—-

HISTOIRE
GENERA I/E,
DES

IS LES

DE S CHRISTOPHE.
DE

LA

DE

GVADELOVP E,

LA

MARTIN I QVE,
ET

AVTRES

Ou 16ri vcrfa'leftabliflcrnent âes Colonie,

ran-

çoifes , dans ces îfles ; leurs guerres Ciuiîes ôc
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Comme aulï\ plufveurs belles pardeuhritez des Antilles de l’Amerique:
Vue defeription generale de l’Ifle de la Guadeloupe ; de tous Tes.
Minéraux, de fes Pierreries , de fesRiuieres, Fontaines ôc
Eftangs : & de toutes fes Plantes.

De plus, U defeription de tous les Animaux de la Mer, de VAir, & delà
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Par le R.P.Iean Baptifte dvTertr E.Religieuxdc l’Ordre des FF.Prefcheurs,du Nouitiatdu Faux-bourg Sainft Germain de Paris,
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de Beaumont 3 &c. Confeiller du Roy en fes Con-

feils d’Eftat ôc Priué, & Maiftre des Requeftes or
dinaires dcfonHoftel.

Si ie prends lahardieffe de mettre vojlre nom illujlre au commencement de ce Lmre > cefi pour luy
feruir de FroteSieur: car il afitjet de craindre > tout
François quil efl, d'eftre traitté comme Etranger,
parce qu tl tientfipeu de la Politejfe $ du langage de

ce temps, que fans doute onauroit peine diefouffrir,
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fans l'éclat & la recommandation que le fameux
nom de Plarlay luy doit indubitablement donner.
Qui fera reflexion , Aîonfieur , fur le choix que

iayfaiten vous dédiantmon ouurage, qui nefefbuuïenne aufsi tojl de la gloire de vofire Aiaifon5 & ne
vous regarde comme le digne Jücceffeur de ce grand
homme qui fut le véritable Achille de l'Ejlat 5 /ornement defonfiecle, l'Ame &la (olomne del’zAu-

gufle Parlement de Paris, çf le plusferme appuy
à la Couronne de nos Roys Henry 11L çtf Henry le
Grand d'immortelle mémoire ? cefl pour ce füiet,
JS4onfleur, & pour m acquitter en partie des obli
gations que ie vous ay, que ie vousprefnte ce Liure,
puifque tout ce qui peut partir de mon peu d'efprit
ne vous doit pas eflre moins acquis que moy-mefine.
T)'ailleurs fi les (furieux reçoment quelqueJatisfaBion de mon trauail ( c est a vous > Monfieur, qu ils
fierontparticulièrement obligez*) : carie ne l'eus pas
plutoft apporté en France , que vous luyferuifles
d'ATyle (fl de Pere , puifque le defr que ïamis de
vousJatisfaire, m obligea de mettre en ordre les mé
moires & differentes remarques que ïauois fait
dans mes voyages : & pendant ma demeure dans
les ifes de l'^Amérique/enfs vn jRecueil que ie vous
prefentay ily a quelques années : U receut de vous vn

E P I S T R E

rang parmy ces doctes manuscrits qui la compofint. le meferaisfans doute contenté de le voir dans
vne fi honorable Compagnie , & naurois ïamais
pensé a le donner au public, fi ie riauois été auerty
quil était plus mal-heureux far la terre quefur la
mer, & qu apres auoir éuitéles Pirates de dix-huit
cens lieues de mer, il étoit tombé entre les mains de

certains autres Pirates 5 quifont profefsion de s'enri
chir des pertes diautruy 3 & qu ils voulaient mettre
au iour fous leur nom , encore quils rien eujfent
quvne copie fort imparfaite. Cette confideration,
Alonfieur, ejl la derniere qui nia fait refoudre de

le faire imprimer, & de luyfaire porter vn nom qui
imprimajl du refpect & de la crainte a fies enuieux:
Le voicy, Adonfieur, qui auant que de voir le iour
vient demander voftreprotection ) vouslauez, tous-

jours accordé afin Autheur : ceflpourquoy il efpere
la mefme grâce, & quilfi fentira des bonte\y que
vous aueZs toufiours eues pour vnpauure Religieuxy
qui firoit tout a fait indigne de 1habit & du cara

ctère qu il porte > s'il riefioit^par vn véritable princi
pe de chanté,
MONSIEVR,
Voftre tres-humble & très-obligé feruiteur’
F. I. B. dv Tertre, de l’Ordre des
Frejes Pxefcheurs.
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L y a plus de quatre ans, que l’obeyflance que ie
dois à mes Supérieurs, iointe aux tres-inftantes, &
piefque importunes prières de mes amis,me con
traignit d’écrire ce Liure auec autant de répugnan
ce, que i’auois deiuftefujet de m’en diuertir fau

tant qu’à mon .retour des Indes, ie trouuay la langue
Françoife dans vn fi haut degré de politefle> que iauois raifon d’apprehender que la rudefl'e de mon ftyle ne rebutafl mefine les plus grofiiers, & ne leur fit
eftimer mon difeours aufli fauuage que le pays que
ie leur décris. Dans cette penfée ie l’auois comme
abandonné , & me contentant de l’auoir donné à

vne perfonne de haute condition, qui me faifoit
l’honneur denfaymer, ie ne penfois plus à le faire
imprimer. Certainement, il n’autoitpas fi toft veu

le iour, fi ien’auois eftébien informé que Ton auoit
furpris macopie, pour la faire imprimer fous vn au
tre nom que le mien 5 l’on enauoit défia parlé à quel
ques Imprimeurs, lefquels m’en donnèrent aduis ; fi
bien qu’ayant cité contraint d’enhafter vn peu trop

l'inipreflion , ie ne doute pas que tu n’y rencontre
beaucoup de fautes, qui font infeparabics d’vne impreflion précipitée, le te le prefente tel qu’il eft, fortpeu orné de belles paroles; mais autant fincere &c ve
ndable, comme le difbours en eft naïf &fuccint. 7e

mepromersau moins,que fitu'n’cs fatisfait dudifcours, que le grand nombre de belles & curïeufes
remarques, qui. font comme autant de belles fleurs
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produitesdansvnmauuaisterroir, te donneront du
contentement.

Or comme ie fçay tres-bien que le bel ordre 6c
agencement de chaque chofc en fon lieu, contente

autant vn efpritbien réglé,que le defordre & la con-

fufion le choque 6c le rebute,i ay eu vn foin très-par
ticulier de traiter toutes ces matières G différentes

aucc rantd ordre , que iapprehende que tu ne me
bla/rne dauoirefte trop court, pluftoft que de c’ennuyer dans la le&ure deceLiure. En effet, ie me fuis
tftudié de propos délibéré à retrancher de ce Lim e
tout ce que i’ay crcu qui neftoit pas neccflaire à mon

deffein, qui eft dcdecrire toutfimplcmentles cho*
fes que i ay remarquées durant mon fejour dans l'A
mérique, 6cde donner vne enticre connoiffancc de

tout le bien qui s y rencontre fans aucune exagéra
tion,^ de tout le mal (ans aucun déguilcmcnr,ce qui
cft vne chofc allez rare dans la plufpart des Auteurs,
qui ont iufques icy écrit de l'Amerique. Que G tu
trouue du fuperflu dans quelques *vnes de fes parties,
qui peut-eftre ne te plairont pas également, fçache

queienay pas écrit pourtoy fcul j car lors que i’ay
conceu le deffein de ceLiurc , i’ay eu en veuenon
feulement la fatisfaéfiondes curieux > mais fvtilité

deshabitans dupays,aufïi bien que d’informer ceux
quïvculent faire le voyage, de plufîeurs chofes qui

leur font abfolument neceffàires : G bien quille
pourra faire que les chofes qui choqueront ton efprit,ferontl vtilité 6c les délices des autres.

le t auertisauffi,mon cherLe£teur,qu encore bien
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queic traite feulement icy de quelquesifles partie*!
îieres de l’Amérique , tu dois iuger fur le mefme
pied, tant de la terre ferme , que des autres ifles qui
font entré les dcuxTropics ; car c’ellW mefme tem
pérature, le mefmc terroir,les mefmes plantes, &c les

mefmes animaux,exceptez quelques finge^&r quel
ques belles feroces qui ne le.rencontrent pasdans
les ifles ; & tant s’en faut que ces ifles vallent moins
dansleftat Quelles font que la terre ferme, qu’au
contraire, ie fuis certain que dans deux ou trois an
nées, l’cxperience fera changer d’opinion à plufîeurs
qui ne m’ont pas voulu croire.

Situ dis qu il y a encore plufîeurs belles remarques
a faire dans le pays, defquellesie ne fais aucune men

tion , i’en demeure d'accord, & croy afleurément que
fii’auois écrit furies lieux, i’aurois dit quelque chofc
dauantage ; mais ie fafleure que {çaatoit eflé peu de
chofe i contentc-toy de ma bonne volonté, & reçois

le peu que ic te donne d’aufïï bonne part, que ie te
l’offre dé bon cœur.
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DES COLONIES
FRANÇOISE S,
s

Dans les Ifles de faindt Chriftophe,
Guadeloupe, Martinique, & autres;
de ce quifepafle dans
voyages
de TAmerique.
PREMIERE

PARTIE.

Delà naitfance delà Colonie dans l’ijle defainSl Chnflophe
fremiere des ijles habitée far les François.
CHAPITRE

PREMIER.

'Ay fouuent admire dans l’Antiquité prophane lauanture de deux petits jumeaux
; nouuellement nez, qui apres auoir eftéjet-

tez dans leTybre , recueillis par vnc louve, qui leur
fit office demere, ôc clcuez dans vne cabane de BcrA

z

establissewent,

gcr; ont efté comme la femence fécondé quia pto
duit ce grand arbre de l’Empire Romain , dont Jes
branches fefont étendues & multipliées par PVniucrs. le n’ay pas trouué moins étrange ce que les
Lettres fainckesnous apprennent de la merueilleufe fortune du petit lofeph, tiré defacifterne,&:deC

chargé defes chaifnes , pour eftre fait Viceroy de
toute l’Egypte. L’éleuation de Moyfe eft encore vn
grand miracle de la Prouidence, qui fauue cét enfant
expofé d’vn naufrage inéuitable , pour en faire le
Dieu de Pharaon , & le Libérateur de fon peuple:
Mais ic puis dire, fans rien donner à la flatterie, que
l’eftabliflement de naître Colonie Françoife dans

les Ifles Cannibales n cft pas moins émerueillable,
ny moins étonnant. Car fi nous confiderons auec

attention fon commanccment & fon progrçz,nous
la verrons naiftre comme vnc petite foutee , quife
dégorgeant infenfiblcment par des voyes connues
feulement de Dieu, malgré les obftacles des monttagnes, Scies contradictions des hommes3va innon-

der les plus belles terres de l’Amerique. Elle vous
femblera d abord ruinée tout à fait dans fa naiflance*

& vous remarquerez en mefmc temps, que recueil
lant les pièces de fon débris > elle fereftablit fur fes
propres ruyncs contre toute forte d’efpcrance , ôc
auec tant d’auantage ôc tant de fuccez , que toure

abandonnée &c toute perfecutée y naefine quelle
eftok de ceux qui la deuoient maintenir, elle rem

plit défia d’habitans François plu.fieu.rs belles terres
capables de compofer autant de Prouinces.
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Les richeflesprodigieufes que les Elpagnols tiroient de ce nouueau monde , firent naiftre le defir

d’en auoir leur part, à toutes les Nations de l’Euro

pe. A cét effe£t force auanturiers équipèrent des
Nauircs pour aller trafiquer auec les Sauuagesrmais
l’Efpagnol, qui croit eftre feul & légitimé poflefleur
de ce grand pays,fcpreualant de la donation qu’Alexandre Vl.enauoit fait auxRoys Catholiques Fer

dinand & lfabclle, l’an 1493.pour y eftablir leChriftianifme, s y oppofa fortement, 8c traiéta de Pirates
ôc de Corfaires, tous ceux qui! trouua entre les deux
Tropiques. Voila le lu jet de laguertc dans les Indes
Occidentales. Or foit que les autres Nations eftimaflent cette donation friuole , ou que ce fut par

forme de reprcfaille,elles le roidirent contre les ef
forts dcsEfpagnols,& y firent fouuent de très-riches
prifesrclles ont continué cette petite guerre,iufqu’à
ce que Dieu leur eue inCplré le dcÜein djiabiter vne
fi riche partie du monde, de laquelle il lemble qu il
en veuille priuer cette nationambitieufe,qui s eneft
rendue indigne par les horribles cruautez qu elle a
exercée fur les Indiens : cruautez fi cftrangcs& fi in-

ouyes, que le Reucrendilïïme Pere Barthélémy de
Las Cafas, Eucque de Chiapa, Religieux de l’Orde
des FF. Prêcheurs, afleurc comme témoin oculaire,

quelesEfpagnolsen quarante ans,ont maflacré cinqutoKfc millions d’hommes dans les lfles d’Hifpaniola, de Cuba ôc de S. ïean dcPortric.

le fçay Lien qu’on pourroit m’alleguer quei’ay très

mauuaifiegùce décrirequeDieu veut priuer les Ef
A ij
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pagnols des terres de TAmerique, afin d’en gratifier
les François, qui pour auoir moins fait mourir de
Sauuages, n’ont pas efté moins barbares qu’eux ; eu

égard qu’ils les ont chaflezde Tille de fain<â Chrifto phe,aufli bien que de celle delà Guadeloupe. Mais
ic puis répondre, que fi vouslifez attemiuement
cette Hiftoire , vous trouuerez que Dieu s’eft com

porté enuers les François, comme il a fait auecles
Ifraëlites dans les deferts, nclailfant pasimpuny vn
feul de leurs crimes j car il eft certain que tous ceux
qui ont trempe leurs mains dans le fang de ces pau
mes innocens,ont expié leur maffacre par la perte de
leur vie ou de leurs biens.

Entre plufieurs Capitaines qui tafehoient de faire

fortune dans TAmerique, vn Gentil-homme nom
mé Defnambuc,cadet de la maifon de Vauderop en
Normandie,le voyant piiué des biens d eus à fa qua
lité & à fa naifîance,à caufe de la rigueur des loix du
pays, refolut ou de mourir genereufement, ou de

fuiure les traces de quantité de braues hommes,, qui
auoient fait vnc fortune tres-auantageufe dans cet
te nouuelle & opulentepartie du monde.

Il part de Dieppe Tan 162,5. dans vn brigantin ar

mé de quatre pièces de canon ôc de quelques pierriers,auecenuirontrente-cinq hommes, tous bons

foldats bien difeiplinez ôc bienagueris. Arriué aux
Kaymans, il fe trouue aulfi-toft découuert pat vn
Gallion d Elpagne d’enuiron quatre cens tonneaux*
&c monte de trente pièces d’artillerie , leqael le
prend afon auantage dans vne baye, & Tarçaqijant
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Soudainement à coups de canon, luy donne a peine
le temps defereconnoiftre.La furprife neansmoins
ne fit point perdre courage à noftre Capitaine géné
reux ; au contraire, redoublant fes forces par la refiftance, il fouftint le choc refpace de trois heures,
auec tantd’opiniaftreté , que l’Efpagnol fut con
traint de l’abandonner, apres la perte de la moitié
de fes gens.
Mais que la viâoire fembla funefte à noflre ca

det/ il voit apparament fa fortune renuerfée } fon
vailfeau ne peut plus tenir la mer, fes voiles font dé
chirées, fes cordages font rompus, huiét ou dix de
fes hommes ont eftétuez, & la plus grande partie
des autres fontblefTezdangereufement. A quoy fe
refoudra-il en vn eftat fi déplorable ? infpiré de
Dieu,quil’auoit choifi comme le Pere des habitans,
comme le Fondateur des Colonies Françoifes
dans les illes Cannibales ; Il aborde Tille de fainét

Chriftophe, fituée audix-feptiéme degré de latitu
de Septentrionale, pour y racommoder fon brigan-

tin y ic y faire panier tous fes blelTez par le Chirur*, gien qu’il auoit embarque auec luy.
Il rencontre dans cette ille vingt-cinq ou trente

François, réfugiez endiuers temps & par differen
tes occafions, s entretenans en grande paix auec les
Sauuages , &: fe nourrilfans des viures qu’ils leurs
fournifloient fort libéralement. L’arriuée deMon-

fieur Defnambuc auec fes gens leur donna beau
coup de confolation : Ils vécurent auec. luyJ elpace
de fept ou hu\£t mois, Taymans comme leur pere, &c

*
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llionofans comme leur Chef : il faifoit du petun
auec eux , lequel valoit en ce temps-là dans nos

Havres douze ou quinze francs la liure ; pendant
que l’on reparoit fon vaifleau , ou qu’il attendoit la
commodité de quelqu autre nauirc pour repafler en
Europe.

Il faut icy obferuer quVn Capitaine Anglois
nommé Vvaernard, auffi mal traiébé par les Efpa*
gnols, que Monfieur Dcfnambuc l’auoit efté, fe jetta prefqu’en mefme temps que luy dans fainéfChriftophe. Cét Anglois viuoit en mefme intelligence
Nom ex auec les Sauuages que Monfieur Dcfnambuc. Ce*
io»r~ pendant ces Barbares entrent en défiance des vns 5e
Temo-e‘ ^CS autrcs > parce que dans vn vin general qu’ils fi-

niedtns rent, le Diable leur perfuadapar la bouche de leurs

1 iâ7f. BoycXjique ces Nations Eftrangeres neftoient aborfame' deés dâs rifle que pour les y maffacret cruellement,
comme elles auoient tué leurs anceftres dans tou

tes les terres quelles occupét:Cét efprit de manfon-

gc n eut pas beaucoup de peine à les porter à s’en
deffaireen vnenuiét, ils en prennent la refoiution,
choififfent le temps que la Lune feroit à pic,c’eftà
dire, en fon plain, & ils eufiént infailliblement exé
cuté vne fi fanglante deliberation,/! ladiuine Proui-

dcnce n eut détourné cét orage, permettant que les
François & les Anglois en furent auertis par vn Sauuage, qui pour quelque intereft particulier découuritlc fecrct de fes compatriotes, 5c leur attira le

malheur, quils premeditoient de décharger fur les
autres* car nos François 5c les Anglois detelians vne
/
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fi horrible confpirationjes preuindrent chacun dans
fon quartier, 5c en vne mefme nuift les poignar
dèrent tousdormans dans leurs lifts, fans en exce

pter vn feul, fmon quelqucs-vncs des plus belles
femmes pour aflouuir leurs brutales pallions, 5c en
faire leurs efclaues : Il y en eut cent ou lix vingt de
tuez-, cela fait, ces deux Capitaines Defnambuc&:
Vvaernard concertèrent

enfcmble fur le deffein

qu'ils auoicnt d’habiter cette Ifle j & apres auoir
projette le partage des terres , tel que nous dirons
cy-apres, ils partent de Tille de fainft Chriftophe
prefquen mefme temps pour trauailler àTeftabliffement de quelque Compagnie, qui puft fubuenir
aux frais necclîaires.

Moniteur Defnambuc charge là barque de pe«
tun, 5c de tout ce qu’il peut trouuer de plus curieux,
s’en vient en France , ou ayant beaucoup guigné
fur fa marchandife, il arriua à Paris en fort bon équi
page. Pour venir about de fes pretenlîons, il fit en
forte par le moyen de quelqucs-vns de fes amis,
d’expofer à Monfeigneur le Cardinal de Richelieu
la fertilité de toutes ces illes, ôc les grandes richefles
qu on enpouuoit tirer : enquoy ilreülîît aucc tant

de bon-heur, que fon Eminence approuuant fapropofition , permit Teftabliffemcnt de la Compagnie
de Vide de S. Chriftophe , le dçrnier iour du mois
d’O ftobre Tan 1616.

Cette Compagnie fut compofée de perfonnes de
haute qualité-, &quoy que le premier fond dechaque particulier ne fut que de deux mille ixures,Mon~

8
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feigneur le Cardinal y prenant plufieurs parts,comme firent quelques autres à fon imitation,il fè trouua vne fomme capable de fournir a lequipage de
plufieurs nauires. Ces Seigneurs de la Compagnie
donnèrent Monfieur de Rofley pour collègue à
Monfieur Defnambuc , ôc apres que tous deux eu
rent receu leur congé en pareille forme, datté du 14.
Nouembre 1616. Ôc fait vn traité,qui portoit entre
plufieurs conditions onereufes , que les habitans
donneroient la moitié de leur trauail aufdits Sei

gneurs delà Compagnie ; ils leuent enuiron trois
cens hommes qu’ils embarquent dans trois nauires,
équipez aux frais de la Compagnie, pourlesmener

I ^à fille de fainâ: Chriftophe.
I. ^ ^ 1 Æ, -yA’pfïU' Cent mille liures auancées pour cét embarqueaiment, furentfi mal ménagez,que nos gens n’eu5S
*"
rent pas fait deux cens lieues en mer, que les viures
leur manquèrent, 3c trauerferent auec plus de mal
heur quon ait iamaisfait, depuis que les ifles font
fréquentées. Arriuez dans fille à la pointe de fable
au commencement de May 162.7. ils débarquèrent

leur monde tout en defordre , &dans vn fi pitoya
ble eftat, que le plus fort d’entr’eux auoitbien de
la peine à fe foultenir; laplufpart eftoient ademymorts, couchez fur le fable fans aucun fecours, ny

fpirituel ny temporel : ôc ce qui eft horrible zenption <ie tendre, les Crables décenduës en grande abondance
Z*î”nu au bord, de la mer / ôc amoncelées les vnes fur les
4.pâme autres aufhhaut que les mailons , en mandèrent
traite i,

$•*>.

.

1

3

f
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plus de trente. Nos deux Capitaines raflemblcrent
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rcnt les plusfains, de les ayant diuifé parla moitié,
Monfieur Defnambuc fut prendre fon quartier à la
Capiterre , de Monfieur de Roffey à la Balle-terre,
laiifant tout le relie à la mifericorde de Dieu, fou-

bliois de dire qu’on auoit mené yn bon Preftredans
le premier embarquement, lequel voyant tant de
miferes , de craignant d’en éprouuer encore de plus
fafeheufes, s’en retourna aulfi toft en France.

Le Capitaine Vvaernard ayant trouuc plus de dif-

pofîtion en Angleterre au fucccz de fon deffein,quc
Monfieur Defnambuc n*cn auoit rencontré en Fran

ce, eut bien-toft formé vneCompagnie, de laquel
le le Milord Karlay eftoit chef : de forte qu’il eftoit
défia arriuc à fainât Chriftophe , Se auoit pris fon
pofte à la grande Rade, auec quatre cens hommes,
iàins, gaillards & bien munis de toute forte de pro
uvions -y il receutfottciuilcment nos deux Capïtair
nés 5 puis dVn commun accordpartagercnt la terre
de l’Ille faincâ Chriftophe, le treiziéme de May fan
1617.pour,de aux noms des Roys de France de d’An
gleterre , félon les Commiffians xju ils en auoient
apporté, ainfi qu’il cil fort ponctuellement remar
qué fur la carte : neanemoins la chafle, lapefehe, les
falines, les riuieres, la mer, les Rades, les mines, les

bois de teintures de de prix demeurèrent communs à
toutes les deux Nations.

^ A

^

Que fi nos deux Colonies font fi diflemblables

dans leureftabliflement, elles ne le font pas moins
dans Jeun progrez. Il cftvray que toutes deux
ttouuerent lifte également dépourueuê de viures
B
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pour l’vnc 5c pour l’autre : mais fi les Anglois reffentirent quelque chofe de la famine , ce fut pluftoft i
caufe du grand nambre d’hommes, que la compa

gnie Angloifey enuoya, qu’àcaufcdc l’indigence
commune i dautant que les nauires qui les appor
taient , mettoient toufiours à terre des vîmes pour
les faire fubfifter, iufqu*à ce que les pois 5c les Pata
tes qu’ils plantoient , euffent atteint leur maturité*.
Mais au contraire, nosFrançois eftans arriuez dans

l?ifle, malades &affolblis parle trauail d’vnefi rude
trauerfée, fouffrirent non feulement par lafamine,.

mais encor par le defaut de fecours, qui fut tel, que.
pendant toute vnc année ils ne virent pas vn feulnauire François à leur codé.

LaColonic Angloife s’augmenta & fort, qu’ils fu
rent contrains d’enuoyer vne partie de J cars hom-:
mes pour habiter Vide des Niéues > diftante feule
ment de deux lieues de celle de faindtChriftophe y
tandis que nos François mouroient de faim, &;dcpcrifloient tellement faute de fecours, que de qua
tre cens hommes qu’ils deuoient eftrç dans l’ifle, ils1
furent réduits à cent cinquante; fi bien que les An
glois prirent delà occafion de tirer auantage de leur
malheur, 5c de baftir fur leurs ruines. Ils murmu

rent 5c crient tout haut, qu’il n’eft pas raifonhablc
qu’vne fi chetiue colonie les empéfehe de s’eftendre au de la des limites qui leur font preferrpres.
Monfieur Dcfnambuc fait tout ce qu’il peut pour

adoucirdes.chofes, leur remontrant que les ordres du
RoyJnytanoi&nt lié les mains y 5c que ce Aiy ftroir

I
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vne cache trop grande de leslailfër cnfraindre fans
fonconfentcment : mais les Anglois faifans inftance fur le pecit nombre d’hommes qui leur reftoit,
lefqucls(ans vn prompt fecoursperirbicnt aufli bien
que les autres ; il les prie de luy donner le temps de
faire vn voyage en France , pour propofer l’eftat de
cette Colonie au Roy, & pour apprendre fa volonté
làdefTus. Ce qui luy ayant efté accordé,il part prom- 771 ^cna-mÂcc
ptenvent, laiffant le gouuetnemcnt & la conduite à Vie/nt **

Monfieurdc Ro/Ièy.

/.*/

££?£%

Ilneftpas pluftoft cnmer,quvn fecours inefpcré arriue à nos François : ce fut vn nauirede Zclande

/ * r ) ~~

chargé de viures, d’eftoffes, & de toute forte de den- *^ ££***?* a< '*
rees necellaires dans les nies ; le Capitaine de ce vail-

feau ayant trouué, dupetun bien conditionné chez
les François, les encourage & les prie de trauailler
pour luy , leur promettant de les fecourir dans fix
mois, & de leur apporter des viures & tout ce qu’ils
auroient befoin.

Cependant Moniteur Defnambuc arriué en Fran
ce , fait auffi-toft le narré lincere à Meilleurs de la

Compagnie de tout ce qui fepafloie , les a/Teurant
que s’il n’eftoit efficacement affilié , tout ce qu’ils
auoient auancé iufques alors, elloit infalliblement
perdu : onexpofe lamefmc chofe à Moüfeigncur
le Cardinal de Richelieu, quirefolut de luy donner
du iecours.Pour cét effeét, il fit promptement équi
per quatre grands nauires de Roy,& deux aurres
moyens > les Seigneurs de la Compagnie de leur
part, lcuêrentuois cens hommes à leurs frais’ pour
Bij
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habiter dans Fille. Toüt eét èmbarquement partit du
Havrè de Grâce au mois de Mu l’ati 1^2.9. fous la
conduite de Moniteur de Cahufac , & arriua à faillit

Ghriftophe auiMisd’Aôiiftfuiuant.
Auffi-tdft que ta flotte fut arriuée, Monfieur dé
Cahufac fit foittUier lé Capitaine Vvaernard > pour
ratifier les contrats de la partition des terres ^ &

pdtir tailler aux François la paifible [poiTèilion des
quartiers qmlèurséftoientéchéirs en partage. L’A fi*
glois demanda trois iours pour èn délibérer. Moi*fiéuf de Cahufac répond , qu il h à pas vn moment

de témps adonner , 6c que fi cela ne fc fait toute a,
l’heure , il va li tirer lé ‘combat à dix nauires Anglois,

qui éftoiént le lèttfgdé la edfte > ôcqui seftimoient
beaucop plus forts que lès noftres» Les Anglois ditÉcrans vn peu trop , 9 feue l’ancre pour aller atta

quer tes ftaukesîceqifayans reconnues Ce difpoferent

combat, & l'attendirent aiicc bonne refo-

lution. La bataille fut grande , & ils forent long

temps aux prifes, fans Içaudir qui auroit le deifos;
mais trois deléuts naukes eftans* demeurez à Mon

iteur cte Cahütec, qutflques-vns jcttèztakcofic , 6c

te féfie-ayant efté contrains de foïr tout en defordre,nOftre‘Amiral demeura vi&orieux, ayant perdu

fort-pèti de monde,tefquèlsfot regretté vn de
tes Capitaines, nommé Pbmpierre, Gentil homme
fottcoiifidCré.

•’ Lès Anglois voyans le defàuantage quaaoient
éu leurs nauires, èreurent qu ily attoirplus de huidfc
Cens* hommes‘danstes ft&ftrcs, 5c app^dcndorent
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tellement que nos foldatsnc poufaifent leur poin
te , qu’ils enuoyerent promptement le fils de leur
Capitaine Vvaërnard , qui eftoit vn jeune homme
tres*bienné,&: extrêmement chery des François, auec

promefle de ne les iamais inquiéter pour la pofleCfion de ce qui leur eftoit ccheu en partage l’an
1617.

Monfieur de Cahufâc ayant heureufement
remis les François dans la iouyfiance de leurs
biens , & débarqué les trois cens hommes leuez parles Seigneurs de la Compagnie , permit 1
fes Capitaines d’aller courir le bon bord le long des

ifl es habitées par les Efpagrvols. Le Capitaine Gir
roft, qui a toafiours fuiuyfon caprice , quita la flot
te con tre les ordres de Ton Amiral, lequel ayant de ffein d habiter à Tes frais rifle de lainét Euftache ( qui
eft vne petite lfie à deux lieues defain&Chriftophe,

la plus forte d’aflîctte quei’ayc veu dans toutes les
Mes de J’Amerique ) y fit trauailler en fa prefenec

pour y baftir vn fort, & y conimancer vnehabitation.

Nos François iouyfians d’vne profonde paix auec
les Anglois , croyoicnt n’auoir plus d’ennemis à £ uyr\
combatre ; pour cefujet ils né fongerent plus qu’à

planter dupetun,& des viures fur leurs habitations,^*^
lors que vers la-fin d’Oftobre de la mefîne année; ! ~
Vaicyarriuer DomFederiede Tolede,General d’v-

ne armée, compofée de trente-cinq grosGallions,
auec ordre exprefie du Roy d’Efpagnc fon maiftre,
de chaffer'les François & les Anglois de l’ifle de
B
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fainétChriftophe. Arriuéaux Niéues ,il enleuc d’a
bord trois ou quatre nauires Anglots, & delta chc
vn Gallion , de la flotte pour en pourfuiure vn autre
qui vint échoiier fous la fortereflé des François à la
Baffe-terre. Ellant tout proche de terre, illaiiia la
forterefle de trois coups decanon fans balles:Monfleur de Rofley qui y commandoit, luy répond de
trois autres coups chargez de balles au trauers de
fan nauire : le Capitaine du Gallion difltmule, &
fc concerne d’enleuer fapvifcA Le foir venu toute la
flotte moüille l’ancre à deux portées de canon de la
forterefle. Moniteur de Rofley demande du fecours aux Anglois & à Moniteur Defnambuc qui

commandoit à la Cap/lerre : ceux là enuoyerent
huid cens hommes, & celuy-cy deux cens : Il fe re
tranche toute la nuiét le long de la colle. A huiél
heures du matin, trois grandes chaloupes chargées
de foldats, partent de l'Amiral pour mettre pied à

terre, fous la conduite d’vn Capitaine Italien fort
eilimé, Ôc tenu pour le plus expérimenté à fa»re des

décentes, qui fut dans toute l’armée Efpagnole. Il
déccnd auec fes ioldats, à deux portées demoufquet
du retranchement des habitans, où il fe retranche;

puis faitauancer du monde pour vn fécond retran
chement , & gaigner ainfi pied à pied iufqu’au re
tranchement des noftres.

L’Amiral fit aufli-tofl

partir de tous les nauires , des chaloupes chargées
de foldats , pour décendre à la faueur de ccttc rcrrafle^Alors vn ieune Gentil homme nom/flé du

Parquet, nepueudeMoniteur Defnambuo voyant
vit .ci

DANS L’ISLE DES. CHRISTOPHE,

ry

le procédé des Efpagnols, &: que Monficur deRoffey les laifloit delcendre fans s’yoppofer , luy dit;
Quoy Monfîeur , endurerons-nous que ces enne
mis triomphent de nous (ans les combarre ? Souffri
rons-nous qu’ils nous égorgent , fans montrer de
la refiftancc ? Seradi dit que les Efpagnols attaquent
les François, fans éprouuer leur valeur ? la gloire de
noftrena.ionnous doit eftre plus confidcrablc. Al
lons M1, il faut mourir auec honneur, oucmpelcher leur defeente. Monficur de Roffey le voyant
fi refolu y luy donna ordre de s’oppofer à leurs ef
forts, luy promettant de le féconder : line luy dé
termine perfonnepour vne fi perillcufeentreprife;
neanrmoins dix ou douze volonraires, rauis d’vnc

fi extraordinaire generoficé , l’accompagnerent. Il
partauffi-toft du retranchement, met le pied fur la
tranchée des ennemis , fes deux piftolcts luy ayant
manqué, il les jette à la teffe de ceux quifeprefën®
tent à luy. Son moulqucton luy en fait autant , il
met l’e/pée à la main , & prend refolution de mou
rir plufioft en homme de cœur, que de receler. Les
volontaires qui fauoient faiuy, le fouftenoient vigoureufement, faiiàns des merueilles de leurs perfonnes. Le Capitaine Italien , qui conduifoit les

Efpagnols, vint aux mains auec luy, &: apres quel
que refiftance de part & d’autre , noftre icune Hé

ros luy paffe fon efpéc au trauers du corps & le tue.
En fin,apres auoir fait ce que le plus généreux hom

me auroit pu faire en vne pareille rencontre , il
tomba bleflé d’onze coups, ôc fut tiré dans la tran-
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chce ennemie par des Scrgens , auec les crochets
de leurshalebardes,puis porté dans lc nauircdeDom
Federicde Tolède, qui fie tout ce qu’il pût pour luy
. fauuer la yie > mais il mourut dix iours apres, laiffànc

0'

à la pofteiitc vn monument d’vne gloire immor
*

'

telle, & vnfenfible regret à fes ennemis,qui auoient
conçeu vne haute eftime de fa valeur.
Monfieur de Rofley voyant Monfieur du Parquet
tombé comme mort, que les volontaires lafchoienc
le pied , & que l’Efpagnol pourfuiuoic viuemenc
fà pointe, prend le premier lepouuante , eftonne
fes foldats de fa feule contenance, dit tout haut qu’il
fe faut fauuer, & prendla courfe vers la Capfterre,
où tout le monde s'efforce de le fuiure à perte d’ha
leine. Ils crient a leur arriuée, que touteft perdu,
que l’Efpagnol les pourfuit, qu’il fe faut embarquer
dans les deux nauires qui eftoient à\a ta.de, ôc aban *
donner rifle. Monfieur Defnarabuc tafehe de les

rafleurer , leur remontrant l’auantage de fon pofte,
que les ennemis n’entreprendroient jamais de faire
huief lieues de chemin autrauers des bois , où on

7 ^ieur pourroit dreflerdes embufeades dangereufes,
u ^
& que pour conclufion qu’il leureftoic plus auantageux &C plus glorieux, d’expofer genereufement
leur vie pour le feruice du Roy, que de faire vne fi
honteufe retraite. Monfieur de Rofley demande
qu’on tienne confeil pour en délibérer, où fa brigue

cftant la plus forte , il fut conclu qu’on abandonne.
roit rjflc^cfain&Chriftophe, quoniroit habituer

celle de la Bainaâe , & qu’on poignardœoit Mon
fieur

DANSI/ISLE DE S. CHRISTOPHE. i7
fieiitDefnambuc, au cas qu'il n’y Voulut confentiK X
fi bien qu’eftant contraint de ceder à la violence,

ils s’embarquèrent enuiron quatre cens hommes ^
dans les nauircs du Capitaine des-RoÆes-, Ôc du Ca- yLcrfe)
pitaineLiot, qui cftoientpour lors à larade delà
Capfterrc.

^

*

Les Anglois voyans que lesElpagnolsseftoient^^lS^^ÏÏ^^faifisde laforterefle des François , s'accommode-^1^"
cent auec eux, à condition de quiter l'ifle dam4*
première comme dite. Doxn Fcdcric de Tolcde en

ht aulfi-toll embarquer le plus qu’ilpuft, dans les
quatre nauires qu’il leurauoit pris cri arrivant, Ôc

les fit partir en la prefencc pour l’Angleterre , le
rcite promettant d’en faire autant aupremier iour:
En fuite , les Elpagnols ayans Yifité tous les quar

tiers de Tille , ôc reconnu que les François s’en A
cftoicntfuïs, ils prirent les fa pièces de canon qui /“A_
leur appartcnoienr,& continuèrent leur route, me

naçant les Anglois de ne leur point donner de quar
tier, s’ils les retrouuoient iamais dans Tille.

Retournons a no fixe pauure Colonie , qui flotte

furies eauesde la mer, comme les deux petits lumcauxfur leTybre , comme vn lolèpWafl^faetfterne, Ôc comme Moyfe dans fon berceau fur le
Nil-, elle cft conduite par la toutc-puiflante main de

la Prouidcncc diuine , qui la tirera fans doute de
tous ccsmal-heurs,&par des cucncmens inefpercz,

la fera furgir à bon port.
Comme cét embarquement auoitefté impreucu
& précipite, de quatre cens hommes dans deux nar
C

,8
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uires, quin auoient des viurcs que pour leurs équi

pages , ils furent en peu de temps réduits àl’extre,
mité, de naupir plus quvn ver d'eau, & du bifeuit la
À
pefanteur dVne balle de moufquet par chaque iour.
Cependant ils font batus de vents contraires, & var guent plus de trois femaines dans ce miferable eftat*
T#

Cy»tL
*

lans pouuoir atteindre l’ille d^fereba-des , qu’ils
auoient projetté d’aller habituer : mais au contraire,
Diea, en ayant autrement difpofé,lors qu’ils penfoienc auoir fait plus de cent lieuës,ils fe trouuerent

proche délïfle de S. Martin, diftante de celle de S.
Chriftophe detept lieues.
Ils n’eurent pas pluftoft reconnu cette ifle,eft:ans
prelfez delaneceilité, qu’ils mirent tout le monde
à terre , pour aller chercher à boire & à manger*,
mais dans l’endroit le plus fec & le plus fterile de
toute J’ille; ils ny trouuerent, ny rmieres, ny fontai
nes, ny mares d’eau douce pour fe rafraifehir ; de

forte qu’ils furent contrains de faire des puits dans
le fable, d’ou ils tirèrent de Teau à demy filée ; telle
quelle eflo’t vn chacun en but,
qui
enprirenc vnpeu dauantage que les autrescreue*
rent& moururent furies puits.

Nos deux Capitaines eftoient demeurez dans le
nauire du Capitaine des Rosies, affligez extraordi
nairement de voir eftoufer dans fon berceau la

Colonie qui leur auoitcoufté tant de trauail & tant
de fatigues. Mon/îcur deRoffez n’y voyanraucun.
lemede, ferefolut de tout abandonner : à céc effe£i,

iidcfbaucha quelques officiers, &c contre le gré de

DANS L7SLE DE S. CHRISTOPHE. ^
Monfieur Dcfnambuc fit partir le Capitaine d#*

-dtjjy,.

Itarahes pour s'en rcuenir en France, où aufli-toft
qu'il fut arriué, Monficur le Cardinal de Richelieu
le fit mettre dans laBaftillc , ou il a demeuré fort

long-temps.

.

Nos François voyans le Capïtatfte d*0rRochss

*KeJeJ

party, creurcnt qu'ils eftoienttout à fait abandon
nez de leurs Chefs , qui eftoient tous deux dans ce
nauirc : Ils ont recours aux larmes &: aux regrets, ôc
paflent toute la nui&rdans vnc triftefle qui n’cft pas
imaginable : le iouryenu ils vont fur ie bord de la
mer continuer leurs plaintes, ou ils découurent la
barque du Capitaine Liot, qui eftoitallé chercher

des viurest le Pilote de cette barque les confole, les

afleurant que Mon/îeur de Roffcy cftoit. pwtyTepJ,^-

>*£

& que Monficur Defnambuc cftoit refolu de viure-‘*
& de mourir aucceux: la ioye qu’ils eurent de cette nouuelle fut fi grande , qu’ils fe mirent tous à ti
rer leurs piftolets & fufils en l’air, pour témoigner
leur fiitisraéfion ; car ils aymoient tendrement ce Cr***~s

Gentil-homme , qm mit autli toit pied a terre, oc

apres auoir par fa prefence & par fes paroles Feleué
le courage abatu de ces pauures dcfcfpcrcz fil af- A é~
fcmbfa (on confei! ,,oü il fut encore vnc fois refolu

d aller à Fille deTfearBàdre. Il s’embarque aueccnuiron cent cinquante hommes dans le nauire du
Capitaine Liot, laiflant le refte dans fain6t Martin,^

aueepromeffe delesenuoyerquérirfi-toftqui]auroitpris terre. Apres trois ou quatre iours de nauigacion allez fafeheufe, ils abordent heureufement
Ciy

^
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aîifle d’Àntigôa, ou ils rencontrent le nauire du
Capitaine Giron,qui y prenoit descauc : ils viiitc^
rem ccttc ifle de tous caftez , & l’ayans trouuéc mal

faine, marefeageufe, & difficile à habiter , ils priè
rent inftament ce Capitaine de les conduire à l’ifle
de Montfarrat, habitée des Sauuages qui avaient
quantité dcviurcs; ce qu’il fit tres-volontiers, bien

aifede trouuer l’occafiondc rendre quelque feruice fignaic aux François,qui peut effacer la faute quil
auoit commis, abandonnant fon Amiral complet
r

ftjLh) UAr--à Cil A(_ iJ txr vu

^
:

orAxf dtfrRoy/"
Le Capitaine Giron ayant défia rendu ce bon.

office aux François de la Colonie , creut qu’iL
n’en falloir pas demeurer là , mais qu’il deuoit
acheuer la chofe , d’auffi bonne grâce comme
il l’auoit commancée : Il part auffi-toft pour aller
reconnoiftre Fille defain&Chriftophe, &ttouueà

Ix

ij êr* (i » i *

V

fon arriucc que les Anglois, refolus de fe mocquer
de la promelîe qu’ils auoient fait à FEfpagnol, en
eftoient ftmls demeurez les maiftres. Aumoment-

qu'ils l’eurent reconnu, iis luy enuoyerent vn Capi
taine dans vue chaloupe , pour luy deffendre la-

bor3^lawie : Giron répond, que puisqu’ils le
traidoient d’ennemy , qu’il leur alloit faire reffen-

tir cequilpomioitfurla mer> & au me fine temps
attaque deux nauires Anglois , qui eftoient à la ra
de , fans leur donner le loifir de fe reconnoiftre; &

apres les auoir fcrtmal traidc à coups de cano/i, il
s en empare *, puis vient mobilier l’ancre proche

dvn troiûcfine, plus grand que les deux autres *

pANl VI SLÉ DE S. CHRISTOPHE,

*i

iur&K& protcfVant, que s’il droit vnfeul coup de

o/îon, il lecouleroità fond.VsCelafaitjilenuoye L\\\
promptement ;vpe de fes deui prifes iMontfarat,

^

Sdautre à sflVlartint pour ramener tousdesfean^^j^^
çois dansl’ifle de S. Chriftophc : cette nouuelle
/? V'

l

/

. *

|

.

,

«'*-

lurprit extrêmement nos habitans , qui netpe-

^©4r©at rienmoins quVn fi heureux fuccez,dVne af

faire en^vm-frmâiluais eftat ; ilsen pleurent de ioye,
Ôc apres mille benedi&ions deavions de grâces a
Dieu, ils partent de Môntfârrat dé de S* Martin,

f i[jr, ^
pour retourner à S. Chriftophü, ^uffitroatfensquè^^^*^ ^ fpe&i
les Ifraëlites fortkent de l’Eo-ypreupaüd entrer f'^hHU, oy** S&
i

dans la terre de Promimon.

O/i

* JT

‘

tsi*r'ho (/•'H'*'**-'

- mr nüoi^siLT i^h*'****
dU ^

Giron voyant fesdeux nauires arriuéz, dans les

quels il y auoit bien encor trois cens cinquante
hommes tous bons foldats & bien armez, parle
plus haut quauparauant, de menace les Anglais de
Jèur pafier furie ventre, s’ils font la moindre refit

ftance.Mais quoy que les Anglois fuffent en beau?

toup plus grand horübre que les noftres , n eftans
pas agUèris, de la plus grande partie fans armes, ac~
quiefeerent amiablcment à tout ce que les Frant
çois voulurent % fi bien que MonfieurDefnambuc
iefaifit de fes anciens poftes,&,tO'iis les particuliers
de leurs habitations; &ela arriua enuirdn trois mois
apres la deffaite.
\
t ’ i sud.

Nos François,qui à leunfortie de faiffâjChriftèf

phe,auoicnc laiffé leurs habilitions eiytres-bon or-»
dre, bien plantcçg, munies d&bçnnés cafes^ de de
toute forte d'outils poür cult-iuèÿ^terre, trouuc^
C iij

h

,.i

lt
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rent que l’Efpagnol auoit tout rafuerfé,arrachéks
viures, & enleuéiufqu’au mprfadre ferrement:cela

fut caufe qu’ils commercèrent à fouffrir tout de
nouucau,& lafamineiés prefia jGfort,quils fuflfent

tousperis de fainvfi deux mois apres leurarriuée,
ils n euffent eftp^Tecourus pat le Capitaine de Zé

lande, qui ^Uoic traité auec Monfieur duRoffey,
auant le départ de Monfieur De fnambuc. Ce Capi
taine fût fi fenfiblcment touché de leurs miferes,

• *

qirtflcur vendit, pain, vin, viande, & tout ce qui
^ur eftoitneceflairc,afixmois de payement*
Noshabitans àlafaueur de ce fccours, plantent

des viures,font tant de pctun,quc ce charitableZe-

*

landois,quiles auoitafliftéfiàpropos,receutàfon
, retour le payement comptant de toutes fes mar-

, u,

chandifes,fans que noshabitans fe mettent en pei*
de rien enuoyer aux Seigneurs de la Compa-

r

gaie,pour les droits qui leur eitoient de us parleurs
traitez: ils continuent de trafiquer auec les Holan« ü-*-'

dois, qui ne leslaiflent manquer dequoy que ce
^

ir

foit ,horfmis des homme*, qu’ils ne pouuoient ti
rer que de laFrance.

Cependant, la Cqmp.agrlie fe plaint qu ayant
auancè
11.^-

:
c+

rtJ^l
**7

r-jLIft**'

feus , pour l’eftadecetteColonie,iJm cft pas raifonnablc

.rangers en ayeqjrfe fruitâ. Nos habitans
fprjï'u répondét jy il y a de l’iiÿéftiçé dans le traité qu’i/s
~ 7; que les fcî

ont fait auedees Seigneurs ; & que s’il le voûtaient
; garder, il ne\eur;e^eroit pas dequoy auo/r vnc

chemife , apr$*W auoir payé; La Compagnie

DANS L ISLE DE S. CHRISTOPHE, n

croyant qu’ils ne fe pourroient pafTer d’elle/e pro
met de les contraindre, en leur déniant tout le Re

cours qu elle leur pouuoit donner 4 elle

^^

denx-ans^entiers fans les-voulais -affifter d’vn/Pr-e-

s-*~*

~

tre, qui leur adminiftra les Sacremens : ovi fai fit
leurs marchandifes dans tous les Havres d

&•

r

Tancer

et/ 4^/*^

onemprifonne leurperfonncs;&on va fixant, que XX

1' ÛC***-/

de deffendre aux Capitaines des nauirçsdans leur

congé, depafTer à Tifle de fain&Chriflophe. Mais
nos habitans fe voyans fecourus des/Hollandois,
fe mocquent des efforts de la Compagnie, & fe refoluënt de ne iamais enuoyer vnc lièvre de petun en
France , fî on ne modifioit le premier traiëlé : fi
bien que les Seigneurs de la Compagnie iugeans
allez que toutes ces violences ne fe pourroient ter
miner qu a la ryyne delà Colonie, &â la perte de
tout ce qu’ils auoient auancéA ils choifîrentvn ex
pédient plus doux f à icauoiryde leur enuoyer fur la
fin de Tannée 1631. vue barque, appellée la Cardi
nale, qui leur portoit pour fecours, vnPreftre, deux
Capitaines, deux Lieu teiyans, deux Enfeignes,deux
Sergens, deuxCorpora/ux, deux Anfpfades, deux

femmes, deuxenfans/& deux Commispour connoiftre dece differen/, & modifier les droiârs, fé

lon qu’ils le iugeoient à proposé Apres que ces
Commis eurent entendu les raifons des habitans, il
fut arrefté d vn confentement commun , que les
droits delà Compagnie feroient decent livres de

petun par telle ppur chacun an. Ce qui a toujours

cfté gardé depu/s,iufqu à ee que les Seigneurs de la

ZtSSy

^

^

^^7"
^
fa—
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Compagnie fefoient dcffaitde ccs iiîes en les ven
dant à. des particuliers.
/

Nos François voyans que la Colonie Angloife
saugmentoit à proportion que la noftre diminuait,
& qu'il y auoit défia cinq ou fix mille Anglois, au
lieu que les noftresn'eftoient plus qu’enuiron deux

J4. t

cens; ils fe maintiennent en gens defefperez en at
tendant du fecours, ne fortent iamais de leurs ha

bitations, qu'ils n’aycntcinq oufixpiftoletspendus
à vnc ceinture de cuir, êc vn fufil fur lefpaulc ÿ fi
bien qu'ils imprimèrent vne fi grande terreur de
leurs padonnes dans i’cfprit des Anglois, que les
plus'tardas d’entr’eux cftoient forcez d'auoücr ingcnuëmcnt qu’ils aymoient mieux auoir affaire à
deux Diables, qu a vn François.
Durant tout ce grand abandpnncmcnt, nos
François viuentfous lafage conduite de Monfieur

Defnambuc,auec tant d’vnion, que touteftoitcom-

/

mÿ parmy eux; &quoy quai n'y eut ny Notaire, ny
Procureur, ny Sergent,/il y auoit plus de foy Sc de

feureté dans 1 a feule parole d’vn homme , que dans
toutes les écritures des Tabellions : s'il arriuoit

quelque diffères*^ Monfieur Defnambuc en eftoic

feulle luge, âdés tcrminoitauec tant d‘adreflè,que
tousjçntniipefnènt fe foûmettoient à fes ordon
nances auccioye. Sa prudence parut dans vnc oc-

cafionfort épineufe , en ce qu'il appaifa &: pacifia
vnc querelle, qui eut jette nos habitans dansleurs

premières miferes, & eut entièrement r uyné/a Co
lonie. En voicy le fmjet. Enuiron la fin de l’année
i633.

DANS ns LE s. CHRISTOPHE.
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1633. il/e leuavnmurmure des feruiteurs François
contre leurs maiftres. Tous les feruiteurs deman-

derentleur liberté àMonfîeur Defnambuc, luyremomrans qffils auoient parleur trauail rembourfé
au double leurs maiftres , des frais qu’ils auoient

fait pour eux, foitdanslatrauerfée,lbitdansriiLc:
D’autre-part les maiftres fepreualans delà couftumedes Anglois, qui engageoient leurs hommes à
fept ans de feruitude, prétendent n auoir pas moins
defpenfc que les Anglois, pour le paflage de leurs
feruiteurs, &parconfequent qu’ils en deuoient ti
rer le mefmc feruice. Ce Pere commun trouua d’a

bord de l’aigreur & de lopiniaftreté dans l’efprit
des vns & des autresjneanrméinsfe feruant de cet

te affabilité qui luygaignoit/les cœurs d’vn chacun,
il les contenta tous } faifant vn reglement, autant
iudicieux quvti\e 6c neccffaire à la Colonie , qui
portoit que les feruiteurs paftez dans ride auxdefpeas de leurs maiftres , les feruiroienttrois ans en
tiers, à gages proportionnez à leurs forces, apres
lequel temps, ils auraient pleine liberté de retour
ner en France, ou de s'habiter dans l’iflc. L’autho-

rité de ce Gentil-homme a eu tant de poids, que
cette loy a efté & eft encor inuiolablement gar
dée dans toutes les ifles que les François habitent.

r.

Ce different appaifé, il nemanquoitplus rien à
ce petit fieclcd or que des hommes, lefquels les
Seigneurs delà Compagnie ne vouloient plus rif(Hier, dans l’apprehenfion de tout perdre auecles
D

x6

establissement,

deniers qu’ils auoient auancé dans les premiers
embarquemens, Ce que lès habitans ayant con
nu, ilcommancerent à venir eux-mefmes en Fran
ce en l’an 1633. & 1634. & leuer des hommes à leurs

frais, pour peupler Tille : d’ou vient que depuis ce

temps, on n’a iamais payé les droits de la Compa
gnie qu’à regret.

Noftre Colonie s eftaïit vn peu faffermie par les
efforts de nos habitans, commença bien-toft àse-

pandre dans les plus belles ifles voifînes, ainfi que
nous dirons dans la fuite de l’iiiftoire : Il fautpourtant auoüer que n’eftaiit pas fecourue de la Com

pagnie , elle nafait que languir dans fiiinfl: Chriftopbe,Iufqu’à larriuée de Monfieur dePoincy, LiciA
tenant General pour le Roy : ce braue Cheualier
voulant s’acquiter de cétilluftre employ dans l’Amerique, auec autarit de gloire qu'il en auoit em
porté en Europe , dans les plus importantes char

ges de l’arméenauale, où iî auoit commandé pluïieurs fois en qualité de Vice Admirai de France*,
employa fes foins &le reuenu de fesCommanderies
à peupler, policer* &: orner cette ille : il y a fait bâ
tir des Eglifes, vnfuperbe chafteau, ou il loge-, vne
citadelle à la pointe de fable , vue bourgade à la
Baffe-terre , &pllifieurs autres beaux édifices : il a
fait agrandir les cnemins, qu’il a ornez en plufieurs
endroits, d’orangers 8cde ciftroniers.Son bongouuernement a attiré les François de toutes parts,pour
y habiter , & les marchands , pour y vendre dos
efclaues, qui font comme les deux ba/ès d’vne Co-
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Ionie. En fin,il en a fait non feulement la Capitale,
mais la plus floriflantede toutes les ifles. Il s eft ren

du redoutable auxAnglois, aymableaux François,
& gouucrne encor aujourd’huy cette illc auec la

charge de Lieutenant General du Roy fur toutes
les autres. le ne veux pas m’eftendreicy à décrire
les éloges de cet illuftre Gouuerneur, cette matière
exige vne plume mieux tailiée que la mienne, & la

quantité de fes beaux faits eft fi prodigieufe, qu elle
empliroit plufieurs volumes.
De l'ejlablijjement de U Colonie Françoifi, dans lIjle de
la Guadeloupe.
CHAPITRE

SECOND.'

ILtaine,
y auoit
dansl’Ifle
dcfain&Chnftophe
nommé
de Loliue,
des plus riches,Vn
desCapi
plus
anciens , & des plus courageux habitans de cette
Colonie Françoifc. Ce Gentil-homme auoit vne

parfaire connoiflànce de la qualité de toutes les
liles'voifines, pour les auoir fort frequente : Eftant
venu en France l’an 1^34. auec quantité de marchandifè , il rencontra dans la ville de Dieppe peu
de iours apres fon arriuée , vn Gentii-hommc ap

pelle Dupleflïs, lequel auoit défia efte à fainâ Chrillophe auecMonfieur deCahufac, & cftoit fur le
point d’y retourner : Ces deux Gentils-hommes
s entretenans tous les iours de la fertilité, & de la

beautéde toutes ces ides, mais particulièrement de
celle de la Guadeloupe ( quia des auantages trtsD
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confiderables fur toutes les autres ) concourent vu

o-encreux deflein d’v ietter vne nouuelle Colo*
nie.

Ils viennent à Paris, communiquent leur rcfolu-

tion aux Seigneurs de la Compagnie, leur font vne
déclaration fort fincere de la grandeur, beauté, Sc
fertilité de cette ifle, les affeurent de leur fidélité &

engagement à leurs interefls, pourueu quils veuil
lent interiner leur requefte. Les Seigneurs de la

Compagnie en parlent à Monfeigneur le Cardinal
de Richelicuiillcs écouta volonticrs,les reccut aucc

joye, approuua, ôc loüaleurentreprife, ôc ordonna
que leurs commiflionsfuflent expédiées.
le ne fçay ce que conceut ce grand Genie de
cette propofition , luy qui ne projettoit rien de pe
tit dans fes dedans : mais il êft certain qu il tint vn
diieours auReuerend Pere Carré, Supérieur duNo-

uitiat des FF. Prefcheurs à Paris , qui faifoit allez

connoiftre qu’il efperoit vn tresfignalé progrez
de l’eftabliffement de la Colonie dans cette iflej car

il luy dit qu’il vouloir eftablir vn Séminaire dahs la
Guadeloupe, qu’il rempliroitde Religieux de nô
tre Ordre, pour s’en feruirnon feulement dans les
ï(les, mais dans les terres fermes,od il vouloir jetter

des Colonies Françoi/és. Il le pria de luy deftiner
promptement quelques Religieux pour fecourir
fpirituellement, Ôc les François de cettç future co
lonie, &lcs Sauuages naturels du pays.
Le Reucrend Pere Carré inclinant volontiers a

de fi fainéfcs defirs, & voulant féconder vne fi Chtc*
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"tienne entreprifc , luy nomma quatre de fes Reli
gieux, véritablement dignes de cétemploy : àfçauoir, leReuerend Pere Pélican, Do&eurde la Fa
culté deParis,leReuerendPcre Griffon, le Reuc-

rend Pere Nicolas de fainâ: Dominique, & le Reue
rend Pere Raymond Breton i Dieu voulant par vn
effctde fon adorable Prouidence, que la conduite
fpirituelle de cette ifle fut donnée aux Religieux de
faind Dominique , comme ayant efté teinte du

fang des généreux enfans de cét ordre Apoftolique.

Nos Hiftoricns font mention de douze Reli

gieux , qui ont arroufé la terre de la Guadeloupe
du fang qu’ils y ont répandu, en publiant l’Euangilc aux Barbares qui l’habitoient. Le Reuerend Pere
Maipeus dans fon liure intitulé, palma fidei FF. Prœdicacoruwy en parle en ces termes. Anno Domini M.

DC. ÎIL menJeDecembn, in InfoU Guadalupe Uî.noflw ad Philippinesproficijcentes ,pro Chnjhfide martyrium
confianterfubiere. Inter quos à P. Petro Caluo lib. z. de Ucrymis Religionum rccenjèntur ,F. IoANNEs DE Mo*
RATALLA, ConuentusVaientini, vti & cœtertfubfcquentes, alumnus. F. Vincent iv s P a l a v, F.
Ioannes Martinez, natus in villa Alcani%en(iy

Regni Aragoniœ. F.Hyacinthvs Cisternes,

borum agones defcnpfit Admod. R. T. F. Ioannes 6Naydy
natione Aragonenfis ex opido de Alque%ar> te/Hs oculatusy

ex in Jocietate Martyrum duabus fagittis vulneratus. Extateius dejcripùo in Archiuo Conuentus S. Pétri martyris
Calatayubtenfis.LeKcucrcnd P. Alpbonfe Fernandcs
D iij
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dans fis Concertations, appuyé fur l’authorité du Cha
pitre General de tout l’Ordre des Freres Prefchcurs,
tenu à Paris lan 1611. qui en parle dans fes Actes,

nous produit encore fix autres martyrs, que les Sauuages de la Guadeloupe tuèrent à coups de flefches l’année fuiuantemil fix cens quatre , voicy ce

qu’il en a écrit. F. Petrvs Morenvs gâtions

Hifyanus, ex opido Fillalua del ReyyConuentus Segobienfis
alumnus, ad viueam Domim laponenfem & Chmenfemex-

colendam namgans , in itinere ad infulam Guadalupenjem
'vnà cuyïi quinque fdaltbus Qydinis , ‘Barbarorumjagittis
anno Domini M. DC.IV. occubuit. Chriftianis vero cor-

pora eorum colligenttbusycœterifque,qui in ea clajfevcheoantury tllufiria figna apparuerunt,quœ martyrumfanfhtatem
confpicue de monftarent.

Monfeigneur le Cardinal extrêmement fatisfaic
de l’offre duReuercnd Pcre Carré, en fit écrire auf-

ii-toftàRome , pour obtenir vne Million du Pape
Vrbain VIII. où il eut tant de crédit, que fa Sainte

té accorda fa demande , fit expédier vn Bref, dans

lequel,outre les priuilegcs,& les faueurs dont il gra
tifia lesnouueaux Millionnaires, il femble déroger
affez ouucrtement à la donation d’Alexandre VI.

en permettant à des Religieux François daller a
ces ifles de l'Amérique , defquelles perfonne ne

pouuoit approcher fous peine d’excommunica
tion, portée dans la Bulle adreffée auxRoys deCaftille, quideffend ; Quibnfumque perfinis, cutufeumque

dignitatis, etiam Imperialis $ Regalisftam,gradusy ordinis y vel conditions ,fub excommunications Ut<efetitenti*
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pœnay quameo ipfo> ficontrafeccrint, incurrant, dtftriélius
mhibemus.nt ad JnJulas,$ terrasfirmas inuentas, & inue~
niendas, deteéïas, & detegendasy'vcrfus oCcidentem & Mertdiemfiabricando & conflruendo Itneam a Polo Archco, ad
Tolum Antarflicum, fine terra firma , & infiula inuen~
r*
inuenienda fint •verfus Indiam > aut •verfus aliam
quamcumquepartent,
linea diftet à qualibet infularum,

quœ •vulgariternuncupantur >de los Adores ,jy Capo *Verd%
centum leucis njerfus O ccidentem>& Mendicrn/utprœfertur>
pro mercibus babendtsi velquauis alia de cattfa accedereprafilmant, abfqucnjeflrayacHaredum & Succejjorum vefirorumprœdiclorum hcentiafpeciali, &c. Datum Romxapud
S. Tetrum anno incarnationis Dominiez

A4.

CCCC.

XCIII.quarto Vlonas A4aij\ Ponttficatus nofiri annoprimo.
Qui voudra voir au long cette Bulle , la trouuera
dansnoftre Bzouius, au Tome dix-huiëHcfme des

Annales Ecclefiaftiques, cnl’an 14?} doiiiaytiré
cecy.

Mais le BrefdVrbain VIII. lcueces cenfures &

ces obftacles,en ce qu’il inftituë nos Religieux,Mil
lionnaires dans ces Indes , fous la prote&ion du
Tres-Chreftien Roy de France : Voila comme en
parle le titre de nospriuileges j Facultates concejfie à
SanchJJimo DD. N. Vrbano, diuina prouidentia Papa

VIII. Fratn Tetro Pellicano & tribus alijseiusfocijs ordinis Prœdicatorum}defîinatis AdifSionarÿs adjndos, proteftis
Chrifitaniftimo Rege Çallia. Et afin d’ofier toute équiuoque quon pouuoit faire fur ce mot à'indos. Le

mefme lain&Pere s’explique affez dans vn autre
Brefenuoyé auRcuerend Pcre Armand de la Paix,

}i

establissement,

fpecifiatit 1 iflc de la Guadeloupe, il eft datte du dixfeotiéme Mars 1644. F.Armando à Pace ex ®Notariat!*

Générait Parifienfis ordinisS. Dominici, eittfdcm ordinis,

Prafèélo Mijjionts ad injulam Guadalupam* La facrec
Congrégation, de propagandafide, en a fait vn decret
tres-auantageux , confirmant la Million aux FF.
Pre(cheurs,& ordonnant cju on leur feroit tenir les

grands Priuileges dont le Pape lesauoit fauorifez.
En voicy les propres termes : Decretum facrœ Congré

gations depropagandafidc habita die P .Decemb.iC^. Re-

nù
!

fZ»"• '

jerente EminentijJimoD. Gard, Albornotio flatum infula
de quéiddupcycxrclationc cPNuntio Galltarum3tunfmtjfa;
. ^ ^ p Jkcra Congregatio AiijJionemJ^ominicÀnorum ad injuUm
{V

prœfatam confirmant t> &facultates antea expedttaspro Pu*
tre Armando a P ace Parifienft dtéîa Ai ifstonts Superiorc9

/t

quem illiusPrafeclum declarauit,adeum Nuntium mittiiuf*
Jsity vt illdS adprafatum Patrem deferri curer. Signe Card.
Capponi, auec vn paraphe & vn fceau de cire rouge,
& contre-ligne de Ton Secrétaire.

Lay fait cette difgreffion, pendant que nos deux
Capitaines de ÏOliuc & Dupleflis , follicitoicnt

puiflamment à Paris, ou apres auoir fejourne quel
que temps , on leur expédia deux Commiflions
égales,pour commander chacun dans fon quartier,
à la moitié du peuple quon leur enuoyroit. Les

Seigneurs de la Compagnie leur auancerent trois
mille liures, pour eftre employées dans 1 achapt de

quatre pièces de canon de Breteiiil *, de cent moufquets, de cent picques, & de cent corps de cuiraile,
ce qu iis deuoient également partager a leur arriuée
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uce dans Fille. Mais comme 1 entreprise eftoit gran
de, de exigeoit vne dépenfe , à laquelle nos deux
Capitaines n’auroient fans doute pûTuruenir j ils
traitèrent auec quatre ou cinq Marchands de

Dieppe , & s’obligèrent réciproquement par con
trat : fçauoir, les Marchands d’vne part, à faire pafi
fer à leurs frais ijoo. hommes dans la Guadeloupe,
ôe à les affilier de viures, iufqu’à ccqu’il y en eut
fuffifàmment dans Fille pour leur nourriture : de
nos Capitaines d’autre part s engagèrent à leur fai
re payer vingt liures de petunparteftcdes habitans
paflez à leurs frais, ( (ans préjudicier aux droits de la
Compagnie ) de de plus , que pendant dix années,
perfonne ne pourrait trafiquer dans cette ille , finon les Capitaines des nauircs enuoyez par les
Marchands.

Cela fait,nos Capitaines ama/Terenten diligence
cinq cens hommes, qui prefquetous furent obli
gez à feruir trois ans pour leurs partages ; les vns à
nos Capitaines ; les aurres aux Marchands, ôe à quel
ques particuliers , aux frais defquels ils auoient
parte. Monfieur de l’Oliue de Monfieur Dupleffis,
s’embarquèrent auec quatre cens hommes dans le
nauire du Capitaine Fel,& enuiron cent dans la bar
que de Dauid Michel,fous la conduite dvn nomme
la Ramée.

Ils partirent de la rade de Dieppe le vingtiefmc
May l’an 1635. Nos deux chefs, dont lesCommif
fions eftoient égales, auoient défia eu quelque dif
ferent touchant la primauté i ce qui fut laracinc, de
E

%
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le commancement funcfte de tous les de (ordres?

ear (i deux Monarques font incompatibles dans vn
Royaume, deux Gouuerneurs ne le font pas moins
dans vneifle-, principalement lors qu ils (ont d’vne
humeur differente, comme eftoient ces deux Mef-

fieurs, dont le premier eftoit vn foldat très-cou

rageux, doué de quelque bonté naturelle; mais fi
facile à perfuader , que fans beaucoup deRhetori-

que, onlefaiioit condefcendreà tout ce qu’on fou*haitoit. Le fécond eftoit dvn efpritplus aoux,tres-

capable, ôcd’vnbon jugement; il auroit fans dou
te gardé vne parfaite intelligence auec Monfieur
de l’Oliue , fi celuy-cy n au oit efté perpétuelle*ment comme obfedé par vne troupe deplufieurs

gens perdus & fans ame, qui luyleruans de confeil
peruertiffoienttout ce quon luy faiioit conccuoir
de bom

La trauerfée de toute cette Colonie fut tres-fiauUf û e-yi

’ i«.^

uorable : Ils arriuerent le vingt-cinquième iour de
luin à fille de la Martinique 5 qui n eftoit alors ha
bitée que des Sauuages. Le mefme iour nos Reli>
gieux y plantèrent la Croix, au pie d de laquelle nos
Capitaines appliquèrent les fleurs de lys. Les Sauua

ges y eftoient prefens, & comme des finges firent
toutes les ceremonies qu ils virent pratiquer dans
cette aétion, s’agenoüillans &bailans la terre com
me nos François.

Le vingt-huitième de luin 1635. veille de faillit
Pierre Sc fiinftPaul, cette nouuelle pcupladearriuaàla Guadeloupe : le lendemain nosPeres dreffb:

i
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rent vn Au tel,erigerent la croix, battirent vne Cha
pelle dans laquelle ils celebrerenc le faine Sacrifi

ée de la Mette, ôl le mois de Septembre fuiuant,
ayant receu le Bref de leur Million,en dattedu dou

zième Iuillçt

ils en firent la ledturcpublique

ment auec vne fatisfaéfion incroyable de tous les
habitans,lefquels depuis ce temps là,I eur ont rendu
tous les deuoirs d’oüailles, comme à leurs feuls ôc

légitimés Pafteurs.

Nos deuxChefs n eurent paspluftoft mis pied a
terre , quils chercherét vn lieu commode pour ha
biter : à cét effet, ils parcoururent toute la cofte, ôc
apres s’eftre beaucoup trauaillez, ils choifirent par
mal-heur l’endroit Je plus ingrat de toute Tille ,
tant à caufe que la terre y eftoit rouge ( ôc par confequent plus propre à faire de labrique , qu’à receuoir du plan ) qu’à caufe des montagnes. En ce
mauuais lieu, ils déchargèrent tout ce qui eftoit
dans les deux nauires, Sc partagèrent tant les hom
mes,que les viures & munitions de guerre,non fans
beaucoup de bruit ôc querelle entre ces deux Capi
taines.

Moniteur de TOliue fe plaça à la droite , ôc fit

baftir vn petit fort qu’il nomma, leFortfainâ Pier
re , parce qu’en ce iour confacré à la memoi re de
ce Prince des Apoftres, ils auoient pris poffe ffion.
de fille ôc arboré les armes de France. Moniteur.

Dupleffis tint la gauche, ôc s’habitua enuirondeux
portées demoufquet defon compagnon, leu rs ha^
bitatios demeurais feparées par vne petite ri uierc
E ij
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Cependant nos Capitaines firent vne faute, qui
a fait perdre la vie a plus de la moitié de leurs hom
mes, laquelle fut de ne pas aborder Tille de la Barboude, habitée parles Anglois,c6meonleurauoic
confeillé, dans laquelle a peu de frais, ils euflênt pu
auoir tout ce qui leur cftoit necelfaire;fi bien qu’ils
fetrouucrent à la Guadeloupe dans les bois , fans

auoir nymanyoc, nypatates,nypois , ny febues,

pour femer ; d ailleurs , n’ayans apporté dans leurs
nauiresdesviuresque pourdeuxmois,ilsfe virent

obligez de retrancher de la liure de pafte , qu’ils
donnoient tous les iours a chacun de leurs hom

mes , 6c d’aller àfainûChriftophele quinziéme de
Iuillet, pour en rapporter du bois de manyoc 6c do

L Î-

.

f>atate
pour planter , 6c des viures pour foulager
eurs gens, en attendant le fe cours quon auoit pro

fi

mis de leur enuoyer de F rance.

%7 6

* 6^C—

y^Cï

f>- ff-^y'fct?
na-y
c^.e ln tL«^7

lln’eft paspolfiblede décrire tout ce qu’endura
ce pauurepeuple, que ces Mefiîcurs auoient laiffez
entre les mains de certains Commandeurs, qui les
traitoient plus mal que des cfclaues : on ne les
poulfoit autrauail , quoy qu’affoiblis par lamifere
ôc par la faim, qu’à coups de ballon 6c d’hallebar
de y fi bien que quelques-vns d’entr’eux, qui auoient elle captifs en Barbarie, maudiliment Theure qu’ils en eftoientfortisj ils fedonnoient auDiable,pourueu qu’il voulut les repaffèr en France,plufieurs moururent auec cét horrible blafphém© dans
la bouche ; d’autres s’&nfuyrent dans vn Canot,mais

ils furent repris àfain&Chriftophe, 6c euflent efté

T 1
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pendus, fi la mauuaife intelligence de nos Capitai
nes ne leur eut fauuc la vie.

le ne fçay de quel aueuglement eftoient frappez
nos deux Chefs * car quoy qu’ils euffentpris le pré
texte d’aller a fàindtChriftophe , pour y chercher
du plan &des viures, ils retournèrent à la Guade

loupe le quatorzième d’Aouft , aufli peu chargez
de T vn 8c de l’autre , comme ils en choient partis*
fi bien qu'il fallut bien-toft réduire laliure depafte
( qu’on leur donnoit par chaqueiour ) à cinq on

ces* 8c mefme on ne leur en faifoit la diftribution,
qu’âpres auoir trauailléiufqu’àmidy. Tout ce peu- p
pic eneftoit réduit audefelpoir, & laplus grande
occupation de nos Religieux n’eftoit pas feulement
de conlolcr ceux qui en eftoient capables * mais
dempefeher les vus de fe précipiter dans la mer, 8c
d’arracher les cordesdes mains des autres, aueclef-

quelles ils fc vouloient pendre : Ceux qui furent
affez hardis pour defrober quelque morceau de
pain,eftoient chafticz comme criminels, quelquesvns furent attachez auCarcan,d’autres furent foüet-

tez , & d’autres furent marquez furl’efpaule de la
fleur de lys.
Nos François dans l’extremité de leurs maux,au -

roient fans doute receu beaucoup de foulagcment
des Sauuages de l’ifle, fi leur humeur impatiente ne
les eut rebute * car ces barbares ne fe doutant point
du deftein qu’on auoit de leur faire la guerre, venoient fouuentlesvifiter , 8c ramais les mains vui-

des ; ayant mefme remarqué que 1x0s gens auoient

^
3
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€'efij.pe necefïitéde viures,leurs Pirogues eftoicnt rou/îours
es de ba remplies de Tortues, deLezards, décochons, de
qld
poiffms, de caffanc, de patates, 6c de toute forte de

Z7JZ fruidts du pays. Mais nos gens ennemis de leur
Us.p*r. propre bon-heur , fe plaignent de leur trop fref».I§.IO

. r»

1 f*

f.|

•

\

quentes vilices, dilans quils ne venoient a autre

deffein que pour reconnoiftre leur foible, 6c entirerauantage.

Dans cette penfée on en mal-trai&a quelques-vns , 6c mefme on fut fur le point d’en dé
faire deux ou trois Pirogues qui feprefentoient. Les
Sauuages , à qui peu de chofe donne lcpouuante,
s’enfuyrent & ne retournèrent plus : on commen

ça bien-toft a reffentir leur abience par la priuationdes commoditezqu’ils auoient couftumc d’ap«
porter aux habitans. Pour lors on les combloit
d’iniures 6c de maledi&ions -, on crioit qu’ils voû

taient faire périr de faim vne partie des François,
pour auoir meilleur marché durefte : En vn mot,
on concluoit qu’il falloit aller tuer tous les Sauua
ges, prendre leurs femmes 6c leurs enfans, 6c fe fai-

fir de leurs biens. Le Reuerend Pere Raymond fit
tous fes efforts pour deftourner cét orage de detfusla teftede ces innocens mal-heureux. A fes re-

monftrances Moniîeur de l’Oliue quitta ce detefta-

ble deflein, &luy promitfolemnellement qu’il ne
feroit. aucun tort aux Sauuages , fî auparauant il
nen eftoit attaqué : mais en perdant de veuë cc

bon Religieux , la première conférence qu’il auoit
aueccertains boutefeux, qui luy feruoient de cou-
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feil, luy faifoit oublier Tes promeffes & changer de
refolution.

Le feiziéme Septembre, lorsque tous nos habitans eftoient réduits à la derniere extrémité, on apperceut le nauire du Capitaine l’Abbé, fretté parles
marchands de Dieppe : àfonarriuéctous ces triffes

affamez creurent qu'il eftoit chargé de viures pour
les fecourir; dans cette croyance ils firent quelque
demonftration d allegreffe : mais elle fut bien cour
te, car ce nauirc ayant amenépres de centhommes,

il n’auoit apporté de quoy les nourrir que pour trois
mois ; fi bien que ce fecours flardamment attendu,
ne feruit qu’à les rendre plus miferables.
Tout ce peuple affligé eftoit dans vne confirma

tion fi effrange, qu’il ne fçauoit à quoy fe refoudre,
Monfîeur de l’Oliuc commença tout de bon à trai

ter auccfon confcil, de faire la guerre auxSauua-

ges ; mais trouuant Monfîeur Duplcffîs fort peu fle
xible àfes volontez, il s’embarqua dans lenauire du
Capitaine l’Abbé pour aller à fainâ Çhriftophe y
fonder Monfîeur Defnambue , qui en effort Gouuerneur, & tafeher de luy faire agréér qu’on décla
rait la guerreaux Sauuages. Ce braue Gentil-hom
me n’y voulut iamais confcntir; au contraire, iltafcha de le deffourner de cette maMieureufe entre-

prife, & luy fit promettre de s’en defîfter.
Durant fon abfence, Monfîeur Duplcffis voyant

la mifere de fon peuple, & les affaires dans vn train
de très-mal reüfîir, en conceut vn tel regret, qu’il
en mourut le quatrième de Décembre 1635. Les

40
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Sauuagcs qui cftoient àl’ifle de la Dominique , fir
rent auertis de Ton trépas le mefme iour, & à la mefmc heure par vn Boyé : Ils le pleurèrent & en firent
autant de deiiil,que s’il eut efté vn des plus confiderables d’entr’eux.

Monfieur de l’Oliue auerty de la mort de foii
compagnon, retourna promptement à la Guadcloupe,s’empara de tout le peuple,& creut,fc voyant
feul maiftre abfolu, que tout le monde feroit joug
a fes volontez. En effet,il fit conclure la guerre aux
Sauuagcs le vingtième Ianuier milfix cens trentefix. Pour preuue de cela,ayant apperceu le mefme
iour à vne lieue du fort, vn Canot de Sauuage , il
commanda des hommes pour les aller maffacrer;
mais à leur arriuée ils trouucrent qu’ils s’eftoient re
tirez.

Pendant cette conjoncture de temps, arriua que
quelques Sauuages prirent vn liët de coton dans le
cul-defacà desVareurs , au lieu duquelils mirent
vn porc& dcsfruidh ; c’eftoit plus que le liât ne
valloit ; & mefme ceux qui y cftoient intereffez
m’ont affeuré,qu’on le leurfaifoit à croire.Orquand
cela auroit efté , c’eftoit vne/implicite de Sauua

ge qu’ilfalloit dillimuler ; neantmoins on prit pré
texte là-de/fuspour conclure la guerre.
Vn iour que noftre Reuerend Pcre Raymond

eftoit occupé auprès des malades, qui eftoienr en
grand nombre ; Monfieur de l’Oliue s’embarqua
auec tous les Autheursde cette confpiration , &
s’en allèrent, fous-pretexte de chercher vne place

*

DANS L’ISLE DE LA GVADELOVPE. *r

plus faine , vers les habitations des Sauuages, qui
edoient , ou ed aprelent jfitue Je fort Royal : les
Sauuages s edoient prudammentdilpolez à la fuitte, &auoient mis le feu à leurs Cales, amafïe &ejïi'

porte tous leurs viures ; en forte qu’il ne redoit

plus qu vn bon vieillard,nonimé le Capitaine Yance, aage de plus de lïx vingt ans, aucc trois de les

fils, & deux autres ieunes Sauuages : iledoitlurle
point de s embarquer, & comme il vit les François
venir a luy , il leur cria plulieurs fois, France non

point fa,fchey ne fe pouuant mieux expliquer : On luy
procéda qu il ne luy feroitfait aucun tort, qu’il n’auoit qu à venir cnafleurance auec lescnfaasjce qu’il
fit auiïi-toft.

Quand on fc fut laid de fa perlonne &c de les fils,
Monlïeur de l’Oliue changea de face Sc de dif-

cours,1 appellatraiftre, &luydit;qu’ileftoicbien
indiuit delà conjuration quil auoit faite auec les
compatriotes , pour venir tuer les François .* mais
voyant que ce vieil Sauuage le nioit opiniaftre-

ment, il tira vnemonftre delà poche , &luy dit;
Tiens,voila 1e2idaboya de France (c’ed a dire le Dia

ble ) qui me 1 a afleuré : Ce barbare tout lurpris de
voir les mouucmens & les reflorts de cette mon-

ftre,crcut qucMonficur del’Oliue luy difoit vray:

il commença aulïi-toft ainiurier ce diable fuppofé,
luy difant qu il edoit , vn mefehant 8c vn impotu
teur,&: que ny luy,ny les autres Saunages n auoienr
iamais penfé à faire aucun defplailir aux Fran
çais.
F
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Monfieur de i’Ûliue luy commanda d’enuoyer

vndeiesenfans pour arrelier les femmes , qui nétoient quà cent pas de là ; ce bon vieillard donna
cét ordre ; mais celuy qui fut enuoyé, au lieu de re
tourner, donna lepouuante aux femmes, & leur fit.
auancer chemin vers la Café du Borgne , quieft le
fort de fainte Marie : De quoy Mon/ieur de lOliue
fut tellement irrité , qu’il fit lier le vieillard, Sc le fit
mettre dans la chaloupe auec vn de les fils , lequel
on poignarda aiifii-toii en laprefence. Cela, fait,
ils vinrent au pere, qui eftoit demeuré tout fai/ï
d’vne fi horrible cruauté, ôc apres luyauoir don-

cinq ou fix coups de coufteau ,
cinq coups defpée au trauers du corpv , ils le jetterenc tout hé
dans la mer , la.tefte en bas ; mais comme ce bon

homme eftoit d’vne nature fort rob îfte pour Ion

âge, il fai loir encor quel quesfo ibies efforts pour (e
fauuer, le dellia vue main, & nageoit vers la cha
loupe,.implorant la mifericorde de ces inhumains,
auec des cris capables d’amohr des cœurs de tygre;
eux au heu de le iecouûrmar vne cruauté mouy e, &
par vne rage épouuentable, ralfommerentàcoups
d’auirons.

i

*

Ils lièrent les deux autres , & leur firent com
mandement de les conduire ou eftoient les fem

mes : Vn dlceux jugeant bien qu’il ne feroit pas

plusfauorablement traidtc que les autres, pritl’occafiond’vne falai(e,dVnc hauteur prodigieufe, de
laquelle il fe précipita en bas dans des haners &c des
ronces, (ans fe rompre aucun membre : Quoy qu’il
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fe fut defchiré tout le corps , il ne lai/Ta pas de fe
rendre le mefmc iour à cinq lieues de là,où cftoient
les autres Sauuagcs auec les femmes, pour les auertirde tout ce qui s’eftoit paffé. Remarquez icy vn
trait ligna1 c de débonnaireté en ce Saunage , qui
contrecarre la cruauté & barbarie desnoftres. Ceft

qu ayant rcnconrré au milieu de tous ces Saunages
vn garçon François, fans luy tefmoigner aucun ref*
fentiment, fe contenta de luy dire dans fonbaragoin , o Iacques>France mouchefafche>ly mAttéKaraïbeS)
c’eft à dire, Iacques les François font extremément
fafehez, ils ont tué les Sauuages.
Cependant, nos Meilleurs dans lefperance qu’ils
auoient de rencontrer les lauuagelfes, marchoient
à pas aidez vers le lieu où ils les croyoient trouuer:
Mais Dieu, qui auoit vn foin tout particulier de ces
innocentes, en difpofa autrement ; car eilanspris
de la nuidt i & abatus du trauail du chemin qu’ils
auoienc fait, ils furent contrains de fe coucher fur

le bord d’vne riuiere,faifans repofer au milieu d’eux,

lefauuage qui leur feruoit de guide : Ils s’y endor
mirent h profondement, que ce mal-heureu x eutle
temps defe deflier, &r fe fauuer à lafaueur des bois
ôc delà nuidt: à leur réueil ils fe trouuerent fr uftrez

de leur attente, & furent obligez de s’en reto urner
fans condudlcur, au trauersdes bois,apres auo ir vi~
fité routes les habitations des fauuagcs.

Les Sauuages qui furent auertis parle premier
qui s en eftoitfuy,s’auife*rent d’vne rufe qui cotifta

bien cher aux habitans j car voyans quifs auoient
F ij
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beaucoup de manyoc tueur dans leurs jardins du

petit Carbet,ils le coupèrent au raz de terre; de for
te que nos François enrageoient de faim , fur les
viures qu’ils fouloient aux pieds fans les connoiftre.

Nos gens cftans retournez, s’emparèrent des ha
bitations des Sauuages , delchargerent tout ce
qu’ils auoient ,
y laifterent quelques hommes
pour les garder en attendant qu’on y ameneroit
tous les autres. Ils reuiennent au fore faindt Pierre,

les mains toutesrouges dufangde ces innocens, (te
leurs âmes noircies de ce mafiacre*

Le bruit de

cette guerre &dece quis’y eftoitpaîTé , vint aux
aureiilesduReuercndPereRaymond;ce bon Pere
fucaufli tofttrouuerle Gouuerneur, &luy remon
tra auecvn grandzele, quil ne luy eftoit pas per
mis defairela guerre fans fuj et, à vne nation libre,
non plus que de luy rauir initiftement fes biens;,
que rintention du Roy & des Seigneurs de la Com
pagnie eftoit, qu’on ne fit aucun tort aux Sauna
ges; au contraire qu’on maintint la paix aueceux,
(te qu’on trauailla à leur conuerfîon. Aufii-toft cet
te cabale qui auoitporté Monfieurde l’Oliueà vne

adtion fi iniufte, de laquelle il a eu tout le temps de
fe repentir, confpira contre ce vertueux Reli gieux,
(te perfuada à ce Gouuerneur, qu’il eftoit Efpagnol
dans lame, qa il s’enfalloit défaire en le reléguant

dans quelque iile aumilieude lamec: ce qu’ils euf
fent exécuté,fans la crainte qu’ils eurent que le peu
ple ne les en empefeha.
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Il neft pas croyable combien ils firent pâtir nos
Perespendanc ces defordres :mais Dieu,qui nclaififerien d’impuny , com mença bien-toit à leur faire
reffencir le cbaftiment deu à de femblables crimes;

car les Sauuages ferelolurcntâfairevne guerre ouuerte à nos habitans.&àvangcr parle venin de leurs
flèches les outrages qu ils auoient receu d’cux.Pour

cet effet, ils quiterent Mc de la Guadeloupe, ôcCo
retirèrent dans celle de la Dominique, qui neneft
éloignée que de fept lieues j ils y laifferent néant-

moins les plus induftrieux dentreux, pour épier les
déportemens des François , ôc reconnoiftrc leur
roible.

Ils firent plufîeursincurfîons fur eux, dans lefi
quelles ils tuèrent foixante ou 80. hommes à diuer-

fes fois, & prirent quelques prifonniers : ils fçanoient li bienfc ferun de i occziioti, qu ils les atta--

quoient foimentau depourueu&r à jeurauantage.
ils y manquei eut vne fois bien lourdement} car vn

mois apres la guerre déclarée, ayansdécouuertquc
Monficur de l’Oliue faifo.it trauailler quelques
hommes dans vn defertaffez éloigné de fon Fort*
ils armèrent promptement cent cinquante ou deux
cens hommes au plus, les embarquèrent dans trois

Pirogues, Sc vinrent auccdcïlciti de les furprendre:
Nos François les ayans apperceus de loin, eurent le
temps defedifpofer aies recevoir, & à leurdrefi
fer d es embulchcs : Monficurde lOliue leur fat au

deuant, accompagné feulement de dix ou douze
de Ces meilleurs hommes , mais bien armez. Les
F iij

ESTABL I S SE ME N T,

Sauuages inirentpiedaterre,&nefedéfians nulle
ment de l’cmbufcadc , ilseurentaulTi toftlesFran

çois à Ie*r rencontre,fur lefquels ils firent pleuuoir
vne grefle de flefehes l’eipace d’vn demy quartd'hcurc , fans en blcfler vn fcul : mais apres auoir

efté contrainsdc lafeher pied, ils coururent vers
leurs Pirogues pourfe rembarquer ; ôc quoyquiis
fuflent fortpreflez , ils fefeparerent en deux barvdes , dont l’vne ramaffoit les morts & les bleflcz,

pendant que l’autre fouftenoit le choc , & fe bat
toir aucc beaucoup de generofité ; la violence des
noftres ne les pufl: empefeher, qu’ils ne remportât
fent tous leurs morrs , & ne reconduififlcnt leurs

ble/Tcz, excepté vn qu’ils JaifTcrent fans ame fur la
place du combat. On tient qu’ils y perdirent vingtquatre ou
hommes,outre vn grand nombre de
bleflcz. Ils y lai/ferent aufli deux de leurs Pirogues
pleines de leurs li£b,&autre petit butin de fauuagc.
Sur la fin d’Odrobrcde l’année fuiuantemil fix

cens trente fix , les Sauuages ayans remarqué que
vingt-cinq ou trente François faifoient vne habita

tion à la Capftcrre, firent vn gros de fept cens ou
huifteens hommes, tirez de toutes les îfles qu’ils
habitoient, & vinrent à la Guadeloupe, efperans
de les furprendre au trauail & fans deffenfe : mais il
fe rencontra heureufement queceftoit vn iour de
Fefte, qui n’eftoit pas marqué dans le Kalendrier
des Sauuages : Nos François cftoient difpcrez ça
& là ; les vns à la promenade, les autres à lapefehe;

lî bien quils appcrceurent de loin les fauuages j
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alors vnchacun fc prit à courir vers vnpetit Fort
de pallifladcs qu’ils auoient fait : mais les Karaïbes
coura ns plus ville queux, en blefferent fix ou fept
x coups de flefches ,
en tuèrent quatre ; tout le
relie fe deffendit fort couragcufement, mirent x
mort pluficursfauuages, entre lefquels il y en eut
vn, que l’on a creu eftre vn François renegat : Ce
mal-heureux apres auoir pillé les ornemens de nô
tre Eglifc, foulé aux pieds vn Reliquaire , & mis en
pièces vn Crucifix * prie vn tifon pour brufier la
Chapelle mais laluftice de Dieu le talonnant de

prés, il fut tué le tifon à la main : Les fauuagcs
voyans lagenereufe refolution des noftrcs ,fe reti
rèrent auec perte de quinze ou vingt hommes, &
grand nombre de blelfez.
Cette guerre par la permilïion de Dieu, auoit jet

te dans le cœur de iroshabitans vnc telle terreur panyque , que toute choie leurfaifoit peur, comme
autrefois ai infortuné Caïn. Les feiiilles rouges du
bois, leur fembloient eftre des fumages, &leurfaifoient donner i’allarme à toute fille -, vn arbre

flottant fur la mer ,eftoitpris par eux pour vne Piro
gue chargée de leurs ennemis ; de forte qu’ils n auoient aucun repos , & ne fçauoient en quel lieu ils
cftoient en affcurance. La famine yeftoit fi gran

de, qu’on en a veu quelques-vns manger les excremens de leurs camarades ; les autres broutoient

î’herbe comme les belles : Ils s’écartoient quelque
fois dans les bois pour trouver àmanger, ou bien
fouuent ils xendoient lame, faute de nourriture : on
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en a trouué plufieurs mangez des chiens , qui
eftoient autant ou plus affamez que leurs maifères:
les maladies en faifoient mourir beaucoup faute de
fccours ôc de viuies : Nos Peres en cnterioicnt aflez

fouuent trois ou quatre dans vnemefmefoffe.
Il eft aifé à iuger que Dieu tenoit manifeftement la main à cette horrible punition, veul abon*
dance dans laquelle cfloit lifte pour lors , comme
nous verrons dans la troifiéme

quatrième partie

de cette hiftoire. Ce qui me confirmcdans ce fentiment, eft l’erreur que firent les Pilotes qui conduifoient le nauire du Capitaine Barbeau, charge de

viures & de promfionspour la Guadeloupeftefquels
eftans arriuez à la hauteur de quinze degrez , ôc

n’ayâs plus qu’à fuiure la route de i’Eft à I Oueft,c eft
àdire,del’Orient à l’Occident, ils fcfouruoyerent

en forte qu’ils allèrent aborder la terre delà Flori
de , diftantc pour le moins de cinq cens lieues de la
Guadeloupe. Erreur tel que depuis qu’on nauige
furmer,on en a fort peu vcudefcmblablcs.Peuder
temps apres le Gouuerneur fut trauaillé de fî eftranges conuulfions, qu’à tous momens, on le tenoit
pour mort ; En fin , il perd la veue & vn peu apres
legouuernemcntderiflc delà Guadeloupe, de la
quelle al fut contraint de fe retirer : Mais cette
bonté de Dieu, qui mefle toufiours fà mifericordc
auec fa lufticc , luy fermant les yeux du corps, luy
fit ouurir ceux de lame ; en forte que reconnoi/Iant
fes fautes , il en fit pénitence , vefeu depuis fort
Chrcfticnnement, & fit vne fin affez heureufè.
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Quant aux autres , fi ie ne craignois de me rendre

importun , ie ferois voir par leur fin dcfaftreufe,
qu'il ne fait pas bonfe jouer à Dieu, puis qu’il n’en
a paslaiflcvn feul impuny , &: qui n ait feruy d’vn
épouuantableexemple àlapofterité.
Tant de maux eftoient plus que fuffifans , pour
faire releuerlcs cœurs Scies yeux de nos François

vèrsceluy , qui ne chaftie que pour faire implorer
fa clcmcncc. En effet, le peu de gens de bien qui
reftoient dans la Guadeloupe vnis au Reuerend
Pere Raymond , auquel les miferes de ce peuple
eftoient aufli fcnfiblcs que les ficnnes propres ; faifoient d’inftantes prières àDieu,pour eftre fccourus
dans cette neceflité extrême, 3c à, ce qu’il pluftà
cette ineffable bonté de retirer tant foie peu fa

main vangereffede deffus eux, & leur faire refpirer
vn fieele plus doux.

Leurs prières furent exaucées dans vn tempsou
félon les apparences humaines , ils ne pouuoient
eftre ftcourus ; car fille de la Guadeloupe eftoit
tellement décriée en Europe, que pas vn nauire ny

vouloitaller, ny mefme mouiller l’ancre cftant aux
iflesj les Marchands de Dieppe, quis’eftoient ruynez à faire des embarquemens pour la peupler,
Voyans que leur bien profitoit fi mal, perdirent
courage, l’abandonnèrent tout à fait, 3c quelquesvns en furent fi fafehez, qu’ils en moururent de déplaifir : D’ailleurs, les Seigneurs de la Compagnie
(oulageoient fi peu les habitans, qu’ils furent con
trains,apres auoir tenu confeil en fabfence de Mon*
G
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fleur de ÏOliue, d’implorer le fecours de Monfieur
le General de Poincy.

Ce généreux Lieutenant du Roy affligé de leur

difgrace, leur enuoya deux cens cinquante hom
mes, fous la conduite de Monfieur de laVernade,
& de Monfieur de Saboiiilly , Gentil-homme fort

confidere, pour auoir rendu de très-grands feruices au Roy, dans fes armées en France & en Allema
gne-

Le fecours fpirituel arriuale lendemain,compolé de fix Religieux : à fçauoir, du Reuerend Pere
Nicolas de la Marc, tres-fameux Do&eur de Sor

bonne , perfonnage autant recommandable pour
la faintetédefavic, que pour fii grande dodrine^
du Reuerend Pere Iean de fairnft Paul, de trois Frè
res Conuers,& deMoy.

