
TOPOGRAPHIQUE , PHYSIQUE,

CIVILE, POLITIQUE et HISTORIQUE
/ D-E" LA

ui- A k T I E FRANÇAISE
7 4

D E

L’ÏSLE SAINT-DOMINGUE
^/VEC des Obfervations generales fur fa Population , fur le Caractère & les . 

Mœurs de fes divers Habitaqsj fur fon Climat, fa Culture, fes Produdions, 
fon Adminiftration , &c. &c.

E. MOREAU DE S A I N T - M É R Y.
----------- ------------ ---------------„a-a

TOME SECOND.

Accompagnées des détails les plus propres à faire-. e*

l'épo/fsee ____
Ev'fPtmr iiouvciic Carte de la totalité de l’Ifle.

tire l’état de cette Colonie à*

Lcî ïbjrcei de G profferite ne font pas toute* unies.

—

Comprenant la Description des dix-fept Paroitics de la Partie de POueft & de l’Ifle la Gonave 

& des quatorze Paroifles de la Partie du Sud & de l’Ifle à Vache.

A PHILADELPHIE
Et s’y trouve

Chez FAUTEUR , au coin de Front & de Callow-Hill flrcets. 

A Paris , chez DUPONT, Libraire, rue de la Loi. 
St à Hambourg, chez les principaux Libraires.



-■■■■„„B —— I ■■■■■■»

ERRATA.

Tome Second.

^uant awtfàfHffurcment typographiques, le Lecteur eft énfiamment fric fupplôr

n ¿/Septembre ; mettez , Décembre.

X h . T J haie.
Jvourne, ■"
1 de latitude ; lijêz îongirmje.
pallorales; ajoutez, cette chipcnT'Élt contactée à baint-Jea^

vt de la paroiffe , au lieu de XXXXII; lr/ez, XXXII.
fa lieu de 29 Novembre & du 22 Décembre ; iijez, du 22 NovembjV* 
du 28 Décembre.

6 , Au lieu de 26 ; mettez ¡6.
20 , Après du Gros-Morne; ajoutez, ic du Port-de-P; 

Gonaïves , du Port-à Piocnt & de Jean-Rabel.
dernière ; li/ez , le file. ;
27 ; mettez , 1696.
Antépénultième , Au liçfdu cautères ; at/feæ, cathares.
3 1 ; mettez ,111. >
Penuitiéme : au lieu dp/épt lieues ; mettez , dix lieues, 
15 ; mettez ,1691.



i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LISTE DES SOUSCRIPTEURS.
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Citoyens et Messieurs.

A.
i^nïT, Minière delà République Françaife 

près des Etats-Unis d’Amérique.
B.

Barbancour , Colon de Saint-Domingue , à 
Baltimore.

B au dry Deflazïéres, Colon de Saint-Domingue, 
à Philadelphie.

Beaud, Négociant au Cap.
Beaumez.
Belin de Villeneuve , Colon de Saint-Domingue , 

à Pnüadclphie.
B er lie.
Biddle ( Clément ) , Notaire, à Philadelphie. 
Blacons , à Afylum.
Boiman , à Philadelphie.
Bcnamy , Colon de St-Dominguc, ;'i New-York. 
Bordes ( de ) , Colon de Saint-Domingue , à

Philadelphie. _______——'
BonditF . Colon de St.-TTôTnïngue, à Philadelphie. 
Bougon , CoÎon~3c 3t-£>omingue . à Philadelphie. 
Boujquet ( Auguftin ), Négociant à Philadelphie. 
Branu . Colon de St-Domingue , à Philadelphie. 
Boyep (J. G.) 
Bretel, à Chartres.
Breuil, Négoc’ant, à Philadelphie.
Burr, Colonel , à New-York.
Butler ( Antoine ), Négociant, à Philadelphie.

C.
Caradeux , Colon de St-Domingue , à Philadel

phie.
Cazeaux.
Cazeno-ve ( Théophile) , à Philadelphie.
Champion '; aîné , Sous-Chef des bureaux du Mi- 

niftrc de la Juftice , à Paris.
Clément, Colon*  de St-Dominguc. à Paris.
Coltot ( Général ), à Philadelphie.
Collins ( Dr. ) , Miniftre de l’eglife Sucdoife , à 

Philadelphie. Deux Exemplaires.
Co’tgnac-Mion , Colon de Saint-Domingue, à 

New-York.
Ccurbe , Colon de St-Domingue > à New-York.

Cruchon, Colon de St-Domîngue. Deux Exempt.
D.

Dachtux , Colon de St-Domingue , à New-Port. 
Dallai ( A. J. ), Avocat fc Secrétaire du Gou

vernement de l’Etat de Penylvanie.
Dartit, Colon de Saint-D minguc , à Philadel

phie. ¡Quatre cens Exemplaire/.
Daztlle, Médecin , à P.»n$. ••
Decombaz , Libraire , au Cap-Français. 
Delafitte de Council, à New-York.
Dtlafond, Colon de St Domingue, à Philadelphie. 
De la Grange . Colon de St-Dominguc , à Phiiad. 
De la Haye , l’ainé , Négociant , au Havre.
De Laire , Colon de St-Domingue, à Charlefton. 
Delajny, Collecteur des Douanes, à Philadelphie. 
Deipeux , Colon de St-Dominguc , à Pniladelph. 
Dêjabaye Mau/ville, Colon de ia Martinique , à 

New-York.
Deveze , Médecin de la République Françaifc , 
-A-P.>ihdf!pbie.----------

Doré ( Loois ) , Orfèvre , à Philadelphie. 
Dcrfeuil, inllituteur , à Germanton.
Duc loi Carpentier , à Philadelphie.
Dufourq , Imprimeur-Relieur, au Cap-Français. 

Douze Exemplaires.
Duperron , à Philadelphie.
Duponceau, Avocat & Notaire , à Philadelohie.

E.
Eftéve , Colon de St-Domingue , à Wilmington 

Delaware.
Ethéart, à St-Malo.

F.
Fablberg ( Samuel ), Médecin du Gouvernement 

Suédois , dans i’Hle Saint Barthélemy.
Faiptux, à Philadelphie.
Favarange, Coion de Saint-Domingue.
Flameng , à Philadelphie.
Fortier ( Honoré ) , Colon de la Louisiane, 

Deux Exemplaires.
Fof.er ( Théodore ), à la Providence , Et.it de 

Rhodc-llland, Z
Freire ( chevalier de ) , Minière de Poh-^ 

auprès des Etats-Unis d’Amérique. /—"



LISTE DES SOUSCRIPTEURS.
G.

Gertjcbé du Rocher ( J. ) Colon de Saint- 
Domingue . :'i Wilmington Delaware.

Gattrau, à Philadelphie.
Gawain ( Jérôme ), aux Gonaïver.
Cauvein ( Pierre ), Ncg. ciânt du Cap , à Phi

ladelphie. - • ■'
Germait , Négociant, a Philadelphia

Treize Exemplaires.
Gjiiin Dufef, à Philadelphie.
Goynard, à New-York.

61s, a Philadelphie.
Grandmosit ( Roiîignol de ) , Colon de Saint- 

Dôminguc , à Pniladlphie. •/
Guillemurd, Membre de la Société Phiiofophiquc, 

à Philadelphie
Cstjmet, Négociant du Cap.

H. ' ’
Hwn , Colon de St-Domingue, à Wilmington 

Delaware.
llédoumille ( Générai ), Agent du Dircâoirc 

exécutif à Saint-Domingue.

S. E.To ornas Vice Président des Ètots-
Unis d*  Amérique.

K.
Koshiusko\ Général), à Philadelphie.

la.
La Btifptrt, Colon de St-Domingue, à Philadcl. 
La Colombe , à Philadelphie^
¿n F optâte, dans le Holflcin.
La Seyait , . ...
L.ifalvs.ùire, Cocon de Suint - Dominée , à 

Baltimô e.
La Paierie, Côlon de St-Domiaguc, à Phi’ad. 
Zd Roche, Médecin du Cap , à Philadelphie. 
La Rccbeffueaud-Lianecurt, à Philadelphie. 
Za Tour .'a-P in.
La'.j ( Thomas ) , dans !a ville IcJérale.
Ledoux, Côlon de St-Domingue , à l’hiiadcJph. 
Lé tonie, Conful-général de la République Fran- 

çaife à Philadelphie, Cinquante Exemplaires.
Lejdicr-, Colon de St-Domingue . à Philadelphie. 
Limklaen , Cazanovia, Etat de New-York.
Lict, Sociétaire d ■la Légation de la République 

Françaifc, à Philadelphie.
Lotion.

M.
MalerJve, Colon de St-Domingue, à Philadclph. 
Mallet. .
MarcerèUt!, Coion de St-Dominguc, à Nantes.

I

Mazurié, Négocianta Philadelphie.
Merci, Colon de St-Dnmingue , à Baltimore.
Mczard, Çpniiil de la République, Française , 

Boiron. s- *--•  - V’-ôr-
N.

Sfrlrac ( Pierre ), Négociant du Can , à Philad. 
O

Orléans ( Louis Philippe cl’ ) , à Philadelphie. 
Orléans ( Antoine Pi.ihppe d’) , à Philadelphie^ 
Orléans ( Alphonfe Odgard u’) à Philadelphie.

Pages; ( Général ) , à St-Domingue.
Petit de Piliers , Colon de Saint-Domingue , à 

Phi .idc.paie.
Pcneignon , Colon de St-Domingne, an Cap.
Pont de Gault, Colon de St-Domingue , à Wil- 

mington Délawarc,
Porte , Chancelier du Confuiat de la République 

Françaifc, à Phi adeiphiè.
. • R.

Remirez ( Don Francisco ), à Philadelphie.
Trois Exemplaires. 

RictbmuUer , à Philadelphie.
Rcxier, Confal de la République Françaifc , à 

New-York.
À’ fs ( Dr. André ) Médecin , à Philadelphie. 
Pouffent, Colon de St-Domingue, à Phiiadelph.

‘ S. v
Sainte-Marie, à Philadelphie.
Salles ( Charles ) , Négociant, à Philadelphie. ~ 

’ Philadelphie.
Sems , Co'ca «ic. '--i ' rhio.

Talïeyrand-Pcrigcrd, Ministre des Relations ex
térieures de la République Françaifc.

7k,.£¿7 , Colon de St-Dcming.e , a Philadelphie.
| Terrier de Laijlre, Colon de la Martinique , 

à New-York.
Thibault Dttvernay , Colon de St-Domingue , à 

Philadelphie.
Tslly ( de ) , a Philadelphie, 

V.
TanPolen, Minière de la Hollande, près des 

Etats-Unis d’Amérique. •
Paugban , Négociant, à Philadelphie.
Folntj, Membre de PInftitut National de France,

• à Philadelphie. Deux Exemplaires.

Tryt ( le Chevalier d’) , Minière d’Efpagne , 
près des États-Unis d’Amcriqne.



pEnfuXpT qu'un Itinéraire montrant au Lette ur la diftance qui fe trouve 

entre chacune des Paro j fies de la Colonie Françaife de Saint-Domingue, 2c
entr’clles 2c la ville de Santo-Domingo, Capitale de la Colonie Efpagnole , 
ferait tout-à-la-fuis utile Sc agréable , je n’ai pas balancé à en drefler un 
qu’il trouvera placé à la tète de ce fécond volume. ’

Le même motif me porte à donner une Lifte nominative des Adminiftra-
teurs de la Colonie Françaife , parce que le Lecteur peut défircr de favoir 
à l’adminiftration de qui fe rapporte tel fait ou telle époque. J’ai marqué 
précifément le jour où chacun d’eux cft>afcrc en fonttiona... X4 J

En li n que^^spe^^mes^an t exprimé le défir de voir en français les 

differentes Infcriptions latines rapportées dans cet Ouvrage, 8c le Créol qui 
avait déjà eu la complaifance de mettre en français la Chanfon Lifette quitté 
la Plaine , &c. ayant bien voulu y ajouter celle de faire cette traduction , où 
le fens littéral a été conferve le plus qu’il a été poffiblè , je la préfentc 
encore à mon bénévole Lettcur.



LISTE CHRONOLOGIQUE
Des Adrhinißrateuri de la Colonie Françai/e de Saint-Domingue, où ß< trouve

marquée F époque où chacun d'eux eß entré en /enflions.

gouVerneu R S.

Nov. if4r
Juillet 1651 

'' x'656 
. 1663

6 Juin x66c
1668

Sept. 1669
16 Avril 1673

Avril
«675

1676

30 Sept. 1683
30 Avril Ï6$4

21 Janv. i6ox 
1 oa.

23 Mars ¡6ç,7

10 Mai

16 Juin
Juillet 1700

16

28
7

24

Nov 
Oit. 
Dec. 
Fcv.

1703 
1705 
<-07 
1711

Mai

29 Août 1712

«3 J“» «7«3
1714

il Janv. 1717 
xo Juillet 17x9
6 Déc. 1723

MttSIVOR« ,
■ la: Vajieûr. Tué à la Tortue.

Le chevalier de Fontenay.
Du Raussct.
( Intérim ). Deichamp» de la Place. Du 

Raunet , ion onde étant allé en France.
D’Ogeron.
( Intérim ). De Pouanjay. D’Cgeron »on 

oncle ayant parte en 1 rance.
D’Ogeron revenu de France. ,
( Intérim ). De la Pcrrirre.
D’Ogeron revenu de Porto-Rico.
( Inrerim ). De Cussy. D’Ogeron étant 

encore allé en France.
Pou.-.n$ay , à la place de d’Ogeron mort à 

Paris. Pouanjay lui-même meurt dans 
la Colonie.

( Intérim ). Franquefnay.
De Cussy. .Tué dans un combat avec les 

ÈfpagnoK
( Intérim ). Duœar.
Ducawe.
( Intérim ). De »landes. M. Du carre Aaflt 

alléàCarthag ne.
( Intérim ). -Le comte de Bcitsyraimc , 
' arrivé de France & se trouvant l’ancien 

de M. Demandes.
Ducaise revenu de Carthagine.
( Intérim ). De Galiffet. M. Ducaise 

étant parti pour Fiance.
Auger. Mort à Léogaoe.
( Intérim ). De Quinte.
Choifeul-Beaupté.
(lntaim). De Vakrnord. M. de Choifeul 

étant parti pour la France. Meurt au 
'-Petit-Goave.

( Intérim ). De Charrice, par la mort de 
M. de Valcrnod. „

(Intérim). D’Arquian ayant remplacé M. de 
Charnte , comme Gouverneur du Cap. 

De Blcnac.
Le même devenu le premier, Gouverncùr- 

» générai des Isle» sous le Vent.
De Chateaumorand.
De Sorel.
D’Es&osChampmeriin. Comme eomn-an- 

mandar.t de toute l’Amérique Fraoyaire

6 Déc.

oa. 
Fcv. 
oa.

1713

S
4

»7
Il Juillet 1737
11 Nor.
19 Nov. 1746
12 acku. 1748
29 Mar» 1751 
31 Mai 1753 
24 Man «757
30 Mari 1762

7 Mars 1763 
4 Août

23 Avril 17O4
1 Juillet 1766 

10 Fcv. 1770 
15 Janv. 1772

«73» 
173»

Avril
Mai 17-512

16
28
22

7 lÂar*  
25'Avril

Août 
Déc. 
Mai

1776 
«777 
17S0

MkSSICUR» ,
& ayant une mission poür Saint*  
Domingue.

De la Rochalar , gouverneur-général des 
Isles sou» le Vent.

De Vienne. Mort au Fort-Dauphin. 
( Intérim ). De Chas;enoye. 
Delayer. Mort au Petit-ûoave. 
( Interim ). De Chastenoye. 
barrage. Mort au Petit-Goavc. 
( Intérim ). De Chastenoye. 
De Confia ns.
Dubois de la Motte. 
De Vaudrcuil. 
Bait.
De Dory.
De Bclzunce. Mort au Trot»,*  
( Intérim )• De Montreuil. 
D'Lihung.
Le Roi an. 
De Nolivos.
( lntaim ). De h Ferronnay», M. de 

Nol.vos étant parti pour la France.
De Valhére , n.ort aj Port-au-Prince. 
( Intérim ). Reyiuud de ViHeverd. 

Mort au Port-au-Prince.
Intérim ). De Lala.icour.

D’Argoût. Mort au Cap. 
( Intérim ). De Lilaocour.
(Intérim). Reynaud de ViHeverd , attend« 

la mort de M. d’Argout, & fa nomma, 
tion à h place de Lieutenant au Gou
vernement-général.

( Interim ). De Lilancour. A caufe de la 
mort de .M d’Argout & du départ de 
M. de Reynaudpour la France.

De Bcllccornbe.
(lntaim). M. de Coaftard, à canfe du 

d part de M. de Bellecomôe pour la 
France.

De la Luzerne.
(Intérim). De Vincent, attendu le départ 

de M. de là Luzerne pour la France. 
22 Déc- 17SS Du Chilkau.
10 Juillet 178^ ( Intérim ). De Vincent, M. du Chillcau 

étant retourné en France.
19 Août 17S9 De Pejmier.

28 Juillet 1781

14 Fc». 1782
3 Juillet 17S5

27 Avril 1786 
Nov. 17S7

INTEN

co Août 169a
Mzssiiui» ,
Boyer, écrivain principal , iubdéiégué de 

l'intendant-gcnétal de» Ifle» de l’Amé-R 
rique, n-.o.t^ àaint-Donjir.guc, en 1693.

>¥acance ).

D A N S.
Mri«t£u>i$ ,

Juillet 1695 Chaumel, au meme titre *qt»e  M. Royer 
qu’il remplace. .Mort-à Saint-Domingue 
le 23 Mai 1696.

( Vacance ).



LISTE DES ADMINISTRATEURS. vlj

*

t Man 1697
»3 Fcv. 1705

S Nov. 1707

TS Fév. 1708

9 Sept
6 Mars 17x9

18 Sept. 1720

j8 Mars 1722
J7 Déc. 1725
ao Mai 1726
a« Déc

7 Nov. 1719
6 Fév. 1730

«9 oa. »73»

MXSSIXVXS ,
Marie , au même titre que les précédera. 
DcJaiJei, commisraire-ordonruteur, tai

sant fondions d’intendant. Mort à Lco- 
gane , le 27 Oélobie 1707.

( Vacance ).
(Intérim). M Mercier, inspe fleur-général 

de la Compagnie de l’Assiente , en 
vertu d’un ordre de M de Cbarittc.

( Intérim ). De Verninac. Prend comme 
Commissaire de la Marine , l’intérim de 
M. Deslandes.

De Mi.hon , faisant fondion d’intendant. 
Le même devenu le premier, Intendant des 

Mes fous le Vent.
> ( Intérim ). Dudos , M. de Mithon étant 

parti pour la France.
De Moraholon. Mort à Léogane. 
(Intérim).Godcmard. Mort à Ouanaminthe. 
( Intérim ). l csson de Saint-Aubin.
( Intérim ). Dudos. Le même déjà cité qui 

revint alors de Fiance.
1 Duclos nommé Intendant.

(Intérim). Tesson de Saint- Aubin, en l’ab- 
fcncc de M. Dudos, parti pour France.

Duclos, revenu de France.

30 Janv. 1736
9 Nov. 1737
5 Janv. i’39

- 1751 
17S» 
1758

7 J-nv.
7 Mars
4 Déc.
9

>♦

-j Mars
1 Dec. 

»3 Avril

1760

J ‘ l >76+
1 Juillet 1766 

17 Juin .1771 
15 Avril

Juinil
178»
1785
>7*9

.%4

Mttsixuxs ,
De h Chapelle. Mort à Léogane.
( Intérim ). De Sartre..
Maillait.
( Intérim ). La Torte-Lahnne.
Le même devenu Intendant.
Lambert. Mort au Cap.
La Porte-l^lannc reprend les fondions 

d’Inten.aot, M. Lambert n’ayïnt encore 
été reçu qu’au Confeil du Cap. Meurt à 
Léogane.

( Intérim ). Elias par la mort de M. La 
Porte-Lalanne. Il meurt lui-mcnic a-a 
Port-au-Prince.

(Intérim). Peyrat, par la mort de M. Elias*  
De Clugny.
Magon.
De Bongars.
De Montarcher.
De Vaivrc.
( Intérim j. Le BraOcur > au départ de M4 

de Vaivrc pour la France.
De Bongars , pour la féconde fois,
De Marbois.
(Intérim). De Proisy.

T RA D U C T10 N des Inscriptions Latines contenues dans cet Ouvrage.

TOMEI.
Page 122. Fontaine du Fort- naupbtn.

Votsttr. à ¡‘nomme altéré, refusait ses douceurs; 
Un monument s'élève , & sa source captive , 
Dont l'art dirige au loin la course fugitive , 
S’étonne , en murmurant , de calmer nos douleurs. 
Mais élancé vers nous , déjà son flot s’épure.
Q_.cl calme , avec son frais , a coulé dans nos sens ! 
Ab! ranimés par lui , répétons ces accens :
Ce bienfait , c’eft d’Argoût qui sut de la nature , 
L’obtenir le premier, le verfer fur nos maux , 
Et sceller de l’amour, son nom & scs travaux.

Page 330. Fontaine delà Piace-tPArmes du Cap.

Page 312. Fontaine du Cours Le Brasseur au Cap.

D’une égale rapidité,
L'onde , ici, fuir, l’heure se passe ;

Oppose à leur agilité , 
Le doux plaisir, mis sur leur trace.

Sovs le regne de Louis XV , le Bien-Aimé, cette fontaine 
fut élevée aux frais du roi pour l’utilité des Citoyens.

èts flot-, vainqueurs clvüne mer en furie ,
En vagues d’or précipitent leur cours ; 3-5
D’après nos vaux se dirigeant toujours ,
Ils vont s’unir au sein de la Patrie.

Sous le gé-séralat de l'ilJuftre Prince de Rohan.

Sous l'intendance du vertueux Prclîdent de Bongars.

Page 338. Épitaphe de M. Belzur.ce, dans 
Péglt/e du Cap.

Cj-cit Armand vicomte de Bxlzvnce , en qui une 
brillante naissance fut le moindre titre à la gloire. Citoyen 
vertueux , ami tendre & sûr ; guerrier intrépide & avide 
de dangers; prodigue de on fang pour épargner celui du 
soldat; ne devait rien a la faveur, obtenant tout de sa valeur 
& de ses exploits , il fut élevé au grade de Lieutenant- 
général des armées de Sa Majesté. En rccompen»e enfin , 
de se> périlleux travaux , un regard acte tifdu Souverain 
venait de le placer à la tête du gouvernement , plus péril
leux encore , de Saint-Domingue , q<;a»d au milieu de ses 
s ins vigilans pour le salut de ces contrées, la mort le 
frappa , le 4 Ao 't 1763 , âgé de 43 ans.

i)rC*srt»A,  Brigalie des a mresdu roi , aconïacré, 
l’an MDCCLXHII, ce monument de fa tendit affection , 3 
l'anu qui lui a été enlevé, 



vi!j T R AD UC T ION DE

P.ige 339. Fontaine. Montarcher au Cap.
¡.'an MDCCLXXU. S ■•«» le rcjne dé Lcub Quinte, le 
. Bien-Aimé, & raiminiitra’-ioti de Louï» Flores». de

Vallierc , & de Je* 1» Fran.'de Moataichcr.

Page 40S. Maioon. de Providence du Cap.
Ici h RichéKe off.e un ¿file * l’indigence.

?Age 438. Perte du Cimetière du Cap.
Ici tendent tout nos pas.

Pige 445. Fontaine de la phte Clugny au Cap.
Pour le «lut & l'utiiitc des Citoyen», Fintcolaat de

$ I V S C R r P T / 0 N s.

cette Colonie, CoàièiV.er en U Cour Souveraine de Pour*  
gagne , a fait ¿lever cette‘fontaine dan» une place déjà 
d co. c de son nom, comme un gage de un monument dn 
Ion amour pour les Cdon», l'an 1764-

lnscription qui a vait été propotée :

Cettk on le dont le cour» abondant s'élance aujourd'hui 
Sdui vos ycùx ,’circufa long-rem» m>js vos pas. Sa pr-frneo 
est le bienfait d'un màrteJ ill ustré i Jouhica-en, Citoyen» » 
& p:ycz de l'drtbur , l'amour don. celte faveor cft le £*£%

Page 61 o. Porte du Fort Picokt au Cap.

Cr Fort a étéflev1 fou» le régné de Louh XV A foo» les 
aufpicct de Mgr. le comte de Maurepar, MinJftre de la 
Marine & de» Colon e. ; qu':l toit long-cems un boulevard 
impénétrable ajx ennemi. do nom Français. L’an MDCCX.1.L

TOME II.

P^gî *2.  Fontaine det Eaux de Boy net.

Au riche, à l’indigent, jne» bienfaits »ont commun».

A Étienne de Boyces , Secrétaire d'État & Minière de la 
.• - Mcrine.

L'an 177a, fou» le regr.e de Loùts XV, Jacques de 
Ramera , lieu;cnar.t-dc-roi de la ville de Soin •-Mare . a tait 
prient de ce local à Sa Majesté, pour le bien & l’utilité ce» 
Citoyens.

Par les ordres du Gouverneur-génial Laui» Florent de 
Vallierc , & de i’Intenlant Jcan-Franowide Montarcber, 
ces ouvrages ont éc coathul:» a.x frai» du roi

p.-ge 352. Perte det Cazernet du Port-au-Prince. 
Qu’ri. eft beau de verser son ung pour la Patrie !
Le lâche , envain nyan*.  loin de »e» étendard»» 
Penfe, par sa vitesse» .échapper aux hafardt ; 
La mort à tou» ses pas »'«(tache avec furie.

Page 357. Fontaine de la place du Gouvernement 
au Port-au-Prince.

Sou» le régné de Louis XV , le Bien-Aimé , ce monument 
fut érigé par le» Admimibatcur*  de cette Co Ionie , Louis 
Florent ce VaUicre & lein-1 :an;ois de Momarcher, Pan 
MDCCLXX1V. •

Le plaisir fixe ici ma course vagabonde.

l’dgc 374. Tombeau de M. ePEnnerj.

An Dieu Suprême & Tout-Pui*ant.
Ci-g*t  Viilor-Tiwrcfc Charpentier d'Ennery , comte du 

S*înt-Empirc , Marquis d’Ennery ,• licutcMQt-géacral de»

armée» du roi , Grand-Croix de l’ordre rovsl ti. mitiraPe 
de Saint-Louis, infpeftear d’infanterie , infpcfleur-g n rai 
de» fortifications , troupe», artillerie & milices de toute» 
les Colonie; , Gouverneur-général de» lrlc» Franjaiic» dt 
l'Amérique «ou» le Vent.

il fut l'effroi du vice , le «outien de la vertu , le rempart 
& la gloire de cet contrée». Vou» tout iur qui l’honneur a 
de» droit», pleure» à jamais ce héros que la mort enlevai 
la France., aux Colonies & à votre Souverain , le 13 IXe, 
.'.flX'ri.X’YVI , dans la'XL.'e année de ion âge.

Homme iüutlre » dp..! la f-.,- <*Mteea  îÿnff-tem« fti 
larme» a la Partie, tout porte dan» »es action, publique» 
Pemprein’c d’une administration co-rtc par »a durée , cter 
nellc par a gloire ; nos ports mi» à couvert de» insulte» 4« 
l'ennemi ; les limite’, de r.c*  frontières , sujet continuel ùe 
discorde avec une nation voisine, heureusement Je rage« 
nient fixées ; ces frontière» gxran ie» dcsdéprédaûocs de» 
esclave» fugitifs ; l'édincation de. temple» par tout encou
ragée ; l'hydre d-votant de h chicane f»rcée de refpeéJer la 
fortune de*Citoyen»  l’ordre rétabli dan» toute» le*  parties 
de la chose publique ; l'infidélité de*  débiteurs enchaînée 
par der réglemcn» pleins d'une sagesse rgourcuse; il avait 
tout glorieusement exécute ; une permission du Souverain 
lui rouvrait lé chemin de l'Europe ; le vaisseau qui devait 
l'y porter allait l'enlever aux Colories ; une invitation plutôt 
qu’un ordre de »on prince , l’y retient ; il reprend le-wurs 
de se» travaux , Se , succombant aux efforts d'un xelc 
infa’igable , il meurt viélin.e de son dévouement à l’inurct 
public 4c au service de son rot.

Ce monument, le Conseil souvertWêtr Port-au-Prince , 
interprète des veux des Citoyens , l’a ûit élever aux frais 
de la Colonie.

Page 826. Pbaret det Débouquement.
Rien »c rapproche plu» l’Homme de la Divinité que Je solo 

qu’il prend de secourir set semblable*.
' DESCRIPTION
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PARTIE DE L’OUEST.

Les limites de la Partie de l’Oueft de la Colonie Françaife de Pille Saint- 
Domingue , font actuellement :

Au Septentrion , la ligne qui fépare cette Partie de celle du Nord de la même 
Colonie, depuis le point le plus Nord-Oueft de la côte de la paroifle du Port-de- 
Paix , jufqu’au point le plus Sud-Eft de la paroifle de la Marmelade ; ligne qui , 
dans fa longueur, divife fucccflivement les paroifles du Port-de-Paix , du Gros- 
Morne , de Plaifauce &. de la Marmelade, d’avec celles de Jean-Rabel, du Port- 
à-Piment & des Gonaïves :

A l’Orient, la frontière Efpagnole depuis la pyramide N°. 125 , poféc à un 
point qui eft commun & à la paroifle efpagnole de l’Atalaye &. aux deux paroifles.
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plus Méridionale de cette frontière & qui eft placée à l’embouchure de la rivière 
des PeJernates ou des Anfes-à-Pitre :

Au Midi, la mer, à partir de l’embouchure de la rivière des Anfes-à-Pitre , 
jufqu'au l'oint de la côte du Sud de FI île Saint-Domingue qui cil commun aux 
deux pareilles de Baynet & d’Aquin:

Et enfin àTOccident, i°. une ligne qui, du point que je viens d’indiquer 
comme commun à Baynet & à Aquin fur la côte , va gagner obliquement un 
point de la côte eppefée, commun aux deux paroiffes du Grand & du Petit-Goave, 
en féparant, dans fa longueur, la Partie de l’Oueft de la Partie du Sud de la Co- 
lunie , & ccnféquemmcnt les paroiffes de Baynet & du Grand-Goave, de celles 
d’Aquin , du Fond-dês-Nègres & du Petit-Goave ; & la mer ou plutôt les 
côtes, qui la bordent depuis l’extremité Occidentale de la paroiffe du Grand-Goave 
jufqu’à l’extrémité Orientale de la paroiffe de Jean-Rabel.

Les différentes finuofités des côtes, celles des lignes qui déterminent intérieu
rement la Partie de l’Oueft , lui donnent une forme très - irrégulière qui rend 
d’autant plus difficile l’évalution de fon étendue , que des chaînes de montagnes 
la parcourent dans divers fens. Un calcul d’approximation permet cependant de 
croire que la Partie de l’Oueft a une furface d’environ huit cens vingt lieues 
carrées.

Cette furface , qui fait de la Partie de l’Oueft laplusconfidcrabledes trois qui 
compofent la Colonie Françaife , n’a pas toujours été celle que comprenait cette 
dénomination. Lorfque les premiers établiffemens français de la Partie de l’Oueft 
commencèrent vers 1653 , ils étaient dans ce qu’on appela alors le Cul de Sac r 
mot qui défignait tout l’cfpace compris depuis les Gonaïves jufques vers Leoganc; 
mais il fe paffa encore bien des années fans que la Colonie méritât d’être confi- 
dérée comme divifée en plufieurs parties. Il eft meme aifé de voir par l’édit 
du mois d’Août 16S5 , qui créa le Confeil Souverain du Petit-Goave , dont le 
reffort comprenait toute la Colonie & qui fixa le territoire des quatre Sénéchauf*  
fées entre lçfquelles ce reffort était partagé, que la diftinétion n’exiftait pas encore.

C’eft avec le ficelé actuel qu'on commença à la faire, & la première preuve de 
fon adoption légale eft configure dans un ordre du roi du 29 Mars 1713 , qui 
nomme M. De Paty commandant des Parties de l’Oueft &. du Sud. Ce n’eft pas 
qu’à la nomination de M. de Boiffÿraimé , en 1697 , il n’y eût, par le fait, un 
gouverneur de la Partie du Nord , mais il était différemment qualifié &. l'on ns 



reconnaifTait pas plus dans l’énonciation de fes titres une Partie du Nord qu’une 
Partie de l’Oueft ou du Sud , dans les provifions qui avaient fait des gouverneurs 
du Petit-Goave ou de Saint-Louis.

La réunion des deux commandcmens de l’Oueft & du Sud dans la perenne de 
M. De Paty , qui fut nommé,en 1720, de ces deux Parties, n’était
pas propre à rendre les limites de chacune d’elles plus certaines ; mais en 1724 , 
M. de Brach étant devenu gouverneur de la Partie du Sud, les trois gouverne
rons particuliers curent une étendue bien diftinétemeût marquée. Celle du Nord 
comprit Bayaha , le Cap, le Port-de-Paix & leurs dépendances ; celle de l’Oueft, 
l’Artibonite , Saint-Marc , le Mirebalais, le Cul de Sac , Léogane , l’Efter, le 
Petit - Goave, la Grande - Anfe ou Jérémie & le Cap-Tiburon; St celle du Sud, 
Saint-Louis & le furplus des terres originairement concédées à la Compagnie de 
Saint - Domingue ; c’eft-à-dire, dans l’Oueft de Saint-Louis, le Fond de 1 Iile à 
Vache , & dans l’Eft ce qui s’étendait jufqu aux frontières cfpagnolcs.

Au mois de Septembre 1726, le roi, en nommant M. de Noli vos de la Bardenne 
commandant du de l’Oueft (mot qu'on employait aufli quelquefois dans
le meme fens que celui de Partie de l’Oueft), étendit le pouvoir de cet officier 
fur le Quartier de Jacmel, ce qui mit ce dernier dans la Partie de l’Oueft dont 
il était, pour ainfi dire , devenu un lieu pr ìlici pal, nui faire M. de Noi ¡vos y ré- 
fida. A la mort de _çe ¿flflfîandant, arrivée en 1733 , la Partie de l’Oueft fut 
confidérée comme ne devant pas avoir d’autre chef que le gouverneur - général 
de la Colonie, qui réfutait dans fon étendue ; cependant M. de l’Écofibis le de
vint en 1737 , avec réfidence au Petit-Goave.

Le 1er. Novembre 1749, ,narquis de Vaudreuil eut des provifions de 
gouverneur de la Partie de l’Oueft & un ordre pour commander celle du Sud. 
Mais depuis 1758, l'une & l’autre ont eu leur chef particulier qui, d’après l’or
donnance du 24 Mars 1763 , cft un commandant en fécond.

La Partie de l’Oueft reçut de l’ordonnance du roi du icr. Avril 1763 , une 
autre divifion. Elle eut les quatre Quartiers du Port-au-Prince, de Saint-Marc, 
de Lé )gane et de la Grande-Anfe. Iz: premier fut formé alors des quatre paroi (Tes 
du Port-au-Prince, de la Croix-des-Bouquets , du Mirebalais , & de celle de 
FArcahaye compris le Boucaflin ; le fécond, des quatre paroifles de Saint-Marc , 
des Gonaïves , des Vérettes &de la Petite-Rivière , qui renferment entr’elles cç 
qu’on défigne fous le nom générique de FArtioomte ; le troifième , des quatre
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paroifles de Léogané , du Petit - Goftvé » du Grand - GcàVe. & du Fond-des- 
Nègres ; & le quatrième , des quatre paroi fies de la Grande-Anfe ou Jérémie , 
de l’Anfc-à-Veau, du Petit-Trou & du Cap • Dame - Marie. Mais c’cfc l’or
donnance du roi, du 40 Septembre 1776 , qui a donne à la Partie de l'Oueft fes 
limites actuelles.

Elle eft comptée des fix Quartiers du Môle Saint-Nicolas , de Saint-Marc, 
du Mirebalais, du Port-aü-Prince ♦ de Léogane & de Jacmel.

L1 Partie de l’Oueft, contenant le Port-au-Prince qui eft la capitale de la 
Cclonié, elle renferme ainfi le fiége principal du gouvernement & de l’ad- 
miniftration générale , formés par le gouverneur-général & l’intendant. Elle a 
•pour chef particulier fon commandant en fécond, dont la même ordonnance 
du 20 Septembre 1776 , fixe la réfidence à Saint-Marc , fauf à venir féjourner 
au Port-aü-PrinCe pendant les abfcnces du gouverneur-général. Il y a de plus , 
au Môle-Saint-Nicolas, un commandant particulier & un aide-major, qui 
ont le Quartier du Môle pur diftrict ; à Saint-Marc un major pour le Quartier 
du meme nom ; au Mirebalais un aide-major pour commander cette pareille, 
qui forme à elle feule le Quartier ; au Port-au-Prince un commandant particu
lier & un aide-major, dont l’autorité s’étend fur tout le territoire du Quartier 
du Port-au-Prince ; & à Lcogane & à Jacmel un major pour chacun de ces deux 
Quartiers.

Le chef-lieu des cinq Quartiers, celui du Mirebalais excepté, a aufli un 
officier d’Adininiltration pour y exercer les fondions relatives à la marine , aux 
finances & aux détails des troupes, &. il s’en trouve plufieurs au Port-au-Prince 
de différons grades, par cela meme que cette ville eft le point de réunion de 
toutes les opérations dont l’intendant eft le premier agent.

C’eft dans l'étendue de la Partie de l’Oueft que la première Cour Souveraine 
de la Colonie fut placée. Le Confeil du Petit-Goave , démembré en 1701 pour 
former le Confeil fupérieur du Cap, devint lui-même alternativement Confeil 
de lcogane 8c Confeil du Petit-Goave, félon que l’une de ces deux villes fut 
choifie à diverfes reprifes gour être le fiège du gouvernement ; mais le Confeil 
étant paffé de Léoganc au Port-au-Princc’en 1752, il p>rtait la dénomination 
de cette dernière capitale & s’étendait fur les deux parties de l’Oueft & du 
Sud , en exceptant le Quartier du Môle-Saint-Nic Jas, comme je l’ai obfcrvc 
ailleurs, lorfque l’édit du mois de Janvier 1787 l'a fupprime pour former, par

< »<■
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fa réunion avec le Confeil du Cap , le Confeil fupéricur de Saint-Domingue , 
înftallé au Port-au-Prince le 11 Juin 1787.

La Partie de l’Oueft a trois Sénéchauffées & trois Amirautés, fixées à Saint- 
Marc , au Port-au-Prince & à Jacmel.

Le nombre de fes paroifies eft de dix-fept, favoir : Jean-Rabel, le Môle 
Saint-Nicolas , Bombardopolis ou Bombarde & le Port-à-Piment, qui reffor- 
tiflent à la Sénéchaufféc 8c à l'Amirauté du Port-de-Paix ; les Gonaïvcs, la 
Petite-Rivière , les Vérettes 8c Saint-Marc , qui dépendent de la Sénéchauffée 
& de l’Amirauté de Saint - Marc ; le Mirebalais r l’Arcahaye, la Croix- 
des-Bouquets, le Port-au-Prince 8c Léogane, qui font de U Sénéchauffée 8c 
de l'Amirauté du Port-au-Prince ; le Grand - Goavc qui appartient à la Scné- 
chauffée 8c à l’Amirauté du Pctit-Goave, quoique ce dernier lieu foit de la 
Partie du Sud ; 8c enfin Baynet, Jacmel 8c les Cayes de Jacmel, qui forment 
le territoire de la Sénéchauffée 8c de l’Amirauté de Jacmel.

On voit trois plaines dans la Partie de l’Oueft, celle de FArtibonite, celle 
du Cul de Sac 8c celle de Léogane , toutes fufceptibles d’obfervations , que le 
Lecteur trouvera dans l’ordre de la Defcription.

Quant aux montagnes , celles qui courent de FEft à l’Oueft vers Jcan-Rabel 
81 le Môle Saint-Nicolas, font vifiblemgfff ~'ïine prolongation de la première 
chaîne du Cibao , mais- fifbdK’ifée en plufieurs contreforts ou épatemens , dont 
les directions quelquefois très-oppofées , offrent de grandes irrégularités , fi on 
les confidère d’une manière féparée de la chaîne principale , dont ils ne font 
que des rameaux deftincs à fortifier 8c à lier l’enfcmble montagneux de Fille 
entière. Avec le même œil obfervateur, on trouvera la connexion qu il y a 
entre les différentes portions qui fcmblent former une chaîne de montagnes dans 
prefque toute la longueur de la ligne des frontières efpagnoles , depuis Saint-Ra
phaël jufqu’à l’extrémité de Bahoruco , fur la côte Méridionale, avec ht dixième, 
la onzième , la douzième , la treizième , la quatorzième 8c la troifième chaîne 
partant du groupe de Cibao 8c que marque clairement la carte de cet ouvrage. 
On y trouve même les intervalles qui correspondent à ceux que ces dernières 
chaînes laiffcnt.entr’ellcs fur le territ ire efpagnol 8c ces intervalles forment 
les paffages des Cahots, du Mirebalais & des Étangs. C’cft ainfi qu’on fe 
convainc que la montagne de la Selle , la plus élevée de la Partie de l’Oueft y 
çft une fuite de la troifième chaîne du Cibao , 8c que la chaîne de Bahoruco eft,
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à fon tour, un appui, un contrefort de la montagne de la Selle. Et ces rapports, 
cette concordance du fyftème montagneux, que je ne fais que préfenter ici 
rapidement, le Lecteur les trouvera appuyés & mieux établis par les détails 
partiels de la Defcription.

La côte de la Partie de I’Oueft préfente aufli beaucoup d’intérêt, à caufe 
du port du Mô’e , de la baie des Gonaïves , de celle de Saint-Marc & de la 
rade du Port-au-Prince , qui, fans mériter également les éloges , ont cependant, 
chacun leur utilité , ainfi que je le montrerai.

On a vu comment la Fartie de l’Oaeft communique avec celle du Nord. 
On va de; la première, d^ns celle du Sud, par une belle route de voiture r 
qui fert à toute la portion plane de la Partie de I’Oueft elle-même. Le feul 
Quartier de Jacmel & quelques points de celui du Môle , font comme exclus 
de cette communication aifée, parce que leurs chemins ne font pas encore 
praticables de la même manière, quoique la poflibilité de les amener à ce 
terme foit bien conftatée. C’eft du tèms qu il faut obtenir cette nouvelle amé
lioration.

Si la Partie de I’Oueft eft obligée de reconnaître la fupériorité de la Partie 
du Nord fur elle, cette fupériorité elle l’exerce à fon tour fur la Partie du Sud. 
Moins éloignée qu’elle de l’abord des vaifleaux venant d’Europe ; moins aàn- 
gereufement placée durant la guerre, parce qu’elle, n’çft pas aufli voifinc de la 
Jamaïque ; plus 8c mieux cultivée ; ayant dans fon étendue le ûege du gouver
nement , la réfidencc d’une Cour fouveraine, la garnifon habituelle d’un 
régiment , elle tire de ces circonftanccs , qui produifent une plus grande 
réunion d’individus & par conféquent plus de confommateurs , des avantages 
dont la Partie du Sud eft privée.

Autant qu’on peut rifquer une comparaifon générale , on peut annoncer que le 
fol de la Partie de I’Oueft eft plus fec, plus léger que celui de la Partie du 
Nord ; mais je redis que ce dernier a une qualité qui lui afligne le premier 
rang, parce qu’il peut fc palier de l’arrofement , fans lequel de grandes 
portions de la Partie de I’Oueft feraient condamnées à la ftérilité , quoique cet 
emploi des moyens même de la nature , mis en ufage par un#art ingénieux , 
rendent des lieux de I’Oueft aufli productifs que ceux du Nord qui font le plus 
vantés.

Ce befoin d’arrofement cft le réfultat d’un air plu-s vif, de brifcsplus fortes,
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de la moindre quantité de pluie. Auffi trouve-t-on dans plus d’un endroit des 
campagnes arides 8c defféchées.

La conftitution de l'air dans la Partie de l’Oueft dépend beaucoup de la fitua- 
tion 8c de la configuration de cette Partie. Si l’on jette les yeux fur la carte, 
on voit que les montagnes dont j’ai parle , comme formant une efpèce de chaîne 
depuis Saint-P.aphaël jufqu’à Bahoruco dans le fens de la ligne des frontières > 
doivent être un cbftacle au vent d’Eft ou Alifé. Ce vent, après avoir parcouru 
la Partie Efpagnole , eft donc obligé de longer d’un côté la plaine du Cap , 
qu’il parcourt jufqu’à la rencontre de l’extrémité de la première chaîne du 
Cibao vers Jean-Rabel & le Môle , tandis que de l’autre côté il cil forcé de 
fuivre la côte Méridionale de la Partie du Sud jufqucs vers Tiburon.

Parvenu à ces deux points, le vent ne tarde pas à éprouver, dans les parties 
latérales & intérieures des deux colonnes que je viens d’indiquer, l’effet de 
l’efpèce de raréfaction qui s’eft produite dans l’intervalle où la chaîne de mon
tagnes des frontières a intercepté fon cours ; il tend donc à fe précipiter dans 
cet intervalle ; 8c comme il doit y arriver par l'efpcce de golfe que forment 
entr’elles les deux pointes de terre qui fe terminent au Môle & à Tiburon , 
fon mouvement s’accélère 8c fa direction devient celle du point vers lequel il tend ; 
voilà comment le vent d’Eft eft changé^ca-une vraie brife d’Oueft pour toute 
la partie de la Colonie_q.ui fait face a l’Ocmdent , 8c continent iabrife de terre , 
prefque toujS’ûrs oppofée en direction à l’autre , y fouille de l’Eft.

Il eft aifé de concevoir , d’après cela , pourquoi la Partie de l’Oueft a moins 
de pluie que la Partie du Nord. Cet effet a une triple caufe. La première , eft 
la chaîne de montagnes que j appellerai chaîne frontière pour me rendre plus 
clair , parce qu’elle s’oppofe au paffage des nuées que pouffe le vent d’Eft. La 
fécondé eft le golfe de la Partie de l’Oueft, qui, en changeant la direction du 
vent général d’Eft 8c en le convcrtiffant en vent d’Oueft , favorife la première 
Caufe, de manière que ce dernier vent contribue à retenir les nuages fur la 
chaîne frontière. La troifième eft produite par la fituation de la pointe avancée 
de rifle qui finit au Môle, parce qu’en couvrant abfolument la Partie de 
l’Oueft au Nord , elle empêche que le vent qui fouille dé ce point du Ciel, 
durant plufieurs mois de l’année, ne lui porte fon humide influence & fes 
pluies bénignes, effet qu’augmente encore la pofition de la première chaîne du 
Cibao, qui a pour terme l’extrémité même de la pointe de l’Ifle où eft le Mole,
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H pleut cependant dans la Partie de l’Oueft , mais c’eft lorfqu’un agent phi*  

puiffant que ces cbftacles les furmonte ; c'eft lcrfque le foleil a acquis aflez de 
force pour maîtrifer celle des différentes brifes & pour condenfer fur la chaîne 
frontière, couverte de forêts » l’immenfe quantité de ^vapeurs qu’il pompe fur 
une vafte furface. Ce triomphe de l’aftre qui vivifie la nature eft commu
nément annoncé par des brumes légères qui fe montrent dans la Partie de 
l’Oueft durant le jour, depuis la fin du mois de Mars ji.fques vers la mi-Mai , 
ou même par des brouillards affez marqués le matin pour voiler le père du jour» 
lorfqu’ij arrive àu-deffus de Phorifon. Enfin le foleil finit par amonceler fur 
cette chaîne la matière de ces orages & de ces pluies dont la Partie de 1 Oueft 
obtient auffi fa part, quoiqu elle ait des portions ¡•Jus ou moins favori fées alors, 
parce que la direction d’une chaîne de montagnes fecondaires ou le cours d’une 
rivière devient un conducteur plus ou moins puiffant.

Mais dans la Partie de l’Gueft comme dans le refte de la Colonie, les 
phénomènes météorologiques préfentent des irrégularités, foit quant aux épo
ques , foit quant à la durée , & les féchereffes dévorantes & les inondations 
dévaftatrices y trouvent leur place.

La Eartie de l’Oueft éprouve auffi quelquefois, quoiqu'avec une bien moindre 
intenfite, les coups de vent dont la Partie du Sud eft trop fouvent défolée. 
G’çft furtout dans les points où les montagnes qui font communes à ces deux 
Parties offrent des paffages , que le vent exerce des ravages, dont il femble 
que l’Ifle la Gonave garantiffe ce qui eft fitué dans le Nord du Pdrt-aù-Prince.

Mais le vrai fléau de la Partie de l’Oueft, celui dont on croit qu’elle recèle 
la caufe dans fon fein, celui dont il femble qu’elle pourrait craindre de devenir 
un jour la viétime , c’eft le tremblement de terre. L’opinion la plus accréditée 
fur la caufe de ce redoutable phénomène ( quoiqu’elle même ait encore befoin 
de preuves ), c’eft que la Partie de l’Oueft , dans l’efpace qui forme ce qu’on 
nomme aujourd’hui le Cul de Sac & dont la ville du Port-au-Prince occupe un 
point, eft remplie de cavités fouterraines qui fe propagent dans des directions 
variées & avec des dimenfions différentes , jufqu’à la portion de côte , qui, au 
Sud de l’Ifle, va des Anfes à Pitre jufque vers JacmcI. Dans ces cavités, 
auxquelles on fuppofe des communications également fouterraines avec la mer, 
foit à l’Oueft , foit au Sud fe trouvent, ajoute-t-on , des fubftances minérales , 
que trois puiflans agens font fervir à ces commotions violentes , qui ont déjà 

produit
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produit tant de défaftrçs dans la Partie de l’Oueft. L’air plus agité dans cette 
Partie , a caufe du golfe qu’elle borde , tend toujours, en fc précipitant vers 
l’enfoncement de celui-ci, à pénétrer dans ces cavités , par rapport auxquelles 
il a un double effet. D’abord il y comprime le volume de la portion d’air qui 
eft propre à ces cavités & il en augmente la puiffance lorfque les matières 
pyriteufes enflammées le contraignent à déployer toute fon expanfibilité. D’un 
autre côté pouffant avec force une quantité quelconque de l’eau de la mer ou 
des lacs qui communiquent avec ces cavités , cette eau accélère l’explofiop ou 
y ajoute du moins , par l’air qu elle procure encore. On peut donc dire 
qu’alors les élémens , en quelque forte déchaînés , doivent y produire une 
commotion d’autant plus effrayante, d’autant plus défaftrcufe, que la.crifc 
capable de les ramener à l'état d’équilibre , veut un combat plus long & plus 
opiniâtre.

Cette théorie qui cil conforme aux principes de la faine phyfique, n’a rien 
que ne puiffent autorifer les circonftances prifes du fol & de la conformation 
de I’cfpace qui nous occupe en ce moment. Vers l’Oueft le fol eft compofé 
d’une terre légère, &. des traces falineufes femblent indiquer une communi
cation entre le terrain du Cul de. Sac & les étangs qui font dans fa partie 
fupérieure. Ces étangs donnent à ce logal un ajpcét particulier , & il eft affez 
vraifemblable que , par -qtfeiques points , leurs eaux peuvent parvenir, ne 
fut-ce qu’ciTs’infikrant, jufqu’aùx matières minérales qui les avoilinent plus ou 
moins. La nature montueufe &. hachée du fol qui va des étangs gagner la côte 
Méridionale qui leur correlpond ; le caractère évidemment polypeux qu’ont 
encore les pierres calcaires de ces montagnes; les fentes , les crevaffes, les 
cboulemens que la furface offre fréquemment dans toute cette zone qui s’appuye 
à la mer de chaque coté ; tout concourt pour annoncer que les matériaux de 
grandes agitations , & par conféquent de grands défordres], y font tous raffemblés, 
& qu’ils ont déjà fubi un affez grand travail pour que les exhalaifons foûterraine ;
& les feux internes, aient des iffues vers l’extérieur.

Si l’on fe rappelé enfuite ce que j’ai dit de la Partie de l’Oueft, relativement 
aux vents & aux pluies, on y trouve encore des caufes ou des effets communs 
aux lieux expofés aux grandes fecouffes.

Mais combien d'obfervâtions nous manquent, même quant aux données qqe 
j’ai indiquées , pour affeoir un jugement certain fur le vrai foyer des tremble 

J/, B
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jr.cns de terre qui font, dans la Partie de POueft /une caufe fi fréquente d’effroi 
& de terreur ! Combien il faudrait de perfpicacité & de foins pour l’examen 
des lieux , pour Panalyfe des fais & pour former d’un grand nombre de détails 

épars,*  ùri enfcmble où la vérité ou du moins la probabilité ferait appêrçue !
Sans attendre ces préalables , il y a déjà long-tems qu’on a prononcé que par 

un déchirement horrible , la nature ouvrira un jour , à travers le Cul de Sac , 
un paffage où la mer verra fe mêler les eaux dont clic baigne les côtes du golfe 
de rOucft & la côte Méridionale de l’Ifle. Une imagination ardente (*),  fuppo- 
fant même le moment de ce défaftre arrivé , & s’en peignant les horreurs , en 
a tracé un tableau capable d'épouvanter tous les habitans dont eft encore couverte 
cette furface, préfèntée comme toute minée , & où la main du Tenis peut 
allumer, à chaque minuté, letincelle éle&rique qui, félon cette verfion , fera de 
rifle de Saint-Domingue deux îles, en laiffant dans le fouvenir des hommes 
une preuve de plus , que le globe qu'ils habitent a aufli fes convulfions..

Ce qu’on ne peut défavouer, c'eft que le point où eft le Port-au-Prince & 
qui fe trouve précisément au plus grand enfoncement de la mer dans le golfe 
de POueft, a toujours été le plus cruellement agité par les tremblemens de 
terre ; c’eft qu’à ce point l’on entend plus ou moins fréquemment un bruit qui 
femblè imiter celui d’un taureau mugiffant au loin : bruit qui fe propage à 
d’affez grandes diftances , à des périodes plus.ou moins rapprochées, quelque
fois fans que la terre tremble, même de long-tems après, mais, qui précède 
toujours les fecouffes d’une manière affez rapprochée : bruit cônntl^fur les 
lieux fous le nom de Gouffre'^ à caufe de l’opinion qui l’attribue au mouvement 
de l’air ou des eaux dans des cavités ; tellement que s'il a lieu le jour , chacun 
s’écrie fimultanément ; le vwfre cric: c/Jcr, le'z^cus le tfuffre? & qu’un fenti- 
ment général produit une conflernation fmdair.e. Enfin il eft vrai qu’à chaque 
tremblement de terre éprouvé dans la Partie de l’Oreft, reflet des fe cou fi es 
diminue à mefuré qu’oji eft plus éloigné du Port-au-Prince , fut en tirant vers 
la ‘Partie du Nord de la G lonic /fuit en allant dans la direction du prvk n/e- 
ment1 de terre qui finit à Tiburon.

Je dois ajouter encore à ces faits , qui ne fàura’ent être ft.ns intact pour k 
LcÔeur, que le Cul de Sac eft aufli , non feulement de la Partie de POueft .

(•) Voyez Raynal, to.n. • , pajé zjj ; çdmun gc N.-ufctel in>®.
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mais de toute la Colonie , le lieu où l’on remarque le plus d’énergie, le plus 
d’activité , dans le règne animal, &. dans le règne végétal. L’efpèce humaine 
elle-mcmc y cft plus forte , elle y a des formes plus développéesune cotifti- 
tution plus ferme ; les légumes , les fruits y acquièrent des dimenfioïis Ÿ une 
maturité qu’on chercherait vainement dans le refte de la Colonie. La nature 
eft donc là dans un travail plus grand , plus continuel ? Elle y a donc des 
m yens particuliers ? Elle y prépare ou y combine donc des fubftances dont 
la destination entière peut ne nous être pas connue ? Que de raifons pour 
tenir les observateurs éveillés & pdur faire délirer des réfultats qu’on puiffe 
enfin lubftitucr aux conjectures ! Heureux s’ils faifaient taire cette voix 
déchirante qui cric aux habitaos du Cul de Sac, que la mort cft fous leurs 
pas & qu’une effroyable calamité doit les confondre tous dans un feul tom
beau ! ( * )

Il eft très-probable que les localités de la Partie de l’Oueft influent fur les 
maladies qui y régnent. Elle eft , en général , plus fujette que les deux autres 
Parties à des épidémies dont les époques femblent toujours s’unir à celles 
de quelques tremb!cmens de terre qui, eux-mêmes , arrivent affez fou vent à. la 
fuite de plaies abondantes par lefquelles d’âpres ¿k longues féehereffes ont été 
terminées. Qtioiqu on y éprouve. lea -maladies ’générales- des climats chauds, 
les .'lèvres infiammátn’íres où bilieufes & les malignes des divers genres , 
celles qui tiennent à une conftilution plus feche de l’atmofphère, femblent y 
être plus communes que dans le refte de la Colonie. Les maux de gorge 
limpies , les efquinancies, les maux de gorge gangréneux s’y montrent, plus 
fouvent. Les maladies éruptives y font plus rebelles ; la petite vérole y eft 
meurtrière, & la rougeole , qu’on y appelé Sarampión , y caufe quelque
fois-des ravages, dont les adultes femblent être encore plus facilement les 

t
-------------------- ■ ■ ...  ■»

( • ) Je ne puis rénft.-r au d jir Je mettre ici tin pùflage de WLJbire Philiftpbique du Mudf
ouvrage de ücliile, publié en 1795 ; parce qu’il cft un des milliers ¿'exemptes de

Paud.ee avec laquelle on abufe de la cor.iiar.cc dès auteurs qui paient en France des CplOnics
qu’ils ne ccnnnilk-nt pas : “ C’cft un fleuve de la nature du Rhône, qui fe précipité au travers
d'ar.c montagne •taïe à l’Oueft de I ifle Saint-Domingue & qui s’y eft crcufé un lit , malgré
les rochers cui h» icr-aient de barrière : le fracas de fa chute tel qu’on l’entend a cinq
milles de d’.ll nce . ic;n. y , page txc.
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victimes. Mais H, comme ailleurs, les montagnes font plus faines , parce que 
l’air & les eaux y font plus purs.

On a obfervé que les mois les plus favorables à la faute font les cinq 
premiers, de l’année ; tandis que ceux depuis Août jufqu’en Novembre le 
font le moins , & que Juin & Juillet fcmblent tenir le milieu entre les autres. 
C’cft furtout d’Août en Novembre que régnent les fièvres malignes & les 
diiFenterics épidémiques, qui nioilfonnent tant de noûveaux-arrivés , de mate
lots & de foldats. Des chaleurs violentes & prefquc continuelles, accompagnées 
de vents brûlons» principalement au mois de Septembre , & que ne tempèrent 
pas les pluies que des orages yerfent avec excès , font autant de caufes d’une 
deftruelion , qui eft encore plus rapide , û de grandes inondations produifent 
des amas d’eau qui croupi fl’ent dans des points bas.

Les animaux fouftrent auffi de la conftitution de l’air fec de la Partie de 
l’Oueft &, à plufieurs époques , des épizooties plus ou moins cruelles , plus ou 
moins prolongées, ont détruit ceux qui font fi utiles à l’homme & qui 
fcmblent l'être encore davantage au Colon agricole.

Quant aux Colons blancs, leur genre de vie contribue , fans doute aufli, à 
rendre leurs maladies plus vives ; car dans toute la Partie de l’Oueft , leur 
déjeuner ne diffère en rien du dîner , par la nature des alimens qu’ils y 
prennent. Or il parait impcflible que dans un climat aufli chaud, un ufàge qui 

d’alimens tirés de la clafle des fubftances animales , n’augmente pas 1 alkalef- 
cerce des humeurs & ne foit pas une caufc prédifpofante , p oùr les putrides 
bilieqfes ou putrides malignes.

I.cs nègres de la Partie de. l’Oueft ont pour leur nourriture un goût qui 
n’eft pas celui des nègres de la Partie du Nord. Elle a pour bafe le petit-mil & 
les patates, qu’ils préfèrent à la calfavc. Mais par tout la chair ou le poifton 
falé eit ce qui compote leur bonne chère, qu’ils entremêlent de quelques 
ragoûts créols, où le piment n’eft jamais épargné.

Les huit cens vingt lieues carrées de la furface de la Partie de l’Oueft, ’ 
contiennent à-peu-près, quatorze mille Blancs de tout âge, dont deux tiers 
font du fexe mafculin ; d uze mille cinq cens gens de couleur libres, dont 
.les neuf teizicmes fenf du fexe mafculin & cent foixante-huit mille cfclaves,
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parmi lefquels le rapport des nègres eft à celui des négreffes à-peu-pres comme 
huit cil à fept. 11 refaite de ce calcul que la population totale de la Partie de 
l’Oucft peut être conlidérée comme égale à celle de la Partie du Nord , mais 
avec cette différence que cette dernière n'a que les trois cinquièmes de la 
furface de l’autre.

On compte dans la Partie de l’Oucft 314 fucreries , dont 180 ne font que du 
lucre brut; 1804 indigoteries ; 541 cotonneries ; 8 11 cafcteries ; 80 guildi- 
verics; 10 briqueteries-tuileries; 155 fours à chaux; 8 poteries ; 7 cacaoyères ;
18 mille chevaux; 17 mille mulets êv 99 mille autres animaux; c’eft-à- 
diru bœufs y moutons, pourceaux & chèvres.

Dès que la Partie de l’Oucft a commencé à avoir des pafteurs fournis à un 
chef &. formant une véritable million, celle-ci a été confiée aux religieux 
Dominicains ou Jacobins , qui ont également le foin fpirituel des âmes dans 
la Partie du Sud. Il n’y a que le Quartier du Môle , dans toute l’étendue de 
ces deux Parties , dont les cures foier.t deffervies par des Capucins , • parc© 
qu’elles ont continué à dépendre de la million de la Partie du Nord. ’•

Telles font les obfervatîons générales d >nt j’ai crû devoir faire précéder la 
Defcriptiôn des parodies de la Partie de l'Oueft.

QUARTIER DU MOLE S A I N T - N I C O L A S.

XXII.

Paroisse de Jean-Rabel.

L’or don mance des Adminifirateurs , en date du 17 Janvier 1784, qui a 
fixe le plus récemment les limites de la paroiffe de Jcail-Rabcl, la b>riie au 
Nord , par la mer ; à l’Eft par la paroiffe du Port-de-Paix ; puis vers le Sud , 
par une ligne q.ii, paTant par l'habitation Duvcrgcr- ou Hatrel , cviitouruc au 
Mid. h pied des m u nes qui ont leurs retombées dans la paroi ffe du Port-à- 
Pimcnt ; ’a même ligne, gagnant après vers l’Oucft’, remonte la ive gauche de la 
rivière de Hennc, juiqu’à la ravine & fource à Gallet, en fuivaat la ravine
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? Calalou, contourne enfuitc la ravine des montagnes du Mardi-Gras, puis 
celle des Citronniers jufqu’à la fôurcé de la rivière des Côtes de Fer , d nt la 

1 .rive droite, jufqu’à fon embouchure à la mer , devient la limite Occidentale 
de Jean-Rabel, en le féparant àinfi de la pareille du Môle Saint-Nicolas.

Jean-Rabel eft compofé d’une partie plane & d’une partie montagneufe. La 
première , qui eft peu profonde , a toute la longueur de la paroifle ¿v elle eft 
prcfqü’entièrement confacrée à la culture de l’indigo. Il eft peu d’endroit de la 
Colonie où l’on en récolte autant & d’une aufli belle qualité , & la réputation 

• du lieu ne s’eft pas encore démentie. Ce fuccès a produit dis grandes fortunes 
& une population confidérable dans cette plaine, où l’on compte 680 blancs ou 
affranchis & ù,8ôo nègres. Son fol, prêfquc marneux par tout & profond , eft fi 
fertile qu’il ne faut que de l’induftrie &. de la persévérance pour y réuflir, Sr

• qu’une température féche n’y peut pas nuire à des plantes qu’elle ferait périr 
dans un terrain argileux.

La plaine de Jean-Rabel pourrait fervir aufli à Tétabliffemcnt de plufieurs 
focrcries. C’eft du moins ce qu’autorife à croire celle que M. Staniflas Foache 
y a cré^b vers 1775, prefqu’en un inftant, en faifant fervir une grande 
fortune & une foule de circônftances relatives à fon état de’ négociant , à 
produire une nianufaâure dont toutes les parties ont été formées en même-tems. 
Cependant cette fucrcric , qui a déjà 550 nègres, i* ’di pas , du moins jufqu’à 
prêtent, un argument pour croire que le terrain de la plaine Jean-Rabel aura 
dans fon lucre Tefpèce de fupéricrité que fon indigo lui a acquife. Ce terrain 
très-léger expofe quelquefois les cannes a être couchées , & leur fuc n'eft pas 
toujours d’une qualité heureufe pour la fabrication.

La fucrerie Foaché a l’avantage d’un moulin à eau que lui procure la rivière 
¿le Jean-Rabel, qui pourrait la porter encore à une autre manufacture du même 
genre, fi elle était inférieurement placée ; mais cette feule petite rivière & un 
ruiffeau appelé la Gtiinaitdic., cù l'on trouve à peine cinq à fix pouces d’eau 
pend® dix mois de Tannée , étant les feules eaux que le voyageur qui par- 

. ' court cette plaine trouve ppur fe défaltércr, depuis la rivière de Mouftique 
jufqu’aù Môle, des fucreries en plus grand nombre feraient obligées de fc 
fervir de moulins à bêtes & d’ufer , pour leur exploitation, comme les indigor 
teriès , de puits , de fources ou de ravines, qui font communs.

L’eft dans la plaine de Jean-Rabel & à une forte lieue de l’embouchure de

■
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fa rivière de fon nem , que Ton trouve le bourg, cempofé de maifons de peu 
d'importance , f< rmant deux rues & qu’habitent environ 160 individus de toutes 
les couleurs,

Jeàn-Rabel cft en totalité un établiffcment peu ancien, quoiqu’il eût déjà ce 
nom, dont je ne connais pas l’origine , des 1685 » quand le3 Efpagnols vinrent y 
détruire un corail. En 1702 , ce lieu n’était guères cité que pour la retraite 
qu'il procurait aux forbans & ce fut ce qui porta M. de Galiffet à ordonner la 
deftruélion d’un corail qui y fubiïftait alors. En 172S, Jcan-Rabel avait 38 
habitans , dont la plupart étaient fur les bords de la rivière , à partir d’une 
lieue de fon embouchure. Cent quarante-un nègres travaillant , s'occupaient 
d’y faire venir de l’indigo que l’on vantait déjà ; mais on y connaiffait aufli de 
longues & affligeantes féchereffes.

Les habitans ayant demandé à acheter, de M. Pages , un terrain joignant 
l’églife, qui était encore ifelée, peur y bâtir un bourg par la réunion de 
magafins propres à les recevoir avec leurs familles , lorfqu’ils venaient au fcrvice 
divin, une ordonnance des Adminiftratcurs, du 10 Juillet 1743, autorifa à prendre- 
du fieur Pages, à raifon de quatre livres par pied de la plus longue des faces , 
du terrain pour bâtir, & gratuitement de quoi former une place-d’armes pour 
les revues & exercices des milices de la paroiffe, le tout d’après un plan & les 
nligncmens que fournirait-un-arpentCûrj

Le bourg fe forma. En 1767 , l’églife & le prefl .-itère exigeant une nouvelle 
condruclicn, les habitans arrêtèrent qu’elle aurait lieu. Mais en 1770, ’ 
pluiieurs d’entr'eux demandèrent que ces Lâtiméns fuffe-r.t placés à l’em
barcadère où le bourg ferait déformais établi. Ils invoquaient un avis de 
M. d’Anéteville, ingénieur au Mêle, portant que l’anfe de Jeàn-Rabd, éloignée 
de fept lieues de la peinte du Mole , 
u’ ayant prcfque toujours une greffe 
mouillage propre aux vaiffeaux dé ,c 
¡v>ir,t de dé bai

AdminUlratc
que le n 
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changement défiré. Le nouveau bourg devait être fur là rive gauche de la 
rivière de Jean-Rabel & compofé de 15 carreaux de terre appariera:. AM . 
Iïouen** qui ’agréait d’en être payée fur le pied de cent francs le carreau. Qua-

Lû 30 Juillet 177-2 , les Adminiftratèurs rénouvellèrent l’ordonnance du 5

preftntère & la conftrùétioii d’une calle pour embarquer débarquer. Mais 
bientôt, après, des habitans de Jean-Rabel exposèrent aux chefs de la Colonie 
que le mouillage de l’embarcadère était fi mauvais, que les bateaux p.magers 
du lieu pouvaient à peine y charger &. y décharger : ce qui n’y permettait 
aucun cabotage ; qu’à ce point l’eau de la rivière n'était prefque pas potable , 
que le terrain aride du voifinage ne procurerait rien aux habitans du bourg; 
&. qu'enfin l’églife & le marché feraient trop éloignés pour que les habitans 
puffcnl venir à la première, pour que les nègres apportaffent des fubfiftances 
au fécond, & que ce changement ruinerait les habitans du bourg déjà établi 
depuis plus de trente ans. Ces repréfentations furent rejettées par une ordonnance 
du 23 Décembre 1772.

Cependant cette difcuflion qui produifit deux nouvelles années de retard , 
a Eni par prévaloir & une ordonnance• des Adminillraicurs rendue en ¡774, 
& approuvée par une lettre du Miniftre du 30 Janvier 1776, a confervé le 
bourg ancien dans les droits revendiqués en fa faveur.

On y a conftruit en 177S une églife de bois de cent dix pieds de long 
avec une galerie tournante. Elle cil dédiée > comme la précédente. à Saint- 
Jean-Baptifte. Le preibitère a été refait à la même époque ; il cil également 
de charpente.

Dans le bourg, auquel touche l’habitation Foache, cil un exempt & 
trois archers de maréchauffée. La police de la paroiffe efl d'ailleurs faite 

. par fon commandant des milices & un fubftitut du procureur du rci de la 
Sénéchauffée du Port-de-Paix.

La maréchauffée , d’après une ordonnance du 27 Septembre 1786, garde 
pendant huit jours les animaux épaves, qu’après ce terme on envoyé au Port- 
ÿe-Paix.
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La partie montagneufe de Jean-Rabel eft divifée en plufieurs cantons qui , 

en partant des points où elle cil contiguë à une portion de la partie mon
tagneufe de la paroiffe du Port-de-Paix & allant vers les limites du Môle , 
font : Le Vieux-Corail ; le Cardinal ; les Trois-Sources ; la Ravine-des*  
Pièges ; la Guinaudée ; le Baffm-Bleu ; la Petite-Rivière ; le Prunier ; le 
Mardi-Gras ; la Source-à-André ; la Source-Ronde ; une portion des Côtes de 
Fer &. le Calebaflier. Cette région montagneufe eft devenue le partage du 
cafier & l’on en trouve des manufactures très-confidérables. La Situation de 
toute la paroiffe qui a une pente douce du Sud au Nord, en y rendant les rayons 
du foleil moins directs, fait que , dans les montagnes furtout, les plantes c nt 
moins à fouffrir de la chaleur durant les féchereffes. La nature de ces montagnes, 
principalement dans la partie fupérieure de la paroiffe, eft la même que celle 
du Haut-Mouftique du Port-de-Paix. Le fol des deux lieux eft femblable aufli, 
& leurs productions végétales &. minérales le démontrent. Jean-Rabel a toujours 
donné d’exccllcns vivres du pays, de beaux légumes & fes artichaux font 
fuperbes.

Malgré la culture ancienne de l’indigo & celle plus récente du cafier , Jean- 
Rabel a encore avec affez d’abondance les bois nécelfaires à l’établiffement des 
fuere ries.

La partie Septentrionale de la paroiffe attire maintenant notre attention.
A une forte lieue de la baie de Mouftique , eft la pointe Orientale du petit 

Port-a-1 Ècu , qui a 110 toifes d’ouverture , 430 d’enfoncement & qui fert de 
refuge à des canots & à des chaloupes ; puis de cette pointe à celle également 
Orientale du grand Port-à l’Écu , il y a une lieue. Tout l’intervalle entre la 
baie Mouftique & le grand Port-à-l’Écu a une côte de fer & eft acore.

Le grand Port-à-l’Écu , qui a 550 toifes d’ouverture fur prefque autant de 
profondeur , a un mouillage réputé meilleur que celui de la baie Mouftique , 
quoique fon entrée fuit plus étroite à caufe d’un rcffif & haut-fond , fur lequel 
il n’y a que trois braffes d’eau & qui entoure la pointe de l'Eft , en s’étendant 
à deux encablures. C’eft dans ce grand Port-à-l’Écu que Colomb entra le 8 
Décembre ¡ 492 , ce qui porta cet homme célèbre à lui donner le nom de Port 
de la Conception , qui était déjà changé en celui de Port-à-l’Écu, quand M. le 
chevalier de f ontenay y vint en 1652. Le meilleur mouillage de ce port' & le 
moins expofe aux vents de Nord & du Nord-Eft, eft dans le fond derrière la 
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minutes & la longitude de 75 degrés, 30 minutes, 55 fécondes, félon AI. de 
Puyfégur, a une renommée fâcheufe que lui ont donné plufieurs événemens 
Le 23 Aiars 1690, quatre barques anglaises y prirent un bâtiment. Le 15 
Octobre 1760 , les trois frégates , la Syrènc, montée par AI. de Alacarty , la 
Valeur , par AI. TailTebot & la Fleur de-Lys, par AL d'Héguerty , fortirént 
du Cap avec le duc de Çhoifeul & le prince Édouard , frégates du commerce de 
Saint-Alalo, peur fe rendre en France feus les ordres de AI. de Alacarty. Arrivées 
à Mcgane , dans le débouquement, le ¡7 , cinq voiles donnèrent charte à cette 
cfcadrille & la joignirent à la fin du jour , parce qu'elle avait été prife du calme. 
La Syrène amena le iS après 20 minutes de combat , quoique AI. de Alacarty 
eût brûlé la cervelle à plufieurs lâches. Une frégate ayant un vaiffeau de 
guerre très - près d'elle , attaqua la Valeur, faible de monde, & la prit 
apres deux heures de défenfe ; fin capitaine était blefl’é au bras , à la poitrine 
& à la tète & la frégate était démâtée de fes huniers. La Fleür-de-Lys, dont 
l’équipage fe comporta mal auili , fit route pour le Port-à-l’Écu qu'elle gagna à 
trois heures de l’après-midi. Un vaiffeau de guerre anglais , fai fan t des bordées 
pour y entrer, AL d’Héguerty échoua la Mcur-dc-Lys , qu'il fut obligé de faire 
fauter le 19 au matin , au moment où le vaiffeau donnait dans la paffe. Le prince 
Édouard fe brida près du Port-de-Paix où le duc de Choifeul eut le bonheur du 
fe fauver.

Au mois de Février 1782, un bâtiment de Bordeaux qui fe réfugiait au 
Port-à-l’Ecu pour éviter la pourfuitc de l’ennemi , ayant mouillé dans un mau
vais point, il y fut démantelé par la mer & l’on n’en fauva que des effets très- 
endommagés.

Le petit & le grand Port-à-l'Ecu ont des falines naturelles qui fournirent au*  
printems une quantité Confidérablç de fol très-blanc & d’une criftallifation très- 
régulière. Ils font formés l’un & l'autre par des coupures faites dans la chaîne

furface d’environ fix à fept lieues carrées, font privés d’eau douce pendant la 
plus grande partie de l’année. On y a, depuis plus de foLxantc ans , des battes 
de bêtes à cornes qui y réuffiffent très-bien.
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Cette étendue n’offre au voyageur qu’un trifte afpect, mais le botanifte la 
parcourt avec intérêt. Toutes les efpèces d’cpwtfte ou raquettes s'y trouvent ; 
onze efpèces de cactus ou torches ; différentes efpèces d'aloës, de bois chandelles, 
de gavac & d’ébène, font fur ce fol , qui femble avoir fouffert une féchereffe 
éternelle. La partie qui eft au-deffuu du chemin royal , a, au contraire, des" 
fources dont les feuilles de l’anil atteftent la préfcnce. Il eft d’autres intervalles 
où l’on voit que l'aridité eft encore combattue avec fuccès , puifque le cotonnier 
y étale la blancheur cblouiffante de fon duvet. Enfin , dans les cantons de 
l’Acoma 3c de la Rivière-à-Colas, la nature , comme fi elle avait craint de 
paraître marâtre , a multiplié des gris-gris de quatre à cinq pieds de diamètre 

plufieurs autres fortes de bois très- gros & propres aux moulins à fucre.
Il y a aufli dans divers points de cette partie , des eaux minérales ferrugi- 

neufes & falées. On en trouve des deux efpèces dans deux fources placées à 
quelques toifes l’une de l'autre, dans la ravine appelée la Rivière-à-Colas, fur 
l’habitation Sel. L'eau y eft beaucoup plus falée que celle de la mer & d'une 
amertume infupportable, ce qui annonce l’abondance & le voifinage de la 
mine de fel gemme où paffe l’eau. On parle aufli d’eaux cémentatoires, dont 
l’exiftence n’eft cependant pas conftatée.

En faifant près de quatre lieues trois quarts , depuis la pointe du grand 
Port-à-l’Écu, on trouve la pointe dè Je an - R abc l ," à tiriè‘'petite lieue avant 
laquelle eft la pointe du petit Jean-Rabel. M. de Puyfégur donne pour latitude 
à la pointe de Jean-Rabel , 19 degrés, 55 minutes, 10 fécondés , & pour 
longitude 75 degrés, 39 minutes, 52 fécondés ; elle commence le côté Eft 
du mouillage de Jean-Rabel. A 900 toifes de cette pointe eft la batterie faite 
depuis environ dix-huit ans pour protéger le mouillage , furvcillé auparavant 
par un fimple corps-dc-garde , & 600 toifes encore plus loin], en fuivant Vante, 
eft l’embouchure de la rivière de Jean-Rabel.

La côte , depuis le Port-à-l’Écu jufqu’à la rivière de Jean-Rabel , eft toute 
de fer, élevée & inabordable , &. l’on y remarque la configuration en entable
ment où gradins , que j’ai indiquée en décrivant la Tortue. Mais à un quart de 
lieue du grand Port-à-l’Écu , la chaîne des montagnes quitte la côte & s’en 
éloigne , & depuis la baie de Mouftique , le chemin allant du Port-de-Paix au 
Môle , eft toujours fur une furface plane.

La fituation de la côte laiffe le mouillage de Jean - Rabcl qui n’eft ni dans
C 2
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une baie , ni dans une anfe , expofé aux vents de Nord & de Nord - Oueft. 
AT. de Puyfegur dit cependant, que ce mouillage elt fur, que fa tenue cil 
excellente, que les grands bâtimens y ont 12 ou 15 braffes d'eau & que le 
débarcadère y cft facile , meme avec de la houle.

Le 24 Février 1779, Régate la Minerve , le navire la Julie de Bordeaux 
& le navire le Bégaie de Aiarfeille , parurent devant la batterie de Jcan.Rabel, 
pourfuivis par deux vaifièaux & trois frégates anglaifes. AI. Pecquerie, officier de 
garde, fit tirer l’alarme afin de mieux défendre le Pégafe , qui avait gagné le 
mouillage fous la batterie. Une frégate étant venue pour l’y canonncr, la batterie 
la força à abandonner ce deficin & à retourner au large où les autres bâtimens 
s’étaient emparés de la Julie. L’artimon du Pégafe reçut un boulet & le corps- 
de-garde & les cafés de pêcheurs de l’anfe furent endommagées.

AI. Defmé Desjoutières , commandant de la paroi fie, arriva bientôt avec 
AI. Thiercelin, officier - major, AI. Cougnacq, officier des canonniers, de 
vingt-cinq habitans. Des patrouilles fréquentes & une furvcillance continuelle, 
firent découvrir à onze heures du foir, qu’une embarcation venait vers le Pégafe, 
qui lui tira deux coups de canon, auxquels la batterie en ajouta fix. Alors 
cette voile prit la fuite , de l’on fut le lendemain , lorfqu’il arriva un détache
ment de canonniers envoyé du Môle par AI. de la Valtière , commandant de 

& cette ville , quç cette embarcation était la barque paffagère du Alôle , capitaine , 
la Valette, qui avait couru les plus grands rifques , par la réception inattendue 
qu’on lui avait faite, mais qui prouvait, au furplus , le zèle dont on était 
animé.

Le 29 Septembre 1760 au matin, la frégate l’Atalante, convoyant trois bâtimens 
qui portaient 400 hommes de troupes efpagnoles à la Havane, fut rencontrée 
par deux vaifièaux de guerre anglais, à environ une lieue fous le vent de la 

' . batterie de Jean-Rabel. M. de la Paye qui commandait cette frégate, à bord 
de laquelle était AI. le marquis de Saint-Simon, ayant fait à Ton convoi 
fignaî’de prendre le parti qu’il croirait le plus convenable & tachant d'échap
per lui-même , ? r. ('. .,;nacq , fous-lieutenant des canonniers , qui fe ttngvait. 
de garde à Jean-Babel, fit tirer l’alarme, à laquelle on dût bientôt Ai. Defmé 
Desjoutières, AI. Thiercelin & vingt - cinq miliciens. Mais, les enne
mis avaient déjà forcé deux bâtimens à faire côte hors de la portée du 
canon de la batterie & ils manœuvrèrent pour enlever ic Lion , qui avait gagné
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le mouillage. Le vaifleau le plus proche vint à deux reprifes canonncr la 
batterie , d’où on lui ripoila de manière à le forcer de s’en éloigner. Comme 
il avait gouverne vers l’autre vaifieau & qu’ils paraiflaient délibérer, on pro
fita de cet inftant pour faire débarquer les troupes efpagnoles , qui étaient fous 
les ordres de AI. le chevalier de Boulües , lieutenant-colonel.

Alors les vaifieaux mirent leurs chaloupes à la mer pour envoyer brûler 
les deux bâtimens échoués. M. Desjoutières détacha vingt Français & autant 
d’Efpagnols, fous les ordres de M. Cougnacq, pour s’oppofer à ce projet ; 
mais une brife fraîche en favori fa l’exécution. Les vaifieaux voulant enfuite 
protéger une defeente au même point, ils fe mirent à balayer la côte à mitraille 

leurs chaloupes atteignaient déjà le rivage , lorfqu’un feu très-vif de la 
moufqueterie des Français & l’apparition- de cinquante Efpagnols, envoyés de 
plus, quoiqu'ils n’e u fient, point d’armes, firent renoncer à toute entreprife. 
MM. Thiercelin &, Cougnacq fe diftinguèrent dans cette occafion &. l’on accorda 
de jufies éloges à M. Datty , chevalier de Saint-Louis , qui, retiré du com
mandement de la paroifie , vint à la batterie donner un utile &. louable exemple , 
que M. Desjoutières fon fticcefieur, féconda conftamment.

Ces faits prouvent l’utilité du mouillage de Jean-Rabel & furtout de la 
batterie , qui en fait un lieu de retraite aufli fûr, grâces au dévouement de 
la milice de cette paroifie, conipofce d’environ 300 perfonnes , dont il y a plus 
de la moitié d’affranchis.

A l’embarcadère de Jean-Rabel, qui correfpond à fon mouillage, il y a dix 
ou douze bâtimens qui font autant de maganns ou d’entrepôts appartenant à 
divers habitons , ou aux propriétaires des deux pafiagers , qui tranfpcrtent les 
denrées au Cap & qui en rapportent des provifions , des infini mens de cul
ture , &.C. &.C.

On compte une lieue deux tiers depuis l’embouchure de la rivière de Jean- 
Rabel , jufqu'à l'embouchure de la rivière des Côtes de Fer, qui eft la limite 
Occidentale de la paroifie &. dont le nom peint bien la nature de la côte qu’on 
trouve dans cct cfpace.

C'eft à une deîni-lieue en remontant cette rivière , qu’eft le point où le grand 
chemin du Port-de-Paix au Môfe la traverfe. Il y a aufli des chemins di
rects de Jean-Rabel au Port-à-Pinicnt & à Bombardopolis.

Du Porl-à-l'Ecu, la côte court à l’Oueft, jufqu’à la pointe de Jean-Rabel,



22 description de la partie
où elle commence A former un grand enfoncement dans le Sud, jufqu’à 1a 
p inte de la prefqu’Ifle du Môle. Près de cette côte les courans portent à 
terre; à deux lieues au large ils portent communément au Nord-Eft.

La population de la paroiffe de Jean-Rabcl eft d’environ 800 Blancs, près
de 400 Affranchis 8c environ 9,000 Efclaves.

On compte de Jean-Rabel, 
Au Port-de-Paix. . • • 12 lieues.
Au Port-à-Piment . . , • • • • 10
Au Môle .... • • 9 9 10
On a confié, en 1788 , à M. Sauvalle , habitant de la plaine de Jean- 

Rabcl , des plantes 8c des graines de l’Inde ; ces effais multipliés à des points 
différens nous éclaireront, fans doute , fur des tranfplantations dont on attend 
de grands avantagés.

XXIII. -

Paroisse du Môle Saint-Nicolas.

i I •

En voyant le mot de Môle Saint - Nicolas, plufieurs idées s'évéiMcnt, 
fans doute, tout à la fois dans l’efprit de mon Le&eur 8c fa curiofité attend 
des détails circonftanciés fur un lieu que l’on a été jufqu’à appeler quelque
fois le Gibraltar du Nouveau-Monde ; fon attente ne fera pas trompée.

Chriftophe Colomb ayant découvert le ii Octobre 1492, l’une des Illes 
Lucayes , où il débarqua 8c à laquelle il avait donné le nom de San-Salvador , 
8c l’exiftence d’une nouvelle partie du monde étant ainfi conftatée , il continua 
fa route 8c aborda le 28 à Baracoa , dans l’Ifle de Cube. Les Infulaires lui. 
ayant indiqué l’Eft , comme la direction d’une terre où l’or fe trouvait en 
abondance, il remit à la voile le 4 Décembre, fe trouva près d'Haiti le 5 
8c entra le 6 dans un port qu’il nomma , ainfi que le cap qui en forme l’entrée 
au Sud, du nom de Saint-Nicolas, patron de ce jour.

C’eft donc le Port Saint-Nicolas , que fa configuration a fait appeler depuis le 
Môle Saint-Nicolas , qui a re<,u l’empreinte des premiers pas que les Européens
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ont fait dans l’Ifle Saint - Domingue. Ce titre, qui en eft un de gloire , 
a encore clé renouvelle lorfqu’à fon fécond voyage, Colomb, partant du 
port d’Ifabelle avec un navire 8c deux chaloupes, le 24 Avril 1494 , pour 
aller s’affurcr, en partant dans le Sud-Oueft de Cube , fi celle-ci était une 
île , vint mouiller au Môle Saint-Nicolas le 29 , époque qui précéda de quatre 
jours la découverte qu’il fit de Fille de la Jamaïque.

Pendant un fiècle 8c demi que les Elpagnols demeurèrent tranquilles poflèflcurs 
de Saint-Domingue, le Môle ne fut connu que par fon port, 8c ce dernier 
n'eut lui-même d’autre utilité que celle d’offrir une relâche fûre.

Les Français enfin affociés à la pofieflion de cette Ifle magnifique , ne 
virent pas le Môle fous d'autres rapports , 8c quand il devint nécertaire d’établir 
une communication entre les établiffemens du Port-de-Paix 8c ceux du Cul 
de Sac , le Môle ne fut compté que comme un obftacle 8c comme un danger : 
comme un obftacle, parce que l’aridité de fon fol 8c de celui de fes environs 
repoüfiant les Colons , qui avaient à choifir entre les terres les plus fertiles 
de la Colonie, il devenait impofiible d'y avoir des chemins : comme un danger, 
parce que fon port, ainfi ifolé , était l’afile continuel des bâtimens ennemis 
ou des pirates , qui rendaient la voie maritime tres-hafardeufe.

On fit donc une efpèce de fentier qui conduirait directement du Port-dc*  
Paix au Port-à-Piment. G’eft par fi n moyen que M. de GalifTet, gouverneur 
de la Colonie par intérim , apprenant dans le premier de ces deux endroits 
qu’un navire forban appelé le Neptune 8c armé de 160 hommes, était mouillé 
eu Mole , fc décida à s'acheminer vers Léoganc , le 14 Novembre 1701. 
Il n’y arriva , cependant, qu’apres avoir féjoürné treize jours dans le bois 
du Port-à-Piment, parce que la barque qui avait dû venir du Port-dc-Paix 
lïy prendre , pourfuivie par le forban , gagna Léogane , 8c que le gouver
neur , apres cette longue attente , fut obligé de fc confier à un -mauvais 
canot , qui lui fit courir fréquemment le rifque d’être noyé.

La culture qui s’étendit enfuite jufqu’à Jean-Rabel, n'efiaya point de 
combattre l'infertilité du Môle, £c l’on s’était. accoutumé à croire que ce 
point de la Colonie était voué à ¡’inutilité, lorfqu'en T733 , au moment 
où M. de l’ayet, gouverneur-gé. éral (qui débarquait à peine ), écrivait au 
Mihiftre qu’il fallait en combler le porc 8c faire tout pour le Petit-Gcavc, 
M. Duclos , alors intendant, marquait de for. côté , que tout voulait que le 



Líele fût la capitale dé la Colonie. Le Minière, que cette diverfité ¿•opi
nions dût néceflaircment embarrafler, confulta M. de la Rochçlard , l’un des 
prédécélfeurs de M. Fayet, qui répondit que les dépenfes déjà faites au 
Petit-Gcave devaient ccntraindié à en faire la capitale . & qui laifl’a entendre 
qu’il agréait aiTcz Vidée de combler le port ¿u Lióle.

Le Miniftre, qui avait héfité entre un gouverneur-général à fon début 8c 
un intendant appuyé par quinze ans de réfidence dans la Coknie, avec dif
férentes fondions, ne dût être que guères moins incertain après l’opinion 
de LT. de la Rochalard , précifément parce que cét officier avait gouverné 
ia Colonie pendant huit années. Il parait, cependant, qu’il chercha à concilier 
F avis des deux chefs, puifqu’il penfa avec*  M. de Fayet, que le Petit- 
Goave devait être préféré pur une capitale, & avec M. Duelos , que le 
Alele méritait qu’on le confidérât comme une clef de la Cclotie. Il ordonna 
en conféquence, le 24 Mai 1734, de rendre le Môle rcfppdable.

M. de Fayet fe contenta de promettre qu’il vifiterait préalablement le 
Môle, &. à fa mort, arrivée en 1737, les ordres du roi n’avaient reçu 
aucune exécution. Puis Lamage &. Maillait décidèrent fi pofitivement le 
12 Mars 1740, qu’il était impoflible d’avoir même un b>urg au Môle, 
qu’à la fin du mois de Juin 1745, lorfque M. de l’I tcnduère , allant du 
Cap au Petit-Goave, fit entrer une frégate dans ce port, elle y trouva 3c 
y prit quatre corfaires anglais qui y carénaient, comme dans un lieu dont 
l'Angleterre avait une longue poiTcflion

Apres neuf nouvelles années d’iniouciancc, M. Hervier, commandant le 
bateau du roi l’Aigle , fous les ordres dcM.de laCardonie, donna le 6 Juin 
1754, au miniftere, un mémoire très-détaillé fur les avantages nautiques 
du Môle. M. Perrier, chef d’efeadre, qui avait eu aufli l’occafion de s’en 
convaincre, fournit un mémoire en 1756; mais le gouvernement demeura 
epeore irréfolu , à cet égard , quatre ans après cette époque.

Enfin le 4 Avril 1760, le Miniftre écrivit aux Adminiftrateurs, que 
l'importance du Môle voulait qu’on l'établît, &. que pnifque le fol n’y atti
rait pas les habitans, il fallait les y appeler par des encouragemens en 
vivres & en munitions, & même y joindre une exemption temporaire d'im
pôts. Le Miniftre regrettait qu’on eût rejette les cifres que M. Monet, capitaine 
des milices 8c habitant à Léogane, avait faite à MM. Dubois de la Motte &

dcM.de
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Laporte Lalanhe (en 1752), d’aller s’y établir avec plufièurs habitons qu’il 
avait rafiemblcs, fi on leur donnait des fecours & à lui le titré de Commandant 
du Môle ; il rece mmandait de chercher M. Mofiet &. fes c< mpagnehs & d’ajouter 
encere en leur faveur , la faculté de chaflfer , de pêcher & de prendre des bois 
dans l’Ifle la Tortue.

La Cclor.ic était trop rballicmufe alors, pc-Ur cu’cn pût fuivré Un projet 
de cette nature, &., comme lé miniftrë l’avait prévu lui - fttêmé, il fallut 
renvoyer à la paix toutes les vues fur le Môle , devant lequel fe fit , lè 
¿7 Mai 1762, la réunion des forcés anglaifeS * fous leô ordres de Sir TaftleJ 
Douglas & qui venaient de conquérir la Martinique, avec Fefcadré de 
l’ahiiral Pecock, envoyée d’Angleterre, & portant des troupes commandées 
par milord Alternarle. 11 fe trouva ainfi à la vue de ce port , entre lequel & 
Jcart-Babel l’efeadre venue de la Martinique aval: ctolfé depuis le 15 Mai 
répendant l’effroi dans tcute la Colonie $ dix-i euf vaiifeaüx de ligne , dix- 
huit frégates 84 cent cinquante tranfport3, qui allèrent à la Havane , dont 
un nouveau renfort de quatre mille hommes du Continent anglais de l’Amérique 
Septentrionale , aflïira la prife. •

A la paix 4 arrivée en 1763 , le gouvernement fit dans l’adminiftratioft 
de la Colonie, des changemens confignés dans un réglement du 24 Mará 
17^3 (*)»&.  ad1 pta , èn outré , une mefure particulière. Cé fut d’y envoyer M. 
de L'eauval, miniftre du roi auprès du duc dé Deux - Ponts ; 8e qui con- 
ftaiffait Saint-Domingue , pour prendre des informations fur l’état moral & 
phy fique de cette Colonie, & recevoir ou exiger leà renfeignemens les plus 
précis fur toutes les parties de l’adriiiniftration , même fur le cara&ère per- 
fonnel deà agéns de cette adminiftratiori , ce qui lui donnait réellement 1C5 
fondions d’un infpe&eur-gértéral. Comme la million né Comprenait pas feu
lement le préfent , le Môle qui était tout entier dans l’avenir, fut fpécialement 
indiqué à l’examen de M. de Beauval.

Accompagné de M. du Motikeail, depuis diredeur-général des fortifications , 
par lequel il avait demandé au miniftre d’être fécondé dans fes tournées, M. 
de Beauval partit du Cap, le 16 Décembre 1763 , & fe rendit au Môle. 
M. Petit, capitaine de port au Cap, vint aufli en relever toute la côte &
—---- - ---------------------- ——— ■ ..........- ■ ——— .... 1 i .m-

(•) V. Loix & Confticuùons dêi We» fous le Vent» to.n. 4, page 538.

Teme II. D
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prendre toutes les fondes, avec un zèle &. une intelligence digne d'éloges ; 
alors le fort du Mcle fut fixé. Cn chercha M. Monet & en le défigna, 
ainfî que M. Chicoyreau , peur être les cl efs du nouvel établi Ce. ment , dor.t 
M. Saltcris, écrivain de la Marine , devint Te dircôetr, & des évércmer.s 
étrangers à Saint-Domingue, lui donnèrent de nouveaux Colons.

D’infortunés Acadiens , que les promeffes ni les menaces n'avaient pû 
porter à renoncer au nom de Français, furent envoyés de la Métropole où 
ils s’étaient réfugiés , à Saint - Domingue par le miniftre qui en fit paffer 
auiïi dans d’autres Colonies. Cette circonfiance qui coïncidait avec le projet 
fur le Môle, détermina M. le chevalier de Montreuil & M. de Clugnyà 
les y envoyer. Les premiers partirent du Cap, le 31 Janvier 1764 , fur 
le vaiffeau le François, commandé par M. le chevalier de Queux.

Deux arpenteurs ayant opéré, les Àdminiflrateurs , par une ordonnance du 
30 Avril fuivant, réunirent au domaine du roi, tous les terrains du Môle , 
de I lenne des Sources , St le fort diilribua un lot de dix carreaux à chaque 
famille Acadienne.

A la même époque , les Acadiens , déjà au nombre de 400 & auxquels 
on donnait une ration, eurent des outils. On avait fait paffer les matériaux 
néceffaires pour conftruirc un magafin defiiné aux vivres aux effets , un 
hôpital &. des legemens pour les officiers de fanté. Outre M. de Saltoris , 
on y avait mis un garde-magafin ; & un prêtre était chargé de répandre les 
confolationa parmi ces hommes , à qui l’amcur de la Patrie avait fait fuir la 
terre qu’ils avaient adoptée pour la leur tant qu’elle avait été françaife.

La rivière du Môle, dont les eaux fe perdaient à environ trois quarts de 
lieue du rivage, vint les mêler à celles du port où elles affurèrent encore 
le fccours d’une aigüade pour les vaiffeaux. Les habitans de la paroiffe de 
Jean-Rabcl firent faire un chemin, qui forma entre leur bourg & le Môle , une 
utile communication. On chercha enfuite à augmenter cette peuplade.

Des familles françaifes , anciennement établies dans l’Acadie , y étaient 
demeurées depuis le traité d’Utrccht , fous les conditions de la neutralité. 
Mais la guerre arrivée en 1756 , entre la France &. l'Angleterre , donna 
à celle-ci l’idée de les forcer à porter les armes contre leur patrie- 
Nul Acadien ne voulut fouferire à cette infamie & ce fentiment, fi beau en foi, 
ne leur attira de la part des Anglais, qu’une déportation, qui répandit eo-

lk
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vircn douze mille de ces individus, de tout âge & de tout fexe , fur les cotes 
de la Penfylvanie, de la Caroline & de la Virginie.

Il était bien jufte que le fort de tant de victimes attirât l'attention , j'ai 
prefque dit la reçonnaiffance de la France. Le gouvernement s’en occupa & 
fes ordres produifirent, le 24. Juin 1764, un marché entre les Adminiftra- 
teurs de Saint-Domingue & un négociant de New - York , appelé Anfon , qui 
fe trouvait dans la Colonie , pour tranfporter au Môle ceux d’entre les Acadiens 
qui voudraient s'y rendre, 8c pour y fournir 73 maifuns défeinées à leur éta- 
bliffemcnt. M. d’Eftaing adrefla Fe 26 , une invitation à ceux de New - York, 
en leur promettant du terrain & une exiftence aflïirée , jufqu'à ce qu’ils 
pv.ffent fe la procurer eux-mèmes. Il en vint fucceflivement 418 à Saint- 
Domingue.

Malheureufemcnt on s'occupait plus d’avoir des Colons, que de s’aflïirer 
fi tous les moyens conçus pour rendre leur fituation heureufe, étaient effec
tués. Dès le mois de Juillet 17^4, M. d’Eftaing, jufqu’auquel les cris des 
Acadiens étaient parvenus , fe tranfporta au Môle, & y trouva des hommes 
épars , fans abri, mourant en grand nombre fous des buiffons, abondamment 
pourvus de bifeuit 8c de vivres falés qu’ils ne pouvaient manger , ainfi que 
d’outils dont ils n’étaient pas en état de fe fervir, 8c maudiffant une exiftence , 
que fans le zèle infatigable, les talens , l’humanité & le dcfintéreffement de 
M. Belloc , médecin , ils auraient tous perdue.

Tous les employés du roi étaient également malades. Dans cette occur
rence M. d’Eftaing fit choix d’un patron de barque, nommé Salomon , 
accoutumé à ne fe rebuter de rien , rempli de cette énergie un peu farouche 
qui combat le découragement avec efficacité ; fon exemple produifit des défri» 
chemens, un hôpital & des cafés de première néceffité.

Le 2 Août ; c'eft-à-dire au même inftant, le miniftre écrivait aux Admiftra- 
leurs , que le roi, pour augmenter la population blanche de Saint-Domingue , y 
faifait palier 2,470 Allemands, qui avaient demandé cette deftination , au 
lieu de celle de Cayenne qu’on leur avait d’abord donnée , & qu’ils feraient 
envoyés avec des outils, des habillemens 8< un approvificnncment de vivres. 
Ils arrivèrent en effet au Cap au mois de Novembre 8c de Décembre fui- 
vaut, fans que les Administrateurs en euffent reçu l’avis ,& le Ledeuravu 
dans la Defcription de Sainte-Rofe 8c du Dondon , que des Allemands , qui 
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arrivèrent abrs ¿3 Cayenne , fqren| cantonné^ dans- ces d$U£ paroiCes. On 
y mit aufiitin très-petit nombre de ceux venus de France; tout le refte
fut envoyé au Môle où ceux échappes q 1$ mortalité à Sainte-.Rofe & au
Dondon , ne tardèrent pas à les aller- joindre , mais cependant après que 
i£4 nègres, achetés par le roi, cuvent préparé dç3 çqfes, afin de les mettre 
à couvert.

Pour tâcher d’égaler les refiqurcç» aux beibins, les deux Adminülrateurs 
déclarèrent le 11 Novembre , que le |x»rt du Môle 1er ait exempt de toute 
perception de droit cPuctroi pendant un an , foit pour les nationaux , foit 
pour les étrangers ; mais la défapprobatioq du ipinifire fit abréger ce terme.

M. d’Eftaüig averti que le chef Salomon s’écartait du plan qui lui avait 
été tracé , imagina de nommer direétcur-gcnéral du Môle , Ai. Aublct, bo- 
tanifte, venu de Cayenne à Saint - Domirçgue- chercher une occafion pour 
France. Il lui délégua fur cçt établiiïcmcnt l'autorité que lui-niènic tenait 
du roi: ce font du moins les termes de fa commifiion , datée du ci Dé
cembre , qui foumettait tout au naturalise , même la garnifcn du Môle , 
çompofée d’un détachement du régiment dç Qucrcy.

Aublet convaincu que la culture dont; le Môle eft fufccptible 'peut-à-peine 
s’étendre au jardinage, fut d’avis d’accéder à la demande des Acadiens, qui ,

latent aller à la Louifiane. On en fit partir d’abord 231 qui allèrent commencer 
les. çtabliiTemens des Appelouffas & des Attakapas, à 60 ou 80 lieues dans 
l'Oueft de la Nouvelle - Orléans , & un autre le long de la rive droite du 
Mifiilhpi, au-deffus du Quartier des Allemands. Aublct fépara en fuite tes 
Allemands des Acadiens qui reliaient ; il forma , avec ces derniers, Bombar- 
dopolis, & en mit une peuplade à la Plate-Forme & une autre à la baie de 
lionne.
’ Mais le botanifte, qui avait quelquefois des idées un peu étrangères à l'ad-
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Acadiens, à qui les chaleurs de Saint-Domingue avaient ravi tout leur 
courage.
s Au moyen des nègres du roi, que M. de Polchet dirigea, les routes de 

communication du Môle avec Bombardopolis &. la Plate-Forme s'ouvrirent ; 
on conftruifit des briqueteries & des fours à chaux ; &. au mois de Septembre 
1765 , tous les habitans étaient logés convenablement dans des maifons ap
partenantes au roi ; des cazernes allaient être prêtes pour les officiers & les 
foldatsd'un bataillon & deux magalins de cent cinquante pieds peur des rechanges 
d’apparaux. M. Duportal ne tarda pas à y aller faire commencer les 
premiers ouvrages de fortifications, fauf à attendre, pour ceux qui embrafîaient 
l’enfenxblc du Mole & fes rapports généraux avec la Colonie. > l’approbation 
que le miniftre donna le 24 Juin 1767.

Ces fuccès étaient affez pénibles , & la difficulté d’acclimater les Acadiens 
allez prononcée , pour qu'au mois de Janvier 1766, M. d’Eftaing, inftruit par 
des lettres du miniftre , que M. Paluel de Marmon , qui les lui envoyait de3 
Cayes, devait prendre fes ordres jx>ur aller chercher encore des Acadiens dans 
l'Amérique Septentrionale anglaifc, jugeât à propos de n’en pas donner. 
Le 15 Mai fuivaut, on récapitula la dépenfc que les /Vilemands & les Aca
diens avaient cauféea, &. l’on trouva qu’elle s’élevait à 2,170,344 livres de la 
Colonie. Le 'viole avait le même jour pour population, 147 officicrs’ou employés 
duro*,  387 Acadiens, iq6 hommes des régi mens de Quercy , de Forez & 
d’Angoumois , 139 nègres appartenais au roi.

Ou pouvait donc dire , avec raifon , que tout ce qui exiftait alors au 
Môle, viai défert 28 mois auparavant, & où l’un trouvait un établiffe- 
jnent déjà défendu par 52 pièces de canon, appartenait fans exception 
à F’, tat. Il avait fallu y créer tout & fuppicer le tems par l’argent, ce 
ferait manquer à la juftice , que de laiffcr pafler cette occafion , fans dire que 
perf r.ae n’a autant fait pour l'exificnce civile & politique du Môle que M. 
le comte d’-Eftaiug, qui ne voulut cependant pas feufFrir que fon nom, fubftitué 
par M. Aubkt à celui de ce lieu , exprima la gratitude de fes habitans.

C’eft encore à fon influence qu’on eft redevable de l’arrêt du Confeil d’État 
du roi du 29. Juillet 1767 , qui fit du Môle un entrepôt, où les bâti mens étran
gers avaient la penniffion d'apporter des bois de toute efpèce, des animaux 
■vivais, j des çyirs Ss des pelleteries , de la ré fi ne & du goudron , bienfait qui,
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procurant à la Coir nie plufieurs chnfes de necefllté première, annonçait aj 

Môle un commerce propre à le vivifier.
Un édit du mois d’Aoùt fuivant, y avait ajouté une Amirauté pour le Môle

• Aciers , a même été caufe qu’elle n'en a jamais eu.
À la fin de 1767 8c dans le cours des deux années fuivantes , on s’occupa des 

fortifications générales du Môle , pour lclqucllcs 8c pour celles du Port-au

laquelle était fondée tout le fyftème de défenfe de M. Duportal ; c’eft-à- 
dirê , que les vents ne régnaient jamais de la partie de l’Oueft dans ce 
«K'rt, était démentie par l’obfervation ; que dès lors le plan arrêté voulait 
des changcmens ; en conféqucnce*  M. de Nolivos propofa une réduction en 
argent , en hommes & en tems. I.e mmiftre adopta fon avis le 1". Avril 
1771 , 8c le gouverneur preferivit les nouvelles mefures.

M. de Vallièrc, fuccefleur de M. de Nolivos, étant venu prendre le 
commandement de Saint-Domingue au mois d’Avril 1772, il ne tarda pas 
à aller au Môle. Il fut du fentimer.t de M. de Nolivos fur le fyftème de. 
M. Duportal; mais regardant le Môle fous un point de vue tout différent, 
il y déf-ra des bâümens 8c des magafins pour un entrepôt de marine , qui 
fourniraient de quoi radouber quatre vaiffeaux > les carer.er 8c les virer en 
quille au befoin ; de là des propofitiqns nouvelles. Le miniftre , en réponfe, 
ordonna au gouverneur-général 8c à l’intendant, de fc concerter avec M. du 
Moulccau , direéieur-général des fortifications, & de délibérer encore avec 
lui, fur tout ce qui tenait à la défenfe de la Colonie.

La mort enleva M. de- Vallière, au mois d’Avril 1775 , 8c au mois ¿’Août 
arriva M. d’Enræry, qui, peu de jours après, alla au Môle. Il marqua 
au miniftre, le 3 Septembre, que tout prescrivait de confervcr & de protéger 
déformais ce lieu contre les entreprifes qu’on pourrait y tenter, pour faire fervir 
fes propres reftources au détriment de notre navigation ; ce qui ne comportait 
pas, toutefois , un plan aufli vafte que celui de M. Duportal. 11 ajouta 
que le Mêle n’avait pas un feul ouvrage entièrement achevé, fans même 
en excepter la poudrière , dont il n’exiftait que les fundemens , 8c il propof^ 
deux nouvelles batteries.
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Un ordre du roi du 15 Décembre, qui enjoignit à M. de Traverfay , 
capitaine de vaificau, d’examiner , de concert avec M. d’Ennery, le Môle 
fous tous les rapports nécefiaircs à un établiflement maritime , fut la répunie 
à cette lettre.
• En 1776, M. d’Ennery , qui avait envoyé un projet d’ordonnance fur 
la divifion des trois Parties de la Colonie , reçût celle ou roi, du 20 
Décembre fuivarit, qui a mis le Quartier du Môle dans la Partielle l’Oueft. 
Le minillre en donna peur motifs, U réfidcnce du commandant de la Partie de 
l’Oueft à Saint-Marc , qui le rapprochait plus du Môle, dont l’importance 
pourrait exiger, en teins de guerre, la préfcnce 8c les ioins immédiats d’iln 
¿om mandant en fécond.

A M. d’Ennery, mort à la fin de 1776, fuccéda M. d'Argout , qui, 
avec M. de Vaivre , intendant, approuva des ouvrages nouveaux pour la 
défenfe de l'entrée du Môle. Les travaux qu’ils occafionncrent, ceux né- 
ceflaires pour terminer ce qui avait été ordonné précédemment ; les réparations 
& l’entretien du tout , occupèrent conflamment l’atelier des nègres du roi.

En 1780, le confciL de guerre preferit par le miniftre 8c dont j’ai parlé 
à l’article du Cap Français, délibérant fur le Môle, eut un avis en quel
que forte compofé de la réunion de différentes parties de celui de M. 
Duportal 8c de celui dé M. d’Eftaing, 8c qui fait du Môle, un point 
de force tenefire 8c maritime.

M. de Bellecombe , devenu gouverneur-général , 8c ayant dans fes inf- 
tru&icns l’approbation êxprefie des vues de ce confcil de guerre fur le Môle , 
voulut voir ce lieu 8c s’y rendit le 1er. Septembre 178:. Il approuva 
plufieurs choies, en défapprouva d'autres ; contrôla l’opinion du confcil de 
guerre , en ce qu’il n’avait réduit que de moitié & non pas des trois quarts , 
la quantité d’hommes exigée par le plan de M. Duportal, & termina fa 
lettre au mini lire, du 28 du même mois , en difant que tout était à faire 
? 1 Môle.

Ix 15 Décembre, le même Adminifirateur 8c fon collègue M. de Bcngars 
marquèrent au miniftre que la voie lente 8t difper.dieufe de la régie , devait 
ceffer pour les travaux du Môle , 8. ils appuyèrent fur la nécefltté d’en 
donner l’eutreprifc à M. Artau. Le miniftre envoya fon ccnfentcment à 
tette mefure le ¡2 Juillet 1783. En conféquer.ee M-. P-abîé, ingénieur ca 
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chef da U partie du Nord s paff*  au Cap, le 12 Décembre 1783 , àtec 
cet entrepreneur > un marché qui réglait le prix de chaque gïnre d’ou*  
vrage.

Malgré cette fiu&uatfon , cette incertitude continuelle, le Môle ft oonfoüdait 
chaque jour , torique l'arrêt du Cvnft.il d’Etat du 30 Août 1784 , vint lu*  
porter un coup ftlhcftc, en interdifar.t foft port aux étrangers , auxquels cet 
arrtt a ouvert Ceux du Cap, du Port-au-Prince & des Cayefe.

Enfin ,M. le marquis du Chilleau , nommé gouverneur-général en 1788 » 
aprée M. de la Luzerne & fous le miniftère aduel de ce dernier, étant 
au Môle , au mois de Mars (1789) , jugea qu’on devait fortifier la tête d*  
la prefqu’ile , & l'exécution de cette idée adoptée à Ver failles , occupait MM» 
de Peynier & de Marbois, Adminiftrateurs , &. M» de la Merveillèrc , 
dircÜeur-géncral des fortifications > au mois de Septembre , quand...............

Cet hiftorique du Môle, qui peut > au befoin, fervir d’utile leçon pour 
tout cc qu’on entreprend de lointain > montre combien pèut être dan.?éreufe 
la faculté laiffée à chaque Adminiilrateur de changer à des plans qu’il ne 
faudrait arrêter, qu’après avoir employé pour les former, Comme pour les 
examiner & les méditer, des hommes , d’un favoir tellement profond , qu’oh 
ne cherchât plus d’autre mérite que celui de concourir avec eux à en affurer 
l'exécution. Ou gouverne mal, furtout de deux mille lieues , lorfqu’on donne 
ainfi le fecret de fa faibleffe.

Quant à mon propre plan , je l’aurai rempli , fi, par eeà détails, j’ai 
difpofé le Lefteur a me fuivre dans ceux que j’ai encore à lui offrir , fur 
l’état aduel d’un ctabliffement qui a déjà coûté plufieurs millions.

Lo Môle ) confidéré comme paroiffe > a pour abornemens, d’après l’or
donnance du 17 Janvier 17841 rendue par les Adminiftrateurs: à l’Eft f 
les limites de la paroiffe de Jean-Rabel, depuis l’embouchnre de la petite 
rivière des Côtes-de-fer, jufiju à la fource & ravine à Gallet : au Sud la 
paroiffe de Bombarde , dont elle eft féparée par le fécond banc qui con
duit à Bombarde , paffant par la Croix , le Trcu-aux-Oifeaux & chaffant 
tous cette ligne de l’Eft à l’Oueft : à l’Oueft & au Nord , la mer. L’étendue 
comprife entre ces bornes , eft très-peu confidérable, ce qui indique affez , 
que l’importance du Môle eft dans fon port & dans les acceffoircs en quelque 
forte néccffaires à celui-ci.

La
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de la, baie du Môle, fituéc à l’extrémité Occidentale de la pointe de terre 
dont j'ai parlé pluflcurs fois comme un prolongement Nord de 1’1 de , eft 
formée par la pointe de la prefqu’île du Mole &. par le cap Saint - Nicolas. 
Son ouverture , qui fait face à l’Oueft, Se qui eil placée à environ vingt- 
fix lieues dans le Syd-Eft-quart-d’Eft de la pointe de Maizy de l’Iflc de 
Cube , a 1,91-2 toifes & feulement 1,775 toifes , fl en ne la prend que 
depuis l’anfe des Frères , qui eil dans le Sud de la pointe du Môle. La 
profondeur de la baie jufqu’à la ville , cil de 2,212 toifes : là commence le 
port.

Celui-ci n’a que 550 toifes d'ouverture ; mais tournant au Sud-Eft-quart- 
d'Eft , immédiatement après la ville , il acquiert jufqu’à environ 850 toifes 
de largeur ; puis il fe rétrécit jufqu’à une efpèce de goulet , formé par 
deux petits caps, qui ne font plus qu’à 215 toifes de diilance l’un de l’autre ; 
ce goulet qui eil la naifiancc du baflin, cil à environ 780 toifes du com
mencement du port.

Le baflin , dirigé au Nord-Nord-Efl un peu vers l’Eft , a environ 830 
toifes , fur une largeur qui varie depuis 300 jufqu’à 1S0 toifes.

En fui vaut, dans fon côté Septentrional, la baie qui , en ne diftinguant 
aucune de les parties , a environ 3,500 toifes de longueur , on trouve à 
435 toifes de l’anfe des Frères, l’anfe à Canon: puis 915 toifes entre 
celle-ci & l’anfe à Bernler ; environ 800 toifes de cette dernière à l’anfe 
à Sable & environ 850 toifes de là au fond du baflin.

Depuis l’entrée de la baie jufqu’à environ 1,800 toifes dans fon inté
rieur, on ne trouve point de fond où l’on puifle mouiller fur la côte du 
Sud , tandis qu’à la côte Nord il y a mouillage, mais très - près 
de la côte*.  Plus loin que ces 1,800 toifes, on peut mouiller par tout, 
furtout depuis la baie la Maliotière, & à 2 ou 300 toifes de la côte, 
jufqu'au fond du baflin , où des vai fléaux du premier rang & en grand nom
bre , feraient, à toutes les époques, à l’abri de tous les vents.

La baie entière du Môle cft couverte , au Nord , par la prefqu’île , qui 
commence à 4,3.60 toifes de l’embouchure de la rivière des Côtes-de-Fer , 
limite commune des paroiffes de Jean-Rabel & du Môle. Cette prefqu’île 
eft jointe à la grande terre par un plateau de roches unies de 380 toifes 
de longueur, fur 320 toifes de largeur & de moins de deux pieds de hau-
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leur au-deffus de la mer. Dans le trapèze irrégulier qu’elle forme 8c (¡ui 
cft un véritable mole, elle a 3,200 toiles de longueur comptée en ligne 
droite, ou 4,300, fi, en paflant par le Septentrion, on mefure fes bords gfl 
depuis fon étranglement jufqu’à fon extrémité Occidentale , qui porte le 
nom de Môle Se qui eft à 200 toiles dans le Nord de la pointe du Môle 
où commence la baie. La plus grande largeur de la prefqu’ile eft d'envi
ron 1,300 toifes.

Toute la côte, depuis Jean-Rabel jufqu’à la baie du Môle, cft de fer 
Sc inabordable, & celle Septentrionale de la prefqu’ile cft continuellement 
battue par des lames violentes.

Le rivage de la prefqu’ile , qui a au-deffus de la mer une élévation qui 
varie depuis cinq ou fix pieds jufqu’à vingt pieds , avec une largeur , qui 
dans la face extérieure, n’excède jamais cent toifes, eft de fable. Puis au- 
deffus de ce rivage fabloneux bordé de roches, eft une falaife ou un en
tablement abfolument femblable à celui que j’ai décrit à l’article de la Tortue. 
11 eft compofé de rocs , mais plus généralement de tuf , & fa hauteur varie 
depuis dix jufqu’à vingt toifes , Se fa furface peut être évaluée à environ 
6,oco toifes. Cette étendue a dans beaucoup d’endroits un efearpement pref- 
qu’impraticable ; le fommet en eft aride & fans eau. Le bout Nord - Eft 
de cette lalaifc, d’où l’on voit le collet de la prefqu’ile, cft plus élevé & 
va fe terminer par un amphithéâtre plus rapide que celui du bout opp >fé.

La péninfule du Môle forme un point de vue très-pittorefque 8c qui attire 
les regards dès qu’en venant de l'Eft par mer, on peut la diftingucr. Sa 
configuration captive la penféc de l’obfervateur , qui y trouve l’analogie qu’elle 
offre avec la’ Tortue , 8cqui fe furprend, peut-être, à lui chercher des caufes 
J’éduifantes par leur probabilité.

Un grand morne fe prolonge derrière le baffin , en laiffant entre lui cc 
la prefqu’ile, le col de celle-ci. Ce baffin ou cul de lampe, fufceptible de 
procurer les carénages les plus commodes , retire un grand avantage de 
l’intervalle , en quelque forte , plane de l’ifthmc ; c’eft d’avoir le vent des deux 
côtés, fans qu’il nuife à fa tranquillité : la mer n’y cft, pour ainfi dire , 
qu’un étang, 8c des brifes réglées y entretiennent un air conftamment falubre.

Entre le fond du baffin 8c le morne qui le contourne, il y a un rivage 
d'environ 50 toifes, dont la largeur s’augmente vers le goulet que j’ai défigné
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comme la fil du port ou Pentrce du baffin. L'extrémité Sud de ce goulet 
porte le nom de pointe du Carénage; & la plage , qui y a ioo toifes > a 
procuré l'emplacement d’un quai à carener. Cette plage continue encore 
après le quai , mais en fe rétreciffant & en s’élevant, pour rodefeendre en- 
fuite &. aller , après avoir donné un local aux anciennes casernes , fe réunir 
au terrain de la ville, qui, elle-même , eft à 900 toiles de la Pointe du 
Carénage.

La plus grande partie de la communication que forme la plage depuis l’ifthnie 
jufqu’à la ville , cil bordée du côte du morne par un efearpement naturel & à 
pic , qui s’adoucit vers la ville & qui, arrivé vers l’alignement de la der
nière rue Sud - Oueft , tourne au Sud - Eft , redevient enfuite prefqu’aufli 
perpendiculaire qu’auparavant , 8c forme l’un des deux côtés de la gorge, 
longue & étroite , qui fépare ce morne d’avec celui qui s’étend jufqu’au Cap- 
à-Foux.

La chute rapide de ces deux mornes , ne lai fie entr’eux qu’un efpace , 
qui , pendant une demi-lieue , varie depuis 4 toifes jufqu’à 40 de largeur. 
Ce défilé , où coule la rivière du Môle qui n'eft qu’un ruifleau, mais dont 
Veau eft excellente, eft lui-même le feul chemin qui puiffe conduire à Bom
barde & au Môle. Après la demi-lieue , cette gorge s’élargit devient une 
petite plaine encaiflee, d’où l’on commence à monter la très-forte pente de 
la favane aride du Môle ; puis entrant là fur le territoire de Bombarde, l’on 
va par une montée continuelle , franchir le morne de la Vigie , après lequel 
on s’élève jusqu’aux plaines où eft Bombardopolis.

La montagne du fond du baflin ou carénage , car on employé auflî ce 
dernier nom, a , au tiers de fa pente, le chemin par lequel Jean-Rabel 
communique avec le Môle; mais, quoiqu’on l’ait élargi en 1771, il ne 
peut fervir aux voitures qui viennent dans le fens de ce premier endroit, 
que jufqu’au point qui correfpond à l’ifthme.

Le rivage de la prefqu'ile, depuis l’anfe à Sable jufqu’à fon extrémité 
au Nord-Oueft / a un chemin facile; la partie la plus Occidentale de la 
falaife a aufli une communication qui parcourt fa largeur, & qui fert aux 
batteries &. au corps-de-garde qu’on y a mis.

Le Sud de la baie eft formé par la chûte d’une montagne appelée le grand 
morne du Cap-à-Foux. Le premier arc qu’elle décrit du côté de la ville,

' ’ , E 2
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eft appelé l’anfe la Mahotière. De celle - ci à la ville, c’eft-à-dire , dans 
une diftance de 460 toifes , le rivage va en s'abaiffant, & en fuivant des 
fortifications qui lient la batterie Vallière avec le polygone ; mais depuis 
l’anfe la Mahotière jufqu'au Cap Saint-Nicolas la côte eft abfolument à pic.

Le morne Saint - Nicolas eft très - élevé. Etant formé de quatre falaifes 
fucceffivement pofées l’une fur l’autre comme les ’gradins d'un autel, on a 
pu pratiquer fur le bord que le*  premier gradin laiffe à ce qu’on peut conii- 
dérer comme la bafe de tout ce maflif, un chemin qui conduit de la ville 
vers lé Cap-â-Foux , en fuivant la baie. Les moindres efçarpemens formeraient, 
dans ce chemin , des barrières infurmontables, & qui ifoleraient totalement le 
Cap Saint - Nicolas. Deux petits plateaux en amphithéâtre rechargent la pointe 
de ce dernier ; ils reffemblent à l’endroit de la pointe du Môle appelé les 
Frères.

Le Lecteur fe convaincra mieux de la précifion & de l’enfemble des re
marques que je viens de lui donner fur la baie du Môle & fur les parties 
terreftres qui la forme , en jettant les yeux fur deux gravures de mon Atlas , 
dont l’une eft un plan géométrique de ce local, & l’autre une perfpçétive 
où la difpofition par éfpèces de couches ou plàtè-formes , eft bien clairement 
marquées dans la prefqu’ilc & dans le morne Saint - Nicolas.

La ville du Môle, dont mon Atlas a aufli une Vue, & qui d’après les 
obfcrvations de MM. de Verdun, de Borda 8e Pingré & celles de M. de 
Puyfégur, toutes faites aux anciennes cazemes, a pour latitude 19 degrés, 
49 minutes, 20 fécondés, & pour longitude, 75 degrés, 49 minutes, 45 
fécondés , eft fur le côté Méridional de la baie. Elle eft alignée du Nord- 
Eft au Sud-Oueft, mais rétrécie vers le bas, attendu l’enfoncement du port 
vers Je Sud - Eft - quart - d’Eft , 8c qui forme le mouillage. Placée dans un 
vallon fabloneux d'environ 250 toifes de profondeur fur 300 toifes de largeur, 

* elle a , comme toutes les villes fituées fur un fui de cette nature, un afpect 
trifte, auquel ajoutent encore 19 rues de foixantc pieds de large, qui fe coupent 
à angles droits & qui renferment 64 carrés de 20 toifes de face feulement 
dans le bas de la ville , &. de 30 dans la partie fupérieure ; & cinq ein- 
placemcns ou ilets, auxquels le parallélifme du rivage du Nord - Eft a donné 
une figure irrégulière. Ces rues, laiflent voir un fol blanc dont les reflets 
fatiguent la vue & d’où s’élèvent des nuages de pouflière au moindre vent.
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Il femblc que des maifons , conftruites fur une plage toute de .fable , n’y foîent 
pas réellement fixées, mais feulement pofées, & leur enfemble, qui a quel
que cliofe dont l’efprit eft prcfque choqué , ne rappelé jamais qu’un campement.

Tout ce qui environne la ville du Môle concourt encore à lui donner ce 
coup-d’œil fombre , on le conçoit aifément, d’après ce que j’ai dit de 
l’enceinte montueufe de la baie , qu’on ne remarque qu’à caufe de fon ex
trême aridité & des roches calcaires qui s’y montrent de toute part. L’étranger 
qui entrerait dans ce port, ferait donc tenté de demander comment on a pu 
concevoir l’idée d’habiter un pareil féjour , fi des batteries établies, prefqu’à. 
chaque point , ne l’àvertiiïaient pas que ce lieu a une importance militaire , 
créatrice de tous fes établiflemens.

Les maifons du Môle font de bois, à l'exception de quelques-unes qu’on 
voit dans la Grande rue Si qui font de pierres. Ces maifons ont communément 
un premier étage , au - devant duquel, fur la rue , on pratique des galeries 
ouvertes qui les garantiffent de l’action du foleil. Leur couverture eft d’ef- 
fentes. Il en eft au fommet defquelles on a ménagé une cfpcce de petit 
belvédère , bordé d’un fimple balcon de fer. Quand on fait que la’ plupart 
jje ces maifons ont été achetées toutes faites aux États - Unis d’Amérique , on. 
déplore la perte du Canada & l'étrange ceflion de la Louifiane.

La ville a, vers fon bout Oueft, une place de 65 toifes en carré , appelée 
la placc-d’armes. Des arbres forment une allée fur chacune de fes faces ; 
dans un de ces points eft le marché.

L’églife , en rotonde , dédiée à Saint - Charles - Borromée, l’un des pa
trons de M. d’Eftaing, eft dans le carré Oueft de cette place ; le preibitère 
l’avoifine. A l’angle Nord eft la maifon qui a été conftruite pour loger le 
commandant du Môle &. que, pour cette raifon, on nomme le gouvernement- 
On y voit aufli un corps-de-garde.

L’eau circule fur trois des côtés de la place & dans les rues du Môle, 
au moyen de petits canaux. Chaque maifon a une portion de cette eau pour 
fes ufages particuliers. On ne la prend cependant pas pour boire , car l’on 
aime mieux l’envoyer chercher à quelque diftance dans la rivière même , 
& la faire tranfporter par des ânes, que cette habitude multiplie au Môle, 
d’une manière quelquefois fatigante pour les oreilles , quoique les nègres 
prétendent que la nuit, leur braiment peut fervir d'horloge. Mais l’eau de 
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la ville n’en cil pas moins précieufe ; elle y entretient des jardins d’un grand 
agrément pour la table & où une baignoire de maçonnerie recouverte d’un 
treillage, procure à volonté des bains falutaires. D’ailleurs dans un endroit 
où l’un lùufFre, comme au Môle , de la réverbération d’un fable échauffé 
par le Llcii des tropiques, l’eau courante rafraîchit Pair, reconnu d’ailleurs

Les brifes du large, qui font encore de l’Eft au Môle , y régnent avec 
beaucoup de force. Cependant depuis quelques années les vents d'Oueft, 
qui étaient extrêmement rares, deviennent très-fréquens 8c de plus en plus , 
8c alors les chaleurs font exccflives dans la ville.

Le 16 Juillet 1777 , le feu, qui prit à une heure de Faprès midi chez 
un boulanger, étant porté par le vent fur le point où étaient les maifons les 
plus hautes, c’eR-à-dire > dans l’efpace que renferment les rues de Bourbon 8c 
de Penthièvrè, de Jean-Rabel 8c de Bourgogne ; il y en eut 20 de brûlées 8c 
jj d’abattues en tout ou en partie. Cette perte arrivée dans la partie la plus 
commerçante , fut très-fentie ; elle fut évaluée alors 600,000 livres pour les 
maifons*  feulement.

Ce malheur a produit pour l’avenir deux mefures fages ; la première, une 
défenfc des AdminiRrateurs de conRruire des maifons qui ne feront pas au 
moins maçonnées entre poteaux ; la fécondé de faire envoyer deux pompes 
à feu.

La population blanche du Môle cR , proportionnellement, plus confidérable 
que celle d’aucun autre lieu de la Colonie. La connaiflance du caradère des 
Acadiens, prefqtie tous ouvriers, les avaient fait mettre d’abord dans cette 
ville ; mais il n'y font pas tous reftés. La faculté qu’ils ont nécefTairement obtenue 
de pouvoir la quitter , dès qu’ils ont ceiïé d’être nourris aux frais du roi, un 
efprit de changement qui femble appartenir à l’infortune 8c les mortalités , 
ont beaucoup diminué cette population, relativement à ce qu’elle était dans 
l’origine.

Une autre caufe plus récente travaille à l’affaiblir encore depuis cinq ans. 
La ville du Môle qui parai fiait deftinée à devoir toutes fes reffources 8c 
tout fon accroiffement aux étrangers , revient à l’état qui doit lui être na
turel , depuis que fon port n’eft plus l’entrepôt du commerce avec ces 
étrangers. Déjà fes maifons font vides 8c des arrêts du Confeil du Cap &
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du Confeil de Saint - Domingue , ainfi que des conventions amiables, ont 
modéré le prix des baux de plufieurs d’entr’elles ; déjà fes habitans fartent 
par familles entières pour aller chercher ailleurs des refleurcés que leurs 
travaux & leur induftrie ne peuvent plus leur procurer au Môle ; déjà les 
moyens de fubfiftance tirés de la Colonie même y font plus rares , parce 
que l'abondance ne fe montre qu’où les confommateurs l’appelent.

Il y avait cependant un grand motif local de préférer le Môle pour l’âd- 
miflion des bâtimens étrangers , c’était l’aridité même de fon fol, qui permet 
à peine la culture à plus de trois lieues de diftance. C’était donc un grand 
fujet de ne pas craindre l’exportation frauduleufe des productions coloniales, 
&. la moindre furveillance dans le port empêchait efficacement tout verfe- 
ment prohibé. On c Pii me que la fuppreffion de l’entrepôt du Môle, a détruit 
plus de 500 caboteurs , qui exigeaient un fret moins cher que celui des 
paffagers.

L’011 doit ajouter à la population propre du Môle, les individus qûc le 
fervicc de l’état y ràffemble conftamment. D’abord le chef militaire qui a 
été un major depuis 1765, jufqu’à l’ordonnance du roi du 12 Novembre 
1770, PQgtant éiabliffement d’un lieutenact-de-roi, (place qu’occupe depuis 
lors M. de la Valtière, dont tout le Môle fait l’éloge ),& devenu un com
mandant particulier, d’après une autre ordonnance du roi du 20 Décembre 
1783. Il y a toujours eu au Môle un aide-major depuis 1765. Ilyaauffi 
un ingénieur, un officier d’adminiftration , un garde-magafin, un tréforier, 
un capitaine de port, un chirurgien du roi &. un adjoint , un directeur d'hô
pital , des infpeéieurs &. des piqueurs des travaux, & toutes ces perfonr.es 
ont des logemens qui appartiennent à F État.

Enfin il faut compter la garnifon du Mcle, qui, formée en tems de paix 
d’un détachement de trois cens hommes dont le régiment du Cap & le régiment 
du Port-au-Prince , fournirent chacun la moitié , & d’une compagnie d’artillerie , 
a été, durant la guerre de 1778 , compofée du régiment de C ambre fis , du 
régiment efpagnol d’Eftramadure , d'un détachement du régiment de Flandres , 
d’un autre des volontaires de Lauzun & d’une compagnie d’artillerie.

Cette circonRance ayant fait fentirla néceflité de loger beaucoup de troupes , 
Se les cazernes, qui étaient de bois, tombant en ruines, on en a confirait 
de nouvelles. Elles viennent d’être achevées ; elles font de pierres de taille ,

perfonr.es
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fpacïeufes & fituées derrière le haut de la ville. Les anciennes qui étaient à 
deux cent toiles de fon extrémité Nord-Eft , couvraient le chemin qui con
duit au col de la prcfqu’île.

Hors de la ville 8c à la naiflancc de la gorge qui mène vers l’intérieur des 
ferres, font une trentaine de cafés où logent les nègres du roi , qu’on occupe 
aux travaux du Môle.

Je faills cette occafion pour dire que ces nègres , qui font encore au nombre 
de plus de 300, ont été extrêmement utiles 8c d’une grande économie pour 
tout ce qu'on a eu à faire au Môle depuis vingt-cinq ans ; ce qui rend bien 
extraordinaire le défir, plufieurs fois renouvelle , de les vendre , fous des 
prétextes qu’il aurait fallu rendre plus plaufiblcs. Ce n’eft pas afiez que 
d’élever de coûteufes fortifications, il faut, par un entretien continuel, fe pre- 
ferver de la néceflité de les recommencer 8< du danger plus grand encore de les 
trouver inutiles à l’approche de l’ennemi. Quelques-uns de ces nègres fervent 
au Port-au-Prince à des travaux publics ; on en a employé des détachem ns 
à l’ouverture de divers chemins , nécellaires fans doute , mais il n’eft pas fur 
qu’avant de faire ces détournemens, on ait calculé s’ils ne pourraient pas 
préparer des regrets amers par rapport au Môle. Car enfin qu’elle cil la defti- 
nation du Môle ?

Les uns ont dit , qu’avec un aufli beau port , fitué prefqu’au centre des 
côtes francaifes , nonquantauxdiftanc.es, mais quant à la facilité de fc p>r- 
ter dans les points extrêmes ; où l’on peut entrer & d’où l’on peut fortir tous les 
jours ; fufceptible de défenfe 8c d’établiiTemcns maritimes , ainfi que de recevoir 
les plus grandes armées navales , le Môle devait être le point prote&eur la 
place forte de toute la Colonie ; & ce plan , le premier de tous , exigeait une 
gamifbn de fix mille hommes de troupes & une dépenfe de fix millions. Mais 
peut-on croire à cette efpèce de prééminence, quand on remarque que le Mole 
eft fous le vent du Cap , d’environ quarante lieues , 8c qu’il laiife fous le vent 
la baie des Gonaïves , capable de recevoir auffi de grandes forces navales ? 
quand on confidère que le nombre de points de débarquemens ne permet pas 
d’en concentrer la défenfe , mais qu’ils veulent au contraire qu’on l’étende , ce 
qui multiplie les fortifications & furtout les hommes qui doivent les occuper 
dans un climat deftru&eur ? quand on réfléchit que les environs de cette ville 
ne peuvent Fournir aux efcadres , ni les approvifionnemens , ni les rafraîchif- 
femens dont elles ont befvin dans leurs relâches ? D’autres

nonquantauxdiftanc.es
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D’autres ont dit : qu’il no fallait faire du Môle qu’un entrepôt de ma
rine. Mais, comme ils l'annonçaient eux-mêmes , fi on ne comptait que fur 
la marine , proprement dite , pour affurcr la protection de cet établiffcmènt , 
eft-il certain que cette protection ne manquerait pas ?

Deux chofes me frappent cependant, parce que je les trouve dans toutes les 
opinions , & le Môle en a bien fuggéré, puifque même pour motiver le 
changemement d’une batterie à barbette en batterie à embrafures & récipro
quement, les raifonnemens bons ou mauvais n’ont jamais manqué : la première» 
c'ell que le Môle établi & fournis à un fyftème préfervateur quelconque , ne 
peut plus être laiffé à la merci des puiffances étrangères : la fécondé , c’ell que 
( fans croire , comme l’auteur de l’Hiftoire Philofophique des deux Indes l'a 
imprimé d’après un mémoire auquel un beau nom & des talens prêtaient leur 
appui, que fi cette précieufe clef de Saint - Domingue c? même de l'Amérique 
venait à tomber entre les mains des Anglais, ce Gibraltar du Nouveau-Monde 

ferait plus fatal (ff) à TEfpagne à la France, que celui de l’Europe même), il 
eft évident que , dans cette hypothèfe , les Anglais qu’elle ne rendrait pas 
les conquérans du relie de la Colonie , le feraient de toute fa navigation & de 
tout fon commerce.

Ne point abandonner le Môle 8c empêcher qu’il ne tombe au pouvoir des 
Anglais , voilà donc ce qu’il faut vouloir, fans jamais perdre de vue , meme 
pendant la plus longue paix , un but auflî important.

En effet, fi l’Angleterre était maîtreffe du Môle, il eft probable que la 
poffibilité de défoler le golfe du Mexique, lui ferait compter pour rien la 
néceflité d’y entretenir conilamment une grande force navale qui entraînerait 
des établiffemens coûteux , une grande confommation d’hommes & une dépénfe 
fans ceffe renouvellée , parce qu’il faudrait tout tirer du dehors. L’intérieur 
de FI île ferait néanmoins en fureté, dès que quelques centaines de chaffeurs de 
couleur feraient apoftés pour prouver à tout foldat qui s’éloignerait 
d’une batterie, qu’un coup de fufil l’attend toujours. Mais la reftitution du 
Môle à la France, ne pourrait plus être que l’effet d’un traité de paix » 
dont celle-ci diélerait en quelque forte les conditions.

C’eil le défir de fe garantir d’une perte aufli grave dans fes conféquences.

( * ) V. Raynal tom. 6, page 265, édition ia-8°. ; Neufchatel 1783.

Tom. IL
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qui a fût mettre depuis le Cap-à-Foux jufip’àû Inut de la prefju’ile, onze 
batteries & fix rctfanchemens, où 162 canons & 60 mortiers, menacent l’en
nemi qui tenterait de s’introduire dans le port du Mole , feul point par lequel 
on puifle rapprocher.

En fuppofant le tems le plus favorable à cet ennemi, c’eft-à-dire , un vent 
d’Oueft qui le porterait dans la baie avec la plus grande rapidité pjflible , fi 
les feux avances ne l’arrêtaient pas avant qu’il eût gagné le mouillage de l’anfe 
la Mahotière , il aurait encore à redouter le feu de So canons &. des 60 
mortiers.

Un feul vaifieau défemparé contrarierait toute une efeadre, &. fi le vent 
d’Oueft empêchait la retraite, fon fort ferait bientôt décidé.

Avec le vent d’F.ft, il faut quatre heures pour aller, par bordées, des 
pointes au mouillage.

Ce qu’exige eflenticllemcnt le Môle ce font des canonniers. Les hommes de 
couleur en feraient d’excellens s’ils étaient dreiïés , &. le gouvernement faurait , 
s’il le voulait , leur faire adopter cette idée , qui fiatterait leur caractère. Je 
ne fais pourquoi la propofîtion d’un aufii utile emploi de cette clafle d’hommes, 
faite au miniftre en 174S & en 1756, par M. le marquis de Vaudreuil , n’a pas 
été écoutée.

Ce que je viens de dire de l’utilité des canonniers, me fournit l’occafion de 
placer ici l’éloge confiammcnt mérité par les deux compagnies d’Artillerie- 
milices formées au Môle, en 1770, par M. le chevalier d’Illens d’après le vœu 
de M. de Kulivos.

La Defcription de la baie & de la ville du Môle , fait prefque connaître la 
paroiiïe qui n’4a de plus que les cantons des Côtcs-de-Fer, du Mardi-Gras 8c de la 
Source-Ronde. C'cft par la gorge où j’ai dit que coule la rivière du Môle , qui 
n’a guères plus de trois lieues de cours , qu’on va de la ville à ces cantons, où 
l’on cultive une quantité infiniment petite d’indigo, de café & de coton , qu’on 
envoyé au Cap. On y élève en outre quelques animaux ; car c’eft de ces can
tons que la ville reçoit des moutons , des cochons , des volailles ; elle en tire 
aufii beaucoup de caflave.

Cependant, ces refiburces d’approvifionnemens deviennent infuflifantes , 
dès que les circonftances augmentent la gamifon du Môle. On l’a éprouvé 
dans la guerre de 1778, où l’on fut obligé de fournir, en 1780, des
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rations en nature , à tout ce qui était à la folde du roi, fans exception, 
La population totale de la paroi ffc du Môle , cil de 615 blancs de tout âge 8c 

detoutfexe , 46 affranchis 8c 839 efclavcs, non compris ceux qui appartiennent 
au roi.

Sa milice eft compoféc de 147 blancs 8c de quelques individus de couleur.
Lorfqu’on a établi le Môle , le point où eft la ville était fait pour attirer les 

regards d’un curieux de la nature , par la quantité prodigieufe de pétrifications , 
de madrépores & d’autres productions marines qui y étaient raffemblées. Mais 
tout adifparu lors des fouilles exigées pour les fortifications. La rivière du Môle 
a effenticllemcnt la propriété de pétrifier les corps poreux 8c fpongieux qu’on 
expofe dans fa fource.

Aucune des fouilles de la ville ni des environs , n’a fait trouver de mines au 
M61e.

A une certaine diftance de la ville, & à une très-grande élévation au-c’eTuâ 
du niveau de la mer , les couches un peu profondes, font d’une terre 
argilleufe, où les coquilles font en grand nombre. Dans des endroits, 
cette argile cil propre à la poterie , & elle efl recouverte d’un tuf pulvérulent. 
Des éboulemens y marquent des agitations de la nature , & l’on voit dillinéle- 
ment trois ou quatre couches tumukuairement placées.

Cette caufeefl d’autant plus probable, que le 3 Juin 1784, à deux heures 
après-midi, une légère fecouffe de tremblement de terre occafionna, près de la 
ville, un éboulemcnt dans un point où des nègres qui fjuillaient furent enfevelis, 
8c où deux d’entr’eux perdirent la vie.

Tous les arbres qu’offrent le voinnage de la ville du Môle , font rabougris. 
Le gayac, le bois de fer , le b ;is ftercoraire y font communs ; des cierges épi
neux de différentes efpèces font par tout, mais ne s’élèvent qu'à un pied & demi 
de terre, tandis que le nopal, appelé patte de tjrtue^ acquiert jufqu’àhuit «dix 
pieds de hauteur, 8cmontre quelques cochenilles. On voit auffi des opuntia. I.a 
grande 8c la petite fauge font très-abondantes dans le voifinage de la baie.

On tire d’une carrière qui eft fur la gauche de la ville derrière les nouvelles 
cazcrnes , de fort belles pierres de taille d’un très-beau grain. J’en ai vu une 
d’un pied cube, qui a pefé 125 livres. Il eft bien avantageux d’avoir ainfi cette 
matière à pied-d eeuvre ainfi que celle de la chaux 8c de la brique , &. déjà l’uti
lité de cette pierre de taille s’eft étendue à d’autres lieux de la Colonie.
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La nature qui femble vouloir défendre à l’homme de l’accufer , fait fervir le 
fol agrefte & aride du Môle, à produire d’excellent railin & des figues jaunes 
exquifes. Elle étale dans ces deux fruits, qu’on favoure avec délices , un luxe 
& une prodigalité qui ont des droits à l’admiration.

La paroiffe du Môle, qui donne fon nom à un Quartier, dépend militairement 
de fon commandant particulier, Stenfuite du commandant en fécond de la Partie 
de l’Oueft. Dans fes rapports judiciaires , c’ell à la SénéchaulTée & à l’Amirauté 
du Port-de-Paix qu’il faut qu’elle recoure, & fa partie religieufe la fouinet au 
préfet de la Partie du Nord.

J’obferverai au fujet de la compétence de l’Amirauté , dont le Môle ne peut 
fournir l’occafion que dans quelques relâches , qu’il eft ou bien rigoureux de 
vouloir qu’un capitaine quitte fon bâtiment &. aille au Port-de-Paix, ou bien 
cher, que les officiers de ce lieu viennent au Môle. Tout femble exiger 
que le fubftitut du procureur du roi de la SénéchaulTée du Port-de-Paix , en 
réfidence au Môle pour la police légale , foit , dans de pareilles circonftances, 
le miniflère public , & qu’un notaire qu’on y trouve auffi, ait une commiflion 
fupplétoire du tribunal de l’Amirauté.

Il y a au Môle un exempt, deux brigadiers & cinq archers de maréchauffée. 
Des bateaux paflagers font les voyages de cette ville au Cap.
Il y a de l’églife du Môle ,
A celle de Jean-Rabel....................................................................10 lieues.
—---------- Bombarde . . |................................................ 5
Pour aller du Môle au Cap , on prend la route du Port-de-Paix , du Borgne 

&c. &c., ce qui fait parcourir environ 45 lieues. Mais pour aller du Môle 
au Port-au-Prince , il faut du Port-de-Paix , gagner le Gros - Morne &. les 

fe Gonaïves, ce qui fait faire environ 78 lieues. A la vérité , il y a un chemin 
qui mène directement aux Gonaïves , mais il ne peut être parcouru qu’à 
cheval , & la néceffité feule peut-en donner le confeil. M. de Bellecombe le 
prit en 1782 , pour venir des Gonaïves au Môle ; un convoi menacé & le défir 
d’infpecier cette place forte, était fon double motif.

Un archevêque de Santa-Fé , fe trouvant fur un bâtiment qui vint mouiller 
au Môle en 1777 , il y officia aux cérémonies de la Fête-Dieu.

Le Môle a vu mourir en 1771 , M. Mares, fon capitaine de port , à qui 
des prodiges de valeur avaient mérité cette place. Après avoir long-tems défolé 
le commerce de l’Angleterre aux Ifles du vent, & avoir été le fujet d’une haine
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que les Anglais manifeftèrent d'une manière très-expreffivc lorfqu’il eut le 
malheur d’être leur prifonnier ; après avoir prouvé dans les deux fièges de la 
Martinique > en 1759 & en ’7^2 > 9ue bravoure était la meme fur les deux 
élémens, M. Mares vint, à la prife de cette Colonie, chercher à Saint- 
Domingue un nouveau théâtre. Couvert de bleffures , décore de l’épée du roi, 
il eut pour récompenfe cette place de capitaine de port , dont il a joui bien peu 
de tems.

Ce n’était pas au furplus le premier capitaine dont le Môle eut pu attefter le 
courage. En 1698 , deux forbans prirent un bâtiment du Havre & un 
Libourne qu’ils conduifirent au Môle. Comme ils en reifortaient , la Marie- 
Anne de Nantes , capitaine Dubois , fut trouvée par eux devant la baie. 
Ayant eu le bonheur de n’etre atteint que par l’un des d’eux, elle fe battit avec 
lui depuis fix heures du loir jufqu’à dix , fc fit abandonner à plufieurs reprifes 
& finit par échapper à la faveur de la nuit. Cette aélion , où le capitaine avec 
37 hommes avait repouffé les efforts de 120, lui valut une médaille d’or.

M. d’Orvilliers , qui montait la flûte le Profond , allant du Cap à Léogane 
en 1711 , avec deux bâtimens marchands qu’il efeortait, fut attaqué devant 
le Môle par une frégate anglaife de 32 canons , qu’il contraignit à l’abandonner. 
Revenant quelques jours après , une autre frégate lui livra combat au même 
point, & il eut encore l’avantage fur elle ; M. d’Orvilliers fut légèrement 
bleffé au genou. La frégate vint faire fon eau dans le Môle.

Le canal avec 1’1 île de Cube, rend les parages du Môle très-dangereux 
pour les bâtimens durant la guerre , &. dans les gros tems il leur fait courir 
des rifques d’un autre genre.

La frégate la Bayonnaife commandée par M. le chevalier de Dampierrc , 
était partie des Cayes pour le Cap , en compagnie de la corvette l’Ambition , 
montée par M. de Valmenière. Étant fous le Cap-à-Foux , le 2 Août 1765 , 
ils furent affaillis le fuir d’un coup de vent auquel l’Ambition échappa , mais 
entre deux &. trois heures du matin , la frégate la Bayonnaife fut brifée fur la 
pointe des Nègres , qui forme la partie Sud de la pointe Maify de l'Ifle de 
Cube. La moitié de l’équipage périt & tout l’état - major. Ce fort fut commun à 
M. le chevalier Luker, colonel à la fuite de la Colonie , qui venait de com
mander aux Cayes , à trois officiers des deux piquets du régiment de Quercy 
qui étaient à bord &. à des foldats de ce régiment & de celui de Vivarais ; le 
rcîe , compofé de 56 matelots , 27 foldats > le maître-d’hôtel & deux nègres ,
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fc Tau va & gagna Baracoa , où les Efpagntls , qui fc rappelaient les fecours 
que l’efcadre de M. de Blcnac avait apportés àSaint-Yago de la même 111e en 
1762, les reçurent 8c les traitèrent en frères. Don Antoine Moreno , com
mandant de Baracoa, les envoya par deux bateaux cfpagnols à Saint-Marc & 
su Môle , au commencement du mois de Septembre.

En fertant de la baie du Môle , & après avoir doublé la pointe di> Cap-Saint- 
Nicolas y en trouve , à une lieue trois quarts de cette pointe , le Cap-à-Foux , 
qui a une petite roche à fon extrémité , 8c dans cet intervalle la côte commence 
à s’arrondir au Sud. Le nom de Cap-à-Foux , fi 1 on en croit quelques perfonnes 
8c furtout les marins caboteurs , a été donné à ce promontoire , parce qu’il eft 
le point où la brife dominante d’Eft tend à prendre la direction du golfe de la 
Partie de l’Oueft, & qu’il y fait éprouver par conféquent des variations défef- 
pérantes , à moins que les deux mouvemens contraires , n’amènent un calme 
tcut aufli défolant. J’ai fait cette double épreuve en 1787.

La latitude du Cap-à-Foux , eft , félon M. de Puyfégur , de 19 degrés, 
46 minutes, 10 fécondés, 8c fa latitude de 75 degrés, 54 minutes , 30 
fécondes. Il donne aufli pour latitude à la pointe de la prefqu’île , 19 degrés , 
50 minutes, 20 fécondés, & pour longitude 75 degrés, 52 minutes, 32 
fécondes.

Au Cap-à-Foux finit la pareille du Môle. L’afpeét de fa côte , comme 
de celle qui la précède depuis le Port-à-l’Ecu où qui la fuit jufqu’aux 
Gonaïves ; la nature du terrain dans plu fleurs points , tout concourt à faire 
croire que la nature a éprouvé de grands mouvemens dans cette partie. 
Un fol calcaire avec des laves qui annoncent l’aétion du feu 8c celle des 
eaux de la mer, appuyent cette conjecture.

C’cft donc pour le naturalise 8c pour le militaire feuls , que le Môle- 
Saint-Nicolas eft intéreflant. Le premier y obferve des phénomènes qui 
attellent que la nature a fes crifes , fes convulfions. Le fécond y étudie 
les divers fyftcmes fucccflivcment adoptés , changés, modifiés ou abandon
nés , 8c qui ont tous eu pour objet, d’empêcher l’ennemi de s’emparer d’une 
pefition qui réunit de grands avantages. Quant à l’agriculteur , quant à 
l’homme qui cherche les douceurs d’une vie agréable , le Môle eft nul 
pour eux.
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XXIV.

Paroisse de Bombarde.

Avoir décrit le Môle - Saint - Nicolas > c’cft avoir beaucoup parlé de 
Bombarde , qui n’exifte que depuis qu’on a fongé au Môle lui - même. Encore 
au mois d’Avril 1763 , ce lieu n’était connu que fous le nom des Sources, 
comme le prouve l’ordonnance de la réunion qu’on fit alors au domaine, de 
Ton territoire encore tout inculte.

La paroifTe de Bombarde a , dans le Nord , celle du Môle - Saint - Nicolas ; 
dans l’Eft & le Sud , la paroiffe de Jean-Rabel 8c celle du Port-à-Piment , 
dont elle eft féparée par la ravine à Gallet & par la rive droite de la rivière 
de Ilenne jufqu’à fon embouchure; 8c dans 1 Oueft la mer. Ces limites lui 
ont été données par les Adminiftrateurs , le 17 Janvier 1784, & elles en 
font une paroifTe tres-confidérable quant à l’étendue.

Elle eft divifée en cinq cantons : la Marre à Savon , la Plaine d’Orange , 
le Bébé , la Plate-Forme -& Henne , & l’on y compte 600 blancs, environ 
50 affranchis & près de 900 efclaves.

Cette population entretient 22 cafeteries 5 indigoteries , 84 places-à-vivrcs 
8c plufieurs battes , établiffemens dont l’exiftence elle-même eft une forte de 
prodige , pour quiconque les a vus créer tous depuis vingt-cinq ans.

M. Eu fée Aubkt ayant jugé utile de féparer les Allemands des Aca
diens 8c laiflant ces derniers au Môle , il mit une partie des autres dans un 
point où ils pourraient être occupés de culture , eux qui ne montraient pas 
pour elle la même anthipathie que les Acadiens.

Mais Aublet voulait que fon choix exprimât un fentiment qui honorait 
fon cœur, car il fe rappelait conftammcnt les témoignages de bienveillance 
d’un riche financier, amateur des fciences 8c curieux d’hiftoire naturelle > 
à l’influente amitié duquel fur M. le duc de Choifeul , il avait dû d’être 
envoyé à Cayenne en 1762, comme botanifte du roi. Il ajouta donc la 
finale grecque , qui exprime le mot ville, au nom de fon bienfaiteur &
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fit ainfi Btmbardopclis , nouvel afile où l’Allemand tranfplanté fous un ciel 
brûlant, vint s’accoutumer à prononcer un nom qui perpétue un acte de 
reconnai fiance.

Voilà l’origine de ce met fonorc qui , furtout à caufe du voifmage où 
il eft du Môle, réveille des idées de deftruétion bien différentes de celles 
dont s’occupent les êtres qui étudient les merveilles de la nature > en ad
mirant dans le calme de la paix les biens qu’elle nous accorde.

Les Allemands , qui reçurent chacun une portion de terrain , s’occupèrent 
avec zèle de la fertilifer. L’établiffemënt principal , celui que fon nom 
véritable exige qu’on appelé ville, fut placé à l’extrémité d’une grande 
plaine très-fraîche , parce qu’elle eft très-élevée au-defiùs de la mer. Ce 
n’était plus comme au Môle un local fans horifon &. où les rayons du foleil 
étaient réverbérés. A Bombarde , la vue s’étend , l’air circule, les nuits 
font très-fraîches , & dans la faifon qu’on appelé froide aufli > la rofée du 
matin a , dans fon effet fur la furface des plantes, quelque chofe qui rap
pelé les gelées blanches de la France.

Une vallée appelée la Marie - Louife ( nom de celle qui y avait une maifon ) 
& qui touche la ville dans l’Eft, a une fource qui fournit aux habitans 
de celle-ci de l’eau, qu’augmentent encore plufieurs puits. Bombardopoiis 
a la forme d’un grand carré, qui aurait fur chacun de fes côtés des carrés 
longs inégaux entr’eux. Trente-deux îlets qui varient en étendue, quoique 
chaque emplacement concédé foit le même , divifés par vingt rues qui fe 
coupent à angles droits, donnent quelque chofe de régulier à fon enfemblc. 
Les rues font percées à peu près dans le fens des quatre points cardinaux, 
ce qui affure la jouiffance des brifes ; elles ont 24 pieds de large, excepté 
celle où aboutit le chemin du Môle , dont Bombardopoiis eft à environ 5 
lieues dans le Sud-Sud-Eft , qui en a trente, & qui dans le Nord s’appele 
la rue Royale & dans le Sud la rue d’Eftaing. Quelques-unes des autres 
rues, ont des noms d’origine allemande.

Le carré parfait eft bordé d’un îlet fur toutes fes faces, & fon milieu 
forme une place de foixante toifes en carré , dont les bords ont un rang 
d’arbres. C’eft fur cette place & vers le Sud-Eft, qu'eft l’églife , confidérée 
long-tems comme une fuccurfale du Môle , mais que l’ordonnance de 1784 > 
fur les limites de la paroiffe , a rendu vraiment paroifliale.
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Le plan general de B< mbardnpclis, dent le Lecteur peut prendre une 

idée jufte par la Vue ( Vcy. l'Atlas ) qui place l’cbférvateur vers la Marie» 
Lôuife, a quelque chbfe de riant & qui fciùblc même appartenir à de 
grands projets, puifquc le carre long de PEil-Nord-Eft était ceftiné à for
mer une belle promenade ; mais les maifons ne correfpondent pas a ce 
plan. Elles font peu nombreufes & il en eft beaucoup dont l’humble toi*  
eft couvert de paille. L’air de Bombardopolis eft pur , vif 6c fain.

En confidérant la paroi fie entière de Bombarde , où le fol eft bon dans 
un grand nombre de points , on lui trouve de l’analogie avec celle du Môle , 
dans fa fcchereffe. Apres l’ouragan de 1772» il y en eut une cruelle qui 
dura prefque jufqu’en 1774. Un cbfervatcur exadt a trouvé que Bombarde 
avait reçu dans les 12 ans de 1774 à 1785 , 28 pieds, 10 pouces , 9 
lignes * d’eau, ce qui donne pour taux moyen de l’année , environ 2 pieds , 
5 pouces , qui auraient fufli , fans doute, fi les pluies étaient venues dans 
les faifons propices , relativement aux cultures; mais depuis 1784, on obferve 
que les pluies font plus egalement diftribuées &, qu’elles ont des périodes 
plus favorables.

Il ferait bien fingulier que l'époque de T784, qui a en quelque forte forcé 
ks habitans de Bombarde , par la fuppreflbn de l’entrepôt du Môle , a cher
cher dans le cafter une reflonree que ne leur offrait plus le marché de cette 
ville , ©A ils avaient porté jufqu’alors leurs légumes , leurs fruits , leurs 
vivres du pays , fût devenue pour eux, celle d’une révolution dans la 
température 1 Comment la culture de cet arbufte , qui fcmble par la deftruétion 
des forêts qu’il eccafionne , rendre dans tout le refte de la Colonie la 
quantité d’eau du ciel moindre , ferait-elle à Bombarde la caufe d’un effet 
abfohwnent contraire ? Je recommande aux perfonnes qui habitent cette pa*  
roiffe , Fétude de ce phénomène , qui n’eft peut-être pas fans connexité avec 
celui de h fréquence a&uelle des vents d’Oueft au Môle.

Ce qui eft confiant, c’eft que l’accroiffemcnt de Bombarde eft fenfible depuis 
lors. Un grand nombre de ces Allemands , fobres , laborieux , qui chargeaient 
x’aguères encore fur leurs têtes les fubftances nourricières que leurs mains 
avaient obtenues de la terre , &. qu’ils allaient vendre au Môle, vivent 
actuellement dans l’abondance ; beaucoup d’autres jouiffent d’une honnête 
aifance & le refte ne tardera pas à la connaître. L’exemple de plufieurs 
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Colons français qui ont obtenu des conce fiions ou acheté des terrains à 
Bombarde & qui ont planté des cafiers , les a déterminés, & en 1787, 
la parodie en a livré plus de 250 milliers.

J’infifte d’autant plus fur ces réfultats , qu’ils appartiennent aux efforts 
d'hommes tranfplantés dans un climat fans analogie avec le leur ; que dans 
l'origine ils ont paye un tribut cruel à la néceffité de cette tranfplantation ; 
que la France les avait pris un peu au h a fard & que depuis long-tems leurs 
bras étaient leur unique moyen d’exifter ; qu’ enfin , cet état de chofes promet 
un avenir fur lequel on aime à anticiper.

L’établiffcmcnt primitif de Bombardopolis & de fes dépendances, a beaucoup 
coûté à l’État , & il faut dire, pour être vrai, qu’à peine un feptième des 
Allemands , pour lefquels il avait été fait, ont pû en profiter. Le 5 Avril 
1766, Bombarde ne comptait pas plus de 776 Allemands, dans toute fon 
étendue. Le refte jufqu’à 2,400 avait péri, excepté quelque centaines que 
la frayeur avait fait déferter, & peut - être cent qu’on employait alors au 
Môle comme ouvriers. Le 10 Mars 1770, ces 776 étaient réduits à 334. 
Q? ’on juge , par-là, de quel prix eft un être quelconque acclimaté à Saint- 
Domingue ! & l’on en fit l’expérience dès lors, par les fervices impor
tais que rendit M. le chevalier d’Illens , ancien officier fuiffe, accoutumé 
au pays & bon cultivateur , dont on fit le premier commandant de Bombarde.

Dans le canton de la plaine des Orangers ou de la plaine d’Orange , 
qui cil plus près du Môle que la ville de Bombardopolis, le fol eft un 
des plus fertiles de la paroiffe & il donne du café & de l’indigo. C’eft là 
qu’en 1765 , les Adminiftrateurs réfervèrent un terrain deftiné à procurer 
des vivres à l’atelier du roi au Môle. Cet atelier entier y fit les premiers 
abattis , les premières conftruélions Ad un chemin pour fe rendre au Môle , 
puis on y laiffa fept nègres pour cultiver. L’atelier du roi devant être aug
menté en 1768, l’habitation eut 30 nègres cultivateurs , depuis O&obre 1767 , 
jufqu’à 1770. Alors on n’en laiffa que 16, parce que le furplus fut jugé 
plus utile aux travaux des fortifications & ce fut le taux jufqu’en 1775.

A l’époque de 1770,00 l’on voulait arpenter les différentes conceffions 
faites aux Allemands parce que des Colons français en demandaient auffi , 
M. Vermalle , arpenteur , fixa, le 20 Octobre , les limites de l’habitation du 
roi, que l’on porta à aco carreaux , &. de çc premier point géométriquement
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connu, partirent toutes les opérations fubféquentes de la plaine d'Orange.
En 1775, on ne laifla que fept nègres fur cette habitation , dont environ 

40 carreaux étaient défrichés & dont l’on ne voulut plus entretenir que la 
vafte bananeric.

Le miniftre qui vit dans des états que l’atelier du roi coûtait 50 mille 
livres en vivres, malgré cette habitation, écrivit, le 11 Juillet 1777 , de 
la vendre. Cet ordre ne fut pas fuivi, & le 19 Mars 1787, elle fut feu
lement affermée pour 9 ans à M. Faligand, fur le pied de 2,200 livres 
par an.

Au mois de Février dernier (1789), M. le marquis du Chilleau , gou- 
verneur-géncral, étant au Cap, M. de Vincent, ingénieur du Môle , lui 
fit un tableau touchant de la fituation de plufieurs Allemands de Bombarde, 
&. le ‘follicita de leur diftribuer l’habitation du roi à la plaine d’Orange. 
M. du Chilleau communiqua fur le champ cette idée à fon collègue , M. 
de Marbois , qui la goûta , & le gouverneur fe trouvant à Bombarde meme , 
au mois de Mars , les Allemands dreffèrent une requête qui fut appuyée 
par le curé le commandant de la paroiffc de Bombarde & par les Admi- 
niltrateurs en fécond & l’ingénieur du Môle. Le^fcrmier &. deux fous-fermiers 
confentirent à réfilier leurs baux , à condition d’avoir une portion du terrain.

De retour au Port-au Prince , M. du Chilleau propofa à l'intendant de 
confommer cette affaire ; mais celui-ci obferva alors qu’il croyait cet abandon 
au-deffus des pouvoirs des Adminiftrateurs , quelque penchant perfonnel qu’il 
eût à y concourir, & qu’il fallait avoir préalablement le confentement du 
roi. M. du Chilleau qui crût ne voir dans cette invocation des formes 
qu’un refus, prit fur lui de donner feul la conceffion , le 15 Mai.

M. de Marbois en rendant compte de ces faits au miniftre, ajouta que 
cette conceffion ferait la fortune de 147 individus, & que l’on attacherait 
au gouvernement, par les liens de la reconn ai fiance une race de citoyens 
que lui - même avait appelés &. fixés dans un canton prefque inha
bité , où ils avaient à peine l’emplacement néceffaire a une maifon & à 
un très-petit jardin ; l’adminiftration eft , difait-il, engagée en quelque forte 
avec eux, & il femble que quand elle donne des efpérances , elles font 
une efpèce de contrat qui doit avoir fon exécution.

Une première lettre du miniftre proferivit la démarche de M. du Chilleau , 
“pi / I- ‘ ■ • « g 2
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& cette lettre fut meme tranfcrite en marge de la conceffion , confidériè 
comme un abus de pouvoir. Mais après cette efpcce de réparation faite 
aux principes , une autre dépêche du io Septembre , vient de confolider un 
don qui livre à des mains laborieufes une habitation dont le fol eft le meilleur 
de Bombarde , où une fource abondante eft une reffource précieufe & où 
■72 mille cafiers font une grande raifon de croire qu’elle ne fera que fruc
tifier.

Ce qui nous relie encore à connaître de Bombarde, étant, fous plufieurs 
rapports , d’une nature maritime , jl eft naturel que pour le mieux juger 
nous paillons à la côte qui borde cette paroiffe.

Après Partie du Cap-à-Foux , qui eft à un quart de lieue de ce Cap même , 
fuit, à une demi-lieue, l’anfe du Cheval-Blanc, puis à environ un quart 
de lieue la pointe du Cheval-Blanc. A peu près à 2,500 toifes plus loin encore, 
eft la pointe la Perle , d'où la côte court au Sud-Eft pendant une lieue & 
demie. L’anfe à Perle eft fituée à une demi-lieue plus loin que la pointe 
& 600 toifes avant la pointe à Gayac.

■ Toute cette côte , depuis le Cap Saint-Nicolas , eft abfolument inabordable. 
Les quatre petites anfes que j’ai nommées pourraient recevoir des chaloupes 
avec des précautions infinies & dans des tems affez rares pour ces pa
rages , mais fans qu’on pût gravir enfuite des montagnes à pic très-élevées.

On compte plus de trois quarts de lieue de la pointe à Gayac jufqu’à 
la pointe du Boucan-Brûlé 8c quatre cens toifes encore pour trouver l’anfe 
de ce dernier nom. Un quart de lieue de plus mène à la pointe à Burgaux , 
qui précède de fis cens toifes l’anfe de fon nom.

Toutes ces pointes ont des côtes de fer allez élevées, fur une diftance 
depuis trois jufqu’à cinq cens toifes & dans les anfes la côte eft baffe 8c 
abordable de beau tems ; mais ce ferait fans fruit qu’on tenterait de pénétrer 
par là dans l'intérieur, puifqu’après la première chaîne de montagnes qu’il 
faudrait gravir , on trouve à environ une lieue les falaifes de la Plate-Forme , 
que l’audace humaine ne peut franchir.

On trouve un quart de lieue de l’anfe à Burgaux jufqu’à l’anfe de la 
Plate-Forme, &. autant de celle-ci à la pointe qui a la même dénomi
nation. Depuis la pointe du Boucan-Brûlé jufqu’à celle de la Plate-Forme, 
la côte court à PEft-Sud-Eft»



La Plate-Forme proprement dite , cil un roc coupé à pic , dont la face ex
térieure eft battue par la mer. Son fommet offre un plateau extrêmement 
uni où l’on pourrait placer 30 pièces de canon. Sa gorge n’cft qu’une 
rampe qu’011 rendrait facilement verticale comme l’autre côté. En un mot, 
cette fortification naturelle a tous les avantages que l’art le plus favant 
pourrait réunir.

C’eft de la Plate-Forme qu’on pourrait dire que commence précifément 
le Cul-de-Sac ou golfe de l’Oueft. C’eft là que la brife change.

L’anfe de la Plate-Forme qui eft de fable & où l’on mouille près de 
terre par 8 & 10 braffes fur un fond d’herbes, eft très-fréquentée dans la 
faifon des Nords. C’eft un abri fur pour les bâtimens qui font obligés d’attendre 
quelquefois 15 jours ou 3 femaines, que les vents de Nord ou de Nord- 
d’Eft leur permettent de doubler le Cap-à-Foux.

Avant rétabliftèment du Môle , qui a amené celui de la Plate-Forme , 
les croifeurs anglais mettaient une vigie fur ce rocher & attendaient, à l’ancre , 
qu’elle leur fignala quelque prife à faire.

La Plate-Forme, dont M. de Puyfégur marque la latitude à 19 degrés, 
34 minutes, 25 fécondés, & la longitude à 75 degrés, 41 minutes, 17 
fécondés , a reçu fon nom de fa configuration & j’ai des pièces qui prou
vent qu’elle le portait dès 1690.

Lorfqu’Aublct eut féparé les Acadiens & les Allemands au Môle , il 
apperçut encore dans les mœurs & les goûts de ceux-ci , les raifons d'une 
fubdivifion. Il y en avait de pêcheurs, la plage de la Plate-Forme & celle 
de la baie de Henne leur fut deftinée ; d’autres étaient éducateurs de 
beftiaux , on leur réferva les prairies qui avoifment ces deux lieux.

L’emplacement de la Plate-Forme étant trop peu profond , on n’y avait 
pas fait de rues. Le bourg était compofé, en 1765 , d’une quarantaine de 
maifons qui fuivaient l’arc que décrit l’anfe, en préfentant le pignon à la 
mer pour recevoir la brife. Cette efpèce de quai était terminé dans le bout 
qui eft près de la Plate-Forme même, par une place carrée, ouverte fur 
le côté du rivage. L’autre bout de l’anfe eft plat & coupé par une ravine. 
Ce bourg n’a plus que quatre ou cinq maifons , fa chapelle , un magafin 
au roi, des fours à chaux, une briqueterie &. des maifons pour loger des 
troupes. Un canal qui forme une conduite longue & difficile , & qui eft 
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aidé de quatre réfervoirs , fait parvenir jufqu’au bourg un faible ruiiïeau 
qu’on avait craint long-tems de ne pas amener jufqu’à lui, 8c que l’ufage 
de trois puits d!une eau faumatre 8e mal-faine faifait défirer encore plus 
ardemment.

If Le terrain qui avoifine l’anfe de la Plate-Forme , offre , avec fcs raquettes
& fes cierges épineux , l'afpcét le plus aride. On a même nommé jardin 
du Diable, un point qui eft fur le derrière du roc de la Plate-Forme & 
qui eft couvert de ces plantes. Les mornes qui entourent le bourg y con
centrent la chaleur comme dans un gouffre , & une faline qui eft entre la 
place du bourg 8c le Jardin du Diable , y répand des exhalaifons qui fem- 
blcraient devoir rendre ce féjour dangereux. Cependant l’expérience , qui 
vaut mieux que tous les argumens, a démenti ces apparences.

Les terres en s'éloignant de la Plate-Forme , ne font pas propres à la 
culture , comme celles des environs de Bombardopolis , mais les pâturages 
y font d’une qualité Supérieure. Les animaux y font plus gras & y mul
tiplient même plus qu’ailleurs. Le laitage y eft excellent , tout invite à y 
former des battes , dont le befoin eft fi cruellement fenti par toute la Colonie.

L’anfe de la Plate-Forme eft effentiellement l’embarcadère du refte de la 
paroiffe de Bombarde. Elle eft éloignée d’environ trois petites lieues de la 
ville de Bombardopolis, où l'on ne peut parvenir qu’après avoir franchi, 
pendant deux lieues , des montagnes , qu'on peut dire qui commencent à la 
plage même de la Plate-Forme. Cette communication & le mouillage de la 
Plate-Forme, font les motifs qui y ont fait placer des canons pour en éloi, 
gner toute entreprife.

Quoique le roc de la Plate-Forme foit plus élevé & plus ifolé que les 
autres mornets de la côte , il eft cependant dominé par une arrête de mornes 
qui prolonge le chemin de Bombardopolis , 8c qui fournit dans différentes 
hauteurs de petits plateaux faciles à occuper. Ces défilés étroits & rapides 
multiplieraient la défenfe 8c affu reraient la retraite. La fource qui donne l’eau 
au bourg & qui fc trouve au tiers de l'élévation confidérable du grand 
morne, pourrait être facilement interceptée à l’ennemi. Une des cuiffes du 
morne forme , en s’abaiffant, un petit'terre-plein vers le centre de l’anfe , & 
fa chute fe termine derrière les maifens du bourg. De ce point l'on apper- 
Çpit la naiffance intérieure de la Platc-Fcrme. Enfin le chemin meme qui
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conduit à Bombardopolis, & qui n’eft praticable qu’à cheval , eft tel qut 
20 hommes en arrêteraient 400. Il ne faut qu’être fur fes-gardes & alors 
la feule population de Bombardopolis fufiîrait pour arrêter & détruire l’en
nemi , fur lequel le local ferait toujours confcrver une fupériorité prefque 
incalculable.

Ces avantages communs à la communication entre le Môle Je Bombar- 
dopulis , démontrent combien la confcrvation de ce dernier lieu eft importante , 
furlout dans la fuppofition où l’ennemi ferait maître du Môle , pour l’y tenir 
renfermé, pour l’obliger à une grande furveillance & pour lui faire craindre 
des alertes qui, fous le ciel de Saint - Domingue, font cruelles. Des foldats 
européens que des hommes de couleur ne feraient qu’éveiller & forcer à 
fortir à la bâte & en armes durant des nuits pluvieufes , feraient bientôt 
en proie aux fièvres de ce climat brûlant, &. moi (Tonnés avec une effrayante 
rapidité ; tandis que l’homme de couleur ferait toujours prêt à recommencer 
ce genre d’attaque , plus meurtrier que les batailles les plus fanglantes.

'foutes ces localités bien examinées & bien appréciées , avaient fait dire 
à M. d’Eftaing, que fi l’on voulait réalifer la place forte , crue néceflaire 
à Saint-Dcmingue , Bombarde ferait le lieu le plus convenable. Il apper- 
cevait dans cette pcfition faine , point dominée, pourvue d’une eau falubre 
& féqueftrée du refie de la Colonie par un rempart de terres incultes, de 
quoi faire un New-Brifac, pour me fervir de fon expreflion.

On comptait, le 5 Avril 1766, 260 Allemands au bourg de la Plate- 
Forme. La maladie en a détruit une partie & le dégoût a porté prefque 
tout le relie de ces Colons les plus exotiques de tous , à préférer d’autres 
Jieux & d’autres profeflions ; le bourg de la Plate-Forme eft donc comme 
abandonné.

Après la Plate-Forme on fait environ trois petits quarts de lieue pour 
Atteindre la pointe Papaye, que fuit, à un bon quart de lieue , l’anfe Papaye. 
;La. pointe du Boucan-à-l’Or vient enfuite à un autre fort quart de lieue , 
puis la pointe à Palmifte-à-Vin, à une demi-lieue de la précédente. Dans 
cet intervalle les pointes font efearpées & prefque côtes de fer, fur un 
développement de 150 à 200 toifes. Les anfes font formées par un rivage 
xe fable que des canots & des chaloupes peuvent aborder, mais fans avoir 
nulle cfpérance de pénétrer dan^ les terres.
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Une diftance (le cinq cens toifes fépare la pointe d’avec l’anfe du Pjlmifte- 
à-Vin ; puis 3,500 toiles plus loin eft h pointe de la baie de Henne , qui 
cHe-mcme eft .1 9C0 toifcs de la baie de Henne.

Cette baie qui fait face au Sud 1 environ x ,300 toiles d’ouverture Sc 600 
de profondeur. Elle offre un mouillage, même aux gros bâtimèns qui y 
ont une affez benne tenue , & qui n’ont à craindre que les vents qui tiennent 
de l’Eft. Mais cette baie eft fujette aux raz de marée ; elle l’eft aux rafales 
que des coulées placées vers la prefqu’île du Môle , ou des intervalles de 
montagnes qui laiffent un paffage au vent d'Eft, font fentir aux bâtimèns, 
rangeant la côte du côté oppofé , jufques vers le Port-à-Piment ; elle l’eft 
de plus aux vents quelquefois violons qui viennent du Sud - Eft avec les 
orages , dans la faifons de ces derniers , & le débarquement n’y eft pas 
facile. Il faut de ne , ainfi que le dit M. de Puyfégur, fc tenir à deux ou 
trois lieues de cette côte , lorfque la néceflité n’y conduit pa3,

Cette baie, qui porte un nom Indien, a , vers fon embouchure, une 
rivière à laquelle ce nom eft commun. C’eft à l’embouchure de cette ri
vière x peu confidérable & qui tarit même quelquefois, qu’Aublet avait 
mis , fous les aufpices de M. d'F.ftaing, une troifième peuplade d’Alle. 
manda. Mais elle n’y a exifté qu’une minute, puifque dès le i9 Mai 
1765 , que M. d’Eftaing vint pour vifiter ce petit établiffement , il en 
trouva toutes les cafés, défertes. On a vu que la rivière de Henne eft la 
limite entre la. paroiffe de Bombarde & celle du Port-à-Piment.

M*  Dubois de la Motte allant du Cap à Léogane avec le Magnanime 
de 74 canons „ l’Alcide de 66, FArc-en-Ciel de 50 , la frégate le Zcp’nir & 
un convoi de quelques navires marchands , trouva fous la Plate - Forme, 
le 4 Avril 1747, un vaiffeau de guerre anglais de 80 canons, un de 70 
& un troifième de 66. Ayant couvert fon convoi que Ta frégate continua 
à protéger , il les attaqua & les combattit pendant cinq heures , après lef- 
quelles ils firent route pour la Jamaïque. Le vaiffeau à trois ponts était 
démâté & coulait prefque bas d’eau & les deux autres fcrt maltraités. M. 
Dubois de la Motte , depuis gouverneur-général de Saint - Dominguc, puis 
vice-amiral de France, fut légèrement bleffé au talon.

On compte fix lieues de la baie de Henne à la ville de Bombardopoli> 
Il y a un fentier qui va de l’une à l’autre. La nature du local qu’il parcourt, 
eft fcmblablc à celle du chemin de la Plate-Forme. Lorfqu’ou
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Lorfqu’on voit de la côte les terres qui bordent la paroifle de Bombarde , clics 
paraiflent très-hachées, & elles portent, comme celles qui les précèdent & celles 
qui les fuivent, un caractère indicatif de grandes agitations. Aufli y trouve-t-on 
8c furtout vers la Plate-Forme , des traces évidemment volcaniques. Ce font 
des feoriès tout-à-la-fois poreufes & pefantes qui annoncent la préfence du fer fon
du ; des laves dans différens états & fous différentes formes , couvrant quelquefois 
d’aflez grands efpaces & formant un fol devenu calcaire & très-végétatif, ou bien 
elles font en fragmens brifés , plus ou moins compactes , plus ou moins légers , 
diverfement colorés & où Pon reconnaît encore des Cubftances pierreufes ou 
métalliques. On rencontre àufli des morceaux de pierres compofés de lames ou 
couches , tantôt horifuntales , tantôt inclinées , 8c dont quelques-unes femblent 
avoir été en contaél avec des fubftances métalliques en fufion ; ou bien ces 
couches ou lames ne font que terreufes 8c durcies par le feu , 8c dans ce bloc 
les pefanteurs fpécifiques de la terre à pipe , d’un marbre imparfait, d’une 
terre fabloneufe & même de débris graniteux , font interverties. Enfin on 
peut y recueillir des échantillons d’une fubilance qui , dans fon opacité, fa 
nuance très-prononcée 8c fon poli , a tous les caractères de l efpèce de bitume 
foflile connu fous le nom de jays.

Cependant on n’a découvert jufqu’à préfent aucune ouverture qui appartînt 
à un volcan , qui ferait fans doute éteint , quoique l’on rencontre des cavernes. 
Il y a, par exemple , dans le canton de la Marre-à-Savon , une de ces dernières 
qui mérite l’attention des curieux. A fon entrée eft un figuier maudit , d’une 
hauteur confidérable, 8c dont le fommet fe trouve de niveau avec celui de la 
voûte qui recouvre la caverne. On trouve un premier appartement très-vafle 
8c qui communique à plufieurs autres, où des jours, ouvrage de la nature , 
fans doute , répandent une faible lueur. Une odeur de mufe prefque fuffocante, 
a toujours empêché d’aller au-delà de cet immenfe vellibule.

La paroifle de Bombarde a deux compagnies de milice, dont une eft com- 
pofée d'Allemands. Ces individus 8c quelques hommes de couleur font environ 
160 hommes portant armes.

Bombarde dépend du commandement du Môle , de la Sénéchauflee 8c de 
F Amirauté du Port-de-Paix , 8c de la million de la Partie du Nord. Le 
commandant de la paroifle y eft le feul chef de toute police immédiate.

TûWg 21. 11
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U va de Féglife de Bombardopolis :
A celle du Môle, 5 lieues. •
--------- de Jean-Rabel , • 5
--------- du Port-à-Piment, 10
Avant de finir fur cette paroi ffe , je dirai que M. Bombarde , fon’ patron , 

n’cxifte plus*  depuis 1767 , 8c que fon fondateur, M. Fuzée Aublet, eft mort 
vers 1786 , lai fiant une Iliftoire des Plantes de la Guyanne françaife , rangée 
fui vaut la méthode fcxuelle , avec pluficurs mémoires , 8cc : ouvrage orné de 
400 planches , imprimé par Didot le jeune en 1*775  » en 4 volumes in-40.

9 « •« ■» w

XXV.

Paroisse du Poat-a-Pi ment.

Le nom de cette paroifTe qui eft auflî ancien que la poffeflîon françaife •, 
doit avoir eu pour origine , des motifs que le tems a effacés. Il a l’in
convénient d’être commun à un point de la Partie du Sud , 8c de fournir 
ainfi matière au doute ou à la confufion.

En écrivant au miniftre, le 20 Septembre 1666, d’Ogeron l’entretenait 
de l’importance dont ferait un chemin qui , de la rivière Salée du Port-de- 
Paix où les Français venaient prendre du fel, conduirait au Port-à-Piment ; 
parce que l’on aurait à la Tortue des nouvelles des établiflemens du golfe 
de l’Oueft en un jour 8c demi ou deux jours, tandis qu’il fallait les attendre 
quelquefois une femaine 8c même le double de ce tems. Il parait que cette 
communication a exiftée , d’après ce que j’ai dit à l’article du Môle ( page 
23 ) > de l’utilité dont elle fut à M. de Galiffet en 1701.

Mais le Port-à-Piment était fans nul établifiement alors , puifque M. de 
Galiffet y paifa treize jours, couchant fur la terre , à la belle étoile, dé
voré par les maringouins, fans pain ni vin 8c 11’ayant pour tout mets que 
du cochon maron rôti fur la braife. Ce lieu dût meme devenir entièrement
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défert, lorfquc les Parties de TOueft & du Nord., avant une. communica
tion par le Mirebalais , celle dont je viens de parler fut abandonnée.

Vers 1725» quelques habit ans de la paroiITe du Gros-NIorne , ( dont le 
Port-à-Piment a fait partie jufqu’cn 1773), vinrent s’y placer, les uns 
temporairement pour faire la chafl'e à la grande quantité d’animaux qu’011 
y trouvait , les autres pour y commencer des battes.

En 1728 , on n'y comptait que quatre habitai», fi toutefois ce nom conve
nait à des chafleurs qui allaient vendre au Port-de.-Paix la chair des bœufs 
fauvages qu’ils avaient tués, ou quelques chevaux, également fauvages, 
qu’ils parvenaient à faifir. Ils n’avaient que de miférables huttes près de 
quelques points où ils pouvaient trouver de l’eau..

Quoique cet état fe fût un peu amélioré , il s’en fallait cependant beaucoup 
que le Port-à-Piment attirât l’attention , lorfque la découverte de fes eaux ther
males & enfuite les progrès mêmes de la Colonie & les établilîemens du 
Môle & de Bombardopolis , y conduifirent des Colons. .

Ceux-ci obtinrent au mois de Septembre 1773 » de MM. de Vallière & 
i de Montarcher , la permiûioa de retenir déformais ce qu’ils payaient annuelle

ment de droits curiaux à la paroiITe du Gros - Morne , pour fubvenir aux 
frais de celle qu’ils projettaient eux-mêmes, & qu’a érigé une ordonnance 
des Adminiftrateurs du 17 Janvier 1784, qui la met dans la dépendance 
de la Partie de l’Oueft &■ du Quartier, du Môle-Saint-Nicolas.

Cette ordonnance donne pour limite à la pareille du Port - à - Piment : à 
l’Oueft, la mer depuis la baie de Ilennc jufqu’à la montagne la Pierre; 
au Sud, la crête de la même montagne qui la fépare de la paroiITe des 
Gonaïves ; au Sud - Eft , les montagnes de Moutaca , de Terre-Neuve , du 
Piton des Sources &. du Dos-d’Ane , qui font fes bornes avec la paroiITe du 
Gros-Morne ; au Nord-d’Eîl , la crête de la montagne dçMouftique com
mune à la paroiITe du Port-de-Paix ; & au Nord, le pied de la montagne 
de Jean-Râbel, la hatte de Duverger-Guillet & la racine des mornes qui 
ont leurs retombées dans le Port-. à - Piment & qui font fes limites avec les 

, paroi fies de Jean-Rabel & de Bombarde.
L'étendue de la paroiITe peut être évaluée à dix-fept lieues, dans le fens 

». de fa plus grande longueur , fur Tept lieues d’enfoncement. Elle eft com- 
polée d'une partie plane St d’une partie montagneufe, St fubdivifée en quatre 

II 2
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cantons, lavoir: la Plaine du Pcrt-à-Pimcnt, la Plaine du Parc, Terre- 
Neuve &. le Bras-Droit.

Le canton de la Plaine du Port-à-Piment, qui commence vers la partie 
Nord-EU de la paroiffe &. qui a la mer pour bafe , occupe une longueur 
d’environ dix lieues , qu’interrompent trois petits monticules , fur à peu 
près quatre lieues de large. A une exception près , qu’offre le fite des eaux 
thermales de Boynes , toute cette furface n’eft qu’un défert effroyable où 
la nature ne prefente , pour ainfi dire , que la famille des caéles fous toutes 
les formes > avec toutes les dimenfions , mais toujours trille , toujours défo- 
lantc &. dont’ la plupart des individus femblent armes d’épines , comme 
pour dire à l'homme qu’ils prétendent à un empire féparé du fien. Elle admet 
cependant , cette famille, le gras-de-gale & une efpèce de latanier ; mais 
les nœuds de l’un &. les longs piquans de l'autre , femblent expliquer leur 
affociàtion. Un fol couvert de galets entremêlés de terre calcaire ou d’une 
marne très-diviféc , eft celui qui nourrit ces plantes, dont l’afpeét afflige , 
6c il attelle que , prefque récemment encore , il était caché fous les eaux, 
tandis que des monticules du même genre , ajoutent que ces eaux n’y ont 
pas toujours été dans un état paifible.

Les montagnes qui bordent le fond de cette moderne Thcbaïde , fervi- 
raient encore, s’il était néceffaire , de témoins de cette immerfion, par leur 
rapide inclinai fon , approchante de la perpendiculaire , & par leurs roches , 
dont la fubilancé toute calcaire , aura été durcie par les vagues &. proba
blement converties alors en côtes de fer.

Pour rendre le tableau plus affreux , des ravines très-encaiffées fillonnent 
cette plaine. C’eft i°. le ruiffeau de la Tête - de - Bœuf, qui donne en tems 
moyen deux polices cubes d'eau , mais qui diminue à mefure qu’il avance ; 
à0, la ravine des Orangers qui, parvenue à. une certaine diilance, peut 
avoir un pouce cube d’eau & qui tarit un peu plus loin ; 30. la rivière 
Blanche, qui a fa fource dans le même morne que les deux précédons, 
mais qui coule encore moins loin que la ravine des Orangers ; 4*.  la rivière 
des Cabanes , qui a fa fource dans un rocher d’où elle tombe en cafcade 
par une ouverture de trois pieds de diamètre, qui a une eau qu’on croit 
très - a<; calme &. qui, après avoir reçu la petite rivière du Bras - Droit , 
va fe jetter dans la rivière de Terre-Neuve; 5*;  la ravine des Trois-
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Moulins , qui a plus de trois pouces cubes d’eau , dont on fe fort pour 
arrofcr 6 ou 8 carreaux de terre , à cent pas au-defious defquels elle fe 
perd ; 6°. la ravine du Figuier, dont on n’apperçoit plus le pouce d’eau 
à 400 pas de fa fource ; & 70. la rivière Froide , très - analogue à la 
precedente.

Ces ravines ont à peu près la direétion de l’Eft à l’Oueft. Leur lit où 
l’on peut étudier la compofition du terrain , maître des pierres de toutes 
les efpèces , mais en fragmens brifés , variés dans leurs dimcnfions 8c dans 
leurs nuances ; des fubftances où le fer fe décèle à l’approche de l’aiman , 
& prefquc partout la prcdominence de celles dont la nature eft calcaire. 
Enfin il n’eft pcrfonne que la vue de la plaine du Port-à-Piment 11e con
trôle , à l’ame duquel elle ne porte le Lntiment qui doit être l’effet de 
sette efpècede deuil de la nature , 8c qui puilfey voyager fans ioupirer après le 
moment où il fortira d’un efpace , dans lequel il femble que tout parle d’anéan- 
tiffement.

La côte qui borde ce canton, commence, avec la paroiÎTe, à la baie de Ilenne , 
dont la rivière qui afséche , peut porter à la mer , en tems moyen , environ 
deux pouces cubes d’eau. De la baie de Henne à la pointe de la Saline, 
il y a une forte demi-lieue , & un peu plus de cette pointe aux Anfes. On 
compte cnfuite , à peu près , un quart de lieue d*es  Anfes à la pointe qui 
porte leur 'nom ; 8co toiles jufqu’à la pointe du Petit-Paradis 8c une bonne 
demi - lieue jufqu’au Petit-Paradis même , dénomination que le fite n’enfeigne 
point à expliquer. Il faut faire enfuitc un peu moins d'une demi-lieue pour 
gagner l’Homme-de-Paille 8c près de onze cens toifes encore pour être à 
l’Anfc-Rouge.

Toute cette côte eft de fer & fans mouillage . excepté PAnfe-Rouge qui 
en offre un aux bateaux feulement. Je trouve cependant parmi des obferva- 
tions écrites il y a plus de 60 ans , qu’à la haute marée un bateau pouvait 
entrer facilement dans un grand lagon, formant un efpèce de bafiin au 
Petit-Paradis.

Ix grand Port-à-Piment eft à 1,400 toifes de l’Anfe-Rouge. Son ouver
ture eft de 80 toifes, mais elle a , vers fon milieu , un reflif qui a peu 
d’eau; fon enfoncement, dirigé au Nord & au Nord - quart - Nord - Eft, 
eft d’environ 400 toifes. Le fond de ce mouillage n’eft guères propre qu’à

•
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des bateaux ; mais ¿es bâtimens ordinaires ont accès vers fon entrée où 
ils relient cependant expofés aux vents du Sud ; ce point manque d'eau 
douce. A l’Eft eft une belle chauffée qui aboutit à un magafin fervant 
d’entrepôt à l'hôpital du roi. Derrière & près de ce magafin > eft un niornet 
où une batterie ferait avantageufement placée. Sur le côté oppofé du port 
eft le morne Blanc , très-fufeeptilile d’être fortifié.

A une forte lieue du grand Port-à-Piment eft un mouillage que l’on dit 
s’être appelé le port des Galbons , parce que ces vaiffeaux espagnols y 
venaient mouiller à caufe des mines dont je parlerai plus loin. Les Français en 
avaient fait le petit Port-à-Piment & c’eft aujourd’hui la baie Vallière; c’eft 
par fon moyen que les chofes néceffaires à l’établiffement des Eaux de Boynes 
ent été conduites au Port-à-Piment. L’ouverture de cette baie , où eft un 
embarcadère avec un magafin , eft de 180 toifes & fon enfoncement de 
050 toifes. Les bâtimens y font moins en fureté qu’au grand Port-à-Piment ; 
la côte eft auffi de fer dans cette partie ; le rivage eft bordé de mangliers 
& il n’eft abordabÎe qu’aux deux points cités.

A deux lieues dans le Nord-Nord-Elî de la baie Vallière , eft le point 
où la nature a réuni plufieurs fources d’eau thermales.

En 1725, Capois, nègre hatticr de M. le Clerc de Morainville , habitant 
du Gros-Morne , parcourant les favanes du Port-à-Piment pour réunir le 
bétail de fon maître, s’enfonça tout-à-coup dans un bourbier d’une terre • 
noirâtre & mouvante. Ses efforts étant impuiffans pour en faire fortir le cheval 
fur lequel il était monté , il alla chercher du fecours. Mais lorfque le cheval 
fut retiré , Capois trouva que l’eau qui rempli fiait les trous qu’avaient formés 
les pieds de cet animal était très-chaude. Le plaifir fuccéda bientôt à l’éton
nement , lorfque fe rappellent d’avoir entendu dire plufieurs fois aux Blancs , 
qu'en France il y avait des endroits où l’on allait prendre des bains chauds, 
il conçut l’idée d’éprouver l’eau qu’il découvrait , fur l'un de fes cama
rades hattiers, auquel un rhumatifnie raviffait l’ufage de la partie inférieure 
du corps.

Plein de ce projet , Capois creufa un trou de fix pieds de long fur quatre 
de large & forma une petite hutte où le malade fut tranfporté. Au douzième 
bain il y eut un foulagement marqué & au bout d'un mois la cure fut 
radicale. ' . .. / . ¿3 . ST . - 'ï



Pour la mieux confirmer, Capois, qui connaiffait à Jean-Rabel un nègre 
abandonne comme incurable , alla le demander &. le fit porter au bain du 
premier ; trois fc mai nés après le perclus remua fes membres & trois mois 
fuffirent pour le rendre à la faute. Capois refufa de garder le nègre , que 
le maître lui avait donne.

C.cs deux guérifons regardées prefque comme miraculeufes, attirèrent , 
conftamment & furtout depuis 1736 , beaucoup de malades à ces eaux, où 
l’on fc faifait conftruire des cabanes. On vit bientôt fc multiplier des inf- 
criptions que la reconnaifiance gravait fur les arbres d’alentour, tandis que 
des béquilles fufpendües aux branches , difaient d’une manière bifarre , mais 
expreflive , qu’elles étaient devenues inutiles par l’ufage de ces eaux ther
males.

Le terrain des feurces , c’eft-à-dire , un carré de fix cens toifes, étant 
devenu la propriété de M. de Rameru , qui était lieutenant-de-roi de Saint- 
Marc depuis 1770, & qui avait éprouvé l’efficacité de ces eaux , cet officier 
conçut, en 1772 , la généreufe idée d'en faire le don au roi, pour qu’on 
y créât un établiflement public , que M. de Malouet, faifant alors les fondions 
d’ordonnateur au Cap, foliieita avec le plus vif empreflement de MM. de 
la Ferronnays & de Montarcher. Ces Adminiftrateurs répondirent à M. de 
Malouet, le 16 Avril , par une autorifation de recevoir le don, & par une 
recommandation de leur envoyer une analyfe de ces eaux, que M. Polony , 
médecin , & M. Chatard , apothicaire du roi au Cap , firent au mois d’Août 
fuivant &. qui a été imprimée ( * ).

Le même jour, 16 Avril 1772, les Adminiftrateurs écrivirent à M. de 
Rameru pour lui exprimer les fentimens que leur infpirait l’Auteur “ d’un 
“ bienfait qui devait procurer aux habitans pauvres &. riches de la Colonie des 
“ fecours auffi sûrs , plus prompts moins difpendieux que ceux qu’ils allaient 
*l chercher à grands frais chez les étrangers ( à Banique ). ” Il mérite ” , 
ajoutaient-ils, u des marques éclatantes de la fatisfaftion du fouverain & 
“ de la recennaifiance du public G? c’ejl avec piaifir, que nous nous chargeons 
“ d'en être les interprètes

( * ) On trouve dans le 1«. volume des Mémoires de la Société des Sciences k Arts da 
Cap , un extrait de celte Analyfe A- cinq autres Ouvrages fur ces Eaux.
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I.c 22 Avril, M. Dore, notaire au Cap, reçut racle du don du ter
rain des Eaux concédé le 25 Oélobre 1732, à M. Julien le Coq , & que 
Al. de Rameru avait acquis, le 4 Juin 1770, de Dame Anne le 
Coq , veuve de M. Henri Abel Chanceaulme. M. Malouet accepta ce don 
&• ftipula que, pour perpétuer le fouvenir des motifs de générofité 8c de 
bienfaifance qui déterminaient M. de Rameru , la fource principale des 
eaux minérales du Port-à-Piment , ferait défignée par le nom de Rameru.

On fit conftruirc auflitôt fix cafés de bois du *pays  de 40 pieds de long 
& fix bains de maçonnerie ; M. l’intendant y fit paffer du Môle quatre 
nègres charpentiers , fix de haches, deux maçons & fix manœuvres , tous 
tirés de l’atelier du roi ; 8c du Cap un homme intelligent, pour diriger l’éta- 
blifienïént. La gazette offrit des concevions dans un bourg, aux particuliers 
qui s’obligeraient à y bâtir une café de bois dans une année ; l’ufage 
d'un magafin à l’embarcadère du Port-à-Piment, à quiconque fe chargerait 
d’entretenir au Cap un bateau paflager pour cet endroit; 8c la joui fiance des 
cafés du roi au chirurgien qui ferait prépofé à l’admiriiftration des eaux. 
M. Faurès , lieutenant-de-port au Cap , établit le paflager qui, pendant long- 
tems , a été deux fois par mois du Cap aux eaux , & M. Lamarque fut 
le chirurgien-entrepreneur.

Dès le 12 Novembre 1772 , MM. de Vallière & de Montarcher, ren
dirent compte de toutes ces particularités au miniftre, & s’appefantirent fur 
l'économie qu’on trouverait déformais à ne plus aller à Banique , où les 
Colons dépendaient , chaque année , 40,000 livres. Mais ce que je ne puis 
remarquer fans chagrin , c’eft que leur lettre parle à peine de M. de Rameru 
8c qu’elle finit par cette phrafe : “ Vous voudrez bien agréer, Monfeigncur, 
" que les fources dont il s’agit, foient appelées les Eaux de Boy nés. Un
“ miniftre tel que vous , qui ne s’occupe que de procurer le bien, ne faurait 
“ être immortalité d’une manière qui foit plus digne de lui, que par des 
u aéles de bienfaifance Comme ce trait rappelé le Sic'ücsncn'vcbis de Virgile 1
Ma plume regrette de ne pouvoir écrire les Eaux de Rameru , expreflion 
qui rappelerait ce donateur bienfaifant, mort en 1773 , 8c au frère duquel , 
( M. l’abbé de Rameru ), fa générofité a fait obtenir du roi une penfion
de douze cens livres fur la caifle municipale.

Les Eaux de Beynes donc, furent très-louées , le 12 Septembre 1775,
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par MM. d’Ênnery&de Vaivre, qui venaient de les vifiter & le miniftre 
leur annonça, le 27 Novembre fuivant, que le roi pourvoirait à la dépenfe 
qu’elles occafionneraient. Les particuliers y trouvaient chez M. Courrege , 
chirurgien du bourg , le logement & la nourriture à raifon de 15 livres par jour , 
& de 24 livres, fi le traitement y était réuni. Les nègres ne payaient que
5 livres.

Le 2 Décembre 1777, on nomma le père Irénée , capucin, pour aumô
nier de l’hôpital royal & militaire du Port-à-Piment.

Mais des plaintes s’élevèrent fur l'adminifiration de cet établiflement ,
6 elles portèrent MM. de Reynaud &. de Vaivre à le faire inspecter par 
M. Richard , médecin du roi au Port-au-Prince , à la fin du mois de Juin 
1780. Il trouva, comme on aurait dû le prévoir , qu’un chirurgien , en meme 
tems entrepreneur, ne répondait pas à la confiance dont on l’avait revêtu , 
& obfcrvant qu’un foldat feul, avait fait depenfer plus de fept mille livres, 
il ouvrit l’avis de n’en plus envoyer , ni de matelots.

Les Adminiftrateurs confidcrant que cet établiflement, qui coûtait déjà 
plus de fix cens mille livrés , ne pêchait que par des vices qui ne touchaient 
point à fon eÎTence , préférèrent le moyen d’y mettre un nouvel entrepre
neur , & en outre un infpe&eur à réfidencc, indépendamment de la vifite 
d’un médecin du roi du Port-au-Prince ou du Môle, accompagné d’un offi
cier d’adminiftrafion , pour aller conftater l’état des chofes de tems en tems.

Le miniftre marqua, le 17 Février 1781 , que les détails de 1780 étaient 
affligeans ; & il finiflait ainfi : <c Si les Eaux du Port-à-Pimcnt font bonnes , 
“ pourquoi faudra-t-il les abandonner? Si elles ne font pas bonnes , comment 
“ a-t-on pu y faire des dépenfes aufli ccnfidérables ? &, enfin , fi le vice 
“ ne provient que de l'adminifiration de cet établiflement, pourquoi n’a-t-cllc 
“ pas été corrigée ? ”

Ces réflexions judicièufés , une vifite de M. de Bellccombe , en 1782, 
n’ont pas empêché les Eaux de Boynes d’être prefque abandonnées en 1785; 
mais le 24 Avril 1786 , elles ont été remifes à M. Gauche, fous le titre 
de direéleur , à la charge de leur entretien. Il a été pâlie avec lui un 
marché pour que leur ufage foit aiTuré à tous ceux qui y font envoyés 
pour le compte du roi. Le prix du traitement des nègres y a été fixé à 
3 livres ; & quant aux particuliers blancs , c’eft l’objet d’une convention 
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laiffée à faire entr’eux & . M. Gauche. Pour garantir l’exécution de ces . 
règles, MM. les Adminiftrateurs ont donne, le 18 Mai fuivant, une com- 
miffion d’infpeéteur à M. Arthaud, médecin , aujourd’hui médecin du roi . 
au Cap, qui eft tenu d’y faire trois vifites annuelles.

Le point où Xorit les Eaux de Boynes , forme le penchant d’un monticule , 
élevé d'environ dix toifes au-deffus du niveau de la plaine. Une terre extrê
mement noire d’où fe dégage une forte odeur de foie de foufre 8c qui a une 
chaleur différente du fol voifin , en font les indices. Sept fources y ont 
été établies au moyen d’autant de foffes de fix pieds en carré 8c de deux {a 
pieds de profondeur. Le fond en a été garni de pierres calcaires ; on les a 
entourées de maçonnerie & l’un des côtés a feul une ouverture.

Voici les noms de ces fources 8c leur degré de chaleur :

i°. Source Vallicre ( gouverneur-général ) ....................................................................... 42 degrés, j
20. ---------la Ferronnays ( gouverneur-général par intérim , lors de l’établiÎTcment ), 42.
30. ---------de Vaivre ( intendant ) , ..................................................................42.
40. --------- d’Anéleville (ingénieur , qui a dirigé l’établiÎTcment ), . . .411/2.
50. ---------Rameru ,...............................................................................................  40.
6®. ---------Montarchcr, ( intendant lors de PétabliiTement ), . . . . 39 1/2.
7°. ---------des Dames, à caufe de Tes propriétés favorables au beau fexe, . 38.

11 m’eft impoflible de ne pas me plaindre encore de ce que la fource qui 
a été le berceau de la réputation de ces Eaux , ne porte pas le nom de 
Source Capois.

Il y avait auffi une fource Malouet , 8c cette application était heureufe, 
parce qu’elle rappelait qu’on devait à cet officier d’adminiftration , aujour
d’hui intendant de la marine à Toulon , l’adoption que le gouvernement a 
fait de ces Eaux thermales ; mais l’analyfe a prouvé que c’eft une infil
tration des eaux pluviales.

Toutes ces fources font voifmes les unes des autres, 8c la dire&ion de . 
leur cours eft du Nord-Eft au Sud-Oueft. L’opinion générale eft qu’elles 
ne diffèrent de chaleur , que par leur éloignement, plus ou moins grand, 
du fiège de cette chaleur , ou par la nature du fol qu’elles traverfent , 8c 
qui reçoit directement l'aétion de l’air extérieur. Dans leur état aétuel , 
elles peuvent donner entr’elles 180 pintes d’eau par minute, fans que la 
féchereffe ni la pluie paroiffe influer fur ce volume. L'eau eft claire 8c
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limpide , 8c récemment puifée elle fent le foie de foufre. Souvent avant le 
lever ou apres le coucher du foleil, il s’élève une vapeur qui porte la même 
odeur à une demi-lieue à la ronde ; 8c quand l’eau eft refroidie > fa furface a 
une légère pellicule qui offre les couleurs de l'iris. Elle conferre la chaleur plus 
long-tems que l’eau commune 8c paife plus difficilement à l’état d’ébullition.

Si l’on boit ces eaux en les puifant à la fource , le goût eft affecté auffi dé- 
fagréablement que l’odorat, 8c les malades s’y accoutument avec peine ; la bou
che 11’eft point incommodée de leur chaleur 8c l’œil même où il en tombe des 
gouttes , n’en reçoit aucune impreffion. Au toucher elles font favonneufes 8c ne 
font rien éprouver fur des écorchures , quoi qu’on ne puifle pas y tenir la 
main la plus faine au-delà de quelques minutes. Une plante mife dans les 
fources , à 42 degrés, y conferve fa fraîcheur. On trouve même dans le fond 
des canaux de maçonnerie , la tremelle des eaux thermales ( d’abord prife pour 
une fubftance glaireufe ) ; c’eft-à-dirc > l’une des dix-fept cfpèces connues de 
cette plante qui, douée d’un mouvement analogue à celui des animaux , femble 
être une efpèce de tranfition du règne v égétal au règne animal. On voit dans 
les fources qui ne font pas fermées, la tremelle des marais ; plus loin 8c 
lorfque l’eau eft devenue moins chaude , l’efpèce d’éclipte , dont le fuc verdâtre 
noircit au contact de l’air, 8c plus bas encore dans la boue qui indique 
l’eau thermale, eft la fauife rhubarbe dont les racines teignent en jaune. 
Enfin dans tout l’efpâce où ces eaux s'infiltrent, les arbres ont des dimen
sions 8c une nuance auffi verte que celles qu’ils pourraient acquérir dans 
le meilleur fol.

La pefanteur de fes eaux , comparée à celle de l’eau diftillée, eft dans le 
rapport de 12 à 13 8c de 12 à 12 8c demi par rapport à l’eau commune.

D’après l’analyfe des Eaux de Boynes, tant par les agens chimiques que 
par une lente évaporation , faite en 1772 par MM. Polony 8c Chatard, répétée 
en 1783 par M. Dazille 8c renouvellée, avec le foin le plus fcrupuleux, en 1785, 
par M. Gauche leur directeur aétuel , il eft démontré qu’elles contiennent : 
j°. de l’alkali minéral ou natron furabondant; 20.. du foufre naturel 8c non 
décompcfé ; 30. du foie de foufre; 40. du fel marin à bafe d'alkali minéral ; 
50. du fel marin calcaire, c’ell-à-dire , à bafe de terre calcaire ; 6°. du fel 
de glauber ; 70. une terre calcaire combinée avec de l'argile très-blanche ou 
une marne très-divi fée ; 80. une huile légère de la nature du pétrole; 90. 8c 
enfin une petite portion de terre abfôrbante. I 2
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I! réfulte de l’analyfe une très-grande analogie entre les Eaux de Boynes & 
celles de Barrège.

Plulieurs perfonnes ont tenu aux Eaux de Boynes des journaux d’obfervations 
fur leurs effets. Le premier do ce genre , qui va de 1775 à 1780 , eft l’ouvrage 
de M. Lamarque , alors chirurgien-major 8c entrepreneur de cet établiffement. 
l'eu M. Gourrege, chirurgien , que j’ai déjà nommé , en a fait un autre qui 
remonte jufqu’en 1736 , &. qui fe termine par fes propres obfcrvations depuis 
1774 jufqu’en 1780. Il l’avait même deftiné à l’impreffion en 1781 , 8c il a eu 
la gé.nérofité de m’en donner depuis une copie. M. Debry, devenu infpeéteur 
de ces eaux, a continué jufqu’en 1785. Enfin M. Gauché a ajouté ce qu’il 
avait recueilli, lui-même, en 1786, 1787 & 1788. 11 y a donc une férié de 
faits qui embraffent une période de 52 ans , & c’cft de cet enfemble , comme 
M. Gauché l’écrit lui-même , qu’il a déduit les vertus médicinales de ces eaux.

Elles font, dit-il , fpécifiques contre l’hydropifie qui n’a pas atteint fou der
nier terme. Elles guériflent radicalement les rliumatifmes ; la feiatique ; la 
goutte ; la paralifie ; les douleurs à la fuite des entorfes , des fractures & des 
luxations ; le relâchement du genre nerveux ; les obftruétions des vifeères du 
bas-ventre ; les enflures & les douleurs dans les membres ; les écrouelles & 
les ulcères fcrophuleux les plus anciens ; les dartres vives & rongeantes , & 
généralement toutes les maladies cutanées ; les divers fymptômes & douleurs 
feorbutiques ; les fièvres les plus invétérées ; l’apoplexie ; les faillies 
ankilofes ; les fuppreflions des règles & les fleurs blanches ; les ulcères les 
plus fanieux ; les caries des os , dont elles procurent l’exfoliation ; les tu
meurs dures des corps caverneux ; les ulcères à la fuite de grandes bleflures 
ou de brûlures ; les tumeurs skirreufes ; la pulmonie , pourvu que le vifeère 
ne fuit pas ulcéré ; l’afthme ; la cachexie ; la diarrhée invétérée ; l’éléphan- 
thiafis ou mal-rouge , quand la maladie n’eft pas ancienne ; les pians & les 
erabçs, avec une extrême facilité ; 8c il y a un exemple de guérifon du 
Lcenia ou ver folitaire.

Les perfonnes en fanté qui habitent aux Eaux de Boynes , n’ont pas 
d’autre boiifon que ces eaux elles-mêmes. On fe contente de les laiffer 
pendant 24 heures dans des jarres ; & quoiqu’elles produifent des incrufla- 
tions dans les extrémités des tuyaux , on n’a jamais remarqué qu’elles 
fufient nuifibles. Elles font également employées pour l’arrofcment des jar
dins où font des légumes , des fruits & des fleurs, & l’on n*a  pas éprouvé
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qu’elles fuffent moins efficaces , lorfqu’on ne les laiffait pas refroidir pour 
cet uPage.

On ne peut s’empêcher de regretter que les Colons & les Soldats, chargés 
de protéger la Colonie , n’aient pas toujours trouvé , dans 1’ établi ffement des 
Eaux de Boyncs , tous les fecours dont il cfl fufceptible. Combien d’hommes 
utiles de tous les genres il peut fauver ! quelles dépenfes il peut économifer ! 
Il faut efpércr que les avantages que M. Gauché s’efforce d’y réunir depuis 
trois ans , feront de ces Eaux une des reffources les plus précieufes pour 
la faute , ce bien fi fouvent compromis fous le ciel de Saint-Domingue. Il 
a fait mettre les bâtimens dans le meilleur état ; des bains de vapeurs ou 
étuves &. des douches très - commodes ont été conûruits, & déformais, les 
habitans qui avaient à redouter la néceflité de fe pourvoir de tout, n’ont 
plus befoin d’y apporter que du linge & des draps.

* Les perfonnes d'une fortune aifée payent 30 livres par jour pour la nour
riture , le logement , le traitement , les remèdes &. les foins. Celles qui 
n’en ont qu’une bornée , trouvent, dans M. Gauché , cette difpofition qui 
cara&érife l’homme fenfible. Si l’on ne veut pas être nourri, on ne paye 
que 12 livres par jour.

Mais ce que M. Gauché n’a pas annoncé & que je promets, c’eft qu’on 
trouvera en lui un habitant plein d’attachement pour la Colonie, qui eft de
venue depuis long-tems fa patrie ; un homme inftruit dans plufieurs genres, 
un cultivateur éclairé , un naturalise ftudieux, un citoyen, connaiffant tous 
les devoirs de ce titre ; en un -mot un homme eftimable fous tous les 
rapports, &. qui mettra fa gloire à concourir de tout fon pouvoir, au fuc- 
cès de rétabliffement, qu’un choix appuyé de l’approbation générale a confié 
à fes lumières & à fes foins. Pour quiconque ne le connaît pas comme 
moi, ce qui fe trouve de lui dansle 1er. volume des Mémoires de la Société 
des Sciences & Arts du Cap & notamment fur les Eaux de Boynes, ferait 
au befoin un garant irrécufable de fes talens, auxquels je dois plufieurs 
chofes dans la Defcription de la paroiffe du Port-à-Piment.

Les bâtimens que les Eaux ont fait élever, font au nombre de quinze 
&. tous de bois. En venant de la baie Vallière, le chemin aboutit aune rue 
d'environ 100 toiles de long fur 50 pieds de large, appelée la Grande-rue, 

qui court du Sud-Oueil au Nor-d-Eft. Cette rue eil terminée par une
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allée d’arbres Je la même largeur, dans laquelle on fait à peu près cent 
toifes , avant de fe trouver dans une place circulaire de 50 toiles de dia
mètre , que bordent des allées d’arbres , 8c dont le milieu doit avoir une 
fontaine publique. Après cette place , l’on fait quelques toifes pour arriver ,1 
au point où l’on a , *de  chaque côté, une fontaine de pierre de taille, 
d’où l’eau jaillit par trois tuyaux & fournit à tous les bc foins donieftiques 
de l'hôpital & de fes dépendances.

Après chaque fontaine eft un pavillon avec huit bains féparés & com
modes. Ces feize bains deftinés au public , ne font pas partie de ceux comptés 
pour l’hôpital militaire. Au-deffus des deux pavillons & alignés fur eux , 
font deux autres bâtimens ; l’un defquels eft pour l’aumônier & l’autre con
tient les bains des foldats ; & dès qu’on les dépafle , on entre dans une 
place de 250 pieds en carré , entourée d’arbres , 8c dans le Sud de laquelle 
font les deux fources Rameru & Montarcher.

Sur le côté Sud-Eft de cette place , font deux bâtimens féparés, l’un 
pour les ofliciers de fanté, l’autre pour le détachement qui doit veiller à 

bâtimens, dont un loge le directeur des eaux & le fécond les officiers 
malades.

Le fond de la place carrée eft fermé par une claire-voye de bois , qui 
règne fur les quatre faces & qui fait la clôture d’un terrain de 24 toifes 
du Sud-Oueft au Nord-Eft, & auquel on parvient par un portail, placé 
dans une avancée demi-circulaire. En face de ce portail , qui répond au milieu 
de la place carrée & de l'avenue qui précède celle-ci , eft l’hôpital , placé 
à environ 36 pieds de la claire-voye. Ce corps de bâtiment, qui a 140 
pieds de long fur 24 de large , peut loger foixante malades ; à fon bout 
Sud-Eft eft une chapelle. Vers fes extrémités , mais adoffés à la clôture, 
( qui empêche que les foldats malades ne puiflent fortir la nuit 8c quand 
leur état exige qu’on le leur défende ), eft , au Nord - Oueft , un bâtiment 
divile pour la cuifine 8c l’infirmerie & en face eft la pharmacie.

Outre ces conftruélions , il y a dans le voifinage de la fource Moutar
dier , un pavillon où font des douches & des bains de boues , 8c près de 
la fource d’Ar.cteville , une maifon de bains de vapeurs , 8c une autre où 
l’on a pratiqué fix bains , fpécialement confacrés aux pauvres, cette portion
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touchante de l’efpèce humaine, que la mifère & les infirmités accablent à 
l’envi. Ce dernier batiment, afile le plus occupé de toutes les Eaux, eft 
aufli celui où l’on peut recueillir le plus de preuves de leur efficacité , parce 
qu’elle n’y cil pas combattue par des écarts de régime , par des déréglemens 
d’imagination & par l’impatience qui confcillc fouvent de fc contenter d’un 
mieux , plutôt que d'attendre une guerifen complété.

M. Arthaud dit, dans fon infpeélion des Eaux de Boynes , faite au mois 
de Juillet 17S6 , que les dépenfes de cet établificment ont été faites fans 
prévoyance fans économie , & qu’on a tout façrific au coup-d’œil dans la 
diftribution des bâtimens. Il eft cependant difficile de ne pas favoir gré à 
M. d’Anctcville d’avoir difpofé le local de manière à lui donner, au moyen 
d’un bouquet de bois placé , comme par un hafard heureux , dans un fitc ftérile , 
huit allées d’arbres qui procurent une ombre impénétrable, &. d’avoir fait; 
jouir l'hôpital d’une vue affez étendue , pour que dans un tems ferein, 
l’on puifle découvrir de l’œil nû , jufqu’aux bords du Cul-de-Sac , qui dépendent 
de la Partie du Sud.

M. Arthaud fe plaint, avec rai fon , du manque de carrelage. Il regrette 
jufiement, qu’avec les moyens d’avoir de la chaux & des pierres , on n’ait pas 
bâti en maçonnerie, & préféré des tuiles aux eflentes. Mais une efpècc 
de fatalité veut , qu’à la formation de tout établiffiement public, on pave 
un tribut à l’ignorance ou à la précipitation !

L'enfcmble de l’établifiement a un afpeél qui plaît St qu’il doit, furtout, 
au contralto qu’il forme avec tout ce qui l’environne ; les allées d’arbres 
toujours verds , dont j’ai parié , & qui forment, quoique l’une d’elles s’appele 
l’allée du Cimetière , une promenade délicieufc ; un gazon émaillé , des bois 
laiteux, francs bâtards, marquant par leur feuillage & leurs fieurs, les 
contours que l’ouverture des allées a formés dans la haute-futaie ; tout ré
pand la fraîcheur & un charme d’autant plus grand dans ce féjour, qu’il 
n’y a plus enfuite que des hattes, & environ une lieue plus loin, qu’aridité 

défolation.
On confcrvc , aux Eaux de Boynes , une pierre fur laquelle on lit :

“ L’an 1772, M. de Rameru, Chevalier de ¡’Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis . 
" Lieutenant dc-Roi à Saint-Marc, propriétaire de cette fource , en a fait ccïlion au Roi. M. 
** de Malouct, Commiflàirc de la marine, Ordonnateur au Cap , en a propofé l’ctabliflcineet,
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*< MM. Ic Vicomte ds la Ferronnays » Commandant, & de Montarchcr, Intendant, Pond 
*• ordonné. L’anaîyfe de ces Eaux Minérales a été faite la même année par MM. Polony 
“ médecin, & Chatard , apothicaire du Roi, & leurs propriétés falutaires publiées ”.

Voici les inferiptions qu’on avait faites pour les quatre faces de la fontaine 
publique , projettée au haut de la Grande-rue.

I.

Æqiù Paupcribus prodeft , Locup’etibus æquè. , . . Hora.

IL

Régi à Sanâioribus Confiliis Rcgniquc Miniftro in rc navali, Petro-Stephano DE BOYNES»

III.

Anr.o Domini 1772. Régnante LUDOVICO XV.
fraklium hoc Régi dono dédit pro copia à omnium utilitate, Jacobus DE RAMERUa 

Civitatis Sanâi-Marci , Rcgius Præfeélus.

IV.

Summo imperio gubernante, Lvoovjco-Florentio DE VALLIÈRE: 
Adminiftrante Joanne-Fraxcisco DE MONTARCHER : 

Hase opera regio ærario conftrui jufierunt.

M. Dubry penfe qu’on pourrait donner une grande utilité de plus aux 
Eaux de Boynes , en les rafiemblant &. en les dirigeant vers un réfervoir , 
à une demi-lieue de la mer. I/à , les hattiers &. les faliniers trouveraient 
à fe défaltérer, &. l’on fe fauveràit la peine de conduire les animaux à 
l’étang du bout Sud-Eft de la plaine, ou au bas de la montagne de la Barre , 
peine que les fécherefles rendent extrêmement pénibles.

J’ai déjà annoncé que dès l'établiflement des Eaux de Boynes > on avait 
eu l'intention d’y former un bourg. La divifion du terrain qu’on y deftinait 
fut faite dès lors, par M. d’Anétcville, en 120 emplacemens. Ce terrain, 
qui eft dans le Sud des Eaux & qui communique avec celles-ci par plu fieu rs 
allées , commence à un point exactement aligné fur l’extrémité inférieure 
de la Grande- &. fe termine, à peu près, à l’alignement inferieur des
deux 1er*.  pavillons que j’ai cités. Il eft coupé par cinq rues qui vont du 
Sud-Oueft au Nord-Eft, qui font coupées elles-mêmes à angles droits ,
par trois autres. Quatre de ces huit rues répètent les noms de Rameru , 

de
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de la Ferronnays , de Vallière & de Montarcher. La forme du terrain en 
donne une irrégulière au côte Sud-Eft du bourg, au haut duquel on a marqué 
une place d’environ deux cens pieds en carré , bordée d’emplacemens au 
Nord-Oueft & au Sud-Eft , & devant avoir, dans le fond , une églife qu’un 
intervalle féparera du prelbytère projeté à la gauche , & d’un logement 
pour la maréchauffée, qu’on a déjà élevé à fa droite.

Quoiqu’une ordonnance des Adminiftrateurs , datée du 16 Décembre 1773 , ait 
paru , en réunifiant les emplacemens déjà concédés pour les ramener au plan 
de M. d’Anéteville , fuppofer que ce bourg recevrait un prompt accroifie- 
ment, il n’eft cependant rien moins que confidérable ; mais plufieurs de 
fes maifons font commodes. Ce bourg reçoit l’eau qui tombe des deux fontaines 
de la grande avenue de l’hôpital , près des pavillons inférieurs ( * ). Les 
particuliers la conduifent dans leurs jardins , où ils ont des figues qui ne 
le cèdent en rien à celles du Môle, & du mufeat & du raifin, faits pour 
être comparés à ceux du Port-de-Paix.

Le médecin infpeéteur des Eaux , penfe qu’un bourg eft fans utilité dans 
ce point. Peut-être a-t-il jugé ainfi, parce que M. Gauche eft directeur 
des Eaux ; mais d’autres tems peuvent rendre nécefiaire , comme elle l’a 
déjà été, une forte de rivalité entre l’entrepreneur & des particuliers qui, 
eux-mêmes, redouteraient la fienne à leur tour. Il eft bon que le public 
puifie choifir, & il eft beaucoup de chofes commodes qu’on ne peut pas 
ou qu’on ne veut pas faire porter aux Eaux , qu’on ferait peut-être bien 
aife de fe procurer dans un voifinage aufii rapproché. Il eft vrai d’un autre 
côté , que la police des foldats demande plus de furveillance , parce que 
le bourg peut offrir des tentations de plufieurs genres ; mais cette furveillance , 
il faut la compter comme une nécefiité indifpenfable.

Le bourg du Port - à - Piment n’a point de curé. Le pafteur du Gros-

( • ) MM. Arthaud , Gauche & Roulin , ont remarque dans les canaux qui bordent l’ave
nue , des milliers de petits vers ronges, de la grofleur d’une aiguille & d’un pouce & demi 
de longueur , tout annulaires, réunis en groupes & paraiflaht placés dans des trous de la 
tremelle. L’eau où ils font, a 34 degrés de chaleur, & ils ont vécu dans celle de 40 ; mais 
une plus grande chaleur ou le refroidiflément les a fait périr. Ils ont été juges très-analogues 
aux crinons qu’on trouve dans l’cflomach des animaux.

Tome JL K
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Morne vient , aux époques des quatre revues annuelles des milices de la 
paroiffe, dire lamelle dans la chapelle de l’hôpital, qui n’a plus d’aumônier.

En fuivant la côte , après la baie Vallière , on trouve , à une forte demi- 
lieue , la pointe des Mangles ; de celle-ci il y a près d’une lieue trois quarts 
jufqu’à l’anfe de Corydon , qui reviendra dans cette Defcription. Des cha
loupes ou de petits bateaux peuvent fculs mouiller dans cette anfe, qui 
n’offre point d'accès vers l’intérieur. Il y a 250 toifes de l’anfe de Corydon à 
fa pointe , & autant de cette pointe de Corydon à l’anfe du Bouvard , 
que fuit, à une forte lieue , le morne la Pierre , limite de la paroiffe du ; 
Port-à-Piment & de celle des Gonaïves.

Depuis la baie Vallière, la côte eft ferrée & entremêlée de quelques petites 
anfes de fable , qui ne méritent pas d’attention. De la baie de Henne à l’anfe à 
Bouvard , on peut mouiller à environ une lieue & demie du rivage , fur 
un allez bon fond , mais fans abri & même avec danger dans un coup de 
Sud. Le fond eft enfuite de roches, depuis l’anfe à Bouvard jufqu’à la 
pointe des Gonaïves.

Toutes les obfervations faites fur les côtes du Port-a-Piment, indiquent 
que la mer s'en éloigne. Celles, déjà anciennes, que j’ai rapportées fur le 
Petit-Paradis , en font une preuve , & M. Gauche dit avoir remarqué la 
même chofe , fur celles qui font à l’Oueft de la ville du Port-de-Paix. Il 
a raifon de regretter qu’on n’ait pas profité de cette indication > pour faire , 
fur les marées , des expériences que la pente prefque infenfible du fond, dans 
le grand Port-à-Piment dans la baie Vallière , aurait rendues plus exactes. 
Celles qu'il a recueillies , établiffent que les marées montent de deux à trois 
pieds , félon les faifons ; que les plus hautes font celles des équinoxes & , 
Surtout, celles de la nouvelle & de la pleine lune , qui fuivent l’équinoxe

Automne. Il ajoute même , que cette vérité de fait, eft défobligeante pour les 
Attraéfionnaires , dont elle renverfe les calculs , & j’avoue que fon réfultat 
n’cft pas celui que j'ai obfervé au Cap & que M. Fournier de Varenne a 
obtenu comme moi à Limonade. Là, les plus hautes marées font, comme 
je l'ai dit(Tom. 1er. page 213), celles qu’on appelé de la Magdelair.e, à 
caufe de leur époque.

Le fécond canton de la paroiffe , celui de la Plaine du Parc , eft un efpace 
environ 6oo carreaux de fuperficic où conduit une gorge. Cette plaine eft
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un vrai eu de lampe , a caufe des montagnes qui l’environnent & cette confi
guration lui a donne fon nom. Le fol , formé par la dégradation des montagnes 
voifmes, eft excellent, propre à toute les cultures , & les deux habitations 
qu’on y a établies , y produifent de fort bel indigo, il eft fâcheux 
qu’elles n’aient que deux petites fources, qui donnent peu d’eau. Il y a 
très-long-tems qu’on effaya d’y creufer un puits , mais parvenu à 40 pieds 
de profondeur, on trouva une efpèce de tourbe falineufe, & il fallut renoncer 
à cette entreprife. L’inconvénient du manque d’eau a porté l'un des deux pro
priétaires de la Plaine du Parc , à effayer, en j 784 , la culture du cotonnier, 
qui a bien réuiTi.

Le troifième canton appelé Terre-Neuve , eft fitué vers le Sud-Eft de la 
paroifle. Il eft formé par deux grandes montagnes de cinq ou fix cens 
pieds de haut , entre lefquelles eft un vallon qui communique avec le canton 
de la Plaine du Port-à-Piment. Cette gorge, très - fujette aux inondations 
dans les grandes pluies , eft , à proprement parler , un lit de ravine, qui 
varie depuis 10 jufqu’à 25 toifes de largeur & que borde un roc vif coupé 
à 50 ou 60 toifes de hauteur. Un beau chemin de chaife y fait faire quatre 
lieues & demie , fans voir autre chofe que des rochers calcaires , & on a 
parcouru cinq lieues , depuis les Eaux , lorfqu’on rencontre la première 
indigoterie , à qui cette gorge procure un fite , en acquérant une largeur 
d’environ 600 toifes. Là, des pierres ferrugineufes , du grès & du mica , 
s’offrent fur une terre d’alluvion ; puis on trouve plus loin deux autres 
indigoteries , après lefquelles la gorge fe divife en deux , &. forme des inter
valles où les établiÎfemcns fc multiplient.

La montagne qui fait face à la mer , eft très-hachée. Le fol y eft chargé 
de roches confidérables ; tandis que l’autre, qui fépare le Port-à-Piment 
du Gros-Morne & qui peut avoir trois lieues de long jufqu’au point où 
elle va joindre la montagne du canton de la Plaine du Port-à-Piment , a un 
fol excellent, marneux prefque dans fa totalité , & propre au cafter qui y 
vient d’une rare beauté , ainfi que les légumes & les herbages. Le vallon 
a l’avantage d’être également propice & au cafter & à l’indigo.

Terre-Neuve peut recevoir plus de 30 manufactures d’un beau rapport. 
Trois petites rivières ou ravines y répandent leurs eaux , indépendamment 
de quantité de petites fources. L’une eft la rivière de Bambara , qui naît
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dans un morne de fon nom , qui a toujours de l’eau & qui peut en four
nir quatres pouces cubes , en tenis moyen. L’autre , la rivière de Terre- 
Neuve qui vient de la montagne nommée comme elle , &. qui peut donner 
deux pouces cubes d’eau. Elle reçoit enfuite la rivière de Bambara, mais 
dans les fécherefles , elle tarit à deux lieues au - delTous de ce confluent. 
La troifième eft la ravine à Mine, venant du Nord-Eft & qui réunit aux 
deux autres fon pouce cube d’eau. Sa dénomination eft tirée > dit-on , de ce .. 
qu’elle traverfe les mines que les Efpagnols travaillaient autrefois.

Le quatrième canton , qui eft celui du Bras-Droit, eft propre au café, 
dont il contient huit manufactures. Une ravine de fon nom ■, qui a deux 
pouces cubes d’eau , y coule & va, comme je l’ai déjà annoncé , fé jetter 
dans la rivière des Cabannes.

La furface de la paroifle du Port-à-Piment, fc complette enfuite parles 
montagnes qui font le revers du Haut Mouftique , qui la fépare de la pa
roifle du Port-de-Paix 8c où la terre n’eft pas de la première qualité.

La température de la paroifle du Port-à-Piment, varie félon les fituations , 
mais par tout l’air eft très-fain.

Dans la plaine de fon nom , le ciel eft prefque toujours ferein, l’air vif 
& chaud , ce qui n’empêche pas que les nuits ne foient très - fraîches , 
même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Les brifes y font régu
lières durant neuf mois de l’année, & de celui de Novembre à celui de 
Mars, les vents de Nord 8c de Nord-Eft y font inlupportables, parce que 
l’air eft alors chargé de la pouflière, extrêmement blanche , que ces vents 
enlèvent au fol.

Un phénomène remarquable de la -plaine du Port - à - Piment , c’eft de 
n’avoir jamais de rofée , ni de ferein. Les fels les plus déliquefeens , les 
fubftances les plus fufceptibles d’humiditc , le papier, par exemple, pafl’ent 
une nuit en plein air , fans en recevoir aucune impreflion , & l’expérience 
n’eft pas plus à redouter pour la fanté de l’homme, lors même qu’il eft 
expofé à la lueur de la lune , dont bien des perfonnes croyent , aux Iflcs , 
que l’influence augmente les dangers réels de coucher au ferein. Il paraît . 
que la grande chaleur de ce fol pierreux , & qu’augmentent les montagnes 
à peine boifées & compofées de rochers élevés & perpendiculaires qui le 
terminent, raréfie l’air 8c ne lui fournit aucunes vapeurs. Celles qui s’élèvent
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de la mer y font repouffées quelquefois par les'vents d’Eft, que j’ai dit 
ailleurs qu’on reffentait jufques fur la côèé du Port - à - Piment , ou par 
ceux du Nord, qui arrivent fecs fur cette plaine ; &, fi les uns ou les 
autres tranfportent quelques nuages , c’eft fur ces mêmes montagnes qu’elle» 
vont fe condenfer.

Aufli la faifon pluvieufe eft - elle , dans cette plaine, celle des orages , 
c*eft-à-dire  , depuis Mai julqu’à la fin de Septembre , tandis que le Prin- 
tems & l’Hivcr y font toujours fecs.

Il ne faut cependant pas croire que cette période pluvieufe foit confiante, 
car nul lieu de la Colonie n’eft affligé de plus longue féchereffe que le Port- 
à-Piment. Si l’on en croit d’anciens Colons, ce fléau a duré une fois trois 
années fans difeontinuation , & tous les animaux périrent. Dans les deux 
feules années 1779 k 1780, on acompte dix-huit mois, fans que le ciel 
ait daigné verfer une feule goutte d’eau fur cette terre embrafée.

C’eft alors que les animaux offrent un fpe&acle vraiment douloureux. 
Ils grattent la terre pour y chercher des graines ou des racines qui puiffent 
appaifer les horreurs de leur faim. Preffés par un befoin qui furmonte toutes 
les répugnances , il n’eft rien qu’ils n’emploient pour combattre la mort , 
à laquelle ils n’échappent pas toujours ; & l’on peut imaginer jufqu’où le 
défefpoir les conduit , lorfqu’on les voit attaquer les raquettes dont ils fé- 
parent & agitent les pattes , afin d’en faire tomber les piquans. Us reviennent 
enfuite , plus ou moins vite, félon que la faim eft plus ou moins impé- 
rieufe , à cette nourriture qu’ils ont ainfi préparée , & malgré les pointes 
qui leur déchirent la bouche, ils la mangent , parce qu’elle eft la feule 
qu’ils puiffent trouver dans la plus affreufe difette.

La langue des animaux qui ont été réduits à fe fubftanter avec des raquettes, 
eft, en quelque forte, attaquée dans fa contexture. Ce n’eft plus une malle 
charnue & fucculente , mais une efpèce de femelle filandreufe &. coriace, 
&, celle du bœuf ne peut plus fervir d’aliment à l’homme.

Mais durant les orages 8c pendant l’Automne , les pâturages font bons ; 
l’herbe très-fine dont cette plaine eft couverte, forme , en féchant, un 

véritable foin , qui enfuite entretient les animaux dans la faifon sèche, ft 
la température n’eft pas extrême.

En général, les animaux de la plaine du Port-à-Piment font forts 8c vifs,



&. les chevaux , particulièrement, y font bien faits & eftimés. Mais il n'eft 
point aifé d’accoutumer aucune des efpèces , à d’autres pâturages & furtout 
aux montagnes. Comme les plantes aromatiques font communes dans ce lieu, 
le laitage , qui y cil excellent, a un goût très - agréable ainfi que les viandes.

Le thermomètre de Réaumur au mercure, y monte jufqu’à 52 degrés, 
dans les mois de Juillet & d’Août, & fe foutient à 25 degrés pendant la 
nuit. Au mois d’Oélobre , on a encore 28 degrés à trois heures après midi , 
époque de la plus grande chaleur des jours, &. 22 degrés, pendant la nuit. 
Cependant en y éprouve des nuits plus fraîches qu’ailleurs , &. furtout de 
Novembre en Juin, & le thermomètre n’eft fouvent qu’à 16 degrés le jour, 
dans cet efpace de fept mois.

Durant l’intervalle où les vents de Nord fe font fentir , fi la brife d’Oucil 
devient aifez forte pour lui oppofer une véritable réfiftance, on peut obfer- 
ver de la Plaine du Port-à-Piment , des trombes de deux efpèces, comme 
M. Dubry le dit dans fon Mémoire fur le Port-à-Piment. Les unes font 
d'eau s’élèvent de la mer avec un bruit fourd, femblable à celui qui 
précède le tremblement de terre. Les autres font de fable & partent de la 
Plaine même du Port-à-Piment. Elles ont moins d’élévation , moins de volume 
&. moins de durée que les premières & elles s’affaiffent prefqu’au point où 
elles s’étaient formées ; nul bruit ne les accompagne. Ces trombes de fable 
diffèrent, à leur tour , des Amples tourbillons , parce qu’elles font rares 
& qu’elles fe manifeftent pendant un quart d’heure entier.

Dans la Plaine du Parc, la température eft très - pluvieufe , durant la 
faifon des orages, mais quoiqu’elle n’ait pas l’aridité de celle du Port-à- 
Piment aux autres époques, elle eft cependant très - maltraitée par les 
féchercÎfes.

A Terre-Neuve , au contraire , les pluies font fréquentes > parce que fes 
montagnes , excepté dans la face tournée vers la mer , font arrofées & par 
les Nords & par les orages ; fituation propice, qui rend le terrain frais 
& productif. L’air y eft pur , l'eau légère > la température froide.

Le Bras-Droit à une température femblable à celle de Terre-Neuve.
C’eft la même analogie entre les parties du Port - à - Piment & celles 

qui leur correfpondenj dans le Haut - Mouftique du Port - de - Paix. On 
éprouve même au fomrnet de la montagne, qui eft leur limite commune,
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une fenfation vive & qui oblige à s’envelopper de quelques vêtemens de 
plus.

Les tremblemens de terre font allez communs aux Eaux'de Boy nés , & 
ces eaux exhalent alors une plus grande quantité de gaz fulfureux. On prétend 
que celui du 3 Juin 1770, y a fait difparaître une fource d’eau froide.

Les productions que le fol du Port-à-Piment donne à l’induftrie de l’homme , 
font diflérentes aufli dans les divers cantons.

Celui de la Plaine du Port-à-Piment ne nourrit que des animaux , élevés 
dans une dixaine de battes , où l’on peut compter cinq mille bêtes à cornes, 
quinze cens bêtes cavalines & un nombre très - confidérable de cabrits. 
Quelques perfonnes penfent, que la quantité des beftiaux pourrait être plus 
que doublée, & que la dépendance où nous femmes de la Partie Efpagnole, 
ferait affaiblie par ce moyen.

Tout dit aufli que l’éducation de la cochenille pourrait être faite avec 
fuccès dans ce canton , parce que diverfes efpèces de nopals &la température, 
femblent être appropriées à cet utile infefte.

Ce mot me rappelé une affertion qui a fes contradicteurs. MM. Polony 8c 
Chatard ont dit , en 1772 , qu’on n’était jamais incommodé par les infeétes , 
dans la Plaine du Port-à-Pimcnt, & M. Dazille dit la même çhofe , en 
1783. Mais M. de Galiffet fe plaignait, en 1701 , des vexations cruelles 
que les riîaringcuins lui avaient fait feuffrir , & M. Arthaud allure, en 
1786, qu’il y a été très-éprouvé par une greffe mouche grife, dont la pi
qûre caufe une démangeaifen brûlante avec des ampoules , qu’en fe grattant 
l’on convertit en pullules & même en ulcères, comme le montraient les 
jambes de plufieurs enfans.

J’ai dit, en pariant des autres cantons, qu’elle eft la nature de leurs 
productions. Celui de Terre-Neuve fournit des art ¡chaux-, “qui ne le cèdent 
à ceux de nul autre lieu de la Colonie. *

Parmi les autres productions de cette paroiffe, le règne animal offre à 
citer les pintades maronnes qui vont en troupes , des ramiers , des tourte
relles , des corneilles , qui ont la forme &. le cri de celles d’Europe & qui 
vivent des fruits que leur procurent des torches & des cardaffes ; plufieurs 
oifeaux aquatiques ; des cochons & même des cabrits & des rats fauvages. 
Il ell des faifens où les bords de la côte femblent couverts de fardines on
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toujours abondant fur cette côte , & 
mets très-délicat. On y pêche fré- 
qui pefent jufqu’à 200 livres. Mais 
ce qu’on publie de fa fenfibilité, vraie

eft 
un 
eft

D E S C R I P T I O

cayeux , & en général le poiiïon 
fa chair ferme & graffe , en fait 
quemment des lanientins &. il en 
quoiqu’il foit fort analogue au thon , 
ou faufle , lorfqu’il fe voit pris , & l’affe&ion qu’il montre pour fes petits , 
empêchent beaucoup de perfonnes d’en manger. Plufieurs pêcheurs ont élevés , 
au grand Port-à-Pîinent & à la baie Vallière > des huttes où ils paffent la 
portion de leur exiftence qui appartient à la vie terreftre.

Le règne végétal elt fort riche au Port-à - Piment. Dans la plaine du 
meme nom , indépendamment des pattes de tortues > des cardalïes , des torches , 
des raquettes & des têtes d’anglais ou bonnets anglais ou melons épineux , on y 
trouve plufieurs aloës ; entr’autres l’aloës fimple qu’on employé comme vul
néraire ; l’aloës karatas, dont les habitans du Port-à-Pimcnt font un firop 
donné, avec fuccès , à la dofe de fept ou huit cuillerées à bouche dans les 
afle&ions de poitrine ; &. l’aloës pite qui fupplée la corde de chanvre & 
de lin. Le gayac y eft très-commun, ainfi que diverfes efpèces de gras- 
de-gale. On y voit un raifmier ; une efpècc de latanier, chargé de piquans 
très-forts & recourbés vers le bas, dont on peut tirer des planches pour 
paliflader les maifons & des feuilles pour les couvrir, à moins qu’on ne 
préfère à ces dernières l’herbe aux flèches , qu’on trouve en abondance ; deux 
gommiers , dont l’un fournit de la gomme plus aromatique & moins foluble 
que l’autre ; des acomas ; des tendre-à-cailloux ; le chêne & le figuier du 
pays ; des bois dalmarie ; le franchipanier blanc ; le monbain ; le bois 
d’ainon ; le palmifte ; le bois-favane franc ; le gros mancenillier ; le palé
tuvier gris ; le cachimentier cœur-de-bœuf. On- peut y obfcrver l’euphorbier 
tithymaloïde ; le boccone ou grand éclair du pays ; la poinciade épineufê ; 
le jafmin bâtard ; divers câpriers ; la liane à chique ; la liane à ofcille ou 
alléluia à fleurs jaunes. On remarque des héli&ères à fruits en corde ; de 
nombreux épidendron ; des achits & des vignes fauvages tqui augmentent 
doublement la nomenclature , parce que plufieurs d’entre ces plantes font 
connues 
enfin le 
herbe à

Dans

fous le nom générique de liane, avec des épithètes coloniales ; 
botanifte compte encore de3 ariftoloches ; la pomme épineufe ou 
forcier, &c. &c.
la Plaine du Parc, les acajoux à planches- font extrêmement mul

tipliés

1g
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tipliés & les habitans , qui les envoyent à l’embarcadère par un chemin 
très - difficile , en retirent un profit , par lequel les travaux meme de ce 
chemin font bien payés.

A Terre-Neuve , toutes les efpèces de bois propres aux conftru&ions font réu
nies en forets d’une rare beauté. La petite rivière de ce nom eft ombragée par 
des roucouyers, venus de graines , qu’une main bien fai fante y avait répandues.

La crête de la montagne qui eft commune au Ilaut-Mouftique du Port-de- 
Paix & du Port-à-Pimcnt, eft garnie de pins qui procureraient certainement 
à la marine des reffources pour des mâtures, dont les dimenfions ne feraient 
pas grandes.

Quant au règne minéral, le Port à-Piment a droit d’intéreifer, comme le 
Leéteur a déjà pu le preffentir dans plufieurs remarques fur le fol & par la 
description des eaux de Boynes. Dans la plaine du Port-à-Piment, les filex de 
différentes nuances & de différentes natures fe montrent même à la furface. 
Il en eft,. notamment, de femblables au mâchefer , 8c garnis de trous produits 
par la décompofition des pyrites ; d’autres fufceptibles d’être polis. Ce fol 
montre des granits pyriteux 8c des granits détachés 8c roulés. Au pied des 
montagnes qui font au Nord de cette plaine, M. Gauche a trouvé à la furface 
de la terre une mine de cuivre gris , qui eft fort commun auffi dans les 
montagnes du Haut-Mouftique. On y voit du grès parfemé de pyrites martiales.

On a découvert, il y a environ quatre ans, dans le bourg des Eaux de 
Boynes, lors d’une fouille faite pour conftruire un four près de la maifon de feu 
M. Courrège , 8c au-deffus de celle deftinée à la maréchauffée , une carrière de 
gypfe prefque à la furface du terrain 8c au pied d’un monticule qui n’eft féparé 
des fources des Eaux que par une ravine. On en a fait des effais extrêmement 
heureux , 8c ils promettent une grande utilité à la Colonie.

Au pied du Morne du Dos-d’Ane , dans la plaine du Parc , il y a une 
mine de fer 8< une de cuivre rouge.

A Terre-Neuve, dont le fond eft en général marneux, comme l’cft celui 
de la paroiffe du Gros-Morne , on trouve de l’argile, des pierres quartzeufes , 
& du grès. Dans l’enfoncement de ce canton , vers les Gonaïves, & dans une 
étendue de plufieurs lieues, le terrain eft une mine de fer & de cuivre , à 
partir de la fuperficie , 8c d’après le voyage minéralogique qu’y ont fait le 
père Thimotliée , curé du Port-de-Paix , 8c M. Gauche , au commencement de

Tomt IL L
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i y 36 , ce qu’on a confignè dans les Mémoires de la Société des Sciences & Arts 
du Cap , nul point du monde n’eft peut-être aulïi riche en ce genre. De 
grandes cavernes y préfentent des llalaélites &. des ftâlagmites très-belles.

Depuis long-tems on était frappé à Terre-Neuve de ce que dans la gorge , 
&. près de laniaifon de la fécondé indigoterie Brabant qu’on y trouve , il y avait 
des balles de roche de différentes dimenfions. Dans leur courte minéralogique , 
le Père Thimothée & M. Gauche ont reconnu que ces pierres , aufli- parfai
tement arrondies que fi elles étaient faites au tour , qui varient depuis la 
groffeur de la balle du piftolet jufqu’à celle du boulet de 24 livres , & qui 
cômpofent un petit tertre , font des géodes mamelonnées , faifant feu avec le 
briquet.

Mais il eft un autre point fur lequel ils n’ont pas répandu la même clarté. 
C’eft l’aflertion bien ancienne que Terre-Neuve a des mines d’or qu’exploi
taient les Efpagnols. Les deux perfonnes que je viens de citer ont entrepris > 
au mois de Janvier 1786 , le voyage du Port-doPaix à Terre-Neuve , exprès 
pour vérifier le fait, & ils afiurent n’avoir trouvé dans les endroits indiqués 
que quelques parcelles fort rares , de l’efpèce de mica, appelé or de Chat, 
ou fable doré, & nul vertige d’établiffement.

Voici maintenant ce que je puis rapporter à ce fujet.
Le Père Plumier, minime naturalifte, dont j’ai déjà parlé, écrivait de 

Saint-Domingue au minirtre , le 8 Oftobré 1690; “ Plufieurs vieux habitans
m’ont alluré que dans un quartier qu’on appelle Ville-Neuve, proche la 
faline de Corydon , il y a des mines d’argent, & qu’ils y ont trouvé des 
inftrumens de fer comme enclumes, marteaux & tenailles, même les endroits 
des fournaux. Un habitant du Port-de-Paix , appelé le Capitaine André , 
m’y voulut mener, mais le mauvais tems nous en détourna „.
Écoutons à préfent ce que dit M. Durecourt, major pour le roi du Port-de- 

Paix & dépendances , dans fa lettre du 15 Novembre 1728 au minirtre :
Dans les hauteurs de la rivière du Bouvard , à cinq lieues du bord de la 
mer , eft un pays appelé Terre-Neuve ; c’eft là où la terre renferme des 
tréfors, fi l’on peut s’en rapporter aux anciens vertiges d’un bourg dont les 
maifons étaient bâties de pierre , d’un aqueduc pour faire aller un moulin à 
eau qui devait être grand , puifqu’un cercle de fer, que j’ai vu , qui était en 
haut du rouleau ,

t.
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n a dix - huit pouces de diamètre. Les mines de fer s'y
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„ montrent à découvert. Vous remarquez encore les endroits où. étaient placées 
„ les forges, dont j’ai vu un tuyau à foufflet de trois pouces de diamètre à fa 
„ tête , & cinq de deux pouces & demi ; deux enclumes que j’ai vues , l’une 
„ pefant 45 livres & l’autre 40 , à l’ufagc d’orfèvre ; aufft plufieurs outils 
„ tous de différentes façons , tant pour remuer la terre que pour travailler 
„ les métaux. Toutes ces chofes démontrent allez qu’il y a en cette terre des 
„ métaux plus précieux que le fer. Si l’on fait encore attention à l’éloigne- 
,, ment du bord de la mer , on reliera pcrfüadé qu’il y a des mines d’argent, 
„ au moins, pour avoir occafionné toutes ces chofes. J’ai vu , entr'autres 
„ chofes , un morceau d’un ouvrage en forme de toile qui a été travaillé fur un 
„ métier large d’une demi-aune françaife moins un pouce , dont les fils d’un 

cuivre bien uni font entrelacés de biais comme une étoffe croifée, mais 
„ affez tranfparente pour cribler du fable fin

“ La tradition , fi l’on peut y ajouter foi , a fait palier jufqu’à nous, par 
„ les anciens d’ici, que les Efpagnols ont dit que la poffeffion du Port- 
,, de-Paix aux Français , leur valait feule tous les autres Quartiers de Pille

“ On peut placer des habitans dans la plus grande partie de ce terrain 
,, (de Terre-Neuve), qui eft, par cantons , affez boifé & affez frais. Tout 
„ ce pays-là joint au Gros-Morne par un côté & tient au Port-à-Piment 
„ par l’autre , & depuis là jufqù’au Môle Saint - Nicolas , on voit beau- 
„ coup de beftiaux , qui feraient en plus grande quantité , fi ce n’étaient 
A les chiens fauvages qui détruifent la plus grande partie des veaux & 
„ des vaches, contre lefquels ils s’attroupent pour faire la chaffe comme 
,, au cochon maron „.

M. Brabant , commandant la paroiffe du Port-à-Piment, m’écrivait, en 
1783 , qu’on avait trouvé au même lieu deux bouteilles de mercure cru , 
des uftenfiles de mineurs , des forges , des creufets , &c., & une pierre plate 
blanchâtre, fur laquelle était gravée la paflion de Jéfus-Chrift.

En 1785 , M. Dubry appuyait, dans un mémoire , fur la rencontre de mar
teaux , de lingotières , & il défignait l’habitation vendue par M. le Beugnet, 
négociant au Cap, à M. de Montagnac , comme le point où ces objets 
exiftaient.

y
Enfin, dans la même année 1785 , M. Gauché a configné cette phrafe , 

dans fon travail fur l’Hiftoire naturelle du Port - à - Piment : “ On voit le®
L 2
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,, vcftiges des établiffemens qu’avaient fait les Efpagnols, dans le fiècle 
„ dernier, pour exploiter les mines d’or ”.

Il eft impoffible de croire qu’une opinion aufli particularisée , que celle qui 
plaçait des mines & une peuplade efpagnole à Ville-Neuve , dont Terre- 
Neuve pourrait être venue, foit fans nul fondement , furtout, lorfquc le 
témoignage oculaire de M. Durecourt eft aufli pofitif. Peut-être n’a-t-on 
réellement travaillé là, que des mines de fer ou de cuivre, les feules que 
le père Thimothée & AI. Gauché aient reconnues , mais encore , cela même 
veut une réunion 'd'hommes , 8c le rapport de ces minéralogifies n’en admet 
point.- Il eft naturel d’efpérer que -d’autres recherches nous éclaireront fur 
cette diverfité , 8c le hafard , cet auteur de tant de découvertes , ce juge 
de tant de différends, en aura, peut-être, feul tout le mérite.

Le Port-à-Piment pofsède plufieurs falines , dont la principale eft celle 
de l’anfe de Corydon, anfe qui eft environnée de montagnes , furtout vers 
fon fond , où il s'en trouve une élevée 8c prefque verticale. Si l’on s'en 
rapporte à de fort anciens mémoires , ce nom qui retrace le fouvenir de 
l’une des églogues du poète de Mantoue, a une origine bien éloignée de 
toute célébrité. Selon M. Durecourt lui-même, privant en 1728, l’anfe 
ne fourniffant point d'eau douce , on eft obligé de' l’aller chercher en canot 
à une lieue de là, dans un lagon auquel des nègres on donné le nom de 
Couri-don , Courez-donc , parce qu’il a vers la mer , une pente fenfible , 
qui lui a mérité le nom de rivière de Corydon. Ce lagon a fix cens pas 
de long fur trois cens de large , 8c à fes deux angles fupérieurs font deux 
iources d'eau vive fort abondantes 8c très-profondes. Sans doute que quelque 
amateur de la belle latinité, a tout fait pour que Corydon remplaçât Couri-don, 
& a ainfi procuré une nouvelle conquête aux Romains fur les Africains.

L'utilité des falines de Corydon eft déjà bien ancienne ; car d’Ogcron , 
dans un procès-verbal, du 8 Juin 1670, de la fédition de Saint-Domingue , 
dit, que revenant du Cul-de-Sac à la Tortue par mer , il vit les deux 
vailleaux Fleffmguois , qui excitaient les habitans à la révolte, prendre la 
route de Corydon, où les Anglais vont ordinairement charger du Jel. Toutes les 
années il s'y raffemblait un bon nombre de ce qu’on appelait autrefois les garçons, 
8c ils y travaillaient. Le fel de Corydon eft extrêmement blanc, mais fin. On 
remarque que les quatre derniers propriétaires de ces falines ont été des Bretons.

*
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Il eft d’autre point où l’on a formé trois faillies. L’exemple de M. Laporte , 
qui pofsëde à. préfent celle de Corydon , prouve que ce genre d’induftrie 
eft très-lucratif. M. Dubry croit que chaque nègre pourrait donner jufqu’à 
3,500 livres en argent , par année , 8c il allure que le fel du Port-à-Piment 
eft préférable à celui des Ifles Turques.

La population actuelle de la paroifle du Port-à-Piment eft confidérable > 
comparée aux époques antérieures. On n’y comptait que fept établiflemens 
en 1768 , 40 en 1773 , 55 en 17S3 , & aujourd’hui on y trouve 15 in- 
digoteries , 22 cafeteries, 6 cotonneries , 2 briqueteries, 2 fours à chaux, 
8c des places-à-vivres, qui occupent 160 blancs, 210 affranchis & environ 
850 nègres. La milice y eft compofée de ïoo individus , dont 40 & quel
ques font blancs 8c le refte hommes de couleur.

Le Port-à-Piment eft du Quartier du Môle , de la Sénéchauffée 8c de 
l’Amirauté -du Port-de-Paix 8c de la préfecture apoftolique du Nord.

Cette paroifle a plufieurs chemins: i°. un chemin de voiture des Eaux 
de B>ynes au grand Port-à-Piment, diftant d’environ trois lieues. 2°. Celui, 
également de voiture , de ces Eaux à la baie Vallière. 30. Celui qui part 
du précédent 8c qui mène à la pointe des Mangles , à environ deux lieues. 
4°. Le grand chemin qui des Eaux de Boynes traverfe les Cabanncs 8c va 
aux limites de la paroifle du Gros - Morne. 50. Le chemin , propre à la 
chaife pendant cinq lieues , qui fe détache de la plaine du Parc pour aller, 
par la Belle - rivière 8c par le Haut-Mouftique, gagner le Port-de-Paix / 8c 
qui pafle fur la crête de la montagne du Haut-Mouftique , élevée d’envi
ron 250 toifes au-deflus du niveau de la mer. De ce fommet, le fpeélateur 
ravi peut , dans un tems calme, découvrir le cap la Grange, le canal 
de la Tortue ,*  la pointe du Môle > rifle de Cube > la Gonave , la bande 
de la Partie de l'Oueft & celle de la Partie du Sud ; de manière que 
fon œil faifit fucceflivement une vafte étendue dans l’Eft 8c le Nord 8c 
encore l'enfemblc du golfe de l’Oueft.

Non loin de ce fommet eft une profondeur qui a la forme d'un cône 
renverfé , 8c que l’on était affez enclin à confidérer comme un cratère vol
canique. Mais le père Thimothée £c M. Gauché n’ont rencontré dans fon 
voifmage aucune fubftance volcanifée , 8c leur opinion , que cette efpècc d’enton
noir eft l’ouvrage des eaux pluviales, s’accrédite quand on fait qu’apres de
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grands orages l’eau s’y réunit jufqu’à plus de 30 pieds de hauteur , 8c que 
quelques heures fuflîfcnt à fon écoulement, à travers ce fol calcaire.

6°. Le chemin qui part des Eaux & va gagner le Bas - Moiiftiqué 8c 
Jean - Rabel, 8c qui , s’il était fait pour la voiture dans cette paroifle comme 
dans celle du Port-à-Piment , c’eft-à-dire , pendant trois lieues , conduirait 
du Port-de-Paix, de Jcan-Rabel St du Môle aux Eaux en chaifc , & en 
parcourant 22 lieues depuis le Môle. Mais par ce chemin , le voyageur fait 
dans les favanes arides du Port-à-Piment environ 7 lieues, fans voir 
une feuille , fans rencontrer une goutte d’eau & fans découvrir un afile, 
tandis que dans le précédent, habitations, arbres 8c ruifleaux , tout l’envi
ronne fans celle. 70. Un chemin par lequel on va, des Eaux, chercher 
en voiture les plus hautes montagnes de Terre-Neuve à fix lieues , gagner 
enfuite par le Bambara le bourg des Gonaïves , en faifant cette dernière 
portion à cheval, à travers des bois fuperbes où l’on eft toujours à l’ombre , 
mais où le chemin eft mauvais, car on n’y fait guères une lieue à l’heure.

On trouve au foin met de la chaîne qui fépare le Port - à - Piment 8c les 
Gonaïves, uue efpèce de baflln ou étang allez confidérable, qui porte le 
nom de Marre-à-Colas & où l’eau croupit faute d’iflue. On prétend qu’il 
cil poiflonneux 8c que fes bords attirent les canards fauvages 8c les farcelles.

Il eft doux , après cette énumération, d’avoir à dire que ces chemins 
font dûs à la bonne volonté d’un feul citoyen , qui a laifle dans toute 
1 étendue de la paroifle du Port-à-Piment, des marques dé fon amour pour 
le bien public. M. Brabant ( car l'eftime 8c. les regrets univerfels le nomment 
comme moi), a fourni tous les bois de charpente néceffaircs à la conftruétion 
des bâtimens des Eaux de Boynes. Il a fait faire le charrois de tous les 
matériaux. Lui-même a tracé les routes 8c dirigé les travaux fans le fecours 
d’aucun voyer , d'aucun arpenteur. Les outils , il les a fournis ; fes cabrouets 
tranfportaient les vivres & jufqu’à l’eau néceflaire à tous les travailleurs, 
dont fes propres nègres compofaicnt toujours la très-majeure partie , tandis 
que les réparations n’étaient jamais qu’à fa charge.

Ces nombreux chemins qui étonnent le voyageur, M. Brabant les avait 
ouverts par zèle 8c par un motif bien méritoire aux yeux de l’humanité. 
Ayant été fait prifonnier par les Anglais en 1759, 8c jetté fur un point 
de cette côte , il avait penfé y périr de faim par le défaut de routes 8c
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il y avait fi bien appris le mi/eris fuccurrtre difco, que devenu habitant 8c 
commandant de la paroiffe du Port-à-Piment, il longea à éviter le même 
fort à fes femblables , dont il n’avait déjà péri qu’un trop grand nombre 
dans la plaine du Port-à-Pimcnt. En effet , un fcul chirurgien avait eu 
l’occafion , à différentes époques, de voir fept de ces victimes du défefpoir, 
qu’il fut impoffible de rappeller à la vie. M. Brabant goûta une fatifaciion 
bien douce, lorfqu’en faifant ouvrir fon dernier chemin vers Jean - Rabcl , 
deux hommes égarés depuis trois jours , trouvèrent enfin la route qui les 
mena aux Eaux de Boy nés, où ils tombèrent en défaillance au moment 
où ils. fe couchaient par terre pour effayer de boire.

Quel bienfait le ciel accorde à la terre dans un pareil être, dont le cœur 
n’a jamais perdu , en outre , la plus petite occafion de rendre un fervice 
particulier à un ami, à un voifin, à un homme , quel qu'il fût ! J'ai en 
ce moment devant moi une lettre du icr. Mai 1783 , où il me dit, qu’accufé 
par des méchans auprès de l’un des chefs, celui-ci avait écouté la calomnie*  
Il eft affligé, mais il ne nomme perfonne; car s’il l’eût fait, je croirais 
ma probité engagée à défigner ces ingrats. Il fe félicitait de ce qu’au paffage 
de M. de Bellecombe dans fa paroiffe en 1782, ce gouverneur-général lui 
avait rendu une jufticc éclatante. Mais , ajoute-t-il , celui-là s’en ira , un 
autre viendra, & la noirceur aura peut-être encore des fuccès. Qu’importe ? .. . 
Il finit par me prier d'ajouter à ce que je jugerai convenable de dire des 
Eaux de Boynes , que ce n’eft pas allez d'y avoir ouvert des bains gratuits 
pour les pauvres , mais, qu’il y manque un bâtiment pour les loger , 8c 
qu’il y aurait à rougir .pour le gouvernement fi ce foulagement n’était pas 
accordé aux malheureux. J’exprime donc en fon nom ce défir qui a pref- 
que honoré fes derniers inftans 8c que l’on dit que MM. les habitans 
des Gonaïves ont le projet d’accomplir ; 8c je termine à fon fujet par ce 
vœu : Puiflént fes fucceffeurs dans le commandement de ce féjour confacré à la 
bienveillance , être les héritiers de fes vertus !

Indépendàrôment des grands chemins que j'ai cités , il y en a encore 
de communication. L’un d'eux va à la montagne la Pierre, qui a fon pied 
à la mer; il a été tracé en 1770, par M. le Royer, arpenteur, d’après 
les ordres de M. de Nolivos, pour aller aux Gonaïves. L’on y paffe à che
val , mys il pourrait être ouvert Dour la voiture. Un autre , aufii à cheval,



83 • DESCRIPTION DE LA PARTIE' 

paiTe parle morne Dumirail, 8c va aboutir à la plaine des Gonaïves. Un troisième 
de la nature du précédent , mais étroit 8c roide , gagne , de la plaine du Parc, 
le Gros-Morne , par la montagne du Dos-d’Ane. Deux autres vont au Port- 
de-Paix, l’un par la Belle-rivière , l’autre par la montagne de Ballon , 
toujours à cheval. Par la montagne de la Barre 8c de la Ville-aux-Fèves , 
tin chemin appelé les Orangers, mène de la même manière à Bombardopolis.

Il avait été ordonné , par MM. de Vallière & de Vaivre > que le cour
rier du Port-de Paix 8c du Môle pour l’Oueft , paierait par les Eaux deBoynes , 
afin d’abréger de 14 lieues 8c d’éviter de paffer vingt-quatre fois les Trois- 
rivicres du Gros-Morne , obftacle qui arrête fouvent le fervice des poftes 
ou qui cft caufe que les paquets font fubmergés, mais cela n’a pas été 
plus exécuté que leur ordonnance qui établifl'ait un détachement de maré- 
chauffée au bourg.

On ne peut douter que le Port-à-Piment n’ait été habité par les anciens 
Naturels de l’Ifle. Lorfque M. Brabant fit ouvrir , en 1783 , le grand chemin 
de cette paroifle aux Gonaïves , on a trouvé , dans la ligne même du 
chemin, les veftiges d’une ancienne café ou carbet d’indiens, 8c à 
environ dix-huit pouces de profondeur des carcafles d’hommes, mais feule
ment en bufte , 8c fans qu’un feul os appartînt à la partie inférieure du corps. 
Ces dcmi-fquelettes étaient tous placés , ou fur le côté, ou fur le dos , 8c 
quelques têtes détachées , les feules qu’on ait rencontrées , étaient pofées 
verticalement. Ce lieu contenait , en outre , des pièces de la vaiflelle de 
ces Indiens , des fétiches 8c des platines de terre cuite fort unies , dont 
il eft infiniment probable qu’ils faifaient ufage pour cuire la caflavc.

On compte de l'églife projettée au bourg du Port-à-Piment, par les chemins 
lès plus courts :

A celle de Bombardopolis , . , . 10 lieues. A celle du Port de Paix, ................12 lieues.
--------- du Môle, ..............................15 --------- du Gros Morne , ----------12 
---------de Jean-Rabel , ....................12 ---------  des Gonaïves , ...................... 14 

Plufieurs perfonnes 8c notamment M. d’Eftaing, ont confidéré Je Port- 
à-Piment comme la borne naturelle d’une grande péninlulc qui commence à 
environ une lieue , dans l’Oueft du Port-à-l'Écu. Le gifiement des montagnes 
8c la communication qu’elles laiflent au vent , d’unç côte à l’autre , font 
les raifons de cette opinion.

. - . ' ' . ' En $
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En voilà, fans doute âffez fur la paroiffe du Port-à-Piment , à laquelle 
le Leéleur aura furement trouve un caractère tout particulier , & qui forme 
un contrafte remarquable avec celles fi productives de Limonade ou du 
Quartier-Morin. Mais la nature a fcs fins , & le riche Colon de l'une de 
ces paroi ffes fi favori fées , peut avoir befoin des eaux thermales de l’autre 
contre des maux que la richeffe enfante quelquefois , ou qui empêchent du 
moins qu'on ne goûte les jouiffances qu’elle offre.

QUARTIER DE S A I N T - M A R C.

XXVI.

Paroisse des Gonaïves.

Ce lieu qui porte un nom Indien & jufqu’à l’une des limites duquel je 
fuis déjà venu en décrivant la paroiffe de Plaifance , avait dans un de 
fes points appelé la Savane brûlée (&. qui eft maintenant de la paroiffe de 
la Petite-Rivière ), yn nombre de boucaniers , venus de la Tortue , affez con- 
fidérable pour qu’en 1663 , les Efpagnols crurent utile de l’attaquer. Le 
général Vandelmof, officier qui avait acquis de la réputation dans les guerres 
des Pays-Bas , ayant été envoyé d’Efpagne pour prendre le commandement 
des troupes deftinées à exterminer tous les Français à la Tortue 8c dans l’Ifle 
Saint - Domingue même , il marcha de Goliave avec 500 hommes, pour 
furprendre ces boucaniers. Le moment était bien choifi, puifque ces derniers 
chaffaient vers l’Artibonite. Mais avertis par l’un des leurs , ils fc réunirent 
cent, allèrent au - devant des Efpagnols qu'ils trouvèrent -dans la gorge 
entre le Grand & le Petit Fond , & qu’ils défirent après un combat plein 
d’acharnement où le général èfpagnol fut tué dès les premiers coups.

Les flibuftiers fréquentaient auffi les Gonaïves ; car au commencement du 
mois de Novembre 1666 , le féroce corfaire l’Olonnois vint dans la baie 
faire le partage du butin qu’il s’était procuré par le pillage de Maracaïbo, 
ville de la province de Vénézuele, au nouveau royaume de Grenade, 

Tom. H. M
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Le Port-de-Paix. étant devenu le chef-lieu de la Colonie, il fc forma 
enfuite dans le Quartier de l’Artibonite, furtout avec les habitans venus 
de Saint-Chriftophc , des établificniens qui amenèrent une fixation de limites 
entre les deux Quartiers; mais celui du Port-de-Paix s’empara, peu à peu 
des Gonaïves qui appartenaient à l’Artibonite.

Les chofcs étaient encore dans cet état, lorfque le 20 Juillet 1718 , les 
Adminiftrateurs confidérant: i°. que la chaîne de montagnes prefque inacccf- 
fible qui féparait lu Quartier du Port-de-Paix d’avec les Gonaïves & les 
rivières qu’il fallait palier pluficurs fois , rendaient l’accès du Port-de-Paix 
très-difficile 8e quelquefois même impraticable aux habitans des Gonaïves , 
que cela privait des fecours fpirituels; 2°. que la proximité de l’églife de 
l’Artibonite permettait de fc rendre à la meffe & de revenir le meme jour ; 
& 30. que Von pouvait aufii fe rendre plus facilement à la Sénéchauflee 
& au Confeil de Léogane , par des canats qui y étaient en ujage, qu’à la 
Scnéchaùfl'ée du Port-de-Paix & au Confeil du Cap , donnèrent la crête efpa
gnole pour limites au Port-de-Paix & aux Gonaïves , &. firent dépendre
celles-ci du commandement & de la paroifie de l’Artibonite. Cette ordon
nance enjoignit cependant au commandant des Gonaïves & à celui de 
l’Artibonite , d’obéir , en cas d’attaque , au commandant du Port-de-Paix.

Les Gonaïves continuèrent à dépendre de la paroi fie de l’Artibonite juf- 
qu’en 1725 queA’cglife de celle-ci étant brûlée, la diviiion de cette 
pareille produifit celles de la Petite-Rivière 8c. des Vcrrettes , &. les Gonaïves 
devinrent une dépendance de la paroific de Saint-Marc.

On voit dans la Dcfcription de la Partie Efpagnole, tom. 1". pagexv, 
qu’en T737 , les Efpagnols > fans doute allantes de ce que les établificmcns 
des Gonaïves acquéraient de la folidité , entrèrent fur ce territoire. Mais 
Je 8 Mai, M. Roflignol de la Chicotte, capitaine de cavalerie à l’Artibonite , 
accompagné do, M- Longuet , commandant des Gonaïves., &. de plufieurs 
habitans , & efeorté d’un détachement de cavalerie, alla au Corail - à - «,W/£WZ, 
ainfi appelé du nom de fon ancien propriétaire & fitué à la Grande-Rivière 
des. Gonaïves, où il enjoignit à deux Efpagnols qui s’y étaient établis , 
avec la permifiion du Préfident de la Partie Efpagnole , d’en fortir ; &. de là 
gagnànt, deux lieues plus loin , la chaîne des montagnes appelées Crêtes- 
Haies , il y fit planter , pour défigner cette frontière , une croix & le pa-
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villon Français , au point où étaient encore des vertiges de l’établiffement 
où Min guet avait refté 25 ans.

Enfin, les Gonaïves, qui avaient 27 indigoteries en 1730, devinrent 
affez importantes pour mériter d’être érigées en paroiffe en 1738 , &. en 
1740 , elles avaient une églife toute neuve , dédiée à Saint-Charles & àSaint- 
Mathurin. Larnage écrivait en 1742 , que les habitans commençaient à cultiver 
avec fucçès, au moyen de faignées qu’ils faifaient aux rivières, mais il 
obferve qu’il n’y avait aucune habitation plus près de la mer que d’une 
lieue.

En 1744 , les Gonaïves étaient fort augmentées & l’on y comptait 40 
où 50 habitations, qu’on pouvait appeler confidérables à cette époque, fans 
parler de celles qui étaient dans les gorges des montagnes. Mais ce qui 
donna un grand accroiffement à cette paroiffe , ce fut l’ouverture du chemin 
du Cap au Port-au-Prince, par la coupe des Gonaïves en 1750, &, depuis 
lors , elle n’a pas ceffé d’être affociée aux progrès de toute la Colonie. 
Elle a acquis un peu plus d’ctcnduc' par la dernière opération des limites 
entre la France & l’Efpagnc , dans les hauteurs de la Petite-Rivière.

La paroiffe des Gonaïves, telle qu’elle fubfifte aujourd’hui , a pour limites : 
au Nord-Cucft , la paroiffe du Port-à-Piment ; au Nord , celle du Gros-Morne ; 
au Nord-Nord-Eft, celle de Plaifance ; à l’Eft-Nord-Eft , celle de la Mar
melade ; à l’Eft , la Partie Efpagnole, depuis la pyramide N°. 125, qui 
lui eff commune avec la paroiffe de la Marmelade , jufqu’à la pyramide 
N° . 129, qui lui appartient air.fi qu’à la paroiffe de la Petite-Rivière ; inter
valle dans lequel on trouve la pyramide No. 126 au piton de la Javane 
de Paez , celle No. 127 au font de Paez , d’où, cherchant le fommet de la 
coupe à l’Inde, on arrive à la pyramide No. 128, qui eli au petit filon de 
Paez, pour de là atteindre celle No. 129, poféc à une fource qui eft dans 
la vallée.

A partir de cette pyramide No, 129 , Ja paroiffe des Gonaïves a pour 
limites: au Sud-Eft, la paroiffe de la Petite - Rivière , 
ligne Eft-Nord-Eft &. Ouell-Sud-Ouert , qui va trouver la paffe à Roches de 
l’Efter ; enfuite au Sud, la paroiffe de Saint-Marc, dont elle ert féparéo 

rivière de l’Efter, depuis cette paffe à Roches jufqu’à la mer; 
à l’Oueft & à rOueft-Nvrd-Oucft , la mer , depuis l’embouchure
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l’Efter, où les Gonaïves touchent à Saint-Marc , jufqu’au morne la Pierre 
où elles touchent au Port-à-Piment.

Les Gonaïves font compofées de deux portions, l’une plane, l'autre • _ 
montagneufe , & ces deux portions font elles-mêmes fubdivifées en onze can
tons, fa voir : la Plaine, proprement dite; partie des montagnes de Terre- 
Neuve ; les Bàffins ; la Brande ; la Grande-Colline ; la Grande-Rivière ; la 
Petite-Rivière; la Croix; les Sources; la Défolée; la Coupe-à-Pintade.

La Plaine des Gonaïves , à partir de la mer jufqu’au pied des montagnes 
qui la terminent, a environ quatre lieues de profondeur , 8c depuis le pied 
de la Crête Efpagnole jufqu’au pont de l’Efter, environ dix lieues de 
longueur. Ces dîme niions varient cependant à caufe des finuofités des 
côtes 8c des montagnes ; néanmoins on peut évaluer la furface plane à 24 
lieues carrées.

Cette Plaine cft couronnée de montagnes depuis le Nord de la baie des 
Gonaïves, jufques vers la paffe à Roches de la rivière de l’Efter. Les mon
tagnes qui font vers l’Oueft 8c le Nord font moins élevées que celles de 
l’Eft, & les unes 8c les autres font difpofées de manière que la plaine a 
plus de largeur dans fa partie Septentrionale.

Le fol de la plaine cft, en général, d'une bonne qualité. La terre y cft 
d’une nuance grisâtre qui, dans quelques points , tire fur le noir. Elle cft 
légère % fableûfe , mêlée , à l’approche des montagnes , de graviers 8c de roches. 
Dans le voifinage de la mer , elle a un caractère falineux, mais partout» 
clic cft végétative 8c abforbant l’eau avec une grande facilité, fi ce n’eft :- 
dans quelques parties de la Défolée , où elle femble de la nature de la glaife.

Les montagnes qui font face au Sud n’ont, le plus communément , qu’un 
terrain aride , quoique vers leur partie la plus élevée , le cafter ait trouvé 
quelquefois un fol propice. La croupe 8c le fommet des montagnes de l’Eft 
8c les vallons qu’elles forment, font plus analogues à cet arbufte.

La paroiife des Gonaïves a plufieurs rivières , dont les principales font : 
vers l’Oueft, la rivière de • Moùtaca, qui vient des montagnes de Terre- 
Neuve , 8c qui, comme celle des Bafiins qui eft au Nord-Oueft, fe jette 
dans la Brande; au Nord-Nord-Eft, la rivière de la Brande ; au Nord-Eft» 
celle du Chemin-Neuf, qui, avec les fources de la Falaife 8c du Normand , 
Communément appelée la fource à Dauphin , va fe rendre dans la Grande-



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 93 

Rivière ; à l’Eft , la Grande-Rivière , formée par la réunion de deux branches, 
dont l’une qui travcrfe le canton d'Ennery prend,fa fource dans la Partie 
Efpagnolc , & l’autre à la Marmelade ; au Sud-Eft, la Petite-Rivière qui 
reçoit l’eau de la Montagne-Noire , en tirant plus au Sud, la rivière de 
la Croix qui eft peu cor.fidérable.

Toutes ces rivières fe réunifient vers le centre de la paroifle pour n’en 
former qu’une feule, fous le nom de la Quinte , qui va fe décharger à 
la mer.

Il doit paraître affez étonnant, apres cette nomenclature où je n’ai pas 
compris la rivière de l’Efter dont je parlerai avec détail ailleurs , d’entendre 
dire que la paroifle des Gonaïves eft expofée aux effets de la féchereffe. 
C’cft donc une raifon d’entrer dans de plus grands détails fur ces rivières.

Celle de la Brandc eft très-fouvent à fec Sc quelquefois très-enflée.
La rivière , ou plutôt la fource du Chemin-Neuf, comme on le dit ordi

nairement , & que l’on pafle onze fois en allant des Gonaïves à Plaifance r 
n'a pas beaucoup d’eau.

J’en citerai tout de fuite une chofe affez remarquable; c’cft qu’elle 
charrie dans fes. débordeméns un limon affez femblable à du ciment, & 
rcffemblant à celui qu’entraîne aufli la rivière de la Trouble de Plaifance ; 
& que ces débordemens font fimuïtanés avec ceux de la Trouble & que 
leurs crues offrent entr’clles le même rapport de volume d’eau, que celui 
qui eft entre les deux rivières dans leur état ordinaire ; de manière que fi 
la Trouble accroît du double , la fource du Chemin-Neuf double aufli. Ces 
effets analogues fe manifeftent , même lovfque Plaifance a des pluies abon
dantes &. que les Gonaïves éprouvent une féchereffe rigoureufe. D’un autre 
côté , la fource eft , dès fon origine apparente , dans .un état qui fembledire 
qu’elle n’cft pas à fon berceau. M. Verret , après avoir parcouru cette 
rivière jufqu’à fa fource, c'eft-ù-dire, environ quatre lieues au-deffus de 
la plaine , eft convaincu qu’elle pourrait fournir à l’arrofement de vingt habi
tations que le canal ne préfente aucune difficulté dans fon exécution.

La Grande-rivière eft quelquefois fans eau, mais dans d’autres tems aufli 
elle devient un torrent impétueux , capable de renverfer tous les obftaclcs , . 
furtout fi la rivière du Chemin-Neuf lui apporte elle-même un volume d'eau 
confîdérable. Un jugement du Tribunal Terrier,du 6 Octobre 1786, rendu
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entre plufieurs habit an s des Gonaïves, a ordonné le jaugeage de cette rivière 
par M. Petit , arpenteur général, le nivellement de toutes les terres qu’elle 
peut arrofer, & l’indication des canaux que cet arrefement peut exiger.

La Petite-Rivière eft fort encai'iee. Son fond fablcux & garni de galets 
perdait une très-grande partie de fon eau; mais dès 1745, fes riverains, 
habitons voifins de la Défclée, recoururent aux Adminiftratears pour ho
mologuer l'accord qu’ils avaient fait entr’eux le 12 Décembre 1744. Cet 
accord portait qu’ils iraient en prendre l'eau au pied du morne , pour 
l’amener à deux baflins fuccefiifs de diftribution , & que tous les frais, 
meme d’entretien , feraient communs. Lamage 8c Maillart ratifièrent ce traité 
le 5 Juin 1745.

L'indolence coloniale rendit cette autorisation inutile , & on fit au mois 
de Décembre 1750, un accord différent du premier 8c que l’on exécuta.

Plus de 25 ans apres, des voifins attaquèrent la décifion de 1745 ; re. 
pouffes d’abord, le 5 Mai 1777, par le Tribunal Terrier, celui-ci leur 
devint favorable en 1778. En ¡779, nouveau réclamant que les intéreffés 
de 1744 & de 1778 , voulurent éconduire, mais un jugement du Tribunal 
Terrier , du 19 Mars 1787 , a preferit le jaugeage de la Petite-Rivière 8c 
l'examen de la diftribution à faire de fes eaux.

La rivière de la Quinte formée , comme je l’ai dit , de la réunion de 
plufieurs autres , a reçu ce nom , par lequel on a voulu peindre fon carac
tère capricieux , puifqu’elle difparaît dans plufieurs points 8c qu’elle eft de 
plus fujette aux vicifiitudcs des faifons. Ces circonftanccs, en rendant fes 
eaux encore plus précieufes , ont donné lieu à des difeuflions judiciaires , 
que le même motif multiplie dans tous les points de la Colonie.

Le Tribunal Terrier ayant ordonné, le 26 Octobre 1778 , que M. Pinard 
de la Rozière , arpenteur général de la Sénéchauffée de Saint-Marc , en ferait 
le jaugeage avec un plan de diftribution, il opéra au mois de Juin 1779. 
Son procès-verbal établit que la Quinte a une coupe de 144 pouces d’eau 
en carré , qui , calculée d’après fa vîteffe moyenne, donne 405 pouces 
cubes d’eau par fécondé ; mais qu’à une lieue 8c demie au-deffus , il y a 
deux pieds & demi d’eau courante d’augmentation , par la reproduction des

point où la rivière reparaît , eft à 2,500 toifes du pied du

r

piornc de ¡’Hôpital où elle fe répand & nappe fur un terrain falineux, 8c

**. *
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de ce dernier point à la nier clans la baie de F Hôpital, il y a encore 
1,200 toifes.

Le 18 Août 1783, le Tribunal Terrier a voulu que l’opération fut re- 
nouvcllcc par M. Verret. Cet hydraulicien a trouve, le 4 Février 1784, 
cette rivière à fec , comme cela arrive prefque toujours depuis le mois 
de Décembre jufqu’à celui de Mars, depuis le haut de la Grande-Rivière 
jufqu’à l'habitation Defcahaux , où clic reparaît à un point qu’à caufe de 
cela, l’on appelé la Source Defcahaux. Il a obfervé des filtrations fucceflives 
à travers des galets & des gravois. M. Verret a propolc en conféquence, 
de faire à la rencontre des cinq rui fléaux ou ravines , par lcfquels la ri
vière do la Quinte reparaît fur la terre, un baflin général de diftribution 
qu’il indique , & il a eftimé que les prifes d’eau déjà établies fur cette 
rivière reçoivent 1,080 pouces d’eau , mefure de fontainier.

La rivière de la Quinte fournit à l'arrofage de trois habitations Beau moulin 
de l’une d'eilcs. Dans fes débordemens elle forme une ravine & un maré
cage à l’Eft du morne des Sources.

On voit clairement , par ce réfumé relatif aux rivières , que l’on a cherché 
à profiter de leurs eaux , mais qu’un travail général fur cette partie man
que encore, Ît que les travaux partiels font d’autant plus éloignés de fatisfaire 
les befeins , que le droit de participer à l’avantage de l’arrofement eft 
difputé entre divers habitons.

Une idée bien ancienne & qui s’appuyait, peut-être , fur l'analogie que 
j’ai indiquée entre la rivière de la Trouble de Plaifance & celle du Chemin- 
Neuf des Goaaïves, dlfait que l’eau de la rivière des Trois - Rivières, 
pouvait être déviée dans la Brande & affurer un arrofement abondant de 
toute la plaine des Gonaîves. Cette opinion était tellement accréditée, 
que Larnage & Maillard firent travailler, pour la réalifer, au mois d’Avril 
1744, comme le dit une lettre de ce gouverneur-général au miniftre , en 
date du 20 du meme mois , en lui marquant que les fécherefles découra
geaient beaucoup les habitans. Mais, fans doute, le réfultat nu fut pas 
heureux, car je lis dans des Obfervations faites en 1751 , cette phrafe rcmar- \ 
quablu ; “ Des perfonnes avaient formé le mon/trueux projet d'amener ( aux 
„ Gonaïves)la rivière du Gros-?4orne (les Trois-Rivières) „.

Cependant M. de Vcrville, dircétcur-général des fortifications de la Colonie



en 1750, croyait encore à cette poffibilité. M. de Charlevoix de Villers, 
ingénieur, s'autorifait même de ce suffrage, pour en parler en 1776; &, 
le 14 Septembre 1777, M. de Lilancour, commandant en fécond de la 
Partie du Nord , en envoya un projet au miniftre , en l'affurant que le 
nivellement avait été fait. La.vérité eft que .VI. Royer, arpenteur, folli- 
cité par plufieurs habitans & partageant , peut-être , leurs vœux ardens, 
avait fait une efpèce d’ébauche de nivellement, qu'il avait conduit au point 
de la rivière la Brande appelé le BaflÎh-Salomon , mais qui établiff/it la 
poflibilité du projet.

Enfin, les Adminiftrateurs à qui l’on-parlait toujours de cette entreprife > 
donnèrent, le 26 Septembre 1784, à M. Bertrand de Saint-Ouen, com- 
miffaire du roi pour les arrofemens de l’Artibonitc & lieux adjacens, l’ordre 
de commettre une perfonne pour conftater fi elle était exécutable. En 
conféquence , M. Mottin , arpenteur de l’Artibonitc , affilié de M. André, 
arpenteur des Gonaïves, opéra le tcr. Mai 1786. Il réfulte de fon travail, 
qui a duré 24 jours: i°. que les Trois-Rivières coulent entre deux mon
tagnes ; 20. qu’un roc nommé la Porte , barre de l’une à l’autre chaîne , le 
lit des Trois-Rivières , qui fe font ouvert un paffage dans ce roc ; 30. que 
la rivière de la Brande a fa fource à 2,400 toifes , en ligne droite , du lit 
des Trois-Rivières ; 4°. qu’entre elles deux eft une montagne où une 
gorge mène de l’une à l’autre rivière ; 5°. que le fommet de la Porte eft 
à 210 pieds au-deffus du niveau ordinaire des baffes eaux des Trois-Ri
vières ; 60. que la gorge entre les Trois-Rivières & la Brande eft plus élevée de 
50 pieds que le morne de la Porte & qu’elle excède , par confisquent, de 260 
pieds le niveau des eaux de la rivière des Trois-Rivières ; 70. que cette gorge 
eft beaucoup moins élevée que la rivière la Brande ; 3o. & enfin , que même 
en remontant les Trois-Rivières d’une lieue au-deffus de la Porte, l’eau ne 
fe trouve pas aufli élevée que la furface du fol , au pied du morne la Porte.

Il a donc été démontré que ce ferait plutôt delà Brande vers les Trois- 
Rivières , qu’il y aurait de la pente.

Ce réfultat , que MM. de la Luzerne &. de Marbois ont fait enregiftrer 
au greffe de l’intendance & publier dans la gazette, prouve que les 
liabitans des Gonaïves n’ont aucun fecours à efpérer que des rivières qui cou
lent fur leur fol, pour combattre les féchereffes fréquentes qu’ils éprouvent.
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La température de cette paroifle eft caufe, qu’en général , elle éprouve 
une forte do langueur & qu’on y voit beaucoup de terrains incultes. Dans 
les parties mêmes où l’on fe difpute l’ufage de l’eau , on l’attend fouvent 
en vain ; il s’écoule quelquefois neuf mois fans que les nuées arrofent 
ce lieu, & d’autres fois pendant fix mois , l’excès des pluies n’eft qu’un 
malheur de plus.

En 1733 , il y eut un débordement qui inonda toute la plaine , & l’on 
croit qu’un fofle large &. profond, qui prend naiflance à la rivière la 
Quinte & qui va aboutir à la baie Chailleau , fut creufé alors par cette 
rivière. J’ai dit qu’en 1744 , la féchereffe était très-confidérable. Dans le 
coup de vent de la nuit du 4 au 5 Août 1772 , qui affligea toute la 
Partie du Nord, jetta plufieurs bâtimens à la côte au Port-de-Paix , rompit 
le chemin du Môle à Bombarde , par les avalaflés dont il était accompagne 
& qui mirent deux pieds d’eau dans l’hôpital du Môle, dont les malades 
furent tranfportés aux cazernes ; les Gonaïves fouffrirent beaucoup. Au 
mois de Février 1777 , cette paroifle n’avait pas eu de pluie depuis onze 
mois & on en comptait fept depuis que les rivières étaient taries. Ce fut 
alors, que les cris des habitans pour avoir une portion de l’eau des Trois- 
Rivières , portèrent M. de Lilancour , gouverneur-général par intérim , à 
permettre lé nivellement dont j’ai parlé & qu’il envoya au miniftre.

Dans la plaine des Gonaïves, on apperçoit des fignes extérieurs qui ca- 
raélérifent une température féche, & les divers caétes s’y montrent aflez 
pour affliger le voyageur. L’air eft très-fain dans cette paroifle.

Les productions des Gonaïves font très-variées. On y compte trois fucre- 
ries, qui ne fauraient fe palier d’arrofement ; elles roulent en blanc & 
appartiennent à MM. le vicomte de Fontanges, Rofflgnol de Grand mont & 
Cocherel ; le fucre en eft beau & il fe fait avec une extrême facilité ; 

’c’eft celle de M. de Fontanges qui a le moulin à eau.
Dans les gorges , dans plufieurs parties des montagnes , en cultive le 

cafier. La plaine donne , en outre , un bel indigo & une aflez grande quantité 
de coton , d’une qualité dont la fupériorité eft tellement reconnue , que le 
commerce le paye toujours cent fous de plus le quintal. M. Raynal eft le 
premier habitant des Gonaïves qui fe foit déterminé à faire un établiflc- 

Tome IL -N



9« DESCRIPTION DE LA PARTIE 

ment qui ne fût qu’une cotonnerie. Le coton , qu’on réunifiait toujours à 
quelqu'autre culture , valait alors cent livres le quintal.

Malgré la fécherefie apparente du fol de la plaine des Gonaïves, il eft 
cependant allez humide dans les bas , puifqu’à quelques pouces de fouille, 
on trouve une terre fraîche , &. que le maïs eft d’une fuperbe venue , , 
dans des inftans où la plaine de l’Artibonite n’en produit plus.

Les montagnes fourni fient de plus beaucoup de bois d’acajou, d'une efpece 
qui mérite d’être comparée à celle de la Tortue. Il en eft dont les veines- 
forment le plus bel effet lorfqu’il eft employé en meubles , & l’on eft tenté 
de croire quelquefois, que l’art a imaginé des deflins que la nature a 
feule produit. Le commerce de ce bois eft un objet de lucre pour cette 
paroiife & d’utilité pour la Colonie, à laquelle les Gonaïves foufniÎTènt 
encore d’autres bois propres à la menuiferie ou au tour.

On voyait autrefois beaucoup de battes aux Gonaïves, mais là comme 
ailleurs, les progrès de la culture font devenus un obftacle à ce genre 
d’établiffement. Il était trop difficile de conferver des animaux auxquels tous 
les nègres voifins faifaient une guerre continuelle , & trop pénible de les 
contenir dans des efpaces clos , pour n’avoir pas à payer fans celle les 
dommages qu’ils caufaier.t aux cultures. Il n'en exifte plus qu’une qui appar
tient à la famille Roflignol Defcahaux.

On compte dans la paroifle des Gonaïves, 3 fucreries , 135 indigoteries, 
50 cafctcries , 15 cotonneries 8; 1 halte.

Quelqu’un a calculé que la plaine feule donnait, année commune , un- 
million de coton 8c environ vingt-deux milliers d’indigo. Le carreau de terre 
n'y rapportant gucres , fui vaut fes obfervations , que 400 livres de coton , 
le million doit être produit par 2,500 carreaux , & l’indigo donnant 100. 
livres par carreau , les vingt-deux milliers peuvent employer environ 250 • 
carreaux.

Mais la plaine des Gonaïves a, au moins, quinze mille carreaux culti
vables , dont les deux tiers pourraient être arrofés. Ce ferait donc encore 
plus de fept mille carreaux à employer , fi l’eau ne manquait pas ; c’eft- . 
à-dire , qu’en coton & en indigo, le revenu annuel de la plaine pourrait 
quadrupler».

»
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Si au contraire l’arrofement ayant lieu, on y mettait 80 fucreries de 
cent carreaux dont 75 feraient en cannes ( 8c cette fuppofition diminue 
encore les données reçues ), il pourrait y avoir fix mille carreaux en cannes. 
La maturité hâtive , produite par la température , en rendant les rejetions 
bons à couper à onze mois 8c les grandes cannes à treize , permettrait 
d’en rouler les deux tiers par an. On pourrait ainfi quintupler le revenu 
annuel, qui n’eft pas de deux millions & demi.

On fent bien que dans cet apperçu on fuppofe arrivée, l’époque où les 
Gonaïves auraient des cultivateurs en nombre allez grand pour une pareille 
exploitation, 8c cette époque eft loin de celle actuelle ; car le défavan- 
tage de cette paroiiïe a toujours été de n’avoir des bras que d’une manière 
très-infuflifante.