A noftre arriuéenous trouuafmes., queleRcuerend Pere Raymond fupportoit depuis trois ans

tout le faix de cette Million , trauaillant infatiga
blement luy feul au foulagement fpirituel de nos
François , dans lequel trois ou quatre autres auroient trouiic allez demploy pour s’occuper. Il
eftoit temps de 1 affiftericaril eftoit réduit dans vne

fi grande miferc , qu il n eftoit plus couucrt que
d vn méchant habit de toile; outre fes trauaux ( qui
ne fontconceuables qua ceux qui en ont cité les
fpeéhceurs ) il eftoit dans vne necefiïté fi grande
de toutes ehofes, St fouffroit des peines fi affligean
tes , queic me fuis mille fois eftonné, de cequvn
homme mortel ait tant enduré fans mourir, linons

DANS VISLE DELA GVADELOVPE. 51
receut comme des Anges décendus du Ciel ; Et

apres nôusauoir mené dans la Chapelle de noftreDame du faint Rofaire, & là chanté le Te Deum, en.

action de grâce , il enuoya chercher du pain pour
nous donner à manger 5 ny en ayant pas vn Ceul
morceau dans fa café : nousfufmes tous plus conColez de cette grandejpauurcté , que Ci nous eulïions
rencontré toutes les mines d’or des Indes, chacun

de nous reputant à vn bon-heur extrême déliré
fait digne de patir pour la gloire de Iefus-Chrift.

Le Reucrcnd Perc de la Marc , apres seftre deuëment informé de la dilpofitiondeshabitans, nous
diftribua à chacun vn quartier de cette vigne de
nollre Scigneurpoury crauailler, Ôcy Caire toutcc

que nous croirions nece/ïaire, à ce qu elle porta des
fruits dignes de la vie cternelle.
Nous miftnes tous la main à l'amure , auec vnc

grande ferucur,& commençafines chacun dans ion
canton à prefeher, catechifer, adminiftrer les Sacre mens, ôc a Collicitcr les malades qui eftoient en trèsgrand nombre par toute fille.
Plus des trois quarts deccfccours nouuellement

arriué, moururent j quelqucs-vns en attribuent la
caufe aux Chefs, qui les retenoient par force pour

trauailler dans leurs habitations, quoj quils ny fuffent nullement obligez : les autres au m muais air
de Cille , qui pour lors n’cftoitpas encoredécouuertc desbois: enfin, les autres à la difetts des vi-

urcs. Pourmoy ic crois quil y auoit vn peu de 1 vn
& de l’autre i lut tout, quela triftefle qu ils auoient
G
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defe voir détenus, ôc empefchez de faire leurprot.
fit comme ils cfpcroient, en a plus fait mourir que
le reftc. Cependant, c’eftoit la cliofe la plus pitoya
ble du monde à voir. Il y auoit prefque deux cens
hommes malades au logis de Monficurdc la Vernadc, tous couchez fur la terre, ou au plus, fur des
rofeaux, dont la plufpart cftoient réduits aux abois,
veautrez dans leurs ordures, & fans aucun fecours

de perfonnc : le n’auois pas pluftoft fait à IVn ; quil
falloit courir à l’autre quelquefois pendanc que
i’encnfeueliffois vn dans des feüilles ( il ne falloit

pas parler de toile en ce temps là ) ic n’entendois
quedes voix mourantes, quidifoient; Mon perc,
attendez vn moment , il ne vouscouftcra pas plus
de peine pour deux ou pour trois,que pour vnfeuh
&le plus fouuent ilarriuoit ainfî , cari’en enterrois
allez communément deux ou trois dans vne^mef-

me folle ; de forte, que nonobftant la diligence ôc
les foinsde nos Chefs , nos François effoient fans

doute à la veille de retomber dans le précipice de
leur première infortune : car quoy que Moniteur
de Saboiiillyne fe donnaft aucun repos,& qu’il fut
perpétuellement en courfe à faire le tour de fille

dansvne chaloupe, dans laquelle il auoit toufiours
dix ou douze hommes armez auec foyrneantmoins

les Sauuages enflez & encouragez , tant par les
auantages iournaliersqu’ilsauoientfur nous, que

par lesviéfoires remportées depuis peu fur les Ang!ois,faifoient plusopiniaftrement la guerre qu’au*
parauant.
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Monfieurde Saboüilly les eut deux ou trois fois

en fa rencontre. A la première , apres auoir long
temps fouftenulechoc defeptàhuid: cens Sauna
ges 3 il fut contraint de fe batreen retraite , & d’a
bandonner fon canot , que ces Barbares mirent
auffi-toft en pièces. A la fécondé rencontre, il fut

plus maltraité qu a la precedente; à cette fois Mon fieur de Saboüilly auoit donné le mot à Moniteur de
la Vernade,à ce quil le vint trouuer auec toutes fes

forces; celuy-cy fe mit en chemin auec plus de qua
rante hommes armez : mais les pluyes furent fi
abondantes, qu’il fut contraint de relafcher. Il y
auoit défia quelque refroidiffement entre ces deux
Meilleurs, ce qui donna occafion à quelques-vns
de croire , que c’eftoit vue pie ce faite à la main , &
que Moniteur de laVcrnade ne prit i’occafion de
cette pluye pour fe retirer , que pour lailfer fon

compagnon dans le péri! de la mort, qu’vn autre
moins gencreux, & moins adroit que luy n’eut iamais euité ; car apres s’eftre long-temps batu en
pleine mer, auoir tué quinze ou feize Sauuagcs ,
blefle pluiîeurs des autres; ces Barbares affoiblis par
la more de leurs compagnons, ne fe rebutèrent nul
lement ; au contraire le ferreront de fi prés, que luy
ayant blelfé cinq hommes, defquels trois mouru

rent vn peu apres, ils donnèrent vn coup de flèche
dans le bras droit de Ion pilote ; ce qui le contrai

gnit dequiter la mer, & de fe retirer dans vn petit
iflet, ou ils le tinrent alïîcgé l’efpace de trente-fix
heures., &luy décochèrent vne fi grande quantité
G
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de flèches, qu’il en auoit de quoy charger fa chalouloupe , s il les eut voulu ramaffer. Enfin, voyans
qu’il cftoit refolu de leur vendre fa vie bien chcre,

ils perdirent cœur,&leuerent le fiegc,luy difans vnc
infinité d’iniures.

Dailleurs, toute l’iJtle eftoit dans vn murmure

general,
la veille défaire vne ligue, ou pluftoft
vne guerre ciuile , plus dangereufe que celle des
Sauuages j & ce à cauleque les Chefs opprmioient
les anciens habitans, iufqu’à prendre à viue force

leurs viures, fans mefme épargner lesEcclefiaftiques. Alors, les anciens habitans commencèrent a

maudire le fecours i chacun retiroit fen épingle du
jeu, difant qu il n auoit nullement approuué le confeil de demander du lecours, quoy qu’en vérité ils
l’euflent tous trcs-ardamment'defiré.

En ce temps , Monfieur Aubert Capitaine de

1 Iile de fàindf Chriftophe, eftant à Paris pour quel
ques affaires de Monfieur le General de Poincy ,fut
pourueu du gouuernement de la Guadeloupe, par
les Seigneurs de la Compagnie : Ce Capitaine à fort
arriuee rendit defignalez feruices à ces Seigneurs
&aux habitans ae la Guadeloupe,defqueîs il a efte
autant mal recompenfe,qu il en deuoiteftre regar

dé de bon œilrcar paflant par rifle de la Dominique,
il fe comporta auec tant de prudence & d,adref^e,,
quil fit venir les Sauuagcs a fon bord , aufquels
ayant fait entendre quil venoit pour gouuerner la
Guadeloupe , qu il vouloit eftre leur Compere, ôc
leur bon amy , mefme quil vouloit les deffen-
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dre contre ceux qui leurs faifoient la guerre; à for
ce decareffes &de prefens, il leur fit promettre de
retourner à la Guadeloupe, & fit vue forme de paix
telle quelle , Sautant folide quelle fe pourrait faire auec les Sauuages.
A fonarriuée, qui fut à la fin de Septembre mil
fix cens quarante, il publia cette paix, laquelle nous
receufines auec laplufpart deshabitans, comme

la plus agréable nouuelle qu’on nous pouuoit an
noncer : mais ceux qui auoienc efté du confeil delà
guerre, & plufieuis autres de cette mefme farine,
ne la peurent aucunement goufter , difans qu’il
eftoit impefiible de faire vne bonne reconciliationauec les Sauuages, Sc que pour leur regardais ne

les admettroient iamais dedans l ille qu a coups de
moufquets : mais heias , queft-ce de douter

fc

méfier de la bonté &c mifericorde de Dieu ! car il

leur arriua, au moins àplufieurs, tout de mefme
qu’à ce mal-heureux Prince, qui doutant du renuitaillement de la ville de Samaric, fut écrafé fous les

chariots qui portoient le mefme iecours. car Mon-

fiear Aubert ayant fait monter vne barque qu’il
auoit apportée de France , s’efhnt mis dedans luy
vingtième pour aller a fainéf Chriftophe, & s’eftant
artefté quelques iours à pelcher des tortues, &c des
Jamentins pour y porter; la barque fut furprife d’vn
puifiant coup de vent,fon bratfous lès voiles le trorûéme Février rail fix cens quarante & vn, & entraifna toute cette deteftable cabale au fond de la mer,,

& peut-efi;re au fond des enfers. Monfieur Aubert

SG
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fe lauua auçc dix des plus gens de bien , fur des
planches & des auirons; Et ce que ie trouuc d’eltonnant& digne de remarque en cccy , c’ef que ceux
qui furent guarantis de ce naufrage ne fçauoient
aucunement nager , & prefque tous ceux qui le
noyèrent, nageoient comme des poiflons.

Cependant, Monfieur Aubert fie grande diligen
ce, pour empefeher quen quelque lieu que lesSauuages ab ordalfe nt dans fille, on ne parut point fur
le nuage auec des armes , qu’encor bien qu’on Ce
tint toufiours lur fes gardes, on ne leur donnait au
cune matière de foupçon. Ils ne manquèrent pas
à la promette qu’ils auoient faite , s’en vindrent
aborder à la grande Ance, ôc s’enquirent du logis
de Monfieur Aubert, ou ils furent autti-toft con

duits . Quand ils furent deuant la maifon, o n ne vit

jamais des gens plus circonlpeéfcs, & plus défiants;
en effet, c’eftoit vnpeu trop hazarderle pacquet:
car fi Monfieur Aubert eut efté tel que fon predecefleur,fans doute qu’on leur auroit fait vn fort mauuais party.

Apres auoir fort longtemps contemplé toutes les
auenuës , épié tous les geftes & mouuemens de
nos François , & s’eftre enquis plufieurs fois fi on
n’eftoit plus falché contr’eux > ils députèrent deux
desjcurs les plus difpos, auec de tres-bcaux Ana
nas dans leurs mains. Cependant laPirogue demeuroit toufiours à flot, & eneftat de fe fauuer, en cas

quon fit du tort aux députez.
Monfieur Aubert de fon cofté donna ordre de
faire
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faire promptement cacher toutes les armes ; luy^
mefme leur fut au deuant fans fon épée, les carefla,
Ôc les conduifit dans fa café , ou ils furent dans de

perpétuelles inquiétudes, iufqu’à ce qu’ils eullent
beuvn coup ou deux d’eau de vie : ce qui les ayant
vn peu remis de leurs apprehenlîons, ils furent aulïïtoft inuiter leurs compagnons à décendre , pour
participer au bon traitement qu’on leur faifoit : ils
le firent, en forte neantmoins qu’il en demeuroit
tou/ioars plus de la moitié dans la Pirogue, enellat
de pouuoir faire retraite, en cas dedefordre. En

fin , apres beaucoup d’entretien tel qu’on le peut
auoir atfec des gens qui parlent plus par lignes que
par paroles, &c qui n’ont pas beaucoup plus de raifon que des brutes ; promefles furent réciproque
ment faites de part & d’autre , de ne fe faire iamais
aucun tort , Ôc de fe traiter dorefnauant comme

amis;apres quoy ils s’en retournèrent les mains plei
nes de prefens,le ventre remply d’eau de vie, & l*e£
prit tres-fatis fait.
Ce bon acucil fait aux premiers, fut plus que fuffifant pour attirer les autres; ( les Sauuagcs ayans

cela qu’ils ferot cent lieues,Ôc s’expoferont à tous les
hazards, pour fe trouuer à la defbauchc de quelque
bouteille de vin ) outre que les necelïîtez qu’ils
auoient des denrées des Europeans, comme ha

ches , coufteaux, ferpes, & autres chofes femblables, lespreffoient de fort prés.
Ils recommancercnt donc leurs anciennes vifites,

non fans grand profit des habitans: car ourre qu’ils
H
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nourrifloicnt prefque toute Lille de tortues, de co
chons,de lézards,de poiffons boucanez,&: des fruits
du pays ; ils apportoient quantité de beaux carets,
des liéts de coton, 5c tout plain de petit butin qu’ils

auoient rapporté de la deffaite des Ànglois,lefquclles chofes ils donnoient pour des bagatelles.
le me rencontray à la defeentede la fécondé Pi

rogue, qui vint dans l’ifle pour affermir la paix. Le
premier des Sauuages qui mit pied à terre vint
droit à moy , comme s’il meut connu de longue
main, 5c me prenant parle poing,il fit vnfignede
Croix fur ma manche , 5c labaifa plufieurs fois : il
me demanda en langue Efpagnole vn Chapelet, 5c
l’ayant interrogé de ce qu il en vouloit faire , il fit

reponfe que c’eftoit pour prier Dieu ; quoy qu’en
effet , il n’eut autre deflein que de le pendre à fon

col, comme les autres, 5c en faire parade * car i’ay
feeu depuis que ce mal heureux auoit efté dix ans

cfclaue en Efpagnc, qu’il auoit efté inftruic 5c baptifé , 5c qu’ayant trouué moyen de fe fauuer, en les
quitant il auoit renoncé au Chriftianifme. Il ne faut

eiperer autres chofes des Sauuages, qui font tant

foit peu fur l’âge, 5c qui fe font défia froté aupillier
de lafencantife, &rtrop grande liberté.
Le bruit de cette paix s’eftendit par toutes les
ifles circonuoifines, voir mefme iufqu’en France;
de forte que plufieurs perfonnes tant des ides voifines que de la France, venoient prendre des places

dans la Guadeloupe. L’ifle fepeuploit, fe découuroitjS enibclhffQit&deuenoit meilleure de iour en
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Les habitans commencèrent de/lors à tra-

uaiJJer en toute (eureté , & à faire grande quantité
depetun j qui paflefans contredit pour tres-excellent. Les nauires qui ne font attirez que par lamarchandife, Sc par le bon gouuernement, commen
cèrent a la fréquenter, Sc mefme la plufpart des Ca
pitaines de nauire reconnoiffans la bonté , Sc la

beauté de fille, y prenoient des places & des habi
tations, ou ils amenoient quantité de monde. En
fin, la Guadeloupe eftoitdans vn très-bon chemin,
& fi cela eut continué long-temps, elle feroit la plus

Ï>euplée
de toutes les illesjComme eftant la plus belc, la plus grande, & la meilleure.
Le peuple s’augmentant , nos trauaux redoubloient, &c’eftmerueille quenous n’yayonstous
fuccombé *, car outre les peines que nous prenions
auprès du peuple, nous eftions contrains de baftir
nos cafés , Sc daller nous-mefines quérir le bois de
nospetits baftimensfur nos épaules , à plus dvne
grande demy-lieuë dans la montagne. Nous coupions auffi fans l’affi (lance de perfonne , le bois de
nos habitations, qui n’eftpas vn petit trauail. En
outre,il nous falloir cultiuer la terre, & planter nos
viurcs, fi nous en voulions auoir. le me fuis mille

foiseftonné que depuis dix-neuf ans, deonze Re
ligieux qui y ont fait tantfoit peu de refidence , il
n’en foitmort que fept, veu les fatigues qu’il nous
a fallu efiuyer.

Quant à no lire façon de viure, ou-<

tre fabftinence de viande que nous y auons toufoursgardé, aufhbien que nos jeufnes de fept mois
H ij
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Vannée ; C’eft allez de dire que la plufpart du temps,
nous eftions réduits à ne manger que des patates,

lefquellcs manquoient bienfouuent , ôc du pour
pier fauuage cui*t au fel ôc à l’eau. Le refte de l’an
née nous nefaifionsguere meilleure chcre , nous
allons mené cette vie auftere, iufqu a l’année 1647.
que le Rcucrendiftime Pere Turco , General de
noftre Ordre , modéra beaucoup de nos rigueurs.
Noftre pain cft de la caflaue , Fait de racine en la
façon que nous dirons cy-apres. Noftre boifîon or
dinaire eftde l’eau, ou au plus du oüycou, qui eft
comme de la bierre. Nous couchons Fur des claycs
faites de cordes de mahot. Voila ce qui regarde nô
tre forme de vie.

L’an milfix cens quarante ôc vn , le cinquième
d’Oétobre, deux bons Religieux enuoyczde Paris
pour nous fecourir , arriuerent heureufement en
cette ifle. A fçauoir, le Reuerend Pere Vincent Mi

chel , ôc le Reuerend Pere Dominique de fainét
Gilles. Le premier eftoit conftdcré parmy nous
comme vn vray Saint, mais nous n eufmes pas le

bon-heur de le poffeder long-temps : car a peine
fut-il ardue, qu’il fut atteint d’vne courte haleine ÔC

mal d’eftomach du pays, qui luy fit faire le voyage
des Indes en Paradis. Ce bon pere nous ayant pré
dit le iour, Ôc l’heure déterminée de fon trépas $ les
yeux fichez au Ciel, le vifage riant, ôc le Crucifix
collé fur fa bouche, renditfa tres-pure ôc tres-fainte
ame à fon Créateur, le dix-huitiefme Nouembre

en fuiuant. La fécond , voyant fon cher Compaq
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gnon décédé j s’employa de toutes Tes forces à nous

ioulager; & quoy qu’il fut le plus foiblc de toute la
troupe , il faifoit autant que pas vn de nous, en ce
qui regarde le falut des âmes,& ce auec tant de con

ftance , qu’apres auoir trauaillé prefque cinq ans
fans relafche, il mourut dans le champ comme rn
brauefoldacde Iefus-Chrift, Sa vie exemplaire &
le zele qu’il auoit pour conuertir les âmes,l’on-fait
regreter de tous les habitans apres fa mort,
Iufqu alors, quoy que nous cllimafïïon-110 9 tranaux , & mefme nos vies pour bien cnr-*°yc-'cs au
feruicc de tant de pauurcsChreftiens.4 pour main

tenir dans cette iîlelafoy OrrhoJr-e i laquelle fe
ferait tout à fait abolie làns nos c^cs & nos dili

gences : Cependant vn feul r^61 nous reftoit, de
ce que nous ne pouuions

execution no

tre premierdeiîein, à fc^oir depre/cherJïuangi1c aux Sauuages. No*s ne demandions rien auec
plus dmûance à Deu > au^ ne fouhaitions-nous
autre cbofèauçrpluscl’arclcttr » puifque c’cftoitou
vifoit directement noftre Miffiop.-

Le Rcuerend Pere de la Mare , voyant la paix
s affermir deiour en iour, la grande familiarité des
Sauuages auec les François , ôc que mefme ils faifuient inftance pour emmener vn de nos Religieux
auec eux, creut qu’il n’auroit iamais vne plus fauorable occafion, & partant qu’il ne la deuoit laifïèr
échaper ; il fit donc de/Tcin d’y aller luy- mefme, en
communiquaauecMoniteur le Gouuerneur,lequel
pour luy complaire témoigna de l’approuucr, auec

Si,
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promeflfc de le fauorifer dans fonentreprife, quoy
quil n’eut rien moins dans lefpritj car le Reuerend
Pere de la Mare , apres auoir fait promettre au Ca

pitaine d’vne Pirogue de Sauuages, de le porter a la
Dominique j il méprit vnenuidfpour foncompa
gnon , auec vn de nos Freres Conuers

& nous

ay«-nt fait embarquer dans vn petit Canot, il fe fit
conlijirc chezMonfieurleGouuerneur pour le fe-

moncU defapromefie. Sonarriuéeéclata, eftant
vne cho^ extrêmement rare de le voir en campa

gne , & n»fme le Gouuerneur prit de là occafion
pour s excuic ^
que s’il s’eftoit embarque en
cachette, il au^ fécondé fon delfein detoutfon

pouuoir;mais quue peuple eftant témoin comme
il approuuoit fa foi-,» > ^ arriuoit que les Sauua
ges luy fiffent du tort on ne çherchcroit point
d'autre garand que fa tek . c’eftpourquoy , il le
fupplia de l’exeufer , fi po.r cette fois il ne luy
pouuoic accorder fà demande

Pafteurant néant-

moins qu’il luy permettroit de lu-tir quand il luy
plairoitjpourueu qu’il s’y comportât kdexuement,

que le peuple nes’apperccut point qu il luy eut per
mis: toutes ces belles affeurances n’eftoientquedcs
échapatoires ; car tout auffi-toft il en donna aduis à
Monheur le General dePoincy, ôc luy faifant en^

tendre qu’il en pourroit arriuer quelque accident,
qui pourroient renouuelcr la guerre*, ôc qu’amfi il
enuoya au pluftoft vn ordre au Pere pourde/ïfter de
fon entreprife. Cét ordre arriua vn peu trop tard;
car le Reuerend Pere delaMare fe voyant ainfirc-*
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mis de iour à-autre, fe ferait de Foccafïond’vne au

tre Pirogue , & fit partir fecretement Je Reucrend
PereRaymond, auecle Frere Charles, deux Reli
gieux véritablement dignes de cette commillion :il
leur donna ordre dereconnoiftre ôc de rechercher

curieufement ce qu’il y aurait àfaire parmy lesSauuages, de quelle façon il fc.faudrait comporter en
leur endroit, & qu’ils luy en vinflent rendre com
pte dans trois femaincs , ou dans vn mois pour le
plus tard.
A la venue de ces deux Religieux dans Fille de la
Dominique , le Diable fembla joiier de fon relie,
pour les faire maflacrer, ou au moins les en chafler:*
U parla auxSauuages par la bouche de leurs Rioches
( qui font certains marmoufets de coton ) leur don
nant fauflement à entendre, que les François n’auoient autre deffein que de leur faire lemefme trai
tement, quon leur auoitfaitdans le refie des ifles,

dans lefquelles ces nations eftrangeres s’eftoient
toufîours infïnuées par de petits commencemens,
par apres s’étans acrues petit a petit,elles les auoient
dépoüillées de leurs biens, cha(Fées de 1 héritage de
leurs anceftres, priuées de leurs terres , Ôc cruelle
ment maffacrez. Le Capitaine Baron(ceft le nom du
Sauuage quiauoit emmenénos Religieux ) enten
dant les murmures de fes compatriotes, en donna
aduis auReuerend Pere Raymond, FalTeutant qu’il
le protegeroit autant qu’il luy ferait poflible, quoy
qu’il fembla qualî conuaincu parles apparan tes raifans des autres Sauuages. Mais le Reuerciid Fera

<r4
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Raymond l’ayant defabufé ; il conuoqua tous les
autres Sauuages à vn vin general ( qui cft vue defbauche de laquelle nous parlerons en fon lieu. J La
plufparteftant aflfemblcz, il prit la parole en faucur
de Tes hoftes , defquels il tiroit defîa pluficurs pe
tits prefens ; & afin d’harangucr auecplus d’authorité, & fe rendre le peuple plus attentif, il pritvnc
cotte ou juppe d’vne Dame Angloife qu’il auoit bu
tiné à la guerre, & s’en veftit ; en forte que, ce qui
deuoit eftre attaché fur les reins, eftoit lié autour

de fon col. Eh cette pofture il monta fur vne petite
éminence de terre,commença à crier à plaine tefte,
& à haranguer aucc tant de prolixité, que plus de la
moitié de fon auditoire s en alla tout murmurant:

mais les plus amateurs de la paix, goufterent fes raifons & témoignèrent à nos Religieux, quils fe refjouyflbicnt extrement de leur venue.
Le Diable ayant manqué fon coup en cette occa*
fion, fe feruit d’vnc autre inuention d’autant plus

dangereufe , qu’elle eftoit dans vnemauuaifc tefte,
ceft à dire, dans la tefte d’vne femme. C’cftoit vne

des femmes du Capitaine le Baron, ou pour mieux
dire, vne vieille Megcre, à laquelle le Démon perfuada de tuer nos Religieux ; elle leur dit fon deffcin,&fe mit en deuoir de 1 exécuter : mais vn de fes

propres cnfans,qui auoit conceu quelque bonne vo
lonté pour le Reucrend Pere Raymond , voyant fa
merepouflee d’vn £ mauuaisgenie, prit vne fclle à
trois pieds, & luy enfrotafibien la tefte ôdc corps,
qu’il l’a guarit d’vne fi mauuaife maladie.
Pendant
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Pendant trois moisquc le ReuerendPere Ray
mond demeura dans laDominique 5 iltafchadefc
perfectionner dans la langue des Sauuages : il en af-

îèmbloit tous les iourslc plus grand nombre qu’il
pouuoit, leur apprenoit l’oraifbn Dominicale, le
Symbole des Apoftres , & leur prefehoit qu’il y
auoitvnDieu , Créateur de tout ccgrand Vniucrs,
ôc qu’aprescette vie, il enfalloit attendrevne au

tre , dans laquelle ce mefme Dieu puniroit les mefchanspar les flammes 8c par les tourmens éternels;
ôc recompenferoit les bons par des biens infini
ment plus grands , que tous ceux que nous pouuons conceuoir. Tous entendoient fes Catechif-

mes auec beaucoup d’attention. Laplufpartde ces
pauuresgens oyant ces chofes, entroient dans de
profonds cftonnemens , 8c s’enqueroient fouucnt

deluy j s’il ne mentoit point, & fi ce qu’il leur enfeignoit, eftoit véritable : mefme quelques-vns
dentr’eux fiemifloient à ce fcul mot 8c récit des

tourmens & des peines de l’Enfer. Voyant que le

Pere leur difoit plufieurs chofes qui paffoient la
portée de leurs efprits, ils s’enqueftoient de quan
tité de chofes curieufes, 8c nommément de la rou

te du Soleil : car ils auoient toufiours crû que ce bel
Âftre en ion couchant ne fit que fc lauer dans la
mer, comme ils font à la fin de tous leurs voyages,

&quc lanui&jles tenebres lecachant à nosyeux,
il s’en retourne au matin au lieu d’oü il eftoit party,
pour puis apres recommancer fa route ordinaire.
Le Perdes voyant agirez par ccs chofes curieufes,
I

. j
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les en entretenoit fort forment,y faifant fort adroi
tement gliffer toutes les choies neceffaires au lalut.

En fin, foit que la poire ne fut pas encore meu
re , ou que le Diable preueut les biens qui pouuoient arriuer de fa refidence dans cette ille, fit fes

derniers efforts pour fen faire fortir. Quoy quilen
foit, il eft certain qu on minutoit de le chalfer à viuc

force au cas quilfit quelque refiftance , &mefinc
on donna ordre à vn Capitaine de nauire de la Reli
gion prétendue Reformée , de l'attirer dans fon
vaiffeau, de i’enleuer, & le ramener à la Guade

loupe.
Pendant que Ion tramait ces beaux dedeins ylo
Reuerend Pere de la Mare noftre Supérieur, tom
ba dans fa maladie mortelle , ou pour mieux dire*
fa maladie contra&éc dés le premier iour qu’il arriua aux Indes, redoubla pour le faire mourir. Ce
bon Pere fut réduit en vn cftat capable de donner
de la compaflion aux âmes les plus barbares : les ex
trêmes aufterités,qu il auoitfaintement pratiquées,

l’auoienc teMement atténué, qu’il n’auoit plus que
la peau fur les os, voire mefme ils la perçoienten
plufieurs endroits de fon corps. Il eftoit couché
fur vne pauure pailJa/Ie, fansli&ny matelat, veftu
de fes habits, fanspouuoir remuer ny bras ny jam
bes, à moins que de fentird’extremes douleurs. Il

fut/îx femaines en ce pitoyable eftat, fans toutefois
defîfter delà prédication : car il fe faifoit porter file

le marche-pied de 1*Autel, & là prefehoit le pen-

L
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pie aucc tant de ferueur,que s’il eut cfté en vne fanté parfaite , rauiflant vn chacun. Il auoit vn Reli
gieux qui luy recitoit tous les iours autour de fon

grabat,les feptPfcaiimcsPenitentiaux, pendant lef-

quels ilverfoit vne telle quantité de larmes , que
cela eftoit prodigieux.ilauoit perpétuellement les

yeux fichez au Ciel, &fon efprit tellement occupé
dans foraifon mentale , qu’il fembloic a 3oir tout à

fait abandonné le foin de fon corps. Enfin, apres
auoir bien laué fes fautes dans cette mer de larmes,

cette feinte ame s’enuola au Ciel, pour receuoir la
Couronne de Iuftice que Dieu preparoit au méri
té d’vne fi feinte vie, 1er. iour de Mars 1642,. Il s’é-

toit fait donner vn peu auant fa mortfhabit de Frere Conuers, feiugeant indigne de mourir dans cc.

1

1

7

0
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luy de Clerc.

Il commanda déplus, que trois heures apres fon

trépas on le mit enterre fous lefciiilde la porte de
l’Eglife , fans aucune pompe funebre,& fans enad-

uercirle peuple, tant il craignoit qu’on ne luy ren
dit quelque forte d’honneur.
Ce bon Perc eftant mort, nous ne reliions plus
que trois Preflres & trois Freres , dans toute fille.
Nous nous alfemblafmes tous dans la maifon de

noftre-Damedu feint Rofeire de la Balfe-terre, oui

il eftoit décédé, pour faire ces funérailles, apres lelquelles vn de nous fur éleuSupcrieur.
Le douzième de Mars, leReuerend Pere Ray
mond rcuim à la Guadeloupe,pour rendre compte
au Supérieur du progrès que Ton pourroit faire

a

es tablïssement,

auxSauuages. Nous conclufmes tous, voyant les
necelïïtez prefentes& prenantes , qu’il falloir arrcfter le Reuercnd Pere Raymond,différer le voya

ge des Sauuages à vne autrefois, & enuoyer vn Re
ligieux enFrance, tant pour obtenir la tenouation
de nos priuileges qui alloient expirer, que pour ra
mener des Religieux , defquelsnous auions grand
befoin.

Ejlablijjèment de U Colonie Françoife , dans tljle de U
Martinique, & autres.
CHAPITRE

TROIS IESME.

ILqu’on
y a enuoye
bien dedelal’Europe
différence
entre les Colonies
, pour remplir les Mes
de l’Amerique , 8c celles qu’on tire des ides défia
peuplées pour les tranfpôrter dans vne autre pro
chaine. L’hiftoire de l’eftabÜffement dans Tille de

fain&Chriftophe, &de la Guadeloupe, fait affez
connoiftre combien il y a de peines 8c de difficultez à effuyer, quand il faut leuer des cinq 8c fix cens
hommes à grand frais, ( dont la plufpart vous échapcnt& fe dérobent auantd’eftre embarquez ) leur
faire paffer vn trajet de dix-huit cens lieues, pour
leur donner à deffricher 8c cultiuer vne terre toute

couuerte de bois, 8c tres-malfaine , où il n’y a ny

pain, ny pafte, ny hoftelleric, ny maifon, & où il Ce
fait vne iî cftrange reuolution d’humeurs par ce
grand changement de climat, que tout le monde

a
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tombe malade dés la defeente , &: plusieurs y meu
rent faute defecours, foitpar l’abfence des Méde
cins , foit pour le peu d’experience des Chirurgiens.
Il eft d’ailleurs a/Tez aifé à conceuoir combienil

faut fouffyr, lors qu’on efl: réduit à attendre d’eftre
fccourus par des perfonnesfi-ékxrgnéesjlefquelles
ayans auaneécinq fols, enefpercnt vingt de profit
a la fin de l’année, 5c qui fe rebutent 5c abandon
nent tout , lors que les affaires n’ont pas vn fi
prompt 5c fi heureux fuccez, comme ceux qui les
ont portez à cesentreprifes, leur ont fait efperer:.
De là vient qu’il ne fe faut pas cmerueiller, fi l’eftablifiement de la Colonie Françoife dans fille de la
Martinique ( fituée au quatorzième degré trente
minutes de latitude Septentrionale) afiheureufementreüÆ , quelle putfibm^tntenant enfanter de
lîouuelles peuplades qu-elfeardefia déchargée dans
les ifles de la Grenade, 5c defainte A-oufie 5 puifque
l’Autfieur de cette entreprife a eflé Moniteur Defnambuc, Gouuerncurde fille de fainétChriftophe,

l.rU

*

homme puifiant, riche, aymé de tout le peuple,
£
.
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Tort expérimenté a fermer des Colonies, oc qui s,ei|

comporté auec tant de prudence dans'cet ©ftablilic*
B*ent, qu’il a fagement éuité les écueils contre lefquels plufieurs autres auroient fait naufrage.
Ce braue Gouuerneur auoit depuis long
temps fait deffein d’habituer fille de la Gmdc-
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loupe, comme plus prochaine de celle ou il com- CSL., fUy ^' ^1
mandoit* & plus à fa bien-feance, de laquelle
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connoiffoic tres-bien les auantages quelle auoic

par deffus les autres : mais fe voyant fupplantépar

Monfieur de l’Oliue^ auquel il auoit communiqué
*>fondeffein, ôc appréhendant que quelquautrene

luy en fit autant de Tille de la Martinique,il fe refolut de ne plus différer.
Pour venir about d’vne entreprife jfî hardie & fi
difficile dans fon execution, il prend enuiron cent
des vieux habitans de Tille de fain& Chriltophc,
tous gens d élite , accouftumcz à lair,au trauail, ôc
à la fatigue du pays, &qui en vnmotn’ignoroient
rien de tout ce qu’il faut faire,pour deffricher la ter
rera bien cultiucr,y planter des viures 3c y entrete
nir des habitations.

Chacun de ces habitans fit prouifîon de bonnes
armes, de poudre, de balles, de toute forte d’ou
tils, comme ferpes, hoiies, haches, Ôc autres vftenfilles. Ils femunirent du plan demanyoc&de pa
tates pour y planter , de pois ôc de febues pour
yfemer: toutes lefquelles chofes manquent pour
Tordinaire à ceux qui partent de l’Europe,pour eftablir des Colonies dans les Indes.

Monfieur Dcfnambuc part de Tille de faintChriftophe , au commencement de IuilletTan mil fix
cens trente-cinq, ôc arriue à la Martinique cinq ou

fixiours apres : il y fit promptement baftir yn fore
furie bord de la mer, qu’il munit de canons, & de
tout ce qui eftoit neceffaire pour le bien deffendre, il fut nommé le fort de faind Pierre, peut-eftre
*àcaufe qu’il arriua dans cette ille le iourde TO&a-
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uc des f'ainéb Apoftres faind Pierre & fainâ Paul;
audi bien que Monfieur de l’Oliue cftoit defeendu

a Ja Guadeloupe le iour de leur Fefte ; Aprcsauoir
veu commencer vne habitation, il s'en retourna à

iairnSt Chriiiophe j laillanthlonficur du Pontpour
commander en qualité de fon Lieutenant, auec or

dre expiez de conferuer la paix auec les Sauuages,
autant qu’il luy feroicpofllble.
Cependant, les Sauuages qui ne fouffren t iamais

ll

levoilinagc desEuropcans que contre leur volon- t*»'-——~,vu-f
/

».

^
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te, commencèrent bien-toft a murmurer, &mef-

r

mes quelques-vns d entr eux ; ( car ils n eftoient
pas tous d vn mefme fentiment ) eurent different

auec les François , oiî il y en eut de tuez de part ôc
d autre.

Cecy fut caufe que nos nouueaux liabitans de

meurèrent plus ferrez proche du Fort qu auparauant, ôcfouffiïrencbeaucoup,nofansallerfeulsàla

chaffe, depeurdelère rencontrés ôc mal-traitez par
ces Barbares.

Ces Sauuages qui auoient affez mal à propos
commencé laguerre contre les François, creurent

quil lesfalloitentièrement deftruire, auant qu’ils
priffent le temps de s acroiftre ôc de fe multipliera
Pour cét effet, ils appelèrent à leurs fecours tous les

Sauuages des mefines files voifines. Lciourafiigné
entr eux, ils fe prefentent fous le fort faifant mine
d y vouloir defeendre : mais Monfieur duPont *

ayant eftéauerty de cette entreprife par vnSauuage
fliefme > auoit défia fait retirer tous fes foldats au

,,
/
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Fort , &: charger fon Canon de mitraille iufquà,
Femboucheure ; il les laiffa approcher contre laterre,& les y voyant prefque les vns fur les autres, il fit
mettre le feu à fon Canon, qui fit vn fi eftrange car

I

1

nage de ces Sauuages, que ces pauures gens croyans

que tous les Maboyas de la France eftoient foitis de
la gueullc de ce Canon pour les deftruirc, s’enfuy-

f'I i'I

rent fans ofer depuis ce temps rien entreprendre
contre les François.

Monfieur Defnambuc ayant eu aduis de la guer
re contre les Sauuages, fit aufti-toft louer quarante

I

ou cinquante hommes, quilcnuoyaà laMartinique , fous la conduite de Monfieur de la Vallée,
pour fouftenir cette nai/Iante Colonie: A farriuée
de ce nouueau renfort, les Sauuages commencè

rent à lafeher le pied, & àquiterleurs habitations

les plus voifïnes des François, mettantle feu à tou
lli

tes les cafcs, & arrachant tous les viures qui eftoient
deflfus ; mais nos habitans bien aifes de trouuer de

la terre découuerte, s’en faifirent aufli-toft, Ôc ain-

fî peuà peu gagnèrent pluficurs belles habitations,
qui auroient coufté bien de la fuëur, & peut-eftre la
vie de quantité de perfonnes, s’il les eut fallu met
tre en l’état qu’ils les trouuerent.

Quelques mois secoulent,pendant lefquels nos
habitans s’sffermiffent de plus en plus : les Capitai

I G~> A

nes des nauires y conduifent leurs vaifteaux pour
7) «_ f ifU--
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y trafiquer, & les habitans de fainÊt Chtiftophe les
7

oerdans
fecourent fi à propos , que ces Barbares perdans

* lcfperance depouuoir empêcher leursconqueftes,
j.<;r
parlèrent
^
W
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f>arlerent
d’accommodement. MonfieurduPont
es reçoit aucc toute ladouceur & affabilité ima
ginable, leur faifant entendre, que s’il leur auoit
faitcxperimcnterla rigueur des armes Françoifes;
ce n’auoiteftc qu’à regret, & pour les porter à vne
bonne pair , qu'il fouhaittoit aucc autant de paffion comme eux , quedorcfnauant il viuroit auec

eux comme leur frere, & porteroit en tout & par
tout leurs interefts : les Sauuagcs enfant autant de
leur cofté ; ôc ainfï la paix fut conclue fur la fin
de Tannée, aucc vne ioye réciproque des deux na
tions.

MonfieurduPont extrementfatisfaitdecétac

cord , patfc auffi-toft de la Martinique pour en por
ter luy-mefme les heureufes nouuelles à Monneur
Defnambuc , & le faire participant de fa ioye :
mais helas,quc leslugemens deDieu font inconc cuables ! ce généreux Capitainencfe défiant nulle
ment de la Fortune qui luy auoit communiqué
tant de faneurs, s’expofe fur le plus infidèle de tous
les élemens , ou cette volage luy fit cruellement
reflentir les effets ordinaires de fon inconftance;

car le nauirequi le porte n’eft pas pluftoft appa
reillé, qu’il eft furpris d’vne fi violante tempefte,
qu’il eft emporté parla fureur des vents à la cofte
de Tille d’Hilpaniola , fk auffi-toft pris par les Es
pagnols, couuert dechaifnes , & ictté dans l’obfeurité d’vne prilon ; oii il demeura trois ans

entiers , fans qu’on en puft fçauoir aucune nouuelle.
K
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Tous les habitans fouffrirent beaucoup pendant

fon ablence , car il leur auoit fait efperer qu’il leur
apporteroitdes viures, ceux qu ils auoient plantez
nayans pas encor atteint leur enticre maturité.
Vnan fepafle fans qu’on en apprenne aucune nouuelle , ce qui fit croire à vn chacun que la mer lauoit englouty dans fes flots : fi bien que Monfieur
Defnambuc fefemant cafle de maladie ôc proche
defafimrefolut d’y envoyer Moniîçur du Parquet
r

r('oU't/tr

•
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1

Ion neveu y rrerede ce îeune Gentil-nomme, qui

l

°f”Sré/‘rn

'

:

fut eue (î elorieufemcncdaasi’ille deS.Clîriftophe,

lors lluc les Espagnols y defcendircnt.

fhr A ^

Ce braue Gentil-homme heritier du courage,
delà valeur, & de la généralité de (on imtk\ au fit
bien que de fon nom , a pourfuiuy cét eftabliffe-

&r(P*
rtrkv% --

ment commencé auec tant de dextérité & de prudence, que ncnobftant le décry de cette iite, à eau*
le des ferpens- quelle noiirrilloit en très-grand
nombre, auparavant qu’elle futdécouuertc, ilia
rendu lï célébré quelle eft àprefent la plus peu*
plée ôc la plus renommée des ifles ; faifant allez
çonnoiftrepar fa fage conduite , que le bon gouuernemenc eft capable de rendre heureux le plus

infortuné pays du monde j & au contraire, qu’vn
mauuais Gouuerneur dans vne bonne terre, eft pi
re que fî elle eftoit couuerte de monftres ôc de fer
pens. .

L3
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Commeienaymaintenant autre deffein,quede
donner vne parfaite connoiffance de ce quife paf-

iede plus remarquable dans les nouuelJes peupla -
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des enaoyéés de l’Europe dans le nouueau mon
de jiay^euauoir entièrement fatisfait à la curiofité du Lecteur,en luy propofant ces trois cftablifi
femens de noftre Colonie Françôife, dans lesifles

de faillit Chriftophe , de la Guadeloupe & de la
Martinique / dans lefquels il pourra facilement
voir tout le bien ôc le mal qui s’y rencorttre.les fau
tes des vas, & la dextérité des autres $ en vn mot,
tout ce que ie pourrois dire.fi ie traitois en particu-

lierde toutes les autres ifles habitéesdepuis celleslà par les François. le me contenterày de vous di
re, qu’ils ont jette depuis quelque temps des Colo
nies dans lesifles de la Tortue, de fainfà Martin,
de faintc Croix, de la Grenade, de faintc Alotifîe, ôc

de Marigalante : n'eft ayant pas pour le prefentdes
mémoires biens certains , ie me referue à vne fé

condé Edition de ce liurc , oH ie feraypcut-e/ïrd
fhiftoirc entière & generale de toutes les ifles.

De tout ce quifepajjè déplus conftderable dans les voyages
de France en ïAmérique.
CHAPITRE

QVATRÏESMÉ.

i. piufienrs Autheurs qui ont eflfé enTAmeriMT que, ont fait des deferiptions allez amples ôc
allez prolixes de leurs voyages : mais parce qtrils
fe fcntpluftoft ârreftez à décrire beaucoup de pe
tites âuanrures particulières rôtît à fait inutiles,w.ns
K ij
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rechercher ny approfondir les chofcs les plus eurieufesji’ay iugé qu’il eftoit à propos d’inferer dans
cette première partie de monHiftoire vn Chapi

tre diuifé en deux paragraphes , dans lefquels ie
traiteray le plus fuccin&ement quil me fera po/Iïble , des chofes allez curieufes, dont le Le&eurne
doit pas clhe rebuté.

De me* voyages en ïAmérique, (0 de ce qui sy remarque
de plus curieux.

§.

p

NOus
filmes voiles le dix-feptiémelanuierniil
fix cens quarante,dans vn vaiileau de cent ou
fix vingt tonneaux, fi remply de marchandife, au parauant que fortir du Havre de Dieppe , qu a peh
ne pouuoit-on trouuer place pour le coucher de
fon long. Nous efiions deux cens perfonnes 8c
plus, tant hommes que femmes,de tousaagcs, de
diuerfès nations, 8c de ReligiondifFerente. Le Ca
pitaine eftoit hcretique des plus obftinez , ôc qui
nous fit beaucoup fouffrir pendant le voyage , à

l’occafion de quelques Huguenots >aufquels nous
fifmcs abjurer leur herefie.

le ne m’arreftepasicy à vous décrire les vomif-

femens 8c autres maux de la mer ; l’infeddon infupportable des nauires remplis de malades couchez

les vns fur les autres y parmy la fange 8c l’ordure»
fur tout le fafeheux embarras des femmesrles mau

vais repas quil fautfairc ; la corruption des eaux*
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defquclJes a/Tez fouuent, quoy qu infcdcs & puan
tes, on ria pas fuffifamment pour étancher l'impor
tune ardeur d'vncfoif infupportable : 1 incommo

dité delà vermine, dont il y a vne fi grande quan
tité que quelque diligence qu’on y apporte, on ne
sen fçauroit guarantir, quand mefrne on couchcroit dans la Hune * car on les voit monter aux cor

dages comme des matelots : le ne dis rien des ap prehenfions des Pirates , & accidens qui pcuuent
arriuer, fi on ne s’en donne foigneufement de gar
de : comme par exemple celuy qui arriua à trois ou
quatre jeunes hommes , lefquels s elVans moüillez
les pieds en s’embarquant, n eurent pas le foin de
fe defcliau/fer, auant que de dormir ; ils trouuerent

à leur réueil qu’ils auoient les pieds tous engour
dis, & fans fentiment *,fi bien que quelque remede
qu’on y peut apporter , les doigts des pieds leurs

tombèrent par pièces. le tais plufieurs autres pauuretez, qu on fe peut afiez imaginer , &me contenteray feulement de décrire trois chofes qui fe
rencontrent dans les trauerfes,lcfquellcsiefupplie
leLcdteur curieux de bien remarq uer.
La première eft, quarriuant vers le Tropique
du cancer, Ôc quelquefois mefrne dés les Canaries,
vous faites rencontre des vents que les Mariniers

appellent, Altfexj, Ces vents ( entre les deux Tropi
ques) Ciment perpétuellement le cours du pre
mier mobile ( qui eft de l’Orient à T Occident)
foufBant toufioiirs en poupe ;; & cçla ai^iec,t^int de
douceur, ôc va fi grand tempérament de la mer de
K iij
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de l'air , quec eft vn continuel & agréable patte-*
temps, que de voguer fur cette mer, qu’on pour
rait à bon droit appeller pacifique. Quant àmoy
iemç perfuade quefitoutl’Occan luy reflembloic,
les plus-delicates Dames de Paris deuicndroicnt
marinières, ôc aymeroient beaucoup mieux aller
au Cour5par mer dans vn vaille au , que parterre
dans leurs carottes : D’où vient qu’allant aux In
des , on ne cueille que des rofes, dont les épines fe
font cruellement fentir au retour.

le me fuis donné beaucoup de peine à chercher
dans les Autheurs , la raifon pourquoy ces vents
Alifez foufflenttoüiiours del’EftàfOüeft, fans y
auoir rien trouué qui ni ait pcûfatisfairc- le fçay

bien que les Aftrologues difenr, pour raifon de cet*
te merueille, qu’il y a quatre vents capitaux; à fçauoir, le Nort, le Sud, l’Eft & l’Oüeft, dominez par
quatre differentes Planètes. Le vent du Nort eftant

extrêmement froid &fec, eft domine par Iupiter;
Ccluy duSudquieft chaud & humide, par Mars;
celuy d’O tieft qui eft froid & humide parla Lune;
Ôc celuy d’Eft qui eft modérément chaud ôc fcc,
par le Soleil, ôc eft appelléepour cette raifon, Sub-

JoUnus ventus ; d?oü vient que toutesecs régions fituées (bus la Zone Torride, eftans gouuernécs par
ce bel œil du monde, nerefpirent ordinairement
que le vent; qui fymbolife aueç elles par fes quali
té z de chaudj ôc fée.

S’il nfeft permis de dire mon femimenr fur vne

matière /î difficile ; ic crois que courain/i que le

de
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premier mobile attirant tous les autres Cieux )
apres foy, leur fait tenir vnc route fcmblable à la

iienne ; de mefme les vents tiendroient partout
vn mefme chemin s'ils n'en eftoient empefehez

par les frequentes & trop grofficres vapeurs , qui
s eleuent dans les extrêmes parties du monde ; ce
qui nefe trouuant pas fous la Zone Torride , au
contraire l’air y eftantplus pur, plus fubtil.&moins
i cmpJy de vapeurs ; cette agitation del'air ne trouuant point ces obftacles, fuit ians difficulté le cours

& le branfle du premier Moteur de toutes chofes.

-—

———
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La leconde chofc remarquable effi, qu’au deçà
des Canaries iuiquaux Indes , envoie des troupes
de petits poiifons voler aux enuirons des nauires,

en bande comme des alouettes. le vous renuoye
au traiéàé des poifTons pour en voir Iâ defeription, Das m.%

& lachafle que leur donnent lesDorades & lesoy t.yi7,
féaux.

La troificmechofe, eft vne autant ancienne que
ridicule & plaifante coullume , pratiquée à l’en
droit de ceux qui font de longs voyages fur mer.
Ceft qu’arriuant fous la ligne du Tropique du
cancer ( ou deux fois l’année on a le Soleil verticyb-tf/

lement oppofé, fans qu’à mrdy il puiife faire om
bre a vue chofe droite. ) On fait de grands prépa
ratifs, comme pour ceJebrer quelque fefte, ou plutoll qnelqueBachayfale. Tous les officiers du na-

uire s’habillent le plus grotefquement & boufonncmentquils peuuenw La plufpart ion rainiez de

lo
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tridents , de harpons, & autres inftrumens de ma
rine : les autres courent aux poiles, broches, chau
drons, l’cfchefrites, & femblables yftenfillcs de
cuifine ; ils fe barboüillent le vifage auec le noir

quilsprennent au deflbus des marmittes, & (e ren
dent h hideux &ii laids , qu’on les eflimeroit de
véritables démons. Le Pilote les met tous en rang,
& marche à la telle, tenant d vne main vne petite

carte marine, & de l’autre vne aftrolabe, ou bafton

de iacob, qui font les marques de fa dignité. Ce
pendant , les tambours & les trompettes fonnent
en grande a legreffe , & cette boufonne compa

gnie tr^ffanle de ioye,pendant que ceux qui n’ont
pas encore pafle le tropique., fe dépoüillent & ie

difpofent a eftre baignez : parfait deux ou trois
tours en ce mafearade équipage, apres lefquels le

Pilote prend feance fur la démette, d’ou il depefche incontinent deux de fe s officiers,habillez com-

me ie fay décrit, vers le plus apparent de ceux qui
doiuent eftre lauez ; en fuite le contraignent &

tous les autres pareillement, à venir prefter fer ment fur la carte, qu’ils feront obferuer les mefmcs
chofes à ceux qui pafferont en leur compagnie j ce
qu’ayant tous iuré, on leur fait promettre de don

ner quelqu’aumofne aux pauures, & de contribuer
à la bonne chere de deux iours, par quelque bou
teille de vin, langue de bœuf, jambon, ou autres
raifraifchifTemens. Ce qu’eftantfait, on commen
ce à baigner. Nous fuîmes traitez fort courtoifement > ôc auec plus de ciuiliré que nousn en atten
dions

D E V AMERIQVE,
g,
dions des gens de mer , ils nous verfenc feule
ment vn verre d’eau fur la teile:mais cous les autres

pa/Iagers, hommes & femmes (ans exception, fu

rent tant lauez , qu’en vérité ils me faifoienc pi
tié. On les plongeoic trois ou quatre fois dans
vne grande cuve pleine d’eau de mer, ou on les

laidoit a/Tez long-temps boire tout leur faoül ;

au forrir delà , on leur jettoit vne telle quantité
d’eau fur la telle , qu’vne demy-heure apres ils
ne fe pouuoient pas reconnoiilre

tant ils en

efloient eftourdis^HEn fin, toute cette ceremonie

fe termine par des refiouyflànces &c débauchés exceffiues.
tr

le me fuis fort curieufement enquis à plufieuis
gens de marine,pour apprendre quelque chofe de
l’indiiution de cette couftume , fans en auoir ia-

mais pu tirer vne bonne raifon. Les Hollandois

tiennent que c’e/lpour ie gtiarantirde pîufieurs
maladies qu’on pourroit^contrader par ce'grand
changement de climat : c’eft pourquoy ils fe bai
gnent tous dans la mer, aufli bien ceux qui y ont
défia paiïe que les autres. Cette raifon n’eit pas
conuainquante ; car il ne paroilt pas que ceux qui
ne fe baignent point, foient plus tourmentez &c
affligez que les autres : Pour moy,ie crois que ce

la vient de ce que ceux qui furent les premiers &
hardis, quede pouffer leurs voiles iufques dans les
Zones torrides, lefquelles iufqu’alorsauoient eût
tenues par fainélAuguftin ,& beaucoup d’autres,
pour des lieux fecs, fteriles & inhabitables : Ces
L
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gens, dis-je, fe voyant comme entrer dans vn au

tre monde, firent vne forte d’allufion au baptême
que Ton donne aux Chreftiens apres leur naiilance: & en effet, on fefert encore du mot de baptifer fous la tropique , pour exprimer cette cere
monie.

Jr*14*- cv~ty “
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le nepuispaffer fous filence ce qui nous arriua
dans le fécond voyage que i’ay fait aux
radere—f vne des
'qtre pren a ns--te£te~i rifle de Madere—f€amtries )-^dnous séjoumafmes J:rois iours

-rant lefquels tous nos paflagers firent delbauche
des vins les plus délicieux du monde , que cette
ille produit , Ôc (ortans de cette terre nous,experi •
r

î

«
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mentaimes ce que pluheurs grands Namgateurrs

mauoientafleuté ; à fçauoir, que la colle d’Afrique
eft tres-dangereufe aux Europeans:car nous neuf
mes pas fait cent lieues,que les mieux fenlez d’en
tre nous commencèrent à perdre l’elprit, & àdeucnir Hypocondriaques, fins qu’il parut aucune
fièvre : Tout noftre pauure équipage efloic pour

lorsvn objet dignederifée &; de compaflion tout
enfemble : car les vns s’imaginaient auoir la mort
furies efpaules,& s’efforçoient les iours 8c les nuits

entiers àfe defcharger decét importun fardeau:
d’autres soccupoient à rouler des barils fur le fillac : d’autres fe perfuadoient qu’ils elloicntRoys,
traitans tout le monde d’Ambalfadeur:en fin,cha

cun faifoit vn meftier different. Cette effrange
maladie dura trois femaines entières, pendant lef‘quelles il n’y eutiamaisque deux ou rroisperfonK
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nés rai/bnnables dans le nauire, que Dieu y conferua pour empêcher les plus furieux de fe préci
piter dans l’Océan ; fi bien que le moindre coup
de vent nous auroic infailliblement fait périr. On

ze perfonnes en moururent , & tous ceux* qui
auoient efté frappez de cette épouuentable phreftefic, furent plus de trois mois fans fe pouuoir re
mettre. Si quelque nauire nous eut rencontré
dans eetrifte cftat, onauroit crû que fçauroitefte
vne tranfmigration de l’Hoipital des Petites Maifons de Paris, aux Indes.

^——-'7"

Apres auoir affez fauorablement vogué rcfpace
de deux mois entiers, fans aucune connoiflànce de

terre, /inondel’idc delà Palme, que nous n’approcha/mes que de cinq ou fix lieues, nous apperccufmes la terre de la Martinique. le ne vous fçaurois

exprimer la ioyc qui nous fai/ît alors, jfînonparla
comparaifon de celle que rcccurent ces bons Pa
triarches, iors que Icfus-Chrift dccendit dans les
Lyinbes pour les deliurer de ces horribles cachots,
& les rendre participans de la félicité éternelle,

quils attendoientdepuistantdemilliers d’années;
il n’y a que ceux qui fe font trouuez dans de pa
reilles occafions , qui en puiffentpertinament difcourir; Ace feulmot de terre , tous les malades
(ortirent du fond du vaiffeau , comme des morts

quirc/fufciteroicnt de leurs tombeaux ; ceux qui

vne heure auparauant n euffcnt pas lcué la tefte
pour prendre vn bouillon,montoient allègrement
à la Hune , afin devoir la terre, qu’ils defiroient
Lij
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comme vn fouuerainbien, &confîderoient com
me le terme ou fedeuoient finir tous les maux de

la trauerféc. Le Capitaine abandonna les eaux,

defquelles onauoit eu à grande peine deq.uoy fc
raffraifehir la bouche pendant tout le voyage :
Dieu fçait , toutes puantes qu’elles cftoient , quel
le débauche on en fît. Enfin, apres quenous eufmes chante le TcDeum, en adion de grâce , tous
les paflagers fe mirent à faire voler toutes les vieil les guenilles delà trauerfee, plus drues que mou
ches à la mer, pais a fe lauer, peigner, polir, ajufter*
8c faire parade de tout ce quils auoient de plus
beau , pour aller à terre, comme s’ils euffentefté
aux nopces. En vérité on vit, 8c cela fe voit en

tous les voyages, vn Hofpital eftre changé en Aca
demie, 8c vne troupe de gueux, au moins en appa
rence, annoblie en vn moment.

Apres auoir mouillé l’ancre, nous niifmes pied à.
terre vis à vis du logis de Monfîeur du Parquer*
Gouuerneur de la Martinique , 8c fufmes rendre
grâces à Dieu dans fa petite Chapelle , baftie à la
mode du pays ; c’eft à dire * de fourches 8c de ro-

feaux , neantmoins très proprement entretenue
par vn bon vieil Preflre, qui pour lors yfaifoit les
fondions de Curé. Cela fait, nous luy fufmes ren
dre nos deuoirs. C eft vn Gentil-homme tres-genereux& doué de toutes les bonnes qualitez, qui
rendent vn homme recommandable : Il nous re-

ceut fort courtoifement, 8c nous regala auec beau
coup de magnificence} les mets ciïoicnt des tor*
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tues, des lézards & des crables : mais tout cela etoit

fi agréablement diuerfifié , qu’il y auoit de quoy
traiter vn Prince : Le deffert eftoit compofé de
frui&s les plus exquis du pays, autant délicieux au
gouft qu’à la veuë.
Apres trois iours de repos ôc de râfffaifchiflement, que les miferes palTées nous auoient fait
goufter comme vn Paradis , il fallut faire voile

pour la Guadeloupe ; mais en paffant par deuant
Me de la Dominique , qui n’eft diftante de la Mar
tinique que de fept lieues, nous fufmes pris d’vn
calme, affez ordinaire vis à vis de cette ifle, à cau-

fe des hautes montagnes qui empêchent & arreftent le vent. Ce calme nous fit fairef vn fejour
allez ennuyeux de trois iours entiers,d’autant plus
infupportable que nous eftions à la veue de la Gua
deloupe , laquelle quoy que tant defirée, nous ne
pouuionsaborder.Pendantque nous fommes ainfi
détenus, iem’arrefteray à remarquer ce qui nous y
arriua.

Quelques-vns des noftres iettans les yeux fur la
mer, apperceurent plufieursgros & moriftrueux
poillons d’vne grandeur prodigieufe : les matelots
dirent en mefme temps , que c’eftoient des Requiems^c coururent aulfi-tort aux tridents, harpons,
ôc autres femblables inftrumens deftinez à la pefche de tels animaux : ils leurs ietterent des hame

çons propottionnez a leur grandiür 5c à leur force,
couuerts d’vne grande pieeede l&rd : Cette inuentionlcur reiiffit mieux que tous les autres} car apres
L iij
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en atioir pris lept, on attrapa le huitième, qui nous
mit tous au repentir de luy auoir ictté l’hameçon;

veu que dix hommes apres s eftre long-temps ef
forcez fur vn palan de nauire, pour le tirer hors de
i eau, ne 1 en peurent iamais faire fortir -, de forte

que les plus forts furent contrains de leur prefter
la main. Il ne fut pas plultofthors de l’eau quil fe
mit i frapper fî rudement de fa queue, qu'on auoit
iufte fuiet de craindre qu’il ne nous fit quelque defordre, Ôcn enfondra le tillac ; ce que lans doute il

eut fait, fans l'adrelTe d’vn icune matelot, qui le
frappa fi adroitement &c fi à propos d'vne hache de
Charpentier proche la queue , qu’il luy coupa les
verte bres. Se Tentant frappé, il Ce mit à fouffle*r & à
ccumer comme vn taureau enragé, ouurant vnc

gueulle capable d’engloutir vn homme. Il auoit

quatre rangs d horribles dents.I’en feray vne plus

longue, & plus exaâe defeription au rrairc des poif
fons.

Pendant que nous citions occupez i cette pef-

che, il s eleua vn petit vent, lequel enfix ou lept
heures nous porta heureufement à la Guadelou

pe,que nous trouuafmcs comme iel’ay décrit,prefc
que fuccombante fous la pefanteur des iuftes châtimens de Dieu. La guerre, la famine, les maladies

mortelles du pays, ôdaueuglcment de leur Gouuerneur , les auoient réduits à vne telle extrémité,
qu ils furent contrains de demander fccours à

Moniteur le General de Poincy , fins lequel ie
crois qu ils euflen t abandonné l’ille, ou qu’ils y fuf-
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fcnt tous misérablement péris. Ils portèrent trcsiuftement cette peine, pour auoir contre la volon

té du Roy ôc des Seigneurs de la Compagnie, dé
claré aux Sauuages vne guerre autant iniufte
quhonteufc , & empêche la promulgation dcFEuangiie, ôc Finftru<5tion de ce pauure peuple.
De mes retours de l'Amérique en FunceT
§.

IU

LESupérieur
Rcuercndcftant
Pcrcmort,
Nicolasnousfufmes
de la Mare,tousd’anoftre
uis qu’il falloir enuoycr vn de nous enFrance,pour
amener de nouueauxMillionnaires, & pour obte
nir la continuation de nos priuileges : le fus dépu
té pour fairele voyage,à cét effet,ie paffay à Fille de
fainâ Chriftophe, ou apres auoir cftéfort bénigne
ment receudeMonfîcur le General de Poincy, il
me fit la fàueur de me donner pallàge dans vne pe
tite fregate quilenuoyoit enFrancc, fous la con
duite du Capitaine des Parquets, homme de mer Ôc
de grand coeur.

Nous apparcillafmes le quatorzième d’Âuril, fur
les trois heures apres midy. On fit de grandes ma
gnificences au départ de cette Fregate : Tous les
Capitaines desnauires qui eftoicntà la grande ra

de , firent à qui mieux mieux pour coinplaire à
Moniteur dePoincy, qui eftoit fur la riuc. Il fut tiré
plus de deux cens coups de canon. Sur les huit heu-

n
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res, il fe fitvneEclipfedeLunequi donnadel’effroy àplufieurs des noftrcs, & mefme noftre Pilo
te en droit de tres-finiftres confequences. Cette

Frégate eftoit vn petit nauire de cinquante ou foixante tonneaux r des meilleurs voliers de la mer;

mais fi vieil qu’il eftoit eftiméde plufieurs incapa
ble defalyç^e V(5yage*<&peut~.eftrc que c’eftoit là,
ou le mal tenoit à ceux qui tiroient ces confequen
ces. Nous débouquafmes affez heureufement, &

apres auoir vogué iifqu’au vingt-huitième du
mois, toufiours à vent contraire , nous nous trou-

uafmesfouslahauteur de laVermude 5 quieft par
les trente-quatre ou trente-cinq degrez duNort,
vn endroit extremémét redouté de tous les Naui-

gateurs , à raifon des exorbitantes tempeftes qui y
font ordinaires. Le iour de fainéï Pierre vingtneufiéme du mois, apres trois ou quatre heures
de calme, vn ventd'Oëft commença tout à coup
à nous fouffler en poupe , ce qui nousfaifoit défia,
mais trop toft5chanter le Te
caria nuieftétant

venue 3 le calme nous reprit, le Cieldeuint obfcur,
6c fe mit à éclairer fi effroyablement , qu’on ne
voyoit que du feu. Sur les neufheures du foir 3 vn
puchot qui s’eftoit formé dans ces chaleurs 5 prit
noftre nauire inopinément parle beau-pré 3 6c le
coucha fur le cofte3 en forte que nous crufmes tous
eftre perdus ; mais comme il eut peu de prifefurcét
endroit, il paffa incontinent, 6c le nauire fereleua

petit a petit. Ce tourbillon emporta auec foy en
paflant 3 toutes les morts, les fangs, les teftes, 6c les
autres
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autres blafphemes denoftre nauire, furkfquels
mes très frequentes rcmonftrances nauoient pu
rien gaigner. le ne fçay fï ce vent eftoit du fainâ

Eipritj mais ie fuis certain qu’en va moment, il fit

de pluficurs blalphemateurs, impies, lubriques, ôc
déterminez, vnctroupe depenitens qui n auoienc
plus que le peccauiy ôc le Mijerere en bouche, cha
cun fè doutant bien que cepuchotpottoiten crou
pe vnc tempefte , de laquelle nous aurions de la
peine de nous retirer.
En effet, apres quelques coups de tonnerre, le

vent fe prit à fouffler auec tant d’impetuofité, que
l’on fut contraint de mettre à la cappe, où nous ne
fufmcs pas plus de deux heures, que toutes les voi
les furent mifes en pièces, ôc nous fufmes con
trains de pouger à maft & à cordes le refte de la

nuit , nous deffendant toufioufs au mieux qu’il
eftoit poftible des coups de mer. Auant qu’il fut
iour, le vent deuint fi violent, la mer fi horrible

ment cmeuë, ôc l’air fi obfcur ôc vilain, qu’on ne
voyoit pas vn homme en plain iout d’vn bout du

nauire à l'autre ; Tout le monde perdoit courage &
le foin de fe foulager,pour fe difpofer à la mort, ex
ceptez trois Portugais habiles hommes en fait de
marine, ôc fans lefquels nom fuffions mille fois pé

ris. Le matin venu,on déchargea le nauire de tout

ce que Ton peut, iufqu a îetterdeux pièces de ca
non , ôc la chaloupe dans la mer : mais la tempefte
augmentoit de moment en moment, & crût iuf-

qua tel point*-que ieac crois pas que depuis dix
M
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ans, il s’en foit yeu vnc fi horrible. Vn de ces Por

tugais fe tint dix-huit heures d’arrachepied au
gouuernail, apres lefquellcs toutabatu de trauaiî,
il fuccomba>&: en donnala charge à vn autres ait
mefmeinftantvnfortunal, ou coup de mer, don
nant contre l’arricre du nauire, enfondre la Cham

bre , romp le gouuernail en deux pièces, & paffant
par deffus le nauire , l’emplit ôc le combla tout
d’eaude forte que lapefanteur des eauxl arrefta
tout court entre deux ondes de mer, hautes com

me des montagnes, dont celle qui la fuiuoit en

queue le deuoit infailliblement engloutir.
le ne me date point,. ie fçay vn peu ce que c’eft
que de la mer ; mais il eft confiant qu’humaine^
ment parlant, nous ne deuions pas demeurer vn
moment fur l’eau : l’ay imputé noftre fâlut aux
vœux que nous auions tous vnanimementfait à la

fainte Vierge le mefmeiour au matin. Cependant,
les matelots qui eftoient à demy morts ( car c’étoit

letroifîéme iourque nous pallions tans boire,fans
manger & fans dormir)voyans qu’il falloitpe ri r,fe
prirent tous à faire leurs derniers efforts, comme

des perfonnes qui agonifent contre la mort. la*mais ie ne vis de plus prompts ôc feruents ouuriers:
en vn moment, tous les hauts-bans Ôc cordages du
grand maft, furent mis en pièces, ôc y n Charpen

tier adroit ôc vaillant garçon, en trois ou quatre
coups de haches jetta le grand maPe dans la mer,
lequel en tombant rompit ôc emporta auccfoy, le
maft d artimon» Le nauire eftant déchargé d’vniî
O
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grand fardeau, commença à ferefloudre,à voguer,
êc à eftrc le joiiet des flots, comme il auoit efté au-

parauant, en forte que nous eufrnes le temps de
ietter toute l’eau auec des féaux ; de bonne fortu

ne pour nous,le tillaceftoit eftanché , ôc il entra
fort peu d’eau dans le fond de cale. On racommoda en fuite , quoy qu’auec beaucoup de peine, le
gouuernail le mieux quil fut poflîble. Cela fait cha
cun prit courage, & ferefolut de reculer iufqu’àla
muraille,& fe roidir contre la mort les périls & les
defaftres, dans lefquelsnous eftions comme enfeuelis y ôc dés là, plus de pareffeux dans le vaifleau;
les plus malades qui fembloient auoir la mort
fur les lèvres, eftoient des premiers au trauail, vn
coup de fîflet faifoit courir trente hommes ou il
n’enfalloit qu’vm cette diligence nous feruit beau
coup , car quoy que la tempefte continua auec la
mefme violence îufqu’aulendcmammatin, nous
ne reccufmes aucun coup de mer qui paffa par deffus le nauire.

La mefme nuidft’air deuîntferain,

l’on vit des

Eftoiles, ce qui nous apporta vne tres-grande confolation; carc’eft vne maxime infaillible des Pilo

tes , que lors qu’on voit des eftoiles la nuict, on
voitinfalliblementle Soleil leiourfuiuant. Le ma

tin le vent s’appaifa tout à coup,& fe mit à l’Oüeft,
qui eftoit lèvent propre pour faire noftre route;
mais commeles ondes qui auoient efté cxceflïuement émeuëspar le vent de Nort ,rouloient enco
re greffes &hautes comme des montagnes, auec
M
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impetuofité contre le vent , lcnauire jfêpricà tan
guer G rudement à la rencontre des ondes , qu’à
tous momens nous eftions dans l’apprehenfion
qu’il fefeparaften deux pièces , & que noustrou-

uaflions dans le beau-temps le naufrage, que nous
auionsheureufement échapé au plus fort delà tenv
pefte.Cela dura enuironfix heures,apres lefquellcs
tout s’appaifa
v
Or commeie nediray rien de mon fécond re
tour en France, il faut que ic couche icy deux chofes tres-remarquables qui nous arriuerent au mefme endroit, où nous auions elle G mal menez de la

tempefte. Lapremiere^ceft qu’vniour que la cha
leur auoitextraordinairemcntexcedc, nous vifmes

fur les trois heures apres midy, comme aux qua
tre coings de l’horizon, quatre groffes nuës,efpoif*

fes & fort obfcures, lefquelles jettoient feu 8c flam
mes de tous collez, &dans chacune d’icelles gron*
doit vn tonnerre different. Toutes quatre montoient vers le Zenit, comme poulfées par quatre
vents contraires , 8c en montant entreprenoient

toute lahautcur de l’horizon. Dieufçait de quelle
apprehcnlîoni’eftois alors failî ; quoy que ie n’en
fille aucun femblant, ie m’attendois de n’enauoir

pas meilleur marché que la première fois, nous
n’eufmes pourtant que la peur. La nuit venue les
quatre nües 8c les quatre tonnerres s’entreioignirent, 8c des quatre n’en firent qu’vn , qui faifoit
autant de bruit tout feul, que tous les quatre en-

femble* Sur les dix heures, le tonnerrefe prit à ef-
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dater effroyablement dix ou douze coups de fui
te , à la fin dcfquels il tomba dans noftre nauire,

coupa la grande voile en deux pièces par le trauers, brifa quelques cordages , 8c pafla fans faire

tort à perfonne , laiffant pourtant apres foy vnc
odeur de fouffre fi inferfte, qu’elle failoit bondir le
cœur. Cela pafie nous continuafmes noftre route

auec quelqu'autrcs tempeftes , defquelles ie ne diray rien, puifque ceft vneenofe ordinaire dans le
retour des Indes.

La fécondé, ceft qu’au mefmeendroit, apres
cette rude tempefte, la mer eftant deuenue calme,

elle nous parut plus terrible que durant l'orage^
car nous la vifines couucrte d'herbe comme vn pré
à demy noyé : de forte, que lenauire auoit de la
peine à auancer, à caufe de la grande quantité de
ces herbes qui s’amalfoient au deuant du Beau

pré. Cela nous dura plus de cinquante lieuës.Ie ne
diray rien dauantage de cette herbe, ie renuoye le
Lccfteur en ma 3. Partie, chapitre i. §. 31. auquel lieu
i’en traiteray allez amplement.
le ne veux pas au/fi obmettre vne remarque,

qui me femblc afiéz curieufe , quieftque durant
toute cette grande trauerféc de dix-huit cens

lieues, il ne fe paffa pas vn feul iour que ie naye
veu des oyfeaux : car depuis les ifles Canibales, iufques au trente-fix ou trente fepticme degré, l’on
voit toufiours certains oyfeaux appeliez Frégates,
8c Fohs,ôc vncefpece de Mauue,que l’on nomme

Fefîu-en-cul : 8c depuis là , iufqucs à cent lieues
M iij
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des terres del’Europe,ily a des Arondclles marines
qui fe voyenttous lesiours,& qui font vnprefage
de tempefte,lors quelles paroifTcnt en grand nom
bre : fî-toft que Ton approche des terres de l’Euro
pe,Ion commence à voir des oyfeaux de proïe,des
Alodettes,des Chardonnerets&autrcs femblabiés,

qui eftans emportez parles vents perdent la veuë
de la terre, & font contrains de fc venir percher fur
lesmafts & fur les cordages desnauires.
Retournons chercher noflrepaunreFregate, qui
n a encore fait que cinq cens lieues, 5c eft à treize
cens lieues du port où elle doit arriuer. Cependant
defmaftée de deux mafts, toute brifée de coups de
mer, vngouuernail rompu, qui ne tientqu a deux
méchantes planches cheuillées : Nous voila tous
dans vne grande perplexité -, de relâcher aux Iflcs, il
y a cinq cens lieues, 5c le vent eft contraire* d’aller à
Madere,on fedétournede deux cens lieuës.Neant-

moins tous les paifagers , qui apres vnc fi rude fecoufle de mer,ne demandoient que la terre,crioiét
tousd’vne voix qu’il falloir aller àMadere, parce
qu ïi y auoit trop peu de viures dans le nauire,pour

aller [iufqu en France auecvnmaft. Mais le Capitai
ne qui craignoit que tout fon monde ne le quitaft,
le rcfblut de pluftoftpérir en mer, que de prendre
terre en aucun lieu. Nous auions iauué denoftre

débris, la grande vergue du grand maft,de laquelle
on fit vnmaft, fur lequel on ajufta au mieux que
1 on puft vnc grande voile, quiTans doute nous auxoitbeaucoup feruy, n’eut efté quatrois iours de
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là, vn tourbillon de vent prit le maft,Ia voile 6c les
cordages,6c les emporta dans la mer. Ce tourbillon
fut fuiuy d’vne autre tempefte non fi violante que
la première,ny de fi longue durée jtnais qui ne laifla
pas de nous donner bien de la peine.
En fin, pour couper court, nous acheuafmes nô-

trevoyage, qui dura en tout quarante deuxiours,
pendant lefquels nous expenmentafmes tant de
maux, &fifmes des ieûnesfi rigides, qu’à noftre
arriuéeles habitans delà Rochelle virent dans nos

perfonnes deviues images de leur ancienne miferejear nous n’auions que la peau fur les osy6c le plÜS
fort d’entre nous auoit dTela peine à fe fouftenir..

Fin de la première Partie».
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SECONDE

PARTIE.
DIVISEE EN DEVX TRAITEZ.

I.

TRAIT E‘.

EfckircifTement de quelques partieukritez
des Antilles de l’Amerique.

De la Température de l'air.
De la diuerfité des JaiJons.
Des differentes agitations de [air.
Du flux & du reflux de la mer.

IL

TRAITE*

Tefcription (jenerale de la Guadeloupe : Des
Minéraux : Des Pierreries et des Matériaux*.

DesRiuieres, des Torrens, des Fontaines, &

des Eftangs.

S*

SECONDE

PARTIE.
Diuifce en deux Traitez.
I.

TRAITE'.

Efclairciflement de quelques particulantes des

Antilles de PAmerique.
De la Temperdture de ïair.
De la diuerfité des faifens.
Des differentes agitations de l'air.
Du flux & du reflux de la mer.
Il

TRAITE'.

Deflription generale de la Guadeloupe : Des Minéraux:
Des T terreries & des Matériaux : Desriuieres,

des torrens, desfontaines & des eflangs.
De la Temperature de l'air.
CHAPITRE

PREMIER,

E n’eft pas fans raiiem, que les anciens Géo
graphes faifans cette belle diuifion du Ciel

èc ;de la Terre en cinq Zones par les cinq
cercles, defquelsilscompofcntlaSphere, ont crû
N ij
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non feulement que les régions fîtuées fous les Zon'
nés extrêmes, c’cft à dire, fous les pôles Arctique
ôc Antartiquc eftoicnt tout à fait inhabitables;

mais encore toutes celles qui font fous la Zone
moyenne, communément appelle Torride , qui

eft depuis le Tropique du Cancer, iufc^uauTropique du Capricorne. Les premières, araifon des
grandes, & continuelles froidures, caufées parle
perpétuel efloignement du SoleibLes fécondés,au
contraire, par la prefence continuelle de ce bel
Aftre,qui par les deuorantes ardeurs de fes rayons,
brufle ôc deffciche , à ce quils difent, tellement
la terre , qu’elle eft non feulement incapa
ble d’y entretenir des habitans, non plus que des
animaux : mais mefmc ne peut porter ny arbre ny
plante.
Les raifons qu’ils ont eu de faire ce iugement

font fi apparantes , qu’il n y a point de bonefprit
qui nesen laiiiyperfuader , puifque iexpérience
nous apprend , que d’autant plus que le Soleil s’é

loigne de nous, d’autant plus fommes-npus tour
mentez du froid, &:que lors qu’il eft au Tropique
du Capricorne , les neiges, les glaces, ôc les frimatsnous déuorent : au lieu qu’au contraire,plus.il
s’approche de nous, plus nous reffentons de fa cha
leur ; Ôc lorsmefmes qu’il arriuc au Tropique du
Cancer ( duquel nous (animes diftans déplus de
huit cens lieues ) nous pafmons ôc eftoufons de
chaleur, ôc quelquefois ces chaleurs arriuent à tel
point, qu’onnen fçauroitfouffrir dauantagefans
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mourir. Quelle conjecture donc peut-on faire des"
lieux furleiquels il pafle deux fois l’année, & dar

de fes rayons à ligne perpendiculaire, puifqu’en
France en eftant cfloigne de huit cens lieues , il

caufe de fi effranges effets. Cette opinion a eu
vne infinité de Partifans tres-fameux, entr’autres,

Ariftote au fécond Liuredes Meteores, Cicéron, Phi-

lon Iuif, Pline, le Venerable Bede,& l’Ange de l’E
cole noftrc S .Thomas,dansla i.Partie delà Somme,

queft. loi. art. i.
Neantmoins ils’eft trouué des efprits très-géné
reux ,'qui malgré l’authorité de ces grands Genies,
& le fentiment commun de tous lesDoéteurs n’ont

pu trahir la vérité qu’ils ont connu par la lumière
de la raifon \ ils fe font déclarez pour elle, ont embrafle fes interefts contre le torrent, publians que
la Zone Torride eftoit habitable, que la chaleur y
eftoit agréablement temperée, & qu’on y refpiroit
vnair fain & délicieux. Entre ceux qui ont fouftenu cette opinion, Pohbe, Ptolomée, Auicenne,
Auerroes, & Albert le Grand, font les plus confiderables.

La fuite des temps a faitconnoiftre la vérité de

leurdoétrine , & a obligé leurs plus grands enne
mis à fe déclarer les Se&ateurs d’vne opinion,
qu’ils auoientcombatue auec defîapparantes raifons : car lexperience,qui eft la maiftreffe des Arts,
a fait voir par les effets ce qu’on croyoit impo/fible , puifque dans la découucrte de ce nouueau
monde,on a reconnu quetoutes les régions fituées
N iij
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fous la Zone Torride, tant au deçà qu’au de lads
la ligne Equinoétiale, font les plus bénignes , les
plus laines , de les plus tempérées de toutes les ré
gions du monde : d’od vient que plufieurs Theologicnsont tenu que la terre d’Edem, ouleParadis
terreftre, étoit fituc fous l’Equinoxe, comme au lien
le plus agréable de toute la terre.
le trouue trois bonnes raifons de cecy. La pre
mière fe peut tirer à mon iugement, de la route or
dinaire du Soleil, qui fous l’Equinoxe ne paroift ia~
mais plus de douze heures j de forte quégalant les
ioursauecles nuits,le peu de temps qu’il a eu pour

échauffer l’air parla prefence pendant le iour , eft
fuffilàmment temperé durant autant de temps de
fon abfence,par les fraifeheurs de la nuit.
I’ay au ffi obferué que le Soleil ne fe leuant qu'enuiron fur lesfix heures, il eft pour l’ordinaire plus
de dix heures auant qu'on reflente l’importunité
de fa chaleur : depuis dix iufqu a trois la chaleur eft
grande, auquel temps elle décliné peu a peu. Les
Portugais 6c les Efpagnols en ces régions ne Por
tent jamais pendant cette chaleur ; ils difnentdc

bonne heure, puis fe mettent au lid:, iufqu a ce
quelle foit vn peupaffée. Mais quelque chaleur
qu’il faffepour lors , elle n’eft iamais fi exceffiue

que celle qu on expérimente en France au fort de
l’Efté.

La fécondé raifon fe peut prendre , de ce que
toutes ccs regions^ont enuironnées, & s’il faut ainfi dire, lauées de raffraifchies des eaux dei'Ocean:
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Qr eftant véritable, que les eaux de la mer raffraifchiflent les régions quelles enuironnent, comme
il appert dans l’Europe, où les colles de la mer font

toujours plus froides que les terres qui en font
éloignées -, il en faut tirer cette confequence, que
les fraifeheurs de la mer contribuent beaucoup à
cette température. I’ay pris garde particulière
ment dans la Guadeloupe , quil fe leue durant la
nuidnon feulement de la mer, mais encor des ri-

uieres ( defquelles elle cftauantageufement four
nie ) certains froids picquants , capables de
temperer l’ardeur du iour , & qui raefme bien
fouucnt contraignent ceux qui font proches des
riuieres,des’approcher du feu,comme s’ils étoient
en France.

La troifiéme raifon fc prend des threfors de la
diuineProuidence, qui outre les vents Alifez, def-

quelsi’ay cy-deuanrparlé, ne manquent iamai$de
faire leuer vn petit vent le plus agréable du mon
de , qui trois fois le iour, au matin, à midy & fur le
foir , fe gliflant & comme folaftrantle lon£& à
fleur de terre, raffraifehit toutes ces contrées. Les

habitansdu paysappellent ce vent, la B ri fe, &eft
attendu d’eux tous les iours , comme vne bénédi

ction toute particulière de Dieu ; qui cft non feule
ment vtile aux hommes & aux animaux ; mais en

core qui rend fertile la terre, & luy fert beaucoup à
la production de fes biens.

to+
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De la'diuerftté des faifons.
CHAPITRE

SECOND.

ENcor
que les glaces n endurciffent iamais les
eaux , que les neiges ne blanchiflent iamais
les montagnes, 8c que lagrefle ne tombe iamais
dans nosifles , neantmoins le Soleil venant asabfenter tirant vers le tropique du Capricorne,on re

marque tant en ion abfence , qu en fon retour

quelque diuerfité de faifons ; mais quelque dili
gence qu’ayent pu faire les habitans du pays , ils
ne les ont pû diuifer qu’en deuxj fçauoir, cnEfte ôc
en Hyuer, fans pouuoir trouuer vn temps en toute

l’année, pour donner vn lieu arrefté au Printemps

ny à l’Automne, puifquc ce qui fe fait pendant ces
deux faifons dans l’Europe , fc fait dans ces lieux
prefqu’en toutes les parties de l’année.
Il faut remarquer que l’Hyuer &lEfte de ce pays
la, font très-différends de ceux de l’Europe, foie
dans leurs caufes, foitdans leurs effets ; car lEftc

qui efticy caufépar laprefence du Soleil, cft la
caufé par fon éloignement ; 8cau contraire, lapre
fence du Soleil fait l’Hyuer encespayslà. De for

te que’cét œil du monde venant à s’éloigner de la
ligne, & tirer vers le tropique du Capricorne, iufqu’à fon retour au deçà de la ligne ( ce qui dure
pour fordinaire depuis le moisdeNouembre, iufquau mois d’Auril) pendant ce temps ilneparoift
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quafi point de nuages dans l’air, & felcuentforc
peu de vapeurs ôc d exhalaifons.

L air demeure

pur, fec, ôc lerain, Ôc il ne pleut prefquc point dans
toutes les baffe'terres desiiles. Ce beautemps fait
qu’on nomme cette faifon Efté, quoy qu’il caufe
beaucoup d’effets quafi fcmblables à ceux , que
caufe l’Hyuer dans l’Europe ; car cette grande feicherefle fait que la plufpartdcs arbres qui ont les
feiiilles tant foit peu tendres , fc dépouillent de
leur verdure : toutes les herbes feichciu, ôc font
comme grillées fur la terre , les fleurs baiflent la

telle ôc feflétriffent : En vn mot, fi la plufpart des
arbres n auoient les feiiilles d’vne nature forte,

comme le laurier, l'oranger, lebuys,ou le hou, ôc
qui par confequcnt demeurent toufiours ver
doyantes malgré les iniures des Hyuers,fans doute

le pays deuiendroit aufli trille que la France dans Je
cœur de l’Hyucr.

Dauantage les animaux,particulièrement les infedres ôc amphibies, comme les lézards , crables,

foldats, qui font les viures les plus communs du
pays, abhorrent ôc fuyent cette aridité, gaignenc
le haut des montagnes , fe cachent dans le creux

des arbres, fous des rochers ôc dans les précipices,
rcconnoiffans ces lieux plus humides ôc plus con
formes à la conferuation de leur vie. D’oii vient

que les habitans appellent ce temps, l’arricre laifon, dautant que s’ils nefontfccourusdesraffraifi

chiflemens qu’on leur apporte de T Europe , ils ont

biende la peine à chercher leur vie, & mangeat
O
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bien fouuent leur pain fcc. LaBrize , dontfay par
lé cy-douant , eft plus réglée & fe fait plus agréa
blement reflentir dans cette faifon que dans

l’hyuer , d'ou vient quelle eft beaucoup plus
faine.

Mais quand le Soleil arepaflc la ligne ,

qui!

commence à s’approcher du Tropique du Cancer,.
dardant fes rayons plus à plomb , il fait leuer vne

grande quantité de vapeurs, tant delà mer que des
lieux marefcagcux : dans ces vapeurs il fe forme de
grands & horribles éclats de tonnerre , qui font
pourtant plus de bruit & de peur que de mal j car
en fept années que i’ay demeuré dans la Guadelou
pe, ie n’ay iamaisouy dire qu’il aie fait aucun dom
mage , ny aux hommes ny aux animaux. Le ton
nerre venant à eeffer le temps fe met tout à fait à
la pluye,laquelle dure quelquefois, huiét, dix,dou
ze , quinze iours fans aucune interruption. Ces
pluyes refroidiflent tout le pays, ôc c’eft ce qui fait
appeller cette faifon1, hyuer * carpendant 7. mois,
à peine fe pafte-il vne femaine fans auoir de la
pluye.
- Ce pluuic'ux hyuer excite dans fon commence

ment grand nombre de maladies, principalement
des fièvres, des catares,des douleurs de dents, des

apoftumes, des vlceres, & autres femblablesincommoditez : C’eft dans ce temps là que nous
auoris plus de peine auprès des malades, d’autant
qu’ils font en grand nombre par tous les endroits
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Les effets de cét hyuer font bien differents de
ceux que caufe l’hyuer dans l’Europe 5 car dés les
premières pluyes,qui font tant foit peu abodantes,
tous les arbres fe reueftent de leur première ver
dure ôc beauté, & pouffent toutes leurs fleurs de
hors : toutes les forefts font remplies d’odeurs fî

fuaues Stfi rauiffantes, quelles pourvoient égaler
les meilleurs parfums de l’Europe : Les prez reuerdiflent, les fleurs embelliffent la terre *? enfin, cet

Hyuer ale mefinc effet que le Printemps dans la
France. Tous les animaux defeendent de la mon

tagne } les Homars , les Efcreuiffes, les Crabl.es
d’autres efpeces de Cancres changent de coquille.

Les Lézards, lesSerpensJes Couleuvres ôc les au
tres reptiles quitent la vieille peau, pour fe reuétir

d’vnc nouuelle. Les poiffons, qui pendant la feicherefle gaigneiit le plain de la mer, fe raprochent
des colles ôc entrent dedans les riuieres ; de forte

qu’il n’y a que les parefleux ôc les mal-adroits à la
pelche quienpeuuentauoir difette. La tortue, le
caret, &:la caoiianne, terriffenten fi grande abon

dance qu’apres en auoirfait bonne cliere pendant
l’Hyuer, on en peut faire bonne prouifion pour
l’arriere faifon.

Des differentes agitations de l'air.
CHAPITRE
'

,, f , ,-^f f - J ; ; ? •*, >

TROISIESME.
^ fj ?(JUOD JQt)

QVoy
que i’aye allez
amplement
,1a température
de l’air
au chapitrecjifc<?urù,<ie
premier de
'
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cette fécondé Partie, i’ay crû qu’il eftoit neceflaire
pour ne rien obmettre , & pour l’entiere fatisfaétion du Le&cur curieux, de traiter icy de quel
ques agitations de l’air affez eftrangcs , dont les
premières font les Oüragans ; les fécondes, les Pu-

chots ; &c les troilîémes ,les Rafalles, qui font allez
communes en France.

Des Ouragans,
$.

I.

CEs
Oüragans font de tres-horribles & trèsviolentes tempeftes, qu’on pourroit nommer
de vrayes i mages de l’inccndic finale,&: de ftrudûon
generale du monde. Ils arriuent pour l’ordinaire
de cinq ans en cinq ans,ou de lept ans en fepe ans,&

prefque toufiours fur la fin de l’Hyuer ; c’eft à dire,
depuis le commencement d’Aouft iufqua l’amySeptembre, & fe forment de cette forte.
On voit pour l’ordinaire la mer deuenfr rout à

coup calme, ôc vnie comme vne glace,fans faire paroiftre le moindre petit foufleuemét de fes Ondes
furfafurfacc : puis tout incontinent l’air s’obfcurcit, fe remplit de nuages épais, & s’entreprend de
toutes partsjapres quoy il s’enflamme & s’entr’ou-

lire de tous coftez par d’effroyables efclairs,qui du
rent aflez long* temps; il fe fait en fuite de fi eflranges coups de tonnerre , qu’il femble que le Ciel

tombe par pièces, & que le monde veuille prendre

fin. La terre tremble en plufieurs endroits, & le
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vent foufflcauec tant d’impetuofité, qu’il déracine
les plus beaux 5c les plus grands arbres des forefts,
abat prefque toutes lesmaifons, arrache tous les
viures, ruine tout ce qui paroift fur la terre,& con -

traint bien fouuent les hommes de fe tenir, pen
dant cette cpouuentabletempcfte , àdes fouches

d'arbres, afin de fe guarantir d’eftre emportez par
les vents : Mais ce qu’il y a de plus dangereux , 5c
qui caufo déplus grand dommage,eftqu en vingtquatre heures,Scquelquefois enmoins detemps,
il fait tout le tour du Compas, ne laiflànt Rade, ny
aucun Havre à i’abry defes outrageufes impetuofitez ; de forte que tous les nauires qui font pour
lors à la code, pcrifïènt mal-heureufement, fans
qu’aucun de ceux qui font dedans puiffe fe fauucr.

j

Cettebourafquepaflee, onpeut contempler le

plus trille fpeéiacle qu’on fe puifle imaginer. On %,
voit les pans 5c le s pièces des montagnes croiillées
5c fondues par les trcmblemens de terre,les forclls
renuerfées, 5c les maifons abatuës parla violence
des vents ; quantité de pauuresfamilles ruynées par
la perte des biens de la terre, &des marchandifes
qu’ils auoient dans leurs cafés,delquelles ils fauuent
très peu de chofe. On voit grand nombre de
beaux vaifleaux brifez 5c fracalléz contre les cf-

ciieils, tous les pauures matelots noyez, les vns rou*
lans dans les ondes, les autres à moitié enfoiiis dans
le fable delà riue; envnmot, c'cft vne chofe tel

lement trille 5c tellement déplorable, que fi le deO iij
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fordrc arriuoit fouucnt , ie ne fçay qui auroit le
cœur & le courage d aller aux Indes.
Quelques habitans du pays croyent que
les Sauuages s’en apperçoiuent long-temps au
paravant, ôc qu’ils en font aduertis pat leur Rioches ouMaboyas; dautant que depuis que les ifles
font habitées, il n’eft point arriué de Ouragan, que
des Sauuages n’ayent prédit. Pour moy , ie crois
que ce font pures fables , caries Sauuages ne man
quent iamaisdenous les prédire tous les ans, quoy
que pourtant leur Almanach fetrouue faux*, mais il
eft irqpaffible que lespredifant toutes les années,
ils ne difent quelquefois la vérité quand ils arriuent. La pluye d’eau Calée en eft vn infalhhle pronoftique.
Du

Tuchot.

î?» isloïtoinoo 3U3(| uo
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II.

LEquiPùchot
effc vn certain tourbillon de vent,
le forme dans vne nue opaque tropardament échauffée parles rayons du Soleil. On voit
fortir de cette nue comme vne corne d’abondan

ce., compofée de la matière de la mefme nue, dans
laquelle ce tourbillon e(t enfermé. Or cette corne

defeend en tournoyant,fans toutefoisquiter la nue,
iufqu’à tremper fon extrémité dans la mer ; & elle

afpire &enleue,iene fçay par quelle vertu, plus
gros q u vne mailon d’eau > &la porte fi haut dans
lair, que ii à fa recheute elle rencontroir vn nauire
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fous elle, quelque piaffant qu’il puft eftre,il feroit
.en danger de périr. Ce tourbillon e/t tellement

appréhendé des Nauigateurs,que fi-toft qu’ils l’ont
découuert, s’il prend fa route vers eux, ils brouil
lent toutes les voiles,s’arreftenttout court, &cat

tendent qu’ilioit pailé : il eft pour l’ordinaire vn fi
gue de grande pluye..
Des Rafalles.
§,

I I I.

RAfalle
eft vne certaine bouffée de vent, qui
s’engendre dans les lieux les plus marefeageux,
Ôc comme ie crois, des froides vapeurs qui s’éleuent
du creux des valées, lefquelles eftant repouffées par
la chaleur de l’air, fe roulent deçà ôc de là, auec au

tant d’impetuofité qued’inconftance;& en fin, fe
précipitent du haut des montagnes dans la mer, 8c

appuyent firudement fur les voiles des vaifièaux,
que fionn’eft bien diligent àbaiffer les huniers &:
larguer les écoutes, on eft au rifque de perdre desmafts, ou de fombrer fous les voiles. Ces Rafalles

font fort frequentes aux auenues des terres, qui
font montagneufes le long de la mer. LesNauigateurs experts les fçauent bien reconnoiftre, &sen
donnent de garde fort diligemment,

iu
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Du flux & du reflux de U mer.
CHAPITRE

QVATRIESME.

QVi
entreprendre
demer,
rçcherAer
la
eauvoudroit
fe du flux &
du reflux de la
& les dif
ferentes courfes des marées le long des terres , il
faudroit faire des Ephemerides toutes entières:
éplucher auee beaucoup de foin ôc de trauail les di~
uerfés mutations de la Lune, 6c de toutes les autres

Planettes. Il faudroit de plus remarquer fort dili
gemment les fituationsdes terres, toutcsles poin
tes quiauancentenmer, tous les culs-de fâcs , ôc
toutes les iînnofîtés de la terre, lefquelles caufent
autant de differétes routes de marées,qu elles font
differement eftablies,& mcfmc au bout delà, ily
auroit encore iufte fuiet de craindre, icne dis pas
de fe précipiter dans la mer poureftre compris par
elle, ne pouuant comprendre fon flux ôc fon re
flux, commeonditquilamuaà Ariflote*,mais au
moins de nepouuoir plainementfatisfaire les efprits curieux fur ce fuiet : outre que ce nefl pas
moji deflein de traiter toutes ces matières a fond;

mais feulement découcher icy ce que iay recon
nu de plus remarquable. Iay donc obferué que
depuis le Tropique du Cancer, le flux ordinaire de
la marée tire droit de l'Orient à l’Occident, auffi

bien que les vents defquels nous auons parlé, ôc ce
la auec d’autant plus de rapidité, que la mers appro
che
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chc dauantage des terres -, ce qui eft fort aifément
remarque des bons Pilotes , par le calcul exa&c

qu’ils font de leur route , dans lequel ilspeuucnt
reconnoiftre que voguant d’vn vent égal, ils font

plus de chemin en s approchant des terres, qu’ils
nefaifoient en plaine mer. On rcconnoift encore

cela fort parciculierementaubras de mer qui font
la feparation des ifles,& fur tout entre lesXaindtcs,
& la Guadeloupe , où il y avn fi grand flux & rapi
dité de marée vers rOiicft,quc fi en arriuant on ne
ferre le vent de bien prés, dans ce petit trajet, qui
neft que de trois lieues au plus, la marée vous em^
porte 6c vous fait dériuer quatre ou cinq lieues
auautle ventide forte qu'vn nauirc cftcontraintde
louucier quelquefois cinq oufix iours de temps
pour aborder la terre,laquelle on eut ayfément at

teint en deux ou trois heures au plus, fi on s’eftoit
donné de garde de cette marée.
, Les flux Sc le reflux font aufli bien reglez tout le
long de ces colles, comme dans l’Europe : mais ce
la paroifl fort peu àraifon que les mers font creufes 6c profondes j mais dans les lieux où les terres
font plates, & où il y a des hauts fods, on voit la mer
fe retirer deux fois le iour , aufli bien que dans la
France. Ma penfée eft qu’ii en eft de mefme de la
mer Mediterranée, dans laquelle pour eftre extrê
mement profonde, on ne remarque prefque point

de flux 6c de reflux ; 6c que c’eft vnc pure réuerie de
croire 6c de vouloir perfuader aux autres qui! y ait
des mers, qui ont tant foit peu de communication
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auec l'Océan, dans lefquels le flux & le reflux nef©
rencontre point. Il faut aufli remarquer que tant
dans la rapidité la viftefle des marées, que dans
l'augmentation ou la diminution des flots , il fe
trouue du plus, ou du moins, félon l’accroiflement

ou la deffaillancc de la Lune , tout de mefme que
dans nos coftes.

Il

TRAIT E*.

DESCRIPTION GENERALE

DE

rifle de la Guadeloupe : Des Minéraux : Des
Pierreries & des Matériaux ; Des Riuiercs : Des

Torrens, des Fontaines & des Eftangs.

Defcription generale de l'ifle de la Guadeloupe.
CHAPITRE

PREMIER.

Dejcription de la terre toute me.
§.
’

I.
f

•

«.

’Illc,'que les Sauuages appelloient Karukm*,&que les Europeans nomme ntG/^*dcloupe, à caufe de la beauté , &: de la bon

té defes eaux;prend fon étymologie d’vn
commun Prouerbe des Elpagnols, qui pour expri
mer vne eliofe excellente , luy donnent le nom

DESCRIPTION DE LÏSLE DE LA GVAD. ns
d’vn ancien&fameux Authcur, appelle
de
forte que Lagtta de Lope%y vaut autant à dire, que les
meilleurs eaux quife puiffent trouuer : &en effet,
toutes les flotes dEfpagnc en allant aux Indes ,
eftoient obligées par Arreft du Parlement de Ma
drid,de prédre des eaux dans cette ifle,&Tont toû-

jours fait iufqua ce quelle aitefté habitée par les
François. Quelques Autheurs difent, & peut-eftre
plus véritablement, que lesEfpagnols l’ont ainfi
nomrnéàraifbndefàreffemblance, auec lesmon-

tagnez deNoftreDame de la Guadeloupe enEf*
pagne. Cét ifle eft fîtuée à feize degrés de la ligne
Equinoxiale,tirantvers le Nort.
Depuis la pointe du fort Royal qui regarde le
Sud, iufqu’à la pointe du petit fort qui regarde le
Nord, elle peut auoir vingt ou vingt deux lieues au
plus. Et depuis cette pointe iufqu’au fort de fain&c
Marie,qui regarde l’Orient,quinzeou fèizelieues:
Et dix ou douze du fort de fain&e Marie, iufqu’au
fort Royal, lefquelles toutes fontenuiron quaran

te-cinq ou cinquante lieues de circonférence : Elle
en peut auoir huiéf de diamètre.
Pour décrire cette ifle auec ordre & auec métho

de , il fe faut feruir de cette diuifion ordinaire de

toutes les ifles; fçauoir,de Cabfterre,&r de Bafleter-

re. Cabfterrc, c’eft comme qui diroit, caput terrœ>
telle de terre ; car comme le vent tire toujours de

l’Orient à l’Occident ; cette partie de la terre qui

fait face au vent,eft appclléc Cabfterrc, & celle qui
eftaudefTous duventjBaffeterre, quoyque pour
P ij
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l’ordinaire elle foit plus haute Se plusmontagneufe
que les autres, comme Ton peutreconnoiftre dans
la Guadeloupe ou la Cabfterrc , fait montre d’vne

belle terre, plate &vnic, longue defept à huidfc
lieues, large de trois à diuersendroits, & habitable

par tout. Cela tient depuis le fond du petit cul-de
lac,iufqu au trou au chat. Depuis là iufqu a la riuierc
du petit Carbet, c eft vne terre tout à fait inhabita

ble , àcaufe dvn certain piton en forme de pain
de fucre,quifeleue iufqu aude/îus desnuës,& du
quel, entre ces deux riuieres,qui n’ont qu vne bon
ne lieue de diftancc, coulent treize rauines ac

compagnées de prefquc autant de mornes Se pe
tites montagnes , donc quclques-vncs font allez

hautes & difficiles à monter. Depuis lariuieredu
petit Carbet, iufqu aiariuiere du trou aux chiens, il

y a vne lieue de pays habitable aflez vny, Se ou on
peut prendre plufieurs eftages d’habitations : il s y
trouue pourtant quelques bancs de roches. De

puis cette riuiere iufqua la grande Ance r on peut
prendre de cofté Se d’autre plufieurs belles habita
tions ; mais iene croispas qu’ily aitplus de deux

eftages4& mefmc dans >agrandeAnce,il y a plufieurs
habitations qui nont pas leur chafle entière de

;

mille pasjdautant qu elles font bornées des rochers

ou des montagnes. Tout le refte iufqu au fort royal,

j

cft vn pays fort couuerc de mornes , & où il faut

<

toufiours monter Se defcenJre : C’eft pourquoy,

J

nos habitans, qui font affiz délicats en fait d’habi-

]

tâtions, I ont négligé iufqu! prêtent. IJ y a dans le

c
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territoire du fort quelques habitations fur les crou
pes des montagnes : niais depuis le fort iufquà la
riuiere faléc, ilny a pas vnpoulce de terre habita
ble. Ce font toutes montagnes hautes à perte de
veue en forme de crefte de coq,& efearpée de tou
tes parts. Depuis cette riuiere falée, iufqu a la ri
uiere des GaUions , il y a mille ou douze cens pas
habité,au deffus defquels efl la montagne de Tourfous , ou l’on peut prendre trois ou quatre eftages
dansvn paysfortvny. Depuis là iufquà la féconde
riuiere des Peres* ceft vntres-beau pays, non tout
à fait vny -, mais entremeflé de quelques petites
coulinesqui le rendéc plus agréable. Au deffus des
premiers &c féconds eftages font les montagnes de
belle veuë, & de beau Soleil, ou il y a deux eu trois
eftages de belles habitations. De là iufquà la ri
uiere du PleffiSjilnyaquvn feuleftage d’habita
tions à prendre , donc quelques-vues font fur la
pente de quelques montagnes extrêmement roides. Depuis la pointe Dupleftis, iufquà celle des
vieux habitans, toutes les habitations des premiers
eftages font incommodes & coupces de diuerfes
montagnes. Mais au deffus de ces premiers efta
ges,il y a vne lieue de très -beau & de tres-bon pays.
Tout le fond des vieux habitans, eft vn pays plat,
forr agréable, & eu il y a endiuers endroits, deux
on trois eftages d’habitations à prendre. Depuis
l’Ànce à la barque,iufques vers les fontaines boüil- \
Tanrcs, ce nefotu que montagnes, rochers, &pre•

.

/y-
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cipices allez dangereux : il y a pourtant quelques
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habitations enuironlamoitiédu chemin, lefquelles font aifez incommodes. Depuis les fontaines
boüillantes iufqu’au petite iflet aux Goujyaues,
tout cela eft habité ; mais ceft le pays le plus
fafeheux de toute fille : car toutes les habitations,

defquellcs il n’y aqu vnfeuleftage, font prifesfur
le penchant des montagnes,& en fortant de la plut
part des cafés, on voit deuant foy de quoy fe rom
pre le cou.
Voila tout ce qui eft habité dans la Guadeloupe;
ie ne puis rien icy écrire du refte , principalement
depuis l’illec aux Goüyaues,linon par des conie&u res, & ce que ien ay puconnoiftre voguant le long
delacofte. Il melemble que ce ne font que mon
tagnes à perte de veuë , & quoy qu’il y puiifeauoir
quelques habitations à prendre , comme dans la
plaine des Rofeaux, cen’eft pas chofe dont on doiue faire grand cas ; mais en tirant vers le vieux fort,
& mefme iufqu’à la grande riuiere aux Çouyaues,
cela fait montre de huit ou dix lieues de tres-

beaupays , qui mefme , au récit des Chafleurs., eft
vne des belles parties de fille:mais tout le fond des
deux culs-de fac, prefque vne lieue dans les terres,
auec laSaustne ( qui eft ce qui borne la grande riuie

re falée , &eft euuironnée de petites montagnes)
eft vn pays perdu par les eaux,& tout à fait inhabi
table.

Tout le cœur de fifle,queie nay pas décrit,n’cft
compofé que de tres-hautes & fourcilleufes mon-

tagacs,de rochers affreux,&: de tres-épouuentables
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précipices. Ien’ay veu que les moindres entre lefquels,i’en ayremarqué vnparticulieremenr,ouvn

homme criant à plaine teite du fond du précipice,
ne pouuoit eftre entendu de ceux qui cftoienten
haut. Au milieu de fille tirant vn peu vers le midy,
cft la célébré montagne de la fouiphriere, dont le
pied foule le faix & le fommet des autres, &seleue à perte de veüe dans la moyenne région de l’air;
de forte que fi on eftoit fur le hautde cette monta*
gne, onauroit Icplaifirde voir formeries nues, &
d’ouyr gronder les tonnerres fous fes pieds. Cette
montagne eft prefque ronde -, au delfus de la plate
forme s eleuent deux petites éminences, comme
deux petites pointes de roches y diftantesde vingt
ou trente pas : Vne ducofté du Sud , Sc l’autre du

cofté du Nord -, celle-cy femble eftre vne guculle
d’Enfer ou vne cheminée du Montgibel, fumante
comme vnefournaife enflammée,ôc dans les nuiéts

les plus feraines, on voit cette fumée entremeflée
de petites flammes de feu.

Des deux culs de fies*
$.11.

ILfacfaut
icy dire
quelque
chofedes
de Ville
de la
Guadeloupe,
quedeux
vousculs-de
voyez
marquez dans la Carte ; qui font comme les deux

mammelles de noftre ifle, defquelles tous les liabitans tirent le laid de leur nourriture -, oupluftoft
comme deux magafins,ou tout ce qu’il y a de beau,

i20
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de bon & de riche dans la Guadeloupe, cft eii^
fermé.

Le plus grand fe prend depuis la pointe du fort
{àin& Pierre, iufqu’à la pointe ÀAntigoa ; de façon
qu’il y peut auoir huit ou dix lieues de large, ôc cinq
ou fix de long. Le petit n’en a que quatre de lar
geur , & autant de longueur. L’vn ôc l’autre font
tres-richement ornez d’vn grand nombre de petits
iflets de grandeur & forme differente, diftans les
vns des autres de cent,de deux cens, de cinq cés,ou
de 60o. pas,plus ou moins :ils font toutes couuertes,

iufques dans la mer,de trcs-bcaux arbresverdoyans
à feüilles de laurier j en forte quil femblc que ce
foient autant de cantons de foreftsflotants fur la
mer.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans ces iflets,

& que l’ay très-curicufement obferué , eft qu’il n’y
en a pas vn feul qui n’ait quelque chofc de particu
lier , quin’eft pas commun aux autres. L’iflet aux
Frégates fertde repaire aux Frégates : Vn autre aux
grandsgofîers, vn autre aux Mamies \ dans vn autre fc
trouue des lézards, dans vn autre des anolis, dans vn

autre desfeldats , vn autre portera des crables blan
ches,^vn autre des crables violetes;&ainfi des autres.

Mais ce cjui eftplus à remarquer eft vn iflet,que
iay nommé Cancale ( ie nefçayfi le nomluy aura
demeure ) a raifon de ce qu’il eft tout enuironné
d arbres chargez iufqu’à rompre , de tres-bonnes

huiftres. le ne veux pas faire croire que les arbres
lesproduifent, quoy qu'elles çroiffeat&fc nourriflent
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riflcnt /ïir eux : mais ie crois que cela vient de ce
que les ondes de la mer venant à frapper les bran
ches de ces arbres, la femence des huiilres s y atta
che &sy forme en huiftres , lefquclles venant àfe
groflir,font baiiîèr les branches iufqucs dâs la mer;
de forte que deux fois le iour, elles font raffraif-

chies par Ion flux 6c par fon reflux. le ne feraypas
vne plus longue defeription du relie des iflets.

Ceux qui font furies lieux &qui feront affez cu
rieux , y pourront trouuer dequoy le fatisfairc
agréablement. Comme la mer eft extrêmement
paifiblc dans ces deux culs de fac , 6c que les mers
n’y font pas profondes ; on ne fçauroir croire com

bien les Lamentins,les Tortues, 6c tous les autrespoilfons fe plaifcnt autour de ces iflets ; il femblc que
la grande mer s’en epuifepour les en remplir : car
ie luis tres-certain que depuis dix ans, on a tiré cha

que année plus de crois mille ou quatre mille7VtutSy 6c vn très-grand nombre de Lamentins ,6c on en
tire encore tous les jours quantité , &onen tirera

iufqualafin du monde, fans les épuifer. C’eftaufli
aux enuironsde cesculs-de fac quefe retirent les
porcs fauuages , à caufc du pays marefeageux qui
les enuironne. Enfin, qui veut trouuer quelque
chofe de beau, comme de belles porcelaines, de
beaux cocquillage*, 6c de beaux rochers, il les doit
chercher dans les culs de fac. Voila la plus exadtc

6c la plus briéuc defeription que ie puifle faire de la
terre nuëdelaGuadeloupe;parlons maintenant de
fes bancs, de fes rades, 5c defes mouillages.
CL,
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Des Efcuctls, des Bancsy de* Rades (p des MoiitlUteù
$.

III.

Bien
que toute la cofte de cette ifle foit fi fiinc
6c fi leure pour la nauigacion,qu’il n’y ait à l’cntour d’elle aucun banc,elcueil, ny rochers, contre
lcfquels vu nauire tant foit peu bien conduit puifle
faire naufrage : fi etl-ce qju’il y a quan ité de lieux

autour d’elle, où les barques, les chaloupés,& les
canots peuuent cftrcbritez contre les Kay es bro
cher s , 6c emplis d’eau par des moutons -, comme aufti
des partages très difficiles, où ils font bien fouuent
côncrainsd eftrclongtemps arreftez, derelafcher,

ou de s’y perdre.C’ett pourquoy, i’ay luge à propos
d’en faire vne exacte recherche , tournoyant tout

autour de fille 6c en partant, afin de ne point perdre
de temps, ie remarqueray les rades 6c les mouillaoeç

.

,

v

Qjand ic parole icy de mouton , ilfaut entendre
que c’eft vn certain contre-temps de deux lames,
vagues, ou ondes de mèr, dont la première ayant
heurté la nue, ou contre vn banc de roc, ou de la

bié, retourne à la rencontre de la fécondé,qui trou-

iiant delà re fi (Tance, fé leue quelquefois dansTair
delà hauteur dyne picque
cela peut renu-rlct
les chaloupes,les b arques,& les canot s, ou au moins

les remplir d’eau, 6c les,mettre au danger de le perdre. {

• r

’

'
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A commencer donc par le fort Royale depuis tes

r
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montagnes du Fort, iufqu à la fécondé riuicrc mar
quée dans la Carte , il y a la Rade la plus belle , la
plus feure , & laphis fréquentée de la cofte de la
Baffe-terre : fk depuis cette Rade iufîju'à Tance à
la barque,ontrouue vn beau fond de fable, ou Ton
mouille par tout très* aflèurément,quoy qu’on n’y

foit pas tant à Tabry que dans la grande rade. En
tout ce canton de pays , qui tient enuiron trois

bonnes lieues & demie , il n’y a aucune chofe à
craindre , me fine pour les barques <3c pour les ca
nots y fi cc n’eft en paffant par la pointe des vieux
habitans ,ouTon rencontre vn banc de fable , fur

lequel feleuc quelquefois vn mouton affez dange
reux , lors que le vent ell:à TOüeft. Ce fut fur ce
funefte banc que fe perdit le nauirc du Capitaine
le Sage, Tan mil fix ccnsquarante-fix, pour auoir
vn peu trop range la code. L'Ancc à la barque eft
vn afléz beau cul-de fac,oupluftoft vn havre natu
rel où lesnauires fepeuucnt crencr, &radouber en

toute a/Icurance, pourucu qu’il nefaffe point de
vent d’Oücft; car il neft nullement à couucrt de

ce codé là. Depuis TAnce à la barque iufqu a mychemin des fontaines boüillantcs, il fait aflez feut

quoy que toute la codé ne foit que de roc. Au mi
lieu de ccchemin Ton voit vnepointe,ou pluftofl
vnc barrière déroches quiauancent plus de deux

portées de moufquet dans la mer, & laiflfcntdix à
douze pieds de didancc entre deux pointes. Les
deux ou trois plus proches de la terre paroi/Tcnc i
dccouucrt , & les deux autres ne paroiifent que
O ij
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quand les ondes viennent àbrifer deffus; toutes les
autres ne fedécouurent point du tout. Les canots

peuuentpjffer entre deux pointes » mais il riy fait
pasbon pour les barques ôc pour les chaloupes.
La Baye des fontaines bouillantes feroit vnc des

bonnes rades de Me, (ans vne roche qui cft dans
le milieu , au fond de la mer * laquelle coupe les
cables des nauires. Depuis les fontaines bouil
lantes iufquau petit eul-defae, il n’y a rien à crain
dre,fi ce n eft en partant le gros morne, où il y a va
certain contre-téps de marée, & vne certaine ren

contre de deux vents differents, qui excitent m
clabottement d’eau, difficile, incommode ^ dan

gereux pour les Canots, ôz qui donne biendeJa pei
ne a ceux qui rament • C eft ce qui a fait nommer

ce paffage , le Cap enragé. Quand il fait quelque
peu de vent, on cft contraint d’attendre le calme
pour partér outre.

Tous les endroitsoùvous voyez des ancres mar
quées fur la Carte , ce font de tres-bonnes rades;
mais tres-peu fréquentées, parce que le pays n’eft
pas habité. Entre Met à la Rofc, & Met à la

Fortune, il y a vn mouton allez périlleux,comme
aufli au deffus de i îflet aux Frégates ; mais fur tout

le partage de l’homme eft le plus difficile & le plus
bazar deuxjcar le vent qui fouffie toufiours du coftc
de 1 Eft ou Lftno’rdeft,s engoufrant dans ce décroit,

pouffe les ondes dèuant foy, lefquelles eftant referrées & comme contraintes entre ces deux bancs

déroché, que l’on voit marquei fur la Carte, fclc-
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ucnt effroyablement dans l'air, & fe brifcnt aucc

tantd’impecuofitc,qu’il faut cilrefort adroit pour
s en deffendre : de forte que pour palfer ce trajet, il
efl neceflaire en quitant la pointe des rochers , de

prefenter le bout du canot au vent, iufques dans le
milieu, & de là arriuer tout à coup tournant adroi

tement entre deux lames,fe donnant bien de garde
qu vne de ces vagues ne prenne le canot par le cô
té*, car ileourreroit hazard d’eftre comblé d’eau &

de le perdre. U y a en ce lieu vn très-beau Havre,
dyne belle & facile entrée5mais d’vne tres-difficile

fortie. Au refte depuis le fort de fain£te Marie,

iufqu’à la Baffeterre,il n y a aucun danger, fi ce n’eft
vn/nouton à la pointe du petit Carbet, 8c vne ro

che proche du premier morne delà grande Ancc,
qui ne fe découure point.
—

__

,

.

.

.

„

DES

;

*

„ y*

MIN ER A VX.
.

.•

CHAPITRE
. \ V.

• s# JL «•'&

J -??> 'J-

l'J ! ). J,

SECOND.

'>Hh v;*}JU

De la mine d'on
§.

I.

IE8c ne
doute nullement qù îln ÿ aitdes Mines d or
d’argent dans la Guadeloupe *, 8c ie crois quit
n’y aura perfonne qui ne foit de mon fentiment,
quand il verra les coniç&urcs 8c les apparances que
i en aydécouuert. Car i’ay trouué dans la grande
nuieiedes Pores de la Cap lierre,proche de laquel»
n

1U
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le a efté autrefois noftre Conuenr de fàindfc Hya

cinthe, qui depuis a efté transféré ailleurs .* I y trouuay,dis*ie,des petits bafïins d eau dormante prou©-

liante de la grande riuiere, dont la fuperficie eftoit
toute dorée : te recueillis âtiecvn coufteau le plus

qu'il trie fût poffiblc de cette fiipèrficiejtnais au re
muement de l'eau , la plufpart couloient a fond|
comme de petits filets dor prefque imperceptp
blés, 8c fe perdoient entièrement dans le fab le fans
qu’on les puft reconnoiftrc. Ce quei cri auois ramaffé,gros comme le bout du doigt, fe ternit 8c déuint femblable àdelalitarge d or *, 8c comme cela
eftoit fort pefant, ie crûs q uen effet ce n eftoit au
tre choie, &la iugeanttelle, iela negligay.i y retoutnay ncantmoins à quelques iours de la, 8c
trouuay la mefmc chofe.Ic polay des morceaux de
papier fur l’eau, lefquelsdeuindrcnt dores comme
ii on y eut appliqué vne feuille d’or. le biffe a deuiner ce que celapourroiteftre.
De U mine £Argent.
§.

J

II.

C’Eftvnechofc
toute commune parmy les habitans de certe ille,qu il y adeuxmines d argent.
On m’apporta vn iourvn morceau de celle qui eft

la moins eftiméc, aufli gros comme le poing j c étoitvne terre graffe, pelante, & de couleur de gris
cendré , ainfi quc dclatutie : mais toute meflcedc

petites pailles luifantcs comme de l’argen t,ou plu-

|
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toft comme de feftainde glace. le la mis au feu,
tout cela fereduifit en chaux , ce qui m’a fait
croire que ce n eftoie que dutalc.
Mais celle qui le trouue à deux lieues de la mer,

fuiuant lariuicre de la plaine des Rofeaux , quoy
qu’elle.foit prcfque femblable à la première, les fi
lets & les pailles qui le trouuent dedans, end urent

le feu fans changer aucunement j ce qui me fait
croire que fi on y vouloir faire de la dépenfe, on y
pourroit trouuer du profit. Iayapris depuis mon
départ , que Monficur le Gouucrncur y ayant fait
trauailler, en a tiréplufieurs lingots de tres-bon
argent.

• Alines defer.
§.
1,1

111.

i ÏÏOV * '' ?! Ol )IÎ3 Ù'il' Up !JO cfO*2 /,

ILpalement
y a en plufieurs
endroitsdecettei/Ic, & princi
dans le petit cul-de fac, plufieurs An*
ces d’vn fable de couleur dardoife, tres-finjuifant,

& pelant comme du plomb,duquel ou a fait éprem
ue, & tiré de tres-bea^ & bon fer. $ans doute que Cl
on y vouloir trauaiiler, on en retircroit beaucoup
de profit, eu égard à la commodité des fo relis.
T
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Dés Mmes de Soulphre & de Vitnol»
/i »

f'firi !

’î fin ? .< j 7> iïj j. < i ÿ!j P
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§.

rOfiJI
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I V.

ILjette
eft lacertain
cette
montagne
qui
fuméeque
& le
feu,^grande
riçll remplie
qued©

m
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foulphre, & mefme on y voit quelquefois h tracé
comme dvne petite riuiere de loulphre , quis’eft
écoulée le long de la montagne* De plus, les eaux:
fulphurces & vitriolées, defquellcs ie parieray aù
chapitre quatrième, par grap. i. riousdécôuurenc
qu’il y a plufieurs minesde loulphre ô^de-vitrioL
dans rifle. Pourmoy , i’ay trouué à deux cens pas

des fontaines boüillantes , vn roch ^ui me fembloit eftredu vitriol blanc, qui vakuques dans la
mer. Pour ce qui regarde hs mines de foulphre,ce
neft pas grande choie , on en peut tirer de Fifle de
la Dominique à meilleur compte.
Mines de Sduon.

$.

V.

EN
trois ou quatre endroits de noftre iflede la
Guadeloupe \ fçauoir,dans le grand cul-dé faé,
vis à vis de l’iflette à la biche, & au premier morne
à main droite, en fortant de la grande riuierc fàléc,

pour entrer dans le petit cul de (ae, & auflt proche
des fontaines boüillantes :Iay rrouué vnc terre jaf*

péede bleu, de blanc ,& de rouge, comme du lauondalicant, grafle& adhérante aux doigtsainfi
que du fijif Cette terre fait broüer l’eau, degraifle
le linge , & vaut mieux que plufieurs méchans /àuons defquels on fc fert en France \ & mefme

quand elle cft coupée en brique , il n*y aperfonne
qui jnola prenne pour devray fanon dé Marfeille*
Plufieurshabitans s’en ieruent, Ô£ ccJeur eft vne

grand
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grande commodité. lay aufli rencontré en creufant
dans la terre des fontaines boitillantes, des veines

de terre iîgelée, & quantité de bol affez fin.
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Des V^mbilies ou pierres aux yeux.
$.

I.

ILfaire
ne riche
faut pas
aller dans toutes ces ifles pour fe
en pierreries : le n’en ay pû remarquer
que deux ou trois qui méritent d’eftre eftimées, 6c
encore neft-cepas grandcchofe.il y en a deux qui

font affez rares-, fçauoir, les pierres vertes, 6c celles
dont nous parlons àprefent, tout le refte eft affez
commun, mefme dans l’Europe. Ces pierres aux

yeux, font ce que quelques Authcurs ont appelle
Vmbtlkus Mannus, elles ont toute la forme 6c la

grandeur d’vn petit grain de lentille : mais celles
qui fe trouuent dans la Guadeloupe furies Ances
du fort fainéf Pierre feulement ( carie n’en ay iamais pûtrouuer ailleurs ) font bien differentes de
celles que i’ay veu en France, lcfquelles auoient
efté apportées du Leuaftt \ car elles cftoient roufles,
au lieu quelesnoftres tiennent de la perle, Refont
dvne couleur argentée viue & éclatante, qui expofées à diuers iôitrs , changent de couleur comme

l’opale. On s’en fert pour tirer les bubes qui enR
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trcnt dans les yeux , pofent la pierre dans le coing
de 1 œfi, dans ’equei elle fajtinlenfiblement cane de
tours,qu’en fin elle attrape 1 ordure,& fort inconti

nent auec elle. On tient pour afleuré que les herondelles s en feruent aufii bien que de la chelidoine, pour redonnerlaveue à leurs petits Ils’en
trouue de larges comme 1e petit doigt & plus grof*
fieres, defquelles on fe lert pour les cheuaux ôc les
mulets.

;

Des pierres vertesi
§.

II.

POur ce qui regarde les pierres vertes,quoy que
nous en ayons beaucoup dans cette file, ce n cil

pas pourtant ou elles le trounent; Ce font IcsSau-

uages qui nous les apportent de la terre ferme, &

quelques peffonnes tres-curieufes m’ont afleuré,
que ces pierres ne font autre chofe quVn certain

lymon, que les Sauuages vontpeiciieren fe plon
geant au fond d vne riuiere de la terre ferme, que
ie crois cftre entre le cap de Nord, & la riuiere des

Amazones.Ils forment de ce lymon telle figure que
bon leur femble, & l'expofent à l’air ou il devient

î dur, qu vne des bonnes prcuuesdecettepierre
eft, qu il faut qu elle endure les coupsde marteaux
lur vne enclume fins fe rompre. Ce qui me fait adjoufter foy aces perfonnes, elï quei’ay veu vne de
ccs pieries qui auoit la forme dWnc grenouille : Or

i cil très certain que les Satinages nom ny l’indupc, nylcs outils pour tailler vne telle figure dans
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vnc pierre fi dure. Ces pierres portées pendues au
col empêchent de tomber du haut mal, i en ay fait
lexperience fur plufieurs perfonnes tourmentez

de ce mal,auec vn aflez heureux fucccz. Les Efpagnols & les Portugais ont fi bien appris à les con
trefaire auecdu verre, quec’cft vnc chofe aflez ra
re d’en trouucr de bonnes : Et quoy que ie me fois

fortcuricufoment cftudié à reconnoillre cequidiftingue les véritables d’auec les fauflés &les contre

faites, ic ne fçaurois bien exprimer en quoy confifte cette différence , qu'en difant quelles font vn
peu plus polies que le verre, & quelles nés écail
lent point comme le verre , lorsque l’on les frap
pe dcffiis auec le dos dVn coufteau : elles ont auflï

vn fon plus fort, qui approche de celuy du bronze:
elles ont encore vne autre propriété remarquable,
de feruir au foûlagement des femmes qui font en
trauail d’enfant.

Du CrtfiuU
$.

III.

ONtrouue
enpluficurs endroits delaCapftcr^
re, & principalement au territoire de la gran
de Ancc, des habitations dont la terre eft toute me*

«i

lée de petites pierres de cryftal, grofles comme des

teftes dcfpingles, quelquefois plus quelquefois
moins j de forte qu'apres les grands rauages d'eau,
le Soleil dardant fes rayons fur la terre, elle brille
éclate de toutes parts, comme fi elle eftoic femée
K ï)
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de diamans. Etquoyque cette petite pierre coupe
le verre ainfi que le diamant , il faut pourtant que
nos habiransfedétrompent, quicroyent quesen
foit de véritables : car en ayant trouué vn iour vnc
piecegroffe comme vn poix dans vne fontaine,

qui brilloit 6c éclatoitauec tant de viuacité quelle
m’ébloüiffoit la veuc , i’en fis prefentà vn Gentil
homme de mes amis , qui lenuoya auffi-toft en
France à vn lapidaire de Paris, pourfçauosr ce que
c'eltoit : Son rapport fur que ce neftoit que du criftal déroché 6c de peu de valeur,!! ce n’eftoit quon
en puft trouucr de plus grandes pièces.

La plus prochaine riuiere de la grande riuiere:
fàlée dans le petit cul-dc-fac , jette fur Ja riue vne'
quantité de gros fable blanc, clair, lucide , ôc dia
phane,& qui fe fond en vn feu lent comme du métail, mais le brulle Ôc calcine à vn feu violent. Ce

n’eftautrechofe queducryftal, duquel fansdoutc
on pourroitfaire de tres-beaux ouurages.
Du Sel
§.

IV.

ILtres-bellesfalines
y a dans la grande
terre de la Guadeloupe de
, ou fe forme le felfans aucun
artifice: mais comme elles font négligées, fiilsy
forme du fel vne année, il fc paffera quelquefois
trois ou quatre ans fans qu’il s y en forme vn grain.

Cela vient de ce qu’il y a quantité de rauincs d’eau

douce qui s écoulent dedans , quand il pleut en
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abondance , lefquelles on pourroit deftomner à
peu de frais.

Proche de 1 Ance i U barque, il y a auflî vn étang
fa lé, ou i’ay yeu plufieurs fois le fcl tout formérauee

fort peu de trauail ,on pourroit en faire vne faline

allez profitable. Iay remarqué que tout le fcl qui
fe fait dans ces ifles , eft extremément corrofif,

qu’il defleiche la viande qui en eft aflaifonnée , &

qu’ii en mange la graifle, il ne fale pas tant que celuy de FEurope.
Des matériaux, comme des pierres de taille,des briques, des
tuilles xdu plaftreydes pierres afaire la chaux,
& des pterres de ponce.
§.

V.

ENnecor
que la plufpart des baftimens de ces ifles
foient conftruits que de bois & de rofeaux,
& couuerts de feuilles éc deflentes , c’eft plutoft faute de bons ouuriers que de matériaux ; car

par toutes les parties de Vide il y a quantité de ro
ches &: de rochers d’vnc certaine pierre bife, qui fe
taille aifément. Les maflons & tailleurs de pierres
l eftiment beaucoup.On en trouue en plufieurs en
droits de 1’ifle, comme au fort Royal, &versJ’iflet>

aux (Jouyauesycp\i fe leuent par tables efpoifles d’vm
pied, toutes taillées des deux coftcz : ce qui auance
beaucoup les ouuriers.

Il y a aufli prefque dans tous les quartiers de l’ifle,
de la terre non feulement propre à faire des bri*
R iij
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ques & des tuillcs,mais encore de la poterie; de for»
te que fi les pauures hibitans mangent dans des

calehafles, & dans des couys n’cftquefaute de po
tiers de terre.
/

On apporta à la Guadeloupe lan mil fix cens

quarante-fix ^ de très-bon plaftre qu’on auoit pris
aux Xaintes ; ie le vis mettre en œuure, ôc il ne dif-

feroit en rien de cfluy duquel on fc fert en France,
A fon deffaut on fait de la chaux d’vne pierre mari-*

ne blanche,& naturellement toutegrauée de quel
que petites ruftiques aflèz agréables. Cette chaux
ne cede en rien à celle de l’Europe. On voit auflî

quantité de pierres de ponce enplufieurs endroits
de cette ifie ; mais prmcipalcmentdans la grande
riuiere aux Çouyaues, on la voit flotter fur l’eau

comme du bois;mais il n’y en apas la centième par
tie de ce qui s’en rencontre dans la Martinique,
laquelle n’eftaparammentcompofée d’autre chofe que de ces pierres. On ne trouue point dans
toutesces ifles vnfcul caillou ou pierre a feu, ü el
les n'y ont efte apportées tde l'Europe : mais U
diuinc Prouidencc y a fuflSfammentpourueu,com
me ic feray voir au traité des végétaux, où ie montreray que comme il y a dans ces ifles des pierres

qui ont la propriété de flotter fur l’eau , ainfî que
du bois ; auflî il y a du bois qui coule a fond com

me des pierres, ôc qui fait fcudemeftne que les

cailloux.

DE LA GVADELOVPE.

13J

DES RIVIERES, DES TOILRENS*;
des Fontaines & des Eflangs.

CHAPITRE

QV ATRIESME.

Des Riuieres.

§.

I.

ILterres
fautauoüer
ingenuëment qu’il riÿ a point de
dans le monde qui foie plus vtilement,
plus richement Sc plus agréablement arroufée de
belles ôc bonnes eaux, comme lifle de la Guadelou

pe : car dans le peu quelle a de circonferance , il y
a plus de cinqnancc riuieresquife dégorgent dan s
lamer,dcfquelles plufieurs, principalement celles
qui font dans les euls-de-fae , peuuent porterbattcau vne lieue, deux lieues, &iufqua trois lieues
dans les terres. La grande riuiere aux Goujaues l’em
porte par dc/Ius toutes les autres, en largeur & en
profondeur, de laquelle quoy que les atténues &
lemboucheure foit vn peu difficile , on y peut
pourtant monter iufqu a trois lieues dans les ter

res auec vnc chaloupe. le ne mets pas icy en ligne
de compte mille belles fontaines qui coulent des
rochers,fourdent de la terre; & apres Jauoir agréa
blement ferpentéc en mille endroits , fe vont per
dre dans les plus grandes riuieres. Or comme rifle
eft extrêmement haute dans fonmilieu, touresJes

riuieres ne font à proprement parler que des ror-

rens qui Ce précipitent aucc imperuolîté dans la
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mer î & c'cfl: vne chofc cpouuentable de les vok
dans leurs débordemens, lors quilfe fait de gran
des aualaffes d’eaux : on les entend defeendre dv-

ne bonne lieuë , grondant comme des tonnerres;
elles s’enflent en vn moment déplus dvne picque
de hauteur, fument, broüent, ôc éeument de tou

tes parts;elles entraifnent les plus gros arbres des forefts, & roulent vne fi grande quantité de roches,
quelles en font de petites montagnes, quiparoiffent dans la mer à leur emboucheure. 1 ay mefuré

vne de ces roches qu’elles roulent, laquelle auoit

fix pieds en carré. Au refte3çc roulement & ce choquement déroché, font vn tintamarre & vn bruit
fi effrange, qu encor bien qu’il tonne à tout rom
pre, on n’entend point les coups de tonnerre.
le confelle que ie n’ay point goufté de delices

plus agréables dans la Guadeloupe, que celle de fe
repofer à la fraifeheur fous les arbres le long de ces
belles riuieres : car comme elles lai[Te ne apres ces
débordemens , des millions de roches en confa-

fion, vous entendez outre le murmure agréable du

grand canal, mille petits gazoiiillemcns diflferens,
qui en vérité charment plus agréablement l’ouye
que les plus excellentes mufiques. Il n’elt rien aulli
qui contente plus la /eue , comme de confidcrer
ces petits ruifleaux dvne eau plus claire que le cryftal, s’éncrelaffer autrauers déroutes ces roches.

Déplus , on ne fçauroitfaire cent pas dans vne de
ces riuieres, fans trouuer quantité de beaux balïins

au naturel, odi’onfe peut baigner à l’ombre dans
A

de
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detrcs-belIcscaux.Pourcc qui regarde leurgouft,
il fufïiroic de dire que ce font des eaux de roches;

mais jadioufteencheriflantlàdefTus, quci’ay pris
garde , qu on en peut boire tant qu on voudra fans
iamais s’en trouuer mal, ny enreflentir aucune in
commodité. En vn mot,ces riuieres font autant de

petits Paradis, ou tous les fensgouftent innocem

ment les plus délicieux plaifirs, dont ils font capa
bles dans leur pureté.
le crois afléurcment que la riuiere de DuplefTïs
pafle au trauers d’vne mine de vitriole ou de fer.

Son gouft eftfort aftringent , ôc toutes les roches
qui s y rencontrent font comme roüillées éteintes

enfcrrellceftfortaperitiue, & quand on enauroit
beu vn feau, en vne lieue de chemin tout fé vuide

parles vrines. Il y a vne petite riuiere dans vn plat

(>ays
, prcfquevisà vis du petit ifletaux Gotyaues,
aquelie de temps en temps deuient blanche com
me du laidt. le crois, (ans neantmoins le vouloir af-

feurer , qu elle paffe au trauers d’vne mine d’ar
gent, ou tout au moins de talc.

Quant à ce qui regarde la grande riuiere filée,
qui feparc les deux terres , ce n’eft autre chofe
quvn bras de mer , ou vne communication de la

merdel’Eft, auçcccllcdcl’Oücft. lia quinze oii
feize pas de large , Ôc deux bonnes lieues de longueur.Son flux Ôc fon reflux eft réglé comme celuy
des mers de nos coftcs. Il ne peut porter que des
barques de vingt à Yingt-cinq tonneaux au plus; Ôc
mcfme fes entrées ôc fes fortics font tres-difficiles.
S
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Au milieu dq eqtte riuiere à main gauche, en allant

du petit cul-dq fac au grand, il y a vne fontaine qui
fc fait a/Tez clairement entendre parle bruit de fa
cheute, elle eft dVnç eau claire, fraifehe, &c cxcck

lente. Ceft vne très-grande commodité pour
les habitans,qui aucunefois patiflent beaucoup de
la (oifen ces cndroits,au/fi l’ont-ils nommée la Relie
hojlejfi.

il faut que ie dife icy vn mot en pafîant, d*vnc
liuiere de la Martinique, qui eft la première qui fe
trouue apres la rauinefcichc en tirant vers le Préf

ète111'- Cette riuiçre eft perpétuellement trouble,
fifalle, Ôt, fi litnoneufe, que de fa feule veuë ;ellc
rafla fie les pms altérez. La ncccïUté m a contient

d’en boire plufieurs fois, &iay remarque que fon
gouiteft fade, &cquvn feul verre de cette eau laf*

cae le ventre, ôc purge aufli bien le corps qu’vtie
bonne mçdecjne, $c cela fans aucunes tranchées.
Des fontaines bouillantes.

§. fi

SI ces fontaines d eau bouillante, eft&ient plus
proches de la foulphriere qu elles ne le font , ie

croirois que lefqu qui eft enclos dans cette mon

tagne , feto.it la caufe de cette chaleur. Mais en

etans éloignées de fix à fept lieues pour le moins , il
faut tenir pour aflcqré qu’il y a des mines de foulphre enflamme.es dans les creux des montagnes
qui fes auoiûftcm^u trauers dcfqueifes fes eaux ve
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nantà palier, s échauffent iufqu a bouillir Extraor
dinairement i car difent tout ce que voudront les
Philofophes , ie ne me puis perfuader que le feul
mouuement des ealix qui paflent au trauers des
mines, qui ne font pas enflammées, lespuiflenjt
échauffer iufqu a communiquer leur chaleur aux

terres voifines, &!os faire niefme boüillir malgré
les ondes de la mer qui les'couurent : car la plus
grande de toutes ces fontaines , quand la mer eft
dans Ion plain, eft couuerte de plus de deux pieds
d’eaudemer, &nonobftant lafrailcheur de cette

eau > on voit monter les gros bouillons iufqu’à la
fuperficic de l’eau : quand lamer eft retirée, elle fu
me fi fort, qu on en voit la. fumée d’vne bonne
lieue , & faitvn certain murmure confus que l’on,
entend de plus de trente pas, faifant rcjallir fes
bouillons de plus de deux pieds de hauteur.
A cent pas ou enuiron de cette grande fontaine,
tirant vers la riuiere,à trois ôu quatre pas de la mer,
eftvne certaine marc large de 7. à 8. pieds , & lon

gue de 3 j. ou 40. Ce n eft qu vn réceptacle d’vn
grand nombre de petites fontaines bouillantes qui
font autour d’elle. Trois ou quatre pas à l’entour de
cette marc, la terre y eft chaude comme du feu, &
ne faut que donner vn coup ou deux de befehe
pour voir fumer,entendre brouïr,& faillir vue fon
taine d’eau toute boüillante.
Cette mare eft extrêmement commode, & on

peut en fe baignant prendre l’eau en tel degré de
chaleur qu’on le fouhaitc, felonque Von s’éloigne
*
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ou que l’on s approche dauantage des fourccs. Ec
quoy que cette eau foitvn peu vilaine y puante, &
boiieufe, ellenelaiffepasdeftretres-falutaire. Ien
ayfait les épreuues, lors queMonlicur de Bonnefoy Gentil homme de Monfieur dePoincy, sy fit
porter pour trouuer de l'allegemcnt à vn mal de
ratte,duquel en fin il eft mort. Ielyaccompagnay,
& incontinent quantité de malades febricitans,
hydropiques , & perclus de leurs membres , vin
rent àmoy de tous les quartiers delïflè ; lefqucls
au trois ou quatrième bain, y receurent de grands
foulage me ns. Mais comme ie n auois ny linge, ny
cafe,ny li&s pour les faire fuër, ie m’aduifay de faire
vn grand trou, comme vne barique, fur vne petite
plate-forme , visa vis de la grande fontaine bouil
lante. Nous n eufmes pas creufc trois pieds, que la
terre fumoi-t<& étoit chaude comme du feu. Nous-

fifmes vn petit Ajouta, en forme de cloche par defius
ce trou, dans lequel on faifoit fuer les malades tous
les iours au matin, autant qu’ils le pouuoient endu
rer, & le foir on les faifoit baigner dans la mare. La
plufpart s’en retournèrent au bout de huit iours,
chez eux fains Sc gaillards, & tous les autres extrê
mement foulagez. Plufieursperfonnes trauaillées
de diiïerfes maladies,y ont efté guaries. I’ay vniour
pris plaifiu à faire cuaporer de cette eau dans vn
platdetarn,auec vnfeulent, laquelle étant toute

exhalée, il me demeura au fond du plat, le Ipo iffeur d’vne feüille de papier,de foulphre vif, auquel
ayant mis le feu, il brufla tout auffi-toft.
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Des SJtangs,
§.

III.

EH
ptuficurs endroits de la Guadeloupe , plu-*
fieurs beaux eftangs fe rencontrent, entre les
quels celuy de la pointe des vieux habitans me fem-

blecxcellcriil aenuiron3o.ou 40. pas de large , &
plus de 500. de long, fort creux & bien peuple de
poiilons , aufqucls il ne faut point faire de fauffe
auant que de les temr;car il eft très -difficile à pren
dre. Les deux riues de cet étang font bordées de
certains grands arbres verdoyans, qui y font vne
perfpe&iue ob/cure , laquelle eft vne chofe tresplaifante & tres-agreable, & qui fait allez paroiftre
les auantagesque la nature a par deffas l’art,quand
elle fe veut jouer dans fes ouurages.
On voit vn autre étang , non moins admirable,
au rapport de quelques Negres, qui ont grimpe
fur vn certain rocher tout rond, d’vne hauteur pro-

digieufe,& efearpé de tputes parts. C’efl: le tout s’il
a8o. ou 100. pasdccirconferance dansTon affiette:
mais il n’en a pas cinquante par haut. Ges mefmes
Nègres ont rapporté qu’il y a vntres-beau baftin

fur ce rocher,'qui femble auoirefté taillé à plaifîr
dans le roch,& que dans ce baffiri fe trouuent quan»
tiré de poiffons. Pour moy, ie le crois , parce que
ic l’ay veuplülleurs fois dégorger de toutes parts,

quand il pleuuoit exceffiuement. le ne fçay ce que
feront ceux qui ne le voudront pas croire ; car ils

Ht
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auront bien de la peine à y grimper pour l’aller
voir. Ce Rocher eftfitué entre les montagnes du
fort Royal,& la niaifan de Moniteur Auberr.
Voila tout ce que iepuis dire des eaux douces,

qui fe rencontrent dans la terre habitée. Quant aux
autres qui fepourroient trouuer en celle qui n’eft

pas habitée, excepté les troisriuieres qui font fur la
Carte; ce ne font que des cflangs ou des marefts

deaux croupies,defquellcs ien’ay iamais beu qu*à
contre-cœur. Et ma per»fee eft, bien que ie n’en aye
iamais veu de mauuais edets , qu elles font tresdangereufcs, d’autant qu’il y a vn fi grand nombre

de Maucenillc autour de ces eltangs , que les eaux
font toutes couuerces de ces mauuaifes pommes
qui tombent des arbres.

Fin de U fécondé Partie.
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Diuilec en deux Traitez,
i.

DES

traite;

PLANTES.

Des plantes qui ne portent point de fruits.
CHAPITRE

PREMIER.

I i eftois mieux verfé dans la connoffîance

desfimplcs queie ne fuis, vous auriez fiiIjec dcfpcrer vne entière fatisfadion de

cette partie; car il y a des threfors de merueilles ca
chées dans les plantes de ces ifles , qu’vn homme
confommé dans cette fcience pourroit découurir

au grand pTofit & fatisfadtion d’vn chacun. Mais
il fc faut contenter de ce peu de remarques que ié

veux donner, qui font les petits fruits de mes trâuaux 8c de mes foins, l’atiertis au relie le Ledteur,

que ie profeffe aulïi bien en cette matière qu en
toutes celles dont ie traite , non de faire tout ce

quon pourroit defirerde moy ; mais feulement
T
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ce que ie fçay Se que i’ay remarque en chaque chofc que ie décris.

Des plantes communes â graine & fans graines.

V

§.

I.

IEcroilïent
ne doisdans
rien1 Europe,
dire, definon
coures
les plantes qui
ce que i*ay remar
que de particulier, & que plufieurs ignorent, fans
quelque deferiprionjdaurant qtretout le monde
lesconnoift allez,veu que quantité d’Autheurs les
ont 11 amplement décrites, que ce (croit perdre le
temps que de s y arrefter. Il faut donc dire pour
commanccr par les plus communes,que routes les
herbes potagères viennent par routés lesiOes auec

allwZ de facilite : mais bien dVnc autre façon que
dans 1 Euiope, car quelques-vnes portent des grai
ne^ qui profitent dans le pays , d autres en portent
q il ne profitent point du tout, ôc les autres n’en

portent aucune.Entre cetlcs qui portent d - bonnes

graines , le (quelles étant femees produifent leur

Semblables, (ont le pourpier, qui graine &£c refe me

Coy -mefine dans les habitations : mais en fi

grandeabondace,qui! paffepour l’herbe la plusfafcheufe Ôc la plus importune de tout le païs : Toute
forte de chicorée & de laiftuës, le crefs5 alenois,U
cornede cerf,les épinards^arotes^anetSjbetcraues,

lapines, clicruis, alperges, la moutarde en grande
abonda nue •, Sc (ur tout les pois 8c les febuesy croif:>nt en abondance, de (orte qu’étant vue fois garny
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de toutes ces graines, l’on n'a plus de recours à la
France.

I en ay veu d autres qui portent des graines, mais
elles ne viennentiamaisaperfedlion; entre celles-

là font les raues; car quoy que les raues qui ont cité
produites par des femenccsapportéesde l’Europe,
viennent parfaitement belles, & portent de tres-

bclles femences,neantmoins fi onietne cette grai
ne , elle ne produira que des filets. Les oignons
viennent auec peine, fleuriflène &graincnt ; mais
tout ce quon peut auoir de la graine , c’eft au plus,
de méchantes petites ciboules. On s’eft aduiié d’v-

ne inuention quifuppléc àccdeffaut , qui cft de
plier la tige , &c de couurir déterre cette touffe de
graine qui croît au bouc de la tige, & cela produit

plufieurs oignons , qui pourtant ne viennnet ia
mais bicn gros.il y en peut auoir d’autres,mais ces
deux exemples fuffifenr.

Entre celles qui negrainent point du tout, font
toutes fortes de chou. Audeffaut de la graine, on
fc Cert des rejettons ou des cimectes de choux , lefquelles on plante dans la terre par vn temps de

pluye, &ccla produit vn chou de la mefmcefpccc,
que celuy donc il a efté tiré, fi d’vn chou cabus, vn
chou cabus, fi d’vn chou fleur, vn chou fleur. C’efl:
bien la meilleure inuention du monde,il n’en man

que pas vn, ôc viennent plus beaux & en moins de

temps que s ils ctoient produits de graines.
Iufqu a prefent nous n’auons pas veu grainer
! ozeille,mais on marcotc la racine,ou pluftofl; on la
Tij
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multiplie en la diuifant$ de forte qu’il n’en faut
qu’vnc plante pour en peupler vn jardin.
Si on me demande pourquoy quelques-vncs de
ces plantes graine nt * ôc que la graine n’en vaut
rien jÔc au contraire, pourquoy les autres ne grai~

nent aucunement : ie diray icy (Impienient tna
penfée,que ic ne veux pas pourtant faire paffer pa'r
authorité j mais ie crois que cela vient dé ce que la
terre eft trop chaude, & qu’ainfi elle hafte la racine
auant quelle foie affermie , ôc quelle ait pris pied
dans la terre-,fi bien quelle s’épuife entièrement de
fa feue, de fa force, ôc de (a vigueur qu’elle enuoye
aux feuilles, qui par apres luy manque, lors quelle
en a befoirt pour produire (on fruit , ou pour le
conduire à maturité. L’on ne s’eft pas encore mis
en peine de femer du bled dans ces ifbs j dautant
que le rnanyoc dont on fait le pain , vient auec
beaucoup de facilité, ôc cft vue aflez bonne nour*
heure comme ic diray cy-apres : Mais toute forte
de îïiilct y croift comme dans fon lieu narurel, ôc
durant toutes les faifons de l’année: comme aufiî

le risque Ion commencer cultiuer depuis peu de
temps, ceux qui en voudront fçatioir davantage de
ces plantes,nom qu’à lire Difcoride,d A’echamps,

Ôc les autres qui en ont dit tout ce qu’on en peur
fouhaiter.

Le reftedes plantes naturelles de l’Europe que
iy ay veue;, ne portant point de fruicb, font la
mente, la faulge, l’hyfopeja (ariette, le rin, la ma-

joleine, le cocq,la tanefie^’avronghe/abfynthéjle
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feniclc,la prunclle^la primcucre à fleur rouge, la
betoinc aquatique, l'hepatique , le plantin, l’ortie;
quoy qu’elle ne me femble pas commune &quelle
ait lacofte des feuilles 5c la tige rouge comme du
fang. L’Eliotropc, ou fleur du Soleil, Tamaranthe
tricolor, 5c fur tout les Capillaires, dcfquels il faut
dire vn mot de ce quei’en ay remarqué*
Des Capillaires.
§.

IL

ILterre
fautauolicr
ingenuëment quil n’y a point de
au monde, comme Tifle de la Guadeloupe,
qui abonde en Capillaires de routes fortes defqucls les Autheurs ont écrit, voire mcfme de plufieurs dcfquels ils rTontfait aucune mention. En
tre plufieurs i’ay fait rencontre d’vn Polytric , 5c
d’vne Scolopandrequime fèmblentbiencxtraordinaires. Les plantes du Polytric que i’ay trouué le
longd’vne riuicrcpoufloient hors de terre, dix ou
douze petites verges noires, polies, pas plus gref

fes que des éguilles, 5c hautes d’vne palme fans au
cunes feuilles. : mais à la pointe de chacune de
ces verges, il y auoit fept belles branches de Poly
tric,qui s’écartant en rond, fai foieut comme vne fa
çon d’étoile:

r;o DESCRIPTION DES PLANTES

De U Scolopendre,
$.

I I L

F)Oui* cc qui regarde IaScolopandredont il eft
X queftion,fans faire mention de plufieurs autres
qui ne font pas communes ; elle croifï dans les ma-

refis fur le bord des eflangs,& mefmciufques dans

leau. On voit leuer de chaque groffe touffe,quin
ze ou vingt tiges , hautes d’vne demy picque 3c

plus î & auxdeuxcoflez de chaque tige trente ou
quarante belles feüillcs de Scolopandre.

D une plante dont les femmes Saunages fe feruent pour
efrefécondés.
§.

I V.

NOus
auons appris que les femmes Sauuages
fc trouuantileriles , ôc à cette occafion trèsmal traitées de leurs maris, fe feruent dvnc plante
pour fe rendre fécondés. C’efl proprement vn pe
tit champigno renuerfé,qui eft fait commevne pe
tite couppe, capable de contenir feulement vn pctitgrain de lentille. Au milieude cette coupe, il y
a trois petits grains femblables à ceux qui croiffent dans le fond de la rofe , mais extrêmement

durs. Toute la plante eflgnzç cendrée, & croift
fur des ballons de bois pourry , dans les bois &
dans les lieux humides. Les femmes mettentfei-

ehcr cette plante,puis cllçs la reduifent en poudre,
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& en prennent à chaque fois vne petite pincée,
qui peut faire enuiron le poids dvn efeu, & elles affeurent que cela rcü/Iit infalliblemcnt.

D'vn ionc odoriférant quifacilite l'enfantement.
§.

V.

LEs
Sauuages nous ont apporte vne efpece de
jonc, fèmblablc à ceux de nos riüicres,& affez
rare dans la Guadeloupe. Sa racine efteompofee
de certaines bulbes en forme de boutons, grofles
comme le bout des doigts , lesquelles cftant deffeichées &:mifes en poudre , exhalent vne odeur
fort aromatique , & qui témoigne allez les excel
lentes vertus de cette plante. C'eft vn threfor ineftimable pour les femmes mariées; car comme il
nyapoint de Sage- femme dans cesilles, quelque
rude traita il quelles pui/Icnt auoir, le poids d’vn ef
eu , ou quelque peu dauantage de cette racine puluenfée &prifedans du vin blanc , les fait déliurer
furie champ aucc beaucoup de facilité.

i

De l'herbe aux flefehef.
§.

VI.

AV
commencement delà paix , que Moniteur
Aubert fit auec les Sauuages , ils luy apporterent vne plante quiis appelloient en leur langue,
l’herbe aux flèches (ic n’ay pu retenir le mot Sauua-

'
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gc ) les feüilles de cette plante font longues d’vtie
palme,large de trois poulces, d’vn vert gay, lieées,
polies, & douce s comme dufatin:elle porte de pe
tites fleurs longuettes , comme celles du lizet,
mais a feüilles feparées : elles font violettes par de
hors & blanches par dedans, fermées deiour, ôc
ouuertes de nuûft. Les Sauuagcs font grande eftime de cette plante,& non fans beaucoup de raifon;
car nous découuronstous les iours par expérience

les rares Sc admirables qualitez dont elle eft: douée:
Sa racine pilée &c appliquée fur les play es des flèches
empoifonnées de Manccnille,amortit entièrement
le venin, &mefme arreftclagangreine commen
cée, oftetoute forte d’inflammation, comme auflî

les enfleurcs que caufe l’aiguillon des Guelpes de la
Guadeloupe, lequel eft affez dangereux.
De Jeuxfortes d'herbes qui gucrïffent le mal de dents«
§.

V I I.

QVe
laneceflité eft vnc bonne maiftreflè ! les
,infuppbrtablestourmens,quc les dents m’ont
fait endurer pendant quelques années , dans Tille
de la Guadeloupe,m’ont donné occafion d’appren
dre, tant des Sauuages que des Negres, quantité de
très-bons remedes pour ce mal importun, &pour
lequeloiiafî peudecompaflion. Vn iourvnSauuage me voyant trauaillé , iufqu’à Textremité de
cette douleur enragée , m’apporta deux plantes
toutes entières, c’eftadirc,la racine & les feuilles:
La
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La première eftoit vne efpece de Solarium fort pe
tit, ayant les fcüillcs affez femblabîes à la Morel-

le,mais plus petites & velues : Au haut de la tige il
yauoit de petites fleurs blanches, & quelques pe
tits grains rouges aflez femblabîes à des Gardes.

L’autre eftoit vne plante plus forte , 3c dont le tige
eftoit ligneufe : Ses feuilles ettoient femblabîes à

la Mercuriale, mais plus fortes, auec vne queue au
deflus delà tige comme l’agrcmoine , maisenuironnée de petites fleurs blanches. Il m’ordonna de
prendre de l’vne ou de l’autre racine, delà prefler,
& de la tenir long-temps fur la dent quimefaifoit

fi mal y i’experimentay que toutes deux auoient le
mefine effet ; car a l’inftant cela me fft perdre ma
douleur : maisauflï il engourdit non feulement la
genfiuc, mais encor la moitié delà tefte, du cofté
où il eftoit applique. le crois que c’eftvn poifon
qui pourroit caufcr quelque paraly/ie , ou quel-

qu’autre accident à ceux qui en vferoient fouuenc.
Du Tintent.

§.

VIII.

TOutes
ces ifles sot le pays naturel de toute for
te de piment,de poïured’inde,ou de poïure de
bre/îl, que les Arboriftes appellent, Cap/îcum^ôc du
quel ils ont fi amplement écrit que ic n’en fçaurois
rien dire dauantage, finon qu’il eft fouuerain pour
les fluxions qui tombent du cerueau, en vfant en
machicatoire, mais tous ne le fçauroientendurcr*
V
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Les Sauuages s’en feruent auffi pour feguarir des
fié vres,6ccela d’vne terrible façon : car ils prennent
du petit piment rond, qui eft le plus fort &c le plus
bruflant de tous, 6e apres en auoir frotté vn-filet, ils

ouurent par force auec les doigts les yeux du ma
lade , & luy paffent plufieurs fois ce filet fur la pru
nelle des yeux. Or fi vn grand mal fait oublier le
petit,il ne faut pas s'étonner que I on perde alors la
fièvre : carie ne crois pas qu’on puifle rien endurer
de plus fenfible.
De la Chine•
§.

IX.

TOus
les Autheurs qui ontfait ladefeription de
la plante de la Chine, en ont parlé fi diuerfèment, qu’ils font affez paroiftre qu’ils nont veu
que la feule racine & non la plante. G arcie dit, que
cette plante a trois ou quatre coudées de haut,les ti
ges minces,que fes feuilles font femblables aux ieu-

lies citroniers, 6c que fa racine à la longueur d’vne
palme. Monarddit, quellecroift aux lieux maritins en forme de Canne ou Rofeaux. Acofta dit,

quelle a plufieurs branches menues en façon de
ferment épineux, & femblables à celles du lifet, &

que fes feuilles (ont grandes comme duplantinà
larges feuilles. Pour moy,ie croirois que cette des
cription ferait la véritable, fi tous les Autheurs ne-

toient d accord en ce point,que laChinc,dont nous

vfons en Europe, eft yneracinej par ce quei’ay veu

Â FRVICTS ET SANS FRVICTS.

155

en. plu/îeurs endroits de la Guadeloupe, vne plan
te que les habicans appellent Ronce verte,à laquel
le cette defcriptionconuient en toutes ces parties,
& i’aurois creu que fçauroic eftéla véritable Chine,
fi ce neftoitque defes branches (lefiquellescom
me dit Acofta, rampent fur les arbres, ainfiquedu
ferment ) pendent certains fruiâs raboteux,longs
comme la main , de diuerfe forme, de couleur de

chair dedans &dehors,infipides au gouft,& fi femblables à vnc racine , quefiie nclcsauois veus at
tachez aux branches, i’auroisdit quon lesauroit
arrachez de terre.

Au relie, il le trouue dans la Guadeloupe, &
prcfque dans toutes les autres ifles , vne certaine
plante, dont les feuilles feruent pour enueloper les
cuiflfes &c les jambes des hydropiques,lors qu étans
cxccfliuement enflées, on eft contraint de feari-

fier la peau, pour en faire fortir les ferofitez : Cette
feüille attire beaucoup , & i’en ay veu plufieurs
qui en ont elle foulagez : mais il faut que les habitans fe détrompent de la croyance qu’ils ont que
c eft la véritable Chine. Elle Ce plaiflfort aux lieux
humides, le long des riuieres, dans les montagnes,
où il pleut beaucoup plus qu’au long duriuage de

la mer. La racine eft quelquefois grofle comme la

jambe, longue de deux pieds au plus : elle eft tou
te raboteufe , ôc percée comme fi elle auoit efté
picottce auecvn poinçon : elle eft couuertedvne
cfcorce fort mince ,tannée, & verdaftre en quel
ques endroits. Cette racine eft attachée aux troncs
V ij
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des arbres, auec les fileamcns que l'on y voir pen
dre ; de force qu’ils embraffent & enuironnent l’ar
bre, comme li on lesauoit liez par diuertiflement
& auec deflein. Outre ceux qui la lient à l’arbre,

il y en a d’autres qui pendent de la cime des plus
hauts arbres où ellecroift, iufqu a terre , & que
quelquefois s’y enracinent. Ils font gros comme le
tuyau d’vne plume, quelquefois plus, quelquefois
moins; ils font aufli gros en bas comme en haut, &
il femble quefe foicntde véritables cordes. Ces
filets , ou cordes, ont vne odeurforte, & qui tire à

l'ail ;mais la groffe racine ne fent rien.Du gros bout
de cette racine forcent dix ou douze tuyaux gros
comme le poulce, & longs comme le bras, chacun

defquels pprte vne feüille femblablc à la langue
du ferpent,large de deux pieds,^longue de trois.
Cette feuille cil polie Se licce comme du lierre. le

nelayirniais veuë fleurie; elle tombe quelquefois
des arbres à terre , Se ne laiflepas d’y croilhc ôedÿ
prendre racine. Mais naturellement elle fc plaift
fur les plus hauts arbres , quoy quelle femble n’atioird autre nourriture que celle quelle tire de l’efcorce des arbres Quelles font attachées. Envoi-

la aflez pour mon fuiet , on peut voir les Au-

theurs pour ce qui regarde fes vertus Se fes qualitez.
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De deux fortes de Choux qu on Appelle Kareïhes,
§.

X.

LArude,
racine
de cette
plante, eftvnegroffe
ronde,
& maffiuo
de couleur de bulbe
chair.
Elle croift dans la terre , & pouffe plufieurs tiges,
lefqu elles fediuifent chacune en cinq oufix feiiilles * au/fi grandes 5c de mefme forme que celles de
la Chine, comme panachées de blanc & de verd,&
quelquefois la moitié d’vne fcüille eft blanche :

cette herbe eft excellente dans le potage, elle eft
tendre &fe fond au premier bouillon, comme de
Tozeille. On y met aufli la racine,qui le cuit ainft
que des panets, 5c rend le potage pâteux 5c épois,
comme fi onyauoit mis vnepoignée de farine. le
n’ay pas remarqué quon s enferue en Medecine.
Il s’en trouue vne autre efpece, queleshabitans
appellent, chou poyuré, qui n’eft differente de cel
le-là qu’au gouft & en la couleur de fes feuilles, qui
font d’vn vert plus brun, 5c rarement panachées de
blanc comme les autres.

Neantmoins il eft tres-

difficile de les difeerner , 5c les plus experts habitans y font trompez tous les iours, 5c les mettent

bien fouucnt dans le potage au lieu des autres, d’ou
il arriue,quoy qu’ils ne s’en aduilentpas cnles mangeans, qu’ils baillent la bouche 5c le gofier,comme
fi l’on auoit mangé des feuilles de l’Aiireole ; 5c
mefme fi on en mange beaucoup , ils donnent le
flux de bouche.

V fij
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D# Petun.

$.

XI.

-

IEcette
ne décris
toutes lcurieux
es bellespeut
qualitez
de
plantepasicy
Le Lefteur
les voir
chez les Authcurs, pour les lire auiïi bien que pour
y remarquer tous fes auantages. Il fuffit de dire icy,
que les habitans cultiuent communément quatre
forte de petun; àfçauoir, le grand petun verrue pe
tun à langue, le petun d’Amazone, 6c le petun de
verine ou petun mufqué. LesSauuages appellent
toutes ces efpeces depetuns, fans faire aucune diftinétion, Yoly. Le petun vert e/He plus beau, 6c
de plus belle appauance. Ses feuilles ont vn bon
pied de large, 6c deux de long; mais pour l’ordinai
re ildécheoit beaucoup à la pente, 6c n’eft iamais
de grand rapport. Le petun à la langue, ( appelle
ainfi,à caufe que fa feuille eft longue de deux pieds,
6c large d’vne paulme , 6c femble auoir la forme
d’vne langue) eft de tres-grandrapport, 6c ne décheoit nullement à la pente. Ces deux premiers
font ceux defquels on fait le plus commun débit.
Le petun de verine eft plus petit que les deux pré

cédés: Sa feuille eft vn peu plus rude&plus ridée que
celle des autres, &eftplus pointue par le bout, il
rapporte le moins de tous , &décheoit le plus à la
pente ; mais il eft le plus eftimé 6c le plus cher,
dautant que non feulement fafeüillefent le mufque; maismefmelafumée, quand on le brufle en
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cft très agréable , là ou celle de tous les autres elt

du tout inlupportable à beaucoup de perfonnes.
On a remarqué de plus quvne feule plance de ce
petun communique fa qualité à quatre autres , &
les fait palier pour petuns de verine , ce qui fe prati
que dans les ifles, autrement on n’y trouueroit pas
Ion compte. Pour le petun des amazones,il eft plus
large que tous les autres, fa feuille eft arondiepar
le bout, & non en pointe comme les autres -, & les
petites coftcsou nerueures qui font des deux co
tez de la feuille,ne biaifent pas vers la pointe; mais
elles la trauerfent de droit fil. Ce petun eft de
grand rapport, mais eftant nouueaufait, ileftmal-

fai/ànr, fade au gouft, & fait vomir fur le champ
ceux qui en prennent; maisàmefure qu’il vieillit,
celafe corrige,& il deuient tres-excelient au bout
de deux ans.

Or quoy que la maniéré de cultiuer &de faire
le petun, loit commune aux habitans des ifles,elle
nereftpasàplufieurs perfonnes curieufes de l’Eu

rope , pour la fatisfaâion defquelles ie la décriray icy le plus fuccinéteroent qu’il me fera pofliblc.

On feme premièrement la graine,que l’on mê
le , aucc cinq ou fix fois autant de cendre que de
graine, afin de la femer plus claire. Si-toft quelle
commence à leuer , on la couure tous les matins

de branchages, pour la guarantir des ardeurs du
Soleil qui labrufleroit entièrement. Pendant fix
femaines ou deux mois, quelle eft à atteindre fa
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pcrfedion conucnable pour la rcplanrcr^on prépa
ré le jardin ou on doit faire fa leuée , c’eft à dire, fa

récolté, en deffrichant, coupant, ôc bruflant les

bois qui font fur la terre, ce qui n’eft pas vn petit
.

trauail ; ou bien s’il on veut faire fa leuce dans vne

terre défia découuerte,on la purge ôc onlanettoyc
entièrement de toutes fortes d’herbes. Le jardin

eftant bien préparé, on lçue la plante en vn temps
de pluye, afin quelle reprenne auec plus de facili
té, puis on les plante toutes à la ligne; l’ordre que
Ton tient en les plantant,e/t tel qu’il faut qu*il y ait
trois pieds dediftance entre deux plantes , ôc au
tant entre deux rangs; de forte qu’vn jardin de cent

pas en quarré, doit tenir 10000. plantes de petun.
Chaque perfonne doit tout auirçoins entretenir ôc
cultiuer trois mille plantes de petun >& auec cela
cultiuer fes viures, ce qui luy peut apporter en-

uiron mille ou quinze cent liurcs de petun.
Eflant planté il faut auoir foin d’ypafler de temps
en temps , ôc d’empécher qu’il n’ycroifle de mau-

uaifes herbes. Lors que la plante eftprefte à fleu
rir, on l’arrefte tout court, la coupant à la hauteur
du genoüil, puis on ofte les feuilles d’en-bas qui
rraifncnt à terre, ôc on ne Iaifle que dix ou douze
feuilles de petun fur la tige, laquelle on efimonde
foigneufement tous les huit ion rs, de tous les rejet**
tons quelle pouffe autour des fiuiiles ; de forte que
ces dix ou douze feuilles fe nourriffent merueil-

leufement.& viennent efpoifles comme vncuyr.
Pour voir s’il eft meur, on plie la feuille, laquelle, fx
elle
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elle fecafle en la pliant, il eft temps de la couper:
eftantcoupée on la laiflefanncr fur la terre, puis
en les attache auec certaines liafles de mahot, qu’on
cnfille dans des petites verges ; de forte que les
plantes ne fe touchent point,& on les laifle leicher U
à l’air quinze ioursou trois femaines. Cela fait on
arrache toutes les feuilles de la tige, puis on tire la
cofte qui eft dans le milieu delà feüille , & l’ayant
vn peu arroufée d’eau de mer, on la tord en corde*
êepuis on la met en rouleaux*

De [herbe •vïue & fenfible.
§.

XII.

SIont
cette
plante eft celle que tous les Autheurs
décrite; le fuis bien afleuré qu’ellen’eft pas
dans la Guadeloupe, ny mefme, comme ie crois, en

pas vne de ces ifles, au moins ie ne l’ay iamais veuë,
quoy queie l’ayecurieufement cherché.Etn’eftoit
les quatre petites fleurs que les Autheurs luy don
nent , ie dirois qu’ils ne l’ont veuë que dans fa naiffanee.; carcellequi croift dans les fauanes ou prai
ries de ces ifles, eft toute femblable, quand elle eft
petite, exceptez ces quatre petites fleurs qu’ils y
ont adioufté ; mais en peu de temps elle croift en
arbriffeau, qui fediuife en plufïeurs branches tou
tes chargées de feuilles femblables à celles qu’ils
ont dépeintes. Lacimc des branches efttoute en-

uironnée de petites fleurs jaunes femblables à cel

les de geneft; mais vn peu plus petites, à la cheutc

-r-
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defquelles fuccedent de petites goufles larges*
comme vn fer d’éguillette toutes plates, dans les
quelles eft enfermée ia graine.Elle n eft nullement
en vfage parmy les Sauuages, &c mefme ils ne la <
connoiffent pas. lel’ay monftréà plufieursquil’admiroient auec grand eftonnement. le tais toutes
les refueries qu en ont rapporté les Autheurs,com-

me de dire quelle redonne la virginité aux filles
qui l’ont défia perdue ; quelle eft bonne pour fc
faire aymer,&autre chofcs fcmblablcs. C eft allez
de dire que cette plante a vne telle auerfion de

quelque attouchement que ce foit -, qu aufïi-toft
quelle eft touchée , elle referre toutes fes petites
feüilles le long de/es branches, & demeure toute
flétrie comme vne plante qui fe meurt. A vn mo
ment de là , elle s épanouît, ôc reuient auffi belle
qu’auparauant.

Z/ f l slloçi gp autres Sempcruiucs,
§.

XIII.

ÎEGuadeioupe,&
n ay iamais veuievne
feule plante d’aloes dans la
crois fermement qu’il n’y en a
point du tout. Et bien que dans les ifles voifines ie

laye curieufement cherché, i’ayneantmoins efté
lept ans rans en pouuoir rencontrer vne feule plan
te. La première que iay veu, ça efté dans la Marti
nique au bord de la mer, entre le fort S. Pierre & le

logisde Mr leGouuerneur.Elle eftoit venuëàgrainc>^;a flSc ^ui for toit du milieu de lapkntc, étoit
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plus grofle que le mollet de la jambe, ôc haute d’vne picque &dcmy Iegouftay dufuede (es feuilles,
lequel ne me femblapas tout à fait amer, mais fa
de. le me trouuay l’an mil fix cens quarante-fept,
dans vne petite ifle, appellée faind: Euftache, pro
che de fairufl Chriftophe : cette ifle en eftoit toute
remplie. Qui en voudra fçauoir dauantage, tant
de cette plante que du Aielocarduus , du cierge
ejp/neux, des Raquettes , du petit figuier d'mde, pour
ra voir les Autheurs qui ont fait la defeription
de toutes ces plantes. Et ne vous cftonnez pas fi ie
vous y renuoy c fi fouuent, car fi ie v oulois écrire
tout ce qu’ils ont dit de cesplantcs, que iene fais
que nommer, i’auroisaflezdcmatierepour com-

poferplufieurs volumes.
Des Confins.
§.

XIV.

NOus
auonsvne
qui eft icy fort
commu
ne dans
toutes plante
les habitations
de ces
ifles,
quon appelle Cou(ïns,àraifon de fa graine,qui eft
heriflcc &c qui s’attache importunément aux habits
ôc aux cheueux des paifans : elle n’eft guère plus
grofle que la tefted’vne grofle épingle: toutes fes

feuilles lont faites comme dé petits écuflbns: Onfe
fert de cette plante auec de tres-heureux fucccz
contre toute forte de diflenterie. Pour cét effet,on

lapiilucrilc &on en prend le poids d vn efeu dans u
X ij
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boilfon ordinaire : fi elle ne reiiflit à la première
fois, on redouble la dofe.

Dh RicinuSy oh Figuier d'enfer
§.

X V,

PLufieurs
Autheurs ont dit merueille , du Ricinus Ameriquain,ou Figuier d’enfer, & entr’autres, Monard. le m’enfuis feruyplufieurs fois fé
lon ce qu’il en a écrit, contre les fluxions froides, ÔC
pour purger les hydropiques; mais ienen ay iamais veude bons fuccez: cela me donne fuiet de

douter de toutes les belles qualitez qu’on luy attri
bue ; il croit en grande quantité dans tous les en
droits de ces ifles. Perlonne n’en vfe,finon les Nè

gres qui en font de l’huile , de laquelle ils fegraif
fent la telle pour feguarantir de la vermine. Il ell
tout femblableau Palma,Chrifli3 maisil croill qua
tre ou cinq fois aufïi grand.

De deux fortes de lys qui croifent dans ïAmérique.
§.

XVI,

ILfortes
croilldeenlys,plufieurs
endroits
de cettePour
ifledeux
vn blanc,
ôc vn orangé.
ce qui
regarde le lys blanc , quoy qu’il ait l’oignon &. la
feiiille, femblable aux lys de France, il n’a iamais
pafle dans mon efprit que pour vnNarcifTe, iufqua.ee quei’aye veu la defeription que Pline Sc

ï heophrafle ont fait duMoly y difamquila plu»
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fîeurs feuilles femblables aux Squilles , auecla tige
d’vnc coudée de haut ,gro(fe comme le doigt, creufc& ronde, fans aucune feuille,chargée de beau
coup de fleurs blanches à la cime, faites en façon
d’eftoiles , attachées à de longues queues ; car s’ils
auorent adjouftéque ces fleurs ont les feüilles lon
gues comme le doigt, ôc fort eftroites, ôc que du
milieu de ces fleurs fortent trois ou quatre petits fi
lets blancs ôc longs comme le doigt, auboisdefquelsil y a depecites languettesiaunes ; ôc qu’en
fin cette fleur exhale vne odeur plus douce , plus
fuaue, ôc plus agréable que celle de nos lys,ie croirois que le. Moly qu’ils ont décrit, eftle lys blanc de
rAmerique. Pour ce qui regarde le lys rougefil dif
féré fi peu de ceux de l’Europe , qu’il ne vaut pas .
la peine d’en faire vne defeription particulière.

De l'herbe au mufe, ou mauue tnufquee.
§.

XVII*

ON
rencontre par toutes ces ifles, vne plante
qui a les feüilles allez femblables à laMauue,.
mais vn peu plus rudes : elle porte vne tige haute
de deux coudées a la pointe de laquelle, Ôc mefme
furplufieurs branches qui fortent de la mefme ti
ge., il yaplufieursfleurs iaunes qui rcflemblcnt afi
lez aux fleurs des mauues , mais quatre fois plus
grandes , àlacheutc defquellescroift vn bcucon
gros comme vu œufde pigeon,long comme lepetitdoigt en triangle, ôc qui fe termine en pointe
X ïij

ïc*
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par le haut. Auant qu’il foit meur^l cft vert 6c remply de petites graines blanches, qui ne Tentent en
core que le vert ; mais enfin ilfe meutit.fedefleiche,deuientgris)& la graine noire. Et pour lors, fî
on la frotte dans les mains , elle exhalevne odeur

auffi fuaue que le muTc. Ta y veu cette plante leuce
dans Paris, mais on ma affeuré quelle ne fleurit
point.

D'une efpcce de 'Uiolicr.
§.

XVII I.

I’Ay
trouué dans les montagnes de la Guadelou
pe vne force dcViolicr > tout fcmblable aux nô
tres quant à la feuille : mais cette plante porte vne
petite tige, groffe 6c longue comme vn fer d’éguillette, au fommctde laquelle croiflent trois belles
petites fleurs blanches comme neige, qui ont cha
cune cinq feuilles en forme dctofle. A la cheutc
de ces fleurs fuccedcnt trois petits fruidîs ronds, 6c
gros comme des grains d’afperges, 6c rouges com
me du Corail > il y a dans ces frui&s trois petites
graines noires. Il eft aflez commun dans les monta
gnes 6c dans les lieux humides.
D'un petit Pmot blanc.
§.

XIX.

IAy
trouué dans vn feul endroit de la Guadelou
pe , vne forte de pauot qui n eft pas commun
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dans l’Europe. Il eft le feui que Paye veu dans l’Amerique; la plante eft fort petite", elle a les feüillcs
femblablcs au TduotRhcas , mais la fleur eft toute

pareille à ces petites Anémones blanches , que
l’on trouue dans nos forefts.

De l'herbefafebeufe, poil de chat ou malnetnmée.
§.

XX.

ILd’herbes
crcift dans
toutes les habitations deux fortes
fafeheufes & importunes, qui donnent
beaucoup de peine aux habitans , 5c defquclles ils
ne fe defferont iamais. La première eft vne petite
plante femblablc à la pariétaire , vnpeu plus friféc,
&plus rude : elle fleurit 5c graine en fortantde ter
re, 5c fe charge tellement de graines, quelle femblen’eftre compoféc d'autres chofes : ellpfefeme
de foy-mefme, 5c perd entièrement les jardins, fi
on n’eft bien foigneux de la farder. Elle a ccmmunément vn vilain nom , mais les plus diferets l’ap
pellent poil de chat, Ôc les Dames, la mal nommée.
Au refte fon fuc, ôc mcfme le marc, appliqué fur la
inorfure des ferpens, eft vn fouuerain remede.
Du Patagon.
§.

XXI.

LEPatagon
eft vne autre plante, quafîaufiifafcheufe que la precedente , pour la grande
quantité de graine quelle porte : elle rampé par

im
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terre , 8c a les feuilles rondes 8c larges comme

des piaftres : C’eft ce qui l’a fait nommer Patagon : fes tiges font fort minces : elle fleurit de cou
leur de pourpre , 8c porte vne infinité de petites
graines qui s’attachent aux habits des paflans. Ses
racines font mourir les porcs qui en mangent.
De Vherbe hitteufè*
§.

XXII.

ENplufîeurs
endroits de là Guadeloupe, princi
palement dans les lieux (ccs , 8c parmyles ro
ches j i’ay veu cette mefme plante que Rauuolf dé
crit ÿ mais comme il ne l'a veu ë que dépoüillée de
fe£ feuilles 8c de fes fleurs,ce qui luyarriue tous les
ans vers le mois deNouembre, il faut queie difece

que i en ay reconnu dauantage que luy.Ses feüilles
fontfemblables à laPeruenche, vnpeu plus gran
des , 8c époi fes comme vn quart-d’efeu : elles font
fort claires, 6c à peine en trouue-on douze fur vne

planteül croît à la pointe de chacun de fes rameaux
trois ou quatre fleurs rouges, femblables à celle de
lTAperge, mais vn peu plus grandes. Cette plante
eft fî plaine de laidt , que de la rupture dVnde fes
fimples rameaux, il en fort quatre ou cinq cuëillerée de laicfquiefl: extrêmement cauftic,6c comme

ie crois, dangereux, fen ay goufté, mais il fait plus
de peine que la Laureole.
Des

A PRVÏCTS ET SANS FRVICTS

ic%

Des Cannes de Sucre : & de U manière quon lefait.
$.

xx iil;

LEs
Cannes de Sucre qui croiflcnt tant dans le
Brefil, qu’entoutes ces ides, dcfquellesonfait
le lucre en abondance, font toutes femblablcs aux

grands roféaux d’Efpagne, horfmis quelles ont les
nœuds plus courts des teüilles plus drues,& quelles
fontplus baffes de moitié, elles portent vn pana
che comme les autres rofeaux , dans lequel eftenclofê la graine : 11 y a encore cette différence que
laCannen’eftpas creufe comme le rofeau ; mais el
le efl remplie d’vne certaine moële fpongieufe,

toute imbibée d’vne eau blanche,quieftjaliqueur
dont on fait le fucre.

Ces Cannes croiflent dans toute l’Amerique,
auffi groffes que les plus gros rofeaux, &mcfme il

s’en trouue de plus groffes que le bras. Il cft toute
fois vray , que la plus groffe de toutes celles que
i’ay veu dans Tille de Madere , neftpas plus groffe

deux fois que le poulce. le ne fçay , fi c eft à caufe
du terroir ou du deffaut des pluyes, quoy qu’il en
foit, le fucre ne laifle pas d’en eftre beaucoup plus
fort. On plante les Cannes, tant dans l'Amérique
que dans les Canaries, non des yeux, ou des rejet-»
tons, comme dit d’Alechamps;maisbien des tron
çons de la Canne, fichez dans la terre bien labou

rée. Il y en a qui font des rigoles d’vn demy-pied de
profondeur, dans lefquelles ils mettent vue Canne
Y
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de trois pieds ouenuiron , & la font cheuaucher
dVn pied par chaque bout par deux autres Cannes,

8c continuent ainfi tout le long du champ.
Elles fontpour l’ordinaire fixou feptmoisà at
teindre leur parfaite maturité, ceft adiré , auant

quelles fleuriflent, ou quelles pouffent la verge
qui porte le panache, ou la graine 8c la fleur font
enfermées. En ce temps là, elles font iaunes com
me de lor, alors oncoupe les Cannes, 8c apres les

auoir émondées de leurs feüilles, on les applique
au moulin, lequel efircompofé, en forte que l’arbre
ou gros rouleau du milieu , eftenuironné de deux
autres qui s’emboitent dans des hoches ou troux

faits àcefujet, dans les deux autres rouleaux, &les

faifint tourner ils ferrent, écrafent Refont paffer la
Canne de 1 autre cofte, laquelle demeure toute feiehe 8c épuifée de fon fucre,qui tombe dans vu ton
neau quieft deffous le moulin. Ce fuceftant tiré,
on le tranfporte dans la première chaudière, oiion

le fait boüillir à feu lent,yjettanttoufiours quelque
cueillerée delefftue quilefaitécumer , 8c pouffer
en haut tout fon ordure.

On fait cette lefliue auec les meilleures 8c les

plus fortes cendres , 8c il faut quelle (oit fi forte,
qu’elle cuife 8c cauterifelalanguc. Ceil cette lefli
ue qui purifie 8c qui clarifie le firerc, & fans elle on
ne viendroit iamais à bout d’en faire de bon 8c

excellent,lors qu il n efeurne plus dans cetcepre
mière chaudière,on le tranfporte dans la féconde,

ou il reçoit le feu plus violent,& boüille à plus gros
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boüiIlons.Cependant,ont jette toufioursfdc temps
en temps dcscueillerées de le/ïîuc , quiluy doit
faire jetter tout le refte de fon efcume. Quoy fait,
on tient de l’huile d’oliue toute prefte dans vn
plat, ôc lors que le boüillon vient à furmonter la

chaudière 3 on le reprime ôc arrefte tout court en
jettant ôc afperfant vn peu de cette huile par deflus.
Que]ques-vns y iettent de petites boullettcs de
beurre fraisXors qu’il n y a que deux grandes chau

dières on le tient plus long-temps dans cette fé
condé, iufqu’à ce qu’il foit entièrement purifié, ôc
qu’il ait atteint la confiftance de firop. Dans les
bonnes facrcrics onlç fait pa/Ierpar trois chaudiè
res de cuivre battu, auant que de le mettre dans les
chaudières de bronze. Car il faut fçauoir que ces

trois grandes chaudières font femblablcs à celles
des BraiTeurs , ôc quelles tiennent deux , trois,
ou quatre muids , plus ou moins félon que les fucreries /ont abondantes. Les trois petites font de
bronzeicttée enfonce, ôc nontqu’vnpied& demy de profondeur,ôc enuiron trois de diamettre, ôc
font époiflfes d’vu bon doigt. En fin , apres auoir

bien diligemment écume lefucre , ôc apres quila
atteint la bonne confiftance de firop , on le met

dans les trois petites chaudières de bronze, en for
te pourtant qu’il pâlie par toutes les trois , ôc dans
la troiiîéme il y demeure iufqu a fa parfaite codion, laquelle onconnoift, lors quen iettantvn

peu dans l’air, il fc glace ou fefige j ôc alo*rs on le
vuide dans lesformes tout bouillant.
Y ij

I
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Ces formes font faites de terre, & percées parle
boutd’en-bas : elles (ont ajuftées fur vue grande
table dans des trous ronds, où elles entrent à moi

tié; Si-toffc que le fucre eft dans fes formes, on le
remue fort foigneufement, auecrefpatuleouépée
de bois, iufquà ce que le grain du fucre >paroi{fe,
qui eft comme du fable blanc ; ôc alors on le laifle
prendre & figer dans fes formes-. Si-toft qu’il eft
pris,on détrempedela terre grade auec de 1 eau, ôc
on en met lefpoifcur d’vn poulcefur le fucre, tout
de la largeur de la forme
enmefme tépson defboucheles petits trous des formes,lefqiiels iufqu’a-

lors ont efté bouchée, &c tout ccquilya.dc grodîer
âc deterreftre dans le fucre , coule par ccs petits
trous en forme de firop noir&efpois , Sc c’cftce
que nous appelions en France conpofte. Cepen
dant, le fucre eft crois femaines ou vn mois à cou

ler, &tous lesiours deurou trois fois, on fourre

vne petiteverge de fer dans fes petits trous, aufiî
auant qu elle y peut entrer, iufquà ce que le fucre
foie entièrement purgé,& qu’il ne iette plus aucune
goufte defirop. Voila tout ce qu’il y a à faire du
fucre.

Il eft pourtant vray qu’il y a vn certain fccrct

pour le faire beau^res-fi^&ne le manquer iamais*
nous ne l’auons pas encore peu apprendre dans la
Guadeloupe. Monfieur de Poincy la eu par ha
sard; carvn fucrier Portugais homme fort expert
quile feruoit, ayant commis quelque crime pour
lequel ildeuoft cftre pendu ; Monfieur de Poincy
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luy donna fa grâce , a condition qu'il enfeigneroit
fon fecret à vn.de fes domeftiques ; ce qu’il fit,&:
depuis on fait quantité de très-beau 5c très-fin fucre à faindfc Chriftophe. A faute de ce fecret,Mon
iteur Houël a elle contraint de quiter la fucrerie au '
grand dommage des Seigneurs des ifles.
On tire encore vnc autre tres-grande vtilirédu
lucre de ces Cannes ; car on en fait des eaux de vie

tres-éxcellentes, lefquelles fe vendent fort cher
dam le pays. Auantquc de mettre ce fucre dans
l’alambic , on le laiffe bouillir dans des tonneaux.

Quandiedis quon le laide boüillir , ie n’entend
pas qu’on le fa fié bouillir fur le feu ; mais ce11 que
defoy-melmeil s’échauffe , deuient tiede Scferc*
mue comme s’il boüilloit. Dans ce mouuement il

fe purifie 5c s’affine fi bien qu’il deuient vne boiffon meilleure, que le plus excellent cydre de Nor
mandie. On appelle cette boifTon,vmde Canne; il
enyure comme le vin d’Efpagne, 5c eft fort pcéto ral quand on envfe auec modération.
Au relie, c’cft la meilleure commodité du mon

de, que ccsCannes de fucre pour lespaflans ; car
on en prend toufiours deux ou trois , qui vous

fieruent de bâton parle chemin , 5c lors que vous
elles fatigue du voyage, 5c altéré par Les chaleurs,
en vousrepofant vous mangez vne partie de votre
bâton, qui vous rafraifehitd’vne eau de fucre fore
agréable.
Certaine chofc icttée dans les chaudières , peut

faire perdre vne coûion ; 5c incline il y a vne droY

iij
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2jue3 de laquelle ayant frotté les chaudières, on n’y
Fera iamais de fucre, fi on ne les paffe par le feu. Ic
fçay 1 vn & l'autre, que ie ne veux pas écrire , on
fçait affez de mal,fans que i en apprenne encore.
Des autres Cannes qui croijfent dans lepays.
§.

XXIV.

LEs grands rofeaux que Ton appelle commu

nément en France, Rofeaux d’Efpagne, croiffoit dans toutes ces ifles en tres-grande quantité, le
long de la mer, dans les lieux humides ôc marefea-

geux. On ne fçauroit exprimer ïvtilké que leshnbitans tirent de ces rofeaux ; car non feulement iis
feruent de lattes &r de couuerture mais aufll de

matériaux pour faire les murailles des maifons ;

pour cet effet, on lie les rofeaux de demy pied en
demy-pied fur les chevrons, auec des cguillettes de
maho , &c on les couurc des feuilles des mefmes ro-

féaux, comme 1 on couure de chaume les panures
maifons des champs dans 1 Europe. Pour ce qui
regarde les murailles des Cafés, on ne fait que ficner des rofeaux en terre fi prés à prés quils s entre
touchent, 5c les lier par letrauersauec des autres

rofeaux fendus, de forte que ces murailles ne font
autre choie que des clayesde rofeaux, d où vient

que rarement on fait des fenefires aux Cafés, par
ce que le iour pénétré ayfément à trauers des mu
railles.

Les Saunages fc feruent de là cendre de ces ro-
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féaux, quand ils veulent guérir vn malade de la ve~

rolle ou de l’efpianils luy en frottent tout le corps,
le naypû apprendre d’eux ce que celaopçroit fur
le malade, ôc crois que cela ne fait pas grand choie;
car ils ne gueriiTentiamaisparfaitcmcnt.
Des Balifîcrs;
§.

XXV.

NOus
auons dans la Guadeloupe cinq fortes de
Balifiers. le ne dirayvricndes deux petits,puis
que les Autheursen ont ïuffifamment écrit, fous
le nom de Canneïfinde, ôc dcjlos cancri. Ils portent
cous deux des fleurs iaunes Scuouges allez iolies.
On fait de petits chapelets de leur graine, qui font
fort beaux. Vous pouuez voir là delfus d’Alechamps, & les autres Autheurs.

Outre ces deuxpetirs Balifiers , il y en a deux
grands qui ne different de ces deux-cy qu’en gran

deur , ôc en h façon de leurs fleurs. Cetre plante
iette vne tige grofle comme le bras,& quelquefois

plus. Ellecroift haute comme vue déniy-picque,&
porte pluficurs feiiilles larges de deux pieds , Sc
longues de fept à huit, polies, mais toutes marquées
de rayes,trauerfimtes comme fi on les auoit plicées
par plaifir. Du milieu de la tige fort vne fleur lon
gue comme le bras , & double rang de petits baf*
fins,qui s emboittent Ivn dans l’autre, iufquà la fin.

Cette fleur eft quelquefois large comme les deux
mains. Il y en a vnecfpecede rouge, Ôc vne efpece

_
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dciaune.Or lesfeüillesjtantdclVnc que de l’autre

cfpecc,feruent aux Sauuagesnon feulement à em
paqueter leur farine, leur pain, &tout lereftcde
leurs viéfuailles, & mefmc tout leur petit bagage,
quand ils vont aux champs * mais encore à couurir
leur Aioupas, ou petits Auuents, ou ils fe mettent à
couucrt, quand ils font arriuez quelque part, ou il
iïy a point de logement.
Du Solaman, ou herbe aux Mehechets
§.

XXVI.

LElesSolaman
eft la plante la plus vtile qu ayent
Sauuages dans toutes ces ides, pour ce qui
eft du ménage : elle pouffe plufîeurs tiges, rondes,
groftes comme le poulce,haute de dix ou de douze
pieds, droites comme des flèches : l’efcorcc ou fuperficjc de ces tiges eft verte , polie , & extrême
ment dure. Auhaut de chacune de fès tiges, il vient
cinq ou fix feuilles toutes femblables a celles du
Balifier, mais plus courtes de moitié. Les Sauuages
leuent cette efcorce par petites efquillettes fort
étroites , minces comme du papier, & tout de la
longueur de la tige ; cela leur fert comme d’ozier
pour faire leurs petits paniers, Matoutou, Catoly,
HebechetSjleurs Couleuures,qüi eft vue faço de chauf
fe treflee, dans laquelle ils preiîènt le manyoc, &C

beaucoup d’autres petits ouurages. Cette plante
croift dans les marefts , & n eft pas commune par
tout. I’ay çftéftx ans dansla Guadeloupe, fans en
auoir

V

L
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auoir pû rencontrer vne plante ; & en fin icn trouuajr beaucoup dans des marcs delà Baflcterre,

De rIndigo.
i.

XXVII.

L'Indigo
eft la plus precieufc marchandife
qui lefaffe dans le pays :&quoy qu’il ne s en
foit pas encore fait dans la Guadeloupe, la plante
aueclaquelle on le fait, y croift en abondance, de
puis qu’elley a efté vncfois femcc. Cette plante eft
à moniugement, vnc efpecc de faint foin, ou dç
luferne , qui croift haut de trois pieds & fleurit
rouge.