Mais où prendre l’eau que dans toutes ces combinaifons l’on voyait déjà 
couler des Trois-Rivières dans la Brande ? Elle diminue chaque jour plutôt 
que de s’accroître. Si quelquefois les pluies du printems font réuffir l’indigo , 
que d’ordinaire on ne plante qu’en Mai ou Juin , l’eau manque aux opé
rations de fa fabrique ; ce qui eft d’autant plus douloureux, que dans des 
points arrofés le cotonnier devenu la pâture des chenilles, eft comme re
produit quelquefois , par les efl'ets d’une bienfaifante humidité qui rend au 
cultivateur une partie de ce qu’il avait d’abord efpéré. Si l’on avait de 
l’eau , l’on pourrait , apres avoir faigné les parties noyées 8c marécageufes 
& en pratiquant des levées , fe fervir d’elle pour détruire les qualités trop fali- 
nés du fol qui avoifine la mer & y porter un limon très-produélif. L’exemple 
de M. Roffignol de Grandmont , en ce genre , eft un motif d’émulation.

Il ferait d’autant plus défirable que des hommes vraiment maîtres dans 
Fart hydraulique, puffent le faire fervir à fertiiifer la plaine des Gonaïves, 
qu’elle eft terminée par un port qui mérite jullement une place dans cette 
Defcription.

On compte du morne la Pierre ( contrefort très - élevé & cfcârpé qui 
part de la première chaîne du Cibao , dans l’extrémité de celle - ci vers 
Jcan-Rabel ), dont la pointe placée par 19 degrés , 25 minutes , 35 fécondés 
de latitude, Se par 75 degrés, 10 minutes, 36 fécondes de longitude, 
eft , fur la côte , la limite du Port-à-Piment 8c des Gonaïves , une demi-lieue 

'•jufqu’à la pointe balte appelée pointe des Gonaïves. L’intervalle qui eft 
N 2
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entre cette dernière pointe &. celle de Halle, forme la baie des Gonaïves. 
Son ouverture eft de 3,680 toifes , & fa profondeur moyenne de 3,00a 
toifes.

La baie des Gonaïves fc fubdivife en quatre baies particulières : 10. à
S50 toifes de la pointe des Gonaïves cil Por/9-&***<&,  dénomination lailfée 
à l’enfoncement & au mouillage qui font à ce point , mais qu’il cil pro
bable que les Efpagnols avaient donné à la baie entière des Gonaïves, à 
caufe de fon étendue. Depuis quelque tems le nom de baie I^efebvrc fc 
fubftiiuc à celui de Porto-Grande ; 20. à 910 toifes de Poria-Grande cft le 
Morne-Blanc , d’où l’on contourne le rivage pour trouver à 830 toifes , la 
baie Chaillcau, qui a 440 toifes d'enfoncement & 250 toifes d’ouverture ♦ 
,& qui court du Sud-Oueft au Nord-Eft. On ne trouve dans la baie Chaillcau 
que dix ou douze pieds d'eau avec fond de vafe ; fon rivage cil garni de 
mangles ; 3°. à 1,680 toifes de la baie Chaillcau eft la pointe Oucft de la 
baie de l’Hôpital, qui court à peu près du Nord au Sud. Cette excellente 
baie ell formée par le rivage , par la pointe des Mangles ou des Varrcux 
ou à Soleil ( * ), & par la partie Occidentale d'un grand iflct placé dans 
l'enfcmble de la baie des Gonaïves ; 40. très-près de la pointe Occidentale 
de cet iflct cft le petit iflct à Frégates qui , avec la pointe de Halle , 
cliftant de 2,440 toifes &. le rivage qui eft bordé de mangles, forme la 
baie à Tortue.

C'eft dans la baie à Tortue que débouche la rivière de l’Efter qui, par 
fa trop faible pente, inonde un cfpace très-confidérablc.

Le grand iflet qui .fert à former la baie Chaillcau , a , depuis la pointe de 
l’iflct à Frégate jufqu'à la pointe des Mangles, 1,780 toifes de long. Cette 
pointe des Mangles ell elle-même à 1,680 toifes de celle des Gonaïves & 
à 1,050 toifes de la pointe du Morne-Blanc.

Dans le Sud 8c très-près du Morne-Blanc, cft'un petit iflct de mangles 
de figure irrégulière , près duquel on pourrait établir un carénage. Au dc-

h*

=k.

( * ) Il cil des perfonr.es qui appclent cette pointe, la pointe des Varrcux feulement , & qui 
BOtnment pointe des Mangles , celle qui cil dans le Sud-Oucfi de celie là. D’autres veulent 
que la pointe de» Varrcux foi: aufî la pointe des Mangles, mais que celle des Mangle», 
dont je viens de parler, foit la pointe à Soleil , du nom d’un habitant qui a eu une (aliar; 
au point que tout le monde ccnfent à appeler la pointe des Varrcux.

• * ï ? ik.-
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vaut de la pointe de Ilalle, eft un pareil iHet de mangles &. le grand 
iflet n’eft féparé de la grande terre que par un canal d’environ 600 toifes 
de longueur fur 60 toifes de largeur, qu’on peut interdire aifément en cou
pant quelques mangliers.
i/' Les vaiifeaux du premier rang peuvent mouiller dans la baie des Gonaïves 
où le fond va cependant en s’élevant vers la terre. La tenue y eft bonne > 
mais le vent d’Oueft-Sud-Ouéft peut y être dangereux.

Cette magnifique baie, dont le mouillage eft excellent & l’entrée très- 
facile , n’eft protégée que par une batterie , appelée fort Caftrics, qui eft 
fur le Morne-Blanc , &. une autre dent je parlerai. C’eft ce dont ne peuvent 
allez s’étonner , ceux qui favent combien il eft important que la feule com
munication de la Partie du Nord avec celle de l’Oueft & du Sud , ne puifle 
pas être interceptée par l’ennemi ; & que MM. Duportail & Dumoulceau & 
d’autres militaires diftingués, ont dit répété qu’il faut fur le Morne- 
Blanc ( que la nature femble avoir fortifié elle-même & préparé à toutes les 
augmentations que Fart voudra y ajouter & où la pierre & le fable fc trouvent 
en abondance ), fur la pointe des Mangles , fur la pointe de l’iflet à Frégates 
& fur la pointe de Halle, des batteries de canons & de mortiers, dont les 
feux croifés lailferaicnt déformais fans crainte fur le fort des Gonaïves Sc 
de la plaine de l’Artibonité;

C’eft à environ 500 toifes , en fuivant le rivage, depuis la pointe Sud de 
la baie Chailleau & en fc dirigeant vers l’entrée de la baie de l’Hôpital, 
qu’eft l’embarcadère des Gonaïves auquel correfpond le bourg.

On a vu qu’en 1738, les Gonaïves avaient été érigées en une paroifie 
à laquelle MM. Charles C.ancle & Matliurin Bechadc donnèrent une 
portion de terrain fituée dans le Nord du confinent de la Grande - Rivière 
avec la Brande, au canton de ce dernier nom fur ie chemin des Gonaïves 
au Gros--Morne. L’églife y fut confiante & elle fut confacrée à Saint- 
Charles & à Saint-Mathurin , patrons des deux donateurs.

Mais les habitans défirèrent que le bourg , formé par cette églife & 
par trois ou quatre barraques , fut tranfporté près de la mer. Les Adminiftra- 
teurs qui écoutaient ce vœu depuis long-tcms , puifqu’ils avaient fait faire- 
te tracé de ce bourg par M. de Vcrville , directeur-général des fortifications., 
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dès le conimsace-.nciït de 1751 , commirent, le 6 Mars 1760 , M. Peyrottes , 
arpenteur-général de la Partie de l’Oueft, pour l’établir.

Le 21 Mai fuivant , une autre ordonnance fixa la fituation du bourg , 
fur le terrain acquis de M. d’Hanache père par la paroifle , formant alors 
une petite hauteur plantée de lataniers & que traverfe le grand chemin 
de la Partie de l’Oueft à celle du Nord. Il devait refter 300 toifes entre 
le icr. rang de maifon dans l’Oueft 8c l’embarcadère , mais il n’y en a 
que 220. Le bourg eft encore compofé de neuf iflets ou carrés, dont fix 
de 70 toifes , deux de 20 toifes & un de 50 toifes de longueur du Nord 
au Sud & tous de 45 toifes de largeur de l’Eft à l'Oueft. Deux rues du 
Nord au Sud, la rue Bàrt ( gouverneur-général ) 8c la rue Peyrat ( inten
dant par intérim ), deux de l’Eft à l’Oueft, la rue Bourbon & la rue Bizoton 
( licutenant-dc-roi à Saint - Marc ), & une cinquième , la rue Verville ,
qui eft entre les deux iflets de 20 toifes, forment ces iflets 8c chacune 
d’elles a 60 pieds de large , afin d’y planter une allée d’arbres. Les quatre 
côtes du rectangle du bourg ont aufli un efpace de 60 pieds 1 ai fie vide ; 
celui du Nord a pris le nom de rue Champfleury ( autre lieutenant-de-roi 
de Saint-Marc ), & celui du Sud, le nom de rue Penthicvre. L’iflet du 
milieu forme une place publique avec une allée d’arbres. Dans l’iflet de 
l’Eft de cette place eft l’églife, dédiée aux patrons de l’ancienne. Son en
trée , qui eft fur la place , fait face à la rue qui conduit à l’embarcadère ; 
au Nord de l’églife eft le prefbitère , au Sud le logement de la maréchauflee 8c 
fur le derrière , dans toute la largeur de cet iflet du Nord au Sud , eft le 
cimetière.

Les fix iflets de 70 toifes font divifes en dix emplacemens , dont fix 
ont 90 pieds de face Eft 8c Oueft, fur 120 pieds de profondeur. Les quatre 
autres qui fe trouvent au centre de l’iflet ont aufli 90 pieds de face , mais 
du Nord au Sud, 8c 130 pieds de profondeur. Les deux iflets de l’Oueft 
de la place ont chacun trois emplacemens de 90 pieds fur 120 de profon
deur , ce qui forme en tout 66 emplacemens. L’ordonnance voulait que l’on ne 
pût couvrir en pailles , & les maifons le font toutes d’eflentes; mais elle enjoignait 
de démolir fur le champ des maifons exiftantes auprès de l’embarcadcre; elle dé
fendait d’y en élever d’autres à l’avenir , 8c fur ce point elle n’eft pas écoutée.
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On comptait en 1774, un quart des iflets fur lefquels il y avait des 
conftruétions, & à préfent c’cft la moitié. On voit 67 maifons , dont 43 
font dans l’enceinte du bourg, 12 entre la ligne de cette enceinte & la mer , 
que la plupart bordent, & 12 encore dans le Nord-Oueft du bourg. Plu fieurs 
de ces maifons ont des galeries & toutes font de bois; l’églife feule eftde 
maçonnerie. Une ordonnance de police du juge de Saint - Marc , du 27 
Août 1785, produite par l’incendie d’une cuifine, défend aux habitans du 
bourg d’en avoir fans cheminées & leur enjoint de les faire toutes couvrir 
d’eflentes ou de tuiles.

Dans la demande que les habitans avaient faite pour la tranflation de 
l’ancien bourg, ils s’étaient fournis à payer 10 livres par tête d’efclave, 
pour les dépenfes qu’elle occafionncrait, 8c celle d’un canal pour conduire 
l’eau au nouveau bourg, était comptée comme la principale. Les Adminif
trateurs avaient autorifé la taxe , un fyndic avait été nommé pour la percevoir , 
mais cette réfolution était refiée inexcoûtée.

En 1770 , les habitans du bourg fe plaignirent & les Adminiftrateurs 
preferivirent le 6 Février, des mefures pour procurer de l’eau au bourg; 
On demeura dans i’inaétioh jufqu’cn 1782, que les Adminiftrateurs ren
voyèrent , par une ordonnance du 4 Octobre , à l’exécution de celle du 
6 Février 1770. Sur de nouvelles réclamations, une nouvelle décifiorf, 
du 17 Janvier 1783 , rappela celle du 4 Octobre 1772. Enfin M. Rofijgnol de 
Grandmont ayant attaque ces ordonnances, en foutenant qu’elles tendaient à le 
priver d’une portion d’eau qu’on pourrait prendre ailleurs , il en vint une autre , 
le 19 Novembre 1783 , qui fiomma M. Verret & le chargea de faire , en préfence 
du lieutenant-de-roi de Saint-Marc , d'un chirurgien & de trois perfonnes 
choifies par les propriétaires & les locataires du bourg, les operations rela
tives aux deux projets propofés.

Cette efpèce de préparatoire n’a pas été plus rempli que tout ce qui 
l’avait précédé; mais le 17 juin 1784, M. de Boisforeft , ingénieur en 
chef, fit des opérations qui établi fiaient, que la fource des habitations Bigault 8c 
Meflin , à l’entrée de l’habitation Soleil , étaient bonnes 8c plus que fuilifantes 
pour les béfoins du bourg. En cônféqucnce , M. de Gfàhdmont, préfent à 
cette recherche , a , par un canal de 3 pieds de large 8c de 1S pouces, 
de profondeur, mené dans la direction du Sud-Oudl, ces eaux qui fe per-
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¿aient auparavant à 500 toifes dans le Nord du bourg , à un puifard formé 
à l’entrée du bout Nord-Eft de ce bourg & placé à 800 toifes des fources. 
Du puifard , le canal qui paffe à 60 pieds de la rue fait encore envi- . J 
ron 650 toifes, pour conduire l’eau jufqu’à la mer. Les Adminiftrateurs 
ont approuvé , le 28 Juin 1785 , ce plan déjà exécuté par M. de Grand- 
mont à fes propres frais; Je il eft reconnu d’avance que quand le bourg 
pourra faire la dépenfc d’un canal en maçonnerie, d’une fontaine 8c du pavé 
de fes rues , on pourra, à caufe de l’élévation des fources Soleil , fairew
jaillir l’eau fur la place.

On a prétendu que cette eau était faumâtre, & meme plufieurs perfonnes . 
<lu bourg s’obftilient à envoyer prendre celle de la rivière la Quinte. J’en 
ai bu le 7 Avril 1788, & je ne lui ai trouvé aucun goût. Elle eft quel
quefois louche , mais c’eft quand on la prend près du bourg, parce qu’on 
lave & qu’on jette des ordures dans le canal. Mais en la taillant repofer, 
elle dépofe tout ce qu’elle a d’impur & devient très-limpide. Au furplus 
c’eit à l’analyfe à prononcer fur ce point.

L’emplacement du bourg eft évidemment trop bas, quoique l’ordonnance 
de fa création annonce que fa pofition eft élevée & qu’il parai ffc que c’eft 
ce qui la fait mettre à ta diftance où il eft du rivage. Les grandes pluies 
l'inondent fouvent ; le terrain ne peut s'égoutter 8c l'eau fourdrit à deux 
pieds 8c notamment dans le cimetière. L’entrée en eft mal placée dans la 
rue Bart , 8c l’on devrait arriver fur ta place de chaque côté de l’églife , par 
les rues Bourbon 8c Bizoton. Pour aller de ce bourg, qui eft allez riant, 
à l’embarcadère , il faut paffer fur de petites chauffées où l’on enfonce quel
quefois dans ta boue , ce qui eft très-fatigant pour les charrois.

A ces inconveniens fe joignent celui des aires d’une faline qu’un particulier 
a ouverte fur le rivage , dans un point qui correfpond à ta partie Sud-Oueft 
du bourg ; elles exhalent une odeur que 1a brife du large porte fur le bourg. 
Ses habitans en murmurent & invoquent’ le fuccès que des plaintes du 
même genre ont obtenu contre un autre propriétaire il y a environ 20 ans.

A l’embarcadère 8c vers le Sud , eft une batterie 8c un corps-de-garde , 
dont 1a fituation eft cenfurée depuis le premier mitant où on les a établis. 
Il était encore bien plus ridicule d'y voir le corps-de-garde t lorfque toute 
la baie avait pour défenfe unique un canon de 4 , mis près du corps-de- 

garde
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garde pour tirer l'alarme , que répétait un autre canon , à une lieue plus 
loin dans l’intérieur.

Il femblc donc que tout ait confpiré pour faire un mauvais choix re
lativement au bourg & à l’embarcadère, qui iont expoféa aux infuitest 
tandis que la baie Chailleau ou celle de ¡’Hôpital, offre des points plus 
abrités. Cet embarcadère, où l’on a pratiqué une calle , devient cepen
dant plus important chaque jour , puifqu’indépendamment de fon utilité pour 
les habitans des Gonâïves, il fert encore à des habitans de Plaifance & 
à ceux du canton d’Enncry. On y a vu momentanément, en 1773 , un employé 
qui y tenait une cfpèce de bureau des clartés & de perception des droits 
d’octroi , & à pré font même, les habitans croient qu'il devrait être le fiégc 
d’une Sénéchauffée & d’une Amirauté , qui comprendraient les Gonâïves , 
Plaifance, le canton d'Ennery 8c Terre-Neuve. Quatre bateaux paflagers 
vont continuellement porter au Cap les denrées qu’on conduit à cet embar
cadère 8c chercher de quoi remplir les befoins des habitans qui s’en fervent. 
Ce bourg a un bureau des portes 8c un fubrtitut du procureur du roi de 
la Senéchauflée de Saint-Marc pour la police judiciaire de la paroifle.

MM. de Verville 8c Duportal propofaient de faire déboucher dans la baie 
à Tortue , un canal qu’en tirerait de l’Artibonite 8c qui, en defféchant l’em
bouchure de l’Efter, conduirait dans la baie des Gonâïves , par les acons 
8c les bateaux plats , une partie des denrées de la plaine de l’Artibonite , 
qui ne vont à Saint-Marc qu’avec de grands dangers en teins de guerre. 
D’autres perfonnes penfent que ce canal de navigation pourrait aboutir à 
la baie de l’Hôpital, où les pêcheurs en on fait un qui n'eft qu’une trouée, 
mais qui leur fert à pafler en canots quand ils veulent éviter , pendant 
la brife du large , de doubler la pointe des Varreux. 'Fout parle donc do 
l’importance de la baie des Gonâïves.

Celle de la paroifle entière le fait remarquer dans fes moyens de com
munication avec d’autres lieux de la Colonie , parmi lefquels le plus 
eflentiel eft le chemin qui mène au Cap 8c que je vais parcourir avec le 
Lecteur.

En partant le pont de l’Efter on entre dans la paroifle des Gonâïves. Le 
chemin eft pratiqué dans un lieu aride , dont les torches 8c les cardafles 

-ont la pofièfficn exclufivc. L’on rencontre enfuite un efpace très - confldé» 
Teint JI O
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rabie qui eft falineux 8c même d’une nature maréçageufe dans fa partie 
inférieure , 8c l’on compte près de quatre lieues fans avoir apperçu de culture. 
Les mornes qu’on voit à droite font arides , chevelus & profondément dé
chirés. On arrive ainfi au «morne de l’Hôpital long 8c défagréable à monter. 
Parvenu à fon fommet , l’œil découvre, tout à coup, des habitations à qui 
l’arrofement procure un afpecl gai, que combattent néanmoins des clôtures 
faites de pieux fecs attachés en travers fur des montans. L’on aime à re
marquer de nombreux palmiftes 8c des lataniers qui défignent différentes 
propriétés 8c qui animent la perfpeétive. On defeend enfuite le long d’un 
efearpement affez impofant 8c l'on arrive à la plaine des Gonaïvcs propre
ment dite , à l’un des points de laquelle on fait qu’eft le bourg.

Si les hauteurs des Gonaïvcs font fertiles en café , cela ne doit pas 
s'entendre des mornes qui bordent la baie, puifqu’ils font d’une ftérilitc 
abfolue. Ils font même allez fillonnés pour que leur furface foit comme celle 
d'un melon à côtes : tel eft notamment le morne la Vigie ; tel eft le morne 
de l’Hôpital dans fa face méridionale.

I.e bourg palle , on fc dirige vers le haut de la plaine, 8c l’on trouve 
dans la favane de la Défolée le tableau que promet fon nom. L’on ne 
fc laffe pas de chercher le but de la nature , en jettant fur ce fol qui femble 
dire à l’homme de le fuir, des plantes qu'on pourrait confidérer comme 
autant d’éponges dépofitaires d’un fluide qui compofe toute leur fubftance , 
8c qu’il femble impoflible qu’elles aient tiré du terrain defféché où elles 
vivent. Leur extérieur verdâtre > leurs épines d’un jaune tendre , leurs 
formes prcfque toujours bifarres , mais qui retracent quelquefois celles 
d'immenfes candélabres , auxquels on eft prefque fâché de trouver quelque 
choie de majeftueux , tout femble difparate dans ce féjour, furtout aux 
yeux du voyageur que le plaifir guide ; 8c même celui que quelque cha
grin confume , a encore de la peine à fe mettre à Punition avec ce lite, 
où il fe croit trop foudainement rapproché du tombeau.

Apres avoir paffé entre l’extrémité inférieure de la montagne de Terre- 
Neuve 8c celle du morne d’Oueffant ; après s'être approché du canton des 
Baffm.s 8c avoir fait quatre lieues depuis le bourg , on trouve un poteau, S
dans un point où la plaine eft affez ouverte 8c où le chemin fe divife. C’eft 
là qu’eft l'embranchement de celui qui conduit au Gros-Morne , au Port- \
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de-Paix 8c prefquc jufqu’au Môle en voiture , &. duquel , à environ deux 
lieues du poteau , part , à fon tour , un embranchement qui va par le 
chemin de la Brande, gagner Plaifance, le Limbe & le Cap.

En fuivant la grande route , on atteint bientôt la coupe à Pintade , 
qui eft dans la crête du même nom. De là on voit vers le Nord le Gros- 
Morne , dont la paroifle du Gros-Morne a pris fon nom , 8e à l’Oueft le 
morne la Pierre. Dans cette partie font des bois utiles à la conftrudion, 8c 
que nourrit un fol calcaire & caillouteux.

Parvenu un peu plus haut , le chemin fe divife encore. Une de fes 
branches s’enfonce dans les gorges 8c joint, à fept lieues du bourg , le 
point où il faut quitter la chaife pour monter la coupe des Gonaïves, par 
la route appelée les Orangers ou les EJcaliers. L’autre branche eft le nou
veau chemin qu’on vient de terminer, 8c par lequel on va jufqu’au Cap 
en voiture. Plus de deux lieues au dcllus de cette bifurcation , en eft une 
autre produite par le chemin de la ravine Sèche , qui conduit à Plaifance 
8c qu’on a à fa gauche, comme tous ceux que j’ai nommés.

Peu après on atteint l’habitation Rouffelier, placée à plus de huit lieues 
du bourg des Gonaïves , 8c jufqu’à laquelle le chemin que je décris fuit, 
depuis l’embranchement du chemin des Efcalicrs , la Grande-Rivière des 
Gonaïves , dont la fource eft peu éloignée de là. Le chemin traverfe fré
quemment cette rivière qui , quoiqu’elle ne foit pas très-rapide ni très- 
fujette aux débordemens , pourrait, peut-être un jour, rendre ce chemin 
impraticable. Il faudrait lui creufer un nouveau lit 8c tenir le chemin fur 
fa rive gauche. On compte du premier point, où le chemin trouve la Grande- 
Rivière des Gonaïves, audeflbus de. l’habitation Rouftèlier jufqu’au poteau 4 
8,462 toifes.

De l'habitation Rouffelier, le chemin eft pratiqué de manière à lui foire 
gagner , avec le moins de roideur poilible , la crête de la montagne qui 
eft la limite des Gonaïves 8c de Plaifance. Il va d’abord dans l’Oueft, 
puis il fe dirige à peu près vers le Nord-Nord-Eft, mais avec des dé
tours multipliés 8c de grands crochets , tellement que du point où finiffent 
les 8,462 toifes comptées depuis le poteau 8c dont je viens de parler, 
jufqu’à celui où le chemin arrive au font met de la crête , il y a ic,coo toifes > 
quoique cet intervalle ne fuit que de 5,568 toifes, mefurées en ligne droite.

O 2
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Le Leéteur fe refîbuvient certainement , que dans la Defcription de la 
paroiffe du Limbe &. de Piaifance , je lui ai fait connaître la partie de ce 
chemin qui s’y trouve. Il le connaît donc entièrement. On dit qu’il a caufé 
pour 1,100,000 livres de dépenfe.

Le chemin par la ravine Sèche, dont je lui ai fait connaître auffi la na
ture & l’étendue dans la Defcription de Piaifance , a , depuis l’habitation 
Samt-Amand où il trouve la limite des Gonaïves & de Piaifance, jusqu’au 
point de la Grande-Rivière des Gonaïves vis-à-vis la ravine Sèche, 5,194. 
toifes , &. de là au poteau il refte 6,187 toifes.

Quant au chemin des Orangers , il a dû recevoir de grands éloges, lorfque 
pour la première fois, M. de Vaudrcuil auquel on le doit , y pafla à 
cheval , parce qu’il démontrait la pôflibilité de faire communiquer cntr’elles, 
les deux Parties du Nord &. de l’Oucft , en allant toujours fur le terri
toire fi ançais. Mais il faut avouer que le befoin était bien impérieux, puifqu’on 
reft aflujetti à le fatisfairc de cette manière pendant' 38 ans.

Du point où la grande route de voiture reçoit l'embranchement des 
Orangers , on continue à aller en voiture dans celui-ci , en contournant , par 
leurs gorges , différentes montagnes bien boifées , dont ie fol paraît calcaire, 
ainfi que les pierres mobiles dont le chemin eft plus ou moins femé. On 
y voit des couches qui ont cntr’elles un parallélifme rigoureux , quoique 
leur inclinaifon varie de montagne à montagne. Il .eft même des points où 
la bafe d'efearpemens allez élevés , lai fie appercevoir des roches calcaires 
qui en furmontent d’autres d’une nature graniteufe. A une diftance de ¿,038 
toifes comptées depuis le poteau , on trouve enfin le point au-delà duquel 
la voiture ne pourrait plus aller ; là eft ce qu’on appelé le Cabaret, connu 
aufli fous le nom de Bonnefoi qu’avait un de fes pofl'eflèurs. C’eft un afile 
qu’il ne faut qu’appercevoir, pour être bien convaincu que le luxe , même 
de commodité , n’v a jamais pénétré &. qu’il n'y a que la combinaifon de 
la route qu’on veut faire le lendemain qui puiffe confeiller d’y coucher. 
Près de là font les ruines d’un moulin à feie qui n’a jamais été employé-

Au Cabaret l’on monte à cheval & l’on fe dirige au Nord-Nord-Eft , 
pour aller franchir la coupe des Gonaïves, traverfant fou vent & côtoyant 
toujours la fource ou la rivière du Chemin-Neuf. Après avoir fait environ 
700 Uifes d’une manière peu agréable foit à caufe des pierres & même des.
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roches qu’il faut éviter, foit parce que la vue né peut s’étendre vers les 
côtés du chemin qui font élevés, ni meme dans le chemin où les arbres 
étendent leurs brtïftbhes , on cft au point qui porte particulièrement le nom 
de la Source & qui cft véritablement le pied de la coupc. Près de ce 
fécond terme cft un autre refuge ( chez Breton ), encore moins attrayant 
que le Cabaret de Bonnefoi , mais que l’on préfère cependant quelquefois, 
lorfqu’on va des Gonaïves au Cap, parce qu’il rapproche encore plus de ce 
dernier lieu &. qu’il allure le paflàge de la coupe des Gonaïves & de celle 
de Plaifance , avant que la chaleur du jour ait pu rendre ce trajet péni
ble pour le voyageur qui eft à cheval.

Enfin on vient à cette coupe des Gonaïves & l'on arrive bientôt au roc 
vif à travers lequel paflè le chemin, dans une efpèce de profondeur flanquée 
de chaque côté d’un bord coupé à pic qui a jufqu’à cent pieds d’élévation. 
Ces deux côtés, parallèles entr’eux , ont leurs fommets à environ vingt 
toifes l'un de l'autre. On ne peut guères attribuer qu’à l’action des eaux 
le premier travail qui a formé cette féparation ; mais comme elle ne celle 
pas d’agir, elle a converti cette montée en un véritable efcalier qu’on ne 
peut plus ofer gravir autrement qu’en ’tenant ion cheval par la bride ; & 
encore juge-t-on , par la peine qu’on a foi-même & par celle plus grande 
encore du cheval , qui ne fait chaque pas qu’avec des efforts violens & qui 
fuflifent quelquefois pour brifer fes harnois , que le chemin cft dans cette 
partie le plus hideux de toute la Colonie. Lorfquc l’efcalade eft terminée 
8c qu'on a pû fc remettre en Pelle , on ne tarde pas à atteindre le fommet 
de la crête , où j’ai déjà conduit le Lecteur par Plaifance , & qui eft à 
1,119 toifes de la Source.

Le chemin de la Brande eft dans les Gonaïves, le même que celui du Gros- 
Morne 8c du Port-de-Paix , pendant 3,568 toifes ; puis il s'en détache 8c 
gagne le Nord-Eft , parcourant 2,046 toifes jufqu’à ce qu’on paflè pour la 
dernière fois la rivière de la Brande qu’il côtoyé ; &. enfin il va atteindre 
la limite avec Plaifance , à 4,886 toifes plus loin.

Il y a donc du carrefour ou efpèce de bourg de Plaifance air poteau des 
Gonaïves , point où les quatre chemins abouti tient ;

Par celui de h Brande. . 22,100 toifes. Par celui de la Ravine Sèche . 17,236 toifes^
.v , ---------— voiture. .21,485 --------  des Orangers . . I2,6Si~

. ’ * 'rfV • * ' x *s *
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J’ai affez parlé ailleurs des chemins qui font communiquer le Gros-Morne, 
le Port-de-Paix , le Môle & le Port-à-Piment avec les Gonaïves, pour 
n’avoir pas befoin d’en faire une nouvelle mention.

On compte de l’églile des Gonaïves :
A l’emplacement défigné pour Peglife du Port-à-Piment * • . 14 lieues.
A celle du Gros-Morne, . , . . . 10.
■------ de Plaifancc, . .... . 14.

----------------- la Marmelade, .... . 14.
------------------- Petite-Rivière, . . 12.
- ■■ 1 *— Saint-Marc,. 10.

La population de la paroiffe des Gonaïves, où l’on comptait en 1728, 
132 nègres payans droits, était en 1730, de 90 blancs, 14 affranchis & 
294 efclaves ; en 1739 , 89 blancs , 19 affranchis & 592 efclaves ;
en 1779, de 6,000 nègres; en 1783, de 7,000 & actuellement de 940 
blancs, 750 affranchis & 7,500 efclaves.

Sa milice était de 60 hommes en 1718; de 34 blancs & 7 affranchis 
en 1730; de 57 blancs & 6 affranchis en 1739; de 100 hommes en 1750; 
de 130 en 1764; &. à préfent de 196 blancs &. 158 affranchis.

Le 21 Août 1753 , les Adminiftratcurs avaient établi une barre pu
blique au bourg des Gonaïves , pour y détenir les prévenus de crime 
& les nègres fugitifs, jufqu’à ce qu’ils pu dent être envoyés à Saint-Marc ; 
mais le 29 Juillet 1760 , ils y mirent un détachement de maréchauflee 
augmenté le 10 Janvier 1774, &, qui, depuis le 8 Février 1775, 
compofé d’un exempt, deux brigadiers & 8 cavaliers.

On a vu que l’ordonnance des Adminiftrateurs du 20 Juillet 1718 , avait 
retiré les Gonaïves de la dépendance du Port-de-Paix , & les avait unies à 
la paroiffe de l’Artibonite. Enfuite elles ont été de la paroiffe de Saint - 
Marc , quand cette dernière a été formée , jufqu’à ce qu’elles foient deve
nues elles-mêmes une paroiffe, qui a toujours été de la miffion de la Partie 
de l’Oueft.

En 1718, les Gonaïves font forties du Quartier du Port-de-Paix 8c ont 
dépendu de celui de l’Artibonite , quoiqu’elles euffent leur commandant 
propre pour les milices; elles font devenues du Quartier de Saint'Marc,
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lorfqu’il a été fubftitué à celui de l’Artibonite , & depuis lors elles ont tou
jours fait- partie du commandement de cette ville.

C’cft encore en 1718, que les Gonaïves font paiïées de la SénéchauITée du 
Port-dc-Paix , à celle de Léogane ; mais l’édit du mois d’Août 1724, en 
créant la SénéchauÎTée de Saint-Marc, les y a annexées. Elles ont donc été 
depuis 1718, du reffort du Gonfeil Supérieur, qui était devenu le Confeil 
du Port-au - Prince , jufqtfà la crétion du Confeil de Saint - Domingue , 
en 1787.

Autrefois les Gonaïves commençaient la Partie de l’Oueft de la Colonie , 
en fortant de la Partie du Nord, parce que celle-ci renfermait le Quartier 
du Môle ; mais 'aujourd’hui elles font feulement la limite des deux Séné- 
chaufi’écs du Port-de-Paix & du Cap, avec celle de Saint-Marc.

Le morne de l’Hôpital, ainii nommé parce que les flibufiiers y avaient 
formé une efpèce d’afile pour leurs malades , a des lézards gris dont la 
longueur va jufqu’à trois pieds & demi.

Il y a fur l’habitation Cocherel, depuis dix ans , un cayman qui avait 
dix-huit pouces lorfqu’on le prit &. qui a maintenant fept pieds. Il eil dans 
une efpèce d’enceinte où il ne reçoit pas d’autre eau que celle de la 
pluie, qui n’eft pas commune aux Gonaïves. On le nourrit d’animaux 
morts de ventres de moutons ; mais on l’oublie quelquefois &. fans qu’il 
parai fie avoir pâti dans les intervalles.

On trouve dans les parties marécageufes des Gonaïves & en quantité, 
Poireau appelé flamand, qui eft le courlis rouge de Catefby. Lorfque le 
flamand eft jeune , il eft d’un gris cendré & fes plumes fe colorent fucccf- 
fivement d’un rouge plus ou moins foncé. I.a femelle fait avec des pailles 
& delà terre, un nid élevé dont elle creufe le centre, & elle fe tient à 
califourchon pour couver les œufs qu’elle y dépofe. On croit que dans l’ac
couplement , ces oifeaux s’oppofent réciproquement leurs parties poftéricures , 
parce qu’on en a obfervé fouvent qui , ayant leurs longs coups entrelacés 
l’un avec l’autre , fe tenaient enfuite dans la fituation que je viens d’in
diquer.

Il eit aifé d’apprivoifer le flamand , & j’en ai vu .plu fleurs très-doux, 
chez M. Roflignol de Grandmont ; mais il ne fc reproduit pas dans l’état 
de domefticité.
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J’y ai vu auffi des pintades privées dont tout le plumage eft blanc. On 
dit que cette efpèce vient de l’Iflc hollandaife de Curaçao.

En 1781, M. le comte de la Croix, capitaine de vaifléaux , a tranf- 
porté fur le vaifleau l’Annibal qu’il commandait > fix ruches d’abeilles de la 
Martinique , qu’il envoya fur fou habitation des Gonaïves. La plupart 
périrent , parce que cet officier fut oblige de les y abandonner à caufc 
de fon fervice ; le relie fe réfugia dans les montagnes voi fines. Mais 
quelques habitans , & notamment M. Pafcal aîné de la Grandc-Rivièrç 
des Gonaïves en ont recueilli de jeunes eflaims qui profpèrcnt.

Les bois des Gonaïves font multipliés & fort eftimés. Cette paroi ffc 
fournit , en concurrence avec les Baradères & les Caymites , les bois 
de charpente qu’on employé dans la Partie de l’Ouèft jufqu'à la plaine dq 
Léogane inclufivement , furtout depuis le tremblement de terre de 1770 , 
qui a fait défendre de bâtir autrement qu’en bois au Port-au-Prince. On 
tirait meme de ces lieux, les bois propres à l’artillerie , aux bâtimens 
publics & le bois de chauffage , avant que le roi n’eût retiré Fille la 
Gonavc des mains de M. le marquis de Choifeul , à qui elle avait été con
cédée.

On voyait autrefois aux Gonaïves, une quantité étonnante d’une efpèce 
de lataniers extrêmement élevés , ayant une feuille large & un bois qui 
mérite le nom d’incorruptible. On les employait en charpente, en paliflades 
autour des habitations & même à former des ponts. Les mai fans du bourg 
furent toutes, dans l’origine, bâties avec ce latanier. Mais cet arbre utile 
a fi prodigieufement diminué par les défrichemens , qu’il devient rare.

Il paraît , d’après les rapports d’anciens habitans, que la croiffancc du 
latanier eft infiniment lente & qu’un intervalle de 40 années n'y eft pas 
très-fenfible. On a encore obfervé, que des lataniers , qu’on avait pris 
foin de conferver dans les abattis, ont pris une diredion torfe & ne peuvent 
plus être employés. Sans doute que l’abri des autres arbres eft néceflaire 
à celui-ci pour s’élancer verticalement, & que l’aétion immédiate du vent 
lui eft nuifible.

M. Solerieux Soleil, du Dauphiné , habitant près du bourg des Gonaïves , 
a chez lui plufieurs arbres curieux &. notamment de très-beaux dattiers. Il 
en a enrichi les paroiffes du Gros - Morne Sc des Gonaïves, où l’on 

trouve

■
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trouve auiïi les excellentes figues jaunes, que j’ai vantées à l’article du 
Môle.

M. Pafcal aîné, a chez lui un fuperbe mûrier blanc.
Avant de terminer fur le règne végétal, je dois dire que Ton fait aux. - 

Gonaïves un ufage très-heureux de la graine de cotonnier. Au mois d’Août 
1786, époque où l’on éprouvait le neuvième mois de féchcrciTe, les bêtes 
à corne , les moutons , les chèvres 8c les pourceaux étaient gras , parce 
qu’on leur donnait cette graine ; le cheval feul la rebutait.

Quoique d’anciens Mémoires annoncent qu’il y a des mines d’or 8c de 
cuivre aux Gonaïves, leur exiftcnce n’cft point conftatée.

On trouve fur l’habitation .de M. de Villeblanche , lieutenant de vaif- 
feaux , une grotte très-fpacieufe, compofée de plufieurs divifions où appartenions. 
L’entrée , qui cft fort belle & élevée , a extérieurement de chaque côté , 
des figures a fiez relTemblantcs à des lions & qu’on doit croire l’ouvrage 
d’un art bien peu exercé.

Une autre grotte de la même paroiife, renferme une immenfe quantité 
d'ofiemens humains rangés de manière que les mêmes parties du corps, 
font toutes réunies enfemble. Les têtes font à terre , mais recouvertes par 
des vafes de terre cuite , qui ne font que des cylindres renflés au centre 
avec une ouverture fupérieure , entourée d’un petit rebord.

Il y a dans plufieurs points des montagnes des Gonaïves , des fources 
qui coulent plus abondamment, lorfque la faifon eft féche.

Je veux finir l’article des Gonaïves, par une remarque importante 
8c dont j’ai été trop frappé moi-même , trois fois , pour la pafler fous 
filence.

Lorfque dans une faifon qui n’eft pas celle des orages, l’on arrive au 
haut de la coupe des Gonaïves & par conféquent au fommet de la mon
tagne qui fépare cette pareille de celle de Plaifance & que l’on jette les 
yeux des deux côtés, on voit, tout à coup , fc produire, par une ligne 
extrêmement marquée & qui eft ce fommet lui-même , le plus étonnant 
contrafte. Vers P lai fiance, arbres , champs, tout porte la nuance amie*  
de l’oeil, tout annonce tout refpire la fraîcheur, tout indique la préfence 
des eaux qui la produifent ou qui l’entretiennent. Vers les Gonaïves , 

• tout eft aride 8c comme defieché , 8c la nature ne montre quelque verdure, 
Tome IL P
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que dans le lointain , 8c dans des points où un ruifleau ou quelque faible 
rivière répand encore une humidité dont la féchereffe menace de tarir la 
hyircc. D’une part, l’afpeét eft gai, riant; il appelé l’agriculteur, dont il 
récompcnfe les travaux. De l'autre , il efl tri fie 8c affligeant , & prcfque 
maigre foi , l'on détourne fes regards pour les porter fur l’autre côté. 
Enfin, c'eft le rapprochement le plus foudain de la jeunefle embellie de 
tous les charmes qui la rendent aimable, avec la vieillefle environnée de 
tout ce qui prefage la décrépitude 8c l’ànéantiflement.

Après avoir atentivement confidéré cette oppofition ; après avoir réfléchi 
qu’elle a lieu depuis Jean-Rabel jufqu’au Port-à-Piment inclufivement, il 
m’a femblé qu’elle appartenait à une caufe phyfique , que j’ai déjà fait 
preffentir auLe&eur , en lui'difant pourquoi la Partie de l'Oueft de la Colonie , 
eft plus fujette aux féchercffes que la Partie du Nord.

Cette caufe , qui- eft très-favam ment expliquée par M. Ducarla , dans 
fa curieufe théorie des Vents pluvieux, eft ici la chaîne de montagnes 
que j'ai appelée chaîne frontière (page 7 ), formant un véritable mur par 
rapport au vent Alifé ou d’Eft. L'air qui conftitue la matière de ce vent 
ne pouvant continuer fon cours vers l'Oueft , fans ’ s'élever au-dclfns' de 
Fobftacle pour le franchir , 8c fans paner par une région , dont le froid 
8c la rareté ne lui permettent plus de foutenir les vapeurs dont il eft plus 
ou moins chargé,- eft forcé d’abandonner toute la portion aqueufe qu’il 
contient 8c qui eft la matière des pluies. Le vent d’Eft doit donc être 
pluvieux à l’Orient de la chaîne dont je parle , qui s’étend depuis Baho- 
ruco jufqu'à Saint-Raphaël, 8c qui de Saint-Raphaël fc prolonge avec la 
première chaîne du Cibao jufqu'à Jean-Rabel.

Mais, après s’être ainfi déchargé, ce vent que la brife d'Oueft combat 
feulement durant une partie du jour , ne tend qu’avec plus de force à def- 
cendre du haut de la chaîne pour continuer fa courfe vers l'Oueft. II 
reprend à mefure fa chaleur 8c fa dcnfité , 8c avec elles fa première force 
afpirante, il abforbe ainfi tout ce qui peut être fufcepti’ole d’évaporation ; 

¿1 doit donc être defiechant après avoir paC'é la chaîne. Voilà pourquoi le 
même vent eft extrêmement pluvieux à P lai lance & excefiivcment féc
aux Gonaïves.

Cette théorie , rapportée à toute la longueur de la chaîne qui traverfe
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l’Ifle 8c qui s’oppofe au paflage du vent d'Eft, explique de la manière 
la plus conforme aux faits, le contrafle pluvieux & fee qui exifte tout le 
long de cette chaîne. Plus celle-ci eft élevée > plus le contrafte eft pro
noncé ; Peftèt des gorges , des fituations particulières , tout eft explicable 
avec elle, 8c fi l'on y réunit ce qnc j’ai dit aufli fur les orages dans la 
Partie de l’Oueft, on a un fyftème complet d’où l’on peut emprunter des 
théorèmes pour les exceptions , qui , bien examinées , font elles-mêmes des 
preuves convaincantes de la foüdité du principe.

L’ordre que j’ai adopté pour ma Defcription , tout Ample qu’il eft, 
ne me garantit cependant pas de rencontrer, en ce moment, une efpèce 
d’obftacle.

Il exiftait autrefois un Quartier de l’Artibonite , dans lequel était une 
plaine, une paroiflè 8c une rivière du même nom. Le Quartier eft devenu 
le Quartier de Saint-Marc ; la paroiflè a difparu, 8c au moyen de fa 
divifion fucceflive, on en a fait quatre paroiffes, qui font : celles des Go- 
naïves , de la Petite-Rivière , des Verrettcs 8c de Saint-Marc. Mais la 
plaine 8c la rivière font demeurées avec leur dénomination primitive 
d’Artibonite ; 8c tandis qu’elles ont aujourd’hui des parties dans chacune 
des trois paroiffes de la Petite-Rivière , des Verrettes 8c de Saint-Marc, ces 
paroiffes ont, à leur tour, des portions en quelque forte indépendantes de 
la plaine 8c de la rivière.

11 femblcrait tout naturel , au premier apperçu , de décrire ces trois 
paroiffes, avec leurs limites refpectives , 8c d’y parler de ce qu’elles ren
ferment de l’ancien Quartier , de la plaine 8c de la rivière de l’Artibonite ; 
mais la clarté , dont toute Defcription ne faurait fe palier , ferait fi 
évidemment facrifiéc dans ce plan , & les chofes d’cnfemble qu’offre la plaine 
de l’Artibonite , dès qu’on veut la confidérer fans la féparer de fa rivière , 
font fi intimement liées les unes aux autres , que je n’héfite pas à croire 
que je dois préfenter d’abord à mon Lecteur des détails fur l’ancien Quar
tier de l’Artibonite, 8c traiter à part la plaine du même nom~8c l’efpcce 
de fleuve qui la parcourt ; fauf à ajouter enfuite çe qui eft le complément 

P ?
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de la Petite-Rivière , des Verrettes &. de Saint-Marc , en les examinant 
comme paroiffes, d’après la méthode que j’ai fuivie jufqu’ici.

De l’akcien quartier de l’Artieonite, de la Plaine 

et de la Rivière du même nom.

i°. Vt ï Ancien Quartier de PArtibonite.

Comme je l’ai dit dans la Defcription de la Partie Efpagnole, le nom 
¿’Artibonite a été formé de la prononciation vicieufe du mot Hatibonico > 
par lequel les Naturels de l’Iflc défignaient la rivière que nous appeloni 
Rivière de PArtibonite & que les Espagnols, eux-mêmes » fc font accoutu
més à nommer Artibonito. Cette rivière, qui pourrait paffer pour un fleuve 
à Saint-Domingue , a formé l’épithète du Quartier.

On vient de voir aufli, à l’article des Gonaïves , qu’avant 1663 , le® 
boucaniers étaient répandus dans le Quartier de PArtibonite, & que ce 
fut principalement lorfque les habitans de Saint-Chriftophe furent chaffés de 
leur Ifle, que ce Quartier reçut une augmentation de population.

D’après la capitulation fouferite par M. le commandeur de Guitaud, 
le général Codrington fit embarquer, à la fin du mois de Septembre 1690,, 
le refte des habitans de Saint-Chriftophe , au nombre de quatre cens, de 
tout âge & de toute nuance , fur le bâtiment le George & Marie , pour cire 
conduits au Port-dc-Paix. Mais le capitaine, nommé James Smith , anglais 
qui s’était fait naturalifer français quelques années auparavant , les con- 
duifit à l’extrémité de la dépendance de Jérémie vers le cap Dalmarie y 
après les avoir dépouillés , même d'une partie de leurs vêtemens &. leur 
avoir prodigué les outrages. Plufieurs d’entr’eux périrent de misère fur le 
fable , & quelques autres ayant été accueillis par une barque françaife qui 
fai fait la pêche de la tortue St tranfportés au Petit-Goave, M. de Cufly 
envoya chercher le refte, que l’on mena au Port-de-Paix & que l'on dif- 
tribua chez les habitans.
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Une grande partie de ces infortunes & de ceux qui étaient arrivés au 
Port-de-Paix , au mois d’Août précédent , devinrent habitons de l’ancien 
Quartier de l’Artibonite. On trouve encore en ce moment aux Gonaïves 
8c dans toute la plaine de l’Artibonite, la dcfcendance très - nombreuse de 
M. Roffignol, habitant notable de Saint-Chriftophe, dangereufement bleffé 
au fiègc de cette Ifle, 8c à l’Artibonite celle de M. Courpon de la 
Vernade , doyen du Confeil Souverain de Saint-Chriftophe & capitaine de 
milice, bleffé à la main au même fiège. Ces deux perfonnes , ainft que 
M. Dubois , habitant de Saint-Chriftophe &, fils d’un ancien gouverneur 
de Pille Sainte-Croix & M. le Vaffeur autre capitaine des milices de 
Saint-Chriftophe, furent même envoyées par M. de Cufly , au gouverneur 
de la Jamaïque, pour demander une vengeance éclatante du pirate Smith, 
qu’on difait avoir pris la route de cette Ifie ; & ce choix , M, de Cufly 
le fit, parce que ces quatre individus avaient toute la confiance de leurs 
concitoyens, qu’ils avaient été fpécialemcnt maltraités par Smith & qu’ils 
connaiflaient mieux que d’autres les articles d’une capitulation à laquelle 
M. Dubois (qui fe fixa au Cul-de-Sac ), avait même fervi d’otage.

En 1702, il y avait affez d’habitans dans le Quartier de l’Artibonite, 
pour que M. de Galiffet, gouverneur-général > y nommât un commandant 
qui, comme celui de tous les autres quartiers de la Colonie, était le com
mandant des milices.

Le 12 Avril 1706, M. Charles Neveu, habitant du canton de la Petite- 
Rivière, donna un terrain de trois cens pas en carré pour y placer une 
églife paroi flialc & un prelbitère, avec promette de laiffer prendre au curé 
qu’on nommerait, la portion néceffaire à fa confommation des vivres plantés 
fur le terrain , &. à condition qu’il aurait, dans l’églife future, la place 
d’un banc pour lui & les fiens.

Telle fut l’origine de la paroi ffe de l’Artibonite, la feule qu’on trouvât 
alors entre le Port-de-Paix le Cul-de-Saç. Cette paroi ffe était dans la 
plaine près de la petite rivière du Tapion, & fous Invocation de Notre- 
Dame du Tapion.

En 1716 on mit une fuccurfale à Saint-Marc. En 1718 , on rendit les- 
Gonaïves à PArtibonite. En 1721, Saint-Marc devint une paroifle, & 
Féglife de l’Artibonite ayant brûlé en 1725 , on fit alors , de la paroifle
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de l’Artibonite , les deux parôiffes de la Petite-Rivière & des Verrettes , & 
le Quartier de l’Artibonite refia toujours le même , quant à l’étendue ; 
il acquit feulement de l’importance , parce que Saint - Marc devint en 
1725, un chef-lieu de commandement militaire, avec une garnifon, une 
Sénéchauffée , 8cc. Enfin , lorfqu’en 1738 , la paroiffe des Gonaïves fut 
tirée de celle de Saint-Marc, le Quartier de l’Artibonite , quoiqu’il comp
tât déformais quatre parôiffes , fe trouva toujours avec fes limites primitives.

Peu à peu l’établiffement de la ville de Saint-Marc, qui allait croiffant, 
fit perdre l’habitude de fe fervir du mot, Quartier de l’Artibonite, 8c 
vers 1759, on ne difa.it plus que le Quartier de Saint - Marc , exprefion 
qui a remplacé d’autant plus parfaitement l’autre , qu’elle défigne abfo- 
lument le meme local. Depuis , les ordonnances pour les divifions civiles 
8c militaires de la Colonie , n’ont plus employé que la dénomination Quartier 
de Saint-Marc , ce qui cft caufe que l’idée du Quartier de l’Artibonite , 
qui était compofé des Gonaïves , de la Petite-Rivière , des Verrettes 8c de 
Saint-Marc, s’eft perdue.

2°. De la Plaine té de la Rivière de VArtibanite.
3 

• ■ ■
La plaine de l’Artibonite comprend toute la furface plane qui eft bornée 

au Nord par la rivière de l’Efter , depuis fon embouchure jufqu’au pied 
de la montagne du Piton ; à l’Eft, par l'extrémité inférieure des montagnes 
qui, de celle du Piton , vont courant à peu près au Nord-Eft trouver le 
morne de la Tranquillité , 8c par confisquent un point de la rivière de l’Artibo- 
nitc ; 8c fur la rive gauche de cette rivière , par une petite portion plane , 
que termine le bourg des Verrettes ; au Sud par le bas des montagnes, 
qui forment un malfif dont le prolongemeut court depuis le Mirebalais , 
jufqu’auprès de la ville de Saint-Marc ; 8c à l’Oucft par la mer, depuis 
l’embouchure de l’Efter , jufqu’au boucan des Folleux , où la côte com
mence à être de fer.

Cette plaine , dont la plus grande longueur ne doit être comptée que 
depuis le boûrg des Verrettes jufqu’à la mer , parce que plus haut 8c en 
tirant vers l’Eft , elle eft refferrée entre deux chaînes de montagnes 8c cou
pée par des monticules de manière à n’être plus qu’une gorge par laquelle

difa.it
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on communique au Mirebalais & à la Partie Espagnole , a environ onze 
lieues de long fur une largeur qui varie depuis une lieue jufqu’à cinq , 
mais qu’à caufc des enfoncemcns & des gorges , fitués entre les diffé
rentes montagnes dont la plaine cil bordée à l’Eft, on peut évaluer à quatre 
lieues de largeur moyenne , ce qui donne environ 45 lieues carrées de 
furface.

La plaine de l’Artibonite a plufteurs rivières , dont la plus confidéiablc 
eft celle qui lui a donné fon nom & qui la traverfe dans fa longueur ; au 
Septentrion de celle-ci font: l’Efter , le Cabeuil , la rivière à l’Inde, la 
fource à l'Inde ou Petite l’Inde, la Marécageufe , la Petite-Rivière , la 
ravine à Jean-Adam, la rivière Efpagnole ; & au Midi font : la rivière des 
Verrettes , celle du Tapion & la rivière Salée.

La rivière de l’Artibonite , qui formait la limite Méridionale du royaume 
de M arien fous le bon cacique Guacanaric, prend fa fource au groupe du 
Cibao. Groflie dans la longueur de fon cours , fur le territoire efpagnol, 
par une multitude de rivières &. de ruiffeaux , 8c notamment par le Guamayuco •> 
qui lui même a reçu un immenfe tribut, auquel cft mêlé celui de la rivière 
du Dondon , elle arrive à la frontière & traverfe de là le Mirebalais , où 
les rivières du Fer-à-Cheval , de la Gafcogne & de la Tumbe l’augmentent, 
puis elle parcourt toute la plaine appelée comme elle, réunifiant les eaux 
d'un nombre infini de gorges & toutes celles que verfe le penchant des 
montagnes qui l’avoifinent.

I.e cours entier de l’Artibonite, mefuré en ligne droite, eft d’environ 
foixante lieues, dont à peu près vingt-cinq font fur le territoire français. 
Mais fi l’on veut fuivre fes finuofités , feulement depuis qu’elle quitte les 
limites du Mirebalais, jufqu’à fon embouchure, diftance d'environ 18 lieues 
en ligne droite & dans laquelle elle cft dirigée de l’Eft-Sud-Eft au Oueft- 
Nord-Oueft, on trouve quarante-cinq lieues.

Le volume des eaux de l’Artibonite varie ainfî que fa vîteffe. Pendant 
la faifon féche, qui dure du mois de Novembre à celui de Mai, elle n’a 
guères que deux ou trois pieds de profondeur 8c même moins , puifque 
dans certains endroits elle eft facilement guéable , furtout depuis la limite 
du Mirebalais jufqu'au bourg de la Petite-Rivière ; tandis que dans la faifon 
pluvieufè , qui règne de Mai en Novembre, elle acquiert depuis fix jufqu’à.
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dix pieds d’eau cle plus. Quelquefois l’élévation de fes écores qui va juf- 
qu’à 21 pieds , ne fuflit pas pour la contenir, & après avoir encore fur- 
monté des digues , qui ont depuis fix jufqu’à dix pieds de haut, elle le 
répand dans la plaine.

La vîtefléde l’Artibonite dans les baffes eaux qui font de trois à quatre pieds , 
eft évaluée à un pied & demi par fécondé ; & fa largeur étant de i So pieds % 
on a un écoulement de Sioà i,o8o pieds cubes par féconde.

L’Efter , qui eft la rivière la plus confidérable après l’Artibonite’, prend fa 
fource dans les montagnes des Cahos & court en s’élevant vers le Nord , dès 
qu’il eft arrivé dans la plaine. AfTez abondant durant les pluies , pour inonder 
chaque année une grande étendue de terrain, il tarit dans les tems fecs; rapide 
pendant quelques lieues , il finit par manquer de chûte , afl'ez loin de ion 
embouchure.

Le Cabeuil, qui vient de la crête de montagnes placées au Nord de 
celles des Cahos , fc décharge dans l’Efter, après avoir reçu b. rivière du 
Morne-Rouge, & fi l’Efter avait un lit, leurs eaux réunies procureraient 
un cours continuel.

La rivière à l’Inde ou de la coupe à l’Inde , appelée par les Efpagnols- ri
vière des Indiens ( Rio de los lndios ) , vient de la crête de la montagne de 
la coupe à l'Inde , fituée dans la partie Nord-Eft de la paroifle de la Petite- 
Rivicre. Elle te’ jette également dans l’Efter , au-dclfous du point où celle, 
ci reçoit le Cabeuil. Elle ne tarit point.

La fource à l’Inde ou Petite l’Inde , qùi vient des environs du morne 
du Cabeuil , fuit au Sud le cours de la rivière à l’Inde & y tombe avant 
que l'autre n’atteigne l’Efter. Elle cor.fcrve aufii de l’eau dans toutes lés 
faifons.

La Marécageufe eft , comme la précédente , formée par les épanchemens du 
morne de fon nom, & va également dans l’Efter , dont elle eft très-voifine.

Je donne plus loin des détails fur l’Efter , qui en contiennent aufii fur 
les rivières qu’elle reçoit.

La Petite-Rivière n’eft ,• à-proprement parler, qu’un épurement de l’Efter , 
dont elle eft extrêmement rapprochée ,& elle tarit exa&ement comme elle. 
Les fources à Touron , qu’on peut confidérer comme une dérivation fouter- 
raine de l’Efter & qui font très-près du bourg de la paroifle de la Petite« 

. ‘ ' Rivière .
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Rivière, fourniffent une augmentation de volume à la Petite-Rivière. Il y 
a même une de ces fources qui ne tarit jamais & qui eft aflez abondante. 
La Petite-Rivière court dans l’Artibomie.

Plus au Sud 8c tout près de la fourche de la Crête-à-Pierrot, eft la ra
vine de Jean-Adam , formée par cinq fources peu confidérables , qui 
tariffent prefqu’entièrement pendant les fecs. Mais durant les pluies , cette 
ravine reçoit toutes les eaux du morne de fon nom, du morne à Tobie, 
de la Crcte-à-Pierrot & du morne la Tranquillité, qui en font un tor
rent très-rapide 8c allez encailïé , où les eaux croiiTcnt en deux heures de 

,cinq à fix pieds , 8c qui arrête la communication pendant quelques heures. 
Elle apporte toutes ces eaux à l’Artibonite.

La rivière Efpagnole, encore plus Méridionale’, fe jette de même dans 
l’Artibonite , groflie dans fon cours , en venant des montagnes qui bordent 
la rive droite de celte grande rivière , par les eaux de plufteurs autres 
ravines, notamment celles de la ravine des Perroquets 8c de la ravine à 
Tambour. Elle tarit comme la ravine à Jean-Adam 8c groflit comme elle 
inftantanément dans les orages. Elle a fa fource dans les mornes du Figuier- 
Maudit 8c de la Plaine-aux-Chevaux.•

La rivière des Verrettes , qui a environ deux lieues de cours, fort du 
mafllf des hautes montagnes qui féparent cntr'elles les paroiffes des Verrettes , 
du Mirebalais ,’ de Saist-Marc 8c de l’Arcahaic ; deux fources l'entretiennent. 
A peu près vers le tiers de fon cours , elle reçoit la petite rivière du 
Font de Pierre 8c une autre fource l’augmente encore un peu au-deflus du 
bourg des Verrettes. Aufli a-t-elle , dans tous les tems , une eau pure 8c 
falubre , 8c quelquefois une tranche de 16 à 17 pieds de largeur fur un 
pied de hauteur dans les féchercffes.

Le Tapion, qui eft à trois lieues dans l’Oueft de la rivière des Verrettes , 
eft un torrent ou un égout de la montagne allez abondant. Mais il tarit 
vers le mois de Janvier. C’cft près de cette rivière, qui fe rend dans 
l’Artibonite comme celle des Verrettes , qu’était, dans la plaine, l'églile 
de la paroifle primitive de l’Artibonite , 8c quelques cales formant une ef- 
pèce de bourg.

La rivière lÿlée , que tout annonce avoir été un ancien lit de l’Artibo,- 
rite , part prefquc de la rive gauche de cette rivière 8c gagne la mer, 

II. Q,
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parcourant environ quatre lieues 8c demie en ligne droite. Elle reçoit les 
eaux de plufieurs fourccs. C’eft exa&ement une cfpèce de bras de mer 
qui hauflc & baille , comme les mirées qu’il reçoit. . J ;

Indépendamment de toutes les rivières 8c les ravines que j’ai nommées > 
la plaine de P Artibonitc a un nombre infini de fources, de trous ou de 
foffés , qui prouvent que les grands courans d’eau qui l'arrofent > ont desJ 
infiltrations plus ou moins confidérables.

Le fol de la plaine de l’Artibonitc, évidemment formé par des dépôts'» 
eft , en général 8c à une très - grande profondeur , une terre limoneufc A 
8c fabloncufe, analogue à celles des montagnes voifines. s Les parties , lablo- 
neufes font plus confidérables près des rives ; 8c quant aux parties limo- 
neufes, celles qui font à peu de diftance des rivières , font on&ueufes g 
8c d’un genre plus productif. En creufant jufqu’à trente pieds, on difiingue j 
allez bien les différentes couches de dépôts ; elles ont depuis dix jufqu’à - < 
quinze pouces d’épaiflèur 8c quelquefois même , elles font indiquées par ’ • 
des feuillages , des branches d'arbres , 8c d'autrefois par des madrépores , 
des fétiches 8c des vafes indiens de terre cuite*  Enfin, fi l’on veut aller 
chercher encore plus loin ; un fable marin imprégné d'une eau faumutre , ' • 
dit que la mer n'avait autrefois aucune barrière entr'ellc 8ç le pied des ' .-4 
montagnes.

De la variété des dépôts , de l’éloignement plus ou moins grand des mon
tagnes ou des rivières 8c de leurs directions , réfultent des différences dans * s 
le fol 8c dans la température de diverfes parties de la plaine. Mais d’autres ' 
circonfiances prodüifent encore , dans ce fol, des diflemblanccs très-frappantes, 
Indépendamment de h pente principale de la plaine de l’Eft à l'Oueft , 
elle en a une autre du Sud au Nord. De là la divifion de cette plaine en -, 
haut Artibonitc , en centre de rArtibonitc ou Artibonitc proprement dite , 
8c en bas de rArtibemte.

Le haut rtibenite eft toute la partie qui , fituée fupéricurcment au ■
bac voifin du bourg de la Petite-Rivière 8c dominant fur le relie, a une*  
per.te fuffifante p> ur t< us lès écculemens 8c des digues qui la garantirent: 
de l’accroifiement des eaux. Son fol a tous les avantages, par fa fi tuât ion 
près des m«*ntîfgncs  8< des rivières.

Lç centre de PArtibonitc eft compris entre le bac pcfé pi ès de la Petite-

«
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Rivière 8c celui du centre. Cette portion ferait aiïfli digne d’éloges que le 
haut, fi les écoule mens de ce dernier ne foumettaient pas l’autre à des 
incon venions.

Le bas de l’Artibonite, qui compofe une grande partie de la plaine, eft 
tout l’intervalle compris entre le bac du centre & la mer. Il reçoit les 
eaux des deux portions fùpcrièures & il eft de plus noyé par tous les dc- 
bordemens , fuit de l’Artibonite foit de l’Eftcr , ce qui convertit des parties 
de cette furface en terres lagoneufes & par conséquent inutiles à la culture.

Pour faire mieux juger chacune des trois parties qui forment la divifioa 
de la plaine de l’Artibonite, il convient que je parle de fa température.

Elle éprouve , en général, deux faifons périodiques & réglées , celle du 
fec & celle des pluies. La première commence avec le mois de Novembre 
& dure jufqu’à la mi-Mai ; la fécondé remplace alors la première jufqu’à 
la fin ¿’Octobre. La faifon féche eft communément privée de pluies , où 
s’il en paraît , elles annoncent que celles de la faifon feront retardées.

La vraie faifon plirvieufe s’annonce, aux mois d’Avril & de Mai, par 
des coups de tonnerre & par des pluies qui tombent dans les montagnes 
à la fin du jour ; puis , peu à peu > ces pluies qui viennent de l’Eft vers 
J’Oueft, avancent dans la plaine ; il fe paiïe quelquefois deux , trois & même 
plufieurs jours fans qu’il pleuve.

Toute la plaine ne reçoit pas les pluies également.
Depuis le bourg des Verrettes jufqu’à celui de la Petite - Rivière , 

les pluies font plus abondantes 8c plus hâtives, que dans le refte de la 
plaine.

Du bourg de la Petite-Rivière jufqu’à trois lieues 8c demie plus bas » 
les pluies font plus fréquentes que dans la partie inférieure de la plaine 
8c y durent plus long-tems.

Le bas de l’Artibonite a encore moins de pluie , que la partie qui eft intermé
diaire cntr’elle 8c le haut. Il en eft même privé quelquefois, à des époques 
où l’Artibonite y remplit fon lit 8< y déborde plus que dans les parties 
fupérieures. En 1765, par exemple, le bas ne reçut plus de pluie après 
le 2 Août , quoique la Petite-Rivière en eût encore à la fin d’O&cbre. La 
plus grande partie des terres du bas de l’Artibonite , quoique très-propres 
aux cultures, font donc incultes 8c en friche ou en battes 8c à peine éta-

"S.
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blies dans la moitié de cette grand furface , doublement maltraitée parce que 
le ciel lui réfute de l’eau , ou parce que celle qu’il accorde aux portions 
fupérieurcs , lui arrive pour l'inonder.

Une chofc remarquable , c*eQ  qu’on n’a de la pluie à l’Artibonite que 
l’après-midi, & depuis trois heures juiqu’à la nuit, . pendant une ou deux 
heures feulement &. quelquefois pendant un feul quart d’heure. Toutes les 
matinées offrent un ciel ferein , qui fe couvre entre trois &. cinq heures. 
Au bruit d’un tonnerre lointain, la brife d’Oueft le tait ; celle d'Eft lui 
fuccède &, amène une pluie douce &. bienfaifante , que remplacent cepen
dant quelquefois des avalaffes deftruélivcs. La fin de la failbn pluvieute te 
manifefte par des pluies que n’accompagnent plus les éclats de la foudre, 
& qui durent pendant des journées entières.

Quelquefois le partage égal des deux faifons cil violé par l'une- d’elles, 
& la féchereffe ou l’abondance des pluies, devient un obflacle aux vœux 
de l’agriculteur.

La plaine de l’Artibonite , quoiqu’elle comptât quelques habitans depuis 
près de 40 ans, était encore allez peu de chofc, au commencement di 
fièclc aétuel , pyifqu’elle n’eut un commandant qu’en 1702 , une églife 
qu’après encore. En J 706 , on n’allait de l’Artibonite à Léoganc , que par le 
Mirebalais. En 1714, on comptait encore pour peu, tout l'établiffement 
de l’Artibonite. Mais lorfqu’en 1723 , dans la révolte de la Colonie con
tre les privilèges de laz Compagnie des^ Indes , on remarqua que les ha
bitans de l’Artibonite ( quoique le bas de la plaine n'eût encore qu’un habitant 
avec une vingtaine de hattiers , de faliniers , de pêcheurs & de chaiiéurs ) , 
avaient pris une part extrêmement a&ive à tous les mouvemens féditieux 
de cette époque; on jugea, d’après l’avis de M. le comte Defnotz ’ de 
Champmeilin , envoyé par le roi pour pacifier ces troubles, que l’Artibonite 
était très-digne d’attention. C'eft cette opinion qui fit mettre dès lors une 
garnifon , puis un commandant pour le roi & une Sénéchauffée à Saint- 
Marc , confidéré comme le port naturel de l’Artibonite.

Ces précautions elles-mêmes , fervirent à accroître les progrès des tra
vaux de la plaine, en y appelant un plus grand nombre d’individus , & 
bientôt on y remarqua des fortunes rapidement faites.

La culture la plus ancienne de la plaine de l’Artibonite, a été celle de



l’indigo ; en 1713 , on y comptait 79 indigoteries ; ç’eft encore la princi
pale. Enfuite on y a joint celle c.u cotonnier , puis celle de la canne à 
fucre. On y a vu aufli des cacaoyers, & en 1751 , elle en contenait 63 
mille &. quelques cens.

Quoique depuis 30 ou 40 ans , on ait beaucoup étendu les indigoteries 
& confacré beaucoup de terrain à en former de nouvelles , il eft neanmoins 
certain que l’Artibonitc donne moins d’indigo qu’alors. Une première caufe eft 
l’épuifement même que cette plante fait fouffrir au ici,. & qu’augmentent 
encore le cotonnier & le maïs qu’on y plante avec elle ; car des terres 
qui donnaient autrefois dix cuves à la première coupe ou de grande herbe , 
par carreau , n’en accordent plus que quatre ou cinq & quelquefois deux 
ou trois feulement, dans les années peu pluvieufes. Chacune de ces cuves 
procurait de 20 à 30 livres d’indigo , & à préfent ce n’eft que fur la moi
tié qu’on doit compter. La fécondé cauïc eft la diminution des pluies. Autrefois 
elles commençaient à l’équinoxe du printems & duraient , fans interruption 
d’un feul jour , jufqu’au mois de Novembre. On faifait des plantations 
d’arricre faifon , que la qualité fraîche du terrain & le climat favorifaient.

On cite une grande habitation qui donnait 30 milliers d’indigo, & qui 
depuis quelques années n’en fournit plus que fix à fept milliers. Une autre dont 
le revenu allait à 54 milliers, il y a 35 ans, ne pafle pas 20milliers à 
préfent , & c’eft avec plus de travail.

Il faut dire cependant , que l’indigo femble- avoir acquis en qualité ce' 
qu'il a perdu en quantité , & il y a une telle plus value dans le prix des 
terrains où l’on récolte cette denrée , que le carreau de terre qu’on acqué
rait, encore en 1770, 1,000 ou r,2OO livrer, en coûtaient déjà 3,000 il y 
a cinq ans & qu’on le paye 4,000 actuellement.

Mais la diminution du produit en indigo peut aller plus loin encore 
par les mêmes caufes ; d’autant que le maoka , efpèce de ver qui coupe 
les racines de cette plante , femble devenir plus deftructeur , à mefure que 
les fécherefles augmentent, &. que l’indigo bâtard éprouve aufli à l’Artibonite , 
depuis 7 ou 8 ans, le même fort qu’ailleurs , en deflechant au moment 
où l’on eft près de le récolter, ce qui pourrait peut-être forcer de renon
cer à cette culture, que la même raifon a fait abandonner au Mirebalais.

La culture du cotonnier eft très-avantageufe à l’Artibonitc, parce qu’ci te
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employé des terres arides, que les féohcreJTes lui font propices & qu'on 
peut en récolter un millier par nègre travaillant. Mais s’il furvicnt de la 
pluie pendant la ' fructification, il y a coulage ; c’eft-à-dire , que la goufle 
tombe ; ou bien des punaifes vertes , qui parai fient apres cette pluie, 
fucent les goufles & en amènent la chûte. Des jours feulement humides , 
font éclore des punaifes rouges , marquetées de taches noires , qui s’infinuent 
dans les goufles, en fuccnt le coton , le falifient & l’altèrent.

Quelquefois un infeéte , encore inconnu, fait extravafer par fa piqûre, 
le fu,c des feuilles , des fleurs & des fruits , &, forme une -petite galle 
qui arrête tous les progrès de l’arbuftc. Un autre petit infefte, appelé le pou 
dcfleche aufli les feuilles &. enchaîne la justification. Le grand vent fait 
tomber les goufles & les flétrit.

Mais rien n’eft comparable aux ravages de la chenille. Vers la fin de 
la faifon pluvieufe & lorfqu’après quelques jours fecs , il furvicnt un tems 
humide , on voit paraître des nuées de papillons bruns qui dépofent leurs 

• œufs fous le revers de la feuille. Ces œufs donnent naiflance à des che
nilles , qui commencent par fe nourrir du parenchyme des feuilles & qui 
les converti fient en filigranes. Enfuite, leur voracité , qui augmente avec 
leur développement, les porte a anéantir, non feulement les feuilles, mais 
les goufles qu’elles percent de part en part ; enfin elles vont jufqu’à dé 
pouiller les branches de leur écorce. C’eft ainfi que dans un très - court 
.efpace de tems , de vafles plantations d’un arbriflèau magnifiquement cou
vert d’une douce verdure , de fleurs d’un jaune tendre & d’un duvet dont 
l’éclat charme la vue, n’offrent plus que l’afped d’un champ où la flamme 
aurait tout anéanti. Il n’eft point d’années , que quelque point de la plaine 
n’éprouve ce fléau.

Lorfqu’ilfe montre en Octobre ou en Novembre, les cotonniers repouflent 
8c fc couvrent encore de flocons foyeux en Avril & en Mai ; mais qui 
les garantira d’une nouvelle atteinte en Décembre & Janvier, lorfque les 
chenilles retransformées en papillons , donnent une nouvelle génération de _ 
dévaftateurs ! Il faut à ce fécond défafire couper & replanter.

Tel eft donc le fort des habitans de la plaine de l’Artibonitc, que leurs 
, deux cultures principales , l’indigo & le coton , ne leur donnent que des

revenus très-incertains. Et cependant, le prix des terres 8c des nègres

■_iute<
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augmente tellement chaque jour, que fi Ton comparait les revenus aux ca
pitaux , il y aurait, peut-être, fort peu d’habitations dont le taux moyen, 
calculé fur dix années , reflortirait à cinq pour cent net par an.

Quant au fucrc , là roulaifon ne peut fe faire à l’Artibonite que de Janvier 
en Mai, & la plantation qu'avec les pluies. 11 faut donc à cette dernière 
époque facrifier des pièces de cannes pour avoir du plant , fans pouvoir 
rouler ces mêmes cannes ; parce qu’alors elles font fpongieufes & fans fuc , 
& que les- çabrouets ne peuvent pas aller dans des terres détrempées par 
la pluie.

11 faut donc à l’Artibonite , pour faire en fucrc le même revenu que 
dans un autre lieu de la Colonie où l’on peut rouler toute l’année, plus 
de bras , plus de bâtimens , plus d’uftenfiles. A la vérité , l’on a une ef- 
pèce de dédommagement de ces inconvéniens, dans la qualité du fol , très- 
analogue à la canne à lucre , par fa légèreté , 8c par la faculté d’abforber 
promptement l’eau des pluies.

On remarque même , à la rive gauche de l’Artibonite, des terres d’une 
qualité particulière 8c peu commune. Elles font blanches , marneufes 8c 
calcaires , comme le prouve leur cftervefcencc avec les acides. Les cannes 
y trouvent une fraîcheur 8c un principe de végétation qui leur fait braver 
les fécherefles , 8c qui leur donne jufqu’à dix on douze ans 8c même plus 
de durée ; mais cette terre de promiiubn n'cft qu’un point, tandis qu’ail- 
lcurs il faut replanter au plus tard après les féconds rejetions. Et ce qui 
prouve, au furplus , que la température n'éft pas favorable aux cannes, 
c’eft le petit nombre des fucreries de la plaine de I'Artibonite , ou l’on a 
même étc forcé d’en abandonner qtjjèlqîieÿwiBsi? >

Mais il y a long-tems qu'on cfc occupé d'une grande 8c belle idée , confi- 
dérée comme un moyen d’aflurer à la plaine de l’Artibonite d’immenfes 
avantages , 8c de la débarrafler de tout ce, qui fait obftacle à une exten- 
fion de culture, digne de fixer l’attention du gouvernement; je veux parler 
de fon arrofement 8c des moyens de f.uftraire aux ravages des eaux , les, 
parties de céttc plaine qu'elles couvrent & qu’elles condamnent à une forte 
de ftérilité. ..

Dcmtez-ucas de l'eau , dii'cnt les hâbîtàns de l’Artibonite qui, poteffeurs 
d’un Ici fécond , ne peuvent pas en obtenir les riches moi fions quiil fcmbfe 
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promettre , parce qu’une période féche y détruit les plantes , ou les réduit 
à ne donner qu’un revenu à peine proportionné aux travaux qu’il coûte.

Otez-nous de l’eau , crient aufii les habitons de FArtibonite, pour lefquels 
une magnifique rivière n’eft fouvent qu’une ennemie cruelle , menaçant de 
deftruéiion leurs rafles domaines, converti fiant par fes irruptions défaflreufes 
des champs fertiles en marais profonds , & condamnant à la nullité , de grands 
efpaces , où les eaux cherchent, au hafard , une pente 8c ftagnent quelquefois.

Examinons avec détail ce ‘qui a été penfé, projetté , entrepris ou exé
cuté à cet égard ; d’autant que la partie deferiptive de cette plaine, l’une 
des plus intéreflantes de la Colonie , n'en paraîtra que plus piquante 8c 
que le Lecteur acquerera de cette manière plufieurs notions coloniales , 
dont l'application lui fervira pour d’autres parties de cet Ouvrage.

3°. De TArroJemenl de la Plaine de f Artibonite.

On a vu , dans la peinture que j’ai faite des mœurs de la Colonie, ( tom. 
icr. page 8 ), que Lamage 8c Maillart furent les premiers qui infpirèrent aux 
habitons de Saint-Domingue l’heureufe penfée de féconder leurs terrés'par 
l’arrofement. Il était bien naturel qu’une rivière aufii confidérablc que celle de 
FArtibonite , qui parcourt, en ferpentant, une plaine fort étendue , fût une des 
premières, l’objet de l’attention de ces deux Adminifirateurs ; aufii dès le com
mencement de l'année 1744 , Larhage fc rendit-il à FArtibonite.

De longues 8c fréquentes fécherefles furvenues depuis quelques années 
8c qui avaient rendu cette plaine prefque entièrement infertile , portèrent ce 
gouverneur-général à charger M. de Coudreau , ingénieur en chef, M. de la 
Lande , mathématicien , 8c M. Fauconnier , entrepreneur de canaux Scrde 
moulins à eau ( que j’ai déjà nommé ), à faire des opérations hydrauliques fur 
la rivière de FArtibonite.

On commença par la jauger, & le rcfultat fut que dans les tems les plus 
fecs elle pouvait fournir un pied cube d’eau à 300 habitations, de cent carreaux 
chacune , étendue plus confidérable que celle regardée comme arrofable. On 
trouva aufli qu’il était poflible de faigner la rivière, non fans une grande dépenfe 
8c un grand travail, dit Larnage au Miniftre dans fa lettre du 20 Avril 1744 , 
“ ;nais les habitans y font abfolument déterminés 8c même forcés , puifqu’ils

“ feraient
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„ feraient ruines, 8c que ce quartier qui a été fi floriflant par fes immenfes 
„ quantités d’indigo , lorfquc les faifons le favorifaient, deviendrait le plus 
„ ingrat de là Colonie 8c le plus malheureux

Le 14 Juillet 1745 , les Adminiftrateurs convoquèrent les habitans pour 
délibérer fur cet objet. Ceux-ci chargèrent M. la Lande , le îer. Octobre ,• 
de faire quelques opérations de plus , & comme elles ne firent que confirmer 
la poflibilité de donner de l’eau à un nombre d'habitations encore plus grand r 
il y eut, le 13 Mars 1746 , une nouvelle convocation , 8c le 5 Juillet fuivant 
les habitans firent un arrangement avec M. Fauconnier pour exécuter l’arro- 
fement, d’après l’opinion de M. la Lande , qui voulait qu’on prit l’eau au 
pied du morne la Tranquillité. M. Fauconnier qui craignait la ravine de Jean- 
Adam , opinait au contraire pour qu’on ne fit la prife d’eau qu’à environ deux 
lieues plus bas que le pied de la Tranquillité, mais on obfervait d’un autre 
côté que lbn canal ne rencontrait aucune colline pour protéger fes ouvrages , & 
que la plaine ne ferait pas garantie des débordemens. Ces incertitudes empê
chèrent de rien faire pendant près de trois ans.

En 1749 , les Adminiftrateurs proposèrent à M. Jofeph Ricord , capitaine de 
port 8c commandant d’artillerie au Cul-dc-Sac , d’entreprendre l’arrofement 
de là plaine de l’Artibonite. Celui-ci y confentit , & forma ainfi fon plan , le 
ï6 Mars de la même année : 10. Tirer du lit de la rivière de l’Artibonite de 
quoi donner cent pouces d’eau courante à chaque habitation de cent carreaux 
arrofables , fituée entre l’Artibonite 8c l’Eftcr , à partir du point où l’eau ferait 
fur terre jufqu’à la mer , fi toutefois la rivière pouvait fournir cette quantité , 
8c 2°. conduire l’eau fur chaque habitation.

Pour cela , M. Ricord exigeait que le propriétaire de chaque habitation lui 
payât 12,oco liv. , favoir : 600 liv. qu’on dépoferait entre les mains d’un fyndic 
avant que l’ouvrage fût commencé, enfuitc 1,200 liv. de lix mois en fix 
mois, pendant trois ans; ces 7,800 liv. devant être payées aux ouvriers , 
fourniffeurs, 8cc. , fur les mandats de M. Ricord; puis 1,800 liv. à la fin de 
la quatrième année , 8c 2,400 liv. à la fin de l’ouvrage ou deux ans plus tard , 
en lui payant l’interet de cette foldc ; en outre le fecours de 400 nègres des 
habitans.

M. Ricord s’obligeait encore de commencer I’entreprife avec 200 nègres au 
moins; d’en ajouter 200 autres avant la fin de la première année, 8c enfin 100 
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déplus apres, pour avoir fini en cinq années, en fourni liant lui-même en 
outils , inftrumens , charrettes , &c. , tout ce qui ferait néceffaire.

Ces propositions furent acceptées le même jour par trente habitans artemblés 
au bourg de la Petite-Rivière , qui nommèrent M. Raulin , capitaine de milice, 
pour leur fyndic , les Adminiftrateurs homologuèrent ce traité le 16 Avril 
fuivant. •

Ces Adminiftrateurs , qui étaient alors MM. de Conflans & Maillart, 
défraient tellement de voir la plaine de l’Artibonite arrôfée , que le même jour; 
16 Avril 1749 , ils rendirent une ordonnance qui a'utorifait M. Ricord à tirer 
l'eau de la rivière , à faire palier fon canal, les levées , folles , ponts , aqueducs, 
&c., partout où il ferait néccffairc ; à prendre fur toutes les habitations , même | 
fur celles non-intéreflées à l’ouvrage , le bois , la pierre , le fable , la terre à 
brique , ci\ dédommageant les propriétaires ; à fe faire remettre par les fyndics 
les plans & projets faits avant les liens ; à avoir une brigade d'affranchis pour 
la police dus nègres employés à fes travaux ; elle contraignait en outre tout 
habitant pouvant arrofer, à contribuer , &. exemptait M. Ricord 8e toutes 
les perfonnes libres occupées de l’entreprife , de tout fervice perfonncl &. de 
corvées.

AI. Ricord fc décida à établir fa prife d’eau au pied de la Tranquillité , 8c 
à l’appuyer au morne de la Crête à Pierrot , en excavant celui-ci pour former 
un partage à fon canal. Il prit pour 4 ou 500 mille livres d’engagement, fit des 
bâcimens , planta des vivres pour une grande quantité de travailleurs, fit pré
parer de la chaux & de la brique , 8< fe livra tout entier à fon entreprit. Il 
fouilla le canal, fit une levée contre les déborde mensde la rixière de Jean- 
Adam , & cohftruifit deux parties de petits canaux voûtés , avec deux éclufes 
à chacun.

Comme il fe préparait à percer la montagne de la Crête à Pierrot, un 
débordement , tel qu’on n’en connaifiait pas, le‘força à choifir un autre point de 
cette montagne pour faire palier fon canal. Mais là , la nature du terrain ne 
répondant pas à fon attente, il fe prépara à y faire cinq canaux voûtés , pour 
divifer fon ouverture en cinq parties égales , de 60 pieds de longueur chacune , 
avec un' mur de trente pieds de haut, & de deux pieds d’épaifieur, pour 
fmtenir les terres dont lus voûtes feraient chargées. Sur l’une des voûtes . .a 
devait être un foupirail du fix pieds en carré , au-delfus duquel une cloche plus
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élevée que la colline, aurait fonne, au moyen d’une machine, lorfque l’eau aurait 
été à un certain terme , 8c jufqu’àce qu’on eût fermé la plus haute éclufe.

Ce travail une fois confolidé , M. ‘Ricord devait retourner au point où 
il avait commencé , pour y établir, du côté du Sud, un mur de deux 
pieds d’épaifleür fur environ 12 pieds de hauteur, en obfervant le niveau 
des fouilles , 8c le mettre fur pilotis ainfi que le mur d’epaulement de Pécore 
de la rivière , & ceux de revêtement du canal de la rivière à la mon
tagne. Redoutant de plus la Petite-Rivière , lorfque celle de l’Efter y déborde, 
il projettait, en la rencontrant, de réduire encore fon canal en cinq parties 
égales , 8c de les faire voûter pendant ico pieds de longueur , pour , avec 
deux murs en ailes de 50 pieds de long chacun, de 18 pieds d’épaifleür 
& de 5 pieds au-deffus de la fuperficie des terres , tirés fur la diagonale 
du carré , conduire les eaux de l’Efter débordée par deflus les voûtes , & 
préferver ainfi le canal.

Enfin , M. Ricord comptait faire aboutir fon canal à la rivière de l’Artfbo- 
nite, à une lieue de la mer en droite ligne, & le réduire encore là en 
cinq parties égales , voûtées dans une longueur de 60 pieds. Au bout de 
chaque voûte du côté de la rivière, devait être une éclufe à bafcule, afin 
que la rivière les fermât elle-mcme en montant à un certain point ; 8c à 
chaque bout des voûtes un mur de 5 pieds au-defius du fol , devait re
tenir les terres qui feraient fur les voûtes, & faire partie de la digue dont 
le canal ferait entouré pour le garantir des débordemens.

Des mécontent ayant prévenu le miniftre contre l’entreprife de M. Ricord, 
il écrivit aux Adminiftrateurs, le 5 Avril 1749, de la fufpendre & de 
lui envoyer un pian général du Quartier de l’Artibonitè, avec un dçvis 
cllimatif. Les Adminifrrateurs répondirent le 27 Février 1750, que lesavan-. 
tages étaient lî réels & le vœu des habitans fi prononcé , qu’ils n’avaient 
pas cru devoir arrêter l’exécution du projet , 8c qu’ils enverraient le plan 
général de l'Artibonitc dès que M. Pcyrottes, arpenteur, qu’ils avaient 
chargé de ce travail par leur ordonnance du 11 du même mois de Février , 
l’aurait terminé.

Mais le 1". Août 1750, ce plan reçut un autre échec par la lettre de 
M. de Vaudreuii, gouverneur de la Partie de l’Oueft , écrite de l’Artibonitc 
à M. de Conflans, En reconnaiflant la poflibilité de Farrofement de la plaine ,
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M. de Vaudreuil obfervait que la fomme de deux millions & quelques cens mille 
livres, montant de la contribution , toute immenfc qu’elle était pour les 
habitans, ferait loin de fuffire à l’entreprife de M. Ricord. Que celui-ci 
était meme convenu avec lui que des ouvrages en briques en moëlons 
n'avaient pas affez de folidité , &. qu’il fallait de la pierre de taille & même 
du grifon de Nantes , ce qui feul abforbcrait la contribution : que d’ailleurs le 
canal principal ayant la largeur même de la rivière & coupant la plaine 
dans toute fon étendue , il faudrait au moins trois ponts de pierre de trois 
arches chacun , ce qui occafionnerait une dépenfe de près d’un million pour 
les trois ; que l’entretien du canal exigerait au moins le travail de 400 
nègres par an , & qu’à chaque débordement il y aurait des interruptions 
dans l’ufage de l’eau , parce que la terre meuble & légère de l’Artibonite 
comblerait le canal à chaque fois ; qu’enfin, la navigation fi économique 
pour le tranfport ferait anéantie. M. de Vaudreuil en concluait qu’il fallait 
abandonner le projet & laiffer à M. Ricord le montant du premier terme, 
qu’il avait reçu , comme un dédommagement des avances qu’il avait faites.

Dix-fept habitans de l’Artibonite , fans doute inftruits de la démarche de 
M. de Vaudreuil , donnèrent une requête aux Adminiftrateurs le 7 Sep
tembre , pour follicitcr la continuation des travaux de M. Ricord.

Alors on fufpendit les travaux & M. de Verville, brigadier des années 
du roi , étant arrivé en qualité de direéteur-général des fortifications > les 
Adminiftrateurs l’envoyèrent en 1751 , à l’Artibonite, pour régler les dif. 
férends entre M. Ricord & les habitans. Ceux-ci fe trouvèrent divifés d'opinions 
& M. de Verville, qui eut même des défagrémens dans cette aiTeinblée , 
eut beaucoup de peine à obtenir la réfiliation du marché de M. Ricord.

Long-tçms ingénieur à l'Iile Royale & en fuite dire&eur à Lille , M. de 
Verville qui avait parcouru toute la Flandre & la Hollande & qui avait même 
eu une grande part aux ouvrages hydrauliques publiés par M. Bélidor , 
propofa alors un plan, qui comprenait RArtibonite & les Gonaïves. La 
rivière de l’Artibonite lui parut propre à établir tout à la fois , par des 
pilles à vanne bufquées de diftance en diftance : i°. l'arrofement au moyen 
d'éclufes à mi-écore de chaque côté ; 20. la navigation par le moyen de 
ces vannes ; 30. la communication par des ponts conftruits fur ces pilles. 
Ce plan lui-même fait préfumer que M. de Verville craignait les inconvé-
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niens d’une feule prife d’eau, pour 10 ou 12 lieues , d’étendue , le peu de 
pente des terres , la déperdition de l’eau, le peu de confiftance des terres 
pour des fouilles profondes & le grand encaiilément de la rivière, & que 
toutes ces raifons le portaient à élever les eaux. Ce vafte projet aurait 
exigé fon génie pour l’exécution & le caractère hollandais pour en vouloir 
le fucccs ; mais cet officier ,• d’un rare mérite, mourut peu apres, & les 
habitans trouvèrent fes idées chimériques.

Tout projet étant déformais abandonné , il fe forma des aflbciations de 
quelques habitans, qui obtinrent des Administrateurs des permiffions de faigner 
l’Artibonite , que le tremblement de terre du 21 Novembre 1751, au ma
tin , fit fórtir de 7 pieds hors de fon lit. L’on fit quelques éclufes , entre
autres une à l’habitation Chefnier-, au bac du centre , & une à l’habitation 
Renault le Doux , vers le bas , toutes les deux fur la rive Sud. Celle
Renaud le Doux a été culbutée de fond en comble dans une crue d’eau ;
celle Chefnier eft reftée inutile.

En 1753 , douze habitans follicitèrent la permiffion de prendre dans 
PArtibonite , de quoi arrofer leurs terres. Les Adminiftrateurs chargèrent 
M. le baron Charievolx de Villers, ingénieur ordinaire & nouvel habitant 
de l’Artibonite, de Pentreprife. L’affooiatiptí fut rédigée le 12 Août 1755; 
on fit un marché que les Adminiftratem's homologuèrent, &. le 15 Novembre 
la prife d’eau fut établie fur la rive Nord , dans l’habitation Préval , au 
lieu appelé le Vieux Bac , par une éçlufe à trois voûtes deflinée à four
nir de l’eau à 40 habitations de 100 carreaux chacune-

La fouille du canal était très-avancée 8c déjà la filtration fuffifait pour , ¿ •
arrofer chez quelques habitans & pour convaincre les autres , lorfqu’en 1761 , 
par une crue de la rivière jufqu’à une hauteur immémoriale , l’eau em
porta toute la chauffée & toute l’écore , contre laquelle Péclufe était appuyée. 
Cette mafié folide de maçonnerie , quoique ifolée & formant une efjiece 
d’ile au milieu du courant, foutint pendant onze jours tous les efforts de 
la rivière qui paffait autour d’elle. Enfin, obligée de céder à un grand 
nombre de carabinages que la rivière chariait , il n’y- eut encore que le 
haut de l’aile droite d’emporté fur les voûtes qui fubfiftent encore, ainfi 
que l’aile droite , comme pour attefter la folidité de Péclufe.

Mais il eft certain qu’on n’avait pas allez réfléchi fur la qualité fablout-
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neule des terres. Les eaux en s’y formant un paiTage à côté des ouvrages 
de maçonnerie , ruinèrent tous les environs, fubmcrgèrent la plaine , renver
sèrent des maifons , détruifirent toutes les plantations 8c noyèrent plùfieurs 
perfonnes 8c prefque tous les animaux expofés à cette irruption. Il fallut 
raflembler plus de deux mille nègres 8c travailler long-tems à combler la 
brèche , 8c à élever en fuite une digue d’environ vingt toifes de largeur , 
qui ramena enfin la fécurité.

Une grande fécherefie excita de nouveaux défirs en 1765, 8c ils aug
mentèrent , lorfqu’un débordement du 23 Août, eut rompu les digues dans la 
partie de la plaine où la rivière fait le plus de replis fur elle-même; circonftance 
qui amena au mois de Septembre une ordonnance des Adminiftrateurs, qui 
enjoignit la réparation de ces digues par la corvée publique.

NT. Rcige de Willemens , qui , difait-on , avait fait quelques e fiais hydrau
liques heureux dans la Colonie , vint alors à l’Artibonitc , 8c propofa d’arrofer 
la partie Septentrionale de la plaine. Les Adminiftrateurs crurent néceflaire 
d'y envoyer, au mois de Novembre 1765, M. Du portai , directeur-géné
ral des fortifications, qui fit lever, par M-. d’Anéteville , une carte de 
l’Artibonitc 8c prendre des nivellemens qui lui fervirent à former un projet, 
dont je crois devoir rapporter l’enfemble.

La portion de la plaine de l’Artibonitc comprife entre la rive droite de 
la rivière de l’Artibonite 8c la rive gauche de l’Efter, la Crête à Pierrot 
8c la mer, contient 120 habitations d’inégales grandeurs, formant un total 
de 18,220 carreaux , équivalons à 182 habitations de 100 carreaux cha
cune.

Toute la furfacc de la plaine a. prefque un égal befoin d'être arrofée , 
nommément dans le bas où une étendue très-confidérable d’un excellent terrain 
refte encore couvert de bois , quoique concédée , faute d’eau dans les fccs ; 
tandis que dans d’autres points , comme vers la partie inférieure du fofle 
Nabot, des débordemens caufent des dommages par des courans ou par dé
faut d’écoulement.

Des calculs de comparai fon , prouvent qu’il en coûtera le triple à toute 
fociété de 30 ou 40 intéreiTés , qui voudraient fc procurer un arrofage par
ticulier , au lieu de fuivre une entreprife générale.

Tes eaux de l’Artibonitc ont 119 pieds 8c quelques pouces de pente fu-

I
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perficielle, depuis le pied du morne la Tranquillité jufqu’à l'embouchure 
de cette rivière à la mer ; favoir : 41 pieds de ce morne jufques vis-à-vis 
l’églife de la Petite-Rivière; 10 pieds de là jufqu’à l’embarcadère de l'habi
tation Ségur 8c 68 de cette habitation à la mer.

Du morne la Tranquillité à fon embouchure , l’Artibonite , par fes diverfes 
finuofités , a 48,000 toifes de longueur du 24 lieues ( pour environ 9 lieues 
mefurées en ligne droite), ce qui donne un peu moins de 3 pouces de pente 
pour 100 toifes. Mais comme le canal principal fuivrait un cours plus 
droit, il y aurait une pente de 4 pouces par 100 toifes , fuffifante & pour 
l’arrofement & pour le jeu des moulins.

En établiffant la prife d’eau à la lifière des habitations Lavilie &. Ségur, 
comme quelques perfonnes le voudraient, on perdrait les 51 pieds de pente 
depuis le morne la Tranquillité, & les 68 pieds qui relieraient , pous ar- 
rofer l a plus grande largeur de la plaine fur les trois quarts de fa longueur 
totale , ne tailleraient plus que deux pouces par 100 toifes.

Des éçoulcmens ménagés par 1a rivière Salée & par le folle Nabot, 
rempliraient deux objets : le premier de garantir ta plaine des débordemens 
de l’Artibonite & d’en conduire le trop plein à ta mer, à l’Efter-aux-Rats 
& dans les bas de ta rivière de l’Eftcr, en défobftruant le lit de cette 
dernière rivière jufqu’à ta mer; le fécond d’ccoulcr les eaux de quelques 
habitations noyées.

Les 95 habitations de ta rive gauche de l’Artibonite, depuis le bourg 
des Verrettes jufqu’à ta 'mer, ne peuvent être arrofées par l’Artibonite, 
mais elles le feraient par la rivière des Verrettes , en y réunifiant une por
tion confidérable de la Grande-Rivière & de celle du Boucan de ta Fête , 
fans toucher au volume qu’ont déjà des habitations établies.

M. Duportal déclara , le 2 Janvier 1766 , que AI. de Willemens , qui offrait 
de fe charger de l’exécution de ion plan , en était capable , & en conféqucnce on 
convoqua une affemblée générale des habitans, le 14 du même mois. Mais 
M. de Willemens n’offrant plus ni les 400 nègres, ni le cautionnement de 
trois millions dont il avait parlé , le projet de M. Duportal eut le fort des 
autres. Cet officier opinait pour que la prife d’eau fut faite à ta Crête-à- 
Pierrot, en barrant la rivière par une eftacade folide.

Il y eut dans ta même année 1766 , une requête de quelques habitans de
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l’Artibonite au Miniftre , pour que le gouvernement fît l’avance d’un million 

afin d’exécuter le projet de M. Duport al.
Pendant un nouveau repos de deux années, M. Bertrand pere ayant fai. 

des travaux qui avaient procuré de l’eau à fon habitation riveraine de l’ArUbo- 
nitc , les Adminiftrateurs , pour recommander fon exemple , lui accordèrent, le 
22 Juin 176S , une exemption d’impôt de 24 nègres durant fa vie.

M. le comte de Nolivos, gouverneur-général, paiTant au Môle en 1770, 
M. d’Andeville lui montra les plans & les nivellemens qu’il avait faits ious 
M. Duporlal en !76J ; ils portèrent M. de Nolivos à écrire au Miniftre en 
faveur de l’arrofement de l’Artibonite & de M. d’Ancteville.

Pendant que ces faits fe paffaient dans la Colonie, M. de JafTy , habitant 
de l’Artibonite, préfentait au Miniftre un mémoire fur la néceffité de ect 
arrofement, d’après les vues de M. Duportal, & le Miniftre écrivait aux 
Adminiftrateurs , le 3 Août 1770 , de preferire cette opération s’ils n’y trou- 
vaient pas d’inconvéniens. De là, une ordonnance de MM. de Nolivos & de 
Bongars , du 12 Janvier 1771 , pour convoquer une affemblée générale de tous 
les habitans intéreffés à l’arrofement, afin de nommer un ou plufieurs fyndics , 
pour traiter avec ceux que les Adminiftrateurs préfenteraient pour l’effeauer. 
L’Affemblée produifit la nomination de trois fyndics autorifé» à traiter avec un 
entrepreneur , qu’on ne trouva point.

L’ouragan de la nuit du 2 au 3 Septembre 1772 caufa un tel débordement, 
que les eaux de l’Artibonite & de l’Efter fc réunirent. La plaine fut fous l’eau 
durant plufieurs jours. Arbres , terres , nègres, beftiaux , tout fut entraîné 
dans plufieurs points. Les chemins furent obftrués, les rivières rendues impai- 
fables , la communication entre la Partie de l’Oueft celle du Nord fut 

interrompue pendant une femaine.
Le 4 Décembre fuivant, le Miniftre qui regardait la nomination des fyndics 

faite en 1771 comme un grand motif d’efpérer l’arrofement, écrivit aux 
Adminiftrateurs de le preffer, & même de louer à l’entrepreneur les nègres de 
l’atelier du roi, qui feraient fans occupation , pour accélérer fes travaux.

On arriva fans rien conclure en 1773 , époque où M. Courrejolles fit un 
nouveau plan , que l’Académie des Sciences honora de fon approbation , quant 
à la partie théorique, &. en ajoutant que pour l’exécution , il fallait faire des 
vérifications fur les lieux. Le Miniftre, auquel M. Courrejolles préfenta fes

travaux
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travaux, écrivit à AI. de Trudaine, le 12 Février 1-7-76 1
envoyer deux fujets des ponts & chauffées n ‘ ‘ 7/6 ’ vouIaîc '
fur MM. Varaigne^Dauffe. PU’’ Lc choix P°»a

le 15 Avril?^joytaqu^T roTf/’T ?.génæUfS aux Adminiftrateurs, 

avance de 1,200 mille livres en 4 ans^ 1 J^01* l’cnîrePnfc par une
fement commencerait la ¿inqùi^ d°nt Ic

““ “ — - 
furent d’avis qu'il fallait préférer m V e- amen qui leur était preferit,

£™ ). cipi a. MM. Dup>„, J „’X " P“”J‘ v'm 
lranquilHt ;, en changeant cependant la direétio’n du X afi X“’* 

gorge de Jean-Adam , où il faudrait creufer 77 n; ! 7 ’ fi d CV,ter Ja
du plan de M. Courrejolles ferait difaient ,1s ï r°C'‘Cr' L1 dêPenfe
que celle du plan de M. Duportal réformé n’ir’ait o J.’7’’99* hvrei ’ Un& 

Cette efpèce de révifion , quoique vérifiée’ par M P **’«’•
.chauffées , „’ayant rien amené , M le baron d“

fe retint fur les rangs & propofa au Miniftre , Vilfe
compagnie de capitaliftes , l’arrofement de h ’ ! . ’ IVec tfne
des Gonaïvcs. La réponfe du IJ Juillet fut au’ ,C Art,bw,,tc & de celle 
V'araigne & Daufle. Q on s en tenait au travail de MM. .

- x ïïx• norUe déinarche ■d-tuofitéfans exemple jufip.’alo^s , i’élevant X Îdemi’’7“ - 
heure au-defius de fes rives, au-deffous du bac^ U Pt" 
pieds par heure au-deffus de ce bac Fnn, ' i • ■ Petlte-RlYiere & de fix 
houes de forface.cn y portant / X " de "^^rea elle fobmergea 

feau, placée pfos
^'eva à ,2 pieds à plus de 6oo toifes de la 
des negres, des animaux & des maifons em,v ,, urs’habitations eurent . ■■<£ 
^Payen reffemblaient Æ G‘«” '
Cldt' - éC'On trouva dansla dernière uné^afe for îe^déb^d V'''il 
encore trois malheureux nèores & fo fi. I , b dc e

• 7^ // 2 ’ K k fCUi <1U on pw ûuver venait de plus de

«

forface.cn
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vit pafler des cadavres d’infortunés 
rrcs que L. v~4 avaient furpris , & ceux de deux blancs furent apperçns 
bac de la Petite-Rivière. Dans le bas de la plaine, les delaftres fuien

,38 D E S G R I P T I O N 
dix lieues. Durant plufieurs jours on 
nègres que les eaux ;
au 1____
plus grands. M. Dugas ,

it encore
neveu , & M. Roffignol Defdunes y perdirent 45 < 

nèCTeü pour plus dc“ccnt mille livres d’animaux chacun.
Ce fut cette calamité qui porta MM. de Reynaud &t Le Brafleur a dorme», * 

le 10 Mars r73» , une commiffion d’Infpefteur des digues de la nvicrec. 
l’Artibonitc à M. Pinard de la Rofière, arpenteur & voyer principal du Quartier 

^DaTla X année i73i , M- Bertrand de Saint-Ouen, propriétaire à 1 
l’Artibonite i; alors en France , fit auprès du miniflre des démarches .ur ; 
È projet d’arrofement. D’abord, pour donner une forte de confil.ar.ee aux 
propétions qu’il voulait faire aux habitans , il demanda & obtint un bre- 

. vetde Cendre du reijeur les arrofemer.e de Me»i'e & partie? adjacent ; 
enfuite il follicita fucceflivement ou le privilège exclufif de l’arrofement pour 
un très-long-tems, ou l’avance de 5 ou 600 mille livres, pour faire 1 efiai 
d’une pompe à feu & d’un fiphon , ou enfin la ceflion pendant dix ans de 
l’acoroifiement que lès travaux produiraient dans la perception des ififflB« < e 
la Colonie. Le minillrc répondit à M. Bertrand de Saint • Ouen > '- 9
Janvier 1782, qu’il n’était pas éloigné d’adopter fa dernière propofibon, 
s’il s’engageait pofitivèment à ne jamais demander aucun autre dédomma- 
gèment & s’il s’obligeait à exécuter fon projet dans un tems donne , apres 
lequel il ferait cenfé y avoir renoncé.

M. Bertrand trouva lui-même de grandes difficultés dans l’évaluation de 
l’augmentation des droits d’oftroi, dûs à l’arrofement feul ; & l’objet ayant 
été plus attentivement examiné , à caufe des propofitions d’une Compagnie 
réunie pour la même entreprife & dont je parlerai tout à l’heure , M. 
Bertrand revint à la fimple idée d’effayer une pompe à feu 8e un fiphon. 
Il était impoflible , félon lui , de concilier les intérêts de tous les habitans , 
au point de les amener il vouloir une priie d’eau générale ; le fol lui fcni- 
blait trop peu folide pour les ouvrages coafidérables de maçonnerie qu’elle 
exigeait , St la dépenfe devait excéder les fix millions tournois , auxquels 
on l’évaluait. Le gouvernement confentit, le 3 Février 17S.2 , de lui faire 
fournir une pompe à feu de la manufadure de MM. Pcrrier frères & on

>•** V
grc

*

confil.ar.ee


t

une vîtefle de 15 à 18 pouces par fécondé , fur une largeur 
30 toifes ; ainfi il refte 18 pieds d’écore.
de la rivière ont, de chaque côte, des digues d’environ 5 pieds
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lui afligna des fonds fur la caille des libertés pour les autres dépenfes de 
reliai, le tout rembourfable dans la fécondé année de la paix.
• La Compagnie qui avait le defiein de fc charger de l’arrofement de l'Artibo- 

nite 8c qui donnait la direction de fon entreprife à M. Vcrret, lui en fit 
faire un projet , daté de Paris au mois de Novembre 1781. Je vais le 
retracer fuccin&cmcnt d’après le mémoire même.

Le moyen propofé d’établir l’éclufe au morne la Tranquillité , formé d’un 
roc vif & que baigne la rivière de l’Artibonite, a de fi grandes difficultés , 
qu’il eft probable qu’on ne le tentera pas de long-tems. Il faut donc pro
curer l’arrofement par des moyens hydrauliques.

L’Artibonite eft cncaiffée d’environ 21 pieds , dans l’endroit propre à placer 
la machine que j’ai à propofer. Durant les baffes eaux il y coule 3 pieds 
d’eau , avec 
moyenne de

Les bords 
de haut.

Mais l’Artibonite a cela de particulier , qu'elle ferpente dans l’endroit 
le plus élevé ( * ) de la plaine formée par des alluvions , 8c comme le 
dépôt eft plus confidérable vers les bords , il eft clair que le terrain doit 
aller en pente en s’en éloignant. Cette pente n’eft pas uniforme ; elle eft 
très-confidérable d’abord 8c diminue enfuite jufqu’à finir par laiÇer des pointse 
tels que les favanes , ' où l'eau nappe & ne peut plus être diffipéc que par 
l’évaporation. Le fond de la rivière fe trouve donc au niveau du fol a en
viron 300 toifes des bords ; ainfi en creufant un canal de 21 pieds de profondeur 
à la rivière, l'eau fera fur terre à cette diftance de 300 toifes , 8c avec 
une épaifleur de 3 pieds, qui eft celle des baffes eaux. Le canal de laprife 
d’eau Préval laite par M. de Villers , que l’on a barré après le débor
dement de 1761, par une forte digue, prouve ces faits.

La pente naturelle du cours de la- rivière , fait que dans un intervalle 
d'environ fix litucs , qui n’en valent guères plus de trois en direction à 
caufe des finuofités, le fond de la rivière pris au point fupérieur , fc trouve 
de niveau avec fes bords pris au point inférieur.

( • ) J’ai déjà prouvé que ce caractère n’eft pas celui de la feule rivière de l’Artibonite 
à Saint-Domingue.

S 2
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La folidité de la digue faite pour boucher la prifc d’eau Pré val, établit 
que quoique les terres de l’Artibonite n’aient pas les qualités néceflaires 
pour revêtir de maçonnerie les parois, au point d’empêcher la filtration de 
l’eau, elles ont celles convenables pour former de bonnes levées.

C’eft, dit M. Verret, ce qui m'a donne l’idée de faire palier l'eau par 
deflus la digue , pour la rendre dans le canal fans ouvrir les bords de la 
rivière , par le moyen d’un fiphon fait avec de gros tuyaux de fer coulé, 
aifujettis enfemble comme dans les conduits d’eau , & ayant trois pied3 
de diamètre.

A quelque diftance de la rivière, on pratiquera un puifard qui y com
muniquera par un canal voûté garni d’une éclufe à vanne, pans ce puifard 
fera la branche d'introdu&ion du fiphon qui fera élevée jufqu’aux plus hautes 
eaux , & à ce point il fera courbé pour embrafler la digue. La branche 
d'élévation aboutira au fond du canal qui aura une profondeur telle , que la 
furface de l'eau y étant plus baffe que dans la rivière , il y aura une 
chûte capable de donner . une grande vîtefle à l’eau , par exemple de cinq 
pieds par fécondé.

Pour parer aux inconvéniensdes grandes crues d’eau , dont le produit pourrait 
être exceflif, on fera les vannes du puifard de manière qu’elles s’élèveront ou 
s’abailferont d’cllcs-mêmcs par le moyen d’un flotteur placé dans le puifard & 
d’un autre flotteur placé dans le canal pour la vanne de l’extrémité de la bran
che d’évacuation du fiphon , & ces moyens exempteront même de toute fur- 
veillance.

S’il n’y avait pas allez d'un fiphon pour arrofer partout, on pourrait 
les multiplier.

Ce fiphon de 3 pieds de diamètre , avec une vîtefle de 5 pieds par fé
condé, donnerait 61,097 pouces cubes d'eau par fécondé, capables d’arrofer 
50 habitations de 100 carreaux chacune, à raifon de 1,200 pouces cubes 
d’eau par chaque habitation , quantité double de celle allouée au Cul-de-Sac, 
& quadruple de celle qu'on donne dans d'autres endroits ; mais les terres 
de l’Artibonite étant très-filtrantes , elles veulent plus d’eau que les autres.

Quant aux terres voifines de la rivière , comme elles ne peuvent 
arrofées par le fiphon , on leur aflociera une pompe à feu , dont le 
mètre étant de 40 pouces , donnera l’eau néccfTaire à 15 habitations.

être 
dia-
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Ainii, cinq fiphons & cinq pompes à feu, arroferont les 300 habitations 
que la plaine de l’Artibonite peut contenir.

Des pompes à feu peuvent aufli épuifêr les eaux ftagnantes du bas de 
l’Artibonite ; &. le fuperflu des eaux d’arrofement, porté avec méthode fur 
ces terres , les exhauflerait par fes dépôts, leur ferait perdre leurs 
qualités falincs , &. finirait par les rendre excellentes pour la culture.

Enfin, les pompes à feu peuvent fervir également à mouvoir les moulins 
à fucre.

M. Verret, qui avait fournis fes travaux à l'Academie des Sciences , 
offrait aufli le calcul fuivant de l’effet probable de l’arrofement de la plaine 
de l’Artibonite.

Trois cens habitations , de 100 carreaux chacune , en auront, dit-il, 75 
en cannes , dont les deux tiers feront roulés par année ; c’eft donc 15,000 
carreaux à exploiter par an.

Les terres réputées bonnes, donnent 6 milliers de fucre blanc par carreau, 
& celles de l’Artibonite , arrofées , devenant de la première qualité , don
neront au moins ce produit. Voilà donc 90 millions de livres de fucre 
blanc par an. Cette quantité , calculée à 60 livres le quintal , produira une 
augmentation de 54 millions fur le revenu annuel, & fur les droits d'oc
troi , à 36 livres le millier de fucre, de 3,240,000 livres.

Enfin. M. Verret établ i fiait, avec des détails que je fupprime ici, que 
l’entreprife faite économiquement par la Compagnie elle-même &. réalifée 
en 5 ans , avec 10 fiphons & 5 pompes à feu , coûterait, 876,000 livres tournoi?.

Et en la donnant à des entrepreneurs particuliers 1,425,000.
Et que la dépenfe annuelle de l’entretien ferait de , 135,000.
Pendant que l’on s’occupait ainfi en France de ce qui concernait la 

plaine de l’Artibonite , un citoyen recommandable , qui l’habite depuis long- 
tems, en fai fai t, à la meme époque de 1781, l’objet d'un travail qui 
mérite de trouver place dans cet Ouvrage.

M. Trembley , c’eft fon nom ( *),  parle de la double pente de la rivière 

(•) Scs recherches ont pour titre : Essais hydrauliques pour la plains de l’Arti

bonite, ou Mémoire t Pour indiquer les moyens, i<». (Parrojer cette plaine ; 20. de la prîfir* 

ver d'inondation fS" j». d'empêcher qu'une grande étendue de terres ne Joit Jubmergit par Ifj. 

rivières de P Eßer , du Cabeuil & de la Coupe à l’Inde.
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& examine l’arrofement comme pofliblc , avec éclufe ou fans éclufe. 

Dans le premier cas, les baffes eaux étant de trois pieds de hauteur, 
on ferait une prife d'eau de maçonnerie de trois pieds de large dont le 
radier ferait au niveau du fond du lit de la rivière , pour la rendre plus 
utile dans le tems fcc , & pour qu’elle pût être fondée avec plus de foli- 
dité. Cette éclufe aurait une vanne élevée d’un pied &, demi & donnerait 
7,800 pouces d’eau, mefure de fontenier , par minute , & par conféquent 
de quoi arrofer 7,800 carreaux de terre ou 78 habitations de 100 carreaux 
chacune. On fouillerait un canal , avant un peu plus de trois pieds à fa 
bafe & 2 pieds de profondeur au-deflbus du radier, avec une pente déter
minée par le nivellement, depuis la rivière jufqu’au point ou l’eau arriverait 
fur terre.

Mais c »mme il y a une très- grande portion de terrain entre les écores 
de la rivière & ce point 'du niveau de fes eaux ; pour l’arrofer, la tête du 
canal ferait revêtue de maçonnerie &. formerait une taillevanne en plan in
cliné &. un peu curviligne , où l’on mettrait une roue , enforte que l’eau 
tombant du radier fur les aubes de cette roue , lui imprimerait le mouve
ment & par fon choc & par fa vîteffe. Sous la roue ferait un puifard un 
peu plus large & un peu plus profond que le fond du canal.

Aux côtés extérieurs des jantes de la roue, feraient des féaux tour
nant par leurs anfes fur des boulons de fer. Un baquet , placé au point 
où les féaux doivent verfer leur eau , aurait une barre qui les forcerait 
à fc vider , & ils iraient fe remplir dans le puifard.

M. Treinbley calcule, que la roue devant avoir environ 21 pieds de 
diamètre pour élever l’eau à 18 pieds , excédant des écores fur la Super
ficie des baffes eaux, il y faudrait 18 féaux, qui donneraient 560 livres 
d’eau en fix fécondés & 5,600 livres par minute , ou 2,800 pintes, qui, 
divifées par 14 pintes ou 28 livres, mefure d’un pouce de fontenier (*),  
donnent 200 pouces d’eau de cette efpcce par minute & de quoi arrofer 200

( • ) On donne le nom de pouce à cette mefure de 14 pintes , faifant 28 livres d’eau 
parce que M. Mariotte a trouve que c’eft, à peu près, l’ecoulcment que procure dans une 
minute , un orifice circulaire d’un pouce de diamètre, dont le bord fupérieur ferait à une 
ligne, ou le centre à 7 lignes au-defibus de la furfacc de l’eau.
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carreaux de terre, félon la manière ufitée de s’énoncer dans la Colonie, 
pour la diftribution des eaux.

Mais cette quantité croîtrait avec l'élévation de l’eau dans la rivière, parce 
que cette élévation procurerait une plus grande vîteffe , & l’on fent que ces 
cclufes peuvent être multipliées.

Pour arrefer fans cclufes , M. Trembley propofe le fiphon. On ferait une 
ouverture aux écores jufqu’à la hauteur où l’on voudrait élever le fiphon, Sc 
l'on prolongerait-cette ouverture dans.la direction d’un plan incliné jufqu’à la 
rivière. 11 y aurait eniuite un canal commençant à quelque diftance de la rivière 
& où viendrait aboutir la branche d’évacuation du fiphon.

Un fiphon d’un pied carré de furface , paflant à mi-écore, donnerait, 
d’après les calculs de M: Trembley, 2,012 pouces de. fontenicr par minute, 
dans les baffes eaux , quantité fuftifantc pour 20 habitations de 100 carreaux 
chacune , & qui augmenterait avec l’élévation de l'eau.

Mais dans cette hypothèfe des fiphons comme dans celle des éclufes, il 
faut toujours fonger aux terres qui font entre les écores &. le point qui fe 
trouve de niveau avec les eaux de la rivière , & M. 'Trembley calculant alors 
.QUft. Ie produit du fiphon ferait appliqué à une roue à feau, trouve que 
celle-ci «lèvera dans les baffes eaux 6,220 livres d'eau ou 222 pouces , mefure 
de fontenicr , par minute.

Ces réfultats amènent M. Trembley a croire que les ouvertures propofées 
dans les différons plans d’arrofement dont il a eu connaiffancc , avec une ou 
plufieurs prifes d'eau , étaient déméfurém’ent grandes , & capables d’épuifer la 
rivière dans les baffes eaux , en calculant celles-ci fur 3 pieds de hauteur, 180 
pieds de largeur, & la vîteffe à 17 pouces par fécondé , fuivant l’évaluation 
de MM. Varaigne Dauffe.

Dans l’opinion de M. Trembley, fi l’on examine bien la nature des terres 
auxquelles l’arrofement peut convenir, il ne faut compter que 150 habitations 
de 100 carreaux entre l’Artibonite & l’Eftcr au lieu de iSo. Or, un pied cube 
d'eau courante par fécondé , égal à 150 pouces de fontenier par minute , fuffit 
à cent carreaux , 8c le Cul-de-fac a moins que cela. Donc , en accordant même 
200 pouces , une ouverture de douze pieds de largeur remplit tous les befoins.

Mais comme dans les dernières années les baffes eaux ont encore été 
moindres, M. Trembley trouve qu’avec ftx éclufes de 4 pieds\fe large ou S

. t

* -¿y:-, îs - - 
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de trois pieds , on aura 228 pieds cubes d’eau par fécondé , égaux à 34,20s 
pouces de fontcnicr, & conféquemnicnt beaucoup plus qu’il ne faut.

On compte à la rive gauche 80 habitations arrofablcs ; deux éclufes de 4 
pieds chacune leur fuflirait, furtout fi on les place à l’un des baflins que la 
rivière forme dans les courbures de fes écores, & dont quelques-uns ont 
jufqu’à cinq & fix pieds de profondeur lors des plus bafles eaux.

Les nivel’emens difent qu’en prenant l’eau au pied du morne la Tranquillité, 
elle pourrait être mife fur terre au bourg de la Petite-Rivière , mais il faudrait 
percer ou contourner le morne de la Crête-à-Pierrot, 8c cela coûterait trois 
millions de journées de nègres. Suppofant meme cette prife d'eau réduite aux 
dimenfions qu’on vient d’indiquer, elle exigerait encore le tems de 600 nègres 
pendant 8 ou dix ans. Il ne faut pas , dit M. Trembley , faire cette prife d’eau 
plus haut que le voifinage du bourg de la Petite-Rivière , & comme le propo- 
fait M. Courrcjolles ( dont M. Trembley fait un fréquent éloge ), on porterait 
l’eâu à l’intervalle qui eft entre les écores & le point où l’eau arriverait fur 
terre , au moyen de roues à féaux , auxquelles un petit barrage de trois pieds 
donnerait encore de l’avantage.

Dans toutes les hypothèfes, l’eau élevée procurerait auflî des moulins à eau.
On pourrait encore faire ulage des pompes à feu, qui donneraient 285 

pouces de fonte nier par minute, mais elles feraient plus difpcndieufes que 
les roues à féaux.

M. Trembley finit par être de l'opinion , que pour l’arrofemcnt les prifes 
d’eau partielles font à préférer à une prife d’eau générale , parce qu’elles feront 
proportionnellement moins coûteufes & qu’elles font une moindre déperdition 
d’eau.

Dans la partie de fon ouvrage qui a pour objet de garantir la plaine de l’Artibo- 
nitc des débordemens de fa rivière , M. Trembley obferve que jufqu’ici l’on 
a fait ufage des digues afin d’augmenter l’encaiffement de la rivière , mais que ce 
moyen eft infuffifant dans les grands débordemens , parce que ces digues ont 
plufieurs défauts. D’abord , elles fuivent les fmuofités de la rivière & ont 
conféquemment dans plufieurs points une direction plus ou moins en oppofition 
avec le cours de l’eau au lieu de lui être parallèle. Enfuite elles font à une 
diftance qui n’eft pas toujours bien calculée. Si elles font trop près & que 
Pécore foit efearpée , l’eau qx a mine renverfe la digue , en fappant la bafe 

qui
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qui la portait. Si elles font trop loin , Peau qui, comme on l’a dit, trouve du 
haut de l’écore qu’elle furmonte une pente vers la digue, agit avec plus de 
force contre celle-ci & la rompt. Il faut donc taluter l’écore dans le premier 
cas & combiner l’éloignement de la digue avec la puiflancc à laquelle elle 
peut avoir à réfifter ; car les digues n’ont pas toujours la hauteur & la coniiftance 
nécc flaire s.

M. Trembley, convaincu de ces inconvéniens , trouve fi difficile d’y re
médier , qu’il croit indifpcnfable de recourir à un moyen plus efficace ; 
celui de la dérivation.

Prenant le débordement de 1780, pour bafe de fes raifonnemens , il fup- 
pofe un efpace choifi dans le cours de la rivière &. ayant 3 pieds , qui, 
multipliés par les 200 pieds de largeur de la rivière , donnent 600 pieds 
carrés de furfacc , lefquels multipliés à leur tour par 6 pieds, mefure de 
Paccroiffcment de la rivière par heure dans ce débordement, offrent un ré- 
fultat de 3,600 pieds cubes d’eau par heure ou 60 pieds par minute & un 
pied cube par fécondé. Mais une éclufe de trois pieds de large avec un 
pied Se demi de hauteur, fournit 52 pieds cubes d’eau par fécondé: la 
dépenfc excéderait donc 52 fois Paccroiflemcnt. Et M. Trembley en tire 
cet argument > que fi tïne vanne de l’éclufc de M. de Villcrs avait laiifc 
pafler un peu d’eau en 1761 , fa prife d’eau aurait réfifté.

Mais avec un canal de dérivation il y aura moins de puiflance dans la 
rivière & par conféqucnt moins de dangers pour les éclufes. On peut d’ailleurs 
dériver aufli par les fi plions.

Quant à Peau dérivée , elle a , à l’Artibonite , deux moyens d’évacuation : 
l’un eft la rivière Salée, qui la portera à la mer ; l’autre , le folle Nabot, qui 
peut la porter à la mer auffi , foit au moyen de la rivière de l’Efter, foit par 
un canal qu’on fouillerait exprès.

Il faut de plus taluter- la rivière jtifqu’à la furface des baffes eaux , parce que 
la terre des écores détrempée durant les pluies, fe gerce d’autant plus dans la 
faifon féche & devient plus fujette aux crevaflcs. Il faut combiner des épis 
pour tenir le courant au milieu du lit de la rivière ; les faire peu élevés , 
parce que c’eft dans le fond que les changemens du lit ont lieu ; y employer 
des pieux , des planches clouées , des çaiffes où l’on jetterait des pierres.

• Quant aux galets & aux pierres dont la rivière couvre des efpaces fertiles
Teint JL 

■ W. •
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dans le haut de l’Artibonite , il faudrait garantir ces points par des bambou- 
frères , des rofelières ou de grands campêches , qui laiffent un libre cours à l'eau 
k la forcent d’abandonner ces galets & ces pierres.

Réfte l'examen des moyens propres à empêcher l’inondation d’une partie des 
terres de la plaine de l’Artibonite.

M. Trembley obferve que ces terres font fituées fur les rives de l’Efter, 
depuis fon confluent avec la rivière du Cabeuil jufqu’à la mer , par conféqucnl 
dans une étendue d’environ 15,000 toiles.

Deux caufes concourent à les noyer. D’abord elles font dans un point qui 
eft le plus bas de la plaine, & que la double pente de celle-ci rend fon point 
d’égout. Puis , l’Efter après avoir reçu les eaux de la Marécageufe, du Cabeuil 
& de la Coupe à l’Inde , n’ayant que très-peu de courant & qu’un lit obftrué &. 
même comblé en plufieurs endroits , il en réfulte des débordemens qui noyent 
les parties adjacentes pendant une grande partie de l’année ; de là , la néceflîté 
pour d’autres points d’employer des levées afin de fe garantir des inondations 
& de pouvoir fe livrer à des cultures que ces levées ne préfervent pas toujours.

Pour mieux juger ces localités , il -faut favoir que l’Efter, prefqu’à fon 
arrivée dans la plaine , reçoit la Marécageufe , & environ deux lieues vplus 
bas > le Cabeuil. De là elle court un peu àl’Oueft, puis fe dirigeant de nouveau 
au Nord, elle va vers le morne du Piton , en face duquel la rivière de la 
Coupe à l’Inde vient s’y jetter. Du morne du Piton , l’Efter court à l’Oueft 
jufqu’à la mer , & dans cet intervalle elle reçoit les eaux du folié Nabot.

Ce foiïc , dont le nom ne défigne pas quelque chofe de confidérablc, traverfe 
la plaine de l’Artibonite du Sud au Nord , depuis la rivière de l’Artibonite 
jufqu’à celle de l’Efter où il arrive à cinq lieues de la mer; il paraît que c’eft 
un ancien lit de l’Artibonite. Sans eau pendant la faifon féche , il reçoit dans 
celle des pluies , les égoûts des eaux pluviales des terres de la rive droite de 
l’Artibonite, qui font placées oricntalemcnt par rapport à lui.

Lorfqu’il pleut , l’Efter a une fi grande abondance d’eau , qu’il déborde fou- 
vent avant la jondion du Cabeuil avec lui, & les deux rivières du Cabeuil & 
de la Coupe à l’Inde y en ajoutent encore un volume très-confidérable..

On conçoit aifément, d’après cela , que l’Efter qui n’a , depuis le grand 
pont jufqu’à f<>n embouchure , c'eft-à-dire, fur plus de trois lieues de diftance , 
^’environ trois pieds de pente; qui, avec un lit très-encombré, a fur fa.
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rive droite le morne du Piton , par lequel fes eaux font arrêtées, les répand 
fur fa rive gauche. Elles y forment d'abord le marécage appelle les Grands- 
Abreuvoirs. Ces eaux épanchées font en outre refoulées jufqiies fur la rive 
droite de la Coupe à l'Inde &. jufques fur la rive gauche de l’Efter, en remon
tant depuis le morne du Piton jufqu'au confluent du Cabeuil avec l’Efter ; de 
forte que dans toute cette étendue une vafte portion plane eft couverte , cha
que année, par les eaux ; & que les terres que de fortes digues en préfervent, 
manquent d’égoût pour les eaux pluviales.

Il en eft de même depuis le morne du Piton jufqu’à la mer, où l’Efter 
forme notamment un immenfe marais appellée le Grand-Iilet. C’eft furtout 
après les débordemens de PArtibonite , que cette étendue eft noyée , & fix 
mois après celui du mois d’Oéiobre 1780, il y en avait encore une grande 
partie fous les eaux.

De ces circonftances diverfes , réfulte l’oppofition que les habitans d’une 
partie de PArtibonite apportent à l’arrofement de la plaine ; parce que des 
prifes d’eau ou des faignées faites à la rivière devant porter fur le fol des por
tions d’eau que les pentes dirigent -toutes vers leurs terrains , il leur fcmble 
naturel de craindre que les maux qu’ils éprouvent déjà, ne foient encore 
aggravés.

On leur répond néanmoins qu’on n’arrofe que dans la faifon non-pluvieufe > 
& que l’arrofement abforbe prefque toute l’eau ; &. on leur fait obferver de 
plus , que fi l’Efter demeure embarraffé , c’eft parce que les habitans de la 
partie fupérieure y forment des carabinages pour mieux s’aifurer pendant le 
tems fec les eaux qui coulent encore alors dans cette rivière ; que fon embou
chure a des mangliers très-fourrés qui arrêtent les arbres que cette rivière 
charrie, & qu’au mépris des ordonnances on y fouffre un grand nombre de 
barrages pratiqués pour faciliter la pêche.

Il faudrait donc, dit M. Trembley, nettoyer le lit de l’Efter, l’affranchir 
de tous ces obftacles , & fes eaux , par leur propre chute, creuferaicnt elles- 
mêmes ce lit ; jamais corvée publique n’aura eu un but plus utile.

Mais ce n’eft point affez , il faut encailfer l’Efter par des digues qui au
raient naturellement une direétion parallèle au cours de l'eau depuis le morne 
du Piton jufqu’à la mer. Ces digues feraient plus sûres que celle de l’Arti-, 
bonite, parce qu’elles n’auraient pas d’aufli grands efforts à foutenir, & que la 

T 2



terre a là plus de ténacité. S’il le fallait meme, des épis ingéniéefement pla
cés , accroîtraient le courant de l’Efter dans fa partie inférieure.

Mais fi enfin l’on redoute encore cette rivière, après ces précautions , on 
peut en dévoyer un volume d’eau quelconque & le porter dans l’Artibonite. 
On le peut, puifque l’Efter , après fon entrée dans la plaine , coule à peu de 
diftance de la Petite rivière qui , pics du bourg du meme nom , fe jette dans 
J’Artibonite , & qu’un habitant qui conduit chez lui une portion de l’eau tirée 
de l’Efter pour faire mouvoir un moulin , jette enfuite cette eau dans la Petite 
rivière. On élargirait le lit de cette dernière pour ce nouveau volume d’eau ; 
de ce déblai on augmenterait fes.digues , & par le moyen d’éclufes combinées , 
on porterait les eaux à volonté dans l’Artibonite ou dans l’Efter ; & cette 
dernière conferverait, au furplus , l’eau qu’elle recevrait inférieurement à ce 
canal de détournement.

Ces moyens fuppofent qu’on fe fera occupé d’une dérivation des eaux de 
l’Artibonite, & d’ailleurs les habitans du bas feraient toujours bien moins 
à plaindre fi l’on ne laiflait les eaux dans l’Efter’, que lcrfqu’on croirait dan
gereux de les envoyer dans l’Artibonite ; ce qui ne devrait pas être calculé 
d’après la feule addition de leur volume , puifqu’il cft de principe que la 
vîtefié de l’Artibonite augmentant par ce volume même, fon élévation ne fe
rait pas proportionnelle à ce furcroît d’eau.

Si enfin la réunion , dans le foffé Nabot, des eaux pluviales &. du fuperflu 
de Earrofement alarmait pour l’Efter , on pourrait les faire aller à la mer direc
tement par un canal qui ferait fort utile pour la navigation. Mais il cft très- 
probable que ces eaux ne feraient qu’utiles dans l’Efter pour y confcrver une 
vîtcife néceftaire à l’Efter devenu lui-même le canal de navigation.

Il relierait enfin pour rendre à la culture les terres noyées de l’Artibonite , 
à s’occuper de la rivière de la Coupe à l’Inde. Son lit cft tellement obftrué, 
qu’elle n’a prcfque pas de pente dans une portion de fon cours avant fa jonction 
avec l’Efter ; elle s'épanche donc durant les pluies. On peut y obvier en lui 
donnant un lit droit depuis fon entrée dans la plaine, & en le creufant 
au pied du morne du Piton , qui la contiendrait d’un côté , tandis que de 
l’autre la terre débhiée formerait des digues. »

1x3 Lecteur trouvera furemer.t comme moi, que dans fes Eflais hydrauli
ques, M. Trembley a préfenté la plaine de l’Artibonite avec tous fcs.avat-
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tages &. tous fes inccnveniens , & qu’il a indiqué , fur chacun de ces der
niers , des moyens que des talens réels , une longue habitation locale , des 
recherches mathématiques Se plufieurs opérations recommandent.

De tout ce que je viens de rapporter comme obfervé ou propo'fé en 1781 
les feules vues de M. Bertrand de Saint-Ouen ont été fuivies de quelque 
execution , avec le fecours de la pompe à feu qui lui a été donné à titre de 
prêt par le gouvernement, à qui elle a coûté 72 mille livres tournois. L’idée 
du fiphon a été abandonnée.

M. Bertrand de Saint-Ouen communiqua d’abord fon plan aux habitans de 
l’Artibonite , qui ne le goûtèrent pas ; & M. Roflignol Belanfe fut le feul 
qui voulut s’y aÎTocier.

M. Verret, à qui le gouvernement avait fournis ce nouveau projet, ayant 
donné un avis favorable, les Adminiftrateurs ont accordé une conceflion d’eau- 
à MM. de Saint-Ouen & Belanfe. Au mois de Novembre 1783 , on com
mença le travail de léclufe.

Au mois de Juin 1784., l’Artibonite & l’Efter ayant rompu leurs digues en 
vingt endroits , inondèrent la plaine , détruifirent la culture & les vivres. Les 
Adujiniftratcurs permirent alors > à des négocians de Saint-Marc, d’envoyer 
deux bâtimens à la Jamaïque pour y chercher du ris & d’autres fubfiftanccs, & 
quatre bâtimens Américains furent dépêchés du Môle pour la Nouvelle-An
gleterre avec la même deftination.

M. Bertrand de Saint-Ouen confidérant les dangers dont l’Artibonite me
nace toujours la plaine, s’occupa, dès la fin de 1784, des moyens de la rendre 
utile 8c d’éviter fes ravages.

* Il obfervc, à ce fujet, que depuis moins de 40 ans le Cabcuil 8c l’Efter, 
alors encaiffés de 10 ou 12 pieds, font comblés 8c coulent à fleur de terre : 
que l’Artibonite elle-même s’eft élevée de 8 pieds au moins pendant le même 
intervalle, tellement qu’il faut des digues de 10 pieds où celles de 3 pieds 
étaient fuffifantes.

11 ajoute , . d’une part, que l’Artibonite eft fituée de manière que, confidéréc 
avec fes rives qui ont de chaque côté une pente rapide de 17 à 18 pieds peu

plant environ douze cens toifes , elle forme un dos d’âne de 2,400 toifes , par 
kquel la plaine eft dominée 8c faifant les mêmes circuits que ccttc rivière 
.tortueufe d’une autre part, que la hauteur des écorçs étant évaluée pn:
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terme moyen > à 2ï pieds les digues à 9 pieds , la rivière , dans les afeen- 
fions , peut être fufpendue de 30 pieds au-delïus de la partie inférieure de la 
plaine ; &. que par confcqucnt cette immenfe colonne d’eau menace d'inonder 
toute la plaine de FArtibonite.

On eft épàuvanté, après ces remarques, de la fécurilé des habitans , 
car il fuffit de voir ce que la rivière a fait en formant cette plaine avec fon 
limon, pour concevoir de quels défaftres elle peut être la caufe. L'effroi 
augmente fi l’on confidère que fon lit s’exhauffe de 7 ou 8 pieds en 40 ans.

D’un autre côté, la féchereffc défolc l’agriculteur. M. Bertrand de 
Saint-Ouen dit auffi que vers 1740, les pluies d’orage commençaient avec le 
mois d’Avril &. fe prolongeaient jufqu’au 10 Novembre.

Alors on faifait trois coupes d’indigo, il n’y en a plus que deux. Le coton 
eft dévoré quelquefois à trois reprifes , par les chenilles. 11 n’y a plus de patate 
que dans quelques cantons privilégiés. Les bananiers ont difparu. Au lieu de 
planter le maïs en Juillet &. en Août, après la première récolte d’indigo, pour 
le cueillir en Novembre, il faut le mettre en terre au commencement de Juin , 
immédiatement après l’indigo, & en faire la récolte deux mois plutôt, dans la 
crainte que le fcc ne fe manifefte & au rifque que quelques grains de pluie ne 
s'oppofe à fa confervation. Le petit mil eft encore plus cafuel. On ne peut le 
planter qu’en Août, après la première coupe d’indigo &, comme le maïs dans 
le même champ, & fi la faifon pluvieufe finit à la fin de Septembre , le petit 
mil ne forme point d’épis & ne donne plus de récolte.

Il faut donc arrofer la plaine de FArtibonite.
Le moyen en eft fimple , ajoute M. Bertrand de Saint-Ouen : trois éclufes 

peuvent arrofer toutes les habitations qui font au-deffous du niveau du lit de 
la rivière & trois pompes à feu , celles qui font au-deffus.

Les éclufes feraient fur un radier de 90 à 100 pieds de long, folidement 
conftruit à 120 pieds de la rivière. A deux pieds au-deffous des plus baffes 
eaux , on poferait trois ou quatre tuyaux de fonte compofés de 3 pièces de 8 
pieds de long chacune & coupés en bec de flûte aux deux extrémités qu’on 
ouvrirait fermerait à volonté par une charnière. Ces tuyaux feraient noyés 
dans le ciment > garnis de bons moëlons & enchaffés dans un mur de 14 pieds 
d’épaiffeur à fa bafe & terminé à la hauteur des digues fur 3 pieds d’épaiffeur ; 
dç manière qu’il aurait 4 pieds de talus vers la rivière & 7 fur l'autre côté»



Ce corps d’éclufe ferait accompagné de deux embranchemens latéraux de 
80 à ioo pieds de long chacun , avec des murs de 4 pieds d’épaiiTeur à leurs 
fondemens , terminés à 2 pieds de large à la hauteur des terres & foigneufement 
corroyés.

L’intervalle de 120 pieds entre l’éclufe & la rivière ferait creufé à la 
profondeur du radier , dans 8 ou 9 pieds de large 8c prefqu’à plomb pour donner 
moins de prife à l’eau 8c l’on garnirait les parois de fafeines , de pilotis , de 
fortes limandes 8c de traverfines.

Une pareille éclufc ne coûterait que 500,000 livres.
Mais un préalable indifpcnfablc , ce ferait que le gouvernement fît faire un 

déverfoir de 90 pieds de large 8c de 3 pieds de profondeur qui, par un canal 
de deux lieues 8c demie , en ligne droite , porterait 1 excédant des eaux de 
l’Artibonite dans la rivière Salée qui, elle-même , fi l’on coupait quelques 
angles ou aculs , irait , prefqu’en ligne droite , à la mer.

Sur ce déverfoir, M. Bertrand de St-Ouen obfervait qu’il faudrait à fa tête 
un radier folide de 90 à 100 pieds , à une certaine diftance de la rivière , pour 
empêcher qu’elle ne quittât fon ancien lit 8c ne fe jettât dans le nouveau. Dans 
lc.$,.Ç£ues , la moitié des eaux pafleraient dans le déverfoir , 8c avec une pareille 
diminution un débordement comme celui de 1784 ferait contenu par des digues 
de deux pieds.

Enfin , pour complctter tout ce qu’exige la plaine de l’Artibonite , il faudrait 
que le gouvernement fît encore exécuter un canal d’écoulement de la partie 
droite de la rivière de l’Artibonite. Ce canal prendrait au confluent du Cabeuil 
avec l’Efter , laiflerait aufli la rivière de la Coupe à l’Inde â elle-même 8c irait 
en parcourant trois lieues 8c demie , en ligne droite, à une efpèce d’embouchure 
de l’Efter , dans la baie du Grand-Pierre.

Pour donner plus de poids à fes obfcrvations , M. Bertrand appela M. 
Mottin, arpenteur.

Il réfulte des opérations de celui-ci, faites depuis le 17 Janvier jufqu'au 
.13 Mars 1786 , quant au déverfoir : que d’un point pris fur la rive gauche de 
l’Artibonite, à environ 116 toifes avant celui où M. Bertrand de Saint-Ouen a 
fait mettre fa pompe à feu , courant en ligne droite jufqu’au point où la rivière 
Salée fe trouve de niveau avec la mer, ce qui forme un intervalle de trois 
lieues 8c demie, il y a 22 pieds de pente 8c conféquemment plus de trois pouces 
8c demi par cent toifes pour le déverfoir.
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Il en réfui te , quant au canal d’égout, i°. Que d’un point pris un peu 

au-deÎTous du confluent du CabeuiJ avec l’Efter , allant droit à l’Oueft pendant 
7,£83 toifes 2 pieds , jufqu’à la rencontre du point où le Petit-Efter-à-l’Eau 
( qui eft une efpèce de branche que l’Efter s’eft formée près de fon embouchure 
8c qui fe rend à la baie du Grand-Pierre ), eft de niveau avec la mer , il y a 
22 pieds 8 pouces de pente ; au lieu que l’Efter, en fuivant fon cours aélucl , 
perd depuis l’endroit mefuré au-deffous de fon confluent avec le Cabeuil, ( où 
il eft encailfé de 2 pieds 4 pouces & d’où il court prefque au Nord )> 
jufqu’à celui où il fe dirige à l’Oueft , ce qui comprend 3,500 toifes en ligne 
droite, 12 pieds 10 pouces de penteencore 2 pieds en parcourant 1,500 
toifes de plus , ce qui fait 18 pieds 2 pouces ; de manière que de ce dernier 
terme à fon embouchure à la baie à Tortue , qui eft néceflairement de niveau 
avec le point indiqué du Petit-Efter-à-l’Eau , il ne lui refte plus, dans cette 
diftance d’environ 4 lieues, que 4 pieds , 6 pouces , 8 lignes de chûte. Donc 
le canal d’égoût eft non feulement poflible , mais il offre de grands avantages 
dans la direction propofée , d’autant que toute la partie de la plaine qu’il 
traverferait eft entièrement inculte , quoique toute concédée.

Quant à la chûte de l’écoulement naturel de la plaine de l’Artibonite',' du 
Sud au Nord, on trouve que du bord Septentrional de l’Artibonite, pris à la 
tête du foffe Nabot jufqu’au point où l’Efter n’a plus que 4 pieds 6 pouces 
8 lignes de pente , il y en a une de 27 pieds 3 pouces.

M. Bertrand de Saint-Ouen offrait de faire le déverfoir, le radier , deux 
ponts fur les grands chemins, un fur la rivière Salée &, une éclufe de refou
lement pour la navigation , moyennant 600 mille livres tournois.

Enfin , fi au lieu du canal d’égout & de navigation on curait le lit de 
l’Efter jufqu’à la baie à Tortue, les embarcations pourraient, ajoutait-il, s’en 
fervir pour fe rendre aux Gonaïves par le foifé Requin , & à la baie Grand- 
Pierre par le Petit-Efter-à-l’Eau.

Dans les premiers jours du mois de Mars 1786, l’eau coula à grands flots 
dans l’éclufc que j’ai déjà indiquée comme commencée par M. Bertrand de 
Saint-Ouen au mois de Novembre 1783.

Cette prife d’eau eft fur la rive gauche de l’Artibonite, dans une partie 
.où la direction principale dé cette rivière eft du Sud au Nord , à environ 1,700 
toifes dans le Nord-quart-Nord-Oucft du point où eft le bac du centre , & à

« V environ
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‘environ quatre lieues &. demie prcfque Eft & Oueft avec ’ l’embouchure de la 
rivière Salée. Elle confîfte en deux ouvertures contiguës qui prennent l’eau à 
deux pieds quatre pouces au-deflbus du niveau des plus baffes eaux, & qui ont 
chacune 4 pieds de large fur 5 pieds de haut. M. Bertrand de Saint-Ouen 
comptait que cette prife d'eau pouvait arrofer S,000 carreaux , 84 cette évalua
tion eft faible. .

Tandis que M. Bertrand de Saint-Ouen s’occupait ainfi des moyens d’uti- 
lifcr l’Artibonitc &. de lui enlever la faculté de nuire , elle monta brufquemcnt 
de 7 à 8 pieds au-deffus de fes berges dans la nuit du 5 au 6 Septembre 1786. 
Les digues furent renverfées en dix endroits à la fois , des habitations furent 
coupées en deux > & une partie des récoltes &. des vivres du pays détruits. On 
évalua à 3 millions la perte que les habitans avaient foufferte, indépendamment 
de celle que la difette devait caufer en nègres ; trois fémaines plutôt cette 
perte aurait été double.

Si les digues avaient tenu quelques heures de plus , l’eau en gagnant encore 
trois ou quatre pieds les auroit furmonté toutes & aurait caufé la deftruction 
de trois quarts des hommes & des animaux.

La terreur eau fée par ce débordement, la perfuafion que fans le déverfoir 
la plaine pourrait fe trouver un jour fous l’eau , portèrent les habitans à figner 
une requête pôur demander au roi, à titre de don ou de prêt, 600 mille liv. 
tournois pour ce déverfoir.

Prefqu’au meme inftant, & le 11 Novembre 1786 , la pompe à feu que Nf. 
Bertrand avait fait placer par un ingénieur venu exprès de France , fut mife 
en jeu en préftnce de M. le comte de la Luzerne, gouverneur-général.

Cette pompe eft établie fur l'habitation même de M. Bertrand & fur la 
rivière de l’Artibonite , à environ 1,500 toifes dans le Sud de fa prife d’eau. 
Elle prend l’eau à 2 pieds au-deflous du niveau des plus baffes eaux , & l’élève 
à 2t pieds au-deffus de ce niveau. Elle peut fournir à l'arrofement de 
2,000 carreaux , & confomme , par 24 heures, 5 à 6 barriques de 5 à 6 pieds 
cubes de charbon de terre , valant 33 livres pièce.

Les Adminiftrateurs adrefsèrent à M. Bertrand de Saint-Ouen , l’ordre de 
faire faire le nivellement du canal qu’il propofait pour déverfoir ; celui-ci 
choifit M. Pinard de la Rofière, arpenteur principal de la Sénéchaufféc de 
Saint-Marc, pour cette opération qui dura depuis le 2 Janvier jufqu’au

Tcm. IL ' ' V
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4 Février 1787. Elle adonné, pour réfultat, 41 pieds 6 pouces 2 lignes d*  
pente, fur 7,512 toiles 1 pied de diftance. Mais M. de la Rosière , a indiqué 
en même-tenu une direction plus droite , plus courte & moins difperidièuÎc , 
en faifant partir le déverfoir d’un point qui fe trouve fur l’Àrtibonite à 70a 
toifes ¿ans le Nord de celui indiqué par M. Bertrand de Saint-Ouen. De là 
le canal ferait conduit prefque de l’Eft à l’Oueft pendant près de 5,(000 toiles, 
pour tomber dans la rivière Salée , qui enfuite deviendrait elle-même un 
canal que des eaux, avec 41 pieds de chiite , ne manqueraient pas de fe 
creufer , apres avoir nappé dans"des terrains falineux &. que fon limon rendrait 
productif.

M. Bertrand de Saint-Ouen paya le tribut à la nature au commencement 
de Mars 1787. Peu de tems après l’on foulint que le déverfoir , tel qu’il 
l’avait conçu , ne produirait pas l’effet qu’il en attendait ; parce que dans le 
débordement de 1786, il s’était fait, dans la partie fupérieure de la plaine , 
quatre ouvertures qui avaient au moins chacune le triple de celle fixée au 
déverfoir , ik qu’elles n’avaient pas empêché, au-deflous du point où le déver
foir était projette , deux autres brèches égales entr’ellcs aux quatre autres. 
D’où l’on concluait qu’il n’y avait.rien à efpérer que par le redreftcment.de la 
rivière.

Quant à fon éclufc &. à la machine à feu , quoiqu’il fut évident qu’elles 
étaient fufceptibles de donner à la partie la plus féche de la plaine de l’Arti- 
bonite , une valeur de x5 millions de plus ; puifquc cette partie a cent habita
tions de ico carreaux chacune, comprifes entre la rivière de l’Artibonite au 
Nord & à l’Eft , la mer à l’Oueft ¿c les montagnes de Saint-Marc au Sud , pas 
un fcul propriétaire n’a voulu acheter de l’eau que MM. Bertrand de Saint- 
Ouen & Roffignol Belanfe leur offraient à raifon de 66,coo liv. par habitation, 
fuppofee de cent carraux arrofables. Ils fe contentaient de l’intérêt de cette 
fbnime pendant 10 ans, & ne demandaient le capital que pour la onzième 
& la douzième année, en deux payemens égaux.

Il fcmblait que tous les projets fur l’Artibonite avaient été enfevelis avec 
l'homme qui s’en était occupé le plus conftamment, & l'on aurait dit qu’un 
événement qui avait précédé fa mort, avait été le funefte préfage de cet 
abandon ; l’aétion de la machine à feu fur elle-même n’ayant pas été affez 
mefurée dans fon rapport avec un fol auffi peu folide que celui de l’Artibonite T
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cette machine a defcendu au-deflbus du niveau où elle avait été placée. 
Mais M. de Saint-Germain vient de fc propofer, cette année ( 1789 ), avec 
un nouveau projet pour arrofer FArtibonite. D’après les ordres du Minière , 
il a repaflc dans la Colonie avec un ingénieur & un fecrétaire de Ton choix , 
& le gouvernement a recommandé aux Adminiftrateurs , par fa lettre du 
j 5 Août, de faire vérifier fon plan par les ingénieurs de la Colonie.

Dût-il avoir un fuccès toujours refufé à fus prédécefleurs , il faut dire, 
parce que c’eft la vérité Se avec une douleur profonde , qu’après 45 années 
de recherches , ¿’opérations, de foins, de tentatives > l’arrofement de la 
plaine de FArtibonite , par la rivière qui la ti*averfe  & l’cgoût de ces eaux , 
n’exiftent point encore > quoique leur poflibilité fuit appuyée de preuves ma
thématiques , au nombre defquclles les beaux , mais inutiles travaux de M. 
Bertrand de Saint-Ouen , méritent une des premières places ; & quoique la 
néceflité de cette double opération ne fafle que s'accroître chaque jour ! Étrange , 
mais trop commune fatalité de tout ce qui eft vraiment utile !

Et Fon dit encore qu’on peut s’en fier à ce que l’intérêt perfonncl con
cilie ? Il faut avoir bien peu réfléchi pour ne pas favoir que les pallions des 
hommes les trompent fur ce qui eft réellement leur intérêt, & que chaque 
homme a mille pallions. Qu’eft-ce donc quand il faut , comme ici, que l’intérêt 
perfonnel parle le même langage chez tous ! C’eft au gouvernement à faire 
taire les motifs fecrets , à vaincre l’indolence , à détruire l’irréfolution & à 
imprimer le mouvement à une grande entreprife. Mais le gouvernement lui- 
même fait-il toujours ce qu’il doit vouloir au nom du bien public ?....

C’eft peut-être même une queftion à examiner, de favoir fi la totalité 
de la plaine de FArtibonite étant arrofée , fa culture en cannes à fucre , 
n’aurait pas un grand obftacle dans le manque de bras , & fi effectuée elle 
n’aurait pas quelque défavantage pour le refte de la Colonie déjà confacrée 
à cette culture , & même pour la malle des propriétaires de cette plaine ? 
Une autre queftion non moins intérefiante &qui influerait fur la décifion de la 
première, ferait d’examiner fi , en général, les terres de FArtibonite font auili 
propres à être arrofées qu’on le croit, ou fi même comme on l’a déjà éprouvé, 
à l’égard de quelques portions , il n’y en pas d’argiletifes que ce moyen 
achèverait de rendre fans rapport ? Mais ce qui eft" démontré jufqu’à l’évi
dence dès à préfent, c’eft qu’il n’y a que du gain à empêcher que cette
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tflaine ne fuit dévafiéc par des débordemens qui y font périr, les hommes , 
les animaux & qui y détruifent des récoltes entières ; c’eit qu’il eft néçeffàb- 
re d’empêcher que des travaux coûteux & pénibles ne foient infructueux ; 
c’eit qu'il eft indifpcnfable d’affurer la fubfi fiance des nègres qui, à l’Artibo- 
nitc , n’oiit point de places , & qui font nourris par leurs maîtres, de patates , 
de maïs , de petit-mil Se de riz , que les inondations détruifent.

L’Artibonitc , dans fon état aétuel, eft extrêmement utile par fa navi
gation , qui éConomife de grands frais , foit pour les denrées , foit pour les 
objets nccefiaires à l’exploitation. Elle eft faite par des acons &. par des 
bateaux qui peuvent porter de 30 à 40 tonneaux & remonter jufqu’au bac 
de la Petite-Rivière, dans la faifon des pluies ; tandis que dans la faifon 
féche , ils ne peuvent aller que jufqu’à $ à 6 lieues au-deiïus de l’embouchure. 
Dans le teins des orages , leur vîteiTe moyenne peut être , en defeendant, 
de 150 à 180 pieds par minute. Une ordonnance du juge de police de 
Saint-Marc, du 1". Octobre 1781, leur enjoint de s’arrêter au premier 
endroit propice , dans le cas d’une crue d’eau inopinée , parce que ces crues font 
courir des rifques aux équipages, & que d’un autre côté ces bateaux cau
sent aux digues des dommages, dont cette ordonnance rend gararis" les pro
priétaires de ces embarcations. Il paraît que c’eft la liberté de cette navigation 
que le gouvernement avait en vue, lorfquc dans les coneeflions primitives 
appuyées à la rivière , il a inféré l’obligation de laiflcr 50 pas libres pour 
le paffage le long de l’Artibonitc ; on lit cette claufe, notamment dans 
une concelfion accordée à M. Jacques Lefevre , enregifirée au Confeil de 
Leogane le 12 Mai 1706. Ces bateaux vont à la cordelle &. les nègres qui 
les tirent paflènt fur les levées, qu’on a d’ailleurs combinées pour cet ufage.

Dès 1748, les habitans riverains du Cabeuil, ont fait entr'eux la dis
tribution de fes eaux, &. un jugement des Adminiftrateurs , du iS Juillet 
1750 , a même réglé des contcftations à ce fujet(*-).  La plaine de l’Ar- 
tîoonite offre auffi des arrofemens fur la rive gauche de la rivière , mais 
j’en parlerai à l’article de la paroiflê des Vcrrettes.

■•W * 1*.  »t.

( • ) Voyez Loix & Conûitutions des Mes fous le vent, tom. 4 , page 24.



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 157

4°. Des Bacs & des Ponts de la Plaine de l’Artibonite.

L’obstacle du paflage de la rivière de l’Artibonite , où les miliciens 
du Cap, qui avaient marche pour aller au fecours de Léogane en 1702 , 
perdirent 28 chevaux en revenant , avait fait établir une efpècc de bac , 
dont le propriétaire, meme en 1713, ne payait aucune rétribution; fans 
doute parce qu’il n’avait aucun privilège exclulif & que les habitons con
tinuaient à faire ufage de faibles canots pour eux-mêmes & que leurs animaux 
paffaient à la nage. Mais plufieurs accidens nouveaux portèrent les habitans 
à établir un bac avec des conditions , que les Adminiilrateurs autorisèrent 
par une ordonnance du 20 Août 1717.

Ces conditions étaient : que les habitans du Quartier de l’Artibonite 
feraient exempts du droit de péage , pour eux, leurs nègres & leurs voi
tures quelconques ; exemption qui ferait commune à tous les officiers de 
la Colonie.: que la propriété du bac appartiendrait à ces habitans , qui fe 
chargeraient de fa dépenfc & de fon entretien. L’ordonnance dit de plus , 
que l'on répartira par tête de nègre la dépenfe première > évaluée à 5,060 
livres ; que le péage fera par chaque homme , chaque cheval, chaque voi
ture , de 4 efealins ; qu’avec le produit du bac on fe procurera un paflager 
qui fera exempt de toutes corvées & qui pourra tenir un cabaret fur le lieu 
du paflage fans payer de droits ; enfin, que l'excédant fera remis chaque 
année à un fyndic que les habitans choifiront.

Soit négligence, foit mauvaife adminiilration, il était encore dû en 1733 r 
1,899 livres, 14 fous, fur le prix de la confiruétion du bac & un rem- 
bourfement du prix de trois nègres noyés par l'imprévoyance du paflager. 
Ces circonftances portèrent les Adminiilrateurs à réunir le paifage du bac 
au domaine du roi & à ordonner , le 24 Mars 1733 , que le paflage ne ferait 
libre pour aucun habitant; que le bail ferait adjugé pour 5 ans, à partir 
du icr. Mai d’après la carte banie fignée d’eux; que le prix en ferait dé- 
pofé entre les mains de M. Roffignol la Cnicotte qui payerait les fommes 
dûes , l’entretien futur St conferverait le furplus pour faire faire un pont 
fur l’Eftcr & un aux Verrettes. Le fermier du bac, depuis 1724, fut 
en outre condamné à payer 1,500 livres de ferme par année depuis lors, &
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les habitans confervèrent feulement le droit d’avoir des canots pour leur 
ufage perfonnel.

Ce premier bac était à environ 2,000 toifes à l’Eftdu bac a&ucl du centre; 
ii était devenu la caufe d’une efpècé de bourg, dont les Adminiftrateurs 
permirent , le 17 Novembre 1738 , de conferver les maifons pour les ouvriers 
néceflaires à la plaine , mais avec défenfes d’en conftruire de nouvelles. 
Le 10 Septembre 1744, ils y mirent une barre publique.

Depuis il y a eu deux nouveaux bacs établis : l’un fur l’Artibonite , 
près du bourg de la Petite-Rivière , que l’ordonnance des Adminiftrateurs 
du 15 Février 1751 , avait voulu qu’on mît à un point inférieur au con
fluent de la Petite-Rivière avec l’Artibonite , mais que le manque d’eau 
& les bancs, formés par les fables & les gravois chariés par la Petite- 
Rivière, portèrent à faire placer où on le voit, d’après une autre ordon
nance du 22 Janvier 1754; l’autre dans le bas de la plaine. Ce font même 
ces bacs qui marquent à préfent la divifion que j’ai déjà indiquée de haut, 
de centre 8c de bas de l’Artibonite. Le premier ou bac d’en haut , qui répond 
à la partie inférieure du bourg de la Petite-Rivière , fert à faire commu
niquer entr’elles les parties fupérieures des paroiffes de la Petite-Rivière & 
des Verrettes & leurs deux bourgs. Le fécond ou bac du centre , eft vis- 
à-vis l’habitation Courfin & à environ 7,cco toifes au-deffou.s du premier. 
Il fait communiquer le centre de la plaine de l’Artibonite 8c meme les 
hauteurs de la Petite-Rivière , avec Saint-Marc. C’eft le plus fréquenté. 
Le troifième ou bac d’en bas , eft en face des habitations Lefevre 8c d’Aquin 
& à environ 4,000 toifes du fécond. C’eft par fon moyen que les Gonaïves 
communiquent avec Saint-Marc , 8c il fert aux courriers des poftes de la 
Partie du Nord 8c de la Partie de l’Oueft.

Le bac d’en haut a été plus de deux ans , de 1781 à 1783 , fans au
cune utilité , parce qu’un petit îlot de galet s’oppofait à fon paflage 8c qu’on 
voulait encore le mettre à un point inférieur , ce qui aurait exigé que le 
chemin coupât plufieurs habitations.

Les trois bacs , où le péage eft le meme, ont, à peu près , des dimen- 
fions égales. Cependant celui du centre eft le plus grand. Il a 33 pieds 
de bout en bout 8c 18 pieds de large. A chaque renouvellement , qui a 
lieu de 5 en 5 ans , le prix de la ferme de ces bacs va toujours croif-
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faut. Celui d’en haut a été adjugé , le 7 Oélobre 1786 pour 5,500 livres 
par an; celui du centre, le Ier. Septembre 1787, pour 28,000 livres & 
celui d’en bas le même jour , pour 9,400 livres. Le prix des fermages 
cil verfé entre les mains du fyndic , que nomment les habitans des paroifles 
de la Petite-Rivière, des Verrettes & de Saint-Marc.

Ces bacs font adjugés après des criées faites devant les ofuciers de la 
Sénéchauflee de Saint-Marc , fur une carte banic qui fixe les conditions , dont 
la première eft le tarif du péage (*).

(•) Une perforine à pied , .....
Un cavalier & Ton cheval, .....
Un cheval ou mulet charge , . .
Un cabrouet charge ou non , attelé de deux boeufs & les nègres condudeurs, 
---------------attelé de quatre bœufs, .
- ---- ---------------fix--------------
Une chaife attelée de deux chevaux , les perfonnes qui y font Sc deux domeiliques, 
■ trois----------
----------------------------quatre--------
Par chaque domeftique de plus ,
Par chaque animal de plus ,
Pour un bœuf,
Six moutons ou moins,
Pour plus, proportionnellement.
Par barrique, pipe ou boucaud quelconque ,

Les exempts de ce péage pour leurs perfonnes , leurs domeftiques & leurs 
voitures feulement, font : l’état-major de Saint-Marc ; les commandant 8c les- 
curés des quatre paroifles du Quartier de Saint-Marc, Se les chevaliers de Saint- 
Louis.

Les oflîcicrs du Confeil de Saint-Domingue , ceux de la Sénéchauflee , ceux 
des troupes & les foldats.

Le tréforier de la marine 8c le receveur des droits domaniaux à Saint-Marc-
Le fyndic 8c le receveur des denier^ de la ferme des bacs.
Les courriers ordinaires & extraordinaires.
Les perfonnes qui paflent pour les revues générales , dans les cas d’alarme 

pour les gardes & les corvées publiques.
Le fermier cil tenu de fe fournir de tout ce qui eft nécc flaire pour la conduite 

du bac 8c de le rendre , ainfi que les bâtimens , embarcadères 8c rampes, dans

1/2 cfcalin

«
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l’état où il les reçoit, & que cor. Rate un notaire , ou d’en payer la valeur ; ij 
repond de la mort, de la fuite ou de l’eftropieinent des nègres attachés au bac.

Le bac doit être caréné & radoubé chaque année aux frais du fermier, fi 
le bac périt par fa négligence , il doit en payer un neuf.

Le fermier cft exempt de toute corvée , & il a le privilège cxclufif de tenir 
une auberge, une boulangerie & une boutique de marchandifes féches dans 
l’endroit où eft le bac ; mais s'il ne tient pas cette auberge , le fyndic peut en 
accorder le privilège à un autre.

Le fermier eft obligé de payer fa ferme de fix en fix mois , de donner caution 
certificateur de caution , qui s'engagent par corps comme lui > de payer de 

plus 200 liv. par an pour les réparations de l’Auditoire de la Sénéchaufiec de 
Saint-Marc & le droit de deux pour cent fur le prix de fon adjudication.

En cas de guerre avec quelque puiffance maritime , le prix de la ferme 
diminue d’un tiers.

Dès l’origine, le régime auquel on avait aflujetti les bacs de l’Artibonite 
avait pour objet d’en faire fervir le produit à y conftruire un pont , fans lequel 
il ne faurait y avoir une communication aflïirée. On conçoit combien d’inconvé- 
niens peuvent naître de l’attente forcée à laquelle un bac oblige, dé l’impoffi- 
bilité d’en faire ufage dans les grandes crues d’eau , des interruptions que 
produit la néceflité de le réparer , ce qui oblige de le fupplécr par dc3 canots 
qui ne peuvent fervir qu’aux perfonnes ou [aux chaifes , & qui laifient les 
cabroucts & les animaux contraints de paffer à la nage, expofés à des accidcns 
qui ne font que trop communs dans une rivière aufli encaiffée , 8c dont I'esr 
rives ont quelquefois affez peu de folidité pour qu’il foit difficile de les gravir.

Le 19 Mai 1776 , les habitans de l’Artibonite afieniblés dans la maifon 
preibytérale de la Petite-Rivière, en vertu des ordres des Adminiftrateurs , 
approuvèrent les propofitions de MAI. Verret frères pour la conftruétion d’un 
pont fur la rivière de l’Artibonite , au point où cft le bac du centre.

Ce pont devait être de bois , fur des piles & des culées de maçonnerie , & 
avoir coo pieds d’une terre à l’autre , 15 pieds & demi de largeur de dedans 
en dedans , y compris un trotoir pour les gens à pied , & 20 pieds d’élévation 
de la ligne du cours de l’eau en tems moyen , jufqu’à celle de la furface des 
piles. Ces piles , au nombre de dix , devaient être difpofées de- manière à 
féparer la .’argeur de la rivière en 3 parties égales.

MM-
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MM. Vcrret demandaient 600 mille livres &. mille journées de nègres par 
corvée publique , & promettaient de rendre le pont à fa perfection au 1cr. Mars 
1780. Les 600 mille livres devaient être payées un tiers en T776 , un fixième 
en 1777, un fixième en 1778, &. le tiers reliant, de 6 mois en 6 mois , de 1779 
à 1786.

On prenait dans la caifle des bacs , en 1776 , 200,000 liv. ; fur 1777 & fur 
1778 , 50 mille livres ; &. tous les payemens de 1779 à 1786 qui devaient donner 
coo mille livres. 11 ne manquait donc que 150 mille livres. Pour les fournir, 
l’Aflemblée arrêta une impofition payable moitié en 1777, moitié en 1778.

LaparoiiTe de la Petite-Rivière devant pafler furie pont fans détour 
futimpofée, à raifon de 11,184 nègres à 9 liv. par tête, à

Celle des Vcrrcttes comme intéreflec à l’établiflement du Quartier
& au pacage de fes voitures, 4,311 nègres à 2 liv. 5 f.,

Celle de Saint-Marc fut divifee en trois clafles.
i°. La rive du Nord , depuis le chemin du bac d’en bas jufqu’au 

pont dePERcr, 1,774 nègres :i 9 Hv. ,
20. La meme rive depuis le même bac jufqu’à la mer, 1,097 

nègres à 4 liv. 10 f.
3°. Le relie de la paroiiTe , 3,764 nègres à 2 1. 5 f.
La paroitïe des Gonaïvcs, qui fe fert du port de Saint-Marc en 

tems de guerre, 4,226 nègres, à 2 1, 5 f..

Impofition fur les maifons,

Total,

100,656 liv.

9,699 15 fous.

15,966

4>936 10
8,469

9,508 co

l49»235 15
6,352 18

155,588 liv. 13 fous.

Ce projet eut le fort de prefquc tous ceux de Saint-Domingue.
En 1780, deux entrepreneurs fe préfentèrent & offrirent de faire un pont 

-de bois fur l’Artibonite & un fur l’Efter, moyennant 140,000 liv., 40 nègres 
par jour pendant la durée des travaux , & le péage des deux ponts pendant 
15 ans fur le pied de celui des bacs. Les habitans agréèrent ce plan, les Admi- 
niftrateurs l’approuvèrent, & l’Artibonite n’eut point de pont.

Cette année 1789, on a repris l'idée d’affurer la communication par l’Arti- 
bonite ; en conféqucncc les Adminiftrateur3 ont charge M. de la Mcrveillère , 
dircéteur-général des fortifications, de s’occuper de cet objet pour lequel la 
caifle des bacs avait plus de 300,000 livres. Cet officier, dans fa lettre aux 

Tome IL i X
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Admi ni ftrateurs du 25 Novembre 17S9, marque que Futilité du plus grand 
nombre lui fallait penfer que le pont devait être mis aux environs du point*  
où eft le bac du centre ; & que des voyageurs qui, pour aller de Saint-Marc 
aux Gonaïves , n’auraient qu’une lieue de plus à faire , ne pouvaient pas 
l’emporter fur les habitans de la plaine ; puifqu’en comparant le prix de la 
ferme des deux bacs d’en bas &. du centre, on les trouvait dans un rapport 
moindre que d’un à quatre.

M. de la Mcrveillère , accompagné de M. de Vincent, officier du génie , que 
j’ai déjà cité à l’occafion du chemin de voiture de l’Oueft au Nord , a déter
miné l’emplacement de ce pont à environ 200 toifes au-dcfl'us du bac du 
centre , à la fortic de ce qu’on appelle le détroit , vis-à-vis l’habitation Bel- 
langer, parce que la rivière n’a là qu’une largeur iuffifante pour permettre 
de fonder les culées dans les écores mêmes , ce qui exigera moins de rem
blai , parce que le courant y eft direct : plus haut, la rivière eft plus rapide ; 
plus bas , elle eft plus large. M. de la Mcrveillère cite ces motifs comme 
autant d’cxçufes pour avoir choifi un autre local que celui préféré par fon 
prédécefieur ( M. de Boisforeft ), à caufe de la direction des chemins , & fitué 
plus près du bac 8c vis-à-vis la briqueterie. Sur une rivière irrégulière 
forte, dit-il > les emplacemens des ponts font déterminés par la nature , l’art 
doit y foumettre les chemins.

Le pont de M. de la Mcrveillère doit avoir trois paflages de 50 pieds 
chacun , avec des piles & des culées de maçonnerie ; le defl'us fera de bois , d’une 
forme Ample, légère & folide autant qu’économique, mais qui exige une telle 
attention fur la nature des bois &. pour les coupes, que fon exécution , félon 
M. de la Mcrveillère même , ne peut être confiée qu’à des perfonnes inftruites. 
Tout cela eft en projet.

La rivière de l’Efter offre un exemple que celle de l’Artibonite 11c peut 
donner. Dès 1751 , Joannis y avait établi un bac à fes frais , pour lequel 
il fut autorifé à exiger le même péage que celui des bacs de l’Artibonite 
pendant 12 ans , & fans rétribution de fa part. Son privilège fut confirmé par 
les Adminiftrateurs le 31 Mars 1754, mais à condition qu’il livrerait le bac 
en bon état à’ia fin de ce terme. Ce bac fut enfuite réuni à l’adminiftration 
de ceux de l’Artibonite.

Les entrepreneurs de 1780 dont j’ai parlé (MM. Villeneuve & Larcade) , 



ont conftruit le pont de l’Efter , clans un point où fon lit a plus de 120 pieds 
de large & fes bords plus de 20 pieds d’élévation. Ce pont qui a coûté 70,0001. 
que la caille des bacs a payés & qui fait communiquer Saint-Marc avec les 
Gonaïves, à été achevé le 20 Octobre 1782.

Il a 130 pieds de long fur 20 de large , avec un garde-fou de 4 pieds de 
haut. O11 l’a conftruit de bois du pays fur fept rangs de pilotis frappés à refus 
de bélier. Sur ces pilotis eft adofle un chapeau de dix pouces d’équarriflage à 
tenons 8c à mortoifes , tenu par des boulons de fer, 8c fur ce chapeau l'on 
a placé des traverfes de même équarifTage affemblées en traits de jùpiter 
8c tenues avec le chapeau par des boulons de 23 pouces. Ces traverfes font 
revêtues de madriers de tendre - à-cailloux. Sur le pont & à environ 10 
pieds du bout Nord eft une barrière pour interdire le paflage avant qu’on 
ait payé.

Ce péage qui était au même taux que celui des bacs de l’Artibonite, a été 
réduit à moitié par la dernière carte-banie du 1 Novembre 1787. Comme il 
n’eft defiiné qu’aux réparations du pont, il pourra éprouver d’autres dimi
nutions. Ce pont eft encore dû à l’adminiftration de MM. de Reynaud 8c le 
BrafTeur.

Il y a un fécond pont fur l’Efter, placé non loin 8c en face du bourg de la 
Petite-Rivière ; un fur la rivière de la Coupe à l’Inde, au point où le chemin 
qui mène dans la Partie Efpagnole la rencontre ; 8c un autre fur le Cabouil, 
première rivière de cette plaine fur laquelle on en ait conftruit un , puifqu’elle 
Fa eu en 1750; il eft vers le bout Nord-Oueft du morne à Pipe. Tous ces 
ponts font de bois 8c fervent aux voitures 8c aux cabrouets. C’eft la caifte 
des bacs qui en a payé la dépenfe , 8c qui fournit aux frais de leur entretien ; 
on n’y perçoit aucun péage.

Enfin la plaine de l’Artibonite a plufieurs ponts fur différons canaux d’égout ; 
mais ceux-ci font de maçonnerie , parce qu’ils n’ont qu’une foible portée.

La plaine de l’Artibonite eft coupée par plufieurs chemins principaux ; 
favoir : celui qui mène des Gonaïves à Saint-Marc par le pont de l’Efter 8c le 
bac d’en bas , & qui eft exactement la grande route ; celui cpj , par le bac du 
centre, où tout venait aboutir jufqu’en 1750, parce qu’il‘n’y avait que ce 
feul bac, conduit des hauteurs Nord-Eft de la paroiffe de la Petite-Rivière à 
Ç.a’mt-Marc , 8c qui peut mener aufti de Saint-Marc au Cap par la Petite- 
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Rivière, par le Petit-Fond ou par la Coupc à l’Inde, l’Atalaye St-Raphaëï & 
le Dondon; celui qui» par le bac d’en haut» fert à faire communiquer les hauteurs 
Orientales de la meme paroiffe avec Saint-Marc, &. encore celui qui mène de 
Saint-Marc au Mirebalais , fur la rive gauche de la rivière de l’Artibonite.

Indépendamment de ces branches principales de communication , il exifte un 
grand nombre d’autres chemins qui » ouverts pour l’ufage d’une ou de plu
sieurs habitations » viennent aboutir à ces lignes majeures.

J’ai déjà dit que durant la guerre , lorfquc le port de Saint-Marc ne reçoit 
plus de bâtimens & que le cabotage court trop de rifque , une partie des pro
ductions de l’Artibonite vont chercher un débouché jufqu’au Cap, ce qui 
donne une utilité de plus au chemin qui fait aller en voiture d’un lieu à 
¡'autre.

Je ne ferai point ici d’obfervations générales fur l’hiftoire naturelle de l’Arti- 
bonitc, parce que je claffe celles de ce genre dans la defeription particulière 
des paroifles qu’elle renferme. J’indiquerai feulement qu’on trouve des carpes 
des mulets & des brochets dans fa magnifique rivière.

Le climat de l’Artibonite eft très-fain, &. l’on en peut juger par de nom
breux exemples de longévité. Le 26 Juin 1769, Anne Boffel , veuve Foucaud, 
dite Colombe , créole de Saint-Chriftophe , mourut fur fon habitation » âgée de 
91 ans; & au mois de Novembre de la meme année» Françoife Nicas » veuve 
Saint-Martin, griffonné, libre , native de l’ile la Marguerite , y termina fa 
carrière , âgée de 120 ans. Cette habitante laifla alors une fille de 80 ans qui. 
était fon douzième enfant.

Les maladies de la plaine font affez communément celles qui appartiennent 
à une température féchc ; dans les quinze premiers jours de 1783 , le thermo
mètre s’éleva depuis 21 jufqu’à 29 degrés de Réaumur. La petite vérole régna 
dans toute l’Artibonitè avec un cara&ère contagieux pendant 18 mois » à partir 
du commencement de 1731. Scs ravages étaient tels, que la même maifon 
perdait quatre ou cinq individus par femainc , & des nègres à proportion. Le 
juge de police de Saint-Marc défendit en conféquence , le 19 Février 1732 
d'inhumer dans les églifes 5c dans les cimetières des villes des bourgs , les 
viérîmes de cette affreufe maladie, & il preferivit de les enterrer dans des 
lieux éloignésTans cérémonie religieufe , & de brûler tous les vêtemens , les 
meubles & les effets qui auraient fervi aux morts. La maladie charbonncufti 
des animaux s’eft montrée aufll dès 1783 à la plaine de l’Artibonite.



En conftdérant dans fou enfemble ce qu’on appelait le Quartier de 
l’Artibonite , on voit qu’en 1692 , on comptait , dans tout l’intervalle qui 
fe trouve maintenant entre l’extrémité Septentrionale du Boucaftin &. l’ex
trémité méridionale des Gonaïves , 15 habitans [¿dentaires Se 23 chaffeurs. 
En 1713 , le Quartier de l’Artibonite, tel que je l’ai défini précédem
ment , avait 327 blancs , 38 affranchis &. 988 efclaves ; en 1723 , 4,008 
nègres ; en 1728 , 4,834 nègres ; en 1751 ( fans y comprendre les Gonaïves), 
1,508 blancs, 419 affranchis, 17,761 efclaves; 915 indigoteries, I2fucre- 
riesen brut, 5 en blanc, 63,050 cacaoyers , 247,180 cafte rs , 1,428,450 
cotonniers , 23,739 bêtes cavalines ou à cornes.

La milice, en 1713, ne formait que la feule compagnie Lcfevre. En 
1718, il y en avait deux, celle Lcfevre de 64 blancs & 16 affranchis, 
8c celle Mauger de 158 blancs & 6 affranchis, non compris 60 blancs des 
Gonaïves, qui étaient encore de la compagnie Mauger. En 1724, il y avait 
environ 8co hommes portant armes , & en 1751, en comprenant les Go
naïves, 722 blancs, & 97 affranchis-, tant en infanterie qu’en cavalerie.

Je trouve», dès le 17 Janvier 1739, l’Artibonite comprifc dans un arrêt 
du Conl'eil de Léogane, au nombre des points où l’on doit avoir un déta-r 
chôment de maréchauffée ( * ).

XXVII.

Paroisse de la L’etjte?Rivièr.e.

Quand on remarque les dénominations de la plupart des lieux de la 
Colonie , il cft difficile de ne pas croire que le vocabulaire des premiers 
Colons était bien peu étendu. Voila encore une Petite-Rivière , c’eft-à-dirc,

( • ) Il cil juilc que je cite ici avec éloge, un plan grayé , de 5 pieds & demi de long 
fur 4 de haut , contenant la totalité des trois paroifles de la Petite-Rivière, des Verrettes & 
de Saint-Marc , & par confcquent toute la plair.e de l’Artibonite , public à Paris, au com
mencement de 1790. On le doit à M. Phclipeaux , ingénieur-géographe , le même qui a gravé 
k» plans géométriques de mon Atlas. ' % •
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un de ces mots infignifians, qu'on aurait dû d’autant moins adopter pour 
la paroifle dont il s'agit en ce moment , qu’il avait été celui d’une paroifle 
dont le territoire dépend maintenant de celle de Léogane.

J’ai répété plufleurs fois, que la paroifle de l’Artibonite avait été diviiée 
8c que celle de la Petite-Rivière en eft un démembrement. Projettée même 
en 1723, elle eut fon temple, lorfque celui de l’Artibonite brûla, 8c fon 
premier marguillier fut élu le jour de Noël, en 1725. On conferve dans 
cette églife, dont Saint-Jérôme eft le patron, des regiftres paroifliaux de 
la paroifle de l’Artibonite, qui remontent jufqu’cn 1710.

Les limites de la paroifle de la Petitc-Rivicre font: au Nord, celles qui 
la féparent des Gonaïves ; à l’Eft , d’abord la ligne des frontières Efpagnoles, 
depuis la pyramide N°. 129 , qui lui eft commune avec les Gonaïves , 
jufqu’à la pyramide N°. 174, qui lui eft également commune avec le Mi
rebalais ; 8c enfuite une ligne qui, dans la direction du Nord au Sud , la 
Jépare du Mirebalais même , jufqu’à la rencontre de la rive droite de 
l’Artibonite , au point appelé la Roche ; au Sud, la rivière de l’Artibonite 
depuis la Roche jufqu’au bac du centre ; 8c enfin à l’Oueftn une petite 
portion de chemin, qui va du bac du centre gagner la tête du fofle Nabot, 
8< enfuite ce fofl*é  jufqu’à fon embouchure dans la rivière de l'Eftcr.

La ligne de démarcation de 1776, entre la Colonie I'ïançaife 8c la Colo
nie Efpagnolc , a apporté des changemens dans plusieurs points extrêmes 
de la paroifle de la Petite-Rivière. C’eft ainû qu’en perdant des terrains 
qu’on regardait comme une partie du territoire' français , cette paroifle a été 
aggrandie entre les pyramides Nos. 129 8c 141.

La limite efpagnolc, dans l'étendue où elle borde la Petite-Rivière , va 
de la pyramide N°. 129 , qui termine les Gonaïves , à celle N°.
130, mife au milieu du grand chemin de la Coupe à l’Inde; de là elle 
gagne le N9. 131 , qui eft dans un fond de la montagne de la Coupe à l’Inde, 
puis, par la crête de cette montagne, elle atteint le N9. 132, qui eft 
fur un rocher , 8c le N°. 133 , qui eft au pied d’un amas de rochers inac- 
ccflibles , nommés les Hauteurs-des-Tortues. Le No. 134 eft enfuite fur 
la hauteur 8c au bord du chemin de la Découverte , qui eft impraticable
fur la majeure partie de la crête , jufqu’aux fourccs de la rivière du Cabcuil.
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fur la vallée Polanquc , intervalle dans lequel la crête de la montagne 
verfe toujours fes eaux , 5c dans la Partie Françaife & dans la Partie 
Efpagnole. Le N*.  138 eft placé au-deffus des fources du Cabcuil, fur la 
montagne que les Efpagnols appelent de los G allâmes.

La ligne des limites continue par les pyramides Nos. 139 8c 140, mifes 
au-deflus des fources du Cabcuil , puis elle gagne le fommet où la montagne:, 
de la Découverte joint la montagne Noire des Cahos, & où eft le N®. 141. 
Elle fuit les Nos. 142 , 143 8c 144, pofés fur trois rochers , puis ceux depuis 
ï45 jyfqu’à 149. De celui-ci elle defeend 8c dépafle vers la Partie Efpagnole 
le fommet des Cahos , qu’indiquent les Nos. depuis 150 jufqu’à 155 ; puis la 
ligne va reprendre la crête 8c parcourt la diftance depuis la pyramide 
N°. 156 jufqu’à celle N®. 160, indu fi ventent.

De ce terme , la ligne prolonge de piton en piton la crête des Cahos jufqu’au 
No. 162. Les Nos. 163, 1648c 165 bordent des habitations françaifes, aprèÿ 
lcfquellcs la ligne reprend la crête jufqu’au N®. 166, puis elle la dépafle à 
gauche, côtoyé une pofièffion françaife jufqu’au No. 171 inclufivement, 8c reprend 
enfuite un embranchement où font les Nos. 172 8c 173 ; mais à ce point la 
plus grande hauteur de la montagne Noire ou Grand-Cahos étant impraticable , 
fon fommet eft cenfé former la frontière jufqu’à la Porte ou Saut de la rivière 
Guafanas ( des Pites ) , qui fe réunit avec la rivière Blanche, au lieu que 
nous nommons le Trou-d’Enfcr, 8c où l’on a mis , fur le chemin , la pyramide 
No. 174. A partir de là , la limite trouve la paroifle du Mirebalais.

La paroifle de la Petite-Rivière , dont la pins grande longueur dirigée du 
Sud-Eft au Nord-Oueft eft de 13 lieues fur une largeur moyenne de quatre 
lieues, a une partie plane 8c une partie montagneufe. La première eft com- 
prife en totalité dans la plaine de l’Artibonite , dont elle forme même la 
portion la plus cultivée , & elle eft divifée en Cx cantons, qui font : une partie 
du Haut de l’Artibonite , l’Efter , le Cabcuil , la plaine des Malminiers , lc3 
Cordes-à-Violon 8c le Foffé Nabot.

Le canton du Haut de l’Artibonite eft fitué entre la rivière de l’Artibonite 
8c la montagne des Cahos , depuis la limite du Mirebalais.jufqu’au bourg de la 
Petite-Rivière. Les bonnes terres cultivables de ce canton , font le long 8c à . 
peu de diftance de la rivière de l’Artibonite , 8c principalement celles qu’c.n 
appelle Terres de baffes raques. Elles’ font expofées aux débordemens, mais-
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très-produdives,cn indigo &, en coton. En tirant de ces terres de baffes-raques 
vers le Nord, on ne trouve que des élévations , des pays hachés 8c entrecoupés 
de ravines , 8c plus propres à élever des bêtes cavalines qu’à être employés 
à la culture. Auffi n’y voit-on qu’un petit nombre d’établiflemens , apparte
nais prcfque tous à des gens de couleur , dont les revenus, ne confiftent qu’en 
une médiocre quantité de coton ou de graine d’indigo, deftinée à enfemenccr la 
plaine. Le terrain de ces portions eft fort aride , rocheux & tufeux. On y voit 
des lataniers en grand nombre, mais prcfque pas de bois eftimés pour te 
charpente.

Les cantons de l’Efter & du Cabeuil tirent leurs dénominations des rivières 
qu’ils bordent. Plus au Nord cil la jolie petite plaine des Malminiers > fituée 
entre la rivière du Cabeuil & une petite chaîne de mornes appelée mornes à 
Minguct. Ces trois cantons ont de très-bonnes terres , bien établies en indigo- 
terics & en cotonncries , comme celles du canton auquel le Fofie Nabot donne 
fou nom. A peu difiancc de ce folfé & vers le fofie à Cheval, eft le canton des 
Cordes-à-Violon, ainfi défigné parce qu’on y trouve en quantité VAcbyry des 
Indiens , plante ranmpante , connue dans la Colonie fous le nom de cordc-à- 
violon.

Les cantons montagneux font : les Grands-Calios , les Pctits-Cahos , la 
Savanne Brûlée , la Coupe à l’Inde & la Couleuvre.

La montagne des Cahos, qui a dans l’Eft la Partie Efpagnole & enfuite te 
paroiiïe du Mirebalais ; au Sud, le canton du Haut de l’Artibonite, que termine 
1a rive droite de la rivière de ce nom ; à l’Oueft , la plaine, au Nord les 
montagnes de la Savanne Brûlée & du Boucan-Paul, compofe les deux cantons 
des Grands &. des Petits-Cahos.

Il eft difficile de favoir quelle a été l’origine de cette dénomination , que les 
uns écrivent Cahos, parce qu’elle exprime , félon eux , la conformation tumul- 
tuaire de ce maflif montueux ; & d’autres Cabots, pour marquer des inégalités , 
des hachures qui rendent les chemins difficiles. Je crois cependant que cette 
expreffion Cahos ou Cahots n’eft qu’une corruption du nom Indien Cacha, que 
portait l’arbre que nous nommons Acajou ; car les Espagnols appelent cette 
montagne Sierra prieta de las Cachas ( montagne Noire des Acajoux ), &. ils 
nomment las Cachas, comme je l’ai dit dans la Defcription de la Partie 
Efpagnole , une plaine & un bourg qui font fur la rive gauche de l’Artibonite 

/
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& où les acajous font fort communs. Il faudrait donc dire les Caob&s-, mais qui 
voudra renoncer à une habitude que je me vois moi-même condamné à fuivrc 
pour pouvoir être entendu? J’adopte, au furplus, l’ortographe Cabû 's ■> parce 
qu’elie cil la plus ufuclle & qu’elle exprime un peu mon embarras de difeer- 
ncr le vrai.

Les Grands-Cahos font la partie la plus Méridionale de la montagne, 
& leur fol eft plus eftimé que celui des Petits-Cahos. Les uns & les autres 
renferment beaucoup d’établiffemens en cafeteries , dont quelques-uns. font 
très-floriffans 8e ont été la fource de fortunes remarquables. Ces monta
gnes font allez peuplées , pour que depuis dix ans on parle d’y établir 
une fuccurfale.

Le refte des cantons montagneux, favoir : la Savane brûlée, puis la & ç 
Coupe à l’Inde 8c la Couleuvre, qui touchent aux Gonaïves , font confa- 
crés aufli au cafter , & chaque jour voit les établificmcns s’y multiplier.

L’indigo, le coton , la graine d’indigo & les hattes , font les objets 
productifs de la paroifle de la Petite-Rivière , auxquels il faut ajouter la 

. canne à lucre. Elle était cultivée dans un plus grand nombre de fucrerics, 
mais les fécherelfes ont forcé d’en abandonner quelques-unes pour revenir 
au coton & à l’indigo.

Le bourg de la Petite-Rivière , qui tire fon nom d’un ruifieau près du
quel, au moyen d’un coude de ce dernier , deux de fes côtés .font fituc3, le 
trouve par un autre côté à cent toifes feulement de la rivière-de l’Artibonite 
dans laquelle le ruilïcau va fe jetter à environ 1,100 toifes , mefurées 
en ligne droite. La plus grande longueur de ce bourg, dirigée de l’Eft-Sud- 
Eft au Oueft-Nord-Oueft , eft à peu près de 400 toifes , fur environ 150 toifes 
de largeur. Deux rues fuivent la longueur &. trois la largeur; & il ferait 
aifé de faire qu’elles fe rencontraifent à angles droits. Tous les chemins 
qui aboutiflent à ce bourg , mènent devant fon églife , qui, comme le pref- 
bytère , eft fur l’extrémité Occidentale du morne de la Crête à Pierrot.

Cette églife, récemment bâtie en neuf, eft de maçonnerie, avec un 
portail qui femble promettre un autre vaifleau. Celui-ci eft néanmoins grand , 
8e des pilaltrcs y forment une nef 8c deux bas côtés. Le preibytère, aufft 
conftruit de pierres & couvert de tuiles comme l’églife , eft vafte & commode.

ïbw II Y
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Malgré l’étendue de l’un emplacement, on ne compte qu’cnviron quarante 
màifons au bourg de la Petite-Rivière. 11 en eft de fort bien bâties, maçonnées 
entre poteaux 8c couvertes de tuiles. Ce bourg commence à devenir de 
quelque confidération à caufc des marchands 8c des art i fans qui s’y font 
établis, & de l’utilité dont il eft , Toit aux habitans circonvoifins , foit à ceux 
qui fe trouvent â plufieurs lieues au-deffus de ce bourg > vers le Mirebalais 
& dans les mornes. Il eft l’entrepôt de leurs denrées 8c ils y trouvent le moyen 
de les vendre fans les envoyer à Saint-Marc. Si au contraire ils veulent les 
faire Iranfporter à cette ville ou même jufqu’à celle du Cap , ils le peuvent 
par le moyen de voituriers publics qui rapportent des approvifionnemcns. 
Chaque jour accroît donc les relations des cultivateurs avec les commerçant 

• de ce lieu.
te bourg de la Petite-Rivière eft favorable aufii aux petits échanges qui 

•font tout le bien-être des nègres. Le marché y eft confidérable , 8c dès 1764 
il était allez bruyant pour que le juge de police de Saint-Marc veillât à ce 
qu’il ne pût pas détruire la décence 8c le recueillement uéceflaircs au fervice 
divin.

Il ne faut pas diflïmuler d’un autre côté , que les inconvénicns des réunions 
d’hommes , plus fenfibles encore aux Colonies qu’aillcurs , ne font pas étran
gers au bourg de la Petite-Rivière. Aufii le même juge de police de Saint- 
Marc a-t-il, le 5 Février 17S2 , enjoint l’exécution des règlemens relatifs aux 
boulangers, aux bouchers , aux cabaretiers, aux jeux défendus, aux vagabonds, 
8c en général de tous ceux qui tiennent à la tranquillité publique ou à la 
falubrité du lieu. Le même zèle infpira l’injonétion faite le 22 Juillet fuivant 
à AI. Bineaib Grandmaifon, d’avoir à faire retirer du bourg de la Petite- 
Rivière , la guildiveric qu’il y avait affermée à M. Fournier , conformément 
à l’arrêt du confeil du Port-au-Prince du 12 Juin précédent, qui défend 
d’avoir de pareils établiffemens , à moins de 300 toifes de diftance des bourgs 
8c des villes.

Les féchercflcs font aufii un inconvénient pour les habitans de ce bourg, 
qui ne trouvant plus alors d’eau dans la Petite-rivière , même pour boire, 
font obligés d’en envoyer prendre dans l’Artibonitc.

Les Adminiftrateurs mirent, le 10 Septembre 1744, une barre publique 
au bourg de la Petite-Rivière, où fe trouve maintenant une maréchavffée 
coinpdféc d’un exempt, d'un brigadier 8c de quatre archers.
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Les détails fur la plaine de l’Artibonitc ont montré quelles font les rivières 
qu’on trouve dans la paroifle de la Petite-Rivière. Le 19 Mars 1750, les Adnii- 
niftrateurs, en homologuant une convention entre M. Rivière du Palmifte, 
habitant de cette paroifle, & les autres riverains de l’Efter , l’ont autorife à 
y prendre de l’eau pour faire mouvoir un moulin à fucrc fur fon habitation du 
Palmifte, aujourd'hui Geftas , près le bourg de la Petite-Rivière , à la charge 
de la remettre enfuite dans le folle des Havels, auquel une efpèce de ver- 
vaine puante a donné fon nom. C’eft la même dérivation dont j’ai parlé en 
rendant compte du mémoire de M. Trembley.

La population de la paroifle de la Petite-Rivière , qui était en 1730 de 346 
blancs, 85 affranchis & 4,758 efclaves ; en 1739 de 442 blancs. 33 affran
chis & 7,076 efclaves > cft maintenant de 950 blancs , 850 affranchis 8c. 23,184 
efclaves.

Sa milice qui, compofée en 1730 de deux compagnies, comptait 197 blancs 
8c 2S affranchis ; en 1739 » 224 blancs & 9 affranchis; en 1765 , 202 blancs , 
151 mulâtres ou autres affranchis des nuances fupérieures, 8c 44 nègres 
libres, eft formée aujourd’hui de deux compagnies de fufiliers blancs, conte
nant enfemble près de 300 hommes ; d’une compagnie de dragons quarterons , 
une compagnie de dragons mulâtres, 8c une de fufiliers nègres , ayant en
femble plus de 300 hommes.

Les établiffemens de la totalité de la paroifle confiftent en to fucreries 
fai faut du fucrc blanc , 10 autres en fucre brut, 410 indigoteries , 126 co
ton nerles , 140 cafetcries , 3 guildiveries , 7 briqueteries ou poteries, plus 
de 50 fours à chaux 8c un très-petit nombre de hattes.

La plaine de l’Artibonite manque de bois à bâtir, .comme le refte de la 
Partie Françaife; 8c celui qu’on pourrait tirer, par exemple , des montagnes 
de la Petite-Rivicre , eft déjà fi éloigné , qu'il coûte plus que celui qu’on 
fait venir des Etats-Unis d’Amérique.

Les mornes qui bordent la partie plane de la Petite-Rivière , tels que le 
morne à Minguet, le morne à Pipe , ceux de la Crête-à-Pierrot 8c de la 
Tranquillité, fourniffent des pierres qui ont prcfque la confiftance du marbre 
8c qui donnent une excellente chaux ; l’on peut encore y trouver du bois 
de chauffage.

La terre argilcufe pour les tuiles 8c les briques, fe trouve dans plufieurs
Y s
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points de la plaine , & furtout à la racine des mornes qui la terminent. I.’Ar- 
tibonite dépofe même au pied du morne de la Tranquillité, ( décore de ce nom 
par un habitant qui croyait qu’un caractère très-a&if ne franchirait pas les 
limites où il comptait l’avoir enchaîné ) , une argile fi bien combinée , qu’il 
ne lui faut aucune opération pour être moulée. On façonne aufli dans plufieurs 
endroits des pots de terre èftimés ; mais nulle part à l’Artibonitc on n’a pu 
réufiir à faire de bonnes formes pour le fucrc.

La natdre offre aux habitans de l’Artibonite un engrais précieux dans un 
tuf calcaire qui cft une véritable marne , &. qui fe trouve aufli dans ces mor
nes ; mais il faut bien prendre garde de ne le pas confondre avec une autre 
cfpècc de tuf qui cft plus commun qui nuit à la végétation. Cette der- 

. mère n’eft qu’une concrétion fabloneufe &. pierreufe que les racines des plantes 
ont de la peine à pénétrer, ou dont les molécules groflières font chariées par 

’ l’pau dans les tuyaux des plantes où elles altèrent la fève & ferment le pal- 
fage aux principes nutritifs : effets que décèlent des feuilles jaunâtres , Se que 
fuit même la deftruétion de certains arbres.

L’cfpèce de la vraie marne eft au contraire limoneufe, furineufe Sc calcaire 
comme celle que les naturaliftes appellent lait de lune , formée de la décont- 
jxdition de parties végétales ou animales , dont les Tels font très-favorables à 
la végétation. On reconnaît ce tuf à la fi nèfle de fes parties , à fa douceur 8c 
à fon oncluofité lorlqu’on la touche , à la promptitude avec laquelle fes parties 
s'étendent dans l’eau , où elles mouffent comme le favon 8e furtout à fon effer- 
vefeence avec les acides : caractères étrangers à l’autre tuf. Partout où eft cette 
marne , les arbres & les arbuftes qui s’y nourriflent étalent une brillante 
verdure. •

M. Bertrand de Saint-Ouen ayant chauffé les côtés d’un aqueduc , il y a 
environ 35 ans , avec celte marne, les pluies la détrempèrent & l’entraînèrent 
fur une pièce d'indigo ; la plante y devint plus belle que dans le refte de la 
pièce, & les Touches s’y confervèrent plus long-tems. On prétend que le 
Mirebalais a un exemple contraire ; mais indépendamment du choix qu’on 
peutiavoir fait en prenant l’une des cfpèces de tuf pour l’autre , il eft certain 
que l’habitant s’était contenté d’en mettre une couche très-épaifle fur le fol, 
fans ¡’incorporer avec fa terre.

La plaine des Malminiers offre un phénomène phyfique dont je crois devoir 
faire mention.
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Vers 1720, dans un point place au pied de la face Orientale du morne à 
Minguet , & qu’un prolongement demi-circulaire que ce morne, forme dans 
le Sud, femble couvrir,«un terrain cultive en indigo , difparut tout-à-coup & 
fut fubmergé par des eaux qui fortirent de la terre &. qui en ont fait un 
étang ou lagon d’environ 120 toifes en carré.

Il eft probable que les eaux qui étaient fur un terrain que le morne à Min
guet fépare de celui-ci &. qui en formaient alors un marais, fe feront fait, 
fous le morne même, des iflues par lefquelles l’irruption aura eu lieu. Tou
jours cft-il que le terrain ainfi évacué, eft devenu à fon tour très-propre à 
l’indigo, & il continue à s’égouter par ces canaux fouterrains que les pro
priétaires ont grand foin d’entretenir ouverts. Chaque année ils y font entrer 
des nègres qui, à la lueur des flambeaux , les déblaient de tout ce qui peut 
les encombrer.

M. Marchand ayant expofé aux Adminiftratcurs, que dans les pluies 
cet étang fe gonflait allez pour noyer plus de 90 carreaux de terre donc 
la majeure partie lui appartenaient , pour l’avoir forcé à abandonner les 
bâtimens qui fe trouvaient dans cette étendue, & pour détruire le 
chemin, il fut autorité , par une ordonnance du 30 Juillet 1750 , à 

■ pratiquer, à fes frais , comme il le défirait, un canal pour porter ces eaux 
dans un folle d’égout voifin ; K d’autres habitans , intérelfés , furent afiu- 
■jettis a faire avec lui des travaux , pour allécher les environs de l’étang. 
Il porte depuis 40 ans , au moins , le nom de Lagon la Ville, qui lui vient 
du propriétaire du terrain fubmergé , dont les héritiers ont encore d’im- 
menfes polie fiions à rArtibonite. Une raifon , abfolument fcmblable , fait 
qu’une branche de la famille Roflîgnol porte le nom.de du I.agon.

Les eaux de cet étang ont à préfent un égout, qu'on leur a donné dans 
la rivière de la Coupe à l’Inde mais comme cet égout ne le vide jamais 
entièrement , il a, dans le tems fec , un baffin d’eau vive d’une allez 
grande profondeur & bien poifl'onneux ; on dit meme qu'on y a vu des cay- 
mans. On peut diflingucr au fond de ce bafiin des parties encore confcrvées 
des anciens bâtimens qui y ont été engloutis’:

Comme dans la faifon féche les canaux fouterrains , dont j’ai parlé „ ne 
procurent plus d'eau, il faut croire que ces canaux ne font pas.les feuk 

nom.de


moyens qui entretiennent le baflin, 8c qu’il reçoit aufii des infiltrations de 
la rivière du Cabcuil dont il cft voifin.

La rivière de la Coupe à l'Inde mérite aufii l’attention des curieux. Son 
cours eft uniforme dans la fai Ton des pluies , mais dans celle des fecs il eft 
intercalaire ; c’cil-à-dire , que l’eau y a chaque jour des accroiffemens 8c des 
abaiflèmens bien marqués , quoique les montagnes où elle a fa fource ne 
reçoivent alors aucune pluie. Cette efpece de flux & de reflux , eil vrai
semblablement produit par quelque fiphon naturel 8c fouterrain , qui, pen
dant la féchereife, ne reçoit pas conftamment des fouroes par lefqu’elles 
il eft entretenu , un égal volume d’eau.

La Petite-Rivière , Surtout dans les parties montagneufes qui circonfcrivent 
la plaine , ferait très-peuplée de pintades maronnes , fi les chaffeurs nègres, 
principalement, n’imaginaient pas , après plufieurs mois de fécherefle 8c à 
repoque de la ponte , de mettre le feu à des herbes très-hautes , où les 
mères pintades fe croient en fureté. On réuflit > comme on le veut , à les 
forcer de fe lever ; le chafleur qui les abat de fon fufil eil allez infenfé 
pour voir d’un ccil tranquille les œufs fans nombre qu'il a brûlés , 8c avec 
lefquels la flamme a détruit fes cfpérances : tel elt l’homme.

Je crois inutile de rappeler au Lecteur, qu’en lui parlant de la tempé
rature de l’Artibonite en général, je lui ai fait connaître celle de la Petite- 
Rivière. Le tremblement (le terre de 1751 , y lézarda la plupart des 
bâtimens.

Cette température ferait dans plufieurs points , 8c furtout dans le haut 
de l’Artibonite, trcs-favorable à l’éducation des animaux. M. Mirault en 
avait même donné une preuve fans réplique dans fa magnifique hatte , où 
il fcmblait avoir combiné tous les foins, pour qu’elle fût utile au Quartier, 
par le nombre d'élèves qu’elle fournirait, principalement en mulets , 8c 
pour que les efpèces s’y amélioraflent. Aujourd’hui on ne peut guères citer 
que celle de M. Touchemoulin qui l’avoifine. Le gouvernement eft , je le 
¿péterai toujours , trop indifférent par rapport a ce genre d'établiITement, 

Se il ne remarque pas allez l’énormité de l’impôt que nous payons aux 
étfângéVs , pour les animaux dont la culture ne peut fe palier.

La pareille de la Petite-Rivière eil du Quartier , du commandement &
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de la Sénéchauflee de Saint-Marc ; cette dernière y a un fubftitut du pro-
cureur du roi , chargé de la police provifoire.

On compte de l’églifc de 
A celle de Hinchc, dans

la Petite-Rivière :
la Partie Efpagnole, 12 lieues.

—------- des Gonaïvcs , • • • • 12
—— de Saint-Marc , . • • • • 7
---------  des Verrettes , • • • • 2
---------  du Mirebalais , . ....

Le chemin qui conduit du bourg de la Petite-Rivière à celui du Mirebalais , 
eft fur la rive droite de l’Artîbonitê. Sortant de la Petite-Rivière, il longe 
le pied de la Crète à Pierrot au Nord Se vient, à une lieue, palier la 
ravine de Jean-Adam ; environ cinq quarts de lieue plus loin il traverfe la rivière 
Efpagnole, au point où le chemin fe trouve au Nord-quart-Nord-Ouefl. fc 
à environ 1,500 toiles de la rivière de l’Artibonite. De cette pafle , on 
fait trois lieues pour gagner la ravine des Sources, intervalle dans lequel 
on pafle le ruifleau 8c la ravine dû Figuier-Maudit ou de Plafiac ( du nom 
de M. Ducaflc de Plaflac, premier lieutenant-particulier qu’a eu la Séné- 
chauflêe de Saint-Marc ), la petite rivière de * la Source-aux-Roches , la 
ravine du même nom & celle de la Pouflînière. De la ravine des Sources, 
on fait quatre petites lieues pour atteindre la roche à Tirire ou ravine de 
la Roche , où fe termine la pareille de la Petite-Rivière 8< commence celle 
du Mirebalais. Ces quatre lieues ne font praticables qu’à cheval.

Il y a du bourg de la Petite-Rivière ail bac d’en haut fur VArtibonite , 
environ 600 toifes. En prenant cette direction , on pafle la Petite rivière 
fur un pont de maçonnerie , en fortant du bourg.

C’eft la paroifle de la Petite-Rivière qu’habite M. Trembley, dont j’ai 
cité les ouvrages fur l’Artibonite. Venu jeune de Genève à la Rochelle , 
il pafla à l’Artibonite , où des goûts philofophiques l’ont plus occupé que 
la fortune, dont il brave les rigueurs. Sa petite cotonnerie fatisfait des 
befoins bornés ; il s’y délafle , en exerçant fes talens mathématiques St en 
cherchant à les appliquer à des objets d’utilité publique.

4
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XXVIII.

Paroisse des Verrettes.

Les Verrettes ont pour limites : au Nord , la rivière de l’Artibonite 8< par 
conséquent la paroifle de la Petite-Rivière ; à l’Eft , la paroifie du Mirebalais , 
dont elles font réparées par le morne de la Selle jufqu’à la tête de la ravine 
la Bien-Placée ; au Sud, la paroifle de l’Arcahaie, en fuivant une crête de 
montagnes jufqu’à la rencontre du point qui répond au canton du Fond-Baptifte 
dépendant de l’Arcahaie ; 8c à l'Oucft , par la paroi lie Saint-Marc , en 
fuivant depuis le point que je viens de nommer , une ligne fmueufe marquant 
dans le maflif montueux qui eft entre la paroilfe de l’Arcahaie 8c l’Artibonite 
les eaux qui verfent vers Saint-Marc d’avec celles qui coulent du côté 
des Verrettes , ligne qui arrivée à un point de la rivière des Guêpes , va 
prefque du Sud au Nord gagner, en paflant par le Grand-Fond, le point de 
la rivière de l’Artibonite où eft le bac du centre.

Les Verrettes n’ont, pour ainfi dire , que des montagnes , excepté le ruban 
qui borde la rive gauche de l’Artibonite 8c qui eft compris dans la plaine du 
même nom. Il n’y a de bonnes terres dans cette paroifle que celles riveraines 
de l’Artibonite ou qui n’en font éloignées que de fix cens à mille toifes. Cette 
portion eft , en général, bien cultivée en indigo , en coton 8c en cannes à fucre. 
Les autres terres , jufqu’au morne , ne font que des hauteurs arides , ou des 
favanes d’une médiocre valeur. C’eft à la culture du cotonnier ou à celle de 
la graine d’indigo que cet efpace , divifé entre quelques habitans, eft confacré. 
Autrefois on y avait formé des hattes, mais les vols d’animaux les ont fait 
abandonner prefque toutes.

Les montagnes elles-mêmes font employées en établiflemens à cale , 8c il 
en eft dont les fuccès remarquables font bien faits pour nourrir l’efpérance des 
perfonnes qui en tentent de nouveaux.

On compte aujourd’hui dans l’étendue de la paroifle des Verrettes 14 
fucreries , 214 indigoteries , 57 cotonneries , 70 cafeteries , 3 guildiveries > 
4 briqueteries ou poteries , 13 fours à chaux 8c quelques hattes de peu d’im
portance.

• C.’eft
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C’cft fur le territoire de cette paroiffe qu’était autrefois , comme je l’ai 
déjà dit, l’églife de l’Artibcnite , dédiée à Notre-Dame de la Nativité ou du ' 
Tapion. En formant en , 1727 , les Verrettes en paroi fie , celle-ci a été mi fe 
pareillement fous l’invocation de Notre-Dame de la Nativité ou des Verrettes. 
Elle a cependant des regiftres qui remontent jufqu’au 18 Août 1715; mais 
avant 1739 inclufivement, ce ne font que des copies faites par les Pères 
Gilles & Dumoulin, fucceflivcment curés des Verrettes, d’aéïes antérieurs 
même à l’ércétion de la paroiffe.

Depuis allez long-tcms que l’églife des Verrettes eft détruite , l’office divin 
eft célébré dans une cafe à nègres où l’on n’eft pas garanti de toutes les 
injures de l’air. Quinze ou feize mauvaifes autres cafes placées près de cette 
églife & qui bordent l’un des côtés du grand chemin , forment ce qu’on appelé > 
le bourg des Verrettes, où la police eft abfolumcnt dirigée comme au bourg 
de la Petite-Rivière. On y a mis une barre publique depuis le 10 Septembre 
1744, & l’on y trouve un exempt, un brigadier & 4 archers de maréchauffée.

La population des Verrettes qui était en 1730 de 173 blancs , 26 affranchis 
2,158 nègres, & en 1739 de 204 blancs , 34 affranchis &. 2,728 nègres; 

eft maintenant de 665 blancs, 900 affranchis & 8,911 efclaves. Cet accroiffe- 
ment de population, furtout parmi les gens de couleur qui occupent princi
palement la partie fupérieure de la paroiffe, a porté les habitans à faire 
conftruire une chapelle dans le canton appelé les Lianes, au haut de l’Arti- 
bonite, où le curé des Verrettes va trois fois par an exercer les fonctions 
paftorales. <

Les Verrettes ont beaucoup de ruiffeaux & de rivières dont le cours aboutit 
à l’Artibonite. Les plus conhdérables d’entr’elles font la Grande-rivière , ainfi 
appelée parce qu’elle eft fort abondante dans la faifón des pluies, & la rivière 
des Verrettes. Il réfulte de cette circonftance que des quatorze fucreries de la 
paroiffe , onze ont des moulins à eau , & que toutes arrofcnt ou peuvent arrofer 
par des canaux qui leur diftribuent l’eau.

La Grande-rivière fournit à des moulins &. à l’arrofement de quelques 
habitations fituées dans la partie de la paroiffe qui porte , comme celle à 
laquelle elle correfpond fur la rive droite dans la paroiffe de la Petite-Rivière, 
le nom de canton du Haut de l’Artibonite.

La rivière des Verrettes , fur la rive gauche de laquelle aboutit une
Tome IL Z
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des extrémités du bourg, fut, le 21 Décembre 1745» l’objet d’une afiem- 
blée des habitons , dont les biens fc trouA aient entre cette rivière & le bac 
du centre. Ils en réglèrenr la diftribution entr’eux ; les Adminiftrateurs homo
loguèrent leurs accords, le 31 Janvier 1746, & M. Fauconnier opéra. Mais 
environ 20 ans après , M. Bertrand père fit voir la poflibilité de la. rendre 
profitable pour plufieurs autres habitations. D’après fes foins & fous fa di
rection , il fc forma une aiïôciation, à laquelle il contribua pour une forte 
part. L’eau a été prife à cette rivière à peu de diilance de l’églife & par
tagée en deux canaux qui mènent l’eau à 22 habitations. On y a joint 
pour les pius éloignées, l’eau de la rivière du Tapion, appelée comme la 
montagne d’où elle fort, & le donnant à fon tour au canton où elle coule. 
Après trois ans de travaux & de facrifices , M. Bertrand parvint à faire 
jouir fes co-aflbciés des avantages promis. Mais placé au dernier terme 
de l’éloignement, &. l’eau étant peu confidérable dans le tems fcc, elle était 
epuifée par tous ceux chez qui elle paflait, & c’était précifément parce 
qu’elle lui aurait été extrêmement néceffaire , qu’il n’en avait pas. Indé
pendamment de ces obfiacles , des perfonnes qui n’avaient pris aucune part 
à l’entreprife , invoquèrent avec fuccès leur titre de riverains antérféïirs. 
En un mot, à la mort de M. Bertrand , MM. fes fils fe font vus réduits 
à renoncer , après quelques années d’eflais , à cultiver la canne à fucre &. 
forcés de laifler inutiles de beaux bâtimens deilinés à la fabrication du fucre, 
pour reprendre celle de l’indigo &, du coton.

Dans les mornes qui répondent aux cantons du Tapion & des Verrettes, 
il y a de la pierre de taille. •

La partie plane des Verrcttes cil traverfée dans toute fa longueur par un 
chemin qui conduit au bourg de la Petite-Rivière , à celui des Verrettes 
&. à celui du Mirebalais. Il fait environ fix lieues depuis la limite de Saint- 
Marc jufqu’au bourg des Verrettes , après lequel il parcourt un peu pius 
d’une lieue pour arriver à la rivière des Éperlins ; puis quatre lieues de
puis cette rivière jufqu’à la chapelle des Lianes , placée à la rive gauche 
de la rivière des Lianes, & enfin, environ une lieue & demie pour atteindre 
la Bien-Placéc, fur le morne la Selle , où finiflent les Verrettes & 
commence le Mirebalais. De la rivière des Éperlins , qu’on paiiè deux 
ibis jufqu’à la Bicn-Placée, on traverfe la ravine à Renaud, la Grande-
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rivière , la ravine des Sept - Dormants , deux fois la rivière du Pctit- 
Baifeux , le Grand-Baifeux , deux fois la rivière des Crocs , la rivière des 
Lianes, celles des Platons, des Glacis , de la Guinaudée , de la Banettc 
& la ravine du Diamant.

Les montagnes des Verrettes ont aufli plufieurs chemins de communica
tion entr’clles-mcmes &. avec les paroi (Tes voifmes.

Les Verrettes font , pour la dépendance civile & militaire, comme la 
Petite-Rivière.

Les milices y étaient en 1730, de 107 blancs, & 16 affranchis; en 
1739, de 102 blancs &. 10 affranchis; en 1766, de 124 blancs, 187 mu
lâtres & 59 nègres. Maintenant elles font compofees d’une compagnie de 
dragons & une de fufiliers blancs , donnant 200 perfonnes ; & d’une com
pagnie de fufiliers nègres , une de dragons mulâtres &. une de dragons 
quarterons , qui fournifient- plus de 350 hommes.

Il y a de l’églifc des Verrettes :

A celle de lWcahayeJPar’"KluA'urs> U
‘ ) par Saint-Marc, 23 

Saint-Marc, 9

A celle de Hinche , . . 13 lieue».
---------------la Petite-Rivière , 2
----------- du Mirebalais , . 13

XXIX.

Paroisse de Saint-Marc.

Depuis le Cap, la Description nous a préfenté peu d’articles aufli importans 
& aufli fufccptibles de détails variés, que la paroiflê de Saint-Marc, 
qui réunit prcfque tous les genres d’intérêt, & qui offre à la curioïité du Lec
teur une ville déjà confidérable.

Cette paroifle était, comme on l’a vu,toute entière dans celle de l’Artibonite. 
C était même, pour ainfi dire, un terme qui manquait de communication 
avec les points plus à l'Oueft , puifque dans un ordre de M. de Galiffct, 
gouverneur par intérim, daté du 24 Juin 1702, & concernant la fureté 
de la Colonie , il preferivait d’avoir à Léoganc , dans un lieu d’où l’on oécou-»

• Z 2 
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vriraît le plus loin du côté de Saint-Marc , une garde de deux hommes 
dans le jour pour la découverte.

Saint-Marc, auquel il eft évident que ce nom appartenait au moins dès 
le commencement du fièclc,lc conferva en devenant en 1716 , une fuccur- 
fale de l’Artibonite, & ce fut la même chofe encore, quand il fut mis en 
paroiffe en 1721.

La paroi (Te de Saint-Marc eft bornée au Nord par celle des Gonaïves , 
depuis l’embouchure de la rivière de l’Efter, dans la baie à Tortue, juf
qu’à l’endroit où l’Efter reçoit le foffé Nabot ; à l’Eft, par le foffé Nabot 
jufqu’à la tête de ce folle & enfuite par le chemin qui va de là gagner 
le bac du centre, étendue où les limites font communes à la paroiflc de 
la Petite-Rivière ; enfuite par la paroiffe des Verrettes , au moyen de la 
ligne qui ,*  du bac du centre va, prefque dans le Sud, remonter la rivière 
des Guêpes & qui de là, fuit cette rivière jufqu’à fa fource ; à ce terme 
la ligne prend la crête la plus élevée de ce maffif de mornes & va, dans 
une direction prefque Nord & Sud , joindre la fource de la rivière du Tapion , 
pour courir enfuite dans l’Oueft, jufqu’à ce que fe trouvant à peu près 
en face du Fond-Baptifte, canton de l’Arcahaye , elle reprenne l’Oueft pour 
venir s'arrêter à la rivière du Mont-Roui, dans un point qui appartient 
à la fois aux trois paroiffes des Verrettes , de l’Arcahaye & de Saint-Marc ; 
au Sud , par la rivière du Mont-Rouis, depuis le point que je viens d’in
diquer , jufqu’à l’embouchure de cette rivière à la mer ; & enfin à l’Oueft , 
par la mer , à partir de l’embouchure delà rivière du Mont-Roui , juf- 
qu’à l’embouchure de la rivière de l’Efter dans la baie à Tortue.

La plus grande longueur de la paroifte de Saint-Marc, eft de dix lieues 
du Nord au Sud , fur une largeur moyenne de quatre lieues de l’Eft à 
l’Oueft. Elle a une partie en plaines & une partie en montagnes.

La partie plane , eft elle-même fubdivifée en deux portions. Celle qui 
mérite véritablement ce nom & qui forme l’étendue Septentrionale de la 
paroifte , eft comprifc dans la plaine de l’Artibonite ; l’autre n’eft guères 
compofée que du point où eft la ville 8c des gorges plus ou moins refferrées qui 
y aboutirent , & parmi lefquelles eft celle où paffe le grand chemin qui , 
menant de Saint-Marc au Port-au-Priuce, va de cette première ville au
pont du Mont-Roui.



RANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. iSr
La première portion Te trouve comprife entre la mer , la rivière de 

l’Efter, le foffé Nabot & le pied de la face Méridionale des montagnes 
qui font au Nord de la ville de Saint-Marc, depuis le bac du centre , 
jufqu’au rivage de la mer; c’cft ce qu’on nomme le bas de l’Artibonite. 
Et comme la rivière de l’Artibonite , à partir du point où cft le bac du 
centre , à fa direction principale du Sud au Nord, elle coupe prefqu’en 
deux, cette grande furface plane.

Elle n’offre à préfent de terrains fufceptiblcs de bonnes cultures , que 
ceux qui bordent l’Artibonite, ou qui n’en font qu’à une faible diftance ; 
parce que cette rivière > par fes infiltrations , leur procure une forte de 
fraîcheur , dont le relie cft privé» & qu’elle fort de conducteur aux pluies, 
qui font conféqucmment plus fréquentes dans cette efpècedc bordure. Auffi 
réfulte-t-il de ces deux caufes, que fur l’une & l’autre rive , dans une 
étendue de deux ou trois lieues au-deffous du bac du centre , on voit une 
fuite d’habitations qui donnent, dans les années favorables , de belles récoltes 
en indigo & en coton.

Il y de plus à la rive Oueft du foffé Nabot, depuis l’Artibdnite jufqu’à 
FEiter , une rangée d’indigoteries & de cotonneries , qui procurent un revenu 
confidérable, lorfqu’il arrive que les pluies fuivent la direction de ce foffé. 
D’ailleurs, comme il a un beau courant d'eau , pendant plufieurs mois de 
l’année, il a fur fon voifînage une heureufe influence , dont fix ou fept 
habitations placés à fa rive Eft donnent la preuve. Il femble que le foffé 
Nabot pourrait, d’après cela , être utile lui-même pour l’arrofement St pour 
des machines qui élèveraient l’eau.

Tout le relie de la paroiffe de Saint-Marc contenu dans la plaine de 
l’Artibonite , n’a que très-peu de terrain en culture > foit parce que le foi- 
y eft foutent compacte & argileux & de la nature de ce qu’on appelé ierre 
à pet, 8< que l’on ne peut l’employer qu’en battes ; fuit pafte que dans Te 
voifînage de ’»a mer ce fol eft falineux} 8c que la rivière de l’Artibonite 
& celle de l’Efter y épanchent leurs eaux , qui les noyent, & qui didoivent 
les fels végétatifs. A peine pouffe-t-il, dans certains points , de quoi faire 
pâturer les animaux , dont ils rendent les pieds mous. Les ferres lago- 
neufes font à leur tour périr de jeunes fvjets des hattes , qui viennent y 
boire des eaux croupies 8c qui y relient quelquefois embourbés.
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La fécondé portion plane de la paroi fie de Saint-Marc, nous occupera plus 
loin.

Le relie de cette paroifle eft montueux &. forme une maffe confidérable 
de montagnes qui, depuis le morne la Selle, s'avancent jufqu'à la mer. 
Ceux de ces mornes , dont j’ai parle comme places au Nord de la ville , 
r.c font pas propres à la culture, & ils ne font utiles que par la pierre & 
le bois à brûler qu’ils procurent.

Les mornes qui font à l’Orient de la ville , & qu’on nomme le canton 
des Hauts de Saint-Marc , font cultivés en café, comme leur revers, qui 
dépend des Verrettes, & dans les gorges qu’elles forment vers leurs extré
mités , il y a beaucoup d’indigoteries.

Les côtes de Saint-Marc, qui commencent à l’embouchure de l’Efter, 
dans la baie à Tortue, font fuivies , en gagnant dans l’Oueft, par la pointe 
de Halle, qui eft à deux lieues de la baie du Grand-Pierre. Dans l'inter
valle eft l’Efter au Gafcon & l’Efter à Grand-Pierre. La baie du Grand-
Pierre a 870 toifes d’ouverture 1,280 toifes d’enfoncement. De là, en 
contournant le rivage , on trouve la pointe à Grand-Pierre , puis l’embou
chure de l’Ârtibonîte, qui eft à environ une lieue trois-quarts de la baie 
du Grand-Pierre.'La direction de la côte, depuis la pointe de Malle, eft 
à peu près Nord & Sud. '

A l’extrémité de la rive droite de l’Artibonîte?, eft un établiflement qui 
exige que nous1 nous y arrêtions.

Dès que les Français de Ville la Tortue , après avoir parcouru le Port- 
dc-Paix , eurent gagné des points plus à l’Oueft, & particulièrement les
Gonaïves , ils s’occupèrent des falines naturelles qu*on  trouvait dans ce 
dernier lieu , & ils étendirent leurs travaux jufqu’à l’embouchure de l’Artibo- 
nite , où ils eurent meme leur principal établiflement en ce genre. Chaque 
année les garçéns s’y rendaient de la Tortue & des lieux circonvoifins 9 
pour préparer le fcl & pour en faire l’échange avec des étrangers, parmi 
lefqüels les Anglais formaient le plus grand nombre.

Peu- à peu des individus fe fixèrent dans ce lieu , qu’on appela la Grande 
Saline , & continuèrent ce commerce , qui leur était très - profitable. La 
population s’y accrut meme de manière, que dans la guerre de 1756,16s 
milices, qui jufques-là avaient toujours eu un pofie dans cet endroit, n'y

✓
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montèrent plus > & que la garde en fut uniquement confiée aux ’ faüniers. 
Le terrain où fe trouve fituée la Grande Saline , ne donnant à fes habi- 

tans prefquc aucune communication avec ceux de l’Artibonîte , ni aucun 
rapport très-fréquent avec les agens de l’autorité à Saint-Marc, ils vivaient 
d’une manière indépendante, fe recrutant touojurs par quelques marins qui 
quittaient les bâtimens fur lefquels ils étaient venus d’Europe , & vendant 
leur fel, foit en le tranfportant eux-mêmes dans divers points de la Colo
nie, foit en le livrant à des caboteurs ou à des Américains des États- 
Unis. A la fin de 1780 , un convoi de bâtimens efpagnols qui allaient 
chercher du fel aux Iilcs Turques , ayant relâché au Môle , ils en repar
tirent à l’exception de quatre , qui allèrent fe charger à la Grande- 
Saline.

Tandis que les faüniers fe fuffifant à eux-mêmes étendaient leur petite 
peuplade > le prix que chaque jour ajoutait aux terres de la Colonie , 
plus encore la répugnance que les habitons riverains des côtes ont à fouf- 
frir fur les bords de celles-ci , des hommes dont le voifinage cft le plus 
fouvent une fource de difficultés pour la difeipline de leurs nègres, multi
plièrent auprès du gouvernement les demandes en conceffion du local où 
exiftaient les faüniers, ou fur lequel ils pouvaient avoir des vues.

Ces faliniers, qui n’avaient jamais fongé à obtenir la pofieffion légale 
d’un terrain dont on leur devait toute l’utilité , fe virent donc réduits à 
celle des cinquante pas du roi , que les loix coloniales réfervent au fervice 
public ; mais la perfécution les y fuivit. Tantôt les propriétaires des concef- 
fions obtenues jufqu’à ces cinquante pas , prétendaient que la joui fiance 
provifoire de ceux-ci était une conféqucnce de leurs conceffions ; tantôt , 
c’étaient les agens du gouvernement eux-mêmes , qui prétendaient que la 
défenfe de la Colonie voulait que cet intervalle fût abfolument évacué.

D'un autre côté , on reprochait à ces hommes d’être un ramas de vaga- 
bons impatiens de tout frein ; dangereux pour la Colonie par leurs intelligences 
avec les ennemis , qu’on leur imputait de piloter durant la guerre , & avec 
les contrebandiers qu’on difait qu’ils attiraient dans tous les tems. Enfin 
les mécontentemcns des faliniers étaient parvenus à un tel degré , que M. 
Bertrand de Saint-Ouen, conduit chez eux par des opérations relatives à
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Tes plans d’arrofement, les trouva réfolus de brûler leurs cabanes 8c de le 
•retirer aux Iles Turques.

M. Bertrand de Saint-Ouen favait trop combien le fel cft néceffaire dans 
un climat où les alimens de toute efpèce fe corrompent promptement, 
pour ne pas fentir que la Colonie fe trouverait bientôt foumife à un im
pôt confidérable envers les etrangers , fi nos propres falincs étaient aban
données , Se il réfolut de fe faire le défenfeur & l’avocat des faliniers.

Il trouvait bifarre , fans doute , qu’en 1784, il fe trouvât à Saint-Domingue 
Sc à l'Artibonitc , une réunion d’hommes fans nulle autre propriété que celle 
de leur individu, ayant renoncé au mariage & qui , s’ils avaient des enfans 
provenus d'unions formées avant de fe lier à cette fociété , ou des concubines 
qu’elle admettait , les excluait également de leur fucceflîcn , qui reliait 
toujours en communauté. Mais il penfa qu’on pouvait changer le fyftème 
de cette efpèce de république , fans qu’il fallût pour cela en chalfer les 
membres.

M. Bertrand propofa donc aux faliniers & leur fit adopter l’idée de donner 
en commun une requête , par laquelle ils demandaient à être rétablis 
dans la jouilTance de tout ce qui leur avait été pris 8c qui composait pri
mitivement la Grande-Saline , 8c promettaient de laiffer divifer ce terrain 
entr'eux par égale portion 8c d’y conftruirc des logemens folides. M. Bertrand 
de Saint-Ouen rédigea la demande & l’accompagna d’un mémoire pour l’ap- 
puver auprès des Adminiftrateurs. Cette démarche eut un fuccès complet.

Il fit rendre aux faliniers ce dont on les avait dépouillés ; 8c il leur pro
cura de plus une lifière de 350 pieds de large , depuis le Boucan des 
Folleux jufqu’à la baie à Tortue.

En 17 .85 , les faliniers s’occupèrent de conftruélions ; ils firent des achats 
de nègres 8c les Adminiftrateurs nommèrent provi foi rement un habitant pour 
Commandant de la Saline. M. Fournerie de Juville, voyer, traça les divi
sons , par un plan du 5 Août, que les Adminiftrateurs approuvèrent le 21 
Septembre.

Le 28 Février 1787, les faliniers donnèrent une requête, pour obtenir 
quelques changemens à ce plan , 8c M. Mottin , arpenter , en fit un 
autre. • ‘

Enfin
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Enfin, le 26 Mai 1788 , on a vu paraître une ordonnance des chefs de la 
Colonie , portant : io.Quc quiconque a des conceffions fur le fol de la Grande - 
Saline > fera tenu de montrer fes titres fous un mois , à peine de réunion au 
domaine. 2°. Que les anciens pofieflèurs feront cependant préférés pour les 
concefiions nouvelles. 30. Que chaque perfonne ne pourra avoir qu’un empla
cement pour bâtir & qu’un numéro pour fouiller des trous à fel ; à moins 
qu’on ne pofi'édât déjà autrefois des trous à fel excédant l’étendue d’un numéro 
du plan. Que les détenteurs actuels feront les premiers. colloqués , autant 
que faire fe pourra fur les numéros de leurs anciens trous. 4°. Qu’il y aura 
une indemnité arbitrée payée enfuitc par tiers en trois années pour l’excé
dant , fi un concellionnaire profite du travail d'un autre par la mutation des 
numéros. L’ordonnance preferit en outre de lai fier le long de l’Artibonite 30 
pieds francs, non compris la levée du côté de l’écore pour le hallage des 
bateaux & des acons ; de travailler par corvée à des trous à fui, laifles 
en communauté , aux digues néccfiaires pour garantir la falinc des inondations 
& à l’entretien des chemins.

Je fuis forcé de dire que les difpofitibns de ce réglement, en faifant pafl’er 
la propriété d’un falinier à un autre, a été la caufe que les deux cinquièmes au 
moins d’entr’eux ont abandonné un lieu où ils fe regardaient comme vexés. 
C’cft ainfi que la manie de porter partout des idées d’un ordre fyftématique 
fans examiner s’il peut convenir partout, fait quelquefois naître le défordre. 
D’ailleurs un canal, confiruit par un voifin, M. Brabant, ayant attiré l’eau de 
l’Artibonite jufques dans la falinc > les faliniers ont renoncé à des travaux 
qu’ils n’avaient entrepris que pour en retirer de l’avantage.

Il y a aufii quelques petites falines dans l’intervalle du Boucan des Foileux 
à la baie à Tortue. Leur produit réuni à celui de la Grande-Saline, 
donnait autrefois près de 200 mille barils d’un fel dont la qualité eft réellement 
fupérieurc a celle du fel des Lies Turques, & qui, plus difficile à faire que 
celui-ci , fe. vend auffi plus cher. La Colonie peut en confcmmer 50 mille 
barils ; - ’était donc 150 mille barils à échanger avec les Américains , ce qui au 
taux le plus bas pouvait repréfenter cent cinquante mille gourdes. Le miniftre 
écrivait aux Adminiftratcurs, le 9 Juin 1786 , de veiller à ce qu’il ne fût 
importé aucun chargement de fel dans la Colonie , pour ne pas nuire à l’éta- 
bliifement des Saliniers de l’Artibonite.
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Des barques plates chargée^ de ce fel vont à Saint-Marc ou remontent
I'Artibonite » 8c le baril de fel ne coûte dans ces deux endroits qu'une ou deux 
gourdes.

L’établi ffement de la Grande-Saline , qui a l’air d'un bourg, forme un angle 
aigu vers I’Artibonite. On voit une tuilerie à fon extrémité intérieure 8c fur le 
bord de cette rivière.

Puifque je viens de parler de la faline la plus confidérable de Saint-Do. 
minguc, des obfervations générales fur les falines 8c le fel des Antilles , me 
femblent devoir trouver leur place ici.

Des Salines & du Sel des Antilles.

L’eau de la mer qui baigne les côtes des Antilles , eft plus chargée de fel 
marin que celle des mers de l’Europe. Cette propriété eft dûe à une évapora
tion beaucoup plus confidérable dans la Zone Torride que dans les autres 
Zones , 8c. à ce que ces Iiles n'ont que de faibles rivières , dont le cours eft 
fouvent interrompu par de longues féçhereflès.

Il eft vraifcmblable que les eaux de la mer, prifes à l'embouchure de 
l’Amazone & des autres grands fleuves de l’Amérique Méridionale, ne con
tiennent pas la meme quantité de fel.

Toutes les côtes baffes des Antilles ont des falines naturelles > ou bien 
elles pourraient être difpofées avec facilité , de manière à procurer cet avan
tage. Dans les tems des grandes marées , l’eau de la mer couvre une plus 
grande étendue de terrain ; elle fe répand fur des points bas, dans des 
cfters ou lagons. Dans le tems des baffes marées , la mer ferme elle- 
même ces lagons , par une barre ou dune , qui s’accroît encore par l’effet 
du vent qui, fouillant conftamment delà même partie, accumule les fables 
que la mer a jettes fur le rivage dans la même direction que celle du 
vent. La communication du lagon étant ainfi interceptée , s'il ne Parvient 
pas une grande marée qui furmontc la dune ou de fortes pluies qui étendent 
l'eau falée contenue dans l’efter, il faut nécc fiai rement que par les progrès 
de ¡’évaporation , le fel marin foit amené au point de fe crifiallifer ; 8< fi 
le defféchement eft complet, il fe forme une couche faline qui recouvre 
tout le fond de l’efter, 8c qui contient les différons fels que la mer te-
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naît en diflolution. On fent donc que par le moyen des éclufeî & à l'aide 
de quelques travaux., toutes les terres noyées par les marées , peuvent 
former des falincs.

Le teins le plus favorable pour la Palification , eft celui qui. vient après 
les Nords , ou celui qui précède ou fuit la faifen des orages. Dans les 
autres il ne faut qu’un fort grain de pluie , pour faire perdre le produit de 
la faline.

De là il s’enfuit, que les lieux les plus expofés aux fécherefles Ce aux 
vents qui chaflent les nuages & accélèrent l’évaporation , font les plus con
venables à l’établiflemcnt desTalincs. C’eft par cette raifon que les Ifles 
Turques, qui ont d’imnienfes falines naturelles, font fi propices à la for
mation du fel. Elles font éloignées des montagnes où fe forment des orages 
qui prennent enfuite la meme direction que leur chaîne , & s’il y vient quel
que nuages chargés de pluie, le vent d’Eft , qui règne jour & nuit dans 
ces Ifles , les chafle avec rapidité , & ils n’ont pas le teins de troubler la 
nature , occupée du travail de la criftallifation.

Le fel qu'on retire des falines des Antilles , paife pour être plus âcre 
que celui qu’on obtient des falines de la Bretagne 8c du Poitou. On fait 
le même reproche au fel de mine de la Partie Efpagnole de Saint-Domingue. 
Les viandes & les poi fions falés avec le fel dés Antilles , s’accourcifTent 
davantage 8c ont le goût moins agréable. Le fel de l’Amérique doit ces dif
férences à la promptitude avec laquelle il eft amené à la criftallifation 8c 
à la prolongation de l’évaporation. Quoique les fois ne fc confondent pas 
dans la criftallifation, il n'en eft pas moins vrai, que lorfquc l’évaporation 
eft trop prolongée , tous les diâerens fels criftallifent l’un après l’autre, 
fuivant qu’ils font plus ou moins fufceptibles de diflolution. Dans les falincs 
de l’Europe , où l’on gouverne l’eau , où l’on dirige la criftallifation à vo
lonté , où l’évaporation eft plus lente 8c jamais entière, le fel marin eft 
plus pur. Dans celles de l'Amérique, au contraire , où la nature agit fans 
le fecours de l’art, le fel marin contient du fel de glauber 8c furtout 
une grande quantité de fel marin à bafe terreufe qui le rendent âcre 8c 
amer.

Ces conjectures font confirmées par l’expérience. Un habitant de la Partie 
du Nord, qui avait difpofé une faline d’après celles de l’Europe 8c qui avait 
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employé les mêmes manipulations, a obtenu du ici tout à fait femblàble 
à celui des falines de France. On fait, au furplu^, au fel de Portugal, 
le même reproche qu’à celui c’es Antilles.

Si les habitans de ces Iiles , & furtout ceux de Saint-Domingue , diri
geaient leur induftrie de ce côté, il eft à préfumer qu’ils parviendraient 
aifément à approvifionner les pêcheries de l'Amérique Septentrionale > de 
Pimmcnfc quantité de fel dont elles ont befoin. Il en réfulterait un com
merce d’exportation très-utile aux deux nations. La nature auffi libérale 
aux Antilles , fur les eaux que fur la terre, livre les tréfors avec pro
digalité à l’homme induftrieux , qui fait les folliçiter & les mettre à profit.

Il y a une relation trop intime entre les falines, conftdérées dans leur 
produit en fel, 8e les terres dès falines , pour que le Lecteur ne me per- 
mette pas de l'entretenir de ces dernières.

Ves Terres des Salines.

Les terres que la mer inonde , font couvertes aux Antilles , de mangles 
& de palétuviers , dont le feuillage toujours vert & les formes Tiifa’rreif ,' 
offrent un coup d’œil étonnant & beaucoup d’utilité. Le mangle gris cil le 
premier des bois appelés incorruptibles ; le mangle rouge , excellent pour 
la charpente , fournit en outre un tan très-actif très-bon ; le mangle blanc 
ou palétuvier , que tous les infeétes attaquent , donne du bois de chauf
fage ; & les racines de tous font l’afile des huîtres.

Dans les journées féches, les feuilles de ces différens mangliers , font 
chargées de criftaux de fel marin , que l’œil difeerne 8< que le goût re
connaît. Ces criftaux proviennent de l’évaporation de leur fève qui cft falée , 
b. qui dépofe fur ces feuilles, les fels qu'elle tenait en diftolution. La 
rofée de la nuit ou les pluies fondent ces criftaux de fel , la furface de 
la terre fc fale de plus en plus, 8c l’on a remarqué que les mangles re
tardent l’époque où les terres des falines font fufceptibles de culture.

Ces terres de falines fe refufent long-tems aux travaux des cultivateurs» 
Gompatlés comme la pierre , fi on leur fait éprouver une divifton méca
nique , par les inftrumer.s aratoires , elles reprennent leur conUftancc première 
a».u premier grain de pluie».

V
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I.e moment où elles deviennent produétives , eft annoncé par l’efpèce des 
plantes dont ces terres fe couvrent, à mefure qu’elles fe déliaient.

On croit pouvoir attribuer la ftérilité de ces terres , leur extrême 
■ pacité, leur vifeofité & la facilité avec laquelle elles reprennent 
adhéfion, à la grande quantité de fel marin à bafe terreufe qu’elles 
tiennent. Ces fois , qui remplirent tous les pores de la terre, ne font pas 
fufceptibles de çriftallifation , mais la grande chaleur du foleil les déffcche 
8c procure à la terre une telle i;;duriUiçn , que les. racines ne peuvent pas 
la pénétrer.

Si l’on ajoute'à ces terres des terres naturellement fertiles, celles-ci font 
bientôt imbues de la diffelution de ces fois 8c deviennent aufli impropres à la 
production que les premières. Le fumier épreuve le même effet. Ces engrais 
n’agiffent que lorfque ces terres ont été dépouillées par de fr.équens lavages 
& par l’aélion de l’air & des météores , de l’excès de fol qui empêche la putré
faction. I! eft donc vrai qu’en agriculture comme en économie animale l’excès 
de fel enchaîne la put ré fraction tandis qu’à petite dofe il la favorife.

Les premières cannes à lucre qui viennent dans ces cfpèces de terres font 
dures ; rabougries, & elles donnent un fucre très-falé ; mais ce fuçre cil
beau. Cela vient de ce que la fermentation n’agit point fur ces cannes ; le fel
marin étant un des grands pacificateurs de la fermentation fpiritueufe. Qu’op- 
pofer à ces terres ? De la confiance & des travaux. S’il eft poflîble de les
inonder d’eau douce chargée de limon, on remplira le triple objet, de les
élever, de les dcffaler, de les couvrir d'une portion de terre pénétrée des 
principes de la végétation, 8c l’eau en s’écoulant entraîne une partie des fcls 
qui enchaînent la fertilité. II faut aider encore cet effet en remuant çcs terres. 
Bientôt clics changent de couleur ; de blanches ou de grifes qu’elles font, elles 
acquièrent une teinte qui tire fur le noir ou fur le fauve, ce qui eft un 
indice de la putréfaction. C’cft avili l’époque où ces terres deviennent fécondes.

Si l’on n’a pas dans ion voifinage ou une rivière ou dés eaux courantes, il 
faut attendre que les pluies aient produit à elles feules les mêmes effets ; c’cft 
l’ouvrage du teins. f

Il n’eft pas befoin d’avertir que Je premier foin du cultivatcar , qui 
veut fertilifer des terres de falincs, doit être de les mettre à l’abri de la 
mer, qui peut, dans une feule marée , détruire le fruit du travail de plu- 
fieurs années.
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Les cannes & les patates font les premières productions utiles qu’on peut 

obtenir des terres des falines ; le petit-mil cependant les précède ; mais 
elles fe refufent à produire du maïs. Elles fe prêtent à rapporter de l’in
digo , furtout de l’indigo bâtard.

On a obfervé les nuances de fertilité des terres baffes. qui avoifmcnt la 
mer , dans l’ordre fuivant : la première ligne, voifinè de la mer , produit 
un peu de mangles blancs ou palétuviers à grandes racines extérieures , 
qui font noyées à toutes les marées : c’eft la région des huîtres. En remon
tant , on trouve de la terre blanche qui eft couverte de différentes efpèces 
de mangles , qui décroîffent & deviennent plus rares , à mefure qu'on s'é
loigne de la mer. On trouve enfuite une plage dénuée de toute forte de 
végétation. Plus loin commence la cafle-pierre, enfuite differentes plantes 
affedées à ces terrains. Au delà , la terre fertile eft annoncée par un 
chiendent marin très-touffu & qui eft piquant, tant les extrémités de fes 
feuilles font rigides & dures. Enfin, on trouve plus haut les cannes à fucre 
d'abord chétives, mais qui fe perfectionnent, en avançant dans la plaine.

En général , on peut divifer en trois clailes les habitations voifines de 
la mer. La première clafle , qui eft riveraine , a beaucoup de terres mé
diocres , mais elles s’améliorent de jour en jour par la culture. Le fucre 
qu'elles produifent eft d’une qualité fupérieuie. Celles de la féconde clafle , 
placées au-deffus , font beaucoup plus fertiles. Mais rien n’égale la ferti
lité des habitations qui font en troifième ligne. Le fel marin > qui eft par 
excès dans les premières , les détériore ; dans les habitations de la fé
condé ligne , le fui marin fe trouve dans une proportion qui ne nuit ni 
ne fert à la végétation ; mais il eft dans les troifièmes dans la proportion 
où il aide la putréfaction, 8c où il fait l'office des engrais.

On fent bien que ces trois étages doivent être mefurés par l’élévation 
du fol au-deflus du niveau de la mer , & non par fon éloignement ; car c’eft 
l’élévation qui indique l’époque plus ou moins reculée de la retraite de la mer.

Toutes ces idées rapportées à l’Artibonite , montrent encore plus l’uti
lité de fon arrofement 8c de l’égout des eaux qui croupiflènt dans le voifinage 
de la mer.

On compte 450 toifes depuis l’embouchure de l’Artibonite , jufqu’à la 
pointe des Flamands, où commence l’anfc de l’Artibonite, & 850 toifes
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jufqu’au morne au Diable, qu’il conviendrait d’autant mieux de fortifier, 
pour qu’il ne fervît pas de ftation à des vaiffeaux qui voudraient faire re
monter l’Artibonite à leurs canots , qu’il cft le feu! point découvert depuis 
la pointe de Halle jufqu’à l’embouchure de la rivière Salée , & qu’alors 
il défendrait aufli celle-ci , qui eft placée à une bonne demi-lieue du morne 
au Diable. C’eft le morne au Diable qui couvre dans le Nord , le petit 
enfoncement appelé l’Efter aux Rats.

L’Artibonite , l’Efter 8c la rivière Salée , ayant, dans leurs débordemens , 
leur illue par toute la côte, depuis la baie des Gonaïves jufqu’à l’embou
chure de la rivière Salée , il y a fur cette longueur , d’environ cinq lieues , 
une largeur de près d'une lieue &. demie , qui n’a point de pente fenfiblc 
à le mer. Ce local eil une forêt de mangles qui arrêtent une partie des 
dépôts formés par les rivières. Or ces dépôts exhauffant toujours ce fol, 
il finira par fe convertir en une digue, qui, s’oppofant à l’écoulement des 
eaux , les fera flagner encore plus haut dans la plaine de l’Artibonite, où 
des arbres arrêtaient autrefois ces dépôts utiles pour elle , & empêchaient 
qu’ils n’arrivaflent au terme où ils ne font plus que nuifiblcs.

A l’embouchure de la rivière Salée , où la marée monte jufqu’au fofl’é 
des Mangles , c’eft-à-dirc, à une grande lieue , commence la baie de Saint- 
Marc. Son embouchure, jufqu’à la pointe Saint-Marc, qu’on appelé aufli 
Cap Saint-Marc , cft de 8,400 toifes & fon enfoncement ou fa longueur, 
dirigée Eft &. Oueft, de 5,200 toifes.

A environ 350 toifes de l’embouchure de la rivière Salée, cft le Boucan 
des Folleux ( nom de ceux qui pêchent la tortue de mer avec le filet à 
grandes mailles appelé folle ), où j’ai dit que la côte devient de fer ; l’on 
compte 1,350 toifes de là à la Greffe pointe ou extrémité des mornes qui 
bornent le côté Nord de la baie de Saint-Marc, & 1,380 toifes de cette 
Greffe pointe à l’anfe à l’Inde , qui eft de fable , fur une longueur de 870 
toifes , fans accès dans l’intérieur , à caufe de la hauteur 8c de l’cfcar-
pement des mornes. La côte de fer reprend en fuite fur une diftance d'en
viron 800 toifes, & de là à l’embouchure de la rivière des Guêpes , on
trouve 500 toifes & un peu plus de cette rivière au bout Septentrional de
la ville de Saint-Marc.



‘*1

description de l a partie

De la Ville de Saint-Marc.

Elle n’était dans le principe qu’une réunion de quelques maifons dif- 
pofées fans ordre & féparées par des rues étroites &. irrégulières. On y mit, 
en 1716, une petite chapelle fuccurfale do l’Artibonitc, puis les habitant 
achetèrent de MM. Tarquet & Gombaud, un terrain pour y bâtir une égide 
8c un prefbytcre , en vertu d’une ordonnance de M. le marquis de Sorel 
& de M. Duclos > gouverneur-général & inféodant, du 19 Décembre 1720.

Au mois de Mars 1726, un incendie détruifit Saint-Marc, à l’exception 
de quelques maifons, qui n’empêchèrent cependant pas d'adopter pour fa 
reconftructicn , un nouveau plan que fit M. de la Lance , ingénieur de la 
Colonie , & que les Adminiftrateurs approuvèrent le 14 Septembre de la même 
année.

D’après ce plan , la ville fut bornée par la rivière de Saint - Marc au 
Nord , à l’Eft par l’églifc , à l’Oueft par la mer 8c l’on changea la direc
tion de la Petite-rivière , qui venait aboutir au point où l’on voit aujour
d’hui la place-d’armes.

Dans le même teins le roi fit l’acquifition de 700 pieds de long fur 175 
de large, appartenant à M. Jolly.

En 1738, la ville reçut un agrandi dément, au moyen de conceflions que 
les Adminiftrateurs donnèrent , tant fur le terrain réiervé pour la Pavane 
du curé , que fur le terrain du roi 8c celui des héritiers Lefevrc.

Le 23 Novembre 1750 , nouvelle extenfion , d’après un tracé de ?.T. 
Lalande, arpenteur. Les héritiers Lefevrc, que l’on privait encore d'une 
portion de leur terrain , firent des repréfentations , & les Adminiftrateurs leur 
accordèrent, le 19 Août 1751,800 livres par carreau à recevoir des-con- 
ceflionnaires ; M. Peyrottes, arpenteur , détermina, le 14 Mai 1753, l’étendue 
de ce qu’on leur avait pris de terrain.

L’année 1771 , vit encore fur le terrain de la paroi fie , entre la rue 
d’Afrique 8c la Petite-rivière, un aggrandiflement qui a pris le nom de 
Petite-Guinée. La paroiflè a échangé, le 12 Septembre 1773, le refte de 
Pon terrain, avec celui qui appartenait aux héritiers I'iorenceau & qui eft à 
l’Eft de la ville.

La ville de Saint-Marc , telle qu’elle exifte aujourd’hui , borde le rivage
dans 
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¿ans l’enfoncement de la baie & elle eft placée au-devant d’un croiffant de 
mornes , qui ne lai fie qu’un très-petit cordon plane entre la mer &. lui. 
Elle a 500 toifes de long, du Nord au Sud, fur environ 240 toiles de 
l’Eft à l’Oucft. Cette furface divifée par 4 rues qui courent du Septentrion 
au Midi, que 10 autres rues coupent à angles droits, forme 32 îlets > 
dont quelques-uns font des carrés parfaits & les autres des carrés longs , 
quelquefois inégaux , fi l’on compare ceux d’un rang d’îlets à ceux d’un 
autre rang.' En général les îlets font fubdivifés en 8 ou 10 cmplacemcns.

Les 4 rues de la longueur font la rue Neuve , la rue de l’Églife, la Grande 
rue &. la rue de la Marine. Celles de la profondeur font la rue des Guêpes , 
celles Saint-Germain , Saint-Simon , de Bourbon , du Pont, la rue dont le bout
Oucft porte le nom de Traverficre, & l’autre celui de Cul-de-Sac ; la rue 
Saint-Charles , la rue Royale , la rue Dauphine & celle d’Afrique.

Saint-Marc, où l’on ne comptait en 1739 que 9° niaiions > & dont une 
ordonnance des Administrateurs du 18 Août menaçait de réunir les emplace- 
mens non-bâtis , avait fuivant le cadaftre

D’Oélobrc 1751
Du Février 1752
De Décembre 1761
D’Oâobrc 1764
D’Août 1771 
--------- 1776

141 maifons évaluées à
152
«44
«55
j 66
204

158.700 livres de loyers.
163,250
i53,oS5
238.700
254,116
344,900

L’on en compte maintenant 250, dont les loyers ne peuvent ctre évalués 
à moins de 500,000 livres.

L’avantage qu’a Saint-Marc de pofféder dans les mornes de fa baie de la. 
pierre de taille excellente & d’un travail facile , fait que la plupart des maifons 
en font conftruites. L’on en trouve dans cette ville d’auÎTi belles que dans aucun 
autre lieu de la Colonie, & parmi celles-là il faut compter la maifon que MM. 
Saint-Macary, Bcaucamp & Compagnie, négocians , viennent de faire édifier fur 
le quai entre la rue Traverficre & la rue Saint-Jacques , & qui eft un ornement, 
pour elle.

Les rues ont communément 48 pieds de large ; il en eft de 60 , les 
moindres en ont 30. Une ordonnance des Administrateurs du 14 Août 1784 avait 
preferit d’entourer les terrains; d’avoir desruifieaux paves dans les rues, & d’y.

Tome IL B b 
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faire tous les remblais néceiïairès d’après le niveau &. la pente donnes par 
le voycr; & comme l’exécution en était négligée , le juge de police de Saint- 
Marc avait autorifé le voyer, le 9 Février 1786 , à faire crier cet ouvrage au 
rabais s’il n’était pas fait dans 3 mois.

Alors on parla de paver entièrement les rues ; mais les propriétaires des 
maifons s'y opposèrent par une requête aux Adminiftrateurs, fondée fur ce 
que les rues non-pavées font plus fraîches fur ce que dans les plus 
grandes pluies le fol fablôneux & léger de Saint-Marc s'égoutte éfi quelques 
minutes. Les Adminiftrateurs renvoyèrent les habitans à délibérer fi le. projet 
était avantageux ou non , &. ils ont décidé à la fin ¿'Octobre 1787 qu’il fallait 
s’en tenir à des rigoles pavées, &. fufpendre provifoircmcnt ce qu’avaient enjoint 
leurs prédéceffeurs en 1784. Il n’y a point encore de nivellement exécuté.

La propreté des rues eft preferite par des réglemens du juge de police du 
17 Novembre 1739 » Novembre 1742 , du icr. Mars 1768 , du 16 Juillet 
1771 , du 31 Août 1780 ; celui du 5 Février 1782 y a ajouté le devoir pour 
les propriétaires de faire arrofer au-devant de leurs maifons tous les jours à 
fept heures du matin.

Ix:s rues qui vont du Nord au Sud fe trouvent coupées, comme la ville 
elle-mcme, par la rivière de Saint-Marc qu’on nomme auffi la Grande-Rivière 7 
R qui court de l'Eft-Sud-Eft à l’Oueft-Nord-Oueft. Cette rivière ferait beau
coup plus confidérable fi, comme je le dirai plus loin , fus eaux n’étaient pas 
interceptées. Elle s'accroît cependant durant les pluies, & roule comme un 
torrent. II faut donc des ponts pour la communication des deux parties de 
la ville.

Depuis l’érablifiement de celle-ci, on s’était contenté de petits ponts de bois 
qui fufiifaient aux perfonnes à pied ; mais les voitures la payaient à gué, 
fouvent avec danger &. toujours avec difficulté. M. Bretton des Chapelles, 
Sénéchal, conçut en 1784 le projet d’une foufeription pour la conftruétion d’un 
pont de maçonnerie dans la Grande rue. Ce projet fut goûté par un grand 
nombre de citoyens de la ville & de la campagne , qui s'emprefierent de 
fouferirè ; M. de Couagnc , lieutenant de roi de Saint-Marc , fit lui-même 
un plan &, un devis, l’entreprife reçut la fanûion du gouvernement par 
une ordonnance des Adminiftrateurs du 17 Novembre 1784; mais lorfqu’on. 
cria l’entreprife perfonne ne fe préfenta*
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Les chofcs en reliaient là, lorfquc M. de Bourcel, nouvellement nommé 
procureur du roi de la SénéçhauiTée , trouva à faire , le 6 Février 1785 , un 
marché d’après lequel MM. Andoyé & Repos ont exécuté ce pont > quia 
coûté environ 55,000 liv. Une amende de 15,000, payée par un particulier 
pour peine d’ur.c rébellion à juftice, y a été appliquée ; les Adminiftrateurff ont 
fait payer 7,000 liv. par la caille des libertés , & les fouferipteurs ont acquitté 
le furplus , à une foldeprès, qu’il eft probable que le gouvernement mettra 
encore à la charge de la meme caille.

La voûte du pont a 28 pieds d'ouverture fur une profondeur de 33 pieds 
& une élévation d’environ 11 pieds depuis le lit de la rivière jufqu’au Commet 
de la voûte , qui efl totalement de pierres de taille ainfl que les paremens vus 
des piédroits du côté de la rivière ; il en eft de même de tous les angles 
de l’ouvrage. Le deflus du pont a vingt pieds de voie pour les voitures , & de 
chaque côte un trotoir de pierres de taille de cinq pieds de largeur élevé 
d'un pied au-deflus du paflage des voitures. Les bords du pont font couronnés 
d’un parapet aufii de pierres de taille de deux pieds de hauteur au-deflus des 
trotoirs , fur 18 pouces d’épai fleur.

Malheureufement ce pont vient d’être considérablement endommagé dans un 
débordement qui a emporté tous les ponts de bois de la ville.

Entre la Grande rue , la rue Saint-Charles & la rue Royale , eft l’unique 
place publique de Saint-Marc ; on l’appele la place-d’armes. Elle a 300 pieds 
de long du Nord au Sud , fur 200 pieds de large de l’Eft à l’Oueft, non 
compris les 60 pieds de largeur des rue3 où elle donne. Ses quatre faces ont 
chacune deux rangs d’ormes Sc des bancs de diftance en diftance. Comme la 
plus grande partie du fol de cette place eft de fable & de galets , la plupart 
des arbres y dépériflaient. Mais M. de Bourcel a fait crcufer entre ces arbres 
de longs folles qu’on a remplis de fumier & de terreau. De cette manière 
l’eau des pluies retenue dans ces foliés , après s’être imprégnée dé ce fumier, 
porte aux rr ires le principe d’une nouvelle végétation.

Cette place était carrée parce qu’elle bordait aufii la rue de la Marine, 
qui forme le quai ; mais en 1770 les Adminiftrateurs ont donné , malgré les 
plus juftes réclamations de la part des habitans de la ville , des conccflions, 
fur lefquellcs on a élevé des maifons qui mafquent le coté de la mer.

C/eft fur cette place, encore mal remblaiée en 1743 , que s’était toujours
Bb /
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tenu le marché de Saint-Marc pour toutes les marchandifes. Une ordonnance 
de police du 20 Septembre 1785 y défignait même la place de chaque claflê 
de marchands 8c ceux de marchandifes sèches, formant ce que l’on nomme 
aufli à Saint-Marc le Marché des Blancs , avaient pour local les quatre allées 
d'arbres. Mais le propriétaire d’un emplacement de la rue de PÉglife , proche 

> . des priions , ayant l'idée de faire venir le marché aux Blancs vis-à-vis fon 
emplacement ; il préfenta aux Administrateurs une requête fignée de quelques 
perfonnes, 8c ces chefs convoquèrent une affcmblée des citoyens 8c deman
dèrent l'avis du commandant 8c du commi flaire de la marine à Saint-Marc , 
pour ordonner, contre le réfultat du vœu des confultés, la tranflation du marche 
aux Blancs dans la rue de PÉglife, depuis le preibytère jufqu’à la prifon , 
ce qui formait un cfpace évidemment trop refferré. Enfin en 1787 , à force de 
plaintes, le marché des vivres 8c légumes a été transféré de la place-d’armcs au 
cours Bellecombe, 8c celui des Blancs a été rétabli dans les allées de la 
place-d’armcs. Un corps-de-gardc placé fur le quai entre l’un 8c l’autre, reçoit 
les hommes qui veillent à leur police.

C’eft dans Filet qui corrcfpond à celui du marché dans l’Eft , mais en en 
pafîant un intermédiaire , qu’eft l’églife , formant un batiment de maçonnerie de 
120 pieds de long fur 60 pieds de large , achevé en 1779 8c aligné dans l’Eft fur 
la rue Neuve. Cette églife cil allez jolie 8c dédiée à Saint-Marc, comme 
toutes celles qu’elle a remplacées. On y voit une chaire d’acajou fort belle 8c 
remarquable par l’élégance de l’efcalier ; elle a cependant l’inconvénient d’être 
trop grande pour le v ai fléau. Cette églife a des bancs, 8c notamment ceux 
honorifiques pour les chefs 8c pour la Sénéchauffée. Scs plus anciens regiftres 
paroifliaux font du mois de Mai 1726. On y trouve cependant des aéles qui 
remontent jufqu’en 1716 , mais ils ont été recueillis ou copiés après l’incendie 
de 1726.

Au Nord de l’églife, eft le preibytère, qui a 'toute la profondeur Eft 8c 
Oueft de l’îlet, 8c du côté du Sud eft le bâtiment des prifons, tout près duquel 
•eft un petit clocher en flèche. L’églife eft fépârée du preibytère 8c des 
priions. Son portail répond au milieu de la place-d'armes , 8c comme elle n’a 
pas la longueur de Filet, ce qui s'en manque forme une efpèce de parvis , 
où deux rangs d’arbres , répondant aux angles de l’églife , viennent jufqu’à la 
rue de fon nom , où doit être une grille de fer, qui coûtera 16 mille livres. 
Une rue mène de l’églife à la place-d'armes.
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C’eft à l’angle Sud-Eft de cette rue & de celle de PÉgliie, & confé- 
quemment en face des priions , qu’eft le bâtiment fervant d’auditoire &. 
de chambre criminelle à la Sénéchaufl’ée & à V Amirauté de Saint- 
Marc.

La Sénéchaufl’ée de Saint-Marc a été créée à l’inftar de toutes celles de la 
Colonie, par un édit du mois d’Août 1724, le même qui établit la Sénéchaufl’ée de 
Saint-Jean du Trou , devenue celle du Fort-Dauphin. Elle fut compoféc alors 
des Quartiers de Saint-Marc, de l’Artibonite , des Gonaïves & du Mirebalais. 
L’arrêt du Confeil du Petit-Goave , du 18 Janvier 1725 , portant enregif- 
rement de cet édit, fixa la première féance de la Sénéchaufl’ée au icr. lundi 

noh-fêté du mois d’Avril fuivant. M. Caignet, Confeiller de ce Confeil, 
nommé commiffaire par le même arrêt, inftalla, le 16 au matin , avec le pro
cureur-général, le peuple étant réuni en foule, ce tribunal qu’on devait, 
comme celui du Trou , aux inftances de M. de Montholon , intendant , auprès 
du miniftre. M. Bizoton , Confeiller au Confeil du Petit-Goave, en fut le 
premier Sénéchal, & M Archinle Ier. procureur du roi, en vertu de brevets du 
15 Août 1724. Suivant l’ufage de la Colonie, M. Caignet jugea la première 
caufc & céda enfuite le fiège à MM. Bizoton & Archin. Le lendemain 17, 
les commiflaires du Confeil & les officiers de la Sénéchaufl’ée allèrent faire 
drefler une potence au bord de la mer & un pilier avec deux carcans air 
devant de l’emplacement où le palais devait être élevé , comme marques de 
juftice.

Il fut impofliblc , pendant plus de fix ans , de trouver un entrepreneur pour 
faire le palais & les priions. M. de Maupoint, qui était major pour le roi 
à Saint-Marc, vendit une maifon pour cet objet le 26 Septembre 173 r. 
Le terrain de 120 pieds de long fur 65 de large, avec une maifon de 61 
pieds, maçonnée entre poteaux , couverte d’eflentes & un autre bâtiment de 
30 pieds, non-achevé , furent payés 10,000 livres parla c ai fie des droits 
domaniaux ; & le titre de propriété , remis par le vendeur, était une 
autorifation que lui avait donné M. Mahon , lieutenant d’infanterie , chargé de 
la diilfibution des emplacemens pour la réédification de Saint-Marc, le 26 
Août 1726, après l’incendie. Malgré cela, la Sénéchauffée n’avait point en
core de logement en 1742.

Celui où elle eft placée maintenant eft décent &, commode. Il fert aufli à

«M
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P Amirauté que le réglement du roi du 12 Janvier 1717 a établie, & qui 
n’a jamais eu pour officiers que ceux de la Sénéchauflee , toujours pourvus de 
brevets pour les deux tribunaux. Leurs deux greffes font auffi dans ce local.

Je goûte un plaifîr réel en donnant des éloges aux foins que M. Mazure , 
précédent greffier 8c qui l’était depuis. 1766 , prenait pour la confervation des 
pièces de ces dépôts publics. Elles font toutes > par ordre chronologique , dans 
des caiffes d’acajou fermant à couliffe 8c à l’abri des ravages des infectes. Cet 
ordre , cette propreté me parurent d’autant plus précieux, lorfque je fis des 
recherches dans ces greffes , en 17S3 , qu’ils ne font pas le caraélère 
difthtôif de ceux de Saint-Domingue. J’étais enchanté furtout de la facilité 
avec laquelle M. Mazure trouvait chaque chofc. “ ke droit de recherche. 
„ qu’on paye au greffier , me difait-il , n’cft qu’une récompenfe de leur 
„ manque d’ordre ”. Combien de fois j’aurais voulu trouver ailleurs ces pré
cautions prifes par un homme dont elles rendaient le nom encore plus choquant ! 
Que de pièces intéreffantes , curieufcs, utiles, les vers dévorent dans un court 
efpace de tenis , à Saint-Domingue !

M. Mazure n'a pas vécu trois mois après mon partage à Saint-Marc.
Avant la réunion des deux Confeils & les changement faits alors dans la 

conipofition & la compétence des Sénéchauflees, les audiences de celle de 
Saint-Marc fe tenaient toujours le Lundi. A préfent, celles pour juger en 
dernier reflort, fe tiennent le Mercredi & les autres le Jeudi. Les caufcs de 
l’Amirauté font jugées le Mercredi, après l’audience en dernier reffort.

Ce que j’ai dit des Sénéchauflees de la Partie du Nord, quant à leur compo
sition , foit avant, foit après la réunion des deux Confeils , faite en 1787 , cil 
applicable à celle de Saint-Marc. On lui a retiré le Mirebalais, en 1738 , 
mais l’Artibonite ayant formé les deux paroiflès de la Petite-Rivière 8c des 
Verrettes , il s’en trouve toujours quatre dans fon territoire : les Gonaïves, 
la Petite-Rivière , les Verrettes 8c Saint-Marc. Cette Sénéchauflee à 7 procu
reurs , 11 notaires 8c T4huiffiers.

On connaît auffi l’Amirauté de Saint-Marc par ce que j’ai dit de celles dont 
j’ai parlé précédemment. M. l’Am irai y avait nommé un maître de quai 
{M. Morhain) qui a été révoqué ( V. tom. Ier. pag. 481 ).

Le quai de St-Marc n’cft pas autre chofe que le rivage même. A fon extré
mité Septentrionale eft la batterie appelléc du Nord ; au-devant de la rue
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Traverfière, la batterie du Centre, au-devant de la rue d’Afrique, la 
batterie du Sud.

A toucher cette dernière , au Nord , eft le Cours Bcllecombe. Cette prome
nade publique placée le long du quai depuis la batterie jufqu’à l’alignement du 
côté Méridional de la rue Royale, avait été entreprife en 1783 par M. de 
Loppinot, alors commandant par intérim à Saint-Marc & auquel tous les bons 
citoyens Confervent une juile reconnaifiance ; mais fon départ de cette ville en 
avait fait abandonner les travaux Se déjà les herbes les halliers la couvraient. 
M. de Bourcel au zèle confiant duquel Saint-Marc a des obligations réelles, 
reprit cet ouvrage. 11 fit achever le remblai , planter quatre rangs,d’ormes &. 
placer des bancs d’acajou. Ce lieu auquel on a donné le nom du gouverneur- 
général de cette époque , pourrait avoir le double de fa longueur actuelle qui 
eft de 500 pieds , fi l’on y faifait un égout voûté pour l'écoulement des eaux 
abondantes que les pluies portent quelquefois dans la rue Royale. II eft probable 
qu’un jour tout le quai fera auifi agréablement ombragé &. MM. Saint-Macary 
en ont déjà donné l’exemple.

A la jouilfance agréable & falubre d’une jolie promenade , les habitons de 
Saint-Marc réunifient celle d’un fpedaclc dont je vais tracer les particularités.

Au mois de Mars 1767 , MM. Charron 8: Gculartqui venaient de quitter 
le théâtre du Cap , paflerent à Saint-Marc en allant chercher de l’emploi à 
celui du Port-au-Prince. Mais apprenant que le fpedacle de cette dernière 
ville était près de tomber, ils prêtèrent l’oreille auxeonfeils de plufieurs habi
tans de Saint-Mire , & n’allèrent plus au Port-au-Prince que pour engager 
les adeurs à fe réunir avec eux à Saint-Marc. Leur propofition infpira peu 
de confiance ; cependant MM. Clément & Defroches qui venaient de s’engager 
pour le Cap, ayant promis de jouer pendant quatre dimanches confécutifs à 
Saint-Marc, cette réfol ution en entraîna d’autres.

Cinq adeurs ( MM. Clément, Defroches, Fini!, Charron & Goulur. ) 8c 
deux adrices ,( MJc. veuve Maflotteau & la fille ), s’embarquèrent en confé- 
quence pour Saint-Marc, où le cortège comique arriva. On loua l’aile d’une 
maifon appelée les anciennes Cazernes ; on y éleva un théâtre; en dillingua. 
des premières &. des fécondés loges , &. un gradin de bois élevé à l’extrémité 
de la falle fut deftiné aux gens de couleur ; on obtint une permiflion des offi
ciers de la Sénéchauffée, comme juges de police, 80 les quatre premières

t.- •
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reprcfentations donnèrent les plus vives cfpérances , puifque 4,000 liv. de frais 
déduites , chaque a&eur eût 1,100 livres pour fa part.

Le départ de MM. Clément & Defroches ayant rendu la troupe infuffifante , 
les aCteurs retournèrent au Port-au-Prince pour y chercher des recrues. Six 
fcmaincs après ils revinrent au nombre de huit des deux fexes , qui formèrent 
d’abord une focieté ; puis quelques-uns d’eux voulant des appointemens fixes , 
le juge de police commit quatre négocians &. un tréforier pour adminiftrer 
Pentreprife.

On loua une maifon rue de l’Églifc proche de la rivière , & M. Duhem 
tréforier, traita avec M. Klivian Fiollo des débris de la falle du Port-au- 
Prince , appartenant à M. de Saint-Romes ingénieur, 8c du fond du niagafm ; 
le tout pour 10,000 livres.

Ces mifes dehors & les autres frais d’établiflemens conftituèrcnt les connu if- 
fai re s en grofiès avances , qu’ils crurent fe rembourfer plutôt en prenant une 
falle plus grande. Ils louèrent donc une halle des héritiers de la Ville en 
1769,8c en faifant couper les traverfes du fécond étage, ils firent des pre
mières & des fécondés loges , & rendirent la falle capable de contenir 400 
perfonnes.

Au moment où l’on allait en faire l’ouverture, M. Duval, arrivant des 
Ifles du Vent, fe mit à la place des commiffaires & les rembourfa. Son 
premier foin fut de réunir à la comédie l’opéra-comique , qu’on n’avait pas 
encore vu à Saint-Marc, & ce genre étant goûté , il demanda quelques acteurs 
en France.

C’eft dans la meme année & fous cette direction que Prinville, 
applaudi depuis long-tems à Paris fous le nom de Volange , arriva de Nantes 
fur le navire F Algonquin , capitaine Pavie. Il débuta dans le rôle de Crifpin 
du Légataire Univerfcl, & dans celui de Milord Houzey , du Français à 
Londres. O11 ne lui trouva dans la première pièce que de l’aptitude , mais il 
eut un vrai fuccès dans la fécondé. Volange prit enfuite l’emploi de la Ruelle 
dans l’opéra-comique , 8c comme celui-ci il fut, par fon jeu 8c par faprécifion , 
faire oublier qu’il n’aviat point de voix.

Au mois de Juin 1770, M. Duval propofa à M1Je. Francheville , alors 
•'••vehande de m odes, & à M1!c. Marthe, aétricc, de leur vendre fes droits , 

. .’ans de Thalie eurent ainfi deux directrices le 3 Juin.
Le
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Le même foir on donnait Cartouche , comédie de le Grand, & le Devin du 
Villàgô. Au troifième a&e une fccouffe de l’affreux tremblement de terre de 
cette défaftreufe Toirée fit fortir tout le monde de la falle , & le fpcétaclc 
ceffa.

La connaifiance des malheurs dont la Colonie était affligée , rendit pendant 
quelque teins le fpectacle défert ; puis l’effroi qu’infpirait la falle, dont on 
avait coupé les traverfes , continua à en éloigner beaucoup de pcrfonncsr 
En vain les directrices effayèrent-elles plufieurs fois de faire jouer, la crainte 
refta la même. Nulle autre maifon de Saint-Marc ne pouvant, fi on la difpofait 
pour un fpeâtacle , offrir plus de fécurité , les directrices prirent le parti d’en 
faire conftruire une fur un terrain que leur prêta M. Gravé de Sérignan. 
Elle fut bâtie poteaux en terre & couverte d’une toile goudronnée. < .. - 4

Malgré cela le fpcétacle fut peu fuivi, & comme l’on était dans la faifon 
pluvieufe , on était obligé de fe tenir quelquefois debout dans cette falle fous 
des parapluies. Les comédiens y jouèrent trois ou quatre mois, puis au 
mois de Janvier 1771 > ils partirent pour le Port-au-Prince, d’où ils allèrent à 
Léogane à la fin de l’année.

habitans de Saint-Marc, à la tête defqucls était AL de Ramcru , alors 
commandant pour le roi de cette ville ( le donateur des eaux du Port-à- 
Pimcnt ), conçurent le projet d’avoir un local à l’abri des tremblemcns de 
terre. M. de Rameru follicita la conceflion d'un terrain au coin de la Grande 
Mue & de la rue Bourbon. Les Adminiftratcufs le concédèrent le 22 Décembre 
1771 aux habitans de Saint-Marc , à la charge four eux d'y élever une JaUe de 
Sfeftacle e.infs qu'ils s'y font cbligês far leur requête.

Pour fatisfaire à cette obligation, on fit en 1772 le profpc&us d’une fouf- 
cription par aériens , & dans une affemblce tenue chez M. de Ramcru , on 
choifit Ai. de Villeneuve pour diriger la conftruérion , 8c il y eut trente aérions 
de prifes. Sans attendre le payement de celles-ci , Ai. de "Villeneuve , aidé par 
M. Roflignol de Grandmont, qui fournit, à fes propres dépens , les ûiperbes 
lataniers qui étaient néccffaires , il fit commencer le bâtiment.

Lorfque la falle de Saint-Marc fut achevée , la troupe de Léogane fe 
difperfa. Volange devenu huiffier , fc dégoûta de fervir Thémis, 8c revint à 
Thalie, déformais fêtée dans un temple nouveau ; il y refta près de deux 
ans. Ce fut à cette époque que dans un rôle qui, fans doute , lui faifait oublier
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eue le public, même ir.jufte veut encore être ménagé Vol ange dans
un accès d’humeur jetta une gourde dans le parterre en difant que le plus • 
hardi la lui rapportât, ce qui lui valut une réclufion de quinze jours. De Saint- . 
Marc que cette anecdote avait rendu peu agréable à Volange, il alla avec 
quelques-uns de fes camarades jouer en fociété fur un théâtre que M. Jcnot 
avait conftruit au Port-au-Prince, îc 5 ou 6 mois après il repartit pour la 
France.

La falle , qui eft la meme qu'on a confiante en 1772 , a 90 pieds de l’Eft à 
TOueft fur 50 pieds du Nord au Sud. Elle eft garnie de deux rangs de loges, d'un 
amphithéâtre qui peut contenir 70 perfonnes 8c d'un parterre où l’on eft affis > 
& au fond duquel fc placent les gens de côuleur, fans diftin&iôn de nuances. 
Le théâtre a 40 pieds de profondeur à partir de l’avant-fcène, fur les 
côtés de laquelle font de petites loges louées à l'année. Dans le 
contour du théâtre font les loges des auteurs. La falle, qui peut contenir 
environ 500 perfonnes , eft bien diftribuée & le point de vue y eft bien 
ménagé.

Le 3 Janvier 1773 , les aélionnaires déclarèrent que malgré les droits de 
propriété qui Semblaient devoir leur appartenir fur la falle & les obj3s oepen- 
dans du fpeéiaclc , ils confcntaient que cette propriété fut confervée aux 
habitans du Quartier, fous la feule condition de les rembourfer fucceflive- 
ment & fur les profits,.de ce qu’ils avaient payé en argent. Le même aéte nomma 
deux directeurs honoraires avec droit de prendre dans la troupe même un 
directeur cnérairo. On choifit M. de Vilîeneûvê pour tréforier St deux com- 
miliaires pour arrêter fes comptes tous les trois mois.

Le 26 Avril, autre délibération qui nomma deux directeurs honoraires de 
plus, 8c régla que des quatre directeurs 8c des deux commiflaires compofant un 
comité de fix membres , trois feraient réfidant en ville. On autorifa en outre 
les deux commiiïaires à acheter de MI,C. Marthe le magafm d’habillemens 8c 
les autres objets dont elle était reliée fettle propriétaire, & qu’on a payés 
12,oco livres. Enfin l’Aftemblée arrêta fur l’adminifiration & la police da 
fpeélacle un réglement en neuf articles, que les Adminiftrateurs approuvèrent 
le 3 Juin.

L’ouverture de la falle eut lieu le 28 Avril 1773. Dès le mois de Juillet 
ccmmandant pour le roi éleva la prétention d’avoir pour lui feul 8c à fes. 

MK.



ordres la loge pratiquée pour le gouverneur-général. Celui-ci •( M. de Vallière), 
répondit que cette loge était au public quand il ne s’y préfentait point (*)  ; mais 
malgré cette décifiôn ou plutôt à caufe d’elle , les directeurs honoraires eurent 
des défagrémens qui les portèrent à donner leur démiffion au mois d’Août.

(•) V. Loix & Conftitutiohs, Tom. 5 pag. 451.

L’entreprife devait beaucoup, & cette confidération détermina les citoyens 
à faire , le 22 Août, à MM. Bérard, de Villeneuve Sc Jeanty Dupoux , négo- 
gocians , l’abandon gratuit de la jouilîance de la faite &. des dépendances dii 
fpeétacle pendant 12 ans, à la charge d’entretenir à leurs frais ce fpeétacle , 
&. d’en payer les dettes paiïées , fauf à en recouvrer les créances à leur profit-

Le fpeétacle eut lieu pendant deux ans de cette manière, puis les' 
trois directeurs fe défifterent. Nouvelle délibération de la part des habitans le 
13 Mai 1775 , par laquelle reprirent TAdminiftration , nommèrent trois 
directeurs honoraires, d »nt l’un était tréforier, en outre deux directeurs adjoints, 
fé fournirent à une nouvelle foufeription , & arrêtèrent d’acheter des précédons 
acquéreurs le magafin &c., pour 15,000 livres.

Les acteurs furent engagés pour jouer à la part, félon leurs talcns , ce qui 
dura jufqu’à Pâques 1776. Alors fufpenfion d’un an faute de fonds. En 1777 une 
troupe du Port-au-Prince vint jouer pendant un an. En 1778 les Adminiftratèurs 
accordèrent un privilège de fept ans à M. Moriilon, qui mourut 4 mois 
après , &. les aéteurs finirent l’année en jouant à la part.

Pendant cet intervalle, M. de Villeneuve réfolut de mettre le fpeétacle 
fur un pied convenable. En conféquence, il obtint des Adminiftratèurs un 
privilège de fept ans , s’afïocia huit autres particuliers , & forma un fond avec 
eux par actions. Ils firent un projet, que le commandant & le commifiaire de 
Saint-Marc approuvèrent le 29 Octobre, & les Adminiftratèurs de la Colo
nie le 9 Novembre ; ils prirent des acteurs à gages ; M de Villeneuve fut 
nommé tréforier. Le fuccès parai fiait vouloir couronner tant de foins , lorf- 
qu'à la fin de la première année ( à Pâques 1780 ) les meilleurs aéteurs 
eurent dc's ordres fupérieurs pour fe rendre au Port-au-Prince , ce qui fit 
tomber le fpeétacle de Saint-Marc avec des pertes allez ccniidérables pour les 
directeurs. ** / ‘A .

On était privé de cet amufement depuis deux ans, lorfquc M. Saint-
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Martin , direéteur de la comédie au Port-au-Prince , qui connaifiait Saint- 
Marc pour y avoir été long-tcms placé à l’orcheftre , eut l’idée de réunir 
l’ehtrcprife des deux fpe&acles, partageant & combinant fa troupe de ma-

AA

& le fpeétacle ce fia
Au mois de Décembre 1785 , un démembrement de la troupe des Caves , 

.eft venu jouer à Saint-Marc , fous la direction de M. Dainvillc > jufqu’à 
Pâques 1786, que M. Acquaire , comédien , amena des adeurs qu’il 
avait engagés, fur la demande de M. de Villeneuve, qui lui céda fon pri
vilège. Puis à Pâques 1787 » M. Acquaire ayant obtenu des Administrateurs 
le privilège de la direction du Port-au-Prince , il s'y eft rendu avec fa 
troupe.

En Juin 1787 , M. Pons eft venu avec un privilège de fept ans pour 
Saint-Marc, & depuis 1788 , on eft réduit à attendre que des auteurs fuient 
envoyés de France.

Tel eft l’état du lpeétacle de cette ville. La falle était autrefois prêtée 
aux diredeurs fans rétribution , mais les frais de fon entretien ont déter
miné à la louer depuis 1786, à raifon de 2,500 livres par an. I/ïma^afin, 
aufii toujours prêté , a été vendu dans le teins à M. Saint-Martin , pour 
la. chétive fournie de 3,000 livres , dont le payement n’cft pas encore 
-achevé. .. -

La police du fpcftacle de Saint-Marc , eft faite par la maréchauflec , 
ce. qui lui donne un peu le caractère militaire , qu’a com'plcttcment la com
pétence attribuée au commandant pour le roi , de toutes les contefîation3 
entre le directeur & les aéteurs. Cela m’amène à dire , que le com
mandant, qui avait échoué dans fa demande de la loge du gouverneur-, 
général, auprès de M. de Vallière , a été plus heureux auprès de M: 
Reynaud de Villcverd , commandant général par intérim (en 1775), apres 
la mort de M. de Vallière &. que M. le comte de la Luzerne a confirmé 
cette fécondé décifion pendant fon généralat ( * ).

(•) M. Cochercl , Pun des directeurs honoraires, avait tranfporté aux /ld.-ninißrateurs du 
fpcilaclc une créance de 4,500 livres , à condition que lui & fa famille y auraient une loge à 
pvrpévnté , ce qu’acceptèrent les autres directeurs, le 14 Août 1775. M. Cochercl étant paße
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Les plus forts appointemens des auteurs de Saint-Marc , font de io à 
ia,oco livres , avec une pièce à leur bénéfice. Il y a communément 
fept aQeurs 8c cinq actrices ; la moitié de leurs appointemens font faififlables 
par leurs créanciers. Le répertoire eft fait tous les mois &. l’on en donne 
une copie au commandant pour le roi. Il y a un régi fie ur que le directeur 
nomme. Nulle pièce n’eft cenfurée.

On donne deux repréfentations par femaine , le famedi 8c le dimanche. 
Les pièces d’aéleurs 8c les 4 abonnemens fufpendus qu’a le directeur par 
an , font joués le lundi 8c le vendredi. La dépenfe ordinaire d’une repré- 
fentation eft de 198 livres, 8c celle annuelle d’environ 120,coo livres. Quiconque 
donne un fpcttaclc dans la falle , doit au directeur un quart net de la re
cette.

On paye deux gourdes aux premières loges 8c une aux fécondés & air 
parterre. Les militaires ne payent que la moitié de ces prix & ils n’ont 
nulle place diftinétivc dans la falle. Le commandant pour le roi, le prévôt 
de maréchauffée , font les fculs dont l’entrée foit gratuite. M. de Villeneuve, 
ce citoyen fi zélé pour le bien public auquel il coopère toujours avec défin- 
téreilcmçnt, a la ftenne aufti , mais c’eft une condition qu’on ajoute toujours 
en prenant de lui le bail de la falle qu’il fait au nom des citoyens, pour 
qui c’eft meme une efpèce d’hommage.

Il n’y a pas d’exemple que la fépulture ait jamais été rcfuféc à un aéteur 
mort à Saint-Marc.

Pendant le carnaval on donne des bals, St très-fouvent aux autres époques 
de l’année fi les dames le délirent. Les hommes feuls y payent & il leur 
en coûte une gourde.
-------------- - . — 1 ■ ■ ■ ■ . . 1■■ ■ 
en France quelques années apres, M. Délateur, procureur de la Sénçchauflec , occupa 
cette loge pendant neuf mois. Lcdireâeur du fpeftacle lui en ayant demandé le loyer , il exhiba 
un a&e par lequel il avait acheté de M. Cochercl la jouifiance de cette loge, moyennant 4,6,0 
livres. Un jugement de la Sénéchaufice , du 29 Mars 17S3, condamna M. Délateur à payer 
900 livres au direékur ; & un autre , du 12 Mai , preferivit le rembourfement des 4,650 liv. 
de la part de M. Cochercl , & la loge fut dès lors louce comme les autres. Mais M. Cocherel 
ayant réclamé l’exécution du contrat du 14 Août 177; , un jugement de la SénéchaulTée, du 
7 Novembre 1787 , a déclaré cette vente nulle, parce que les directeurs n’ont pas pu engager 
le9 habitans propriétaires du fpcéh'clc, dont ils n’étaient les agens que pour adminiilrer 
non pour aliéner.

«X
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La privation aiTez frequente du fpeclacle , & celle prcfque habituelle de 

fociété , parce que les dames qui habitent la ville font en très - petit nombre , 
avait donné naiflance à un autre moyen de délaiTemcnt ; c’était celui d’un 
lieu où 50 pcrlbnnes qui fe choififfaient cntr’clles & qui payaient 40 gourdes 
par an , fe réunifiaient pour caufcr. , pour jouer aux jeux de fociété & fou- 
per enfemblc. On avait donne le nom de Waux-hail à cette maifon , où chaque 
abonné pouvait amener des perfonnes étrangères au Quartier, 8c qui y rece
vaient un accueil dont il était impoflible qu’elles ne fuffent pas extrêmement 
fatisfaites. Mais le démon des jeux de hafard étant parvenu à fe gliffer 
dans cet afde , fes fureurs viennent de le détruire peut-être pour jamais.

Quiconque fait quels font tous les charmes de la fociété lorfqu’on s’y 
trouve avec une confiance que tout le monde partage, & jufqu’à quel point 
un rapprochement de ce genre avec ceux qu’on aime à rencontrer procure 
de jouifiance à l’efprit 8c au cœur , trouvera, comme moi, que cette idée 
de Waux-hall 11e peut être venue qu’à un homme bon 8c aimant, & je lui 
paye ici avec reconnaiflance mon faible tribut , pour le plaifir que m’a pro
curé perfonnellement fon agréable inftitution.

En général les mœurs de Saint-Marc font plus Amples que celles du 
Port-au-Prince 8c fur tout que celles du Cap. On s’en apperçoit d’abord, 
parce que le luxe y eft beaucoup moins avancé. O11 y rencontre cependant 
prefque partout plufieurs commodités que le climat devrait toujours faire 
préférer au fafte. Mais c’eft dans le petit nombre des courtifannes de cou
leur & dans leurs habillemens, qu’on voit que Saint Marc n’eft pas arrivé 
a cet excès de la civilifation, où il y a une forte de jouifiance à braver la 
décence publique.

Nulle part l’étranger honnête n’eft accueilli avec autant d’emprefl'ement 
8c ^’affabilité qu’à Saint-Marc, 8c l’on y eft jaloux de lui montrer que les 

. moyens de bonne chère , font trcs-multipliés dans cette ville.
La police de Saint-Marc eft diftribuée comme celle du Cap. Elle eft mife 

à exécution, d’abord par la maréchauffée que le réglement du roi, du 31 
Juillet 1743, a établie dans le Quartier de l’Artibonite 8c qu’il compofait 
d’un prévôt, un exempt, deux brigadiers 8c fept archers. Celle de la ville 
feule a maintenant, d’après l’ordonnance des Adminiftrateurs du 8 Février 
1775, un prévôt, un exempt, deux brigadiers 8c huit archers,



II y a de plus une troupe de police créée par un arrêt du confeil du Port- 
au-Prince , du ier. Mars 1772, & formée d’un exempt avec 1,500 livres 
d’appointemens , d’un brigadier avec 800 liv. , & de quatre archers ou fergejis 
avec 600 liv. chacun. Cet établiffcmçnt a etc confirmé par l’ordonnance du 
8 Février 1775 , que je viens de citer. Cette troupe , augmentée de 3 archers 
furnuméraircs qui font des gens de couleur comme les autres , mais fervant 
pour obtenir la ratification de leur affranchiffement, eft abfolument aux ordres 
des officiers de la Sénéchauflee ; l'exempt porte l’épaulette , & M. de Couftard , 
alors gouverneur-général par intérim, l’a maintenu en 1785 dans ce droit, 
attaqué par le commandant pour le roi.

C’eft , aidé de cette troupe , que les officiers de la Sénéchauflee 8c le procu" 
rcur du roi plus fpécialement, veillent à l'exécution des réglemens de police.

La netteté & la liberté des rues font les objets les plus minutieux mais les 
plus fatigans pour la police. Les magiftrats s’en affurent eux-mêmes quelque
fois Se particulièrement la veille de la Fête-Dieu, Mais les contraventions 
font fi faciles, qu’on échappe à toutes les furveillances. On pourrait peut-être 
lui reprocher du manque d’exaélitudc quant aux chèvres qu’on rencontre dans 
les rues & qui font une guerre cruelle aux arbres dont l’ombre eft dclicieufc , 
quoiqu'un réglement de police du 16 Octobre r 766 ait ordonné de les tuer. Un 
autre du oa Septembre 1775, provoqué par des accidens de rage canine, a voulu, 
auifi inutilement, qu’on détruisît les chiens vagabonds. C’eft encore le fort de 
celui du 3 Août 1779, enj°int de mener aux épaves les bêtes cavalincs , 
afines ou à cornes qui font dans les rues, ou même fous les galeries des 
maifons ; 8c de celui du lendemain , qui défend de gêner & d’encombrer ces 
galeries , qui ont la double deftination de procurer de la fraîcheur anx maifons- 
8c de mettre à l’abri de la pluie 8c de l’ardeur du foleil les perfonnes forcées 
de vaquer à leurs affaires à toute heure.

11 eft une forte d’embarras ou au moins de mouvement qu’on aimerait cependant 
avoir dans les rues de Saint-Marc , c’eft celui de cabrouets qui, comme au Cap » 
feraient tous les tranfports. Ils épargneraient de grandes fatigues furtout aux 
équipages des navires marchands, obligés de faire tous les charrois, dans 
lefquels ils font cependant aidés par quelques nègres de journée.

Un objet capital fous tous les rapports 8c qui n’cft rien moins qu’étranger 
à la police, c’eft l'eau dont la ville a befoin pour une fou’c d’ufages. C’eSL



DESCRIPTION DE LA PARTIE 

par la rivière de Saint-Marc comme l’on a vu qu’elle doit la recevoir. Cette 
rivière allez encaiffee pour que fes debordemens ne puiffent pas nuire à la ville, 
manque prefque d'eau dans la faifon sèche , quoiqu'elle ne tariflc jamais ; 
parce que les batardeaux des habitations Duffolier, Florenccau & Pi ver, 
le Rey & plufieurs autres placées encore fupérieurement à ces habitations, 
la réduifent prcîqu'à rien. En ¡778 la diminution était telle que fur une 
requête des citadins , les Adminillrateurs ordonnèrent le 23 Septembre que la 
quantité d’eau néceflaire à la ville ferait conftatée.

La vifite eut lieu le 12 Décembre par M. Pinard de la Rofière, arpenteur 
principal, & trois experts. Il en réfulte qu’il faut laiffer dans le lit de la 
rivière de Saint-Marc un courant de fix pouces de profondeur moyenne fur 
fa largeur de 18 pieds avec une vîteife moyenne d’un pied par fécondé, ce 
qui donnerait un volume de 9 pieds cubes par fécondé. Mais que cette quan
tité pourrait cire réduite , fi l’on conftruifait un canal de maçonnerie qui 
ver ferait, à chaque fécondé, dans un baffin auffi de maçonnerie, deux pieds 
cubes ou 70 pintes d’eau ; pour enfuite de ce baffin , conduire cette portion 
d’eau par deux ou pluiicurs canaux dans les lits de la Grande &. de la Petite 
rivière de Saint-Marc pour y entretenir des abreuvoirs &. des lavoirs. Gn 
feignit pendant quelques jours de fermer les éclufes, puis l’abus recommença.

Dès le 7 du meme mois de Décembre 1778, le procureur du roi avait 
expofé au juge de police , que les nouvelles fucrerics formées depuis quel
ques tems fupérieurement à la ville & celles qu’on y projettaient, avaient 
produit une grande diminution dans le volume d’eau des deux rivières, 
notamment dans la Grande-rivière , qui était réduite de plus de moitié. 
Que .d’un autre côté , les blanchiffeufes occupant une grande partie de fon 
lit , elles rendaient malfaine fon peu d’eau , jugée très-falubre dans fon état 
naturel; qu’enfm , des capitaines négriers louaient dans les hauteurs de la 
ville des maifons fituées fur le bord 3e cette rivière, pour y dépofer non 
feulement les malades de leur équipage , mais les relies de leur cargaifon 
de nègres attaqués de plufieurs maladies dangereufes, telles que le feorbut ; 
& que ces nègres s’y baignaient à toute heure & y lavaient les linges qui 
avaient fervi aux panfemens de leurs ulcères. Le juge , frappé de ce tableau , 
défendit le même jour aux blanchiffeufes de laver au delà de la Grande- 
rue & leur enjoignit de n’êtrc au-deffoüs que depuis 6 heures du matin

jufqu’à
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jufqu’à 6 du foir, du icr. Septembre au icr. Mars, 8c de 5 au matin à 6 
& demi du foir le refte de l’année ; il défendit aufli aux capitaines négriers 
de prendre des rnaifons au-deffus de la Grande-ruc.

Les abus de la déperdition de l’eau n’étant pas corrigés par ces difpo- 
fitions, le juge défendit encore, le 29 Septembre 1779 , d’arrêter ou de 
détourner fon cours par batardeau ou autrement , fans autorifation légale. 
Il alla même plus loin en enjoignant aux propriétaires riverains de ref- 
pcéter les arbres des borda de la rivière, où ils entretiennent la fraîcheur 
8c confervent l’eau dan3 les terns de fechereiïe ; 
ment de tanneries & 
long de la rivière.

Enfin , le défordre 
remontra au juge de 
d’autres maladies qui pouvaient être occafionnées par la mauvaife qualité 
des eaux rendues ftagnantes, parce que la rivière n’en avait plus qu’un 
filet que lui taillaient des barrages, 8c corrompues parce qu’on y jettait des 
immondices. Le juge ordonna le tranfport du voyer , depuis l’embouchure 
de la Grande-rivière jufqu’à l’habitation Robion 8c meme au delà , pour 
conftater , en préfcnce du procureur du roi, les détouniemens d’eau , les 
barrages 8c les immondices de fon lit.

Le 19 Avril, M. Pinard de la Rozière , voyer , opéra. Il trouva partout 
des barrages en travers defqucls on avait placé des tronçons de bananiers ; 
une portion d’une bananerie dans le lit meme de la rivière 8c enfin , des 
bananiers jettes dans ce lit. Il conRata que l’habitation le Rey , dit Robion 
prenait dans cette rivière ,

L’habitation Rouflet, ...
Celles des héritiers Florcnceau 8c Piver,
Celle Duflolier , .

le nettoyement des cuirs ,

devint tel que le 26 Mars 
police , que la ville était

8c en prohibant rétabliffe- 
foit dans la ville , foit le

1786 , le procureur du roi 
affligée de difl’enterics &

»
. 651 pouces carrés d’eau.
. 189
.550
• 492

Total 1882 pouces ou environ 13 
pieds carrés , ce qui ne lai fiait pour la ville , qu'environ un huitième de 
l’eau de la rivière , après l’avoir fait palier entre des bananiers en putré
faction.

Le médecin Scie chirurgien du roi, à qui ce procès-verbal fuLcommu- 
Tome JL D d
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niqué , déclarèrent , le 24 Avril, que des eaux suffi mal-faines devaient 
induer fur Pair 8c fur la faute ; 8c le 29 , le juge prononça: i°. que les 
tronçons de bananiers & les autres immondices feraient tirés des barrages 
&. du lit de la rivière; 2°. que les citadins feraient convoqués pour nom
mer un fyndic qui pourfuivrait au tribunal - terrier la diftribution des eaux 
de la Grande-rivière , & la fixation de la part appartenante à la ville; 
que les piquets des barrages feraient provifoirement arrachés dans le tien 
du lit de la rivièrè 8c les prifes d’eau nivelées avec le fond de la rivière, 
jufqu’au jugement du tribunal - terrier ; 4°. qu'à défaut d’exécution du juge
ment , le voyer le ferait exécuter aux dépens des refufans ; 5°. qu’il ne ferait 
jette aucune immondice dans la rivière, avec injondion au voyer d’y veiller ; 
60. qù’un palPage entre la rivière 8c le terrain de la fabrique , fervant de 
réceptacle à des ordures ferait bouché ; 70. que les propriétaires des maifons 
«le la ville , contiguës à la rivière , feraient tenus d’en faire nettoyer le lit le 
long de leurs terrains ; S°. qu’on ne pourrait laver de linge au-deflùs de la 
rue Neuve, ni tremper des feuillards 8c des ofters dans la rivière-, au defliia 
du Pont neuf ; 90. que ceux qui mettent des canots 8c du bois à l’embou
chure de la rivière , n’en pourraient pas gêner le cours; 10 °. 8c enfin", que 
Fcxcmpt de police ferait journellement la vifitc de la rivière , depuis la partie 
fupéricure de la ville jufqu’à l'embouchure , 8c en rendrait compte au pro
cureur du roi.

Les propriétaires de trois ha •'tâtions, fe pourvurent au tribunal - terrier, 
èn lui difànt que le procès verbal du voyer était fautif ; que cet objet n'était 
pas du reflôrt de la Sénéchaulïée ; que le 28 Avril, les Adminiftrateurs. 
fccondaires de Saint-Marc avaient déjà fait détruire les obftacles qui gê
naient la rivière ; qu’en rompant le tiers de leurs batardeaux, ils manqueraient 
d'eau pour rouler leurs cannes , 8< de moyens de planter des vivres pour leurs 
nègres. Le tribunal - terrier déclara le 19 Mars 1786, le jugement du féné- * 
chai de Saint-Marc nul 8c incompétent. Il fait de plus, défenfes aux officiers 
de la SénéchaufTéc d’en rendre de pareils 8c leur enjoint de rétablir les chotes. 
à leurs frais; fauf au procureur du roi à provoquer le tribunal-terrier , par 
rapport aux entreprîtes fur la rivière, 8c aux habitans de la ville à de
mander légalement la diftribution des eaux. Cette décifion ( d’un tribunal fup- 
Çrimé depuis , par les ioix. de 1787), eft. attaqué au Confeil des dépêches»
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par les officiers de la Sénéchauflee de Saint-Marc , qui argumentent aufii 
d’incompétence. Mais ce qui afflige au milieu de tous ces confiions »• c'cft 
de voir que l’objet efientiel , le droit des citoyens de la ville dé Saint-. 
Marc à l’eau , foit négligé, qu’on y faffe ufage de l’eau de puits , reconnue 
pour dangcrcufe & qu’ainfi , le public foit oublié pour s’agiter fur des pré« 
rogatives.

Cependant les Adminiftrateurs qui ont fenti toute l’importance de la jouif*  
Tance de l’eau dans les villes , ayant promis l’année dernière des fontaines à 
plufieurs d’cntr’elles, on avait pris cette année les nivellemens pour conduire fous 
terre depuis la poudrière jufqu’à la place-d’armes, l’eau de la Grande rivière, 
que devait y diftribuer une fontaine publique qui aurait pu fervi'r aufii à une 
aiguade ; des tuyaux de fonte avaient meme été déjà envoyés à Saint-Marc, 
&. d’autres objets étaient attendus de France avec cette deftination , mais 1$ 
•miniftre a écrit qu’on ne devait plus y compter, 8c-....................

On a à Saint-Marc des pompes publiques , mais pas en affez grand nombre.
La ville de Saint-Marc a un afpeft riant, l’air y eft falubre , 8c l’on y jouit 

d'une fanté durable. On y a cependant, durant les grandes chaleurs des mois 
de Juillet & d’Août, des fièvres qui prennent quelquefois le caractère des 
ardentes bilieufes, que caraétérifent la chaleur 8c U fo’f, 8c que M. Be< 
rouette , médecin à Srint-Marc , a traité avec fuccès en 1787 , par le moyeu 
des bains froids.

Si l’arrofemcnt de la plaine de l'Artibonite fe réalifait jamais , la ville de 
Saint-Marc en recevrait un accroiffement très-confidérable par Futilité de fa 
rade. Cette rade n’eft malheureufement que foraine 8c très-ouverte. Elle 
fe comble , mais d’une manière avantageufe , puifque le fond eft, rendu moins, 
à pic. Des obfervations faites en 1732 apprennent qu’alors le fond était à 45 
brades pour l’ancre du large 8c on en comptait moins de 30 en 1780. On croit 
que dans le tremblement de terre de 1770 les côtes ont baiffé.

Le * mouillage eft depuis l'embouchure de la rivière des Guêpes jufqu’à 
celle de la rivière Canot, qui eft à 920 toifes de la Petite rivière Saint-Marc. 
On vient mouiller jufqu’au fond delà baie par 15 8c 18 braffes. Les petits 
bâtimens pourraient venir jufqu’à avoir le beaupré à terre, mais la lame eft 
toujours affez forte avec la brife d’Oueft, qui s’élève vers midi, 8c la mer ne 
çeffe d’être fatigante qu’après minuit. Des raz de marée affez fréquens ÿ

D d 2
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contrarient encore. Le fond de cette rade eft d’une telle tenue , que les bâti' 
jos y ont laide beaucoup d’ancres , de forte qu'elle n’eft plus" aufli bonne. 
Les bâtiment» y ’Citaient aufli leur left autrefois, ou bien ils ¡'envoyaient mettre 
fur le quai, dans le point le plus à portée d’eux; Mais le 16 Août 1782 , fur 
les plaintes du capitaine de port, celle-ci a défendu à tout capitaine de placer 
fou left ailleurs que dans l’endroit qui lui eft préalablement indiqué pat 
cet officier.

Le port de Saint-Marc eft devenu d'un commerce allez confidérable pour 
recevoir annuellement environ 50 bâtimens de France, parmi lcfquels font 
des Bordelais & des II av rai s richement chargés. Chaque jour les objets à 
exporter augmentent 8< par conféquent le befoin des objets que la Colonie 
reçoit de la Métropole. *

La ville qùi fuit cette progreflion , doit donc s’augmenter encore. Elle 
lire, comme Je relie de la paroiftê , fes fubfiftances principales d’Europe, & 
fes environs lui fourniflent tout le fuperflu de fa confommation en comeftibles- 
On fait à Saint-Marc atiffi bonne chère qfte dans nul autre lieu de la. 
Colonie, & même un affaifonnement très-prifé y eft encore plus commun , je 
veux parler des trufles que tous les champs d’indigo procurent avec abon
dance , 8c qu’on vante autant que celles de France.

Le 15 Août 1724, le roi créa un état-major du Quartier de F Art i boni te -, 
composé d’un lieutenant de roi 8c d’un major. M. de Courpon de la Vernade 
lut le premier revêtu du ter. emploi, 8c M. Lefèvre du fécond. Le 9 Juillet 
1729, on y ajouta un aide-major, qui fut M. Bincau l’aîné. L’ordonnance 
du roi du 23 Juillet 1759, marqua de plus la réfidcnce du gouverneur 
particulier de la Partie de l’Ouell, à Saint-Marc ; puis celle du 24 Mars 
1763 , fupprima tout l’état-major. Une nouvelle ordonnance du 15 Mars 1769 
l’a rétabli, mais avec un lieutenant de -roi 8c un aide-major feulement. Enfin 

. celle du 20 Décembre • 1783 a réglé que Saint-Marc aura : i°. le com
mandant en fécond de la Partie de l’Ouell, à moins que l’abfencc du gouver
neur-général hors du Port-au-Prince n’y fafTe aller ce commandant en fécond , 
que remplace alors le commandant du Port-au-Prince;. & 2e*.  un major.

Il y a toujours eu à Saint-Marc , depuis, qu’on y a mis un état-major, un 
•fficier de l’Adminiftration de la marine pour repréfaiter l’intendant. Ce 
xxpréfentant a aufli près de lui un notaire &un huifficr de l’intendance , comme
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on en voit un plus ou moins grand nombre partout où fe trouvent de femblablcs' 
fubdélégués qui ont des marchés à faire palier & des décidons du gouverne- 
nement à faire exécuter.

I.orfquc M. Defnotz de Chanipmcflin vint à Saint-Marc à la fuite de la 
fédition de 1723 , il y lai lia trente hommes commandés par M. de 
Lécoflbis, major pour le roi au Petit-Goave. Depuis , la ville a toujours 
eu une garnifon qui a varié avec les circonftances. Elle eft dans les tems 
ordinaires de 50 hommes, que fournit le régiment du Port-au-Prince.

On trouve aufli à Saint-Marc un garde-magaftn du roi, un tréforier, un 
capitaine de port, un médecin du roi & un autre médecin , un chirurgien - 
major & un chirurgien aide-major, fept .autres chirurgiens, un apothicâïiè 
du roi, un arpenteur-principal &. un grand-voyer, #un voyer principal, deux 
arpenteurs, un curateur aux fucceflions vacantes, un receveur des droits de 
l’Amiral, un commis à la perception de l’oétroi.

Par un véritable abus , l’arpenteur principal fe trouve dépofitaire des minutes 
des autres arpenteurs de la SénéchauITée de Saint-Marc morts ou abfcns. 
Avant lui, elles étaient entre les mains d’un arpenteur réfidant aux Vcrrettés 
& mort au mois de Février 1783. Elles devraient être réunies au greffe de 
l'intendance au Port-au-Prince.

Le courrier pour le Cap & pour le Port-au-Prince part deux fois par fémaine 
de Saint-Marc, & ceux de ces villes y arrivent aufli deux fois. Les lettres 
partent pour la Petite-Rivière & les Vcrrettes une fois par femainc.

On voit à Saint-Marc, depuis 1785, un établiflement de librairie qu’on 
doit à M. Charrier.

Les alentours de la ville de Saint-Marc font très-agréables à caufe des fucrè- 
ries qui fe trouvent établies dans Je refte de l’efpace plane qui eft entre elle 

le pied des mornes. L’une de ces fucrerics ( V. l’Atlas ) autrefois Lefèvre. 
& à préfent à M. Duflolier, membre de la Chambre d’Agriculture du Port- 
au-Prince , femble même être un ornement pour la ville. La maifon principale 
eft précédée d’une avant-cour, à l’entrée de laquelle conduit une avenue 
d'environ cent toifes de long qui donne fur la rue Neuve & qui cft alignée 
fur la rue du Pont. Derrière cette maifon eft un beau jardin divifé en 
parterre & en potagers, avec une jolie .pièce d’eau vers fon centre. Ce rap

prochement d'une belle manufacture & d'une jolie ville , cette efpèce &
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réunion des travaux de l’agriculture, des agitations d’une petite cite &. des 
mouvemens du commerce maritime , prodüifent un effet charmant.

Derrière la ville & vers l’alignement de l’églife , eft le terrain qui appar 
tient à celle-ci. Plus haut encore, & fur ce terrain , eft la peudrière, 
déjà changée deux fois , depuis qu’elle fut achevée àu mois de Décembre 
1743. Elle eft cependant encore mal placée , & la gorge des Guêpes eft le 
vrai local qui lui convient.

Les mornes qui environnent la ville de Saint-Marc , font coup'és par quatre 
débouchés. Celui qui eft au Nord de la ville, eft celui de la rivière des 
Guêpes, où eft le chemin de l’Artibpnite. Cette rivière qui n’a qu’envi- 
ron 4 liepes de cours , mefuré en ligne droite, prend fa fource dans le 
groupe des mornes de l’Eft de Saint-Marc, à la limite de cette paroi fie 
avec celle des Verrettes ; une tannerie eft fur la rive gauche de fon em
bouchure qu’on voit à environ 600 toifes du bout de la rue Neuve.

Dès qu’on a parcouru la moitié de cet intervalle , le chemin commence 
à monter la gorge , qui eft' refferrée fur la droite par le morne des Guêpes , 
efpèce d’embranchement du morne de la Vigie & qui vient jufqu’à 60 toifes 
de la mer, entre laquelle & lui eft une efpèce de marre profonde qui ré
duit cet intervalle à 20 toifes ; & fur la gauche , par la pente du Gros- 
morne , qui vient fe terminer à la lame. Le chemin eft donc dans une pente 
affez roide & au milieu d’un tuf qui aveugle & qui étouffe dans la faifon 
féche. On y, rencontre des cotonniers. A trois quarts de lieue de la ville , 
me Curés par le chemin , on traverfe la rivière des Guêpes , &. une demi- 
lieue plus loin , on defeend d’une manière rapide , mais dans un inter
valle peu long, pour aller gagner la plaine de l’Artibonite. A la bafe du 
morne , le chemin fe bifurque ; une branche va chercher le territoire des 
Verrettes , tandis que l’autre fe dirige vers le bac d’en bas.

Ce n’eft qu’après avoir paffé un terrain aride, falineux &, où fe montrent 
les torches &. les cardaftcs , qu’on arrive à ce bac qui , femblable à tous 
les établiffemens de ce genre , met la patience du voyageur à l’épreuve 4 
fürtout dans les baffes eaux , parce qu’il ne peut paffer alors qu’une chaife 
à la fois & qu’il y en a plufieurs qui attendent leur tour ; tour que l’in
dolence la inaladreffe , qui font de chaque voyage, retardent encore. 
Cet obftacle franchi, on reprend le'chemin & prefquc fans aucun chan.
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gement > quant au fite, 011 va gagner le pont de l’Efter , terme de la paroiilc 
de Saint-Marc dans cette partie.

Le fécond débouché , eft celui eu Tapien , où pafe la Grandc-rivièrd 
dé Saint-Marc, qui vient du Gros-Piton vers l’Eft-Sud-Eft de la ville , à 
la limite des Verrettes , & qui , à environ une lieue 8c demie de cettd 
ville , reçoit, fur la rive gauche , la rivière de la Colline , qui a été groflic 
elle-même par la ravine à Cent-Cochons & la ravine du Boucan-Palmiitc. 
Le chemin du Tapion , qui tire fon nom de ce qu’il conduifait originai
rement à l’églife de l’Artibonite , placée fur le bord de la rivière du Tapion , 
va encore jufqu’au même point 8c il rencontre & traverfe dans le haut, la 
rivière des Guêpes. Il part de la rue Neuve , prefqu'en face de la rue 
Dauphine, 8c longe entre le morne à Vigie, au Nord , & celui du Fond' 
de Gondole , - au Sud.

Le troifième débouché , & le plus large des quatre , eft celui de la Petite- 
rivière. Cette rivière qui vient du Sud-Sud-Eft de la ville , entre le morne 
de Gondole 8c celui de Banique 8c dont le cours direét eft d’environ trois 
lieues, eft groffie à environ 1,500 toifes de fon embouchure , par la rivière 
de Banique , qui coule fur le revers du morne de fon nom : circonftances 
qui font que la Petite-rivière, dont le côté Sud de la ville de Saint-Marc 
eft bordé , eft quelquefois appelée aufli, mais improprement , rivière de' 
Banique. Le chemin du troifième débouché , après avoir eu environ 26a 
toifes en commun avec celui du .Tapion à partir de la rue Neuve , s’en 
d'étache pour tirer plus au Sud. Bientôt après il le bifurque à fon tour pour 
aller d’un côté au canton de Banique 8c de l'autre à celui de la Petite- 
rivière de Saint-Marc , d’où il conduit aux Verrettes , tout près du bourg.

Enfin, le quatrième débouché, part du bout Sud de la Grande-rue, & 
c’eft par là qu’eft dirigé le' chemin royal, qui conduit au Port-au-Prince. 
Après avoir pafie au bout de la ville la Petite-rivière , dont on devrait 
nettoyer 8c redreflèr le lit, parce que les- eaux y croupiflent dans les fé- 
cherelïes 8c qu’on y jette les immondices du voifinage, le chemin trouve 
à environ 150 toifes le cimetière , qui eft entouré d'un mur 8c qui a à peu 
près 50 toifes de long fur 25 de large, dimenfions bien fuîfifantes pour la 
population de la paroifle ; l'on a eu du moins l’humanité de le tirer du fein 
de la ville , d’après une délibération des habitons , du 2 S Septembre 1777..'
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Un particulier avait fait faire des fouilles dans l’ancien cimetière , mais 
un arrêt du confeil de Saint - Domingue , du 18 Avril 1787 , l’a obligé à 
les combler.

Du cimetière , le chemin gagne la batterie Bellecombe & fuit la plage 
jufqu'à la rivière du Canot qu’il traverfe. De cette rivière , qui vient 
d'une petite diftancc dans l’Oueft & qui reçoit la ravine de la Colline , 
le chemin entre dans la gorge, prend la direction principale du Sud-Sud- 
Oucft & longe un peu la rivière du Canot. Il traverfe ainfi le canton de 
de ce dernier nom & vient à la ravine Sèche ou de Sable, où il fe jette 
un peu plus fur l’Oueft à caufc du morne de l’Étang; puis il traverfe le 
canton 8c la rivière des Rofeaux, après laquelle les mornes le contraignent 
à aller le long du rivage , d’où l’on commence à découvrir l’Ifle la Gonave, , 
& il pafie la Petite-rivière 8c la rivière de la Croix”, d’où fe jettant de nou
veau dans l’Oueft, il va gagner le bourg' & la rivière du Mont-Roui, 
dont le pont de bois qui fe trouve à peu près Nord & Sud avec la rue 
Neuve de Saint-Marc, forme la limite entre la paroifle de Saint-Marc 8c

Depuis la ville jufqu’au canton des Rofeaux , il y a dix'fucrerie^ ?^ fepr 

depuis les Rofeaux jufqu’au Mont - Roui ; mais ces établificmcns n’occupent 
pas tout l’cfpace de Cx lieues que le chemin fait parcourir. Les acacias 8c les 
raquettes y opt de vaftes domaines , 8c des mornes dont le tuf nourrit à 
peine quelques arbres qui femblent avoir éprouvé l’a&ion d’un feu par le- 

' quel ils n’auraient été que defiéchés & point noircis , fe montrent par tout. 
La gorge fe rétrécit même aîïez quelquefois pour n’avoir plus qu’un paflage 
de 50 ou 60 toifes de largeur. Depuis le chemin jufqu'à la mer , ce n’eft 
que montagnes dont le point le plus avancé , qui eft la pointe de Saint-- . 
Marc, eft à environ deux petites lieues du chemin, auquel elle correfpond 
dans l’Eft.

Le, canton du Mont-Roui, qui avait ce nom dès 1671 , eft très-confi- 
dérable. Il eft fubdivifé en trois portions , dont une appartient à Saint-Marc , 
une aux Verrcttes 8c la troifième à l'Arcahaye. Il y a même plus de dix ans 
qu’on avait formé le projet d’en faire la paroifie de Vaivre , du nom du 
maître des requêtes , actuellement intendant-général des Colonies & alors 
intendant de Saint-Domingue.

La
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La rivière du Mont-Roui , qui a un cours d’environ fept lieues en ligne- 
droite , eft allez confidérablc dans les teins pluvieux. Les autres petites 
rivières de ce canton , font toutes diftribuées entre les propriétaires de fept 
fucrcrics qui arrofent 8c qui ont des moulins à eau , 8c elles leur font d’au
tant plus utiles, que ïa féchcrefle défoie cette partie.

Le bourg du Mont - Roui , compofé de 14 maifons , avait été le motif 
qui avait porté les Adminiftrateurs à mettre au Mont-Roui , par leur or
donnance du 16 Février 1775, une ntaréchauflee compofée d’un exempt, 
de deux brigadiers & de huit archers. Mais comme ce détachement dé
pend de la maréchauiTée du Port-au-Prince & qu’il eft placé fur la rive 
gauche du Mont-Roui & conféquemment du côté oppofe au bourg , il 
arrivait que celui-ci & fes environs étaient fans police, parce qu’ils font 
de la Sénéchauflee de Saint-Marc. Sur la réclamation des habitans, les 
Adminiftrateurs ont ordonné, le 30 Juillet 1785 , à la maréchaufl'éc d’étendre 
fa furveillance fur l’autre côté > & les délinquans de cette portion de ter
ritoire font conduits à Saint-Marc.

Dans les dernières années de la guerre , M. Chanlatte , habitant au Mont- 
Roui , fit l’entreprife de louer des chaifes 8c des chevaux , pour aller de 
Saint-Marc à l’Arcahaye. En Janvier 1786 , il a été remplacé par M. 
Gadolle. M. Aubry, aubergifte à l’Arcahaye. a fait la même chofe pour 
aller de ce lieu à Saint-Marc & au Port-au-Prince,

M. Laporte , habitant près de Saint-Marc, loue aufli des chaifes 8c des 
chevaux pour fe rendre à l’Arcahaye. Un voyageur paye de Saint-Marc 
à l’Arcahaye 16 gourdes; deux, en donnent 24. De l’Arcahaye au Port- 
au-Prince , 12 gourdes pour un voyageur & 16 pour deux. Ce tarif cft vo
lontaire. M. Gadolle fait aufli des marchés pour conduire du Cap au Port- 
au-Prince 8c réciproquement.

On compte de i’églife de Saint-Marc :

A celle des Gonaïves , 10 lieues. A celle de l’Arcahaye, . . 14 lieues ’
--------- de Hinche , dans la Partie Au Bac du centre. 3
Espagnole qui cft à peu près Eil & --------- d'en bas, 4
Oucll avec Saint-Marc , . 22 — Pont de PEfter , 6
--------------- la Petite-Rivière , . 6
• ----- des Vcrrcttcs , 9

Tom. II. E C
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La température de la paroi f.è de Saint-Marc eft généralement féche 
mais cependant avec des proportions différentes.

Dans la portion comprife entre le chemin qui conduit du pont de l’Eftcr 
au bac d’en bas , à l’Eft ; l’Eller au Nord ; la nier à l’Oueft & la rivière 
de l’Artibonite au Sud , cette féchereffe eft extrême. Durant la faifon des 
pluies , quoique l’on voie les orages venir de l’Eft vers la plaine de l’Ar
tibonite , ils s’épuifent avant de l’atteindre. Enfin, le jour arrive où de 
gros nuages noirs , qu’entraînent un vent impétueux 8c que les habitans
lavent bien difiinguer, promettent de l’eau à cette furfacc. Tout à coup ,
s’élève un tourbillon formé d’une pouflière dont rien ne peut garantir l’in
térieur des mailons & qui eft fi épaiffe , que fi le phénomène arrive à
l’heure du repas , les mets en font tout couverts. A cette bourafque qui 
annonce une grande crifc , fuccèdc une pluie qui tombe en torrent. Cette 
efpèce de déluge, qui n’a jamais lieu avant le mois de Juin , fc renou
velle trois ou quatre fois jufqu’au mois de Septembre , & voilà toute l’eau 
dont le ciel compofc le lot de cet cfpace , qui s’appele V Etable, & dont 
je parlerai encore. Quoique fttué en partie dans ce que les eaux noyent 
au bas de l’Artibonite, on y rencontre cependant des veines ou intervalles 
de très-bon terrain 8c l’on y récolte un coton que l’on trouve plus foyeux * 
8c plus long, que celui des autres parties de la plaine.

La partie .correfpondante à la précédente , fur la rive gauche de l’Arti- 
bonitè, a une température très-analogue à la fienne, mais un peu moins 
'feche.

Les mornes du haut de Saint-Marc, font encore moins maltraités, & 
ce maflif a lui-même tant de fources , que, dans fes gorges , les effets 
•u fcc font plus long-tcms combattus. Quant aux montagnes, terminées par 
la pointe de Saint-Marc, elles font , depuis le grand chemin qui va au 
Port-au-Prince, extrêmement arides. A peine y voit-on quelques faibles 
eotonneries. A leur pied , vers la baie de Saint-Marc, il y a des chau- 
fourncrics. " ,

Mais c’eft vers le Mont-Roui, que la privation des pluies eft cruelle
ment fentic. Lorfquc j’y paffai , en Avril 1783, on n’y avait reçu depuis 
vingt mois que trois grains de pluie. Il n’en tombe pas d’ordinaire , avant 
le mois de Juin, 8c quelquefois celui de Juillet. On y plante cependant
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¿es cannes fans égard à l’époque des roulai fons , parce que l’unique nour
riture des animaux , ce font les têtes de ces memes cannes à fucrc.

A Saint-Marc, la brife du large ou de jour, cil de l’Oucft , & celle- 
de terre du Nord-Eft.

Le tremblement de terre du 21 Novembre, 1751 , léfarda feulement quel
ques murs à Saint-Marc. Le 8 Mars 1764, on y reflentit, à 10 heures, 
55 minutes du foir , deux fecoufies de tremblement de terre , qui durèrent 
chacune 15 fécondés. Le 14 Mai 1786, on éprouva à 6 heures du matin. 
au Mont-Roui & aux Cayes , une affez forte fecouffc de tremblement de 
terre, qui ne fut pas reffentie au Port-au-Prince.

L’hiftoire naturelle de Saint-Marc, nous offre d’abord les caymans nom
breux qu’on trouve dans la rivière de l’Efter , & dans les parties qu’elle 
noyé. On n’en a pas vu qui euffent plus de 13 pieds de long. Cet ani
mal fc niche d’ordinaire dans des parties molles 8c marccageufes des bords 
de l’eau ; de manière que fa tête fe trouve affez élevée au-deifus de l’eau, 
pour qu’il puiffe refpircr. Il creufc ce trou incliné de haut en bas , en le 
rétréçiffant, parce qu’il y entre à reculons. L’homme a aufli calculé fur 
ccitc- forme du trou, pour s'emparer du cayman. On tâche de boucher promp
tement le trou par où il doit fortir, l’on crcufe fuperieurcmcnt & l’on va le 
prendre où le tuer. Il eft faux que cet animal ait de la ptine à fc re
tourner , ou qu’il ne le puifle qu’en faifant une évolution de tout fon corps.

Les nègres n’ont point de crainte du cayman 8c ils fe baignent conti
nuellement dans l’Efter. On rapporte même , qu’un nègre de M. Roflignol 
des Dunes, voyant qu’un des moutons qu’il gardait était tombé à l'eau & 
qu’un cayman venait pour le faifir, s’y jetta aufli, le difputa 8c l’arracha 
au cayman , qui, dans fa fureur, donna au nègre un coup de mâchoire , 
8c lui enleva une partie de la peau de la tête, fans que le malheureux 
lâchât fon mouton , qu’il ramena en triomphe. L’œuf du cayman eft d’un. 
tiers plus gros que celui du dinde de Saint - Domingue. Il en cil qu’on 
abandonne avec des bleffurcs très-grades 8c qu’on trouve encore vivant 15 
jours après , quoiqu'ils aieut été conftammcnt privés de tout aliment quel
conque. Le cayman s’écarte quelquefois jufqu’â cent toifes de diftance de 
l'eau.

L’Efter cft rempli de tortues de terre dont la nature a fait le principal 
Eÿ 2
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aliment des caymans. Lorfque la tortue fe voit pdurfuivie par un cayman & 
qu’elle craint de ne pas pouvoir fuir allez vite à terre pour lui échapper , fou 
înftinét ia porto à gagner lé fond du trou de celui-ci, où elle ne court 
aucun danger , d’après ce que j’en ai dit, qu’il n’y entre que la queue la pre
mière ; lorfqu’enlin le befoin force Ion antagonifte à quitter fon gîte, elle 
s’aventure à en fortir aufli, mais le cayman plus rufe qu’elle , en fait fouvent 
fa pâture.

Ce n’eft pas fon feul ennemi. Ces tortues qu’on trouve là par milliers, vont 
dans la faifon propice paître en s’éloignant plus ou moins des bords de l’Efter 
vers le Sud , une forte de grande herbe ou de glaycul qu’on y trouve , & là des 
dangers d’un autre genre les attendent. D’abord ce font des cochons que les 
habitans placent dans une efpèce de commune , qu’on nomme le corail, & qui 
y deviennent plus qu’à demi maron. Ces cochons fourragent ces herbes &. y 
mangent beaucoup de petites tortues qu’ils alïocient très bien aux crabes qui y 
font nombreux aufti & à des infectes que ce fol marécageux leur procure. 
Puis vient l'homme , qui met le feu aux glayculs , qui y enlève beaucoup 
de tortues dont un grand nombre vont au marché de Saint-Marc , qui ne 
daigne pas calculer que pour s’épargner une peine peu confidérable , il livre 
à une flamme defiructive des tortues dont il perd ainfi l’immcnfe repro
duction.

Ce fol falineux procure toute l'année 3c en abondance du gibier aquatique 
très-varié &. très-bon, taudis que la côte , & furtout celle qui avoifmc la 
Grande-Saline , eft extrêmement poiflbnneufe. Le poiÎTon y cfi très-délicat & 
fùperieur à celui de l’Efter qui contrarie un goût de vafe. 8c les efpèces 
très-nombreufes ; l'on peut dire que le Bas de l’Artibonite & fa côte 
aflurent à fes habitans, & principalement à ceux de la ville de Saint-Marc, 
des refiburccs variées pour avoir une table délicate.

Il en offre de très-utiles encore dans les veaux , les cabrits & les pourceaux 
de fes battes, dont je citerai plus loin la principale.

Les pucerons défolent le Mont-Roui, depuis plus de 40 ans ; tout en eft 
couvert jufqu’aux haies.

La volaille eft ex:ellente dans la paroifle de Saint-Marc; cependant le 
dinde réuflit encore mieux aux Gonaïves.

Les mornes de Saint-Marc donnent avec prcfufion des légumes d’une grand» - >. j
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beauté très-fucculcns, ¿ont la ville fait une utile & agréable confommatioir.
Les artichaux de la belle efpècc ont etc produits dans la Colonie pj,r de 

la graine Qu’apporta vers 1756 le capitaine Vaumulon , de la Rochelle , 2c 
qu’il donna à M. de Champfleury , commandant à Saint-Marc. Celui-ci la fit 
planter fur fon habitation de la gorge de la Petite-rivière , près la ville , où 
elle eut le plus grand fuccès. M. de Champfleury en était très-jaloux , Sc 
même par un amour-propre difficile à expliquer quoi qu’aflez commun , il 
ne le lbutiait pas d’en multiplier l'efpèce ; mais les nègres, pour qui ce 
fentiment n-exiftait pas , fe laiflérent tenter. Ce fut ainfi que M. Périfle 
Deflburces en eut quelques pieds , qui allèrent enrichir le Gros-Morne & le 
Port-dc-Paix. M. Périfle fon frère en ayant envoyé un à M. de Romieu , 
arpenteur à la Marmelade , il a été le principe de tous les artichaux de ce 
voifmage. Ils font exccllens à Saint-Marc, ainfi que le raiûn & le mufeat,

I! y a dans le morne des Guêpes , vers la baie de Saint-Marc . une carrière 
de pierres de taille dont j’ai déjà parlé. C’eft de là qu’on tire, comme je l’a, 
annoncé plus haut, les pierres de taille de plufieurs nouvelles maifons de la 
ville. Toutes celles du pont en viennent. MM. de Reynaud & Le Brafleur 
avaient fait tailler ces dernières pour le pont du Cap , mais ce projet ayant; 
été abandonné, M. de Bongars, fur la demande de MM. Bretton des Cha
pelles & de Bourcel, les fit donner pour Saint-Marc. Il y en avait de 8 pieds de 
long fur 4 pieds de largeur & 3 pieds d’épaiffeur. Indépendamment de cette 
carrière , qui eft à mi-côte, on trouve dans différons endroits des mornes qui 
forment la gorge des Guêpes , d’autres carrières d’où l’on tire des pierres de 
taille moyennes & de la pierre à bâtir commune. Cependant la cherté de la 
main-d’œuvre porte quelquefois à préférer à cette pierre celles que les bâti- 
mens Nantais apportent en guife .de left, quoiqu’elles lui foient bien inferieures.

Vers 1738 , M. Bertrand ayant fait fouiller fur fon habitation du Bas de 
FArtibonite un puits de 75 pieds de profondeur, on y trouva des uftenfiles 
& des idoles des anciens Naturels de File; preuve bien étonnante des remblais 
de FArtibonite à un point placé à environ 4 lieues au-deffus de fon embouchure 
actuelle.

Reprenons la côte après la ville de Saint-Marc. De l’embouchure de 
Petite-rivière, il y a 920 toiles jufqu’à la rivière Canot; puis de-Ià, 70a 
Jolies , jufqu’au point où commence la côte de fer , 8co toifes de ce poinc
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au Trou-Piaf , 8c la côte de fer continue enfuite jufqu’à la pointe de Saint- 
Marc. Cette pointe cft, d’après les obfervations de M. de Puyiegur, à 19 
degrés , 2 minutes , 18 fécondes de latitude , 8c à 75 degrés , 14 minutes , 59 
fécondes de longitude. Son fommet cft élevé 8c rond.

La Plate-Forme dans le Nord , dit encore M. de Puyfégur, la côte depuis 
les Gonaïves jufqu’au Cap Saint-Marc dans l’Eft , & la côte du Nord de Fille 
la Gonave dans le Sud , forment le golfe des Gonaïves ; 8c le Cap Saint-Marc 
8c la pointe du Nord-Eft de la Gonave , forment l’entrée du canal de Saint- 
Marc.

Allant de la pointe de Saint-Marc vers le Port-au-Prince , la côte s’arrondit 
jufqu’à la ravine Sèche. La côte eft de fer, excepte quelques points de cet 
intervalle d’environ 4 lieues , où il peut y avoir abord pour des canots 
& des chaloupes. II y a même vers l’embouchure de la ravine Sèche une 
petite anfe avec un mouillage, où des corfaires de la Nouvelle-Providence fe 
font cmbufqués dans la guerre de 1756 8c ont épié l’occafion de faifir des 
caboteurs entre Saint-Marc 8c le Port-au-Prince.

De la ravine Sèche jufqu’à la rivière des Rofeaux , qui eft à trois quarts de 
lieue, la côte eft toute de fer. C’eft un petit refuge de bâteaux dans de gros 
teins. C’eft la même chofe de l’embouchure du Mont-Roui, qui cft à deux 
lieues dans l’Eft de celle des Rofeaux , où Charlcvoix dit que les Anglais 
firent de l’eau en 1691 , 8c où il y a maintenant une batterie. Les embouchures 
do la Petite-rivière 8c de la rivière de la Croix font dans l’intervalle.

En 1730, la paroifle de Saint-Marc avait 348 blancs, 91 affranchis 8c 
1,728 efclaves ; en 1739,478 blancs, 110 affranchis 8c 3,333 efclaves, & 
actuellement elle a 1,530 blancs , 900 affranchis 8c 13,035 efclaves.

Sa milice en 1730 était de 166 blancs 8c 49 affranchis; en 1739 » 229 blancs
8c 34 affranchis ; en 1765 de 332 blancs 8c 178 affranchis , 8c elle cft à préfent 
de 460 blancs , formant trois compagnies de fufiliers 8c une de canonniers ; une 
compagnie d’artilleurs toute compofée de Saliniers 8c une de dragons blancs , 8c 
de 350 affranchis, compofant deux compagnies de dragons quarterons, une 
de dragons mulâtres , une de fufiliers mulâtres 8c une de canonniers nègres.

Cette paroifle où l’on trouvait en 1730, 154 indigoteries ; en 1739 une 
fucrerie qui faifait du • fucre brut 8c 165 indigoteries, a maintenant 16 fucre- 
Ties , 420 indigoteries, x 14 cotonnerîcs, 143 cafeterics, une cacaoycre , 2 



guildiveries, 4 briqueteries & poteries , 10 fours à chaux & pluiieurs battes.
Pour défendre Saint-Marc , M. de Larnagc fit faire par corvées , vers 1740 , 

devant la ville , deux batteries de S canons chacune , en pieux & en fafeines , 
unies par une courtine.

Dans la guerre de 1748, on mit une troifième batterie entre les deux 
autres , Se le nombre des canons fut porté à 25.

En 1755 M. Bizotton de la Motte fit faire , encore par corvées , un retran
chement en terres & en fafeines pour couvrir la ville , Se M. Peyrottcs > 
arpenteur, dirigea ce travail.

On établit alors cinq poftes à Saint-Marc : un à portée de chacune des 3 bat
teries & les deux autres aux extrémités delà partie acceflible de la baie , c’eft-à- 
dire à la rivière des Guêpes à la rivière du Canot, mais fans batteries ni 
retranchemcns. On ne tarda pas à fupprimer ce dernier , qu'on appelait 
Corps-de-gardc de Jourdan, du nom d’un habitant voifin.

En 1764, batteries , affûts, uftenfiles & retranchemcns pour communiquer 
d’une batterie à l’autre , tout était dégradé. On fit relever en 1775 les deux 
batteries des bouts Nord & Sud; on mit 10 pièces de canon à chacune, & 
l’on diftribua les 6 autres pièces le long de l’ancien retranchement.

M. d’Eftaing penfait en 1766 que ¡’embouchure de la rivière de l’Artibonite 
devait être protégée. Elle ne l’a cependant été que depuis le mois de Mai 
1781, qu’on a mis à la Grande Saline des canons, que les Saliniers font 
chargés de fervir.

Maintenant, la défenfe de la ville de Saint-Marc , qui 11’offre, dans la 
baie , de débarquement que près d’elle , confifte en quatre batteries de gros 
canons & de mortiers , favoir : celles de la ville que j’ai déjà citées, & 
la batterie Bcllecombe , faite en 1782, à environ 600 toifes dans le Sud 
de la Petite-rivière. Cette dernière batterie eft bien placée pour protéger 
le mouillage , mais fon tracé défectueux , dirige plutôt fes feux contre l’in
térieur de la ville , que contre la rade. Une pareille batterie , ou ce défaut 
ferait évité qu’on mettrait dans la gorge des Guêpes, rendrait les trois 
autres inutiles. Celles-ci ont , comme l’obferve M. de la Merveillèrc, le 
vice de prefquc toutes les batteries des ports de la Colonie , où l’on femblé 
avoir plutôt fongé à les confcrver elles-mêmes en les rapprochant du centre , 
qu’à les faire fervir à défendre une entrée.-Elles ne peuvent dans cette
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pofition tirer que fur nos propres vaiffeaux qui font à l'ancre loin de les i 
protéger ; elles attirent le feu de l’ennemi fur les villes, dont elles gênent 
l'extenfion les établiffemens maritimes, ou bien ces derniers les gênent & 
leur ôtent tout leur effet.

La paroifle de Saint-Marc , défendue du côté de l’Artibonite par des 
mangliers &. un pays marécageux < en fuite à droite & à gauche par des • 
côtes de fer, n‘a donc à craindre que pour la ville. Si celle-ci était forcée, 
les gorges que j’ai décrites feraient autant de moyens d'une retraite affurée 
où l’ennemi n’oferait s’aventurer, à caufe de mille défilés; & enfin le Mi
rebalais deviendrait le réduit de Saint-Marc , & même celui de toute l’Artibo
nite , où le paifage des rivières allure encore des moyens de défenfe.

Tous les habitans de ce Quartier, marchèrent aux frontières du Mire
balais au mois de Février 1736 , pour s’oppofer à des entreprifes des Espagnols 
&. le 27 l évrier , le fénéchal de Saint-Marc prononça qu’il ferait furfis au 
cours des affaires civiles , jufqu’à la rentrée de tous ces habitans chez eux.

.La paroiile de Saint-Marc offre à citer :
* i°. M. François Philippe de Saint-Martin qui, à fa mort arrivée vers 

1740, a légué 150 mille livres pour être employées à la défenfe de cette
. paroifle. Lors de la fédition de 1723, contre la Compagnie des Indes, on 

brûla l’habitation de M. de Saint-Martin , parce qu'il ne partageait pas 
l’effcrvefpence des habitans.

2°. M. Bertrand père , qui tenta le premier des arrofemens à l’Artibonite , 
& que j’ai cité à ce fujet dans la paroiffe des Verrettes.

30. M. Bertrand de Saint-Ouen , fils du précédent &. créol de l’Arti
bonite , dont l’éloge eft fi juftement répété dans pluficurs endroits de cet 
Ouvrage. M. Bertrand de Saint-Ouen était né avec des inclinations douces 
avec le befoin d'être utile aux autres & fa conduite à l’égard des faliniers 
de l’Artibonite fuffit pour peindre fon ame. On aurait pu dire de lui, 
comme de prefque tous les hommes dévoués au bien public , qu’ils ne 
doivent pas fe promettre d’autre récompenfe que les jouiflances procurées 
par ce penchant lui-même, fi M. Bertrand père & fes en fans alors vivans 
& par conféquent M. Bertrand de Saint-Ouen , n’avaient pas eu du prince 
en 1770, des lettres de noble fie, réellement accordées à leurs vertpsçi-

40-
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4°. M. le baron de Luge , habitant au Mont-Roui , ancien commandant 
de la paroifle de Saint-Marc & chevalier de Saint-Louis. Ce ferait comp
ter pour rien un genre de fervice bien important , que de ne pas dire ici 
que M. de Luge» depuis un très-grand nombre d’années , jufqu’à fa mort» 
arrivée en 1788, a eu continuellement une ou deux voitures qui ne fai- 
faient, pour ainfi dire , prtfque jamais autre chofe que de conduire aux 
Vafes ou à Saint-Marc » des voyageurs qui , fans cette reffouce , n’auraient 
fu le plus fouvent comment franchir cet intervalle. Quand on connaît Saint- 
Domingue on fait jufqu’à quel point cette efpèce de fervitude envers le 
public, eft coûteufe & peut devenir défagréablc , toute volontaire qu’elle 
eft. C’eft déjà beaucoup que d’être ainfi dans la dépendance de perfonnes 
qu’on ne 'connaît pas 8c qu’on ne reverra peut - être jamais ; mais il en 
eft d’aflez bifarres, pour ne rien dire de plus , qui fe croycnt en droit 
d'exiger ce qu’ils ne tiennent que d’une hofpitalité , dont nul autre pays 
n’offre d’aufli généreux exemples.

50. M. Roflignol des Dunes , habitant du bas de l’Artibonite 8c a&uelle-’ 
ment commandant des milices de la paroifie de Saint-Marc , parce qu’il offre 
tout à la fois la double preuve de ce que peuvent l’énergie , la perfévérance 8c le 
travail , 8c des fuccès dont la fortune les couronne encore quelquefois dans 
la Colonie françaife de Saint-Domingue.

Dans la guerre de 1756 , M. des Dunes avait neuf enfans 8c fept nègres, 
8c en ce moment , où il compte onze enfans , il poflede , avec eux , 1,500 
nègres, plus de 1,500 bêtes cavalines ou à cornes 8c plus de deux mille 
carreaux de terre ; car il eft propriétaire de tout le canton de V Étable , 
nirifi nomme parce que M. Roffignôl la Chicotte , fon ]>ère , y avait com
mencé la hatte qu’on y voit , 8c y avait fait conftruire une étable. 
M. des Dunes avait formé une fucrerie , dont les bàtimens fubfiftent en
core , mais à laquelle il a préféré une cotonnerie , dont il retire annuellement 
de 120 à 150 milliers du coton foyeux que j'ai vanté.

La hatte de M. des Dunes cil , fans contredit, la plus confidérablc de 
la Partie Françaife, 8c en comprenant toutes les efpèces d’animaux / mou
tons , chèvres , cochons &c., il eft impoffible au propriétaire lui-même, 
d’en dire exactement le nombre ( * ).

(-) On fait, dans les hattes de l’Artibonite, nfage d’un bout-cn-train. Ce nom eft donné 
Tonte IL f£
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6°. Et enfin, Barthélémy Ibar , dit Bartole, quarteron libre, qui a reçu 
fous l’adminiftration de MM. de Bellecombc & de Bongars , une penfion 
de 500 livres , affeÛée fur la caifle des libertés, comme une récompenfe 
de fa bonne conduite & des preuves fignalées de fa bravoure contre les en« 
nemis , durant 24 ans qu’il a commandé les compagnies de mulâtres de la 
Petite-Rivière, des Verrettes & de Saint-Marc. Cette année (1789), fa 
penfion a été portée à mille livres. Ibar a maintenant 10 enfans &. 90 an
nées. Il habite le canton des Cahos , à la Petite-Rivière , mais s’étant rendu 
recommandable dans tout le Quartier de Saint-Marc , j’ai cru naturel d’en 
faire mention au chef-lieu de ce Quartier-

QUARTIER DU MIREBALAIS.

XX JC

Paroisse du Mirebalais..

T. a fituation du Mirebalais a exigé qu’on formât de fa feule paroi fie un 
Quartier , dans la divifion de la Colonie., & cela même annonce & l’efpèce 
d’ifolcment de fa pofition , 8c fon importance.

La paroi fie du Mirebalais fe trouve avoir pour limites : au Nord , Ie3 
Montagnes Efpagnolcs qui la féparent de la Partie Efpagnolc & dont la di. 
rection principale eft à peu près du Nord-Oueft au Sud-Eft & qui laiflent 
un partage à la rivière de l’Artibonite ; à l’Eft , les terres efpagnoles ; au 
Sud , la paroi fie de la Croix-des-Bouquets , au moyen du bras principal de 
la rivière aux Roches depuis le point de la limite efpagnolc où la pyramide

à un cheval entier , à qui , d’après une pratique venue de la Partie Efpagnole, le gland a 
etc fendu par défions, avec un couteau très-affilé. Il réfulte de J’applatiiTement du gland , que 
la liqueur féminalc eft dirigée vers le bord de l’uterus, & que l’animal n’cft plus apte à la 
jreprodudion.

Lonqu’unë jument eft froide, le bout-cn-train devance l’anc étalon, Sc lui afiure les fuccçs 
.¿onî le propriétaire de la batte attend des profits.
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N°. 205 eft fur ce bras jufqu’à environ 7,500 toifcs mefurées en ligne droite, 
en venant de l’Oueft à l’Eft, puis de là une ligne va chercher la crête au- 
defius du Fond-au-Diable , & rencontrer, en paffant le Penfez-y-Bien , les 
limites de la paroifle de l’Arcahaye ; & à l’Oueft, les montagnes qui la 
féparent des paroifTcs de l’Arcahaye, des Verrettes & de la Petite-Rivière.

On voit dans F Abrégé Hiftorique mis à la tête de la Defcrip tien de 
Partie Efpagnole, qu’en 1729, les Efpagnols marchèrent à la frontière du 
Mirebalais, prétendant que M. de Nolivos, commandant de la Partie de 
l’Oueft , avait donne une conceflion dans un lieu dépendant du territoire 
efpagnol, & qu’il y eut même , au mois de Décembre , chez M. I Iar- 
douineau , commandant du Mirebalais , des conférences entre M. de Nolivos 
Se Don Gonzalo Fernandez de Oviedo, Auditeur-général des guerres , comme 
porteurs des pouvoirs des chefs des deux Colonies françaife & efpagnole. Le 
réfultat fut une réponfe évafivc du plénipotentiaire efpagnol 8c un ordre 
de M. de Nolivos aux Efpagnols de quitter un corps-de-garde qu’ils avaient 
pofé en 1719, & que M. de Paty avait déjà fait brûler.

On trouve au même endroit, qu’en 1736 , les Efpagnols revinrent à la 
charge , fans doute parce que le gouverneur - général avait envoyé M. 
Durecour, major du Cap, un confeiller du confeil fupéricur de la même 
ville, deux officiers de milice & un arpenteur :, pour régler les limites du 
Mirebalais. Mais les habitans de ce dernier lieu les repoufsèrent jufqu’à 
plus de 300 toifes dans l’Eft de la rivière des Caobes. Les mouvemens que 
cela occafionna dans la Partie Efpagnole , déterminèrent M. de Fayet , 
gouverneur-général , à marcher à cette frontière & à former un camp qui 
occupait 1,200 toifes, dans le fens du chemin du bourg du Mirebalais à 
la frontière vers les Sarrafms , &. que formèrent les habitans du Mirebalais, 
des détachemens de ceux de l’Artibonite , de l’Arcahaye & de Léogane , 
& des détachemens de troupes françaifes &. fuiilès &. de maréchaufféc. Les 
Français &. les Efpagnols posèrent des corps-de-garde près du point où les 
montagnes de l’Iilct & du Fer-à-Cheval fe rapprochent prefqu’à fe tou
cher , & enfin , M. de Fayet arrêta avec Don Nicolas de Guridi , que la 
chaîne des montagnes de l’Iilet , comme le voulaient les Efpagnols , for
merait la frontière.

Les limites du Mirebalais avec la Partie Efpagnole font, depuis le traité 
Ff 2
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de 1776, marquées par les pyramides, depuis le N°. 174 jufqu’au N°. 205.
Du N°. 174, où le termine la paroiffe de la Petite-Rivière, au Trou3 

d'Enfer , la ligne fuit la crête de la montagne de Jaïti , jufqu’au piton de 
POranger, d’où elle va au N?. 175, gravé fur un rocher, & aux Nos, 
176 8c 177 , mis dans le terrain plat de la montagne appelée le Repoioir. 
Enfuite elle pourfuit par le piton jufqu’au N». 178 , d’où elle va par un 
chemin bien ouvert au No, 179 , dans la petite favane de Jaïti , puis à 
la grande favane où était autrefois le corps-de-garde de Jaïti. Parvenue à 
ce point, la ligne traverfe la favane ôc chaiïant au Sud-Eft , elle y pafle 
les Nos. iSq & 181 , pour aller, dans la même direétion , chercher le 
polie de Honduras , coupant un ravin très-profond & côtoyant , par fe^ 
embranchemens , la montagne de la gauche ; puis , en defeendant , elle trouve 
le No. 182, dans la favane des Bêtes 8c le No. 183, fur la rive droite 
de la rivière de l’Artibonite.

Sur l'autre rive eft le N°. 184; le N®. 185 eft fur le ruilfeau d’Ifidoro 
8c celui 186 au corps-de-gardc de Honduras. En traverfant une fécondé fois 
le ruilfeau d'Ifidore , où eft le No. 187, la ligne palfe par les Nos. 188 8c 
189 , pour atteindre la crête de la montagne à Tonnerre , d’où clle*va  
par ceux 190 191 8c 192 , à la roche de Neybouc , dont les deux 

. côtés font numérotés 193, 8c qui eft au bord du chemin appelé royal 8c 
par lequel on cfc conduit du Mirebalais au Cap , en traverfant une por
tion de territoire dépendant de la Partie Efpagnole , pour aller gagner le 
Dondon.

De la roche de Neybouc, la ligne eft réputée paffer fur la hauteur du 
Neybouc, au fommet de laquelle eft le Np. 194. Là, un chemin bien 
ouvert gagne la hauteur de la Mahotière, d’où la ligne defeend à la ra
vine Chaude , en coupant une gorge 8c traverfant cette ravine près de fvn 
confluent avec la rivière des Indes ou du Fer - à - Cheval , dont la rive 
gauche a la pyramide No. 195, tandis que celle No. 196 eft au corps- 
de-garde de la vallée Profonde.

Le N°. 197 eft fur un rocher ; les Nos. 198 & 199 dans des gorges , 8c le No. 
coo au Fond-des-Palmiftes. La ligne trouve les Nos. 201 , 202 , 203- 8c 204 fur 
une crête, 8c le No. 205 cil fur le bras principal de la rivière aux Roches ; 
point commun aux deux pareilles du Mirebalais 8c de la Croix-des-Bouquéts,



Le Mirebalais a reçu ce nom , de l’immenfc quantité d’animaux fauvages 
que les premiers Français y trouvèrent 8: qui leur rappelèrent le petit pays 
appelé Mirebalais dans le Poitou , où quelques-uns d’entr’cux avaient proba
blement reçu le jour. Ces quadrupèdes , introduits par les Efpagnols , s’y 
étaient multipliés fans trouble , depuis que les Indiens avaient difparu de leur 
terre natale , & que les Efpagnols , réduits à un petit nombre , étaient obli
gés d'abandonner de grands efpaces , dont les chevaux > les bœufs &c. , 
avaient la pofl'effion exclufive.

Encore en 17’02 , le Mirebalais n’avait que quelques individus épars 8c 
plutôt chafleurs qu’agriculteurs , lorfquc M. de Gâliffet, gouverneur par in
térim , y fit une foeiété pour qu’un des habitans y formât une batte. On 
était même déterminé à ne fouffrir aucune culture au Mirebalais , pour 
mieux lui affurer la deftination de procurer des animaux.

L’opinion appuyait cette vue, en publiant que fon fol était trop froid 
pour l’indigo. Mais vers 1718 , quelqu’un brava l’opinion & la fit fi bien 
taire , qu’en 1724 , il y avait plufieurs indigotiers au Mirebalais , où le 
nombre des chafleurs était cependant le plus confidérablc.

En 17jo , tout le fyftèmc primitif était changé, 8c il y avait au Mire
balais 39 indigoteries; on y cultivait, comme effai > 290 cotonniers & les 
bêtes cavalines 8c à cornes , privées , n’étaient qu’au nombre de 14,500. 
En 1739, on y voyait une ^ucreric en brut, 27 indigoteries, 4i,32ocafiers , 
15,33° cotonniers, 230 cacaoyers 8< 15,549 animaux, des cfpèces que je 
yiens de cjter.

On--tentait donc toutes les cultures alors au Mirebalais & Larnage eut 
l’idée de lui faire produire une denrée de plus , c’était le riz. Pour en
courager à cet égard les habitans qui avaient écouté fon confeil, il faifait 
acheter leur récolte en riz pour le compte du roi ; mais à la mort de ce 
précieux adminiftrateur, arrivée en 1746, les garde-niagafms refusèrent le 
riz 8c fa culture difparut.

Celle de la canne à fucre n’y fut pas fui vie , parce que le tranfport, 
jufqu’à un lieu d’embarquement , était trop difficile, mais l'indigo y 
occupa prefque toute' l’induftrie. En*  f7 50, la plupart des habitans du Mire
balais étaient des gens de couleur , dont les mémoires de cette époque
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vantent le zèle &. la tempérance. Encore alors , les bêtes maronnes étaient 
fort communes & le gibier abondant.

Les progrès du Mirebalais étaient fi fenfibles , qu’en 1751 , on y trouvait 
310 indigoteries, 289,860 cotonniers , 55,400 cafiers, 620 cacaoyers, un 
grand nombre de places-à-vivres & 11,364 animaux dans fes hattes. En 
1775, il avait 279 indigoteries, 21,300 cotonniers & 1,056,700 cafiers. 
En 1789, le rcccnfement marquait 308 indigoteries, 16 cotonnerics. 19 
cafeteries , 1 cacaoyère , 4 fours à chaux & 13»550 animaux.

Le Mirebalais eft un des points les plus arrofés de la Colonie. Ses prin
cipales rivières font :

10. L’Artibonite , qui, venant de la Partie F fpagnole, arrive dans le 
Mirebalais par l’Eft-Nord-Eft , au moyen d’une gorge que laifient les mon
tagnes Efpagnoles , & qui coule enfuite à peu près vers le milieu de la 
paroifie , en faifant plufieurs finuofités, avant d’arriver au bout Nord du 
bourg. De là , gagnant encore à l’Oueft , elle va , toujours en ferpentant, 
pafler entre deux falaifes appelées la Roche & la Selle , point où elle trouve 
à fa rive droite , la paroifie de la Petite-Rivière & à fa rive gauche la 
paroifie des Verrettes.

2°. La rivière de la Colline qui vient du bourg efpagnol de las. 
Cachas ( les Acajoux ) , placé à la frontière & qui, après avoir parcouru 
environ deux lieues dans le Mirebalais, fe jette dans celle du Fer-à- 
Çheval.

30. La rivière du Fer-à-Cheval , qui vient de la Partie Efpagnolc &. qui 
joint l’Artibonitc à environ 600 toifes au deflïis du bourg. Elle eft dange- 
reufe dans le tems des pluies , par la rapidité de fon cours , mais aufli fes 
débordemens font de courte durée. L’Artibonite &. le Fer - à-Cheval , 
forment au defius de leur confluent une prefqu’île d’environ 20 carreaux 
(le furface , qu’elles refsèrent allez , près de la ravine du Petit - Boucan , 
pour ne lai fier qu’un cou de 30 & quelques toifes.

40. La rivière de la Gafcogne , dont la fource eft dans la montagne des 
Grands-Bois, nom d’un canton placé au Sud-Eft du Mirebalais, mais dé
pendant de la Croix - des - Bouquets. Cette rivière , à peine apperçue à fa 
fource, parcourt un long efpacc , recevant plufieurs ravines & ruifleaux,



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 231 

& principalement les eaux de la rivière des Roches & de la rivière d’A-Gauche, 
qui viennent des montagnes de l’Eft fe rendre dans la Gafcogne , après, 
avoir traverfé le canton du Genipaycr ; ainfi groflie , la Gafcogne fe réunit 
au Fer-à-Cheval , à environ 3 lieues du bourg du Mirebalais.

50. La rivière de la Tumbe qui , venant des montagnes à environ 6 
lieues 8c demie du Sud-Oueft du Mirebalais , ferpentant fuivant la difpofi- 
tion des ravines ou des vallées qui lui fervent d’encaiffement, fe joint à, 
celle de l’Artibonite , en fuivant fur environ 700 toifes le plateau du bourg , 
après avoir reçu dans fon cours , par fa rive gauche , les rivières du Mardi- 
Gras , des Citronniers 8c du Saut-d’Eau , & fur la droite la rivière de 
Jean-le-Bas , qui vient des montagnes, au Sud.

60. Les rivières du Fond-à-Cheval, du Canot , des Lianes , du Galetas 
qui, partant des montagnes de l’Oueft, font également tributaires del’Ar- 
îibonitc.

Toutes les rivières que j’ai nommées jufqu’ici , font fur la rive gaucho 
<lc l’Artibonite.
- Voici les principales de la rive droite :

Les rivières du Boucan-fur-Ie-Dos , du Fond-Ferrier , du Fond-d’Enfev , 
>du Petit-Fond ; du Boucan-Carré & des Capucins , qui donnent leurs noms 
5 autant de cantons ; car la nomenclature de ceux du Mirebalais cft très- 
considérable.

Pour faire mieux juger la fituation des principaux .d'entre ces cantons 8c 
rendre en meme tems la defeription plus claire & plus exafte , il convient 
de prendre le bourg pour point central 8c par conféquent d’en parler 
¿’abord.

Le bourg da Mirebalais, que quelques perfonnes appelent ville parce 
qu’il eft le chef-lieu d’un Quartier, fe trouve vers le milieu de la paroi fie , 
dans une fituation agréable , & ayant fa longueur placée à peu près Nord 
8c Sud. Il occupe un plateau qui forme une prefqu’île , ayant au Nord la 
rivière de l’Artibonite ; à l’Eft la ravine étroite , tortueufe 8< encaiffée du 
•Bourg, ou rivière de Mdc. Porcherel, qui va dans l’Artibonite , excepté 
■dans les tems fccs où elle alïéche ; à l’Oueft la rivière la Tumbe & .au 
Sud la crête des Lataniers, compofée dç mornets en amphithéâtre , qui com.- 
.mandent le bourg.
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La ccnftruclion originaire d’une églife au Mirebalais , était devenue , 
comme cela arrive prefque toujours, Poccafibn. d’un bourg, que les liabi- 
tans formèrent, en plaçant quelques maifons dans les environs du temple , 
fans ordre & fans alignement. Ces maifons étaient couvertes de paille , 
ce qui fut caufc , vers 1749 , de l’incendie d’une partie du bourg 8c de 
l’églife, qui était de bois. M. Brémond , fyhdic de la paroiife , follicita 
des Adminiftrateurs, une ordonnance du 8 Août 1749 , qui, i<>. commit 
M. Pothenot de Saint-Cyr, arpenteur, pour choifir , divifer 8c aligner le 
local du bourg ; défigner le fitc de l’églife projettéc a portée du prelby- 
tere , qui exiliait encore, & en mettant la face de l’églife -fur la place- 
d’armes , qui fubfiftait depuis long-tems ; numéroter chaque emplacement, 
dont l'acquéreur payerait le prix aux propriétaires du fol de gré à gré ou 
à dire d’experts : 20. preferivit de couvrir les maifons exiftantes de tuiles 
ou d’effentes , dans fix mois , ainft que celles à bâtir ; de démolir celles 
qui menaçaient ruines ; & 3 o. alloua à l’arpenteur 24 livres pour l’ali
gnement de chaque emplacement. Ce bourg en contient à préfent 60 de 
différentes grandeurs où l’on voit 106 maifons , dont plufieurs font occupées 
par de gros 8c de petits marchands 8c le relie par des gens de couleur.

L’églife actuelle eft de maçonnerie 8c fort belle , quoiqu’elle ait été un 
peu léfardée par le tremblement de terre du 3 Juin 1770. Elle eft cepen
dant devenue trop petite pour la multitude de fidelles qui s’y réunifient 
aux .fêtes folennelles. Saint-Louis en a toujours été le patron. Elle donne 
fur le côté Nord de la place-d’armes , dont les quatre faces font plantées 
d’ormes 8c garnies d’affez jolies maifons. Quoique la piroiffe remonte à 
1719, fes premiers regiftres ne vont cependant qu’au 21 Février 1723. 
Derrière l’églife eft le prefbytère 8c le terrain dépendant de la cure.

Les mornes de l’Eft du bourg , font les plus voifins de fon plateau , qu’ils 
longent & commandent. Ceux de l’Oueft font moins élevés , mais ils l’em- 
braffent également jufqu’au revers de l’églife 8c bordent irrégulièrement, à 
plus ou moins de diftancc , la rivière la Tumbe.

Au Sud-Eft, font auffi des momets hachés. Le-plateau du bourg lui-même , 
-eft creufé par des ravi nages , 8c tout cet enfemble eft aride , mêlé de ro
ches , de tuf, de gteife fab’.oneufe, de fable 8c de galets.

Partant du bourg par un chemin , qui court de l’Oueft-quart-Nord-Oueft , 
X a
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à l’Eft-quart-Sud-Eft , l’on trouve > à trois petites lieues , le canton des 
Sarrafins , qui fc prolonge lui-même 4 autres lieues, jufqu’à la frontière 
efpagnolc. Il eft traverfe par la rivière du Fcr-à-Cheval.

Au Sud-Eft des Sarrafins, eft la crête Efpagnole, que fuit le canton de 
a Gafcognc, auquel la rivière de la Gafcogne donne fon nom , & qui , 
par une fubdivifion , a formé depuis environ vingt ans le canton du Genipayer.

Du bourg, prenant le grand chemin qui va dans l’Oueft par la rive gauche 
de l’Artibonite , on traverfe , en quittant le plateau , la rivière la Tumbe, large 
d’environ i$toifes roulant au moins une tranche de 15 pouces de hauteur 
d'une eau. très-claire & bonne à boire , mais extrêmement vive. De là on 
remonte par une pente douce pour fortir des raornets , & on gagne l’habitation 
C.haftulé , à une demi-lieue du bourg. A 4 lieues de là eft un autre mornet 
ifolé, très-voilin de la rivière de l’Artibonite & placé vis-à-vis celle des Capu
cins. Dans cette diflancc de 4 lieues demie , 011 traverfe quatorze pafles 
de ravines & trois de rivières , qui font : la rivière du Canot, de trente pieds 
de large , puis la rivière des Lianes & celle du Galetas, qui font beaucoup 
moins confidérables.

Du point de l'habitation Garry qui eft vis-à-vis de la rivière des Capucin? 
jufqu’à la Bien-Placée, fur le morne la Selle , où eft le canton de la Selle , 
limite du Mirebalais & des Verrettes , le chemin fait encore deux lieues & 
demie. Il y avait autrefois un cabaret tenu par une négreffe libre fur le 
ruificau de la Bien-Placée. Le chemin qui va au morne la Selle court à peu 
près dans le Sud-Oueft-quart-Sud.

'Depuis le bourg du Mirebalais jufqu’à la limite des Verrettes, il y a uiï 
grand nombre de gués dans la rivière de l’Artibonite, mais la roideur des 
écores & les contours des mornçts empêchent d’en profiter.

Du bourg, en fuivant un grand chemin vers le Sud-quart-Sud-Oueil, en 
atteint le canton de Trianon , qui s’étend jufqu’à la limite entre laquelle eft 
le Mirebalais &. la Croix des Bouquets,

Du bourg, en fuivant un chemin dirigé au Sud-Oueft, on atteint le 
Grand-Boucan , diftant de 5 lieues & demie , puis gagnant le Sud-Sud-Oueft, 
on trouve , après avoir pafie le morne des Orangers , qui eft à neuf lieues 
du bourg du Mirebalais, le lieu appelé Penfez-y-bien. C’eft au morne des 
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Orangers que viennent aboutir deux chemins partant du canton du Boucaffin 
de la paroi (Te de l’Arcàliàÿé.

Du même canton du Grànd-Boucan , un autre chemin chafiant vers le Nord- 
Oueft conduit au canton de la Coupe-à-Mardi-Gras, éloigné de fix lieues du 
Mirebalais & confinant aux Verrettes.

Tous les cantons que j’ai cites compofent la portion du Mirebalais > qui eft 
fur la rive gauche de l’Artibonite. Venons à ceux de l’autre rive.

Du bourg on va au canton de la Grande-Plaine , qui en cil à 4 lieues dans 
le Nord, & le long de la rivière de l’Artibonite.
• Du bourg, gagnant encore le Nord , mais un peu vers l’Oueft, l’on trouve 
le canton du Fond-Ferrier &. celui du Trou-d’Enfer, qui en font à environ 
cinq lieues.

Du meme point, mais gagnant d’avantage vers l’Oueft, on fe rend au 
Boucan-Carré &, au canton du Petit-Fond, fitués l’un & l’autre à environ 5 
lieues du bourg.

Ces cinq cantons font adoifés aux montagnes efpngnolcs , limites Septen
trionales de la paroille.

Enfin, du bçurg, un chemin qui eft à-peu-près Eft & Oueft R qtrî fait 
environ 7 lieues dans la ligne du cours de la rivière de l’Artibonite , mène au 
canton des Capucins. Si l’on veut aller à la Petite-Rivière , l’on traverfe 
l’Artibonite à environ une demi-lieue du bourg , ce qui n'eft rien moins qu’aifé r 
puis on fait près de 5 lieues dans un chemin rude & difficile pour arriver à 
la rivière des Capucins , & de celle-ci encore une lieue &. demie avant 
d’atteindre la Roche qui donne auffi fon nom à un canton. De là le chemin 
entre fur le territoire de la Petite-Rivière , où je l’ai décrit.

Indépendamment de ces cantons , il y en a encore deux dans l’Eft de la 
paroiife , appelés l’Iflet Sc l'acul de l’Iilet, où font les deux petites rivières 
de la Mahotière & de la Marre-Rouge , qui fe jettent l’une & l'autre dans 
l’Artibonite , qu’elles trouvent dans l’Oueft , parce que l’iflet eft entre la 
rivière de l’Artibonite , la rivière du Fer-à-Cheval &. le morne à Tonnerre 
des limites efpagnoles (appelé par les Efpagnoles Sierra de Honduras (montagne 
des précipices ). On compte 4 lieues du bourg au canton de l’Iflet.

Ou ne finirait pas fi l’on voulait nommer tous les autres cantons , parce
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qu’au Mirebalais comme dans la plaine de l’Artibonite , prefque chaque 
habitant en fait un de fon habitation. C’eft ainfi qu’on a encore le canton 
de Jean-dc-Bas , dans l’Eft du chemin qui conduit au Port-au-Prince par le 
Fond-au-Diabl'e ; le canton de la Grande-Savane, au Nord de l’Artibonite , 
& les cantons du Canot, de la Toilette, de la montagne Terrible & du 
Boucan-Cani, au Sud de cette rivière. •

La longueur de la paroiffe du Mirebalais , qui eft de l’Eft à l’Oueft, peut 
être évaluée à environ quinze lieues , & fa plus grande largeur, du Nord- 
quart-Nord-Oucft au Sud-quart-Sud-Eft , à 12 lieues , ce qui donne 150 lieues 
carrées de furface *

Si l’on adopte la facilité avec laquelle on crée des plaines à Saint-Domingue , 
on peut en trouver au Mirebalais où il n’y a dans la réalité que des mornetg 
applatis & amoncelés fur de hautes montagnes. Car la plaine des Sarrazins 
de deux lieues de long fur à peine une demi-lieue de large, &. qui eft la 
feule de la paroiffe, ne peut pas motiver une exception.

Le fol du Mirebalais n’eft pas l’un des meilleurs de la Colonie. Ce qui y 
eft digne d’éloges , les doit au limon de l’Artibonite , qui a formé fur les deux 
rives un terrain dont la totalité peut être évaluée à environ 2,000 carreaux. 
Depuis le bourg jufqu’au fond des Sarrazins , on trouve encore 2,500 carreaux 
& les bords de toutes les rivières que j’ai défignées peuvent fournit à leur 
tour 1,500 carreaux de bonnes terres; c’eft donc la valeur de 60 habitation? 
de cent carreaux chacune. Le refte de la paroiffe eft coupé par des ravines , 
chargé de mornes , de crêtes favaneufes , pierreufes 8c arides & de beaucoup 
de favannes naturelles, principalement dans le canton du Grand-Boucan.

Le Mirebalais a cependant donné lieu à l’effai de toutes les cultures. 
Avant celle de l’indigo on y avait employé celle du tabac qu’il remplaça. 
J’ai dit que celle du riz y avait bien réufli. M. d’Eftaing > qui avait 
conçu d’abord de grandes idées fur le Mirebalais , y fit planter du fro
ment , dont le fuccès , marqué par deux récoltes dans un an , avait porté ce 
gouverneur-général à demander au miniftère qu’on fît venir du blé barbu 
de l’Ifle de France , pour le confier à ce fol. J’ai annoncé qu’on y avait 
planté la canne à fucre , & qu’on y avait en outre élevé des animaux.

Voici l'état a&uel des chofes.
On compte au Mirebalais 4 fucreries établies depuis moins de 10 an£
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L’indigo qu’on y manufacturait autrefois avec un profit remarquable, |
ne répond plus ni aux foins ni au vœu du culivatçur , à caufe de l’épui- 
fement des terres. Cependant dans des années très-pluvieufes , de nombreux 
ateliers procurent encore aux riverains de l'Artibonite un revenu , après 
lequel les autres indigotiers foupirent inutilement ; & en général là, comme 
dans le relie de la Colonie , ce n’eft plus fur ce genre de denrée qu’on 
l'eut fonder fon efpo.ir , fur tout depuis la perte de l’indigo bâtard.’Le nom
bre des indigotcrics eft réduit à 138 , qui méritent qu’on les compte , & 
dont plus de la moitié ont des moulins à eau. On peut les divifer en 
3 claffes ; dix d’entr'clles donnent de 6 à 7 milliers d’indigo par an ; vingt de 

„ 2 à 3 milliers & le relie de 1,000 à 1,500 livres. Environ 5,000 nègres
y récoltent 224 milliers d’indigo.

Quoique le coton foit de toutes les denrées qu’on cultive à Saint-Domingue , 
celle qui exige le moins quant à la qualité du fol, la chenille 8c quelque
fois des vents de Nord, 8c même l'une & les autres à la fois , viennent 
détruire tout ce que le cotonnier faifait cfpércr. Il eft cependant des cul- 
tivateurs patiens ou obftinés , qui ne fe rebutent pas. Le Mirebalais a 
encore 218 cotonneries , qui, avec 3,000 nègres , donnent 200 milliers de 
coton.

Des mornes qu’on avait toujours vus en friche ont reçu des cultivateurs 
du cafier , dès que cet arbufte a offert des elpéranccs par le haut prix de 
fa graine. Partie de la montagne Terrible , qui eft entre le Penfez-y-bien 
& le Boucan-Gras , lui a été deftinéc , 8c fur tout le canton du Génipaycr, 
reconnu pour le meilleur de la paroiffe en ce genre. Ni l’ingratitude du 
Ll des trois quarts des montagnes, ni la diftance cxceflivc du marché de 
la denrée > ni l’horreur des chemins , ni la difficulté de les rendre prati
cables , rien n'a effrayé les Colons. Les forêts tombent , les mornes fe 
dépouillent, 8c le cultivateur attend la récompenfe de fes accablans tra
vaux , de fes énormes dépenfes. Le Mirebalais a 47 cafeterics , exploitées 
par 1 ,coo nègres, 8c dont le produit eft encore dans le futur.

Quelques individus font un peu de tabac d’une qualité eftiméc; d’autres 
de Ja graine d'indigo. Il y a en outre dans la paroiffe , 2 cacaoycrcs 8c 7 
fours à chaux , indépendamment de ce que la plupart des habitans font chez 
eux-mêmes la chaux qui leur eft r.éceffaire 8c dont les matériaux font par tout-
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JLe Mirebalais entier procure d’excellens vivres du pays &. en abondance ; le 
riz y eft d’une nature fupérieure. On y trouve auffi des crabes dent on fait 
beaucoup de cas, parce que leur chair eft très-délicate.

En arrivant au Mirebalais dans la faifon pluvieufe , il n’eft perfonne qui 
ne le croyc plus propre à l’cducation des animaux qu’à tout autre chofe & 
il n’en manque pas qui parlent de fes excellons pâturages. Cependant l’ex
périence n’a fervi qu’à dégoûter de ce parti. Les fecs affreux qu’on éprouvé 
pendant au moins fix mois de l’année & les pluies exceflivcs dont ils font 
quelquefois fuivis, détruifent la moitié des animaux, & les nègres des ate
liers mal difeiplinés ont d’autant moins de peine à anéantir le refte par 
leurs vols , que les battes font , jwur l’ordinaire, contre le vœu de la loi 
Sc l’intérêt du propriétaire , confiées à deux ou trois vieux nègres que l’âge 
& les infirmités rendent incapables de remplir le devoir qu’on leur impofe. Le 
nombre des battes eft maintenant de 92 , où l’on a 462 nègres , qui veillent 
fur 9,545 bêtes cavalinés ou à cornes.

Mais ce dont il eft difficile de prendre une idée bien jufte , c’eft tout 
ce qui réfulte de la néceffité à laquelle la pofition du Mirebalais réduit fes 
habitai» , d'envoyer leurs denrées au Port-au-Prince eu à Saint-Marc à dos 
de mulets. Cet obftacle fuffirait à lui feul pour empêcher que le fucre 
ne foit jamais une des productions principales du Mirebalais. On employé auflî 
des ânes pour des charrois de vivres , Scc. &c.

La température du Mirebalais eft principalement féohe , comme le Lcéteur 
a déjà pu le preffentir par tous les détails que je lui ai préfentés depuis 
ceux fur la plaine de l’Artibonite. En général, comme ce lieu eft environné 
de montagnes, il a peu d’air; les brifes y font à peine fenfibles. On’ÿ a 
beaucoup de brouillards qu’épaiffit l’évaporation de la rivière de l’Artibonite , 
& le foleil , réfracté par des mamelons fabloneux , y caufe une chaleur vive ; 
cependant, on y a communément des nuits très-fraîches.

Déterminé par un Mémoire de la Chambre d’Agri culture du Port-au-Prince, 
qui vantait la falubrité du Mirebalais, M. d’Eftaing réfolut d’y envoyer 
des Acadiens. Il donna, le 26 Octobre 1764, au Mirebalais même, ordre- 
à M. Rolland , ingénieur-géographe , de marquer fur les deux bords de 
j’Artibonite, les 50 pas du roi , en commençant dans le voifinage du bourg 
du Mirebalais, & de fixer des bornes de 8oo pas en 800 pas , pour défi?-
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gncr la propriété de chaque famille Acadienne. Cette ordonnance caufa une 
.grande rumeur dans toute l’étendue où elle devait être exécutée, mais au 
lieu de ce premier plan , on réunit les Acadiens au Mirebalais même.

Ils y étaient à peine que M. d’Eftaing vint en faire fortir quelques femmes 
qui y reliaient feules , tous les hommes étaient morts.

Mais il ne faut conclure de cet effai , qui a fait dépenfer environ 40,000 
livres, que ce que l’on fait depuis long-tcms ; c’eft que des hommes acca
blés d’infortunes , qu’on tranfporte dans un climat fans analogie avec le 
leur, qui ont éprouvé les incommodités d'une traverfée dont la pitié a fait 
les frais, doivent payer un tribut cruel dans un lieu où c’eft encore la pitié 
qui les accueille.

Le Mirebalais eft réellement fain 8c femblc furtout approprié aux gens 
de couleur libres , par rapport auxquels le relevé des regiftres paroiffiaux 
êtabliflent, que de 1750 à 1763 inclufivemcnt, il y a eu parmi eux, 1,058 
naiüances 8c 469 fépultures , ce qui donne un excédant de 589 en 14 années.

En 1723 , la population du Mirebalais était de 461 nègres ; en 1730 , 
de 474 blancs, 108 affranchis & 965 nègres; en 1739, de 438 blancs, 
118 affranchis & 2,261 nègres; en 1752, de 850 blancs, 201 affranchis 
8c 4,031 nègres; en 1775 , de 974 blancs, 327 affranchis 8c 6,613 cfclaves; 
en 1783, de 360 blancs, 950 affranchis 8c environ 8,000 nègres ; en 1787, 
de 524 blancs , 1,036 affranchis 8c 9,079 efclaves ; 8c à préfent , de 890 
blancs, environ 1,200 affranchis 8c 11,000 nègres.

Quoique le Mirebalais ait beaucoup à fouffrir des fécherefles , les débor- 
demens de l’Artibonite y caufent des dommages dans la faifon pluvieufe , 
& l'ouragan du 16 8c du 18 Octobre 1780, lui en fit éprouver de grands.

Le 2 Mai 1764, M. Ollive , de la Rochelle, officier des milices du 
Mirebalais , y mourut fur fon habitation âgé de 97 ans, dont il avait paffé 
60 au Mirebalais.

Le caractère des habitans de cette paroiffe offre encore des teintes de celui 
des anciens Colons. Ils font bons , francs, braves 8c ennemis de la contrainte. 
Ils marchèrent avec ceux de l’Artibonite dans les mouvemens de 1723 ; en 
1736 ils défendirent leur frontière contre les Efpagnols; en 1745 cent dix d'entre 
eux fc rendirent dans les environs de la ville de Saint-Louis, qn’on croyait 
menacée par l’efcadre de l’amiral Davcrs. Le roi leur accorda pour récompenfe,
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le 24 Janvier 1746 , l’exemption des droits d’odroi pendant une année. En 
1763 & 1769 les habitans du Mirebalais ne furent rien moins que fpeétatcurs 
tranquilles des troubles caufés par le rétabli (Terne nt des milices.

Je trouve fouvent répété l’éloge de la milice Mirebalaifienne. En 1718 elle 
n’était formée que d’une feule compagnie ayant 113 blancs & 19 affranchis, 
en 1723 les blancs étaient au nombre de 96 & les affranchis de 46 ; en 1730 
on avait deux compagnies, & la milice de la paroiffe était alors de 25$ 
blancs & 123 affranchis; en 1739 c^e n’avait P^us Que 111 blancs & 44 
affranchis ; en 1752 , 262 blancs 8c 77 affranchis ; en 1766 , 260 blancs 8c 291 
affranchis. Parmi ces derniers était une fuperbe compagnie de 60 8c quelques 
mulâtres , beaux hommes , pleins de bonne volonté , bien armés, bien habillés 
8c encore mieux montés ; robuftes , vigoureux 8c capables de fnpporter les 
injures des faifons 8c la rigueur du climat. En 1775 elle comptait 392 blancs 
8c 80 affranchis ; en 1783 , 215 blancs, 308 mulâtres ou quarterons 8c 11 r 
nègres libres ; 8c maintenant 200 blancs , 800 hommes de couleur autres que 
nègres libres 8c 140 de ces derniers; le tout diftribué en une compagnie de 
dragons 8c deux de fufiliers blancs ; une de dragons quarterons, une de dragons 
8c une de fufiliers mulâtres 8c une de dragons nègres.

L’arrêt de réglement fait par le Confeil de Léogane le 17 Janvier 1739 
établit au Mirebalais un détachement de maréchauflee compofé d’un prévôt, 
un exempt, deux brigadiers 8c dix archers. Le réglement du roi , du 31 Juillet 
1743, réduifit à fix le nombre des archers que l'ordonnance des Adminiftrateurs 
du 8 Février 1775 , a P°rt^’ a huit. Il y a de plus 47 fumuméraires , gagnant- 
leur liberté par ce fervice.

Jufqu’en 1785 il n’y avait au bourg du Mirebalais aucun lieu de détention 
qu’une barre publique où les criminels 8c de fimples délinquans étaient con
fondus. Mais M. de Grimouvillc , alors aide-major, obtint des Adminiftrateurs 
l’ordre de faire conftruire un corps-de-garde pour la maréchauflee avec un 
logement pour le prévôt, 8c une prifon où l’on met les perfonnes libres.

Le 1er. Juin 1734 , M. de Fevret fut nommé major pour le roi du 
Mirebalais, qui dépendait alors du commandement du Cul-dc-Sac. L’ordon
nance du roi du 22 Juillet 1759, maintint cette majorité , que celle de 
1763 fupprima. Rétablie en 1769, elle avait continué depuis lors, mais 
l’ordonnance du roi du 20 Décembre 1783 , a décidé qu’il n’y aurait plua; 
qu'un aide-major au Mirebalais.
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Le Mirebalais n'a jamais eu d’oflicicr d’adminiftration de la marine , 8c 
les doubles fondions font > en quelque forte , cumulées dans l’aide-major.

A la formation dé la Sénéchauflee de Saint-Marc , en 1724, le Mire
balais avait etc mis dans fon territoire ; mais, fur la propofition de M. 
de Fevret , major qui y commandait , une déclaration du roi , du ier. 
Juillet 173$ , l’a rendu à la Sénéchauflee de Léogane , dont il avait fait 
partie jùfqu’en 1724. Le motif de ce changement, fut que le Mirebalais 
portait fes denrées à Léogane. Maintenant il fc trouve de la Sénéchauflee 
du Port-au-Prince. Le procureur du roi de celle-ci y a un fubftitut.

I.c courrier de la polie aux lettres pour toute la Colonie, part du bourg 
du Mirebalais le mercredi 8c y arrive le lundi.

La paroifle du Mirebalais eft fituée de manière, qu’elle n’a que trois 
communications réelles 8c principales ; l’une avec le Port-au-Prince , l’autre 
avec le Cap 8< la troifièmc avec la Partie Efpagnole.

Le Lecteur fait, que jufqu’cn 1751, le Cap 8< le Port-au-Prince, ou 
pour parler plus correctement , la Partie du Nord 8c celle de l’Oueft , ne 
communiquaient cntr’elles que par le Mirebalais. Mais M. le vicomte de 
Belzuncè , arrivant dans la Colonie en 1762, 8c confidérant le Mirebalais 
comme le réduit naturel de la Partie Françaife , il fentit auflitôt la néccf- 
fité d’un moyen d’évacuation pour les magaiins d’artillerie 8c de vivres de 
Sainte-Rofe 8c du London , 8c ce fut la raifon qui fit travailler au chemin 
de la Porte , pour aller en voiture du Dondon au Mirebalais. Les mêmes 
vues firent donner des ordres pour en ouvrir un du Port-au-Prince au même 
lieu. Dès le mois de Juin 1762, on travailla à l'un & à l’autre, puis 
la paix fit tout abandonner.

Les idées antérieures à 1762, ou celles de cette époque, font que la 
communication du Mirebalais avec le Port-au-Prince, fe fubdivife en trois.

Le plus ancien des trois chemins , eft celui du Penfez-y-bien. Je l’ai 
déjà indiqué en partie , puifque c’eft celui qui mène du bourg du Mire
balais au canton du Grand-Boucan , d’où l’on va au morne des Orangers , 
ce qui forme un inrervalle de 9 lieues. De ce morne, 8c toujours mon
tant 8c defeendant pendant environ 4 lieues un quart , on va à la crête 
du Pcnfez-y-bien , dont la defeente, d’environ un quart de lieue , eft ex
trêmement roidc fur le revers, ce qui lui aura fans doute fait donner ce

nom
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«om. Du pied du morne du Penfez-y-bien , on fait une lieue & demie 
dans la gorge du meme nom , jufqu’à la hatte Bon-Repos. De cette batte 
on fait 4 lieues 8e demie , defeendant d’abord infenfiblement jufqu’à l’ha
bitation Bon-Repos , aujourd’hui Brancas-Cerefte , 8c allant enfuite en plaine 
jufqu’au Port-au-Prince. Ce chemin du Penfez-y-bien , eft le débouché des 
cantons de la Selle, du Grand-Boucan, de la Coupe-à-Mardi-Gras, des 
Capucins , 8cc.

La fécondé route eft par la gorge de la Gafcogne, qui eft un défilé formé 
par la montagne de la Gafcogne & par la montagne des Grands-Bois. Elle 
fervait dans l’origine aux habitans des cantons des Sarrafins , de la Colline 
Efpagnole & de la Gafcogne, 8c elle eft très - fréquentée depuis que ce 
canton 8c la montagne des Grands-Bois font établis en cafeteries. Cette route 
arrive aufli en plaine dans la paroifTe de la Croix-des-Bouquets , au point 
appelé le Rendez-vous 8c à environ 7 lieues du Port-au-Prince.

La troifième route, placée entre les deux autres , eft par le Fond-au-Diable ; 
c’eft celle que l’on ouvrit à la demande de M. de Belzunce en 1762, 8c qui 
fert aux cantons des Sarrazins , de l’Iflet, l’Acul de l’Iflet , la Grande-Plaine , 
le Fond-Ferrier , le Fond d’Enfer, le Boucan-Carré , le Petit-Fond, & à celui 
des Crochus qui eft entre ce dernier chemin 8c celui du Penfez-y-bien, de 
manière que le penchant Sud du morne eft du Mirebalais, 8c le penchant Nord 
de la Croix des Bouquets.

Au mois de Novembre 1770, année du dernier tremblement de terre, les 
Adminiftratcurs chargèrent M. Sorrel, ingénieur, d’examiner lequel des 
trois chemins du Mirebalais au Port-au-Prince devait avoir la préférence.

A fa prière , M. le Chevalier de Navailles, alors major commandant , fit 
aiïembler les notables habitans, 8c il fut réfolu unanimement qu’il fallait donner la, 
préférence an chemin du Fond-au-Diable. En conféquence , plufieurs chafleurs 
ouvrirent des balifages , à l’aide defquels M. Sorrel fit facilement un tracé de ce’ 
■chemin, auquel cent nègres de corvée travaillèrent pendant plus d’un mois.

Ce tracé fait 8c pratiqué , MM. de Vallière 8c de Montarcher donnèrent 
des ordres en 1772, pour que cet ouvrage fut perfectionné , 8c les parodies 
du Mirebalais 8c de la Croix des Bouquets y firent travailler.

Ce chemin eft le plus fréquenté aujourd’hui 8c celui qui aboutit le plus 
directement au bourg du Mirebalais. C’eft par là que la plus grande partiç, 
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des Espagnols paflent avec leurs convois d’animaux. Du bourg on vient au 
canton de Trianon , d’où l’on gagne le Fond-au-Diable , pour arriver à l’entrée 
de la plaine dans la paroifle de la Croix des Bouquets. Il y a enfuite fept 
lieues à parcourir en plaine pour aller au Port-au-Prince.

On dit que le nom de Fond-au-Diable vient de ce que le point qui le porte 
eft abfolument privé d’eau & de ce que, même en y creufant à 80 pieds de 
profondeur , on n’en trouve pas une goutte. Le voyageur n’en eft cependant pas 
privé grâces au foin du propriétaire d’un petit cabaret placé dans cette vallée » 
qui va la chercher allez loin de là.

La communication du Mirebalais avec le Cap fe fubdivife aufli. L’on peut 
aller de l’un à l’autre en gagnant le Haut de l’Artibonite ; foit par les Verrettes 
d’où l’on fe rend aufli à Saint-Marc, foit par le bourg de la Petite-Rivière, 
d’où l’on eft maître de prendre dans la même paroiiïe la route de la Coupe-à- 
l’Inde ou celle du Petit-Fond pour aller à l’Atalaye , Saint-Raphaël , le 
Dondon & le Cap; ou bien on peut, du bourg de la Petite-Rivière, gagner le 
pont de l’Efter &. les Gonaïves, d’où l’on arrive au Cap par Plaifance. Enfin 
on va encore du Mirebalais au Cap par Hinche , Saint-Raphaël & le Dondon.

La communication du Mirebalais avec la Partie Efpagnole eft pareillement 
fubdiviiée. L’une des routes eft le chemin royal ouvert en 1762. Il coupe la 

“frontière à la pyramide N°. 193, pafle au bourg des Caches, poiïeflion 
efpagnole la plus voifine du Mirebalais , & peut mener à tous les points de 
la Partie Efpagnole ; il conduitjpar Hinche à Saint-Raphaël & au Dondon.

Un autre chemin traverfant les montagnes de la frontière par celle de Jaïti, con- 
duit plus directement à Hinche &. fe trouve à main droite par rapport au cours de 
l’Artibonite; mais c’eft maintenant une entreprife hardie que de franchir là, cette 
frontière montueufe remplie de précipices, où nul fentier n’eft pour ainfi 
dire vifible ; où des filex détachés des rochers par les tremblemens de terre 
couvrent de grands intervalles , & où il faut errer péniblement St même avec 
des dangers réels pour la vie pendant une demi-journée entière avant de fortir 
de ces abymes, où l’on croit cent fois avoir trouvé fon tombeau.

Un troifième chemin , encore plus éloigné de l’Artibonite , pafle par l’Acul 
du Saut. Il eft formé du lit même de la rivière du Fond-Ferrier, & parvenu 
au Saut, il faut gravir par des efpèces de trous faits dans le roc avec le 
piquois.

/
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Enfin on peut encore compter un chemin paflant plus Nord que les précédens, 

par la Petite montagne ; mais des chafleurs déterminés peuvent feuls concevoir 
la pen fée de s’y hafarder.

Je reviens fur le chemin du Fond-au-Diable. Il cil ouvert dans un morne de 
roc vif ou roches à ravets , qui a occafionné le^ travaux les plus pénibles & 
les plus difpendieux. Il en relie peu à faire pour le perfectionner, &. cette 
partie eft précifément ce qui le rend fi mauvais > que quelquefois la communi
cation avec le Port-au-Prince eft interrompue.

On eft même fondé à penfer que ce chemin pourrait être rendu propre à 
la voiture, lorfqu’on fait qu’en 1784, M. le. marquis d’Efpainville y a mené 
une chaife à deux places qu’il avait achetée au Port-au-Prince & où il s’était 
mis avec M. Oudot. On allure que d’autres effais ont également réuffi.

Cette facilité, fi elle fc réalifait, donnerait le moyen de cultiver en cannes des 
♦erres que l’indigo a appauvries, & dans tous les cas elle ferait d’un avantage in
calculable en fauvant la néceflité des tranfports à dos d’animaux. Il réfulte de cettt 
néceflité qu’on vit plus chèrement au Mirebalais qu’en aucun autre lieu de la 
Colonie, parce qu’il eft bien difficile que malgré toutes les précautions il 
n’arrive pas quelque accident. Tantôt c'eft un mulet qui tombe dans la falaife ' 
& dont la perte ajoute à celle de fa charge : tantôt c’eft un convoi de farine 
dont la pluie fait de la pâte dans les facs. Le vin qu’il faut voiturer dans de 
petits quartaux ou dans des dame-jeannes, arrive rarement à fa deftination. 
Qu’on ajoute à cela l’infidélité des voituriers, la dépenfe du détournement*  
continuel de nègres & de mulets pour le moindre objet, & l’on fe fera l’idée 
de la fituation d'un habitant peu fortuné du Mirebalais.

C’eft le Port-au-Prince qui eft le débouché ordinaire du Mirebalais , mais 
pendant la guerre il faut envoyer les denrées jufqu’au Cap pour en trouver le 
débit.

On fe plaint au Mirebalais de ce que la paroiffe eft trop étendue. L’on 
voudrait qu’il y eût quelques chapelles fuccurfales dans les points éloignés , 
mais tout au moins une pour les cantons qui fe trouvent du côté Septentrional 
de la rivière de l’Artibonite. On parviendroit par ce moyen Ample à empêcher 
la perte de beaucoup de perfonnes & furtout de nègres qui fe noyent dans 
çette rivière durant la faifon des pluies , en voulant fe rendre au bourg.

Le 8 Août 1749 , les Adminiftrateurs agréèrent la proportion de M«
H 2
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Milccnt, de mettre un bac fur l’Artibonite au Mirebalais. Le tarif était , pour 
otite perfonne libre du Quartier > allant à pied, d’un demi-clcalin 8c du double 

fi clic était à cheval ; un efealin pour l’étranger au Quartier , allant à pied, 
Se un efealin & demi pour lui & fa monture. Le privilège du bac &. d’un cabaret 
étaient donnés pour douze ans àja charge d’abandonner après, en faveur du public, 
Je bac , fes accelToircs & le terrain acquis pour le placer. L’entreprife fut 
abandonnée. En 1788 un particulier a fait les mêmes offres , mais il deman
dait un privilège pour 20 ans. On lui a fait une répenfe inintelligible pour 
moi.

Précisément à la Roche 8c près de la limite du Mirebalais 8c de la Petite- 
Rivière , mais fur le territoire du premier 8c fur le bord de l’Artibonite, à 
droite > eft le fite d’une fource thermale que fa réputation avait déterminé 
Larnage à faire analyfer par M. Poupée Defportes, médecin du roi au Cap*  
Celui-ci s’y rendit le 23 Décembre 1737. Il trouva dans une ravine efearpée 
cette fource qui lbrtait de pluficurs fiiïures d’un rocher; les eaux avaient une* 
chaleur douce; on s’y baignait avec plaifir , 8c loin de s’y affaiblir, on en 
lortoit a regret.

M. Defportes, à qui prefquc tous les moyens d’analyfe & d'obrcrvr.t’ons. 
manquaient, dit ( Tom. 3 de fus Maladies de Saint-Domingue, pag. 311), que 
cette eau minérale contenait un foufre volatil qui faifait fa principale vertu. 
Elle n’altérait pas les vaiffeaux d'argent &, exhalait le matin une vapeur 
plus ou moius abondante, félon la fraîcheur de Pair , & dont l’odeur hépa- 
thique varioit aufli ainfi que la chaleur. Elle n’avait nul goût défagrêablc, & 
des feuilles de plantain & des œufs frais y demeuraient long-tcnis fans altération. 
Les animaux & fur tout les bœufs & les chevaux recherchaient cette eau 
avec empreffement & attendaient même, s’il le fallait, leur tour pour en 
boire. Quelquefois l’eau donnait à jeun , des naufées 8c des vomiffemens ; elle 
purgeait aufli quelquefois, mais le plus communément elle pouffait par les 
urines. Les bains produiraient des démangeai fous & même des éruptions con- 
fiderables. Cette eau convenait pour toutes les afleétions des nerfs & les 
maladies cutanées qui n’avaient rien de vénérien , mais elle était nuifible 
aux obftrudions invétérées & aux tumeurs • fquirreufes.

Les difficultés du local changèrent le deflein qu’avait eu M. de Lamage, 
¿e faire un établiflement que fon humanité défirait.



Suivant une répor.fe de M. l’abbé Sibourd, vicaire du Mirebalais, à M. 
Arthaud , médecin du roi au Cap, qui l’avait interrogé fur cette fource > 8c 
datée du 28 Novembre 1787, ces eaux minérales, très - fréquentées en 
I750 Se 1751 à caufe de leurs i’uccès dans les maladies cutanées, ont 
difparu par l’eflet du tremblement de terre du 16 Octobre 1751 (& non 
pas 1752, comme dit M. l’abbé Sibourd ).' Reproduites en 1760, elles ont 
encore tari en 1770, par la meme raifon , 8cla ravine efearpée d'où elles 
fortaient s’étant fendue, elle a été remplacée par une magnifique grotte, 
où il dit que l’on n’a pu pénétrer , parce que d’innombrables chauve-fouris 
y éteignent les flambeaux qu’on y porte ( * ).

J’ajoute que la grotte eft à environ cent toifes de la fource , connue fous 
le nom de fource à Carteau & dans la même direction. Son entrée a 100 
pieds de largeur. Dans fou intérieur , qui a environ 70 pieds de hauteur, 
l’on en parcourt 300 pour arriver à un point où l’on trouve une pierre 
d’environ trois pieds cubes, poféc comme fi elle avait dû fervir d’autel 8c 
paraiflant taillée de main d’homme. Il y a une pente aflèz rapide depuis 
l’entrée jufqu’au fond, où font différentes ouvertures dont quelques-unes 
pllieixt un paflage très-facile. Des perfonnes /ont pénétré dans la plus large 
avec des flambeaux, mais après avoir fait environ 150 pieds, toujours en 
defeendant, les chauve-fouris ayant éteint ces lumières , on eut l’idée de 
jetter en avant & avec force une pierre qui , après avoir roulé quelques 
inftans, tomba avec bruit dans un lieu où il pàraiflait y avoir de l’eau 
.ce qui détermina à renoncer à des recherches ultérieures.

La fource a coulé encore en J 777.
Ce n’eft pas le feul endroit du Mirebalais qui ait des, eaux thermales, 

&. le nom de ravine Chaude, donné par nous à celle qui traverfe la ligne 
frontière entre la pyramide N°. 194 & celle N°. 195, ne lui vient que de 
ce qu’elle en contient. Les Efpagnols qui habitaient tout le long de l’Arti- 
bonitc, comme l’atteftaient n’aguères encore , trois croix mifes par eux 
fur le morne, que par cette raifon l’on appelé morne du Calvaire, placé 
à environ une lieue & demie du bourg de la Petite-Rivière allant au Mi
rebalais , 8e au Sud du morne à Tobie , nommaient cette ravine Chaude K

(♦) V. Mémoires du Cercle des Pbiladelphes ; tom. x»., p.-.g. 16.-
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la ravine Puante ( Manantial bediondo ), à caufc de la fétidité de 
qui eft fans doute hépatique.

On compte de l’églife du Mirebalais ;

A celle de Ilinchc, . . 7 lieues. A celle de l’Arcahaye, > .
——— de Banique, . .12 •--------- de Saint-Marc , . ,
---------  de la Croix-des-Bouqucts. 12--------------------  des Verrettes , 
---------  du Port-au-Prince . . 15  --------  de la Pctitc-Rivicre , .

L’on a vu que M. de Bclzunce regardait le Mirebalais comme le point 
capital de la défenfe de la Colonie. M. d’Eftaing , qui lui fuccéda , en' 
avait pris la même opinion. Elle était fondée , félon lui, fur la facilité de. 
garder fes gorges , fur la bonté de fes pâturages , le nombre prodigieux de fes 
bêtes à cornes , la fertilité de fon terroir, les grains qu’ij peut fournir , ’ 
la multiplicité des rivières qui l’arrofent, dont quelques-unes peuvent, avec 
le fccours de l’art , être employées pour arrêter l’ennemi ; toutes ces con- 
fidérations l’avaient porté à voir dans le Mirebalais , un lieu propre à 
être le dépôt des magafins publics.

Les féchereffes qui femblent aller toujours en croifiant à Saint-Domingue ; 
la préférence donnée par les habitans aux cultures fur les battes 8c qui 
a amené la deftruction des forêts qui appelaient les pluies ou qui confcrvaient 
leur effet fur le fol ; la fréquence des incendies , pendant la faifon féche , dans 
les points où les animaux vont paître & qui , en détruifant leur nourriture, 
donnent encore à la terre une compacité , d’où refaite fa ftérilité ; un exa
men plus approfondi , qui a démontré que le fol n’était pas toujours tel 
qu’on le jugerait à l’extérieur , comme on s’en eft convaincu à la Coupe 
à Mardi-Gras , où les vivres du pays trouvent feuls un terrain conve
nable ; tout cela veut, fans doute , qu’on foit plus réfervé dans l’énumération des 
avantages du Mirebalais.; mais fa pofition lui refte. Enveloppé de montagnes 
Bc environné de défilés, il peut fervir de dernière reffource, 8c l’homme 
^e génie en ferait un champ de gloire,
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QUARTIER DU PORT-AU-PRINCE.

XXXI.

Paroisse de l’Arcahaye.

Pour ceux de mes Lcéleurs qui aiment à Cuivre les progrès de la Colonie & 
à en remarquer les caufes > l’Arcahaye eft une des paroifles les plus curieufes à 
connaître.

On était déjà arrivé en 1675 » ^ans Quc perfonne eût encore Congé à 
l’Arcahaye, elle qui formait fous les Caciques , la province de Cahaya, dé
pendante du royaume de Xaragua ; lorfque M. de la Pivôterie , obtint de 
d’Ogeron , le 17 Mars, la conceflion d'un lieu és? place pour faire un corail, 
ftué aux Vafes > berné d'un côté par la pointe à Paturon , de l'autre par la 
petite rivière de l'Arcabaye ( devenue celle des Matheux ) , & de la mer â? 
des montagnes ; c’eft-à-dire , ce qui forme aujourd’hui à l’Arcahaye , la plaine 
des Vafes. Le corail eut lieu Se certes les pourceaux pouvaient vaguer 
dans un allez grand cfpace.

Neuf ans après on comptait un rang de fept habitations le long de la mer , 
depuis la rivière des Matheux jufqu’à la ravine à Cornets , & l’on com
mençait à y cultiver du tabac.

Le 20 Novembre 1684, M. de CuÎTy accorda à M. Simon de la Buf- 
fière la conceflion des favanes de l’Arcahaye, Jifes au dejfus des places des 
particuliers babitans de la dite Arcahaye ; ces favan.es bornées, par le bas , des dites 
habitations ; fur le haut, des mornes & montagnes ; d'un côté , la rivière des 
Cornets , d'autre côté la rivière des Matheux. Ainfi, à cette époque , le can
ton des Vafes n’avait encore qu’un feul propriétaire, & celui de l’Arcahaye > 
proprement dite , que huit. La hatte la Buflièrc avec 6 nègres & 500 ani
maux de différentes efpèces , fut vendue 26,000 livres comptant, le 18 
Novembre 1716.

Ces faibles commcncemens furent cependant remarqués en 1685 , puif-

favan.es
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que l’édit du mois ¿'Août , qui créa un confeil fouvcrain & quatre féné*  
chauffées dans la Colonie , dit que celle de Léogane comprendra les établi ffemens 
de l’Arcahaye.’

Alors le Boucaiün , autre canton plane de l’Arcahaye , eut auffi quelques 
habitans avec d’immenfes domaines, & en 1688, l’Arcahaye & le Boucaflin 
furent comptés comme l’une des dépendances du Cul-de-Sac.

M. Boyer, écrivain principal de la marine & confeiller au confeil fou
vcrain du Petit-Goave , que M. Ducaffe , gouverneur de la Colonie , avait 
envoyé dans la Partie Efpagnole pour réclamer quelques prifonniers, au 
mois de Mai 1693 &. qui en revint le mois fuivant, lui ayant donné l’avis 
que les Efpagnols avaient le dette in d'attaquer l’Arcahaye , M. Ducaffe y 
fit marcher de Léogane un détachement , qui , après avoir relié plufieurs 
jours en embufeade , fortit pour éclairer le pays. Il trouva à 6 lieues vers 
les Verrettes , un petit camp de 63 baraques, que les Efpagnols venaient 
¿’abandonner, parce qu’ils avaient fu qu’ils étaient attendus.

Encore en 1695, l’Arcahaye était le dernier terme du Cul-de-Sac, & 
l’on peut dire que jufqu'en 1712, elle ne jouiffait d’aucune eftime. On en 
fit cependant une paroiffe dont l’origine doit remonter jufqu’au commencement 
du fiècle , puifqu’ôn y trouve un regiftre'de 1704.

A partir de 1723 , l’Arcahaye attira les regards de plufieurs particuliers. 
On y donna des conceffions , fans meme s’embaraffer de celles de 1675 & 
de 1684. En 1'730 , on y comptait 3 ou 4,000 animaux dans les battes 8c 50 
cotonniers. Mais ce fut avec le fecours de Farrofemcnt que l’Arcahaye 
acquit une véritable exiftence. *

En 1733 , les habitans du bord de la côte , au canton du Boucaflin , curent 
la penfée d’employer en arrofement l’eau de la rivière du même nom. Comme 
les feules habitations du premier étage avaient, dans laparoiffe de l’Arcaliaye, 
des conceffions pour culture , & que celles du fécond étage n’étaient que 
des hattes , les Administrateurs de cette époque accordèrent l’eau du Bou- 
caffm aux premières & exclurent formellement les fécondés de fon ufage 
pour arrofer. Cette détermination ayant porté les hattiers à abandonner leurs 
terrains, Lamage & Maillart les firent paffer à de nouveaux conceflïonnaires, 
qui, quand M. Lalande , hydraulicicn déjà cité pour les travaux de l’Arti- 
boaite, refit la diftribution de l’eau, en furent encore exclus. Enfin
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25 Novembre 1749» il y a eu une ordonnance des Adminiftrateurs, qui 
a prêtent une révifion des travaux de M. la Lande , &, les droits de chacun 
ont été détermines*

Au mois de Mars 1735, M. Lafontaine Mirot alla faigner la rive droite 
de la rivière de l’Arcahaye, & en Conduifit l’eau fur fon habitation , qui 
était au bord de la mer. Dans la même année , MM. Lozes , Mare 8c Nodet, 
profitant en partie du canal de M. Lafontaine , mèneront aufli l’eau fur leurs, 
pofleflions.

Ces exemples excitèrent toute l’Arcahaye 3c les terres y acquirent une valeur 
confidérable , comparativement au pafle , Sc qu’elles devaient à l’eau feule.

Le 14 Juin 1740 , dix habitans 8c le curé ayant expofé aux Adminif- 
tratcurs que la diftribution de l cau de la rivière de l’Arcahaye était déjà 
la fource de difcuifions , ils ordonnèrent que M. la Lande ferait un plan 
général de cette diftribution , & quatre autres habitans obtinrent d’y être 
compris. Au mois de Juillet M. la Lande opéra & fournit auflîtôt fon 
travail aux habitans, qui l’approuvèrent. Il en réfulta ; 10. que dans les 
hauteurs de la rivière , aux bornes de MM. Maré 3c Robert 3c à la pointe d’un 
iiet , on mettrait une digue dans le lit de la rivière pour renvoyer l’eau 
dans deux canaux oppofés , deftinés à fournir l’eau à 4 habitations d’un 
côté 3c à 14 de l’autre ; 2°. que de plus de 827,686 pouces cubes d'eau 
par minute , que M. la Lande trouva dans la rivière & faifant un peu plus 
de 60 muids , les intérefles en donnaient 91,346 pouces cubes ou près de 
7 muids à l’habitation que M. de Larnage, alors gouverneur-général de la 
Colonie , avait achetée à l’Arcahaye , le 7 Janvier 1739 , de M. Maré , 
( 8c qui, quoique vendue par lui, le 26 Avril 1741, àM. Claude Poy , 
porte encore le nom de la Générale, comme une efpèce d'hemmage) ; Sc 
3°. que les intérefles nommaient M. Poy , l’un d’eux , pour leur fyndic. Les 
Adminiftrateurs ayant donné leur fanétion à ce projet, les intérefles fignèrent , 
le 24 , un marché avec M. la Lande pour fon accompliflèment. Ils s’engagèrent 
à lui fournir tout abfolumcnt 3c à lui payer 17,000 livres, dont un tiers le même 
jour, un fécond tiers à la moitié du travail 3c le troifième à la fin. Pour plus d’e- 
xaélitude encore, M. la Lande fit un devis eftimatif que les intérefles adoptèrent 
'également 3c que les Adminiftrateurs ratifièrent le 29 Juillet, ainfi que le 
marché du 24.

Tan. II. : U
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I.es travaux furent achevés au mois de Mars 1742, & agréés parles 
Adminiftrateui s au mois de Mai. M. la Lande donna alors un tableau qui 
montrait que les déboursés çxcédaient de 176S livres, la Tomme que le 
marché lui accordait. Trois Tculs , d’entre les habitans , refufaient de les 
lui allouer ; mais les Adminiilrateurs les y condamnèrent le 26 Février 
»74^

Au moment où M. la Lande commençait le jaugeage de la rivière de 
l’Arcahaye , les repréfentans de M. de la Buffière , conceflionnaire de 1684, 
formèrent, au tribunal des Adminiilrateurs, une demande pour être col
loqués à la diftribution des eaux de l’Arcahaye &. une inftance pour ravoir 
le terrain de cette conceflion , ou au moins quatre habitations de cent car
reaux chacune, à leur choix, & 100,000 liv. de dédommagement. Sur le 
premier objet ils furent renvoyés à M. la Lande qui dit : que la rivière 
traverfant leur hatte , il ne leur fallait point d’eau ; & fur le fécond , un 
jugement du 15 Juin 1741 ( confirmé depuis par le Confeil des Dépêches , 
le 26 Juillet 1771), réduifit toutes leurs prétentions de 1684 à 1,800 pas 
en carré, conformément aux ordonnances.

Alors ils demandèrent , le 24 Janvier 1742 , à être autorifés à mettre 
le terrain de leur hatte en culture , à tirer pour l’arrofer une portion d’eau 
de la rivière de l’Arcahaye & un dédommagement pour la fervitude des 
canaux paffant fur leur terrain. Un nouveau jugement du 14 Avril 1746, 
rejetta leurs demandes leur enjoignit d'avoir des animaux fur leur hatte, 
à peine de réunion.

La rivière des Matheux , qui fépare les Vafes 8c l’Arcahaye , avait excité 
l’émulation des habitans, & ils l’avaient fait jauger par M. la Lande , d'abord le 
11 Juillet 1740, époque où elle donnait déjà de l’eau à 15 habitations & à 6 
battes , puis le 23 Mars 1742; mais la divifion s'étant pareillement gliffée 
entr’eux , ils s’adreffèrent au fil le 15 Février 1749 aux Adminiilrateurs , en de
mandant une diftribution régulière , que ceux-ci chargèrent M. la Lande de 
faire aux 17 intéreffés.

Il trouva dans la rivière 116,480 pouces cubes d’eau par fécondé, ce qui 
donnait une ouverture de 3 pieds onze pouces en carré , au lieu d’une de 2 pieds 
3 pouces feulement , trouvée en 1742 ; mais M. la Lande fut d’avis qu’on ne 
comptât que fur celle-ci, parce qu’il attribuait la plus grande quantité d'eau 
a l’effet dts pluies,

- À * - JV
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Les héritiers Poy vinrent fubféquemment demander à être colloqués à la 
diftribution de l’eau des Matheux pour 54 carreaux ; un jugement des Admi- 
niftrateurs du 3 Avril 1764 les avait repou ffés , mais fur leur appel un arrêt 
du Confcil des Dépêches , du 4 Février 1779 , leur a accordé cette faculté , 
à la charge de contribuer aux dépenfes.

La rivière des Bretelles eut le fort des autres. Des le 5 Avril 1736, fur 
la réclamation de trois habitans du canton du Boucaffin , les Adminiftrateurs 
ordonnèrent qu’un quatrième , fur le terrain duquel paffait cette rivière , ferait 
avec eux un canal, à frais communs , pour en prendre l’eau. Puis des récla
mations portèrent les Administrateurs à preferire, le 24 Janvier 1744, une 
nouvelle diftribution par M. la Lande entre ceux qui pourraient avoir droit 
à cette rivière.

A peine les eaux furent-elles mifes en ufage , que la paroiife de l’Arcahaye 
eut un tout autre afpeét En 1739 on y voyait 34 indigoteries, environ 4,000 
animaux, & déjà 6oq cafiers annonçaient des vues ultérieures. En 1751 le 
nombre des indigoteries était de 170 ; 6 fucreries y roulaient en brut 8c une 
en blanc ; on avait des cafiers , quelques cacaoyers , 8,000 cotonniers 8c plus 
de 5,000 animaux. L’année fuivante comptait 186 indigoteries, les cafiers 
étaient au nombre de 6,360, & les cotonniers de 12,000. En 1765 on avait 
18 fucreries, 8c en 1775 40 fucreries, dont 2 en blanc , 33 indigoteries, 
2,000 cacaoyers, 240,000 cotonniers, 4,716,500 cafiers 8c 5,600 animaux. 
En 1783 la paroifle contenait 40 fucreries qui donnèrent plus de 12 millions 
de fucre brut, 8c le même nombre dindigoteries qu’en 1775 ; en 1737 , 45 
fucreries dont 12 en blanc , 44 indigoteries, 23 cotonneries, 57 caf tories , 12 
guildiveries, 21 fours à chaux , 4 poteries & 11,500 animaux. Aujourd’hui 
il y a à l’Arcahaye 48 fucreries , dont 38 ne font que du fucre brüit 8c dont 
11 ont des moulins à eau , 49 indigoteries , 25 cotonneries, 68 cafeteries , 
15 guildiveries, 25 fours à chaux, 6 poteries & quelques hattes , que le 
voifinage des mornes préferve des effets extrêmes de la féchcreffe.

La population a parcouru, aufli rapidement, une échelle progreffive croiffante.
Elle était en 1730 de 164 blancs, 34 affranchis & 1,202 efclaves ; en . 

1739 , de 233 blancs , 81 affranchis 8c 2,503 efclaves ; en 1752 de ¿50 blancs , 
269 affranchis 8c 5,063 efclaves; en 1775 de 524 blancs , 254 affranchis &• 
ja,3oo efclaves; en 1787 , de 518 blancs , 496 affranchis, ic 15,364 efclaves, .
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& maintenant elle eft de 702 blancs, 574 affranchis & 17,241 cfclaves,. 
Quant à la milice , en 1718 celle de toute la paroiffe de l’Arcahaye était 

comprifc dans une compagnie de 25 blancs; en 1730 elle était de 77 blancs 
& 191 affranchis; en 1741 de 94blar.es 8c 36 affranchis; en 1752, de 151 
blancs & 54 affranchis ; en 1764 de 140 blancs & de 90 affranchis; en 1783 
de 158 blancs en deux compagnies, de 122 mulâtres en deux compagnies , 
& de 52 nègres en une compagnie ; à préfent, elle eff compofée de 200 blancs, 
divifés en 3 compagnies de dragons 8c une de fufilitrs , 8c en 190 affranchis, 
partagés en 3 compagnies de dragons mulâtres 8c une de fufiliers nègres. 9 

La côte, courant après qu’on a doublé la Pointe Saint-Marc, à peu près- 
du Oueft-Nord-Oueft à l’Eft-Sud-Eft jufques vers les Sources-puantes , le 
rivage de la paroiffe de l’Arcahaye fe trouve préfenter à peu près au Sud-Sud- 
Oueft. Cette paroiffe a donc , pour a'tnfi dire , fa longueur de l’Eff à l’Oucft 
8c fa profondeur du Nord au Sud.

Ses limites font : au Nord-Oueff , la paroiffe de. Saint-Marc ; au Nord , celle 
des Verrettes ; au Nord-Eii, la paroiffe du Mirebalais; à l’Eff , celle dé
lit Croix des Bouquets ; au Sud 8c à l’Oueft, la mer. Sa longueur peut être, 
évaluée à environ 9 lieues., depuis, la fource de la Caye Carnicre , qui arrofe 
les trois habitations des Bois-Blancs, jufqu’au pont du Mont-Roui, & fa. 
largeur a la moitié, de cette étendue...

L’Arcahaye fe fubdivife en plaine & en montagnes,.
La plaine qui eft placée en amphithéâtre le long de la mer , à environ cinq 

lieues de l’Orient à ¡’Occident, depuis la rivière des Bretelles jufqu’au canton 
des Sources. Sa plus grande largeur, du Septentrion au Midi , n’a guères 
qu’environ 3,000 toifes , & cette largeur fe réduit vers fon milieu à environ 
1,200 toifes. Il n’y a donc jamais plus de trois habitations de hauteur dans 
cette plaine , à partir du rivage.
. Elle eft compofée , félon quelques-uns, de’deux feuls cantons , les Vafes & le 

Boucaflin. D’autres, en partageant chacun de ces cantons en deux , en 
Comptent quatre , qui, en venant de Saint-Marc , font : les Vafes , l’Arcahaye, 
le Boucaflin & les Bretelles.

Le canton des Vafes commence aux Sources & fe termine à la rivière des 
Vafes , plus connue fous le nom de rivière des Matheux.

Le canton de l’Arcahaye , proprement dit, commence à la rivière des
' jv M.atheux & vajuiqy’à la ravine des Cornets.

94blar.es
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Le canton du Boucaflîn , dont quelques perfonncs prétendent , mais mal à 
propos , que le nom primitif était le Boucan-Sain, s’étend depuis la ravine à 
Cornets ou à Vignier jufqu’à la fource des Bois-Blancs.

Et celui des Bretelles, depuis la fource des Bois-Blancs jufqu’au Petit-Fond > 
«lit les Orangers.

Les quatre rivières des Matheux > de l’Arcahaye, du Boucaflîn & des 
Bretelles, qui traverfent la plaine du Nord au Sud & qui n’ont gucres qu’un 
cours d’environ 10 lieues, font très-confidérablcs durant les pluies, & meme 
impraticables pendant des grains qui les convertiflent en torrens ; mais elles 
diminuent fi fort dans la faifon féche, qu’elles fuflifent à peine alors à l’entre
tien de quelques vivres de terre.

Outre ces quatre rivières , la plaine a encore huit ravines, par lesquelles 
le chemin royal de Saint-Marc au Port-au-Prince eft coupé. Ainfi, lorf- 
qu’on vient de la première de ces deux villes, on trouve; i®. la rivière 
des Matheux ; 2°. fur l’habitation Jacques Poy , la ravine du Diable , ou 
de la Cliarrue-au-Diable , qui a de 18 à 20 pieds de profondeur; 3°. la 
rivière de l’Arcahaye entre l’habitation Poy & celle Imbert ; 40. la ravine 
de l’habitation Imbert,, qui a de 10 à 12 pieds de profondeur; 50.. la ra
vine à Robert , qui a de 18 à 20 pieds de profondeur & qui eft fur 
l’habitation de ce nom ; 6°. la ravine aux Sables , qui a environ 25 pieds 
de profondeur , & qui eft fur l’habitation Thomas ; 70. la ravine à Vignier' 
ou de Jean-Dumas , appelée autrefois la ravine à Cornets , placée fur l’habi
tation Vignier & qui a 32 pieds de profondeur & à peine la pente qu’il 
faut à fes eaux pour s’écouler à la mer avec laquelle fon fond eft prefquè 
de niveau ; 8°. la ravine de l’habitation P Évêque, qui a 6 à 7 pieds de 
profondeur; 9°. .la ravine de l’habitation Dumont, qui a 22 à 23 pieds 
de profondeur &. des faults ou cataractes , qui font craindre que les ébou- 
lcmcns fucceflifs de ces faults , placés inférieurement au chemin , dont ils 
fe rapprochent continuellement, ne faflent trouver, au lieu de route , un 
précipice de cent pieds de profondeur; io°. la ravine l’Étang , fur l’ha
bitation Mare, qui a, dans le point où le grand chemin la t rave rfe , 1$ 
pieds de profondeur &deux faults , de 25 pieds de hauteur chacun , au deflbus 
du chemin; n<>. la rivière du Boucaffin ; 1 2°. & enfin , la rivière des.*



description de la partie254
Bretelles. Les 8 ravines acquièrent pendant les pluies , une rapidité qui les 
rend infiniment dangereufes.

On traverfe en outre dans la plaine de l’Arcahaye} environ 80 canaux 
d’arrofage , fur lefquels on vient de jetter des ponts.

C’eft dans cette plaine , dont le fol eft très-léger 8c formé d’une efpcce 
de marne , rcfultat de parties calcaires très-décompofées , que font les 48 
fucreries de la paroifle , 8c dont quelques unes n’ont que 40 & même 20 
carreaux d’étendue. Le refte de la plaine produit de l’indigo 8c du coton.

Elle eft , peut-être , la plus étonnante de la Colonie , pour fon rapport 
en fucre ; car il n'cft pas fans exemple qu’un carreau de terre y ait pro- 
duit 20 milliers de fucre brut ; mais allez communément , il en donne de 
10 à 15 milliers , 8c l’on pourrait adopter pour taux moyen 8 milliers de 
fucre blanc. Le fucre y eft très-beau 8c très-eftimé, 8c fur l’habitation 
Garcfché Durocher , au Boucaffin , fept batteries rempliflent la barrique 
de fucre brut. La température eft fi propice à cette plante , que dans beau
coup d’habitations on roule de graudes cannes à onze 8c douze mois , 8c 
des rejetions à dix 8c onze mois. Que de raifons pour fouhaiter qu’on pro
cure la canne à fucre d’Otahiti , déjà connue aux Ifles du Vent , à ce 
fol fi fécond , 8c qu’elle couvrirait encore de nouvelles richefles ! On replante 
après les féconds rejettons , & même eft-il plus utile de le faire après les 
premiers.

Les perfonnes qui ne féparent la plaine qu’en canton des Vafes 8c en 
canton du Boucaffin , agitent quelquefois la queftion de favoir, laquelle eft 
préférable à l’autre ; mais ce doute , qui ne porte que fur leur plus ou 
moins grande fécondité, eft l’éloge des deux. Il femble cependant, qu'il y 
a plus de parties falineufes au Boucaffin qu’aux Vafes

Les parties les plus élevées de la plaine, font utiles à cette dernière, 
par le bois 8c la pierre qu’elles lui fourniflent.

Les mornets qui bordent immédiatement la plaine , font en général mau
vais , arides 8c peu fufceptibles de culture. Quelques habitans y élèvent des 
animaux , ou y récoltent un peu de coton , des vivres de terre ou des légumes 
çiédiocres.

Les montagnes élevées font , dans leur face tournée vers la mer , de la



même nature que ces mornets. On pourrait dire , que jamais bordure plus 
fombre n’a été donnée à un tableau plus gai. Dans l'autre face, les mon
tagnes font , au contraire , fraîches & fertiles , comme le prouvent de*  
magnifiques cafeterics &. notamment celles des deux cantons fi célèbres des 
Matheux & du Fond-Baptifte. Comme le premier de ces deux endroits eft 
plus chaud que l’autre , la maturité du café y arrive plutôt & la récolte 
y eil terminée avant les pluies. Leur récolte commune eft entre 3 &. 4 
millions de livres de café.

Ces cantons , que fépare celui du Balacu , font, avec la Colline du Mont- 
Roui, qui eft plus près de la mer, partie des mornes du Mont-Roui 6c 
n’ont été concédés que vers 1743 & 1744. C’eft dans les montagnes des 
Matheux que font les fources de la rivière des Matheux &. de celle de 
l’Arcahaye. Dans la même partie montagneufe fe trouvent le canton des 
Délices , ceux de la Nouvelle-Saintonge , de la Nouvelle-Gafcogne , de la 
Nouvelle-Rochelle &c.

C’eft des Matheux, du Fond-Baptifte , des hauteurs des Verrettes Se de 
la Colline du Mont-Roui , qu’on projeté, comme je l’ai indiqué ailleurs, 
de faire la paroiffe d; Vaivre.

Le refte des mornes offre encore d’autres cantons , tels que partie de la 
montagne Terrible, la montagne Noire, le Moka, le Fond-Blanc , le Fond- 
de-Gondolc ikc.

La paroiffe de l’Arcahaye a un bourg de fon nom fur le bord de la mer , 
près de la rive gauche de la rivière de l’Arcahaye. Il eft compofé de 70 
niaifons toutes couvertes d’effentes & dont quelques-unes font jolies ont 
des galeries. Le grand chemin parcourt ce bourg dans fa plus grande étendue. 
Je le trouve marqué fur d’anciens plans à la rive droite de la rivière, 
ce qui me fait fuppofer que celle-ci aura eu l’extrémité de fon cours changé. 
On y trouve une grande place-d’armes où l’en voit encore une partie des. 
ormes qui la bordaient.

L’églife eft au fond de cette place , faifant face à la mer & à l’embar
cadère du bourg. Cette églife , mile fous l’invocation de Saint-Pierre, qui 
a toujours été le patron de la paroiffe, a été bâtie en 174?. Elle eft de 
maçonnerie êe fa charpente eft fort belle. Le tremblement de terre de 1751 r. 
lui ayant caufé quelques dégradations, les habitans firent une dépenfe ccn,-- 
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fidérablc pour ’’étayer par des contreforts de maçonnerie placés de diftance 
en diftance , & qui ont beaucoup fervi à la préferver des effets funeftes de 
celui de 1770, qui Fa néanmoins affez endommagée , pour que des ré

parations, terminées en 1782, aient coûté 80 mille francs. Un mauvais' 
tableau, placé au deflïis de l’autel en retable , repréfente le prince des 
Apôtres quittant la pêche pour aller -à Jéfus-Chrift. C’eft dans cette églife 
qu’a été enterré, le 31 Janvier 1769, le père Trémolet, vicaire - général 
& préfet de la million des Dominicains, mort la veille dans la paroiHè.

Le bourg eft très-peuplé par beaucoup de marchands , de pêcheurs 8c 
de navigateurs. Il cft colloqué à la diftribution de l’eau de la rivière de 
l’Arcahaye , pour une portion qui fuffit d’autant mieux à tous fes befoins, 
qu’il eft voifm de la rivière. Un détachement de maréchaulïée , dépendant 
de celle du Port-au-Prince & compofé d’un exempt, un brigadier 8c quatre 
archers , y veillent à la police. Dès 1741, l’Arcahaye avait 9 hommes de 
maréchaulïée.

Un immenfe avantage de la paroi fie de l’Arcahaye 8c furtout de la plaine , 
c’eft la facilité du débouché de fes denrées par le Port-au-Prince , au moyen 
de fa côte.

Cette côte commence à l’embouchure de la rivière du Mont-Roui , à environ 
une lieue 8c demie de laquelle on trouve l’anfe de la Soufrière , en paflant 
le Trou-Sardine, le Trou-Forban 8c le Trou-Raquette. A 1,800 toifes de la 
Soufrière , en fuivant la côte dans l’Eft, & après avoir paffé la Pointe à 
Pâture ou à Paturon , l’anfe des Bois-Verts & la pointe des Sources, com
mence la côte du canton des Vafes.

C’eft à environ une lieue & demie au Sud du morne de la Soufrière , remar
quable par fa hauteur, 8c vers la partie de côte qui eft entre l’anfe des Bois- 
Verts 8c la pointe des Bois-Verts, que font les trois îlets appelés /Ircadins , 
féparés les uns des autres , à une diftance inégale, fur une direction à peu 
près Nord & Sud. Ils portent à 1,000 & à 1,500 toifes au large des haut- 
fonds fur lefqucls il y a 5 8c 6 braffes d’eau , & entre eux & la côte de l’île 
il n’y a nulle part moins de dix braffes avec fond de fable vafeux vers celle-ci , 
8c fond de caye vers les Arcadins. M. de l’uyfégur marque la latitude de 
l’Arcadin le plus Nord à 18 degrés 47 minutes 35 fécondes , 8c fa longitude 
,à 75 degrés, 3 minutes, 33 fécondés.

De



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 25/

De la pointe des Sources jufqu’à l’anfc des Bretelles , ce qui forme un 
intervalle d’environ trois lieues & demie, le rivage eft en partie de fable blanc 
& par conféquent abordable à volonté, &. en partie de mangles. On y a pratiqué 
'des embarcadères dans les points les plus commodes pour les habitations 
voifines.

Il y a , de plus , mouillage aux Vafes ; à l’Arcahaye , en face du bourg 
que précède la pointe de l’Arcahaye ; dans l’anfe du Boucafiin , dont la pointe 
du Boucafiin forme une extrémité; & à environ 250 toifes à l’Oueft de 
l’embouchure de la rivière des Bretelles. Ces mouillages font à un peu plus 
d’un quart de lieue de la côte & expofés au gros tems de l’Eft, du Sud &. de 
l’Oueft, & l’on ne peut guères s’y croire en fureté que depuis Novembre 
jufqu’en. Avril, quoiqu’il arrive très-fouvent qu’on y foit encore bien depuis 
la mi-Juin jufques vers le 20 d’Août.

Il y a une lieue & demie depuis l’anfe des Bretelles jufqu’aux Sources- 
puantes, qui font un peu au delà de la limite de la paroifie de l’Arcahaye ■> 
& par conféquent fur la paroifie de la Croix des Bouquets ; dans cet cfpace 
la côte eft bien moins abordable que dans celui qui le précède.

Dçè.barques ou acons & les chaloupes des navires viennent du Port-au- 
Prince aux embarcadères apporter des approvifionnemens Se prendre les denrées. 
La brife d’Oucft qui fouille depuis midi jufqu’à huit heures du foir, eft pour 
eux un vent favorable en regagnant le Port-au-Prince. Les bâtimens qui 
doivent y recevoir une partie de leur chargement, font promptement cette 
opération, parce que les barriques de fucre font mifes à bord des embarca
tions en les roulant fur de fimples rances.

La nature des chemins de la paroifie de l’Arcahaye contribue aufii à la 
facilité des charrois. Celui qui traverfe fa plaine dans toute fa longueur, eft 
le plus fréquenté par cela même, & encore parce qu’il eft le grand chemin 
du Cap au Port-au-Prince.

Ce chemin où j’ai conduit le Leéïeur jufqu’au pont du Mont-Roui , part 
de ce pont Sc trouve bientôt les cannes de l’habitation la Toifon la Boule , où 
l’on remarque l'effet heureux de l’arrofement, puifque les cierges épineux Sc 
les acacias contraftent d’un côté du chemin avec le vert tendre & doux de 
■ces cannes , qui en bordent l’autre côté.

Arrivé à environ mille toifes de l’embouchure de l'a rivière du Mont-Roui T 
Tw.c IL K k
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le chemin commence à border la côte jufqucs vers la pointe de la Soufrière, 
c’eil à dire fur une diftance d’environ deux lieues en ligne droite. Daus les 
guerres de 1744 & de 1756 , le courrier ne parcourait cet cfpace qu’avec une 
efcortc , 8c les habitans qui voyageaient fans précaution étaient fou vent détrou f- 
fés par les corfaircs ennemis , qni fe tenaient au Trou-Forban ou à la Soufrière. 
M. Lully Fromencourt qui pofledait dans cette dernière partie une indi- 
goteric , fut même obligé de la quitter dans la première de ces deux guerres.

L’on n’a fans doute pas oublié qu’encorc en 1725, il n’y avait aucun 
chemin praticable en voiture de Saint-Marc à l’Arcahaye. Depuis on en 
avait fait un qui conduifait jufqu’à la rivière du Mont-Roui, mais l’obftacle 
fubfdiait encore de ce point jufqu’à la Soufrière, torique le 12 Janvier 1746 
M. Lully Fromancourt, habitant aux Vafes, que je viens de nommer » 
offrit d’en faire un dans cet intervalle pour 20,000 livres , qui lui feraient 
comptées un an après la perfection de l’ouvrage 8c la publication de la paix , 
& à condition qu’on lui fournirait 400 livres de poudre pour les mines &’ 
qu’on lui accorderait en outre, pour lui, fa femme 8c fes enfans, l’exemption 
de tous droits & de toutes corvées. Les Adminiftrateurs ordonnèrent le 16, 
que les 20,000 liv. feraient acquittées par les habitans de l’Artibonite, des Vafes 
8c du Cul-de-Sac, d’après une impofition que recevrait un fyndic ; ils accor
dèrent la poudre & les exemptions demandées.

M. Lully Fromancourt travailla au chemin; mais le 20 Mai 1750, il 
remontra aux Adminiftrateurs que fon entreprife le ruinait , & leur demanda 
de faire faire la vifite du chemin. Ceux-ci renvoyèrent aux lieiïtenàns de 
roi de l’Artibonite & du Port-au-Prince , pour nommer des examinateurs 
qui, le 4 Septembre 8c le 10 Octobre , atteftèrent que le travail fe montait 
à 37,478 livres, non compris les foins de M. Lully 8c fes pertes. En 
conséquence on fit une nouvelle impofition de 20,000 en fa faveur, à la 
charge de réparer quelques défectuofités & d’une vifite définitive par les 
mêmes experts. Ceux-ci reconnurent tons, le 27 Mars 8c le 4 Avril 1751 } 
que M. Lully Fromancourt s’était fidellement acquitté de fes engagemens. 
C’eft ce qui compofe la portion de chemin dont j’ai parlé, depuis le pont 
du Mont-RouL jufqu’à la Soufrière , 8c qu’il faut regarder encore, comme 
l’un des importons fervices rendus par Larnage 8c Maillart.

, De la Soufrière Je chemin quitte le rivage, mais fans devenir plus agréable ;/ • ■»*  ’.
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k du pont du Mont-Roui , jufqu’au point où il entre dans la plaine des 
Vafes , il monte delcend fans celle , traversant toujours les pingouins, 
les acacias , les raquettes , les cierges épineux , le tuf & les cailloux.
Rien ne repofe l’œil , rien ne récrée la penfée ; toujours la même aridité ,
foit dans Je fol où l’on pafle , foit fur les grottes montagnes qui le bordent 
& dont il faut gravir des pointes qui fe prolongent quelquefois vers la mer. 
Dans tout ce long intervalle , nulle trace d’habitation , que les deux barrières 
de la batte Carrier.

La portion de ce fite qui eft maritime , n’eft guères plus animée. On trouve 
Fanfc du Figuier, qu’un arbre de ce nom & de la plus grande efpèce fait 
appeler ainfi > &. où de petits canots annoncent que la pêche attire quelque
fois des hommes. Plus loin eft le Trou-Raquette , qui fert d’embarcadère à 
la batte Canivet , & où des caboteurs viennent mouiller , pour recevoir les 
cafés qu’on recueille dans l’enfoncement de cette ligne & ceux d'une partie 
des habitations du canton du Fond-Baptifte. Il y a cependant des directions 
du chemin d’où l’on apperçoit la pointe orientale de la Gonave &. on les 
compte comme autant de jouiilànces.

Enfin, l’on defeend un petit morne calcaire du canton des Sources, gù 
eft la hatte la Roque & où le chemin fe bifurque. Une branche va fur la 
droite chercher obliquement le bourg de l’Arcahaye , & l’autre coupe 1? 
plaine prefqu’en deux parties égales dans le fens de fa longueur.

Ce dernier chemin eft celui que j’ai en quelque forte décrit , en parlant 
des rivières & des ravines qui le coupent. Il eft rejoint , entre la ravine 
Vignier &. celle F Evêque , par l’autre branche , qui repart du bourg de 
l’Arcahaye pour fe diriger vers le Port-au-Prince & qui eft la route des 
courriers des poftes du Cap &. du Port-au-Prince, pafiant deux fois par femaine 
au bourg de l’Arcahaye.

On traverfe le canton du Boucattin où l’on trouve , fa rivière dont la 
fource eft au pied de la hatte Noailles ; une réunion de cafés &. de 
fours à chaux ; puis ce qu’on nomme le bourg du Boucattin , com- 
pofé de quelques magafins ou cafés , dont l’une eft une efpèce de bureau 
de pofte où on laitte les lettres pour ce canton. Ce bourg eft à environ 
une demi-lieue de la mer &. entre les deux rivières du Boucaflin & des 
Bretelles, dont des canaux de diftributio» font même patter les eaux des,
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deux côtés du chemin. On va gagner enfuite la rivière des Bretelles , dont 
le lit eft à fec dans les tems ordinaires , parce que fon eau , comme celle 
de toutes les rivières de l’Arcahaye , coule dans les canaux d arrofement, 
Cette rivière , que le chemin fait palier à environ une demi-lieue de celle du 
Bcucaflin , traverfe , à la gauche de ce chemin , deux fucrerics qu’on ne 
découvre pas de la route.

Après le canton des Bretelles, on entre dans celui des Bois-Blancs& 
depuis l’indigoterie Duclos > qui eft au Boucaflin , jufqu’à un grifonpoféà 
la gauche du chemin &. qui y piarque la limite commune de la paroifie 
de l’Arcahaye Se de celle de la Croix-des-Bouquets, le chemin parcourt un 
intervalle d’environ deux lieues, dans un fol dont l’aridité femble augmenter 
à mefure qu’on avance. Il y a cependant des parties cultivées dans cet eft 
pa.ee , mais elle ne font pas vifibles du chemin.

Le gouvernement a le projet de faire mettre dans la plaine de l’Arca- 
Haye , fur les ravines dont j’ai parlé , des’ ponts dont l’utilité eft évidente 
pour un grand chemin de communication entre les Parties du Nord St de 
l’Oueft. On aurait meme déjà fait commencer celui qui doit être fur la 
ravine à Vignier , fi l’on avait trouvé un entrepreneur ; & M. Vignier du 
Retail , commandant de la paroifie de l’Arcahaye, a offert volontairement 
d’y contribuer de 15,000 livres.

Les chemins particuliers par lefquels les différens cantons de la paroifie 
communiquent entr’eux & meme avec les hauts de Saint-Marc , les Ver- 
rettes St le Mirebalais, ne font rien moins que beaux.

La température de PArcahayç eft en général féche pendant fix mois, 
comme celle de tous les points qui font dans l’Oueft de la chaîne fron
tière. Les pluies y commencent à la fin d’Avril ou dans les premiers 
jours de Mai , St finiffent vers la mi-Oétobre.

La brife du large eft de l’Oueft , & celle de terre du Nord-Eft.
Le tremblement du terre de 1751 , y lézarda les bâtimens &. dans celui 

du 3 Juin 1770, le folage en maçonnerie de la fucrerie & de la purgerie 
de l’habitation Chaftulé , au canton des Vafes , difparut.

Le 30 Mai 1 786, vers quatre heures & demie de l’après-midi , il tomba 
au Boucaflin , pendant une demi-heure , de la grcle dont les grains les plus 
petits étaient comme une balle de piftolet & les plus gros comme un çeufi
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de pigeon. Cette grêle ne fit cependant d’autres dommages que de cafter 
quelques tuiles. Le icr. Mai 1787, à deux heures & un quart après midi , 
le thermomètre de Réaumur étant à 15 degrés, on a éprouvé au canton 
du Fond-Baptifte , un coup de vent violent accompagné de pluie & d’une 
grêle aufli groflè que celle de 1786. Les cafiers furent prodigieufement endom
magés & femblaient avoir reçu des coups de fufils à balle ; ceux qui étaient 
jeunes & même déjà parvenus à deux ans, furent détruits, ainfi que les vivres du 
pays. Les clientes furent caiTécs & des glacis dégradés. La grêle & l’ava- 
laiTe ayant duré 25 minutes , il y avait plus de deux puces dç grêle fur 
la terre 8c il s’y était formé des glaçons d’un pied. Le coup de vent du 
16 Avril 1788, a aufli caufêv de grands ravages dans les cafiers.

La (echereiTe de la température ferait , dans la plaine de l’Arcahaye , 
nn obflacle invincible pur la culture de la canne à fucre , fans le feepurs 
de l’arrofement. On ne fe tromp donc pas , çn difant , que fans l'eau , 
cette plaine qui étonne par fa fécondité , fçrait allez ftérile pur qu’on n’y 
apperçût peut-être pas , le jet d’un feul pourpier. Aufli toutes les idées 
font-elles tournées de ce côté , 8c les habitans de ce lieu de prédilection 
répètent-ils fouvent, que le projet de M. le prince de Rohan , alors gou
verneur-général , de faire tomber dans la rivière des Bretelles celle de la 
Tumbe, qui fe rend dans l’Artibonite au bourg du Mirebalais, n’eft pas 
d’une difficile exécution. En un mot l’eau eft fi précieufc à l’Arcahaye , 
que les habitans colloques à celle de la rivière du Boucaflin , ont jugé 
imprtant pour eux-mêmes , d’acquérir un terrain qui leur en aflurc la 
pofleflion.

C’eft au canton des Platons , que forme une des fubdivifions du canton 
du Boucaflin , qu’eft ce terrain, compofe dans l'origine de trois conceflions ; 
l’une, de 112 carreaux, faite en 1738 à MM. Fleurcau frères; une, 
de 96 carreaux , faite en i74oàCazal; 8c la troifième , de 6.6 carreaux, en 
1743 à M. de Launay Mahé. Gazai étant devenu acquéreur des deux autres 
titres, les héritiers de fa veuve ont vendu la totalité des 274 carreaux, 
:le ai Janvier 1763 , à M. Maignan , fyndic des intérefles à l’eau de la- 
rivière du Boucaflin , popr 40 mille livres.

Les motifs de cette acquifition ont été : que ce terrain pouvait paflex à des 
propriétaires qui auraient demandé une prtion d'eau ; que la plaine étantf
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dépourvue de bois , au point qu’on n’y a point de cafés à bagafles, les habi- 
ta:is du Boucaflin en trouvaient là ainfi que de la pierre ; & enfin, que 
le manque de favanes ou leur infuflifance, à caufe de l'emploi précieux 
de la plaine pour les cannes , ferait moins fenti, lorfque les acquereurs de ce 
terrain l’auraient converti en une commune où chacun ferait paître fes animaux.

Précisément à caufe de tant d’avantages , un particulier dénonça au procu
reur du roi du Port-au-Prince ce local comme inoccupé, & le 13 Mars 1773 cet 
ofiieier public en demanda la réunion ; puis le dénonciateur fufpendit fes 
pourfuites. Alors M. le maréchal de Duras fullicita en faveur du comte de 
Duras la conceflion des Platons , ce qui réveilla le premier pourfuivant, au
quel un jugement du tribunal Terrier, du 12 Mars 1785 , n’a laifi'é que la 
honte d’avoir fpéculé fans fruit fur un objet que fa deftination rend digne 
de la protection des loix coloniales , parce qu’elles doivent tout faire pour 
confervcr des manufactures, fi précieufes pour la fortune publique.

Ladiftribution des eaux de la rivière du Boucaflin donne 1 ligne carrée 4 par 
carreau; celle de l’Arcahaye 1 ligne 4 î celle des Matheux 2 lignes. Il y a 
des gardiens de toutes ces eaux , commiflionnés par les Adminiftratcurs &. 
payés par la marte des intéreffés à l’eau ; ils veillent pour que les régie mens 
fur cette matière & les principes de la diftribution fuient exactement obfervés , 
ce qui exige, plus qu’on ne penferait , d’intelligence , de fermeté , d’honnêteté 
& d’a&ivité.

A l’Arcahaye on arrofe par tranchées. On me Cure un carré de cent pas de 
trois pieds demi , valeur d’un carreau , &. on met autour de cet efpace une 
petite levée de terre. Enfuite de trois en trois pas ( dix pieds & demi ), on 
fait une autre divifion de petites levées , parallèles à la pente du terrain &. de 
toute la longueur du carreau ; puis de dix-huit pouces en dix-huit pouces on 
coupe à angle droit cettte longueur de dix pieds & demi de large, par une 
petite levée. Le terrain ainfi difpofé , l’eau eft conduite du canal dans la tran
chée qui eft, en tête dn terrain qu’on veut arrofer, & lâchée dans l’une des 
Vivifions de la hauteur. Elle nappe dans le premier carré long de 10 pieds & 
demi fur 18 pouces , puis on lui fait un petit partage dans la levée du fécond 
carre long, inférieur au premier , où elle nappe encore : puis dans le troifième , 
?<c. , -& ainfi jufqu’au dernier d’en bas ; avec cette attention que chaque 
peu te ouverture pratiquée pour mener l'eau d'un carré long Supérieur à un
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carré long inférieur, foit oppofée à celle qui la précédé ; c’eft-à-dire que fi l’une 
eft dans le coin à droite , l’autre foit dans le coin à gauche , &. alternativement. 
Ce foin a pour objet de faire napper l’eau plus lentement, afin que la terre 
s’en pénètre mieux & de lui faire perdre de fa vite fie , qui augmentant par des 
ouvertures en ligne droite , entraînerait la terre du fol vers le bas du carreau.

Un arrolcur placé tout à fait au-deifous, avertit quand l’eau y eft fuflifam- 
ment arrivée ; alors celui d’en haut ferme avec un peu de terre le point de la 
tranchée fupérieure qui a fourni l’eau à ce premier rang du carreau, &. en 
ouvre un vis-à-vis le fécond rang, où l’on recommence ce que j’ai dit ; de là 
on paffe au troifième, &c., jufqu’à ce que tout le carreau foit arrofé. Il eft 
aifé de concevoir comment l’opération fc répète pour tous les autres carreaux 
arrofables.

Lorfque le terrain a trop peu de pente & qu’on craint que les parties fupé- 
rieures , que toute l’eau traverfe, ne fuient trop arroféesa vant que l’eau n’ait 
gagné le bas, au lieu de cent pas de hauteur, on en met moins.

On remarque que les cannes arrofées après qu’il a plu, ont davantage 
d’herbes, ce qui provient de ce que les eaux débordées entraînent & charicnt 
IcsL^raines qu’elles trouvent dans leurs cours.

Les maladies de l’Arçahaye font de la nature de celles de la Partie de 
l’Oueft, dépendantes d’une conftitution fèche. Les maladies éruptives y font 
allez dangereufes , & en 1764 la petite vérole y fit périr beaucoup de nègres.

La paroiHe de l’Arçahaye a peu de gibier de poiflbn. MM. Séguineau, 
propriétaires d’une magnifique cafcterie au Fond-Baptifte , dans un point appelé 
à caufe d’eux, la Nouvelle-Rochelle , avaient fait venir de leur lieu natal des 
efeargots ou limaçons. Ces animaux ont pullulé & fe répandent avec une telle 
profufion à pluficurs lieues à la ronde , qu’ils attaquent les cafiers. Il a donc 
fallu s’occuper d’en diminuer le nombre. MM. Séguineau payent même à 
leurs propres nègres une petite rétribution pour une certaine mefure d’efear- 
gots , & leur donnent encore du fel pour les affaifonner.

Dans l’habitation Foucault, près la rivière du Boucaffm , eft un jafmin de 
l’cfpèce vulgairement nommée y'àfrmn d'Efyagne, touffu & vigoureux , qui 
couvre derrière la maifon principale un treillis, où il procure à la fois une 
ombre agréeble un parfum délicieux. Ce jafmin eft un véritable Polyandrie 
Digynie. Sa corolle monopétale ne diffère en rien de celle du jafmin commua que
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par un plus vafte ne&airé , dans lequel fe replient une foule d’étamines dont les 
anthères ne s’élèvent pas tous à la hauteur des piftils, parce qu’ils font 
réellement comprimés. Cette énorme addition de parties fexuelles 11’épuife 
pas cet arbufte , extrêmement curieux , puifque tous lesjafmins connus appar
tiennent à la Didudrie Digyaie.

Les mines de fer font abondantes à l’Arcahaye. Ce métal s’offre partout 
dans les montagnes, où les eaux font mêmes martiales. Il y en a aufli 
de cuivre. Le nom que porte la montagne de la Soufrière & qu’elle avait 
fous la domination efpagnole , accrédite l’opinion qu’elle contient du foufre 

L’zVcahaye dépend du Port-au-Prince

On compte de fon églife •.

A celle de Saint-Marc, .
. ---------- des Verrcttes ,

Mirebalais , 
la Croix-des-Bouqucts , 
Port-au-Prince , 
de la paroiflé de l’Arcahaye

fous tous les rapports.

• •

----------  du 
---------- de 
---------- du 
La défcnfe 11e

•*  >■

14 lieues^
’4
18
6

9
-confiftait encore en 1764-, 

la nier , dans les trois can-
»

qu’en trois corps de garde placés au bord de
tons des Vafes , de l’Arcahaye &. du Boucaflin. Celui de l’Arcahayc était 
feul couvert d’un mauvais retranchement. M. de Lamage avait fait placer 
celui dit Boucaflin fur une pointe avancée vers la mer, entre l’habitation 
d’Arbonne & celle des héritiers Maré ; mais on abandonna cette pofition » 
pour lui en préférer une mauvaife à tous égards. Celui des Vafes était 
aufli mal fitué. On mit dans la guerre de 1756 , deux petits canons dans 
le pofte de l’Arcahayc , pour tirer l’allarme.

Cette paroiflé n’a réellement à appréhender , que les débarquemens 
qu’on voudrait tenter pour anéantir les manufactures de fa riche plaine*  
Les vaiflèaux pouvant mouiller hors de la portée du canon, il eft d’une 
haute importance de veiller à ces débarquemens , dans les points que les 
mangles ne défendent point. L’ennemi , maître de la plaine, ne pourrait 
•cependant aller plus loin , parce que fes deux extrémités & fon enfonce
ment font entourés de défilés , où une armée n’oferait fe hafarder. :

On a maintenant des batteries à l’embarcadère des Vafes , à l’habitation 
Vergés
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Vergés, à l’habitation Comte , au bourg de i’Arcahaye , à l’habitation Vignier 
du Retail , à celle l’Évêque, à celle Bellanger & au Boucaffm. Mais pourquoi 
laitier toujours dépérir, faute de foins durant la paix , les corps-de-garde 
conftruits a chaque guerre & qu’on pourrait donner , lorfqu’ils font inoc
cupés , à la charge de cet entretien ? Pourquoi détruire & même brûler 
des mangles , qui font un abri fi sûr contre les tentatives des corfaires 
qui trouvent partout un afile , qu’au furplus les Arcadins leur offrent toujours’ 
Pourquoi n'avoir pas des vigies qui avertiraient le foir de tout ce qui peut 
être au large ? Comment enfin , peut-on pouffer auffi loin l’imprévoyance > 
quand la poffibilité de détruire eft fi prompte ?

Le tranfport des denrées de I’Arcahaye au Port-au-Prince devient affez 
périlleux pendant la guerre , pour que le fret de la barrique de fucre s'élève 
quelquefois à 24 livres.

M. de Saintard , confeiller au confeil du Port-au-Prince , créol de l’Ar- 
cahaye & habitant aux Vafes , a donné un Effai fur les Colonies & des 
Lettres fur le Commerce des Neutres , en tems de guerre , ouvrages eftimés.

Il eft jufte de citer Mde. fon époufe pour le même genre de bienfaifance 
quîrcelui exercé par M. de Luge, dont j’ai parlé à l’article de Saint-Marc; 
&. fans prétendre chercher à rien ravir à celui-ci , la vérité veut qu’on 
dife que Mde. Saintard ajoute un prix de plus à fa générofité , par l'affa
bilité qu’elle lui donne pour compagne.

Trouvant ici une difficulté abfolument femblablc à celle qui naiffait 
pour moi de l’ancienne divifion de l’Artibonite, parce qu’elle ne cadrait 
plus avec la divifion actuelle des Quartiers des paroiffes, fur laquelle 
eft établi l’ordre de ma Defcription ; je prendrai pour lever celle-ci, le 
même moyen que j’ai adopté pour l’autre. J’entretiendrai donc d’abord 
le Lecteur de ce qui a exifté . pour qu’il conçoive avec plus de facilité 
changement par lefquels les ch.ffes ont été amenées aux clafiifications 
lefquellcs elles fe trouvent.

If, L 1

, les 
fous

Ll
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De L’Ancien Quartier et de l’ancienne paroisse du Cul-, 

de-Sac; et de la Plaine du même nom.

10. Ve l'Ancien Quartier du Cul-de-Sac^

Les Français qui de la Tortue , vinrent efiayer de s’établir au delà 
du Cap Saint-Nicolas , appelaient du mot générique de Cul-de-Sac, tout ce 
qui forme le golfe de l’Oueft ; c'eft-à-dirc , l’intervalle compris entre le 
Môle , d’une part, & Tiburon de l’autre. Quelquefois ils désignaient plus 
particulièrement avec cette expreflion , l’étendue qui fc trouvait entre le 
Môle & Léogane , où ils s'étaient créé un afile , mais fans toutefois aban
donner la première idée; car d'Ogeron difait au miniftre , en 1670.» “ Le 
“ Petit-Goave , un des principaux Quartiers de notre Cul-de-Sac ”.

Enfuite , on n’appela plus du nom de Cul-dc-Sac , que ce qui était au 
Sud de la pointe de Saint-Marc, &. à l’Oueft du Bec-à-Marfouin* ’ dans, 
la baie des Baradères. PoftérLurement encore, le Cul-de-Sac ne fut plus 
que le nom d’un Quartier ,. mais ce Qiartier comprenait tout ce qui était- 
placé entre le Quartier de Léogane St celui de l’Artibonite , & fe compo- 
fait des paroi fies du Trou-Bordet , du Cul-de-Sac , de l’Arcahavc &. du 
Mirebalais. Mais depuis l’établiflement du Port-au-Prince, il n’y a plus de 
Quartier du Cul-de-Sac^

qo- De la Parûiffe du Cul-de-Sac.

En 1687, l’éloignement où les habitans qui- commençaient à occuper 
ce qui devait s'appeler un jour le Quartier du Cul-de-Sac, fe trouvaient de 
la paroiffe de Léogane, les porta à conftruire une chapelle , fuccurfale de. 
Léogane, fur la rive gauche de la.rivière, connue aujourd’hui fous le nom 
de Grande - rivière du Cul-de-Sac ( &. non fur la rive droite , comme des
cartes l'indiquent ) , &. à environ 2,500 toifes de la mer. 
dominicains y exerçaient les fondions paftorales».

En 16 89, deux
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Cette chapelle ne tarda pas à être la caufe d’un petit bourg qui fc forma 

près d’elle en s’étendant vers la mer , l’on vit ainfi de faibles cabanes 
remplacer Xaragua , capitale de l’un des cinq royaumes entre lefqucls Saint- 
Domingue était divifé & qui obéi fiait au cacique Béhéchio lors de la dé
couverte de rifle.

Le Cul-de-Sac ayant reçu plufieurs des habitans de Saint-Chriftophe en 
1690 , la chapelle , dont le deflervant appelé le père François Arnault mou
rut le 2 Mai 1693 , devint une paroifle dans la même année , fous l’in
vocation de Notre-Dame-du-Rofaire ; on bâtit une églife au même point , 
fur un grand terrain que la piété généreufe d’un paroiflien confacra à cette 
deftination & à tous fes accefioires.

La paroifle du Cul-de-Sac eut pour limites , d’un côté , celle de Léogane 
& de l’autre , le point jufqu’auqucl le zèle du curé pourrait le porter vers 
l’Arcahayc , & enfuite les limites du Boucaflin , lorfque la paroifie de l’Ar- 
cahaye fut créée. Ainfi, depuis cette dernière époque , le nom de Cul-de- 
Sac fe trouva réellement appliqué à l’enfoncement que termine à prêtent la 
Ville du Port-au-Prince.
’ "Quelque tems après 1693 , les habitans qui étaient dans la partie conti
guë à la paroifle de Léogane, te trouvant trop éloignés de l’églife du Cul- 
de-Sac leur paroifle , ils voulurent avoir une chapelle , que les foins pieux du 
R. P. Paul, millionnaire , fit bientôt élever au point appelé le Trou-BordetJ 
puis le Ier. Août 1710, les Adminiftratcurs créèrent la paroifle du Trou- 
Bordet, qu’ils bornèrent vers Léogane par la rivière de la petite Plaine de 
Léogane , & vers le Cul-de-Sac , par la montagne qui eft aujourd'hui au 
Nord de la ville du Port-au-Prince.

La paroifle du Cul-de-Sac fubfiftait encore , ainfi diminuée , lorfque le 6 
Février 1743, les Adminiftratcurs, qui avaient des ordres pour établir le 
Port-au-Prince , preferivirent aux habitans du Cul-de-Sac , de délibérer fur 
les arrangemens néceflaircs pour vendre le terrain de leur églife , du pref- 
bytère 8c du bourg , & pour acheter de M. Morel, celui deftiné à bâtir 
la ville du Port-au-Prince. Ces habitans déclarèrent , le 10 Juin , qu’ils 
acceptaient l’offre de Mdc. veuve Damien, de payer le bourg 40,000 livres. 
Cependant ils follicitèrent des Adminiftrateurs de fufpendrc la tranflatioft 
du bourg au Port-au-Erince , à caufe de la guerre. Mais un débordement 

L1 2
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confidérable de la Grande-rivière, arrivé le 3 Juin 1749 & qui avait fait 
courir les plus grands dangers au bourg , porta ceux qui l’habitaient, à 
demander , au contraire , qu’on cflcéiuât promptement cette tranflation, & 
peu de jours après le marguillier acheta de M. Morel , le Port-au-Prince , 
( que l’arpenteur du Colombier avait mefuré le 15 Mars ), pour 40,000 liv. 
qu’on lui délégua fur Mde. veuve Damien , à laquelle la vente définitive 
du bourg du Cul-de-Sac , fut paffée le 7 Septembre 1750.

Le 13 Juin 1749, les Adininiftrateurs fupprimèrent les paroi fies du Trou- 
Bordet & du Cul-de-Sac , pour en former la paroiffe du Port-au-Prince, 
avec une fuccurfale à la Croix-des-Bouqucts. La paroiffe du Port-au-Prince 
eut ce qui fe trouvait depuis la rive droite de la rivière du Lamantin , juf- 
qu’à la rive gauche de la Grande-rivière du Cul-de-Sac ; & la fuccurfale 
de la Croîx-des-Bouquets le refte , depuis la rive droite de cette dernière 
rivière , jufqu’aux limites de la paroiffe de l’Arcahaye. De ce moment , il 
n’a plus exifté de paroiffe du Cul-de-Sac.

On comptait en 1692, dans le Cul-de-Sac entre I^ogane & l’Arcahaye, 
81 habitans , 31 volontaires & chaffeurs ; c’cft-à-dire , d’hommes étrangers 
à la culture , & 3 t indigoteries , dont la plus confidérablc avait S culti
vateurs blancs , n’y en ayant pas encore d’autres dans ce point à cette 
époque. En 1713 , on y avait 472 blancs , 167 affranchis ou fauvâges libres , 
& 9,425 nègres ou fauvages efclaves.

La feule paroiffe du Cul-dc-Sàc avait en 1723 , 3,097 nègres; en 1728, 
3,610 dès deux fexes. entre T4 & 60 ans; en 1730, 403 blancs , iî2 
affranchis & 5>354 nègres &, en 1739 * 53° blancs , 62 affranchis & 8,024 
nègres.

Les milices comprifcs dans tout le Cul-de-Sac , entre Léogane & Saint- 
Marc, étaient , en 1688 , de 200 hommes; l’un des fept régimens de milices 
créés dans la Colonie, par l’ordonnance du roi du 29 Avril 1705, reçut 
le nom de régiment du Cul-de-Sac ; en 1713 , le Cul-de-Sac comptait 6 
cômpagnies de milices, où étaient 417 blancs; & en 1718 , 4 compagnies 
donnant 339 blancs 70 affranchis.

La paroiffe feule avait en 1723, 118 miliciens blancs; en 1730, 3 
compagnies formées par 239 blancs & 55 affranchis; en 1739, 266 blancs 
& 22 affranchis; en 1741 , elle avait, avec le Trou-Bordet , 4 com-
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pagnies d’infanterie & une de cavalerie , donnant 364 blancs & 86 
affranchit*

3°. De la Plaine du Cul-de-Sac.

La plaine du Cul-de-Sac eft tout l’efpace plane qui s’étend depuis les 
limites de la paroiffe de l’Arcahaye jufqu'au bout Nord de la ville du Port- 
au-Prince > &. que des montagnes contournent > excepté à l’Oueft , où fe 
trouve la mer. Sa plus grande longueur ou fon enfoncement dans le fens 
de l’Oueft à l’Eft , depuis le rivage jufqu’aux montagnes , eft de plus de 
huit lieues , fur une largeur du Nord au Sud, qui varie depuis deux lieues 
& demie jufqu’à quatre lieues.

Le fol de cette plaine eft , prefquc généralement, calcaire & d’une cfpècede 
marne décompofée ou de tuf marneux faifant effervefcence avec les atides., 
& que l’addition de l’eau rend très-végétative.' Les terres y ont différentes 
nuances , blanches, grifes & noirâtres. Il en eft dont la confiftance a quel
que choie de farineux , mais celles-là font moins fertiles que l’humus , qui y 
forme communément une .couche d’un pied d’épaiffeur 8c dont la nature légère 
s’améliore encore par le fumier que leur fait la paille de canne à fucre.

A l’extrémité Orientale de cette plaine , eft l’un des trois étangs , éga
lement appelé le Petit-Étang, parce que près de là en eft un autre plus 
grand , ou Étang-Saumâtre , parce que fes eaux ont ce goût, tandis que celles 
du grand font falées 8c que celles du troificme font douces , ou enfin , Lagune- 
d’Azuey , d’après les Efpagnols.

L’exiftence de ces étangs ou amas d’eau , leur fituation , la nature des eaux 
des deux principaux , 8c plus encore peut-être! les tremblemens de terre qui 
ont défolé plufieurs fois la plaine du Cul-de-Sac, ont fourni la matière de 
différentes hypothèfes fur la formation de cette plaine.

Si l’on en croit Raynal, elle porte fur la voûte d’un volcan, ou plutôt elle 
eft elle-même une partie de la couche fragile & mince qui couvre un abime 
de feu. Selon d’autres, elle eft le produit d’une affreufe explofion qui a couvert 
ce grand efpace d’une lave que le te ms a déjà convertie en une fubftancc 
productive, en la recouvrant de détrimens de végétaux , tandis qu’il prépare 
dans les entrailles de la terre les matériaux d’une nouvelle cataftrophe.

Quelques-uns penfent que la plaine du Cul-de-Sac ne peut être dûe qu'à 
l’encombrement d’un canal qui autrefois féparait File en deux , de l’Eft à
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l’Oueft. Les montagnes qu'elle a au Septentrion, doivent, félon eux , leur 
folidité à des roches à ravets , & celles du Midi , fur tout dans les épatemens , 
à un lit ou banc de marne formé par des polypiers. En convenant que cette 
plaine eft toute de rapports formés par des débris de végétaux de parties de 
terres entraînées des mornes , ils difent qu’elle eft plus fableufc que terreufe , 
&. que c’eft ce qui caufc fa grande perméabilité à l’eau. Ils obfervent encore 
que la plaine a trois pentes , l’une de l’Oueft à l’Eft, qui eft la plus courte 
& qui fe rend dans le Petit-Étang ; l’autre de l’Eft à l’Oueft , qui eft la plus 
longue & qui aboutit à la mer , & enfin une du Sud au Nord ; que dans les 
terrains les plus bas des pentes, les terres font falineufes après les pluies Sc 
qu’il fc forme à la furface une teinte d’un brun noir, qui en fc defféchant 
donne une légère couche de fel très-fin, couche qui difparait avec le tems 
fcc. Toutes ces circonftances leur prouvent que la mer a eu un mouvement 
très-libre dans cet efpacc 8< des courans dift'érens.

■ - Ces données pofées, ils en déduifent que le vent qui prend la direction de 
cet ancien canal, y acquiert une violence qui defleche &, crevaffe le fol ; que 
l’air pénètre ces cfpaces vides, mais que les pluies venant à les fermer enfuite 
en détrempant les terres, l'air refté captif, de plus en plus comprimé par 
les eaux fouterraines , fait pour échapper des efforts plus ou moins puiffans, 
plus ou moins terribles. ♦

D’autres enchérirent fur ces idées , & foutenant que le mouvement des 
marées eft encore appercevable dans les étangs , & que la plaine du Cul-de-Sac 
& le terrain qui correfpond dans le Sud aux étangs, ont des canaux fouterrains 
par lefquels la mer communique des deux côtés de la longue pointe qui va fe 
terminer à Tibüron ; ils prétendent que ces canaux , en donnant paffage à l’air 
& à l’eau , font les inftrumens à l’aide defquels font produites les grandes 
agitations que cette partie de l’île éprouve.

Quoiqu’il puifie être de ces divers fyftèmes, fur lefquels j’aurai occafion 
de revenir en parlant du Port-au-Prince, il eft certain que tout montre 
dans la plaine du Cul-de-Sac les caractères d’un vrai remblai, qui ne faurait 
être extrêmement ancien , puifqu’on y difeerne encore des traces du féjour 
primitif des eaux de la mer. Mais ce fol s’exhauffe & les dégradations des 
montagnes & le limon des eaux employées en arrofement en font des caufes 
-évidentes.
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Les premiers français qui vinrent dans la plaine du Cul-de-Sac étaient 
des Boucaniers. Quelques-uns y formèrent des battes. La plus ancienne dont 
je puifle trouver des veftiges, eft celle encore appelée Bonrepos , & 
qui contenait environ 1,500 carreaux lorfqu’ellc fut concédée en 1685 Yves 
Mahé &. à Conftantin Grignon , aflbciés. D’autres individus fe placèrent plus 
au Sud , & prenant le parti de la culture , ils commencèrent par celle de 
l’indigo, qui fit tomber les premiers lataniers dont de très-grands points de 
cette furface étaient couverts. En 1706 on ne voyait encore au Cul-de-Sac 
que des indigotiers ou des hattiers. On était à peine arrivé en 1713 , qu’on 
fe plaignait de ce que l’indigo avait déjà rendu la terre infertile , & ce fut 
par néceflité que vers 1724 on eflaya de lui confier la canne a fucre. Un 
mémoire de cette époque dit même qu’on n’avait pas l’efpoir de former plus 
de 12 ou 15 fucreries dans la plaine du Cul-de-Sac, dont le fol, d’ailleurs 
épuife par l’indigo , n’était pas propre aux cannes.

Mais on touchait alors au moment à jamais heureux où un moyen puiflant 
devait changer la face & le fort de cette plaine. Ce fut celui de faire fervir 
les eaux de plufieurs rivières qui la parcourent , &. parmi lefquellcs les trois 
principales font la Grande-rivière , la rivière Blanche &. la rivière Creufé, à la 
féconder & à combattre Peftèt de longues féchereflcs & celui du vent qui- 
augmentait encore l’aridité. Pour mieux juger de l’utile emploi de ces eaux r. 
je le fuivrai fucccflivement par rapport à chaque rivière.

§ ï. De Îarrojcrnent procuré par la Grande-rizière du Cul-de-Sac.

La Grande-rivière prend fa fource dans la montagne de la Selle , au pied 
du piton appelé le pomeau de la Selle, à un point qui fe trouve correspondre 
prefqu’au Sud de la ville du Port-au-Prince, & à environ 500 toifes dans 
l’Eft de la fource de la Grande-rivière de Léogane. Elle parcourt, en décri
vant une grande courbe dont la convexité eft tournée vers l’Eft, un long 
cfpace dans Tes mornes, où elle eft très-encaiflee. A environ une demi-lieue au- 
defius du point où elle atteint la plaine , & après avoir été cachée fous terre, 
elle reparaît entre des rochers par une cafcade divifée en trois parties', 8c 
elle fe montre dans la plaine au-defius des habitations Pernier & Dumée > 
qu’elle fépare. De là , clic fe dirige dans la plaine même, à rOueff, ipf-
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qu’à la mer. Durant les pluies, c’eft un torrent impétueux qui'furmonte fes 
rives 8c porte le ravage au loin.

En 1730 , M. Jofeph Ricord , dont j’ai déjà parlé à l’article de la plaine de 
l’Artibonitc , ouvrit un canal à la Grande-rivière , 8c cohduifit l’eau par une 
éclufe fous une voûte , pour arrofer l’habitation Marin , aujourd’hui Gaufredy, 
fituée prefqu’en face du vieux bourg , 8c à la rive droite de la Grande rivière. 
Cet exemple fut bientôt fuivi, non-feulement par des habitans déjà établis, 
mais par d’autres qui demandèrent la conceifion de terrains incultes jufqu’alors 
& où l’eau fut conduite.

Les débats pour l’eau ne tardèrent pas à fuivre des commencemens aufli 
propices. Au mois d’Oétobre 1741 , M. Dumée , gendre de M. Dubois , venu 
de Saint-Chriftophe 8c que j’ai nommé ( pag. 117 ), propriétaire par fon beau- 
père d’environ 700 carreaux de terre au Cul-de-Sac, auxquels lui-même en 
avait ajouté 256 par des conceffions, forma devant les Adminiftrateurs une 
demande en indemnité de 3,000 iiv. par chaque intéreffé à l’eau tirée de la 
Grande rivière à l’écore qui bornait le terrain de feu M. Dubois , attendu le 
partage de leurs canaux. Ces intéreffés nommèrent M. Ogorman , l’un d’eux , 
pour leur fyndic , Sc le chargèrent de les défendre. Lamage 8c Maillart pofant 
en principe que la fervitude des canaux pour la conduite des eaux eft une 
des conditions que le roi appofe aux concertions, parce qu’elle a pour objet 
l’extenfion de la culture , 8c obfervant que M. Dubois, loin de s’en plaindre 
de fon vivant , avait donné comme commandant du Quartier du Cul-de-Sac 
des ordres pour les travaux de ces canaux jufques vers 1735, époque de fa 
mort , repouffèrent la prétention de M. Dumée par leur jugement du 22 
Janvier 1742.

Les intéreffés, dont le nombre augmentait toujours , avaient des querelles 
continuelles, 8c plufieurs d’entr’eux défiraient unediftribution générale. Cepen
dant encore en 1754, l’on était réduit à jouir de l’effet d’une digue précédem
ment autorifée par le gouvernement dans la Grande-rivière, pour mieux affurer 
la confervation 8c l’ufagc de fes eaux en les élevant ; lorfqu’au mois d’Avril 
de la même année les Adminiftrateurs déboutèrent MM. de Ségur 8c de Santo 
de leur demande , d’être autorifés à aller prendre l’eau au-deflus de la digue 
parce qu’elle ne pouvait pas leur donner la faculté d’arrofer tout leur terrain.

Enfin la divifion que le partage des eaux avait cauféc entre les divers 
habitans
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habitans étaient devenues fi défavantageufe pour tous , que les Adminiftrateurs 
les convoquèrent & que le 12 Avril 1758 ils manifeftèrent leur vœu pour une 
diftribution générale. Dans une autre aflemblée qui eut lieu en préfence des 
Adminiftrateurs le 22 Mai, Ton nomma des fyndics pour cette diftribution. 
M. Langrené , architecte & arpenteurfut admis à préfentcr un projet > & 
M. Duport, arpenteur , pour mefurer les terrains. II fut arrêté qu’on mettrait 
provifoirement à chaque rive un baflin général de diftribution ; que celui de la 
rive droite ferait fubdivifé en trois canaux, & que celui de la rive gauche 
n’en aurait qu’un feul ; qu’enfin il y aurait des gardiens de ces canaux qui 
feraient nommés par les fyndics.

Ces préliminaires exécutés & les projets définitifs drefles, les Adminif
trateurs les firent vérifier par l’ingénieur en chef &, d’après fon rapport , 
les intérefies décidèrent le 22 juin , que les prifes d’eau des deux rives 
feraient l’une en face de l’autre ; que le projet de M. Langrené ferait fournis 
à MM. de Saint-Romcs & Bompar & rapporté le 12 Juillet , époque où, 
fur les obfervations de ces deux ingénieurs , l’on fixa le lieu de la prife 
d’eau ; l’on convint d’une diftribution provi foire &. le projet général exigeant 
une clépenfe de trois millions , on en renvoya l’exécution à un autre teins.

Le miniftre inftruit de la haute importance d’aflurer la jufte diftribution 
de l’eau de la Grande-rivière, écrivit aux*  Adminiftrateurs le 4 Avril 1760 , 
que le roi entendait qu’ils fuflent les feuls juges des conteftations relatives 
à cet objet, & que M. Dumoulccau , ingénieur , fût prépofé pour toutes les 
opérations.

Les circonftances de la guerre empêchant de s’occuper de cet objet ma
jeur , on ne vit paraître que le 23 Janvier 1764 , l’ordonnance des Admi
niftrateurs , qui nomma M. Dumoulceau pour jauger la Grande-rivière, 
& faire le plan de fa diftribution , & M. Roger , arpenteur à Léogane , pour 
l’aider dans les opérations d’arpentage.

Ce ne fut cependant que le 11 Janvier 1771 , que le Tribunal-terrier , 
créé en 1766 & juge de cette matière , adopta le projet de M. Dumoul
ceau qui fit , en conféqucnce , le 6 Mars 1772, les opérations relatives 
à la diftribution &. que les Adminiftrateurs approuvèrent le 22 Mai. De 
nouvelles difficultés firent ordonner, le 28 Mars 1773 , une afiemblée des 
habitans. Ce fut alors qu’ils choiiirent M. le Franc de Saint-Haulde , arcjii- 
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teéle juré. 8c entrepreneur de bâtimcns à Paris, peur entrepreneur de la 
diftribution , & qu’ils le chargèrent de fournir les matériaux & la main- 
d’œuvre , 8e que M. Merlin reçut d’eux le titre de directeur des travaux, 
que des fyndics furent chargés de furveiller. Ils s’imposèrent en outre à 
raifon de 25 livres par carreau de terre arrofable , pour former la première 
maflc de fond. Le 20 Avril , le marché fut pafte pardevant notaires, en
tre les fyndics 8c M. le Franc, qui s’obligea de terminer en 1775 , & qui 
déclara qu’il choifiiïait le tribunal des Adminiftrateurs , s’il s’élevait des 
conteftations entre lui & les intérefies ; on lui donna 120 mille livres , 
imputables fur les derniers payemens de l’entreprife ; les Adminiftrateurs 
homologuèrent tout.

L’ouvrage fut commencé au mois de Novembre 1773. Bientôt après il 
fut quitté , repris , puis abandonné , 8c jufqu’à la fin de 1774 , l’entrepre
neur ne cafta de l'c plaindre du directeur.

Le miniftre écrivit aux Adminiftrateurs , le 17 Septembre 1774, de prefler 
ces travaux , de charger le commandant du Port-au-Prince de les furveiller 
8c même de changer l’entrepreneur ; en un mot, de tout employer pour faire 
terminer cet objet en 1775.

Le 18 Février 1775, M*  Franc demanda un toifé de fes ouvrages. 
Le 12 Juillet, les Adminiftrateurs chargèrent M. HeiTe , ingénieur, de le 
faire en préfence de l’entrepreneur 8c du directeur. Son procès-verbal le 
porta à 237,126 livres; il fut adopté par les intérefles 8c rejette par M. le 
Franc, comme bafé fur des certificats, du directeur.

Alors arriva M. le comte d’Eniièry, gouverneur-général, qui cherchai 
concilier toutes les parties , & on fit à l’entrepreneur , d’après une or
donnance des Adminiftrateurs du 17 Octobre , une nouvelle avance.

Cet entrepreneur ayant défi ré enfuite qu’on le déchargeât des canaux 
des baflins de divifions 8c de fubdivifions , les intéreifés , affemblés le 17 
Décembre , y confentirent, 8c cette dérogation au marché fut homologuée 
le 26 Janvier 1776.

Dans le même tems , les intéreifés obtinrent que M. d’Ennery chargeât 
M. de Boisforeft , ingénieur en chef , d’une nouvelle vérification. M. de 
Boisforeft la finit en Décembre 1775 ’, 8c le toifé monta à 311,000 livres. 
M. le Franc, qui avait reçu plus que cette fomme , fe pourvut dans les tri-
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bunaux ordinaires contre ce qui s’était fait, mais un arrêt du confeil du 
Port-au-Prince , le repoufla le 23 Juin 1777.

Cette décifion fut fuivie de nouvelles difficultés. M. le Franc abandonna 
les travaux du canal de l’Eft ou rive gauche , qui était prcfqu’arrivé à fa 
perfection , & s’occupa d’une fouille dans celui -de l’Oueft. Cependant la 
rive gauche n’ayant que 8 baifins de fubdivifion , pour arrofer 13 habitations, 
8c la rive droite 20 canaux , pour arrofer 42 habitations , il était naturel 
que la rive gauche ou portion-Oueft fe trouvât diftribuée , lorfque celle de l’Eft 
11’aurait qu’une troifième partie de fon travail fait. D’ailleurs > M. Dumoulceau 
dans fon projet , adopté par les Administrateurs, avait trouvé jufte que 
cette petite partie fut terminée la première , pour que les travaux pufTent 
être portés enfuite tout entiers fur l’autre rive.

M. d’Argout vint prendre le gouvernement général, St défirant la ter- 
minaifon de cette entreprife , il pria, conjointement avec M. de Vaivre , 
M. Dumoulceau , devenu direCleur-gencral des fortifications , de leur faire 
connaître le véritable état des chofes. Le même zèle & le même amour du 
bien public, qui avait dirigé cet officier général autrefois, Je déterminèrent 
encore & il donna , le 22 Octobre 1777 , un mémoire contenant le tableau 
des chofes faites, fon avis fur ce qui reliait à faire & un coup-d’œil fur 
les points où fon projet primitif avait été inexécuté & fur les moyens d’y 
revenir. Il alla jufqu’à établir , que les travaux du côté Eft pouvaient 
être achevés au mois de Février fuivant 8c ceux de Oueft en Décembre 177S. 
Ce nouveau guide fut adopté par les Adminiftratçurs le 10 Novembre 1777.

L’entrepreneur, qui avait déjà touché 776,516 livres, 18 fols, 9 deniers , 
après avoir propofé , le 11 Janvier 1778 , de renoncer à l’entreprife., en 
lui rembourfant fes dépenfes 8e lui payant le tiers du bénéfice fur lequel 
il avait compté , donna le 5 Mars un toifé montant à 1,265,950 livres , 
7 fols 1 denier, que M. Dumoulceau réduifit à 877,361 livres, 2 fols , 
5 deniers. Cette diminution reçut le 24 Mai , la fanCiion des Adminif- 
trateurs.

Le peu de fuccès de tant de foins 8c de décidons , a donné lieu le 7 octobre 
de la même année 177S , à un arrêt du Confeil des Dépêches , qui établit 
au Port-au-Prince une commiffion pour juger en dernier refibrt toutes les 
cbnteftations relatives à la diftribution des eaux de la Grande-rivière. Cette
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commiflìon eft compofée du gouverneur-général , de l’intendant & du pré- 
fident du confeil fupérieUr, qui font fuppléés , en cas d’abfênce , par ceux 
qui les remplacent dans ces fondions au Port-au-Prince. Le procureur-général 
du confeil l’eft aufli de cette commiflìon , qui a le greffier de l’intendance 
pour greffier Sc qui juge fommairenient , fans miniftère d’avocats & de 
procureurs. Elle s’eft aflemblée la première fois le 8 Juin 1779 , & le 9 
Juillet elle a décidé que le préfident ou le confeillcr qui le fuppléc, fera 
conftammenl rapporteur.

La première chofe qui eut lieu enfuite , fut un toi fé général des travaux , 
qtïc fit encore Ni. Dumoulceau, aidé de M. Hefle > lorfque M. le Franc 
eut fini le canal de l’Eft. Cet entrepreneur termina enfuite celui de l’Oueft ■ 
& pafla en France , où il mourut , laiflant à fon fils des réclamations , que 
celui-ci a terminées à l’amiaole avec les intéreifés.

Il ne reliait donc plus que les travaux de fubdivifion dont M. le Franc« 
s’était fait décharger en 1776 ; plu fleurs perfonnes en entreprirent des por
tions & partculièrement M. Baqué , & en 1784, tout était parvenu à une 
terminai fon défil ée depuis bien des années. Mais dans le débordement du 26 au 
27 Août 1785 , le grand courfier &, le baffin général, qu’on avait placés fur 
la rive gauche à caufe de la nature du local, ayant été entièrement comblés 
de fables & de gravois , fans toutefois que leur folidité eût été aucunement 
attaquée, cet inconvénient imprévu & un examen bien réfléchi , prouvèrent 
la néceffité d’un autre moyen de divifiòn. Ce fut alors , que M. Sainte- 
Marie , gardien des eaux, en propofa un qui a été redi fié par M. Merlin, 
directeur, & exécuté par AI. Baqué.

Par ce nouveau plan , le baffin fe trouve placé dans le Ht même ds la 
rivière, où l’on a élevé un grand batardeau folidement conftruit. Des ou
vertures latérales proportionnelles fourni fient l'eau aux deux rives & l’on 
a donné au fond du baffin une forme cycloïdale, calculée pour empêcher 
tout amas de fable & de gravois. .C’eft ainfi que depuis l’année dernière , 
tout ce -qui peut aflurer la diftribution des eaux de la Grande-rivière , eft 
arrivé à fa perfection, & l’arrofement de 7,988 carreaux dépendans de 58 
fucreries , eft déformais afluré , avec 3,130 pouces courans d’eau par feconde ;
ce qui derme environ 4 lignes 4 Par carreau , avec une vitelle confidé- . 
rable.
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On eftimc que cette grande entreprife a caufé une dépenfe de plus de 
trois millions ; mais aufli, combien de millions elle afl’ure !

2. De l'arrofement procuré par la rivière Blanche.

La rivière Blanche vient d’un point qui eft entre le pied de la montagne 
de la Selle & des montagnes qui couronnent les habitations Duméc, Jouon 
& Bauge , de la plaine du Cul-de-Sac.

Ses eaux font augmentées par celles de la rivière de la Crête-aux-Chats, 
qui vient aufli de la montagne de la Selle, féparant le canton du Pays- 
Pourri de celui de la Nouvelle-Ixirraine &. qui coupe la rive gauche de la 
rivière Blanche au bas du morne Piftolet. Parvenue dans la plaine , la ri
vière Blanche y court à peu près parallèlement à la Grande-rivière. Mais 
épuifée par les arrofemens , fon lit ne fert plus , lorfqu’elle eft arrivée au 
point le plus Nord qu’elle atteigne , qu’à recevoir quelques écoulemcns que 
groflUTent des égouts, dans le lieu appelé le Trou-Cayman. Là, elle prend 
le nom de rivière du Boucan-Brou & va , courant à l’Oueft , en paffant dans 
un terrain marécageux , fc jetter à la mer par le canton des Varreux , ce 
qui la fait appeler aufli par quelques perfonnes , la rivière des Varreux. 
La rivière Blanche n’eft pas toujours exempte de débordemens durant les 
orages.

Avant le mois de Février 174.1 , l’exemple offert par les' canaux établis 
fur la Grande-rivière du Cul-de-Sac , avait déjà porté d’autres habitans de 
la plaine à tirer de l’eau de la rivière Blaijche ; mais leur jouiffance fut 
bientôt troublée par ceux qui voulaient y être aflbciés & le 9 Oétobre 1743, 
les Adminiftrateurs chargèrent M. Guyot de jauger cette rivière &. de 
mefurer le terrain qu’elle pouvait arrofer.

Cette première opération amena le 8 Mars 1745 , un marché entre les 
fyndics des intérefles à l’eau de la rivière Blanche & MM. Guyot & du 
Colombier , pour en diriger la diftribution , & comme il s’éleva quelques 
réclamations , les Adminiftrateurs nommèrent , le 26 Septembre 1746 , MM. 
Riccrd , Fougeux &. Duprat, pour experts. Puis, le 3 Octobre , ils homo
loguèrent le marché de 1745 & preferivirent la diftribution des 1,440 pouces 
de la rivière , de manière que l'éclufe du côté Eft laifferait palier 904
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pouces d’eau courante pour 18 habitations que cette ordonnance nomme, 
en defignant la portion d’eau qui leur appartient , & celle du côte Oucft , 
536 pouces pour 12 habitations. Elle prononce en outre , l’obligation de 
foufFrir le pafîage des canaux , recommande de protéger ceux-ci &. les baffins 
de diftribution , de l’ombre propice de quelques arbres , & fur tout de celle 
fi fraîche du bananier , & prononce des peines pour tout ce qui portera atteinte 
à la joui (Tance de l’eau répartie.

Sans doute que cette dernière difpofition fut trouvée infuffifantc, car une 
autre ordonnance, du 9 Août 1753, créa 2 infpeCleurs & 4 gardes, pour Æ 
en affurer l’exécution. Ils furent alfujettis à prêter ferment entre les mains 
de l’intendant & à avertir les fyndics des contraventions.

Depuis plus de 40 ans , les intérefles jouiflent tranquillement de l’eau 
de cette rivière, dont les travaux ont été encore perfectionnés en 1787 & 
1788 , par M. Baqué , fous la direction de M. Petit , arpenteur - général. 
Elle arrofe 4,959 carreaux , dans 20 habitations de la Grande-Plaine , canton 
dont le fol , d’une nuance blanche , a vraifemblablement fourni le nom de 
la rivière , qui femble quelquefois rouler une eau laiteufe. Elle donne 3 
lignes 4 d’eau par carreau , mais fa vîtefle n’eft guères que de la moitié 
de celle de la Grande-rivière , & elle eft infuffifantc , car une portion de 
terrain manque d’arrofement. Cet inconvénient eft très-regrettable , parce ..V. 
que cette terre eft d’une qualité fupérieure , profonde ■& d’une étonnante 
végétation. Propre à toutes les cultures, elle rend tout en abondance, & 
elle a encore la précieufe propriété de conferver durant plufieurs fontaines, 
à quelques pouces de fa furface , l’eau d’arrofement qu’elle reçoit.

§ 3. De l'Arrofement procuré par la rivière Creufe.

La rivière Creufe vient d’un point plus à l’Eft que la rivière Blanche , & 
elle parcourt la plaine du Cul-de-Sac pour aller fe jetter dans l’étang 
faùmâtre.

Les premiers effais d’arrofement de cette plaine étaient à peine tentés par le 
moyen de la Grande-rivière , que M. Grillon perça le bord de la rivière Creufe 
avec le même defltin, & le 26 Avril 1738 les Adminiftrateurs lui permirent d’y 
/aire une digue. Plufieurs perfonnes imitèrent M. Gillon , mais leur jouiflance
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n’étant pas plus paifiblc que celle procurée par les deux rivières dont je 
viens de parler précédemment , les Adminiftrateurs , fur la demande des 
intérefles, nommèrent M. la Lande pour jauger la rivière Crcufe. Il paraît 
que ce choix n’eut pas de fuite, & que ceux qui voulaient prendre de l’eau 
furent feulement aflujettis à en obtenir une conceffion préalable. Les difficultés 
ne firent donc que s’accroître, & le 23 Septembre 1750 , M. la Lande fut 
encore défigné par une ordonnance qu’on renouvella le 9 Août 1751.

Le 26 Août, les intéreffés choifirent un fyndic parmi eux , & le 24 Sep
tembre l’ingénieur hydraulicien jaugea la rivière , alors dans fes baffes eaux , 
& y trouva 40,320 pouces cubes d’eau , par minute , égaux à 1,440 pouces 
courans, avec une vîteffe de 28 pouces, par fécondé. Il renouvella le jeaugeage 
le 24 Novembre, les eaux étant hautes, & trouva plus du double de la première 
époque. M. la Lande s’occupa enfuite d’un plan de distribution, à raifon du 
terrain arrofable , mais en ne calculant que fur l’eau trouvée dans les bafles 
eaux. Son tableau préfente i8 habitations intéreffées , ayant 5,605 carreaux 
£, dont 3,408 arrofablcs , ce qui rapporté aux 1,440 pouces courrans, donnait 
environ 5 lignes /-y par carreau.

Le 26 Décembre, les Adminiftrateurs convoquèrent les intérefles, qui 
réunis , le 29 , chez M. de la Caze, lieutenant du roi, au Port-au-Prince , 
l’adoptèrent*.

Le lendemain ils accordèrent à M. la Lande, pour la direction de 
l’cntreprife, 23,000 livres , exigibles par tiers au commencement, au milieu 

à la fin de l’ouvrage ; & le 21 Septembre 1754 > les Adminiftrateurs firent 
dépofer au greffe de l’intendance le procès-verbal de cet hydraulicien qu’ils 
homologuèrent le 26 Décembre 1755.

Les intéreffés joui fiaient, depuis plus de 15 ans , des effets de cette diftri
bution , lorfque le tremblement de terre du 3 Juin 1770 détruifit une partie 
des travaux qui l’affuraient. Ils s’occupèrent d’abord de les réparer, comme 
on le fait à la fuite d’un événement qui a propagé partout la deftru&ion & la 
terreur ; puis plus rafluré , l’on apperçut la néceffitc de certains changemens.

Le 27 Septembre 1776, on les indiqua dans une aflemblée des intéreffés, 
qui approuvèrent de nouveau les principes qui avaient dirigé M. la Lande 
en 1751 , & les Adminiftrateurs les fortifièrent le 27 d’une nouvelle appro
bation.
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Le 25 Mai 1777, on pafla un marché de ces travaux avec M. Lamit, 
entrepreneur , qui les a terminés en 1782,

La rivière Creufe arrofe maintenant dans fon cours, au haut du canton de la 
Grandc-PJaine , 3,620 carreaux , dépendans de 18 habitations en culture, & 
3 battes qui vont fe terminer à l’étang faumâtre. On reproche à fes eaux 
d’être d’une allez mauvaife qualité & de refroidir la terre , parce qu’elle n’eil 
point battue 8c qu’elle eft fans limon. Les terrains qu’elle arrofe, & 
fur tout ceux qui la bordent, font d’ailleurs d’une nature féche & un peu fablo- 
neufe , qui exige & qui abforbe une plus grande quantité d’eau, fans pour cela 
donner plus de .produits ; Si cette circonftance meme empêche de trouver de 
l’eau pour une furface égale à la moitié de celle déjà arrofée. Elle éprouve 
d’ailleurs d’affez grandes diminutions dans les féchereffes pour qu’il n’arrive 
point d’eau aux habitations inférieures, fur tout à celles qui font vers fon embou
chure dans l’étang. Sa vîtefle n’eft que les T\r de celle de la rivière Blanche.

Il y a encore dans l’Eil de la rivière Creufe, éntr’elle 8c l’étang, 1 
fources des Palmiftes-Clairs, dont des habitans fe fervent & qui portaient 
auparavant leurs eaux à la rivière Creufe même.

'Cj

§ 4. De l’arrjement procuré par la rivière des Orangers ; la rivière la Boule ; 
la rivière la Savoy e à? par des Jour ces & des égouts.

-
La rivière des Orangers paraît entre l’habitation Ségur 8c celle Lilavois, 

fcc va fe décharger à la mer , entre la Grandc-rivicre 8c celle du Boucan« 
Brou.

La rivière Ja Boule fort des favanes de Damien. Elle eft groffie par plu- 
fieurs fources 8< notamment par celles qui naifient fur l’habitation appelée 
du Folle. Son cours fe divife d’abord fur cette dernière habitation 8c enfuite, 
après avoir traverfé fucceflivcment les habitations Drouillard 8c Lantimau , 
elle arrive à la mer , dans le Sud de la Grande-rivière.

La rivière la Savoyc , qu’on appelait auifi la rivière de la Paflc 8c qui 
était dans l’Eft-Sud-Eft du bourg du Cul-de-Sac , naît fur l’habitation 
Cazeaux & fe jette dans la Grande-rivière par la rive gauche de celle-ci , 
un peu .au deffous du pont Vallière.

Au moyen d’un batardeau placé au bas de l’habitation Damien dans la 
Grande.
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Grande-rivière , &. avec l’eau de la rivière des Orangers & des égouts 
d’habitations fupérieures, on fournit à l’irrigation de plufieurs habitations, 
toutes belles , toutes productives , du canton des Varreux.

D’après des procès-verbaux de M. Petit, arpenteur-général, & un juge
ment du tribunal-terrier, du 5 Octobre 1786 , la rivière la Boule eit 
diftribuée entre cinq habitations où elle arrofe 532 carraux & fait mouvoir 
deux moulins.

La rivière la Savoye arrofe l’habitation Cazeaux 8c celle Damien.
Des fources, qui font formées , fans doute , des infiltrations des rivières 

principales, rang parmi lequel l’on devrait daller aufli les rivières des Oran
gers , de la Boule 8c de la Savoye, procurent en outre l’arrofement de 
quatre habitations , fituées au Nord de la plaine. Ces fources , en coulant 
enfuite vers la mer , forment, dans la prolongation du lit de la rivière 
Blanche, la rivière du Boucan-Brou , dont les eaux d’une couleur rou
geâtre 8c imprégnées d’un fel bitumineux , font peu eftimées.

§ 5. De larrojement procuré par la rivière du Gallet eu du Fond-Parifien.

Cette rivière part du Fond-Vcrrcttes & fe rend à l’étang faumâtre. En 
1778 , Jean & François Poiflon , habitans du canton du Fond-Parifien , deman
dèrent à être colloqués à cette rivière , déjà employée à plufieurs arrofemens, 
8c l’obtinrent; & le 5 Novembre 1784 , un jugement du tribunal-terrier 
en a preferit le jaugeage , à la demande des intéreffés. Elle fert à fept 
habitations , dont trois font des fucreries. Les travaux ont été dirigés par 
M. Petit , arpenteur-général.

Le réfultat de tous les travaux hydrauliques de la plaine du Cul-de-Sac , 
cft que la Grande-rivière fournit de quoi arrofer, . 7,988 4- carreaux

La rivière Blanche, ...... 4,959
La rivière Creufe , . . . ... 3,620
Et le refte des eaux,....................................................3,091

To\al . . . 19,653 4. carreaux.
Cependant il n’y a en réalité qu’environ 13,000 carreaux de terre de 
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la plaine du Cul-de-Sac cultivés &. arrofés , 8c cette plaine eft compofée 
de 30,800 carreaux , ou un peu plus de 26 lieues carrées.

Mais ces 13,000 carraux eux - mêmes , feraient devenus depuis long- 
teins nuis pour l’agriculture, fi rien n’avait combattu une fccherefle repro
duite chaque année pendant fix mois & des vents qui achevaient d’anéantir 
toutes les rcflburces végétatives. L’eau a créé tous ces miracles , l’eau feule 
peut les conferver. L’eau féconde le fol ; elle préferve, elle accroît, elle 
embellit', elle perfectionne les productions ; elle devient un agent pui fiant 
pour des machines , & le Cul-de-Sac offre plufieurs moulins qui font dûs à 
fes diverfes rivières. En un mot , fans ce bienfait de la nature, que l’in- 
duftrie de l’homme a fu s’approprier, de vaftes manufactures, des champs 
dignes d’être admirés , d’immenfes richefies , n’auraient jamais exiilé.

Pour mieux juger cette influence , il faut fuivre les progrès de la plaine 
du Cul-de-Sac. En 1713, on y voyait 3 fucreries, 298 indigoteries, 1,500 
chevaux , 7,000 bêtes à cornes & 3,400 moutons ; en 1730,20 fucreries 
en brut, 191 indigoteries, j6,000 animaux; en 1739 , 27 fucreries en 
brut, 5 en blanc, 210 indigoteries, 19,000 animaux, 17,300 cotonniers & 
1,496 cafîers ; & elle contient en ce moment , 118 fucreries , dont le pro
duit peut être évalué à cinquante millions de fucre brut , quantité à la moitié 
de laquelle on 11’arrivait pas encore en 1764. -

Indépendamment de fes avantages , quant à la fomme de fes denrées, la 
plaine du Cul-de-Sac eft encore recommandable par l’analogie de fon fol 
avec la canne à fucre , qui y donne de très-beaux rcfultats ; & l’on trouve , 
notamment fur l’habitation Caradeux au canton de Bellevue , des rejetions 
qui ne fe Iaffent pas encore , après 20 ans, d’accorder ce que le cultiva
teur en attend pour prix de fes foins. On recueille dans cette plaine, la 
paille dont ce rofeau précieux eft garni au moment où on le coupe , & ce 
bobola ( car on la nomme ainfi dans la Partie de l’Oueft ), eft réuni pour 
former un fumier , qui devient un nouvel aliment pour la canne. ( * ) Tout 
ce fol n’eft pas à la vérité également propice , mais le tems & des tra-

( • ) Cette paille ou hohola, cil encore mifek en pacqucts le long des divisons des pièces de 
cannes, pour en couvrir la terre où l’on a planté des patates, qu’on veut garantir de la trop 
vive aélion du foleil.
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vaux , 'améliorent chaque jour les portions falineufes , & quoique quel
ques habitations des Varreux & du Boucan-Brou donnent un fucre un peu 
laie , cette faveur ne nuit ni à fa beauté ni même à fon prix vénal, parce 
qu’on a éprouvé dans les rafineries d’Europe , que ce fucre donne du corps 
à d’autres, qui ont peu de grain.

C’eft au Cul-de-Sac qu’on trouve des terres travaillées avec une intel
ligence digne des plus grands éloges. Ces éloges , les arrofemens les 
obtiennent aufli ; & pour me fervir de l’expreflion même de M. Vcrret : 
Ceft une 'véritable école pour le refte de la Colonie. Cet habile hydraulicien 
croit cependant, qu'il faudrait avoir des machines, 8c il indique celles à 
vent , pour répandre fur d’autres points les eaux qui, par le mécanifme 
meme de l’arrofement , fuivent des couches horizontales du terrain & vont 
fe réunir dans des points plus bas.

Pour arrofer au Cul-dc-Sac , on forme une rigole de tête où eft l’eau. 
Enfuite on fait avec la terre du terrain , des compartimens ou carrés très- 
longs > 8c dont les côtés font à angles droits avec la rigole de tête. Dans 
ces compartimens on fouille les trous à'cannes par rang, en tirant la terre 
du côté oppofé à celui de la ligne de tête ; de manière que chaque rang de 
trous eft féparé du rang fupéricur par la terre des trous de celui-ci , 8c 
du rang inférieur par fa propre terre.

Les chofes ainfi difpofées, on met les plants de canne dans les trous à 
fe toucher les uns les autres & on les recouvre légèrement , de forte qu’il 
refte encore allez de terre pour former la féparation des rangs de trous 
entr’eux.

Alors on ouvre la rigole de tête en face du premier rang & l’eau vient 
'l’arrofer. On ouvre cniuite la terre qui fait la petite digue entre le pre
mier & le fécond rang > alors le fécond rang eft arrofé 8t ainfi de fuite 
jufqu’au bas.

La néccftité dont eft l’eau dans la plaine du Cul-dc-Sac 8c même fon in- 
fuffilance , ont porté les Adminiftrateurs & le tribunal-terrier, à tenir ftrictement 
à ce principe , qu’une diftribution , à laquelle tous les intérefies ont été 
appelés 8c qui a reçu la fan&ion légale , ne peut pas admettre des récla
mations fubféquentes , qui tendraient, l’oit à y affocier de nouveaux réclamans ; 
l'oit a changer la quantité d’eau fixée à quelqu’un , ni même fon emploi , 
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lî. gc changement doit nuire à d’autres ; foit à faire compter comme un 
.titre , des conceffions originairement faites pour hattes & converties , depuis 
la diftribution , en conceffions pour culture ; foit enfin , en portant une por
tion d’eau diftribuée à une rive, fur des terrains de l’autre rive. En effet, 
tous les cas que je cite fe font présentés , relativement aux rivières de la 
plaine du Cul-de-Sac, & chacun d’eux offre des jugemer.s qui confirment 
la règle générale , fans laquelle l’arbitraire prendrait la place de l’équité, 
qui ne veut pas que le fort de manufactures coûteufes & deftinées à en
richir l’État , foit toujours précaire. Auffi a-t-on admis comme un fécond 
principe protecteur du premier, que toute demande relative à l’ufage des 
eaux , doit être d’abord communiquée aux intéreffés à cet ufage , dans la 
perfonne des fyndics qu’ils choiùfient, pour veiller à un objet auffi im
portant.

Il y a long-tems qu’on a penfé que la plaine du Cul-de-Sac pourrait avoir 
un très-grand avantage de plus en y pratiquant un canal de navigation, qui 
conduirait jufqu’à la mer fes denrées deftinées à l’exportation. En 1783 , M. 
Vcrret confidérait ce canal comme très-utile. En 17S6 , M. Broudeau Dure- 
tières qui avait réfidé 26 ans au Cul-de-Sac, donna au miniftre un plan de 
cette opération , en obfervant que huit jours de pluie rendent impraticables 
les chemins du Cul-de-Sac, ou exigent des efforts quelquefois inutiles pour 
des charrois de denrées , que les vaiffeaux fe trouvent forcés d’attendre & qui 
font périr des animaux très-chers & très-rares. M. Duretières propofait 
d’employer l’eau de l’étang faumâtre à former ce canal jufqu’à l’embarcadère 
du Foffé , qui eft celui de la meilleure partie du Cul-de-Sac, & de le faire 
ouvrir par le régiment du Port-au-Prince.

Le miniftre ayant communiqué ce mémoire à M. de Bellecombe , qui 
venait de quitter le gouvernement de la Colonie & qui était alors à Paris , il ré
pondit, le 16 Février 1786 , que la même idée était venue à plufieurs perfonnes, 
maïs que des habitans affuraient qu’on l’avait rejettée , en réfléchiflànt que le 
canal pour être véritablement utile, devait paffer au milieu de la plaine, 
point, où il rencontrerait la Grande-rivière & la rivière Blanche.

Pour être encore plus éclairé à cet égard , le miniftre envoya le mémoire 
aux Adminiftrateurs , qui l’adrcfsèrcnt, le 13 Août fuivant, à la Chambre 
¿'Agriculture du Port-au-Prince, pour avoir fon avis. La Chambre déclara,
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le 2 Septembre , qu’c lie manquait de données , puifqu’clle ignorait s’il y avait , 
comme le difait M. Broudeau , une pente de l’étaftg au Folle , ou fi, comme 
on le croyait, la plaine avait une pente vers la mer , 8c une contre-pente 
vers l’étang.

Les Adminiftrateurs prirent alors le parti de confulter M. de la Fitte, 
direéteur-général des fortifications par intérim, qui leur a répondu le 23 
Octobre qu’il n’avait point trouvé de nivellement de la plaine du Cul-de-Sac , 
& que même s’il en exiftait un , il faudrait encore le refaire pour le projet de 
M. Broudeau & fonder le terrain de diftance en diftance ; qu’au furplus il 
penfait qu’on devait s’occuper avant ce travail de celui des fontaines du Çort- 
au-Prince & de plufieurs autres ouvrages publics d’une néceflité plus urgente 
que ce canal, dont la dépenfe ferait confidérable. Cette opinion eft devenue 
celle des Adminiftrateurs le 16 Novembre , & du miniftre même le 23 Mars 
1787. 11 eft au furplus bien naturel de préfumer que la pente n’eft pas telle 
que M. Broudeau la croit, lorfqu’on voit’ la rivière Creufe arriver de la 
plaine dans l’étang.

La plaine du Cul-de-Sac adonné à la fin de l’année 1750 un exemple d’épizoo
tie remarquable. Les pluies ayant manqué durant les mois de Juin, Juillet, Août 
8c Septembre , les animaux eurent beaucoup à foufîrir, fur tout ceux des habita
tions dont le fol fe trouvait maréctfgêu'x. La malâdiè fe déclara fur les chevaux 
de ces dernières , au mois d’Oétobre 8c fe manifefta par un gros bubon noir au 
dedans de la lèvre fupérieure. Le 5 Novembre , les Adminiftrateurs envoyèrent 
M. Noguez , médecin du roi, M. Bellet, médecin ordinaire, avec les chirurgiens 
les plus expérimentés pour arrêter les progrès de la contagion, qui allait en 
croiflant. On fit mettre des corps-de-garde aux extrémités du Cnl-de-Sac, poilr 
empêcher toute communication. On preferivit aux habitans de faire enterrer 
leurs animaux loin des chemins & à 6 pieds de profondeur avec de la chaux 
vive , 8c la maréchauflee faifait des courfes continuelles pour s’aflurer de 
l’exécution de ce qui était ordonné. Un chirurgien envoyé à Nevbe , dans la 
Partie Efpagnole , pour favoir quels moyens on y avait employés lorfque cette 
maladie y avait 'paru précédemment, penfa avec les autres dofteurs que 
c’était un anthrax que la fécbereffe , les eaux croupies 8c des plantes mal
élaborées avaient déterminé. Le feul moyen qui eut quelque efficacité, fut 
defearifier le bubon jufqu’au vif, 8c de laver la plaie avec du fort vinaigre,
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dans lequel il entrait de la poudre à canon 8c de l’ail ; on la brûlait enfuite 
avec la pierre de vitriol. Cette épizootie, qui cefla au commencement du 
mois de Janvier 1751 , fit mourir deux mille chevaux. Aucun des autres ani
maux n’en fut atteint.

La morve a paru aufli plufieurs fois au Cul-de-Sac. En 1776 une maladie 
vermineufe y fit périr beaucoup d’animaux.

Tous les détails que la plaine du Cul-de-Sac pourrait offrir encore étant de 
nature à fe ranger dans la claflification que j’ai adoptée pour cet ouvrage, je 
reprend l’ordre de ma Defcription.

•h* O <5 O OO O O O

X X X X I I.

Paroisse de la Croix des B’ouqjtets.

Les deux paroiffes du Cul-de-Sac & du Trou-Bordet ayant été réunies pour 
former celle du Port-au-Prince, Larnage 8c Màillart rendirent, le 29 Octobre 
1743 , une ordonnance qui alfîgna pour limites à cette dernière , l’extrémité 
même de la paroiffe du Trou-Bordet vers Léogane, & du côté du Cul-de-Sac, 
la Grande-rivière, depuis fa fource jufqu’au point où une ligne tirée de cette 
rivière , du Sud au Nord , aurait été rencontrer la hatte Bonrepos ; de ma
nière que le Port-au-Prince aurait eu tout le côté gauche de la Grande- 
rivière , & encore ce qui fc ferait trouvé fur la rive droite, au deffous
de cette ligne du Sud au Nord , jufqu’aux limites de l’Arcahaye.

Mais une autre ordonnance du 13 Juin 1749, rendue au moment même 
où l’on voulait effectuer l’établiffement du Port-au-Prince , régla qne la 
paroiffe du Port-au-Prince comprendrait toute celle du Cul-de-Sac ; & confidé- 
rant l’éloignement où feraient les habitations placées au delà de la Grande- 
rivière , elle décida qu’on conftruirait pour eux une églife au lieu appelé la 
Croix des Bouquets , mais qu’elles dépendraient du Port-au-Prince pur tous 
les rapports non-fpirituels.

Afin de mieux affurer au Port-au-Prince la fupériorité à laquelle on l’appel- 
J,ait , l’ordonnance déclara encore que nul ne pourrait s’établir proche de
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l’églife qu’un chirurgien, un machoquet ( fcrruricr ), un charron , un 
fcilier, un cabaretier-boulanger , St un étal que fourniraient les fermiers des 
boucheries. Elle prefcrivit d’ouvrir à la Grande-rivière un canal de 4 pouces 
en carre pour fournir de l’eau au preibytère 8c aux perfonnes ci-défius 
défignées. •

Le 15 Mars 1750, M. Guyot, arpenteur-général de la Partie de l ’Oùèft, 
en préfence du préfet apoftolique , du fyndic 8c de 4 habitans, alla choifir à 
la Croix des Bouquets un terrain de 350 toifes du Nord au Sud, fur 291 toifes 
y de l’Eft à FOueftjpour l’églife, le preibytère 8c les perfonnes admifes à 
habiter ce local, borné au Nord 8c à l’Oueft , des favannes du Blond , & au 
Sud 8c à l’Eft , de la mineure Defcolles. Il marqua en méme-tems la diftri- 
bution de ce terrain, 8c fit un devis pour la conftru&ion de l’églife. Les 
Adminiftrateurs approuvèrent le tout le 27 , 8c le 9 Juillet ils permirent une 
levée de 30,000 liv. pour cet objet , puis une autre de 10,000 liv. Au mois 
de Septembre 1752, les habitans furent mis en pofleffion de leur petite chapelle 
8c du preibytère.

Les Adminiftrateurs qui, dès le 17 Novembre 1751 , avaient défendu de 
tenir marché à la Croix des Bouquets 8c aux artifans qu’on y fouffrait de 
vendre des marchandées ; encore follicités par les habitans du Port-au- 
Prince , déclarèrent, le 28 Février 1752, qu’il n’y aurait qu’une feule mafie 
curiale entre le Port-au-Prince 8c fon annexe la Croix des Bouquets , qui 
ferait deffervie par un fimple vicaire, faifant les fonctions paftorales , 8c que 
l’on formerait une feule impofition pour les deux églifes.

En conféquence , le 6 Avril luivant on fit venir les habitans de la Croix 
des Bouquets au Port-au-Prince , où ils furent compris dans une impofition 
de cent mille écus, que l’on délégua enfuite en entier à l’entrepreneur de l’égiife 
du Port-au-Prince, à recevoir en trois termes égaux. La Croix des Bouquets 
réclama, mais en vain. Le 18 Mars 1758, toujours à l’inftigation du Port- 
au-Prince , on ordonna de démolir ce qui ferait autour de l’églife , 8c qui 
n’avait pas été permis le 13 Juin 1749.

En 1764-, la Croix des Bouquets paya fon contingent du premier terme , 
de 100 mille livres de l’impofition de 1752, mais les habitans demandèrent 
à faire reprendre à la Croix des Bouquets, comme paroiffe fubftituée à celle 
du Cul-de-Sac , tous les droits paroifliaux ; à être rembourfés par le Port-au-
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Prince; iQ. des 40,0c o liv. du prix de la vente du terrain de la paroifle du 
Cul-de-Sac, 20. du contingent payé fur le premier terme de 100 mille 
livres, & enfin à être déchargés du furplus de cette impofition à l'avenir. 
Le 3 Août, les Adminiftrateurs déclarèrent maintenir la paroifle de la Croix 
des Bouquets dans fes anciens droits, titres & prérogatives > mais à compter 
de ce jour là feulement.

Cela n’empêcha pas le Port-au-Prince de demander la part du fécond paye*  
ment le 10 Mai 1765 les Adminiftrateurs aflujettirent les habitans de la 
Croix des Bouquets , à l’acquitter. Ils réclamèrent encore , & une nouvelle 
décifion du 21 Octobre, en les obligeant à payer, les autorifa à garder un 
tiers de ce contingent pour leur propre églife , déclara que déformais la 
paroiffe de la Croix des Bouquets ferait indépendante de celle du Port-au- 
Prince. Cette ordonnance, enrégiftrée au Confeil le 7 Novembre , a fixé le 
dernier état des chofes.

La paroifle de la Croix des Bouquets, telle qu’elle exifle maintenant, a 
pour limites , au Nqrd-Oueft , les limites de la paroifle de l’Arcahayc, &. au 
Nord , celles du Mirebalais ; à l’Eft, la Partie Efpagnole , depuis la pyramide 
N°. 205, qui eft commune au Mirebalais &. à la Croix des Bouquets , jufqu’à 
celle N1*.  2(9, qui eft commune à la paroifle de la Croix des Bouquets & à celle 
des Cayes de Jacmel ; & au Sud, la crête de la montagne du Boucan-Patate ; 
puis une trouée vers le Sale-Trou, &. après, la crête de la montagne du Mexique, 
que fuit la montagne de la Selle , dernière montagne qui féparc la paroifle de 
la Croix des Bouquets de celle des Cayes de Jacmel, jufqu’au point qui ccnfé 
defeendre de la Selle, vient à la fourcc de la Grande-Rivière du Cul-de-Sac. 
De là, la paroifle de la Croix des Bouquets a d’abord le cours de cette rivière 
pour limites dans l’Oueft, puis celle-ci prenant fa direétion de l’Eft à 
l’Oueft , elle devient fa limite au Sud , jufqu’à fon embouchure , où la mer 
termine dans l’Oueft la paroifle de la Croix des Bouquets. Ainfi , depuis le 
fommet de la montagne de la Selle jufqu’à l’embouchure de la Grande-rivière 
du Cul-de-Sac , la paroifle de la Croix des Bouquets eft toujours contiguë , 
celle du Port-au-Prince.

La ligne de la frontière efpagnole par rapport à la Croix des Bonauets, 
va de la pyramide No. 205 , qui eft au bras principal de la rivière des Roches, 
à la rivière de la Gafcognc, dont la rive gauche a la pyramide N”. 206, 

tandis
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tandis que le N°. 207 eft fur un embranchement du morne, 8c 208 dans le 
plat pays. De là, la ligne traverfant la ravine des Pierres-Blanches, gagne 
la plus grande hauteur de la montagne de Neybc , où cft la pyramide N°. 209. 
Elle fuit le fommet de cette montagne , d’où l’on voit les étangs jufqu’au 
N°. 2ïo , pofé vers Bayada - grande ( Grande.-Defccnte ), qui n’eft pra
ticable que du côté du territoire efpagnol. Tout à fait au bas & fur le 
chemin royal du Port-au-Prince à Santo-Domingo > cft le No. 211. Enfuitc la 
ligne cft ccnfce couper l’étang-Saumâtrc, dans le Sud duquel & fur la pointe 
d’une montagne qui s’y avance près de l’embarcadère de la favane de la 
ravine Blanche ou Rivière-Ravine, eft le Ko. 212, gravé fur un rocher ; 
puis en fe dirigeant vers le fommet de cette montagne, elle trouve le N®. 213 
fur un chemin à la montagne du Brûlage ; traverfe la gorge du Fond-Oranger , 
& va de fon piton trouver dans une autre gorge le No. 214, gravé fur un 
rocher, 8c le No. 215 , encore dans une gorge jplus éloignée.

De ce point, la ligne courant toujours au Sud & paflant fur une mon
tagne, arrive au N®. 216, gravé fur un rocher, & à l’ancien confluent 
de la ravine-Blanche ( qui a cciTé de couler depuis le tremblement de terre 
de 1770) avec une autre ravine qui exifte encore. G’eft de là, que montant 
au fommet de la montagne Majagual ou des Mahots , elle fuit ce fommet 
jufqu’à un embranchement qui defcénd dans deux ruifleaux fecs , où l’on a 
mis les pyramîdcs'Nos. 217 8c 218. La ligne continue enfuite parle ruiflèau 
de la droite dans un chemin bien ouvert , le long duquel le défaut de 
pierres , dans cette cfpèce de défert , a obligé de marquer tous les grands 
arbres. De ce terme , la ligne , dans une direction finueufe , monte la grande 
montagne , paflant par le. Piton ou Brûlage à Jean-Louis & atteint la favane du 
Boucan-Patate, la favane de la Découverte 8c une flaque d’eau appelée fon 
Petit-étang, à la vue de la montagne de la Flor fur la gauche.

La ligne continue encore par la Gorge-Obfcure , la Source-des-Misères , 
le défrichement des nègres marons du Maniel, le ruiflèau-Difficile & le 
ruiflcau-Profond, pour atteindre enfin , les fources de la rivière des Pédcrnales , 
que nous nommons la rivière des Anfes-à-Pitre, fur les bords de laquelle 
font deux pyramides marquées No. 219.

La Croix des Bouquets contient une partie plane 8c une partie montueufe. 
La première cft compofée de toute la portion de la plaine du Cul-de-Sac 

Tcw IL O 0
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qui eft fur la rive droite de la Grande-rivière. Elle fe fubdivife en plufieurs 
cantons.

Celui du Fond-Parifien était connu fous ce nom dès 1691 , époque où 
l’on y voyait un corail appartenant aux deux frères Mocquct & un corps- 
dc-garde de 8 ¿arçons , quoiqu’il n’y eût alors qu’un fentier à pied , pour 
y venir de la Partie Efpagnole. Le Fond - Parifien eft une petite plaine

Saumâtre 8c qui communique au refte de la plaine par une gorge. Entre le 
canton du Fond-Parifien 8c le refte des établiflemens vers la mer, il y avait 
en 1691 , un intervalle inoccupé de plus de 3 lieues.

Le canton du Fond-Verrettes , qui eft une prolongation de la plaine des 
Verrettes, fituée entre l’étang-Saumâtre 8c l'étang-Salé ( plaine qui n’a nul 
rapport que celui du nom avec la paroifle des Verrettes de l’Artibonite ), 
fe trouve , à peu près , à environ deux lieues au defliis 8c vers le Sud- 
Eft du canton du Fond-Parifien , 8c s’étend jufqu’au pied de la montagne 
du Boucan-Patate.

Le Gallet eft au contraire au deÎTous du Fond-Parifien , 8c les Palmiftes- 
Clairs font au bord de l’étang.

Sur le côté Nord de l’étang-Saumâtre , eft une gorge dont l’ouverture 

aufli un corps-de-garde avec 8 garçons, parce qu’il n’y avait point d’habi
tation qu’à 2 lieues en tirant vers la mer. C’eft là que pafle un chemin
qui conduit à la Partie Efpagnole 8c qui mène à la Roche-Blanche, canton
français limitrophe de Neybe.

Plus bas encore que le Gallet eft la Grande - Plaine, canton le plus 
confidérable de la plaine du Cul-de-Sac & connu aufli en 1691. Il eft placé 
à environ une lieue dans le Nord-Eft , au deflus du bourg de la Croix des 
Bouquets , 8c va jufqu’à l’étang.

Entre le même bourg 8c la Grande-Plaine , gagnant dans l’Eft en joignant 
les montagnes, font les Petits-Bois 8c la Grande-Raque.

Du bourg allant dans le Nord , on traverfe les favanes du Blond , dont 
une partie s’appelait en 1691 , la Plaine de Saint-Sens. L’on trouve plus 
haut l’Acul Espagnol.

Dcfccndant de là vers la mer le long des montagnes du Nord , font les
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Varreux, canton qui a pris fon nom cl’unc cfpècc de marîngouins très- 
grands , ayant des jambes hautes & dont les piqûres font plus douloureufes 
que celles du maringouin ou coufm ordinaire.

Après les Varreux , mais en gagnant plus au Nord le long de la mer, 
eft le canton de la Saline , puis celui des Sources-Puantes & enfin celui 
des Bois-Blancs , partagé entre la Croix des Bouquets &. l’Arcahaye & 
qui , en 1691 , terminait tous les établiffemens du Cul-de-Sac.

C’eft dans la plaine , à environ 600 toifes de la rive droite de la Grande- 
rivière &. à environ 2,500 toifes au defius de l’emplacement de l’ancien 
bourg du Cul-de-Sac , qui était placé fur l’autre rive , qu’eft le bourg de 
la Croix des Bouquets. Si l’on en croit la tradition, les Efpagnols avaient 
placé dans ce lieu , une croix , que la piété chargeait de couronnes , pro
curées par les arbufies voifins , &. l’on trouvait encore, il y a quelques 
années , un octogénaire , créol du Cul-de-Sac , qui aflurait avoir vu & la 
croix & les hommages que les Français lui rendaient à leur tour.

Au mois d’Avril 1761 , M. Aubry , très-riche habitant de la plaine du 
Cul-de-Sac > mais du canton de Bcllevue, qui eft de la paroiife du Port- 
au-Prince , ayant éprouvé une maladie dangereufe , il fit , avec Mme. fou 
époufe , le vœu de bâtir à la Croix des Bouquets , qu’une ordonnance de 
MM. de Conflans & Maillarf leur avait permis de confidérer comme leur 
paroiife , à caufe de leurs infirmités , une églife , au lieu de la petite cha
pelle qui y exi fiait alors. Le père Euftachon , vice-préfet, fit à leur prière 
un marché avec M. le Blanc de Saint-Chéron, qui reçut 210,000 livres , 
pour la conftrudion de cet édifice. D’après l’autorifation des Adminiftrateurs, 
les habitans aifemblés le 9 Août , acceptèrent le don & le marché , & l’un 
& l’autre furent ratifiés par les Adminiftrateurs le 9 Août de l’année fuivante.

Cette églife , qui a les regiftres du Cul-de-Sac jufqu’en 1693 , a été 
folemncllement confacrée le 18 Décembre 1766 , renverfée en 1770, 
puis réédifiée achevée en 1778 , fous la direction de M. Boiifonnière 
des Salines ; elle eft fur le côté Oriental de la place du bourg, maçon
née entre poteaux & a un fronton d’ordre dorique , avec une grande 
porte &. deux portiques. Des colonnes droites de bois marquent dans l’inté
rieur une nef 8c des bas côtés. Derrière l’églife eft le presbytère , bâti 
comme elle entouré d’un mur depuis l’année dernière. Le terrain qui
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avoifine le prefbytère fert de cimetière & n’a nulle clôture , quoiqu’on ait 
arrêté depuis le 9 Août 1761 , qu’il en aurait une.

Le bourg a fa longueur du N< rd au Sud & fa largeur de l’Eft à l’Oueft. 
Trois rues principales que trois autres coupent à angles droits > le diftri- 
buent en 56 emplacemens*  d’une étendue différente.

Le 31 Mars 1778, les habitans de ce bourg chargèrent M. Renaudot, 
leur fyndic pour la portion d’eau revenante à cet établiflement dans la 
diftribution de la Grande-rivière , de faire planter deux allées d’ormes fur 
la place carrée qui eft au devant de l’églife & où les nègres viennent for
mer un marché le dimanche ; de faire conftruire des éclufes dans la favane 
Noaillcs , pour y féparer la portion d’eau du bourg d’avec celle allant fur le 
moulin Noailles , & d’en faire mettre fix petites à la tête des trois rues 
du bourg » courant du Sud au Nord, pour diftribuer cette eau. Toutes ces 
dépenfes fe font montées à 8,275 livres qui , réunies à 4,500 livres que 
le bourg devait pour lbn contingent à la diftribution de la Grande-rivière, 
ont fait 12,775 livres. Pour payer çe*te  fomme , il a été mis dans une 
affemblée du 22 Décembre, une impofition de 21 fous par pied de façade 
des emplacemens du bourg, faifant 11,394 livres, 12 fous & l’excédant a 
été pris fur la paroiffe entière , parce que le prefbytère a une portion de 
l'eau du bourg. On compte dans celui-ci une centaine de maifons, en y 
comprenant même quelques barraques placées hors de fes limites & qui 
font comme jettées au hafard dans le terrain dont il eft bordé. Quelques 
unes font maçonnées entre poteaux , le refte eft de bois. Leur couverture 
eft communément d’effentes; il en eft cependant qui n’ont qu’un humble 
toit de paille. Pas une feule n’a plus d’un rez de chauffée.

/ La population du bourg de la Croix des Bouquets peut être évaluée à
600 individus de tout genre , parmi lefquels fc trouve proportionnellement 
beaucoup de gens de couleur libres.

Les cantons montagneux de la paroiffe de la Croix des Bouquets font : le 
Penfez-y-bien, les Crochus, le Fond-au-Diable , le Trou-d’eau , la Gorge 
de la Gafcngne , puis les Grands-Bois , qui viennent jufqu’au bord de 
l’étang-Saumâtre ; en partant du Sud de celui-ci le Boucan-Patate , le can
ton Saint-Jean, le Pays-Pourri, la Nouvelle-Lorraine ou Boucan-Greifin &. 
le Trou-Coucou.



C’eft une prolongation de la chaîne que j’ai appelée frontière , qui, au 
moyen de fes contreforts , contourne le Cul-de-Sac. L’un des prodigieux 
embranchemens de cette chaîne forme, comme je l’ai dit, tout le maflif, 
qui , en fuivant la rive gauche de la rivière de l’Artibonitc, va depuis le 
point où cette rivière traverfe' la chaîne frontière, jufqu’à la pointe de Saint- 
Marc, & d’où partent des branches fecondaires le long des extrémités 
dcfquclles eft la plaine de l’Arcahaye , féparce de celle du Cul-dc-Sac , 
par un empâtement qui n’eft qu’une colline adoucie.

La chaîne frontière elle-même , arrivée aux Grand-Bois, feniblc s’écarter 
un peu plus dans le Sud-Eft, comme pour laiflèr plus de place à la plaine 
du Cul-de-Sac , en donner une aux trois étangs & procurer une commu
nication avec la plaine de Neybe. Mais au moment où cette chaîne va 
prendre la direction de la pointe de Bahoruco , où elle fe termine, un autre 
contrefort , d’une hauteur très-confidcrable, s’en détache & va , par des 
chaînes plus ou moins allongées , plus ou moins arides, atteindre l’extré
mité de l’ifle vers Tiburon, en même tems qu’elle diftribue, comme au
tant de points d’attache à fa droite & à fa gauche , de petits contreforts , 
dont un vient fermer la plaine du Cul-de-Sac du côté de la ville du Port- 
au-Prince.

Les cantons montagneux de la paroi fie de la Croix des Bouquets , con
tiennent quelques battes > des places-à-vivres 8c de belles manufactures à 
café.

Celui du Trou-d’Eau, fi juftement renommé pour fon rapport en café 8c 
qui eft dans le Nord-Nord-Eft du bourg de la Croix des Bouquets , tire fon 
nom de ce que fur l’une des habitations qui le compofcnt , appartenant 
aujourd’hui à M. Cottineau 8c qui eft à environ cinq mille toifes du bout 
Nord-Oueft de Fétang-Saumâtre, la nature a mis un trou avec une eau 
très-peu potable, mais confidéréc comme un grand avantage , parce qu’il 
eft rcfufé au refte du canton.

Le canton des Grands-Bois , qui eft dans l’Eft de celui du Trou-d’eau , 
eft, de tous ceux des montagnes de la paroi ffc , le plus digne d’éloges. 
Il s’étend depuis les limites du Mirebalais jufqu’à l’ètang-Saumâtre, dif- 
tance d’environ trois lieues 8c demie du Nord au Sud , 8c depuis la limite 
efpagnole jufqu’au chemin qui mène du Mirebalais au Port-au-Prince ,
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par la gorge de la Gafcognc , ce qui donne environ cinq lieues de l’Eft 
à l’Oueft. Cette furface de près de dix-huit lieues carrées , qu’on voyait 
encore couverte il y a vingt ans des beaux arbres dont elle a emprunté 
fa dénomination , eft maintenant chargée de cafetcries d’un étonnant produit. 
C’eft là , qi^c la mânufaffure qui mériterait , peut-être , d’être prife pour 
modèle par toutes celles du même genre & qui attire les vrais curieux, 
a été commencée par M. Dartis en 1774, époque où l’on n’en comptait 
qu’un petit nombre > aux progrès delquelles les nègres marons oppofaient 
•des obftaclcs redoutés. Intelligence dans les distributions ; théorie lumineufe 
.& pratique raifonnée, foit dans les travaux de la culture , foit dans l’art de 
la fabrication ; principes éclairés & doux , dans le gouvernement des nègres, 
M. Dartis y a tout réuni & un fuccès brillant, mais fur tout mérité, a 
couronné tous fes efforts. A tant d’avantages , j’ai prefque dit au titre de 
fondateur du canton des Grands-Bois , ce colon eftimable a réuni le mérite 
rare , principalement en culture coloniale , de ne vouloir pas facrifier l’avenir 
tout entier au préfent , & de penfer que la recherche des moyens par 
lefquels on pourrait conferver la culture du cafier dans le même fol , méri
tait tous fes foins. Il a trouvé que le père de famille pouvait jouir & 
tranfmcttre à fa poftérité un champ fécond , fans fe livrer à cet égoïfme 
qui porte la coignée par tout, & la démonftration de cette pofhbilité qui 
çonferve à l’État une immenfe reflource , eft un des plus beaux préfens 
qu’un citoyen pu i fie faire à fon pays ( * ).

(•) Je goûte une jouiflance réelle , à dire que M. Dartis à bien voulu me communiquer 
fes idées à cet égard, Si que même à Philadelphie, qu’il habite depuis 1791 & où les évé- 
nemens politiques nous ont réunis , il m’a encore enrichi de plufieurs notes intéreiTantcs 
fur la culture & fur la préparation du café.

Le canton des Grands-Bois , fi remarquable par fa fertilité pour le cafier , 
eft néanmoins allez privé d’eau courante pour qu’il faille s’y défaltérer avec 
celle des mares ou des citernes. Quelques perfonnes y ont fait pratiquer des 
puits pour atteindre , à une grande profondeur , celle qui fous cette montagne 
fe dirige fans doute vers des points plus bas & particulièrement vers l’étang- 
Saumâtre.

La rivière aux Roches contient cependant un beau volume d’eau, qu’aug-
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mente la rivière d’A-Gauche , groflie elle-même par de magnifiques cafcades ; 
mais la rivière aux Roches borde l'extrémité Septentrionale des Grands- 
Bois , & celle d’A Gauche eft encore plus au Nord, 8c dans le Mirebalais. 
Les Grands-Bois les dominent l’une & l’autre à une très-grande hauteur, & 
le voyageur allant du Cul-de-Sac au Mirebalais par la gorge de la Gafcogne , 
qui n’a celle de monter péniblement pour atteindre le point où la rivière de la 
Gafcogne reçoit celle aux Roches au haut de la gorge , ne peut affez s’étonner 
de la rapidité de la defeente que parcourt un autre voyageur venant du fommet 
des Grands-Bois au Mirebalais, avant d’arriver au même confluent.

Les Grands-Bois contiennent encore, malgré l’établiflement de 84 cafcteries 
des arbres très-précieux pour les habitans du canton 8e même pour 
ceux de la plaine. On y voit auflî de fuperbes palmiers de tous les genres, 
& particulièrement des lataniers qui les furmontent tous. Dans le revers qui 
fait face au Sud & qui n’eft pas propre à la culture , font les aloës-pite, 
qu’on retrouve, à la même pofition , dans toutes les parties montueufes de la 
paroi fie. Ces derniers offrent aux nègres , qui en tirent un très-grand bénéfice , 
la matière de toutes les cordes utiles aux habitations coloniales, où elles 
fuppléent abfolument les cordes de chanvre & de lin. Cette pite fert encore 
à compofer tout ce qui eft néccffaire pour enharnacher les animaux de trait 
ou de charge ; 8c le latanier procure, à fon tour, de quoi former des paniers & 
des facs , dont le prix encourage bien l’induftrie du nègre qui les fait en fe 
dél allant.

Le canton du Boucan-Patate eft, à caufe des étangs , allez éloigné de 
celui des Grands-Bois. Pour y aller, on fait depuis la fin de la plaine une lieue 
& demie en traverfant le Fond-Parifien ; de là on tourne vers le Sud-Eft, 
& l’on fait deux lieues dans un fol haché & graveleux pour arriver au com
mencement du Fond-Verrettes ; puis ayant parcouru celui-ci pendant une 
lieue 8c demie , on arrive au pied de la montagne du Boucan-Patate, qui a 
fa direction de l’Eft à l’Oueft 8c qui eft un moyen de jonction entre la mon
tagne du Mexique & celles de Bahoruco. Il faut faire environ deux lieues 
pour parvenir au fommet de la montagne du Boucan-Patate.

Le canton de fon nom forme un beau pays , où la température eft affez- 
froide pour que le cafier n’y parvienne pas à une maturité parfaite ; le blé , 
l’orge , l’avoine y réuififfcnt très-bien , 8c les légumes , notamment les choux-,



296 DESCRIPTION DE LA PARTIE 

les carottes & les navets , y font d’une étonnante beauté. Ce qui a droit de 
Surprendre , c’eft que ce lieu donne d’excellentes figues rouges.

Le canton Saint-Jean eft fitué de manière que pour s’y rendre , en venant 
de la Croix des Bouquets, il faut faire tout le chemin que j’ai décrit à 
l'article du Boucan-Patate. Enfuitc, du fommet de la montagne de ce nom , 
gagnant toujours au Sud-Eft, on arrive à des favanes où l’on trouve des 
moufles & rien que des bois réfmeux. On les traverfe , & on parvient au pied 
d'une autre montagne , ayant ainfi fait quatre lieues depuis le Boucan-Patate. Il 
faut de ce point contourner un peu les épatemens du morne , puis l’on va au 
Sud & l’on fuit une voie tellement tortjueufe, qu’elle eft quelquefois dirigée 
vers l’Oueft. Enfin, après avoir fait environ deux lieues , comptées du pied 
du morne dont je viens de parler , on eft au Boucan-Gommiflaire , nom d’un 
point où les deux com mi flaires, français & efpagnol , chargés du tracé des 
limites en 1776 , firent une halte. Du Boucan-Commiflaire, montant un 
morne peu élevé , on atteint, à une petite lieue , l’habitation Durege , premier 
établillement du canton Saint-Jean.

Ce n’eft que cette année ( 1789) que M. Courty, arpenteur de la paroi fie 
de la Croix dès Bouquets , a commencé à donner des certificats , fur lefquels 
les premières conceffions de ce canton ont été accordées , & M. Louis, 
autre arpenteur & voyer de la meme parodie , a continué. Je ne fais pourquoi 
le nom de Saint-Jean a été donné à ce canton , borné au Nord par le Boucan- 
Patate ; au Nord-Eft , par l’établiflement des nègres marons du Maniel ; x 
l’Eft, par la ligne des frontières ; au Sud & à l’Oueft , par le canton du 
Sale-Trou , de la paroiflè des Cayes de Jacmel.

Ce canton a ainfi une portion de plaine & une portion montagneufe & 
l’on y compte 144 conceifions de 100 carreaux chacune. Le fol y eft en 
général d’une terre rouge &, franche très-productive , & l’on peut y cul
tiver avec avantage, la canne à fucrc , le cafier & l’indigo. L’eau n’y eft 
pas commune ; mais on y rencontre des fources qui paraiffent & difparattfent 
fréquemment, ce qui donne l’efpérance de les rendre utiles avec quelques 
travaux.

A peu près vers le milieu du canton , pris de l’Eft à l’Oueft, mais plus 
près du Nord que du Sud , dans la montagne & fur la concefiion Rouillé, 
eft une caverne dont les cctés extérieurs , coupés dans le roc , ont plus 

de
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de cent pieds de haut. L’entrée en eft fort baße & l’intérieur va en amphi
théâtre. Une voûte en dôme couvre cet intérieur à environ vingt pieds 
d’élévation , 8c par un trou de S ou 10 pieds de diamètre , placé au milieu 
de Ce dôme , paffe un volume d’eau de 4 pieds de circonférence , que 
reçoit un baflin de 15 à 20 pieds de diamètre 8c de 7 à 8 pieds de profon
deur. Cette eau limpide & fraîche fe perd bientôt à travers les rochers. 
Elle alimente feulement, hors de la caverne , une faible ravine, qui, elle- 
même , ne larde pas à difparaître ; c’eit cet enfemble que M. Louis a 
appelé la Fontaine-Merveilleufc.

Le canton Saint-Jean contient une immenfe quantité de bœufs fauvagos, 
de cochons marons, de. ramiers 8c fur tout d’excellens perroquets, 'Fous les 
bois font grands & des efpèces qu’011 efiime le plus ; le bois-rouge y eft 
fort commun. Dans la partie des montagnes, la température eft très-douce, 
mais elle acquiert de la chaleur à rnefure qu’on arrive vers la plaine.

Il eft difficile de ne pas confidérer comme un empiétement de la pa- 
roifle de la Croix des Bouquets fur celle des Cayes-de-Jacmel , la dépendance 
où le canton Saint-Jean fe trouve aujourd’hui de la première. L’ordonnance 
des Adminiftratcurs du 18 Juin 1788, avait décidé que les deux paroi (Tes 
auraient pour bornes communes, la crête de la montagne de la Selle jufqu’à 
celle du Mexique. Or, le Mexique eft entre l’extrémité Eft de la Selle 
8c l’extrémité' Oucft du Boucan-Patate , 8c le canton Saint-Jean fe trouve 
avoir au Nord le Boucan-Patate , qui court, comme la Selle, de l’Eft à 
l’Oueft ; ce canton a donc franchi les limites fixées par l’ordonnance de 1783. 
La paroi fie des Caycs-de-Jacmel a fait valoir ces raifons géographiques 
lorfquc l’arpenteur Courty a commencé à délivrer des certificats ; mais lêsr 
Adminiftratcurs , plus frappés des avantages d’une cxtenfîon de culture que 
d’une ufurpation , idéale au fond, ont déclaré , par les conceflions du can
ton Saint-Jean , qu’il dépendrait de la Croix des Bouqut*s.

Après le canton Saint-Jean , les autres cantons montagneux fe trouvent 
.adoffés à la face Sud de la montagne de la Selle. Cette montagne , qui a 
pris fon nom de fa forme & qu’il ne faut pas confondre avec le morne la 
Selle qui eft entre le Mirebalais 8c les Vcrrettes , prolonge de l’Eft-Nord- 
Eft dans l'Oucft-Sud-Oueft , celle du Mexique & va jufqu’à un autre point, 
qui correfpond à la paroiffe de Jacmel , où clic trouve la montagne à Guimby. 
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Elle eft abfolument inculte. Sa hauteur perpendiculaire au deflus du niveau 
de la mer eft, félon la mefurc prife en 1766, par M. Moreau, actuelle» 
ment ingénieur aux Cayes , de 1,155 toifes.
' A fon fommet, près du Mexique , on trouve par tout, dans un fol aride, 
où l’on n’apperçoit que quelques arbuftes chétifs & réfineux , des trous 
en forme d’entonnoirs ayant depuis deux jufqu’à fix pieds de diamètre 
& des bords rocailleux & déchirés. Des pierres jettées à deffein dans ces 
entonnoirs y roulent plus ou moins long-tems , & quelquefois même l'on 
croit les entendre tomber dans l’eau.

On n’avait jamais atteint le fommet du bout oppofé de la Selle, lorfque 
M. l’abbé Madoulé , maître de mathématiques , M. le comte de Bermont & 
Kl. Toupin jeune y parvinrent, le Ier. Février 1788. D’après la rela- 
lion de cette courfe , imprimée dans les Affiches Américaines le 28 Avril fui- 
vaut, ces Meilleurs font arrivés à ce fommet par le Nord-Oueft de la 
montagne , étant alors à environ io lieues du Port-au-Prince. Ils y ont trouvé 
un terrain plane rempli de fouilles de cochons marons , & des arbres d'une 
hauteur ordinaire couverts de moufle ; des ramiers , des caleçons rouges , 
des piverts. Ils y ont entendu , depuis huit heures du foir jufqu’à une 
heure du matin des cris lugubres, imitant la voix humaine , qu’ils ont attri
bués d’autant plus volontiers à des oifeaux nocturnes, qu'ils ont vu des plumes 
reflemblantes à celles du cygne au bord d’une efpèce de caverne. O11 
découvre de ce fommet, fuivant les mêmes curieux , la mer vers le Cap- 
Rouge ; un lieu qu’ils croyent être les Cayes de Jacmel ; la mer du golfe de 
l’Oueft, & celle qui eft au Nord de l’Ifle. En figne de leur découverte, ils 
mirent au haut d’un arbre un pavillon blanc. Ce récit , que l’on 11’a pas 
contredit, aurait dû contenir quelque chofe fur ce qu’ont rapporté des per- 
lonnes' qui avaient gagné la fommité de quelques embranchemens , de la nature 
d'arbres que l’on croit réfineux & qui ont entr’eux des intervalles qui font que 
la Selle paraît dentelée fupérieurement St parler du climat ; puifqu’au pied de 
cette montagne il fait un froid que l’on trouve douloureux , & qui eft allez 
grand pour que les caficrs foient rabougris.

Après le canton du Pays-Pourri, ainfi appelé parce qu’il recevait beaucoup de 
pluie avant qu’on y cultivât le cafier, ce qui eft affez récent, vient le canton 
de la Nouvelle-Lorraine , qui a reçu fon nom , fubftitué à celui de Boucan- 
Greflin,de fes habitans aétuels, MM. La Croix-Villeneuve, confeiller du
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Confeil fupérieur, Locquet, fermier-general des poftes , Petit, arpenteur- 
général , &c, &c., auxquels il rappelle leur patrie primitive. Ce canton eft 
très-peu étendu & n’cft pas très-fécond. Dans le moindre tremblement de terre, 
des morceaux de rochers s’écroulent & comblent les chemins.

Ce féjour femble être chéri par l’oifeau muficien , puifqu'à chaque pas 011 
le rencontre , & que par tout on eft égayé de fes douces modulations.

Enfin vient le Trou-Coucou, qu’une ravine qui fe jette dans la Grande- 
rivière fépare de la Nouvelle-Lorraine. Le cafier y eft cultivé comme dans 
les cantons qui le précèdent.

La température de la paroifle de la Croix des Bouquets eft féche , comme 
celle de tous les points qni font dans l’Oueft de la chaîne frontière. Il n’y 
pleut point d’ordinaire depuis le mois d’Octobre jufques vers la moitié de 
celui d’Avril, fi ce 11’eft lorfque le vent du Nord ou du Sud règne 4 ou 5 
jours , durant lefquels il tombe , fans difcontinution , une petite pluie très-fine, 
qui cache la vue du Ciel. Mais il eft rare que cela arrive plus de deux ou 
trois fois pendant ces fix mois , & ces vents du Nord ou du Sud font les fculs 
qui donnent de la pluie le matin. Comme il fait dans cette période un tems 
doux & agréable, on appelle cette demi-année , qui eft le tems des récoltes , 
la faifon de l’hiver. Dans le Nord du 12 & du 13 Mars 1788 , le thermomètre 
eft defeendu à 9 degrés airdeiïus cfe glace au Pays-Pourri.

Dans les autres fix mois il pleut plus ou moins , quelquefois tous les jours ; 
quelquefois une feule fois en 8 ou 10 jours , mais communément l’après-midi, 
entre 4 &. 10 heures du foir. O11 a vu des années, & notamment 1750 & 1751» 
où cette faifon eft privée d’eau. Ces pluies viennent par grains & par bour- 
rafques ; elles tombent avec une force qui 11’eft connue que dans la Zone Tor
ride , & alors tous les courans d’eau deviennent dés torrens , & la Grande- 
rivière ne manque jamais d’entraîner quelques vi&inies. Les débordemens ne 
font cependant pas longs, parce que dans cette partie les eaux ont & de la 
pente & un cours àffez droit.

Vers la mi-juin , les pluies ccfient pendant trois femaines ou un mois , 8c 
procurent ce qu’on appelle l’Été de la Saint-Jean. Ce tems expiré , les pluies 
recommencent prefque tous les foirs , mais accompagnées d’éclairs & d’éclats 
d’un tonnerre furieux , qui femble augmenter à mefure qu’en approche des 
mois de Septembre & d’Otlobre.

P p 2

M



3oo DESCRIPTION.DE L A • P a R T I E
Des obfervations.faites fur une habitation fituée à une lieue dans le Nord- 

Oueft de la Croix des Bouquets, etabliflènt qu’en 1785 il y eut 62 jours 
pluvieux, qui donnèrent 35 pouces, 9'lignes -J d’eau, .& en 1786 , 44 jours 
pluvieux , qui .en donnèrent 28 pouces.
■ Le 12 Août 1789 , il .eft tombé de la grêle dont les grains ont varié en 
grofleur depuis celle d’une noifette jufqu’à celle d'un œuf de pigeon. Douze 
de ces grains , pris fans choix , demeurèrent expofés pendant Une heure 8e un. 
quart dans un vafe , à l'air libre, avant de fe liquéfier.

Pendant les fix mois d’hiver , les brifes font aficz réglées ; c’eft-à-dire que 
celle de terre qui vient depuis le Nord-Eft jufqu’au Sud-Eft, règne depuis 10 
heures.du foir’jufqu’à' 10 heures du matin , 8c qu’elle eft remplacée par la brife 
du large , venant de l’Oueft pendant douze autres heures. Cependant ce partage 
égal eft aftez rare, 8c la brife de terre fe prolonge même jufqu’à une heure 
de l’après-midi. •

Durant les fix autres mois , la brife de l’Oueft manque quelquefois pendant 
trois femaines de fuite. Alors la brife d’Eft foufflè avec impétuofité ; elle 
defféche & crifpc tout, 8c fa violence bien fentie, fur tout dans le canton ci« 
la Grande-Plaine, femblc augmenter encore à l’époque des deux folftices, 8c l'air 
eft obfcurci par une pou flic re qui pénètre tout. Quelquefois c’eft la brife d’Oueft, 
qui au lieu de ceflçt le foir augmente 8< continue avec force jufqu’au point du jour.

C’eft d’ordinaire entre T Eté de la Saint-Jean & le mois de Septembre que 
la Croix des Bouquets eft fujette à d’horribles tempêtes , qui équivalent à de 
petits ouragans , venant de l'Eft ou du Sud-Eft , qui couchent les cannes, 
déracinent les arbres , découvrent & renverfent les bâtimens.

Le 6 Juillet 1751 , on éprouva un de ces ouragans. Il commença vers 
huit heures & demie du foir par un vent de Nord-Eft, qui devint furieux à 
neuf heures. Le prefbytère du Cul-de-Sac 8c les bâtimens qui en dépendaient 
furent entièrement découverts , & les gros arbres des environs arrachés. Les 
purgeries de l’habitation Santo , les fucreries & les moulins de plufieurs autres 
furent bouleverfés. Par tout, les cannes d’immenfes champs furent détruites 
ou rendues impropres à donner du fucre. Des cafés renverfées ayant pris en feu 
dans plufieurs points, l’incendie détruifit les bâtimens de plufieurs manufactures 
& des cafés à bagaifes ; heureufement que le vent diminua à neuf heures & demie.

I.c 20 Septembre.de la même année , il y eut un femblablc ouragan Sc 
les memes dommages..

DESCRIPTION.DE
Septembre.de
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Le 16 Août 1788 /ouragan terrible qui a renverfé maifons, cafés , magafins 
a vivres, détruit les plantations, écrafé des nègres fous les ruines de leurs 
afilcs. Dans les montagnes, beaucoup de ces infortunes font morts du 
froid , contre lequel ils n’avaient plus d’abri.

Le il Août 1785 , la foudre tomba vers 6 heures du foir fur une faillie 
de plus d’un pied , couverte .de fer blanc, placée à l’extrémité de la maifon 
de M. Pillié aîné , au canton du Galet , perça, la couverture de paille fans 
l’enflammer , brifa le poteau qui foutenait la faillie , fe glifla dans une arm .ire 
bien clofe , & tua M. Pillié qui allait l’ouvrir.

J’ai déjà eu Foccafion d’annoncer que la Partie de l’Oucft était la plus en 
proie aux défaftres des tremblemens de terre , 8c la Croix des Bouquets femble 
être un des lieux qui y font le plus expofés. Le 15 Mai 1751 , on en 
éprouva une légère fecouffe ; le 18 Octobre , à deux heures après-midi , il en 
fit de violentes ; puis le 21 Novembre à 8 heures du matin , maifons d’habi
tation ou de manufactures furent toutes renverfées dans plufieurs endroits de la 
plaine du Cul-de-Sac. De crevaffes , qui fe formèrent dans divers points, 
fortirent d’abondantes fources d’une eau infe&e, & dans d’autres , des portions 
montagneufes écroulées , forcèrent les rivières à fe former d’autres lits.

Enfin l’épouvantable tremblement de terre du 3 Juin 1770 renverfa toutes 
les maifons 8c toutes les manufaihires'; ! a terre fut ouverte & fillonnée dan3 
un grand nombre d’endroits. Les montagnes eurent aufli des marques de 
deftruction. La Grande-rivière qui avait difparu > revint au bout de 16 heures 
avec impétuofité. Mais c’eft à l'article du Port-au-Prince que je traite avec 
détails ces tremblemens de terre. Je me borne ici à dire que les fecouffcs de 
ce dernier furent fi violentes dans tout le Cul-de-Sac, qu’on crut que l’Ifle 
entière touchait au moment de fa deftru&ion. Cependant la fertilité du fol 
8c l’induftrie des cultivateurs firent difparaître en peu de tems les ravages de 
cet horrible fléau. Les conftru&ions ont été refaites d'une manière plus fomp- 
tueufe, & ce bouleverfement eft oublié , excepté dans les momens où de 
petites fecouifes réveillent des frayeurs qui ce lient avec elles.

La paroi fie de la Croix des Bouquets 8c la plaine du Cul-de-Sac en générai 
paffent pour être fains. Le jeu des deux brifes y tempèrent la chaleur p 
néanmoins quand celles de l’Eft font dans leur véhémence 8c carabinées r 
pour me fervir du mot de Saint-Domingue, on eft dans une fituation pénible-
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parce qu’on eft réduit à fe tenir enfermé pour être à l’abri de fon impétuofitc 
& qu’alors l’air qu’elle defféche & raréfie , fatigue les poumons. Elle rend 
tout brûlant , 8c le linge blanc qu’on prend femble fortir de deffous le fer de 
la repafleufe.

Les maladies font encore ici de la nature de celles des lieux chauds & 
fccs , 8c les éruptives y font allez dangereufes. Le farampion , efpèce de 
rougeole , y a moiffonné des enfans blancs 8c des adultes nègres , depuis 
la fin de 1782 jufques vers le mois d’Avril 1783.

Une particularité du Cul-dc-Sac , c’eft l’ufage général & l’énorme confom- 
•ination qu’on y fait des poudres d’Ailhaud , qu’on y regarde comme une 
efpèce de fpécifique.

On trouve à la Croix des Bouquets, fur l’habitation Couftard à la 
Grande-Plaine , des bœufs qui font la defcendancc de ceux procréés par 
des bufiles avec des vaches. On les diflingue à la bofle qu’ils ont encore 
fur le dos. Vers le Trou-Cayman 8c dans les points inférieurs vers la 
mer , il y a une prodigieufe quantité de gibier marin au mois d’Août. 
Les portions falineufes de la plaine 8c fur tout le voifinage de l’étang, 
procurent d’excellens moutons 8c rendent les brebis très-fécondes.

En général , toutes les productions du Cul-de-Sac font belles , dans les 
trois règnes de la nature. On y voit 8c en abondance, de belles volailles 
de tous les genres. A la vérité, les brifes empêchent que les arbres fruitiers 
ne foient communs , mais les légumes y font magnifiques 8c du raifin de 
Sauvignon, tiré du Bordelais , y réuffit à merveille. Ce raifin demande à 
être défendu de la grande chaleur du foleil. Il vient avec ou fans échalas 
8c fournit deux récoltes par an. Quelques perfonnes en obtiennent trois en 
multipliant les tailles , mais c’eft aux dépens de la vigne.

Le fel marin s’offre dans plufieurs points de la Croix des Bouquets 8c 
particulièrement dans celui qui forme le canton de la Saline.

Au pied des montagnes qui font au Nord-Oueft de la plaine Sc non loin 
de la mer, fortent deux fources jailliHantes d’eaux thermales , fulphu- 
reufes , qui , après avoir rempli deux excavations de 3 à 4 pieds de 
profondeur fur 25 ou 30 d'une circonférence irrégulière , coulent vers 
la mer. En 1759 » Jacques Guyon de Chabanne, médecin-botanifte , 
çxpofa aux Adminiftrateurs , qu’il était parvenu, à l’aide de plufieurs fimples
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de la Colonie , à guérir des maladies jugées incurables & qu’il avait eu 
depuis un an , l’idée de leur aiTocier l’efTet de ces eaux , qui avaient par
faitement réufli ; qu’en conféquence , il avait le deflein d’en rendre les bains 
encore plus falutaires , en divifant ceux dont le degré de chaleur eft dif
férent & en procurant à tous un écoulement qui en renouvellerait l’eau à 
chaque inftant & la rendrait plus pure. Le 3 Décembre , les Adminiftra- 
teurs , en confirmant ce qui était dit du fuccès des eaux , autorisèrent 
exclufivement M. Guyon , à faire tout ce qui ferait convenable pour en. 
faciliter l’ufage & même pour loger les malades.

Le terrain où font ces fources , vulgairement connues fous le nom de 
Sources-Puantes y ayant de la pierre & du bois , qui doivent être néccflai- 
rement rares dans une terre d’alluvion aufii cultivée que celle du Cul-de- 
Sac, il avait toujours été confcrvé pour une efpècc de commune. Cependant 
le 15 Février 1746 > Lamage 8c Maillart le concédèrent à M. Ricord , 
toujours occupé de quelques travaux publics, auxquels la pierre &. la chaux 
étaient néceifaires ; mais dès le 11 Octobre fuivant , les memes Admi- 
niftrateurs avaient réduits fa conceflion à 16 carreaux & avaient déclaré le 
furplus inccflible , attendu les befoins des habitans.

Ces fources , placées prefqu’aux limites du Cul-de-Sac avec l’Arcahaye 
vers un angle que'forme la côte 7 qui là , "court du Nord au Sud jufqu’après 
la ville du Port-au-Prince , tiennent en di Ablution un fulfurc alcalin , un 
véritable foie de foufre , réfultat de l’union de la chaux avec le foufre , par 
la voie humide & chaude. Ce fulfurc étant décompofé , d’abord par l’acide 
de l’air & plus encore après par l’acide muriatique que les fources ren
contrent bientôt , il s’en dégage un gaz hépatique ou gaz hydrogène fulfurc , 
& le foufre fe précipite , comme on le reconnaît au jaune orangé des bords 
des fources , qui coulent, par différons petits filets, entre des pierres craicufes 
& des fpaths calcaires. Parvenue un peu plus loin , cette nuance s’affaiblit 
& devient d’un jaune verdâtre ; & lorfqu’enfin , ces eaux font près du 
Tivage & qu’ayant été ainfi plus Iong-tems expofées à l’aélion de l’air, elles 
ne contiennent plus qu’un fulfate calcaire , elles noirciiïent toute l’éten
due où la mer n’a pas une aftion capable d’entraîner leur écoulement ni 
la vafe de la mer même , 8c elles dépofent en chemin un enduit noirâtre 
fur les bords de cette meme étendue , où cet enduit forme une cfpèce de 
croûte.



■3Ô4 DESCRIPTION DE LA PARTIE

L’<»dcur qu'exhalent ces fourees chaudes eft, comme le dit aflez leur nom 
<L Seurccs-Pliantes , extrêmement fétide. On en eft frappé à plus d’un quart 
de lieue , fur tout quand l’atmofphère eft pelante. C’eft, fans doute , à ces 
émanations qu'il faut attribuer le foin avec lequel les oifeaux s’éloignent de 
ce local , où l’on aifure , d’ailleurs , qu'il eft très-diflicilc .de trouver des 
infeftes. On n’y voit non plus que quelques caftes fur des coteaux aflez 
éloignés , ou des algues dans la partie où les eaux font ftagnantes. Les 
gros animaux ne redoutent point ces fourees , car il eft certain que les 
beftiaux s’y défaltèrent. (pliant à l’homme, ce que j’ai rapporté des efiais 
de M. Guyon de Chabanne, conftate qu’on a eu tort de ne pas rendre 
plus fréquent le fuccès qu’ont ces eaux employées en bains dans les ma
ladies cutanées & contre les vieux ulcères.

La couleur verte des eaux des Sources-Puantes , les faifait confidérer 
depuis bien long-tcnis , comme l’indication d’une fourcc cuivreufc , puifque les 
Adminiftrateurs écrivaient au miniftre le 20 Juillet 1715 , que plufieurs per- 
fonnes , entr'autres M. Dubois , commandant du Cul-de-Sac, avaient fonde 
ces fourees avec cette opinion.

Au nombre des curiofités de la Croix des Bouquets eft , fans contredit} 
fétang-Saumâtrc , dont la ligne frontière met la moitié dans la Partie Fran- 
çaife. J’ai dit , dans la Defcription de la Partie Efpagnole qu’il exifle 
dans cet endroit de Tille trois étangs, dont le plus grand eft appelé étang- 
Salé , à caufe de la faveur de fes eaux , ou Henriquillc , Petit - Henri, 
parce que le cacique de fon nom s’était réfugié dans un petit îlot, placé 
vers fon milieu , ou lac de Xaragua , du nom du royaume où il fe trouvait.

L’étang-Doux , qui eft le fécond , appelé Laguna Icotca ( étang des 
Tortues , doit fon épithète françaife à fes eaux , qu’entretiennent des pluies & 
l’écoulement des ravines. L’un l’autre font fur le territoire efpagnol.

L’étang-Saumâtre, qui eft à deux lieues dans le Nord-Oucft de l’étang- 
Salé , avec cinq lieues de long du Nord-Oueft au Sud-Eft , fur trois & demie 
dans fa plus grande largeur , a vingt-deux lieues de touf. On prétend 
qu’il n’a que 4 pieds d’élévation au deüus du niveau de la mer , tandis que 
la hatte le Meilleur, qui eft placée plus à l’Oueft , en a vingt-deux. 11 
eft environné de mornes , excepté du côté Sud , où eft le Fond-Pariflen ; fes 
bords font plats. Comme le Grand-étang il a des caymans , des tortues^ 

terre
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terre , de petits poiffons de trois ou quatre efpèces , des têtards & une 
forte d’anguille.

Entre le Grand le Petit-étang , dans la petite plaine des Verrettcs , 
l’on trouve des fourccs qui répandent une forte odeur de foie de foufre.

Je perfifte à regarder comme la caufe du goût âcre des eaux de l’étang- 
Saumâtre, la montagne de fel foffile qui l’avoifinc. Elle n’empêche pas que 
les beftiaux n’en boivent habituellement.

Un phénomène qui doit fixer l’attention , c’eft que depuis le tremble
ment de terre du 3 Juin 1770, jufqu’à préfent, l’étang-Saumâtrc a affez 
diminué , pour abandonner plus de cinq cents carreaux , valeur d’environ une 
demi-lieue carrée de furface , qu’il couvrait alors.

La dépendance dans laquelle la Croix des Bouquets a été originairement 
de la paroifle du Port-au-Prince , fait que leurs états de population fe con
fondent encore. On peut cependant compter que la population propre de la 
Croix des Bouquets eft d’environ 1,000 blancs, 700 affranchis & 30,000 
efclaves. Il n’y avait en 1765 , qu’environ 12,000 de ces derniers.

La milice, qui en 1765 , avait 250 hommes en tout, & en 1783 , 183 
blancs, 90 mulâtres & 44 nègres , cft formée maintenant de deux com
pagnies de fufilicrs 8c une de dragons blancs , deux de dragons mulâtres 
& une de dragons nègres ,- ce qui peut donner 300 blancs & environ 210 
affranchis.

On peut évaluer le nombre des fucreries de la paroiffe à 94 , dont 44 font du 
fucre brut. Celle la Toifon-Rocheblanche , du canton de la Grande-Raque 
près celui des Petits-Bois , cft réputée la meilleure , par la qualité égale 
de ion fol , fa fituation 8c le concours de tous les avantages que le cul
tivateur 8c le manufacturier peuvent défirer. On y fabrique annuellement 
environ 1,400 milliers de fucre brut. La fucrerie Brancas-Cercfte , fituée 
aux Varreux , la plus étendue de toutes, puifque M. Grandhomme , ayeul 
de MJe. la duché fie de Brancas-Cerefte poflcdait,3 mille carreaux de terre, 
fait de 8 à 900 milliers de fucre blanc. Il eft remarquable qu’elle foit arro- 
fée en majeure partie par des fourccs qui y naiffent. L’habitation Santo , 
voiline du bourg de la Croix des Bouquets, donne aufli de 13 à 1,400 
milliers de fucre brut. La fucrerie Digneron , près celle Rocheblanchc 
a la réputation de produire le plus beau fucre brut de la plaine , & c’eft

Tome
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tin ¿loge bien complet. Il ne faut pour fe convaincre cle ce.que vaut la 
Colonie françaife de Saint-Domingue, que réfléchir fur ce qu’était la plaine 
du Cul-de-Sac il y a un fiècle , & remarquer qu’aujourd’hui, les premières 
jnaifons du royaume y ont des propriétés , qu’elles doivent à des alliances 
qu’elles ont recherchées.

La Croix des Bouquets contient encore 112 cafeteries , 20 cotonneries t 
18 guildiverics & 4 fours à chaux ; non compris les hattes & les places- 
à-vivres.

La partie plane de la Croix des Bouquets , comme toute la plaine du 
Cul-de-Sac , a de fuperbes chemins tirés au cordeau , larges & bordés de 
haies de campèche , taillées en charmilles , qui fervent de clôture aux habi
tations.

C’cft M. de Galiflet qui ordonna en 1702 l’ouverture du chemin qui va 
par le Cul-de-Sac Sc Neybe à Santo-Domingo > car auparavant on gagnait le 
Mirebalais , ce qui exigeait alors 5 jours de voyage de plus.

Dès 1730 , M. Ricord avait fait les travaux du grand chemin vers 
FArcahaye dans le canton des Varrèux , & à fon exemple on bomba, l’on 
égouta les autres par des fofles ; mais pendant la faifon des pluies ces chemins 
font quelquefois impraticables par les bourbiers profonds qui s’y forment. On 
a vu en 1783 l’habitation Brancas-Cerefle perdre 44 bœufs par le charroi de 
210 barriques de fucre.

Lamage Maillart preferivirent , le 25 Janvier 1745 , d’en faire deux 
grands pour rendre facile la communication entre les cantons de la Grande- 
Plaine de la Grande-Raque St le refte de la paroiiïe.

C’cft dans la plaine de la Croix des Bouquets que viennent aboutir les trois 
chemins qui conduifent du Port-au-Prince au Mirebalais dont j’ai affez 
parlé dans ma Defcription de cette dernière paroi île.

La Grande route du Cap au Port-au-Prince traverfe le bas de la paroiffe 
de la Croix des Bouquets. Après le grifon qui y marque les limites de l’Ar- 
cahavc & de la Croix des Bouquets , ce chemin continue dans un fol qui |fait 
partie des Bois-Blancs , & dont j’ai donné une idée à l’article de FArcahaye. 
On eft étonné de voir une vafte étendue condamnée à la ftérilité. Pendant 
la fécherefle, les pieds des chevaux foulèvent des flots de pouflière qui dérobent 
leur vue aux perfonnes que tranfporte la voiture. Des pierres , car ce lieu cm 
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a beaucoup, ajoutent encore aux défagrémens de ce chemin', fur tout quand 
la pouflière qui les cache trompe le cocher le plus adroit.

Il y a cependant trois fucreries qui, dans cette partie, bordent la côte*  
8c qui font arrofées par la fource de la cayc Carnière ; fupérieurement font 
des battes.

Si Ton peut découvrir les montagnes , on les voit en friche dans la face 
qu’elles préfentent. Des arbres mal-venus, des fredoches les garnirent, 8c l’agri
culteur n’y va pas porter des foins qui feraient fans fruit. O11 fait environ deux 
lieues au milieu des cardaffes, des cierges épineux ; on apperçoit des îlets 
qui font prefqu’àu bord de la mer que côtoyé le chemin ; 8c celui-ci pailc 
fur une colline où il eft encore rétréci. Enfin on arrive vers les Sources- 
Puantes.

Le chemin traverfe leur écoulement ou plutôt leur épanchement verdâtre 
tout près du rivage. Selon la force 8c la dircéiion du vent, on eft plus ou 
moins long-tems infeété de leur odeur. Il eft cependant des perfonnes qui. 
traverfent avec lenteur 8c à deflein cet intervalle , 8c qui le choififfent 
même pour y relayer , parce qu’elles croyent ces émanations favorables à la 
fanté.

Ix canton des Sources-Puantes franchi , on trouve celui de la Saline, que 
ce mot défigne parfaitement. Le fol eft aride, imprégné 8c même chargé de 
fel marin , 8c il ne paraît que des plantes analogues à la fubftance nutritive f 
que ce loi fouvent noyé peut procurer. On arrive ainfi à la rivière du Boucan- 
Brou , fur laquelle eft un pont de maçonnerie nouvellement fait, 8c après 
laquelle le tableau de la plus brillante culture offre aux yeux mille jouiffances-

Tandis qu’ils en font paffer l’impreffion dans l’ame, on parvient à la Grande«*  
rivière du Cul-de-Sac, qui eft fort encaiffée au point où le Grand chemin U 
traverfe, circonftance qui accroît fes dangers dans les tems pluvieux pour 
ceux que fon courant emporte loin du point marqué, pour le gué.

En faifant cette route dans le fens contraire , c’eft-à-dire de la Grande- 
rivière au Boucan-Brou , on a devant foi une greffe chaîne de montagnes, 
8c l’on fcmble dirigé vers fon point le plus élevé , qui eft le morne du canton 
des Crochus.

La plaine a beaucoup de ponts. Dès 1691 il y en avait un au haut de 
rivière-Blanche. En 1745, M. Ricord en fit un de maçonnerie fur la rivière des 
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Orangers, pour lequel il donna même gratuitement la chaux , la main- 
d’ouvre 8c fes foins, facrificcs qui lui avaient mérité la conceffion dont j’ai 
parlé à l’article des Sources-Puantes. Le tremblement de terre de ¡770 
ayant rtîmpu le pont de la rivière Blanche , l’habitation autrefois 
Cauvet s’était chargée de faire 8c d’entretenir une rampe folide pour les 
voitures dans l’endroit même du pont, moyennant l’exemption accordée par les 
Adminiftrateurs le 9 Avril 1771 de tou3 droits Je de toutes corvées 
à cette habitation. AL de Boynes, époux d’une héritière Cauvet & 
alors miniftre de la marine, a obtenu le 29 Février 1772 un ordre du 
roi confirmatif de cette exemption. Cette année on y a conftruit un pont de 
pierre.

Les Adminiftrateurs voyant que les canaux d’arrofement rendaient le 
pafiage des voitures difficile & eau Paient des accidens qui coûtaient la vie 
aux animaux 8c menaçaient celle des hommes , preferivirent le 13 Juin 1786 
aux intéreiïés à ces canaux de les faire couvrir dans les chemins de ponts de 
maçonnerie qui ne pourraient avoir moins de feize pieds de largéur. Cette fage 
mefurc a été exécutée avec un zèle recommandable , & la plaine du Cuî-de- 
Sac en a reçu un nouvel ornement, fans parler de l’utilité , qui cft évidente. 
Aufti une autre ordonnance du Ier. Mars 17S7 a-t-elle fait de la précédente 
une règle générale pour toute la Colonie , & elle mérite un tribut de recon- 
naiflance à MM. de la Luzerne & de Marbois , de qui elle cft émanée.

La paroifle de la Croix des Bouquets a pour embarcadère le plus prochain 
-cciqu’on nomme le Fofie , dont je parlerai à l’article du Port-au-Prince, parce 
qu’il eft fur la côte de cette paroifle.

La côte qui appartient à la paroifle de la Croix des Bouquets , com
mence au point où celle celle de l’Arcahaye > à la fource de la Caye-Carnière , 
que fuivent les Sources-Puantes. Il y a 860 toifes des Sources-Puantes à 
l’embouchure de la rivière du Boucan-Brou ; 2,400 toifes de celle-ci à celle 
de la rivière des Orangers & de là à l'embouchure de la Grande-rivière, 
où finit la Croix des Bouquets, 500 toifes. Des barques 8c des chaloupes 
remontent cette dernière jufqu’à environ une lieue 8c demie dans les terres, 
pour y charger des fucres.

Toute cette côte eft prefque bordée de mangles , de marécages • 8c de 
Vafcs. On obferve qu’elle gagne fur la mer«.
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A une lieue un quart dans le Nord-Oueft des Souces-Puantes & à 24Q 
toifes de la côte, eft l’jlet de la Caye-Carnière , qui a porté le nom d’Icamière , 
que je crois Indien. Un autre ilct eft à 1,400 toiles dans la même direc
tion & à 25 toiles de la cô.e , & enfin, un plus grand à i4Otoifes feulement 
des memes fourccs & à 100 toifes de la côte. Ce grand îlet a 260 toifes 
de long Eft & Oucft , fur environ 40 toifes de largeur moyenne.

On compte de l’églife de la Croix des Bouquets :
A celle de l’Arcahaye, . . 6 lieues. A celle des Cayes de Jacmcl , . 35 lieues.
---------du Mirebalais, . . 12   du Port-au-Prince, . . 3

Je parlerai à l’article du Port-au-Prince, de la défenfe de la paroilTe de
la Croix des Bouquets.

Elle a eu long-tems à fc garantir d’un genre d’attaques qui défolaicnt 
fa partie montagneufe. Je veux parler des nègres marons , qu’on a appelés 
nègres marons de la Béate, des*  Anfes-à-Pitre , du Maniel. Le Cul-de-Sac 
avait eu 36 hommes de maréchauffée , par l’arrêt du confeil de Léogane 
du 16 Mars 1705, mais celui du 17 Janvier 1739, n’y conferva qu’un 
exempt, deux brigadiers & huit archers. Cependant on crut utile de la porter 
à 21 hommes en 1741. A mefure que les établiffemens augmentaient, ces 
nègres fe multiplièrent aufli & le 19 Février 1771 , les Adminiftrateurs mirent 
tm détachement de maréchauffée aù Fond-Parifien; le 19 Mai 1774, un 
aux Grands-Bois , alors confidérés comme dépendans du Mirebalais. Le S 
Février 1775 , une autre ordonnance a décidé qu’il y aurait au bourg de 
la Croix des Bouquets , un exempt, un brigadier & quatre cavaliers & 
autant au Fond-Parifien, à Roche-Blanche &. aux Grands-Bois. Ce ne fut 
point affez, & le 13 Octobre 1776, on plaça un exempt, deux brigadiers 
& douze cavaliers au Boucan-Patate ; puis le 15 Décembre 1778 , un déta
chement femblable à ceux de 1775 , a été mis au Boucan-Greffin , chez 
M. Coupé , qui a donné un terrain de 50 carreaux & conftruit un corps- 
de-gardc à fes frais. Mais depuis 1785 , comme je le dirai â l’article de 
la paroiffe des Cayes-de-Jacmel, les ravages de ces nègres & l’effroi qu’ils 
répandaient , ont ceffé.

Les habitans de la paroiffe de la Croix des Bouquets fe mêlèrent à la 
révolte de 1723 » & aux mouvemens relatifs aux milices en 1768 & en 
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1769, lors dtfquels il fallut cantonner un détachement de la légion de Saint- 
Domingue au bourg. Ce fut meme à l’un deux qu’ils décernèrent à cette 
époque le titre périlleux de gouverneur-général , qu’ils s’étaient réfolus à 
méconnaître dans Le prince de Rohan , & il en reçut les honneurs dans 
l’églife même de la Croix des Bouquets. Mais ces détails appartiennent tout 
entiers à.l’hiftoire.

XXXIII.

Paroisse du Port-au-Prince.

. Nous voici parvenus à. la capitale actuelle de la Colonie françaife » au 
fiège de fon gouvernement , au lieu , dont le choix a éprouvé de grandes 
critiques.

Ma defcription commencera prefque par en faire une , que m’infpirc fon 
nom. On lit dans Charlevoix ( Hiiftoire de Saint-Domingue, tom. 2 page 
387 ) , que M. d'Iberville , ayant à Saint-Domingue en 1706 , cinq des 
vaifieaux de l’efcadre avec laquelle il venait de conquérir l9Iile anglaife dq 
Nieves ; M. de Saint-André > commandant le Prince , informé proche de 
Léogane que des vaifieaux ennemis paraiflaient & femblaient vouloir tenter 
une defcente , entra dans un port, appelé communément Y Hôpital, qu’il trouva 
très-sûr & très-commode & qu’il nomma le Pôrt-du-Prince , d’après fon 
vaifleau.

Cette verfion de Charlevoix , très-accréditée jufqu’à nos jours , eft cepen
dant inexacte , quant à la dénomination donnée à l’afile choifi par M. de 
Saint-André. J’en tire la preuve d’une lettre écrite par M. le comte d’Eftrées 
au miniftre : A bord de P Excellent , au Cul-de-Sac du Petit-Goave , le 28 Août 
1680 ,où je lis ; “ J’ai témoigné à M. de Pouançay ( alors gouverneur-gé
néral ) , que vu le malheur du dernier ouragan > il devait faire chercher 
„ incefiamment vers Léogane , derrière des Ifles appelées du Prince ou ailleurs» 
„ des lieux propres à tenir les vaifieaux en fureté contre les vents & les 

ennemis, & vous en envoyer les plans & les fondes. Si je n’étais fi 
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„ preffé de ménur ailleurs les vaifleaux du roi , je l’aurais fait moi- 
,, même

Les îlets dont il s’agit, portaient donc le nom d’Iflcts du Prince, 26 ans 
avant le fait relatif à M. de Saint-André. J’aurais voulu aller allez loin , 
pour trouver la véritable origine de leur nom , mais toutes mes recherches 
ont été tnfru&eufes à cet égard.

Charlevoix ajoute que quelques perfonnes croient que le Port-au-Prince 
cil l’ancienne Sainte-Marie-du-Port , bâtie par les Efpagnols. Mais cette 
opinion eil également erronée , car Sainte-Marie-du-Port a été remplacée 
par Léogane comme je le dis à l’article de cette dernière ville.

Ix nom d’Hôpital , que portait l’enfoncement où eft maintenant la ville 
du Port-au-Prince , n’était pas non plus antérieur à l’épithète du Prince , 
donné à tout le local, en y comprenant les îlets , mais la défignation du 
point ou les flibuftiers avaient formé un hôpital pour eux , hôpital qui 
difparut, lorfque M. le comte de Choifeul-Beaupré, qui prit le gouverne
ment de la Colonie vers la fin de 1707 , voulut forcer les flibuftiers à 
adopter pour cet étabiiffement , une adminiftration qui leur parut violer leur 
titre de fondateurs.

Depuis lors , on a toujours appelé Port-au-Prince, & le port & l’enfonce
ment qui lui correfpond.

M. Defnotz de Champmcflin, envoyé à Saint-Domingue à caufe de la 
/édition de 1723 , étant à Léogane au mois de Mars 1724, dépêcha fon 
canot avec M. le chevalier d’Aché, alors garde du pavillon , &. les deux 
pilotes de fon vaiffeau , pour fonder la rade du Port-au-Prince , dont 011 
leva le plan. De retour en Fiance , M. de Champmeilin propofa d’établir 
la capitale de la Colonie au Port-au-Prince &. d’en mettre la ville au point 
connu à préfent fous le nom de Belair.

En 1729 , M. de la Rochalar, gouverneur.général , renouvella cette 
proportion , puis M. de Favet le 27 Avril 1733 ; mais ce chef, qui avait 
fondé la rade avec M. Beauharnois de Beaumont , inclinait pour que la ville 
fût mife au Trou-Bordet fur l’habitation Ferron , & pour qu’on l’appelât 
le Port-Royal.

Quoiqu’il n’y eut eu aucune décifion à cet égar^ , on s’était cependant affez 
accoutumé à cette indication de la partie de rade qui touchait au Trou-Bordet , 

I
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pour que M. de Lamage l’appelât ainfi. Il écrivit de Léogane , au mî- 
niftre , le 15 Novembre 1738 , qu’il venait de faire le voyage du Port- 
Royal avec M. de la Lance , ingénieur en chef, M. de Sartre, intendant 
par intérim & M. de Châftenoye, lieutenant au gouvernement général, & 
qu’il avait employé fix jours à l’examiner p’.r mer S; par terre, ainfi que 
le Port-au-Prince , fi voifin du Port - Royal , qu’on pouvait les regarder 
comme n’en faifant qu’un. Des vaifiéaux , en quelque nombre qu’ils fuient, 
peuvent y être protégés , ajoutait-il ;. le vent de Nord-Oueft y eft le feu! 
à craindre & ce veut eft très-rare & des îlets peuvent en abriter. Ces 
avantages , dit Larnage, réunis à celui d’un air pur , d’eaux falubres & 
de la proximité de la plaine de Léogane & de celle bien fupérieure du 
Cul-de-Sac, doivent rendre le Port-au-Prince , la capitale de la Colonie. 
Léogane & Saint-Marc n’ont que des rades foraines &. le Petit-Goave eft 
bien loin des cultures qui alimentent le commerce.

A ces détails, Larnage ajoutait que la ville devait être mife où on la voit 
aujourd’hui , pour qu’elle ne fût pas dominée par les hauteurs & pour qu’on 
put en faire une place inexpugnable. Le Petit-Goave devait être confervé 
comme clef de la Partie du Sud, & protégé dans fon port, confidére comme 
l’entrepôt de tous les établiflemens de Nippes St de la Granfe-Anfe , Léogane 
mis à l’abri d’un coup de main.

Des éloges auffi pompeux & répétés depuis 14 ans, portèrent le miniftre à 
défirer que M. Meynier, qu’on envoyait en qualité d’ingénieur en chef à la 
place de M. de la Lance , mort au mois de Juillet 1739 , un nouvel 
examen des plans drefles par ce dernier en 1733 en I73^. il alla dans 
ce deflein au Port-au-Prince avec Larnage 8t Maillait, à la fin du mois de 
Mai 1740.

Ses obfervations lui font écrire au miniftre le 17 Juin , que le port peut 
ccntenir 20 vai fléaux de 50 à 100 canons., &. beaucoup de petits , qui feraient, 
avec quelques travaux , à l’abri de la mer &, des ennemis. Mais il remarque 
que le port a beaucoup de hauts-fonds de roches, & qu’on le dit rempli 
de vers. L’eau douce manque, mais celle d’une fource placée à trois quarts 
de lieue peut y être menée. Ce qu’on appelé le Port-Royal, eft: une rade 
foraine , impofliblc à garantir du vent d’Oueft , &• très-difficile à fortifier. M. 
Meynier fe plaint enfuite de ce que les plans qu’on lui a montrés diffèrent
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& entr’eux 8c d’avec la nature, & en tout il croit que l’Acul du Petit- 
Goavc doit l’emporter fur le Port-au-Prince.

Prefqu’au même inftant, des bruits de guerre, qu’accréditaient les armemens 
qu’on faifait dans les ports de France , ayant déterminé Larnage à prefcrire 
aux bâtimens qui étaient au Folle, près de la Grande-rivière , de fe rendre 
au Petit-Goave , les habitans du quartier du Cul-de-Sac, appuyés par M. de 
la Caze , major commandant pour le roi & habitant lui-même de ce quartier , 
propofèrent d’avancer le payement de 4 années du droit de capitation fur 
leurs nègres pour faire conftruirc fur Filet du Port-au-Prince une batterie , 
fous laquelle les bâtimens trouveraient un afile préférable pour eux à 
celui du Petit-Goave, trop éloigné du point de leur commerce. M. Meynier 
fit le plan des fortifications de l’ilet , & d’un fortin vers Belair , & les 
Adminiftrateurs pafsèrent avec M. Morel, ci-devant entrepreneur du fort du 
Petit-Goave & habitant du Port-au-Prince, un marché de 3 cens mille livres 
pour leur exécution, A la même époque , on mit des corps-de-garde 8c des 
canons d’ail arme dans divers points. M. Meynier n’ayant pas calculé des murs 
affez folides pour le fortin, l’entrepreneur voulut enfuite 100,000 liv. de plus , 
ce qui fit renoncer au fortin , 8c l’on fit feulement la batterie de l’ilet pour 14 
canons , dont 12 de 18 livres de balle étaient placés au commencement de 
1742.

Larnage qui n'avait pas abandonné fes idées fur le Port-au-Prince , propofa 
au miniftre au mois de Février 1742 , de fupprimer les deux paroifles du 
Cul-du-Sac & du Trou-Bordet pour en former une au Port-au-Prince avec 
une fuccurfale , à la convenance des habitans de la rive droite de la Grande- 
rivière du Cul-de-Sac. Approuvé dans ce plan , il rendit avec Maillait, le 6 
Février 8c le 3 Juin 1743 , les ordonnances qui enjoignaient aux habitans 
de ces deux paroiiTes de vendre les établiflemens de leurs bourgs, 8c à ceux du 
Cul-de-Sac d’acheter l’habitation Randot, devenue Morel, pour afleoir la 
ville du Port-au-Prince.

Le 15 Mars de la même année, l’arpenteur du Colombier fit, par les 
ordres des Adminiftrateurs , l’arpentage de cette habitation , qu’il trouva de 
583 toifes de l’Eft à l’Oueft , fur 250 toifes du Nord au Sud , non compris 
les cinquante pas du roi; 81 le 3 Octobre 1744., M. Duport, autre arpen
teur , fut prépofé pour toutes les difpofitions ultérieures. J'ai dit ( pag. 267 ), 
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pourquoi rétabliflement de la paroifie du Port-au-Prince , dont une ordonnance 
du 29 Octobre 1743 fixait les limites, fut retardé jufqu’cn 1749.

Le 5 Juin de cette dernière année, les habitans du Cul-de-Sac le deman
dèrent, & le 13 , MM. de Conflans &. MaiÎlart appliquèrent les 40,000 liv. 
du produit du bourg du Cul-de-Sac à l’achat de l’habitation Randot, fixé à 
42,000 liv., & autorisèrent les habitans de la paroifie du Trou-Bordet à 
vendre leur bourg 18,000 liv. à M. le Tort, à remettre cette fomme aux 
marguilliers du Port-au-Prince, à l’utilité duquel on employerait auffi 
les bâtimens du Trou-Bordet.

La meme ordonnance charge M. Duport de s’occuper des moyens de 
donner de l’eau au Port-au-Prince , où M. Morel en avait conduit de la 
Charbonnière dès 1743 ; &. en outre de tracer la ville , en fui vaut un plan 
de M. de Coudre au ; mais en aggrandiflant les emplacemcns , fur tout ceux 
voifins de la mer , deftinés par préférence aux négocians , & dont les faces 
devaient avoir 80 pieds , autant qu’il ferait poffible. M. de la Caze cft enfuite 
autorifé à diftribuer les concédions , d'abord aux négocians propriétaires au 
bourg du Cul-de-Sac & après à d’autres négocians &, marchands , mais à la ‘ 
charge par ceux-ci de payer 3 livres par pied de façade.

Tous les conccflionnaires fans diftinétiôn , devaient bâtir des maifons égales 
en hauteur & les couvrir d’eflentes , de tuiles ou d’ardoifes, & l’on devait 
réferver fur le derrière de la ville un endroit pour loger la maréchauiïée & du 
terrain pour des affranchis de bonnes mœurs.

Pour mieux aflùrer le prompt établifiement du Port - au - Prince , cette 
ordonnance enjoint encore à M. de la Caze d’y réfider dans la maifon 
principale du l’habitation Randot ; au curé , à un notaire, au boucher & aux 
habitansdu bourg du Cul-de-Sac de s’y rendre, & la fucrcric de l'habitation Randot 
fut défignée comme chapelle provifoirc ; enfin l’ordonnance fixa les limites 
de la nouvelle paroifie depui^ la rive droite de la rivière du Lamantin jufqu’à 
la rive gauche de la Grande-rivière du Cul-de-Sac.

Ainfi difparut la paroifie du Trou-Bordet. Ce lieu , dont il faudrait croire 
que le nom eut une origine infâme , fi l'on fuivait quelques étymologiftes , 
formait un canton de la paroifie du Cul-de-Sac , lorfqu'aprcs 1693 on y mit une 
chapelle fuccurfale. Le iS Juin 1710, fur la réclamation des habitans de ce 
canton & du Lamcntin , les Adminiftfateurs nommèrent MM. Buttet 80 Haran ,
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confeillers au confeil de Léoganc , commiflaires pour faire avec les million
naires le choix d’un lieu pour l’cglife paroi flialc, & le 1". Août, fur leur 
indication, ils décidèrent qu’elle ferait mife fur les ruines de l’ancienne chapelle 
&que le terrain de M. Coquilleau, où était celle-ci, ferait acheté par la paroifle.

L’églife fut confacrée , le 27 Août 1711, à Notre-Dame de l’AiTomption , 
&. fes regiflres apportés dans celle du Port-au-Prince , remontent à cette date.

La paroifle du Trou-Bordet, où l’on faifait du fucre en 1717, avait en 
1723, 64 miliciens & 1,022 nègres; en 1730, 127 blancs, 94 affranchis, 
6 fucreries en brut, 38 indigoteries , 13 animaux, 192 cacaoyers, 2,coo 
cotonniers &. 83 miliciens, dont 26 affranchis ; & en 1739 » 120 blancs , dont 
52 portant armes , 1,640 efclaves , 6 fucreries en brut, 44 indigoteries , 970 
animaux , 205 cacaoyers, 3,300 cotonniers , 2,220 cafiers.

La paroifle du Port-au-Prince a encore pour limites celles que lui a aflignées 
l’ordonnance du 13 Juin 1749. Elle cil bornée à l’Eft par la Croix des 
Bouquets ; au Sud , par la montagne de la Selle qui la fépare de la paroifle 
des Cayes de Jacmel & de celle de Jacmel ; à l’Ouell, par la paroifle de 
Léogane , & par la mer depuis la ville jufqu’à l’embouchure de la Grande- 
rivière du Cul-dc-Sac ; & au Nord , par la mer, depuis l’embouchure de la 
rivière du Lamantin, jufqu’à la ville , & au delà de la Grande-rivière du 
Cùï-Je-Sac par la Croix des Bouquets.

Quoiqu’on ne puiffe pas dire abfolument de la ville du Port-au-Prince 
comme de celle du Cap , qu’elle forme à'elle feule prefque toute la pa- 
roifle , il eft cependant très-réel qu’elle en eft l’objet principal & à tel point, 
que je crois indifpenfable de la décrire la première.

De i.a ville du Port-au-Prince.

M. de la Caze, commandant du Cul-de-Sac , vint s’établir, dès l’or- 
donnancc du 13 Juin »749 , dans la maifon principale de l’habitation 
Randot, réparée aux dépens de la paroifle ; la fucrerie fervit d’églife ; & 
l’on diftri’oua les conccflions, fans même y ftipu.ler le payement des 3 
livres par pied de façade , tant on délirait accélérer la formation de cette 
ville. Dans une lettre du 6 Septembre, écrite par M. de Conflans au mi- 
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niftre , il promet que fes progrès feront rapides, en louant beaucoup le 
choix du lieu , dont un ordre du roi du 26 Novembre, fit la capitale des 
Iiles fous le Vent.

M. Maillart, perfuadé que les 61 carreaux de l’habitation ci-devant 
Randot , achetés par la paroi fie , de M. Morel, le 26 juin 1749, étaient 
infuflifans pour remplir une aufli belle deftinée , acquit au nom du roi, le 
20 Avril 1750, la totalité de l’habitation fucrerie contiguë, appartenante 
alors à MM. Morel & Breton des Chapelles, en y comprenant 237 nègres, 
les beftiaux & les uftenfilcs , pour 730 mille livres , dont 30 mille livres 
payables le Ier. Mai, jour de la prife de pofleffion , 400 mille livres à-4,
5 & 12 mois de là, & les 300 mille livres reliantes en fix termes de 6 en
6 mois. La maifon principale fervit à loger le gouverneur-général & le 
gouverneur de la Partie de l’Oueil, & Fintendant prit ceux qui ferraient 
auparavant à la fabrication du fucrc.

Lorfqu’on eut cette nouvelle étendue de terrain à dillribuer , on trouva 
que le plan de la ville bornée au terrain Randot, était trop refferré dans 
fes dimensions , & en 1751 , ;vl. de Vervifle , direéleur-général des fortifi
cations , s’occupa & de la diftribution du terrain Morel & des moyens de 
faire coincider les divifions des deux époques. II eft cependant relié des 
inégalités qui font, que même aujourd’hui, on diftinguc le Port-au-Prince 
en ancienne & en nouvelle ville , quoique les époques des deux tracés ne 
foient féparées que par l’intervalle de 1749 à 1751. On appelé ¿Hr/ew/«?-v/Z/é 
tout ce qui eft au Nord de la rue d’Aunis & nouvelle ville tout qui eft au 
Sud de cette rue , placée elle-même à la limite des deux terrains Randot 
& Morel.

M. Dubois de la Motte , arrivé au mois ae Mars 1751 , comme- gou
verneur-général , manifeâa, dès le mois de Juillet , au miniftre fon opinion, 
qui préférait le Petit-Goave au Port-au-Prince, Sc M. Demoulceau, ingénieur 
en chef, qui eut l’intérim de M. de Vervïlle mort peu après , appuya en
core fur cette préférence. M. de la Porte Lalannc , arrivé au mois de 
Décembre fuivant, comme intendant par intérim , vint cependant avec des 
ordres précis en faveur du Port-au-Prince , malgré lefquels M. Dubois de 
la Motte, en leur vouant une obéiflance complette, répéta, le 13 Février 
1752 j jugement , que femblait autorifer encore le tremblement de terre

M
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du 21 Novembre 1751, qui avait détruit une partie de cette ville. Quant 
à M. Demoulceau il fut difgracié.

Que le Leéteur me permette de m’arrêter ici , pour un fait qui femble • 
invoquer mon témoignage.

Une opinion très-accréditée & que le tems , qui livre un fi grand nombre • . 
de chofes à l’oubli > femble avoir fortifiée, veut que l’établiflement du Port- 
au-Prince ait été le fruit d’un concert criminel entre M. de la Caze, com
mandant & propriétaire au Cul-dc-Sac, M. de la Porte Lalanne , intendant, 
qu’on défigne comme fon parent, & M. de la Porte > premier commis des 
bureaux de la marine à Verfailles, frère du précédent. M. de la Caze , 
fous la promette d’être nommé gouverneur de la Partie de l’Oueft , fit , 
À ce que l’un allure , une vente apparente , mais un don réel , de fon habi
tation du Cul-de-Sac aux deux frères , que cette pofleffion rendit les protecteurs 
déclarés du Port-au-Prince, parce que le voifinage de cette ville ajoutait à 
la valeur réelle de l’habitation. Un fait certain , c’eft qu’ils la vendirent 
1,100,000 livres, le 23 Novembre 1753 , à MM. Fabry & Boulin. C’eft 
celle qui eft encore défignée par le nom de Rendez-vous & où commence 
le chemin de la gorge de la Gafcogne allant aux Grands-Bois , dans la 
pareille de la Croix des Bouquets-

'Mais pour adopter cette vèrfiôn, il faudrait cacher ou ignorer tout ce 
que j’ai rapporté des éloges donnés au Port-au-Prince , depuis 1724 juf- 
qu’en 1743 , par MM. Defnotz de Champmeflin, de la Rochalar, Fayet , 
de la Lance fur tout., ceux fi fouvent renouvelles par Larnage & Maillart 
qui en ont réglé Fétabliffement dès 1743; par Larnage & Maillart , au 
fouvenir defqucls il a’eil pas de foupçon qui ne s’anéantifle. D’ailleurs, 
pourquoi M. de la Caze, payant fi cher le défit d’être gouverneur de la 
Partie de l’Oueft, aurait-il abandonné une habitation précieufe , avant de 
recevoir le brevet promis i Comment ne lui ferait-il pas échappé quelque 
reproche, depuis 1753 , que cette habitation avait paffé dans d’autres mains, 
jufqu’à la mort de M. la Porte I^alanne , arrivée dans la Colonie au mois 
de Décembre 1758 ? Comment fe ferait-il contenté d’un brevet de lieute- 
nant-de-roi en 1759 & d’un de gouverneur-honoraire en 1771 ?