Pour faire l’Indigo,on la coupe , quand (a fleur
commence à paroiftre : l’ayant coupée onl’ajufte
par petits faifeaux dans de grandes cuues, remplies
d'eau claire, comme quivoudroitmettreroiiirdu

lin. Ces cuucs font quelquefois de pierre, quel
quefois de bois ; elles ont huit, dix,ou douze pieds
én quarré,plus ou moins. Quand il eft dans la cuue,
on y verfeenuiron vn pot d’huile de rabette , la
quelle s’épend furTeau,en forte quelle entreprend
toute la largeur de la cuue. En deux ou trois iours
tout celas échauffé , 6c vient à bouillir comme le

raifin dans la cuue. Les feuilles fc cuifent, ou plu-

tort fepourriffent de fc diffoluent entièrement i fi
bien quil ne demeure plus que les verges ou tiges

de U plante, lcfquelles on tire de l’eau, quonépuifc toute auee des robinets qui font au bas de la eu-
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uc , au fond de laquelle il demeure, vne façon de

lie de couleur de pourpre, que l’on faic foigneufement fcicher dans des cftuues, ou au Soleil,prenant

bien garde qu’il ne tombe de l’eau detfüs, &c’eft
cela qu’on appelle,Indigo, qui fert aux Teinturiers
à teindre en couleur de pourpre. Cette marchandife a valu autrefois quarante ou cinquante francs
la liure. Mais elle n’a pas pluftoft efté entre les
mains des François, qu’elle a efté de vil prix, &
fc donne communément à huit ou dix francs la li
ure : nous enfaiïons de raefmedc toutes choies.

Auant que nous nous meflalïions de faire le petun,

il valoit quinze ou feize francs, & quelquefois deux
piftofles; & à prefent le meilleur ne vaut pas vingt
fols, & fi les troubles des ifles sappaifent bien toft,
ie tire vne confcquence auantageufe pour les
friands ; car il en fera tout de mefme du fucre.

Au refte , le bon Indigo doit flotter far l’eau
comme dubois : celuy qui nage entre deux eaux
neft pas fi bon, il nelaifle pasneantmoins d’eftre

aufli bien vendu comme le meilleur : mais ce!uy
qui va au fond ne vaut rien, ou bien il y a de laver
ie mefléc dedans.

Du Manyoc.
§.

XXVIII.

TOut le monde s’étonne dans la France, de ce
que dans toutes ces ifles, il ne croift point de

bled , ôc admirent en mefme temps comme les
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hommes peuuent viure d’vn pain de racine , donc
le fuc eft vn poifon qui tue vn homme d Vne feu
le cueillerée. Et lesSauuagcscftiment les François
mal-heureux,par ce qu en leur pays il n y a point de
manyoc : Et cependant,eux 8c nous nous trompons
lourdement, puifquela mefme Prouidencequi a
donné pour nourriture aux habitans de lEurope le
froment, le rempliffant des qualitez neceffaircs à
cet effets donne aux habitas de ces illes la Caffaue

faite de manyoc, quelle napas priué de ces mef
mes qualitez. Pour moy, ie ne fus iamais de ces de iicats qui augmentent leur foibleffepar la force de
leur imagination. le me fuis fi bien accouftumé à
la Caflaue , que ie lay toufîours préférée au pain
quon nous apporte de l’Europe. Et pluficurs font
de mon fentiment en ce point.
La plante de laquelle on fait le pain,que les ha
bitans appellent CaJJkue , 8c la boiffon ordinaire,
qu’ils nomment Ouycouy eft vn arbrifleau fort tortu, tout remply de nœuds ou petites excroiflances,
groflès comme des fcbucs de brefil : ce font les
lieux ou ont efté attachées les feuilles qui font tom
bées -, car il fe dépoüillc de fes feüillcs, non toutes à
la fois cftant perpétuellement vert, mais à mefure
qu’ilcroift, &que les feuilles d’en-bas vieilliiTent:
elles tombent,&cn mefme temps il en croift d’au

tres en haut.Iliette plufieurs branches éparpillées,
qui sot toutes chargées de feüillcs,non femblables
à celles qui fontdeftgnées dans d’Alechant,&dans

les autres Authcurs, mais à celles de l'Agnus C<tflu£

iSo
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Il croift communément de trois ou quatre coudées
de haut,plus ou moins, félon la diuerfité du terroir*
ou des faifons,&du temps auquel on le plante. Le
bois de cét arbrifïcau eft fort tendre , & d’yn feul

coup de bafton on brife & on eafle toutes fes bran
ches.

\\y en a de fïx ou fept fortes, que les habitans diftinguent par la couleur des queues &: des coftes
des feuilles, ou de lefcorcedelà racine. Lema-

nyoc violet a vne efcorce fur fà racine * efpoifc
comme vn quart-d efcu,d'vn violet fort brunjmais

le dedans eft blanc comme neige. Ccluy-cyfait le
pain de meilleur gouft, &durcdauantageen terre
que les autres. Le manyoc gris à lefcorce du bois

éc de la racine grife, & eft fort inégal* car quelque
fois il rapporte beaucoup , quelquefois peu , le

f)ain
n en eft pas mauuais. Le n^anyoc vert,appelé ainfî à caufe de la verdure de fes fcüilles,qui (ont
plus drues & plus vertes que les autres, rapporte
beaucoup,il n eft iamais dix mois à cftrc bon,défait

d’excellent pain j mais il nefe conferue pas long
temps en terre. Le manyoc blanc à Tcfcorce du
bois blanchaftre , celle de fa racine auecle dedans

eft iaunc. Il vient enfix ou fept mois, il rapporte
beaucoup enracines, mais elles ferefoluenttoutes

en eau \ de forte qu encore que le pain en foit iaunc
comme de l’or, & de tres-bongouft, on ny crouuc

pas fon compte, & peu de personnes en font, fïnon
celles qui font preffées,& qui nont point de ma
nyoc planté ; elles plantent de celuy cy pour en
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auoir bicn-toft. Il y avnc autre forte de manyoc

aflez rare,que l’on appelle Kamanioc.il eft fi femblable au manyoc blanc, qu’on ne les fçauroit diftinguerquauec peine. On le fait cuyre tout entier
comme des patates, & on le mange fans exprimer
fonfuc, & fans quil fafle aucun mal, comme fe*
roient indubitablement tous les autres manyoçs,
qui donneroient la mort à i’inftant mefmc quon
en auroit mange.

Pour planterle manyoc,on obferuc fort exa<ftcmènt de le planter au dccours de la Lune : leshabitans tiennent qu*eftant planté en ce temps, il pouf
fe dauantage en racines. On remue premièrement
la terre auec des houcÿ, & on en compo fc des mot
tes larges de deux pieds & demy , ou trois pieds, ôc
longues enuiron de cinq. Les habitans appellent
cela, des fofles de manyoc, dautant qu’elles reiîemblent aux fofles dans lefquclles on enterre les
morts. On fait vne raye tout du long de cette foife

par le milieu, &on fiche dans cette raye à droit
& à gauche, trois ou quatre tronçons du bois de
manyoc, longsd’vnpied au plus : &ainfion rem
plit les Campagncsde ces fofles, fur lefquclles on
plante du manyoc qui croift en arbrifleau, & pouf
le merueillcufement en racines, defquclles la pluft

part,quand il eft beau, font groflbs comme la cuiflèjde forte qu vn feul arpent de terre planté de ma
nyoc , nourrit plus de monde que nx arpens des
meilleures terres de France femées de bled.

Z iij
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La façon de faire le pain & la boijjon ordinaires , auec
le Manyoc,

POur
faire laCaffauc, qui èft le pain ordinaire
du pays,apres auoir arraché le manyoc, on grâ
ce fes racines f comme on fait lesnaueaux , lors

qu on les veut mettre au pot, puis onefgrugc tou
tesfes racines fur des râpes de cuivre percé, com
me les râpes fur lefquclles on efgruge le fucre. Ces
râpes ont vn pied ôc demy de haut, ôc huit ou dix

poulces de large,& font attachées fur des planches.
Quand touteft efgruge, on le met à laprefle dans
des Tacs de toile, & on en exprime tout lefuc, en
forte qu il ne demeure que la farine toute feichc.

Lefuc qui enforteft eftimé poifonde tous les

habitans , Ôc mefine de tous les Autheurs qui en
ont écrit* dautant que le quart d’vn verre fait mou

rir vn homme en moins dVncheurc, fion n’y ap
porte vn prompt rcmede. Pour moy, i’ay vne opi
nion toute parciculiere,queie ne met pas icypour
la faire paffercomc infaillible &tres-affeuréc, mais

afin que 1 on en iuge. Car ie crois que tout ce qu'il
y a de malin dans ce fuc, & mefme dans cette raci

ne, neft quvne trop grande abondance de nourri

ture, de laquelle 1 eftomach humain n eft pas capa
ble ; car quoy que fon effet foit à la vérité mortel, il
opéré neantmoins tout dvne autre façon que tous
les autres poifons, qui caufent des ztdeutf cftran-
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ges, s’ils font chauds -, ou des afloupiflements, s’ils
lbnt froids : ce quon ne remarque point du tout en
ccluy qui apiisdeccfuc,oumangé de cette racine;
mais feulement vne repletion d’eftomach qui le
fuffoque,& qui le fait mourir. De plus,on ne trou11e aucun dommage dans pas vne des parties no
bles des animaux qui en font morts, ils n’ont rien
que l’cftemach enflé. On peut adioufter que les
Sauuages ne font prefque rien cuire,ou ils ne met
tent de l’eau de manyoc en abondance, fans qu’il
leurfafle aucun mal, lors quelle eft cuitte. Eniuge
qui voudra autrement: quant àmoy ie nefçaurois
ofter cette penfée de mon elprit.
Pour reuenir à la maniéré de faire la Caflaue.

Cette farine eftant bien feiche, on la pafle à trauers
d’vn Hebcchet, qui eft vne façon de crible à petits
trous quarrez <k fort drus , que les Saunages font
auec l’efcorce du Solaman, ou de queues de L<xt*r
niers. Apres ceIa,onfaitdu feu fous vne platine de
ferfondu, ronde, &cfpoife d’vndemy doigt. Les
Sauuages fc feruent de platines de terre cuitte:
Quand la platine eft bien chaude, on eftcndlefpoiffeur d’vn doigt de farine, tout de la largeur de
la platine : Cette farine venant à s’efchauffer, fc lie

fe cuit comme vn de fes crepaux, qu’on fait dans
la poëlle au Mardy gras. Lors qu elle eft cuitte d’vn
cofté, on la retourne de l’autre; & eftant tout a fait

cuitte,on la fait fcicher au Soleil; & lors qu’on la re
tire de deffus la platine, elle donne de l’appetit aux

plusdcfgouftcz.
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LesEfpagnols de les Portugais font fcicher cet

te farine dans le four, &la gardent deux ou trois

ans:ils en font des prouifîons dans leurs forterefles,
de en |aui<auaillent leurs nauires. Voila de quoy
manger , il faut maintenant donner de quoy
boire.

La boiflon ordinaire que Ton appelle Oüycou,

fe fait dans de grand vaiffeaux de terre, faits en fa
çon de cloches , qui tiennent enuiron vn demy

poinçon. Les Sauuagcs les font eux-mefmcs, de les
appellent à l imitation desElpagnols, C<innàrj/» A*
près auoirremply ces vaiffeaux d eau, on met de
dans dix ou douze bonnes Caffaues toutes chaudes,

de on gruge cinq ouiîx patattes, que l'on mefle de
dans l’eau, puis on les couurebien eftanches,& en
vnc nuideela s’efehauffe , & bout comme le vin

dans la cuuc :de pour marque qu’il aboüilly,toutlc
marc de la Calïaue monte au dcflus, ôi il s y fait vnc

croufte efpoife de quatre doigts. Alors on le coule
à trauers d vn Fiehechet, de on le met raileoir de efclaircir dans vn baril. Cette boiffon citant bien

faite, cft préférable à la meilleurebierre de Flan
dre : il y en a qui font pourrir la Caffaue pour faire
le Oüycou plus fort, les Sauuagcs le pratiquent,
mais ic crois que cela n’eft pas faim
nv‘b 'jîiurj il* s* sr;p?/ioa

v \ bi£ -mi ru; si.,

n

Des
; *là
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Des Patatesl
r

§.

XXIX.

SIafleurédeieufher
dans l’Europe le :bled
vient à manquer, oneft
mais quand ilny auroit pas
vne racine demanyoc dans toute l’Amérique, les
Patates pcuuent feruir de pain ôc de nourriture
aux hommes, & à tous les animaux, lins en exce

pter aucun;& mefmedés à prefent iofe bien afleu*
rerqu’ily a la moitié des habitans des ides, princi
palement parmy les Anglois,qui ne viuent d’autres
choies. le crois finceremcnt qu’il n y a perfonne
qui ait efté dans TArnerique, quinaduouë que la
Patate eft la meilleure nourriture du pays. Pour
marque de cela, on a toufiours remarqué que ceux

qui envfent ordinairement, font gras , en bonpoint,&fc portent merueilleufement bien.
Pour cultiuer cette racine,on fait des trous dans

la terre de demy-pied de profondeur, le plus dru,
& prés à prés qu’il eft po/fible. Puis on met dans
chaque trou deux ou trois brins de ces tiges ram
pantes , que les habitans appellent, bois de Patatesj
puis on couure cela de terre.Ces tiges reprennent,

pouftent des racines,& rampent fur la terre,laquelle ils couurent entièrement. Dans chaque trou, il
y vient cinq ou fix racines de toute forme, rondes,
longues,en poyre,& autres façons,ôc de toute grof-

feur : Il y en a quelquefois de grojfcs comme la
Aa
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telle. Toutes ces racines en trois ou quatre mois,
atteignent leur perfe&ion.
Il y en a de huit ou dix fortes differentes , en

goull,en couleur,&en feüilles. Pour ce qui regar
de les feüilles, la différence, en eft petite. Ce feroic
vne chofe ennuyeufe de les diltinguer toutes j il

fuffit d en nommer les plus communes, qui font les
Tatates 'vertes, les Patates à l'oignon, les Patates nïar-

bréeSy les Patates blanches, les Patates rouges, les Patates
orangéesy les Patates àJuif, I es PatatesfoufreeSy de les au
tres qui ne me reuiennent pas à la mémoire.

Tous les matins, c eft vn ordinaire general par
toutes 1 es illes, de faire cuyre plein vne chaudière
de Patates à des-jéuner. On l'emplit tout à com

ble, Sc on ne met de l’eau dedans, que pour empefcher que les marmites ne brullent -, car fi on les
pouuoit faire cuyrc fans cette eau, elles enferoient

beaucoup meilleures. DepIus,on bouche la chau
dière auec quelques linges, ou auec des feüilles de
Bananiers. Quand elles font cuittes , elles deuien-

nent molles comme des chaftaignes bouluës , Ôc
ont prefque le mefinc gouft ; mais elles font beau

coup meilleures , Sc ne chargent nullement ferlamach.

Au relie , deux chaudières de Patates toutes

chaudes, détrempées dans vn baril d’eau, font vne
boiffon excellente, que nous auonsfait boire aux

plus deniailez pour du vin de Ré : On l’a peut auffi
faire palier pour du vin clairet, car deux ou trois Pa

tate.* rouges luy donnent vne couleur de ruby, aulfi
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belle que le plus beau via de France : on appelle
cette boiffon, du Maby.
Du luca.

>

XXX.

I*Ay
trouué à mon arriuée en France vne plante
appelle lucay qui nous eft fort commune dans les
Indes * fous le nom de Pite Sauuage, dautant que
Ton tire de chacune defes feuilles vn beau efche-

ueau defildeflic comme de lafoyc. Cette plante
approche de la forme de l'Ananas* mais ces feuilles

ne fontpas dcntclécs,nylc quart fi grandes, êc elles
font plus pointues. I'enaytiré du fil depuis que i’ay
efté à Paris,enprefence de plufleursperfonnes fort
curieufes.

Nousauons dans ces illes outre le luca , quatre
fortes de Pites ; deux domeftiques qui croiflent
dans les jardins ; & des Saunages qui croifl'cnt dans
les bois.La première ( qui eft la plus petite) eft celle
qui croift fur les branches des arbres,& s’y attache

comme la Chine par de petits filaments, defquels
elle entortille les branches, & s'y attache cftroitement. le ne fçay de quoy elle fe nourritjear elle n’a
aucune fubftance que celle quelle peut tirer de la
fuperficie de l’efcorce de l'arbre où elle eft atta
chée. Elle a les feiiilles toutes rondes , grofles au

plus comme le petit doigt,longues d’vn pied Sc demyauplus, & toutes canelées : elle porte vne tige
fort menue & haute de deux pieds, laquelle fe fepa-

xSS

DESCRIPTION DES PLANTES

re en rameaux,qui portent des petites fleurs iaunes
toutes picottées de noir. Ces fleurs ontquafî la for
me dVn eafque timbré , l’on tire de cette plante la

pite ou le fil qui n’cft pas dans le milieu de la feuil
le., comme dans les autres, mais dans fa fuperficie;
de forte, qu’on a qu a rompre le petit bout d’enhaut,&le tirer en bas pour leuer le fil,qui eft beau
coup plus deflié que celuy des autres Pites.
La fécondé dpece à la feiiille large de quatre
doigts , longues de deux pieds, & vne tige haute
d’vn pied& demy , enuironnée de petites fleurs
blanches comme vn Satjirion : le fil de ces deux Pi

res n’eflpas en vfage, par ce qu’il eft court, ôc n'eft
pas fi fort que les autres Pites domeftiques.
Ces deux dernieres efpcccs de Pites font fruftueufes, defquelles i’aurois parle au chapitre fui-

uant , n’eftoit qu’il faut mettre lesefpeccs fousla
Categorie du genre auquel elles Ce rapportent.
Elles font toutes deux fcmblables à l'Ananas, exce

pté qu elle s ont les feuilles plus eftroites, plus lon
gues deux fois, ôc que leur frui6fc n’eft pas plus gros

que le poing. Il y a vne de ces deux fortes qui n’a
point de petits picquants aux feuilles comme l'A
nanas,

Ce font ces deux efpeces de Pites qui fournil^
fent de chanure&delin ( s’il faut ainfîdire ) toute

l’Amerique:car on cueille premièrement les feüilles, ôc apres les auoir vn peu laide fanner, on fait vn

las coulant d’vne petite corde, quon attache à la
branche d’vn arbre,ôc apres auoir bien ferre la feüih

A FRVICTS ET SANS FRVICTS. 18?

le par le milieu dans le las coulant, tout d’vn coup
on tire aucc force, & la feiiille fc dépoüille de tou
te fa verdeur-, puis on en fait autant de l’autre coftc,
ôc il vous demeure à la main vn efeheueau de fil

blanc,fin Ôc fort comme de lafoyc,de la longueur
de la feuille. Les Sauuagesen font les cordes de

leurs arcs, les rubans de leurs lifts, ôc leurs lignes à
pefcher.I’ay veu vn nauire tout équipe de cordages
de Pires. Les Efpagnols en font des bas, & autres
tres-beaux ouuragesjmais cette marchandi/ceftde
contrebande en France , d’autant qu’on la mefle
parmy la foye. C’eftvne des plus grandes commoditez des fruits.

De la plante appelles Sargaço*
§.

XXXI.

I'Ay
parlé au chapitre quatrième §.i. de ma pre
mière Partie, d’vne petite herbe dont la mer cft
toute couucrte , aux enuiron du trente-quatre ou

trente-cinquième degré de la ligne tirant vers le
Nord. Cette plante croift làns doute fur des rochersqui font au fond de la mer, d’ou eftant deftachéeparle mouuement des flots ôc des marées, elle
monte en haut par tas ôc par gros plotons , couurant toute la fuperficic de la mer, Ôc la rcmplilfant
tellement que les nauires en font retardez. Acofta
l’a parfaitement bien décrite,fous le nom de Sarga~
ço, difant quelle a les branches menues , & entor
tillées les vues dans les autres, que les feuilles font
A a iijj
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minces ,eftroitcs, toutes dentelées, de la longueur
d’vndemypoulce , & quà l'extremité de chaque
feüille, il y a vn grain attaché qui eft creux ôegros
comme vn grain de poyure. La couleur de cette
plante tire à lafeüille-morte, &eft toute femblablc aux herbes que nous voyons croiftrc fur les ro
chers , qui font couuerts des eaux de la mer. Or
quoy que cét Autheur tienne,que le gouft fade de
cette plante ne luy foitpas naturel, mais qu’il luy
eft communiqué par Teaù falée ou elle trempe ; il
eft certain que toutes les herbes qui croiffent dans
la mer ontle mefme gouft. Quelques Authcurs affeurent, quelle faicietter legrauicr des reins, &
quelle facilite les vrincs , mais ic n’en ay iamais
veuvfer.

>

Du (jingemhrc.
$.

XXXII.

L'On
commençoit vn peu auant mon retour
des Indes à cultiuer du Gingembre dans Tille
delà Guadeloupe. I’en ay veu la plante dont les
feüilles eftoientaffez femblables à celles des ro-

feaux oudumilet, elles eftoient hautes de deux

pieds&demy ou troispieds au plus.Ie ne diray rien
icyde la façon de le cultiuer, par ce que Tonnefaifoitque commencer lors queie partis: Mais iefçay
bien que c’eft vne tres-bonne marchandise , ôc

que plufieurs habitons y trouucnt leur compte.
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DES PLANTES QVI PORTENT
des Fruits.

CHAPITRE

SECOND.

De l^nanas.
§.

I.

IERoy
peudesà fruits,
trcs-iufte
titre appeller TAnanas, le
par ce quil eft le plus beau , 6c
le meilleur de tous ceux qui font fur la terre. Ceft

fans doute pour cette raifon, que le Roy des Roys
Juy a mis vne couronne fur la tefie, qui eft comme
vu germe éternel auquel eft attachée la luccelfion

de (a Royauté, puis quà la clieute du pere, il pro
duit vn ieune Roy qui luy fucccde en toutes fes ad
mirables qualitez.

Ce fruid croift fur vne tige ronde , groflè de
deux pûulces, & haute dvn pied & demy, laquelle
fortdu milieu de fa plante, comme larcichaux du
milieu de fes feuilles. Ses feiiillcs lont longues enuiron de trois pieds, larges de quatre doigts, canelecsàguife depetits canaux , &toutesherifleesfur

le bord de petites pointes picquantes.
Dans fon commencement ce fruid n eft pas plus
gros que le poings 6c le bouquet de fleurs,ou lapetite couronne quil porte fur la telle , eft rouge
comme du feu ; 6c de chacune des efcaillesdc l’ef-

corce dufruid ( dontlafigurej&nonlafubftancq,
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cil coûte femblableaux pommes de pin) fort vne

petite fleur purpurine,qui tombe 5c fefanne àmeîure que le fruid groflit.
Nos habitans en diftinguent de trois fortes,
aufquelles fe peuuent rapporter toutes les autres : à
fçauoir le gros Ananas blanc, le pain de lucre, ôe la
pomme de rainette.

Le premier a quelquefois huit ou dix poulces
de diamettre, de quinze ou fcizepoulces dehaut.
Sa chair ell blanche de fibreulè ; mais fon cfcorcc

deuient iaune comme de l’or, quand il eftmeur. Il
exhale vne odeur rauiffante, qui tire fort à celle de
nos coings, mais beaucoup plus fuaue} Quoy qu’il
foit plus gros de plus beau que les autres, fongouft
n’eftp as fi excellent, auffi n’ell-il pas tant ellimé ; il
agacepluftoftles dents, 5e fait pluftoft faigner les
genciues que les autres.

Le fccond porte le nom de là forme, parce qu’il
ell tout femblableà vn pain de lucre : il a lesfeüiilcs vnpeu plus longues 6e plus ellroites que le pre-,
mier, dene iaûnitpas tant. Son goulteft meilleur,

mais il fait faigner les genciues de ceux qui en man
gent beaucoup.l’ay trouué dans celuy cy de la grai
ne femblableà la graine duCrejjon Alenois \ Quoy
que pourtant ce foie vne opinion generale, que l'A
nanas ne graine iamais.

Letroifîéme ell le plus petit, mais c’eft le plus
excellent,de ell appelle pomme de rainette , à caufe que fon goult a cela de particulier, qu’il tire à

J odeur de au g oull decefruidl : Ilnàgace prefque
--

point
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les dents, & ne fait point Gigner la bouche, fi ce
n eft quand on en mange excefliuement.
Voila ce qu’ils ont de particulier, mais tous
conuienncnt en ce qu’ils croiflcnt d’vne mcfme

façon, portent tous le bouquet de fleurs ou la cou
ronne fur la cefte , ôc ont l’cfcorce en forme de

pommes de pin , laquelle fe leue pourtant , ôc fe
coupc comme celle d’vn melon , ôc bien que la
chair, tant desvns que des autres foitfibreule, elle
fe fond toute en eau dans la bouche,ôc eft fi fauou-

rculè que ie ne le fçaurois mieux exprimer, finon
en difant qu elle a le gouftdelaPefche,dcla Pom
me, du Coing ôc duMufcadettout enfemble.
On fait vn vin de fon fuc>qui vaut de la Maluoi-

fic,& qui cny ure aufli bien que le plus fort vin que
nous ayons en France. Si on conferuc ce vin plus
de trois femaines, il fe tourne, & fcmble eftrc en

tièrement gafté j maisfi on fe donne patience au
tant de temps, il reuient dans fon entier, ôc mefmc
eft plus fort ôc plus fumeux qu*auparauant.
Des Karatas.

§.

II.

ILfiles,que
fc trouuc
vne plante dans tous les bois de ces
les habitans aufli bien que les fauuages
appellent Karatas. Elle a fcsfeüilles affezfcmblables a celles de l’Ananas ; mais trois ou quatre fois

pLus longues, plus minces, plus feiches, ôc armées
des deux coïtez,de petits crocs elpincux. Son fruit

i
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eft gros 8c long comme le doigt, fait en pyramide
à triangle, en forme d’vn gros cloud ; l’efcorce eft
blanche 8c velue, mais veneneufe; car elle brulle 8c
fait éleuerla bouche.

La chair du fmicfteft blan

che comme celle d’vne pomme , maisvn peu plus
tendre. Il y a dans le milieu du fruidfc cinq ou fix
petites graines, comme de petites lentilles, blan
ches dans leur commencement * mais rouges
quand elles font meures, ou pluftoft quand le fruit
eft meur. Son gouft eft fèmblable à celuy d’vne
pomme de rainette, releué pourtant par vnepeti
te aigreur,qui le rend fort agréable.
Il en croit quelquesfois trois ou quatre cens
dans le cœur dvne feule plante, tout contre* terre,
ferrez 8c preffez l’vncontre rautre,la pointe en bas^
Ils fleurifient violet : On-en fait des confitures ex

cellentes, apres toutefois l’auoir dépoiiilléde font
efcorce : il des-altcre 8c raffraifehit beaucoup.
Du Chardon,
§,

III.

ILchardon
y a dans
Pille de la Guadeloupe vn certain
rampant, qui pend des arbres,fur lefquels il eroift qua/i comme la Chine, &: rampe bien
loingfur les rochers ôcfur lesarbriiïeaux, Il naau

cunes feüilles que fes tiges ou branches, qui naif*
fent i’vne de l’autre confufément. Elles font à trois

qnarres,& chaque quarre eft large d Vn poulce. De
iübftance d'Anacarde}ou deSewpem#f,&toutes par-
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femées de petites eftoiles picquantes, comme le
figuier d’inde. De l'extrémité de £es branches , &
quelquefois du milieu , naift vne fleur blanche
plusgrofle que celle du Wnphea, ou Menufar, qui

croift dans les eaux.Pardeflus cette fleur il y aquantité d'autres petites feuilles blanches & vertes, fort

eftroites, longues deux fois comme la fleur, qui
renuironnent entièrement. A la cheute de cette

fleur croift vnfruicft, qui par fucceflion de temps
vient gros comme vn œufd oye.Son e/corce eft de
couleur de pourpre, efpoifeôc forte quafi comme
vn cuyr,(ur laquelle parodient de petites excreflam
ces vertes, en façon defeiiillcs. Il efttoutremply
d’vne chair blanche comme neige, & toute meflée
de petites graines noires comme celles du pour
pier. C’eft vn des plus excellens fruidts du pays^
il raffoifehit extrêmement 5 il fleurit enuiron le

mois d’Auril, &n’eft qu’vnmois pour atteindre la
pêrfeélion.

Entre vne infinité de plantes rampantes qui fe
trouuent fur les arbres, &: pendent de leur fommet
comme des cordes de toute forte de grofleur , ôc
qui effe&iuementferuenr de cordes auxhabitans,

éc lefquelles toutes portent de cres-belles fleurs
dans les temps, ie m’arrefte particulièrement à
trois qui portent de très-bons èc beaux fruidts ; car
qui entreprendroit de les décrire toutes ,il trouueroit de quoy faire vn volume plus gros que ce
liure.

B b ij
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Du groJferlUr de ïAmérique.
&

IV.

CEtte
plante a fes tiges iaunès,rondes,deuxfois
grofles comme le poulce,& herifleesde peti
tes eftoiles picquantcs, comme le chardon que ie
mens de décrire : mais fi prés a prés, qu'il eft quafï
fcmpoflible de les prendre fans s offenfer les mains.
We a en quelques endroits des feiiilies aflez petitcsy&larges comme celles duFilireas-, mais vn peu
plus longues, & deux fois pluscfpoiflcs. Au haut
de ccs tiges croiÛbnt des bouquets de fleurs blan
ches comme neige, toutes fcmblables auxrofes de

Guèldre, à leur chcutc fucccdent des fruidfr gros
comme des œufs de pigeons, de couleur de groffes
grofeilles, quand elles (ont bien meures. Il fort de

lefcorcedu fruiâcinq ou fix petites feuilles poin
tues Si fort cftroites. Le dedans du fruid: eft com

me les grofeilles bien meures , ôc legouft ne sert
éloignepas beaucoup. Plufieurs en mangent, ie
ne lay'iamais trouué bon , aufli nen fait-on pas
grand cas.

De Ufleur de U Paflion & de fin finici.
§.

V.

CEtte
plante eft la mefme qui porte le frifidï:,
quelEfclufe appelle (jrxnadilla ; maisconime
ilenadit peude chofes, &que fans doute ilaefté
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ittalinformé de ceux qui luy en ont fait le rapport,
ôc n’a veu que le fruiâ fec qui luy a efté apporté de
TAmerique ; & que de plus les deux efpeces de
fleurs de la Paflion que i’ay veu en France ne font
pas celles qui portent le fruiift, i’en feray icy la def*
cription la plus exa<fte que ie pourray.
L’Efcluie dit bien que cette plante rampe com
me le Lierre,niais il ne parle point de la feuille, qui
eft femblable à celle delà, foilc vigne , à cinqfeüilles , & non à trois comme celle que i’ay veu dans
Paris. Sa fleur eft compofée d’vne petite coupe,
comme celle d’vn calice , contenant enuiron vn

demy verre. Du haut de cette coupc,enuiron a i’efpoiffeur d’vnquart-d’efcu de la bordure, fortent
cinq ou fix petites'feuilles blanches, larges d’yn
poulce , lefquelles fe terminent en pointe, & im
médiatement au defliis defesfeüilles, tout autour

de la coupe,il y a vne couronnedepetites pointes
delà mclme fubftancc db la fleur,longues comme

des fers d'éguillettes ,blanches toutes rayées, &
comme foitées de couleur de pourpre. Au milieu
de la fleur feieue vne petite eolomne , auflï bien
faite, voir mieux* que 11 elle auoit efté tournée au tour : Sur cette colbmne il y a vne petite maffuë
qu’on appelle le marteau de la fleur : fur le haut de
ce marteau, il y a trois clouds parfaitement bien
faits. Du fond de cette coupe autour de la petite eo
lomne, feleuentcinq pointes blanches, qui por

tent cinq petites languettes dorées, femblables à
celles qui naifleiit au milieu de nos lys , ceft ce

h*
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qu on compare aux cinq playes facrées de noflre
Sauueur.

Cette fleur exhale vne odeur fi rauiffante par

tout o.u elle croift, quelle embaûme tout l’air voifin ; de forte qu’on la fient de plus de trente pas.
Celle qu’on m’a fait voir au jardin duRoy à Paris,
n’auoit aucune odeur. La fleur venant à fie flétrir,

il fie forme vn fruiétdu marteau , ou de la petite
mafllie, qui en deux mois atteint fa perfection , 5C
dénient gros comme vngros œuf, & de la forme
d’vne poy reimais fi bien fait <k fi po!y yc^\ ilfemble

que l’on l’ait trauaillé autour. S on efcorce eflefpoife comme vne piallTe,&fidure,quapeinelapeut'on rompre auec les mains. Au milieu du fruict, il
y a enuiron vne centaine de petites graines qui ap proclient fort de la forme du cœur humain , les
quelles font grottes commeles pépins d’vne pom
me. Elles font fi dures, qu a peine les peut-on cafi*
fe.rfous la dent. Chacune de ces graines eftenclofe dans vne petite bourfe faite d’vne peau fort de -

liçatej&cçs bourfes ( qui font affez grandes pour
contenir quatre ou cinq de ces graines ) font rem
plies d’vne liqueur fort aigre auant que le fruiéfc
foit meur, mais fort agréable quand il l’eft.
('} *? y ) $ .
' )

i

~

l’ay obferuéquc ceux qui mangent la première
fois de ce fruict, en font rebutez Ôc dégouttez, a
caufe de fon aigreur rêcque ceux qui ne s’en rebu
tent point, &continuentà en manger,nonobflant
cette répugnance , en deuiennent fi friands qu’ils
ne s’en peuuent quafi pafler -, Cela m’eft arriué auf-
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fî bien qu’à plufieurs perfonnes de ma connoifTance.

Voila la defcription la plus fincere que i’ay pu
faire. .Mojralife qui voudrais defïus, ce iuiet eft aft
fez ample.

DufruiélJl'vneplante rampante, que quelques-vnsappel™
lentpomme de Lianes & dautres Gkaftaigne.
S.

VT.

NOus
avions trouué il y a fort long-temps dans
la grande riuiere desPeres delaCabfterre, vn
certain fruidt grosdeux fois comme vne chaftai-

gne, & qui luy eft allez lèmblable , excepté que
l’efcorce en eft noire, & a beaucoup de rapport à
celle qui couure le Pignon d’inde. Tout le dedans
de ce fruidt eft blanc & folidecomme les Aueli'

nés,&eft de mefrnegouftj&meilleurencore. fay'

cherché fort long-temps larbre qui portoit ce fruit
fans le pouuoirtrouuer : mais en fin, ie fis rcnco.ni
trcdvnc certaine plante hgneufe,^ rampante par
defliis les autres arbres, qui auoit quelques feuilles
vertes & polies comme celles du laurier, mais deux

fois auffilongues : dejeetteplante pendoientdes
pommesiaunes, grofies comme des pommes de
rambour, dans le milieu de chacune d‘e{quelles,il y
auoit quatre de ces fruidrs enclos,chacun dans vne
chambre particuliere,faite de la fubftancc de cette;

pomme, qui ri*eft autre qu vne châir fpongiéiifè
infipidc.
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VII.

Slin
y a point de vin dans les Indes, ce deffaut
ne vient point de la vigne ; car cèft vnechofe
prodigieufe de voir comme elle eft fécondé te
abondante en fruiét dans toutes ces iflcs j te qui fe
roudroit rendre foigneuxà lacultiuer , pourroit

voir tout au long de Tannée, des feuilles, des fleurs,
te des fruiârs fur vn mefme fep; carayez cüeilly auiourd’huyvne grappe meure, te coupé à mefme
temps le ferment, en huit iours de temps , s’il fait
tant foit peu d’humidité , vous voyez pouffer le
bourgeon & la fleur, & en moins de deux mois, le
raifmdeuient parfaitement meur.
Il faut remarquer que la grappe ne meurit pas
également, pourTordinairc, te qu’il y atoufiours
vne partie des grains qui ne font que du verjus,

truand la plus grande partie eft meure. Cç n’eft pas
la le plus grand mal,car s’il y auoit dans fes ifles des
vignerons qui fçcuffent gouuerner la vigne, on rcmedieroitfacilemcnt àcétinconuenient -.maisles

Griues te les petits Oyfeaux pendant leiour , te
les Rats pendant la nui<ft, font vne telle gncrreau
raiiîn , que quiconque voudroit faire du vin en
quantité, il faudroitauoir autant de Meflïers que
de ceps,te cela de iour te de nuiâ. C’eft le mal que
les habjtans regrettent le plus dans tout ce pays,car
quoy qu’il n y ait point de lieu au monde , ou il y
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ait fi peu de vin que dans les Indes : le fuis bien af-

ieuré qu’il n y a point de Région ou il Toit plus aymc}ôc ou on en fade plus de dégaft,quand il y en arriue.il faut aulli remarquer que quoyque la vigne
vienne lî bien aux Indes , cela fe fait fans aucune
culture.

De toutesfortes de Citrouilles y CAlebaJfes ? Melons>
& Comconbres.
§.

VIII.

TOutes
fortes de Citrouilles ,Potyrons /Com
conbres, & Callebafles d’Iierbes, croidènt dans
toutes ces ifles beaucoup mieux que dans l’Europe^
& ont de plus céc auantage quelles ne meurent pas
apres auoir porte leur frui£t , mais elles fe prouignent d’clles-mefmcs ; de forte qu apres en auoir
vnc fois femé dans vnjardin,on ne s’en fçauroit dé-

fairc.Ellcs fleurirent & portent du frui&dans tous
les mois de l'année, fi ce n’eft que la feicherefle les
en empêche.
Ccftvnc choie merueilleufe dcvoir,auec com

bien de facilité les Melons de France, d’Italie, Sucrains, & autres, croiflent dans ces Indes Occiden

tales } car là on ne fçait ce que c’eft que de couche
ou de fumier. On ne fait que jetter de la graine
dans vn trou, & la couurir de terre auec le pied, ôc
fans autre façon en fix termines ou deux mois,vous
auezdes melons enquantité,qui excédent incom
parablement en grandeur ôc en bonté , ceux que
Ce

*0i

DESCRIPTION DES PLANTES

nous auons dans l’Europe. Envnmot, c’eftle vray
pays des Melons. Surtout celuyqui eft le naturel
Melon du pays,& que les habitans appellent le Me
lon d’eau, l’emporte par deflus tous les autres* c’eft
véritablement le foulas des voyageurs, l’ambrofie
des altérez, ôc l’vnique refuge ôc confolation des
febricitans.

Il y en a de deux fortes * de ronds ôc de longs, ôc
tant desvns que des autres, il yen a qui ont le de
dans dufruidi blanc , ôc les autres de couleur de
chair. Les ronds viennent prefque deux fois auffi
gros que la telle : ôc les longs,commc nos moyen
nes citrouilles.

L’efcorcc des vns ôc des autres eft

verte ôc fi dure , que l’ongle ny fçauroit entrer
quand il eft meur. Ils font pleins comme vn oeuf,
& non creux comme les autres Melons, où il n’y a
prefque qu’vn poulcede chair àmanger.Toute h
chair de cefrui&femble neftre quVne eau geflée,
qui fe fond ôc fe liquéfie entièrement dans la bou
che, & vous donne plus à boire qu’à manger d’vne
eaufucrée, auffi douce & auffiagréable, que le fuc
des Grenades. Au refte,c'eft le frui& le plusraffrai-

chiffant , le plus fain ôc le moins mal-faifant dut
pays,quand mefme on en mangeroitpar excez.
’ou

c :

;>

; ;r> oc tu..

‘ i: ;

<.

Des Bannmes& figues de l'Amérique»
§.

î

•

IX.

TE m cflonne de ce que tous les Àutheurs qui ont

JLtraité 4c ectce-plaate-, & mefmcAcaftaqm en
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a mieux écrit que tous les autres , layent rangé
fous le nombre des arbres : car iene visiamais d’ar

bre qui n eut du bois & des branches, ce qui ne fe
rencontre nullement dans cette plante , com
me vous verrez dans la defeription que ien va y
faire.

La racine de cette plante eft vne grofle bulbe
ronde, mafllue,& blanche , tirant vn peu à la cou*
leur de chair. De cette plante fort vn tronc vert,
poly, & lice, haut de feize à dix-huit palmes, droit
comme vne flèche, gros comme la cuiffe, & fans
aucune feüillc,iufqu à fa racine. Ce tronc eft compofé,non de plufieurs efcorces(comme dit Acofta)
couchées les vnes fur les autres jmais d’vne feule cf-

corce poreufe, fibreufe, & quafi de la fubfiance de
l’oignon,roulée iufquàfa parfaite groffeur : ce qui
fe voit clairement à la figure du Limaçon, quiparoift à la coupure de ce tronc. A la cime de ce met
me tronc viennent quinze ou vingt feuilles, de
feptà huit pied de long, &c dvn pied &demy de
large, & il y a vne grofle cofte ou ncrueure tout au

milieu delà feiiille, qui va depuis vn bout iufqu’a
l’autre*,ces feiiilles font rayées par le trauers, co me
celles des Balifiers, mais fi tendres & fi frefles,que le

vent les découpe toutes de trauers par éguillette,

iufqu a la cofte du milieu. I’ay plufieurs fois enfeuely des morts aueedeux de fes feuilles : elles feruent au fil de napes à la plufpart des habitans, faute
de linge.
De la cime de ce tronc, au milieu de toutes fes
C e ij
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feuilles, croifl: vne façon de tige,plus dure &plus
force que tout le refte de la plante, greffe comme
le bras, &longue de cinq oufix pieds, toute compartie par diuers endroits. Or fur les huit ou dix des

plus gros & plus prochains nœuds de la plante, il y
a dix, quinze, feize figues ( plus ou moins ) Sc quel
quefois iufqu’aunombredcdeux censfurcetteti-

ge, iufqu a lafin, où il y a vne grofle maffie de peti
tes fleurs blanches, arangées fort prés à prés , &à
double rang; &chaquerangéede fleurs, eft couuerted vne grande feüilleviolcte,faite comme vne
coquille vn peu pointue. Ces fleurs ne viennent
iamais en frai<3, & ne feruent à rien,finon à confi

re en vinaigre, comme des Cappes. Les habitai»

appellent cette tige chargée de fonfruiéb, vn Régi
me de figues.

Ces figues font grofles comme vn œuf, à fix

quarres , & longues de quatre ou cinq poulces au
plus. Elles font vertes auant que d’eftre meures, &
iauncs comme de l’or, quand elles ont attcincleur
parfaite maturité. Lachairdc cefruidefl:fort dé

licate , & plus molle que celle des Abricots bien
meurs. Son gouft eft excellent, mais le fruict eft

vn peuventeux. Quand on le coupe, on voit vne

belle Croix imprimée fur chaque tronçon rc’eftce
qui a fait croire àplufieurs,que ce fruici eft lemefme qu’Adam mangea dans le Paradis terreftre, &.
qu’au mefrne inftant il vit dans la caufe de fon mal

heur & du noftrc , le figne de noftre rédem
ption.
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Cette meftne defcriptioa peut feruire pour les
Bananes y auec cette différence que celles-cy font
plus longues, 8c pour 1 ordinaire plus groffes. Il y
en a de groffes comme le bras , 8c longues d vn
grand pied , vn peu courbées comme les cornesde
vaches, La chair en eft plus ferme , de meilleur

gouft, 8c eftiméc plus faine de quantité de perfonnes. Les Bananes rofties ont le mefmegouft que
lapoyre de bon Chreftien cuitte fouslabraize On

en fait des confitures fans fucre,Ies fendant en qua
tre, 8c les faifant feicher au four, oufur vneclaye
au Soleil : cela porte fon fucre, 8c ne cede en rien

aux Abricots confits. Le troneneporte qu’vn ré
gime dcFigu.cs ou de Bananes, 8c friche fur le pied
quand lefruid: eft cüeilly : mais pour vn que Ton
coupe,la racine en pouffe fix autres; de forte qu’on
en peut auoir pendant toute l’année en grande
abondance. Le lue de cette plante fait vne vilaine

tache furie linge, laquelle onnepeutiamais ofter
par quelque forte lefllue où vous le mettiez.

Ce iij
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TRAITE*

DES ARBRES SAVVAGES

ET SANS

Frui&s, des Arbres Fruitiers.

Des Arbres Saunages & fans Fruits,
CHAPITRE

PREMIER.

Vand ie parle icy des arbres infructueux,

il faut entendre que ie ne les appelle ainfi,
qua Jexclu/ïon de ceux qui portent des
fruiCis que Ion mange communément dans les
ifles , ou qui font vn peu confiderables pour leur
groffeur ;car autrement il faudr oit mettre fous cet
te cathegorie tous ceux qui portent des Bayes, des

Glands, êc d’autres femblables grainesjcequiferoit
vne confufîon no table ; car à peine fetrouue-il vn
arbre qui ne porte quelque forte de fruiCts.
DE QVELQVES

ARBR I SSEAVX

Médicinaux.

Du Pignon d'Inde.
§.

I.

ILquicroift
dans toutes ces ifles deux arbrifleaux,
portent de petites noix ou pignons purga
tifs, qui font tres-vtils aux habitans^ui enfçauent
bien vler , $c qui caufent quelquefois de très-
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grands accidcns à ceux qui senferuenc fans difcretion.

Le premier &lc plus commun, eft celuydont

on fait la plufpart des hayes le long des chemins.
Les habitans l’appellent, arbre aux noix de Méde
cine. Si on le laide croiftre fans le couper, & ployer
pour faire des hayes , comme Ton fait ordinaire
ment^ vient gros comme la cuifle,& haut comme
nos moyens abricotiers, il eft fort branchu& fait

grand ombre à caufe de les feuilles, qu’il a fort
drues 5c toutes femblables aux grandes feuilles de
Mauues*, mais plus graffcs,licées, &de couleur de
vert naiffant.

Ce tronc 5c les branches de 1‘arbre

font tendrescomme vn tronc de chou , 5c reué-

tuës d’vneefcorce verte, efpoiffe, 5c remplie dvn.
fuc vifqueux , 5c qui tache le linge comme celuy
des Bananiers 5c Figuiers, il porte de petits bouquets
de fleurs iaunes, à Jacheutc defquelles fuccedent
des petites pommes delameftne couleur, grôfles
comme des œufs de pigeon,daRs chacune defquclles il y a quatre pignons ou petites noix , grofles
comme le petit bout du doigt, 5c longues comme
nos pignons communsdefcorce en eft noire, min*
ce, feiche, 5c quifecafle aifément. Le dedans eft

bîa ne comme neige, 5c dvn gouft fembtable à ce
luy des noifettes. Il purge violamment par haut 5c
par bas, il fait vomir quantité de bille, &vuider les
eaux aux hydropiques. La doze ordinaire dans le
pays eft de trois iufquàfix, félon la force de ceux
qui en Yfent. Il faut foigneufement fe donner de

m
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garde de manger vne petite feüille blanche,qui fcpare le pignon par la moitié , & en eh comme le
germejcar autrement il enarriueroit de tresgrands
accidents.

Depuis quelque temps, on nous en a apporté de
la terre ferme vne autre forte , qui porte des pi

gnons doüez des mefmes qualitez , &c afTez femblables en leur forme, en leur couleur, & en leur

gouftj mais Parbrifleaueft tout à fait different, car
il a les fciiillcs fort femblables auR.icinusy ou Palmâ

Cbriflt ; mais d’vne couleur plus brune, plus efpoifes,plusdécouppées,& plus polies: Ses fleurs femblent eftre vn bouquet de plufîeurs branches de
corail, dont les excremitezs’épanoüiflent en peti
tes fleurs , aufli rouges que lés branches , & pour
l’ordinaire il n’y a qu vne ou deux de ces fleurs qui
reüflîflent,&portent vne petite pomme aufli groC
fe que les precedentes;mais à triangle,dans laquel

le il ny a que trois pignons,qu on eflime beaucoup
plus que les autres, d’autant qu’ils purgent aucc
plus de douceur. On fe fert aufli de les fleurs feichées, mifes en poudre, & prifes dans vn boüillon
au poid de demy efeu , cela purge ôc fait euaçuer les eaux aux hydropiques.Quelques habitans
appellent cét arbrifleau Coralinc , à caufe de’fè*
fleurs.

,

,
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D'yn arbriffem que quelques'habitans appellent arbre de
Baulme

de la Sauge arborejcente.
$.

I I.

AVant
que de faire la defeription de cétarbrif*
fcau, i’auertis par précaution qu’en plufieurs
endroits de cette ifle , il croift des arbrifleaux de

fauge, qui font quelquefoisauffi gros que le bras,
ôc hauts de fept à huit pieds,defquels les fleurs font
comme de petites rofes, ou Ombeles, compofées
de plufieurs petites fleurs violettes de tres-bonne
odeur.

L’arbrifleau de Baulme a les feuilles fort fem-

blables à celles de la fauge, & ne different quen ce

qu’elles font vn peu plus iaunes,plus efpoiâcs,plus
farineufes,& quelles nont point dodeur. Il porte
vne petite queue recourbée, fur laquelle il y a dix,
ou douze petites graines rudes,& de la couleur des

feüilles. A chaque feuille quon arrache de l’arbre,
il fort de l’arbre & de la queue de la feuille , vne
goûte d’vne liqueur vifqueufe , toutefois tranfparente, iaune comme de l’ambre , &fans aucune

odeur,vn peu amere,& abftringente au gouft Cet

te liqueur en vingt-quatre heures, & quelquefois
en moins de temps, guérit toutes play es récentes,

fans qu elles viennent à fupuration *, de plus elle
nettoyé & guérit en peu de temps les vieilles vlceres, Voila ce que i en ay remarqué, & ie crois que
Dd
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cét arbrifleau cftdoiié de quantité d’autres belles
qualitez qu’on pourra connoiftre auec le temps.
§.

III.

Du Poyure long.

ON
négligé vnc infinité de chofes tres-vtiles*
& de grand prix, faute de les connoiftre. Il y
a vne fi grande quantité de. poyure long , dans tou
tes ces i/les , que quiconque voudrait prendre la
peine de le cueillir 5 en chargerait vn nauiretous
les ans. Cependant, personne ne s en eft iamais

aduifé j C eft va arbrifleau: qui croift haut defept à
huit pieds au pius 3 Ces feuilles font larges comme
les grandes feuilles du Plantin, en forme de cœur:
elles font minces j feiches, ôedvne odeur forte Sc
aromatique. Ses branches font menues &: nouées

dedemy pied en demypied , ou quelque peudauantage. Le boisen eft fort tendre ôc moëllcuxi

d ou vient que les habitans 1 appellent ftireau.
Quand on le coupe de trauers, il marque de petites
rofettes ou rayons comme leguy de chefne.
C eft ce bois qui fupplée au deffaut des cailloux'
pierres a feu ; car ies Sauuagesen font de très-

bons fufi!s,auec lefquels ils allument du feu quand
bon leur femble, en cette façon. Ils prennent vn,
morceau de ce bois bien fec, long d’vn pied ou en^

uiron,& font vn petit rrou au trauers^comme pour
ourrer vn petit poix , vn peu plus eftroit en bas

qu en haut ; puis ils font vue petite verge ^rofle

,»«Jrr
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comme le petit doigt, vn peu pointue par le bas; en
forte quelle s’ajufte à la forme du trou, drnepaflfe
de guère par deffous. Il n’importe de quel bois foit
cette verge , pourueu qu’il foit bien dur. Cela fait,

ils vous ferrent ce tronçon de bois par les deux
bouts entre les deux genoux, puis en frottant auec
les deux mains la petite verge , la font tourner fi
vifte,que la violence de lafriëtion, fait tomber au
deffous de ce trou, de petites bluettes de feu , qui
e fiant receuës dans le coton, l’allument à finftant.

De U Canelle qui fi trotiue dans U grande terre de
la (juadcloHpe*
§.

I V.

ENvoyage
Tannéedans
millafixgrande
cens quarante-cinq,
ie fis vn
terre de la Guadelou
pe pour afiifler, & adminiftrer les Sacremensàvn
grand nombre de François , qui depuis peu sy
eftoiem retirez. Mais comme la refidence que ie

fis dans cette terre,fut plus longue que ie ne l’efpe-

rois ( car iy paflay prefquc le Carême entier] i’employay le temps que i’eus de refie à rechercher
tort curieufement tout ce quci y pourrois rencon

trer de plus remarquable. Entre plufîeurs chofes,ic
trouuay au quartier des grandes falines (qui eftvn
lieu fec, pierreux, & ou il pleut rarement) vn très-

grand nombre de beaux arbres de Canelle, & en fi
grande quantité, que dans vnc feule habitation on
enauoit coupé & mis au feu plus de cent.

ht
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Cet arbre croit quelquefois gros comme lacuifc

fe, dVne moyenne hauteur, comme nos poyriers
ou pruniers de France. Il a les branches menues,
hautes, droites, & fort garnies de feuilles fembla-

blés à celle de Laureola j mais plus délicates , pius.
fouples, de couleur de vert de mer, & dvnetres-

bonne odeur. Son efcorce eft deux fois plus efpoiffes que toutes les Canelles qu’on apporte en Fran
ce j la fuperficie en eft rude & de couleur de gris
cendré, & ni cinie toute la fubftance de lefcorce

eft grize ôcmcllcc comme la Rubarbe qui Ce ternit.Mûs ce qui la fait mépîifer de tous les habitans

( quoy quelle ait vne odeur fort aromatique ) eft
qu elle a pluftoft le gouft de Gingembre que de Ca

ndie, 5c quelle eft vn peu amerc. Pourmoy, ie
crois fermement que ccft le véritable Cinnammome:dautant qne tout ce que lesAutheurs ont dit

duCinnamome,!uy conuient entièrement.le n’ay
point veu le fruiél de cét arbre, il n eftoitpasmefme en fleur,lors que ie fus dans cette terrer mais les

habitans m’ont affaire quil cftoit rouge , 5c gros
comme le bout du doigt.

Du bois de Sandale & de Gajyacl
S.

V.

IL croift tout le long de la Ba/Tctcrre de cette iile;
dans les lieux les plus arides, vne grande quanti

té de bois de fandal, que ie crois eftre le fandal ci-

tun ; car confrontant lvn auec l’autre, ie n y f«au-

I
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rois rcconnoiftre aucune différence.

Cét arbre

croifl gros 8c haut, comme celuy de la Candie que
ie viens de décrire : Te parle des plus grands , car
pour l’ordinaire il n eft pas plus gros que la jambe,
& haut comme vn petit abricotierd’elcorcc de l’arbré eft rude, grize, 8c comme tachée de blanc en

plufieurs endroits ; il a quantité de branches me
nues,elparfes en rond, 8c toutes chargées de petites
feuilles, deux fois larges comme l’ongle , licées 8c
d’vn vert gay fort agréable : elles font trois à trois
fur chaque petite queue. Il porte de petites fleurs
blanches, & par apres de petites graines noires, 8c
grofles comme des grains dcpoyurc. Il y a appa
rence que cét arbre ne dure pas long temps > car
par tout ou il croift, on ne voit autre chofe que de
ces arbres fecs , renuerfez 8c couchez par terre.
Eftant tombé tout laubel le pourrit, en forte qu’il
ne demeure plus que le cœur de l’arbre ; qui eft

blanc 8c tire vn peu fur le iaune, quafi comme le
buys, 8cpour lors l’odeur en cfl beaucoup meilleu re que quand il eft vert. Il brufle comme des allu
mettes , 8c en bruflant il exhale vnc très bonne

odeur.

Les habitans s’en feruent pour faire cuyre

leur Caflaue,parce qu'il brufle fort clair. On en fait
aufli des flambeaux pour fe conduire la nui£b
Il y a plufieurs illes toutes pleines de bois de
Gayacmiais dans la terre habitée de la Guadeloupe,
il ne/cn trouue point du tout, mais bien dans la
grandcïçr
lajointe d’Antigôa. '

î)dhj4
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Du bois de Chandelle.
S.

VL

ILn’ayveuqu’à
fc trouuedans
cette file vn arbrifleau ( que xe
laCabfterre, &dansquelques pe->
tits iflets du petit cul-de-fac. ) Il croiftgros &haut
comme vncoignaffier rfonefcorceeft noire & ru
de^ fes branches tortuës,noüeufes&fort mal di£-

pofées : fes feuilles font deux fois au/Ti larges que
celles du laurier, plus efpoiffes, plus graffes &: arondies par le haut. Il fleurit, & graine tout de mefnie

que le bois de fandal. Il a toufiours quelques-vnes
de fes branches, ôc quelquefois la moitié de l'arbre
toutpourry , le refte demeurant verdoyant, & le
cœur incorruptible,& de tres-bonne odeur. Tout

cét arbrifleau efl: remply d'vne gomme grade, qui
le fait brufler comme vne chandelle , d’oti vient

quilen a pris le nom, &cftant allumé ; la gomme
brufle comme de l’huile , ôc exhale vne odeur fort

fuaue : Plus le bois eft vieil, &c plusil fent bon; Taubel n’eft iamais de fi bone odeur que le cœur.Quoy
quon négligé cét arb rideau, & quon ne s en fer
rie dans le pays qu a faire des flambeaux : i’ay touf
jours creu que ceftoït vne efpece de bois d’aloes.
Il efl rare, ne croiflque lé long de la mer, &touf^
jours dans deshaziers.
.<y
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Du Rohcou.
$.

VIE

LEpouffe
Koucoucft
vnarbriffeau , qui dés fa racine
pluficurs branches qui croiffent en arbrifleaux, Ôc fe diuifênt en plufieurs autres petites
branches. Ses feuilles font fort fcmblables à celles

des abricotiers,mais deux fois plus grandes. Il por
te deux fois J année plufieurs bouquets de fleurs
blanches méfiées de rouge, ôc fcmblables en leur
forme,à celles de l'Elebore noir. A la cheute de ces

fleurs croiffent des boutons rouges tout heriffez
de petites pointes rouges délicates} ôc qui ne picquent point ^ A mefure que ces boutons croiffent,
ilsdeuiennenttannez. Quandils fontmeurs3ily a
dans le milieu deux doubles rangs de petits pépins
ou grains , tout enuironnez dvn certain vermil

lon ou peinture rouge liquide , que les Sauuages
appellent Roucou ; C’eft de cette peinture qu’ils fe
peindent,lors qu’ils font voyage : maisauparauant
ils ladifloudent aueede certaines huilles , qu’ils
font exptez de quelques, graines. Les Europeans
Taccommodent auec des huilles de lin. On s’en fert

à teindre la cire. C’efl: encore vne allez bonne mar-

chandife.Au refl:e,cét arbrifleau eft celuy dontSca-

liger fait mention , fous le nom de Arbor finiumregundarum; arbre limitant les p offçflions,

%
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Dh Cotofu
§.

VIII.

TOus
les Autheurs qui ont écrit des Plantes,ont
fi amplement çraité de farbriffeau qui porte
le coton, que iauro&mauuaife grâce d'en vouloir
parler apres eux : fy renuoye le Leétéur, pour en
voir la figure, lafaçondelccultiuer, & les vertus
dont il eft doué. le me contente de dire qu’il vient
en grande abondance dans toutes ces ides, & que
les fauuages prennent vn grand foin de le cultiuer, comme vne chofc qui leur eft fort vtile. I’ay
remarqué vne choie de la Heur du coton, que les
Autheurs n ont pas connue, ou au moins ne l’ont
point écrite. C’eft que fes fleurs enuclopées dans
les feuilles du mcfme arbre , cuicte fous la braize,

rendent vne huille rouce & vifqueufe, qui guérit
en peu de temps les vieilles vlceres. Iel’ay fouuent
expérimenté auec de tres-heureux fiiccez. La graine de cét arbriffeauenyureles Perroquets.

De farbre a enyurer les poijjons.
§.

IX.

CEt
arbre lia point d autre nom que celuy qu’il
empruntedefon effet, quiell:véritablement
admirable , comme vous verrez quand i’en auray
fait la defeription. Il croift gros &: haut comme va
grand poyrier : il eft tout tortu & mal baftyjilal’efcorce '
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ccrrcgri/èj&aU'ezrudcdeboisen eft iaune 8c affez

dur, duquel ou ne fe fort pas beaucoup à baftir, à
caufe qu’il eft trop torturil eft fort chargé de feiiilles, lefquelles fontprefquefemblables à celles des
poix communs, au/îi larges, & trois à trois fur cha

que queuëpnaisclles font plus efpoilfies, veloutées,
8c d’vn vert de mer.

On fouille dans la terre pour en auoir la racine,
laquelle on dépoüille de fon efcorce , qui eft fort
elpoifTe;&apres falloir bien pilée, iufqu a ce quel
le deuienne comme du Tan moulu , on la met

dans des facs,lefquels par apres onlaue dans des riuieres, en forte que l’eau en deuient tannée ; 8c à
vn moment de là vous voyez tous les poi/Ions de
lariuiere, ou cette eau pafTe, gaignerle riuage, 8c
fauter à terre comme des rats,qui fefauuentd’vn
moulin qui brufle. S’il ardue qu’ils gouftent de
feau rouflïe de ce fuc, ils viennent incontinent fur

l’eau,mettentla tefte à lair : C’eft vn agréable paffetemps de les voir nager fur le dos,fur le ventre, de
cofté 8c de trauers, 8c faire mille caracoles confus,

iufqu’à ce qu’en fin ils expirent. Cela ne dépeu
ple point les riuieres; car tous les poiffons qui font
dedans,defeendent des baflins qui font aux monta*
gnes, oii viennent de la mer.
Dh Muhot.
§.

X.

LElesmahot
eft vn arbre rempant,qui croift dans
marefts parmy desrofeaux , 8cpoulie vne
Ee
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infinité de branches qui fe traifnent deçà de là, en

confufion, &s embaraflenttellement,qu’il eflimpoflible d’y faire vnpas, fans fe faire vn chemin à
coups de ferpes. Il a quantité defeiiilles rondes,
larges comme le fonddVne aflîctte, licées, Sc dou
ces au maniement. Ses fleurs font jaunes, & pres
que femblables à celles des Mauues mufquées. On
tire l’efcorce decétarbre, laquelle fe leue fort fa

cilement: on la coupe par longues éguillettes , &
celafcrt Accordes à tous lesjiabitans, & font beau

coup plus fortes que l’cfcorce du Bouleau , que
nous auons en France.il eft fi vtile & neceffaire aux

mbïtans pour monter le petun , & attacher les
.roféaux fur les chevrons pour couurir les cafés, Sc
pour vne infinité d’autres chofes -, que la Iiurc
vaut a prefent dans 1 llledefaindtChriflophe, vne.
liure.de petua,
D*s Crocs de chien.
i.

x i

NOus
auons encore vn autre arbre affez vtile
aux habitons, qu’ils appellent, Crocs de chien,
à caufe qu’il açrochc les chiens quand ils vont à la
chafle, & les arrefle tout court. Celuy-cy necroift
pas la moitié fi gros que le mahotjmais fes branches
fe traifnent iufqucs deflusles plus hauts arbres de
liflè : il eft tout armé de petites épines faites en
forme décrochées, & a peu de petites feiiillesaflez

femblables à celles du prunier : il porte des fruits
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iaunes, groscomme de petites prunelles , iln’y a
que ce fèul bois dans riile qui puifle feruir à faire

des cercles , au moins on ne s en eft point feruy
d’autreiufqu’aprefenr.
De l*arbre Litfetüx.
§.

xir.

ILfurcroift
en plufieurs endroits, principalement
les roches dedans les lieux fecs & pierreux,
vn arbre fi tendre qu’en le branflant, on fait cafter
fesbranches,&d’vncoupdebafton onles fait tou
tes fauter en pièces : il croift haut de deux picques,

gros comme la jambe, & égal; c'eft à dire,auflî gros
en haut qu’en bas : il a l’extrémité de fes branches

plus groffes que le milieu. Il porte au bout de cha
que branche vne vingtaine de fleurs blanches, qui
reffemblent à celles du jaftninjmais elles font beau

coup plus grandes: mon fentiment eft qu’il ne por
te ny fruidl ny graine. A la cheute de (es fleursr<k
aumefme endroit croifïent quinze ou vingt feüilles longues , &c larges comme des lames de poi
gnards. Quivoudroitincifer cét arbre en plufieurs
endroits , il rendroit plus de laidt qu’vnc bonne
vache; mais ie crois qu’il eft cauftic & dangereux.
Du la[min,
§.

XIII.

LEil croift
long desvneriuieres
dedans
lesquilieux
forte de
jafmin
ne humides,
s’accorde
Ec ij
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auecceluy que nous auons en France , qu’en fbn
odeur & en la façon de fes fleurs -, car pour ce qui
regarde l’arbrifleau, il eft plus gros que le bras, ÔC
haut dvne picque , & a lesfeüilles femblables à
rOranger,aux extremitèzde fes branches, il y a de
petits cyons longs comme le bras, à guife de petits
ioncs recourbez.

Il y a encore vn autre arbrifleau,qui porte de pe
tites fleurs eftoillées blanches, & qui Tentent par
faitement bon , d’ou vient que les habitans rap
pellent jafmin commun \ mais il n’y a guere de
rapport.
1

DE

BOIS

A

BASTIR.

De quatre forte de bois efpineux.
$.

X I V.

ILfortes
y a de
dansboiscesépineux,
ifles communément
de quatre
deux blancs & deux lati
nes. U y en peut auoir encore quelques autres.mais
ils ne me tombent pas à prefentdans la mémoire,
on appelle ces bois épineux, à raifon que leurs efcorces font toutes armées & enuironnees de cer

taines excroiflances larges d’vu poules , plus ou
moins , &: hautes d’enuiron autant , ôc fe termi

nent en de petites pointes aigues, comme des efguilles.
Le premier & le plus grand de tous cfl; appel lé

des habitans fromage de Hollande, à caufe que fon
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bois eft Je plus tendre de tous les bois qui foient
dans les files. le crois qu’il n’y a point d’arbre au
monde qui croiffe &groftiffe fi promptement, ny
qui vienne auecplus de facilité; car que l’on fiche
auiourd’huy vn bafton gros comme le bras dans
vne bonne terre , dans trois ou quatre ans il de-

uiendraplus haut, que le plus haut chefne qui foie
en France, &c fi gros que deux hommes ne le fçauroient embraffer ; fon cfcorcc eft verte 3z efpoifc,
ôc a les épines plus drues que tous les autres : il eft
fort branchu &fait grand ombre , à raifonde la
quantité de fes feiiilles,lefquelles font fort ferablablcs à celles du manyoc : il fe dépoiiille tous les ans

de fes feuilles, & auant qu’il en ait pouffé aucune,
il porte fon fruidt ,qui eft vne petite forte de petite
caleba(le,grotte comme vnoeuf,& longue comme
le doigt, qui eft toute remplie de coton,gris brun,

& doux comme de la foye. Quoy qu’on le négligé,
ie crois qu’on s'enpourroitieruir, au moins à faire
desmatelats.

Le fécond croift fort haut, droit, &: ne deuient

iamais plus gros que le corps d’vn homme : il a les
feiiilles comme le pefeher , vn peu plus larges &c
pluscourtesril n’eff pas fi épineux que le precedent:
Ion efcorce eft grife, feiche, & mince, ôc le bois en
eft blanc comme celuy du pinron en fait des rames
pour les chaloupes & pour les canots. Quelquesvnss en férueut auffi à baftir , mais il ne durepas
long-temps fans eftre tout remply de vers.
Des deux fortes de bois épineux iaimes, il y en
Ee iij
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a vn qui croift gros 8c haut comme vn chcrfne : il a
les Feüilles comme le fécond que ie viens de décri
re , auec cette différence qu’il y a fous lafeiiille
deux ou trois petites épines, qui entrent dans les
pieds nuds des paflans j il a i’efcorce fort bize 8c affez rude, 8c moins épineufe que les autres : le bois
eft iaune 8c prefqueauffi dur que le buys. C’eft vn
des beaux 8c bons arbres à baftir qu’il y ayt dans
le pays , il s’en trouue pourtant peu qui ayent le
cœurfàin.

Le fécond bois épineux iaune, eft le plus petit
de tous, il ne croift guère plus haut &plus gros
quvn prunier j il eft plus épineux que tous les au
tres,mais fes épines font plus petites 8c plus aiguës:
l’efcorcc eft noirafte au dehors, mars iaune au de
dans comme de ror,& teint en iaune comme du fa-

phran 5 ou de la rubarbe ; elle eftamerc comme
tiel. Les Sauuages s’en feruent pour guérir les
vieilles vlceresde laverollc, 8c ceft vnfouuerain

remede-, car il les foulage beaucoup.
Du bois d'Inde ou laurier aromatique.
§.

X V.

GEt
arbre eitvne efpece de laurier , qui croift
pourtant exceflîucment gros, quand il eft en
bonne terre 8c des lieux humides : il a l’efcorce iau-

naftre 8c lî polie , qu’il femble que ce foit le bois
dépouillé de fon efcorce:elle eft mince, fort aftrin-

gente augouft, 8c feiche : Ses feuilles font prefque
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femblables à celles da laurier, mais vn peu plus
Toupies & plus rondes, ellesfentent le clouddegirophie, &ontvngouft decanellepiquant, allon
gent & qui laifle dans la bouche vue petite amertu
me qui n’eft pas deTigreable. Leshabitans,&mef-

me les fauuages en vient dans toutes leurs laulces.
Ce bois eft le plus dur, le plus plain , le plusmaftif
ôc le plus pelant de tous les bois du pays; d ou vient
qu’il coule à fond comme du plomb. Laubel eft de
couleurde chair,«Se le cœurde l’arbre eft tout vio

let , & fe polit comme du marbre en le rrauaillant;il
ne fe pourrit iamais.La deCodlionde fesfciiillcs eft

fort ne malle , foulage beaucoup les paralytiques
qui font dans le pays, & faic defenfler les hydropiques.

De trois fortes d’Acomas.
1{XVL

t
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L’Acomas
fran c eft vn des plus gros & plus haut
arbres du pays, àc le meilleur de tous pour les
baftimens : fes feuilles iont longues & larges com

me celles du bois épineux; mais lke.es & ieparées
parle milieu d’vne petite cofte blanche. Il porte
vn fruidrfemblableà vne oliue,mais iaune comme

de I or,dans lequel il y a vn noyau plus gros que celuy des oliucs-,les Ramiers en font fort friands,quoy

que pourtant il foit amer &defagreable :Tefcorce
de cét arbre eft grife & tachée de blanc en plufieurs
en droits,&rcfpoife comme Tefcorce ducheftie. Vn
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Ncgre libre me guérit vn iour dvn grand mal de
dents , me frottant les tempes 6c le derrière des
oreilles , auecdu laid qu’il àuoit tiré de lincifion
de lefcorcede cétarbre. Ce laid sepoiflït& deuient comme de la gomme adragant. Le bois de
cét arbre eft beau <k iaune, comme le buys manuel
lement trauaillé.

Mais il fe ternit &deuientblan-

chaftre auec le temps : il eft plain , dur , pefant, 6c
coule à fond. On remarque que fort long-temps
apres eftre coupé, le cœur en eft aufti fain,humide,
6c plein de feue, que fi on le venoit de mettre bas.
l*ay veu des poutres d Acomas de dix-huit poulces
en quarrc,&dc foixante pieds de longueur.Ccluylà ne croift guère qua Ja Bafleterre de la Guade
loupe.
Il en croift vnc autre forte a la Cabftcrrc, quon

appelle, Jcomas haflard. Il ne vient iamais fi beau
ny fi haut que le precedent, 6c rieft pas fi bon à
baftir.

Le troifiéme qui croift aux enuirons de la gran
de Ance , outre ce qu’il conuient en tout auec le

premier ; il a cela de particulier,que le cœur en eft
rouge comme du bois de brefil.
O

De deuxfortes d'Âcaiou, qui neportentpoint defruits,
§.

XVII.

LEdois
premier
eftrjeaiou rouge , que les Hollan6c les Anglois appellent très mal à pro
pos Cedre *ÿ a l’efcorcc comme celle du chefne, 6c
les

ÀFRVICTS ET SANS FRVICTS.

2.25

les feiiilles quafi coûtes femblables à celles dufrefc
ne.Ilporte de grands bouquets de fleurs ligneules,

a i milieu defquelies il y a vn bouton gris , ou plutofl vue façon de g’and canclé dont les Perroquets
fe nourriflent, <5e quand ils mangent de cette grai
ne, leur chair aie gouft de l’ail : fon bois eft rouge,
fans aubcl,plus tendre que dufapin; mais il neft
pas moins vdle&de moins longue durée : Le ver
ny donne iamais , il refilée mefme long-temps
dans Teau fans fe pourrir j dou vient qu’on en fait
de leffente pour couurir les mai fon s à guife de
thuillenl a vne odeur approchante de celle de Saxd-

fras. Il eft leger & ne coule pas au fond de l’eau,
comme la plufpart des bois de l’Amerique ; Au
relie, il croift fi prodigieufement grand, que Yon
tire communément de fon tronc des canots ou pe

tites barques toutes d’vncpiece, qui ontfix à fept
pieds de larges, & quarante pieds ôc plus de lon
gueur. Jugez quelle arbre ce doit eftre pour tirer
vne telle pièce defon cœur. Quand onincile fon
efcorcccn temps lec , il iettede la gomme tonte
femblable àla gomme Arabique,mais en fi grande

quantité, que i’en ay tiré d’vn arbre gros comme la
cuifle, plus de fix liures pour vne année. Il y a
vne grande quantité de ces arbres par toutes ces
files.

Le fécond eftceluy qu’on appelle

caiou hUnc3

il a fes feiiilles toutes femblables a celles de l'Jca-

iou rouvre9 le bois eneftblanc, fort tendre quand on

le coupeimais il deuient fidur quand il eft fec,qu’à

zié
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grande peine y peut-on faire entrer vn cloud à for
ce de coups de marteaux. Il eft pourtant lujet aux
vers,&nedure pas tant que le rouge. le nenay ja
mais veu de plus gros que le corps d’vn homme : il
ne crdift guère que dans les lieux humides.
De deuxfortes Je <fommiers.
§.

XV 111.
ii

LEhauts
Gommier
blanc efï encore vn des plus
Si plus gros arbres de la Guadeloupe : il
afesfeüiiles fort femblables au laurier, mais deux

fois plus groffes:fon bois eft blanc,gommeux, dur,
fort, trauerfé, & par con&quent tres-difficilc à
mettre en œuure.On en fait des Canots aufli beaux

Se aufli grands que ceux iïAcaiou. Decét arbre diftille Sc coule la gomme, Elemyt en fi grande abon

dance que iay veu des arbres auxpieds,defqueis ii
y en auoit plus de vingt liures,blanche comme nei
ge. Cependant on nen tient aucun conte.
Le Gommier rouge eft vn arbre tout à fait inutil:
il a lesfeiiilles alfez femblables à celles de 1‘Aca

jou : fon efcorce eft rouge, &diftille vne gomme
fe nblableà laTerebentine. Iufquaprefenton n’a
p aint remarqué quelle ferue à aucune chofe r Ionbois eft extrêmement tendre, Sc fe pourrit en peu
de temps.

FRVICTSET SANS FRVICTS.
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Du Lots de Rofe ou Çypre.
$.

XIX.

CEGuadeloupe,eft
que nous appelions
bois de rofe dans îa
proprement ceque les habitans
de la Martinique appellét bois de Çypre. Il eft trèscertain qu’il y a de deux fortes de bois de rofe, que
nous confondons fous ce nom, fans nous feruir de

celuy de Cyprc, dautant que les deux arbres fe reffèmblent fi fort, en leur hauteur, en leur grofleur,
enleur efcorce, en leurs feuilles, en leurs fleurs, &c

en leur odeur,que la plufpart des habitans n y met
tent aucune diftindrion. I’ay pourtant veu dans la

Guadeloupe quelques curieux, quiappelloient ce
bois que les habitans de la Martinique appellent
bois de rofb,boismarbré-, à caufe que le cœur de 1 ar
bre eft comme jafpé de blanc, de noir, & de iaune.
Et c eft lafeule diftindion que i y ay pu remarquer.
Cét arbre croift fort haut & droit : les plus gros ne

fçauroient guère donner plus d vn pied en quarré:il a fes feiiilles longues comme celles du chaftai*

gner, mais plus fouples, velues, ôcblanchaftres - il
porte de gros bouquetsde petites fleurs blanches,
& par apres de petites graines noires & licees.L e corce duboiseftblanchaftre, & prefquefemblabic
à celle des ieuneschefnes:Le bois a tant de rapport

au noyer, quand il eft mis en œuure , qu on aurore

de la peine a ie diftinguer. En le trauaillant il exha
le vne odeur fi fuaue, que celle des rofes n eft rien
Ff ij
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à legal * il eftvray quelle fe diflîpe auecle temps,1
mais elle fe rcnouuellc quand on coupe ou que
Ton frotte bien fort le bois. Il efl: très bon pour
baftir.

Du bois Vert*

§.

X X.

LEcomme
bois verteroifl:
pour l'ordinaire en buifïbtr
les gro(Tes épines blanches 3 il efffort
chargé de petites feüilles vertes &licécs,a(Tezfem-

blables a celles du buis, mais vn peu plus grandes.0
fon efcorce eltgrofle ôepolic. On n’en voit guère
déplus gros que la cui(Te : il a toujours vn poulce
ou deuxdaubel blanc ,& tout le cœur duboiseft

verr^fort brun*& mefme plus noir que vert * il y a
quelques veinesiaunes melléesparmy. Iife pollit
comme de 1 cbeineySc noircit ïi bien auecle tempss
que IcsEbeniftes le fontfouuent palier pour de la,
vraye ébeine. Les Teinturiers s en feruent pour
teindre en vert naiffant:c elt vne allez bonne mar-

chandife, que lesHollandois recherchent. Il y en a
vne grande quantité dans la Guadeloupe3ô£ cepen~
danc on n en fait aucune cftinie.

Des hoïs I{ouges qui font Bons à hajlirl.
§.

XXL

1Elesnfortes
auroisdehmais
fait, fî ie voulois décrire toutes
bois rouges qui fc rencontrent dans

|
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cette idc. Il fuflu pour mon deflein , de dire que
chaque quartier, ceft à dire.de deux lieues en deux
lieues, produit ces arbres de bois rouge differents,
defqueis la plufpart ne ccdent point à celuy du

brefil en beauté. Tous ces bois rouges font pleins,
maflifs, pefants & coulent à fond, & defqueis on
pourroit faire de très -belles menuy fériés j car plu
sieurs font incorruptibles.
Du Bois de fer.
§.

XXII.

IEnoshabitans
neiçay il l’arbre
que ie veux décrire , Ôc que
appellent, boisde fer, àcaufedeia
grande dureté , neft point celuy queScaliger dit
croiftre en la grande laua, ôc que l'on afieure auoir
la moelle d e fer : mais ie crois que s il en au oit vn

peu plus amplementdifeouru , nous trouucrions
queceftlamefine chofe y Cét arbre croift iufqu a
vne picque&demy de hauteur, & gros comme le
corps d’vn homme : Sonefcorce eftprefque fenv
blablc à celle de l'Erable ; mais plus dure & vn peu
plus grize. Il eft fort chargé de quantité de petites
feuilles,
porte vn grand nombre de beaux bou

quets de fleurs femblables à celles du Lilas, ôc mefmc plus belles & en fi grande abondance , qu’il
femble quil n y ayt que des fleurs fur F arbre. Touc
l’aubel en eftiaune & fort dur, iufques vers le cœur

qu’il a fort petit,& de couleur de fer rouillé,maisfi
dur,que les haches de la meilleure trempe rebroufFf iij
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fent deflas quand on le frappe. Cét arbre tout dur
qu’il eftne vaut rien à baftir. Comme nous baftififions nous mefmes nos petites cafés,ie coupay auec
beaucoup detrauail vne douzaine des plus beaux
de ces arbres que iepeus rencontrer j Et comme
nous fufmes diuertis du deflein de baftir par de plus

ferieufes occupations, au bout de deux mois ; ie
fus vifitermes arbres, lefquels ie trouuay mangez
de vers iufques dans le coeur.

Des bois a petites feuilles.
§.

XXIII.

ILla grande
fe trouueAnce,
vers filet
Gouyaues,
de
& enaux
quelques
autresautour
endroits
de lifte certains arbres de toute grofteur, qu’on ap

pelle Bois à petitesfeuilles, à caufe qu’ils font chargez
de petites fêüilles allez femblables à celles du buis,
ôc attachées à de petites queues fi déliées , qu’au
moindre vent toutes ces feuilles tremblent.Tefcor-

ce de ces arbres eft jafpée , comme celle du bois
d’inde ; mais de temps en temps la petite efcorce fe
leue &fe roule comme de laCanelle , il neluy en
manque que le gouft & l'odeur. Le bois de tous ces
arbres eft très-bon à baftir, il eft pelant & coule à
fond.

D vneforte de bois noir, qu'on appellent Courrouçai
§.

XXIV\

LEshabitans
delà Guadeloupe difent, que ce
fut vnGafcon qui donna le nom de courrouça à

:
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cet arbrejcar l’ayant trouué fi dur qu’il fut contraint
de rebouquer, il ictta fa hache au pied de l'arbre,
ôc dit qu’il eftoit courrouça , ce nom luy en eft de
meuré depuis. Quoy qu’il en foie, c’eft vnpuiflant
arbre, gros, droit,& fort haut : fon efcorce eft noi
re, l’aubel elt rouge , & le cœur de l’arbre eft d’vn
violet fi brun,qu’il femble quafinoir comme de l’ébeine. Il me femble qu’il a les feüillcs comme cel
les du bois iaune épineux, mais ie ne m’enfouuiens

pas aiïeurément;ien’aypû voir fa fleur, parce qu’il
croift fort haut, & fe mette parmy les autres arbres.

Il y a au bout de fes branches, comme des grappes
compofécs de certaines goufles rondes, dans cha
cunes dcfquelles eft emboité vn fruidt prefque
rond, gros comme vne balle de moufquet, moitié
rouge 6c moitié noir.. Les Aras ôc les Perroquets
fontfort friands de ce fruiét quand il eft vert ; car
quand il eft fec i] deuient vn peu trop dur. Le bois
de cét arbre eft excellent à baftir, & on en peut fai
re de belle menuy ferie..

De t\arbre qui portent les Jauonettes.
§.

XXV.

L’Arbre
qui porte les fàuonetes croift dans tou
tes ces ifles en abondance, le long de la mer,
dans les lieux les plus fecs & les plus arides. Il pouf
fe vn gros tronc,qui pour l’ordinaire a deux ou trois>
pieds Dés fa racine il fe fourche,il fe fepare,©u fe difc en plufieurs branches groffes comme la cuiflé^

?
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chacune defquelles fait vn allez bel arbre haut dVne picque,ou picque 3c demy au plus. Son cfcorce
eft grize &rude: le bois en eft blanc 3c dur comme
du fer. Pour ce qui regarde fcs feüilles -, ie m’é
tonne comme Monard , fElclufe 3c les autres qui

en ont écrit , nbnr point trouué de comparaifon
plus propre que les feüilles de laFeugere > car elles
font toutes femblablcs à celles du pefcher. Il porte
des grapes de plufieurs frui&s iaunes,gros 3c ronds
comme des Cerifes. La fubitance de ce fruidt eft

claire 3c gluante comme de la gomme Arabique,

qui n eft pas encore figée* Le noyau de ce frui&efë
noir, rond, 3c gros comme vue moyenne balle de
moufquet; on en faitdcs chapelets qui l'empor
tent en beauté par deffuslebeine. Cefruiélefl: fi.
amer, que pas vnoyfeau n en mange. Ons’enferc
au lieu de fàuon, ildégraiffe , & blanchit le linge,
fait broüer 3c écumer l’eau comme dufauon ; mais

il n’en faut pas vler fouuent, car il gafte 3c bruile
le linge..

De toutes lesfortes de Pa Imiftes, que ïay veu dans la
Guadeloupe.
i.

XXVI.

ENtre
tous les Palmiftcs quile rencontrent dans
ces ifles, ie n’en ay pas veu vn feul femblable à
ceux qui fe rencontrent dans le Leuantjfuppofé que
les Autheurs les ayent bien décrit. U y en a de qua
tre fortes dans la Guadeloupe..
Le
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Le premier que nous appelions Palmifte franc, fe
plaill dans les hautes montagnes &: lieux humides.
Le pied de l’arbre eft vne certaine morte grotte
comme vnbaril, compoféedvnemilliaflede peti
tes racines confufément entremeflées, &cela luy
fert comme de pied déliai pour le foultenir; car il
afort peu de pied & de racines enterre. Son tronc

fe leue de cette motte de la groffeur dvn gros pom
mier , rond, droit comme vne flèche, & haut de

deux picques fans aucunes branches,& lans efcor-

ce. Ce bois n'a qu’vn bon poulce de bois en rond,
mais fort trauerfé, noir,& h dur qu’il n’y a point de
hache qui ne rebroufle à l’encontre. Tout le
dedans de l’arbre n’efl qu’vne moelle fillalfeuie,
lpongieufe,& du tout inutile. Du haut de larbrc,
(quieft touliours vn tiers plus gros que le pied)for
cent comme dedans vn baril, trente ou quarante
branches vertes, licées, dures, droites & longues
d’vne picque ou enuiron, aux deux collez defquellesil y a deux rangs dcfeüilles larges dvn poulce,
ou d’vn poulce &c demy , & longues enuiron de
deux pieds. Il y a pour le moins deux cens feüilles
fur chaque branche * de forte que la pefanteur de
fes feüilles les font vnpeu courber vers la terre. Du
milieu de fes branches il y en a touliours trois ieunes, quife leuent droites comme des flèches, def-

quelles les feüilles ne font pas épanouies , Sc lotit
encore couchées, & comme collées le long d’icel
les. La plus haute a quinze ou feize pieds, la fécon
dé dix,& la troifiéme cinq enuiron, plus ou moins.
GS
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le crois que c eft ce que rEfpoufe au Cantique des
Cantiques>appelle^/^|?<î/mr«w7. Nous en portons
à la Procelïïon le iour des Rameaux* & cela eft vé

ritablement magnifique. Les feuilles de ces ieunes
palmes font blanches comme neige * &femblent

eftre des rubans fatinez. Plufieurs en font des galands qui trompent mefme les plus aduifez. Du
cœur de ce tronc fort encore vne façon deftuy
gros comme la cuifle, long de deux pieds* Ôc prefque en forme d’Ouale , mais fort pointu par les
deux bouts. La peau de cette gouffe ou eftuy eft

efpoiffe deuxfois comme vne pièce de cinquantehuit fols, dure comme du cuyrboüilly, réelléc ou
pluftoft canelee>& verte par dehors j mais iaune

comme de lor par dedans , & fi polie quon s’y
pourroit mirer. Là dedans,ily a vne certaine grap
pe * ou pluftoft vne façon d epy ou panache * char
gée dVn nombre innombrable de petites fleurs
eftoilecs &. iaunes * comme vnepy de bled meut.
Cela venant à groffir I eftuy fi fend , soutire de

bout en bout, ôc donne lieude fortir à cette pana
che. Par fucceflion de temps toutes ces petites
fleurs tombent * ôc ne relie plus que les petites
queues qui les ont portécs,attachces à la tige de cet
te panache, q

eii: grofle comme le bras.&au def-

fous deces queuesnaiffentdesftuüftsgros comme
des balles, defquelles onioiie à la longue paulmç.
Ce fiuid eft enuironned vne petite efcorcegrifatre,niince*ôc tendre * qui fe fanne ôc tombe auee le
temps.mais tout le dedans du fruiét eft dur comme
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delacorne, blanc comme neige’, &fort agréable
ment: diuerfifié par des petites veines rouges. Il y a
dans le milieu vn petit noyau rond , vnpeu plus
tendre que lefruift, que Ion mange; maisiffaut
auoir de bonnes dents,&àrcfpreuuc,pour le caflèr.
Immédiatement au deflous de ces fcüilles dans

le gros de l'arbre, on trouue la moelle ou ceruclle,
que les habitans appellent chou palmifte , qui n’eft
autre chofeque le germe desfeiiilles, ou pluftoft
lesfeüilles nouuellementformées dans le tronc. le

ne vis iamais rien de plus blanc ny de plus tendre,
Se cela ale mcfme gouftqueles Auelines;mais à en

manger quantité,ie trouue qu’il charge leftomach^
Se conftipe beaucoup.
Quelques habitans en tirent du vin,qui ne méri
té véritablement pas d’en porter le nom , car il ne

vaut pas la picquette des vignerons. On le fert des
feüilles de Palmifte franc, apres lés auoirtreffées,

pour couurir les Cafés,Ôe cela fait vne belle Se bon
ne couuerturc.

On fend suffi l’arbre de bout en bout par la moi

tié, & apres en auoir tiré le cœur, qui eft fort ten
dre Se filaffeusjon en fait des goutieres. Les Sauua-

ges font des Arcs Se des Boutout de ce bois , ils en
terrent suffi leurs flèches; &cela eft fi dur, qu’vne

flèche bien décochée perceroit vn corcelet de
fer.

Le fécond eft celuy qui porte la graine dont on
fait ces beaux chapelets marbrez. Il ne diffère d’a-

uecl’autre, qu’en ce qu’il n eft pas fîgros, Se que le
Gg ij
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fruiét en eft plus petit. Les deux autres font efpineux , dont le premier eft gros Ôc haut comme le
Palmifte franc : il croift tout de la mefme façon,
mais il différé d’auec luy, en ce que le tronc de l’ar
bre eft tout armé depinçs tres-dangereufes, lon
gues comme le doigt, groifes comme des fers deguillettes, mais plates, aiguës comme des éguilles,
noires,6c poliescomme dugayet Ses fcüillesfont
aufh vn peu plus eftroites 6c plus éloignées les y nés
desaurres:Ceftpoiirquoy on nes’enfertpas à couurir i les branches ou elles font attachées fontauffi

épineufes. De plus,la gouffe ou feftuy dans lequel
eft enclofe la fleur,eft comme velue, efpineuie &
de couleur tannée. Lefruicft al’efcorce feinblablc

à celuy de l’autre^mais le dedans eft noir.On en fait

dés chapelets qui font de prix , 6c font plus beaux
que ceux du gayet.

Le fécond Palmifte épineux croift tout de mef

me que les autres, mais il n’eft iamais plus gros que
la jambe : Ses épines ne font pas plusgrofles que
des éguilles à coudre, mais deux fois plus longues:
elles font fî drues fur le tronc qu’on ne fçauroic
mettre le doigt entré deux. Le fruiét n eft pas plus
gros que le bout du doigt, rond Sc rouge comme
vne cerife. Le dedans eft vn beau Coco de couleur

d oliue fort brune , qui fans doute feroit bien ven
du en France,
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Du Latantcr.

§.

XXVII.

QVoy
que ic fafle vn paragraphe à part pour le rLatanier , on le pourroit auec beaucoup de
railons ranger au nombre des Palmiftes : car il
fort d’vne groff: morte de racines comme les Pal
miftes y iln’eft iamais plus gros que la jambe, il eft
tour égal,ôc feleue droit comme vne flèche,iufqu a
la hauteur de foixante pieds ; il a vn doigt d’efpoilfeur tout autour dubois, durecommedu fer , &c
tout Jerefte eft filafleux comme le cœur des Pal

miftes. Il y a enuirondeux pieds de fextrémité de
l’arbre enuelopez de 3. ou 4. doubles d’vn certain
caneuas naturel, qui femble auoir efté filé &ti{Tu de
mains d’hommes. Du haut de l’arbre fortent quinze

ou vingt queues longues de cinq à fîx pieds,vertes
ôc dures, comme L s branches des Palmiftes & tou
tes ftmfalablcs à des lames d’eftocades.

Chacune

de ces queues porte vne fcüille, qui dans fon com
mencement eft toute plicée , comme leséuentails
des Damoilelles de l’Europe , & a pour lors deux

pieds ou deux pieds &demy de long. Auec le temps
cette feiiiüe s’ouure,Ôc s’eftend en rond:& a vn de-

my pied prés de l’extremité, tous les plis s’entrefeparent,& font autant de pointes ou de rayons,qu’il
y a de plis dans la fcüille ; de forte que la feiiillc a
lafigure dVn Soleil rayonnant. On couure les Ca
fés de ces feuilles. Les femmes fauuageflcs en font
G g iij
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des parapluyes& parafais , & nos Dames Françoifes s’en feruent auffi bien qu’elles afaute d’autres.

LesSauuages leuent lapeauourefcorce des queues
desfeiiilles deLatanier,pour en faire des Hebeichets,
des petits paniers, des Matoutous, & autres fembla-

bles petits ouurages. Au refte, le bois de cét arbre
eft le plus commode &le meilleur boisde toutes
les ifles pour baftir des Cafés : On s’en fert auffi

( apres les auoir vuidez ) à faire des canaux pour
conduire les eaux des fontaines.

DE TOVS LES ARBRES QVI PORTENT

des frui<Sls,tant de ceux qu’on mange, que de
L
ceux qui font vn peu con/îderables,
CHAPITRE

SECOND.

De tout ce qu ily a d'Arbres fruiclien dans ces ijles que
nous voyons dans l'Europe,
§,

I.

CEs
ifles font le véritable pays des Grenadiers,
desCitroniers, des Limoniers, & des Oran
gers. Les Grenadiers ne s’y dépoüillent iamais de

leurs feuïllesjcomme ils font dans fEuropedls por
tent en abondance , quand toutefois on a foin de

les emonder $ car autrement ils pouffent tant en
bois & en vert, qu ils s epuifent de leur feue, ôtno
portent gucre defruiâ.llny a que dix ou douze ans!
que nous en auons dans la Guadeloupe.
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Les Citroniers portent au bout de dix-huit mois

qu ils font plantez, Ôc font en toute Tannée chargez
defrui&s, de feüilles,&de fleurs. Toutes les fortes

de Citroniers & Limoniers , qui le trouüentdans

l’Europe > y croiïTent en fi grande quantité,qu’on
en fait auiïî peu d’eftime, que des moindrespommes fauu âges.

U y a aufli vue forte de petitsCitroniers, que ie
n’ay point veu dans l’Europe, qui portent de petits
citrons guere plus gros que des œufs de pigeons,
qui ont Tefcorce fort mince, & font très-abondans
en fuc : ilsfontfort feuillus Ôc épineux. Lafeiiille
en eftpetite comme celle du filireas.On en fait des
hayes Ôc des berceaux , que Ton tond de trois mois
en trois mois,& celaefl: très-agréable.
Toute forte d’Orangers y font en auffi grande

abondance que les Citroniers : ils y croiïfent gros
ôc hauts comme des Abricotiers^ portent en tout
temps. On remarque que les graines d’Orangers

font autant dans la terre auparauant que de paroî-

trè, que lespoufïins font fous la poule auant que
dfefclore *, de forte que mettant auiourd’huy vne
polile fur fes œufs, ôc femant delà graine d’Oran
gers dans la terre, le vingt-troifiéme iour en fuiuant les poufins fortent de la cocque, ôc les Oran
gers delà terre.

Ceux qui font friands d’oranges douces,feront
auertis que c’eftvne chofcdangereufe d’en faire or
dinaire , dautant que cela fait des vlceres dans le
fondement, du par apres les vers s engendrent, ôc
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quand ils y font vne fois,ilfaut mourir fi on nefçait
le fecrerque fay apprisdvn Brefilien , qui eftde
donner de petits lauemens au malade auec de leau
de mer,&: du lue de petun vert.

Les figuiers de la France y viennent auffibien.

que dans laProuencc , & portent tout au long de
l’année. Iyayveuquelques Datiers, mais qui nauoient pas encore porté de frui6t.

De deux fortes de Caflers ou CaniÇaers.
§.

II.