Il ne faut voir dans ces accufations fiétriffantes , qu’un effet de la haine 
anlpirée par des actes deipotiques , dont M. de la Porte , premier commis 7
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était regardé comme l'inftigateur à Verfaillcs & fon frère comme le fer
vile exécuteur à Saint-Domingue. L’hiftoire citera ces attes ; je reviens à 
la defeription.

Le tremblement de terre de 1751 , qui renverfa les trois quarts des mai- 
fons , infpira l’idée de ne rebâtir qu’en bois. La ville avait acquis un grand 
acc roi fie ment , lorfquc le tremblement de terre du 3 Juin 1770 , la renverfa de 
fond en comble , &• en ce moment elle eft encore plus confidérable qu’elle 
ne l’était alors.

L’efpace plane ou petite vallée , fituée au fond du Cul-de-Sac ou golfe 
de l’Oueft , où fc trouve la ville du Port-au-Prince , eft fermée au Septentrion 
par un petit morne, appelé autrefois morne Fortin , parce qu’il dépendait 
d’une habitation de ce nom; il la féparc de la plaine du Cul-de-Sac. Ce 
morne commence à s’élever infenfiblemcnt à environ 200 toifes de la mer 
en ligne droite ik acquiert jufqu’à 120 toifes au .deflus de celle-ci, en 
gagnant dans l’Eft. A l’Orient, plufieurs mornes qui fe réunifient à celui 
dont je viens de parler & qui ont jufqu’à 160 toifes de hauteur , termi
nent la vallée , laiflant néanmoins des gorges , & vont fe joindre à une 
chaîne de petites montagnes d’environ 300 toifes d’élévation qui s’étend 
jufqu’à la pointe du Lamantin & qui borde au Midi la vallée que la mer 
termine à l’Oueft. La portion de cette chaîne qui eft vers la ville , était 
connue fous le nom de morne Sallé, du nom de fon propriétaire.

La longueur de cette vallée , prife du pied des mornes de la Charbon
nière jufqu’à la mer, eft de 1,800 toifes &. fa largeur prife du Nord au Sud, 
dans le même endroit , de 250 toifes, mais de 1,362 toifes , fi on la me- 
fure au bord de la mer. Cette petite plaine eft élevée d’environ 60 toifes 
au deflus du niveau de la mer , au pied des gorges de la Charbonnière 
& conferve une pente allez uniforme jufqu’au rivage.

•. D’après l’ordonnance des Adminiftrateurs du 29 Ottobre 1788 , les limites 
de la ville du Port-au-Prince , font :

Au Nord , une ligne qui allant de l’Eft à l’Oueft, en déclinant fept 
degrés & demi dans le Sud, part de la mer dans l’Oueft & à 52 toifes, 
3 pieds au Sud de la barrière du fort Saint-Jofeph , & fe termine dans 
l’Eft, à 396 toifes au deflus du point milieu de la rue Royale :

A l’Eft, une ligne partant de l’extrémité Orientale de la précédente
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& fc dirigeant du Nord au Sud, en déclinant de 7 degrés & demi dans 
l’Oueft , pour fe terminer dans la favane de la poudrière , avec 1,084 
toifes de longueur :

Au Sud , une ligne partant de la favane de la poudrière 8c fe dirigeant 
à l’Oueft, parallèlement à la ligne du côté Nord , fur une longueur de 462 
toifes :

Et à l’Oueft , une ligne partant de la précédente. dirigée au Nord 
parallèlement à la ligne du côté Eft , fur une longueur de 455 toifes , 3 
pieds, jufqu’à l’angle Sud-Oucft du magafin du roi, d’où la ligne fuit l’ali
gnement des conceflions accordées fur le quai , pour aller joindre le bout 
Nord-Oueft de la ligne Nord.

Ces limites font défignées par des bornes marquées D , pour rappeler 
la défenfe de les franchir. Il eft cependant permis d'avoir à deux cens 
toifes extérieurement, excepté fur les quais , des cabanes de gardiens à rou
lettes , éloignées les unes des autres de 25 toifes au moins.

Cette furface d’environ 458,000 toifes carrées, eft divifée en 101 îlets 
inégaux , formant cependant prefque tous des carrés parfaits ou des carrés 
longs, &. le refte eft confacré à des édifices, à des places ou à d’autres 
objets publics.

Toutes les rues font percées du Nord au Sud ou de l’Eft à l’Oueft. 
Lès premières font au nombre de 9 & les fécondes au nombre de 15. Il 
en eft deux de plus qui vont , l’une au Nord-Oueft 8c l’autre au Sud- 
Oueft.

Ces rues , qui ont depuis 60 jufqu’à 70 pieds de largeur , font bombées 
dans leur milieu 8c pavées fur leurs bords , pour former un écoulement aux 
eaux. On y voit encore quelques ormes de chaque côté , mais allez mal entre
tenu , pour que la vue foit choquée , en remarquant qu’il en manque dans 
de grands intervalles.

Le Port-au-Prince , où l’on ne voyait en 1751 qu’environ cent maifons , en 
avait :

En Juin 1761 , 39* maifons évaluées à 541,672 livres de loyers
En Décembre 1764 , 683 . ' 748.9S3
En Septembre 1776 , 787 • • . . 987.390
Aujourd’hui on en compte 895 > dont les loyers font évalués à 3,106,639 liv. 11 f. 8
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Toutes ces maifons font de bois ou maçonnées entre poteaux , d’après 
J’ordonnance des Adminiftrateurs du 8 Août 1770, qui défend de les conf- 
truire autrement. Il en eft un très-petit nombre , élevées depuis quelques 
années , qui ont un premier étage, mais elles font par cela même une excep
tion très-remarquable , puifque toutes les autres font avec un fimple rez de 
chauflec.

Vues du dehors , les maifons ont d’autant moins d’apparence , que 
la plûpart d’entr’elles ont fur la rue une galerie que couvre leur toit, prolongé 
en appentis. Mais ces galeries , qui font pavées ou carrelées, abritent contre 
un foleil ardent, & elles difpenfent de la néceffité de pafler dans les rues y 
qui font des champs couverts d’une pouffièrc épaiflè lorfqu’il a plû, &. des 
bourbiers à la moindre pluie ; car il n’y a plus de veftiges du pavement de ces 
rues , fait en vertu d’ordonnances du 29 Novembre & du 22 Décembre 1757*  
La jouiflancc ferait complette fi ces galeries étaient de niveau & n’expofaient 
pas à des chûtes , ou par leurs inégalités ou par leurs interruptions.

Les maifons font couvertes d'eflentes & quelquefois de tuiles ; mais les 
Adminiftrateurs ayant preferit , par leur ordonnance du 30 Avril 1788, de 
couvrir tous les nouveaux toits & tous ceux remis à neuf, de tuiles, d’ârdoifes 
ou autres matières incombuftibles dans les villes , les bourgs & les hameaux 
de la Colonie , on verra difparaître fucceflivement les inconvéniens des 
•efientes, bien plus grands dans les lieux où l’on ne peut conftruire qu’en 
bois. Les boulangers , les ferruriers , les maréchaux, les forgerons & les 
autres artifans qui ont des fours , des forges & des foufllets, ont même été 
affujettis à foire ôter les efientes avant la fin de 1788.

L’intérieur des maifons eft commodément diftribué , & l’on y remarque 
fur tout de larges galeries donnant fur les cours & qui forment de vaftes folles 
à manger. Par tout les jaloufies de différens genres défendent contre la chaleur 
8c fervent à ménager le jour 8c les effets de l’air, par lequel on a tant befoin 
d’être rafraîchi. Mais les cours elles-mêmes font fouvent féparées par des 
haies vives ou par des clôtures de pieux ou de planches , 8c il en réfuke 
l’inconvénient d’être vu 8c entendu par fes voiiins.

La grande étendue de la ville du Port-au-Prince, qui eft difproportionnée 
avec le nombre de fes habitans ; fes rues extrêmement larges & qui le 
paraiffent encore plus parce que les maifons n’ont pas d’élévation , un fol

blanc-
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pulvérulent, tout contribue à lui donner un afpeft dans lequel rien ne réveille 
l’idée d’une grande cité. Quelqu’un a même dit autrefois que cette ville 
avait l’air d’un 'Par tares, expreffion qui, pour avoir beaucoup perdu
de fa vérité , ne peut cependant pas paffer pour entièrement inapplicable.

Afin que le Lecteur puiffe avoir une idée parfaitement exaétc de la ville 
du Port-au-Prince , je vais la lui préfenter en divifant l’ancienne & la nouvelle« 
ville, chacune en deux ferions.

Première Selli en de I Ancienne Ville.

Elle a pour limites , au Nord , celles de la ville même dans cette partie ; 
à l’Eft > une portion de la ligne qui borne la ville de ce côté ; au Sud , la 
rue des Fronts-Forts dans toute fa longueur , & à l’Oueft , la mer.

Ce carré long, d’environ 600 toifes de hauteur fur à peu près 260 de largeur, 
& qui forme la partie Septentrionale de la ville , a près des deux tiers de fon 
étendue en venant de l’Eft à l’Oueft , fur l’extrcmité de l’épatement d’un 
morne défigné dans le plan primitif pour le fite d'une citadelle , & que fon 
élévation a fait appeler Belair. La pente y eft conféqueniment rapide , & 
il a fallu déblayer 8c remblayer pour y nfiecir les maifons.

La première rue allant du Nord au Sud, que l’on rencontre en parcourant 
cette feétion 8c venant dans l’Oueft, eft celle des Pucelles. Elle a de chaque côté 
cinq îlets parallèles, de 53 toifes 4- de haut fur environ 20 toifes de large , 
puis un fixième plus Méridional que les autres 8c de 53 toifes 4- en carré.

Au deffous de la rue des Pucelles , vient celle de Conty, aulii longue que 
}a ville entière, 8c qui a dans l’Oueft trois îlets de 53 toifes 4 en carré , 
8c un de 53 toifes -4 fur 20 , le long du bout Nord de la ville. Après, vient 
la rue des Favoris, puis la rue Vaudreuil 8c enfuite la rue Dauphine , fépa- 
rées entr’ellcs par des îlets femblables à ceux de la rue des Favoris. A la 
rue Dauphine finit, excepté un peu dans fon dernier îlet Nord, l’épatement de 
morne dont j’ai parlé 8c qui a fa direétion à peu près du Sud-Eft au Nord-Oueft.

A l’Oueft de la rue Dauphine, on trouve , en venant du Septentrion, d’abord 
un îlet long comme ceux que j’ai déjà défignés , puis deux qui font carrés; 
mais Filet le plus au Sud au lieu d’etre carré aulii, en forme deux longs au 

Tcm. II. Ss.
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moyen de la rue Traverfière qui cft extrêmement large , mais qui ne va que de 
la rue Dauphine â la Grande rue , dont elle eft immédiatement fuivie dans 
l’Oueft.

La Grande rue ou rue Royale, a ce nom parce qu'elle traverfe toute la 
ville du Nord au Sud 8c que c’ell par elle qu’on entre en venant de la Croix 
des Bouquets & qu’on fort en allant à Léogane.

C’eft fur le côté Occidental de cette rue qu’eft un îlet de 53 toifes -J- en 
carré, qui formait autrefois le marché de la ville. Cet îlet, aujourd’hui borné 
au Nord par la rue des Céfars ; au Sud, par celle des Fronts-Forts, 8c à 
l’Oueft pat la rue de Vallière , l’était par le quai fur ce dernier côté , lors 
du premier tracé de la ville. M. la Porte la Lan ne l’avait fait entourer 
d’arbres, & l’on y avait placé le carcan 8c les autres attributs de la juflice. 
Les marchands de comeftibles , ceux de marchandifes féches & les matelots 
pacotilleurç s’y réunifiaient le dimanche , & la partie du rivage correfpondante 
•à cette place étant l’embarcadère de la rade , ce lieu était celui du plus 
grand mouvement de la ville.

Le 30 Novembre 1755 , un officier de l’état-major voulut contraindre 
tous les vendeurs à former le marché au devant de la maifon du gouver
nement , mais les pacotilleurs St les matelots y opposèrent une ré fi fiance 
à laquelle on céda, & le miniftre maintint le marché dans ce local, par 
une lettre du 6 Avril 1759.
; En 1765 , le marché ayant été transféré fur la place de l’intendance , 
Filet dont je parle refta fans deftination jufqu’en 1773, qu’on y planta 
des arbres , qu’on en ferma l’enceinte par des balüftrades , qu’on projetta 
de placer une fontaine à fon milieu 8c qu’on l’appela place Valliere , du 
nom du gouverneur-général de cette époque.

- MM. d’Ennery 8c de Vaivre accordèrent le 26 Septembre 1776 , la 
conceffion de toute la partie méridionale de cette place , fur 19 toifes î du 
Nord au Sud , à MM. Mefplés, négocians du Port-au-Prince , à la charge 
de faire conftruire avant tout fur ce terrain , à leurs frais , une falle 
de fpe&acle de 100 pieds de long fur 40 de large & 24 d’élévation, fans 
pouvoir la louer plus de 6,000 livres par an ; avec faculté réfervée au gou
vernement , à perpétuité , d’acheter la falle 8c le terrain fur lequel elle 
ferait, moyennant 50,000 livrçs comptant. Cette conceffion fit difparaître 

arbres 8c les balüftrades. *
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moyen de la rue Traverfière qui cft extrêmement large , mais qui ne va que de 
la rue Dauphine â la Grande rue , dont elle eft immédiatement fuivie dans 
POueft.

La Grande nie ou rue Royale, a ce nom parce qu’elle traverfe toute la 
ville du Nord au Sud &. que c’eft par elle qu’on entre en venant de la Croix 
des Bouquets & qu’on fort en allant à Léogane.

C’eft fur le côté Occidental de cette rue qu’eft un îlet de 53 toifes 4 en 
carré, qui formait autrefois le marché de la ville. Cet îlet, aujourd’hui borné 
au Nord par la rue des Céfars ; au Sud, par celle des Fronts-Forts, &, à 
POueft pat la rue de Vallière, l’était par le quai fur ce dernier côté , lors 
du premier tracé de la ville. M. la Porte la Lan ne l’avait fait entourer 
d’arbres, & l’on y avait placé le carcan & les autres attributs de la juftice. 
Les marchands de comeftibles , ceux de marchand ifes féches & les matelots 
pacotilleurç s’y réunifiaient le dimanche , &. la partie du rivage correfpondante 
•à cette place étant l’embarcadère de la rade , ce lieu était celui du plus 
•grand mouvement de la ville.

Le 30 Novembre 1755 , un officier de l’état-major voulut contraindre 
tous les vendeurs à former le marché au devant de la maifon du gouver
nement , mais les pacotilleurs & les matelots y opposèrent une réfiftance 
à laquelle on céda, & le miniftre maintint le marché dans ce local, par 
une lettre du 6 Avril 1759.
' En 1765 , le marché ayant été transféré fur la place de l’intendance , 
l’ilet dont je parle refta fans deftination jufqu’en 1773, qu’on y planta 
des arbres , qu’on en ferma l’enceinte par des baluftrades , qu’on projetta 
de placer une fontaine à fon milieu qu’011 l’appela 'place Valtière , du 
nom du gouverneur-général de cette époque.
- MM. d’Ennery & de Vaivre accordèrent le 26 Septembre 1776 , la 

conceffion de toute la partie méridionale de cette place, fur 19 toifes 4 du 
Nord au Sud , à MM. Mefplés, négocians du Port-au-Prince , à la charge 
de faire conftruire avant tout fur ce terrain , à leurs frais , une falle 
de fpe&acle de ico pieds de long fur 40 de large & 24 d’élévation, fans 
pouvoir la louer plus de 6,000 livres par an ; avec faculté réfervée au gou
vernement , à perpétuité , d'acheter la falle & le terrain fur lequel elle 
ferait, moyennant 50,000 livras comptant. Cette conceflion fit difparaître 
les arbres les baluftrades.
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Au mois de Septembre 1780, M. Dclant demanda, mais en vain, la 
conceflion de tout le refte de la place. A la fin du mois de Décembre 
1780, M. le vicomte de Choifeul, infpe&eur-général des frontières, fol- 
licita de MM. de Reynaud & Le Brafleur , alors Adminiftrateurs de la 
Colonie , la conceflion de la portion Sud de la place , fur 20 toifes de large 
feulement & l’obtint le 21 Janvier 1781. Le 25 Mars fuivant , il vendit 
ce terrain à MM. Nau & Marie , négocians, qui y firent élever des bâ- 
timens , & il ne refta qu’un efpace de 84 pieds du Nord au Sud, fur la 
longueur de l ilet, entre les deux conccflions.

Mais en 1782, on dénonça la conceflion faite à M. de Choifeul, comme 
uu aéle nuifible à l’utilité publique , 8< le titre de beau-frère de M. de 
Reynaud ainfi que le refus fait à M. Dclant, encouragèrent beaucoup de 
délations. Le miniftre écrivit à MM. de Bellecombe &. de Bongars , pour 
les charger de lui rendre compte des faits , & même d’exiger de tous ceux 
qui avaient concouru , d’après la loi des concertions , à celle de M. de 
Choifeul , les motifs de leur conduite. En apprenant cette nouvelle , M. 
de Choifeul dépofa au tréfor public la fomme que la conceflion lui avait 
procurée , & plufieurs coopérateurs donnèrent des mémoires juftificatifs.

Ces détails parurent infuffifans au miniftre, qui récrivit le 26 Janvier 
1783/pour en demander d’autres, avec ordre de faire fufpendre les conf- 
truclions de MM. Nau & Marie & des menaces très-graves , contre ceu>p 
à la complaifance defquels il imputait déjà la conceflion. On s’cntr’accufa ' 
on chercha des certificats & enfin , le 15 Novembre 1783 , un arrêt 
du Confeil des Dépêches cafla & annula la conceflion ; condamna M. de 
Choifeul à une reftitution , déjà effectuée & ordonna l’eftimation des dom
mages-intérêts dûs aux acquéreurs. Un ordre du 18 preferivit enfuite 
aux deux Adminiftrateurs principaux , aux deux Adminiftrateurs fecondaires 
du Port - au - Prince , à l’ingénieur, qui avaient tous eu quelque part à la. 
conceflion & à M. de Choifeul, de rembourfer MM. Nau & Marie , d’après 
une règle de proportion que cet ordre établit, fous peine de perte de leurs 
places , & de leurs traitemens.

Les rembourfemens dûs, d’après l’arrêt & l’ordre, furent fixés par les 
Adminiftrateurs le 7 juin 1735 , puis diminués par une rectification du 15 
Juillet. Le furplus de toute cette affaire , curieufc dans fes circonftanccs »
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Au mois de Septembre 1780, M. Dclant demanda, mais en vain, la 

conceflion de tout le refte de la place. A la fin du mois de Décembre 
1780, M. le vicomte de Choifeul, infpeéteur-général des frontières, fol- 
licita de MM. de Reynaud & Le Brafleur , alors Adminiftrateurs de la 
Colonie, la conceflion de la portion Sud de la place , fur 20 toifes de large 
feulement & l’obtint le 21 Janvier 1781. Le 25 Mars fuivant , il vendit 
ce terrain à MM. Nau Sc Marie , négocians, qui y firent élever des bà- 
timens , &. il ne refta qu’un efpace de 84 pieds du Nord au Sud, fur la 
longueur de l îlet, entre les deux conceflions.

Mais en 1782, on dénonça la conceflion faite à M. de Choifeul, comme 
uu aéte nuifible à l'utilité publique , & le titre de beau-frère de M. de 
Reynaud ainfi que le refus fait à M. Delant, encouragèrent beaucoup de 
délations. Le miniftre écrivit à MM. de Bellecombe &. de Bongars , pour 
les charger de lui rendre compte des faits , &. même d’exiger de tous ceux 
qui avaient concouru , d’après la loi des conceflions , à celle de M. de 
Choifeul, les motifs de leur conduite. En apprenant cette nouvelle , M. 
de Choifeul dépofa au tréfor public la fomme que la’ conceflion lui avait 
procurée , & plufieurs coopérateurs donnèrent des mémoires juftificatifs.

Ces détails parurent infuflifans au miniftre, qui récrivit le 26 Janvier 
1783 , pour en demander d’autres, avec ordre de faire fufpendre les conf- 
truciions de MM. Nau & Marie & des menaces très-graves , contre ceu?p 
à la complaifance defqucls il imputait déjà la conceflion. On s’cntr’accufa ’ 
on chercha des certificats & enfin , le 15 Novembre 1783 , un arrêt 
du Confeil des Dépêches cafla & annula la conceflion ; condamna M. de 
Choifeul à une reftitution , déjà effectuée & ordonna l’eftimation des dom
mages-intérêts dûs aux acquéreurs. Un ordre du 18 preferivit en fuite 
aux deux Adminiftrateurs principaux , aux deux Adminiftrateurs fecondaires 
du Port - au - Prince , à l’ingénieur, qui avaient tous eu quelque part à la. 
conceflion & à M. de Choifeul, de rembourfer MM. Nau & Marie , d’après 
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places , & de leurs traitemens.
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font de nature, à appartenir à l’hiftoire. J’ajouterai feulement. que chacun 
a payé fon contingent, d’après l’ordre du 18 Octobre 1785 , excepte M. 
de Reynaud qui, s'appuyant toujours fur la publicité de fa conduite, fur 
'l’exemple d’une conceflion d’une portion du terrain de l’intendance du Port- 
au-Prince , faite«par les Adminiilratcurs en 1765 &. annullée le 10 Juillet 
1768 , fans recours contr’eux ; rappelant fans cefle l'exemple de MM- 
d’Ennery & de Vaivre, concédant une partie de la place Vallière même , 
en I775 » a conftamment foutenu qu’un arrêt du Confeil des Dépêches & 
un ordre comme celui dont on l’a fait fuivre , font des abus d'autorité, & 
a mieux aimé fouflrir toutes les vexations qu’on s’eft cru permifes , notam
ment fur fon habitation du Bois de l’Anfe , paroi fie de Limonade , pour lui 
arracher fa part du payement , plutôt que de le légitimer par rien de 
volontaire.

La démolition des bâtimens que MM. Nau & Marie avaient élevés fur 
la place Vallière & dans lefquels l’on avait même logé le régiment du 
Port-au-Prince en 1782 , l’a rétablie dans l'état où elle était en 1781.

La falle de fpectacle qu’on y voit, me mène à parler de cette partie de 
Tamufement public du Port-au-Prince.

En 1762, MM. Clément & Rouzier, autorifés par les Adminiftrateurs , 
établirent fous la direction de cc dernier, le premier fpeûacle que cette 
ville ait eu & que l’on mit dans une falle à M. de Saint-Romes , ingé
nieur. Ce directeur étant mort en 1765 , le fpe&acle fut continué par les 
aéteurs en focicté , jufqu’au 9 Février 1766, que M. Clément lui - même 
obtint le privilège pour trois ans, à compter de la première repréfenta- 
tion.

Le fpeclacle cefià au mois de Mars 1767. On en eut un au mois de Janvier 
1771 ; mais la maifon qui avait fervi de falle autrefois &’qui était fur le 
côté Oueft de la place de l’intendance , ayant été détruite par le tremble
ment de terre , on prit un autre local ; puis les comédiens allèrent à Léogane. 
En 1775 , M*  Jcnot éleva un nouveau théâtre.

On délirait voir une falle abfolumcnt confacrée au fpectacle , lorfque 
MM. Mcfplés frères adrefsèrent aux Adminiftrateurs, à cet égard, des 
propofitions qui furent agréées. Ceux-ci leur accordèrent en conséquence le 
26 Septembre 1776, 117 pieds du Nord au Sud, fur 140 pieds ER 8c
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Oueft du côté Méridional de la place de Vallière , & les affujettirent , 
comme je l’ai dit , à faire une falle de fpcétacle d’après un plan déjà dreffé 
par M. de Boisforeft, ingénieur en chef; 8c quant au furplus du terrain 
concédé , MM. Mefplés en furent déclarés propriétaires irrévocables.

Prefqu’auflitôt, 19 propriétaires réclamèrent contre la conceflion accordée 
à MM. Mefplés , en invoquant, les raifons qu’on a fait valoir depuis contre 
celle obtenue par M. de. Choifeul en 1781. Les Adminiftrateurs aflem- 
blèrent les réclamans pour payer à MM. Mefplés les matériaux qu’ils 
avaient déjà achetés , 8c alors l’oppofiticn cefla. On fe contenta donc d'exiger 
que la falle de fpc&aclc fut bâtie avant le 9 Octobre 1777.

D’après les certificats de M. de Befon , commandant de l’artillerie > de 
M. Theycnet , ingénieur & de MM. Marfault , Doyen & Glay , entre
preneurs, fur la folidité qu’avait déjà la falle , les Adminiftrateurs permirent 
le 24 Janvier 1778 , d'y jouer dès le lendemain ; 8c enfin ils déclarèrent 
que MM. Mefplés avaient rempli tous leurs engagemens.
. M. Saint-Martin, qui avait le privilège du fpèéfacle depuis le 27 Juin 
1777 » & qui avait commencé à jouer le 15 Août dans une grande halle 
de la rue Saint-Philippe, N°. 103 , appartenante à M. Dieudonné; vint 
dans la falle de MM. Mefplés. MM. Favart 8c Depoix remplacèrent , le 
24 Juillet 1784, M. Saint-Martin, mort direfteur ; 8c M. Favart, refté 
feul, s’eft défifté en faveur de M. Acquaire , qui en a le privilège depuis 
le 30 Mars 1787 , pour 6 ans.

Il faut dire que dès le commencement de l’ufagc qu’on fit de la falle de 
MM. Mefplés , il fallut y mettre des étais, qu’on renouvella en 1784, en 
ajoutant des fupports fous les loges , avec des équerres de fer. Malgré cela, 
les allarmes étaient devenues fi fréquentes , qu’au mois d’Août T7S6 les 
Adminiftrateurs firent vifiter cette falle par l’ingénieur 8c 4 entrepreneurs de 
bâtimens, qui furent d’avis qu’elle devait être réparée pour qu'on pût 
continuer à s’en fervir , même pour, un efpace de tems fuppofé de peu de durée.

En conféquence, les Adminiftrateurs ont déclaré, le 10 Novembre 1786 » 
que d’après la convention originaire avec MM. Mefplés , ils reprenaient la 
falle 8c fon terrain au nom du roi pour 50,000 livres, qui ont été payées à 
MM. Mefplés. ' .

Dès le 27 Août de la même année> les Adminiftrateurs écrivirent au
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mmiftre qu’un fpeétacle était devenu néceflaire au Port-au-Prince , & qu’ils 
étaient d’avis qu’on en mît la falle dans la favane de l’intendance , & opi
naient même pour qu’on fît une lotterie qui procurerait les fonds de fa 
conftrudion , évalués à 200,000 liv. Le miniftre, par fa lettre du 10 Février 
1787 , défire l’emploi de tout autre moyen, mais adopte l’indication du lieu 
faite par M. Vergues , comédien , dès 1777.

On a fait faire , en attendant, pour 18,000 liv. de réparations à la vieille 
falle à la fin de 1787 , & le roi la loue 8,000 Ffv. par an à M. Acquaire.

Cette falle , dont j’ai déjà indiqué les dimenfions , a fur la Grande-rue fon 
entrée , qui ne diffère point de celle d’une maifon ordinaire ; elle eft feule
ment précédée d’une petite avant-cour. A droite en entrant , eft une buvette , 
en face de laquelle eft le bureau pour la diftribution des billets. On a alors 
devant foi un efpace à chaque bout duquel eft un efcalier menant aux loges. 
On contourne ces efcaliers & l’on fuit un corridor par lequel on parvient au 
parterre.

Il y a de chaque côté 9 loges , dont une fait face au théâtre. Elles con
tiennent en général trois perfonnes fur le devant & quatre fur le derrière, parce 
qu’on a cherché à leur donner , en les divifant, une direction plus tournée 
vers le théâtre qu’elles ne l’auraient eue en fuivant celle du carré long de 
la falle, La loge du gouverneur-général qui répond à l’orchcftre à droite , te 
celle de l’intendant qui lui correfpond à gauche , font plus grandes. Plus 
près du théâtre , il y a fur chaque côté un balcon où fe mettent les membres 
des divers tribunaux de juftice. Au deffous d’un amphithéâtre affez fpacieux , 
on a mis depuis peu, cinq loges grillées regardant le théâtre , & l’on a fup- 
primé la loge où fe mettaient MM. les officiers de la Sénéchauflee & de 
F Amirauté, & qui formait au même point un retranchement dans le parterre. 
Au devant de celui-ci & à toucher l’orcheftre, eft un efpace de toute la 
largeur de la falle pour MM. les officiers de la garnifon.

Sous les deux balcons & les loges les plus voifines du théâtre, font trois 
loges grillées de chaque côté.

La divifion des fécondés loges eft femblable à celle des premières, mais 
avec de fimples loges au deflus des deux balcons. On y trouve cependant 
une loge de plus , formé de l’efpace qui aux premières fert à aller à l’amphi
théâtre.
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Des 21 loges, 15, (avoir: celle du fond 8c 7 de chaque côté , font 
deftinées aux gens de couleur , qui s’y mêlent fans diftinétion.

Les 6 autres loges , qui font plus près du théâtre 8c où l’on peut arriver 
aufli par les corridors de celui-ci, ont été divifées en loges de 4 , de 6 de 
8 places , qu’on loue à l’année de 3 à 500 liv. au delà du prix de l’abonne
ment , ainfi que toutes les autres loges grillées. Elles ont des chaffis en 
treillage qu’on peut ouvrir & fermer à volonté.

Cette falle ell fort chaude , allez mefquinement. décorée , & l’on conçoit que 
fon peu de folidité n’a pas dû exciter à y faire des dépenfes. Elle peut con
tenir en tout environ 750 fpeét,atcurs. On donne trois repréfentations par 
femaine , le mardi, le jeudi & le dimanche , 8c fouvent une quatrième pour 
les abonnemens fufpcndus des aéteurs ou du directeur lui-nïême , qui en 
a 4 par an.

Une perfonne feule paye pour l’année 300 livres ; un mari 8c fa femme , 
500 liv. ; une perfonne par mois« 33 liv. Les billets de parterrre font d’une 
gourde 8c ceux de loges du double. Les officiers militaires, quel que foit leur 
grade, ne payent qu’une demi-gourde. Les corps en garnifon donnent 300 liv. 
par mois 8c 66 liv. par abonnement fufpendu. Les commis des divers bureaux 
de l’adminiftration ne donnent que 126 livres par an. L’entrée pour les gens 
de couleur eft d’une demi-gourde.

Il n’y a point d’entrées gratuite s que celles de perfonnes qui ont été atta
chées à un théâtre quelconque , comme aéteurs ou comme muficiens , 8c celle 
de M. Mozard, à qui les Administrateurs l’ont fait donner comme rédacteur 
des Affiches-Américaines. O11 allure cependant qu’on a vu un directeur très- 
endetté les accorder à tous les huiffiers pour capter leur bienveillance pro
tectrice.

Autrefois on imprimait un profpeétus pour l’année théâtrale , 8c l’on y 
indiquait les noms des auteurs engagés ; mais depuis qu’une fentence de la 
Sénéchaufiée , du 19 Novembre 1782, a condamné M. Saint-Martin, alors 
directeur, qui faifait aller les aéteurs du Port-au-Prince à Saint-Marc , à 
rembourfer fix mois aux abonnés , il n’y a plus guères de profpeétus.

Les frais ordinaires d’une repréfentation coûtent 247 liv., 8c font à la charge 
de celui qui donne un abonnement fufpendu. Si la falle eft employée par un 
fpectacle forain quelconque , on doit au directeur un quart net de la recette^

lîSîâ
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Si Ton veut donner quelque amufement public, par exemple des exercices 
de chevaux , on doit choifir d’autres jours que ceux des repréfentations de la 
comédie.

Depuis quelque tem3, la troupe eft compofée de 8 a&eurs Sc de 8 actrices > 
onze muficiens, un fouffleur , un machinifie, un peintre > un tailleur , un. 
perruquier, 4 portiers & un buralifte. Les premiers aéleurs ou actrices ont 
12,000 livres d’appointemens fixes.

On peut compter la depenfe annuelle de la manière fuivante :

Afteurs & a&rices, . ...........................................................................:6o,coo livre#;
Muficiens ......................................................... 45,000
Gagiftcs pour le théâtre, ...... ... 13,000
Portiers  ............................................................................................  • 6,00a
Luminaire, ........... 15,300
Loyers & entretien de la falle.................................................................................. 10,000
Garde .............................................................................  3,160
Toile, peinture, décorations à- faux-frais, ..... 15,540

368,000 livres.

Cependant en 1787 , la depenfe s’eft élevée à 280,000 livres , & la re
cette , qu’on peut regarder comme le taux annuel moyen, à 340,000 liv.

La police du fpeétacle eft militaire & celle des aéteurs appartient aux 
officiers de l’état-major de la place, qui infligent la prifon & même le 
cachot. D’ordinaire ils font préfens , lorfqu’on fait le répertoire chaque mois.

Les’ engagemens des aéteurs font pour un an & l’on ne peut faifir qu’un 
tiers de leurs appointemens pour dettes.

On ne fc rappelé à ce fpeclacle , qu’un feul exemple d’une pièce pré- 
fentée par un auteur, qui employa même l’autorité du commandant, pour 
qu^c l’aréopage comique écoutât fa pièce. II fe préfenta, la fit lire ; puis 
s’étant retire pour laifler délibérer , on lui remit enfuite le réfultat de 
l’affemblée, fous l’adrefle du commandant. A la leéiure que celui-ci lui en 
donna, l’auteur s’écria : lié quoi ! Vaucanfon aurait-il pii être jugé par Jes 
automates.

Il ferait bien injufte de refufer des éloges aux efforts que les acteurs font 
pour répondre aux vœux du public. Mais , pour être équitable, il fout 
auffi leur reprocher des erreurs de coftume, quelquefois groffières, & qui

détruifent
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détruifent l’illufiôn , fans laquelle le plus grand charme du fpe&acle difpa- 
raît. On remarque d’autant plus ces inconvenances , que le défaut de 
chambres particulières dans le local même de la comédie pour les a&eurs , 
en force plufieurs à s'y rendre avec leurs habits de théâtre , ce qui choque 
encore ceux qui les rencontrent dans les rues.

Puifque je parle decoftume , je dirai que le fpeétacle du Port-au-Prince dont 
Clément a été le directeur, fournit à ce fujet un trait de fon efprit facétieux. 
Lorfque le directeur Charpentier, qui fuccéda en 1765 à Rouzier, partît 
pour la Jamaïque , emportant furtivement tous les objets du magafm , les 
habits &,c. , les aéleurs fe virent forcés de jouer avec leurs habits de ville. 
En levant le rideau à la première repréfentation , Clcment adrefla ce cou
plet au public :

Meilleurs, vous voyez le malheur 
De la pauvre Thalie ;

Sans habit & fans directeur. 
Elle cil à l’agonie. 

Reccvcz-nous donc fans façon ,
La faridondaine , la faridondon ; 

Nous allons tous jouer ici
Biribi :

A la façon de barbari,
Mon Ami.

On fait déjà que Vol ange a joué fur ce théâtre. Il eft inexaft qu’on y 
ait vu le célèbre la Rive. Il a feulement été commis de M. Martin , 
procureur du Port-au-Prince.

Le 13 Février 1781 , M. Saint-Martin, alors direéieur, confentit a voir 
mettre le préjugé aux prifes avec le plaifir , en laiflant débuter fur ce 
théâtre, pour la première fois, une jeune perjonne de 14 ans, créole du 
Port-au-Prince , dans le rôle JJabelle, de l’opéra d’Ifabellc &. Gertrude. Ses 
talens fon zèle , auxquels on accorde encore chaque jour de juftes ap- 
plaudiiTemens , la foutinrent dès fon entrée dans la carrièrre , contre des 
préventions coloniales , dont tout être fenfible & jufte eft charmé qu’elle 
ait triomphé. C’eft allez , fans doute , de ce que la politique a concédé à 
l’orgueil, fans qu’il faille encore que les Beaux-Arts reconnaiifcnt fon 
empire. / .
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M. Goulart, l’un des aéteurs du Port-au-Prince, à qui le meme M. 
.Saint-Martin avait légué fa garde-robe de théâtre & une fomme de 1,500 
livres , abandonna cette dernière à deux enfans naturels du teftatcur, fans 
doute meilleur ami que père; & apprenant en 1784, qu’ils avaient perdu 
leur mère , il s’eft chargé de Fun deux , & ce touchant exemple a fait 
trouver à l’autre un père adoptif.

Il y a long-tems que M. Acquaire , directeur actuel, fait applaudir au 
théâtre St comme acteur & comme dânfeur, des talens d’autant plus remar
quables , qu’il eft né au Port-au-Prince , & qu’il les a acquis dans là Co
lonie même , dont il n’eft jamais forti.

Les pauvres ont aufli une part utile aux fuccès du fpèétacle du Port- 
au-Prince , puifqu’on y donne chaque année une repréfentation , en faveur 

•de la maifon de Providence de cette ville.
La falle de fpe&acie de cette ville fert aux bals publics que donne le 

directeur. Ils commencent après les Rois, mais on y voit peu de monde , 
fi ce n’eft pendant les trois jours-gras. Tous les hommes indiftinétement 
& les femmes, non abonnées à la comédie , y payent une gourde d’entrée. 
On a eflaye , mais fans fuccès, d’y avoir des redoutes comme au Cap.

On y donne aufli quelquefois des concerts.
Encore fur la Grande-rue , au Nord de l'avant-cour de la comédie & en 

face de la rue Traverfièrc, eft un corps-de-garde de 40 pieds de long, 
fur 20 de large, de dedans en dedans, pour fervir à la police de cette 
partie de la ville. ’

Tout l’efpace libre de la place Vallière , eft bordé d’une allée d’arbres. 
Au milieu de Filet & en face de la rue de la comédie , qui defeend vers 
la mer , eft une fontaine achevée en 1788.

C’eft un baflm couvert ( Voy. l’Atlas ) de pierres de taille du Môle-Saint- 
Nicolas de figure oblongue, ayant 16 robinets à mafearons. Au milieu 
de ce baflm eft une cuvette en fonte de fer, fur un piédeftal triangulaire 
percé intérieurement pour recevoir l’eau de la gerbe & la porter dans le 
baflm , lorfqu’on ne veut pas qu’elle nappe \ à caufc des fortes brifes qui 
tranfportent des nuées de pouflicre.

En traverfant la place Vallière &. arrivant dans l’Oueft , on fe. trouve 
dans la rue Vallière , qui n’a que la longueur du Nord au Sud de Filet 
de cette place, & qui faifait auparavant partie de la rue Saint-Philippe.
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De l’extrémité Septentrionale de la rue Vallière , dans celle des Cézars, 
part la rue , encore appelée Saint-Philippe qui va, en courant du Sud- 
Eft au Nord-Oueft , dans la rue Tire-mafle , tandis que la rue Saint-Jean*  
Baptifte , qui part de l’extrémité Méridionale de la rue Vallière , va du 
Nord-Eft au Sud-Oueft dans la rue des Miracles.

Le bout inférieur de cette rue Saint-Philippe , qui n’avait en 1749 » 
qu’un côté faiiant face au rivage , formait alors & a été encore long-tcms 
après le marché aux volailles. Cet efpace ou carrefour , qui a une forme 
tronquée , avait été concédé en 1771 , à M. Lauvergius ; mais fur les récla
mations des habitans de la ville , on a confervé cet efpace libre pour Futilité 
publique.

Au deffous de la rue Vallière cil la rue Sainte-Claire , qui a toute- la 
longueur de la ville & qui eft parallèle à la Grande-rue. Ce qui en exifte 
dans l’ancienne ville eft une conquête faite fur la mer depuis 1751 ; ce 
qui eft conféqucmment encore plus vrai de l’ilet qui , dans cette première 
fe&ion, borde la rue Sainte-Claire à l’Oueft & le quai de Rohan à l’Eft.

Au bout de ce quai , en face de la rue des Cézars & en face de la rue 
des Fronts-Forts , feront deux fontaines , dont celle du côté Sud eft même 
achevée, pour l'aiguade des vaiffeaux. C’eft un bienfait du gouvernement - 
puifque tous les bâtimens étaient obligés d’envoyer faire leur eau à la ri
vière du Trou-Bordet , ce qui excédait les équipages de fatigue.

Ces fontaines feront à 30 pieds en avant des deux demi-lunes qui tiennent 
à l’efplanade du quai de Rohan. Celle du Sud eftdeftiuéc à la marine royale f 
l’autre à la marine marchand*?.

Leur ccmftrucVion ( Voy l’Atlas), eft de charpente fur des.pilots garnis de 
cuivre , pour les garantir de la piqûre des vers. C’eft ce qui a paru , à 
caufe des alfemblages, plus folide contre les lècouffes des tremblemcns de- 
terre, qui femblent encore plus vives fur les bords de la mer.

Chacune de ces fontaines aura trois ajutages ou robinets pour les chaloupes, 
qui feront leur eau au moyen d’une petite - manche de toile adaptée au ro
binet. Le quatrième robinet, du côté de la ville , donnera de l’eau au quai, 
& pour cela, on pratiquera une chauffée, aufti en planches, de 24 pieds 
de long fur 6 de large.

T t
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On projette d’ajouter à l’aiguade des vàifféaux marchands , un lavoir qui 
ne fera deftiné qu’aux matelots.

C’eft dans l’ilet qui eft entre ce quai, la rue des Cézars , la rue Sainte- 
Claire , & la rue qui à POccident de la place Vallière correfpond à la rue 
Traverfièrc & qu’on nomme la rue de la Comédie , qu’eft une maifen à MM. 
Mefplés frères, où ils ont fait pofer à la fin de 1776, fous un dôme > 
avec quatre figures de fayance , une horloge faite à Bordeaux , pour la
quelle ils ont d:penfé 16,796 livres , 10 fous , d’après les états que j’ai 
vus. On leur doit une gratitude réelle pour l’utilité de cette horloge , la 
feule qui foit au Port-au-Prince.

Les rues de la première feétion de l’ancienne vilie, qui courent de I’Eft 
à l’Oueft , font , en venant du Nord : la rue Tire-maiTe , la rue de Belair, 
la rue des Cézars ; enfuite eft la petite rue de la Comédie & la rue 
Traverfièrc , qui n’ont qu’une longueur bornée ; après cela vient la rue des 
Fronts-Forts , qui a toute la hauteur de la ville.

Je parle dans la fe&ion fuivantc, de l'incendie des deux derniers îlets 
du côté de la rue des Fronts-Forts vers la mer.

Seconde Section de Ï Ancienne ville.

Elle eft bornée au Nord par celle que je viens de décrire; à I’Eft, 
par la ligne des limites de la ville qui là , traverfe les favanes de l’in
tendance ; au Sud, par la rue d’Aunis , qui fépare l’ancienne ville de la 
nouvelle ; & à l’Oueft, par la mer.

En partant de l’Orient pour venir à l’Occidcnt , comme j’ai fait 
dans la première feéVion , la première chofe qui s’offre dans celle-ci , c’eft 
le terrain fur lequel eft l'intendance & toutes fes dépendances. Ce terrain -, 
d’environ 64 carreaux en 1767 , qui , partant de la rue des Favoris , court 
dans I’Eft bien au delà des limites de la ville > fur une largeur qui , ex
cepté entre la rue des Favoris & celle de Conty, eft égale à celle de la 
fèciion entière, renferme aujourd’hui plufieurs établifiemens publics , qui 
le rendent très-digne de notre curiofité.

La première réiidence de l’intendant ( M. Maillart ) fut , comme je l’ai
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dît , les bâtimens de la manufacture à fucre de l’habitation Morel ; puis 
il vint prendre la maifon principale de la fucrcrie Randot, qu’occupait M. 
de la Gaze, Commandant du Cul-de-Sac. Le tremblement de'terre de 1751 , 
eau fa des dommages à ce logement, qu’on répara ; mais étant peu habi
table lorfque M. de Clugny y vint, en 1761 , on y fit une dépenfc de 
100,000 livres , qui fervit en quelque forte aie réédifier. Le corps-de-lôgis, 
ayant deux ailes , était fur le maffif qu’on voit encore & qui eft aligné un 
peu au deflous du milieu de la rue de Conty ; & une allée d’arbres , 
d’environ 20 toifes de long, conduifait jufqu’à l’entrée de • l’intendance , 
qui donnait fur le côté Oriental de 1a place de fon nom.

Le tremblement de terre de 1770, renverfa ce bâtiment, excepté l’aile 
Sud , qu’on répara dans fes parties inférieures ; on y plaça le bureau des 
fonds $<M.de Bongars fut réduit à s’y loger avec fon fecrétariat, dans un 
efpace de 40 à 45 pieds. Le 4 Janvier 1772, un proces-verbal conftata 
que cette aile menaçait ruine , & elle fut démolie.

Il ne reliait plus alors d’antérieur à 1770, qu’un bâtiment de quatre 
chambres , auquel M. de Bongars fit adoficr une falle à manger de 40 
pieds de long , & à l’arrivée de M. de Môntarcher , on y a ajouté au Sud , 
une chambre &. deux cabinets.

En 17’72 , on a fait un bâtiment corrcfpondant au Nord, où eft une falle, 
un fecrétariat, un cabinet & deux chambres à coucher.

Ces appartemens font encore tout ce qui compofe l’intendance proprement 
dite. Ils font très-peu élevés , fur tout la falle à manger ; mais la fituation 
du lieu , placé tout à la fois & à la ville &. à la campagne, eft charmante. 
L’agrément d’un jardin , la gaieté de compartimens, plantés d’herbe de Guinée 
& que borde une allée d’arbres , un gafon entre les deux corps de bâtimens , 
une allée d’orangers à l’Eft du falon de compagnie , un air doux , une 
ombre fraîche , procurée par des arbres de différentes efpèces , une eau pure 
qui court partout & qui donne la jouifiance fi délicienfe d’un cabinet de 
bains , une galerie couverte , mais fermée à treillage feulement & qui fait 
communiquer d’un bâtiment à l’autre ; la vue d’une promenade agréable ; 
celle de la ville & celle plus éloignée de la rade > tout fait de l’inten
dance un endroit agréable & fain. Il n’y eft jamais mort d’intendant.

L’intendance a aufli une entrée fur la rue de Conty , que ferme une porte 

M.de
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de fer grillée, an deflus de laquelle eft un éeuflon aux armes de France, qui 
fe trouve furmonté d’une couronne de comte & avoir deux levrettes pour 
fupports, parce que l’ouvrier n’a changé que l’écuffon à cette porte, commandée 
Originairement pour l’habitation de M. le comte d’Argout , &. achetée pour 
l’intendance après la mort de ce gouverneur-général.

Une chofe faite pour étonner , c’eft que le terrain de l’intendance n’appar
tienne au roi que depuis le i«r Avril 1786 ; faifant partie de la fucrerie 
Randot achetée par les paroifliens du Port-au-Prince, le 26 Juin 1749,11 
était à la fabrique. Pour s’en aflürcr la propriété, le roi a donné à cette 
époque 60 mille liyres pour aider d’autant la conftruétion du preibytère de la 
ville.

Ce preibytère eft bâti fur l’extrémité Nord du terrain de l’intendance. Le 
bâtiment principal faifant face à l’Oueft , & ayant 80 pieds . 2 pouces de long- 
fur 37 pieds , 8 pouces de large , à fon milieu , pris Nord & Sud fur le 
milieu de la rue de Conty. On y arrive par un efcalier central à deux rampes 
Et par deux efcaliers à retour placés aux deux bouts de la façade. Il a été 
conftruit par M. Ragueneau, entrepreneur, d’après un marché du 13 Juillet 
1787, & a coûté 123,000 liv. dont l’excédant fur les 60,000 liv. données par le 
roi, a été payé moitié par la préfeéture & moitié par la paroi fie.

Le terrain total de cet établiiTement a environ 66 toifes de l’Eft à l’Oueft , 
fur 20 toifes du N.ord au Sud. En avant du corps de logis, eft une cour, 
puis une allée d’orangers , qui mène jufqu’à une entrée deftinée aux perfonnes 
à pied , & éloignée de 25 toifes du grand efcalier de la maifon; deux grandes 
portes cochères font fur les côtés Et à 36 pieds de celle-la. Derrière le bâti
ment , çft un parterre , que bordent deux bâtimens égaux entr’eux, & de la 
même profondeur que les quatre qui font fymétriquement placés le long de 
la clôture , aux quatre angles de l’efpace dont l’allée d’orangers occupe le 
milieu. Après le parterre, eft le jardin. Le preibytère a un pouce d’eau poyr 
ion ufage particulier.

Dès l’établiflement du Port-au-Prince, le curé s’était mis dans le voifinage 
de la fucrerie Randot, devenue chapelle , mais cette habitation ayant été 
prife en totalité par l’intendant en 1771, les paroifliens huèrent une maifon 
pour leur pafteur. Puis le 4 Octobre 1766 , ils demandèrent à être repibourfés 
du prix de” l’acquifttion de l’habitation Randoi > & une dçcifion du 18 Juin

--
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Le 22 Juin i/2r , le R. P. Pipia , alors général de Pordrc & depuis 
cardinal, unit la million de Saint-Domingue , fous le titre de Congrégation du 
Ilofaire, à la divifion de l’ordre appelée la province de Touloufe, & des lettres- 
patentes du roi, approuvèrent cette union au mois de Septembre fuivant. 
Elles donnent aux Jacobins toutes les cures de l’Oueft, à partir des Gonaïves 
inclufivcment, les confirment dans la poiTeflion des biens qu’ils ont dans la 
Colonie , leur donnent chez eux le droit exclufif de chafle &. de pêche , leur 
défend d’acquérir fans pcrmiflion du roi, à l’avenir , & exemptent 30 nègres 
de leurs habitations , 12 de leur maifon principale &3 de chaque cure’, de 
tous droits & corvées. D’autres lettres-patentes , du mois de-Novembre 1723 , 
ont rendu les Dominicains millionnaires de la Partie du Sud avec les memes 
droits que dans celle de l’Oueft.

En 1731 & 1739 , cès religieux achetèrent deux petites-habitations, dont 
eft formée la fucrerie qu’ils pofsèdent actuellement à Cavaillon. Ils ont de plus 
acquis une petite place-à-vivrcs entre Léogâne &. le Port-au-Prince, & on 
leur a concédé un terrain de cent pieds dans la ville de Léogane.

La province de Touloufe ne pouvant pas fournir allez de fujets , la nyffnn 
de Saint-Domingue fut unie par le P. Ripolli, général de l’ordre , en 1739 , 
à celle de Saint-Louis’, dont clic dépend encore , &. dont le chef-lieu cil la 
maifon des Jacobins de la rue Saint-Honoré , à Paris.

Depuis cette époque , le fupérieur de la million de Saint-Domingue eft élu 
tous les quatre ans, dans le chapitre provincial de la province de Saint-Louis , 
par les définiteurs de ce chapitre. Son élection eft envoyée à Rome pour être 
confirmée par le général de l’ordre. Puis le procureur-général de celle-ci 
demande à la Propagande les pouvoirs de préfet pour ce fupérieur. Jufqu’cn 
1769, les pouvoirs des préfets étaient pour fept ans, & le titre de fupérieur 
n’étant donné que pour quatre , il arrivait quelquefois qu’on avait un préfet 
& un fupérieur différens , & les millionnaires dépendant du premier comme 
curé & du fécond comme religieux , il y avait des confliéls. La cour de Rome 
a confenti à ne faire le préfet que pour 4 ans , & à n’en donner les pouvoirs 
qu’au fupérieur. Un ordre du roi confirme tous ces choix , qui ne feraient 
pas reconnus dans la Colonie fans cette attache, qui doit être encore préala
blement enrégiftrée, au confcil fupérieur.

Jufqu’au père Euftachon qui demanda & obtint des Adminiftrateurs, 
l’agrément
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x763 déclara que le roi avait réuni par le fait cette habitation, & renvoya 
les habitans à faire valoir leur demande en rembourfement de 42,000, qu’elle 
avait .coûté, pardevant M. l’intendant.

Le tremblement de terre de 1770 étant arrivé 8c le curé étant alors fans 
logement, le roi en loua un pour lui, 8c le 8 Juin 1771 les Adminiflrateurs 
concédèrent à la paroifle le terrain du preibytère aétuel , où l’on n’avait encore 
rien fait, torfque le 2-3 Décembre ¡785 , les paroifliens afleniblés ont renoncé 
à tout le terrain par eux acheté en 1749, aux 6,000 liv. de réparations 
faites alors à la maifon Randot ; 8c enfin au terrain où était l’ancienne églife 
dans la nouvelle ville , 8c deftiné au palais de juilice. C’eft ce que les Admi- 
nillrateurs ont agréé le icr. Avril 1786 , par leur ordonnance, qui a renoncé 
pour le roi à rien réclamer de ce qu’il avait payé du logement dü curé, 8c 
qui a accordé 60,000 liv. applicables au nouveau preibytère.

Celui-ci cil la réfidcnce du curé 8c de fes vicaires, 8c en outre du préfet 
apoftolique de la million de la Partie de l’Oueft 8c de celle du Sud de la 
Colonie , d’abord parce qu’il en a payé le quart , 8c en outre parce que 
l’ordonnance du roi , du 24 Novembre 1781 , permet au préfet de fe réferver 
les fonctions curiales du chef lieu de la million.

Auflitôt que les Français commencèrent à s’établir dans les Iflcs de l’Amé
rique , on y vit arriver des millionnaires de différens ordres , 8c fur tout des 
Dominicains ou Frères-Prêcheurs.

Ceux-ci , fixés en 1658 à la Martinique parles bienfaits de M. Duparquet , 
propriétaire de cette île, envoyèrent des millionnaires à la Guadeloupe, à 
Saint-Chriftophe 8c à Sainte-Croix. Tous les habitans de cette dernière île 
ayant été tranfportés à Saint-Domingue par ordre du roi, en 1696 , les Domi- 
cains qui y avaient une fucrerie fous le titre de la Magdelaine, vinrent 
S'établir dans le quartier de Léogane, où ils avaient déjà, en 1699, trois 
petites habitations, achetées au profit de leur ordre , 8c qui forment la fucrc- 
rie qu'ils pofledent actuellement dans la paroifle même de Léogane.

Les Dominicains fe chargèrent de deflervir les paroi Îles de l’Oueft de la 
Colonie, où ils employaient, comme ils le font encore aujourd’hui , d’autres 
religieux 8c même des prêtres féculiers, torfque leur propre nombre était 
infuffifant. Ils avaient pour fupéricur un vice-préfet 8c un vicaire général , 
qui, en ces deux qualités, dépendait du fupérieûr-général 8c du préfet du même 
ordre à la Martinique.
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l'agrément de venir s’établir au Port-au-Prince , en 1771 , le préfet des 
Dominicains avait toujours réfidé à Léoganc.

Les autres détails fur les fonctions,& les pouvoirs du préfet, appartiennent 
au tableau de l’adminiftration de la Colonie. Je dirai , pour terminer fur 
cet article, qu’en général , les Jacobins fe font attirés l’eftime de leurs 
ouailles, quoiqu’il foit arrivé que quelques-uns d’eux, ne foient pas tou
jours reliés obfervateurs fcrupuleux de leurs trois vœux. L’un deux, nommé 
Braguct, venu de Sainte-Croix, ayant eu la hardielfe infenfée de parler 
de l’établiflement de l’inquifitiori dans la Colonie, les habitans le forcèrent 
à fuir loin d’elle.

Au defibus du prclbytcre , dans l’Oueft , ell l’églife paroi fliale , dont le 
portail cil aligné fur le côté Oriental de la rue des Favoris.

La première églife de cette ville fut la fucrerie de l’habitation Randot, 
dont on retira les chaudières & qu’on difpofa provifoirenient pour fervir de 
temple. Le tremblement de terre de 1751, la renverfa avant que les me- 
fures combinées dès le commencement de 1750 , ’pour en bâtir une , culTent 
été réalifées. On fit à la hâte une petite chapelle tout près de l’ancienne 
fucrerie, puis le 4 Juin 1752, on adopta le plan d’une nouvelle églife;; 
le 6 Août on en conclut le marché avec M. Delaitre, & le 8 Octobre 
les paroifliens s’imposèrent pour en payer la dépenfe. Cependant , le 3 Juin 
1753, les Adminiftrateurs permirent encore, en attendant, d’allonger 
la chapelle , devenue infufliantc. S’appercevant même , que les habitans de 
l’ancienne ville préféraient la fituation de la chapelle , &. retardaient l’édi
fication de l’églife, ils permirent, le 4 Mars 1759, aux habitans de la 
nouvelle ville , de tranfporter la chapelle, fur le terrain deftiné à l’églife.. 
Elle fut donc mife vers l’angle Sud-Ouell d’un terrain, formant à peu près 
la moitié Sud de l’îlet , compris aûuellement çntre la rue d’Orléans 8e celle 
Dauphine, & entre celles de Provence & de Rouillé.

L’entrepreneur , quoiqu’il eût déjà reçu 43,659 livres , depuis 1753 , 
n’avait encore rien fait, lorfqu’au mois d’Août 1764, on défira que l’églife 
future eût un autre local que l’ancienne. Le 4 du munie mois , M. Delaitre 
s'engagea au bureau de police municipale à en faire une avec un clocher, 
le tout de pierres au lieu de bois ; de donner à l’églife 150 pieds de long, 
au lieu de i2O,.& de délivrer le tout en deux ans, fans augmentation de

II. V v
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prix , attendu la jouifiance qu’il avait eue de l’argent de la paroific depuis 
«nze ans. Le même jour 4, l’ingénieur en chef indiqua un lieu , qu’agréa 
M. d’Eilaing le 15.

Cette églife , qui était le long de la me de Vaudreuil, au coin de celle 
des Fronts-Forts , fut renverfee par le tremblement de terre du 3 Juin 1770. 
On l’a remplacée par celle qui fubfifte aujourd’hui, mais qui occupe un 
autre point, comme je l’ai dit. Elle a 138 pieds de long <fc l’Oueft à l’Eft, 
fur 84 de large du Nord au Sud 8c a coûté 109,500 livres. On y arrive par 
plufiéurs marches, qui conduifent à un perron , régnant aufii fur les deux côtes 
de l’églife. Elle eft propre, mais fans majefté, comme tous les édifices en 
bois , où nul plafond ne cache l’intérieur du toit. Des piliers y forment 
une nef avec deux bas-côtés. O11 n’y trouve pas d’autres bancs , que ceux 
honorifiques , qui font exactement les mêmes que ceux que j’ai indiqués dans la 
Defcription de l’églife du Cap. La chaire, qui a coûté 1,800 livres , eft de 
mauvais goût &. trop petite. Un fui fie en habit bleu avec des paremens de 
velours cramoift, un baudrier bleu galonné d’or 8c une hallebarde , main
tient l’ordre. On voit dans ce vaifteau les quatre premiers drapeaux du 
régiment du Port-au-Prince , fufpcndus , deux à deux , de chaque côté du 
chœur.

L’églife du Port-au-Prince eft confacrée à Notre-Dame de l’Afibmption » 
comme l’était celle du Trou-Bordet , qu’elle a remplacée. Le premier acta 
de la paroific même, eft du 6 Juillet 1750.

Au défions de l’intendance & au Sud de l’églife , eft une terràfie formant 
une promenade publique, plantée d’orangers, avec un jet d’eau. Cet ef- 
pàcc , qui, à caufe de l’églife , du prefbytère & de quelques balimcns placés 
dans fa partie méridionale , n’était plus qu’une efpcce de cul de fac , eft 
devenu par le défir de MM. de la Luzerne & de Marbois & par les foins 
de M. Sorrel , un lieu de récréation & de délaflement.

La terràfie a 40 toifes du Nord au Sud , fur environ 35 toifes de l’Eft 
à l’Oueft & 8 pieds 8t 4 de hauteur ; elle eft garnie de baluftre3 de 
pierres. On y arrive du côté de la ville par un efcalicr à deux rampes , 
fous lequel on a pratiqué un corps-de-garde pour les archers de police, 
qui furveillcnt le marché de la place de l’intendance. Cette terràfie a fur 
chacun de fes côtés Nord 8c Sud , une double allée d’orangers , interrompue
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à fon milieu par un intervalle auquel aboutit un efcalier de chaque côte. 
Cet intervalle cft .coupé lui-mcme par celui qui mène de l’efcalier de la 
grande entrée , à un autre qui lui corréfpond à l’autre extrémité 8c par lequel 
on peut entrer dans l’intendance.

Intérieurement aux quatre portions plantées d’arbres , font quatre gafons 
avec des plate-bandes échancrées à leurs angles 8c bordées de fleurs. Au 
milieu de la terraffe , en face du grand efcalier 8c de la plate-forme de 
l'intendance , cft le beau jet d’eau, qui ajoute à l’agrément de ce point, 
en y répandant une fraîcheur dont on ne font bien tout le prix que fous 
la” Zone-Torride. En fe raflemblant dans ce local , préparé il n’y a encore 
qu’un inftant pour eux , les liabitans du Port-au-Prince fe rappelent le 
tems où ce fol aride 8c couvert de pouffiere femblait les éloigner , 8c la recon- 
naiffance nomme les Adminiftrateurs auxquels ils font redevables de cette 
jouiflancc fi douce , 8c qui doit influer fur leur fanté.

On a adoffé à cette terrafle deux fontaines parallèles , qui répondent au 
milieu de la double allée d’orangers. L’architecture en cft fort Ample ( Voy. 
l’Atlas ). Elles ont été exécutées par les nègres de l’atelier du roi 8c elles 
ont des plate-formes d’où l’on découvre le port. Quatre mafquesy donnent- 
dé l’eau fur le devant 8c un fur chaque côté de leur faillie. Le fond des 
tableaux , qui cft de madrépores d’un ton gris 8c vermiculé , attend des 
jnferiptions où je défirc voir écrite en français, l’expreflion des fentimens- 
de mes concitoyens, pour ceux qui ont cherché à rendre leur ville plus 
falubre , 8c pour l’homme laborieux 8c intelligent qui a fait fervir fes talens 
à l’embellir , en lui aflurant la plus utile rcffource.

Comme l’on ne peut plus paffer en voiture par la porte principale de 
l’intendance qui donne fur la promenade , on en a placé une fécondé laté
rale entre le prefbytère 8c la terraffe Celle-ci cft alignée fur celles du 
prcfbytère.

Au midi de la terrafle 8c fur le meme alignement , cft un grand réfer- 
voir où les hommes 8c les animaux peuvent fe baigner. ’Tl contient 1,530 
muids d’eau de S pieds cubes , ou 2,690 barriques de Bordeaux , de 5 pieds 
Ce ’ cubes chacune , qui, en cas d’incendie , peuvent être jettées dans le«- 
différentes rigoles pavées qui bordent les maifons.

A la tête de cet abreuvoir il y a une petite fontaine qui reçoit l’eau du
V v 2
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badin du jet d’eau 8c la verte dans un autre baflîn qui abreuve lus ani
maux , d’où elle s'échappe dans le grand rélervoir. Les parois & le fond de 
celui-ci font maçonnés & couverts de' ciment ; Icrfqu'il eft plein , il lai fie 
écouler l’eau par un canal de décharge. On le met à fcc & on le nettoyé 
tous les 8 jours , & il eft rempli en 24 heures. Pour ajouter un avan
tage de plus à ceux du référvoir , un rang d’orangers borde fes deux grands 
côtes & fuit dans le bout Sud le deffein de fa forme , qui avance en demi, 
cercle à fon h i ieu.

Parallèlement à cet abreuvoir , mais dans fa partie Orientale , eft un 
grand bâtiment appelé l’hôtel de la marine , parce que plufieurs bureaux de 
cette branche de l’adminiftration y font établis 8c que le contrôleur de la 
marine y cft logé. Il a été bâti peu de tems après le tremblement de 
terre de 1770 & a plus de 20 toifes de long.

L’ilet qui eft au midi de l'hôtel de la marine , a procuré long-tems un 
logement au préfet apoftolique , qui ne l’a quitté que pour aller au pref- 
.bytere actuel. L’intervalle qui cft entre cet ilet & l’hôtel de la marine , 
a pris récemment le nom de rue de l’intendance. Elle ne va que de la rue 
des Favoris à celle de Conty. Le bureau des claffes lui fait face, fur le 
côté Oriental de cette dernière.

Sur la même ligne que le bureau des claiïes, à l’angle Nord Eft de 
l’enclos du terrain de l'intendance 8c à la limite de la fécondé feétion , eft le 
grand terrain déftgné pour la falle de fpcélacle, dont M. de Boisforeft a 
même donné le plan en 1787. Dans cette fituation elle ne fera pas craindre 
les incendies pour la ville. L’accès en fera facile , 8c des allées d’arbres 
formeront autour d’elle une promenade , qui fera une jouiflance de plus.

Inférieurement à l’églifc & à la promenade publique , eft la place de 
l’intendance. Cette place qui a exifté depuis le premier tracé de la ville , 
s’étendait autrefois depuis l’intendance , dont elle a pris fon nom , jufqu’â 
la rue de Vaudreuil, & depuis la rue des Fronts-Forts jufqu’â celle de Bonnefoi.

On a vu qu’on y avait placé en 1751 une chapelle, qu’on en retira en 1759. 
Le 2 Août 1764, fur l'avis du bureau de police municipale, les Admi- 

niftratcurs ordonnèrent de mettre deux rangs de boutiques ou barraques , 
adoflees l’une à l’autre , fur chaque face de la place, fuivant le plan de M. 
Langréné, St d’adjuger chaque emplacement pour trois ans , au profit de la
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ville. Les barraques ont eu lieu en certain nombre , 8c la place devint le 
marche.

Le 7 Janvier 1780, les Adminiftrateurs, fur la réclamation des locataires 
& des propriétaires voifins , à qui les barraques de la place faifaient craindre 
des incendies , ordonnèrent de les ôter, & obligèrent les propriétaires à faire 
apporter de la terre franche, de 12 pieds en 12 pieds , pour mettre des 
arbres autour de la place , qui ne ce fia pas d’être le marché des comeftibies.

Lorfque l’églife actuelle fut conftruite, le marché que le fite de l’églife 
avait fait pouffer vers le haut de la place , fut dirigé au contraire vers la 
partie inférieure, toujours afin d’éloigner le bruit du temple du Seigneur. 
Les vendeurs habituels s’y tiennent fous des ajoupas , dont quelques-uns font 
fixes.

Depuis qu’on a formé la promenade qui a pris la moitié de cette place, 
le marché a perdu tout ce qui était au deffus d'une ligne qui cft à environ 
70 pieds dans l’Oueft de la rue des Favoris, ligne qui termine aujourd’hui 
le marché dans l’Eft.

On projette de faire à fon milieu 8c dans la direction de l’Eft à l’Oueft 
une halle couverte 8c de ‘garnir le furplus par des allées d’arbres. 
Les Adminiftrateurs viennent même d’être autorifés par le miniftre à établir 
dans ce marché, comme ils le proposaient, des étaux 8c des barraques , dont 
la rétribution fera perçue au profit de la maifon de Providence du Port-au- 
Prince.

Au-deffous de la place de l’intendance , eft la rue Vaudreuil , puis la rue 
Dauphine 8c la rue Royale , féparées les unes des autres par des îlets carrés 
de 53 toifes y.

Sur le côté Oueft de la rue Royale, entre la rue des Miracles 8c‘celle 
.d’Aunis,eft un ilet , vers les trois-cinquièmes duquel, dans le Sud, eft le 
palais de jufticc, où fiége le Confeil fupérieur de Saint-Domingue.

Le Lecteur fait , par les détails que j’ai placés dans ma DeSrrption du 
Cap fur la cour fouveraine de cette ville , que le roi avait créé au mois 
d’Août 1635 tin tribunal fupérieur pour toute la Colonie , avec réfidcnce au 
bourg du Petit-Goave. Il fut compofé du gouverneur-général 8c de l’intendant 
des Mes qui étaient fixés à la Martinique , du gouverneur-particulier de 
Saint-Domingue, de deux lieutenans de roi, de deux majors 8c de 12 confcillerr,

ISIÎf
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un procureur-général & un greffier. La présidence en fut donnée au gouver
neur-général , à l’intendant en fon abfence, 8c fucccffivement aux membres, 
dans l’ordre où je viens de les nommer-; mais le droit de recueillir les voix 
& de prononcer les arrêts, fut attribué à l’intendant & au confeiller le plus 
ancien en fon abfence, privativemént aux membres militaires. Cette cour fut 
inftallée au Petit-Goave chez M. de Cufly , par ce gouverneur lui-même , le 
Ier. Juillet 1686 , & elle tint fes féances dans ce lieu jufqu’en 1697 , qu’on la 
transféra à l’Efter > près Léoganc , ce qui fit qu’elle s’intitula Confeil de Léogane, 

Au mois de Juin 1701 , on lui ôta une partie de fon reflbrt pour le donner 
au Confcil fupérieur du Cap, créé à cette époque & qui eut toute la Partie 
du Nord.

De l’Efter, le Confcil paffa , le 5 Novembre 1708 , à Léoganc même, où 
il demeura jufqu’au 3 Février 1710 , qu’il fut ramené au Petit-Goave avec 
le gouvernement , 8c redevint le Confeil du Petit-Goave.

Léoganc étant redevenu la capitale , le Confeil fut obligé de s’y rendre au 
mois de Mars 1713 , 8c fon titre changea encore.

Les faits de la fédition de 1723 contre la Compagnie des Indes avant 
difgracié Léogane , le Petit-Goave redevint chef-lieu , 8c le Confeil alla y 
prendre , le 11 Avril, fa dénomination primitive , qu’il fallut changer le 21 
Janvier 1738, pour celle de Léogane, encore vainqueur du Petit-Goave.

Enfin le choix du Port-au-Prince y amena, d’après les ordres du roi, le 
3 Juillet 1752 , le Confeil , qui s'appela Confeil du Port-au-Prince.

Le roi avait acheté dans cette dernière ville une maifon de bois , fituée dans 
la Grande rue à l’Oueft , entre la rue de Bonnefoi 8c celle des Miracles , où le 
Confcil tint fes féances , ainft que la Sénéchauffée & l’Amirauté de Léogane, 
qui avaient auffi , par leur tranRation , reçu le titre de Sénéchauffée 8c 
d’Amirauté du Port-au-Prince , qu’elles portent encore.

Par une fuite d’événemens dont le récit n’eft pas de nature à trouver place 
dans une defeription , le Prince de Rohan , alors gouverneur-général de Saint- 
Domingue , fit enlever , le 7 Mars 1769, les membres du Confeil du Port- 
au-Prince dans le lieu même de leurs féances , d’où on les conduifit à bord 
de bàtimens qui les tranfportèrent en France. Un édit daté du même mois de 
Mars , prononça la caflation de cette cour , 8c un autre portant la date du 
mois d’Avril fuivant, créa un nouveau Confeil fupcricur du Port-au-Prince.
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Il reçut la même compofition que celle donnée au Confeil du Cap par un 
édit du mois de Septembre 1769. L’unique différence était, que le comman
dant de la Partie du Sud y avait une place , comme celui de la Partie de 
l'Oueft, &. que le lieutenant de roi du Port-au-Prince n’y était pas admis. 
C’eft ce tribunal, auquel s’appliquent d’ailleurs toutes les particularités que 
j’ai citées fur celui du Cap ( Tom- i<r. pag. 386 & 387 ), qu’on a réuni avec 
ce dernier pour en former le Confeil fupérieur de Saint-Domingue.

P refqu’au moment' même où l’on avait créé le Confeil du Cap, l’établif- 
fement de deux cours fouveraines trouva des contradicteurs. Cependant la 
néceflité évidente dont elles étaient, ou plutôt l’inconvénient de traîner loin 
de leur domicile des colons ou des repréfentans de ces colons , dont la pré- 
fence eft toujours utile fur leurs manufactures , avait fait rejetter des avis 
que'l’amour d’un pouvoir plus abfolu ou des animofités perfonnelles infpiraienc 
prefquc toujours. On avait même vu le gouvernement devenir aflez éclairé 
à cet égard en 1776 pour fonger à établir un troifième Confeil dans la Partie 
du Sud , &. le projet en avait été dreffé. Mais en 1786, on obféda tellement M. 
le maréchal de Caftries , qu’on lui fit adopter le fyftèmc de n’avoir qu’un 
feul tribunal fouverain à Saint-Domingue.

Un édit du mois.de Janvier 1787, dont le préambule vante la beauté 
de chemins qu'on n’a entrepris qu’après , a formé le Confeil de Saint-Do- 
aingue, dont la réfidence eft fixée au Port-au-Prince. Il y a été inftallé 
le 11 Juin de la même année.

Il eft compofé du gouverneur-général , de l’intendant, défigné comme pre*  
mier - préfident , des trois commandans en fécond des Parties du Nord , 
de l’Oueft du Sud > d’un fecond-préfident , pris parmi les confcillers & 
changé ou nommé de nouveau tous les trois ans , d’un commiffairc-général 
dés Colonies, du commandant particulier du Port-au-Prince , du plus ancien 
commiflaire des Colonies , de douze confeillers , y compris le fccond-prefi- 
dent ; de quatre afleffeurs brevetés du roi avec voix délibérative & quatre 
afleffeurs nommés par les Adminiftrateurs pour deux ans feulement, avec 
voix purement confultative, à moins qu’ils ne foient néccflaires pour faire 
arrêt ; d’un procureur-général avec deux fubftituts brevetés par le roi , & 
deux autres fubftituts commiflîonnés par les Adminiftrateurs pour deux ans ÿ 
un greffier en chef & un premier huiflier-audiencier.

V
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Le nombre des confeillcrs des deux Confeils réunis étant de plus de douze 

(car nous nous trouvions dix-neuf), ils ont été confcrvés pour n’en rem
placer aucun , jufqu’à la réduction au nombre de l’édit. Les confeillcrs 
honoraires des deux Confeils, le font demeurés du Confeil de Saint-Do
mingue.

Le gouverneur-général y fiégc dans un fauteuil , qui demeure vacant s’il 
cft abfent du Port-au-Prince , mais dans l’étendue de la Colonie , autrement 
le commandant en fécond , ou celui qui a un ordre de commandement du roi, 
s’y place. A la droite du gouverneur-général fe met l'intendant & à gauche 
un commandant en fécond ; puis à droite & à gauche les deux autres com- 
mandans en fécond , le fecond-préfidcnt, le commifiaire-général des Colonies , 
le commandant particulier du Port-au-Prince , le plus ancien commi flaire des 
Colonies , dans l’ordre où je les nomme ; enfin les confeillcrs & les aflef- 
feurs dans le rang que fixe la date de leur réception.

Il faut avoir 27 ans accomplis pour être confeiller ou procureur-général ; 
25 ans pour être aflefleur ou fubftitut breveté & 20 ans pour être àffefleur 
ou fubftitut commiflionné. Tous doivent être gradués.

Le Confeil de Saint-Domingue s’aflemble tous les jours , excepté le famedi. 
Du J«r. Octobre au icr. Avril, la première féandc commence à fept heures &, 
va jufqu’à neuf & la fécondé à neuf heures & demie & va jufqu’à onze 8c demie. 
Dans les autres fix mois , les féances commencent 8c Unifient une demi-heure 
plutôt.

Les vacances du Palais comprennent les jours de fête , la quinzaine de 
Pâques & l’intervalle du 15 Juillet au icr. Octobre. Pendant cette dernière , 
une chambre de vacations compofée de trois confeillers , d’un aflefleur bre
veté & d'un aflefleur commiflionné, expédie les matières provifoires. Hors 
de là , Si conftanimcnt en matière criminelle , il faut fept juges pour faire 
arrêt.

Le fecond-préfidcnt, les confeillers Se les afiefleurs brevetés, font payés 
d’abord , par la moitié fixe de leurs appointemens, qui font de 9,000 liv. 
tournois , 8c enfuitc par ce qui leur revient dans l’autre moitié , mife en 
bourfe commune, proportionnellement à leurs préfences aux féances du Confeil. 
Enfin , ils ont droit, & les afiefleurs commiflionnés avec eux, au produit 
d'une autre beurfe commune , formée d'une fomme accordée par le roi pour 

chaque
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chaque procès jugé, fomme qui varie depuis 120 liv. tournois jufqu’à 4 liv., 
Vivant la nature des affaires. Le rapporteur a le tiers de cette fomme , 
puis le préfident fix parts , chaque confeiller deux , & tout aÎTcÎfeur une. 
Mais pour prétendre à ce qu’a rendu un jour, il faut avoir affilié aux deux 
féances & être rendu au palais un quart-d’heure avant la première. Tous les 
mois le greffier fait le décompte de chaque confeiller.

Quant au procurqur-général, pré font ou non , il a toujours pour lui & fes 
fubftituts un fomme égale au tiers total du montant de celles qui ont été payées 
par le roi au Confcil pour les affaires jugées. Il prend la moitié de cette 
fomme pour lui fcul, & l’autre moitié tombe en bourfe commune pour fes 
fubftituts , à raifon d’une part pour chaque.

Nul confeiller ou affefieur ne peut avoir par an qu’un congé d'un mois , 
fi le Gonfeil veut le lui accorder. S'il prend un congé pour la France , il n’a 
que 2,400 liv. tournois par an.

Une autre ordonnance du mois de Janvier 17S7 , a fupprimé la plaidoirie. 
Tout eft jugé au rapport. Les avocats ne viennent plus au palais qu’à la rentrée 
du icr. Octobre , pour renouveller leur ferment, ou lorfqu’il y a quelque 
réception de gouverneur-général S”, d’intendant, circonftances où le public 
peut encore voir les magiftrats fiégeans.

La fuppreifion du Confcil du Cap a excité dans la Partie du Nord les plus 
juftes plaintes. Le premier ufage que le Confeil de Saint-Domingue a fait de 
fes fonctions , au moment même où il venait de les prendre , a été d’arrêter 
qu’il ferait des remontrances contre l’exiftcnce d'une feule cour. Ces remon
trances , ouvrage de quatre confciilcrs nommés commifiaircs , je les ai rédi
gées , & je dois croire , d’après l’unanimité avec laquelle elles ont été adop
tées par le Confeil, qu’elles ont répondu à la confiance dont nous avions été 
honorés. Mais ces remontrances, d’après la loi qui permet aux Confeiis des 
Colonies d’en faire qui ne les appelle même que des repréjentations, étaient> 
adreffées au miniftre , qui précédemment gouverneur-général de Saint-Domin
gue & préalablement confulté par M. de Caftrics fur la réunion , avec pouvoir 
de la fufpcndre s’il y trouvait de l’inconvénient, lui avait répondu du Port- 
au-Prince , le 14 Mai 1787, qu’il la ferait exécuter. Il devait donc perfifter 
dans une opinion que l’amour-propre empêchait même d'examiner de nouveau.

Mais cet ordre de chofes ne faurait fubfifter. L’efpoir de diriger ou même 
Teme li. X x 
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de dominer plus aifément une cour fouvcraine que deux > ne l’emportera pas 
toujours fur l'intérêt des colons , évidemment méconnu dans ces mefures ; la 
magiftrature coloniale ceffera d’être dans un état d’humiliation , & les agens 
de l’autorité à Saint-Domingue feront convaincus que l’empire de la crainte , 
le moins durable de tous , ne faurait s’affermir dans une Colonie que fon 
importance doit garantir d’un defpotifme fccondaire. Larnage 8c Maillart ont 
montré comment l’on lait aimer l’autorité, 8c on ne l’aime pas fans la rcfpcder.

Comme pour confoler les membres dn Confeil de tout ce que les loix 
de 1787 avaient de douloureux pour eux , le roi leur a permis , le 24 Janvier 
178S , de porter dans l’intérieur du palais 8c aux cérémonies publiques où 
le .Confeil afllfte en corps , un chaperon de laine écarlate , hermine > abfolument 
femblable à celui des membres des parlemens de France. Cette décoration , 
que le Confeil a prife pour la première fois le 22 Décembre 1788, jour de 
la réception de M. le Marquis de Chilleau en qualité de gouverneur-général 
de la Colonie , 8< qui présente la réunion d’une marque du coftume magif- 
tral métropolitain , avec l’habit court 8c l’épée, qui ont toujours été le coftume 
colonial, a quelque chofe de vraiment noble. Il arrive même , à caufe de 
la gance & du bouton placés fur l’épaule, pour recevoir le chaperon, qu’en 
n'ayant pas celui-ci , le confeiller fe trouve encore avoir une marque diftinc- 
tive. Sans tirer vanité de cette cfpèce de décoration , qui m’eft commune 
aufli, il me femble qu’elle peut avoir un effet très-utile ; c'eft de nous 
faire reffouvenir fans ceffc , que nous forantes revêtus de fonctions auguftes ; 
que facrifier notre devoir c’eft nous parjurer, 8c que dans les cas où il confifte 
à dire la vérité , rien ne doit nous intimider; que l'œil de nos jufticiables eft 
conftamment ouvert fur toutes nos aélions , 8c que lorfqu’ellcs nous ont gagné 
l’eftime publique , elles n’ont pas befoin d’autre approbation.

Le premier local que le Confeil occupait dans la ville du Port-au-Prince , 
rue Royale, ayant été renverfé par le tremblement de terre de 1770, on 
acheta un emplacement dans la même rue , où Fon prépara à la hâte un petit 
logement de 4 pièces pour le Confeil 8c fon greffe , qu’il avait aufli dans 
l’ancienne maifon. Il s’y préfenta le 27 Août pour reprendre fes féances , 
dont la dernière avait eu lieu le 28 Mai. Mais le défordre des papiers publics , 
qn’on avait été obligé de mettre dans des boucauds , 8c les autres ravages du 
tremblement de terre, le forcèrent de les renvoyer jufqu’au 19 Novembre*
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Le roi fit enfuite l’acquifition de l’endroit que je décris en ce moment, où 
le Confeil de Saint-Domingue fe rafiemble encore , où celui du Port-au- 
Prince fc rendit en corps de cour le icr. O&obre 1773.

Il ferait difficile de voir un lieu auffi peu propre à produire les idées que 
doit infpirer le temple de juftice. Sur la rue font trois pièces. Celle du milieu 
fervait autrefois de falle des pas perdus ; c’eft là meme qu’eft la chapelle. 
Au bout Sud eft le parquet des gens du roi, & au bout Nord une pièce où 
font abandonnés aux infeétes les anciens regiftres du Confeil , depuis 
fon établiflement au Petit-Goave, & des Rafles d’anciennes minutes. Tout ce 
qui eft aflez récent eft dans la maifon du greffier , où l’on a réuni les regiftres 
& les minutes du Confeil du Cap, tranfportés d’après les loix de la réunion, 
du Cap au Port-au-Prince.

A la falle des pas perd ;s , répond une grande pièce diviféc en auditoire & 
en haut & bas fiéges. Demeurée comme elle était lors du Confeil du Port-au- 
Prince , on y voit encore le banc des avocats. Cette falle eft vieille, comme 
tout le refte du bâtiment. On étouffe lorfqu’on eft fur les bas fiéges , & par 
je ne fais quelle manie , le Confeil de Saint-Domingue y tient fes féances.

Sur le côté Nord de cette falle, dans la cour , eft un paflage qui mène à 
la buvette , & fur l’autre, le paflage des prifons , qui étaient placées , tout-à- 
l’heure encore , au fond de cet emplacement. Il eft impofllble de rien voir de 
plus infalubre & de plus hideux que ce fejour , dont le crime lui-même avait 
droit de fe plaindre , parce qu’il aggravait fon châtiment. Les prifons font à 
préfent dans la nouvelle ville. Il eft honteux que la cour fouveraine de Saint- 
Domingue foit encore relègue dans cette efpèce de mafure.

La garde extérieure du Confeil eft faite par la troupe de police , & celle, 
intérieure par les huifliers. L’audiencier dont le nom eft aflez ridicule depuis 
la fuppreflion des audiences, fait les fignifications d’avocat à avocat, & marche 
aux cérémonies publiques.

Au deflbus de la rue Royale , eft celle Sainte-Claire , où j’ai dit que fe rend 
la rue Saint-Jean-Baptifte. A fon extrémité , dans la rue des Miracles , cette 
dernière a un efpace vide qui fait le pendant du marché aux volailles , & qui 
était autrefois le Marché au Pùflbn.

Le 17 Novembre 1767 , M. Ducoudray en avait obtenu la conceffion , mais 
la crainte des réclamations des voifins l’empêchèrent d’en faire ufage. Au 
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mois de Novembre 1784, un M. Petit la follicita , mais l’avis de M. de 
Boisforeft ayant été que cet cfpace était néccflaire au débouché des cinq rues 
qui y aboutiflcnt, M. Petit n'infifta pas. Cependant M. Sentout avait obtenu 
cette conceffion le 4 Juin 1785 , mais les Adminiftrateurs l’ont révoquée le 
27 Août, fur les plaintes des habitans de la ville du Port-au-Prince , à qui 
M. Ducoudray avait fait d’ailleurs l’abandon de fa priorité.

Cet emplacement eft d’autant plus utile à confervèr tel qu’il cil:, qu’on en 
a fenti l’utilité lors de l'incendie de la nuit du 29 au 30 Juin 1748 , qui 
confuma les trois îlets compris entre la Grande rue , la rue de Bonne-Foi -, 
le quai & la rue des Fronts-Forts, &-les deux îlets corrcfpondans dans l’Eft 
aux deux plus inférieurs d’entre ceux que je viens de défigner. Le feu prit à 
onze heures dans un magafin au bord de la mer , fe communiqua à tout l’îlet, 
&, bientôt aux quatre autres , parce que le vent pafà du Sud au Nord &. varia 
delà jufqu’au Nord-Eft. Sans le zèle, le courage de M. de Vincent, com
mandant en fécond , de M. de Loppino't, lieutenant de roi , de M. de Macné- 
nera, commandant l’Amphion , des officiers de ce vaifléau , des officiers du 
régiment du Port au-Princc & de l’artillerie , les travaux des troupes , l’aéli- 
vité & le concours empreffé de tous les individus, c’en était fait de la ville 
entière. Des maifons voifmes étaient déjà atteintes par le feu , que les heureux 
effets de la pompe de l’Amphiun éteignirent.

Il y eut 83 maifons détruites. Elles étaient occupées par 27 négocians , 2£ 
capitaines de navire &. 31 marchands ou particuliers. La perte eau fée par Tes 
flammes dans ce point , le plus commerçait de la ville , fut évaluée à 
13,550,000 livres.

Plus bas que la rue Sainte Claire , eft celle de Rohan, qui a fur cette 
féconde Section, dans l'Eft, un ilet carré entre la rue d’Aunis & celle des 
Miracles , 8c un carré long de la même hauteur , mais étroit, le long du côté 
Nord de la rue des Miracles. La rue de Rohan eft enfuite leparée du quai 
de Rohan par des îlets parallèles aux trois que je viens de citer , mais qui ont 
à peine 25 toifes de l’Eft à l’Oueft.



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 349 
•**'  O <> «I- OOO <• <>O<.

Première Seiïicn de la Nouvelle ville.

Cette Seétion eft bornée au Nord , par la rue d’A unis ; à l’Eft, par les 
limites de la ville; au Sud, parla rue Saint-Honoré, &. à l’OueÎt,parla 
mer, ce qui lui donne environ 600 toifes de haut fur environ 360 de large.

On trouve dans fa partie fupérieure , placée fur le côté Oriental de la rue 
de Conty & à fon bout Nord-EU, un grand îlct dont le long côté prolonge la rue 
d’Aunis. Au Sud de cet îlet, eft le chemin par lequel on va à la •Charbon
nière.

Au Sud de ce chemin , font les Cazcrnes alignées Se ouvrant fur le côté Eft 
de la rue de Conty.

I.e Port-au-Prince étant devenu la capitale , la garnifon de Léogane s’y 
rendit au mois d’Avril 1751. Elle confiftait alors en fix compagnies franches 
des troupes détachées de la marine , ayant 215 hommes tout compris , aux
quelles on avait préparé un logement fur les ruines d’une purgeric de l’habi
tation Morel, près du point où eft aujourd’hui l’hôpital militaire , dont je 
parlerai plus loin. Ces casernes , très-endommagees dans le tremblement de 
terre de 1751 , furent réparées

La garnifon fut enfuitc augmentée d'une compagnie de 104 hommes du 
régiment Suift'e de Halwill & de 24 canonniers-bombardiers , pour qui l’on 
fit en ¡754 des cazernes communes fur la partie Méridionale du terrain dont 
j'occupe mon Leétcur en ce moment.

Ces compagnies franches de la marine ayant été incorporées en 1762 dans 
les réginiens de Boulonnois , Poix & Quercy, arrivés à Saint-Domingue le 17 
Mars de cette année ; ceux-ci formèrent par des détachemens , la garnifon du 
Port-au-Prince, où l’on a vu en 1764 &. en 1765 , une partie du régimens 
d’Angoumois. Les Suifles ayant été licenciés à la paix & les bombardiert 
incorporés dans un détachement du corps-royal d’artillerie , les cazerncs des 
Suifles & des bombardiers fuflîrent à la garnifon.

Le 15 Juin 1765, M. d’Eftaing forma une légion coloniale, dont le 
Port-au-Prince eut un détachement, mais ce corps fut réformé au mois d’Août 
fuivant.
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Une ordonnance du roi, du icr. Avril 1766, créa la Légion de Saint-Domingue, 

de 54 compagnies de 100 hommes chacune, avec un état-major formé d’un 
infpeclcur-commandant .avec 40,000 livres d’appointemens , un major-général 
avec 10,000 liv., quatre majors particuliers , quatre aide-majors, quatre 
quartiers-maîtres & un chirurgien. L’uniforme de cette légion était habit & 
paremens bleus, collet & revers rouges , doublure , vefte &. culottes blanches , 
boutons blancs timbrés d’une ancre, & chapeau bordé d’un galon blanc.

Le fond devait en être fait par les recrues qui avaient été envoyées dans 
la Colonie & par les foldats des régimens qui y étaient en garnifon auxquels 
ce parti conviendrait, mais on ne put former que 20 compagnies. On prit 
auffi les hommes du corps-royal d’artillerie employés dans Pille , afin d’avoir 
ks 8 canonniers que l’ordonnance attachait à chaque compagnie qui avait une 
pièce de canon à la Suédoife & deux à la Roftaing.

Lu commandement de cette légion , qui fe forma dans la Colonie en 1767 , 
fut donné à M. le Baron de Saint-Viétor , brigadier des armées du roi, dont 
les talens militaires font connus , & qui eut la Satisfaction flatteufe de voir 
acquérir à ce corps , dès fa naiflancc , un enfemble & une difcipline dignes 
des troupes les plus anciennement organisées.

M. de Saint-ViCtor ayant été fait maréchal de camp en 1768, M. de 
Reynaud de Villeverd, le même dont cet ouvrage offre fi Souvent l’éloge } 
prit le commandement de la légion & y déploya un caractère & une énergie 
qui juftifièrent pleinement le choix de M. le vicomte de Belzunce , par lequel 
il avait été amené dans la Colonie en 1762.

La partie de la Légion qui demeurait au Port-au-Prince habita les anciennes 
cazernes des Suiffes & des bombardiers, qu’on augmenta pour cet effet dans 
leur partie Septentrionale en 1767.

On envoya en 1768 , deux compagnies d’ouvriers de 50 hommes chacune, 
qui furent mifes à la fuite de cette Légion.

Une nouvelle ordonnance du 16 Avril 1769 porta la Légion à 30 compagnies, 
mifes en trois divifions , ayant chacune une compagnie de 60 grenadiers , une 
de canoniers de 102 hommes, & 8 de fufiiiers, de 104 hommes. Elle n’eut 
plus qu’un major-général pour 'commandant, 3 majors particuliers & autant 
d’aide-majors.

Le 1er. Novembre 1769, une ordonnance du roi attacha trois compagnies



FRANÇAISE DE SAIN T-D O M I N G U E. 351 

de dragons de 100 hommes chacune à la légion , ayant, avec l’uniforme de 
celle-ci, un manteau de drap gris-blanc , piqué de bleu , & un chapeau blanc , 
comme ceux des matelots hollandais.

Le tremblement de terre du 3 Juin 1770 ayant détruit les cazernes de la 
Légion , le roi acheta des emplaccmens qui y touchaient , & on les rebâtit 
en les augmentant.

Douze des compagnies de cette Légion , dans laquelle on avait vu entrer 
à la fin de 1771 , des Corfes que le gouvernement avait envoyés pour y fervir 
toute leur vie, furent réformées au mois de Juillet 1771 , &. le 18 Août 
1772 , elle fut fupprimée en entier par l’ordonnance qui créa les 4 régimens 
coloniaux ( dont l’un porte le nom de régiment du Port-au-Prince ) , & qui 
furent compofés de deux bataillons de neuf compagnies , dont une de gre
nadiers.

Le régiment du Port-au-Prince fut formé , comme celui du Cap , avec 
les foldats de la Légion7, le 31 Janvier 1773 , & il fit bénir fes drapeaux 
le 27 Juin fuivant. Le 1er. Mai 1775 , les bataillons ont été portés à dix 
compagnies dont une de grenadiers , une de chafleurs huit de fufilicrs. 
Et enfin une ordonnance du 10 Décembre 1784, a aflimilé ce régiment ( &. 
celui du Cap ) , à ceux du département de la guerre. Il a donc deux batail
lons ayant chacun quatre compagnies de fufiliers & le premier une de 
grenadiers &. le fécond une de chafleurs. Sur le pied de paix il a 1,048 hommes 
& fur le pied de guetre 1,456 , toujours non-compris 60 officiers pour les dix 
compagnies , &. un colonel, un lieutenant-colonel , un major, un quartier- 
maître tréforier, deux porte-drapeaux , deux adjudans , un tambour-major & 
un armurier. ’ C’eft le 20 Mai 1787, qu’il a dépoie dans l’églife fes quatre 
drapeaux & fait bénir les deux nouveaux que fa compofition aétuelle lui 
donne.

L’uniforme du régiment du Port-au-Prince ne diffère de celui du régiment 
du Cap que par les paremens , le collet, & le liféré des revers qui font 
de drap écarlate.

A la création de ces deux régimens , le commandement de celui du Cap 
fut donné à M. de Reynaud de Villeverd & de commandement de celui dn 
Port au-Prince à M. le marquis de Gripière de Laval. Ces deux corps fc 
rappelant toujours qu’ils n’en ont forme qu’un autrefois , ont confervé l’un
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pour l’autre les fentimens d’une véritable fraternité , & leurs chefs
ont, en quelque forte , donné l’exemple de cet attachement. On doit à ces 
deux régimens ce témoignage , qu'à l’amour de l'ordre, à une difciplinc 
exacte , à une tenue qui flatte tout œil militaire , ils ont joint le mérite de 
ne pas paraître inférieurs aux anciens corps de la Métropole aux fièges de 
Savannah &. de Penfacole. Et cependant ils ont , dans un climat qui les 
moi (Tonne , un ennemi que les autres ne connai fient pas , & peut-être l’avan
tage d’obtenir deux ans plutôt la croix de Saint-Louis , ne balance-t-elle pas 
afiéz cette cruelle différence.

Ce régiment eft logé dans les cazcrnes que je décris à préfent, & au-deffus 
de l’entrée defquclles on lit cette infcription :

Dulce & décorum cil pro Patrià mori.
Mors & fugacem perfequitur Virum : 

Ncc parcit imbellis javentæ 
Poplitibus , timidoque tergo. 'g

II o r. Lin. III. od. II.

Elles n’ont pas de magnificence comme celles du Cap , mais dans leur 
Simplicité > elles ont le mérite de la falubrité & de la commodité. Quatorze 
pavillons de 80 pieds de long fur 21 de large , faits de bois dur, maçonnés 
entre poteaux , plancheyés en dedans , mis fur deux rangs & tous alignés 
du Nord au Sud , les compofent. L’intervalle qui féparc les quartiers, eft 
divifé en fix compartimens de gafon pour qui une allée fablée forme un 
encadrement. Ces gafons cachent un tuf qui fatiguerait la vue , & les orangers 
amers dont on a fait leur bordure extérieure , donnent un ombrage qui rafraî
chit fans intercepter l’air & procurent aux foldats des oranges très-réputées 
pour la leflivc.

Le régiment du Port-au-Prince a fu, par Ton propre travail , fc procurer 
un ruiifeau d’eau vive qui forme une fontaine dans le fond des cazernes en 
face de la porte d’entrée & qui diftribuée à différens baflins & à des lavoirs 
fournit à tous les befoins. Celle pour boire cil mife préalablement dans 
des jarres au-deffus defquclles on a pratiqué de petites tonnelles pour les 
abriter de la chaleur du folcil. • Chaque foklat eft couché fur un cadre de fept 
pieds de long &. de 3 2 pouces de large , où eft une peau de bœuf préparée. 
Tous les famedis, les baflins , les lavoirs &c., font nettoyés , les chambres 

lavées
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lavées, les réfervoirs lâchés, les immondices entraînées , & tous les effets 
mis dehors au grand air. De forte qu’à cette époque , les cazernes offrent 
une propreté digne des habitations particulières les mieux foignées. Elles ont 
été exécutées fur le plan donné par M. le marquis de Gripière de Laval» 
8c ont encore le mérite d’ifoler les compagnies 8c de les placer fuivant leur 
ordre de bataille. On y a établi des ateliers de toute cfpècc pour la tenue 8c 
l’équippement des foldats & une école pour leur apprendre à lire & à écrire. 
Ces bâtimens & les cuifines font adoffés aux clôtures latérales. Au fond des 
cazernes eft un efpacc libre qui fert aux exercices journaliers du régiment 
8c fur les côtés duquel font auffi des conltruciions.

Il y a cependant deux chofes à défirer dans des cazernes auffi bien entendues. 
L’une, & M. de Laval l’avait comprile dans fon plan, c’eft d’abattre les 
priions qui occupent la façade du quartier & d’y mettre un grillage qui 
procureroit un air plus libre. On pourroit placer les prifons dans le terrain 
qui leur eft contigu dans l’Eft 8c qui appartient au roi. L’autre eft relative aux 
latrines. On avait fait une foffe très-confiderable avec des traverfes, dans des 
efpaces fermés, mais en 15 mois la foffe fut remplie 8c abandonnée. On 
l’a fuppléée par de grands baquets que les nègres de la chaîne publique 
efeortéspar des foldats, vont vider à la mer, chaque foir, traverfant 8c empoifon- 
nant une partie de la ville. Pour remédier à ce dégoûtant inconvénient, le 
régiment a offert d’ouvrir lui-même, des cazernes à la mer, un canal que l’on 
couvriroit de maçonnerie & que nettoyeroient les lavoirs des cazernes lâchés 
tous les foirs.

La garnifon du Port-au Prince a été quelquefois augmentée par des 
circonftances particulières. Les troubles des milices y firent envoyer des Mes 
du Vent 531 foldats 8c 19 ofiieiers du régiment de Vermandois qui arrivèrent 
au mois de Juin 1769. En 1782, on y avoit mis le régiment d’Agénois qui 
occupait même les cazernes, 8c une partie du régiment efpagnol de Soria.

Immédiatement après les cazernes, en fuivant le même côté de la rue de 
Conty vers le Sud , eft le gouvernement, ainfi nommé parce qu’il eft Ja 
réfidencc du gouverneur-général de la Colonie.

Le gouvernement 8c fes dépendances occupent un terrain de plus de 400 
toifes de haut à partir de la rue de’ Conty 8c de plus de 200 toifes de large fur 
cette rue.

Terne IL * Y y
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Le gouverneur-général s’ctoit d’abord mis dans la maifon de l’habitation 
Randot, mais dès 1751, M. Maillart fit commencer un gouvernement conftruit 
de pierres de tailles au point où eft l’hôpital actuel & que détruifit le tremble
ment de terre de 1751.

En 1753 on adopta remplacement qui m’occupe à préfent & M. de 
Vaudrcuil l’avait déjà fait couvrir d’ardoifes lorfque le 9 Juin un tourbillon 
qui femblait avoir refpeété tout le voifinage jetta cet édifice. On le répara 
8c le tremblement de terre de 1770 en fit des ruines. Il fallut élever a la 
hâte deux pièces pour loger le chef de la Colonie & une barraque pour fon 
fecrétariat & au mois de Mai 1772 on commença le logement aétuel.

Il eft cbmpofé d’un corps de bâtimens , pofé fur une terraffe d'environ 30 toifes 
de long fur à peu près 15 toifes de large, dont le milieu répond à la rue 
de Rouillé, plus connue fous le nom de rue du Gouvernement; il fe trouve 
à 45 toifes delà rue de Conty. Sur celle-ci eft l’entrée principale que ferme une 
belle porte de fer grillée &. ceintréc , ayant un chapiteau aux armes de France 
& portée par deux pilaftres de maçonnerie. De chaque côté de cette porte 
fur une longueur de 40 toifes eft un petit mur ayant des pilaftres entre lefquels 
régné une claire-voie de bois. Le refte du terrain eft fermé au Sud par une 
haie vive & au Nord par un mur ordinaire.
/ Des deux côtés de la porte grillée , en dedans , eft un petit pavillon. Celui du 
Midi fort à loger la garde du gouverneur général. Ou fe trouve là au 
commencement d’une avant-cour dont les côtés font fermés, à partir depuis les 
bouts de la claire-voie jufqu’aux bâtimens du gouvernement, .qui en totalité 
occupent aufli un front de près de 80 toifes comme la claire-voie. Cette avant- 
cour eft diviféc en deux compartimens de gafon qui forment deux carrés 
longs, excepté dans les deux points qui avoifinent l’entrée du corps-dc-logis 
où les angles font coupés pour évafer un intervalle où les voitures puiilent 
tourner. Ces gafons ont fur toutes les faces une allée d’arbres qui en fuit 
la forme.

Au bout Oriental de l’avant-cour on trouve un efcalier à deux rampes 
avec des grilles de fer, par lequel on monte fur la terrafle où eft le gouver
nement. Un perron auffi. avec une baluftre de fer mène à un périftile que 
forme une efpècc d’avant-corps où des pilaftres marquent une porte &. deux 
portique*»,  furmontés d’un tympan triangulaire aux armes de France. De
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chaque côté du périftile part une efpece de galerie couverte , foutenue par des 
piliers & régnant le long de la terraife.

En face de la grande entrée du périftile eft celle du falon de compagnie 
qui eft très-vafte & à chaque côté duquel font plufieurs pièces, où l’on entre 
par un paffage qui va de ce falon à une porte latérale placée au bout Nord 
& au bout Sud du bâtiment.

Après le falon eft une magnifique galerie fervant de falle à manger, & qui 
peut contenir aifénient une table de 200 couverts en fer à cheval. Cette 
galerie garnie de jalouftcs , eft d’autant plus fraîche qu’abritée du folcii à l’Oueft 
parla maifon meme, elle l’eft à l’Eft par une feconde galerie en appentis, 
carrelée en marbre.

Du côté de la campagne le bâtiment principal a deux ailes aufli â rez de 
chauffée pour augmenter le logement. Elles laiffent entr’elles une cour pavée 
de briques comme la galerie qui en fait le tour ; de manière qu’on peut fuivre 
extérieurement à couvert toutes les faces du cdrps-de-logis & des deux ailes.

Par les deux portes latérales, on trouve aufli un prolongement de terraflé , 
bordant des conftruétions toutes alignées entr’elles du Nord au Sud , mais 
reculées par rapport au logement du gouverneur-général. Au Septentrion, 
c’eft le fecrétariat avec des chambres de fecretaires, & un autre bâtiment 
en retour à l’Oueft pour les aides-de-camp ; au Midi , des offices &. les 
cuifines. Non loin de celles-ci, &. derrière elles , eft un cabinet de bains , c’eft- 
à-dire l’une des chofes les plus nécefiaires & les plus agréables qu’on puiffe 
avoir à Saint-Domingue. Le long de la clôture de l’avant-cour, au Sud , 
font d’autres dépendances pour ceux qu’occupent les foins domeftiques de la 
maifon d’un gouverneur-général.

Derrière*  le gouvernement, eft un jardin d’environ 50 toifes en carré , qui 
lai fie au Sud un intervalle de 30 toifes fur 50, où font encore des logemens ,
des remifes, des écuries, un point où les lavandières de la maifon trouvent
tout ce qui leur eft utile pour laver le linge commodément. Au defliis du
jardin , mais fans en fortir & avec les 80 toifes de la largeur de la claire-
voie , font deux rangs de compartimcns d’herbe de guinée d’autres fourrages 
que la ligne Orientale des limites de la ville divife. Enfin on trouve là, la haie 
qui termine le local du gouvernement, mais c’eft pour admirer une délicieufe 
allée de bamboux , dans laquelle on peut parcourir 250 toifes, parce qu’elle
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ne s’arrête que quand elle a rencontre le chemin qui conduit de la ville ait 
morne de l’Hôpital.

Vers l’angle Süd-Eft de l’enclos du gouvernement & au point où le chemin 
dont je viens de parler eft joint par un autre qui longe le côté Sud de cet 
enclos, eft un lavoir public, établi depuis l’année dernière , & dont le continuel 
ufage prouve l’utilité.

Le refte du terrain du gouvernement , où l'eau peut être menée, eft en 
favanes.

Le point de vue eft très-gai lorfqu’on eft fur la terraffe du gouvernement, 
parce qü’ori découvre la ville , la fade , & que la Gonave qui fe préfente en 
rideau borne l’horifon d’une manière très-pittorefque. L’afpcél du gouverne
ment a quelque chofe de plus caraélérifé que celui de l’intendance. Il eft 
cependant des pérfonnes qui , à caufe de cela même, donnent la préférence à 
cette dernière, où tout paraîtrait avoir été calculé pour qu’on y fût 
plus paifiblemént. Moi, je trouve que cette différence fcmble marquer celle qui 
eft entre leS fondions particulières de ces deux chefs, dont l’un militairéf>âr 
état doit chercher l’éclat , montrer un caraétcre qui lui allure la confiance dans 
un jour d’all.irme , & fe férvir chaque jour de cette confiance pour commander 
& obtenir l’obéi fiance ; tandis que l’autre médite , toujours dans le calme , fur 
les iefTources qui peuvent aflurcr l’exécution des moyens choifis pour la fureté 
& la prospérité de la Colonie , en faifant- ufage de cette économie raifonnée 
qui fait encore au befoin multiplier ces refiources.

Quelle plus belle miffion que celle de deux Adminiftrateurs revêtus d’im- 
menfes pouvoirs & chargés de faire férvir à deux mille lieues une autorité 
protectrice au bonheur des peuples qu’elle leur foumet ! Que de talens elle 
exige pour faifir un enfenible dont chaque partie a befoin de leur furveillance 
8c de leurs foins les plus aflidus ; mais auffi que de gloire elle promet! 
Combien il doit être doux quand le fuccès a répondu à tant d’efforts , lorfque 
l’approbation de ce qu’on a fait & de ce qu’on aurait voulu faire eft dans 
toutes les bouches, de s’entendre louer par la reconnaiftance publique avec 
cette émotion que reproduifent encore aujourd’hui les noms de d’Ogeron, de 
Larnage & de Maillart !

Au-deflbus du gouvernement eft la placé qui lui doit fon nom. Elle fut 
marquée dès 1751 dans le plan de M. de Vervillc. Il avait été queftion à la



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 357 

fin de 1754 de la prolonger jufqu’à la rue d’Orléans & de placer alors 1 églife 
qu’on projettait , de manière qu’elle eût fon entrée fur le côté Occidental de 
cette place ; mais le miniftre n’ayant reçu cette propofition qu’à la guerre , il 
la renvoya à la paix, &. le projet fut abandonné.

Telle qu’eft à préfent la place du gouvernement, elle a exactement du Nord 
au Sud les So toifes de la claire-voie du gouvernement, & de l’Eft à l’Oueft 
les 50 toifes qui font entre la rue de Conty &. celle de Condc , le tout fans 
compter les rues ou paffages qui font le long de fes quatre côtés. Une allée 
d’arbres borde toutes fes faces avec un intervalle afiéz large pour marquer le 
prolongement de la rue Rouillé & laifier voir de celle-ci la porte grillée de 
l’entrée du gouvernement.

Au milieu de cette place cft une fontaine conftruite par les ordres de M 
de Vallière & fous la direction de M. Ileflè ingénieur. C’eft la première 
qu’ait eu le Port-au-Prince 6c l’eau y coula pour la première fois le 27 Mars 
1774. Elle eft formée d’un baflîn o&ogone du milieu duquel s’élève un 
obélifque pyramidal de pierres de taille dont la pointe eft furmontée d’un 
globe couronné, ayant les armes du roi ; elle eft entourée d’une grille de fer. 
La pyramide a 10 pieds au-deflus de fon piédeftal qui a lui-même 6 pieds 8 
pouces-, la corniche comprife. Sur les 4 faces de ce piédeftal font 4 mafques 
qui font jaillir l’eau dans le baflin , dont 4 côtés , font autant d’abreuvoirs. 
On lit fur l’un des revers de la pyramide ces vers gravés en lettres d’or 
fur une table de marbre noir :

ReCN. LuD. XV. O I LECT I SS! MO.

POSUERUNT

Hujusce Coloniæ Præfecti : 

Luo. Florent de Valliere 

et

Joan. Franciscus Vincent

DE MûNTARCHER. 

An no M. D. C. C. LXXIV.

Sur l’autre côté cft écrit :
Læta adsum Cives.

Sparsis

JAM NON VACA

Lxmfhis.



DESCRIPTION DE LA PARTIE

Comme la place du gouvernement cil celle de la parade & de la revue 
des troupes & de la milice , il y a long-tcms qu’on l’appelc auffi la placc- 
d’armes. Pour laifter plus de liberté aux mouvemens des troupes , on a 
adopté l’idée de fupprimer la fontaine & de la remplacer par deux autres 
dont on prépare les matériaux en ce moment, & qui feront ado fiées à la 
clôture du gouvernement , à 20 toiles de la grande porte. Elles feront ren
trantes fur la cour par une portion circulaire , afin que ceux qui viendront 
y prendre de l’eau n’embaraflent pas la rue & n’ayent rien à craindre du 
pafTage dès voitures.

■ Auffi fur la rue de Conty & dans la partie méridionale de l'ilet qui borde 
la place-d’armes au Nord > font les cazcrnes de l’artillerie.

On a vu qu’avant 1762 , le Port-au-Prince avait une compagnie de bombar
diers , qu’on a incorporée en 1766 , avec celle qui était au Cap, dans un 
détachement du corps-royal , venu avec M. de Bdzun.ce en 1762. Le 1er. 
Décembre 1768 , le roi créa deux compagnies de canonniers-bombardiers , 
pour le Cap & le Môle-Saint-Nicolas , avec un commandant particulier ; 
puis , une lettre du Miniftre du 24 Décembre 1772, preferivit d’en former 
une troificme pour le Port-au-Prince , avec 30 hommes de chacune des deux 
autres 8c des recrues arrivées d’Europe. Le 28 Août 1777, une ordonnance 
mit ces compagnies à 100 hommes, avec 5 officiers, & les aflimila pour 
le traitement, aux troupes du corps-royal employées dans la Colonie. Enfin, 
le roi a créé le 24 Octobre 1784, un régiment pour le fervice de l'ar
tillerie des Colonies , divifé en cinq brigades , dont une pour Saint-Domingue ; 
les trois compagnies de canonniers-bombardiers y ont été incorporées. La 
brigade de Saint-Domingue , actuellement commandée par un colonel , un*  
chef de brigade & un aide-major , a 4 compagnies , dont chacune a 88 hommes 
& 5 officiers > & de plus une efeouade d’une compagnie d'ouvriers. Cette 
brigade , dont l’état-major réfide au Cap , fournit le détachement du Port- 
au-Prince.

Depuis que les cazcrnes des fuifl'es & des bombardiers avaient fervi à 
former les cazernes de la légion , on avait placé le détachement d’artillerie 
dans des maifons particulières ; mais le roi acheta en 1771 , le local des 
cazernes actuelles , qui a environ 40 toifes du Nord au Sud , fur 30 
de FER à l’Oueft. Elles font compofées de 4 pavillons de 66 pieds de
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long chacun, dont deux forment des ailes pour les deux autres , qui font- 
au Sud du terrain. Il y a aufli un corps-dc-garde près la porte d’entrée 
fur la rue de Conty , une chambre de difcipline , des cuifines 8cc. &c.

La rue de Coudé , qui fuit celle de Conty dans l’Oueft, à fur fon côté 
Occidental, trois îlets égaux de 100 toifes de long fur 50 de haut. Cette 
rue fe trouve avoir précifcmcnt fon côté Oueft aligné à peu près fur le 
milieu de la rue des Favoris

Après la rue de Condé vient celle d'Orléans , qui a deux îlets fur fon 
bord Oueft , fcmblablcs aux trois dont je viens de parler ; mais le troifième , 
qui eft le plus Méridional , eft coupé en deux portions inégales- par la 
rue d’Ennery , qui court de l’Eft à l’Oueft depuis la rue de Condé jufqu’à 
la rue Royale. La rue d’Orléans fe trouve avoir fon bord Oueft , aligné 
précifément fur le bord Eft de la rue Vaudreuil.

La rue Dauphine , qui a toute la longueur de la ville, fuit-la rue d’Orléans.
La moitié Méridionale de l’ilet qui eft entre elle , la rue Dauphine , 

la rue de Provence Se celle du Gouvernement , eft l’ancien local de la 
paroi fie, cédé par elle en 1786 , pour y mettre le Confeil Supérieur , la 
Sénéchaufféc St les priions.

Le Palais pour la Cour Souveraine , auquel on doit travailler inceflamment, 
occupera un front de 120 pieds fur 60 de large, avec une faite d’aflembîée 
qui fe prolongera fur le derrière. Deux ailes borderont une avant-cour de 
72 pieds, terminée fur la rue Dauphine par une clôture en claire-voie, 
au milieu de laquelle fera une porte grillée formant l’entrée du Palais 8c 
correfpondant à celle du corps même du bâtiment , dont l’extrémité Sud, 
aboutira fur la rue du Gouvernement. :

Au Nord du palais eft un efpace dont je parlerai tout-à-l’heure & que fuit 
du même côté l’emplacement deftiné à la Sénêchauffée & à l’Amirauté, qui 
auront des difpofitions femblables à celles du Confeil, mais dans des dimen- 
fions plus petites, 8c leurs ouvertures du même côté.

L’efpace intermédiaire, le feul qui ait déjà des conftructions , eft celui des 
prifons. Leur entrée eft pareillement fur la rue Dauphine. Sur l’un des côtés 
de cette entrée eft le corps-de-garde , de l’autre le guichet. On arrive dans 
une cour où eft un baflin 8c fur laquelle font quatre grands cachots bâtis de 
pierres mais revêtus , plancheyés & plafonnés avec des madriers de deux 
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pouces d’épaifiéur, liés de manière à former cage dans un tremblement de terre 
qui renverferait la maçonnerie ; ils font garnis de lits de camp. Gagnant enfuite. 
jufqu’au fond & vers la rue d’Orléans , font des bâtimens pour les prifonnicrs 
pour dettes, le logement du concierge , &c.

De la cour qui fuit l’entrée, une porte conduit derrière l’emplacement de la 
Sénéchauffée où font d’autres bâtimens pour les épaves & les nègres de la 
chaîne publique , &c. &c.

Dans ces nouvelles priions tout eft combiné pour que la fureté foit coniplette 
fans qu’il en coûte à l’humanité d'autres fouflrances que celles qui tiennent 
à la néceflitê de la privation de la liberté ; & la comparaifon de ce féjour 
avec celui qu’il a remplacé le fait trouver encore mille fois plus fupportable.

Après le tremblement de terre de 1770 , on inities priions dans un vieux 
corps-de-gardc de la place-d’armes.

Le concierge des priions du Port-au-Prince eft alfujetti depuis trcs-long- 
tenis à donner chaque année 6,000 livres pour les pauvres de la paroiffe. Les 
Adminiftrateurs avaient preferit, le 19 Juillet 17S2 , que cette fomme ferait 
payée à l’entrepreneur de l’hôpital militaire , qui recevrait en conséquence les 
pauvres malades fur des billets du curé. Depuis , cette fomme a été attribuée 
à la Providence , comme on le verra plus loin.

L’eau fe trouve préparée & diftribuée dans cette portion d’îlets pour tous 
les befoins, & dans le plan actuel, le Confeil, la Sénéchauffée & la geôle 
doivent avoir chacun une fontaine.

En allant du Nord.au Sud dans la rue Dauphine, on trouve dans l’Oueft 
après la rue d’Ênnery, un îlet dont la moitié Orientale eft deilinée à former 
un marché pour cette partie de la ville , qui fe trouvé réellement trop éloig
née du marché de la place de l'intendance.

Dans la portion de la Grande rue qui appartient à la Section actuelle, on 
tr< uve, en venant du Nord & un peu avant la rue de Provence, un bâtiment, 
où s’affcmblcnt encore la Sénéchauffée & F Amirauté.

La Sénéchauifée du Port-au-Prince eft celle que l’édit du mois d’Août 
i6S$ avait créée à Léogane , d’où elle a été transférée avec le Confeil fupé- 

. rieur de la même ville au Port-au-Prince , quand ce dernier lieu a été érigé 
en capitale.

On connaît fa compofition fa compétence par ce que j’ai dit de la Sérié- 
chauflee

Nord.au
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chauffée du Cap. L’une & l’autre ont été changées par çn édit & u.ne ordon
nance du mois de Janvier 1787. Les dix Sénéchauflees de la Colonie ont’ 
d’après ces loix , un Sénéchal, un lieutenant, trois confeillers , un procureur 
du roi & un nombre de fubftituts de ce procureur du roi proportionné au 
befoin du fervice, un greffier & un premier huiffier audiencier. Elles ont le 
pouvoir de juger en dernier refiort, au nombre de trois juges , toutes les 
affaires purement pcrfonnelles dont la demande n’excéde pas 9,000 livres, 
& celles-la font jugées fommairement & fans pièces d’écriture.

Ce qui affiigedans l’attribution en dernier reffort accordée aux Sénéchauflees, 
c’eft de voir qu’elle ait été étendue aux matières criminelles, 8c que les 
efclaves y foient jugés fans appel. A la vérité il faut alors fept juges ; mais 
cette diftinction entre l’homme libre 8c l’efclave lorfqu’il s’agit de la vie eft 
un égarement en légiflation. Il eft meme incroyable que les remontrances du 
confeil de Saint-Domingue n’aient pas été écoutées, du moins fur ce point, 8c 
qu’on ait cru devoir fermer l’oreille aux cris de l’humanité fous prétexte d’une 
forte d’infaillibilité de la part de l’autorité. Mais pourquoi donc alors avoir 
changé en 1787, ce qu’elle même avait adopté 8c réglé auparavant ?

Dans la compétence fournife à l’appel la loi n’exige qu’un feul juge, 8c 
quoique les formes de procéder aient été aufli changées en 17S7, la plaidoirie 
eft du moins confervée.

Dans cette compétence à charge d’appel, fc trouve maintenant comprifé, la 
connaiffance des caufcs qu’une ordonnance du roi avoit attribuée en 1766 au 
tribunal-terrier qu’une autre du ai Janvier 1787 a fupprimé.

Le tribunal-terrier était compôfé du gouverneur-général, de l’intendant 8c 
de trois membres du confeil fupérieur du Cap ou du Port-au-Prince félon le 
lieu où les Adminifirateurs fè trouvaient ; 8c les fénéchaux 8c les procureurs du 
roi lui envoyaient des concluftons 8c un avis cacheté comme une efpèce 
de jugement en premier refiort.

Maintenant les deux Adminifirateurs n’ont d’attribution judiciaire que 
celle des caufes qui ont pour objet l’ufage 8c la diftribution des eaux 8c la 
réunion des terrains au domaine du roi , que leur réferve l’ordonnance du 21 
Janvier 1787,8c celle relative à ladiftribution des eaux de la Grande rivière 
du’ Cul-de-Sac , dont j’ai parlé à ia Description de la Croix des Bouquets ; 
ils ont alors pour greffier celui de l’intendance.
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Les Admiriiflrateurs connaiffent auffi, d’après une ordonnance du roi, du 
23 Décembre 1785 , des comptes de régie des habitations entre les proprié
taires & les régiiïeurs de celles-ci , mais c’eft avec le concours de trois 
confeillers, du procureur-général & du greffier du confeil fupérieur.

La Sénéchauffée a dans ce moment pour reffort les cinq paroi fies du 
Mirebalais , de l’Arcahaye , de la Croix des Bouquets , du Port-au-Prince 
St de Léogane.

Elle a ièpt fubftituts du procureur du roi, deux greffiers-commis, onze 
procureurs , vingt notaires , dont huit réfident dans la ville , 20 huiffiers , qui 
font auffi le fervice du confeil fupérieur &. qui font en bourfe commune avec 
ceux de P Amirauté , d’après le réglement du Confeil de Saint-Domingue , du 
20 Novembre 1787 , qui établit une bourfe commune dans chaque chef-lieu de 
Sénéchauffée ; un infpeéteur & deux exempts de police , & deux ¿talonneurs , 
dont un réfide à Léogane.

Les audiences de la Sénéchauffée fe tiennent le mardi & le famedi. Celle 
du mardi eft employée aux affaires fujettes à l’appel. A la fuite de cette 
audience on tient celle de la police , & enfuite celle des criée« & adjudi
cations. Les affaires à juger en dernier reffort font pour l’audience du famedi.

Le greffe de la Sénéchauffée eft dans la maifon du greffier, abus que corrigera 
l’établiffement du nouveau palais de juftice , où l’on projette d’avoir un lieu 
fer vaut de dépôt pour tous les actes publics & cor.ftruit.de manière à les 
préferver du feu & des tremblemens de terre. Le premier regiftre d’audience 
de ce tribunal qu’on ait confcrvé ne remonte qu’au 7 Mai 1696 ; celui 
d’enregift renient', le plus ancien, qu’en 1699. Tous les regiftres d’au
dience jufqu’en 1715 font abfolument illifibles, chargés de boue, de 
chaux & dévorés par les infeftes. Ceux depuis 1715 jufqu’en 1740 font 
prefque illifibles. Les regiftres d’enregiftrement, à l’exception des premiers , 
font en moins mauvais état. Il manque une vingtaine de regiftres de différentes 
époques, & relatifs à diverfes matières. Les minutes commencent en 1682 & 
font illifibles pendant environ 40 ans.

L’état de ce greffe eft le réfultat, d’abord du tranfport qui a eu lieu lors 
de fa tranflation de Léogane au Port-au-Prince , & plus encore du tremblement 
de terre du 3 Juin 1770, lors duquel les pièces du greffe demeurèrent trois 
femaines fous les décombres.

L’Amirauté du Port-au-Prince venue de Léogane auffi . eft un réfultat du

cor.ftruit.de
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réglement de 1717 , qui en veut une par tout où il y a une Sénéchauffée colo
niale. Elle a toujours eu & a encore , comme toutes les autres , un lieutenant, 
un procureur du roi , un audiencier & des huiffiers. Jufqu’à l’arrêt du Confeil 
d’État du 7 Juillet 1781, les officiers de la Sénéchauffée avaient prefque 
toujours eu des brevets pour les deux tribunaux , mais cet arrêt en a déclaré 
les places incompatibles. L’édit du mois de Janvier 1787 a donné auffi aux 
dix Amirautés de la Colonie la meme attribution en dernier reffort qu’aux 
Sénéchauffées, & leî officiers des unes & des autres peuvent juger dans les 
deux fiéges. L’Amirauté a deux greffiers-commis , un receveur principal des 
droits de M. 1* Amiral, un chirurgien-major 8c des interprètes pour toutes les 
langues.

Les procureurs de la Sénéchauffée militent à 1’Amirauté , 8c les fix huiffiers 
de celle-ci font réunis à la bourfe commune de ceux de la Sénéchauffée ; ils 
font auffi le fervice du Confeil.

L’Amirauté tient fes audiences dans le même lieu que la Sénéchauffée. 
Elle n’en a qu’une par femaine, c’cft le mercredi ; à neuf heures , on y juge 
les caufes d’appel, 8c à dix > celles en dernier reffort ; après cela, l’on fait les 
criées 8c les adjudications.

Les officiers des Amirautés de la Colonie ont adopté l’uniforme que l’ordon
nance du roi, du 28 Mars 1786 , leur a permis de porter hors de leur audi
toire. C’eft un habit bleu de roi, doublé de la même couleur , vefte 8c culotte 
chamois, avec un bordé de 12 lignes en broderie ou en galon, pour le lieutenant, 
le procureur du roi 8c le greffier, 8c fur la manche feulement pour les commis- 
greffiers , les huiffiers , 8cc. 8cc. Dans leurs fondions judiciaires , les officiers 
de ¡’Amirauté font comme ceux des Sénéchauffées , avec l’habit noir 
l’épée.

On fait qu’après la rue Royale vient la rue Sainte-Claire ; elles ont entr’elles 
3 îlets de 100 toifes fur 50.

La rue Sainte-Claire a, à l’Oueft , dans la fécondé Seftion, d’abord un îlot 
’ comme le précédent en venant du Nord, puis un fécond îlet femblablc , dont, 

la partie Septentrionale eft occupée par le parc d’artillerie, & la partie Méri
dionale par les magafms du roi.

Le parc d’artillerie , où eft auffi l’arfenal, a été formé d’après des ordres 
des Adminiftrateurs du mois de Janvier 1771. Son entrée donne fur lç quai.

Z z 2
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Il y a un garde-magafin d’artillerie > nomme d’après la lettre du miniftre du
5 Août de la même année.

Les magafms du roi qui font attenant au parc d’artillerie > ont été placés là 
depuis 1752, .& on les y a rétablis après le tremblement de terre de 1770. 
On vient d’y ajouter , le long de la rue Sainte-Claire , un batiment d’environ 
230 pieds fur 30 de large, avec un grenier , deftiné à contenir des farines. On 
y trouve de plus une falle de mâture, un lieu pour les cables & les cordages ,
6 un pour les voiles & le gréement ; le garde-magafin y a un logement.

On eft effraye de voir dans un ville comme celle du Port-au-Prince , toute 
conftruitc de bois, que ces magafms , remplis de chofes aufli précieufes , mais 
prelque toutes inflammables, foient fermés par une paliffade de planches 
goudronnées. Au milieu de la cour de cet établifiement eft un baflin où l’on a 
conduit l’eau. Son entrée efi; fur la rue du Gouvernement.

Après les magafms du roi il n’y a plus de bâtimens dans le Sud. Mais 
depuis la rue du Gouvernement jufqu’à celle Penthièvre , ce qui forme une 
étendue de 200 toifes , fans compter celle des rues , &. depuis la rue Sainte- 
Claire jufqu’au rivage, qui en cil éloigné d’environ 100 toifes, il y 
efpace où l’on apperçoit la batterie Sainte-Claire , placée en face de la rue 
Saint-Honoré , terme Méridional de la fedion actuelle , & les commence- 
mens de la promenade Bellecombe , qui eft à l’Eft de la batterie Si fur ce 
qu’on appelé Ibn efplanade.

On projette d’achever cette dernière , c’eft-à-dire , d’avoir fur toute la 
longueur cinq rangs d’arbres , où on la: fiera l’intervalle des rues de Pro
vence , de Saint-Honoré & de Penthièvre. Au de flou s de la promenade & à 
20 toifes du côté Sud de la rue do Provence , eft un lavoir public , aligné 
inférieurement fur a porte des magafms du roi. A l’extrémité Méridionale de la 
promenade , quatre rangs d’arbres , garni fiant chacun des trois côtés d’un efpace 
carré , en formeront une petite place avec les arbres de la promenade même. 
Une’petite fontaine, allez voifine du quai , procure aux bâtimens négriers 
& aux bâtimens américains , la facilité de faire leur eau. Enfin, ce local 
que Lu ifolemcnt faifait couvrir d’immondices, eft devenu un lieu agréable 
& d’autant plus utile , qu’il ajoute encore à la falubrité de la ville.

Plus bas que la rue Sainte-Claire, la première feéàion de l’ancienne ville 
L au Nord, un îlet de 100 toiles de long fur 25 de laçge , qui prolonge
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la rue de Rohan , & qui borde fur l’autre face une pareille longueur du 
quai de Rohan.

Les rues qui dans cette fe&ion vont de l’Eft à l’Oueft, font : la rue 
de Provence, au coin de laquelle & de la rue Royale on va mettre une fon
taine pour ce peint de la ville ; puis la rue du Gouvernement , la petite 
rue d’Ennery 8c la rue Saint-IIonoré.

Seconds Seiïion de la Nouvelle ville.

Elle a la première feétion au Nord , les limites de la ville à l’Eft & 
au Sud , 8c la mer à l’Oueft ; fa furface eft égale à celle de la fe&ion 
précédente.

En la décrivant dans le même ordre que les fedions que j’ai parcourues 
jufqu’ici , je dois parler d’abord du jardin botanique ou jardin du roi. Il 
a au Nord le chemin par lequel on va le long du terrain du gouverne
ment trouver le chemin du morne de ¡’Hôpital, les limites de la ville dans 
l’Eft , du terrain de l’hôpital militaire au Sud , & à l’Oueft une mai fon 
appartenante à M. Hefîe , ancien ingénieur , par laquelle il eft féparé de 
la rue de Conty, dont il fe trouve à environ 100 toiles. Ce jardin occupe 
ainfi environ 50 toifes de haut fur 60 de large.

M. Thiery de Menonville y botanifte , né à Saint-Mihiel en Lorraine, 
venu à Saint-Domingue fous le gouvernement de M. de Vallière , y conçut 
le projet d’aller au Mexique chercher la cochenille meftèque & de la natu- 
ralifcr dans la Colonie. Afin de rendre cette entreprife poflible, il retourna 
en France en 1774, 8c communiqua fon deflein à M. de Roftagny, député 
dt Marfeille au bureau de commerce à Paris. Préfenté par celui-ci à M. 
deTrudainc, ce dernier l’appuya fi fruciueufement auprès de M. de Sartine, 
que M. Thiery, parti du Havre, arriva au Port-au-Prince le 7 Janvier 
'1777 > avcc unc lcttre du miniftre du 28 Septembre 1776, pour les Admi- 
niftrateurs , contenant l’ordre de lui compter 6,000 livres pur accomplir fon 
projet.

Après un voyage, dont on ne peut bien juger les dangers, les fatigues
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& la nature fingulière , que dans la narration de M. Thiery même (*),  
ce nouvel argonaute, qui avait quitté le Port-au-Prince le 21 Janvier 1777 , 
y revint le 25 Septembre fuivant, avec fa nouvelle conquête.

M. Thiery , qui n’avait emporte dans fon voyage que la moitié des 4,000 
livres qu’on lui avait comptées , au lieu des 6,cco que le miniftre preferivait 
de lui donner, loua un terrain fitué à l’angle Sud-Eft de la Grande-rue & 
& de la rue de Bretagne, y planta, avec le nopal qu’il avait apporté , de 
la vanille , de l’ipécacuana blanc , du jalap , des cotonniers de la Vera- 
Crux, &, y plaça le précieux infecte qu'il avait acheté par tant de peines. 
Les Adminiftrateurs, fentant alors l’importance de fon plan , voulurent y 
concourir. M. de Vaivre lui fit compter les 2,000 livres qu’il n’avait pas 
reçues & fit du botanifte un comtois dans l’un des bureaux de l’adminiftra- 
tion, pour lui affurer les moyens d’exifter , en attendant que le mémoire 
relatif à fes decouvertes eût été envoyé au miniftre.

M. de Roftagny appuya l’homme dont il avait préparé le fuccès , & M. de 
Sartine répondit le 12 Juin 1778, qu’il était jufte d’encourager les travaux 
du citoyen utile qui , à la recherche périlleufe du Nopal & de la coche
nille fine du Mexique , avait ajouté des obfervations fur la cochenille fylveftre 
de Saint-Domingue. Ce miniftre accorda en conféquence le même jour, au 
commis inutile &. déplacé, un brevet de botanifte du roi , avec 3,000 li v. 
tournois d’appointemens , & donna aux Adminiftrateurs l’ordre d’y ajouter 
une femme convenable pour fon logement particulier & pour la location du 
terrain néccifaire à fes cultures , de manière à lui faire trouver l’équivalent 
des 4,000 livres tournois , que M. Thiery avait demandé lui-même par 
fon mémoire. A ces marques de protection , le miniftre joignit celle d’une

( • ) Voyez le Traite de la culture du Nopal & de l’éducation de la Cochenille , recueilli & 
publié par le Cercle des Philadclphes du Cap-Français ; imprimé à Bordeaux chez Bcrgeret, en 
1787; 2 vol. in-8°.

On ne trouve pas dans cet ouvrage que M. Thiery foit venu deux fois à Saint-Domingue ; 
mais j’en tire la preuve d’un "manuferit de fon voyage à Guaraca, écrit de fa propre main 
& dont M. de la Luzerne m’a fait préfent au Port-au-Prince en 1787, Il dit meme, qu’il fut 
encouragé dans fa réfolution de rcpaiTer en France en 1774 , par de Rozicre , nièce 
de M. de Vallière,qui était alors dans la Colonie avec ce gouverncur-géncral.
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gratification de 2,000 livres la recommandation d’encourager M. Thiery , 
& de lui rendre compte de tenis en tems de fes travaux. M. Thiery , auquel 
le miniftre écrivit une lettre très-flatteule le 15 Juillet , entra en jouif- 
fance de toutes ces marques d’intérêt le 19 Septembre 1778.

De ce moment, le terrain où il avait dépofé fes tréfors reçut le titre 
de Jardin Royal des Plantes. M. Thiery s’occupa de la culture du nopal & 
de l’éducation de la cochenille , qui était fon but principal, & d’un traité 
fur ce double objet, avec une relation de fon voyage. Mais fa faute , 
éprouvée à plufieurs reprifes , fe trouva impuiÜante contre une fièvre maligne , 
qui l’emporta en 1780.

Sa perte , qu’on ne fauraît trop regretter , rendit tous fes travaux pref- 
que inutiles , & le curateur aux fuccefiions vacantes , chargé de la ficnne , 
ne pouvant pas veiller comme lui à des objets aufli précieux , tout allait 
s’anéantir, lorfque M. Le Braffeur, intendant par intérim , fe décida à 
confier le foin du jardin à M. Joubert de la Motte , médecin au Port-au- 
Prince. Ce choix fut approuvé par une lettre du miniftre du 17 Février 
1781 , qui allouait à M. Joubert 2,000 liv. de gratification annuelle. Mais foit 
que l’abandon que la cochenille avait fouftert eût déjà été trop long, foit 
que M. Joubert, qui avait le goût 8e le zèle d’un botanifte, n’en eut pas 
l’expérience’, l’on vit périr la cochenille mefi^que^ celle pour laquelle M. 
Thiery s’était expofé à tant de dangers.

M. Joubert trouvant dans les manuferits de M. Thiery jufqu’à quel 
point la cochenille de la Colonie pouvait remplacer l’autre , donna des foins 
conftans à celle-ci & en porta dans l’Été de 1783 un échantillon en France avec 
lequel M. Moinevery, chef d’une manufacture des Gobelins & M. Laghet 
teinturier de Paris, firent des effais tellement brillans qu’ils méritèrent à M. 
Joubert, le 22 Avril 1784, le brevet de botanifte du Roi avec 3,000 liv. 
d’appointemens.

Le Jardin royal des plantes qui n’était qu’un chétif étab’iflcmcnt lorfque je 
Je vifitai au mois d’avril 1783, avait été confie à un ancien foldat du régiment 
du Port-au-Prince, nommé Lamotte, par com million du 12 Juin 1783 , attendu 
le voyage de M. Joubert en France. Au retour de celui-ci il fut queftion d’en 
confacrer un aux plantes exotiques & aux obfervations qu’on jugerait utiles 
fur les indigènes, & c’cft ce qui a donné lieu au choix du local où ma Delcip-»
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tion fe trouve parvenue en ce moment & qui a pris le nom de Jardin du roi ou 
Jardin botanique. M. Joubert étant mort au mois de mars 17.87 , M. le 
Comte de la Luzerne fe fit un amufement de diriger ce jardin qui a paile 
le 28 Janvier 1788 fous la direction de M. Nectoux, botanifte venu de Cayenne 
fur la corvette du roi la Sincère que les Adminiftrateurs de Saint-Domingue 
avaient expédiée pour aller chercher dans cette autre colonie des plantes d’épi
ceries & d’autres végétaux dont une partie fut débarquée en paflant à la Marti
nique.

M. Nectoux aux foins intelligens duquel on avait dû de ne perdre que 15 
plantes fur 424 mifes à bord de la Sincère, fit eufuite un voyage à la 
Jamaïque d’où le bateau du roi la Gonave a rapporte des plantes précieufes , 
tirées du jardin botanique de cette ifle angloife. Elles ont été donnés avec ce 
fentiment qui femble appartenir à une fraternité, qu’il ferait fi doux que les 
nations n'oub’.iaficnt jamais. Au mois de Juin de cette année ( 1789 ), un envoi 
de l’Inde , transporté de l’illc de France au Port-au-Prince par le paquebot le. 
Staniilas & accompagné par M. J. Martin, voyageur exaét & très-inftruit, eft 
venu ajouter à tant de richeflès & augmenter le catalogue publié dans les Affiches 
Américaines le 8 Mars 1788. On voit donc dans ce jardin le fiperus d’Égypte ; 
le riz du Bengale, le vrai fagou, le jaca de l’Inde, la canne à fucrc de 
Batavia ; le thé verd, le litchi, le cotonnier 8c des rofiers de la Chine ; le 
palmier & le jafmin du Cap de Bonne-Ei'pérance , F indigo de Madagafcar; le 
châtaignier de Virginie ; le cirier de la Louifiane ; le cèdre de la Havane, ia 
moutarde de Surinam, une très-grande quantité d'arbres de la Guyane 
Françoife ; des épiceries de Cayenne ; l’ipéçacuanha , le quinquina le noyer 
de Saint-Domingue & beaucoup d’autres plantes utiles ou agréables qu’on 
s’emprefic de multiplier dans la Colonie.

Mais le jardin botanique , dont l’importance eft évidente & qui eft redevable 
de fon état actuel aux vues & aux foins de M. le comte de la Luzerne, eft 
dans un local mal choifi. M. Neétoux a obfervé que fa couche végétale eft 
mélangée du tuf qu’elle recouvre à environ deux pieds de profondeur. Ce. 
terrain a en outre des veines de galets , dont la plupart font placées à fleur 
de terre. Les montagnes environnantes réfléchirent une chaleur brûlante , 8c 
les brifes violentes d'Eft & de Nord-Eft donnent des maladies aux plantes. Ce 
fol trop mince, frappé du folcil, devient un foyer, &. l’eau de la pluie que 

cette
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çette chaleur cvapore , flétrit les feuilles par fes cxhalaifons épaifies , tandis 
que l’air falin attaque les extrémités fupérieures des plantes. L’art n’y peut 
rien.

Il faudrait un terrain où la chaleur ferait tempérée, le fol fécond, & qui, abrité 
des vents dominans , aurait un courant d’eau. Ces avantages, M. Neétoux les 
a trouvés dans un terrain voifin de la fource de la Charbonnière , appartenant 
à M. de la Pommeraye , greffier de l’intendance , & le miniftre a même le 
projet d’en faire l’acquifition.

Tous les bons citoyens doivent faire des vœux pour qu’on regarde comme 
cfîentiel d’avoir une pépinière , un lieu d’efiais , d’obfervations , & pour que 
les talens de M. Neéloux , nommé botanifte du roi au mois d’Oétobrc dernier, 
avec 4,800 liv. d’appointemens au lieu de 3,600 livres qu’il avait auparavant, 
foient plus heureufement employés qu’ils ne l’ont été jufqu’ici dans un fol 
ingrat (*).  C’eft ce butanillc qui a été chargé de faire planter les arbres du 
jardin de l’intendance St ceux de la promenade publique de la place voifme > 
& qui prend foin des uns & des autres.

(•) M. Nefloux adonné des Obfervaticns très-intéreflan tes Jur la préparation des envois de 

plantes W arbres des Indes Orientales pour P Amérique, Î5 leur traitement pendant la tranjerjée , 

que la Société d’Agriculture de Paris a fait imprimer dans fes Mémoires , Trim'Jlre 

d* Hiver 179t.
Tome II,

La maifon de M. Hcffe, qui fe trouve au deflous du jardin bota
nique 8c avec la même largeur que lui, a une avant-cour ; par derrière 
font des compartimcns de gafon dont la fraîcheur cft entretenue, ainfi 
que celle des arbres qui les bordent , par l’eaù d’un puîfard que les Admi- 
niftrateurs lui ont concédé, le 22 Janvier 1776, comme une forte de 
récompenfc accordée à cet ingénieur, le même qui fous M. de Vallière 
a dirigé les travaux entrepris pour donner de l’eau à la ville.

A toucher cette maifon , aufii fur le côté Oriental de la rue de Conty , eft 
T hôpital militaire.

Le Leéleur fe rappelle que les Flibuftiers avaient formé pour eux-mêmes 
un hôpital fur le morne qui en a pris fon nom. Cet hôpital était vers l’habi
tation aujourd’hui Turgeau , à environ une demi-lieue dans le Sud-Eft du 
Port-au-Prince.

A a a
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Cette ville étant devenue la capitale de la Colonie , on prit une maifon 

particulière pour y mettre-les malades de la garnifon , 8c le 22 Juin 1751 les 
Adminiftrateurs ordonnèrent au chirurgien-major des troupes d’y difpofer un 
hôpital pour les matelots des navires marchands , & de les y traiter pour 
50 fous par jour , 8c aux capitaines de ces navires d’y envoyer leurs matelots 
malades.

Le 27 Juillet 1761, l’intendant chargea un officier d’adminiftration de la. 
furveillance de l’hôpital militaire , 8c enjoignit au médecin 8c au chirurgien du 
roi de le vifiter deux fois par jour. Quand la garnifon fut mife toute entière 
dans les cazcrnes aftuclles, le terrain des anciennes cazcrncs des compagnies 
franches de la marine , déformais réformées, devint celui de l’hôpital militaire. 
Cet hôpital était compofé de bâtimens irréguliers , qui coupaient tout à la fois 
la rue de Conty 8c la rue de Bretagne.

Les matelots des navires marchands n’étant reçus que d’une manière très- 
incertaine dans cet hôpital, c’eft-à-dire quand il s’y trouvait des places vides , 
un arrêt du Confeil du Port-au-Prince , du 28 Janvier 1766, permit aux 
capitaines de les faire traiter dans des points hors de la ville, à l’Eft , 8c au 
delà des magafins du roi, au Sud , à la charge de n’employer à cet effet 
que des chirurgiens du pays & non ceux des navires.

En 1769, on augmenta l’hôpital d’une falle de 80 pieds de long. Les 
religieux de la Charité défirèrent alors d’en être chargés ; un ordre du 
roi du 10 Novembre , preferivait même ce qu’on devait faire pour un 
religieux qui devait y aller 8c qui n'y vint point.

L’hôpital , renverfé en 1770 , par le tremblement de terre , fut rétabli 
où on le voit maintenant , en vertu d’une ordonnance du 13 Octobre de 
la même année. On y fit deux falles de 80 pieds de long chacune, avec une 
galerie tournante , & fur l’aile droite , un bâtiment pour les officiers de 
fanté ; en fuite un bâtiment pour le directeur 8c un pour les officiers ma
lades. Il ne pouvait cependant contenir en 1772, que 150 malades mal à 
l’aife. On le donna à l’entreprife , ainfi que ceux des Cayes , de Saint- 
Louis 8c du Môle , à M. Moreau , pour trois ans à compter du 1er. Janvier 
1771 ; puis M. Volant , fubrogé à fa place pour cinq ans en 1773 , a dirigé 
celui du Port-au-Princejufqu’en 1783 ; enfuite MM. le Franc 8c Béraud juf-

'-r •.
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qu’en 1788, & enfin M. le Franc l’a pour cinq ans , à compter du Ier. 
Juin 1788.

Son enceinte, qui a environ 110 toifes du Nord au Sud, fur environ 
90 de I’Eft à l’Oueft, eft fermée par un mur de clôture. Les logemens 
en font mal aérés 8c trop circonfcrits pour le nombre des malades , d’au
tant qu’on y met provifoirement ceux de la maifon de Providence. La cour , 
trop petite & fans abri , n’offre aucune promenade aux malades , qui vont 
la chercher au dehors, ce qui les expofe à des écarts de tous les genres.

L’hôpital reçoit de l’eau par le canal qui traverfe le jardin botanique 8c 
qui donne à ce dernier celle que fon arrofement demande.

Il y a derrière l’hôpital, une grande favanc qui en dépend.
Après lui eft un terrain particulier , puis un chemin qui va de la rue 

de Conty à de petites habitations voifines de la ville.
Au Sud de ce chemin, dans un efpace fermé par une haie vive fur fes*  

quatre faces , eft la poudrière , faifant face à la rue de Normandie , 8c dont 
le mur d’enceinte, qui touche à la ligne des limites de la ville dans le 
Sud, n’eft qu’à 50 toifes du bord Oueft de la rue de Conty. Elle a toujours, 
été là. Mais en la conftruifant, après le tremblement de terre de 1770, 
on a eu la mal-adrefle de n’en pas déccintrer la voûte , pour qu’elle pût 
fo'ùtenir d’autres fecoufles. Cette voûte de briques n’a pu faire fon effet ordi
naire , de fe reflerrer fur elle-même au moment de fon déceintrement, de 
forte que le mortier, en fe deflechant, a donné paifageàla pluie, ce qui 
a forcé d’employer une couverture d’ardoifes. La foudre peut-donc y péné
trer 8c faire fauter la ville 8c une partie de la campagne, par l’explofion 
de 60 milliers de poudre ; c’eft dire allez qu’il faut la démolir 8c la reconf- 
truirc.

Les rues de Conty, de Condé 8c d’Orléans font féparées l’une de l’autre , 
dans cette feélion, par des îlets de 100 toifes de long fur 50 de haut.

Dans l’Oueft de la rue d’Orléans , l’îlet le plus au Nord eft coupé en 
deux portions inégales , dans le fens de I’Eft à l’Oueft , par la rue d’Argout, 
qui ne va que de la rue d’Orléans à la Grande-rue. La portion Septentrio
nale de cet îlet divifé 8c qui eft aulli la moins longue , puifqu’cllc n’a que 
40 toifes du Nord au Sud , n’en a en même tems qu’environ 30 de I’Eft 
à l’Oueft ; le refte eft vide^jufqu’à la rue Dauphine, Puis après celle-ci 

A a a 2
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il y a exactement un pareil intervalle vide. C’eft cet efpace qui forme la 
place Royale . terminée au Nord par la rue Saint-Honoré & au Sud par la 
rue d’Argout. Elle a , en comptant l’efpace des rues , environ 80 toifes de 
long fur environ 60 toifes de haut. On doit mettre à fon milieu une 
fontaine , qui fe trouvera ainfi dans la ligne de la rue Dauphine & qui 
fera très-utile pour le marché projette dans le Nord-Oueft de cette place, 
comme je Fai dit précédemment.

Dans le plan primitif de M. de Verville > cette place , qui fe trouvait 
occupée par une petite éminence appelée le monte à tuf , à caufe de la 
nature de fon fol , était marquée pour être applani. Mais alors, la place 
devait contenir tout ce qui eft renfermé entre la rue d’Ennery , la rue 
d’Orléans , celle d’Argout & la Grande-rue , excepté que , vers la rue 
d’Orléans , la portion d’îlet qu’on voit à préfent dans l’Eft de la place-Roy ale, 
fe ferait joint dans le Nord à une pareille portion , avec laquelle elle au
rait fermé la rue Saint-Honoré ; & que la place aurait eu environ 120 
toifes en carré , à partir du côté Oueft de la rue Royale. L’ilet travérfant 
la rue Saint-Honoré , devait fervir à l’édification du Palais de jufticc , dont 
l’entrée principale aurait regardé dans l'Oueft la rue Saint-Honoré , & à 
caufe de cette deftination , ce local reçut dès lors le nom de place du 
Palais. La Sénéchauffée, l’Amirauté , les prifons, tout y aurait été réuni.

Après le tremblement de terre de 1770 , le plan aétuel a été fubftitué à 
celui-là. On a appelé aufli un moment cette placé , la place Le Braficur.

C’eft à l’angle Sud-F.ft de la place-Royale & de la rue Dauphine , qu’eft 
le cimetière de la paroi fie du Port-au-Prince, qu’on a mis dans cet em
placement avant le tremblement de terre de 1770. Il a 55 toifes de long 
fur 30 de large &. il eft clos d’un mur de 7 pieds de haut , dont le roi 
a fait la dépenfe pour un tiers , attendu qu’on y enterre les morts de l’hô
pital militaire. En 1775 » on y a tranfporté folemnellemeni les oflemens 
reftés fur l’emplacement de la vieille églife , où les prifons font à préfent.

Dans une chapelle que la paroillê a fait conftruire au mrlieu de ce cime
tière , eft le monument érigé à la mémoire de M. le comte d’Ennery, 
en vertu d’un arrêt du confcil fupérieur du Port-au-Prince du 16 Décembre 
1776 , qui nomma en même tems des commiftaires pour recevoir les plans 
du maufolée & dreffer les inferiptions qui devaient y être placées. Sur le
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rapport*  de ces cômmiflaires , le confeil adopta , le 22 Février ‘1777 , les. 
plans de M. Hefle , ingénieur. Dès le 2 Mars, cet officier fit exécuter 
un voufloir au deflus du cercueil 8c y fit placer en pierres de taille , les 
fondations pour recevoir le niaufolée.

On donna des ordres au mois de Juillet pour fon exécution , 8c M. jeah- 
Baptifte Vence , négociant de Marfeille , en chargea M. Foiïaty, Italien , 
habile fculpteur en marbre , qui le trouvait dans cette ville. Le travail, 
étant fini au mois d’Avril 1778 , on le mit en magafin à. Marfeille , pour 
attendre , fuivant l’intention du confeil du Port-au-Prince , que la paix fut 
publiée; 8c au mois de Janvier 1783 , avant de le faire encaifler , M. Vence 
Pexpofa pendant 15 jours à la curiofité publique.

Ce maufolée , qui a 13 pieds de long de l’Eft à l’Oueft, fur 11 pieds . 
de large du Nord au Sud, 8c 7 pieds de haut, eft ai rivé au Port-au-Prince 
à la fin du mois de Mars 1784 , fur le navire le Saint Xavier de Marfeille , 
capitaine Damicis , '8c eft relié enfui te au magafin du roi, jufqu’à ce qu’on 
ait pû le pofer. Son maffif cil forme par 24 pierres de taille venues de Pro
vence 8c il eft revêtu en entier de marbre ilatuairc , porte-or 8c blanc-veiné, 
de Mafla-Carera, à la côte de Gênes. Il ell compofé extérieurement, de 
deux marches 8> d’un foc de marbre blanc clair. Au milieu du foc 8c fur le 
voufloir , qui couvre le cercueil, eft le maufolée formé de 4 pièces ou cotés , 
difpofés dans la direction des quatre points du monde, 8c dont les 4 bafe s 
font de marbre noir. Les deux côtés du Nord 8c du Sud ont une table 
d’infeription d’airain jaune de 4 lignes d’épaiffeur, d’un magnifique poli, 
mife au deflus de la corniche de la bafe. Une frife en marbre noir furmonte 
ces tables , mais elle eft bordée en marbre blanc , correfpondant aux corniches 
du côté de l’Eft 8c de l’Oueft.

Le côté de l’Eft a au deflus de la corniche de fa bafe , un tableau d’une 
feule pièce de marbre ftatuaire , où font fupérieurement fculptées' les ar
moiries de M. le comte d’Enncry , au deflus defquelics eft une guirlande 
en feftons où l’on a incrufté un morceau d’airain en forme de ruban , portant 
la devife gravée : A tout par guerre et fermeté , qui eft celle des 
armoiries.

Le côté de l’Oueft différé de celui de l’Eft , en ce qu’il a au lieu du 
tableau de marbre > une table d’infeription d’airain , comme au Nord 8c au Sud.
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Les deux faces de l’Eft & de l’Oueft ont*  de plus un tympan de marbre 

noir , où l’on a mis une tête de mort avec des larmes de marbre blanc fta- 
tuaire fculptées.

Tout le refte du monument eft de marbre, même le deffus, qui bombé en 
forme de croiflant. Tout eft arrête en fonte , & l’on n’a employé le fe- qUC ]c 
moins poflible, afin que la rouille ne tachât point le marbre.

Les inferiptions font gravées dans l’airain même, avec de grandes let 
d’une ligne d’épaiffeur, & cependant l’air commence à agir fur la

On lit fur ces inferiptions :
A U NORD.

tres
gravure.

D. O. M.
HICJACET

Viélor Therefia Chartentier d’Ennery,

Sacri Imperli Comes , Ennerici Marchio, 
Regiorum Exercituum Lcgatus , 

Ordinis Divi Ludovici Equcs Jniignior, 
Pedeflris Militi» Infpedor, 

Copiarum, Munitionum,
Rei tormentarne & Militi» indigena: 

In omnibus Coloniis Diredor.
Gallicarum in America fub vcntc Infularum', 

Prxfedus gcncralis. 
Vitii terror, 

Virtutis prxfidium , 
Coloni® dccus atque tutela. 

Galli®, Coloniis , Regi crcptum 
Boni lugete. 

Obiit
Die xiii Decembris , Anno Domini mdcclxxvi. 

.Aìtatis xlv.

A U SUD.

Clarifiimi viri , diu lugendi 
Adminiftrationem

Durationc breviorem , utilitate perennerà,
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Tcftantur rcs extra & intus geftæ : 
Tutela oræ maritimæ fufeepta ;

De finibus diflidia cum vicina gente 
Prudenter & féliciter comporta ; 

Fines ipii contra fervorum fugitivorum manum muniti, 
Teinplorum ædificationes promotæ ; 
Publica omnis generi«? opera diipofita ; 

Privati a damnofis litium queftibus vindicati ; 
Infidæ debitorum moræ autoritate prudenti fuperat«.

Quibus omnibus virititer adim pieds 
Juxta Regis permifla Europam repetens 

Jâm jam navem afeenfurus,
Stetit :

A Principe invitatus potius quam juffus, 
Afluctis oHiciis iterum deditus,

Inter iudefeiTos labores
Devota regi ¿Se Reipublicæ viciima 

Immature mords iflu 
Cecidit.

A L'EST.

Les armoiries.

A L'OUEST.

Tumulum hune , Suprema Poriûs-
Principis Curia, 

Voti publici interpres, 
Civili bu s impenfis poni decrevic 

Et curavit.

Ce monument, d’un ftyle Empie mais noble beau , fe trouve placé dans 
un bâtiment qui n’y répond pas. Cette chapelle a cependant été conftruite poul
ie recevoir, d’après une délibération de la paroillc du 21 Novembre 1784, 
qui a décidé auffi qu’on y dirait l’office des morts. Cette dernière détermina
tion y a fait mettre un petit*  autel qui cache le maufolée , & la tête de mort 
du tympan de la face Occidentale paraît même furnionter l’autel & en faire 
partie.

La dépenfe de ce maufolée , qui s’eft élevée en totalité à 22,429 liv. 10 f. 
a été payée par la caiffe municipale du reffort du Confeil du Port-au-Prince.
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On dit que le cimetière répand quelquefois des exhalaifons. Elles avaient 
même fuggéré l’idée de l’éloigner dans le Sud , mais on a reconnu qu’en le 
rapprochant du morne , les eaux s’y répandraient & augmenteraient ces 
exhalaifons. Si la population du Port-au-Prince s’accroîffait, & fur tout dans 
le voifinage du cimetière , il deviendrait fage de le placer ailleurs , & l’on 
croit qu’il ferait bien vers le fort Saint-Jofeph.

La rue Royale &. la rue Sainte-Claire viennent jufqu’au bout de la der
nière Section. Dans l’Oueft de la rue Sainte-Claire , & entre celle-ci Se la 
mer , cft d’abord la partie Méridionale de la promenade Bcllecombe , puis 
au Nord deux grands cfpaces fermés par des huies vives , féparés entr’eux 
par la rue de Bretagne , s’étendant jufqu’au rivage. Ces cfpaces font 
employés à la culture de différentes plantes, au choix de leurs propriétaires. 
On y voit aufli une guildiverie.

Les rues de cette dernière feélion , qui vont de l’Eft à l’Oueft, font, en 
venant du Nord , après la rue Saint-Honoré , la rue d’Argout, la rue de 
Penthièvre, la rue de Bretagne , & enfin la rue de Normandie. On avait 
voulu , dans le plan antérieur à l’ordonnance du 29 Oétobrc 1788 , qui a fixé 
les limites de la ville, la prolonger dans le Sud de la longueur d’un îlet de 
125 toifes , après lequel aurait encore été une rue , déjà appelée rue de 
Guyenne, mais cette nouvelle extenfion a été , avec raifon , trouvée très- 
lu per due.

État-Major ; Officiers cTAdminiflration & Officiers publics du Port-au-Prince.

A la fondation de cette ville, M. de Vaudreuil, alors gouverneur de la Partie 
de l’Oueft & du Sud , vint y réfider , ce qu’imita M. Bifoton de la Motte nommé 
fon fucceffeur, quant à la Partie de l’Oueft feulement. L’ordonnance du 24 Mars 
1763» fupprima les gouverneurs particuliers & fit des commandans en fécond.

Le commandant en fécond de la partie de l’Oueft, d’adord fixé au Port-au- 
Prince doit, d’après l’ordonnance du 20 Décembre 1783 , réfider à Saint-Marc 
comme je l’ai dit dans la Defcription de cette ville.

M. delaCaze, lieutenant de roi du Cul-de-Sac vint aufli au Port-au-Prince 
des 1749. L’ordonnance du roi, du 23 Juillet 1759, ï maintint une lieutenance 

_ • de



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 377 

de roi, que iiipprima celle du 24 Mars 1763. Le 15 Mars 1769, les fonctions 
de lieutenant de roi furent données à un major de la légion de Saint-Domingue , 
puis le 17 Mars 1771 , le lieutenant du roi fut rétabli, 8c enfin depuis le 20 
Décembre 1783, il porte le titre de commandant particulier.

A Pétabliffemcnt du Port-au-Prince ce lieu eut aufli un major, fupprimé 
' le 24 Mars 1763 , rétabli le 15 Mars 1769, 8c fupprimé de nouveau le 17 

Mars 1771.
L’aide-major établi avec la nouvelle capitale, a été fupprimé le 24 Mars 

1763 & rétabli le 15 Mars 1769.
L’ordonnance du 23 Juillet 1759, avait mis P^us au Port-au-Prince , la 

refidençe d’un major-inipe&cur 8c d’un aide-major des troupes 8c milices ; mais 
ces emplois ont été fupprimés dès le 24 Mars 1763 , 8c remplacés alors 
par un aide-major-général d’infanterie qui lui-même a difparu lors de la 
création de la légion de Saint-Domingue. J’ai dit ailleurs que durant la guerre 
dernière il y avait eu un major-général des troupes 8c milices> mais placé 
au Cap.

Il y a eu en 1778 un maréchal-général des logis de la Colonie qui réfidait au 
Port-au-Prince; eni7So, deux aide-maréchaux-généraux des logis au 
Cap , 8c un au Port-au-Prince ; puis au mois d’Août 1785 , le roi a nommé 
un aide 8c un fous - aide-maréchal - general des logis qui étaient près du 
gouverneur - général , mais qui ont paffé à d’autres emplois fans avoir été 
remplacés.

C’eft au Port-au-Prince que réfide le directeur-général des fortifications, 
parce qu'il doit être dans le même lieu que le chef militaire de la Colonie, 
8c pour cette raifon , il n’y a point d’ingénieur en chef de la Partie de l’Oueft.

On y voit maintenant deux ingénieurs ordinaires, un ingénieur géographe 8c 
un bureau de la direction générale, 8c de la rédaction de3 cartes.

L’intendance ayant été mile au Port-au-Prince, tous les établiffemens 3c 
les agens de cette adminiftration s’y trouvent aufli. L’ordonnance du 23 Juillet 
1759, y niettait un com mi (Taire de la marine faifant fonctions de controleur 8c 
trois écrivains de la marine ; celle du 24 Mars 1763 , qui avait fait du Cap la 
capitale avait donné au Port-au-Prince , un fubdélégué-général, un fubdélégué 
particulier , un écrivain de la marine , un écrivain ou commis pour les cîaflès.

Il y a à prefent au Port-au-Prince, un contrôleur, trois commilïaircs , 
B b b
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un écrivain principal & un écrivain ordinaire de la marine. Comme l’intendant 
l'eft de juftice &. de police, de la guerre , de la finance & de la marine , on y voit 
un bureau du contentieux , un des troupes , un des fonds , un du contrôle &. des 
invalides de la marine, un bureau des clailes &, un bureau d’entrepôt.

Un arrêt du Confeil des Dépêches ne voulant pas que l’intendant ordonne 
aucunes dépenfes non comprifes fur les états arrêtés pour chaque année, 
qu’avec l’avis d’un comité d’adminiftration , compofé des deux Adminiftatcurs > 
des deux officiers fupérieurs en grade militaire & d’adminiftration , 8c du 
contrôleur de la marine, ce comité eft également au Port-au-Prince.

L’adminiftration comprend de plus un garde-magafin de la marine, un 
garde-magafin d'artillerie , un tréforier de la marine , un tréforier des in
valides , un receveur-général de la Colonie, un receveur des droits domai 
niaux , un receveur de l’o&roi, un receveur de la taxe des afFranchiÎTemens, 
un receveur-général des droits municipaux , un curateur aux fucceffions 
vacantes & un vérificateur-général des comptes.

J’ai dit que l’intendance a aufli un greffier qui lui eft propre & dont la 
place eft même grevée d'une penfion de 12,500 livres. Elle a auffi un 
notaire & les hoquetons de l’intendant font fes huifliers.

Le Port-au-Prince eft en outre le lieu de la réfidence d’un capitaine & 
d’un lieutenant de port.

On y voit un médecin, un chirurgien-major, un chirurgien aide-major, 
un apothicaire du roi, un chirurgien-major du régiment du Port-au-Prince & 
un des milices, un chirurgien-major &. un apothicaire de l’amirauté, 8 mé
decins, 14 chirurgiens, 4 apothicaires ordinaires & une fage-femme jurée»

Au nombre des habitans de cette capitale , il faut encore compter un no
taire-général., puis un arpenteur-général, grand-voyer & ingénieur-hvdraulicien 
de la Partie de l'Oueft , un arpenteur-principal, trois arpenteurs ordinaires ; 
un fécond ingénieur hydraulicien & infpe&eur des eaux fontaines du Port- 
au-Prince, un fermier-général & un directeur des poftes.
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De quelques ÎLtablijfemens-Publics du Port-au-Prince.

J’aî placé à l’article de la ville du Cap, tout ce qui eft relatif aux deux impri
meries qui fubfiftent à préfent dans celle du Port-au-Prince. On voit aufli dans 
cette dernière ville deux librairies, dont Tune eft en même tems un cabinet litté
raire ; de manière que les moyens d’inftru&ion & d’amufement fe multiplient.

Ceux d’éducation pour les enfans fe bornent à des écoles où l’on enfeigne à 
lire , à écrire & l’arithmétique. On a tenté d’avoir des penfionnats , dont le 
profpectus a toujours promis des avantages , qui ne fe font jamais réalifés.

Le Port-au-Prince a une chambre ¿’Agriculture comme le Cap. Je me 
répéterais inutilement fi j’en occupais le Lcéteur , autrement que pour le 
renvoyer à ce que j’ai dit de l’autre. Elle a rédigé aufli plufieurs mémoires 
intéreflans ; mais comment pourraient-ils être utiles , puifque le gouverne
ment , qui les reçoit, ne leur donne jamais de publicité ?

Les commerçans de cette ville n’ont pas de point de réunion. Ils avaient 
formé en 1782, ce qu’on appelait le Wauxhall. Il a fini par devenir fem- 

• Llâtlc” à celui de Saint-Marc , & fa diffolution a eu la même caufe.
A la fin de 1787, M. Thouron, négociant, a tenté de former une efpèce 

de bourfe comme au Cap , mais malgré l’autorifation que les Adminifira- 
teurs avaient fait efpérer , on s’apperçut dès la première aflemblée pour le choix 
d’un local, que ce défir n’était pas général & le projet en eft refté là.

Il eft un établiffement au fuccès duquel toutes les âmes fcnfibles s’inté- 
reflent , Je veux parler de la maifon de Providence du Port-au-Prince.

Le miniftre , en répondant à Lamage & àMaillart , le 12 Septembre 1742 , 
fur les maifons ’de Providence du Cap , manifeftait le défir qu’il y en eût 
une femblable dans la Partie de l’Oueft. Les Adminiftrateurs de l’époque 
du 15 Oétobre 1766, marquaient à leur tour qu’ils en avaient l’efpérance 
& les mêmes difaient pofitivement au miniftre le 28 Août 1768 , qu’un 
bomme qui délirait n’être pas connu , offrait un fond de 50,000 livres , 
pour établir une Providence au Port-au-PrincC , fi celles du Cap obtenaient 
une autorifation légale.

B b b 2
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Enfin , M. l’abbé Moreau , créol de l’Artibonite Sccuré du Port-au-Prince,’ 

expofa à MM. d’Ennery & de Vaivre , que du produit des aumônes qu’il 
avait reçues , il avait acheté un terrain pour y fonder une Providence, 
qu’il fe flattait de faire édifier avec les mêmes moyens. En conféquence , il 
demanda que le plan de cet afile , déiliné aux pauvres blancs nécefliteux 

malades , juÎqu’à ce qu'ils euftent des refiourccs pur fubfifter , fut ap- 
prouvé ; qu’on en cumpofàt le bureau comme il l’indiquait & que MM. 
Marchand & le Remboure , negocians , qu’il défignait comme tréforiers gra*  
tuits, fuient agréés à ce titre , & enfin , que le màrguillier du Port-au-Prince 
fût tenu de iui remettre le montant d’un leg fait aux pauvres par M. Jofon, 
I.cs Adminiftrateurs répondirent à cette requête le 3 Juin 1766 , d'une ordon
nance qui autorifa l’établiftement, & lui donna pour adminiftrateurs ceux 
de la Colonie , le procureur-général du confcil , deux notables habitans , 
le curé & un receveur , fauf à folliciter enfuitc des lettres du prince 8è 
à faire valoir dans les tribunaux la réclamation du leg de M. Jofon.
£ Le 26 du même mois de Juin, M. le Remboure acheta de M. Dupïïy,’ 
chirurgien, trois emplacemens numérotés 189,190 & 1.91 , bordés à I’Eft, 
de la rue d’Orléans , au Sud , de la rue de Bretagne, 8c à l’Oueft & au Nord, 
d’autres emplacemens , pur 3soco livres , que M. le Remboure déclara 
dans un aéle du 25 Octobre, avoir été payées par M. l'abbé Moreau , 
curé , MM. Gourreau, Boilfonnièrc de Mornay, Chaftelier & du Crabon , 
tous quatre habitans du Cul-de-Sac , 8c lui-même , à ration de 500 livres 
chacun , afin d’avoir un terrain pour y aifeoir une maiton de Providence , 
à l’inftar de celle du Cap. Ge dernier aétc contient le don de ce terraiil 
en faveur de l’établiiïcment.

Le 6 Novembre 1777 , par un acte également notarié , M. Pierre Foucaud , 
marchand au Port-au-Prince , natif de la pareille Saint-Jcan-du-Saint-Lieu 
de la Rochelle , fit don à la Providence , i°. d’un emplacement N°. 8 , fitüé 
dans la Grande-rue, de 80 pieds de face Nord 8c Sud, fur 120 de pro
fondeur Eft &. Ouefr, avec les bâtimens qui étaient deflus , pour en jouir 
après fa mort, & 2°. de 22,14s liv. 14 fous, 1 denier en or, pour en 
jouir dès le moment même.

Le 15 Décembre 1777, M. le Franc de Saint-Haulde, entrepreneur des 
travaux de la diftribution des eaux de la Grande-rivicrc , voulant remplir



l’intention qu’il avait eue durant la maladie de Mde. fort époufe , décédée 
le 17 Novembre précédent, donna à la Providence un terrain de 4 cmpla- 
cemens numérotes 185, 1S6 , 187 & 188 ; le premier & le troifième bornés 
à l’Eft , de la rue d’Orléans , & le fécond & le quatrième bornés à l’Oueft, 
de la rue Dauphine , avec des établiffcmens faits fur l’un d’eux. Les con
ditions étaient, que la Providence ferait bâtie fur ce terrain en l’honneuf 
de Sainte-Géneviève , & que chaque année , au jour de la fête de cette 
Sainte, il ferait célébré un fervice pour le repos de Pâme de Mdc. le Franc, 
dans la chapelle de cette Providence.

M. l’abbé Moreau étant mort en 1778 , MM. Marchand & le Rcmboure 
recoururent aux Administrateurs , qui les autorifèrent le 4 Juillet 1781 , 
à fuivre l’exécution de l'ordonnance rendue par leurs prédéccffeurs en 1776.

MM. de Bellecombe Sc de Bongars , qui apprirent que la non-exécution du 
projet donnait lieu à une réclamation de la part des héritiers Foucaud , contre 
le don fait par leur parent, écrivirent au minière le *0  Mars 1783 , pour 
féliciter des lettres-patentes & être autorifés a faire choix d'un lieu con
venable , meme fur lès terrains appartenans au roi.

Rien n’était encore effectué, lorfouc MM. de la Luzerne & de Marboîs , 
-par leur ôrdonnance du 7 Novembre 1787^ ont preferit dans l’enceinte de 
l’hôpital royal , la conftruction d’un pavillon qu’on appelé le Pavillon de la 
Providence , au payement duquel ils alignèrent des loyers de la falle de 
Comédie du Port-au-Prince , échus au 1". Juin 1787 , des donations volon
taires 8c un complément, qui ferait tiré de la caific des libertés. Pour fubvenir 
aux dépenfes annuelles de ce pavillon , fixé à 20 lits , au moins , ils ont ac
cordé les 8,oco livres du loyer de la falle de comédie , les 6,ceo livres 
payées annuellement par le geôlier en faveur des pauvres malades & 12,000 
livres fur la caiffe des libertés; le produit de deux repré fen talion s à’la. 
comédie, d’après l’offre dû direéteur ; les amendes & les confifcations appli
cables aux hôpitaux &. le produit d'une quête dans l’églifc paroifliale , pendant 
Tes trois derniers jours de la Semaine-Sainte.

Cette ordonnance porte en outre , que le bureau acceptera les dons ; que 
les noms des donateurs, même ceux des gens de couleur, feront portés fur 
un regiflrc &. publiés dans les Affiches de la Colonie ; que le don de 10,000 
livres procurera au donateur , en pérfôrirte, la difpofiticn d'un lit pendant
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fa vie ; que le receveur des amendes du Port-au-Prince fera le tréforier de 
la Providence ; que le médecin & le chirurgien du roi en prendront foin 
gratis ; que l’aumônier de l’hôpital fera celui de l’hofpicc, & que l’entrepre
neur de cet hôpital fera payé pour les journées des pauvres malades, fur 
le meme pied que pour celles des foldats & matelots au compte du roi ; 
qu’enfin, le bureau fera compofé du général , de l’intendant , du fecond- 
préfident , d’un confeiller , du procureur-général du confeil de Saint-Do
mingue , du préfet apoftoliquè , de deux membres de la chambre ¿’Agriculture > 
« de quatre notables choifis par les habitans de la ville du Port-au-Prince, 
dont l’un, pris parmi les avocats au confeil fupéricur , fera le défenfeur 
né de l’hôpital ; de plus , un fecrétaire choifi par le bureau. Elle veut , 
enfin , la publication de la recette & de la dépenfe annuelle dans les Af
fiches de la Colonie.

Le miniftre inftruit de ces difpofitions ( & c’était M. de la Luzerne lui- 
meme), écrivit aux Adminiftrateurs le Ier. Mai 1783, que le roi les con
firmait provifoirement , mais qu’il voulait que l’établiflement eût plus de 
confiftance, avant de lui accorder des lettres-patentes , & que les 20 lits 
fufient réfervés aux nouveaux débarqués, qui auraient des maladies aigues.

Il était trop aifé de répondre ce que MM. de Rohan & de Bongars 
avaient dit en 1768 , fur un refus lemblable relativement aux Providences 
du Cap , pour qu’on ne le fît pas , & auffi, dès le 3 Janvier de cette année 
(1789), les lettres-patentes ont été expédiées. Elles autorifent l’établiiTe- 
ment fous le titre de Maifon de Providence & comme établiflement civil à 
la charge de la Colonie , pour recevoir les enfans pauvres de la ville , 
les malades atteints de maladies incurables, & particulièrement les perfonnes 
des deux fexes qui arriveront de France fans aucunes reflources , & qui y 
feront nourries & entretenues jufqu’à ce qu’elles aient trouvé à fc placer. 
Le bureau eft compofé du gouverneur-général & de l’intendant , ou de ceux 
qui les repréfentent , de deux confeillers du confeil fupérieur choifis par 
cette cour , du procureur-général , de deux membres de la chambre ¿’Agri
culture nommés par elle , de quatre notables que les habitans du Port-au- 
Prince choifiifent dans une aflenjblée paroifliale fpécialement indiquée, & du 
préfet apoftoliquè des Parties de l'Oueft & du Sud, avec pouvoir à ce 
bureau de faire les ftatuts néceffaires , qui feront fournis à l’approbation du
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roi. La Providence peut recevoir, y compris ce qu’elle a déjà, jufqu’à la 
concurrence de 1,200 mille livres tournois , mais fans pouvoir aller au 
delà.

C’eft ainfi qu’au bout de 33 ans, cet établiiTemcnt auquel l’on doit 
les éloges que j’ai donnés à ceux du même genre qui font au Capa été 
confolidé, & que les infortunés ont un afile de plus , que leur a ouvert 
la générofité des Colons.

M. Marchand , au zèle duquel cet établiffcment doit déjà beaucoup ainfi 
qu’à celui de M. le Rembourc, & qui en a été l’adminifiratcur-tréforicr 
en 1788, a publié le compte de cette année dans la gazette du 7 Février 
1789. Il en réfulte que la recette totale s’eft élevée à 38,000 livres, &. 
la dépenfe totale a 18,000 livres. Cette dernière a été pour 1789 de 28,954. 
livres, 19 fous, 6 deniers.

Comme la Providence du Port-au-Prince doit prendre de l’extenfion & 
qu’elle ne peut demeurer dans le chétif bâtiment de l’hôpital où elle cft 
reléguée, le gouvernement lui a deftiné un vafte terrain , aligne au Nord , 
fur la ligne des limites de la ville , borné à l’Oueft par une ligne paral
lèle à celle qui ferme la ville dans l’Eft & placée à environ 250 toifes de 
cette dernière ; au Sud , par le chemin de la Charbonnière , & à l’Eft , par 
tffiC ligne qui va de de ce chemin , gagner le côté Nord de ce terrain , 
qui peut être évalué à environ 60 carreaux de furface.

Cependant quelques perfonnes inclinent pour la mettre dans l’îlct qui eft 
entre les rues de Penthièvre , d’Orléans , de Bretagne & Dauphine, & 
qui lui appartient. Mais cette Situation ferait moins faine, fur tout fi elle 
confervait le-voifmagc du cimetière.

Il n’cft pas douteux que le rapport des boutiques de la place de l’in
tendance , ne forme un revenu .confidérable, fur lequel la Providence de
vra cependant fe rembourfer de la dépenfe de la difpofition nouvelle du 
marché , qu’elle doit faire à fes frais , de manière qu’il y ait un double 
rang de boutiques au Nord , pour les marchandises féches , c’eft-à-dirc , pour 
ce qu’on nomme le Marché des Blancs , & un autre double rang au Sud , 
pour les marchands de comeftibles ; tandis que le milieu contiendra les ani
maux de charge des différens vendeurs ; avec un rang d’arbres autour de 
la place, une allée entre chaque double rang de barraques une allée fur
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les 4 faces de la portion du milieu , afin d’abriter les hommes & les animaux , 
& de protéger même les denrées , contre l’ardeur du foleil qui les corrompt.

Mais fi l’on veut que la Providence reçoive des dons , qu’on n’oublie pas de 
nommer fes bienfaiteurs} qu'on fe fouvicnnede ce que j'ai dit à cet égard fur les 
Providences du Cap 8c qui eft d'autant meilleur à rappeller que je vois déjà 
du penchant à faire honneur de cet établiilemens aux feuls Adminiftratcurs de 
1787 , 8c à oublier ce qu’avaient fait pour lui leur prédéceÎTeurs ; le nom de 
l’abbé Moreau fon promoteur , celui qui infpira le premier l’idée d’élever ce 
nouveau temple à la Pillé dans fon pays, n’cft pas proféré. Qué l’ignorance 
ou la flatterie fc taifent pour laiifer parler la reconnoiflànce.

On a encore à délirer au Port-au-Prince un endroit pour recevoir les êtres 
les plus malheureux de tous , ceux qui fans dcfçendrc au rang des brutes font 
néamoins privés de l’ufage du plus beau préfent que l’homme ait reçu du 
créateur. Des fous févèrement renfermés dans une geôle ou mal-gardés par leurs 
maîtres torique ce font des efclaves , femblent accufer l’adminiftration d’infen- 
fibilité , & n’y en eut-il qu’un feul que des foins euflent pu rendre à la raifon, 
l’humanité veut que ce moyen fuit tenté pour tous.

*•*  •>.><> ■:> -> •>-■> :> •> •> ■> <> •>

De ¡a Police dePort-au-Prince.

Elle eft comme au Cap , entre les mains des officiers de la Sénéchauffe. Elle a 
pour agens immédiats la maréchauffée > 8< la troupe de police.

La maréchauffée qui a un prévôt-général pour les Parties de l’Oucft & du 
Sud, confifte particulièrement dans la ville du Port-au-Prince, en un prévôt, 
un exempt, deux brigadiers & 'nuit cavaliers , à qui l’on a donné un logement 
particulier en vertu d’un arrêt du confeil du Port-au-Prinçc du 27 Octobre 
1785. L’uniforme de la maréchauffée des Parties de l’Oucft & du Sud ne 
différé de celui du Cap que par la vefte & la culotte qui font blanches & non 
chamois. La bandoulière eft bleue, bordée de chaque côté d’un galon défit 
blanc d’un pouce de largeur. Les brigadiers ont de plus un bordé de 
fix lignes entre les deux autres. Sur le devant de la bandoulière eft une 
fimple fleur de lis fans couronne en galon d’argent, placée fur un fond 

écarlate
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écarlate qui lui fort de liféré. La maréçhauffée cft paffée en revue par l’État- 
major de la place & cette revue cft vifée par le procureur du roi & le fénéchal. 
qui y marquent les reproches, s’ils en ont à faire à la maréçhauffée. 
L’ordonnance du confeiller , conimiffaire de la caiffc municipale, au bas de 

•l’état fert à recevoir les appointemens que compte le receveur de cette caiffe. 
Dans les Amples paroiffes c’eft le commandant pour le roi ou celui de cette 
•paroifie qui fait la revue des détachemens & le fubftitut à réfidencc du procu
reur du roi qui les vife.

La troupe de police du Port-au-Prince , cft celle qu’avait établi à Léogane , 
l'ordonnance des Adminiftrateurs du 10 Mars 1750 , & qui a fuivi la 
Sénéchauffée de Léogane au Port-au-Prince. Elle fut compofée alors d’un ins
pecteur , pourvu d’une commiflion des Adminiftrateurs , reçu 8c affermenté 
à la Sénéchauffée, avec 1,000 livres d’appointemens ; un exempt & quatre 
fergens commiflïonnés par le procureur du roi & ayant, le premier 36 liv. 
& les autres 24 liv. par mois.

Le 12 Mai. 1758 , le confcil du Port-au-Prince augmenta cette troupe de 
deux brigadiers & de deux fergens , & porta les appointemens de l’exempt 
à 900 livres par an. Puis , le 2ï Novembre '1763 , il y ajouta encore 4 
archers.

Enfin, depuis l’ordonnance des Adminiftrateurs du 8 Février 1755 , la 
troupe de police eft compofée d’un infpeclcur , de deux exempts , cinq bri
gadiers , dont trois font blancs , vingt archers & quelques nègres furnuméraires. 
L’infpcéleur & les exempts ont habit &, culottes bleus , vefte blanche , 
boutons , épaulettes & éguillettes d’argent ; les brigadiers 8c les archers por
tent un habit bleu , collet & pareraens rouges, & lorfqu’ils font de fervice, 
une bandoulière rouge., bordée de chaque côté , d’un galon de fil aurore 
large d'un pouce. Les brigadiers ont un galon de 6 lignes entre les deux 
autres. Sur le devant de la bandoulière eft un médaillon aux armes de 
France , fond bleu , couronné de fleurs de lis jaunes. Les fondions de la 
troupe de police ne peuvent pas s’étendre au delà de la banlieue de la ville, 
tandis que celles de la maréchaufïee ont toute la paroiffe.

La revue de la troupe de police eft paffée, tous les trois mois , fucceflî- 
vement par le procureur du roi, le fénéchai & le procureur-général, qui 
vifent l'état dreffé par l’infpe&eur & que l’on paye après l’ordonnance 

Tome IL C c q
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du conieiller-commiflaire, comme pour la maréchauflce. Les brigadiers &, 
les archers font reçus feulement à la SénéchauiTée , fur la préfentation de 
l’infpcéteur & ils y prêtent ferment.

La police a un corps-de-garde à chaque extrémité de la ville. Depuis 
l'ordonnance du 2-3 Mai 1772 , clic ne met plus d’archers chez les Admi
niftrateurs , ni ailleurs , mais feulement au confeil fupéricur pendant qu’il 
cft en féance. L’infpeéteur & l’exempt ne doivent des comptes qu’au com
mandant militaire de la place , au commiffaire des clafies , au procureur- 
général > au fénéchal & au fubftitut.

Les places &, les rues font le premier objet dont le foin cft confie à la 
police , foit pour la fureté, foit pour la propreté.

L’ordonnance des Adminiftrateurs du io Mars 1750 , pour la police de 
la ville de Léogane , eft devenue la première Je ce genre pour le Port- 
au-Prince. Elle veut que les rues foient libres , nettes , applanies dif- 
polees de manière à accélérer l’égout des eaux. Celles du 29 ’Novembre 
& du 28 Décembre 1757, que j’ai déjà citées , l’ont répétée à cet égard 
& ont voulu de plus un rang d’arbres. Par celle du 23 Mai 1772 , il cft 
dit que les maifons feront alignées ; elle permet les galeries , pourvu qu’elles 
foient rapportées aux maifons , alignées entr’ellcs , de 10 pieds de large & 
non clofes , & elle enjoint d’avoir dans les emplacemcns des latrines de fix 
pieds de profondeur , aa moins , afin que les matières ftercorales ne foient 
pas jettées dans les rues. Une ordonnance du 25 Novembre 1773 , a voulu 
que les propriétaires des emplacemcns fiffent dans le milieu de la rue un 
encaiffcment de tuf, de cailloux & de labié , trois pieds de pavé de 
l?un 8c de l’autre côté , avec des foffés pavés pour égouter les eaux. Mate 
afin de rendre l’air plus falubre &. les rues plus propres , elle a ordonne 
de couper les arbres des rues, excepté ceux des places publiques , ceux 
plantés depuis le magafin du roi jufqu’à la rue Sainte-Claire , de ces 
magafms au gouvernement &. du gouvernement à l’intendance. Une autre 
ordonnance du 2 Avril 1774, a répété les difpofitions de la précédente, 
attendu que toutes les maifons détruites par le tremblement de terre de 
1770, étaient rcconftruites , & a ordonné d’enclorrc les emplacemcns vides ; 
& le 20 Décembre 1775 , l’exécution de celle de 1774 a été recomman
dée. Enfin , les Adminiftrateurs ont fait inférer dans la gazette du 2 Septembre
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1789 , une invitation de faire arrofer le devant des maifons deux fois par 
jour, quant la briie d’Eft foufle avec force, parce qu’elle produit une fé- 
cherefle très-préjudiciable à la fanté.

Encore à l’époque du tremblement de terre de 1770, la ville du Port- 
au-Prince n’était qu’un vrai cloaque. Le premier qui do'nna l’apparence de 
j’ues aux grands chemins qui font entre les maifons , fut M. le Grand de 
Campeaux , garde-magafin du roi , qui ayant plufieurs cabrouets , imagina 
de faire combler le terrain qui était au devant de fon logement. P uis , arriva 
M. de Vallière, qui a tant défiré que le Port-au-Prince devînt une ville.

Les galeries n’ont pas la largeur exigée , indépendamment de leur manque 
de nivellement. On y met des barriques , des planches , même des voitures ; 
il y a des emplacemens mal ou point entourés , d’autres où font des chofes 
combuftibles , prcfque livrées à l’audace des malfaiteurs. On trouve vers la 
place Vallière &. la rue Traverfière des monceaux de paille qu’y laiflent les 
cabrouets venus de la plaine avec des barriques de fucre, fous lefquelles 
on met des couches de paille.

Quant a la propreté des rues , comme il n’y a point de tombereaux publics 
pour enlever les immondices ’, elle ne peut être pouflee loin. D’ailleurs, 
leur forme bombée au milieu , avec des fofles fur les côtés où l’on entend 
croaiTer les crapauds , n’eft pas favorable." Les eaux pluviales qui courent 
de l’Eft à l’Oueff avec un volume & une vîtefle très-confidérable , ne trou
vant pour iffue dans les rues du Nord au Sud que de petits folles , couverts 
d’un madrier en façon de pont, font arrêtées, refoulent & gâtent encore 
les rues. Celle d’Aunis eft fujette à devenir un torrent dans les grandes 
pluies. Il faudrait au contraire un fofle au milieu avec une pente des deux 
côtés, prife fur une largeur de 15 ou 18 pieds. Les Adminiflrateurs avaient 
convoqué les habitans à l’hôtel de la marine , le 4 Avril 1787 , pour con
courir à la dépenfe d’un fofle de couronnement au haut de la ville, pour 
la préferver de l’effet des pluies abondantes , fuivant le plan de M. de la Fitte, 
ingénieur en chef; on leur demandait les 21,500 liv. exigées pour la fouille , & 
l’adminiftration publique fe chargeait de l’indemnité due aux propriétaires des 
terrains où paiferait ce folle , des frais des acqueducs à faire pour les canaux qui 
tranfporteraient l’eau des fontaines & de l’entretien du tout ; mais il n’y 
eut que 19 délibérans & 10 refusèrent toute contribution.

Cçc $
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On voyait des animaux dans les rues , mais l’ordonnance des Adminif- 
tratcurs du 16 Novembre 1788 > veut qu’on les arrête tous» îrtême ceux 
de la maréchauflee qui , comme ceux des courriers des polies, ne pouvaient 
pas être pris auparavant.

La police doit veiller aufli aux marchés, aux cabarets , à ce que les. 
nègres efclaves ne troublent pas l’ordre public , à ce qu’ils ne foient pas. 
armés ni errans dans les rues 8c à ce qu’on ne lès y trouve pas fans per- 
miffion par écrit de leur maître , lorfque le facriltain , à qui le confeil 
Supérieur fait compter 200 livres fur la caille municipale pour ce foin , les 
avertit de rentrer , par une cloche de la paroifle qui fonne pendant un quart 
d’heure , a commencer de neuf heures 8c demie ; les cabarets , dont le nombre 
tft illimité , font très-nombreux ainfi que les billards 8c les cafés, & rien n’cit 
plus commun que les nègres qui fe louent eux-mêmes & qui vivent d’une 
manière indépendante.

La police doit empêcher qu’on ne joue aux jeux défendus , 8c elle eftr 
mal faite à cet égard ; à ce qu’on ne vende point de comeftibles corrompus, 
à ce qu’on ne vende pas à faux poids 8c à faufles mefures , ce qui ar
rive cependant ; enfin , elle doit furveillcr les auberges, les boulangeries &' 
les boucheries.

Depuis l’ordonnance du mois d’Août 1787 , qui a fupprimé l’horrible ferme 
des boucheries, il y a 8 bouchers de bœuf au Port-au-Prince, dont 4 font 
des gens de couleur. Un archer de police va s’aflurer que les animaux qu’on 
veut tuer ne font point malades. Les tueries font vers le fort Saint-Jofeph, 
à l’extrémité Nord de la rade Marchande. Elles exhalent une forte odeur, 
que les vents ordinaires ne portent heureufement pas fur la ville. Les ordon
nances de police défendent d’avoir des parcs à bêtes dans la ville 8c d’y 
faire fécher des peaux.

La viande eft moins bonne durant les mois de Mars , Avril , Mai 8c 
Juin , parce que c’eft la faifon des pluies. D’un autre côté , les bœufs tirés 
de la Partie Efpagnolc , étant pris plus loin du Port-au-Prince que du Cap, y
ils pâtiflent davantage 8c il faut qu’ils foient débités prefqu’en arrivant.

11 y ?. aufli un archer placé à chaque lavoir public, d’après l’ordonnance 
du 18: Février 1788 , pour empêcher que les blanchifleufes n’y entrent avant 
le point du jour 8c pour les cn_ faire fortlr au coucher du foleiL Ils crapê*
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chent de s’ÿ baignei', d’y abreuver des animaux ; iis en iritérdifent l’ac
cès aux matelots & font retirer les nègres mâles des qu’ils y ont dépofé 
les paquets- de linge.

On ne peut pas dire que la police foit bien faite au Port-au-Prince , 
quoique la troupe de police foit plus nombreufe qu’au Cap ; mais il faut- 
confeffcr qu7ellc cft plus difficile dans cette dernière ville. D’abord, le Port- 
au-Prince cft plus étendu ; il a beaucoup d’efpaces vides ; chaque maifon a 
un tour d’équerre ménagé pour les incendies , mais où l’on peut fuir & fe 
cacher ; la population étant moins raiTemblée , il n’y a pas cette efpèce de 
furveillanee , prefque involontaireque les individus exercent les uns à l’égard 
des autres ; enfin , le nombre confidérable de petites chambres louées , juf- 
qu’à une feule gourde par mois , dans de grandes cours , communes à beaucoup 
de locataires , empêchent que ces cours ne foient fermées la nuit & ceux 
que la police pourfuit y trouvent un afile. %

Cependant nul lieu de la Colonie n’a plus befoin' d’une police aétive que 
la ville du Port-au-Prince, par la nature de fes bâtimens & par fa vafte 
enceinte, qui l’expofent continuellement aux dangers des incendies.

Dans la crainte que l’impreffion de l’effroyable tremblement de terre de 
1770, ne s’efl'açât comme celle du tremblement de terre de 1751 , après 
lequel on avait bâti plus de la moitié de la ville en maçonnerie , les Ad-? 
mi ni ftrateurs défendirent, le 8 Août, de reconftruire autrement qu’en bois, 
foit poteaux en terre > foit poteaux fur folage de bois , avec des planches clouées 
fur les poteaux , fans maçonnerie , clifTage , ni boufillagc , excepté en dehors , 
lorfqu’il y aurait des planches en dedans. Nul folage de maçonnerie ne peut 
être de plus de deux pieds hors de terre. Les clôtures d’emplacemens doi
vent être de haies vives , ou de pieux ou à claire-voies fupportées par des 
murs qui ne peuvent excéder .trois pieds ; à moins qu’ils ne foient aifez 
ifolés , pour que dans leur chûte , ils ne puiffent atteindre aucun bâtiment.

Quoique la même ordonnance ait engagé à fe procurer des pompes & qu’elle 
ait recommandé plufieurs autres précautions contre le feu, il eft difficile qu’une 
ville toute conftruite en bois n’y foit pas fujette. ,

Les Adminiftrateurs qui en étaient convaincus , rendirent, le 5 Mai 1787 
□ne ordonnance qui enjoint à chacun de fe porter où eft le feu dès qu’on 
entend la générale & le toefm > & d’obéir aux ordres du Sénéchal & du proctf-
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reYir du roi ; aux gardes-magafins du roi de délivrer fur l’ordre du commandant 
de la place les trois pompes qui y font , les féaux, les échelles, les 
haches 8cc. ; aux particuliers qui ont des pompes , de les faire conduire au 
feu ; aux ouvriers, de s’y rendre avec les outils propres à arrêter l’incendie ; 
à la maréchauffée & à la troupe de police , de fe réunir en armes, à cheval 
ou à pied, & de faire par efeouade des patrouilles, fur tout à l’entrée des 
themins qui conduifent à la campagne , pour arrêter quiconque voudrait y 
tranfporter des effets; aux piqueurs des nègres de l’atelier du roi, d’y conduire 
ces nègres avec des haches, des échelles 8<c., & d’obéir aux officiers du 
génie ; enfin à chaque propriétaire d’avoir deux feanx de cuir marqués du 
numéro de la maifon , où ils feront laiffés.

Le lendemain , 6 Mai , M. de la Luzerne fit imprimer une configne pour 
je régiment du Port-au-Prince. A la générale, les grenadiers, les chafleurs & 
140hommes prennent les armes ; 70hommes vont fur la place de l’intendance, 
& 70 fur celle du gouvernement ; 30 de ces derniers marchent aux prifons , 
d’où les prifonniers font conduits aux cazernes , fi le feu gagne les prifons. Le 
furplus des piquets fait des patrouilles dans les rues. Le refte du régiment , 
fans armes, excepté les bas officiers qui ont leurs fabres , forment autant 
de détachemens qu’il y a d’officiers. Quelques-uns de ces détachemens traî
nent les pompes des cazernes au lieu de l’incendie ou y portent les féaux , 
& les- autres, précédés des grenadiers 8c des chaffcurs, vont travailler à 
éteindre le feu, dont les grenadiers 8c les chaffcurs ceignent le tour par un cordon 
qui empêche les inutiles d’y entrer 8c les hommes utiles d’en fortir. On forme 
des dépôts d’effets dans les places ou carrefours voifins , & l’on oblige à tout 
dépofer pour n’être rendu qu’après le feu , fur l’ordre du commandant de la 
place & du juge de police.

La configne de l’artillerie du même jour veut que trois hommes & un 
caporal fe rendent au fort Saint-Jofeph pour faire des fignaux ; qu’un ca
poral & quatre hommes refient ù garder les cazernes d’artillerie , & que le 
refte , pourvu de haches & de crocs , aille au feu.

D’après la configne de la rade & du port, de la même date , le fort Saint- O
Jofeph tire deux coups de canon de gros calibre, coup fur coup, & arbore un 
pavillon rouge , 8c fi c’cfi la nuit , on met deux feux au bâton de pavillon. 
Alors les vaiffeaux du roi envoyent en hommes 8c en pompes > les fçcours doyt.
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ils peuvent oifpofer, & les marins qui font à terre fe rendent aux calles pour, 
t réunir à eux; tous obéiflent au commandant de la place. Les navires 
marchands doivent mouiller avec du cable à filer & des croupières aflez au large 
pour s’y tirer au moins d’une encablure > afin d’éviter la communication du 
feu entre la ville & eux. Le commandant de la rade fait aller trois ou quatre 
canots de ronde pour entretenir l’ordre & empêcher qu’on ne tranfporte des 
marchandifes de terre en rade. Le capitaine de port prend au corps-de-garde 
voifin huit hommes & un caporal, & va faire éloigner tout ce qui eft près des 
quais , même en coupant les amarres. Ce corps-dc-garde a en dépôt deux 
corps-morts de 1,200 livres pefant chaque, avec des chaînes de 30 pieds de 
long, deux grapins avec des chaînes de 70 à 80 pieds de long , deux tnafles , 
fix mains de fer, 25 livres de clous 8c fix haches , & une embarcation eft 
toujours prête pour aller avec ces moyens, faifir & éloigner des autres , le 
bâtiment qui prend en feu dans la rade.

On eut dès la fin du mois de Juin, à fe féliciter de ces mefures fages, car 
dans les trois nuits du 25 , du 26 & du 27 , on eflaya de mettre le feu à la 
ville du Port-au-Prince , notamment en plaçant un panier où était un morceau 
d’allumette enveloppé d’un linge huilé & foufré fur le toit de l’une des maifons 
de la place de l’intendance. On y avait ajouté une pierre , fans doute afin que 
le vent ne renverfât pas le panier. Les Adminiftrateurs durent regretter alors 
de n’avoir pas pris pour la ville quatre fuperbes pompes provenues de la 
fucccflion d’un fondeur nommé Héban , homme d’un talent réel qui était venu 
de Pâtis s'établir au Cap. Elles furent achetées au Port-au-Prince, où je les 
ai vu efiayer au gouvernement , par quatre propriétaires du Cul-de-Sac pour 
leurs habitations.

Le 2 Juillet, les Adminiftrateurs promirent 3,000 livres à tout libre , & 
la liberté 8c 1,000 liv. à tout efclave, fut-il même complice, qui ferait connaître 
les auteurs de ces entreprifes.

Le 10 Août, une barrique de tafia fit brûler une maifon. Le 15, le feu 
prit encore , mais le zèle de tous les individus , les fecours très-prompts de 
M. Meunier, à la tête de fes nègres 8c ceux de la pompe à feu de M. 
Marchand qui était dans le voifinage , arrêtèrent l’incendie. Le 28 Août, le 
feu prit ; 8c dans la nuit du 30 au 31 Août , pour la feptième fois de l’année, 
mais fans fuites funeftes, 8c ce dernier cfiai fit même condamner au gibet une 
jeune négreffc le 24 Septembre.
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Le S Décembre 1788 , le feu fc manifefta encore dans une cuifine fituée 
dans le quartier le plus peuplé de la ville, près d’une grande quantité de 
planches , de merrains , &c. ; mais des foins empreftès & la pompe à feu de 
M. Cottineau , arrivée fur le champ , maîtrisèrent fes progrès.

Tout autorife à croire que fi la furveillance ne fe ralentit point 
les accidens du feu feront déformais encore moins redoutables pour la ville 
du Port-au-Prince , grâces aux Administrateurs, qui lui ont donné une imme.nfe 
quantité d'eau , dont la jouiffance cfl a fiez précicufe pour que je trace ici 
les détails qui la concernent.

De l'Eau procurée à la Ville du Port-au-Prince,

Le fol actuel de la ville du Port-au-Prince était abfolumcnt privé d’eau , 
quoique les pians envoyés de la Colonie en 1733 en marquaient dans plu
sieurs points. Dès 1743 Larnagc &. Maillart firent exécuter un petit canal 
qui en conduifait une faible portion tirée de la Charbonnière , 8c ils projet- 
tèrent de l'augmenter par un autre canal. Le 13 Juin 1749 , MM. de 
Conflans 8c Maillart chargèrent l’arpenteur Duport d’examiner quelles eaux 
pourraient encore être menées dans la ville , & notamment celles des foureçs 
le Roi 8c Defrivières ( Turgeau ) 8c Sallé & Perron ( Chavannes ).

En 1751, M. Dcmoulceau ayant l’intérim de M. de Verville, qui avait 
l’idée de conduire la rivière du Trou-Bordct au Port-au-Prince, difait dans 
un mémoire que l’eau était chargée de tuf, ce qui obligeait les habitans à 
l’envoyer prendre vers les fources mêmes, & qu’il allait travailler à la faire 
arriver plus pure.

Les habitans riverains du ruifleau de la Charbonnière voulurent aufli en 
tirer de l’eau. Ils s’en fervaient pour éteindre de la chaux , pour fabriquer 
leur indigo, pour laver du manioc, 8c enfuite ils la remettaient dans le lit du 
ruifleau, où elle fe trouvait & diminuée & altérée d’une manière préjudi
ciable à la fanté. Il fallut donc que les Administrateurs défendirent tout 
détournement le 6 Septembre 1759. Ils ordonnèrent de plus la démolition 
des indigoteries , chargèrent M. de Saint-Romes , ingénieur , de faire les 
travaux néceflaircs pour conferver toute l’eau ; mais ils trouvèrent jufte d’ac

corder
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corder une portion de cette eau aux propriétaires fur les terrains defquels 
étaient ces fources.

Ils déclarèrent > le 26 Mai 1760, que la fource Turgeau ferait conduite au 
Port-au-Prince, en en laiflant une portion au propriétaire de l’habitation où 
elle naît.

Le 15 Novembre 1761, on commit encore un ingénieur pour connaître le 
moyen d’avoir une plus grande quantité d’eau dans la ville , 8c l’on invita 
meme ceux qui auraient des idées à cet égard, à les communiquer.

A la fin de 1764, M. d’Eftaing preferivit à MM. Langréné &. Bompar y 
arpenteurs, de fignifier aux habitans des environs de la ville de juftifier des 
titres de leurs poflcflions , que ce gouverneur-général annonçait comme envahies 
fur le roi, & ces deux arpenteurs infinuèrent à ces habitans par des lettres , 
qu’ils ne pouvaient confcrver leurs terrains qu’en concourant aux frais de 
fontaines pour la ville 8c pour l’aiguade des vaiffeaux.

Malgré tant de préliminaires, les citadins buvaient encore de la mauvaife 
eau de puits en 1765. Le 17 Mars 1770, il fallut punir par l’amende de 500 1. 
deux particuliers qui avaient détourné les eaux de la ville, & le 19 les 
Adminillrateurs décidèrent que M. Mouillac, habitant de la Charbonnière, 
n’aurait que 6 pouces d’eau ; que fon éclufe ferait conftruite à fes frais & qu’il 
Brait’ une levée de 6 pieds de large & de 2 pieds de haut , au milieu de 
laquelle il ferait tenu de*  planter 8c d’entretenir une haie vive de campêche 
parallèle à celle qui borde le chemin, afin d’empêcher qu’on ne détournât 
l’eau ou qu’on ne la fit fervir à des ufages après lefquels la ville la recevait 
chargée de qualités nuifibles.

Le tremblement de terre de 1770 diminua l’eau de moitié, 8c encore fe 
perdait-elle dans les crevafles. Il fallait aller chercher à la fource Chavanncs 
celle dont on avait befoin. On revint aux anciennes recherches, & le 13 
Oéiobre 1770, les Adminiftrateurs rappelant l’ordonnance du 26 Mai 1760, 
deftinèrent l’eau de la fource Turgeau au nouvel hôpital.

Cependant la pénurie exiftait encore , lorfque M. le Chevalier de Vallière 
vint prendre le gouvernement de la Colonie , le 30 Avril 1772. Dès le 22 
Juin il défendit, avec M. de Montarcher, de laver du linge aux fources , 
8c dans les canaux par lefquels leur eau devait paffer. Puis le 25, ils expo
sèrent dans une ordonnance , qu’outre l'eau des Savanettes ou la Charbon*  

Terne .II. D d d
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nière, de Turgeau ou le Roi , on avait trouvé lors des recherches prefçritcs 
par Larnage, une fource appelée de la Coupe , Portant d’nne gorge de mon
tagnes placées au défias de celles des Savanettcs > dont les eaux , qui le 
rendaient dans la plaine du Cul-dc-Sac vifs le canton de Bellevue , avaient 
été conduites par un fimple canal fur terre & prcfquc fans travail, jufqucs 
dans la rivière des Savanettes', 8c que le jaugeage avait prouvé que la réunion 
de ces eaux fuffirait à toute la ville. En confcquence , ils ordonnèrent, 
pour le 15 Juillet, une aflèmblée des propriétaires de maifons au gouverne*  
ment, pour voir les ¡dans de M. de Saint-Romcs &. nommer des commit- 
faircs pour les travaux , dont la dépenfc ferait payée par les habitans , à 
proportion du volume d’eau qui leur ferait fourni , ainfi que les frais des 
canaux & ceux des fontaines , lavoirs 8cc. ; 8c le refte par le roi, relati
vement à la portion d’eau excédante.

Le teins s’écoulait toujours en difeuffions , 8c depuis 1770 il en coûtait au 
roi 94,000 livres, chaque année, pour la fourniture de l’eau aux troupes, à 
l’hôpital, 8cc. On w foutenait‘hautement que le projet d’amener l’eau delà 
fource Turgeau était inexécutable ; enfin les obftacles fc multipliaient, lorf- 
qu’au commencement de 1773 , M. de Vallière eut l’idée de répondre par un 
fait à l’objcélion fur la fource Turgeau. Il communiqua fon deifein à M. le 
marquis de Laval, qui lui-même propofa à fon régiment d’effayer la conduite 
de cette eau. Dès le lendemain malin , 50 foldats ayant deux officiers , leur 
colonel & le gouverneur-général à leur tête , allèrent commencer la fouille 
dont le fignal fut un coup de bêche donné par M. de Vallière. C’était une 
fête pour les foldats , qui , travaillant quatre mois fans relâche & fans falaire, fe 
commandaient eux-mêmes du Rarbajco (*).  M. de Vallière allait de tems en 
tems les exciter encore par fa préfcnce 8c par des rafraîchiflemens qu’il payait 
pcrfunnelicmcnt. On fit des canaux de bois trompette, on fe ferv.ait des matériaux

(•) On nomme ainfi dans la-Partie de l’Oucft Je divertificmcnt que l’on va prendre dans un 
endroit où le piaifir du bain peut être réuni à des amufemens auxquels préfide la gaieté la plus 
franche , & où règne un ton qui exclut toutes les entraves de la cérémonie des villes. Ce nom , 
dans le ¡uel on ne fait pas fon net I’s, cft venu des Indiens. C’était celui d’une plante qu’ils 
mettaient à macérer dans l’eau d’ur.c portion de rivière ou d’un courant pour y prendre fan$ 
peine le poiiïon , que cette efpècc de nar&otiqnc faisait furnager.
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offerts par le local , enfin l’eau arriva dans le haut du gouvernement, & la 
plus vive allégreffe éclata au moment où M. de Vallière vint en boire de 
premier verre ,8c conftater ainfi la juftciïe de fon opinion. De là, un autre 
canal fc dirigea vers les cazernes , comme pour payer le régiment du Port-au- 
Prince de fon zèle 8c de fes travaux.

M. Dcmoulccau trouva que la fource Turgeau donnait 6 pouces d’eau , 
mefure de fontainier par minute , & le 24 Mars 1773 il fit faire par M. 
Iiefle le devis d’un canal de maçonnerie pour conduire cette eau au haut du 
gouvernement. Ce canal , commencé en Juin 8c fini en Décembre, était 
divifé au haut du gouvernement en trois portions , l’une pour le gouvernement 
même , une pour la place du gouvernement, & la troificme pour les cazernes.

Cette eau étant encore infuffifante , M. Demoulceau fit, au mois d’Octobrc 
1773 , le plan , le nivellement 8c le projet de la conduite de l’eau des fources 
de l’habitation Chavannes , au badin général. Il trouva que ces deux fources 
fourniffaient enfemblc 746 pouces d’eau, 8c propofa d’en tailler 100 pouces 
pour 30 carreaux arrofables de cette habitation. MM. de Vallière 8c Mon- 
tarcher adoptèrent ces opérations le 26 Mars 1774. On travailla dès le 2 Avril 
à conduire au Port-au-Prince les ~ de cette eau , l’autre quart étant réfervé à 
l’habitation , qui depuis en a obtenu un tiers. Ces travaux furent achevés 
en 1776. *

Le 16 Décembre 1775 , M. Heffe fit un devis efiimatif d’une fontaine fur 
la place de l'intendance , avec réfervoir & abreuvoir, qui s’élevait à 70,000 1..; 
une fur la place Vallière , de 40,000 liv. ; une aiguade fur le quai de 
Rohan , de 25,000 liv. ; une fur l’cfplanade de la batterie Sainte-Claire , avec 
lavoirs 8c abreuvoirs , de 66,0000 liv. , ce qui en total, avec les frais accef- 
foires, faifait 205,000 livres. On préfenta ce devis 8c les plans le 21 Avril 
1776 aux propriétaires de maifons, affemblés au gouvernement en préfençe de 
MM. d’Ennery 8c de Vaivre. Ces derniers promirent 60,000 liv. de la caille 
des libertés 8c d’affujettir les capitaines marchands à payer les 25,000 livres 
de l'aiguade du quai. Quant aux 120,000 livres reliantes, les propriétaires de 
maifons devaient les acquitter au icr. Janvier des années 1777 , 1778 8c 
1779, Par tiers » entre les.mains de M. Roberjot Lartigue , choifi pour receveur. 
On convint de plus que l’excédant de l’eau, fur les befuins publics, ferait 
vendu aux propriétaires de maifons qui en défireraient, fur le pied de 3,000 1.

D d d 2
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par ligne, mcfure de Fontainier ( environ 65 à 70 pintes d’eau par heure ), 
en faifant eux-mêmes les frais de la conduite ; enfin , M. Laborie , négo
ciant , fut choifi pour fyndic & chargé de l’exécution de la délibération.

Les chofes étant reliées fans exécution , M. Heffe completta fon devis le Ier. 
Septembre 1777 & le i<r Octobre MM. d’Argout 8c de Vaivre en l’adoptant 
ordonnèrent les quatre fontaines projetées en ¡776. La guerre furvint &. elle 
fufpcndit tout.

En 1786, les Adminiftrateurs parlèrent du défir d’avoir une fontaine fur la 
place de l'intendance, une fur celle Vallière & une troifième au marché au 
Poiûbn & cherchèrent, mais fans fuccès, à exciter les contributions volontaires.

Enfin MM. de la Luzerne de Marbois ont fixé les points les plus 
ellentiels de cet objet majeur, par leur ordonnance du 10 Septembre 1787.

Les eaux de la Charbonnière, comprenant celles de la Coupe & celles des 
Savanettes font deftinées en entier à la ville. Il en eft alloué un pouce carré à 
chaque propriétaire des habitations fur lcfquelles coulent ces eaux. La fource 
Turgeau a une nouvelle prilè d’eau avec deux éclufes , l’une de 18 pouces 
de large pour la ville, l'autre de fix pouces pour les héritiers le Roi fur le 
terrain defquels eft cette fource. Les deux tiers de la fource Ch av an nés ou 
Martiffans (ont pour la ville , l’autre tiers pour l'habitation où elle prend 
nai fiance & à laquelle il a été payé 30,000 liv. de dedommagement par le roi. II 
eft défendu de toucher à ces eaux, à peine de 6co ljv. d’amende pour Ja première 
fois & du double en cas de récidive.

C’eft depuis cela qu’on a exécuté les fontaines, les aiguades, les lavoirs , & les 
abreuvoirs dont j’ai déjà parlé dans les différons détails deferiptifs de la ville , 
& qu’on a conçu & arrêté le projet de ceux qui font même déjà commencés. 
La dépenfc du tout s’élève actuellement à environ 800,coo liv., fomme qui aurait 
été excédée de beaucoup fi l’on n'avait pas eu l’atelier des nègres du roi.

En ce moment le Port-au-Prince reçoit 632 pouces d’eau ; favoir:
10. 63 pouces d'eau des fources de la Coupe ou Charbonnière, & des 

Savar.ettes fituées à environ 2 lieues dans ’e Sud de la ville. Cette portion eft 
•conduite .par un canal au lavoir placé à environ 150 toifes de l’angle Nord-Ell 
des limites de la ville fur l'habitation de M. Saint-Martin qui l’y a établi à fes 
frais pour'affurcr encore plus fon droit à l’eau de la Charbonnière. Une éclufe en 
conduit un peu, parla rue de Gézars, dans la rue des Pucelles pour l’utilité des 
habitans de Belair,
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2-°. 64 pouces de la fourcc Turgeau ( appellée suffi le Roi, Defprez &c. ) 
qui, après avoir parcouru une diilance d’environ 1,800 toiles en ligne droite, 
viennent à l'intendance par un canal couvert. Ce nouveau canal rendu au 
baffin de diftribution qui cil au deffus du gouvernement, s’élargit jufqn’à 
l’intendance parce qu’on doit, par la fuite, mêler les eaux Turgeau avec celles 
Chavannes. L’eau de la fource Turgeau fert à l’intendance, au preibytère, 
au jet d’eau de la promenade publique , aux deux fontaines de la place de 
l’intendance, à celle de la place Vallière & à celle de l’aiguade fur le quai 
de Rohan au bas de la rue des Césars 8c de celle des Fronts-Forts.

3». L'eau des fources Chavannes (qu’on appelé au ffi de Salle, de Féron', 
de Martiffans ) , 8c qui font à environ 900 toiles dans le Sud-Oucft du bout 
Sud-Oucft de la ville , donnent 466 puces au Port-au-Prince , au moyen 
d’un canal encore découvert , mais qu’on projette de couvrir jufqu’au haut 
du gouvernement, quand l’état des finances permettra d’y dépenfer 200,000 
livres. Ce canal , qui a environ 2,400 toiles, eft .ci'eufe en partie dans le 
roc & il eft. Ibutenu dans plufieurs paffages de ravines, par des ponts 8c des 
aqueducs. Il fournit, d’un coté, au jardin botanique 8c à l’hôpital militaire ; 
de l'autre, aux cazcrnes te aux jardins des nègres de l’atelier du roi, qui 
font au deffus des cazemes ; 8ç au centre au lavoir du gouvernement , au 
gouvernement meme, à la fontaine de la place-d’armes 8c aux priions. Cette 
eau fera encore diftribuée par la fuite au palais de jufticc , à la fontaine 
de la place Royale , à celle de l’angle de la Grande rue 8c de la rue de 
Provence ; elle fe rend aux niagafins du roi 8c va enfin à la fontaine fer- 
vant d’aiguade, à l’abreuvoir 8c au lavoir de l’efplanade de la batterie 
Sainte-Claire,

L’eau Turgeau 8c l’eau Chavannes , font, d’après les expériences de *M.  
Mozard , de la même pefanteur spécifique. Le thermomètre de Réaumur étant 
à 23 degrés 8c demi , il a trouvé qu’une demi-pinte d’eau de pluie pefait 
9,250 grains , 8c celle de ces deux fources 9,256 , ce qui donne 12 grains 
de poids de plus par pinte 8c prouve que cette eau cft aufli légère que celle 
de Ville-d’Avray. Une demi-pinte d'eau de mer a pefe 9,508 grains. L’eau 
Turgeau, prife à fa fource, a donné 3 grains de félénitc par livre 8c celle 
Chavannes 2 grains 8c demi.

11 y a dans plufieurs points par où paffent les conduits d’eau dans la ville,



393 DESCRIPTION DE LA PARTIE 

des regards couverts qui contiennent les robinets d’incendie , Se fervent de ven
touses lorfqu'on introduit l’eau dans les conduits de fer , dont il faut déplacer l’air.

Ainfi la ville la plus aride, la plus mal partagée du côté de l’eau, eft 
actuellement la plus favorifée à cet égard , & ces bienfaits appartiennent 
d’abord à l’adminiftration de Lamage 8c Maillart , à celle de M. de Vallière 
8c enfin à celle de MM. de la Luzerne 8c de Marbois.

Pour en mieux connaître tout le prix , il faudrait avoir habité le Port- 
au-Prince lorfqu’il en était privé ; lorfqu’obligé d’envoyer le linge jufqu’aux 
fources*  Chavannncs, il fallait avoir de petits ânes pour ce tranfport ; lorf- 
que la moindre féchereffe forçait à aller chercher au loin l'eau avec laquelle 
on devait fe défaltérer.

Afin de mieux aflurer les avantages 8c la durée de ces nouvelles jouif- 
fanccs , une ordonnance du 29 Décembre 1788, a, fur le témoignage 8c la 
préfentation de M. de Villairc, direéteur-général des fortifications, chargé 
M. de la Croix , fous les ordres des officiers du génie , du foin & de la 
furveillancc des eaux deflinées au Port-au-Prince , 8c de tout ce qui en 
dépend , avec le titre d’hydraulicicn pour toute la Colonie , lorfqu’il fera 
jugé nécelfaire de l’y employer. Son traitement a été fixé à 4,000 livres 
par an , 8c il eft exempt de tout lervice 8c charge perfonnellc. Il y a outre 
cela des gardiens particuliers avec cemmiffion des Adminiltrateurs 8c afl'er- 
mentés par l’intendant , qui font aux ordres de M. de la Croix.

Il eft des perfonnes qui, malgré l’abondance de l’eau , préfèrent encore 
celle de pluie , qu’elles recueillent dans ce defiein. Sous le généralat de 
M. de la Luzerne , on n’en buvait pas d’autre au gouvernement.

On trouve des nègres qui vendent de l’eau à raifon d’une-demi-efcalin le feau.
La multiplication des fontaines 8c des réfervoirs, pourraient, peut-être , 

faire réalifer l'idée donnée par M. Mofard , dans les Affiches Américaines 
du 16 Août 1787 , d’avoir des cabrouets avec des tonneaux qui arroferaient 
les rues. Il calculait qu’une portugaife payée par chaque année par tout 
propriétaire de maifon 8c par tout locataire , non-propriétaire , ayant un loyer 
de plus de 1,200 ¡ivres, ferait 8c au delà, les dépenfes de cette entreprife , 
qui, indépendamment de la falubrité , préferverait les meubles des dégâts 
de la poufficre, qui , à coup fur, font de plus de 66 livres par an.
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L’eau en devenant plus commune , permettra de multiplier un grand moyen 
de plaifir 8c de Tante, c’eft celui des bains publics. Il y en a déjà dans 
le voifmàgê de la comédie qu’rétablis M. Mages. On donne une gourde 
pour trois bains, 7 gourdes pour un mois, 17 pour trois mois, 32 pour 
une demi-année ; un feul bain eft d’une demi-gourde & la nuit on le paye 
trois-quarts de gourde.

♦
T) es Quais , du Port & de la Rade du Pont- au-P rince.

A l'époque de 1751, la ville était bordée d’un rivage inégal Se dé
coupé , 8e celui de l’ancienne ville était garni d’un îlet de mangles qui, 
dans le milieu de cet cfpace , entrait même, fur le côté Oriental de la 
rue Sainte-Claire. Bientôt après, des particuliers obtinrent des conceflions 
vers la mer , mais les propriétaires des terrains bordés du quai réclamèrent, 
8c les Adminiftrateurs annullèrent les conceflions fubféquentcs , notamment 
le 11 Avril ï/59- Lcs^cWes étaient encore dans l’état primitif, lorfqu’au 
mois d’Août’ 1769 , les Adminiftrateurs fe déterminèrent à faire de nou
velles conceflions vers la mer.

Quoiqu'elles continrent la condition de parfaire fous 4 mois un eflacade 
en pieux le long du rivage , d’après l’alignement qui était indiqué, & de 
remblayer le quai & les rues corrcfpondantes , avant de bâtir ; on élev^ 
d'abord des maifons, Sc les Adminiftrateurs fc virent forcés de déclarer, le 
20 Décembre 1775, qu’après un nouveau délai de trois mois, les voyers 
foraient àutorifés à faire ces travaux fous les ordres des ingénieurs , 8c 
que les concefllonnaircs feraient contraints par corps , à remboürfer la dc- 
penfe.

On n’avait exécuté que très-imparfaitement ccs difpofitions , quand les 
Adminiftrateurs arrêtèrent le 2 Décembrg 1784, le plan-direéteur de la ville 
du Port-au-Prince , qui donne de la régularité au quai. Au mois d'Août 
1785 , il y avait des remblais poulies jufqu’au quai 8c des propriétaires , 
voyant qu’on mettait à execution l’ordonnance du 20 Décembre 1775 , à 
l’-égard de quelques portions, remplirent leurs obligations, mais d’une ma
nière très imparfaite.
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Sous l’adminiftration de MM. de la Luzerne & de Marbois on a fenti 
l’importance de cet objet, & tandis qu’aux dépens du roi, l’on terminait 
le quai au devant des magafins du roi, les particuliers ont beaucoup avancé 
la’ portion qui était à leur charge. Il faut donc peu de chofe pour que le 
quai foit, en totalité, tel que le veut le plan-direfteur.

D’après celui-ci, il prolonge la rue Tire-Mafle vers la mer, de I5toifes 
au de flous du dernier îlet qu’à cette rue dans l’Eft. Il court enfuite dans 
le Su^l à 10 toiles au defius de l’ilet du bout Méridional de la rue Tire- 
Mafle. En face de la rue Belair cft une callc ou avancée de forme circu
laire , un peu après laquelle le quai, allant vers le Sud-Oucft, va fe prolonger 
à 20 toifes dans le Nord de l’aiguade marchande, qui cft en face de la rue 
des Cézars. Delà , il court du Nord au Sud , trouve l’autre aiguade en face 
de la rue des Fronts-Forts , rentre dans le Sud-Eft à une callc vis à vis 
de la rue de Bonnefoi , alignée fur celle de la rue Belair & vient un peu 
diagonalement rencontrer un point, d’où allant un peu au Sud, on trouve 
une calle vis à vis de la rue des Miracles , alignée fur le bout du quai qui 
prolonge la rue Tire-Mafle.

De la rue des Miracles , le quai court par une ligne droite , du Nord 
au Sud, jufqu’à un point qui correfpond à la rue d’Ennery. Il y a une calle 
en face de la rue d*Aunis  , une en face de la rue de Provence & une troi. 
fième à l’extrémité Méridionale du quai. A partir de là, le rivage cft reflé 
dans fon état naturel. Il rentre vers la batterie Sainte-Claire 8c redefeend 
au bout Sud-Oueft du terrain où cft la ville. On évalue à 215,000 liv. , 
la dépenfe faite par le roi, pour procurer un quai de cette nature à la 
ville du Port au-Princc.

L’ordonnance des Adminiftrateurs du 26 Novembre 1788 , porte que la place 
qui s’étend depuis le magafin du roi 8c le parc d’artillerie jufqu’à la mer, 
qui s’appcle le ^¿7; du rci, ne pourra être concédée 8c fervira aux befoins 
de la marine royale ; en conféquencc on a mis à fes extrémités deux bornes 
où 
de 
au 
la
jour leferdtet du rcf.

an lit : Quai du rei. Et cependant peur favorifer le commerce > il n’y a 
réfervé au fervice du roi en teins de paix, que ce qui fe trouve compris 
Sud du magafin du roi, jufqu’à la calle du roi qui termine le quai de 
ville au Sud. On y a mis deux poteaux avec ces mots : Quai réjervé

L

r
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La place qui s’avance dans la mer au bas de la rue de la Comédie & 
qui fait partie du quai de Rohan , eft pareillement inceflible &, demeure , 
ainfi que tout le quai de Rohan , confervé au commerce , excepte dans le 
prolongement de la rue de Bonnefoi , où il eft encore réfer vé au fervice 
du roi ; de forte que nul bâtiment ou canot du commerce ne peut s’y pré- 
iènter , non plus que fur le quai du roi, fans la permiflion des Adminiftrateurs.

Il eft défendu fous peine de 30 livres d’amende , de s’amarrer aux pilotis 
du quai & d’y dépofer des marchandifes plus de deux jours. Chaque pro
priétaire d’emplacement fur le quai doit en maintenir le niveau & l’cftacadc , 
& les rigoles. Ces dernières , dans les points où elles prolongent les rues 
vers la mer, doivent être établies fur un fonçage de maçonnerie de deux 
pieds de profondeur au moins , fur fix de largeur & 90 pieds d’étendue> 
à partir des angles des galeries. • "

Depuis le icr. Mars de cette année, il cft défendu de dépofer des bois 
de conftruction ou à brûler , des douves & autres matières combuftibles , 
ailleurs que dans des emplacemens défignés au Sud de la batterie Sainte- 
Claire , à l’Oucft &. au Nord-Oueft de la batterie Saint-Jofeph, où l’on 
donne aux commerçans en bois des conceflions perfonnelles de 200 toifes 
carrées ; à moins que ces objets ne foient pour l’ufage des particuliers , ce 
qui permet alors de les lai fier trois jours, tout au plus , fur le quai.

A ces difpofitions, la même ordonnance en a ajouté de falubrité & de 
propreté pour la ville. 11 y a deux acons, l’un dans le prolongement de 
Bclair, l’autre dans l’angle intérieur du quai , entre la rue de Bonnefoi 8c 
celle des Miracles, & un entourage en planches au bord du quai dans le 
prolongement de la rue de Provence , pour recevoir les ordures , les co-r 
peaux & toutes les matières de remblai. Un poteau, portant un pavillon jaune , 
indique ces dépôts.

Ces acons attachés au quai depuis 5 heures du foir jufqu’à 9 heures du 
•matin, ont des planches volantes pour qu’on puiflè en approcher avec faci
lité. Qant aux démolitions & fouilles d’empfacemens, c’eft au voyer'â indiquer, 
fur les ordres du directeur-général du génie , les lieux où les propriétaires 
doivent les faire tranfportcr.

D’après celà, il eft défendu de jetter aucune immondice dans les rues * 
Tome II. E e c

jSSÏ 
lii!t
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fur tout des doux L des verres caflfés, 8c d’élever des cochons & des ca- 

• brits dans la ville.
La police du quai eft fpécialement confiée au capitaine de port 8c à la 

troupe de police. L’ordonnance de MM. de Reynaud 8c Le Braffeur du 6 
Octobre i/8o, qui y avait établi des garde-quais, n’y a point eu d’exécu
tion, 8c celle du 16 Novembre 1782, qui leur fubftituait un infpeéteur-de- 
quai , a été auflî fans effet.

Il y avait un maître-de-quai ( M. Louis ), nommé pour le Port-au-Prince, 
par M. F Amiral ; il a été révoqué comme les autres.

Le port ou la rade du Port-au-Prinec , formant une partie de la côte de 
la paroi fie, je commencerai à parler de celle-ci, qui commence à la Grande- 
rivière du Cul-de-Sac.

A 1,400 toifes de cette embouchure, eft l’embarcadère du Fofié, qui eft 
encore aujourd'hui celui d’une grande partie de la plaine du Cul-de-Sac 8c 
des hauteurs de la Croix-des-Bouquets. C’était au folle qu’allaient mouiller 
autrefois les bâtimens venant d’Europe pour commercer au Cul-de-Sac , 8c 
Larnage preferivit en 1744, à ceux qui s’y trouvaient de fe rendre au Petit- 
Goave ; ils demandèrent 8c obtinrent le 13 Mai d’aller au Port-au-Prince.

On fentait depuis plufieurs années le befoin d’une levée 8c d’un quai que 
M. Ricord exécuta d’après l’acceptation de fon plan par les habitans, 
le 16 Décembre 1746 , & l’av.torifation des Adininiftrateurs du 6 Février 
1747. L’ouvrage avait 351 pieds de long fur 30de large 8c la forme d’une 
équerre, en forte que l’intérieur formait le quai 8c l’extérieur la levée, 
avec une grue.

Il y a 700 toifes du Folle à l’embouchure de la rivière la Boule, 8c 400 
de celle-ci au point correfpondant à la batterie Saint-Jofeph, qui eft en quelque 
forte le bout Nord de la ville du Port-au-Prince.

La côte depuis les Sources-Puantes jufqu’au Port-au-Prince eft, prefque 
par tout, bordée de mangles & de marécages.

Le Port-au-Prince eft au fond du golfe de l’Oueft , dont la grande ou
verture eft formée par le Môle d’un côté 8c par le cap Dalmarie de l’autre, 
datant l’un de l’autre de 44 lieues 8c dirigés Sud-Oueft 8c Nord-Eft, avec 
un enfoncement de 50 lieues. Il y en a 40 du Môle au Port-au-Prince 8c 
io de celui-ci au Cap Dalmarie, mefurées en ligne droite.
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Le Port-au-Prince offre deux ports, dont les fondes ont été prifes par 
M. de Kerlerec , lieutenant de vaifleaux commandant la frégate la Favorite , 
du 2 au 12 Janvier 1751 , par ordre de M. de Conflans, en préfence de 
M. de Vervillc & de M. Demoulceau , du capitaine de port &. du maître- 
pilote du port. L’un , qui eft le plus grand , s’appele Port du roi , & l’autre 
Port marchand.

Le port marchand, qui eft le plus au Nord & qui- a cette dénomina
tion parce que les feuls vaiiTeaux de commerce peuvent y pénétrer , eft 
formé d’une efpèce de flaque d’eau , environnée d’ilets. Il commence à une 
pointe, nommée d’après l’ancien habitant à qui elle appartenait , Pointc-à- 
Fortin , & peut contenir à peine 70 navires marchands , qui trouvent 
mouillage afféz près de terre , par 3 , 4 ou 5 braffes fur un fond excel
lent. Il y a dans ce port un carénage.

An milieu de fon entrée eft le fort l’Iflct, de chaque côté duquel il y 
a pairage. Les deux tiers des bâtimens touchent en entrant dans ce port.

Le port du roi , qui eft dans la baie Morel , eft féparé du précédent par 
des îlets ; il peut recevoir les gros vaifleaux de guerre , puifqu’il a 5 & 6 
braffes d’eau à 150 ou 200 toifes du rivage. Cependant les vaifleaux de 
guerre aiment mieux mouiller à 1,000 ou 1,200 toifes , dans ce qu’on appelé 
la rade > hors de la portée du canon de la batterie Sainte-Claire &. un peu 
en dedans de la pointe à Kerlerec , qui eft celle de l’îlet le plus Oueft 
qui fépare les deux ports. On a donc deftiné le port du roi aux bâtimens 
négriers & à ceux des États-Unis d’Amérique , qui y font cantonnés depuis 
le mois de Mai 1786.

Les pafles des deux ports font enfilées droit par le vent d’Oueft.
Le port en général eft très-diminué , comparativement à ce qu’il était lors 

de l’établiffement de la ville , puifqu’il y a de belles maifons où les bâtimens 
mouillaient à cette époque ; il s’eft aufli confidérablement comblé. L’inclinaifon 
du fol depuis les montagnes jufqu’au quai, conduit les eaux de celles-ci 
dans le port, & les rues des Miracles &. d’Aunis en contiennent quelque
fois un immenfe volume , qui charic tout ce que la violence de la pluie a 
enlevé aux parties fupérieurcs.

Pour tâcher de remédier à ce grand inconvénient , M. Bougucreau , ca
pitaine de port, propofa au miniftre , en 1786, l’établiffement d’un cure*  

E e e 2
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•port. Les Adminiftrateurs confultés , répondirent, après avoir demandé l’avis 
de M. de la Fitte , ingénieur , que ce moyen devait être adopte. En con- 
féqucnce , le cure-môle fut fait à f Orient & envoyé de ce lieu le 30 Avril 
17 88, avec deux ouvriers peur le monter. Lorfqu’il a été mis en état & 
que la dépenfe totale a été de 170,000 livres, on a cherché à s’en fervir. 
Les nègres du roi , qu’on y mit d’abord , s’en dégoûtèrent. Les matelots des 
vaifleaux du roi montrèrent la plus forte répugnance. Les foldats du régi
ment du Port-au-Prince, quoique payés 4 livres par jour , renoncèrent après 
un court effai. Ces raifons , les allarmes que les habitans exprimaient à 
l’égard de la contagion que cette machine leur faifait redouter, la perfuafion. 
qu’il y aurait un entretien de 50,000 livres par an , tout vient de porter 
l_s Admini Orateurs à propofer au minifire de faire du curé-môle un ponton, 
que AT. Julien, conftrucleur de bàtimens , offre de payer 9 ou 10,000 liv. 
par an C< d'entretenir. II faudra bien adopter ce parti , qui aura le bon 
effet de créer un fécond ponton , avec lui une concurrence néceflaire , parce 
que le capitaine de port était le feul qui en eût un.

Tout ce que j’ai dit de la police du port du Cap, cft applicable à celui 
du Port-au-Prince. Les capitaines marchands doivent être conduits en débar
quant , par un factionnaire du corps de-garde voifin , au gouvernement &. à 
l’intendance &. y apporter les paquets dont ils font chargés pour les deux 
chefs de la Colonie.

Le capitaine de port eft fpécialement chargé de veiller à ce que le left 
ne fuit mis qu’aux .points qu’il indique 4 à ce qu’aucun bâtiment négrier 
ne mouille avant la vifite du médecin & du chirurgien du roi; à ce qu’on 
■ne carène pas ailleurs qu’au lieu defliné à cet effet & fur tout, à ce que 
les capitaines envoyerit leurs poudres à la poudrière.

Nous avons vu combien la confignc du 6 Mai 1787, pour la rade, em
ployé de précautions quant au feu. Le 9 Janvier 1774 , à trois heures 
après-midi , la brife du large étant affez violente , le feu prit a l’avant du 
navire la Catherine-Jeanne de Nantes, capitaine Hérault, qui était mouillé 
$u vent du port, où l'on chauffait, de la thérebentine. La flamme fit 
des progrès rapides & avait déjà gagné les cables , quand , par une manœuvre 
auffi heureufe que hardie, le navire fut mené à travers les autres & échoué 
à terre , où il fu confuma entièrement. M. Bouguereau, alors lieutenant de
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x Alexandre de Marfeille, fe diftinguèrent dans cet événement , ainfi qu’un 
détachement du régiment du Port-au-Prince.

Le Port-au-Prince eft, après le Cap } le lieu de la Colonie où fe fait le 
plus de commerce 8c même à caufe du fucre brut , qu’on fabrique dans la 
Partie de l’Oueft, 8c qui produit un plus grand encombrement que le fucre 
blanc , le Port-au-Prince reçoit , proportionnellement , plus de vaifièaux 
d’Europe. Le nombre de ceux qui s’y trouvent ordinairement , peut être 
compté, y compris les négriers, à environ 60. ,On y yoit de plus environ. 
60 bâtimens Américains , Efpagnols, Hollandais 8cc. 8cc. , 25 caboteurs ou 
paflagers , bateaux de pêche 8cc. 8cc.

On a auifi dans le port un grand nombre d’acons , qui ont depuis 40 juf- 
qu’à 50 pieds de long, 8c depuis 12 jufqu’à 16 pieds de large 8c 5 à 6 pieds 
de profondeur. Les grands, qui portent 25 barriques de fucre, ‘coûtent 
de 10 à 12,000 livres, faits en bois du pays, avec agrès 8c apparaux, 
8c les autres de 3,000 à 3,500 livres. Les capitaines nantais en apportent 
quelquefois du grand gabaris, prêts à être montés , mais ils ne valent que 
2 à 3,000 livres , parce qu’ils n’ont ni la folidité ni la durée de ceux du pays. 
Enfin, il y a des acons-de 17 pieds de long fur 7 pieds de large, pour por
ter 3 ou 4 barriques de fucre & qu’on vend 2,006 livres.

Les grands acons font loués , équipage compris ’, de 45 à 66 livres par 
jour. O11 les payearaifon de 7 livres 10 fous ou 8 livres 5 fous par bar
rique de fucre, quand ils vont les chercher à l’Arcahaye ou au Grand-Goavc. 
Les acons moyens coûtent 45 livres par jour 8c les petits , 8 livres 5 fous par 
jour , mais dans ces derniers, l’équipage eft payé à part.

A la commodité de ces acons pour les tranfports dans le port fe joint 
celle d’environ cent cabrouets , qui'font tous les charrois dans la ville , moyen
nant une demi-gourde pour la courfe la plus éloignée 8c 3 livres pour celle 
qui l’eft le moins. A la journée on les paye $ gourdes.

-- D’après.la latitude 8c la longitude données par M. de Puyfégur au fort 
l’Iflet de la rade du Port-au-Prince, on peut conclure celles de la ville, 
comptées au Palais de juftice projette , 3c que je regarde comme le point le plus 
central, à 18 degrés, 33 minutes , 30fécondés de latitude 8c à74 degrés , 47 
minutes de longitude, Ainfi le Port-au-Prince 11c fe trouve que d’environ 4
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lieues dans l’Oueft d’une ligne qui ferait tirée du Cap , & qui 
l’Ifle dans la direction du Nord au Sud.

Ve la Population C? des Consommations de la ville du Port-au-Prince.

La population de cette^ capitale eft en Blancs de tout fexe & de tout 
âge, de • ••••• i,800

En Affranchis, de . , , . 400
En Efclaves, de . . . . 4,000

6,200
Garnifon ...... 1,000
Hommes à bord des bâtimens de toute efpèce, formant 

le taux moyen habituel de la rade & évalué comme j’ai 
fait pour le Cap, .... 2,200

Total . . 9,400 individus.
Pour leur confommation & celle de la banlieue , on tue régulièrement chaque 

jour, 14 bœufs ou vaches pefant, à raifon de 355 livres l’un dans l’autre, 
environ 5,000 livres qui, à 16 fous la livre, font la fomme de 4,000 francs. 
On tue de plus , aufli journellement, 6 veaux , 20 moutons ou cabrits & 1 o 
cochons.

Il y a actuellement 3 5 boulangeries qui confectionnent chaque jour 70 
barils de farine, pefant chacun 180 livres net.

Il faut ajouter à cela tout ce qui eft confommé en viandes ou poi fions falés, 
en vivres du pays, & enfuite, tout ce qui eft encore fourni par le commerce 
extérieur , comme jambons , lard, fromage, beurre , cuiffes d’oie , fauciffons , 
anchois, amandes , rai fin s ; les différens objets employés en boiffons, tels que ' 
le vin , la bière , l’eau-de-vie , les liqueurs &c. ; l’huile , le vinaigre , &c. &c.

Il y a plufieurs auberges. Un maître Sç fon domeftique y font logés & 
nourris pour 48 gourdes par mois. On y trouve aufli des tables d’hôte à 
une gourde par repas & où la chère eft délicate.
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rmme la ville eft déméfurement grande , que la chaleur &. fur tout la 
.ature des rues y rendent la communication difficile, les femmes ne peuvent 

gucres fortir qu’en voiture. On en compte 120 qui font propres à la ville. 
Ce font des chaifes , quelquefois avec des portières , mais rarement avec 
plus de deux roues , attelées de 3 chevaux & menées par un cocher nègre 
monté en poftillon. Ces chaifes, la maréchauflee & les courriers, les 100 
cabrouets & le charroi du linge &c. &c. , produifent dans la ville 250 che
vaux, 500 mulets & 100 ânes. Il y a de plus habituellement dans la ville, 
20 voitures de la plaine , 60 cabrouets qui y apportent des vivres , des denrées , 
du fourrage , du bois à brûler, de la chaux , 300 boeufs ( * ) ou mulets de 
trait ou de charge , 60 chevaux de monture ou de charge & 20 ânes por
tant des légumes , du bois ou les marchandifes des paccotiHeurs.

La nourriture des chevaux & de ces autres animaux eft un objet très- 
difpendieux au Port-au-Prince. Auffi tâche-t-on de leur trouver un afile chez 
quelque ami dans le voifmage de la ville. Il faut fans cela les nourrir avec 
la tige & les feuilles de la patate, qui eft le fourrage qu’on employé dans 
la Partie de l’Oueft. On confacre , fur tout près des villes , des habitations 
à cette culture , extrêmement lucrative, comme le prouve l’habitation Saint- 
Martin qui borne la ville au Nord. Il y a plus de 300 carreaux de terre 
cultivés en bois patate , rien que pour le Port-au-Prince , & leur revenu 
peut être évalué à un demi-million (f). Le paquet de bois patate, qui coûte 
toujours un efealin ( 10 fous de France ) & qui doit pefer 40 livres , eft 
quelquefois réduit à 12 ou 13 livres dans les tems de féchercffe. Un che
val mange quatre paquets de quarante livres par vingt-quatre heures , 
un mulet trois, un âne deux & cette pitance n’eft pas gralfe. Au bout de 
quatre jours le bois patate ne vaut plus rien , parce qu’il commence à 
fermenter.

( • ) Onvoitaufli au Port-au-Prince , des bœufs de monture , qn’on dirige par le moyen 
d’un anneau de fer, qui traverfe leurs nafeaux & auquel on attache une corde.

( t ) La Société d’Agriculture de Paris , dont j’avais l’honneur d’être membre , a donné , 
dans le Trimeftre d’Hiver de fes Mémoires pour 1789, une place au mien fur la Patate , con- 
fidéréc fous tous les rapports & par conféqucnt comme fourrage. C’ell un extrait de mes matériaux 
fur la culture de Saint-Domingue.
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Ce n’eft cependant pas , je le répète , qu’il faille envifager cett 
comme une fuperfluité , 8c > en général, le luxe a fait moins de pro^ 
au Port-au-Prince qu’au- Cap. Il eft aflez naturel de croire que les mœurs 
y gagnent ce que l’amabilité femble y perdre. Les manières y font plus fimples 
& en remarquant , dans les deux villes , les fuccès des courti fanes qui s’y 
réunifient , il eft évident qu’il y a moins d’oubli de la décence publique dans 
cette dernière ville ; fans toutefois qu’on püifle vanter fon empire dans aucune 
des deux. Les filles de couleur s’amufent encore au Port-au-Prince , de 
petits parafols bordés de crépines d’or 8c d’argent 8c elles n’ont pas acquis 
ce ton, qui femble vouloir infulter à tout.

On regrette au Port-au-Prince , comme au Cap , que les femmes montrent 
autant d'éloignement pour la fociété , où elles apporteraient tant de moyens 
de la rendre agréable. Elles font trop fédentaires , 8c ne s’àpperçoivent pas 
qu’elles forcent les hommes à remplacer des jouiiTances douces 8c pures, 
par des goûts, dont elles-mêmes déplorent les effets.

C’eft à cette caule qu'il faut attribuer la paillon pour le jeu , dont il ré
fuite tant de maux. Elle eft l’occafion la plus fréquente du raflèmblement 
des hommes.

Il en eft cependant qui fe réunifient pour goûter enfemble les plaifirs innocens 
que la fraternité maçonnique procure. Je les ai partagés dans le joli local 
de la Loge de la Déjirée. J’y ai vu des êtres pour qui l’amour de
leurs femblables n’était pas un vain nom , 8c je ne puis m’empêcher de 
rappeler, qu’après l’incendie du 29 Juin 1784, des franc-maçons réunis 
dans la loge de la Parfaite-Union, donnèrent 20,000 livres 8c en prêtèrent 
64,000. ‘ * i "

Les alentours de la ville du Port-au-Prince n’ont rien de remarquable. 
Tout près d'elle au Nord , 8c dans un terrain . fermé par une haie vive , 
aux deux bouts duquel pafleraient la rue des Favoris 8c celle de Conty, 
ft elles étaient prolongées jufques là , eft le cimetière des nègres efclaves 
8c fpécialcmcnt de ceux arrivant d’Afrique ou bofiais. Autrefois on allait 
dépofer ces cadavres dans le fol marécageux du lieu que , d’après cela, l’on 
nommait la Croix-bofiàle 8c qui eft au deffous du fort Saint-Jofeph vers 
la mer. MM. de Bellecombe 8c de Bongars, choqués de ce que les animaux 

y
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y déterraient les corps & craignant que les exhalaifons de ce féjour , où les 
morts femblaient menacer les vivans de les punir de leur mépris pour l’hu
manité & pour la morale religieufe , ont ordonné le 28 Juin 1785 , l’établi fie - 
ment de ce cimetière , placé au deflus de ce qu’on nomme le polygone , 
parce qu’il y a eu autrefois un retranchement aux deux extrémités de la 
ville & même une batterie des Trois-Jofepb > entre le prolongement de la rue 
de Vaudreuil & de celle des Favoris.

Au Nord-Eft de ce cimetière & un peu plus haut que l’alignement de 
la rue de Conty , eft la batterie de l’école d’artillerie.

On voit au Sud des Pavanes de l’intendance > qui elles-mêmes font au Midi 
du terrain deftiné a la Providence , un grand efpace qui fert pour l’exer
cice des troupes & que borde le chemin de la Charbonnière.

De l’autre côté de ce chemin , font les cafés & les jardins des nègres 
de l’atelier du roi, qui font dans l’Eft des cazernes. En 1764, on avait 
défriché ce terrain afin d’y planter des vivres pour les nègres de la chaîne 
publique, mais après le tremblement de terre de 1770 , on y amis l’atelier 
actuel , qui logeait auparavant près du magafin du roi. On doit beaucoup 
d’éloges à la bonne conduite de ces nègres , qui ont procuré de grandes 
économies , & fans lefquels il n’exifterait pas au Port-au-Prince pluficurs 
objets d’utilité publique &. d’embelliflemons.

Du côté Sud de la ville à 200 toifes & prefqu’en face de la poudrière 
eft une petite habitation qui portait le nom de F Hermitage , lorfque le 16 
Avril 1751, les Adminiftratcurs en concédèrent le terrain à M. Demoulceau ; 
elle eft dans une fituation agréable & riante. Prefqu’en face du bout Sud- 
Oueft de la ville en eft une autre du même genre , appartenante aux hé
ritiers Piémont & qui donne fur le grand chemin allant à Léogane.

Une ordonnance des Adminiftrateurs du 21 Décembre 1752, défend de 
ehafier, fi l’on n’cft pas à une lieue de la ville.

U n Évêque de la province de Honduras fe rendant à l’archevêché de Santo- 
Domingo , auquel il était nommé , relâcha au Port-au-Prince fous l’admi- 
niftration de M. de Nolivos , qui l’accueillit avec toutes les marques de 
diftindion & le logea au gouvernement.

Don Jofeph de Solano , alors Préfident de la Partie Efpagnole, arriva a». 
Terne 77. F f f
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Port-au-Prince le 12 Août 1773. Les égards, les honneurs de toutes les 
efpèces , l’accompagnèrent depuis la frontière du Mirebalais , par où il ar
riva, jufqu’au Port au-Prince. Il logea au gouvernement, chez M. de Vallière 
où chaque jour ce fut fête nouvelle, jufqu’au 26 qu’il repartit par la même 
route , fuivi des mêmes témoignages de refpcâ:.

Don Louis Chavez de Mendoza, doyen de P Audience royale de Santo-Do- 
mingo , étant venu au Port-au-Prince au mois de Mai 1785 , pour l’affaire des 
nègres marons de Bahoruco , le cor.fcil fupérieur lui offrit les honneurs de la 
ieance , qu’il 11e put accepter, faute d’habit noir; il fe plaça fur le banc 
des gens du roi.

Ce qui, indépendamment de la ville, compofc la paroiffe du Port-au- 
Prince , eft divifé en plaine & en montagnes.

La partie plane la plus précieufe, eft celle qui eft dans la plaine du Cul- 
de-Sac. Elle eft compofée du canton du Figuier , qui touche à l’embarca
dère du Foffé ; de celui du Vieux Bourg, dans lequel eft l’emplacement de 
l’ancien bourg du Cul-de-Sac ; de celui de la Savoyc , qui avoifinait ce bourg 
& dont jai affez indiqué la rivière ; plus à l’Eft eft le canton de Bellevuc , 
l’un des plus productifs de Saint-Domingue. Je tiens de M. Garefché, qui 
était chargé de l’adminiftration d’une fuercric de ce canton, qu’une pièce de 
cannes de cinq carreaux y a rapporté 91 barriques de fucre brut, pefant 
net 1700 livres chacune.

Sur l’autre côté de la ville 8c en courant dans l’Oucft, eft le canton du 
Trou-Bordet , qui forme une efpèce de ruban bordé par la mer dans le Nord, 
& par des montagnes au Sud. Il commence à la rivière du Trou-Bordet 
& finit à la rivière Froide. Il contient deux fucreries arrofées par l’eau 
des fources appelées la Mahotière , qui naiffent fur l’habitation Volant, & 
qui font même tourner le moulin de l’habitation Cottes , & par la rivière 
Froide.

Cette rivière , fermée par plufieurs fources fournies par la montagne 
Noire , a environ 10 lieues de cours. Elle eft fujette à des débordemens 
8c a éprouver l’eftèt des féchéreffes. Suivant un procès-verbal du mois de 
Juillet 177S , elle a dans la faifon pluvieufe 25,171 pouces cubes, 8c en- 
tems fec 10,377 pouces cubes , quantité toujours confidérable , pouf les 315 
carreaux qui ont fculs befoin d’elle.
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Après le Trou-Bordet eft le canton du Lamantin , qui n’a qu’une fucrerie 
& quelques foiblcs cotonnerics ou cafeteries. Cette fucrerie ( Trutier de 
VaucrciTon ) , cft arrofée par une portion d’eau de la rivière Froide & de 
celle du Lamantin & elle a un moulin à eau. Après le Lamantin eft le 
canton de la Saline , que defigne bien ce nom , & que termine la rivière 
de la petite plaine de Léogane , limite de la paroi fie du Port-au-Prince dans 
cette partie.

La partie montagneufe de la paroiiïe du Port-au-Prince eft compofée, d’abord 
vers l’Eft-quart-Nord-Eft, des hauteurs du canton de Bellevuc , qui four- 
niffent une grande quantité de légumes. Au-deiïüs de Bellevue en tirant un peu 
plus vers le Nord , eft le canton des Cadets qui eft en quelque forte ftérile. On 
trouve en fuite le canton du Grand-Fond , qui eft adofle à celui du Trou-Coucou 
de la paroi fie de la Croix-des-Bouqucts. Dans un point du Grand-Fond cft 
l’habitation Berrct, qui porte le nom de canton de la Nouvelle-Franceparce 
que les malades , qui y allaient prendre ce qu’on appelait les bouillons de 
Berrct, recouvraient promptement leur fanté dans ce climat propice , où 
ils trouvaient ainfi le précieux avantage qu’aurait pu leur procurer un voyage 
en France.

Dans le Sud-Oueft du Grand-Fond cft la montagne du Pérou, dont le 
nom a furement une étimologie étrangère &. à l’acception propre du mot 
8c à fon fens figuré ordinaire ; l’étang du Jonc eft vers l’Oueft du Grand- 
Fond. Plus à l’Eft & plus inférieurement, fe trouve le canton de la Char
bonnière , qui était cultivé autrefois en indigo &, en coton, mais que les 
pluies ont allez dégradé , pour que fon fol ne convienne plus qu’à celle des 
vivres & des légumes. Après la Charbonnière, gagnant au Sud , font les 
Savanettes , que furmonte la Coupe. Plus Sud encore cft le Genipayer , qui 
a au Midi la Nouvelle-Bourgogne , parce que des Bourguignons s’y font 
réunis , & au Midi de la Nouvelle-Bourgogne eft la Nouvelle-Touraine , 
canton féparé du précédent par la Grande-rivière de Léogane , & nouvelle
ment concédé. L’arpenteur l’a ainfi nommé à caufe de M. de là Mardelle , 
procureur-général du confeil de Saint-Domingue & autrefois procureur du 
roi.au préfidial de Tours, qui y a obtenu beaucoup de terrain.

Vers le Sud de la ville & entre le cours de la rivière-Froide & celui 
de la Grande-rivière , eft le canton de la montagne Noire où le climat eft 
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froid. Le canton de la rivière-Froidc , qui eft dans le Sud-Oueft de la ville 
eft fur monté par celui du Fond-Ferrier , placé entre la Grande-rivière de 
l.éogane & la rivière du Fourq.

'Foute la partie montagneufe du Port-au-Prince à pour dernier terme, la 
crête de la montagne de la Selle & celle du Guinïby qui la fuit & le cafier 
eft par tout où il peut réuflir.

La paroiffe du Port-au-Prince contient 48 fucreries, 16 indigoteries , 6r 
¿afeteries , 4 cotonneries , 1 cacaoyère, 12 guildiveries , 18 fours à chaux , 
1 briqueterie 8c un grand nombre de places-à-vivres.

La population étrangère à la ville , peut être évaluée à 400 blancs , 400 
affranchis & 12,000 efclaves.

Les milices , étant celles du Quartier du Cul-de-Sac, commencèrent à avoir 
des uniformes en 1741 : elles fourniffent à préfent dans la paroiffe du 
Port-au-Prince, 674 blancs, 157 mulâtres & 62 nègres. La compagnie de 
ces derniers avait encore au mois de Décembre 1764, un nègre nomme 
Jean Soliman pour capitaine.

»««•<■• O <•> <-' < <> •:> '><► O

Dtf la Température du Pcrt-âu-Prince,

L’article de la température de la paroiffe de la Croix-dcs-Bouqucts , 
s’applique à la température de la paroiffe du Port-au-Prince , relativement 
aux faifons féches 8c aux faifons pluvieufes ; mais elle a auffi des excep
tions. Depuis le commencement du mois de Novembre 1768, jufqu’au iq 
Février 1769, il n’y eut pas 15 jours fans pluie; il en tomba même de 
très-abondantes accompagnées de tonnerre , 8c les vents de Nord 8c d’Oueft 
furent très-fréquens.

La chaleur varie félon les fituations. Celle de la ville a pour termes extrêmes 
14 8c 32 degrés, au deffus de zéro, du thermomètre de Réaumur. Le 128c 
le 13 Mars 1788 , durant un Nord , on l’a vu defeendre à 5 degrés *-  , 
au canton de la «Nouvelle-Touraine , au pied de la montagne de la Selle.

Le baromètre va depuis 27 pouces, 7 lignes, jufqu’à 28 pouces 8 lignes, 
mais il confirme encore l’opinion qu’à Saint-Domingue , fes meuvemens ne 
font pas indicateurs des changeniens appareils de l’atmofphère»
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On éprouva depuis le mois de Novembre 1785 jufqu’au 5 Mai 1786 , une 
féchcreiïe défolante.

Le meme jour 5 Mai 1786 , il tomba, durant une forte brife d’Eft, dans 
plufieurs endroits de la ville & de la plaine, une grande quantité d’œufs 
noirs , qu’on vit éclore le lendemain. M. Mozard qui garda une cinquantaine 
de ces petits animaux dans un flacon à demi-rempli d’eau , les vit changer de 
peau plufieurs fois. Us reffemblaient à des têtards , &. devinrent trois fois 
plus gros que ne le font des coufins ou maringouins dans l'état de vers. Leur 
queue était terminée comme un aviron effilé vers l’extrémité . & leurs
yeux étaient grands, vifs, & réfléchiflant plufieurs rayons d’un vert argentin. 
Us étaient formés d’une manière vifqueufe , le 2 Juin ils s’entredévorèrent.

M. Mozard a obfervé que la quantité d’eau tombée dans la ville pendant 
l’année 1786, était de 32 pouces, 10 lignes de 19 pouces, 1 ligne

pendant les fix premiers mois de 17S7.
Le jj Mars 1778 , on eut auffi dans la ville , & durant un orage allez 

violent, à 4 heures du foir, de la grêle grofle comme une noifetté, accom
pagnée d’une pluie abondante.

On apperçut au Port-au-Prince, le 8 Avril 1766 , à fix heures & demie 
du foir, à quelque diftance dans l’Ouoft de la conftellation du Taureau, une 
comète allez peu brillante. Sa queue ou nébuleufe, qui était allez longue > 
était dirigée dans l’Eft-Nord-Eft.

Le ii Janvier 1769, à 9 heures du foir, on vit dans i’Eft de la ville 
& à l’horizon , un météore qui embraflait une vafte circonférence, & qui 
jetta une lumière vive pendant 5 à 6 minutes , puis des nuages fort obfciirs 
féclipfèrent. U fut fuivi d’un coup de vent impétueux & d’une avalafle qui 
dura une grande partie de la nuit.

La même année, dans la nuit du 24 au 25 Août , on vit, à l’œil nû , 
fe lever une comète entre onze heures & minuit, immédiatement après les 
Pleïades , avec une queue très-courte. Toujours dirigée vers I’Eft , on la 
vit encore fans obftaclc le 14 Septembre à 4 heures &. demie du matin, 
après le coucher de la lune. Les Pleïades étaient alors au zénith , &, par 
conféquent à 70 degrés du Méridien. Sa queue, qui allongeait confidérablemeht 
chaque nuit, dépaflait de beaucoup la ligne méridienne , & était dirigée vers 
le Nord-Oueft.

Il eft peu de ville auffi fréquemment frappée de la foudre que le Port-au-Prince.
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Vers fept heures du foir , le 23 Septembre 1772 , durant un orage violent, 

elle tomba dans la rade , à bord de la frégare le Zéphir, commandée par 
M. le baron d’Efcars , fendit le grand mât de hune , brifa plufieurs cercles 
dont le grand mât était garni 8-'. paifa dans l’entrepont, fans autre effet que 
d’endommager un bordage.

Lœ 31 Mai 1776, M. d’Ennery, gouverneur-général de la Colonie , étant 
dans les hauteurs du canton de Bellevue , fur l’habitation de M. BoiiTonnièrc 
de Mornay , à cinq heures demie du foir , la foudre fit explofion dans 
la cheminée de la maifon principale ( car on a quelquefois befoin de feu 
dans ce canton ), & vint frapper M. d’Ennery & M. le chevalier de Travcrfay 
qui s’y chauffaient. Le premier, touché de la ceinture aux pieds, reffentit 
un engourdiflement total très-douloureux , qui le priva de l’ufage de fes 
jambes pendant deux heures. M. de Traverfay , touché au contraire du cou 
à la ceinture , fut engourdi un peu plus long-tems.

Le 25 Mai 1785 , la foudre cft tombée au Port-au-Prince fur deux maifons 
parallèles. Le 24 Septembre 1786 , elle frappa dans la rade le navire le 
Meilleur-Ami de Bordeaux , capitaine Flénois , & fit des milliers de morceaux 
du mât de mjfaine , du petit mât de hune &. du petit mât de perroquet. 
Deux matelots relièrent fourds par la commotion & un cochon en fut tué. 
Prefqu’au même inftant, la foudre frappa une maifon, entra par le pignon, 
qui était couvert de plomb , déchira le métal, iracaffa la charpente en plufieurs 
endroits & brifa une glace.

Le 29 Juillet, le tonnerre tomba encore dans 4 ou 5 endroits fur la place de 
l'intendance & à l’hôtel des poftes ; en rade, fur le navire le Prévoit de 
Langriftin de la Rochelle , où elle renverfa 4 hommes , dont un feul fut 
blcffé ; 011 fut obligé de changer le grand mât de hune & le grand mât de 
perroquet ; une goélette eût fon grand mât brifé.

On adopta cependant en 17S7 , l'ufage des paratonnères. Comme on avait 
eu d’abord l’idée de couvrir les chevalets du conducteur en plomb, le ton
nerre, en tombant le 25 Juillet 1788 fur l’intendance, prouva que cette 
méthode était défcCtucufe , & depuis , M. Gaumont, ferrurier de la ville, 
a pofé plufieurs paratonnères avec fuccès. Il les fait payer 5 portugaifes, 
8c quand on fonge aux avantages qui en réfultent, on ne peut aflèz s’étonner 
île n’en pas voir un fur chaque maifon.
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Le 6 Octobre 1789, le tonnerre eft entré par la porte de la rue dans 
la maifon de M. Lavalettc , marchand fur la place de l’intendance , fans faire 
de , mal aux fept perfonnes qui fe trouvaient dans la boutique ; mais M. 
Ollier , qui fe préfentait à la porte de l’arrière boutique , fut tué ; il n’avait 
qu’une marque noire au front. La foudre tomba quelques minutes après fur 
la guérite du fort Saiut-Jofeph , où le factionnaire eut à la jambe plu
fieurs blefiiires d’éclats de bois. On croit avoir remarqué que dans cet orage , 
qui dura une heure & qui donna 3 pouces 1 ligne d’eau , la foudre était 
pl utôt afeendante que defccndantc.

. L’ouragan du 6 Juillet 1751 , dont j’ai parlé à l’article de la Croix-des-Bou- 
quets , enleva une partie de la couverture de plufieurs maifons du Port-au-Prince, 
&tous les.bâtimens de la rade chafsèrent.
, Le 23 Mai 1771 , un coup de Sud extrêmement violent , fit dérader 2 
ou 3 bâtimcns , occafionna la perte des cables de la corvette ¡’Hirondelle 
& défola plufieurs habitations de la plaine & de la montagne.
' Le 26 Août . 1785 , vers 9 heures du foir , il s’éleva-un vent de Sud- 
Eft qui eût ..une extrême violence , jufqu’au 27 à onze heures du matin 
& qui foufla, mais avec moins de force, jufqu’au 26 à midi, Il y eut en 
rade quelques légers abordages , les maifons fouffrirent peu.

Mais le coup de vent du famedi 16 Août 1788 , eft le plus mémorable 
qu’on puiffe citer. La pluie fe manifefta le matin, ce qui eft fort extraor
dinaire au Port-au-Prince ; le vent variait du Nord-Nord-O ueft au Nord , 
mais à 6 heures il fauta à l’Eft-Nord-Eft , fouflant avec une extrême impétuo- 
fité & variant jufqu’à l’Eft-Sud-Eft, ce qui dura trois heures & demie. Dans 
cet efpace de teins un dixième des maifons furent plus ou moins décou
vertes , quelques unes le furent entièrement > plufieurs furent renverfées 
notamment une café de 180 pieds de long, fervant de logement aux nègres 
du roi. Le gouvernement , l’intendance , fouffrirent beaucoup dans leurs couver
tures ,•& des ormes , auffi anciens que la ville , furent déracinés dans les rues.

Dans la rade, l’horreur fut à fon comble; quatre bâtimens français & cinq 
américains furent échoués , un brigantin fombra ; une goélette coula ; les 
chaloupes & les embarcations furent brifées. M. de Courcel, volontaire de 
la première elaffe , officier en fécond de la goélette du roi la Philippine, 
ayant vu tomber à la mer trois matelots- de cette goélette , envoyés pour 
fecourir un navire marchand , va à leur fecous , les fauve &. eft jetté par
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le vent fur les mangles St les Vafes de la rivière du Trou-Bordet^ où’it 
demeura échoué jufqu’à quatre heures & demie du foir , expofé à perdre 
la vie cent fois.

De fept négreffes qui étaient dans un canot que l’ouragan renverfa & 
qui fe foutenaient fur l’eau à l’aide de quelques débris , une feule fe fauva, 
après avoir vu dévorer fa mère, fes fœurs & fes amies , par des requins.

Le 18 on comptait fur la côte plus de 60 cadavres de blancs & de nègre*  t 
& elle était couverte de débris de navires , de barillages de toute efpcce & 
de cadavres de chevaux de mulets. Des oifeaux renfermés dans des vo. 
litres périrent. Les arbres étaient dépouillés de leurs feuilles. Les. vivres 
du pays furent tous anéantis.

Le baromètre eut une marche analogue à cet affreux ouragan. Le 15 à 
midi, il était à 28 pouces, 1 ligne; à 10 heures du foir, à 27 pouces, 
11 lignes J-; le 16, à fept heures, à 27 pouces, 7 lignes 4 » & à dix 
heures & demie , il monta à 27 pouces 9 lignes. Le thermomètre refta tou
jours à 17 degrés. Il tomba le 16, 23 lignes d’eau. Le tonnerre grondait 
au loin , & l’on prétendit même avoir fenti un tremblement de terre. Le 
tems refta couvert le 17 & le 18 & le foleil ne reparut que le 19 après 
midi.

Les coups de vent que fouffre la Partie Méridionale de Saint-Domingue & 
qui portent quelquefois aufti leurs ravages dans le golphe de l’Oueft , dé- 
pendent néceflairement de la même caufe que les ouragans des Petites*  
Antilles , puifqu’ils fe manifestent aux mêmes époques , & qu’avec les mêmes 
caractères, ils ne diffèrent qu’en intcnfité ( * ). Cette caufe , inexpliquée 
jufqu’ici,a d’étonnans effets, parmi lefquels la direction quelquefois tortneufe 
que fuit le vent , femble faite pour déconcerter tous les raifonnemens & 
renverfer tous les fyftêmes.

Quant aux brifes violentes d’Eft ou carabinées que l’on éprouve au Cul. 
de-Sac. & au Port-au-Prince où elles font cependant un peu moins impétueufes 
dans les 6 mois depuis Octobre jufqu’en Avril, le LeCteur, en fe rappelant 
ce que j’ai dit ( pages 7 & 113 de ce volume), en trouvera lui-même l’ex
plication.

<■■ ’ 1 •1———•»■ ■■■■■■■ — ■ ■■■■■. ■

(*)  Voy. Partie ECpagnole, tom. icr., page 2S ¿5 Juive/tits.

Le



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 417
Le vent alifé d’Eft qui rencontre la chaîne Frontière & qui a abandonné 

toute fa partie fluide en voulant gravir cette chaîne, ne fe trouvant pas 
combattu par l’aétion du folcil , comme il l’a été durant les fix autres mois, 
lorfque cet aftre parcourait l’hémifphère boréal & fe trouvait en quelque 
forte au zénith de Saint-Domingue , depuis la mi-Mars jufqu’à la fin de 
Juillet, & élevait des vapeurs que condenfait la chaîne Frontière, l’em
porte fur la brife d’Oueft & la fait même difparaître pendant d’affçz longs 
intervalles.

Mais le vent d’Eft, précifément parce qu’il a acquis cette efpècc de 
fupériorité , tend avec plus de force à fe frayer un paffage dans les inter
ruptions & les gorges que lui offrent la chaîne Frontière. Or, l’interruption la 
plus marquée , eft celle qui exifte à l’Eft des étangs, en gagnant Neybe. 
La portion de vent d’Eft qui a fuivi la côte Méridionale de lTfle, tend 
auflî a paffer dans cette ouverture , à caufe de la chaîne de Bahoruco, qui 
l’empêche de fuivre fa direction première ; & enfin , la trouée qui fait com
muniquer le canton Saint-Jean de la Croix-des-Bouquets avec le Cul-de-Sac , 
eft un nouveau canal où l’air , qui a furmonté les chaînes de Bahoruco f 
fe jette. De là , les brifes violentes qui acquièrent encore du reffort par le 
rétréciffement & les finuofités de la gorge , & qui en fortent avec une im- 
pétuofité qu’elles déployent dans toute la plaine du Cul-de-Sac & au Port- 

. au-Prince , placé à l’une des extrémités de cette plaine.
Si le vent du Nord ou du Sud fe fait fentir dans cet intervalle , il pouffe 

plus fortement la brife locale d’Eft qui, alors comprimée, acquiert encore 
de Fimpétuofité & femble feulement dépendre un peu du Nord ou du Sud , 
félon celui de ces deux points , d’où lui vient cette impulfion.

Venons au plus horrible de tous les fléaux.
Les tremblemens de terre de 1564, 1684, 1691 , 1701, 1713 & 1734» 

ont été éprouvés d'une manière très-fenfible dans Fille Saint-Domingue ; mais 
ce fut la Partie Efpagnole qui en reffentit les cruels effets.

Le 18 Octobre 1751 , à deux heures après-midi, d'un tems calme & 
ferein , la terre trembla au Port-au-Prince avec deux fecouffes violentes , qui 
durèrent environ 3 minutes. La terre eut, jufqu’au 25, des balancemens, 
comme fi elle n’avait pas trouvé d'afliète. La ville de Santo-Domingo perdit 
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4i8 DESCRIPTION DE LA PARTIE
plufieurs édifices. Le 28 , on éprouva trois fecoufles ; le 29 deux , & le 19 
Novembre encore deux extrêmement fortes.

Le 21 Novembre, à 8 heures du matin , durant un calme profond, il y 
eut une légère fecoufl'e de tremblement de terre au Port-au-Prince. Des 
fecoufles plus violentes fuivirent. Une feule des maifons de maçonnerie ne fut 
pas renverfée. Quelques-unes de charpente tombèrent. Les cazernes, le magafin 
général &, une aile de l'intendance s’écroulèrent. Le 22 , les bâtimens qui 
avaient réfifté la veille furent détruits , & du 19 au 22 , la terre ne fut pas 
fiable un feul inftant. Le fuir & le matin un bruit comme celui d’un canon 
fouterrain annonçait de nouvelles agitations. Du 22 Novembre au 8 Décembrj, 
il y eut 25 fecoufles , & pendant près d’un mois, nul homme n’ofa le placer 
fous un autre afile qu’une tente. Les ravages de tant de fecoufles furent fenfibles 
depuis Léogane inclufivement jufqu’aux Gonaïves.

Tous les mouvemens furent constamment dirigés de l’Efi à l’Oueft. La terre 
trembla aufli pendant tout ce tems au Cap , mais aucune maifon ne fut 
renverfée. Cependant quelques perfonnes -fe jettèrent par frayeur , des fe
nêtres du premier étage dans les rues. Au Port-au-Prince , la terreur rendit 
plufieurs foldats épileptiques.

La terre fut tranquille enfuite jufqu’au 27 Décembre 1767 , qu'elle trembla 
vivement à quatre heures & demie du matin , mais fans caufer aucun dom
mage.

Le- 10 Oéiobre 1768 , il y eut trois fecoufles, & une le 14 Août 1769.
La terre trembla le 20 Janvier & le 12 Avril 1770.
Mais l’époque du plus grand défaftre, fut le 3 Juin de la même année J 

jour de la Pentecôte. A fept heures & un quart du foir , l’Ifle entière 
éprouva un tremblement de terre précédé d'un bruit fourd , femblable à un 
mugiflement. Les deux premières fecoufles , reflenties au Port-au-Prince 
qui fe fuivirent de très-près, durèrent, enfemble au moins 4 minutes , & 
pendant cette fucceflion de mouvemens d’ondulation de l’Efi à l’Oueft & 
de trépidation , la ville entière fut renverfée ; la poudrière feule réfifta & 
s’ouvrit feulement. Un horilon gras, une atmofphère brûlante , un air acca
blant , durant toute la journée, avaient heureufement porté les habitans à 
chercher , dès le coucher du foleil., quelque foulagement dans la promenade , 
foit hors de leurs maifons foit fous leurs galeries, d’où ils purent s’élancer dans
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les rues ; car, une heure plutôt, tous auraient péri fous les ruines de leurs 
maifons , où il ne fe trouva encore que trop de victimes.

De moindres fecouflcs fuccédèrent à ces deux premières , mais elles au
raient été capables de renverfer des villes. La lumière pâle de la lv.ne 
éclaira une nuit pendant laquelle la terre, pour ainfi dire flottante & s’agitant 
dans tous les fens, faifait craindre à chaque inftant le fort de Liibonne.

Le jour montra toute l’horreur de cette fcènc déchirante. Un fol entrou
vert en mille endroits , des défenfeurs de la patrie enfevelis fous les ruines 
des cazernes ou des hôpitaux , des prifonniers écrafés fous les débris de 
la geôle , les montagnes voifines de la ville dégradées & aftaiiïées ; enfin , 
des i monceaux de décombres couvrant toute l’étendue d’une ville , où il n’y 
avait plus d’autre abri que celui des arbres , qui indiquaient la direc
tion des rues ; tel était le tableau que contemplaient des infortunés , s’eftimant 
trop heureux encore, lorfqu'ils n’avaient à déplorer que les pertes de la 
fortune, & qu’ils ne découvraient aucun objet cher à leur tendreffe parmi 
deux cens cadavres.

Le feu fe manifefta dans plufieurs points par la chute des cuifines , 8c 
il fallait travailler à l’éteindre, en fe traînant fur un fol vacillant.

Par un bonheur inefpéré , les 43 bâtimens français qui étaient dans la 
rade , reifentirent les commotions fans en être endommagés. Pendant les 3 
premiers jours on y fit fabriquer , avec 200 barils de farine qui fe trou
vaient à bord , & dont les Adminiftratcurs fentirent la cruelle néceflité de 
défendre qu’on n’augmentât le prix , du pain pour la ville où des fours 
furent reconftruits ; on prit toutes les voiles du magafin du roi 8c des na
vires 8c l’on en forma des tentes. On vit à la même époque du troifiènie 
jour , le marché s’approvifionner, les habitons voifins y envoyèrent en abon
dance des vivres de terre & des légumes ; quelques-uns goûtèrent même le 
plaifir d’y faire diftribuer gratuitement des volailles , des beftiaux ; de ce 
nombre était une famille de mulâtres , qui envoya trois cabrouets de vivres 
de terre. Des courriers, expédiés par les Adminiftratcurs , allèrent porter 
par tout la nouvelle 8c du défaftrc 8c des befoins qu’il avait caufés.

Les malheurs de la plaine du Cul-dc-Sac ne le cédèrent point à ceux 
de la ville. La rivière Blanche cefla de couler; on vit fortir de différentes 
crevaffes , formées fur plufieurs habitations, une eau pleine de fel 8c de 
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420 description de la partie 
fôufre, qui ne pouvait fervir ni pour défaltérer ni pour fertilifer les terres. 
La montagne de la Selle & la montagne Noire , écroulées dans pluficurs 
peints, firent difparaître les anciens chemins , & au Trou-Bordet & au Laman
tin , c’était le même fpeétacle de defolation ; l’on n’y découvrait plus de 
veftiges de demeures ni de bâtimens de manufaâmre.

On convertit quelques rçavires en prifon, 8c du nombre de ceux qu’on 
y conduifit , étaient deux membres de l’ancien confeil du Port-au-Prince & 
un malheureux regarde comme le chef des mouvemens relatifs au rétablif- 
fement des milices & qui , devant fa liberté à la chûtc des priions , vint , 
avec trop de confiance, fe livrer aux ordres du gouverneur-général, ne croyant 
pas fans doute , qu’au moment où le ciel en courroux menaçait les habi
tons de ce point de la terre de les anéantir , on fongerait à punir fur lui 
feul 8c par une mort infâme , des erreurs politiques.

Le 15 Juin, le confeil fupérieur du Port-au-Prince , extraordinairement 
affemblé fous une tente dans la cour du gouvernement , prit des mefures 
pour faire mettre à l’abri les aéles des dépôts publics 8c pour conllatcr 
quelles perfonnes avaient péri dans ce fatal événement. Il prononça aufii la 
refiliation des baux de toutes les maifons de la ville, à compter du jour de 
leur deftruction.

Pendant les 15 premiers jours qui fuivirent l'épouvantable cataftrophe du 
Port-au-Prince, il y tut plus de cent fecouffes par jour 8c à la fin du mois 
¿’Octobre la terre avait encore des mouvemens , prefqu’infenfibles à la vérité. 
Des pluies légères vinrent à la même époque , faire cefler l’épidémie dont cette 
malheureufe ville était affligée depuis le mois de Juin.

Le jour de la Pentecôte de l’année 1771, le peuple entier du Port-au- 
Prince , alla, à peu près à l’heure fatale de l’année précédente, vers une 
croix plantée à Belair , par quelques uns d’eux , peu après le défaftre , 8c le 
clergé de la paroifle marchait au devant de cette proceflion , qui retraçait 
des maux encore trop récens , pour que les vœux pouffes vers F Auteur de 
toutes chofes , ne fuffent pas fincères 8c fervens.

Le 10 Juillet 1771, la terre trembla à 6 heures du matin dans la di
rection du Nord au Sud. La fecoufle fut de deux fécondés.

On n’obferva point de tremblement de terre très-fenfible depuis lors, juf- 
qu’au 11 8c au 12 Février 1783 , qu'il y en eût trois, dont deux furent aflèz
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Un du 
l’Ell à 
8c deux 
après,

une très-forte fecoufle arrivée à deux heures 
Octobre 1789 , à une heure 8c demie de

plus de 19 ans révolus, fans que le Port-au-
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forts. Au mois de Juillet 1784, on en fentit deux légers dirigés de FEit 
à l’Oueft ; un le 23 Août & un le 11 Décembre. On en rcflcntit un violent 
le 20 Juillet 1785, dirigé du Sud au Nord, mais fans accident, 
même genre le 29 Août 17S6 , & un fcmblable , mais dirigé de 
l’Oueft , le 30 Janvier 1787 , après 8 jours de brife d’Eft violente , 
fecoülTes le 23 Avril ; durant la première 8c plus d’une minute
le mercure du baromètre ofcillait ; la direction était du Sud au Nord.

Le 10 Mai 178S , il y a eu 
du matin, & une pareille le 6 
l’après-midi.

Ainfi voilà dans ce moment
Prince ait vu le retour du phénomène qui a penfé l’anéantir, & cette période 
inquiétait d’autant plus, qu’on en cherchait l’influence dans les rapports des 
deux tremblemens de terre de 1751 & de 1770.

Mais, même d’après ce que j’ai rapporté , on eft tenté de fc faire cette 
queiiion : Pourquoi les tremblemens de terre font-ils aufli communs dans ce lieu 
de la Colonie ? J’avoue que je ne fuis pas en état de la réfoudre. J’ai 
dit ( page 269 ), quelles font les différentes hypothèfes 8c les raifons dont on 
les appuyé. Mais il n’en eft aucune qui porte , du moins pour moi , un 
caraCtère qui repouffe tous les doutes, 8c il me femblc que l’on peut prendre 
pour des effets , ce que les unes ou les autres ont afligné comme (tes caufes»

Mais , fi les entonnoirs de la montagne de la Selle , les déchirures des 
bords des étangs , ces étangs eux-mêmes , le gouffre, que j’ai entendu plu- 
fieurs fois , ne me démontrent pas que le foyer des tremblemens de terre 
de la Colonie foit au Cul-de-Sac , au Port-au-Prince ou dans leur voifinage : 
fi les ravages que les tremblemens de terre ont fait fouffrir à la ville de 
Santo-Domingo 8c à celle d’Azua, dans la Partie Efpagnolc, en i684 8cen
1691 ; la fubmerfion de la ville de Port-Royal, à la Jamaïque , le 7 Juin
1692 , femblent m’autorifer à ne pas adopter cette opinion; je ne puis 
néanmoins me diflimuler , que dans d’autres points de la Colonie , les effets 
des tremblemens de terre ne font ni aufli multipliés ni aufli effrayans, fur 
tout, fi j’en rapproche ce que j’ai dit de l’énergie que la nature montre dans 
les productions du Cul-de-Sac 8c de fes environs.

Il faut donc fe borner, à des conjectures, 8c, pour quiconque fera prefi’é 
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de juger ou même de prédire, j'ajouterai aux faits que je viens de rapporter,’ 
que depuis le mois de Novembre 1769 , jufqu’au mois d’Avril 1770, il avait 
régné au Port-au-Prince 8c au Cul-de-Sac, une température extrêmement 
féche , 8c qu’à la fin d’Avril, il tomba des pluies abondâtes, qui continuèrent 
pendant tout le mois de Mai : que les ouvertures ou biatus, qui eûrent lieu au 
Cul-de-Sac dans les différentes fecouilcs , donnaient paffage à des efpèces de jets 
d’eau , qui lançaient auffi quelquefois un fable très-fin : que plufieurs perfonnes 
ont remarqué qu’au Port-au-Prince, lors des tremblemens de terre , il y 
a prefque toujours un nuage noir dans l’Oueft.

Mais une obfervation d’une haute importance, c’eft qu’il n’cft pas un 
fcul point des environs du Port-au-Prince , depuis le Mirebalais jufqu’à Jacmel, 
où l’on puifl'e découvrir une trace volcanique , quoiqu’à chaque pas , & par
ticulièrement dans le voifinage des étangs, tout offre les preuves les plus 
manifeftes des défordres produits par les tremblemens de terre , qui ont jette 
la cime des monts au fond des abimes , déchiré leurs flancs 8c crcufé leurs 
bafes.

On a propofé comme un moyen contre l'intenfité des tremblemens de terre , 
relativement au Port-au-Prince , d’ouvrir un canal qui, de la baie de Neybc , 
viendrait fe rendre à l’embouchure de la rivière des Orangers, dans la 
paroiffe de la Croix-des-Bouquets, 8c qui ferait utile à la navigation. Je 
ne crois pas que perfonne voulût garantir l’efficacité de ce moyen, même 
celui qui en a fait la propofition à M. d’Ennery ; mais, ce que j’allure , 
c’eft que fon exécution , fût-elle trouvée poffible, ferait longue > difficile 8c 
extrêmement coûteufe.

L’expérience a prouvé que le Port-au-Prince n’était pas un lieu fain. Après 
le tremblement de terre de 1751 , il s’y manifefta une épidémie , qui cau- 
fait encore des ravages au mois de Mars 1752.

Au mois d’Octobre 1765, on en éprouva une autre, caraétérifée par une 
fièvre tierce avec friffon. Le cinquième ou feptième jour de la maladie , 
grande chaleur , extrémités froides, ventre gonflé , aÎToupiflcment 8c la mort ; 
le vomiffement , même de fang , était favorable. Elle fit pçrir 407 foldats 
ou matelots à l’hôpital , 40 matelots à bord & 207 individus de la ville 
même. Elle fe prolongea jufqu’cn 1766, 8c elle ne ceifa que lorfque les 
brifes violentes d’Eft , qui avaient manqué , reparurent. Des caboteurs ,
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relies des anciens flibufticrs, en furent les victimes ; on en trouva plu
sieurs dans les rues , morts faute de fecours ou d’afile ; l’hôpital militaire 
ne leur fut ouvert, par les Adminiftrateurs de la Colonie , que fur les re- 
préfentations du proçurcur-général 8c du fénéchal ; une quête publique fit 
le relie.

Le 28 Janvier 1766 , le confeil fupérieur du Port-au-Prince ordonna de 
jetter à la mer les farines qui pourraient nuire ; au fermier des boucheries 
de les établir où j’ai dit quelles font à préfent, 8c fit, quant aux mate
lots , la difpofition que j’ai rapportée en parlant de l’hôpital.

La vifitc des farines fut faite le icr. Février par un confeiller , accompagné 
de trois notables habitans de la ville , du procureur-général & du greffier 
du confeil, de deux tonneliers 8c d’un boulanger. De 5,744 barils trouvés , 
il n’y en eut que 60 jetés à la mer 8c de ce nombre 7 à Lambert , nègre 
libre qui , feu! de tous , vint les dénoncer lui-même ; on preferivit de 
plus à des boulangers , de ne plus fe fervir de l’eau de leurs puits , qui 
fut trouvée faumâtre.

La maladie ayant déjà fait périr le 10 Février, 56 hommes fur 110 
du détachement d’Angoumois , les habitans 'ne venaient plus dans la ville.

Après le tremblement de terre de ¡770, il y eut auffi une épidémie au 
Port-au-Prince 8c dans les environs. Depuis , il eft rare qu’il fe pafle 4 ou 
5 ans , fans qu’on en éprouve une , -qui eft communément une fièvre ma
ligne très-dangereufe 8c qui tient toujours de la nature de celle qui fe manifefta 
en 1770. Elle a régné en 1773.

Autant qu’on peut rifquer des généralités fur un fujet auffi important & 
suffi varié, on peut dire qu'au mois de Janvier , les maladies très-aigues 
commencent à perdre de ce caractère. Les fluxions de poitrines fe montrent. 
Février eft encore meilleur , quoiqu’il fafle naître quelquefois des efquinançies. 
En Mars , une température allez inégale , amène les cathares & les faufles 
pleuréfies.

Avec Avril fe montrent les fièvres ardentes bilieufes ; les fièvres inflam
matoires putrides , avec iétere dès le quatrième jour 8c communément la 
mort.” Au mois de Mai, mêmes maladies , mais avec moins de gravité ; 8c 
comme les pluies arrivent alors , les valétudinaires , les feorbutiques , les 
diarrhiftes , les afthmatiques 8c les poitrinaires , s’en trouvent mal. Juin 
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amené les fièvres & les éréfipèles inflammatoires , les coliques , les fièvres 
feorbutiques.

Juillet, Août & Septembre appartiennent aux ardentes bilieufes , avec 
i&ère le fixième & le feptième jour, au flux difientrique & au ténefme.

Oétobrc a des fièvres putrides qui fe prolongent jufqu’au vingt-unième 
jour & auxquelles Te réunifient en Novembre les malignes, les gangre- 
neufes &. les maux de gorge gangreneux ; puis Décembre , le pire de tous 
les mois, leur donne un caractère finiftre.

La petite-vérole & la rougeole régnent prefque continuellement au Port- 
au-Prince. La petite-vérole y eft prefque toujours d’un mauvais caractère.

Le médecin Joubert, arrivé dans la Colonie en 1768, mit l’inoculation 
en pratique prefqu’auffitôt, fur l’habitation Duvivier au Cul-de-Sac. Il n’a 
pas cefle de la pratiquer avec un fuccès confiant , jufqu’à fa mort ( 1787 ) > 
& cependant il eft encore des perfonnes à qui cette méthode paraît dan- 
gereufe.

Les maux d’yeux &. les ophtalmies , très-communs à Saint-Domingue > 
le font fur tout au Port-au-Prince.

Cependant il paraîtrait , d’après les calculs de M. Mozard, que le Port- 
au-Prince devient moins meurtrier , puifque dans l’hôpital militaire , fur 
3,255 foldats , matelots ou pauvres qui y font entrés en 1785 , il n’y a 
eu que 163 morts, ce qui n’eft qu'un fur 20 ; & en 1786, 240 morts, 
fur 3,123 malades, ce qui n’eft qu’un fur 13. Le taux moyen calculé de
puis long-tems pour la Colonie, eft d’un foldat fur 16 & d’un matelot fur 
8 ; & en 1785 , il n’y a eu qu’un foldat fur 35 , un matelot de la marine 
royale fur 54 ; mais les matelots de la marine marchande ont péri dans la 
proportion d’un fur 8.

Peut-être que quand les quais feront entièrement achevés. & que leur fol 
fera bien égouté & bien affermi, il y aura encore de l’avantage pour l’air 
qu’on refpire au Port-au-Prince & qui purifiera furement la maffe d’eau qui 
coule dans cette ville. Mais l’humidité mal-faine qu’y tranfporte le vent 
d’Oueft en paffant fur les vafes de la rade & du port, couverts de mangles, 
ne me paraît pas facile à détruire.

Les parties élevées de la paroi fie &. même celles qui avoifinent la ville, 
font jouir au contraire d’une atmofphère pure & Belair en eft une preuve 
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évidente. La maifon de fanté que M. Robert , chirurgien, y a établi depuis 
plufieurs années Se à laquelle il a ajoute un hôpital pour les nègres des 
deux fexes , qui y trouvent 50 lits divifés en deux parties , eft d’une 
utilité dont l’air eft la principale caufe. Des convalcfcens , qui n’y avaient 
été qu’avec l’intention de le refpirer dans toute fa pureté , en ont fait la 
plus fatisfaifante épreuve.

Le Port-au-Prince peut cependant offrir une centenaire , mais elle habi
tait le canton de la Charbonnière , où elle décéda le 29 Janvier 1768. C’eft 
Ifabelle Balthazard, nègreffe , née à la Vera-Crux en 1667 , & qui avait 
été amenée à Saint-Domingue par les flibuftiers , lorfqu’ils prirent cette ville 
en 1683. Affranchie depuis & mariée à un blanc, elle mourut trifayeule, 
laiffant de fa lignée, toujours légitime , deux mamelouques, qu’on ne pou- 
yait pas diltingucr des blancs.

Indépendamment de l’épizootie de 1751, dont parle la Defcription delà 
Croix-dcs-Bouqucts , il s’en manifefta une autre en 1776, caufée par des 
vers crinons. Les habitans au lieu d’écouter , comme ailleurs en 1772 , 
les foupçons de l'intérêt trompé &. de fe rendre accufateurs d’hommes auxquels 
on ne veut attribuer que l’inftinél de nuire , s’occupèrent, & avec fuccès, 
des moyens propres à combattre ce fléau. Il eft d’autant plus terrible , que 
le befoin même que l’on a des animaux pour faire une plus ample récolte & 
pour fatisfaire les défirs infatiablcs de ceux qui croyent que les manufactures 
coloniales doivent fuflire à toutes les fantaifies qu’ils ont dans la Métropole , 
empêche qu’on ne s’apperçoive que leur nourriture eft infuffifante & fait qu’on 
ne leur accorde des foins qu’au moment où la maladie ne peut plus être 
çombattue,

La morve a paru depuis, mais fans caufer de grands ravages. Il femble 
que tout devrait faire adopter la mefure que les vétérinaires de la Colonie 
indiquent depuis affez long-tems , c’eft de faire vifiter les cargaifons de 
çhevaux & de mulets qu’on y apporte.

Je ne trouve pas de faits de rage canine cités depuis 1762 qu’elle parut 
& que le confeil du Port-au-Prince enjoignit de tuer les chiens qu’on 
foupçonnerait d’en être attaqués.

Parmi les chofcs curicufes que la paroiflè du Port-au-Prince peut offrir à 
Citer, je trouve un exemple de fuperfétation rapporté dans les Affiches Amc- 
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ricaines du 3 Octobre 1785. Marie-Jeanne , négreffe créole de l’habitation 
Damiens , près la Grande-Rivière du Cul-dc-Sac , âgée de 24 ans , cft 
accouchée de deux jumeaux , l’un griffe, l’autre mulâtreflc. Celle-ci eft née 4 
heures avant l’autre. La déclaration de la mère , la nuance &. fur tout le 
Qaraétère différent de la chevelure des enfans , a rendu ce fait évident.

Les productions de la paroiffe , outre les denrées Coloniales , font de nature 
à procurer toutes les douceurs de la vie. Le mouton , le cochon & la volaille 
de toute efpèce font très-bons au Port-au-Prince , où l’on a auffi du gibier.

Sous les rapports de l’hiftoirc naturelle , j’ai auffi quelques traits à indiquer 
à mon Lecteur.

J’ai vu en 17SS , chez M, Le Sage, chirurgien aide-major de l’hôpital •_ 
un cayman de 1i pieds de long , pris dans le Grand-Etang. Nous trouvâmes 
dans fon eftomac deux tortues de terre. L’écale de l’une d’elles était macé
rée fur fes bords , comme fi elle avait été mile en digeilion dans de l’eau 
forte.

C’eft chez le même que j’ai eu occafion d’admirer plu fieu rs fois plus de 
2CO oi lcaux de differentes efpèccs , venant tous du Sénégal. Us étaient petits 
& vêtus de robes très-belles , & avec des couleurs plutôt agréablement 
nuancées que vives. Les modulations de leurs goficrs flexibles avaient tou
jours pour mon oreille un charme nouveau. Quelques-uns d’entr'eux chan
geaient de couleur fans changer de plumes.

En général le poiffon eft bon & varié au Port-au-Prince , mais il eft 
très-rare dans la faifon des fortes brifes d’Eft, parce qu’elles empêchent les 
canots de revenir.

La ville a des fourmis de grofl'eur ordinaire & noires , multipliées à tel 
point qu’en un iuftant elles couvrent prefque tous les alimens. On ne parvient 
même pas à les écarter avec de l’eau > car elles la traverfent pour aller 
chercher leur pâture. Elles ne mordent qu'autant qu’elles fe fentent preffer.

Les efpaces vides , les jardins, les plantations voifmes de la ville & la 
conftruélion des maifons en bois y multiplient les infectes , tels que les 
bêtes-à-mille pieds , les perce-oreilles & les ravets. L’on a des rats , des 
fouris, des anolis de terre. C’eft fur tout dans le tenis pluvieux, que ces 
animaux fe montrent le plus , & le foir la lumière d’une feule bougie attire 
des nuées de mouches, de papillon-s , de hannetons & d’autres fearabées.
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On trouve dans les hauteurs de la paroi fie du Port-au-Prince, comme 

dans le refte de la Partie de l’Oueft, le ferpent à tête de chien. Il y cil 
très.gros & point venimeux.

parfaitement au canton de Bellevue. læ 26 Septembre 1765 , M. 
La Cour, habitant du fommet de ce canton , en préfenta 4 barils à M. 
d’Eftaing. Ils furent payés 15 livres chaque ,• M. La Cour reçut 300 liv. 
à titre d’encouragement.

Vers la Selle font des fougères extrêmement variées, &. qui préfentent 
tantôt l’afpeél d’une plante qui végète humblement, tantôt celle d’un arbrifieau 
& quelquefois celle d’un arbre dont le port, & les dimenfions cauient un 
jufte étonnement. C’elt là qu’on dit avoir vu aufli la canomelle à épi cylin
drique & droit du Levant , de l’Inde &. des contrées Méridionales de France.

Au canton de la montagne Noire , il y a, fur l’habitation de M. Bourdon , 
imprimeur, des châtaigniers plantés en 1784, & qui portent depuis 1786 
des fruits excelleris.

Mais c’cft à la Charbonnière que femblent fe complaire les plantes rares & 
agréables , qui y trouvent, depuis le mois d’Oétobrc jufqu’à celui d’Avril, 
une température analôgüe â celle des premiers jours d’Avril lorfqu’ils font 
fans gelée, à Paris ; & les foifts de M. de Saint-Romes , ancien ingénieur , & 
que cet ouvrage nomme plufieurs fois, y font bien récompenfés. On y a 
des pêches ( qu’on vend 20 fous de France pièce ), des choux-fleurs , de la 
vanille , des mangues, des girofliers, le palmier du Cap de Bonne-Efpcrance , 
le datier du Sénégal, des légumes que ceux de France ne furpaffent pas & 
qui coûtent la moitié moins qu’au Cap ; des artichaux , moins beaux que ceut 
du Port-çle:Paix , & qu’on ne paye que deux fous de France pièce.