ANoftre
arriuée dans la Guadeloupe , nous
auons trouué vn grand nombre de Canificiersjou Cafliers, qui fans doute eftoienc naturels
au pays. Ce font de beaux & putflans arbres qui
ont les feüilles toutes femblablesà celles de l’Aca-

fîa, que nous auons en France; mais deux fois plus
grandes, Quand ileft dépoüillcde fes feuilles (ce

qui luy arriue tous les ans vne fois ) il le couure en
tièrement de grands bouquets de fleurs,longs d’vn
bon pied, à guifede panache, de couleur de fleurs
depecher, fur chaque bouquet il croift vnbafton
de caffe , ou deux tout au plus. Ces battons ont la
forme de ceux du Leuant, mais ils font longs de
deux grands pieds,8c gros corn me le bras : l’effor

cé eft bazanée , rude, & fort difficile à rompre. Les
petites feparations qui font dedans , font aufsi ex

trêmement dures ; de forte quil y a bien de la pei
ne
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ticà la monder 6cà en tirer la pulpe. Aurcfte, vn
de ces baftons rend plus de pulpe que quatre de
ceux du Leuanuquand elle cft recenteelle a le mef-

megouft 6c le mefmc effet quelautre;mais fi-toft
qu'elle cft quelque temps à terre, elle fe pourrit 6c
legafte. On n’en tient pourtant aucun conte dans
îe pays. I’en ay veu couper lur noftreplace de la
Bafleterre, plus de deux cens pieds en vne année*
Le bois fert à baftir , mais il a’eft pas de longue
durée.

Depuis quelques années les liabitans fe font
mis à planter des graines de caffe duLcuant, qui
font parfaitement bien venues, 3c apportent vn
grand profit à leurmaiftre} car fèfonc des rentes
qui viennent tous les ans fans aucun trauail. Ces
arbres ne croiffent pas fi hauts que les autres , ils
ont les feuilles plus longues & plus polies : ils s’en
dépoüillent &fleuriffent comme les autres ; mais
cette fleur eft iaune. Au refte, la caffe en eft auffï

belle, auffïbonne,&aufli pleine que celle duLeuant.

Du Corofol, & des Momins.
§.
,

f ,

* •

.

ut
*

_

i

CEceluy
fruiéldenTifle
a point
nom
parmy
nous,que
de d’autre
laquelle
il nous
a efté
depuis
peu de temps apporté, qui eft vne ifle habitée par
les Efpagnols. L’arbrifleau qui le porte eft tout
femblable engrandeur, 6c enfesfeuïlles au laurier
Hh
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cerife , qui eft fort commun à Paris. Le fruicft eft
gros comme vn melon , & vn peu pointu parle
bout d’en bas: ilal’efcorce verte, licée, & del’ef-

poiffeur d’vntefton: il fernble quon ait prisplaifîr
à figurer & à tracer auec vne plume&de lancr e,des
petites efcailles dcffus. Au milieu de chacune d’i
celle , il y a vne petite pointe de mefme matière
que fefcorce. Toutc la chair de ce fruift eft blan

che comme neige^quoy qu’ellefoit vnpeu filafleufe : tout Ce fond dans la bouche,& le refond en eau

très-fuaue,qui alegouftdepefche, releuépar vne
petite aigreur fort agréable,&qui raffraifehit extrê
mement. Il y aplufieurs graines grofles comme
des febues de brefil, longuettes, noires, licées, &
marquées de petites veines d’or. Ce fruidteft vn
des excellents que nous ayons dans ces illes.
U fetrouue encore deux autres fortes de fruicts,
que les habitans appellent Momim j ils font (ans
doute d’vn mefme genre que le Corofof, carfarbre
eft entièrement femblable,& mefme le fruiftjiorf-

mis qu’il eft vn peu plus rond,&qu il a fefcorce& le
dedans iaune ; fa graine en eft aufli iaune, plus large
&plus plate > Mais il s’en faut de beaucoup qu’ils
foient aufsi bons que le Corofqlùls font mefme me*

prifez des habitans qui n’en mangent que par pure
ncceftité Le plus gros eft de la grofTenr de la tefte

dvn-enfant, & l’autre comme vngros œufd’oye;
Ils croiflent en abondance dans les lieux humides

parmy lesrofeaux*
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De deux fortes de Cachimas.
§.

I V.

LECachimcntier
franc eft vn arbre , qui en (à fa
çon de croiftre a aflez de rapport auccle pefclier : mais il croift deux fois plus grand , & a (es
feuilles femblables à celles du chaftaignier , fon
fruid deuientgros comme vne gro/Te pomme de
rambour * il eft rond &a l’efcorce efpoiü'e d’vn tefton, elle eft grize dans fon commencement, mais
quand il eft meur , elle deuient rouge par les en
droits ou le Soleil a donné. Il a plufieurs graines
comme \zCorofol\mais quand il eft bien meur, tout
le dedans du fruid eft blanc comme neige, ôc liqui
de comme delacrefme, 5c alegouftdc la crefmc
niellée auec dufucre; de forte que quandonaofté
l’efcorce &: la graine, & quon la mife dans vn plat,
il n’y a perfonne qui rien mange pour de la vérita
ble crefme.

Le fécond eft le Cachimas efyineüx,cp\\ ne diffère

du premier quen la façon de fonfruid : car il ne
croift guere plus gros que le poing.L’efcorce en eft
toufiours verte, ôc fa peau eft toute rcleuée en plu
sieurs endroits de petites bofles, comme taillées en
pointe de diamant. Tout le dedans du fruid eft
femblableau precedent,mais il n’eft pas lî bon.

Hh ij
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De; prunes de Momins,
<i

V.

L*Arbrc
qui porte les prunes de Momins, croift
auflï gros & aufli haut, quvn des plus puiffans
chefnes de l’Europe. Lefcorce de l’arbre eit extrê
mement raboteufe,grize par dehors,rouge par de
dans , gommeufe & de bonne odeur. Le bois de
l’arbre eil blanc, fort tendre, & fort fuiet à pourri
ture. Les feuilles ont beaucoup de rapport à celles
du frefne. Ces prunes viennent en grappe comme
-/?*. J-IA. 1 “M.V »
^ A^ tV-((.W'i^ ^ -Aifyrf./

«A-'

^ir»-*3
7. iv

/* a*7

lesCormcsfont greffes comme des œufsde pigeons,
& iaunes comme de l’or. Il y a dedans vn noyau
filaffeux,& tout percé à iour,qu'on eftime eftre pôifon. Sa cendre eftfort cauftique , 6c on s’enfeirt
pourfaire manger la chair.morteiGefruiéteftd affez bonne odeur,maisil [cm fort le fauuageon,d’où
vient que peu de perfannes en mangent.
Du l'Acatou*
§.
-. i

"* r \r\ .

X} H t n n

ï

V I.
*

“ J
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L'Acajou
eftvn petit arbre,qui necroiftiamais
plus gros ny plus haut qu’vn abricotier. Il a
fes feüilles femblablcs à celles d’vn Noyer, &
porte des bouquets de petites fleurs purpurines,
defquelles trois ou quatre retifliffent, Sc portent vn
fruidle plus fantafque que ie vis iamais. Il vient
gros comme vn œuf, à guifed’vne petite poyre.
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Son efcorce eft fort délicate , iaune& rouge com
me vnc cerife,par les endroits ou le Soleil a donné.

Tout le dedans dufruift n’eft quvné filafie fpongieufe , toute remplie d’vn fuc fi acre 8c fiaftrin-

gent ( quand il eft vert ) qu’ilprend à la gorge; mais
il eft tres-agreable & très -délicieux, quand il eft
meur. Ce fruiéî: na aucune graine dedans; mais au
bout du fruid il y avne noix de la figure 8c groffeur d’vn roignon delievre,de couleur de gris cen
dré, 8c couuerte d’vne double efeoree/entre-deux

de laquelle eft vne matière poreufe, pleine dVne
liuille cauftique, de laquelle on fe fert pour guérir
des Dartres , 8ç pour faire tomber les corps des
pieds. Il y a, dans cette noix va noyau gros comme
vne amende,&mefme meilleur que lamende,qui
fortifie beaucoup Veftomach , quand on le mange
à jeun. Ceux qui ont abondance de ce fruiéb, en
fout du vin qui eft tres-delicicux , 8c bon pour le
mal deratte.
. 'v*

^
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Des Gcuyaues.
§.
•j • .. ' ? -

*r f |**

"
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V 11.
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L’Arbre
qui porte les Gouyaues, femble n .auoir
point d’efcorce. Si on n’a le foin d’émonder 8c
couper les cyons 8c rejettons qu’il pouffe de fon
pied, il croift plus en buiflon qu’en arbre. Il a les
branches fort efparfes, fait grand ombre 8c occupe
beaucoup de place. Sesfeütlles approchent de cel
les du laurier, mais elles ne font ny fi vertes, ny fi fei~
Hh iij
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chcs ; & déplus elles font trauerfées de petites vei
nes. Cét arbre porte de petites fleurs blanches qui
font daflez bonne odeur , & en fuite vnc grande
quantité de fruids, dont le plus gros n’arriuciamais i lagroffeur d’vn œufd’oye; auant qu’il foit
nieur il elt fort aftringent. mais lors qu’il eft meur,
il eft iaunc comme de 1 or, & de couleur de rofe par
dedans. La chair de ce fruid eft encore plus mol
le que celle delà pefche bien meure,

toute rem

plie de graine femblable a la maniguetteymais extre~
mémentdure. Ils’entrouue qui ont la chair blan

che, qui font plus petites,& de meilleur gouft que
les autres.Il yen a auftî defures,de douces, & d’aigrès,comme les pommes. C’eft vn excellent fruid

lequel ontrouue d’autant plus excellent, que plus
on en mange.

Quand ce fruid eft vert, il fert au flux de fang,&
referre le ventre : & au contraire quand il eft meur,
il lafche,fans excez toutcfoisycar on n en peut man
ger (on faoül (ans en eftre incommode. Les fo
mentations de fes feüilles boüillies, font defenfler

les jambes aux hydropiques. On faitauflivnftrop
des ieunes rejettons , qui eft merueilleux pour

les diflent cries.

D un arbrijjèau qui porte de petites cerijes.
$.

VIII.

TL Ce trouuc dans toutes lcsBafletcrres des ifles

Avn arbrifleau tout femblable au buys , excepté
t
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qu’il n a pas les feüilles fi drues, quilcroift vn peu
plus haut,& que lebois de l’arbren’eft pas fiiaune,
ny fi maflif: Aux premiers pluyes qui ar riuent dans
l’année , il pouffe quantité de petites fleurs blan
ches , qui femblent eftre de petites houpes de foyg
faites à plaifir, 8c qui exhalent vne odeur plus foüéue 8c plus douce que celle du jafmin. A la cheute
de ces fleurs,il y vient de petites cerifes noires aflez

femblables aux merifes de l’Europe.Dans le milieu
dufruid:, il y a troispetits noyaux aflez tendres. Si
elles ne font bien meures, elles font amercs,& lafçhent le ventre.
Du Coudrier..
-

§.

>...

IX.

LEs
habitans de l’iffe de la Guadeloupe ont
nommé cét arbre Coudrier, à caufè qu’iliette
dés fa racine plufieurs branches , qui s eftendenr
tout demefme que celles du Coudrier. Ses feüilles

font femblables a celles du laurier pin > rudes par
deflbus, & licées pardeffus. A l’extremité de fes

branchesdl porte des petites queues,longues com
me les doigts,fort menues 8ctoutes enuironnées de

petits fruiâs blancs 8crouges,gros comme des gar
des,fort délicats,8t qui mefme en ont legoufl.
Ses feüilles ont vne admirable vertu pour la guerifon des vieilles vlceres, 8c ce qui eft remarquable
eft que le deffiis de la feiiille mange les chairs baueufes, nettoyé les vlceres , les rend vermeilles * 8c
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les diFpofè à la guerifon i Quand elles font en cet
eftat,il faut fe feruir du detlous de iafeüille,qui les
acheue de guérir en peu de temps*
Du Rdifinier.
i.

X.

|ue toutes les riues des Cabfterrcs de ces
ides, font bordées de certains arbres crochus
noiieux,confus,&: meflez enfemble. Le bois de ces
arbres eft cpuuertd vneefcorcegrize, tirant (ut le

iaune, feiche&dVngouftfilé. Le bois eft rouge,
plein, & maflîf. Les Feuilles font entièrement ron

des j larges comme vne a'ffiette , efpoifes &c fortes
comme de laÇarte ; licées & vertes dans le cœur

de lïfté, mais rouges dans le déclin. Qupy quel
les foienc à demy pied lVne de l’autre, elles ne laiffcnt pourtant pas défaire grand ombre.De deffous
laplufpart desfeiülles, il fort de petites queuesJefquelles dans les premiers pluyes fe garni fient Ôc
s’enuironnent debout en bout , de petites fleurs
comme celles de la vigne,&r en Fuite de raifins gros
comme desnoifettes , &:de couleurde rofe. Il y a

fort peu à manger dans chaque raifin , à raifon du
noyau qui eft gros comme vne balle de piftolet.Le
fruid: a vn gouft de prune, mais il eft vn peu (aie.
L’arbre ne porte guere deux années de fuite. D’Alechampt dit quelque chofe de cét arbre Fous les
noms de Copry^de (yuttil?aran>&i dépeupler de l Amen•

que.
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que. Il donne la figure delà branche & des feuilles
qui me lemblent bien deflinées.

De deuxfortes de Papiers;
§.

XI.

LAfrichecs,
plufpartproduifent
des habitations
nouuellement dé fans aucune culture, des
arbres tres-particulicrs en leur forme : car ils font

gros comme la jambe, hauts dVnepicque ouenuiron,droits comme des flèches,& (ans aucunes bran*

ches-, ils font tous creux ,6c n ont quvnpoulceou
enuiron, d’vn bois fi tendre,, que l’on coupe ailement tout 1 arbre d’vncoup de/erpe. Toutes les
feuilles (qui font femblablcs à celles du figuier de
France, mais deux fois plus grandes) font attachées

depuis le haut de larbre, iufqu a vn pied au de/Tous,
par des queues longues comme le bras , groïfcs
comme le poulce,&creufescomme des flûtes. Au

deflbus de toutes ces feuilles, il y a enuiron vne
trentaine de fruits attachez immédiatement à l’ar

bre ,tout autour d’iceluy. Ces fruiâs font ronds,
gros comme le poing, & de couleur d’orange. Il
a enuiron vn bon doigtd’cfpois , d’vne chair fem-

blable icelle du melon, mais dvn goufl: doucereux
Ôcfade. Quoy que plufieurs en mangent, ie ne l’ay
iamais trouué bon. Tout le dedans du fruid eft

creux Sc remply d’vne graine femblable au poyure,
& qui en a le mefmc gouft.
Il y a le malle & la remelle de ces arbres. Le mafU

£So
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le ne porte point defruiéb mais parmy ces feuilles
il pouffe de petites branches menues , longues
comme le bras, qui fe diuifent en rameaux tous
ehargezde fleurs iaunes a guifedeprimeuers 5 6c
qui exhalent vne odeur fi fuaue, qu'elle fefait fentir de plus de cinquante pas.
Les François qui furent chaflez par les Anglois

de Lille de fainéte Croix,l’an mil fix cens quarantecinq, nous ont apporté dans la Guadeloupe de la
graine d vne forte de Papayer, qui porte vn fruiék
gros comme le plus gros melon que nous ayons en
Francefll eft beaucoup meilleur que lès autres.
Des Callehajïîers.
§.

XII.

LAFrouidence
de Dieu qui ne manqueianrais
de pouruoir abondamment des chofes neceflaires , a eu foin de donner £ ces pauures Sauuages (qui n ont ny orfevre,ny eftaingmier,tîy l’induftrie, ny le métail pour faire delà vaiflelle ) vnarbre qui les fournit tous les ans de fceaux,de bouteil
les, de ciieilleres, de rafles,&en vnbefoin de mar

mites , 6c de quantité d autres petites vftencilles;

Ceft le Callebafîer quieft vn arbre, qui croift gros
comme vn pommier; mais plus trape, plus bran-

chu,& plus abondant en feuilles, lefquellcs ont la
forme de langue de chien , 6c fortent immédiate
ment des branches fans aucune queue, & font ex
trêmement drues. Les fleurs font d vn gris verdaf*-
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très 8cpicotées de noir. Outre que toutes ces fleurs
viennent fur toutes les branches, il en croift aufli
autour du tronc de 1 arbre. A ces fleurs fuccedent

des fruidts defquels on ne fçauroit déterminer la

forme ny la grandeur : C’eft aflez de dire qu'ils
vont depuis lagrofleur dVne poyre , iufqu’à celle
d vne grofle citrouille. Il y en a de rondes, de lon
gues, dequarrées, enpoyres,&en ouallej envn
mot, de toutes les façons.

Ce fruieft eft vert 8c poly quand il eft fur l’arbre,
8c gris quand il eft fec;(onefcorce eft de refpoiffcur
d*vn quart-d’efeu, mais d’vnbois fort 8c difficile à

rompre. Tout Je dedans eft vne pulpe blanche,qui
eft vn tres-bon remede pour la bruflure. Il y a dans
cette pulpe de petites graines plattes, en forme de
cœur,qui produifent le rnefme arbre. On vuide ai-

fément cette pulpe enfaifant vn petit trou parle
haut, grand comme pour fourrer Je doigt, 8c re
in liant dedans auec vnbafton. Si on enveutfaire

de la vaiflelle,on le fend 8c on le coupe en telle for
me ^grandeur quon le dcfire,&le mot general de
cette vaillelie eft,Co«y. Les Sauuages les pindent

de rouge 8c de noir , comme on peint la vaiflelle
de bois en Flandre.
Du Courbaril.
§.

xnr.

LE8c Courharil
eft vn des plus gros, desplus hauts,
des plus beaux arbres du pays. Sonefcorce
li ij
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cftgrize, fon bois ma{fif& rouge. Ses feuilles four
moyennes, fort drues, ôc deux fur chaque petite
queue ; de forte quelles font comme vn pied de
chevre diuifé. Il porte vn grand nombre de fruidrs
larges de quatre doigts, longs comme la main , ôc
elpoisd vn pou!ce. Ces fruiéts font eouuerts d’vne

efcor ce tannée, rude, efpoifedVntefton, & dures
comme du bois. Tout le dedans du fruiét eft rem-

ply dvne certaine farine fibreufe , de couleur de

paindelpice , &:demefmegouft. Il y a auffidans

cette farine deux ou trois noyaux,prefquaulïî gros,
que des amendes , qui font extrêmement durs&
de couleur de pourpre. Dans la famine delà Gua
deloupe, on faifoit du pain de cette farine, & cela

fauua la vie a beaucoup de perfonnes. I’ay trouuay
a quelques-vns de ces arbres, des morceaux gros
comme le poing de gomme, dure, claire, &t#anf-

parente^comme de l'ambre, qui nefedilfoutny à
rcannyà Thuille. I’ay creufort long-temps que cctoit de la gomme de £arabé, ou ambre iaunej mais i ay
depuis changé d opinion, & crois que c eft lagom
me ^nimei car elle eft de bonne odeur,&exhale vue;

fenteur auftifuaue, que celle de lambre eft puan
te ôc defagreable.
Du Çenipâ.
§.

XI VT

LEbrières
Genipaeft
l’arbre quiporte le fard des cham
nouuellement venues $ car à moins
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que des en eftrc bienlauées le nez Se les mains, on
leurperfuade qucllesne feront iamaisbelles. Une

fe faut pas eftonner , fi apres cela elles y mettent
l’enchere ; il fcmble quil n y en aura iamaisaffez
pour elles dans les ifies, Se quand mefme elles deuroient cftrc punies pour enauoir defrobé, il faut

qu elles en ayent. l’en ay veu plufieurs dans ces empreflemens, & enay marie quelques>vnes qui en
auoient encore de bonnes taches.

Cet arbre croiftfort haut & droit, il y en a de
toute grofleunfon efcorce eft grize, maiïiue,& efpoife d’vnpoulce ; il a quantité de grandes feuil
les longues prefque d’vn pied, Seplus larges que
la main. ïl porte des fruits gros comme des œufs
de poulie d’inde, Se ils en ont aufii la forme. ïl eft
gris cendré Sc fi méprifé des habitans , que person
ne n'en mange. On en fait tirer le fuc à ces bon

nes filles,duquel elles fe huent fort foigneufement
les mains Se la face : Et quoy que ce fuc foie clair
comme vneeau de roche , quand il vient à fefèicher,toute la peau où il a efte applique deuientnofire comme de l’ancre; Se pour quelque diligence

qu’on y puiffe faire , il eftimpofliblc de l’effacer.
Cette noirceur dure neufiours,au bout defquels ce
la s’efface entièrement,

I’aurois affez de charité

pour en fouhaiter à toutes les Dames, qui ne font
que trop foigneufes de fe farder , n’eftoit l’inconuenient d’vn tas de voleurs , qui fe méfient de fai
re- de faux contra&s Se milles autres fauffetez

par écrit, lefquelles fans doute trouueroient icy
li iij

m
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leur compte; car apres auoirfait des ob!igations,ais

bout de neuf iours leurs debtes feroient payées
fans débourfçr vn denier.

Des pommes de Mancenilkl
$.

XV.

ILdefetrouuc
dans toutes ces ifîes vnc feule forte
pomme, qui a du rapport auec celles de l’Eui'ope. Ces pommes font toutes femblables aux pe
tites pommes de?aradis;quoy qu’en effet ce foient
de vrayes pommes d enfer & de mort, autant dan-

gereufesau corps de ceux qui en mangent, que la
pomme d Adam lefut à fon aine. Son odeur eft allez

femblable a celle des pommes de rainette , ôe fi
fuaue, qu elle inuite les paffans à la cueillir, &à en
manger: mais fonleul attouchement fait éleuer les

pullules & les cloches aux mainsjôc en manger,c’eft
infailliblement aualer la mort.

L’arbre qui porte ce funefte fruiâ:,eft tout à fait

femblable à vnpoyrier , horfmis que l’efcorceen
cft plus elpoilfe èc fi lai&cufc, qu a la moindre inci -

fion, il en fort vne grande quantité de laicSt, lequel
eft vn venin fubtil, cauftic, ôc fi dangereux, que
touchant fur la chair nue, il la brulle ôc y fait éleuer
des cloches, qui font incontinent fuiuies d vne in

flammation tres-dangereufe. S’il arriue qu’il en
tombe la moindre goûte dans vnc playe, &qu’on
n y remedie promptement, elle y met infaillible*:
ment lagangreine.

A F RVICTS ET S ANS FRVI CT S.
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Non feulement ce fruiét eft veneneux,& le lai<&

cjui lortde (onefcorce*, m ais mefme les gouttes de
pluyes qui en tombant touchent les feuilles de l’at>

bre, contractent les mcfines qualitez vencneufes:
de façon qu il fait tres-mauuais paflerfous cét ar
bre quand il pleut, principalement quand la pluye
commence à tomber : car quand il a beaucoup
pieu, Ôc que les feuilles font bien lauées, il n’y fait
pas iî dangereux. La viande cuitte au feu du bois

de cet arbre, contracte ie ne fçay quoy de malin,
quibruflelabouche&lc gofier. Tous les animaux
qui mangent de ce fruiCt, excepté ï duras, deuiennent malades ôc leur chair noire, ôc comme brûlée,.
& ie crois qu en fin ils en meurent : il fait au/Tï tres-

mauuais de manger de ces animaux , i’en ayfait

1 expérience â mes dépens , comme ie diray ail
leurs.

Les pommes de Mancenille à la cheutc de deflîis

l’ai bre, nepourri/Tent point comme les pommes
de l’Europe, quand mefme elles tomberoientdans
leaiiimais ellesdeüiennentligneufes,dures,ôc flot
tent deflu s beau.

'

# .

Iay donné quelques remedes au mal extérieur,,

que caufe le laiét de la Mancenille, ou fay parlé de
1 herbe aux flèches; ôc en donneray lors que ie traiteray des Soldats onCancelles.Ÿour le remede du mal

intérieur de ceux qui en mangent, il n’y a quàaua*
1er promptement vn verre d’huilled’oliue , aueede
leau tiedepour faire tout vomir, ôc encore il faut

que cela ce failepromptemcntjcar yne heure apres-
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en auoir mangé,iln’yaplus de remede* 8c mefme
quelque prompt remede qii on y ptâffc apporter,
ceux qui en guerilTent ne font plus que languir, 8t
traifner vne vie malheureufe 8c fort courte. Et par

tant , que les friands prennent gardent à eux en
mettant pied à terre : car pour lordinaireces arbres
croiffent le long de la mer. On a trouué dé mon
temps dans Teftomaclide quelques perfonnes qui
en eftoient mortes,vne place ronde, large comme
la main,noire,& brûlée.Les Sauuages font des incifions aiefcorce de cét arbre, 8c recueillent foign cufement le lai6t qui en découle , pour empoifonner
leurs flèches, lefquellesils oignent d’vne certaine

{[omme
vifqucufe, comme delà terebentine, puis
es trempent dans ce lai£t,&les font feicher au So
leil, pour s’en feruir lors quil vont à la guerre.
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Des Poijjons de la Aîer,
chapitre

premier.

V s qvje s icy,ie me fuis efforcé de fuiure,
autant quil m’acfté poffible, Tordre que

ce grand Lcgiflateur Moyfc,nous affcurc
que Dieu a tenu en la Création du monde*,car toute ma première Partie,qui cft vnehiftoire des cftabliffemens d vne Colonie dans vne terre,

qui neft pas connue, nclaiffc dans lefprit duLeélcur , que des delîrs de voir cette terre a decou-

uert, lefquels font comme des tenebres qui la
couurent : ie lesay fuffifamment débrouille dans
ma féconda Partie, traitant de laTemperaturc-dc
K k ij

zéa
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1 ail* , i y ay diuifé les eaux d’auec les eaux , fk ay fait
paroiftre tant la fuperficie de la terre , que tout ce
quelle enferme dans fes entrailles. Vousauez veu

dans ma troifieme Partie, cette mefme terre pro
duire des plantes ôc des arbres , portant des graines
&des fruidls félon leur genredl refte maintenant^
pour fuiure les mefmes veftiges,dc traiter dans cet

te quatrième Partie,des Poiffons de la Mer,des Oy~
féaux de 1 air, ôc des Animaux de la terre.

Quoy que la code de Barbarie pafle pour la plus
poiffonneufe de toutes les codes de l’Vniuers ; (i

eft-ce que les codes de ces ides ne luy cedent en
quantité , Sc boute de toute forte de poUfous. le
me pi omets que les deferiptions que fen feray
dans ce petit traité , vous en feront d'autant plus
agieables quelles font remplies de plufieurs bel

les remarques Scparticularités,queiayauecbeau
coup de foiiiySc fort curicnfemcnt recherché.

le ne fçay de qui le Reuerend Pere Bouton

" *3.^* avCiit vne petite relation de la Martinique)
a apns que non feulement tous les poiffons de
cette code font differents de ceux de France, mais
mefme, qu excepté trois 5 fçauoir le Lamantin, le
arçoin, & la Dorade, le reften’apoint de nom:
car outre que i en pourrais bien nommer plus de

trois cens, il eft certain que tous les poiffons delà
lance

e îencontrent aulîî fréquemment dans;

toute 1 Amérique, que ceux du pays mefme. fen
Cl L,ei^oln ocu!atre5cSnie aïantveu vn grandnomfe
Soudeurs, Marjoins, de Ray
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d’Anges, de Mulets , deMacreaux, d’Harans, de
Viues , de Turbots , de Congres, de Murennes,de
Rougets , de Saulmons, & vne infinité d’autres,
defquels le dénombrement feroit importun 6c en
nuyeux auLe&cur; ce qui me fait croire que fi la
pekhe eftoit aufiî bien pratiquée le long de ces cô
tes ,comme elle l’efl: dans celles del’Europe,tout le
telle des autres poiffons s y pourroit rencontrer,
Des Baleines*
S.

I.

PLufieurs
bons Autlieursont fait de fi amples
deferiptions des Baleines, Soufleurs, 3c Marçoins, 5c d’autres poiffons de nos coftes , que ce fe
roit abufer du temps d’en écrire autres chofes , finon ce qui eft prccifément conuenable à mon
fuiet.

Les Baleines donc paroiffentle long de ces ifles
plus fréquemment, depuis le mois de Mars iufqua
la fin de May, quen tout le refte de l’année. En ce
temps elles font en chaleur 5c s’acouplent : pour
lors onles voit rouler, principalement au matin,
tout le long de la cofte, deux, trois, quatre, plus ou
ni oins, tous d’vne bande fouflant, 5c comme ferin-

gant par les naleaux deux petits fleuues d’eau ,
qu elles pouffent dans l’air haut de deux picques,
5c dans cét effort elles font vn certain meuglement, -

qui fefait entendre d’vnbon quart de lieue.Quand
deux malles fe rencontrent auprès d’vne femelle*
Kkiij
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ils fe ioignent & fc liurcnt vn dangereux combat*
frappant fi rudement des ailles & de la queue con
tre la mer , quil femble que ce forent deux na-

uires qui font aux prifes à grands coups de Ca
nons.

On écrit des chofesde cét animal , principale»
ment touchant fa grandeur, que ien’ay iamais pu

remarquer:: René François dans fes effais,écrit qu’il
y a telle baleine qui couure quatre arpens de terre
de fon corpsJe veux croire queceit à la petite mefure : car en plus de douxe milles lieues de mer que
i’ay fait ,ie n ay iamais veu de baleine, qui en appa-

jrenccportaft plus de cinquante ou loixamt pieds
de longueur.
L’hiltoire qu’a écrit Garde, touchant lapefehe
ôc capture des baleines par les Sauuages de l’Amé
rique, mefèmble encore fortfufpeéte. Il dit que
l’Américain, qui nage comme vn poiflon, voyant
venir ce coloffe animé vers la cofte, préparé deux
tampons de bois, fe fournit d’vne maffue, & Juy va
çourageufemént au deuant* ôc s’eftant dextrement
jetcé fur fon col, & lui aïât laiffé poulfcr fon premier
jetd’ eau,il p renient le fécondJuy fourant vn de ces
tampons dans vn de fes naféaux à grands coups de
mafluë *, ôc que cét animal Tentant qu’on luy cha
touille fi rudement les nannes, fe plonge auplus
profond de la mer , entraifnantauecfoyrAmcricain qui la tient embraffée. Alors,la baleine eftant
contrainte ôc prefféede refpirer, remonte fur l’eau,

&ainfî donne duremps àl Americain, de luy en-
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foncer fonfécond tampon dans l’autre nafeau, ce
qui 1 oblige pourvue féconde fois à s’enfoncer, ou

pluftoft à fe perdre au fond de l’Océan,ou ne pouuant plusrefpirer ny faire éuacuation de fes eaux,

elle s’eftouffe & fe noyé tout enfemble.Voila à peu
prés le Cens de fon hiftoire ; mais ie vous afleure
que ie ne 1ay iamais veu faire à aucun Sauuage de
ïAmérique, ny oüy dire quils l’ayent iamais pra
tiqué. le m’en rapporte à ce qui en eft.
On voit plus grand nombre de balcinesaux en-

uirons de la Martinique, qu a la Guadeloupe, dautant que la mer y eft plus creufe& plus profonde,
d’ou vient quelles pcuuent frequenrer ces coftes
auccmoinsdedanger, que celles de la Guadelou
pe, lefquelles font moins profondes, 6c oiî il y a
plus de Kaycs 6c hauts fonds ou elles fe pourraient:
plus aifément éxhoiier 6c fe perdre.
Des Soufleurs*
§.

i r.

LEtoitSoufleur
eft vn grand poiflbn , qu on pouraucc beaucoup de raifon faire palier pour
vneefpece de baleine, fuppofé qu’on peut mettre
du genre dans le mot de baleine : car il a tant de

reifemblancc auec cét animal, qu’il ne différé dauec luy qu en grandeur i il foufle 6c feringe l’eau
dans l’air par lesnafeaux, comme la baleine, quoy
qu’en plus petite quantité y De forte que pliifieurs

les prennent pour de petits baleineaux, quoy que

4
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ce foit vne toute differente efpece de poiflon. Ils
vont en bande comme les Marçoins , ôc ne faut

que fifler pour les faire arrefter tout court, ôc les
faire approcher des nauires, mais il ne fe faut pas
joiier aies prendre : car ils font doiicz d’vne force

fi extraordinaire, quvn Capitaine de nauire m’a affeuré quen ayant fait vn iour harponner vn , il fit
vn fi furieux effort fur la corde qui tenoit le har
pon, qu il fit éclater la grande vergue de fon raaft,
ou cette corde eftoit attachée. Ils fonten grand
nombre par toutes ces coftes.
Du Lamantin ou Mamty*
§.

III.

E Lamantin eft vn poiffon tout à fait incon-

Inudans 'l’Europe: il porte quelquefois iufqu a
quinze <k feizepieds delongueur, &c feptouhuic
de rondeur de corps. Il a le mufle d’vn bœuf, les

yeux d’vn chien, &la veuëfort foihlc : il n’a point
d’oreilles, mais en leur place, il a deux petits per<tuys, ou à peine pourroit-on fourrer le doigt, il en
tend fi clair par ces pertuys, que la foibleffe de

fa veue eft fuffifamment fuppleé par la fubtilité
de fonouye. Audcffautdelatefte,fbusle ventre
paroiffent deux petites pâtes en forme de mains*
ayant chacune quatre doigts fort courts Ôcongléss

ôc c eft ce qui Ta fait appeÜcr Aïanary parlesElpagnols , comme qui diroit , poiffon pourueu de
mains : depuis le nombril il appetifle tout à coup*

DES POISSONS;
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8c ce qui rcftcde fon corps depuis cette partie , eft
ce qui compofe fa queue, laquelle a la forme d’vne
pelle à four ; elle eft large d’vn pied &demy, efpoifle de cinq à fix poulces, reueftuë de la mefmc
peau de font corps, ôc toute compofée degraiflè ôc
de nerfs. Ce poiflon n eft nullement efcaillé com
me les autres poiflons,mais il eft reueftu d’vn cuyr
plus elpois que celuy d’vnbœuf. Sa peau eft de
couleur d’ardoife, fort brune ôc parfemée fort clai
rement dVnpoil , fcmblable à celuy du loup ma
rin. Sa chair a le gouft de celle de veaumais elle
eft beaucoup plus ferme , ôc couuerte en plufieurs
endroits de trois ou quatre doigts defpais de lard*
duquel on &fcrt à larder, à barder, ôc à faire tout
ce qu’on fait du lard de porc. Plufieurs le fondent
ôc en tirent la graiffe , laquelle ils mangent fur le
pain enguifedebeure , ôc elle eft excellente. La
viande de cét animal eftant falée perd beaucoup de
fon gouft, ôc deuient feiche comme du bois. le
crois que cela fc doit attribuer aufeldu pays, qui
eft extrêmement corrofif.

On trouue dans la tefte de cét animal quatre
pierres j deux grofles ôc deux petites, aufquelles
on attribue la force défaire difloudre lapierre dans
lavefie, &defairejetterlegrauierdcs reins : mais
ie n’en feaurois approuuer Tvfage, dautant que ce
remede eft fort vomitif, & fait de grandes extorfîonsàfeftomach.

La nourriture de ce poiflon eft vne petite herbe
qui croift dans la mer, laquelle il paift tout de met.
Ll
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me que le bœuffait celle des prés. Et apres s’eftrc'
faoülé de cette pafture,il cherche les riuieres d’eau
douce, ou il boit &s’abreuue deux fois le iour.

Apres auoir bien beu& bien mangé, il s’endort le
mufle àdemy hors del’eau,ce qui le fait connoiftre
de bien loin par les pefçheurs , qui ne manquent
point de courir fus & l’attraper en cette façon.
Us fe mettent deux , trois, ou plus,dans vn petit
Canot ( quieft vne petite naflelle toute d’vne piè
ce , faite d vn arbre creufé en forme de chaloupe ) le
Gabareur eft fur l’arriére duGanot, qui remue à
droit Sc à gauche la pelle de fon auiron dedans
l’eau j de forte que non feulement il gouucrne le
canot, mais encor lefaie auanccraufli vifte que s’il,
cftoit pouffé d’vn petit vent & a demy voiles. Le.
Varcur ( c*eft celuy qui darde la befte) eft tout droit,
fur vne petite planche au deuant du canot, tenant
1 avarre en main ( qui eft vne façon de picque, le^
bout de laquelle eft enboité dans vn harpon ou jauelot de fer. ) Le troifiéme eft dans le milieu du ca

not, qui difpofe la ligne,qui eft attachée au harpon,
pour la filer, lors que.la befte fera frappée. Tous
gardent vn profond filence; car cét animal a l’oüycft fubtile , qu’vne feule parole ou ïe moindre ciabottement d’eau contre le canot, eft capable de
luyfaire prendre la fuite, &fruftrer les pefçheursde leur efperance. Il y a du plaifir à les voir, caria
Varreur palpite de peur que la befte ne luyéchap.e, & s’imagine toulîours que fon Gabareur n'em**

ployé que la moitié de fes forces, quoy qu’il faffo
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tout ce qu'il peut de fes bras, & ne deftourne iamais fes yeux de deflfus la Varre, du bout de laquel
le le Varrcur luy monftre la pifte quil doit tenir
pourarriucrà la belle, qui les attend toute endor
mie. Lors que le canot enefl proche de trois ou
quatre pas, le Varreur darde fon coup de toute fa
force ., Ôc luy enfonce le harpon pour le moins demypied dans la chair.LaVarre tombe dans l’eau,ôc
le harpon demeure attaché à la belle, laquelle eft a
demyprife. Alors cét animal le Tentant fi rude
ment outragé , ramafle toutes fes forces Ôc les em
ployé à fe fauucr : il bondit comme vn cheual ef*
cjiappé, fend des ondes comme l’Aigle fend l’air, ôc

fait écumer ôc blanchir la mer par tous les lieux od
il pâlie. iLcroift s’éloigner de fon ennemy , mais il
le porte partout apresîoyjde forte qu’on prendroit
le Varrcur pour vn Neptune conduit en triomphe
par ce monftre marin. En fin , apres auoir bien
traifné fon malheur en queue, &perduvne bonne
partie de fon fangyles forces luy manquent,i’haleine luy deffaut, & comme réduit auxaboys, il eft:
contraint de s arrelier tout court pour prendre vn
peu de repos : maisiln’eft paspluftoft arrefté que

le Varrcur, tirant fa ligne fe rapproche de luy, ôc
luy darde vn fécond coup de harpon mieux alfené
ôc plus violent que le premier. A ce fécond coup,
la befte fait encore quelques foibles efforts.mais en

peu de temps elle eft réduite à l’extremité, ôc les
pelcheurs l’entraifncnt aifément à la riue du pre
mier iflet y ou l’embarquent dans leur canot, s’il eft

là
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sffez grand pour le contenir. La femelle fait deux
petits qui la fument partout : elle a fous le ventre
deux tetins, defquels elle les allaicfte dans la mer,
comme vne vache allaiâe fon veau fur la terre. Si

on prend la mere, on eft afleuré d auoir les petits;
car ils fentent leur mere, &ne font que tournoyer
autour du Canot, iufquà ce qu'on les ait fait com
pagnons de fon malheur.

La chair de cét animal fait vne bonne partie de

la nourriture des habitans de ce pays. On en appor
te tous les ans de la terre ferme,de des illès circon-

uoifines plufieurs nauires chargez; de tant à la Gua
deloupe , a faiinft Chriftophc , à la Martinique,
qu aux autres iflcs prochaines, la liurc y eft ven
due yneliure ou liurc de demy de petun.
Du Requiem;
5.

IV.

CE Poiffoncft appcllcpar IesE/pagno/s Thiburon> p^r les Hollandois Haye, de par les Fran

çois* Requiem, parce qu’il déuore les hommes', de

fait chante^ Requiem pour eux. Il eft en tout de par
tout femblable au chien de mer, que l’on pelche
le long de nos coftes : mais il eft d vne ü prodigieufegrandeur, qui!sentrouuecommunément

de dix-huit a vingt pieds de longueur , de gros à
pioportion. C eft vne choie épouuentableque de
voir la gueullede cet animal ; car il a la feule maf*

choire d en bas, trois, quatre, de iufqu a cinq rangs

des
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de dents, félon ce qu’il eftpuiiïant & aagé. Ces
dents ne font pas femblables ny égales en tous; i*en
ay veu qui eftoient hautes de deux poulces , & lar
ges d*vn>toutesfaucillées, tranchantes comme des
rafoirsV ôc dures comme du fer. C’eft bien le plus
gloutonanimal du monde ; toutes chofes luy font
bonnes * ne fulfent que des morceaux de bois,
pourueu quils foient vn peu graiffez d’huille. Il
aualle tout fans mâcher : il eftfurieux, hardy, ôc fe
jette quelquefois fur la riue , iuZqua demeurer à
fèc,pour engloutir les paflans. l’enayveu quelque
fois mordre les rames à belles dents, de rage ôc de
dépit de nepouuoir auoir les hommes, qui font
dans les Canots. S’ilpeatioindre vn homme qui fe
baigne dans la mer, il luy fera bonne compagnie,
le gardera de prés > ôc ne luy fera aucun tort, tandis
qu’il fera dans l’a£tion : mais Zî-toft qu’il fera arrefté, ou quilpenlerafortirde feau, il luy coupera
vne cuilfe, vn bras, ou la partie qu’il pourra attra
per de fon corps 5 s’il eft bien grand, il l’emportera
tout entier.

Mais laProuidence de Dieu a donné

vn baillon, ou piuftoft vn frein à. la gourmande iinpetuofitéde cét animal, qui luy empefehe défaire

beaucoup dedefordre : car il luy a mis lagueullc
directement fous le mufle , de forte qu’il nepeut
mordre aucune chofe , qu’il ne foit tourné ôc renuerüe fur le dos ; & de là vient qu’il y a des habitans
aflez hardis pour fe ietter à la nage apres luifle com~
battre à coups de coufteaux, ôc le contraindre de
fuyt. Plufieurs tiennent que fon eflomach n’a
L1 iij
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potntd orifice inferieur -, &c qu’apres auoir tiré la
fubft&nce de ce qu’ilmange, ileftcontraint, (permettez-moy d’appeiler les choies parleurs noms)
de faire de fa gueulle vn fondement, retournant

fon eftomach , comme qui retourneroit vn fac,>

{jour
ietter fes excremensdeJiors. le ne fçay fi ccaeft véritable; maisiay veufaire le tour à vn qui
fut pris dans vn nauire oufeftois x car comme on

iuy eut donné vn coup de hache fur la telle , il re
tourna fon eftomach, comme qui retourneroi&
vne poche, en forte qu’il parut iufques hors de fi
gUeulle, &r vuidaplus d’vn boifleau de villenie qu’il
auoit mangé. On trouue dans là tefte deux ou trois

cücillcvées de cerne lie blanche comme neige, la
quelle eftant deffeichée, mife en poudre, ôc prife
dans du vin blanc, eft vn excellent remede pour la
grauelle.Onfait de I’huille àbrufler de fon foye : Il
enfut pris vn,peu de temps auantqueie rn’epre-

touriiafle en France, donc le feulfoyc donna qua
rante pots d’huille.

Sa chair n eft quafi que de la filafle, & fent foit le
bouqi^ain, de forte que peu de perfonnes en veu

lent manger : on tient auffi pour certain qu’elle
donne le flux de fang. La neceflité m’a contraint
d en manger plufieurs fois fur mer, fans autre faul-

ce que 1 apedt,fans neantmoins que fen aye reflenty aucun mal. le crois qu’il ne fait tort, &necaufc

ce flux de fang, qu à ceux qui en mangent par excez.

De U Becune & Autres poijfons dangereux,
h

V.

LAchofe
Bccunc
à proprement parler , n eft autre
que le vray brochet de la mer 5 car il eft
entièrement femblable à ceux de nos riuieres de

l’Europe, excepté quil eft beaucoup plus grand:car
il fe rencontre des becunes qui ont plus de huit
pieds de longueur. Ce poiflon eft gourmand, carnaffier, &; hardy ,& autant, ou plus dangereux que
le Requiem, que ie viens de décrire : car outre qu’il
mord plus facilement que luy, il ne s eftonne nul
lement du bruit, non plus que des mouuemens

quon peut faire dans l’eau, voire mefme, c’eft pour
lors qu’il fe lance fur les perfonnes pour les deuorer.

Sa chair a le meftne gôuft que celle du brochet;
mais on ne la mange pas bien afleurément,dautant
que iî on n’y prend garde de bien prés, elle eft
capable d’empoifonner tous ceux qui en auroient
mangé. C’eft pourquoy, celuy qui en voudra man
ger en toute afleurancc , doit luy regarder aux
dents, & goufterde fonfoye : S'il a les dents bien

blanches,&le foye doux,il en peut manger en toute feureté : mais s’il les a tant foit peu noircies,& le
foye amer ou acre; on n’en doit non plus goutter
que iî ceftoit de l’arfenic : en effet, c’eft vn poifon

qui n’eft pas moins dangereux. On dit dans lesiiles
que cela vient de ce que ce poilfon mange de la
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Mancenille,qui tombe des arbres danslamer,& ië
le crois ainfi; car m©y-mcfme en aypenie mourir,

pour auoir mangé quelquesSo/d^squi sen eftoient
repeus.

Il fe troüue encore deux autres fortes de poiffons dansFAmerique, qui ne font pas moins do ni*
mageables que celuy-cy : dont Fvn eftant mangé,

cnyure comme fî on auoit beu du vin parexcez, &c
caufe tous les mefmcs effets que le vin fait dans vn
yurognc. Si on en mange beaucoup, il fait dormir
le long fomme, c’eft à dire, mourir. Mais fî on en
mange peu, apres auoir dormy cinq ou fix heures,
on eft tout à fait guaranty.

Le fécond caufe d’eftranges choliques 8c défigorgemens de bile dans les inteftins ; fi on refchappe apres en auoir mangé , il fait peler la plan
te des pieds, & lapaulme des mains. Tay veu vn

icune Gentil-homme, qui apres en auoir mangé,
8c penfé mourir, me monftra les paulmes de fes
mains qui eftoient toutes pelées 8c contrefaites. le
ne puis faire aucune dclcription, ny de 1 Vn, ny dç
Fautre, dautant que ie ne les ay point veu, nypeu
apprendre de ceux qui m’en ont parlé , de quelle
forme ils eftoient. On fe peut feruir de la mefine
précaution quei’ay rapporté delà Becune, contre

le venin de ceux'cy»
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Du Poijfon armé»
§.

V L

ILIndes
fe rencontre
le long de toutes les coftes des
Occidentales , vne forte de poiflon armé,
duquel la defeription fera fans doute pluscurieufe & plus agréable, qu’il n’eft vtile dans le pays. Il
eft gros comme vn balon, prefque tout rond, ôc n’a
qu'va petit moignon de queue quilefafïe différer
d’vne boulle. Et c’eft pour cette raifon que tous les
Autheurs l’appellent Orbts. Il n’a point de telle,
mais il a les yeux & la queue attachée au ventre:
La nature qui la priuede dents, luy a donné en leur
place deux petites pierres blanches, fort dures &
larges d vnpoulce , qui font comme deux petites
meules de moulin, defquelles il moud,caffe, brize,
&efcrafe les Cancres de mer, & les petits cocquil-

lages,defquelsilfaitfa nourriture. Il eft tout arme
de petites pointes grofles Sc longues comme des
fers d’efguillettes,pointues comme des aiguilles. Il
les dreffes, beffe,biaife,&: trauerfe comme bon luy
femble,& félon ce qu’il en a befoin.

Lapefchede cepoiffoneft vntres-agreablepaf
fetemps. On luy jette la ligne, au bout de laquel
le eft attaché vn petit ameçon d’acier, couuert d vn
morceau de cancre de mer, duquel il s’approche
tout incontinent : mais voyant la ligne qui tient

iameçon, il entre en deffiance,& fait milles petites
caracolles autour de luy : il le goufte quelquefois
Mm
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fans le ferrer, puis lelafche toutàcoup : il fe frotte
à l’encontre & le frappe de fa queue , comme s’il
n’en auoit aucune enuie : Et s’ilvoitque pendant
cetce ceremonie, ou pluftoft pendant cette iîngerie,la ligne ne branfle point,il fe jette brufquement
deflus, aualle lameçoh 6c fappas, ôc fe met en eftat
de fuyr. Mais fidentant arrefté par lepefclieur qui
tire la ligne à fbyvîl entre en vne telle rage & furie,
qu’il dreife 6c he rifle toutes fes armes , s’enfle de

vent comme va balon, & bouffe cçmme vn pou
let d’inde qui fait la roué : il fe darde enauant, à
droit, 6c à gauche, pour offenfer fes ennemis de fes
pointes, mais en vain ; car pendant, s'il faut ainfi di

re , s’il enrage de bon cœur, &creué de dépit, les
fpechteurs s’éuentrent de rire. En fin, voyant que
toutes fes violences ne luy feruent derien, il em

ployé les rufes, il befle tout a fait fes pointes, foufle
tout fon vent dehors, & deuient flifque comme vn
gand moüillé : en forte qu’il femble qu’au lieu du
poiffbn armé quimenaçoit tout le monde de fes
pointes , on aÿt pris vn méchant chiffon moüillé.

Cependant, on le tire à terre, 6c alors connoiffant

que toute fon artifice ne luy a de rienferuÿ, que
tout de bon,on a enuie d’auoir fa peau, 6c que défia
il touche le roch ouïe grauierde larme, il entre en
denouuelles boutades,fait le petit enragé, 6c fe dé
mené eftraügement. Se voyant à t~rre, ifheriflTe
tellement fes pointes , qu’il eft impoffible de le
prendre par aucune partie de fon corps,fi bien qii oit

eft contraint de le porter auecle bout de là ligne
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vn peu loin duriuagcjou il expire va peu de temps
apres.

Dans tout le corps decér animal, qui eft quel-

quefoisaulli gros qu'va boilleau, il n’y a pasplus à
manger qu’à vnpetit Macreau.On luy.tro.uue dans
le ventre vne certaine bourfe remplie de Vent, de

laquelle on fait vne colle la plus tenace & la plus
forte qui fe puilfe faire.
D es goijjôm volants, & de U Dorade.
§.

VIL

I'Ay
ci-deuantparlé des petits poilfons volans,qui
fe rencontrent vers les Canaries, & par toutes
les Indes, il en faut icy faire la defeription. f en ay

remarque principalement de deux fortes, qui tou
tes deux ont la forme des Goüjonsde France, mais

differentes en grandeur,en la forme de leurs ailles,
& en leur vol. Les plus grands nexcedcnt de guè

re la grandeur d’vn haran, leurs ailles ( qui 11e font à
proprement parler que leurs nageoires)leur pren
nent depuis le deffaut de leur tcfte,iufqu au bout de
la queüej de forte qu elles ont bien vne paulme de
long,& deux ou trois poulces,au plus,de large,leur
vol eft au/fi plus fort, plus elleuc &plusroide. Les
plus petits ne font pas plus gros que des petits gou jons , & ont les ailles plus courtes, & beaucoup

plus larges à proportion que les autres, elles font
arrondies par le bout, &, fi ie ne me trompe, ils en
ont deux de chaque collé, ie ne 1 alfeure pas*, car ie
M m ij

I

DESCRIPTION

nen ay iamaistenu dans ma main, comme i’ay fait
des plu-grands.

Ienepenfeiamais à ces petits poiflons , qu’il ne
me fouuiennedumiferableeftat de l’homme de

puis le péché, contre lequel ilfemble que tous les
cléments conlpirent pourvanger Induré par luy
faite à leur commun Créateur , ôc luy procurer la
mort qu’il a mérité par fon crime. Car la Mer, la

Terre & le Cielnourriflént tant d’ennemis à ces pe
tits poiflons,qu’ils nont aucun lieu de refuge alleuré , ou on ne leur drefle des embufehes mortelles.

Ils ont dans la mer pour premier ennemy la Dora
de, qui eftlcplus beau poiflon queïayeiamais veu
en ma vie. Il eft quafi de la façon d’vne aloze , ôc

porte enuiron quatre pieds ôc demy de longues:

Toute la peau du dos eft d’vn vert doré, tout parfemé de petites eftoilles d’azur, ôc de petites efcail-

lesdor , fi joliment agencées, qu’autre que cette
fapience qui fc ioiie dans la rondeur de la terre,
ny pourroitauoir fi bienreüflï > tout le ventre eft

gris, enrichy desmefmes petitesefcailles dorées*
ôc femble eftre vn tres-beau drap d’or. Tout le mu
fle eft vert,mais tout furdoré; ôc aux deux coftez de

la tefte s’efleuent deux beaux gros yeux ronds ôc

dorez,qui brillent comme deux Soi eils:mais ce q ui
couronne tout cela, eft qu’il pafle pour vndesplus
exceücns poiflons de la mér, i en parle comme içauantpour en auoir plufieurs fois mangé.
Cét ennemy iuréde ces petits paiffons, autant
cruelquil eft beau, lespourfuitinceflamment, de
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celaauec tant devifteffc , quefe voyant prèflez des
mortelles atteintes de fes cruels ennemis, ils pren
nent le vol,abandonnent leur élément ordinaire,

pour aller chercher dans l’air quelque azile plus affeuré &plus fauorable qui les guarantifle de la mort
mais en vainjcarils n’ont pas pluftoft pris l’cflorr,

qu vn grand nombre d’oyféaux ( lefquels ne fe
nourrirent que de ces petits poiflbns) fondent fur
eux comme la foudre, ôc en deuorent,en griffent,&

en trient autant qu’ils en peuuent attraper.Que s’il
arriuc qu’ils prennent le vol en vnlieu ou ces oyfeaux ne fe rencontrent pas , le Soleil qui fait du
bien à tout ce qui eft lublunaire, deffeichant impi

toyablement les ailles de ces petits fugitifs , les
contraint de fe retirer dans leurs maifons,oüils ne

manquent pas de rencontrer fous le feüil de la por
te le fepulchre qui les engloutit tout viuans , ie
veux dire lagueulle de la Dorade , qui les ayant
veu partir fe couchedextrement fur le codé, & les
conduit de l’œil (ans les quitter aucunement, iuf
qu’aux lieux ou ils doi^ent tomber , & là les receuant au vol , en fait cruellement fa curée. Leurvol

eft ordinairement plus grand de nuid que de iourj

mais quoy qu’en ce temps là ils fuient à i’abry3tant
des ardeurs du Soleil, que de la cruauté des oyfèaux, neantmoms ils ne font pas fans péril j car
rencontrant fouuent les voiles des nauires,ils tom

bent dedans, & n’ont pas meilleure compofîtion
des hommes que de leurs plus grand ennemis. Si
vous me demandez d’où vient qu’ils ont tantdenMm iij

*7$

DESCRIPTION

nemis, ic n*enfçay point d’autre raifon, que la delicateflè de leur chair, ôc la bonté de leur gouft qui
les fait rechercher par la fenfualité des hommes,
des oy féaux, ôc des poifsons.
De la Remore.

S.

VIIL

SVr
ccRequiemfi prodigieux , duquel iayparle
au commencement de ce Liure, il y auoit qua
tre ou cinq Remores fiopiniaftrement attachées,

qu elles ne lafeherentiamais prife,qu apres la mort,
encor euftnes-nousbien delapeine aies en retirer.
Elles auoient enuiron vn pied de long, de la forme
ôc de lagrofseur ( quand au corps) d vnepeticeroufette, &la peau allez femblable, mais vn peu plus
brune par de fl us le dos , qui va toufiours en blanchiflant iufques fous le ventre. Elles ont vue cra-

pennurc fur le dos, qui va iufques vers la queue, ôc
vne autre depuis le nombril, mais plus courte que
celle de deflus ; la queue efteompoféedes mefmes
empennures : elles ont aufli deuxaiflerons ou na

geoires a(Tez proches de la telle : elles portent moi
tié fur la telle, moitié furie dos vne forme de fe

melle piatte comme la femelle d’vn foulier; mais

toute découpée d’vn double rang de rides qui trauerfent la largeur. Ces deux rangs de rides font feparées ou diuifées par vne raye -, qui tire depuis vn
bout iufqua fautrede cGtte femelle par le milieu*
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c’eft par là, quelles s’attachent aux Rochers , aux
Nauires & auxPoiffons.

Pourmoy , ie ne fçaurois foûmettre moniugement à ce que quelques Autheurs afferment de la
Remorc, difant quelle arrefte tout court vn naui-

re qui cingle à toutes voiles en plaine mer : car il y
a vne fi grande quantité de Remores dans toutes
les Indes Occidentales, quà peine fe trouue-il vn
nauirequrn’cn ait plufieurs attachées fous foy : &;
cependant depuis tant deïîcclcs que ces iflesiont
frequentes, il ne fe remarque point qu’il y ait eu
vil feulnauire arrefté. Cela méfait croire que ces
deux ou trois nauiresque l’on dit au air efté arref
té es par les Remores, ont elfe détenus par miracles
ou par charme, ôc que dans ce temps -là on trouua
quelques Remores attachées à leur ordinaire,! ces
nauires, aufquelles on attribuafauflementlacaufe
de cette détention.

Il s en trouue de beaucoup plus grandes,que cel
les que l’ay décrites ; car fen ay veu plufieurs qui
auoient plus d’vnpied &demy de longueur. El
les font fort amies desnauires, Ôc les quittent rare
ment quand elles les ont vne fois rencontré. Elles
font gourmandes , engloutiflent l’ameçor^fi toft
qu’il eit dans l’eau , & ne fc rebuttent point pour
auoir efté manquez trois ou quatre fois. C’cft vn
poifion vn peumollafle,mais daffezbongouft.-ien

ay mangé plufieurs fois.
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Du fetit poijfon appelle Pilote.
§.

T

I X.

E Pilote eft vn petit poiflfon, qui approche

JLifort de la grandeur & de la forme du Macreau.
Il eft appelle Pilote , parce qu ayant fait rencontre
d’vn nauire,il ne quitte iamais la proiie qu il ne foit
arriué au port.On le voit toufiours nager à vn pied
d’eau deuantle nauire, à vne thoilèou deux d’ice4*

luyfans iamais s’écarter ny à droit ny à gauche,
l’en ay veu vn dans mon premier voyage aux In

V

des , qui nous eonduifit plus de cinq cens lieues,
apres le/quclles le Pilote du nauire tua d Vn coup de
trident, le Pilote poiflon.

Ilfemblc que ce petit animal ait efté particuliè
rement créé, pour donner de l’exercice & dé l’inquiétude au Requiem ; car il ne s’en voit point qui
n’ait (on Pilote deuant foy, qui femble luy feruir
de guide fans l abandonner aucunement ; ôt véri
tablement il y a du plaifir à voir le petit Pilote , Ce
goberger & fe donner carrière deuant cette befte
carnaflierc, qui fe voyant,s’il faut ainlîdire, morguée de ce petit poiffon,le deuore à tout moment
des yeux, &enragedenelepouuoir manger de la
gueulle. Si toft que lepetitPilote fe trouuefurla

telle du Reqùiem, le KequiemCe retourne prompte
ment pour 1 engloutirrmais le petit gaillard & allaigre Pilote, eft pluftoft à la queue du Requiem,
qui n’a fait la moitié du tour > de forte qu’ouurant
h
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la gueuliè, il eft cohtraint de boire vn coup d’eau,
. au lieu de manger vn morcbàu : Si teft qu’il eft re
tourné, le Pilote pafïânt gaillardement par deflus
fon corps, gàigne le deuaht, & frétillant la queue
Jüy enfouflcctë de temps eh temps le mufle, com-

nie pour feniocquer de cé quil a nlanqiréià prifbP
lugez fi cela eft capable d’inquiéter , ou pluftoft
faire enrager vne belle de haut appétit , comme

eft le Keqmïin.

ihelk Hbia^igcfojigoïsqioo
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De la Çalere.
§.
* ~j ; V . / vi J'C-0 fiw i
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IEgorieie
vous aduoiie,
que ie ne fçay lous quelle cathedois ranger la Galerè*, car outre qu’elle
n’a ny telle, ny ÿeux,ny gueulle,hy pattes, hy aille5
rons, en vn mot aucune forme d’animal > on ne

fçauroit remarqueren elle aucun mouuementny

feiltimént , finon par des coniedures; Quoy qu’il
en Coït, il eft certain qu elle naift de l’efciimè d’vh
petit Limaçon de mer,qui eftant expofé aux râyohs
du Soleil le long de la riue , poulie cette èfcuriid
dehors , de laquelle fe forme comme vne petite

vêfie claire & ttanfparaiite ,-comthb vnb feüillede
rètlc bièh fin. Dans fon commencement elle n’eft

pàsplûs gtoffe qu’vn petit œufde pigeon^ fa forme
ëft tant fait pèii plüs lorigue que cel le dé T O uallé,
retreffiÉinti^üifo dëTa'creftëd’vn

coq : Au gros bout d’icelle pendant certains fibtes
ou nlahiaiisfgluantsbdforüë del’éfopbix : elle èft
Nn
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4e couleur violette, & tout le deflus de la crefte eft:

bordé d’vu filetiiftcÿff!$&-?ctri nv lasntm sb io.il us
Les marées venant à l’emporter en: mer- ; elle

croift par fucccfiion.de temps , iufqu'à la grofleur

d’vn gros œufd’oye, ou quelque 'peu dauantagç:.
elle flotte perpétuellement fur l’eau au gré des
vents -& des ondes fans iamaiss’enfoncer : elle cil

autant agréable nia veuë, quelle eft dangereufe au
corps:carie puis bien afleurer auecvericé, que cet
te Galcre eft chargé de la plus mauuaife marchan-

dilè qui futiâmais fur la mer , & quelle porte en

foy le venin le plus prompt &le plusfubtil, qui
foit dans tout le relie des créatures. I’en parle com
me fçauant , &comme en ayant fait l’experience a
mes dépens. Carvniourque iegpuuemoisvnpe-trtCanot,ayant aperccu en mer. vnc de cesG-aleres,
ie fus curieux de voir la forme de cét animal, & de

rechercherattentiuement, fi i’y pourrois rencon

trer quelque choie de 1 cmarq uablc. le ne 1 eus pas
pluftoll prife ,quc tous fes fibres m engluèrent
toute la main, & a peine eus* je lentylafiraifchcur,
(car il cil froid au touclier ) quilmefembla auoir
plongé mon bras iufqu’à l’efpaule, dans vnc chau
dière d’huille boüillante, & cclusuec dcficllran-

ggs,-douleurs, que quelque violence queuemepr*
faire pour me contenir, de peurqu’onne fe mocqua demov, ie ne me pu cmpelcher de crier nar
pJufiçürs-,fqis à pleine telle , mifericorde mon

Dieu, ie btulle, ie bru.de \ De bonne fortune pour
moyh çela m arriua a .deuxheures apresmidy : : cat

D E S
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s’il àrriue quon tombe dans eét accident au matin,

la douleur croifl tdufiours iufqu a niidy , 6c dimi
nue à mcfure que le Soleil décline ; & le Soleil fc

perdant dans l'horizon, oncfl tout àfaitguaranty.

llln’y a point d’autre remede à cette douleur que
h patience.

shjsod fcioïj moious aisnteœp

.Des trois ejpeces de tortues, fçauoir U tortuefranche,
le Caret & U Kaeiianne. jnd) leur
' f*'t ; "i fft

T

V -

,

r; f- *>

§.

->-t

>«£>

W’I»

XI.

LAquelle
forme
de la Tortuë eftant fi commune *
tic peut quafi offre ignorée de perfori
ne; le me contenteray de décrire feulement cc

que celles decesifles ont de particulier ,& qui les
fait diftinguer dexclles de l’Europe. Ges Tortues
donc font des animaux ftupides,lôurds de fans ccruelle ( car dans toute la teflc quelles ont groffe
comme celle d vn veau , il ne s en trouuepas plus
gros quVnepetitefebue. ) Elles ont la veue excel
lente, leur grandeur eft fi prodigicufc,‘que la feule
efcaille dedeffus,portc quelquefois cinq pieds de
longueur,& quatre dç large,leur chair eft fi femblablc à celle du bœuf, quvne picce de T ortue mife
,

il

r

1

1

n

in'

/

auprès vne de bœuf, ne pourrait eftre diftinguec

qu’auee beaucoup de peine. Il y a des Tortuës fran
ches, qui donnent plus dvn demy baril de viande
toute des-offee , fans y comprendre la tefte, le col,
1 espattes, laqueuë,lestrippes &lcs œufs,dciquels
vingt hommçs feraient vn bon repas:&outre cela
Nn ij
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on tii-e qnelqiiefois;tantdçpmm, qi^éeJrtgttSfè
fe fuperfluë, on en fait quinze ou vingt ppt-s d’huile
iaune comme de ror^xcellente pour Us fritures &
pour toutes fortes de faulces.

Vay çreu fort long-temps que les Tortues de
ces quartiers auoient trois cœurs : car au deffus du

cœur (quelles ont gros commeceluy d’vn hom
me ) fortvngros trône d’arteres, aux deux coftez
duquel font attachez deux autres façons de cœur

gros comme des œufs de poulie , & de la mefme

Forme & fubftance que le premier.mais i’ay depuis
changé d’opinion, 8c crois fermement que ce ne

font que les oreilles du cœur., Quoy qu’il en foit,
il eft certain que cela bien ajuffcéfur vne table, cornpotçyne fleur de Lys, d’ou on peut tirer vne conicéfureaflez auantageufç du progrezde nos Colo
nies Françoifes dans 1*Amérique, puifque la Proui-

den.ee de Dieu,qui ne fait rien en vain, a plante la
fleur de Lys au cœur de ranimai, qui eftle Hierogriphe du pays.
De U Kdoütinne»
loï ü i
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X IL

AKaoiianne diffère de la tortue franche , en

:e qu elle a la tëftç beaucoup plus grofle à Té 4P?P°‘Jcnî: d%CWps,que 1$ reflre des autres tortues,

Eliçeft plqs méchante, &c fedeflPend de lagueidle
& des pattes ,d.ors quon fe met en deuoir de la

prendre & de, h tourner ;
Il

quoy quelle foit la

n VI
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plus grande de trois çfpecçs, elles eft neantmoins
fort peu eftimçç , comme ayant la chair noire,

Tentant la marine , & d’vn allez mauuais gouft
L’huille qu’on en tire eft acre , & gafte les faulces
dans lefquelles elle eft mixtionnéei onnen mange
qu’à faute d’autres.
Du

§.

Caret.

XI IL

LEpçces,
Caretlaeftchair
la plus
petite de toutes les troisefn’en a pas fi bonne que celle de
la tortuëfranche; mais elle eft beaucoup meilleure
que celle de la Kaoiianne. L’IwUIq qu’on en tire
eft excellente pour les débilitez de nerfs, gouttes
fyatiques , ôc pour toutes les fluxions froides. le
connois des perfonnes qui s’en font feruics fort

vtilement, pour des niaux de reins caufez par des
efforts.' Mais fur tout, ce qui le fait cftimer, eft 1’éçaille qu’il porte fur ie dos,q ui vaut iufqu a fix francs
la liüre. Toute la dépoüille d’vn Caret confifte à

quinze feüilles, dixplattes, & cinq en dos d’afne:
Des dix plattes,il y en a quatre grandes qui doiuent
pprter iufqu’à vn pied de haut, &fepc poulces de
large- Le beau Caret doit eftreelpais, clair, tranfi
parent, de couleur d’antimoine, & jafpé de noir &
«foblanc. U y a des Carets qui portent fix Hures de
feuilles fur-le dos.On s’en ftrt à faire des peignes ôc
dautrespetits Quiirages,qui sot d’vne exquilè beau*
t^&dppri& Voicy lafaçon de leuerces feuilles de
N n. iij
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defliis la grande efcaille,quieft proprement la mai*
fon du Caret s à près en auoir tiré toute la chair, on
fait du feu deflous , de ces feuilles venant à feiitir

le chaud , fe leuent aifément auec la pointe dVn
epufteau.

-

,

;

*

Lapelche des tortues le fait entrois façons > fçauoirauCheualagc, à la Varrei&: quand elles terriffenr.

La tortue Cheualle, ç’eftà dire , qu’elle fe cou
ple, depuis le commencementde Marsiufqu’à l’amy-May. deiaiffe toutes les circonftances de cet
te action, c’eft affez de dire que cela fe fait fur l’eau,
en forte qu’elles peuuent eftre facilement décou-

uertes : alors deux ou trois perfonnes fe jettent
promptement dans vn Canot, courrcnt fus , &les
abordent facilement, ils leurs paffe vn lac coulant
dans icjcoi , ou dans vne patte , ou bien n’ayant
point de corde, il les faut prendre aucc la main par
dê/Tus le col au deflfautde J’efcaiHe. ©n les prend

quelquefois toutes deux , mais pour l’ordinairela
femelle échappe. Pour lors les malles font fore
maigres Si durs , de les femelles en très-bonpoint.

La Varre de la Tortue fe fait prefque de lamefme

façon que celle duLamantin,excepté qu’au lieu de
harpon au bout de la Varre, on y enclaue vncloud

carréjongde la moitié dudoigt de fort pointu, au
quel eft attaché la ligne.LaVarre eftant jettée fut le

dos de la tortue, le cloud s’enfonce iuiqu a la moi
tié dansJxcaille,.qui eû toute compoféedos > Scf
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dent comme fi elle eftoit fichée dans duchcfnc.

La tortue fe Tentant frappée,fait les mefines efforts
ùc le Lamantin , 8c les Varreurs les mefines dili
gences.

^

Terrifïagc des tortiies fe fait depuis la Lune

d Auril, iulqu a la Lune d Aouft > alors la tortüe fe

fentantincommodee par l’acoroiffement,la pefanteur,& le grand, nombre de Tes œufs,qui font quelquefoisiufqu au nombre de plus de deux .milliers*
contrainte quelle eft par vne neceflité naturelle*

qui ne fe peut différer i de nui& ellequitte la mer,
8c vient reconnoiftre le long de la riuç vn lieuproprepour fedefeharger de fon fardeau,ou au moins

dVnc partie. En ayant reconnu'va propre pour
cet effet, qui doit eftre vne Anfe de fable ( c’efl:

la bordure du riuage ) elle ne pond pas cette
nuidl, mais fe retire tout doucement dans la mer

remettant la partie à la nui61 fumante, ou à vne au

tre bien prochaine* Tout le long du iour elle jfe
prornene paifânt l’herbe fut des rochers dansda

mer, fans toutefois s’efloigncrdu lieu où elle doit'
pondre.

Le Soleil venant fur fon déclin, on la voit paroître tout proche de la lame, regardant deçà 8c dé
la, commelî elle fedeffioit des embufehés. Si; elle

voit quelqu vn fur le bord du riuage, elle va cher
cher ailleurs vn lieu plus aflcuré: que fi elle nappe rçoit perfonne , elle vient à terre à lâ faueur de la

nmd* 8c apres auoir bien regardé de rouscoftez,
rrauailler,&à creufer dans le fable auçq

lU
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les pattes de deuant, fait vn trou tout rond, large
dvn pied & profond de deux \ ce quieftant fait,
elle sajufte ledelfus , & femet à vous conter du
derrière deux ou trois cens œufs, gros fk ronds
comme desbailes de jeu de paulme. L’efcailledc

ces oeufs eftfouple comme du parchemin mouillé;
leur blanc ne cuit iamais, quoy que leiaune durciflè facilement,Là tortue demeure plus d’vne bon
ne heure occupée à pondre, & pendant ce temps,
vn chariot luy pafleroit furie corps, fans quelle fe
bougeait de la place. Ayant acheué de pondre (ans
quon lait interrompue,elle bouche fi proprement
le trou, ôc remue tant de fable tout autour, quon a
toutes les peines du monde à les trouuer. Cela fait,
elle les abandonne & s’en retourne à la mer.

Les

oeufs fe eouuent d’eux mefme dans lé fable, où ils

foc quarante tours,au boutdefquels les petites for
tes g'rofles comme de petites cailles , & fuyent
droit à la nier, fans quon leur en ayt monftré le che
min. Èftant prifes auantque d’y éftré arriuées, on
les fricaffe toutes entières , & c’eft vn mefl: déli
cieux.

Quantité de RequieYns, & autres grands poiflbns
leur fontvne cruelle guerre , ôc enauallettt qüafi
autant qu’il en defeenden la mer : ôc e’eftvndiré

commun des habitaiis ,qùe fi de chaque ponaifoh il
en rechapent deux,toute la Cofte enfêroit coiiüértc.Gellcs qui échapcncfe retirent dans des màrefts
ou eftangs d’eau falée, fous des roches, & dans dés

racines d’arbres qui font dans la mer, où ifô viü4îlt
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iufqu a ce qu ils foient en. cftat de fuyr ou de fe deffendre. Elles ne terrifient iamaisquedenuift, ôc
mefine elles attendent que la Lune foit couchée.
Quand il pleut, qu’il efclaire, ôc qu’il tonne à. tout
rompre , ceft alors quelle territ en plus grande
abondance.

Si-toft que la Tortüe commence à terrir , nos

François fe mettent en campagne fix ou fept cnfemble, ôc équippent vn Canot qui porte dix, dou
ze, ou quinzebarils,ouquelqucfois trois ou qua
tre tonneaux. Chacun contribue également en viétuaille ôc en fel pour ialer la viande, ôc vont cher
cher au loin les Anfes les plus fréquentées desTortiicsjôc Iàfdiuifant la nuiét en quatre,chacun garde,
ôc fait fentinclle le quart de lanuiâ, ôc fait des reueües de temps en temps tout le long de l’Anfc.
Ayant rencontré quelque tortue, ils la tournent fur
le dos,& la laiflent là iufqu’au lendemain,fans crain

dre quelle fepuifie retourner. S’il arriue quelle
foit fi grande , qu’vn homme n’en puifle venir about,il la met aifément à la raifon,luy cinglant qua
tre ou cinq coups demafluë fur le bec. Ceux qui
fe veulent donner duplaifïr fe mettent fur fon dos,
luy bouchent les yeux de leurs doigts , & la conduifent ou bon leur femble ; mais fut elle à dix

lieues dans la terre, fi on ia laide en liberté , elle

prend fa route droit à la mer, quand mefme on luy
auroit fait faire cent tours.

Le Caret vient reconnoiftre la terre dix-fept

iours auparauant, que de pondre fes œufs ; de forte
Oo

*60

description

que rencontrant vu train de Caret, fi on ne trouuc
point fes œufs, il y faut venir le dix-feptiéme ioUr
en fuiuant,&indubitablement on l’attrapera.

De plujïeurs Peijfons à Coquilles.
§.

XIV.

ILgrand
fc trouuc
encore tout le long de cette code
nombre de Homars, qui efl: vne façon
d'efcreuiffe de mer 5 8c ic croisqueceft ce que les
Pefcheurs de nos codes appellent, Paon de mer.
l’en ay veu vn' que trois hommes n*auroient pû

manger: la chair en cft fort indigefte, comme aulïi
celle des Cancres de mer qui s y crouuent en grand
nombre,& de toutes les façons.

Ilyavne grande quantité de Burgaux , defquels
on tire laBurgadine, plus eftiméedes ouurierscn

nacre que le nacre de perle. On y trouueauffigrand
nombre de pourcelaines de couleur dagathe, 8c
vne infinité d’autres petits coquillages allez beaux:
Des Moules enpluficurs endroits : &des huiftres

pas plus groffes que les petites d’Angleterre. Il y
en a vne forte qui a vn barbillon dans le milieu , 8c

ie crois quelle eft dangereufe, car elle a vn gouft
acre qui ne témoigne rien de bon»
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Du petit Titiry,
;

J.

I.

ILtesfeces
trouue
dans la plufpart des riuieres de tou
ifles, de petits poiffons que les Sauuages
appellent Titiry. Ils ne font pas plus gros que de
petits fers deguillettes : leur corps efttout mar
queté de noir & de gris,5ront vne petite empennure fur le dos, & vne fous le ventre:dcux petites na
geoires proche de la telle; &: vne queue de la mefi
me eftoffc:mais tout cela cftmcflé de trois ou qua

tre couleurs, de rouge,de vert, &dc bleu. Ces
couleurs fontiî viues , qu’il lèmblç que ce foie de
Témail appliqué fur luy. Cela ne paroill pourtant
guere, fi ce neft dans Teau, lors qu’ils lèioüent Sc
font de petites caracoles les vns apres les autres,
le crois que ce font les malles qui ont ces auanta^
ges de couleur, carlaplulpart rien ont point.
Plufieurs fois pendant Tannée , on les voit re

monter de La mer vers la montagne en fi grande
quantité, que les riuieres en font toutes noires. Or
comme nos riuieres font torrens,qui fe précipitent
aueç impetuofité àtrauersdcs rochers, ces petits
O o ij

m
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poi/Tom gagnent tant qu’ils peuucnt Je long des
riues où les eaux font moins rapides *, 5c quand ils
rencontrent vnfault-d’ea^dont la rapidité les em
porte , ils fe jettent hors de l’eau,&s’attachent con

tre la roche , 5c fegliifent à force de remuer , iufquau deflus du courant de l’eau. Vous en voyez

plus de deux pieds de large , 5c plus de quatre
doigts d’efpois, attachez (ur vne roche , qui tous
les vnsfurles autres s’efforcent à qui aura pluftofl:
gagne le deffùs,c eff là où on Ies prend; car il ne faut
que mettre vn vaifleau deflous, 5c les pouflèr de
dans auec la main. Vn chacun en fait de bons re

pas lgts quils remontent, fans qu’on s’apperçoiuc aucunement quils diminuent. Iay crcu fort

long temps quils dcfcendoient à la mer pour y
jetter leurroegue , 5c qu’eftantformez ils remjon-

toienc a la montagne : maisi’ay changé d’opinion
epuis que iay remarqué, que cela n’arriue que
deux ou trois ioars apres de grandes aualaiTcs d’eau

qui les entraifnent a la mer, 5c que mefmela plufpart lotit tous pleins deroegue en remontait.

De quelques poijjbns qui ont du rapport auec ceux de
la France.
§.

II.

Dl tQus les poifîons qui fe trouucnt dans la
r

i

,u, c|ouPe 5 ^ ne s cn rencontre- point do

iemb ables a ceux de laFrance, fi ce n’eft quelques
angmlles, de petites loches, des teftars auffi gros
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que la jambe , & des Mulets en grande quantité.
Tout le rcfte {ont des poiffons plats auflï grands
quedes carpes,mais tout differents : ces poiffons
eftant pris auec la ligne, & cleuez hors de l’eau,
grondent comme des petits cochons,leur gouft eft
excellent.

l ay vne fois pris vn poiffon dans vne riuiere de la
grande terre , qui auoit plus de deux pieds entre
queüe& telle,il eftoit (emblable à vne carpe,& en
auoit rnelmc le gouft $ mais toutes fes écaillés

eftoient rouges comme du fang.
l’aurois encore en ce traité à faire la defeription
deplufieurs autres poUTons,comme de la Bonite,àe%
Carangu£s,des Capitaines, des Sardes,des Grandes
efcailles,des Lunes,des Bourfes,dcs Grondeurs,des

Laquais,des Perroquets marins, &: de tous les poif-

lons de roche, qui font en très-grand nombre, &c
d vne infinité d’autres,defquels ne fçaehantrien de
bien particulier, & qui foit digne d’eftre remarqué>
le me contenteray de dire qu’jlsfont très excel
lents , & en fi grande quantité tout îe long de cette
code , que d’vn feul coup de filet, on en charge
quelquefois vne chaloupe.
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PREMIER.

Our le regard des oyfèaux , rAmcrique
fans contredit remporte par deffus tour
tes les parties du monde ; car s’il eftquea beauté, il y a-il rien de plus beau que les
Cdw/«Éf5,lcs^fUS& lcs Perroquets,defquels toutes
ces terres font remplies, & qui font autant diffem-

blables en beauté de plumage, qu’ils habitent des
terres, d’ifles ôc de codes differentes ? il eft indubita

ble que la plufpart d’iccux iroient de pair aucc le
Phénix ( s’il eft vray toutefois que le Phénix ayt vn
autre eftre que celuy qu’il s’eft acquis dans l’opi
nion des trop crédules. ) Ceux qui ont veu le Fh*
mdnà en vie j alloueront ingenuement qu’il doit te
nir rang entre les plus beaux oyfcaux du monde. le

ne dis rien des Tocans, des Occols,&c d’autres qu’on
nous apporte de la terre ferme , qui nous rauiffent

delà beauté de leurs plumages. ï’ay veu quelques
yeflcmcns quieftoient faits des depoüillesde ces

oyfeaux par quelques femmes fauuageffes, qui ausoient fait honte aux tabits & aux draps d’or de fEu-
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rope. Mais combien Dieu a-il renferme desgentille/îesdans le petit Colibris, qui fcmble eft vn racourcy de tout ce quil y a de plus beau dans le plu
mage de tous les autres oyfeaux , & n auoir efté
fait que pour contenter la veiie des hommes ?
Ceux qui fréquentent les coftes des ifles Occidentalles, font témoins de cette vérité : mais comme

dans cén oeuure tout mon but n eft autre que la fatisfa&ion des curieux , iay crû à propos de le faire
voir dans le deftaih

De l'Arras.
§.

I

NOus
auons dans la Guadeloupe trois fortes de
Perroquets, à fçauoir l’Àras, le Perroquet, &
laPerrique, tous differensde ceux qui fe rencon
trent dans les ifles circonuoifines j car chacune d'i

celles a fes Perroquets tous diflemblables en gran
deur de corps , en ton de voix , & en diuerfité de
plumage.

L’Aras eft vne forte de Perroquet plus grand que
tous les autres ; car quoy que les Perroquets de la
Guadeloupe foientplus grands que tous les autres
Perroquets,tant des ifles que de la terre ferme 5 cciuy-cy les furpaffe d’vn tiers en grandeur. Il a la
tefte,le col,le ventre, & le defllis du dos,de couleur

de feu: Ses ailles font meflées de plumes iaunes, de
couleur d’azur, &: de rouge cramoify : Saqueiie eft
toute rouge>& longue d vn pied&demyilesSauua-

*9*
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ges fepanadcnt des plumes de fa queue, &cnfont
grande eftimerilss'en fichent dans les cheueux,s*en
partent dans le gras des oreilles , & dans l'entredeux des narines pour leur feruir comme de mou-

ftaches,& ils s’imaginent tout de bout qu’ils en font
beaucoup plus gentils 8c dignes d’eftrê admirez des
Europeans.

.

Cét oyfeauvit de graines 8c de quelques fruiéte
qui croiflent fur ies arbres ; mais principalement
des pommes de Mancemile, qui eft vn tres-fubtil
&cauftic poifonauxautresammaux. C’eftlachofe la plus belle du monde, que de voir dix ou douze
Aras fur vn arbre bien vert, iamais o a ne vit vn plus
bel émail. Il a le ton de la voix fort 8c perçant, il

criaille toufïoursen volant ; ceux qui les fçauent
contrefaire,les font arreftet tout court. Il a le port
graue 8c arteuré,& tant s’en faut qu il s’eftonne pour
plufieurs coups de fufils tirez fur farbre ou il eft
branché ; qu'au contraire il regarde &conduitde
l’œil lès compagnons , qui tombent morts à terre,

fans s'en efbranler aucunement^ bien qu'on en ti
re quelquefois cinq ou fix fur vnmefme arbre, fans
qu'ils faflent mine de s'enuolcr.

LesSauuages fe feruentdVn plaifant ftratagef'
me pour les prendre vifsâls efpient l’occa/îon de les
trouuer à terre, mangeans des fruiébs qu’ils ont fait
tomber des arbres j ils s'en approchent doucement
à la faueur des arbres, puis tout à coup ils fc pren
nent à courir , frappant des mains & remportant

l air de cris 8c de hurlemens 9 capables non feule
ment
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ment defpouuenïer des oyfeaux , mais de jetter
de la terreur dans les cœurs les plus hardis. Alors
ccs pauures oyfeaux furpris & éperdus, comme
s’ils auoient elté inopinément frappez d’vn coup
de foudre , perdent le fouuenir de leurs aides, qui
fans doute les pourroient guarantir , &faifans de
neceflïté vcrtu,ils fe couchent fur le dos,fe mettent
fur la deffenfiue 3 & fe font tous blancs des armes

que la nature leur adonne, cefî: à dire , du bec ôc
des ongles, defquels ils fe deffendent fi vaillam
ment , que pas vn des Sauuages n’oferoit mettre la
main dcflus : fi bien qu’ils font contraints de fe te
nir tout autour cficeux , criant &heurlant comme

des enragez,iufqu a ce qu* vn d eux apporte vn gros
ballon, lequel il applique fur le ventre de l’oyfeau,
qui ne manque pasaufii-toft de le laiiirdu bec Sc
desgriflFcsrmaispendant qu’il s’amufe à mordre, les
Sauuages le lient & le garottent fi eftroitement fur
lebafton, qu’ils en font par apres tout ce qu’il leur
plaid:,& bien fbuucnt les rendent priuez,& leur ap
prennent à parler j mais ils ne parlent iamais mieux
que les Corbeaux de l’Europe.
La chair de cét oyfeaucft fort dure,&eftiméedc
iplufieurs, ma! laine, ôc mefme veneneufe, ie n en
ay pourtant iamais veu de mauuais effets,quoy que
nos habitans en mangent fort fouuent.
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Des Terroquets.
§.

IL

„

LEcomme
Perroquet
de la Guadeloupe cft quafi gros
vne poulie, il aie bec ôclcs yeux bor
dez d’incarnat : Toutes les plumes de la telle, du
col, &c du ventre font de couleur violette, vu peu
mellce de vert & de noir,& changeantes comme la

gorge d’vn pigeon : Tout le delîus du dos efld’vn
vert fort brun i trois ou quatre des maiftreffes plu
mes de fes aides font noires; toutes les autres font

iaunes, vertes Scrouges. Il a fur les deux gros des
ailles, deux belles rôles compofces des mefmes
couleurs. Quand il hcrifle les plumes de fon col,
ils’cnfait comme vne fraife autour de la telle, bel
le àmerueille, dans laquelle il lemire , comme le

Paon fait dans fa queuc.il a la voix force, parle trèsdiftin&ement, ôc apprend promptement, pourueu qu on le prenne ieune. Il vit de frui&s loua
ges qui croilfent dans les fore fis, exceptez qu’ils ne
mange point de ManceniUe. La graine de Coton
renyure, & opéré en luy tout ce que l’exccz de vin

fait en l’homme , ôc pour lors on les prend auec
beaucoup de facilité.
Le goull de fa chair ell excellent, mais chan

geant,félon la qualité delà nourriture qu’ilprendj
car s’il mange de la graine cCAction , fa chair a vn

goull d ail alfez agréable *,fï de la graine de bois d’inde, elle fende cloud de girofle & decanelLe*,fides
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graines amercs,ildcuient amer comme fichQuand
il mange de la pomme de lenippa, fa chair deuient
toute noire , mais elle ne laiflepas d’eftre de trèsbon gouft. Quand il Te nourrit de prunes de Àiomins , de Cachimas, & de Gotryaues, il eft dans Ion

embonpoint, te alors nos François en font vnc
c Arrange deigaft.
Des Ferriques.
$.

I I I.

CEtitsquePerroquets
nous appelions
Perriques , fontde pe
tout verts, gros comme des
Fies, & qui à vray dire, ne font que de petits cajo
leurs y qui ne peuuent non plus garder le filence
que le cliquet d’vn moulin. Ils volent en bande, &

fc branchent toufioursfuries arbres les plusfuei!1mte les plus verts ; de forte qu’on ne les peut que
bien difficilement apperceuoinEt là vous les enten
dez tajolcrte dégoifèr pefle-mefle vn certain pe
tit jargon fi éclatant & fi importun , qu’ils eftourdiffent les oreilles des paflans : Et s’ils entendent
qu’on parle bien haut, ils hauffent le ton de la voix,
ôi veulenttoufiours auoir le deffiis. Ils fe nourrif-

fent comme les autres Perroquets, mais la chair en
eft beaucoup plus délicate. Ils apprennent fort fa
cilement a chanter,à parlcr,àfiflcr,& à contrefaire
toutes fortes d’animaux. Ils font plus gaillards, te
donnent plus de diuertUTement que tous les autres
Perroquets*
P p ij
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Toutes ces trois efpeces dePcrroquets nichent
dans les creux des arbres : leurs nids font faits de

branches, de moufle, de coton, 8c de plumes. Les
œufs ont la cocque de couleur de vert de mer.
Eftant éclos ils ne font que piailler 8c cancannsr ,iuf-

qu’à l’âge de fîx ou fept mois, fen ay veu parler di~.
ftin&ement auant qued’auoir quitté le Cancanai*
Du Flamand.*
§;

IV.;

LEFlamand
eft vn oyfeau gros comme vne oyeJ
fauuagejil aies plumes de couleur de Nacara,
& eft le plus haut monté de tous les oyfeaux que
i’ayeiamais veu en ma vieicar la jambe, qu’il n’a pas
plus grofle quvn doigt depuis le pied iufqu’à la
iointure, a vn grand pied 8c demy de roy :8c autant

depuis cette iointure iufqu a fon corps. Il a la jam
be toute rouge, 8c le piedà demy marin : il ale col
rouge, fort menu pour la grandeur de ïoyfcau, 8c
long d’vne demy thoife. Il alatefte ronde 8c peti>
te, à laquelle eft attaché vn gros bec, long de qua
tre poulces,moitié rouge, 8i moitié noir,&recour
bé en forme de cüeilliere,auec lequel il va chercher

au fond de l’eau là nourriture. Il faut remarquer
que les ieunes font beaucoup plus blancs que les
vieux, 8c quils rougiflent à mefure qu’ils auancent
en âge. l’en ay veu aufli quelques-vns qui auoieuc
les ailles meflées de plumes rouges, noires 8c blaov
ches3 8c ie crois que ce font les malles^
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Ces oyféaux ont le ton de la voix il fort , qu il n y
a perfbnne, en les entendant,qui 11e creuft que ce
font des trompettes quilonnent. Us font rares, &
ne fc voyent iamais, finondans les falines les plus
efloignées du peuple.Ils font toufiours en bande,&
pendant qu’ils ont la telle cachée barbottant dans
l’eau , comme les Cygnes, pour trouuerleur mangeaille : il y en a toufiours vn en fentinelle, tout de
bout, lecoleftendu, l’œil circonfpe61, & la telle in*
quiete: Si-toftqu’il apperçoic quelqu’vn,il fonne
la trompette , donne l’alarme au quartier, prend le
vol tout le premier,&: tous les autres, lefuiuent. Ils
volent en ordre comme les Grues ; que fi on les
peut fiirprendre , ils font fi ficiles à tuer, que les
moindres bleflurès les font demeurer fur la pla
ce. La chair en eft excellente, quoy qu elle fente

vn peu la marine. Mais fur tout la langue paffe. pour le plus friand morceau qui puifle eftre
mangé.
On les efcorche , &dc leur peau on en fait des
fourrures, que l’on dit cftre tres-vtiles à ceux qui
font trauaillez des froidures ^débilite d’eftomach*
Du Colibris, .}
§.

V.

LEColibris
eft le plus petit , & le plus gentil de
tous les oyféaux du monde. Dans toutes les
Indes Occidentales, il s’en trouue communément

,de deux fortes,qui toutes deux dilputent de la beauP p iij
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te aüec des auantages fi égaux, que ic ne f$ay dç

quel cofté pencher pour donner mon fufÉragc :
Tayme mieuxlaiffercela indécis, & mécontenter
feulement d'en faire icy la defcriptionjafin qu’auec
connoiffancc de caufe,vous puimez comme vn au
tre Paris, donner la pomme d or à qui elle appar
tient.

Le plus petit n eft pas plus gros que le petit bout
du doigt : il a toutes les grandes plumes des ailles &
céllesdé la quciie, noires : Tout le refie du corps 6c
le deffus des ailles eft d’vn vert brun, rehâuffé d’vn

certain Vermeil, ou luflre, qui feroithonteàceluy
du velours &: du fatin;il porte vnc petite huppe fur
la teftè,de vert naiflant, cnrichy dvn furdoré, qui

brille & éclate comme s'il auoit vne petite eftoille
au milieu du front: il a le bec tout noir, droit,fort

rnefcu,& de la longueur dvne petite épingle.
Le plus gros eftenuiron la moitié gros comme
IcpctitRoycelct de laFrance;il a les ailîes& la queuë
-de mcfme que le premier : Toutes lesplumes de
deffus le dos font de couleur d’azur , il ne porte
point de huppe fur la telle ; mais en recompenfe el
le eft couuerte,
toute la gorge iufqu’à la moitié
du ventre , d’vn certain velouté cramoify chan
geant, &qui expofé à diuers iours, fait comme lïris,parade de mille belles couleurs,fans en détermi

ner aucune. Ceux -cy ont le bec fort long, & fait en
becdeCorbin.

Les femelles des premiers n ont point la petite
huppe fur la teftè ,non plus que celles des fécond^
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l'ornement delatcftc& du ventre. Le Soleil neft

pas pluftoft leué , que vous les voyez voltiger au*
tour des fleurs , comme de petites fleurs ccleltçs
qui viennent courtifcr celles de la terre, & fansia-

mais pofer les pieds, vous leurs voyez donner mil
le baifersjfourrant leur petite langue ( qui eft eompoféede dcuxpctits filets,& toute femblablc à cel
le dVnc vipere. ) Iufquau centre de la fleur,doù ils
tirent en mefme temps leplaifir &rvtilitc,lcmicl
ôzlcar nourriture.

le n ay iamais rien veu en ma vie de plus gentil,

ny de plus artiftemcnc trauaillé, que le nid de ces
petits oyfeauxdls le font ordinairement fur les pe
tites branches dVn Oranger ou dvn Ci-tronier, ou
fur les foibles cyons des Grenadiers , & bien fouuent dans les Cafés fur le moindre fcftu replié, qui
pend de la couuerture.La femelle baftit le nid pen
dant que le malle va chercher les matériaux , qui
font du coton, qui n’a iamais efté mis en œuure, ôc>
qu’il cueille luy-mefme fur les arbres; de la plus fine
moufle des forefts,ôtde petites cfcorces de gom
miers. Il y a véritablement du plaifir à v#ir cette:
petitc mefnagerc en bcfogncrelle reueft première
ment la branche , ou lefeftu fur lequel elle doit
faire fon nidjde coton, à la largeur dvn poulcc, ôc
û ferrement que tout le petit édifice ne peut ëftre
efbranlé : puis elle éleue là dclfusvn petit rond de
coton, de la hauteur dVndoigt, quieft comme le
fondement. Cela fait elle carde, s’il faut ainfi dire,

tout Le coton que luy apporte le malle, ôcle remue
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quafi poil a poilauec fon bec & fes petits pieds,
puis elle en forme fon nid, qui n cft pas plus-grand
que la moitié de la cocque d’vn œuf de pigeon : à
mefure quelle éleue le petit édifice , elle fait mille
petits tours, polliflant auec la gorge la bordure du
nid, & le dedans auec la queüe : puis elle rcueft
tout le dehors de ce petit édifice, de moulTe, & dé
ces petitesefcorces de gommiers quelle colle tout
à l'entour du nid , pour le guarantir desiniures du
temps.

Tout cela acheué elle pond dedans deux œufs,
guère plus gros que de petits poix, blancs comme
delà neige. Le malle & la femelle les couuent alternatiuement l’efpacc de dix ou douze iours , au
bout defquels les deux petits paroiffent pas plus
-gros que des moucherons.Ie nay iamais pûremar-

,

quer en quoy confiftc la bechée que la mere leur

I

apporte , Gnon quelle leur dorme fa langue à fuceer,quc ie crois eftre toute emmiellée du lue qu'el
le tire des fleurs.