J’avais remis. l’année dernière à Saint-Domingue , à M. de Saint- 
Romes , des graines que je tenais de l’amitié de M. le marquis de Gouflier , 
mon confrère à la Société d’Agriculture de ■ Paris. Celles de rofes trémières 
& de giroflées jaunes ont parfaitement réufli. Les choux-fleurs , les brocolis 
ont eu le même fuccès, mais non pas les choux rouges.

Les violettes , les autres fleurs & notamment les rofes, font fi communes 
au Port-au-Prince, qu’on en a un magnifique bouquet pour 10 fous de 
France. Le raifin & le mufeat y font très-bons.

H h h 2
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Les montagnes de la Charbonnière ont fourni en 1748 un mât & une 

vergue pour la frégate la Fïdelle , commandée par M. de l’Éguille. Elles 
préfentent aufli le magnifique aloës-pite, qui s’élevant jufqu’à 12 & 15 pieds 
& prenant une écorce dure , devient un arbre.

Il y a aufli au Port-au-Prince du nopal ordinaire & du nopal de Caflille. 
J’y ai mangé chez M. de la Luzerne, le 16 Juin 1787, des fommités de 
nopal accommodées à la fauce blanche. Elles ont le goût de cardes, mais 
elles font acidulées d’une manière que je trouve très-agréable.

On peut obferver aufli derrière l’intendance , le hura ( arborfruftu crepïlans) ; 
la chaleur fait brifer fon fruit avec fracas. On l’appelé aufli Jablier , attendu 
que ce fruit vidé de fes femences & découvert de fa peau, forme des 
poudriers , à l’explofion defquels on s’oppofe en les environnant d’un fil 
de laiton & quelquefois par des cercles d’ivoire , délicatement faits au tour , 
& accompagnés d’ornemens aufli d’ivoire.

On voit encore dans le jardin du gouvernement des agathys, que M. de 
Vallière y fema au mois d’Août 1773. On publia un profpcéluir qui'van
tait les qualités utiles, de cet arbre de la côte de Malabar. La graine en 
avait été donnée par M. le duc de Praflin à M. de Vallière , qui en fit 
femer aufli aux Ifles du vent. On coupa un de ces agathys le 12 Avril 
1776; on en fit une barrique, qu’on expofa aux regards du public , chez 
M. Boyer , négociant ; mais l’agathy ne fe conferva point , les animaux 
ne voulurent pas manger de fa graine , &. il eft refté inutile & à Saint- 
Domingue &. aux Ifles du Vent.

Le bois à bâtir eft fourni au Port-au-Prince , par les Gonaïves , la Go- 
nave, les Baradères , ou par les Etats-Unis d’Amérique. Il coûte moins 

# que celui qu’il faudrait aller prendre dans la partie montagneufe de la pa- 
roifle , où il en refte cependant , quoique les plantes parafites leur faflent 

. une guerre cruelle. Dans ces forêts, font aufli d’innombrables champignons 
& des lichens.

Le bois à brûler eft procuré par les mangïes des rivages qu’on va cou
per , malgré les défenfes. Les bords de la mer de la Partie de l’Oueft, 
font garnis aufli d’une efpêce d’ariftoloche farmenteufe à vrilles. On dît le 
fuc de fes feuilles très-cauftiquc &, on lui impute, de donner la mort aux 

• bêtes cavalincs. Le fameux manccnillier a difparu de ces plages*

11/. I
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Il y a une carrière proche l’intendance , dont on tire du moellon. La 
Charbonnière a du marbre blanc fufceptible d’un beau poli.

Le Port-au-Prince a trois communications principales ; celle avec le Cap , 
celle avec Jacmel , celle avec Léogane.

Les détails delcriptifs des différentes paroifles que j’ai fait connaître juf- 
qu’ici , ont montré par qu’elles routes différentes le Cap & le Port-au- 
Prince pouvaient communiquer enfemble. La principale, celle déformais 
entièrement praticable en voiture, pour laquelle on a dépenfé environ 1,200,000 
livres, a paru d’une telle importance, que les Adminiftrateurs ont prépofé, 
le 19 Juin 1789, à fa confervation, depuis la Grande-rivière des Gonaïvcs 
jufqu’au bas de la coupe du Limbe , un voyer , un ftationnaire en chef , ayant 
chacun 2,400 livres d’appointemens , & huit manœuvres ftationnaires , pour les 
quatre lestions dans lef.juellcs cet intervalle eft cenfé divifé. Si le chemin exige 
une réparation que ces huit hommes ne puiffent pas faire , le voyer en avertit le 
commandant de la paroiffe pour qu’il commande la corvée. Cette route eft main
tenant connue de mon Lecicur , depuis le Cap jufqu’au point où elle traverfe 
la Grande-rivière du Cul-de-Sac.

Peu après cette rivière on trouve la rivière la Savoye , que l’on pailc 
fur un pont , nommé le pont Vallière ; plus loin eft la rivière la Boule , 
& près du Port-au-Prince, fur la ravine de l’habitation Saint-Martin * cib 
le pont Larnage, que le gouvernement a fait conftruire en 1786, 8c qui 
porte ce nom en mémoire de ce vertueux Adminiftrateur. Eu fin, l’on paffe 
devant le fort Saint-Jofeph & l’on arrive au bout Septentrional de la rue

Tout ce j’ai dit des chemins & des ponts de la plaine à l’article de la 
Croix des-Bouquets , fe rapporte à cette portion, qui appartient elle-même 
à la plaine du Cul-de-Sac. Dans la faifon féche , cette route eft couverte 
d’une pouflière blanchâtre , dans laquelle les chevaux enfoncent d’un pied. 
L’air en clt obfcurci &. le voyageur fent que fa bouche , fon nez ¡k fes 
yeux s’en rempliffent. Dans les habitations qui touchent immédiatement à la 
ville, la clôture eft faite de pieux ou de planches , mais à côté de cette 
preuve d’aridité, font des plantes auxquelles l’arrofemcnt donne la plus bril
lante végétation. On a ainfi le contrafte de la nature abandonnée à cll<^ 
même ou fécondée par l'iriduftric de l’homme.
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Pour aller à Léogane on fuit la rue Royale, au bout de laquelle on pafle 
la ravine aux Chats , & un peu plus loin , le chemin prend la direction 
de l’Oucfi. Arrivé devant l’habitation Piémont, le chemin fe trouve le long 
de la mer Sc va palier- à la barrière de l’habitation Chavannes ou Martiflans > 
où l’on fait du fourrage &. de la chaux. A ce point correspondent, à peu 
près dans le Sud , les fources du même nom. Après eft la fucrerie Bizoton. 
A environ une grande lieue de la ville , eft la rivière du Trou-Bordet, d’où 
le chemin commence à être allez éloigné du rivage , parce que la terre 
s’avance dans le Nord. C’eft fur la première fucrerie ( le Tort ou Volant ), 
qui fuit cette rivière qu’était, à 62$ toifes , l’ancien bourg & la paroifle 
du Trou-Bordet. Au-deflous eft l’embarcadère , depuis lequel jufqu’au Port- 
au-Prince , la côte eft bordée de mangles. Dans le canton du Trou-Bordet , 
Peau 8c l’air font très-falubres. On traverfe encore les deux fucreries Cottes 
8c Vaucreflbn , 8c fur la dernière la rivière-Froide > qui coupe ainft le canton 
fertile 8c riant du Lamantin , où la baie du même nom fait un enfonce
ment qui fe rapproche du chemin. Cette baie , bien abritée , pourrait recevoî?- 
de gros bateaux, n un banc de fable, que les grandes marées augmentent, 
n’en fermait pas l’entrée. C’eft dans cette baie , 8c à environ une lieue & 
un quart du Trou-Bordet, que fe rend la rivière-Froide , après avoir arrofé 
le canton du Fond-Ferrier. Le filet d’eau appelé la rivière du Lamantin , 
y vient aufli; elle naît à 4 ou 500 toifes du grand chemin. Du Port-au- 
Prince là, le chemin eft aufli chargé de pouflière dans les fécherefles , 8c 
des pierres calcaires mobiles , dont les plus groffes n’ont guères qu’un demi 
pied cube , y ont aufli leur défagrément.

Après le Lamantin le chemin entre dans le canton de la Saline , lieu 
aquatique où il reprend le bord du rivage à travers des mangliers , 8c gagne 
le morne à Bateau , ainfi nommé à caufc de la petite baie qu'il forme 8c 
qu'obftrue un banc de madrépores. L’on a même coupé le morne à Bateau, 
pour y faire palier le chemin. Au bas du revers de ce morne , eft la rivière 
de la Petite-plaine , qui eft , dans ce point, la limite entre la paroiffe du 
Port-au-Prince 8c celle de Léogane. La côte eft aflez découverte entre la 
rivière du Trou-Bordet 8c la rivière-Froide. De la baie du Lamantin -à la 
rivière de la Petite-Plaine , diftance d’environ deux lieues 8c demie , il y 
a quelques petits, embarcadères pour les canots 8c les chaloupes , tels quç
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ceux de la Grande-Saline , de la Million, vis-à-vis l’habitation de ce nom, 
&. du T’rou-d’Enfer.

Depuis L’établiflement du Port-au-Prince, on défirait une communication 
avec Jacmel, autre que celle par Léogane & le Grand-Goave. Sous PAd- 
miniftration de MM. Dubois de la Motte &. Laporte Lalanne, M Chabert, 
habitant de la Grande-rivière de Léogane , en traça un l’cntreprife lui 
en fut donnée, ainfi qu’à M. Bled , autre habitant du même lieu ; mais la 
mort de M. Chabert empêcha l’exécution de ce projet. En 1763 , MM. 
de Belzunce &. de Çlugny chargèrent M. Dùbofq , grand-voyer, de faire 
le plan d’un chemin , ce que celui-ci exécuta ; puis l’examen des ingé
nieurs 8c notamment celui de M. Bouchel, envoyé par M. d’Eftaing, con- 
l’omma le tems jufqu'en 1766 , que M. Bled demanda à exécuter le chemin , 
ce qui 11’eût pas encore lieu. L’établifiemcnt des cafetcries , en faifant mieux 
connaître les montagnes , donna lieu à de nouveaux balifages. M. de Vallière', 
en adoptant celui de M. Thcvenot, ingénieur , avait donné des ordres pour 
qu’un détachement du régiment du Port-au-Prince partît pour y aller tra
vailler, & fa mort dérangea tout. Sous M. d’Enncry même defiein , même 
obftacle.

En 1780, M. le Fevc, demeurant fur l’habitation alors Barrais , à la 
Crête-à-Piquans , fit le profpeétus d’une communication. Le moment était 
favorable, parce que Jacmel, compté pour peu de chôfe politiquement en 
tems de paix, devient en tems de guerre un lieu d'approvifionnemcnt 5c 
de débouche, à caufc des bâti mens hollandais de Curaçao qui s’y rendent, 
& que d’un autre côté , Jacmel eft le point par où l’on peut recevoir & 
le plus promptement 8c. le plus furement , des avis des Ifles du Vent.

D’ailleurs, MM. de Reynaud & Le Braffeur étaient trop occupés de tous 
les moyens d’être utiles à la Colonie , pour ne pas prêter l’oreille aux pro
portions de M. le Feve. Ils nommèrent donc M. Sorrel pour vérifier le 
profpectus , dont l’auteur ne propofait , en réalité , que de faire le chemin 
depuis le point où celui des habitans ce Hait dans la face Nord , jufqu’au 
point où un chemin venant de Léogane par les cantons des Citronniers &. 
des Balificrs , arrivait à la Petite rivière de Jacmel fur la face Sud.

Cette propofition ne rcmpliiTant pas à elle feule le but déliré , M. Sorrel 
s’occupa lui-même, le 17 Janvier 1781, du changement demandé par les
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habitans le io Octobre précédent , dans le chemin déjà exiftant par la 
gorge de la rivière-Froidc & de manière à éviter onze mauvais paflages de la 
Grande-rivière de Léogane. Il fit le plan total du chemin & MM. de Reynaud & 
Le Brafleur , confidérant que la diftance abfolue du Port-au-Prince à Jacmel v 
qui n’eft que de neuf lieues & demie en fournit vingt-quatre par le che
min’ du Grand-Goavc , praticable en voiture il eft vrai , fe réduifait à 13 
par le tracé de M. Sorrel, dont 6 poflibles en voiture , favoir , 3 à partir de 
chacune des deux villes , en ordonnèrent l’ouverture le 5 Févicr 1781, 
Tous la direction de cet ingénieur , aide-maréchal-général-des-logis , par la 
corvée publique avec des mineurs, que payerait la caille des libertés. Le 
départ de M. de Reynaud vînt encore nuire à ce projet.

L’objet était cependant trop important pour être abandonné , & MM. 
de Bellecombe & de Bongars s’en occupèrent. On fit des devis qui pro
mettaient qu’une dépenfe de 200,000 livres , où ferait comprifc celle d’un 
pont de 8o,coo livres , fur la rivière Froide fuffirait, & les Adminiftrateurs 
confidérant ce chemin fous des rappors tout à fait militaires, preferivirent 
de l’efFettuer aux dépens de la caille des libertés.

Ce chemin a été commencé le 24 Mai 1785 & continué jufqu’au 20 Mai 
1786 , que fes travaux furent fufpendus. On les a repris le 18 Novembre de*  
Ja meme année & l’on y travaille encore.

M. de Marbois fupprima dès 17861a dépenfe dupont, réellement inutile 
fur la rivière Froide , qui ne déborde prefque jamais un jour entier. Et ayant 
été vifiter ce chemin avec M. de Boisforeft, direéteur-genéral des fortifica
tions , il a été rendu , d’après les obfervations de celui-ci, le 22 Mars 1788 , 
par les Adminiftrateurs , une ordonnance , portant que ce chemin , pour 
lequel on avait déjà dépenfe 247,822 livres, quoiqu’on ne dût évaluer les 
travaux faits qu’à la moitié à-peu-près de ceux qu’il exigeait en totalité , 
ferait , d’après l’avis de la Chambre d’Agriculture du Port-au-Prince , achevé 
par la corvée fournie par les habitans des paroi fies où il pafle.

Le chemin a été pris en 1785 au point où finit la plaine de la rivière 
Froide, c’eft-à-dirc qu’on fuit jufqu’à la lifière des habitations Cottes & Trutier 
la route du Port-au-Priuce à Léogane fans palier la rivière Froide, qui 
coupe cette route , & qu’on tourne dans la gorge où elle coule & où on la 
traverfe plufieurs fois. Cette gorge a quelque chofe de pjttorefque , & le moq.-

, . & ventent
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vement de la rivière y occupe agréablement. Vers le point où elle. celle 
d’être praticable aux voitures , font plusieurs entrepôts appartenant à divers 
liabitans du canton de la rivière Froide & même des parties fupérieures de ce 
canton, quoiqu’elles dépendent de la paroilfe de Léogane .8c dont les denrées 
viennent au Port-au-Prince, qui leur fournit les approvifionnemens. Après avoir 
parcouru environ 4 lieues depuis le Port-au-Prince , on arrive à la Grande- 
rivière de Léogane , que ce chemin ne fait traverfer qu’une feule fois & 
^ans danger, en face de fon confluent avec la rivière du Fourq. Là, finit 
la paroiflê du Port-au-Prince , & les travaux du chemin y étaient parvenus 
dès la fin du mois de Juin 1787 , époque où j’allai les vifiter.

Ces travaux , jufqu’en 1788 , ont été faits par 50 hommes du régiment du 
Port-au-Prince ,-commandés par M. de la Cofte, lieutenant, dont on peut 
aflurer que le zèle infatigable 8c l’intelligence ont beaucoup contribué au 
fuccès de l’entreprife. Elle a exigé qu’il pallat trois ans campé dans les bois. 

Dans l’origine , Sc jufqu’au mois de Mai 1786 , les foldats avaient, outre 
leur paye, 4 liv. 10 f. par jour, mais depuis la reprife des travaux , le 
18 Novembre fuivant, ils étaient payés à la toife.

Les foldats formaient un camp avec des tentes. Ils s’en retournaient au 
régiment quand ils le voulaient, & les remplacemens n’étaient faits que par 
ceux de bonne volonté. Fort peu ont été malades. On leur donnait une 
barrique de vinaigre pour trois mois au lieu d’une de tafia, qu’on leur avait 
accordée au commencement.

Le chemin a 15 pieds de large dans fes premières 2,oco toifes ; dix dans 
lé furplus de ce que les foldats ont fait, 8c fix feulement dans le refte. En 
tout, ce chemin cftbon 8ccommode; les égouts en font intelligemment dirigés. 
L’inclinaifon eft tournée vers le morne qui cil bordé d’un petit canal pour 
recevoir les eaux. De diftance en diftance, des rigoles pavées verfent ces 

4 eaux dans les falaifes.
Au mois de Décembre 1764, M. le comte d’Eftaing eut l’idée d’établir 

une pofte aux chevaux 8c des auberges fur les routes du Port-au-Prince au 
Cap 8c au Grand-Goave. On fit un projet d’établiifemens , mais il ne fe 
trouva qu'une feule foufeription pour les polies depuis le BoucaiTin jufqu’au. 
Grand-Goave.

Terne IL I i i



434 DESCRIPTION DE LA PARTIE
M. Dubuiflon (*)  fournit en 1778 à MM. d’Argout & de Vaivre un plan 

de pefté aux chevaux qu’ils ne goûtèrent point. Il lui fervit cependant à 
obtenir, le 3 Octobre de la meme année, un arrêt du Confeil d’État qui 
fcmble trouver l’avis de ces AdminiPirateurs approbatif. Cet arrêt lui permit 
d’établir une polie royale du Cap aux Cayes , de faire des bâtiniens de 4 en 4 
lieues , avec privilège exclu fif & gratuit pendant 9 ans. Le tarif était une 
demi-gourde par cheval, une gourde par chaife , & un gourdin par guide , le 
tout par polie de quatre lieues. Les guides auraient eu la même livrée qu’en 
France. Enfin la décifion de toutes les conteftations relatives à cette polie était 
attribuée aux Adminiftrateurs. Son établiffement n’a jamais été tenté.

I.c chemin de voiture du Port-au-Prince au Cap a fuggéré à MM. du 
du Chilleau St de Marbois, le 28 Mai de cette année (1789), une ordonnance 
qui établit des carióles pour les courriers de la pofte aux lettres , avec faculté 
de prendre des voyageurs. Une perfonne avec fa valife pefant 15 livres , doit 
payer 6 portugaises du Port-au-Prince au Cap ; moitié fi elle ne va qu’à 
Saint-Marc, 8c 66 livres du Port-au-Prince à Léogane"; enfin, une 'gmfà’e- 
par lieue pour des points intermediaires.

Si l’on établit une carióle pour le Petit-Goave , ce fera 20 gourdes par 
perfonnes; & 6 portugaifes s’il y en a une pour les Cayes. Les relais doivent 
être de 5 en 5 lieues, 8c les poftillons auront une velle bleue avec des. 
paremens 8c des revers rouges, 8c une plaque aux armes du roi à l’avant- 
bras gauche.

Le 2 Août, il y a eu une carióle du Port-au-Prince à Léogane , partant du 
premier lieu à 4 heures du foir 8c de l’autre à huit heures du matin , 8c une 
du Port-au-Prince pour Saint-Marc. Au mois de Décembre , le prix des 
places pour Léogane a été réduit par l’adminiilrateur des polies lui-même, de 
8 gourdes à fix.

La ferme des polies (qui produifent 650,000 liv.), dont le dernier bail, fait 
pour 5 ans, expire cette année, donne à préfenî 160,000 livres par an.

Il y a deux courriers par femaine pour les lettres de toute la Partie du 
Nord. Deux qui vont jufqu’aux Cayes, 8c un feulement pour les lieux de

(-) Auteur de la tragédie de Mirza.
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l’Oueft & du Sud qui ne font ni fur la route du Cap ni fur celle des Cayes;

On compte de l’églifc du Port-au-Prince
A celle de l’Arcahaye , . 9 lieues. A celle de Jacmcl, ; . 13 lieues
—— Ja Croix-des-Bouqucts, 3 —........— Lcogane, . 8

De la Défenje du Port-au-Prince & de la Partie de l'Oueft.

Il ne me refte plus qu’à jetter un coup -d’œil général fur le Port-au- 
Prince , confidéré dans fes rapports avec le refte de la Colonie.

Le premier effet de l’établiffement du Port-au-Prince , a été la décadence 
de Léogane & du Petit-Goave, & la deftru&ion du bourg du Cul-de-Sac & 
de celui du Trou-Bordct. En le choififfant pour capitale, on a voulu com- 
penfer les défavantages géographiques des Parties de l’Oueft & du Sud, rela
tivement à celle du Nord, parce qu’une fuite néceffaire de la réfidence 
des chefs eft de tourner leurs vues vers la partie qu’ils habitent , & vers 
celle qui ferait en quelque forte inapperçue s’ils demeuraient au Cap. Cette 
réfidence augmente les confommateurs de la Partie de l’Oueft. Les agens 
du gouvernement, une garnifon une cour fouveraine & les autres accef- 
foires d’un pareil établiffement, attirent un plus grand nombre de perfonnes , 
éveillent le luxe , donnent l’idée des embelliffemens publics & accroîtront 
les moyens de culture , qui font toujours proportionnés aux moyens de vendre 
& de confommer.

Cependant il eft des obftacles que toutes ces combinaifons ne fauraient 
vaincre , & le Lecteur a vu que la guerre , en obligeant les chefs de la 
Colonie à réfider au Cap, fufpend, au moins , les avantages qui réfultent 
de leur préfence habituelle. Mais durant la guerre, il n’y a , pour ainfi dire, 
plus de commerce au Port-au-Prince , qui fe trouve trop fous le vent & 
dans un point où les convois ne'font pas, comme au Cap, une conféquence 
même des opérations militaires. Dans la guerre de 1756, le fucre n'y valait, 
qu’un tiers du prix qu’on en donnait au Cap, tandis que la farine coûtait 
çinq fois autant & le vin trois fois autant qu’au Cap.

Même durant la paix, le commerce eft plus lent au Port-au-Prince , & 
pne plus grande rareté de numéraire en eft la caufe. Les voyages des bâ- 
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timens d’Europe y font communément plus longs de deux mois, que ceux 
faits au Cap.

La progreflion de la ville n’égale pas celle de fa rivale , & Ton pourrait 
encore , quoique 35 ans après , répéter ce que MM. d’Eftaing 8c Magon 
difaient le 9 Août 1764 , dans une ordonnance où ils menaçaient de réunir 
au domaine du roi les emplacemens non bâtis ni entourés : “ établie au 
“ bord de la mer, le long du quai, & dans quelques rues voifmes & com- 
“ merçantes ; mais vide dans le centre , déférte dans fes extrémités , la ville 
“ du Port-au-Prince accufe elle-même fon trop d’étendue 8c le hafard , qui 
“ femblcrait avoir difperfé çà 8c là 8c fans intelligence , la plus grande partie 
‘f de fes maifons. ”

Le Port-au-Prince, envifagé comme point maritime , a aufli fes incoii- 
véniens. Dans les intervalles où la brife d’Oueft manque, les vaiffeaux n’y 
peuvent pas entrer , 8c même , la brife d’Eft fouillant quelquefois jufqu’ài 
une lieue au large , c'elt Je même obftacle , & il eft terrible en tems de 
guerre.

D’ailleurs, comme l’a dit Raynal , en rapportant les expreffions mêmes 
d’un mémoire de M. d’Eftaing , la fituation de la Gonave permettrait à une 
efeadre inférieure d’en bloquer une plus forte dans le Port-au-Prince ; fans 
parler du vent du large qui pourrait l’y retenir , puifquc , s’il fallait du 
vent de terre allez frais pour qu’elle en fortit, elle ne pourrait oppofer que 
fucceHivernent fes forces à l’ennemi, qui aurait toutes les Tiennes réunies ; 
8c que dans tous les cas cet ennemi pourrait refufer le combat, en mettant 
la Gonave entre lui 8c Pefcadre qui viendrait à fa rencontre.

La défenfe du Port-au-Prince confifte d’abord dans la batterie du Foffé, 
En 1741 , M. de Larnagc avait fait conftruire , fur le deflin 8c fous la 
conduite de M. Guyot, fous-ingénieur, une batterie à une lieue de la chauffée- 
du Foffé 8c fur la queue apparente d’un haut-fond , placé à l’entrée d’une 
flaque d’eau bordée d’îlets de vafes couverts de mangles ; il en avait coûté 
pour la conftruire 8c pour en épaillir les murs, près de 100,000 livres , 8c 
en 1747 , on en ôta les canons. C’cft la première protection qu’obtinrent 
les bâtimens d'Europe qui venaient au bourg du CuI-de-Sac. Depuis , il 
y avait un (impie corps-de-garde au Foffé même , mais , pendant la guerre 
de 1778, on y a mis une batterie avec du 36. Peut-être ce point exige-t-il
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une forte redoute pour 100 ou 150 hommes, avec une batterie de canons 
& de mortiers.

Dans l’Oueft-quart-Nord-Oueft du Folle , eft un groupe «Filets , dont le 
premier eft à environ une lieue de la côte. Ils occupent une longueur Eft & 

Oueft d’environ 2,300 toifes fur une largeur Nord & Sud d’environ une 
demi-lieue. Chacun deux a un nom ; c’eft l’îlet de Beltevue, l’ilet aux 
Lambis , l’ilet aux Grands-Gofiers > l’îlet-à-Frégates , l’ilet-à-Tortuc , la 
Magdelaine, la Première-Marie , la Seconde-Marie & la Troifième-Marie. A 
environ 2,500 toifes dans le Nord de la pointe du Lamantin , eft l’ilet aux 
Folleurs, qui eft à 1,600 toifes de celui de la Magdelaine; à 800 toifes 
dans le’Sud-Eft de l’ilet des Folleurs, eft l’îlet Blanc.

A peu près à égale diftance du Folle & du Port-au-Prince , eft le fort 
Dimanche ou fort Rebours , du nom du propriétaire de l’habitation où on l’a 
placé. C’eft une fimple batterie avec corps-de-gardc Sc magafm. Sa pofition 
eft parfaitement choifie : fes feux croifcnt avec ceux du Folié 8c elle cclairc 
les ilets qui font à fa portée & derrière lefqucls des corfaires pourraient 
Te réfugier.

La fituation de la ville même, dominée de différons côtés , ne permet 
pas de fonger à la défendre par des remparts, qui exigeraient des dépenfes 
énormes 8c peut-être infru&ueufes. Pour la protéger vers la terre , un folié 
large 8c profond, dont les terres feraient difpofécs en battions , eft tout ce 
qu’il faut. Il aurait l’avantage de fermer la ville , de' s’oppofer aux ravages 
des eaux qui defeendant des motnes en torrens, dégradent les rues , inondent 
les maifons 8c comblent le port, où il fe forme en deux ans des attériffemens 
de 18 pouces de hauteur.

Du côté de la mer , la ville du Port-au-Prince eft défendue par trois forts.
L’un , appelé fort Saint-Jofeph , d’après le nom de baptême de M. de 

Vaudreûil,a été établi en 1755 , époque où l’on voyait déjà depuis dix ans 
une batterie de ftx canons de 18, que j’ai défignée en parlant des environs 
de la ville , fous le nom de batterie des Trois-Jofeph 8c qui dans l’origine 
s’appelait Amplement • batterie Saint-Jofeph , du nom de baptême de M. 
Ricord qui l’avait dirigée.

Ce fort Saint-Jofeph, placé fur le dernier plateau du morne de Eclair ? 
autrefois la pointe à Fortin > eft une barbette tracée en fuivant une courbe 
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irrégulière , enveloppée d'un fofie fec Se d’un glacis fur fon front & fes flancs j 
8c couverte à l’Eft par une petite courtine de maçonnerie , terminée par 
deux petits baftions étroits Se irréguliers. Ce fort , où font 11 pièces de 
gros calibres & dont le côté Oneft eft prefque aligné fur celui de la rue 
Royale , bat, par fon front, le mouillage Se la pafle du Port-marchand , par 
la gauche le débarquement de ce port , Se par la droite , il enfile le chemin 
du Cul-de-Sac Se de fes environs.

La batterie Sainte - Claire , qui porte le nom de baptême de Mac. de 
Vaudreuil Se qu’on décore aufli quelquefois du titre de fort , a été faite par 
corvée , comme le fort Saint-Jofeph, en 1755. Elle a été mife dans le point 
où il y avait, dès 1742 , un corps-de-gardc de milices Se à plus de 800 toifes 
dans le Sud du fort Saint-Jofeph. C’eft un coffre de maçonnerie terminé 
par une barbette fur fon flanc gauche. A l’extrémité du flanc droit Se un 
peu au-deflous , eft une batterie de deux mortiers, couverte d’un épaulement 
en terre. La batterie Sainte-Claire eft enveloppée d’un fofle fec , deftiné à 
en interdire l’accès aux animaux. Scs 15 canons Se fes 2 mortiers défendant 
la pafle Se le mouillage du Port-du-roi , les canaux qui font entre les îlets 
de la gauche de ce port, le débarquement du Port-du-roi Se la féparation 
entre ce port Se le Port-marchand.

Le troifième fort eft le fort l’Iflet ; c’eft la première fortification qu’ait 
eu le Port-au-Prince. C’eft là que fut mife la batterie ordonnée en 1740 
par Larnage ( pag. 313 ), & fous laquelle 23 bâtimens étaient déjà mouillés 
au mois de Février 1742. Le 7 Août 1745 , on en retira les canons 8c on 
les envoya à Saint-Marc , parce que les habitans avaient refufé d’y faire 
des travaux. Le tremblement de terre de 1751 la renverfa. Prefqu’auflitôt 
après on la répara, 8c comme elle fut achevée fous le gouvernement de M. 
de Vaudreuil , on l'appela aufli la batterie Saint-Jofeph. Elle avait en 1750, 
co gros canons 8c quelques petits. Son objet eft de battre par fon front la 
partie du large qui conduit au port, 8c de fon flanc gauche la pointe à Kerlerec , 
où l'on projettait une batterie ; fon flanc droit bat la pafle peu fréquentée 
du Nord.

En 1754, M. de Vaudreuil voyant que cette batterie, qu’il appelait tan, 
tôt la Formidable 8c tantôt la Bicoque, n’était élevée que d’environ 9 pieds 
ûu-deflus du niveau de la mer , voulut faire couvrir l’artillerie par des mer-
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Ions qui écroulèrent, parce que le parapet ne put les fupporter. On fit 
alors de gros chandeliers en fer qui devaient être fixes dans la maçonnerie 
du mur extérieur , pour maintenir de grofl'es balles de coton, mais la cherté 
de cette denrée fit ferrer les chandeliers dans les magafins. On en vint 
aux coffres de maçonnerie, &. on appela alors cette batterie le fert ÏJjlet. 
En tirant du canon un jour de Fête-Dieu , la muraille fut lé fardée Sc les 
embralures dégradées. Le tremblement de terre de 1770 , détruifit encore ce 
fort. 11 fe trouve maintenant à 350 toifes du quai & à environ 450 teifes du 
fort Saint - Jofeph. Il a 12 pièces de canons & 2 mortiers de fonte. Sa 
pofition baffe l’expofe au feu des hunes ; de plus , il cil en mauvais état. 
Ce fortin ne peut rien protéger & n’empêcherait pas qu’un batiment ne fût 
pris en grande rade , par un autre bâtiment plus fort que lui. Pour tous les 
cas , il faudrait y employer les boulets rouges.

M. de Kcrlerec ( depuis gouverneur de la Louifiane ), ayant fondé le 
port du Port-au-Prince , on donna fon nom à la pointe la plus avancée 
qui féparc les deux ports, &, dès l’origine, on projetta d'y faire une bat
terie de 29 pièces. On y avait même coulé des roches pour former fa bafe. 
Mais tout dit que des batteries flottantes feraient préférables à une fortifi
cation dans ce point, encore trop bas, & qu’on ne fortifierait qu’avec de 
grandes dépenfes. Une batterie à mortiers fur le quai, une à la place de 
l'ancienne batterie des Trois-Jofeph , auraient aufli plus d’utilité, que des 
batteries , dont fe rient des vailfeaux , qui peuvent mouiller à 1,000 ou 1,200 
toifes d’elles.

Peut-être des chaînes , qui fermeraient le port, auraient-elles aufli de l’uti
lité , pour la défenfe maritime du Port-au-Prince , où une baie trop vafte 
& trop évafée ne permet pas d’en difputer l’entrée. 11 faudrait de plus 
maintenir la défenfe faite par M. la Porte Lalannc , le 15 Octobre 1757 , 
de couper les mangles qui fe trouvent fur les cinquante pas du roi fur
les îlets , depuis l’embouchure de la rivière du Cul-de-Sac , jufqucs y 
compris le Trou-Bordet.

Pour éviter les furprifes de l’ennemi , qui pourrait débarquer fur la côte 
Sud, entre l’extrémité de la paroiffe la ville , on avait, même avant l'établif- 
fement du Port-au-Prince, un corps-de-gardc fur l’habitation Féron. On mit 
enfuite une redoute , avec quelques pièces de canon , fur l'habitation des lie-



440 DESCRIPTION DE LA P A R T I E 

rkicrs Piémont, puis , à environ 250 toifes plus à rOueft,un retranchement 
qui , partant du rivage, courait au Sud-Oueft, & au bout duquel, à 250 
toifes , était une redoute.

I Dans la guerre de 1778 , on a rétabli la batterie de l’habitation Piémont ,
fur un monticule le long du canal Chavannes. On a décoré du nom affez 
bifarre de fort Bagatelle, ces quatre pièces de canons.

A une lieue à l’Oueft de la batterie Piémont, on a placé fix canons fur 
le fommet du morne où était autrefois la maifon principale de l’habitation 
Bizoton. Cette batterie , très-bien placée , défend une petite anfe qui eft au- 
devant d’elle 8c qui a au Nord un mouillage pour des vaifieaux de 50 ca
nons , qu’on a appelée autrefois du nom de Port-Sallé > d’après l’habitation 
voifinc. Cette anfe communique au Port-du-r-oi par un canal qui court entre 
la terre 8c des îlets de manglcs, 8c où de grottes chaloupes peuvent navi
guer. Ce canal avait été barré au mois ¿’Octobre 1757 , par une cftacade, 
qu’on devrait rétablir en tems de guerre. Le fort Bizoton défend autti les 
débarquemens qu’on pourrait tenter pour venir attaquer le Port-au-Prince 
par la gauche de cette ville. Il ferait à défirer qu’on y mît un fort pour 
2CO hommes au moins.

Il y a aufli à l’embarcadère de l’habitation Volant deux pièces de canons 
8c autant à celui du Trou-Bordet. On y avait fait autrefois un retranche-» 
ment en terre.

Il y a de plus un canon qui protège l’embarcadère Marianî 8c deux fur 
la droite du chemin au Morne-à-Bateau , pour battre deux petites anfes. Mais 
d’ailleurs, depuis la rivière de la Petite-Plaine , jufqu’au côté Oriental du 
Morne-à-Bateau , ce n’eft qu’un défilé où il eft facile d’arrêter l’ennemi, 
dès qu’on ne fe laiffera pas furprendre.

Après avoir dit que la ville du Port-au-Prince n’eft point par elle-même 
fufceptiblc de défenfe, il eft naturel de penfer, puifqu’cllc a une garnifon, 
que celle-ci doit avoir une retraite , dans le cas où les moyens dont je viens 
de parler , feraient maîtrifés par des forces fupérieurcs.

Le véritable point où elle doit fe porter alors avec les milices qui s’y 
feraient réunies , c’eft la gorge de la Gafcogne, comme l'ont toujours dit 
les hommes du métier ; car le bourg de la Croix-des-Bouquets n’eft pas 
une pofition avantageufe , quoique plufteurs perfonnes ayant eu l’opinion con

traire
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traire & Payent même défigné pour la conftruélion d’une fortercflè , fans 
remarquer que fa trop grande proximité de la mer en rendrait l’attaque fa
cile , & laiflerait à l’attaquant tous les avantages réfultans du voifinagc 
de fes vaifleaux.

Mais, comme l’obferve M. de la Mcrveillère , la gorge de la Gafcogne 
étant placée au Nord-Eft de la plaine du Cul-de-Sac & à 9 lieues du point 
de départ, il y a une diftance trop longue, pour pouvoir être parcourue d’une 
traite , dans une plaine où la marche fera inquiétée. Il faut donc chercher 
à protéger le plus long-tems pofllble ce qu’011 ne doit abandonner qu’à la 
dernière extrémité & difputer , pied à pied , un terrain précieux & de fu- 
perbes établiifemens.

Pour cela, M. de la Mcrveillère propofe, au moins, un camp retranché 
dans le voi finage du Port-au-Prince , 8c choifit de petits mornets qui fe dé
tachent du morne de l’Hôpital 8c qui ,fe dirigent vers Belair, entre le chemin 
de la Charbonnière & la plaine. Là , font d’excellentes pofitions pour des 
redoutes ou même de fini pies retranchemens aifés à faire & à défendre. On 
pourrait s’y reflerrer ou s’y étendre , félon le nombre des troupes & y op- 
pofer toutes les chicanes dont le local eft fufceptible. Si l’on était forcé, 
l’on aurait le choix ou de gagner la Groix-dcs-Bouquets 8c d’aller par la 
gorge de la Gafcogne au canton des Sarrafms au Mirebalais, reconnu pour 
le réduit général de la Partie de l’Oueft , ou de monter les mornes qui 
font au Sud du Port-au-Prince 8c qui ont auffi des reifources militaires pour 
s’y défendre encore S', retarder, du moins, fi l’on ne peut lui échapper, la 
néccflké de fe replier au Mirebalais.

La paroiffe du Port-au-Prince m’offre à citer :
i°. M. Jofeph Ricord, dont j’ai déjà fait mention en parlant de l’arro- 

fement des plaines de l’Artibonite 8c du Cul-dc-Sac. En 1731 , il arrofa 
deux habitations de cette dernière 8c en 1740, la fienne même, qui ne lui 
avait coûté que 40,000 livres , 8c qui compofant à préfent l’habitation de 
S. A. S. le duc d’Orléans 8c celles du comte de Boulainvilliers 8c de M. 
Arnoux, négociant de Nantes , vaut , pur le terrain feu! , plus de deux 
millions 8c demi. En 1742, M. Ricord fit des bàflins de diftribution à Léogane 
fk en 1743, les travaux par lefquels -la rivière des Orangers arrofe quatre 
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fucreries du canton des Varreux , au Cul-de-Sac. Devenu commandant de ‘ 
l’artillerie & capitaine de port au Port-au-Prince , il y fit plufieurs chofes 
utiles à l’établiffement de cette ville. En 1756, il entreprit aux Cayes de 
difpofer 15 habitations pour les rendre arrofables , & eut le même fuccès - 
fur 4 autres , à Acquin. M. Ricord a inventé des moulins pour épurer 
la terre dans une poterie , -pour battre l’indigo &c. ; en un mot > toute fa 
vie a été marquée par des preuves d’amour pour le bien public & par l’emploi 
utile de fes talens.

20. M. Brevet, fccrétaire de la Chambre d’Agriculture du Port-au-Prince , 
qui a public en 1768, un Efflai fur la Culture du Café, avec l'HiJloire Natu~ 
relie de cette plante, brochure d’environ 100 pages , in-12 , juftement eftiméc.

30. M. Roberjot Lartigucs > tréforier de la marine au Port-au-Prince. Le 
21 Juin 1785 y il vendit à M. Girault, curateur aux fucceflions vacantes 
de la même ville, deux magafins , pour 180,000 livres. L’incendie de la nuit 
du 29 au 30 étant arrivé , M. Girault, qui venait d’être témoin de la def- 
truClion de plufieursr magafins dont il4 était copropriétaire avec fes beaux- 
frères , s’eii alla chez lui pour ne pas voir celle des magafins qu’il venait ' 
d’acheter. Il y trouve M. Lartigue & lui communique fes inquiétudes. Ne 
vous affligez pas , mon ami y lui dit-il , fi les magafins font incendiés , j'annulle la 
vente & je vous en rembouife le prix. Les magafins furent fauves, & les dom
mages , que le defléin de les pré fer ver avaient caufés , furent promptement 
réparés , par des nègres ouvriers que M. »Roberjot Lartigucs fit venir de 
fon habitation.

4e. M. Joubert de la Motte, né à Château-Gontier, d’un père médecin 
& médecin lui-même de la faculté d’Angers. Il arriva fort jeune dans la 
Colonie, en 1768. Lors du tremblement de terre de 1770, l’hôpital du Port- 
au-Prince manquant de fecours, M. Joubert vint offrir les fiens. Après 
une carrière laborieufe durant laquelle il avait rempli trois fois l’intérim 
de la place de médecin du roi , obtenu ce titre & celui de botanifie de Sa 
Majefté , M. Joubert eft mort au mois de Mars 1787. Praticien infirme 

lettré, doué d’un coup-d’œil prompt, d’un jugement sûr & d’une déci- 
fion hardie , il eut toujours le même zèle , la même activité , le même amour • 
pour fes devoirs. Il avait l'eftimc générale , & la médiocrité de fa fortune, 
comparée*  avec fes utiles travaux , a prouvé que chez lui , l'homme fcnfible
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généreux, n’avait jamais etc féparé du médecin. Aifocié de F Académie 
de Dijon , de la Société-Royale de Médecine de Paris & de la Société des 
Sciences & Arts du Cap-Français , M. Joubert a donné une Defcription de 
l’épidémie du Port-au-Prince en 1770 ; un Opufcule fur l’épizootie qui a régné 
en 1776 , fur les bœufs , au Cul-de-Sac ; une Diflertation fur le Tétanos & 
des Obfervations météorologiques & médicales fur le Port-au-Prince , publiées 
dans les Affiches Américaines.

50. M. Cachet, entrepreneur du Port-au-Prince qui, en introduifant le 
premier à Saint-Domingue , en 1787 , dans les travaux publics , l’ufage dos 
tombereaux àbafcule, connus depuis long-tems en France , a, par foninduf- 
trie, réduit le prix de la toife de remblai de 82 livres à 28.

6°. Et enfin, M. de Ronferay , actuellement fénéchal du Port-au-Prince 
& auparavant fénéchal à Saint-Louis , qui a toujours mis en bourfe commune 
les produits de fa place & de celle de fon lieutenant-particulier, pour faire 
prendre le tiers du total à ce dernier. Cette conduite eft d’autant plus 
noble , que dans aucune des Sénéçhauffées de la Colonie , les émolumens 
de la place de lieutenant ne peuvent fuffire à l’exiftcnce de’ ce magiftrat ; 
inconvénient aux fuites dangereufes duquel j’ai vu des faifeurs de tarifs affe&er 
de ne pas croire , parce qu’il était alors à la mode de paifer pour économe , 
Comme fi la crainte d’être injufte, ne devait pas l’emporter fur tout.

(¿U ARTIER DE L É O G A N E.

XXXIV.

Paroisse de Léogane.

Le royaume de Xaragua, qui avait pour limites , d’un côté, le royaume 
de Marin dont il était féparé par le cours de l’Artibonite depuis la mer juf- 
qu’à la chaîne frontière ; &. de l’autre côté , le royaume de Maguana , dont la 
chaîne frontière le féparait en paffant dans l’Eft des étangs & allant jufqu’à 
la pointe de Bahoruco, .était fous le gouvernement du Cacique Béhéchio , lorf. 
que Chriftophe Colomb aborda à Saint-Domingue.

Kkk 2
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Selon le rapport des hiftoriens de ce teins , les hommes étaient mieux faits 
dans te royaume de Xaragua que dans le refte de l’ilc ; on y trouvait plus de 
noblcffe , de politefle , d’aifancc, & le langage y était plus élégant.

Béhéchio avait une fœur nommée Anacoana, qui, après la mort de Caonabo 
cacique de Maguana, fon mari, fe retira chzc fon frère. Anacoana, douée 
d’un génie fupérieur à ion fexe & même à celui des peuples de l’île Saint- 
Domingue, avait pris pour les Efpagnols des fentimens d’affeétion elle 
les infpira à ton frère. Celui-ci étant mort fans enfans vers le commencement 
du 16e ficelé , il laiffa le royaume à Anacoana.

A la même époque , Ovando venait d’être envoyé , par la cour d’Efpagne, 
comme gouverneur de l’île. Ce commandeur avait fait embarquer pour l’Eu
rope l'Alcaïde Roldan, foulevé depuis 1497, & fes principaux complices; 
mais il reftait dans le Xaragua des partifans de Roldan qui , acquérant 
encore de l'audace parce qu’on les avait épargnés, fe crûrent tout permis en
vers Anacoana, dont ils parvinrent à aliéner les favorables difpofitions. Alors. ,~ 
ils conçurent le projet de l’accufer auprès d’Ovando de deficins perfides contre 
les Efpagnols.

Ovando , fans donner une confiance entière à cette accufation , annonça 
qu’il allait recevoir le tribut d’Anacoana. Il vint en effet avec 300 hommes 
d’infanterie & 70 de cavalerie, de Santo-Domingo à la ville de Xaragua. La 
reine , accompagnée de 300 caciques inférieurs & d’un peuple immenfc, alla 
au-devant du chef efpagnol qu’elle conduifit dans’ fon palais, 01'1 elle lui prodi
guait chaque jour les marques de dévouement.

ronnée de toute la nobleffe, & la multitude garniflait toutes les avenues & la 
place où la fête devait s’exécuter. Les Efpagnols arrivèrent ; le commandeur,

être sûre de tous les accès , la cavalerie mit le fabre à la main , & au fignal 
convenu que fit Ovando en portant la main fur fa croix de l'ordre d’Alcan tara, 
le mafiaçre commença ; les cavaliers entrèrent dans la falle , fe faifirent d’Ana
coana , l’entraînèrent, attachèrent les caciques à des poteaux & mirent le feu 
au palais. Anacoana , traînée à Santo-Domingo , y fut déclarée confpiratricc, 
condamnée à être pendue & exécutée.
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Cette exécrable action , fuivie pendant fix mois du carnage d’un nombre 
immenfe d’indiens de Xaragua, a trouvé des apologifies dans quelques écri
vains efpagnols qui foutiennent qu’Anacoana voulait réellement fe foulcver. 
Mais quel eft l’homme aflcz atroce pour penfer que ce motif, même vrai, 
pourrait excufer un maffacre où l’on n’épargna ni les femmes , ni les enfans , 
ni les vieillards ! Cet acte fut trouvé fi horrible en Efpagne, que la reine 
Ifabelle fit le ferment folennel de le punir fur Ovando, &. qu’en mourant elle 
demanda au roi Ferdinand de le retirer de Saint-Domingue.

Pour mieux afiurer fa domination fanguinaire fur les Indiens qu’il diftribua 
le premier en départemens ou répartitions données à des efpagnols qui les em
ployèrent au travail des mines , Ovanda força ceux de Xaragua à fe réunir, 
&. il en forma une ville. 11 nomma celle-ci Sainte-Marie de la-¡/raie Paix, alliant 
ainfi à fon forfait des idées religieufes St celles du bonheur dont la paix eft une 
fource fi féconde.

Sainte-Marie de la Vraie Paix fut bâtie en 1504. à environ 4,000 toifes 
dans l’Elt-Sud-Eft de la ville actuelle de Léogane. Elle obtint en 1508 pou- 
armoiries , un écu avec un chef chargé d’un pigeon d’argent pofé fur un arc- 
xsn-ciel de diverfes couleurs , & ayant à fon bec un rameau de finople ; au-def- 
fous une paix telle qu’on l’employe dans les églifes. On lui préféra dansla fuite 

“une autre ville que les efpagnols placèrent vers la pointe de Léogane, & qu’ils 
nommèrent Sainte-Marie-du-Port. Mais le nom primitif d’Zrfgirô/w que les 
Indiens donnaient à ce lieu , prévalut toujours.

Jérome Bcnzcni > Milanais , dit dans fon Hiftoire Nouvelle du Nouveau- 
Monde, qu’en 1543 un bâtiment français vint faccager & brûler la ville 
d’^aguana, & même qu’un capitaine efpagnol nommé Pierre Anzulles, arrivant 
du Nom-de-Dieu à Yaguana, fix heures après ce défaftre, fe mit à la pourfuite 
du français ; mais qu’après un combat d’un quart-d’heure , le capitaine 
Pierre Anzulles ayant été tué d’un coup de canon, le bâtiment efpagnol 
prit la fuite.

Chriftophe Newport, parti de Douvres avec une eLadre compofée de trois 
vaiffeaux, le Dragon d’Or, la Prudence & la Marguerite , & de la pinafic 
la Vierge , après avoir faccagé Ocoa , le ¡5 'Avril 1592, vint attaquer le 27 
la ville d’Ÿaguanâ, alors compofée de 150 maifons > mais il fut obligé de fç 
retirer. D y rentra la nuit fuivantc , & la brûla entièrement.
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Yaguana commençait à fe relever de ce défaftre , torique la cour d’Efpàgne 
prit la réfolution de diminuer dans l'Iflc fes établi ffemens maritimes , qui ne 
lui paraiffaient que des moyens de contrebande, & en 1606 les habitans 
d’Yaguana réunis à ceux de Bayaha, allèrent fonder cnfenible la ville de 
Baya gu an a (.*).

Il s’était écoule environ un demi-fieele depuis cette époque , torique des 
Hollandais choiiircnt Yaguana pour un lieu de rafraîchi ffemens , d’où ils 
expulsèrent les Efpagnols. Ils n’y firent cependant aucun établiffement, & 
des Boucaniers français commencèrent alors à y paraître. Ce fut allez pour 
y attirer une petite colonie de la Tortue en 1663.

Parmi les colons premiers fondateurs $ Yaguana, dont la prononciation fran- 
çaiiè a fait Lêogane, était d’Ogeron, qui s’était déjà lai fie perfuader à la 
Martinique, en 1657 , par quelques Boucaniers, de venir s’établir à Léo. 
ganc , mais qui avait péri fur la côte de ce lieu , & y avait perdu tous fes 
effets. D’Ogeron revenait en 1663 d’un nouveau voyage de France, & il fit 
partie des 30 hommes qui paffèrent à Léoganc.

Devenu gouverneur de la Colonie en 1665 , il reprit fes vues fur cet 
endroit, encore bien faible en 1669 , puifqu’on n’y comptait que 50 hommes 
portant armes. I.éoganc était d’autant plus expofé , que les établiffemens 
efpagnols n’en étaient pas extrêmement éloignés, & qu’il n’y avait point de 
français depuis là jufqu’aux Gonaïves.

Cependant l'influence de d’Ogeron fut fi grande, que prcfqu’au meme inilant 
les Français qui s'étaient placés d’abord à la Pointe & qui avaient été établir 
une bourgade à l’Eftcr, en formèrent une fécondé connue fous le nom de la 
Petite-Rivière , qu’au moment où M. de Baas , gouverneur-général des 
Iîles , prejettant la conquête de l’ile Hollandaife de Curaçao , envoya chercher 
du fecours à Saint-Domingue, cent hommes de bonne volonté de Léogane s’y 
embarquèrent fur le vaiffeau la Petite-Infante, & que cent autres fe rendirent 
au Petit-Goave & fe mirent à bord de l’Écueil , autre vaiffeau du roi. Ces 
200 habitans, augmentés de 200 autres fournis par le relie de la Colonie, 
firent voile de la Tortue le 19 Février 1673, mais l’Écueil, fur lequel était 
d’Ogeron, fit naufrage à Porto-Rico dans la nuit du 25 au 26.

(•) Fiyr. Dcfcription de h Partie Efpagnolc , Toni. Ier. pag. i6q.
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Ce fut lorfque d’Ogeron était dans cette île que les Efpagnols firent faire 
le grand chemin qui conduit de Santo-Domingo au Cul-de-Sac.

Cet infortuné gouverneur, échappé de Porto-Rico , vint à traversqjpillc 
périls chercher à la Tortue les moyens d’aller fauver les Français quOies 
Efpagnote avaient fait prifonniers ; mais cette expédition fut infruétueufe , & 
il revint à la Tortue accablé de regrets de la perte de tant de braves, qui 
moururent prelque tous des fuites de leur captivité , ou qui furent du moins 
perdus pour Saint-Domingue.

D’Ogeron vint au commencement de 1674 réftder à Léogane pour en con- 
folider l’établiflement, qui avait cela de curieux , qu’il était compofé de deux 
paroiflès , la Petite-Rivière &. l’Efter.

De l'ancienne far biffe de la Petite-Rivière.

Cette paroiffe , dont Saint-Jacques était le patron , mais dont je ne connais ’ 
pas la véritable époque, avait un bourg fitué au bord de la mer & le long 
d’un ruiffeau appelé aufli la Petite-Rivière. Ce ruiffeau, a fa fource à environ 
un quart de lieue , fur l’habitation Merger , & fon embouchure à deux petites 

M lieues de celle de la Grande-rivière d’un côté, & à cinq quarts de lieue de 
la pointe de Léogane de l’autre.

Ce bourg, au-devant duquel il n’y avait mouillage qu’à une demi-lieue, placé 
dans un point mal-fain , où l’on buvait de mauvaife eau & entouré de mangliers , 
avait , le 25 Mars 176S , une petite églife couverte de paille & qui offrait, 
comme le prefbytère, tous les caractères de la pauvreté. Le cimetière était 
fans clôture.

En 1691 les Anglais attaquèrent la Petite-Rivière , mais ils furent repouffés 
par les habitans.

Dès 1701 on voulut réunir la Petite-Rivière & l’Efter, mais la diverfité des 
opinions les conferva l’un & l’autre. Lorfque le père Labat palïa à la Petite- 
Rivière au mois de Janvier 1702, on y comptait. environ 60 maifons, & 
l’églife , fituée à 200 pas , était fi mal-propre , qu’elle lui rappela Bethléem, 
à ce qu’il dit. On n’y voyait plus que 32 cafés toutes couvertes de paille, 8c
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ne formant, pour iinfi dire , qu’une rue , en 1705. Le 11 Février 1711, un 
incendie n’épargna que 7 ou 8 maifons & l’églife, & les Adminiftrateurs qui 
méditaient fa fupreflion depuis 1710, défendirent, le 22 , de les rétablir, & 
même de réparer celles qui en feraient fufceptibles. Le 20 Mai , on démolit 
l’églife , dont on fit la chapelle provi foire de Léogane. Il ne relie aucun veftige 
de ce bourg , dont le terrain a même été vendu aux propriétaires des habita
tions voi fines.

De ï" antienne fartiffe de rEfter.

Cette paroifle, qui avait précédé celle de la Petite-Rivière 8c qui fut 
en fui te féparée de celle-ci par la Bouillonne, l’emporta toujours quand il 
fut queftion d’établiflemens publics.

Elle avait fon bourg au bord de la mer & de la rivière de l’Efter , dans un 
point éloigné d’environ deux lieues & un quart de la pointe de Léogane, & où 
l’on voit à préfent l'embarcadère de l’Efter. Le 30 Mars 1688 , fon églife 
était prefqu'aufli miférable que celle de la Petite-Rivière , mais on obligea les 
paroifliens à la réparer & à enclorre le cimetière , ce qui n’empêchait pas 
qu'en 1702 la maifon du Seigneur ne fut encore indigne de lui.

L’Efter n’était pas beaucoup plus fain que la Petite-Rivière , & fon mouil
lage était expofé aux Nords , que ne ceiTa pas de redouter le comte de 
Chateau-Rcnaud , alors vice-amiral, lorfqu’il y était avec fon efeadre au mois 
de Mars 1702.

Le 11 Octobre 1694, les Anglais vinrent de la Jamaïque attaquer le 
bourg de l’Efter avec 3 vaifieaux , un brûlot 8c 2 barques. Us y mouillèrent 
à 8 heures du matin , & le canonnèrent jufqu’à cinq heures du foir. Les 
habitons , parmi- lefquels M. Gôuftard , confeiller, fe diftingua , rendirent vains " 
tous leurs projets , & ils ne purent que brûler l’un des deux petits baxi- 
mens qui étaient dans la rade. Ils eurent 40 hommes tués ou blefles.

Les Anglais ayant été plus heureux dans une attaque du Petit-Goavc , 
qu'ils pillèrent 8c ruinèrent en 1697, le Confeil Supérieur de cette ville vint 
dans la même année tenir fes féances à l’Efter, dans la maifon d’un parti
culier apppelé François, où il demeura 28 mois à 300 livres par an. Le bourg était 

tel,
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tel, encore en 1700, qu’on fut obligé d’y tenir un criminel à bord d’un 
navire, faute de priions.

Cependant, fi nous en croyons Labat, l’Efter devait avoir pris un grand 
accroiiTement, puifqu’au mois de Janvier 1792 il y trouva la plupart des 
maifons de charpente & couvertes d’eflentes. “ Elles compo Paient, dit-il, 
„ plufieurs rues larges & bien percées ; en un mot, tout s’y reflentait de la 
„ politeffe du quartier, qui était celui du beau monde , la réfidence du gouver- 
„ neur , celle du confeil & le féjour des plus riches habitans. L’églife 
„ paroifliale , fans pouvoir pafler pour magnifique , était d’une propreté 
„ décente. C’était un bâtiment de 80 pieds de long fur 30 de large, dont le 
„ comble en enrayure n’était pas fans grâce. L’autel était bien orné, les bancs 

difpofés dans une belle fymétrie. La maifon du gouverneur était grande & 
„ commode, précédée d’une belle avenue , & la falle était entourée des por- 
,, traits de tous les gouverneurs de Carthagène ”,

Il m’eft cependant difficile de faire concorder cette defeription avec les 
comptes que M. de Galiffet, gouverneur par intérim, rendait au miniftre 
à la même époque , & où l’Efter eft peint par lui comme un lieu miférabie. 
En 1705 , il ne s’y trouvait que 15 mauvaifes cafés.

Le 7 Août 1702, fept vaifleaux & une barque anglaife , de l’efeadre de 
l’amiral Bambou , parurent devant l’Efter & forcèrent M. de Morville à brûler 
la flûte la Gironde, qu’il y commandait. Les bâtimens marchands ayant appareillé 
pour gagner le Petit-Goave , un vaifleau Bordelais & un brigantin furent 
pris fous voile ; un le fut au Grand-Goavç & un autre fc coula à fond dans 
ce dernier endroit. Pendant la nuit, M. du Clerc, major , fit réparer les 
retranchemcns, & le 8 , à dix heures du matin, les Anglais commencèrent 
fur l’Efter une canonnade de deux heures & demie, pour envoyer brûler enfuite 
¿in petit bâtiment de Nantes qui s’y était échoué.

Les Adminiflrateurs ayant arrêté, le 2 Mai 1710, d’établir la ville de 
Léogane , la fuppreflion de la paroiiTe de l’Efter fut confommée par une autre 
ordonnance du 15 Avril 1711,

Il ne refte abfolument rien de ce bourg, du local duquel j’aurai encore occa- 
fion de parler dans la Defeription.

La paroiiTe de Léogane, qui a remplacé celles de la Petite-Rivière & de 
l’Efter, a pour limites :

Tome II, LH
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A l’Eft, la paroi fie du Port-au-Prince dont elle eft féparée par une ligne 
qui partant du morne-à-Bateau , cil cenfée aller gagner le point du confluent 
de la rivière du Fourq avec la Grande-rivière de Léogane ; &. enfuite par la 
rivière du Fourq jufqu’à la rencontre de la crête principale qui, près du 
Guimby, prend la dire&ion du Sud-Eft &. va fe réunir à la montagne de la 
Selle :

Au Sud, la paroi fie de Japmel dont elle eft féparée par la montagne de la 
Selle & par les crêtes de celles des Calumets > du Moufambé , de la Crête-à- 
Piquans , des Palmes & des Olives , qui prolongent la Selle dans le fens de 
l’Eft à l’Oueft ; & par les hauteurs des Orangers, des Citronniers & des Cor
miers :

A l’Oueft, par la paroiffe du Grand-Goave , au moyen des hauteurs du 
Fond-de-Boudin , du Grand-Harpon , du Coq-qui-chantc , du Fondoir, du Pal- 
milte-à-vin , des Brigpoliers, & par la montagne de la Saline jufque vers la 
mer :

Et au Nord, entièrement par la mer.
La plaine de Lêogane a environ 7 lieues dans fa plus grande longueur Eft & 

Oueft , 3 petites lieues” dans fa plus grande largeur Nord Sud. Elle eft
bordée dans fon contour par des montagnes entre lefquelles font des gorges , & 
qui ne lailîent à fes deux extrémités qu’une langue de terrain entr’elles & la 
mer. On évalue fa pente à environ un pied par 40 toifes. Son fol eft générale
ment fertile. L’on y trouve même , dans certains points , jufqu’à 36 pieds de 
profondeur , une terre végétale jaunâtre , légère , fableufe &. ferrée, recouvrant 
une terre grife mêlée de coquilles, qui a 5 pieds d’épaifleiir ; au-dénôus une 
terre glaife bleuâtre de 10 pieds d’épaiffeur ; &. fous cette dernière couche des 
mangliers , des mapous, des acajou x confervant leur écorce , &. des oflemens. 
Le terrain eft cependant de nature différente r quelquefois il eft tenace & d’une 
nature argileufe , quelquefois effrité , graveleux ou même pierreux ; la couleur 
de la terre eft noirâtre à la fuperficie, excepté dans l’extrémité vers le Port- 
au-Prince où elle eft un peu rougeâtre. Comparée en maffe cette plaine rap
porte moins que celles du Cul-de-Sac & de l’Arcahaye. Le fucre y eft néan
moins d’une grande beauté ; mais elle en produit depuis long-tems fans repos , 
car la première fucreric de la Partie Françaife a été celle que M. Deilandes t 
habitant & depuis major pour le roi de Léogane, y commença en 16S0.
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Les parties voifincs de la mer fur tout, font les plus épuifées, & il faut les 
fumer.

Les premiers colons y faifaient du roucou & du tabac, que les vexations 
d’une ferme dont deux commis arrivèrent au Cap & deux à Léoganc en 1698 , 
leur firent abandonner. L’indigo l’avait remplacé ; à la meme époque le coton
nier ne payait pas les frais de fa culture. Peu à peu les fucrerics fe font empa
rées de ce fol fécond , & chacune d’elles a réuni plufieurs conccflions origi
naires ; il en eft meme où l’on pourrait en compter 12 ou 15. Ces petits habi- 
tans pafsèrent au Cul-de-Sac & à l’Artibonite.

La plaine de Léogane eft arrofée par une feule rivière qui fe trouve prefqu’à 
l’une de fes extrémités & qu’on appelle la Grande-rivière de Léogane. Sa 
fource eft peu diftantc , comme je l’ai déjà dit, de celle de la Grande-rivière 
du Cul-de-Sac , & dans fon cours , qui eft d’abord de l’Eft à I’Oueft & en fuite 
du Sud au Nord , elle reçoit les eaux d’autres rivières, de ravines & de ruif- 
feaux , & notamment la rivière des Orangers qui vient du morne des Palmes.

Il y a cependant encore la rivière des Citronniers qui, arrivée dans la 
plaine, prend le nom de rivière la Rouillonnc, la rivière des Cormiers. 
Mais la rivière des Citronniers , en atteignant la plaine , ne peut fervir qu’à 
Une habitation , &. dans le bas , qu'à faire tourner avec difficulté un moulin à 
Putrc , encore parce que des fources la reproduifent un peu , & ce moulin ne 
reçoit même l’eau qu’au-de fl ou s de l’axe.

La rivière des Cormiers ne mérite pas plus ce nom que la précédente. 
CPeft , comme elle , un fimple ruiffeau qui, durant près de la moitié de l’an
née, n’atteint même pas la plaine. Il y a auffi dans la partie inférieure de la 
plaine , des fources dont quelques-unes fe font fait un lit jufqu’au rivage , fans 
pouvoir fervir qu’à dcfaltércr les hommes &. à abreuver les animaux , & d’au
tres qui napent & forment des portions marécageufes & noyées.

Dès 1727 on avait fait des travaux pour conduire une portion d’eau de la 
Grande-rivière de Léoganc dans la ville , & des habitans s’en ferraient aufli 
depuis le commencement du fiècle pour des moulins à eau ; mais l’exemple de 

‘la Grande-rivière du Cul-de-Sac infpira une idée plus vafte. En conféqucnce 
24 habitans s’adrefsèrent aux Adminiftratcurs & demandèrent à fe partager les 
eaux de la Grande-rivière en excluant quiconque ne ferait pas, fous quinzaine, 
fa fourniûion de contribuer aux frais.

L1 1 2
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Le 17 Juillet 1735, il parut une ordonnance qui les y àutorifait & défi- 

gnait M. Guyot, ingénieur , avec lequel les intéreffés avaient fait un marché 
le 22 Juin précédent, pour effectuer cette diftribution , terminée & agréée le 
20 Octobre 1737.

Les intéreffés , au nombre de 27 , joui fiaient depuis 33 ans de la répartition, 
lorfque d’autres habitans de la plaine , à qui le tremblement de terre de 1770 
avait ravi plufieurs fources, la taxèrent d’injuftice. Ils la déférèrent même au 
jugement des Administrateurs qui, le 25 Mars 1771, renvoyèrent les 12 
fignataires de la demande d’une nouvelle diftribution , par-devant le Sénéchal 
du Port-au-Prince, commiffaire du tribunal-terrier. Ce tribunal , fur l’avis du 
juge, ordonna , le 22 Décembre 1773 , le jaugeage de la rivière , & les Admi
nistrateurs commirent, le 12 Avril 1774, M. Heffe, ingénieur, pour cette 
opération deftinée à vérifier fi, comme le difaient 25 réclamans , la Grande- 
rivière avait affez d’eau pour les terres arrofables des 52 fucreries.

L’année 1774 ayant été fort pluvieufe, M. Heffe ne put tenter le jaugeage 
que le 23 Mars 1775. Il trouva qu’avant de recevoir la rivière des Orangers , 
la Grande-rivière donnait 108 pieds, 2 pouces, ¡1 lignes demie, & après, 
114 pieds, 11 pouces, 5 lignes un quart cubes en une fécondé de tems. L’expé
rience répétée le 29 Décembre, donna 115 p*cds,  10 pouces, 7 lignes & demie; 
& enfin le 2 Mars 1776, époque d’une grande fécherefie, M. Ilcffc trouva 
74 pouces cubes d’eau par fécondé , conféqucmment 4,440 pieds cubes par 
minute ; lefquels multipliés par 70 livres & divifés enfuite par 28 , font 1 i,ico 
pouces de fontainier. Le 29 Mai 1776, le tribunal-terrier ordonna une diftrr- 
bution générale.

Les anciens fouferipteurs fe pourvurent, par appel, au Confeil des Dépê
ches où les autres firent valoir; i°. la pofllbilité de donner de l’eau à toutes les 
habitations ; 20. la fingularité de la diftribution primitive faite aux 27 habita
tions par portions égales, de manière que celle qui avait trois fois autant de 
terre arrofable qu’une autre , n’avait pas un plus grand volume d’eau ; 30. un 
vice effentiel de l’ordonnance de 1735 rendu public par mon Recueil des. Loix

Conftitutions des Ifles fous le Vent, de n’avoir jamais été lignée de l’inten
dant ; 40. & enfin un autre manque de formalité dans le défaut d’homologation 
des opérations terminées par M. Guyot en 1737.

C’eft d’après cela que le Confeil des Dépêches,a ordonné , le 17 Mars 1787 ,
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une diftribution nouvelle de la totalité des eaux de la Grande-rivière de Léo- 
gane & de celle des Orangers entre tous les propriétaires d’habitation de-la 
plaine, proportionnellement à l’étendue des terres arrofables & un devis cftu 
matif qui fera communiqué à une alTembléc générale des habitans. L’arrêt 
autorife les Adminiftrateurs à nommer un ingénieur pour ces opérations, à. 
juger toutes les difficultés à cet égard, & à faire provifoircment , non-feule
ment fur cette diftribution , mais fur celle de toutes les eaux de la Colonie, un 
réglement qui fera enfuite fournis à Sa Majefté.

En envoyant-cet arrêt aux Adminiftrateurs, le miniftre leur a écrit une 
dépêche le 24 Mai fuivant, où l’on ne voit qu’avec une extrême furprife, cette 
proportion qu’une ordonnance comme celle du 17 Juillet 1735 ( abftraction 
faite du défaut de fignaturc de l’intendant ) n’eft que la conceffion d'une fimple 

jouiffance > une permijjion toujours révocable à la volonté du Jouverain > des que le 
bien public , dont il eft juge , le demande : principe qui appuyé du pouvoir d’éta
blir des règles fur les taux par un réglement qui fera poftéricurde 50 ans , à 
l’ulage de celles de pluûcurs paroi îles, ne peut que répandre de vives alar
mes. Il eft fi aifé de donner l’apparence du bien public à une innovation dan- 
gereufe, que je ne puis m’empêcher de dire que dans une colonie qui, comme 
toutes celles des Antilles, n’eft qu’un établiiTemcnt de manufactures, il ne 

■ faut pas. que le fort d’immenfes propriétés foit incertain. La diftribution origi
naire de la Grande-rivière de Lcogane aurait même mérité , après une jouif- 
fancc de près de 30 ans , qu’on ne s’arrêtât pas à ce qu’elle n’était (ignée que 
de l’un des deux Adminiftrateurs , fi elle n’avait pas donné à 27 manufactures 
ce qui peut en faire réuffir 52. Le vrai, le feul principe en matière de diftri
bution d'eau aux Colonies , c’cft qu’elles doivent fervir à augmenter leurs 
revenus. ...

MM. de la Luzerne & de Marbois ont rendu le 6 Octobre 1787, une 
ordonnance qui nomme M. Daché, ingénieur du roi , & l’autorife à fe faire 
aider par deux arpenteurs de fon choix.

On travaille encore en ce moment au plan de cette nouvelle diftribution fur 
laquelle on penfc qu’elle procurera plus d’eau aux 52 habitations que les 27 
premières n’en avaient pour elles feules ; parce, que la prife d’eau mal faite 
était anéantie à chaque débordement & qu’on n’avait employé aucun moyen 
contre la déperdition de l’eau. Il eft du moins bien vraifemblable > d’après les 
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jaugeages de M. Hefle , que le réfultat fera heureux ; car au Cul-dc-Sac, 
3,150 pouces d’eau de la Grande - rivière arrofent 7,988 carreaux & demi , 
& à Léogane on en a 11,000 pouces, pour à-peu-près la meme furfacc.

La plaine de Léogane cil divifée en plufieurs cantons. Le plus Oriental eft 
celui de la Petite-Plaine ; puis en gagnant vers l’Oueft, on trouve ceux do 
la Grande-rivière , de la Frclattc , de la Petite-Rivière , des Sources , de 
l'Efter & de l’AcuI ; tous ceux-là font bordés de la mer. Au fond du contour 
que forment les montagnes eft le canton du Grand-Boucan qu’avoifine celui du 
Petit-Boucan. La plaine manque de bois & de pierres , on y a cependant 
encore des frênes & des ormes. On y compte 7 moulins à eau. Là , comme 
ailleurs elle eft plus précoce que les mornes & la difl'érence eft quelquefois de 
deux mois pour certaines productions.

C’eft au canton des Sources, le premier que les Français ayent cultivé dans 
cette plaine, que fc trouve la ville de’’Léogane.
. Vers 1700 comme on voulait , d’après les ordres du roi , réunir l’Efter & 
la Petite-Rivière en un feul point, les officiers demandèrent que ce fût'atr- 
canton du Grand-Boucan au-defious de l’ancienne Sainte-Marie-de-la-Vraie- 
Paix. M. de Galiffet. y fit même tranfporter de l’Efter , pour y loger, un 
magafin du roi qui devint la poudrière & qui était fur un point de l'habitation 
la Buiflonnière , auquel il donna le nom de morne de la Santé , parce qu*il  s’y 
était rétabli d’une maladie. On trouva la di fiance à la mer trop grande, &. M*  
Auger venant prendre le gouvernement en 1705, fit choix de la pointe de 
Léogane pour y mettre la ville proche de' la mer. .On y forma une batterie, 
des cazemes y furent bâties & quelques maifons conftruites. Le confeil s’y 
aficmbla même depuis 1708 , mais les maladies de ce local marécageux for
cèrent à renoncer à ce projet.

A la fin de 1709, les Adminiftratcurs confultèrent MM. de Charrite, 
Cauvet & autres , & le choix fe fixa fur le lieu où eft maintenant la ville. De 
là le mémoire de M. Cauvet du 15 Mars 1710 qui vante cette pofition & 
l'ordonnance des Adminiftrateurs du 2 Mai qui l’adopte & qui preferit d’y 
çonftruire une églife.

Ce fut le 19 Septembre 1710 que M. de Mithon , intendant, acquit par 
acte devant Drouillard, notaire , de M. Ducaffe de PJaflàc , colonel & 
commandant pour le roi au quartier du Cul-de-Sac , deux habitations contiguës



& fituées au lieu vulgairement homme , avec les bâtimcris étant fur
cette fucrerie ( excepté le moulin ), moyennant i8,oco livres tournois & la 
réferve d’un emplacement dans la ville , à laquelle ce terrain était defiiné.

M. Gauvet la traça & lui donna la forme d’un o&ogone avec 6 côtés à pou 
près égaux & deux côtés plus grands. Elle devait être fermée par une enceinte 
avec dix battions & il y aurait eu quatre paiTages , l’un pour aller vers le Cul- 
de-Sac , un vers le Petit-Goave , un vers le canton de l’Efter & le quatrième 
vers l’embarcadère de la Pointe. Cette forme a fait place depuis à celle d’un 
carré long. Le fervice divin y fut célébré pour la première fois le 26 Avril 
1711 ; le confcil fupérieur y vint du Petit-Goave au mois de Mars 1713, 
& le 15 Mars 1715 , il y avait déjà 5,484 pieds d’cmplacemens pris & qui 
fur le pied de 3 liv. 12 fous, avaient produit 19,742 liv.; c’eft-à-dire plus 
que le terrain entier n’avait coûté. . --j.'..,': -

Pour donner à Léogane le caractère le plus marquant du titre de capitale, 
M. l’intendant acheta, le 19 Février 1717 moyennant 30,600 livres , de M. 
Daniel Millon , confeiller du confeil fupérieur, une habitation vulgairement 
appellée la Belle-Hôtefle ; fituée à environ 600 toifes de la ville , ayant une 
mailvn de 70 pieds de long fur 28 de large &. fus dépendances , pour y loger le 
gouverneur-général de la Colonie.

M.'de Châteaumorand qui avait agréé cette acquifition , vint réfider à 
Léogane , ce qu’imita M. de Sorel, fon fucceifeur , jufqu’au mois d’Avril 
1723 que les agitations caufées par la Compagnie des Indes , le portèrent à fe 
rendre au Petit-Goave. M. de Champmeflm M. de la Rochalar ayaut donné 
la préférence à ce dernier lieu , les gouverneurs s’y tinrent jufqu’à Lamage 
qui vint réftder à Léogane, quoique le projet d’établir l’Acul du Petit-Goave 
le conduisît très-fouvent dans ?e lieu. Il ramena, au mois de Janvier 1738 , le 
confeil à Léogane , d’où cette cour ne fortit plus que pour aller au Port-au- 
Prince en 1752.

A cette dernière époque la ville de Léogane , qui avait fouffert du tremble
ment de terre de 1751 , perdit, avec les Adminittrateurs , le confeil & la Sé- 
néchaulïée , la majeure partie de fon luftre. Cependant fa fituation lui reliait 
& c’était encore un féjour agréable lorfque le tremblement de terre de 1770 
la renverfa. M. de Nolivos envoya même, apres la deftruétion du Port-au- 
Prince, deux dragons pour favoir fi Léogane pouvait devenir un afile, mais 
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fon fort lui fit perdre l’occafion de recouvrer peut-être tout ce que le Port-au- 
Prince lui avait ravi.

La ville aétuelle de Léogane ( Voy. l’Atlas ) rebâtie depuis 1770, mais tou- 
fours dans le local de 1710 qui eft fabloneux , eft à-peu-près à égale diftance des 
deux extrémités de la plaine, & à environ 1,100 toifes de la mer. C’eft un carré 
long dont lès deux grands côtés qui courent du Nord-Oucft au Sud-Eft, ont 400 
toifes, & les petits qui vont du Nord-EftauSud-Oueft 320. Les rues qui font très- 
bien percées bordées d’ormes & au nombre de 15 , féparent 25 îlets inégaux & 
dont 14 , qui forment les côtés extérieurs , font féparés par de petites ruelles 
& ont, dans quelques endroits , d’agréables jardins.

Les rues ne font point pavées & elles n’ont pas toutes un égout fuffifant ; 
de forte que l’eau ftagne dans plufieurs points, &. l’on voit dans d’autres des 
amas d’ordures & de choies combuftibles près de maifons de bois.

Dès l’établi flement de Léogane il a été défendu d'y couvrir les maifons en 
paille. On en voyait
En 1721 82. | En 1764 279. | En 1776 263.
En 1761 269. | En 1770 317. | En 1789 280.

Ces maifons de la même nature que celles du Port-au-Prince , parce que 
l’ordonnance du 8 Août 1770 leur eft commune , font en général meublées 
avec beaucoup de goût & une forte de luxe que ce goût dirige. Elles font très- 
aërécs &, la correfpondance des ouvertures y eft obfervée comme un grand 
moyen d’en rendre le féjour frais. Il y a plufieurs maifons qui préfentent le 
pignon à la rue. Cette difpofition leur a été donnée parce qu’elle eft regardée 
comme plus folide contre les tremblemens de terre dont Léogane offre plufieurs 
traces dans des portions de maifons de pierres de taille que femblent dire que 
leur folidité n’eft pas un motif pour s’y confier. .

Les maifons ont des galeries ou trotoirs de 5 à 8 pieds de large , mais ils 
ne font ni alignés , ni nivelés , & par confisquent ils font très-fouvent inutiles 
aux paffans.

Dans l’avant-dernier rang des îlets de la ville vers le bas , celui de ces îlets 
qui eft le plus au milieu entre les deux grands côtés , forme la place qui a 
environ 60 toifes en carré , & où de belles maifons fervent de magafins. Elle a 
fur chaque face un rang d’ormes de Saint-Domingue qui protègent de leur- 
ombre ceux qu’aUtircnt le marché établi fur cette place , par une ordonnance 

du
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du 9 O&obre 1716. Ces ormes & ceux des rues font mal entretenus & fe cou
ronnent par la manie de les tailler & de les ébrancher fans ce fie. L’ufage 
d’avoir des arbres dans les rues des pays chauds , a fes approbateurs & fcs 
défapprobateurs. J’incline à penfer que dans les rues qui ont une largeur 
convenable comme celles de Léogane, &, oH ils procurent de l’ombre fans 
intercepter l’air , ils ne font qu’utiles.

C’eft fur le côte Sud-Eft de cette place qu’a toujours été l’églife de Léo
gane. Les frais de la première qu’on y conftruifit &, qui était la plus belle de 
la Colonie ainfi que le prefbytère , furent payés par une fomme de 15,000 liv. 
de legs faits aux églifes, & qu'on appliqua à celle-ci, & par une contribu
tion volontaire des paroifliens. M. Mithon, intendant, qui était de ce nombre, 
donna 1,500 liv. M. le Maire lui fit des dons que l’on reconnut le 17 Septembre 
1741, en accordant un banc à fes héritiers dans la chapelle des fonds baptifmaux, 
& une fomme de 1,600 liv. en fit donner un à M. Galbauddu Fort, 1027 Mars 1742.

Ce premier temple , un peu endommagé parle tremblement de terre de 1751, 
fut renverfé par celui de 1770. On eft au moment d’achever l’églife qui doit 
le remplacer & qu’on conftruit fur le fol de l’ancienne fans autre changement que 
de diminuer fa longueur de 12 pieds. Elle eft fort belle , aérée, élevée & fpa- 
cieufe , & coûtera 200,000 liv. ; fa charpente femble faite pour confolcr de la•
perte de celle de l’églife précédente, que tous les connoifieurs admiraient.

C’eft là, & à une toife en avant du dernier pilier pofé à gauche’en 
entrant dans le fanétuaire , que repofent les cendres de Lamage , réunies à 
celles d’une fille qu’il perdit l’année précédente en bas âge. C’eft dans ce point 
ignoré qu’à été placé celui qui, confidérant la Colonie entière comme fa fa
mille , voulut en être le père &. en mérita le titre. Toute la Colonie parle 
de fa vie, fon nom eft dans toutes les bouches, fon fouvenir gravé 
dans tous les cœurs. J’ai treffailli d’une tendre & douloureufe véné
ration en me faifant montrer par un ancien colon, le tombeau de ce modèle de 
tous les gouverneurs -, je me fuis fenti pénétré de ce refpect religieux qu’inf- 
pire la bienfaifance , & j’ai regardé comme un devoir facré d’indiquer à toute 
la Partie Françaife où gît celui qui l’a tant aimée & qui en eft encore fi chéri. 
Heureufe la ville qui conferve un dépôt aufli précieux & qui peut dire que le 
temple qu’elle élève à la gloire du Créateur , renferme les reftes de fon plus 
bel ouvrage, un homme vertueux !

Terne JL M m m
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Pendant un an, après le fervice fait à Larnage le 12 Février 1747, par 
ordre du confeil fupérieur, aux dépens de la Colonie , dont cette cour voulait 
exprimer F affliction, on coniervaune reprélentation près de laquelle brûlaient fix 
cierges. 11 n’eft pas permis de blâmer cette preuve de la douleur publique; mais 
il femble qu’un marbre chargé d’une infeription fimplc, aurait dû rappeller la 
perte, encore irréparée, que la Colonie fit alors , & nul colon , aimant Ton pays , 
ne ferait venu à Léoganc fans vouloir lire l’épitaphe du meilleur adminiftra- 
tcur de ces poffeffions éloignées à qui un efprit rare , une ame fenfible & une 
expérience de 36 ans avaient appris à les connaître & à les gouverner (1).

Mais cette pierre gravée par les mains de la vérité , aurait fans doute eu le 
fort de celles qui avaient été poféts fur les tombeaux de M. de Montholon, in
tendant , mort le 17 Décembre 1725 Se de M. de Laporte Lalannc , mort le 
15 Décembre 1758, & enterrés l'un & l'autre dans le cimetière de Léoganc , 
où M. de la Chapelle , intendant, mort le 9 Octobre 1737, avait été mis auffl, & 
qui était alors à l’extrémité fupérieure du terrain du gouvernement. Après le 
tremblement de terre de ¡770, des particuliers fe permirent d’employer à leur 
propre utilité les matériaux qu’ils trouvaient à leur convenance ; le proprie
taire de la première maifon à la droite de Féglife , fit fervir à fon perron les 
deux pierres tombales dont je viens de parler ; & comme la vue des inferip- 
tions lui attirait des reproches, quelques coups de cifeau les firent difparaître.
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------—

(1) Charles Brunier, marquis de Larnage, d’une ancienne maifon de Dauphiné, entra au fervice 
en 1704 en qualité d’aide-de-camp de M. de Phelypeaux, lieutenant-général des armées du roi. 
Fait fous-lieutenant au régiment d’infanterie de Sanzay le 10 Avril 1705, il y devint capitaine Te 
19 Mai 1706. Il fit les campagnes de Flandres, de Piémont, fc trouva à Turin & à Pignerollcs, 
nu fiege de Toulon, à Suze, à la prife de Sefanne en Dauphiné. La paix étant regardée comme 
certaine, il obtint, le 3 Juillet 1710 , une compagnie dans les troupes détachées de la marine k 

paflaà la Martinique avec le meme M. de Phelypeaux, nommé gouverneur-général des Ifles, & 
qui , arrivé le 3 Janvier 171I , fit M. de Larnage capitaine de fes gardes. Il fut lieutenant de roi 
de Marie-Galante le i«r. Août 1714, de la Grande-Terre Guadeloupe le 16 Août 1721, de fa 
Trinité à la Martinique le 1er. Décembre 1722, gouverneur de la Grenade le 1er. Oftobrc 1727, 
de la Guadeloupe le 18 Juillet 1734 , & enfin gouverneur-général des Ifles fous le Vent le 
1er. Juillet 1737.

Il mourut au Fort-Royal du Pctit-Goave, âge de 59 ans, le 19 Novembre 1746, à deux heures du 
matin, d’une maladie gangreneufe compliquée de goutte, laiflant une veuve, qui était dans la 
Colonie, quatre fils & trois filics. Mad. de Larnage fit tranfportcr & inhumer fon mari à LcCgane. 
Elle obtint, en 1751, une penfionde 3,000 liv. fur les fonds de la Colonie.
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C’eft ainfi que l’avidité d’un particulier détruit en un inftant des témoigna
ges que la reconnaifiance publique ou l’adulation veulent tranfmettre à la pof- 
térité.

L’églife de Léogane eft fous l’invocation de Sainte Rofe de Lima, qui était 
la patrone de la paroifle de l’Efter. Tous fes regiftres & ceux de l’Efter &, 
de la Petite-Rivière qu’on y avait tranfportés, ont été brûlés en 1719. Les 
doubles de ces regiftres & ceux de l’île Sainte-Croix , dépofés tous au greffe 
de la Sénéchauffée de Léogane , furent transférés avec lui au Port-au-Prince , 
où ils ont éprouvé les effets du tremblement de terre de 1770. Le confeil fupé. 
rieur lçs avait faits retranfcrire en 1759, attendu le mauvais état des ori
ginaux.

On voitidans une efpèce de petit cimetière qui eft derrière l’églife & après 
le clocher, le tombeau provifoire de M. de Chaftulé , habitant de Léogane, 
mort dans la guerre de 1756. Ayant défiré , par fon teftament > que fon corps 
fut envoyé en France, à la paix, dans le lieu de la fépulturc de-fes ancêtres , 
il a été mis dans un cercueil de plomb & placé dans ce cimetière fur des tré- 
taux & maçonné /en attendant que fes héritiers fe reflbuviennent de fes der
nières volontés.

Le cimetière eft à préfent vers l’angle Sud de la ville, dans l’efpace où 
était primitivement la poudrière.

A l’angle de Filet qui eft dans l’Eft de la place ; font les prifons. Elles occu
pent le local d’une maifon où fiégeait le confcil fupérieur & la Sénéchauffée ; 
un double efcalier conduifait à l’un & à l’autre ; les priions étaient au-deflbus. 
Celles actuelles font affez aérées, mais malgré l’épaiffeur des murs, l’eau 
pénètre dans les cachots & y caufe une humidité dangereufe.

Ce ne fut qu’en 1711 qu’on conftruifit un auditoire pour la Sénéchauffée 
de Léogane qui était à l’Efter depuis 1685 , époque de fa création , & le 
même local fut préparé pour recevoir aufli le confeil lorfqu’il vint y fiéger 
en 1713.

Les habitans de Léogane ne ceffent pas de regretter la perte de cette Séné
chauffée &. de F Amirauté qui en était devenue la conféquence depuis 1717. 
En 1761 , ils donnèrent à la Chambre mi-partie d’Agriculture &. de Commerce, 
un mémoire pour revendiquer ces deux tribunaux fur le Port-au-Prince, dont 
]e£ habitans firent une réponfe. Des fix (jélibérans de la Chambre , quatre étant 
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de Léogane & deux du Port-au-Prince , chacun opina pour le lieu qu’il habitait. 
M. de Clugny, en ad reflan t ce réfultat au Miniitre > le 26 Juillet 1762 , fut 
défavorable à Léogane, qui revint à la charge en 1769 8c en 1776« En 
1782, le Sénéchal du Petit-Goave follicitait le tranfport de fon fiége à Léogane. 
Depuis encore , les habitans ont renouvellé leur réclamation , mais toujours 
infrudueufement, 8c il faut avouer que le Port-au-Prince a des droits plus 
réels à la poffeflion qu’ils lui difputent.

Au Nord de la ville de Léogane & dans fon enceinte , font des fources qui 
lui fourniffent une eau abondante 8c pure. Elles tarirent au tremblement de 
terre , & ne reparurent qu’en 1780. Il en eft même une qui ne s’eft reproduite 
qu’en 1786. Il faudrait faire quelques travaux pour les rafTembler 8c en con- 
ferver l’eau , 8c ne pas fouffrir, comme à prêtent, que les blanchifleufes 
aillent laver à leur naifiance. Elles doivent fournir l’eau à une fontaine que le 
gouvernement projette de faire élever au milieu de la place.

Lorfqu’en .1762 il fc forma un fpectaclc au Port-au-Prince , les aéteur» 
allaient jouer quelquefois à Léogane. Peu de mois après , il y eut une troupe 
fédentaire , dirigée par M. Pafieté, comédien ; mais au bout de 18 mois , le 
fpeélacle tomba. • *

A la fin de 1771 , des comédiens du Port-au-Prince vinrent à Léogane fous 
la direction de M. Vergne , puis ils allèrent A Saint-Marc en 1772. C'eft dans 
cet intervalle que Volange y joua quelquefois comme amateur, lorfque fes 
atles d’huiffiers le conduiraient du Port-au-Prince à Léogane.

Ce fut alors aufli que mourut Mlle. Morange, aétrice. Lorfque le curé qu'on 
avait été chercher pour la confeffer vint, elle était fans connaiflance 8c elle 
expira peu de tenu après. Le Pafteur promit cependant de l’enterrer, 8c il 
envoya le drap mortuaire 8c les autres chofes néccflaires pour l’expofition du 
corps. Celui-ci était placé depuis deux heures , lorfque changeant d’idée , le 
curé envoya reprendre ce qu’il avait donné pour la cérémonie.

Les comédiens , étourdis par cette variation . rentrèrent la bierre & tinrent 
conl'eil. La Claverie, l’un d'eux, prit la parole : Mon avis eft que nous l’enterrions 
nous-mêmes dans le cimetière. J’ai été dix ans abbé, je Jais le rituel, o repoftz- 
vous entièrement Jur moi. Toutes les têtes firent le figne d’approbation , 8c il fut 
arrêté qu’on le raffemblerait le foir à onze heures pour rendre les derniers 
devoirs à Mi:c. Morange. On partit, & La Claverie marchant devant le cortège,
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chantait les prières d’ufage. Vers la fin de l’inhumation , il alla fon ne r les 
cloches, prétendant que fans elles l’enterrement ne ferait pas canonique.

Le lendemain, le curé dénonça ce fcandale à la juftic.e. Il y eut un décret de 
prife de corps lancé contre le fonneur, qui, quittant alors le nom de La Cla
verie , prit celui de Saint-Martin , fous lequel il eft mort directeur du fpec- 
tacle du Port-au-Prince en 1784, & cette fcène comico-funèbre n’eut pas 
d’autre fuite.

Léogane n’avait pas de théâtre depuis 14 ans , lorfqu’à Pâques 1786, 
Labbé , quarteron , créol du Cul-de-Sac , riche & enthoufiafte de comédie > 
en forma un & y attacha des acteurs tirés des autres troupes de la 
Colonie.

La falle de fpeétacle eft dans une mai fon ordinaire , & a conferve la forme 
d’un carré long. Elle eft petite & balle ; aufii a-t-on été forcé de renoncer à 
l’ufage d’éclairer le théâtre avec des lampions dont l’odeur & la fumée étaient 
infupportables. On a pratiqué , de chaque côté , un balcon qui forme les loges. 
On y entre par l’extrémité oppofée au théâtre , de manière que ceux qui fe 
placent jufqu’au fond ont de la peine à en fortir avant la fin du fpeétacle , 
quand le refte s’eft rempli. Au bout & fur l’orcheftrc , eft, à droite , la loge 
du commandant pour le roi , à gauche, celle rie l’officier d’adminiftration. 
On les diftingue l’une & l’autre à une petite claire-voie & à un morceau de 
maroquin rouge qui courre l’appui rembouré du devant de la loge. Les pre
mières loges peuvent recevoir environ 50 perfonnes de chaque côté. L’amphi
théâtre qui peut en contenir à peu-près 70, eft deftiné aux gens de couleur > 
qui s’y placent en confondant les nuances , mais de manière que le3 femmes 
foient fur le devant. La partie inférieure forme le parterre & l’orcheftrc. Quatre 
violons , un clairon &. un ballon compofcnt celui-ci. Le parterre, où peuvent 
être 180 perfonnes , a dix bancs de chaque côté , à partir de l’orcheftrc ; on eft 
debout dans le refte de l’efpace. Sous la loge de l’officier d’adminiftration , en 
eft une grillée , c’eft celle du directeur.

Le fpe&acle peut donc contenir environ 400 perfonnes. Il eft éclairé par les 
bougies du théâtre &. par quatre luftres ’de.bois placés aux quatre angles & formés 
d’une queue clouée au plancher, & dans laquelle font emmortoifées deux tra- 
verfes de bois garnies d’une bougie à chaque bout. Le théâtre eft petit, comme 
tout le refte , mais les décorations font gaies & fraîches.
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On joue pour la dire&ion le jeudi, le dimanche & les fêtes , & les abon- 
nemens fufpendus font pour le mardi & le famedi. Toutes les places font 
indiftindeinent à une gourde. La garde confifte en un brigadier & 3 hommes 
de maréchauffée & en 10 hommes de milice, gens de couleur, à la tête 
defquels eft le directeur Labbé lui-même, comme fergent de milices.

L’entrée du fpeétacle eft petite ; c’eft la porte d’une maifon. La galerie de 
quatre pieds qu’elle a en avant fert à abriter le receveur , dont une chandelle 
éclaire les operations.

Si l’on pouvait apporter dans un pareil lieu l’idée de la comédie enchanterefle 
qui fait les délices de la capitale de la France , on ferait bientôt puni de fon 
injuftice. Mais il n’eft pas vrai que les autres fpedacles de-la Colonie ne 
doivent pas fouftrir de parallèle avec celui de Léogane ; 8c il eft peut-être 
tel jour où ce ferait à celui-ci à en rougir. On a dit dans les Affiches Amé
ricaines , du 1 Août 1787, qu’on avait pratiqué avec art dans la couverture 
de cette falle des trous, qui montrant quelquefois la pluie , les éclairs & le 
tonnerre , rendaient dans certaines pièces à tempête l’illufion parfaite. Pour 
moi, qui n’y ai pas rencontré ces efl’ets du hafard , je me rappelle d’avoir 
affifté avec plaifir à quelques repréfentations & d’y avoir applaudi en 1788 
une jeune aétrice, qui, d’après ce qu’elle avait acquis depuis fon début aux Cayes 
en 1784 , promettait d’ajouter aux annales théâtrales de la Colonie un exemple 
auffi heureux que celui de fa fœur , que j’ai louée à l’article du fpeftacle du 
Port-au-Prince.

D’ailleurs, fi la perfection engendrait feule le plaifir, il faudrait la croire 
bannie de plufieurs lieux de la terre, 8c prefque toujours des Colonies. Les 
fpeélacles dans ces dernières, entretiennent la fociabi’ité, ils adouci fient les 
mœurs, ils enfeignent la langue ; enfin , ils peignent & des vices & des 
vertus, dont la leçon n’eft pas toujours perdue. C’eft un amufement pour les 
habitans de la ville , 8c une récréation pour ceux de la plaine.Les abonnemens 
font trop modiques , à 150 livres par an , pour n’être pas à la portée de tout 
le monde. Je fais donc des vœux pour la durée du fpeétacle de Léogane, 
fur tout quand je' confidère que fon directeur n’y cherche pas de gain; 8c fon 
motif eft trop généreux pour que je ne m’emprefle pas de le louer.

Léogane a toujours eu un état-major. Sa lieutenance de roi, auffi ancienne que 
fon établiffement > fut Supprimée en 1759, rétablie en 1769, & enfin lup-

J
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primée en 1783. La majorité , également auffi ancienne, fut fupprimée en 
1769, mais elle a été rétablie en 1783. Il y a eu un aide-major depuis 1727 
jufqu’en 1783 , que le roi l’a fupprimé.
J; Depuis que le fiège du gouvernement a été transféré au Port-au-Prince , il 
y a toujours à Léogane un officier d’adminiftration de la marine. \

En 1725, Léogane avait pour garnifon deux compagnies des troupes déta
chées de la marine ; en 1736,3 ; en 1751 & 175-2, 2, & enfuite point ; 
depuis 1763 jufqli’cn 1769, des bataillons des régimens d’Europe ou un dé
tachement de la légion de Saint-Domingue ; à préfent elle n’en a point ; en 
teins de guerre , le régiment du Port-au-P^incc y fournit un détachement fi 
on le juge néceflaire.

Il y a un garde-magafin , un commis aux claffes , un tréforîer des invalides , 
un receveur de l’octroi & un commis aux fucceffions vacantes.

Un arrêt du Confeil de Léogane , du 16 Mars 1705 , donna 30 hommes de 
maréchaufléc au quartier de Léogane; d’après l’ordonnance du 8 Février 1775 » 
la ville a un exempt, 2 brigadiers & 8 archers.

Cette ville a de plus 4 notaires, un étalonneur, un geôlier, un médecin du 
roi, un chirurgien du roi, 7 chirurgiens ordinaires, un apothicaire du roi, un 
apothicaire de l’Amirauté , un apothicaire ordinaire , un artifte vétérinaire , 
deux arpenteurs.

Au Sud-Eft de la ville , eft une grande favane appartenante au roi, & qui 
fait partie de l’ancien terrain du gouvernement , dont la maifon principale , 
maçonnée entre poteaux , était à environ 200 toiles de la ville. A l’arrivée de 
Lamage , elle fervait de logement aux officiers de l’ctat-major & de lagarnifon 
depuis 15 ans. Il la fit couvrir à neuf, & y ajouta deux ailes de maçonnerie » 
de 20 pieds de long. Elle fervit de cazcrnes depuis 1763 jufqu’en 1769, 8e 
elle a été renverfée par le tremblement de terre de 1770. On n’apperçoit 
plus , de tout cet établiffement, qu’un pilier de la porte d’entrée , tournée vers 
la ville , & qui fervait aux perfonnes à pied.

Lors de la diftribution des eaux de la Grande-rivière de Léogane , la ville 
y fut colloquée pour 6 pouces carrés. Puis cette eau , jugée inutile à la ville , 
fut entièrement employée au fervice du gouvernement, qui en recevait même 
8 pouces.

Du terrain de celui-ci, qui était dç 8$ carreaux , 64 furent donnés par le
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roi à M. de Laporte Lalanne , le 9 Février 1752. Ce don était affez confidé- 
râble en foi, mais cet intendant qui ne fc lafiait pas de demander, obtint de 
fon collègue , M. Dubois de la Motte , le i’r. Septembre iuivant , l’eau du 
gouvernement. Le tout a été vendu par lui à la fucrerie de M. Michel? 
en 1755, pour une fomme de 132,000 livres. Les 24 carreaux qui relient 
ont excité plufieurs fois de nouveaux défirs , & MJc. la princeffe de Lamballe 
les avait même demandés en 1788 pour un protégé; mais les Administrateurs 
ont répondu au miniftre que cet efpace était utile au fervice & même à la 
ville en cas d’incendie 8c de tremblement de terre. Le fol eft plein de galets 
8c la mauvaife herbe y croît à peine. On y met les chevaux de la maréchauffée 
8c l’on y a placé en 1770 le magafin à poudre , qui était dans la ville depuis 
1720. On ferait charmé d’y voir quelques allées d’arbres, qui, fans exiger 
une grande dépenfc, égayeraient encore la fituation de la ville de Léogane , 
8c procureraient à fes habitans une promenade charmante.

L’intendant a toujours logé dans une ni ai fon particulière à fon choix, 
lorfqu’il a réfidé à Léogane.

A l’extrémité Sud-Oueft de la rue qui paffe devant l’églife 8c à toucher la 
ville , eft le terrain de l’hôpital.

En 1698 , la flûte la Gloutonne chargée d’effets pour l’établiffement des deux 
hôpitaux du Cap 8c de Léogane, vint débarquer à l’Efter ceux deftinés à ce 
dernier. Il y arriva en même-tems deux religieux de la Charité envoyés de la 
Guadeloupe. M. Ducaffe acheta , fur le champ, pour eux , une habitation 
jugée propre à élever des animaux 8c à former une cacaoyère. Ils affermèrent 
cette habitation 8c la reprirent en 1702. L'hôpital même fut mis àl’Efter, & 
établi en 1700 , époque où il avait déjà fait dépenfer dans la Colonie , environ 
40,000 liv. En 1702 , M. de Galiffet arrangeant une affaire , fit donner à l’hô
pital 3,000 liv. 8c 4 nègres ; un huiffier lui paya 2,400 liv. pour un faux, & 
un habitant qui avait caffé le bras d’un de fes nègres , fut condamné à en 
donner un à l’hôpital. Au mois d’Oétobre fuivant, l’hôpital qui avait une feule 
falle de 16 lits 8c une petite chapelle au bout, était tellement infuffifant pour les 
foldats & les matelots, qu’on en foignait dans des maifons de l’Efter. Les 
foldats donnaient alors deux fous 8c leur farine , 8c les matelots quinze fous par 
jour. On y traitait de plus 8 pauvres gratuitement.

J’ai parlé, à l’article de l’hôpital du Cap, des lettres-patentes de 1719 8c de 
173? , accordées pour les deux. Le
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Le 19 Février 1722, les religieux de la Charité achetèrent, moyennant 

32,000 liv., l’habitation qu’ils pofsèdent au canton de l’Acul.
Les falles de l’hôpital ayant eu deux pieds d’eau dans un débordement du 24 

Juillet 1724 , M. de la Rochalar voulait qu’on le tranfportât au Petit-Goave , 
ce qui n’eut pas lieu. En 1726, on y voyait deux malades dans un lit 8c 
quelques-uns de plus fur de fimples matelas.

Enfin l’éloignement où l’hôpital fe trouvait de la nouvelle ville de Léogane 
& de la rade , déterminèrent les religieux à acheter le 19 Décembre 1737 , à 
la barre du Siège , le terrain aétuel dépendant d’une faillite , & où fe trou
vaient des bâtimcns de maçonnerie. Ils vendirent pour cela une partie de ce 
qu’ils poÎTédaient, & notamment le terrain où était leur hôpital à l’Efter.

Le Ier. Août 1739, les Adminiftrateurs firent un réglement fur les deux 
hôpitaux du Cap & de Léogane ( V. tom. 1«. , pag. 569). & le 14 Avril 
1749 , un autre réglement établit à Léogane Je médeciu du roi du Petit-Goave 
& l’ailujettit ainfi que le chirurgien-major à vifiter l’ffôpital chaque jour.

La fituation des affaires de cet hôpital & la mort de pluficurs religieux 
avaient porté l’intendant à lui nommer 3 Adminiftrateurs , le 3 Juillet 1751 , 
l’un pour la fucrerie ( M. Belloc ) ; les deux autres pour les malades , ( MM. 
l’Hermite & Begouen). Il prefcrivit d’y avoir un aumônier, préfenté par les 
deux chefs de la Colonie & approuvé par le préfet apoftolique &. y mit trois 
garçons chirurgiens fous les ordres 8c au choix du médecin du roi.

Le terrain où cft l’hôpital aune étendue de 31 carreaux. Il cft dans une 
fituation on ne peut pas plus avantageufe , à environ 120 toifes de la ville d’où 
l’on arrive par une double allée d’ormes. L’air y eft pur & très-favorable aux 
malades. On y voyait, avant le tremblement de terre de 1770 , des infirmeries 
de maçonnerie 8c couvertes d’ardoifes où l’on a mis jufqu’à 300 malades en 
1769. Le refte des bâtimens .était analogue à ceux-là.

L’hôpital a&uel eft un bâtiment couvert d’efientes, de 80 pieds de long fur 
24 de large. Il eft en charpente fur folage , palifladé en planches avec une 
galerie tournante , aux angles de laquelle on a fait 4 cabinets ; un pour les 
garde-robes , un pour l’apothicairerie , un pour la falle des morts ; le qua
trième eft pour la facriftic 8c correfpond à la chapelle qui eft au bout de la falle. 
Cette dernière ne contient que 28 lits deftinés pour les pauvres qui y font bien 
& pour qui l’on renouvelle l’air pendant la, nuit, au moyen des ouvertures 
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garnies de plomb qu’on a pratiquées dans le comble. On compte que cet hôpi
tal reçoit environ 350 malades par an & qu’il en périt un fur 8. Quand il y a 
plus de malades que de lits , des matelats mis fur des cadres les reçoivent.

Les religieux 8e l’aumônier , qui fait dans l’enceinte toutes les fonctions 
curiales , font logés dans un refte de bâtiment épargné par le tremblement de 
terre de 1770. Il cil de charpente , boufillé entre poteaux & couvert d’eflentes. 
Les débris des infirmeries ont fervi à faire quelques magafins.

L’hôpital avait autrefois le fuperflu de l’eau du gouvernement & les fix 
pouces qui fe rendaient, à travers fon jardin potager, fur l’habitation Bincau. 
Les religieux ont élevé à ce fujet des réclamations que le tribunal-terrier a 
rejettées le 8 Janvier 1785.

Ils jouiffent cependant de plufieurs fources confidérables qui naifient fur leur 
terrain même 8c entr’autres une dont l’eau limpide 8c légère eft la boiflon des 
citadins qui font dans fon voifinage. La réunion de ces fources forme un cou
rant d’eau à l’aide duquel le moulin de l’habitation Bauflan eft mû ; elles 
empliflent aufli un étang d’environ 100 pieds en carré & de trois pieds 8c demi, 
de profondeur où l’on prend des poiflbns qui pèfent jufqu’à 12 liv. A côté de 
cet étang font les cuves d’une indigoterie eflayée il y a 10 ans, 8c que la 
nature du terrain a forcé les religieux d’abandonner.

La dépenfe de l'hôpital eft payée par le produit de la fucrerie de l’Acul , 
appellée la Coudre , d’environ 60 carreaux de terre 8c qui eft fufceptible de 
donner 110 milliers de fucre blanc. Cette refpeétable deftination ne rendit que 
plus cruelle la perte d’environ 500,000 liv. qu’un incendie fit éprouver à cette 
habitation , le 20 Avril 17S6 , en brûlant quatre pièces de' cannes , le moulin, 
les purgeries 8c l’étuve remplies de fucre , les cafés à bagalTcs , &c. 8cc.

L’adminiltration de l’hôpital eft , depuis plufieurs années , confiée au père 
Pafteur Chanoine qui réunit aux lumières , l’expérience des maladies coloniales 
8c qui mérite un double éloge 8c comme médecin 8c comme chirurgien.

Il me femble allez naturel que mon Leéteur fc demande comment dans un 
pays riche 8c où l’on eft hofpitalier , il fe trouve des hommes réduits à fc f

■faire traiter par charité. Ces hommes font des gens de mer qui cachent ce 
titre pour n’ètrc pas punis de leur défertion ; des pacotilleurs ou des ouvriers 
qui nouvellement arrivés dans les villes 8c vivant au jour le jour , font attaqués 
d’une maladie grave & longue qui les prive de toutes les reflburccs. C’eft ce 
qui prouve encore plus l’utilité des Providences.
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Arrivé à Léoganc au commencement de 1725 , Caftelveyre, à qui le Père 
Vaflal, fupérieur de la Million , en communiqua l’idée , prit un magaftn & y 
recueillit pluficurs pauvres malades qu’il y fervait &. qu’il traitait lui-même. 
Ce touchant exemple excita encore les habitans. Sur un mémoire du Père 
Vaflal, dès le mois de Mars dé la même année, Mad. Françoife de Caftaing, 
veuve de M. Pierre Caflaigne & native de l’île Sâint-Chriftophe, promit un 
terrain &. cent piftoles chaque année pendant fa vie ; tous les ouvriers du quar
tier offrirent leurs travaux gratuitement ; M. Chauveau, habitant de Saint- 
Marc , fouferivit pour 10,000 liv., M. Delafond pour 6,000 liv., & d’autres 
pour de moindres fommes , afin d’établir une Providence fous la direction de 
Caftelveyre , & tel qu’il l’a créée depuis au Cap. Les Adminiftrateurs approu
vèrent ce pieux deffein ; Mad. Caflaigne fit élever provifoirement un hofpice 
avec huit lits fur fon terrain au Nord de la Rouillonne & près des favanes de 
la ville , & elle en fit tous les frais. M. de Montholon , intendant, y attacha 
quelques efclaves.

Mad. Caflaigne ayant paffé en France, elle laiffa le foin de l’hofpice à Mad. 
Petit, &. fit le 12 Mai 1730, chez M. Bouron , notaire à Paris, don à la 
paroiffe & aux pauvres de Léoganc, du terrain de l’hofpice, formant 12 car
reaux , de 2,000 liv. chaque année pendant fa vie , & de 60,000 liv. à fa 
mort, à la charge de dire chaque jour dans la chapelle de l’hofpice , une 
meffe pour le repos de fon ame. D’après cette donation acceptée par le procu
reur-général des Mi fiions des frères Prêcheurs en Amérique , on follicita des 
lettres-patentes qu’on n’obtint point. Néanmoins le Miniftre , comme s’il n’a
vait eu de ces faits qu’un notion vague, écrivait aux Adminiftrateurs le 12 Sep
tembre 1742, qu’il ferait à défirer que Mad. Caflaigne exécutât fon deflein.

Elle mourut en 1744, &. l’on trouva un teftament olographe du 6 Juin 1739 
Se des codiciles du 6 & du 11 Février 1744, où elle faifait en outre le leg de 
fon habitation pour y former un couvent de Dominicaines qui fe chargeraient 

.de l’éducation des jeunes perfonnes du fexe à Saint-Domingue , &c. &c. ; difpofi- 
tiens que les héritiers ont fait annullcr par un arrêt du Confeil du Port-au- 
Prince du 3 1 Janvier 1772.

Le 3 Mars 1749, M. Delafond , dont j’ai déjà parlé , légua auflï fon bien 
à l’hofpice ; mais tant de moyens font reftés fans effet, Léogane n’a pas 
de Providence.
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Le commerce de la ville*&  de la paroiffe de Leogane fc fait par la rade du 
meme nom. Un chemin très-droit d’environ 1,200 toifes , qui part de l’angle 
Nord-Oueft de la ville & qui a la direction de l’Eft-Sud-Eft à l’Ouêft-Nord- 
Oueft, y conduit. Pour mieux connaître cette rade , examinons la côte entière 
de la paroiffe fur laquelle on remarque que la mer empiète.

Il y a de l’embouchure de la rivière de la Petite-Plaine où cette côte com
mence , jufqu’à l’embouchure de la Grande-rivière, environ 1,200 toiles; 
entre les deux eft le Trou-Mouftique où il y a un embarcadère 8c mouillage 
pour des bateaux , mais expofé aux nords. Sur l’habitation qui eft au Sud du 
Trou-Mouftique &. d’où la vue eft extrêmement agréable , on a mis une vigie 
qui fignale pour toute la plaine ce qui fe montre au large, De l’embouchure de la 
Grande-rivière à celle de la rivière la Frelate où eft un embarcadère , on 
compte 1,400 toifes. A 780 toifes au-delà eft une batterie établie par Lainage , 
après laquelle à 830 toifes en eft une autre appellée la batterie des Pères de 
la Million , parce qu’elle eft fur le bord de l’habitation des Dominicains.

Six de ces religieux, à leur venue de Pile Sainte-Croix en 169^, obtin
rent près du bourg de la Petite-rivière , un terrain où ils mirent leur couvent. 
Le 3t de la même année, par a&e devant Bachelier > notaire à Leogane , ils 
achetèrent une indigoteric compoféc de trois concevons , 8< formée en tout de 
31 carrcanx un quart pour 9,500 liv. Puis le 10 Juin 1698 un autre terrain 
contigu pour 1,800 liv., & le 12 Février 1699 un troifiêmè aufli contigu ¡-jour 
2,400 liv. Le ï6 Mai 1738 , environ un carreau 8c un quart pour 6 mulets ; c’eft 
ce qui, ajouté à 160 pas fuperficiels donnés, le 3 Mars 1735, Par Duclos 
intendant, & M. Louis Merger fon beau-frère, à condition de célébrer cha
que année dans la chapelle clauftralc de Sainte-Magdelaine de l’habitation des 
Dominicains, un fervice pour les âmes de Mefdames Duclos & Merger, com- 
pofe à prëfent l’habitation de la Miflion où le préfet apoftolique a réfidé juf- 
qu’en 1771. Elle a environ 156 carreaux 8< 180 nègres de tout âge. On en a 
formé en 1739 une fucreriequi a un moulin à eau.

Le revenu de cette habitation , à laquelle celle du Trou-d’Enfcr (paroiffe 
du Port-au-Prince ) d’environ 36 carreaux une petite place aux Cormiers, 
fourni ffent des vivres & du bois, réuni au produit de la fucreric de Cavaillon, 
eft de plus de cent mille livres annuellement.

C’eft la pieufe intention de protéger ces Millionnaires qui a fait établir ori
ginairement la batterie de leur nom , 8c où eft un embarcadère.
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A 800 toiles de cette batterie , cft l’embouchure de la Petite-rivière , au bord 

de laquelle était le bourg de ce nom ; ico toifes plus loin cft encore un embar
cadère & une batterie que l’on nomme même le Fort de la Petite-rivière , 
efpèce de pentagone en terre ordonné par Lai nage en 174a. Plus loin font l’em
barcadère &. la batterie Mercerie du nom de l’habitation où ils font. La bat
terie eft à gauche de l’embarcadère & à droite du rtiifleau appelle la Concorde ; 
fes feux croifent avec ceux du fort la Pointe.

Toutes ces batteries fent bien placées , parce qu’il y a fur toute cette partie 
mouillage depuis ico jufqu’à 200 toifes , mais où les bâtimens r.c peuvent 
tenir qu’avec des tems ordinaires , parce qu’il n’eft pas abrité. D’ailleurs le 
pays eft fourré , avec un fol de vafes, de falinages entremêlé de lagons ; de 
forte que ces batteries peuvent être entourées d’eau avec un petit pont pour 
le replier. Enfin, à environ 1,300 toifes de la batterie Mercerie, eft la pointe 
de Léogane.

Elle eft en effet la pointe la plus avancée de la paroiffe. Les Efpagnols qui 
avaicjit.m.is près d’elle Sainte-Marie-du-Port, l’appellaient la pointe des Cani- 
fiçiers qu’elle portait encore eft*  166$ , parce qu’elle produirait de ces arbres 
en très-grande quantité, & que c’était un des objets principaux de fon com
merce. On a vu que les Français s’y étaient établis deux fois , mais que le mau
vais air de ce lieu aquatique le leur avait fait abandonner.

Sur cette pointe eft le fort la Pointe fait en 1702, rüdifié en 1742 par les 
nègres de corvée , prefque anéanti en 1770 par le tremblement de terre , 
& compofé à préfent d’une batterie dont les 17 pièces font deftinées à protéger 
le mouillage qui eft à environ 150 toifes dans le Nord de cet ouvrage ( Voy. 
l'Atlas) & les magafins de l’embarcadère. Un détachement d’artillerie du 
Port-au-Prince 8c des canonicrs-milices , y font le fervice en tems de guerre ; 
durant la paix on y met un gardien. Au'’bas du fort vers la mer, eft un 
pilotis garni de pingouins intérieurement. La latitude de ce fort eft , félon M. 
de Puyfégur, de 18 degrés , 32 minutes , 15 fécondés, & fa longitude de 75 
degrés , 5 minutes , 15 fécondés. De là on découvre , fur la gauche , la pointe 
de Miragoane qui fe prolonge , &. avant laquelle eft le Petit-Goave , fenfible 
par un enfoncement près duquel les terres s’abaiffcnU A droite cft la pointe 
de Saint-Marc , &. au Nord-Oucft la Gonave.

La rade eft foraiue 80 couverte , au Nord , par des rcffifs fous l’eau , qui
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tiennent à la pointe. La nier y eft toujours dure &, clapoteufc , elle eft cepen
dant d’une bonne tenue , mais fon fond s’exhaufle , Sc l’on prétend que depuis 
1732 il s’efi. élevé de 60 pieds. On y mouille fort loin de terre. Le nombre 
moyen des bâtimens d’Europe qu'on y voit eft de 8 , outre une dixaine de cabo
teurs. Des acons portent à bord les denrées que les cabrouets ont conduites à 
l’embarcadère.

Cet embarcadère de la Pointe, où il y a eu long-tems un magafin public,' 
a 35 maifons. Quelques-unes font au bord de la mer même, les autres font 
à cent pas plus loin. Elles font allez jolies & il y en a à étage. Les plus dif- 
tantes du rivage font entourées de bouquets de cocotiers qui donnent l’air 
animé à cette petite bourgade afiez dirigée dans le fens du chemin de la 
Pointe à la ville. Il y a, prefque à la lame, un pont de pierre déformais 
inutile , que le confeil de Léogane avait ordonné le 10 Septembre 1746 , fur 
le foiTé qui traverfait cet embarcadère & qu’exécuta M. Ricord.

Depuis l’établiflement de la ville de Léogane , on a toujours parlé d’ouvrir 
un canal entre elle & la mer. Une ravine appellée la rivière des Sources ; qui 
traverfe une partie du fol de la ville , a fervi d’argument aux approbateurs de 
projet. M. de la Chapelle , intendant, écrivait meme au Miniftre , le 15 Mars 
1737, Que les 6 pouces d’eau de cette rivière pourraient être augmentés par 
les eaux de la Rouillonne & par la décharge de plufieurs canaux venant de la 
Grande-rivière; qu’il y avait 21 pieds & demi de pente, que des écores 
élevées formaient déjà les deux tiers du canal auquel on donnait 24 pieds de 
large î il aurait commencé à 80 toifes au-deffus de la ville par un quai & des 
magafins. M. de Larnage difait, le 15 Novembre 1738, qu’on avait vérifié 
qu’il faudrait, pour foutenir l’eau, trois éclufes comme celles du canal de 
Languedoc ; 200,000 liv. de dépenfc & un entretien au fil cher que le charroi 
par cabrouets. M. Verret croit à là facilité de l’exécution. Enfin M. Mozard, 
dans les Affiches Américaines du 2 Août 1787, a foutenu, & je fuis de ce 
fentiment, que les eaux de ce canal qu’obft rueraient fou vent les débordemens 
des ravines, finiraient par être ftagnantes & que leurs émanations feraient 
meurtrières.

En fuivant la côte après le fort la Pointe , vient le redan Bineau , or
donné par Larnage en 1742 , abandonné depuis & relevé en 1776. Son feu 
croife avec celui du front gauche du fort la Pointe ; il faudrait qu'il fut retran« 
ché par fa gorge. Plus Join eft l’embouchure de la Rouillonne,
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En s’éloignant encore de 1,800 toifes, on trouve l’embouchure de la 
rivière de l’Efter, fa batterie & fon embarcadère, qui font à environ une lieue 
£ du fort la Pointe. C’eft là qu’était le bourg du même nom , dont le fite eft 
marqué par 15 cafés couvertes de . paille , qu’habitent quelques pêcheurs 
blancs &. des gens de couleur libres. On y donne des calindas le famedi, on 
y vend du tafia ; & ce qui eft allez remarquable, c’eft que ces individus 
qui n’ont point de propriétés foncières & qui viennent pauvres former ces 
barraques , font toutes les femaines des tranfports de denrées au Port-au-Prince 
& finiflent par s’enrichir.

C’eft dans l’églife du bourg de l’Efter qu’a été enterré , le 14 Octobre 1705 , 
M. Augcr qui , d'abord lieutenant de roi à la Martinique en 16S6 eniuite 
gouverneur de Marie-Galante en 1692 & de la. Guadeloupe en 1695, vint 
commander à Saint-Domingue en 1703. Une fluxion de poitrine qui fc manifefta 
le 7 , l’emporta le 13.

Lè même lieu a reçu M. Defland.es, le premier qui, comme fubdélégué de 
l’intendant-général des Illes , eut les fondions d’intendant à Saint-Domingue 
en 1704; il mourut à l’Efter le 27 Octobre 1707.

A environ 250 toifes de la bourgade de l’embarcadère,, eft un cimetière où 
l’on enterre les nègres efclaves du voifinage. On y a planté une croix, & ce 
lieu s’appelle le terrain des Pères , parce qu’il faifait partie de celui fur lequel 
les pères de la Charité étaient établis à l’Efter. A une forte lieue de l’Efter., 
eft l’Acul.

A environ 950 toifes de l’Acul de Léogane , eft la ravine de Brignolles ,*  
& à 800 toifes de là, le Trou Jean-Roger, d’environ 300 toifes*.d ’enfonce
ment fur 200 de largeur moyenne, & 10 à 12 toifes d’ouverture. Il a allez 
d'eau pour contenir à l’abri des Nords des bâtimens paiTablement grands ; 
mais outre un ilet de mangles d'environ 30 toifes de diamètre qui eft à fou 
milieu , fon entrée a une barre qui varie depuis 5 pieds d’eau jufqu’à 3 brafles. 
On peut fortifier l’îlet.

Les premiers moyens de défenfe de Léogane furent deux petites batteries 
mifes en 1689 à la Petite-Rivière & à l’Efter. La compagnie de Galiflet 
d’Hounon , prife à Saint-Euftache par les Anglais , fut envoyée par la fuite 
de la capitulation à l’Efter en 1690. On fit, en 1695 , des retranchemcns aux 
deux bourgs, ainfi qu’à la Frelate &. à la Pointe. En 1702 , M. de Galiflet
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V fit venir du Cap deux compagnies des troupes détachées de la marine , qui y 
étaient arrivées de Saint-Chriftophe ; on augmenta les batteries de la Petite- 
Rivière 8c de l’Efter , de la Frelate & de la Pointe ; on fit des retranchemens 
par tout > même à l’Acul. On refit les retranchemens en 1707 , 8c on chercha 
à multiplier fur la côte les raquettes , les queniquiers, (bonducs), les crocs de 
chien & autres plantes armées de piquans. Le 18 Novembre 1740, Larnage 
en ordonna la réparation, qui coûta un nombre prodigieux de journées de 
nègres , & qui fit bien regretter la facilité avec laquelle on avait laiiïe détruire 
ces plantes & les mangliers. En 1743 & 1745 , nouvelles réparations à ce 
retranchement de près de 4 lieues 8c demie de long, depuis la Frelate juf- 
qu’à l’Acul, avec des angles ou redans à 120 ou 130 toifes de diftance les uns 
des autres. On voit encore des veftiges de ce retranchement dans toute cette 
partie de côte , qui , excepté fur le point correfpondant à la ville , eft couverte 
de m angles 8c coupée par des flaques d’eau 8c des marécages fans égoût à la 
mer, lorfque celle-ci battue par les vents d’Oueft 8c de Nord, rapporte du 
galet fur fes bords.

Tous les militaires remarquent avec étonnement que la ville de Léogane , 
fituée dans un pays uni 8c qui n’eft dominé par rien, fuit toujours reliée 
ouverte , mais ce qui l’eft encore davantage, c’eft que l’on ait abandonné 
cette fituation fi avantageufe, fi agréable 8c fi faine , pour lui préférer celle 
du Port-au-Prince.

La partie montagneufe de la paroific de Léogane , dont j’ai déjà nommé les 
cantons , qui fe fubdivifent eux-mêmes pour faire le Mardi-Gras , la raque du 
Tapion, la colline de la Prifon ; le Trou-Cofly qui eft entre le Coq-qui- 
Chantc 8c le Fondoir 8cc. 8cc. , n’eft pas aufll cultivée que celle de beaucoup 
d'autres paroiiles. Dans les montagnes qui bordent la plaine , c’eft parce 
qu’elles dépendent de fucreries qui ne peuvent pas divifer leurs nègres. On 
y voit cependant des points allez bien établis 8c beaucoup de places-à-vivres 
appartenant à des gens de couleur. Les montagnes qui font face à l’Oueft font 
calcaires ; elle ont de l’eau , du bois 8c même de la pierre dans des carrières , 
mais cette pierre , quoiqu’alfez dure , ne réfifte pas à l’aétion de l’air. Le 
limon que les rivières charient dans les débordemens, annonce aufli que les 
hauteurs ont de la marne. Les montagnes fupérieures font bien arrofées, très, 
productives en cale , en graine d’indigo , en légumes 8cc.

Les
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Les progrès de la paroiffe de Léogane ont été très-rapides , malgré la perte 
qu’elle fit en 1673 , comme je l’ai dit. Elle reçut, au mois d’Août 1690, les 
habitans français que les Anglais avaient pris à Saint-Euftache. On y comp
tait en 1692 , outre les établi.'lemens de tabac , 54 indigoteries ; en 1713 , 42 
fucreries, 135 indigoteries ; en 1730, 59 fucreries dont 7 en blanc, & 31 
indigoteries ; en 175 ï, 34 fucreries dont 3 en blanc, & 3 indigoteries ; en 1775 , 
47 fucreries dont 7 en blanc, & 25 indigoteries , 360,000 cacaoyers , 274,000 
cotonniers 8c 3,363,800 cafiers ; & à préfent , on y trouve 67 fucreries, 79 
indigoteries , 20 cotonncrics , 64 cafeteries , 1 cacaoyère, 27 guildivèries, 
15 fours à chaux. Les recenfemens depuis 1713 n*ont  varié que de 7 à 12,000 
bêtes cavalines , à cornes & à laine.

On comptait en 1681, 973 blancs & 625 cfclaves dont 34 étaient mulâ
tres ou Indiens & les autres nègres ; en 1692, 540 blancs ; en 1713 , 480 
blancs , 41 mulâtres, nègres 8c fauvages libres & 4,959 cfclaves ; en 1730, 
706 blancs, 366 affranchis & 7,646 efclaves ; en 1751, 650 blancs-, 360 
affranchis 8c 9,932 efclaves; en 1775 , 685 blancs , 798 affranchis & 12,368 
cfclaves; 8c à préfent, 1,064 blancs , 1,520 affranchis & 16,492 efclaves.

La milice compofée en 1688 de 6 compagnies, avait alors 294 hommes. 
En 1692 on forma une compagnie de cavalerie de plus & il y avait 
348 hommes portant armes ; 8c le 29 Avril 1705, le roi fit un régiment de 
milices de Léogane. En 1713 , il y avait 343 hommes en 4 compagnies ; 
en 1718,478 blancs 8c 9 1 affranchis; en 1730, 499 blancs & 157 affran
chis. En 1740, 500 hommes en tout; en 1765, 835 blancs 8c 235 affranchis. 
En 1775 , 419 blancs 8c 255 affranchis, 8c à préfent, il y a 500 blancs & 
520 affranchis en 8 compagnies.

Léogane a plufieurs communications. Celle avec le Port-au-Prince , celle 
avec Jacmel Sc celle avec le Petit-Goave. C’en en venant du Cap à Léogane 
en 1702 que M. de Gaüffet , gouverneur par intérim, fit ouvrir un chemin 
entre la Partie dé l’Oueft 8c celle du Nord , par le Petit-Fond, canton de la 
paroiffe de la Petite-Rivière de l’Arti’oonite que j’ai déjà fait connaît e ; & il y 
établit une meffagerie achevai depuis Léogane où l’on en trouvait une autre 
pour aller auffi à cheval jufqu’aux Caves. Il n’y avait pas de chemin pour 
aller directement de Léogane , foit au Cap , foit au Port-de-Paix.

Le 9 Juillet 1743, les Adœiniftratcurs permirent à M. le Trogneux de
Tome IL O o 0
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Mézicourt d’avoir une véritable meflagerie de Léogane au Petit-Goave 8c le 
5 Octobre 1748, ils l’autorisèrent à la faire aller du Cul-de-Sac au Fond-des- 
Nègres. On lui donna même , le 5 Juillet 1749 , lâ. joui fiance d’une portion de 
la favanc du gouvernement de Léogane , pour l'on établiffement.

La chemin du Port-au-Prince à Léogane & qui eft celui du Cap à cette 
dernière ville , parvenu à la rivière de la Petite - Plaine jufqu’à laquelle 
j’ai conduit le Leéteur, traverfe cette rivière qui eft peu confidérable , mais 
qui ne*  tarit point. Là les mornes s’éloignent du bord de la 111er, ce qui a fait 
donner le nom de Petite-Plaine à ce canton , où commence des cultures de 
coton , d’indigo & meme de cannes, & où l’on n’a jamais couru le rifque 
d’être arrêté en cheminant, comme on l’a été autrefois vers le morne à Bateau, 
par les gens de rapaces corfaires qui s’y tenaient cachés dans des canots. Au 
Sud-Eft de la Petite-Plaine eft une gorge affez confidérable , où coule la rivière 
du Tapion qui va fe jetter dans la Grande-Rivière à environ 1,500 toifes de 
l’embouchure de celle-ci.

En avançant vers la Grande-Rivière le chemin change encore & l*aipe€t  
devient plus gai. Une plaine fertile &. cultivée remplace entièrement des parties 
de tuf & de falines qu’on avait parcourues en venant du Port-au-Prince. Les 
cannes , les arbres utiles remplacent les bois chétifs & mal-feuillés qui bordent 
la côte. Quelquefois même on trouve des avenues le long du grand chemin , 
notamment une d’abricotiers fur l’habitation de Brach. Leur peu d’étendue fait 
cependant regretter que l’être bienfaifant qui a voulu répandre une ombre 
précieufe fur le voyageur , n’ait pas eu plus d’imitateurs.

Avant d’atteindre la Grande-rivière on trouve un indicateur placé *pour  
empêcher qu’un chemin qui conduit au bord de la mer , n’égare. On en rencon
tre de femblables dans d’autres points de Léogane & toujours avec un mouvement 
de reconnaiflance. Je n’en ai vu qu’à Léogane dans toute l’Iile.

Si l’on ignorait combien l’eau cil utile à l’agriculture , on ne pourrait 
deviner ce qu’eil devenue celle qui doit couler dans le lit de la Grande-rivière, 
large d’environ 20 toifes dans l’endroit où on la traverfe à fec à une demi- 
lieue de fon embouchure. Dans le teins des pluies elle eft très-dangereufe & 
elle punit cruellement, chaque année , quelques imprudens. Cependant fes 
crues font peu durables 8c elle n’eft pas encaiflee. C’ell elle qui produit tant 
de prodiges dans la plaine qui lui doit prcfque toute fa végétation.
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De là le chemin traverfe la plaine dans le fens de fa longueur ; des ponts 
qui couvrent des canaux d’arrofement le coupent quelquefois & ils ajoutent 
une preuve de plus à .toutes celles qui parlent de l’induftric coloniale. On 
arrive ainfi à la ville de Léogane qui , malgré fon affaibliffement, réveille 
des idées agréables.

En quittant cettte ville pour prendre la route qui va au Pctit-Goavc , on 
prolonge l’autre partie de la plaine , mais toujours dans le fens de l’Eft à 
l’Oueft. On paffe la Rouillonne à environ 250 toifes de fon embouchure dans 
la mer. Elle ne tarit jamais, mais dans fes débordemens, qui ne durent que 
peu d’heures, il ferait périlleux de l’affronter. Elle eft fort encaiffée &. exige 
un pont.

On paffe à environ 400 toifes au-deffus de l’embarcadère de l’Efter, &. on 
va au canton de l’Acul, où l’on chemine à la lifière de la fucrcric des Religieux 
de la Charité > & on traverfe la ravine de Brignolle, qui n’a de l’eau que 
durant les pluies. Tout près du morne, au Sud, le chemin tourne & fe dirige 
à l’Oueft en s’approchant de la mer & en fuivant le prolongement du morne. 
On paffe la rivière de l’Acul, puis la fucrerie de la famille Bcauharnois 
( qui a donné des gouverneurs-généraux au Canada & aux Ifles du Vent ), & 
dont le terrain fut concédé à M. de Pouançay par d’Ogeron , fon oncle , le 8 
Octobre 1669. Après vient la ravine du Palmifte-à-Vin , fur laquelle l’on a 
jette un petit pont à caufe de fes débordemens , qui creufent fon fond. Après 
l’habitation Beauharnois , commence un terrain fec, aride , calcaire , un peu 
pierroteux. Le chemin qui eft près de la mer atteint le point correfpondant 
au Trou Jean-Roger ( qui portait déjà ce nom en 1669 ), point connu fous 
le nom de morne de la Saline , & qui, dans le tremblement de terre de 1770, 
s’eft affez affaiffé au-deflous du grand chemin pour être depuis couvert par 
la mer. Un four à chaux qui eft fur le morne de l’habitation Chaftulé ou 
Everard, près de celle Papet, eft la limite de la paroiffe de Léogane & de 
celle du Grand-Goave.

Le Palmifte-à-Vin offre un réduit où il ne faut qu’un canon. C’eft un vrai 
paffage des Thermopyles, où trente hommes peuvent en arrêter trois mille.

Léogane communique avec Jacmel par trois chemins. Le plus à l’Oueft 
eft celui qui paffe par le Fond-de-Boudin , Je paffage de la Pore & la gorge 
des Cormiers. Il fe divife eufuite & va joindre celui du Port-au-Prince à 
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Jacmel ou à environ une demi-lieue au-deffous du confluent de la Petite- 
rivière de Jacmel avec la Grande-rivière de Jacmel -, ou à environ une lieue 
& demie de ce confluent.

Le fécond chemin eft celui par le canton des Citronniers &. des Balifiers > 
& qui rejoint celui du Port-au-Prince à Jacmel au confluent de la Petite & 
de la Grande-rivière de Jacmel.

Enfin le troifième eft ce chemin du Port-au-Prince à Jacmel lui-même , & 
où j’ai conduit le Lcûeitr dans la Defcription du Port-au-Prince jufqu’an 
confluent de la rivière du Fourq avec la Grande-rivière de Léogane. De là, 
ce chemin montant toujours par des crochets & des zig-zags , va gagner la 
grande chaîne, qui fépare la paroiffe de Léogane de celle de Jacmel, &. la 
Sénéchauffée de Léogane Kde celle de Jacmel ; en longeant la pente Oueft de 
la montagne du Mauffambé Sc allant chercher la Crête-à-Piquans & atteignant 
la croupe du morne des Palmes.

C’eit de cette chaîne , qui court comme la Selle , de l’Eft à l’Oueft , que 
partent les eaux qui vont vers le Nord ou vers le Sud. Celles qui coulent 
au Nord atteignent bientôt la Grande-rivière de Léogane , tandis qu’une partiç 
de celles du Sud font tributaires de la Grande-rivière de Jacmel. Ce partage 
cft bien marque à la Crête-à-Piquans, d’où la ravine du Trou-Coco va dans 
la rivière de Léogane, & celle de la Croix dans le bras gauche de la rivière 
de Jacmel.

De la Crctc-à-Piquans , où eft l’habitation Baudry Deilozières & qui eft 
le point le plus élevé du chemin , on découvre les deux ports de Jacmel & du 
Port-au-Prince, & la plaine de Léogane. L’obfervateur eft étonné de tous les 
objets qui, autour de lui, fe difputent fes regards. En voyant de3 chaînes 
fucceflivcs de montagnes , dont les fommets offrent différentes directions comme 
pour grouper un fommet principal, & enfuite plufieurs de ces fommets prin
cipaux s’unir eux-mêmes par des embranchemens à la maîtreffe arrête ; en 
faififfant dans cet enfemble pittorefque des.falaifes profondes; des intervalles 
où les rivières fuyent en fe précipitant ; des habitations confacrées à des 
cultures différentes ; les détours finueux des divers chemins qui y conduifent ; 
des efpaces arides , des rocs nus , fufpendus ou renverfés , &. dans le lointain , 
comme pour contraftcr, des portions planes où tout eft fymétriquement placé ; 
enfin la mer , où le v ai (Te au du commerce fcmble rallcnti dans fa marche
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à caufe des richcfles coloniales dont il eft rempli ; ion ame éprouve mille 
fenfations diverfes. Il contemple , il cherche à analyfer cet immenfe tableau , 
où l’étang de Miragoanc occupe aufli fa place , lorfque le foleil, du haut de fa 
carrière, y darde des rayons qui argentent fa furface. Si cet obfervateur 
eft militaire , il remarque encore qu’un corps de réferve qui ferait place à la 
Crête-à-Piquans aurait l’avantage de pouvoir , en peu d’heures , félon les 
circonilances, aller au fecours du Port-au-Prince, de Léogane ou de Jacmel ; & 
que par une jufte analogie, chacun de ces trois lieux a, vers la Crête-à-Piquans , 
une retraite précieufe, qui permet de tenir ferme au moyen de défilés fans 
nombre.

Dans le voifmage de cette crête, au bas du Mau flambé & de la maifon de 
Mathurin Dubreuil, mulâtre libre , on découvre les trois ports de Léogane , 
du Port-au-Prince & de Jacmcl; & M. de Bellecombe avait décidé qu’on y 
placerait une vigie en tems de guerre.

La température de Léogane a fes variations , comme le refte de la Colonie. 
Dans la plaine, les brifes ne font pas aufli réglées qu’au Cap ni même qu’au 
Port-au-Prince. Les montagnes interceptent fouvent celles de l’Eft, qui cft 
féche mais fraîche, & qui promet un beau jour lorfqu’elle fouille au Joie il 
levant. La brife d'Oucft ou du large manque fouvent. Lorfque le vent du 
Nord dépend un peu de l’Eft , il eft froid & pluvieux ; s’il tire vers l’Oueft , 
il eft chaud & orageux ; les vents du Sud font chauds , fecs & même brûlans.

Dans la partie de la plaine qui eft à l’Eft, principalement au canton de 
la Petite-Plaine, l’air eft pur & léger, les eaux font belles & faines. Au-delà 
de la Rouillonne , l’air eft mêlé des émanations d’un terrain marécageux , les 
eaux font lourdes & crues , & elles influent fur la fanté des habitans de ces 
cantons.

Le thermomètre eft à 16 degrés au-defîus de la congélation le matin du 
jour le plus doux, à 20 à midi, le foir à ¡8; il va, dans le jour le plus 
chaud , à 23 degrés le matin , à 28 l’après-midi , à 24 le foir.

Dans les montagnes , au contraire, il fait allez froid pour avoir befoin d’y 
être bien couvert la nuit , & à la Crête-à-Piquans, par exemple, chez M. 
Baudry Deflozières , la maifon a une. cheminée dont on s’approche fouvent 
le foir avec plaifir.

Le taux moyen des pluies de la plaine de Léogane , calculé par M,
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Baufian , fur 20 années , depuis 1761 jufqu’en 1780 inclufivement, eft d’environ 
50 pouces par année. Celle qui s’eft le plus éloignée de cette proportion 
(1769),*  a eu 38 pouces 10 lignes, & la plus abondante (1765), a été à 61 
pouces 7 lignes. Il plut prefque continuellement au mois de Mai 1765 , & il 
ne tomba point de pluie de Novembre 1753 au 14 Mai 1754. En 1784 & 
1785 , le taux moyen a encore été excédé, & en 1786 il n’y a eu que 42 
pouces 11 lignes. La faifon des pluies eft, comme au Cul-de-Sac, de la mi. 
Avril à la mi-O&obre. Avril 8c Septembre font d'ordinaire les mois qui 
donnent le plus d’eau , & Décembre , Janvier & Février ceux qui en donnent 
le moins.

• Les plus forts orages font amenés par le vent d’Oueft. Ils font aufli ceux 
qui arrivent le plus tard dans la foirée.

En 1716 il pleuvait déjà depuis environ deux mois & abondamment, lorfque 
le 26 8c le 27 Octobre , la pluie tomba fans difeontinuation. La plaine 
fut noyée ; l’impétuofitc avec laquelle les eaux defeendaient des montagnes 
leur fit creufer des lits, où elles chariaient des arbres entiers 8c même des 
morceaux de rochers. Cette inondation fut fuivie , prcfqu’auifitôt après, de 
fièvres malignes , qui enlevèrent beaucoup de nouveaux-arrivés. Le 24 Juillet 
1724, autre inondation qui fit des ravages.

Le vent caufe aufli quelquefois des dommages à Léogane. Au mois de Sep
tembre 1713,11 fit un coup de vent qui détruifit. des cannes 8c de l’indigo.

Celui de la nuit du 24 au 25 Septembre 1741, fit de grands ravages. Six 
bâtimens déradèrent ; 20 autres fe firent réciproquement de très-grofles a va. 
ries , 8c toutes les embarcations furent brifées. Le coup de vent du 22 Sep. 
tembre 1751 n’y fit que peu de mal. Dans la nuit du 2 Août 1765 , il y 
eut une tempête 8c il tomba dans 24 heures 74 lignes d’eau. Le 15 Octobre 
1780 , le vent y fut très-impétueux 8c la mer refta fort grofle durant 4 jours. 
L’ouragan du 16 Août 1788 découvrit beaucoup de maifons de la ville, devafta 
la plaine , coucha, déracina les cannes , renverfa les manufactures. De neuf 
navires qui étaient dans la rade, un feul ne fut pas pouffé dehors. Une 
goélette coula & perdit 8 de fes dix hommes.

La côte de Léogane a quelquefois des raz-de-marée.
Le tonnerre tombe affez fréquemment dans le voifinage de la ville 8c dans 

la rade de Léogane. Cela eft arrivé dix fois en 1765. Il mit le feu dans
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une pièce de cannes & tomba quelque tems après à bord d’un navire en 1774.
On vit à Léogane, le 28 Juillet 1780, une aurore boréale qui brilla 

depuis 7 jufqu’à 8 heures du loir.
Le 9 Novembre 1701 , le tremblement de terre renverfa les maçonne

ries fraîchement élevées dans la plaine, & fit affaler des parties du 
chemin qui conduirait le long de la mer, de Léogane au Pctit-Goave. Celui 
du 22 Novembre 1751 endommagea un peu l’églife , & deux ou trois magafins 
en reçurent de grands dommages. On faifait à cette époque , où la terre 
tremblait fréquemment, des procédions générales. La plaine n’en éprouva 
aucun défaftre ; en 1765 la terre trembla cinq fois.

Ix 3 Juin 1770, l’églife , le gouvernement, le magafin à poudre & l’hôpital 
croulèrent. La ville n’était que ruines, & il en coûta la vie à 50 individus. 
Dans la plaine , les habitations furent détruites ou extrêmement endommagées ; 
des portions de montagnes s’abymèrent, des rivières difparurent, & notamment 
la Grande-rivière , qu’on ne vit reparaître que fix feinaines après.

Léogane eft réputé fain. Il n’eft cependant pas exempt des maladies qui 
appartiennent au climat de Saint-Domingue. L’cfcadre de M. Ducafle y étant 
arrivé le 18 Août 1691 avec la maladie de Siam , elle fit périr 250 hommes 
de cette efeadre, & le capitaine du vaiffeau du roi le Cheval Marin fut de ce 
nombre. Les ravages de cette maladie fe renouvellèrent en 1698 & 1699; & 
en 17.32, après avoir difparu pendant vingt ans , elle fe montra encore très- 
cruelle. En 1741 , Léogane perdit aufli beaucoup de monde.

Le 31 Mai 1764, Mdc. Marie Jofeph de Sorrel, veuve de M. Petit, 
confciller, St femme de M. de Siblais, mourut dans la plaine, âgée de 84 ans ; 
St le 15 Juin 1772, décéda Jofeph de la Deforce habitant du canton de la 
Petite-Plaine, né à Marfeillc le 15 Novembre 1694, venu à Saint-Domingue 
en 1722.

La morve s’eft manifeftée à Léogane.
La paroiiTe de Léogane fournit à fes boucheries cinq cens des mille boeufs 

qu’on y débite. Elle a beaucoup de cailles, dont l’efpèce eft femblable à la perdrix 
à pied gris des États-Unis d’Amérique. Le poiifon d’eau douce y eft plus 
commun qu’au Port-au-Prince. On y trouve quelquefois le poiifon Monocéros, 
que les Brcfilicns nomment Guacuccvia, félon Marcgravc, qui l’appele 
Verfyertilio aquatica , chauve-fouris aquatique, & que Nicolfon a décrit St fait 
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graver. Les conoh> iiologiftçs peuvent s’y procurer le lepas , appelle le Parafai 
ciinois qu’on fait être très-rare ; celui nomme le /c-Z/7 Marbre blanc ; le limaçon 
défignéTous le titre de Fripière \ le grand ourfin; des groupes de polypiers en 
madrépores, avec des branches d’ailroïte rameufe ; le pou de mer > &c., Êçc.

On a trouvé dans la chaîne des hautes montagnes de cette parpifle, une 
huître foffile de ftx pouces de diamètre & de trois pouces de hauteur, 8c 
plusieurs cœurs foflîles.

Ces montagnes ont au fil le ferpent à tête de chien (*).
Les légumes , quoique moins communs qu’au Port-au-Prince , font fort 

beaux , &. les fruits font très-bons. On voit croître fpontanément la grande & 
la petite mal-noinméç , le pourpier, le pied-de-poule ou crctelle en balais , une 
efpèce d'abfynthe fauvage , la guimauve; &, encore le jonc aigu ou jonc efpa- 
gnol qui étouffé beaucoup de plantes utiles. On a des mûriers & de la vigne 
eftimée. Quand une treille cil forte , on en taille un tiers de 2 en 2 mois pour 
avoir du raifin ; le plus beau eft celui qui mûrit en Juin. Le ccrifier produit 
jufqu’à trois fois par an ; le bois-d’Inde & le brefillet, le noyer & l’amandier 
du pays, font dans les montagnes & le cocotier montre prefque partout ion

( * ) Le Lcfteur me permettra une anecdote relative à un de ces animaux.

Sur l’habitation de Mad. Veuve Jcard, habitante au canton des Orangers dans les montagne; 
de Léogane, cuit Mad. de Rétrif qui allaitait, en 1791 , un des fes enfans. 11 y avait environ 
fix femaines que chaque nuit, lorfqu’elle s’endormait, elle Te trouvait dans un état de défaillance 
qui s’augmentant par degrés , lui ôtait la faculté de fe plaindre & qui durait jufqu’au moment où il 
lui femblait qu’on ceflàit de lui prefler le iein. A cela avait fuccédé un affbibliiTcment qui la fâifaiC 
dépérir. Son mari ( ancien officier de la marine ) inquiet de fon état fur les circonftànces duquel 
il l’avait beaucoup interrogée, s’arrêta à penfer qu’il fe paflait la nuit meme quelque chofe d’ex- 
traordinaire ; & fans en rien dire , il refolut d’epier.

La première nuit il crut apperccvoir , à la lueur de la petite lampe qu’on gardait, du mouvemen1 
vers le lit de fa femme, & comme il en fit lui-même , il ne trouva rien.

La nuit d’après il fut plus patient, & vit diftinclement quelque chofe de noir qui s’appliquant 
au fein de Mad. de Rctrif la tétait. Après s’être un peu contenu pour mieux s’aflurer du fait, il 
prend fon cpéc qu’il tenait nue & pour fuit cet objet qui avait fui au premier bruit, & il le perce 
de pluficurs coups. On arrive, on examine, c’était un ferpent à tête de chien qui, fins doute, 
attiré par l’odeur du lait, dont cet animal cil très-friand , avait pris l’habitude de venir téter 
Mad. de Rétrif. Celle-ci recouvra entièrement fa fanté depuis ce moment.

J1 eft confiant que cc ferpent tctc les vacher qui couchent dans les favanes.
tronc
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tronô cylindrique & Ton beau panache. On a vu aufli l’olivier bâtard dans 1a 
plaine fur la fucrerie Mithon à un quart de lieue de la ville.

La canne à fucre eft réputée très-belle à Léogane , lorfqu’elle a fept piedsr 
avec des nœuds de 4 à 5 pouces de long. On coupe les grandes cannes à 

ou 18 mois & les rejetions à 10 ou 12 mois. Ceux-ci donnent un tiers de 
moins. Le pou de terre dévore les plants des jeunes cannes &. les rats nuifent 
beaucoup aux grandes cannes. Il n’y a pas de meilleur moyen contre le pre*  
mier que le labour en tems humide.

Les jets de trois plants de cannes de Batavia en avaient déjà produit 16 , 
le 29 Août de cette année.

Les premiers cafiers qu’ait eu la Partie de l’Oueil font dûs à M. de Nolivos, 
lieutenant de roi de ce Quartier. On lui en avait donné des graines à la Marti
nique où il avait relâché en 1726 & il les planta fur fon habitation de l’Efter. 
Il n’y a pas 25 ans qu’on voyait encore ces premiers caficrs fur les habita
tions Nolivos , Caifaigne , la Ravine & Mithon.

Lorfquc Labat vint à Léogane , en 1702 , les bords de la rivière des Citron
niers & de celle des Cormiers étaient embellis par les cacaoyers ; mais ils ont 
prcfque tous péris & en voyant le feul point où une faible cacaotière en offre 
encore quelques-uns , on conçoit que bientôt le mot de cacao deviendra aufli 
étranger pour Léogane que celui de roucou.

Les auteurs efpagnols difent qu’ZdgJW.’M avait des mines. Je n’ai nul fait- 
à citer à cet égard. Mais fans doute elle& n’étaient pas d’or ; car lorfque 
Barthélemy Colomb vint demander un tribut à Béhéchio , celui-ci y confcntit 

condition qu’il ne donnerait point d’or, n’y en ayant pas dans fes terres. 
Plusieurs endroits de cette paroiffe procurent des fétiches des anciens Natu- 

a*els.  Elles font fouvent de ferpentin & offrent d’une manière grotefque mais 
étonnante àcaufé du manque tfoutils de fer > des figures humaines, c

On a beaucoup raifonné fur quelques veftiges qui fubfiftaient à Léogane , 
d’un ancien monument dont Labat parle. Ce religieux Dominicain rapporte 
qu’on difait que Philippe III , roi d’Efpagne, avait érigé en principauté , en 
faveur d’une de fes filles naturelles, l’efpace qui cil depuis•l’A/tibonite jufqu’à 
Acquîn, & qu’ellé y avait fini fes jours. On y voit encore , ajoute-t-il, ( en 
1702 ) les refies d'un château où- l’on fuppofe qu’elle faifait fa demeure, & il 
doit avoir été ccnfidérable , fi l’on en juge par fes ruines. Cet édifice , qu’on 

Terne 77. P P P
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nomme aujourd’hui le Grand-Boucan , a quelques Voûtes entières, grandes 
& d’un beau travail. Les habitans en prennent les briques jxnir leurs indigo- 
teries. Ce qu’il y a de plus entier eft un aqueduc qui conduilait l’eau de la 
rivière au château ; il a plus de 500 pas de long. Sa largeur , par le bas, eft 
d’un peu plus de 8 pieds > qui fe réduifent à quatre &, demi par le haut ; la 
rigole en a deux & demi de large fur 18 à 20 pouces de profondeur. Le châ- 
teau était bâti fur un terrain de quelque hauteur , au milieu d’une vafte 
favane.

M. Mozard, en parlant de ce monument dans les Affiches Américaines du
9 Août 1787 , conjecture que ce lieu aura été concédé , par Diègue Colomb»
à quelque pcrfonne diftinguée , qui aura fait bâtir le château & l’aqueduc par 
les Indiens.

Le fait de la prince flfe de Lcogane eft une fable comme celle du bon Labat, 
qui prétend que le confejl de Léogane avait décoré le roi de France du titre 
de Prince de Léogane. Le nom de Grand-Boucan dont il décore le palais de la 
princefie, eft celui que les premiers boucaniers français ont donné à ce can
ton. L’opinion relative à Don Diègue , quoique plus vraifemblable , eft encore 
fautive.

Le vrai, c’eft qu’Ovando fit bâtir la ville de Sainte-Marie-de-ia-Vraie-Paix 
en 1504, précifément dans l’endroit où eft l’habitation aujourd’hui Sercey, & 
avant la Buiflbnniere , qu’on a nommée très-long-tems , comme le difent des 
titres de propriété de 1733 que j’ai vus, le Château. Cette ville était au-deffous 
de la montagne &. près de la rive gauche de la Grande-rivière. Entre cette 
ville & la montagne, était le château qu’Ovando fit élever auffi par le3 
Indiens, pour défendre la ville & pour mettre les Efpagnols, comme c’était 
leur ufage alors , à l’abri des incurfions des Naturels. L’aqueduc qui était 
couvert, partait de la Grande-rivière & conduirait l’eau au château.

M. de la Buifionnière voulant tirer de l’eau de cette rivière , fit une éclufe 
au-defius de cet aqueduc & à le toucher ; & en 1717 Madame de Moret , fa 
veuve, fe fervit de ce qui reftait de cet aqueduc appelle alors V aqueduc efpa- 
gncl, pour conduire l’eau au moulin de fa fucrcrie. Depuis , château , aqueduc, 
tout a difparu , & la prife d’eau des intéreffés de 1735 qui eft fur l’habitation 
la BuiiTonnière, en a employé les matériaux.

On a également perdu trois canons de fonte pris à Carthagènc , & que M-
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DucaiTe avait placés à Léogane comme un monument de la gloire que s'y 
étaient acquis les.colons de Saint-Domingue, fans lefquels cette ville efpa- 
gnole n’eût pas été conquife. Ileureufement que cette infouciance coupable ne 
faurait anéantir le fait en foi.

En 1673 , M. de Baas , gouverneur-général des Ifles & réfidant à la Mar
tinique , vint à Leogane.

Le premier mortier à bombes envoyé de France à Saint-Domingue , fut 
apporté à Léogane par l’efcadre de M. DucaiTe , au mois d’Août 1691.

En 1699, trois chefs des Indiens Sambres du Golfe de Darien , qui étaient 
venus exprimer leur attachement pour la France, furent reçus, par M. 
DucaiTe, à Léogane, d’où il les fit ramener chez eux par une corvette, au 
commencement du mois de Novembre. En 1701, Pèdre, chef des mêmes 
Sambres , venu à Léogane , y logeait chez M. de Galiffet, gouverneur par 
intérim. Au mois de Juillet 1705 , il en vint encore deux renouveller l’aï« 
liancc avec M. Auger j . & en ¡750 , cinq que M. de Conflans fit ramener par 
la frégate la Syrène , commandée par M. Hocquart.

L’ancien gouverneur de Carthagène qui l’était lors de la prife de cette ville 
& qui s’était enfui à la Jamaïque , vint à Léogane au mois d’Avril 1701 , & 
logea chez M. de Galiffet.

Au mois d’Août 1704, M. de Peredo, gouverneur & capitaine-général de 
Sainte-Marthe , qui devait paffer en Europe fur le vaifleau du roi le Profond , 
fit, à Léogane, les honneurs au Te Deum & au feu de joie pour la prife de 
Briffac &, de Landau , & le gain des batailles de Spire & d’Aulbourg. Il mou
rut quelques jours après.

Le marquis de Quintanne de las Torres , ci-devant gouverneur de Sainte- 
Marthe , venant chercher un paffage pour Cadix , arriva à Léogane au mois 
d’Août 1715 & y féjourna fix feniaines chez M. le comte du Blénac.

En 1718 , un eccléfiaftique de la cathédrale de Santo-Domingo , nommé à 
l’archevêché de cette île , allant à la Havane pour fe faire facrer , vint par 
terre à Léogane pour s’embarquer. La cavalerie-milice l’efcorta depuis la 
frontière ; M. de Chateaumorand alla le recevoir à l’entrée du quartier de 
Léogane , avec un nombreux cortège de voitures , & il demeura douze jours 
chez.ee gouverneur-général. Les eccléfiaftiques qui l’accompagnaient logèrent 
chez M. de Mithon , intendant. Qn lui donna une barque qu’on mit fous les

chez.ee
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ordres de M. de Moret, officier de la garni fon, ainfi que 18 foldats. Le roi 
approuva ces honneurs & paya la dépenfe de l’archevêque.

Le 9 Juillet <741, le Tilbury de 60 canons , capitaine Dygby, vint mouil
ler à Léogane. A fon bord était le fils aîné du Lord Hervey, garde du lceau 
privé d’Angleterre.

On a fondu en 1768 , à Léogane > pour le Port-au-Prince , une cloche qui 
a été briiee au tremblement de terre de 177c.

Les habitans de Léogane fe font toujours montrés braves & attachés ‘à leur 
patrie. Indépendamment des attaques qu’ils ont efluyées & des fecours qu’ils 
ont portés dans plufteurs points de l’ile , ils ont marché avec d’Ogeron en 1673^ 
avec Ducafie au fiége de Carthagène en ¡697 , & lorfqu’on fit, en .1716, un 
armement contre les forbans , cent habitans de Léogane s’embarquèrent fur 
l’un des bâti mens.

Léogane était cité autrefois comme le lieu de la Colonie où il y avait le 
plus de luxe, & fur lequel les autres fe modelaient. En 1712 on comptait 
dans la paroi lie 40 voitures roulantes. Mais depuis que les propriétaires dé la 
plaine font prefque tous en France , on y vit allez ifulé & l’on ne paraît 
occupé que d’envoyer de grands revenus à ces propriétaires > parmi lefquels , 
peut-être à caufe de cela même, il en eft qui ne prennent pas garde que 
leurs habitations n’ont pas toujours la quantité de vivres néceflaires aux nè
gres. S’ils femblent ne pas favoir que l’on exige toujours trop de travail 
d’un homme qu’on ne nourrit pas allez, il eft du devoir du gouvernement de 
s’en reflbuvenir &. de faire exécuter les loix portées fur cet objet. Il ne faut 
pas craindre l’homme qui eft en crédit à Verfailles, en perdant ce crédit il fe 
taira, la confcience ne fe tait jamais-

II y avait une pofte aux lettres à Léogane avant 1703. Toute lettre fimple 
ne payait qu’un demi-efealin , &. un paquet le double.

Il y a maintenant un courrier pour le Port-au-Prince tous les jours ; un 
pour les Cayes le dimanche & le jeudi, & un pour Jacmel le dimanche & le 
mercredi.

J’ai parlé des diligences à l’article du Port-au-Prince.
Léogane eft le chef-lieu d’un quartier qui ne comprend que fa pareille & 

celle du Grand-Goave. Il dépend lui-même du commandement, de Ja Séné- 
chauffée & de F Amirauté du Port-au-Prince,



8 lieues.Gn compte de l’églife de Léogane à celle du Port-au-Prince ,
--------- de Jacmel , 10 
--------- du Grand-Goave, 5 "

C/eft à Léogane-que le Père Nicolfon , Préfet apoftolique & fupérieur de 
la Million des Dominicains, a Compofé un ouvrage , fane nom d’Auteur, 8c 
qui a pour titre : EJfai fur l'IIiJluire Naturelle de l'IJle Saint-Domingue > avec des 
figures en taille douce. Cet in-8°. d’environ 380 pages, imprimé à Paris chez 
Gabreau en 1776 , 8c dont l’édition eft épuifée , contient des détails curieux 
8c qui méritent de la reconnaiÎTance. Tous les coquillages que j’ai cités dans 
la paroifle aéluelle , y font décrits.

Je terminerai fur Léogane en citant M. Bauifan, ancien capitaine de navire 
de la Rochelle, qui eft venu s’établir à Saint-Domingue en 1732. Depuis 
cette époque , ce marin inftruit, ce cultivateur laborieux , ce commerçant 
éclairé , cet obfervateur exact n’a celle de faire & de communiquer des re
marques utiles. Il a été long-tems membre de la Chambre ¿’Agriculture du 
Port-au-Prince, 8c chaque jour encore le bien général lui infpire quelques 
idées qui montrent fur tout fon attachement pour la Colonie. Quiconque va 
vifiter ce refpeétable vieillard, fur fa fucrcrie , placée au-deffous de l’hôpital 
de Léogane 8c à laquelle conduit une magnifique allée de cocotiers , retire 
un fruit réel d’une converfation que fa longue expérience rend piquante, 8c goûte 
les jouifiances qui nailfent du fpeétacle d’une famille nombreufe au milieu de 
laquelle M. Bauffan préfente l’époux fenfible 8c le père tendre. Il a chez lui 
une rafineric , une rumeric 8c une tannerie.

XXXV.

Paroisse du G r a n O-G o a v e.

L e Lefteur s’abuferait étrangement s’il croyait à caufe de cette épithète 
de Grand que le lieu auquel on l’a appliqué eft étendu’. Le Grand-Goave eft 
l’une des plus petites paroifles de la Colonie 8c même celle du Petit-Goava qui 
lui eft contiguë a une plus grande furface que la fienne. Goave eft^ un nom 
Indien.
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Les Efpagnols avaient au Grand-Goaye , appelle alors Aguava > une cfpèce 
de bourgade dépandante de Léogane qui fut brûlée comme fon chef-lieu par 
Newport, en 1592.

Le Grand-Goave a été établi par les Français , prefqu’auffi-tôt que Léogane 
& il fe trouve défigné dans l’édit de 1685 qui créa le confeil fupérieur du 
Petit-Goave & les quatre premières Sénéchau fiées de la Colonie.

On çn fit une paroifie où je vois qu’un dominicain était curé , en 1684; & 
un frère André de Dieppe, capucin, au mois de Février 1688. Les regiftres 
fubfiftant de cette paroifie, qui a toujours été fous l’invocation de Saint-François 
¿'Afiife , remontent jufqu’en 1686.

Le Grand-Goavc dans fes limites a&uelles eft borné au Nord par la mer fur 
environ 3 lieue? de côtes; à l*Eft  par la paroifie de Léogane ; au Sud par la 
paroifie de Jacmel ; au Sud-Oueft par la paroifie de Baynet , au moyen de la 
crête de montagne qui va vers le canton du Trou-Canary du Petit-Goave ; 8ç 
à l'Oueft par la paroifie du Petit-Goave , au moyen de ce canton & enfuite par 
le fommet du Tapion qui, lui-même, eft terminé par la mer. ‘

La paroifie eft compofée d’une plaine d’environ une lieue & demie de long 
& d’environ trois quarts de lieue de profondeur, & enfuite de montagnes qui 
occupent un efpace d’environ 6 ou 7 lieues du Nord au Sud.

Dans l’origine , les habitans s’étaient placés fans recourir à aucun arpen-. 
tage , mais cette circonftance étant la fource de difficultés fans cefle renaif- 
fantes , les Admiré ftrateurs ayant commis , le 14 Août 1717 , M. Brofiard 
arpenteur , celui-ci leva le plan de toute la paroifie, d’après lequel chacun fut 
tenu de faire arpenter fon terrain.

La plaine a 3 fucreries dont une feule fait du fucre blanc. Elles font arrofée? 
& ont de3 moulins à eau. On peut évaluer leur revenu total à un million de 
fucre brut par an. L’une de ces trois fucreries employé pour fon unique ufage 
la rivière de la Courte-Oreille qui prend fa fource à environ une lieue & 
demie de la mer. __ • . :

Dans les montagnes du premier étage dont une partie eft encore couverte 
de bois , l’on compte 15 cotonncries qui peuvent donner 50 milliers de coton, 
par an , & 2 petites iudigoteries qui produifent environ 700 livres d’indigo.

Les montagnes placées plus intérieuremens font crès-bien cultivées en 80. 
cafeterics qui donnent déjà 2 millions & demi de café. On ne s’y eft pccupç
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clu cafier que depuis 1771 & le rapport de cet arbufte peut être doublé parce 
qu’il y à encore beaucoup de terres qu’on peut lui deftiner. Ces montagnes 
produifent aufli de beaux légumes , des racines & des plantes potagères 
excellentes.

La paroiflè du Grand-Goave a plufieurs cantons ; ce font la Courte-Oreillc, 
la raque à Cotard , les Mouffambés , la Crique , l’Iflet , la Grande-Ravine , 
la Grande-Colline , le Bois-Dru.

Le grand chemin entre la Partie de l’Oueft & celle du Sud traverfe le 
Grand-Goave de l’Eft à l’Oueft , & n’eft pas loin de la mer. Après avoir pafle 
l’habitation Papet > fuivi une bananerie , franchi quelques petites portions 
arides , on trouve la fucrerie Fauché où l’eau de quelques fources arrofent 8c 
font mouvoir le moulin. C’eft fur le terrain de cette habitation qu’on rencontre 
l’embranchement du chemin qui va à Jacmel.

A partir de là, la terre devient meilleure. Cependant , après l’habitation 
Fauché , eft une cotonnerie qui a vers la mer une grande favane où paifient 
des moutons très-gras ; ce qui prouve que ce fol n’eft pas propre à une autre 
culture qu’à celle du cotonnier , qui fe contente d’un fol médiocre. Enlüite 
eft la fucrerie Adhémar.

Après elle vient le bourg du Grand-Goave placé fur un terrain d’une nuance 
rougeâtre d’environ.250 toiles le long de la mer & du double en allant au Sud 
où la Grande-ravine le borne. Ce bourg , derrière lequel, au Sud , font de gros 
mornes en mamelons pittorefques , avait 6 maifons en 1724. Il a , en ce 
moment, environ quarantes cafés dont les trois quarts font au Nord du che
min où elles bordent les deux côtés d’un grand cfpace en forme de place 
d’environ 60 toifes de profondeur & au bout duquel eft l’églife. Celle - ci 
eft jolie , de charpente , 8c couverte d’eflentes. Elle a 70 pieds de long fur 24 
de large. Le preibytere, qui eft de la même conftruétion, eft à 200 toifes 
d’elle, 8c à environ 100 toifes du rivage. La cure du Grand-Goave eft d’un fi 
faible rapport; que les Dominicains l’appellent entr’eux la cure de difgrace ou 
d’apprenti liage.

Au Sud du chemin font trois maifons de charpente , allez jolies , avec des 
galeries 8< couvertes d’ellentes. Il y en a une dixaine du meme genre. Les 
autres font de bois rond 8c couvertes de paille,' 8c plufieurs tombent en 
ruine.
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Ce bourg'eft habité par 25 blancs & environ 50 affranchis qui l’abandon
nent après avoir gagné quelque chofe à y tenir cabaret. Il n’eft pas probable 
qu’il s’augmente. L’eau y manque & l’embarcadère étant à Filet, rien ne 
peut y attirer , s’il n’eft pas fans police. Actuellement clic y eft faite par un 
exempt, un brigadier & 4 cavaliers de maréchauÎTée > établis par les Admi- 
niftrateurs , le 18 Août 1774 8c confirmés le 3 Février 1775.

En fuivant le chemin, après avoir quitté le bourg, on trouve la fucrerie 
Tho2in. Scs haies qui bordent la route , ont de diftance en diftande des frênes 
8c des lilas qui y répandent une ombre agréable.

Depuis le Port-au-Prince jufqu’à ce point du chemin , l’on paffe fur 17 ponts 
très-commodes.

Bientôt après la fucrerie Thozin , commence la naîflance du Tapion du Petit- 
Goave, de ce groupe de malles coniques qui vient jufqu’à la mer 8c qui 
femblcrait avoir été defiiné à former une barrière inpcnétrable ; l’homme 
11’en a pas été arrêté«

Le 9 Mars 1688, le confeil fupérieur du Petit-Goave ordonna, le long 
de la mer 8< des Tapions, un chemin pour aller du Petit-Goave à Léogane. 
Il fut exécuté par la corvée publique, 8c un autre arrêt de cette cour 
fit même rembourfer par la caiflc publique les avances du garde-magafin du 
roi à Léogane , qui s’élevèrent à 3,754 liv. 6 f. Ce premier chemin , ou 
plutôt ce fentier pour les gens à cheval, ayant été détruit par F action de 
la mer 8c par l’effet du tremblement de terre du 9 Décembre 1701, M. de 
GalifTet en fit faire un par l’intérieur des terres. En 1743 M. Buttet, lien*  
tenant de roi au Petit-Goave , d’après les ordres de Larnage, en triiça un par 
la gorge au Sud du Tapion ; mais l’on prétend que des habitans qui craignaient 
le voifinage de ce chemin , furent des guides infidèles. On y pafla en J746,

Il était devenu prefqu’impraticable aux voitures, lorfqu’à fa première tournée , 
au mois de Mai 1770, M. de Nolivos en fit tracer un par M. Sorrel, que les 
quartiers de Léogane 8< du Petit-Goave ont commencé en- vertu d’ordre 
du 22 Novembre 1770, 81, terminé en 1774,

On monte le Tapion jufqu’à Ce qu’on ait atteint à-peu-près le tiers de fon 
élévation, 8c comme la route eft fort roide , le tems qui s’écoule eft toujours 
long, comparé à la diftance réelle. Cette montée eft conipofée d’un premier 
tapion, fur la face Eft duquel l’on apperçoit, près du chemin, les .cuves
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de l’indigoterie autrefois à M. le Trogneux de Mézicourt, dont j’ai parlé à 
l’article de Léoganc au fujet d’une meffagerie. Cette indigoterie employait 
l’eau d’une fource qui vient de plus haut encore , & qui coule jufqu’au 
chemin , au bas du Tapion. Cette fource a fait plaider pendant plus de 30 ans ; 
c’eft allez dire ce que l’eau eft prifée au Grand-Goavc. L’indigoterie a été 
abandonnée , & les blanchiffeufes ont converti fes cuves en lavoirs.

Cette face Orientale du piton eft un amas de tuf fabloncux, peu folide &. 
fujet à s’ébouler. On y voit des fommités de mamelons , où font des couches 
de ce tuf, & dont le parallélifme rigoureux eft frappant. Ces couches font 
avec l’horizon , un angle d’environ 40 degrés > dont le fommet eft dans 
l’Oueft ou dans l’Eft, félon que l’on apperçoit l’un ou l’autre côté de ces 
mamelons. Quelquefois les couches font prefque verticales. On trouve des filex 
au haut de ce premier piton > & j’en ai remarqué un qui avait plus de deux 
pieds cubes.

Après avoir parcouru , en defeendant , la face Oueft de ce premier piton > 
on en trouve un fécond que le chemin contourne au Nord , &. qui eft moins 
roide que le précédent. A differens points de ce piton , la terre eft rougeâtre 

contient des pierres allez greffes, qui m’ont femblé être du grès & que le 
contrafte de taches rougeâtres fur un fond noir fait paraître volcanifées. C’eft 
au point le plus élevé du chemin dans ce fécond piton, qu’eft la limite du 
Grand-Goave avec le Petit-Goave, par conféquent de la Partie de l’Oueft 
& de la Partie du Sud de la Colonie ; une croix de bois la marque. Le chemin 
a, depuis la limite de Léoganc jufqucs là, 5,702 toifes.

La communication du Grand-Goave avec Jacmel part, comme je l’ai dit, 
de l’habitation Fauché & entre dans la gorge où coule la ravine de la Courte- 
Oreille , qui n’a que très-peu d’eau dans le tems fec. Le chemin la traverfe 
dans plufieurs endroits. C’eft encore l’unique route par laquelle on puifie 
aller en voiture du Port-au-Prince à Jacmel. Elle a la direction principale du 
Nord-Oueft au Sud-Eft, & environ 8 lieues & demie de diftance abfolue, mais il 
en faut faire cinq & un quart rien que pour aller du bourg du Grand-Goave au 
point où cette route trouve la limite des deux paroiffes , & fur le territoire de 
Jacmel elle fuit la gorge où coule la rivière de Gauche , qu’il faut paffer 
84 fois ; ennui dont ne dédommage pas la vue très-pittorefque du faut de cette 
rivière. Ce chemin, qui devient toujours de plus en plus difficile , J’eft encore 

Tome IL Q_ q q
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davantage pendant les pluies, & il met 13 lieues entre le Grand-Goave 
& Jacmel.

De ce chemin, & à environ 2,500 toifes au-deftus de fon embranchement 
avec le chemin royal du Petit-Goave, en part un autre qui conduit 
à Baynet &. qui parcourt de là jufqu’à la limite entre le Grand-Goave 
& Baynet 8,067 toifes.

En 1783 , fur la demande des habitans , les Adminiftrateurs, après la vifite 
de M. de Sercey , membre de la Chambre <P Agriculture du Port-au-Prince , ont 
fait ouvrir une autre route vers Baynet , qui eft plus longue mais plus 
convenable.

La communication avec Baynet n’a lieu qu’à cheval. Encore en 17050a 
ne pouvait aller de Jacmel à Saint-Louis que par le Grand-Goave.

En fuivant la côte de la paroi fie , on trouve à environ 1,350 toifes du Trou- 
Jean-Roger, l’embouchure de la ravine de la Courte-Oreille , que les marins 
connai tient bien à caufe des bourafques aflez fortes de fa gorge. A environ 
400 toiles après cette embouchure, vis-à-vis une pointe & à 60 toifes de 
diftance eft Filet du Grand-Goave ; il eft couvert de mangles & a 200 toifes de 
long fur 150 de large. C’tft là que les habitans conftru ¡firent une batterie en 
1702, que les caboteurs viennent caréner leurs bâlimens. M. de Nolivos a 
fait placer 2 pièces de canon en 1771 pour battre la pafle qui eft entre cet îlot & 
la côte , & le défendre ainfi que l’embarcadère qu’il forme en abritant les bâ- 
timens des vents du Nord , qui eft à 675 toifes du bourg. Une batterie 
placée à la pointe de la Saline , bat aufli Filet & l'embarcadère.

A 700 toifes du point de la côte correfpondant à Filet, eft la Grande-ravine 
qui n'a de l'eau que dans les pluies , & dont les débordemens font meme dan
gereux. C’cft à 200 toifes dans FOucft de cette ravine qu'eft le bourg.

L’ilet du Grand-Goave a été pendant long-tems le lazaret des bâtimens 
négriers deftinés au Petit-Goave. Le navire le Jupiter, appartenant à la Com
pagnie des Indes, étant arrivé au Petit-Goave le 29 Septembre 1724,011 
l’envoya à Filet parce que la petite vérole dont étaient morts 60 nègres dans 
fa traverfée , venait d’y reparaître. Cet ufage exiftait encore en 1750.

De l’embouchure de. la Grande-ravine au point où les côtes de fer du 
Tapion commencent, il y a 1,560 toifes. On trouve fur la côte du Grand-Goave , 
mouillage à 3 ou 4 cens toifes , mais expofé à tous les vents qui dépendent du
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Nord. La tenue y eft bonne. La plage garnie de quelques mangles , eft abor
dable d’un bout à l'autre , excepte au Tapion. Mais les défilés de l’AcuI de 
Leogane, ceux du Tapion & une grande étendue de mornes difficiles fur les 
derrières , font la fureté de cette paroiÎïe.

Le Grand-Goavc avait, en 1688 , 15 indigoteries. En 1730, 3 fucrerics 
mais en brut, 29 indigoteries & 1,600 animaux ; en 1739, 3 fucreries , 21 
indigoteries , 64,000 cotonniers , 7,000 cacaoyers & iS,ooo cafiers. En 1750 
on en tirait du bois à bâtir, du merrain , des effentes & de la chaux.

Sa population était, en 1730, de 62 blancs, 5 affranchis & 769 nègres; 
en 1739, 75 blancs, 16 affranchis & 780 nègres. Elle eft à préfent de
3 ¡0 blancs , 220 affranchis & environ 4,500 nègres.

En 1688, 67 hommes de milices; en 1718, 42; en 1730, 11 blancs, 
3 affranchis ; en 1739, 35 blancs, 11 affranchis; en 1764, 69-hommes en 
tout, actuellement une feule compagnie d’environ 100 perfonnes & mi-partie 
blanche & colorée.

Le Grand -Goave eft fain , fa température eft féche , fes pâturages font 
excellens. L’inondation du 26 &. du 27 Octobre 1716, &. celle du 24 Juillet 
1724 y causèrent de grands défordres & emportèrent une grande partie des 
cannes & des indigos.

Le coup de vent du 24 Septembre 1741 fit couler bas un navire qui était 
à la bande au carénage ; & celui du mois de Septembre 1756 s’y fit violem
ment fentir.

Au commencement de Septembre 1765 , il y eut plufieurs fecouffes de trem
blement de terre fuivies d’un orage extraordinaire.

Au tremblement de terre de 1770, la mer , comme jé l’ai obfervé précé
demment , fubmergea une portion du terrain au bas du morne de la Saline , & 
des parties du Tapion s’écroulèrent, tandis que d'autres formèrent, en s’abaif- 
fant, des trous qui interrompirent le chemin. On paffa , de ce moment, par 
le tracé du chemin àétuel que M. Sorrel faifait alors.

Le père Nicolfon a trouvé, dans les montagnes du Grand-Goavc , une 
moitié d’huître épineufe folfile , de deux pouces de diamètre , fur une pierre 
blanchâtre calcaire.

En 1786 , les bœufs du Grand-Goavc furent attaqués d'une maladie qui fe 
portait fur les yeux de ces animaux. Les confeik falutaires de M. Tilleul , 
vétérinaire , la firent ceffer. Q^q q 2
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Le Grand-Goavè m’a fait connaître un fait qui prouve que la difficulté de 
s’acclimater à Saint-Domingue frappe non-feulement fur les hommes , fur les 
chevaux , les mulets , les bœufs , mais même fur d’autres animaux. Madame 
Fauché y acheta 500 poules ou coqs apportés de la Nouvelle-Angleterre & 
jouiflant de la plus parfaite fanté; fix femaines après ils étaient tous morts.

Il y a dans la fécondé chaîne des montagnes au-deffus du Tapion , fur l’ha
bitation de M. Charles , une efpèce de retranchement de forme ovale & de 
terre que l’on croit être l’ouvrage des Naturels du pays. On y trouve auffi de 
grandes voûtes & des fouterrains où l’on fuppofe qu’ils fe retiraient.

On a trouvé en 1773 , à la raque à Cotard , des têtes d’argile ou d’une glaife 
contenant des parties ferrugineufes attirables à l’aiman. La fragilité de ces 
morceaux , gravés dans Nicolfon , fait croire qu’ils n’ont pas fubi l’a&ion du 
feu, mais feulement celle du foleil.

En même tems que la paroifle du Grand-Goave dépend du Quartier de 
Léogane , elle eft dans le territoire de la Sénéchaufiee du Petit-Goave ; ce qui 
la met &. dans la Partie de l’Oueft &. dans celle du Sud. Une communication 
plus facile, une fituation en quelque forte contiguë , & une pofition militaire 
commune avec Léogane , ont preferit le premier rapport ; la médiocrité du 
rapport de la Sénéchaufiee du Petit-Goave a fait confervcr l’autre.

Il y a de l’églife du Grand-Goave

A celle de Léogane , 5. lieues. A celle de Baynet, 10 lieues.
-----— Jacmel, 13 -------- du Petit-Goave, 3

Q,U ARTIER DE JACMEL.

M. d’Eftaing a dit qu’en mettant ce quartier dans la Partie de l’Oueft, la 
politique avait fait un vol à la nature. Mais auffi ce vol était-il confeillé par la 
nature même qui en plaçant Jacmel fur le côté Sud de l’île , ne lui a donné de 
communications faciles qu’avec celui de l’Oueft. Jacmel qu’on avait claflu 
dans la Partie de l’Oueft, depuis 1726 jufqu’en 1768 , fut rendu à celle du 
Sud ; mais l’expérienee a ramené en 1776 , à l’idée de 1726.

Ce quartier , en général le moins connu de toute la {Colonie, parce qu’il
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n’eft placé fur aucun point de communication , eft compofé des trois paroiffes 
des Cayes de Jacmel , de Jacmel & de Baynet.

—> o <>♦<> o o <<<>>♦ 0 ♦ •—

XXXVI.

Paroisse des Cayes de Jacmel.

Cette paroifle, la plus Orientale de la côte Sud de la Colonie , a la 
frontière efpagnole pour une de fes limites. Cette frontière eft formée par la 
rivière des Anfcs-à-Pitre ( ou des Pédernales , félon les Efpagnols ), depuis 
les fources de cette rivière où font placées deux bornes avec le N°. 219 
jufqu’à fon embouchure où eft la double pyramide N°. 22 i , qui eft la dernière 
de la ligne de démarcation entre les deux Colonies. La rivière des Anfes-à- 
Pitre dilparaît plufieurs fois dans fon cours & c’eft à un point de cette nature 
que l’on a gravé fur un rocher , au milieu de fon lit , le N°. 220.

Au Nord eft la paroiffe de la Croix des Bouquets , dont celle des Cayes 
de Jacmel eft féparée d’abord par la crête d’une portion Nord-Oueft des mon
tagnes efpagnoles de Bahoruco &. en fuite par la crête des montagnes qui 
prolongent celles-là de l’Eft à l’Oueft & qui font le Mexique & la Selle ; fauf 
toutefois la trouée que forme le canton St-Jean de la paroiffe de la Croix des 
Bouquets ; à l’Oueft > eft la paroiffe de Jacmel > & au Sud , la mer.

La furfacc de la paroiffe des Cayes de Jacmel n’eft pas connue d’une manière 
certaine & même fes établiffemens ne font pas contigus dans l’Eft. Je crois 
donc devoir parler d’abord de ce qui a été bien obfervé pour le faire fervir 
à me diriger enfuite dans ce qui exige encore des lumières que le tems donnera ; 
je veux parler de la côte.

On appelle Anfes-à-Pitre tout l’intervalle qui borde la mer depuis le faux 
Cap de la Béate ( qui eft à environ 5 lieues dans l’Oueft.-Nord-Oueft du Cap 
la Béate ou Pointe de Bahoruco ), jufqu’à la Pointe ou Morne des Pièges. 
Cet intervalle d'environ 12 lieues eft, pour ainfi die. en totalité dans .’a 
Partie Efpagnole , puifque la Pointe des Pièges n’eft elle-même qu’à une lieue 
dans l’Oueft de l’embouchure de la rivière des Anfes-à-Pitre. C’eft donc dans

iiüjmj
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wa Defcription de la Partie Efpagnole ( tom. Ier. pag. Si & fuivantes ), qu’il 
faut chercher les détails de cette portion de côte.

On y verra que les vaiifeaux de guerre 8e les corfaires anglais trouvent, â 
cette embouchure , une excellente Ration , & à terre des cochons & des bœufs 
fauvagcs , d’excellent gibier, l’eau de cette rivière qui vient-des montagnes 
qu’elle a au Nord 8c qu’on regarde comme l’une des meilleures de l’Iflc, & 
enfin la facilité de faire , à l’aide des vigies, des croifièrcs 8c des relâches qui 
ne caufent aucune fatigue.

Entre l’embouchure de la rivière des Anfes-à-Pitre & la pointe des Pièges , 
eft l’anfc des Pièges. De celle-ci jufqu’à la pointe à Boccachique , il y a 9 
lieues 8c un tiers. Cet elpace , dont toute la côte eft de fer , offre d’abord , 
les Falaifes-rougès , le Reflîf, la baie Racrot, l'anfe-à-Cochon , l’anfe aux 
Grands-Gofiers 8c le Tapion de. l’anfe -à-Bœuf. Il y a mouillage à environ 
■une lieue, depuis S brafles jufqu’à 25 ; mais expofe au vent de Sud 8c à une 
mer toujours agitée. Après vient l’anfe-à-Bœuf, la pointe du Lagon , les 
Prêcheurs , où eft la rivière du même nom , l’anfc du Sale-Trotf, d’où la côTc 
commence à être dirigée au Sud-Eft , en allant vers la pointe de Bahoruco ; 
plus à l’Oueft encore eft le Tapion-Rouge 8c enfin la pointe de Boccachique.

De cette pointe jufqu’au Tapion du morne-Rouge , il y a 4 lieues 8c un tiers. 
On y trouve fucceihvement l’anfe de la rivière Salée qui eft à trois-quarts de 
lieue de la pointe à Boccachique 8c qui prend fon nom de la rivière qui y 
débouche 8c qui contrarie , dit-on, cette faveur en pàfiant fur des parties de 
Tel foflile ; la pointe du Colombier, le Colombier lui-même qui eft un îlet de 
roches à environ 150 toifes de la côte; l'anic-à-Coutelas, la baie d'Orangc ; 
la roche à Patira , autre petit îlet à environ 120 toifes de la côte 8c le Tapion 
du morne-Rougc. Toute cette longueur eft une côte de fer, fort élevée & 
inabordable, depuis l’anfe de la rivière Salée jufqu’au Tapion du morne- 
Rouge. On trouve un fond de 10 à 15 brafles à une lieue de la côte.

Du Tapion du morne-Rouge à la pointe du Corps-de-Garde , on compte 3 
lieues 8c un quart. On y rencontre l’anfe du morne-Rouge , la petite anfe 
du morne-Rouge , la pointe de la Mahotière , l’anfe-à-Lézard , la pointe de la 
Groiïe-Roche , l’anfe-à-1’Echelle , la pointe du Trou-Soufleur , le Trou-Souf- 
leur 8c la pointe du Corps-dc-Garde , depuis laquelle la côte eft de fer jufqu’à 
la pointe de la Mahotière.
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On eftimc à trois lieues trois quarts la diftanse qui eft entre la pointe 
du Corps-de-Garde , où était réellement un corps-de-garde très-bien placé dans 
l’Eft de l’habitation d’Armancourt, du canton de Fel, & la pointe du 
Petit-Mouillage. Elle contient la Grande-ànfé de la rivière de Fel, la pointe 
de la rivière de Fel, la pointe à Marigot, l’ânfe-à-Barrique & la pointe 
du Petit-Mouillage.

De cette pointe à celle de la Belle-Roche, a peu de diftaric-e de laquelle 
font deux îlets de roches , il y a deux lieues & un tiers ; entr’elles eft l’anfe du 
Petit-Mouillage. A 1,400 toifes dans l’Eft de la pointe de la Belle-Roche , 
eft la rivière des Cayes de Jacmel ou de Bioche , & à la rive droite de 
celle-ci, eft le bourg du même nom.

Il y a une lieue & demie de la pointe de la Belle-Roche à la pointe Fournier, 
où finit le banc de reflifs qu’on nomme les Cayes , & qui commence à 200 
toifes dans l’Eft de la rivière du même nom. Dans l’intervalle, font l’anfe 
à Sauzay , le Grand-Lagon &. le Petit-Lagon. A l’Oueft de la pointe Fournier » 
eft la rivière Normand , limite des Cayes de Jacmel avec Jacmcl.

La paroifte des Cayes de Jacmcl qui, comme l’on voit, a plus de 26 lieues 
décotes, fe divife en dix cantons, qui font: 1°. les Anfes-à-Pitre, 2°. la 
Grande-Plaine, 30. Le Sale-Trou , 40. la Guillaumone, 50. Le Fond-Jean- 
Noël , 60. Fel, 70. le Petit-Mouillage , 80. le Bourg, $p. les Bancs & ïo°. v 
partie du Cap-Rouge.

i°. Le canton de la rivière des Anfes-à-Pitre eft borné à l’Eft par la rivière 
de ce nom; au Nord, par les montagnes ; à l’Oueft, par le canton du Saie- 
Trou , & au Sud, par la mer. Il eft formé d’une portion de la plaine Occiden
tale de Bahoruco, que nous nommons la Petite-Plaine. L’on ftippoîc que nous 
y avons plus de 4,000 carreaux , arrofables en partie , au moyen de la rivière 
des Anfesvà-Pitre , qui eft abondante. On y a même vu un eflâî d’établiflement 
en fucrerie. Il y a cependant des points où l’on trouve des bancs de pierres. 
Les monticules environnans font fecs & ftériles , & le canton des Anfes-à- 
Pitrc eft fujet à des fécherefies qui durent quelquefois des années entières. 
■ Ce canton a une célébrité hiftorique qu'il doit à trois circonftances, dont 
deux remontent jufqu’aïix premiers rems de la découverte de la Colonie.

Après l’exécution d’Ana'coana &. durant la guerre cruelle qu’Ovando fit aux 
Indiens. un parent de cette infortunée reine, nommé Guarccuya , vint avec
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fon parti fe placer dans les montagnes de Bahoruco , où Ovando le fit pour- 
fuivre ; on l’arrêta & on lui donna la mort.

Au nombre des caciques qu’Ovando avait fait brûler vifs à Léogane , étaient 
père & l’ayeul du cacique Henri , qui lui-même fut compris dans un depar

tement d’indiens donné à Valençuela, efpagnol , demeurant dans la ville de 
Saint-Juan de la Maguana. Henri qu’on avait fait élever chez les I'rancifcains 
de Sainte-Marie-de-la-Vraie-Paix , comme pour qu’une éducation plus foignée 
lui rendît fa condition encore plus cruelle , s’efforçait de s’y plier, mais le fils 
de Valençuela la lui rendit infupportable. Henri alla dans les lieux où fes 
ancêtres avaient été puiffans ; à fa voix , plufieurs Indiens fe réunirent, & 
quand Valençuela voulut le faire arrêter, il réfifta , & ce fut le fignal d’une 
guerre opiniâtre qui dura 14 ans. On dit même qu’en 1532, Henri fit des 
incurfions jufques vers Caracol (de la Partie du Nord). Enfin, l’empereur 
Charles-Quint voulant mettre fin à une guerre qui compromettait la tranquillité 
de toute la Colonie, chargea François de Barrio Nuevo, qu’il avait nommé 
gouverneur de la Caiiille d’Or, de la pacifier & de porter une lettre dé fa 
part au Cacique Henri.

Barrio Nuevo , après avoir concerté fes démarches avec Don LouisColomb , 
petit-fils de Chriftophe &. alors amiral del’lfle , & les perfonnages confidérablcs 
réunis pour cela à Santo-Domingo, fe rendit à Acquin par une caravelle, & 
parcourut de là les montagnes jufqu’à ce qu’il eût joint le cacique Henri, 
qui confentit à la paix. Barrio Nuevo fe rendit enfuite à Jacmel, où fa cara
velle l’attendait.

Les détails dans lefquels les hiftoriens font entrés fur le foin avec lequel 
le cacique Henri cachait le lieu de fa retraite, rapprochés de ce fait, que 
Barrio Nuevo débarqué à Acquin , cherche ce cacique, va vers un lac , le 
joint & fe rembarque à Jacmel, confirment d’une part le féjour du cacique 
dans l’étang-Salé ,appellé à caufe de cela Ilenriquille ou Petit-Henri, & auto- 
rifent à croire de l’autre , que le canton des Anfes-à-Pitre contient encore à 
préfent une preuve des précautions que ce cacique employait pour ne pas 
tomber au pouvoir de fes ennemis.

En effet, 011 trouve à l'anfe-à-Bœuf un retranchement de forme demi- 
circulaire , d’environ quatre pieds & demi de hauteur, appuyé à chaque 
extrémité à une montagne, & garni en dedans de deux rangées de petits 

puits
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puits qui fe touchent, & qui fervaient fans doute à foutcnir le retranchement. 
Les cavernes environnantes font remplies d’oflemens humains.

Or, l’anfe-à-Bœuf communique avec l’étang-Salé par une gorge qu 
s’élargit un peu dans un point que l’on nomme le Fond-Trélinguet, & qui va 
vers le canton Saint-Jean de la Croix-des-Bouquets, gagner la communica
tion par laquelle on arrive dans la plaine du Cul-de-Sac par le Fond-Parifien.

Il n’y a pas plus de 25 ans que cette communication , annoncée par quelques 
chaflcurs, a été enfin vérifiée, & il en réfulta qu’en 1767, 40 perfonnes 
de la dépendance du Port-au-Prince demandèrent des conceflions au canton 
des Anfes-à-Pitre , offrant d’y mettre 600 nègres.

La troifième caufe de célébrité , eft le féjour des ncgrcs marons pendant 
plus de 85 années dans les montagnes de Bahoruco ou de la Béate & les 
lieux circonvoifms , qu’ils ont regardés comme leur vrai domaine & qui ont été 
le théâtre de leur cruel brigandage.

Au mois de Mars 1702, M. de Galiffet fit pourfuivre ces nègres par 15 
hommes , qui furent 68 jours dans le bois & qui en pafsèrent quelquefois quatre 
8c cinq fans trouver de l’eau. Ils tuèrent trois nègres , en prirent onze ; une 
trentaine d’autres échappèrent ; on détruifit leurs vivres , leurs plantations. Le 
25 Odobre 1715, il fallut encore enjoindre de les expulfer, ce que M. 
Dubois, commandant du Cul-de-Sac, exécuta en 1717. Il trouva dans leur 
établiffement un puits de 40 pieds de profondeur. Ils reparurent en 1719 , 
époque où l’on prit leur chef, nommé Michel. En 1728, M. Charles Bau
douin , depuis commandant des milices à Jacmel, alla contre eux avec des 
habitans , & amena 46 prifonniers. En 1733 , on en prit 32. En 1740, ils fe 
portèrent aux Grands-Bois du Mirebalais , où M. Marillet, prévôt de maré- 
chauffée au Cul-de-Sac , alla les attaquer avec 22 archers. On en tua 7 , 
on en prit 14, tous nés dans le bois, &. l’on fut par eux que 23 s’étaient 
enfuis. Iis reparurent aux Anfes-à-Pitre en 1742. Les habitans de Jacmel mar
chèrent en 1746 , & en détruifirent beaucoup. Ces nègres allèrent alors fe 
placer dans un autre point ; lorfqu’iis.fe trouvèrent affez recrutés , ils recom
mencèrent leurs incurfions , employant le fer & le feu & enlevant les nègres. 
M. Baudouin Defmarattes , gendre du précédent , alla contre eux en 1757 > & 
en prit 12.

■Nouvelle expédition au mois de Décembre 1761. Placés derrière un épaulc- 
Tame II. R r r
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mont, les nègres défiaient leurs adverfaires en danfant. Ceux-ci furieux, fe 
précipitèrent dans des fofles dont le fond était plein de pointes de bois de pin 
8c le haut recouvert de lianes St d’herbes rampantes ; 14 mulâtres, formant 
â-peu-près la moitié des attaquans , furent eftropiés. On tua beaucoup de 
nègres ; d’autres furent pris avec leurs flèches & leurs armes à feu. Sous le 
généralat de M. de Belzuncc , le chef des nègres prit fon nom & recommença 
des défordres qui paraîtraient être devenus moins fréquens , lorfqu’en 1776 
M. d’Ennery fut obligé de mettre au Boucan-Patate un pofee, que les nègres 
attaquèrent tandis qu’on conftruifait le corps-de-garde , & un autre au bras 
fec de la rivière des' Anfes-à-Pitre. Malgré cela, ils vinrent afiaffiner, 
piller & enlever des nègres depuis les Grands-Bois Se le Fond-Parifien 
jufqu’au Saie-Trou.

Alors les chefs des deux Colonies fc concertèrent pour les faire pourfuivre. 
M. de Saint-Vilmé , major pour le roi au Mirebalais , arriva le 27 Décembre 
1776 à la Croix des Bouquets , avec un détachement de 20grenadiers 8e 2ochaf- 
feurs du régiment du Port-au-Prince. Des hommes de milices de couleur des 
paroiffes du Cul-de Sac 8e du Port-au-Prince s’y réunirent , formant avec ceux 
du Mirebalais campés*  aux Grands-Bois 8c ceux marchant de Jacmel, 180 
hommes.

M. de Saint-Vilmé trouva l’établiflement des nègres à Bahornco &.les attaqua 
le 6 Janvier 1777, mais leurs chiens ayant aboyé la nuit précédente, ils s’étaient 
jettés dans le bois qui était fi fourré que la troupe ne put pas y pénétrer. Le 
détachement , accablé de fatigue, des foldats ayant même été réduits à boire 
leur urine , fe replia pour avoir des vivres. Plus de 30 mulâtres fe débandèrent 
& il fallut attendre qu'on envoya 15 grenadiers ou chafieurs de plus. On expé
dia des vivres pour un mois.. Alors M. de Saint-Vilmé marcha de nouveau, 
& l’on ne trouva point les nègres marons.

Un Efpagnol offrit de guider M. de Saint-Vilmé vers des cavernes où les 
nègres avaient dû fe retirer. Comme il avait dit qu’il ne ferait pis poflible 
d’avoir de l’eau pendant 5 ou 6 jours , on fit faire au Port-au-Prince des boîtes 
de fer blanc où l’on mit 6 pintes d'eau, 8c il vint encore 25 hommes du régiment 
du Port-au-Prince. On chargea au Cayes , un bateau des vivres r.éceflaires a 
100 hommes durant un mois 8c on l’envoya vers la Béate. Lorfqu’on le crut 
rendu, la troupe fe remit en marche : c’était le 6 Mars. On arriva aux
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cavernes, mais les nègres venaient de les abandonner. Alors on gagna les terres 
efpagnoles d’où le détachement qui n’était plus que de 80 hommes du régiment, 
rentra au Port-au-Prince le 26 Mars. Cette expédition coûta 80,000 livres 8c 
les habitaris du 'Cul-de-Sac & du Port-au-Prince donnèrent, pendant trois 
mois , 50 nègres 8c 40 mulets pour le tranfport des vivres.

Dès le mois d’Avril les nègres marons fondirent au Fond-Pari fien. On y fit 
marcher 30 chaiTeurs du régiment du Port-au-Prince fous les ordres de M. de 
Coderc. Le 6 Mai 1777 , ils recommencèrent leurs ravages au Boucan-Grefiin. 
Ils y reparurent le 29 Novembre 1778 8c y pillèrent M. Coupé dont ils prirent 
la ménagère.

Cette négrefie , appellée Anne, ayant refufé de fuivre les nègres marons , 
elle fut liée & garrottée 8c traînée de force. Après deux jours de marche, on 
arriva. Le chef de la bande , nommé Kébinda, créol des bois , donna Anne à 
fon valet pour en faire fa concubine. Celle-ci ayant réfifté , le chef la prit pour 
lui-même ; mais elle ne céda pas davantage. Ayant cflayé de s’enfuir , elle 
fut reprife. 8c toute la troupe la condamnait à la mort, le chef s’y oppofa. 
Enfin fubjugué par une paflion que piquaient les refus, cc chef fe laiffa perfua- 
der par Anne, au bout de quatre mois , qu’elle confcntait à devenir fa femme , 
pourvu qu’il l’époufât à l'églije. Il partit avec elle une nuit 8c ils arrivèrent 
au corps-de-garde de la frontière efpagnole , où Anne pou fiant des cris , le fit 
arrêter. Elle-même fut ramenée à M. Coupé, 8c le gouvernement lui donna la 
liberté fous le nom d’Jw/t? Fidèle. Kébinda quoique relâché par les Efpagnols , 
mourut quelque tems après , des regrets d’un amour trahi.

Les nègres ne cefsèrent pas leurs défordres en 1779 , 1780 8c 1781. On fit 
même marcher contre eux de Jacmel à la fin du mois de Mars 1781, mais 
fans fuccès, parce que le manque d’eau aux Anfes-à-Pitre fit rentrer le déta
chement. Au mois d’O&obre de nouveaux crimes firent envoyer en établi fie- 
ment un fergent 8c dix hommes du Port-au-Prince aux Grands-Bois , 8c autant 
au Fond-Verrettes , 8c 20 hommes de couleur de bonne volonté qu’on payait 
trente fous par jour, fur un terrain de Madame de Lilancour.

Enfin en 1782, M. de Sàint-Larry , ancien arpenteur 8c lieutenant de 
milice, établi depuis 1779 aux Anfes-à-Pitre où il fallait qu’il fût continuel
lement fur fes gardes , éloigné de toute habitation françaife, 8c allez voifin 
d’Efpagnols mal policés, chercha à connaître ceux d’entre ces derniers qui 

R r r 3
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avaient des rapports avec les nègres marons. Il y parvint, fe les attacha & 
s’ouvrit à Diègue Félis , quarteron libre efpagnol, du defiein de porter les 
nègres à fe rendre & à former une peuplade de l’agrément du gouvernement.
negres a le rendre & a tormer une peupiaae de 1 agrément au gouvernement. S

Il en parla encore à Antonio Félis , autre quarteron libre , & â Jean Lopez & ’ • ;

, M. de Saint-Larry en prévint
[. de Vincent . commandant en

Simon Silvèrc , tous efpagnols & voifins de la frontière.
Les réponses des nègres étant favorables,

M. Darcé , major pour le roi à Jacmel , &. M. de Vincent , commandant en 
fécond au Port-au-Prince. On lui répondit d’entretenir cette correfpondance. 
M. de Saint-Larry fit paffer alors quelques préfens aux nègres par Diègue 
Felis, &. leur fit dire de fe rendre une douzaine à la plaine du Trou-Jacob , à 
cinq lieues de chez lui, & que lui-même y viendrait feul par mer.

Au jour indiqué , 14 nègres couverts d’un fimple tanga , ayant une gi
berne de cuir à la ceinture , des armes à feu & des machettes , vinrent d’un 
côté avec Diègue Felis , & M. de Saint-Larry en uniforme avec MM. Lopez 
& Silvère de l’autre. Santyaguc , nègre efpagnol, créol de Basique pris par les 
marons depuis 45 ans , & Philippe, créol des bois, leurs chefs , déclarèrent qu’ils 
confentaient à fe retirer dans la paroiflé de Neybe où ils feraient dirigés par 
3 ou 4 efpagnols , & qu’un an après ils iraient fe faire baptifer tous à Neybe, 
pour aller enfuite dans l’endroit qu’on voudrait leur aligner. Santyague donna 
137 grains de maïs pour exprimer le nombre des nègres j & M. de Saint-Larry, 
après leur avoir diftribué quelques préfens en toiles & en mouchoirs , leur 
promit de revenir dans deux mois.

Les Adminifirateurs à qui M. de Saint-Larry rendit compte de cette démar
che , adrefsèrent fa relation à la Chambre d’Agriculture du Port-au-Prince.

Dans le meme tems, Diègue Félis vint dire à M. Baudouin Dcfmarattes, 
que les nègres qui voulaient fe rendre demandaient à voir fon fils. Ce dernier 
partit le 8 Avril & arriva le 15 au Cap Mongon ; puis guidé par Diègue Felis 
à travers les bois , ils arrivèrent à la pointe de Nifao le 17^3 heures après 
midi. Diègue tira un coup de fufil, & 2 heures après arrivèrent 32 nègres 
armés. On paiïa jufqu’au 19 enfemble, puis les nègres ramenèrent le jeune 
Defmarattes à fon canot. Les Adminifirateurs , informés de cette nouvelle 
démarche des nègres qui demandaient la liberté & un afile > écrivirent de les 
entretenir dans cette difpofition.

La Chambre d’Agriculture du Port-au-Prince , confultée comme je l’ai dit



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 501 

plus haut, fut d’avis, le 3 Mai 1783 , qu’on devait donner la liberté à ces 
nègres &. les recevoir, à condition qu’ils s’établiraient dans la Partie Fran- 
çaife.

Cependant cette négociation ne fe terminait pas , & un chef & deux nègres 
vinrent chez M. Defmarattes au mois de Novembre 1784, en marquer de 
l’impatience. Au mois de Février 1785 , M. de Bellecombe fit dire à Diègue 
Felis d’amener deux des chefs chez M. Defmarattes , qui les envoya au Port- 
au-Prince accompagnés de fon fils.

Le gouvernement fe concerta alors avec le préfident de la Partie Efpagnolc , 
& nomma M. Jean-Marie Defmarattes fils , pour confommer l’arrangement 
qui ferait adopté. Le 4 Mai , Don Ifidro de Péralta accorda la liberté à ceux 
des fugitifs qui étaient efpagnols & qui confentiraient à venir vivre dans le 
lieu qui leur ferait marqué , & nomma de fon côté Don Louis de Chavez y 
Mendofa, doyen de ¡’Audience royale de Santo-Domingo. Les deux commif- 
faires allèrent aux montagnes de Bahoruco, y réglèrent tout & en firent un 
procès-verbal à Xeybes le 28 Mai.

Les nègres étaient au nombre de 130, dont 125 français ou defeendans de 
nègres français. On convint que Santyague, leur chef, quoiqu’efpagnol, fe 
rendrait, avec les 125 , fur le territoire français ; que tous les établilfemens 
de ces nègres feraient anéantis. Ces nègres promirent de pourfuivre & d’ar
rêter les nègres marons des deux nations , en leur en payant la prife douze 
gourdes, fuivant le traité d’entre la France & l’Efpagne du 3 Juin 1777.

Le 12 Juin les deux Adminiftrateurs de la Colonie ratifièrent en commun 
tout ce qui s’était fait , accordèrent un aéte de pardon & de liberté à 
ces nègres & des vivres pendant huit mois , en attendant que les terres qu’on 
leur donnerait puflent leur en procurer.

Le 11 Décembre 1785 , une lettre du minière approuva toute cette opéra
tion , en trouvant cependant qu’on s’était un peu prefle de la faire. Mais les 
nègres ont refufé , au mois de Février 1786, au deux commiffaires français 
& efpagnol, de fe rendre où ils étaient attendus , & l’on croit que les infinua- 
tions de quelques efpagnols qui avaient leur chaffe & leur pêche prefque pour 
rien , en ont été la vraie caufe. Plufieurs d’entr’eux était déjà venus fe faire 
baptifer à Neybe.

Les nègres ont ponctuellement exécuté depuis, leur promette de ne plus
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faire d’incurfions ; mais leur voifinage écarte encore les cultivateurs , & les 
portes de maréchauffée ont été rétablis.

Tels font les détails vrais fur ces individus qui ont défolé quelquefois une 
grande étendue de pays , & parmi lefqucls il fe trouve des hommes de 60 ans- 
qui n’ont jamais habité que ces forêts où ils font nés. Le cara&èrc propre 
de ceux-là cft l’inquiétude, & elle eft peinte fur leur figure ; la crainte les 
agite tous. On ferait un volume entier de tout ce qu’on débitait fur leur 
nombre & fur leur manière d’être. La peur en avait compté jufquà 1,800« 
Leur vrai féjour eft vers le Nifao, dans les montagnes qui font ru Nord 
d’Azua, & c’était le lieu de leur retraite lorfqu’ils étaient obligés de fuir des 
montagnes de Bahoruco où ils combinaient leurs incurfions , & trouvaient 
une fubfiftance facile dans les animaux fauvages. Ils ont pour portes avancés 
des ajoupas où font deux hommes qui fe replient fur un autre ajoupa, & ainfi 
fucceffivement jufqu’au corps de troupes. Leurs fentinelles font des chiens 
dont ils ont un grand nombre , Se des efpagnoîs vont acheter pour eux , dans 
la Partie Françaife même , des armes & des munitions.

Pour piller ils s’embufquaient & épiaient long-tems, s’il le fallait, le mo
ment propice. Cruels «slils voulaient intimider où s’ils avaient à fe venger , ils 
enlevaient àuili-d’autres nègres dont ils faifaient de véritables efclaves. Ils 
«’admettaient ceux qui venaient volontairement à eux , qu’après s’être allures 
qu’ils n’étaient pas des efpions, & le moindre foupçon leur fallait donner la 
mort. Il n’y a que PcXemplé d’une mulâtreffe de M. Fouquet, habitant dans 
les montagnes du Cul-de-Sac , qu’on ait pu échapper de leur établi flement.

Ces nègres , après l’expédition de M. de Saint-Vilmé , errans de peur d’être 
furpris , furent quelquefois obligés de vivre de feuilles d’arbres & de fruits 
fauvages. Une difiènterie cruelle qui en fut la fuite, & la petite vérole venue 
après elle , en moiflbnnèrent un grand nombre. Ils avaient même eu la penféc 
de fe rendre, mais Santyague qui vit parmi eux depuis près de 50 ans , 
les en détourna. Abufant de leur fuperftition il les dirige en faifant parmi eux 
le rôle de padre. Il leur a appris à prier en efpagnol, &. une petite croix & un 
rofaire fon entre fes mains deux armes avec lefquelles il terrafie bientôt leur 
foible raifon.

Qui pourrait aflurer que cet afeendant ne fera pas encore exercé comme il 
l’a été pendant long-tems ? Qui oferait affirmer que le fucccÆeur quelconque
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de Santyaguc ne fera pas plus redoutable que lui ? Que le gouvernement Toit 
donc déterminé à détruire pour jamais, fi cela arrive, cette peuplade. Mai.» 
alors il faudra fe rappellcr que pour avoir celle de les pourfuivre , ils fe font 
reproduits. Une troupe dont les approvifionnemens & les munitions font renou
velles , 8c qui en pourfuit une autre à laquelle ces deux avantages manquent, 
8c que le climat condamne même à voir mourir tous fes bleffés faute de 
fecours , eft sûre de triompher fi la confiance ne l’abandonne pas.

A peine le traité des limites de 1776 était-il ligné , que 7 ou $ perfonnes 
s’établirent près du corps-dc-garde du bord de la rivière des Anfes-à-Pitrc ; 
mais pluficurs affaflinats , parmi lcfqucls fut celui de M. Cambon , officier de 
maréchauffée , dont les rixes avec M. 'G al lard , très-ancien habitant des Anfes- 
à-Pitre , excitèrent de grands défordres , portèrent ces perfonnes à quitter ce 
canton , où M. de Saint-Larry relia feul.

2°. La Grande-Plaine. Elle eft vers le Nord-Nord-Oueft du canton des 
Anfes-à-Pitre, 8c fe prolonge jufqu’à la Selle. On lui fuppofe une va 2e éten
due , 8c fon fol paffe pour très-bon. On peut communiquer aux Anfes-à-Pitre 
8c à la Grandc-Piaine, par l’anfe-à-Pitre , les Grands-Gofiers , l’anfc-à-Bœuf 
8c les Prêcheurs. Ces deux cantons ont une très-grande q.uatité de beaux bois > 
parmi lefquels eft le mûrier ou fuftet, appelle auffi bois jaune , 8c qui donne 
une belle teinture de cette couleur. Les bœufs, les cochons 8c les cabrits 
fauvages y vont par troupes.

30. Le canton du Saie-Trou eft borné , à l’Eft, par ceux des Anfes-à-Pitrc 
8c de la Grande-Plaine ; au Nord , par la montagne de la Selle 8c par le canton 
Saint-Jean > de la paroiffe de la Croix-des-Bouquets ; à l’Oueft, par le canton 
de la Guillaumone 8c celui du fond Jean-Noël ; 8c au Sud, par la mer. Quoi
qu’on eût commencé à fe porter vers ce canton en 1724, il n’avait au mois de 
Novembre 1736, pour habitans, que M. Defpetitfbois , major-commandant 
pour le roi à Jacmel 8c Chambly , mulâtre , fon affocié ; Samuel Bourfiquot , 
mulâtre, 8c le Cointre fon affocié ; la veuve Hardy, 8c MM. Wibcrt 8c 
Ladvocat. On ne voulait pas y permettre alors de nouveaux établiffemens & 
oq en avait même fait abandonner quelques-uns àcaufe des nègres marons. On 
n’y avait jamais cultivé que l’indigo.

Depuis on a fouvent établi 8c abandonné des parties de ce canton. La diffi-
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culte des tranfports par un chemin où les hommes & les animaux ne peuvent 
pafler qu’avec danger , en a été la principale raifon. Les hauteurs des Prê
cheurs étaient cultivées le long de la rivière du Sale-Trou , mais les nègres 
marons y ayant tué un blanc , enlevé 14 nègres de M. Selle , brûlé fcs bâti- 
mcns & emporté 60 milliers de coton, on a fui ce lieu.

La terre de ce canton eft très-bonne, l’indigo, le café y réuffiflent, & le 
coton y cil auffi fin 8c suffi foyeux qu’aux Gonaïves. Il eft rempli des plus 
beaux bois de charpente , de menuiferie 8c de marqueterie. Le gayac & le brefillet 
y font auffi. Ce ferait un lieu du plus grand rapport , ft des féchereffes qui ont 
quelquefois 8 mois de durée, ne l’affligeaient pas.

Ses productions paffent rarement au chef-lieu ; les corfaires en tems de 
guerre & les interlopes en tems de paix , en font le commerce. Si les habitans 
communiquent avec Jacmel, c’eft par mer , mais celle-ci eft toujours grofle 
pendant neuf mois de l’année , ce qui rend le trajet pénible. Le mouillage du 
Sale-Trou ne peut être propre qu’aux bateaux en dedans de l’anfe & le vent 
de Sud & les raz de marée le rendent dangereux.

Les terres voifines de la côte de ce canton font en amphithéâtre. La partie 
montueufe s’élève auffi par trois étages fucceffifs jufqu’à la chaîne de la Selle. 
Le Sale-Trou eft très-fain & l’on y a du gibier de toute efpèce 8c du poilfon en 
abondance,

C’eft au Sale-Trou que le canton Saint-Jean a été enlevé par la paroiffe de 
la Croix-des-Bouquets. Comme tous les points de Saint-Domingue font trouvés 
maintenant dignes d’attention , on .a follicité des conceffions au Sale-Trou. M. 
8c Mad. de Jaucourt , Mefd. du Cayla, de la Châtre , de Bcauvcrnet & 
Duchemin 8c M. Roberjot Lartigue en ont obtenu qui forment un total de 
800 carreaux. Ces conceffionnaires y ont fait , en commun, un établiffement 
qu’ils projettent même d’arrofer pour y placer des fucrcries.

Le canton du Sale-Trou a 60 habitations en indigo , café 8c coton 8c environ 
1,800 nègres.

On voit fur la côte , pendant les mois de Mars , Avril 8c Mai, jufqu’à 25 
bâtimens des États-Unis d’Amérique qui y font la pêche de la petite 
baleine ou cachalot 8c du fouffleur; cette pêche a également lieu dans le golfe 
de l’Oueft de la Colonie. Ils vont enfuite préparer leur huile aux Ifles Turques.

La côte du Sale-Trou attire auffi des pêcheurs de la Jamaïque qui viennent 
y prendre la Tortue. ¿ÿ.
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40. La Guillaumone a le Salc-Trou àl’Eft , le fond Jean-Noël au Nord , Fel 
à l’Oueft & la mer au Sud. Il prend fon nom de celui donné à la montagne qui 
le termine au Midi & qui eft cfcarpée le long de la mer. Ce canton qui eft fec 
& formé , en quelque forte , d’un banc de rochers , ne donne qu’un peu de 
coton.

50. Le fond Jean-Noël eft dans le Nord de la Guillaumone. On y trouve du 
quinquina , de fuperbes artichaux , des choux-fleurs & en general des légumes 
magnifiques; de l’orge, de l’avoine, quelques oliviers &, des plants des 
épiceries venues de Cayenne & des Indes Orientales.

Ce canton a cette particularité , que plufieurs de fes points font compofés 
de favanes naturelles. Il y en a une vers fon Sud-Oucft, d’environ 15 à 20 
carreaux d’étendue où l’on trouve des herbes aromatiques telles que l’herbe à 
Minguet, efpèce de thé , dont les propriétés vulnéraires font éprouvées ; des 
ronces femblabies à celles d’Europe &.où l’on voit prefquc toujours des mûres 
fauvages. De très-grands pins bordent ces favanes. On y éprouve une fenfation 
froide & quelquefois même, on y apperçoit une efpèce de gelée blanche.

Le canton du fond Jean-Noël contient environ 30 cafuteries & peut s’aug
menter encore.

6°. Fel. Ce canton que la rivière de la Guillaumone fépare de celui de ce 
dernier nom , a la Selle au Nord , le canton du Petit-Mouillage à l’Oueft & 
la mer au Sud , jufqu’à l’anfe du Marigot inclufivement.

Il y a 8 indigoteries fur les bords de la rivière de Fel dans un efpacc 
d’environ 400 carreaux, arrofables par la Grande-rivière de Fel où fe réunifient 
plufieurs fources. Durant les pluies , cette rivière , qui prend naiflance au 
pied de la Selle, aurait affez d’eau pour des fucreries, & elle eft meme 
dangercule par fes crues fa rapidité. Des cannes qu’on a plantées pour 
eflai dans ce fol qui eft pierreux en quelques endroits , ont parfaite lient réufii. 
M. de Bêchez, premier mari de Mad. de Lilancour avait même entrepris 
cette culture fur fon habitation.

Dans les mornes , en tirant vers la Selle, il y a 50 cafeteries & une dou
zaine de petites cotonneries , prefque toutes cultivées par des gens de couleur. 
Le canton de .Fel eft fufceptible d’un très-grand rapport en café , la terre y étant 
d’une excellente qualité, & plus d’une opinion en fait le rival du Cap-Rouge.

On y remarque avec curioftté fur la belle habitation Acquart , établie en 
Tome II. S s s



cafeterie & fur le fommet de la montagne qui correfpond, prefque dans le Nord, 
à la Grande-Anfe de Fel, un baffin ou étang qui peut avoir 3 carreaux de 
furface , alimenté par un grand courant d’eau. Il eft prefque toujours à la 
meme hauteur & on l’employe pour les machines de l’habitation. Le courant, 
lorfqu’il en fort , va fe jetter dans la rivière de Fel. On y trouve des farcellcs, 
des canards fauvages & l’on y va chafler.

C’eft encore dans la face de la Selle , tournée vers le canton de Fel. qu’eft la 
rivière Blanche qu’on dit même avoir une fource commune à celle du même 
nom à la Croix des Bouquets. Elle tombe par une cafcadc de cent toifes -de 
haut fur des rochers où elle fe perd durant environ 300 toifes pour reparaître 
enfuitc.

L’anfe de Fel ne peut admettre que des canots ; mais le Marigot , placé 
plus à l’Oueft, reçoit les grands bàtimens , pourvu qu’ils foient mouillés un 
peu au large & prêts à appareiller au moindre changement de vent. Il y vient 
aufli des chaloupes des bâtimens mouillés à Jacmel pour porter des marçhan- 
difes & prendre des denrées. M. d’Ennery y a lait conftruire , en 1776 , une 
batterie fur une pointe de galets qui avance dans la mer, à l'Oueft de 
l’anfe.

11 y a une communication par la montagne de la Selle entre le canton de 
Fel & celui de la Nouvelle-Touraine de la paroifle du Port-au-Prince, qui 
lui eft oppofé. Au pied de la Selle, la température de l’eau eft fi froide , qu’on 
ne la boit pas tout de fuite lorfqu’on a chaud , & que les nègres, malgré leur 
amour pour les bains, n’en prennent que dans la faifon chaude & que dans 
les points qui ont été frappés de l’ardeur du foleil.

E’oifeau muficien aime &. égaye ce féjour ; les dames anglaifes étalent leur 
jolie robe dans fes bois fourrés , & le ramier y foupire fes amours.

70. Le canton du Petit-Mouillage. C’eft le nom d'une efpèce de petit crique 
où viennent, en tems de paix , les canots de pêche &. les chaloupes des navires 
mouillés à Jacmel. On ne peut empêcher la defeente dans ce parage, qui eft 
abordable jufqu’à l’entrée du Marigot. Mais le morne s’élevant tout-à-coup à 
pic à la lame & ne laiflant qu’un paffage de trente pieds où l’on a établi, avec 
de grandes difficultés , la communication entre ce point Sc les cantons fitués 
plus à FEft, on peut arrêter facilement l’ennemi au Petit-Mouillage. Une 
batterie y ferait bien utile. En Mars 1787 , les habitons y ont vu prendre à-
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l’ancre , un grand bateau hollandais par un petit balaou anglais de 6 canons 
4.
Selon quelques perfonncs, le bourg des Cayes de Jacmel devrait être mis 

au Petit-Mouillage , fur une éminence qui fe trouve au débouché de la plaine 
& une petite rivière , augmentée d’une portion de la rivière de Bioche , y 
donnerait de l’eau par un canal très-peu difpendieux ; le mouillage protégé y 
appellerait le commerce , 8c la falubrité de l’air fixerait une population qui fc 
trouverait à-peu-près au centre de la partie habitée de la paroiffe. D’autres 
perfonnes , & en plus grand nombre , croyent que ces motifs font plus appli
cables au Marigot.

Les coftières du morne qui borde la mer jufqu’à Fel, ne peuvent produire 
que du coton ou fervir à des battes, quoiqu’il s’v rencontre trois fources. Ee. 
terrain cft fi roide &. fi dégradé par les eaux durant les pluies , qu’on n’en peut 
pas tirer un meilleur parti.

8°. Le canton du Bourg. Le petit établiffement qui lui donne fon nom, cft 
à 8,800 toifes dans l’Eft de la ville de Jacmel, & l’on découvre de là la 
petite île la Béate. Le Bourg eft prefquc fur le rivage &. le long de la rivière 
de Bioche ; dix maifons médiocres le compofent ; quelques blancs miférablcs 
l’habitent & y font un faible commerce de toile & de comeftibles à l’ufage des 
efclaves. Sa population eft de 22 individus de tout âge, de tout fexe & de 
toute nuance.

L’églife eft un édifice digne d’un meilleur voifinage. Elle eft de charpente , 
maçonnée entre poteaux & îambriffée. Le terrain du bourg, de, l’églife & du 
preibytère ont été donnés à la paroiffe par M. de Lorme de Roifiy. Sa pofition 
cft vicieufe, car des brifans le rendent inabordable du côté de la mer. La 
Bioche, quoique peu confidérable , eft dangeréiife dans fes crues.

Les Cayes de Jacmel ont été mifes en paroiffe en 1714; les regiftres 
paroiffiaux remontent jufqu’au 6 Novembre de la même année. Elle eft fous 
l’invocation de Notre-Dame de Bon-Secours , & fa fête eft célébrée le 8 Sep
tembre , jour de la Nativité de la Vierge.

Les habitations voifines du bourg, & celles qui fe prolongent le long de 
la rivière, quoique jugées de peu de valeur au premier coup-d’œil, ont 
acquis par l’effet d’un travail opiniâtre , un degré de fécondité qu’on femblait 
ne devoir pas efpércr d’un fol aufli haché, mais vers lequel la rivière dirige

S s s 2
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¿es pluies plus frequentes que dans le rcfic du canton. L’indigo St le coton 
font les productions de cette partie , 8c encore a-t-il fallu épiérer le fol pour 
avoir à-peu-près la moitié de fa furface libre. Les pierres occupent l’autre 
moitié.

La rivière de Bioclïe , qui cft fi utile à ce canton , eft formée par plufieurs 
fources qui partent du morne du Cap-Rouge 8c dont la principale ell appel’ée 
la Cafcade ou la Brefilleîte. C’eil un volume d’eau d’environ deux pieds cubes 
qui fort d’une falaife à environ 150 toifes au-deiTus du niveau de la mer, & 
qui, tombant en cafcade avec fracas , va fc réunir à la Bioche à deux lieues 
au-deiTus de l’embouchure de celle-ci 8c forme avec elle un total de 6 pieds 
courans d’une eau limpide , qui ne diminue jamais fennblement.

L’efpèce de péninfule formée par la Cafcade Sc la Bioche, parait avoir été 
habitée par les Naturels du pays. Les veftiges de leurs établiflemens annoncent 
une population nombreufe. L’efcarpcmènt des pointes de plufieurs monticules , 
¡es fragmens de leurs uften files , leurs fétiches très-communs , les diverfes 
voûtes qui font dans le roc 8c qui paraiflent avoir été creufées de mains 
d’hommes, prouvent qu’ils n’étaient pas fans induftric. On trouve fréquem
ment, lorfqu’on fouille, de petites figures grotefquement eifelées , faites de 
la coquille du 1 imbis 8c qui attellent I’ufage d’inftrumens aufli durs que le 
fer. Les regrets du philofophe fe réveillent, lorfqu’il réfléchit qu’il ne refie 
pas d’un peuple aufli nombreux , un l'uul individu qui puiffe éclairer fur fon 
hiftoire.

On voit encore dans cet endroit les traces de deux mines qui ont été 
exploitées. Le minerai de fer & de cuivre y abonde , & le fpath 8c le quartz 
fc montrent à la fuperficie de la terre.

Les colons français leur ont préféré la culture de l'indigo, que l’un d’eux 
a fu rendre l’égal du Guatimala. Le coton y cil très-beau aufli.

L’cfpace qui compofc le relie du canton du Bourg & qu’on nomme impro. 
prement la plaine des Cayes de Jacmel, peut être évalué à environ joocarrétmx 
de terre arrofables , fur une pente douce vers la mer; mais ce terrain eft 
irrégulier & a beaucoup de pierres. De l’intelligence 8c un travail foutenu 
pourraient y placer quatre belles fucreries , qui auraient encore de l’eau pour 
leurs moulins. La proximité de l'embarcadère , les matériaux de néceflité 
première à pied d’œuvre, 8c la fertilité du fol, promettent des avantages
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réels. I.es hauteurs du canton du Bourg, appelléës la montagne des Cayes > 
ont 10 belles cafcteries.

90. Le canton des Bancs. Ce font les cayes ou bancs dont j’ai parlé à 
l’article de la côte qui lui a fait donner ce nom. Ce canton a dans le Nord 
le Cap-Rouge, celui du Petit-Mouillage dans l’Eft, la mer au Sud 8c la 
paroiffe de Jacmel dans l’Oueft.

La limite des deux paroifles cil la ravine ou la rivière Normand , qui peut 
contenir en té ni s moyen deux pouces courrans d’eau. Elle part du morne 
du Cap-Rouge, 8c après avoir fervi à l’ufage de quatre habitations fituées 
fur la colline 8c établies en indigo 8c en coton, elle fc jette à la mer en tra*  
verfant une petite plaine de 300 carreaux d’excellente terre. Cette fource bien 
dirigée, pourrait arrofer tout ce terrain, fufceptible de donner 400 milliers 
de fucre brut. Le relie du canton , quoique d’un afpeét repouffant parce qu’il 
eft difpofe en mornes très-rocailleux 8c que la colline fe relevé brufquement 
à environ 600 toifes de la mer jusqu’au fommet de la montagne , eft utilement 
cultivé en coton.

io°. Enfin , le canton du Cap-Rouge. Il eft placé dans le Nord-Oueft du 
Bourg, mais il n’y a pas même la moitié de fon étendue dans la paroiffe des 
Cayes de Jacmel ; le refte dépend de la paroiffe de Jacmel. Ses terres font 
hautes 8£ l’on compte dans fa-totalité 20 cafcteries qui donnent deux millions 
de café. Ce canton paffe pour être proportionnellement un des plus productifs 
en café de toute la Colonie , 8c un de ceux qui le donnent de la plus belle 
qualité.

La paroiffe des Cayes de Jacmel avait en 1730, 101 indigoteries, 8c en 1739, 
108 indigoteries, 103,700 cotonniers 8c 550 cafiers. On y compte maintenant 
¡7 indigoteries , qui font 50 milliers d’indigo, 8c du coton qui , réuni à celui 
de 27 cotonncries , peut aller à 130 milliers; 8< 140 cafcteries , qui rapportent 
j,3co milliers de café.

En 1730, cette paroiffe avait 316 blancs, 23 affranchis 8c 935 efclaves , 
8c en 1739,367 blancs, 29 affranchit 8c 1,468 efclaves ; à préfent, elle a 
400 blancs, 450 affranchis 8c 7,000 efclaves.

La milice y avait èn 1730,52 blancs 8c 12 affranchis ; en 1764,57 blancs 
8c 64 affranchis, 8c à préfent elle eft de 120 blancs 8c 14S affranchis.

Les Anfes-à-Pitré 8c le Sale-Trou ont chacun un exempt, un brigadier & 
quatre archers de maréchauffce.
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Cette paroifle dépend du commandement, de la Sénéchauflee & de F Amirauté 
de Jacmel.

Comme on a pu l’induire déjà de ce que j’ai dit , la température des Cayes 
de Jacmel cft féche. Il faut meme au canton du Sale Trou & du Cap-Rouge 
avoir des citernes pour n’y pas manquer d’eau dans de longues fécherefiès. 
Les faifons y font comme à la Croix des Bouquets. La brife de jour y cft 
de FEfl & celle de nuit du Nord. Mais la première , qui ne franchit la chaîne 
frontière qu’en s’élevant, arrive dépouillée de toute humidité de l’autre côté ; 
8c on remarque aufli que le pays cft d’autant plus dcfleché , qu’il eft plus près 
de cette chaîne. La haute montagne de la Selle arrête cependant des vapeurs 

renvoie la nuit le vent qui vient par conféquent du point où elle eft. Cette 
paroifle redoute , comme toute la bande Méridionale de rifle , les coups de 
vent de Sud. Elle en a reflenti un le 24 Juillet 1724 accompagné d’une inon
dation ; un le 21 Septembre 1751 qui arenverfé le bourg ; un le 16 Scptembie 
1754 ; un le 5 Septembre 1781 ; un le 26 Août 1785 , & celui du 16 Août 1788.

Le tremblement de terre de 1770 endommagea les indigotcries.
Il y a de Féglife des Cayes de Jacmel
A celle de la Croix des Bouquets, par la gorge que j’appellerais volontiers 

la gorge du cacique Henri , . . *35  lieues.
Et par Jacmel, .... 20
A celle de Jacmel, . . . .4
Selon Nicolfon, on trouve fur les rochers dont la côte eft remplie, des 

ofeabrions, de belles nérites & une efpèce de tonnes couvertes de tubercules 
& remplies d’une liqueur limpide qui teint en violet.

■ A'i

XXXVII.

Paroisse de Jacmel.

Elle eft la plus ancienne des trois qui compofent le Quartier de foa 
nom, & elle a eu des habitans vers 1680. Lorfqu’clle fut compri fe , en 1698, 
dans la conceflion faite à la Compagnie de Saint-Domingue , on y faifait de 



l’indigo. Jacmel fut érigé en paroiffe fous l’invocation de Saint - Jacques & 
Saint-Philippe, avant 1709. Cependant ces regiftres ne remontent que jufqu’au 
20 Septembre de cette année & encore ne font-ils que de fimples copies pour 
ce qui eft antérieur à ¡716. L’églife qui eft tombée de vétufté, en 1783, 
était placée au haut du monticule où eft encore le preïbytère. Mais la nouvelle 
qu’on eft près d’achever 8c qui eft conftruite fur le modèle de celle de Léoganc 
& par le même entrepreneur, eft vers le Nord-Eft de la ville. Le cimetière 
eft toujours dans l’Oueft du Preïbytère.

Les limites qui circonfcrivent cette paroiffe font : à l'Eft, la paroiffe des 
Caves de Jacmel ; au Nord, les paroiffes du Port-au-Prince , de Léoganc 8c du 
Grand-Goave ; à l’Oueft, la paroiffe de Bainet , au moyen de la rivière à 
Canot de fa fource à fon embouchure , 8c au Sud, la mer.

Cette paroiffe eft étendue. Sa profondeur peut être évaluée à environ 8 
lieues , 8c fa largeur a la même dimenfion. Sa ville eft également éloignée de 
Fille la Béate & de l’Illc à Vache.

Cette ville bâtie au bord de la mer & compoféc de 160 maifons , eft mal- 
fituée. Sa pofitidn a été déterminée par celle de l’embarcadère. Elle eft vers 
l’angle Nord-Eft de l’enfoncement de la baie & elle eft divii'ée en haute 8c 
baffe ville.

I a baffe ville où eft la Grande rue, contient les maifons qu’occupent les 
marchands , les capitaines de navires vendant leurs cargaifons, 8c les perfonnes 
qui ont des affaires commerciales. Ces maifons font bâties dans une gorge 
étroite dont on a même été obligé d’efearper les flancs. L’air y eft étouffé & 
mal-fain 8c la chaleur exceflive , fur tout dans les mois de Juillet , Août 8c 
Septembre. Comme ces mois font auffi ceux des grandes pluies , l’humidité 
contribue à augmenter les maladies dans la baffe ville qui reffemble alors à une 
infirmerie, le long de laquelle fe promènent des convalefcens à teint hâve 
8c plombé-

On n’a rien fait pour amélorier cette fit nation. Les rues n’y ont, pour la 
plupart, que 25 ou 30 pieds de large 8c même moins; d’autres ont 40 pieds. 
Ces rues font inégales comme le fol ; elles ne. font pas propres 8c quelquefois 
les pluies y font des trous où verfent les voitures. Une feule de ces rues eft 
pavée. Les cmplacemcns y font fi étroits qu’il eft rare de voir une maifon avec 
une cour un peu confidérab’e. On n’y a ni place publique > ni marché- La
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place d’armes, qu’on a décorée de ce nom parce que le commandant pour le roi 
y pafle la milice en revue , n’a pas 60 pieds dans fa plus grande largeur.

La haute ville elt plus heureufement fituée ; aufîi l’appclle-t-on Belair. Elle 
eft fur la hauteur ,8c contiguë à la bafic ville. Elle offre , d’un côté, la vue de 
la mer , de l'autre celle de la campagne , dont l’afpeét eft aflez riant. La 
température y eft douce & l’air pur , 8c la fanté eft communément le partage 
de fes habitans. Mais elle a aulli fes inconvéniens dans des rues étroites 8c des 
maifons mal-bâties.

La ville de Jacmel que fa médiocrité fait encore appeler fuuvcnt bourg, 
était originairement en entier dans la partie liante & on y voyait encore en 
1734, 2 des 6 magafins que la Compagnie de Saint-Domingue y avait fait 
conftruire au commencement de ce fiècle 8c dont 4 brûlèrent au mois de Juin 
1721 , fans qu’on ait fu la caufe de l’incendie. On voulait , à la dernière 
époque , diriger lu bourg vers l’Oueft de ce monticule, mais le plan aétucl 
prévalut.

On a préparé un plan-dircétcur à cette ville, en 17S1 ,8c le 2 Août 
17S8 , il a été défendu de l’augmenter. On projette d’y conftruire une fontaine 
pour l’exécution de laquelle on a nommé M. le Pont Dulbrlin , fyndic, depuis 
le 22 Février 1784. On va maintenant chercher l’eau 8c laverie linge dans 
la Grande-rivière de Jacmel. Lorfqu’il arrive que celle-ci afféche , ce qui 
eft extrêmement rare, les citadins font forces de boire l’eau des fourccs qui 
font au bas de la ville , vers la Grande-rivière 8c qui , placées dans un terrain 
marécageux , ont toujours un goût 8c une odeur défagréables.

Jacmel avait 25 maifons en 1740,42 en 1765, 63 en 1776. L’ordonnance 
du 8 Août 1770 , fur la manière de bâtir , depuis le tremblement de terre de 
cette année 8c dont j’ai parlé à l’article du Port-au-Prince, lui eft propre 
aufîi.

■

Jacmel eft le fiége d'une Sénéchauffée. Originairement, la Compagnie de 
Saint-Domingue, créée par des lettres-patentes du mois de Septembre 1698, 
8c qui avait le juge de toute fa Colonie à Saint-Louis , comme le chef-lieu, 
nomma M. Cheminant pour l’un des lieutenans de ce juge , le 28 Janvier 
1708, avec réfidcnce à Jacmel; un fubftitut du procureur fifcal 8c un greffier. 
Un réglement de cette Compagnie, du 22 Septembre 1716, confirma cct 
établiÎTement judiciaire 8c donna pour reffort à ce tribunal, Fefpace compris 

depuis
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depuis la rivière de Neybc jufqu’à dix lieues dans l’Omlt de Jacmel. La 
Compagnie ayant été révoquée , au mois d’Avril 1720, le roi créa, au mois 
de Novembre 1721, une Sénéchauffée à Jacmel, à l’inftar de celles déjà 
exiilantes dans la Colonie Se lui donna pour territoire, les paroiflcs des Cayes 
de Jacmel , de Jacmel & de Bainet. Ses jugemens re(fortifiaient au confeil de 
Léogane, comme ceux de la juridiction fifcale. En lifant les détails de l’une 
des Sénéchaufiées dont j’ai parlé jufqu’ici, on trouvera ce qui concerne celle 
de Jacmel , ainfi que fon Amirauté. La SénéchaufTée a 6 procureurs , 5 no
taires , 5 huiffiers. Les Adminiilrateurs lui ont donné, le 25 Janvier 1783, 
une brigade de police compofée d’un exempt , un brigadier & 4 archers.

La Sénéchauffée tient fes féances dans une maifon qui eft au bout EU de la 
baffe ville. L’Amirauté fiége dans le meme lieu. Le greffe &. les priions y 
font attenantes.

I.c Quartier de Jacmel a auffi un État-npjor. Il commença à M. Nolivos de 
la Bardennc, nommé commandant de la Partie de l’Oueft , & qui vint réfider 
dans cette ville. Le 3 Mai 1730, le roi y plaça une majorité que M. Bau
douin des Petitsbois eut le premier. Elle fut fupprimée avec tous les États- 
majors en Mars 1763. On ne jugea à propos d’y mettre qu’un aide-major en 
1769 ; mais une ordonnance du 24 Mars 1771 , a rétabli la majorité.

Un officier d’adminiftration de la marine, réfide auffi toujours dans la 
ville de Jacmel. On y a un capitaine de port, un chirurgien & un apothicaire 
du roi ; fix autres chirurgiens, un arpenteur principal & voyer principal, un 
arpenteur & un voyer particuliers , un receveur de l’oétroi, curateur aux fuc- 
ceflions vacantes ; un receveur des droits domaniaux , un des droits de M. 
¡’Amiral, & un directeur des polies.

Les lettres pour le Port-au-Prince &, la Partie du Nord partent deux fois 
par femaine , & celles pour Bainet, Acquin & pour les Cayes de Jacmel, 
une fois par femaine.

L’arrêt du confeil de Léogane du 17 Janvier 1739, avait donné 1 prévôt,
1 exempt, 2 brigadiers & 10 archers de maréchauflee à Jacmel. L’ordonnance 
des Adminiilrateurs , du 8 Février 1775, y plaça 1 exempt, 1 brigadier & 
4 archers, mais une autre du 10 Avril 1783 , y a établi 1 lieutenant, 1 exempt,
2 brigadiers & 15 cavaliers. Ce n’ell pas trop pour une ville qui n’a point de

Terne IL . • Ttt
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garnifon , &. pour un territoire aufli confidérable que celui du commandement 
de ce lieu.

La paroi fie de Jaemel eft niontueufe dans la majeure partie de fon étendue , 
& fes terres font généralement élevées. Ce n’eft guères qu’aux environs de la 
ville fur les bords de la Grande-rivière qu’on peut compter du territoire 
réellement plane. Lés portions montagneufes qui font plus rapprochées de la 
côte, font remplies de pierres ou de tuf, & quelquefois des unes & de l’autre. 
Le long des rivières les terres font blancheâtrcs & fablonneufes.

Dans les montagnes le fol varie ; il eft quelquefois rouge, argileux avec ou 
Taris tuf ; d’autrefois , noirâtre ou grisâtre & pierreux. Dans les parties mai
gres le café eft petit , rond & d’une belle nuance ; dans les terres fortes il eft 
moins perfectionné , mais -il eft récolté en plus grande quantité.

En 1703 , cette paroi fie avait 7 indigoteries , 6 coruils & 113 bêtes cava- 
lines ou à cornes; en 1713, 40 indigoteries & 1,534 animaux ; en 1730, 
147 indigoteries, &. M. Gabet forma à environ une lieue dans l’Eft du bourg 
une fucrerie roulant en brut. M. Dougé commença vers le même tems une 
féconde fucrerie très-proche de la ville. Mais le tyrannique marquis de Fayet, 
gouverneur-général de la Colonie , fécondé par M. des Petitsbois , major pour 
le roi à Jaemel, traverfa tant ces deux établiffemens en 1734 qu’ils furent 
abandonnés. En 1739 Y ava*lt 101 indigoteries , 6,706 cacaoyers , 1,470,550 
cotonniers , 27,900 cafiers. On a commencé à fe livrer , en 1763 , à la cul
ture du cafter , & en 1787 la’totalité du Quartier en a donné 15 millions de 
livres. On compte à préfent dans ce Quartier une fucrerie qui eft celle de 
M. Dougé, rétablie en 1772 pir M. Gaft, arrofée par de l’eau tirée de la 
Goflelinc ; de plus , 7 indigoteries , 20 cotonneries , 100 cafeteries , quelques 
cacaoyers & 8 fours à chaux.

La paroifle de Jaemel jouit de l’avantage de pofleder plufieurs fources & 
d'être parcourue par plufieurs rivières dont les trois principales font la Gran
de-rivière de Jaemel, la rivière de Gauche & la Gofléline. La dernière vient 
fe réunir à la première à une demi-lieue de fon embouchure, & celle de 
Gauche à environ une demi-lieue plus haut; aufli la Grande-rivière a-t-elle 
des débordemens allez fréquens dans le tems des pluies , & Couvent défaftreux.

La rivière des Orangers palfe aufli diagonalement au-deflus du bout Nord- 
Oueft de la ville ; mais elle tarit ou elle eft prcfquc continuellement arretée
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pour Futilité des habitations où elle paffe. Lorfqu’ellc coule , fon eau eft Talc 
& bourbeufe, & l’habitude où l’on eft d’y envoyer vider les vafes de nuit, 
défend d’en faire aucun ufage. Il y a différentes faignées fur ces rivières, mais 
aucune d’elles n’a été régulièrement diftribuée, fi ce n’eft celle des Orangers 
dont jouiffent cinq habitations en vertu de jugemens des Adminiftratcurs du 
20 Novembre 1739 , du 11 Juillet 1740 , &. du 8 Oétobrei756 , &: dont une por
tion doit fervir la fontaine de la ville lorfqu’elle fera établie.

Les quatre rivières que j’ai nommées donnent leur nom à autant de cantons. 
Il y a de plus le canton des Côtes-de-Fer, celui4de la Voûte ; partie 'du Cap- 
Rouge, les cantons de la Vallée, du Bout de l’anfe, de la Plaine à Baguette, &rc.

La température de Jacmel , qui eft foumife aux mêmes époques que celle 
des Caycs de Jacmel , doit être confidérce comme féche. La brife du jour qui 
eft forte, vient de l’Eft-Sud-Eft, & celle de nuit du Nord-Oueft. Les coups 
de vent du Sud y font à craindre. Dans celui du 24 Juillet 1724, un bâti
ment bordelais éprouvait au mouillage un teins fi violent, que l’équipage força 
Je capitaine à fe mettre dans la chaloupe avec eux pour fe fauver. Ils firent 
naufrage à la côte, & 13 matelots y périrent. Dans la nuit du 21 au 22 
Septembre 1751 , la mer détruifit la baffe ville à une maifon de maçon
nerie près qu’elle couvrit de fable. Dans la nuit du 16 au 17 Septembre 
1754, il fit un autre coup de vent qui fit caffer les trois cables du 
navire la Nancy, de Bordeaux, & le brifa à la côte de manière qu’on ne put 
fauver qu’une partie de fa cargaifon , & encore était-elle très-avariée. Plufteurs 
magafins, entr’autres celui qui ferrait de palais à la Sénéchauffée & de 
greffe , furent renverféâ , 8c les pièces de ce greffe endommagées. La pluie 
dura 7 jours : l’inondation emporta les trois quarts de l’indigo planté , & nul 
bananiers ne refta après ce coup de vent.^Dans l’ouragan du 16 Août 1788 , 
prefque toutes les maifons furent endommagées, il y eut des gens de couleur 
écrafés , des bâtimens jettés à la côte , & en général les campagnes furent 
ravagée par le vent & par les débordemens.

Au mois dé Juillet 1774 , il-tomba de la-grêle groffe comme des grains de 
maïs près de Jàcmel, à 2 heures après midi, pendant une demi-heure d’orage.

En 1764, la féchereflè fut extrême, & elle fut firivie de chenilles qui 
détruifirent tout. On évalua la perte à deux millions.

Le tremblement de terre de 1770 renverfa quelques maifons de la ville qui 
T t t 2
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étaient de maçonnerie ; les autres fouffrirent plus ou moins, & les cuves 
d’indigoteries ayant été très-endommagées, il y eut beaucoup d’indigo perdu.

On a vu autrefois des pucerons à Jacmel. Les légumes y font beaux , mais 
on en cultive peu.

La paroifle de Jacmel comptait en 1703 , 67 blancs, 3 affranchis & 104 
cfclaves ; en 1713, 117 blancs, 15 mulâtres, nègres & fauvages libres, & 
2,947 mulâtres, nègres ou fauvages cfclaves ; en 1730,499 blancs , 58 affran
chis, 8c ï.j775 cfclaves; en 1739, 341 blancs, 48 affranchis & 2,028 efcla- 
ves , & aujourd’hui elle a 550 blancs , 582 affranchis 8c 8,500 cfclaves.

La milice qui avait, en 1703,39 blancs ; en 1730 , 134 blancs 8c 24 affran
chis ; en 1764, 112 blancs 8c 183 affranchis, a maintenant 250 blancs 8c 259 
affranchis en 5 compagnies. Lors d'une defeente tentée par les Anglais en 
1745 , la milice fit des merveilles , & M. Oudaille , capitaine, qui la com
mandait , fe conduifit de manière à recevoir du miniftre les éloges les plus 
flatteurs.

La côte de cette paroiffe commence à la rivière Normand, dont l’embou
chure eft un peu à l'Oueft de la pointe-l'ournier. Il y a environ trois lieues 
de là à la pointe Eft de la baie de Jacmel ; on y trouve l’anfe-à-Barrique, la 
pointe de Soye , l’anfe de la Fontaine , le Trou de la Veuve-Armand , la 
rivière des Côtes-de-Fer, où commence réellement une côte de fer qui va 
jufqu’à la baie , 8c le cap Maréchaux. Toutes les pointes depuis celle de la 
Belle-Roche jufqu’aux cap Maréchaux , font côtes de fer à l’Efl 8c à l’Oueft 
fur une diftance de 100 à 150 toifes. -

La baie de Jacmel, dont le cap Maréchaux forme le bout Eft , 8c le <cap 
Jacmel le bout Oueft , a 1,870 toifes d’ouverture & 1,500 toifes de profondeur 
( Voy. l'Atlas ). Cette rade , où lesplus gros vaiffeaux peuvent mouiller, ne 
répond pas à ce qu’on devrait attendre de fon enfoncement. Elle eft expofée 
au Sud , comme le prouvent les exemples que j’ai cités , & elle eft fujette à 
de fréquens raz de marée. Les bâtimens marchands y mouillent prefqu’à 
terre depuis 3 jufqu’à 6 braffes , entre le grand reflif & le rivage, fond de 
fable mêlé de roches 8c bonne tenue ; mais une côte efearpée laiffe peu de 
falut à efpércr aux bâtimens qui chaffent à la côte fur leurs ancres 8c leurs 
amarres. Les grands bâtimens mouillent en dehors des reffifs au grand mouil
lage.
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La mer cih toujours en courroux dans cette rade, & pour parvenir à une 
embarcation ou pour arriver à terre , il faut être porte s’il l’on ne veut pas 
être mouillé. Les vagues rongent le rivage. Il y avait en Septembre 1751 
au-devant des maifons qui donnent fur la rade, une belle allée d’arbres fer- 
vant de promenade, la mer a tout enlevé alors , & àpréfentdans fes fureurs elle 
atteint des cafés qui deviendront aufli fa proie. Quelques particuliers eflayent 
bien de lui oppofer des rangs de gros pieux ; mais quel obftacle en compa- 
raifon de la force qu’on prétend arrêter ! II faut même en général des oreilles 
accoutumées au bruit que font les gros galets fans cefl'e agités le long de la 
plage pour dormir à Jacmcl dans les maifons , jufqu’aux portes defquelles ce 
fracas fe prolonge.

La baie de Jacmel a fur fon côte Oriental après le cap Maréchaux , le 
Trou-Forban , i’anfe-Inacccflible, l’anfe de la Saline & la Petitc-anfe. Elle 
eft défendue par plufieurs batteries. La première protection qu’elle ait eu 
fut établie par Larnage en 1742, fur la hauteur du preibytère qui eft élevée 
de 50 pieds, à pic du côté de la mer ; on en voit encore des reftes. On y a 
maintenant une batterie à la Pctite-anfe, une fur la hauteur devant le mouil
lage marchand, & au-deffous de laquelle eft une fource dont l’eau eft réputée très- 
bonne ; une redoute à la pointe du Nord de la baie Baguette , qui eft elle- 
même contenue dans la baie de Jacmcl, & qui fait face à la ville. On avait 
mis autrefois, en tems de guerre , un retranchement au bord de la mer. La 
poudrière eft dans la favane au Sud de la ville.

Depuis 178.3, il pafle communément à Jacmel une vingtaine de bâtimens 
d’Europe par an , dont les trois quarts font de Bordeaux & le refte du Havre 
& de Marfeillc. Plus de la moitié y font Amplement efcale avant de fe rendre 
aux Cayes, Cependant en 1786, il eft parti de Jacmel, en droiture, 17 
bâtimens chargés pour les trois ports de France que je viens d’indiquer , & le 
moindre d’entr’eux était de 200 tonneaux. /Autrefois tout le commerce de 
Jacmel fe faifait à Léogane, & jufqu’à la paix de 1763 c’était une choie aflez 
rare que de voir des bâtimens d’Europe s’y arrêter.

Le 21 Septembre 1740, les Adminiflrateurs ordonnèrent même que le pro
cureur du roi de Léogane enverrait chaque femaine à celui de Jacmcl le prix 
courant de l’indigo &. du coton , pour régler le commerce de ce dernier lieu.

Mais, par fa pofition, Jacmcl eft digne de toute l’attention du gouvernement.
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Situé au vent de la Partie du Sud , il eft fa porte de fecours & la plus 
prochaine , & il eft Tunique de la Partie de l’Oueft. Il donne le moyen 
d-éviter les croifcurs qui fe tiennent fur la côte de la Partie du Nord de la 
Colonie.

L’île de Curaçao eft en quelque forte le magafin naturel de ce lieu , & on 
en a déjà fait plufieurs fois Theureufe expérience. Une traverfée courte &. la même 
bordée conduifent de cette petite île à Jacmel. On prétend même que des corps 
flottans , jettes à defl'ein à la mer dans quelques Ifles du Vent, & fur tout 
ù la Martinique , font venus en grande partie aborder Jacmcl & fa côte. Au 
mois de Novembre 17S0, époque d’un coup de vent défaftreux à la Marti
nique , les côtes de Jacmel eurent beaucoup de débris de vaifléaux , & trois 
"bâtimens déradés de Saint-Pierre , dans la même île, & démâtés, arrivèrent 
à Jacmel, prcfque conduits par la feule adion du courant.

La communication de Jacmel avec la côte de TOueft, eft donc l’objet 
principal de-ce port. Mais ce port également utile 6c dangereux, doit être 
Ouvert au fecoursfermé à l’ennemi.
* Maintenant cette communication a lieu de deux manières , ainfi que je 
l’ai dit.

Celle du chemin du Port-au-Prince à Jacmel , a pour point de force la 
Crête-à-Piquans , dont j’ai afl'ez vanté les avantages à l’article de Léoganc. De 
la Grête-à-Piquans , ce chemin fuit la coftièrc du morne des Palmes pour fe 
rendre à la tête du bras gauche de la Grande-rivière de Jacmcl, d’où Ton 
va trouver fon confluent avec le bras droit, pour fuivre le lit de cette Grande- 
l-ivière, qui eft tres-reflerrée jufqu’au point où elle trouve la Petite-rivière de 
Jacmel.

A environ une lieue & demie de la Crête-à-Piquans , efpace dans lequel 
le chemin a toujours une pente uniforme , on commence à trouver les établif- 
feniens dont les denrées ont leur débouché par Jacmel ; ceux fupérieurs les 
envoyent au Port-au-Prince ou à Léogane. Vers ce point aufli, on paife la 
ravine à Jacques , &. plus loin la Jambette , qui viennent l’une & l’autre de la 
Crête-des-Palmes & qui tombent dans la Grande-rivière ; puis l’on palTe 
celle-ci pour fuivre enfuitc fa rive gauche & aller traverfer la fource Blanche. 
Après cela, on repafic la Grande-rivière, & l’on fuit fa rive droite poor la 
vepaflet une troifième fois gagner fon autre rive, de manière qu’on laiffe -à



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 519 

droite fa jonction avec la Petite-rivière de Jacmcl, 8c on repaffe pour U 
quatrième fois la Grande-rivière au-defîus de cette jondion ; 8< enfin la rivière 
des Orangers en entrant dans la ville.

Au confluent de la Grande & de la Petite-rivière , aboutit, comme je l’ai 
dit, lÿ chemin de Léogane venant à Jacmel par le quartier des Citronniers. 
Les voitures roulent dans le furplus > qui elt de trois lieues > jufqu’à la ville 
de Jacmel, après avoir traverfé 39 fois la Grande-rivière, entre le confluent de 
la Petite 8c le confluent de la rivière de Gauche. Les éboulemens que le 
tremblement de terre de 177Q ont caufé dans les bords de la Grande-rivière , 
ont néceflité des crochets qui allongent cette route.

Il ferait facile d’établir dans cette gorge des fignaux qui feraient connaître ' 
au Port-au-Prince en peu de tenu , le nombre & la nature des voiles qifon 
découvrirait dans la Partie du Sud & à Jacmcl , meme les corfaires qui 
gêneraient la fortie des bâtimens. Avec cette feule précaution, l’on n’aurait 
rien à redouter de l’ennemi, qui trouverait du point où l’on cefle d’aller en chaife, 
encore environ trois lieues à gravir dans un chemin où chaque pas exigerait 
de lui des efforts prodigieux , & au bout duquel , en fuppofant toutes les diffi
cultés vaincues , ferait encore la Crcte-à-Piquans.

L’autre communication eft celle par le Grand-Goave , dont j’ai fait -par
courir 8,513 toifes dans la Defcriptiori du Grand-Goave. A deux lieues , 
comptées de la croifée de ce chemin avec celui de Léogane au Pctit-Goave, 
on trouve un défilé appellé le Maflacre , bordé de chaque côté de montagnes 

. à pic; chargées de bois &, ne laifiant qu’une ouverture qui n’a pas trois toifes 
de largeur. Ce défilé qui a lui-même à-peu-près 150 toifes de long, peut être 
fermé par un fimple abattis, & peu d’hommes y arrêteraient une armée ; & 
encore avant d’arriver à ce redoutable paffage , faudrait-il que l’ennemi , 
venant de Jacmel, eût pu s'emparer du mornet qui ferme la gorge de la 
raque à Cotar.

Près de l’endroit où cette communication joint la rivière-de Gauche, 
reft là fourche d’un ancien fentier allant de Léogane regagner la route de 

Jacmel par les hauteurs. Après ce fentier, le chemin ne cefle pas de couper 
le lit de la rivière de Gauche , & il ne-quitte ce défilé qu’au confluent- de cette 
rivière avec la Grande-rivière de JacmeL

Avant ce confluent, cft ce que j'ai dit-être le Saut. On peut prendre par
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lui une idée des obftacles que ce chemin pourrait offrir fans ceffer d’être 
praticable aux voitures. Le défilé du Saut fe trouve fi refferré , que la rivière 
le remplit entièrement. Il a donc fallu couper un paffage dans le roc. Le 
chemin fe trouve dans cet endroit recouvert en demi-voûte, 8e le roc a permis 
de conferver dans fon épaiffeur un garde-fou qui empêche de tomber dans le 
précipice. Une rampe , de roches auffi, forme l’abord de ce fentier.

Ce chemin eft d’ailleurs difficile Se prcfqu’impraticable dans la fai fon des 
pluies. Le tremblement de terre de 1770 l’avait entièrement bouché par 
l’éboulement des terres Se la chute des rochers.

Avec de pareilles reflources défenfives , l’ennemi ne peut rien fe promettre, 
relativement à la Partie de l’Ouçft , en attaquant Jacmel ; 8c il faudrait une 
négligence ou meme une ignorance coupable pour qu’on ne fe fervît pas 
efficacement de ces reffources.

Jacmel a d’autres chemins , mais pour fon utilité propre & qui ne peuvent 
concerner en rien les vues politiques. 11 v en a un qui part de la ville Se va 
le long de la partie plane & feftonnée de la côte jufqu’à la rivière de la 
Guillaumonc de la paroi fie des Cayes de Jacmel. II eft propre aux voitures 
jufqu’à la rivière de Fcl qui borne à l’Oueft l’habitation Darmancourt, ce 
qui fait environ S lieues ; enfuite il y a 3 lieues un quart d’affez mauvais 
chemin jufqu’au pied de la montagne de la Guillaumonc ; les fept lieues de 
plus qui vont à l’anfe.-à-Bœuf font, je l’ai dit, à redouter pour la vie du 
voyageur 8c pour celle de fa monture.

De ce chemin des Cayes de Jacmel, part un embranchement non loin de la 
ville 8c qui va au Cap-Rouge. Du chemin de la Grande-rivière de Jacmel un 
embranchement va au canton de la Goffeline vers le Nord-Eft ; un autre 
placé plus haut mène au canton de la Vallée , dans l’Oueft. Enfin de la ville 
un chemin va dans l’Oueft vers la paroiffe de Bainet; de manière que la 
paroiffe de Jacmel eft chargée de l’entretien de 30 lieues de chemins qui font 
fur fon territoire. Celui de la Grande-Rivière a produit des établiffemens qui 
produifent déjà deux millions de revenus 8c le prix des terrains voifins a 
triplé.

J’ai dit, en traitant du Grand-Goave, qu’il n’y avait pas en 1705 , de chemin 
direct de Jacmel aux Cayes. La Compagnie de Saint-Domingue en fit ouvrir 
un de Jacmel à Acquin qui fut terminé en 1712.
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H y a de l’églife de Jacmel ,
A celle des Cayes de Jacmel ...... 4 lieues.
■ ■ ■ - du Port-au-Prince. ...... 13
--------- de Léogane.....................................................................15
--------- du Grand-Goave . . . . . . . 13
--------- de Bainet ........ 7

La côte à l’Oueft de Jacmel offre , dans la baie même, l’embouchure de 
la Grande-rivière de Jacmel, à environ 200 toifes du morne du PreÎbytère. 
A 300 toifes de là , eft l’embouchure de la rivière du Milieu ; & à près de 150 
toiles plus loin, le petit Tapion blanc ; puis le grand Tapionblanc & l’embou
chure de la rivière du Bout de l’anfe, après laquelle eft la pointe de la redoute 
où eft la batterie de la baie Baguette dont j’ai déjà parlé. La baie Baguette eft 
formée d’un côté par cette pointe & de l’autre par la pointe à Vigie. Elle a mouil
lage depuis 1 braffes jufqu’à trente, mais le fond eft trop à pic & conféquemment 
d’une mauvaife tenue; d’ailleurs la mer y eft.ex'trêmementgroffe&y brife toujours.

La pointe à Vigie tire fon nom d’un bâton de fignaux qu’elle a à 500 toifes 
dans le Sud & vers, lequel on va , de la ville , par un chemin qui fuit la côte. 
Cette pointe eft à 900 toifes du Cap Jacmel qui termine la baie de Jacmel à 
l’Oueft. L’élévation de ce cap , fes falaifes & les lames prodigieufes qui 
viennent s’y brifer en écumant, forment un tableau très-pittorefque.

De ce cap , la côte court de l’Eft à l’Oueft. O11 y trouve à près d’une 
lieue & demie , la pointe à Meunier ; une demi-lieue plus loin , l’anfe du Pays- 
Perdu & une lieue après celle-ci l’anfe à Canot, où débouche la rivière du 
même nom qui eft la limite entre la paroiffe de Jacmel & celle de Bainet, 
De la Vigie jufqu’à 600 toifes dans l’Eft de l’anfe à Canot, toute la côte 
eft de fer.

On trouve dans la paroiffe de Jacmel des mines de cuivre , de plomb & 
d'argent ; on affure même qu’elle en contient d’or. La côte a auffi des ofea- 
brions.

Le 29 Janvier 1717 , des forbans vinrent à Jacmel dont ils pillèrent l’églife. 
Us emmenèrent même le curé à bord d'un de leurs bâtimens , mais ils le 
renvoyèrent après , fans lui avoir fait aucun mal. Leur nom eft refté au point, 
de la baie où ils defeendirent.

Tome II. V v v
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Les habitans du Quartier de Jacmel prirent part aux mouvemens féditieur 
de 1723. On leur a reproché d'aimer le luxe & l’on obfervait même en 1771 , 
que la ville de Jacmel avait trois perruquiers 8c deux marchandes de modes, 
& point de charron, Une chofe très-vraie , c’cft qu’autrefois les habitans s’y 
réunifiaient avec empreflement fe traitaient mutuellement avec un plaifir 
dont tout offrait la preuve; mais depuis environ dix ans , il n’y a plus que des 
repas dont l’oftentation donne feule l'idée. On fe rapproche fans s’unir d’affec
tions , on fe quitte fans défirer de fe revoir , on mange fans gaieté 8c le bruit ' 
d’un cornet & les fureurs du jeu remplacent tous les épanchemens de l’amitiéi

*•» »

XXXVIII.

Paroisse de Bai n et.

Une baie de 1,650 toifes d’ouverture & de 930 toifes de profondeur fans 
aucun reffif, a infpiré le nom que porte cette paroiffe 8c que l’ufagc veut qu’on 
écrive Bainet au lieu de Baie-mite, ou au moins Bainette.

Les premiers établiffemens de Bainet ne remontent guères qu’au tems de la 
Compagnie de Saint-Domingue. En 1718 on en fit une paroiffe fous l’invocation 
de Saint-Pierre , mais les habitans s’occupaient fi peu de conflruire une eglife 
& un preibytère , qu’un arrêt du confeil du Petit-Goave du 3 Mars 1725, le 
leur preferivit. Les regiftres de cette paroiffe vont cependant jufqu’au 28 
Avril 1718.

Cette paroiffe très-étendue , eft bornée au Sud par la mer, depuis l’embou
chure de la rivière de l’anfe à Canot jufqu’à celle de la rivière des Côtes de 
Fer ; à l’Eft, par la paroiffe de Jacmel ; au Nord , par les chaînes de montagnes 
du Grand 8c du Petit-Goave ; au Nord-Oueft par le canton des Godets de la 
paroiffe du Fond-dcs-Nègres, au moyen de la rivière du Fond-dee -Nègres ; 
enfin à l'Oueft , d’abord , par la paroiffe du Fond-des-Nègres 8c enfuite par la 
paroiffe d’Acquin ; toujours au moyen de la même rivière qui devient celle des 
Côtes-de-Fer jufqu’à fon embouchure.

Le fol de cette paroiffe eft prodigieufement montueux & entrecoupé par des
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ravines profondes & encaiffées. Les cuifies des montagnes fe prolongent quel
quefois jufqu’à la mer. Dès 1730 , on y avait cependant déjà 57 indigoteries 
& 67 en 1740.

Sur la côte on trouve 2,300 toifcs de l’embouchure de la rivière à Canot à la 
rivière de la Brefilienne qui manque d’eau à fon embouchure , pendant 9 mois 
de l’année. De là à la rivière du Trou-Mahot qui eft fujette au même deflechc- 
ment, il y a 1,900 toifes. A 250 toifes dans l’Oueft du Trou-Mahot eft un 
petit îlet de roches nommé le Colombier ; & de cet îlet à la rivière de 
l’Azur qui eft plutôt une forte fource, 1,525 toifes; un quart de lieue de la 
rivière de l’Azur à la pointe Eft de la baie de Bainet ; environ 500 toifes de 
Cette pointe à la Petite-anfe & encore 500 toifes jufqu’à la rivière du Bout 
de l’anfe , à la rive droite de laquelle eft le bourg ; ce qui fait de la rivière 
de l’anfe à Canot jufqu’au bourg de Bainet , 7,450 toifes. La côte eft de fer 
de l’anfe à Canot à la rivière de l’Azur ; les caboteurs trouvent cependant un 
refuge à l’anfe à Canot & au Trou-Mahot.

Le bourg de Bainet, fitué vers l’angle No'rd-Eft de la baie, eft conipofé de trois 
maifons couvertes d’eflentes, dont une fert de chapelle St de prelbytère depuis que 
i’ouragan du 5 Septembre 1781 a renverfé l’églife , & de 20 cafés ouvertes de 
paille, femées au hafard. L’ouragan du 21 Septembre 1751 n’y avait laifle, au 
contraire, que l’églife & le prelbytère. Il y a dans ce bourg, un exempt, un briga
dier &. 4 archers de maréchauffée établis par l’ordonnance du 8 Février 1775.

De la rivière du Bout de l’anfe à la Grande-rivière , qui a 10 toifes de 
largeur au point où le grand chemin , qui va à Acquin , la traverfe , & 18 
pouces d’eau en tems ordinaire , il y a 735 toifes & une forte lieue de 
l’embouchure de cette Grande-rivière au Cap Bainet qui termine la baie à 
l’Oueft. La côte court de la Grande-rivière au Cap Bainet du Sud-Sud-Eft au 
Nord-Nord-Oueft.

Le mouillage eft allez bon à Bainet. Il eft entre la rivière du Bout de l’anfe 
&. la Grande-rivière , & à environ deux encablures de terre avec 25 , 30 & 40 
pieds de profondeur & bonne tenue ; mais le vent d’Eft auquel la baie eft 
ouverte, y fouille avec force pendant 9 mois .de l’année & la mer y eft agitée; 
On y fouffre auffi des coups de vent de Sud & des raz de marée. Comme ceite 
baie eft faite pour offrir un afile aux bâti mens qui feraient pourfuivis en 
fartant de jacmel, il ferait nçceflaire qu’elle eût deux canons de 18 & un

V v v 2
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mortier fur la pointe du morne , au Sud de la Grande rivière & fur le inorne 
de la pointe Orientale de la Pctite-anfe , pour protéger le mouillage & écarter 
l’ennemi de cette baie.

A une lieue & demie du Cap-Bainct, eft encore une Petile-anfe, & à 
trois quarts de lieue de celle-ci le cap Raimond , que devance les fources à 
Begafl’c , &. qui eft lui-même à une lieue & demie de l’anfe de Gûigne-à- 
Gauchc. Dans l’intervalle eft l’embouchure de la rivière du Corail &. celle de 
la Petite-rivière des Côtes-de-Fer qui termine le canton du Gris-Gris , & qui 
fe trouve à 7,640 toifes du bourg de Bainet. L’anfe de Guignc-à-Gauche a 
650 toifes d’ouverture fur environ 300 toifes de profondeur. Enfin, à 9,710 toifes 

’ de la Petite-rivière des Côtes-de-Fer, diftance où font encore l’anfe de la 
Eref.licnnc, l’anfe des Gris-Gris & la pointe des Côtes-de-Fer, fe trouve l'em
bouchure de la rivière des Côtes-de-Fer, limites delà paroiflè de Bainet & 
de celle d’Acquin. Toute cette côte eft de fer , excepté environ 900 toifes qui 
touchent la rivière des Côtes-de-Fer dans l'Eft.
. La côte de la paroiffe de Jacmel a donc 24,800 toifes d’étendue. Elle eft 
prefque toujours bordée de rochers que la mer bat avec une violence ex
trême , & n’offre qu’une douzaine d’embarcadères.

Bainet éprouve quelquefois de très-grandes féchereffes. On y cultive de l’in
digo &. du coton dans les parties voifincs de la mer , le cafier dans les parties 
montagneufes élevées , &. du tabac extrêmement renommé le long des rivières, 

Bainet a une fituation qu’on peut appeller ifolée , relativement aux autres 
points de la Col.mie. Il dépend du commandement, de la Sénéchauflec & de 
¡’Amirauté de Jacmel*

Il a quatre communications qui partent du bourg. L’une va dans l’Eft cher
cher la ville de Jacmel éloignée de 7 lieues ; la fécondé , va vers Acquin. J'ai 
dit, à l’article de Jacmel, que la Compagnie de Saint-Domingue avait fait ouvrir 
ce fécond chemin , mais il n’exiftait plus depuis le Gris-Gris jufqu’à Acquin, 
lorfqu’en 1776 M. d’Ennery , venu au Gris-Gris, ordonna d’en rouvrir un. 
Le chemin entre Bainet & Acquin eft le long de la côte, & a environ 19 
lieues d’un bourg à l’autre. La troifième route traverfe les montagnes au 
Nord pour fe rendre au Grand-Goavc , éloigné de 10 lieues. Il parcourt 
8,472 toifes jufqu’à la rivière la Vallée , qui donne fon nom à un canton & 
qui eft la limite entre les deux paroiffes. Cette partie & celle qui l’avoifine à
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rOueft, eft d’un fol excellent pour la culture du café , & il y a déjà là une 
trentaine de cafeterics, fans compter d’autres petits établiffemens. La qua
trième communication va au Pctit-Goave , diftant de treize lieues. Elle s’em
branche au chemin de Bainet à Acquin , à la paffe de la Grande-rivière , & 
va par le canton à qui celle-ci donne fon nom , & enfuite par le Nord-Oueft 
au Boucan-Bcllier , limite adoptée par l’ufage pour celle de Bainet & du 
Petit-Goave , parcourant jufques là 13,116 toifes. Aucun de ces chemins 
n’eft praticable en voiture.

La Grande-rivière a un cours très-étendu dirigé du Nord-Oueft au Sud- 
Eft. Elle reçoit à 3,620 toifes de fon embouchure, la rivière de l’Iflet, & 1,050 
toifes plus bas, celle des Orangers , qui en reçoivent elles-mêmes beaucoup 
d’autres , & qui donnent leurs noms à deux cantons. La Grande-rivière a 
un volume d'eau confidérable durant les pluies ; on l’a cependant vu tarir 
entièrement. Le canton de la Grande-rivière eft extrêmement productif en 
café.

Les habitans employant quelquefois les eaux des rivières qui les avoilh 
nent, mais leur diftribution n’a jamais fait l’objet d’aucunes recherches par
ticulières.

La paroiffe de Bainet a maintenant 20 indigoteries , 20 cotonneries 8c 70 
cafeteries.

- Sa population qui était, en 1730, de 317 blancs, 12 affranchis & 700 
efclaves , eft maintenant de 388 blancs , 800 affranchis & 5>500 efclaves.

La milice de 1730, qui était compofée de 63 blancs & 1 affranchi , compte 
maintenant 90 blancs 8c 240 affranchis.

C’eft fur tout dans les montagnes du canton du Gris-Gris qu’on peut fe 
convaincre de la folidité de l’obfervation de M. Adam Lift (1) , que beaucoup 
de montagnes de Saint-Domingue ont pour noyau des cellules de polypiers. 
M. Robert Coëls a fait auffi cette remarque au même lieu , & il ajoute que 
dis montagnes du Gris-Gris qui fe trouvent à préfent loin du rivage 
8c qui ont été recouvertes de terre , ont, à la furface fur laquelle repofe 
cette terre , une marne faiiant effervefcence avec les acides 8c où l’on difeerne 
des fragmens de coquilles, 8c qu’en fouillant l’intérieur de ces montagnes, 
on y trouve les cellules de polypiers.

(1) Voy. Dcfcription de la Partie Efpagnole, Toæ. 1 , pag. 9.
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Le père Nicolfon dit y avoir trouve , aujmois. de Janvier 1773 , a plus de 
2CO pieds au-deftus du niveau de la nier, & à trois quarts de lieue de fes 
bords, fur la furface d’une terre fabloncufe mêlée de pierres blanches> plu-» 
fieurs Lépas faillies de l’cfpèce peu commune appellée Vergeté.

Près de ce point & toujours au même canton du Gris-Gris , eft une portion 
plane d’environ mille pas en carrés , & que la mer borde au Sud. Cette 
petite plaine dont on a formé une habitation , eft environnée de mornes 
inacceffibles Se de rochers efearpés, &. l’on n’y pénètre que par une ouverture 
de 4 pieds de largeur qu’il femble que la main de l’homme a formée dans le 
roc. Au pied de l’uu de ces mornes, eft une grotte divifée en plufieurs portions 
& au fond de laquelle font des offemens humains qui fe réduifent en pouffière 
lorfqu’on les touche. Le père Nicolfon en a cependant retiré une mâchoire 

« inférieure très-bien conlervéc.
Les environs de la mer font à Bainct, comme aux Cayes de Jacmel & à 

Jacmel, expofés à des lécherefies extrêmes. Cette paroiiTe a le défavantage 
d’être obligée d’envoyer les denrées à Jacmel à dos de mulets , parce qu’il eft 
difficile de remonter jufques là par mer, &, que la nature des chemins ne 
laifle pas le choix des moyens de tranfport.

Pour terminer la defeription de la Partie de l’Oueft de la Colonie , il ne» 
me relie plus qu’à parler de File la Gonave , qui en eft une dépendance 
qéceiTaire. - «,

--------------------- -----------■ ■ ------------------------------------------------------

I S L E LA GONAVE.

La perte de plufieurs bâtimens fur la Gonave ayant porté M. le comte 
de la Luzerne, gouverneur-général de la Colonie , à réalifer le vœu qu’on' 
formait depuis long-tems, de bien connaître la fituation de cette petite Ifle- 
&. les reffifs qui la bordent, il chargea en 1787 M. de Sepmanville > élève de' 
la marine de la première chaffe , de cette miffion , qu’il a remplie avec les 
talens qu’on lui connaît & avec un zèle que le climat a penfé lui faire payer 
de fa vie. C’eft d’après les détails & la carte de cet officier que le gouver
nement a ajoutés en 1778 au côtier de M. de Puyfégur, que je parlerai 
nautiquement de la Gonave.
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Cette Ifle , dont la direéiion eft du Ovcft-Sud-Ouefi à l’Eft-Nord-Êft, & qui 
a 14 lieues & demie de longueur fur 3 lieues & demie dans fa plus grande 
largeur, fe trouve être conféquemment la plus confidérablc des petites îles 
qui font autour de Saint-Domingue. Son point le plus Oriental qui eft par 
75 degrés , 13 minutes , 33 fécondés de longitude , répond à un point de 
la côte de la grande île , éloigné d’environ 600 toifes du bourg du Grand- 
Goave , à l’Oueft, avec environ 8 lieues d’éloignement ; & fon point le plus 
Occidental, qui eft par 75 degrés, 44 minutes , 33 fécondes, répond à-peu- 
près au bourg de l’Anfe-à-Veau , avec environ 13 lieues d’éloignement. Le 
point le plus Septentrional de la Gonavè, & qui eft par ï8 degrés 59 minutes, 
fe trouve être par la latitude d’un point de la grande île qui eft à-peu-près 
entre la pointe du Mont-Roui & la ravine Sèche de la paroi fle de Saint-Marc ; 
& fon point le plus Méridional, qui eft la pointe Fantafque , fi tuée à 18 
degrés 41 minutes, correfpond à un point intermédiaire entre la rivière du 
Boucan-Brou & celle des Orangers , de la paroifle de la Croix-dês-Bouquets.

La pointe du Nord-Eft eft bafle ; elle porte à onze cens toifes au large un 
reffif qui prolonge la côte en venant au Sud à la meme diftance. Mais celle 
de l’Eft eft haute ëfearpée , St l’on rencontre bientôt après les hauts-fonds de 
Filet appelle la Petite-Gonave , qui fe prolongent une lieue dans l’Eft. Selon 
M. de Puyfégur, un gros bâtiment ne doit pas approcher à plus de 3,500 toifes 
de la Petite-Gonave. A ia pointe Oueft de la Petite-Gonave , la côte eft laine.

Les mouillages de la côte Nord pour les bateaux ou goclettes , font , 
d’après M. de Sepmanviile, l’IÎlet à la Mare, le Grand-Lagon & le Canal 
de Ballante , où I on eft également à l’abri. Le refte de cette côte Nord eft 
bordée de reffii’s fitués près du terre , & oh n’y trouve pas de mouillage.

La côte de l’Oueft eft une côte de fer que l’on peut ranger d’aflez près , 
&. celle du Sud eft remplie de pet’.ts reffifs à fleur d’eau , & s’il y a des refuges 
pour de petits bâtimens , il faut un pratique pour les aller chercher , comme 
le mouillage de la baie du Parc, placé dans le Nord-Oueft do la pointe 
Fantafque , le feul où des frégates puiflent tenter d’aborder.

M. de Galiffet allant du Cap à Léogane iur -le navire la Sagcfle, de Bor
deaux , fe pefdit le 2 Janvier 17e»!, une demi-heure avant le jour, fur les 
reffifs de la Petite-Gonave, où une barque vint prendre les limâmes à 9 heures ; 
le bâtiment fut brifé. La carte de M. de Sepmanviile marque aufti fur cés
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refiîfs le point où la frégate du roi le Crcfccnt, a touché & a été perdue le 
2 T Janvier 1786.

Lors de l’infâme action d’Ovando contre la reine Anacoana & du maflacre 
des Indiens du Xaragua , plufieurs de ces derniers fe réfugièrent dans l’île la 
Gonave , que les Indiens nommaient Guanabo, mais ils y furent pourfuivis & 
tués ou employés aux mines.

Les Efpagnols ne firent aucun établifiement à la Gonave , & les Français la 
confidérant depuis long-tems comme ftérile & privée d’eau, l’avaient dédaignée ; 
elle n’était connue que de quelques cliafleurs. Cependant M. Lully de Fro- 
mencourt y ayant eu pendant dix ans un établiffement à l’anfc à Gallet & le 
bois étant devenu rare , on eut l’idée d’en aller prendre dans cette petite île. 
Les Adminiftrateurs en accordaient même des permiflions ; mais l’abus alla fi 
loin, que le 16 Septembre 1766 ils les révoquèrent, déclarant que ce bois 
était néceflaire aux troupes & au fervice du roi. Ils prononcèrent même une 
amende du quadruple de la valeur du bois qu’on irait y prendre & la confif- 
cation des nègres 8c des barques qui l’enlèveraient.

M. le marquis de Choifcul qui vit que la Tortue venait d'être concédée 
à Mad. de Montrevel , fille de M. le duc de Praflin, demanda la Gonave à 
ce miniftre. Celui-ci confulta les Adminiftrateurs de 1766 , qui l’aflurèrent 
que cette île était ini-iile au roi, & qu’en effet M. le marquis de Choifeul 
fourrait tirer partie deJes bois. La Gonave fut donc concédée le 25 Août 1768 
à Charles-Antoine Étienne, marquis de Choifeul, brigadier d’infanterie , avec 
les memes obligations que celles appôfées à la conceflion de la Tortue.

M. de Choifeul afferma la Gonave à M. Guérin , fur le pied de 9,000 liv. 
par an. Mais comme cette fomme n’égalait pas fans doute fon défir , il offrit 
le 5 Mai 1771 , de faire abandon au roi de la Gonave s’il voulait lui donner 
le greffe du Confeil du Cap, avec faculté de le faire exercer par un commis. 
Le miniftre d’alors (M. de Boynes), refufa ce troc d’un pour fix. Auflltôt M. de 
Choifeul demanda à échanger la Gonave contre le privilège exclufif du roulage 
dans la ville du Cap. Les Adminiftrateurs, confultés par Je miniftre , le 
.17 Mai 1771, répondirent, le 15 Août 1772, en repeuflant le privilège- 
cxclufif, & ils ajoutèrent que la Gonave n’était d’aucune utilité.

Cependant le miniftre fit expédier le 25 Mai 177$ , un brevet de don de 
.12,000 livres tournois de penfion annuelle, en faveur de M. de Choifeul , 
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pour l’indemnifer de l’abandon qu’il faifait de la Gonave , attendu qu’elle était 
précicufe pour les habitans qui manquaient de bois ; & en conféquence le 
brevet permit aux habitans des villes du Port-au-Prince & de Léoganc d’y 
venir prendre celui qui leur ferait nccc flaire.

Les Adminiftrateurs continuèrent le bail d’environ 50 carreaux de la 
Gonave pour 3,000 liv. par an , avec défenfe d’en abattre les arbres. Durant 
la guerre de 1778 , M. Lully alla encore y occuper 25 nègres très-fruélueu- 
fement. Le bail étant expiré 8c MM. le Jeune Duparnay , Vauquelin » 
Mongeot 8c le Gaignelon aflbciés, ayant fait un marché pour fournir au 
roi une quantité confidérable de bois incorruptibles, les Adminiftrateurs leur 
permirent le 7 Novembre 1784, d’exploiter les bois de la Gonave, à la 
charge de les fournir, à moitié du prix du cours; mais le 9 Décembre 1785, leurs 
fuccefleurs firent cefler cette faculté. M. de Marbois pafla un nouveau marché 
avec les mêmes perfonnes , où il ne leur donna plus , comme auparavant, 45 
nègres de l’atelier du roi avec des vivres , des outils & des piqueurs ; il ne 
leur paya plus une gourde pour le tranfport de chaque pièce de bois ; la corde 
royale de bois à brûler fut réduite de 110 liv. à 58 liv. 5 f.,1e charroi compris; 
le bail fut fait pour jufqu’au 15 Avril 1787.

Depuis cette époque 8c pendant fon généralat, M. de la Luzerne s’eft occu
pé de peupler la Gonave de plufieurs animaux utiles. Il y a fait mettre des 
pacaris venus de Carthagène , des agamis tirés de Cayenne , 8c on vient d’y 
lâcher 4 paires de tourterelles 8c deux oifeaux martins de l’Ifle de France.

M. de Sepmanville y a trouvé des fources dans fept points différens. M. de 
Vincent , ingénieur 8c M. de Marbois jeune , écrivain principal de la marine , 
en ont rencontré d’autres. Et d’après la vifite de M. de Villaire direéteur- 
général du génie, par intérim , on fait qu’il y a au centre de l’île, un étang 
confidérable élevé au-deiTus du niveau de la mer , 8c dont ces fources-font regar
dées comme des infiltrations.

La Gonave n’eft donc pas privée d’eau & elle n’eft pas infertile; car il eft 
notoire , indépendamment de ce que j’ai cité , que MM. Eazillc , Daherre 8c 
Compagnie y avaient formé une cotorinerie où M. Piron , entreprenenr de bâti- 
mens au Port-au-Prince, à qui elle a paffé, a recueilli 60 milliers de coton. 
C’cft même d’où vient le nom d’anfe-à-Piron que porte un point de la partie. 
Orientale de la Gonave.

Ttmie IL X x x
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Mais ce que M. de Villaire a bien conftaté & qui eft bien univerfellemcnt 
reconnu , c'eft que la propriété de la Gonave ne doit jamais fortir du domaine 
public & qu’il faut même rejetter l’idée , qu’on a eu encore en 1787 , de la 
divifer entre un grand nombre de particuliers. L’adminiftration y a fait mettre 
poftérieurement 50 nègres de l’atelier du roi qui, en bois de chauffage &. en 
pierres , rendent déjà cet établiffement économique , quoiqu'il ait néceflité des 
travaux particuliers, des chemins , &c.

M. de Marbois penfe à y former des battes , & quoiqu’on ait fuppofé 
qu’elles attireraient - les ennemis , en tems de guerre, il eft fi peu probable 
qu’on veuille courir les rifques qu’offrent les reffifs, dans l’efpérance de 
détruire quelques animaux , que cette confidération ne me paraît pas faite pour 
arrêter. En un mot, les preuves de l'utilité de la Gonave font déjà fi évidentes , 
que ceux qui convoitent des conceffions aux Colonies , ne doivent plus efpérer 
qu'on ofe la leur donner.

L’air y eft fain , & la fanté robufte dont jouiflent quelques pêcheurs qui s’y 
font fait de petites habitations où on les tolère , en fait le plus sûr éloge.

J’ai dit, à l’article du Port-au-Prince, qu’elle influence la Gonave peut avoir, 
à caufe de fa fituation , fur les opérations qui auraient le port de ce lieu pour 
objet ou pour centre.

Les obfervations de M. de Sepmanville faites à terre à la Gonave , fur la 
variation de la bouffole , me fourniffent l’idée d’annoncer à mon Leélcur :

Qu’en 1745 , Don George Juan &. Don Juan de Ulloa, officiers de la marine 
cfpagnole & aftronomes , les mêmes qui ont travaillé au Pérou avec les acadé
miciens français à mefurer un degré de la terre, ont trouvé cette variation 
au Cap-Français de 5 degrés, 15 minutes Nord-Eft.

M. de Borda & le père Pingre l’ont trouvée au même lieu , en Avril 1771, 
de 5 degrés, 20 minutes Nord-Eft.

M. Verret , dans le même endroit, le 19 Oétobre 1787 , de 6 degrés, 
28 minutes Nord-Eft.

M. de Sepmanville à la Gonave , en 1787 , aufli de 6 degrés, 20 minutes 
Nord-Eft.

-

- y
*
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PARTIE DU SUD.

VJ N appelle Partie du Sud de la Colonie Françaifc de St-Domingue , tout ce 
qu’on trouve à l’Oueft d’une ligne qui, partant de la mer , va gagner le fommet du 
Tapion du Pctit-Goave, & qui fuit, du Nord au Sud, les limites communes aux 
deux paroifles du Petit-Goave & du Grand-Goave , jufqu’à ce qu’elle rencontre 
le fommet de la chaîne qui fépare le Pctit-Goave d’avec Bainet. Là cette ligne 
prend la direction principale de cette chaîne de l’Eft à l’Oueft & va jufqu’à la 
rivière de Fontarabie , point commun aux deux paroiflcs du Petit-Goave & du 
Fond-des-Ncgres ; puis elle fe dirige fur la rivière d’Argent & fur la ravine à 
Maréchal jufqu’à ce qu’elle rencontre la rivière des Côtes de Fer qui eft elle- 
même jufqu’à la mer, fur la côte Méridionale de l’Ille, la limite entre les 
paroi fies du Fond-des-Nègres & d’Acquin d’un côté , &-celle de Bainet de 
l’autre. I.a Partie du Sud a ainft pour bornes, à l’Orient, la Partie de l’Oueft 
de la Colonie.

Il eft aifé de concevoir, d’après l’indication de ces limites , que la Partie du 
Sud contient la plus grande partie du prolongement Méridional de l’île qui 
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fc.nne l’un des côtes du golfe de l’Oueft, & qu’elle a la mer au Nord à 
l’Oueft & au Sud. Elle formait, fous les caciques, une portion du royaume de 
Xaragua.

La dénomination de Partie du Sud ne s'eft appliquée , jufqu’en 1726 , qu’à 
la portion du prolongement Méridional de l’îlc qui fait face au Sud , qui 
s'étend depuis la frontière efpagnole jufqu’à Tiburon , & qu’une chaîne mon- 
tueufe fépare de la face Nord. Il arrive même encore très-fréquemment qu’en 
difant la Partie du Sud , on n’entende parler que de cette portion fituée au 
Midi. Mais l’expreffion eil fautive &, incomplette , & il convient de lui préférer 
alors celle de Bande du Sud , qu’on employé auffi & qui du moins ne laifle 
pas d’équivoque.

En 1726 , le Quartier de Jacmel fut retiré de la Partie du Sud & donné à 
celle de l’Oueft ; puis l’ordonnance du 1 Avril 1768, compofa la Partie du Sud 
des trois Quartiers de Jacmel, des Cayes & de Saint-Louis, ce qu’a encore 
changé l’ordonnance du 20 Décembre 1776.

D’après celle-ci , la Partie du Sud renferme actuellement les cinq Quartiers 
du Petit-Goave , de Saint-Louis, des Cayes , du Cap-Tiburon & de la Grande- 
Anfe ou Jérémie, &. quatorze paroi lies ; favoir : le Petit-Goave , le Fond-des- 
Nègres , l’Anfe-à-Veau , le Petit-Trou , Acquin, Saint-Louis, Cavaillon, les 
Cayes , Torbec , les Coteaux , le Port-Salut, le Cap-Tiburon , le Cap-Dal» 
marie & Jcrémie.

Le chef-lieu de la Partie du Sud cil les Cayes où réfide un Commandant en 
fécond qui a remplacé le gouverneur de la Partie du Sud créé en 1719, & 
fupprimé en 1763. Chaque Quartier a un major - commandant pour le roi 
& dans le chef-lieu de chaque quartier eil un officier d’Adminiftration de la 
marine.

Si l’on en excepte Tiburon., chaque chef-lieu de Quartier a auffi une Sénc- 
chauflce & une Amirauté.

La furface de la Partie du Sud eil d’environ fept cens lieues carrées ; c’eft- 
à-dire , qu’elle eft plus étendue que la Partie du Nord , & moins étendue que 
la Partie de l’Oueft. Quoique très-montueufe elic renferme cependant plufieurs 
portions planes & une belle plaine connue fous le nom de Plainc-du-Fond ou 
Plaine-des-Cayes.

Ses montagnes, qui font fort hautes, confiftent d’abord dans une chaîne
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principale qui, en prolongeant de l’Eft à l’Oueft celle de la Selle , va fe ter
miner au Cap-Tiburon , après s’être confidérablement élevée au point où fa 
forme lui a fait donner le nom de montagne de la Hotte. De cette grande 
arrête, qu’accompagnent quelquefois des parties de chaînes moins élevées 
qu’el’e , mais courant dans la même direction > partent des cmbranchemens 
ou contreforts qui vont dans divers fens fe prolonger vers la mer dont elle3 
s’approchent plus ou moins , lai (Tant de petites plaines, des vallées , des val
lons , des gorges , & formant en général des maflifs de roches à ravets, dont 
pluiieurs font inacceflibles, d’autres caverneux , &. qui prefque tous font 
dignes d’obfervation par leur fituation ou leur nature.

La Partie de l’Oueft offre , au Petit-Goave & à Saint-Louis , deux magni
fiques ports, fans parler de plufieurs autres rades ou baies qui concourent 
aufli à la rendre intérefl'ante.

La Partie du Sud prife en mafie, a été la dernière établie des trois de la Colonie, 
puifque c’cft le 20 Septembre 1666 que d’Ogeron propofait au Miniftre de faire 
un établiffement en face de l'IJle à Vache, &. d’ouvrir un chemin pour qu’on pût 
y communiquer de la Partie de l’Oueft. On avait peu écouté cet avi3 fans 
doute, puifqu’en 1677, M. de Cuify envoya contre les Anglais qui fe parta
geaient déjà la plaine des Cayes pour y former des fucreries, & il y établit 
M. de Beauregard, major, en qualité de commandant pour le roi.

Le tableau fuivant où j’ai pris la Partie du Sud avec fes limites entières * 
fera juger de fes progrès.

En 1681 , on y comptait 1,074 blancs , 752 nègres, & 12Ç métis &. mu
lâtres, Indiens Indiennes. En 1688 elle avait 360 blancs de milices en 8 
compagnies, & en 1692,467 habitans blancs.

Au mois de Septembre 1698 , le roi concéda à la Compagnie de Saint-Do
mingue toute la face Méridionale de la Partie du Sud, depuis Tiburon jufqu’à 
Neybe, &. cette Compagnie y commença, en 1699 , fes établiffenuns dont elle 
rendit Saint-Louis le chef-lieu. Elle y envoyait des hommes à qui elle faifait 
4iftribuer des terrains , mais à peine avaient-ils eu le tems de défricher de 
quoi y placer une café , que le climat les faifait périr. Le miniftre imagina 
alors de faire folliciter ljes habitans de la Martinique à envoyer leurs filles 
dans les terres de la Compagnie pour en augmenter la population ; mais M. 
Robert, intendant des Illes, lui répondit le 14 Juillet 1701, que les Marti-
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niquais aimaient trop leurs cnfans & avaient trop de vanité pour adopter un 
pareil moyen d’établiflement. •

En 1713 , toute la Partie du Sud , le Quartier de Jacmel compris , n’avait 
que 642 blancs, 83 affranchis & fauvages libres , & 2,947 nègres , mulâtres 
& fauvages efclaves, & feulement 303 blancs portant armes. On y comptait
6 fucrcries , air indigoteries 8c 3,178 animaux. En 1718 , la milice était de 
1,027 blancs 8c 1 15 affranchis.

La Compagnie qui n’avait pas trouvé dans fa conceffion les avantages immenfes 
qu’elle s’en était promis, fut fupprimée au mois d’Avril 1720, 8c la portion de la 
Partie du Sud qui lui avait été concédée , rentra dans le fyflème général de la 
Colonie.

Il eft préfumable que ce régime lui convenait mieux ; car quoique la Partie 
du Sud eût perdu le quartier de Jacmel depuis 1726, elle comptait en 1730 
3,445 blancs, 638 affranchis & 14,745 efclaves , 55 fucreries en brut, 6 en 
blanc, 561 indigoteries, 55,245 cacaoyers 8c 22,930 cotonniers. En 1751, 
on y voyait 3,084 blancs , dont 1,358 portant armes ,815 affranchis, dont 184 
portant armes , 8c 32,731 nègres , 88 fucreries en brut, 9 en blanc, 557 indi
goteries, 41,000 cacaoyers , 3,530,000 cotonniers 8c 722 cafiers. En 1775 , la 
Partie du Sud avait, d'après le recensement, une population de 5.499 blancs, 
1,843 affranchis 8c 57,198 efclaves , une milice de 2,375 blancs 8c 410 affran
chis, Sc 136 fucreries en brut, 14 en blanc, 804 indigoteries, 775,000 
cacaoyers, 265,000 cotonniers 8c 19 millions de cafiers.