Quelques-vns de nos François les tirent à coups
de fufils, chargez d’vne petite pincée de fable au

!0)

lieu de plomb : mais cela les dépoiiilie de leur plumage, &: fait beaucoup perdre de leurluftre : mais

i#

. A——- nous auons appris des Saunages vne méthode pour

•'In PoLû-i/
' aa o

. les prendre vifs, faifimt vne petite verge de ro/èau
fortdefliéc de la longueur de deux pieds, laquelle
.on attache à vne baguette de dix ou douzepieds,
& ayant ineifévn arbre que les François appellent

'/kÿ0u xv
o vu Caaa*—‘le.. Qr&.2m'
fv

&0*5 d*.Mon reçoit le laiâ qui en fort, lequel à for|

ce
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/ ce de le remuer fur la main, l’efpoifit & deuient en
gluc,plus fubtile & plus tenace que celle de la Fran
ce. Cela fait on englue la petite verge , & sellant
cache fous vn arbre qui foie fleury , ces petits oy *
féaux viennent à voltiger autour des fleurs,& pen
dant qu’ils s’occupent à les lucccr, on les touche fa
cilement auec le bout de la verge,à laquelle ils de
meurent attachés. Les ayant pris, on les fait Tei
cher à la cheminée dans de petits cornets de pa
pier,depeur que la fumée ne les gaffe.
De U Frégate,
§.

V L

L'Oyfcau
que les habitansdes Indes appellent
Fregate ( ie crois à caufc de la viftefle de fon
vol ) n’a pas le corps plus gros qu vne poülle : il a
lcftomach extrêmement charnu. Toutes fes plu
mes font noires comme celles du Corbeau : il a le

col moyennement long, la tefte petite, deux gros
yeux noirs , &laveue autant ou plus perçante que
celle de rAigle :il a lebecalfez gros,tout noir, long
de fix à fept poulces , tout droit j mais le delfus eft
recourbépar l’extremité,en forme de crochet: il a

les pattes fort courtes, deux griffes comme celles
d’vn vautour,mais toutes noiresûl a les ailles fi pro-

digieufement grandes, que de l’extremité del’vnc
a l’autre, il y a quelquefois fept à huit pieds : ôc non
fans beaucoup de fujet , car ces ailles luy font
bienneceflaircs pour faire ce quil fait , s'écartant
QJ!

|0<S~
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quelquefois des terres déplus de trois cens lieues*
Il a beaucoup de peine à fe leuer de deffus les bran
ches * mais quand il a vne fois pris fon vol> vous luy

voyez fendre Pair d’vn volpaifible,tenant les ailles ,
cftenduës fans prefque les rcmüer, ny le fatiguer
aucunement. Si quelquefois la pefantcut de la

pluye>ou i’impetuofitc des vents l’import unc^pour
lors il braue lesnües , fe guindé dans la moyenne
region.de l’air , & fe dérobe delà veüedes hom
mes. Mais quelque haut qu’il puiffe eftro , il ne
laiffepas dereconnoiftre fort clairement les lieux
où les Dorades donnent la chaffè aux poiflons volansi & alors il fe précipite duiiaut delair comme
vnfoudre, non toutefois iufqu’au razdc l’eau j car
ilferoit bien en peinepours’ca relouer,mais quand
il eft àdix ou douze thoifes deTeauùlfdt vn grand
caracolle, & fe baille comme infenfiblement, iuf*

qua venir rafer la mer, au lieu oulachaffe fe don
ne , &en paflântil prend le petit poiffonau vol de
dans l’eau, du bec & des griffes, & fouucnt de tous,
les deux enfcmble. ..

Le malle porte vne grande crefté rouge comme>
celle du coq , non fur la telle; mais fous la gorge.
Cette crcftc ne paroift pourtant qu’à ceux qui font?
bien vieiis.

O r tout ainlî que dans l’Europe, les Hérons ont
des heronieres, qui font certains petits cantons de

l^ois qui leur fert comme de lieu de refuge ou ils.
s’affemblcnt, fe repofent,fé conferuent, drmulti-'

plient leur elpece ; dcmefme cesoyfcaux ont eu
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fort long-temps vne petite ifledans le petit cul-de
fac de la Guadeloupe, qui leur feruoit comme de
domicile, ou pluftoft dVne fregatiere, ou toutes
les frégates des enuirons venoient fe repofer la
fluiô, ôcy faire leur nid dans la faifon. Cettepcti-

teiûe a efté nommée l’tjletaux Frégates6c en porte
encore le nom,quoy quelles ayent changé de lieu*,
car aux années mil fïx cens quarante- trois & mil
fix cens quarante- quatre, plufieursperfonnes leur
firent vne fi rude enaffe,quelles furent contraintes
d’abandonner cetteifle ; & moy-mefmc pouffé par
les auantageux récits quon me faifoit de l’huille
qu’on tire de ces oyfeaux, ic leur fus donner la der
nière chafle , & en pris moy trois ou quatrième*

plus de cent enmoins de deuxheures. Nous furprenions les grandes fur les branches , ou furieux
nid , &c comme ils ont beaucoup de peine à pren
dre leur vol, nous auions le temps de leurfimgler
des coups de battons, (que nous auions longs com
me des picques)au trauers des aifles,&elles demeuxoient tout court à demy eftourdies. Il n’y en eut

pas yne de toutes celles qui prirent le vol,qui n’eut
mal au cœur en partant, 6c qui ne nous vomit deux
ou troispoiilons grands comme des harans àdemy

cuits. le crois que c’eftoit pour Ce defeharger, afin
-de volerauec plus de facilité.

L’huille ou lagraiffe de ces animaux cft vn fouuerain remede pour la goutte feyatique , & pour

toutes autres prouenantes de caufe froide. On en
fait cas dans toutes les Indes comme vntrefor.
Q*<1 Ü

5oS.
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Du grand Çofîer.
§.

*

VIL

IVfquicy
devoir
beaula,des
de
gentil, ôcvousnauez
de gaillard-, rien
maisveu
vousque
allez
cription d’vn oyfeau le plus laid ôc le plus trille de
TAmerique. Ce grand Golier ( que quelques-vns
appellent Pélican d’eau ) eftvnoyfeau, qui quant
aux pattes , au corps, à la queüe, ôc aux ailles, eft
tout Semblable à vnoye ; la couleur de Ses plumes
eft dVngris cendré : il a latefte deux fois groffe
comme celle dvne oye , mais voûtée ôc couuerte
dvn plumage blanc &raz , qui le fait paroiftre de
loin comme pelé &chauue. Il a les deux collez de
la telle plate,dans lefqucls Sont enfoncez deux pe- .
titsyeux , qui au lieu de luyferuir d’ornement, le
font paroiftre plus laid. Sonbeeeft long d’vnbon
pied de Roy , ôc plus; largede deux poulces, tout
gris, ôc rayé depuis vn bout iufqu a l'autre. Le deff
ibus du bec eft compofé de deux petits offelets,
ployables, lefquels eftant bien ioints par lebout,
font pourtant Séparez iufqu à la telle, aux deux co
tez de laquelle ils s’emboittent comme les manti-

bules. La peau du deflbus de Son col ( qui eft fort
efpoiffe, fans plume, toute grize, Souple ôc plus extenfible que du chamois , ôc douce comme du la

tin) fe vient ioindre à ces deux petits offelets, en
forte que ledeffous de ce bec Sert comme de cer

cle pour ouurir & fermer la gueulle de fon Sac, de
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Ci gipcicrc , ou de fon grand golïcr. Qu’on le
nomme comme on voudra , iepuisafleurcr fans

hyperbole, qu’il tiendra plus de poiiTons, que fix
hommes bien alfàmcz n’en fçauroient manger en
vn bon repas.

%,

A peine le iour leur a-il fait ouurirles yeux,qu’ils
fc mettent en campagne,volants à raz de l’eau tout
le long delà cofte, iufqu’a ce qu’ils ayent trouuc
vn lieu ou il y ayt quantité de poilCons. L’ayant
rencontré, ils fe leuent vne picque ou deux dedans
l’air , ôc chacun d’eux choiufîant fa proye, tout à
coup ils ferrent les ailles, roidilTent le col, drelfent
le bec, Scfelaiflcnt tomber la refte deuanr, comme

s’ils cftoient morts,&cela fi à propos,que rarement
ils manquent leur proye, laquelle ils engloutiffent
toute viue dans ce gouffre de Gofier. Cela fait, ils

fereleuent, quoy qu’aucc beaucoup de peine, 8c
tout incontinent Ce lailfent retomber pour en faire
de mefme,continuant ce petit jeu, iufqu a ce qu’ils
ayentgagné dequoy emplir leurfae, tantqu’ilen
regorge.

Quand ils fontbien fiouls,ils fe retirent a l’écart,..

ôc fe vont pofer fur quelque pointe de rocher, qui
paroiftau delTus de beau, 8c fe tiennent là iufques
au loir, comme tous trilles, les yeux fichez dans la
mer, fans branler , non plus que s’ils eftoientde
marbre. Le foir venu, ils retournent à la Chaffc

comme le matin, & ayant bienfouppé, ils fe»reti~
rent dans certains petits illets qui leur leruent de
retraite, comme nous auons dit cy-deuant des fre~
Qq iij ‘
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gattcs: Quoy quils aycntlcspieds plats & marins
comme lesoyes,ils nclaiflentpas de fe brancher &
nicher fur les arbres. La chair de céc oy fcau eft baueufe, & fent fi fort le marefcage, qu’il fe faut faire
violence pour en manger. le crois que leur graille
eft aufll bonne que celle des frégates, fi on en vou
lait vfer. On fe fert de leur peau pour faire des fout»
rures, comme de celle du Flamand.
Du Crahier.
§.

VIII.

OVcre
les Hérons communs que nous auons
en France , & qui Ce voyent allez communé
ment aux Indes, il y en a vnc fécondé efpccc que
les habitans appellent Crabiers, parce qu’ils ne vi
rent que de Crables. Cét oyfeau eft de la grolfeur
dvnchappon, &neluycede nullement en bonté:
ilalcspicdsiauncs,Ie col vn peu plus court que celuy du Héron commun, la telle timbrée dVn beau
panache d egrette très* fine & de couleur d ardoiJc.Ucnaauffi quélques-vnes furie dos;Cét oyfeau

a quatre taches iaunes, larges dvn poulcc, & lon
gues de deux, fous le ventre, & deux aux deux cuit
iès, quil faut couperlbigncufement, dautantquellesfont amer es comme fiel
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Dît Marnes, des Foux>
§.

J«

des Fefitt-tn-cnL

IX.

ILneftpasnece/Tairede
faireicy vne longue dcCcription des Mauucs, dautant quelles font fuffifamment connues tout le long des coftes de Fram*
ce* le me contentcray feulement de dire, qu’il y
a quantité de petits filets qui en font fi rempli^que
tous les Sauuagesen pâffantcn chargent leurs Pi

rogues , qui tiennent bien fouuent autant qu vne
bonne chaloupe. Mais c’efi vnë chofe plaifantc
de lesvoir accommoderpàt ces Sauuages j carils
les jettent tout entiers dans le feu fans les vuiderny
plumer ; 5e la plume venant à fe brufler, il fe fait vne
croutte tout autour de l’oyfeau, dans laquelle il fe
cuit. Quand ils le veulent manger, ils leuent cette
crouttc fous laqueile l’oyfeau efi: blanc , comme
neige,puis fouurant parla moitié, ils en tirent tou
te la farce, c’efi: à dire, tripes 5c boudins, 5c tout ce

qu'il y a dedans.Cependant,r,oyfeaun*en a pas plus
mauuais goufh

L’oyfeau que les habitans appellent Fou, eft auffî
vneefpece de Mauue , il ëftgros comme vn Cor
beau : il a le delfus du dos tout noir, & le ventre

blanc, il eft appellé fou,parce qu’eftantvn peu trop
efearté des terres, s’il voit vn nauire,il ne manquera
pas de fc venir percher fur les mafts , 5c bien fou
uent fi on alonge le bras hors du vaiffeaufil fc vient'
repofer defius &felailfe prendre.

m
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Le Fejlu-en-cultcfk vnc autre efpece de Mauue, 6c
gros comme vn pigeon *, Cét oyfeaueft tout blanc
comme la neige, il a le bec rouge, 6c deux plumes
blanches longues de deux pieds, 6c eftroites , qui
luy feruent de queüe, & c’eft ce qui luy a fait don
ner ce vilain nom.

Il s’écarte extrêmement des

terres, i’en ay veu moy-rnefme éloignez de plus de
trois cens lieues de terre , de quelque cofté que ce
fut. Les Sauuagcs fe feruent des plumes de là queue
pourfe parer, 6c les cftiment beaucoup.

De tous les pyjèaux de riuiere&de mArefis.

i

x. f '

ILdeTac
fetrouuc
dans toutes lesriuiercs des deux culsde la Guadeloupe, dans les eftangs 6c pays
marefeageux,grand nombre de Canarts, Serceilles
6c ZStgeons(qni cft vne autre forte de Canard,qu’on
ne voit pas en France,lefquels de nuiâ quittent les
riuieres 6c eftangs, 6c vienent fouir les patates dans

les jardins, d’où eft venu le mot de Vigeoner,tanc
vfîté dans les Indes,pour diredefraciner les pata
tes auec les doigts.
Les poulies d’eau y font auflî fort communes,

comme aufti les aigrettes 6c pies de mer; mais fur
tout les becaffi nés, pluuiers,cheualiers,alouettes de
mer,& autres petits oyfeaux de marine, fe trouucnt

jen telle quantité dans tou tes lesfalines , que c’eft
vne choie prodigieufe*
De
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De lojfeM app llé Dtable,
§.

Y

XI.

E Diable çft vnoyfcaunoâurne,ainfî nomme

A—rfpar les habjeans des Indesà caufc de fa lai
deur. Il eft ïx rare, que îe n’en ay iamais pû voir vfiü
feuf finon de nuidt, & en volant. Tout ce que i’en
ay pû apprendre des Ciiafleurs,eft que fa forme ap
proche fort de celle du Canart, qu’il a la veuc a£freufe, le plumage mcllc de blanc & de noir; qu’il
repere dans les plus hautes montagnes, qu il fe tçrrit comme le lapin dans des trous qu’il fait dans la
terre,oiî il pond Ces œufs, les y couüc & y efleue fès
petits , içn’ay pû apprendre de quelle viande il les
appatellc. Quand il paroift de iour, il fort fi brufi
quement qu’il cpôuuentcccux qui le regardent. Il
ne dcccnd iamais de h montagne que de nuidl &C
envolant, il fait vn certain cry fort lugubre & ef

froyable. Sa chair eft fi délicate,qu il ne retourne
point de ChafTeurs de la montagne,qui ne fouhaite
de bon cœur auoir vnc douzaine de ces Diables

perdus a fon col.
j: jnr.-QV ' ! ?3

ocr r.V j prnro ’ sÀ'iiiïéh y.]
De troisfortes efoy/eaux de froye : fçkuoir, du Adanfcfeni/,
du Pccheur, & des Efmerillons.
:
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XII.
^i.dcï oier-j; fk^f h;p D --ne ob

LEquiManfefenil
eft vn puiffant oyfeaude proyc,
en fa forme & en fon plumage a tant de
Rr
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reflfemblancc aucc l’Aigle , qqc fa fibule peticeffe
l’en peut di(èin^d'èiA, car il rfeft guère plus gros
qu’vn faulcon : mais ilrades griffes deux fois plus
grandes ôc plus fortes. Quoy qu’il foie fi fort & fi
bienarmâ , il ne s’*qu’anx oy féaux
qui nbnfe prefque poule fie ctcflfeftfe, comme aux
<Mues;.‘ Alouettes denier, ôc femb labiés petits oyfili©ns,4é ^cmuuiplus aux? Ramiers*& Tourterelles,

d qic*4fôffiSerjp

l^0t& Ûézardsyî]f {k p o -

fë QMtaitèm&rttffur des âïfethglSèts, les plus liaüts
&qp fowtlleûez aumilietl’des liabitétit&ns,&* c’eft

la^è^fles4)febttàpÿ"te§tà/ent-à'€©u^is^efnHi», fes
fi1 ôh ne le

pfénd'a re bPèüûbp1 ü5n g s , le plomb n’a point de

prife furluy: L^eh^itèn èft vn pmi‘noï^?e‘ nrfaitfeftd-,
né làiifepas-dïfcn eftf è exèrfkntèi r ;P '
'c] i
d Ete
femfblib'te’â'U» MtnfëféaMv
Borfinis qui]' a le s plumés* du ventre blanches , Ôc
cêlie^ dé de/fuslMefte^ noires : Ses Griffes font vn

pfel£|>fetitè& :Ge -P'ei<Si^iélé&vn-;ynafÿ voleur de*
met», q&frfériveütfnoiiplas aux-animaùx de la ter
re , qu’aux oÿfcaux de fair 5 niais feulement aux
poiffonslefquels il efpie de deflus vtieferancheyoïiî

de deflus la pointe dvn roc^ Et le voyant à fleur
d’eau, il Fond’promptemenfdèfluSj fenleue auec fes
griffes,&.le vàiiiangerflir va rocher:
L’EfmerilIon ou
eftyn autre petit oyfeau
deproyequineflr guèreplusgrosquyneGriue 21L
adcoiites
plumés &b de®,s 1£ dds >:ôt des1 aifïfs, rou*

fes^ taeHées-^ë üéifr-<T

/*

âti Véhfcré fHî&ncf
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m
rnouche^cJ’hc^miiiic-1 ^beifttaméil£&££&>& grifi.
£cs à proportion de Gi grandeur. GéfeÿHfcyinQ&ft
la cballe qu'aux petit» Lézards , & aux Sauterelle*
qui fcntfur .les,arbres , & quelquefois eux. petit*

ipoulets
quand ils font ÆÆsaaeüfcîarfeiÉj&udûk im
aabit cassen amangoTt^mais g alat^bnàTçras>, îl ne
vaut pas vn coup de poudre , qui eft nâcz ebears
danstouter ces ifics*

j.

.

i;sb

. .ouov no *-r/t

^wnwgnsrfoi» aeajojubnbi plie : rjg^mifisihk
zzt&û,
îe/fltoldîçfixiogerr
S.
. i VjUu

Xrl TX
./A
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Ï opinion
L y a danslaGuadeknrpe
r félon la commune
des habitansde trois fortes de perdrix*
roules,noires,&:grizes5 lefqûelfes nfentiaftiàM pai|e
dans mcrtrfefprit que ppttt dé<sTbttît^èfl‘ès lfYi©iqr
iBéifihaïftniÿ^

£!£§$ îl^q and) xnséz

En premier lieu, elfes front pas h 6Hdlf courte
»

É.LJIi«r_

i ; j^ >, nnuc-i t#»«-If*ii_

-rr-rT ^,«WJMf^Pdt^rïkWf^ope
ont le bcccrochi7,nefebrancheric i ani ais,Font lë&

nid à terre , pohdertt grand nombre d’oeufs, dîes
couuent leurs petits, apres qu’ils font édôtr, éffiésrlës
mènent clouffantjchercher leur vie;&que les petits
perdreaux fuiucntleurmere , & la connoi/fent au

ion delapeau: Or tout cccy ne fepouuant vérifier
Rr ij
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des perdrix des Indes , i’ay raifon dïnfercr que ce ;
font plaltoft des tourterelles que des perdrix, li en,
faut dire autant des Ortolans de la Martinique^qui
font de petites tourterelles, qui ne fontpas plus
grandes que des aloiiettes.
Il y a vn fort grand nombre de ces perdrix (apres
ce que i en viens d’écrire, qu’on les nomme comb
ine on voudra ) dans toutes les Indes,& ceft vn très

délicat manger : elles font fujettes au changement
de gouft,félon les graines quelles mangent.
Dès Ramiers.

fe

X IV.

Es oyfeaux que les habirans appellent Ra*
fmiers, fondes vrays bifets de ÎEuropexcs oyféaux font paffagers, <k ne s’arreftent iamais long7
temps en vn liçuâls fuiuent les graines qui ne meufiiîeiit iamais enmcfme temps en tqus les endroits

des ides. Ils branchent & nichent fur les plus hauts
arbres deux ou trois fois l’année. Lors qu’ils rcar
contrent des graines ou des frui£ts qui leur font
.propres, il s’y en amafle v*ne fi. grande quantité,que
les arbres en font tous couuerts j yn chacun en fait

grande chere la plufpart delannée : ilsxhangent
auffi de gouft, félon les graines defquellcs ils fe
aouiriffait.
nïvïjoz

zol o: o'&mv -iuo: îoilDtstffo.lhiïbn:

no nom
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Des Grtues (y des autres petits oyfèâux du pays.
$;

XV.

ILdeGriues,
y a dans toutes
ces ifles vnc fî grande
quantité
qu’onnefçauroitvoir
vnfrui&meur,
qui n’en foit endommagé.v II en eft de me (me d’vu
oyfèau, queles habitans appellent gros bec, qui a
toute la forme d’vn moyneau, mais il a les plumes
verdaftres. Celuy-cy ayant le bec fort dur, fait vn fïgnalé fcruiccaux autres ; car il entame l’efcorcc *
desBannanes quieft fort dure,auant qu elles foient
meures,puis tous les autres l’accompagnent à mana
ger le dedans du fruid:.
Il y a aufli dans la Guadeloupe , 6z non en plufieuts autres ifles , vn très-grand nombre de petits
©yféaux noirs fort femblables aux Merles, les habi

tans les appellent, hout de petun , d autant qu’ils
croyent ( comme les fols font dire aux cloches , êc

voyent dam les nues tout ce que bon leurfetnble)
que cet oyfeaudit en fon ramage, vn petit bout de
petun. Il a la voix fort éclatante ; quand il chante
il cftend les aides, efparpiile la queue,& danfç à la
cadence de fau chant. H donne la chafle aux petits
lézards ôclcs mange : Il vit aufli de Caflaue qu’il
vient dérober iufques dans les cafés.
U y a aufli quantité de petits oy féaux pas plus
gros que des Serins, & qui ont le ramage aflez
fembîablejmâis fls ne font guère plus de bruit quV-

ac cygalie* Dans vue grande quantité de nids de
Rr iij

_
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ces petits oyfèaux, ie nyay iamais troqué plus de
trois œufs.

J

C,V;

Il y a aufli plufieurs beauxpetits oyfeaux , qui
ont la telle, le dos, & le ventre noir,& les ailles mê
lées de rouge,de iaune &deblâç.,Ces oyfeaux font
,dans vn p.erpetuelmouu'ementiXlsXant SPttÔD^b.. i
ia fraifcheurle long des riuieres & des fontaines,
fous des arbres j & là ils font mille &mille tours

pour ateraper vn moucheron ou vn mari ngoind^f*
quelsil^fe nourriirent,
h
- I
Loylèau que les habitansappellent Rolïïgnol,
eft fort rare dans la Guadeloupe. Il eft alTez 1cmblable auRoytelet de l’Europe ; mais il ell vn peu
plus gros. C’eftle feuldetous les oy féaux que foye
>veu dans les Indes, qui ait vnbeau ramage. Il fo
nourrit de mouches Sc de petites ataignees.il eû au
tant-commun dans la Martinique V ^muI cil rare
dans la Guadeloupe, il niche mefine fort priuément dans les Cafés.

Chez vn Lieutenant de mes

amis, i en ay veu vn qui faifoit fon nid dansjvne
eàllebafle p.enduë au deffus de la table. Il y auok

défia trois ou quatre ans que ce petit oyfeauiouylfoitde cetre faueur, & payoit fort fidclie ment Tes
entrées 8c forties par de petites cllarifoM foct
agréables.
Des Hirondelles.

I

*J%<{
trriinel ?no

r

n/o r

slip nïun c y !f
ihià <ih v::p 2013

himdélfa foq? autant rares dans’i-bkteâ

Rés iliés ,• quelles fonteomixiûnc^dansdRnro4 4A
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p’è ÿ ear'pèridadt fdpc*&u~kü1diba^>qp& iy ayrrefi^ér, k ri Cil ay ianlais vc u plus d’v MàoU zairic: El-

lé^ri y paîoiïfent quepehdant les cinq ou Ex mois
qu’on les voie en France i

fe té dr bric &c fc ca-

éhentiè néffay dd >pendant letelfedetannée y ce-

qui me confirme dans vne ôpinion particulière, &
contraire âla comniune, qui affeure que toutes les
arond'eJlek changent de climat^ vè>nc paffer lesfï#
mois de froidures dans dés régions plus clkaude'Sji
ce qui eft vne pure refuerie ) car il eft très-certain

que dans les régionsicspluschaudes , elles font la®
mefme retraité.

- -

'

-:

-

t .

I j

? :

le rie veux pôurtarit pas nier, que celles qui font

vôifines dès pays chauds ne s’y retirent, lors que le ;
froid lès' pre de : triais il ne faut pas croire la me fine
chôfe de celles qûi en font éloignées', comme cel

les de la Finance, & détour le réfte des pays Septen
trionaux. Ariftoteau liure huitième des Animaux,

chapitre feixiém’è," eft de ceferitirrientj Voie y le 5
propres paroles de cePhilofophe naturalifte : Attium compares condunturtyonàtiefuipuranr,paucœ', nec
omnes ad ioca tepidtora abeufîty fèdquibks locaeiufmodï'funî
tykmœ fbltîœjçdi 3 ijs eofeœdere hbtr, vt Miluos^kîiru^Ants agereantrnaduerfm eft. £hrœ autem prccul loci$ ciufmodïmôrantur, non mutant fedemfedfe ibidem condunt î iam

èriîrri'vifœfuntmulræ hiriindlnesm anguftjs {conuatliumm~
àkatéftieviïtânttdrpfùmes»
:;5p Ji i
Aldroiiandus dans fun Ornitologie, Tortié'fé
cond, liure dix feptiéme,chapitre fixiéme,a/ïeure$
plufieurs arondelles fe cachent mefme iufques

5io
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dans la glace, & s’y conferuent iüfqu’au Printemps;
auquel temps elles reprennent force, vigueur, &
volent comme auparauant. Conformement à cela
vnhomtne digne defoy, m’aafleuré qu’en vn cer
tain village de Mofcouie , il luy fut apporté dans
vn poëlle vne grande piece.de glace, dans laquel
le il y auoitpluueursarondellesgellées, & mortes,
au fentiment de tout Je mondes & que la glace ve
nant à fe fondre, les arondelles Tentant le chaud fe

r animèrent, & prirent le vol comme fi elles neuf*
fient efté qu’endormies. Olaiis Euéque de Ypfàl
en Allemagne, Albert le Grand,& plufieurs autres
font dc'cettcopinion: Et fi nous adiouftons à cela
que les régions chaudes ont beaucoup moins darondelles quclesfroides,ilnefefaut pas eftonner,
fiiefouftiens cette propofition, & fi i’afleure que
les arondçlles ne changent point de pays , ainfï
que le vulgaire croit ; mais quelles fe retirent
dans des creux d’arbres, comme dit le Pocte Claudian.

Vçlqualis gelidis pluma labcntefruinis*
Arhoris tmmoriturtrunco brumalis hirundo.

Ou dans de vieilles mafurcs, ou dans desrafeaux;

& que la vie & la chaleur naturelle eft conferuée
au cœur , fans que les autres parties s’enrefientent. Pour fçauoir maintenant comme cela fc

fait y ceft vne chofe qui furpafle la portée de Jios
9
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lDcs oyféauxdômejliques} commepoulies d’inde &poulies
communes„

§.

XVII.

LEs
Poulies dinde font dans toutes ess Ulcsi
comme dans leurs lieux naturels :elles.couuent
trois ouquatre foisl’année , 6c multiplient à metueille 5 pourueu qu’on en ait vn peu de foin* Ceux
qui ont des femmes vnpeu mefhageres (* qui eft
vn oyfeauaffez rare dans les Indes)y font de grands
profits.Ic fçay des meilleures familles de S. Chrilèoplie,qui fe font enrichies à ce petit mefnage.il faut
dire la mefmc choCcdcs poulies communes.
DES

MOVCHES,

CHAPITRE
SECOND.
, .f/joj ^/rjjonc;:". v ÿj t aY/n:ioi zt* „> wnipi

APres
auoir fuffifamment traité des oyfeaux*
fiay creu eftre à propos de traiter icy dcs mou
ches , comme en fon propre lieu ; 6c quoy quc
paye peu de chofes à dire de ces volatilles , ie ferois fcrupule de fruftrer l’attente du Ledteur cu

rieux en le taifànt, dautant que ce que i’en diray

fa

!

! l>

ii eft pas commué

11
aoog-.q

zoh c

o ?

Si
< .t

h
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/
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De* Abeilles,
§.

X.

LEs
Abeilles doiuent tenir le premier rang en
tre les autresmouches , comme les trouppes
royales ôc celles qui font les plus vtiles aux hom»
mes. Mais comme feferoit fans doute m’efloigner
j

O

de mon deüein, nie decriuois des Abeilles des In

des , tout ce que les Autheurs ontlailTé par écrit de
celles de l’EuropejIe me contenteray de dire preci*
fément ce en quay elles font diffemblables.

En premier lieu, il n’y en a point du tout depriuées : elles font toutes fauuagos ,.Ôcic ne crois pas
quon les puiffeiamais appriuoiier. I’y ay fait tout
ce que i ay pu, ayant fcié le troncd’vn arbre, dans
lequel il y auoit vue ruche,ie la pofây fur vne fou-

che,laquelle i en uironnayde cendres pour laguarantir des fourmis, 6c y apportay tous les artifices
que ie créas necefliir.es pour fa conferuation , mais
en vain : car quoy que les Abeilles y demeurèrent
fort long-temps,ce ne fut que pour butiner &.cnIeuer tout ce qu’il y auoit dedans:6c en effet,quand
elles l’eurent vuidee,elles l’abandonnèrent entier e*
ment.

Ûes Abeilles font la moitié plus petites que ceî->
les de France, 6c n’ont point du tout d’aiguillon.
Elles font leur petit mefnage dans des arbres creux5
6c leur miel eftdans de petites bouteilles de cire,

qui fonrgrofles comme des œufs de pigeon, dont

f
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chacune ticntvne bonne demy-once de miel fort
clair, bienefpuré, de couleur d’apibrç, d’vn gouff
fore aromatique, & meilleur que ccluy de France,
Dans les ruches les plus abondantes, il ny à pas plus
de cinq ou fixliures de miel, &deux ou trois liures
de cire noire, laquelle ne peut eftreblanchie pour

quelque diligence quon y puiflç apporter. Elle
.eft beaucoup plus molle que celle de l’Europemous
nous en feruons neantmoins pour faire des cierges,
mais e’eft à faute 4autre*

Des Mouches luifmtes.
L

IL

IEmoniugement
n ay rien veu dans
toute l'Amérique digne i
d’eftre admiré comme les mou
ches luifan.tes. Ce font comme de petits Aftresani-

mez , qui dans les nuiétsles plus obfcuresrempliffent l’airdVne infinité de belles lumières, quiet
clairent&r brillent aùecplus d’cfclat,queles Affres

qui font attachez au Firmament. De iour elles
rendent homage à ce bel Aflre, duquel toutes chofes lumineufes empruntent tout ce qu’elles ont de
fplendeur <k d’éclat ; car elles fçauent fi bien cacher
lçurlumierc, que'ceuxqui ne les connoiffent pas
les prendroient pour de vils efeargots : elles fc reti

rent dans .les bois pourris, iufqu’à ce que le Soleil
foit couché: ôcalors elles prennent le volquideçà
qui de là, &ilfemble que ce foient autant de chan
delles allumées, portées par des mains inuifiblos
Sf ij

Efl
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tant foit peu : mais il fie faut que pofer vne chan
delle, vn îifpn de {émou vne nieclie allumée, pour
les- faire ‘approcher & Faire tant de tours aux ehuirons de ces lumières eflrand:eres3que bien fouuent

elles y èfteignciit fa leur, en s’y b raflant comme les
papillons a ta chandelle.
Ces petites chandelles viuariteV fuppléent fouuent à la pauureté de nos Peres, aufqucls la chan
delle 3c Thuille manquent la plufpart de Tannée:
quand ils font dans cdtte neceffité , chacun fe fai-

f H mu.*'* \~ij fit d’vite de ces mouches , &ne lai/îepasde dire
Mâtines âùfli fâéilerricnt que s’ils aûoicnt de la
chandelle;

itilvj y WV Vj U
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eft* certain que les diamans 3c les efearboucles perdroientleur prix : mais cette lumière cïltellcnïenc

attachée âla difpofîtion dèlfanimal-que lors quel
famé 3 ’ dite fontfont ÉâlMïOEQÜlé
feu de toutes

les
"fônf ^n pleine
nhirrer
lesTorlren

parts -, 3c quand elles font malades ,cette lumière
A vin,,

iwmaïuuw auviu^in

veulent cônferiBéf^rï

pat vyUA

m ttr vil

?feït*4®3ï ne viüént qîze

quinze ioitrsoufix femames au plus , eftantainfi
inrifeç

'
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* Hahrla'^SaHlhlqlîe^léfiqüdlIey ftc'-foftrpàs- ptes
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greffes que les mouches communes. Gelles-cy
iforitforiiîer enftmmomentdnnsTair dix ou douze

petits efclairsrtfvn feu doré , le plus agréable du
monde, puis elles s’arreftent & cachent leur feu
fout^à coüp,&! à vn moment de là elles recommenëent,& vont ainfi voltigeant toute'la nuiél,faifànt
parolière à chaque démarche vn petit échantillon
de leur gloire. Cette clarté eft attachées vne cer
taine matière blanche , de laquelle elles font tou
tes remplies', 5c elles la font paroiftre par Imcifion
de leur peau quand il leur plaift.
Des Mouches cornues.

| MI.

LAmouche
moudie, laquelle
cornue eft
vneeftrange
de
quant
a la forme efpece
du corps,
eft toute femblable au cerf-volant, ou à ces gros

hanetons gris qu’on trouuefur la fin de l’Efté dans
Jes cheminées relies ont la telle noire,fort petite,&:

couuerte d’vn poil orangé , doux comme de la
foye : Dans cette telle font cnchaflez deux yeux
ronds, gros comme des petits pois tannez,clairs,5c
' diaphanes comme du verre. Il font arrellezv dans
• leurs pétits chatons par deux petites pointes qui
Je$ cduurent a demy. Ces yeux font d’vne matière

fi dure ,quei’ay fait plusieurs fois mon poflible
£*pëtiides- creuer , qfantf en pouuoâr venir à bout, a
~W&ln$ que démettre là telle par morceaux. Cet^ te nctite telle fe termine en forme de Corne rc-

'

*
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trouflee & armée de quatre dents, comme la pince
d’vne efereuifle. Cette Corne eft noire , dure &

polie comme du gayet, & longue denuiron deux
poulces.

Mais ce que ie trouucde plus remarquable , &
quine fe rencontre dans pas vn de tous les animaux
du monde,eft quelle a vne ioinéhire&vnmouucment au deflus des yeux : car cette petitetefte eft
couucrte d’vn certain cafque depuis les ailles iufques fur les yeux,oiî il fe termine en vne autre cor
ne longue de trois ou quatre poulces , ôc qui fe
courbant en bas,attemt la iointure de l’autre, èc fait

comme la pincé d’yn efereuifle. Cette corne eft
demcfme eftoiFequela première, excepte que le
deflous eft bordé d’vn poil raz & doux comme du
^velours : elles hauflent & baiflent ce cafque quand
bon leur femble, il n’y a que les malles qui portent
xcs eornesj les femelles n’en ont aucune»
""Vi

^

u..'

Des Çue/pes.
IV.

LEs
Guefpcs font vne bonne partie des plus ru
des incommoditez de la Guadeloupe : elles
font grofles comme des mouches à miel,mais deux

fois plus longues: elles font grizes,rayées deiaune, 8c armées d’vn tres-dangereux aiguillon. Elles
compolent vne petite gaufre grande comme la
main, a guife d’vn rayon de miel, ou il n’y a pour
tant que les petites Guefpes, lefquelles fe forment

T
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chacune dam leur petite cafés, & toutes les gran
des font par dedus , defquelles vnc-partie cou
uc & fomente , s’il faut ainfi dire-,

leurs petits,
pendant que les autres trauaillent à agrandir la

Ces ruches font attachées par de petits filets,
compofezde la mefme matière que la ruche , a des
branches d arbres .&c courtines des couuertures des

maifons, lefquelles font fort baffes dans toutes ces

ifles:& cela en fi grande quantité, qu’à peine peuton voir deux pieds de courtines, ou il ne pende
vn deces dangereux bouquets *, en plufieurs en
droits de l’ifle, &:nommémentc;le long des riuieres,
co-ut en eft fi remply qu’il faudroit auoir autant
d’y eux qu’vn Argus pour les éuiter toutes;
Ces petites furies ( s’il faut que ie les appelle
ainfi )femblent heftrecompofécsque de feu, de
fiereté, &de colere-, elles font toufiours preftes à

mal faire ; il ne faut que paflcr vn peu trop prés
d’elles pour les voir toutes fondre fur vous, com
me de.petites enragées, chacunevous enfonçant

dans la chair fon aiguillon, iufqu’au gros bout ;a traucrsde cét aiguillon il fe gliffè vn certain venin,
quicaufevne fiexceffîue douleur , quei’aymerois
mieux eftre picqué d’vn fcorpion du pays, que d’vnede ces Guefpes. Ces picqueures font cnmefme
temps fuiuies de fenfiure, qui dure trois ou quatre
iours> & il n’en faut qu’vne feule pour rendre le vi-

fage d’vn homme tout contrefait. Le remede le

plus prompt & le plus à main, çft d’appliquer l'ail

Sx*
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mclle d vn couftcau toute froide fur la piequeure;
Mais lherbe aux flèches eft le plus excellent remede de tous ,; car fa racine pilée & appliquée fur-le
mal, attire le venin, fait ce (fer la douleur, ôc ofte

l’enflure en mefme temps. Pendant les grandes
plu yes, la plufpart fe retirent dans la terre , & dans
des creux d’arbres, ou elles demeurent cachées

deux ou trois mois,aufli bien que les Arondelles
durant FHyuer dans l’Europe.
Des Maringoins & des Mouftiqucs.
§.

V.

S lent
I nous
îoignons aux incommoditez que eaules Guefpes dans Fille de la Guadeloupe,
celles que caufent les Maringoins & les Mouftiquçs, ( tans dire rien des chiques, qui font les plus
petitsanimaux,&ceux qui affligent dauantage les
hommes)nous auons iuftefujet de croire que Dieu
fe fert des chofes les plus petites & les plus infirmes
du monde, pour faire admirer fa puiiTance^ confondre la tuperbe des hommes.
Les Maringoins, que quelques-y ns appellent en
France, Confins, font à proprement parler de petits
yurognes de fang humain , & de petits larrons de

la patience des hommes ; lefquels s’engendrent
dans des eaux croupies. Au commencement, ce
n’eft qu’vnpetit vermi/feau, guereplus grosquvn
cheueu,lono; comme vn çtaindc bled : les ailles
1

O

O

leurs viennent ie ne fçay comment, puis ils s enuolent
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lent en figrande quantité, qu en plufieurs endroits
lair en eiètout obfcur , de cela principalement au
matin deux heures auant leiour, de autant apres le

Soleil couché.

Si-toft qu on eft arrefté, ces petits tyrans vien
nent bourdonner autour des oreilles auec tant

d importunité, qu il n y a point de patience qui n echappé : de fi toit qu on penfe fommciller, ils fe

riient fiir toutes les parties du corps qui font dccouuertes, de chacun d eux ajuftefon petit bcc(qui
ne pouuant cftre veu des plus clairs-voyants, fc fait
neantmoins cruellement fentir ) dans vn des pores
de la peau, & fi-tofi:qu ils ont rencontré la veine,
vous les voyez ferrer les aides, roidir les/arets , de

fuccer le fang le plus pur, comme vn enfant qui tire
le lai6t dufein de fa nourrifle^ que fi on leslaiflc
faire,ils en tirent tant,qu apeinepcuucnt-ils voler.
Les endroirs dcJïûc ou il y a moins de CrabJcs,fonc

ceux ou il y a moins deMaringoins.
-Il y a encore vnc autre cfpccc de mouche, que
les habitans appellent JHoufltquesylefqnellcs ne font
pas plus groffes que depetites pointesdefpinglcs,
de qui picquent plus viuement que lesMaringoins,
de laiflent vnc marque fur la peau, comme vnc ta

che de pourpre. Celles-cy ne fc rencontrent que
le long des riucs de la mer , qui (ont à fabry des
vents., où il neftpaspoffible de fc tenir arrefté au
matin & aufoir, fans en eftrc extrêmement tour
menté.
Tt
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D-e quelquautres ejpeces deMouches qui nefevoyentpamt
dans FEurope : & des Mouches communes.

;

VL J ;,,‘VV

I'Lya
encore dans ces ifies deux autres fortes
$g mouches^qui nefe rencontrent pas dans l?Europe,dont les premières font larges dVn bonpoul •
cg3ôc longues d’vn poulce &demy : elles font plattés &c àflcz femblables aux efçarbos : ,cclles-cy ont
lesfi dures, quelles rongent ôcpercentiufqu’anjeceur les bois les plus durs, pour y faire leur

nid-

r

,

Les ancrés; font certains moucherans
qui ne
foïit que bourdonner le long de là terre,lors qu’irxu
inediatejinent apres la pluie,leSoleil vient à réchaufep ÿn,,peu grdaniment. Çe qu'il y a de plus re
marquable en ce]les-cyeft la façon de faire leur
nid k Pour cét effet, elles vont couper de petites
feuilles d’arbres qu elles arondiffent auec leurs decs,

deelles en forment yn petit pannier:

dansrîqqnçlMks cn'ajuftent yn autre dynè égale,
grandeu^n forte toutefois qu il ne vapas iufqu-au
fqnç^dans.-çe qu il y demeure defpaçe, ie ne fçay
fi pjlp$ ;yipondit yn qpuf I;
engendre
vue,

douze.

ou

-

: : ,

Il y en a encore vne autre forte, longue comme la
moitié di^oigt,qui en fait tout autant. le fçay par
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dangereux aiguillon.
Pour cc qui regarde les mouches communes,

on a efté long-temps dans ces ijfles fans en eftre
beaucoup tourmenté Ymais depuis que Ion a com
mencé à faire du fucre-, 6c à couurir les cafés de

feüilles de cannes,, on eneft incomparablement
plus tourmenté, que dans la France au cœur de
1-
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PREMIER.

Des bejîes de Labour,
.7

§.

I.

O v t ce que nous auons de moutons, de
chevres, de clicuaux, de bœufs,& daines,

ILrf^h* >
)}l *ï»

tant dans la Guadeloupe, que dans toutes
les autres i/les habitées parles François , ont efté
^portées par ceux quiy demeurent,depuis qu’elles
ont efte habitées. Les Efpagnols ny en mirent au
cuns, comme ils ont fait dans les autres ifles, dautant que cclles-cycftantcoutes couuertes debois^,

le beftail n y auroit pu fubfîfter fans herbage. Mon
teur Aubert fécond Gotiuerneur, a commencé le

premier pre dans la Guadeloupe, & y a fait appor
ter les premiers chcuaux, &MonfïeurHoüel de
puis quelques années,y fait rouler les chariots,&labourcr la terre auec les bœufs.

Quclquesgras, beaux , &potelez quepuiflënt

DES ANIMAVX DE LA TERRE.

eftreles cheuaux,neviuantque de verdure, de ra
cines de many oc, & de patates, ils font flafques, &
n’ont iamais tant de vigueur que les cheuaux de

l’Europe qui viuent de bonne auoyne. Ils font fort
fujets a la pouffe, Seaux autres maladies des che
naux de France.,

Des Porcs quife rencontrent dans toutes ces ijles,

'vne

agréable dtfertytionde la chajjc.
§:

I L

NOüs
deuons aux foins des Efpagnols toute
l’vtilité que nous retirons auiourd’huy , non
feulement des belles de-labeur $ mais encore des

porcs defquels ils ont remply toutes les Indes. le
ne m’eftonne nullement,fi cette nation a aufïi heureufement reiiffi dans leftablilTement de fes Co

lonies dans l’Amérique,que dans le gouuerncmcnt
de fes peuples barbares , defquels vn feul Efpagnol régit vnpays aflez grand & alfez peuplé, pour

faire vne Prouince^car il faut auoüer ingenuëment
quils font autant recommandables, dans lapre*
uoyancc & le foin qu’ils ont eu de remplir chacu
ne de ces ifles, félon la capacité des animaux quel
les pouuoient nourrir, que nous fortunes blalmablcs dans le dégall que nous en faifons tous les
iours,qui eft tel que depuis quinze ou feize années^
vne petite poignée de François que nous fommes
dans la Guadeloupe , nous auons deftruitee qui a
feruy aux Efpagnols, prefque l’efpace de deux fieT t iij

,n4
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clés, pour rafraifchir tous les ansvne très-puiflante
armée, fans qu’il y ayc paru aucune diminution iufqu’à noftrc arriuée.
Nos.ChafTeurs , qui au commencement fans s'é
loigner des habitations* metroient en vnc matinée
des trente ^quarante porcs par terre , font main
tenant contraints de faire des dix , douze,quinze
lieues par mer, portant leurs chiens, leurs armes, 6c
tout leur équipage clans des Canots, ramants com
me des forçats de galere , mangeant du pain du
pais, beuuant de l’eau,& couchant fous des arbres,
expofez. à toutes les iniures du temps , 6c qui pis
eÜ>à lamercy des Maringoins &c des Mouiliquès-,
qui leur tirent le meilleur fang du corps, & ne leur
donnentvn feul moment de repos ; de forte qu’ils
font contrains de pafferlaplus grande partie delà
nuiéè, à i’entour d’vn grand feu, aflîs fur leurs derrierescomine des tuigcsje bout de petunàla bou
che, fumant comme des dragonsdufqu a ce que la
fatigue les accable , que le fommeil les charme 6c

rende leurs corps infenfibles aux picqueures de ces
Maringoins 6c des Moufdqucs.
Quand ils font arriuez au rendez-vous-, ils corn-

pofent promptement vn petit JioupA de feüilles
deLatanieroudeBalifier , quileurfert feulement
pour effuyer les plus fortes ondées de pluyes , &c
pour mettre à couuert leur vidtuailles, &.ieursli#s8
Cela fait, dés la pointe du iour, ils donnent la huée

à ciqq oufïx gros dogues oumaftins qu’ils ont auec
eux, &femettenten campagne, leplus fouirent à
ÿni

T
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jduii, & vcilus feulement ci*vn petit calleçon de
toille, qui leur ferre les feflfes, &c ne les empefehe
nullement de courir. Vn deux tiendra vn grand
coufteau dans fa main,vn autre vn coutelas, vn au

tre vne lance qui eft comme vne demy-picque,
mais qui a le fer large comme la main : Vn autre
aura vn mousqueton ouvn piftolet. En cét équi
page, ils fuiuent les chiens qui vont queftant&efuentant la venaifon, brodant à trauers des halliers,

grimpant des montagnes <5c des rochers, qui font
peur a ies voir^franchiffant mille précipices,ou il
y a au moindre de qiioy le rompre le col : Pour

rordiaaire , ils font contraints de cheminer par
des pays perdus , ou ils enfoncent dans la boue

ëz dans la fange , bien fouuent iufqu’à la ceinAprès toutes ces peines s’ils rencontrent vne'

bande de porcs, il ne faut pas dire que ce foie vne
charte -, mais bien vne guerre confufe d’hommes,
de chiensi Sz déporesdes hommes crient,les chiens
aboyent, les porcs grongnent, comme fi toutes les*
furies d’enfer les tcnoieiït aux feffes:Les chies mor

dent comme loups enragez , les porcs fodéfen
de ht , 6z quelquefois d’vii coup de hure,font bon
dir les chidnsde lahauteurdVn homme , & leur

mettent les trippes au Soleil. Les Chaffeurs fccourent te tirs-chiens y &!c eft à qui lancera plus hardiment entre le côl&rrefpaule, ce lity qui fait plus de
refifence. Les-autre s égorgent ceux que les chiens
ont dèfetérLpfiTé^ mais pendant cette confufion,
©I

»*

DESCRIPTION

garde la dent : car ces animaux ont de fifurieufes
deffenfes, que quelquefois d’vn coup de dent, ils
vous découfentplus de peau, que le meilleur Chi
rurgien du pays n’en fçauroit guérir en trois
mois.

En fin , ce maffacre acheué fans que nos Chafifeursayent pardonne aux truyes pleines, non plus
qu'aux marcaffins ( ôc ceft ce qui fait le dégaft ÔC
deftruit entièrement la chafTe ) ils font prompte
ment ledeuoir aux chiens , leurs donnant toutes

les freflures, lefquelles au commencement on laififoit perdre , auflibienquela tefte ôc les pieds, ÔC
ondonnoit de la meilleure viande aux chiens , ÔC

mefmei’en ay veu qui faifoieiu fcrupule de leur en

donner de crue. Mais ce temps la cil bienpaflqic
fçay certainement que ceux qui en ont fait plus de
dégaftj, font à prefent contraints daller chercher
pour eux auec beaucoup de trauail, ee dont autre
fois ils n’ont pas voulu repaiftre leurs chiens.
La Chafle acheuée.chacun fe charge de fa befïe j

que fi le nombre des porcs riiez excede celuydes
hommes, ils en efcorchent deux ou trois, ôc font

des faesde leurs peaux i puis feparant la chair d’a-

uec les os , compofent autant de fardeaux qu’ils
fontdeperfonncs $ drainfi chargez comme des afnes qui vont au moulin, ils prennent le chemin du

rendez-vous, duquel allez fouuent ils font éloignez,
de deux, trois ôc quatre grandes lieues. De vous
dire icy la peine qu’ils endurent en ce retour,c’eft

chofc qui fe peut mieux conceuoir que décrire.
Ic
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le les ay vm quelquefois detcfterleur vie, maudi-

rela cha£^]3ppçcaœfioraum>dçsji
bios, qu’ils riy retourneront j&mais. Si-tait qu’ils
fentarrinez, ils jettenfla charge par dépiccontrc
terre., ôc la .coururenttic-plus de maledioî;io.ns,qu>l
riy ade poxidfiuiaprmuquii’enmronne : ce ne font
que plaiates^que murmures &que riacces,,aufqu^lles à. moins que de vouloir eftregourmé,d nèfaut
point de répliqué. •Cependant ceux qui 0111 gar
dé Je boucan j qui fçauentauiïî bien lam&Wie d$

leurs compagnons, que le reniede qu’il y faut ap
porter , fans dire vn feul mot, augmentent prom
ptement lefeu^nettqntiamarmittel^ut,

chaile eft bonne, ils vous jettent va porc en deux
pièces fur le boucan,qui eft compofcde quatre p e
tites fourches de la hauteur de deux pieds, plantées
aux quatre coings du feu ,furlefquellesilsajuftent
. des battons en forme de gril.
A peine la viande a elle ièney le feu , que tous
mes compagnons (aufquels le Prouerbe , affamez
comme des Ghafleurs 7 conuient mieux qu’a qui
que ce foit ) tirent des cguillettCs chacun defon
xaattxj&t remiient les mafehoircs défi bonne grâce,

quil il y n.pomtéc defgouftéqui neprit de l’appctit a les voir/faire^Lei caquet leur reuient auecle
gouft delà viande , &à proportion que le ventre
«emplit ,1e fauuenir de leurs maux s’éuapore le fe
perd. 11s difent m crueille de La genetofité de leurs
chiens ; chacun eftaile fes proücflcs , raconte fes
auanturcs, âc vante fadreffeqdiLa cuàefquiuer v»
Vu
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coup de dent* & à lancer le cochon. En fin, ils séchauffent fi bien par ces difeours-, que commè fi
leurs maux pafléz n’auoientefté que des fonges &

de pures imaginations * à les entendre, il femblc
quil ny ait point de mal-heureux que ceux qui

font priüëz de leur mal-heureux bon-heur : ils font
de nouudaux projets dy retourner dés le lende
main , mefine dans des lieux plus éloignez & plus
difficiles : ils n y manquent nullement, ô^conti*
nuènt ce pénible exercice , pluftoft qu’vnc chaffe

agréable &diuertiffante, iufquace qu’ils ayent la
charge de leurs Canots ce qui leur peut valoir^
quand la chaffé eft bonne ^ à chacun vn barilde
viande, ou deux pour Je plu s.
Ayant leur charge complette, ils s’en reuiennent
vent derrière j chantant, ôc auffiioycuxque s’ils auoient faitvne heureufe .fortune

: mais comme

fouuentle naufrage fcrencontrc dans le port, il ne
faurqu’vne lame à [embouchure d’vne riuiere,lefquelles toutes font de très difficile Sc dangereufe
entrée j ou vn mouton en paffant vne pointe, pour
renuerlcr toute la boutique
ainfi conuemr la

ioye de nos pauurcs Cbiffeurs en deuils les priucr
d'ViAbieri acquis auec déJipembiestrauaux:^ 1 ïl p
le reuiens àmon fuiety duqudie me fuisvn peu
trop écarté en fuiuant nosChaffeurs. Iè dis donc
que les Efpagnols ayans reconnu que la Guadelou
pe léüfcftôït la plus! commode de; toutes les ifles
Cânibales^pourle rafraifehiflement deleurarmée*
tant à raifon desbelles eaux, des torrens, & des ri*
uV
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uicres , defquelles elle eft auantageufement pour-

ueue, qu’à caufe delà g^lhdé Abondance de fruits
qui fe trouuentplusàfpifon* que dans toutes les
autres ifles -, ils y iettercnt enpaflant grand nom

bre de pores^^fia /que pkf^€^|5onde HCffttps ik
:fe multipliaiTènt, en forte que pendant trois ou

quatre îours que les femmes'citaient occupées à
blanchir le linge de l’armée ,, les foldars puilènt
chalferpo u t raffraifehir toute la flotte fatiguée par
vn fi long trajet.de m
rj ^ ‘je q no rni zènvmBih
le nefçay ou ils ont pris les porcs, qu’ils ont mis
dans toutes ces ifl.es > car ils foflttout- differents de

ceux que nous auonsen France. Ils font plus courts
dvn bon tiers>ont la hure pIusgroJfTe,& font armez
de deux horribles dents, bouclées comme des cor

nes de belliers. Ils font noirs cpmme les fangliers,

ôc-ont la peau 5 principalement les vieux mafles,;et
poiffe dyn bon poulce. La chair a meilleur gouft
que celle des porcs de noftre France.
On nous en apporte quelquefois de l’ifle de Ta
bac, ôcdos autres flles voifmes, vne autre forte qui

avnechofe bien remarquable, c’eftvn cfuent, ou
vrycertaintrou qu'ils ont r fur les tel11? ?; dans lequel
on pourroitàifémentfourrerlepetitdoigt, & qui

pénétré iufqu'au creuxUs refpirent par cét en

droit, d’où vient qu’ils ont rhaleine plus forte, &
durent daüatrtage a la courfe, ôc font plus de peine
aux Chafieurs.
AA

!

•
t 4

ioi zlû jps:

*

: ;
*

^

j

W

:;p lui ,3h'UJon25l ali:

V« ij

1£ Il

Ho

D E S C RlPTI O: N-

-iüoq îflamibosfiiflBüfiib 3Üs«{loupiifj t toiotu
De l4couty.

«J

£Lî

:oi

d'r ?

>

io; ut-.y • ;

.

• mon bnxrrg méhcq nl> jncnoaj^i { eu <• eoüi

r

'Aeèüty ^ ^8ô-^Wlqiîé£-v»$ onrvouluafte:*

L^ftiail à propos» faite palier pour le Lappin des
4p

Indes , eft vn petit animal, grand comme vu coëftoA1 dfcMét d’vn m$is' dit lixféitnine£Ü a la tefte

fifemrfeîàfefé àdèil^d^Vfttat, qu’elle nen peut eftrc
diftinguée, finonpar fa grandeur. Il à le corps ôc
fes pattes d’yn eéch^n $ <êc la peau toute couucrce

d Vh po$l ftôiraftre fortiWlable à ééluy d’vii Bière au:
il d. laejiiéùë fort courte & toute pelée. Ce petit
animal repère dans des arbres creux, Scfe nourrir

déracines d atbrës y dW vient que farèôicm ils en
rencontre dè fortgtas , nommément entre ceux
qui fe prenMftt loin dés habitations, $ caf Oèujr q*li
en font plus proches fe iio ut rident de fruits f dé
manyoc &c de patates , & èn font plus gras ôè de
îtiéiBeut gottft î niais le$ VUS &olé§ a liftes fènforit fi

fort la vèUaifon,& oitr la chair il duré',que plu/îeufS
PUiXJ
IB rneprifètlt::V
«
f

r nin r fÆ/ic I \ 11 ^.
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remarqué quelle fait vn petit licS d’herbe , oii dë

moulTé foUs'tnibdiffôn)&: y fiitfb-spéti^quiri’éV"
cêd#itîâmâiM!è‘ftôâi&rë cfe?dëâx^Lâ,^llé les aitlàb
âc deux ou trois iours,puis elle les tranfporteycom*
me les chates font leurs petits, dans certains creux

d’arbres o tï elle les nourrit, iufqu à ce qu ils foient
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en eftacde fe pourvoir d’eux-meûnes. Plufieuis
de nos habitans ne viuent quafi d’aiicrechofe ils
ont prefque tous de petits chiens dreffez â cette

chalTe, qui les éuentent, 5c les pourfttiuent iufques
dans leurs arbres creux , ou les chafifeurs les enfu
ment comme des renards dans leurs terriers.

La

plufpart des chiens qui feruentàcetce chafle , per
dent la vcuëen peu de temps^e crois que cela vient
desLiartes bradantes , & des petites oranchesqui
leur cinglent les yeux en courant.
Les Sauuages le lèruent des dents de eét animal
dans leurs ceremonies , pour s’égratigner 5c faire
faigner par toutes les parties de leurs corps; Com
me ie diray dans ma cinquième Partie.
Des Lttppins,
.

£

IV

s habitans nourriflent dans toutes les

iay elle, atiffi bien que dans la Ginkle-

k>upey grand nombre de Lappins,lelqucls on t cafté
supportez del’Éurope. Ils font de petites garanties,
arien des pieux qu’ils enfoncent dans la terre deux
on trois pieds y ou ils rencontrent infailliblement

les pâtes dèsLapins n’ont point deprife.Ils peopknt

aulîi abondamment qu’en France ; tnaisflcs rslîs fc
mefléntparmy eux, 5c mangent les petits, 5c bien
fouuent cftranglent les grands 5 d’oü vient que fi
Vu iij
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on n a vngrand foin , toutes ces gatannes dépérit
fent petit àjxetit.
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Pes Ttlorts ou Rats mufque%.
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ILfe
trouuededans
quelques-vnes
de ces, de
iflesmefine
grand
nombre
Pilons
owKats mufquez
forme que les rats de 1’Europ.e ; mais d Vne fi prodigieufcgrandeur* que quatre de nos rats ne pefent
pas vn Piloris. Ils ont le poil du ventre blanc, & le
dos noir, 8c tentent fi fort le mufc , qu ils embau
ment toutl’airvoifin des lieux où ils repèrent. Ils
nichent mefmeiufques dans les cafes;maxs ne peu

plent pas tant que les autres rats communs. Les habitans de la Martinique les mangent, mais ils font
contraints apres les auoir écorchés, de les laifler
expofezàlairvnenui6tentière, 8cmefmeen jet
tent auflï le premier boiiillon, pour en ofter la trop
grande fenteuzdu mufc.
Ces Rats font naturels dans Ville de la Martini-

que,& non les autres rats communs,qui n y ont pa
ru quedepuis quelques années,quelleeft fréquen
tée des nauires. On aereu fort long temps que les
Coulevres &lcsSerpensiaguarantiflbient des ratsj
mais depuis fix ou fept ans les coulevres n ont pas
beaucoup diminué, & les rats y font en auflï grand
nombre que dans toutes les autres ifles»
(T
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Des Rdts communso
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IEcommuns
puis auccque
beaucoup
de raifon appellcr les Rats
nous auons dans nos ifles, lafHû
Æiion commune de tous les habitansdu pays * : Cari
cette vermine peuple au de là de ce quon fepeue
imaginer, & a tellement preualu depuis deuxcens
ans, qu’il n’y a à prefent dans toute l’Amerique vn
petit coing de terre, voir melme vn petit iflet dans
la mer, ou vn petit tocherfterile, danslequelil s’en
rencontre vn grand nombre. Ils terrifient par tours
comme deslapins, & principalement dans les ha-,
bitadonsjlefqaelles denuiâ: femblenteftredcs ga
rnîmes, où les rats fourmillent au lieu de lapins. Le;
tort qu ils font dans le pays eftgeneral -, car il n’y ^
rienque l’onpuifle guarantirde ladentde.ee mal
heureux beftail, puifquemefme ie les ay vcti fou-*
uent ronger le cuivre & le fer, pour entrer dans les
coffres où on auoit enfermé du pain/, il femble
qu’ils fe plaifentplusaudégaft Sc à malfaire^qu’àfe
repaiftre.

'

ils entament les Ananas,les Melons, les Figues,
les Bananes & les autres fruits de la terre , auant

qu’ils foient meurs. S’ils attaquent vue pièce de
gros Mit y du foir au lendemain il n’y aura pas vn'
épy qui n’en foit endommagé. l’ayveu de grandes
pièces dé ris tellement bouleuertées par les rats en »
Yne fcide nuiâ:, qu’on eut dit quvn Régiment de
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gens de pied eut patte par deflus. Us entament les
Cannes de fucre lesvnes apres les autres , fi bien
qu’vnc demy douzaine de rats en gaftent plus qu il
n’enfaudroit, pour repaiftre tous les ratsd’vne vil
le. Ils enfoui: de mefme des pois,desfebues,du manyoc, delpatates,&:de tous les autres biens de I#
terre.:Il non faut qu vnfeul, qui en saiguifimt les
dents ronge la fouche dVne plante de petun , iufqu’à goutter de la moelle , pour y faire venir tous
les autres, & ruynerencroisou quatre nuiûs, tou

tes les belles cfperances,& le trauail decinqoufix
mois dvnpauute mifcrable. l’ay veu des habita
tions entières plantées du petun, toutes ruynées
arreftées fi bas pas les rats, qu’il n’y auoit que deux
ou trois füeillcs à chaque plante.lls font fi infolens
quils viennent ronger le cal de la plante des pieds
à ceux qui dorment trop fort. I’enayeftéplutteurs
fois mordu au bout des doigts en dormant^ Et bien
dauantage , iay aflifté vn pauucc garçon à la mort
dans la Guadeloupe, auquel ils auoient mangcles
pieds plus de deux heures auant fon trépas. Le plus
grand mal qu’il y a en cela, eft que de vingt chacs^il
ne s’en rencontre pas vn qui leur faffe la guerre. Ils

(ont fi accouftumez de les voir , qu’ils fcioüent
quelquefois aueceux , & permettent que les rats
leur paflent fous le ventre, fans faire minede les
vouloir prendre. Si bien qu’on eft ^contraint dç
leur faire la guerre aucc de petits chiens qu’au
fdrefle à cet exercice, l’ay apris de nos Religieux
qui font rçueniîsclcpuis peuen France, que ieshabitans
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titans ont maintenant des chats, qui font vncaflèz bonne guerre aux rats, & en diminuent fort
le nombre.
Des Souris.

$.

VII.

I’Aypa/Té
cinq ou fîx ans dans cette ifle , fans que
i’aye veu , ny oiiy dire quil y eut paru aucune
foury. Mais depuis ce temps, il s’en y voit vnaflez
grand nombre par toutes les Cafés,ie crois qu’elles

ont cité apportées de l’Europe , aulïi bien que les
rats. Elles font beaucoup plus petites que celles de
France; mais elles ne font pas moins de détordre*
Des Chats.
§.

VIII.

ILquiy afans
grand
nombre de chatspar toutes ces ifles,
doute y ont efté apportez par les Elpafnols.
Laplufpart font marquetez de roux , de
lanc, & de noir ; ils ont le poil raz & fort luilant.
Plufieurs de nos François apres en auoir mangé la
chair, en portent les peaux en France pour les ven
dre. Ces chats font tellement accoullumez à fere-

paiftre de Perdrix, de Tourterclles , de Griues, 8c

d’autres petits oyféaux, que comme i’ay dit,ils ne
daignent pas regarder les rats. I’ay veu vnc chatte
dans vue de nosmaifous, qui tous, les ioursapportoit à les petits plulieurs bonnes pièces de gibier*
Xx

Des Chiens.
*

§.

IX.

Es Chiens ne font pas naturels dans ecs lieux,
fi ce ne font certains petits chiens que i*ay veu
a quelques Sauuagesiils auoient la telle & les oreil
les fort longues, dcappro ch oient de laforme des
renards. Ils aboyent beaucoup plus clair que les
autres chiens. Tout autant qu’il y en a d’autres, ils
y ontefté apportez parlesChafTeurs. Ils’cn eftefcartéplufieurs dans les bois, qui par fucceifion de
temps ont fi bien multiplie, qu’on en rencontre
quelquefois des bandes de dix ou douze enfemble,

èc qui font beaucoup de dégaft pour la chafle von
les appelle chiens murons*
Vnechofe bien remarquable, eft vne maladie à
laquelle tous les chiens qui font dans les Indes font

fuiets, excepté ceux qui font ergotez des quatre
pieds. Cette maladie leur vient d’vn certain yer

qu'ils ont fous la langue : Quand elle commence,
ils quittent le boire & le manger, font trilles, Ôc
comme affoupis l’efpace de quatre iours ; puis

tout à coup ils commencent à heurler &: à fe plain
dre fi pitoyablement,qu’ils font compafïion à ceux
qui les entendent. Quand le mal les preffe, ils fe
leuent brufquement, & fe mettent à courir fans
prendre garde ou ils vont, donnant de la tefie coa^
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tre les arbrcs& contre les rochers, heurlant & cal

mant par la guëülie, comme s’ils eftoient enragez,
iujfqua ce que perdant haleine , ils roidiffent les
jambes,roüillentles yeux dans la telle,& tombent
comme morts fur ia place, où ils demeurent quel quefois plus dVne heure fans fc releuer ; ce qui
leur arriue cinq ou fix fois le iour. Cela continue
quelquefois hui€tiours, quinze iours, trois femaines,plusou moins y iafqaàcc qùen fin ils s’aillent
précipiter dans quelque trou,où s’enfoncer fi auant
dans les bois, qu’ils rienreuiennent iamais.

DE

TOVTES

LES

REPTILES,

Amphy bies & V ermines.
CHAPITRE

SECOND.

Des Le^ards0
$.

I.

QVoy
que le récit que ie fais de la nourriture
que nous prenons des Lézards, dans toutes
les files Cannibales, choque les efprits les plus dé
licats ; lofe neantmoins bien affeurer qu’il n’y a
point de meft plus délicieux que celuy-la dans tou
te l’Amerique ,lors qu’il eft bien aiTaifonne. Lafcule imagination fait rebuter beaucoup de chofcs,
que rexperience met au rang des plus exquifes.
Tout le monde abhorre les ferpens dans l’Europe,
Xx ij

r
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6c moyi’ay mangé dansParis de la chair de vipère,
qui m’afomblé auflLbonne que celle de poullct.
Quanta moy, ie crois que lafoibleffe de ces déli
cats , qui fo laiffent mourir de faim par pure phantailîe, auprès dVn bon morceau, parce qu’il eft hydeux, ou à raifon de fon nom, n eft pas moins blafc
mable que lextrauagance des femmes grofles, qui
défirent defordonnément les chofes qui leur font
quelquefois les plus nuifibles.
Ces lézards donc qui fontvne bonne partie de
la nourriture du pays, qui remplirent les plats des
Gouuerneurs & des plus riches habitans de leurs
hydeufes telles, de leurs griffes épouuentables, Ôc
de leurs vilaines queues : en vn mot, de toutes les
parties du plus horrible ferpent qu’onfe puiffe ima
giner, font pour l’ordinaire Longs de quatre à cinq
pieds, en y comprenant la queue. Cette queue aum
bienqueles pattes, font fort charnues, <5ctout le
relie du corps eft allez maigre. Ils ont vne grande
capacité de ventre , ou fe trouue vn foui boyau, qui
seflargit, ôc s’efpoiffit par le milieu pour luy foruir
d’eftomach : Vncœurfortpetit j vn grand foye, ou
eft attaché vn gros fiel vert, extrêmement amet^&

vne ratte fort longue.Depuis les colles ils ont tout

le. dedans du ventre reueftu de deux pannes de
graiffe,iaune commode for, qui fort au débilitez
denetfs .* on s en fort auftï comme de vernir fur les

armes, pour empefeher la rouille, qui eft prefquc
inéuitable dans ces lieux.

f - Les malles font vn tiers plus grands &plus forts
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<fue les femelles ùls ont vne pofture hardie,vn re
gard affreux &'cpouuentable. La couleur de leur
peau eft grize,tirant fur le noir, 8c la tefte eft mar

quetée comme la gorge d’vn poulet dinde. Les
femelles font toutes vertes, dVn regard plus doux
8c craintifs. Ils fe couplent au mois de Mars, & en
ce temps là il ne fait pas bon s’approcher d’vnc fe
melle , lors quelle avn malle proche de foy j car le
malle pour deffendre fa femelle, faute hardiment

fur celuy qui l’attaque \ 8cquoy que fa morfure ne
foie pas dangereufe, il ne démord iamais,s’il n’a le
couileau dans la gorge , ou que l’on ne luy frappe
bien rudement fur le nez.

C’eft en cette faifon qu’on leur donne la chalfe

le long des riuicrcs : car apres qu’ils fe font repeus,
(vn peuauantleiour) defeiiilles deMapou, 8c dè

fleurs de Mahot, qui croilfent le long des riuieresy
ils fe vont repofer fur des branches d’arbres, qui
auancent vn peu fur l’eau, pour goufter en mefme
temps fagreablechaleur duSoleildu matin, 8c la

fraifeheur des eaux. Il faut que i’aduoiieicyingenu'ëment, que cét animal pâlie dans mon efprit
pour leplusftupide de tous les animaux du mon

de ; car il voir approcher le Canot, entend le bruit*
fe lailfe mefme mettre la verge fur le dos, 8c le las
coulant fur larefte, fans s’elbranler aucunement : 8c

bien dauantage, s’il a la tefte trop ferrée contre la
branche, il ne faut que luy frapper trois ou quatre
petits coups lur la tefte, il leue incontinent le nez,

8c sajufteluy-mefme le las dans le col. Mais lors
Xx iij

L
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qu’il fent que tout de bon on le tire à bas, ôcque la
corde luy ferre vn peu trop le gofier , il cm brade
promptement la branche, & la ferre lî bien de fes
griffes, qifil y a rifque de perdre la pnfe : mais à
cela, bon remede ,• car il ne faut que lefaifir par le
gros de la queue , le plus proche des cuiffes que

l’onpcut, d’autant qu’il a les coites tellement dif*
pofees, qu’il ne fc fçauroit plier qu a moitié,fi bien
qu’il ne peut mordre quand on le tient par cét en
droit.

Enuiron le mois de May, les femelles defeendent delà montagne, & s’approchent du bord de
la mer pour y pondre leurs œufs, où la plufpart des
malles les accompagnent : d’où vient que depuis
ce temps iufqu’aumois d’Aouft,il s’en prend beau
coup plus que dans tout le reftede l’année. Leurs
œufs font toufîours non pairs , depuis treize iufqu’i
vingt-cinq, & les pondent toute à vne fois^ils font
de lagroffeur des œufs de pigeon , mais vn peu plus

longs *, l’efcaiile en eft blanche ôc fouple comme
du parchemin moüillé. Tout le dedans de l’œuf

cil iaune fans aucun blanc ny glaire, 5c pour quel
ques bouillons qu’on leur puilfe donner, ils ne dureiflentiamais, principalement fi on y met du heu

re. Ils font beaucoup meilleurs que ceux des poul
ies, 5c donnent vn gouft tres-excellent dans toutes
fortes de fauices. Us font vn trou dans le fable pour
y pondre leurs œufs, ôc s’y fourrent entièrement, ôc
apres auoir pondu leurs œufs, ils bouchent Je trou
& les abandonnent

ôc ces œufs fe couuent d’eux-
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mcfmes dans la terre. Ges lézards ont la yie fi du

re, que fi on nefçait l’inucmiondc les faire mou
rir, on a toutes les peines du monde à les tuer. Tay
veu frapper plus de cent coups de la telle dvn lé
zard , tout de la force dVnhomme fur vn rocher^
fans le pouuoir faire mourir. Le fecrct eft deleur
fourrer vn petit ballon, ou vn poinçon dans lesnafeaux j car ils expirent fur le champ fans fe delbattre en façon quelconque. Au relie 9 fe font les

plus beauxieufneurs du monde : car on les peut
garder viuants fans boire ny manger trois lemaines
entières.

Vn bon lézard peut abondamment repaillre
qüatrehommes, pourajjamez qu ils puilfent ellre:
Les femelles font toufiours plus tendres, plus graffes &c de meilleur goull que les malles.On a remar
qué que ceux qui font nourriture ordinaire de lé
zards, ne profitent & nengraiflentjamais, au con

traire, ils dépendent petit àpetir, & deuiennent
Shetiques. Ils font aulli fort dangereux pour ceux
qui ont eulagroffe verollc : car ils font reuenir ce
mal, quoy quauttefois on en ait elle parfaite
ment guery.

De cinq Mtres ejpeces de petits LeT^trds.
ïl faut encore pour ne rienobmettre, faire icy
mention de cinq efpeces de lézards,qui ne fe man
gent point,& defquels ie n ay pu remarquer aucu
ne vtilitc.

Des Anolis.

§.

IL

i:;

LEs
Anolis ne fe rencontrent pas par tous les
quartiers de Fille de la Guadeloupe, mais en
certains cantons de pays qu’ils affe&enc , qui eft
vers le grand cul-de-lac;ce que ie n’ay point remar

qué dans toutes les.autresiflcs , dans lefquellesils
font par tout vniuerfellement. Ils portent vn pied
ou pied Sc demy de longueur, les plus gros n’exeedentiamais la gro fleur du bras. lisent le ventre de
couleur de gris cendré, &c le dos tanné, tirant fur le
roux, & le tout rayé de bleu , & la tefte toute mar

quetée comme les autres lézards ; mais leur bec eft
vn peu plus affilé, ils font toufîours dans la terre,&
n’en forcent qu’à laplus grande chaleur du iour, arn»
quel temps ils viennent ronger les os & les arreftes
de poiÛons qu’on jette deuant la porte. Ils paiflent
quelquefois l’herbe, principalement les potagères.
Si on en tue quclques-vns, les autres lesmettenr
en picces,& les mangent.

Des Çohes-mouchesi
$.

III.

LEs
Gobes-mouches font petits lézards, guère
plus gros que le doigt,&tât foit peu plus longs.
Les malles font verts,&les femelles toutesgrifes,ôe
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tiers plus petites que les malles. Ils neviuei# qup
de mouches $c de rauers , qu îlspoucfuiuençauec.
tant d’auidité , qu’ils fe précipitent du haut des ar
bres pour les attraper. C’eft l'animal le -plus pa
tient que ie vis iamais ; car il fe tiendra vne dpmy
iournée entière en embufcadeyGins fe remüer,pour

découurir vne mouche, laquelle il n’a pas pluftofl
apperceu , qu’il faute .brufquement deflus Sc l’en
gloutit toute viue.
Toutes les fcrefts font tellement remplies dp

ces petits lézards, qu a peine trauue-on vn arbre
ou il n’y en ait pluficursunefiiicitoutes le? mâifons.
en-font fi pleines y qu’on nefçauiiioit iett^er Jg vgifé
en quelque lieu que ce foie, qu’on n’en delcouure
quelques-vns. Cela nous cftnon feulement importun^mais périlleux-,car ie les.ayveu fauter piufieurg
fois fur le corporalier, pendant que ie difoiSjlafairite
Meffe, pour y prendre des mouches.
Des Rocquets.
§.

IV.

ILfe
trouuevne autre efpece de petits lourds
dans quelques petites ifles, qui font (dans le?
culs-de-iacs de la Guadeloupe. Les habitans les
appellent Rocquets. Ils ont vn pied de long tout au
pfus : ils font tout gris, ont l’efchine fort aigue, §£
portent la queuë;.retrouffée fur le dos, commue*
chiens* Geux cy font agiles ^ gaillards, & font mil
les petits caracolles autour de vous , iufqu'à venir
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manger les miettes qui vous tombent des mains.Ils fe fourrent auffi dans la terre, nonpour y pon
dre leurs œufs, comme les autres lézards , mais*

pour manger les œufs des autres lézards & des tor
tues.
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V.

if’Ây veü dans toutes les ifies deux autresfortes

J de lézards, que les Sanuages appellent Mabouyas,
qui eft vn nom qu’ils donnent communément â
tout ce qui fait horreur. le ne puis dire autre chofe
du premier,finon qu’il eft tout à fait femblable aux
Squinx marin, qu’il vit comme les autres lézards de
mouches & de rauets,& qu’il paroift plus rarement
que lès autres.
Les féconds n’arriuent iamais à la longueur d’vn
pied : ils font gris, vilains, bouffis, & hideux à voir.
Il femble, quand on leur a coupé la quciie, que ce
foicnt de véritables crapaux. Ils fe retirent pour
l’ordinaire fur des branches d’arbres, furie faille &
fur les chevrons des cafés, &defcendent fort rare

ment en bas. Ils font redoutez des Sauuages & des
François, ie ne fçaurois dire pourquoy , fi ce n’eft
àraifonde leur laideur : Car encore bien que lors
qu’on les àgaffe,ils fe jettent hardiment fur vous,&
s-ÿ attachent fi ©piniallremcnt,qu on a de la peine
aies cfi retirer , ié n’ay iamais oüy dire qu’ils ayent

mordu ou fait mourir quclquvn.. Pendant la
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nui& ils jettent de temps en temps vn crisaffez ef

froyable,qui eft vn pronoftique infaillible du chan*
gement de temps.
Tousles autres petits lézards fiflent à qui mieux
mieux tout le long de la nui& ; principalement

quand il pleur, vous entendez des millions de fiflemensconfus, qui ne font pas moins importuns que
le coaxement des grenouilles de l’Europe.

Des Couleuvres & autres Serpents, qui Je rencontrent
dans les deux terres de U Guadeloupe,
§.
V L
s ns y lmp jfiOiV ub b < tamïj;
1

, xrmi:>xq , looi
-

a

V

LAtoutes
diuer/ïté
des Serpents eft fï grande dans
les Indes , qu’ilny a pas vne feule ifle
qui n’ayt fes Serpents diffcmblabies en forme, en
couleur, & en venin. Mais Dieu a regardé la Gua
deloupe d’vnceilde bienveillance tres-particuliere, en ce que de trois fortes de ferpents qui s y ren
contrent,& qui s’y voyent affez rarement, il n’y en
a pas vn feulqui foit veneneux , & qui ay t iamais
fait mal à perfonne par fes morfures.
Les premiers & les plus communs font de peti
tes couleuvres grizes , qui ne portent iamais plus
de deux pieds,ou deux pieds & demy de longueur:
elles ne font guere plus groffes que le poulce , & fe

trouuent par tous les endroits de Tille , mais affez
rarement. EllesfUÿent toufiours deuantle nionde,
&les habitansdu pays marchent fouuentfur elles
nùds pieds,fans quellesfaffent aucun tort. On les

n<s

:

DESCRI PT I O N

prend mefme à la main fans aucun danger. Les ha
bitons les font bouillir pour tirer les vertebres , ôc
s en font de tres-beaux cordons..

.

'

Les féconds font certaines couleuvres, dont la

peau de defTus le dos cft toute marquetée de noir
ôc deiaune, &lc ventre eftgrifaftre méfié de iaune : celles‘Cy font plus grandes que les premières,
& ont quelquefois cinq ou fix pieds de longueur;
&quoy que l’agreable variété de leur peau recrée
làveuë, elles ont vn regard affreux, qui fait quel
quefois rebroufler chemin aux plus hardis. Elles
repairent pour l’ordinaire és lieux montagneux,
fccs , pierreux , Ôc arides ; d’ou vient qu'il y ch a
beaucoup moins àlaCabfterre de l’ifle , qui eft la
plus plate,moins pierreufe ôc plus fujete à lapluye,
qu’à laBafle-terre. O n fe fert de leur peau pour
faire des baudriers, lefquels font parfaitement
beaux.

Les troificfmes font toutes noires , beaucoup
plus greffes ôc plus longues que les deux prece
dentes. lenayveu de plus de fept piedsrellesfbnc
hardies, ôc tant s’en faut, quellesfuyent comme
les autres ; au contraire , elles pourfuiuent opiniâ
trement ceux qui leur font tord , ôc fans doute
leurs feraient du mal, s’ils ne fe deffendoient. I’ay
efté deux ou trois fois dans cette peine, non fans
de grandes apprehenfïons.
Toutes ces trois efpeçes dejroiile livres fe trouuent aufïl bien dans la grande terre de-la Guade
loupe , que dans la terre habitée ; mais elles y font
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beaucoup plus grandes. Tant les vnes que les au»
très viuent de petits lézards 3c de petits oyfeaux,
de rauets 3c de terre»

Des Couleuvres de U Martinique çÿ* defainflte
Aloufie.
§.

VII.

BEaucoup
de perfonnes s’eftonnent, 3c non fans
fuiet, de ce que Fille de la Martinique,quin’eft
diftante de la Guadeloupe que de trente lieues,
produift desferpens dangereux,defquelslesveneneufes mordîtes ont défia fait perdre la vie à pluÜclus François. Quelques-vns croyent que cela
procédé delmtemperiedu climat : mais auec peu
de fondement, car il fe trouue des terres voifînes,

3c prefque fousvn mefme degré &paralellc , ou
neantmoins on ne voit point de femblables ferpents. D autres croyent, auec plus de probabilité
que cela vient du terroir qui eft extremément pier
reux , &tout femblable à celuy dans lequel les vi
pères de l’Europe fe plaifent dauantage.
Il neft pas hors de propos de rapporter icy l'o
pinion desSauuages fur cette matière. Quelquesvnsdentreux nous ont affairé, qu’ils tenoient par
tradition très-certaines de leurs Peres, que cela venoit des Arroüagues, nation de la terre ferme, aufquels les K^mfede nosifles font vne tres-cruelle
guerre. Ceux-là fe voyans tourmentez 3c vexez
par les continuelles incurfions dcsnoftres,sauifeY y iij
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rcnc d’vnerufe de guerre non commune; mais ex
trêmement dommageable & perilleufe àleurs en
nemis > c'eft qu’ils amaflerent grand nombre de
ces ferpens , lefquels ils enfermèrent dans des
panmers Ôc callebaffes , les apportèrent dans
J’ifle de la Martinique ,. &là leur donnèrent liber
té, afin que fans fortir de leur terre, ils pu fient par
le moyen de ces funeftes animaux , leur faire vne

guerre immortelle.
Il fe rencontre ordinairement dans cette ifle

trois fortes de ferpens fort dangereux : les vns font
gris vcloutezôt tajehetez de noir en plufieurs en
droits. Les autres iaunes comme de lor, &)es troi

sièmes roux: le croisfiermement que les gris veloutez (ont de véritables viperes , principalement les
courtes, qui ne portent guère plus de deux pieds
de longueur, & font quelquefois plus grofi'es que
Je bras , ôc cette grofleur cil égale iufqu à deux ou
trois poulces proches de la queue, laquelle depuis
cét endroit fe termine tout à coup en pointe : elles
ont la tefte très-plate ôc large quafi comme la main,
armée de quatre ôc fouuent de huidt dents lon
gues d’vnpoulce pour l’ordinaire. Ten ay veu ôc ap
porté en France de longues comme la moitié du
doigt , elles font pointues comme des eiguilles,
ôc courbées en forme de croc : elles ont vn petit
pertuy qui pénétré depuis la racine des dents, iufquesversla pointe d’icelles , Ôc c’eft parla quelles
fontgliftèr le venin danslaplaye,oiiladent fe ren
contre.
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Tous les autres ferpens tant iaunss que roux*
ont la tefte en tref, 6c c’eft par cette marque qu’on
diftingue les ferpens dangereux d’auec ceux qui ne
le font pas , ils font armez de dents comme celles
que fay décrites :ils ont le corps femblable aux au
tres ferpens , mais d’vne fi prodigieufe grandeur,
qu’il s3 en rencontre fouuent d aufli gros que la jam
be,& longs de fept à huit pieds.
Tant les vns que les autres naiflent fouuent d vne mefme mercjce qui me fait croire que les malles
s’accouplent indifféremment auec les femelles de
l’vne 6c l’autre efpece : car il fut trouué de mon
temps vne de ces viperes, grofle comme la jambe,
fï foible qu’à peine fe pouuoit-elle remuer , au mi

lieu de plus de foixante petits de toutes fortes,
quelle venoit de mettre bas , 6c qui tous eftoient
louuez, & preftsàfe jetter, 6c à mordre ceux qui

les approchoient. Fen ay ouuert quelques-vncs,
dans lesquelles i’ay trouué plus de quarante œufs>

prefque gros comme, le poulce, &>plus de cent pe
tits oeufs gros comme des lentilles , tous remplis
d’vn iaune allez blaffart.

Tous ces œufs eftoient

reueftus d’vn cmembrane faite comme vn boyau.
Mais il faut remarquer que ces oeufs ne lortentia*
mais du ventre de la mere , 6c que les petits s’y for

ment, mangent la cocque & mefme la membrane
qui les enuironne, laquelle venant quelquefois à
dortir du ventre de lamere, ils vont ronger iufques
proche du nombril : ce qui narriue pas à toutes, car
il eft certain quelles viuent apres auoir fait leurs

Séo
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petits, &quc mefme elles enfontplufieurs fois en
vne année.

I’ay remarqué dans ces viperes trois fortes de
venin differents en couleur 8c en qualité. Ce venin,
eft enclos dans de petites veflies groflês comme des
poix, iefquelles eauironnent les dents. Les iaunes
ont le venin vn peu iaunaftre 8c plus cfpois que les
autres, 8c celuy -là eft le moins dangereuxrles grifes
l’ont comme de reau vn peu trouble ; 8c les roux,
clair comme de l’eau de roche, 8c ie croy que c’eft le
plus fubtil 8c le plus dangereux.
Tant les vnes que les autres fc rencontrent,quoy
qu'affez rarement par toutes les parties de rifle, 8c
cela en toute faifon, n y ayant point de froid qui les
oblige à fe retirer dans la terre ; il eft vray qu’aux
mois de May 8c dsAuril, elles paroiffent plus fré
quemment, & les habitans croy ent que ce font les
Tourtourous ( qui font certains petits cancres ) lefquels defcendantdela montagne, fe fourrent dans
les creux des arbres, 8c les en font fortir. Les rats 8c

les poulies les attirent autour des xafes , 8c vous
Voyez peu de perfonnes entrer dans vn poullalier,
fans auoir foigneufement regardé de tous coftez.

Si elles rencontrent vne poulie qui couue, elles fè
mettent fur les œufs, fè font couuer par la poulie,
iufqu*à ce que les petits foient efclos, lefquels elles
aualent tous entiers , 8c mordent incontinent la
poulie, 8c la font mourir. Elles ont l’induftrie de

ciouffer 8c contrefaire les poulies qui conduifent
leurs petits, apres qu elles ont trié la mere. le l’ay
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faire a vne, qui en ma prefence, apres auoir tué la
poulie,auaila neufpoulets qui auoientplus de trois
Semaines.

Ceft vn ligne infaillible qu*cllcs font dans vne
maifon , lorsqu’on entend piper les rats : elles les

fçauent auffi fort bien contrefaire pour les attraper:
elles les auallent tous entiers auffi bien que les Pi
loris , qui (ont quatre fois auffi gros que les rats de
l’Europe,

C’elt encore vue marque affeurée , qu’il y a vne
mauuaife couleuvre en quelque lieu, lors qu’on y
voit les petits oyfeaux attroupez, criants comme
ils font en France,apres les oyfeaux de proye.
Il y a auffi quelques habitans, principalement
lesNegres, qui les connoiffent au flairer, &lesefuentent comme les chiens font la venaifon : car el

les exhalent dans l’air vne haleine qui fent la marée,
& comme le poiffon à moitié gaffé.
Les habitans pour fe guarantir de ces couleuvres,
font du feu la nuiét au milieu de la café ; ils difent

pour raifon qu elles appréhendent le feu. Mais
cela fertde peu, car elles fe fourrent fous les coffres
dans les recoins de la Café, dans des panniers, dans
des barils, & dans autres chofesfemblables, dans

lacouuertùre , & mefmeiufques dedans les lieffs.
Vn Gentilhomme digne de foy m’a affeuré , que
fülhant auec vn Preftredc l’ifle , il en tomba vne

du haut de la café, au milieu du plat qui eftoitfur la
tabl e,mais tout cela arriue tres-rarement.

Ceux qui vont à la chaffe prennent de grandes
Zz
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boctcsjcc qui fcrt de peu;car elles ne guarantiffent
que les jambes, & ne deffendent que de celles qui
font à terre , ôc non de celles qui font louuéeslut

les branches des arbres, ou fur lemincnce de quel
que rocher *, lefquelles fe dardent indifféremment
fur toutes les parties du corps. Les deux derniers

qui furent mordus pendant monfcjour dans Tille,
le furent a Tefpaulc ôc au bras.
Il eft vray que fi on ne les touche point, qu elles
noffenfentiamaisperfonne, 5cmefmeelles paie
ront fur vous en dormar, fans vous faire aucun tort;

mais s’il arriue qu’en pa (fan t, ou en vousremiiant
Vousles touchiez , ou que quelquepetite branche
les heurte, elles feicttenc incontinent fur vous ôc
vous mordent infailliblement.

Lorsqu’elles font faoiilesjdles dorment d’vn fi pro
fond fommeil , qu’on les peut prendre , manier*
pouffer, & traiter allez rudement, fans qu’elles s*éueillent,&cela dure quelquefois yiours ôc 3.nuits.
S’il arriue qu’vn homme en foit mordu fort loin

danslesbois, eftantfeul,ileften dangerdèla vie;
carquelque ligature qifil puiffefaireau deflusdela
playe, dans vne heure ou deux de temps, le venin
luy gaigne le cceur, les Syncopes le prennent, ôc il

tombe pour ne fe iamais releuer, s’il n’éft promptement fecouru. La première chofe qu’on fait pour
penfer les perfonnes atteintes dé ces veneneufitf

morfures, eft de faire promptement vne ligature
au deflus de la playe, prenant toutefois garde de ne
pas trop ferrer, dautant que cela peut nuire au bief-
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fc. Puis on applique Yne vcntoufè furlaplaye , ôc
Payant ofté on fait trois ou quatre fcarifîcations fur
laplaye , apres quoy on applique derechefla ventoufedulqu a trois ou quatre foisi 3c cela attire tout
le venin. Cela fait on met vncmplaftre de théria
que fur la playc. Cependant, il faut auoirfoin de
faireprendre du theriaque , ou quelquautre po
tion cordiale au malade,& de le tenir chaudementj

car tous les efprits fc retirent au cœur, Sc laiffent
toutes les parties du malade fort froides 3c difpofées à la corruption.
Voila les remedes ordinaires^mais la charité m’o

blige pour la confolation deshabitans de cette ifle,
Sc pour m acquiter en partie des obligations extrê
mes que ie leur ay, d’en coucher icy quelqu’autres
par écrit plus faciles,&defquels vn chacun fe pour*
raferuir fans auoir recours au Chirurgien.
Le premier eft découper la telle de la coulouvre, la broyer ôc l’appliquer fur la playe, fur laquel
le il faut faire quelques lpgeres ifteifions. Ccluy-cy
eft pour ceux qui font mordus dans les bois , Sc
eft fi affeuré que Mathiolc le tient pour le plus
certain.

Vn autre tres-afleuré eft de plumer le derrière

d’vn gros poulet, ( Ôc apres auoir fait l’incifion fi on
veut ) l’appliquer immédiatement fur la playe, il
attirera tellement le venin par le fondement, qu’il
mourra entre les mains de celuy qui l’applique.
Celuy-ià mort, il faut en remettre vnfecond , Sc
ainfi coniccutiuement iufqu à ce que le poulet ne
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meure plus. La chaux viue mcfléeaucc de l’huille
&du miel , & appliquée en forme d’emplaftre fur
la playe, eft encore vn tres-exc ellent remede : il ne
faut pas neantmoins obmettre,tant enfe feruant de
ce remede que des precedents , de donner du thé
riaque ou autre potion confortatiuc au malade, de
peur que le venin ne gaigne le cœur auparauant
que le remede opéré.
Outre cesremedes, i’en ay trouuéplufieurs au
tres, que la commoditérendraplus confiderables;
car ils font toufiours prefents dans toutes les In
des } comme les feiiilles de petun vert pillées & ap

pliquées fur la playe : deux ou trois goufles d’ail
pour manger,
quelqu’autres broyées & mifes en
forme d’emplaftre fur la morfure. La cendre de

farment de vigne difloute auec de l’huile rofat ^ap
pliquée fur le niable poids d’vn efeu de fuc de mou
ron pris dans du vin blâc, ou dans de l’eau,fi le mala

de a la fièvre ,ompefche que ce venin ne guigne le
cœur : le fuc de ia Betoine pris en mefine quantité
&enlamefmefaçon, alemefme effet : le bouillon,
de toute forte de Polliot ou de tin , eft encore vu

allez bon remederles feiiilles de moutarde,broyées
& apliquée fur la blefRire y ferueiit aufli beaucoup.
D Ale champs donne encore plus de cent farce de
remede.

Mais le principal & le plus excellent de tous, eft
vne plante que i ay oublié de décrire dans ma troifiéme partieselle eft fort commune dans toutes nos

illes, & fonfeuluom témoigaeafTez les propriétés
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admirables defquelles Dieu Ta douée. On l’appel
le lois de Couleuvres, dautantque fes branches cou
pées par morceaux ont la forme deferpent : elle
rampe fur les arbres , quelle enuironne comme
faitle lierre : Sa feüille eft toute découpée aper
cée de trous en diuers endroits. Tous les Autheurs

qui ont écrit de cette plante raffeurent qu’il y a vn
telle antipathie entre les ferpens & elle , qu’ils la
fuyent, qu’ils ne mordent iamais ceux qui la por
tent en la main ou fur eux , qu’ils creuent <5c meu
rent fl-toft qu’ils en font touchez : Iay veu dans
Tille de la Martinique proche des Magazins , vn
arbre tout couuert de cette plante, & fept ou huiéfc
ferpens aux pieds morts &c creuez.
Le dernier & le plus efficace de tous,felonTaduis
des plus fameux Médecins de la Faculté de Paris,
aufquels ie Tay communiqué eft d’vfer tous les
mois d’vne poudre compo fée des rates & des cœurs
des ferpens ouviperes,en prenant le poid de quin
ze ou vingt grains dans vnboiiillon, ou dans quelqu’autre liqueur : S’il arriue que celuy qui vfe de
cette poudre,foit mordu de ces dangereufes belles,
le venin n’aura aucune prife fur luy. Pour le regard
de ceux qui ne pourront ou ne voudront s’affujertir à vfer de ce fouuerain remede tous les mois, fî

par mal heur ils viennent à eftre mordus , ilendoiu^nc-prendre, incontinent le poid d’vn efcu. Et
c’eft le plus afleuré contrepoifon qui foit au
monde.

Quelques-vus fe mettent de fuccer les morfures,
Z z iij
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& en tirer le fang& le venin tout enfemble : Quoy
que cela foie bon, c’eft vue chofe fi dangereufe,que
iene oonfeille à perfonnedes’enferuir, qu’audeffauc de couc autre remede j car fi le fucceur a la

moindre égratigneure autour des géciues , ou dans
la bouche, ou qu’il aualle la moindre parcelle de fa
faiiueenueniméc,il efjt certain qu’il en mourera fur
le champ , comme il arriua à vn Negre deMonfieur le Gouuerneurde la Martinique, qui voulant
fecourir vn Sauuage mordu d’vne couleuvre , en
luy fueçanc le venin de l’efpaule , s’enuenima le
cœur , ôc tomba mort à fes pieds en luy fauuant
la vie.

Des effranges grenouilles de l'ifle de la Martinique.
§.

VIII.

SIchapitre
ce quequarante-huitième
Mathiole afîeure des
grenouilles aa
de fes Comentaires fur Diofcoridc eft vray, il faut auoiier (quand
il n’y auroit aucun remede, pour les morfures des
couleuvres delà Martinique)quelaProuidence di

urne y a fuffifamment pourueu , par desgrenoiiiiles d’vne fi prodigieufe grandeu^qu’vnc feule peu
fuffifamment ôc abondamment repaiftre vn hom
me àfon difner.

Cét Autheur afleure , que c eft vn fouuerain re
mède contre les merfuresde toutes fortes de fer-

pens ( horfmis l’afpic ) que d’vfcr de grenouilles
boüillics^humanrpremieremcnt le bo milan, man-
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géant par-apres la chair , & appliquant les grc *
noliilles fraifchcmerj t ouuertespar le ventre fur la
playe.

l’ay veu quelques-vnes de ces grenouilles qui

f?ortoieat
plus de quatorze poulces de longueur,&
arges àproportiomellesrepairent non feulement
le long des riuieres, mais par tout, dans les bois les
plus cloignezdes eaux. Elles ne coaxentpàs com
me celles de l’Europe , mais pendant la nui6b elles
sboycnt comme des chiens.

Elles font leurs petits dans des fouches d’arbres
à moitié pourris ; & pour ce faire, elles jettént pre
mièrement large comme la màin de&Umc blaitL
ehe comme la neige, & dcflhs ce premier lieï elles
ponderttfîx, huit, dix & douze œufs, tantoft plus,
tantoft moins,Icfquels font gros comme des grains
de Cotiandre , & de couleur d’orange : elles font
ainfi plufieurs liéts , iufqua ce que celafoit gros
comme la tefte,&Ies couuentde temps en temps,

iufqu’à ce qu’ils foient efclos.

|ni ?:nH.
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Quelques-vns les ont voulu faire paffer pour
des ctapaux,mais fans fondement;car elles ont tou
te la forme desgrenoüiI!es,& fautent quelquefois
de la haute ut 'd Vn homme , tous les habi tans en

mangent,&rie les ay trouuétres-excelicntes.

Ces grenoüilles ne fe rencontrent pas dans la
Guadeloupe,mais feulement de pétites qui ne font
pas plus groffes que le poulce ny plus larges; & en
core fi rarement que ie n'y en ay veu que cinq ou
fix,pendant le temps que i y ay demeuré.
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De toutes fortes de Crables ou Cancres, quife trouuent dans
l'ijlede la (juadcloupe, & aux enuirons.
.
. *

§.
fl

f

X.
r

ï
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LAquarante
mefme ans,
Prouidence
qui repeut l’efpace de
le peuple dlfraëlde la Manne
du Ciel , dans cette vafte folitude desdeferts en
l'Arabie,tire auec la mefme bonté des entrailles de

la terre de la Guadeloupe , ôc de plu/ïeurs autres
iûes vne Manne viuante ôc perpétuelle , fans le fecours de laquelle plufieurs habitans de cette
ifle fouffriroient beaucoup : car pour ne point
déguifer la vérité , tout ce que i’ay dit cy-deuant

du gibier, de la chalTe, des animaux,& de la pefche
despoiflqns, ne fe rencontre que chez les plus aifez ÿ 8c û encore la plufpart du temps ils font con
traints de deux chofes l’vne , ou de manger leur
pain fec,ou d’auoir recours aux Crables, aufli bien
que les plus indigents. Tous les Indiens, tant de
cette ifle que des autres,ne viuent prefque que de
cela. En vn mot,quand toutes chofes manquent,ce

qui arriue allez fouuent, les Crables ne manquent
iamais à ceux qui v eulent prendre la peine de cher
cher leur vie.

C’eft vnechofe tout à fait digne d’admiration,
de les yoir defeendre de la montagne , enuironle
mois d’Auril ou de May , lors que les premières
pluyes commencent à tomber ; car alors elles Por

tent toutes des creux des arbres, des fouches pour-

DES ANIMAVX DE LA TERRE.

3*5

ries, de de (Tous des rochers, ôc dVne infinité de
trous quelles font ellesmiefmcs dans la terre. On

en voie la terre couuercc, en forte qu’il Ce faut faire
place , &c les chafTer deuant foy pour pouuoir
mettre le pied à terre , fans en eferafer quelqu’yne.

Il femble qu’elles aycntdc lapreuoyance à fe
deffierdu peu de durée delà pluye ; caria plufpart
fc range le long des riuieres, & des-rauines les plus
humides, pour, au cas que la pluyeleur manque,
fe pouuoir retirer dans les lieux plus frais, & eftrc
à l’abry des chaleurs qui leur font tout à fait con
traires.

Toute cette defeente fe fait auec tant d’ordre,

qu encor bien que lefeul inftindb naturel y agiffe,
il femblc toutefois que la conduite d’vn expéri
menté Marcfchal de Camp y foit employée. Elles
fediuifent pour l’ordinaire en trois bandes ; dont

la première n’eft compofce que de malles,qui font
plus gros, plus forts, &c plus robuftes que les fe
melles, & confequemmcrrt obligez à s’expofer non
feulement aux iniures du temps, & à frayer Je che
min ; mais encore à efluyer toutes les difficultez Sc

les effranges maflàcres , que leshabitans en font
dans ce premier rencontre. Ceux-cy qui font
comme Pauantgarde de l’armée , font fouuent ar-

reftez par ledeffaut dclapluye, & contraints de
faire halte & autant de ftations& denouueauxlo-

gemens,qu’il y a de nouueaux changemens dedans
Pair.
AAa
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Cependant, tout le gros de l'armée, qui neft
prcfque compoféquede femelles ,fe tient clos 5c
couucrtdans les montagnes,iufqu’ à ce que le temps
foit entièrement dilpolé à lapluye : Alors elles fe
mettent en campagne , 5c font comme desbatail-.

Ions, longs d Vne lieue ou lieue 5c d emie, & larges
dequarante ou cinquante pas fi ferrez qu’à peine
peut-on découurir la terre.
Trois ou quatre iours apres fuit l’arriere-garde,
qui eft compofé de malles 5c de femelles 3en mefme ordre & enaulîî grand nombre que les autres.
Or comme dans les armées tout le monde ne mar

che pas en ordre, &r ne tient pas vne mefme route:
de mefme , outre legrand nombre de ces batail
lons qui luiuent le cours des riuieres 5c des rauines,
tous les bois en font remplis, mais vn peu plus clai
rement, que dans les lieux où partent les trouppes.
Elles marchent fort lentement toute la nuidtÔc le

iour quand il pleut, Sc s’expofent fort rarement au
Soleil. Que s’il arriue qu elles fartent rencontre de
quelque pays découuert &fans abry, 5c quilfartc
tant foit peu de Soleil ; elles s’arreftent toutes à la lizicredubois, 5c attendent que la nuict foit venue
pour le palier. Si quelqu’vn s’approche du gros 5c
leur donne l’épouuente,elles font vne retraite confufe 5c enreculon , prefentant toufîours les armes
en auanr,qui font deux certaines tenailles, ou mordan s dâgereux, qui ferrent iufqu a emporter lapiece,&faire jeter les hauts cris à ceux qui en fontatrâ
pez : elles frappent de temps en temps ces mordans
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i'vn contre l’autre, comme pour menacer& font
tantde bruit *, &c vn fîeftrange trie trac en s’entre^

heurtant de leurs cfcailles,qu’on croy roit entendre
le cliquetis des corfelets 8c des taflettes d vn Régi
ment de Suides qui marchent.

S’il arriue pendant cette defeente que la pluye
cefle, 8c que le temps fe mette tout à fait aubeati,
( ce qui eftaffez ordinaire ) elles font vne halte ge
nerale , 8c chacun prend logis ou il peut, qui fous
des racines,qui fous des arbres creux : celles qui ne
trouuent point de logis tout fait,prennent la peine
d’en faire elles-mefmes, & remiient tellement la

terre,que par tout ou le gros fe rencontre,on y en

fonce iufqu a m y-jambe. Cependant, leshabitans
qui ne fouhaitent autre chofe que de les voir arreftez en chemin,leurs font biencherementpayer

les logisjcar tout le monde fait bonne chere à leurs
defpens, &àpeinefe trouue-ii vnc café, où on
m’en fafle mourir plus de cent par iour ; car pour
lors on jette tous les corps, & on fe contente d Vn

amas de petits œufs quafi imperceptibles, defquels
elles ont gros comme lepoulceà chaque cofté de
fcftomach , qui font fort nourriflants 8c de trèsbon gouft. Il fe rencontre quelques années dans
lefquelles par l'interruption despluyes, elles font
deux ou trois mois à faire le voyage : mais il ne
faut que huit ou dix iours de temps pluuieux, pour
leur faire vuider leurs œufs, fe baigner dans la mer*
de remonter promptement à la montagne.
Tout le corps de cét animal femblen’eftre comAAaij
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pofe que de deux mains tronequées par le milieu,
ôc rejointes enfemble ; car des deux coftez vous y
voyez les quatre doigts , & les deux mordants qui

feruent comme de poulcc. Tout le refte du corps
eft couuert d'vne efcaille large comme la main, relcuée en bolfe,fur la déuanture de laquelle font enchaflcz deux petits yeux, longs, & gros comme des
grains d'orge, tranfparants comme du criftal, & fo-

lides comme de la corne. Vn peu au deflous eft la
gueulle, couuerte de quelques barbillons,fous lefquels font deux dents larges comme la moitié de
l'ongle , tranchantes & blanches comme de la nei
ge : elles ne font pas fi tuées comme les mâchoires
des autres animaux, en haut & en basjmais aux deux

coftez & s'entreioignent comme des fers de ci-

féaux, & auecces denrs qu'elles coupent & fifcllcnc
lesfeiiillcs, les fruidb, & les bois pourris, quilbnc
leur nourriture ordinaire.

Toute cctce efcaille eft remplie dVne certaine

liqueur efpoilfe, graffe, & fibreufe, de laquelle Jcs
habitans font dallez bonsfaupiquets. Au milieu
de cette liqueur , que les habitans appellent^»*
maly ,e& ce qu’ils nomment (à raifon de fon amer

tume ) le fiel de 1 animal, quin'eft pourtant autre
chofeque foneftomach, dans lequel tout ce qu'el

les mangent, fe digéré : Il eft compofé d’vne peau
ou membrane allez defliée , & eftendue par deux
petits offelets ou cartilages , & eft gros deux
fois comme le poulcc , & à toute la forme del'efcaille.
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Les mafles a les femelles , ont au deflous du

corps vn certain plaftron compofédc diuerfes piè
ces, ajuftées comme les taflettes d’vn corcelet, fous

lequel il y a cinq ou fîx barbillons de chaque cofté,
Il y a vn petit pertuis large comme le tuyau dVne
plume, qui fort immediatementdercftomach, &
paflàntparlê milieude ce plaftron, fe vient termi

nera lafin : C’eft parcét endroit quelles vuident
leurs excrements. Cét animal na point de fang;
mais au lieu de fàng , il fort de leurs blelTurcs vue

eau claire, qui s’efpoiflit comme de là gelée,ôc fc
caille.

n

Celles dont ie parle a prefent, font pour l'ordi
naire toutes violettes ; mais il sentroutie quantité
qui font agréablement diuerfifiées #panachées dé
bleu, de blanc, & de violet. Voila te fÜs elflfttë
defeription quei'ch puifle faire. Retournons à ce
qui fcpaflé,lorsquelles font defcendüësdèla mon*
cagrie.

ooeû

On pourroit icy aflcürcr, qücla mcfméiiecëftî-

tc qui fait fortir les tortues delàmer, poiltfe defchargcr de leurs otufs ftifla fine, fait defeendre les

Crables de te mofitàgnd pour fb déthàrgé? dés
leurs dans la mer,comme dam fe îieuotî elles prenf
nent naiflànce, auffi bien queles tortues filr la ter-*

re :mais qui voudraéplücher la-chofedcp^prés,
ôc auec plus de cUrioftté,rrdûuèra qïie lès fSuiesftiA
mèlles des tortues viennent à terre, & que Ici
mafles, ny les petits n'y Sborderit iamaîs i mais tou

tes les Crables dé Me, 'grands

ti11
AAa iij

(
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femelles , viennent indifféremment tous les ans

vne fois fe baigner enla mer -, & cela fans doute
pour rendre quelque forte d’homage à celle qui
leur a donné la vie , & puifer dans le fein de leur
meredes forces èc des qualitez occultes,qui les difpofent à vne nouuelle renaiffance, laquelle leur arriue vne fois tous les ans, ainfi que nous verrons
dans la fuite de cette defeription.
Si-tofl: quelles font arriuées au bord de la mer,
elles fc laiffenr couurir par deux ou trois fois des
premiei es vagues qui battent fur lariue, & fe reti
rent incontinent , s’en allant chercher logis pour
fc repofer. Cependant , les œufs des femelles
groiIîffent,ibrtentducorps, & s’attachent aux bar
billons qui font fous le plaftron , que nous auons
décrit. Il y en a pour l’ordinaire refpoiffeur d’vn
gros œufde poulie, &r fontfemblablesà laroegue
des harents. Pour lors on n’en fait plus de cas,com
me ayant beaucoup perdu de leur gouft. Quelques
iours apres elles fe vont toutes baigner pour la fé
condefois dans la mer, ôc y fecoüent leurs œufs,
defquels plus des deux tiers font à l’inflant deuorez
par certains petits poiffons , que les Sauuages ap
pellent
defqucls pour lors lamer eft toute
noire le long de la riue.

le ne fçay ce que la mer opéré fur ces animaux;
mais la plu (part fort en t de ce fécond bain G fai
bles Sc fi atténuées, qu’à peine pçuucnt-elles mar
cher ; elles deuicnnent maigres, & leur chairmefmg j^ange de couleur.* d’où vient qu’vne grande
ui fi AA
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partie ne remontent pas fi-toftaux montagnes,
mais- elles fe rengraiffent dans le plat-pays. Elles
fe couplent toutes au fortir de la mer,& apres s’eftre
remifes dans leur enbompoint, elles font des trous

dans la terre,qu’elles bouchent fi bien de la mefme
terre &defeiiillcs, qu’il n’y peut entrer aucun air.
Là, elles fe dépouillent de leurs anciennes efcailles,
& enfemble de la carcaffe de leurs os, qui font tou
tefois infeparables des efcailles, fans en faire aucu
ne rupture. Cependant, elles la laiflent fi entière,
qua peine peut-on connoiftre le lieu par oit elles
font (orties. Or cela cft moins conceuableà ceux

qui fçauent de combien de iointures , de coings,
de recoings , & dos entremêliez les vns dans les
autres ,eft compofé le corps d’vnc Crable, que de
conccuoir la carcaffe ou fquelette dvnhomme dé-

poüillé de fa chair,fans aucune lefion, ny rupture de
fa peau.
La Crable demeure donc prés de fon efeailie
fans aucun mouuement, & quoyque ie ne difepas
fans aucun fentimentjl’ofe bien alfeurer quelle eft
plus de fix iours fans le faire connoiftre. jPendant
quelles foht encéteftat, elles n’ont point d amer
tume dans fcftomachjc Taumaly en eft iaune çonir

me de l’or. Elles font graffes,pleinesen très btui
point, & c’eft bien le plus excellent & le plus dé
licieux mangerqu’vne CraWe beurriere, ( c’eft a in fi
qu’on les appelle ,, lor$> qu’elles font en eéç eftat)
qu’on fe puiffe imaginer. Elles ne font pour lors re-

ueftuës que d’vne peau extrêmement délicate , la-
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quelle par fuccefEon de temps s’endurcit 8c fc for
me en efcaille. Elles ont en ce temps là quatre pier

res grofFes comme des febues de brefil', blanches
comme neige, attachées au deflbus de l’cftomach,
Icfquelles fc fondent &fediffipent, à mefureque
l'cfcaille s’endurcit, 8c fe perdent entièrement ,

quand elle a atteint fa perfection. Onafleurc que
ces pierres fo nt ictteu le grauicr des reins: mais clics
font fort defagreables à prendre, 8c excitent à yo-

mir. Pcn ay veu faire l'experience à plufieurs aucc
plus de peine que de profit.
Voila à peu prés tout ce qui fc peut dire de cette
forte deCrable. Il y en a encoredeux autres for
tes; Içauoir, les Crables blanches 8c IcsTourlottrous,
aufquels tout ce que nous auons dit cy-deflus conuient, excepte que les Crables blanches excédent
tellement lesautres en grandeur, quVne feule en
vaut trois des precedentes. Elles ont vngrosmordan large comme la main , ou il y a plus à manger

qui là plus putflantc Crable violettc.Ellesnc repairent point aux montagnes, né feplaifent que dans,

la fange 5e dans la bouc,le long des riuiercs, deseftangs, & dans les lieux marefeageux, defqucls elles
retiennent tou/îours quelque gouft.
LcsTourlourous fontles plus petits 5des moins
cftimczrilsfontdc couleur de feu, & ont vne tache

noire fur le dos > qui releuc beaucoup 1 éclat de
cette couleur. Les habitans de la Guadeloupe n’en
veulent point manger, 8c croyent qu’ils donnent
lefluxdeiàng ; mais vu chacun en mange dans la
Marti-
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MarciftKjue au défiant des autres <jui s'y rencontrent tres-rarement.

Les vnes Sc les autres font fujettes à quelques
maladies, dont il fe faut très- (oigneufement don
ner de garde , parce qu*il en peut arriuerde trèsgrands accidents , comme il eft affiné à plufieurs

habitans, qui ont prefque perdu la vie p Ou r au oit
mangé des Cribles manüoïées >{ c’eftainfi qu’on Us
nomme quand elles font entachées de ces mala

dies. )Pour connoiftre cela,il faut regarder au Taumaly-, s’il eft lai&eux, s'il fe fond,s’il fe réduit en eau

blanche; en fin,fi la Crable eft legere,pour lors il la
faut ietter comme vn dangereux venin.
Elles peuuent encore caufer les mefines acci-

dents,quand elles mangent de la Mancenillc;c’efï
pourquoy -, il faut prendre garde aux denté & au
Taumaly,&c mefme au dedans du corps, qui devaient
bruflé & nôir comme du charbon. Et quoy que
cette noirceur leur ardue quand elles (t nourrirent
de pommes de Geftipa , cela neantmoins fepeut
aifement connoifttc-, carcelles-cy ont IzTaumafy
ferme, font g rafles, pleines,& en tres-bon point; &
celles-làont tout le contraire.

Ces animaux ont vne faculté qui ne doit eftre
enuiée que dès coupeurs de bourfe, od de ceux
que le Preuoft tient défia au collet : C’eft que fi

vous les prenez par vn mordan ou par vne partie,
elles s’endeffont comme bon leur femble,les déta

chent de laiointure, auffi proprement que fi on les
auoit coupez auec vn tafoir, Vous taslarffèritdans la
BBb
i
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main & (c fauuent, & s’il en eft befoin, elles les quitent toutes les vnes apres les autres Jugez fi fembla-

bles gens ne doiuent pas fouhaiter vnc ehofe qui
leur îcroit fi neceflairc. Si elles fontblcflees à vn

mordanou àvnepatte , elles extirpent prompte
ment le membre & le mal tout enfemble,fans auoir

befoindc lafliftance de quelqu expert Chirurgien.
Tous ces membres coupez leur reuiennent au bout
de l'an,ou au moins d’autres en leur place.
Des Soldats ou Cancelles.
§.

X.

CEdeSoldat
eft vneelpecc de petit cancre , long
trois ou quatre poulces au plus ; il a la moi
tié du corps femblable à vnc fauterellc marine ,
mais reueftu d’vne efcaillc vn peu plus dure : qua
tre pieds aflez fcmblables à ceux d’vne Crablc:deux
mordans, dontl’vn n’cil pas plus gros quvn de les
pieds, & J autre eft plus large quelcpoulce,rond,
& qui ferre cftrangement. Toutlerefte du corps
n’cft qu’vn certain boudin, dvne peau aflez rude ôc
efpoifle,gros comme le doigt, & long de la moitié,
ou vn peu plus. Au bout il y a vne petite queue,

compofée de trois petits ongles , ou trois petites
efçaiîles, comme la queued’vnc faulterelle de mer.
Toute cette moitié du corps eft remplie d’vnTaurnaiy , femblable àceluy qui fetrouue dans la co
quille d’vne Crable ; mais rouge , &c qui eftanc expofé au feu ou au Soleil fcfond , & fere/bud en
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kuille, qui cftvn véritable baûmepour les playes
recentes. I en ay fait moy-me(me l’experience fur
plu/ïeurs perfonnes, auecdetres-heurcuxluccez.

Tous les habitans en font grand cas, & s en trouue
peu qui n’en faflent prouifion.
Ils defcendent tous les ans vne fois au bord de la

mer , nonpoursy baigner ôc y faire leurs petits,
comme les Crables , car ie crois qu’ils maillent à
terre ; mais pour y changer de coquille,car la natu-.
re qui les fait naiftre le derrière toutnud , leur a

donné lmftinâ:d’y pouruoiren naiflant, car à pei
ne font -ils au monde qu vn chacun d’eux cherche
vne petite coquille, proportionnée à fa grandeur,

fourre ion derrière dedans,l ajufte fur foy, &ainfi
reueftudes dépouillesdautruy, &armez comme

des foldats de ces coquilles cftrangcrcs,ils gagnent
la montagne,rçpairent dans les rochers &dans des
arbres creux comme font les Crables, ôc viuent

comme elles de feüilles de bois pourris ôc de fruits;
mais fur tout de pommes de Mancenille. D’oii

vient ( encore que nos habitans en mangent, ôc les
cftimentfort) qu ils font tres-dangereux. I’ay vne

fois penfé rendre 1 ame, pour en auoir mangé deux
dans la grande terre fous des Mancenilles.
Cependant, nos foldats croiflent dans la monta

gne, & la coquille, quinapas efté exprelTément
faite pour eux,commence à les prelfer ôc à leur fer
rer (i eftroitemcnt le derriere^qu ils font contraints
de de/cendre au bord de la mer , pour changer de
maifon. Les curieux qui ont pris garde a ce qui fe
BBb ij
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pafle dans ec changement, auoüeront ingénue*
ment au ce moy cju'il y a vn plaiftr extrême à les
voir faire. Ils s’arreftent à toutes les coquilles
qu’ils rencontrent, les confîderent attentiuement,
8c en ayant rencontré quelqu'une qu’ils croyent
leur eftre propre,ils quittent incontinent la vieille,
& fourrent fi promptement le derrière dedans l’au
tre, qu’il femble que l’air leur faflemal , ou qu’ils
ayent honte de le montrer à nud.
Si deuxfe reneontrencen mefme temps dépouil
lez,pour entrer en vne mefme coquille, ils s’entre-

mordent & fe battent, iufqu a ce qu’en fin le plus
foible cedev& quitte la coquille au plus fort, qui en
cftanc reueftufait trois ou quarrecaracoles furie rinage ; que s’il trouue que ce ne foie pas fon fait, il
la quitte & recourt promptement à fon ancienne,
êc en va chercher vne autre ailleurs. Ils changent
fouuent iufqu’à cinq ou fix fois , auant que d’en
trouuer vne propre.

Ils portent dans leurs coquilles emiiron vn e dc*
my cueillerée d'eau claire,laquelle eft vn fouuerâin
remede contre les puftules 8c vefies, que le lai& ou
l’eau qui tombe dedeffusles branchés de Mancenilles,fait efleuer fur la peau.

Quand il a vne fois mordu de fon grosmordan,
on le tuëroit pluftoft que deluy faire lafeher prile.
Vn de ces foldats m ayant vne fois pris par le bout
du doigt,me fit par l’efpace de deux heures foufFrir

d’eftranges douleurs,fans quei’y puffe apporterau
cun remede. fay depuis appris qu’il ne faut que luy
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chauffer la coquille : car alors non feulement il dé
mord ,

mais mcfme abandonne

fa maifon

&

fe fàuue.

Des Scorpions de ïijle de la Guadeloupe.
§.

XI.

ILScorpions
y a dans gris
la Guadeloupe
vn grandà nombre
cîe
, & tous femblables
ceux quon
trouue en France i mais, grâces à Dieu, les picquetires n’en font pas mortelles, l’en ay efté picqué pla

ceurs fois ; entr’autres, i’en fus picqué vn iour en
dormant, vis avis du cœur, ou ayant fenty la dou
leur, i’y portay incontinent la main,ien fus picqué
pour vne fécondé fois au bout du doigt j mais cette
picqueure me fit beaucoup plus de mal, que celle
que ie receu fur le cœur, laquelle ne me eaufa qu’vne petite enfleure large comme vn quart-d’efeu:
mais de l’autre, non feulement le doigt> mais tout
le bras m’enfla iniques deflous raiflelle,fous laque! •
le il fe fît vnc glande grofie comme vn œuf de pi
geon, & Le bras ne demeura tout tremblant l'efpaet de vingt-quatre heures , apres lefquelles tout
fc difïïpa , faits que i’y appliquaffe aucun reroede.
Ils font ordinairement dans du bois pourry,dans les.

Jiure&j & bien fauuent dans les coffres ou il y a du
litige;
• i-1

*

ï’ay remarque que les femelles pour faire leurs
petits, tiffent vne peute toile large comme l’ongle,
d’vn d qu’elles tirent, de leurs corps comme les
BBb iij
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arraignécs,&y pondent onze œufs guère plus gros
que des pointes d’épingles : elles portent cela par
tout aucc foy, iufqu a ce que les petits foient efclos,& aufli-toft qu’ils font au monde, fi on les effa

rouche , ils gaignent le dos de la merc, laquelle re
courbant fa queue par deflus eux , les deffendde
fon aiguillon.
le ne fçay s’ils changent de peau comme les Crablesde coquilles , mais on trouue dans des liures
quantité de peaux de Scorpions, vuides & toutes
entières.

Des Araignées & principalement i'vnc horrible & monflreuft ejpece , que tay veu dans l'ijlc de U
Martinique.
§.

XII.

ILtesfefortes
trouuedans
vn lagrand
nombre d araignez de tou
Guadeloupe,auffi bien que dans
lafrance. Elles ont prcfque toutes de petites bourfes dvnc eftoffe qui femble eftre d’vn cuyr bien,
délicat, là dedans elles pondcntleurs oeufs, & fe

tiennent deffus pour les couuer a Quoy qu’il s'en
trouue qui les portent toufiours auec foy , iufqu'à
ce qu’ils foient éclos,comme les Scorpions. Tcnay
trouué plufieurs dans les bois qui ne font pas com
munes : elles font toutes plates,&pas plus cfpoiffcs
quvn tefton, larges d’vn poulce, & longues d’vn
poulce ôc demy• Elles font toutes grizes, Ôc ont les
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jambes fort courtes, dures, & hcriffécs comme les
griffes d’vn cerfvolaht.
Mais fur tout celles que i’ay veu dans fille de

la Martinique , doiuent eftre épluchées de plus
prés. Car ienc crois pas qu’au refte du monde, il
s’en trouue de plus prodigieufes. Le corps de cet
te araignée eft compofé de deux parties , dont la
partie pofterieure, qui fcmble eftre le ventre, eft
prcfque de la groffeur d’vn œuf de poulie,toute ve lue d’vn poil noire,& herifTé Raflez long.La partie
de deuant eft vn peu plus courte,mais aufli groflè ôc
toute couuerte du mefme poil. Au milieu du dos
il y a vne petite ouuerture ronde, comme pour fourer vn pois,toutc enuironnée dvn poil vn peu plus
long que celuy du corps. De chaque cofté de cette
partie fortent cinq pieds plus longs que les doigts,
velus, & a-quatre iointures , fans celles qui les ioignent au corps, ôc à chacun d’iceux vne petite pin
cé ou mordan de corne rouffe ôc fort dure, ôc deux

dents dans la gueulle de la mefme cftoffe, longues
comme lamoitié d vne épingle,courbées,& affilées
comme des éguilles.
Ven ay trouué encore quelques-vncs dans des

Ananas, toutes fcmblables ; mais vn peu plus peti
tes , ôc quiauoient vne partie du poil dedeffus le
corps tout vert. Quelques habitans appréhendent
cét animal, &affeurcnt qu’il eft autant ou plus dan
gereux que les viperes de la mefme ifle. On en re
cherche fort curieufement lçs dents, & on dit que
defe lesfroter fouuent auccelles,guarantir dumal
de dents.
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Des Fourmis.

§.

XI IL

I*Ay
remarque quatre ou cinq forces de fourmis
dans la Guadeloupe , excrcmémenc importuns
àfes habitansjcarquoy qu’iln’y ayt pointd’Hyuer

qui les oblige à fe pouruoir pendant le temps de la
récolté pour cette faifon , ou il femblc que non
feulement toutes chofes leur doiuéc manquenmais

quils foient contraints fur peine de la vie de gar
der prifon dans les entrailles de la terre , ou ils fe
raient bien milles lîecles auant qu’on les fecourut
d’vn feul grain de bled : G eft ceneantmoins que
les fourmis de ces ides, trauaillcnt auec autant de

foin &c de preuoyance tout le long de l’année, i
faire amas & prouifion de toutes les graines quon
/eme, que s’ils eftoicntfujets aux mefmes rigueurs
queceuxdel’JEuropc.Etquoy que cette incommo
dité nefoit pas la plus (bnGblc de celles qu’ils eau*

fent, ceftpourtantlaplus dommageable auxhabitans ; car qu’ils fement auiourd'huy vnbeau <quarreaude plante de pctun,fi les fourmis y donnent,en
vnc nuid tout eft cnleué, fans qu’il y vienne vne
feule plante à bien. I’ay veu de pauures habitans
quafi réduits au defefpoir à cette occafion ; & cela
n’arriue pas feulement au petun* mais à toute autrè
forte de graine.

Ceux dont ie parle font petits fourmis noirs, al~

fez femblables à ceux que l’on voit le plus communé*-
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munément dans l'Europe : mais ils font en fi gran
de quantité que cela eft quafi inconceuable ; de
forte qu on ne peut garder ny confïtures,ny fruidh
meurs , ny viande cuitteou crue, ny aucune forte

d’huille ou de graifle, qu’ils n’en foient incontinent
tout remplis,&cela en quelque lieu qu'on les puifie
mettre,quandfoferoitau de/Tus du feu. Ienay veu
bien fouuent nos tables fi couuertes, que nous
eftions contraints de les abandonner à leur impor
tunité. S’ils prennent vne fois la route du lidfylfaut
faire cftat de le changer de lieu,ou de ne iamais dor
mir en repos.

Il y a deux autres fortes de petits fourmis rou
ges, pas plus gros que des pointes d’épingles -, ils
ne font pas fi communs que les autres. Il y en a
vne cfpece qui ne mord point, mais ils fc nichent
pour l’ordinaire dans les coffres où il y a du linge,cn fi grande quantité, que bien fouuent le linge

en demeure tout taché,& fe pourrit entieremcnr,fi
on n’y prend garde.
Les autres qui font tout femblables aux prece
dents, ne repairent que dans les bois, & tombent
dedeffus les feuilles des arbres ; il n’eqfaut qu’vn
feul pour donner bien de la pratique à vn hom

me i car s’il gaigne vne fois le collet de la chemifc, il ne cefTe de mordre en diuers endroits, & en

mordant il fait glifler vn certain venin , qui s'é
tend^ fe coule entre cuyr ôc chair, aufïï large que
la main, & caufevncdémangeaifonfidouloureufe, qu on auroit courage de fe mettre en pièces à
CCc
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force de fe gratter; & eeladure quelquefois vue ma
tinée entiers;,

Vne troifiéme fo rte de fourmis cres-dangereure,
font ceux que les habitans appellenx<2hkns> àcaufe
de leurs morfures. ils font longs comme vn graiïa
dauoine,mais deuxfois auffi grosuls ont deux peti
tes dents comme des aiguillons dabeilles, defqueVles les morfures font plus doulou-reufes que celles
des Scorpions ; mais cela ne dure quVne heure au
plus. Il yen apar tous les endroits de liila^non tou
tefois m fi grande quantité que les autres.
Des Poux de Lois.
i.

C"VN
pourrait encore mettre au nombre des
iA fourmis certaines petites beftioles , que les
feabitans*appellent Poux debois^a raifonde ce queb
les rongent, minent , eaùcnt, 6c font pourrir le
bois où elles s attachent. Ces poux approchent nffez de l'a forme du four my : ils font blancs,, S ten

dres 6c iî délicats, qu ilsfbnt recherchez auecgraîidc auidité des petits oyfeaux,des poulets, 6c de tous
fespetits lézards,comme iespliTsifniands morceaux
quils puiflemrencontrer, auffi-nevont-ils jamais
qüaeouuert.

lis baftiffent auec de la tetre «certaines petites
:galleries,chemins,«Otrconduitsvn^pcu ;piute amples
que le tuyau dVne plume , auiquels ils font foire
tà&t de Milliers de Atours 6c àc deftours confus.,
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qu en fin ils en campèrent vne motte plus groflb
quvn demy baril , & ie crois que s'i] y anoit vu
homme affez expert pour décider toute cette he-

fogne % quîl s y crouueroit quelquefoisplus dVne
lieuë de chemin.

Au relie, ilsfontlàdedans commg dans vnc pe
tite Republiqucod ils fe multiplient, H comme
dans vne petite forterefle, où ils font à cemuert de?
embufehes de leurs ennemis. Si on faitbrefehe X

leurs murailles, ils smtereflent tous pour le bien
public,&trauaillcnt aueetantde diligence à la ré
paration de cette brefehe, quen vérité il y a de la
fatisfaélion &duplaifir aies contempler dans cét
ouurage. On voitauancer leurtrauail àveue dœil,
fans iamais pouuoir comprendre ny apprendre le
meftier de ces ommers, S’eftantvnpcu trop mul

tipliez, ils font vne petite galerie ou ligne dç com- p -JU^yu. o
munieation, tout le long de la Sole iufqu au pre* ^
micrioint qu’ils rencontrent, &y baftiflentroyt
de nouueau, & allant ainfi de coing en coing , dg
ioint en ioint, poumflkmtQus les lieu* où ils s’ar.-

reftent^ ils font en peu de temps tomber vn bafti*
ment en ruyne*

Ceft vA bon remedepour leurs couper le çhe>
min que d’engraiflèr d’huillc de vache de mer les
lieux par où ils paffent, &c mefme d’en ver fer fur la
motte; car ils laquitent incontinent.
En fin,ces petits animaux vieillifTent,& les ailles
leurs viennent comme aux fourmis,pour leur ruyne -, car ils abandonnent leur demeure terreftre

CCc ij
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pour fe mettre dans l’air,au rang des oifeaux, ou ils
né viucnt qu’vn iour ou deux pour le plus. Leur de
meure cftant abandonnée,noircit, deflfeichc, &

brufle comme des allumettes. Les habitans appel
lent cette motte tefie de ^Negre , à caufe quelleeft
noire,ronde, ôc friféc comme la tefte d’vn Negrc.
îay veu quelques Chirurgiens qui faifoient fuër

des hydropiques à la fumée de cette motte ou tefte
de Negre, auec d’aflez bons fucccz.
Des Chenilles.

$.

X V.

LEs
Chenilles font icy des rafles generales deux
ou trois fois Tannée , & coupent les feüilles de
manyoc, de patates, de petun,& d autres herbages,
auflï net que file fcuyauoit paffé. Quelques habi
tans voyant dépouiller les jardins de leurs voifins,

fe guarantiffent du mcfme dommage, faifant des
lifieres de bois tout le long de leurs habitations,
aufquelles ils metrent le feu,de forte qu'il demeure
vne feparation de cendre large de trois ou quatre
pieds : &celaarrcfte lesChenilles tout court, car

elles fe laifleront pluftoft mourir de faim , que de
pafferpar delfus la cendre.

DES ANIMAVX DE LA TERRE.

î?>

Des Rauers,
$.

XVI.

CEs
Raucts font certains petits animaux femblables à des hannetons dépoiiillez de leurs
plus dures ailles ; mais vnpeu plus plats & plus ten
dres. Il y en a vne fi grande quantité dans la Gua
deloupe,que ie ne crois pas qu’il y ay t vne ifle dans
toute l’Amerique , ou il s’en trouue vn fi grand
nombreîau moins dans celles ou i’ay efté, ie n’en ay
iamaistantveu. Ces petits animaux font beaucoup
de tort aux habitans , ils font à milliafle dans les

coffres, fi on ne lesvifite quafitous les iours. Ils
mangent lacaffaue, la viande cuitte, cruë,& mefme falée : mais fur tout ils nous font beaucoup de

tort dans nos Bibliothèques, où ils font perpétuel
lement aronger les liures, qu’ils gaftent entière
ment.

Toutes les poulies du pays font extrêmement
friandes de cesrauets, & ne viuentprefque d’autre
chofe,auffi ce leur eft vne tres-bonnc nourriture, &

qui les engraiffe mieux que tout ce quelles pourroient manger.

m

DESCRIPTION

Des lr’rmines : ccr*me PoHx&Tuces.
1

XVII.

LEs
Pour & les Puces font auffi rares dans tou
tes ces ifles, comme ils (ont communs dans les
Hofpitaux , & dans les Corps de gardes de I'Eu*
rope » car pourueu qu on le puifle tenir nette

ment, onnen voitiamaisfur fay, fi cencftquclques-vns à la tefte ; mais cela cft extrêmement
rare.

le croy que les Sauuagcs & les Nègres fe feruent
d’vnchuille quils tirent du Ricinus , ou Figuier
d enfer,pour fe guarantir des poux.
Des Chiques,
$.

xviii.

;

IE nefçay ce que la terre de toutes ces ifles a de

malin j mais il s'y engendre & fe leue de la pouffiere la plus volage & la plus échauffée du Soleil,
certains (s il faut ainfi dire ) petits atomes animer,

que les habitans appellent, Chiques, qui font de pe
tites bettes, guère plus grottes que des cirons, tou
tes femblables a de petitcspuces, ôz qui fautent
comme elles , & ie crois rnefine que seneft vne
efpecc : cela fe fiche dans la chair, auec vne déman-

geaifonfi douloureufe, qu ils font perdre patien
ce aux plus gens de bien. Ils s’attaquent pour l'or
dinaire au dettous des ongles des pieds, qui eftvn.

DES ÀN1MAVX DE LA TERRE
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endroit fortfaifiblc , à lentour des talons * & au

tf&fté delaplanüe -des pieds, ils fe cachent «nütcireïîiœt dans la chair , ôc y groffiflem en. doux <ou
trois iourscomme de petits pois ; de force -que
pour les tirer, ilfont décerner auecbcaoaccrurp de
douleur la chair tout autour auec des cpmgles ,
auec des aiguilles-, ©u-atiecvnicMrf; ii bienque la
Chique tirée, il refte vn trou qui quelquefois s’apoftumc 5c fe forme en vlcere malin tres-difficile a
guarir.

Si on neft fort diligent à les tirer, elles le rempliflent de lentes, deiqucllesil fe forme autant de
chiques, qui toutes prennent place auprès du lieu
ou el!es;ont pris naifîance,, il s’y en am afient à cen
taines , Se en dom agent ifîbien les [pieds qu’ils arreftent vn hoimnaetrout^omJt„duytfom:tenir le lict,
ôc aller au briftæn. IL’ay verni mille fois maudire le

pays àlaplufpart des habitons, àeaufendes chiques,
ôc mefme faire de/feindeifabandonner. Mo y-me fme, quoy que i’ayse 'rouÜjcmiss efté tres-foigneux
de m’en guarantin, vcnminetarant trop befoin de
mes pieds pour le fexuicoiliiytmurepeuple, ie con feffe franchement que c’eSt <<3£iqui m’a le piusdcfo
pieu, ôc le plus incommodé dans le pays. Sur tout
c’eft le fléau des pare fieux ; car Ir-toft qu’vn homme
fe négligé, elles luy gaignent les genoux, les fefles,
les couldes, les mains, Se s’y entaffent tellement les

vnes fur les autres, qu’apres s’v cflre pourries, il s’y
forme de vilains vlceres, qui font quelquefois fui.,
uis de l’efpian^uieft la verolle du pays,

'
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Les remcdes generaux font, aller bien chaufle,fc
lauer fouucnt,tenirlacafe nette & bien arrouféè, Se

s il fe p eut faire, d eau de mer: ne point fréquenter
le foyer ou il y a des cendres.
Les particuliers font,fe frotter les pieds auec des
feuilles de petunbroyées, Sc d’autres herbes ameres : mais fur tout leroucou , cft la pefte aux chi
ques.

Fin de U quatrtefme Partie.
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Des lui,tans naturels des Jm,fies de
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L me relie main tenant j pour ne me point
départir de l’ordre que i'ay tenu iufques
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<cy> de traiter du plus noble des Animaux,
qui cftl homme : & dautant que ia condition ou
c tat des habitans de toutes ces i(lcs,cih fort diffemblablc : I ay ( pour ne rien confondre } diuifé cet

te troiftcfme Partie en trois Chapitres. Au pre
mier , le traite des Sauuages naturels du pays : Au

i
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Iccond des Efc]aues;Etautroifîefmc,des François
dciaColonie.

: I
I |pf

DDdij

J-

!11

ij|ÿ! y

DES

MOEVR

Des Surnages en general.
§.

I.

/^lOmme dans les fiecles partez plufieurs ont

!

lions Sauuages, pofledempourtanc les vrays vertus
&c les proprietez dans leur force & dans leur entière

vigueur,le {quelles I?ien fouuent nous corrompons
par nos artifices, & altérons beaucoup , lors
nous les plantons dans nos jardins.

Or comme i’ay fait voir que l’air de la Zone

torride cftle plus pur, le plus liin & leplus tem pe-
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ïé de tous les airs, & que la terre y eft vn petit Pa*
radis toufiours verdoyant, &arroufé des plus bel
les eaux du monde : il eft à propos de faire voir
dans cette cinquième Partie, que les Sauuages de
ces ifles font les plus contens, les plus heureux, les
moins vicieux, les plus fociables, les moins contre.faits, 8c les moins tourmentez de maladies,de tou

tes les nations du monde. Car ils font tels que la
nature les a produit, c eft à dire , dans vne grande
Simplicité 8c naïfueté naturelle : ils font tous égaux,
fans aucune forte de fuperioricé ny de feruicude;
& à peine peut-on reconnoiftrc aucune forte de

refpeétmeîme entre les parens, comme du fils au
pere. Nul n'eft plus riche, ny plus pauurequefon
compagnon , 8c tous vnanimement bornent leurs

délits à ce qui leur eft vtile, 8c precifémentneceflaitç>ôc méprifent tout cequils ont de fuperflu,commc chofe indigne d’eftre pofledée.
Us n'ont aucun autre veftemenc que ccluy duquel la nature les a conuert. On ne remarque au-

<p.

cuncpolice parmy eux : Ils viuent tous à leur liber
té, bornent 8c mangent quand ils ontfoif ou faim? . u ..
travaillent êc fe repofent quand ils lcupplaift : Ils
n’ont aucun foucy , ie ne dis pas du lendemain;
mais dudes-jeufner aqdifner , lie pefehantou ne
chaffant que ce qui leur eft precifément neceflaire
pour le repas prefent, fans fe mettre en peine de
çeluy qui luit, aymant mieux fe pafler de peu , que
d’acheter le plaiftrdvne bonne chere auec beaucoup de trauail.
DDd ii|
/
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Au relie, ils ne font ny velus ny contrefaits; au

contraire, ils font d vne belle taille, d’vn corfagc
bien proportionné,gras, pui flans,forts 8c robulles,

fidifpos, &fifains, quon voit communément parmy eux des vieillards de cent ou fix vimgts ans, qui
nefçauent cequecell de fe rendre ny de courber

les efpaules fouslefaix des vieijjesannées, 5c qui à
peine ont le poil de la telle méfié, 8c le front mar
qué d’vne feule ride.

Queliplufieursont Jefrontplat 8cIenez camus,
celaneprouient pas d vn deffaut dénaturé , mais
de 1 artifice de leurs nacres, qui mettent leurs mains

fur le front de leurs enfans, pour Tapplattir 8c l’é
largir tout enfemble, croyantque parcette impofitiondemains, ces pauurcs petits reçoiuenttoute

labeauté de leurs vifages ; 8c parce que cette pre
mière figure imprimée dés lanaiflance de Tentant

changeroit aueclage : Voila pourquoylcs meres
tiennen t fortfouuent leurs mains appliquées deffus le front de leurs petits.
Les Chafïieux, les Chauues, les Boiteux, ôc les

Boffus,y font tres-rares. Il s y rencontre peu de frifez, mais pas vn feul qui ay t les cheueux blonds ou
roux: ils naifîent extrêmement ces deux fortes de

poil. La feule couleur du cuyr les diflingue d’auec
nous; car ils ont la peau bazanée comme la couleur

d oli,ue,& mcfmc le blanc des yeux en tient vnpeu.
Plufîeurs ont afleuré que cette couleur ne leur
efloit pas naturelle, 8c que naiffans blancs commcles Europeans, ils uc deuiennent ainiï bazati-

des
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nez quïforce de fe peindre & fe frotter de roucoii. Mais vne preuue manifefle delà fauifeté de

cette propofition , eft que nousauons quantité
denfansSauuages parmy nous, furlefquelsonn’a
ramais appliqué aucune de ces'couleurs , neancmoins ils ne laiffentpas d’eftre bazannez connue
les autres.

lisent leraifonnemcnt bon , & l’efprit autant
lubtii que le peuuent auoir des perfonnes qui nont
aucune teinture des lettres, & q ui n’ont «mais elle

fubtiliiez & po.is par les fciences humaines, qui
bien fouuent en nous fubtilizant l'efprit, nous le
rempliflent de malice : Et ie puis dire auec vérité
que i nos Sauuages font plus igtiorans que nous,
qu ils iont beaucoup moins vicieux, voire mefme
qu ils ne lçauent de malice que ce que nos François """ r

leur en apprennent.

^
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Ils font grands refueurs, & portentfur leursvi- T'T
figes vne phyfionomie enfle & mclanchoiiquc.
Ils palkncdesdemy iournées entières afiis lur. ^

la pointe d’vn roch , ou fur la riue , les yeux fi
chez enterre ou dans la mer , fins fonner vn feul

mot. lis ne fçauenr ce que c’eftde fe promener, &
rient a p aine rcfte,iors qu ils nous voyenr aller par
pluiieurs fois d’vn lieu à l’autre fans auancer chemm , ce qu ils eftimenr pour vne des plus hautes,
lonl es qu fis ayentpû rem irqirer en nous.
;
. .
Pl(l cnt d’honneur, mais ce n’eft qu’à nofirc

imitation , &' depuis qu’ils ont remarqué que nous
auons desperfonnes parmy nous, auiqueiics nous

s
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portons beaucoup de refpeft, & déférons en tout.
Ils font bien aife d’en auoir de fembiables pour
Comperesjc’eftà dire,pour amis, defquels ils pren
nent en mefrtie tempsle nom pour fe rendre plus
recommandables, & leur font porter le leur, ils tafclient auiîi pour cette mefme fin de les imiter en
quelque chofc.
Vniour vndes plus anciens de la Dominique,
nommé Amiflon, ayant veu Monfîeur le Gouuerneur de la Martinique, aüec vn grand mouchoir à la
matelote autour de foncol, il creut auoir chezloy
de quoy fe faire confidcrer, en imitant fon compere,c’eftoit làlezed’vne vieille toille dvne voitle

de chaloupe, de laquelle il fe fit deux ou5. tours au
col, laifTant pendre le refte deuant foy. Il vint à la
Guadeloupe encétéquipage, ouilappiefta à rire
à. tous ceux qui le virent en cette pofture. Ic m’enquis bien ferieufement de luy, pourquoy il s’eftoit
amfi ajufté, il me répondit dVn confort graucôC
farieux, que ceftoit comme fon Compcre duParquet.En vérité, quelques grands defirs qu'ils ayent
d cflrehonorez , il n*ont pas de point d’honneur
que l’intereft d’vn petit couftcau , d vn grain de
criftal, d’vn verre de vin, ou du brufle ventre ( c eft

ainfi qu’ils appellent l’eau de vie)ne leur faffe fouler
aux pieds.
Us font d’vn naturel bénin, doux, affable,& com-

patiffent bien forment, mefme iufqu’aux larmes,
aux maux denos François *, n’eftant cruels qu a leurs
ennemis iurez.
De
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De leur Originel
i.

IL

NOs
Sauuages fontremplis detantderefucries
touchant leur origine , que ce n’eft pas vnc
petite difficultede tirer mefine vnc vray-fomblance de ladiuerfïté de leurs rapports. Toutefois, parmy tant de differentes opinions, ils ont tous cette
croyance qu ils font defeendus des Kalibis, pc&-

pies qui demeurent à la terre ferme , & qui font
leurs plus proches voifins : mais ils ne peuuent
dire ny le temps, ny lefujetquiles a porté à quiter

ptxtf
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leur terre natale, pourscfpandrc dans des tlles affozreculees ; ils afleurcnt feulement que leur pre
mier pere nommé JÇLalinago , ennuyé de viureparmy fa nation, & defireux de conquefter de nouuel-

les terres, fit embarquer toute fa famille, & apres
auoir voguéaflez long-temps , qu'ils'clfablit à la
Dominique ( qui eft vne ifle oii les Saunages font
en aflèz grand nombre ) mais que les encans per*

dantle refpe&quils deuoientàleurpere, luy don
nèrent du poifon à boire, dont il mourut; de telle

forte qui! changeafeulemcntde figure, &dcuint
vn poifTon épouuentable, qu’ils appellent Atraiomany & qui vit encore auiourd’huy dans la riüiere.

Cette metamorphofe n'eft approuuée que des plus
/impies, les autres l’eftiment vne pure refuerie.
S’il eft permis de tirer quelque vérité d’vnc fable,
on peut colliger de cellc-cy, que nos Barbares font
EEc
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delcenffus desKalibis , parce qu’outre qu’ils ont
vne conformité Je langage, leur religion & leurs
mœurs ne font pas différentes : outre que la plus
commune opinion des meilleurs efprits eft, que
ces Sauuages ne font que desparcelksdesdelbris,
ou bien les rechapez des horribles maffacres que les

Efpagnols ont fait dans lesifles de Cuba de l’Efpagniola, de S.Ican de Port-ric,& des autres dans lefquelles les Efpagnols ont fait mourir des nombres
inconceuables de Sauuages, pour s’emparer de
leurs terres auec plus de feurcté.
Au commencement, que Tille de la Guadelou
pe fut habitée , c’eftoit vn commun bruit parmy
les vieux habicans qu’il y auoitdans les montagnes,
outre les Sauuages naturels, vne nation eftrangere

appeliez Tgneris, qui leurfaifoit beaucoup de tort,
mais nos chalfeurs qui ont trauerfé Tille de tou
te part , n’en ont iamais eu aucune connoiffance.

De plus, dans le premier voyage que le Reuerend Pcrc Raymond fk aux Sauuages , il y auoit
fortpeu de temps qu’ils auoient furpris vne petite
NegrclTecfclaue, de la peau de laquelle iis auoient
reueftu vn arbre : Cette inhumaine cruauté mit

les Kahbis dans la fureur, qui s’affemblant en mefme temps ,. & grimpant par des rochers inacceffi blés, arriuerenc à vne cale qu’ils inudtircntauiïï-

toft. Les afliegez qui eftoient vn homme , vne

femme, & vn petit enfant, apres quelques foiblcs
refillances furent pris ; le mary fut rofty & mange,
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& la femme faite efclauc auccfon enfant. Apres
cinq ans que ce mefmePercy retourna , ii y eut
vne defeente de ces montagnards , qui mirent le

i j

feu dans quelque café de leurs ennemis , &r apres
s’eftre chargez de butin, ils firent leur retraite dans
leurs habitations. Cette nouuelle équipée fut cau-

fe quenoftre Peres’enquit de nos Saunages , s’ils
croyoient, quand leur pere auoit occupé ces terres,
qu’il y eut des habitans naturels : Ils refpondirent
que non,& que ceux qui viuoient dans leurs mon
tagnes eftoient des efclaues fugitifs , appeliez Alloüagues,qu’ils auoient pris dans la guerre,lefquels
redoutant vne feruitudehonteufe , & /àifisd’ap*
prehenfion deferuir depaftureà ces Antropopha-

...
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ges, auoient gagné les bois & les montagnes, oùik

ïf

ont multiplié,parce quils auoient leurs femmes.

il

De la Religion des Saunages,
§.

III.

ii y
:

la

l'III
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’Eft vne chofe véritablement digne de com- ^ /
pafiion, de voir naiiîrc ces bonnes gens dans **
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l’aueuglement de l’infidélité , viure dans la bruta
lité , & dans les ombres de la mort, & en fin mourir

fans aucune efperance de falutjen vn mot, comme
dit fàinét Paul aux Ephcfîens : Fdij irœ fine Deo in hoc
rnundo , enfans d’irc fans aucune connoiflance de

Dieu en ce monde. Car nous aurons pluftoft fait
de couper court, de dire en vn mot, qu’ils n’ont
point du tout de religion, que de faire pa(Tcr leurs
EEc ij
/
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badincries enfantines pour vn culte de quelque
diuinité.

Il eft toutefois véritable que par vne

crainte feruile,&non par amour, ils rendent quel
ques deuoirs au Diable , car ils luy offrent toutes
les prémices, tant des fruidts qu’ils cueillent de
la terre,que de leurs plus notables a&ions. S’ils font
vn feftin, le Matouton eft incontinent preft ( c’eft
vne petite table faite dejoncsoudelatanier, large
d’vn pied, ou pied ôedemyen quarré, & haute de
huiâàdix poulces ) fur lequel comme fur vn Au
tel, ils offrent à Maboya, c’eft à dire,au Diable,deux

ou trois des plus belles caffaues qu’ils ayent, & du
meilleur Ouycou dans des Callcbaffes toutes neufucs : Ce beau facrifice pafle toute la nui£t au milieu
de laCafciSc quoy que le lendemainils le trouuent
en c(Tance & au mefmc lieu, iis fe perfuadent que
Maboyas’en eft repeu , & que s’en font d’autres
qu’il a apporté à la place, & tiennent cela pour vn
fignalé bénéfice. Tous mangent de ces caffaues, &
boilient de ce Oiiycou auec reuerence , & auant
que de prendre aucun aliment.
Nonobftant tous ces facrifices, ce Maboya ne

laiffe de les inquiéter,de les battre > &: de les traiter
^ auec vne ieuericéépouuentablc, afin de les conte

nir dans la crainte, & que l’apprehenfîon de fies ri
gueurs les retienne dans le refpeéi & dans lafoufmiïïion. I’en ay veu qui portoient des marques &
dcsmeurtriffeurcs plus larges que la main , furies
bras & fur les efpaules, prouenantes des coups que
ce Maboya leurauoit donné.
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Nos Sauuages croyent que leurs Dieux ont cfté
des hommes, & les Diables abufant de leur créduli

té leur afleurent que cela eft véritable. Ils forgent
vnc nouuelle fable, quand ils adorent vn nouueau
Dieu. La plus grande auffibien que la plus men
diante de leurs diuinitez eft [Tris: Vn de nos peres
qui auoit fait connoiflanceauecleBo/^'kyde cette

Yris , luy demanda vn tour d’où prouenoit qu’il
auoit vn tel Dieu*, il répondit que fonpere en auoit
deux, qu’il luy en auoit laifïe vn comme par hérita
ge , & qu'il auoit donné vnc Déefle à fa femmcjque
fon Dieu efteit vn iour entré dans le corps d’vne
femme, qu’ilauoitparlépar fabouche,&qu’il lauoit porté plufieurs fois par ddfus le Soleil, fans
eftrc efbloüye des efclatants rayons de fes lu
mières, qu’il auoit veu de belles terres inhabitées,

découpées par rochers, qui feruoient de fources a

des claires fontaines ; d’où on peut colliger que les
Dieux des Saunages font des Diables,puis qu’ils en
trent dans les corps des femmes,& quils parlent par
leurs bouches.

Ils reconnoiffent tous vn autre Dieu, qu’ils ap
pellent Chemin y qu’ils croyent refider au Ciel : mais

ils n’en tiennent aucun conte, &difent qu'il le faut
Jaiflerlà, parce qu’il eft bon & qu’il ne leur fait au
cun tort. Mais qu’il faut appaifer le Maboya par des

fàcrifices,de peur qu’ils ne les tuë,& ne leur enuoyc
des Ouragans.

Us croyent déplus , que cesMaboyas font en
grand nombre,& qu entr eux il y a diucrfïté de fexc,
EEe iij
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& qu’ils multiplient comme les hommes. Ils ont
p arm y eux certains charlatans , ou pluftoft forciers & forciercs , parle moyen defquelsils confulcent ces

démons fur les étienemens de leur

guerre,de leurs combats, &des fucccz de leurs ma
ladies , & reçoiuentde la bouche de cesminiftres

de Satan les relponfes , comme des orack’s di*
uins.

CcsBoye% ouBo/a/ko,9 ( c’eft ainfiqu’ils appel
lent ces forcicrs ) fontdédiez& commeconfacrez
Lcw/

tr1* ^ ^
'L'/To/.Z°X>''~7'
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à ce deceftablc miniftere dés leur tendre ieuneiïè,

par des ieufnes & des effufions de fang de toutes les
parties de leurs corps,en s’cigratignant la p eau auec
des dents d’Acouty.

Quand ils veulent fçauoir 1 euenement de quel
que maladie,ils appellent vnBoyc , apres auoir au
préalable bien purifié & nettoyé la café , & prépa
re au milieu d’icelle vn Aiatout&u, auec des caflaucs,

& du oiiycou, comme nous auons dit cy-deflus.
Le Boyé vient la nui& , &: comme il eft enfant
de tenebres , il a toutes lumières en horreur , ef-

teint foigneufement le feu dans la Café, & ne per
met aucunement qu’il y en ayt aux enuirons d’i
celle.

^‘7

A ce propos, ie ne puis paflfer icy fous filencé,
ce qui arriua à noftrc Reucrend Pere Raymond.
Vn iour il fut auerty qu’on deuoit faire venir le
Diable dans vne café, qui eftoit voifine à la fienne;
il prit refolutiond’y aller pour contraindrele Dia
ble de s’enfuyr, &pour defabufer ce pauure peu-

î
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pie. Comme il marchoit vn tifon dans la main,

faute de flambeau ou de lampe , dont ils n’ont pas
l’vfagejVoicy les femmes qui forcent toutes efperdues, & viennent au deuant de luy, entrecoupant
leurs paroles de colère ,* difant qu’il les vouloir
perdre, que leur Dieu entroit défia dans la fureur,
qu’il nefe plai foie que dans les tenebres, &auoit en

horreur la clarté. Ce bon pere refpond courageufement qu’il ne redoutoit aucunement fa colere,

& que la puiiïance d’vn Dieu qu’il falloir adorer
en pure vérité $ eftoit plus fort que tous les artifices
d’vn Diable qui les trompoit. Les femmes reparti
rent que s’il auançoit dauantage,ilferoit caufeque
leurs maris & elles feroient mal-traitez. Noflre

Pere s en retourna, parce qu’il ne fçauoit pas enco

re bien la langue pour les détromper d’vne fi étran
ge fuperflition.

Pour retourner à mon difeours, duquel ie me

iïeyc

fuis vnpeu dloigné ; Apres donc que ieBoyé eft
entredenuid; dans la Café, il prend feance au mi
lieu de ceux qui l’ont appelle , ôc prenant trois ou
quatre feuilles de petun feiches, il les broyé dans
fes mains, & les cfleuant vers le Ciel, il fbuffle Con
petun dedans l’air,&auflï*toft le Diable ou le Ma-

boyaarriue, &on diroit qu’il tombe du haut de la
Café d^ns le milied d’icelle, faifant cliqueter leurs
doigts comme les Barbiers qui fecoiient l’eau de
leurs mains, apres auoir laué vne barbe. Là e flanc
interrogé, il refpond d’vne voix claire & diftinde

à tout ce qu’on luy demande. Si le malade doit

_
tf7

*4^

4oS

DES

MOEVRS

mourir, il dit qu’il mourréra, &nc luy fait aucune
chofe , alors vn chacun l’abandonne comme vft

homme mort. Si au contraire il doit guérir , lie
maiftre & le valet, c'eft à dire le Boyé & le Ma-

boya,s’approchent du malade, taftent, preffent, ôc
manient plufieursfois la partie affligée , fouflant
toufîours deflus; Sentirent quelquefois, ou font
femblant de tirer des eipines de palmifte longues
comme les doigts,de petits os,des dents de ferpent
& des efclats de bois, perfuadant au malade que
que c’eft ce qui luy caufoit la dôulcur. Souuent ils
(uccent la partie malade, & fortent incontinent de
la Cafc pour vomir, à ce qu'ils difent Je venin ; ainfï
le pauure malade demeure guery plus par imagi
nation qu’en effet, & plus enchanté que defabufé.
Toute cette ceremonie acheuéc, le Diable de Mé

decin remue tout ce qu’on luy a apprcfté,& femblc
qu’il fafle bonne chcre , quoy que tout demeure,
comme nous auons die. Cela fait,il donne du pied
contre la terre affez rudement, s’en va en fecoüant

les mains,& faifant cliqueter fes doigts.
S’il arriue qu’vnc pérfonne inuite pluficurs
Boyez,& qu’ils faflént venir chacun leur Dieu, c’eft
pire que la diablerie de Chaumont; car ces diables

s’entredi(putent,& fe difent milles iniures, &mefme,au dire des Sauuages,s’cntrebatcnt ft rudement,
qu’ils efpouucntent lî bien ces pauures Barbares,
qu’ils font contraints de fefauucr, de peur deftre
delapartie, ôc d’y demeurer les plus fortsen por
tant les coups.
Quand
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Quand le malade eft guery , il fait vn feftin ou
Maboya , & le Boyé ne manquent pas de fe trou
ver. A la fin du feftin tous deux noirciflent le mala

de auec des pommes de Genipa,& le font aufti beau
que le Médecin.

Vn ieunc garçon François>qui a cfté trois ou qua
tre ans delaue parmy eux , demanda vn iour à vn
Boyc comme eftoit faitfonDieu;& illuyrefpondit

qu’il eftoit fi vieil qu’il eftoit tout courbé , Se que
fon bafton eftoit deuenu tout luyfant à force de le
porter.

Les diables fe nichent encore dans les os dvn

mort, quon tire de fon fepulchre, Se qu’on enuelopc dans du coton,il rend des oracles de ces osquand

on l’interroge, &c dit que c’eft l’ame du mort qui
parle.

Ils fe feruent de ces os parlans pour enforcelcr
tous ceux contre lcfquels ils ont conceu quelque
rancune : cela cc fait en cette forte. Ils prennent
ce qui refte du boire ou du manger de leurs enne
mis,ou quclqu’autre meublequi luy appartient : Et
quand ils l’ont enueloppé auec ces os , on voit auf*

fi-toft qu’il perd fa vigueur ordinaire , vne fièvre
lente le mine, l’ethique le faifit, Se meurt en lan
gueur fans qu’on puifTe apporter quelque remede pour le recouurementde fafanté, NoftrePcre
Raymond en aveu vn, lequel fe voulant vanger du
meurtrier de fon frere, fe mefprit, Se tua vn inno
cent pour vn coupable : Les parens de celuy qui
auoit eftéfimal-heureufement affafiné, fansçonfiFFf
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dcrer qu’il y auoit eu dans cette morrpJus de mal
heur que de malice, fe refolu'ërent à la vengeance;
ils rougidentdu coton du fangdu meurtuy , Sc le
mirent auec ces os de mort, 6c on vit au(Tv toftee-

luy qui auoit tué defeheoir peu à peu de fon em
bonpoint ; de forte qu’apres auoir traifné vne vie
langoureufe l’efpace de deux ans, il mourut dans
ledeflein qu il auoit de venir receuoir le baptefme
à la Guadeloupe , ou le Pere Raymond efloit pour
lors.

*

Ils ontauffi de certains marmoufets de coton,

qu’ils appellent Riaches, par la bouche defquels à
ce qu’ils difent, le diable leur parle. Ils les jettent
dans la mer,lors qu’ils veulent faire voyage;s’iis cou»
lent à fond, c’eft ligne de la tempefle, & de rifque;
s’ils dotent fur l’eau, c’eft vn pronoftiqueaflfeuré de
beau temps.
Quand il fe fait vne Eclypfe de Lune, ils s’ima
ginent que Maboya la mange;ce qui fait qu’ils danfent toute la nuid tant les ieunes que les plusâgez,
les femmes que les hommes , fautelant les deux
pieds ioints, vne main fur la telle, & l’autre fur la

fe de, fa ns chanter ; mais jettant de temps en temps
dedans l’air certains cris lugubres 6c efpouuenrables. Ceux qui ont vne fois commencé , il faut
qu’ils continuent iufqu’au point du iour, fans ofer
quiter pour quelque neceffitéque cefoit. Cependant, vne fille tient en fa main vne callebade,dans

laquelle il y a quelques petits cailloux enfermez,
& en la remüant elle tafehe d’accorder fa voix
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grofïïereauec ce tintamarre importun. Cette danle e/è differente de celles qu'ils font quand ils s’enyurent, parce que l’vnc procédé de fupeifticion.&
i autre de gaillardifè.
1
' ' •

Il faut
au à vn.c- forte de fuperftition
les icufiaes qiuls obferuent pour dmers fujets :
Quand vne fille a éteint 1 âge de puberté, quand
vn &arçon ^îicre dans 1 adolefcence ; cjiund les enai* 'J11C perdu leurpere, ou leur mere j quand vn
mary a perdu fa femme, ou bien la femme fon ma-

ry ; quand ils ont tüe quelques-vns de leurs enne

'*«*»*-»

mis dans la guerre ; quand ceux qui font nouuelle-

c

ment mariez ont vn garçonpour leurpremier enfmt , c efticy le plus folennel de leurs ieufncs, ils

* Q

paffent quelquefois cinq ou fix iours fans manger,
ny boire : d’autres plus robuftes fe contentent pen
dant neuf ou dix'iours d vn peli d’eau ; s’ils ne faifoient ces rigoureufes abflinences , ilsferoient tey» fin*-

nus pour des lafehes. le ne fçay fî c’eft par religion

qu'ils s’ab (tiennent de manger quelques animaux,
comme poulies,œufe,porcs, & les plus délicieux
poifTons.
Ils croyent l’immortalité de Famé, mais ils tien
nent que chaque perfonne en a trois : vne au cœur,

vne a la tefte,& 1 autre au bras. Celle du cœur, qui
fc manifefte parle battement d’iceluy : Va, ce difent-ils , droit au Ciel apres la mort pour y eftre
bien-heureufe : celles du bras 8c de la telle qui fe
manifcflent parle battement des poulces, &rpar le
mouuemenc des arteres , deuiennent Maboyas,
EFf ij
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ccft adiré , e(pries malins, aufquels ils imputent
tout ce qui leur arriue definiftre & defunefte.

De U naijpmce , éducation & mariage de leurs
enfansa
§.

IV.

COmme
depuis
la nature
corrompue
par le cfte
pé
ché de nos
premiers
pères
, les loixont
abfolument neceffaires pour efclairer la raifon, ÔC
la faire marcher fans erreur dans les droits fentiers
J*

^

î
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delà vérité j il ne fefaut pas eftonner fila naiffance,
la vie <3c les mœurs de nos Sauuages, qui font priuez de ces belles lumières, ne (ont remplies que

de fuperftition,d’erreurs & de fottifès, qui en don
nant matière de rifée, tirent en mefme temps les

larmes des yeux de ceux qui ont de véritables fentimens Chreftiens.

Vne de leur fottfie qui me choque dauantage,
eft cette fupcrftition que les hommes pratiquent
' >\

» à la naiffance des enfans. Les femmes enfantent

auec peu de douleur, «5c fi les trauaux font rudes en
quelques -vnes , elles les fçauent foulager par la ra
cine d’vn fimple, qui a vne admirable vertu pour
cét effet. Ven ay traité dans la troifiefme Partie,
chapitre premier, paragraphe quatriefine. Et tant
s’en faut, qu’elles faffent les fymagrées des femmes

de l’Europe , l’enfant n’eft pas pluftoftau monde,
qu’apres l’auoir laué & mis dans fon petit li£t de
coton, elles trauàillent dans la Café,comme fi rien
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ne s eftoit paffé en leur endroit, &c comme fi le mal
de la femme auoit paffé iufqu’au mary, il commenceà fe plaindre ôc àjettcr les hauts cris, demefmc

que (i on luy auoit arraché l’enfant du ventre par
pièces & par morceaux.

Cependant, onie met en peine de le folliciter:
on luy pend promptement vn lift au haut de la Ca

fé , & là on le vifite comme malade j mais on luy
fait faire vne diette qui gueriroit des gouttes & de
la groffe verolle, les plus replets hommes de Fran
ce. Pour moy , ie m’eftonne comme ils peuuént
tant jeufner fans mourir \ car ils paffent quelque^
fois les cinq premiers iours, fans boire ny manger
aucune chofe , & iufqu’au dixiéme ils ne font que
boire du oüycou, qui peut autant nourrir que delà
bierre. Ces dix iours pa(fez,ils commencent à man
ger de la caffaue feulement, & bornent du oüycou,
ôc s’abftiennent de toute autre chofe par Teipace
d’vn mois entierrpendant ce temps ils ne mangent
que le dedans de la caffaue, en forte ce qui demeu
re cft comme le bord d’vn chapeau, duquel on au»
roit ofté la forme : ils gardent tous ces bords de ca£
fauc pour leiour dufeftin , qu’ils font au bout de
quarante iours, les pendant auec vnc corde dans la
Café.

Les quarante iours expirez, ils inuitent leurs pa™
rens & meilleurs amis, lefquels eftant arriuez auparauant que de fc mettre à manger , vous décou-*
pent la peau de ce pauure miferable auec des dents

d’Acouty, & tirentdufangdetouteslcs partiesde
~~

V
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fon corps, en forte que dvn malade par pure ima
gination , ils en font bien fouuenc vn malade réel:
cela n’eft encore que le poiflon, il luy faut faire la
faulce,&voicy comme on laluy préparé. Ils pren
nent (oixante ou 80. gros grains de piment,ou poyured’incle le plus fort qu’ils peuuenttrouucr, après
falloir bien broyé dans feau, ils lauent auec cette
eau pimentée, lesplayes & les cicatrices de ce pau
me mal heureux -, ie crois fincerement qu’il n’en-

dureguére moins que fi on le brufloittout vif : ce
pendant, il ne faut pas qu’il dife vnfeul mot, s’il ne
veut pafier pour vn lafehe &pour vninfame.Cettc
ceremonie acheuée, on le ramené à l'on lift: ou il

demeure encore quelques iours, & les autres vont
faire bonne chere,& fe refiouyr dans le carbet à fes
dcfpens.

Ce n’eft pas encore acheué,carpar l’elpace de fix
mois entiers, il ne mange ny oyleauxny poiftons,
royant fermement que cela feroitmal au ventre
de l’enfant ,& qu’il participeroit aux deffauts natu

rels des animaux, defquels le pere fe feroit repeu*,

fenfant
ar exemple,
fi le pere mangeoit de la tortue, que
feroit lourd, & n’auroit point de ceruelle
comme cét animal ; fi du Lamantin, qui] auroit les
yeux petits & ronds comme le Lamantin, &ainfï
des autres.

Au refte, pendant tout ce temps ils gardent vne

fieftroite continence enuers leurs femmes, que
la brutalité, mollefle, & concupifcence effrenée de
laplüfparcdenos Chrefticns,eft fuffifamment con-

m
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fondue par
ces barbares, qui n’ont nyfoyny reli

i

gion. Ils fe feparentauflî de leurs femmes, fi-toft
quelles ont conceu.
M

Les femmes ieufnent auffi pendant ce temps,

lion toutefois G rigoureufement que leur mary : el
les s eftudient pour lors , & prennent grand foin
d applattir Je front de leurs enfans, pendant qu’ils
font encore tendrelcts , & de leur poulcoyer
le nez , afin de les rcndrecamus. Une laijfe pour

V*
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tant pas dy en auoir quantité , qui ont le nez â-

quilin , & au/fi bien fait que celuy de nos Fran
çois.

Six femaines ou deux mois s’eftantpaffez, le pcreinuite vn defesplus intimes amis, poureftre Je
parain de I enfant, ou vne maraine fi c’eft vne fille,
lefquels apres auoir vn peu banquetez à leur mo*
J

*

.
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de , coupent vnpeu de cneueux au deuant de la ‘

tefte de l’enfant, luy percent le gras des oreilles,
l’entredeux des narines, &la levre de dtffbus. S’ils

croyait que l’enfant foit trop foiblcpour fupporter cette douleur,ils different iufqu au bout de l’an,
(^contentant de luy couper les cheueux. Cela fait,
ilsduy donnent le nom qui! doit porter toute la
vie, & enreconnoifiance le pere & la mere de l’en

fant oignent le col & la tefte du parain ou de la marainc, ayecdel’huillede palmifte.
Ceft vnechofe effrange de voir fi peu de San
liages contrefaits, veu que les meres ne les emmail- fi"
fl

lottent iamais : & les femmes Sauuagesfe fçauent

fort bien mocquer de nos Françoifes, qui dorlot-

t<-'
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tent tant leurs enfans. Quand les enfans font vu

peu robuftes parle laidquilsontfuccé des mammellcs, on leur donne pour nourriture quelques

patates ou bananes que les meres mafehent pre
mièrement que de les mettre dans la bouche de
leurs petits, lefqucls à peine ont-ils atteint l âge
de 3. ou quatre mois, qu’ils marchent à quatre pat
tes dans toute la Café, comme de petits chiens, &

qu'ils fe veautrent dans la pouffiere, fe roulant inceflamment fur la terre. Quand la force leur per
met, iis fe leuent tout de bout ; mais ils font pouc
lors autant de cheutcs que de démarches ; & ce qui
eft admirable , eft qu’ils tombent toufiours deflus
les mains ou fur leur derrière. Ils mangent tous
de la terre, non feulement les enfans, mais encore

> les meres: lacaufed’vn fl grand dérèglement d’ap
pétit ne peut procédera monaduis , que dvnexcez de melancholie, qui eft l'humeur prédominan
te dans rous les Sauuages :ils fèmble qu’ils trouuent
autant de delices & de fàrisfa£tion à manger de la

craye que du fucre j ce n eft pas que les meres ne
foient toufiours en allarme, pour tout ce qui peut
arriuer de fuaefte à leurs enfans, 6c que leur amour
ne deftourne tous les accidens qui les menacent;

ceft pour celaqu elles s’en éloignentfortpeu , &
que dans tous les voyages quelles font,foie fur mer,
foit fur terre, elles les portent auec elles fous leurs

bras, auccvn petit li<ft de coton, quelles ont en efi
charpe lié par deffus Tefpaule,afin d’auoir toufiours
deuant lés yeux l’objet de leurs foucis.
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Quand ils font dcuenus plus âgez, s’ils font dés
garçons, ils fuiuent le pere &r mangentauecluy, fi

des filles, aueclâmerc. Tant les vns que les autres
'Ont éieuez des pères & des mères , pluftoft en
beftes brutes qu’en hommes raifonnables ;'car ils
ne leur apprennent ny ciuilité,ny honneur , non
pasmefine â dire boniour, bon foir, ny remercier
ceux qui leur font plaifir , dou vientqu ils n hono
rent leurs parensny de paroles ny dereuerence,&

s ils obeyfient quelquefois â leurs commandcmcns,cela vient pluftoft de leur caprice qui le leur
perfuadc,que du refpeét quils leurs portent. Le li

bertinage s entretient d’autant plus facilement parmylesenfans, qu’ils font moinscorrigez, quand
tncfmc ils mal-traitcnt leur pere ou leur mere,
puis quon ne les reprend pas dvne fi execrable
atftion.

Ils n ont aucune vergogne de leur nudité,ils rot*
tent,pcttent, & font toutes les autres neceffitez na

turelles fans aucune circonfpe&ion.Les peres &les
meres ne leur apprennent chofes aucunes finon à

pefeher, a tirer de l’arc, à nager, à faire des petits
panniers,& des liéts de coton.

Quand les garçons & les filles ont atteint l’âge
de puberté, on les fait ieufner trois femaines>ou vn

moiSyôc on leur découpe la peau auec des dents d’acoutys,comme nous auons défia dit cy-deffusf
Lors qu’ils veulent faire vn de leurs garçons Ca
pitaine, ou le mettre au rang de ceux qui pcuuent

aller ila guerre. Le garçon fe munit quelque temps
* GGg
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auparauant, d’vn certain oyfeau de proye appelle
Mancefenil, lequel il nourrit iufqu’au iour deftiné à cette ceremonie, lequel eftant venu, le pere
inuite les plus fignalez Ôc les plus anciens de (es
amis lefquels efiant affemblez , le pere faitfcoir
fon fils fur vne felette , 8c apres l’auoir encouragea
eftre généreux dans les combats, ôc àfe vanger de
fes ennemis, il prendToyfeau parles pieds, luy brife &efcrafe la teftefur celle de fon fils ; ôc quoy

qu’il l’eftourdi fie prefque des coups qu’il luy donc,,
il ne faut pas qu’il fronce feulement le fourcil, s’il
veut paffer pour genereux foldat. Cela fait le pere
broyé, &froi(fe toutle corps de l’oyfeau , le met
tremper dans de l’eau aucc quantité de piment ; Ôc
apres auoir découpé la peau de fon fils par toutes
les parties de fon corps, ôc l’auoir laué auec cette
eau pimentée, il luy donne le cœur de ce Mancefeml à manger à fin, à ce qu’il diient, qu’il aye plus de
courage.

Cela fait, on luy pend vnïiétdc coton au haut
de la Café , dans lequel on le couche tout de fon
long, ôc faut qu’il demeure là iufqu’à ce qu'il n’en

peuucnt quafi plus, fans boire ny manger, ny re
muer aucunement ; car ils croyent fermement que

fi dans ce têps il fe courboit,qu’il demeureroit dans
cette pofture le reftede fesiours, Quand le fils a
palfépar cette eftamine , qui eft fi rude que quel
ques-vns en meurent , ils palfent pour valeu
reux loldats, quoy que bien fouucnt ce ne foit
cm’vnlafche.
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Quand à ce qui regarde leurs mariages, il faut remarquer que les ieunes gens ne fçauent ce que
ceft que faire l’amour auant que de fe marier.
Quand ils veulent c/poufervne fille qui ne leur eft
pasacquifc 1 Je droit, comme font les coulines ger-

p

7

maines qui defeendent de ligne féminines , ils la

^ ^
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demandent au pere. &fe marient rarement con-

tre le gré de leurs parens. Ils n ont aucun degré de
confanguinité prohibé parmy eux : il s’eft trouué
des pères qui ont cfpoufé leurs propres filles, defquelles ils ont eu des enfans, 8c des meres qui Ce
font mariez auec leurs fils : Quoy que cela foit vne

*-. ;

chofetrès-rare,c’cftynechoiealfezcommune que

de voirà vn mefme homme les deux lœurs,& quel
quefois lamerc &la fille.
Les femmes ne quittent iamais la maifon de
leur pere apres leur mariage , 8c en cela ils ont vu
auantage par deflus leurs maris , qui eft quelles

pcuuent parlera toutes forces de personnes, mais le
mary nofe s’entretenir auec les parens de fa fem
me, s’il n’en eft difpenfé ou parleur bas âge,ou par
leur yurogneries. Ils éuitentleur rencontre par d*
grands circuits qu’ils font, s’ils font furpris dans vn
lieu dans lequel ils ne s’en peuuent dédire, cèluy
auquel on parle tourne fon vifage d’vn autre cofté,
pour n’éftre pas obligé de le voir, s’il eft obligé de
l'entendre.

La Polygamie eft commune parmy eux, d’oii ra^ 777
vient qu’ils ontprefque tous plufieurs femmes, 8c

quelquefois iufqu’à fix ou fept, 8c mefme en pluGGg ij

^
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/leurs ifles où ils ontcouflume de fréquenter \ fur
tous les Capitaines font gloire d’auoir vne famille

nombreufe, pourauoir plus de crédit parmy ceux
de leur nation, & fc rendre plus redoutables à leurs
ennemis. Vn Sauuagequia pluiîeurs femmes leur

baftità chacune vne petite Café , dans laquelle le
mary les vifite de telle forte que durant vn mois
( qu’ils content par Lunes ) il demeure auec vne

femme» & vn autre mois auec vn autre : En quoy il
faut remarquer quil n’y a aucune forte dcialoufic

ucntr’clles. Que les femmes de l’Europe crient mi
racle tant qu’il leur plaira.

La femme qu’il entretient pendant.ee mois , eft
obligée de luy apprefter toutes fes necefïitez , elle
îuy fait du pain, elle le fèrt comme fon maiftre, elle

le rougit & le peigne tous lesiours, & s’il faut qu’il
aille en traite , elle 1 accompagne infeparablcment
dans fon voyage.

Comme l’amour de leurs femmes n’eft pas ct

pâleurs vilîres ne font pas réglées; ils biffent écou
ler des années entières fans en connoifïre quclquesvnes. Que fi elles font trompées & abufées par les
artifices &promelles d vn amant,& que leur péché
qui a efté fait en cachette vienne à la connoiffancedu mary,il pardonne rarement â la femme, dra

inais àceluy qui la fait tomber en faute, fans que
cette cruauté luy tourne à blafmc.

^

Ils veulent eftre auffi libres dans l’abandonne-

mentde leurs femme^que de leur choix* eftpour-

quoy ils les quittent quand bon leur femble, quoy
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que les femmes ne puiflent faire lemefme fans le
confentement de leurs maris.

Si vn homme époufe vneefçlaue qu’il ayt pris
Cflguerre3quoyqu elle foit au nombre de les fem»

mcSjclle efttonfiours tondue comme vn garçon^
fouuent quand ils en ont^pris leurs plaifirs, ils leurs
donnentdvn coup ddjo&fo# ( qui eftvne efpece

c(

PilL^~
‘ ^ ' * 7‘

de mafluc , & leur arme ordinaire ) par la telle,
êc les enuoyent ainfî en l’autre monde pour toute

-

recompenle.

*

%c
r

De l exercice, négoce, & trafic des Saunages,
§.

V.

TOut
ce que fondes hommes Sauuages , font
pluftoftdesdiuertiflemensneceffaires,fanslef-^^;0;x ft
quels la vie mefmela plus douce feroit inlupportable , que de pénibles trauaux j car ils paflènt tou
te leur vie dans vne fi grande oyfiueté, que quand

jy-* '

on les voit mettre la main à l’ceuure , il faut croire ^

que ccftpluftoft la tiédeur & l’ennuy qu’ils troutient dans cette fcncantilè,qui les fait operer qu Vn
mouucmentraifonnable. Si-toft qu’ils fontleuez,
ils courent à la riuiere pourfe lauer tout le corps,
ils allument apres vn grand feu dans leur carbet , autour duquel ils s’afleoient tous en rond ,

f>our
fe chauffer. Là , chacun dit ce qu’il fçait \
es vns s entretiennent auec leurs amis > les au
tres ioücnc de la flufte, de forte qu ils remüent
GGg ü)

-4- '
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tous ou la langue ou les doigts ; cependant le des-*
ieufncr s’apprête.
Apres ce rejpas , Tvn va à lapefehe fur la mer,
f

t>, '•>

l’autre à fon habitation dans les bois pour y trauailler ; ceux-cy s’occupent à faire des panniers,
ceux là des Hibichets (quieft vneefpecede cri

'/tf, jj*n~i

t*i

ni

/*\~-

1 ^2.

/-

-o ..< a-s ^*6*-'/*^/
18%

ble pourpaffer leur fariné.* ) On en voit qui font
des lignes pour pefeher en haute mer \ quelques
autres des ceintures du coton , ceux qui font les
plus faincans coupent leur barbeauee vn couteau,
oubienl’arachent poil à poil : les autres font des
Boutous y des Arcs, des Flèches, des Catolis (quieft
vnc efpece de hotte, dont fc feruent les femmes

r
3?*

Sauuages. ) Les plus diligcns s’occupent à faire des
canots & des pirogues : Mais en tous ces ouurages,

(;o^i jf, /î, ..^-

Qhfu^-

/»*«.-jw

'

'

7
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ils n’y employent qu’vne heure le iour, & encore fi
lafehement qu’ils femblc qu’ils fe mocquent de
la befogne. Tout le refte du temps, ils le confond
ment à fe faire peigner & peindre par leurs fem
mes,à ioiier de la flufte & à refiler.

Quoy qu’on dife que les Indes font le Paradis
des femmes, cela n’a lieu que pour nos Françoifes,
& fi ce neft pas fans exception , comme nous di
rons dans fon lieu ; mais pour ce qui regarde les
femmes des Sauuages, elles font pluftoft les efclaues de leurs maris que leurs compagnes : car elles
nefonciamaisoyfiues. Des qu’elles font leuées el
les fe vont baigner, puis fe mettent à peigner & a
ajufter les cheueux de leurs maris, & à les peindre
de roucou. Cela acheué, elles mettent la main à la
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pafte,&trauaillentàfaire du pain pour le des jèufner ( car elles n’en font qu’au iour le iour) puis el
les font cuyre ce que leurs maris ou leurs enfans
leur ont apporté delà chafle ou delà pefchc, &
le leur apporte quand il eft cuyt , auecdelaCaf-

M

faue.

Apres cela, elles s’en vont cültiucr leurs jardins

& labourer la terre auecvn gros bafton pointu,qui
eft comme vn épieu ( elles ne fe feruent point du
tout de nos houes. ) Elles ont aufli le foin de planter leurs viures, les cultiuer, d’arracher le manyoc,
le gratter, prefler, pafler, & le faire cuyre en Gaffaue, & de faire le oiiycou dans leur grande affem*

,
fy

blée. Adiouftez à cela le foin & la nourriture de

leurs enfans : Celles qui demeurent à la Café s’oc- ^
cupent à faire des li&s de coton , d’exprimer des
xLi
huilles de Couaheu & de Palmifte pourgrefler la
telle,& les cheueux de leurs maris.Remarquez que
' '
ce feroit vne infamie à vn homme d’auoir touché
le trauail d Vne femme.

Elles ont encore le foin de traiter les malades, &

de penfer les bleffez. Elles ont pour ce fujet vne
connoiflànce merueilleufe des Amples , auec lefquels elles guarilfent vne infinité de maux.
Ils n’ont entr’eux aucune forte de commerce, ne

vendent ny n’achetent rien , s’entredonnant fort

libéralement toutes les choies defquclles ils peuuent ( fans fe beaucoup incommoder ) foulagcr
leurs compatriotes : mais n’y ayant iamais eu de na
tion qui ayt efléplus necefïiteufe dans toutes les

-

~~

•

p

^ ^
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chofes que lart a rendu communes à toutes les na
tions de l’Europe : Ils onttoufiours eftéfortdefireux du commerce des François, des Eftrangcrs, Se
des autres Nations de l’Europe : car auant leur communication^s’il leur falloitabatrc du bois pour faire
vne habitation,ils n’auoient que des haches depier»
res,s’ils vouloient aller à la pefche,ils n’auoienr que
des ameçons de Caret, s’ils auoient deflein défaire

vne pirogue pour aller à la guerre contre leurs en
nemis , ils fouiFroient toutes les peines imagina
bles pour couper vn arbre, pour le tailler, pour le
creufer & luy donner la forme d’vne pirogue :
neantmoins ils ne trafiquent pas en assurance aucc
lesvaifleaux , à caufe que quelques vns des leurs
ont efte enlcuez, à qui on a rauy la liberté & quel
quefois la vie. Ceux qui leur font plus de mal,font
les Anglois contre lefquels ils ont la guerre, à cau

fe quils ont occupé vne de leur ifle appellée Antigoa, dans laquelle ils veulent r'entrer. Ils leurs ont

liurez plufieurs combats, dans lefquels les Anglois
onttoufiours eu du defauantage : ceux-cy envangean ce de ces mauuais traitemens,quand ils paflent
deuant la Dominique , ils changent de pauillon
pour fe rendre mefconnoiflables , & pour attra
per ces pauures miferables par ce ftratagefmc dans

leurs nauires, & les vendre comme la plus chere de
leur traite, c’eft à dire, marchandifc.
Ces barbares voudroient bien faire aucc nos

François,comme auecleurs compatriotes, ceft à

4Îire, donner quelques chofes pour rienj mais com
me
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me nos gens ont beaucoup de marchandifes , &
font plus attachez à leurs interefts, ils ne pcuucnt
goufter cette façon de faire \ & ie crains qu auee
le temps rios François ne leur faflent quitter cette
loüable couftume pour embraffer le trafic. Ils ont
défia allez bien commence parmy nous ; car nous

n’auons plu^rien d’eux,!! ce n’eft en donnant d’vne
main, &en prenant de l’autre.

Quand ils nous viennent vifîter , c’eft qu’ils ont
affaire de nos denrées, comme des haches, ferpes,

coufteaux,aiguilles,épingles,ameçons, toille pour
faire des voiles à leurs pirogues, du criftal, des pe
tits miroirs, de la raflàue, & autres petites bagatel*
les qui font de peu de prix.

Ils nous apportent en efehange, des lifts de cotton, des tortues, des porcs, des lézards, du poiflon,
des poulies , des perroquets , des fruifts du pays,
des arcs, des flèches, des petits panniers, & du ca
ret , qui cft la meilleure marchandife, & de plus

grand prix. Ils nous apportent aufli tout ce qu ils
peuuent butiner fur leurs ennemis , qui n’ellpas
à leur vfagè,& quelques pierres vertes. On a leur
traite à bon compte, & quelques-vns de nos Fran

çois y ont beaucoup gaigne. Vne tortue pour puitfaute qu’elle puiffeeftre, ne vaut qu’vnc ferpe ou
vne hache, vn beau &c gros porc ne vaut pas dauantage:mais ou il y a plus à profiter, eft fur les lifts de
coton & fur le caret.

Comme nos François font plus fins & plus adroits queux, ils les duppentaffez facilement : ik
HHh
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ne marchandent iamais vn li&au foir ; car comme

ccs bonnes gens voyent la neccffité qu'ils en ont
tonte preffnte , ils nedonneroient pas leurs liùts
pourquoy que ce fut ; mais le matin ils le donnent

à bon compte fans penfer que le foir venu , ils en
aurontautant affaire que le foir precedent; auffnls
ne manquent point fur le déclin du iour de retour

ner

de rapporter ce quon leur a donné en ef-

cliange, difant tout Amplement qu’ils ne peuuent
coucher a terre ; quand ils voyent qu’on ne leur
veut pas rendre, ilspleurefit prefquc de dépit. Ils
font fort lujets à fe dédire dans tous les autres mar

chez qu ils font : c eft pourquoy il faut cacher &
eloignertoutee quon a acheté d’eux. En vn mot,
tout leur commerce & trafic n’eftqu vn jeu de pe

tits enfans; ôc bien fouuent quand ils viennent parmy nous, ils coudent plus à les nourrir que le gain
que l’on a aux denrées qu’on achète deux, ne vaut.
Ils font fort importuns à demander ce qui leur
agréé: mais ie nefçay fi cela procédé ou d’orgueil

ou de honte , de ne prier iamais d’vne chofc qu’on
leur a vnefoisrcfufée.

De leurs refioujfonces , tant particulières que
generales.
S.

VI.

NOs
Sauuages font certainesaffemblées, qu'ils
appellent Ouycou , & depuis la fréquentation
des François, Vtn : ce font des refiouyflances com-
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mûries, dans lefquelles hommes, femmes, & en-

fans s y enyurent comme des porcs, auec du Ouycou qu ils boiuent par excez fans rien manger.f ^

^

C cft dans ces defbauchcs qu’ils fe fouuiennencdes
iniures paffécs , qu’ils entrent en cholere, que leur
cholere paile en fureur , & que leur fureur éclatte

^ ,--**•* ~*

par des vangeances horriblement funeftes. T outes

ccs affemblées ontplufieurs motifs differens ; car
ils les font quand ils ont deffein défaire la guerre, ^‘‘.7y‘
lors que les hommes font déchiquetez auec des
dents d Acouty,apres l’accouchement de leurs fem- ^^
mes: Quand on coupe la première fois les cheueux ^
^
aux enfans : Quand les peres font leurs fils foldats,
”"

ou qu ils les mettent au nombre de ceux qui font * Y
capables d’aller à la guerre. Ils font encore des vins,
lors qu’ils veulent mettre vn canot à la mer, lequel
a efté fait de nouueau dans les montagnes \ pour
lors ils appellent tous leursvoifins, lefquels apres
auoirtrauaillé pendant quelques heures, boiuent
tout le refte du iour. En fin,lors qu’ils veulent abat

,U

*

tre vn jardin nouueau , ou faire vnenouuelle habi

tation. T outes ces affemblées font accompagnées
de gaillardilcs. Les vns ioüent de la flufte, les au

tres chantent, ils forment vneefpece demufique'
qui a bien de la douceur àleurgouft ; les vieilles
> .*7

tiennent la baffe auec vue voix enroiiée, & les ieu- cy
nés gensledeffus, auecvnton éclatant. Pendant
que ces violons animez fredonnent,trois ou qua Ÿ

tre des plus adroits des conuiez, fc font frotter par
tout le corps d’vne eau gommée 8c collante, pour

r

fi

-
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faire tenir des plumes fur eux, & paroiftre comme
des mafcarades dans toute l’affemblcc.

Ils font

milles poftures, danfent d’vne façon barbare, qui
lafiepluftoft quelle ne recrée *- apres auoirbien fait
rire toute l’affemblée par ce boufon fpeâacle , on
leur fait apportée par des femmes à chacun vne
callebaffe de oüycou>qui tient enuirondeux quar
tes de Paris , & faut,quelquesfaouls quils puilfent

eftre,qu’ils la vuident ou qu’ils creuent : Quand ils
n’en peuucnt plus, vndes plus forts de la compa
gnie les embrafie par derrière, leur ferrant fi fort
le ventre , qu’il leur fait vuider ce qu’ils ont de
trop par haut & par bas , & les contraint d’acheuer leur callebafle. Cela faitils recommencent à
danfer.
^ »*) t i< o i> • ««

Ils ne croyentpas que l*yurognerie foit,,vn cri

, t /. .WW. Ci—*- ùtriÿ/.v

me, mais feulement vn diuertiflement, d’ou vient

i T-^
f

At/I

» e
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que les femmes bornent aufli hardiment que les
hommes. Iis n’ont qu’vn banquet plus ciuil & plus
honefte,qui eftque s’il arriue qu’vnSauuage aitpris
vne tortue, ou fait quelqu’autre bonne pefche , il
prie quelqu’vn de fesplus proches, luy fait bonne
réception & meilleure chere, apres laquelle il s’en
retourne fort content.

Parmy les defbrdres de leurs defbauches , fis re

tiennent toufiours cette honnefteté , qui eft qu’ils
11e mangeront iamais rien, fans inuiter tous ceux

qui font dans leur compagnie, &il arriue quelque
fois qu’apres le partage de la viande , il nen refte
plus pour celuy qui traite ; &parcc que c’e/èla coû:'\/
t*/

A*

?^.v~»
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tume , ils le font fouuent fafchez contre noftrc R.

P. Raymond, qui refufoit fon meft, de peur d’eftre
trop à. charge.
Ces affemblées font tres-frequentes parmy eux,
en forte qu a peine fe palfe-il vne femaine, qui ne
s’enfalfe quelqu’vne dans la Dominique.
De leur nourriture ordinaire y & du bon traitement qu ils
font à ceux qui les vont'Vtfiter.
§.