Aujourd’hui^ 1789), la Partie du Sud a réellement un peu plus de 10 mille 
blancs, dont les deux tiers font mâles ; 6,500 affranchis, dont mioitié à-peu- 
pres de chaque fexe , 8c 114,000 efclaves , dans la proportion de 8 mâles pour
7 femelles. On y trouve 191 fucreries dont 143 font du fucre brut & 48 du 
lucre blanc , 903 indigoteries , 182 cotonneries , 40 cacaoyères , 297 cafeteries, 
56 guildiveries , 7 briqueteries-tuileries , 10 poteries , 90 fours à chaux , 7,000 
mulets 8c 63 mille autres animaux , tels que bœufs , cabrits , cochons &c.

Il eft aifé de voir par ces réfultats, que la Partie du Sud n’eft ni aufli 
peuplée ni aufli bien établie que les deux autres, puifqu’avec près de moitié 
de la furfacc de la Partie du Nord, elle n’a que les deux tiers de fa population 
&. qu’avec feulement un feptième de furface de moins que celle de fa Partie 
de l’Oueft, elle n’a que les deux tiers de fa population. L’opinion veut que
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fon fol foit moins productif, fes parties planes moins profondes, plus argi- 
leufcs, fes montagnes plus hachées 8c moins fertiles , quoique très-arrofées. 
Le Leûeur fera en état devoir, par les détails deferiptifs, fi cette opinion 
eft fondée.

Le fait vrai, c’eft que l>i Partie du Sud n’a jamais été auffi encouragée que 
celles du Nord & de l’Oueft, & le défavantage de fa fituation géographique 
fous le vent de ces deux autres & les dangers que le voifmage de la Jamaïque 
fait courir à fon commerce pendant, la guerre , en font les véritables caufes. A 
peine y voyait-on arriver encore en 1730 une douzaine de bâtimens des 
ports de France. En 1732, on forçait ceux qui venaient d'Europe & même 
les caboteurs de l’Iilc à aller dans la bande du Sud , qui manquant de 
tout, avait pris le parti de trafiquer avec les Hollandais de Curaçao , 8cc. 
Le 13 Janvier 1733, le miniftre demandait aux Adminiftrateurs.fi des expé
ditions directes de France pour la Partie du Sud ne feraient pas défavanîageufe’s 
pour le commerce du royaume. Aujourd’hui elle reçoit plus de 120 bâtiment 
nationaux par an.

C’eft en quelque forte au commerce étranger qu’elle doit fes premiers 
fuccès , 8c fans ce commerce , contre lequel les négocians de France ont pouffé 
dc3 cris aigus , les avantages qu’ils vont maintenant y recueillir n’exifteraient 
pas. 11 faut même que cette vérité ait acquis un grand degré d’évidence pour 
que le gouvernement ait accordé, le 26 Octobre 1784, aux armateurs fran
çais, une prime de 100 livres tournois par tête de nègres introduits dans 
la Partie du Sud , depuis le Cap Tiburon jufqu’à la pointe la Béate , 8c pour 
que cette prune ait été portée à 200 liv. le 10 Septembre 1786.

L’efpècc d’abandon où a été lai fiée la Partie du Sud, y a produit des effets 
qui font encore fenfibles. La culture y eft moins perfectionné qu’ailleurs, 
parce que les forces cultrivatrices y manquent 8c parce que les denrées n'y 
cbtienncnt pas un prix aufli avantageux.

La conftitution de l’air eft en général moins féche dans la Partie du Sud 
que dans celle de l’Oueft. Le vent d’Eft y règne durant le jour, 8c elle n’y 
«a pas le caractère defféchant des brifes carabinées du Cul-de-Sac. La face 
tournée au Septentrion .reçoit auffi ¡’influence des Nords, qui après avoir 
franchi la chaîne qui court de l’Eit à l’Oueft, font fecs 8c brulans pour l’autre 
côté. Cette face Méridionale éprouve en outre des vents défaftreux , ils y exer-

Adminiftrateurs.fi
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cent leurs ravages en foufflant depuis l’Eft Sud-Eft jufqu’à l’Oueft-Sud-Oueft , 
& entre les deux époques du 15 Juillet au 15 Octobre, tandis que le revers 
Nord ne les éprouve que partiellement, 8c toujours avec moins d’intenfité*  
Les vents du Sud font toujours pluvieux.

La température eft très-dépendante de la fituation dans la Partie du Sud , 
où certains lieux font très-mal faiiis & d’autres aufli falubres que le climat des. 
Tropiques peut permettre de l’cfpérer.

Les mœurs de la Partie du Sud ont un caractère qui les fait différer en 
plufieurs chofes des mœurs du refte de la Colonie. Il me femble qu’elles ont, 
fur tout dans la bande Méridionale, moins d’analogie avec ces dernières qu’avec 
celles des Iftes du Vent , 8c l’on peut faire la meme obfervation dans le 
langage créol. Il eft vrai qu’on trouve beaucoup de familles Martiniquaifes 
d’origine dans cette étendue.

Les nègres y montrent auflî des différences dans leurs ufages , mais ils y 
ont la même nourriture qu’à l’Oueft.

La Partie du Sud a eu d’abord pour pafteurs des carmes & des capucins, 
mais depuis le mois de Novembre 1723 , elle dépend de la miflion des domi
nicains.

Quoique cette partie ait fon Commandant en fécond , elle n’a cependant 
point d’ordonnateur de la marine, comme la Partie du Nord. Autrefois il y 
avait un prévôt-général de fa maréchaufféc > mais à préfent celui de la Partie 
de l’Oueft l’eft auffi du Sud. Le 1er. Décembre 1775 , le roi a établi un 
ingénieur en chef de la Partie du Sud ; elle a un arpenteur-général 8c un 
voyer-général, 8c elle doit à une ordonnance du 15 Décembre 1782, un 
notaire-général.

QUARTIER
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(¿U A R T I E R DU PETIT-GOAVE.

XXXIX.

Paroisse du Petit-Goave.

Nul lieu de la Colonie n’a autant perdu de fon importance primitive que 
le Petit-Goave , quoique Ton port qui la lui avait méritée, foit refté ce qu’il 
était alors.

Son établiffement remonte , comme celui de Léogane, jufques vers 1663 , 
& les boucaniers s’y étaient montrés dès 1659.

Au mois de Mai 1670 > d’Ogeron venant de Nippes fur un bâtiment de la 
Compagnie des Indes Occidentales" qui l’avait d’abord conduit de la Tortue à 
Nippes , trouva les habitans du Petit-Goave foulevés , parce qu’ils voulaient 
faire le commerce avec deux navires Fleffinguois. Ils tirèrent même fur le 
vaiffeau 1,500 coups de fufil & y blefsèrent M. Renou, major des milices du 
Petit-Goave , qui revenait de Nippes avec d’Ogeron. Ce gouverneur fe vit ainû 
foTcé de regagner la Tortue.

Le même M. Renou ayant été envoyé par d’Ogeron à M. de Baas , gouver
neur-général des Iiles & enfuite en France ; M. de Gabaret, chef d’efeadre 
qui était alors aux Ifles du Vent , reçut ordre d’aller au fecours de d’Ogeron 
& il vint en effet à la Tortue , le iCr. Février 1671. Le 14 d’Ogeron alla avec 
les vaiffeaux à Léogane où les habitans perfiftèrent à refufer de reconnaître &. 
la Compagnie , & d’Ogeron. Le 17 l’efeadre paffa au Petit-Goave qu’il fallut 
attaquer le 18. Les révoltés gagnèrent les bois & l’on brûla les cafés du bourg 
en commençant par celle qu’y avait d’Ogeron , d’après l’ordre de ce gou
verneur.

Ce fut au Petit-Goave que fe rendirent l’Écueil & la Petite-Infante, envoyés 
de la Martinique par M. de Baas pour prendre un renfort à Saint-Domingue , 
afin d’aller à la conquête de Curaçao. Et lorfque M. de Baas fe détermina à 
venir de cette île Hollandaife à Saint-Domingue pour y favoir quel était le fort 
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de d’Ogeron , il entra, le 28 Mars 1673 , dans le Petit-Goave que la perte 
de l’Ecueil à Porto-Rico avait bien affaibli en hommes.

Le 15 Juillet 1676 , l’amiral hollandais , Jacob Bincker, vint au Petit-Goave 
avec 5 bâtimens pour y prendre ou y brûler les bâtimens français. Il entra à 
toutes voiles & mouilla à l’Acul du Petit-Goave , où le combat s’engagea à 5 
heures du foir & dura jufqu’à la nuit , à la portée du fufil. La viétoire était 
encore incertaine lorfque le feu prit aux poudres du vai fléau français le Dau
phin , ce qui répandit par tout la confternation & le défordre , 8c les équipages 
allèrent à terre. Le lendemain, au jour, les ennemis s’emparèrent de 7 bâti
mens. Nous eûmes 40 hommes tués ou blefies ; de ce nombre furent M. 
Duport , capitaine du Dauphin qui brûla avec 20 hommes , M. Chevallier, 
commandant du Saint-René & de la rade , qui fut tué, ainfi que M. Pimont, 
commandant l’Alcyon. M. Martin capitaine du roi David eut le bras emporté 
jufqu’à l’épaule. Tous les capitaines montrèrent le plus grand courage , & M. 
de Cufiy qui était alors au Cap , écrivit le 26 du même mois au miniilre, 
que fi les habitans avaient tire un feul coup de fufil, ils auraient empêché qu’011 
n’emmenât les navires ; ce qui furprend quiconque fait que ces habitans 
n’étaient pour la plupart, que des flibuftiers dont le nom feul bannit toute 
idée de lâcheté.

Le Petit-Goave avait pris afiez d’accroifiement & fa fituation parut allez 
avantageufe pour déterminer MM. de Saint-Laurent & de Bégon à juger que . 
fon bourg, alors le plus confidérable de la Colonie , devait être le fiége du 
confeil fupérieur qu’ils demandaient , 8c que l'édit du mois d’Août 1685 y 
établit , ainfi qu'une Sénéchauflee.

Mais le 10 Août 1687 , ^es Efpagnols y entrèrent avec un brigantin & une 
pirogue où étaient S5 perfonnes. Dcfcendus au point du jour , ils's’emparèrent 
du fort. De là ils allèrent pour piller le bourg placé dans l’Eft , mais on les 
apperçut &. en les força à rentrer dans ce fort où il yen eut 60 tués ou pendus, 
parce qu’ils dirent qu'ils étaient venus dans l’intention de ne faire quartier à 
perfonne & qu’ils avaient, entr’autres cruautés, maffacré M. Dupuy , procu
reur-général du confeil fouverain &. Mad. fon époufe qui était enceinte.

En 1690, le Petit-Goave reçut quelques habitans de Saint - Chriftophe. 
Cependant fa population était diminuée en 1692 & fen bourg était prefque
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dépeuplé, quoique fon port fût la retraite des flibuftiers qui y menaient une 
vie que M. Ducaffe appelle affreuje ê? impratiquée par tous les autres hommes.

Ce fut du Petit-Goave que M. Ducaffe partit > le 11 Juin 1694, avec 21 bâti- 
mens tant grands que petits , au nombre defquels étaient les vailTeaux du roi 
le Téméraire , l’Envieux & le Solide aux ordres de M. du Rollon , & 1,500 
lio®mes , pour la Jamaïque où l’on arriva le 27 à la baie des Vaches ( Cow- 
Bay ) » a 5 lieues de Port-Royal. M. de Beauregard major pour le roi au Petit- 
Goave , marcha de là au Port-Morant, détruifant tout 8c faifant beaucoup de- 
nègres prifonniers. On ruina deux forts au Port-Morant & l’on envoya 1,200 
nègres au Petit-Goave.

M. de Beauregard alla enfuite avec quatre petits bâtimens St 200 hommes 
au Port-Marie. 11 ruina 8 ou 10 lieues d’étendue 8c revint au Port-Morant > 
d’où l’on appareilla le 26 Juillet pour aller mouiller de nouveau à la baie des 
Vaches.

De Graffe en partit le 27 avec.les habitans & les flibuftiers pour la baie 
de Carlifle avec 14 petits bâtimens. Il y arriva le 28 8c força un grand navire 
à s’y brûler. Il fit fa defeente dans la nuit 8c au point du jour, à la tête de 
mille hommes, il marcha contre trois retranchemcns garnis de 13 ou 14 
cens hommes 8c de 12 pièces de canon. Malgré leur feu , les flibuftiers & les 
-habitans, le fabre à la main, furent maîtres de ces retranchemens en une 
heure & demie. Les ennemis y eurent 360 morts ou bleffés ; parmi les premiers 
étaient deux colonels, deux lieutcnans-colonels & fix capitaines. Nous eûmes 
22 hommes tués ou bleifés, & parmi ces derniers, M. de Beauregard, qui l’était 
au pied. On prit 150 chevaux fellés & bridés, 9 drapeaux & 7 caillons. De 
Graffe marcha avec cent hommes contre 200 cavaliers qui venaient en renfort 
8c les repouffa après deux heures de combat. Le lendemain 500 hommes 
allèrent ravager les environs. Le furlendcmain l’Envieux & le Solide vinrent 
mouiller devant les tranchées. M. Ducaffe defeendit à terre & envoya encore 
des détachemens pour détruire le pays ; il fit célébrer dans les retranchemcns 
une grand’mefle par le père Géry, capucin , curé du Petit-Goave ; on brûla 
le bourg 8c l’on fit crever 12 canons. Enfin l’armée fe rembarqua le 13 Août 
8c arriva au Petit-Goave le 14.

En reprélàilles , les Anglais réunis aux Efpagnols , vinrent en 1695 devafter 
la Partie du Nord de la Colonie. Dès 1696 M. de Pointis fit un armement 
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& vînt au Petit-Goave le 7 Mars 1697. C’eft de ce port qu'on partit quelques 
jours après pour l'expédition de Carthagène, oùM. Ducafle marcha avec 1,200 
hommes de la Colonie. Comme pour punir le Petit-Goave , les Anglais vinrent 
y mettre à terre, le 8 Juillet 1697 , une demi-heure avant le jour, au pied 
du tapion , dans l’Oueft. Conduits par des flibuftiers leurs prifonniers, ils 
étaient déjà dans le bourg lorfque la garde en eut connaiflance. M. Ducaffe , 
éveillé en furfaut, fauta par une fenêtre & fe rendit à un point de réunion 
indiqué en cas de furprife, & où vinrent 60 hommes avec lofquels il alla joindre 
M. de .Beauregard, qui en avait raflemblé 100. On attaqua les ennemis , qui 
étaient au nombre de 900 & qui fe rembarquèrent. Ils eurent 49 morts & 18 
prifonniers. Le feu qu'ils avaient mis aux deux extrémités du bourg ayant 
gagné des magafins où il y avait de la poudre , 42 maifons brillèrent ; lc3 
ennemis emportèrent pour environ 40 mille écus de butin.

La part des flibuftiers dans la prife de Carthagène leur ayant été donnée 
en nègres, un grand nombre d’entr’eux fe firent cultivateurs, & le Petit- 
Goave qu'ils avaient toujours aflèélionné , devint la réfidencc de plufleurs.

Avant 1670, un carme avait fait du Petit-Goave une paroi île , & l’on y 
avait conftruit une églife fcmblable à celles qu’avait la Colonie à cette époque»

Elle avait pour defiervans deux capucins en 1685 , & les religieux de cet 
ordre avaient confervé cette cure , lorfqu’en 1689 le même père Géry qui 
alla avec M. Ducafle à l’expédition de la Jamaïque en 1694. détermina les 
flibuftiers à y faire conftruire une très-belle églife, que ces hommes étonnans 
enrichi fiaient de toutes les dépouilles que dans leurs courfes continuelles ils 
enlevaient à d’autres temples du même Dieu. On n’appellait cette églife que 
l’églife des flibuftiers.

Les habitans placés dans l’Oueft de la paroifle avaient vers 1686 , bâti une 
petite chapelle fuccurfalc à l’Acul du Petit-Goave , ainfi nommé parce qu’il 
eft dans l'enfoncement du port , & ils obtinrent, le 1er. Juillet 1698, de 
M. Ducafle , la permifllon d'en faire une paroifle fous l’invocation de Saint- 
Jean-Baptiftc , mais fans fe difpenfer de contribuer aux dépenfes curiales du 
Petit-Goave , &. ils prirent un prêtre féculier pour pafteur.

Le Petit-Goave où l’on avait fait un mauvais retranchement en terre en 1691 
eut en 1694 des batteries & des redoutes de terre aufli, mais avec 20 canons 
montés, dont plufleurs étaient dans ce qu’on avait toujours appelle le fort, &
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chemin couvert, d’y mettre un rempart avec un fofle, St d’y tranfporter le magafirt 
général &. les cazernes. M. de Champmeflin ayant penfé que le Petit-Goave 
devait l’emporter fur Léogane , M. de la Rochalar qui était du même avis 
fit exécuter au fort, en 1722, ce que M. Frézier avait projette; mais au 
lieu de loger dans ce fort, il prit un terrain qui était à environ 300 toiles dans 
fon Sud-Eft, & y fit conftruire ce qu’on appel la depuis la maifon du gouverneur 

qui était dans un terrain nommé à préfent la favane du roi, & où l’on 
apperçoit encore un puits revêtu de pierres.

L’on a vu, à l’article du Port-au-Prince , que lors des premières idées de 
l’établiffement de cette ville, Larnage difait au miniftre, le 15 Novembre 
1738 , qu’elles ne devaient pas faire abandonner le Petit-Goave , & M. Mey- 
nier , après avoir examiné les deux endroits , fe décida pour l’Acul du Petit- 
Goave ; il y traça un pentagone en terre, afligna un marécage pour empla
cement à la ville , projetta des défenfes extérieures & des jettées qui devaient 
clore l'entrée du baffin, que des chaînes auraient fermé ; leur tête aboutiflait 
à l’iflet du Carénage , où l’on devait loger de la greffe artillerie, &c. L’ordon
nance de fon deffin était fi ingénieufe , que le roi approuva que ce polie fut 
nommé le Fort-Royal de l’Acul du Petit-Goave. Malhcureufement pour M, 
Meynier, il n’avait pas confulté le climat, & fut fa viélime.

On commença cette fortereffe à 5 battions en terre en 1741 , & en 1742 
on y voyait 16 canons de 24 & 14 de moindre calibre. Il devait être revêtu 
de maçonnerie St avoir 7 8 canons & 4 mortiers; tandis que la Latterie de la pointe 
Percée (de Bourgogne), aurait eu 15 canons ; celle de l’entrée du port ( à 
Antoine) 8 , & celle de l’iflet du Carénage 10.

AI. de Larnage jugeant que le fort du Petit-Goave était inutile, voulait 
tenir à ce fujet un confeil de guerre & y appeller les officiers des vaifleaux ; 
mais comme M. de la Rochalar, grand approbateur de ce fort, augmenté 
pendant fon généralat, était parmi ces officiers , ce confeil de guerre fut retardé 
jufqu’au icr. Alars 1742 ; il décida qu'on ne conferverait du fort que la 
batterie qui protégeait la rade , & dont les feux fe croifaient avec ceux de la 
pointe Percée, ce qui fut approuvé par un ordre du roi du 4 Septembre fuivant.

Larnage qui voulait auffi que l’on tranfportât la ville à l’Acul, ainfi que le 
féjour des Adminiftrateurs, prit une maifon au Petit-Goave pour hâter les 
fortifications, & il propofa d’acheter 200 nègres pour le compte du roi.

»
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où était le logement du gouverneur- La crainte qu’on avait des ennemis étant 
grande en 1702, M. de Galiffet, gouverneur par intérim , fit conftruire fur la 
pointe des Mangles, aujourd’hui pointe de Bourgogne, une batterie de fept canons, 
& l’on répara les retranchemcns. Mais M. de Galiffet blâmait la fituation de 
la ville & défirait qu’elle fût mife fur le côté oppofé du port Sc au point où 
l’églife de l’Acul avait déjà été la caufe de l’édification d’une efpèce de petit 
bourg.

Malgré ces précautions , les Anglais vinrent prendre dans le port même , 
le 2 Avril 1703, à l’aide de leurs chaloupes, le navire la Vigilante , de la 
Rochelle, & brûler une prife faite fur eux ; mais ils ne purent pas emmener 
un troifième bâtiment , parce que les batteries atteignirent une de leurs 
chaloupes.

La paroiffe du Petit-Goave était fi peu cultivée alors, que M. de Galiffet 
concéda, le 28 Février 1703, à M. Jacques Daveine, un terrain fitué au 
fond de Bainet, Quartier de l'Acul du Petit-Goave , pour y établir un corail de 
la contenance d'une lieue de circuit, à condition qu’il ferait permis d’y chaffer , 
en obfervant la coutume ordinaire, qui ejl d'apporter la tête du cochon au corail } 
& qu’on concéderait le terrain à quiconque voudrait le cultiver (*).

(•) Le cas prévu était arrivé, & le corail avait été concédé pour culture , à l’exception de 
144 carreaux , dans la pofleflion desquels M. Carlos, repréfentant M. Daveine , a été maintenu 
par un arrêt du confcii de Saint-Domingue du 16 Novembre J 787.

En 1708, M. le comte de Choifeul, gouverneur, vint habiter le Petit- 
Goave , ce qu’imita M. de Valernod , qui prit fon intérim en 17ij. M. de 
Blénac , le premier gouverneur-général des Iiles fous le Vent, habita Léoganc , 
où fe plaça à demeure M. de Chateaumorant , fon fucccflcur.

Le icr. Juin 17jo, M. Cauvet, ingénieur, avait envoyé au miniftre le plan, 
d’une fortification fur l’iflet du Carénage , dans le port de l'Acul du Petit*  
Goave, mais M. Frézier, directeur des fortifications de la Colonie, qui vifîta 
en 1702 le Petit-Goave à la demande de M. de Sorel, gouverneur, dont 
l’opinion était que le Petit-Goave méritait plus que Léogane, trouva le plan 
de M. Cauvet trop étendu & en fit un réduit pour cette fituation , qu’il trouvait 
excellente.

Quant au fort même du Petit-Goave, M. Frézier propofa d’en détruire le
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On tranfporta les matériaux du fort démoli devant le baflln de l’Acul. En 
1744, un particulier éleva une maifon dans le point marqué pour la ville, 
mais les hautes marées de l’équinoxe l’en délogèrent. Au mois d’Août 1745 , 
l’Acul coûtait déjà 898,773 liv. de dépenfe , en y comprenant toutefois 
l’achat de 117 nègres. On fit la batterie des Dames & celle de l’iilet du 
Carénage , qu’on appella le pâté.

Ce fut à la même époque de 1745, que les Adminiftrateurs achetèrent 
l’habitation en fucrerie de Mde. de Vaufolet , contiguë à la forterefle de 
l’Acul St ayant 100 carreaux, pour 150,000 liv. payables en quatre ans, 
à compter de 1749. Ils en échangèrent une portion avec MM. Bineau pour 
former un emplacement à la ville , & leur en vendirent de plus 7 carreaux 
& demi. On fit un hôpital de la purgerie , qui avait 100 pieds de long fur 24 
de large ; la maifon principale où Lamage fc mit provifoiremerit, était deftinée 
aux religieux de la Charité, & tout le relie des bâtimens devait faire les 
appartenances de l’hôpital. Le roi approuva cette acquifition le 29 Décembre 
fuivant, & régla que la ville ferait celle du Fort-Royal.

Larnage mourut en 1746 , époque où les travaux de l’Acul s’achevaient. 
En 1748, après la prife de Saint-Louis, tin confeil de guerre décida qu’iL 
fallait abandonner le pâté, comme trop expofé au feu des hunes des vaiffeaux, 
& qu'il fallait couvrir le fervice des canons du pentagone ; l’on peut dater de 
ce moment la décadence du Petit-Goave.

En 1749, M. de Conflans , après avoir vifitç le pentagone , qui avait alors- 
47 canons & 3 mortiers, 8c à la droite duquel on avait été obligé d’ajouter 
une batterie de 19 canons pour défendre un mouillage où les vaiffeaux pou- 
raient venir fans craindre un feul coup du fort, lorfqu’ils avaient doublé la 
batterie de la pointe à Antoine, décida qu’il habiterait Léogane , & y emmena 
)cs troupes. Il ne relia au Petit-Goave qu’un détachement de bombardiers , 
pour foigner l'artillerie. En 1750, on voulut démolir même la batterie du 
Petit-Goave , relie du vieux fort, mais fur les repréfentations de l’ingénieur , 
on la conferva.

Le 17 Mai 1751, les Adminiilrateurs fupprimèrent la paroifie de l’Acul, 
la réunirent à celle du Petit-Goave, & on en vendit l’emplacement.

M. Dubois de la Motte vint à l’Acul ci» 1752. Il voulait un polygone au lieu 
du pentagone, &. fit un plan qui montrait ce que peut une imagination féconde
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en aflerviflant la défenfe des ports à fes idées. En attendant les ordres de la 
cour, il ordonna à M. de Poliart, ingénieur , de conftruire une batterie 
retranchée fur la rive droite de la rivière du Petit-Goave. Ce fut lui qui 
nomma alors Pointe de Bourgogne la pointe Percée, par laquelle la baie eft 
rétrécie de 250 toifes.

Au mois de Juin 1753 , M. de Vaudreuil ayant vifité les Parties de l’Ouelh 
& du Sud, trouva qu’un débordement du mois de Mai avait emporté une 
partie de la contrefcarpe & du glacis de la batterie de la rivière , & il fit faire 
une digue circulaire à l’embouchure de celle-ci. Il propofa de plus une batterie 
à la pointe à Pelet qui, placée à 700 toifes de toute autre fortification , n’avait 
aucune protection.

D’après les vues de ce gouverneur fur le fort de l’Acul & qu’adopta le 
miniftre, M. de Poliart fut chargé, en 1755, de fupprimer le baftion du centre 
& de rejoindre les deux courtines de la droite & de la gauche, pour n’en faire 
qu’une feule arondie & en terre feulement. L’ouragan du mois de Septembre 
1756 caufa beaucoup dédommagés aux fortifications de la place, & la totalité 
de la défenfe du Petit-GoJave , fut réduite à la batterie delà place d’armes, 
à celle du bord de la rivière , & à celles qui remplaçaient le pentagone de 
l’Acul, la feule place fermée qui ait jamais exiftéà Saint-Domingue. M. Bart 
fit rétablir, en 1757, la batterie de la pointe à Antoine. En 1762 on détruifit 
les deux battions qui étaient aux extrémités de la courtine arrondie du fort 
du Petit-Goave, & en 1764 I4 batterie des Dames était abandonnée. On mit 
alors des canons fur la pointe à Antoine même.

On venait de faire en 1771 , d’après les ordres de M. Nolivos, quelques répa
rations au fort de l’Acul, encore maltraité parle tremblement de terre de 1770, 
lorfque l’ouragan de la nuit de 4 au 5 Août 1772 , y caufa de très-grands 
çboulemens. Depuis lors, le Petit-Goave a été, quant à fa défenfe, dans un 
abandon fur lequel je reviendrai.
. La paroifle du Petit-Goave, dont la longueur eft d’environ 6 lieues fur 3 
de profondeur, a maintenant pour limites, au Nord, la mer ; à l’Eft , la paroifle 
du Grand-Goave ; au Sud , celle de Bainet, & à l’Oueft, celle du Fond-des- 
Nègres, dont elle eft feparée par une ligne qui part de la mer à la pointe du 
Carénage , coupe l’étang de Miragoaae &. va à la rivière de Fontarabie.

Elle a une partie plane & une partie montueufe fubdivifée en un grand 
»ombre de cantons, La 
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La ville dont l’origine remonte, comme je l’ai dit, avant 1670, eft fur le 
côté Oriental du port de fon nom , & fon extrémité Sud ( Voy. l’Atlas ) eft 
à environ 150 toifes de la rivière du Petit-Goave ou ravine à Cayman. Elle 
occupe un front d’environ 400 toifes du Nord au Sud , fur environ 200 toifes 
d’enfoncement. Autrefois elle s’étendait beaucoup plus au Nord-Eft, & fon 
églife était même éloignée dans cette diré&ion, de plus de 250 toifes de fon 
extrémité actuelle ; mais les débordemens de la Grande-ravine ont porté à s’en 
écarter. Douze rues alignées & fe coupant à angles droits, y féparent 20 
carrés parfaits ou longs, mais allez inégaux entr’eux. Les rues ne font 
point pavées & ont un rang d’ormes de chaque côté. Celles qui courent du 
Nord au Sud font, en venant du rivage , la Grande-rue , la rue Saint-Paul, 
& la rue d’Ennery ; &. celles qui courent de l’Eft à l’Oueft font, en partant 
du Nord, la rue Monlhéry, la rue Choifeul & la rue Babille , qui donnent 
fur la place-d’armes, la rue Antoine ; puis la rue Micoud & la rue de 
Vaivre qui ne defeendent pas au-deflous de la rue d’Ennery.

Le Petit-Goave , cité comme l’établiiTement le plus confidérable de la Colo
nie en tant que ville , il y a environ un fiècle , n’était bâti qu’en bois en 1702. 
On y comptait 100 maifons en 1720, 78 en 1742, dont 4 feulement de 
maçonnerie; 81 en 1761 ; 124 en 1776 & actuellement il n’y en a pas davan
tage. Ces maifons, excepté celles qui font à l’Eft & au Sud de la place- 
d’armes , où l’on voit des galeries & des trotoirs comme au Port-au-Prince, 
font vieilles & menacent ruine. La ville a des emplacemcns vides, où une 
barraque fcmble n’être placée que pour répondre à une demande en réunion ; 
car la fureur d’en obtenir ne s’effraye même pas du climat de cette ville. Le 
Petit-Goave eft aflùjetti à l’ordonnance du 8 Août 1770, fur la manière d’y 
bâtir.

La place-d’armes , fur laquelle fe tient le marché & qui eft prefque au bout 
Nord de la ville, a environ 100 toifes en carré, mais tout cet efpace n’eft pas 
libre. Il était occupé prefqu’en entiér par le fort fait pour mettre le gouverneur 
à couvert, étendu par M. Frézier, démoli d’apres le confeil de guerre de 
1742 , & dont il ne refte que la batterie que ce confeil de guerre a confervée. 
Deux corps de logis font attenans à ce fort, dans l’enceinte duquel ils fe 
trouvaient. Ils ont environ 80 pieds dans leur longueur , qui court de la mer 
vers les montagnes ; leur couverture eft d’effentes ; ils ont été conftruits pour 
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former des cazernes, & en ont fervî. A préfent l’un d’eux eft le magafin du 
roi, que garde un canonnier vétéran ; l’autre cil devenu l’auditoire de la 
Sénéchauflce , l’ancien ayant été détruit en 1770; les priions qui étaient 
tombées auffi à ce tremblement de terre ont été mifes dans ce bâtiment, & la 
poudrière qui y touche eft devenue un cachot.

C’eft dans ce fort où M. de Cuffy avait fon logement, dont le coup de vent de 
1756 jetta le premier étage, & le tremblement de terre de 1770 le rez de chauffée, 
que fut tenue , le 1er. Juilliet 1686 , la première audience du confeil fouverain 
du Petit-Goavc , créé en Août 1685. J’ai affez parlé ailleurs de Cette cour 
pour n’avoir pas befoin d'en entretenir le Leéteur, qui fait qu’elle fut com- 
pofée en majeure partie, 8c pendant aflez long-tems , de membres qui étaient 
aufli officiers de milices. M. Drageon Dupuy , fon premier procureur-général, 
tué à l’attaque du Petit-Goave en 1687, était capitaine de milices. M. Matges, 
fous-doyen en 1717, avait marché en 1694 à l’expédition de la Jamaïque, 
8c en 1697 à celle de Carthagène. M. Gabet, avocat au parlement de Paris, 
dont il avait fuivi le barreau , reçu confeiller en 1708 , fut le premier gradué 
de ce tribunal. Le confeil fut long-tems fans place fixe, 8c s’aflêmblait chez 
le gouverneur , chez l’intendant ou à l’hôtel de l’Afficnte. Il paraît même que 
d’abord fes membres ne fe réunifiaient pas exa&ement; car un arrêt de ¡687 
eft rendu par trois confeillers , le fénéchal de Léogane, le procureur du roi 
du Petit-Goave 8c trois officiers de milice, ufage qui retraçait encore celui 
du confeil des milices , que le confeil fouverain avait remplacé.

La SénechauÎfëe créée par le même édit que le confeil, eut pour territoire 
tout ce qui compofe aujourd’hui la Partie du Sud, 8c de plus la paroiffe du 
Grand-Goavc. En 1721 , le roi lui ôta ce qui était au-delà de Tiburon Scie 
donna à une nouvelle Sénéchauffée, créée à Saint-Louis. Puis le Quartier de 
la Grande-Anfe ou Jérémie s’étant établi , 8c fon éloignement du Petit-Goave 
étant trop confidérablc , Larnagc 8c Maillart fe déterminèrent, en 1738, à y 
placer un lieutenant du Sénéchal du Petit-Goave , avec un fubftitut du pro- 
cureur du roi 8c un greffier, pour juger tous les habitans placés à l’Oueft de la 
paroiffe du Petit-Trou jufqu’au Cap Tiburon. Le Sénéchal du Petit-Goave 
tint même plufieurs fois à Jérémie ce fiége , qui a été établi en Sénéchauffée 
véritable 8c en Amirauté en Décembre 1776. Ainfi la Sénéchauffée 8c l’Ami- 
rauté du Petit-Goave ne s’étendent à préfent que depuis le Grand-Goave
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inclufivement, jufqu’à un point delà baie des Gaymites, au-delà du Bec à 
Marfouin ; en exceptant toutefois la paroi fie du Fond-des-Nègres , qu’un édit 
de 1779 a donné à la Sénéchauflee de Saint-Louis , ce qui forme une coupure 
par laquelle toutes les localités font bleffées. La Sénéchauflee ne comprend 
donc plus que les paroi fies du Grand-Goave , du Petit-Goave de l’Anfc-à- 
Veau & du Petit-Trou.

Cette Sénéchauflee eft à l’inftar de toutes celles de la Colonie. Son greffe 
fut brûlé dans l’attaque de 1697. Elle a 5 procureurs , 9 notaires , 8 huiffiers 
& une troupe de police créée le iS Juillet 1749 & compofée d’un exempt 

z & 4 archers , un étalonneur & un concierge des priions.
L’Amirauté eft auffi femblable aux autres, & même fes officiers ne font 

que ceux de la Sénéchauflee agiffant avec d’autres brevets.
La ville, vue de la place-d’armes , a un coup-d’œil aflez riant, qui femble 

le devenir encore plus lorfqu’on regarde le port. Sur cette place, eft une aflez 
belle maifon appartenante au roi, & où loge l’officier d’Adminiftration delà 
marine, qui exerce dans le Quartier les fondions qui lui font communes 
comme fubdélégué de l’intendant , avec l’officier de l’État-major.

Dès le mois d’Odobre 1686, le Petit-Goave avait un lieutenant de roi, 
mais l’ordonnance du 24 Mars 1763 , qui le fupprima, y mit le Commandant 
en fécond de la Partie du Sud , & y plaça même un fubdélégué principal , un 
commiffaire des guerres , un écrivain pour la marine & lesclaffes , un médecin, 
un chirurgien-major & un apothicaire du roi ; puis l’ordonnance de 1769 envoya 
le Commandant en fécond à Saint-Louis.

Le Petit-Goave a toujours eu une majorité depuis 1685 juiqu’à préfent, 
excepté de 1763 à 1769, lorfque les États-majors étaient fupprimés. >

Il avait eu auffi depuis 1706 une aide-majorité , qui fut fupprimée en 1763, 
recréée en 1769,8c enfin fupprimée en 1783. Le major pour le roi commande 
à tout le Quartier du Petit-Goave , qui comprend les paroiffes du Petit-Goave , 
du Fond-des-Nègres , de l’Anfe-à-Veau 8c du Petit-Trou.

En 1725 , le Petit-Goave eut trois compagnies des troupes détâchées de la 
marine, 8c 89 fuiffes pour fa garnifon. Il avait quatre de ces compagnies en 
1751 , 5 en 1752 8c une demi-compagnie d’artillerie ; 6 en 1758, 8c en 1764 un 
détachement du régiment d’Angoumois. Depuis lors, excepté dans des cas 
particuliers , il n’y a pas eu de garnifon dans cette ville.

Z z z 2
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Elle a un prévôt, un exempt , un brigadier 4 archers de maréchauffée.
L’églife aétuelle du Petit-Goave , qui eft au moins la quatrième depuis fon 

établiffement, vient d’être achevée. Elle eft affez jolie fans avoir rien de 
remarquable ; elle manque d’ornemens, de linge , de vafes facrés &c. Elle 
eft fur le côté Eft de la Grande-rue , après un emplacement qui fuit la 
rue Antoine. L’on y arrive par un grand efpace garni de rangs d’arbres , & fa 
partie poftérieure eft alignée fur la rue Saint-Paul. Elle eft dédiée à l’Affomp- 
tion de la Vierge. Son premier a&e ne remonte qu’en 1679, mais il fe trouve 
au folio 169 du regiftre , fans qu’on fâche pourquoi les pages antérieures n’y 
font plus.

Prefqu’en face de l’églife, mais dans la Grande-rue, & au coin d’une maifon 
qui eft un peu fur la gauche, eft un Chrift de bois de grandeur naturelle, 
planté fur un maflif de maçonnerie carré , avec lequel il a environ 12 pieds 
¿’élévation ; il eft abrité par un petit toit couvert d’effentes.

Cette Croix fut enlevée à Carthagène par les flibuftiers & apportée par eux 
au Petit-Goave. On y a une fort grande dévotion ; chaque foir on y brûle des 
chandelles, principalement le vendredi, mais le Vendredi-Saint on en 
confume environ cent livres à fes pieds. L’énorme quantité de fuif qui a 
ruiffelé de toute part, a pénétré le piédeftal & la terre environnante ,& la 
fumée les a noircis. Pendant la Semaine-Sainte le Chrift eft couvert d’un 
linceul blanc & d’une braffière noir. La fituation de la ville du Petit-Goave 
environnée de bois & de marais, devrait attirer des légions de maringouins; 
cependant il y en a peu & la gloire en eft rapportée au crucifix de Cartha
gène ( * ).

Derrière l’églife eft le preibytère , 8c derrière celui-ci l’ancien cimetière, 
que furmonte encore le nouveau.

La ville du Petit-Goave eft expofée aux effets dangereux des débordemens 
de la Grande-ravine, qui a menacé plufieurs fois de l’emporter. Les digues 
formées & foutenues par des pieux ne font jamais entretenues comme elles 
devraient l’être , 8c l’on n’a pas foin que le lit de la ravine, où les eaux portent

( • ) Une vieille négreiTc fanatique interrogeoit depuis long-tems ce Chrift pour favoir qui i
l’avait crucifié ; un imprudent caché derrière le piédcftal répondit : C*tjt  Mtndcz. La ncgreiTe prend 
des pierres & fond dans !c maifon de ce Juif, qu’elle aurait lapidé s’il n’avait fui pour échapper à 
ion aveugle fureur. I
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du fable 8c du galet , foit libre. Le 3 Août 1773, ^es Adminiftrateurs ont 
défendu de couper les bois qui font à un quart de lieue des bords de cette 
ravine , fous des peines graves.

La population de la ville n’eft que d’environ 450 individus de tout âge ; 
de tout fexe & de toute nuance, en y comprenant , outre les per
sonnes que j’ai défignécs , un tréforier des invalides de la marine, un 
capitaine de port, dont l’établiflement remonte au 25 Septembre 1702, 
uu médecin & un chirurgien du roi, un arpenteur principal , un voycr prin
cipal , un voyer particulier & un directeur des polies. Mais c’eil de fon port 
que le Petit-Goave tire toute fa célébrité. Voyons fi elle eft juftement acquife.

La côte de la paroifle commence au point du tapion du Petit-Goave qui 
répond au fommet de cette montagne , dont M. Godin, de l’Académie des 
Sciences, a évalué la hauteur à 355 toifes au-defliis du niveau de la mer, 
8c dont M. de Puyfégur marque la latitude à iS degrés, 26 minutes , 50 
fécondés , & la longitude à 75 degrés , 14 minutes , 35 fécondés , ce qui le 
place à environ trois quarts de lieue plus dans l’Oueft que le Port-de-Paix. 
Le tapion eft fort élevé & très-efearpé vers la mer, & avec côte de fer dans 
toute fa longueur, qui eft d’uue lieue & demie. Au point où il fe termine à
l’Oueft, eft l’embouchure de la ravine de Provence. C’eft là que les Anglais 
(Marquèrent en 1697.

Il y a 1,040 toifes de l’embouchure de la ravine de Provence au fort de la 
place-d’armes , & vers le milieu de cette diftance eft la pointe des Roches. La 
côte eft peu élevée, mais en partie de roc & de tuf, & à pic. Elle eft d’un 
allez difficile accès , fi ce n’eft aux embouchures de trois ravines courtes
qu’on trouve dans cet intervalle , où des canots peuvent aborder; inconvénient 
qu’un remblai de très-groflès pierres qu’on a près de foi peut faire difparaître.

Le port du Petit-Goave, dont le tapion peut être confidéré comme l’extré
mité Orientale , 8c la pointe à Antoine ou à Falaizeau, comme l’extrémité 
Occidentale, eft réellement magnifique. Son ouverture, comptée feulement depuis 
la batterie de la place-d’armes de la ville , à laquelle correfpond l’îlet à Poule 
ou aux Anglais , à environ 200 toifes dans FOueft-Nord-Oucft , eft jufqu’à la 
pointe à Antoine, de 1,600 toifes, & fon enfoncement de 1,100 toifes.' 
Par fa grande étendue, les vaifleaux peuvent y louvoyer comme en pleine 
mer. Les vents les plus fréquens étant ceux de l’Eft &, de l’Oueft,
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& la direélion de la baie Nord-Eft & Sud-Oneft, on a prefque le vent largue 
& pour entrer 8c pour fortir. A cet avantage inappréciable , eft réuni celui 
d’un mouillage excellent dans toute la baie pour les plus gros vaiffeaux ; & 
dans l’enfoncement qu’elle a au Nord-Oueft, eft le port de l’Acul du Petit- 
Goave , d’environ 450 toifes de long , fur une largeur réduite de 400 toifes , 
où les bâtimens peuvent mouiller fur un fond de très-bonne tenue, depuis 
10 jufqu’à 45 pieds de profondeur, & qui leur offre de plus la faculté de 
s’abattre, de fe carencr 8c un abri fur contre tous les vents.

Toutes ces propriétés avaient été remarquées des flibuftiers , 8c la préférence 
qu'ils donnaient au port du Petit-Goave fait l’éloge de leur perfpicacité. 11 
y aurait eu pour eux quelque avantage à prendre celui du Môle pour point 
de départ, mais la néceffité de courir des bordées pour y entrer, les en avaient 
furement détournés.

Des Gonaïves jufqu’à Saint-Louis , nul port ne peut être plus utile que 
celui du Pctit-Goavc.

Il a maintenant pour défenfc , i°. un corps-dc-garde qu'on met en tems 
de guerre au pied du tapion ; 20. la batterie de l’ancien fort du Gouver
neur , qui bat la paffe entre l’îlet aux Anglais ou à Poule 8c la terre 8c 
le mouillage marchand, qui eft entre ce port & la rivière ; 30. à 380 toifes 
plus au Sud que la place d’armes & près des ruines de ce qu’on appelait 
le Petit-fort, placé au bord de la rivière à Cayman, deux batteries mifes 
fur les côtés de cet ancien fort , entre lequel & la ville il y a un refte 
de retranchement; 40. à une petite demi-lieue de ce Petit-fort 8c précifé- 
ment au fond de la baie , au Sud, à la pointe à Pelet, de belles pierres 
de taille préparées pour une batterie qu’on n’a pas encore faite.

Contournant en fuite la baie & venant dans fon Sud-Oucft-quart-Sud, à un 
quart de lieue au point de l’embouchure de la rivière ou ravine à Baret, 
on trouve ; 5°. un Ample corps-de-garde ; 6®. à un quart de lieue dans le 
Nord de cette rivière, ce qu’on nommait le fort Royal ou fort de l’Acul, 
qui, avec la pointe de Bourgogne, diftante de 600 toifes dans le Nord-Eft, 
forme l’entrée du port de l’Acul. C’eft à 300 toifes dans le Nord-Oueftde 
la pointe de Bourgogne, où était la batterie des Dames, qu’eft la pointe à 
Antoine ou à Falaifeau, du nom de deux habitans. Cette pointe eft l’ex
trémité du morne du Trou-Chouchou, qui eft très-élevé 8c efearpé. Là, eft
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7°. la batterie Falaifeau , élevée d’environ 20 pieds au deffus de la mer 
& dont un fcul cor faire lut s’emparer par furprife dans la guerre de 1756 > 
mais qui a protégé bien des fois des bâtimens marchands pourfuivis.

Le Petit-Goave, après avoir été , comme le Môle , le fujet de plufieurs 
opinions , ne les a pas encore fixées fur fa valeur réelle.

On dit contre lui, i°. que la ville , dominée de très-près par les refauts du 
tapion, peut être tournée , 2°. que le fort Royal eft dominé par le morne 
Antoine & que les ennemis peuvent tout dans le port avec des galiottes 
à bombes, 30. &. enfin, que la ville & la baie font loin de tout commerce 
& fi mal-faines, qu’on doit les confidérer comme prefque inhabitables.

D’un autre côté , ceux qui, comme MM. de Larnage , Meynier, Demoul- 
ceau , la Mcrvcillère & autres, confièrent le Petit-Goave comme un point, d’où, 
des forces maritimes peuvent protéger efficacement les côtes, faire des croi- 
fières &. rentrer à volonté , même la nuit, après une tempête & un combat ; 
comme un point qui , s’il tombait au pouvoir de l’ennemi, compromettrait 
le fort de la Partie du Sud & même du Port-au-Prince , difent :

10. Qu’il eft facile de prendre , furie côté Oriental de la ville , des précau- 
tions pour que l’ennemi n’ait pas d’autre point d’attaque que la baie même; & que 

" Wrge , où eft le grand chemin qui conduit dans l’Oueft , doit fervir à 
arrêter les entreprifes de l'ennemi & à l’empêcher de s’établir d’une ma
nière ftable.

20. Que pour s’aflhrer la confervation du port, il faut mettre à la pointe 
à Pelet, comme le voulait M. de Vaudreuil, une redoute à revêtement, 
mais qui ne foit pas allez élevée pour craindre les tremblemens de terre, 
& dont les feux croiferaient avec ceux de la ville & du fort de l’Acul ; qu’on 
doit relever ce fort, en fe reflouvenant que dans fon état primitif fes ca
nons n’avaient pas de recul, & que ce n’était qu’une trifte bicoque, payée 
trop cher par 4 millions & par la vie d’un nombre incroyable d’hommes, 
à caufe des fouilles ; qu’il eft néceffaire de fe bien perfuader que la forme 
circulaire qu’on lui a donnée enfuite, a ajouté au défaut de fa pofition do
minée , celui d’avoir une partie morte que rien ne flanque. On ajoute qu’on 
peut remédier au premier de ces inconvéniens , partie par des dcfilemcns, 
partie par des traverses &. pare-à-dos ; qu’il faut eflayer d’occuper la fom- 
mité du morne Antoine par une redoute , & , dans tous les cas, élever fa
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batterie, qui efh vue des hunes des vaifleaux > & l'augmenter; mettre fcs 
deux mortiers fur Filet du Carénage ; avoir à la pointe baffe de Bourgogne 
une batterie tirant à couler bas les vaiffeaux qui voudraient entrer dans la 
baie ; enfin, lier toutes les batteries par un retranchement parallèle au ri
vage , puifque la plage depuis la ville jufqu’à la pointe Antoine, eft prefque 
toute abordable.

30. Que le défaut de commerce n’eft point un argument contre un éta- 
bliftement de marine protectrice , parce qu’il doit avoir des magafins relatifs à 
fcs befoins principaux en tout genre , approvifionnés par des moyens in- 
dépendans du commerce , & que les fubfiftances pour les confommations 
journalières en rafraîchiffemens , ne manqueraient pas » foit par le cabotage 
foit par le voifinage même, dès qu’elles auraient un débouché. Et quant 
à l’infalubrité , toujours avouée , du Petit-Goave , ceux qui redoutent 
l’abandon de ce port, Contiennent qu’il n’eft pas plus difficile de la faire celTer , 
que celle de plufieurs autres points de la Colonie , parce qu’elle eft produite 
par des eaux croupiiTantes , auxquelles on peut donner des écoulcmcns dont 
les extrémités à la mer feraient garanties par des épis & des clapots , & 
fur lefquels on conftruirait des ponts , dans les points où les efters traverfent 
le chemin au fond de la baie ; qu’ainfi le Petit-Goave forcirait de fon état 
d’inertie , & contribuerait, comme les autres lieux , à la profpéritc de la 
Colonie.

C’eft aux maîtres dajis l’art militaire à prononcer fur les moyens propo- 
fés pour la défenfe ; car, il ne faurait y avoir, pour aucun bon efprit, de 
doute fur l’importance politique du Petit-Goave. Il n’y en a malheurëu. 
fement pas non plus fur le mauvais air de la ville & de la rade , & j’en 
vais rapporter une preuve.

Au mois de Mai 1777, M, DeiTources , capitaine au régiment du Port- 
au-Prince , vint au Petit-Goave avec cent hommes , choifis parmi les foldats 
les plus forts , les plus acclimatés. Huit jours après il avait 66 malades. 
Le quarante-cinquième jour qu’il fut relevé , il ne put amener que neuf hom
mes ; vingt-cinq étaient morts &. foixante-fix étaient malades. En 1779 , 
il ne reftait que dix-fept hommes vivans, des cent qui avaient compofé le 
détachement.

On ferait le plus effrayant tableau des mutations de tous genres qui ont
eu

s
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eu lieu clans les places du Petit-Goave depuis fon établiffement. On eft af
fligé , en traverfant cette ville , de l’état de Tes liabitans , qui n’offrent pour 
la plûpart que des figures où. font marqués les ravages des fièvres de tous 
les genres. La fanté , le premier de tous les biens , n’eft le partage que 
de quelques individus 8c encore , n’en jouiffent-ils pas conftamment. Ce n’eft 
pas que l’on doive attribuer ces effets douloureux à l’eau de la rivière à 
Barret, comme le veut Raynal. Les infortunés habitans de la ville font à 
près d’une lieue de cette rivière & ils boivent l’eau de la ravine à Cayman 
ou du Petit-Goave. Comme on accufait aufli cette dernière d’être décompofée 
par fon paflage entre des bananiers ou fur des parties cuivreufes , que
l’on offrait même pour preuve de cette dernière affertion que cette rivière ,
qui a beaucoup de creffon vers fa fource , en eft abfolument privée en s’ap
prochant de la ville , M. Ferriere , médecin du roi, en a fait l’analyfe 8c lui 
a réellement trouvé des propriétés malfai tantes ; tandis que celle de la fource 
à Poirier , qui eft à environ 300 toifes plus haut que le point où l’on va 
prendre de l’eau dans la rivière a été trouvée excellente. Mais comment
affujettir les nègres à faire ces 300 toifes de plus ! Cependant, puifqu’on
projette en ce moment, comme on l’a fait dès 1720, de conftruire une fon
taine fur la placc-d’armes , il eft important qu’on fe rappelé ce que je rapporte

—ici-.

Je fuis de l’opinion qui attribue tant de maux aux marais qui touchent 
la ville vers le Sud. lueurs émanations mortifères, chaffées par la brife du 
large ou d’Oueft fur le tapion , n’y trouvant pas d’iffue , fe mêlent à l’air 
environnant, le corrompent & ftagnent fur la ville , où la brife du foir les 
ramène encore pour chercher de nouvelles infections marécageufes. C’eft 
fur tout aux approches des pluies que l’air plus épaifli devient encore plus 
dangereux. On eft chagrin & étonné tout à la fois, lorfqu’en voyant de la 
rade la pofition de cette ville que les montagnes qui la bordent rendent 
pittorefque, la beauté du port & un ciel fans nuages , on penfe que ce fé-

réfléchit que pour l’affainir , il faudrait des travaux longs, extrêmement coû- 
. teux , très-meurtriers eux-mêmes 8< que le gouvernement paraît ne pas même 
fonger à entreprendre.
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dont j’ai déjà parlé pluficurs fois. Lorfquc le chemin elt parvenu à la 
mite des deux paroi (Tes , on prend la face Oueft du fécond piton , qui 
plus longue que fa face Lit. La terre y cft encore calcaire avec quelques 
intervalles rougeâtres ; mais le tuf y cil mieux marqué 8c il a même une 
croûte gris d’ardoife, dans les parties qui ont été mi fes en talus par les 
pluies. On y voit pluficurs fougères & du capillaire. De teins en tems on 
découvre de petits points avec de la verdure , mais le chemin ne fait ren
contrer aucune habitation. Les bois font d'une mauvailc efpèce & chétifs.

Quand on a parcouru 2,916 toiles , à compter de la bafe du tapion 
vers le Grand-Goavc & qu’on l’a ainfi franchi dans fon entier, on fe dirige 
vers la ville du Petit-Goave. On pafie deux fois la ravine de Provence où 
la Grande-ravine, qui defeend des hauteurs du Petit-Goave, vient fe jet- 
ter, après avoir fait un tour d’équerre à 100 toiles au-deifus du grand chemin. 
De là, la ravine de Provence ferpente au bas de petits monticules plantés 
en cotonniers, & va fe jetter à la mer près du corps-de-garde dont j’ai 
parlé.

C’eft à la rive gauche de la Grande-ravine & à environ trois-quarts de 
lieue de la ville, fur un chemin qui conduit dans les hauteurs, qu’on a 
mis deux digues. La première, faite en 1711 , eft à la tête d’une petite 
ravine voifiiie de l’habitation Piémont, dont la direction portait les eaux vers 
la ville ; l’autre, qui cft plus haut, traverfe l’ancien _lit de - la ravine & la 
dirige vers l’Eft. Elles ont été rompues par des debordemens, le 2 Août ¿J
1765, &. le 4 Avril 17'72» On lésa réparées au mois de Décemb: 
on en a mis une troifième , de charpente , encore plus haut.

Le tapion , la ravine de Provence & la Grande-ravine , donnent leurs 
noms à trois cantons.

! On arrive dans la ville par la rue Montlhéry , dont la partie fuperieurc 
s’appele, je ne fais pourquoi, le faubourg Dahdmet, & Ton gagne la Grande-rue.

Pour aller aux autres lieux fitués au Sud du Petit-Goave , c’eft par la 
Grande-rue qu’il faut fortir de cette ville. Le premier chemin qui fut ou
vert dans cette direction , avait pour objet de communiquer avec Nippes , 
feulement; car, en 1669, il n'y avait pas de chemin du Petit-Goave à 
Acquin. Mais on en ouvrit un bientôt après , en 1702, M. de GalifTct 
avait même établi une meflagerie depuis Léogane jufqu’aux Cayes.

• ;
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En Suivant le grand chemin on pafle la rivière à Cayman ou du Petit- 
Goave, près du petit fort ruine. Cette rivière qui a fa fource à trois-quarts 
de lieue de la ville, dans les hauteurs > & qui reçoit la ravine Sèche, 
dont un canton tire fon nom , & dont les eaux fe perdent fous terre à 
plus d’une demi-lieue de leur confluent, enfla confidèrablement dans l’ou
ragan de 1756, &, plus encore le 2 Août 1765. Ses infiltrations forment 
l’efpace fangeux qui eft derrière la Petite-Guinée , cfpècc de faubourg 
fituc près la rive gauche de la rivière à Cayman & qu’habitent des gêna 
de couleur libres , occupés de la pêche.

Depuis là , le terrain eft marécageux & chargé de manglicrs, 8c les marées 
y pénètrent dans pluficurs points. Bientôt après, eft la fucrerie des héritiers 
de M. le comte de Chabannes, maréchal-de-camp 8c premier écuyer dcMde. 
Adélaïde , qui y eft mort le 26 Septembre 1780. La partie antérieure de 
cette habitation eft de la même nature. Elle a plufieurs pièces de cannes prefque 
inondées & le fucre qu’on y fabrique à un goût très-fcnfible de fel marin ; 
clic ne donne peut-être pas cent livres par tête de nègres de revenu. La 
route côtoyé le rivage où l’on voit des raifiniers & des palétuviers , mais 
point de raquettes , & elle s’en éloigne enfuite un peu vers la pointe à Pelet, 
que,.fuit à environ 300 toifes la ravine du même nom.

Après cette ravine le chemin royal a deux embranchemens, dont l'un va , 
fur la droite , au Fort-Royal , & l’autre , fur la gauche , dans les hauteurs 
du canton des Platons.

Celui qui va au Fort-Royal, fuit le bord de la mer & pafle la rivière à 
Baret à fon embouchure. De là , il remonte un vieux chemin de la plaine , 
fur les deux côtés duquel était l’ancien bourg & la pareille de l’Acul du 
Petit-Goave, dont il y a encore des traces près de quelques cafés à pêcheurs , 
d’un magafin public où l’on entrepofe des denrées & des provifions , 8c d’un 
corps-dc-garde dont j’ai parlé précédemment. Plus loin on pafle la ravine à 
Petit, qui prend fa fource dans les hauteurs , au Sud de la plaine , traverfe 
la grande route , 8c après avoir coulé fur pluficurs habitations, vient baigner 
les murs de l’ancien hôpital du roi, à environ 130 toifes du Fort-Royal ou fort 
de l’Acul.

L’habitation achetée de de Vaufolet en 1745 , a été donnée par le
• roi , le 25 Juin 1785 , aux deux fils de M. le comte de Chabannes, comme 

A a a a 2
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¡nutile. Il femblc que fa valeur aurait pu fervir, par exemple , à combler 11 
quelques marais du Pctit-Goave. Les nouveaux propriétaires l’ont vendue 
132,000 liv. à MM. Simonet, qui en forment une fucreric.

On ne trouve plus fur le chemin du Fort-Royal une Vierge apportée de 
Carthagène , qu’on dit y avoir exifté dans un arbro, & devant laquelle brûlait 
une chandelle pendant la nuit.

La grande route a, au point des deux embranchemcns où je l’ai laiffée , une 
petite peuplade formée par 50 maifons de charpente , couvertes d’efientes , 
dont pluficurs font jolies. Elles bordent le chemin, & à leur extrémité Oueft & 
fur la droite, eft une croix qui portait autrefois un Chrift abfolument fem- 
blable à celui du Pctit-Goave , & pris aufli à Carthagène par les flibuftiers, 
S< ayant la même quantité de fuif à fes pieds.

Ce Chrift étant tombé de vétufté, il y a quelques années , les morceaux 
en ont été mis au prefbytcre du Petit-Goave , & la croix attend un nouveau 
Chrift, que la piété de M. Bineau l’avait porté à commander avant fa mort g 
à un charpentier, qui défirc être payé de fon travail avant de l’expofer à la 
vénération publique.

Dans cette bourgade font plufieurs magafins , où les habitans qui en font “ 
plus voifins que de la baie de Miragoane, font mettre leurs denrées , que 
les caboteurs tranfportent enfuite à Léogane ou au Port-au-Prince ; car 
le Petit-Goave ne reçoit que très-rarement des bâtimens d’Europe , & de . 
1765 à 1782, il n’en était venu qu’un feul.

Là , commence la gorge qui porte aufli le nom de l’AcuFdu Pctit-Goave, 
jufqu’au pont de l’étang de Miragoane. Ce canton de l’Acul a une largeur 
qui tantôt n’a que 6co toifes > tantôt 3,000, & qui cil reflerrée par de petits 
coteaux vers le tiers de fa longueur. Le grand chemin fuit fa profondeur 
jufqu’à la rencontre du pont de l’étang, limite des deux paroifles du Petit- 
Goave & du Fond-des-Nègres, & éloigné de cinq lieues de la ville.

Depuis la bourgade jufqu’au pont , on trouve fuccefli veulent, à droite , les 
fucrerics Bineau , Vialet, de l’IIorme , Cuperlier, de Lattre , Cuperlier-Sain- • 
tard , Olivier ; &. à gauche celle Bouteillier, qui pour fon arrofement & fon 
moulin employé l'eau de la rivière à Barret , dont la fucrerie Vialet tire 
enfuite.la même utilité. Après l’habitation Bouteillier eft celle Boë, puis la 
favanc Longue, les habitations Fondoule, Bazille , Arnoux & Pothier.
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Les terres du canton de l’Acul paflent pour être froides. L’habitation Bineau 
eft la feule dont le fol foit généralement excellent.
' A partir de l’habitation Cuperlier, en allant dans l’Oueft, commence une 
langue de terre infertile > nommée les Savanettes ou la favane Longue , dont 
quelques perfonnes font même un canton de ce nom. Elle s’étend en s’élar- 
giflant toujours jufqu’à la baie de Miragoane , & n’a que de mauvais bois , qui 
dans les féchereffes, font courir aux habitations voifincs > le rifque d’être 
brûlées, parce que le feu y prend, comme cela eft encore arrivé le 16 
Mars 1788.

Le Leéteur connaît à préfent la partie plane de la paroi fie du Petit-Goave. 
Sa partie montagneufe compofe d’abord une portion des fept cantons du 
Tapion, du Maflacre , de la ravine de Provence , de la Grande ravine , de 
la ravine Sèche , des Palmes des Platons. Ces cantons font très-fertiles ; 
les légumes & le cafier y réuflifleût parfaitement, & le dernier a de très- 
beaux établiffemens en cafeteries, qui font à environ cinq lieues de la ville , 

à qui de nombreux palmiers ont fait donner ce nom. Le refte borde le 
canton de l’Acul.

La chaîne de montagnes qui eft au Sud renferme les cantons du Trou- 
Çanari, des Orangers & du Fond-d’Arabie , dont l’ufage a fait Fontarabie. Ils 
font très-fertiles &. très-produdifs en café & en vivres du pays. Un chemin 
qui paffe au Sud de l’étang de Miragoane , près du morne à Pontoife, fert 
à leur communication avec le Petit-Goave.

La chaîne qui eft au Nord de l’Acul eft aride & fans culture , dans fon côté 
Sud , formant le revers c.u Trou-Chouchou , & cette infertilité eft commune à 
un coteau qui unit la gorge avec la grande-chaîne. Le côté Nord a quelques 
cotonneries. L’eau douce y manque.

Le chemin de l’autre bord de l’étang va joindre celui de Bainet ; il a aufli 
une communication pour aller au Fond-dcs-Nègres , à la baie de Miragoane , 
Si pour gagner le Sud du tapion à la limite du Grand-Goave, point d’où 
l’on peut encore aller à Jacmel ou à Bainet.

La côte eft de fer après la pointe à Antoine , en allant dans l’Oueft pendant 
2,460 toifes. Il y en a 2,400 pour atteindre de là le tapion de l’Eft de l’Anfe. 
De gros vaiifeaux peuvent mouiller dans cet cfpace, très-près de terre, fur 
un fond blanc, à 8 ou 10 brafles, fans avoir à craindre d’autre vent que le
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Nord. De ce premier tapion à celui de Miragoâne, qui fcmble avoir été 1 
partagé en deux par un ancien tremblement de terre , il y a 715 toifes.

Du tapion de Miragoaat à la rivière Saùmâtre , la diftance eft de 2,230 
toiles ; de là à l’anfe à la Truie , de 550 toifes , puis 400 jufqu’aù Pctit-Trou- 
Lambi, 550 de plus jufqu’au Grand-Trou-Lambi , & enfin 120 pour arriver 
à la pointe du Carénage , où finit la paroifle du Petit-Goave.

Toute cette portion de côte , depuis la pointe à Antoine, fe nomme le Tr 
Chouchou. Elle eft partie de fer & partie de fonds-blancs. Si Pon y ten 
des defeentes , il faudrait traverfer plus d’une lieue de mornes très-durs 
très-roides pour arriver dans la partie plane de Miragoane ; ce qui exige 
le tems qu’on employerait à faire quatre lieues ailleurs , 8c dans un 1< 
où l’un peut être affommé à chaque pas.

La population de la paroifle du Petit-Goave , dans laquelle on a toujc 
compris celle de l’Acul, lors même que ce dernier lieu formait une parc 
aufli, était en 1692 de 223 blancs ; en 1713 , de 489 blancs , 204 affran« 

âges. & de 1,796 nègres ou fauvages efclav.es; en 1730, de
blancs , 245 affranchis & 1,979 efclaves; en 1751 , de 400 blancs, 120 aff 
chis & 4,146 efclaves ; en 1775 , de 494 blancs , 236 affranchis & 6, 
efclaves. Elle eft maintenant de 650 blancs, 500 affranchis & 9,000 efcla 

eut un régiment de milices du nom du Petit-Goave ; en 1718 , la milice t 
de 233 blancs 8c 61 affranchis; en 1751 , de 143 blancs & 32 affrancl 
en 1775 , de 187 blancs 8c 54 affranchis, 8c elle eft à préfent de 266 blai
8c 210 affranchis, en quatre compagnies.

On voyait dans cette paroifle , en 1692 , 17 indigoterics ; en 1713 , 8 fi 
ries , 46 indigoteries; en 1730 , 9 fucreries , 8 indigoteries , 860 cacaoyer 
14,000 cotonniers; elle a maintenant 15 fucreries , 15 indigoteries-cotonneî 
80 cafeteries , qui preduifent environ’ quatre milliers de ’café , quel 
guildiveries 8c quelques fours à chaux.

On fait au Petit-Goave beaucoup de chaifes de bois blanc, qu’on imj 
dans d’autres points de la Partie de l’Oueft 8c du Sud. Elles coûtent 12 gou 
la douzaine , avec un fauteuil. On leur préfère , pour les appartenons , c 
qu’un lait d’acajou avec des fiéges empaillés avec du latanier , à Saint-Mi

efclav.es
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où clics coûtent 28 gourdes la douzaine. On commence à prendre ar.fi dans 
la Colonie le goût des chaifes toutes de bois qu’apportent les bâtïmcns des 
États-Unis ¿’Amérique ; on les paye jufqu'ù 15 liv. pièce.

La température du Pctit-Goave eft très-analogue à celle de Léogauc, & nous 
avons fur elle des obfervations très-célèbres. La grande queilion fur la véritable 
figure de la terre porta l’Académié des Sciences de Paris à expo fer au roi , 
en 1734, qu’elle néceflitait la mcfurc de quelques degrés du Méridien dans 
le voifinage de l’Équatcur & des Pôles , & le Pérou fut propofé comme l’un 
des points les plus convenables. Munies de pafleports de la cour d’Efpagne & 
de France , les perforinés dcftinéès à cette importante million s’embarquèrent 
à Rdchefort fur la flûte du roi le Portefaix, qui arriva au Petit-Goave le 
29 Juillet 1735.

Le lendemain débarquèrent MM. Godin , Bouguer & de la Condamine, 
membres de l’Académié des Sciences , M. Juflieu, botanifte, M. de Verguin , 
ingénieur , MM. Ccuplet-Viguier & Godin des Odonnais , géographes, M. de 
Morainvillc , deflinatcur , M. lingot, horloger , M. Seniergucs , chirurgien , 
& 6 domefiiqucs.

NI. Godin , qui, comme je l’ai dit , mefura la hauteur du tapion , obferva 
au Pctit-Goave, depuis le 24 Août jufqu’au 1er. Septembre 1735 la longueur 
dn -pendule , qui eft à Paris à-peu-près de 36 pouces , 8 lignes X® , & le trouva 
accourci d’une ligne ••’$. M. Bouguer trouva l’accourciflement plus fort de

, Sc M. de la Condamine , de 44.
Au mois de Septembre M. Godin vit le thermomètre de Réaumur à 23 

degrés le matin & à 27 dans la journée , &. M. dé la Condamine l’obferva à 
26 degrés. ■ ■ 7; .

J'ajouterai que ces Académiciens &. leur fuite partirent du Petit-Goave, 
fur le bateau du roi le Vautour , commandé p«r M. d’Héricourt, lieutenant 
de roi du Cap, le 30 Octobre fuivant, &. arrivèrent à Carthagène le 15 
Novembre.

Le Petit-Goave éprouva, le 14 Août t68o, un ouragan furieux. T.e 26 
Octobre 1716, une inondation emporta les digues faites fur la Grande- 
ravine , endommagea vingt maifons de la ville , mit trois pieds & demi d’eau 
dans le fort &. gâta les poudres dans la poudrière. Durant les premiers jours , les 
chemins furent impraticables , meme pour un homme à pied. Il y eut encore
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une inondation le 14 Juillet 1724 ; en 1732 » une autre , pendant laquelle il y 
eut quatre pieds d’eau dans les maïCons de la ville ; une autre accompagnée 
d’un coup de vent, le 24 Septembre 1741 , qui renverfa plufieurs maifons , les 
découvrit toutes , jetta un bâtiment fur la plage , d’où il ne put être relevé t 
& brifa tous les petits bâtimens qui étaient dans la rade ; le bateau du roi qui 
était au baflin de l’Acul fut feulement pouffé fur les vafes. En 1745 & en 1753 
nouvelles inondations. Ouragans au mois de Septembre 1756, le 2 Août 1765» 
puis le 4 Août 1772, après une très-grande féchereffe.

Le ¡er. Octobre 1736 , le tonnerre tomba fur le fort de la place-d’armes, à 
2 pieds de la poudrière , & endommagea les casernes.

Le 4 Octobre 1768 au foir , il y eut deux violentes fecouffes de tremblement 
de terre; celui du 3 Décembre 1770 ne laiffa qu’une feule maifon dans la 
ville, & lézarda les deux ailes des cazernes qui étaient de maçonnerie. Le 
magafin du roi , le palais de juftice , le greffe 8c. la geôle qui étaient tous de 
pierres furent renverfés à la première fecouffe. Le Petit fort & toutes les 
maçonneries des fortifications furent détruits au-deflus d’une hauteur de 4 
à 5 pieds.

Tous les bâtiinens des fucreries de l’Acul du Petit-Goave jufqu’à. l’étang 
de Miragoane , furent anéantis. Ceux de plufieurs cafeteries eurent le même 
fort, 8c. des rochers détachés du tapion en fermèrent le chemin.

En 1693 la maladie de-Siam fit périr 4Q pfrfnn«^ y & des
fièvres malignes fuivirent l’inondation du 26 Octobre 1716. Cependant 
encore en 1724 il n’y avait point d’hôpital au Petit-Goave , & les foldats 
ou les matelots malades étaient envoyées à celui de l’Efter, à Léoganc.

LL de Montholon , intendant, propofa alors de céder un terrain qu’il avait 
acquis pour avoir un jardin & placer fes nègres 8c fes chevaux ; car l’intendant 
n’avait point de logement particulier 8c affigné à fa place. Ce terrain eft au
jourd’hui l’habitation Defvignes, furnommée Fantaifie > en indigoterie dans l’ori
gine , 8c actuellement en cotonnerie, fituée fur les monticules qui fe trouvent 
derrière le cimetière & à la rive gauche de la rivière du Petit-Goave. Le 
miniftre ayant agréé cette proportion , M. de la Rochalard fit acheter ce local 
pour 10,000 liv. en 1726 , de la fucceflion de M. de Montholon , mort dans 
l’intervalle, puis le 9 Août 1732, l’intendant deftina deux chambres des 
cazernes à fervir d’hôpital aux troupes, 8c le 17 Juillet 1733 les Adminif- 

trateurs
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tralcurs ordonnèrent de vendre le terrain Montholon , où l’hôpital ne pouvait 
être mis , parce qu’il aurait infecté la feule rivière qui fourni Hait de l’eau 
à la ville &. à la rade. Il n’y a eu de véritable hôpital qu’au Fort-Royal ; & en 
1763 il y en eut un à l'entrcprifc.

J’ai vu, en 1788, à l’Acul du Petit-Goave 8c à la bande du Sud, les 
chiens attaques d'une efpèce de gourme catharale , qui les fuffoquait 
après leur avoir ôté l’appétit & les forces. Il y en avait dont les yeux 
devenaient verdâtres. On médit à ce fujet, que vers 1765 , au Port-au-Prince 
des chiens bien portant en apparence perdaient tout mouvement dans la partie 
inférieure de leur corps , qu’ils traînaient jufqu’â leur mort.

Il y a , à environ quatre petites lieues dans le Sud-Eft du Petit-Goave , 
fur l’habitation de M. Du palis & héritiers Decan , une ravine nommée la 
ravine au Diable , qui a des débordemens périodiques , dont l’éruption première ’ 
eft accompagnée d’un bruit fourd. On a parlé d’une manière différente de 
cette ravine dans les Affiches Américaines de 1788 , mais les détails que 
j’en donne ici font certains.

Cette ravine au Diable va dans la rivière du Fôurq , qui elle-même arrive 
dans celle du Maffacre, l’une des tributaires de la Grande-rivière de Bainct

On trouve, à environ deux lieues & demie dans les hauteurs du Petit- 
Goaye, en tirant vers le canton des Palmes, au haut d’une montagne , fur 

ï-Ig l’habitation Senac , aujourd’hui Rufiy , un étang d’une lieue & demie de 
F/*-  circuit, affez profond. On y prend du poiflon d’eau douce, 8c l’on y trouve 
' du gibier aquatique. ‘

Mais une particularité bien remarquable du Petit-Goave, ce -font deux 
tamariniers qu’on trouvait dans la ville ; l’un placé dans l'iflct qui donne fur 

Kgb. " - la place-d'armes 8c qui eft entre les rues Choifeul 8< Babille, a été coupé, 
mais l’autre exifte en ce moment vers le milieu de remplacement qui eft 
au-dcfiiis de la rue d’Enncry 8c entre la rue Micoud 8c celle de Vaivre.

, Cet arbre produit des femences aathropomorphites , 8c imitant d’une manière 
très-frappante une tête de nègre vue de profil. Il n'eft.perfonne de la Colonie 
qui ne connaiiïe ces graines, ScTufage de les faire garnir en or ou en argent % 
avec les ornemens qu'on peut mettre à une tète de nègre pour faire des 
breloques de montres , eft fi commun qu’il a même paffé en France. La 
Singularité de ne voir un pareil arbre qu’au Petit-Goave , s’augmente encore 
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en obfervant que le côté de l’arbre tourné vers l’Oueft > eft le feul dont les 
feraences aient des traits humains bien marqués. ;

Les habitans du Petit-Goave prirent part à la fédition de 1723 , 8c je 
rappellerai à ce fujet que cette ville cft le premier lieu de la Colonie où il y

*

f

ait eu une imprimerie, que cette fédition' fit mal accueillir par le gouverneur-
général ( Voy. tom. 1er. pag. 353 ).

Le Petit-Goave a va mourir trois des chefs militaires de la Colonie. 
M. de Valernod le 24*  Mai 1711 ; M. le marquis de Fayet le 11 juillet 
1737, & M. de Lamage le 19 Novembre 1746.

11 fe pafl’a même un fait affez fingulier relativement à M. de Fayet, après 
l’enterrement duquel le curé mit une repréfentation fur la fofic > qui était dans 
le fancluaire , pour y relier jufqu’à fon fervicc. Ce fervice n’ayant pas lieu, 

■ le préfet ordonna à la fin du mois d’Août 1737 , de faire ôter la repréfentation ; 
mais M. dé Rodouan, major du Petit-Goave ,’ regardant cet aéle comme 
une injure pour la mémoire de M. de Fayet, fit remettre la repréfentation. 
Comme il devait y avoir expofition du Saint-Sacrement le 8 Septembre, le 
préfet la défendit fi la repréfentation n’était pas enlevée , & M. de Rodouan 
menaça de l’envoyer protéger par un détachement fi l’on y touchait. M. de | 
Chaftcnoye gouverneur-général par intérim , écrivit de la retirer.

A cette époque' l’églifc des flibuftiers étant ruinée , on fe fervait en attendant 
qu’on en bâtît une autre, d’un lieu très-petit que c<&te -.repréfentation;'^ 
gênait beaucoup ; car M. de Fàyct avait clé enterre fous le prie-dieu du " ' 
gouverneur-général qui était, avec celui de l’intendant, dans le fan élu aire à 
défaut de chœur. L’on obfervait même qu’il ne s’était jamais placé dans ce • 
prie-dieu , puifque venu une feule fois dans cette églife, il fc tint au milieu 
de la nef entouré de fes gardes, plutôt que d’aller s’affeoir auprès de , 

'. M. Duclos , intendant.
Il y a de l’églife du Petit-Goave’.
A celle du Grand-Goave. ..... 
--------- de Bainet.
- -------du Fond-dcs-Nègres, . . . , «

3 lieues
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Paroisse du Fond-des-Nècrfs.

Cette paroifle, qu’on peut évaluer à environ huit lieues dans, fa plus grande 
longueur Eft & Oueft, & à environ fix lieues du Nord au Sud, a une figure 
très-irrégulière. Elle eft bornée, à l’Eft; 10. par la paroi fie du Pctit-Goave, 
au moyen de la ligne qui, partant de la mer à la pointe du Carénage, vient 
couper le pont de l’étang de Miragoane & va enfuite chercher la rivière des 
Côtes-dc-Fcr ; 20. par la paroifle de Bainet au moyen de cette rivière. Elle 

, a au Sud, les hauteurs de fon propre canton du Fqnds-des-Blancs, les 
montagnes des Grand-Ilaitiers de la colline d’Acquin qui là fcparc de la 
paroifle d’Acquin. A l’Oucft, elle a encore cette paroifle an-moyen des haûtcurc 
de la même colline & d’une ligne qui fe dirige au Fiord vers la colline à 
Mangon, & fe prolonge par les montagnes jufqu’aux hauteurs du canton de 
l’Aille dépendant de la pàroifle de l’Anfe-à-Veau. Enfin elle eft terminée , au 
Nord, d’abord par la pareille de l’Anfe-à-Veau jufqu’à la montagne du 
Rochc'lois, & enfuite par une portion des côtés depuis le milieu, à-peu-près, 

| de la chauflee de Miragoane , jufqu’à la pointe du Carénage.
B II paraît que cette paroifle a eu fes premiers habitans fous d’Ogeron. Il y 

a des concédons de Miragoane qui remontent jufqu’en 1673 , & quelques-unes 
font même accordées dans la même année par M. Renou , major des milices 
au Pctit-Goave , attendu l'abjence de d'Ogeron appelle par M. de Baas pour ¡'expé
dition de Curaçao. Là, comme dans le refte de la colonie, les terres étaient 

-données avec une' grande libéralité-, car M. de la Buiflonnière obtint à 
Miragoane 3,696 carreaux pour une hatte, que les Adminiftrateurs réduifirent 
à 1,296 carreaux le trois Mars 1711.

M. de Brach, devenu gouverneur de la Partie du Sud en 1724, pofledait. 
au Fond-des-Nègres en 1716 , de quoi établir 60 habitations.

H Le Fond-des-Nègres eft divifé en plufieurs cantons; lavoir: celui de 
Miragoane qui eft au Nord-Eft ; celui du bourg ou de Saint-Michel qui eft 
vers le milieu de la paroifle ’; la Belle-Rivière , qui eft au Sud-Eft ; les 
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Godets , & le Fond-des-Blancs qui font au Sud ; le Fond-des-Nègrcs propre-, 
ment dit placé à l’Ouefr, & partie du Rochelois vers le Nord-OueR.

du même nom fait la limite. Miragoane a beaucoup de monticules peu «
de plaine , encore celle-ci cR-ellc occupée par. des favanettes qui ne. font 
propres à aucune culture. Tout dit qu’elles renferment des mines de fer &

tirée de là, qui jouit d’une propriété attractive très-forte, quoique la pierre 
ne foit point armée. 11 eft meme des points de cette furface où l’aiguille de g 
la bou fiole varie de 7 à 8 degrés.

Une chofe très-remarquable de ce canton , c’eil l’étang de Miragoane. Une 
ligne tirée du tapion du Petit-Goavc, dans la direction de PER-Nor^-Eft à 
l’OueR-Sud-OueR, le couperait dans le fens de fa plus grande longueur, qui 
eft d’environ 3 lieues, & .irait joindre le point par où le grand chemin quitte 
le canton de Miragoane pour entrer dans celui de Saint-Michel ou du Bourg., g. ■ 
Cet étang a une forme irrégulière ; allez peu étendu vers fon extrémité à l’Eft- 
Nord-Eft, il va encore, en fe rétréci fiant pendant environ la moitié de la ’ 
longueur , jufqu'ù n'avoir plus que 3 ou 400 toifes de largeur, comme cet -Tj 
endroit eft couvert de joncs. & Qu’on y a fait des de l'habitation
Arnoux , dont,ces levées dépendent, joindre , au Nord, le chemin de la gorge j 
de l’acul du Petit-Goave dans les tems fccs. Ce. qu’on nomme la tète de 
l’étang, & qui eft la pofilion la plus élevée du terrain qui l’environne , forme une « 
efpèce de petit enfoncement qui court au Sud-OueR, & où l’étang a déjà 
environ 300 toiles de large. Mais dans fa plus grande largeur, qui eft vers 
le point d’où.une ligne couperait perpendiculairement le pont du grand chemin, 
l’étang a plus de 2,000 toifes. On évalue fon circuit a. environ 7 lieues en 
.comptant fes finuofités. Sa profondeur eft aflez généralement de 30 toifes, 
excepté vers le Sud où certains intervalles en ont une prefquc double.

Les grandes pluies ¿lèvent, & a fiez rapidement, de quatre pieds la 
hauteur moyenne de l’étang, qui diminue aufli de quatre pieds dans les ** 
féchereffes. A?, <

L'étàng n’a aucun autre poiffon qu’une petite efpèce de Pijkct long de deux
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pouces & à gros ventre qui n’eft bon à rien. On a effaye plusieurs fois , 
mais fans fuccès, d’y multiplier des poiflbns de différentes fortes. Il nourrit 
beaucoup de caymans de 8 à 12 pieds de long. Les tortues de terre y font 
très-abondantes auffi, & à certaines époques de l’année, on y trouve la 
farcelle > le canard fàuvage , & même du gibier marin.

Les caymans viennent au printems dépofer leurs œufs dans le fable. Les' 
nègres les épient alors , & les affomment avec des morceaux de bois. C’éft 
fur tout dans le point appelle la tête de l’ctang qu’ils fc rendent, 8c j’en ai 
vu là à plus de 20 toiles de l’eau.

Les tortues font la même opération 8c à là même époque. Mais comme 
elles attendent la nuit, fans doute pour que les caymans les aperçoivent moins , 
les nègres viennent avec un flambeau, un chien & un fac. Le chien évente 
la tortue, l’intimide par fon aboyeniçnt 8c indique au nègre le point où elle 
eft cachée dans l’hérbe. Il la cherche à l’aide de fon flambeau, la trouve , 
la met dans le lac & recommence fa chaffe.

Les bords de l’étang font garnis de deux fortes de joncs. La plus groffe 
fort à faire des nattes, fur leiqûelles les nègres fe couchent ; l’autre eft utile 
pour les paillaffons ou eftriilcs qu’on met fous la fellc des chevaux, le bât. 
des mulets, &c. 11 a aufli une efpèce de mauve filamehteufe, dont on fait 
def-cordes comme des aloes-pitè qu’on trouve auffi à Miraogane;

L Durant les mois d’hâver, il s’élève le matin fiir l’étang, des brouillards’ z, 
. affez épais pour en dérober la vue 8c fur tout celles des parties fituées vers 
le Nord 8c l’Eft, parce que lè vent de terre chafte dans cette direction.

Cet étang fc vide continuellement par une iffue fort étroite placée au Nord- • 
Nord-Eft. A 150 toifes de cette iffue, eft le pont mis dans un point t>ù 
l’étang eft très-peu profond 8c couvert de joncs. Du pont, l’eau'Va à travers 
des pierres en fe dirigeant vers le Nord, paffer fous, un-tas de rochers

■ amoncelés, par trois bouches ou entonnoirs qu’on apperçoit dans les baffes 
eaux , 8c où l’on entend même le bruit de l'écoulement, 8c elle va fe jetter i

■ la mer dans l’acul du Carénage en cafcades ; car on évalue la hauteur moyenne, 
' de l’étang à quarante pieds au-deffus du niveau de la mer.

La terre eft bonne autour de l’étang, 8c principalement vers fa tête, 
point où la faculté d’arrofer permet d’entreprendre toutes les cultures.

Le canton de Miragoane a 4 fucrcries, 8c l’on ne pourrait guerès en établir 
qu’une de plus. La partie élevée n’a qu’une indigoterie 8c 4 cotonneries-

•K
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, Ce canton eft précieux parce que c’eft à fon extrémité Septentrionale, r 
qtr’eft la baie de Miraogane.

Le pont, dont j’ai parlé déjà plufieurs fois , & qui cft fur le bout de l’étang, 
cft d’une grande importance , puifqu’il eft l’unique moyen de communication de 
voiture qu’offre la grande route entre les Parties du Nord 8c de l’Oueft! de la 
Colonie avec celle du Sud. Il exifte depuis que cette dernière a eu fes établi ffemens • 
de Nippes 8c du Rochelois , où l’on ne pouvait arriver fans lui , 8c il a fallu • 
je'fafrè réparer plufieurs fois. Il a été rétabli en neuf & mis dans fon état 
actuel fous la direction de M. Heffe , ingénieur, en 1775; ^ur pftotis ..
avec radier 8c culées de maçonnerie; fa longueur eft de 150 pieds, 8c fa 
largeur de 20. On regrette , en y arrivant, de perdre la vue de l’étang, 
qu’intercepte une petite chaîne de montagnes.

Après le pont, le chemin fe divife en trois branches. L’une ne s’écarte que peu ’ 
des bords de l’étang; elle mène aux habitations qui bordent cet étang à l’Oueft 
parcourt environ une lieue 8c demie jufqu’à fa tété, 8c communique même 
au chemin qui le côtoyé au Sud, dont j’ai parlé au Petit-Goave , 8c qui 
lui-même a fa prolongation jufques vers l’eglife du Fond-dcs-Nègrcs. La 
branche du milieu cft le grand chemin qui va aux Cayes par le Fond-dcs-? 
Nègres , 8c le troifiènie cft- le grand chemin de l’Anfe-à-Veau, de Jérémie, 
qui , en fe rapprochant de la mer , va à la baie de Miragoane.

C’eft à environ une lieue 8c dèmie dans le Nord-Qyeft dn-pon^ après avoir : 
traverfé une portion des arides favanettes chargées de pierres blanches 8c 
calcaires dures 8c filiccufes , qu’eft cette baie.

Son ouverture totale, prife en ligne droite depuis la pointe du Carénage 8 
jufqu’à celle de l’Oueft , cft de 3,160 toifes , 8c en fuivant le pourtour de la- 
côte, il y en a 6,300. La pointe du Carénage couvre dans l’Eft un enfonce
ment d’environ 500 toifes de- profondeur Nord 8c Sud, fur 50 de largeur , 
excepté à fon entrée , où il eft plus évafé de moitié. Il a onze pieds d’eau à fa 
paffe , vers ^laquelle cft un îlet couvert de mangles 8c derrière lequel des 
chaloupes peuvent s’abriter des Nords. Cette anfeeft appeliée le Carénage , 
parce que des caboteurs s’y font carénés. C’eft là que les habitans voifins 
8c ceux même de l’embarcadère de Miragoanc viennent avec des canots 
chercher l’eau qu’ils boivent, 8c qui, comme je l’ai dit, eft celle de l’étang 
de Miragoane. Filtrée à travers un terrain rocailleux , qu’elle a parcouru
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durant environ une lieue , elle eft devenue limpide & potable. Cette eau 
douce eft la feule qu’on rencontre fur la côte depuis le Petit-Goavc jufqu’à 
la rivière de l’anfe-Trouvéc , de la paroifle de l’Anfè-à-Veau.

A un quart de lieue dans l’Oueft de ce Carénage , eft le Trou-Mithon , 
ancien embarcadère de cette, paroifle. Une lieue après, eft l’embarcadère 
aétuel.

Entre cet embarcadère St lâ pointe Oueft de la baie , & à 800 toifes dans 
l’Eft de cette dernière , eft l’îlet à'Frégates , qui tient à un haut-fond portant- • 
à 6co toifes vers l’Oueft & à 1,050 toifes vers l’Eft. Dans le Sud-Oueft dd la 
même pointe & à 750 toifes , eft Pillet à Figuier, couvert de manglcs & peu' 
étendu, comme celui à Frégates.

Les plus gros bâtimens peuvent mouiller allez près de terre avec 8 à 18 
brafles d’eau & fond de valu dans la baie de Miragoane, qui n’eft pas fûre 
dans les Nords , malgré que les îlets qui forment même deux pafles dc,fon entrée 
rompent la mer.

Le fond blanc de l’îlet à Frégates venant jufqu’au Nord du mouillage , 
on eft obligé de ranger là côte près l’îlet du Carénage, en entrant St en fortant. 
Ce mouillage eft hardi à-prendre fans pilote, dit M. de Puyfégur, zattendu 
que la pafle n'a guères qu’une encablure , St qu’il faut mouiller dès qu’on eft 
en dedans. On peut mouiller aufli au large dès îlets de mangles , mais par 
25 brafles. Les bateaux caboteurs mouillent à 46 pieds de terre , dans l’enfon
cement de la baie , qu’on appelle à ce point la baie du Gris.

La baie de Miragoane eft très-digne d’attention, parce qu’elle eft, hors la 
faifon des Nords , un point de débarquement très-voifin du pont de Miragoane. 
Dans la guerre de 1756 , deux bateaux anglais y vinrent, pillèrept & brûlèrent 
le bourg. Il y a peu de polies aufli intéreflans ; il exigerait un camp qui ferait 
naturellement défendu par les défilés ; les vivres feraient abondans , & les:. 
habitations voifmes fourniraient des hôpitaux & des logemens. On pourrait y 
tenir, dit M. Demoulceau , quand même le relie de la Colonie ferait pris.

Le chemin qui conduit à l’embarcadère de cette baie y defeend rapidement 
& à travers des pierres. Avant’d’être au bas, on trouve cinq maifons dont 
une eft le corps-de-garde. Puis inférieurement encore St fur la gauche du 
chemin, eft une efpèce de parapet & une batterie, où M. de Puyfégur a 
obfervé St dont il marque la latitude à 18 degrés, 26 minutes , 45 fécondés,
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& la longitude à 75 degrés, 32-minutcs , 39 fécondes. Parvenu au rivage , 
on tourne fubitement au Sud & on trouvé alors fur les detix côtés du chemin 
25 mai ions ou magafins , 
de ce3 maifons , conftruites en charpente, font allez jolies 8c toutes font 
couvertes d’eflentes.

Le bourg de Miragoane avait été confirait originairement au Trou-Mithon. 
On voit encore des reftes de la chauifée qui, du chemin aéluel, qu'on n’a pas 
changé, y conduirait le long de la plage.

Les maifons du côté Oueft de l’efpèce de rue actuelle, ont derrière elles le 
petit quai, où l’on embarque les denrées de pluficurs habitations de l’Acul du 
Petit-Goave x 
meme d'Acquin , • d’où l’on aime mieux y faire porter de l’indigo, qu’on 
embarque pour le Port-au-Prince, que de le donner à vil prix fu.r les lieux ou 
• 1 a <• 1 • ' t . r vi.......... . ..... _ . _ _ r......  . ___ _
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qui ne font pas contigus entr'eux. Quelques-unes
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de celles de Miragoane , du Fond-des-Nëgrcs, du Rochelois 8c

il eft fabriqué. Avec un terns favorable on ne met que 12 heures pour gagner 
le Port-au-Prince , 8< on cri revient en 24.

On a déjà concédé 32'emplaccincns dans ce bourg; ils oîit 120 pieds de 
face fur 1 So de profondeur. Il eft fingulicr qu’on n’ait pas obfcrvé que pour 
faciliter l’embarquement > il aurait fallu laiffcr un ou deux intervalles qui ■ 
auraient conduit au mouillage des bateaux. Car lorfque tout fera bâti, les ' 
perfonnes du milieu de la rue feront obligées d’en gagner une extrémité pour 
embarquer les dpnrées. Prcfquc tous les habitans de ce bourg font des blancs 
qui ont des embarcations pour*le  Vwt-dU-Pilndc ,’fcc en même tems de petites t 
boutiques. - -

Il vient des bâtimens en droiture d’Europe à Miragoane , entr’autres trois 
de Bordeaux , &. le Quartier de Nippes , de Nantes , de 300 tonneaux , capitaine ' 
Forgçt. J’y ai vu ce dernier en 1788, époque de fon troifièmc voyage..

Au fond de la rue, commence la chauifée qui forme le grand chemin & qui 
contourne la baie. Elle’a été établie parles ordres de M. de Paty, alors gouver-... 
neur du Sud. Vers le milieu de la.longueur de cette chauflee font les fources 
Salées, nom donné à une portion d’eau confidérable qui fort par de (fous des maffes 
de roches à ravets , à la hauteur du fol, au bord du chemin & que la marée 

.. •* vient troubler. Ces fources Salées font la limite, mal convenue, des deux 
paroiffes du Fond-des-Nègres &'dc l’Anfe-à-Veau.

La fituation avantageufe de la baie de Miragoane, qui eft le feul point
de.

c
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de retraite, depuis le Petit-Goave jufqu’aux Baradcres, pour de gros bâti mens 
pourfuivis , rend encore plus inexcufable la détermination qui a donné la 
paroi (Te du Fond-des-Nègrcs à la SénécliaufTée de Saint-Ix)uis, dont l’em
barcadère de Miragoane fc trouve à 20 lieues, tandis qu’il n’cft qu’à 
6 lieues 8c demie du Petit-Goave. N’eft-il pas au moins bifarre que le capitaine 
d’un bâtiment mouillé à Miragoane foit obligé de recourir à une Amirauté 
trois fois aufli éloignée que l’autre ? N’eft-il pas ridicule que les officiers 
de la Sénéchauffée du Petit-Goave, que leurs fonctions peuvent appelle!*  
jufqu’aux Baradères, traverfent, pour s’y rendre, le territoire de la Sénéchauffée 
de Saint-Louis pendant environ trois lieues ? Et comment concevoir que 
les habîtans de la paroi ffe du Fond-des-Nègrcs qui touchent à celle du 
Petit-Goave, qui commercent avec Léogane & le Port-au-Prince, qui dépendent 
du commandement militaire du Petit-Goave , fuient obligés d’aller plaider 
â Saint-Louis où rien r.c les appelle ? .

On penfc depuis long-tems que le canton de Miragoane pourrait fournir 
un moyen de commerce très-utile par fon étang. On prétend même que 
l’idée en a été donnée par M. de Verville, dircéteur-général des fortifications ; 
c’eft d’ouvrir un canal qui mènerait de l'étang à la rivière à Petit, 8c de 
là au fort-Royal de l’Acul du Petit-Goave’. Ce canal aurait environ 2 lieues 
8c-demie de la mer à l’étang & la longueur de celui-ci , ce qui ferait faire 
par eau un tranfport de 5 lieues 8c demie , 8c donnerait un embarcadère 

j commode à toutes les habitations par lequel il pafferait. Ce canal en attachant 
pluficurs points de l’étang, laiiTerait à découvert des terres que la culture 
tournerait à fon profit ; les charrois diminueraient, les tranfports au Port- 
au-Prince , par mer, feraient accourcis , 8c leur danger pendant la * guerre 
diminueraient d’autant. On pourrait pour les points Supérieurs former un 
embarcardère à la tête de l’étang appellé autrefois Cacid- dii-moulin fur 
l'habitation à préfent Dufour 8< Scdières. Le bourg fi on le tranfportait aux 
favanettes dans le voifmage de la çroifée des chemins des Cayes 8c de 
Jérémie, offrirait aufli des reffources de pluficurs genres qu’augmenterait 
la navigation du canal, 8c il ferait un point pour la défenfe de cette fi tuât ion 
fur laquelle le gouvernement n’a pas les yeux allez ouverts.

Lorfqu’on eft fur l'habitation Dufour à la tête de l’étang, on a devant 
foi la furface de celui-ci ; des mornes le contournent ; au-delà fe prolonge 

Tome llt C c c ç
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vers le Petit-Goave , une cfpccc de gaine que le tapion femble terminer 
& meme fermer. En confidérant cet 
comment on a pu pénétrer dans cet efpace qu’il femble que la nature aurait 
voulu ifoler, & comment on peut en fortir; l'imagination erre avec plaifir 
dans ce labyrinthe qui n’eft que l'on ouvrage.

La température du canton de Miragoane eft allez chaude.
20. Saint-Michel ou le Bourg. On fort du canton de Miragoane par le 

grand chemin en montant un peu dans un terrain calcaire, caillouteux, 
mêle de tuf encroûté 8c de pierres. On defeend enfuite l'autre face de ces 
monticules 8c l’on paile la rivière de l’Endiablé, pour monter enfuite le 
morne de l’Endiablé lui-même ainfi nommé, dit on, parce que les pierres 
y défolcnt les poftillons ; 8c enfin l’on prend la pente de ion revers qui eft 
appelle le morne Saint-Michel, 8c au bas font le bourg 8c l’églife paroifliale.

Ce bourg a 12 maifons qui bordent le chemin, 8c 28 habitans blancs, 
ouvriers , marchands , ou cabareticrs. On y a placé un exempt , un briga
dier 8c 4 archers de maréchauflee. L’églife eft à-peu-près au milieu , fur le 
côté gauche, mais un peu rentrée par rapport à l'alignement des maifons, 
qui font , comme elle , couvertes d’effentes.

L’églife était primitivement à une lieue & demie plus loin , dans le canton 
du Fond-des-Nègres proprement dit, où des religieux carmes l’avaient rnifu 
Elle y cxïftait avant £71 2, quoique fes régiftres ne remontent plus qu’à 
1716. Sa tranflation a eu Tieu en 1732, 8c comme l’un de fes bienfaiteurs ■' 
était M. Michel Lopez de Pas , médecin du roi, nommé confeiller au con- 
feil fupérieur du Petit-Goave le 1er. Décembre 1723 , 8c qu'il avait fait 
préfent d’un grand 8c mauvais tableau de l’archange fon patron qu’on voit 
encore au-deifus de l’autel, l’églife ceffa d’être fous l’invocation de Notre- 
Dame de l’Aflomption 8c pafla fous la protection de Saint-Michel (♦). Cette

(•) Des mcchans ont prétendu que M. Michel Lopcz de Pas, né dans la religion Judaïque> 
y était mort quoiqu'il l’eût abjurée.

De là ce mauvris quatrain :
Michel a terrafle le Diable, 
On dit pour lui des Oremus ;
Mais ferait-il cucorc chomable
Si Satan reprenait le dçffus ?

>
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églife eil de maçonnerie , très-folide & fort confidêrablc pour le nombre des 
paroiflicns.

La pofition du bourg cil on ne peut pas plus mal clioifie, puifque dans un 
lieu où l’eau abonde, on la placé fur un morne ingrat, éloigné de plus d’un 
quart de lieue de toute fource ou rivière , & où le voyagenr ne peut trouver 
du fourrage que dans la faifon des pluies.

Il y a de l’églife du Fond-des-Nègres
A celle du Petit-Goave > • 8 lieues.

...........de Bainet, • 18
--------- - d’Acquin, • • 7
--------- de l’Anfe-à-Veau, . . 13
30. La Belle-Rivière. Ce nom eil ridicule, parce qu’il eil donné à un ruifleau 

& au plus mauvais canton de la paroiffe ; la majeure partie en eil même 
inhabitée. Les mornes n’y font qu’un vrai tuf, dont les fougères fe font 
exclufivement emparées , & les bords du ruifleau font feuls propres à la cul
ture d’un peu de graine d’indigo ou de coton.

40. Les Godets. C’eil une vallée très-étroite > où pafle la rivière du Fond- 
des-Nègres , fans l’influence de laquelle on aurait déjà abandonné ce canton. 
Il a eu cependant autrefois de très-riches indigoteries , qui fe font anéanties 

' clcpuisla difparution des pluies. La Compagnie de Saint-Domingue avait beau
coup contribué à l’établiffement de ce canton, qui eft fort près des Côtes-de- 
Fcr, où l’on dit que les bateaux venaient mouiller alors à l’embouchure de 
la rivière de ce dernier nom , mais où un canot ne trouve pas toujours 
paffage à préfent. Les Godets ne donnent qu’un peu de graine d’indigo & de 
coton. On y avait autrefois de nombreux troupeaux de befliaux , mais les 
féchcreflçs de 1781 à 1733 ^es ont prefque anéanties.

50. Le Fond-des-Blancs. Il fut ainfi appelle parce que dans l’origine il 
■avait un nombre de blancs très-confidérable. Quoique les terres y foient d’une 
très-bonne qualité, on n’y voit que deux fucreries en brut, & il pourrait y 
en avoir quatre qui arroferaient. Le relie cil fi aride à caufc des féchcrciïes 
qui le défolent, que ceux qui l’habitaient ont été forcés de l’abandonner. La 
difficulté avec laquelle ces deux propriétaires de fucreries y ont confcrvé tout 

| au plus leurs capitaux , font la preuve du peu de reflource de ce canton. On 
y fait de la graine d’indigo ; mais fa principale production , ce font les vo
lailles , qui y font excellentes & que tout le voifinage vient y chercher.
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tfo. Le Fond-des-Nègres. Il a reçu cette dénomination de ce que les nègres 
y étaient dans la proportion inverfe du canton du Fond-des-Blancs. Ce canton 
eft formé par une vallée qui comprend tout ce qui cft depuis le bourg juf- 
qu’à la ravine des Trois-Palmiftes , la rivière Serpente celle du Rochelois , 
qui la terminent à l’Oueft , ce qui forme une longueur de 9,065 toifes, 
mefurées par le chemin. Cette vallée aurait plus d’une lieue de largeur fi 
elle n’était rétrécie par le morne de la Rance , qui a environ deux lieues de 
long fur une demi-lieue de large, qui prend à trois quarts de lieue de celui 
de ¡’Endiablé, & qui met entre lui & celui du Rochelois une petite gorge 
où trois fucreries trouveraient de la place. Ce morne de la Rance eft médio
crement haut , abfolument privé d’eau , avec un fond de tuf, recouvert d’une 
fuperficie végétale chargée de bois. On n’y a tenté que la culture de quelques

¿11 

vivres du pays , qui y réufllÎTent très-bien. Il eft divifé entre les diverfes 
habitations qui l’avoifinent auxquelles il procure beaucoup de pierres cal
caires , & principalement de roches à ravets.

Le canton du Fond-de s-Nègres jouit d’une température agréable par la 
fraîcheur , qui eft allez grande aux mois de Décembre , de Janvier & de 
Février , pour que l’on approche avec plaiiir du feu le foir &, le matin. 
Avant qu’il ne fut découvert , l’humidité de l’air & les épanchemens des 
rivières qui fortaienc de leur lit l’avaient rendu prefque inhabitable. Aufli ne 
s’y était-il établi que'des' nègres libres s qui y cultivaient Te cacaoyer, dont 
Labat trouva ce lieu rempli en 170a, & dont on avait encore de grandes 
plantations lorfqu’une caufe inconnue jufqu’ici le fit périr dans prefque toute 
la Colonie. L’humidité a diminué à mefure que les défrichemens fe font mul
tipliés & que des travaux ont contenu les rivières. Ils ont eu la même in
fluence fur les brouillards , quoiqu’il y en ait encore quelquefois l’hiver d’aifez 
épais pour dérober la vue de la vallée. Ils contribuent même à y rendre la 
température vraiment froide , du moins jufqu'îtu lever du foleil , qui diflipe 
peu à peu ce voile de vapeurs. Ce fol argileux , excellent pour les cannes, 
rend les chemins extrêmement pénibles durant les pluies , & lors de l’attaque 
de Saint-Louis par les Anglais, en 1748, il fallut abandonner des voitures 
& les fecours qu’elles y portaient en munitions. On ne voit pas une pierre 
mobile dans la plaine. Les bois y font remplis d’orangers & de citronniers , 
&, l’on fait de ces derniers de magnifiques haies. Tous les fruits, les racines
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& les graines du pays, & principalement le riz , s’y recueillent en abondance. 
Les légumes d’Europe y ré uffi fient parfaitement > à l’exception de l’artichaux. 
Il y a dans le jardin potager de M. Buttet > des choux-pommes qui, fous 
fes yeux, fe font multipliés de rejetions pendant plus de 30 ans, & qu’on 
lui avait dit y avoir précédé fon féjour de 20 autres années.

En général les productions font un peu tardives dans le canton du Fond-des- 
Nègres. Les cannes , par exemple, n’y peuvent être coupées qu’à 16 ou 18 
mois, mais aufli les rejetions y font très-durables. Le labourage y cft utile 
pour divifer & ameublir la terre , mais on n’y a aucun befoin de fumier.

Il y a des conceflions données dans ce canton pour corail, qui remontent 
julqu’en 1677. M. de Paty, depuis gouverneur du Sud, qui avait foufîert 
de grands dommages dans les biens de Mde. fon époufe par les invafions 
des Efpagnols & des Anglais dans la Partie du Nord en 1691 & 1695 > 
entreprit, avec les nègres qui lui reliaient, les travaux des fortifications du 
fort Saint-Louis & acheta des terres au canton du Fond-des-Nègres. Dès 
17.05 , il y fit du fucre; d’autres colons s’approchèrent de lui & imitèrent fon 
/"■’^TTinle, &. pendant affez long-tems même il eut chez lui une chapelle qui 

a l’établiflement de la paroilfc.
En 1748 , la vallée du Fond-des-Nègres était fans contredit une des mieux 

de la Colonie , & l’on y voyait quelques fucreries où l’on comptait 
jufqu’à 300 cultivateurs; mais il parut alors des nuées d’une efpèce de papillon 
qui fe montrait depuis 1744 & qui fe reproduifait d’une manière prodigieufe au
moyen d’une efpècc de larve qu’on a appelle dans la Colonie la Coque. Cette

ayant la forme d’un grain de riz, adhérente aux feuilles de la canne , & fous 
laquelle le microfcope fait diftinguer une multitude de petits c animaux de la 
nature du cloporte. Le gluten de cette coque, félon quelques cultivateurs, ou 
plutôt le fuc extravafé par les piqûres de l’infe&e félon d’autres, attiraient 
en outre une infinité de fourmis , au point que la terre en était couverte 
même après qu’on avait brûlé les cannes, ce qui était cependant le meilleur 
remède contre la propagation du mal.

Le concours de ces deux ennemis , qu’accompagnait aufli le puceron 8c 
qui deflechaicnt la canne & faifaient périr les fouchés mêmes , fut fi cruel en 
1748 , que les plus belles fucreries furent abandonnées. Quelques propriétaires 
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voulurent continuer , mais ils ne firent qu’ajouter à leur ruine. Un arrêt du 
Confeil du Petit-Goave, du 26 Septembre 1750, exempta même tous les 
habitans attaques de ce fléau du paiement des droits On crut en 1751 qu’il 
allait ceiïer, mais avec les pluies du printems il fe renouvella & fut plus 
deftruéVif qu’auparavant. L’infecte attaqua jusqu’aux haies , &. il fallut mettre le 
feu à toutes les cannes. Ceux qui avaient eu recours à d’autres cultures, 
convaincus qu’elles étaient fans fruit, reprirent en 1760 des travaux que la 
vermine , car c’eft encore un des noms qu’on donnait à cet infeéte, paraiflait 
promettre de ne pas rendre infructueux , & il n’en refte heureufement au
jourd’hui que le fou venir.

Il y a au canton du Fond-des-Nègres 7 fucreries & l’on pourrait en 
mettre 18 de plus. L’indigo n’y réulfit que dans les années féches ; à la 
vérité elles deviennent bien fréquentes , & depuis le mois de Septembre 1781 
jufqu’à celui de Mai 1783 , la féchérefle y a été fi confidérable , que l’indigo 
n’y eft même pas venu.

Le fol eft encore très-propre au cacaoyer , dont quelques plantations faites 
depuis fort long-tems , quoique peu foignées & meme tout à fait négligées, 
ont du fuccès.

Prefque toutes les terres de cette plaine font arrofables , & chaque habitation 
pourrait même y avoir un moulin à eau, fi l’on fai fai t des travaux pour 
réunir & conferver les eaux de plufieurs rujflhpnv -qnî fe perdent
prefqu’en naiffant. La rivière du Fond-des-Nègres qui parcourt toute la 
vallée de fon nom'.8c les Godets, avait en Mars 1782, au point où elle a 
déjà fait 4 lieues, à la fuite d’une féchéreffe rigoureufe, 1,400 pouces d’eau 
rnelure de fontainier.

Lorfqu’on fuit le chemin pour aller vers Acquin, on trouve fucceflivement 
la fucrerie Pafcal & celle Pilard, l’indigoterie Guiran & la cotonnerie le 
Franc; la fucrerie Pimelle, puis la petite rivière du Fond-des-Roches, les 
deux fucreries de la fucceffion Buttet, la cafeterie Spinefort &. l’habitation 
fe Blanc, où on cultive le coton & le café.

Le chemin fe rapproche de la direction du Sud, en avançant dans le 
Fond-des-Nègres, & on paffe la rivière Serpente, limite de cette paroifle 
avec celle d’Acquin.

Il y a fur l’habitation des héritiers Buttet, une Angularité fort remarquable,
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Un petit étang d’environ cinq carreaux d’étendue, qui y éft placé, fe ■ 
décharge à l’Eft & à l’Oueft. A l’Eft il forme la rivière du Fond-des-Ncgrcâ 
qui, après avoir parcouru la vallée du même nom , le canton du Gpdets 
8c fait beaucoup de finuofités pendant l’efpace d’environ 10 lieues, devient 
la rivière des Côtes-de-Fer 8c va fe jetter à la mer fur la côte Méridionale 
de la Colonie , en fervant de limite entre Bainet 8c Acquin. A l’Oueft il 
forme une petite rivière tributaire de la rivière Serpente que reçoit la Grande- 
rivière de Nippes dont l’embouchure cft à la mer fur la côte Septentrionale 
dans la parôifle de l’Anfe-à-Veau.

C’eft au canton du Fond-des-Nègrcs, qu’eft mort, au mois de Décembre 
1755, M, de Brach , ancien gouverneur de la Partie du Sud de la Colonie > 
à l'âge de 105 ans. Il s’était rétiré du fervice en 1745. Exempt de la plus 
légère infirmité i 1 preferivait & vifitait chaque jour les travaux de fon 
habitation. Se trouvant feul dans ion cabinet, il monta fur une chjiife pour 
prendre un livre de fa bibliothèque, la chaifc fe renverfa 8c il mourut des 
fuites de cette chute.

C’eft là aufli que dame Anne de Grofmont, veuve de M. Marin Buttet, 
gouverneur de la Partie du Sud, termina fa carrière le 21 Mai 1772 à 
80 ans.

7'^. Et enfin , le Rochclois , ou du moins une partie de ce canton , l'autre 
appartenant à l’Anfc-à-Veau. Tl cft nouvellement établi & d’une étonnante 
fécondité en café ; mais quoiqu’il y pleuve fouvent, il manque abfolument 
d’eau, 8c les puits les plus profonds n’en font pas trouver. Il faut y boire 
celle des citernes 8c des marres , à moins qu’011 n’aille en chercher à mi-côte 
8< le long d'une Zône horizontale , de peu d’épaiifeur, qui a, mais plus au' Nord 
& à l’Oueft qu’au Sud 8c à l’Eft, une quantité confidérable de fources de. l’eau 
la plus limpide. L’obfervation a montré qu’à cette hauteur le noyau du rocher 
eft appuyé fur un lit de terre glaife. Ce noyau cft un rocher blanc , tendre , 
facile à cafter, 8c dont on fait d’excellent fable. La terre qui le couvre eft 
fort légère 8c rouge, comme de la brique pilée. Une heure après les plus 
fortes pluies , on y marche à pied fec. Ce qui étonne , c’eft de fe trouver au 
haut de cette montagne, où l’on arrive au bout d’une heure , fur une véritable 
plaine, d’environ quatre lieues 8c demie de l’Eft à l’Oueft, fur environ 
cinq quarts de lieue du Nord au Sud. Elle a quelques trous ou entonnoirs vers 
l’Oueft. Les pentes y font fi douces, qu’on peut y rouler en »voiture.

»■i-



Lorfqu’en montant au Rocheloîs on eft en face de l’habitation Baudouin , 
& allant vers l’habitation Berquin, l'on trouve le chemin bordé de chaque

rature y eft très-froide durant les mois d’hiver , & l’on y cultive le riz avec 1 a 
le plus grand fuccès. On le plante depuis le mois de Mars jufqu’à celui 
d’Août, & on le récolte 5 mois après.

Le Rochclois ne jouit que depuis peu de tems de fa profpérité. Un nommé le ; 
Rev qui y avait une conceflion de i,6oo carreaux, les offrit en 1761 pour 
mille écus à M. Blin du Verger , qui les refufa. Cette conccfiion vaut peut- 
être plus de trois millions en ce moment. En 1785 , M. Armagnac voulut 
vendre 150 carreaux à M. Colombel pour 8,000 liv. Celui-ci rompit le marché 
comme onéreux, 8c deux ans après M. Maffon de l’Arcahaye les a payés • 
84,000 livres.

Les montagnes de cette paroiiTe courent , comme la côte , de l’Eft à . , 
l’Oucft. Leur face Septentrionale eft communément de bonne qualité. Celle ( 
Méridionale n’offre que des rochers 8c des falaifesfcc que l’on attribue à Jv 
violence des pluies du Sud. _ , • -*

Le Lecteur a eu la preuve que la température de la paroiiTe du Fond-dcs- ■ 
Nègres varie avec les fituations. Il y a plu 102 jours en 1779 » 105 en 
114 en 1781 ; 85 en 1782; 95 en 1783; 115 jours dans les neuf premiers < 
mois de 1784; 8c 97 fois dans les fix premiers mois de 1785 ; ce qui donne 
pour réfultat moyen , prefquc la moitié plus de pluie qu’à Léogane. Le coup 
de vent du 9 Septembre 1737 , y a fait beaucoup de ravages.

Il a cependant maltraité Péglife & le preibytère, qui ont fouffert encore d’un 
tremblement de terre du mois de Juin 1773. U eft allez extraordinaire que

Après la féchereffe de 1782 8c 1783 , qui fut extrême, cette paroiiTe eut 
des maladies bilieufes. En général, il eft fain 8c il n’cft pas très-rare d’y 
voir des nègres fort avancés en âge 8c même centenaires.

On
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On y trouve du gibier, principalement des ramiers , & du cochon maron. 
J’ai vanté les volailles du canton du Fond-des-Nègres > mais il y en a de fort 
belles à Miragoanc aufli. M. Dufour, ancien confeiller du confeil du Port« 
au-l’rince, a des chapons aufli gros que desdindonnaux. Tout fon fccret confifte 
à tenir fes volailles dans des poulaillers très-aërés 8c très-propres , & à ne 
conferver pour la^ reproduction , que les individus d’une belle proportion. I.a 
chenille dévora tout l'indigo en 1750.

Le pois violet, à nègre ou à Pafcal , eft très-commun à Miragoane. Il eft 
très-rechCrché par les nègres & donne depuis le mois de Juin jufqu’à celui ¿g 
Janvier.

Le coroffolier eft très-commun dans la paroific du Fond-des-Nègres , où l’on 
obfcrve que fon fruit eft utile & fâin pour les nègres. M. le comte d’ingrande , 
habitant de cette paroific , avait meme donné un Mémoires à la Société des 
Sciences & Arts du Cap-Français., dont il était aflocié , fur l’ufage écono
mique qu’on pouvait faire du coroffol. Ce colon eftimable & laborieux , mort 
au commencement de 1787, s’était fort appliqué à l’étude de tout ce qui 
peut améliorer le fort des efclaVes , & leur nourriture & lc.ur logement ont 
été l’objet de Mémoires intéreffans dont il a rendu cette Société dépofitaire.

La population de la paroi fie du Fond-des-Nègres, qui était en 1730 de 216 
blancs, 42‘‘affranchis &. 923 cfcîaves, eft maintenant de 200 blancs, 450 
affranchis 8’. 4,500 cfcîaves.

i La milice qui n'avait en 1730 que 44 blancs & 15 affranchis , eft compofée 
de 66 blancs 160 affranchis , divifés entrois compagnies.

En 1730 , on y voyait 8 fucreries &. 27 indigoteries ; à préfent on y compte 
11 fucreries, 14 indigoteries , 30 cafeteries, 34 cotonneries , 6 battes, & en 
outre plufieurs places où l’on a du cacao, du tabac, de la graine d’indigo &. des 
vivres du pays.

Les colons du Fond-des-Nègres tâchent de fe rendre ce féjour réciproque
ment agréable par les douceurs de la fociété , & la loge des Frcres-Çboifts, 
qu’ils y ont fondée 8c où j’aime à me rappeller qu’on a bien voulu me donner 
un titre de confiance , concourt encore à les réunir-

Tome JL D d d d
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Presqu’au munie inftant où Léogane 8c le Petit-Goave s’etabliflaient} les 

Français s’avancèrent encore ¿ans l’Oueft 8c formèrent le Quartier de Nippes , 
qui comprit tout l’intervalle depuis Miragoane jufqu’aux Bar..dèrcs.

Cette étendue n’eut d’abord qu’une chapelle , mais bientôt après lus habitans . 'c 
en conftruifirent une autre dans le point qu’ils appelaient le Rochelois, 8c 
avant 1670 > des carmes deffervaient les deux paroi fies du Rochelois 8c de 
Nippes.

Les colons s’y révoltèrent en 1670, contre l'autorité de la Compagnie des Indes > 
Occidentales. 8c contre celle de d’Ogeron. Ce gouverneur venant de la Tortue 
à Nippes à la fin du mois de Mai de cette année , fut à peine débarqué que 
cent habitans armés, de Nippes & du Rochelois, l’environnèrent 8c lui décla- 
rèrent qu’ils n’entendaient plus avoir de fupérieurs, 8c qu’ils avaient chuiû Mn 
entr’eux un lyndic appelle Nicolas Gairin, 8c un fous-fyndic nommé Jean le 
Mcflager , natif du llavre-de-Grace. Plufieurs ouvrirent même l’avis de s cm- * 
parer de la perfonne de d’Ogeron , 8ç lui -dirent que M. Renou, major des 
milices du Petit-Goave, 8c M. de Villeneuve , lieutenant de celles de Lco- 
ganc , étaient arretés 8c détenus à bord des deux navires Flcflinguois, caufe 
de la fédition 8c alors mouillés dans la rade de Nippes. D’Ogeron fe vit 
donc obligé de fe rembarquer , 8c le lendemain , après avoir été redemander 
MM. Renou 8c de Villeneuve aux deux capitaines Pitre Confiant 8c Pitre 
Marc, qui les lui rendirent , il fit voile pour le Petit-Goave.

En 1681, la paroifle de Nippes, où était un religieux fervitc, avait 
234 blancs, 23 mulâtres ou Indiens, 8c 1 :1 nègres. Elle comptait 81 hommes 
portant armes, 8c celle du Rochelois 6t. Lorlque MM. de Saint-Laurent 8c 
de Bégon , Adminiftrateurs généraux des Antilles françaifes y vinrent en 1684, 
ils trouvèrent les deux églifes fans pafteurs, 8c ce fut à leur prière que le 
fupérieur des carmes des Ifles du Vent , y envoya deux religieux de cet ordre 
en 1685. Le.29 Janvier 1688 , le curé de Nippes était le‘père Archange de 
Saint-Guillaume , 8c celui du Rochelois le père Nicolas de Saint-Étienne.

"?.y* . ’F'
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La paroiffe du Rochelois s’étant beaucoup affaiblie, les Adininiffratcurs la 
fupprimèrent en 1690. Il ne relia donc plus que celle de Nippes pour tout le 
Quartier de Nippes.

Ce Quartier qui avait en 1713 , 223 blancs , dont 106 portant armes , 136 
affranchis , 552 cfclaves, 2 fucreries & 48 indigoteries , avait déchu auffi , 
lorfquc vers 1719 il prit un nouvel accroiffement.

Ce lut ce qui détermina à faire mettre en 1721 une églife paroifliale à 
l’Anfe-à-Veau, qu’on plaça fous l’invocation de Saint-Louis, comme l’était 
celle de Nippes, qu’on fupprima en 1724. Et comme ce changement recu
lait l’églife dans l’Oucit, le Rochelois qui avait confervé fon bourg , éleva en 
1727, une petite chapelle dédiée à Saintc-Marie-Magdelaine 8c fuccurfale de 
l’/ïiifc-à-Veau , & on en conftrui fil une autre au Petit-Trou , appelle alors 
Petit-Trou de Nippes , 8c on lui donna Saint-Nicolas pour patron.

La paroiffe de l’Anfe-à-Veau étant trouvée encore trop étendue, 
des habitans furent autorifés, en 1729, à bâtir une chapelle dans le canton des 
I'ourqs , fur un terrain de onze carreaux donné par M. Ilyppolite d’Efcopin , 
lieutenant de la Sénéchaufiee de Saint-Louis, 8c on en fit. une annexe des 
paroiffes de Saint-Louis 8c de l’Anfc-à-Veau , fous le nom de l’Afile.

La chapelle du Rochelois fut abandonnée ; celle de l’Afile où les curés 
Kde Saint-Louis & de l’Anfe-à-Veau allaient alternativement célébrer une 

méfie par femaine, eut le même fort, 8c le 8 Septembre 1738, les 
Adminiftrateurs érigèrent celle du Petit-Trou en paroiffe.

Il eft évident, d’après ces détails, qu’à 1 ’époque même de 1721 , il n’y 
avait plus de paroiffe de Nippes. On ne ccffa cependant pas de dire le 
Quartier de Nippes, 8c meme à préferit, on nomme encore ainfi l’étendue 
des deux paroiffes de l’Anfe-à-Veau 8c de Petit-Trou > dénomination d’autant 
plus vicicufe , que d’après les ordonnances de 1768 8c de 1776 , par lefquelles 
le roi a fixé la divifion de la Colonie par Parties, Quartiers 8c Paroiffes, 
8c défigné leurs noms, il n’y a réllcment point de Quartier de Nippes.

Néanmoins les actes des notaires, ceux des tribunaux, ceux des Admini- 
ftratcurs eux-memés , ne ceffent pas de répéter cette dénomination , 8c je ne 
puis m’empêcher d'être étonné de la négligence de ces derniers qui, dans 
les rcccnfemcns laiffent un article Nippes, fous lequel le minifire eft obligé 
de deviner qu’on cache la paroiffe de l’Anfe-à-Veau 8c celle du Petit-Trou.

D d d d 2
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C’eft fous cc titre qu’on trouve en 1731, une population de 451 blancs, 
94 affranchis & 2,252 efclàves ; 132 blancs & 42 affranchis portant armes; 
6 fucrerics, dont une en blanc; 139 indigoteries , 5,083 cacaoyers & 2,400 
cotonniers; en 1751 , 33,0 blancs, 124 affranchis, 3,564 efçlaves; 202 blancs , 
& 34 affranchis portant armes, 9 fucrerics en brut, 105 indigbteries 
21,802cacaoyers, 83,540 çafiers , &. 1,471,250 cotonneries ; &. en 1775, 326 
blancs, 427 affranchis & 8,109 cfclaves ; 286 blancs, & 120 affranchis 
portant armes; 11 fucrerics dont une en blanc; 207 indiguteries 23,700 
cacaoyers , 1,639,300 cafiera & 342,500 cotonniers.

La pardi fie de l’Anfe-à-Veau eft bornée à l’Eft par celle du Fond-des- 
. Nègres; au Sud, en partie par la meme paroifle au moyen de la montagne 

du Rochelois, & enfuite par la pareille d’Acquin au moyen d’une ligne 
prolongée dans le fens de l’Eft-Nord-Êft au Oueft-Sud-Oueft, depuis cette 
montagne du Rochelois jufque yers la montagn$ Carrée, & qui delà, va 
du Nord au Sud jufqu’à la hauteur de la rivière à Mahot, pour courir i
enfuite ¿’Orient à F Occident ; à i’Oueft , par la paroifle du Petit-Trou au 
moyen d’une, ligne du Sud au Nord qui va gagner la fourcc de la rivière 
du Baconnois , & fe terminer avec elle à la nier, où cette rivière s’appelle ■’ 
la rivière des Côtes-de-Fer ; & au Nord par la mer.

Cette paroi fie a environ huit lieues de long de l’Eft à I’Oueft fur une 
largeur du Nord au Sud qui varie.depuis .3 julqu’-à 6-lieues. Elle eft fubdiviféc 
comme toutes Jes autres en cantons, qui font pour la partie plane: le bourg 
de la Petite-Rivière du Rochelois 8c la Grande-rivière de Nippes fitués à l’Eft 
du bourg de l’Anfe-à-Vcau ; partie de l’Aille jufqu’à la rivière à Mahot, 
le refte étant de la dépendance d’Acquin , & l’Acul des Savanes qui font au 
Sud; partie des Pins placés au Sud-Oueft, le refte étant du Petit-Trou, 
&. les Côtes-de-Fer qui font au Nord-Oueft. La partie montagneufe a les 
trois cantons du Rochelois, du Sault, du Baril & des Cocoyers & les 
portions qui bordent les cantons fitués en plaine.

La partie plane dont la direétion eft celle de la côte , n’a de la mer aux 
montagnes que depuis 600 jufqu’à 1,200 toifes, cc qui ne donne guère que 
la profondeur d’une habitation.

Le grand chemin du Port-au-Prince à Jérémie parcourt cette bande dans 
fa longueur. Il commence à fc trouver fur le territoire de la paroifle de

*
X
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paroi fie du Fo.nd-des-Ncgrcs , fur la chauffée de Miragoane. Cette chauffée eft 
mal entretenue. La vafe qui la borde répand une odeur infe&e. Lorfque je la 
parcourus en 1788 , deux voitures qui fe rencontraient ne pouvaient y paffçf 
fans que l’une fe mit dans cette vafe, & encore en prenant des prçcÿutîôfts qui 
faifaient perdre beaucoup de tems. Les contestations des habitahs du Fond-des-
Negrcs & de l’Anfe-à-Veau qui redoutent-également d’être chargés de cette 
partie de la route, font caufe que perfonnè n’en prend foin, & le gou
vernement au^orife , par fon indécifiori, des négligences qu’on pourrait appeler 
inexcufables. Cette chauffée, qui a environ une lieue .& demie, n’offre, ainfi 
que fes- alentours , qu’un coûp-d’œil agrefte , ftérile &. falineux.

A l’extrémité de cette chauffée; l’on arrive à l’embarcadère à Vivaud, formé 
par trois cafés, & qui cil dans le Trou-Forban', placé à 200 toifes dans l’Oueit 
de la pointe Orientale de la baie de Miragoane. Il y aune demi-lieue de là au 
Trou-Long , mouillage de barques & de chaloupes , & où des vifites de 
corfaircs inquiétantes ont fait mettre une batterie À la droite de l’embarca
dère. Une demi-lieue plus loin, cft i’anfe-Trouvée , où fe jette la rivière du 
meme nom , qui ne tarit jamais & qui eft la première eau douce depuis le 
Pctit-Goave, fi l’on en excepte celle de l’étang de Miragoane., dans-l’anfe 
du Carénage. Ces trois points font lès fouis par où la côte foit abordable 
depuis la baie de Miragoane; le furplus cft côte de fer.

Le 10 Décembre 1739 > 7 habjtàns voifins de la rivière de I’anfe-Trouvée, 
en préfcnce du lieutenant de roi du Pctit-Goave , arrêtèrent de faite les 
travaux néccffaires p.»ur en confcrver les eaux , depuis un point où elles fe 
perdaient , jufqu’à la mer. Ils fixèrent la proportion dans laquelle ils en 
payeraient la dépenfe , & chargèrent. M. Abraham , l’un d’eux , d’en diriger 
l'exécution. Elle fut entreprife avec l’approbation des Adminifirateurs , & 
terminée en 1740.

On fait une lieue après I’anfe-Trouvée pour arriver à la Grande- 
rivière du RocheloùJ, à la rive gauche de laquelle était l’ancienne paroi fie du 
Rochclois ; 453 toifes mènent enfuite jufqu’à la Petite-rivière du Rochelois, 
qui , malgré fon peu d’importance > cft dangereuse à paffer après un débor
dement , un coup de vent & un raz de marée, à caufe de la mobilité de fon 
fond. •*

/
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blancs &. les nègres des envi-

fer depuis ce bourg jufqu’à la 
des Belles-Roches , puis encore 1

à la rivière Froide , vrai 
l’eau a une très-grande 
de cours, & elle charie

description de la PARTIE ;

Ix bourg aétuel du Rochelois fuit cette rivière. T.a côte, depuis l’anfe- , 
Trouvée, eft abordable par tout jufques là. Les petites barques qui peuvent 
feules mouiller devant le bourg, ont à y redouter les Nords & les raz de 
marée. Des canons les y protègent. Le bourg eft compofé de 23 maifons ou 
cafés, qui bordent les deux côtés du chemin » dont fix ont été incendiées au 
commencement de 1788, lors d’une brile violente de Sud-F.ft, qui fcmble avertir 
par cette leçon de n’y plus avoir de couverture de paille. Le fitc de ce bourg, 
où font maintenant des pécheurs & des magafiniers , eft regardé comme celui 
qu’avait primitivement le bourg de Nippes. Un peu après & proche du 
chemin , eh un cimetière où l'on enterre les 
roijs, & qu’indique une croix.

Il y a près d’une demi-lieue de côte de 
Grande pointe , 500 toifes de celle-ci à celle
450 autres jufqu’à la pointe à Burgaux. Ces deux dernières forment l’anfe à 
Pornic, dont la profondeur cil d’environ 100 toifes. Le mouillage eft bon , &. les 
Anglais y ont mis pluficurs fois à terre dans la guerre de 1756. Cette raifon 
a fait placer une batterie à la pointe à Burgaux.

On trouve 450 toifes de cette an’le à Burgaux 
" torrent , fouvent dangereux à traverfer , & dont 

fraîcheur. Cette rivière n’a qu’environ cinq lieues
du galet. A trois lieues de fa-fource , elle forme une 'fcfpècc de grand baflin ou 
étang, dont l’ÏÎTue eft un faut d'environ cent pieds de haut, qui porte le nom 
de Saut du Baril, qui le donne à un canton. Une lieue plus loin , eft un 
autre faut , mais de 1 5 pieds de hauteur feulement.

C’eft fur cette rivière que M. Orourke a fait conftruire , il y a environ 
deux ans, une digue de maçonnerie de 100 pieds de long qui la travêrfe & 
qui , en élevant l’eau de 14 pieds , la rend fufceptible d’arrofer cent carreaux 
de plus. Ce travail joint à celui d’un canal de fix mille toifes , dans des 
points où il y a quelquefois 15 pieds de fouille, fait l’éloge de celui qui Fa 
entrepris &. qui compte qu'il ne lui revient en journées de nègres qu’à 150 
mille livres.

On voit avec plaifir un paratonnerre fur l’habitation Orourke.
Les eaux de la rivière Froide forment des concrétions, comme celles dont 

je parlerai à l’article de la plaine des Caves.
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La fucrcrie Orourke , originairement Rancogne, eft la première qu’on 
trouve depuis le canton de Miragoanc , de la pareille du Fond-des-Nègres.

De la rivière Froide, il y a 150 toifes jufqu’au Gotland, petit refuge pour 
des bateaux , qui ont neanmoins allez fou vent de la peine à y entrer , par les 
fables que la mer depofe à fon entrée lors des gros tems.’ C’eft cependant 
entre la rivière Froide & le Goiland , fur un plateau de 20 à 25 pieds de 
hauteur, fitué vers la mer, qu'était le fécond établi flement du bourg de Nippes, 
fur le terrain de l'habitation Rancogne. L’on prétend qu’alors il eft entré 
des bàtimens de 14 canons dans l'an le de Goiland. Il y a un petit baflin que 
l’on appelle encore l’étang à Canard ou l’étang à Père, parce que l’on allure 
que le curé y élevait réellement de ces animaux. L’ancien cimetière eft en 
ce moment celui des nègres du voi finage. Du Goiland à la Grar.de-rivière de 
Nippes , il y a un bon quart de lieue.

Cette rivière a 25 à 30 toifes de large à fon embouchure , où eft un mouil
lage couvert de mangles propre à des barques , &. l’on peut la remonter 
pendant un quart de lieue, ce qui a porté à y mettre une batterie. Durant 
les pluies , la Grande-rivière qui eft falineufe des deux côtés jufqu’au che
min , interrompt quelquefois toute communication pendant 4 & 5 jours. Elle 
charie une grande quantité de galet blanc ; elle eft trcs-poiflbnneufe.

Depuis le bourg de Miragoanc jufqu’à la Grande-rivière > le chemin royal 
fuit le rivage, fi ce n’eft dans les intervalles où la côte de. fer veut 
qu'on pafle fur des portions de terrain qui s’en éloignent. Du Troti-Long à • 
la Grande-rivière , ce chemin eft beau. Il y a cependant' un peu à monter 8c 
à defeendre , après avoir pafic le Trou-Long. Dans plusieurs points , la route 
fait rencontrer de grands campeches. Après le fol marécageux qui fuit la 
baie de Mir.igoane , on rencontre du tuf & enfuite une terre rougeâtre en 
allant vers la rivière Froide.

A 125 toifes de la Grande-rivière , eft le trou Vafou, embarcadère pour les 
canots feulement. C’eft aulfi un canal de falinage de 20 à 30 toifes de large 
entre deux petits mornes , qui mène jufqu’à 600 toifes dans les terres. De là 
à la ravine à Con vu , on compte 900 toiles , 200 de plus jufqu’à la ravine à 
Jambette , 8c de celle-ci, 750 toifes jufqu’à la pointe Eft du mouillage de 
l’Anfe-à-Veau. Toute la côte , depuis, l’embouchure de la Grande-rivière de 
Nippes jufques là, eft de fer 8c inabordable.
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Après la Grande-rivière , le chemin fait traverfer un terrain aride , puis l’on 
monte & defcend fur une terre rougeâtre remplie de pierres pour aller atteindre 
le bourg de l’Anfe-à-Veau , que le chemin coupe en deux portions, dont •*.;  
l’une cft au Nord & l’autre au Sud.

Ce bourg ( Voy. l’Atlas )/bâti fur une éminence dônt la mer baigne la bafe , 
cft parfaitement à l’abri de toute, in fuite de la part des vaiiïeaux » l’air y efl 
pur & fain. Il eft compofé de 60 maifons , dont la plus grande partie font fnr 
la plate-forme. Mais le chemin devenu la rue , trouvant au bout Nord-Oucft 
du bourg , devant lui, renfoncement du port, tourne au Sud 8c defcend une *
rampe- aflez large vers le haut pour être bordée de maifons des deux côtés. A - 
l’Oueft de cette première rampe en eft une autre moins large , qui court en 
ouvrant un petit angle avec l’autre, & qui conduit à l’extrémité Méridionale 
du port , d’où l'on vient à l’entrée de celui-ci, ayant alors à main droite 
plufieurs maifons le long du mouillage , où elles forment une efpèce de petit 
bourg dominé par l’autre.

Les maifons de l’Anfe-à-Veau font tout couvertes d’e¡fentes ; plufieurs font 
jolies & prcfque toutes ont des galeries.

Le Port de» TAnfc-à Veau, fi toutefois ce petit enfoncement mérite ce 
nom, fc ferme tous les jours de plus en plus par l’extenfion naturelle d’un 
banc de madrépores qui en gêne l'entré. Il n'y a fur cette barre que 4 ou 5 
pieds d’eau dans les baiïçs marées, tandis qu’en jlçd.ans il y en a douze 
pieds. Cette barre s’augmente auîlï par Tes fables & les gravois qu’elle 
retient. Cet état qui empire & qui indique qu’on devrait curer, comme 
le vouloit M. de Vervillc, cft d’autant plus fâcheux, qu’il n’y a pas de 
meilleur mouillage depuis la baie de Miragoane jufqu’à celle des Baradères. 
Pour le protéger il y a une batterie fur le bout Nord-Oucft de l’éminence 
du bourg qui a là , 47 pieds d’élévation àü-deflus de la mer , 8c qu’on ne 
peut pas aborder.

Comme les ennemis établirent ordinairement leur croifière fur cette côte, 
lorfqu’on n'y craint plus les Nords, foit pour prendre les caboteurs, foit pour 
tenter avec des canots des defeentes nocturnes afin d’enlever quelques nègres, 
il faudrait de plus deux mortiers fur cette pointe du bourg. «’/

J’ai déjà défigné deux endroits qu’a occupé le bourg de Nippes. Enfin, il 
devint le bourg de l’Anfc-à-Vcau en prenant le nom de morne où on le 

voit,
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du Nord au Sud, &. fa longueur, de 3,155 toifcs de l’Eft à l’Oueft. Les 
roches qui font vers fon milieu , & que les caboteurs appellent les Pirogues , 
ont environ 125 toifes. Elles découvrent, à baffe-mer & l’on n’en apperçoit 
que trois pointes lorfque la nier eft haute. M. de Sepmanville a conclu la 
latitude du milieu de ces roches de 18 degrés, 37 minutes, 20 fécondés , & 
leur longitude eft de 75 degrés , 36 minutes, 54 fécondés. Il eft très-prudent de 
les éviter. Ï1 y a plus d’efpacc pour louvoyer au Nord qu’au Sud, mais il 
faut fe tenir à une petite demi-lieue de la Gonavc. Si l’on paffe au Sud, 
Ajoute M. de Sepmanville, on peut ranger la côte de Saint-Domingue , qui 
eft faine dans cette partie.

Le bourg de l’Anfe-à-Veau eft le point de réunion des chemins de la 
paroiffe. Le chemin royal qui va vers le Petit-Trou, defeend la rampe du 
bourg & traverfe fur la droite, à 276 toifes de là, la rivière de l’Anfe-à-Veau 
nu de l’Acul des Savannes , qui fe jette dans le port & qui contribue à 
l’obftruer, parce qu’elle y charie des fables. Elle ne prend naiffance qu’à deux, 
lieues de fon embouchure , mais comme elle reçoit les eaux de plufieurs • 
autres , elle ne tarit jamais. Les blanchiffeufes viennent y laver au point où 
eft le chemin.

Arrivé là, la grande route prend la direction de l’Eft à l’Oueft, parallèlement 
à la côte, qui dans les deux fortes lieues qu’elle occupe encore fur la paroiffe 
de l’Anfe-à-Veau, ikjûfqu’à la rencontre du 'point où commence celle du 
Petit-Trou, eft inacceffible, &. n’a dans toute fa côte de fer, qui eft même 
quelquefois de 60 pieds d’élévation , qu’une petite anfe appelléc la ravine 
à Pichot, où un canot trouve accès, mais fans pouvoir pénétrer dans h 
côte même. 11 y a^encore des bois de haute-futaye dans plufieurs points, 
depuis cette côte jufqu’à 5 &. 600 toifes vers les terres. Le chemin coupe 
en deux prcfque toutes les habitations.

A 288 toifes' de la rivière , le voyageur trouve un morne de tuf affez con- 
fidérable , appelle morne à Bûcher, du nom de l’habitation voifine. Mais un 
nouveau tracé le lui fait parcourir par une pente adoucie. A fa gauche, il 
a un étang faumâtre appelle l’étang de l’Anfe-à-Veau, & où l’on trouve du 
poiflon & de bonnes anguilles. On a parlé fouvent de jetter la rivière de 
l’Anfe-à-Veau dans cet étang pour qu’elle ne comblât pas le port.

Après le morne, le terrain eft encore de tuf > puis il devient graveleux
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voit, & qui fut choifi par une circonftance allez fingulière. Ùn abbé Redon, 
échappé à la pelle de Marfeille, avait fait vœu d’élever une chapelle 
à Saint-Roch, dans le lieu où il deviendrait curé ; étant celui du bourg de 
Nippes, il conftruifit la chapelle fur le morne-à-Veau & elle devint la 
première églife de ce lieu quand on y tranfporta le bourg.

Celui-ci a un afpeét peu agréable à caufe des inégalités de fon fol chargé 
de pierres. L’églife qui eft de maçonnerie, & qui a été bâtie en 1740, fur 
le modèle de l’ancienne églife de Léogane, eft au bout d’une efpèce de 
place. Elle fut très-lézardée par le tremblement de terre de 1770 ainfi que 
le prelbytère, & ces édifices feifiblèrent même avoir marqué le point le plus 
Occidental de cette bande Nord de la Partie du Sud où ce cruel événement 
fe foit fait fentir d’une manière remarquable. Elle a été réparée, & l’on y 
a ajouté un porche & un mur de fix pieds de hauteur qui ferme le prelbytère 
& où cil une claire-voye du côté de la mer. Cette églife eft fous l’invocation 
de Sainte-Anne ; celle qui l’avait précédée était dédiée à Saint-Louis comme 
celle du dernier bourg de Nippes. Ses regiftres ne remontent qu’au 8 Sep
tembre 1701; on a bien trouvé des feuilles volantes antérieures, mais 
prefque dévorées par les poux de bois & prcfque illifibles , parce qu’on s’était 
fervi d’indigo au lieu d’encre. Le cimetière eft dans l’Oucft & fans clôture ; 
il n’eft pas rare que les animaux y déterrent les morts.

La population du bourg eft de 150 blançs , 80 affranchis & 180 efclavés. 
L’ordonnance du 8 Septembre 1775 , y a mis un prévôt, un exempt, un bri
gadier &. quatre archers de maréchauffée; On y a aufli un bureau de la polie 
aux lettres.

J’ai dit, à l’article de la Gonave , que le point le plus Occidental de cette 
petite Iflc correfpond au bourg de l’Anfe-à-Veau, &, c’eft une des caufes qui 
appellent les croifeurs dans cette partie , par la facilité de reconnaître tout ce 
qui pafle dans le canal de la Gonave.

C’eft dans ce canal, & à environ 9,800 toifes dans le Nord , 5 degrés , 30 
minutes Eft du bourg de la Petite-rivière du Rochelois , qu'eft le refiif nommé 
le Rcchelcis, qui à caufe du naufrage d’un bâtiment de la Rochelle , a donné ce 
nom à tout ce qui s’appelle le Rochelois dans ce point de la Colonie. M. de 
la Luzerne l’a fait également reconnaître par M. de Sepmanville en 1787. Cet 
officier a trouvé la largeur totale du haut-fond, de 2,000 toifes à-peu-près, 

Tout: II. E e e e
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Je même aride jufqu’à ce qu’on arrive à la fucrcric Berthe, fituée.au Nord 
du chemin. Elle cil: très-confidérable . & l’on y fait aufli du coton & de l’indigo. 
Après elle, eft la fucrcrie de M. de Laval, colonel du régiment du Port- 
au-Prince. Elle occupe les deux côtés du chemin , mais les établiflemens 
font au Sud , & ils font dignes de remarque , attendu que le goût & la 
commodité , qu’on prend rarement pour architectes dans les campagnes de 
Saint-Domingue , ont préfidé à leur conftruction.

Après la fucrerié Laval , le chemin eft bordé d’indigoteries. Si on les 
jugeait d’après l’afpcét que leur donne la faifori féche , on imaginerait diffi
cilement qu’elles font très-produétives. Il y en a dont le produit annuel a 
donné jufqu’à 1,400 francs par tête de nègres. Enfin on arrive à la rivière 
du Baconnais , limite de la paroifie de l’Anfc-à-Veau & de celle du Petit-Trou. 
Elle prend fa fource au pied du gros morne du Baconnais & s’appelle, comme 
on le fait, la rivière des Côtcs-de-Fer à fon embouchure.

La côte de la paroifie de l’Anfe-à-Veau , vue de la mer , eft agréable. Les 
côtes de fer coutraftent avec la plaine’, qui eft peu étendue a la vérité , & 
les anfes forment des échappées plus ou moins riantes. Tous les habit an s ont 
leurs maifons fur des tertres ou des éminences qui animent encore cette peri- 
pcétivc terminée par des montagnes plus ou moins pittorefques; fi la vue fc porte 
fur le côté oppofé, la Gonave mêle àulÎi de l’intérêt au tableau.

•. En allant de l’Anfc-à-Veau au Petit-Trou , on trouve , après la rivière de 
l’Acul des Savanes, un embranchement de chemin qui mène par une gorge 
au canton de l’Acul des Savanes , petite plaine environnée de montagnes d’un 
difficile accès , éloignée d’une à deux lieues, remplie d’immenfes favanettes , 
8c où le fol décèle du fer. On y trouve auffi une pierre qui a du brillant & 
qui coupe le verre comme le diamant. On en fort par une autre gorge qui 
mène au canton de l’Afile.

Ce canton , placé à environ quatre lieues vers le Sud-Sud-Oucft du bourg 
de l’Anfe-à-Veau, eft celui où j’ai dit qu’on avait mis une chapelle en 1729, 
& où eft encore ce qu’on nomme le vieux bourg de l’Afile. Il ne commença 
à être cultivé que vers 1719. Les Adminiftrateurs , par une ordonnance du 
14 Décembre 1765 , en avaient fait une paroifie, bornée à l’Eft de la ravine 
des Trois-Palmiftes de manière à lui donner la colline à Mangon , qu’on 
ôtait à la paroifie d’Acquin ; à l’Oueft , par le canton de Plaifance , qui fépare 
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la paroiffe du Petit-Trou de celle de Cavaillon ; au Nord du morne du Fond 
le Retour, en fui vaut la Grande^rivière de Nippes ; Se au Sud du morne vul
gairement appelle le morne de l’Afile. Cette paroiffe fut en outre placée dans.^' 
le territoire de la Sénéchauffée de Saint-Louis.

Je ne fais pourquoi cet établiffcment ne s’eft pas effectué. La vérité eft 
qu’il ferait bien naturel qu’il fe réalifât, & qu’en le donnant à la Sénéchauffée, J 
de Saint-Louis qui en a déjà une partie dans l’état aftuel des choies, on 
rendît la paroiffe de Fond-dés-Nègres à la Sénéchauffée du Petit-Goave; Celle- ' ■ 

' ci vient tout près du territoire de Saint-Louis , exercer des fondions dans 
une partie de l’Afile.

Le canton de l’Afile, où l’on compte maintenant i4ohabitans, eft allez 
haché. Depuis que le prix du café échauffe toutes les têtes , on tente de lui 
en faire produire, quoique le fol ne lui paraiffe pas fort analogue. Il eft très- 
arrofé : la rivière des Pins , celle d’Ange &, celle Serpente, en fe réunifiant 
au point qu’on nomme le Fourq, forment la Grande-rivière de Nippes , que 
d’autres appellent auffi dans cette partie la rivière de l’Afile. On a effayé 
autrefois d’y avoir des hattes , mais elles n’ont pas réufli à caufe des féchcreffes 
& des débordemens des rivières. On y a vu cependant des bœufs qui pefaient 
jufqu’à 5 & 6oo livres.

Mais l’Afile eft intéreffant fous des rapports politiques, parce qu’on y 
vient en voiture du bourg de lLAufcaà*iueau-&-qH ?<> 
au bourg d'Acquin, parcourant en tout une route d’environ io lieues, dont 
il y a plus de la moitié fur la paroiffe de l’Anfe-à-Veau.

L’Afile a aufiî une communication avec le Rochelois & le bas de la Grande-

rn-va de là aufli en voiture
....

rivière de Nippes ; une avec le canton des Pins, qu’il a dans l’Oueft , & de U 
avec le Petit-Trou, & même une, quoique mal ébauchée , avec les Cayes 
par le canton de Plaifance. L’Afile eft donc en quelque forte le réduit naturel 
d’une grande étendue de pays pris fur l’une & l’autre face du prolongement 
de l’Ifle , qui forme la Partie du Sud de la Colonie ; & c’eft même dans un 
des points où ce prolongement eft le plus étroit, car il n’y a, dit-on, que 
13,000 toifes en ligne droite de l'embarcadère de l’Anfc-à-Vcau à celui d’Acquin. 
On prétend même que les eaux qui coulent à l’Afile pourraient aller indiffé
remment vers les deux points.

Il y a à l’Afile un exempt, un brigadier & 4 archers de Maréchauffée r
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pour lefquels on a conftruit récemment un corps-de-garde. On y voit aufli uu 
bureau de pofte, & un au bourg du Rocnelois.

La température de la paroiffe de l’Anfe-à-Veau eft fujette à de grandes 
viciflitudes. Quoiqu’il y tombe annuellement de 80 à 90 pouces d’eau, elle 
éprouve des féchereffes, 8c d’autres fois elle a jufqu’à 120 pouces d’eau dan3 
une année. Elle reçoit les pluies des Nords , & en 1685 e^e cn éprouva 
même de violentes.

Marie Savane , négreffe libre , mourut à l’Anfe-à-Veau au mois de Décem
bre 1768, à l’âge de T14 ans. Elle avait toute fa préfencé d’efprit & fe 
rappellait bien tous les événemens.

La Grande-rivière de Nippes & la rivière Froide contiennent des carpes. 
Il y a fur l’habitation Orourke , voifine de cette dernière, des agathes her- 
borifées. Jraafa&fa J

Cette paroiffe a 6 fucreries , 96 indigôterics ou cotonneries , 40 cafèteries 
& une poterie. On y cultive en outre de la graine d’indigo &. des vivres du 
pays, &. l’on y fait du merrain 8c des/fféntes. Elle a éprouvé , cn 1778 , la 
mortalité de l’indigo bâtard. ,

Si le port de l’Anfe-à-Veau pouvait admettre de grands bâti mens , la culture 
s’accroîtrait , 8c principalement en fucre, mais on eft borné au cabotage. 
T&tes les femaines il part des paffagers pour le Port-au-Prince ,*  ou ils fe 
rendent cn 5 ou 6 jours. En tems de guerre, les rifques font exiger 30 liv. 
par barrique de fucre , 6 par baril d'indigo , 15 par balle de coton ; au retour 
on donne 12 liv. pour une barrique de vin, 6 pour un baril de farine, 
ce qui devient une grande furcharge pour les frais d’exploitation. Un^blanc 
paye 4 gourdes en fe nourriflant pour une traverfée fur ces barques paf- 
fagères. ; - ... .

La population eft de 650 blaucs , 350 affranchis & 8,028 éfclaves.
On trouve le long du bord de la mer , dans les côtes de fer, des cavernes 

qui paraiffent avoir été travaillées par des hommes, 8< les montagnes offrent 
aufli pluficurs preuves de l’habitation des anciens Naturels.

La milice préfente 158 blancs ■& 118 affranchis.
L’Anfc-à-Veau eft du commandement , de la Sénéchauffée 8< de FAmirauté 

du Petit- Goavc,
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On compte de l’églife de l’Anfe-à-Veau
A celle du Petit-Goave. 1 5 lieues. | A celle d’Acquin ,
■-------- ------Fond des-Nègres, 13 | ---------du Petit-Trou ,

T I E

10 lieues«.
. • ■ V.. 

S

C’eft au canton de PAfile, dans- làpâroifle de l’Anfe-à Veau, que demeure M. 
Robert Coëls, Suiflc, qui confacre une grande partie de fes momens à des 
obfervations fur l’agriculture Coloniale. Il en a communiqué plusieurs à la Société 
des Sciences & Arts du Cap-Français, qui l’ont fait adopter par cette Compagnie 
&. qui font défirer la publication d’un ouvrage dont il eft occupé depuis long- 
tems fur cette matière.

2^. \'x'

Paroisse du Petit-Trou.

/ Cette paroifle tire fon nom d’un petit baflin ou enfoncement qui lui fervaît > 
de port , & qu’on appellaif autrefois le ^Petit-Trou de Nippes. Elle a pour . 
limites, à l’Eft , la paroifle de l’Anfe-à-Veau ; au Sud, les paroifies d’Acquin , 
de Saint-Louis & de Cavaillon, au moyen de la rivière des Pins & d’une 
ligne dirigée de l’Eft à l’Oueft , & -allaiit, juÎQu’à la hauteur du canton de 
Plymouth ; à l’Oueft , par la paroifle de Jérémie , au moyen d’une ligne

> allant du Sud au Nord , jufqu’à la mer , en coupant les cantons de Plymouth ,
& des Caïmitès ; au Nord , par la mer.

On a vu , dans la Defcriptîon de l’Anfe-à-Vcau , que le territoire du Petit-
Trou formait avec le fien ce qu’on nommait l’ancien Quartier, & . j
l’ancienne paroifle de Nippes, & que le Petit-Trou eut vers 1727 une chapelle 
fuccurfale de l’Anfe-à-Veau & dédiée à Saint-Nicolas.

Le 8 Septembre 1738, les Adminiftrateurs érigèrent le Petit-Trou en pa
roifle , qui a été mife fous l’invocation de Notre-Dame de Bon-Secours, qu’on 
célèbre le 8 Septembre de chaque année. Le premier aéle de fon églife 
remonte au 16 Février 1740.

Ijl partie plane du Petit-Trou eft divifée en troi^ parties ; celle du Petit. 
Trou proprement dit, celle des Baradèrcs & celle de la rivière Salée.

F

k

V



Sa partie montagneufe comprend partie du canton des Pins', qu’elle partage 
avec l’Anfe-à-Veau & qui cft au Sud-Eft ; le Saut, qui eft auBud ; Plaifance, 
qui eft au Sud-Sud-Oueft ; & les hauteurs des Baradères, qui font au Sud- 
Oueft.

La plaine du Petit-Trou s’étend de l’Eft à l’Oueft , depuis la rivière du 
Baconnais , qui fait la limite entre les paroi Ifes de l’Anfc-à-Veau & du Petit- 
Trou , jufqu’à la Grande-ravine des Baradères , ce qui fait environ fix lieues , 
fur une largeur moyenne d’une demi-lieue.

Le grand chemin royal qui la traverfe, partant de la rivière du Baconnais 
ou des Côtes-dc-Fer, dont le lit' n’à pas d’eau dans les tems fecs, paiïe fuc- 
ceflivement plufieurs fucreries & plusieurs indigoteries, jufqu’à ce qu’on le 
trouve au point qui correfpond à l’extrémité Méridionale du bourg. La terre 
eft d’une très-bonne qualité dans cet efpace & le chemin très-beau. On ren
contre à environ trois quarts de lieue avant le bourg, le carrefour que forme 
avec la grande route le chemin qui conduit vers le Sud au canton des Pins , 
en paflant par celui du Saut, & dans lequel on peut faire une lieue en 
voiture, à partir de cette croifée. <

Sur’la côte qui, comme je l’ai dit , cft de fer depuis le bourg de l’Anfe-à- 
V eau jufqu’à celui du Petit-Trou, on trouve fur le territoire de la paroilfe 
actuelle, & à 700 toifes de fon bourg , le Trou-Forban, enfoncement allez 
dangereux dans les côtes de fer même , où de petits bâtimèns peuvent 
mouiller très-près de terre , mais où la defeente cft prefquc impoflible. 
Dans la guerre de 1756, la Hyacinthe, de 12 canons , chaflee par les Anglais , 
vint s’y mettre.

A 350 toifes avant le bourg, cft la ravine à Picard, petite anfe qu’on 
devrait protéger , parce qu’on peut y defeendre, & gagner de là le bourg 
même. - > . .

Celui-ci cft affis fur le roc & dans une pofition affez falubre , quoiqu’il ait 
des portions marécageufes dans fon voifmage. Il confifte en 40 maifons cou
vertes d’eflentes , dont 3 ou 4 feulement font paffables ; le refte n’eft qu’un 
amas de petites cafés. L’églife côn (truite en pierres de taille , eft belle & n’a 
nullement foûffert du tremblement de terre de 1770. Elle cft dans l’Eft du 
bourg &. faifant face à l’Oueft. Le prefbytère lui. eft contigu. Le cimetière qui 
était autrefois derrière l’églife , a été reculé vers l’anfe à Picard.
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Autrefois les bâtimens venaient mouiller devant la partie Occidentale 
de ce bourg, où ils étaient expofés à tous les vents & notamment à ceux du ‘ 
Nord pendant lefquels l’accès de ce point cil interdit aux plus petites embar
cations. Les Nords, qui régnent d’ordinaire fix mois, d’O&obre en Avril, 
fouftlent meme quelquefois fubitement pendant les fix autres mois , depuis le 
Cap D .lmaric jufques vers Miragoane, & excitent des raz-de-marée fi 
violens , qu’ils font périr , corps & biens , les plus petits canots ; 8c le Petit- 
Trou offre un grand nombre d’exemples de ce genre.

Si, comme on le prétend, M. de Lécoffois qui commandait dans celte partie , 
en laiffant prendre cette pofition pour le bourg, a cédé aux inftances de M. le 
Gardeur de Tilly, fon ami, dont l’habitation était voirtne ; il mérite de juftes 
reproches pour ce facrifice de fon devoir que l’amitié, meme importune, ne 
devrait jamais obtenir.

Encore en 1751, des bateaux pouvoient mouiller aflez commodément 
dans cette efpcce de port. En 1764 , ils n’y arrivaient qu’en touchant. En 
1774 il n’y avait partage que pour des embarcations auxquelles 4 pieds 
d’eau fufiifoient ; à préfent cet avantage eft abfolument perdu par l’accroirtè- 
nient des madrépores. On y avait fait une ancienne chauffée, réparée vers 
1774, mais elle n’a pas fervi long-tems.

Ce lieu eft défendu par une batterie à barbette , de forme circulaire, 
conftruite en 1757 fur un reflif qui avance { Voy, l’Atlas où le Petit-Trou 
offre même un divertiffemènt de Nègres ). On y eft vu jufqu’à la boucle 
du foulicr. Dans la guerre de 1756, un frégate anglaife vint fc mettre 
dans fon Nord-Oueft, 8c obligea tout le monde à fe tenir ventre à terre dans 
le boyau de communication. Elle tua du monde & culbuta tous les canons. 
Un corfaire vint aufii au mois d’Avril 1761, prendre un bateau en fe - 
mettant entre lui 8c cette batterie.

Le batterie du Petit-Trou forme la Pointe-Orientale de la baie des 
paradères, dont l’ouverture jufqu’à la pointe du Bec du Marfouin, eft 
d’environ deux lieues 8c un quart; fon plus grand enfoncement, qui eft 
du Nord-Eft au Sud-Oueft , a quatre lieues & demie, 8c fon contour environ 
douze lieues de côte.

A-peu-près vers le milieu de cette baie , 8c à fon entrée eft un banc d'une 
/¡eue 8c demie de longueur Eft 8c Oueft, fur une largeur d’environ une, "■ ’ * • -,
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demi-lieue réduite, fur lequel il n’y a point aiïcz d’eau pour les moindres 
bàtimens.

En fuivant la baie, on trouve à 400 toifes du Petit-Trou , la pointe 
à Foulard qui précède l’enfoncement d’environ 420 toifes appelle les 
Petitcs-Anfes, que l’on va gagner du bourg par une petite langue de fable 
& de galets que les laines envoyent fur le rivage & qui empêche que 
le marécage formé à l’Oueft de ce bourg ne s’écoule. La côte de fer 
continue fous l’eau depuis la pointe à Picard jufques vers cette pointe , 
& va rejoindre l’Oueft du grand banc de la baie des Baradères dont je 
viens de parler. Il refte cependant trois paffes pour gagner les Petites- 
Anfes ; une entre deux îlets qui touchent le banc à F Eft ; une entre ceux-ci 8c 
l’ilet à Frégate, 8c une entre ce dernier 8c la terre.

A 1,600 toifes après les Petitcs-Anfes , cft l’anfe de la Picolet, ainft appcllée 
du nom d’un de fes anciens propriétaires. Elle eft couverte , du côté de la mer, 
par des mangles 8c des marécages 8c placée à-peu-près Nord 8c Sud avec l’ilet 
à Pêcheur, dont elle eft éloignée d’un quart de lieué. C’eft entre la Picolet 
8c cet îlet que fe mettent à préfent les bâti mens qui font tout le cabotage 
de cette partie, 8c qu’à l’abri des îlets on prend les denrées 8c l’on apporte 
les approvifionnemcns. J’y ai vu, en 1788, un brigantin , deux bateaux 8c 
deux goëletes. On s’occupe de faire aux Pctites-Anfcs un embarcadère 
8c des magasins publics qui jouiront d’une mer tranquille 8c d’un abord 
facile. Sans doute qu’on fortifiera ce point 8c qu’on interdira par là aux 
ennemis les trois pattes qui y conduifent de l’extérieur de la baie.

De la Picolet à la ravine à l’Eau , on trouve 1,150 toifes, puis 1,200 de 
celle-ci à la ravine du Mapou ; 750 enfuite pour gagner la Mère-Nourrice, 
8c encore 1,000 toifes de cette dernière à l’embouchure de la Grande-rivière 
des Baradères. Toute cette partie de côtes eft garnie de vafes 8c de mangliers.

A environ 800 toifes de l’embouchure de la Grande-rivière, les mornes 
joignent la côte jufqu’à l'embouchure de la rivière-Salée, qui eft à 1,800 
toifes de celle des Baradères. On pourrait mettre un bourg fur l’une ou l’autre 
de fes rives. Le mouillage des navires 8c des frégates eft à environ 100 toifes 
de fon embouchure , 8c celui des gros vailTeaux à 150 toifes plus au large.

A 800 toifes vers le Sud-Sud-Oueft de l’embouchure de la rivière Salée/ 
cft l’ilet à Viard ou à. Pornic. Il eft aflèz grand , & pourrait fervir 3 
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protéger l’entrée de la Grande-rivière & de la rivière Salée. Des pêcheurs 
y ont formé des établiflemens. A 1,000 toifes dé celui-là dans le Nord-Oueft 
cil Filet à Gabrit, qui forme la pointe Orientale de ce qu’on nomme le Fond- i 
dcs-Baraderes au milieu de l’entrée duquel cil Filet à Lézard.

Vers le Nord-Eft de ce dernier îlet , font deux aculs ou petites baies, 
qu’on nomme le grand &. le petit Détroit. Le premier qui a , à fon entrée, 
Filet à Anet & dont l’enfoncement efl d’environ 650 toifes , forme la prefqu’ile 
du Bec-du-Marfouin, large de 375 toifes. Le fécond eft plus au Nord, au point 
d’où l’on va aux Grandes-Anfes du côté des Caïmites.

Le Bec-du-Marfouin eft ce qui forme l’autre côté de la baie des Baradères. | 
Il a près de 5 lieues de longueur Sud-Oueft & Nord-Eil, fur une largeur 
qui varie depuis 375 toifes, jufqu'à 1,500. Le manque d’eau douce a cm- 
péché d’y avoir des établiflemens de culture. On y fait du bois de charpente 
qui eft très-eftimé, &. quelques pêcheurs y conilruifent des cafés ; mais dès 
que la guerre cil déclarée , tous fes habitans fe retirent dans la crainte des 
incurfions des corfaires.

Depuis la pointe du Grand-Boucan qui cil prefque en face de la pointe 
Oueft du grand reflif de la baie , la côte du Bec-du-Marfouin cil de fer jufques 
fur fa face Occidentale aux Grandes-Anfes. Comme les gros vaifleaux en 
entrant ou en fortant de la baie font obligés de ranger la côte du Bec-à-Mar- 
fouin pour éviter le grand reflif, on a mis une batterie au Grand-Boucan.

L’extrémité du Bec , vers la mer, cil formée'dé deux parties , dont la plus 
élevée ne couvre pas toute la longueur de celle inferieure , circonflancc qui 
fait que quelques perfonnes les appelent les Mâchoires du Marfouin.

En général, la baie des Baradères eft mal connue à caufe des îlets & des 
haut-fonds fans nombre qui y font & qui offrent plu fleurs mouillages , & 
M. de Puyfégur exhorte à ne pas s'y hafarder fans pilote. Il faut avouer, 
quoique cela foit honteux à confeflcr, que les Anglais font plus familiarifés 
avec fes localités que nous , & que fouvent ils s’en font fervis pur s’emparer 
de bâtimens qui fe croyaient fort en fùreté. On détruit aufli des aflles réels ea 
écorçant les mangles pur faire du tan, & cette opération , à la fuite de laquelle 
ils périflent, découvre des points qui auparavant étaient cachés &. défendus 
contre l’impétuoflté des vents.
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Le vaîfTeau du roi le Hardi , de 64 canons , commande par M. de la 
Touche Trévil le , a mouille aux Baradères en 1766.

La face oppofée du Bec-du-Marfouin appartient à la baie des Caïmites, 
qui s’étend depuis le Bec-du-Marfouin jufqu’à la pointe du Patte-Large, ce 
qui fait au moins dix lieues d’ouverture & environ deux lieues de profon
deur moyenne. Cette étendue , qui a reçu fon nom de la grande quantité 
de l’efpèce de Caïmites appellées fauvages ou maronnes qu’on y voiteft cou
verte par des îlets appellés Caïmites aufli & par des reflifs.

On compte environ une lieue & demie depuis la pointe Eft du Bec-du- 
Marfouin , dont M. de Puyfégur marque la latitude à 18 degrés , 33 minutes , 
40 fécondés, & la longitude à 75 degrés, 55 minutes , 27 fécondés, jufqu’à 
la pointe des Lataniers, &. un peu plus de deux lieues de celle-ci à la 
pointe Fantafque , qui forme , avec la pointe de la grande Caïmite , l’une 
des paffes par où l'on peut entrer dans, la baie des Caïmites. Chacune de 
ces deux pointes a des reflifs qui ne laiflent que 300 toifes de large à la 
pafle, dont de gros bâteaux peuvent feuls profiter.

Au point qui correfpond au petit Détroit , font les Grandes-Anfes , où 
mouillent de petites barques ; & au point qui correfpond au grand Détroit , 
eft le Boucau-Boulanger, où des canots peuvent entrer.

De la pointe Fantafque jufqu’à la rivière Salée de la côte des Caïmites , il 
y a deux lieues trois-quarts. La baie des Garçons la précède. De la rivière 
Salée au Lamantin, il y a 1,600 toifes , puis 1,700 jufqu’à la Voûte-aux- 
Indes , & environ un quart de lieue de plus jufqu’à l’embarcadère à Peftel, que 
tout me dit de prendre pour la limite entre le Petit-Trou & Jérémie, quoique M. 
Gallouin , arpenteur du Petit-Goave, ait, en 1779, rcculé cette limite de deux 
lieues dans l’Oueft , jufqu’à la baie Bonrbcufe.

D’abord cette opération a été faite hors de la préfence de tous ceux qui 
avaient intérêt à ftipuler en faveur de Jérémie ; elle l’a été à une époque où 
toute cette partie était encore peu habitée , puifqu’une ordonnance des Admi- 
niftrateurs, du 18 Oéiobre 1773, réunifiait au domaine tous les terrains 
non cultivés qui fe trouveraient entre la Grande-rivière des Baradères & celle 
du Corail dans l’Oueft, & entre les Caïmites & les montagnes de la Hotte. L’on 
devait donc regarder comme une chofe aflez indifférente , que quelques lieues 
de plus ou de moins fuffent jettées dans une dépendance ou dans l’autre.
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Mais aujourd’hui ce n’eft plus la meme .chofe , & mener au Pctit-Goave pour 
des rapports militaires ou judiciaires des habitans qui en font éloignés de , 
plus de 25 lieues & qui ne peuvent y être conduits par aucune des allions-;, 
de la vie commune , c’eft compter pour rien tous les principes en matière de 
délimitation. D’un autre côté, celle de 1779 a été attaquée par Jérémie. M. 
d’Autichamp , commandant en fécond par intérim de la Partie du Sud, lui 
eu avait fubftitué une autre, &, dans la réalité il n’y en a point de revêtue 
d’un caractère certain. Ainfi , prendre pour limites l’embarcadère PeÛel & le 
chemin de Plymouth qui y conduit du Sud au Nord, c’ell adopter ce que la 
nature femble offrir elle-même pour lever la difficulté. , .

Mais comme dans tous les fyftêmes ce qui forme le mouillage de la baie 
des Caïmites eft fur la partie qui doit demeurer à la paroifle du Petit-Trou, 
je crois devoir comprendre ce mouillage dans la Defcription de cette paroiffe.

Le plus grand des îlets qui le forme & que pour cette raifon l’on nomme 
la grande Caïmite, a environ deux lieues carrées de furface. M. de Puyfégur 
donne à fa pointe la plus Septentrionale , 18 degrés , 39 minutes, 25 fécondés, 
de latitude , & 76 degrés , 9 minutes , 30 fécondes de longitude. On y a 
de beaux bois & de l’eau dans un point appellé le Trou-à-l’Eau. Dans la 
guerre de 1756, c’était une relâche & un lieu de rafraîchiflemens pour les 
corfaires anglais.

Le 6 Février 1770, M. de Bongars , intendant, concéda à M. le prince 
de Rohan, gouverneur-général de la Colonie, 225 carreaux de terre dans la 
partie Sud-Eft de la grande Caïmite, pour hatte & corail; le même jour, 
les deux Adminiftrateurs concédèrent, 10. 225 carreaux dans le Nord-Eft à 
AI. de Saint-Martin , qui les céda à M. le prince de Rohan , & 2°. à M. 
Marchand , dans le Sud de l’Ifle &à fon milieu, 225 carreaux, qu’il céda 
le lendemain 7, à M. Dubofq de Carben , actuellement habitant à Tiburon. 
Les deux autres tiers de la grande Caïmite font encore fans conccffionnaircs, ., 
que je connaifle du moins.

La petite Caïmite eft dans l’Oueft de la première , dont elle n’a pas la 
dixième partie en furface. Il y a entr’elles deux une pafle avec 4 ou 5 pieds 
d’eau.

Un reffif confidérable qui tient à la petite Caïmite , court pendant environ 
3 lieues & un quart dans l’Oueft. A fon extrémité, font quatre petits îlets
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couverts demangles. Il y a, indépendamment de cela, les îlets du Large; 
ceux de l’Hirondellé , celui de la Perruque-à-Fiat ; les îlets Blancs, l’ilet 
à Foucaud, l’ilet à Chien , l’îlet à Dcgras , l’îlet ¿’Amourette, les îlets à la 
Longue , l’îlet à Bourguignon, les îlets à la Serpe ; l’îlet à la Boife, l’îlet 
Normand , l’îlet du Roi, & en un mot > comme aux Baradères, un archipel 
aufli mal connu & dont la nomenclature , variable aux caprices du premier 
caboteur , déroute quiconque ne vit pas en quelque forte dans ce labyrinthe.

Le port des Caymites a différentes entrées connues. Une entre le Bec-du- 
Marfouin & la grande Caïmite ; une entre la grande & la petite Caïmite ; 
une entre h petite Caïmite & le grand reflif, qu’elle a dans l’Oucft ; une 
entre la terre même des Caïmites & l’îlet à Bourguignon ; une au Nord- 
Oueft de l’îlet à Foucaud ; & une fixième enfin , entre l’ilet à Dcgras & l’ilet 
à la Longue. La mer y cil toujours calme > & l’on s’y trouve à l’abri du vent ; 
la navigation y eft Turc & facile dès qu’on connaît les pafles & les haut-fonds. 
On pourrait la défendre aifément contre lés entreprifes des ennemis , qui y 
ont exercé quelquefois une heureufe audace.

Les bâtimens tourmentés par les Nords dans la rade de Jérémie, viennent 
chercher un afile aux Caïmites. C’cft le refuge de ceux pourfuivis en tems de 
guerre. La frégate l’Andromaque , de 40 canons , commandée par M. de Buor, 
ri’y réfugia en 1781 & échappa à des vaiffeaux de guerre anglais. Elle mouilla 
à l’anfe-à-Maçon, dans le Sud-Eft de la grande Caïmite 8c à i’anfe-de- 
l’Hôpital , qui eft fur la côte de Saint-Domingue , à un petit quart de lieue 
dans l’Eft de la Voûte-aux-Indes. La même année, la frégate la Fée, com
mandée par M. de Boubée , vint fe réparer dans l’anfe-de-l’Hôpital, apres 
un combat très-vif contre un vaiffeau anglais.

M. d’Eftaing & M. Duportal ayant l’opinion qu’un canal .entre la baie des 
Baradères & celle des Caïmites par le Détroit donnerait une grande fécurité 
aux bâtimens , foit contre le mauvais tems foit contre les ennemis , fur tout 
au cabotage, M. Sorrel fut envoyé en 1764 pour en faire la reconnaiffancc. 
Cet ingénieur fut d’avis que ce canal difpenfant les ennemis de doubler le 
Bec-du-Marfouin, ils inquiéteraient fans celle les deux baies, & principalement 
la baie des Baradères, où l’on ferait furpris à chaque inftant.

M. Demoulceau eft revenu à l’idée du canal en 1774 , & a dit que 
des chaînes 8c des canons de chaque-côté du canal ne lui bifferaient plus que
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d’imnicnfcs avantages, mais il n’a pu s’empêcher d’avouer la difficulté de 
rouver fur les lieux les moyens de faire déblayer près de 24 mille toifes 

de roc.
Pour aller par terre du Petit-Trou aux Baradères , on fort du bourg par 

le chemin qui y a mené , 8e l’on vient reprendre la grande route, qui laiffe 
ce bourg un peu dans le Nord.

Bientôt après, l’ontraverfe la rivière du Petit-Trou, au point où fe mettent les 
blanchifleufes. On eft juftement étonne que cette rivière n’ait que cette utilité 
pour le bourg , & qu’elle ne procure pas à fes habitans l’eau dont ils ont 
befoin pour les différons ufages de la vie. Il ferait cependant facile de la 
conduire jufqucs là en la prenant prcfque au Sud &. à environ 1,500 toifes 
du bourg, dans un point où elle n’eft plus faumâtre. Mais le défaut d’efprit 
public de petits intérêts particuliers , empêchent des travaux utiles, que 
les Adminiftrateurs n’ont pas la fermeté de preferire.

Plus loin eft l’Étang-Bleu , que fa couleur très-foncée fait conftdérer comme 
recelant des particules cuivreufes ; il borde le chemin. On atteint en fui te U 
fource à Zomby. C’eft elle qui fournit l’eau dont s’abreuvent les habitans 
du bourg, qui en font cependant éloignés d’une bonne lieue. Ils la boivent 
mauvaife , parce que la fource naît auprès du chemin & que le petit ufpace 
où l’on vient puifer l'eau , eft troublé par les nègres qui la prennent, & même 
par les pieds des animaux dont on fc fert pour la tranfporter.

Apres la fource à Zomby eft la fource à Monnery , placée auffi au bord du 
chemin, & qui donne une fort bonne eau. De là, on va vers un terrain appelle 
le Marécage, & que ce nom défigne bien. C’eft vers fon extrémité , à environ 
trois cens toifes de la mer &. à 30 pas au Nord , qu’eft une grotte dont je 
parlerai plus loin.

Le Marécage eft fuivi de la fucrerie Loménie de Mariné , dont la maifon 
principale a un paratonnerre ; après elle , vient la fucrerie Renoult , qui eft 
abfolument privée d’eau , & avec laquelle finit le terrain de la plaine du 
Petit-Trou. Ce terme eft celui 011 le chemin ce fié d’être praticable en voiture , 
comme il l’eft depuis Ouanaminthe jufqucs là, c’eft-à-dire pendant environ 
112 lieues.

Le fol de cette plaine, depuis le bourg, eft noirâtre, comme il l’eft aupa
ravant. Cette portion Occidentale eft cependant rçputée moins fertile, moins 
profonde &. d’une terre un peu plue forte que l’autre.
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Du point où l’on eft obligé de quitter la chaife, il faut faire pour arriver 
à la plaine des Baradères , quatre lieues par le grand chemin où l’on ne 
peut palier qu’à cheval, & où il faut franchir trois crêtes fucceflîves 8c 
pénibles que de mauvais plaifans ont appellées , favoir: les deux premières 
les deux Frères , & la troifième la petite Sœur. Le chemin aboutit au bout 
Nord-Eft de la plaine des Baradères & vient traverfer les quatre grandes 
maifons qui en forment l’embarcadère » & qui font proche du point où le 
grand chemin traverfe la grande rivière des Baradères. Cette rivière eft 
fort belle & poiflonneufe ; on y trouve même des carpes. Elle fournit l’eau 
aux bâtimens qui mouillent dans la baie des Baradères. On la remonte pour 
cela environ une lieue en canots ou en acons &. l’on arrive au point de 
l’embarcadère qui eft le depot des denrées &. des approvilionnemens de cette 
partie.

La petite plaine des Baradères a 758 carreaux de furface, c'eft-à-dire , 
environ les cinq-huitièmes d’une lieue carrée. Dirigée du Nord-Eft au Sud- 
Oueft comme la baie, elle a deux petites lieues de profondeur fur une 
largeur variable d’environ 600 toifes. Elle eft partagée entre les 4 fucreries 
Choifel & Chamilly ; Loménie de Marmé & le Franc ; Laurent & André 
Loménie qui n’était qu’une hatte il y a moins de 40 ans ; & Aubonneau; 
chacune peut avoir avec abondance l’eau d’un moulin & toute celle 
néceflaire à fon arrofement. Le moülin de la fucrcrie Laurent & André 
Loménie qui reçoit l’eau par-dciTus la roue, fans qu’on ait eu befoin 
d’employer toute la chute, prouve cette poflîbilité. Quant à l’arrofement, il 
eft inutile, du moins à préfent, à cette petite plaine fuiHi animent humectée par 
les pluies & formée d’une terre d’alluvion légère > que l’on pourrait peut-être 
comparer aux meilleures de la Partie du Nord de la Colonie. On y fait 
du beau fucre brut.

Les montagnes qui forment fon enceinte font d’une.médiocre qualité. Us 
régnent fi exactement tout autour, que ne pouvant pas reconnaître les i (Tue s 
des gorges par lesquelles 011 y eft arrivé, on femble être dans une prifon 
naturelle.

Il y a fur l’habitation Laurent & André Loménie une poterie eftimée.
Du fond de cette petite plaine part un chemin nouveau , qui conduit à 

la paroiffe de Cavaillon. Il n’a que quatre lieues dans les mornes, & le relie 
eft praticable en voiture.
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Quand on fe dirige des Baradères vers la Partie Oueft de la paroi fie du 
Petit-Trou, on*reprend  à l’embarcadère le grand chemin & l’on traverfe la 
rivière des Baradères. Non loin de là, on commence à monter un morne 
que le chemin contourne , & l’on a toujours fous les yeux des marécages, 
des joncs, des palétuviers , des cfpèces de cierges épineux, dont l’afpecl 
afflige d’autant plus , qu’on a encore l'impreflion récente de la jolie plaine 
des Baradères. Parvenu au fommet du morne, on defeend l’autre face qui eft 
roide & pénible. Le chemin qui eft dans fon flanc eft très-étroit, fermé 

'd’un côté par le morne, de l’autre par une efpèce de mur en pierres féches 
de deux pieds de haut, mal-entretenu 8c dont les pierres retombent dans le 
chemin. Arrivé au bas du morne, on va fur une efpèce de chauffée au bord 
d’un grand cfpace que la mer couvre 8c noyé, & dont les exhalaifons ne font 
rien moins qu’agréables ; après la chauffée eft la ravine du Nom-dc-Jéfus que 
l’on paffe. On entre enfuite dans ce qui eft nommé la petite plaine du canton 
de la rivière Salée qui eft lagoneufe , chargée de mangliers 8c de campêches, 
8c qui tire fon nom de la rivière à laquelle le chemin conduit ; là eft une 
café appartenante à une négreffe qui y tient une forte d’auberge.

La rivière Salée qui n’a qu’environ une lieue de cours, reçoit jufqu’a fa 
fortie d’un gros rocher, point où eft fa n ai fiance , des canots 8c des acons 
qui viennent à cet embarcadère recevoir des denrées 8c entrepofer des appro- 
vifionncmens. J’ai indiqué fon embouchure en décrivant la baie des Bara
dères.

Au point du paffage de la rivière Salée , le chemin fe bifurque. L’une de fes 
branches en fuivant la côte, conduit jufqu’au point des Caïmites, où eft 
l’embarcadère Laurence fur la paroi ffe de Jérémie , où l’autre va le rejoindre 
en paffant plus haut. Le premier eft regardé comme le plus pénible. Il offre 
cependant de petits réduits chez des habitans qui recueillent du coton; 
efpèce d’êtres amphibies cultivateurs 8c marins dont les mœurs mixtes 
peuvent encore fervir à rappeller celles des anciens braves qu’on nommait 
Frères de la Côte. C’eft la route d’en haut que fuit le courrier de la pofte 
aux lettres, c’eft elle qu’on appelé le chemin royal 8c c’eft aufli celle où 
je ..vais conduire le Leéteur.

A la rivière Salée commence l’efpace d’environ io lieues qui ne finit 
qu’à la riyière du Corail 8c que l’on nomme le Défert. Arrivé au bout du

canton
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mettre des cafeterics il y a environ 20 ans. Il cil formé d’une longue gorge . I 
qui s’ouvre aux Baradères & qui a dans quelques endroits jufqu’à une lieue 
& demie de large. Ce canton eft contigu à celui du Pctit-Plaifance, de la 
paroi île de Cavaillon , & il fournit beaucoup de café. Il eft propre auffi au-, 
cacaoyer. On l’avait compris , le 14 Décembre 1765 , dans la paroiffe qu’on 
établiffait à F Aille , avec lequel il communique par le canton des Pins.

La population de la paroiffe du Petit-Trou cil de 425 blancs , 600 affranchis 
fie 5,000 efclaves ; & fa milice de 95 blancs & 151 affranchis.

• 11 y a au bourg du Petit-Trou , un exempt, un brigadier & 4 archers de ’ 
maréchauffcc , & autant aux Baradcres, où l’on avait mis une barre publique . 
dès le 21 Janvier 1757.

11 y a dans la paroiffe, 9 fucrcries. Indépendamment des 4 des Baradères, 
qui pourraient arrofer comme je l’ai dit, deux arrofent au Petit-Trou par des 
fourccs, une par l’eau de la rivière du Petit-Trou, & une par celle de la Grande- 
ravine. On trouve de plus , 20 indigoterics , 40 cafeterics & 8 cotonneries.

Le débouché de cette paroiffe cil le Cap , où des paffagers conduifcnt les 
denrées. Aufli la fituation de ce lieu eft-elle très-fâchcufc pendant la guerre.

• Le Petit-Trou dépend du commandement & de la Sénéchauflee du Petit-
Goave.

On compte de fon églife
A celle de l’Anfc-à-Vcau , 5 lieues. A celle de Cavaillon, 10 lieues
--------- d’Acquin , 10 ———— Jcrcmie , 26
---------de Saint-Louis, »5
La température de la paroiffe du Petit-Trou a des différences fenfibles d’un 

canton à un autre , indépendamment des effets qui appartiennent à la plus 
grande ou à la moindre élévation. La plaine du Petit-Trou proprement dite, 
eil en général affez privée d’eau. De l’Artibonitc jufqu’aux Baradères, la 
faifon pluvieufe eft d’Avril en Octobre.

‘Dans des années favorables, on évalue le produit des fucrerics du Petit- ' 
Trou à dix milliers de fucre blanc, par carreau de cannes. On replante 
peu, &. les rejetions ont donné quelquefois plus que les grandes cannes. On . 
n’cft pas dans l’ufage d’y fumer la terre. On y a employé le labour & avec 
fuccès, cependant on l’a abandonné.
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canton de la rivière Salée , on commence à monter le morne de la Tcte-de- 
Bœuf, qui cil long & roide. A la droite du chemin cft une. caverne 
confidérable qui contient beaucoup d’eau. Après avoir redefeendu ce 
morne avec la même peine , on fe trouve dans un lieu qui préfente des 
cultures. Là, le point de vue a quelque chofe de majeflucux &, d’impofant. 
On appérçoit dans un lointain gradue les parties montagneufes que la route 
doit franchir; les chaînes du canton de Plymouth , qui les. furmontent & la 
montagne de la Hotte qui , par fon élévation, domine au-dciTus de cette maiTe , 
& fc perd dans les nues. C’eft de ce point qu’on peut prendre une idée 
cxa&e de la hauteur de cette montagne , réfervoir précieux d’une vafte étendue 
de pays.

Après avoir joui de ce magnifique fpeélacle, on ne tarde pas à arrivera 
un buis avec lequel commence réellement à-gré font le défer t qui, finiflant 
au morne de la Mahauticre, n’a guères plus que 6 à 7 lieues, pendant 
lcfquels ce 110m ne lui convient que trop encore. Après avoir long-tems 
monté &. defeendu à travers ce bois dans un fol rougeâtre &. d’une 
nature un peu argileufe , ôn arrive au chemin qui mène de Plymouth à ' •
¡’embarcadère Peitcl aux Caïmitcs. Ce chemin doit être la féparation de la 
paroiffe du Quartier &’ de la Sénéchauifés du Pctit-Goave, d’avec la Paroiffe 9 
le Quartier & la Sénéchauiïée de la Grande-Anfe ou Jérémie. ’

Encore en 1733 , il n’exiftait aucun chemin entre Nippes & là Grande- 
Anfe; N4.de Fayçt en fit faire un alors. L’entrepreneur exigea 13,000 liv 
dont le roi paya 6,200 liy. I.es habitans avaient promis 6,800 liv. pour 
lefquels le roi donna encore 3,000 liv., auxquelles l’entrepreneur s’était 
réduit. 11 refiait en 1739 à complcttcr environ quatre lieues de ce chemin, 
entre la ravine à l’Eau & celle du Nom-de-Jéfus. Larnagc preferivit une 
corvée de 30 nègres , qu’on mit fous la dirc&ion de M. André Loménie, 
des Baradères. Celui-ci fit le tracé du chemin, qui, au mois de Novembre 
1742 , était fi éloigné de fa fin , parce que les nègres cenfommaient leur tems 
à venir de chez leurs maîtres & à y retourner . que le 27 , le confeil de 
Léogane ordonna que ces nègres feraient nourris fur les lieux & munis d’ou
tils aux dépens de la caille publique.

Il me relie encore à parler du canton de Plaifance , où l’on a commencé à 
, ÎW Zf. G g g g y;

N4.de
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Les vents font au Petit-Trou & aux Baradères aufli , de l’Eft-Sud-Eft le 
jour , 8c du Sud-Oueft la nuit. Le Petit-Trou a quelquefois de plus, des vents 
du Sud-Eft violens , comme au Cul-de-Sac.

Les Cayeux ou fardincs font fort communes dans la baie des Baradères , 
8c elles n’y font point de mal. Outre les huîtres de mangles que l’on trouve 
aux Baradères 8c aux Caïmites , on y a aufli des huîtres de fond très-grofles , 
dont la coquille eft fi dure qu’il faut la brifer ; mais la chair en eit très- 
délicate. On les fait ouvrir en les approchant du feu.

Les montagnes des Baradères font très-renommées pour les beaux bois 
qu'elles fournirent 8c qui fervent aux conftruétions de la Partie de l’Oueft 
de la Colonie. Les ctabliflemens à café en font abattre chaque jour. On y a 
découvert depuis peu de l’ébène , dont j’ai un très-bel échantillon. J’ai vu au 
Petit-Trou meme , de très-beaux chênes à gland , très-droits.

La paroifle du Petit-Trou a fourni une quantité prodigieufe de bois de 
campêchc; on le tranfportait au Cap , où il a été vendu jufqu’à 180 liv. le 
millier , 8c un nègre pouvait donner ce millier dans une ïemainc ; mais ce 
commerce n’a eu qu’une courte durée , parce que le prix avait tombé. A 
préfent, on en vend un peu aux capitaines comme bois de fardage, 8c.alors on 
n’en ôte pas l’aubier.

On employé beaucoup l’herbe de Guinée pour fourrage dans cette paroiiTe 
8c dans les lieux circonvoifins. La nourriture des nègres eft principalement la 
patate.

Dans les mornes qui avoifinent la plaine du Petit-Trou vers l’Oueft., il y 
a des crevaffes où l’on a fouvent perdu des pièces de bois très-confidérable3 
dans les charrois. On les entend tomber long-tems avec fracas fans pouvoir 
acquérir une idée exaéte de la profondeur de ces feiflures.

Il y a des cavernes à plufieurs iflues dans les mornes de la baie des 
Baradères. Mais la plus remarquable de la paroifle , eft celle dont je vais 
préfenter la defeription à mon Leéteur, telle que l’a faite à ma prière mon 
ami 8c mon parent M. de Renoult, qui habite dans fon voifinage 8c avec 
lequel il ne me fut poflible de l’aller vifiter.

Cette grotte , plus curicufe par le nombre 8c la difpofition fingulière de fes 
appartemens que par fes objets d’hiftoire naturelle, fe trouve à la fortie d’un 
marécage qui borde la fucrcrie Loménie de Marmé dans fa partie Orientale- 

Oggg2 .. r
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La voûte qui en fait l’ouverture & qui cil à environ 30 pas du marais, 
à h chute d’une montagne , cft fi baffe » qu’il faut d’abord marcher à quatre 
pattes l’efpace de 8 ou 10 pieds entre deux rochers qui ne lai fient de 
paffage que pour une perforine. Arrivé à cette diftance , ce rocher s’élève 
tout-à-coup à la hauteur de 12 pieds'fur 4 & 6 de large , &. forme alors un petit 
dôme orne de pétrifications ”.

“ Ce premier appartement conduit» dans la direction de l’Oueft, à une voûte 
affez confidérablc qui fc prolonge à la diftance de 20 pieds. Au milieu de ' 
Pefpacc » eft un rocher allez Vafte , formant une table & qui femble être . 
tombé anciennement du haut de la grotte. Plufieurs cabinets environnent ce 
lieu. L’un d’eux eft curieux par l’arrangement fymétriqùe des ftalactites qu’on 
y voit. Des franges » des grappes tombent avec grâce du pourtour de la • t 
voûte » 8< tel eft l'efpècc d’art qui femble régner dans ce lieu , qu'on croirait 
que quelque Nymphe vient s’y livrer à fes douces rêveries , fi une embre 
obfcure ne régnait autour-de cet afile myftéricux. En le quittant pour aller 
vers les noires cavités qui l’entourent, on fe croit environné des ombres des 
malheureux Indiens qui fuyaient, au milieu de ces antres , les pcrfécutions de _ 
leurs tyrans ”.

“ Nous fuivîmes une longue voûte de forme irrégulière , & tournant un peu 
dans l’Oueft, nous arrivâmes à une falle que nous’ avons trouvée de 60 pieds 
de long fûr 36 de large 20 dans fa plus grande élévation. Elle cft éclairée \ 
par deux ouvertures placées à 20 pic'ds"“clàns*iê  haut du rocher. De ces deux 
ouvertures defeendent deux lianes très-fortes , qui ont fu trouver de l’aliment 
en s'attachant au fol de la grotte? Près d’elles végètent quelques plantes, 
qui, à la pâleur de leurs feuilles , montrent que .le folcil ne leur prête jamais 
fa bénigne influence. Mais cette falle eft infecte à caufc des crabes putréfiés 
qu’on y trouve & qu’y portent fans doute les oifeaux nodurnes , qui s’en 
nourrifient. Elle a, au Sud , un joli cabinet ”.

“ Continuant à aller dans le Sud, on parcourt une galerie de 60 pieds de 
long fur 15 de large , 8c de 5 à 7 pieds ¿’élévation , que termine une grotte 
peu élevée. Un peu dans l’Oueft, eft une grotte affez icmblable à la précédente. 
Elle mène à un dénié de 4 pieds de large , obfcur 8c profond., qui conduit 
à un autre très-noir , d'où l’on entend un 1 
d'eau ”, • . .

;

• i.-’KI
4 * 4 Apeu au loin le bruit d’une chûte

-
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“ Nous découvrîmes un petit l'entier efcarpé & gli liant , qui occupe le 
milieu de ces cavités , fc en tournant fur notre droite, nous reconnûmes que 
l’eau dont nous venions d’entendre le bruit, fc réunit dans un vafte baflin qui 
termine la grotte de ce coté. Nous le fondâmes avec une pierre faific par une 
cordc, fc nous trouvâmes 20 pieds de profondeur. Nous nommâmes ce baflin 
le Raffut des Sorciers, quoique nous n’en ayons point vu, mais feulement des 
légions de cliauvc-fouris , qui de tems en tems dérangeaient nos obfervatior.s.

“ En retournant fur nos pas, un petit mulâtre laiila .tomber la canne de 
fon maître dans l’une des cavités. Voulant favoir s’il ferait poflible d'aller 
la reprendre, nous le defeendimes en lui paflant la corde fous les bras , St à 
notre'grande furprife , il trouva le fond à 7 ou 8 pieds St rapporta la canne. 
11 prit un de nos fanaux , redefeendit St fuivit fous terre un petit chemin 
qui le mena au baflin , dont il goûta l’eau , qu’il trouva bonne à boire. U 
chercha fl ce fouterrain ne conduifait point à d’autres, & n’en trouva 'point

“ Revenu*  à la Salle puante , nous allâmes dans une'grotte au Nord. I e 
jour qui y pénètre par une légère ouverture du haut de la voûte , ne fait 
appercevoir que des crcvafles effrayantes , que des amas de rochers nouvelle
ment écroulés. Le bruit fouterrain que l'on produit en marchant, avertit le 
curieux de hâter fa marche, c’cft ce que nous fîmes en profitant d’une iffuc baffe 
fc-profonde qui fl*  présenta devant nous. Nous parvînmes , en rampant, à une 
caverne dont le comble fuit la pente de la montagne. Nous fûmes furpris, en 
y entrant, d’appercevoir le jour qui femble fortir du fond du fouterrain par 
une ouverture ronde , ce qui nous porta à appellcr ce lieu FŒz7 de Po- 
lypietne ”.

“ Cette dernière pièce ne nous offrit rien d’intéreflant, fl ce n’eft une grofie 
araignée attachée au plafond, & qui nous parut d’une efpècc inconnue. Nous 
cflayân.es de la faire entrer dans un cornet de papier ; mais la perfonne qui 
la pouffait du bout de fa canne ayant frappé un peu trop fort, l’araignée fauta 
fur la main de celui qui dirigeait le cornet „fc qui n'eût rien de plus prefic 
qnc de fe débaraficr de l’un & de l’autre”. .vt-sr7 I

“ Nous fortîmes de c:s labyrinthes obfcurs par le trou particulier de cctta 
caverne , fc nous revîmes avec joie la lumière , dont nous étions-privés depuis 
trois heures

C’cil au canton des Baradères que réfidc M. de Pagès , capitaine des

cflay%25c3%25a2n.es
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vai fléaux du roi, 
de Voyages autour du Monde âf vers les deux Pôles , publiés en 1783.

Q,U A R T I E R D SAINT-LOUIS.E

X L I I L

P a r o r s s E D ’ A C <tu I N.

Christophe Colomb mouilla, en 1494, dans ce lieu que les naturels appel- 
laient Yaquimo. On y bâtit bientôt après une ville qu’on nomma Villa- 
Nueva-d’Yaquimo ( Ville-Neuve d’Yaquimo ),&. qui obtint, en 1508, pour 
armoiries un écu d’azur, onde d’argent , & chargé d’un château d’or. 
Yaquimo fut aufli furnommé Port du Br'ejîl, à caufe de la grande quantité 
de brcfillet ou bois de campêchc qu’on y trouvait alors &. qu’on n’y voit 
plus aujourd’hui. Ville-Neuve d’Yaquimo était déjà abandonnée en 1606.

Avant 1660 les boucaniers français vinrent vers Tdqutmo dont leur pro
nonciation fit Acquin, & le 12 Janvier 1669 , d’Ogeron propofait au miniftre de 
faire ouvrir du Petit-Goave à Acquin, un chemin dont il évaluait la dépenfe 
à 4 mille liv. , & d’y placer, de diftancc en diftàncc, 3 ou 4 maifons ou 
cabarets qui coûteraient 50 liv. chacun.

On voulut dans l’origine réferver Acquin aux hattes comme le Mire
balais ; mais la Compagnie de Saint- Domingue créée en 1698, qui l’eut 
dans fon territoire , y permit la culture de l’indigo.*

On y eut d’abord une chapelle qu’on plaça fur le bord de la rivière d’Ac
quin. Ayant été brûlée, elle fut remplacée par un autre qu’on mit à la 
rivière Dormante au bourg aéàuel ; c’eft là , que le père Labat fit un baptême 
en 1708, & que le curé de Saint-Louis venait quelquefois exercer le facer- 
doce. Enfin Acquin fut érigé en paroiffe en 1711, & mis fous l’invocation 
de Saint-Thomas d’Acquin, fans doute parce que le curé 
Dominicain, trouva fmgulier de confondre , en quelque forte , ce 
celui du lieu où était né le Saint Napolitain de fon ordre , mort

qui était 
nom avec 
ca 1274.
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Le premier regiftre de la paroifle commence au 28 Novembre 171 î.
Acquin & Jacmcl prenant de l’accroifiement, la Compagnie fit ojivrir 

entr’eux ,en 1712, le chemin dont j’ai parle ailleurs.
La paroifle d’Acquin à laquelle une ordonnance des Adminiftratcurs du 

10 Octobre 1746, a donne la colline à Mangon qui dépendait de la 
Paroifie du Fond-dcs-Nègres , & la Partie de l’Afilc dite le.. Fourq qui 
dépendait de celle de l’Anfe-à-Veau, a aujourd’hui pour limites, une ligne 
qui d’abord à l’Eft trouve la paroifie de Bainet; enfuite au Nord, celle du 
Fond-dcs-Nègres, & qui faifant un retour, trouve encore dans l’Eft, la 
même paroifie du Fond-de s-Nègres au moyen des hauteurs de la grande 
Colline & de la rivière Serpente. Enfuite la ligne changeant de direction,
elle a, au Nord , la paroifle de l’Anfe-à-Veau 8c celle du Petit-Trou; à 
l’Oueft, la paroifle de Saint-Louis au moyen de la rivière d’Acquin jufqu’à 
la rivière à Mahot, & enfin au Sud , la Mer.

Sept cantons compofent cette paroifle : d’abord les Côtes-de-Fer, la Calle- 
bafiière, les Grands-Hallièrs , les Flamands , qui font tous les quatre dans le 
Sud-Eft du bourg, 8c qui s’en rapprochent dans l’ordre où je viens de les 
nommer ; la Colline d’Acquin ou grande Colline , qui eft à l’Eft ; la colline 

• à Mangon , qui eft vers le Nord-Eft , partie de l’Afilc, qui eft au Nord, 8c 
êüfin la plaine d’Acquin, qui eft au Sud 8c qui contient le xbourg.

Les Côtes-dc-Fcr tirent leur nom de la nature de leurs côtes , toutes 
garnies de rocs. La rivière qui le porte aufii & qui féparc la paroifie d’Acquin 
de celle de Bainet, 8c la Partie du Sud de celle de l’Oueft, n’a, à compter 
de 1,500 pas au-defius de fon embouchure, que des bords impraticables 8c 
garnis de mornes 8c de falaifes. Ils ne laiflènt que le pafiage du chemin du 
Fond-des-Nègres à Bainet, 8c qui rencontrant fou vent ces falaifes , eft obligé 
de changer de rive. Cette rivière eft affez difficile à pafler dans les tems 
ordinaires , 8c impoflible à traverfer dans les crues d’eau.

L’embouchure de la rivière des Côtes-de-Fer eft ordinairement fermée par 
les pierres'que la mer , toujours fort agitée dans ce lieu, y accumule conti
nuellement. Cette rivière eft féchc à environ 4 ou 500 toifes de la mer , puis 
elle fe montre dans le bas en forme de lagon , dont l'eau 11’eft pas potable 
parce que celle de la mer s’y mêle. Prefqu’à toucher ce lagon , dans l’Eft, 
font deux fuurces qui s’y jettent 8c qui donnent de l'eau pour boire.
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Dans les grands débordemens, l’embouchure de la rivière des Côtcs-de-Fer , 
s'ouvre pour quelque tems , & alors les canots & les petites barques peuvent i ’ 
mouiller dans le lagon. Cette embouchure cil dans un enfoncement plus large ... 
que profond , ayant des côtes de fer de chaque côte.

Depuis cet enfoncement jufqu’au Petit-Salé , fitué à deux petites lieues dans 
l’Oueft, la cote cil de fer. A peu-prés à la moitié de cet intervalle, eft le 
Trou-Saint-Marc , ôù les canots peuvent entrer. Une lieue après le Petit-Salé 
eil le mouillage à Fyuquet. Les barques de pêcheurs peuvent mouiller tr6iÜ . 
dans ces deux endroits.

A l’anfc à Fouquetoù fe rendent les deux bras de la ravine de la petite-. ■ 
Calebafllcre , dont le plus Oriental s’appelle même le petit mouillage à 
Fouquet, commence le canton de la Callebafllère. Il s’étend jufqu’à la ravine 
de la grandc-Callcbaflîère, qui cil à deux petites lieues dans l’Oueft. La côte . 
fur un cfpaçe d’environ une demi-lieue à l’Eft de la ravine de la grande I 
Calcbafiièrc eil appeliée les Terraffes à caufe de fa forme.

A 250 toifes de la grande-Callcbaflièrc, cft la ravine de la Baleine, & à 
trois quarts de lieu de celle-ci la rade des Grands-Halliers , où peuvent 
mouiller des bâtimens marchands. A 1,500 toifes de cette dernière , l’on 
trouve la pointe des Trois-Latanniers , & à 850 toifes plus loin, la pointe à la 
Barrique , qui cft la pointe Orientale de la baie des Flamands d’Acquin. Cette 
baie, a 2 lieues un tiers d’ouverture &. environ 1,100 toifes de profondeur. 
Sur fon côté Oueft eft la Grande-Voûte, qui cil près de la petite Saline ou ' 
marre d’Icaque.

Depuis la rivière des Côtes-dc-Fer jufqu’à la Grande-Voûte , intervalle 
d’environ dix lieues de longueur, en fuivant le grand chemin de Bainet à 
Acquin, qui a peu de fimofttés & dans le fens duquel font rangés les. quatte 
cantons des Côtcs-de-Fer , de la Callebafllère, des Grands-IIalliers & des 
Flamands , il n’y a point d’eau dans les tems ordinaires, excepté celle de 
trois puits aux Grands-IIalliers , provenant de la rivière de la Colline , qui cil 
féche à une lieue de la mer, celle du puits de la coupe à Toilette & du 
puits de Didier , placés dans les hauteurs des Flamands. Cette étendue plane, 
qui court.de l’Eft à l’Oueft, a près d’une lieue de largeur en quelques endroits 
& principalement au canton de la Callebafllère.

Le fol de toute cette partie eft très-bon & fort léger, quoique rocheux. 
Le terrain eft allez plat, Le

court.de
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Le canton des Côtes-de-Fer, qu’on a commencé à établir en 1716, a eu 
6 indigoteries , & les Grands-Halliers 7. On y avait bâti une chapelle , où le 
curé d’Acquin venait dire la méfié. Les Flamands, réputés encore plus fertiles, 
ont eu 4 indigoteries. En 1753 , un habitant y fit une récolte qui s’élevait à 
mille écus par tête de nègres.

Maintenant cette vafte furface eft prefque abandonnée. Les féchereffes qui y 
deviennent de plus en plus fréquentes , y multiplient l’infeéte appellé vert- 
brûlant ou colleux , &, l’indigo couvert de fes fils périt. Il n’y a plus aux Côtes • 
dc-Fer que 3 habitations, dont l’une fait un peu de coton. Les Grands- 
Halliers , dont toutes les habitations réunies fous le nom de la Hatte, n’avaient 
pas eu de fuccès avec cette fpéculation , & qui ont encore mal réufli en 
indigoteries , font devenues une cotonnerie. Aux Flamands, il u’y a plus que 
deux petites habitations en coton & en graine d’indigo, & une batte. On penfe 
qu’une indigoterie, qu’on effaye dans les hauteurs près de l’un des deux puits 
dont j’ai parlé , réuflira , & l’autre puits foutient les efpérances d’une petite 
indigoterie &. d’une cotonnerie.

On s’étonnera peut-être qu’on puifie fonger à avoir des hattes dans ce 
canton, puifqu’on y manque d’eau, mais des marres falineufes & faumâtres 
la fuppléent pour les animaux dans cette partie , où les montagnes elles-mêmes 
font arides & n'offrent point de fources.

Il y a long-tems qu’on a l’idée que la rivière du Fond-des-Nègres , prife 
dans le point où elle n’a pas encore changé de nom, &. confé.juemmcnt avant 
de prendre celui de rivière des Côtes-de-Fer, pourrait arrofer une partie des 
Grands-Halliers. M. Pondavy, arpenteur, propofait même à M. Labadie, 
conceflionnaire d’environ deux cens carreaux , d’y mener l’eau moyennant 
15,000 livres. I’ eft certain que la chute eft fuffifaute, mais les falaifes de 
plus de 200 pieds perpendiculaires qui bordent cette rivière , offrent l’idée de 
grands travaux, dont la difficulté & la dépenfe n’ont furement jamais été 
fcrupuleufement examinées.

Le canton de la Colline a près d’une lieue & demie , en fuivant le cours 
de fa rivière de l’Eft à l’Oueft. Il eft féparé de la paroiffe du Fond-des-Nègres 
au Nord , par une petite montagne qui tourne aufli vers l’Eft. Au Sud , font 
les Grands-Halliers les Flamands, & à l’Oueft, la plaine d’Acquin. Il 
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6îo DESCRIPTION DE LA PARTIE
renferme 16 habitations établies en indigoterics , & 4 ou 5 en places-à-vivres 
ou en culture de graine d’indigo.

De l’habitation Defmard, la première dans l’Eft de la Colline, part la 
rivière de ce nom , qui eft groflie à une demi-lieue de là par deux fources ; 
une demi-lieue plus loin, par une autre , dont l’eau eft faumâtre &. communique 
fa faveur à la rivière, quoique celle-ci reçoive enebre à une autre demi- 
lieue la ravine du Marécage , dont l’eau eft bonne. La fource des Citronniers 
3’y rend à un quart de lieue plus bas , &. n’en corrige pas le goût. Cette 
rivière eft à fec en beaucoup d’endroits & ne coule point, comme je l’ai 
obfervé , que jufqu’à une lieue de la mer, vers laquelle elle eft dirigée entre le 
port des Grands-IIalliers & la pointe des Trois-Lataniers. A fa partie inférieure , 
elle a des anguilles & des têtards.

La ravine du Marécage, que j’ai nommée tout à l’heure , prend fon nom 
d’un marécage qui était à environ 1,200 toifes de fon embouchure. Cette 
efpèce d’étang a tari depuis que fes environs ont été découverts. Un peu 
au-defius , on a fouillé un puits dont l’eau eft excellente & très-fraîche, & 
où l’on trouve des écrevifies. Dans les féchercfles , ce puits eft à fec , mais en 
le creufant, on retrouve des fources très-abondantes, & qui defeendent toujours 
à mefure qu’on augmente la fouille. Il femble qu’elles viennent du fond & non 
pas des hauteurs environnantes. Ce puits déborde pendant fix mois de l’année-

Le canton de la Colline a été très-fertile ; mais depuis qu’on l'a dégarni 
de fes bois , les pluies fe font retirées, quoiqu’elles y foient moins rares qu’à 
la plaine d’Acquin & aux Flamands. Cependant, de 1781 à 1783 , la fécherefle 
y a été défilante, & telle , que la récolte du petit-mil y a manqué. On a vu 
la Colline rapporter une très-grande quantité d’indigo dans des années propices.

Pendant la guerre de 1778 , les habitans de la Colline envoyaient leur 
indigo au Port-au -Prince & en tiraient leurs provifions. Les animaux de charge 
partaient par le chemin qui va joindre la grande route de la Partie de l’Oueft 
à celle du Sud, dans le canton du Fond-des-Nègres, & traverfaient même 
pour accourcir , une portion du terrain où il n’était que toléré ; car la route 
pour les voitures fait faire quatre lieues en allant chercher le grand 
chemin dans la plaine d’Acquin. On croit qu’il ferait pnflible de rendre la 
première iflue praticable aux chaifes, & on doit s’étonner de l’infouciançe 
¿es habitans à cet égard.
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Le canton de la colline à Mangon eft compofé de cette colline même^ Elle 
commence, dans l’Eft, à la ravine des Trois-Palmiftes qui eft une des limites 
entre le Fond-des-Nègres & Acquin , à 4 lieues du bourg de ce dernier lieu. 
Cette colline peut avoir un quart de lieue dans fa plus grande largeur & 
trois lieues de longeur. Elle eft traverfée par la rivière Serpente, à qui ce 
nom convient parfaitement & qui en reçoit plufieurs autres, & quelques 
fources très-poiiïônneufes comme elles, & donnant beaucoup d’anguilles. 
Cette colline forme un amphithéâtre de chaque côté de la rivière, & contient 
22 habitations , dont 14 ont été des indigoteries.

L’indigo n’y réuffiffant pas bien, ce que l’on attribuait aux pluies & aux 
brouillards, M. Belin Duverger, commandant de la paroiffe d’Acquin 8c 
agriculteur très-éclairé, avait établi une cafeterie dans cette colline. Elle 
offrait en 1772 , première année de fon rapport, le plus beau fpeétacle; mais 
l’année fuivante tous les cafiers périrent. Plufieurs autres habitans ont eu 
le même réfultat. A préfent que les pluies font encore moins abondantes , 
cette colline n’eft propre qu’aux corails , ou qu’à former des places-à-vivres 
que les féchereffes rendent indifpenfablement néceffaires aux habitations de 
la plaine d’Acquin dont elles dépendent.

La colline à Mangon perd fon nom à l’habitation que M. Cafamajor avait 
établie autrefois en fucrcrie. Mais cette culture n’a pas mieux réufli que 
celle de l’indigo 8c du cotonnier.

Le canton de l’Afile commence précifement où finit celui de la colline à 
Mangon, 8c eft lui-même une colline mais plus large 8c plus étendue. Le 
Lecteur a vu qu’on avait voulu faire une paroiffe de ce canton, mais qu’il eft 
refte divifé entre la paroiffe de l’Anle-à-Veau, 8c celle d’Acquin , 8c que la 
rivière à Mahot qui va fe jetter dans la rivière Serpente, 8c par laquelle 
l’Afile eft aufli traverfée, en eft la limite. L’ancien bourg de l’Afile eft 
à environ 4 lieues dans le Nord de l’embouchure de la rivière d’Acquin.

Les premières conceflions de l’Afile n’avaient été données que pour hattes 
8c corails. Mais on expofa aux Administrateurs que l’on ne pourrait avoir 
de bons pâturages qu’en défrichant, 8c ils permirent de cultiver momentané
ment. S’appércevant enfuite qu’ils n’avaient fait qu’adopter un prétexte, ils 
preferivirent, le 29 Novembre 1757, de n’avoir que des hattes 8c des corails à 
peine de réunion. Malgré cette menace, l’Afile a eu 24 indigoteries qui, 
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6ic DESCRIPTION DE LA PARTIE
pendant 12 ans à-peu-près , ont donné une grande quantité d’indigo, lorfque 
le fol . était en quelque forte neuf ; mais les féçhereffes atteignent auffi 
PAfile. On y a des places-à-vivres, & à graine d’indigo, & quelques 
battes.

Le canton de la plaine d’Acquin eft terminé à l’Eft, par celui des Fla
mands ; au Nord, par la colline à Mangon &. l’Afile ; à l’Oueft , par la 
rivière d’Acquin , qui vient des montagnes de la Grelaudière, ainft nommées 
parce qu’il y fait froid ;& au Sud, par la mer.

La plaine d’Acquin forme un amphithéâtre très-fenfible depuis le rivage 
jufqu’aux montagnes dont elle eft prefque cernée. Elle n’a guères plus 
de deux lieues dans fa plus grande largeur, en y comptant environ un quart 
de lieue d’un terrain falineux où rien ne faurait croître, & fa plus grande 
longueur n’excède guères cinq lieues. Tout porte à croire que le fol de 
cette plaine a été couvert par la mer, & que les terres entraînées des 
montagnes , ont contribué à l’élever & à l’étendre , fur tout lorfqu’on veit 
que la mer s’éloigne encore chaque jour des environs des parties falineufes, 
C’cft fans doute aux fels qui font ainfi recouverts par des portions terreufes, 
qu’il faut attribuer la fertilité de cette plaine, qui le difputerait aux plus 
fécondes de la colonie, fi elle n’était pas dépourvue d’eau. Elle n’eft traverfée 
que par une feule petite rivière, appelée la rivière Dormante à caufe de 
la faiblefie de fon cours depuis le bourg jufqu’aux Salines. Son eau à demi 
croupie n’eft pas potable, & elle 11’a pas allez de courant ppur fe faire une 
embouchure marquée.

Lorfqu’on vient dans la plaine d’Acquin par la paroiiTe du Fond-des-Nègres, 
après avoir pâlie la rivière Serpente , qui eft leur limite dans le grand cheroia 
royal, on monte dans un terrain argileux, que les pluies rendent difficile 
pour les voitures , & dont la nuance grife &. quelquefois un peu rougeâtre 
eft interrompue par des portions calcaires ou caillouteufes. Le chemin fait 
différentes finuofités avant de parvenir au haut du morne ; il en a même 
de fi confidérables, qu’on a quelquefois une direction qui femble revenir fur 
celle qu’on a quittée. Mais la vue eft en quelque forte étonnée lorfqu’on arrive 
au fommet de la colline à Mangon , d’où l’on découvre toute la plaine d’Acquin 
Scies parties élevées des paroiiTes fituées dans l’Oueft jufqu’à l’Ifle à Vache 
& aux Coteaux , diftans de plus 20 lieues en ligne droite. C’eft à ce fommet que
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la Compagnie de Saint-Domingue avait établi un bureau le 15 Juin 1713 pour 
furveiller la contrebande terreftre. On defcend dans la plaine d’Acquin par 
une pente allez rapide.

Cette plaine eft à fon entrée, d’une nature argileufe & entremêlée de cail
loux ; aufli les chemins de cette partie font-ils très-mauvais en tems de pluie 
& très-fatigans à caufe des énormes morceaux de terre qui s’attachent aux 
roues. En les traverfant, même dans la plus belle faifon, il eft aifé de juger 
par les foffes que les eaux des ravinages y ont creufées, quel doit être leur 
état dans les tems pluvieux. Les habitans y travaillent par tâche, mais la 
négligence de plufieurs ramène fouvent la néceflité d’un travail général, qui 
furcharge ceux qui avaient rempli leur devoir.

La plaine d’Acquin eft terminée à l’Eft par de petites montagnes qui vont 
en s’abaiffant vers la mer, mais qui s’élèvent enfuite pour former le gros 
morne de l’Hirondelle ou morne Rouge.

11 y a, de la pointe. Oueft de la baie des Flamands, dont j’ai parlé précé
demment, jufqu’à celle du morne Rouge ou morne de l’Hirondelle, deux 
lieues trois quarts. Cinq cens toifes avant la pointe du morne Rouge, eft un 
gros rocher appellé le Faux-Diamant, & placé à une demi-encablure de terre*  
C’eft à une demi-lieue dans l’iutérieur, que s’élève le groupe de montagnes 
que termine le morne de l’Hirondelle, & qui, vu de l’Oueft de la plaine , 
forme un afpeft allez remarquable , parce que dans un point il fc trouve un 
intervalle entre deux élévations coniques affez confidérables.

A 1,700 toifes dans l’Eft-quart-Nord-Eft de la pointe de l’Hirondelle ou 
morne Rouge , eft l’étang Salé , qui a une lieue de long de l’Eft à l’Oueft 5 
fur une demi-lieue de largeur moyenne , & plufieurs briffes de profondeur. Il 
communique à la mer par un canal dont l’embouchure a 3 branches de 7 pieds 
de profondeur, ce qui doit porter à la furveiller. Des perfonnès croyent que 
cet étang communique encore avec la mer par la Grande-Voûte. L’étang Salé 
eft fort poiffonneux. Dans fon voifmage eft une batte où l’on élève de beaux 
mulets.

Lorfqu’on eft à environ ’'deux lieues au large de cette partie de la côte, 
l’on remarque fur une diftance d’environ cinq lieues, en tirant vers l’Eft , des 
portions de petits mornes qui fe font éboulées & dont les roches font répandues 
dans la mer, & d’autres traces qu’on doit naturellement attribuer aux trem- 
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blemens de terre. Ce n’eft cependant pas l’ouvrage de ceux de 1751 & de 
1770, parce que ces effets ont été obfervës auparavant.

Les mornes qui bordent la plaine d’Acquin au Nord , font très-peu élevés 
mais hachés en mamelons avec des côtes convexes. Ceux de l’Oueft font 
gros 8c élevés.

Quand on parcourt la plaine en fuivant la grande route, on trouve iuccef- 
fivement à droite l’habitation Dufrettcy, la fucrerie Nicolas & Sedière ( la feule 
de la paroiffc ), & l’habitation Marfeillon ; à gauche , les habitations Pafcal, 
Merinçt 8c Cartier ; après cela , eft le bourg.
. Celui-ci offre d’abord fur le côté gauche de la route, 14 niaifons, fans 
qu’il y en ait vis-à-vis. Enfuite on en trouve quatre de chaque côté jufqu’à 
la naiffance d’une grande place qui eft au Sud du chemin 8c dans l’enfoncement 
de laquelle on a bâti l’églife ; à la droite de ceHe-ci , eft le prelbytère.

Depuis plus de dix ans, l’églife d’Acquin ne fubfiftait plus, lorfque 
George Alizon , charpentier anglais , fe préfenta pour en conftruire une, & 
fit en conféquence un marché avec les habitans. Lorfque l’églife fut achevée, 
on la rcfufa, parce qu’elle n’était pas conforme au marché. Il y eut un 
procès , pendant lequel l’entrepreneur mourut, 8c le tremblement de terre du 
3 Juin 1770, renverfa & détruifit ce batiment. Enfin on s’eft occupé d’édifier 
l’églife aétuclle , qui a été bénite le 7 Mars 17S7 , jour de la fête de fon 
patron , 8c qui a_coûté , avec le prelbytère , 90,000 livres. Pendant 35 ans un 
magafin avait fervi 'de temple.

Cet édifice , au-deffus de la porte principale duquel eft un appareil en char
pente qui fupporte une petite cloche, n’a rien de remarquable. On eft choqué 
au contraire d’y voir la chaire adoffée au premier pilier du fanétuaire 8c du 
bas-côté de la gauche , de manière qu’on y monte par un efcalier d’acajou en 
dedans du chœur même. On l’eft encore d’avantage en regardant une croûte 
contraire à toutes les règles du deffin 8c de la peinture, mife au-deffus de la 
petite voûte en planches du chœur, pour repréfenter le Père Éternel. Cette 
églife fera garnie de bancs.

Le bourg & l’églife font conftruits fur un terrain donné par M. Olive, 
propriétaire de l’habitation aujourd’hui Duffrettey. C’eften 1714 qu’on a tranf- 
féré l’ancien bourg, qui était avec la chapelle à la rive gauche de la rivière 
d’Acquin.
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La place, qui a 50 toifes du Nord an Sud & 36 de l’Eft à l’Oueft, eft 
'bordée de maifons. Celles qui font à l’Eft & à l’Oueft font de charpente avec 
des galeries & des balcons, & jolies. Vers le Sud-Eft de la place eft un 
chemin qui va vers la mer, dont le bourg eft éloigné d’une lieue. Apres la 
place , dans l’Oueft, il y a encore des maifons des deux côtés.du chemin.

Des 54 maifons du bourg, plufieurs font jolies , comme je l’ai dit ; on en 
compte meme cinq à étage. On eft juftement furpris de voir , dans un bourg 
où réfide un fubftitut du procureur du roi de la SSnéchauïée de Saint-Louis , 

un exempt , un brigadier, 4 archers de maréchauffée St 8 adjoints , que les 
trois maifons le plus à l’Eft fur le grand chemin , foient couvertes de paille. 
Leur fituation à l’égard de la brife du large fait craindre à chaque inftant 
qu’un incendie ne confume le bourg entier.

Il a été long-tems queftion de transférer cet établifienient au point où eft 
l’embarcadère d’Acquin. En 1768, plufieurs habitons donnèrent en conféquence 
une requête aux Adminiftrateurs. Ils objectaient contre le bourg aétuel fon 
éloignement de la mer; la néceflité où il eft d’envoyer chercher de l’eau pota
ble à une lieue au-deflvs du point où le bras droit de la petite rivière Dor
mante l'avoifine , parce qu’au-deffous elle ¿fleche ou croupit.

MM. de Rohan & de Bongars chargèrent M. Poinfot, ingénieur, de faire 
le plan d’un nouveau bourg. M. Pcinfot le traça en lui donnant 696 pieds de 
long de l’Eft à l’Oueft , & 403 pieds de profondeur du Nord au Sud. Cette 
farface devait être divifée en 15 îlets de 120 pieds carrés chacun, coupés en 
4 emplaccmens & féparés par des rues de 24 pieds de large, dont quatre 
allant du Nord au Sud & deux de l’Eft à l’Oueft. L’îlet du milieu du rang 
Méridional était défigné pour la place-d’armes & celui qui le fuivait dans le 
Nord, pour l’églife &.• le preibytère. Au-devant du bourg, on devait laifler 
un cfpacc libre de 50 pieds de large, précédé d’une promenade de la même 
étendue ; enfin , en face de la place-d’armes , 011 devait mettre une jettéc 
avançant de 300 pieds dans la mer.

Des 52 cmplacemens que les deftinatiens publiques laiffaient libres, 22 
étaient déjà demandés, & les Adminiftrateurs ordonnèrent provifoirement qu’on 
célébrerait le fervice divin à l’embarcadère , & qu’on y logerait le curé ; mais 
les propriétaires des maifons oppofèrent la plus forte réfiftance à la tranflation. 
La plûpart des habitans qui en avaient figné la demande s'étant rétradés ,
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l’oppofition devint plus forte & l’emporta, comme le prouve l’édification de 
i’églife actuelle. Aufii les habitans du bourg ont-ils donné 15,000 liv. en fus 
de leur taxe pour en aflurcr & en prefler la conftruétion , parce qu’ils la 
cenfidéraient comme un monument qui affurait leurs propriétés. Quelques habi, 
tans viennent encore de répéter l’ancienne demande, mais elle n'a eu aucune 
fuite.

Le bourg d’Acquin fait un allez grand commerce, & en tems de guerre 
l’habitant qui ne trouve prefquc pas d’iflue pour fes denrées 8c qui par con» 
féquent ne peut pas s’approvifionner , eft obligé de recourir aux marchands qui 
l’habitent St d’en dépendre.

En quittant le bout Occidental du bourg d’Acquin , on pafle le bras de la 
rivière Dormante.

A une lieue & demie de là, toujours en fuivant le grand chemin , eft l’em
barcadère. Il eft compofé de la maçonnerie d’une grande maifon élevée jufqâ’au 
cordon & de 7 maifons fort confidérables , fervant d’auberges & d’entrepôts, 
toutes dirigées de l’Eft à l’Oueft, 8c enfin cinq autres maifons non contiguës, 
qui vont vers la mer, dont elles font à environ 60 toifes.

C’eft à cet embarcadère , où les maringouins font bien tourmentans , que 
fe fait l’importation & l’exportation de la majeure partie de la paroifie, car 
des habitans plus voifins de Miragoane envoyent leurs denrées dans ce 
dernier lieu. Si les trafiquans du bourg étaient établis à l’embarcadère, les 
habitans feraient peut-être l’économie des frais de tranfport depuis làjufqu’au 
bourg, que ces trafiquans leur font fupporter 8c quelquefois très-injuftement, 
puifque ce font les propres cabroucts des habitans qui font ces charrois au 
moyen de conventions entre les marchands 8c les nègres cabrouctiers.

L’embarcadère d’Acquin , établi par M. Cafamajor , habitant, dans fon 
propre terrain en 1730, eft fur la baie du même nom, dont la pointe 
Occidentale eft à 1,680 toifes dans l’Oueft de la pointe de l’Hirondelle ou 
Morne rouge où font trois tapions blancs très élevés , qu’on nomme Tapions- 
d’Acquin. Sa profondeur totale, jufqu’à l’embarcadère, eft de 960 toifes; 
mais à 500 toifes de cet embarcadère, l’ouverture 8c la largeur font réduites 
à 400 toifes , 8c la pointe Orientale de la baie eft alors la pointe Occidentale du 
canal qui fait communiquer l'étang- Salé avec elle.

La grofle Caye, encore couverte de trcs-bcaux bois, occupe 610 toifes 
des
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des 1,680 primitives de la baie. Entre la Grofic-Caye &. l’FIirondellc, & à 250 
toiles de cette dernière, cft Filet du Diamant, maffe de rochers, élevée 
d’environ 15 pieds au-defliis de la mer & dont la longueur totale , en y 
comprenant les rochers à fleur-d’eau, diriges du Sud-Sud-Eft au Nord-Nord- 
Oueft, eft d’environ 220 toifes , fur une largeur moyenne de 35 toifes ; 
il tient en outre à un fond qui s’allonge d’environ 280 toifes vers le Nord- 
Nord-Oueft. M. de Puyfégur, marque la latitude du Diamant à 18 degrés, 
13 m mutes,. 45 fécondés, & fa longitude à 75 degrés, 48 minutes. Le 
Diamant forme ainfi deux pâlies. On a jufqu’à 7 brafles d’eau dans celle de 
1 Oueft.

Les gros vailfeaux ne peuvent mouiller qu'à 1,920 toifes de l’embarcadère 
d’Acquin & les vaifléaux marchands à environ 850 toifes; parce qu’il faut 
être au moins à un quart de lieue pour avoir 1 2 pieds d’eau. La Frégate la 
Prudente , de 40 canons , tirant 18 pieds d’eau, commandée par M. le vicomte 
d’Efcars , eft.demeurée , durant la guerre de 1778, mouillée dans la baie 
d’Acquin pendant plus de deux mois.

On entre auffi dans la baie d’Acquin entre la grande terre & la Grofle- 
Cayc ( pâlie qu’on nomme la paflè de Saint-Louis ), par 5 brafles , avec mouil
lage à environ 250 toifes au Nord de la Groiïe-Caye , bien à couvert du vent 
de Sud, par 6 brafles d’eau. On nomme aufli ce point le Carénage.

La Groffe-Caye eft un grand ilet dirigé Eft & Oueft , de 1,360 toifes de 
long fur une largeur réduite d’environ 370 toifes. La côte de cet îlet eft une 
plage en partie de fable & en partie de hautes roches & de fer. Il cft formé 
de mornes d’une hauteur moyenne avec des pentes douces & des ravines. On. 
y diftingue bien deux tapions blancs ; fon fol eft fec & aride, quoique boifé.

La mer eft prefque toujours calme dans le fond dé la baie d’Acquin, à 
caufe du peu d’eau qu’il y a jufques vers une demi-lieue au large. Le fond 
y eft d’une bonne tenue ; c’eft une vafe noire, fur laquelle les bàtimens peuvent 
s’échouer fans rifque dans des coups de vent. C’eft ainfi qu’on en a vu plu- 
fieurs échapper aux plus affreux ouragans. Les canots ont bien de la peine 
à approcher de l’embarcadère , 8c l^s acons chargés encore plus.

J’ai vu dans Cette baie , au mois de Février 1788 , cjnq bateaux ou goé
lettes un navire Bordelais qui y fai fait fa venté. File cft protégée par 
une batterie que M. d’Eftaing, qui avait eu l’idée de foumettre vh;s les 

Terne IL I i. i i .
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Juifs de la Colonie aune taxe arbitraire en 1764, avait condamné M. de 
Pas , jeune , habitant à Acquin , à paver, ainfi qu’une auberge & des chevaux 
de polie qu’il comptait employer dans un établiflement dont j’ai parlé précé
demment. Il y avait eu une ancienne batterie vers 1740, dont on avait 
tranfporté les canons à Saint-Louis , après la prife du fort de cette ville.

Depuis l’extrémité Oucft de la baie d'Acquin jufqu’à celle de la paroifle, 
dans la meme direction, la côte eft prefque abordable par tout, & les bâtimens . 
de toute grandeur peuvent mouiller à environ 350 toifes de terre , fauf les 
dangers des coups de Sud.

M. Demoulceau a fortement exprimé la néceflité de bien fortifier la baie 
d'Acquin & le morne Saint-Georges qu’elle a dans l’Oueft, fur le territoire 
de la paroifle Saint-Louis , afin de ne pas expofer les défilés de la colline 
d’Acquin , de la colline à Mangon , du morne d’Acquin > de l’Afile &. de Saint- 
Louis. M. de la Merveillère eft loin de partager ces craintes. Il ne lui femble 
pas probable que l’ennemi voulût s’engager dans ces défilés &. qu’il vînt faire 
Ton débarquement dans la bande Méridionale s’il avait des vues fur la 
bande Septentrionale de la Partie du Sud de l’Ifle, puifque l’armée s’éloi
gnerait de fes vaifleaux & par conséquent de fes reffources en tout genre.

En faifant encore environ 1,800 toifes par le chemin après l’embarcadère, 
on arrive à la rivière d’Acquin, limite entre la paroifle d’Acquin & celle de 
Saint-Louis. La première habitation qu’on trouve en venant du bourg & au 
Nord du chemin , eft celle de Julien Raimond , le même qui depuis 1785 fait 
auprès du miniftre les plus vives follicitations pour obtenir l’aflimilàtion des 
hommes de couleur libres aux blancs , Si qui a donné à cet égard des mémoires 
a M. le maréchal de Caftries. Ces mémoires font une des raifons qui ont 
fait inférer par ce miniftre, dans les inftru&ions données à MM. de la Luzerne 
8c de Marbois le 6 Décembre 1735, des obfcrvations fur l’état des affran
chis 8c une recommandation de preffentir même de confulter fur les amé
liorations dont cet état peut être fufceptible , les confeils Supérieurs, les 
Chambres d’AgricuIturc 8< de notables habitons. M. de la Luzerne devenu 
miniftre lui-même, a infifté encore plus fortement fur ce point dans les 
inftructions du 1er. Août 1788 , pour Mm. du Chilleau &. de Marbois.

Les habitations du Double 8c Dafmard font au Sud ; celles Maugis, 
Cafamajor ou Gaye & celle Bodkins , occupent les deux côtés du chemin.
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Après vient l’embarcadère , puis l’habitation Davezac de Caftera & veuve 
Maragon , fituée au Nord & au Sud , & que borde la rivière 'd’Acquin.

Là tout près du chemin au Nord , était le premier bourg d’Acquin. On y 
voit encore des ruines de maçonnerie qu’on dit être celles de la chapelle. Il n’y 
a pas long-tems qu’on y remarquait une croix. Une fuperftition dont le motif 
eft difficile à imaginer, porte les nègres de la pareille d’Acquin à y enterrer 
leurs camarades. En vain a-t-on voulu les contraindre à les porter dans le 
cimetière aéiuel , qui eft la Pavane non-clofe du curé ; ils attendaient la 
nuit pour tromper toute furveillancc, & enfin on a été allez éclairé pour ne 
pas fairc‘de cette circonftance le fujet d’une perfécution religieufe.

Les eaux de la rivière d’Acquin , qui forme deux bras réunis fur la dernière 
habitation , à environ 300 toifes au Nord du chemin , eft diftribuée à quatre 
habitations par une opération faite il y a 50 ans par M. Ricord. Le canal de 
diftribution qui reçoit les eaux des deux bras au-deffus de leur jonction, eft 
placé fur l’habitation de Mde. veuve*  Maragon, qui s’en fert la première, 
puis celles Davezac de Caftera & Nicolas aîné, qui font fur la même 
rive Eft, & enfin l’habitation Boifrond, qui eft fur la rive Oucft, & par 
conséquent de la pareille de Saint-Louis. Il n’y a pas eu allez d’eau pour 
alïurcr l’exploitation de ces terrains en fucrerie , & il a fallu les laifler à

Quoique la rivière d’Acquin foit, comme prefque toutes celles de Saint- 
Domingue , faible dans les tems ordinaires , elle déborde cependant allez dans 
la faifon des pluies pour interrompre la communication.

Le canton de la ¡»laine d’Acquin contient 36 habitations , qui feraient d’un 
rapport étonnant fi les féchcreffes ne l’affligeaient pas. Après celle de 1726 , 
on en abandonna plusieurs, auxquelles on n’eft revenu que depuis 20 ans , 
parce qu’on a eu des places-à-vivres dans les mornes. II faut une année bien 
propice pour que cette plaine donne 80 milliers d’indigo.

La paroiife entière d’Acquin , qui avait en 1720,64 indigoteries ; en 1730 , 
ico & 2,430 cotonniers, contient à préfent une fucrerie, 40 indigoteries, 
dont quelques-unes font en meme tems des cotonneries , des places-à-vivrcs 
ou à graine d’indigo & quelques hattes. Son indigo, fans être de la première 
qualité , eft très, prifé par le commercé, attendu que la travérfée ne l’altère 
point. L’indigo maron y a péri. M. Dufrettey travaille à établir une poterie 
fur fun habitation. I i i i 2



620 DESCRIPTION DE LA PARTIE
La population qui était en 1720 de 47 blancs & 950 nègres ; en 1730, de 

354 blancs, 7 affranchis & 1,73 a efclaves, eft maintenant de 210 blancs, 
290 affranchis & environ 8,000 nègres.

La milice, où l’on voyait en 1720, 98 blancs & 2 affranchis, eft actuellement 
de 60 blancs , en une compagnie de fufiliers 8c, une de dragons ; 60 dragons 
mulâtres & 33 fufiliers nègres.

Le Lecteur a affez vu que la température d’Acquin eft très-féche. Les 
années 1726, 1781 8< 1782 font mémorables en ce genre. On n’a pu dans 
cette dernière avoir ni patates ni maïs , ce qui força de recourir au bifeuit en 
1783. La bafe de la nourriture des nègres d’Acquin eft le petit-mil.

Il y a eu une inondation le 6 Septembre 1754.
Les coups de vent font auffi des ravages à Acquin. Celui du 9 Septembre 

1737 ne laifla pas une feule maifon debout, 8c celui de 17S3 a encore caufé des 
dommages. La brife ordinaire du large eft de l’Eft-Sud-Eft & celle de terre 
du Nord-Eft.

Le tremblement de terre de 1770 y a fait peu de dégâts, quoiqu'il ait 
renverfé l'cglife > comme je l’ai dit.

Le 19 Juin 1772, M. Pierre Raymond., natif de Buan en Languedoc, eft 
mort à Acquin , âgé de 80 ans.

La paroiffe d’Acquin eft renommée pour fournir de très-beaux chevaux , 
qu’on priferait encore plus s'il n’était pas difficile de les accoutumer aux 
pâturages des autres lieux. Les bœufs y font auffi d’une fort belle efpèce. 
Acquin donne les meilleurs moutons de la Colonie, les meilleures huîtres & 
les meilleures truffes. Les îlets de l’étang Salé , fon canal & la baie font bordés 
de mangliers , auxquels ces huîtres s’attachent par grappes , mais avec une 
telle profufion, que malgré la confommation continuelle qu’on en fait à Acquin 
même , à Saint-Louis 8c. aux Cayes , d’où des canots viennent s’en remplir, 
il n’y a aucune diminution fenfible. Les nègres des habitations où font ces 
mangles , fc nourriffent-d’huîtres & en vendent. Les plus eftimées fe trouvent 
dans le fens d’un petit monticule ifolé qui avoifine la mer , fur l’habitation 
Langlois de Chancy 8c qui donne fur le canal de l’étang Salé , au Sud du 
bourg.

On pêche la fardinc ou cayeux fur la côte d’Acquin, depuis les Côtes-de- 
Fer jufqu’aux, Flamands. Le Petit-Salé, le mouillage à Fouquet, la Callebaffière,
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les Grands-Halliers & les Flamands font les lieux où elle abonde le plus. Des 
habitons des hauteurs de Bainet & du Fond-dcs-Blancs s’occupent de’cette 
pêche & trafiquent de fon produit. Au mois de Février ou Mars la fardine 
difparaît, puis en Mai ou Juin il en revient une grande quantité. Elle empoi-, 
fon ne les premiers jours.

Les crabes font aufli une reiïburcc pour les nègres des cantons des Grands- 
Halliers & des Flamands , & ils font bons jufqu’à Acquin ; tandis que ceux 
des Côtes-de-Fer empoifonnent. Ces crabes fortent avec les premières pluies t 
en Mai ou Juin. Dans le refie de l’année , il faut fouiller pour en avoir.

On a de la pintade maronne & du ramier à Acquin.
On trouve des Flamands fur la côte de cette paroi (Te , & c’eft fans doute 

de ces oifeaux que la baie qui porte leur nom l’a emprunté.
Le bois commence à être rare à Acquin , d’où les Cayes en ont beaucoup 

tiré. On a même déjà recours à celui des Etats-Unis d’Amérique.
On Mit depuis Acquin jufqu’à Torbec de l’huile de Ricin ou Palma-Chrifti 

aufli blanche & aufli limpide que la plus belle huile d’olive. Elle fort aux lampes, 
à la pharmacie , notamment comme un excellent purgatif dans les maladies 
vermineufes & aux embrocations.

II y a plufieurs falines exploitées à Acquin, & celles de M. Belin Duverger 
payent bien fon induftrie. On peut leur appliquer ce que j’ai dit ailleurs fur 
les falines.

Au-deflus de l’habitation Davezac de Caftera , près de la rivière d’Acquin , 
cft un petit monticule où l’on trouve des fétiches Indiennes de bois & d’os , 
& des efpèces de petits pots de terre cuite. On y rencontre aufli des coquilles ., 
mais qui parai fient y avoir été tranfportces. De petits points mis de niveau 
doivent avoir été le fite des cafés d’une petite peuplade.

Chriftophe Colomb, à fon fécond voyage en 1493 , avait amené à Saint- 
Domingue Alphonfe Ojeda, capitaine d’un caractère hardi &, entreprenant , 
& d’une bravoure à toute épreuve. Ce fut lui qu’il chargea d’aller vifiter les 
mines de Cibao ; ce fut Ojeda qui s’empara de Caonàbo , cacique de Maguana. 
Il était retourné depuis peu en Efpagne , lorfqu’en 1499 il obtint de l’évêque 
de Cordoue communication des mémoires de Chriftophe Colomb & la permiflion 
de découvrir ce qu’il pourrait du Continent de l’Amérique, à condition de 
ne pas aller dans ce que Colomb en avait découvert durant fes deux premiers 
voyages.

*»
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Ojeda fit fon armement à Séville. Americ Vefpuce, riche marchand Flo
rentin , s’y intéreffa pour une fomme confidérable & s’embarqua même avec 
lui. Ils abordèrent à deux cens lieues dans l’ER de l’Orénoque, allèrent dans 
d’autres points & defccndirent dans une des Antilles du Vent, d’où ils vinrent 
mouiller dans la baie d’Acquin le 5 Septembre 1499.

Lors d’un fécond voyage , qu'ils entreprirent encore enfcmblc, Vefpuce fit 
mettre Ojeda aux fers, où il était quand leur bâtiment vint mouiller de 
nouveau à Acquin en 1502. Ojeda s’y jetta même à la mer pour tâcher de 
gagner le rivage, mais il fut fecouru comme il allait le noyer & ramené à 
bord.

Ainfi Acquin a reçu dans fon port, Colomb qui a réellement découvert 
F Amérique, & qui a été perfécuté ; Ojeda qui avait découvert des portions j 
du continent , & qui après de longues infortunes, eft venu mourir à Santo- 
Domingo en 1510, dans un tel excès de mifère, que le don de fon linceul 
en fut un de charité publique ; & enfin Améric Vefpuce , l’ufurpateur le plus 
heureux qui ait peut-être jamais exillé, puifquc la moitié du Globe porte 
lbn nom, quoiqu’il n’ait point de droit à cette gloire qu’aucune autre 
n’égale..

Les habitans d’Acquin prirent part à la fédition de 1723.
Dans la guerre de 1778, cinq hommes de couleur forcèrent un corfaire 

qui avait mis à terre à la pointe de F Hirondelle, à rembarquer fon monde 
&, à lever l’ancre ; ils firent même un prifonnier.

En arrivant à Acquin, on commence à appercevoir des nuances fenfibles 
entre les mœurs &. les ufages de la Partie du Sud, & ceux de la Partie 
du Nord &. de la Partie de l’Oueft de la Colonie, dont on voit bien 
qu’elle eft la cadette.

On y conferve même des modes qui rappellent les anciens colons, car 
les habitans y portent des vareufes qui different entr’elles par la forme 
Se par l’élégance. Il y en a de ginga 8c de toiles très-belles ; les unes font 
rondes & fans poches ; d’autres ont une poche vers le ventre ; d’autres 
encore ont une pointe de chaque côté, comme les chemifes de femme, & 
chaque pointe a une poche.

A mon paffage dans cette Partie, l’année dernière ( 1788 ) , les enfans 
portaient des bonnets de toile à la hollandaife, ouverts dans le fond & plifies

•Ht
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avec un cordon dans une couliffe, de manière à former une houpe. A Ac- 
quin particulièrement, le bonnet était fendu dans la houpe meme , enforte 
que les deux bouts figuraient aflez bien ceux du bonnet dont on coiffe la 
folie. Les enfans avaient des pantalons & de petites vareufes à collets 
par-dcflus leur chemife.

Acquin dépend du commandement, de la Sénéchaufiee, & de 1* Amirauté 
de Saint-Louis. La Compagnie de Saint-Domingue y avait mis un lieutenant
de fa juftice feigneuriale.

On compte de l’églife d’Acquin à celle de Bainet . . 19 lieues
A celle du Fond-des-Nègres ...... 7
—— - de l’Anfe-à-Veau . . . . 10
---------  du Petit-Trou . . . . , • • • io
— de Saint-Louis................................................  . io

X L I V.

Paroisse de Saint-Louis.

Pour parler de Saint-Louis d’une manière intérefTante, il faut le préfen- , 
ter fous des rapports qu’il n’a plus.

Depuis que les vai (féaux du Protecteur allant de l'attaque de Santo- 
Domingo à la conquête de la Jamaïque , avaient mouillé dans ce magnifique 
port en 1655, il avait pris le nom de Baie de Cromwel. Il le portait 
lorfque M. de Beauregard lui donna en 1677 celui de Saint-Louis qui lui 
eft refté. . 7 v • •

Ce n’était cependant encore qu’un pur canton, pour ainfi dire igno
ré , lorfqu’on vit fe former à Paris, une Compagnie qui fe croyant, fans 
doute , plus de lumières que celles dont elle avait été précédée dans les 
Colonies, voulut tenter un nouvel établilfement à Saint-Domingue. Le 30 
Août 1698 douze perfonnes, parmi lefquelles on voyait trois premiers- 
commis du miniftre de la marine, un infpeéteur général de la marine , 
M. Ducailê , gouverneur de la Colonie de Saint-Domingue & fix financiers ,
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incultes, & tous- les droits de fouve- 
cclles de l’hommage libre & d’une 
mutation de roi. Sa Majêflé s’obligea 
une place forte dans le chef-lieu de
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s’aflbeièrent avec un fond de douze cent mille livres. Au mois de Septem
bre fuivant, un édit en forme de lettres-patentes, en fit la Compagnie de 
Saint-Domingue avec le privilège exclufîf du commerce pendant cinquante 
années , depuis le Cap Tiberon jufqu’à la riviere de Neybe inclufivement 
fur trois lieues de profondeur , à partir du bord de la mer. Elle eut en 
propriété le don de toutes les parties 
raineté, fans autre redevance, que 
couronne d’or de fix marcs à chaque 
même à faire conftruire , à fes frais ,
l’établi flement, &. la Compagnie promit de mettre en cinq ans 1,500 blancs 
8c 2,500 noirs dans l'étendue de fa conceffion, fans les prendre dans les 
deux autres Parties de la Colonie, Sc cqfuite 100 blancs &. 200 noirs par 
an. On lui donna deux flûtes, deux brûlots 8c deux corvettes, 8c elle promit 
d’avoir fix navires. Oa lui accorda des tribunaux , pourvu qu’ils fu fient 
aflujettis à la coutume de. Paris. Enfin on lui concéda un fceau pour les aâes 
émanés d’elle, & pour armoiries un écu en cartouche d’azur, à deux vaÎÎTeaux 
équipés d’or, allant vent arrière fur une mer de finople -, un foleil d’pr en 
chef, à côté de deux fleurs de lis de même ; pour fupport un Américain au 
naturel à droite & un nègre à gauche, appuyés chacun fur une mafiue 
d’azur femée de fleurs de lis d’or ; Vécu couronné d’une couronne de panaches 
d’azur , d’or , de finople, d’argent 8c de gueules , du milieu de laquelle forçait 
en cimier une fleur de lis d’or.

Il eft à ôbferver que le titre de ces lettres-patentes , apres avoir défigné la 
Compagnie fous le titre de Compagnie Royale de Saint-Domingue, ajoute, dite de 
la Nouvelle-Bourgogne , expreflion dont rien ne m’a appris le véritable feris.

Dès le icr. O&obre 1698, la Compagnie fe fit donner par le roi la per- 
miflîon de commercer dans tout le Continent Efpagnol du golfe du Mexique 
8c d’en recevoir les habitans.

Le 30 Mars 1699, le Confeil du Petit-Goave enregiflra tous les titres 
de la Compagnie 8c reçut même le juge qu’elle avait nommé le 12 Novembre 
précédent pour toute fa cbnceflion. Elle commença à former fon établiffemcnt 
au mois de Juillet 8< prit dans la perfonne de M. de Bricourt, fon directeur, 
porté par le vaiifeau, l’Opiniâtre, pofleflion de Saint-Louis , où M. de Beau- 
regard avait été envoyé par M. Ducaife dès le mois de Mai 1698 avec 
colons.

45 
Le
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Le 12 Novembre 1700, le roi déclara qu’au lieu de trois lieues de pro
fondeur , la Compagnie aurait tout l’intervalle jufqu’aux montagnes qui répa
raient la Partie de l’Oueft de celle du Sud, &. qu’il était permis aux habitans 
du relie de la Colonie de palier fur le territoire de cette conceflion , fauf à 
la Compagnie à remplacer ces colons par des engagés.

M. Renau , ingénieur-général de la marine, ayant été envoyé dans les 
Colonies pour examiner leurs fortifications & pour régler celles à faire dans 
le chef-lieu de la Compagnie de Saint-Domingue , il fit le pian du fort de 
l’îlet de Saint-Louis , & chargea M. de la Broue , ingénieur , de fon exécution. 
M. de Paty en entreprit les travaux. Je lis dans quelques pièces que M. le 
maréchal de Vauban daigna même y faire quelques corrections. M. de la 
Broue étant mort lorfque ce fort était parvenu jufqu’au cordon , il fut continué 
par les foins de M. Cauvet, & tout était achevé en 1705. Mais en 1707 , 
une partie de ces fortifications croulèrent, parce qu’elles avaient été faites avec 
du fable & de l’eau de mer, & il fallut employer de coûteufes réparations.

Saint-Louis en particulier ne faifait pas des progrès rapides. La Compagnie 
avait des directeurs fiers de leurs privilèges , plus occupés de leur autorité & 
peut-être de leurs intérêts que du but de leur nomination. Us femblaient 
chercher à paraître encore plus importans en multipliant les dénominations de 
là 'Compagnie , dont ils étaient les agens. Tantôt ils F appelaient la Compagnie 
de Saint-Domingue > tentât Compagnie de Saint-Louis t tantôt la Compagnie de 
l'IJle à Vache. Ils cherchaient à cumuler plufieurs emplois , & en 1701 M. 
Bricourt était aufli juge de la Compagnie Royale de l'IJle à Vache.

Bientôt après, on vit aufli à Saint-Louis un établiflement de l’Afliente ; 
c’eft-à-dire de la Compagnie la plus monftrueufe dont une Colonie française 
pût donner l'exemple, puifqu’elle venait pour entrepofer dans une partie 
encore fans cultivateurs, des moyens de culture deftinés à une autre puiffance 
coloniale, à.l’Efpagne.

Enfin en 1703, on ne comptait en tout à Saint-Louis que 42 blancs, 
3 affranchis , 643 efclaves , 20 chevaux & 54 bêtes à corne , & la Compagnie 
avait eu fi peu pour but d’y multiplier les habitans, qu’elle s’était réfervéc 
la plaine de Saint-Louis &. le Fond de Bricourt.

En 1707, clic avait la prétention de payer fes habitans des marchandifes qu’elle 
leur achetait, en Jettrcs-de-change, à huit mois de vue fur fon caiflier à Paris.

Tome IL K k k k
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nombre des individus s’augmenta cependant à Saint-Louis en 1710 , 
que la Compagnie prit à fa folde deux des compagnies dès troupes

Le 
parce 
détachées de la marine. Mais elle demanda auflitôt à faire de ces foldats des 
cultivateurs & à les remplacer par des recrues.

Une choie vraiment bifarre , c’était de voir 635 blancs ayant environ deux 
mille nègres, persévérer depuis environ trois ans*dans  le vœu d’obtenir un' - 
confeil fouverain dans le territoire de la Compagnie. Celle-ci chargea en 1712 
M. Berthomier, fon lieutenant de roi & fon directeur, de tâcher de les en 
détourner. Scs repréfentans ne manquèrent pas de zèle dans leurs remon
trances , fur tout le dire&eur, qui fentait bien qu’un confeil fouverain aurait 
gène & affaibli fon crédit.

Te petits empiétemens portèrent le roi à régler, le 30 Juillet 1711, que 
l’autorité militaire des pays de la conceflion de la Compagnie ferait foumife à 
celle du gouverneur de toute la Colonie.

De fon côté , la Compagnie fit, le 7 Juin 1716., fur la régie de fon 
domaine, des ftatuts que le roi approuva au mois de Juillet fuivant. Ils obli
geaient les habitans à juftifier devant le greffier de Saint-Louis des titres de 

J leurs conccfiions > fans pouvoir vendre celles-ci avant d’en avoir défriché les 
deux tiers , &. les plus étendues furent réduites à 100 carreaux. Tout habitant i 
fut tenu de payer à la Compagnie annuellement, au jour de Saint-Martin, 
fix deniers de cens par cent carreaux , & à chaque mutation en ligne direâe, 
12 deniers, & de plus, dans celles par vente, le trentième du prix ou Je 
foixantième feulement, quand c’était par échange. Les grands chemins furent 
fixés à 60 pieds de largeur , ceux de communication à la moitié. Chacun 
fut tenu de conferver fur fon habitation un carreau en bois ou d’en planter 
cette quantité, &. d’avoir en outre cent arbres de brefillet, de fuftet, cent 
cacaoyers , cent cotonniers, cent arbres de gayac , de bois marbré , de bois de 
fer , de bois de chêne violet, de cèdre , d’acajou bâtard> de grenadille, & 
autres de la même utilité ; d’avoir par cent carreaux 20 vaches & 50 brebis 

un blanc par dix nègres, & de fabriquer au moins dix quintaux de tabac 
par an.

Un autre réglement , du 22 Septembre de la même année 1716, aflimila 
les habitans de la conceflion de la Compagnie à ceux du refte des lues peur 
leur contribution aux dépenfes publiques.

•Xh.
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La Compagnie qui avait trouvé quelquefois une juftc oppofition dans lé •
confeil fouverain du Pctit-Goave ; par exemple , lorfque ce confeil ne voulait 
pas que les conteftations qu’on avait avec elle fulïent vidées par des juges 
qu’elle commiflionnait, 8< lorfqu’il interdifait la cumulation des placeside 
directeur & de juge, obtint, le 22 Juin 1717, une déclaration du roi qui 
attribuait la connai fiance de toutes les affaires de la Compagnie aux officiers 
de l’Amirauté générale de France , au fiége de la -Table-de-Marble à Paris , 
attendu , y difait-on, qu’il s’agi fiait d’affaires maritimes. Mais le 8 Novembre 
1719, le confeil de Léogane refufa de reconnaître cette attribution.

Dès le 22 Octobre 1718, le roi s’exprimait ainfi dans un arrêt du 
Confeil d’État. “ Étant informé des befoins preiïans des habitans de 
,, la Colonie de Saint-Louis , côte de Saint-Domingue , 8c du peu de foin que 
„ prend la Compagnie d’y remédier ; que les directeurs & intérefles de cette 
„ Compagnie ont plufieurs conteftations enfemble ; & comme il n’eft pas juftc 
„ que les habitans de ladite Colonie foufirent auffi confidérablement de la 
,, méfintelligcnce qui règne,. Sa Maje fié permet à tout français d’y envoyer 
,, des vivres pendant fix mois ”. Il eût été bien plus .naturel, fans doute , de 
châtier ignominieufement cette Compagnie monopoleufe; mais il fallait que le 
mal fut pouffé loin pour qu’on allât même jufqu’à l’avouer publiquement. 
Cependant le 1er. Août 1719, la permiffion fut encore prorogée pour 6 mois, 
8s enfin le jour de juftice arriva.

Le 2 Avril 1720, la Compagnie parut céder au roi ce qui n’aurait jamais 
dû pafler dans les mains de particuliers, mille fois moins recommandables que 
des colons qui vont tout braver pour enrichir leur patrie ; & des lettres- 
patentes du même mois, dans le préambule defquelles on chercha encore tous 
les égards pour des spéculateurs qui n’avaient fu en mériter aucun pendant 22 
ans, fupprima la Compagnie. Heureufe la Colonie, fi un arrêt du Confeil d’État, 
du 10 Septembre fuivant, n’eût pas fait pafler à la Compagnie des Indes 
quelques-unes des prétentions de la Compagnie de Saint-Domingue ; fi on ne 
lui avait pas tranfmis le droit de vendre à fon profit les terres non concédées 
par la première & celui de rentrer dans les terres non-défrichées, & fi on ne 
lui avait pas donné le privilège exclufif de fournir à la Colonie en 15 ans 
30,000 nègres tirés de l’étranger ; fi enfin un autre arrêt, du 27 Septembre , 
n’avait pas réuni à perpétuité à la Compagnie des Indes le privilège du 
commerce de la côte de Guinée! K kkk 2
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Ce furent ces nouvelles idées de gêne & de contrainte, & l’arrivée des 
directeurs & des employés de la Compagnie des Indes, qui firent commencer au 
Cap, le 16 Octobre 1722, une fédition qui gagna le relie de la Colonie, 
& qui ne finit qu’au mois de Février 1724, époque où il fallut enfin recon
naître qu’on devait préférer la Colonie à la Compagnie des Indes.

Telle a été la durée , encore trop longue, de la Compagnie de Saint-Do
mingue , dont l’influence , que je fuis tenté d’appeller narcotique , comme celle 
de toutes fes fcmblables , a été long-tems fenfible fur la furface qu’elle avait e 
ufurpée.

Mais c’eft principalement Saint-Louis , fa capitale , qui conferve cette
• empreinte.

Lors de la fuppreflion de la Compagnie , comme elle n’avait formé autour 
de la baie de Saiut-Louis que fes propres établiflemens, &. que fes directeurs 
étaient même parvenus à acquérir plusieurs concefiions pour fie former des 
lucre ries , la garnifon du fort y était prcfque ifolée. M. de Sorel , gouverneur- 
général , propofait de diilribuer ces établiflemens , achetés au non; du roi , par 
petites' portions ; de mettre un bourg , une églife paroifliale , une Sénéchauffée 
& une Amirauté à Saint-Louis. Mais au lieu de cela, le 12 Mai 1720, 
M. le maréchal d’Eilrées , confeiller du confie il de Régence , vice-roi de 
l’Amérique, vice-amiral de France , .grand-d'Efpagnc, chevalier des ordres 
du roi & préfident du Confeil de marine, obtint à titre de franc-aleu noble, 
fans justice , la conceflion des deux terrains que la Compagnie avait particu
lièrement à Saint-Louis; l’un appellé la Plaine de Saint-Louis , ayant environ 
une lieue de large fur deux de long en venant de la -baie Saint-Georges, à, 
l’autre d’environ deux lieues en carré, appellé Bricourt.

Cependant, le roi ayant ordonné de bâtir une, ville près du fort Saint- 
Louis , M. Frézier, commis par M. de Sorcl, gouverneur-général, & par 
M. de Paty, gouverneur de la Partie du Sud , la traça le 24 Août 1721. Il 
obferva d’abord que la conceflion faite à M. le maréchal d’Eilrées , empêchait 
de placer la ville dans la grande favane de l’habitation de la Plaine, où 
l’on aurait eu d’un côté l'eau de la Petite-rivière pour toutes les maifons, & 
de l’autre la navigation de la Grande-rivière , qu’on peut remonter en canots ; 
mais que le roi n’ayant confervé que la place achetée dans l’origine 700 liv. 
par la Compagnie de PAflieate dans l’Oueft de la Grande-rivière , & la Ÿieiilt-
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Place , fituée dans l’Oueft de cette première , &. toutes deux au bord de la 
mer, dans un terrain, dont le bas était marécageux & plein de crabières 
(trous de crabes ), il fallait faire un canal de 600 pa6 fur le terrain de M. 
le maréchal d’Eftrées pour conduire l’eau douce à la ville , deflcçher le fol & 
ne pas fonger à avoir plus de cent maifons. Ce tracé , approuvé par les Admi- 
niftrateurs le 12 Novembre 1721 , ne fut cependant pas exactement fuivi, & ce 
ne fut que le 10 Mai 1722, que le Confeil de marine acheta de la Compagnie de 
l’Afliênte remplacement du bourg.

Saint-Louis qui depuis ¡699 avait eu une chapelle appartenante à la Com
pagnie , & dont l’aumônier s’appellait aufli quelquefois curé, parce qu’il en 
fallait les fonctions , eut réellement alors une églife paroifliale & forma une 
paroifle.

Cette paroifle eft bornée actuellement, à l’Eft, par la paroifle d’Aequin , 
au moyen de la rivière du même nom ; au Nord , par la paroifle du Petit- 
Trou , au moyen de la chaîne de montagnes qui fépare la face Méridionale 
d’avec la face Septentrionale de la Partie du Sud ; à l’Oueft , par la paroifle 
de Cavaillon , au moyen de la rivière des Orangers , jufqu’àl’anfe des Folleurs^ 
&. au Sud , par la mer.

La ville de Saint?Louis eft fituée au fond de la baie , fur une bande plate 
mais fort étroite , le long de la mer. Des mornes élevés , excepté vers l’Oueft , 
bordent cette efpèce de ruban , qui a lui-même affez d’étendue vers i’Eft pour 
former une plaine d’environ 2,000 toifes dans fa longueur Nord & Sud , fur 
une largeur variable de 12 à 1,500 toifes , qu’on pourrait arrofer. M. Godiu a 
évalue que le morne auquel la ville eft adoflee & où était une vigie, à 
267 toifes d’élévation au-defius du niveau de la mer. La .ville a la .forme d’un 
carré long, dont le grand côté, qui court, en partant du rivage , à-peu-près du 
Sud Sud-Oueft au Nord-Nord-Eft, a environ 280 toifes , &. le petit côté environ 
180 toifes. Cette furfaçe eft divifée d’abord en 33 ilets carrés de 26 toifes de 
côté , excepté trois , que le rivage rend irréguliers. Mais Filet du milieu 
du fécond rang, en venant du morne , étant celui de l’églife , au-devant de 
laquelle eft un autre îlet formant la place-d’armes , avec des arbres., on a 
coupé par une rue cruciale les ilets qui font fur les deux côtés de la place & 
ceux qui étaient entr’clle & la mer, de manière qu’on en a fait 15 carrés 
longs ou demi-îlets .( Voy. l’Atlas ),
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Les rues entre les îlets complets ont 36 pieds de large. Il y en a quatre de 
cette éfpèce , qui vont du rivage au haut de la ville, • & fix qui les coupent 
à angles droits. Les trois des demi-îlets font moins grandes.

Les maifons de St-Louis font, comme celles de la Partie de l’Oueft de la Colo
nie, bâties de charpente ou cliffées & couvertes d’effentesi Quelques-unes font de 
maçonnerie avec un étage. On a pratiqué au-devant de ces maifons des gale
ries de fix pieds de large, ’fout annonce la décadence de ce lieu ; les rues 
font remplies d’herbe beaucoup de maifons y tombent en ruine.

11 y avait en 1766, 67 maifons , 84 en 1776, l’on n’en trouve plus 
que 76.

L’églife eft fort fimple, mais décente. On y voit les bancs honorifiques, & 
celui du Commandant en fécond de la Partie du Sud, rappelle que ce 
chef a eu fa réfidence dans cette ville. Saint-Louis eft le patron de la 
paroifle & de l’églife , dont on ne trouve plus de regiftres au-delà de 1743. 
Elle fut très-endommagée par un coup de vent en 1738.

Le preibytère eft tout-à-fait au-deffus de la ville, mais à la toucher, & 
fur un point élevé, & le cimetière lui eft contigu vers l’Eft.

Le palais de juftice & les prifons occupent le demi-îlet de 60 pieds 
de face fur 156 pieds de profondeur, qui eft le fécond' à main droite 
en defeendant de l’églife vers la mer. Le bâtiment même à 52 pieds de 
face & 20 de’ large , 10 de haut fous comble, une galerie de 9 pieds en 
avant & une de 8 vers Fa cour. Il eft divifé en un auditoire de 34 pieds 
&. demi & une chambre au bout. On entre de la galerie intérieure dans, 
la cour, &, de là dans le logement du geôlier. Après celui-ci eft une fécondé 
cour avec un puits de 6 pieds de diamètre, St en face une prifon. Dans le 
bas font trois cachots voûtés fpacieux , dont deux fervent pour les criminels, 
& un pour les épaves. En haut font les prifonniers pour dettes, ceux 
pour avoir manqué aux revues, Stc.

J’ai déjà donné quelques notions fur les établifiemens judiciaires de 
Saint-Louis. La Compagnie de Saint-Domingue y mit fa juridiction fifcale & 
plaça des lieutenans à Acquin , à Jacmel & aux Cayes alors le Fond de rifle à 
Vache. Elle avait un juge , un procureur-fifcal & un greffier dans chaque lieu, 
mais fon fceau réfidait à Saint-Louis. Le territoire total de cette juftice était 
égal à celui de la conceffion même depuis la rivière de Neybe jufqu’au Cap- 
Tiburon.
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Au mois de Novembre 1721, le roi divifa ce territoire entre deux Séné*  
chauffées qu’il mit à Jacmel &. à Saint-Louis,, donnant à cette dernière , depuis 
Acquin inclufivement: jufqu’au Cap-Tiburon & la rendant pour tout, femblablc 
aux autres Sénéchauffées déjà établies dans la Colonie.

Le ¡5 Octobre 1739 > -es Adminiilrateurs jugèrent convenable de nommer 
un confeiller ( M. Contct ) à la Sénéchaufféc de Saint-Louis. C’eft le feul 
qu’elle ait eu jufqu’à la nouvelle compofition des lièges inférieurs par l’édit 
du mois de Janvier 1787.

Avant 1741 , le confcil de Léogane avait autorifé le juge de Saint-Louis à 
alterner, Chaque femaine , entre Saint-Louis & les Cayes pour y tenir une 
audience ; mais en 1741 , Lainage & Maillart firent ce fier ce partage.w . ..

Après la prifc du fort Saint Loais au mois de Mars 1748 > le lieutenant de 
la Sénéchaufféc de Saint-Louis avait été aux Cayes pour y tenir l’amirauté 
& expédier les caufes célères ; mais on le fit revenir à Saint-Louis à la fin 
de 1751.

'l’ant d’effais en faveur des Cayes ont été enfin fuivis d’un édit du mois de 
Mars 1779 qui a ôté à Saint-Louis les quatre paroiffes des Cayes, de Torbec , . 
des Coteaux &, du Cap-Tiburon & qui lui a donné celle du Fonds-des-Ncgrcs , 
en la retirant de la Sénéchaufféc du Petit-Goave ; de manière que la Séné- 
cnauîfee de Saint-Louis n’a plus réellement que les quatre paroiffes du Fond- 
des-Nègrcs , d’Acquin , de Saint-Louis & de Cavaillon , qui, indépendamment 
du manque de convenance qui fe trouve dans l’enlèvement de la paroîffe du 
Fond-des-Nègres fait aux tribunaux du Petit-Goavc, ne forment qu’un reffort 
borné & fur tout trop peu peuplé. 11 femblerait naturel , dans l’état préfent des 
chofes , de (opprimer les tribunaux de Saint-Louis , pour donner à ceux des 
Cayes, Acquin , Saint-Louis , Cavaillon , les Cayes, Torbec & ie Port-Salut ; 
de rendre le Fond-des-Nègres au Petit-Goavc, & de lui ôter le Petit-Trou pour 
donner ce dernier à Jérémie qui, à fon tour, perdrait le Cap Dalmarie qui 
réuni au Cap-Tibùron & aux Coteaux , formerait une nouvelle Sénéchaufféc 
& une nouvelle Amirauté qu’on placerait à Tiburon. Je voudrais de plus que, 
par tout où il y a un mouillage pour des bâtimens de long cours , il y eût un 
prépofé de l’Amirauté dont ce point dépendrait, pour l’accélération du com- 
me-ce en expédiant les navires. La fuppreflion , quant à Saint-Louis , ne

* lui ferait rien éprouver de plus fâcheux qu’à préfent. Il y végéterait quelques 
individus de moins, mais fans perte réelle.
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La SénéchauiTée de Saint-Louis a 5 procureurs, 7 notaires & 8 huiffiers.’ 
Les officiers de la Sénéchauffée le font auffi de l’Amirauté.

Saint-Louis a eu , meme avant l’établiffement de la Compagnie , un com
mandant & enfiiitc le gouverneur de la Partie du Sud jufqu'en 1763 , qu’il a 
été remplacé par un Commandant en fécond établi au Petit-Goave , d’où il eft 
revenu à Saint-Louis en 1769, pour palier de là au Caycs, en 1776 , époque 
depuis laquelle il réfide dans cette dernière ville.

Saint-Louis a eu également, dès l’origine , un lieutenant de roi. La Compa
gnie le préfenta même au roi à plufieurs nominations ; puis la place étant reftée 
fufpendue en 1743 , elle fut rétablie par l’ordonnance du 23 Juillet 1759. Celle 
du 24 Mars 1763 la fupprima encore &. le 15 Mars 1769 fes fonctions furent 
données à l’un des majors de la Légion de Saint-Domingue. Le 17 Mars 1771 
on a créé une lieutenance de roi’ en titre qui a été détruite le 20 Décembre 
*7*3-

Saint-Louis a toujours eu un major depuis 1707 , excepté de 1763 à 1769, 
qu’il n’y avait plus d’état-major; & un aide-major de 1727 jufqu’en 1783, 
qu’il a été fupprimé.

Dès que le gouverneur de la Partie du Sud eut fa réfidence à Saint-Louis ,‘ 
on lui conftruifit un logement qui fe nomme encore le Gouvernement. Il eft 
bâti à environ trois cens toifes à l’extrémité fupérieure de la ville dans un 
point qui correfpond à fon milieu Se qui la domine. C’eft un grand bâtiment 
de charpente, à la fuite duquel font les cazernes. Le premier bâtiment conftruit 
avec cette dernière deftination, fut renverfé par le coup de vent du 9 Septembre 
1737» Celui aétuel qui fut découvert par l’ouragan du mois d’Août 1772, & 
qui afervi d’hôpital lorfqu’un convoi vint à Saint-Louis en 1780, ne fert à rien 
on ce moment.

La première garnifon de Saint-Louis fut celle des deux compagnies détachées 
de la Marine , qui y vinrent en 1702 & que la Compagnie prit à fa folde , le 
10 Juillet 1710. En 1725, on en voyait encore 2 8< un détachement de Suiflcs ; 
3 compagnies en 1736 ; 4 en 1751 ; 6 en 1752 ; autant en 1758 , & en 1764 
un détachement du régiment de Forez. Depuis on y a eu des dét.'tchcmens de 
la Légion de Saint-Domingue ou du régiment du Port-au-Prince ; mais Saint- 
Louis n’a plus pour garnifon fédentaire que 10 hommes qu’on lui envoie de 
celle des Caves & qu’on relève tous les trois mois. Celle qu’on y tint durant
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la guerre de 1778 était logée dans l’îlet qui fait face à la calle & au-devant 
duquel font quelques arbres.

En venant du gouvernement à la ville , on trouve l’hôpital qui fut bâti pour 
la garnifon. Il a cent pieds de long fur 21 de large; mais, comme tout le 
refte , il offre des ruines.

Jufqu’au 9 Août 1732 , on envoyait les malades à l’Efter. L’intendant fit 
alors établir des chambres dans les cazerncs pour les traiter. En 1763, l’hô
pital fut mis à l’entreprife , ce qui a toujours eu lieu depuis. La moyenne 
proportionnelle calculée de 1777 à 1783 inclufivcment, n’a donné qu’un mort 
fur dix malades , par an.

Il y a toujours un officier d’Adminiftration de la marine en réfidencc à Saint- 
Louis.

On volt auffi dans cette ville un garde-magafin de la marine & de l’artil
lerie dont les effets font dans la face Oueft de Filet qui eft au Couchant des 
priions ; un commis aux claffes , un tréforier des invalides de la marine ; un 
capitaine de port dont les Adminiftrateurs affimilèrcnt les droits à ceux du 
capitaine de port du Cap, le 31 Août 1719 & dont le tarif a encore été 
réglé le 1er. Juillet 1749 ; un chirurgien-major , un chirurgiçn-major de 
l’amirauté, plufieurs chirurgiens ordinaires , un voyer , & un directeur des 
peftes.

La maréchauffée de Saint-Louis avait été compofée ,en 1739 » d’un prévôt, 
un exempt, 2 brigadiers & 10 archers. Elle a, d’après l’ordonnance du 3 

Février 1775, un prévôt, un exempt, un brigadier, 4 archers & 8
ints.

L’efcouade de police créée le 17 Juin 1788 , eft d’un exempt & de 2 
archers.

Le féjour de la ville eft mal-fain , malgré ce que femblerait faire augurer 
l’obfervation fur l’hôpital militaire. Deux lagons fitués dans l’Eft, traverfés 
par la brife du large & affez creux pour que cent brades n’en atteignent 
pas la profondeur, font fans doute la caufe du mauvais état de l’air. On s’en 
convaincra en obfervant que les maifons de la partie Orientale de la ville 
ont toujours plus de malades que celles de l’Oueft , & que depuis l’époque où 
l’eau de la fontaine de la ville vivifie le plus grand lagon & combat fa fétidité ,

Tome II.

&
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8c depuis que le petit lagon reçoit Peau de la Petite rivière de Saint-Louis , les 
maladies font moins fréquentes & moins dangereufes. ‘

Le Lecteur a retenu que le 12 Mai >720, le roi fit don de deux terrains à 
M. le maréchal d’Bftrées, qui les afferma en 1737. Le 7 Avril 1744, le roi les, 
acheta , avec ce qui s’y trouvait d'établiffemens 8c 27 nègres , pour 90,000 liv. 
des héritiers de M. d’Eftrées, les fit divifer en 25 portions de différentes 
grandeurs , en fit vendre à fon profit 24 dont il retira 95,000 liv. & il lui 
refta une portion égale à une autre vendue 20,000liv. 8c en outre, 5,000 liv. de 
bénéfice 8c 27 nègres. Il n’y eut que deux conditions appelées aux ventes : '• 
l’une que l’on ne planterait que des vivres ; l’autre qu’on 11e cumulerait pas 
deux portions divilees par le roi.

On jugea enfuite qu’il ferait avantageux de donner l'excédant déjà terre & 
les 27 nègres aux fermiers des boucheries de la Partie du Sud , à la charge 
d’améliorer 8c de cLrrc cette partie , qu’on appela dès lors la favane du r:i. 
La favane ne fut ni défrichée , ni clofe 8c les 27 nègres ne furent pas moins 
gardés par les fermiers. D'autres fermiers affermèrent la favane , mais y 
cultivèrent de l’indigo, l’épuisèrent 8c l'abandonnèrent.

L’eau pour la garnifon était une dépenfe énorme; dans l’origine on allait 
la chercher en canot à la Grande rivière; mais la marée montant plus 
haut que le canot, il fallait encore aller prendre l'eau plus loin & h 
porter fur la tète. On fongea vers 1735 à une fontaine; M. Herbert, ingé- 
nieur, en fit le plan que vifa M. de Lécoflbis en 1739, & le devis s’éleva 
à 28 mille livres. Près de 25 ans s’étaient écoulés fans rien terminer, & 
l’eau de la garnifon coûtait 600 liv. par mois, lorfque M. Dutauzin s’offrit 
pour exécuter la fontaine fi on lui donnait la favane, qui était de 180 
carreaux dont 80 en plaine. M. Hays , fubdélégué de M. l’intendant , psffa 
le marché le 30 Octobre 1763. L’acquéreur promit 4 pouces d’eau courante 
de la Petite rivière par un canal de maçonnerie dès l’entrée de la ville, 
8c une cuvette verfant la moitié de l’eau dans la rade , l’autre moitié dans 
la ville. Mais le 14 Janvier 1764, M. Dutauzin auquel un reprochait de 
n’avoir pas allez payé le terrain, réfilia le marché.

Alors M. d’Eftaing imagina , aufli en 1764, qu’il y avait un autre moyen 
de procurer de l’eau à Saint-Louis, & qu’il fallait la faire jaillir' au
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moyen de la verge d’or des enfans de Mo'ife. Il ordonna en ’conféquence, 
aux héritiers de M. le médecin de Pas , juifs d’origine, de conftruire une fon
taine ; elle était déjà avancée lorfque le roi entendit les murmures des Ifraëlite3 

l’on n’eut pas de fontaine.
En 1768 on revint à l idée de donner la favane du roi, à condition de 

faire une fontaine ; ma'is M. de Bongars , qu’on confulta , fut d’avis qu’il valait 
mieux payer pour l’une & diftribuer l’autre en petites portions à d’anciens 
foldats qui procureraient des reflburces à la ville pour fa confommation.

Au milieu de tant d’incertitudes , M. Hopkins , colonel d’infanterie , ayant 
propofé de donner pour la favane d.u roi l’ancien comptoir de la Compagnie 
de Saint-Domingue , à Saint-Louis , très-propre à un logement de commandant, 
on confulta les Adminiftrateurs qui ne lui furent pas favorables. Mais, 
M. de la Coite > chef du bureau des Colonies, & à prefent Député de celle 
de Saint-Domingue au bureau de Commerce, a obtenu, le 3 Août 1776 , un 
brevet de don de ce terrain, comme s’il était écrit, que le lieu fur lequel 
la Compagnie a jette fon premier regard de complaifar.ee, ne doit pas 
cefier d’exciter des.défirs, qui font toujours malheureux pour lui.

Enfin, grâces aux vues bienfaifantes de MM. de Reynaud & le Brafieur, 
la ville de Saint-Louis a une fontaine, achevée depuis 1782, & qui a 
cnflté-39 mille livres. M. de Boisforeft , alors ingénieur en chef de la 
Partie du Sud, en a donné le plan 8c a dirigé fon exécution; fa prife d’eau 
eft fous un rocher au Fond de Bricourt, vers la lifière Orientale de l’habi
tation, aujourd’hui Vife. L’eau traverfe cette habitation dans un canal de 
3 pieds de largeur, qui s’éloigne peu du tracé de 1764; il pafie fur 
la ravine à Duclos par un aqueduc , qui tire fon nom de Pont aux 'Juifs 
de ce qu’il a été fait par les héritiers de Pas , traverfe enfuite l’habitation 
aujourd’hui Chaillou, entre fur l’habitation la Cofte, autrefois la favane du 
roi, côtoyé les pattes du morne jufques fous le gouvernement, & va en- 
fuite à la tête de la ville , où cil établi un baflin demi-circulaire de 20 
pieds de diamètre & de maçonnerie , jettant l’eau par 12 robinets d’un 
pouce.

Cette eau eft excellente , mais il eft fâcheux que ce canal découvert reçoive 
des immondices des habitations fupèrieures , & celles des nègres de la ville.

Lorfqu’en venant d’Acquin par le grand chemin on entre dans la paroi fie

complaifar.ee
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de Saint-Louis, le fite devient agrefte & aflez ombrage, & la route fuit prefque 
toujours le rivage jufqu’au pied du morne Saint-Georges, qui a reçu ce nom 
des Anglais. On rencontre dans cette étendue , à droite, l’habitation Boifron, 
où cft une vigie d’où l’on découvre jufqu’à Jacmcl ; du meme côté , la coton- 
■Jierie Gaye , puis celle Depont, qui borde les deux côtés du chemin. La face 
des mornes qui regardent le mer cil inculte. Je fus étonné ( au mois de Février 
1788 ), de la prodigieufe quantité de papillons blancs que je voyais s’élever le 
long des parties boifees qui bordent le chemin, à mefure que la voiture en 
approchait.

A 430 toifes de la pointe Occidentale de la baie d’Acquin , cft la pointe 
Orientale de la baie des Anglais > qui a 140 toifes d’ouverture fur environ 200 
de profondeur. C’eft à 1,300 toifes au large, & dans le Sud de la pointe 
Occidentale de cette baie , qu’eft la pointe Occidentale de la Groffe-Caye 
d’Acquin.

Après avoir fait environ deux petites lieues par le chemin depuis la rivière 
d’Acquin , on pafle la rivière des Anglais, qui fe rend à la mer à l’Oueft 
de la pointe à Gillet , placée entre la baie des Anglais & la pointe de Pas. 
A environ un quart de lieue dans le Sud de la pointe à Gillet, eft le haut-fond 
de la Trompeufe.

On compte, du bout Oueft de la baie des Anglais 1,600 toifes jufqu’à la pointe 
de Pas. A 1,400 toifes dans le Sud-Eft de cette pointe, eft l’ilet de PAnguiUe, & 
620 toifes plus loin encore, dans la même direction, l’ilet la Régale. Us 
font peu étendus , couverts de mangles & entourés de reflifs. 11 y a entre les 
deux un paffage avec 7 braflès de fond.

De la pointe de Pas, il y a encore près de trois quarts de lieue jufqu’à la 
pointe Eft de la baie Saint-Georges , dont la pointe Oueft cft appellée Ca^) 
Saint-Georges. Cette baie a 680 toifes d’ôuverture , fur environ 610 toifes de 
profondeur. Toute cette partie de côte eft abordable.

A près d’une lieue au large, & précisément dans le Sud du cap Saint- 
Georges, eft la pointe Oueft du haut-fond de roches, appelle la 
dont la longueur dirigée au Nord-Eft , eft de 1,320 toifes , fur une largeur 
réduite d’environ 300 toifes. On n’y trouve que depuis 2 jufqu’à 5 brades 
d’eau. Il eft d’autant plus important à connaître, que tout bâtiment venant 
de Jacmel ou d’Acquin court rifque de s’y tromper, ft en voulant entrer à Saint-
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Louis, il ne s’éloigne pas de la côte pour aller chercher la pâlie de Saint-Louis , 
qui cft entre la caye Mouftique la terre.

La pointe Oueft de la caye à Ramiers eft à 220 toifes dans le Sud de la 
pointe Eft de la Provençale. Cette caye qui a un tapion blanc coupé à pic , 
forme un îlet couvert de mangles, qui a un quart de lieue de long Eft- 
Nord-Eft , fur une longueur d’environ 80 toifes. En paiTant toujours à une 
demi-encablure dans le Sud de la caye à Ramiers , on a 10 braffes de fond & 
l’on évite furement le haut-fond de la Provençale.

On a déjà fait environ 6 lieues par le chemin fur le territoire de Saint- 
Louis , lorfqu’on arrive au pied du morne Saint-Georges. Le chemin parcourt 
en s’éloignant de la mer, 1,696 toifes pour aller de l’une des bafes de ce 
morne , qui eft roide & élevé , jufqu’à l’autre. La face Occidentale a même 
plus de rapidité , quoiqu’elle foit la plus longue. On trouve , dans le bas de ce 
dernier côté , un crochet pénible que les chevaux defeendent avec effort. 
Le chemin eft large & bon. On en eft redevable à l’intelligence de M. Ilays , ' 
confeiller, qui le fit exécuter en 1756. Auparavant, on ne paflait ce morne 
en voiture qu’avec un danger réel. II a été coupé , dans un endroit, entre deux 
portions de montagnes, qui femblent former une porte. Ce chemin eft un 
véritable défilé , facile à défendre. Le morne Saint-Georges a , dans la partie 
que termine le cap Bonite , une excellente vigie.

Parvenu au bas du nïorne Saint-Georges , on fait encore environ une lieue 
&, demie pour atteindre la ville. Une demi-lieue avant d’y arriver, on paîTe 
la Grande-rivière de Saint-Louis , &. 250 toifes plus loin la Petite-rivière de 
Saint-Louis , dont l'embouchure , qui touche la ville dans i’Eft , eft à plus 
d’un quart de A lieue de celle de la Grande-rivière. Les deux lagons mal fai fans 
dont j’ai parlé font prefque entre ces deux embouchures. Ils nourriflent l’un 
& l’autre de très-gros caymans , 8c l’on en cite meme de 30 pieds de long. 
En entrant dans la ville par fon angle Nord-Eft, on voit avec plaifir la 
fontaine, mais cette fenfation cft troublée en apperccvant le cimetière , 
clos par une haie vive. Il femblc qu’on ait juré de frapper toujours à Saint- 
Domingue les regards du voyageur par ce tableau lugubre.

L’entretien de la fontaine, qu’on payait 3,600 livres, a été réduit par M. 
de Marbois à 2,000 liv. M. de Foucliy s'en eft chargé.

Du cap Saint-George, il y a une grande lieue jufqu’à la pointe Eft de la
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baie de Saint-Louis ou cap Bonite. De celle-ci à la pointe de la Vigie 
formant la pointe Occidentale , il y a environ i ,800 toiles d’ouverture , fur 
1,700 toifes d'enfoncement. A 900 toifes du cap Bonite à 1,240 toifes dans 
l’Eft-Sud-Eft de la pointe de la Vigie, eft Filet de la cave d’Orange , ayant 450 
toifes de long Eft &. Oueft, fur une largeur moyenne d’environ ¡10 toifes*  
Cet îlet a dans l’Eft un reflif de greffes roches, qui court 140 toifes au 
large. C’eft entre la caye d’Orange 8c la grande terre, qu’eft la pafle 
ordinaire.

Dans le Nord-Eft de 'la caye d’Orange , font la caye à Rats, la Teigneufc 
& Filet de Henri, entre lefquels les plus gros yaifleaux peuvent entrer dans 
la baie.

A 650 toifes à FEft-quart-Nord-l'ft de la caye d’Orange , eft la caye 
Mouftique , dirigée Nord-Eft , avec environ 430 toifes de long & une largeur 
réduite de ¡40 toifes. A 750 toifes dans POueft du cap Bonite, eft le haut- 
fond du Mouton. Enfin à 510 toifes au Sud-Sud-Oueft de la ville, eft Filet 
Saint-Louis , où avait été établi le fort Saint-Louis.

Le port de St-Louis eft le mouillage le plus afluré de toute la Partie du Sud, foit 
pour les bâtimens du commerce , foit pour les bâtimens de guerre qui peuvent 
mouiller très-près de terre. Ces avantages & la fituation avantageufe de Filet de 
ce port, furent ce qui détermina la Compagnie à confidércr Saint-Louis comme 
le fite naturel de tous fes établiiTemens, & elle en fit réellement fa capitale.

Une forterefle fut élevée fur cet îlet, & pendant la guerre de 1702 on 
y plaça 24 canons. On ne ceflait pas, à chaque rupture ou à chaque appré- 
henfion de rupture , d’y faire de nouveaux travaux. En 1742 , elle était percée 
pour 75 canons & en avait 60 pièces montées.

Une efeadre anglaife compofée de fept vaiifeaux , d’une frégate & de trois 
corvettes , commandée par M. Knowles, vice-amiral de l’efcadre blanche , 
vint mouiller à Tiburon le 8 Mars 1748. Elle en partit le 14, fe rendit le 
15 à rifle à Vache & alla mouiller le 18 à la baie d’Orange.

Le fort avait alors, 33 5 hommes, tout compris; 72 pièces de canons 
montées, 4 mortiers , des munitions de toute efpèce , & des vivres pour 
fix mois.

Le 19 à une heure après midi, l’efcadre manoeuvra pour entrer en colonne, 
dans le port de Saint-Louis , par la grande pafle. La batterie tournée vers la

! •.1
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rade , tira fur les vaiffcaux qui ne rendirent pas un feul coup. Les vaiflea'ux 
doublèrent le baftion Sainte-Eléonore & vinrent entourer le baftion Saint-Jofeph. 
Deux d’entr’eux fe mirent entre le fort &. la terre ; favoir : un vis-à-vis la 
porte , & le commandant prefqu’au pied de l’angle faillant du baftion. Les 
autres fc posèrent vers le flanc de l’Oueft tous dans des points où l’on avait 
toujours eu l’opinion que des vaiffeaux de force ne pouvaient pas mouiller.

En jettant l’ancre, l’efcadre fit feu de toute part & particulièrement de fes 
hunes. Le feu prit à l’un des trois navires marchands que le commandant 
avait fait ranger devant la porte du fort. Mais les corvettes anglaifes vinrent 
les prendre tous les trois & les remorquer derrière l’efcadre. L’aétion dura 
depuis environ une heure & demie jufqu’à près de trois heures & demie , que 
le feu du fort qui avait toujours été fort lent , cefla tout-à-coup.

Le vice-amiral Knowles arrêta alors le fien, & envoya fon major fommer 
le fort de fe rendre. A celte première (bromation le commandant capitula. 
La garni fon promit de ne point fervir durant un an. Elle eut la faculté de 
fortir en armes , mais fans canons , ni munitions. Les officiers eurent leurs 
bagages Sc ieurs domeftiques nègres. Quant à la ville , M. Knowles réferva 
de faire le lendemain pour elle , une capitulation avec M. de Chaftenoye , 
gouverneur-général , par intérim , qui s’y était rendu.

M. de Chaftenoye qui ne fut que le foir la capitulation du fort , quitta la 
ville, & le 25 , M. de Caffaro , major'de Saint-Louis , muni de fes pouvoirs , 
arrêta avec M. Knowles, que Saint-Louis ferait un port libre pour les vaif
feaux de guerre anglais qui viendraient y mouiller quand ils le voudraient & 
y faire de l’eau & du bois. On convint que les Français pourraient feulement 
pour le protéger contre les corfaircs , avoir à terre deux batteries, chacune 
de 8 pièces de canons de 12.

M. Knowles employa les mines pour faire fauter les remparts. Trois déman
telèrent la partie Occidentale ; deux ruinèrent la batterie du Sud , & 4 autres 
endommagèrent beaucoup la muraille de l’Eft. La porte ayant été culbutée de 
la même manière , l’on n’entre plus dans le fort., que par une efpècc de brèche. 
La voûte cft fendue dars pluficurs endroits & les piliers font prefque rompus. 
Dans la partie du Nord une mine a culbuté le baftion Saint-Jofeph. Il ne 
refte de la poudrière qu’un monceau de pierres. Les deux baftions du Sud-Eft 
& du Nord-Eft furent endommagés en dedans de la place. En un mot, ce fort 
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dont l’artillerie a été portée à la Jamaïque, n’eft qu’une mafure couverte de 
halliers que je n’ai pu vifiter fans éprouver quelque chofe d’humiliant.

Telle a été la deftinée de ce fort qui avait coûté un million. Il n’y eut que
5 officiers & 17 foldats tués, & 27 blettes , parmi lefqucls étaient des matelots, 
des affranchis , des efclaves. La première idée qu’éveille un événement pareil 
à celui de la reddition du fort Saint-Louis , après 85 minutes d’attaque réelle , 
cil injurieufe pour celui à qui la défenfe en était confiée. Il cft affligeant ponr 
un hiftorien d’être obligé de dire que M. Buttet , gouverneur de la Partie du 
Sud , qui s’y était renfermé , manqua de la préfence d’efprit néce flaire pour 
bien connaître fa pofition &. pour profiter de tous les avantages qu’un chef 
militaire doit favoir mettre à profit. D’une bravoure que rien n’intimidait & 
dont il avait pris les premières leçons au régiment de Champagne-Infanterie , 
il fut fur les remparts de Saint-Louis auffi téméraire que pendant plus de 50 
années de fa vie guerrière, lcrfque chaque grade, chaque récompenfe avait 
été le prix d’une action d’éclat. Mais il avait adopté , fans examen , l’opinion 
que le fort était inattaquable dans fa partie Septentrionale, la démonftratiojj 
du contraire le jetta dans un étonnement dont il ne fut pas fortir. Par une 
fatalité défaftrcufe , les officiers que leurs grades ou leurs fonctions rendaient 
le plus dignes de fa confiance, lui firent des rapports que la lâcheté leur, 
dictait, & jugeant, d’après fa propre intrépidité, il crut que des Français qui ne 
fe montraient plus étaient réellement..tués. Ce honteux exemple ne fut pas » 
il eft vrai, le partage de tous , mais la valeur feule ne fixe pas la victoire. 
Elle alla fe ranger du côté du vice-amiral Knowles dont l’audace la flattait,
6 qui avait fu , en venant faire quelques années auparavant au fort, auprès 
de M. Buttet , un mefiage de la part de l’amiral Vernon , combiner un projet 
dont le fuccès paffa même lès efpéranccs.

Le 15 Septembre 1749 un confeil de guerre affemblé à I.éogane, par ordre 
du roi , après trente-deux féances , condamna le gouverneur du fort à être cafie 
comme incapable, & prononça différentes peines contre des officiers & des 
foldat§.

Ces décifions relièrent fufpendues, &. le roi chargea même, le 13 Mars 1750, 
M. le maréchal de Noailles de les révifer, ce qu’il fit avec MM. de Senneâc-rre, 
de Contade , de Crémilly & de Saint-Pern , lieutenans-généraux & l’on trouva 
que la juftice 8c l’exemple demandaient un ade éclatant. Le jugement du 

confeil
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confeil de guerre fut exécuté le i Septembre fuivant fur la place-d’arnies du 
Petit-Goave, en préfence des troupes, & on embarqua les condamnés fur les fré
gates la Syrène &. la Fidèle qui les conduifirent en France dans diverfes prifons. 
Les récompenfes furent données , en même tems , aux officiers des troupes , à 
des foldats & à MM. Lamarre , Dubocq & Cuperlier, officiers de milices.

C’eft à l’hiftoire à s’arrêter fur les détails du déplorable événement de la 
prife de Saint-Louisf, & elle .ne taira pas que la vue de M. Buttet pliant fous 
la honte une tête blanchie par l’âge & accoutumée aux lauriers , arracha des 
larmes à tous ceux qui favaient que fon cœur brûlait encore pour la gloire. 
Trois ans après, la douleur avait détruit l’exiftencc de ce feptuagénaire.

Lors de la prife du fort Saint-Louis, quelques corps de milices n’écoutant 
que leur ardeur , étaient venus fe placer furie rivage où ils étaient trcs-expqfés. 
Des vai fléaux l’on voulait tirer fur eux , mais M. de Trélawnay, gouverneur 
de la Jamaïque , pria d’épargner ces Colons.

Je répète que la terreur n’était pas le partage de tous dans le fort. 
Gafpard, vieux mulâtre du T'ond-dcs-Nègres, ayant'un bras emporté & 
defeendant du rempart pour aller fe faire panfer, dit à fon fils : Ne bronche 
pas, car il me refte encore un bras pour te faire fauter le cou.

Le vainqueur de Saint-Louis, à qui la paix donna la curiofité de voir
E'édgane, y. trouva le fien au mois de Mai 1749, dans Melle, de Longpré.
Il employa auprès de M. de Longpré , commiffaire de la marine, fon père
8c de la famille entière , tout ce que la plus violente paffion put lui fuggerer 
pour obtenir la main de cette aimable perfonne. Il alla même jufqu’à faire 
de M. de Conflans, gouverneur général de. la Colonie , fon confident, & à 
le déterminer à folliciter pour lui, une union à laquelle il attachait tout 
fon bonheur. Mais M<dle de Longpré ne céda point- à des vœux qu’elle ne 
partageait point 'fans doute . puifqu’elle époufa , 4 mois après, M. Mithon de 
Senneville , capitaine de la garnifon. On a prétendu depuis que l’amour bleilc 
avait pouffé M. Knowles jufqu’à la haine contre les Français , & qu’il lui 
avait fait commettre des aéies confidérés , comme l’une des caufes de ’ i 
guerre de 1756. Ainfi les malheurs d’une partie du monde pourront dépen
dre de ce que les beaux yeux d’une Créole françaife, auront allumé une 
vive paffion dans le cœur d’un vice-amiral d’Angleterre.

Saint-Louis avait été jufqu’à la prife du fort, le port de toute la bande 
Tome II. M m m m
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du Sud, S< l’efcadre de M. le marquis d’Antin y avait particulièrement 
demeuré depuis le 7 Novembre 1740 jufqu’au 13 Janvier 1741. Méditant 
une expédition , il avait même fait embarquer fur l’es vaifleaux 3oo colons 
de la Martinique, qui ne firent pas , à leur retour, l’éloge du climat de 
Saint-Louis où cette efeadre éprouva la maladie maligne des vaifleaux. Mais 
apres la deflru&ion du fort, les bâti mens prirent la route des Cayes ; i! 
fallut même qu’une ordonnance des Adminiftrateurs du 2 Janvier 1752» 
infpirée par les dommages éprouvés dans la rade des Cayes l'année pré- 
cédente , leur enjoignît de fe retirer chaque année à Saint-Louis , depuis le t 5 
Juin jufqu’au ier. Novembre , à peine , par les capitaines, d’être refppnfablcsv | 
en leur propre & privé nom, des pertes qu’ils n’auraient pas voulu éviter 
par ce moyen.

La beauté de ce port fit chercher à réparer le fort, afin de le protéger. 
En effet, la fituation de Filet fur lequel on l’avait élevé eft très-heureufe , 
puifqu’il permet des feux croifés dans une largeur de 1,800 toifes. Il forme.-; 
donc deux pafles , une à l’Eft, de 840 toifes , & une à FOueft de 950 toifes, 
& les vaifleaux peuvent y être battus pendant une demi-heure au moins. Avec 
des mortiers fur cet îlet ¿' une fortification fur la caye d’Orange, l’ennemi 
ferait atteint à 1,800 toifes de la pafle , &. pendant plus de 3,000 toifes jufqu’au 
mouillage. Il aurait ainfi à craindre le vent, le calme, la côte, les bombes 
& les boulets rouges.

En 1751, MM. de Conflans, de Verville & l'État-major de Saint-Louis, 
décidèrent que le rétabli flement du fort était impoffible , mais i’s proposèrent de 
le réédifier fur un nouveau plan 5 & d’avoir en attendant des bateries ratantes B

& des mortiers fur la pointe de la Compagnie, là pointe à Pafcal & l’îlet 
du fort.

En 1752, M. Dubois de la Motte & l'État-major trouvèrent le fort de 
Saint-Louis très-réparable , & ce gouverneur-genéral infiilait pour ce parti Se 
voulait qu’on foutînt encore ce fort d’une batterie fur la pointe de la Compagnie, 
afin de battre le mouillage où étaient les vaiiTeaux anglais en ¡74S.

Le 22 Juin 1753 , MM. de Vaudreuil &. Demoulceau & l'État-major 
conftatèrent que le fort avait feize brèches & qu’il ne pouvait être réparé. 
Mais on parla de le reconftruire en occupant alors Filet tout entier & une 
langue de terre de 120 toifes de long fur environ 50 toifes dans fa plus grande
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largeur, qui eft dans fa partie Sud, afin que l’ennemi ne pût pas occuper 
cette pointe, battre la place en broche & même y placer le mineur.

On fit alors la batterie de la Compagnie , mais non d’après le plan, de M. 
Dubois de la Motte , qui n’en faifa.it qu’un auxiliaire du fort de l’iflet. Elle 
fut achevée en 1754 fous la direction de M. de Saint-Romes, ingénieur. Elle 
eft deftînée à battre la paffe principale & la partie du mouillage entre l’îlet 
Saint-Louis & la terre ; mais , comme dit M. de la Mervèillère , on y a tout 
prodigué excepté l’efpace. Elle eft demi-circulaire , fermée par une gorge de 
deux demi-baftions , dont les flancs font trop petits. Malgré fon exiguïté , on 
a mis au-deflous du terre-plein cinq cafemates très-folidement voûtées , à 
l’épreuve de la bombe , qui ne font que des cachots humides , un foffé plein 
d’eau , un chemin couvert, deux corps-de-garde &. une falle d’armes. La 
clrâte des mornes ne finit qu’à un peu plus de 120 toifesv de cette batterie, 
qui enveloppe ôc termine la totalité de la pointe. Elle a 13 pièces de gros 
calibre. ■. . -T'-

Dans la même année, 1753 , M. de Vaudreuil fit faire la batterie Saint-« 
Éloy fur une pointe qu’on appellait alors la pointe des Mangles. Elle bat les 
paiïes & le rivage jufqu’à la Grande-rivière de Saint-Louis & domine la batterie 
de la. Compagnie, dont elle eft à 300 toifes. Cette batterie à barbette, placée 
à 40 pieds au-deflus dé la mer, a 11 pièces de 36 , deux mortiers & une • 
poudrière voûtée en brique , mais elle eft trop rentrée.

Le fort de Saint-Louis ayant excité encore des idées de protection en 1764 ,*  
M. Demoulceau en le vifitant de nouveau, perfévéra dans fôn opinion 
de 1753. M. Duportal dans la même année décida le contraire; mais enfin, 
en 1774, M. Demoulceau a écrit qu’on ne devaitjpas fônger à le rétablir.

Tous les militaires s’accordent à vanter le port de Saint-Louis & la nécef- 
fité d’une fortification fur l’îlet pour fa défenfe, néceflité bien reconnue lorfque 
60 bâtimens marchands relâchèrent en 1780 dans ce port, ou ils ont refté 
10 mois fous le convoi du vaifleau l’Aétionnaire ; puifqu’on ne s’y crut en 
fureté qu’en plaçant 16 pièces de Canon fur le vieux fort pour avoir un feu 
croifé avec celui de l’A&ionnaire , mouillé à la tête du convoi au grand 
mouillage. Ils regrettent ce qu’on a dépenfé pour les batteries placées à terre 
( fans excepter celle qui eft à l’embouchure de la Petite-rivière, & celle 
des Pendus, qui eft à l’Oucft en fortant de la ville ), & qui font infufiifantes 
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contre un ennemi maître de s’abriter de Filet & d’y placer du canon ; ce'qui 
rappelle que dans la guerre de 1756 > des corfair'es s’y embufquèrent pour ... 
enlever des nègres à terre pendant la nuit. On penfe aufli qu’une batterie 
de 10 canons dejdeux mortiers qu’on placerait fur une hauteur avancée, 
qui eft à environ 1,400 toifes dans le Sud de la batterie des Pendus, aurait 
un effet excellent. Hcureufemcnt que l’état peu brillant de Saint-Louis comme ’ 
établiffement de culture, 11e peut pas exciter la convoitife d’un ennemi & que 
fes défilés, le protègent, en attendant qu’un pui fié faire une dépenfc que Les ' 
progrès de la Colonie finiront peut-être par preferire. A préfent Saint-Louis 
ne fait aucun commerce dircét , & fes denrées font envoyées aux Cayes, qui 
l’approvifionnent de tous les objets d’importation.

Il fera facile, lorfqu’on s’occupera de Saint-Louis , de rendre plus fain le 
fite de la ville en égoûtant les eaux que plufieurs ravines defeendantes du 
morne y répandent. Un forte bien dirigé les conduirait à l’embouchure de la 
Petite-rivière. L’eau de la fontaine pourrait paffer dans toutes les rues. Celles 
du haut de la ville font pavées au milieu pour cela, maisj les côtés n’étant 
pas nivelés, le paiTage des voitures y eft difficile. Actuellement cette eau de la 
fontaine va gagner la rue qui eft au Sud de la place , parte à fon milieu & 
tourne , viS-à-vis la batterie , pour aller fe jetter à l’Eft de cette batterie.

Il faut ajouter , à la lifte de ces objets défirables, un quai qui eft même 
néceffaire actuellement. M. Dedès avait fait une jettée de .30 toifes de long au- 
devant du fécond îlet , en partant de l’Oueft. Eh 1785, il n’en reftait plus que 
24 toifes, & à préfent ce ne font prcfque plus que des ruines.

Il n’y a point de fociété dans la ville de Saint-Louis. Les fubfiftânces y 
font affez rares , parce que le marché n’y tient que le dimanche & qu’il ne 
fatisfait pas toujours les befoins.

Pour aller vers Cavaillon , on fort de la ville de Saint-Louis par fon angle 
Sud-Eft, & tout près des dernières maifons on trouve un petit pont fait en 
1784, d’après un deffin de M. de Boisforeft. Il a 17 pieds de long fur 12 de 
large. Les pluies l’ont déjà entamé , &. ont emporté la chauffée. On fuit 
après , un terrain lagoneux , & à 360 toifes du pont, eft la batterie Saint- 
Éloy, que contourne le chemin. C’eft au pied de ce rocher , dans l’Eft, 
qu’était la première chapelle que la Compagnie de Saint-Domingue fit bâtir 
à Saint-Louis. On laifle à 150 toiles à gauche la batterie de la Compagnie,
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diftante de 240 toifcs de celle Saint-Eloy, puis l’on va palier à toucher la 
batterie des Pendus, qui eft tout proche & au Sud du chemin. On fait 
environ 600 toifes le long de la mer ; puis le chemin pafie la ravine de la 
Compagnie & gagne le morne à Mounier ou de la Compagnie.

Il y a en ligne droite du point de fortie de la ville à l’Oueft & de 
la batterie de la Petite-rivière jufqu’aux vieux fort , une diftan’cc égale 
d’environ 600 toifes.

Le morne à Mounier eft peu confidérable 8c calcaire. Après l’avoir defeendu 
8c avoir fait, par lé chemin , environ 5,500 toifes depuis la ville , on trouve la 
rivière du Mefle ou rivièrc-Ravine , puis une petite plaine où eft la cotonnerie 
Engerrand , que fuit , du même côté , la fucrerie Benech de Solon , où eft un 
moulin à eau : fur la droite eft la fucrerie Henri avec un moulin à bêtes. Cette 
petite plaine très-agréable , & d’environ trois-quarts de lieue de long , eft 
précifément la colline où coule la rivière de Mefle. Elle eft terminée par une 
gorge où eft toujours cette rivière, dont les trois fources fe trouvent à environ 
cinq quarts de lieue de la plaine qui, au moyen d’un chemin, communique 
avec le canton de Bricourt.

Après avoir pafle la fucrerie Benech ,'on trouve une indigoterie abandonnée 
appartenante au même propriétaire. Elle eft bornée par la rivière des Oran
gers , que le chemin fait rencontrer à 3,000 toifes de la rivière du Mefle. Son 
eau claire 8c limpide invite le voyageur à boire. C’eft cette eau qui fait mou
voir le moulin Solon. Elle noyé auffi des portions de terrain de cette habitation 
où l’on fait beaucoup de riz. . - \

De cette riviète l’on commence à monter le morne des Orangers , moins 
confidérablcl que le morne Saint-Georges, mais roide , calcaire 8c blanchâtre. 
Son fommet, que l’on trouve à environ 1,200 toifes , forme la féparation entre 
la paroifle de Saint-Louis 8c celle de Cavaillon.

La côte qui correfpond à cette partie de la paroifle, offre , à 530 toifes 
après la pointe à Vigie formant la pointe Oueft de la baie Saint-Louis, la 
pointe à Pafcal , dont la couleur eft blanchâtre. Entr’clles deux eft la petite 
baie du Paradis. De la pointe à Pafcal à la pointe Eft de la petite baie du 
Mefle , il y a 810 toifes. Cette petite baie a 370 toifes d’ouverture 8c environ 
1,120 toifes de profondeur. C’eft un afile pour de petits bâtimens 8c des 
bateaux qui y ont mouillage , niais fans abri contre les vents de Sud.
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De la pointe Oucft de la petite baie du Mefle jufqu’à la pointe des Magafins 
il y a 900 toifes. Vis-à-vis de cette pointe font trois ilets qu’on nomme les 
Magafins. Celui du milieu a un quart de lieue de long , fur une largeur, 
moyenne d’environ 70 toifes. Les deux autres font petits.

A une forte demi-lieue de la pinte des Magafins eft la pinte Orientale de la 
grande baie du Melle , qui a environ S70 toifes d’ouverture fur environ une 
lieue & demie de profondeur. Le mouillage pour les gros v ai fléaux eft à $00 
toifes de l’embouchure de la rivière du Mefle qui fc jette dans cette baie & qui 
eft très-navigable pour des acons & des chaloupes. Elle a ¡2 pieds de pro
fondeur qui fc rèduifent infenfiblement à 6 pieds en remontant. On pourrait *■  
la rendre utile encore plus haut & la nettoyer pour que , même dans l’efpacc 
aétuel, on pût faire jouer les avirons, ce que ne permettent pas les ni angles 
des bords, Jorfqu’on a encore'8 & nïvnie 10 pieds d’eau. Le mouillage des 
bâtimens marchands eft jufqu’à 5:0 toifes. Les bâti mens font à couvert des 
vents de Sud , les plus à craindre de tous , comme on ne l’éprouve que trop 1 
dans les équinoxes depuis quarante ans.

Le fond eft en général de vafe. Le rivage eft allez abordable dans les 
endroits où il eft de fable. Mais au fond de la baie , les mangles &. les vafes le 
rendent innacçeflible & empêchent aulli de, pénétrer autrement que par la

.■ rivière. ; • , ■
La grande baie du Mefle eft très - importante , parce que les efeadres 

peuvent y entrer & que la rivière conduit à une plaine où l’on put fe retran
cher & eflayer de faifir des communications d’où l’on inquiéterait enfuite.

Depuis la pointe à Pafcal jufqu’à la grande baie du Mefle , la côte eft 'aflez 
abordable pur des canots & des chaloups.

De la pointe Occidentale de la baie du Mefle qu’on nomme baie Saint-Remy, 
il y a 940 toifes jufqu’à l’anfe des Folleurs où finit la côte, de la paroilfe de 
Saint-Louis.

Cette paroifle eft compfée de 9 cantons. Celui des Anglais & celui du 
morne Saint-Georges qui s’étendent depuis la limite d’Acquin jufqu’à la ville 
de Saint-Louis, ont 19 habitations. Celui de la Grelaudière qui eft dans le 
Nord du morne Saint-Georges & à qui une température froide a fait donner 
ce nom, a ¡8 cafeteries, Au Grand - Fond, au Boucan & à Bricourt , h 
partie montueule a 16 cafeteries. Le fond de Bricourt, qui communique
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dans l’Oueft avec la "gorge du Mefle , eft à 2,800 tcifcs- dans le Nord-Eft 
de Saint-Louis. C’eft là que coule la rivière de Saint-Louis dont la fcurce 
n’eft éloignée que de trois-quarts de lieue , topt au plus, des premières habi
tations de ce canton , où eft njarquée la retraite de Saint-Louis. Le canton 
des Palmes , forme des montagnes qui font au Nord de la ville , a 10 
habitations.

Sur la face Eft de la baie de Saint-Louis , il y a trois places où Ton cuL 
tivc des vivres & du coton & quatre dans l’Oueft. Le revers dé cette face 
Oueft > qui donne fur la petite baie du Mefle , en a fix du même genre & 
l'on en compté 16 dans la grande baie du Méfie.

A partir de îa ville jufqu’à la rivière des Orangers, y compris le canton 
de la Petite-Plaine , & des hauteurs du Mefle , il y a 15 habitations.

En 1713 , la paroifle de Saint-Louis avait 3 fucreries &. 27 indigoteries ; en 
1750 , une feule fucrcrie en brut & 30 indigoteries. A préfent, on y compte 
8 fucreries, 15 indigoteries , 6 cotonnerics & 40 cafeteries.

La population qui était en 1713 , de 49 blancs, 2 affranchis & 462 efclaves ; 
& en 1730, de 141 blancs , 21 affranchis & 851 efclaves, cft à préfent de 160 
blancs , 165 affranchis &, environ 4,000.efclaves.

La milice avait en 1703 , 18 blancs ; en 1713,31 blancs ; en 1730 , 52 
blancs & 11 affranchis. Elle Compte à préfent, 40 blancs & 45 affranchis, 
prefque tous artilleurs. * •

La brife du large cft, à Saint-Louis de l’Eft-Sud-Eft & du. Sud-Eft ; & celle 
de terre'du Nord-Eft. Cette dernière cft forte , parce qu’elle fuit une chaîne 
de montagnes & des gorges.

Le 26 le 27 Septembre 1716 , il y eut -une inondation un coup de vent 
qui renverfa des maifons & des fucreries. Il y eut des dommages au fort J aux 

. cazernes &. à la poudrière.
Le 9 Septembre 1737, à 2 heures après-midi, le vent pafla du Nord au Nord- 

OueftJ, puis au Sud , auSud-Oueft & enfin à Î’Oueft , où il fut le plus furieux. 
Le gouvernement fut détruit ; l’églife , le presbytère furent découverts ; la 
pluie, la grêle, accompagnèrent cette tempête; il y avait quatre pieds d’eau dans 
les rues. Toutes les maifons furent découvertes ; plùfieurs furent renverfées. 
De dix bâtimens qui étaient dans le port , 7 échouèrent, mais il furent relevés 
fans perte. Deux barques fombrèrent 14 hommes y furent noyés.*
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Dans la nuit du 24 au 25 Septembre 1741 , il y eut un ouragan violent; 

& dans telle du 21 au 22 Septembre 1751 , le vent qui s’était élevé à l’Oueft, 
tourna au Sud-Eft Se fouflla avec tourmente. Neuf navires & dix bateaux ou 
barques qui étaient dans le port furent jettes à la côte. On les retira tous à 
l’exception d’un bâtiment provençal Se d’un bordelais qui étaient entièrement, 
crevés. Il y eut des cannes renverfées. Vers minuit il parut un métçore 
lumineux.

Dans un coup de vent de la nuit du 16 au 17 Septembre 1754, la mer 
fut furieufe. Il n'y .avait qn’un bateau efpagnol dans le port, & il y tint ; 
mouillé. La batterie de la Compagnie fut extrêmement endommagée.

Le 8 Mars 1788 , le vent du Nord commença à Saint-Louis , & il. 
augmenta allez pendant fix jours , pour faite du tort aux vivres , aux cafiers 

aux cotonniers. Le 13 > à cinq heures du foir, le feu prit dans une ro- » 
felière voifinc de la rivière & du lagon. L’incendie menaça ainfi la ville 
toute la nuit ; mais par les foins intelligens de M. de Saint-Vilmé, com-; • 
mandant pour le roi à Saint-tx)uis’, St de M. Boulmier, fénéchal, & de M. 
Mongin , lieutenant de la Sénéchauflee\ le zèle de M de Bragerac , prévôt de 
maréchauffée , & l’empreflement des habitans, on échappa à ce malheur.

En Mars 1721, il y avait 8 mois qu’il n’avait plu à Saint-Louis ; les . 
vivres du pays furent anéantis & les beftiaux périrent faute de pâtures.

Le tremblement de terre de 1770, y a caufé peu de dommages.
On trouve à Saint-Louis , de la pintade maronne & du ramier. Ce gibier 

nevfuppléc pas la volaille , dont il y a difette depuis 8 ou 10 ans, à caufe 
du ravage zdes fourmis. Cet infecte qui paraît fe diriger de l’Oueft à 1ER, 
a pafTé la Grande-rivière de Saint-Louis depuis 1786, Sc gagne même les 
mornes. Il mange jufqu’aux yeux des jeunes veaux , ce qui force à les enle- , 
ver des favanes dès que les vaches ont mis. bas & à frotter le tour de 
leurs yeux d’huile de palma-chrifti.

La baie & les rivières de Saint-Louis font poiflbnneufes.
Le bois y eft rare, parce que les Cayes en ont beaucoup tiré de ce lieu, . 

& celui qui refte exige des charrois coûteux.
Les montagnes de Saint-Louis ont beaucoup de grottes & de cavernes.
On cultive à Saint-Louis, fur l'habitation de M. le chevalier de Gri- 

mouviïle > major pour le roi à Saint-Marc , fttuée à l'Eft de la Grande-rivière
de
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de Saint-Louis près du grand chemin d’Acquin au Sud, le cotonnier de 
Sainte-Marthe ou coton de foie ( gcjfypium birfatum de Linné ) fur lequel j’ai 
donné un Mémoire qui fe trouve imprime parmi ceux de la Société Royale 
¿’Agriculture de Paris , pour le trimeftre d’Automne de l’année 1788. 
MM. Definarets , Abeille & Thouin, nommés commiflaires par cette Société , 
ont fait des expériences qui prouvent que le fil de ce coton vaut 12 francs 
la livre, lorfque celui du coton de Cayenne n’en vaut guères que 9 , & que 
fon emploi ferait infiniment avantageux aux fabriques françaifes (1).

Le 18 Juillet 1781 , le feu prit à la cambufe de la frégate l’Inconftante qui 
croifait à la tête de la rade de Saint-Louis. Le gros tems la jetta fur la côte Sc 
elle échoua fur les refiïfs. Il s’en fauva un garde-marine , quatre officiers 
auxiliaires & 200 hommes. Tout l’état-major , & 80 autres perfonnes furent 
brûlées ou noyées. On prodigua avec juftice alors les éloges à M. & Mad. Def- 
pon ville , le long de l’habitation defquels ce malheur arriva, pour les fecours 
& les foins qu’ils firent porter par leurs nègres & qu’ils donnèrent eux-mêmes 
à ces infortunés. Ce fut cinq jours après , que la meme caufe produifit la perte 
du vaifleau l’intrépide au Cap.

(2) Saint-Louis eft le chef-lieu d’un Quartier compofé des paroi fies d’Acquin, 
de Saint-Louis & de Cavaillon.

( î) J’ai fait faire à Paris, pour ma femme, des bas de ce magnifique coton & l’on en a eu 9 paires 
par livre. Le fabriquant les ellimait 12 liv. la paire. Or j’avais donné 50 fous de filage & autant 
pour le travail du métier , par paire. En fuppofant que ce coton, que je tenais de l’amitié de 
M. de Grimouville , m’eût coûté 12 francs la livre, c’eut été 26 fous & demi pour une paire & 
6 liv. 6 fous pour la dépenfe totale. Il y aurait donc eu près de cent-pour cent de bénéfice. Ces 
bas font d’une beauté qui le difpute à la foie , & d’un ufiige bien plus économique , fins même 
compter la difference des frais du blanchiflage. "

(2) D’après Jes obfervations de M. de Puyfégur :
La Caye ?i Ramiers a pour latitude 1S degrés, 13 minutes, 30 fécondés, & pour longitude 

75 degrés, 53 minutes, 10 fécondés.
La Caye d’Orangc, j8 degrés, 12 minutes, 30 fécondés de latitude, & 75 degrés, 5S 

jninutes, 12 fécondés de longitude.
Le Vieux-Fort, 18 degrés, 14 minutes, 27 fécondes de latitude, & 75 degrés, 59 minute-» 

30 fécondes de longitude. •
Et la pointe Pafcal , t8 degrés, 12 minutes, 15 fécondés de latitude, & 76 degrés , o minute ■ 

15 fécondés de longitude.
Tome IL N n n n
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On compte de fon églife :

A celle d’Acquin , . 
---------  du Petit-Trou , . 
—— de Cavaillon ,

io lieues.
*5

5• t

On parle encore , avec vénération ,, à Saint - Louis , de M. Benech , 
fénéchal, dont l’cfprit conciliateur étouffait plus de procès qu’il n’en jugeait 
réellement.
. A -

XV

X L V.

Paroisse de Cavaillon.

U n lieu du Comtal Venaiffin & un du Languedoc portent ce nom , & il eft 
même affez fingulier que ce dernier ait un couvent de Jacobins & le Cavaillon 
de Saint-Domingue une fucrcrie appartenante aux Jacobins. Ce n’cft cependant 
pas de cette circonftance que la paroiffe , dont je parle en ce moment, a pris 
fa dénomination , puifque des le commencement du fiècle , on di fait le port 
Cavaillon & que l’acquifition des Dominicains n’eft que de 1731.

Cavaillon où était d’abord une chapelle fuccurfale de la paroiffe du Fond 
de l’ille à Vache, eft devenu , en 1720 > une paroiffe fous l’invocation de Notre- 
Dame de l’Annonciation. Scs regiftres remontent jufqu’au 15 Décembre 1719»

Cette paroiffe a une'forme particulière , parce qu’avec une bafe étroite vers 
la mer, elle a deux côtés qui vont en s’écartant. Elle eft bornée à l’Eft , par 
la paroiffe de Saint-Louis ; au Sud , par la mer ; à l’Oueft , par la paroiffe 
des Cayes, à partir du Tapion de Cavaillon qui touche au rivage ; & au Nord, 
par une grande chaîne de montagnes qui la féparent des paroiffes de Jérémie 
& du Petit-Trou.

Ses cantons font les Flamands dans le Sud-Eft, à une demi-lieue du bourg; 
le Pctit-Plaifancc , dans le Nord-Eft , à 4 lieues ; le Mal-Fini , à une demi-

<■
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lieue & le Bras-Gauche , à une lieue & demie , tous les deux dans l’Ouefl- 
Nord-Oueft.

En traversant la paroi Hé de Cavaillon, lorfqu’on fuit le chemin royal pour, 
aller de Saint-Louis aux Cayes , on entre fur fon territoire , au fommet du 
morne des Orangers. Ce morne eft encore plus roidc du côte de Cavaillon que 
du côté de Saint-Louis. Au bas eft une efpèce de petit baflin ou cu-de-lampe ; 
la cotonnerie Labadie eft fur la droite & celle d’une négreflc libre fur la gauche. 
C’eft le long de celle-ci que le chemin contourne ce petit baflin pour en aller 
gagner un autre où eft la fucrerie Durochcr. Cette dernière eft dans ce qu'on 
nomme la petite plaine du Melle où font encore d’autres habitations. Après les 
çannes de cette fucrerie , l’on trouve un petit bois fur les arbres duquel des 
lianes flexibles &. variées defllnent les formes les plus agréables , avec un goût, 
une élégance , & même une majefté que l’art le plus exercé défcfpcrcrait 
d’imiter.

Enfuite vient le morne de Cavaillon, beaucoup moins confidérable que celui 
des Orangers , & prefqu’auflitôt après l'avoir defeendu, on fe trouve au bourg 
de Cavaillon,

Ce bourg borde le chemin. Cinq maifons font au Sud ; une guildiverie les 
précède & en face de cette guildiverie eft le cimetière placé encore le long du 
chemin. •

L’églifc eft au Nord du chemin , mais avec un intervalle comme pour lui 
former une place. Trois maifons, alignées fur la route, fuivent l’églifc. La 
dernière eft fur le bord de la rivière. Entr’elle & les deux autres eft un chemin 
qui conduit au Nord , dans les hauteurs de Cavaillon & dont deux maifons 
bordent la gauche.• ‘

Le chemin royal fait traverfer, à gué , la rivière de Cavaillon qui , à ce 
point, & durant la faifon fcche , a environ 40 pieds de large. Elle eft très- 
dangereufe , pendant les pluies. Quoiqu’elle ait des écores de 20 pieds de 
hauteur , elle les franchit alors & fe répahd , d’autant plus aifément dans la 
plaine , qu’elle n’a point de levées. Chaque année il lui faut des victimes. 
Prenant fa fource un peu plus à l’Eft que la ravine du Sud, mais comme'ellc, 
dans les montagnes qui bordent le canton de Plynidnth , de la paroifle de Jéré
mie , & fe grofliflant, dans fon cours, des eaux de plufieurs autres rivières , 
elle déborde avec fracas , entraînant des bois & des pierres ; & ces débordement 
arrivent mçme quelquefois , lorfqu’il ne pleut pas à Cavaillon. JF
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On parle depuis long-tems d’avoir un pont fur cette rivière qui interrompt 
fouvent la communication entre la Partie du Sud , & les deux autres Parties 
de la Colonie. Le gouvernement s’en occupe réellement. On en avait même 
fait un projet, contre lequel des riverains fupérieurs ont réclamé , parce 
qu’il leur faifait redouter le refoulement des eaux ; mais M. de la Mer- 
veillère en a propofé un depuis , qui dans les memes principes que celui 
qu’il projette fur l'Artibonite , n’aura pas ce danger. Il a fait fur cet objet 
des recherches qui l'ont convaincu que ce pont ne faurait être nulle part 
mieux , qu’au point où eft le gué aétuel, ce qui doit faire abandonner une 
ancienne idée , de tranfporter le bourg à l’embarcadère , fur l’habitation Cuf- 
tine, 8c d’y faire palier le chemin de Saint-Louis aux Cayes en le dirigeant 
de la ravine du Méfie à l’embarcadère, & de là par une gorge fur l’habi
tation Cuftine autrefois Rutant, nom qui rappelle un directeur-lieutenant de 
roi de la Compagnie de Saint-Domingue.

Après la rivière, on traverfe de l’Eft à l’Oueft, la plaine du bas de 
• Cavaillon , puis l’on monte le petit morne à Grandier, qui eft calcaire 8c 
inculte. Au bas de fa face Oueft , eft un petit baflin ou eu-de-lampe circu
laire , 8c d’environ un quart de lieue de diamètre , où l'on trouve fur la 
gauche la cotonneric Lafofle. On contourne ce baflin & l*c  a monte.la 
morne du Mal-Fini , plus considérable que le morne à Grandief, garni 
de cailloux, comme tout le canton de fon nom & qu’on a défigné 
par une épithète qui exprime , à Saint-Domingue, quelque choie de 
laid, de défagréable. C’eft le meme motif qui a fait donner à tout le 
canton > ce nom d'un vilain oifeau de proie

Au bas du morne du Mal-Fini, eft un autre baflin d’environ 800 toiles 
de diamètre. C’eft là qu’eft l’habitation de M. Boulmier, fénéchal de Saint- 
Louis , où l’on fait de l’indigo & du coton.

Dans ce baflin , vers le Sud, eft une gorge qui conduit à l’embarcadère 
4u Bras-Gauche diftant d’une petite lieue. 0

Après avoir pafle le baflin Boulmier, on mente le morne de la Grande- 
Crête , dont l’extrémité vers la mer eft le Tapion de Cavaillon, & dont 
le fonimet fait la limite entre la paroifle de Cavaillon & celle des Cayes, 
8< entre la Sénéchauffée de Saint-Louis 8c- celle des Cayes. -Le chemin 
eft bon dans ce morne, grâces aux foins de M. Reynaud , chevalier de 
Saint-Louis , commandant des milices de la paroifle des Cayes. Auparavan
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il était fi roide, que les voitures redefcendaient par leur propre poids &; 
que les animaux ne pouvaient furmonter Pobftacle qu’avec d’incroyables 
efforts.

La portion plane qui forme la plaine du bas de Cavaillon & qui paraît être 
une terre d’alluvion, où l’on a établi des fucreries depuis 1731, a environ 
5 à 6,boo toifes du Nord au Sud, fur environ trois quarts de lieue de l’Eft à 
l’Oueft, mais elle fe prolonge encore trois lieues dans le Nord-Nord-Eft, par 
une efpccc de rétrécifiement, Elle court enfuite dans l’Eft-Nord-Eft par une 
gorge très-étroite > & va gagner à trois lieues le canton de l’Afile , dont j'ai 
parlé plufieurs fois ailleurs, & qui eft la retraite naturelle de Cavaillon.

C’eft au moyen de ces gorges qu’on va du bourg de Cavaillon à celui de 
l’Anfe-à-Veau. On eft obligé de faire pour cela quatre lieues à cheval dans 
un chemin où font des roches vives , puis une autre lieue , que des travaux 
bien entendus rendraient propre à la voiture. Après ces cinq lieues , on 
trouve un chemin de chai le jufqu’à l’Anfe-à-Veau.

Au Nord de la plaine de Cavaillon , fur l’habitation la Biche , eft le chemin 
dont j’ai parlé à l’article du Petit-Trou & qui conduit à la plaine des Bara- 
dères. Il faut franchir trois crêtes de montagnes avant de trouver cette dernière 
plaine.
Trÿ a encore au haut de la plaine de Cavaillon un chemin par lequel on va

en voityre dans le haut de la plaine des Cayes.
Enfin, il y a aufli par l’Oueft une communication entre la plaine de

Cavaillon & le canton dé Plymouth de Jérémie.
Le fol de Cavaillon eft très-varié. Tantôt c’eft une terre légère & très- 

analogue aux cannes à fucrc ; tantôt un tuf blanchâtre ; tantôt une terre 
rouge gravcleufe ; quelquefois un tuf encroûté & d’autrefois des roches 
vives.

Les eaux de la rivière de Cavaillon font utilement employées à fertilifer 
fa plaine. Les propriétaires des habitations Delmas, Grandier, Lobinois & 
Cuftinc, riveraines du côté Oueft , ayant chargé M. Moreau , ingénieur- 
géographe du roi, des travaux relatifs à l’arrofemcnt de leurs terres , celui-ci 
leur préfenta au mois de Novembre 1774, un plan & un devis qu’ils agréèrent. 
Le 1er. pilotis de la digue fut frappé le 10 Janvier 1775.

La digue a 150 pieds de long fur 32 d’épaiffeur en dos d’une, Si elle éléve
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l’eau de quatre pieds & demi. Cette digue, formée de neuf rangs de pilots ' 
a été en outre éperonnée par un corps de maçonnerie de 3 pieds d’épaiffeur 
de chaque côté , élevé de quatre pieds au-deftus de la digue. La prife d’eau

entre par deux éclufes de cinq pieds d’ouverture , dont une feule fuffit la plus
grande partie de l’année. Ce travail a été évalue à 45,000 liv. en journées de
nègres 8c en argent.

Un canal de 10 pieds de large porte l’eau jufques vers l’habitation Delmas > 
où eft un baffin de diftribution à quatre ouvertures égales , de deux pieds & 
demi ¿hacune. Ce premier baflin donne 20 pieds cubes d’eau par fécondé.

Là , la portion Delmas prend un canal particulier pour aller fur cette habita
tion , où il y a deux moulins à eau qui font alternativement en mouvement, 
& où il y a 86 carreaux arrofables. ■ '

Les trois autres portions d'eau vont enfemble jufqu’à l’habitation Grandier, 
d’où elles fc distribuent par trois iflucs égales. L’habitation Grandier arrofe.
70 carreaux > celle Lobinois 6,0 8e celle .Cuftinc peut en arrofer 250. Chacune1 
d’elles a un moulin à eau.

M. Grenon de Pinfault a aufli établi une prife d’eau à la digue, mais fur 
la rive Eft. Il conduit l’eau fur fon habitation par un canal qui a au moins fix 
mille toifes de développement. Il prend une portion d’eau égale à celle de 
chacun des quatre riverains dont je viens de parler, mais fon long cai 

** fait fouffrir une grande déperdition. Il a cependant encore allez d’eau po 
moulin à eau 8c pour arrofer plus de terrain qu’il n’en a auquel l’arrof 
convienne.

Au-dcflus de l’habitation Grenon de Pinfault, en fuivant la rive Ori< 
8c dans l’ordre où je vais les nommer, font ; la fucrcrie de M. Grenon 
qui a droit à une portion d’eau qu’on ne lui croit fans doute pas nécci 
l’habitation Pilard, autrefois en fucrerie, qui pourrait réclamer le 
avantage; l’habitation Rofpide^où eft le bourg, la fuit, mais n’ayant 
etabliflement, l’eau ne peut lui être utile ; l’habitation Lambert ou V 
qui devra avoir auffi un moulin à eau 8c le moyen d’arrofer 60 carr« 
l’habitation Giraudier, qui n’eft point fufceptible d’être arroféc, ma 
peut avoir un moulin à eau ; celle de Pas , qui ne peut fonger qu’à 1'
pu au coton ; cellç Onfroy, qui y eft confacrée à préfent, mais qui p<
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devenir une fucrcrie & avoir de l’eau ; puis la fucrerie Berret qui peut s’en 
proçurer auffi.

Au-deffus de cette dernière , eft la fucrerie la Biche, qui tire des fources 
de la rivière de Nippes de quoi faire aller un moulin à eau 8c arrofer 60 ou 
70 carreaux.

Plus haut eft l’habitation des pères Dominicains de la Million. Le 21 
Décembre 1731 , M. le Simple, habitant à Cavaillon , leur vendit une habi
tation de 100 carreaux pour 30,000 livres, & le 21 Février 1739, M. 
Catulle, habitant à Torbec, leur vendit une indigoterie pour 14,000 liv., 
payées comptant. Un troifième terrain ajouté à ceux-là forme leur fucrcrie , 
qui a 250 carreaux, dont 100 en cannes, & un moulin procuré par des 
fources qui viennent du côté de la ravine de Nippes & par d’autres fources 
qui naiiTent fur l’habitation meme. Le fol en eft très-bon. Les Dominicains 
l’ont affermée à M. Berret l’année dernière avec 84 nègres & 15 mulets, 
pour 40,000 liv. par an. Ils en ont retiré 54 nègres & 15 mulets pour les 
mettre fur leur habitation de Léogane.

En remontant encore la vallée de Cavaillon, on trouve la fucrerie Verdier, 
ayant un moulin à eau & 60 carreaux arrofés par l’eau qu’elle tire de la 
rivière de Cavaillon , en commun avec l’habitation Ilays.

Celle-ci eft la dernière du côté Eft. Elle a un moulin à eau 8c 30 carreaux 
de cannes arrofés.

Sur la rive Occidentale & au-deffus de l’habitation Delmas , eft la fucrcrie 
Caffignol. Elle a droit à un moulin à eau & à l’arrofemcnt. Vient après l’ha*  
tation Boileau , qui n’eft guères propre qu’à être une hatte. Enfin la fucrerie 
Clonard, qui a réuni celle Paris , & qui a un moulin à eau & le moyen 
d*àrrofer  environ 90 carreaux.

Lorfque la Compagnie de Saint-Domingue fut fupprimée , Cavaillon excita 
auffi des défirs , & le 14 Mai 1720, M. Randot, premier commis du Confeil 
de marine , s’était fait faire par le roi le don de 3,600 carreaux ( trois lieues 
carrées ), à prendre de la mer , &. de la rivière de Cavaillon & chaffant vers 
Saint-Louis; mais grâces à je ne fais quel motif, il les rendit le 8 Juin 1721.

De la pointe à Folleurs, où commence dans l’Eft la côte de la paroi Île de 
Cavaillon , il y a 880 toifes jufqu’à la pointe à Poulain , du nom d’une habi
tation voifine, & qui eft celle Orientale de la baie des Flamands. Cette baie a
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220 toifes d’ouverture & 2,400 toiles d’enfoncement, dirigé à-peu-près du 
Sud-Oueft-quart-Sud au Nord-Eft-quart-de-Nord. Vers la pointe Oueft de cette 
baie , cil Filet du Carénage , qui garnit 420 toifes de cette côte. Entre filet 
& la terre, un petit canal admet à peine un canot.

D'après les fondes prifes en 1751 par les ordres de M. de Conflans*  
& en 1752 , par les ordres & fous les yeux de M. de Vaudreuil, on avait jugé 
que l’cntrcc de la baie n’avait pas plus de 15 pieds d'eau ; que l’on y 
entrait difficilement, & que l’on ne pouvait en fortir qu’avec la bril'e de 
terre. Cependant la baie des Flamands cil depuis long-tems le port où viennent 
hiverner les bâtimens de la rade des Cayes pou’r éviter les ouragans 
dont ils font abfolument préfervés dans cet aille. “ L'entrée & les côtes de cette 
„ baie font faines , dit M. Puyfégur ; on peut mouiller par tout & l’on y trouve 
„ un endroit commode pouf carener

Cependant il faut pénétrer un peu avant pour trouver un mouillage 
tranquille & pour cela être au moins au-delà de la pointe du morne à Cabrit. 
Les bâtimens auxquels 18 ou 20 pieds d’eau fuffifent, peuvent mouiller 
derrière cette pointe , mais les vaiflêaux de guerre ne peuvent jetter l’ancre 
que dans le chenal où ils font expofés au vent du large.

Une batterie mife fur la pointe à Poulain, protège la baie des Flamands; 
mais il faudrait lui donner des feux croifés , en en mettant une autre fur ’* 
pointe de l’îlet du Carénage, 8c les garnir l’une 8c l’autre de gros cano mte de 1 îlet du Carénage, oc les garnir l'une ce 1 autre de gros cano 

On dit que les vers font très-multipliés dans cette baie.
L’ordonnance des Adminiftrateurs , du 30 Septembre 1772, a tarifé les dre 

« ■ « t Z~* V X 1 A • a a vdu capitaine de port des Cayes , à 60 liv. par bâtiment qu’il conduit .à 
baie des Flamands, & le retour à 80.

Au fond de la baie eil l’embouchure d’une rivière que les canots & 
chaloupes remontent pendant environ 250 toifes, pour aller faire de l’eau 
pour fe rendre à un petit embarcadère.

Les 420 toifes de l’îlet du Carénage , forment la diftance qui eft en 
la pointe Oueft de la baie des Flamands , & la pointe Eft de la baie 
Cavaillon. Cette dernière baie a 1,420 toifes d’ouverture, fur environ 1,2 
toifes d’enfoncement ; malgré ces ¿¡mentions le mouillage y eft peu éten< 
Il eft à l’Eft de la baie , vis-à-vis des mangles avec bon fond & 25 pi< 
d’eau prcfqu'à terre. L’Oueft a des roches. L’embouchure de la rivière

Cavailk
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Cavaillon , eft au fond de cette baie ; une barre de fable s’y eft formée & déjà 
l’on ne peut la paflcr qu’à marée haute. La rivière court Nord & Sud & 
prefqu’en ligne droite jufqu’à 660 toifes , terme où elle fe divife en deux 
bras. Le bras gauche, qui donne fun nom à un canton , eft peu confidérable , 
& l’autre, qui eft réellement la rivière de Cavaillon , eft fort large 8c pro
fond. Les canots & les chaloupes portant 12 bariques de fucre la remontent 
jufqu’à un embarcadère public, qui eft à environ une lieue de fon embou
chure , mais qu’on ne gagne qu’après en avoir fait environ trois, à caufe 
des finuofités de la rivière. Le chemin qui conduit du bourg de Cavaillon 
à cet embarcadère , & par lequel on peut aller aux Cayes aufli, en paflant 
la rivière en canot, fe bifurque pour gagner l’embarcadère de la baie des 
Flamands , d’où il fe prolonge pour mener à la grande baie du Melle.

Les Adminiftratours ont interdit depuis le 6 Mai 1745, l'ufage abufif 
où étaient les habitans d’envoyer prendre à leur gré, du bais & des pierres 
dans les deux baies des Flamands 8c de Cavaillon.

De la pointe Oucft de cette dernière jufqu’au Tapion de Cavaillon où finit la 
côte de la paroifie . il y a cent toifes.

Cavaillon qui avait > en 1730,4 fuçreries en brut , 43 indigoteries 8c. 1,400 
cotonniers , compte maintenant 12 fuçreries , 10 indigoteries , 6 cotonnerics 
8c 30 cafeteries. On y fait du fucre brut que la plaine du Cul-de-Sac pourrait 
«avouer. La culture du cafter s’y propage 8c principalement dans le canton du 
Pctit-Plaifance , qui. eft au Nord-Eft 8c qui eft adoffé au canton de Plaifance 
de la paroifie du Petit-Trou, que l’on diftingue quelquefois en F appelant le 
Grand-Plaifance. On cultive beaucoup de riz à Cavaillon. Les ' nègres ÿ ont 
pour nourriture principale le petit-mil concaffc , bouilli 8c mis en pâte. On 
appelé là' àtiebe-ewebe, comme dans le refte de la Bande du Sud , la farine de 
manioc des Ifles du Vent ou coulfac de Cayenne.

Durant la guerre de 1778 , les blancs de Cavaillon ont mangé du pain fait 
avec un tiers de froment, un tiers de petit-mil 8c un tiers de niouflachc.

Le peu d'importance de Cavaillon' dans l’origine & la parefle enfuite , ayant 
fait confondre l’état de fa population avec celle des Cayes ou de Saint-Ixniis, 
je ne puis pas en montrer les progrès fucceflifs. En 1730, elle était de 195 
blancs, 16 affranchie 8c 1,183 efclaves. Maintenant elle eft d'environ 40Q 
blancs, 300 affranchis 8c 5,500 efclaves.

O o 0 0
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La milice qui avait en 1730,65 blancs & 7 affranchis , eft présentement 
de 121 blancs en une compagnie de fufiliers & une de dragons blancs , & de 93 
affranchis.

Cavaillon a 1 exempt, 1 brigadier, 4 archers &. 8 adjoints de maréchaufi'éc. 
La brifc du large eft dépendante de l’Eft à Cavaillon & celle de terre du 

Nord-OueR ou de l’Oueft-Nord-Oueft. Le coup de vent du 9 Septembre 173/ 
y fit beaucoup de ravages.

Le bas de Cavaillon a , le matin , pendant les mois d’Hiver , des brouillards 
allez confidérables. Ils le font encore plus dans le canton du Mal-Fini.

D’après des mefqres prifes fur une habitation du haut de la plaine de Cavail
lon , le taux moyen-de l’eau de pluie tombée depuis 1780, jufqu’en 1785 
inclufivement, à été de 76 pouces &. demi par an ; 1782 n'en a eu cependant 
que 42 pouces, ¡0 lignes , mais 1784 en a eu 120 pouces , 9 lignes.

En 1761 , il y eut un affreux débordement de la rivière de Cavaillon. On 
•’allait en canot dans le bourg. La guildiyeric avait 5 pieds d’eau ; tout y 
flottait. Dans l’ouragan du 16 Août 1788 , il tomba en 24 heures , 14 pouces 
cinq lignes d’eau dans la gorge de Cavaillon. Le débordement de la rivière & 
des ravines de cette parodié furpafsèrent tous ceux dont on avait confervé la 
mémoire.' ' .• •

Le tremblement de terre de 1770 léfarda des bâti mens & n’en renverfâ que 
très peu à Cavaillon.

I-e bas de la rivière de Cavaillon a beaucoup de caymans qui ont jufqu’à 25 
pieds de long 8c certains jours d'Été , vers dix heures du matin , on en compte 
quelquefois 25 ou 30 qui le délcélent à s’étendre fur le fable du rivage. Après , 
les débordemens , on en a trouvé à terre jufqu’au-deffus du bourg. M. Grcnoy 
de Einfault > commandant la paroifl’e , en avait fait mettre un de dix pieds dans 
une citerne, il parvint à en fendre le mur à coups de queue ; de manière qu’il 
y relia à fec. Il vécut ainfi encore trois mois , fans autre aliment que les 
mouches qu’il recevait fur fa langue , en l’étendant au dehors, pour cet 
effet.

Les fourmis ont paru dans la plaine de Cavaillon en 1773, clics y furent 
tranfportécs des Cayes dans des marchandifes qu’on entrepofa à l’embarcadère. 
En 1775 , on en était défolé & l'ouragan de cette année ne les détruifit point. 
On vit un petit balai de toilette en réunir trois livres pefant dans un cabinet.

%
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Elles diminuent très-fenfiblemcnt depuis 1786 &. fe retirent vers les monta
gnes , fans faire de mal fenfible au haut de la plaine. • L-. .

Les rats & les couleuvres qui avaient diiparu , pendant leur irruption , 
commencent à redevenir très-muhipliés.

Cavaillon a de fuperbes bois ; particulièrement le t>ois a enivrer > l’acoma 
violet, l’acoma jaune , l’acoucoua, l’épinu jaune , le bois jaune ou mûrier.

Autrefois on a employé le labour dans la plaine de Cavaillon. M. Brun de 
la Condamine qui y pafia en 1774, drefiait un nègre 8e deux bœufs au 
fer vice d’une charrue , moyennant 400 liv. J’ai vu l’année dernière , fur la 
fucrerie Grandier , de très-beaux rejetions de cannes plantées à la charrue. 
On a cependant abandonné cette méthode ( excepté fur la fucrerie Delmas ), 
parce qu’on prétend que les terres font encore trop neuves & qu’elle rend les 
cannes fougueufes & feulement plus riches en feuilles.

Il y a vers l’Eft de Cavaillon , un gros morne appellé le merne Bleu , 
célèbre parce qu’il a fervi d’afde au nègre Pompée , dont les dévaftations & les 
crimes ont défolé long-tems cette partie. Ce morne a plufieurs cavernes, 
même fpacieufes, où l’on trouve des fétiches & d’autres preuves de la fréquen
tation des Naturels. C’eft dans l’une de ces cavernes que Pompée fut pris après 
une vigoureufe défenfe.

M. Redon de Moutplaifir , cultivateur curieux , a chez lui, au morne Bleu , 
des coignafliers qui ont parfaitement réufli. Il a aufli deux filperbes oliviers , 
prêts à rapporter ; des pommiers , des fraifes & une grande abondance de 
petites figues de Marfeille auxquelles les oifeaux font la guerre la plus 
cruelle. -

J’ai vu , avec plaihr > le cerifier du pays employé en bordure à Cavaillon , 
comme le buis en France &. embellir ainfi , avec utilité , le jardin de Mad. 
Grandier.

Il y a fur l’habitation G renon de Pinfault, de la pierre de taille fort eftiméc. 
On en trouve adfli dans les mornes du Mal-Fini.

La rivière de Cavaillon charte , avec fes pierres, des morceaux de mine 
de fer. -

Les bêtes cavalines .ont été long-tems attaquées à Cavaillon de la gourme 
qui les fufFoquait. Elle a cefiefür eux , mais elle fe manifefte fur les chiens 
qui péri fient nrefque tous.

O 0 o 0 2
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Le mal de mâchoire, autrefois très-commun à Cavaillon , n’y paraît plus. 
On attribue ce changement à l’ufage de ne couper l’ombilic aux enfans qu’après 
avoir exprime tout le fang au bout du cordon & de garantir enfuite la feftion 
du contact immédiat de l’air. D’autres habitans fe font contentés d’avoir de 
Donnes négreffes accoucheufes & de leur donner une récompenfe pour chaque 
enfant qui n’a point le mal de mâchoire , & ce calcul a eu le même 
fuçcès.

Cependant il y a des lieux de la Partie du Sud où tous ces moyens ont été 
impuiflans & l’on y a imaginé un châtiment pour les mères qu’on foupçonne 
d’avortement ou dont les enfans meurent du mal de mâchoire. C’cft de leur 
faire porter au cou une petite figure humaine de bois d’environ un pied de long. 
Le premier exemple de ce genre & le feul qui ait frappé mes yeux , était celui 
d’une jeune nègre fle d’environ 18 ans qu’on accufait d’avoir violé , dans fon 
lein , l’amour maternel, le plus'lmpérieux de tous. Elle paraiffait vivement 
affligée de ce châtiment. Elle eut l’idée de me prier d’en folliciter la ce Dation 
& me proteila qu’elle était innocente. J’avais befoin de la croire, je plaidai, 
j’obtins ce qu’elle défirait, & j’ai eu le bonheur d’apprendre depuis , que le 
titre qu’on lui reprochait d’avoir redouté eft fon partage , & qu’elle en remplit 
les devoirs avec une forte de triomphe.

J’ai à parler d’un abus. Le bourg de Cavaillon ayant été fur le bord 
Occidental de la rivière, les nègres continuent à y enterrer tous leurs cama
rades ; de manière qu’ils font exhumés dans les débordemens & qu’on voit 
quelquefois des chiens dévorans des cadavres humains. N’eft-ce donc pas une 
obligation pour quelqu’un que de fauver un pareil fpe&acle à des êtres.faibles, 
à des êtres fenfibles ! L’afile de la mort ne doit pas être violé.

Cavaillon eft du Commandement, de la Sénéchauflec & de l’Amirauté de
Saint-Louis.

On compte de l’églife de Cavaillon '■*  v y*-  *

A celle de Saint-Louis, . . 5 lieues. A celle de Jcrcmie, . -Z 18 lieues.
---------du Petit-Trou, . , 10 --------- des Cayes,
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Arrivé à la dernière plaine que j’ai à décrire, le vœu confiant de mettre 
dans ce que j’offre à mon LeCteur toute la clarté dont les objets font 
fufceptibles , me détermine à lui parler d’abord de cette plaine , indépendam
ment de fa divifion entre deux paroiffes.

o <►<►<><> <><><►««>

De la Plaine des Cayes, appellée aussi Plaine du Fond 
et Plaine du Fond de l’Isle a Vache.

La Plaine des Cayes a pour bornes : à l’Eft, la rivière de l’IÎlet,; au Sud, 
la mer; à l’Oueft, la rivière de l’Acul, jufqu’à la rencontre de la rivière 
des Mornes & enfuite celle-ci ; & au Nord les montagnes. Elle a environ quatre 
lieues &. demie ,de largeur moyenne d’Orient en Occident, fur une hauteur 
moyenne égale aufli, ce qui peut la faire évaluer à 20 lieues carrées de 
furface.

Cette plaine eft un véritable remblaiouvrage des eaux dont elle eft 
maintenant arroféo, & principalement de la ravine du Sud & de la rivière de 
l’Acul, qui en chariant les terres des montagnes , ont aufli tranfporté une 
énorme quantité de galets. Les différentes rivières par lefquelles la plaine 
des Cayes cil -coupée s’étant fait fucceflivenient plufieurs lits dans des direc
tions différentes , les couches de terre & celles de galets ont aufli varié , & 
dans-leurs directions & dans leur épaiffeur. Le bas de la plaine recevant 
encore du limon lorfque la rivière n’avait plus la force de charier fes galets , 
il a, par cette raifon, une couche végétale que des fouilles de vingt pieds de 
profondeur n’ont quelquefois pas montré toute entière, & cette profondeur eft 
proportionnée à l’éloignement du rivage.

La ravine du Sud , en fe promenant dans les parties qu’elle avoifiné, y a 
répandu avec profufion le galet, inépuifable que fes. eaux font rouler. De là, 
]es cailloux de la plaine à Jacob ;-de là , les parties de la plaine des Cayes , 
où une couche végétale de quelques pouces couvre à peine un fol pierreux & 
ftérile ; de là > ces bancs de fable qui coupent des terrains précieux ; de là, ' 
ces favanettes qui, dans une dimcnfion d’environ deux lieues de longueur fur 
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une largeur variable d’un quart de lieue à une dcnn-licuc, n’offrent à l’œil 
aftligé qu’une terre inculte & infertile.

Pour le faire une idée de ce que la nature a pu mettre de galet dans la 
vafte étendue de cette plaine , il fufiit de connaître les débordemens de fes 
rivières , fur tout de la ravine du Sud , dont les lits , car elle en change fans 
ccffc > .n’ont aucune profondeur ; il fufiit de voir quelle maffe énorme de ces 
galets tapifle ces lits, dont l’un a dans un point delà plaine plus de cent 
toifes de large.

Ces variations dans le cours des rivières ont eu un inconvénient de plus 
du moins pour les parties inférieures de ki plaine , & qu’on remarque encore ;$ 
c’eft d’y' entretenir & d’y produire des infiltrations qui féjournent dans les 
points les plus bas , & qui, aux moindres pluies , noyent de grands efpaccs de 
terrain, où des eaux croupiffantes interdifent tout accès à l’agriculture.

La rivière de l’Acul, plus bien fai fante que la ravine du Sud , quoiqu'elle 
charic auffi du galet, coule dans un lit dont les bords élevés, môme de 15 à 
20 pieds, la contiennent, excepté dans des débordemens, où elle fc joue de 
ces barrières. Les portions qu’elle paraît avoir remblayées , & qui font dans 
la partie Occidentale dç la plaine , font d’un loi différent de celui de la 
plaine à Jacob , fi tuée vers l’Eft. 11 a au lieu de la légèreté dé ce dernier, 
une confiilance un peu forte. La terre y eft humide & onétueufe, auffi ne 
redoute-t-cllc pas la faifon féche, qui défolc la plaine à Jacob. L'arrofement 
n’eft employé que dans quelques points de cette région Occcidentale, & le 
voyageur qui apperçoit à certaines époques ces deux parties de la plaine , ne, 
peut affez s’étonner de l’afpect frais de l’une , tandis que l’autre lui montre 
les effets d’un foleil dont l’exceflive chaleur la dépouille des ornemens du 
règne végétal.

Il y a cependant auffi des efpaccs' d’argile mêlée dans la plaine à Jacob, 
mais elle n’y cil que de rapport, car à un ou deux pieds de profondeur on 
rencontre le galet, avec cette particularité qu’il eft compofé de petites parties 
liées les unes aux autres par une efpèce de ciment naturel, au moyen du
quel il forme une maffe très-compaélc , que les pincesront de la peine à rompre 
& que l’on nomme dans la plaine des Gayes platine, & que les nègres appelent 
maçonne du Bon-Dieu.

L’eau forme même des concrétions fcmblablcs dans les canaux qui charicnl
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les eaux dans la plaine des Cayes , & elles font d’autant plus confidérables, 
que fa vîtcflê efl plus grande ; de forte que là cette vîtefle conferve les canaux 
au lieu de les détruire.

On voit aufli, fur quelques habitations de la plaine à Jacob, de petits 
monticules ou mamelons d’une marne durcie & même pierreufe , qu’on regarde 
comme des féminités de bancs de polypiers.

Le bas de la plaine , aquatique comme je l'ai dit, exige des deiféchemens. 
Là végétation y eft foügueufe , mais fans utilité, faute d’élaboration , il 
faut autant de travaux pour l’enchaîner que pour exciter cette végétation 
ailleurs. Aufli ne voit-on pas de bananiers dans tout le côté Méridional du w 
grand chemin, depuis la ville des Cayes jufqu’à l’extrémité Oueft de la 
plaine. Les cannes y font toujours couchées & inclinées, .& aux moindres 
pluies les patates pourriffent en terre.

On cft bien convaincu que la plaine des Cayes efr un vrai remblai des 
rivières, quand on fait que fur la fucrerie Monville & Demyrat, au canton 
de l’Acul, ayant voulu pofer des fondemens de maçonnerie, on trouva à Tept 
ou 8 pieds de profondeur un fable blanc , fin & tellement mouvant qu’on fut 
obligé d’abandonner l’entrcprifc. Chez M. Defrouaudières , au même canton, 
un puits creufé à 130 pieds de profondeur n’a pas ceiïé de montrer des lits 
de rapport. Sur l’habitation W'alïh, au Sud-Oueft de la plaine, on a trouvé 
dans une fouille de vingt pieds, des morceaux de vafes de terre cuite des 
anciens Naturels , un arbre dont le tronc , quoique encore entier, était 
néanmoins dans un état de macération qui permettait de le partager par le 
moindre contaél. On trouve dans une fouie d’endroits , à un, deux, trois & 
quatre pieds de profondeur , de la maçonnerie du Bon-Dieu.

La plaine des Cayes a un coup-d’œil impofant, parce que rien n’inter
rompt fon étendue ; car il ne faut pas compter les petits monticules dont 
j’ai parlé , & dont un aflez confidérable eft fur l’habitation du comte de Mercy, 
à la plaine à Jacob. L’œil fe promène avec plaifir fur une furface qui n’attend 
que les regards du gouvernement pour que vfcs produits accroiflent de près de 
deux tiers ; puifqu’il n’eft. prcfque pas d'habitation qni ne put voir plus que 
doubler le fien par l’augmentation du nombre des cultivateurs. La culture 
s’étendrait & s’améliorerait tout à la fois ; au lieu de cent vaiflèaux qui 
fufiifent pour enlever les denrées qu’elle fournit, un nombre double ferait
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au-deflüus du befoin. Augmentant les revenus par les nègres , on augmenterait 
les nègres par les revenus. L’induftrie s’accroîtrait ; l’émulation qui eft fa 
fille ou fa compagne, multiplierait fes bienfaits, 8c la plaine des Cayes no 
ferait plus indigne de rivalifer avec celle du Nord, celles de l’Artibonite , 
du CuI-dc-Sac & de Léogane.

On ne peut fe diflimuler que dans l’état préfent des chofes, la plaine des 
Cayes ne peut foutenir le parallèle avec les autres. Le Cul-de-Sac a toute la 
fupériorité de fa terre légère, avec laquelle celle de la fucreric la Gautraye eft la 
feule qui paraifle avoir de l’analogie , 8c toute l’efpérance de fes terres fali- 
neufes , que le tems améliore. Mais avec des bras , la plaine des Cayes aurait 
plus de reflour.ces dans fes parties féches, qui font fufccptibles d’arrofe.ment, 
plus de moyens pour égoûter celles qui ont befoin de l’être ; elle ferait défendue 
par des digues 8c des levées qui réduiraient les rivières 8c les torrens à n’être 
plus qu’utiles.

Les terres réputées les plus productives de la plaine des Cayes font celles 
fituées à peu de diftance de la ville des Cayes , lorfqu’elles ne font pas 
noyées.

Un avantage fingulier 8c très-précieux de la plaine des Cayes , c’eft qu’il 
n’y exifte peut-être pas une feule fucrerie qui ne pu i île avoir un moulin à 
eau. Cet avantage eft d’autant plus grand , que la dépenfe que le icrvicc des 
moulins à bêtes exige eft très-confidérable & que cette économie tourne toute 
entière en accroiflcment pour la culture.

La plaine des Cayes a huit mois de pluie dans l’année, de Mai en 
Décembre. Les quatre autres mois font fecs , 8c à peine y voit-on quelques 
faibles grains.

Un grand nombre de rivières , plus ou moins confidérables , arrofent 8c ferti- 
lifent la plaine des Cayes. La plus Orientale eft celle de l’Iflet, qui, à environ 
une lieue de fon embouchure, reçoit par fa rive gauche la rivière Dormante; 
après, eft la''ravine du Sud , qui reçoit dans le haut la rivière Caymite,& 
que l’on appelle la rivière des Cayes lorfqu’elle borde dans l’Oueft la ville 
des Cayes , bordée dans l’Eft par la rivière l’Iflet. La rivière Réaux fuit, 
puis la rivière du Vieux-Bourg ; enfuite c’eft la rivière de Torbec, où fe 
jette fur une rive la ravine du Mefle, 8c fur l’autre la rivière Fauffecave , 
du nom d’un habitant.'Après > on remonte dans l’Oueft la rivière Vandigoux ,
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qui reçoit près de fon embouchure la rivière du Mufcàdin , enfuite celle de 
Quitte-la-là, à laquelle fe réunit la rivière Vafeufe.

Enfin à la limite Occidentale de la plaine, eft la rivière de l’/\cul , qui 
eft groflie à fa rive droite par la rivière du.Fond-Palmiftc , 8c par celle 
des Mornes ; par la ravine à Duclerc 8c celle à Galais > 8c à fa rive gauche 
par la ravine du Fond-Vert 8c par celle des Anguilles. Entre ces rivières 
font encore des ravines ou infiltrations, dont le cours eft plus ou moins 
marqué , 8c par tout on trouve l’eau en fouillant à quatre pieds de profondeur, 
ce qui dit allez que le fol ne doit être àrrofé qu’avec beaucoup de cir- 
confpeéiion.

La plaine a aufii des efpèces d’étangs , tels que l’étang des Cocoyers 
l’étang Enragé , l’étang des Rofeaux , 8c l’étang du Fond-Vert. On préfume 
que ces amas d’eau font d’anciens bras de ravinages, que les galets des 
débordement ont cncaifiés, 8c que des infiltrations entretiennent. Ils ne perdent 
que par l’évaporation. Ils font pqiifonneux. L’étang Vert a des anguilles 8c 
beaucoup de tortues. On dit y avoir vu anciennement des Caymans.

Les rivières que j’ai nommées , tariflent à certaines époques ou dans 
certains intervalles de leur cours , pour fe montrer toutes comme des torrens. 
dans la faifon pluvieufe, 8c pour menacer d’anéantir la plaine qui eft leur 
ouvrage. Leur pente eft aifez rapide du pied des montagnes à la mer.

I.c 26 8c le 27 Octobre 1716, il y eut une inondation qui caufa de 
grands ravages 8c dans la nuit du 23 au 24 Juillet 1724, une autre 
inondation, à laquelle un ouragan fe réunit, renverfa les bâtimens de i3 
des 23 fucrcries qui exiftaient alors 8c prefque toutes les maifons ; les cannes 
furent rompues ou arrachées , & les indigoteries ne furent pas plus épar
gnées. On évalua la perte à un million 8c demi, 8c elle était immenfe pour 
cette époque.

Quelquefois au lieu des pluies, que la plaine des Cayes reçoit d’ordinaire 
en plus grande quantité que les autres plaines de la Colonie, 8c qui font 
plus abondantes fur le bord de la mer, qu’en allant vers les montagnes , 
elle éprouve des féchereffes ; 8c au mois de Mars 1786 , elle en a été 
défol éc. •

La brife eft du Sud-Eft 8: du Sud-Sud-Eft le jour, 8c du Nord-Eft au 
Nord-Oueft la nuit. Il y vente quelquefois du Nord , 8c dans la faifon féchc 
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ce vent annonce de la pluie. Dans celle des ouragans , il préfide 
bourafques, 
qui gardent toujours la même élévation , & qui forment ce que fur le lieu 
l’on appelle Nord-banque. Au furplus, lèvent du Nord y eft très-defféchant ; 
ce qui confirme encore ce que j’ai dit de l’effet du pairage des vents par- 
dèffus des chaînes de montagnes qui le dépouillent de fon humidité. jï

Les ouragans défolateurs de la Partie du Sud, n’épargnent point cette 
plaine , & je réferve pour la defeription des Cayes , des détails à cet
egard , parce qu’ils ont trait à fon port.

La plaine des Cayes eft la moins chaude de la Colonie , 8c il eft rare que 
le thermomètre de Réaumur y monte au-deffus de 23 degrés & aille à 26. 
La brife du large, que femble intercepter quelquefois Plie.à Vache, ne 
rafraîchit pas toujours Pair ; mais celle de terre eaufe d’ordinaire une fenfa- 
tion allez piquante , qui veut qu’on ne fe couche pas fans être couvert, & 
niéniç la négligence à cet égard , n’eft pas toujours impunie

Au mois de Mars 1788 , il fit à la plaine des Cayes un Nord violent. 
Le io au matin, le thermomètre dcfcendit à 15 degrés trois quarts au- 
deffus de la gelée, & le 
12 degrés &. demi.

En général Pair eft pur 
élevée ,*où  l’on jouit d’une

La température humide de la plaine des Cayes eft , fans doute, la caufe 
principale qui y multiplie les infuétes. Depuis vers 1750» le puceron, 1a 
fourmi, la coque, le pou-de-bois & les rats, fc difputent tour-à-tour, le 
foin d’éprouver la patience &. le courage du cultivateur.

Les Hiftoriens Efpagnols ne nous difent pas s’il y a eu aucun établiife- 
ment dans la plaine des Cayes : Goméra annonce feulement que le canton 
de l’Acul qu’elle a dans l’Oueft , s'appelait la favane , '¿abana. Cette défi- 
gnation & le fait certain qu’il y a eu une ville appellée Terre-Sauvée-de- 
la-Savane ( Salvatierra de la Zabana ) à la bande du Sud, dans la province 
de Haniguayaga y autorifent à penfer qu’elle était dans cette plaine. Ovando 
fit bâtir , en 1503, cette ville, à laquelle on concéda en 1508, pour ■ar
moiries , un écu de gueules au grifon d’or. Elle fut abandonnée en j6c6> 
comme la plupart des villes de Pile Efpagnole.

13, plongé dans un pot d’eau, il dcfcendit à

&. agréable dans la plaine , fur tout dans fa partie 
meilleure fanté.

1
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Avant 1662 , des Boucaniers français vinrent chaflcr dans la petite île que 
l’étonnante multiplication des vaches avait fait appeller l’Ifle à Vache & la 
plaine oppofée fut nommée , par eux , la grande terre de l’Ifle à Vache. Quel
ques - uns de ces Boucaniers s’arrêtèrent dans cette plaine , & d’Ogeron 
follicitait le miniftre , le 20 Janvier 1666, de faire un établiflement de 1 ou 
300 hommes , vis-à-vis ï Jfie à Vache 8c d’ordonner qu'on ouvrît, de là , un 
chemin jufqu'au Cul-de-Sac.

L’établiflémcnt eut lieu 8c les Anglais menaçant de l’envahir , M. de Cufly 
y envoya pour commandant M. de Beauregard, major de la Colonie. Les 
galères efpagnoles y causaient de fi fréquentes inquiétudes & y avaient commis 
de fi grands ravages > au commencement de 1683 , que MM. de Saint-Laurent 
& de Bégon écrivaient au miniftre , le 25 Janvier ¡685 , que ce lieu , le feul 
encore établi de la Bande du Sud fe dépeuplait , malgré la fertilité du fol & 
l’abondance de la chafle. Pour y retenir les habitans,ces Adminifiratcurs- 
généraux propofaient d’accorder 12,000 livres de lucre qui refiaient des fonds 
faits par le roi , à un prêtre nommé Mamîel , ancien millionnaire de la Côte , 
à condition qu’il fe ferait curé du Fond de l’Ifle à Vache. Ce pafteur y vint 
8c l’on conftrûifit une chapelle, mais il mourut en 1686, 8c le 30 Septembre 
le miniftre recommandait de lui donner un fuccefleur.

^®ï..e 21 du meme mois de Septembre , les Efpagnols vinrent encore faire une 
defeente dans ce lieu qu’ils pillèrent, 8c dont ils dépouillèrent 8c détruifirent 
allez l’églifc pour qu’on fût obligé de l’abandonner.

Le 2 Mars 1688 , les habi(ans,par un procès-verbaL, dreffé en préfcnce 
de M. de Grafte , major pour le roi, 8c ligné de MM. Beauregard le Goff, 
confeiller du confeil du Petit-Goave , Dubignon, Gefme , Boyer , I leurterel, 
Poupot, Fournier 8c le Lièvre , décidèrent qu’on mettrait une nouvelle..églife 
fur l’habitation Gefme , où elle ferait plus commodément pour le Public.

Cependant la plaine des Cayes était prefque abandonnée , en 1690 , lorfque 
M. de Cufly s’y rendit pour engager les habitans à y demeurer afin que les 
Anglais ne vinflent pas s’y établir , 8c il leur vanta beaucoup le coton qu'ils 
récoltaient 8c qui était réellement alors le plus beau de la Colonie.

Ce ne fut pourtant qu’en 1698, que l’établiflement de cette plaine eut un 
caraétèrc de folidité. M. de Beauregard y revint alors comme lieutenant de 
roi, avec un aide-major , & 25 foldats commandés par M. DèfpouÎTes , enfei- 
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gne , 60 nouveaux colons , un curé 8c un chirurgien. Ce chef y étant mort 
en 1699, M. Ducaffe le remplaça provifoirement par M. de Paty, le même 
qui cft mort depuis gouverneur de la Partie du Sud.

Ce fut auffi en 1699, que la Compagnie de Saint-Domingue vint prendre 
poffeflion de cette plaine, qui faifait partie de fa conceffion & qui peut lui 
reprocher la lenteur de fou établiifement. La Compagnie traitait cependant 
avec une forte de complaifance , quoique toujours dans fon propre fyltème, 
la plaine du Fond, qu’on a commencé à nommer, fous elle, la plaine des’ 
Cayes 8c qui avait en 1713 , 3 fucreries 8c 101 indigoteries. Par fon réglement 
du 22 Septembre 1716, elle y mit une' juridiction fifcale dont le rèflbrt s’éten
dait depuis la rivière des Cayes jufqu’au Cap Tiburon 8c elle créa un major 
de toutes les milices de cette étendue. Enfin, vers 1719 , les progrès de la 
plaine furent trouvés affez confidêrabies pour exiger qu’on en formât deux
paroiffes. Ainfi au lieu de celle du Fond de l’Iile à Vache , on en fit deux qui 
prirent les noms des deux bourgs qu’on projetta dès lors, 8c dont l’un fut appelé 
les Cayes Se l’autre Torbec.

En 172^, la plaine des Cayes avait 20 fucreries, 93 indige teries & 12 
guildiveries qu’on y nommait vinaigrcries , comme aux Ifles du Vent. En 1730 
il n’y avait que 10 fucreries en fucre en brut & une en blanc , 30 indigo-- 
teries, tco cacaoyers 8e 400 cotonniers. En 1742 , on y comptait 25 fucreries 
8c vers 1750 , elle prit un accroiffenicnt fenfib’e ; de manière qu'en 1753 , elle 
offrait 30 fucreries en brut, une en blanc, 8 indigoteries , 30 cotonneries, 8c I 
la partie montagneufe environnante avait 6 cafeteries , 4 battes 8c plus de 20 
places-à-vivrcs.

La population fuivit cette progreflion. En 1681 , elle était de 35 blancs, 41 
.nègres , 23 métis , mulâtres , indiens 8c indiennes ; en 1692 , de 40 blancs; > 

’ en 1713 , de*  366 blancs , 55 affranchis & fauvâges libres 8c de 1,392 nègres, 
mulâtres 8c fauvages efclaves; en 1720, de 429 blancs 8c 2,796 nègres; 
en 1730, de 364 blancs, 50 affranchis ce 2,071 efclaves ; 8c en 1753, de 
474 blancs ,127 affranchis 8c 5,371 efclaves.

Mais la plaine des Cayes a tiré , comme celles du Cul-de-Sac 8c de Léogane, 
fes plus grands avantages de l’arrofcmcnt.

Si-'-- ■
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De P Eau procurée par la rivière de ÏAcul.

Le 18 Mars 1745, douze habitans du canton de l’Acul fc réunirent pour 
prendre , dans la rivière du même nom , de l'eau pour arrofer leurs habitations, 
en la faignant par le travers de celle de M. Moreau, qui en avait déjà pris une 
portion pour fun utilité. Le projet était de réunir à cette eau celle d’une foürcc 
de l’habitation le Coq , à la droite de la rivière & qui en donnait prefqu’autant 
que celle-ci. Les intércfi'és firent choix de M. Dune pour ces travaux hydrau
liques &■' promirent dé contribuer à la dépenfe , par portions égales. Les 
Adminiftrateurs homologuèrent cet accord le 26 Mai. M. Delabbayc, habitant, 
attaqua cette déçifinn fc il fallut procéder avec lui jufqu’au 27 juillet 1755, 
qu’un jugement des Adminiftrateurs rejetta fon oppofition.

Les intéreffés , en vertu d’uue nouvelle permiflicn , s’aflcmblèrent le Ier. 
Avril 1750. Ils établirent que la rivière de l’Acul s’était formé un lit fi 
confiuérable , dans le tems des débordemens, que quoiqu’aflez abondante dans 
les hauteurs , fes eaux fe partageant çn fuite en ditTérens bras, fe perdaient dans 
le fable & dans les pierres qu’elles entraînaient. Qu’en conféquence , 

'trouvaient convenable de faire un canal, à partir du boucan Poignant, où 
finit le morne de la crête à Palmiftc pour aller de là à la rivière des Anguilles 
qui ferait traversée par un canal voûté, à caufe des débordemens. Les Adnri- 
niftrateurs donnèrent leur approbation aux conventions des habitans le 11 
Août J757.

La diftributiou des eaux de la rivière de l’Acul a été faite par M. Rey, 
procureur de l’habitation de M. Mai Hart, intendant, qui entreprit ce travail r 
fans qu’il lui fût familier , fans devis , Se qui fut, tout-à-la-fois , le fyndic 
des intérefles fc leur entrepreneur.

Le volume d’eau donné par cette rivière vient, en entier, dans un bailla 
général fur l’habitation le Duc fc la Ferrière , d’où elle fort par . deux ouver
tures inégales.

I.a branche la plus Orientale du canal fournit trois portions d’eau égales, à 
3 fucreries fur lefqueHes font 4 moulins à eau. L’une de ces fucrcrics a cédé 
lès deux cinquièmes de fon eau à une autre qui n’avait pas fouferit, mais qui 
fh fervait de l’eau à fon pafiage pour un cinquième moulin.
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La branche la plus Occidentale du canal fournit onze portions égales pour 

cent carreaux chacune à onze fuc reries dont quatre ont des moulins , que l’eau 
du même canal fait mouvoir , & une, a aufli un moulin qui prend de l’eau de la 
rivière de Torbec.

Ce font donc 14 habitations de la rive gauche de ta rivière qui jouiflent de 
toute fon eau. Un habitant de la rive droite a voulu réclamer , mais fa demande 
a ¿té proferite par un jugement des Adminiftrateurs du 24 Décembre 1765.

On a commencé à jouir , en 1761 , de l’eau de la rivière de l'Acul. Il y a 
un aqueduc de 400 pieds de long fur trois de large , en arcades , qu
l’habitation des héritiers Girard pour aller porter une des portions d’eau à 
l'habitation Bezin. Cet aqueduc prouve que le galet & la chaux produifent 
pour les fonds , une excellente maçonnerie; car pour cet aqueduc quia 19 
pouces de large & 24 pouces de haut , le parapet n’a que 12 pouces & dans un 
long cfpace, il n’en a meme que 9.

Les riverains du côté droit fe difputent entr’eux l’eau de la fourcc le Coq. 
La rivière de l’Acul donne , de plus , un moulin à la fucrerie Praflin , & deux

£ celle des deux fucreries Walfli qui eft le plus au bas de la plaine.

De l'Eau procurée par la rivière du Meße, ou de Jean-Dézé.

En. 1754,' M. Bezin , ancien commandant du Rochelois , & M. Benech de
Solon, tous les deux habitans de la plaine des Cayes, au canton de Jean-
Dézé , exposèrent aux Adminiftrateurs que les eaux de ce canton tariflaient
tous les ans , & réduifaient les habitans aux pertes les plus cruelles. Que 
fe voyant prefque obligés d’abandonner leurs habitations , ils avaient fait nive
ler la rivière appelée du Melle ou de Jean-Dézé , depuis fa fource , & que 
M. Roland, arpenteur géographe du roi , avait trouvé une pente fuffifante 
jufqu’à leurs deux habitations. Les Adminiftrateurs ordonnèrent, le 27 Mai 
1754, la fignification de cette demande d’eau à tous les riverains. Elle 
produifit > le 14 Janvier 1755 » une aiïemblée , d’où il réfulta que 6 riverains 
de l’Oucft 8c 5 de l’Eft s’arrangèrent pour difpofer de l’eau de la rivière, en 
prenant une moitié pour chaque rive , 8c la fubdivifant au prorata des terres
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arrofables. I.es Adminiftrateurs canonisèrent cet arrêté le 6 Août fuîvant.
Cette rivière de Jean-Dézé fournit un volume d’eau qui a été divifé dans 

deux branches de canal dont les ouvertures établies à un barrage dans la rivière 
ont chacune 5 pieds de largeur & fourni fient environ 12 ou 15 pouces de 
hauteur.

Cette eau fert d’abord , à l’habitation de M. Moreau ( médecin du roi ), 
qui arrofe 40 carreaux & qui profite de tout le volume d’eau pour fon 
moulin. La branche Lft fournit enfuite à trois fucreries ; à une indigoterie ; à 
deux indigoteries-cotonneries ; & à trois cotonncries , mais feulement de quoi 
abreuver les hommes Scies animaux , 'l’eau étant trop faible pour pouvoir être 
employée à l’arrofemènt. La branche de l’Oucft fert de la même manière , à 4 
fucreries j 1 indigoterie ; 1 indigoterie-cotonnerie 8c à 3 cotonneries.

De P Eau procurée par le bras droit ou Oriental de la ravine du Sud.

M. Davezac de Caftera, né à Tarbes en Bigorre , du fécond mariage d’un 
greffier en chef de la Sénéchauffée du même lieu, fut envoyé à Paris, où il 

■m étudiait en Sorbonne. Quoique déjà tonfuré, il n’obéiflàit qu’à regret aux 
volontés de fon père , qui l’avait deftiné à l’églife. Cet éloignement 8c remploi 
agréable de quelques femmes qu’on lui avait fait pafler pour qu’il accomplît 
le vœu paternel, lui donnèrent l’idée de ne pas revenir à Paris après des 
vacances. Riche de ce qui devait payer fon retour & fa penfion, riche de quelques 
préfens de fa famille 8c de la matricule d’avocat de fon frère aîné, il prit la 
route de Bordeaux.

Là il fe détermina à paffer aux Ifles, &: ayant entendu dire qu’on y avait 
bonne opinion des beaux habits , il en acheta autant qu’il put, prit quelques 
livres 8c s’embarqua en 1748 pour Saint-Domingue fur un vaiffeau qui paffa à 
la Martinique 8c qui le tranfporta enfuite dans la Partie du Sud , où il 
débarqua avec un fcul louis d’or. Il y trouva un oncle , dent l’aveu , joint 
aux lettres d’avocat , fit en 1749 du nouvel-arrivé an procureur de la Séné- 
chauflee de Saint-Louis.

M. Davezac fc maria au mois.d’Oétobre 1752 8c prit alors fes vrais noms
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de baptême, Pierre Valentin , qui différaient de ceux de la matricule de fon 
frère, & l’on doit obfcrvcr que s’il s’eft laiffé donner la qualité d’avocat, il. 
ne l’a jamais prife lui-même dans aucun ade.

1\I. Davezac donna en 1753 fa dcmifllon de la place de procureur, 8c il 
obtint en 1755 la commiflion d’aidc-major des milices de Saint-Louis..

Avant acquis une indigoterie à- Acquin, il fit avec fuccès des travaux pour 
y conduire de l'eau.

Vers le meme tenis ou peu après , des habitans de la plaine des Câyes. 
voulurent employer les eaux de la ravine du Sud , qui a fa fource dans le 
morne de Macaya, du côté de Plymouth , à fertilifer la plaine à Jacob. 
Plufieurs perfonnes afluraient que ce projet était inexécutable ; les volontés 
fe contrariaient ; enfin, rien ne s’effeéiuait, lorfquc Davezac conçut l’idcc 
¿’entreprendre cette diftribution d’eau.

Son afiurance 8c fon éloquence naturelle le firent écouter. Les habitans 
întereffés s’affemblèrent 8c Davezac leur perfuada qu’il accomplirait leurs 
défirs. Après l’avoir entendu difeourir fur le projet , on crut pouvoir lui 
demander un plan 8c un devis, mais Davezac répondit qu’il n’en favait pas 
faire 8c qu’il n’en avait pas befoin. Quelques opinions paraiffaient s’obftiner 
à exiger ce plan , on voulait au moins réfléchir fur les éclairciffemens donnés 
par Davezac , mais celui-ci qui connaiffait bien l’efprit colonial 8c qui favait 
que tout manquerait fi l’aÎTemblée fe rompait fans conclure , infifta 8c fit 
adopter fes propofitions.

Ce fut le 20 Juillet 1759 Q116 ^es habitans nommèrent trois fyndics pour 
diriger les travaux, avec pouvoir de conclure un marché avec tel entrepre
neur qu’ils jugeraient convenables.

Le 16 Décembre fuivant > ade foufleingprivé entre ces fyndics 8c Davezac, 
qui fe chargea de tout moyennant 730,000 livres , dont 60,000 payables au 
1er. Mars 1760; 240,000 üv. en quatre années, de ce 1er. Mars 1760 au 
1er. Mars 1764; 100,000 liv. le jour de la réception des travaux, 8c 300,000 
en trois ans, à partir de cette dernière époque. Davezac s’obliga à livrer 
fon ouvrage dans cinq ans, & à le garantir encore deux ans après. Les 
Adminiftrateurs homologuèrent cette convention le 16 Décembre 1759.

Davezac commença les travaux auflitôt. Il acheta près du point qu’il avait 
fixé pour la prife d’eau , un terrain qui forme aujourd’hui une cafeterie appar
tenante à fes enfans , 8c affermée à M. Vcrret. Des
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Dès que l’on put concevoir qu’il réuflirait, l’envie & l’intérêt s’éveillèrent. 

On paya mal le premier quartier de 60,000 livres, on le tracafla & les Admi- 
niftratcurs furent obliges de défendre de.le troubler par une ordonnance du 
26 Mars 1761.

D’un autre côté, des non-riverains qui n’avaient pas fouferit dans l’origine, 
voulurent être colloqués dans la diftribution, & le 1er. Février 1762 les 
Adminiftratcurs rejettèrent leurs ^demandes.

Le 7 Mai 1762, nouvel accord entre les inté relies & Davezac , pour 
changer au projet de diftribution ; & le 8 Septembre 1764 on confirma ce 
changement en préfence des Adminiftrateurs. ‘

Le 28 Février 1765 , fommation de la part des fyndics à Davezac de fe 
conformer au marché de 1759, qu’on l’accufait de violer, & le 20 Avril, 
requête au Sénéchal de Saint-Louis pour faire ordonner l’exécution ponétuelle 
de ce marche.

Le 17 Mai, Davezac en méconnaifiant la compétence du Sénéchal, fomma 
à fon tour les intéreflés de recevoir l’ouvrage qu’il venait de terminer.

Alors les fyndics s’adreifèrent aux Adminiftrateurs 8c foûtinrent que les 
modifications de 1762 8c de 1764 n’avaient pas été férieufes ou bien conçues de 
part & d’autre. Renvoi de la conteftation, le 4 Juin 1767, par-devant le 
Sénéchal de Saint-Louis , mais comme commiflairc en cette partie.

Il faut avouer que là on fe permit tout contre Davezac, auquel on oppofait 
uu plan de difiibrution qu’on avait fait faire par un arpenteur. Quoique Davezac 
ne fut pas faire de plan , il couvrit cependant de confufion. l’auteur de celui-ci 
& ceux qui voulaient qu'on l’admirât. Comme toutes ces conteflations avaient 
arrêté les payemens, Davezac lit faifir les nègres de quelques intérefles les 
plus acharnés contre lui, puis il les leur rendit.

Cependant M. d’Argout, alors commandant de la Partie du Sud, Tentant 
combien cet affligeant procès nuifait à l’intérêt générai, parvint à déterminer 
tous les interefies à s’affembler devant lui pour fe concilier avec Davezac. 
Comme l’aflemblée allait fe tenir au mois de Mars 1768, M. le prince de 
Rohan qui venait vifiter la Partie du Sud, arriva aux Caves & fut pris pour 
arbitre. Son entremife amena une tranfaclion d’autant plus ’flatttufe pour 
Davezac, qu'on n’y inféra rien dès démêlés antérieurs. Il exécuta ce nouvel 
aile, 8c lé icr. Février 1770, en préfence de M, Dufrcttcy, major pour le

Tome II. (¿.q q q
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roi aux Cayes, les intéreflcs, par un acte que reçurent MM. le Faucheur & 
Bugarel, notaires , après avoir examiné les ouvrages, déclarèrent en être 
très-fatisfaits , autant c? au delà de ce qu'ils pouvaient efpérer de fexécution d’un 
marché fait fans plan ,fans devis o fans prof! ? ouvrage cependant qui fera honneur 
à perpétuité au Sieur Davezac de Caftera, d'autant mieux qu'il n était pas du 
métier lorfqu'il a fait cette entreprise > en laquelle il a fi bien réujfi, à la plus grande 

Jatisfaiïion défaits fieurs fouferipteurs ; enfin , Davezac renouvella fa promefie de 
garantir pendant deux ans fes travaux faits pour arrofer alors 2,840 carreaux, 
dépendans de 18 habitations.

Sa prife d’eau cft fur la rive gauche de la ravine du Sud. Cette ravine 
a dans cet endroit environ 75 pieds de large, & la direction du Nord-quart- 
Nord-Eft au Sud-quart-Sud-Oucft. La prife d’eau qui eft à environ 150 
toifes au-deflus du niveau de la mer , eft formée par une maçonnerie de pierre 
de taille avec 25 pieds de long, 4 d’epaifleur & 10 de haut, allant de FEU- 
quart-Nord-Eft , à l’Oueft-quart-Sud-Oucft. Dans le bas de ce maffif de 
maçonnerie font trois ouvertures de 3 pieds en carré chacune , pour rece- . 
voir l’eau. Une efpèce de monticule qui fe prolonge dans la rivière couvre 
cet ouvrage.

Comme le galet que la ravine du Sud charie en abondance, s'introduirait 
dans le canal malgré les grils de fes ouvertures, on a imaginé en 1780, 
découvrir la prife d'eau par un autre travail de maçonnerie. En conféquence, 
de l’extrémité Oueft du mur de Davezac parallèlement au cours de la rivière 
& à angle droit avec la prife d’eau , on a fait un mur de 3 pieds d’épaif- •' 
feur, de 10 pieds de haut & de 150 pieds de long qui remonte jufqu’à 
la pointe du monticule dont j’ai parlé. Dans le bas de ce mur & à environ 
6 pieds de la jonction du mur Davezac & du nouveau , on a pratiqué trois 
ouvertures égales à celles faites par Davezac , mais on a élevé leur fond 
de 19 pouces au-defius des premières.

En face du mur ‘Davezac, &. à 18 pieds plus haut, on en a fait un qui 
lui eft parallèle , qui a les mêmes dimenfions que lui, qui part du mur de 
17S0 , & qui vient s’appuyer contre l’écorc le long de laquelle eft un 
quatrième mur parallèle à celui de 1780. De manière que le mur Davezac, 
celui qui lui correfpond plus haut, celui qui du côte oppofé à la rivière 
réunit ces deux premiers , & enfin une portion de celui de 1780 , dans
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lequel font les trois ouvertures , forment un baflin qui ferait de 18 pieds 
carré, fi celui de Davezac & celui de 1780, ne faifait pas entr’eux un 
angle un peu aigu & d’environ 70 degrés. Des marches mifus contre le mur 
placé du côté intérieur, fervent à defeendre dans ce baflin que l’eau traverfe, 
pour aller des ouvertures de 1780 dans celles de Davezac, pour retirer le 
gravois qui peut s’y être introduit.

Des 150 pieds qu'avait le mur de 1780, il n’en relie plus que 86 ; 
le refte qui s’étendait dans la partie fupérieure a été détruit ; un pareil, 
fort menace ce qui fubfifte & qui commence à s’ébouler dans les parties 
inférieures. La négligence qu’on montre à cet égard, peut avoir des fuites 
funeftes ; car la prife d’eau, dont la foüdité n’a jamais éprouve le moindre 
échec, peut être ébranlée par la chûte du mur qu’on lui a joint. S’il 
tombait fans être emporté , il pourrait devenir une forte de bélier ou fervir 
de bafe à des amas de gravois, capables de nuire à un ouvrage tellement 
utile , qu’on ne peut pas concevoir que la feule idée de fa deftruétion n’a
larme pas tous ceux qu’elle intéreÎTc.

On eft également furpris en voyant qu’après avoir exhaufl'é de 19 pouces 
le fond des ouvertures, il’ ait fallu faire dans la ravine une digue de terre 
& de gravois de deux pieds & demi de haut, pour élever l’eau dans les 
tems fecs. Il eut été bien plus Ample de profiter de ces 19 pouces. Au 
furplus, pourquoi ne pas préférer une digue folide de maçonnerie qu’on 
placerait un peu au-deflbus de la prife d’eau ( par la même raifon de la 
crainte des amas de pierres ) & qui, quelque difpendieufe qu’elle pût être, 
le ferait moins qu’un travail qu’il faut recommencer dix fois par an, & qui 
coûte à chaque fois au moins mille écus en valeur de journées de nègres ?

Le canal a 9 pieds de large fur 3 de profondeur. La pente depuis la 
prife d’eau jufqu’au baflin de diflribution générale eft de 81 pieds, 11 pouces, 
9 lignes , & la longueur du canal, dans cet intervalle , de 2,208 toifes.

La ravine du Sud jaugée dans un tems où les eaux étaient hautes, avait 
j 5,600 pouces cubes d’eau. On évalue à un tiers la diminution qu’elle éprouve 
dans la faifon féche.

Au baflin de diftribution placé fur l’habitation Lévy, l’eau eft divifée en 
deux. Le canal le plus Oriental diftribue l’eau à 3 fucreries & une indi- 
goterie non - riveraines, y arrofe 1,460 carreaux & y fait mouvoir 10 
pioulins, Q^q q q 2
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Le canal de l’Eft vide enfin l’excédant de fon eau dans la rivière l’Iflet, 
fur l’habitation Bourjoly.

Le canal Occidental fournit de l’eau à 8 fucrerics &. à une cotonncrie- 
indigoterie riveraines, à une fucrerie non-riveraine & à 9 moulins, & arrofe 
1,380 carreaux.

Enfin cette branche du canal va fe décharger dans la rivière l’Iflct , fur 
l’habitation la- Gautraye.

Ainli l’entreprife de Davezac fert à arrofer 2,840 carreaux de terre & à 
faire mouvoir 19 moulins. Il y a 17 intérefles qui ont moulin & arrofement, 5 
qui arrofent feulement, & enfin deux habitations qui ont l’ufage de l'eau parce 
qu’elle les traverfe dans fon cours , mais pour des moulins feulement, elles 
ne contribuent en rien aux dépenfes.

Pour veiller à l’entretien des ouvrages , pour empêcher les ufurpations, 
enfin pour maintenir l’intérêt commun , les intérefles nomment deux fyndics 
qui , en cas de mort ou d’abfencc , font remplacés dans des aflcmblées con
voquées par le fyndic reliant. C’eft d’ordinaire au preibytère des Cayes & à 
la pluralité des voix que ces ¿leétions ont lieu.

Enfin, pour conduire les travaux fur la rivière , ouvrir & fermer les pelles, 
on a établi, dès l’origine, un gardien qui eft encore le même aujourd’hui. Chaque 
habitant lui donne, comme il avait été ftipulé, 125 livres par cent carreaux, 
compris dans la diilribution , ce qui fait 3,550 livres pour 2,840 carreaux. 
Il réfide fur le terrain voifin de la prife d’eau, & dont il eft propriétaire.

.Tel eft l’ouvrage qui rendra immortel le nom de Davezac parmi ceux des 
citoyens précieux. Sans lui l’eau coulerait peut-être encore inutilement dans le 
lit de la ravine du Sud, &. les particuliers qu’elle enrichit, & l’Etat dont elle 
augmente les riche fie s , feraient privés des avantages qu’elle procure 
depuis trente ans ; au contraire , fon heureufe induftrie, fon génie naturel y 
a élevé un monument hydraulique , & nouveau Pactole , cette ravine femble 
rouler des flots d’or.

M. Verret blâme Davezac de n’avoir pas mis fa prife d’eau à cent pas 
plus haut, dans le point où le petit morne que j’ai cité l’aurait défendue Je la 
rivière; de ne l’avoir pas placée parallèlement au cours de la rivière, & de 
n’avoir pas mis fon fond au-deflbus de celui de la rivière ; enfin d’aveir fait 
un canal aulL déméfurément grand. Mais , m’a-t-il ajouté, en cenfurant ces

*■ '.‘-¿s- - C- -" Z U.* ; ’ 'À,
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defauts , je dis que ce travail annonce de la hardieffe , du génie &. qu’il 
célébrera toujours la mémoire de Davezac.

Cet homme étonnant eft mort le 14 Septembre 1781 , après avoir confé- 
quemment joui de fa gloire. On aflure que fes enfans n’ont pas encore reçu 
la totalité de ce qui lui était dû pour cette entreprife. Puiffc l’opinion publique 
en faire à fes débiteurs une honte qu’eux-mêmes trouvent infupportable !

C» O <> ><><»*>  4» »>

De P Eau prccuree par le bras gauche de la ravine du Sud, •

Le fuccès des trois diftributiôns que j’ai citées porta les habitans de la 
plaine des Cayes à en défirer d’autres. On vit donc éçlore, le 9 Novembre 
1765 , une délibération des intéreffés à celle du bras gauche ou Occidental 
de la ravine du Sud , par laquelle ils nommaient MM. Tuffet & Dautun 
à l’effet d’affurer l’opération par laquelle M. Roger, arpenteur, devait jauger 
ce bras gauche , pour dreffer enfuite un plan & faire un devis de cette 
diftribution.

Le 2 Janvier 1766, les Adminiftrateurs autorisèrent M. Roger, qui opéra 
■*Te  ?8 Février.

Les chofes en étaient cependant reftées là jufqu’cn 1785 , que les intéreffés 
recoururent aux Adminiftrateurs pour demander le jaugeage & du bras droit 
8c du bras gauche de la ravine du Sud. Ceux-ci commirent M. Verret.

Le 15 & le 16 Juillet, le jaugeage eut lieu , & M. Verret trouva dans le 
bras droit 12,000 pouces d’eau & 2,400 dans le bras gauche , au point de la 
prife projettée.

De ce moment, il y a eu un procès entre les intéreffés des deux bras pour 
avoir un partage égal.

l.e 9 Août , MM. Tuffet & Caftelpers, choifis par une délibération du 30 
Juillet , firent devant M. le GoÊx , notaire , un marché avec M. Verret , 
d’après le nivellement, le plan & le devis de l’arpenteur Roger , pour exé
cuter cette entreprife , moyennant 500,000 liv. , payables, moitié d’avance , 
& l’autre moitié par tiers, le icr. Avril 1787 , le icr. Avril 8c le î". Octobre 
1788, avec foumiffion à toutes fai fie s , même d’objets aratoires, faute de
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payement ; mais fans folidité entre les intérefles. De fon côte , M. Verret s’obli
gea à terminer les travaux dans 30 mois , à compter du jour où ils feraient 
commencés 8c qui ne pourrait être renvoyé plus loin que le Ier. Avril 1786. 
Mais Roger ayant fixé au canal 9 pieds de large & 3 pieds de profondeur dans 
tout fon cours, & M. Verret ayant démontré que ces dimenfioris & les pentes 
indiquées par Roger excéderaient le volume de l’eau , il fut convenu que le 
canal n’aurait que 5 pieds 8c demi de large fur deux pieds 8c demi de profondeur 
& ferait capable de contenir, en tout teins , 9,000 pouces d’eau.

M. Verret examinant enfui te la prife d’eau telle que Roger l’avait indiquée , 
• il l’a trouva fujette à des inconvéniens graves > parce qu’elle pouvait être 

culbutée par le choc des arbres 8c des blocs de rochers. Il trouva de plus que 
le canal placé dans le lit meme de la ravine, fur une longueur de 28 toiles , 
parce qu’on ne pouvait pas l’éloigner de la ravine immédiatement après la 
prife d’eau, pouvait être emporté dans les débordemens 8c encombré par les 
fables , les galets , Scc. Ces obfervations déterminèrent les intérefles à confentir 
par un aéte du 23 Décembre 1786 , au changement de cette prife d’eau, que 
M. Verret a mife immédiatement fous une patte de morne , par laquelle elle 
eft couverte , 8c à la barrière de l’habitation des héritiers Davezac , au-deflus 
de l’habitation Confiant. Elle eft ainfi à 28 toifes plus bas que Roger ne l’avait 
indiquée , dirigée de l’Eft à l’Oueft , mais tout-à-coup le canal fe dirige Nord 
8c Sud. Le baflin de diftribution doit être au pied du morne à Cabrit,fur 
l’habitation Duveau , 8c le canal doit avoir 1,564 toifes, 5 pieds.

M. Verret a commencé fes travaux au mois de Décembre 1786, parce 
que J’ouragan du mois d’Août 1785 & la difette de vivres qu’il caufà, le 
mirent daus de grands embarras pour nourrir fes ateliers.

Il ne les avait pas encore poulies loin, lorfqu’il s’apperçut que des points, 
marqués par Roger pour le paflage du canal, avaient été détruits par des 
débordemens , 8c que d’autres points défignés comme formés d’un fol facile à 
déblayer , font , comme le morne à Cabrits , par exemple, un noyau de roc 
•vif, d'une pente rcide , couvert d'une légère couche de terre ; lie par des racines 
d'arbres & garnis , en plufieurs endroits, d'énormes blocs de rochers entaffés qui 
offrent leJpeiïacle d’anciennes ruines opérées par quelques-unes de ces convulfions de 
la Nature dont on rencontre fréquemment de fi effrayantes traces. Ces deux circonf- 
tances majeures csit produit la ceflation des travaux,

£
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Le 30 Juillet 1788 , M. Verret qui n’avait reçu en tout que 208,068 liv. 
17 f. 2 d. , a publié un mémoire imprimé où il expofe avec détail aux intérefles 
les obftacles qu’il a rencontrés £4 qui exigent une dépenfe de 150,000 liv. plus 
forte que celle qu’il avait calculée , d’après les opérations de Roger , baies de 
fon marché , & il expofe quel doit être le véritable plan de diftribution des 
eaux de ce bras gauche de la ravine du Sud d’après la nature des lieux.

11 eft iinpoflible de ne pas donner des regrets amers aux circonftances qui 
ont permis que ces faits fuient devenus la matière d’un procès , encore indécis , 
entre M. Verret qui a été le médiateur de tant de procès fur des travaux 
hydrauliques, & les intérefles de la dillribution des eaux du bras gauche de 
la ravine du Sud. Ce procès , le feul que Verret ait encore eu, fe juge cepen
dant , par le délai feul, d’une manière prefqu’irréparable contre les intéreffés.

Ceux-ci font au nombre de 26 & ils doivent arrofer 2,655 carreaux de terre 
quand la diftribution fera effectuée.

De l'Eau prscurée par la ravine Sèche.

Les habitans riverains du côté Eft de la ravine Sèche, demandèrent aux 
Adminiftrateurs la permifllon d’y prendre de l’eau , & ceux-ci ordonnèrent 
le 6 Avril 1785 , que cette demande ferait communiquée à tous ceux qu’elle 
pouvait intéreffer. Les riverains de l’Ouelt fe réunirent alors à eux 8ç follici- 
tèrent que M. Verret fut chargé de la jauger, ce qui fut preferit , le 20 du 
même mois.

Le 28 , les intérefles firent avec M. Verret, un marché par lequel il s’obli
gea de jauger & de donner un devis , un plan & un profil moyennant 20,000 
livres. x

Le jaugeage fut commencé le 11 Mai, &. terminé le 6 Juillet. Il en eft 
téfulté que le 15 Juin .jour où l’eau était la plus haute & en tems pluvieux, 
M. Verret a trouvé dans la ravine Scche , 2,975 pouces d’eau , mufure de 
fontainier, à quoi il jugeait convenable d’ajouter 400 pouces pour les déper
ditions qu'il attribuait à l’effet des barrages; c’était donc 3. ~ : t-uees. 
Mais il eltima, d’après fus travaux, &, le rapport d’anciens habitans que ce
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volume fe réduifait quelquefois à 2,000 pouces 8c qu’il ne fallait compter 
que fur i,8co. Le devis totalmontait à 435,228 liv. La longueur du canal 
depuis la prife d’eau jufqu’au baflin de partage, à la lifière des habitations 
Lataflc & Prunière , fut trouvée de 2,420 toifes 8c un fixième. La pente de ce 
développement, eft de 626 pieds , 11 pouces, 1 ligne.

Le 31 Juillet 1785 , les intéreffés nommèrent MM. Guilgault & le Goux 
pour fvndics & MM. Pefrouaudicres 8c Duroclier pour adjoints.

Le 11 Août, M. Jacqueflbn , notaire aux Caves , a paffé un marché entre 
ces quatre fyndics & M. Verret , par lequel celui-ci s’obligea à faire une 
prife d’eau au-deflus du fourq à Gçorge , à la diftance de 1,600 toifes 8c fur le 
terrain Efmangard ; à conduire cette eau juiqu’à la tête de la plaine fur l’habi- 
talion Moreau; de faire un canal général de diftribution à la lifière des habi- ? 
tâtions Lataftc & Prunière 8c de le rendre fufceptible de contenir 3,600 pouces . 
d’eaux 11 prit enfuite 30 mois de delai pour accomplir l’ouvrage.

Les intérelfés de leur côté , s’engagèrent à lui compter 400,000 liv. aux 
mêmes époques , de la même manière , 8c fous les mêmes obligations que les 
500,000 liv. de Pentrcprife du bras gauche de la ravine du Sud.

Le travail fut commencé le 19 Décembre 1786 , 8c il cil terminé; Cette diftri« 
bution procure de l’eau à 21 intérefles , dont 16 fur la rive Orientale & 
5 fur la rive Occidentale , 8c pour 1,800 carreaux de terre.

La prife d’eau eft Eft 8c Oueft , à deux degrés près 8c fans avoir égard . 
a la variation.

Indépendamment des avantages procurés à la plaine des Caves , par ce; 
grandes diftributions , il y a encore des habitations qui en retirent de par« 
ticuliers de quelques courans d’eau, de quelques fourccs , 8cc.

Les eaux de la rivière du Fond-Palmifte , qui fe jettent dans celie de 
l’Acul, au-deffous de la prife d’eau dont je viens de parler, font mouvoir le 
moulin de la fucreric Saint-Martin cadet,

La rivière des Mornes , qui arrive dans celle de l’Acul un peu au-deffous 
du confluent de la rivière du fond Palmifte, donne un moulin à la fucrcrie 
Monville 8c Demyrat.

La fucrerie la Foffe pourrait avoir, par les fourccs réunies de la rivière
Quitte-la-là , un moulin, 8c arrofer 50 carreaux.

La fécondé fucreric Walih en a un par la Quitte-la-lL
L’habitaticn '
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L’habitation Thévenin, par la rivière Vendigon.
Les trois fucreries , Orourke, Marraud , &, Leyritz & Marraud, ont 

chacune un moulin par la petite rivière du Mufcadin.
La fucrerie Saint-Martin aîné, doit le lien à la rivière de Torbec & 

arrofe.
Des fources en procurent un à l’habitation I.ucker.
La rivière du Vieux-Bourg en donne un à la fucrerie Guilhem , & un 

à la fucrerie Bory.
Des fources un à l’habitation Vinche.
Des fources font mouvoir celui de l’habitation La Rcnaudie.
Et d’autres fources ceux des habitations Pelerin la Buxïère & Dutruch,
La rivière Réaux, en procure un à la petite place Lemmens & à l’habi

tation Gelée.
Et l’habitation Drouette, autrefois la Gautraye, doit le fien à la rivière 

des Cayes.
La rivière l’Iflet fournit à chacune des deux habitations , le Roux & Oihicl, 

de l’eau pour y faire mouvoir un moulin &- y arrofer 150 carreaux.
Une fource confidérablc, qui fort du'Morne- au Diable vers la jonction de 

la rivière Dormante & de la rivière l’Ilet, donne un volume d’eau fuffifant 
pour arrofer l’habitation Charpantier, & lui procurer un moulin.

Le ruiffeau du morne au Diable, formé de plufieurs fources fur l’habitation 
la Gautraye & celle Charpantier , fournit allez d’eau pour un moulin.

Ainfi la plaine des Cayes composée , comme je l’ai dit, d’environ 20 lieues 
carrées de furface , peut être confidérée comme en ayant environ la moitié 
arrofée ; ce qui, en réfléchi fiant qu’elle a des points à qui l’arrofement 
ne pourrait être que défavantageux pour le fol, la met dans une fituation 
plus heureufe que celle d’aucune autre plaine de la Colonie.

Nulle autre aufli n’a autant de moulins à eau, puifque fur 100 fucreries 
l’on en compte 56. '

La plaine des Cayes pofféde donc à un haut degré, deux grands moyens 
de profpérité. L’arrofement qui fert à fertilifer la terre, &. à combattre les 
ravages des féchercfles j & des moulins qui aflurent une économie capitale, 
parce que le remplacement des mulets devient chaque jour plus difficile 
& plus coûteux.

Terne II. R r r r
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Les hommes qui ont concouru, par leurs heureux talens, à lui affurer la 

jauiÇance de ces bienfaits font donc dignes de la reconnaiflance des Colons de 
cette plaine, & des éloges de tous ceux qui ont eu l’occafion d’admirer 
remploi qu’ils ont fait de ces talens.

H cil doux fans doute , après avoir rendu hommage à ceux de Davgzac, 
d’avoir encore à en citer qui, plus grands 8c fondés fur une théorie favante, , 
fe font exercés dans les trois parties de la Colonie , 8c principalement dans la 
plaine des Caycs.

¿Jean Jofeph Verret, né au c.anton des Cannes-Brûlées , près de la Nouvelle 
Orléans , capitale de la Louifiane, le 17 Juin 1735, d’un père Canadien 8c 
d'une mère Louifianaife > était l’aîné de fix enfans.

A neuf ans , un foldat lui enfeigna à lire & à écrire. Très-appliqué dès 
lors , il apprit feul à exécuter de routine le menuet de Cupis fur le violon; 
puis il chercha, en comparant ce morceau noté avec le mouvement de fes 
doigts , à fe rendre muficicn & devina réellement la mufique au jx>int 
d’être capable d’exécuter fa partie dans un concert.

Le hafard lui ayant procuré à 18 ans des livres de mathématiques, pref- 
qu’auflitôt il devint géomètre. Mais n’obtenant pas aflez de confiance 
de fon père , qui était habitant, pour pouvoir faire l’effai de fes talens, 
il quitte la maifon paternelle , va chez un particulier , s’annonce comme char
pentier , cite un ouvrier fous lequel il dit avoir appris, 8c pour fon coup-d’eflai t 
allonge une maifon à deux étages avec fuccès. Il voit des moulins à eau pour 
feier des planches 8c le voilà machiniftc & hydraulicien au point d'en conflrnirc ‘ 
de plus fimplcs 8c de préférables.

A vingt-deux ans Verret a fait un mariage d'inclination. Son père étant 
mort peu après , 8c fa mère ayant paffé à de fécondes noces , il prit tous fes 
frères avec lui, les forma 8c les aïTocia à fes travaux 8c à fes études.

La domination efpagnole ne lai flant pas à Verret l’efpoir d’employer fes 
connaifïances , il paffa à Saint-Domingue en 1772 avec fes frères. Il parcourut 
la Colonie , où fon premier ouvrage a été le moulin à eau de l’habitation 
Canivet 8c Joubort, au Limbe. De ce moment, il a eu une réputation acquife.

11 pafTa en France en 1781 , 8c y demeura une année, s’enrichiiïant de 
nouvelles idées 8c faifant remarquer par les membres les plus diftingués de 
VAcadémie des Sciences , 8c fon lavoir 8c fa pcrfpicacité.

* ’'tV * S" J z \ et ■ •.*  * K . ■ • » ‘ ■ i
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Revenu à Saint-Domingue , il y a été toujours oc'”né de travaux utiles. 
Les Adminiftrateurs , juflement frappes du grand nom * de conteftations 
auxquelles le partage des e<|ux donnait lieu, établirent, le ¡9 Juillet 1783, 
un ingénieur hydraulicien pour foumettre à des règles équitables & fixes 
cette partie de la richeflc coloniale &. éclairer leurs propres jugemens ; 8c 
Verrct qui avait été fans modèle jufques là & qui était encore fans concur- 
rens , obtint ce titre, & de leur choix & de la confiance publique. C’eft par fes. 
foins & fes travaux que le fyftème hydraulique de la Colonie a été connu 
dans prcfque toutes fes parties , & il a placé par tout des preuves de fa rare 
intelligence & pofé les fondemens de fa gloire.

Vcrret eft d’une taille ordinaire & conferve encore des reftes de fa première 
vigueur. Étant jeune , il fauta un foÎTé de feize pieds, 8c il parcourait deux 
cens dix toifes en une minute. Son langage eft épuré , fa diélion nette , & il 
a dans fes idées une clarté qui les met à la portée de tous les efprits.

Sa conduite avec fa femme 8c avec fes frères fait aflez l’éloge de fon cœur. 
Quoique père de douze er.fans, il n’a pu conferver que deux filles, dont 
l'une eft en ce moment mariée à M. Dclfaut, habitant de l’embarcadère du 
Limbe , & l’autre eft en France. Son caraftère eft doux & raedefte.

Verret travaille à un Traité fur les principes &. la pratique des moulins à 
fncre, dont il a même fait imprimer une cfpèce d’extrait en quelques pages. 
C’eft un préfent auquel la Colonie a des droits , & j’en réclame la publication 
en fon nom.

On aime à efpércr que des créols intelligens le confacreront. aux utiles 
travaux dont la famille Verrct, ces eftimables Louifianais , leur donne de ii 
beaux exemples.

Avant dé finir fur l’arrofcment de la plaine dc3 Cayes, je dirai qu’il a 
de grands partifans 8c de grands antagoniftes. Tout le monde s’accorde néan
moins à convenir que cette reiïource doit être employée avec réferve.

On la met en ufage de quatre manières :
i°. En nappe. L’eau eft mife fur toute la furface. Cette méthode ne con

vient tout au plus qu’aux terres Extrêmement fortes , mais en général 
elle nuit.

20. Par infiltration. En lçiiifant l’eau dans des conduits ou foliés pratiqués 
autour d’une furface quelconque. t

R p r r g
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3°. Par rigoles ou carrotage. On divife une pièce de cannes , au moyen 
de petites levées de terre, par carres longs, de io rangs de trous de cannes, fur 
deux ou trois de hauteur. L’eau eft dans le fens du grand côté ; on rompt’ 1

le bord de la rigole pour la faire entrer dans le premier carré long. Quand 
elle y a pafle , on ouvre une ifluc dans la levée pour qu’elle aille au fécond 
carré long, & ainfi de fuite. Cette manière ne convient encore qu’aux terres Mj 
fortes ; elle entraînerait les légères dans le bas de la pièce.

40. Par tranchées. On prend un efpace de cent pas en carré, le long duquel 
font des conduits pour l’eau. On divife ce carré dans le fens de l’un de fes 
côtés par quatre rigoles , à 25 pas l’une de l’autre. Enfuite on divife leflg 
quatre carrés longs de 100 pas fur 25, que forment ces quatre rigoles, 
par de petites levées mifes à angles droits avec.ces quatre rigoles, & en 
plaçant ces petites levées à fix pas d’intervalle. Enfin, parallèlement aux 
quatre rigoles, on fait des féparations qui coupent à angles droits les petites 
levées placées à fix pas les unes des autres , & on ne laiffe entre ces fépa£ 
rations que deux rangs de trous de cannes.

Tout ainfi difpofé , on fait entrer l’eau dans l’une des quatre grandes 
rigoles, puis de là dans une des féparations de fix pas , où elle arrofe d’abord 
un premier rang de deux trous , enfuite un petit pafiage la mène au fécond 
rang de deux trous, & ainfi de fuite jufqu'à ce que la totalité du carrépri-

Cette dernière manière exige quatre fois autant de tems que la troifième, 
mais aufli convient-elle feule aux terres légères , qu'elle imbibe fans les
dégrader.

L’arrofeur doit au furplus. dans toutes les méthodes, connaître le fol & 
étudier ce qu’il convient de lui donner d’eau d’atrofement, en quantité & en 
durée.

Au moyen de l’arrofement, on peut planter des cannes jufqu’au mois de 
Janvier, 8c non pas feulement depuis Juillet jufqu’en Novembre, comme 
ceux qui n’arrofent pas.

On calcule que la portion moyenne de l’eau doit être d’un pouce cube 
pour un carreau , & c’eft à-peu-près celle de la plaine des Cayes.

L’arrofement caufe une différence d’un cinquième, & quelquefois même 
d'un quart dans le produit d’un terrein donné.
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La plaine des Cayes qui avait 55 fucreries en 1762; 83 en 1772 ; 88 
en 1780; 95 en 1785 , en a maintenant 100. On compte qu’elle eft fufeep- 
tible d’en avoir 130 &. de donner 150 mille barriques de fucre brut. Mais un 
pareil accroiÎTement en exigerait un confiderahle dans le nombre des nègres.

En 1771 , elle n’en avait'que 14,478; en 1780, environ 20,000, & l’on 
ne-peut guères porter qu’à 23,000 ceux qui y font réellement à préfent. C’eft 
ne rien dire de trop que d’aflùrcf qu’elle en voudrait encore au moins 12,009.

Le commerce national n’en introduit prefque pas , maigre la prime de 
100 livres par tête , donnée par le gouvernement en 1784 8e doublée en 1786 ; 
car ces primes ne montaient en 1787 qu’à 800,000 livres tournois, ce qui ne 
fuppofait guères plus de 4,000 nègres. S’il en apporte , ce font prefque tou^ 
jours des nègres de mauvais choix ou des enfans , parce que la prime eft due 
jx>ur un enfant comme pour un homme. Ces nègres chétifs font cependant 
vendus jufqu’à 2,800 livres , dont un tiers eft payé comptant & les deux autres 
tiers fix douze mois après.

De tous les tems, la Partie du Sud a reçu le rebut des deux autres , & la 
plaine des Cayes doit encore de groffes fommes à la Compagnie des Indes & à 
la Compagnie d’Angole pour dés nègres qui n’ont pas rembourse leur valeur.

Dès que les nègres font achetés d’un négrier, il faut les mener au bureau 
de l’entrepôt, où ils font étampés fur le dehors d’une épaule , d’une lettre S , 
l’on inferit le nom de l’acheteur & le nom qu’il juge à propos de donner 
au nègre. < i* 1 Z

Un feul fait, choifi entre pluûeurs autres , prouve ce qu’on pourrait éfpe- 
rer de la plaine des Cayes fi elle était à fon véritable degré d’établiflement. 
L’habitation Picot qui devait , il y a environ vingt ans, un million & demi , 
s’eft liquidée & donne cent mille écus de revenu.

Les efclaves font très-doucement traités dans la plaine des Cayes. Les 
terrains étant confidérablcs , on leur en abandonne beaucoup , & la proximité 
des Cayes leur fournit un grand débouché & des échanges qui fervent à 
varier leur nourriture, dont le fond eft le petit-mil, puis la patate. La caflave 
qui éft rare, n’en eft guères qu’un fupplément.

Les cabrouets font les charrois les dimanches & les fêtes. On croirait que 
c’eft une peine pour ceux qui les mènent, mais loin de là, ils le follicitent 

| eux-mêmes, parce qu’ils mettent fur le cabrouct ce qu’ils ont à vendre à la
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ville. D’ailleurs, les bons maîtres leur donnent encore quelques efcalins ou 
des jours de la femaine pour cultiver leurs jardins ou places.

Plufieurs perfonnes employent le labourage pour épargner aux nègres le 
travail le plus pénible.

Il y a quelques parties du haut de la plaineoù l’on commence à Te 
fcrvir de fumier , tiré des parcs des animaux où l’on met de la paille.

Les habitations les plus confidérables de la plaine des Cayes font, dans la 
partie Orientale , les fucrcries La Borde qui ont 1,400 nègres & qui donnent 
1,200 milliers de fucre blanc. Dans l’Oucft , ce font les deux fucreries 
Wallh qui ont 700 nègres, & qui donnent plus de 700 milliers de fucre blanc 
& le plus beau de la plaine des Cayes.

Dans le haut de cette plaine, & fur tout au canton de la plaine à Jacob , 
on a des rejetions de 20 ans. Dans les habitations des bas, il eft déraifonnable de .

èr les premiers ou du moins les féconds rejetions. En général le fucre 
eft auffi plus beau vers le haut.

On ne cuit que les gros firops, St les firops fins. Il y a par étuvee 
.environ un tiers de commun. Quand le fucre vaut 60 liv., le commun en vaut 
50. On ne rafine que les baffes matières.

Les meilleurs équipages n’y cuifent d’ordinaire que 100 formes par 24 
heures 5 25 formes font la banque de 1500 livres. Dans les habitations très- 
rendantes , 5 batteries fuffifent pour cela , dans d’autres il en faut 6. On en- 
forme ordinairement au Sud par 4 batteries.

On fait fur quelques habitations de très-beau fucre brut. Il n’y a pas 
d’émulation dans cette fabrique , parce que le cours établi par les commerçais 
aux Cayes ne donne pas plus pour le lucre brut de la première qualité que

celui qui eft très-inférieur.- • . . . ‘ * K ' * * ‘
On remarque en général que les habitations qui font le plus beau fucre 

brut ne font pas celles qui donnent le plus beau fucre blanc. A’ufli entend-on des 
propriétaires foutenir qu’il eft plus avantageux de faire du brut, 8c que c’eft 
un faux amour-propre, qui conieille le contraire. On en a même vu revenir 
au brut. Mais c’eft l’exeufe qui eft l’ouvrage de l’amour-propre. Il eft pro
bable qu’on donne trop de corps au fucre qu’on veut terrer &. que l’eau du 
terrage r.e peut s’infinuer entre les facettes des criftaux pour les laver.

Le produit ordinaire du carreau de terre ep cannes , eft depuis 8 jui 
15 milliers de fucre brut par an.

Kg
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Le prix commun cle la terre nue , eft de 4,000 liv. le carreau.
Un nègre cultivateur acclimaté , vaut 3,000 liv.
La plaine des Cayes eft fuffifamment pourvue de beftiaux, pour n’avoir naà 

befoin du fecours de l’étranger.
On a remarqué que les écumes du lucre y faifaient mourir les bœufs qui 

n’y étaient pas accoutumés. Les mulets s’en nourriflent fans accident.
Les fourmis parurent aux Cayes en 1772., où elle furent apportées , dit-on, 

dans du left pris à la Martinique. Les rues de cette ville en étaient jonchées. 
Elles diminuent beaucoup & fe dirigent vers la montagne.

Les rats qu’elles avaient fait difparaître , fe montrent de nouveau & déjà 
l’on regrette les fourmis. Pauvre humanité !

On a encore un peu de bois dans la plaine des Cayes. On y appelle bois à 
enivrer , le favanette gris«, de la Martinique , dont la feuille a réellement de 
la rcflemblance avec le bois propre à engourdir le poiffon. On y nomme bois 
Dalmaric , comme dans plufieurs lieux de Saint-Domingue , celui que nous 
nommons Galba à la Martinique > où il eft chétif. On a aufti du courbaril aux 
Cayes , mais à fon tour c’eft lui qui eft faible , tandis qu’il eft fi beau aux 
Iiles du Vent.

Mais ce qu’on admire dans plufieurs endroits de la plaine de Cayes , ce font

1

taches ont jufqu’à 7 pieds de long fur 3 de large ; elles fe battent , elles fe 
lavent. Mais l’attitude orgucilleufe de cet arbre i’expofe aufti plus qu’un 
autre , puifque la flèche qui décore fa tête majeftueufe eft aiïez fréquemment 
frappée de la foudre. . • 

.’herbe de Guinée eft tres-eftimée comme fourrage , dans la plaine des Cayes
où clic réuftit, meme parmi les gravois.

La graine du gigiri y fert de beurre aux nègres , après avoir été écrafée. 
Cette graine donne en huile uri feptième de fon poids.

La face des morne9 qui couronnent la plaine des Cayes & qui eft tournée 
,*  • vers elle , eft inculte & aridG. Il fembleque .ee foit en s’épuifant qu’elle ait

remblaié la plaine qui doit avoir été antérieurement lagoneufe & marécageufe. 
On eft d’autant plus autorité à croire que la plaine était d’abord de cette nature , 
que des amas de coquilles exiftent à d’allez grandes di fiances de la mer : par 
exemple, $ 3,000 toifes , fur l’habitation Demirat & Monville , à Torbec,
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près le confluent de la rivière des Mornes & de la rivière de l’Acul, & à 700 
toifes , au morne à Coquilles qui efl dans le Nord de la rade de Chateaudun, 
jk près de la rive Eft de la rivière des Cayes. Ce morne a 20 pieds de haut & 
300 pieds de long. On y compte 12 couches de 18 pouces chacune , compofées 
d’efpèces de palourdes &. de fourdons que la mer aura fans doute amoncelées fl 
dans ce point , lorfquelle y venait encore. Un arbre, un fédiment quelconque 
aura fervi de baie à cette mafi'e. Ce morne cil un fond inépuifable pour des fours 
à chaux qui l’entourent.

On cft autorifé à penfer aufli que les mornes environnant la plaine, étaient 
habités par les Naturels ; car en y remarque des cfcarpcmcns faits de main 
d'homme , ainfi que des applaniflçmens. On s’apperçoit que les arbres n’ont *

Cette région mitoyenne plus faine & plus propre à faire découvrir la mer, 
aura fans doute été préféré par des hommes qui n’ayant ni luxe ni commerce,
n’avaient pas befoin d’établiiTcmens fur le rivage.

Les chemins de la plaine des Cayes font très-beaux fc font à la tâche. Ixj 
Ier Mai 1714, les habitans afiemblés arrêtèrent de faire un chemin qui 
prolongerait celui de Saint-Louis au Vieux-Bourg jufqu’au Sud-Oueft à la 
rivière de l’Acul ; d’en faire un autre à i,cco pas de la mer , pour traverfer 
toute la plaine , & un autre du Nord-Eft au Sud-Oueft à 1,400 pas de celui du 
milieu. MM. Barthomier , lieutenant du roi, & Ilays , directeur de la Compa
gnie de Saint-Domingue, approuvèrent ces projets, le 3 Juin 1714; M. 
Mithori , le 18 Février 1715 ; puis le 14 Avril, M. De Paty décida, que ce? 
chemins auraient 60 pieds de large & ceux de communication particulière , 
40 pieds. Jugeant enfuite que la paroifle du Fond devait en fofmer deux , que 
l’on mettrait où font réellement aujourd’hui les Cayes & Torbec , M. de Paty 
ordonna d’ouvrir d’avance des deux bourgs projettes , un chemin , le plus 
droit pcifible , pour aller avec 80 pieds de largeur /'joindre le premier chemin 
traverfant la plaine. M. de Paty prescrivit de plus de faire tracer ces fix * 
chemins , & eftima que 1,500 livres devaient fuflire pour payer l’arpenteur; 
mais M. de Blenac preferivit de crier ce tracé au rabais. Enfin tout fut 
approuvé de nouveau par MM. de Blenac & de Milthon, le 15 Février 
1716, & par MM. de Chateaumorant & Milhon , le 14 Août 1717.

Ces chemins n’étant pas faits, M. de Paty rendit une ordonnance le 3
Octobre
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Octobre 1719. Il prcfcrivit les trois chemins pour traverfer la plaine ; l’achc- 
vcment de celui du Bourg, devenu le vieux Bourg , aux favanettes ; l’entre
tien ¿de celui venant du haut de la plaine vers l’embarcadère de Torbec ; 
l’ouverture d’un chemin de traverfe le long de la rivière du Mufcadin & 
de celle de Quitté-la-là ; 8c un du Mufcadin à l’Acul ; un pour aller au 
canton de Jean-Dézé & un pour gagner le canton de la plaine à Jacob. 
Enfin M. de Paty défendit de détruire , le long de la mer, les inangles , le3 
crocs de chien, les queniquiers , les raquettes 8c les citronniers , de couper 
aucuns bois fur les 50 pas du roi, 8c d’ouvrir d’autres embarcadères que 
ceux des Cayes 8c de Torbec.

La vérité eft, qu’il ferait difficile de voir nulle autre part autant de 
chemins que dans la plaine des Cayes , où cinq la coupent prefqu’en 
droite ligne , . de l’Eft à l'Oueft , 8c fix prefque. droit auffi, du Nord au 
Sud.

La plaine des Cayes étant la réfidencc d'un très-grand nombre de proprié
taires , la fociété y eft très-agréable, principalement dans la partie de Torbec. 
Mais avant les troubles de 1768 8c de 1769 , occafionnés par le rétabliife- 
ment des milices, l’harmonie y était plus générale, l’union plus marquée. 
Des traits de defpotifme éprouvés par des Colons refpeétables , 8c approuvés 

'par d’autres à caufe de quelques confidérations dont les motifs ne pouvaient 
pas- toujours paraître purs aux victimes de ces a&es rigoureux ; des haines 
d’opinions les plus cruelles de toutes, ont laifie des traces que les dehors 
de la politeffe décèlent à force même de chercher à les cacher. Cependant 
on trouve dans ce féjour des réunions où tout refpire la franchile , la cordia
lité. De jeunes 8c jolies Créoles font le charme de fêtes qui ne feraient 
vraiment qu’attrayantes fi l’on n’y rencontrait pas déjà , comme dans celles 
données lors du paffage de M. de Bellecombe au commencement de 1789, 
les aflauts du luxe 8c les défis de l’amour-propre , ces deux ennemis de 
tout plaifir durable. Là, les fouvenirs politiques des vieux parons femblent 
s’effacer, du moins n’empêchent-ils pas toujours leurs defeendans de le 
livrer à des pcnchans qui défavouent ces anciennes animofités.

On croit avoir remarqué que les fécondés noces , même avec récidive, 
font aficz communes dans cette plaine. ¿On cite en preuve le mot d’un 
¿tiré des Cayes, qui , mariant une dame pour la cinquième fois , fe cou*  

Tome II. S s s &
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tenta, pour tout difcours, de ces paroles : Je m'en réfère, Madame , à ce 
que fai déjà eu ¿'honneur de vous dire quatre fis.

Les habitans de cette plaine 8c ceux de toute la Partie du Sud, deman-

Colonie entière eft d’en avoir trois au lieu d’un feul.
. Ils demandent qu’on ajoute un troïfième bataillon au régiment du Port- 
âirrrince , qui aura pour garnifon les polies de la Partie du Sud.

Et s’il le faut, ils offrent de fupporter la dépenfe que ces objets peuvent 
occafionncr.

Ils obfervent, à cet égard , que les o&rois perçus aux Cayes s’élèvent à 
800 mille livres , dont il ne relie que 280 mille livres dans la Partie du 
Sud pour fa dépenfe , 8c que les frais de juiiice payés par elle au Port-au- 
Prince , vont à 300 mille livres , ce qui abforbc & au-delà , la portion gar- 
dée. Ils difent que la dépenfe d’une Cour fouveraine & d’un bataillon donnerait 
de la vie à la Partie du Sud , 8c des convenances de plus d’un genre.

L’argent eft fi rare dans la Partie du Sud , que des Danois y ayant intro
duit, en 1785, pour environ 60,000 livres de petites efpèces d’argent pour 
le quadruple de leur valeur réelle, elles furent reçues fans difficulté. Les 
juges furent obligés de les décrier.

On évalue à 12 millions le produit annuel de la plaine des Cayes & des 
parties qui compofent avec elle la totalité des deux paroifles des Cayes & de 
Torbcc ; 8c à 8 millions les objets d’importation qu’elle confomme , à quoi il 
faut ajouter ce que coûte en France l’éducation des en fans 8c d’autres dépenfe9 
locales. Il ne faut donc compter qu’environ 2 millions pour entretenir 8c accroî
tre les manufactures , ce qui ne peut fuffire.

On a beaucoup reproché à cette partie de faire le commerce étranger, & 
l’on écrivait encore auminiftre, le 5 Janvier 1786, que tout le monde s’y 
livre, & que tous ceux que leur état prépofe pour l’empêcher, fe laiflent 
gagner par les idées des habitans.

Ce ferait peut être une raifon d’examiner fi le commerce national n’a pas 
quelque reproche à fe faire par rapport aux caufes de cette influence de l’opi
nion des Colons. Mais la vérité eft que le commerce étranger ne reçoit plus 
guères , dans la Partie du Sud , que des cotons qui vont à la Jamaïque ; c’cft 
ce que les Colons appelent ironiquement le commerce avec Paris.
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Il n’entre pas dans toute la Partie du Sud, 500 nègres étrangers par an, Lorf- 
que ce commerce a été licite , on en a apporte beaucoup. Ils coûtaient 1,7001. 
& on donnoit en payement du fucre brut à 35 liv. le quintal.

On les paye maintenant de 1,650 à 1,800 liv., 8c il ne manque pas de gens 
qui font aflureurs de leur livraifon à terre pour 4 gourdes par tête.

M. du Chilleau , gouverneur-général de la Colonie , plus perfuadc qu’un 
autre par les habitans de la Partie du Sud, s’était déterminé à rendre feul, 
fur le refus de M. de Marbois, le 9 Mai de cette année ( 1789 ), une or
donnance qui ouvrait aux étrangers, pour 5 ans, à compter du premier 
Août, les ports des Cayes & de Jérémie, & même celui de Jacmel , avec 
faculté d’y introduire les objets admis dans les ports d’entrepôt par l’arrêt du 
Confeil d’Etat, du 30 Août 1784 , & de plus des nègres , le tout payable en 
denrées coloniales. Les obligations étaient de payer les droits locaux , & en 
outre un pour cent de la valeur pour droit d’entrée, en exceptant toutefois les 
nègres qui ne payeraient que 45 liv. par tête , & la morue 8c le poiïTon falé 
qui ne payeraient plus que 3 livres par quintal. Le droit de deux pour cent 
du domaine ¿’Occident, était confervé fur toutes les marchandifes exportées ; 
les nègres pris hors les limites de la Partie du Sud 8c du Quartier Jacmel, 
étaient fujets à confifcation , 8c ils devaient être étampés au port d’entrée , de 
trois lettres I. P. S.

Cette ordonnance, enregiftrée au Confeil de Saint-Domingue le 11 du 
même mois , a été caiïée par un arrêt du Confeil des Dépêches du 2 Juillet, 
çnregiftré par la même Cour le 19 Août.

Q.U A R T I E R DES CAYES.

X L V 1.

Paroisse des Ç a y e s.

Elle a pour limites: à l’Eft, la paroiflè de Cavaillon, au moyen de la 
ligne qui, partant du bout Méridional du tapion de Cavaillon, va par foa, 
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fommet gagner au Nord la crête des montagnes qui féparent la bande du Sud 
de fon revers Septentrional ; au Nord , cette chaîne, qui fépare la paroifle 
des Cayes de celle de Jérémie ; à l’Oueft , lajparoiflc de Torbec, au moyen 
du chemin qui, courant du vieux Bourg prefqu’en ligne droite au Nord, va 
joindre la chaîne de montagnes qui court de l’Eft à l’Oueft ; & au Sud par la 
mer. Elle a ainfi une profondeur d’environ dix lieues du Sjid-Sud-Ouéft au 
Nord-Nord-Eft , fur une largeur moyenne d’environ trois lieues &. demie de 
l’Eft à l’Oueft. Elle a dans fon territoire à-peu-près la moitié de la plaine 
de fon nom.

Ses cantons font très-nombreux. Les principaux font : l’Iflet, le Fond des 
Frères , la ravine à l’Anfe , le Parc, la plaine à Pitre , le Fond des Cocoyers, 
la ravine du Sud, Jean-Dézé , partie des Savanettes & le morne à Coquilles.

I.e Leéteur conn ai fiant une des parties les plus importantes de la paroi fie 
des Cayes par la Defcription de la plaine , rien après cela n’eft aufli digne de . 
fon attention que la ville de ce nom.

Le chemin royal qui y conduit en venant de Cavaillon pa fiait autrefois . 
dans la partie inférieure de la plaine des Cayes & dans un terrain marécageux, 
mais les Adminiftratêurs en ont preferit le changement le 12 Novembre 17.57.

En defeendant le morne de la Grande-Crète qui eft peu élevé &, dont le 
fommet eft la limite entre Cavaillon & les Cayes , on trouve au bas une 
efpèce de petit cul-de-lampe ou baffin , & la cotonnerie Lafofle , vers le Sud du 
chemin. Après, vient une petitte montée qui conduit à fon tour à un autre 
petit bafiin , qu’on fuit fur la gauche aufli & qui, par fon ifluc qu’on voit 
s'élargir , préfente la plaine des Cayes, que le voyageur ne dçcopvre cepen
dant bien que de la pafle de la rivière l’Iflet. Après avoir traverfé cette ", 
rivière, on fait environ mille toiles en allant de l’Eft-Nord-Eft à l’Oueft-Sud-*  
Oucft , puis Fon tourne au Sud-Eft , & à environ 800 toifes on entre dans la 
ville par une magnifique chauffée bordée par des foffés fervant à l’écoulement 
de la ville & terminée par un pont de bois. C’eft l’entrée unique ; elle donné 
fur la place du marché , qui eft fpacieufe mais non nivelée.

Le Le&eur fait que la ville des Cayes a été dans le principe l’un des 
bourgs formés par la fubdivifion de l’immenfe paroi fie de la plaine du Fond, 
dont on a tiré celles de Cavaillon , des Cayes , de Torbec & des Côteaux. 
Cette divifion avait été projettée depuis 1719 , & on avait décidé- en confé-
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quence qu’on réferverait dans le point nommé les Cayes du Fond de l’I-fle à 
Vache , un efpace de 145 toiles, 5 pieds en carré. Mais le 25 Janvier 1720 , 
MM. de Sorel & de Mitlion ordonnèrent, fur la remontrance de M. Pertuis, 
procureur fifcal de la juridiction de Cayes, de prendre 337 toifes & demie, 
non compris les 50 pas du roi > fur toute la largeur depuis l’embouchure de 
la rivière l’Iflet jufqu’à l’embouchure de la rivière des Cayes. Le roi 
approuva cette décifion le 20 Septembre.

On avait fans doute oublié toutes ces mefures préparatoires , lorfque le 16 
Juillet 1726 , M. de la Rochalardécida , d’après un plan de M. de la Lance > 
ingénieur en chef, que le b urg aurait douze îlets de 240 pieds en carré 
chacun, & divifés en huit emplacemens, de 60 pieds de face fur 120 de 
profondeur ; que ce bourg, dont les rues auraient 50 pieds de large, ferait 
terminé au Nord par un folle, par la rivière des Cayes d’un côté , & un 
lagon de l’autre , &. qu’on réferverait iiors de fon enceinte des emplacemens 
pour le prePoytère , des cazernes & les boucheries.

Dès le 21 Janvier 1722 , les paroifliens des Cayes décidèrent qu’ils feraient 
conftruirc une églife fur le plan & le devis de M. Frézier , avec un preibytère , 
ce qui fut effectué en 1726, & l’on y apporta les regiftres de l’ancienne 
paroilfe du Fond de l’Iile à Vache, que les carmes deflervaient avant 1704. 
Ces regiftres remontent encore jufqu’au 15 Novembre 169S. Un arrêt du 
confeil du Petit-Goave, du 8 Mai 1728, permit de vendre le terrain de 
l’ancienne églife.

Le 29 Juillet 1726, M. de la Rochalar ordonna l’exécution du projet de 
M. de la Lance, mais en ajoutant trois îlets de profondeur de plus.

En 1736 , le preibytère étant proche le lagon & loin de l’églife , les 
Adminiftrateurs preferivirent, le 12 Février 1737, de le retirer du voi finage 
du lagon, de le bâtir proche de l’églife & de donner le terrain de l’autre 
preibytère en payement.

Le 28 Février 1750 , les Adminiftrateurs à qui la prife de Saint-Louis 
faifait confidérer plus attentivement l’établiÎTement des Cayes , preferivirent 
l’exécution de celle du 25 Janvier 1720 pour la ville, annulant tout ce qui 
exiftait de contraire , 8c ils enjoignirent de garder une favanc pour dépendre 
du preibytère , une pour la commodité des habi&ns du bourg, 8< un empla
cement pour des cazernes. Ils permirent de plus de remblayer fur la mer.
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Le 29 Mars 1759 > une autre ordonnance preferivit de remblayer les rues 

dans fix mois. Le 14 Septembre 1764, les négociais des Cayes donnèrent 
aux Adminiftrateurs un mémoire fur l’agrandiffement de la ville 8c fur fou 
amélioration à plufieurs égards , & le 10 Décembre ceux-ci réunirent au 
domaine.des terrains qui devaient en faire partie & que des conceflions avaient 
fait pafler à des particuliers.

La ville des Cayes eft bornée au Sud , par la mer, à laquelle elle fait face, 
& où les rentrans de la pointe de la Tourterelle , & de la pointe à'Heurterel 
qu’on appelle pointe d’IIeurteil en eftropiant le nom de fon ancien propriétaire, 
lui donne une forme irrégulière ; au Nord, par la rue du Rempart; à l’Eft, 
par l’embouchure de la rivière l’Iflet & le côté Oueft de l’anfe de la Rivière ; 
cy à l’Oueft par une ligne courant Nord-Eft 8c Sud-Oueft , qui va au bout de 
300 toifes joindre la rivière des Cayes , & enfuite par cette rivière.

Il ne faut que jetter les yeux fur le plan ( Voy. l’Atlas ) pour être convain
cu que le voifinage de la plaine des Cayes a, en quelque forte , commandé de 
prendre pour la ville , cette pofition, puifqu’il ne s’en offre pas d’autres depuis 
la baie de Cavaillon jufqu’à la rivière de l’Acul, longueur denviron 6 lieues.

L’emplacement de la ville eft divifé, en ce moment, en 71 îlets entiers & en 
17 îlets incomplets à caufe des inégalités de l’enceinte. Ils font divifés par des 
rues qui fe coupent toutes à angles droits du Nord au Sud 8c de l’Eft à l’Oueft 
excepté la rue Trouffe-Cotte qui eft dans l’angle Sud-Oueft de la ville & qui 
court du Nord-Eft au Syd-Oueft.

En venant de l’Eft dans l’Oueft, il y a trois rues fans nom 8c qui ne 
font qu’indiquées. Après vient la rue du Lagon ; la rue du Bout-du-Monde, 
parce qu’elle a été un point extrême de la ville ; la rue Neuve ; la rue des 
Batteries, parce qu’elle conduit à celle d’Heurteil ; la rue du vieux Pref- 
bytère ; la rue du Canal où était, en 1720, le lagon à Pertuis ; la rue de 
Bohème ; la rue Dauphine; la rue de la Place Royale ; la Grande rue Royale; 
la rue de Bourbon 8c la rue d’Orléans.

En allant du Nord au Sud , on trouve fucceffivement : la rue du Rempart; 
la rue des Foffés ; la rue Traverfière; la rue Fleury; la rue du Pont; la 
rue de l’Églifc; la rue des Cafernes , & enfin la rue du Parapet.

Il y a donc aux Cayes 25 rues, en comptant la rue Trouffe-Cotte & celle 
innommée qui la coupe à angles droits. Leur largeur eft de 50 pieds.
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Ces rues ont prefque toutes du gravois qu’on y a rapporté pour les élever ; 
parce que le fol de la ville eft* bas & marécageux, &. noyé dans la faifon

t

mettre. La pente des rues eft peu fenfible. Deux d’entr’elles , la rue du 
Canal & la rue du vieux Presbytère ont des canaux qui peuvent être confi- 
dérés comme des égoâts deftinés à épuifer des lagons qui occupent une por
tion de la furfacc de la ville, depuis fon extrémité Orientale jufqu’à la rue 
du Canal. Si ces lagons étaient deflechés & combles , deux rigoles latérales 
fuffiraient dans toutes les rues.

Il y a bien à faire encore pour afiainir la ville des Cayes , quoiqu’elle ait 
donné lieu à plufieurs projets.

Le premier fut celui d’un ingénieur Hollandais qui voulait fermer le port 
des Cayes & laifler la ville ouverte. Le bafiin aurait été enveloppé de deux 
polygones, & n’aurait eu qu’une entrée.

Celui de M. Duportal, fait en 1765 , augmentait la ville dans POueft juf
qu’à y faire trouver remplacement de 1,230 maifons de 60 pieds de face. La 
plage aurait embrafie la rade de Chateaudun , & un quai devait empêcher 
que le port ne fe remblayât. Un fofle, formant l’enveloppe intérieure de la 
ville , aurait donné de quoi combler les lagons , & fa profondeur aurait def- 
féchê le fol. Enfin M. Duportal jsttait la rivière des Cayes dans la rade 
de Chateaudun. Ce projet, quoiqu’approuvé, eft refté fans exécution.

M. de Rallier, que j’ai loué ailleurs, s’eft occupé, en 1788, du nivelle
ment des rues , & les Adminiftratcurs ont adopté fes vues ; mais M. de la 
Merveillère vient de propofer très-récemment ( à la fin de 1789) un plan 
directeur de cette ville.

Cet officier général, jugement frappé des ravages de la ravine du Sud, 
appellée , comme j’ai dit, rivière des Cayes vers fon embouchure, a re
gardé fon redreflement comme la chofe la plus urgente, & il examine , à 
cet égard , deux opinions.

une eft , qu’il faudrait mener cette ravine en figne droite dans la rivière
:, ie Jong du nouveau foffé d’enveloppe projetté au Nord. M. de la 

Merveillère croit i°. Que les eaux de la. ravi ne arrivant ainfi fous un angle trop 
ouvert dans la rivière l’Iftet, attaqueraient la rive Eft de celle-ci, & empor
teraient y. tôt ou tard , la langue de terre qui eft entre cette rive St la moi >
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& où font des cannes de la fucrcrie le Roux. 20. Que diriger la ravine de 
l’Oueft à l’Eft, tandis que la direction generale des eaux cil du Nord au 
Sud dans la plaine des Cayes, ce ferait s’expofer à voir cette ravine impé- 
tueufe abandonner le nouveau canal ; 3°. Qu’enjn fi les pierres & les gravois 
charics en abondance par cefte ravine , arrivaient à la mer par la rivière 
l’Iflet, les courans du port qui font conftans de l’Eft à l’Oueft ? les y porte
raient.

M. de la Merveillère adopte donc la fécondé opinion qui veut que cette 
ravine foit conduite à la mer par le chemin le plus court, & il eft d’avis que 
fon embouchure foit le lagon qui eft près de l’habitation Rcynaud à l’Oueft 
de la ville, direction dans laquelle celle-ci pourrait être étendue.

En fuite un foffé large de 5 toifes dans le haut, & profond de 6 à 7 pieds, 
ouvert du prolongment du nouveau canal jufqu’à la limite de l’habitation Oshiel 
achèverait la borne de la ville dans l’Oueft & un femblable le long de cette 
habitation formerait l’enceinte au Nord. Dans ce fyftème le foffé exiftant le 
long de la rue du Rempart ferait comblé & l’efpace qui eft entre cette rue & 
le terrain de M. Oshiel formerait une promenade.

Le canal & les foffés feraient digues à 3 pieds , pour garantir la ville des 
inondations > & l’on pourrait même baftionner cette enceinte , & la garnir de 
pingouins. Quant à la digue le long de la rivière l’Iflet, M. de la Merveillère 
croit qu’elle devrait former vers l’embouchure un front régulier de fortifi
cations.

Toutes ces vues de M. de la Merveillère font le réfultat d’un échange 
arrêté depuis 1770, d’après une délibération des paroifliens des Cayes, en 
date du 23 Février 1766, par laquelle la paroi fie a donné 9 carreaux appar- 
tenans à la ville près de la petite rivière des Carpes , qui coulant du Nord- 
Oueft au Sud-Eft , fe décharge dans la rivière l’Iflet, à environ 400 toifes de 
fon embouchure , pour 4 carreaux & demi appartenans à M. Oshiel, bornés 
d’un bout par le fofle de la ville , & de l’autre par la rivière des Cayes.

Les Cayes avaient 80 maifons en 1751 ; 126 en 1761 ; 273 en iTéfifc- 
329 en 1776. On en compte maintenant 702. A l’égard des conftruétions TV 
faudrait prefque diftinguer la ville en deux parties. Celle qui eft tout-à-fait 
à l’Eft , ne confifte qu’en maifons ordinairement faites de pierres jufqu’à la. 
hauteur de deux ou trois pieds , & terminées par un cliffage de baniboux & 

de
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de torchis. Les coups de vent refpeCtent peu ces baraques , entre lcfqtiellea 
font des entourages de bamboux & des cloaques prefqne toujours impôfllbUs 
à franchir, fi ce n’eft fur de mauvais petits, ponts de bois, qui. ne cachent 
pas la vue de marais infeCts. C’eft là qu’habitent communément les gens de 
couleur libres , ce qui a fait donner à ce lieu le nom de Petite Guinée.

Dans la partie Oueft, qui eft à proprement parler la ville , les maifons font 
communément de charpente ou maçonnées entre poteaux. Il y en a cependant 
un grand nombre de pierres. Ces dernières font faites ou de madrépores tirés 
de la mer & que leur volume permet de tailler avec d’affez grandes dimenfions , 

avec de véritables pierres de taille , tirées de la plaine à deux petites 
lieues dans le Nord de la ville

La carrière en fournit de deux efpèces. L’une eft blanche & moins eftimée 
parce que l’air l’attaque ; l’autre eft grifatre, facile à travailler & acquiert 
enfuitc une grande dureté. Ces pierres équari fient depuis un pied, jufqu’à 
18 pouces Sc coûtent l’une dans l’autre une gourde pièce

Beaucoup de maifons des. Cayes ont un étage. On y a ajouté des galeries 
de fix pieds de large , prifes fur la rue. Les maifons étant plus réunies qu’au 
Port-au-Prince, la capitale de la Partie du Sud a plus Pair ville que la 
capitale de la Colonie.
^ En entrant dans la ville du côté de la plaine , & dès qu’on a pafie le pont, 
on fe trouve , comme je l’ai dit, fur la place du marché , qui a toute l’étendue 
d’un îlet & celle de la rue Traverfière, de la rue de la Place Royale & de la 
Grande rue Royale , qui la traverfent. On vient d’élever à fon milieu une 
fontaine conftruite de pierres de taille & deftinée à donner par quatre tuyaux 
de Peau qui viendra de la rivière l’Iflet. Ainfi les Cayes doivent efpérer d’avoir 
bientôt une eau pure & fuffi faute, & les citadins ne l’achèteront plus ou ne 
feront plus forcés de l’envoyer prendre à de petites fources qui font proches 
du morne à Coquilles. <

C’eft dans la maifon qui fait l’angle Sud-Eft de la place du marché qu’eft 
le palais de juftice , où fiégent la Sénéchaufiee & l’Amirauté.

J’ai déjà eu occafion de dire que la Compagnie de Saint-Domingue avait 
mis aux Cayes une juridiction feigneuriale , efpèce de démembrement de fa 
juridiction principale établie à Saint-Louis l’avait compofée d’un lieutenant du 
juge , d’un fubftitut du procureur^ifcal & d’un greffier.
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Le roi ayant créé en 1721 la Sénéchauffée royale de Saint-Louis, il plaça 
les Cayes dans fon territoire. En 1758 , le miniftre fongêait à en mettre une 
aux Cayes même, mais ce projet n’eut pas lieu. Apres la prife de Saint- 
Louis, en 174S , la Sénéchauflee fut tenue aux Cayes, mais les Adminif- 
trateurs la renvoyèrent à Saint-Louis. La Chambre d’Agriculture du Port- 
au-Prince demanda en 1761 & les négocians des Cayes en 1764 , deux tribu
naux pour cette ville ; les Chambre® de Commerce de Nantes , de. Bordeaux, 
de Marfeille Se de Dunkerque follicitèrent une Amirauté auprès} du miniftre 
en 1770. Enfin , deux édits du mois de Mars 1779 ont créé une Sénéchauflee 
& une Amirauté aux Cayes. Elles ont pour juridiction les paroiffes des Cayes , 
de Torbec, du Port-Salut, des Coteaux & du Cap Tiburon. L’une & l’autre 
ont été inllallees le 9 Décembre fuivant par M. Dubois de la Molignière, 
confe’ùler au confeil du Port-au-Prince, nommé commiflaire à cet effet par 
cette cour, aflifté de M. Piémont, fubftitut du procureur-général, & d’un 
greffier.

Les édits de création &. ceux de 17.87 ont traité ces deux tribunaux 
comme toutes les Sénéchauffécs & Amirautés de la Colonie. La Sénéchauflee 
a 9 procureurs, 14 notaires , 9 huiffiers , une troupe de police compofée d’un 

• infpeéteur , un exempt & quatre archers ; un étalonneur & un concierge.
Le palais de juftice , qui fe trouve en face de la maifon où logeaient les 

Commandans en fécond de la Partie du Sud ( maifon placée à l’angle Sud- 
Oueft de la rue de la Place Royale), a 60 pieds de long fur 21 de large, 
& 14 de haut. Il eft couvert de tuiles. On y arrive par la rue Traverfière , en 
montant quatre marches. En entrant, eft un veftibule de 16 pieds, puis 
l’auditoire, qui en a 41 ; après une cour de 14 pieds, on trouve la vieille 
poudrière , où l’on a groupé des cachots & des logemens pour les épaves. En 

■ haut font les prifonniers civils & au fend le logement du geôlier.
Tout cet emplacement était la poudrière & le magaffn d’artillerie , & appar- 

tient au roi. La dépenfe du palais & des priions a coûté 70,000 livres.
C’eft dans la maifon qui eft la dernière vers le Nord-Eft de la place que 

s’était formé depuis quatre ou cinq mois, lors de mon paflage aux Cayes 
l’année dernière ( 1788 ), un club établi par M. Vincent & compofé de 30 
habitans. Pour 600 liv. par an , ils y trouvent, dans un joli logement, un 
bon dîner les fêtes & les dimanches les papiers publics. Les dames n’y font
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point admifes. Les foufcriptcurs peuvent y mener des étrangers, & cette 
faculté en m’en ouvrant l’accès, m’y a fait trouver une fociété aimable & 
ce qu’on rencontre rarement à Saint-Domingue, des hommes qui parai fient 
charmés d’ètre enfemble.

C’eft encore tout près de cette place , après le club & dans la rue T rave r- 
fière aufli, qu’eft la falle de. fpeétacle.

Au mois de Mai 1765 , les Adminiftrateurs à qui M. Sauvé préfenta une 
requête au nom des habitans de la plaine des Cayes > accordèrent la permiflion 
d’établir un fpeétacle fous l’adminiftration de deux principaux habitans. On 
en forma réellement un aux Cayes à la fin de cette année, fous la direction 
de M. Charpentier, dont j’ai parlé à l’article du fpeétacle du Port-au-Prince. 
A fon départ, les aéteurs jouèrent à la part, fous la direétion de Juville , l'un 
d’eux , jufqu’aü moment où les négocians & les habitans fe chargèrent de la 
comédie. N’éprouvant que des pertes, ils cefsèrent le 26 Septembre 1768.

M. Lcmery, fermier des Jeux, fut affujetti à les remplacer. Il fut direc
teur lui-même , mais le fpeétacle cefla des le 26 Décembre.

En 1771 , M. Duval & Me,îe. Franchevillc tentèrent un nouvel efiai qui 
n’alla pas au-delà de trois ou quatre repréfentations.

A Pâques 1778, M. La Mothc, comédien, & M. Fleury, citoyen des 
Cayes , parurent pour un inftant, puis les aéteurs jouèrent à la part jufqu’au 
mois de Septembre 17S0, que la comédie cefla encore.

En 1783 , Saint-Martin , direéteur de la comédie du Port-au-Prince 8c de 
Saint-Marc, demanda un privilège pour mettre aux Cayes le fpeétacle de 
cette dernière ville. Il fit même difpofer la falle , puis il laiiTa fon projet fans 
exécution. Le 26 Octobre fuivant, M. de Rezan qui lui avait fuccédé, 
ouvrit le théâtre , puis il mourut au mois de Juin 1784. M. Caze le remplaça 
peu après & fuivit la direétion jufqu'en 1785, que des aétionnaires la prirent. 
Ils firent un fond de. 66,000 livres , auxquels ils ajoutèrent 21,500 livres fix 
mois après, 8c avant Pâques 1786, ils avaient déjà été remplacés par M. 
Duclos , auquel a fuccédé M. Efmenard , 8c la comédie a été interrompue à 
Pâques 1787.

Elle a repris à Pâques 1788 , dans la falle dont je parle en ce moment, que 
M. Efmenard a fait bâtir 8c qui eft formée d’un cliflonnage extérieur. Sa lon
gueur totale eft de 118 pieds , fa largeur totale de 64. Le parterre a 3 2 pieds 
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de long, Porche lire 8, le théâtre 42. On y voit deux rangs de loges de 
chaque côté ; chaque rang a 7 loges. Elles font dilpofées de manière que rien 
n’y gêne la vue.

La décoration intérieure eil allez gaie, niais les peintures du plafond font 
très-mauvaifes. On voit au haut de Favant-fcène un Apollon & des Mufes 
dont les proportions & les traits annoncent que le climat a défigure le Dieu ■ 
du Permeftè , & les Nœuf-Sœurs. Dans l’avant-fcène munie font deux carya
tides qui paraiffent la porter. Pour mieux exprimer leurs efforts, le peintre 
leur a fait rentrer le cou dans la poitrine le menton fe trouve au bas de 
Pellomac.

On regrette avec raifon que cette falle n’ait pas été conftruite fur la place, 
où elle aurait été plus acrée , avec des,abords plus faciles, -k l’on aurait piF 
y faire arriver par un large perron , qui aurait donné de la grâce &. de la 
nobleffe à l’entrée. Au lieu de cela , on a été obligé de prendre le repos des 
quatre marches du perron aéluel dans le terrain de la falle même, de forte 
que ce perron a Pair d'un grand marche-pied mis contre le mur dans la rue.

Pour rendre cette entrée plus ridicule encore , on en a ceintré le haut en 
forme d'alcovc, & au moyen d’une croifée mife fur le toit , le bâtiment a 
l’air d’un pigr.cn où ferait une fenêtre pour remplir des greniers. On compte I 
qu’il a coûté 1 co,coo livres. On paye aux loges deux gourdes, au parterre 
une. Les gens de couleur font admis pour une demi-gourde. Un abonnement 
annuel d’hommes eft de 500 liv. ; un de femme 400, &. un de mari & femme» 
de 800 livres.

Les femmes viennent au fpeclaclc en déshabillés.
A l'extrémité Orientale de la rue des Fofles , qui ell au-deflus de la rue

une petite habitation , au bas de laquelle eft la batterie de la Tourterelle. 
On voit là un moulin à vent qui fert à moudre du maïs. ,

Sur le côté Septentrional de la rue des Foffés & à l’oppofite de l’avant 
dernier îlct qui précède le moulin Gentillon , cil la place des Tanneurs, qui 
a toute l’étendue d’un îlet & qui par conféqucnt donne aufti fur la rue du 
Rempart. On vient d’en concéder la jouiffance pur 9 années , à la charge de 
Ja rendre alors dans l’état d’une place publique.

L’îlet qui eft au-deffous de la place des Tanneurs Se celui dont il eft fuivi 

■•Jk
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dans l’Oueft, donnant fur la rue des Foliés 8c fur la rue Traverfière, ont été 
achetés par les francs-maçons de la loge des Frères-Réuiiis. Un lieu com
mode & très-agréablement décoré par le pinceau de quelques membres , offi
ciers de la marine, voit fe raflembler de teins en tems des hommes qui 
prêchent 8c pratiquent l’amour de leurs femblables , & j’ai trouvé bien doux 
d’y recevoir une adoption qui me fera toujours chère.

Sur le coté Nord 8c au coin des rues de Fleury 8c du Lagon, eft la pou
drière actuelle. 1- lie eft de maçonnerie , voûtée, couverte d’ardoifes 8c entourée 
d’un mur de clôture de 12 pieds de haut 8c de 2 pieds d’épaifieur. M. de la 
Merveillère eft d’avis qu’on la place dans la partie Nord-Oueft de la ville , 
mais hors de fon enceinte.

» -
*

Dans la rue de Bourbon , entre celles Traverfière 8c de Fleury , eft, fur le 
côté Eft , l'hôpital militaire. C’eft une maifon particulière louée 5,000 livres 
par an. L’hôpital des Caves eft à l’entreprife depuis la guerre de 1756. Cet 
hôpital qui peut recevoir 50 lits, eft compofé d’une falle , puis d’un cabinet 
pour les vénériens. Il n’eft point fermé 8c n’a pour toute garde qu’un planton 
qu’on chage tous les jours. Auffi les courfes font-elles fréquentes de l’hôpital 
au cabaret, 8c la continence n’eft-elle la vertu que de ceux qui n’ont pas la force 
d’en fortir. On y reçoit en outre les matelots 8c les pauvres. Cet hôpital a 
donné de 1783 à 1786, pour taux moyen annuel , 1 mort fur ïo malades.

On voit dans la rue du Pont, au coin de la rue de la Place Royale, 
l’ancien palais de juftice. Cette rue tire fon nom d’un petit pont de bois, 
fans lequel on ne pourrait pas y traverfer la rue de Bourbon.

Dans la rue des Cazernes, entre la rue Dauphine 8c celle dé la Place 
Royale 8c fur le côté Septentrional de celle-ci, eft l’églife paroiffialc , mife 
fous l’invocation de Notre-Dame de l’Affomption , comme l’était l’églife de 
la paroifle du Fond de l’Ifle à Vache. Ainfi, les capitales des trois Parties de 
la Colonie ont la même patrone. Cette églife eft de maçonnerie, mais de fort 
mauvais goût 8c très-obfcure. Ses bas-côtés n’ont que huit pieds de large. La 
chaire, de bois d’acajou, a été fculptée en France avec quelques foins. Ses 
quatre faces repréfentent les quatre évangéliftes avec leurs attributs. Le 
deflus a un Saint-Efprit fous. la forme d’une colombe , 8c elle eft i'urmontée 
d’un ange tenant une trompette.

Le fond du chœur eft garni de vieilles tapifferies , dont les deffins font 
devenus des énigmes. L’églife a des bancs.
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La nef eft allez grande. A fon extrémité fupérieure eft, à droite , une 
petite chapelle fous l’invocation de la Vierge , à laquelle en correfpond une 
autre fur le côté oppofé , confacrée à Saint Pierre.

L’îlet au milieu de la face Sud duquel l’églife eft bâtie, a des maifons le 
long des rues ; on a laiffé feulement au Nord , derrière l’églife , un efpace 
pour venir au clocher & pour s’introduire dans la facriftie. Ces maifons font 
à rez-de-chauflee, avec un galetas à très-grandes fenêtres. Elles font divifées 
par logemens de 10 pieds. C’eft le réfultat d’une convention par laquelle 
)a paroiffe à qui cet îlet appartient, l’a affermé pour 9 ans , à la charge de 
le bâtir de cette manière > fauf à elle à acheter alors les maifons au prix de 
leur eftimation , ou à les biffer enlever par le fermier. Les faces du Sud & 
de l’Oueft font louées 300 liv. le logement , par an ; celle de l’Eft 200 liv. 
& celle du Nord 100 liv. feulement.

La Place Royale fur laquelle donne l’églife , a toute l’étendue d'un îlet 
augmentée des rues de trois faces , car celle du bas eft occupée par la batte
rie royale. Cette place eft mal remblayée , & fert cependant encore de mar
ché. On projette de n’v fouffrir que les marchands de marchandifes féches, & 
de Lire aller les autres fur la place du marché où ils commencent à fe montrer. 
On y voit quatre boutiques de 14 pieds en carré , dont deux font aux angles du 
Sud de la place , & deux entre ces premières & l’églife ; elles appartiennent à 
de petits marchands , qui ayant promis qu’elles feraient mobiles , ont fait 
mettre une roulette à chaque bout.

Cette place aura une des fontaines projetées, la troifième fera au-def- 
fous d’elle fur le quai , pour l'aiguade des vaifleaux. On en a évalué la 
depenfe totale à 100,000 liv,, dont les cailles publiques payeront la moitié, 
& la paroi Ile l’autre , en vendant alors les emplacemens qui entourent l'é- 
glife.

Sur le côté Eft de la Place Royale , eft la mai fon qu’on loue 8,000 liv. par , 
an pour loger la gamifon des Cayes. Cette ville a été fans troupes pendant un 
très-long-tems. En 1764 on y envoya un bataillon du régiment de Forez. 
Depuis 1783, les 300 hommes du régiment du Port-au-Prince qui tenaient 
gamifon à Saint-Louis , ont été envoyés aux Cayes. Il arrive quelquefois que 
la garnifon eft beaucoup moins forte.

En face de Féglife , niais donnant fur la rue du Parapet , eft un corps-de-
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garde de 41 pieds de long fur 21 de l’autre. La batterie royale le couvre au 
Sud. M. de Puyiegur qui a obfervé fur cette batterie , en a trouvé la latitude 
de 18 degrés, 11 minutes, 10 fécondés, & la longitude de 76 degrés , 10 
minutes , 30 fécondés.

Dans l’Oueft de la batterie & fur le quai, eft un cfpace où l’on a formé un 
îlet 8c conftruit des maifons , quoiqu’il eût été réfervé pour former une place 
utile aux mouvemens du commerce ; il convient de le rendre à fa deftination 
première.

Les détails que la ville des Cayes offre encore, étant relatifs à fon com
merce , 8c celui-ci fe faifant par mer , il eft naturel de parler de la côte de la 
paroi fie & de fa défenfe.

Du Tapion de Cavaillon où cette côte commence , jufqu’à l’embouchure de 
la rivière l’Iflet, il y a une très-forte lieue, d’un terrain bas, abordable & 
falineux. Prefqu’entre les deux eft la pointe de Flflet, 8c à 70 toifes en avant 
de celle-ci, Filet des Cayes , ou îlet du Carénage , ou îlet de la Compa
gnie , qui a environ 200 toifes du Nord au Sud , fur une largeur réduite de 
120 toifes. Les bateaux &; les barques peuvent palier entre cet îlet 8c là 
terre.

Sur la rive Orientale de la rivière l’Iflet, près de fon embouchure , eft un 
co'rps-de-garde. Il y a environ 200 toifes de cette embouchure à la pointe de la 

E Tourterelle , qui forme , avec la pointe de Flflet, l’anfe de la Rivière où des 
frégates viennent mouiller par 10 brafles ; comme la pointe de la Tourterelle 
forme , avec celle d Heurteil , l’anfe de la Tourterelle. A cette dernière, com
mence le bout Eft de la ville. De la pointe d’Heurteil, qui eft à environ 300 
toifes plus loin que celle de la Tourterelle , à l’embouchure de la rivière des 
Cayes ou Ravine du Sud , où finit la ville , il y a 470 toifes 8c un quart de 
lieue de cette embouchure à la rade de Chateaudun.

Le port des Cayes eft en face de la ville à laquelle il a furement donné 
l’exiftence. Ce port, entouré de reffifs , a trois paffes.

Le grand reffif qui a environ une lieue carrée d’étendue, 8c qui découvre 
vers fon Sud-Eft , ferme toute la rade au Sud, 8c eft inaccefliblc pour tout 
batiment au-deflus de 20 tonneaux. Encore faut-il que ceux qui en ont 
moins , prennent garde à des écueils à fleur d’eau qui fe prolongent jufqu’à 
trois quarts de lieue dans l’Eft.
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Tx petit reflif efi. dans le Nord du grand. Ses pointes de roche découvrent à 
baffe marée.

Le reflif du milieu eft au Nord du commencement Eft du petit reflif. Il ne 
découvre point ni le prolongement qu’il a dans la rade. Mais malgré 4 ou 
5 pieds d’eau , les brifans le font toujours bien diftinguer.

La grande-pafle de la rade des Cayes eft entre le petit reflif & le reflif du 
milieu , avec quatre brafles & demie & cinq brafles d’eau. Prefqu’au milieu 
de cette paffe eft une roche fur laquelle il n’y a que dix à douze pieds d’eau à 
baffe marée.

La petite-pafle eft entre le reflif du milieu & celui qui prolonge la pointe 
d’Heurteil. Comme elle n’a que deux à trois braffes d’eau > elle ne fert 
qu’aux barques & aux canots.

La troisième • pafle eft entre l’extrémité Occidentale du petit reflif & la 
pointe de Chatcaudun , avec 1 & 3 brafles d’eau ; elle ne peut être em
ployée non plus que par les canots & les chaloupes.

On voit par ces détails, que le port des Caves ne peut recevoir que des 
batimens au-deffous de 300 tonneaux , les autres font obligés d’aller dans la 
rade de Chatcaudun , qui forme un allez bon mouillage. Cette rade eft 
formée par le grand reflif, quelques petits reflifs & la terre. Elle n’a qu’une 
lieue de long dans le fens de la côte , fur 3 ou 400 toifes de large. On y pé
nètre par une pafle qui eft entre le grand reflif, qu’il faut doubler dans le 
Sud, & un petit reflif, & par 5 à 6 brafles d’eau ; l’on en approche jufqu’à 
fe trouver à un quart de lieue de la ville. Les frégates y mouillent.

Le port des Cayes eft expofé à tous les vents , 8c ceux du Sud y font courir 
les plus grands dangers , comme j’en citerai bientôt des preuves, Aufli a-t-on 
vu que depuis 1752, on contraint les batimens qui s’y trouvent, à aller 
pafler dans la baie des Flamands la faifon de l’hivernage , qui eft celle de 
ces vents. L’inexécution en a même été payée cher quelquefois. Cette nécef- 
fité me fournit l’occafion de dire [qu’il eft inconcevable que cette baie 
ne foit pas donnée à F Amirauté des Cayes dont on peut dire qu’elle dépend 

Tpar le fait.
D’ailleurs le port des Cayes fe comble d’une manière fi rapide, qu’on 

pourrait prefque dire que l’époque où il fera à peine praticable pour 
les batimens du commerce d'Europe, n'eft pas extrêmement éloignée. Il n’eft 



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 705

prefque pas de navires qui n’y touchent en entrant ou en Portant. Des peribnnes 
avaient penfé qu’une jettée en avant de la batterie d’Heurteil, aurait arrêté les 
dépôts ; mais M. de la Mcrveillère allure que les jettécs dans les mers où les 
courans font conftans , bâtent le remblai des parties inférieures en y produifant 
le repos ; &. il rappelle même, à cet égard, que Vauban ne fut défabufé qu’après 
une tentative infruétueufe de ce genre qu’il avait faite à Cette en Languedoc.

Selon les époques de l’année, le port des Cayes a depuis 28 jufqu’à 40 
navires de long cours. Il en vient maintenant environ 50 par an, dont Bor
deaux & Nantes fournirent la majeure partie. Il y arrive environ trente 
bâtiniens des Etats-Unis d’Amérique, quelques Efpagnols &. des Curaçaoliens; 
car les Cayes font un des ports d’entrepôt, d’après l’arrêt du Confeil d'Etat 
du 30 Août 1784.

Pour tranfportcr les denrées des lieux qui font entre Saint-Louis & la 
pointe de l’Abacou , on fe fert de canots aflez pinces de l’avant avec deux 
mâts dont chacun reçoit une voile. Ces canots portent jufqu’à 12 & 14 banques 
de fucre , & ont dix negrès rameurs. On les appelle pirogues du pays.

Dans la Partie du Sud, les avirons font faits d’une branche droite, au bas 
de laquelle eft une nageoire taillée en écran 8c qu’on applique avec une corde 
fur le manche , où on laifle deux trous pour cet effet. Cet aviron moins folide 
qtfê ceux d’une feule pièce, eft très-léger. .

Les capitaines des navires de France font la commiflion aux Cayes. C’eft- 
à-dirc, que fur des demandes détaillées , ils y apportent des objets qui leur font 
payés à raifon de 200 liv. de la Colonie , pour 100 liv. tournois de la facture 
quittancée.

La rareté du numéraire fait qu’on prend à crédit chez le boulanger , chez 
le boucher,' & oiî paye par reviremens. C’eft une véritable circulation de 
mandats , de délégations , une efpèce de commerce d’échange.

Les difficultés du port des Cayes y ont fait établir un capitaine de port depuis 
long-tems. Les Administrateurs ont fixé fes devoirs &. fes droits par une 
ordonnance du 30 Septembre 1772. Il en a auffi la police qui là, comme dans 
les autres ports , a pour objet la conservation du port, la fureté des bâtimens , 
& le foin de prévenir les accidens du feu.

La première protection qu’ait eu le port des Cayes , fut une batterie en terre 
que M. de Vaudrcuil y fit faire par ordre de Larnage à la place royale en 174Q- 

Tome If. V v v v
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Pendant la guerre de 1748 , il n’y en eut point d’autres ; mais durant celle de 
1756 on mit la batterie royale en pierre de taille avec une garde de grenadiers- 
milices , & l’on en clcva une nouvelle à la pointe d’Heurteil où étoit un 
pofte de gens de couleur, & une à barbette à la pointe à Raimond, à environ 
1 jo toifes dans l’Oueft de la batterie royale , avec un détachement de cavalerie- 
milice ; cette dernière n’exifte plus.

La batterie de la pointe de la Tourterelle a etc faite en 1775 , celle de la 
pointe d’Heurteil a été réparée au commencement de la guerre de 1778 , & on 
en a mis une à la pointe de la Tourterelle. Il eft à remarquer que tandis que la mer 
s’éloigne de la batterie royale, elle avance fur celle d’Heurteil.

Les bâtimens de guerre ne pouvant pas entrer dans le pon des Caycs, cette 
ville eft hors de leur inîulte. Ils pourraient cependant s’en approcher d’affez près 
extérieurement pour que leurs feux pùffent l’atteindre. Mais il faudrait un vent de 
Nord ou de Nord Oueft peur fe retirer, & ce vent qui ne fouffle que la nuit , eft 
quelquefois 8 ou 10 jours fans fe faire fentir, & la brife du large ferait courir 
plus d’un danger pendant ce long intervalle.

Les Caycs font donc fuffifamment protégées dans l’état aétuel , mais il faut 
pour cela tenir les batteries de la Tourterelle & d’Heurteil en bon état, & avan
cer cette dernière vers la mer.

Qjant à la batterie royale , qui eft de terre avec un coffre de maçonnerie ; 
elle eft fi rentrée & fi mal fituée, que tout le monde avoue la néceflité de la dé
molir. On aura alors un quai, en avant duquel on construira l’aiguade d’autant 
plus utile à former , que fi l’on redreffe le lit de la ravine du Sud , fon embouchure 
qui admet à prefent des bateaux de 80 tonneaux jufqu’à environ 100 pas, & où les / 
chaloupes vont jufqu’à 800 pas faire de l’eau , n’offrira plus cette reffource. On 
mettra auffi au quai deux calles pour faciliter tous les tranfports maritimes. Il 
faudrait une autre batterie, vers l’embouchure du nouveau canal de redrcifcmcnt, 
mais où l’on ajouterait des mortiers pour la proteélion de la rade de Chateaudun.

M. de la Mervcillère penfc auffi, comme M. Duportal, qu’il ne faut pas en 
démolifiant la batterie royale , laiffer la place royale ouverte au Sud. Il propofe 
de concéder des emplacemens dans cette partie & d’y laiffer le corps-de-gardc, 
ce qui la rendra moins nue & défendra des effets de la brife , les marchandifes 
qu on y étalé.

La retraite des Cayes eft, d’après tous les hommes du métier, à l’Afile fur la

W M.
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paroiflc d’Acquin en gagnant par le canton du Parc la gorge de Cavaîllon.
Le fond de l’Ifle à Vache eut, comme je l’ai rapporté , dès 1667, un officier*  

major dans M. de Beauregard , puis de Graffe comme major commandant depuis 
1688 jufqu’en 1691.

Lorfquc l’établiflèmcnt fut réellement confonde, le fond de l’Ifle à Vache reçut 
alors M. de Beauregard, mais comme lieutenant de roi. Puis en 1699 M. de Paty 
le remplaça, & la lieutenance de roi pafla à Saint-Louis où réfidait le directeur de 
la Compagnie de Saint-Domingue.

Les Cayes reftituées au domaine royal par la Compagnie , réitèrent encore fans 
État-major jufqu’en 1724 que, d’après le compte rendu par M. de Champ- 
meflin , le roi jugea à propos d’y établir une garnifon de 50 hommes et une 
majorité à laquelle M. la Biche de Reignefort fut nommé. En 1732 on fupprima 
la majorité et M. la Biche fut fait lieutenant de roi. En 1735 ce fut la lieute
nance de roi qu’on fupprima & M. de Vaudreuil fut nommé major. En 174'0» 
plus de majorité & M.de Vaudreuil devint lieutenant de roi.

En 1756 nouvelle majorité mais avec la lieutenance de roi, ce que confirma 
l’ordonnance du roi du 23 Juillet 1759. Celle du 24 Mars 1763 n’y laifla rien, & 
celle du 15 Mars 1769 y mit un major.

Le 19 Juillet 1776 fupprcflîon du major, rétabliflemcnt du lieutenant de roi, & 
le 20 Décembre 1783, le major rétabli & le lieutenant de roi fupprimé.

J’ai dit à l’article de Saint-Louis, que le commandant de la partie du Sud avait 
toujours réfidé dans cette ville jufqu’en 1763, que le Commandant en fécond créé 
pour le remplacer eut fa réfidcnce fixée au Petit-Goave, d’où l’ordonnance du 15 
Mars 1769 le fit paiTer à Saint-Louis. Le 22 Avril 1776, M. de Scdicres obtint 
la permiflion d’aller réfider aux Cayes. M. d’Argout, gouverneur général, donna 
la même permiflion à M. de Pardaillan le 16 Janvier 1778. M. d’Autichamp 
l’eut auffi en 1780, £ enfin l’ordonnance du roi du 20 Décembre 1783, a décidé 
que le Commandant ei> fécond de la partie du Sud habitera les Cayes.

Les Cayes ont eu auffi un aide-major depuis 1727 jufqu’en 1763 ; l’ordon
nance de 1769 le rétablit. Depuis 1783 il n’y a plus abfolument aux Cayes que 
le Commandant en fécond de la partie du Sud & un major.

Les Cayes ont toujours un officier d’adminiftration de la marine. On y voit un 
garde-magafin de h marine , un garde-magafin d’artillerie , un tréforier des in
valides de la marine ; un prévôt, un exempt , 2 brigadiers, 8 archers, & 8
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adjoints de maréchaufsée ; un médecin , un chirurgien et un apothicaire du roi ; 
un chirurgien-major de l’amirauté ; plufieurs autres médecins & chirurgiens ; 
un arpenteur général > un arpenteur général adjoint Se un voyer général ; un 
arpenteur principal ; plufieurs voyers , plufieurs arpenteurs , & un directeur 
de pofte.

Le bureau des claflïs de la marine y coûte 4,000 liv. de loyer par an, & 
celui de l’entrepôt 6,000 liv.

C’eft aux Cayes que rélidc l’ingénieur en chef de la partie du Sud.
La confommacion journalière de la ville des Cayes eit de 20 barils de farine 

pefant 180 livres net; 11 ou 1,200 livres de viande de bœuf ou de veau ; 3 à 
400 livres de mouton ; 4 à 500 livres de cochon.

Il y a depuis 1787, 7 cabrouetsétablis par un particulier. On les paye 30 
fous par voyage. • <. y .

Un cheval de louage y coûte 2 gourdes par jour. La corde de bois à brûler 
cubant 128 pieds, vaut de 60 à 66 liv. 1

On y employé déjà du bois de charpente des États-Unis d’Amérique, & 
la brique 8c les carreaux viennent de France.

L3 population de la ville des Cayes peut-être évaluée comme il fuit :
Blancs ....
Affranchis
Efclavcs

1,250
300

3,ooo

Garni.bn et rade
4>55°
1,100

Total 5,650 Individus.

Il y a pour la ville des Cayes, 10 nègres de la chaîne publique, logés à 
une de fes extrémités.

Il y a uès-peu de fociété dans la ville des Cayes. Cette cité n’a du mouve
ment & de la gaîté que le dimanche , parce que les habitans de la plaine 
y affluent, que leurs voitures y produisent de l’agitation, &. que les nègres qui 
viennent au marché animent cette enceinte.

Dans la partie du Sud, depuis les Cayes jufqu’à Jérémie, les Africains
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efclaves condoifent leurs camarades jufqifau cimitière > en formant une foule 
confidérable. Les femmes chantent 8c battent des mains en avant du corps, 
que les nègres fui vent. Un nègre eft auprès du cercueil avec un bamboula 
qu’il frappe de tems en tems d’une manière lugubre.

Le cimetière qui était autrefois autour de l’églife, a été mis à l’extrémité de 
la rue de Fleury > mais hors le fofîe de la ville, non loin de la rivière des 
Caycs, & fur une portion du terrein échangé avec M. Olhiel. Il a 60 toi fes 
en carré , une haie l’entoure. M. de la Merveiiièrc eft d’avis qu’on l’éloigne 
encore dans l’Oueft, après avoir changé le lit de la ravine du Sud.

Plus haôt que le cimetière , font les boucheries qu’on a fagement retirées de 
la ville où elles caufaient de l’infe&ion.

Pour terminer fur la ville, je dirai que dans les plans de M. de la Merveillère, 
il réferve 4 Ilcts pour y bâtir des cazernes , un bâtiment pour le Commandant 
en fécond , une portion de terrain pour un arfenal, une pour un hôpital & une 
pour une Providence.

Si une indifférence dont Saint-Domingue n’a offert que trop de preuves, fur tout 
autrefois, n’avait pas été commune à la Partie du Sud , les Caycs auraient 
depuis long-tems une Providence.

Le 6 Janvier 1737, M. Jcan-Baptifte Stafford, natif d’Oxford en Irlande , 
naturalifc Français en 1714, fit un teftament portant qu’il voulait que fon 
habitation même & fes dépendances , fuilent converties en un hôpital pour le 
foulagemcnt des pauvres de la colonie, biffant aux paroifliens des Caycs à 
choifir deux adminiftrateurs, & mettant pour condition expreffe, que les religieux 
de la Charité feraient exclus de cette régie. Et dans le cas où fa volonté ferait 
non-accomplie, il déclara inftituer Mad. Pellerin & fes enfans pour fes 
héritiers univerfels.

Quoique cet être bienveillant fut mort peu de jours après ce teftament, fes 
exécuteurs teftamentairès ne s’adreflerent que le 22 Février 1740 aux Admi
niftrateurs qui permirent aux habitans de s’aflèmblcr, & ceux-ci choifircnt deux 
adminiftrateurs pour l’habitation.

Lamage & Maillait, en rendant compte au miniftre de cette donation, 
pensèrent qu’il convenait de lai (Ter liquider la fuççeffion de fes dettes & des 
leg3 particuliers; &. le miniftre approuva cette idée. Le 21 Août 1744 > 
demanda à fon tour des renfeignemefls, & les Adminiftrateurs lui répondirent
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le 1er. Août de Tannée fuivante, que la fucceflion était fans dettes; & en 
effet, d’après une délibération de la paroiffe qui avait voté fix lits , on avait 
commencé à y recevoir des malades dès le 21 Février. Ils demandèrent alors 
des lettres-patentes, en vantant l’établiflement & défirent qu’on y mît des 
hofpitalières, parce qu’elles fe chargeraient en même-tems de l’éducation des 
jeunes demoifelles , fauf à laiffer les deux adminiftrateurs choifis par la paroiffe, | 
chargés de la régie de l’habitation confidérée comme manufacture.

Le 5 Août 1746, Mde. veuve Pellerin demanda, devant le juge de Saint- 
Louis , un compte de l’adminiftration des biens. En 1751 , M. de Laporte- 
Lalanne , intendant, s’évoqua l’affaire , mais un ordre du miniftre, du 4 Avril 
1760, enjoignit à M. de Clugny, fon fuccefleur, de la renvoyer aux 
juges ordinaires, ce qu’il fit le 20 Avril 1761. Le 14 Août fuivant, MM. 
Pellerin fils , à caufe du décès de leur mère, furent envoyés en poffeflion de 
la fucceflîon.

Les habitans des Cayes firent appel de ce jugement du Sénéchal de Saint- 
Louis, qu’un arrêt du confeil du Port-au-Prince confirma le 9 Décembre 1763, 
& la mife en poffeflion eut lieu le 28 Janvier 1764.

A la mort de Stafford, la fucceflîon s’élevait à 187,960 liv. 17 f. , & les 
charges à 103,202 liv. 18 f. ; de forte qu’il ne reliait pour former l’hôpital 
que 84,757 liv. 18 f. , & quoique depuis 1745 jufqu’au dernier Décembre 1762 
on y eût reçu environ 150 malades par an, les biens valaient 710,000 livres, 
ce qui formait un bénéfice de 625,00 livres, dont MM. Pellerin fe trouvèrent 
poffe fleurs.

Le 6 Avril 1764, le roi ordonna aux Adminiftrateurs de fufpendre le pre
mier arrêt, & le confeil du Port-au-Prince en rendit un autre le 23 Juillet 
qui révoqua le précédent. MM. Pellerin furent donc dépoffédés le 13 Août.

Il était aflez vraifemblablc, d’après ces derniers ades, que les pauvres 
rentreraient dans cet afile ; mais loin de là, un arrêt du confeil des Dépêches, 
daté du 11 Février 1765, confirma le premier qu’avait rendu le confeil du 
Port-au-Prince.

Ainfi les pauvres fe font trouvés dépouillés , après une poffeflion réelle de 
25 ans , & le miniftre a écrit aux Adminiftrateurs, le 27 Février 1765, en 
leur envoyant l’arrêt du 11 , que la lettre du 4 Avril 1760, par laquelle M. 
Berrier ordonnait, au nom du roi, à M. de Clugny , de renvoyer le procès
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fait par Mde. Pellerin devant le juge de Saint-Louis , était un refus de Sa 
Majefté de donner fon approbation à l’étabtiffement. Et comme cette induétion 
n’était pas d’une évidence irréfiftible , le miniftre ajoute qu’il a été reconnu 
que l'établijfement d'un hôpital aux Cayes était fans objet, parce que ce Quartier 
étant un des plus riches de la Colonie, aucun habitant ne fe ferait tranfporter à 
l'hôpital ni n'y enverrait fon économe > G? qu'enfin aucun négociant, aucun marchand 
n'y aurait recours pour eux- ni pour leurs commis. Enfin, pour que l’efprit fût 
aufli affligé que le cœur dans cette étrange affaire, la lettre dit encore que 
d'un autre côté on a confidéré qu'il en avait coûté immenfément aux fieurs Pellerin 
en frais en voyages cT Amérique, & qu'il n'aurait pas été jufte de les rendre 
victimes de leur bonne foi âf de leurs droits.

Non fans doute > les 615 malades qui, à ne compter que du 2.5 Novembre 
1756 au 31 Juillet 1761 , avaient trouvé dans ce lieu un refuge contre la 
misère ou la douleur , ou qui avaient reçu au moins les regards de la pitié 
avant de defeendre au cercueil, n’étaient ni des habitans de cette plaine des 
Cayes préfentée comme fi riche en 1765 , ni des négocians, ni leurs prépofés, 
dont ils favent prendre foin lorfque la maladie les accable. Mais enfin c’étaient 
des hommes , des hommes fans reffources, des hommes dont la Colonie a 
auffl befoin &. que le gouvernement a toujours le devoir de ne pas laiiTer périr 
faute de fecours.

Et à préfent que les Cayes font certainement bien plus riches qu’alors, 
pourquoi cft-il encore des êtres qui, fans l’admifflon que les Adminiftrateurs 
leur font donner lorfqu’ils en font très-follicités, dans l’hôpital, aux frais du roi, 
mouraient au milieu des rues ou des chemins , ou fur le rivage ? Ah ! Lamage 
& Maillart, que n’avez-vous affez vécu pour protéger cette œuvre de bien- 
faifance ! Ton vœu , vertueux Stafford , ferait accompli, & l’on n’aurait pas 
tourné contre ceux que tu avais adoptés les premiers, la confidération des 
immenfes dépenfes de deux individus, allant dans la Colonie pour y donner 
l’unique exemple qu’elle ait encore vu dans fon fein , d’avides légataires 
chaffant les pauvres d’un lieu que celui qu’ils prétendent repréfenter leur avait 
ouvert.

L’habitation Stafford eft à trois quarts de lieue dans le Nord de la ville des 
Cayes. La moitié en a été vendue à l’un de MM. de Lanieth.

M. Antoine Trentignon de Nîmes, habitant de la plaine des Cayes, fit,
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le 29 Avril 1745 , un teftament par lequel il donne aux pauvres de l’hôpital- > 
general & à ceux de l’hôtel-Dieu de fa ville natale, aux pauvres des Cayes 
èz à ceux de Torbec , fes biens à divifer en quatre.

Etant mort fur l’une de fes habitations , le 8 Mai 1747 , M. de la Raifnie 
fon affocié & fon exécuteur teftamentaire , auquel il avait donné le droit de 
garder les biens en nature en en payant la valeur, fit faire un inventaire qui 
fixa la part de M. Trentignon à 450 & quelques mille livres.

En 1755 , le procureur du roi de la Sénéchauffée de Saint-Louis fit recoler 
l’inventaire , & la part des pauvres des deux paroifies de la Colonie s’éleva 
à 360 mille livres.

Peu après, M., Picot, officier de l’Etat-major de la Colonie, époufa la 
veuve la Raifnie. Il a tr an figé en 1765 avec les deux hôpitaux de Nîmes. 
J'ignore ce qu’eft devenue la réclamation des pauvres des Cayes & de Tor
bec depuis 1770. On projettait alors de deftiner cet objet à une Providence.

La population de la paroifle des Cayes, fans compter celle de la ville, eft 
de 536 blancs , 300 affranchis & 12,000 cfclaves.

La milice totale eft de 275 blancs 8c 275 affranchis , divifés en 4 compa
gnies blanches, une de dragons mulâtres, une de dragons nègres & une de 
fufiücrs de couleur.

La paroiffe contient actuellement 49 fucrerics où l’on voit 54 moulins, dont 
û8 à eau : treize de ces fucrcries font du fucre blanc s il y a 50 cafeteries , 8 indi- 
goteries , 6 cotonneries’; plufieurs habitations ont, comme celle des héritiers 
Girard 8c celles Walih, des poteries , mais pour leur propre ufage. M. Bourg- 
joly a refufé de M. le Chevalier Dufrettey , habitant à Acquin , 15,000 lir. 
pour un mulâtre potier, qui a appris fon métier en France.

On compte dans la paroiffe des Cayes , 2,000 mulets , 400 chevaux & 2,000 
botes à cornes.

Le climat de cette paroiffe offre deux faifons annuelles marquées, l’une 
plnvieufe, d*Avril  en Octobre ; l’autre fèche, d'Octobre en Avril. La première 
fe manifefte par des orages d’abord lointains qui fe rapprochent, 8c quant aux 
diftances 8c quant aux intervalles. Les pluies abondantes arrivent vers la fin de 
Mai 8c durent pendant les mois de Juin 8c de Juillet. I.es grandes chaleurs 
fe montrent en Août 8c en Septembre , puis des orages, quelquefois exceffive- 
ment pluvieux , reparoiffent, en s’éloignant, pour faire place à la faifon féche.

Les

t.
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Les orages viennent prefque toujours de ï’Eft & .-¿fondent principalement 
fur la ville, de telle manière que quelquefois à 7 ou 800 toifes de fon enceinte 
on n’en reçoit point d’eau. Les pluies viennent du meme point ; cependant tous 
les vents font pluvieux en Juin 8c en Juillet.

Il arrive là, comme dans le refte de la Colonie , que les époques, des. faifons 
femblent quelquefois interverties parce qu’il en èft d’extrêmement pluvieufes, 
ou de très-féches ; 1782,1783, 1784 & Septembre 1785 ont été'du' premier 
genre , & Mars 1786 fut fec. Le taux annuel moyen des pluies eft de 70 à 75 
pouces.

Les brifes alternatives du large & de terre rafraîchi fient l’air. La première 
vient de l’Eft-Sud-Ëft 8c du Sud-Eft, 8c la fécondé du Nord au Nord-Oueft.

Les Vents de Nord font reflentir du froid , depuis le mois de Décembre 
jufqu’à celui de Mars , 8c les anciens colons les redoutent pour leur fanté.

En 1680 il y eut un fort ouragan., •;
Dans la nuit du 21 au 22 Septembre 175 r, un autre jetta à la côte tous les 

bâtimens qui étaient aux Cayes, 8c il amena l’ordonnance du 2 Janvier 1752 , 
qui oblige à aller hiverner dans la baie des Flamands.

A la pointe dû jour du 17 Septembre 1754, tout était calme; à fept heures 
la mer s’agita 8c grofiit fans vent jufqu’à 10 heures , qu’il commença à fouffler 
du Nord avec beaucoup de véhémence. A 11 heures il paiïa au Nord-Eft, y 
refia jufqu’à 3 8c fut plus impétueux qu’auparavant. Il jetta alors à la côte 
4 bâtimens de Bordeaux , 2 de Nantes , un du Havre , 5 caboteurs dans la 
rade des Cayes ; deux de Bordeaux , un de Nantes, 8c un de Dunkerque, à 
la rade de Chateaudun , découvrit la plupart des maifons de la ville 8c renverfa 
les moins fortes. A 4 heures le vent fe rangea à l’Eft-Sud-Eft, 8c fut encore 
très-violent jufqu’à minuit. La pluie ne ce fia point le 17 depuis onze heures du 
matin , tout le 18 & une partie du 19,8c le vent était encore fort ce dernier 
jour qu’il y. eut un coup de Sud. La ravine du Sud déborda à une grande 
hauteur dans la ville. La plaine fut ravagée. Le 21 il fit du tonnerre 8c la 
foudre confuma le mât de mi fai ne qui refiait feul à un bâtiment jette fur la 
côte. Le mauvais tems dura jufqu’au 22. Six bâtimens tinrent à l’ancre aux 
Cayes 8c 4 à Chateaudun. Il n’y eut que cinq perfonnes noyées.

L’difragan du mois de Septembre 1756 fit aufli de grands ravages.
Dans celui de la nuit du 4 au 5 Août 1772 , de 14 vai fléaux marchands qui 

étaient mouillés dans la rade des Cayes , onze furent jettes à la côte. Il y eut 
Terne IL • X x x x
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6 pieds d’eau dans la ville par le débordement des rivières, &. il fallut ? 
tranfporter les malades de l’hôpital en pirogues. La plaine n’offrait plus qu’un 
déchirant fpe&acle.

Dans la nuit du 27 au 28 Août 1775 , nouvel ouragan.
Enfin le 16 &. le 17 Août 1788 , on en a encore éprouvé un , où le vent a 

paffé du Nord à l’Oueft avec violence & a exercé fa fureur au Sud.
Les accidens du tonnerre font caufe qu’on a mis des paratonnerres fur 

quelques maifons de la ville & de la plaine.
Le 9 Avril 1766 la comète fut vue aux Cayes à la même heure qu’au Port- 

au-Prince & avec les mêmes circonftances. On l'y a diftinguée pendant 7 jours.
A la même heure aufli qu’au Port-au-Prince, on reffentit aux Cayes l’affreux 

tremblement de terre du 3 Juin 1770. Les bâtimens récens de maçonnerie en 
fouffrirent beaucoup, &, quelques-uns tombèrent. Les cazcrnes qui logeaient 
3 compagnies & demie furent rendues inhabitable^ Perfonne n’y périt un 
foldat eut même le courage généreux d’y entrer pendant la fecouffe, pour 
ouvrir la porte d’un cabinet où M. la Roque était prifonnier pour les troubles 
relatifs au rétabliffement des milices. La croix de fer qui eft au-deflus de la 
faç ’de de l’églife , fut tournée dans une direction qui la mit à angle droit avec 
fa direction ordinaire. La terre s’entr’ouvrit dans plufieurs endroits du bord de 
la mer, Se une partie du rivage s’abaiffa de près de fix pouces. Il fortit toiit-à- 
coup de ces ouvertures une odeur fulfureufe , Sc il s’y déclara plufieurs fources. 
Une demi-heure après le tremblement de terre, il y eut une fecouffe affez 
violente & à minuit une très-petite, qui fut la dernière. La petite rivière 
des Carpes s’accrut de neuf pieds, déborda Se tarit fur le champ. Elle 
reprit enfuite fon cours naturel. La plaine fouffrit très-peu , & ce tremblement 
de terre ne fit perdre la vie à perfonne. Ix 20 Septembre fuivant, il y eut 
une fecouffe très-violente à 5 heures , 10 minutes du foir.

Dans la nuit du 29 au 30 Septembre 1786, on en a reffenti deux fecouffes 
affez violentes accompagnées d’un bruit fourd.

La vraie faifon des maladies eft aux Cayes celle de la chaleur , qui jointe à 
l’humidité difpofe aux fièvres intermittentes & putrides. A la fin de l’hiver
nage les maux de gorge , les fluxions de poitrine fe montrent, accompagnés de 
putridité à caufe des orages & de pluies quelquefois exceflives. Les ,ca- 
tharres , lçs rhumatifmes , les diarrhées , les flux diffenteriques caraclérilint



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 715 

les années pluvieufes, 8c les habitations voifincs de la ville participent à fon 
peu de falubrité. Dans ces années les animaux importés , & fur tout ceux des 
États-Unis périflent en grand nombre.

La ville eft mal faine à caufe de fon fol aquatique. Ja partie qui environne 
la ravine du Sud & la place d’entrée le font davantage , mais moins cepen
dant que la partie Orientale de la ville. C’eft là que la petite vérole eft com
munément d’un très-mauvais caraélère. Les logemens mal-fains des gens de 
couleur, les falaifons avariées qu’on fouffre qu’ils achètent des Américains , en 
font des caufes principales.

Une autre caufe générale d’infalubrité pour la ville , ce font les cours des 
maifons. Plus étendues que celles du Cap-Français elle ne font point pavées j 
8c ce font autant de cloaques après les pluies. On a dans ces cours , des pufts 
d’une eau faumâtre, d’une mauvaife odeur 8c très-mal-propre.

Après ces détails on conçoit aifement que les dartreux font très-communs 
aux Cayes , 8c qu’on y voit aufli quelques lépreux. Les ophtalmies n’v font 
pas rares.

La manière dont l’importation des nègres y a lieu > a fait perdre l’habitude 
d’y vifiter les négriers. Aufli y introduifirent-ils la petite vérole en 1786. Elle 
fit des ravages dans la plaine où l’inoculation n’a pas obtenu la confiance 
qu’elle mérite , 8c où l’on en eft encore à la vieille méthode , du fil imprégné 
de pus variolique 1 ùfsé dans une plaie faite pour fon infertion.

Le magnétifme a eu dans la Partie duSudfes difciples 8c fes apôtres,, 8c par 
conféquent fes miracles. Il a aufli été perfécuté par le ridicule , 8c enfin il eft 
mort dans toutes les croyances , excepté dans celles qui admettent la 
réforreciion.

Il ÿ a aux Cayes plufieurs négreifes d’une très-grofle corpulence, 8c 
d’une fiature que cette corpulence n’empêche pas de paraître grande.

Les légumes ne font pas aufli beaux aux Cayes qu’au Port-au-Prince ; les- 
artichaux n’y font que de la grofleur où on les mange à la poivrade.

11 y a à la plaine à Jacob fur l’habitation Cambry , à deux lieues dans le 
Nord-Oueft du rivage de la ville des Cayes , une mine de fer; et des pyrites 
martiales fur l’habitation la Roche , i la rive droite de la ravine du Sud , non 
loin et au-deflous de la prife d’eau 8c au point où correfpond fur l’autre rive le 
morne Perrin, autrefois Champlois. J’ai de3 échantillons de l’une 8c des autres#.

X x x x 2



On a dans la plaine des Cayes des pots faits à Sainte-Marthe, d’une ar-‘ 
-gile qui tient l’eau très-fraîche , & à travers laquelle l’eau exude me me. Les 
bâteaux Efpagnols en apportent.

Les habitans des Cayes prirent part à la fédition de 1723. Scs milices 
montrèrent, en allant au fecours de Saint-Louis en 1748 , un zèle & un courage 
qui obtinrent de juftes éloges.

On en doit, des éloges, à M. Rolland, arpenteur-général de la Partie du Sud , 
& habitant des Cayes , pour plufieurs travaux utiles qui lui ont mérité une 
penfion du roi, & particulièrement un plan de la plaine des Cayes , d’après 
lequel M. Phelipeau , ingénieur-géographe à Paris , que j’ai déjà cité fur la 
plaine de l’Artibonite , a fait une gravure très-intéreflante en 1786.

Les Cayes font le chef-lieu particulier d’un Quartier qui comprend les pa- 
roilTes des Cayes , de Torbec & du Port-Salut.

On compte de l’cglife des Cayes :
A celle de Cavaillon ....... 5 lieues.

---------- Torbec . ’. . . . . . 3 
--------- - Jérémie  18

Le Courier de la porte aux lettres pour Saint-Louis, le Petit-Goave, le 
Port-au-Prince, le Cap, Scc. part deux fois par femaine, 8c celui pour 
Tiburon, Jérémie Scc., une feule fois.

Pour aller des Cayes à Torbec on reffort de la ville par le pont, 8c l’on 
va jufqu’au chemin par lequel on eft venu des Cavaillon , & qui forme le carre
four qu’on appelle les 4 chemins. De ces 4 chemins l’un va à la ville , l’autre 
à Cavaillon ; le troifième à la plaine à Jacob , & le quatrième qui court dans 
i’Ouert , mène à Torbec. Après avoir fait une forte lieue dans ce dernier, 
partant la rivière des Cayes , celle de Réaux 8c une autre petite , on rencontre 
le chemin qui va du Vieux-Bourg au haut de la plaine , 8c qui forme la limite 
entre la paruiflë des Cayes 8c celle de Torbec.

M. Dudès , habitant à Cavaillon, propofa aux Administrateurs en 1785, de 
faire à fes frais un chemin du canton de Plymouth de Jérémie aux Cayes, à 
condition que fes deux neveux feraient exemptés du fervice des milices. On 

commandant de ce lieu voulait recevoir des comptes 8c donner des ordres ;
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le commandant des Cayes avait la meme prétention , & enfin l’ingénieur 
voulait diriger les travaux. M. Dudès mit tout le monde d’accord en retirant 
fa propofition.

Une réflexion fe préfente prefque involontairement lorfqu’on a bien médité 
fur ce que vaut l’établilfenient des Cayes ; c’eft que malgré tout ce que 
la plaine» dont il eft le débouché,' lui a procuré d’importance , il cft impoflible 
qu’un jour les avantages, naturels de Saint-Louis ne ramènent pas dans ce der
nier lieu , & ne lui rendent pas ïé titre de capitale de la Partie; dtrSudf!

ISLE A VACHE.

Cette île qui cft à environ 3 petites lieues au Sud-Syd-Eft de la ville des. 
Cayes & à 2 lieues à l’Eft-Nord-Eft de la pointe de l’Abacou , a 4 lieues de 
long de l’Eftà l’Oueft, fur une largeur réduite d’environ cinq-qnarts. de 
lieue Nord & Sud. Sa partie Orientale; fur une longueur de 2,500 toifes eft. : 
une plaine , le refte eft montagneux & couvert de boist Toute la côte de cette*'  • 
Ifle eft bordée de haut-fonds , de rochers , de reftifs , excepté dans fa partie 
Oueft , depuis l’anfe à l’Eau jufqu’à la pointe des Làt’aniers , diftance d’en
viron cinq-quarts de lieue où elle eft faine. La chaîne de rcflîfs qui. eft à la;, 
pointe Eft & qu’on nomme la Folle, s’étend au Nord à-peu-près à une feue-Sc’ 
demie; à fon extrémité eft l'ilet delà Folle, puis plus au Nord l’ilet a la 
Bouée.

Après la pointe de l’Eft & fur le côté Nord, à une forte demi-lieue , cft 
la pointe de Mangles ; puis à une petite lieue & demie de celle-ci, la pointe’ 
des Roches’, qui a au Nord filet-à Goût, la petite Caye-à-l’Eau & filet 
au Gofier qui fe trouve à une lieue & un quart de la côte. A une demi-lieue • 
dans le Nord-Eft de celui-ci eft la grande Caye-à-l’Eau, le plus Septentrional 
des îlots & 01'1 une toufte de gros arbres s’élève au-deflus des autres.

A une demi-lieue dans l’Oueft de la pointe des Roches eft la pointe qui 
couvre à f 5 ft le Trou-du Haut. A environ trois quarts de licifc dans le Nord; 
de cette-pointe cft filet à Pierre Nahtois.

A une demi-lieue du Trou-du-Haut eft lç Trou-du-Milieu , puis une dci^i-

»‘“7*  . * • & • • • - ; J’ &&> '■ ' l’K 
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lieue après, la baie Ferret d’environ 1,000 toifes d’enfoncement , où eft un bon 
mouillage avec 3 à 5 brafies d’eau« Dans le Nord-Eft de la baie &. tout près 
cil l’îlet Raquette ; enfin une demi-lieue plus loin eft la pointe Nord-Oucft 
de l'ile-à-Vache.

A un quart de lieue de cette pointe fur le côté Oucft eft l’anfe-à l’Eau ; 3 
quarts de lieue plus loin eft le Diamant ; & à une lieue & un quart de celui-ci la 
pointe des Lataniers, à 3 quarts de lieue de laquelle la côte fe dirige vers 
l’Eft à la pointe des Baleines.

Toute la face Sud, depuis la pointe des Lataniers eft garnie de ce qu’on ap
pelle les roches du Sud fur lefquelles le navire l’Heureufe-Jeanne de Bor
deaux , capitaine Detchcgeray , venant des Caycs, s’eft brifé le 3 Novembre 
1771. On y trouve l’aiife à Canot qui eft à environ une lieue & demie de la 
pointe de l’E ft. ÿ

Il y a en outre piufieurs haut-fonds, reflifs , capes & îlets fans nom entre 
riÎlc-à-Vachc & la grande terre, de manière qu’il ne faut pas fe mettre dans ce 
chenal fans un excellent pratique..

Selon M. de Puyfégur, la latitude de la pointe Eft de l’Iile à Vache eft de 
î8 degrés , 3 minutes ; fa longitude , de 75 degrés , 59 minutes , 20 fécondés, 

.ce qui la placé exactement Nord & Sud avec le vieux fort de Saint-Louis. 
La latitude de fa pointe Nord-Oueft eft de 18 degrés , 6 minutes , ïo fécondés; 
fa longitude , de 76 degrés, 8 minutes , 5 fécondés. La latitude de la Caye- 
à-l’Eau eft de 18 degrés, 8 minutes, 32 fécondes, & fa longitude de 76 degrés, 
a minutes, 53 fécondés.

L’Ifle à Vache a, tout près du Trou-dit-Milieu , au Sud, un étang falé 
d’environ 800 toifes de l’Eft à l’Oueft , fur une largeur moyenne d’environ 
250 toifes Nord & Sud. A 350 toifes dans le Sud-Oueft de ce premier, eft 
l’étang d’eau douce, qui a 700 toifes dans fa longueur du Sud-Eft au Nord- 
Oueft, & environ 250 toifes de largeur.

L’Ifte à Vache, qui doit fon nom à l’immenfe quantité de bêtes à cornes 
qu’on y trouvait & fur laquelle un vai fléau de guerre anglais périt en 1678, 
a eu pendant long-tems des boucaniers , 3c en 1674, les Anglais revenant de 
VEfter de Léogane, y brûlèrent deux cafés couvertes de paille. M. Ducaflè U 
concéda en 1698 à M. de Bcaurcgard, qui y plaça en 1699 mille brebis ou 
/ncutons. Elle avait été exceptée de la conceflion de la Compagnie de Saint-
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Domiugue , mais la mort de M. de Beauregard fut fans doute caufe que cette 
Compagnie l’obtint par un arrêt du confeil d’État du 12 Novembre 1700. A 
la fuppreflion de la Compagnie., cette Ifle rentra dans le domaine du roi.

M. de Fayet écrivait au miniftre en 1732 & lui propofait de faire couler un 
bateau chargé de pierres à l’entrée de la baie Ferret, féjour des croifeurs en 
tefiis de guerre & des interlopes en tenîs de paix. Le miniftre ayant adopté 
ce parti, M. de Fayet lui-même le trouva trop coûteux & propofa enfuitc de 
faire perdre les eaux de l’étang d’eau douce. Le miniftre y confentit encore le 
28 Juin 1733 , Si ce projet refta également inexécuté.

Sous le généralat de M. de Conflans, plu fie tirs perfonnes avaient formé à 
1’iile à Vache de petits établiiTemens , qu’il fit détruire.

Dans la guerre de 1756 , un fameux capitaine corfairc de la Jamaïque fe fit 
une maifon de campagne à la baie Ferret, & à la paix on y voyait les reftes 
de fa métairie. . - • -Ml

D’apres les ordres du roi, tranfmis par M. le duc de Praflin , miniftre de la 
marine , aux Adminiftrateurs , ceux-ci lui concédèrent, le 28 Janvier 1771, 
l’Ifle à Vache, pour en difpofer à fon gré. Ce don n’étant pas très-refpeélé , 
les Adminiftrateurs furent obligés de défendre , le 17 Janvier 1775, d’aller 
s’établir dans cette Ifle & d’enjoindre aux pêcheurs qui y étaient d’en fortir.

L’Ifle à Vache fourniffaut beaucoup de bois de conftru&ion & d’ameublement, 
un cri univerfel n’a ceffé de réclamer contre l’abandon qu’un miniftre s’en eft 
fait faire. MM. de Reynaud Si le Braiïcur en ayant écrit au miniftre , celui-ci 
répondit, le ¡7 Février 1781 , qu’il fallait s’occuper des moyens de ravoir 
la Tortue &. l’Ifle à Vache , &. rien n’eft encore fait à cet égard.

Un fofloyeur employé fur l’habitation Praflin, à Torbec ,.a eu pour .paye
ment 100 carreaux de terre dans cette Ifle. M. 'Saule , auquel il les a veudus., 
y a établi une indigoteric avec 12 nègres. M. Barrère y fait du bois pour 
l’ufage de l’habitation Praflin , & il fe paye en bois même.

Ainfi, les trois petites îles de quelque importance , placées autour de la. 
Colonie , font devenues la propriété de la famille Choifeul, parce qu’elle 
avait au miniftère deux de fes membres . dont le devoir était de les ce iferver
pour des ufages publics & d’en faire l’objet d’économies très-téelles pour 
l’État.

Selon quelques perfonnes , l’Ifle à Vache eft avantageufe aux Gayes, narrer
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tés -, h l’Eft-Nord-Eft ; là Ravine Sèche &. partie de Jean-Dézé, au Nord-

là Partie du Sud , attendu que la limiçc^Orientale de la paroifle des Coteaux 
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Cay.es ;

comme j’ai fait,
« LçL- eft < bornée : a 1 Orient, p<u'>ihv v«uv..’ , au
‘far/un point dé la crcte des montagnes qui fépare les faces Nord &. Sud de
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qu’elle couvre au Sud fon efpècc de rade , où il n’y aurait pas de poflibilité 
que les vaifleaux pu fient entrer. Selon d’autres , parmi lefquels font MM. 
d’Eftaing & Demôulceâu, elle ne fert qu’à gêner la fortie des bâtimens des 
Cayes. Elle eft défavantageufe pour le port de Saint-Louis, la baie du Mefle , 
celle des Flamands & la rade des Cayes, parce que les ennemis peuvent 
fe tenir cachés par elle & qu’on ne peut échapper à cet inconvénient que par 
une excellente vigie , qui devrait être placée fur l’Iile à Vache même.

; ' 

dire particulièrement de cette paroifle lorfqu’on a détaille, 
la plaine d.cs Cayes , dont elle contient environ la moitié.

par la paroifle des Cayesj.au Septentrion,

court dans le.-NorxbEftprefque jufqu’à rencontrer la limite Sud-Oueft des 
àTOccidcnt, d’abord par la paroifle des Coteaux & vers le bas par 

celle 'du Port-Salüt, dont elle a fourni le territoire ; au Midi , par la mer.
La paroifle de Torbec a un très-grand nombre de cantons , dont les prin- 

cipapx font dans la plaine ', le; Vieux Bourg, à l’Efl ; une partie des Savan- 
■•nc’.te;, à l’Eft-Nord-Eft; la Raviné'Sèche & partie de Jean-Dézé, au Nord- 

Noyd-Eft ; la ravine des Anguilles ■& le Fond-Vert, au Nord ; le Pàlmifte-Écrit, 
là rivière des Mornes & l’Acul, au Nord-Ouefl ; le Quitte-la-là à l’Oueft. 
Dans les mornes , font le Boucan de la France , les Platons , &c.

Lorfque Torbec fallait partie de la paroifle de la plaine du Fond, il avait 
déjà ce nom, & même en 1726, lors du démembrement de cette paroiffe 
primitive, il femblait que Torbec fût confidéré comme plus important que les 
Cayes, car on difait la wï/r de Torbec-& le/wg des Cayes. C’efl fur le 
territoire de Torbec qu’eft reftè l’ancien bourg de toute cette plaine. Il était 
à 1.500 toifes dans l’Oueft du bourg aétucl de Torbec, & forme encore un 

embarcadère

•4;

Cayesj.au
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embarcadère où l’on compte une vingtaine de cafés. C’eft là que la Compagnie 
de Saint-Domingue avait des agens de fon adminiftration & fa juridiction du 
Fond de l’Ifle à Vache.

Le bourg aétuel de Torbec n’a plue qu’une vingtaine de maifcns, dont 
la plupart font de maçonnerie, parce qu’elles ont été faites lorfque Torbec 
¿tait regardé comme le lieu principal de la plaine des Cayes, & que M. de 
Vaudreuil, faifant les fondions de commandant de la Partie du Sud , y réfidait 
avec une compagnie des troupes détachées de la marine pour garnifon. On 
voit encore les ruines de plufieurs autres maifons. Elles fervent à prouver que 
Torbec a été trois fois plus confidérable qu’il ne l’eft aujourd’hui.

L’églife qui eft confacréc à Saint-Jofeph , patron de M. de Vaudreuil, eft 
jolie. On y voit des bancs pour les Adminiftrateurs de la Colonie. La rivière 
de Torbec , dont le cours eft très-peu long , qui a beaucoup d’eau , beaucoup 
de poiffons 8c la qualité précieufe de ne charier que du fable fin, fert 
d’embarcadère à la partie de la plaine qui dépend de cette paroi fie & borne 
le bourg à l’Eft.

Sur fon côté Oueft, eft un efter ou lagon qui a de 15 à 18 pieds d’eau 8c 
du poiffon , mais moins délicat que celui de la rivière. Avant 1716, il exif- 
tait une pointe de terre avancée d’environ 150 toifes vers le Sud , entre la 
rivière 8c le lagon 8c qui, défendant celui-ci de la brife du large, en faifait 
une efpèce de petite anfe, où des barques chargées venaient mouiller.

Plufieurs ouragans ayant détruit cette pointe 8c l’embouchure de la rivière 
étant très-fouvent obftruée par une barre qui fe formait à environ 40 toifes en 
avant, M. de Vaudreuil, alors lieutenant de roi des Cayes , reçut en 1741 des 
Adminiftrateurs, l’ordre de faire un canal pour joindre la rivière & le lagon , 
8c les habitans firent conftruire un pont fur cette communication.

Le 23 Maiï748, les habitans qui n’avaient retiré aucun fruit de cette opération, 
délibérèrent fur le moyen d’avoir un embarcadère 8c n’exécutèrent rien. Ce fut 
la même choie en 1752. Cependant comme en 1760 ils virent que le défaut d’em
barcadère rendait les provifions plus chères & lalivraifon des denrées plus diffi • 
cile, ils nommèrent le 10 Janvier des fyndics pour en faire conftruire un. Le r4 
Février les Adminifiratéurs les y autorifèrent, mais la guerre fufpendit encore 
tout. Ils demandèrent en 1764 à prendre du bois 8c des pierres à l’Ifle à 
Vache 8c fur les cinquante pas du roi , 8c on le Dur permit le 22 Mai.

'fyne JJ. Y y y y



I
72t description de la partie

Le 13 Juin 1765 , ils obtinrent de faire démolir le pont de 1741 qui périflait 
de vétufté. On ne fit encore rien.

Le 6 Juin 1773, autre délibération , qui arrêta une impofition. Autres dé
libérations le 30 Mai & le 15 Juillet 1781. Enfin le 28 Août fui vaut, ordon
nance des Adminiftrateurs qui, fur la requête des fyndics, renvoya au Comman
dant de la partie du Sud , à nommer trois habitans étrangers à Torbec , pour 
décider quels étaient les habitans de ce lieu qui devaient contribuer pour 
l’embarcadère. Le 21 Mai 1782, M. de Couftard en nomma trois qui pro
noncèrent le 5 Juin , & le 7 Août les Adminiftrateurs confirmèrent leur 
décifion.

Le 19 Juillet 1784 > M. Moreau, ingénieur aux Cayes, vint examiner les 
lieu:: & faire un plan 8c un devis. 11 a jugé qu’il fallait à l’Eil une jettée de 
20 toifes de long, y compris le prolongement qui fera.de 6 toifes au-delà de 
l’ancienne, commencée par les habitans avec une tête ; à l’OueÎl une jettée de 
42 toifes & 4 pieds de long, y compris 8 toifes de prolongement de plus que 
l’ancienne. A deux tiers de fa longueur celle-ci fait un angle obtus avec celle 
de PER pour donner plus de rapidité au courant. Lu cours de la rivière eft 
Nord & Sud 8c les jettées vont, du Ouefl-Nord-ER à PER-Sud-ER. Les 
nègres des fucreries payent 8 liv., 5 fous par tête, & les autres 5 lit., 5 fous.

Le travail de ces jettées a commencé le 23 Janvier 17S7 , 8c l’on a compté 
alors 18,000 liv. à M. Lézongar, entrepreneur de ce travail, pour la moitié dcce 
qu’il doit coûter. L’autre devait être payée à la livraifon qui vient d’avoir 
lieu.

Il ne peut rien cxiRer de plus utile à cette paroi fie que ces jettées. Elles 
commencent dans un point où la rivière a 12 toifes de large, mais elle n’en a 
plus que 5 à la tête des deux jettées. On compte que les grandes p^oguesdu 
pays remonteront au-deflus du bourg. Ainfi on ne fera plus obligé de faire des 
charrois jufqu’à Cayes où ils font très-pénibles dans la faifon pluvieufe.

La côte de la paroifle de Torbec n’eft pas facile par tout pour un débarque
ment 8c après avoir gagné la terre, plufieurs points font encore impénétrables 
à caufe des lagons 8c des rivières. Le mouillage du vieux Bourg cil à environ ■ 
250 toifes de terre ; une batterie le défend.

Il y a une grande lieue de la rade de Chatcaudun au bourg de Torbec , qu’il 
cft très-aifé de fortifier 8c qui eil dans un endroit fort fain. On compte près
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d’une demi-lieue de l'embouchure de la rivière de Torbec à la pointe à Mahot, 
& environ une lieue 3 quarts de cette pointe , à l'embouchure de la rivière de 
l’Acul où finit la plaine des Caycs & la paroi fie de Torbec.

La portion de plaine dépendante de Torbec à 51 fucreries , où fe trouvent 28 
moulins à eau. Onze de ces fucreries font du fucre blanc. La paroiflè a en outre 
18 indigoteries ou cotonneries, 100 cafeteries, autant de places a vivres. Il y 
a une poterie publique fur l’habitation Raguicr, au canton-de la rivière des 
Mornes. On a fait fur l'habitation Walfli du rum qui même a été vendu 3 liv. 
le galon , & que l’on trouvait aufii bon que celui de la Jamaïque ; mais les 
Américains des États-Unis aimant mieux prendre les firops pour les diftiller 
chez eux , le rum cft refté fans acheteurs. Il y a quelque guildiveries à Torbec 
comme aux Caycs.

Des deux fucreries Wallh, celle d’en-haut tire fon eau d’un ruiflçau qui 
naît fur fon fol l'autre, appellée Tiverny, de la rivière de l’Acul. Des éclufes 
placées aux points où les deux conduites d’eau font de niveau , font qu’à volonté 
l’on peut donner la totalité de l’eau à l’une des deux habitations. Tiverny a 
deux moulins mûs par la meme roue.

O11 voit fur l’habitation d’en-haut une fucreric dont les fourneaux étaient 
autrefois à la Brefilienne , c’eft-à-dire , avec un fourneau pour chaque 
chaudière.

La population de la paroi fie de Torbec cft de 600 blancs , 860 affranchis & 
ii,oco efclaves , dont 80 font dans le bourg de Torbec.

La milice cft de 143 blancs en 2 compagnies , dont une eft de cavalerie , &. de 
137 affranchis en 2 compagnies , dont une de dragons mulâtres.

J’ai vu l’année dernière à Torbec , fur la fucrerie Demyrat & Mon ville, trois 
familles de nègres , dont l’une était compofée du mari , de la femme & de 9 
enfans ; la fcconde, du mari , de la femme & de 8 enfans ; & la troifième, de la 
mère enfans. Ces 29 individus étaient tous créais , à l’exception de l’une 
des mères. Ne ferait-il pas très-digne d’un bon gouvernement d’établir un prix 
d’humanité dans chaque paroiffe pour l’habitant dont l’atelier ferait proportion
nellement en meilleur état & avec la plus grande reproduction ? Je fuis garant 
qu’on mettrait de la gloire à l’obtenir.

On n’a rien à dire de la température de Torbec, lorfqu’on a parlé de celle des 
Çayes qui lui eft très-analogue , fur tout dans la plaine. Je pourrais annoncer
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qu’en général la partie montagneufe des deux paroiffes offre les mêmes réfultats , 
en météorologie, en productions &c., mais je dois au ledeur quelque cliofe de par
ticulier fur le canton des Platons.

Il eft compofé du morne de ion nom , & fe trouve à environ 6 lieues dans le 
Nord-Nord-Oueft du bourg de Torbec. La plaine qui lui fert de bafe , finit après 
la fucrerîe Ducis. Là on pafle la rivière de l’Acul, & on monte environ une 
demi-Keué avec une pente aflez douce, fur un terrain que la rivière l’Acul a 
couvert de galets , jufqu’au pied du morne à Burin. Puis tout-à-coup le che
min devient roidc , & pafle fur un terrain glaifeux qui exige 30 minutes du 
pas d’un cheval, pour arriver jufqu’à un plateau. Celui-ci eft d'une terre 
noire , femée de grofies pierres arrondies , qui à leur furface, Semblent avoir 
été volcanifées , & dont le grain eft à l’intérieur, de la nature du grès , & d’une
nuance cendrée. 1

De ce plateau , l’on defeend pendant 10 minutes , & l’on arrive à la rivière 
Cayman, courant du Nord-Eft au Sud-Oueft, que fes fmuofités obligent de 
pafle r 4 ou 5 fois en a5 minutes , & qui vers le Sud-Oueft, .fe jette par un 
faut de dix pieds , dans la rivière des Mornes. Enfin , l’on fe trouve réellement 
au pied du morne des Platons.

On le gravit pendant une demi-lieue dans la direction du Nord-Nord-Eft, 
fur un terrain tantôt grifâtre, tantôt jaunâtre , mais parfemé de pierres qui, 
à mefure qu’on monte, perdent infenfiblement & de leur forme ronde , & de leur 
nature de grès ; un quart d’heure avant d’arriver aux Platons, ce font de 
vraies roches à ravets, & le chemin fcmble conduire à une efcalade. Cette 
roche à ravets eft excellente pour tous les ouvrages auxquels on 
la pierre calcaire, & donne de la chaux.

Parvenu aux Platons , &. jettant les yeux vers le Sud, la perfpe&ive eft 
fuperbe. On domine toute la plaine des Cayes , & la vue fe promène depuis 
le morne des Orangers d’entre Saint-Louis & Cavaillon , jufqu’à la pointe de 
l’Abacou. Au Nord-Eft la plaine de Cavaillon fe montre comme une longue 
gorge entre le morne du Fond-des-Frères, celui de la Cavalière , la chaîne de 
Cavaillon , & les mornes élevés de Saint-Louis. Dans le lointain la perfpeétive 
s’élargit, 8c l’on découvre vers l'Eft-Sud-Eft les montagnes de Jacmel, & avec 
un ciel pur, celle de la Selle montre aufli fa cime ardue.

Au Nord, on confidèrc la prolongation des chaînes qui féparent les deux

emploie de



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 725 

faces de la Partie du Sud. On obferve de près leur jonction au morne de la 
ravine du Sud , auquel cil adoffé le Macaya , qui termine , au Septentrion , 
l’amphithéâtre montueux de la plaine des Cayes , & qui fe renoue à la Hotte 
dont les épatemens viennent féparer les Platons d’avec les Coteaux, c’eft l’un de 
ces épatemens , ou contre-forts, qui s’abaiflant par deégré > vient en quelque 
forte, fe mettre au niveau de la mer , à la pointe de l’Abacou.

Les Platons ont ainfi, d’un côté une partie de la ravine du Sud, qui prend 
naifiance au Nord , la rivière de l’Acul au Nord-Eft, & celle des Mornes au 
Nord-Oueft.

Le morne des Platons eft extrêmement boifé.Au Nord & au Nord-Eft font 
les plus beaux bois de conftruétion ; l’acajou , le gayac, le bois de fer & de 
fuperbes acomas à fleurs bleues. Au Sud eft le bois de lance, le bois trom
pette ; tandis qu’à l’Oueft un terrain noir nourrit de magnifiques palmiers 
& d’autres bois qui femblent indiquer une terre végétale profonde.

Les roches de ce canton ont une direction horifontale , & font de la nature 
de celles-qu’on appelle , dans la Colonie, roches-pourries.

La terre des Platons eft rouge &. fcrrugineuie. Après les grandes pluies , 
l’on trouve beaucoup de géodes ou plutôt d’étites ou pierres d’aigle de diffé
rentes dimenfions , depuis celles d’une balle de piftolet, jufqu’à celles du gros 
plomb de chaffe. Les unes font pleines & pefantes, d’autres légères & comme 
foufllées. Toutes font plus ou moins attirables à l'aiman.

Mais aufli dès que les pluies , même les avalaffes ont ceffé, on peut aller par' 
tout à pied fec.

Sur l’habitation Guérin eft un monticule incliné vers le Nord-Eft, élevé 
& rempli de roches à ravets mobiles, au bas duquel vers le Sud-Oueft eft 
une ouverture d’environ 72 pieds de circonférence. Deux perfonnes y ont 
defeendu dans un panier fufpendu & à 2jo pieds de profondeur, elles font 
arrivées fur un fond uni & folide , où était du fable fin ayant la blancheur & 
l’éclat de la nacre, une efpèce de fable à parties moins rondes d’un blanc éteint, 
& enfin une fubftance d’un rouge brun, qui, après des effais, s’eft trouvée être 
une vraie pouzzolane très-propre à cimenter les baifins à laver le café. Le fond du 
trou frappé avec une pince a rendu un fon creux. Le trou va en s’elargiffant en 
entonnoir jufqu’à avoir à fon efpèce de plancher environ 120 pieds de circon
férence. •'

Ce trou n’a aucune des grenailles ferrugineufes , fi communes à la furface du
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fol. On y trouve des ftala&ites. Il eft aflez éclairé pour qu’on puifle lire étant 
au bas , & la température quoique fraîche , n’y était point incommode.

La température des Platons même, ne donne pas plus de 23 degrés dê 
chaleur au thermomètre de Réaumur au mercure. Il marquait 21 degrés un tiers 
le 21 Août, jour où l’on defeendit dans l’entonnoir au fond duquel il refta à 
13 degrés deux tiers.

Le cafier fe plaît beaucoup dans ce fol, où il eft comme cnchaffë entre les 
roches à ravets. Il donne jufqu’à 2 livres un quart de café. Le premier habi
tant qui y a porté fon induftrie eft M. Faure î il y a formé jine cafeterie en 
1781. Trente mille cafiers lui ont rapporté en 1787 , 75 milliers de café net»

On fuppofe que le plus grand plateau a environ 100 carreaux de fuperficie; 
les autres ont de 25 à 35 carreaux.

Il n’y a point de courans d’eau aux Platons , mais il a d’abondantes fources.
La configuration de tout ce canton , le défordre dont il offre les preuves & 

les différentes fubftances qu’on y rencontre , font bien faits pour infpirer à quel' 
que curieux de la nature, l’idée de recherches qui pourraient éclairer fur la 
phyfique de Saint-Domingue.

Le palmier eft très-commun à Torbec. On en voit le long de la rivière 
de fon nom fur la fucrerie Saint-Martin aîné , de belles allées , des pépinières 
ou touffes fous lefquelles font des bofquets.

On trouve à la prife d'eau de la ravine Sèche , du marbre blanc , du vert, 
du veiné, du jafpé. Dans les hauteurs de la rivière de l’Acul, il y a du 
marbre gris de l’efpèce appeîlée bardille , en France.

A la croifée du grand chemin qui va du bourg de Torbec , fur l’habitation 
Walfh , avec celui qui monte pour gagner le chemin des Coteaux , on trouve 
fur l’habitation la Fofle , un petit hameau compofé de 12. cafés aflez jolies 
qu’occupent un boulanger, un boucher , des ouvriers , &c ; ce point s’appelle 
le Carrefour.

C’eft au paflage de la rivière de l’Acul, que la grande route quitte la pa- 
roifle de Torbec &. entre fur celle du Port-Salut. L’on peut venir en voiture 
depuis Ouanaminthe jufqucs là & par conféquent faire 132 lieues.

Torbec dépend du commandement, de la Sénéchauffé & de l’Amirauté des 
Cayes.

mIl MM
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On compte de l’églife de Torbec.
A celle des Cayes . , . 3 Lieues. A celle des Côteaux . . 12 Lieues.,
—■ - projetée au Port-Salut ïo —»-------de Jcrémie . . 20«

C’eft Torbec qui a reçu les cendres d’un Adminiilrateur, dont le nom eS 
devenu lui-même un éloge à Saint-Domingue, un objet d’émulation & de 
comparaifon pour tous ceux que le choix du monarque y rend dépcfitaires de 
l’autorité. Simon Pierre Maillart, né à Offonne , en Bourgogne , d’un garde- 
marteau de la marine fut placé dans les bureaux de M. de Maurepas &, en 
devint le fecrétaire intime. Ce mihiftre le nomma en 1738 , à l’intendance de 
Saint-Domingue pour y faire ceffer le défordre des comptables , qui y avaient 
pris l’habitude de ne pas rendre de comptes.

Il n’y trouva pas en arrivant, de la part de Lamage , des difpofitions favo
rables , parce que ce gouverneur-général avait défiré que M. de Sartre , 
intérimaire de M. de la Chapelle, lui fût donné pour collègue, & parce 
que le travail de Maillart dans les bureaux de Verfailles élevait des préventions 
contre lui. Mais la conduite ferme de Maillart avec les agcns des finances 
& avec ceux du commerce étranger lui ramena Lamage & toute la Colonie 
fait que l’accord de ces deux chefs fut une fource de bonheur pour les Colons.

Maillart était grand , & c’était prefque le feul contraire qui fût entre lui 
& Lamage. Il avait l’air noble & doux-, malgré de petits yeux un peu éraillés. 
Spirituel , bon , fans faite , ayant la repartie vive & heureufe & le cœur 
très-généreux, fon commerce était fûr & attachant, & il eut autant d’amis 
qu’il voulut en faire.

Il quitta l’intendance en 1749 &. fe rembarqua à Nantes en 1755 pour 
repafler dans la Colonie , où le rappellait le foin de fon habitation de Torbec , 
qu’il avait achetée de M. de Vaudreuil.

Maillart obtint alors un ordre du roi qui lui confervait les honneurs d’inten
dant. Il ne fongea pas même à le faire enrégiftrer dans les confeils fupérieurs, 
où il ne fe préfcnta poinr. Il fut au Port-au-Prince, mais fans rien vouloir 
d’honorifique. Cependant les Adminiftrateurs en titre lui firent mettre dans le 
chœur de l’églife de Torbec un banc où il recevait l’eau & l’encens. Il vécut 
fur fon habitation en Simple citoyen , retrouvant par tout les témoignages de 
la rcconnaiflance publique & obtenant autant dans cet état privé qu’à l’époque 
où il était environné du pouvoir qui diète tant de louanges menfongères.
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La mort enleva Maillart fur fon habitation , le 6 Octobre 1758 , dans la 

foixante-neuvième année de fon âge , à la fuite d’une attaque d’apoplexie qui 
lui avait paralyfé tout le côté gauche. L’approche du tombeau ne troubla ni 
fon efprit ni fon cœur. Il garda toute la férénité de l’un , toute l’afîeétion de 
l'autre. Je couche, difait-il peu avant fa mort, à M. Defrouaudières , colon 
fon ami ( & fon exécuteur teftamentairc ), Je couche déjà avec un cadavre 
fai fan t allufion à ce que la moitié de fon corps était privée de mouvement.

Il mourut univerfellenicnt regretté , & les milices affemblées lui rendirent 
les honneurs funèbres.

C’eft au Nord de l’églife de Torbec, à l’Eft de la chapelle Saint-Jofeph, 
vis-à-vis de la fécondé fenêtre après cette chapelle & du banc de l’intendant, 
mais en dehors & dans le cimetière , à environ 4 pieds du mur, que Maillart 
fut enterré. Les habitans ont fait recouvrir fa tombe d’une pierre d’une feule 
pièce qui a 5 pieds 4 pouces de long fur 22 pouces de large & 4 d’épaiffeur. 
Elle eft dirigée du Nord au Sud, évidée en demi-cercle dans le haut & porte 
cette infeription ;

•*  Ci gît Meffirc Simon Pierre Maillart, Écuyer, ancien Intendant de Saint-Domingue, 
,, décédé le vi Décembre MDCCLVIII

Au-deffous, font les armoiries de Maillart, qui étaient trois maillets & que 
le roi lui avait accordées par des lettres de noble fie du 2 Septembre 1746, 
qui, à coup fûr, ne feront pas critiquées.

Maillart laiffa une veuve & 4 fils ; le premier eft mort ordonnateur à Breft ; 
le fécond, officier dans les troupes de la Colonie ; le troifième, appelle 
Maillart Dumefle, à caufe de la rivière de ce nom, par laquelle l’habitation 
de fon père était traverfée , le même qui eut la douleur d’arriver de Cayenne 
qu’il avait adminiftré comme intendant, au Port-au-Prince, pour voir ren- 
verfer par le tremblement de terre du 3 Juin 1770, une ville commencée par 
Jes foins de fon père , eft mort intendant des Ifles de France & de Bourbon; 
le quatrième eft abbé.

Maillart laiffa pour 1,256,270 livres de biens & pour 1,200,000 livres de 
dettes. La mauvaife adminiftration de fon habitation, une générofité pouflee 
trop loin & une confiance qui lui faifait croire qu’on ne voulait jamais le 
tromper, furent les caufes de fa ruine ; fes biens pafsèrent à la maffe de fes 
créanciers fyndiqués.

J-
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“ La prudence & le concert avec lefqùels MM. de Lamage & Maillart ont 
„ gouverné cette Colonie ” , difaient MM. de Rohan & de Bongars dans une 
ordonnance du 18 Février 1767 “doivent fervir de règle à ceux qui défirent 
,, la rendre heureufe 8c Horiliante , & une adminiftration longue & réfléchie , 
„ où la fageffe & l’expérience s’aidaient mutuellement, ne peut guères laifler 
„ aux fucccfleurs de ces fages Adminiftrateurs que l’avantage de les imiter ”, 
Ces paroles , je voùdrais qu’on les gravât fur les tombes de ces deux hommes , 
que la Colonie nomme comme fes bienfaiteurs , & je ne fais fi dans le jufte 
enthoufiafme qu’ils m’infpîrent, je ne délirerais pas qu’on en fît l’épigraphe 
des i&ftru&ions que le roi donne à chaque nouvel Adminiftrateur.

On vient de voir que M. de Vaudreuil avait une habitation à Torbec. 
Employé dans la Colonie pendant 21 ans 8c fucceffiyement major, lieutenant 
de roi, gouverneur du Sud, de l’Oueft 8c du Nord , puis commandant-général 
de la Colonie depuis 1753 jufqu’en 17^7, il montra des talens précieux, un 
zèle infatigable , un grand amour pour la Colonie 8c ajouta une preuve à celles 
données avant lui par d’Ogeron 8c Larnage, 8c que M. de Reynaud a renou- 
vellée depuis, que les meilleurs Adminiftrateurs de la Colonie ont été ceux qui 
la connaiflaient bien. Maillart ne fait pas une exception à cette vérité , car 
dans les bureaux des Colonies à Verfailles , dans l’intimité du miniftre , il avait 
pûifé des connaifiances théoriques très-précieufes , 8c fa confiance dans Larnage 
Je mena vite à la pratique la plus heureufe. M. de Vaudreuil cil: mort à Paris 
le 17 Novembre 1764.

C’eft à Torbec qu’eft né , le 11 Juillet 1741 , M. le comte de Vaudreuil, 
fils du précédent, devenu Chevalier des ordres du roi 8c grand Fauconnier de 
France.

Un habitant de la plaine de Torbec, M. de Chalet, donna en 1765 un 
bel exemple d’hofpitalité, en offrant de recevoir fix malades pour les faire 
foigner 8c médicamenter gratuitement, pourvu que ce fuffent des Européens 
arrivés depuis moins de 3 mois dans la Colonie. Il ouvrait également fa maifon 
à tout voyageur pour 24 heures, 8c même plus, fi le tems ne lui permettait pas 
de continuer fa route, à condition que le même paflant ne fe préfer.tât point 
deux fois dans la même année. z
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X L V I I I.

Paroisse du Port-Salut.

On pourrait dire avec vérité de cette paroi fie , qu’elle eft encore en projet. 
Il y avait déjà long-tems qu’on en avait conçu l’idée , lorfqu’à la fin de 1784 
MM. de Bellccombe & de Bongars ont donné des ordres, d’après lefquels 
M. Moreau, ingénieur-géographe aux Cayes, en a fait le plan. Elle a pour 
limites: à l’Ell , la rivière de l’Acul, jufqu’à fon confluent avéc la rivière 
des Mornes, puis cette dernière jufqu’aux Platons ; au Nord, les mornes 
qui , des Platons , vont rencontrer les deux bras de la rivière de l’anfe-à-Dric ; 
à l’Oueft, la rivière de l’anfe-à-Dric depuis les deux bras j & au Sud, la 
mer, depuis l’embouchure de la rivière de l’Acul jufqu’à celle de la rivière de 
l’anlè-à-Dric.

Le gouverneur-général a nommé un commandant des milices de cette

Elle eft compofée de quatre cantons , l’Étron-de-Porc, l’Abacou , Marche. 
à-Terre & le Port-Salut, & forme dans fon extrémité une véritable péninfule, 
dont la bafe , tenant à la grande terre & allant de l’embouchure de la rivière 
du Melle à l’anfc des Coteaux , a environ cinq lieues de long, dirigées à-peu*  
près Eft & Ouèft.

J’ai déjà eu occafion de dire que cette péninfule était la prolongation d’un 
embranchement de la Hotte. Elle eft entrecoupée par un nombre infini de 
coteaux, dont les intervalles font 'des efpèces de ravines, & la côte a auffi 
plufieurs petits afiles.

On compte , de l’embouchure de la rivière de l’Acul, trois quarts de lieue 
jufqu’à la Petite-rivière de l’Étron-de-Porc. Entr’elles deux &. à environ 300 
toifes de la côte, eft un petit îlet appelle l’ifle aux Bœufs; & à la même 
diftancc, mais prefqu’en face de la rivière de l’Étron-de-Porc , eft l’îlet de ce 
nom, à qui fa configuration a fait donner ce nom dégoûtant. A environ 350 
tojfeà, prcfqu’au Sud de cet îlet, eft celui du Carénage. Il y a une lieue & 
demie de cette rivière à la pointe de l’Abacou, où finit l’enfoncement des Cayes.
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Abacou eft l’altération du mot Indien Bocao. Cette pointe eft formée par deux 
pointes de reffifs qui s’étendent à environ 750 toifes au large. Sa latitude eft 
de 18 degrés , 1 minute, 30 fécondés, & fa longitude de 76 degrés, 12 minutés, 
55 fécondés.

Il n’eft point de navigateur de Saint-Domingue, qui ne connaiffe cette pointe , 
par la difficulté qu’on trouve à la doubler lorfqu’on vient de l’Oueft, & dans 
prefque tous les tems. Les caboteurs la rangent de près ( car à une demi-lieue 
il y a plus de 40 brafies d’eau ), afin de diminuer l’obftacle, mais cette raifon 
confeille auffi de la fortifier , puifqu’elle les expofe à être attaqués.

Au mois de Décembre 1699 , deux bâtimens de guerre & un bâtiment 
marchand , tous anglais , fe perdirent fur l’Abacou. M. de Bricourt, directeur 
de la Compagnie de Saint-Domingue , fit ramener les équipages à la Jamaïque 
&. l’on fauva ce qu’on put des bâtimens. La Compagnie prit un tiers pour 
le fauvetage.

A 620 toifes de la pointe de l’Abacou , eft le trou Gros-Pierre, que d’autres 
nomment auffi l’anfe-au-Diable, très-bonne refiource pour les bateaux & les 
barques , avec 150 toifes d’ouverture , fur 220 toifes d’enfoncement. La tenue 
y eft bonne, & l’on n’y craint aucun vent. Quel dommage qu’une barre 
interdite fon entrée à de gros bâtimens ! Son utilité, même réduite à en rece
voir de petits, ne dit-elle pas qu’il faut le protéger?

A environ une lieue du trou Gros-Pierre, eft le port à Nonette. Après 
lui eft la ravine à Galais , à 860 toifes ; celle à Mahot à 450 toifes ; 
celle à Caïmite à 700 toifes ; celle à Marche-à-terrc à 240 toifes. Les embout 
chures de ces ravines , & le port à Nonette ,-ne mettent pas même des barques 
en fureté.

De l’embouchure de la ravine à Marche-à-Terre, à la pointe à Gravois , 
il y a environ mille toifes. La latitude de la pointe à Gravois eft de 18 degrés, 
55 fécondés, & fa longitude de 76 degrés, 22 minutes , 15 fécondés. Cette 
pointe a dans l’Eft , une côte de fer de 1,880 toifes de long, & de 1,300 toifes 
dans l’Oueft , &. il y a une lieue & demie entr’elle & le Port-Salut, où fe rend 
la rivière de cc nom. Ce petit port eft pour les bâteaux, les barques <\r les 
chaloupes , un afile où ils 11’ont rien à redouter , ni du mauvais tems, ni des . 
ennemis , parce qu’une batterie placée fur une hauteur , qui a environ 40 
pieds perpendiculaires le protège, &, c’eft ce qui lui a mérité fon nom , que cite 
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d’Ogeron dans une lettre du 12 Janvier 1669, où il annonce Futilité de faire 
un chemin depuis Acquin jufqu’au Port-Salut. Le mouillage y eft bon, & 
la mer tranquille. Il y a auffi un retranchement à l’embarcadère , & à 250 
toifes dans le Sud de la batterie. Les milices ont, de ces deux portes, repouffé 
fouvent dès*  corfaires & des frégates dans la guqrrc de 1778. Le corps-de- 
garde, que lès habkans avaient fait conftruire à la batterie a été incendié 
quelques mois après la paix de 1783.

L’embarcadère , tel qu’il eft , Sud-Sud-F.rt & Nord-Nord-Ouert , a 250 pas 
en ligne droite, à partir de la pointe du petit Port-Salut.

C’eft dans ce lieu, que font projettes le bourg & l’églife de cette paroiffe , & 
déjà l’ôn voit 6 maifons à l’Eft , 3 un peu au-deffus de l’embarcadère , au 
point où eft le mouillage, & plus haut encore , dans la même direction , 12 
autres, parmi lefquclles eft le bureau de la porte. La rivière eft à 180 toifes 
plus loin.

A cinq quarts de lieue du Port-Salut, eft la rivière des Sables , & 560 toifes 
plus loin, la pointé de Sable. De celle-ci à l’anfe à Roland , il y a trois 
grands quarts de lieue, & à-peu-près trois quarts de lieue de là à l’anfe-à . 
Dric. C’eft là que fe trouve la limite de la paroiffe du Port-Salut, & de celle 
des Coteaux. v

La côte que je viens de détailler , a des haut-fonds ; mais il y a en dehors 
mouillage pour des frégates de 20 à 24 canons à Marche-à-Terre , & au port à 
Nonette. Un vaiffeau de 50 canons protégea même ainfi de fon feu, les ch a*  
loupes qui enlevèrent dans ce dernier point, pendant la guerre de 1756, le 
bateau appelle la Madame. De petites frégates peuvent s’approcher également 
de la pointe de Sable , & du Port-Salut.

Le territoire de la paroiffe du Port-Salut, a donné autrefois proportionnelle
ment, une grande quantité d’un fort bel indigo, mais le fuccès lui-même a 
appauvri ce fol. Depuis la paix de ¡763 , on y a établi une fu^rerie , celle de 
M. Charles Lafoffe , dans le canton du Port-Salut même , & faifant du fucre 

. brut ; elle a un moulin à eau. Cet établiffement donne un efpoir fondé pour les
16 fucrerics, qu’on croît que ce local peut contenir le long de la mer qui, 
comme l’on voit, borde trois de Tes faces.

Dans quelques endroits le terrain a des bancs de > roches à ravets que re
couvre une terre rougeâtre , entraînée des montagne. Dans d’autres, la terre eft 
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prefque craïeufe > car les h.ibitans de la plaine des Cayes, y envoyent prendre 
de quoi frotter l’intérieur des barriques, où ils mettent leur fucre à purger, 
afin d’empêcher que le firop ne, coule îe long des parois.

La température de cette paroiffe eft féche. Il faut y avoir recours à des puits , 
& encore à l’exception de ceux qui font voifins de la mer, ou de petits ruif- 
feaux , ils tariffent. Elle a outre fa fucrcrie, 138 indigoteries ou cotonncries. 
Le café n’y pourrait réuflir. Sa population eft de 180 blancs, 120 affranchis , 
8c 3>coo efclavcs , 8c fa milice de 35 blancs 8c 30 affranchis.

Le Port-Salut, eft encore dépendant entièrement pour le fpiritucl, de Torbec 
dont il a été retranché. Il eft au furplus du commandement, de la Sénéchaufféc, 
8c de l’amirauté des Cayes.

En quittant la plaine du Fond , au bout de l’habitation Saint-Martin , apres 
avoir traverfé la rivière de l’Acul , par le grand chemin royal , on eft fur le 
territoire de la paroi île du Port-Salut. On y paffe la petite rivière à Galais, 8c 
bientôt après il faut quitter la voiture pour prendre le cheval.

On monte le morne dtr Palmifte-Écrit , auquel on a donné ce nom à caufe 
d’un palmier fur l’écorce duquel des paffans s’amufaient à graver leurs noms. 
Ce morne eft affez long , mais te chemin y eft beau. La terre y eft très-mau- 
vaife , chargé de roches calcaires , ou d’un tuf blanc. On paffe plufieurs fois 
1a petite rivière des Mornes. Du haut du morne du Palmifte-Écrit, il y a une 
échappée d’où l’on apperçoit une bande de la plaine des Gaves , & la mer dans 
le lointain. Au bas du morne du Palmifte-Écrit, on trouve la rivière de l’anfc- 
à-Dric , que j’ai dit être la limite avec la paroiffe des Coteaux.

Il ne faudrait cependant qu’un travail fort ordinaire , pour rendre praticable 
aux voitures les 4 lieues qu’on paffe maintenant à cheval. L’on irait alors 
jufqu’à Tibùron. Autrefois au lieu du chemin qui exifte, il fallait en parcourir 
un qui fuivait lui-même la côte de la péninfule de l’Abacou. On entreprit le 
nouveau en 1784, 8c il fut terminé en 1785 ; la partie vers Torbec a ét<ÿ faite 
fous la direction de M. Du Boufquet, & celle vers les Coteaux, par Al. Morel. 
M. BéçhiJJon, capitaine au régiment du Port-au-Prince , a franchi les 4 lieues 
dont je viens de parler, dans fa chaife , 8c s’eft rendu à fon habitation delà 
Roche-à-Bateaux.

On compte du point où l’églife du Port-Salut eft projettée ;
A l’églife de Torbec 
--- -------- - des Coteaux

10 lieues»
4
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On trouve clans plusieurs endroits de la paroifle , des fétiches & des vafes de 

terre cuite.

Q.U ARTIER DU CAP TIBURON.

XL IX.

Paroisse des Coteaux.

Cette paroifle démembrée de la paroifle du fond de Pile à Vache , comme

ces deux dernières, & a Saint-Pierre pour patron. Dans l’origine elle avait un 
immenfe territoire, puifqu’ellc comprenait tout le Quartier des Anfes , dont 
les limites étaient Torbec d’un côté , & Jérémie de l’autre, dont le nom 
venait du grand nombre d’anfes qu’on y trouve.

Le 11 Janvier 1752 , les Adminiftrateurs décidèrent que l’églife des Anfes, , 
qui était tombée en ruines , ferait déformais à Tiburon , & qu’il y aurait une 
chapelle aux Trois-Rivières fur la paroifle actuelle ; mais le 14 Juin fuivant, 
ils arrêtèrent que l’annexe ferait aux Coteaux , & c’eft ce qui eft relié réelle
ment la paroifle des Coteaux , dont les limites, d’après cette décifion du 14 Juin 
1752, font : à l’Eft , la rivière de l’anfe-à-Dric, depuis fon embouchure 
jufqu’à fafource , qui fépare les Coteaux de la paroifle de Torbcc , &. de celle 
du Port-Salut ; au Sud , la mer depuis l’embouchure de la même rivière jufqu’à 
l’embouchure de la rivière des Anglais ; à l’Oueft , cette dernière 1 
la fépare de la paroifle de Tiburon ; & au Nord, par la chaîne de la 
de la Hotte , qui eft entre les deux faces de la pointe Méric 
l’île. La paroifle va en fe rétréci (Tant , & devient prefque aigue dan 
parce que la limite Occidentale de Torbec court au Nord-Oueft
Orientale de Tiburon dans le Nord-Eft.

La dénomination de Côteaux eft prife de ce que cette paroifle eft , en quelque 
forte , compofée de côtcaux ( Voyez l’Atlas ) , qui par une dégradation fuc- 
ceflive , viennent depuis la Hotte jufqu’à la mer. J’ai joui de la manière la 
plus compiette , dp ce fpeétacle vraiment attachant, d.e cette fucceflion de
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monticules pofés par étages. Un orage venant de cette montagne dans la di
rection du bourg des Coteaux , où je me trouvais alors , envahiffait dans fa 
marche impofante les différons chaînons vers lelquels le vent le dirigeait. Déjà 
la Hotte fe perdait , pour ainfi dire , fous le voile épais que formait la pluiô 
échappée de la nue , par torrens , tandis que les monts plus rapprochés de moi

* confcrvaient encore leurs formes 8c m’indiquaient même leurs diftances réci
proques, par la variété des teintes qui les ombraient; enfin les coteaux plus 
voifins de la mer, avaient ce ton bleu foncé qui annonce un air plus denfe. Des 
éclairs plus ou moins vifs, plus ou moins fréquens, donnaient encore de reflet 

. à ce tableau , 8c le bruit éclatant du tonnerre imprimait à la fcène un caractère 
vraiment majeftueux. s

Les Coteaux doivent leur établiflcment primitif au commerce étranger, 
parce qu’à l’éloign ement où ils fe trouvaient des établiffemens principaux de 
la Colonie , les regards du commerce national ne s’étendaient pas même jufqu’à 
eux. La multiplicité des mouillages favorifaient les échanges entre les habitans 
& les interlopes , qui foupçonnaient à-peu-près les uns 8c les autres , que les 
chefs de la Colonie fentaient la néceflité de leurs relations , ou plutôt l’im- 
puiflance d’y mettre des obftacles bien réels.

La côte de la paroiffe commence , ainfi que je l’ai dit, à l’embouchure de la 
rivière de l’anfe-à-Dric. Une petite lieue après , en allant dans l’Oueft, eft 
l’anfe-à-Juif divifée en deux par une petite pointe. La partie la plus Orien
tale, où eft une roche appelléc la Tablc-du-Diable , eft la petite anfc-à-Juif, 
8c la plus Occidentale , la grande anfe-à-Juif. *

A une forte lieue plus loin , eft l’anfe de la Roche-à-Bateau , qui prend fon 
nom d’une roche voifine du rivage qui, vue de loin dans certaines pofitions , 
à l’air d’un bateau à la voile. L’anfe de la Roche-à-Bateau a plus d’étendue 
que celle des Coteaux. Son mouillage eft très-bon pour de petits bâtimens , 
plus alluré 8c de meilleure tenue que celui des Coteaux ; et il y a fur les cin
quante pas du roi, de l’habitation Béchillon, un embarcadère où font déjà 
bâties fix cafés. Une batterie protège ce point.

C’eft à environ trois quarts de lieue de l’anfe de la Roche-à-Bateau , qu’eft 
l’anfe des Coteaux, dont l’ouverture eft de 300 toifes , 8c l’enfoncement de 
150 toifes. C’eft fur fon côté Oriental qu’eft le bourg. Des bateaux qui ne 
tirent pas plus de dix pieds d’eau , peuvent mouiller à 60 ou 80 toifes de terre ,
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<Sr les autres bâtimens à 120 toîfes , avec un afiez bon fond par 4 brades. Dans 
U partie de FOueÇ de l’anfc , eft une roche qui n’a que 3 pieds d’eau. On l’é- ? 
vitera toujours en-prenant.le milieu , & en arrivant, lorfqu’on fera vers le 
tiers de l’cfpace , fur le côte Eft , pour mouiller.

On compte trois quarts de lieue de l’anfc des Coteaux à l’anfc ctes Da- 
maflins , qui a un aflea bon mouillage à environ 50 toifes de terre , & par 3 & 
4 brafles fur un bon fond , mais qui n’eft point abrité.

Une lieue plus loin eft l’anfc appelléç le Port-à-Piment , de près, de cinq 
quarts de lieue d’ouverture , fur un quart de lieue de profondeur. Il y a mouil
lage très-près de terre par 2 brades , & par dix un peu plus au large , avec une 
bbnnc tenue fur un fond de fable blanc ; mais là, comme à Faille des Damaffins , 
les vents de Sud font à redouter.

Il y a près de cinq quarts de lieïie du Port-à-Piment à l’anfc des Trois-RU 
vières , que fuit à 900 toifes l’anfe de la rivière Salée. De celle-ci à l’acul-

' . à-Jean ou Jouan , on compte 700 toifes, Se de là 800 toifes jufqu’à la pointe du 
morne des Anglais , qui a 500 toifes de côtes de fer. Enfin il y a près de trois 
quarts de lieue de cette pointe à la rivière des Anglais, où commence la pa- 
roi fie- de Tiburon. ^¿.<1' •/

Quand on parcourt la paroifie des Côteaux par le grand chemin royal, on 
trouve fon territoire «avec le paflàgc de la rivière à Dric. Après l’avoir franchie, 
on mente un morne plus élevé que celui du Palmifte-Écrit. A fon Commet le 
chemin eft fort roidc : l’on dit qu’on y trouve du fable ferrugineux. La terre y 
eft rouge eft forte. Après avoir defeendu , on trouve un endroit où les mornes, 
toujours reflerrés depuis la montée du Palmifte-Écrit, commencent à laiflèrun 
intervalle un peu plus ouvert. G’eft là qu coule la rivière de l’anfe-à-Juif, I
fur les côtés de laquelle font de petits établifîemens qui donnent l’air d’un 
hameau à ce lieu-chanipètre. On peut mettre une fucreric dans cette anfe.

Le vallon continue à s’ouvrir encore, & l’on trouve à la gauche, l’habitation
,. p.atcm, au bout de laquelle eft un petit enfoncement, où fe montre, fur la 

droite du chemin, l’indigoterie Mallet; au-delà de celle-ci eft l’habitation
. L.Iànciny , où Fon cultive à la fois , l’indigo & le coton.

.En terminant cette efpécc de petit baflin , on paffe la rivière de l’anfe de la i 
Roche-à-Batcau, qui eft bordée de chaque côté, dans cet endroit, par un rocher . 
coupe à pic , d’environ 60 pieds d’éléyation , & compofé d’une efpèce de 

grifon

. .
'X '¿f '

■ X
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grifon blanc feuilleté, & pofé par couches parallèles à l’horifon, qui 11’ont 
guèrcs plus d’un ou deux pouces d’épai fleur.

De là on pénètre par une gorge qui s’étend dans le canton de la Rochc-à-Ba- 
teau. L’afpeét de ce canton vu de la mer > offre une petite plaine , & en re 
montant la rivière on voit une vingtaine d’habitations placées des deux côtés, 
& où l’on cultive l’indigo, le coton &. le cafier. On pourrait y former unefucre- 
rie des habitations Béchillon & Largue réunies, &. une autre de celles Jean- 
Baptifte Millet & Chevalier, en les réunifiant aufli ; la rivière arroferait 
l’une &. l’autre.

Après la rivière de la Roche-à-Bateau , et même un peu au-deffus on peut 
reprendre la voiture. Le chemin vient repaiTer cette rivière à fon embou. 
chure ; delà il fe dirige tout le long de la mer , qui, dans des endroits , s’avance 
même jufqu’aux pieds des chevaux , l’on arrive au bourg des Coteaux.

Ce bourg qui occupait autrefois une grande longueur dans le fens du chemin 
n’a plus que 19 maifons. On n’en voit qu’une feule de paflable, & qui ait une 
galerie fur le devant ; elle eft à la gauche du chemin, & au coin de la place 
qui eft très-peu régulière. Autrefois le bourg s’étendait d’avantage dans le 
Noid , mais dans fes débordemcns la rivière a emporté plusieurs maifons , Sc 
elle borde encore la dernière. On attribue à Ja mauvaife qualité de fes eaux , 
où les habitans vident les égouts de leurs indigoteries, les maladies dont font 
attaqués prefque tous les habitans du bourg. On dit qu’on pourrait y mener 
l’eau d’une fource de l’habitation Gadroy, qui touche ce bourg au Nord-Eft. 
Je crois qu’il faudrait aufli compter pour quelque chofe la fituation de ce lieu 
où la circulation de la brife eft gênée par la Hotte, qui eft prefque derrière 
lui.

Dans le bourg, eft un détachement de maréchauflee, compofé d’un exempt, 
un brigadier & 4 archers , qui logent dans le corps-de-garde fait pour les 

miliciens en te ms de guerre. On y voit aufli un bureau de pofte.
Au Nord-Nord-Oueft & à environ i^otoifes du bourg, fur le bas d’une 

colline prolongée , eft l’églife qu’environne le cimetière , & derrière lequel 
eft le prefbytère. On ne conçoit pas qu’elle a été la caiife de cet éloignement, 
qui eft réellement confidérable dans le tems des pluies. Il ferait aile de faire 
l’échange de ce terrain , qui appartient à la paroi fie , avec un autre plus à la 
proximité du bourg, que donnerait l’habitation Dézert. Cette églife , quoique 

Tome H. ' A a a a a
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faite depuis 1752 , menace d’avoir bientôt le Tort de celle qu’elle a remplacée , 
& qui tomba de vetufté.

L’anfe &le bourg des Coteaux , font défendus par une batterie à barbette, 
placée à l’entrée de ce bourg , vers le Sud , après quelques cafés bâties fur 
les cinquante pas du roi, & occupées par des gens de couleur, ce qui fait 
meme, que cette partie eft appellcc quelquefois la petite Guinée.

Le 23 Juillet 1731 , trois bâtimens Nantais , partis des Cayes pour France, 
furent chaiïés par deux brigs armés , jufques dans la rade des Coteaux la 
batterie fit cefl’er leur feu. Au mois d’Août 1784, le Neckcr, corfaire ap. 
partenant à M. Tauzia, négociant au Cap, commandé par M. Jofcph Larrieux, 
avant été chaÎTé pendant 4 lieues, & canonné par une frégate , relâcha aux Co
teaux. La frégate envoya plus de 120 boulets, tant fur le corfaire que fur la 
batterie , & fongeait à mettre fes chaloupes à la mer pour amariner le corfaire ; 
mais la batterie fut fervie avec tant de précifion, que plufieurs boulets tom
bèrent à fon bord , & entjr’autres un qui lui enleva fa corne d’artimon, à 
laquelle était attaché le pavillon blanc; alors elle abandonna le combat. Laré- 
compenfe qu’ont eu les habitans pour cette marque de zèle , a été de n’avoir 
pas un feul homme bleffé , de conferver les boulets de la frégate, qu’on 

l’ennemi de trouver des mouillages, prouve la néceflité d’avoir des canons de 
gros calibre dans ce pofie ; il ferait meme plus convenable de lui donner deux 
batteriçs , dont les feux croifés feraient une proteftion efficace , & d’avoir une 
poudrière moins humide que celle actuelle.

Dans le bourg font les propriétaires d’un bateau & d’une goélette qui compo- 
fent la marine propre des Coteaux.

En fortant du bourg des Coteaux , le chemin fuit encore la mer , il eft étroit 
& n'a guères plus de 30 pieds dans certains endroits. Heureufement que le 
nombre des voitures ne peut être confidérable dans la langue de terre plane I
des Ar.fes , car on ne conçoit pas trop le parti que prendraient, dans quelques
points, deux voyageurs qui fe rencontreraient à fens oppofé. On trouve le 
long de cette route de petites rentrées qui forment des anfes & où, dans des- 
cnfoncemer.s plus ou moins grands, mais toujours bornés, font placées plu- 
fieurs habitations ; tel eft d’abord l’anfe à Louis où font les habitations la Roque 
8c Eliot, dont la première réunie à celles Tiverny & Désert, peut devenir une 
fucrcrie qu’arroferait la rivière des Coteaux.
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Bientôt après , on monte un morne peu long , mais très-roide , dont le maflif 
eft calcaire & d’où l’on va gagner les Damaflins où fe rend une rivière de ce 
nom 8c où font les deux habitations Quentin & Munier , établies en indigo & 
en coton. Cette rivière pourrait les arrofer, & les faire convertir en une 
fucrerie. Dans les hauteurs de ce canton font encore 10 habitations en café, 
coton & indigo.

On va chercher enfuite le Port-à-Piment. Dans le contour de cette anfc 
font j 4 maifons j il en eft d’aifez confidérables & avec galeries. Ces 14 
maifons font divifées en trois portions qui occupent les deux extrémités 8c le 
centre de l’anfe. 11 y en a 9 à la gauche du chemin & 5 à la droite. Une 
rivière qui eft à l’Eft des maifons 8c à environ 100 toifes de la plus voifine , 
fournit toujours une affez bonne eau dans ce point, où font les habitations 
IVÎilhet 8c Puyverger. Plufieurs habitans demandent qu’on y érige un bourg. On 
allure même que ce lieu fait déjà plus de commerce que le bourg de3 Coteaux. 
Un bateau en dépend.

Peu après on pafle les Trois-Rivières qui fc réunifient dans les débordement 
pour couvrir l’immenfe lit de galets qu’elles fe partagent dans les tems ordi
naires. On trouve aux Trois-Rivières les habitations Deflandes , Labayé , 8c de 
plus ce’le des héritiers Pontu , fufceptibles d’être mifes en fucreries 8c d’arrofe- 
raent. Il y en a 15 autres dans les hauteurs. Une rivière qui leur donne de 
l’eau, vient à l’extrémité Occidentale de cette petite plaine, fe perdre dans 
les rochers près de la mer.

C'eft après avoir franchi cet efpace , qu’en côtoyant toujours la mer , le 
chemin conduit à la petite portion plane , appellée la rivière Salée, qui a aufli 
fa rivière 8c les deux habitations Boufquèt 8c Arnaud ou Cooper, qui réunies, 
peuvent former une fucrerie.

Deux grofles pointes forment l’anfe de la rivière Salée. La plus Orientale ,*  
qui a environ 70 pieds d’élévation perpendiculaire, eft coupée à pic 8c eft 
formée d’une efpèce de pouzzolane d’un rouge vif ; fes dégradations offrent 
un afpeét pittorefque. Les couches de cette maffe , qui ont environ trois pieds 
d’épaiflèur , font parallèles à l’horifon , fi ce n’eft dans les deux extrémités 
Eft 8c Oueft de la pointe où elles s’abai fient. Cette pouzzolane procure un 
excellent ciment.

L'autre pointe qui eft un peu moins élevée que l’autre , eft aufli à pic, mais 
A a a a a 2
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d’une efpèce de terre marneufe d’un gris jaunâtre. Ses couches horifontales 
au milieu , St inclinées à leurs extrémités , n’ont pas plus d’un pied d’épaifleun 

La première de ces pointes eft connue aufli fous le nom de Tapion des 
Chardonnières. M. de Puyfégur en marque la latitude à 18 degrés , 16 minutes, 
io fécondés, St la longitude à 76 degrés, 35 minutes , 10 fécondés.

Continuant à fuivre le chemin , on trouve l’anfe des Chardonnières , ainfi 
nommée à caufe des ourfins appel lés chardons , qu’on trouve dans la mer le 
Ibng de fa côte. Là eft un embarcadère avec cinq cafés St cinq habitations, 
St entr’autres celles Trochu St Delaparrc , dont on peut faire enfemblc une 
fucrcrie , mais fans eau, & celle Benech de Solon, qui à elle feule en formerait • 
une autre avec peu d’eau.

Après le fable de l’anfe des Chardonnières, on arrive à l’Acul-dc-Jean, 
ou Jouan, que fuit la petite plaine appellée les Anglais , à caufe des fréquentes 
defeentes qu’ils y faifaient autrefois dans leurs croifières, pour s’y repofer. Au 
milieu de cette plaine coule la rivière des Anglais, féparant la fucrerie 
Reynier , qui eft de la paroifle des Coteaux , de celle du comte du Gravier, 
qui eft de la paroifle de Tiburon , & leur donnant un moulin à eau à chacune.

Sur le terrain devenu en 17*26  la paroifle des Coteaux, il y avait en 1718 
S indigoteries & 32 animaux; en 1730, 48 indigoteries & en 1753 une 
fucrerie dans le voifmage du bourg, 45 indigoteries, 6 cafeteries , 81,500 

■

cotonniers, 1 batte & 2 places-à-vivres.
Le fol en plaine eft généralement bon, 8c celui qui borde la mer pourrait 

fervir à l’établi flement d’uue douzaine de fucreries. La première chaîne de 
montagnes , épuifée par l’indigo 8c dégradée par les pluies, n’eft au contraire 
propre qu’à l’éducation des animaux. Autrefois les Anfes avaient une haute 
réputation pour l’indigo qu’elles produifaient, & aujourd’hui encore on le 
paye vingt fous de plus par livre. Derrière cette première chaîne, font des 
terrains fertiles où-le cafter réuflit, notamment dans les hauteurs de la Roche- 
à-Bateau, des Trois-Rivières 8c de la rivière des Anglais , où l’on trouve 
la terre d’une nuance rouge, regardée comme la plus analogue à cette plante. 
Maintenant, la paroifle a une fucrerie , 60 indigoteries , 40 cafeteries , quel
ques cotonncries 8c de petits établiflemens où l’on cultive des vivres 8c de la 
graine d’indigo.

En 1718 , on y voyait 82 blancs 8c 84 efclavcs -, en 1730, 240 blancs,
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45 affranchis & 632 efclaves; en 1753, 173 blancs, 106 affranchis & 2,065 
cfclaves. A préfent, on peut compter 300 blancs , 160 affranchis &. environ 
6,000 cfclaves.

La milice eft compofée de deux compagnies , une de 70 blancs & une de 
50 affranchis.

La température des Coteaux eft féche &, le devient encore plus chaque 
année. En 1785, la féchereffc y détruifit tous les vivres, & comme les 
cfclaves fouffraient les horreurs de la faim, l’adminiftration y fit paffer au 
commencement de 1786 du bifeuit, qu’on ne délivrait que pour de l’argent 
comptant, fur le pied de 50 liv. le quintal. J’ai entendu depuis, de grandes 
plaintes fur le mauvais choix de ce bifeuit. Ce doit être au moins un aver- 
tiflèment pour des occurrences femblables , où la négligence eft inexcufable.

Cependant, le 4 Septembre 1772, la pluie qui régnait depuis plufieurs 
jours , fit autant de torrens des rivières. Celle des Coteaux entraîna une 
maifon du bourg, &. aux Trois-Rivières il y eut de grands dommages. On 
fit en 1773, pour redreffer la rivière des Coteaux, un plan encore fans 
exécution.

La brife du large eft depuis l’Eft-Sud-Eft jufqu’à l’Eft, & celle de terre du 
Nord-Eft.

Le climat eft fort fain dans cette paroiffe , où l’on eft étonné de voir 
autant de rivières &, autant de marques de féchereffe. Peut-être un examen 
hydraulique offrirait-il des moyens de les combattre. Cependant ces rivières 
font fujettes à tarir dans leur partie inférieure durant la faifon féche, qui eft 
d’ordinaire depuis Décembre jufqu’en Juillet.

La plupart de ces rivières ont leurs fources dans la chaîne de la I lotte, 
& dans cette montagne même ; telle eft la rivière des Côteaux.

La Iiotte n’eft guères dans certains points qu’à trois lieues de la mer. C’eft 
de la Roche-à-Bateau qu’elle a vraiment l’air d’une hotte renverfée. D’après 
les mefures prifes trigonométriquement par M. Moreau, ingénieur aux Cayes , 
en 1766 , fon fommet à 1,143 tüif* es perpendiculaires au-deffus du niveau de 
la mer. On affure que ce fommet a des étangs 1 u réfervoirs d’eau. II eft heu
reux que leur inacc.-ffibilitc doive empêcher d’abattre les bois qui ombragent 
le berceau des rivières que cette montagne entretient &. qui y appellent les 
pluies. On prétend qu’on a pu gravir allez haut fur la Houe p>ur découvrir
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dans un jour très-ferein , la Navafle, petite île entre Saint-Domingue & la 
Jamaïque , & placée à environ 22 lieues dans l’Oueft du Cap Tiburon , qui 
lui-même cft à environ douze lieues de la Hotte.

I.4i côte des Coteaux cft afl’ez poiiïbnncufe. Les rivières le font beaucoup. 
Celle des Coteaux fournit particulièrement de fuperbes mulets , & celle des 
Anglais des carpes très-délicates qui ont jufqu’à un pied de long.

Le gibier cft rare , mais dans les mois de Septembre & d'Oétobre le gibier 
marin y devient très-commun, fur tout lorfque l’équinoxe a été orageufe. Les 
vents qui régnent alors du Sud femblent amener ce gibier de la côte du . 
continent efpagnol. $

Les figues de France & le mufeat font excellons depuis la Roche-à-Batcau 
jufqu’à Tiburon; on en fait deux récoltes par an.

Depuis les Coteaux jufqu’à Jérémie, on fe fert, comme aux Ifles du Vent, 
de la coquille du lambis au lieu de cloches pour faire aller les nègres au 
travail ou pour le leur faire quitter. On y employé aufli le même moyen 
dans les bourgs pour annoncer ( corner ) la vente du poiflon celle de U 
yiande de boucherie.

L’églife des Coteaux eft diftante
De celle projettee au Port-Salut, de 4 lieues. De celle de Jéritnie , de »29 licuei.

- de Torbcc , 12 •Tiburon,

Les Coteaux dépendent du Quartier & du commandement de Tiburon a 
& de la Sénéchaulïée & de F Amirauté des Cayes.

Paroisse du Cap Tiburon 

Ou /implement de Tiburon.

Le mot Tabaran , Taburont Tiberon ou Tiburon, qui eft Indien , réveille 
l’idée d’un animal terrible, l’un des plus cruels ennemis par lequel l’homme 
puifle être, attaqué, puifqu’il fait ufage de fes forces fupérieures dans fon

ÎÎSgl
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de fuppofer que Tiburon était un féjour chéri des requins , puifqu’il portait 
leur nom.

Chriftophe Colomb paflant, le 20 Avril 1494, devant la grofle pointe que 
nous nommons le cap Tiburon , l’appella, je ne fais pourquoi, le cap Saint- 
Michel.

Lorfque l’efeadre de M. de Cahuzac, dont j’ai déjà parlé, eut achevé fa 
miifion à Saint-Chriftophe, elle prit une croifière , & le vaifleau les Trois-Rois, 
monté par M. de Cahuzac lui-même, vint mouiller, le 6 Oftobre 1629, 
à Tiburon, lieu du rendez-vous. Le vaifleau y trouvant une rivière dont 
Peau était pure, en fit provifion & remit en mer le fuir , lai fiant à terre 
3 hommes avec des vivres pour qu’ils pufient y attendre les autres vaifleaux , 
tandis que M. de Cahuzac tiendrait la mer pour les chercher.

Le 19, on revint à Tiburon, où le canot ne trouva pas les trois hommes. 
Le 20, on envoya la chaloupe armée. Une douve de barrique fufpendue apprit 
que les trois autres vaifleaux venus à Tiburon le 16, en étaient repartis 
le 18 pour aller à l’autre rendez-vous indiqué par M. de Cahuzac. On fit 
encore de l’eau & l’on pêcha beaucoup de poiflbns. Le vaifleau repartit à 
minuit, alla au Port-Français & arriva à Ilonflcur avec l’efeadre le 29 
Décembre fuivant.

Il y avait déjà plus d’un fiècle que les Aventuriers s’étaient établis à la 
Tortue & que l’Ifle Saint-Domingue avait des Flibuftiers des Boucaniers , 
fans que Tiburon, concédé néanmoins à la Compagnie de Saint-Domingue 
en 1698, ni Dalmarie, comptafient aucun habitant français.

Cependant la culture s’étendant chaque jour dans la Colonie , on follicita 
vers 1725 de M. de la Rochalar, gouverneur-général, quelques conccflions 
dans cette vafte étendue. Il les refufa, parce qu’il penfait qu’il valait mieux 
la laitier ainfi, que de n’y pas mettre aflez de monde pour en protéger les 
établiflemens contre les ennemis , qui avaient l’habitude de confidérer toute 
la côte de cette portion de l’Ifle comme leur domaine.

Ces demandes furent réitérées dix ans après , fous M. de Fayet, qui répéta 
le refus , mais parce qu’il craignait que les productions qu’on recueillerait 
dans ces lieux ne fufTent entièrement dévolues au commerce étranger.

Lamage perfuadé au contraire qu’il fallait commencer l’établiffement pour 
qu’il y en eût un, donna en 1737 des conceflions > pour lefquelles la crainte de 
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la guerre avait refroidi l’empreflement. Enfin , on vit en 1740 douze habitans 
dans le territoire de Tiburon 8c de Dalmarie , puis trente & quelques en 1741 
& 200 en 1742.

Comme c’en était allez pour croire que la tentative ferait fru&ueufe, 
Lamage & Maillart, fur la remontrance du procureur du roi de la Sénéchauflee 
du Petit-Goave, dont les deux lieux étaient cenfés dépendre, déclarèrent, 
le 6 Novembre 1742» que la même perfonne ne pourrait y pofleder plus de 
225 carreaux ; que nulle conceflion ne pourrait occuper les deux bords 
d'une rivière , & qu’enfin tout terrain demeuré inoccupé un an après fa 
conceflion , ferait réuni au domaine.

On fongea dès lors à former une paroifie pour Tiburon 8c Dalmarie , & 
les Adminiftrateurs fixèrent un lieu pour l’églife 8c le bourg au point où eft 
à préfent le bourg de Dalmarie. L’églife était achevée au mois de Juin 1743, 
8c le preibytère près de l’être ; l’un & l’autre étaient de bois.

Tiburon fe trouva donc dépendre de cette églife de Dalmarie ; mais dans la 
réalité ceux des habitans qui étaient voifins de celle des Anfes y allaient au 
fervice divin; ceux plus rapprochés de l’autre lui donnaient la préférence, 
& ceux placés intermédiairement n’avaient de rapport avec aucune. La guerre 
de 1744 vint achever de mettre 'de la confufion dans ces divifions civiles & 
religieufes , 8c plufieurs habitans ayant même fui, à caufe de cette guerre , des 
établiflemens commencés, l’églife de Dalmarie fut abandonnée.

Les Adminiftrateurs déterminés par la paix, faite depuis 1748 , déclarèrent 
le 11 Avril 1751, que les concevons non-cultivées dans fix mois feraient 
réunies. Les habitans qui revinrent à Tiburon follicitèrent les Adminiftrateurs 
8c en obtinrent, le 11 Janvier 1752, une ordonnance qui, attendu que la 
paroifie des Anfes, dont l’églife était tombée , avait trop d’étendue , ordonna 
que l’églife de cette paroifie ferait conftruite à Tiburon 8c qu’il y aurait une 
chapelle fuccurfale aux Trois-Rivières.

Le 19 Février, ils réduifirent pour l’avenir à 36 carreaux l’étendue des 
conceflions qu’on ferait à Tiburon 8c à Dalmarie.

On a vu précédemment comment une nouvelle ordonnance du 14 Juin 
avait mis “aux Coteaux 8c non aux Trois-Rivières ce qu’on ne voulait 
confidérer alors que comme une annexe de Tiburon.

Cependant on était en 1759 & Tiburon n’avait pas d’églife. Les Adminif-
* y trateurs
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trateurs rappelèrent donc dans une ordonnance du 27 Juillet , que les habitons 
avaient été autorifés en 1752 à prendre, pour faire la paroi (Te & un bourg, 
une portion de l’habitation que M. Pat avait achetée de M. Hugueville, 
dans l’anfe de Tiburon ; que le 19 Novembre fuivant les habitons s’étaient 
impofés à raifon de 10 livres par tête de nègres pendant trois ans ; que 
depuis , les habitans ayant défiré un autre emplacement pour le bourg, M. de 
Saint-Romes , ingénieur , avait été envoyé fur les lieux , & qu’il avait trouvé 
que le premier choix méritait la préférence. En conféquence , les Adminif- 
trateurs ordonnèrent qu’on payerait, à dire d’arbitres, à M. Pat, le terrain 
qu’on prendrait po.ur le bourg , & à M. Gautier, celui où feraient mis l’églifè , 
le cimetière & le preibytère ; que les emplaccmens du bourg feraient vendus 
&. fixés d’après les alignemens donnés par un arpenteur & le plan de M. d® 
Saint-Romes , & qu’en fin nulle couverture ne pourrait Jtre de paille.

Malgré tant de préparatifs , il n’y a eu de curé à Tiburon qu’au mois de 
Septembre 1768 , & fon établi flement, comme paroiife , n’a été consolidé que le 
22 Avril 1770, époque’ à laquelle remontent les regiftres.

L’églifè eft fous l’invocation de Saint-Jean-Baptifte.
Cette paroifle, fituée à l’extrémité Sud-Oucft de 1’1 (le , eft bornée : à l’Eft, 

par la paroifle des Coteaux ; au Nord, d’abord par la paroiife de Jérémie, 
& plus à l’Oueft, par la paroiife de Dahnarie, au moyen d’une ligne 
qui, tirée de la chaîne formant un des contreforts de la montagne de la 
Hotte , &. paffant vers la fourcc des eaux thermales appellées les fources du 
bras gauche de la Grande-rivière de la Grande-Anfe, va fe terminer à la 
mer , à la pointe des Irois ; à l’Oueft &. au Sud, par la mer.

La partie plane-de cette paroifle ne forme guères qu’un cordon d’iine largeur 
variable , mais toujours petite, le long de la mer, & elle eft même interrompue, 
par la montagne de Tiburon. Dans l’intérieur, elle eft- compofée de monts 
dont la difpofition eft quelquefois tumultuaire , quoiqu’ils aient tous un rapport 
marqué avec la chaîne de la Hotte, à laquelle ils femblent fervir de points 
d’appui pour la défendre de l’attaque des fiècles , qui exercent leur empire fur 
cette furface hachée & confufe, & qui y marquent de cent manières leurs 
efforts & les ravages du tems.

Tiburon a prefque toujours eu une réputation maritime , & c’eft pour moi 
une raifon de confidérer fes côtes comme l’un des premiers objets à décrire. 

Terne IL ' B b b b b
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Ces cotes commencent, dans l’Efi, avec l’embouchure de la rivière 
des Anglais. oui fe iette par nlufieurs branches dans l’anfe des Anglais

à L’Orient & la pointe du mouillage des Anglais à l’Occident. Le 
mouillage y eh prelquc toujours dangereux , ainfi que fur toute cette côte, 
& l’on n’y débarque qu’avec une très-grande difficulté.

Il y a une demi-lieue de la pointe, du mouillage des Anglais au morne de
la Vigie ou de Charlemagne, & une demi-lieue de celui-ci au tapion de 
la Cahouane. On compte une lieue 8c trois quarts de ce tapion à la Grande- 
Pointe , 8c une forte lieue de celle-ci au Vieux-Boucan , qui eft par 18 degrés,#:’ 
15 minutes, 64 fécondés de latitude 8c par 76 degrés , 48 minutes de longitude.

A 390 toifcs'du Vieux-Boucan , eft la pointe des Mangles , que fuit à une 
demi-lieue plus loin la pointe des Aigrettes...

Des Aigrettes au tapion qui fait la pointe Orientale de l’anfe du Ai ¡lieu, 
il y a une demi-lieue, Sc 1,210 toifes de ce tapion à ce que beaucoup de per- 
fonnès 8c beaucoup de cartes appellent le cap Tiburon, quoique ce ne foit 
que la pointe à:Burgaux , dont la latitude eft de 18 degrés, 17 minutes, 50 
fécondés , & la longitude de 76 degrés , 51 minutes, 36 fécondés.

A partir d’une demi lieue dans l’Eft de la Grande-Pointe jufqu’à la pointe 
à Burgaux, la côte eft garnie de rochers qui découvrent à baffe mer & qui 
ont en avant un fond de roches fur lequel il n’y a point de mouillage ; il fau- 
drait un calme bien confiant pour qu’on pût être à un quart de lieue fur la 

. côte fans avoir à redouter de chafler fur fes ancres.
Vis-à-vis du Vieux-Boucan , eft une pafie où l’on trouve environ 11 pieds 

d’eau. 11 y en a auffi une pour les canots. en face des Aigrettes , plateau afTez 
¿levé , fur lequel font les établiÎTemens d’une habitation formant un point de 
vue très-agréable.

La pointe à Burgaux eft la pointe Orientale de la baie de Tiburon qui, 
de là jufqu’au cap Tiburon, formant la pointe Occidentale , a 1,730 toifes 
d’ouverture. Elle forme un port très-afluré contre prcfque tous les vents, 
où l’on peut mouiller très-près de terre & où l’on trouve de l’eau , du bois 
8c des rafraîchUremcns de toutes les efpèces. Sa fituation eft une des plus pro
pices pour un lieu de rendez-vous dans des expéditions.

Tiburon place à 58 lieues dans le Sud-Oueft du Môle Saint-Nicolas , forme , 
avec lui, les deux points extrêmes d’uuç croifière? qui protégerait mieux
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qu’aucune autre, la Colonie entière. Elle offre des vents prefque toujours 
travcrfiers, toujours frais, & chaque 24 heures les bâtimens amis peuvent être 
rencontrés & protégés quel que foit leur deftination, 8c ceux ennemis pourfuivis 
& privés delà relâche ou du retour à la Jamaïque.

Tiburon permet, comme le Môle , l’entrée des vaiffeaux pendant la nuit ; 
c’eft un avantage , mais qu’il faut favoir interdire à l’ennemi.

On ne redoute dans cette baie qui eft faine par tout &. avec bon fond , en 
n’approchant pas trop la pointe à Burgaux , que les vents de Sud , dont les 
petits bâtimens peuvent même être abrités par la pointe à Burgaux. Avec 
tout autre vent, une mer tranquille rend tous les mouvemens faciles.

Du cap Tiburon au cap à Foux , il y a environ 1,200 toifes , 8c environ 750 
toifes de celui-ci au cap des Carcaffes, entre lequel &. la pointe des 
Figuiers, qui eft à 750 toifes plus loin, eft l’anfe des Carcafies, avec un 
médiocre mouillage. La côte de fer qui commence dans l’Oucft même de 
la baie de Tiburon, vient border l’Eft 3é l’anfe des Carcaffes -, & la pointe 

des Figuiers a aufli 300 toifes de côtes de fer. .
A une bonne lieue de la pointe des Figuiers , eft la pointe des Irois , limite 

de la paroiffe de Tiburon avec celle de Dalmarie. Entre elles deux eft l’anfe des 
Irois, dont le mouillage eft affez fréquenté parles petits bâtimens, quoiqu’il 
ne feit paffable que lorfqu’il fait parfaitement calme; c’eft-â-airè , très-rarement.

Le grand chemin de la paroiffe fait prcfque fuivre tout cette côte.
La rivière des Anglais où il commence , coule au milieu de la petite plaine 

appcllée aufli des Anglais. C’eft dans fa partie Occidentale qu’eft, comme je 
l’ai déjà dit, la fucrcric du comte du Gravier. L’habitation de Véronne, doit 
en former une fécondé & aurait de l’eau. Le canton des Anglais eft mal- 
heureufement fujet à reflentir des féchereffes. La terre de cette petite plaine , 
qui eft légère &'fabloneufe, eft très-propre au fucrc qu’on y fait beau 
8c prcfque fans travail. A l’extrémité de l’habitation du Gravier, & en face 
du mouillage des Anglais, le chemin qui fuit le , rivage , paffe devant 3 
grandes cafés , qui forment l’embarcadère.

J’ai vu à ce mouillage un bateau appartenant à l’habitation du Gravier 
elle meme, qui tranfporte fes denrées au Port-au-Prince , & y prend fes approvi- 
fionnemens. Il me femble que cette dépenfe doit être bien rachetée par la 
meilleure défaite, des denrées, & par la différence du prix d’achat des 
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chufes tirées directement du Port-au-Prince , d’avec celui des marchandifcs 
qu’on fe procure de la fécondé ou même de la troifième main.

Lorfqu’une feule habitation ne peut pas faire les frais d’un fcmblable 
batiment, plufieurs pourraient la partager. Dailleurs dans les momens où l’on 
n’en a pas befoin , l’on peut l’affrettcr ou lui faire prendre une portion de fret 
pour différens points de la route.

A peu de diftar.ee de l’embarcadèi'e des Anglais, on commence à monter 
le morne de la Cahouane, qui a pris fon nom d’une efpèce de tortue fort 
commune autrefois fur la côte dont ce morne eft bordé, ! 
encore. Ce morne eft très-roide & très-long. Le chemin qui eft coupé dans ion 
flanc, eft pénible, raboteux & exige même des voyageurs prudens , qu’ils ' 
mettent pied à terre.

' SBE
11 eft des points de ce chemin où la voie ne peut fuflire à deux voitures; • 

c’eft principalement dans ces endroits , que le chemin fe trouve au bord de & • 
laifes de io à 15 toiles d’élévation, dont le pied eft baigné par la mer,& 
dont la longueur eft garnie de rochers qui y forment différentes pointes, 
différons afpècts. Le moindre mouvement d’un poftillon maladroit, le moindre 
écart d’un cheval ombrageux 3 peut précipiter la voiture dans ces falaifes où un 
miracle feul conferverait la vie. On peut citer plus d’un accident de ce genre, 
linon par rapport aux chaifcs, qui font infiniment rares depuis la Roche-à- 
Bateau jufqu’à Tiburon, du moins à l’égard des cabroucts dont quelques- 
uns , parmi lefquels en était un de M. Laroque , ont prouvé que le morne , / 
de la Cahouane-eft;'réellement périlleux.
.„Après avoir franchi ce morne, inculte dans toute la longueur du chemin, 1 
qui y parcourt environ une lieue & demie , on trouve l’anfé de fon nom qui 
borde une vallée, dans laquelle coule une rivière appellée la Cahouane auffi, & 
où font plufieurs habitations. L’une d’elle , la Roque Turgcau , a été une 
•fucrerie à laquelle on a renoncé faute d’eau.

Le canton de la Cahouane eft fuivi de celui de la G randc-Pointe, puis 
de celui de la Petite-Plaine ou des Aigrettes. On les tràverfe ou par le 
chemin qui fuit la mer , ou un peu plus haut , par un chemin qui fert aux 
babitans pour communiquer avec le bourg de Tiburon , foit par le haut de 
la rivière de Tiburon , foit en regagnant le grand chemin royal.

Par en bas, l’on paffe pendant environ deux petites lieues dans le voifinage
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de mangles & de lagons ; & on trouve ce qu’on appelle la Grande-Saline 
de la Petite-Plaine , efpace marécageux & noyé; et ce n’eft qu’un peu avant 
le Vieux-Boucan , point où le chemin d’en-haut fe réunit à l’autre , que la route 
s’améliore.

Le canton de la Petite-Plaine & toutes fes dépendances forment l’étendue 
plate la plus confidérable qui exifte depuis la Roche-à-Bateau jufqu’au bourg 
de Tiburon. Son afpeét eft riant, & il y a même un de fes points qu’on a 
décoré du nom fi doux de Tempe. Ses terres font propres à la canne à fucre 
qui remplacerait avantageufement l’indigo , auquel ce fol n’accorde plus rien. 
On pourrait y mettre cinq fucreries , on y en a même vu deux autrefois. Il cil 
fâcheux que ce local n’ait pas d’autre eau que celle de quelque fources qui 
tariffent dans les tems fecs & qui obligent à recourir à des puits.

En quittant la petite plaine, on trouve le morne qui. termine la pointe à 
Burgaux. Il eft court mais affez rapide , fur tout dans fa pente vers le bourg. 
Le chemin le tourne encore fur les bords d’une falaife.

Le bourg de Tiburon eft fur le côté Oriental de la baie , dont l’enfoncement 
eft Sud-Oueft & Nord-Eft • & aboutit à une petite plaine (Voyez l’Atlas) 
d’environ 120 toifes de large, qu’011 voit s’élever prefque infenfiblement en 
amphithéâtre ; deux mornes bornent cette plaine, Se lareflcrrent vers fon fond. 
Elle offre avec eux une perfpe&ive agréable , & même pittorefque. L’un, que 
termine le cap Tiburon , s’élève bientôt prefqu’à pic & à une grande hauteur ;

. l’autre , quoique s’abaiffant jufqu’à la pointe à Burgaux , a cependant affez d’é
lévation pour dominer la rade. Le bourg a été placé au bas de ce dernier morne , • 
fur une portion de fix carreaux , que la paroiffe a obtenus de la générofité de 
M. Gautier, dont l’habitation touchait au bourg , &, il partage, avec la fucreric 
Onfroy, le rivage de l’anie. 5 ’

Trente-trois maifons compofent ce bourg , dont l’extrémité Méridionale eft 
à environ 300 toifes de la pointe à Burgaux. Elles font de charpente , couvertes 
d’effentes , avec des galeries fur le devant; une feule .à un étage. Le bourg fe 
trouve couvert par un retranchement de pieux de bois incorruptible, de 15 
pieds d’épaiffeur, où des boulets de 24 n’ont pu faire aucune brèche , & que 
l’on a prolongé par un retranchement de terre , précédé d'un folle de 8 pieds 
de large fur 135 toifes de long.

Sur une hauteur derrière le bourg , & vers fon milieu , font l’églife , le pref*
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bytère , le cimetière, la batterie Vaudreuil, la poudrière & un corps de*  
garde.

L’églife eft un bâtiment fana goût, que les poux de bois dévorent. Il cil 
difficile d’y marcher, parce qu’elle s’eft décarrelée , 8c que les carreaux qu’on 
a lai fies fe meuvent fous les pieds & font vaciller. Suivant l’ufage de Saint- 
Domingue , pour tout ce qui appartient au public , on voit arriver tran
quillement le befoin d’une conftru&ion nouvelle, plutôt que d’entreprendre, 
des qu'elles font néce/Faircs , des réparations peu coûteufes.

Le preibytère n'eft pas beaucoup meilleur que l’églife.
Le cimetière eft derrière elle , 8c fans clôture. Il eft même arrivé quelque

fois que des pourceaux,du .bourg fuient venus exhumer des cadavres. Ce cime
tière était plus confujcrable autrefois ; mais en 1786 , M. Luce prétendant 
que le cimetière était en partie fur fon terrain , en a mis une portion dans fon 
enclos. 11 eft allez extraordinaire qu’une pofleffion de feize ans , qu’une croix 
qu’on voyait même dans l’enclos de M. Luce , atteftait, n’ait pas été refpcélée 
par ce particulier qui, de fon autorité privée , a rendu le cimetière réellement 
trop petit pour la paroiffe.

La batterie appelléc. de Vaudreuil, parce que c’eft ce gouverneur qui l’a 
fait conftruire , eft mal fituée, puifqu’clle touche prefque les mations du bourg,, • 
8c qu’elle les menace d’incendie toutes les fois qu’elle joue ; d’ailleurs elle 
ferait mafquée par les vaifièaux qui viendraient chercher fa protection.

La poudrière à le même inconvénient pour le bourg. Elle eft à environ 30 
pieds de la batterie , 8c à 12 ou 15 de l’églife.

Le corps-de-garde eft derrière la poudrière. Comme il fert .auffi de barre- 
publique , il eft affez alarmant de voir cette poudrière dans le voifinage d’un 
lieu où peuvent être détenus des malfaiteurs, des hommes au défefpoir, fur 
un pafiage ; en un mot, expofée à des inconvéniens qui cauferaient la destruc
tion du bourg , 8c celle de beaucoup d’hommes.
‘ Le feu ayant pris au bourg de Tiburon, au mois de Mars 1.78S , époque 

d’une grande féchereffe 8c de vents violens , il caufa de fi vives allarmes , 
qu'à la follicitation des habitans , M. Bellanger , fubftitut à réfidence , du pro
cureur du roi des Caycs à Tiburon , prit fur lui de faire jetter à la mer 
quatre milliers de poudre qui fc trouvaient dans la poudrière. Le mi ni lire a dé
cidé le 24 Juillet fuivant, qu’il ferait tenu de les payer, fauf fon recours 
contre les habitans du bourg.