VI l

ILn'y
a rien ou larudefle de nos Sauuages paroi! - y’... et,y
fe tant que dans leur manger : car ils font fi mal

Z*

propres en tout ce qu’ils font pour le boire & pour
le manger, que cela fait bondir lecœur à ccuxqui
•••y
fi** ' ***
kvoyentapprefter. le ne dis rien icy de leur O tiycou & boiffon ordinaire,qu’ils font auec de la Caf\.i.,
fauemafehée par de vieilles bauardes de femmes, /*.
l/o-t (f-Ca^-jp "5 a-

defquelles la bouche puft bien fouuent comme vn ffll
retrait. Ils rottent, pilfcnt, & ic n’oie dire dauantagc,Ians aucune honte, lors qu’ils mangent. Ils ne
s’eftonnent nullement de voir dans leur manger
descheueux,des paillcs,des feuilles, des chenilles,

P fi

^

'

ôc milles autres ordures* en vn mot, ils n’ont rien de ^ ^-a
1

1

.'lu

- 'Z^O •w*v\

bon ny de propre que le pain y qui eft delà Calfaue.

Ils pimententfi eftrangement tout ce qu’ils man-

gen t,qu’ils n’y a qu’eux qui en paillent vfer.

f* av?

^ ‘'‘TG'“‘

Pour ce qui regarde les viandes qui leur font le
plus en vfage, elles n’ont point de conuenance auec
celles qu’on mange dans l’Europe. Ilsnefenour- /<HHh iij
d

évi f* m
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riffent que de Burgaux ( qui eft vncoquillage delà
mer)de Crables,de loldats3de tortue, & de plufieurs
fortes de poiffons, tant de mer que de riuierc. Ils
ne mangent iamais de potage & point de chair, fi
ce n’eft de quelques oyfeaux quils iettent dans le
feu auec leurs plumes & leurs entrailles, & quand
ils font pluftoft grillez que plumez, ils les retirent,
les boucanent & les mangent. Ils n vient ny de
lai£t ny de fromage , ny de beurre, ils ont en hor
reur les œufs & l’huille : cela s’entend chez eux,

car quand ils font auec nous, ils s’accouftumentà
manger à noftre mode : il y en a pourtant qui
font plus fcrupuleux que les autres, & ne veulent
• point du tout enfreindre leur ancienne couftume.

Ils ne fe feruent point de fel pour aflaifonner
Q <ky

»

leurs mefts; S’ils rencontrent delà graifTe,ils la iet
tent. Us n’ont qu’vne faulce generale qui eft faite
auec desareftes depoiffon, grande quantité de pymentjils y adiouftent l’eau de manyoc,qui perd ton
venin quand elle a boiiilly, ils y méfient auflï de

hmouchache , qui eft comme la plus fine farinequi
lefté tirée dumanyoc, puis font boüillir tout ce

aeau tripotage , dans lequel ilsfaulcent leur pain
auec tant de fatisfa&ion de leur gouft , qu’ils le
preferent à toute la délicat elle des viandes les plus
exquifes.. .
*
Ils mangent ordinairement trois fois le iour ;

nais laplufpart du temps ils n’ont point de repas
règle -, car il mangent quand ils ont taim, & quand
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bon leur (omble. Les hommes mangent à part
dans le grand Carbet, les femmes &les petits enfans, dans leurs petites cafés. Ils s’afleoient tous fur

/

leur derrière, comme des finges autour du Coüy,
( qui eft la moitié d vne Callebaife) quileur fcri de
vaiftelle, dans laquelle tout ce qu’ils doiuent man
ger ellapprclté. Pour l’ordinaire , les chiens ôc les

chats font de la partie; mais les enfansont grand
foin de les fraper auec vn petit bafton fur le mufle,
quand ils vont trop vifte au plat.
Partny eux il y en atoufiours vn député,pour receuoir ôc traiter les hottes. Quand quelqu vn
leursamis les vient vifiter, lemaiftre desceremonies 1 introduit dans le Carbet,luy pend prompte*

*,7

'*+•*>•'—

ment vn Iicft,fur lequel il le prie de s’aflcoince qu’il
fait aufli-toft gardant ievne fçay quelle gratti- Py^^'f a‘4
te ôc filence. E11 mefme temps, tout le monde Ce
met en peine d apporter de qnoy faire bonne che- c
re a ce nouucau venu. Vne femme luy porte a
boire, vne autre du pain,vne autre de la viande. Si

^ u /a
y*

/U~ f~> *1r~i b

lacaflaue eft ployée, cela luy donne à connoittre
que quand il aura mangé félon fa neceffité, il doit

laifler le refte ; que fï elle eft eftenduë,il peut apres
en auoir mangé ce que bonluyfemble, emporter

le refte chezfoy.

Quand il a bien beu ôc bien mangé, il auertit fes
hoftesquil eftfaoül; aufïi-toft céluy qui l’a intro

duit luy ameine tout le monde du Carbet, pour
luy faire rous la bien-venue ; tous le falüent les vns
apres lesautrespar vnfeul mot de tialeatiboH) c’efta

'ï

(^Vir i (•

î
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dire, foit le bien-venu. Apres cette ciuilité il parle
indifféremmentauecvnchacun, & apresauoirfait
boire & manger à la Compagnie , eequireftede

fon repas,il dit adieu à tous en particulier & en ge
neral. Ils obferuent cette ciuilité à tous ceux qui

les vifîtent en faifant voyage. Si c'eftvn ancien ou

quelqu'vn vn peuconfideré, outre ce que deflus,
les femmes le Roucoiient & luy graillent la telle
d’huille de palmier.
De leurs Ornemens.

§.

VIII.

ILdans
fautle vn
peu modifier icy ce que i’ay auancé
premier paragraphe de cette cinquiefme

R <Ky w • /|> • tN

i5artic;fçauoir,que les Sauuagcs n ontaucun vefte-

ment que celuy dont la nature lesacouuert : car il

**‘*">‘ f-w~
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eft tres-certain qu’ils ont prefque tous lesiours vn
bel habit d’cfcarlate, lequel quoy qu’aufliiufte que
la peau, ne les empefehe ny d’eftre veus comme
s'ils n’auoient rien,ny de courir. C’eft vne certaine
peinture qu'ils appellent roucou , qui eft diffoute
auec del'huille , qui feiche comme del'huillede
lin ou de noix. Les femmes ne manquent pas pref

que tous les matins, principalement quand ils font
voyage,de leur donner au lieu de chemife blanche,
vn iufte-au-corps de cette peinture,depuis la plan
te des pieds iufqu'au Commet de la tefte. Pluneurs
adiouftent pour réoiaufler cette couleur, de gran
des mouftaches noires recoquillécs, de des cernes
•
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mcfine couleur autour des yeux, quelquefois ilïfe
bariolent tout le corps de rayes noires ; de forte

Ÿ^-jj • uro

qu’ils font autant laids & horribles,qu'ils s imaginenteiire beaux.
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A*

/«y i

ty— A

Nous ancres Religieux qui portons des habits

biancs, ne perdons jamais rien auprès deux,quand ^‘v

A/r

iis ont va habirnçuf-, car nôus attrapons fouucnc
quelques pièces de leurs habits, que nous ne fçau-

a,

rions cacher. Par tout où ils fç frottent ou ù
feoicat , ils y laiflcnt toufiours de leurs mar-

ques.
Il me fouinent à ce propos,quvn Capitaine Sau-

£ ~ o
J

uage veitu touc de neufy fut repris aflez aigrement
par Mademoifellc Aubert noltre Gouuernantc

fjr/h'~Ay- <2

dans I ifle, de ce qu’il s’eftoit aflis fur fon li<3:, qui

Ix

cftoit de futeinc blanchc^ù il auoit laiffé vne bon
ne partie de fes hautsde-chaufles : Incontinent

Monfieur Aubert fon mary inuita ce Sauuage àfç
mettre a table pour difner. Il eut bien de la peine
a s y refoudre , preuoyant quinfailliblemcnt il
rougiroittout le banc fur lequel il s affieroit: mais
ayatiete les yeux fur fonaflïete,il s’imagina que cét
instrument rond, auquel il ne falloir plus que trois
pieds pour faire vne felette , n’auoic efté mis là

que pour pofer fes feffes : il le prit & la pofa fur le
banc, & mit fon derrière dcflüs; & voyant que tout
le monde s’eftoit pris à rire de cette aéfcion, il fc mit
en cholere, & nous fit dire par vn truchement,qu il
ne fçauoit en quelle pofture fe mettre parmy les
François,& quiln’yreuiendroitplusdcfa vie.
II i
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Ce veftement quoy que leger ne leur eft pas
inutile : car il les guarantit non feulement du haie,
mais encore dupoudrain de la mer, duquel fe for
me vn fel acre , qui defieiche & brufle la peau : il
les échauffe aufïi dans les froidures de lanuid , ôc

fur tout les preferue des picqueures fafeheufes
ôc importunes des Moultiques & des Maringoms.

Ils ne portent point de barbe, ils le l'arrachent
poil à poil,comme i'ay défia dit, auecla pointe dVn
coufteau, & fe razent le peu.quils en ont, auec vne

PV-
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herbe qui coupe comme vn razoir.Ils portent tous
les cheueux longs comme les femmes de l’Europe:
ils en laiflent pendre vne partie furie front, qu’ils
coupent en forme de garfette, & aufïi deux mous
taches aux deux collez des tempes : tout le refte,

ils le tirent derrière, le peignent, &lajuftent fort

proprement auec des aiguillettes de coton, au
bout dcfquclles il y a de petites houpes, des dez à
coudre i du criftal, de petites patenôtres blanches,
& autres femblables bagatclles.Ils fichent dans cet
te trouffe de chcueux des plumes de toutes cou

leurs , & quelquefois s’en font des couronnes au
tour de la telle.

Ils ont tous les oreilles, la levre d’en bas, & l'en

tre-deux des narines pêrcez*,ils pafTcnt dans l’entredeux des narines de longues plumes de perroquet,
qui leur feruent comme de mouftaches : iis y pen
dent quelquefois de petites lames de cuyure larges
comme 1 ongle. Ils fe pafTcnt des amenons dans les
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trous des oreilles, 6c des épingles dans les trous de
la levre.

Ils portent à leur col de grands coliers, qui leur

pendent iufques fur l’eftomach. Ces coliers font ^ ‘aod
ordinairement faits des dents d’Acoutys, des dents
de chats,&desdents de leopards.Ces dents lontfort

-

proprement ajuftées dans des trefles de coton : ils

portent auffi pendus à leur col des (iflets, qu’ils font
des os de leurs ennemis.

L’ornement duquel ils font plus de cas font le
Caraco lis, qui (ont certaines lames de metail pfus
pur que l’airain , 6c moins noble que l’argent j il a
cette propriété de n eftrc point fufceptible du ver
nis ou de la roüille.C’ell ce qui fait que lesSauuagcs
l’ont en grande eftime. Il n’y a que les Capitaine*
ou leurs enfans qui en portent.
On a creu que ces Caracolis prouenoient de Viflc
d Hifpagniola, autrement (àin£t Dominguc ; mais
les Sauuages a/Icurcnt du contraire^ difènt qu’ils
les traitent auec leurs ennemis, qui s’appellent Âlouagues, par le moyen de quelques intelligences
qu’ils pratiquent parmy ceux de cette nation , qui
leur en font prefent en reconnoiffance de ceux qui
reçoiucnt réciproquement. De fçauoir d’ou ces A-

loiiagues les prénent,c’eft la difficulté^ difent que
les Dieux qu’ils adorent, lcfquels font leur retraite
dans des rochers fourcilleux , &dans des monta

gnes inacceiïibles, leur donnent pour les obligera

fporter
plus d’honneur, &plus grande reuercnce à
cur (buueraincté. S’il efl: vray ie m’en rapporte, il
Ili ij

/J
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{>cut-cftrc
pourtant que le diable peut bien abufef
es foibles cfprittf de ces. ignoranspatcct artifice.
Quoy quil en foit v ces Caracolts font ues-rarcs

parmy eux,&les apportent de la terre ferme.
Il y ena de diacides grandeurs, les. plus grands le
font deux fois coin me.vue piaftre. Ils on cia forme
dccroiffant, & les portent pendus à leur cal, enchaffez dans du bois.

Iis portent des brailelets. de raffaue blanche, large
comme lamain , non au? poignet, niais au gros du
bras proche lefpaulc : ils en ont autant aux ïambes
au. lieu de iavretidres.

Lacoifturedcs femmes eft femblable a celle des

hommes , horfmis qu elles ne fichent point déplu
mes, & ne partent: iamais.de couronnes. Elles ic

peindent de roucou comme les hommes, portent
aufii des brafielcts comme eux , non au gros du
i

...

,

^

bras, mais aupoignet. Elles portent des coliers

de diucrics pierreries,, comme de pierres vertes,
d’ambre,decriftal>& deraflàuc. Icnay veu qui eu
auoicntplus de fix liurcs pendus au col.
Ellesontdanslcursgrandcsaffemblcesdcsccinturcs treffées defilde coton, &de; cliaifnes.dc raf

faue blanche. Elles pendent en diuers endroits de
cette ceinture de petites troufles; de fix ou fept
chaifnons de raflauc longs comme le doigt, &
grand nombre de petites fonnettes, afin défaire
plus de bruit en danfimt.

* Toutes les filles & lesfemmes, excepté les cfcLiucs, portent des,leur tendre icunclTc vnc cert aine

o
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dcmy-chaulfe f qui prend depuis la chenille des
pieds iufqu au grasdelaiambe ; de vne autre large
de quatre doigts, entre le gras de laiambe &le ge*
ftoüiL: Auhaut de lachauffure den bas eft attaché

vne clpece de rotonde , plus large qu’vnc afïiette,
tilluedcjonc 6c de coton, 6c vnpeu plus petite au

bas de celle d en-haut* De forte, que ccs deux ro
tondes ferrent 6c font fi bien rebondir le molet de

la jambe , qu il iëmblc que ce foit vn fromage de
Hollande prelié entre* deux affiettes.

L

leurs Ctrbets, Cnfcs, Licfs , Pirogues 0*
Canots.

QVant
à ce qui regarde les demeures, les cales
ou les habitations de nos Sauuages. : il faut di
re que chaque famille compofc fon hameau : car le
P cre de famille a là café , ou il refïde aucc fes en*

fans qui ne font pas mariez, &* auec fes femmes;tous
les autres enfans qui font mariez, ont chacun leur
ménage 6c leur cale à parc, autour de celle du Pcrc

, <u

^
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de famille.

Au milieu de toutes ccs cafés, ils en font vne gran

c /?u»<TT^y

de commune qu ils appellent Carbet y lequel a roufioursfoixante ou quatre- vingt pieds de longueur,
Ôc cft compofc de grandes fourches hautes de dix-

huit ou vingt pieds, plantées en terre de douze en
douze pieds. Ils pofent fur ces fourches vn Lata.nier, ou vn autre arbre fort droit qui fért de faift,
U i iii
ri
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fur lequel ils ajuftent des chevrons qui viennent
toucher la terre, & lescouurent derofeaux ou de

feiiilles deLatanier \ de forte qu’il fait fort obfcur
dans ces carbcts, car il n’y entre aucune clarté que

par la portc,quieft:fi baffe,qu’on n’y fçauroit entrer
fans fe courber. Les garçons ont le loin de le net
toyer & baillayer, & mefmetout autour d’iceluy.
Les filles & les femmes les p etites cales : Au collé
deccGarbet , il y avne petite porte particulière,
par laquelle le Diable entre quand leur Boyé l’a
appelle. Il n y a que luy fcul qui pafïe par cette
porte,

Nos Sauuages n’ont aucun vfage de couches^
mais ils ont des lifts de coton qu’ils portent par
toütauecetix. Leurs femmes cmployentquelque
fois vn an entier à faire vn de ces li6ls. Lors quelles
ont filé fept à huift liures du fil de coton vn peu
gros -, mais très vny & bien tords , elles ourdiffent

cela fur vn mcllicr, comme pour faire dclatoille,
& puis elles tiffent cela comme les Tiffcrans : mais

».
\

.
. .y». T •

en façon de crefeau. Elles laiffent à chaque bout de
la piece vn bon pied de filets fans les tiffer. Le tout
porte enuiron dix à douze pieds de large ,&lixou
lept de longueur. Pour fe feruir de ces lifts , ils
prennent dix ou douze braffes de corde de pites vn
peu plusgrofles que dufoit, & ayant liéhuift ou
dix de ces filets, ils font vnply de cette corde long
de deux pieds,puis repaffent cette corde dans huift
ou dix autres filets j & refont encore vn ply, &ainfî

confecutiuement iufqu’àlafiti. Cela fait,ilspren-
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nènt vnc autre corde de pite, grofle comme le

doigt, auec laquelle ilslient les plis de cette pre
mière corde enfembie , & en font autant à l’autre

bout. Quand ils s’en vont coucher, ils pendent ces
Ji6ts par ces deux grofîes cordes à des arbres , ou à
deuxfourches de la café , fans toutefois le bander

beaucoup,mais le laiïlànt vn peu courbé.
Ces lifts font affez commodes & fort fains, on y
efttoufiours à l’air, llyaduplaifîr à ferepofer pen

1

dant la chaleur du iour dans ces lifts, à la fraifeheur

fous des arbres. Prefque tous nos François s’en feruent, principalement ceux qui ne font pas mariez:
car pour dormir à fon aife dans vn lift de coton, il

r
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ne faut ny compagnon ny compagne.
Ces lifts font blancs comme de la neige, quand
ils font neufs : mais les Sauuages les peindent de
ruftiques & demorafques à leur mode , auec vne
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peinture noire qui ne defteintiamais, & en fin, ils

les graillent d’huille & les peindent de roucou.pour
lesguarantirde la pluye.
Les Sauuages font toufiours du feu fous leurs

lifts jcar ils font fort frilleux Cela lesguarantit auffi

i 1J

des Maringoinsrmais fur tout, à ce qu’ils difent,dcs

^.

n

Maboyas & des malins cfprits..
Nos barbares font deux fortes de baftimens à

leur mode pour nauiger for la mer y qui font bien
differents de nos bafteaux & chaloupes. Les plus
grands font ceux que nous appelions Pirogues, &
en Sauuage Canoüa ; & les plus petits nous les ap
pelions Canots, & eux Couliala.Ot tant les vns que

lij

^
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les autres font des arbres creufez aueedes haches &
du feu.

Les Pirogues fcmblent n eilre autre chofc que
deuxgrandes planches iointes enfcmble par le bas,
&ouuertes de fixa fept pieds delargcpar le haut,
& bouchées parles deux extremitez,aueedes mor
ceaux de planches. Or comme pour l’ordinaire
elles ne font pas affez hautes de cette première ftrudure : ils les rchuuent &rehauffent tout de bout

en bout, aueedes planches de quinze à feize poulces de large : comme ils ne fe feruent point de
clouds, ils coufent & ajuftent ces plancnes fur la

Pirogue, aueedes éguillettcsde mahot ; Et apres
auoir bien calfadé les iointurcs aucc des cftoupes
faites d’écorce de mahot battue,ils coufcntpar de(-

fus cette eftoupe des ^aulettcs , auec des éguillcttes de mahot. Cela a la vérité cil aiTez eftanchc,

mais il ne dure guère, & s’il y a toufiours à refaire.
Ils coulent aux deux collez d icelle à deiny pied du

bord, des perches, fur lefquclles ils attachent de
deux pieds en deux pieds,des battons en trauers de
la Pirogue,en dedans, lefquelsleur feruent de tote ou de fiege pours’aifeoir en ramant.
Ces Pirogues font pour l'ordinaire de trentecinqàquarante-cinqpiedsde longues plus grades
de cinquante à foixante piedsÆlles poncent quclquefois cinquante perfonnes & tout leur bagage.
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Elles votàla voille & à la ramenais ils rament tout
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d vnc autre façon que nous : car iis ont le nez tom>

névers le dcuantdelaPiroguej&cnpouiramreau
(> & u)> nu*
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en arrière,ils pouflent la Pirogue en auant. Les Cou-

” -j i'-p: .*

Iklas.que nous appelions Canots,n excédent iamais v

vingt pieds de long, & trois ou quatre de large : ils

font pointues par les deux bouts, de forte qu on a
peine a dilcerner la poupe ou laproüe. Ils les rehuuent rarement $ ils rament dedans comme

dans leurs Pirogues. Ilyenadc toutes façons & de
G petits quils ne peuuent porter qu’vn homme:
ceux là ne feruent qu a la pefehe.
Ils n ontny Bouflolle, ny Aymant, ny Cadrant:
c eft pourquoy ils ne s efloignent pas beaucoup de
terre. Quand ils la perdent de veuë, ils fe gouuerfient fur les Elloiles de nuift,& de iour fur la route
du Soleil.

Ccluy qui entreprend de faire quelque voya
ge porte le nom de Capitaine,gouuerne laPirogue,
Ôc donne ordre à tout ce qu’il faut pour Pcrntarquement,fans pourtant qu’il cnfoitplàsconGdcré
des autres.

Quand ils prennent terre ailleurs que chez enx,

ils font de petits toiftsou auuents qu’ils appellent,
Aioufa , les couurent de feuilles de Latanier,

ou de Baliziers , & pendent leurs lifts delfous à
couuert.

. ftk
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De tout ce qûife paffe dans leurs guerres : & des armes
dont ils fe fruent.
$.

X.

LEs
Sauuages ont trois fortes de Capitaines qui py jts
leur commandent. Les premiers font ceux
KKfc

J
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qui font les maiftres de quelques Canots ou Piro
gues : les autres font ceux qui ont des habitations
en propre : les troifiefmes ceux qui font efleus tels
par fuffrages, ou bien parce qu’ils ont fait paroiftrc
vn grand courage dans leurs guerres > ou bien pour
auoir trié plufieurs de leurs ennemis. Ils ne font
iamaisefleâûonde icunes gens, quoy qu’ils foient
fils de leurs Capitaines, de crainte que le peu d’ex,

f>erience
qu’ils ont, 8c beaucqup de témérité qui
es tranfporte, ne leur foient prciudicrablcs: Mais
bien des perfonnes âgées , afin quelles ne foient
pas moins fuiuies par la maturité de leurs confeils,
que pour la longue connoiffance quelles ont des
armes.

Quand ces vieillards connoiflent qu ils ne font
plus capables defupporter le fardeau de leurs char
ges , ny des courfes pénibles qu’il faut faire allez
fouuent dans ces emplois, ils s’en déportent, 8c
nacquierent pas moins d’honneur par cette ingé
nue confeflion de leur foibleffe, que s’ils au oient
^emporté des vi&oircs*, Afin que la pluralité de ces

Capitaines ne fafle mourir le relpeâ quon leur
doitjil n y en a quelquefois qu’vn fcul dans vne ifle.
Dans cellcde laDominique , il y en a deux qui y
demeurent fort éloignez lvn de l’autre, de peur
que leur authorité ne fe choque, 8c que la ialoufie
ne les perde.Leur puiflancc eft pourtant limitée en
ce qu’ils ne commandent qucdatisles affaires qui
concernent la guerre.

"Comme nos Sauuages ont de vieilles gucrr#s,
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tant contre quelques nations des Ëuropoans, que
contre les nations Sauuages de la terre ferme,

nommément contre les Aloüagues : ces Capitainés en tant qu’experimentez aux affaires de la

guerre , ayant donne des preuues irréprochables
de leurgenerofité &de leur courage , fouleuenc
tout le peuple , leur font prendre les armes, & les
mettent en campagne quand il leur plaift. Tous
luy obeyffent en ce qui concerne la guerre feule

3'7

ment : car hors de là ils ne font nullement confiderez.

L’vn de ces Capitaines ayant donc fait deffein

d’aller à la guerre, fait vnvin.ouvneaffemblée ge
nerale chez foy.où apress'eftrc bien refiôiiis.auoir

biendanfcàleurmode,& beu iufquacreuer ; les
vieilles femmes toutes faoülcs quelles font, com
mencent à fe fouuenir du deffein de l’affemblée:

elles fe mettent à raconter les outrages & les torts
qu*elles prétendent auoir receude leurs ennemis.

LVne regrette fan mary tiié ; l’autre dit qu’ils ont
mangé Ton pere, vnc mere plaid fon fils, vnc fœur
(on rrere •, bref, ils font vn Cœrawemo de plaintes
confufes fi effranges, quilscmeuuent toute laffemblée aux larmes, s’excitant vnanimement les vns

les autres à la vengeance de leurs ennemis. Alors

^

ce Capitaine qui a fait le projet de la guerre fait le

hola, & cette rumeur eftantappaifée , il harangue
deuant toute 1 aflfemblec, mais d’vn langage fi releué entr’eux, que les femmes & les enfansny enten- 1
dent rien.

s
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Dans cette harangue il leur reprefente leurs
pcresmaflacrez, leurs freres égorgez, ôdeursenfans dans lefclauage. Apres il vante hautement
toutes fes proüeffes,leurfaifant vn grand narré de
toutes les victoires quil a emporté mr leurs enne
mis, lefquelles bienfouuent font plus imaginaires

que réellesril les exhorte à fe confier en fa valeur, &
à combattre genereufement. Tous vnanimement
< applaudirent à fon difcours,car il le prononce auec
tant deferueur , que le dernier de leurs ennemis
pafl'e défia pour exterminé dans leur efprit. Pour
conclufion, ils leur affignent le iour du départ, 8c
leur donne le rendez-vous. Auffi- toft tous les Ca

pitaines qui doiuent conduire des Pirogues , don
nent ordre aux viures & aux munitions de guerre.
Toutes les femmes trauaillent à faire de la farine

pour le voyage,laquelle elles enueloppent dans des
feüilles deBalifiers > fi proprement queTcai* ny
peut entrer.

Quand le Capitaine lie fait point daflemblée , il
député vn des plus confiderables dans les habita
tions. Celuy-cy cftant arriué parle au maiftre du
Carbet,vne groflè demy heure entière. Apres cét
ennuyeux difeours, le Maiftre répond auec autant
de prolixité que l’autre, approuue oudes-approuue le deffein de la guerre, a laquelle il va fi bon luy
femblejcar ils ny forcent iamais perfonne. S’il eft
tout àfaitperfuadé , foitpar la necefïité, foitpar
rvtilitc de cette entreprife, il promet de fe trouuer
au rendez-vous au iour affigné pour le départ.
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Cependant les foldats ( quils appellent parmy
eux Mariniers ) qui font de lcmrcprife fe munilfent de boutons (qui eftvne façon de mafluë faite de
brcfil ou de bois verd,ou de quelqu’autre bois mab

fifpefant comme plomb.) Cette mafluë eft longue
de trois pieds ou enuiron, & large comme la main,
iufques fur la fin ou elle s’eflargitvn peu : elle eft
platte, efpoifie d vn poulce,& grauée àla façon des
Sauuages : ils rempliflent cette graueure dvne
peinture blanche faite auec de la mouchachc , c eft

à dire, la fine fleur demanyoc. Quoy que ce bonfou
ne foit pas trop en main, il n y a bœuf qu'il ne terrafle d’vn feul coup.

Ils font vn grand amas de flèches, qu’ils ont pré
parées de longue main. Elles font faites d vn cer

tain tuyau qui croift à la fommité des rofeaux ( Ôc

c eft ce qui porte la graine) cela eft gros comme le
petit doigt, long de quatre à cinq pieds, poly ôc

fans aucun nœud , iaune comme de lor , ôc leger
comme vne plume. Dans le gros bout de ce tuyau,
ils y ajuftent au lieu de fer, vne verge de bois vert,
ou de quclqu autre bois fort ôc pefant , ôc y font
auec des coufteaux quantité de petits dardillons ou

harpons, afin qu on ne puifle les retirer fans agran
dir laplaye:ils empoilonnent le bout de ces flèches

auec du laicSt deManccnille j de forte que toutes

Iesbleflures,ne fuflent-elles qu’au bout du doigt,
en font mortelles. Ils mettent aufli à quelquesvnesde leurs flèches certaines areftes longues com
me la main, lefquelles on trouue au defliis de là
KKk iij
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queue d’vne forte de raye allez commune dans tou*
tes les Indesrcette arrelle port® fon venin auec foy,

& ctt aufli dangereufe fans artifice , que les autres
auec le poifon. Quelques-vns de leurs flèches font
enpennées au bout comme les noftres , auec des
plumes de Perroquet. Leurs arcs font tous femblablés aux noftres, ils les font de brefîl,depalmifte ou
de bois deleftrc.

Ils portent auffi quelquefois desSagayes de bois
dcbrefiloudereftre, qui font comme des demy-

picques,auec vn dard au bout du mcfme bois : il les
dardent fort adroitement.

Lors que tout eft préparé, le conducteur de far
inée fait encore vn vin, ou vnealTemblée, dans la

quelle il détermine derechef le lieu ou ils doiaent
aller, & l’ordre qu’on doit tenir dans le combat. Iis
confultéc dans cette mefmeafîemblée le diable par
le moyen d’vn Boy é, touchant le fuccez de la guer
re, & apres auoirreceu les oracles qu’il a à leur di
re ,qui au fentiment mefme de nos barbares, font
le plus fouuent des menfonges,ils acheuent de boi
re leur ouycou,& partent tous yures, n’emmenant

auec eux de femmes, que ce qui leur en faut pour
les feruir & faire leur cuilïne.
Eftant arriuez aux enuirons des terres enne

mies, ils ne vont pas les attaquer de prime-face, &
à l’eftourdy j mais ils fe vont cacher dans quelque
riuiere ou dans quelque ifle deferte, dans laquelle
les autres Sauuages leurs ennemis ne s’aduifentpas
d'aller}envoyant cependant leurs cfpions dans les
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terres de leurs ennemis , quiobferuent foigneufement leurs déportemens , & le temps auquel il
cft plus facile de les furprendre : car iamais ils n at

taquent leurs ennemis quau dépourueu. Si pen
dant quils font dans leurs poltrones embnfeades,

ils font découuerts de leurs ennemis, 8c qu’ils reconnoi/lent qu’ils fe préparent à la deffenfe , dés là

la guerre fe termine, & fans autre forme deprocez,
ils plient bagage & s’en retournent chez eux. Ils

font tous fi lafehes, que s’ils Içauoicnt a/îeurément
qu’vn d’eux deût périr dans le combattis n’iroient
iamaisàlaguerre.

Si par mal heur quelques mifcrablcs Sauuages
ennemis, defccndenc en mer pour pefeher dans
vnCanot,ils les laiflent palier; 8c lors qu’ils ne s’en
peuuent plus dédire,ils fondent tous fur eux, criant

ôc meuglant comme des taureaux enragez : ils les
prennent, les lient, 8c garottent fi bien qu ils n'ont
garde de leur échapper. Auec cette infâme con-

qaeâetilssçn retournent plus enflez d’orgueil,que
s’ils auoient rendu de grands combats, 8c remporté
les plus glorieuses viéfoires du monde.

Si cette auanture ne le rencontre pas,ils appren

nent de leurs elpions ou font lesCarbets les plus
efloignez, les plus aifez à furprendre, 8c les plus foibles : 8c c’cft ceux là qu’ils vont attaquer.
Ayant donc fait delfein d’attaquer vn Carbet,

ils attendent ordinairement ( ic ne fçay pourquoy)
que la Lune foit à pic, c’eft à dire, dans fon plain. A
iapetite pointe duiourils cnuironnenc ce Carbet;
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ou il y aura peut eftre cinquante ou foixante hom
mes de deffenfe , quelquefois plus, quelquefois
moins ; pour eux ils ne font pas moins de mille ou
quinze cens hommes : ils font tout ce qu’ils peuuent pour les furprendre dans leurs li&s & fans
coup frapper., ce qui arriue affez forment ; que s’ils
font découuerts , & que les autres fe deffendent
auec ardeur ; ils aflïegcnt le Carbet, & tirent tant

de coups perdus, que les jardins font tous remplis
& lardez de flèches. Si les ennemis font trop de
refiftance, ilstafchent de lesbrufler dans leurs ca

fés : pour cét effet, ils attachent gros comme le
poing de coton bien cardé à vne flèche, Ôc y met
tent le feu, & tirent incontinent fur la couuertu-

re du Carbet , laquelle pour n’eftre faite que de
feüilles, derofeaux, de lataniers ou de palmiftes,
eft fort fufceptible du feu, &: brufle comme des al
lumettes; fi celle là n’a pas l’effet qu’ils prétendent,
ils en tirent tant d’autres, qu’en fin le feu prend an
Carbet, dans lequel leurs ennemis ( cela s’entend
des Sauuagcs & non pas des Europeans ) fc laiflent

pluftoft brufler que de fe rendre à la mercy de ces
Antropophages.

S’ils fe dépendent couragcufement, à mcfurc
que le Soleil fe hauffe, le courage de nos Sauuagcs
fe ralentit ; & iamais leurs fieges ne durent que iufr
qu a midy.
S’ils perdent des hommes dans le combat, iamais ilsne laifïènt les blcflcz, ou les morts,à la dif-

pofition de leurs ennemis , quand mefine laplufpart
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part deux deuroient périr en les fauuant^ S’il cft

queftion de combatre en bataille rangée, ce qui arriue tres-rarement, & toufiours contre leur inten

tion > ils fe diuifent en trois bandes, fans obferuer

pourtant ny files, ny rang, ny aucune forme de ba

taillon. Auant que de tirer vn feul coup de flèche,
ils iettent des cris affreux &épouuantables , pour
jetter delà terreur & de leffroy dans le cœur de

leurs ennemis : ils les redoublent de temps en
temps pendant les combats. Si leurs ennemis lafc
chent le pied, le courage leur enfle &deuiennent

des lyons > mais fi on leurrefifte courageufement,
ils perdent cœur,font tefte des talons, & bon mar
ché de leur vie,

Quand ils ont remporté quelque vidoire , ils
pillent les cafés
ce que chacun peut auoir de bu
tin luy appartient en particulier. Ils ne s’emparent
iamais des terres de leurs ennemis ,

toutes leurs

guerres n’ayant d’autre but que de les exterminer
en vengeance des iniures qu’ils croyent auoir re-

ceués.Us prennent hommes & femmes prifonniers,
ils deftinent les hommes à la mort fans aucune re-

miflïon , & les femmes à l’efclauage. Quoy que
bien (ouuentils lesépoufent , elles ne portent ia
mais de brodequains ou chaufliire, dont les autres

femmes Sauuagesfcïeruent ; de plus, ils leurs font
porter les chcueux courts en figne de leurs feruitudcs. Mais vne cruauté cftrangc,& qui fait bien voir
la haine implacable & immortelle qu’ilsportent à

leurs ennemis, c’cft qu’ils tuënt&mangent les enLLl
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fans mafles qu’ils ont de ces femmes, 6c meftne ils
mangèntiufquaux enfans mafles, quinaiflènt des
filles de ces femmes efclaues.

S il y a de leurs ennerpis morts fur la place, ils les
mangent fur les lieux apres les auoir bien boucanné à leur mode , c’tft à dire, roftis bien fec. Mais

ceux qui font viuants, ils les emmeinent en triom
phe en leur pays > 6c apres les auoir bien fait ieufi
ner, ils font vnealTemblée generale, dans laquelle
ils les font comparoiftre rous liez , ou apres leur
auoir dit milles iniures, 6c fait milles brauades,fai-

fant à tout moment femblant de leur defeharger
le boutou fur la tefte. Ce que ces pauures mal
heureux 6c victimes infortunez , endurent pour
l’ordinaire d’vn vifage ferain & confiant, fans s’é
tonner en façon quelconque^ mefmelesdeffient 6c
fe vantent hautement d’auoir mangédela chair de
leur pere , leur difent qu’ils ne mangeront que ce
qiulsontmangé , 6c qu’ils ont desparens &amis
qui fçauront bien vanger leur mort. En fin,le plus
ancien leur donne vn coup de boutou par la tefte,
6c les autres les acheuent. Ils s’abftiennent mainte

nant de mille cruautez, qu’ils auoient accouftumé
de leur faire auant que de les tuer, non duconfentement de leurs femmes, lefquelles leurferoienr
endurer tous lestourmens de l'Enfer, s’ils eftoienr

en leur puiffance.
Apres les auoit tuez, ils les démembrent, cou
pant la chair auec des coufteaux , 6c les os auec

vneferpe, puisiettent tous ces membres coupez
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fur vn grand boucan, fous lequel il y a vtf grand
brazicr, quils ont fait voir au pacienr pour le faire
mourir par ce fpe<5tacle effroyable , auant que de
fafTommer.

Apres que cette bonne viande eft cuitte, les plus
valeureux font griller le cœur& le mangent : les
femmes ont pour partage les jambes & les cuiffes,
tous les autres mangent de toutes les parties indif
féremment. Ils mangent cette viande par rage&
non par appétit, pour fe vanger & non pour (e repaiftre , ny pour le plaifir quils trouuent en fon
gouftjcarlaplufpartdeuiennent malades apres cét
execrable repas. *
Sur tout c’eft vne chofe prodigieufe ôC efton-

nante, de voir la manie,ou pluftoft la rage des fem
mes,en mangeant la chair de leurs ennemisjelles la
mafehent, remafchcnt,la ferrent entre leurs dents,

& ont fi peur d’en perdre quelque chofe, qu’ils lef»
chent les baftons fur lefquels il a tombé quelques
goûtes degraiffe.
Apresqu’ils ont mangé de cette chair dansl’af-

femblée, chacun en remporte chezfoy& la garde
pour en manger de fois à autres. Du temps que
i’efiois dans la Martinique , vn Sauuage apporta
dans vne Café vneiambe rofiie,auffi fciche ôcauffi

dure que du bois, de laquelle il mangea, & iriuita
vn chacun à faire le mefme, difant que s’ils auoient
mangé del’Aloüague ( c’eft ainfi qu’ils appellent
cette viande cuite ) ils feroient très-courageux,
Ceux qui en mangent le plus d’entreux , font le*
LLl ij
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plus eftimcz. Ils ont fans doute goufté de tou
tes les nations qui les fréquentent, le leur ay ouy
dire plufieurs fois que de tous les Chreftiens , les
François eftoient les meilleurs & les plus délicats
à manger , que les Efpagnols eftoient fi durs quils
auoient de la peine à en manger. Quelque temps
auparauant que les François habitafient l'i/le de
fainxft Chriftophe , ils firent vue defeente dans

fainct Ican de Port-ric,ou ils firent vn grand defordre, entr autres chofes, ilstuërent & boucanèrent

vnde nos Religieux, duquel apreyauoir mangé,
plufieurs d’entr’eux moururent, & furent en fuite
affligez de tres-grandes maladies. Plufieurs Sauua-

ges qui viuent encore,difent qu’ils n’en mangèrent
point du tout , mais qu’ils le lafflerent tout fur le

rofty boucan fans y pouuoir toucher ; ie crois qu’ils
ne difent cela que par vain refpe<ft,car les plus /im
pies d’erufeux, auoiicnt ingenuëment qu’ils ledcuorerenr. Depuis ce temps là , ils n’ont plus voulu
manger de Chreftiens, fe contentant de les tuer &
de les laifler dans le mefmelieu.

Quanta ce qui regarde leurs differents particu

liers, ils les terminent par des combat&fînguliers à
coups de boutou, & c eft bien-toft fait j car dvn

feul coup bien affèné , on enuoye vn homme en
1 autre monde. Cêluy quiatüédoltgaignerlacoli*
ne, ou s’expofer à autant de combats, que le mort
a de parens, fi ce n’eft qu*à force de prefens il les
adoucifle : & fi encore il n’y a point d’affèurance,
car au premier vin ou affemblée qui fc fera , vn

1
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d’eux luy donnera par trahifon vn coup de boutou
par la telle.

De leurs maladies , mort, (p funérailles.

*•

XJ^

Cne
Omme
il n y a point de reiglc fi generale, qui;
fouffre quelque exception, aufïi ne faut-il

o.
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pas inferer de ce que i’ay dit dans le premier para*
graphe, touchant la difpofîtion de nos barbares,
qu’il n’y ayt plufïeurs Sauuages dans les Indes, fujets à toutes les maladies qui nous nauaillent dans
l’Europe : mais il faut dire quelles y font aufïi ra
res quelles font icy communes, & bien leur en
prend j car s’ils réchapentde leurs maladies, il faut
pluftoft attribuer cela aux puiflàns efforts de la na
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ture,qu’aux remedes & bons traitemens qu’on leur
fait. Quant aux remedes, il eft confiant qu’ils en
ont de tics fouuerainsjmaisïls fe feruiront d’vn re

’ ^j7$ 1
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mède duquel ils ont veu vn bon fuccez dans vnc
maladic,comme d’vne (elle à tous cheuaux;de for

te que ne connoiflant pas les caufes des maladies,
non plus que les qualitez des remedes , ils leurs*
peuuent auflî-tofl: nuire que profiter & foûlager.
Pour le bon traitement, ils ne fçauent ce que c’eftr
que de les delicater : quand ils auroient la mort en
tre les dents, ils font nourris comme ceux qui font
en pleine faute.
Si*toû qu’ils font tombez malades, les gens ma
riez & leursproches parens s’en éloignent, & le déT

t

f' o

-«T1

£ ^ < (/

/*!«^'£—-

191
2 /!*

«»

^ l1/

J
• f -t-M- Î1 fcl V\

//

/

•

'j CL t

c 7^ —"J

* ! r— / *>
t-

1

fA*'*'/'*»* *1* uert* 1 //. t** tU1
^ "U-i

>

U/1

—: ,|||

«--Æu*o—

454

D E S

M OE V R S

portent entièrement de tes vifiter^difanr pour leurs
raifons qui! fort de leurs corps certaine qualité ca
pable, lion feulement d’affliger 8c d empirer le ma
lade, mais de le faire mourir ; quoy que plufieurs
s’abfticnnent de les voir par ces motifs , néantmoins la nature n’cft pas tellement affloupie & per*
uertie en eux,qu’ils n’ayent quelquecompaffion &
douleur de voir leurs parens & amismaladcs. Va
iour le Reucrend Perc Raymond demanda à vn
ieunegarçon Saunage,pourquoy il ne vificoitpas

fonpere affligée malade à mourir. Ce panure ieu
ne homme fe mit à foufpirer & à verfer vu ruifeau
de larmes , affleurant qu’il auoit le cœur fi touche

de compaffion à l’endroit de fon pere , qu’il luy
eftoit du tout impoffible d’ypenfer fans s affliger
de pitié : mais que pour le voir en cè pitoyable
eftat, il ne le pouuoit, fans mourir auffi-toft. En

quoy nous pouuoos remarquer qu’ils ne font pas

d’vn naturel fi barbare qu’on s’imagine.
Dans leurs maladies, ils confulcencle diable par
le moyen d’vn Boyé, qui les guérit ou leur pronon
ce vn Arreft de mort , comme icl’ay décrit au
troifiéme.

S’ils font peu tourmentes de maladies, ils ont
en efchange& comme héréditaire cette dereitable

8cinfâme maladie, quils appellent Epyan, quieft
en b on François, la grofle veroile, 8c dans le plus
haut degre de fa malignité : Ils ne lagaignentpas
par la luxure feulement , mais elle leur vient
de ce qu ils fcvc&ùçrent dans milles ordures# ira-
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mondices,&des viandes dont ils fe feruent.Les cn-

fans l’apportent quelquefois du ventre de lamcre
ennaiflant. Au refte, nousfçauons de fcience cer

taine qu’ils l’ont communiquée aux foldatsEfpagnols , qui retournèrent du premier voyage de A-

Cbriftophe Colomb, que de ceux-là ellepafla aux y
Neapolitains & Italiens, 6c de ceux là aux François,
qui l’ont porté par toute la terre. Ils nomment les
puftules&les vlccresde cette maladie Yaya,Ôc ne
manquent point d’excellents remedespour les gué
rir : carvn homme fut -ilprcftà tomber par pièces,
eftnettoyé 6c entièrement gueryen dixiours,c’eft

r
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à dire, à l’exterieur;car ils ne vont iamais à la caufe

qui eft la corruption du fang,d’ou vient que la pluft
part deuxnaiflentaueccette maladie, de laquelle
ils ne gueriffent iamais.
Si -toft qu’ils font decedez,les femmes prennent
le corps,le lauent & le nettoyentauec beaucoup de
foin. Elles lepeindent deroucou depuislespieds
iu/qu’à la tefte , luy graiffent les cheueux d’huille
depalmifte, le peignent, le coiffent, & 1 ajuftent
aum proprement que s’il deuoit paroiftre dans
vue affemblée foIemneJle, puis elles l’enueloppent

dans vn lift de coton tout neuf, qui n’a iamais
feruy à perforine ;Ils font la fofle ou il doit eftre en
terré,dans la mefme café où il eft mort, ou bien luy
en baftiflentvne tout expiez-, n’enterrant iamais
leurs morts à découucrt, 6c n’obmettant iamais au

cune ceremonie (qu’ils ont accouftumé de prati
quer )en quelque lieu qu’ils fe puiffent rencontrer.

J
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Vn iour vn Capitaine Sauuage de laDomînique^
auec fafamille compofée de trente ou trente-cinq
perfonnes, nous apportok vn de fes enfans malade pour le faire baptifer deuant fa mort. Cét en
fant ayant expiré à deux lieues de noftre Conuent,
ils arriuerent chez nousfortaffligez, telmoignaat
beaucoup de regret de ce quil nauoit pas receule
Sacrement de Baptelme auant fa mort. Ils nous
firent inftance pour auoir vne petite cafc abandon
née, que nous auionsdans vn iardin au bord de la
mer, pour feruir de fepulture a leurs enfans. Nous
la leur accordafmesfort volontiers ; Aufibtoft ils Ce

mirent tous àtrauaillerà cette café , & la remirent

en vnauffi bon eftat,quefi elle euftefté toute neufue. Ils y firent la fepulture de leur enfant en cette
façon,&auec ces ceremonies,
Ils firent vne foffe dans le milieu de la café, tou

te ronde & profonde de trois ou quatre pieds, ils y
poferentl'enfant accommodé & ajufté comme ie
viens de dire, & enueloppé dans ion liét de coton.
Ils le mirent en fonfeantfur fes talons , les deux

couldes fur fes deux genoux, & la telle appuyée fur
les paulmes de fes deux mains. Puis toutes les fem
mes fe mirent fur leur feant autour de la fofle, &C

commencèrent à fbufpirer eftrangement ; inconti
nent apres elles entonnèrent vn certain chant lu
gubre & fort lamentable. Cette chanfon eftoit en

trecoupée de foufpirs, & bien fouuent de grands
cris en leuant les yeux vers le Ciel. Elles verferent

vne fi grande quantité de larmes, quelles euflent
con-

srr

DSS

S A V V AGES.

4)>

contrai/K les cœurs les plus endurcis à pleurer auec
elles. Leurs maris font aflis derrières elles,fondant
en /armes a leur imitation ; ils les embraflent d’vne

main comme pour les confoler, &r les careflentde
l’autre, leur paflant fbuuent la main fur le bras„
Pendant ce temps là,vn homme d’entr’eux boucha
la folle auec vn bout deplanche>& les femmes jetterent de la terre deflus de temps en temps. Apres
ces ceremonies (qui durentvnebonne heure) les
femmesbruflent toutes les hardes du deffunbt, qui
confiftent en certains petits panniers, coton filé, ôc
autres petites bagatelles,fur la fofie.
Quand c’ell: vn chef de famille qui eft décédé,
fesfemmes&fesenfansfècoupentles cheucux, ôc
les portent courts comme les efclaues l*efpace d’yçi

3'9

an entier : ils ieufnent tous i*efpace d’vne Lune au
pain & à feau; ce n eft pas qu’ils croyent que cela
profite a lame du trefpaffe, mais ils difent que s’ils
ne ieufnoient à la mort d’vn de leurs parens , la
yeue leur aifoibliroit, ils deuiendroienttremblans,
& tomberoient dansles mains de leurs ennemis.

$iledeffan£t ades efclaues,fès parens les tuent,s’ils
n vfenr de précaution, & ne fe guarantiffent par la
fuite, & on ne les pourfuit point.

Les païens qui ne fc font point trouucz aux fu
nérailles, viennent par apres vifiter le tombeau, &
faut qu'ils pleurent comme les autres, quoy que

bien fouucntils n’enayent point d’cnuic. Ils font
quelquefois vnbon quart-d’heurc àfoufpirer, fe
umcnter,&faucmille grimaflesauantque de jetMMju
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ter vne larme:mais quand ils font vne fois en trait,
on ne les en fçauroit retirer.

Conclufon de ce Chapitre , ou il efl traite de quelques
objlacles qui fe rencontrent d la conuerfion
des Sauuages.
§.

XII.

IVge
maintenant, mon cher Ledcur ] aixec com
bien d’auantage & moins de deftourbier , que
les Chreftiens de ce temps, ce pauure peuple coureroit dans la carrière du Ciel, s’ileftoit efclairé des

belles lumières de la foy ; Qui doute que cette gé
nération nefe leue au iour du Iugementpour les
condamner , de ce qu’apres tant de fi belles con-

noiflances, l'ambition, le luxe,i’auarice,les plaifirs
fenlucls>lesfupercheries,les trahifons, lenuie, ôc

milles autres vices, qui ne font pas mefme nommés
parmy eux, ils fe précipitent à million dans les En

fers ? que feroitee de cespauures barbares , qui
n ayant pour lumière dans l'entendement que les
tenebres & Terreur ; pour maiftre, que le Démon,
duquel ilsreconnoiffent &auoüent tous les iours

les fourbes & les impoftures; ôc pour conduite,que
les mouuemens d vne nature corrompue ? puifquc
nonobflant tous ces des-auantages, ils obferuent
auec tant de promptitude Ôc de pondualité leurs

luperftitiéufes ceremonies, pratiquent des aufteritez effroyables,des ieufncs fi pénibles, des mortifiÆ efirages, des effufions de fang fi cruelles*
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que beaucoup de Sain&s qui poffedent auiourdhuyla gloire, n’en ont point exercé de femblable dans cette vie mortelle: cependant nos Sauuages les obferuent trcs-exaétement, fans aucune

efpcrance dé ialaire, ny de pofleder vn iour vjne

gloire immortelle. En vn mot, fi tout ce qui fe
trouue de plus difficile dans la pratique de la vertu,
& qui met plus dobftacle à noftre auanccmcnt

ipirituel, n a point de prife fur leurs efprits, quelle
coniedture auantageufè n*en deuroit-on pas tirer,
fi au lieu de mille refiieries qui embaraflènt te con
fondent entièrement leurs efprits , ils auoient la
connoiflance des myfteres également ineffables
& adorables de noftre firlut; n au lieu d’vn démon

qui les tyrannife, ils auoient vn Dieu incarné pour
Maiftre & Prototype de leurs actions te de leurs

mœurs, te vne félicité éternelle pour recompenfe
de leurs trauaux.

Ces penfees nous tiennent en baleine , tenons

font repu ter heureux dans des fatigues,qui ne font
point conceuables à ceux qui lie les voyent pas;
voire mefme eftimer nos vies tres-heureufement

& vtilemcnt employées à noftre mort glorieufe,
pourueu que nouspuiffions contribuera l’éduca

tion te a la conuerfion de ce peuple barbare.
Si tu me demande,mon cher Leéleur,d’oii vient

que depuis tant d’années,on voit fi peu de progrez
parmy les Sauuagcs ; le te reipond , quoy que le
progrez ne foitpas apparent, veules obftacles qui

fe font rencontrez , tant de la part des Sauuages,
MMm ij
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que de diuers éuenements, ;dcfquc\s Vhiftoire fucceintc que i’ay cydeuant écrite, donnemne afiez
ample connoiffancc, il eft plus grand que nous ne
Tatiions efperéicar apres que tu auras bienconfideré les obftacles , quife font rencontrez de la part
des Chefs , il faut que tu fçache qu’il y en a deux

principaux de la part des Sauuages, fans autres mil
les petites pailles de difficultez , que le feu de la
charité confomme. le laiffeauffi à part ceux que

tu peux bien t’imaginer , que Satan nous fufeite
cous les iours.

Premier oljlacle , qui fe rencontre à U conuerpon
des Sauuages.

Le premier eft , que nos Sauuages qui ne font,
comme nous auons dit, que le reftedes innombra
bles barbares, que les Chrcftiens Efpagnols ont
exterminé, & dont vnc partie des plus vieux d’entr*eux ont efté témoins oculaires des extrêmes

cruautez ,quelesChreftiens ont exercé far eux ôc
fur leurs peres,de là eft venu qu’ils ont conçeu vne
horreur fi grande du nom de Chreftien, que l’iniure la plus atroce qu’ils puiffent faire à vn homme,
eft de l’appeller de ce nom vencrable : de forte que
quelque bon mine qu’ils fafTent, quand on leur de
mande s’ils veulent eftre Chreftiens , s’ils refpondent qu’oüy ce n’eft que par complaifance, & pour
tirer de nous ce dont ils ont befoin ; mais en leur

particulier ce feul nom de Chreftien leur fait bon*
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dir le cœur & grincer les dents* De là il faut infé
rer gu encore bien que plus des deux tjers des Sauuages de la Dominique , fcient inftruits iufqu a
répondre qu’il n’y a qu’vn feulDieu en trois PerTonnes , qu’il a fait le Ciel & la Terre, qu’il punit
d’vne éternité de fupplices les médians dans les
Enfers , & qu’il recompenfe les bons dans le Para
dis , qu’ils fçaehent les pricres les plus communes,
comme le Symbole des A poftres,i’0 ration Domi
nicale , la Salutation Angélique, & que mefme ils
Ce leruent du ligne adorable de la Croix : néantmoins , iufqu’à ce qu’ils foient plus plainement in
formez du ivi yftere de noftreRcdemption,& qu’ils

ayent ollé de leur cœur la haine qu’ils portent au
faint Nom de Chreftien,ce ferait trop rifquer que
de leur donner le Baptême. Ccfl: pourquoy nous
nous donnons bien de garde de rien précipiter
dans vne affaire de fi grande importance, outre que

nous fçauons très bien qu’il n’y a point de Saunage, ,

qui nercçoiue le Baptême pour vn petit coufteau,

ou pour quelqu autre bagatelle , ôc quinefemocque par apres de ce Sacrement adorable,à la moin
dre chofe qu’on luy refufe.
Second ohjlacle*
xxy

Le fécond eft la Lingue des Sauuages, & ceft
plus grand que i’y reco tnoiffe ; car comme nous
auons toufiours efté dans vne grande d iètte de Re
ligieux , n’en ayant precilcment que ce qui nous
MMm üj
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en falloit pourfubuenir à ladminiftradon des Sa*
cremens, & foûlagement fpirituel desChreftiens

de cette ifle, nous nepouuons ny ne deuiotis quiter les domeftiques de la foy pour la prefeher aux
Infidels,& tenir des Religieux des cinq ou fixmois
entiers dans Tifle de la Dominique , pour appren
dre la langue desSauuages.Tout ceque nous auons

pu faire dans lesoccafions , a eftéd y enuoyer vn
des noftres, à fçauoir le R. P. Raymond, qui sy eft
comporté auec tant de zele, d affection &de cou*

rage, que fa mémoire ne périra iamais dans le fouuenit de ces Barbares.

C eft vne chofe quin cft pas peu difficile , que
la langue des Sauuages , foit pour fa prononciation^oit pour fa difettc,foit en fin pour la connoiffance : comme les chofes fe changent dans la fuite
des temps , auffi leur langage daprefent neftpas
tout a fait femblablc à celuy de leurs Aneeftres. De

plus, quoy que plusieurs mots fe rapportent dans
vn mcfme fon , ils ne Ce rapporcentpas pourtant
dans vnmefmefcns *, plufieuisla fçauent pourtant
parfaitement, & n’employent pas dauantagcquc
îept ou huid: mois a 1 apprendre. Les femmes ont
vn langage tout different de celuy des hommes; ôc
comme ce feroit vn crime entr elles de parler au
trement,quand elles ne font pas obligées à conuer-

fer parmy les hommes ; auffi elles fe mocqucnt
d’eux quand ils fe feruent de leur façon de parler.
Les vieillards auffi vfurpent vne façon de parier
toute autre que celle de$ ieunesgens. Quand ils
..
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ont deflêin de faire la guerre, ils ont vn baragoin
pourla perfuader à ceux de leur nation, qui cft fort
difficile à apprendre.

v II n’y f pas de langue plus difetteufe que celle-

là : ils n ont point de mots pour exprimer ce qui
ne tombe pas fur la grofïîereté de nos fens corpo
rels; ils ne fçauent ce que c'eft que d entendement,
de volonté, & de mémoire, parce que c e font des
puiffances cachées qui ne feproduifent au dehors
que par leurs effets. Us ne peuuent nommer aucu«
ne vertu, parce qu'ils n’en pratiquent aucune. Us

n'ont aucune connoiffance des lettres, quoy qu’ils
en foient capables ayant l’clprit affez fubtil, ce qui
paroiff dans leur adreffe , foit dans la ftruffure de

leurs petits panniers,qu’ils font auec tant d’artifice,1

foit dans toutes leurs autres vftenfilles, qui regar
dent ou leur nauigation ou leur ménage. Ils ont
quelque grofliere connoiffance des Aftres, mais les

fables qu'ils meflent auec la vérité en offe toute la

certitude. Ufautremarquerquelelangage duquel
les hommes fe feruent quand ils haranguent en pu
blic^ cft pas entendu des femmes ny des petits enfans.

Us ont compofé eux-mefmes vne forte de lan

gue,dans laquelle il s’y rencontre de l’Efpagnol, du
François & du Flamand , depuis que ces nations
ont eu commerce auec eux; mais ils ne s’en feruent

que lors qu’ils negotient.

Noftre Reuerend Pere Raymond a compofé
des peines & des foins qui fo peuuent mieux
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pcnfer quexprimcr , vn très-ample Di&ionnairç
de tous leurs mots, & vne Grammaire peur décli

ner & conjuguer, & vn Catechifme de leur langue;
ce qui feruirabeaucoup à la conuerfion de ces paaiures barbares .puifque fans s’expofera tous lestrauaux aufquelsçe bonPere s eftfournis , on pourra

fans beaucoup de difficulté apprendre leur langa
ge , & leurenfeigner les myfteres adorables de
noftreFoy.

Maintenant les Saunages lentcndent parler âe
la Création du monde , de la Mort d’vn Dieu, delà
fainteté de nos Sacremens , de la fublimiié de nos

Myfteres, & de noftre Religion, auec beaucoup de
fatisfa&iôn: les peresfouffrent qu on inftruife leurs
enfans, & parce qu ilssapperçoiuent que quelques
infolens de leur nation mépnfentles ceremonies

qu’ils voyent faire dans nos Eglifes lors qu’ilsviennent en traite à la Guadeloupe, ils onthonte d’ap

prendre, depeur d’eftre mocquez de leurs amis.
Ce n eft pasque noftrePere Raymond n’enayt baptifé vne grande quantité , puifque pendant (on
fejour parmy les Sauuages, plufieurs enfans ont receu le Baptême , & quelques vieillards ont auflî
efte baptifez auant leur mort.
Sans doute, mon che r Le deux,ces obftacles que
ie viens de te mettre deuant les yeux , font grands
s’ils font mefurez à l’aulne de nos foiblefles , & de

lapuiflance humaine ornais c eft tres-peu de cho/è
àVégard delà bonté deceluyqui dansfon temps
difpofera toutes choies pour fa plus grande gloire,
&pour
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êc peur le bien de cespauures mal-heureux. Il y a
elperance quonpourraauccle temps vaincre auec
la gracedeDieu , ces deux principaux empefehemens.

Quant au premier, la fréquentation des Sauua-

gesauee nos Chreftiens, la douceur auec laquelle
ils les traitent, la charité qu’ils leurs témoignent,en
fin le bon traitement , ôc lafFable réception que
nos Religieux leur font, quand ils les viennent vifiter, ce qui arriue prefque tous les iour$,& les prefens qu’ils leur donnent,ioint à l’empreffement &
l’ardeur incroyable quils leur témoignent pour
leur conuerfion, pourront auec le temps adoucir
leur humeur barbare, & leur faire connoiftre leurs
erreurs.

Pour le fécond obftacle, le Reuerend Perc Ray
mond parfes foins infatigables, l’a rendu très faci

le à furmonter ; car outre qu’il pourra maintenant
faire leçon de cette langue Sauuageffe aux nou
veaux Millionnaires, ils y pourront d’eux-mefines
s'y rendre parfaits parle moyen. defonDi&ionaire,

& de fà Grammaire qu’il a compofée. Dauantage
nos Sauuages, au moins vne bonne partie commen
cent défia à baragoiner François \ il y a apparence
que tant plus ils fréquenteront parmynous, tant
plus nous nous rendrons intelligibles à eux, & ca
pables de les inflruiredâs les myfteres de nôtre foy.
Reftc maintenant, mon cher Leâeur, que tu
joigne tes prières aux noftres , & que tous enfemble nous fiipplions infiniment la fouueraine MaNNn
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jefté de noftre Dieu , qu’il jette fesregards fauotablés fur ce panure peuple, quil leur éclairé 1 en
tendement, & le rende capable des myftcres ado
rables de noftrefainte Religion.

Des François de noflre Colonie.
CHAPITRE

SECOND.

QVoy
quevue
i’ayematière
bien de filaèpineufe
peine à me
refoudre
à traiter
, &qui
fans
doute feraépluchée de bien prés , &plus exacte
ment fyndiquée que toutes celles que i’ay cy-deuant déduites, & dans laquelle ie dois auoir autant
départies aduerfes,qu’il y a d’habitans dans les files,
qui tous infailliblement prendront intereft dans
cette affaire : il fautneantmoins pour ne rien ob-

mettre de ce qui peut contribuera vne autant par
faire connoiiîance du pays quelle fe peut 'donner,
faire voir qu’ils font les habitans de la Colonie,
fans toutefois intereffér aucun particulier.
Il eft vray que nos Colonies Françoifes, ont efté
compofées comme toutes les autres Colonies,c eft
à dire, de toute forte de gens ramaffez : De toutes

les nations de la terre , de tous eftats, de tous âges,
ôc tout diffemblables en leurs religions & en leurs
mœurs : Iaduoiie encore qu’il s y eft rencontré
quelques impies, quelques athées, & plufieurs li

bertins, lefquels apres auoir fait quelques petites
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fortunes qui les pouuoient mettre à leurs aifes

pour le relie de leurs iours , font venus manger
dans les ports, 6c dans les avres de France tout leur

petit fait, auec des defbauches & des fcandales qui
ont fait décrier 6c les ifles 6c leurs habitans. Mais il

faut donner ce témoignage à la vérité, que fy ay
tou/ïours remarqué plufieurs bonnes familles , 6c
des gens d’honneur qui viuoient dans la crainte de
Dieu, 6c dans la pratique d’vne tres-folide vertu.

Prefque tout le commun peuple y vit auec beau
coup de franchife,ia vertu y efteftiméer & les vi
ces, 6c les vicieux y font haïs 6c blafmés de tous.

On y frequente les Eglifes auec beaucoup de deuotion, 6c la pratique des Sacremens y eft ordinaire;
en vn mot, le Chriflianifme y eft autant 6c aufïi fo~
lidement eftably comme dans la France.
C'eft vne chofe tres-difficile de bien décrire

îeftatdans lequel a efté cette Colonie,iufques dans
les années cinquante 6c cinquante-vn ;pcar elle a
efté affligée de tant de mal-heurs, de famines, de
guerres Ciuiles &Eftrangeres, d’opprefiions 6c de
delaiffcmens, que leftat floriflant auquel iela vois
maintenant, paffée dans mon efprit pour vn grand
miracle.

De tout le grand nombre d’hommes qui alloient dans ces ifles pour les peupler , à peine en
trouuoit*on vn feul qui prétendit de s y eftablir
pour le refte de fes iours, aufli toft qu’ils auoient ga
gné quelque peu de chofes, ils fe retiraient dans
leurs pays natal, 6c en leur place il y en reuenoit des
NNn ij
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autres qui enfaifoient autant , fi bien quils ont
toufiours tiré du pays tout ce qu’ils ont pu, fans fe
mettre en peine de le cultiuer, ny de l’embellir. La*

plufpart n ont iamais bafty que pour le temps
qu’ils ont eudeflein d’y demeurer, &mefme ils dé-

daignoient de planter vn arbre duquel ils n’efperoient pas de manger du fruiét : Mais les chofcs

ont tellement changé de face, que ceux qui connoiflent maintenant leftat de la France, s’eftiment

trop heureux defe pouuoir eftablir dans ces iilesj

car elles font pour le moins autant polies 8c peuplées queles plus belles Prouinces de l’Europe.
Le Roy a eftably en l’année milfix cens quaran
te-cinq , vne Iuftice fouueraine dans les Ides de
fain&Chriftophe, de la Guadeloupe, 8c delà Mar*

tinique, de laquelle les Arrefts, (tant pour le Ciuil
que pour le crime) font fans appel. Le Gouuerneur

de chaque ifle prefide dans cette Iuftice , 8c luymefme crée les Confeillers, 8c les peut changer fé
lon quille trouue à propos , fi bien qu’il eft non
feulement fur cette iuftice , mais encore fur tout

le peuple de fon ifle,ce que le premier mobile eft à

l’égard des autres Cieux i de forte que le plus grand
'bon heur qui puifle arriuer dans toutes ces ifles, eft
d’auoir vn homme de bien pour Gouuerneur. Car

comme fon exemple peut caufer beaucoup de bien
quandil eft vertueux 5 il eft aufli capable de caufer
vne infinité de maux, lorsqu’il a quitté la crainte
de Dieu.

Régis ad cxemplum totus componiturorbiïz
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Les Seigneurs de la Compagnie des ifles de 1*Amé
rique,ont depuis trois ou quatre ans vendu les prin
cipales ifles aux Gouuerneurs qui y font mainte
nant , Scie crois que c’eftvn grand bien pour les
habitans qui n’auront plus à faire à tant de maiftres,
defquels ils receuoient très peu de foûlagement,
quoy qu’il leur falloir payer fort exactement les
droits de cent liures de petun Sc plus par chacun an.
Ils ont maintenant leur Seigneur prefent , qui
ayant le foin de conferuerla terre comme fon pro-

m pre , Sc les habitans comme les bons ôc véritables
îujcts,fera (ansdoute plus cord alement aymé, &
plus reipedbueufement honoré d’eux.
Il n’y a point de garnifon entretenue dans tou
tes ces ifles , mais les habitans font diuifés par com
pagnie
chacun d’eux fait la garde de temps en1

temps au logis du Gouuerneur dans les fortereffès, ou aux lieuxdeftinés àcefujet par le Gouucrneun

Les Capitaines Sc Officiers de ces Compagnies

iouyflèntde plufieurs priuileges, comme d’exem
ption de droit,tant pour leurs perfonnes que pour
leurs feruiteurs Si efclaues. Ils ont auffi lapreferen- ce quand il arriue desNegres. Tous les habitans les
honorent, Sc leurs obeyffent comme s’ils eftoientr
leurs foldats.

le ne puis allez exalter vne loiiabîe couftùme
qu’ont les habitans de toutes ces ifles j car comme

ils n’ont aucun vfage d’argent, aufli ny a-il aucun
cabaret ny hoftellerie parmy eux?/! bien que quand
NNn iij
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ils veulent faire voyage, chacun prend fon lift de
coton fur fon efpaule,& fe mettent en chemin plus
qu’en demy Apoftre. Car fî ce n cftyjîne virgv, c’eft
toufiours fine fera, & bien fouuent fine calceammis.
En quelque lieu que midy les prenne, ils entrent
dans la première café, dans laquelle on leur donne
fort libéralement dequoy fe fubftenter , de apres

qu'ils ont bien beu de bien mangé, ils payent leurs
hoftes par vn grand mercy.

Il ne faut pourtant pas inferer de ce que i’ay dit,
qu’il n’y a ny tauerne ny cabaret, que les habitans m
en foientplus fobres& moins fujets à l’yurognerie ; car la defbauche des Allemans n’eft que l'om
bre des excez *de vin de d’eau de vie, que font les ha^
bitans de ces ifles : Il eft vray que ce n’eft pas fou
uent, mais feulement quand les nauires arriuent
chargés de boiffons.

L’on ne fe fe rt point du tout d’argent monnoyé,
mais tout le négoce du commerce de nos habitans
fe fait pat troc.Le luge met la taxe à toutes les den

rées, lefquels on acheté donnant en échange du
petun, du lucre, du gingembre,du coton,de Vindi-

'

go,& autres marchandifes du pays,félon que la taxe
le porte.

Les Seigneursde la compagnie fe fontaduifés,'

pour arrefter les François dans ces ifles, de y affer
mir l’eftat de leur Colonie, d’y faire pafler des filles
pour les marier aux habitans, &rcelaamerueilleu-

fement reüffi, de y a arrefté plufieurs François, qui
ont peuplé le pays, en forte que l’on y voit jointe-
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Haut très-grand nombre de ieunes garçons , Sc
de ieunes filles de douze, de quinze & de dix-huit
ans, qui n’ont iamais veu la France.

Loi s qu il arriue des filles dans le pays, on a vn

grand foin de les loger chez quelque perfonnc
vertueufe , en forte qu’il ne s y pafle aucun defor-

dre,&au/fi-toft plufieurs.liabitans quine refpirent
que des femmes courent à l’amour & au marché

tout enfemble. Chacun confîderc celle qui luy
agrée le plus, & apres en auoir fait vn choix arrefté,

ilconuient du prix de cette filic auec celle qui en.
' a la conduite.Puis on paflc le contrat fur le champ,
dans peu deiours on les marie.
Mais comme le mot de vendre dr d’acheter cho

que 1 e/prit d vne nation libre , comme font les

François* ilfautfçauoir que ce commerce prend fa
fourcedvne ancienne couftume, qui tient lieu de
ioy dans toutes les ifles , &qui obligent toutes per
sonnes, qui apaffé aux frais d’autruy dans les Indes,
à feruir celuy qui a payé Con paflage,par l’efpace de
trois ans entiers comme vn efclaue : fi bien que
toutes ces filles n’ayant pas eu de quoy fubuenir
aux frais de leurs paliages, elles demeurent obli
gées entiers ceux qui les ont fait paffer de trente

ans ae feruitude, & il faut que ceux qui les veulent
epoufer achètent non les filles , mais leur liberté,
dou vient que ceft vn grand bon-heur pour vne
fille , lors quelle peut trouuer de quoy payer fon
pafiage, qui n’eft que cinquante liurcs, ou tout au

plus vingt efeus , elles en font beaucoup mieux
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pourueuës , & elles rencontrent des partis affez
auantageux.

Toutes ces femmes y font autant fécondés, com
me dans l’Europe , & efleuent leurs enfans auec

beaucoup de facilité , iufqu’à lage de fept à huiéfc
ans, auquel âge la plufpart femblent eftre arreftés
tout court, le tin leur pâlit, ils deuiennen t languiffans,& plufieurs meurent en cét âge. Pour mcy,ic
crois que cela vient des viures du pays , & prin ipalement des figues, Bananes, & patates qui engen

drent beaucoup de vers : car ien ay fait ouurir plu
sieurs dans l’eftomach, defquelsi’ay trouué grand
nombre devers enlaflez enfemble, aufquels i’im-

pute auec beaucoup de probabilité la caufede ce
languiflement, ôc mefme de leur mort. Quand ils
vont iufqu a lage de douze ou treize ans , ils fedé-,
lient tout à coup ôc croifient à merueille.
Il y a beaucoup de chofèque le Lecteur curieux

pourroit fouhaiter dans ce Chapitre , touchant les
habit ans François ; mais comme ieles ay écrits en
diuers endroits de ce lime, ce feroit vne chofe iù-

perfluë de les repeter icy.
.y/.

C

<

y

i f ~i‘ «--f"
%

^

C wU/i-Ah

c^y '

3^

(p

^
|/r‘

«.o u fa y

K

#

,1 .

’< (

r

‘0m £w~
uc-

/

,

$

**

-^|

f » t4--

^ •*-«.< ^ vf-

Des EfcUues t tant Mores que Saunages*
CHAPITRE TROISIESME.

PLaton a beau dire, parlant des Cerfs ôc efclauesj

que ceftvne choie très-difficile que lapoflefiîon d vnliomme ; ôc que mefmc le Chriftianiihie
Ce preuaJe tant qu il voudra de la douce liberté des
enfans de Dieu., qui rejette Ôc abhorre tout efclauage ; on perfuadera pluftoft aux riches du monde

de renoncer a leurs moyens , qu’aux habitans des
Indes de ne point tenir d efolaues , ôc d’abolir le

honteux commerce, vendition ôc achapt de leurs
femblables, ie dis mefmc des Chreftiens, &rcgcnerez des eaux falutaires du Sacrement de Baptefi
me comme eux ; car c eft en cela que confident

toutes les richeflès du pays,&vn homme n’edpuifiiant, riche ôc honore dans ces lieux, qu’à proportiondu nombre de fes eiclaues ôc feruiteurs.

Les eiclaues defquclsfo foruent ordinairement

nos habitans,font de deux fortes,fçauoir les Ncgres,
que nous appelions en France , Mores ou Ethio

piens^ les Sauuages de la terre ferme, Ôc non ceux

des files camercanes : car a moins que de leur creucr cruellement les yeux , comme a faitde mon

temps vn Gouuerneur de Montfarat à quelques
Sauuages de la Dominique, il cil impoffible de les
rcjtcnir.
OOo
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Pour ce qui regarde les Negres, ils ifont amenez

dans toutes les Indes des codes d’Angole, de Guy*
nee
ou duCapt vert, par des marchands qui les
vont traiter le long de la code, pour du fer, de Veau
de vie,des thoiles, & femblabhss denrées qu’on leur
porte de l’Europe, & bien fouuentpour rien; car
s’ils les peuuenr attirer dans leurs nauires à force de
carefles, de boiflon &c de prefens, ils leuent l’ancre,
les emmeinent,& encor biçn qu’ils Voient libres,ils
enfoht dcsefclaues, ayant ainfi bienioüuentpour
rienjes marchands & la marchartdife.

Les Efpagnols nous en ameinent aufïï bien fou tient,mais contre leur intentionjéar quand ils vien

nent à approcher des terres, rencontrant desvait*
féaux plus fort qu’eux, qui les achètent à grands
coups de canons, prefque tous ceux* cy viennent
de la code d’Angole, & fontbaptifez, foit par les
Elpagnols (qui ne font aucune difficulté dclesba-

ptiferlansaucuneindru£lio,fous l’efperancc qu’ils
ont de les inftruirc auecle temps) foit par des Prê
tres Chrediens deleur nation mcfmercar phiiicurs
d’entreux m’ont afleuré qu’ils ont desPrcftresqui
font les mefines chofes que nous.
Ceux qui viennent du Cap-vert fontMahomelans, mais fi dupides &ignorans,que touteequ’ils
ont de connoiffance & d’obferuation de leurs loix,

n ed pas à peine fuffifant pour faire connoidrc
qu’ils en font.
Tant les vns que les autres nous donnent beau

coup depeineàlesinftruire,à raifondeleurigno-
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*ancc drftupidité : mais ce qui nous confole dans
nosrrauaux eft qu'ils ne font pas employez en vain,
caria plufpart d’entr’eux,apres auoir efté inftruits ôc
bapulcz , (ont tres-conftans en la foy , très-bons
Chreftiens, & qui bien fouucnt feruent d’exemple
de pieté à nos François.

Nos habitans eftiment beaucoup plus les Negres
d’Angolc que ceux du Capt-vcrt, tant pour la for
ce du corps, que pour ladreffe en tout ce qu’ils en
treprennent. Lors qu’ils font échauffez, il ne faut
pas eftre trop bon quefteur pour en éuenter le
Frais, & les fuiure à la pifte par tout où ils ont paffé?
car ils Tentent fi fort le boucain, que les lieux par
où ils ont cheminé, lair en eft infecté plus de derny-heure apres leur paflage : les Negres du Capt*
vert ne Tentent pas la moitié fi fort. Ils ont la peau
plus noire, les membres du corps mieux propos
tionnez,& les traits du vifage plus délicats, & il me
femble qu’ils font d’vn naturel plus doux & plus
fociablc.

Nos habitans traitent ces panures miferables, ny
plus ny moins que nous traitons les chcuaux en1, v.

France : ils en tirent du ttauail autant que la nature
leur en peut pcrmettrejs’ils les follicitent dans leurs
maladies, c’eft pluftoft de peur de perdre ce qu’ils

valent & leur feruice , que par compaflion qu’ils
ayent de leurs maux. Ils tiennent pourmaximeêxccllentedans le gouuernement des Negres, de ne
; leur iamais témoigner l’afEeâion qu’ils leurs por
tant, de ne les pointfrapper à tort, non plus que de
OO o if
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ne leur pardonner iamais aucune faute *, d’où vient
qu a la moindre qu’ils commettent, ils les battent

a ,
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p^r^ ue- t

(ur la chair nue auccdes liannes, qui font plus de

\s.*+

mal que les nerfs de bœufs, ne plus ne moins que

.>/ L

les Turcs donnent des bsftonnades a leurs efcla-

ues. Pluficurs les battent tous pour les fautes d’vn

particulier. Apres qu’ils ont tout le corps meurtry
& defehiré, ils les lauent auec dcl’eau, du fel, & du

piment, ce qui leur caufe autant de douleur que les
coups qu’ils ont rcceu.

Ceft véritablement en ces mal-heureux que fe
vérifié le dire d’vn Poète chez Platon \Dimidmm
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mentis lupiter tllis attfert ( //&. 6.leg. cap. 6. ) comme
ie lay remarqué en mille rencontres , fçauoirquc
Dieu ofte la moitié du iugement aux efclaues , de
peur que reconnoiffans le miferable eftat de leur
condition, ils ne fe jettent dans le defefpoir : car
encore bien qu’ils foient grands railleurs, vains, &
adroits en toutcc qu’ils font j, ils font pourtant fi
ftupides , qu’ils n’ont pas plus de re/Tentiment de
leur cfclauage, que s’ils n’auoient iamais eu aucune
connoiflance du bon-heur delà liberté. Ils font de

;

toute terre leur patrie, pourueu qu’ils y trouuent à

J»* *.»J
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boire & à manger; & bien éloignez qu’ils font des
fentimens des filles de Sion, qui difoient fe voyant
dans vne terre eftrangere i Quomodo cantabtmus canttcum Domini in terra aliéna ? Quand il arriuc vne Fefïe

ou vn Dimanche, ils s’oignent tout le corps d’vne
huille qui les fait paroiftre plus noirs & plus beaux>
ils fo rafencla tefte > laidànt des couronnes deieurs
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cheuéux , à lafaçon que nous autres Religieux la
portons, ou des chaperons,ou des cftoilcs:lesfem

mes fe treflenclcs cheueux , quoy que très-courts
& crépus comme laine : ils font des aflemblées ou

ils danfentaleur mode au (on du tambourin, ou de

la callebafle , auec autant d’allegre (Te que s’ils
eftoient les plus heureufes gens du monde. Ce tam
bourin n eft autre chofe qu vn tronc d’arbre ereufe, fur lequel eft eftendu & lié auec vne corde,vne
peau de loup marin. L’vn d’eux le tient entre fes

jambes, & ioüe auec fes doigts comme fur vn tam
bourin de bafque ; quand il a ioiié vn verfet, l’affembléeen chante vn autre, & ain/ï ils continuent
alternatiucmcnt.

Mais £ le boire ou le manger leur manquent,il$
font bien-toft réduits au defelpoir, n’y ayant point
d extrémité qu’ils ne choififfent pour s’en deliurer,
mefme iufqu’âs’ofter la vie de leurs propres mains,
comme il arriuaà cinqpauures Ncgres,l’an milfix
cens quarante fept , dans Tifledc famét Euftachc.

Ces pauures mal-heureux fè voyant dans vne terre
la plus ingratte & moins fécondé de toutes les ifles

de 1 Amérique , da#£ laquelle ils ne pouuoiene
trauucrvn verre d’eau pour fe raffraifehir, lèrefo-

lurentde s’enretournerdans leur pays par la porte
de la mort, (car la plulpart d’entr’eux croyent qu’en
mourant ils s’en retournent dans leur terre natale)

ils fe firent tous les vns apres les autres la charité
de fc pendre à des arbres,auec des cordes de mahotj

ils commencèrent par les plusieunes,&la dernicrc
O O o iij

47g

D ES

ES C L A V E S,

fut vne vieille femme âgée de plus de osante ariÿ
laquelle apres auoir rendu ce bon feruiec aux au

tres, prit la peine de fe le faire à clle-mefme.
Puifque ce mal heur leurarriua dans vne île û
ncceffiteufe 5 il ne fera pas defagreable au Ledeur,
que i’en dite deux mots.
Cette ifle donc, appellée(iindEufl:achc,ncft
à proprement parler qu’vnc montagne déroches,
raboteufe , ôc couuerte d’autant de terre quil en
faut pour nourrir les arbres qui croiffent delfus,
contenant enuïron trois ou quatre lieues de cir
cuit : elle eftfituée à feize ôc demy,ou dix-fept de-

{jrez
de la ligne , ôc dépend des Eftats de Holande,
cfquels y auoient délia fait eriger vn fort ôc plu*
fleurs baltimens de brique , qui valent mieux que
toutel*ifle : elle eftoit habitée,quàd 1 y paflay & y fis
vne refidence de fix femaines en habit feculier ôc

inconnu, de toute forte de nations ; mais fur tout

d’vn grand nombre de renégats ôc d’apoftars ôc de

foy ôc de religion, de quantité de criminels, de plu*

fleurs fugitifs de Tille de faindChriftophe, Vau
tres circonuoilïnes,ôc de beaucoup de banquerou*
tiers d’Holande * ie ne m’en cftonne nullement,
cette terre n’eftant propre qu a retirer femblables

canailles,ou des gens qui font las de leur vie,ou con
traints d’en mener vne plus miferable que celle des
Forçats ôc des Galériens ; car dans toute cette ifle il

n’y a pas vne feule fontaine, riuiere, ny puits, d'oii
on puifle tirer vne feule goûte d’eau douce. De
forte que la condition des habitans de certe ifle
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cftoit pour/ors plusmal-heureufe que celle de ces
illuftres ConfefTeurs releguez dans les folitudes

de Cherfone, qui eftoient contraints d’acheter par
vntrauail de douze lieues, dequoyfe moiiillerla
langue.En l’an 1^48. que i’y paflày, les plus aifez de
cetté ifle commençoient à y faire baftir des cillernes,ie crois que cela les aura foûlagez; aurefte pen
dant le téps que i’y demeuray, i’y enduray plus de
faim & plus de foif, que ie n’auois fait en toute ma
vie. Cela foit dit enpaflant, retournons ànosNegres.ïe ne puis pafler fous fdence vn trait bienpar^
ticulier de leur brutale infenfibilitc. Deux fœurs

NegrelTesduCap-vert , vne âgée de onze à douze
ans,& l’autre de quatorze à quinze, furent enleuées
de Jeurs pays en diuers temps , & par de differents
marchands & emmenées dans les Indes. Vne fut

rendue dans fille d’Antigoa au Gouucmeur,& l’au

tre â Moniteur le General de Thoify dans la Gua
deloupe , depuis emmenée dans la Martinique ôc
de là en Fratice, par Madame la Gen erale fà fem
me. Comme ie m’en retournois en fa compagnie
en la France , ilarriua que nous fuîmes contraints

parhazard de prendre terre dans fille d’Antigoa:
nous fufmesdifner& nous ralfraifchir chez Mon-

ficur le Gouuerneur, ou elloit la foçur de cette Ne-

grelle que nous conduifions en France.O eflrange
dureté de cœur & infenfible ftupidité , celle qui
eftoit auec nous ayant reconnu fa foeur , 1 acofta
lâns s’émouuoir aucunement : elles s entretinrent

quelque peu de temps auec autant de frbideur &

4So
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d’indifférence,que ie ferois auec vne perfonne que
i’aurois quitté depuis demy heure. Leur feparacion
fut toute femblable; luge,mon cher Leâeur, quel
les larmes de tendrefle & d’amour auroient verfé

nos François en femblable rencontre ? Quels fan-

glats & quels regrets leur auroient percé le cœur,
quand il auroit fallu fe fcparer pour ne fe iamaisrcuoir en ce monde.

Il faut en fin que laduoiicingenuement, & que
l'adore auec toute humilité les profonds & incon~
ceuables fecrets de Dieu, car ie ne Cçay ce qu'a fait
cette mal*heureufe nation, à laquelle Dieu a atta
ché comme vnemaledi&ionparticulière &c héré
ditaire,aulfi bienque la noirceur^ laideur du corps,
lefclauage & laferuitude. C’eft allez d’eftre noir,

pour eftre pris, vendu, & réduit à l’elcjauagc par
toutes les nations du monde. Mais ce qui eft de
pluseftrange , ç’eft queux mefmes ne fe conten
tent pas de faire efclaues leurs ennemis pris en
guerre mais au moindre larcin que commet vn
d’entr’cuxjil eft rendu efclaue ôc fujet à eftre vendu

aux eftrangers,luy & tous fes parens. Plufieurs perfonnes^qui fréquentent ces coftes , m’ont affeuré

qu’ils vendent iufqu’à leurs propres enfans, & ce
qui ell horrible, eux-mefmes pourdes bouteilles
d’eau de vie , s'engagent pour toute leur vie à

vne dureferuitude , pour auoir de quoy s’enyurcr
vne fois.

Quant aux Sauuages efclaues , ils ne fontpour
Lordinairè pas gens de grand trauail j mais ils font
fort
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fort adroits à la pefche & à la chaffe ; en ce cas vn
j

fieul vaut bien fouuent mieux que deux Negres,
car il n’en fautqu’vn pour nourrir vne a fiez ample
famille. Ils font pour l’ordinaire fi mclancholiqucs,
quori n’en fiçauroit tirer du feruice, fi ce n’eft en

les datant, &: c’eft vn Prouerbe dans le pays, battre
vn Negre c’eft le nourrir ; mais au contraire, crier
vn Sauuage c’eft le battre, &Ie battre c’eft le faire

mourir, lis font d’vn naturel fort bonaffe 5 fimples,
ôc tres-conftansen lafoy, quand ils l’ont vne fois
embraffée, pourucu toutefois qu’ils ne retournent
point dans leur pays; car en ce cas ils feroient tout
de mefmeque les autres.
Fin de cette cinquiefme Partie, & detout le Liurel
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efiantacheué , tay heureufiment rencontre la conzeffton
dû Ro;y j touchant les Jfies de !Amérique, en fautur
des Cheualters de Maite : Vqy creu que cefloit vn%

pièce à efreicy inferée , afin que tous ceux qui con~
notfront pur la leélurc de ce Liure ïeftat de toute ces
ïjles><tpprennent en mefine temps en quellefaçon ellesfont
tombées en lapoffejfon des Cheualters de Malte y & pa~
rcillement legrandbien que l'on doit efiercr d'une acquit
ftion fi glorieufe &fivttle à toute la Chrefiente> (y à
feflatde la France,

»0V I S par la grâce de Dieu Roy de
France & de Nauarre : A tous prefens &

à venir,Salut. L’Ordre de S. Ican de Hie-

rufalem s’eft monftré fi vtile à l’Eglife
par fesferuiccs &fa continuelle refiflance aux en
treprîtes des Mahometans ennemis de laFoy,dont

les vi&oircs frequente* qu!il a fur eux remportées
en tant de combats font des marques certaines, cfqiaels grand nombre de Chcualiers ont cfpanchc

leur fang & prodigué leur vie pour le falut com
mun, & les Hofpitaux ont efté fi dignement & cha
ritablement adminiftrez par iceluy depuis Ton inftitution>; qu’il feroit vtile qu’il euft fonfiege non
feulement en rifle de Malte, mais aufli en cf autres

&pluficiirsendroits, afin que ce fuflent autant de

ftations, fortereffes & remparts pour la Chrefiien-

té,& daziUes aux fidekCes confidcf ations & T affe
ction que les Roys nos predeccffeurs,& nous à leur
exemple auons toufiours portée audit Ordre, nous

ont fait fauorablement entendre aux fupplications
qui nous ont efté faites de la part de noftre trescherCoufin le Grand Maiftre dudit Ordre de fiiint

Iean de HicruCtlem, par noftre amé 8c féal Conlciller ennosConfeilsCheualicr 8c Bailly d’iceluy, 8c
Ambafladeur de noftredit Coufin leG rand M aiftrc

prés

perfonne le fleur de Souvré ; Qoe le

fleur À* Ullkÿ de Poincy Grand Croix dudit Ordre,

apres plufieurs beaux emplois en F rance,au roit elle
enuoyé par le feu Roy noftre très-honoré Seigneur
&Pere , fon Gouuerneur & Lieutenant general es
Ifles de S. Chriftophe, ôc autres Ifles de l’Amérique

peu connues pour lors,lefquelles depuis fous fa con
duite font habitées de grand nombre de François*
en quoy ledit fleur Bailly de Poincy nauroit rien

cfpargné pour y maintenir noftre authoritc, l’éclat
8c la dignité du nom François -, Mefmes auroit fait
baftir plufieurs forts àfes delpcns, 8c fe feroitauffi
formé vn reuenu confîderable par acquifitions

qu’il a faites dans lefditcs Ifles, ayant employé pour
cét effet le reuenu de plufieurs années de deux des

plus belles Commanderies dudit Ordre,defquelles
il iouyflbic en France, lefqucls Domaines par droit

de pccal appartiennent à fon Ordre,auquel d abon
dant ledit fleur Bailly de Poincy comme bon Reli

gieux en a donné toutes les feuretez neceffaircsiEa
forte que noftredit Coufin le Grand Maiftre ô^le»
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dit Ordre s'en peut dire dés à prefent Je vray pro*
prietaire, fans attendre qu’ils luy reiaiennem apres
le deceds par droid dedefpoüille, à quoy noftredic
Confia le Grand Maiftre a déliré ioindre la pro

priété entière defdites files de S. Chriftophe , par
l’acquifîtion d’icelles, pourlaquelle noilredit Coufin a enuoyé fes ordres ôc pouuoir audit ficur de

Souvré, afin de traiter auec ceux de la Compagnie
defdites files fous noftre bon plaifir, & fous l’elperance que nous aurions le traité agrc:,
que
nous yioindrions en outre ce quinou^ appartient
eCdices files,afinde pouuoir par noltredit Coufin &

fon Ordre y former vn eftablilfement pour le feruice& ladeffenfe delàChrefiienté, &pour laconuerfiondesSauuagesà la Religion Catholique. A
CES C AV S ES y &apresauoirfait voiren noftre-

dit Confeil les Lettres de conceffion par nouscydeuant faites à ladite Compagnie des files del’Amerique du mois de Mars 164*. Ladre de delibera

tion de 1alTcmblée de ladite Compagnie de l’Amerique?pourla ceftkm vente ôc alienation de tout cc
qu’ils pourroient prétendre en icelles fous noftre

bon plaifir,aux charges & conditions portéesparle
refaltat du deux May 1651. Le traité fait par ledit
fieur de Souvré auec ceux de ladite Compagnie, le
24.defdits mois & an,attachez fous le contre-felde
noftreChancellerie.Dcl’aduisde noftreditConfeil
ou eftoient laReyne noftre tres-honorée Dame &

Mere, noftre tres-cher frere le Duc d’Anjou, plu
sieurs Princes ? Ducs * Pairs & Officiers de noiîre

Couronne, ôc autres grands & notables perf©nua
ges denoftre Royaume ; NGUsdefiransfauorablement traiter noftredit Coufiii le Grand Maiftre Ôc

ion Ordre , &tefmoignerà toute la Chreftienté
l’eftime que nous enfaifons, ôc que comme fils aifné de l’Eglife nous ne laiflons elchapper aucune
occafion pour le bien ôc l'augmentation de la Reli
gion Chreftienne , ôc par ce moyen inuiter les au
tres P rinces Chreftiens defairelefemblable, ôc de

con
de leur partainfi que nous faifons à la
mar/
T &r propagation de la Foy, de noftre
grac
ine fcience,plaine puifiànce &
authorité Roy a
©ü é>agreé,ratifié,loüons,
agréons , ratifions Ôc
par ces prefentes
fignées de noftre main la conceflion cy-douant fai
te à ladite Compagnie des Ifies de TArnerique du
mois de Mars ié4i.Enfemble ledit contrat du 14.

May 1651. Portant l’alienation vente ôc ceftiondes

droits de ladite Compagnie dans les Ifies de ïAmé
rique, deux concédées au profit de noftredit Coufin le Grand Maiftre & dudit Ordre de S. lean de
Hierufalem : Etadiouftant aux concédions faites

par cy-deuant, auons de nouueau donné ôc oétroyé
à noftredit Coufin ôc à fon Ordre , donnons ôc

oéfroyons par cefdites prefentes ladite lfle de S.
Chriftophe, ôc autres en,general en dépendantes
conformement audit contrat du-14. May, auec
toutes leurs confiftances,à la referue des Ifies con

tenues & ipeciliées aux contrats de vente dés 4.
Sept. 1649. ôc 2.7, Septembre 1650. Pour laditeIflc
PPp iij

de S. Chriftophe & autres Mes de ÏÂmerique eh
general à la referue cy-deflus, eftre tenues parnôtredit Coufin le grand Maiftre & fonOrdrc en. plain
Domaine, S eigneuriedire<fte&vtile propriété iacommutableÆnfemble les Places & Forts eftans ea

iceIles,droit de Patronage Laïque de tous Bénéfices
& Dignitez Ecclefiaftiques, qui font ou pourront
eftrc cy-apres fondez, & qui nous peut deprefent
Sc pourroit appartenir,auec tous droits Royaux, ôc

pouuoirdc remettre & commuer les p

oéer,

inftituer ôc deftituer Officiers & M*'”

mili

ce, ôc Iurifdidtion tant volont- *

fes pour paflpr tou* A A

*ûeu-

. toutes matières

tant ciuiles que cimaucuv* en première inftance»
& par apel en dernier refforr, &en tous cas le tout

à perpétuité en plainfief, &amorty,&ibus tel tiitre, ôc y faire tels eftabliifemens que bon luy feta
blera,à la feule referue de la fouueraineté qui coniîfte en l’hommage dVnc Couronne d’or de redeuancc à chaque mutation de Roy de la valeur de
mil cfcus,quï ferapreCentéc par i’Amba/Tadeur du
dit Ordre vers cette Couronne, ou par autre Offi
cier diceluy en fon abièncc, àJa charge que noftre-

dit Coufin le Grand Maiftre, ôc l’Ordre ne pour
ront mettre lefditcs Ifles hors de leur main , ny y
donner commandement a autres qu'aux Cheualicrs des Langues Françoifes nos Sujets, fans nous le
fairefçauoir &pris fur ccnoftre confentement. Si
donnons en mandement à nos amcz ôc féaux Con-

feillers les gens tenaos noftreCourde Parlement

de Paris, C/iambrc de nosCompçes & autre*
Officiers quilappartiendra, que ces prefer
fifl’c/it regiftrer, Ôc du contenu en icelles faix
noftredit Coufin le Grand Maiftre ôc ledit

plainement3pai/îb]ement&perpetueller
fouffrir qu il luy foit fait, mis ny donné aucun r
blc ny empefehement au contraire:Etdautar
des prefentes l’on peut auoir belbin en mem
temps en plufieurs lieux. Nous voulons qu’aux cc
Plcs
collationnées , foy foit adioufté
com

iginaldes prefèntes.Car tel cft noftre

plaifn.,~>.
r choie confiante pour toûjours, Nous auon.
ftre feel à ces pre*
fentes, iàufen autres cüCi^.
ddautruy
en toutes. Donné àParis au mois üw.

grâce 1653. Et de noftre règne le dixiéme : oigne
Lovis. Et fur le reply, Parle Roy d^Lomekie,
Vifa Mole 'Et fcellée du grand (ceau de cire verte
fur lacsdcfoye.
Collationne a ïOriginal) far moy Confeilltr9
S ecrétaire du Royy & défis Finances.
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Lifezdans la tradu&iondu Sauuage de nous an lieu d’acaufe denous j &.dufai»!

Hprit au lieu de par le, 5c le reuancher de la honte & malice des ho rnmes. Le Perc.
Raymond a efté contraint de fe feruir de ces termes pour exprimer nos my Acres
dautant qu’il n’en a peu trouuei de plus propre dans leur langue.
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