• -O,, f. , r ’* .s: Z
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La défenfe de la baie de Tiburon confifte maintenant dans la batterie Vau- 
dreuil & dans la batterie d’Argout, qui eft fur la plate-forme de la pointe 
à Burgaux , à 40 pieds au-deifus du niveau de la mer. Cette barbette qu’on 
appelle aufli la batterie du Vent, eft à environ 400 toifes de la batterie Vau- 
dreuil. Mais on eft tellement convaincu de l’infuflifancc de ces moyens , qu’on 
va s’occuper inceffamment de faire une batterie de mortiers de celle de Vau- 
dreuil, de mettre des canons du plus gros calibre &. des affûts de côtes à la 
batterie d’Argout, & d’en placer une femblable à un point Occidental de la 
baie, au pied de l’habitation Benoift , à environ 1,00a toifes dans le Nord- 
Oyeft de la batterie d’Argout, avec laquelle elle aura des feux croifés.

Le bourg de Tiburon eft la réfidence d’un major pour le roi. Jufqu’au 15 
Mars 1769 , Tiburon avait dépendu de la majorité de la Grande-Anle ou Jé
rémie ; mais le roi en créa une alors pour ce lieu. Elle s’étend fur les deux 
paroiffes de Tiburon & des Coteaux. Le major a même refidé autrefois dans le 
bourg de cette dernière paroi ffe.

On a placé à Tiburon aufli, un officier d’adminiftration de la marine.
On y trouve en outre un capitaine de port , un voyer, un receveur de 

l’octroi, établi par un arrêt du confeil du Port-au-Prince du 13 Septembre 
1752 ; un prévôt, un exempt, 1 brigadier & 4 archers de maréchauffée. Il y a 

.aufli une auberge à Tiburon , j’y ai logé. Tous les dimanches il fe. forme un 
marché dans ce bourg.

C’eft dans la gorge ou vallée , à l’extrémité de laquelle eft le, bourg , que 
coule la rivière de Tiburon , qui fe jette dans le Nord du bourg. Cette ri
vière qui prend fa fource , comme celle des Anglais , dans le morne de' la 
Cahouanc > & à cent pas d’elle , eft très-renommée pour la l’impidité la 
pureté de fes eaux , qui font même fur certains eftomacs , l’effet des eaux 
vives, 8c principalement de celles de la Seine. Elles ont fur tout la propriété 
précieufe de ne fe point altérer dans les plus longues, traversées.

La terre de cette vallée eft très-propre aux différentes cultures. La fucrcric 
Onfroy borde le rivage , elle a un moulin que fait tourner l’eau de la rivière , 
8c l’on y fabrique 6co milliers de fucre brut. L’afpeét de fes cannes donne en
core de la gaieté au bourg, dont elles ne font féparées que par une divifion 
d’environ 40 pieds.

Ce faible éloignement, la faculté qu’on aurait d’incendier ces cannes prei-
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qu’à chaque inftant, & la certitude que ce crime n’a jamais été commis, peuvent 
être de grands argumens contre l’atroce méchanceté qu’on fuppofe aux efclaves.

Le port de Tiburon, par fa fituation & fon eau , a toujours attiré les bâti- 
mens. Ce fut là que Pierre le Grand , fameux flibuftier natif de Dieppe , dé
barqua tout l’équipage du vice-amiral des galions qu’il prit à la vue de Tiburon , 
n’ayant que 28 hommes , & 4 petits canons , après avoir donné l’ordre de faire 
couler fon propre bâtiment. Le célèbre voyageur Dampicr allant, à 22 ans , à 
la Jamaïque pour être économe d’une habitation , était à bord du navire le 
Content de Londres, capitaine Kent, lorfque celui-ci mouilla à Tiburon au com
mencement de 1674. Bambou y mouilla en 1702, avant d’aller canonner Léo, ■ ’ 
gane. Le 9 Mars 1741 , la flotte de l’amiral Vcrnon fit de l’eau à Tiburon , & 
en partit pour Carthagène ; il y revint fc confoler du peu de fuccès de cette

x .. . ■ ■ < •>'expédition.
Après la prife du fort Saint-Louis , le contre-amiral Dent revint mouiller à 

Tiburon avec 3 vai fléaux de guerre , le 27 Mars 174S , & envoya un de fes 
canots en parlementaire pour demander à y faire de l’eau & du b ns. Une 
compagnie de troupes defeendit pour affurcr ces opérations. Le Ier. Avril, M. 
Knowles y revint auffi avec 5 autres vaifleaux. Il fit dire à M. de Lage de 
profiter de 1 indigo qui était bon à couper dans un terrain où il voulait faire exer» 
cer fes troupes. On y débarqua en effet le lendemain 450 hommes qui ma
nœuvrèrent en fapréfence , &. en celle de M. de Trélawney, gouverneur de 
la Jamaïque. Il alla enfuite chez M. Hugueville (dans l’endroit ou cil le bourg), 
où le commandant & les officiers de milices fe rendirent. M. Knowles leur fit 
prendre le thé avec lui , & les engagea à venir dîner à fon bord le lendemain. 
Les officiers de l’efcadte defeendaient à terre & fe promenaient à la campagne. t 
Le dernier vaiifcau refté à Saint-Louis pour démanteler le fort, étant venu le 
3 , M. Knowles partit de Tiburon le 4, & renvoya une heure avant de mettre 
à la voile , un nègre de M. Moiifon qui s’était introduit à fon bord.

Tiburon eft la relâche des caboteurs en tems de guerre & lorfqu’ils ont 
fouffert à la mer. On en voit toujours pluficurs au mouillage. Il y a même trois 
goélettes qui appartiennent à Tiburon. Le tranfport des fucres de l’habitation 
Onfroy y amène auffi directement de Nantes , où réfide le propriétaire, un 
fenault nommé le Tiburon , capitaine Dumontet, que j’y ai vu en 1788.

La paroiffe de Tiburon a été le théâtre de plufieurs combats de corfaires & 
même
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même de bâtimens de la marine royale anglaife 8c de plufieurs faits de guerre 
qu’on doit confidêrer comme très-glorieux pour fes habitans , dont je trouve le 
zèle 8c la valeur loues par tout.

Dans la guerre de 1744, le corfaire Balanqué prit un riche vaiffeaù Lon- 
drin, le mena à Tiburon 8c fe mit à s’y divertir 8c à y tirer du canon en 
ligne d’allogreffe. Un vaiffeaù de guerre croifeur entendant ce bruit, entra à 
Tiburon, y canonna le corfaire 8c la prife 8c les força à fe brûler. On trouve 
encore dans le haut de la rivière des boulets du vaiffeaù , 8c l’on conferve par 
curiofité un poteau dans lequel il y en a un d’incruftc 8c qui y fit fon trou 
à quelques pieds au-deffus de la tête d’une dame qui, aflife fur une chaife , 
confidérait cet évènement.

Dans la même guerre, M. Moiffon avait conftruit à fes frais, fur fon 
habitation de la pointe des Aigrettes , une batterie de 7 ou 8 embrafures, qui 
avait l’air d’un château. N’ayant qu’un canon , il avait garni les autres 
embrafures avec des bois ronds qui produifirent un fi bon effet, qu’aucun 
bâtiment ennemi n’ofa mouiller devant les Aigrettes.

Pendant la guerre de 1756, avec 5 canons de fix chambrés, 8c dans un état 
pitoyable, les habitans firent des prodiges dans la baie ; notamment contre 
une frégate anglaife qui venait attaquer des bâtimens de tranfport conduifant 
un fecours efpagnol à Saint-Vague de Cube. Ils lui tuèrent un monde confi- 
dérable 8c ne perdirent qu’un fcul homme.

Ces braves colons font prefque tous artilleurs 8c leurs nègres font foldats. 
L’étendue 8c l’importance d’une colonie comme Saint-Domingue force à y 
créer des défenfeurs, 8c l’expérience prouve qu’on n’en a retiré jufqu’ici 
que de bons effets.

En partant du bourg de Tiburon pour aller vers Dalmarie, on va 
gagner l’extrémité Oueft de la fucrerie Onfroy. Là > on commence à monter 
le gros morne de Tiburon, dont l’extrémité forme le cap Tiburon , qui eft la 
pointe la plus Sud-Oueft de l’Ifle. Cette montagne eft compoféc de trois crêtes 
ou chaînes, qui vont, toujours en s’élevant jufqu’à avoir 1,056 toifes perpendi
culaires au-deffus du niveau de la mer , fe réunir à la chaîne de la Hotte. Le 
grand chemin qui les franchit eft très-roide 8c très-mauvais 8c exige beaucoup 
de tems , quoiqu’on n’y parcoure que deux fortes lieues. Parvenu au fummet 
de la chaîne , le voyageur peut, dans un tems ferein, découvrir la Navaffe.

Tpmc II, C c ç c c
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11 n’y avait pas de chemin pour traverfer cette montagne avant 1743» 
Lamage & Maillart en ordonnèrent l’ouverture. I.a latitude du cap Tiburon eft 
de 18 degrés, 19 minutes, 25 fécondés & fa longitude de 76 degrés, 54 minutes,
12 fécondes.

On arrive par la defeente de l’autre côté à l’anfe des Carcaffes, où le chemin 
prend le bord de la mer. Cette anfe qui eft très-peu large &. très-peu profonde, 
renferme la cotonnerie La Roque Turgeau, où quelques fources procurent 
de l’eau. Sur le rivage , eft un fablon ferrugineux attirable à l’aiman , prefque 
en totalité

Les caboteurs qui n’ont pu doubler le cap-à-Foux , comme cela arrive 
fouvent, relâchent & mouillent aux Carcaffes pour appareiller de nouveau 
avec la brife de terre.

Le cap-à-Foux de- Tiburon peut, comme le cap-à-Foux du Môle , avoir 
reçu fon nom de deux motifs extrêmement différens. L’un, parce qu’il 
donne retraite à un grand nombre d’oifeaux de ce nom ; l’autre , parce qu’étant, 
à caufe de fa pofition , fujet à offrir des vents oppofés , il rend feus , fous une 
acception trivale, il eft vrai, les marins dont il laffe la patience.

Un corfaire anglais voulut tenter, dans la guerre de 1778, une defeente 
dans l’anfe des Carcaffes. MM. La Roque Turgeau & Dubofq de Carbin fon 
beau-frère , fe rendirent fur la batterie , où il y avait deux coups de poudre 
te un boulet. Le boulet ayant porte tout près du canot qui venait à terre, 
il revira de bord, laiffant les défenfeurs de ce lieu encore plus alarmés que lui.

En quittant le bout de l’anfe des Carcaffes , on commence à monter le 
morne à Chapelets, qui eft peu confidérable ; puis on ne tarde pas à aller 
reprendre au bord de la mer le morne de la petite-Cahouane. On entre 
enfuite, foit par le morne des Irois, foit en fuivant le rivage fi la mer eft 
belle , dans l’anfe des Irois.

La pointe qui eft à l’autre extrémité de cette anfe & qu’on nomme la 
pointe des Irois, eft le point le plus Occidental de l’Ifle Saint-Domingue. 
M. de Puyfégur marque fa latitude à 18 degrés, 22 minutes, 25 fécondés, 
& fa longitude à 76 degrés, 55 minutes, 52 fécondés. C’eft là que la brife 
d’Eft, que le giffement des côtes de la bande du Sud ont forcé à dépendre un 
peu de ce côté, & quelquefois jufqu’au Sud-Eft , fait obftacle au même vent, 
qui fuivant la bande oppofée Nord de la pointe de l’Ifle ( laquelle excède
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depuis le Bec-à-Marfouin cette pointe dont le Môle eft une extrémité ), 
dépend à fon tour un peu de cette partie & par fois jufqu’au Nord-Eft. C’eft 
là que fe fait fentir le remou de deux courans, dont l’un, venant de la 
bande du Sud, porte au Nord, tandis que l’autre venant de la bande Nord, 
porte dans le Sud-Eft.

C’eft ainfi que le vaifleau qui dans un tems ordinaire vient, foit de Tiburon 
foit de Dalmarie, prend à la pointe des Irois un vent contraire à celui qu’il 
recevait. C’eft ainfi que deux vaiflcaux venant des caps de. ces deux 
noms parviennent jufques là avec des vents propices pour y trouver l’un & 
l’autre la contrariété.

Mais cette limite ainfi pofée par la nature pour l’échange des vents , n’eft 
pas tellement abfolue que l’un des deux n’empiète quelquefois fur l’autre.

La variation obfervée en 1787 à la pointe des Irois s’eft trouvée de 6 degrés, 
20 minutes Nord-Eft.

Le nom d’Irois eft celui que portaient originairement dans les Antilles , des 
Irlandais catholiques réfugiés , dont on voyait même un allez grand nombre 
dans l’Ifle Saint-Chriftophe. Je ne fais à quelle époque le lieu dont je parle 
aura pris cette domination , qu’il portait avant 1673.

La petite plaine des Irois , où coule une rivière du même nom , a été 
très-renommée autrefois à caufe de fes productions en indigo. Mais depuis la 
perte de l’indigo bâtard ou maron , la plaine des Irois a perdu fa fplendeur. 
On pourrait y placer 4 fucreries , mais une feule aurait de l’eau, & encore 
faudrait-il l’aller chercher très-loin.

Selon la tradition, le premier habitant fédentaire des Irois a été un 
Saintongeais appellé Dcvineau , qui vint s’y établir vers 1745. Il avait un 
canot où il mettait une petite quantité de tafia qu’il allait vendre d’anfe en 
anfe. Ayant gagné de quoi acheter trois nègres avec ce cabaret ambulant, il 
vint former un défriché aux Irois. Pour coucher, il pofa des gaules formant 
un carré que portaient quatre poteaux fichés en terre, & un cuir de bœuf 
changeait cette claie en lit. Des planches clouées fur des pieux formèrent 
une table , &. tout le refte répondit à cet ameublement. Devineau infatigable, 
arrêta la fortune & à fa mort il laifla environ un million 8e demi.

Les nègres du lieu ont une grande vénération pour fa mémoire. Lorfque 
les fécherefles aflligçnt les Irois, ils difent que fi l’on tranfportait de l’églife 
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de Tiburon aux Irois les cendres de Devineau, elles attireraient la fertilité 
fur ce canton.

En 1752, on ne comptait que 5 habitans aux Irois, mais MM. Duboi« 
de la Motte 8c Laporte Lalanne ayant déterminé M. Forfan , l’un des 
principaux chefs connus des Frères-la-Côte , commandant le bateau du roi le 
Faucon, à s’y établir, fa réputation de bravoure & de fagefle y appella un 
grand nombre de fes compagnons, ainfi que dans les points voifins.

Il y a aux Irois un embarcadère, où font 9 cafés ou magafins. Près de 
l’embouchure de la rivière eft une batterie.

M. de Baas, gouverneur-général de toutes les Antilles françaifes , venant 
de Curaçao à Saint-Domingue , fit entrer dans les Irois la frégate la Sibylle, 
commandée par M. de Maintenon , pour y prendre quelques petits bâtimens 
anglais.

En parcourant la plaine des Irois par le grand chemin, on trouve d’abord, 
à droite , l’habitation Douté ; à gauche , celle Mercier; à droite, celle de Mde. 
Gautier ; à gauche, celle Ifnard , 8c enfin celle de Mde. Lucas » dont le 
terrain borde le chemin des deux côtés, quoique les établiiTemens foient à 
droite. Ce chemin prend la gauche de la plaine 8c monte le morne des Irois 
par un nouveau tracé fait par M. Allard.

Affez douce pour mener agréablement en chaife fi elle était plus large, 
cette route a l’inconvénient d’être coupée dans le flanc du morne , dont elle 
recevra les dégradations 8c les eaux, & d’être dans une terre rougeâtre 8c 
forte, ce qui la rendra boueufe.

C’eft le morne des Irois qui eft la limite entre la paroifle de Tiburon 8c 
celle de Dalmarie > 8c des deux Sénéchauffées des Cayes 8c de Jérémie.

Autrefois les Irois étaient, comme Tiburon, de la dépendance du Petit- 
Goave. L’ordonnance du 5 Juillet 1738, qui mit une annexe de la Sénéchauflee 
du Petit-Goavc à Jérémie, étendit fon territoire jufqu’au cap Tiburon,' 8c 
Tiburon même appartint à la Sénéchauflee de Saint-Louis. En 1752, il 
fut décidé que les Irois feraient comptés dans la dépendance de la face Méri
dionale , puis le 11 Janvier 1763 ,lcs Adminiflratcurs les rendirent à Jérémie ; 
Apparemment que cette divifion avait encore laifie de l’incertitude , car elle 
fut renouvellée le 2 Juin 1774. Cependant l’édit du mds de Décembre 1776 , 
en créant formellement une Sénéchauflee à Jérémie, lui a ôté les Irois 8c les 



a rendus à la Sénéchauffée de Saint-Louis, qui les a perdus elle-même par 
l’édit du mois de Mars 1779 , qui a donné toute la paroiffe de Tiburon à la 
Scnéchauflée des Cayes.

Tiburon eft en ce moment le chef-lieu d’un Quartier & dépend , comme 
l’on voit, de la Sénéchauflee & de F Amirauté des Cayes. Mais ('epuis le 12 
Mars 1741 , Larnage & Maillart indiquaient Tiburon comme devant avoir des 
tribunaux lui-même. Cette opinion a été renouvellée plufieurs fois , & ce que 
j’ai dit à ce fujet à l’article de la paroiffe de Saint-Louis eft devenu le vœu 
des Adminiftrateurs le 4 Juillet 1788-.

D’après ce que j’ai rapporté dans la Defcription de la paroiffe des Coteaux, 
on conçoit aifément que Tiburon a été redevable auffi au commerce étranger 
de fes premiers fuccès. Cette paroiffe, qui n’exiftait pas en 1740, qui avait 
en 1754 une fucrerie en brut, 30 indigoteries, 2 cotonneries, 7 cafeteries

7 placcs-à-vivres , compte maintenant 4 fucreries , 30 indigoteries ou coton- 
nerics, 50 cafeteries & quelques places-à-vivres.

Il y a encore dans les hauteurs beaucoup de terrains incultes & même non- 
concédés, mais ces hauteurs font remplies de montagnes, fi élevées, la diffi
culté d’y pratiquer des chemins eft fi grande, qu’il faudra encore bien des 
efforts pour que l’induftrie s’empare de ces efpaces , qu’on dit très-vafteS 
& très-fertiles^

La population de Tiburon confiftait en 1753 en 138 blancs , 38 affranchis 
8c 1,725 efclaves. Elle eft maintenant de 552 blancs, 220 affranchis & 4,000 
efclaves.

Dans toute l’étendue de Tiburon & de Dalmarie, Larnage ne trouva en 
1742 que 4 femmes mariées & feulement 3 filles à marier, d’où ce gouver
neur-général concluait, dans fa lettre du 18 Juillet au miniftre, qu’il fallait 
créer dans 'la Colonie des moyens d’éducation , afin d’y former & d’y retenir 
les créoles, qu’il trouvait qu’on époufait avec déjà trop d’empreflèment en 
France.

La milice eft de 100 blancs & de 75 affranchis.
La température de Tiburon eft douce. Le thermomètre de Réaumur 11er 

s’y élève pas au-deffus de 22 degrés , & il defeend à 17. Les pluies rendent 
le climat encore plus tolérable. Tiburon en reçoit environ 100 pouces par an, 
La brife de terre y eft d’ailleurs très-régulière 8c forte. Elle fouille depuis le



758 description de la partie

Nord jufqu’au Nord-Oueft , & dure jufqu’à 8 heures du matin. La brifc du 
' large eft de l’Eft au Sud-Eft.

L'ouragan du ¡6 au 17 Septembre 1754 fit dérader de la baie de Tiburon 
le navire de Bordeaux le Chevalier de Rance > que retrouva le bateau du roi 
le Faucon , par lequel il fut reconduit au Port-au-Prince.

Le poiffon eft très-commun à Tiburon & s’ÿ vend à la main, fans pefer 
te à vil prix. Il eft rare qu’il y ait des qualités nuifibles. La fardine y eft 
extrêmement commune. On voit prefque toujours quelques requins fur cette côte.

La volaille eft à très-bon marché auffi. Un dinde n’y vaut qu’une gourde ; 
,vn chapon une demi-gourde. La viande de mouton S f. la livre , celle de porc 
15. On a un régime de bananes pour un efealin.

Mais les denrées d’Europe y font très-chères , même en tems de paix.
^Quelques finges domeftiques qui fe font échappés de différentes habitations, 

font du dégât dans les grains Sc les fruits à Tiburon. J’en ai vu un cette année 
fur l'habitation de M. la Roque Turgeau, aux Carcaffes , où il a été arrêté 
dar un de fes nègres accoutumé à la chaffe de ces animaux en Guinée , & qui 
le prit avec des chiens. Il eft à queue prenante & a environ 2 pieds étant 
debout. Il a deux dents en forme de crocs qui fortent de fa bouche, un poil 
fauve & de grands poils â la face. On prétend qu’il dévaftait le voifmage 
depuis trois ans.

C’eft dans cette paroiffe St aux Irois que la mortalité de l’indigo bâtard a 
commencé en 1776 , & en 1778 elle eft devenue générale. On a vainement 
recherché la caiife de ce cruel événement, qui s’opérait en trois jours. La 
plante , levait, croiffait jufqu’à une certaine hauteur , & du foir au lendemain 
la feuille fe fanait, la tjge fe courbait & périffait. La racine paraiffait brûlée.

Le bois eft commun à Tiburon.
J’ai vu chez M. Dubofq de Carbin à la rivière de Tiburon , un fait allez 

curieux. Un citronnier , dont le tronc s’était divifé , donna pafiage à un pom- 
mier-rofe , planté tout auprès &. qui prit fa direction par cet intervalle que 
le tems a fermé , de forte que le pommier-rofe s’eft trouvé absolument à travers 
l.e citronnier. M. Dubofq a imaginé de couper le pommier-rofe du côté de fa 
racinç à l’affleurement da citronnier , fur le bord par lequel il entrait; 
de forte que le pommier-rofe n’a réellement plus d’autres racines que celle 
du citronnier , qui a continué à le nourrir. Les deux arbres n'en forment donc 
plus qu’un &. les pommes-rofes ont une légère odeur de citron,

1
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On fait grand cas du choux-caraïbe à Tiburon & dans toute la Partie du 
Sud ; iLy porte , comme aux Ifles-du-Vent, ce nom & celui de Malanga.

Tiburon offre des fétiches & des voûtes avec des offemens humains , qui 
attellent la réfidence des anciens Naturels.

On y rencontre auffi beaucoup de minéraux , du beau criftal de roche , 
une efpèce de géode ferrugineufe, ou étite creufe qui s’ouvre d’elle même, lorL 
qu’elle eft parvenue à un certain degré , & qui recèle un fable noir qui n’eft 
pas attirable à l’aiman , ou quelquefois des parties de criftalifation. Les ïrois 
en ont beaucoup.

Il y a fur le côté Oueil de la baie de Tiburon, un petit rocher détaché 
qu’on dit être antimoniaçal. Il s’appele le Moine.

Laparoiffe de Tiburon contient auffi des eaux thermales , qu’on défigue par le 
nom d’eaux chaudes de la Cahouane , parce qu’elles font dans le point où le bras 
gauche de la grande rivière de la Grande-Anfe ou Jérémie , fort de la montagne 
de ce nom. L’une des 2 fources à 27 degrés de chaleur , au thermomètre à mer
cure de Réaumur, & l’autre 30 degrés. J’obferverai à ce fujet que cette grande ri
vière de la Grande-Anfe, a deux bras qui ont été defîgnés par bras droit &. bras 
gauche, mais comme l’ont fait trop fouvent de prétendus arpenteurs pour d’autres 
rivières , & notamment à l’égard de la rivière des Baradères, c’eft-à-dire , 
qu’ils ont cru que les bras d’une rivière commençaient à fon embouchure & le 
terminaient à fa fource. C’eft ainfi que d’après le jugement de ces Meffieurs , 
la rivière de Jérémie, qui court du Sud au Nord , à fon bras gauche à l’Eft> 
k fon bras droit à l’Oueft ; ce qui ne rappelle pas mal l’anatomie du Méde- 
cin-malgré-lui.

Quand on veut aller de bourg de Tiburon à ces fources , qui ont été décou
vertes par des mulâtres chaffeurs vers 1759; on fait trois lieues en remon
tant la rivière de Tiburon , intervalle dans lequel la route eft frayée. On 
traverfe enfuitc l’énorme chaîne des montagnes de Tiburon , pour arriver au 
bras gauche , qu’on defeend pendant trois lieues prefque continuellement 
dans le lit même de la rivière > allant à-peu-près du Sud-Eft au Nord-Oueft 
avant d’arriver au confluent de la ravine des fources chaudes de la Cahouane 
avec ce bras gauche. A 300 toifes de ce confluent & fur la ravine, font ces 
fources qui ont une odeur d’hépar.

Si au lieu de prendre cette ravine on continue à defeendre le bras gauche



76o DESCRIPTION DE LA PARTIE' 
pendant encore environ 300 toifes, on trouve fur la rive droite une fource qui fort 
d’un rocher noir , & où il eft impoffible de tenir la main un quart de fécondé. 
Cette fource eft fi peu élevée au-deflus du niveau des eaux du bras gauche, 
qu’elle doit être fubmergée au moindre débordement.

Différons malades ont creufé déjà 5 où 6 bains avec des degrés de chaleur 
différons, à travers les gravois 8c les pierres , le long de la rive droite de la 
ravine des fources. Un terrain plat y permettrait d’ailleurs toutes fortes 
d’etabliffemens, 8c même la culture des vivres , du cacao, du café. Dans 
le bras Mahot, & en remontant vers le Macaya , il y aurait de quoi exercer 
l’a&ivité d’un grand nombre de Colons. Ces fources font à environ 8 lieues du 
bourg de Tiburon.

Environ deux lieues plus bas , mefurées en ligne droite fur le même bras 
gauche , il y a encore des fources chaudes, mais elles font de la paroiffe 
de Dalmarie.

Enfin fur le bras droit de la même rivière qui paffe dans l’Oueft du bras 
gauche , font les fources des Irois. En partant de l’ambarcadère des Irois 
on fait 4 lieues pour y arriver, De ces 4 lieues , deux font le lit meme delà 
rivière , ce qui les rend ailes pénibles à caufe des pierres, 8c ne permet 
d’aller à ces eaux que dans la faifon féche (du mois de Décembre à celui 
d’Avril). Il eft même des endroits où il eft prudent de defeendre de cheval.

A l’endroit des fources les deux mornes qui encaiflent la rivière fe rappro*  
chcnt au point de ne laiifer , pour ainfi dire, que le lit de la rivière même. Dans 
les crues, les fources qui ne font qu’à deux pieds au-defius des baffes eaux 
font couvertes. On a vu plufieurs fois les cafés qui avaient été conftruites 
pour des perfonnes qui allaient aux eaux , être emportées dans des déborde»
mens.

Des deux fources des Irois l’une eft moins chaude, c’eft celle trouvée la 
plus convenable pour les blancs ; l’autre quoique plus voifine de la rivière 
eft plus chaude , 8c convient mieux aux nègres. Quoiqu’il foit difficile de fe 
rendre à ces eaux , quoiqu’il faille y faire une café & y apporter tout abfolu-
ment, il s’y eft trouvé cependant quelquefois cent perfonnes.

Ces eaux découvertes comme celles de la Cahouane & de la Grande- 
Anfe vers 1759 , ont une réputation méritée pour les maladies cutanées, les 
cbûruâions, les hydropifies & les vieux ulcères.
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H ferait aifé cle faire un chemin commode pour aller des Irois à ces 
fources, & même il ferait très-avantageux de le prendre pour aller aux 
fources de la Cahouane, qui ne font guères qu’à S lieues des Irois.

Il y a de l’églife de Tiburon :

A celle des Coteaux. . . . . 12 lieues.
--------- de Dalmarie .... 9 
—■ de Jérémie . . . 21

Ce ferait laifler la Defcription de Tiburon imparfaite que de n’y pas faire 
mention de M. Dubofq de Carbin , dont l’habitation eft au-deflus de la 
fucrerie Onfroy. Venu jeune du Languedoc , fa patrie , dans la Colonie > M. 
Dubofq s’y eft confacré de bonne heure à des objets utiles, fur tout au 
tracé des chemins. Devenu enfin habitant de Tiburon , il s’eft livré fans 
réferve à l’hiftoire naturelle de la Colonie , dont il peint les objets avec une 
vérité que rien ne faurait furpafler. Il a formé ainfi une collection, dont le 
mérite eft réel , & fes obfervations &. fes expériences fur une multitude d’objets 
coloniaux de diverfes natures > rendent encore plus intéreflant un travail fait 
avec un zèle que rien n’a ralenti, & une patience à laquelle la nature a 
attaché de grands fuccès en ce genre.

Avec des goûts aüfli peu répandus dans les Colonies, M. Dubofq n’a pu 
tirer fes cncouragemens que de fa propre vocation ; & quand on habite Tibu- 
ren , il faudrait des hafards bien heureux pour qu’on pût entendre quelques 
louanges. Mais M. Dubofq projette de paffer en France > & là. je n’en doute pas, 
il rcçevra les éloges qu’il mérite. Je me félicite même de l’occafion de parler 
de lui avec les fentimens qu’il m’a infpirés , & de lui préparer , en quelque 
forte , la récompenfc qu’il a fi bien acquifc.

Tm Tl. ■ D d d d d
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QUARTIER DE LA GRANDE-ANSE OU JÉRÉMIE.

L I.

Paroisse du Cap-Dalmar I E

Ou finalement de Dalmarie.

Par une fingularité dont je n’ai déjà rapporté que trop d’exemples , plufieurs 
noms de lieux ont été changés , & en voici une preuve de plus. Dalmarie 
était le nom Indien de l’endroit où je fuis parvenu. 11 n’y a pas quatre vingt 
ans qu’il le portait encore , & depuis on en a fait Dame-Marie. Comme rien ne 
me prefcrit d’adopter cette altération , je rétablis la primogéniture Indienne 
dans les droits.

On ne connoiffait encore de Dalmarie que fon port & fa rivière , lorfque le, 
bâtimens commandés par M. Ducafie , pour l’expédition de la Jamaïque , vin
rent du Petit-Goave y mouiller 8c y faire de l’eau. Ils y refièrent jufqu’au 
24 Juin 1694.

Bambou revenant de Léogane, qu’il avait canonné en 1702, entra à Dal
marie , & y paffa fix jours à faire de l’eau 8c du bois. Une autre efeadre 
anglaifc de 10 vaifleaux 
dans le même deffein.

En un mot, Dalmarie 
qu'une relâche anglaife , 
d’y former un établiflement , 8c il y donna des conceflions en 1737.

Une autre circonftance fortifia cette résolution. 11 était quefiion depuis 
long-tems d’un arrangement entre la cour de France 8c celle d’Angleterre pour 
la navigation aux Colonies , 8c l’on était meme près de défigner en 1738 , les 
articles dont on était convenu à ce fujet, lorfque les anglais infligèrent pour 
être autorifés à mouiller au Môle Saint-Nicolas , à Tiburon 8c à Dalmarie, 
fe prévalant même de l’ufage où ils avaient été jufqu’alors. Le traité manqua, 
8c le 10 Mars 1739, le miniftre donna aux Administrateurs l’ordre de former 
l’établiÎTement du Cap Dalmarie, qu'ils avaient déjà propofé , fauf à s’oc*  
cuper enfuite de Tiburon 8c du Môle,

y entra au commencement du mois de Juin 1726,

n’était, comme je l’ai dit en parlant de Tiburon 
lorfque Larnage crut utile , à caufe de cela même,
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La Defcription de Tiburon dit tout ce qui fe pafla depuis 1740 jufqu'en 
1748 à Dalmarie, où F Amiral Norris était mouillé avec 3 2 voiles , au mois 
de Novembre 1740; où l’amiral Vernon vint faire de l’eau au mois de Septem
bre 1742 & où un efcadre anglaife mouilla encore le 28 Juin 1744. Aufli 
quoique Larnage y eût nommé M. Bineau de la Saline , major pour le roi le
2 Janvier 1741 , avec' autorité depuis l’extrémité du Quartier de Nippes 
jufqu’aux Aigrettes de Tiburon, les Français n’y avaient guères que des droits 
très-fouvent compromis

Les habitans avaient reparu en 1748, mais la guerre de 1756 les chafla 
comme celle de 1744, & ils ne revinrent qu’en 1763.

On était en 1776, & Dalmarie n’avait encore qu’une exiftence allez incer
taine & due au feul commerce étranger , lorfque M. d’Ennery s’y rendit. 
11 ordonna l’établiflement d’un bourg , auquel on travailla fur le champ, & l’on 
acheta en conféquence une des 7 maifons de l’embarcadère, qui fervit pendant
3 ans d’églife &, de prelbytère , puis l’on donna cette maifon & 10,000 liv. 
pour acheter, deux autres maifons couvertes d’eflentes, dont une eft encore 
l’églife & l’autre le prelbytère. Ainfi Dalmarie n’a été réellement une paroifie 
que le 22 Juillet 1776. Ses regiftres ne remontent qu’au 2 Septembre de la 
même année. Elle eft fous l’invocation de la Nativité de la Vierge.

La paroifie de Dalmarie, d’après une ordonnance de MM. d’Ennery & de 
Vaivre, eft bornée au Sud , par la paroifie de Tiburon ; à l’Oueft & au Nord , 
par la mer, &àl’Eft, par la paroifie de Jérémie au moyen de la rivière de l’anfe 
du Clerc, de fon embouchure à la fource ; enfuite par une ligne , allant de 
cette fource à la jonction des deux bras de la Grande-rivière de Jérémie, & 
enfin par le bras gauche de cette Grande-rivière de Jérémie jufqu’à la 
rencontre de la ligne courant à la pointe des Irois.

La côte de la paroifie commence avec la pointe des Irois , entre laquelle 
& la pointe à Fanchon, il y aune lieue. Dans cet intervalle , l’on trouve d’abord 
l’anfe à la Croix, & enfuite l’anfe à Bizi, où une lame toujours très-forte 
empêche de mouiller.

De la pointe à Fanchon à la pointe à Ibar , il y a 760 toifes , & elles forment 
l’anfe à Efpagnol, où la côte eft de fer & inabordable fur un front de 800 toifes 
dans le Nord & de 400 toifes dans le Sud.

La pointe à Ibar & l’ilet à Picrre-Jofeph forment les deux extrémités de
D d d d d 2
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la baie de l’Iilet-à-Pierre-Jofeph qui a trois bons quarts de lieue d’ouverture & 
170 toifes d’enfoncement. C’eft au fond de cette baie qu’eft le bourg du même 
nom. Le mouillage des grôs vaifleaux y eft à 200 toifes au large. Celui des 
petits , quoique plus intérieur , n’eft pas abrité non plus , & dans les coups de 
tcms ils font prcfque toujours jettes à la côte.

A un petit quart de lieue de la pointe de l’IRet-à-Pierre-JufepU, eft une autre 
pointe qui forme, avec elle, la petite anfe Dalergue, après laquelle 
viennent l’ànie-’de l’Hôpital & l’anle d’Eynaud q i vont jufqu’à la pointe à 
Boury, & qui ont entr’elles trois quarts de lieue d’ouverture & environ un 
quart de lieue de profondeur. Des bâteaux font afléz bien dans cette baie, 
parce qu’ils y font abrités au Nord &. au Sud. La pointe à Boury eft un rocher 
fort élevé j>refqu’ifolé de la terre & el'carpé ver la mer.

A un quart de lieue de la pointe à Boury, eft la pointe du Miniftre, qui 
a dans fon Oueft-Nord-Oueft , à 770 toifes, des rochers qu’on voit toujours , 
qu’on appelle les Baleines, & dont M. le Puyfégur marque la latitude à 1$ 
degrés, 29 minutes , 54 fécondés & la longitude à 76 degrés, 55 minutes , 6 
fécondés. A environ une lieue de la pointe du Miniftre, eft la pointe des 
Ncgrcs-Marons ; elles forment enfemble la baie de Bayardel qui a environ 
450 toifes de profondeur. Vers le quart de cette diftance dans le Sud , eft , près 
de terre, la roche appcilée le Miràftre. Prefque toute .cette baie eft bordée 
de reflifs qui ne fe montrent qu’à marée baffe , & l’on ne peut y mouiller 
que vers la pointe de la Petite-Tante.

De la pointe des Nègres-Marons , il y a 530 toifes de côtes de fer jufqu’au 
tapion de la Boflee, & un tiers de lieue de ce tapion à celui de Rouffelin, 
ce qui forme l’ouverture de l’anfe de la Bolfée, dont la profondeur eft d’environ 
3 20 toifes & qui eft expofée au vent du Nord.

De la pointe du tapion de Roulfelin au Faux-Cap, on trouve cinq quarts 
de lieue, qui forment l’ouverture de la baie de Dalmaric, dont la profondeur 
eft d’environ 660 toifes. Cette baie , qui fait face à l’Oueft , contient plusieurs 
mouillages.

Le premier eft celui du Trou-RouiTeiin , qui eft dans le Septentrion de la 
pointe du meme nom. Il a 250 toifes d’ouverture & 170 toifes d enfoncement, 
&■ peut recevoir de forts bâteaux ; mais il eft très-expofé aux vents de Nord.

Le fécond eft celui de la Grande rivière de Dalmaric, qui s’étend depuis le

(
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rrou-Roufielin jufqu’à cette Grande-rivière. Il n’eft point abrite du Nord- 
Oueft qui eft communément très-fort 8c encore moins de l’Oueft qui y rend 
la mer très-agitée & la tenue mauvaife ; ce qui jette les butimens à la côte , 
comme le prouvent des carcafi'es.

A partir d’une demi-licue du rivage jufqu’à une lieue & demie au large 
en venant de l’Oueft , on a un fond excellent d’herbes 8c de fable , mais 
où fe trouvent de diftance en diftance , des élévations de roches , qui n’ont que 
deux brades ou deux brades 8c demie d’eau. Depuis 200 toifes" après le 
tapion de la Boiîce jufqu’à 380 toifes avant l’embouchure de la Grande- 
rivière., il y a un reflif qui touche & longe la côte avec une largeur depuis 
20 jufqu’à 200 toifes, excepté au fond du Trou-Rouffelin.

Le mouillage de la Grande-rivière fe trouve en face du bourg de Dalmaric.
A 720 toifes de l’embouchure de la Grande-rivière, eft le tapion JBlanc où 

l’on a mis 1?. batterie d’Ennery , 8c où commence le troifième mouillage , celui 
de lu Petite-rivière de Dalmarie, dont l’embouchure eft à 760 toifes du 
tapion Blanc. Dans cet intervalle, 8c à 160 toifes du tapion Blanc, eft l’anfc 
des Roches.

Tous les marins préfèrent le mouillage de la Petite-rivière à celui de la 
Grande, parce qu’on y a plus d’abri, meilleure tenue , qu’on n’y dérade 
prcfque jamais, & que lorfque cet accident arrive, c’eft pour échouer fur 
un fable fin par lequel les bâtimens ne font point endommagés.

Il y a 760 toifes depuis l’embouchure de la Petite-rivière jufqu’au Faux- 
Cap, 8c près d’un quart de lieue depuis celui-ci jufqu’au cap Dalmaric, dont 
M. de Puyfégur a fixé la latitude à 18 degrés, 37 minutes, 20 fécondés, 
8c la longitude à 76 degrés , 52 minutes , 36 fécondes. Ce font deux mornes 
ifoies, coupés à pic vers la mer. Le Faux-Cap eft un peu plus élevé. Un 
marécage allez boifé 8c étendu fépare ces deux pointes de la terre. On y 
communique par une langue de fable de 6 à 7 toifes de largeur. *

La baie de Dalmarie peut recevoir les plus gros vaifièaux. On y trouve 
du bois 8c de l’eau 8c de très-bon galet pour le(l. Plufieurs militaires en ont 
fait la rivale de la baie de Tiburon, à laquelle ils l’ont même préférée. D’autres, 
en vantant Dalmarie , trouvent que Tiburon lui.eft bien fupérieur. Les avis 
font fi peu motivés dans la comparailbn , que je ne trouve à en conclure qu’une 
feule chofc , c’cft que l’un 8c l’autre font très-intéreffans, 8c que la préférence 
peut dépendre des vues particulières que l’on adopterait.
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Du cap Dalmarie à la ravine du même cap, il y a 250 toifes ; autant de là 

à la ravine du Roi ; 80 de. cette ravine au tapion ; 200 de celui-ci à la pointe, 
en avant de laquelle eft la roche à Maurice , qui laifle cntr’elle & la terre 
un efpacc de 30 toifes, où paflent des bateaux ; puis à 830 toifes plus loin, 
eft l’anfe au Père-Noël, embarcadère pour des canots &. des chaloupes.

De l’anfe au Père-Noël à la pointe du Trou-d’Enfer, on compte 350 toifes, 
& un quart de lieue de cette pointe au Trou-d’Enfer. Celui-ci a été un refuge, 
mais dans la guerre de 1756, un corfaire anglais, en canonnant un bateau . 
qui y était mouillé , a fait tomber des roches qui en ont gêné la pafle.

A une demi-lieue du Trou-d’Enfer, eft la pointe de la Seringue. Dans
l’avant-dernière guerre nos corfaires foutinrent fur cette côte plufieurs combats 
ir1nrî/»iiv m'i Inq hsthitans lr*c f/?r.nnnir/»nt oi*rl#»ur Rr I’AhcmiÎIa vaiflMn

balte aufli, excepté vers les embouchures de la rivière du Trou-d’Enfer, où 
elle eft élevée & de fer.

La côte de fer eft très-baite depuis le cap Dalmarie jufqu’à la Seringue. 
C’cft de la pointe de la Seringue que la côte commence à s’arrondir vers

Il y a de cette pointe au Trou-Sardine , une grande demi-lieue ; 680 toifes 
de là au trou & à la ravine Chouchou , avant laquelle , à 120 toifes , eft Filet à 
Couchou ; 760 toifes jufqu’au tapion Jaune ; 730 toifes de celui-ci à la ravine 
à Chaloupe, & 880 toifes de cette ravine à la pointe Occidentale de la baie 
des Abricots.

Cette baie a 790 toifes d’ouverture & 680 d’enfoncement. Son rivage eft de
fable & aflez abordable fur environ 300 toifes. La rivière des Abricots s’y 
décharge. La mer y eft aflez fréquemment forte , ce qui rend le mouillage dur.

De la pointe Orientale de la baie des Abricots à la pointe Occidentale de 
l’anfe du Clerc, il y a près d’une demi-lieue. Cette anfe a trois quarts de 
lieue d’ouverture fur 930 toifes d’enfoncement. A une demi-lieue de la pointe 
de l’Oueft, eft le fond de l’anfe , & trois quarts de lieue plus loin , les ilets 
à Cabrit, qui font à 25 toifes de terre à 500 toifes de la pointe à Cabrit, 
eu ftnit l’anfe du Clerc. Cette anfe eft très-tourmentée des vents de Nord,
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& U mer y eft toujours grotte. Auffi les caboteurs n’y entrent-ils que lorf- 
qu’ils y font forcés , & ils ne peuvent mouiller qu’au Racroc , point où fon^ 
des roches qui découvrent de tout tems. La côte de fer qu’on trouve depuis 
environ 150 toifes dans l’Eft de la pointe de la Seringue, cette au fond de 
l’an'c du Clerc, fur une longueur d’environ 200 toifes, où cft l’embouchure 
de la rivière qui fait la limite entre la paroitte de Dalmaric & celle de Jérémie; 
puis la côte de fer reprend.

C’eft le long de la côte de la paroitte de Dalmaric que patte le grand chemin 
royal, qui la fait communiquer & avec Tiburon & avec Jérémie. Ce chemin 
parvenu au pied du morne / dont l’extrémité eft la pointe des Irois , point juf- 
qu’auquel j’ai mené le Leéteur dans la Defcription de Tiburon , entre dans la 
plaine de l’Iflet-à-Pierre-Jofeph. Bien moins considérable que celle des Irois , 
elle en eft un efpèce de prolongement & forme avec elle un demi-cercle 
compofé de deux portions , avec un étranglement au point où ces deux por
tions s’unifient comme les Sommets de deux triangles fphériques , dont le 
rivage ferait la bafe & entre lefquels ferait la pointe des Irois.

On trouve d’abord dans la plaine à Pierre-Jofeph , où l’on cultive l’indigo, 
à droite, l’habitation Yvonnet ; à gauche, celle Bournonville ; enfuite , à 
droite , celle Marias , dont les bâtimens font fur une hauteur, & celle Mefnicr 
Dumoulin , à gauche.

De là on arrive au bourg de l’Iflct-à-Pierre-Jofcph, ainfi nommé à caufe 
d’un petit îlet placé à environ 40 toifes de terre, dans l’extrémité Nord de 
l’anfe &. fur lequel demeurait un pêcheur de ce nom. D’anciens colons 
atturent que ce rocher tenait à la terre. Les anglais mirent le feu aux cafés 
qui y étaient dans la guerre de 1756. On a dit, à tort, qu’il y avait mouil
lage entre lui & la terre ; il n’y a pas même pattage pour des canots.

Ce bourg, commencé vers 1765 , bâti fur une langue de fable que la mer 
a jettée fur le rivage , a 30 maifons. Elles forment une rue aux deux 
extrémités , mais au centre il n’y a qu’un feul rang de maifons, dans l’Eft 
du chemin & faifant face à la mer. Celles-là font aflèz jolies & ont des 
galeries. Ce bourg eft très-défagréablemcnt placé , à caufe des lagons qui 
l’environnent & qui exhalent une odeur dont la fétidité eft infupportablc. 
L’eau de la rivière du même no m qui patte au Sud du bourg & qu’on y 
boit, eft très-mauvaife , parce qu’elle coule fur un fond vafeux. Auffi les 
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habitans de l’Iilet-à-Pierre-Jofeph font-ils prefque toujours malades , 8c il eft 
¿es années qui , comme 1780 , en voient mourir la moitié.

Il n’y a que rarement de la brife de terre dans ce lieu , que les Nords 
atteignent cependant. On a de la peine à s’y approvifionner. La rivière n’y 
eft pas poiflonneufe , ce qui eft commun à celle de3 Irois. On n’y a point de 
bois durs. L’éloignement où eft ce bourg de l’églilè paroi fliale vprive fes habi- 
tans du fervice divin. Le curé actuel de Dalmarie y eft venu dire la méfié 
quelquefois dans une maifon particulière. Il ferait utile de mettre une chapelle 
fuccurfale dans cet endroit. On y a un cimetière.

I.e fort de ce bourg eft infiniment précaire en tems de guerre par la diffi
culté d’y naviguer fans être pris, à une diftance aufii voifine,de la Jamaïque. Le 
bourg lui-même eft protégé par des batteries. Il a 1 exempt, 1 brigadier & 
4 archers de ma réchauffée.

Après avoir paffé le bourg de l’Iflct-à-Pierre-Jofeph , on fuit encore le bord 
de la mer & l’on va trouver l’anfe de l’Hôpital , qui tire fon nom de ce que 
les Anglais y avaient réellement établi un hôpital dans la guerre de *74^,

On monte enfuite un petit morne , au-delà duquel eft l’anfe d’Eynaud , qui 
eft fort longue 8c où l’on compte 9 calés , qui y forment un embarcadère.

Le paflage d'une autre élévation à l’extrémité de l’anfe d’Eynaud , conduit 
à l’anfe Baillardel, qui eft une plage d’une grande étendue, que borde inté
rieurement une grande faline couverte de bois. Il n’y a, entre cette faline & 
la mer , que quelques toifes pur le paflage de la grande route , fur une terre 
fabloneufe 8c blanchâtre *,  chargée de roches calcaires. La mer brife avec 
force dans le bout Sud de cette anfe, qui eft toute garnie de mangliers, de 
palétuviers 8c de gris-gris du bord de la mer. A l’extrémité Nord de la plage, 
on voit encore les reftes de la carcafie du vaifleau le comte d’Iiurtubie, de 
Bordeaux, parti de Saint-Louis dans le convoi de l’Aétionnaire , 8c qui fut 
obligé de faire côte en 1781 pour échapper à l’ennemi.

C'cft à ce point qu’on s’éloigne de la mer , Êc qu’on commence à monter un 
morne afïez long 8c affez fort, où l'on trouve des pierres calcaires 8c des 
pierres dures 8c vitrifiables , comme dans les anfe s d’Eynaud 8c Baillardel.

Au haut de ce morne le terrain conferve une po fit ion affez horifontale, 
8c l’afpcét change. On trouve des portions très-bien cultivées en coton & en 
vivres, le fol çft boifé , des palmiers embelliffcnt la fcène, des lianes 

annoncent
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annoncent une température fraîche, &. bientôt on découvre des cacaoyers dont 
la beauté n’eft prefque plus admirée , parce que la graine fi faine &. fi précieufc 
pour la fanté qu’ils donnent > n’a prefque plus de valeur vénale.

De ce fommet l’on découvre plulieurs habitations , qui placées fur fes côtés 
ou fur des points plus élevés des montagnes environnantes , offrent au voyageur 
un afpeét qu’anime une agréable variété.

On traverfe ainfi le canton de la Boflee , dont le tapion eft formé d’une 
pierre blanchâtre à lames, qui parait pufée par rangs , & prefque verti
calement. Les diverfes longueurs des lames , leurs différentes inclinaifcns font 
de ce bloc un point très-remarquable en mer.

Dire que la grande route vient paffer près de la pointe de la Boffée , c’eft 
annoncer que cette route à gagné le rivage qu’on avait laiflc , depuis la fin de 
l’anfe Baillardel. Dans l’anfe de la Boffée , le chemin eft aufli entre la mer & 
un grand marécage boifé , où débouche la rivière de la Boffée, & où font deux 
fources , l’une appellée de la Boffée , l’autre du Rouffelin. On fait encore une 
lieue & l’on trouve, à main droite > le bourg, ou la ville de Dalmarie , car 
les Adminiftrateurs l’ont appellée. ville dans leur ordonnance.

Cette ville bornée àl’Oueft, de la mer ; au Nord, delà Grande-Rivière; 
à l’Eft, par l’habitation Saint-Martin , & au Sud , par un lagon , eft coni- 
pofée actuellement de 18 maifons, dont 12 grandes de charpente couvertes 
d’effcntcs, ayant des galeries fur le devant, féparées entr’elles par de petits 
intervalles & affez femblables les unes aux autres, bordent le chemin. I/une 
de ces maifons fcrtd’églife , & une autre de preibytère. Les dix premières & 
la douzième font alignées , la onzième rentre un peu, c’eft le corps-de-garde. 
Le fol de cette ville eft d’une terre fi rouge que les planches & les poteaux des 
maifons font teints de cette couleur jufqu’à environ deux pieds de haut par 
l’effet des égouts pendant la pluie.

Le port de Dalmarie ayant attiré les regards des Adminiftrateurs , on pro
jette une ville beaucoup plus étendue , & qui aurait déjà de l’accroiffement, 
ft le plan formé de donner un chemin aux habitans des hauteurs de la 
Grande-rivière de Jérémie , qui fe trouvent de la paroiffe de Dalmarie , n’avait 
pas trouvé une auffi forte oppofition de la part des habitans plus voifins de la 
ville qui redoutent de concourir à ce nouveau chemin. S’il exiftait, le dé
bouché facile des denrées à Dalmarie, amènerait auffi de nouveaux cultivateurs.

Tome IL E e e e e
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L’agrandiflemcnt du bourg eft d’autant plus facile, que fon terrain eft de 
43 carreaux de terre appartenais au roi , & confervés avec cette deftination. 
Ce terrain cft plat & dans une pofition faine. C’eft là qu’était 1a première 
églife, dont Lamage & Maillart preferivirent la conftru&ion. Ce font ces 
Adminiftrateurs qui ont réfervé ce vafte terrain , afin d’y avoir des cazernes > 
& les autres bâtimens relatifs à un établiflement de force.

En quittant le bourg de Dalmarie, où il y a 1 exempt, 1 brigadier & 4 
archers de marechauilce, on s’enfonce un peu entre la onzième & la douzième 
maifon , pour aller chercher la pafie de la Grande-rivière de Dalmarie. Cette 
rivière qui prend fa fource dans les mornes des hauteurs des Irois , a environ 
6 lieues de cours. Quoiqu'elle déborde quelquefois confidérablement, \elle 
manque d’eau à fon embouchure durant les fécherefiès.

Après la rivière , on monte un morne de tuf affez roide &. garni de pierres. 
O11 trouve au pied de fa defeente > la Petite-rivière Dalmarie, dont l’embou- 
chiite répond au point de la côte, que j’ai dit qu’on regardait comme le meilleur 
mouillage de cette partie. La Petite-rivière qui donne toujours deux ou trois 
pieds cubes d’eau , n’a qu’une petite dcmi-lieuc de cours , elle fort de deffous 
lin rocher à l’Eft. Plus haut que ce rocher font trois entonnoirs qui ont de 
20 à 30 & 40 braffes d’eau de profondeur , féparés les uns des autres par un 
morne. Ce font ces entonnoirs qui fourniffent l’eau.

Beaucoup de perfonnes penfent que la ville de Dalmarie devrait être mife 
fur le bord de la mer, à la Petite-rivière. De la ville aétuelle jufques là, le fite 
cft gracieux, couvert d’arbres, parmi lefquels on remarque des palmiftes-francs.

Plus loin que la Petite-rivière , on pafle la ravine du Roi. Depuis là jufqu’à 
la Seringue, on monte & defeend fans celle ; on trouve fur les parties les plus 
élevées & en très-grande quantité , un fable ferrugineux. On paife la rivière 
du Trou-d’Enfer, qui donne 5 à 6 pouces cubes d’eau & ne tarit jamais. Elle 
a environ une lieue de cours , & trois bras diflerens. A un quart de lieue de là 
on traverfe la rivière de la Seringue , dont le cours eft d’environ deux lieues. 
Elle a deux bras & le meme volume d’eau que la rivière du Trou-d’Enfer, & 
ne tarit pas plus qu’elle.

Entre les deux rivières , fur un morne de 20 à 30 toifes d’élévation au-deflus 
du niveau de la mer, & placé à 120 ou 130 toifes du rivage, cft une batterie qui 
protège l’anfe du Trou-d’Enfer & celle de la Seringue.

Après la rivière de la Seringue, le chemin monte encore, & atteint la hau-
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teur du morne de la Seringue , dont l’extrémité forme la pointe du même nom. 
C’eft de cette pointe avancée que tout le canton tire fa dénomination, parce 
qu’elle a un rocher dont la voûte, percée fupérieurement, donne paflage par 
un trou de deux pieds de diamètre , aux vagues qui pouflees par les vents vio- 
Iens du Nord , s’élèvent quelquefois iufqu’à 15 à 20 pieds de haut.

Depuis le cap Tiburon jufqu’après avoir doublé celui de la Seringue , 8c 
même jufqu’à Jérémie , la mer eft houleufe 8c clapoteufe. Des variations 
continuelles dans les vents , des calmes , des courans , tout empêche de 
compter fur des traverfées réglées.

La hauteur où a conduit le chemin , forme une efpècc de plateau > que bor
dent dans le lointain, des .montagnes plus ou moins élevées , plus ou moins 
rapides, plus ou moins cultivées. A ce fpc&acle attrayant, fe mêle la vue de 
la mer fur laquelle l’œil promène au loin fon empire. Des palmiers placés ça 
& là , forment des repos dans la partie terreilre du tableau. Un air plus frais , 
plus léger, fait que le voyageur s’arrête avec plaifir , pour mieux favourer des 
jouiflances agréables. Il ne manque pas de donner un éloge à cette riante perf- 
peélivc 8c des actions de grâces à l’être fenfible , qui a mis une allée d’orangers 
au bord du chemin > le long de l’habitation Pavcret.

Depuis cette élévation l’on defeend doucement jufqu’à la plaine des Abricots.
Lorfqu’Z/rtï/z que la nature femblait avoir fait pour des hommes doux , 

fobres, contens de fes bienfaits , 8c tels qu’étaient ces êtres paifibles , fim- 
ples dans leurs défirs comme dans leurs penfées , qu’une nation policée eft venue 
détruire , était habitéfpar eux , ces iniulaires avaient pour croyance , que le 
canton des Abricots était le paradis , où les âmes des hommes juftes 8c bons 
venait fe nourrir du fruit du Matneys ou abricotier. Cet arbre que fon port , 
le vert foncé de fes feuilles 8c la groffeur de fon fruit ne rendent pas indignes 
d’une haute deftinée , croiflait en effet en abondance dans ce lieu. A en juger 
par la deftruftion que l’européen cupide lui a fait fouffrir, comme à tous les 
arbres pour pouvoir déchirer la-terre dont il était l’ornement, par le foin qu’on, 
a pris de l’abattre , dans les endroits-où la chûte de fon fruit laifTait quelque 
chofe à craindre pour les paffans , enfin par le nombre de ceux que le tems a 
conférvés, ou que le hafard a préfervés , il doit y en avoir eu prodigieufement. 
Il y a quinze ou vingt années que toutes les iflues en étaient bordées, 8c qu’on 
le trouvait encore à chaque pas.

Eeccc2
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Mais ce féjour de délices éternelles, nourrit aufii le mancenilier ce poifon fi 
cruel 8c fi fubtil. L’Indien n’avait pas laiffé échapper ce contraire ; tandis que 
l’homme bon était alimenté par l’abricot, le méchant mangeait le fruit du 
mancenilier, dont le lue était femblable à celui dont fon cœur était rempli.

Ce paradis qui fufiifait à des individus que les vices des grandes fociétés 
n’avaient pas corrompus, eft trop petit pour l’ambition de quelques habitans. 
On n’y croit plus à l’cxiftence d’un bonheur , qui avait des defirs modérés pour 
baie : l’Élyfée a été détruit.

La petite plaine des Abricots commence au rivage , 8c va en s’élargiflant 
jufqu’au point où la rivière de fon nom, que l’on pafte à l’entrée Occidentale de 
cette plaine , reçoit au-deflus du chemin la rivière des Balifiers ; là, la plaine 
eil arrêtée par un morne, mais elle le prolonge un peu vers le Sud-Oueft, 
en fuivant le lit de la rivière des Abricots , 8c davantage vers le Sud-Eft > en 
fuivant la rivière des Balifiers.

La plaine des Abricots peut avoir, dans fa plus grande longueur Nord & 
Sud , une lieue d’enfoncement, & environ un quart de lieue dans fa plus 
grande largeur. On y trouve la fucrerie Spechbach , à laquelle la rivière des 
Balifiers procure un moulin à eau. C’eft fur cette habitation qu’on voit les 
plus beaux cacaoyers de la Colonie , qui paflent aufii pour les premiers qu’on y 
ait replantés après ladeftruétion de cet arbre en 1736. Ils ont jufqu’à 25 & 
30 pieds de hauteur.

La rivière des Abricots a environ 4 lieues de cours , du Sud au Nord; elle 
reçoit un grand nombre de ruiflêaux qui la font grofiir allez pendant les pluies’ 
pour furmonter fes bords.

La rivière des Balifiers prend fa fource parmi des rochers, à environ une lieue 
au-defius du point où elle fe rend dans celle des Abricots , & qui eft à environ 
trois petits quarts de lieue de la mer. Elle avance parcafcades. La première eft 
un faut de 15 pieds d’élévation , au-deflbus duquel eft un bafiin qui donne lieu 
lui-même à un autre faut ou cafcade & à un autre bafïïn , ce qui a lieu fuccef- 
fivement une quinzaine de fois avec plus ou moins de hauteur jufqu’à ce que la 
rivière coule avec une pente ordinaire. La rivière des Balifiers a encore de 
l’eau pour un moulin 8c même davantage.

Prefqu’au confluent de la rivière des Balifiers avec celle des Abricots , eft le 
confluent de la petite rivière des Caps, qui venant du Sud-Oueft, fe jette aufii 
dans celle des Abricots,
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L’anfe des Abricots eft ¡’embarcadère du canton , fur fon côté Eft cft un 
petit bourg où l’on compte 17 maifons. Des canons le protègent.

Feu M. de Spechbach fit commencer en 1774 , à cet embarcadère, une jettéc 
à trois rangs de pilotis , chargée de traverfes de madriers ; ce travail a été 
achevé en 1775. La jettée à environ cent pieds de long, &. porte une grue a 
fon extrémité. Cette entreprife utile n’aura pas une longue durée , car les vers 
ont attaqué les pilotis. . .

L’éloignement où l’embarcadère des Abricots fc trouve de Dalmarie fa pa
reille , l’importance même de létabliTement, ont fait défirer d’y avoir une cha
pelle fuccurfale ; on en a accordé la permiflion l’année dernière. Depuis long-tems 
les morts du canton font inhumés à l’embarcadère même, dans un cimetière 
donné par feu M. Cornik, & qu’on a fait bénir avec cette deftination. Des té
moins dreflent & fignent l’aéte mortuaire qu’on envoyé au curé de Dalmarie.

Les colons de ces lieux ont encore à défirer de pafler les revues de milices à 
l’embacardère , & d'être ainli difpenfés d’aller à Dalmarie avec auflï peu de 
néceflité. Ce vœu eft commun aux habitans de bien des points de la Colonie.

Après avoir traverfé la plaine des Abricots , le grand chemin qui pâlie à 
environ 400 toifes de l’embacardère , monte le morne des - Abricots , très-éle- 
vé & encore garni d’abricotiers. On y trouve à la droite du chemin , & à le 
toucher, une grande pierre creufée en voûte , où 20 perfonnes pourraient tenir. 
Cette pierre eft fendue tranfverfalement de l’Eft à l’Oueft , & de manière à faire 
croire qu’elle fe féparera un jour, peut-être avec danger pour les perfonnes 
qui fe trouveront alors dans le grand chemin.

On ne tarde pas , après le morne des Abricots , qui eft tout beifé , à def- 
cendrc pour arriver à l’anfe du Clerc , le chemin eft très-roidc & long dans celte • 
defeente à la fin de laquelle la route paiTe fur une caverne très-confidérab.’e , 
à peu de diftance du point où commence l’anfe du Clerc. La mer brile avec 
force dans cette anfe , & fon bruit paraît d’autant plus grand, que l’anfe cft 
couronnée de mornes élevés qui répercutent le fon. Dans le petit efpacc 
plane qui eft près du rivage, trois habitans ont des cafés , &. l’on en voit une 
quatrième fur le haut du morne auquel l’anfe eft adofïéc. Cette anfe à une 
batterie.

Au bout Oriental de l’anfe , eft la rivière du même nom qui, à fon embou
chure , forme un marécage qui ne vide à la mer que quand les pluies lui
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donnent allez de courant pour y arriver. C’ç^l cette rivière qui fépare les 
deux paroifles de Dalmarie & de Tiburon. Elle court du Sud au Nord pendant 
environ deux lieues.

Les cantons de cette paroiffe tirent tous leur nom de points de la côte. 
Il v a celui des Hauteurs de la Grande-rivière de la Grande-Anfc. Le 
bras droit de celle-ci traverfe la paroilfe du Sud au Nord , depuis fes limites . 
avec Tiburon jufqu’à la jonétion des deux bras , parcourant ainfi dix lieues , fi 
l'on veut compter fes fmuofités. La rivière va en fuite de l’Oucft à l’Eft , n’étant 
guère qu’à deux lieues ou deux lieues & demie de la mer qu’elle a au Nord. 
Mais les chemins manquent pour aller vers ce canton. On fe fert cependant 
de fentiers pour fe rendre aux eaux thermales des Irois.

C’eft à Lamage & à Maillart qu’on doit le chemin qui palfc fur le morne de 
la Seringue où l’on ofait à peine fe hafarder avant 1742.

Il ferait facile de faire un chemin , propre à la chaife , depuis les Carcafles 
jufqu’à la ravine du Roi, ce qui ferait environ neuf lieues. Si l’on êfïèHuait 
auili celui du Palmifte-Écrit entre Torbec & les Coteaux , on irait d’Ouana- 
minthe à Dalmarie en chaife par la bande du Sud , excepté dans les deux 
lieues du morne de Tiburon, qui ne laiffe rien efpérer en ce genre.

Il y a un bureau de polie à l’Jilet-à-Pierre-Jofeph , un à Dalmarie &. un aux 
Abricots,

Dalmarie dépend du commandement &. de la Sénéchauflee de Jérémie. Il a 
été un inftant en 1743 , le fiègede ce commandement.

Il y a de fon églife ,
A celle de Tiburon............................................................. 9 lieues.
-------- de Jérémie , . . . . . . 12
La paroifTe de Dalmarie n’a que la feule fucrerie des Abricots , 10 indigo- 

teries , 200 cafeteries fi l’on veut compter jufqu’à des établiiTemens qui n’ont 
que 6 & même que 4 nègres & où l’on fait auffi du coton ou des vivres ; 
quelques cacaoyères où l’on a aufli mêlé d’autres cultures, & deux hattes.

La terre dominante eil là, comme depuis les Irois jufqu’aux Baradères, 
fur tout près de la côte , rouge, grade & même un peu argileufe en 
certains endroits. Dans les hauteurs il y en a de noires & de grifes mêlées de 
roches.

La population peut être évaluée à 650 blancs . 220 affranchis & environ 
HT 1 -■ ri?,< >, •'
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4,500 efclavcs. I.a milice à 130 blancs & 52 affranchis, tous artilleurs.
Des Irois à Dalmarie, la brifc du jour eft du Nord-Oueil, & celle de la nuit 

du Sud-Eft. Les vrais Nords y donnent de la pluie , mais les vents de 
Nord-Eft ne donnent que du vent, fans y répandre. d’eau.

Les crabes font très-communs à Dalmarie.
C’eft de la paroiffe de Dalmarie que dépendent les eaux thermales du bras 

gauche de la Grande-rivière de la Grande-Anfe , parce qu’elles font fur fa rive 
gauche. Dès le icr. Août 1760, les Adminiftrateurs déclarèrent, par une 
ordonnance, que d’après la réputation déjà acquife par ces eaux qu’on avait 
découvertes nouvellement, ils avaient fait analyfer leurs principes & fuivre 
leurs effets. En conséquence ils concédèrent le même jour ces fourccs pour 
7 ans à M. Martin , riche chirurgien , à la charge d’y recevoir les pauvres 
gratuitement & les foldâts & les matelots fur le mçme pied qu’aux hôpitaux. 
O11 lit de plus dans cette ordonnance, que les fources des Irois ont été trouvées 
absolument douées des mêmes vertus.

Depuis on n’a pas ceffé de recourir à ces fources dont deux font chaudes 
& deux froides. Les deux premières Sortent de la terre entre deux rochers , font 
très-abondantes & toutes fe perdent dans la rivière. D’apres l’effai analytique 
qu’en a fait M. Lefebvre Deshayes & dont on trouve un extrait dans le Tome 
premier des Mémoires de la Société des Sciences & Arts du Cap François , la 
chaleur de ces eaux qui font extrêmement limpides va en diminuant. Ce
pendant la fource appellée ¡’Ardente , eft encore de plus de 50 degrés au thermo
mètre à mercure de Réaumur & l’autre de 37 degrés, & elles gardent cette 
chaleur fans participer aux variations de l’atmofphère , quoique celles-ci 
faflent aller le thermomètre du 13c. au 23c. degré. Les bords & les lits de ces 
fources font garnis de verdure.

L’eau thermale répand , au loin , une odeur de foie de foufre infupportable 
& a le même goût, fans que les oifeaux ni les infeétes en paraiffent affeüés. 
En Sortant de la fource , elle noircit l’argent & ternit l’or. Enfin il réfulte 
de toutes les expériences de M. Deshayes , que ces eaux contiennent du foufre, 
plufieurs fels neutres, quelques parties métalliques dans l’état ocreux, delà 
terre calcaire & vitrifiable , de l’hépar terreux, du fel de Glauber, de la 
félénite , du fel commun , peut-être un peu de fel marin à bafe terreufe , du 
tartre vitriolé, une terre martiale , enfin une très-petite portion de matière 
bitumineufe ou plutôt réfineufe.
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Ces eaux échauffent les personnes qui en font ufage. Elles excitent des 
picotemens très-vifs chez les galeux & les dartreux. Elles font employées aux 
mêmes maladies que celles des Irois & de la Cahouane.

Le lieu où font ces eaux thermales, eft d’un difficile accès. Il faut s’y munir 
de tout, puifquc l’on ne peut y trouver que des fccours éloignés, infuffifans 
& qui ne confiftent guères qu’en vivres du pays ou en volailles. Il faudrait 
que le gouvernement y prépofât un homme dévoué à l’humanité fouffrante & 
qui lut que la bicnfaifance paye elle-même les facrificcs qu’elle exige dans 
cette efpece de Thébaïde , qui finirait cependant par lui devenir agréable 
pendant la faifon où l’on prendrait les eaux & dont il pourrait s’éloigner lui- 
même dans la faifon pluvieufe.

En général dans toute cette partie , comme dans celle qui lui eft contiguë 
dans la paroiffe de Tiburon, il y a des rochers impraticables, des montagnes 
efcjrpées , l'éparées par des falaifcs profondes , fur tout le long des bords des 
deux bras de la Grande-rivière. Là > fe trouve du marbre blanc, du jafpé, 
du bleu veiné. Là, font des mines , des géodes »des pierres d’aigle. Là, font des 
traces de grands phénomènes qui attendent des obfervateurs que les obftacles 
irritent au lieu de les repouffer.

L I Icmc. â? dernière

Paroisse de Jérémie,

Uxe grande étendue qui offre dans fa conformation phyfique des caractères 
très-dignes de remarque & dans de rapides progrès en agriculture une forte 
de phénomène , voilà ce qui doit rendre Jérémie très-intéreffant fous plus 
d’un rapport.

Cette paroiffe, bornée : à l’Oueft, par celle de Dalmarie ; au Nord, par 
la mer ; à l’Eft , par la paroiffe du Petit-Trou & au Sud par des chaînes de 
montagnes qui la féparent des paroiffes de Cavaillon , des Cayes , de Torbec * 
des Coteaux &, de Tiburon , a environ quinze lieues de long de l’Eft à l’Oueft, 
fur environ fix lieues de profondeur du Nord au Sud, & par conféqucnt une 
Jurface d’environ 90 lieues carrées. En
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En jettant un coup-d’œil général fur cet enfemble, on ne peut s’empêcher 
d’être frappé de fon afpeft. Des montagnes qui femblent en quelque forte 
amoncelées les unes fur les autres jufqu’à une hauteur d’autant plus impo- 
fantc , qu’entr’elles & la mer il n’y a qu’une faible diftance, comm.mdent une 
forte d’étonnement refpeétueux. Les intervalles qui féparent ces montagnes 
entr’elles, les points par lcfquels elles fe réunifient, leurs formes variées 9 
leurs angles multipliés > l’efpèce de confufion dans laquelle plufieurs de leurs 
parties parai (Tent avoir été jettées & la corrélation que le fyftême entier a 
confervé, tout porte à l’efprit l’idée d’une caufe puiffante, qui, au 
milieu de grandes cataftrophes, a fu préferver un ordre que l’intelligence 
humaine ne faifit qu’avec effort & d’une manière imparfaite.

Mais c’eft en obfervant de plus près & avec détail le fite de Jérémie, c’eft 
en promenant des regards tout-à-la-fois curieux & attentifs fur les diverfes 
portions entre lefquclles il eft en quelque forte diftribué , que l’étonnement & 
l’admiration augmentent.

Jérémie a aufli une partie plane , qui doit être comptée, malgré fon |
exigüite.

La paroifie eft diviféc en 17 cantons > favoir : le Morne de l’anfe du Clerc > 
les Hauteurs de la Grande-rivière, le Trou-Bonbon , le Fond d’Amourette , les 
Fonds-Rouges ,-la Grande-Rivière , la Guinaudée , le Vieux-Bourg, la Vol- 
drogue , les Rofcaux , le Petit-Trou , le Fond des Halliers > le Fond d’Icaque , 
le Patte-Large , partie des Caïmites, le Défert &. Plymouth.

Mais avant d’en commencer la Dcfcription, il cil naturel de chercher à 
connaître Jérémie dans fon origine.

11 paraît que ce fut vers 1673 que des Français, fans doute Boucaniers, 
gagnantTOueft du Quartier de Nippes , vinrent dans ce qu’ils nommèrent la 
Grande-Anfe, en prenant l’ouverture qui ell depuis le cap Rofe jufqu’au , 
Patte-Large. En 1681 , des religieux carmes avaient déjà formé une paroifie 
de la Grande-Anfe & de la Grande-Rivière , nom donné à la portion baignée 
par la rivière , qui étant confidérable & coulant dans la Grande-Anfe, devait 
avoir la meme épithète.

Dans les premiers mois de 1683 , trois galères efpagnoles pillèrent la 
Grande-Anfe & emmenèrent prefque tous les nègres du commandant du 
Quartier , qui s’appelait Beauregard.

Tome II ' Fffff
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Lorfque l’édit du mois d’Août 1685 créa un confcil fouverain & quatre 
Sénéchauffées, il décida que la Grande-Anfe dépendrait de la Sénéchaufféc 
du Petit-Goave.

Au mois d’Oétobre de la même année 1685 , deux demi-galères efpagnoles 
vinrent à la baie des Caïmites avec l’intention d’y piller, mais n’y trouvant 
point d’habitans , ils allèrent au canton du Corail, qu’ils avaient déjà dévafié 

y enlevèrent trois habitans pour leur fervir de pilotes. De là, ils allèrent 
débarquer dans trois endroits difFérens , & prirent tous les habitans endormis. 
Us n’éprouvèrent d’autre réfiftance que celle du notaire de la Grande-Anfe, 
qui cafla l’épaule à un efpagnol, mais qui fut tué , & celle de trois habitans 
qui celïèrent leur feu parce que le commandant efpagnol envoya menacer, 
s’ils continuaient de tirer, de faire périr les habitans qu’il avait fait pri- 
fonniers. Un de ces trois français fut tué aufli.

Les efpagnols relâchèrent les habitans , épargnèrent l’églife & la maifon 
du carme curé , mais emmenèrent trois habitans pour fervir à faire adjuger 
leur prife, confinant en nègres, en divers effets & en 2,000 pièces 
de huit.

Ce pillage , qui était le fécond qu’éprouvait la Grande-Anfe , porta prefque 
tous les habitans à l’abandonner, & à peine en reftait-il quelques-uns, la 
plûpart chafleurs, lorfqu’cn 1690 l’infâme capitaine Smith vint dégrader fur 
le fable de la côte de ce lieu , des colons de Saint-Chriftophe qu’il avait pris 
pour les tranfporter au Port-de-Paix. Les habitans allèrent au fecours de ces 
infortunés , les tranfportèrent fur leurs dôs ou dans leurs canots jufqu’à leurs 
cafés , non fans que quelques-uns mourulfent en chemin de fatigue & de 
faim. Ils furent menés enfuite au Petit-Goave.

Enfin, au commencement de 1702, M. de Galifet fit retirer les cinq 
habitans qui y reftaient encore &. que menaçaient de fréquentes vifites de 
forbans.

Vers 1720 on retourna dans cette partie , mais elle était fi peu habitée que 
les nègres marons du Quartier de Nippes venaient s’y réfugier. Us y devinrent 
même fi inquiétans , que M. Chaffaigne , commandant du Quartier , d’après 
les ordres du gouverneur-général , ordonna , le 25 Février J730 , à M. Robin 
Defroulières, habitant, de fc mettre à la tête d’un détachement & de les 
pourfuivre. I’s furent joints dans les hauteurs de l’anfe du Clerc, où l’on 
en tua 23 où l’on en arrêta un plus grand nombre.

I 
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On avait cependant conçu de très - grandes efpérances des progrès 
que faifait la culture du cacaoyer dont on avait déjà plus de vingt 
mille pieds rapportant en 1732 , lorfqu’au commencement de 1735 
périrent tous fubitement. Ce malheur & la guerre de 1744, avaient rendu 
la Grande-Anfe très-languilfante , niais une ordonnance du 21 Avril 1751» 
menaçant de réunir tous les terrains qui ne feraient pas établis dans fix mois, 
le zèle des habitans fe renouvclla pour ne plus fe rallentir, & enfin ils ont 
été allez fécondés par les événemens pour en recueillir les fruits les plus 
heureux.

La côte de la paroi fie de Jérémie femble exiger que j’en parle avant de 
m’occuper de la peinture des différens cantons.

Cette côte commence , comme on l’a vu, à l’embouchure de la rivière de 
l’anfe du Clerc. Après la pointe à Cabrit, où finit cette anfe & à 20 toifes 
feulement, ch le trou-Bonbon. qui a 140 toifes d’ouverture & 160 toifes d'en
foncement. Son rivage eft de fable, & dans ce refuge , allez bon pour des 
caboteurs , on débarque allez facilement lorfque les Nords n’y font pas violens. 
Il y a une batterie pour la défenfe de ce port, au fond duquel eft l’embouchure 
de la rivière de fon nom.

A près d’une lieue du trou-Bonbon , eft la ravine de Torbec. Un canot 
peut s’y mettre à l’abri d’un mauvais tenis en la remontant à 80 toifes. A 
800 toifes plus loin, eft la ravine des Sables.

Il y a près d’une demi-lieue de la ravine des Sables au cap Rofe , qui eft la 
pointe Occidentale de la Grande-Anfe, & où la côte eft de fer. Les Anglais 
fortant delà Jamaïque pour débouquer, viennent reconnaître ce cap, à l’Eft 
duquel eft un morne où eft une vigie. Il y a la même diftance de ce cap à 
la ravine du fond d’Amourette, & 360 toifes de celle-ci à l’anfe à Cochon. 
Cette dernière eft bordée dans fon fond par une côte de fer très-efearpée.

Une demi-lieue après avoir pafle l’anfe à Cochon , on trouve l’aufe de Îa 
Brunette, puis à environ 700 toifes plus loin, la Petite anfe , propres l’une 

l’autre à des canots feulement. C’eft à 340 toifes de la Petite anfe qu’eft 
Ja pointe du Trou-Jérémie , &. à un petit quart de lieue de celle-ci, en tournant 
au Sud, qu’eft le bout Septentrional de la ville de Jérémie. Je parlerai à 
l’article de cette ville de ce que l’on appelle fon port, depuis lequel jufqu’à 
Ja pointe de la Seringue la côte eft prefque toute de fer.

F f f f f 2
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A 900 toifes du bout Méridional de Jérémie, eft l’embouchure de la Grande- 
rivière de la Grande-Anfe , qui, elle-même, eft à 980 toifes de l’embouchure 
de la rivière la Guinaudée. Entre ces deux embouchures & à 420 toifes de 
celle de la Guinaudée , eft une pointe appel!ée le Père-la-Montagne, & qui 
s’étend fous l’eau jufqu’à 110 toifes.

A 720 toifes de l’embouchure de la Guinaudée , eft celle de la rivière la 
Voldrôgue, qui eft plus çorifidérable. On trouve, à environ trois quarts de

> • . • V Stlieue après , la ravine du Mitan , qui précède d’une demi-lieue la rivière des 
Ro féaux.

• r y
De l’embouchure de la rivière des Rofeaux , on compte 680 toifes jufqu’au 

Petit-Trou de la Grande-Anfe, qui ne peut recevoir que de petits bâtimens. 
La côte qui eft entr’elles eft fabloncufc & bafle , mais les Nords qui fur- 
viennent quelquefois tout-à-coup font qu’on n’en approche qu’avec crainte.

D11 Petit-Trou à la Petite ravine Saumâtre, il y a 380 toifes ; de la Petite 
ravine Saumâtre à la ravine Saumâtre, 360 toifes , &. de cette dernière à 1a 
ravine Creufc , 850 toifes; toute cette étendue eft de fer & inabordable.

Près d’une lieue après la ravine Crcufc , eft la ravine à la Roche , qui*eft  
à 300 toifes du Patte-Large, où finit la Grande-Anfe & commencent les 
Cainutcs.

On compte une lieue du Patte-Large à la rivière du Corail, & autant de 
celle-ci aux Oranges-Douces ; une demi-lieue des Oranges-Douces à la Grande- 
baie , & environ deux fortes lieues jufqu’à l’embarcadère Pcftel, où vient 
aboutir le chcm’m de Plymouth dans la baie des Caïmites, chemin qui eft 
la limite naturelle entre la paroiffe de Jérémie & celle du Petit-Trou.

En entrant dans la paroi lie de Jérémie par le grand chemin royal, en venant < 
de la paroifle de Dalmaric , on fe trouve dans le canton du morne de l’anfe 3 
du Clerc. Ce morne eft très-pénible à gravir. Lorfqu’on en a atteint le fom- 
jnct par différentes finuofités , le chemin continue à monter & à defeendre 
fans ceffe dans une terre rouge &. grafle , dans un terrain où les roches à 
ravets font très-multipliécs & dans des portions boifées. On s’éloigne de la 
mer depuis le point où l’on eft en face des ilets aux Cabrits. Enfin, on 
trouve un terrain cultivé 8c où des bananiers varient un peu l’afpeél.

On arrive ainfi au canton du Trou-Bonbon, où l’on revient vers la mer, 
&. l’on trouve d’abord l’un des deux bras de la rivière de ce nom. Cette

■ y
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rivière, qui coule du Sud au Nord, fuit une gorge d’environ 1 <0 toifes de 
largeur. A environ une lieue de fon embouchure , elle reçoit un autre bras 
venant du Sud-Eft 8c coulant auffi dans une gorge fembiâbie. L’une & l’autre 
vallées font garnies dans leur longueur d’un grand nombre de cafeteri-'s. La 
rivière ne peut recevoir que des canots à fon embouchure que la mer 
obftruc fouvent par les fables qu’elle y amoncelé.

Après ce bras de la rivière , on trouve deux ou trois .maifons du bourg du 
Trou-Bonbon ; enfuitè eft un fécond bras 'de la même rivière 8c le relie des 
maifons du bourg, formé de 15 maifons placées au Nord de la route. Quatre 
d'cntr'elles la bordent & les autres font derrière celles-là, ¿m tirant vers la 
mer , fans alignement & fans direction marquée.

Ce bourg, où il y a un cimetière particulier, étant paifé, le chemin va 
toujours parallèlement à la cote, qui eft inabordable 8c à travers un bois. Il 
fait traverfer la ravine de Torbec, dont le cours eft d’environ deux lieues du 
Sud au Nord , entre des mornes élevés & couverts d’arbres , & à travers 
un fol de tuf chargé de roches à ravets. On ne voit pas de la mer l'embou
chure de cette ravine. Plus loin , font encore des mornes d’une terre rouge & 
grade, entre lefqucls coule la ravine des Sables , prcfque toujours à fec 
depuis que les habitations voifines fe fervent de fes eaux.

Après la ravine des Sables , le chemin monte encore à travers le bois 8c 
gravit ce qu’on nomme le Tourne-Broche. C’eft plus loin qu’on trouve le 
canton du Fond-d’Amourette. Là eft la favanne & la hatte à De Jeanne , 
du nom d’un ancien propriétaire. Elle a une aifez grande longueur. On con
tourne enfuitc par des efearpemens les mornes très-élevés qui couronnent 
l’anfe à Cochon, & enfin par un terrain à grandes malles calcaires, fans 
culture & boifé, on arrive à l’entrée de la ville de Jérémie.

Entre le Trou-Bonbon & Jérémie 8c à partir de cette ville , on peut faire 
trois lieues en voiture. Le chemin eft affez plat , mais fatigant par les fauts 
qu'y font faire les roches à ravets.

Le premier établilfement que la paroiffe aétuelle ait eu comme bourg, 
n’était pas au point où l’on voit la ville aétuelle. C’était entre la rivière la 
Voldrogue 8c la Grande-rivière qu’on l’avait placé, 8c il fe nommait le bourg 
de la Grande-Anfe. C’eft là que fut la première chapelle; c’eft là que les 
galères cfpagnoles vinrent exercer leur pillage 8c c’eft là qu’on vint encore 
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confiruire une églife vers 1720. Le Jérémie aétuel exiftait, mais c’était le 
Trou-Jérémie , ainfi appellé du nom d'un pêcheur qui l’habitait & qui portait 
celui de cc prophète lamentable.

Un incendie confuma l’églife, & comme le Trou Jérémie était le lieu où 
mouillaient les bâtimens, les habitans votèrent, le 16 Août 1750, pour 
qu’on y bâtît la nouvelle églife & un nouveau bourg, puifque le commerce y 
avait déjà fait élever plufieurs magafins. Les Adminillratcurs écoutèrent leur 
demande & ordonnèrent, le 12 Septembre, que le plan du nouveau bourg 
ferait fait par l’arpenteur Defmoyelles. Ils décidèrent que les habitans du bourg 
de la Grande- Anfe auraient les premiers emplacemens , &. que les maifons 
déjà exiliantes à Jérémie ne feraient affujetties à l’alignement que lors de 
leur reconftruétion.

Cette décifion était à peine portée que M. de Verville , direéteur des forti
fications , foutint que le local de l’ancien bourg était préférable & qu’on 
pouvait y convertir un lagon en embarcadère, en y jettant une partie des eaux 
delà rivière la Voldrogue. Une ordonnance du 19 Janvier 1752 preferivit 
de garder l’ancien bourg.

M. Demoulceau reçut ordre de faire travailler au canal de la Voldrogue 
&. l’effe&ua, non fans juger que cette rivière chariait des terres &. des roches 
dans le lagon ; & dans un ouragan du 16 au 17 Septembre 1754, le bourg de 
la Grande-Anle ayant été emporté prefque en entier par la mer & par la 
Voldrogue , une ordonnance du 9 Décembre 1754 décida irrévocablement que 
Jérémie ferait préféré.

Le 19 Novembre 1756 , les Adminillrateurs arrêtèrent le plan de la 
nouvelle ville , compofée de 65 emplacemens , non compris ceux occupes 
par diverfes maifons jettées au hafard.

Ve la Ville de 'Jérémie.

La ville de Jérémie efl fituée à la chûte d’une montagne , dans une pofition 
agréable par fon élévation. L’air y eft pur & fain , la température très-douce, 
parce que la brife dominante y eft du Nord-Eft &. que la brife de terre, qui
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vient du Sud , eft très-forte, froide & prolongée jufqu’à 9 & même 10 heures du 
matin. Aufli les matinées & les foirées de3 mois d’hiver exigent-elles qu’on 
prenne un habit.

Cette ville eft divifée naturellement en deux parties ; l’une placée fur une 
cmincnce d’environ 25 pieds d’élévation , eft la Haute-Fille ; l’autre , formant 
le long du rivage une rue appellée la rue de la Marine > eft la Baffe-Fille.

La Haute-Ville , qui eft divifée à prêtent en 69 emplacemens, a la forme d’un 
carré long d’environ 200 toites du Nord-quart-Nord-Eft au Sud-quart-Sud- 
Oueft , fur environ 150 toites de l’Eft-quart-Sud-Eft à l’Oueft-quart-Nord- 
Oucft. Elle contient 110 maifons.

La Baffe-Ville qui fuit la forme de l’ante , a pour direction principale celle du 
Nord-Nord-Oueft au Sud-Sud-Eft. Elle renferme 70 maifdns dont 45 font vers 
•la mer, & 26 au pied de l’éminence où eft la Haute-Ville. Cette rue a pris fon 
extenfion principale d’après une ordonnance des Adminiftrateurs du 12 Juillet 
1760, qui a permis de l’alonger.

La Haute-Ville a reçu aufli une augmentation d’après une autre ordonnance du 
8 Mai 1761 , dans le fens de la pointe de Jérémie. Elle a maintenant onze 
rues , dont fix font parallèles au petit côté du carré, & cinq les coupent à an
gles droits.

En'venant dans le tens du grand côté, de l’une ou de l’autre extrémité de la 
ville , on trouve en arrivant à la rue qui eft alors la troifième , la place-d’armes ; 
elle a 50 toifes fur 66 en comprenant les rues qui y aboutiffent. Trois côtés 
intérieurs de cette place font bordés d’un rang d’arbres ; elle eft ouverte vers le 
bas. C’eft fur cette place que fe tient le marché ; comme elle était aufli la 
place des exécutions , on y avait planté un gibet, mais ce coup-d’œil fmiftre 
a déplu & une nuit la potence a été brûlée.

On ne peut aller de l’une des deux portions de la ville à l’autre, que par trois 
rampes , qui ne font que les traces du cours des eaux , &. les charois font diffi
ciles de l’une vers l’autre.

Les rues de Jérémie lont comme celles des autres lieux de la Colonie, l’ob
jet de plufieurs réglemens de police mal exécutés ; aufli font elles boueufes , & 
cet inconvénient , augmenté par le défaut de pavé , a enfin déterminé à couper 
les ormes dont elles étaient bordées.

Une ordonnance des Adminiftrateurs du 12 Février 17S3 > a aflujetti la ville
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aux règles que les voyers font charges de maintenir ; les galeries pratiquées au- 
devant des maifons doivent refter libres pour le public , & il eft défendu de 
mettre des pilotis vers la mer, & de prendre ni roche ni fable fur la côte 
Jérémie fans permiffion.

La plupart des maifons font jolies & à étages , faites de charpente ou 
roches-à-ravets maçonnées entre poteaux. Elles font couvertes d’eilentes & 
tuiles ; elles ont des galeries hautes & balles qui ont depuis fix jufqu’à io pied3 
de large; il cft beaucoup de maifons dont l’enceinte n'eft pas clofe. Celle de la 
Baffe-Ville ont du côté du morne le défagrément de n’avoir point de cour , & du

• 
>côté de la mer l’inconvénient de foufirir des dommages par les raz de marée 

elles font d’ailleurs toutes très-chaudes à caufc de l’enfoncement de ce point.
La ville de Jérémie à le malheur de manquer d’eau. On eft obligé de l’cn 

yoyer chercher avec des ânes, à des fources qui font à près d’une lieue delà 
ville, ou à la Grande-rivière au rifquc de la boire far. >iâtrc, parce que les 
nègres ne veulent pas fe donner la peine d’aller la puifer aux points où elle 
n’eft pas mêlée à l’eau de mer. Il eft des perfonnes qui ont le dangereux cou
rage de boire de l’eau des puits.

Depuis le ^Septembre 1764, il y a eu plufieurs délibérations des paroiflîens, 
& plufieurs ordonnances des Adminiftrateurs pour faire conftruire au milieu de 
la place-d’armes une fontaine , où lera menée l’eau d’une fource de l’habitation 
Quio de Kcrlcgan ; mais enfin le gouvernement s’en occupe , & des tuyaux 
font attendus de France pour réalifer ce bienfait , dont la valeur fera infinie 
pour les habitans de la ville de Jérémie.

On projette aufli depuis 25 ans de conftruire une églife au milieu de l’îlet, 
faifant face à la place-d’armes. En ce moment le fervice divin eft fait dans une 
mai fon particulière louée à cet effet. On voit dans cet églife momentanée un 
bénitier curieux. C’eft un bloc calcaire de deux pieds de haut fur quinze pouces 
de diamètre ; à fes quatre angles font quatre figures de femmes nues , aflifes & 
ayant leurs mains étendues fur leurs cuiffes. Ces figures n’ont que vingt 
pouces de haut, à caufe de quatre pouces de bafe ou piédeftal laiffée dans la 
partie inférieure. >

Ce bloc trouvé à une affez grande profondeur au canton des Fonds-rouges , à 
une lieue de difiance de la ville , eft confideré comme un travail des anciens 
Naturels ; on l’a creufé pour en faire un bénitier. Toutes informes que font ces

,■ ■ r ‘figures
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figures , toutes choquantes qu’elles font pour les proportions, ce bloc eft encare 
très-extraordinaire s’il efc réellement forti delà main d’hommes qui ignoraient 
l’ufage des iriftrumens de fer. La pierre eft elle-même fort tendre & facile à 
tailler.

L’églife de Jérémie a Saint-Louis pour patron. On n’y trouve pas de veftiges 
des anciens actes de la paroifle qui, je le répété, remonte au'-delà de 1681. 
le plus ancien qu’elle ait à préfent, eft une célébration de mariage faite par 

Je curé de Nippes , dans l’cglife de la Grandé-Anfe.le 4 Mai 1723 ; les regiftres 
ne fe fui vent qu’à partir du 11 Juillet 1725, que le .père Michault, domini
cain , était curé. . ; ■

En vertu d’une délibération prife par les parcifiiens le Ier. Août 1774, 
on a mis le cimetière qui était près de la place-d’armes , hors de la’ville & 
l’on y enterre depuis le mois de Juin 1786. Il eft proche de la maifon fervant 
d’églife, &. de celle qui tient lieu de presbytère , 8e il eft entouré de pingouins. •

Dans la favane du prefbytère eft la poudrière.
Jérémie cible fiége d’un État-major. Au mois de Mai 1734 , on établit 

un major pour le foi au Quartier de la Grande-Anfe. Un ordre du roi du 
icr. Décembre 1*744,  avait bien décidé que le major de la Grande-Anfe irait 
à Dalmaricr, mais les événemens de la. guerre en difpofèrent autrement , & il 
confierva fia première réfidence. L’ordonnance du 23 Juillet 1759 cônferva;

■ puis celle de 1763, fupprima tous les États-majors.
En les rétabliffant le 15 Mars 1769, le roi ne mit qu’un aide-major à 

Jérémie, & le 27 Mai 1774, un major outre l’aide-major i enfin depuis 
F rdonnar.ee du 20 Décembre j 7S3 , il îfy. a qu’un major. Son autorité s’étend 
fur : le Quartier qui n’eft compofé que des deux paroi (Tes de Jérémie tc-de 
Dalmarie. k.a»

Depuis le 21 Février 1773 , Jérémie a toujours eu un oilicier c’Admiuif- 
t ration de la marine , fubdélégué de. l’intendant.

Cette ville eft aufli le fiége d’une Sénéchauffée & d’une Amirauté. Le 5 Juillet 
1738 , les Administrateurs trouvant ,1a Sénéchauffée du Petit-Goave trop étendue 
depuis le Grând-Goavc jufqu’à Tifiurou, & cédant au vœu des habitans , 
nommèrent M. Baudin de la Crayc , lieutenant de juge, de la Sénéchaûiïée 
avec réfidence à la Grande-Anfe , pour y exercer toutes les fondions du ' 
fénéchal, depuis le Bec-de-Marfouin jufqu’à Tiburon. Cet établiffenjent eut 

Tcnie 77. ' G g g g g .

i

p-

'J/

rdonnar.ee


;• ¿7

1,

& un
qu’il 

fur de

786 DESCRIPTION DE LA PARTIE 

lieu & l’on y mit un fubftitut du- procureur du roi du Petit-Goave 
greffier. Quoique le miniftre eût défaprouvé d’abord cette inftitution 
trouvait hors des pouvoirs des AdminiPirateurs , le roi fe détermina
nouvelles repréfèntations de Larnage & Maillart, à faire expédier au mois de 
Juin 1740, des lettres-patentes en ’forme d’édit qui la confirmait. A leur 
tour les Adminiftrateurs pensèrent qu’il fûffifait de ce qu’ils avaient fait en 
1738 , & né firent aucun ufage des lettres-patentes.

Le 26 Août 1755 , les AdminiPirateurs ordonnèrent la tranflation dé la 
Sénéchauflê previfoire de la Grande-Anfe à Jérémie, où un édit du mois de 
Décembre 1776,- l’a confirmée tri la déclarant indépendante de celle du Petit- 
Goave & l’ailimilant en tout , aux autres Sénechaufïees de la Colonie. Elle . 
a pouf territoire les paroi l’es de Jérémie & Je Dalmaric.

Un édit du même ihois de Décembre 1776, a créé auffi une Amirauté à 
Jérémie. Depuis le 20 Octobre 1773’, le lieutenant de l’Amirauté du Petit- j 
Goavc , d’apres des lettres du fecrétaire-général de la marine , s’était cru en 
droit d’en mettre auffi une annexe à Jérémie, mais le C'»nfeil du P<>rt-au-j 
Prince, par un arrêt du 11 Novembre 1776 , avait proferit cette mefure, & 
même avec des marques d’un mécontentement grave pour le lieutenant de 
F Amirauté du Petit-Goave.

Les officiers des deux fiéges font les memes. Leurs audiences en dernier 
refibrt ont lieu le vendredi les autres le famedi. La Sénéchauflee a 5 
procureurs, 8 notaires, 7 huiffiers, 1 exempt, 1 brigadier &, 4 archers de 
police , 1 étalon neuf & 1 concierge des prifôris.

La Sénéchàùifëe & F Amirauté tenaient autrefois leurs féances dans une 
maifon fituée dans le Nord-Eft de la ville, mais l’année dernière le roi a fait :

r

<

l’acquifition d’une maifon appartenante à M. Breuil, fituée vers le Sud , dans la^H 
•• ‘ V^Sar*»'-'  •:<rue qui eft alignée fur les arbres du bas de la place-d’armes pour 150,000 liv. 

& ces deüx tribunaux s’y afiemblent. Les. priions y font auffi, comme elles 
étaient dans lé local de l’ancien palais.

On a trouvé encore dans cette maifon un logement pour le major-comman-, 
• dant & uii pour l’officier d’Adminiftration de la marine.

Jvrémie eft devenu le centre d’un commerce déjà confidérable, ' & qui 
s’accroît chaque jour. On y bâtit fans ce fie puifqu’il n’y avait que 72 maifons 
cri 1765 , Se cependant les maifons & les loyers y font plus chers qu’au Port- 
au-Pr ir.ee. 11 eft des loyers qui ont triplé depuis dix ans.

¿æ *
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Jérémie recevait autrefois 3 ou 4 petits batimens d’Europe, & foyvent 
ce concours nuifait aux vendeurs. Aujourd’hui il en vient une douzaine 8c 
ils ne furpaffent pas les beïoins. J’y ai compté l’année dernière orize batimens 
de France , & huit caboteurs.

Malheureufement ce commerce a lieu dans un mauvais port, commandé 
par tous les points voifins 8c fans abri contre les Nords. Le mouillage eft 

• formé par la pointe de Jérémie , qui , fituée au Nord de la ville , court dans la 
mer de l’Ouefl à l’Eft. Cette pointe , dont'M. de Puyfégur à marque la latitude 
à 18 degrés » 40 minutes , 8c la longitude à 76 degrés, 33 minutes, 48 
fécondés , quoique balTe, abrite les vaifleaux dans les tems ordinaires ; mais 
lorfque Je vent du Nord eft très-fort , la mer n’eft plus enchaînée 8c elle exerce 
les plus affreux ravages. Dailleurs cette pointe qui s’étend fous- l’eau, eft 
mangée tous les jours par la mer même , 8c M. Demoqlceau l’a trouvée accour
cie de 50 toifes , de 1753 à 1774. ■’

11 faut mouiller entre la terre 8c le reflif appelle le Mouton , 8c il ne peut 
entrer dans ce mouillage qüe des batimens , qui tirent, tout au plus 11 ou 12 
pieds d’eau >• 8c avec des précautions pour éviter les accidens. Il y a entre le 
Mouton 8c le reflif qui prolonge la pointe baffe , une autre paffe , mais elle ne 
peut être utile qu’à des bateaux puifqu’elle n’a que de 12 à .1 5 pieds d’eau, 
8c encore faut-il qu’ils fe gardent des rochers appelles les Trois-Maries , qui 
font encore plus près de terre que le Mouton. Les frégates 8c les bâtimens 
plus gros ne peuvent mouiller que dans le Sud ou dans l’Ouefl du Mouton , 8c 
alors ils font entièrement fans abri.

D’un autre côte le mouillage de Jérémie fe comble fenfiblemcnt, effet qu’on 
attribue aux fables que la Grande-rivière y charie.

Il ferait bien déftrable qu’on eût à Jérémie un magafin d’ancres 8c de 
cables pour fecourir les bâtimens en danger. S’il avait exifté, on aurait pu 
fauver un brig du roi qui y a péri à Noël 1786. Ce n’eft que depuis 1787 
que le capitaine de port a obtenu un traitement annuel de 1,200 livres, qui 
eft à peine l'intérêt de la dépenfe d’un canot 8c de 4 nègres canotiers.

On ne peut aborder la plage de Jérémie en canot que fort loin de terre , 
parce que la mer brife au loin 8c fe déployé fur le rivage. Il n’y a point de 
quai 8c même de paffage entre les maifons 8c la plage. Quelques particuliers 
ont des acôns.

;'i> ¡fl.-’ 7. *•’>*<
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Li ville, vue de la mer, a un coup-d’œil riant. Sa difpofition en amphithéâtre 
la fait paraître plus grande qu’elle ne l’cjl réellement.

Il y a à Jérémie , en face de la place-d’armes , une batterie appelléc le.Fort. 
Elle a Pinconvcnient de faire craindre fon feu aux bâtimens mouillés entre 
elle & l’ennemi. Il fenible qu’elle ferait mieux fur la pointe de Jérémie,’ où' 
Larnage er ; kvait fait mettre une en 1742 & dont on- apperçoit encore des 
ruines. Des mortiers y conviendraient à merveille. Dans le Nord de la ville,, 
eft la batterie de l’Anfe , & au Sud, fur le morne à Berquier, la batterie \ 
d’Eftaing, dont les feux fe croiferaient avec ceux de la pointe. On follicite 
vainement un ma'tre-canonnier entretenu.

Il y a peu de fociété habituelle dans la ville de Jérémie ; mais comme 
dans plufieurs lieux de la Colonie , une fête rafle mble un concours nombreux ; 
on en a donne où fe trouvaient deux cens perfunnes des deux fexes. Les 
femmes y aiment la danfe. Le ridicule de changer plufieurs fois d’habillemens 
dans le même bal, leur a été apporté de la plaine des Cayes, & elles n’ont, 
pas toutes lu s’en défendre.

. 11 s’eft formé en 1787 une comédie bourgeoife à Jérémie , au moyen de 150 
foufcriprèurs qui ont donné chacun 66 livres. Cette cottifation a payé le loyer 
& les dépenfes de la falle, qui eft la partie baffe d’une maifoii ordinaire, 
fituéc vers le SuctOueft , à un point qui eft prefque commun à la Haute & à 
la Baffe-Ville. L’on y a placé des bancs en amphithéâtre dans toute la longueur. ' 
Le lpectacle. eft gratuit. On Jie joue que le dimanche & meme de quinzaine â 
en quinzaine. Lorfquc la foufeription eft épuilee ou lorfqu’on veut faire une 
dépenfe nouvelle , on annonce une repréfentation particulière, où chacun donne ;

, en entrant ce qu’il lui plaît.
A la fin de la même année, 1787, on a auffi établi un Vaux-Hall, où 

l’on joue le foir aux jeux de fociété où on lit les papiers publics. On y a 
des rafraîchiffemens, & il n’en coûte qu’une gourde par mois. On . 
peut y manger en prévenant le directeur, qui eft M. de Colans, auquel 
Jérémie eft redevable de ce lieu de délàflemept & de l’idée de la comédie 
bourgeoise.

Ces deux circonftances ont fait augmenter le goût du luxe dans cette ville r • ’
fc'c’eft fur tout par rapport aux filles de couleur qu’on peut s’en appercevoir. 
Elles font cependant loin encore d’atteindre celles du Cap & du Port-au-Prince, 
quoiqüe dans leurs bals elles foicnt très-recherchées pour leur parure. ■ 5-

Jérémie a un garde-magaftn de la marine , un garde-magafm de l’artiller?e
quoique dans leurs bals elles foicnt très-recherchées pour leur parure.

KM ■f
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& de la poudrière, un tréforier des invalides de la marine ; un médecin, un 
chirurgien & un apothicaire du.roi, plusieurs arpenteurs, un-arpenteur 
principal , un grand voycr , des arpenteurs ordinaires , un directeur des 
polies ; 1 prévôt, 1 exempt, 1 brigadier & 4 archers de maréchauffée.

Les fubfiftances font aflez chères dans cette ville. On y paye un chapon 
& un canard jufqu’à une gourde ; une poule. une demi-gourde ; un mouton 
5 gourdes, un cochon , de 8 à 12 gourdes. Le refte , à proportion.

Jérémie eft dans une extrême pénurie d’argent. Elle y eft encore plus 
grande qu’aux.Cayes. La dépenfe journalière eft même embarraffanté à payer. lis 
denrées font envoyées en grande partie au Cap & au Port-au-Prince pour y 
être vendues, & comme.il cil difficile d’en faire venir de l’argent, qu’on ne 
veut pas rifquer par mer, il faut s’occuper de reviremens. ’ u... * ' ■ '

Il y long-tems qu’on projette à Jérémie l’établiffenient d’une efpèce de 
Providence. Il y a cinq nègres donnés aux pauvres de la paroi lié, qui pro- 
duifent une rente depuis plus de 10 ans , & l’ou comptait déjà une douzaine de • 
mille livres de fonds en 1781. La bienfaifance publique aurait bientôt con-’ 
folidé un pareil étàbliflement fi le gouvernement en pofait les fondemens. - »

On compte de l'églife de Jérémie :
A celle de Dalmarie , - • 12 lieues. A celle de Torbec, 20 Jicues

- 21 ---------des Cayes, - 18
--------- des Coteaux,
--------- du Port-Salut,

. 33
30

—r*  < 18
26*- -

■ «V V-cl» cUuUJlj
---------du Petit-Trou ,

Quoique le fol de la ville de Jérémie foit calcaire, la première chaîne de 
montagnes qui la borde eft d’une terre’rouge, d’où eft-venu à ce canton le 
nom des Fonds-Rouges ; il a été très-célèbre par fes produits en café.

Des hauteurs qui bordent Jérémie, on voit dans un tems très-ferein FI île 
de Cube , le Môle & la Gonavc.

Lorfqu’on quitte la ville pour aller vers la paroiffe du Petit-Trou, on def- 
cend de la Haute dans la Baffe.-Ville , ce-qui donne l’occafmn de remarquer que 
le rocher qui fépare l’une de l’autre eft calcaire &. quelquefois de tuf. Les 
couches ont jufqu’à 3 pieds d’épaiifeur; elles s’inclinent de 10. à 20 degrés , 
tantôt dans l’Eft, tantôt dans l’Oueft< & quelquefois même elles font avec 
l’horifon des angles de pl is de 80 degrés. *

Après avoir parcouru toute la rue de la Marine , on.tourne au Sud-Oucft &

Z
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l’on va jufqu’à la lucrene Berquier, qui a un moulin à eau procuré par h 
plufieurs fources. On a formé en maçonnerie un réfervoir d’environ 4 carreaux 
d’étendue. Comme cette réunion d’eau ne fuffifait pas toujours, pn a conf- * - 
truit un moulin à vent qui, en faifant mouvoir une machine à chapelets , ; 
élève l’eau de la Grande-rivière dans le rélervoir.

De là, le chemin fe dirige vers l’Eft & l’on trouve bientôt la Grande-,*;  
rivière de la Grande-Anlc ou de Jérémie , l’une des plus confidérables de la. 
Colonie. J’ai dit précédemment qu’elle prend fa fourcc au morne de la Cahouane, 
dans la chaîne qui de la Hotte fe prolonge au cap Tiburon ; elle parcourt : 
conféquemment avec fes finuoTités plus de 25 lieues d’étendue. La rivière? 
Froide , l’une de fes tributaires , a dans fou cours un faut confidérable, où’: 
fes eaux ont creufé par leur chûte- un énorme baflin. La Grande-rivière 
reçoit, auffi fur fa rive droite, mais environ deux lieues plus bas que fon• ■ 
confluent avec la rivière Froide , la rivière à Mahot, qui vient de monta-1 
gnes que M. Doulcet, arpenteur, a nommées la Nouvelle-Saintonge, en l’honneur 
de la province où il eft né. Cette rivière n’aflecb.e point, à la différence de la. < 
rivière Froide, qui eft fans eau pendant les deux tiers de l’année; mais elle 
eft très-encaiffée & femble fe précipiter dans des gouffres.

La Grande-rivière coule dans un vallon d’environ fix à fépt cent toifes de ■ 
large , qui commence à 7 lieues &. demie de fon embouchure & qui eft rempli 
de fuperbes habitations. C’eft le canton de la Grande-Rivière.

Cette rivière reçoit des canots portant deux milliers jufqu’à 7 lieues de . 
' fon embouchure. On la traverfe dans un bac, parce qu’elle eft très-profonde. 3 
Ce bac fut établi, d’abord par M. Branchu , auquel Lamage & Maillait 

• permirent, le 5 Novembre 1744, d’exiger deux efealins pour un maître, 
fon domeftique & fa monture; un efealin pour un homme libre à pied;.un 
efçaîin pour un efclave à cheval & la moitié pour l’efclave à pied, avec 
exemption pour les officiers de milice , le lieutenant de la Sénéchauffée & îes 
habitans paffant pour les gardés.

Ce bac, qui appartient maintenant à M. Gcbaud, parent & fucceffeur de 
M. Branchu , a 18 pieds de long iur 12 de large; un nègre le fait mouvoir 
le.long d’un cable. 11 eft placé à environ 300 toifes de l’embouchure de la 
Grande-rivière. L’on paffe auffi £ cette embouchure achevai, pour éviter le 
péage du bac._ •

VJ
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Cette rivière eft très-poiflonneufe, & nourrit particulièrement des carpes. 
Elle a quelques caymans. On en a même vu un de dix pieds , à douze 
lieues de fon embouchure.' Il n’y a cependant pas d’exemple que ces animaux, 
qui y ont jufqu’à ¡5 pieds de long, aient caufé aucun accident.

C’eft à deux lieues au-deflus du bac qu’eu la fucrerie de M. le baron de 
Breteuil, avec un moulin à eau que procurent des fourccs.

Après le bac., le grand chemin vient gagner le rivage, qu’il fuit jufqu’à la 
rivière la Guinaudée , dont l’embouchure eft à 980 toifes de .celle de la Grande- 
rivière ; entre les deux , mais un peu plus près de la Guinaudée ,eft l’anfeclu 
Pere-Ia-Moatagne , dont la pointe a été mangée par la mer qui en indique en
core la forme lorfqu’elle brife beaucoup. Cette anfe a quelques cafés de 
pêcheurs , & elle eft dominée par un plateau qui va jufqu’à l’embouchure de la 
Grande-rivière, &. qui eft connu fous le nom du Château.

Des perfonnes ont penfé que ce plateau aurait fervi avantageusement à placer 
la ville , qu’avec un cure-mole on aurait pu faire monter les bâtimens dans • 

,1a Grande-rivière jufqu’àu point où eft le b.tc, où ils auraient été à l’abri du 
mauvais tems , hôrs de la vue de l’ennemi & de l’atteinte des vers ; & qu’çnfin 
cette pofition aurait été très-aifée à défendre.

La Guinaudée eft une cfpècç de petit rüifleau de trois lieues de cours avec 
à peine une toife de large à fon embouchure que la moindre mer obftrue. Et 
cependant l’hiftoire de ce-filet d’eau , qui a l'air d’un petit lagon ou d’un 'efter, 
ferait vraiment effrayante par les. malheurs qu’il a caufés , &. le danger prefque 
continuel qu’il fait courir. Son fable*  eft tellement mouvant que l’on peut y 
trouver un tombeau fur tout achevai & en voiture , & après un Nord ou un 
raz dc marée. Un voyageur en mefurant de l’œil l’intervalle étroit que cette 
eau lui donne à franchir, eft loin de foupçonner qu’il va fc jetter dans un 
abîme , & fa fécurité cauiè fa mort.

Il eft bien étonnant qu’on n’ait pas jetté un pont fur un paifage auifi funefte. 
Tel eft Saint-Domingue : chacun répète cette phrafe , on ne traverfe la Guinau
dée qu’en frémiffant, & le pont ne fera peut-être jamais fait.

On avait cependant imaginé de former au-deffus de fon embouchure, une 
jettée fur laquelle on la traverfait. Mais la jettée elle-même a caufé des acci- 
dens , qui ont prouvé que ce n’était pas à un parcil travail qu’on devait fe
borner,
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Peu apres la Guinaudéc , qui donne fon nom au canton où elle paffe , on at-. 

teint l’ancien bourg de la Grande-Anfe, dont cinq cafés indiquent encore le 
fite. Avant eft la fucrerie Teftas avec un moulin , que de l’eau de la Guinaudéc*  
fait mouvoir ; plus haut eft la fucrerie Canon , avec .un moulin qu’elle doit à la • 
Voldrogue.

Le cimetière du Vieux -Bourg eft encore celui des nègres de fon voi fi nage, ' 
Une croix qu’on voit du grand chemin , félon l’ufage , indique feule la deftina- 
tion de cette terre.

Après le Vieux-Bourg eft la rivière la Voldrogue, dont l’embouchure n’eft qu’à • 
iyo tojfcs du celle de la Guinaudce. Cette rivière belle 8c large qui diarie une 
enorme quantité de galet blanc , eft fujette à de grands débordemens dont le. 
bourg de" la .Grande-Anfe a redènti plus d’une fois les effets. Elle prend fa.
fourcc vers la Hotte , & l’on évalue fon cours à 12 lieues; elle eft paiflbnneufe .

. 8c fournit des carpes. Le pays où elle colile Fórme un canton de fon nom , où l’on 
' * cultive le cader.

Après la Voldrogue le chemin fuit encore la mer. Il eft borde du cote des> 
habitations de haies de pingouins ,
furie rivage font des maùceniliers 8c beaucoup de queniquiers ; on arrive air.fi 
à la rivière dos Rofcaux , dont l’embouchure eft a environ cinq quarts de lieue 
de celle de la Voldrogue.

La rivière des Rofcaux part aulii de la Hotte & a 15 lieues de cours. Rendue 
à environ un quart de lieue de fon embouchure , elle fe le pare en plufieurs bras 
qui fe réuni (lent en un feûl à cette embouchure. Elle eft une des plus fujettes 
aux débordemens & cependant on l’à vue tarir dans la fâifon des pluies ; elle eft 
fort poiffonneufe principalement en carpes & en brochets. Elle eft refferrée 
entre des mornes en la remontant, 8c elle défigne un canton de fon nom où la 
terre eft noire. Dans les tems ordinaires , la mer ferme fon embouchure avec le"“v -j. . t

galet qu’elle meme diarie en-abondance. Alors on la paffe au moyen de cette
digue rccailleufe , fous laquelle filtre la rivière qui forme un badin au-deflus de . 
la digue; 8c quand lamer s’y oppofe on va chercher le gué deux cens toifes * 

.plus haut.
De Jérémie aux Rofeaux le chemin eft uni 8c peu fufceptiblc de fe gâter; / 

pùifqu’il eft prefque toujours furie fable. On fait ces 4 lieues-en voiture. Dans 
cette diftancc la bande de terrain plat s'étend 8c s’élargit/de tems en tems, entre 
’ . - « A ' K . ... -w

Le

qui ont même jufqu’à 60 pieds de large ; •

<5

*

J

les cuiffes des montagnes, & va quelquefois à uue 8c même à deux lieues.
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I_e chemin ne quitte pas le rivage après la rivière (les Rofcaux , jufqu’à la 
pointe du Petit-Trou de la Grande-Anfe , où un enfoncement forme l'embar
cadère du même nom, qui fert aux habitans des Rofeaux, & à ceux des Grands- 
H ailiers. Là font 6 cafés dont 3 font fi près de la lame qu’elles gênent le 
tranfport & l'embarquement > parce que l'cfpacc eft très-borné. On continue 
à cheminer fur des terrains en jachères qui ont eu de l’indigo autrefois.

Peu après l’on paffe la petite-Saumâtre , puis la grande-Saumâtre , ravines 
qui fortent des mornes voifms , 8c qui n’ont point d’eau dans les tems fecs. 
C’eft dans l’anfe de la grande - Saumâtre que la goélette appelléc le Balaou , 
appartenante à M. Breuil, négociant de Jérémie, pourfuivie pendant la guerre de 
1778 , par le fameux Porkins, fit côte ; le canot du corfaire vint même à terre, 
fufilla mais inutilement l’équipage , dont les roches à ravets ne ralenti fiaient pas 
la fuite , enleva du bord ut ce qu’il put.

La grande-Saumâtre eft le point le plus éloigné où l’on puifle venir de Jéré
mie en voiture. • ..<7.. '

Lorfqu’on l’a pàffée, on monte un gros morne de tuf , où le chemin cil peu 
commode, & l’on.gagne un bois en montant & en defcend.ant fans ce fie. Il y a 
même une defeente appcllée Je Tourne-broche. de Dubofq , du nom de M. Du- 
bofq de Carbinqui l’a tracé , & à caufe de fa' forme qui renouvelle plufieurs 
fois celle de la manivelle. Le voyageur prudent préfère d’admirer à pied , plu
tôt qu’à cheval, plufieurs points de ce chef-d’œuvre itinéraire.

Près d’entrer dans le canton du Patte-Large , -on lailïe à droite le chcmiirqui 
mène près de là au canton du Fond des Grands-Halliers qui précède immédia
tement celui du Fond-d’Icaque. Le canton du Patte-Large eft . ainfi nommé à 

confervant une grande hauteur , 
cageufes , que li mer fépare en ' 

leur laiiïant des longueurs différentes, reflemble à une patte très-coloffale, 
dont les doigts feraient étendus.

De la Saumâtre au Patte-Large, le terrain eft peu propre à la culture ; quelques 
portions de roches-à-ravcts , permettent cependant d’efpèrer que le .cafier y '• 
réuffira ; la couleur de la terre eft rougeâtre , elle eft quelquefois graffe , quel
quefois c’eft un tuf pourri.

C’eft à peu de diftance du morne du I’atte-Largc & dans l’Eft , qu’on 
trouve l’habitation de Lafneau , mulâtre libre , connu de tous les voyageurs par 

Tome IL - H h h h J*

caufe du gros morne qui y avance à la mer, en 
2c qui ayant à fes extrémités des parties mare
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Faççueilqu’iis én.reçoivent, par Pempreffement qu’il met à leur procurer les 
moyens de continuer leur route , fur tout en les envoyant dans fes canots juf- 
qu’au détroit du Bec-de-Marfou.in ; il cultive le coton. Des hommes tels que**  
Lafneau accu font de rigueur un préjugé quf ne leur permet jamais , ni à leur 
defcéndance , Fcfpoir de fc confondre avec ceux dont une noble & généreufe 
hofpitalité , &. une conduite que.tout le monde efiime, les rapproche fans celle.

Qnaÿdon a traverfé l’habitation Lafneau , on fe trouve bientôt à l’entrée du 
petit pays plat nommé'le Corail, parce qu’il en fut réellement un dès que le 
quartier de la Grande- Anfe eût des Français. On peut y faire aller le cabrouet 
depuis le Patte-I arge. Le Corail cil maintenant une fucreric appartenante à 
M. le Chevalier de Làcombc & aux héritiers de M. Duvivier de la Mahautièrc, 
mort cbnfcillcr au Confeil du Port-au-Prince. Elle contient un terrain fort 
étendu , très-fertile, mais où des parties, baffes &, noyées, ont befoin d’être long- 
tems tourmentées par la culture avant de donner des denrées d’une qualité 
eftimable. Cette habitation a un beau moulin à eau que font mouvoir des fources. 
très-abondantesqui naiflent fur fon fol meme , & dans le voi finage du mou
lin; le chemin paffe auprès de ces fources ; l’embarcadère eft au bâtiment de 
la fucrèrie, fur pn canal d’environ 600 toifes de long &. de 12 pieds de large, 
cbnduifant à la mer.
, Les fources du Corail difparutent lorfqu’on fit un batardeau pour les contenir;; 
on ouvrit alors un canal pour avoir l’eau de la rivière du Corail même , mais les 
travaux faits pour la prife d’eau ayant fait reparaître les fources en les élevant, 
leur retour fit abandonner la prife d’eau ; il eft donc évident que ces fources ne 
font qu’une infiltration de la rivière du Corail.

Cette rivière qui eft formée des écoulemens du Fond-d’Iacque , du Fond des 
Grands-IIalliers & de Plymouth , n'a que.deux lieues de cours. Elle fc montre 
confidérable dès fa n ai fiance , où elle n'a que 18 pieds d’élévation au-deffus 

H du niveau, de la mer ; elle eft poiffonnculc ; elle eft profonde dans les tems les 
plüsfecs,& déborde fouvent dans la fai fon des pluies, fimultanément avec la 
rivière de Plymouth.

A l’extrémité du Corail eft une croix , elle indique le cimetière de ce canton 
que les poffeiïcurs de l’habitation la Mahautièrc font obligés de fournir ; ils 
avaient aufli par une concefliun , l'obligation d’avoir un cabaret pour les paffans. 
. Selon l’opinion la plus généralement admïfc , le canton du Corail n’eft qu’une
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fubdivifion de celui appelle les Caïmites , & qui doit s’étendre alors depuis 
le pied du morne du Patte-Large dans l’Oueft , jufqu’au détroit du Bec-de-Mar- 
fouin dans l’Eft , 8c de la mer jufqu’au chemin du Déféré qui fépare les 
Caïmites de Plymouth.

La même opinion place auffi dans les Caïmites , le canton du Fond-d’Icaque , 
qui furmonte celui du Corail à environ une lieue de la mer. Le Fond-d’Icaque 
qui tire fon nom de la grande quantité d’icaquiers qu’on y trouve, eft un vallon 
profond de peu de largeur, courant à-peu-près’d’Orient en Occident, où font des 
hattesqui portaient toutes originairement le nom de Hàtte-à-Lafcnd, parce 
qu’elles appartenaient à ce particulier , auquel on avait concédé 1,400 carreaux 
de ¿erre. Le fond du vallon eft marécageux par une câufedont je parlerai ; dans 
les avalafles il devient une nappe d’eau , 8c il n’y a que quelques années que 500 
animaux y furent noyés. Des établi (Tenions à café font dans les points élevés.

En quittant le Corail on entre dans ce qui eft le canton des Caïmites’pôur 
tout le monde. On trouve un efpace nommé la Petite-Plaine que termine l’em
barcadère Lafond du nom de celui qui l’a établi 8c qui était fils du grand con- 
ccflionairc du Fond-d’Icaque , ou embarcadère Durand du nom de fon précé
dent propriétaire, ou embarcadère Bighin du nom du propriétaire actuel, 8c plus 
naturellement encore embarcadère du Corail, à caufe du point où il eft placé. 
Il eft conpofé de 4 maifons dont une fert d’auberge.

Après l'embarcadère, le chemin eft mauvais 8c fatigant 8c garni de roches 
jufqu’à l’embarcadère des Caïmites ou à Laùhnce , ainfi appelle du nom 
d’une fille de couleur à laquelle appartient une grande partie du terrain 8c 
plufteurs des neuf maifons qui compofcnt cet embarcadère.

C'eft là que fe fait le commerce des lieux circonvoifins. C’eft là que réfide 
un fubftitut du procureur du roi de la Sénéchauffée'de Jérémie, 8c qu’il y a 
un bureau des ppftcs ; c’eft là naturellement que doit être établi un bourg 
demandé par les habitans des Caïmites 8c de Plymouth, 8c que la fituatiôn 
différente de leurs habitations ,fait vouloir aux uns à l’embarcadère Lafond , 
à celui Laurince 8c à celui Peftel. L'embarcadère Laurin ce offre, des avan
tages qui doivent l.ui affurer la préférence. D’abord , il eft bâti, il eft fpacieux , 
aëré, fufceptible de défenfc , ayant un poFt, un capitaine de port 8c de la 
facilité pour avoir de l’eau. On y mettrait, en attendant, une chapelle fuccur- 
fale de Jérémie, 8c ce lieu devrait avoir déjà une maréchauflee, puifque les 
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Caïmites offrent plusieurs abords par mer & qu’il eft très-utile d’y ailurer la ’•$ 
tranquillité publique.

A l’embarcadère Laurince , le chemin fe bifurque pour aller fc réunir à la -, 
rivière Salée des Baradères, comme je l’ai indiqué dans la Defcription delà 
.paroiffe du Petit-Trou.

Le chemin d’en-haut ou royal fc dirige de l’embarcadère Laurince vers le .? 
Sud, en faifant monter un morne allez élevé Sc affez rapide, auquel cet . , 
embarcadère eft adoffe. Du haut de ce morne, on découvre la baie des Caïmites. 
Les 59 îlets qui l’abritent & qui la forment varient Ion afpcét par leur étendue, 
leur fite ; iis fe multiplient en quelque forte, félon les points d’où on les 
obferve. On voit auili dç là des points de la côte du Petit-Trou , au-de»là 
des Bâfadères’,’ dans l*Eft-Nord-Eft  ; le canton de Plymouth , au Sud; au 
Sud-Oueft, le Fond-d’Icàquè , & dans la même direction, la Hotte.

On parvient bientôt après au morne à Palmiftes, qu’on nomme auffi morne à 
Pafqnier & morne des Caïmites , St où eft l’habitation Chardennay, dont fa» 
élabliffemens font entourés d’une haie d’orangers dont le local eft fait pour \ 
frapper le naturalifte. Sur un fol qui a la nuance d’un vermillon pâle & vrai
ment couleur de rofe, des points différens offrent de grandes malles de pierres 
calcaires ; & par tout font répandues, ça & là, des parties de roches à ravets 
mobiles; les premières ont des directions & des inclinaifons différentes; les 
fécondés font décharnées , creuféès , trouées, renverfées &. fendues presque 
toujours dans une direction Eft Sc Oueft. Leurs ftries, leurs excorations font t;' 
noires ; tout y annonce le mouvement d’un fluide qui les aurait agitées. Elles 
offrent le même afpcct que les pierres de la même nature qui font fur des
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bcrd^s de mer &. qui lubiffent les efforts de celle-ci. Dans ce lieu déjà élevé 
d’environ 50 toifes au-deffus de la nier, on trouve des coquilles maritimes, 
des palourdes , des ourfins, &c.

Ces phénomènes ne font pas les feuls dignes de remarque. Dix trous eu 
entonnoirs, car ils en ont la forme , & dont quelques-uns reçoivent des eaux 
qui s’y perdent, offrent un autre fpcctacle. Leur profondeur eft inconnue ; 
leur ouverture eft plus ou moins grande, depuis 6 jufqu’à 20 pieds de diamètre.

Un petit nègre s’étant jette dans une de ces cavités dans un moment de 
maladie &. de dépit centre unc'vieille négreffe qui le contrariait, on voulut 
l'en retirer. L’on y fila une corde qui defeendit jufqu’à 105 pieds, mefure
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de toute fa longueur , fans trouver de fond , fc fans avoir d’autre, indice du fort 
de ce malheureux enfant (jue par l’odeur cadavereufe qu’exhalait l’ouverture 
trois jours après fa chûte. J’y ai jette des pierres confidérables ; on les entend 
tomber par bonds avec un bruit qui fc perd enfin dans le lointain > fans qu’on 
puifl'e juger fi elles ont parcouru toute la profondeur.

Un mulet aveugle s’étant précipité dans le même trou , l’on a pris le parti 
de les faire entourer tous jufqu’à 3 pieds de hauteur pour empêcher les 
accidens.

La même habitation préfente encore des grottes ou cavernes. Il en cft une 
entrautres, où l’on arrive par une pente roide. Son ouverture ceintrée , placée 
à 15 pieds de profondeur au-deffous du .fol, a vingt pieds de large & 
d’élévation. Quand on y a pénétré jufqu’à 10 pieds, on trouve à droite Une vraie 
grotte, où les ftalaélites & les ftalagmitcs offrent les formes,, les plus bi far res. 
Elle cil à plu Heurs compartimeus & ne reçoit le jour qui de l’entrée & du 
fond , où cft un trou. Ici, il me femblait. appcrccvoir des ftatues de grandeur 
& de forme humaine ; là , des enfans ; d’un côté , des grappes de raifin ; de 
Vautre, des pots de fleurs. Tantôt c’étaient des deffms du genre gothique, 
tantôt ceux de grands animaux. Si l’on prend un morceau de ces ftalaâjtes 
fc fi l’on en frappe les pièces, leur pofition à l’égard les unes des autres & 
leur éloignement plus ou moins grand de l’air extérieur, leur denfité, 
leurs dimenfions , tout leur fait rendre des fons bifarres , qui procurent, ou une 
cacophonie très-iingulière ou des accords accidentels très-étonnans ; & le local 

r. fc. fon horreur majeftueufe prêtent à l’une fc aux .autres un caractère dont
L’ame reçoit les impreaiohs les plus étranges.

Mais ces entonnoirs fc ces grottes , j’aurai encore à en parler au Lc&eur.
Du morne à Palmiftcs, le chemin conduit à la crête à Palmiftes par un 

terrain plat fc toujours rouge. Plus loin, eil la Mahautière , morne peu élevé 
dont le Commet long fc peu rude forme un chemin qu’un médiocre travail 
rendrait propre à la voiture.

De la Mahautière, commence un bois qui ne finit réellement qu’un peu 
avant d’arriver au morne de la Tcte-de-Bœuf, par lequel la rivière Salée 
des Baradères eft précédée, fc qui a conféquemmcnt environ fept lieues i 
de long.

Le chemin commence aufi de la Mahautière à n’être qu’un bafilagc. Son
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peu cle fréquentation , l'ombre prefque continuelle qui y règne , favorifent la 
pou fie des herbes & des lianes qui couvrent abfolument la route. On ne la 
reconnaît plus qu'à un intervalle fans arbres &. à quelques indices d’un fcntici».

Il eft facile alors de reconnaître qu’on eft dans le Défert, nom que portait 
autrefois tout l’intervalle compris entre la rivière du Corail & celle des. 
Baradèrès; d'abord , parce qu’avant 1732 il n’y exiftait même pas de chemin, 
Comme je l’ai déjà dit, & parce qu'cncorc en 1764 , pour aller des Baradères 
au Patte-Large dans la faifon féchc, il fallait partir au point du jour fi l’on 
voulait arriver à 6 heures du foîr, & que dans la faifon pluvieufe il fallait 24 
heures de marche réelle & conduire prefque toujours fon cheval par la bride.

Aujourd’hui, je le répète , le nom de Défert ne peut plus s'appliquer qu'à 
l’efpàce qui eft entre le bois de la Mahautière & le morne de la Tête-de-Bœuf, 
Souvent on travèrfe ces fept lieues fans rencontrer un être vivant. Cependant 
cette étendue n’eft pas abfolument inhabitée. Depuis quelques années, des 
hommes que rien ne rebute font venus s’y placer, mais leur petit nombre 
même peut n'être pas apperçu d’un voyageur.

Tout y annonce la folitude la plus profonde , & fi quelques oifeaux tels que 
des dames-anglaifes ou caleçons rouges, des perroquets ou des coucous n’inter
rompaient pas le filcnce de ces bois , on fe croirait féparé du relie de la nature. 
Le chemin y eft d’autant plus ennuyeux qu’étant tracé dans la forêt & formant 
des finuofités continuelles, on ne voit jamais à plus d.e 25 toifes devant ou 
derrière foi. Dailleurs le foleil, qui fe fait jour à travers les feuilles , & qui les 
defiinc fur le terrain , forme un contraftc d’ombre & de lumière, que l’agitation 
caufée par le vent &. le mouvement même du voyageur, rend très-pénible pour 
l'œil.

Le fol eft d’une nuance rouge, comme celui qu’on a trouvé depuis le 
Corail. Il eft fort St gras en beaucoup d’endroits, chargé de roches à ravets, 
ou d’un tuf pourri mêlé de gravois. Dans cette route mal-travaillée, St plus 
mal-entretenue, les chevaux font fouvent obligés de chercher les points ou ils. •. 
peuvent mettre leurs pieds. Dailleurs des arbres renverfés par les vents, 

. des terres éboulées, des pierres déplacées , des parties où l’humidité &. la moindre 
pluie font des bourbiers , exigent qu’on ne marche qu’avec précaution. On peut 
dire , avec vérité, qu’il n’y a pas dans tout le chemin du Défert une feule 
toife fans racines d’arbres ou fans pierres.
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Cependant les habitant des Caïmites y vont avec rapidité , &. l’on cite même 
le peu de durée de leurs courfes. Mais on ne tient pas compte des rifquês 
courus , des accidens arrivés 8c l’on ne remarqué pas que ce mot, les habitans 
des Caïmites , n’offre que quelques individus.

On dit aufli que l’on peut rendre ce chemin praticable aux voitures. Lachofe 
eft fans doute phyfiquemènt poflible, mais je doute que de long-tems elle fuit 
conftatée par le fait, puifque cette route n’eft pas d’une importance aflez grande 
pour rendre cette depenfe nécefiaire.

Après avoir fait environ 3 lieues depuis le morne à Palmiftcs, on trouve 
le chemin qui conduit du canton de Plymouth à l’embarcadère Peftcl des 
Caïmites. L’à eft la limite véritable entre la parôiflè de Jérémie & celle du 
Petit-Trou , & de là, le chemin du Défert devient moins mauvais en allant 
dans l’Eft. .

L’autre chemin du bas, traverfe les Caïmites , proprement dites ,; dont le 
Défert eft la bordure fupérieure.

Le canton des Caïmites tout entier, ne comptait pas une douzaine d’habitans 
lors de la guerre de 1756 , 8c c’étaient d’anciens Frères-la-Côte qui y vivaient 
d’une manière à çlcmi-fauvage. Lorfque leurs chétives cabanes excitaient la haine 
de quelques corfaires ennemis , leur courage fe réveillait & créait de nouveaux 
prodiges auxquels ils afluciaient jufqu’à leurs efc’aves. On parle encore fur 
les lieux des hauts faits de Durand, ancien capitaine de corfaire , le même 
qui a donné fon nom à.un embarcadère dont j’ai parlé , & de ceux de l’Efcîa- 
von , ancien flibuftier. Des Anglais avaient furpris & pillé l’habitation de 
Feuquière alors propriétaire du. Corail, mais nos braves firent expier fur le 
local mêpie à plusieurs des vainqueurs, une témérité dont le châtiment devint 

» un long préférvatif.
Ces hommes, fupérieurs à tous les dangers, fe réunifiaient aux Caïmites 

d’où les ont chaffés , dans la guerre de ¡778 , les recherches, qui avaient pour, 
objet de les faire feruir fur les bâtimens de l’Etat. On n’a pas réfléchi que 
l’ombre même de la contrainte les épouventerait & la Colonie les a perdus.

En général le canton des Caïmites eft affez montueux 8c remarquable par 
fes rochers calcaires, ifolés , dépouillés 8c exhauflés. Il a cependant des bois 
très-eftimés pour la conftruétion , quoique depuis le tremblement de terre de 
1770, il en ait procuré étonnamment au Cul-de-Sac , au Port-au-Prince, 8cà
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Léogane. On y a fourni anfli des boraages pour les navires, des bois durs pour 
les moulins des manufactures coloniales , du merrein, des effcntes , &c ; •; 
mais les arbres fe trouvant enfin 8c moins communs & plus éloignes du rivage, 
on y a pris le parti de la culture.

Celle du cotonnier y cft favorifée par une température fòche > dont l'époque 
coincide avec celle de la récolte , mais le caner cft fujet à y être échaudé. 
L'indigo n’eft l’objet des foins que d’une feule habitation, c’cft dire que le fol 
'le refufe.

Le manque d’eau condamne à faire ufage de citernes ou de marres, aux 
Caïmites. Des entonnoirs fans nombre , dont ce fol eft criblé , empêchent que 
U pluie même n'y produite le plus petit courant d’eau. S’il y a des fourccs, 
elles font lé long de la mer 8c leur-eau faumâtre n’adoucit pas les regrets.

La côte des Caïmites a beaucoup d’anfes comme je l’ai dit, en parlant de 
la baie de fon nom ; à l’extrémité Occidentale de la paroiiïc de Jérémie eft 
l’embarcadère Peftel du nom de fon propriétaire. Il cft fufpcctible de recevoir 
plusieurs bâtimens à la fois. C’eft un véritable port, entouré de rochers très, 
élevés & couverts d'arbres avec une feule ouverture faifant face à l’Eft. Le 
chemin qui y aboutit eft propre aux voitures.

Il ne me refte plus qu’à parler du canton qui femblc occuper, en ce moment, 
tous les efprits dans la Colonie , 8c qui jouit déjà d’une grande renommée ; je 
veux dire Plymouth.

Ce canton borde au Sud celui des Caïmites. Les premiers habitans français 
de la Grande-Anfe, qui venaient dans ce lieu faire d’immenfes proviûons de
chair de bœufs fauvages 8c de cochons marons, lui donnèrent le nom du Fond-du-
r. T r . - n’ . 1 1- . . -rr t 1 f .Bourg. Lorfqu’on vint effayer en 1720, de rétablir la paroiflc de la Grande- . 
Anfe , fon étendue & la nature de fes montagnes y avaient déjà attiré des nègres 
fugitifs , qui à différentes reprifes y formèrent des bandes que le gouvernement 
Cl’llt irlîilïrw»».

Jamaïque , acheté par un habitant des Cayes. Fameux par fes incurfions & par 
l’adreffe avec laquelle il échappait à toutes les recherches , il rendit néceffaire 
une pourfuite générale. Des mulâtres de la plaine des Cayes parvinrent à le

t
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fable. Elle fuggéra rfiêine l’idée d’appeler de Ton nom le lieu où il avait perdu 
la vie , & c’eft ainfi que le Fond-du-Bourg eft devenu Plymouth,

Le canton de Plymouth eft fitué à environ dix lieues dans le Sud-Eft-quart- 
d’Eft de la ville de Jérémie , à la même diftance à-peu-près dans l’Oueft-Sud- 
Oueft du bourg du Petit-Trou & à environ huit lieues dans le Nord-Oueft- 
quart de Nord de la ville des Cayes ; le tout compté en droite ligne. Il a, comme 
on l’a dit, au Nord le chemin du Défert qui le fépare des Gaïmites ; à l’Eft , 
les Baradères ; au Sud-Eft & au Sud, la chaîne de montagnes qui le fépare de^ la 
paroifie de Cavaill<xi , & à l’Oueft la Grande-Anfe.

Mais Plymouth habité , Plymouth cultivé ou Plymouth dcftiné à l’être 
•comprend un intervalle d’environ fept lieues de l’Eft à l’Oueftfur trois ou quatre 
lieues de profondeur.

Il y avait environ 25 ou 30 ans que M. Farin, ancien officier de la maré- 
chauflee , s'était confiné à Plymouth, dont la vie folitaire avait fini par lui 
déplaire , lorfqu’un autre individu appelle Fourcaud vint commencer, en quelque 
forte, l’établiflement de Plymouth. Il fut fuivi bientôt après d’un nouvel habitant 
nommé L^tcour , qui commença fon défriché le premier Juin 1770. Cepen
dant leur exemple n’eut d’abord quewpeu d’imitateurs , car le miniftre ayant 
écrit aux Adminiftrateurs, le 21 Février 1773, Pour placer à la Grande-Anfe 
les Eouifianois fuyant la terre enfanglantée de leur malheureux pays , ils 
rendirent l’ordonnance du 18 Octobre fuivant dont j’ai déjà parlé, & qui réu
nifiait les terres non établies entre la rivière des Baradères & celle du Corail 
& entre les Caïmitcs 8c la montagne de la Hotte. O11 donna des conceflions à 
quelques-uns de ces infortunés dans les hauteurs de la Grande rivière de la 
Grande-Anfe , & l’un avait même déjà décoré, par une raifon femblable , le 
Défert du nom de Nouvelle - LoQifiane, ce qui rappcllait allez l’accueil fait aux 
Acadiens au Môle , à Bombarde & au Mirebalais.

Néanmoins l’ordonnance donnant la crainte de la réunion , plufieurs perfonnes 
delà bande du Sud vinrent habiter Plymouth; à prefent on ne parle plus 
que de Plymouth ; le haut prix du café lui a amené tous les ambitieux , 
tous les fpéculateurs du refle de la Colonie.

Enfin cette efpèce de frénéfie eft allée fi loin , qu’une portion de Plymouth 
qui dans fon Sud-Oueft 8c dans fon Oueft-Sud-Oueft , tire vers le Macaya 8c 
jiiême vers la Hotte , à peine connue il y a fix ans , a reçu des Colons , malgré 
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le manque de chemins , l’éloignement de tout fecours & Ja fcvérité du climat 
qui, à une fi grande élévation , a des viciflitudes de froid & de chaud auxquelles 
les nègres ne peuvent giières s’accoutumer. Il y a des êtres affex tourmentés du 
défir & de l’efpoir de dompter la fortune , pour être venus la combattre jufqu’au 
pied du Macaya, & ce qu’on aurait peine à croire, c’eft que toutes les pro
ductions font dans cette région d’une rare beauté. Le cafter y eft même devenu 
un arbre d’un fi beau port, qu’on ne le reconnaît plus pour cet arbufte qui, 
quelques lieues plus bas, a déjà étonné par fes dimenfiens, puifqu’il eft des en
droits de Plymouth où il équarrit cinq pouces à arrêtes vives, où il fe joint à celui 
planté à 8 pieds de lui, où il donne jufqu’à cinq livres de café par an.

Plymouth eft en général compofe de quatre chaînes de montagnes dont l’une 
aboutit dans l’Oueft au Macaya , &. fait ainfi partie de celle qui marque les 
deux côtés ou faces de la Partie du Sud de la Colonie , qui va du Macaya 
jufqu’à la montagne de la Hotte, dont la forme eft plus alongéex quand on U 
voit de la face Nord , que lorfqu’on la confidère de la bande Sud. Ces mon
tagnes, qui vont enfuite fe terminer au cap Tiburon , par leur élévation & par 
leur configuration même , appellent & recueillent les pluies de manière que 
celles-ci y font très-abondantes , & que de cette longue & prodigieufe arrête 
fort une énorme quantité d’eau.

Cependant elle n’a pas toute le même fort. Du Macaya à Tiburon , les eaux 
vont fe répandre dans toute l’étendue qui les fépare , & arrivent enfin à la 
mer après avoir fertilifé une grande fuperficie. C’eft même ce qui font encore 
les eaux que le Macaya & les montagnes plus Orientales laiiïent échapper dans 
la bande du Sud, depuis les Cayes jufqu’à Saint-Louis ; mais dans la face 
Nord, les montagnes de Plymouth offrent des phénomènes différens.

L’intérieur de ces montagnes a des fîtes finguliers , des pofitions furpre- 
nantes , des maffes énormes entaflees , accumulées fur d’autres maffes, qui 
auraient fuili feules pour étonner. Tout y annonce de grands événemens. On 
y voit de prodigieux efearpemens , des cavités , des fommités aigues , des 
rocs déchirés , des crevaffes , & prefque par tout des preuves de la témérité 
de l’homme , de fon génie, de fa cupidité.

Les eaux qui coulent de ces montagnes forment deux rivières , qui par leur 
cours , leurs débordemens , les pierres qu’elles roulent, les profondeurs où elles 
s’enfoncent, difparaiffcnt & fe perdent, ajoutent encore au pittorefque de ces 
lieux. ’ ' ‘
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La rivière de Plymouth vient de l’Eft & part à-peu-près des confins des 
montagnes des Baradères , & après un cours de deux lieues vers l’Oucft, elle 
trouve fur l’habitation Clément un vafte entonnoir où elle eft abforbée dans let 
tems ordinaires.

La rivière du Boucan-Tuffet, qui porte le nom d’un point de fon cours où 
M. Tuffet, officier des milices, s’arrêta avec fon détachement dans une pour-*  
fuite de nègres marons , coule à travers des rochers coupés à pifr, Se qu’elle 
femblc avoir creufés pour fe faire unpaflage, rencontre plufieurs de ces mêmes 
entonnoirs & s’y perd également à 400 pas du point où difparaît la rivière de 
Plymouth.

Dans des debordemens ordinaires , ces deux rivières paflent par plufieurs en*  
tonnoirs que leur offre une étendue d’environ 300 toifes en carré ; mais lorfquc 
les eaux font parvenues à un volume extraordinaire, les deux rivières vont 
former un confluent cent pas plus bas.

C’cft alors que déployant toute leur impétuofité, elles vont fe répandre dan» 
la batte à Fourcaud , dont on ne fait pas toujours retirer affez vite les animaux , 
5c là elles échappent par des trous & des infiltrations.

Si les pluies continuent, la batte à Fourcaud qui a plus de cent carreaux de 
fuperfioip en terrain plat, & qui cil environnée de montagnes, devient une 
nappe d’eau ; les palmiers qui y font très-nombreux, & qui paflent pour les 
plus confidérables de la Colonie, ont jufqu’à So pieds d’eau au-deffus de la 
flèche de leur panache ; c’cft un lac immenfe où une flotte pourrait manœuvrer. 
Peu-à-près l’eau bai fie & s’évapora ; enfin la flèche des palmiers les plus 
élevés paraît , & fucceffivement les autres parties de cet arbre qui demeure 
long-tems ^hargé de limon ; car la hauteur de fa cime ne le garantit pas de ce - 
fort dont l’ambitieux pourrait tirer une leçon.

Plus bas que la batte à Fourcaud eft une autre petite plaine avec des enton
noirs. .

Au Fond-d’Icaquc dépendant des Caïmites, fe trouvent auffi plufieurs de ces 
entonnoirs qui communiquent même entr’eux.

Telle eft la configuration du fol de Plymouth & , comme je l’ai déjà dit, des 
Caïmites auffi. Excavé partout, Plymouth offre des effets qu’on remarque peu 
dans les autres points de la Colonie, puifque les rivières ne difparaïflent dans 
«eux-ci à travers des fables ou fous des montagnes , que pour être retrouvées

I i i i i 2
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inférieurement à une di’ftance plus ou moins grande , & dans la direction prin
cipale de leur cours ; fans doute les eaux qui s’abîment dans le canton de Ply. 
jnouth ont le même fort, mais elles font inapperçues.

Cependant lorfqu’on remarque la malle d’eau de la rivière du Corail, le 
volume des fources qui font dans fes environs , on eft aifémrnt convaincu qu’elle 
jï’eft. que la rcnaiiTancc de quelques rivières qui fe font engouffrées fuperieure- 
rnent. La rivière Salée des Baradères en eft une preuve non moins forte, 
puïiqu’clle fort tout-à-coup d’un rocher avec plus de fix pieds cubes d’eau dans 
les te ms ordinaires , 8c à une petite lieue feulement de fon embouchure.

Un obfcrvateur attentif, intelligent, & doué de la patience fans laquelle il 
n’y a point de découvertes , parviendrait, je crois , à connaître les relations qui 
exiftent entre les divers entonnoirs , 8c entre ceux-ci 8c les eaux de la rivière 
de Plymouth 8c du Boucan-Tuffct d’une part , Scies rivières du Corail 8c de la 
rivière Salée des Baradères de l'autre. Des corps légers , des fubftances co
lorées 8c d’autres moyens comme l’analogie des limons 8c celle des fubftances 
entraînées , 8ç la concordance des débordemens , éclaireraient fur ce point. 
Peut-être même ces expériences ne fe borneraient-elles pas à la. feule vérifia 1 
fiation de ces faits phyfiques. De la connaiflance des communications fouter*  
raines réfulterait celle du niveau des eaux , 8c l’agriculture s’approprierait. * 
peut-être , ce qui eft perdu pour elle dans l’état actuel des chofes.

Du morne à Palmiftcs , on découvre parfaitement tout Plymouth. Sa partie 
Orientale, où la terre eft noirâtre , eft la moins eliimée. Celle du centre, qui 
a une terre rouge, légère , mêlée de tuf 8c quelquefois de portions un peu 
fortes & meme un pou argilcufes, a les cafiers les plus beaux 8c les plus 
durables. La partie Occidentale, où la terre eft noirâtre encore, tient le 
milieu entre les deux autres pour la nature de fes produétions.

L'on doit donc fe garder de croire que tout Plymouth offre des merveilles 
en ce genre ; mais l’on peut dire avec vérité de ce canton , qu’il n’a point de , 
terres décidément mauvaifes. »

Il y a des coteaux dont la pente eft dégradée par les eaux. Les fommets 8c 
les flancs de plufieurs montagnes font hériffés de pierres détachées 8c amoncelées 
8c quelquefois avec tant de régularité qu’on les croirait l'ouvrage de l’art, 
d’autant que les parties environnantes en font privées. Dans d’autres points, 
f. ai aufli de vrais rochers chargés de buis , comme le font auffi des amas de
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pierres détachées. Au-dciïous de la couche végétale, on trouve un ftratum 
un peu argileux , mais mêlé de parties calcaires & d’un fable très-fin.

L’indigo ne profpère point à Plymouth, parce qu’il y trouve trop de pluie 
&. de froid. Le cotonnier qui y acquiert une grande hauteur, perd ordinai
rement fes gouflès avec les pluies de Janvier & de Février. Mais ce lieu eft 
extrêmement propice au cacaoyer & fur tout au cafier.

Lus paccages y font excellens, & ce devrait être un objet de méditation 
d’autant plus important pour le gouvernement, que la dépendance de Jérémie 
eft privée de beftiaux & que le fervice des boucheries eft au moment d’y être 
abandonné.

Tous les légumes de France, tous les vivres du pays font d’une qualité 
fupérieure à Plymouth.

On a divifé ce canton en d’autres petits cantons , mais ces dénominations 
varient au gré d.s habitans, & quelquefois le fuccefieur d’un propriétaire 
change celle donnée à fon habitation; Il y a cependant ce qu’on nomme le 
Grand-Trou , jolie petite plaine , arrofée & entourée de mornes , placée au Sud 
de Plymouth St fituée conféquemment à une grande élévation. Peut-être 
pourrait-elle attirer des regards militaires dans la recherche d’une retraite 
intérieure. Il y a aufli un canton du Boucan-Tuffet, au Sud-Sud-Oueft, 8c 
un canton de la Ccmmandar.ee à l’Oueft-Nord-Oueft.

Les embarcadères de la côte des Caïmites font aufli ceux du canton de 
Plymouth. C’eft par eux que le commerce des deux cantons fe fait. Il a lieu 
avec L.éogane, le Port-au-Prince & Saint-Marc, 8c occupe environ 20bateaux ou 
goélettes , qui y apportant aufli pour trafiquer tous les articles d’importation 
que ces cantons confjmment. Cet état de chofes rend les marchandifes d’Eu
rope fort rares pendant la guerre. Les habitans de Plymouth les plus yoifins 
des embarcadères du Corail, de Laurince & de Peftel ont deux lieues de 
charrois ; les plus éloignés en ont jufqù’à neuf.

Jérémie, en 1692, n’avait qu’une indigoterie. En 1751 , on y comptait 53 
indigoteries, 1,470 cacaoyers , 626,200 cotonniers & 483,850 cafiers. A pré
font, on y voit 10 indigoteries, 7 fucreries, dont 2 font du fucre blanc 
32 cotonneries & 118 cafeteries, où l’an fait aufli environ 60 milliers de 
cacao , c’eft-à-dire moitié de ce qu’en procure la paroiffe de Dalmarie, Lo 
commerce du bois y produit environ un demi-miliion par an.

Ccmmandar.ee
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La population était, en 163 r, de 163 blancs & 117 nègres, meftis & mulâtres, 
Indiens & Indiennes. En 1692 , de ¿4 habitans fédentaires & de iéchaiTeursi 
En 1751 » de 387 blancs , 109 affranchis & 2,147 nègres. Elle eft à préfent 
de 2,000 blancs , de 1,000 affranchis & de 17,000 cfclaves , en y comprenant 
celle de la ville & fes acceffoires.

l es gens de couleur avaient prefquc toutes les propriétés de cette paroiffe, 
mais ils les ont vendues à mefure que la terre y a acquis de la valeur; il en 
refte encore cependant. En général, leur claffe y eft corn po fée de beaux individus 
St la maréchauffée & la milice de Jérémie , les plus belles après celles du 
Mirebalais , en donnent la preuve.

En 1751 , la milice avait 159 blancs, 28 affranchis; en 1765 , 168 blancs 
Sc 8 1 affranchis , & elle a maintenant 480 blancs & 332 affranchis.

La température de Jérémie eft en général faine. La chaleur n’y paffe 
guères 24 degrés, encore n’eft-eHe auffi forte que dans les lieux
très-découverts & très-voiiins de la mer. Aux Caïmites , la température tient 
le milieu entre celle des côtes & celle des montagnes élevées. A Plymouth , 
elle eft froide, comparée au refte de la paroiffe. L’élévation du lieu, le 
voinnage de montagnes très-hautes, fon expofition Nord, la fréquence des 
pluies , tout concourt à y diminuer la chaleur. Il arrive cependant qu’au mois 
de Juillet &. d’Août, le thermomètre aille à 23 degrés, mais aufft au mois 
de Décembre defccnd-il jufqu’à 10 degrés, ce qui eft extrême pour 
Saint-Domingue. En général, durant les beaux jours des mois d’hiver, oi> 
croit être en France au mois de Mai.

Les vents dmûnans qui régnent à Jérérçie font du Nord-Nord-Eft le jour, 
& depuis le S.ud-Eft jufqu’au Sud la r.uit. Les Nords s’y font fentir , n n 
feulement dans la faifon qui leur eft propre , depuis Oélobre jufqu’en Avril, 
mais même dans les autres mois, quelquefois d’une manière foudaine & tou
jours avec danger pour les bâtimens. Leur force redouble vers trois ou quatre 
heures de l’après-midi & demeure la même jufqu’à 9 ou 10 heures du fuir, 
puis ils perdent & diminuent encore vers le matin. ■

Dans la faifon des orages , il y a ce qu’on nomme des buruary ou burlevary, 
C’eft un vent impétueux qui fe déclare tout-à-coup & qui interrompt quel
quefois le calme le plus parfait. Le vent déracine & renverfe les arbres, 
découvre des maifons & détruirait tout, fi fa plus plus longue durée n’éta#
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pas réduite à un quart-d’heure ou à une demi-heure. La foudre éclate alors, 
8c c’eft le commencement d’un orage.

Dans l’ouragan de la nuit du 4 au 5 Septembre 1772 , les vents 8c les eaux 
firent les plus grands ravages. Il y eut beaucoup de maifons renverfées , 
de toits emportés. Les bois furent abattus fur les montagnes. Les rivières 
débordées emportèrent hommes , animaux & maifons.

L’ouragan du 27 Août 1775 ¿¿uf*  de grands dommages par terre & par 
mer, 8c les fubfiilances propres au pays furent anéaij^es.

Le 5 Septembre 1781 , il en fit un terrible, que le baromètre indiqua même 
peu d’inftans auparavant , en defeendant à 26 pouces & trois quarts de ligne.

Cet infiniment fe meut d’ordinaire dans cette paroifîe entre 26 pouces , 
4 lignes, 8c 26 pouces , 10 lignes. C*

Jérémie efi bien arrofé par les pluies , 8c il en doit une partie aux Nords. 
Le taux annuel moyen cft d’environ 90 pouces. Dans les ouragans, il en efi 
de tellement exceflivesque les rivières s’élèvent de 20 8c même 25 pieds 
perpendiculaires.

A Plymouth , il y eut 70 pouces, 7 lignes & demi d’eau dans les fix 
premiers mois de 1783 , 8c 166 pouces, 1 ligne 8c demie en 1784.

Depuis les CarcafTes de la paroifle de Tiburon jufqu’à Jérémie, il n’y a 
ordinairement point de pluie tard dans la foirée , à moins que ce ne fuit à la 
fuite des bourvari.

Le tonnerre n’eft pas très-fréquent ni de longue durée dans la paroilïc de 
Jérémie. Il femble que la montagne de la Hotte attire les nuées à elle avec 
une force attractive , qui fait que les phénomènes éleélriques femblent être 
particulièrement defiinés à cette mafle qui domine tous les points environnans.

Les tremblemens de terre ne font prefque rien à Jérémie, 8c ils n’y pro- 
duifent aucun effet fâcheux. Cette partie de la Colonie ne jouit-elle de cet 
avantage qu’après avoir été le théâtre d’anciennes cataftrophes, 8c fa fécurité 
a-t-elle été achetée par dé longs malheurs ? En faififfant l’enfemble de toute 
l’extrémité de cette pointe Méridionale de l’Iflc, à partir du travers du 
Petit-Trou 8c de Saint-Louis, il eft impoffible de n’y pas reconnaître, prefque 
par tout , des preuves effrayantes 8c irréfragables de convulfions par lcf- 
quelics cette furface a dû être agitée. Quand on contemple le fyftême mon- 
tueux de cette partie ; quand on confidère les fubftances de toutes les efpèces 

*
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qu’on y voit rapprochées, mêlées , confondues ; quand on y voit des eaux 
thermales , on fent que la nature a dû y être dans un travail dont elle n’a 
■furmonté la violence qu’avec des efforts qui ont dû être terribles.

Mais c’eft principalement lorfqu’on jette la vue fur cette multiplicité de 
Vous, d’entonnoirs, de cavernes , qu’on fent naître une conviction que tout 
fortifie.

Cependant, on fe fait cette queftion : Ces trous , ces entonnoirs, font-ils 
l’effet de tremblemens de terre, très-énergiques; ou bien font-ils des traces 
d'un ou de plufieur3 volcans éteints ? Conftatent-ils que l’air, autrefois enchaîné 
dans les entrailles de la terre, a fu s’y frayer un paffage ; ou difent-ils plutôt 
que l’eau en pénétrant à de grandes profondeurs & y trouvant des fubftanccs 
inflammables , dont la décomppfition fubite aura produit à fon tour l’expenfioft 
foudroyante de ce fluide , a brifé fa prifon , en épouvantant 8c en détruifant 
même tout ce qui fe trouvait près d’elle ?

On conçoit bien comment ces foupiraux ces canaux qui ont fans doute I 
entr’eux des communications, donnent maintenant paffage à l’air, &, font autant 
de moyens qui préviennent les fecoufles dont la Partie de l’ûueft efl encore 
fi cruellement agitée, mais nous n’avons encore rien appris de leur origine, 
& leur exiftenec même fatigue l’efprit, fans répandre aucun jour fur la caufe 
puiffante qui les a produits.

Il eft donc naturel de défircr que cette Partie de la Colonie , 8c particulière*  
ment la chaîne des hautes montagnes depuis Saint-Louis , jufqu'à l’extrémité 
du cap Tiburon , devienne l’objet de recherches fur leur nature , fur leur 
çompelition &. fur les d fierons phénomènes dont elles offrent la preuve. Je ne 
puis me défendre de l’idée , qu’on doit y trouver des chofes intéreffantes & 
utiles à révéler. La variété des fols, les minéraux, les eaux thermales, les 
matières ayant une apparence volcanique , la pouzzolane des Platons , celle 
des Chardonnières ; le nombre infini de cavernes , qui traverfent même quel
quefois des portions de montagnes ; la quantité de grottes avec des voûtes 
d'une très-gr nde étendue , des galeries , des corridors , d’immenfes apparte
nions ornés de pétrifications ayant toutes les formes ; des centaines d’afdes 
fouterrains où l’on admire des colonnes de tous les genres, des pilaftres plus 
en moins fai lans , des fuubJTcmcns , des arcades fimples , des arcs-doubleaux, 
des voûtes plates & même Lrbaiiïécs, des corniches & toutes les beautés
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qu’on y voit rapprochées , mêlées , confondues ; quand on y voit des eaux 
thermales , on fent que la nature a dû y être dans un travail dont elle n’a 
•furmonté la violence qu’avec des efforts qui ont dû être terribles.

Mais c’eft principalement lorfqu’on jette la vue fur cette multiplicité de 
trous, d’entonnoirs, de cavernes , qu’on fent naître une conviction que tout 
fortifie.

Cependant, on fe fait cette queftion : Ces trous , ces entonnoirs, font-ils 
l’effet de tremblemens de terre, très-énergiques; ou bien font-ils des traces 
d’un ou de plufieurs volcans éteints ? Conftatent-ils que l’air, autrefois enchaîné 
dans les entrailles de la terre, a fu s’y frayer un paffage ; ou difent-ils plutôt 
que l’eau en pénétrant à de grandes profondeurs &. y trouvant des fubftances 
inflammables , dont la décompofition fubite aura produit à fon tour l’expenfioix 
foudroyante de ce fluide , a brife fa prifon , en épouvantant 8c en détruifant 
même tout ce qui fe trouvait près d’elle ?

On conçoit bien comment ces foupiraux ces canaux qui ont fans doute < 
entr’eux des communications, donnent maintenant paffage à l’air, & font autant 
de moyens qui préviennent les fccoufles dont la Partie de l’ûueft eft encore 
fi cruellement agitée, mais nous n’avons encore rien appris de leur origine, 
8’- leur exiftenec même fatigue l’efprit, fans répandre aucun jour fur la caufe 
puiffante qui les a produits.

Il eft donc naturel de défirer que cette Partie de la Colonie , 8c particulière- f 
ment la chaîne des hautes montagnes depuis Saint-Louis , jufqu’à l’extrémité . 
du cap Tiburon , devienne l’objet de recherches fur leur nature, fur leur 
compétition 8c fur les d’fierons phénomènes dont elles offrent la preuve. Je ne 
puis me défendre de l’idée , qu’on doit y trouver des chofes intéreflantes & 
utiles à révéler. La variété des fols, les minéraux, les eaux thermales, les 
matières ayant une apparence volcanique , la pouzzolane des Platons , celle 
des Chardcnnières ; le nombre infini de cavernes , qui traverfent même quel- 
quefuis des portions de montagnes ; la quantité de grottes avec des voûtes 
d'une très-gr nde étendue > des galeries , des corridors , d'immenfes apparte
nions ornés de pétrifications ayant toutes les formes ; des centaines d’afiles 
fouterrains où l’on admire des colonnes de tous les genres, des pii art res plus 
çn moins fai lans , des foubaffemens , des arcades Amples , des arcs-doubleaux, 
des voûtes plates & même Lrbaiffécs, des corniches & toutes les beautés 
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que l’art ‘n’offre que d’une manière étroite, dans les chef-d’œuvres de l’ardji- 
té&urc humaine ; tout doit être fournis à l’examen ; tout peut , tout doit fervir 
à l’explication de ce qui n’eft encore pour nous qu’une énigme que les entonnoirs 
dp Plymouth 8c des Caïmites rendent encore plus obfcure. Nous ne fournies 
meme point en état de dire pourquoi des points voifins de la I-Iotte , montrent 
la plus brillante végétation , tandis qu’a une élévation moindre vers la Selle , 
la nature femblc engourdie 8< prefque morte. Pourquoi le cafier acquiert-il 
dans les premiers une ftaturc gigantefque 8c ne peut-il jamais devenir dans 
les autres qu’un être qu’il faut compter parmi les productions foibles 8< débiles , 
8c clafler parmi les nains ?

On trouve des cochons marôns à Jérémie , mais ils y deviennent plus rares de 
jour en jour, à caufe de la chaffe continuelle qu’on leur donne , même avec des 
chiens. Ils fe font réfugiés dans,des endroits où il eft difficile de pénétrer;' 
mais comme on fait que leur infiinél les porte'à délirer certains fruits dans 
différentes faifoifs”, par exemple l’abricot, on les épie quand ils viennent pour 
le fatisfairc , 8< l’on place auifi des pièges fur leur paffage.

On a des lézards très-gros 8c excellons à manger > du ramier , de la pintade 
maronne , de h poule d’eau ,des canards fauvages & encore du gibier marin 
dans la faifon. Depuis quelques années on a créé une reffource de plus pour 
la table en élevant des paons, qui réuffiffent très-bien. Les canards dçmeftique's, 
dont une efpèce cil venue d’Europe 8c l’autre d’Afrique , font très-multipliés. 
La femelle coloniale fe prête aux vœux du mule de France ,„tandis que la 
femelle Européenc n’écoute jamais ceux du mâle cféol. Ainfi l’étranger a tous 
les avantages , fans avoir à redouter d’en être puni par une vengeance qui 
n’ert pa3 reliée le plaifir des. Dieux Luis. On appelle Àlbrans > dans la Colonie , 
les canards qui naiflèrit de ces feux adultères.

Au mois d’Avril 1788 , comme on^faifait un bois neuf fur l’habitation de 
M. de Favarange , lieutenant de la Sénéchauflce de Jérémie, au canton des 
Rofeaüx , dans le vallon où paffe la rivière, il fortit topt-à coup d’un .gros 
arbre pourri-, un grand nombre d’agoutis , dont trois furent pris.

Les rats font communs à Jérémie ,*  suffi point de fourmis depuis les Côceaüx. 
En 1782 , M. Gelin de la Martinique, a apporté des Abeilles de cette île au 

canton des Grands-Halllers où éll'es oht beaucoup multiplié. On Tes tient da^3
- TW II ’ * K k k k k .
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que l’art n’offre que d’une manière étroite, dans les che f-d’ceuv res de l’archi- 
tcélure humaine ; tout doit être fournis à l’examen ; tout peut , tout doit fervir 
à l’explication de ce qui n’eft encore pour nous qu’une énigme que les entonnoirs 
de Plymouth & des Caïmites rendent encore plus obfcure. Nous ne fommes 
meme point en état de dire pourquoi des points voifins de la Hotte , montrent 
la plus brillante végétation, tandis qu’à une élévation moindre vers la Selle, 
la nature femblê engourdie 8c prefque morte. Pourquoi le cafier acquiert-il 
dans les premiers une ftature gigantefque & ne peut-il jamais devenir dans 
les autres qu’un être qu’il faut compter parmi les productions foibles & débiles , 
& elaffer parmi les nains? ' \

On trouve des cochons marées à Jérémie , mais ils y deviennent plus rares de 
jour en jour, à caufe de la cliaffe continuelle qu’on leur dpnnç , même avec des 
chiens. Ils fe font réfugiés dansJes endroits où il eft difficile de pénétrer •' 
mais comme on fait que leur inïlinét les portc'à défirer certains fruits dans 
différentes faifm's , par exemple l’abricot, on les épie quand Ü3 viennent pour 
le fatisfairc , & l’on place auffi des pièges fur leur paffage.

On a des lézards très-gros 8c excellens à manger , du ramier , de la pintade 
maronne, de 1? poule d’eau , des canards fauvages & encore du gibier marin 
dans la’ fai fon. Depuis quelques années on a créé une reffourcc de plus pour 
la table en élevant des paons, qui réuffiffent très-bien. Les canards demeftiqués, 
dont une efpèce cil venue d’Europe 8c l’autre d’Afrique, font très-multipliés. 
La femelle coloniale lé prête aux vœux du mêle de France ,,tandis que la 
femelle Européenc n’écoute jamais ceux d'il mâle créol. Ainfi l’étranger a tous 
les avantages , fans avoir à redouter d’en être puni par une vengeance qui 
n’eft pas reliée le plaifir des Dieux fouis. On appelle Albrans, dans la Colonie , 
les canards qui naiffrnt de ces feux adultères.

Au mois d’Avril 178S, comme on . faifait un bois neuf fur l'habitation de 
M. de Favarange , lieutenant de la Sénéchauffée de Jérémie, au canton des 
Rofeaùx , dans le vallon où paffe la rivière, il ïortit to.ut-à coup d’un gros 
arbre pourri-, un grand nombre d’agoutis , dont trois furent pris.

Les rats font communs à Jérémie, Suffi point dé fourmis depuis les Coteaux.
En 1782 , M. Gelin de la Martinique , a apporté des Abeilles de cette îh au 

canton dê's Grands-FIalliers où éll'es ont beaucoup multiplie. On les tient da^3
Teme II v *Kkkkk  .¿¿T'
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des tonneaux fous de petits toits faits exprès. Elles y profèrent les Peurs du 
maïs 8c celles du palmier à toutes les autres ; quand on taille la ruche mal- , 
adroitement elles s'enfuyant. Elles procurent une très-bonne cire 8c un excellent 
miel qu’on vend une gourde la bouteille.

Le poÎflon n’eft pas très-commun fur la côte de Jérémie, où d’ailleurs la pêche 
eft dangereufe. J’ai parlé du poilTon que fourniffent plufieurs rivières. Celles de 
Plymouth & du Boucan-Tuffet n’ont que des anguilles , 8c des Colons prétendent 
même qu’elles frayent avec les couleuvres , 8c qu’il en refaite une efpèce 
mixte. . - ' 

Depuis les Trois jufqu’à Jérémie, 8c fur-tout dans ce dernier lieu , il y a une
fi predigieufe quantité dé crabes que même en la voyant on a peine à fe le . 
perfuader. Il en eft de blancs 8c de rouges , qu’on appelle crabes de mer , 8c 
encore de rouges qu’on nomme crabes de ravine.

Les crabes de Dalmarie font r'putes les meilleurs, & on les mange fans | 
danger. Il n’en eft pas de même depuis les Abricots jufqu’à là Voldrogue , ou 
elles caufcnt quelquefois la mort comme ne l’atteftent qu’un trop grand nombre . 
d’exemples. On n’y mange d’ordinaire que ceux de ravine ; au canton des 
Rofeaux on mange aufli le crabe blanc.

Les crabes dcfccndcnt chaque année à la mer pour leur ponte & pour changer 
d’écales. Aux premières pluies du printems i’s quittent le rivage pour rega*  
gner les terres; c’eft alors que des milliards de ces animaux fe répandent 
notamment fur toute l'anfc de Jérémie 8c dans la ville. Lorfque celle-ci n’avait 
encore*que  peu d’habitans , c’était un foin pénible que de défendre l’entrée des 
mâifons aces nouveaux hôtes. Malgré des précautions fans nombre ils y péné
traient., on en avait par-tout, jufques dans fon lit. L’extérieur des murs, ou 
des cloifons des maifons en étaient tapifles , les toits en étaient couverts, les 
ruts jonchées. Ils formaient quelquefois un tas de plufieurs pieds d’épaiflèur en 
fe mettant les uns fur les autres*.  C’était une efpèce de mur mobile 8c animé,- 

•armé de tenailles qui menaçaient de toute part.
A cet inconvénient indicible , fe joignait celui plus grand encore de l’odeur 

de cès crabes morts. 11 eft peu d’cxbalaifon plus fétides , plus infeéles que celle
de ces animaux en putréfaction 8c elle dure Iong-tems, parce que l’écale la
concentre.

Quoique le nombre des crabes ait beaucoup diminué à Jérémie, il eft encore
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étonnant. On les trouve à ch .que pas , le chemin en eft hériffé. Au moindre 
bruit ils fe mettent en défenfc & présentent leurs pinces. On les entend courir 
fur les feuilles & dans les hetbes.

Le 12 Mars 1774, le juge de police rendit une ordonnance où je lis ce 
préambule: “ Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du roi. de ce 
,, fiégc , que la fituation de cette ville expofe fes habitans à foulîrir beaucoup 
„ d’incommodités de la quantité innombrable de crabes qui ont coutume d’y 
„ paffer pour fe rendre au' bord de la mer ; que la néceffité où fe trouvent les 
„ habitans de les tuer pour s’en garantir , & leur empccher l’entrée de leurs 
„ maifons , pourrait donner lieu à des maladies dangereufes par le mauvais 
„ air qui rélulte néceffairement de la putréfaction, &c. „ En conféquence le 
juge ordonne qu’à partir du 14 du même mois d’Avril, tous les habitans de la 
ville fans diftinction , feront mettre deux fois par jour en tas tous les crabes tués 
tant en dedans qu’aux environs de feurs maifons, & les feront tranfporter’àla 
mer , ou dans d’autres lieux où ils ne pui fient’ pas produire d’infeélion , fous 
peine de 10 liv. d’amende, avec injondion à la maréchauffée d’y tenir la main. 
Cette ordonnance a été renouvellée fe 8 Avril 1775 , & le 18 Mars 1776.

On doit s’étonner de ce que des crabes , quoique de la même efpècc , foient 
dangereux dans certains lieux & point dans d’autres. C’cft le mancenilier qui 
fait cette différence. Par tout où il croît, le crabe qui fe nourrit de fon fruit 
devient lui-même un poifon cruel pour l’homme , fans que le crabe éprouve 
foi-même le moindre effet d’un fuc vénéneux dont il tranfmet toute la fubtilité.

Il eft des endroits de la Colonie où les ravages des crabes fur les habitations 
voifines de la mer font inconcevables. Tel. eft Limonade, tel eft principale
ment le Limbe. Les crabes y coupent les racines des cannes à lucre'. Il eft des 
habitans qui payent les nègres qui leur en apportent. Sur l'habitation Fçurmier 
de Belle vue à Limonade', o’n employa une fois 15 nègres a en tuer pendant 20 
jours , & ils en détruifirent pliis de 20,000.

Les nègres en font une. partie de leur fubfiftance , & ils en tirent un grand 
profit, s’ils font voifms d’un bourg ou d’une ville.

Lorfqu’un nègre prend un crabe qu’il ne peut emporter fur le champ, il lui 
arrache les deux yeux. L’animal demeure alors à la même place où le nègre 
revient le chercher. Cette'opération cruelle caufe au crabe des convulfions affez 
longues. Il n’a pas la même fenfibilité aux pattes , car fouvent lorfqu’an le tient
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par les mordans, il fait un mouvement comme pour s’en détacher, fe laiiTe 
tomber & fuit , quelquefois affez vite pour échapper.

Le bois commence à être allez éloigné à Jérémie pour qu’on trouve déjà éco
nomique d’employer celui des Etats-Unis ¿’Amérique dans les parties inté*,  
rieures des niaifons. ’

Dans cette dépendance il y a des cafiers qui, à deux an3 , donnent 2 livres & 
demie de café. Dans les lieux de grands rapports on les plante à 6,7 & 8 pieds 
fuivant les portions, toutes chofes égales ¿’ailleurs. Le premier étage cft 
toujours mauvais pour le cafiér. Dans les autres, l’expofttion Nord & celle 

. Oueft font réputées les meilleures.
De Tiburonà Jérémie la nourriture des nègres cft. comme aux Ifles-du-.Vent, ’ 

‘la banane ,’ l’igname , le choux-caraïbe , la patate &. le manioc.
On y nourrit les animaux avec le bois-patate. Il coûte un gourdin le paquet < 

dans la ville de Jérémie.
On a des fraifes à Plymouth. Les artichaux y font petits. Jérémie a auffi des 

cacones , on les y appelle caliebajjïtis,
' ' . • ■ ’ • • * . *«

Durant la guerre de 1778 , le beurre de cacao a remplacé , dans la paroifle de 
z • Jérémie, le beurre de lait dans tous fes ufages.

Entre la Voldrogue jk la rivière des Rofcaux fur l’habitation Doles , à trois 
lieues de la mer , on trouve des étites ou pierres d’aigle , abfolument femblables 
à celles des Platons de Torbec , niais plus grottescar elles varient depuis la 
grolieur d’un pois jufqu’à celle d’un boulet de quatre. Le terrain où elles font 

‘ . cil très-produéli'f.
Au-deflims de la terre végétale, dans le canton de Plymouth, on trouve un 

minéral. que M. Lefebvre Deihay.es a appelle de l’aCier natif. 11 fe manifefte 
après les pluies dans les courans d’eau où il s’accumule par fon propre poids. 
La terre en contient jufqu’à une grande profondeur. Ses grains font’ ifolés , 
forts ^petitsde figure irrégulière & de couleur noirâtre& ont des facettes 
qui réfléchifient avec éclat, la lumière du foleil/Ce métal a l’apparence & la 
dureté de l’acier, & eft très-attirable à l’aiman. Il n’eft pas fufceptible de 
rouille & nul acide n’agit fur lui. M. Defliayes croyait que l’examen analytique 
de cette fubftance pouvait être curieux.

Dans les galets que charient les rivières de Plymouth , il y a des pyrites 
martiales minéral-fées par Je foufre. Les eaux de ces rivières font très- 
apérilivcs*

< . ’ < • ’ * • • • ' • ■ >
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Aux Caïmites la couleur du fol annonce aufli du fer, mais en particules très- 
atté nuées & intimement combinées avec le principe terreux , car il ne parait 
nulle part réuni en malle. On trouve aflez furprenant d’y voir dans une terre 
qui reliemble à de l’ocre rouge , des pierres calcaires d’une grande blancheur. 
En creufant c’cft le même phénomène. Des pétrifications calcaires aulfi parve
nues à divers degrés , fe montrent fans participer àla.nuance du terrain.

On trouve à Plymouth , mais dans fon extrémité fnpérieurc & difficilement, 
de la pierre vitrifiable. Les torrens en tranfportent quelquefois des morceaux 
qui ont été entraînés des montagnes. On rencontre ainfi du. criîlal de roches 
d’une très-belle eau & quelques fpaths vitrifiablcs.

Près de la mer , aux Caïmites, le fpath cil commun. Son eau eft belle & 
il cft cryftalifé en jhombes, meme à la furface de la terre.

Il y a de la pierre de taille dans plufieurs endroits yoifins de la ville de 
Jérémie. L’habitation Bcrquier, proche.de la Grande-rivière , en a une car
rière considérable où on peut la tailler*dans  de grandes dhnenfions.

On trouve plufieurs cavernes, comme je l’ai dit, dans la • paroi fie-de. 
Jérémie. Il y en a une d’une immenfe étendue, ditifée en plufieurs cora- 
partimens avec des ouvertures vers la mer & vers l’intérieur, dans POuéft du . 
bourg du Trou-Bonbon. Le chemin pafie long-tems fur fa voûte. On y a 
trouvé autrefois des corps d’indiens placés tous parallèlement dans la même 
direction. Il y en a une au bord du chemin en venant des Rofeaux au Patte- 
Large , une très-fpacieufe à l'extrémité Orientale du morne du Patte- 
Large. . ,z '«fc--’

Celle ^ppelléc la Voûte-aux-Indes , 8c qui cil un peu. à FEîft de l’embar
cadère Pelle!, contient des olïemens humains. La vague brife à fon entrée dans 
les gros tems & dans les raz de marée.

On trouve prèfque par tout, dans lés nouveaux défrichés, des- débris-- 
d'uftenfiles de terre cuite, qui annoncent l’habitation des anciens Nattirelsi

On n’a pas éprouvé d’épizootie à Jérémie , fi ce n’cft fur les chiens. Il y a 
feulement des vers qui fc mettent daus l’oreille des.bctes cavalines & qui, cri 
détruifant le cartilage , font tomber 1’or.eille & les rendent clabauds.

On a vu qu’avant 1732, il n’y avait point de chemin entre Nippes 8c la 
Grande-A.nfe. C’eft meme par la perte des cacaoyers de cette dernière paroi fie 
que les habitons furent dans l’impuifiance de payer les è/$oo livres qu’ils 
avaient promifes pour leur contigcnx..

proche.de
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J’ai dit aufli que ce fut en 1742 que Larnage nt rendre le chemin réellement 

praticable entre la Grandc-Anfe & Dalmarie. Les chemins font distribués par 
tache dans cette paroi ne.

Celui de Plymouth à l’embarcadère Peftel peut devenir propre à la voiture, 
meme à partir de la rivière de Plymouth. Ce chemin fort aufli à communiquer 
avec la plaine des Cayes. C’eft en effet le.point par lequel les crêtes qui 
féparent les deux côtés de la Partie du Sud font moins élevées. Des pentes 
adoucies rendraient facile l’exécution de cet important chemin , & un cavalier 
bien monté irait en un jour de la ville de Jérémie aux Cayes , &. réci
proquement.

Davczâc de Caftera, le même que j’ai fi juftenient loué à l’article de U 
plaine des Cayes, avait pris avec M. d’Eftaing des arrangemens pour faire 
un chemin entre les deux lieux 8c où pafleraient des animaux de charge en 
traverfant Plymouth. Ce chemin part du Eond-â’Tcâquè & mène par Plymouth 
où Davezac avait une conceflion , jufqu’à fa prife d’eau fur la ravine du Sud ; 
mais cette route eft mauvaife & même hideufe dans une grande partie , & 
impraticable durant les Nords.

C’eft dans la paroi fie de Jérémie & au canton de Plymouth que réfidàit 
M. Lefebvre Dcihayes, né à Saint-Malo en 1732 , mais dont la famille forme 
à préfent l’une des plus nombreufes de la Colonie , où fes frères font nés. 
Venu dans l'Iile après la perte de fon père, mort à Acquin , il eut aux.. 
Cayes un emploi qui veut des talens &, qui ne faurait fe pafler d’une probité 
parfaite. Mais f.tigué des détails de fa place & maîtrifé par des goûts que 
trdr.De le bruit d’une vi l.*,  il vint fe confinera Plymouth, dans un vallon 
placé à 220 toiles au-deifus de la mer, & la folitude où il fe réfugiait lui 
fcmbla fi belle , qu’il la nomma Tivcly. Plymouth devint cependant en fuite 
un cant< n célèbre ; mais du moins le pofiefleur de Tivoly était-il fur du ne 
voir arriver ni les curieux par oifiveté , ni les frondeurs par habitude.

Dans fes penchant pour les objets d’hiftoire naturelle, qu’il obfervàit alter
nativement , il donna la préférence aux oifeaux , &, fon pinceau favait rendre 
avec une exaélitude frappante & une grâce heureufe ces êtres fi intéreflans. 
Ses defllns repreduifaient toutes les beautés dont la nature fe plaît à embellir 
leurs plumages. Enfin , pour dire tout d’un feul mot, Buffbn donna fon fuffrage 
à M. Defhayes , & le loua dans fon immortel ouvrage. Ce fut fous fes aufpiccs 
que M. Defhayes devint correfpondant du cabinet du roi. .

trdr.De


La météorologie & Paflronomie occupèrent aufll M. Dcfliayes, & en l’ap- 
jJlaudi fiant , M. de Lalande l’encouragea dans les recherches qui avaient ces 
branches pour objet.

Lorfquc le goût de pluficurs amateurs pour les fcienccs eut donné naiflance 
au Cercle des Philadelphes , M. Defhayes s’emprefla de s’y réunir, 8c cette 
Société reçut de lui plufieurs mémoires, entr’autres fur une efpèce d’ané
mone , fur le colibri, fur la fermentation fpiritueufe de la çerife du çafier, 
fur le perfectionnement des anémomètres , &c. ; tous fes ouvrages font marqués 
au coin de la juftefie des idées, de l’attention qui ne laiffe rien échapper & 
du déftr confiant d être utile aux autres.

Une maladie de foye , attribuée à fon application, meme, a enlevé M. 
Defhayes en 17S8 , au Cap, où il était venu chercher, trop tard, les feçours 
de l’art de guérir.

M. Dcfliayes avait légué au Cercle fes manuferits & une partie de fa biblio
thèque. M. Mala, fon exécuteur teftamentaire, y a joint fon portrait, que 
cette Société a mis dans la fafle d’afiemblée , comme celui d’un homme dont 
il eft à défirer que l’cfpèce fe multiplie dans la Colonie, pour laquelle M. 
Dcfliayes était un véritable ornement.

C’est avec la Defcription de Jérémie que finit celle de la Colonie. Elle 
fe termine ainfi à un point vers lequel il femble qu’une impülfion générale 
porte toutes les penfées. L’ardeur d’y pofleder des terres n’a pu être égalée 
que par la complaifance avec laquelle les arpenteurs ont prodigué les certi
ficats fur lefquels on a obtenu des conctfiions en fi grand nombre , qu’on dit, 
en plaifantant, mais avec beaucoup de vraisemblance, que les arpenteurs de 
Jérémie font déjà par delà l’Ifle à Vache. Ainfi, il y aura bien des vœux 
trompés &. une multitude d’individus n’auront obtenu qu’un procès.

Mais cet empreflement marque lui-même à quel degré d’importance eft 
parvenue la vafte, la magnifique Colonie de Saint-Domingue.

Elle offre en ce moment 48 familles de 12 enfans vivans, dont 23 font 
blanches, & 30 familles de 10 enfans-vivans , dont 18 font blanches.

Mde. Souty, du Port-de-Paix , a 12 enfans vivans , dont 4 en ont chacun 10.
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Il refaite des details que j’ai fournis, que la côte de cette Colonie , mefu-' 
rée de pointe en pointe depuis l’embouchure de la rivière du Maiïacrc juf-‘ 
qu’à celle des Anfes-à-Pitre, a ..... 265 lieues.

JVIais en contournant les baies , les ports & les anfes 8c fuivant leur dévelop
pement, cette côte a ..... 3*6  lieues.

------- ---------------------------------------------------------------------

DES D ÉB O U Q_U E M E N S.

Q >e terme même, qui vient de*  l’efpagnol dtfembçcar, fortir de la bouche, 
du paffage , indique ici que pour quitter Saint-Domingue &. aller, foit 
en Europe , foit aux Etats-Unis d’Amérique , il faut paffer entre de 
petites îles placées dans la partie Septentrionale de Saint-Domingue , où elle3 ' 
occupent une longueur d’environ cent quatre-vingt-dix lieues, dans une 
direction à peu-près du Sud-Eft-quart-d’Eft, au Nord-Oueft-quart-d’Oueft.

Ces îles font autant de dangers, que trop de naufrages ont appris à redou
ter & que les marins qui font dans la Ôéceffité de les franchir doivent bien 
étudier dans l’excellente carte que M. de Chaflenet Puyfégur en a donne 
8c qu’il a jointe à fon Pilote de Saint-Domingue , & encore dans fon ouvrage 
publié en 1787 fous le titre de Détails fur la navigation aux cotes de Saint- 
Domingue O*  dans fes Débouquement, ..

Ixs anciens hiftoriens difent que les îles du débouquement, toutes com- 
prifes fous la dénomination générale de Lucayes, étaient habitées par des 
Indiens lors de la découverte de l’Amérique ; mais les Efpagnols n’y ont 
jamais tenté aucun établiflèment. Le premier aéte qui prouve qu’elles aient 
frappé l’attention d’un français , ce font les lettres-patentes du cardinal de 
Hichelic'u , qui, comme grand-maître , chef 8c furintendant - général de la 
navigation & du commerce de France., donna, le 22 Janvier 1633 , à AL 
Guillaume de Caen, les îles d’inique, Ibacque, Mergane , Guanafiany & 
Citatur > en toute propriété , pour y établir des colonies de Français. On 
reconnaît encore Inaguc 8c Moganç, deux des îles du débouquemens, fous ces 
noms Indiens. ; ... En
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Il paraît que M. de Caen ne s’enthoufiafma point de fon nouveau-domaine , 

car il n’en prit jamais pofleflion.
En 1662 , d’Ogeron obtint du roi, à titre de conceflion perpétuelle , les îles 

Lucayes , & de plus > les Caïques , qui font partie des Ifles du Débouquement, 
mais ce fut encore fans en avoir jamais eu aucune jouifiance.

Arrivé en 1722, on ne conn aillait des Débouquemens que les défaftres qu’on 
y éprouvait. M. Frézier s’occupa alors de relever celui de Krooked & 
Long-Ifland, que l’on appelé le Débouquement Anglais ; M. Dcrvaux Dcf- 
fouville & M. de Kruforet l’examinèrent encore en 1724.

Les Ifles des Débouquemens relièrent inhabitées , & des Anglais qui relâ
chèrent pendant la guerre de 1744, dans celles de Moganc 8c de la Grande- 
Inague , y perdirent 3 ou 400 hommes en moins de trois fcmaiues, par l’ufagç 
de l’eau qu’ils furent contraints d'y boire. . .. .,

Le 27 Novembre 1752 , le roi expédia la frégate l’Émeraude > fous les 
ordres de M. Kruforet le Borgne, auquel il donna pour inftruftions parti
culières ( celle générale étant d’éloigner les contrebandiers ), de prendre une 
nouvelle pofleflion des Ifles des Débouquement, en y plantant des croix 8c des 
poteaux de bois , avec trois fleurs de lis & ces mots : Continuation de pcJTeJion 
pour le roi Louis XV, roi de France y 1753, & en conRatant ce fait par 
un procès-verbal. Il enjoignit de plus d’y mettre des beftiaux, d’y planter 
des arbres fruitiers, d’y femer des grains, 8cc.

M. delà Cardonie, enfeigne de vaifléau, étant expédié avec le va: fléau 
l’Illuftre pour faire à Saint-Domingue l’obfcrvation du partage de Mercure fur 
le Soleil, il eut ordre, le 28 Janvier 1753, de s’adjoindre individuellement 
après le 6 Mai à M. de Kruforet pour l’objet des Débouquemens.

M. de Kruforet partit du Cap avec fa frégate, accompagnée , comme le 
roi l’avait ordonné, du bateau l’Aigle , commandé par M. de Ruis, major 
des armées navales , 8c avec un bateau plus petit.

Le io Mai, il planta fur la plus Méridionale des Ifles Turques, vulgai
rement appelléc la Caye Salée ou de Sable , le poteau & la croix ordonnés. 
Le 14 Mai, il fit la même choie à la C ïque du milieu, vulgairement 
nommée la Petite-Saline; il y trouva 14 anglais faifant du fel, auxquels il 
notifia fa prife de pofleflion , en leur permettant néanmoins de demeurer dans 
l’ile. Le 15, on alla dans l’Iflc Turque la plus Septentrionale, appelée la 
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Grande-Saline, où étaient une vingtaine d’anglais , travaillant au feten fociété 
avec ceux de la Petite-Saline.

Le 9 Juin, M. de Ruis fit la même opération fur la Caïque du Nord, & 
AI. de Kmforet, le 24 Juillet, à la Grande-Inague.

AI. de Krufi rct pouffant trop loin lu zèle, captura trois bateaux anglais 
qu’il trouva aux Mes Turques, 8c. que l’Amirauté du Cap déclara de bonne 
prife ; mais le confeil fupérieur les fit rélâcher.

Cette arrestation porta le Préfident de la Partie pfpagnole a écrire à fa Cour, /• 
qui fit faire , dès le mois de Septembre , des plaintes à celle de'Verfailles far
ces opérations. Le miniflrc écrivit à KAmbafladeur de France à Madrid, le 23 
Septembre, de l’ailurcr que M. de Kr-u foret n’avait été chargé que de 
recherches purement nautiques pour rendre les Débouquemens moins funeftes; 
& le 21 Novembre cette déclaration fut renouvellée.

L’enrcgijlrement des procès-verbaux de prife' de poffeffion , faite au confeil 
du Port-au-Prince le 7 Septembre 1753» ayant été connue, le Préfident 
Efpagn..l écrivit directement à M. de Vaudreuil au mois d’Oclobrc p.rnr fe 
plaindre. M. de Vaudreuil ayant répondu le 29 Octobre d’une manière 
évafive , le Préfident lui demanda pofitivement le 28 Novembre , de faire ôter 
les poteaux, & M. de Vaudreuil répliqua le 26 Décembre, qu’il attendrait 
des ordres précis de fa Cour.

Comme l’on aflurait que toutes les marques de poffeffion avaient été détruites 
aux Mes Turques, M. de la Gardonie, d’après les ordres de M. de Vaudreuil, 
s’y rendit le 21 Juillet 17’54, fur le bateau Î’Aigle & apprit que les croix & les 
poteaux avaient été coupés & enlevés au mois de Janvier précédent par le 
capitaine d’une frégate anglaife venue exprès de la Caroline.

En 1754, la cour de France lit enfin déclarer à celle d’Efpagne, que 
quoique les Ifles Turques eufîent toujours été défertes, que les Efpagnolsn’y 
euffent jamais formé d’établiffement & qu’ils n’en euffent jamais réclamé la 
poffeffion, il fuffifait que Sa Majellé Catholique affnrât qu’elles- lui apparte- 

donnés aux officiers des 
Mes dans l’état ou elles 
Sa Majcfté Catholique 
établiitement ou autre

raient, pour que les ordres les plus exprès fuffent 
Colonies , de ne rien entreprendre te de laiffer ces 
avaient toujours été ; le roi ne doutant pas que 
r.'cm péchât qu’aucune autre pu i fiance par quelque 
entreprife dans ccs memes Mo$, ne pût troubler la navigation de Saint-
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Domingue. Le mini lire écrivit dans les mêmes termes à M. de Vaudreùil le 20 
Novembre 1754, & celui-ci au Préfidcnt Efpagnol le 6 Août 1755.

Les chofes relièrent ainfi jufqu’au mois de Mai 1764, que M. d’Eftaing 
donna à M. le comte de Guichen, capitaine de vai fléaux, commandant le vaiïlcau 
le Brillant, l’ordre d’aller détruire les établi fleniens faits aux Ifl.-s Turques 
par des Aventuriers anglais , de les en faire fortir , 8c d’y aflurer l’élévation 
de deux colonnes par M. Petit , capitaine de port au Cap, pour fervir de 
phares, & dont celui-ci avait donné le plan. M. de Guichen partit, le 28 , 
avec fon vaifleau , la frégate la Bergère , un chébec, un bateau 8c deux déta- 
chemens de troupes ; le 31 , la million fut confommée pour la dellruétion des 
établiffemens. Le 3 Juin, on commença le grand phare, Scie 6 il était déjà 
élevé de 7 pieds.

Le 16 Juillet, l’amiral Burnaby, commandant les forces navales à là 
Jamaïque , envoya des plaintes fur cette expédition à M. d’Eftaing.

Juillet , M. Shirley, gouverneur des Ifles de Bahama , écrivit à M.
rd’Eftaing pour le plaindre de ces atles , demander l’évacuation des Ifles 

Turques comme partie de fon gouvernement, & un dédommagement pour 
les Anglais tirés de ces Ifles.

Le 26 Juillet, des frégates vinrent expulfer les Français qui fe trouvaient 
aux Ifles Turques, firent renverfer les phares & remirent à André Simmers une 
commiflion de réfident & confcrvateur des Ifles du Débouquement, au nom du 
roi d’Angleterre , expédiée par le gouverneur des Ifles de Bahuma, à la date 
du 23 Février 1764.

Le 25 Août M. d’Eftaing répondit à M. Shirley, en s’appuyant fur les 
droits incontcftables des Efpagnols , fur s l’importance des phares & déclara 
cependant que la commiflion donnée à M. Simmers avait empêché qu’il ne fît 
mettre des phares fur plufieurs autres Ifles.

Le 26 Août de la même année , l’ambafladeur d’Angleterre près la cour 
de France, dénonça l’expédition de M. de Guichen , qui avait brûlé les mai fans 
des habitans & amené au Cap 14 bâtimens anglais, qu’on avait cependant 
relâchés. Il demanda la reftitution des Ifles Turques, une réparation, le 
défaveu & la punition des officiers qui avaient commis & ordonné cet acte de 
violence , &. la copie des ordres qui feraient envoyés au Cap.

La co»r de France répondit'que les François &. les Anglais allaient égale-
L 1 1,1 1 2
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ment faire du fel pour leur, befoin aux Ifles Turques qui étaient inhabitées: 
que fur le bruit que des forbans faifaient de ces Iîles , le lieu de leur retraite, 
M. d’Eftaing avait envoyé détruire leurs établiflemens : que d’après ce qui 
s’était pafïe en 1753 & 1754, la France avait dû croire, que fi ces Ifles 
n'apparte aient pas à l’hfpagnc , elles étaient au moins neutres : que quant aux 
phares , leur utilité générale leur méritait la protection de toutes les Puiflances: 
qu’ainfi fans rien juger fur la propriété de ces Ifles , Sa Majefté confentait à 
indemnifer ceux des particuliers qui auraient des réclamations fondées à faire 
pour leurs établiflemens détruits.

M. d’Eftaing qui, le 2,9 Août, avait écrit à M. Burnaby, comme à M. 
Shirley, & le 20 Septembre, au Préfident Efpagnol pour le prévenir des 
réclamations des Anglais, reçut des ordres de la Cour d’après lefqueh il 
dépêcha le 29 Octobre la corvette la Sylphide à M. de Littleton , gouverneur 
de la Jamaïque, pour lui annoncer qu'il réglerait ces indemnités avec luûa 
Elles furent payées au mois de Novembre 1765, & coûtèrent 19^,15 t liv. 

JJ s* 5 d- | 1
Au commencement de 1767, le roi d’Angleterre nomma André Sim mers, 

Ecoflais, d’environ 4.5 ans, gouverneur commandant en chef des Ifles Turques 
& Caïques, quoique non militaire; il fc rendit aux Iftes Turques. Comme on 
avait répandu qu’on allait y faire un grand établillèment, M. le Prince de 
Rohan en prévint le miniflre qui fit faire des plaintes à la cour de Londres, 
Celle-ci répondit qu’elle n’avait qu’un agent dans ces Ifles, quelques huttes 
temp raires pour le fel & pas un canon.

De nouveaux naufrages portèrent le roi à envoyer en 1768 , M. de la Car- 
bonnie pour faire le relevé dvs Débouquemens.

La guerre ayant été déclarée entre la France & l'Angleterre en 1778, M. 
d’Argout qui l’avait que N. de Nolivos avait eu, dès le 3 Octobre 1769, 
l’ordre de s’emparer des Ifles Turques en cas de rupture entre les deux 
Puiflances , favorifa l’armement de deux corfaires , fait par M. Bernard 
Li. vaud, négociant au Cap, & lui donna des troupes pour cette conquête. 
Elle fe borna à brûler lus maifons delà Petite-Saline , & à canonner celles de 
la? Grande , Se les Anglais réunis dans celle-ci , repoufsèrent les deux- corfaires.

M. de Courrejqlles ingénieur, propofa alors d'en tenter une fécondé , & de 
porter les habitans à une capitulation > en yertu de laquelle on les confçrverait

-
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¿ans c s Ifles. Il y fut autorifé le n Septembre 1778. Sachant qu’un cor faire 
de M. Clément, négociant du Cap, armé de 6 canons & de 56 hommes , 
projetait d’aller enlever les nègres aux Ifles Turques, il fe rendit à bord, 
comme on mettait à la voile , fous prétexte d’aller lever le plan de ces Ifles.

Arrivé aux Ifles Turques il communiqua fon vrai plan à M. Roux , honoré 
de l’épée du roi &. capitaine du corfairé, fit à M. Florenville représentant de 
l’armateur , &. ie leur fit adopter. M. de Courrcjolles prit pofleflion de la Petite- 
Saline le 25 Septembre ; le 26 il alla à la Grande-Saline. Il envoya une lettre 
au commandant & l’autre aux habitans fommant l’un & invitant les autres à 
capituler. Deux vieillards & un député vinrent à bord dire que le commandant 
était parti pour la Jamaïque , & demandant 24 heures de répi pour*les  habitans 
qui, le lendemain envoyèrent par écrit la propofition de garder la neutralité. 
M. de Courrejolles la refufa, envoya copie d’une capitulation qu’on accepta le 
meme jour. Le 28 , tous les habitans.prêtèrent le ferment de fidelité entre les 
mains de Ni. de Courrejolles.

Cette capitulation portait que les habitans conferveraient toutes leurs pro
priétés, fuivraient les lois coloniales françaifes, garderaient leur religion, 
rétabliraient les deux phares élevés fous le gouvernement de M. d’EÛaing, & 
avec les mêmes inferiptions & les armes de France, & que ceux des habitans 
qui n’agréeraient pas ces conditions pourraient quitter les Ifles Turques.

Le même jour 28 Septembre , M. de Courrejolles donna une commifllon de 
commandant de Ces Ifles à M. George Baal aîné , & le 29 il revint au Cap, 
en échappant par une manœuvre hardie à 8 vaille aux de guerre anglais qui 
étaient devant ce port.

Les Ifles Turques relièrent ainfi françaifes , mais leurs habitans étaient tou
jours expofésàdes inquiétations , & le gouvernement ne faifant rien pour leur 
protection , M. de Courrejolles propofa en 1780 , au nom d’une Compagnie , de 
s’en charger à. condition qu’on lui donnerait les falines & le fel appartenant à 
ceux des habitans qui s’étaient retirés depuis la capitulation de 1778 , & que 
les bâtiraens anglais dont elle s’emparerait dans ces îles lui relieraient pour moi
tié , & l’autre moitié aux habitans. I.es Adminillrateurs proposèrent ce plan 
au miniftre qui le rejetta le 5 Mai 1781.

Mais comme les Anglais étaient revenus aux Ifles Turques , & qu’on crai
gnait qu’ils ne s’y fortilialleut, M. de Bellçcombe fit partir du Cap un détache-
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ment de 130 hommes compofé de piquets des régimèns de Roy al-Auvergne, 
Touraine , Enghien &. du Cap , fous les ordres de M. de Courrejolles , qui fit 
ion débarquement le 14 Février 1783. La-Coquette & le Dauphin-Royal qui 
y avaient porté les troupes de l’expédition , étaient mouillés dans la Grande- 
Saline , Iorfquyun vaifleau de guerre qu'ils apperçurent les força d’appareiller 
le 2 Mars. La Coquette fut prife ; le Dauphin-Royal échappa. AI. de Courrc- 
jolles ne trouva point de troupes aux Ifles Turques , mais feulement une cfpèce 
de gouverneur.

Le 7 Mars il fut attaqué par 2 vaiffeaux , deux frégates , 2 brigs &, un 
bateau anglais. Les 2 brigs qu’on avait armés a dette in d’une grotte artillerie , f 
s'embofsèrent devant une batterie de 4 pièces de 2'4, élevée par M. de Courrc- 
jolles , tandis que les vaiffeaux mettaient des. troupes à terre. Le feu de la 
batterie obligea les deux brigs à couper leurs cables, & les troupes fe rem
barquèrent.

Le traité de paix de 1783 , ayant mis les chofcs furie pied où elles étaient 
avant la guerre , les Français ont évacué les Ifles Turques au mois de Septem
bre J 783 , & ont rafé les fortifications qu’on y avait faites.

Avec là neutralité &. l’abandon des Ifles des Débouquemens , on aceffé d’en 
parler, excepté lorfque la perte de quelque bâtiment a rappelle les malheurs 
qu’elles caufent. Depuis 1785 jufqu’à préfent on négocie cependant, & fur tout 
avec la cour d’Efpagne, pour qu’on puiffe y mettre des phares, à l’aide dcfqucls 
ces malheurs feraient faciles à éviter.

Tous les autres moyens ne ferviront jamais efficacement à en préferver, à 
caufe des courans dont la force & l’irrégularité ne peuvent être calculés d'a. 
près aucune carte. Et comment en douter quand on remarque combien d’ob*  
fervations nautiques nous avons à prefent fur les Débouquemens. J’ai cité celle*  
de MM . Frézier , d’Ervaux Deffouville ; celles de MM. Kruforet Leborgne , 
de Ruis , de la Cardonie ; M. de Fleurieu en a fait en 1769 , MM. de Verdun f 
de Borda & de Pingré en 1771 & 1772, & enfin M. de Puyfégur en 1784 & 
1785 , & néanmoins le vœu pour les phares eft encore exprimé chaque jour.

Après avoir occupé le Lecteur de l’hiftoire des Ifles des Débouquemens , je 
vais lui en parler d'une manière deferiptive , en me fervent pour la partie nau
tique des travaux de M. de Puyfégur.

ï
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Cet obfervateur réduit les Débouquemens de Saint-Domingue à quatre. Le 

.premier eft entre la Cayc-d’Argent & le Mouchoir-Carré ; le fécond par les 
Iflcs Turques ; le troifième par les Caïques, &. le quatrième par Krooked.

i9. Z?« Débouquement entre la Caye-(TArgent & le Moucbcrr^Carré.

La Caye-d’Argent eft un haut-fond qui a onze lieues de l’Eft à l’Oueft , & 
7 lieues du Sud au Nord dans fa plus grande étendue. Sa partie la plus Occi
dentale eft Nord & Sud du Vieux Cap-Français de la côte Septentrionale 
de la Partie Efpagnole de Saint-Domingue , &. fe trouve par conféqucnt â 20 d. 
29 m. 20 f. de latitude, & par 72 d. 24 m. 20f.de longitude. Comme l’on 
paiTe fubitement fur cet écu.eil de 14 brades d’eau à 10 pieds, il ne faut pas 
s’y bazarder. . .

Le Mouchoir-Carré eft un haut-fond très-dangereux , mais moins étendu que 
la Caye-d’Argent; on ne doit pas y'pafler non plus. Sa latitude eft par 20 d. 
59 m. 40 f. & fa longitude par 73 d. 28 m. Les Efpagnols le. nommaient 
originairement Abreops , (les chardons) & par corruption on en a fait les Abrcps 
(les Ouvre-l’ceil), expreffion qui indique bien le foin avec lequel il faut les 
éviter.

La Caye-d’Argent &. le Mouchoir-Carré, font Sud-Eft & Nord-Oueft. Le 
canal de 14 lieues de large qui les fépare , eft très-fain. On ne prend ce dé
bouquement que lorfqu’on y eft obligé. Il faut paifer à mi-canal. Quand on tft 
parvenu à 20 d*  35 m. fans avoir trouvé de fond , on n’a plus rien à appréhender 
de la Caye-d’Argent, & parvenu en continuant à courir à l’Eft, par 21 d. 
5 m., on eft entièrement débouqué.

«♦« o o <> o <> •«-

2° Du Débcuq'iement des JJles Turques.

Il a lieu entre les Iflcs Turques & les Ifles Caïques; c’eft le pluslx?au St le 
plus court.

20f.de
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Les Ifles Turques font au nombre de trois principales : Sand-Key (ou la Caye- 
de-Sable ) qui cil la plus Méridionale , la Petite-Saline qui eft au milieu &. la 
Grande-Saline qui eft la plus Septentrionale.

Le canal entre ces Ifles &. les Caïques a 6 lieues dans fa moindre largeur & 
n’a aucun danger , &. l’on peut même y louvoyer. Mais la difficulté c’eft d'évi
ter tous les écueils qui bordent les Ifles Turques &. les Caïques , & dapperçc- 
v< ir ces Ifles elles-mêmes.

La latitude de la pointe Sud de Sand-Key eft de 21 d. 11 m. , & fa lon
gitude de 73 d. 35 m. 22 f.

La latitude de la pointe Nord de la Grande-Saline eft de 21 d. 31 m. 45 f. , 
& fa longitude de 73 d. 30.m. 30 f.

Ces Ifles qui correfpondent à-peu-près à la pointe Ifabélique de la Partie 
Efpagtiole, étaient appellées Amana par les Indiens. Ou en avait fait Ananas 
depuis; on les appellait aufli Ifles de Don Diegüe T uengo, du nom de celui 
qui les découvrit & enfin elles font devenues les Ifles Turques ÿ très-vraifem? ! 
blablement parce que de malheureux naufrages y auront été traités à la Turque ’ 
par des pirates.

L’Ifle de la Cayc-de-Sable ( Sand-Key ) dirigée à-peu-près Nord & Sud , 
a environ une demi-lieue de long , & trois petits mornets. Elle n’a pas d’autres 
habitans que des oifeaux pêcheurs , quelques tortues , des rats &. des lézards.

L’Ifle de la Petite-Saline eft à environ deux petites» lieues &. demie dans le ■’ 
Nord-quart-Nord-Eft de la Caye-dc-Sable ; fa forme eft à-peu-près triangulaire , 
clic a un peu plus d’une lieue de long , & de petits mornets. Les bois qu\ a 
y trouve ne peuvent fervir que pour le chauffage. Il a y long-tcms que des An
glais des Bermudes, de la Nouvelle-Providence , de la Jamaïque meme , font 
.dans l’ufagc d’y venir faire du tel. La faline eft vers le Nord-Oueft de l’ile. 
Des lézards, des crabes , des lambis, des burgaux & des oifeaux , parmi lefquels 
font de nombreux flamands , fervent à la nourriture des faliniers. 1 a côte eft 
fort poiflonrieufe aufli, &les vieilles & les fardes y font fort bonnes. C’eft dans 
la Partie du Nord que font les cafcs des fauniers. Il y vient de petits arbres, 

l’on y fait réuflir un peu de maïs.
La Grande-Saline eft à environ deux lieues dans le Nord-Nord-Eft de la Pe. 

tite-Saline. Elle a deux mouillage l’un vers le milieu de Pile à l’Oueft, & 1 autre 
dans fa Partie Sud ; mais ils ne font pas bons , non plus que tous; ceux dep 
Dubouquemens en général.
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Son fol eft fabloncux aufli ; il a des roches & refufe toute culture. Cepen
dant depuis le mois d’Octobrc jufqu’à celui de Février on peut y avoir quelques 
légumes , grâces aux pluies des Nords.

Excepté dans les points où font les falines, on trouve dans cette île & dans 
la précédente, une efpèce de brtiière odoriférante qui donne une graine dont 
les oifeaux font très-friands. Il y croît aufli des frcdoçhes. Il femble cepen
dant qu'un chiendent frifé qu’on y voit, permettrait d’y élever du bétail.

On y voyait, encore en 1781 , quelques ânes fauvages d’une très-belle efpèce. 
On difait qu’ils avaient été portés fur la Grande-Saline par les fuites du 
naufrage d’un bâtiment.

Cette île n’offre ni fources, ni rui fléaux. Une grande marre donne une eau 
qui devient faumâtre dans le tems fec ; on eft obligé d’avoir des citernes.

Il y a dans le Nord-Oueft de l’ile un établiffcmcnt d’environ cent maifons , 
la plupart de bois , couvertes d’eflentes , 8c quelques-unes de maçonnerie hé’ 
avec des pierres plates qu’on trouve fur les lieux. Plufteùrs de ces maifons font 
à étages, toutes font placées fans alignement, & fans fymétric entre la mer 8c 
les falines.

La nourriture principale des habitans confifte en falaifons , en volailles , en 
maïs, en mulets exquis & d'autres poiffons, en larabis 8c en oifeaux la plupart 
marins.

Les travaux de ces faliniers confiftent à difpofer leurs falines 8c à porter le 
fcl au bord delà mer, où ils l’amoncèlcnt en pyramide qui ont depuis 10 
jufqu’à 20 pieds de diamètre à leurbafe, 8c 10 ou 12 pieds de hauteur. On 
commence à préparer les aires au mois de Février, & en Octobre tout eft 
terminé. Un pied d’eau en hauteur donne deux pouces de fcl 8c quelquefois 
quatre. •

Un nègre prépare communément mille boifleaux par récolte, 8c ce boi fléau , 
dont trois rempliflênt à-peu-près un baril de farine de 180 livres net, vaut 
deux efealins. Ainfi.ce nègre rapporte environ 180 gourdes par an.

Le fel des Iiles Turques eft très-eftimé dans-les pêcheries des États-Unis 
d’Amérique. Ses criftaux font blancs 8c gros. Les fauniers imitent au furplus , 
quand ils le veulent , les fcls d’Europe qu’ils croyent très-inférieurs au leur. 
Ils difent qu’il eft gris par manque de foin des aires, 8c parce qu’on y mêle de 

7W IL M ni m m m
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■8c que le grain eft petit parce qu’on met dans les aires une trop ■la terre , 1

grande hauteur d’eau.
La population de la Grande & de la Petite Saline peut-être évaluée en tems - ?. 

de paix à 3 ou 400 blancs , & à 5 ou 600 nègres. La plupart retournent à la 
Berinûde & à la Providence après la récolte du fel, Se reviennent l’année fui- 
vante pour préparer les aires. . / .

Unçhefdc un colletteur compofent toute l’adminiftration , ils jugent le3 
différends. S’il fe prefente quelque chofc d’important les notables s’affemblcnt 
&. le gouvernement de la Nouvelle-Providence décide en définitif; c’eft lé co
mité qui règle le cours du fel.

Les octogénaires y fon; communs. On n’y voit point de médecins.
On eflime que les Ifles Turques peuvent donner 700,000 boiflèaux de fel 

par an.
11 y a à l’Eft de la Grande & de la Petite Saline des îlots , auxquels on 

a donné des noms. Ce font des rochers ftériles.
C’eft à l’extrémité Méridionale de Fille- de Sable ou Sand-Key , que M. 

d’Lftaing avait fait placer une pyramide quadrangulaire , terminée par une 
fleur de lis , pour fervir de j h are. Elle portait cette infeription : .

Homincs ad Deos nullà r« t ropriùs acccdunt, quàm falutem Hominibus dando. Ciï,

& le nom de Phare-Choifeuil, & l’on avait commencé à la pointe Méridionale 
de l’ile de la Grande-Saline , le Pharc-Praflin qui devait être abfolumcnt fem- 
blable à l’autre. . ■ ¿3

« *

fi*

3°.. f u Débouquement des Caiques.

Il eft marque par M. de Puyfégur, comme le fcul qu’on doive prendre en 
fortant du Cap, dès que l’on n’a pas des vents d’Eft-Sud-Éft conftans. J1 eft 
à l’Oueft des Caïques , entr’elles S; la Grande St la Petite Inague & Moganc.

Si l’on peut palier au vent de Mogane > après l’avoir bien reconnu > on eft 
débouquc-. Si l’on eft forcé d’aller fous le vent de Mogane > il faut prendre le 
canal entre lui & .les deux Ifles-Platcs > qui font très-baffes, & qu’il a 
Je Oueft-Nord-Oueli à 12 lieues St aemie , St aller pafler au vent- de 
Samana. ■ ,

dans 
l’SJe

I
;



FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE. 827

La Petite Inague eft à 12 lieues trois quarts dans l’Oueft prefque quart 
Nord-Oueft de la Petitc-Caïque.

Les Caïques font un aflemblage de plufieurs îles 8c îlots , parmi Iefqtrels 0:1 
compte quatres îles principales : la Grande-Caïque , la Caique du Nord , la 
Caique du Nord-Oueft ou des Providcnciers & la Petitè-Caïqùe , formant 
d’Orient en Occident, & dans l’ordre où je viens de les nommer , un demi- 
cercle ayant fa convexité au Septentrion. Un grand plaçet fur lequel il y a de 
3 à 15 pieds d’eau termine les Caïques au Sud.

La latitude de la pointe Sud.-Oueft de la Petite-Caïquc eft de 2t d. 36 m. 
15 f. ; fa longitude de 74 d. 53 m.

La latitude de la Caique du Nord-Oueft ou des Providcnciers ou des Berniù- 
diens, prife à fa pointe Nord-Oueft, eft de 21 d. 50 m. 5c f. & fa longitude de 
74 d. ' • _

■ *-  z, . * K • -- x 40 *x • v *
lieues dans l’Eft du cap La Grange , jufqu’à la pointe du Limbe-

La pointe Ëft de la Petite-Inague eft à 21 d. 29 m. de'latitude ; 8c à 75 d. 22m.' 
de longitude : 8c le milieu de cette île qui a environ 5 lieues de l’Eft à l’Oueft, 
correfpond au point le plus Eft de la Grande-Inague , 8c à la moitié de l’in
ter valie qui eft entre la baie Mouftique & le Port-à-l’Ecu , à la grande terre.

Les brifans de l’Eft de Mogane font par 22 d. 18 m. de latitude , & par 
75 d. 6 m. 30 f. de longitude, & le milieu de cette île correfpond à-peu-près 
à la baie Mouftique, dans l’Oueft clu Port-de-Paix. ✓

Une frégate de Nantes fur laquelle M. de Franquefnay, lieutenant de roi de 
la Colonie, paflait du Cap en France, fe perdit fur Mogane au mois de Mai 1685.

Le vaifteau. du roi le Rubis , allant du Cap en France , Te perdit fur la 
Grande-Caïque le '11 Janvier 1731, entre onze heures & minuit. Il coupa 
fbn grand mât, jetta 9 canons à l'a mer 8c rentra au Cap très-endo'mmagé le 22.

La frégate l’Opale périt fur Mogane dans la nuit du 28 au 29 Août 1762, 
& le vaifteau le Diadème y toucha en même tems.

Le Lis , riche bâtiment, 8c le Diligent, de Bayonne, curent le même fort; 
le premier, le 6 Juillet 1764, & le fécond, au mois d’Oétobre Suivant.

Au mois de Décembre 1765, le Superbe, de Marfeille, parti du Cap, fc perdit 
fur la Petite-Inague , & Ja Marie-Anne , de la Rochelle, vers la même époque.

Ce fut au mois de Novembre 17S6-, qu’échoua fur Mogane 8c fans-.ref- 
fource, le navire le Maréchal de Mouchy, de Bordeaux, à ’bord., duquel
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était j\T. François de Neufchàtcaü , procureur-général du Confeil dn Cap. Il y 
fit, entr’autrcs pertes , celle du manuferit de fa traduction de l’Ariofte , 
ouvrage de plu fleurs années, & dont des fragniens , lus en fociété , faifaknt 
défirer la publication avec empreffement.

1 e Poftillon-Royal, de Marfeille , parti du Cap le 25 Octobre 1787 » évalué 
à 1,200 mille livres , périt le lendemain fur les Caïques. Peu de jours après , 
un bâtiment forti de la Jamaïque, eut la meme deftinéc, qui devint bientôt 
c.lle de ceux bâtimens’ des États-Unis d’Amérique.

La Comtéffe de. Menou, de Nantes, capitaine Chcvcrt , fut encore une 
victime des Caïques au mois de Décembre, ainfi que le Docile, de Nantes, 
capitaine Fourneau ; l’un l’autre fartaient du Cap , & on les eftimait 
cnfemble 3 millions. ’ x •

Un Dunkerqunis figralâ l’année 1788 par un naufrage fur ces Ifles ; 
tout le monde perdit la vie.

•— C> •» <>

4°. Du Débouquement Anglais eu de Krooked.
Plus long, &. plus fous le vent que tous les autres , il efi préférable par 

cela meme, lorfqu’on vient du golfe de l’Oueit & de la Partie du Sud de Saint*  
Domingue ou lorfqu’on va aux Etats-Unis d Amérique.

C’eft le cap Saint-Nicolas qui efi le point de départ ordinaire de ce Débou
quement. On va pafTer .dans l’Oueit de la Grande-Inague , qui eft baffe & 
chargée de monticules, comme toutes les Iilcs dit débouquement, que cette 
configuration fait paraître comme des îlots fépares.

Delà, on va chercher l’Ifle-au-Château , dont la latitude efi par 22 d. \ 
,7 in.,30 f.,81 la longitude de 76 d. , 44 m., 30 f. , en évitant deux petites 
îles de Lble extrêmement baffes, ippellées les Hcgfties ou les Étoiles, qui 
font à 18 lieues & demie dans le Nord-quart-Nord-Eft de la pointe Oucft 
d’Inague , &. fur lequel un bâtiment-américain s’eft perdu le 7 Décembre 1788^

L’ilot le plus Oueft des Hogfties eft par 21 d., 40 m., 40!. de latitude, 
î& par 76 d., 17 m. , 54 f. de longitude.

Dans l’Oueft , 5 degrés Sud de Flfle-au-Château & à 5 lieues, eft l’écueil 
appelle Mira-fcr-vcs ( Prenez-gardc à vous ), afiez femblable à celui des 
Hogfties. Sa partie -la plus Nord eft à 22 d., 8 m., 30 f. de latitude, & 
à 76 d., ;6 m.', 40 f. de longitude. s

««x

1
1
$
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Du travers de l’Iile-au-Château , on va, par l'Oueft de l’île la Fortune, 
fituée à 22 d., 29 m., 50 fécondés de latitude , 8c 76 d., 45 m., 35 de 
longitude , chercher l’extrémité Oueft de l’île de Krooked , que l’île la Fortune
a dans le Nord, comme elle a celle d’Aklin dans le Sud. Cette extrémité 
Occidentale de Krooked eft à 22 d., 48 m., 50 f. de latitude, & à 76 d., 
46 m., 5 f. de longitude. Lorfqu’on l’a atteinte avec un tems ordinaire, on 
eft débouqué. Mais avec certains vents, on a encore à craindre l’île dés 
Wattelin , qui eft dans le Nord à 33 lieues , ou même celle de Samana, placée 
à 23 d., 9 m., 10 fécondé» de latitude , & à 76 d., 14 m., 38 f. de 1 »ngitude,

Un fond b’anc réunit les îles Aklin, la Fortune & Krooked. h lies ont au 
Nord & à l’Eft un reffîf qui , de 3 ou 4 lieues , offre un afpeft charmant, mais 
qui, de près , n’eft pins qu’un compofé de trilles caftes , qu’alimentent. un fol 
do roches & de coraux.

La latitude de la pointe Oueft.de la Grande-Inague eft de 21 d., 8c fa
longitude , de 76 d. , 7 m., 30

11 y a de l’eau douce dans la Grande-Inague & dans l’Eft de la pointe b-flè 
de Krooked. Cette dernière île a même quelques arbriffeaux.

Rien n’eft habité dans ces quatre débouquemens que la Grande & la Petite- 
S ’.ine des Ifles Turques, Scelles feules ont aufli & peuvent aeoir quelque 
utilité. Les autres feinblcnt n’exifter que pour être la terreur des marins dans 
tous les tems 8c. un danger de plus durant la guerre, parce que la fureur de 
l’homme 8c fa cupidité viennent y chercher 8c y attendre l’occafion de. s'exercer.

Mais puifque ces écueils menacent également & celui qui pourfuit 8c celui 
qui fuit ; puifque les vaiffeaux de tous les peuples y courent les mêmes 
rifques, pourquoi dans la paix , lorfque le cœur de l’homme n’eft pas formé 
à l'humanité , les deux nations les plus expufées à y voir anéantir d’immenfes 
richeffes, âgiffent-clles'comme fi elles étaient fourdes à fa voix? Il ferait fi beau il 
ferait fi doux de placer fur ce s. rochers, qui n’annoncent que périls, qui ne rap
pellent que malheurs, des phares d’où naîtraient la fécurité pour les navigateurs!

On ne peut fonger qu’avec reconn ai fiance au mouvement qui avait porté 
M. le Comte d’e-ftaing à vouloir exécuter un plan auffi touchant. Mais com
ment fe défendre d’un mouvement contraire à l’égard de ce chef anglais qui 
a donné l’ordre de détruire les deux phares déjà élevés ? Comment l’officier 
chargé de cette déteftable million a t-il pu l’exécuter ? Il n’eutcudait donc 

la touchante inicription qui aurait dû les rendre facrés ?

Oueft.de
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Gouvernement anglais ! expiez cette erreur , ce mouvement d’un orgueil 
qu’un de vos géographes les plus célèbres a juftement blâmé (*).  Concertez- 
vous avec le Gouvernement français , & qu’il n’y ait à cet egard d’autre 
ambition , d’autre rivalité que celle' d’accélérer l’élévation de ces monumens 
d’une bienfaifanee univerfelle. La mort de chaque individu dans les débou- 
quemens cil prefque un crime qui s’élève contre ceux auxquels il ferait fi 
facile d’en anéantir les dangers ! Songez que les deux premières puilîances 
navales du Monde font froidement les complices des pyrates qui, dans ces 
funeftes parages , attendent les malheureux que les flots n’ont pas engloutis 
pour leur arracher leurs dépouilles.

e voilà enfin arrivé au terme de cette Defcription. Il ferait infenfé de
croire qu’elle remplira le vœu de tous mes Lecteurs. Mais qu’ils fouffrent du 
moins que je me rende ce témoignage, qu'il n’a pas été ren mon pouvoir 
de lui donner'une plus grande utilité. Ceux d’entr’eux qui ont habité les 
Colonies & particulièrement celle de Saint-Domingue, ne pourront refufer de dire 
qu’une entreprife de cette nature était remplie de difficultés , & qu’il n’en 
efl point qui ayent arrêté mon zèle. On le concevra par ce feul fait, qu’il n’exifle 
point en ce moment, de plan topographique de rifle Saint-Domingue.

J’ai rempli mon vœu mon deifein de dire tout ce qui doit bien faire 
connaître à la France elle-même Ja plus belle poflêffion Coloniale. Maintenant 
eu pourra parler eje Saint-Domingue avec quelque certitude. Il efl encore 
beaucoup de vérités à publier, mais elles appartiennent à l’Hiftoire de cette 
Colonie , au Tableau de fon Adminiftration au Traité général de fa Culture , 
qui comprend tous les détails relatifs aux cultivateurs eux-mêmes. Ces ouvrages 
je le répète, je les ai entrepris, je les publierai avec le défir qui cil mon 
fentiment dominant, celui d’être utile à la Patrie.

Ew de la Defcription de la Partie JFrançajJe de rifle Saint-Domingue,

{*)  Thomas Jçficries, dans le Diicours Préliminaire de fon Atlas,
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ment on les nourrit au Port-au-Prince , 407— 
Ce qu’ils confommerit de bois-patate, 407— 
Preuve de la difficulté d’acclimater ceux étran- 
Î;crs , 491, 715 — Effets des écumes de 
ucrc fur eux , 687 — Comment nourris à 

Jérémie , 812—V. Épizootie , Régné Animal.
Anfe-à-Keau, 578—Devient une paroifle , 579— 

A une fuccurfale au Rochelois, 579 — A eu 
une annexe à l'Afile ,579 — Ses limites , 580 
— Son étendue ,580 — Ses cantons ,580 — 
S^ partie pSmc , 380—Scs chemins, 580, 
>86 tA fuivanta—Scs côtes 581 , 587 — Ses 
rivières , 581 , 582, 583 , 586 Jüivantes— 
Beau canal fc paratonnerre fur l’habitation 
Orourke, 582 — Son fol, >83,58)., 586, «
587—Son bourg, 584, 585Son port, 
5S4 — Ses fortifies ¿uns ,584 — Son églife, 
585 — Scs trcmblemens de terre . 585— Sa 
population , 583 — Sa maréchauflee , 585 —

N n n n n
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TABLE$34
Sa porte aux lettres » 535 — Ses manufàélures, 
587—Sa température , 589—Centenaire » 589 
— Ses débouches, 589 — Preuve de l’habita
tion des anciens Naturels , 589 — Sa milice ., 
589 — Sa dépendance civile & mil it lire , 589 
— Sa dirtance àd’autres lieux, 590—V. Afile, 
Nippa ; Roc belai 1

A'tfcs. ( les ) Voyéi Coteaux.
Anfes-à-Pitre. Leurs nègres nurons, 309,497 , 

jufya'à 503 — Ce que c’ert , 493 , 495 — 
Leur celebrile hilioriquc, 495 , 496—Preuve 
que le cacique Henri v a Ajourné. 49Ó — 
Communiquent avec le Cul-de-fac , 497.

Arlra. Voyez Règne végétal.
Arcabaye. Ce nom cft indien , 247 — Scs 

premiers ctabliifeniens, 247 — Les Espagnols 
veulent l’attaquer , 248 — Terminait le 
Cu’-dc-S.tc , 248 — Ses produirions , 248 , 
254—Scs manufaaurcs248, 251—Ses ri
vières & fes anfei, 248 ü? Suivantes«$3—Ses 
axròìemcns, 24S /Vivantes » 262 c? juï- 
vanta—Pou quoi une lubiutiou y eli ap
pelle Li Générale , 249—Sa population , 251 
—Sanûiicc, 252—S.-s eûtes, 252,256 c? 
jaivantes—Sus limites , 252—Sa plaine, 252 
Scs ointons, ; 252—Scs chemins , 253 , 257 , 
2 58 , 260—Son loi, 254—Sa fécondité ,254 
Scs montagnes, 254— Cantons dont on pro
jette de fine une paroirte, 255 — Son bourg , 
25 ; —- Son cgiife, 255—Ses trcmblemens de 
terre , 255 , 260—oa marcchaurtce , 256 
Ses deoouchés, 256 — Ses ponts projettes, 
260, Sa temperature , 260 — Ocs maladies * 
263—Diihxncc cntr’cllc & piufieurs lieux , 264 
—Scs pcrionnesà louer, 165.

Armoiries de Sainte-Marie de la Vraie-Paix, 445 
— Du Tc'rre-Sauvce d: la Savane, 667.

Arpentcar. Abus relatif au dépôt de leurs aétes , 
213 — Voyez Rolland.

Arr'fcmtht. Ntt Gonaïvcs , 93 Ci» faivantes — 
• A l’Arribomte , 127 a 156 — Noms des 

perfonnes qui fe font occupées de l’airofc- 
ment de PArtibonitc , 128, 129 — Ce que 
c’crt qu’un pouce de Fontaimcr , 143 — 
Continent des tra-, aux faits pour l’arroiement 
de la plaine de l’Artibonitè font recompenfés, 

•T 154—Réflexions diikcs par les circonllances 
de Parroiement tenté à i’Ardboiiite , 155 — 
Celui de l’Artibonitc en general cft-il utile? 155- 
—-Aux Verretic., i77-APArcahaye,i48,254, 
262—De la p’...inedu Cul-dc-Sac, 271 jufttdà 
2?9, 3617-1)2 la Croix-des-Bouquets, 305— 
Au Port-au-Prir.ee , 39S , 410,411 — Ses 
efiet j , 4297— De Lcogane ,451 Se juivantes 

— Noms de ceux qui ont concouru pour 
l’arrofe nent de Léogane , 451 —Principes 
nunifertés fur les arroiemcns, trouvés dange
reux par PAut’JUr . 453 — De E/tnet, 525 
—Poftible au Fond-4e» Nègres, 574 — De ia 
paroiflë du Périi-Trou, 602 — d’Acquth, 
609 , 619—Je Cavaillon , 653—Delà plaine 
des Cayes , 669 j:tj¡¡Pa 684.

Arttbonite. Origine de ce nom ,116.
• -----------  ( Plaine de i’ ). Son étendue, 1 iS—

Sa furfice, 119—Sus rivières, 119 éi?juivantes 
—Son lui ,i2z, 127 — Sa divdion en trois 
portions, 122—Sa température , 123 , 151,
164— Ses premiers-étabiiAëmcns, 124 — Ses 
chemins ,124, ¡63 — Sa culture , 125—S.s 
manufactures , 125 —Scs productions , 125

Juivantes — Projets de l’urrofer, 127 à 
150 — Ses paitiée noyées & travail à faire 
pour les. dcilëcher , ^27 à 556—Réfl xions 
iur le projet de l’arroler , 155—Ses bacs & 
fes ponts , 157 & Suivantes—‘dont de l'Efter , 
163—Ses debudehes, 164 — Plan de,cette . 
plaine, 165—Manque de bois, 171—Son 
extrémité inferieure, 191.

——-----(Ane¡.une paroiflë dei’), 115—Son
origine j 117.

• ----------- Ancien Quartier del’) 1 i ç—Comment
établi ,116— Devient le Quartier de Saint- 
Marc, 118—Sa population , 165—Sa milice ,
165— Sa maréchauflëe , 165.

------------ (Rivière de 1’). Limite du royaume de 
Maricn , 119 — Sa fource , 119—Son cours , 
119—Volume de fes eaux , 119—Sa vîteife, 
120, 159—Travaux relatifs aux projets delà 
faire fervir à l’arroiëmcnt de la plaine de ce 
nom, 128 jufyAà içô—Scs débordemens, 
>33» ‘34’. ‘S6« ’37» >49» ‘53“°» 
nom.nc un iofpecleur de fes digues, 130 — 
Hauteur de fes ecores , 139—Coule dans le 
point le plus haut de la piainc , 139— St s 
digues, 144—bll navigable J $6.

Artillerie 358 & fuivanta Parc d’artillerie au 
Port-au-Prince , 363—Son école aJ Port-av« 
Prince , 406—V. Fortijications.

AJÜe. Canton divife entre les paroifles de l’Anfe- 
à-Veau & d’Acquin , 579,611 — Eut une 
fuccur.ale de i’Anfe-à-Vcau & de Sainr- 
Louis, 579—Son bourg , 587, 611 —De
vrait être une paioirtë , 587—Si population , 
588-—Ses rivières, 588 , 611 — Ses luttes , 
58a — Avantages de fa pofition militaire , 
ç83 , 706 — Sa maréchxuAec, 588—Son 
bureau de porte, 580— Scs manufactures, 611.

AMtJti.'). Nomme directeur général du Môle ,

Prir.ee
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23—-Forme Bombarde , 28 — Se démet de fes 
fondions , 28—Veut fuMlituer le no n de M. 
d’Eltaing à celui du M>e , 29 — Sa recon- 
naiflaacc envers M. Bombarde . 47 — Donne 
le nom de Bambardopolis , 48 — Sa mort , 
28—Son ouvrage, 58—V. Acadien s, Alle
mands.

Auger (M.) gouverneur de la Colonie. Enterré 
a Léogane , 471.

Auteur. A rédige comme membre , & au nom" 
du Confeil Supérieur de Saint-Domingue , les 
reprciëntations contre la fupprelïion du Confeil 
du Cap, 34c—A donné un mémoire fur la 
patate comidérée comme fourrage , 407 — 
Ouvrages qu’il promet encore fur Saint- 
Domingue , 830.

A-veine. Réutfit à la Croix-des-Bouquets , 295
— Aux Cayes de Jacmel, 505.

Avirttment, 660 — Peine imaginée pour le 
punir, 660.

B. -r*«,  ùïï

Bac. Sur l’Arübo&itc^ *57  d? fuivantes, 214 ,
244 — A Jérémie , 790.

2L*w-'de$  BiraJc.-es — V. Raradères. 
------des Caïmites , V. Caïmites.
----- des Flamands, 655 — Les bâtimens d«*s  

Cayes viennent y hiverner, 6$6—Ses, forti- 
ücations , 656—oc? vers, 6ç6.

.......du Melle (Grande) , 646. 

........................(Petite) , 647.
Raine Publics. Au Port-au-I’rince , 399.
B.ùnet. b’où lui vient ce nom , 522—ParoiiTe , 

$22—Son églife, 522, 523 — Ses limites , 
522 , 524 — Son fol , 522 , 526—Ses manu- 
faâures, 521, 525—Ses côtes, 923 — Sa 
nwéchiuilëe , 523 — Sa température , C24, 
526—Ses productions , 524—Sa dépendance 
civile & militaire, 524—-Scs chemins , 524 — 
Sa diftance à d’autres lieux > $24 . —Ses
rivières, 524, 525—Ses arrofetnens ,325— 
Ses montagnes ,525 — Preuve de l’habitation 
des anciens Naturels , 525—Ses débouches , 
526.

Baleine, 504.
Bande du Sud. Ce qu’on doit entendre par là , 

532—V. Partie du Sud.
Bar adiré:. Leur rivière , 593 , 399, 600—Leur 

'rivière Salée , 593, 600—Leurs manuftdurcs, 
599-

------------(Raie des). Son étendue , 592 —- Ses 
hauts-fonds , 392—Ses côtes, 583—Scs îicts, 
593 ’ 591—détroits , 594 — Mal connue 
des Français , 594.

Ba 'omètre — V. Température.
Ba.iJJ'an (M). Éloge de cet habitant de Léogine, 

485-
Beaubarxois (famille) , 473.
Beawal (M. de). Envoyé par le minière pour 

l’examen du Môle, 25.
Bec-du-Marfsain. Elt une prefqu’île , 594 — 

Forme un des côtés de la baie des Btridcres, 
594—Manque d’eau douce , 594 — Ses pro- 
outlions , 594—S» hibitans, 594—Sa forme, 
394—Latitude & longitude de la .pointe EU, 
595 — On voulait couper le col de la 
peninfule qu’il forme , 597—V. Baradtres » 
Petit-Trou.

Bélicbio. Cacique de Xiragua—V. Anacoana.
Bellecombt (M. de). Va au Môle, 31—Va aux 

Eaux de B.ryncs , 65 — Cours de fon nom 
à Saint Marc , 199—Batterie de fyn nom, 
2l6. , . . ••• ■

Rtllcc ÇM.). Éloge de. fon humanité envers les 
Acadiens, Z7.

Renech (M ). Eloge de ce Sénéchal de Saint- 
Louis , 6ço.

Bertrand (M.).v II tenta le premier l’arrofement 
de l’Artibonite. Son éloge , 224—V. Arrcje*  
ment de la plaine de P Artibonite.

-----------  Saint-Oucn , fris du précédent. Son 
éloge, 224—V. Arrojemcnt de la plaine t.C 
PArtsboniie , Salinités de P Artibonite.

Bejliaux—V. Règne ar.itnal.
Rlc~~V. Froment.
Bois—V. Règne Pégétal.
Bombarde. Ses chemins, 29, 50, 54 > 55 » $6 

—Nom primitif de cette paToilfc , 47 — Scs 
cantons , 47—Sa population , 47 , 55—Ses 
manufadarcs , 47—Des A lemands l’habitent, 
47 — M. Aublet l’appelle Bombardopolss & 
pourquoi » 47—Sa ville , 48 , 49—Sa tem
pérature , 48. 49 — D’ »ù elle tire fon 
eau , 48—San églife, 48 — Son fol, 49 — 
Les pluies y font plus fréquentes & plus 
favorables depuis 1783, 49—Ses progrès, 49. >.
— Scs nroduftions , 50 — A beaucorip' 
coûté à ¡’État , 50—Le roi y avait une habi
tation , 50—Ses côtes, 52. IA fuivantes— 
Ses montagnes , 54 — M’. d’Efliing croit 
Bombarde propre à faire une place-forte , 5 
—Sà dithnee à divers lieux, ,56 , 58 —
Traces, volcanique , 57—Son hiftoire natu- - 
re'îc , Ç7— Sa milice, 57 — Ses rapports 
civils à militaires, 59 — Son patron,' M. 
Bombarde, n’exile p.us , 58—Aublet, fon 
findatcur , cil mort, 58.

P.iticâffir- Son bosrg, 259, 299—Son bureau 
de polie , 299—V. Arcabape.
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Bourecl (M. de). Son ¿loge , 199.
Eouf oie* —V. Variation.
Brabant ( M. ). Commandant du Port-à-Piment, 

83—Trouve à Terre-Neuve deux bouteilles 
de mercure cru , 83—Services importuns qu’il 
rend , 86 , 87—Son éloge, 87 — Calomnie 
auprès d’un des Adminiilratcurs, 87—M. de 
Bcllecombc lui rend une juftice éclatante , 87 
—Son vœu pour les pauvres , 87.

Brevet (M.). Son ouvrage furie café, 442. 
Briqueterie—V. Manifadures.
B rife Carabinée , 301—V. Kent.
Bujfies. Bœufs qui en font provenus, 302.

C

Cacaoyers. Moins eflimés à prêtent & pourquoi , 
769—Où font les plus beaux de la Colonie 
& qû’on croît anflî les plus anciens, 772 — 
Périflent tous en 173$ , 779, 813,

Cacaoyer es — V. Manufactures.
Cacique—N. Anfes-à-Pitre s Béhéehio Henri. 

Xaragua.
Cachalot — V. Baleine , Pêche.
Cafe—V. Manufactures
Cafèteries—V. Manufacturés. 
Cafcr—V. Règne régi tal..
Cahuzae (M. de). Vient deux fois à Tiburón , 

743'
Cdimites. ( les ) Leurs produirions, 600 , 799 , 

£co—Leurs habitaos, 600,799—Leur éten
due. 794—Leurs embarcadères , 795, 799, 
—Ont un fubflitut du Procureur du roi de 
Jcrémie, 796 — Ont un bureau des polie, 
796 — Leur bourg projetté , 795—Devraient 
avoir une fuccurfale, 795 — Devraient avoir 
une marcchauflce, 795 — Leur fol , 796 , 
798 —Leurs entonnons, leurs grottes, 796, 
— Faits hiftoriques-, 799.

—■—....... ( Baie des ) EU au revers Oucll du
Bcc-du-Marfouin , 565 — D’ou vient ce nom , 
595 —Ses côtes , 595 ÍS*  fuivantes, 800 — 
Ses iiets, 595,596 & fuivantes, 796— La
titude & longitude de la Grandc-Caïmitc, 
596—Eïl un mouillage excellent, 597.

Caiques. ( liles ) Concédée à d’Ogeron , 8)7— 
Prife de poflellion par la France , 818—Ce 
que c’eft , 827—Noms des principales, 827— 
Latitude & longitude, 827—Naufrages cités, 
828 — V. Débouquement.

Canada. Raifon d’en déplorer la perte , 37.
Canne-a-fuere, 254—Code d’Otahiti connue aux 

Kcs-du-Vent, 254—Celle de Batavia , 48:— 
V. Règne Végétal ¡ Température.

Canons de fonte pris à Carthagènc & laiffes aux 
Colons de Saint-Domingue comme une preuve 
de leur courage, 482.

Cap-à-Foux du Môle. D’où lui vient ce nom 46 , 
54—Sa latitude & fa longitude, 46.

................. - de Tiburon. Son nom , 754.
Cap Dalmarie. V. Dalmarie. 
-■ ■ ■ Dame-Marie. \r. Dalmarie.
Cap Tiburon. Appelle cap Saint - Michel par 

Chrillophe Colomb , 743—La pointe à Bur
gaux mal-à-propos nommée cap Tiburon, 
746—Sa pofition 747 — Eil la pointe la plus 
Sud-Oueft de l’ilc , 753—Sa latitude & fa 
longitude , 754—V. Tiburon.

Capitaine de Port. t\ la police du quai, 402, 
404.

Capitale. V. Cayes ; factuel ; Léogane ; Petit- 
Go ave ; Port-au-Prinee ; Saint-Louis.

Capois. Nègre hattier. Découvre les eaux 
thermales du l’ort-à-Pimcnt, 62 & fuivautet.

Carthagenc. V. Canons.
Cajlaing. ( Mde de ) Éloge de cette fonda

trice d’une Providence à Léogane , &c. &C., 
467- . , . ' ' ; 4

Cajlelveyre. Avait établi une Providence à Léo- 
gane , 467. '

Cernai lion. Lieux de ce nom , 65c—Les Domi
nicains y ont une habitation, 650—Avait une 
chapelle fuccurfale , 65c—Eil devenue une 
paroifle , 650—Limite de cette paroifle , 650 
—Scs cantons , 650—Scs chemins, 651,657, 
Scs montagnes, 6jt—Son bourg, 651—Son 
églife^ 651—Sa rivière , 65 !—Pont projetté, 
652—Sa plaine , 653—Son fol , 653—Scs ar- 
rofemens , 653—Conceflion abulîve qu’on y 
avait obtenue, 655—Ses côtes , 653—Scs ma- 
nufaclurcs > 657 — Ses produélions , 657— 
Nourriture des nègres , 657—Sa population. 
657—Sa milice , 658—Sa marcchr.ufl'ée , 658 
—Sa température , 658—Trcmblcmens de 
terre , 658—Son hiflotre naturelle , 659— 
On y a employé le labourage, 659—Maladies, 
660—Sa dépendance civile & militaire, 660 
—Sa diilance d’autres lieux , 660—A dépendu 
de la paroifle de la plaine des Cayes , 734— 
"V. Baie des Flamands.

Ccyes. Limites de cette paroifle , 691 — Son 
étendue , 692—Ses cantons , 692—Ses che
mins, 692, 716, 814—Ses rivières, 695 , 716 
—Scs côtes , 703 — Sa rade , 703 éf fui- 
vantes, 713 — Ses canots , 705 — Ses for
tifications , 705 fuivar.tes. — Dons fait à 
fes pauvres ,711 —Sa population , 712 — Sa 
milice , 712 — Ses manufa&urcs, 712 — Sa
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température , 712—-Ses trcmblcmcns de terre , 
714—Ses maladies, 714—Son hilloirc natu
relle , 715 ¿5’ fui vantes. — Chef-lieu d’un 
Quartier , 716—Finira par le céder à Saint- 
Louis , 717.

f-j/r. ( plaiûe des) Ses difféiens noms, 661 
—Ses limites , 66i— Eft un remblai, 661 , 
665—Ses rivières, 661 , 664 , 699 
Sa ravine du Sud 66i=S.i rivière de l’Acul, 
662=3iu^e»/;e du Bon-Dieu , 662—Les eaux 
y forment des concrétions, 662—Scs monti
cules , 665—Son fol, 663—-Son afpeft , 663— 
Sufceptibx d’accroifienieût , 663 — Ne peut 
foater.i.' le purJlc'p avec celle du Nord 8c de 
UOueft, 694—Si partie réputée Ja plus pro
ductive, 01)4—Facilité d*y  avoir des moulins 
à eau , 6 >4—Ses étangs, 665—Scs ouragans, 
665—Les Efpagnois y avaient mis la ville de 
Terre-Sauvêe de la Savane, 66b—Son éta- 
bliifcment par les Frar.ç .is, 667— Menacée 
par les Anglais , 667 — Si chapelle , 667 — 
Pillée par les Espagnols , 667 — Son cgjite ,

* 667—-Scs productions , 667 , 6û6—-son État- 
major, 66;—Concédée à la Compagnie de 
Saint Do.mngu.* , 66S—A eu une jundi&ion 
Figue, 663—Sa pareille , 66 8 — Di vîtes en 
deux paroifles, 668—Ses mauufadures, 6b8 , 
683—Sa population , 668— Scs arrofemens, 
669 jvfau'a 684—Ses nègre» , 685 — Preuve 
de ft fertilité , 68$ — Nourriture & traite
ment de» nègres, 08$—On y laboure , 6S5— 
On y fume, 68$ — Ses habitations les plus 
conlidérab’es , 686 — Sa culture , 686 — Son 
hiftoire naturelle , 687 C fainéantes.—Mon
tagnes qui la bordent, 087 — Preuve de 
l’habitation des Naturels , 688—Ses chemins, 
638 Î5*  f¡¡¡vantes. — Scs mœurs, 689 — De
mandes de fes habitans , 690 — Rareté du 
numéraire ,690—Son produit , 690 — Oa lui 
impute de faire le commerce étranger, 690— 
Ce que M. du Chiilcau avait liât pour elle , 
691—Cara&ère de fes habitans ,716 — Carte 
gravée de cette plaine, 716—Où était fon 
ancien bourg , 720— Cavaillob , les Cayes , 
Torbec & les Côteaux dépendaient de h pa- 
roiff*  de la plaine des Cayes, 734 —V. Terre- 
Sauvée de la Sa vane.

Cayes. ( ville des ) Son origine , 692 — Son 
égiife, 693,701—Ses limites, 694—Sa fitua- 
tion , 694 , 703 — Scs rues, 694,69$— 
N’eft pas faine, 69$, 715 — Ravages qu’y 
fait a ravine du Sud , 619—Ce qu’on appelle 
rivière des Cayes , 695—Ses maitbns , ¿90— 
Ses places, 697, 700, 701, 702, 703— 

IL

Ses marchés, 697—Le palais de juftice , 697, 
701—Sa jurifdidion filcalc , 697—Sa Scnc- 
chaudcc, 697—S >nciub, 698—Son fpeéùcie, 
699 i? faisantes.—Un moulin à vent, 700— 
Sa loge de Francs-maçons, 701 — Sa pou
drière ,701 — Son hôpital, 70 j — Fontaine 
projcctéc , 702—Sa garnifon, 702 — Latitude 
à longitude, 703—Son commerce , 705 •—Eft 
un port d’entrepôt, 705—Rareté du numé
raire , 705 — San capitaine de port, 70$ — 
Sun État-major , 707 = Réftdcnce du com
mandant en fécond , 707 — Son ofncter 
d’adminiftration , 707 — Ses fonctionnaires 
publics, 707—Sa marcchaulfôe, 707—Eft la 
réfidencc de »’ingénieur en chef de la Paitic 
du Sud , 708 — Ses confommations , 70S — 
Prix de divers objets , 708—Sa population , 
708 , 7:2—Scs moeurs, 708—Son cimetière , 
709—ocs boucheries, 709 — Sa diftat.ee à 
d’autres lieux, 716—Sa polce aux lettres , 716. 

Cayes de jîux.I. Limites de cette pareille,
493 > ¿09—Rivières , 493,494 , 495 , $04 , 
50$ , 506,507, $08—Leur wrfaue eft mal 
connue, 493—Leu s côtes , 493 L>" faisantes. 
— Cantons ,495 CJ Juins antes.— Chemins , 
497—Produirions , $03 , 504, 50$ , $06 , 
507 , $08, $09 — Sol , 504 , 505 , $08—Lh 
Croix des Bouquets empiète fur elles , 504— 
Manufactures, $04 . 505 , $09—Les Améri
cains viennent y pêcher le Cachalot, 504— 
Les Jamaïcains viennent y pêcher h 'l oi tue, 
504 — Température , 503 , 506 , $jo — 
Montagnes , 505 — Formications , 506 — 
Bourg , 507—Population , $07, 509—Egiife, 
507—Quand devenues une paroiffe , $07— 
Preuve de »’habitation des anciens Naturels, 
$o3 — Mmes, $00 — Milice , 509-—Ma ré
chauffée , 509 — Dépendance civile à mili
taire , 510 — Trcmblcmcns de terre , 510 — 
Leur diftance à ¿’autres lieux , $10.—Voyez 
A-fes-à- Pitre.

Cayman. — V. Règne Animal.
Centenaire, 164,238, 425 , 57$ , $89- 
Chambre tP Agriculture du Port-au-Prince, 379. 
Cbaufourncric. — V. Manufactures.
Chemin. De Je.m-Raoel, 21 , 26 — D.t Môle , 

23,26 , 29 , 3$ — De Bombarde , 29 , ço, 
54 » 55 » 56 — Du Port-à-Piment, 85 ci Jui- 
v ans es.— Des Gonaï es, xo$ JA ns antes. —
De la Partie du Nord a celle de l’Oueft «Si ce 
q’uii a coûte . 107 , ïo8 , 429, 473 — De 
la pla ne de l’Artibomtc , 124 , 103 — De la 
Petite-Rivière ,175 — Des Vcrrct tes, 178— 
De Saint-Marc, 214 — Da Mircbalqis, 233 ,

O o o o o

U'IiJI
IM

diftat.ee


TABI. E

240—De l’Arcahaye , »53 , 257 , 260 — De 
la Croix des Bouquets, 306 — Du Port-au- 
Prince , 429—Entre le Port-au-Prince & Jac
mel, 431 & fui vantes , 4& fartantes t 
$18 Ç5 fuivantes. — Du Cul-dc-S.ic à Santo- 
Domingo, 447—De Léoganc , 473,475— 
Ceux de Léoganc font les fculs qui aient des 
indicateurs, 474 — Des Cayes de Jacmel, 
ço6 — De Jacmel, 518 Cf fartantes. — De 
B.ùnct, $21 — Du Petit-Goave, 553 fcffti- 
v an tes. — Du Fond des-Negrcs, 560 , 570 , 
572—Du Rochelois, 576—De PAnfe-à-Veâu, 
580 , $86, ¿ÿ Juivantes. — Du Petit-Trou , 
591 , $98 > 599,600 , 601—D’Acquin , 607 
608, 610, 612, 613, 614, 618—De St-Louis, 
63$ fui va ni es, 644—De Cavaillon , 6$i ,
652,653 , 637 — De la plaine des Cayes, 
683 — Des Caves , 716 , 814—De Torbec » 
726 — Du Port-Salut, 733 — Des Côtcaux, 
736 , 738 fartantes. — De Tiburon , 747 
C' fui vont et, 753 fartantes » 7 $6 — De
Dalmaric , 767 <->fartatsies , 769,774 — De 
Jérémie , 780 & fartantes, 813 & jui-vantes. 

Cboifcul. Cette famille fc fait donner les crois 
petites î:cs qui bordent la Colonie Françaife, 
719.

Climat. — V. Température.
Cochenille. — V. Régné Animal ; Règne Végétal. 
Coils ( M. Robert ). Son cloge, $90.
Colomb ( Chriftophe ). Entre le 8 Décembre 

1492 , dans le grand Port-à-l’Écu ,17 — Dé
couvre le Môle Saint-Nicolas, le 6 Décembre 
1492 ,22 — Mouille au Môle , 23—Mouille 
à Acquin,6o6— Appelle Cap Saint-Michel 
le Cao-Tiburon, 743.

Colonies. Comment on écrit fur elles , quand on 
ne les connaît pas, 11 — Preuve de ce que 
vaut la Colonie Françaife de Saint-Domingue , 
306 , Si5—Il faut bien connaître les Colonies 
pour les bien adminiftrer, preuves, 729—Sur 
la conformation phyiîoue de celle de Saint- 
Domingue, 807 tÿ fartantes.—N. Règne Miné
ral ; 1 rernblement de terre.

Colons. Canons de Carthagcne donnes à ceux de 
Saint-Domingue comme un monument de leur 
courage, 482.

Comité if Admini/lration. Ce que c’cil , 378. 
Commandant. — V. GMWrwJrr.
--------------- en Second, 3, $32, 547,632,707. 
Commerce. Entrepôt du Môle, 28 , 29, 38 — 

Bateaux. partagera du Môle, 44 — Bateaux 
paflagers des Gonaïves, 105—De Saint-Marc, 
212—Du Port-au-Prince , 40$—De Léogane, 
470 — De Jacmel, 517 — Du Petit-Goave , 

$56—De Miragosne , $6S — De Saint-Louis ; 
644 — Des Cayes , 70$ — De Tiburon, 752 
— De Jérémie , 786, 787 , 805.

Compagnie de PAffiente. Ce que c’était, 62$.
- ------------- de Saint-Domingue , 3 , 510 , $33 — 

Sa juridiction fifcale , $12 , 630 , 697—Son 
hillorique , 623 Cf fartantes.— Etendue de fa 
concelüon , 624 — Ses privilèges , 624—Ses 
Directeurs, 02$ — Scs prétentions , 625 — 
Prend des troupes à fa folde, 626—On voulait 
qu’elie établît une cour fouverainc , 626—Ses 
empiétemens, 626, 627 — Réglés qu’elie 
établit, 626 — Sa mauvaife adminiftration, 
627 — Elleeft fupprimec , 627.

— • ------des Indes. Elle obtient la conceflîon de
Ï»lutteurs droits de la Compagnie de Saint-
Domingue & d’autres plus odieux , 627 — La 

Colonie fe foulcvc contre elle, 628.
Conceffion. Avec quelle avidité on les recherche, 

262 , 8:5-
Conjetl de Léoganc » 4, 342 fartantes, 45 $ t 

4 >9- A
----------- de Saint-Domingue , $ , 343 — ■ Son 

inftaliation , 343—Sa coin pont ion , àc , 343 , 
Cf fartantes.—Scs remontrances fur la réunion 
des deux Conieils de la Colonie , 345—Cottu- 
mc donne a les membres , 346 — Sa garde, 
34-7*

•----------- du Cap , 4 , 343 — Sa fuppreflion a
produit des plaintes, 34$ — Reprcfcntntions 
du Confeil du St-Do.ningue fur fa fuppreÆon, 
345 — Il fera rétabli, 345.

----------- du Petit-Goave , 4, 341 , $38 — Sa 
compofition , U fui van tes , 546.

----------- du Port-au-Prince , 4, 342 — Scs mem
bres font enlevés par ordre du Prince de Rohan 
& embarques pour France , 342—Caflc , poM 
rétabli, 343 — Sa compofition , 343.

Conjèillers — V. Confeil de Saint-Domingue. 
Coquille — V. Nègres ; Règne Minéral. 
Corydon. — V. Saline.
Cojtume. — V'. Confeil de Saint-Domingue.
Coteaux (Paroifie des). Demembrée de celle de la 

plaine des Cayes, 734 — Son territoire pri
mitif, 734—A remplacé la paroifie dej 
Anfes", 734—Ses limites . 734 — Sa dénomi
nation , 734—Ses rivières , 734& fartantes. 
—Son bourg, 73$, 737, 741—Établie par le 
commerce étranger, 73^—Ses côtes, 735 Ùf 
fui u ante s—Scs fortifications, 735 , 738—Ses 
chemins, ^36, 738 — Ses eaux, 737 — Sa 
maréchauiTée , 737—Son églife, 737 — Ses 
milices, 738, 741—On y demande un bourg as 
Port-à-Pimcnt, 759 — Latitude & longitude, 
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740 — Ses manufaflures , 740 — Son 
foi, 740 — Ses montagnes, 740, 741 — 
Sa population , 740—Sa température , 741— 
Son hiftoire naturelle , 742 — Sa diftance à 
d’autres lieux, 742—Sa dépendance civile 
& militaire, 742.

£ôtei. De la paroiflê de Jcan-Rabel, 17 U Sui
vant et—Du Môle, 33 Ùf fuivantet, 40 — 
De Bombarde , 52—Du Port-à- Piment , 6i— 
Des Gonaïves, 09—dcSaint-Marc, 182, 19T 
—De l’Arcahayc , 252, 256 C5" fuivantet — 
De la Croix-des-Bouquets , 308 — Du Port- 
au-Prince, 402 , 430—De Léogane , 468 C7 

Suivant et — Du Grand-Goave , 490 — Des 
Cayes de lacmel, 493 — De Jacmel, 516, 
521—De Bainet, 523—Du Pctit-Goavc , 349, 
557—De l’Anfe-à-Veau , 581 &fuivantet— 
Du Petit-Trou, 6ot—Des Baradères, 593 Î5? 
fuivantet — Des C.iïmites , 595 fuivantet , 
880—d’Acquin, 607 fuivantet ,613 — 
De Saint-Louis, 536 fuivantet, 645 «5*  
fuivantet—De Cavaillon , 653—Des Cayes , 
703 O fuivantet—De Pjfle a Vache, 717

Suivant et—,De Torbec , 722 — Dn Port- 
Salut, 730—-Des Coteaux, 735 & Juivantet 
— De Tibu on , 746 Ü? fuivantet — De 
Dalmarie, 763—De Jcrémie , 779 & Jui- 
vantes — Etendue des côtes de la Partie Fran- 
çaife ,816.

Ccton defat. Cultivé à Saint-Louis, ¿48—Eflai 
&c emploi que P Auteur en a fait, 638,649.

Cotonnerits—V. Manufactures.
Courrejolles (M. de). S’empare deux fois des Ifles 

Turques, 820 t? fiiv.N. Arrefcment dcPArti- 
benitt, Dcbouqut tient , lf.et TxyjMj.

Crabes Leur étonnante multiplicité à Jérémie , 
810 y fuivantet—Dégâts qu’ils caufent, 811.

Créte-à-Ptquans. Point d’une chaîne de montagnes 
dépendante de Léogane, 476 — Sa fituation 
remarquable, 476-^Sa poàtion militaire , 477 
518, 519.

Croix-des-Bouquets. Origine de cette paroiflê , 
2 56, 288 — Son égïife, 286, {¿Suivantes 
291—N’était d’abord qu’une fuccurfale du 
Pvrt-au-Prince , 286 &fui vantet—Son bourg, 
287, 28.8 cÿ fuivantet,292—Ses limites, 288 
— Contient une partie de la plaine du Cul-dc- 
S.tc, 289 — Scs cantons, 290, 294, 296 
29'8, 299—Son cimetière , 292 — Ses eaux, 
292 , 297—Sa population , 292,513 —Ses 
montagnes , 292 fui vantet, 297 , 307 —
Ses produâions , 293 , 305 — Ses manufxc-

• turcs, 293 , 275 , 305, 306-—Sa température,
,2^4, 295,297, 299 — Ses rivières, 294 

8SS
— Ses bois, 295 — Empiète fur la paroiflê 
des Cayes de Jacmel, 297—Ses tremblcinens 
de terre, 301 — Ses maladies, 302 — Scs 
milices , 305 — Ses arrofemens, 305 — Ses 
chemins, 306—Ses ponts , 307 — Scs côtes , 
308 — Sa diilancc par rapport à pluficurs 
lieux , 309 — Long-tems défolées par les 
nègres marons, 309—Sa maréchauflee, 309— 
Faits Hiftoriques , 300.

Cube (Ifle de). Les /biglais la prennent, 25— 
Sa diftance du Môle, 33—Canal entr’ellc & 
le Môle , 45—Frégate françaife qui y périt,

Cu'.-dt-Sac. Les premiers etabliflêmens de 1« 
Partie de l’Oueft y étaient fitués, 2 — Ce 
qu’on appellait autrefois de ce nom , 2 , 266 ,
267— Sa plaine , 5 — Son règne végétal & 
animal, 11—A été terminé par PArcahayc , 
248.

- (Plaine du). Son étendue , 269—Son
fol , 269—Ses étangs, 269—Opinions fur fa 
formation , 269,270—S s produirions, 271 
— Ses arrofemens, 271 jùfqu'à 232 — Ses 
rivières , 271 , à 2S3 — Noms de ceux qui 
ont travaillé à fon arrofement, 272 , 273 , 
277, 278, 279, 281—Proportion de fa 
furface arrolce , 281—Scs proouélions , 822 
—Éloge de fa culture , 2S3—Canal de navi
gation projette, 284—Scs épizooties , 285.

------------ (Ancienne piroiflê du). Sa cbipelle , 
266—Son bourg , 267 , 291 — Devient une 
paroiflê , 267—Ses limites, 267—Sa fuppref- 
fion , 267 fuivantet.

•--------- (Ancien Quartier du) , 266 , 267 ,
291 — Ses rivières , 268 — Sa population ,
268— Scs milices , 268.

Culture. Par rapport aux terres fàlineufes, 189 
— V. Manttfaelures, Règne Végétal ;
rature.

D

Dalmarie. Son établiflêment, 744 , 762 — Son 
égïife , 744 , 763 , 769 , 770—Combien es 
femmes y étaient rares, 757 — Son nom eft 
Indien , 762—Faite hiftoriqces, 762 , 763— 
Port, 762 — Les Anglais prétendaient au 
droit d’y mouiiier, 762—Etat-major, 763 
— La guerre d-aflê fes habitans, 763 — Ce 
qu’y fait M. d’Ennery 763—Bourg , 763-— 
Quand devenu une paroiflê, 763 — Limites, 
763 , 767 , 774—Côtes , 764 C f{‘ vanter 
—Latitude & longitude, 764— Baie , 764 > 
765 — Mouillages , 764 , 765 — Rivières ,
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764,770 > 773 » 774— Fortifications, 765 > 
7 ■$ — Eloge uc fes milices, 766, 775 — 
Chemins, 767 & Jùivantcs t 760,773 ÎJ? 
fixant es—jolis points de vue, 768,77.1 — 
—Productions, 768 , 769—Montagnes , 769 
—Ville, 769—Maréenauffee, 770 — Enton
noirs , 77c—Cantons ,7,4 — Manuf&lures, 

• 774, 805—Bureau de pelle , 774 —Dépen
dance ci.ile & militaire, 774—Dilhncc à 
d’autres lieux , 774—Sol, 774', 776—Popu
lation , 774 — Tempe rature , 77$ — Eaux 
thermales, 775—Hiftoirc naturelle , 776 — 
V. Abricots h Jfieta-Picrre''jfipb.

Dame-/larîc—V. Daloiarie.
D'AnéU-uille (M.), 15—Fait le plan du bourg 

de jean-Rabcl, 16—Sa dillributjon de l’hôpi
tal des eaux de Boy,nés, 17 — Divife le terrain 
du bourg projette au Port-à-P «nient ,72 — 
V. Arrcjentent de la plaine de PArtiloniic.

Partie (M ). Eloge de fes travaux pour la cul
ture du cafier , 294.

Da-vezac de Caficra ( M. ). Son éloge pour 
l’arrolcment d’une partie de la plaine des 
Cayes, 671 fi.i vantes — Chemin qu’il
ouvre entre les Cayes et Jérémie, 814.

Débouquement. Anglais relève par M. Frézier , 
817, 818—Quand il eft préférable, 828.

■ -■ D.»s Caïques, 826 — Préférable dans
quel cas , 826.

------------ Des lilcs Turques , 824.
— - - ■ ■ Entre la Caye ¿’Argent et le Mou

choir-Carré , 823 — Latitude & longitude, 
823.

Dcbcuquemers. Ce qucc’eft, 816—Longueur 
qu’occupent les îles qui les forment, 8to — 
Direction de ces‘îles , 816—Leurs dangers, 
816 — 11 fuit les étudier dans les ouvrages 
de M. de Pcyfogur , 816 — Toutes les Ides 
des Débouquemens étaient comprîtes fous le 
nom de Lucayes ,816 — Les Efpagnols n’y 
eurent point d’etabliiîtrr.cns, 8¡6—Concédions 
aux Dcbonquemcns, 816, 817— Noms de 
quelques Lies, 816—Plans qu’on en fait, 
817, 822—MaJ fi’.ins, 817—Prife de pofleilion 
parla France, 817 IA Juinsantes—Prétentions 
des Efpagnols fur eux, 818 — Les Anglais 
y font détruire les marques de pofleffion de 
la France, 818—Réclamations des Anglais,
819 — On paye une indemnité aux Anglais 
qu’on en avait expuhes ,819 — Les Anglais 
y nomment un commandant, 819, 820 — 
Izs Français s’emparent des lilcs Turques ,
820 fuivantes—D’après M. de l’uyfégur , 
il y a quatre Débouquctr.cns ,823 — Lies 

Turques, 823 fuivantes — Latitude & 
longitude de plufuur. points, 823, 824, 
827 , 828, S29—Leur hilloire naturelle , 824 
¿ÿ J'xivaxtes — Les Iflcs^Plàtes , 826 — lilc 
Sarnann , 826—Naufrages cités, 827 , 828— 
Leur apparence , 028 — L’iilc-.iu-Clûtcau, 
S28—blira-ptr- vos , 828—Les Elogâies, 828 

•—L’i»e de Krooked, 829—L’rle ta Fortune, 
829—L’iîe ct’Akling , 829 — ¡Ile V/attcling , , 
829—Les Illvs Turques font les feules habi- ? 
tées , 829—Mùheurs qu’ils eau font, 829 — 
Utilité des pliares, 829—V. Caïques s Inagues 
lfies Turques.

DéfenJé de la Colonie , 30,41 , 54 , 5$ j 76 , 
246, 435,4; j, 472, 475 >477 »$1«, 
519,530, 551 , 588, 805—V. Fortifications.

•--------- du Port-au-Prince et de la Partie de
l’Oueft , 435 ¿5*  Suivantes.

Demoulceaa (M.). Va avec M. de Ikauval exa
miner le Môle , 25 — Se concerte avec le 
gouverneur & l’intendant fur les moyens de 
aéferife de toute la Colon i , 30—Ses foins pour 
l’arrofement du Cul-dc Sac, V. ArreJcment . 
— Scs foins pour donnerde l’eau au Port-au- 
Prince, V .Port ax-Prince—Sa petite habitation 
à toucher la ville du Port-au-Prince , 409 — 
V. Di/e*Je  militaire.

Déjért (le). Ce qu’on nomme ainfi, 6ço.
Defiandts (M.). Premier intendant de Saint- 

Domingue. A etc enterre à Léogane, 471.
Devineau. Premier habitant deslrois. Sa fortune, 

75;—Son éloge, 755.
Directeur-général des fortifications. Rende au 

Port-au-Prince, 377.
Défiance de pixfieurs lieux à ePautres. De Jean- 

Rabcl , 22—Du Môle Saint-Nicolas , 44— 
De Bombardopolis, 58—Du Port-à-Piment , 
88—DesGonaïves, 1 ro— De la Petite Rivièrt, 
175—Des Vcrrcttes , 179—De Saint-Marc. 
217—Du Mirebalais , 246—De l’Arcahaye, 
264—De la Croix-des-Bouqucts , 309 — Du 
Port-au-Prince , 402— De Léogane, 485 — 
Du Grand-Goavc, 492—Des Cayes de Jacmcl, 
52c—De Jacmcl, 521 — De Bainet, 524 , 
525—Du Pctit-Goave, 562 — Du Fond-dcs- 
Ntgres , 571 — De l’Anfe-à-Veau , 590__
Du Petit-Trou, 602—D’Acquin, 623 — De 
Saint-Louis, 650—De Cavaillon , 661—Des 
Cayes , 716 — De Torbcc , 727—Du Port- 
Salut, 733—Des Coteaux, 742—De Tiburon, 
746, 761—Da Môle, 746—De Dalmarie , 
774 — De Jérémie , 789— V. le 'Tableau 
Itinéraire mis à la tête de ce Second 
Folumc.

D^Orvillicrf.
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fumantes.— Ce qu’il fait "A Dalmarie, 763.
Epiceries, 505.— V. Planta des Indes Orien

tal«.
Epizootie de la Partie de l’Oueft , 12 — Du Cul- 

dc-fac, 285 — Au Port-au-Prince , 42$ — A 
lZoganc , 479 — Au Grand-Goave , Agi — 
Au Petit-Goave , 561 — A Cavaillon, 659.

Erreur. = Voy. Colonie/.
Efclavcs. Reproche fait aux loix de 1787 en ce 

qui les concerne, 361 = Prix relatif à eux 
qu’on devrait établir, 723 — Réflexion fur la 
méchanceté« qu’on leur impute, 752 —V. Ar- 
grcs ; Nourriture.

Ejpagnols. Défaits en venant attaquer lés Gonaï- . 
ve$ , 89 — Veulent prendre du territoire aux 
Gonaï ves 90 — Lx:urs prétentions fur le
Mirebalais ,227 — Veulent attaquer l’Ar- 
cahaye , 248 — Attaquent Je Pctit-Goavc , 
539 — Pillent les Cayçs , 667 — Pillent la 
Grandc-Anfc , 777 , 7.81 —Leurs prétentions 
fur les Lies des Dcbouquemcns ,818.

Ejlaitig ( M. d’). Il invite les Acadiens de 
New York à venir à Saint-Domingue, 27 — 
Ce qu’il fait au Môle à l’égard des Aca
diens , 27 , 28 — Envoyé des Acadiens à la 
Louisiane , 28 — Rcfufe d’envoyer chercher 
d’autres Acadiens en Amérique 29— Fait 
tout pour le Môle , 29— Ne veut pa$ fouffrir 
qu’on donne fon nom au Môle, 29 — Efr * 
caufe que le Môle devient un entrepôt, 29 — 
Croit Bombarde propre à faire une place-forte, 
$6 — Son opinion fur le Portà-Pimcnt, 88 
— Son opinion fnr le Port-au-Prince à la 
Gonave, 436 — Loue pour les phares des 
Débouquemens > 829 = Voy. Dibouqutmer.s :

. Défer.fc i Juif ; Mirebalais ; P bar et ; Port-à- 
Pimcnt.

D'Or'villicrs (M.). Son éloge , 4 ç-^-Scs combats 
avec deux frégates Anglaifes , 45.

Dominicaine. Leur établiffcment dans la Colonie, 
468 fui vanter , 650, 653—V. Miffions.

Dubois (M.). Son éloge , 45 —Son combat avec 
un forban, 4;—Reçoit une médaille d’or , 4$.

Dubois de la Motte ( M. ). Son combat contre 
trois vaiffeaux Anglais, fous la Plate Forme , 
S6-

Dubcfq de Carbin ( M. ). Son éloge ».76t.
Dubry (M.). Son opinion fur les eaux de Boynes^ 

72—Son mémoir« l'ur le Port-à-Piment, 78 , 
83,83. . .

Du Chilleau. (M.)- Scs idées fur le Môle , 32— 
Concède feul à plusieurs Allemands l’habitation 
que le roi poffédait à Bombarde, 51 — Ce 
qu’il fait relativement à la Partie du Sud, 691. ;

Duport al (M.). Son fyftème fur la d'éfcnfc du 
Môle, 30.— V. Arrofement de PArtsbouite »• 
Cayes ¡'Saint-Louis.

E,

Eaux. Mefure de fonïamicr, 143—V. Arrofement.
Eaux*  JWzzrtT/rZri. Du Port-à-l’lku , 19. ,
Eaux de Boynes. — V'. Eaux Thermales.. du Pcrt-

à-Pi ment.
-------  Thermales. Du Mirebalais,-244— Delà

Croix des Bouquets, 302 — De la Cahouane ,.
739 — De la Grande-Anfc, 739—Des Irois,
760—De IJalmarie , 775 — Anafyfe de celles
de la Grandc-Anfe ,775.

---------------------du Port-à-Piment. Découvertes
par un nègre & Comment, 61, 66—Guériflcnt 
un grand nombre de perfonnes, 63—Devien
nent la propriété de M. de.Rameru qui en fait 
don pour l’utilité publique, 63—Leur.analyic, _ . iji_.-nriiru- <■—
63 , 67 & fuiwantes. — La fourcc principale, .Ejier. L’une des deux anciennes paroi fles-dé-Léo - 
4’appelle Source ds Rtrmeru , 64 —S’appellent ’gane, 448 = Son bourg , 448, 4.71 =s Ante-
Eaux de Boy nés, -64 —‘ Leur Adminiftration, rieur à la Petite-Rivière , 448 = Églife, 448,
65 — Noms des différentes fources, 66—Ont 
une grande analogie avec celles de Barrùge , 
68—-Maladies qu’elles guériflcnt, 68—Iqfciip-

r tibns, 7 j , 72. Z J.
Education. Quels moyens d’éducation or. trouve 

an Port-au Prince , 379 — Point aux Cayes , 
690. a • '

Egltfe. — V. Chaque Paroiffe a fon mot.
Enfant. • ramilles de 12 enfans vivans , S15 —

Familles de 10 enfans vivans ,815.
Er.nery (.M. d’). Son opinion fur le Môle , 30— 

Sa mort ,31 — Va aux eaux thermales du 
Port-à-Piment, 65—Dcfcription du monument 
élevé à fi mémoire au Port-au-Prince , 372 es’

* Tome II. < 5 -

' 471= Mouillage, 448 = Attaqué par les 
Anglais , 4^.8, 449 = Xe cor.feii de Léogane 
vient y tenir fes fiancés , 448-=. Supprimé 
comme paroifTe, 44’9 = M. Àugcr , Gouver- 
ncur de.la Colonie y a etc cnterie/471 =M. 
Dcflandes qui fit^-lé premier les fondions d’in
tendant de la Colonie , y a été enterré , 471 
=s Cimetière , 471. »

---------(Rivière de P )=V. Artib.onite.
Etang. De Miragoane , 556 = Sa pofition , 564 

Son étendue , 564 = Son port, 564 == Seul, 
poiffon qu’il ait, 565 = A des caymans , des 
tortues , du gibier, 56$ = Ses joncs t 565 = 
Ses brouillards, 565 = Où il fe vide, 565,

P p p p f
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566= Idée qu’il peut fournir un Canal , 569 
— Point d’où ion afped eft remarquable, 569.

Etang des Tor:ue§_= V. Etang doux.
---------doux , 304.
--------- ( petit-) , ¿$9. . 
--------- fde. 304, 407.
—------- fauir/izrc ,29, 304 = Il baille, 803.

'faaesgt du Col-dc-Sac , 9, 269.
Éiat-mujor. Ceux de’I.r Harde de J’Ouell, 4 = 

du Môle, 39 = De St-Marc , 212 = Du 
Mirebalais ,< 259 — D.; Port-au-Prince, 31; 
= De Leogah;, 46/ == De Jacmcl ,5:3 = 
Dtf h Parti? du Sud, 532 --Du Petit.Go.ivc , 
547 = D- St-Louis, 632 ¿s Des Cayes, 707 

De Tiburon , 751 =’t>e D.ilmarie , ¿63 = 
• z De Jérémie , 785.

A.v-.'j.l z.,-? «niàque.Ont fourni des maifons au 
Môle, 37 = fourniflent da bois, 171,812 
Leurs bâti mens'viennent pêcher la baleine fur 

” 1 les côtes de JacnuT, 504= Débouquement
ij . pour y ;dl‘?r, 828.
: Étrangers remarquables venus au Port-au-Prince, 

4O9 = Venus à Léogane , 483,484.

F.

Femmes. Combien elles,étaiènt rares dans certains 
lieux 8t pourquoi , 737.

Foaari (Al. Staniflas ) , fa fucrcrie à Jçan-Rabcl,
_ 1 :

Fsniltonnaires publics. Du Môle , 39— A Saint- 
Marc, 213 — Au Port-au-Prince , 378 — A 
Lcogane , 453—A panel ,513— \u Pcdt- 
Goave , 549^-De Saint-Louis , 633—Aux ■ 
Caye$, 707—De Tiburon, 751—De Jérémie, 

• ’ ' "88, ; . - ■ .•/’ ' v-
f' ’ Fond-drs-Nègecs', 'Etendue de cette paro'.fle , 563

— Limites, 563—Etabliflcmeiis , 563 — M. . en' allant du . Port-dc-Paix à Lcoganc, 23: 
de Brach en pdfl'édait une grande partie, 563
—Cantons» 563 , 570 , 57; ,. 572 — Manu-
f.iaureî 365 , ‘571, 372, §74? 577—Chemins,
56'5', 570 572—-Temperature , 567, 37c—
Dépendance civile & militaire 56g —'Bourg, .

Îjtc—Eglife , 570 — Maréchauûoc , 570 —
)iP.ance à dùu.rts lieux , $7.1—Productions,

1 57 «57+ » 577-79^ > S72 • 574—Infedcs qui
Lavaient anéanti, 573—Susceptible u’arrofe*
jneat , 574—Etangs d’où loïtent deux.rivières’
qui vont à la mer. à fens, oppofé , 57.5—
Centenaire $75 -- Montagnes , 576 —
Population , 377-^-M'uice, 577—Moeurs’.
A une loge de Francs-maçons, 577—V
j’L--/7geinte ; Rocketet. ‘ ’

» 577
Voyez

Fontaine. — V. Cayes ; facntel ; Jérémit ; 
Ltogane ; Pelit-Goave s Port-a-Piment ; 
Port-au-Prince ; Saint-Louis ; Saint-Marc^ *

Fort Royal =V. Ac.l du Pelit-Gcave.
Fo ■tijîcathns. Du Port-à-l’Ecu, 18 — A Jean-Ra- 

bcl, 19—Au Môle, 29 , 30, 31, 40'(jf 
fanantes.—A Bombarde, 53—Aux Gonaiver, -,•< 
101 — De Saint Marc , 199 , 2:6, 223 — 
Del’Arcahaye, 265—Du Port-au-Prince, 313, . 
364,409 , 436 & /Avanti iy=Y)s Lécgane , “ 
469,40 , 471 , 472 — Du Gr.ind-Goave , . 
460—Des C.tyes de Jacinel, 506—De Jaicmcl-,

- 517~Dj Fetit Goave , J40 , $4! , 543 , j.u, 
544 » 545 » 549—Da Fond J ^-ôigrcs, 567 ■ 
=e=De PAnfe-à-Veau , 584=1^ Petit-Trou , 
592=D’Acquin, 6«7==De Saint-Louis643 
644, ¿45=D3 Cavai'.lon, Sjj^xDc/ Cases , 
705 Î5 fuintantes.zsiÙu Port-Salut, 73;=Des 
Coteaux , 733, 738==De Tiburon , 749,750, . 
7ÇI=Dé Dulmarie , 765,773=1)3 Jcrcimc, 
78B.=V. DÎfenfe. •

Fortune. ( Ffle fi )=V. Débouincmtns.
Four à (. .. '■!. '/i-rr.
Fourrage.z=z\'. Rcïhc l'égotiii.
Fout^ ’ont point d’afilc ..n Port-au-Prince, 384, 
Franfois de heufebâttau. ( M.')=Pcrd dans un '> 

naufrage fvr Pile de Moganc , fon manufçrit . 
de la traduâion de l’Arioilc , 827. . ■*/

Frshst-maçhns , 4C8 , 577 , 70«.
• Froment. Récolte au 'Mirebalai s , 23$=RcùfKt à 

la Croix dès Bouquets , 295. = V. Rc^n: - 
Figêtal.

Frui/s^V. Rigne Pézftal.

Gacbet. ( M. ) q= Employé le premier les ton> 
bereaux à calcule, 443.

.Calijfet. ( M d<s )=Court le rifquc de. fe noyer

Couche treize nuits par tc'.-rc nu~ Port-àd’i- 
nient , $8.

Gaucbc. ( M. j==Eil nomme DireAeur des eaux
nient , 58.

de Boyaes, 6ç=A analyfé les eaux de Boyr.es,’ ’ 
67 ==Prix qu’on lui paye à ces eiux 69 = •
Son éloge , 6g=A obfcrvé au Port-dc-Paix 
que la nier s’éloigne , 74 = Découvre une*,  
mine decjúvre gris dans la plaine du Pcrr-à- 
Pirnent, 8i=F.iit un voyage minéralogique . 
à Terre-Neuve , Si , 82 , 84.’

Gr/.-r de .Couleur. Excellens défenfeurs peur les 
Colonies ,41 , 55 = Feraient d’exccllens ca
nonniers , 42 = Eloge d’ibar quarteron ,226

. Eloge de ceux du Mirebalais, 22p = Le 
climat du Mirebalais i:ut cil tres-propice, 23$ <
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=> C’cft un quarteron qui cil Direéteur du 
fpeéhclc de Léoganc , 4Ôo=Tr. its de bta- 
voure de p'uiiîurs gens de couleur d’Acquin , 
622= Trait de bravoure d’un mulâtre à l’at
taque de Suint-Louis, 641=02 Jérémie, 806. 
=V. Raimind; Lajueau.

Galfit de POaeft.Dc la Colonie, 7, 10, 53= 
bon étendue , 402=011 y pcche de h baleine, 
5O4=Son débouquement, 828.

Genàiies , 8ç=Ccttc paroifle porte un nom in
dien , 89=!’’.talent habitées par des Boucan- 
ni. rs , '8d=Axvcquées par les Efpagnols, 89 
=Lcs Flibuikrs le» fréquentaient aufli , 89 
=Appartinrent au Quartier de PArtibonite , 
puis à celui du Port-dc-Paix , en fuite à celui 
de PArtibonite & enfin à celui de Saint-Marc , 
90 = Deviennent une paroifle; 90,91—Les 
Efpagnols cherchent à y empiéter , 90= 
Manufactures, 91, 98=Acquircnt de l’étendue 
par le dernier trace des frontières Efpaçnolcs, 
9_t=Limite$ , 9i=Cantons , 92=Plamc, 92 
=Sol de cette plaine , 92 , ÿoasMootagnes, 
92=Rivièrc s, .92 '^.Jui-vartKf =Arroiêmens, 
93 éÿ /»¿v.=-Pr<»jèt de jetter les Trbis-Ri- 
vièfés dans la Brandc , 9 j=Teinpé rature, 97 
=Produélions , 97=Bois, 98, 1 iz=Elattes , 
98== Côtes , 9j=La baie iè.dirife en quatre 
autres baies , 100 =On pourrait-y établir un 
carénage , 100 = Eortif.cations , 101,104= 
Eglife , ioi=Bourg , 101 (s’yîrii/.=.Sa’.inc$ , 
104= Bateaux pafiagers , 105 = Canal pro^’ 
jette, io5=Chcmins, J05 éÿyîr/<.'= Afpcél 
du canton de la Défoléc , 106 = Diflance , 
109 , i io=Population , i.ic=Mîlice , < i-o== 
Maret ha illce., .110 = Dépendance rèHgieiifé 
civile & militaire , 1 io=iliiloirc N ktureîlê , 
11 t=Abcillcs, 112= Miné ralogié . h 3-— 
Grottes, 113=Eaux , 113—riiénomcne rela
tif aux vents , 1 13.

Gcnà've*  ( Ifle la ) M. de la Luzerne la fait relever 
par M. de Scpmanville, 526 — Sa iitu.ation, 
527=Etcndue, 527 == Latitude & Longitude 
de plûfieurs points ,527 — Bâtimcnsqui s’y 
perdent , 527 — Son nom indien , $28 — 
Ovando y fait nûŒiCrer les Indiens, 528, 
Etabliflemeas , j2S=?roduélion<, 528 , 529 
—Concédée à M. le Marquis de CKoifeul, .& 
.¿changée avec lui pour une penfibn , 528=?' 
Ce qu’on en fait maintenant , 529=?,!. de la 
Luzerne y flit mettre des animaux utiles , 529 
== A des fourccs , 529 — Son utilité , 530= 
'Température, 530—Sa polition nautique, 536 
=Soa cahi! favorable aux croitiércs »583.

' . Gatrtfrixnxnt. Maifen où réûde le chef de la
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Colonie ou d’une partie de la Colonie. Au 
Port au-l’rincc , 353 cÿ fuiv. = A Lcogane , 
463 Î2f fui'-j. = A St-Louis, 632.

Gwi'vrrzrrw de la Colonie. A réfidcau Pctit-’Goa- 
ve , 54 * *

------------de la Partie de l’Oucft ,2,3.
■■ ---- ----------------du Nord , 2.
--------------- —------- du Sud , 2 , 3,632. 
----------- Général. Réside au Port • au - Prince ,

35 3 =Son logement, 353 U Jul'a. = Enterré - 
au Port-au-Prince, 372 = A réiidé ;ï Lcogane 
455 == Entérié à Léoganc, 457 = ,Le pre
mier a rclidé à Léoganc , 541.== 'Trois morts 
& deux enterrés au Pctu-Goavc, 562 = 
Anecdote fur la mort de l’un deux, 562 — 
Voy. jidminijtraienrs.

Grand-Goa-ve. Son nom , 485,486 5= Gôavc eft. • 
un mot Indien, 485 = Devient une paroifle 
486 — Limites de cette jxiroifle, 486-, 489 , 
= Pl..iuc, 486 =» Productions, 486, 487, 
491 = Manufaâures , 486, 491 = Monta-

- gnes, 4S6 = Cantons, 487 = Sol, 487 = 
Bourg , 487 = Eglife , 487 = Population , 
488, 491 =' Maréchauflcc, 438 = Ponts, 
488 = Chemins , 488 , 489 b’ = Dif- 
tance entre lui & d’autre s lieux, 489,492 = 
Côtes, 490 — Fôrtifiçai.ioni, 490 = Servait 
de Lazaret, 490 a= Milice, 49, — Tempéra- 
ture, 491 = Tremblemens de terre , 491 = 
Epizooties , 491 == Preuves de Thab'itation des 
anciens Naturels, 492 =Dépendar.ce civile & 
miliaire , 492.

Grands-Bois. Canton de la paroifle de la, Croix» 
dcs-Bouguets, 293 = V. Croif-dcs-Bbuqueis.

Grande-dri/c. Ce qu’on nommait ainft, 777 ;=’- 
V. 'Jirébitc.

GuUdi-vcries. Où elles font défendues, 170 = 
V. Manufacturer.

ìlaiìtatìon.Moycn de tranfpôrf des dénrecs, &c. 
7+7-

---------- - du. Roi. Située à Bombarde. On la 
concède aux . nds, 51 = V. SÏ-Louif.

Hatte , 225 •= V. Manttfaßarft.
Henne ( Baie,de'). Porte un nom Indien , 56 = 

Risiere de. fon nom 56 " ‘Aublct avait mis. 
uue troif.vinc peuplade 1 d’AlL';n.'.i<ùs à ¡’em
bouchure île cette rivière , 56 = Sa dift.ir.ee 
de la .vjjlc’.cc Bcir-bardopolis , 56.

Henri { Cacique). Sou malheureux fort, 496 =
. I tre. r.

Hwiqaiilc"- V. Etang file.
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Htfi ( M. ) , ingénieur. Ses travaux pour donner 
de l’eau au Port-au-Prince, 357 » 369 , 395 L/ 

fuivantes = Ses travaux pour l’arrotement de 
Léogane ,452.

Hijioirt Naturelle = V. Manufactures ; Nicolfon; 
Règne Animal; Règne Minéral ; Régne Végétal.

Hivernage = V. Baie des Flamands ; ^.ayes ; 
■ St.-Louis.

Jlcgjiits = V. Débouquement.
IDpual. Du Port-au-Prince, 369 If Juiv. 424 , 

De Léogane, 464 Î5’yâïv. = Du Petit-Goavc, 
543 = De St-Louis, 633 = Des Caycs, 701 
— Voy. Mortalité ; Religieux de la Charité. * .

Horloge, 332.
Hotte ( la ) = V. Montagne de la Hotte.
Huîtres. = V. Règne Animal.

I.

Ibar = V. Crr/ de Couleur. ’
Imprimeries. — V. Petif-Goave ; Pcrt-au-Prtrce. 
Inagut (Grande). Situation, 827, 829=82 

nature, 828 = V. Débouquement.
--------- ( Petite ) Situation , 827 = Sa nature , 

829 = V. Déhouquomens.
incendies. Précautions , 389 A fuiv. = Dans le 

port du Port-au-Prjtoce , 404.
Indien = V. Naturels de Pile ; Population. 
Indigo. Mortalité de l’indigo bâtard , 755, 

758—V. Manufacture s ; Règne Végétal.
Jndigoterie—V. Manufactures.
Ingénieur en chef. De la Partie du Sud , 536 

—Réfidc aux Caves, 708.
Inoculation—V. Température.
Inquifition. Un Dominicain tente de l’établir 

dans la Colonie , 337.
Jnfcriftions. Dés eaux thermales du Port-à- 

Pimcnt , 71,72—Projettécs pour 2 fontaines 
du Port-au-Prince , 339 — Des cazerncs du 
Port-au-Prince , 352 — De la fontaine de la 
place dù gouvernement au Port-au-Prince , 
357—Du maufolée de M. d’Ennery , 374 —. 
Des phares des Débouqucincns, 826—V. A 
la tête dt ce volume , page vij.

InftAes. Des canaux des eaux thermales du 
Port-à-Piment, 73 — Du Port-à-Pimcnt, 79 
—Ennemis de l’indigo , j 25 — Multipliés au 
Port-àu-Prinçe , 426—Au Fond-des-Nègrcs , 
573—Dé la plaine des Cayes, 666—V. Règne 
Animal.

Intendance—V. Intendant.
Intendant. Réiïdeau Port-au-Prince, 332 — Son 

logement. 332 IA-fuiv. — Agcns que fa 
rc.idcnce fixe au Port-au-Prince , 377 , 373__
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Trois enterrés à Léogane, 458, 471 — Où il 
retida il à Léogane , 4^4—V. Adminijlrateurs.

Dois (les). Mouillage , 747, 754—La pointe de 
ce nom cil la plus Occidentale de Saint- 
Domingue , 7?4 — Latitude & longitude, 
755 — Effet de» brifes & des courans à ce 
point, 754—Variation de la bouffole là , 
755—Acception de ce nom , 755 — Plaine ,
755— Rivière , 755—C’ell là que la mortalité 
de l’indigo bâtard a commencé , 755 — 
Premier habitant, 755—Population, 756 — 
Faits hiftoriques, 756— Chemin, 756 — 
Sont la limite entre Tiburón & Dal marie ,
756— Leur dépendance ancienne & aftuclle , 
736— Eaux thermales , 760—V. Tiburón.

Ijle à Tache. Situation , ’717-—Etendue , 717— 
Cotes, 717 Ü*  fuiv. — Latitude àe longi
tude , 718—Etang Salé ,718 — Etang d’eau 
douce, 718 — D’où lui vient ce nom ,718 — 
Concédée à M. de B;aurcgard,718—Animaux 
qu’il y met, 718—Non conccdce d’abord à la 
Compagnie de St-Domin jue, qui l’obtient en- 
fuite^ 18—Etab'.ifTcnien«:, 719—Unçorfaircde 
la Jamaïque y a une métairie , 7'19— M.'de 
Praflin , miniflrc , fc la fait donner ,719 — 
Son utilité, 719 — Eft-clle avantageufe ou 
nuifible aux Cayes ? 720.

Ifc-au-Cbâttau—V. Dcbpuqutmens. • '
Ijles du Débouquement—-\l. Dcbouqutmens.
Ijles Turques. Les Américains des Etats-Unis 

vont y préparer leur huile de baleine , $04— 
Prife de poifeiTion par la France , 817 — On 
y fait du fel , 817—On y met des phares , 
819—Conquifes par les Français, 820 Í5* fuiv.- 
—Leur état à la paix , 822—Débouquement, 

•'824—Leur nombre, 824—Latitude & longi
tude de plufieurs points , 824—Noms, 824 
—Situation , 824—Salines , 824 — Saliniers 
qui y viennent., 824 — Produirions , 824 , 

f 825, 286—Sol, 825 — Établiflemens , 825—r 
Nourrituré des habitons , 825 — Population , 
826— Adminirtration, 826 — Température , 

\ 826— Iflots, 826 — Phares , 826 — Sont les 
feules habitées des Débouquement , 829 — 
V. Débouquement.

If.et-à-Pierrc-fofepb. Sa baie, 764 — Bourg, 
764, 767—Mouillage, 764—Plaine, 766 — 
D où vient ce nom , 766 — Pourquoi fon 
bourg cil mal fai;i, .767, 768 — Rivière, 
767—Température , 768—Exige une fuccur- 
fale , 768—Maréchauflee , 768—A un bureau 
de porte ,f774—V. Dalmarie.

Itinéraire — V. A la
V. Dijianct.

Folumt /tilt de et

factuel-

h



DES MA

J

J&tinel. Mis dans la Partie de l’Oucft , 3, 492 
Le commandant de la Partie de l’Oucil y a 
refidé , 3 — Etat-major , 4 — A un officier 
d’Adminiilration , 4 — Communication avec 
le Port-au-Prince. 431 fuiv., 476
518 W Jui-v. — Communication avec Léogane, 
475 &ftw*  — A etc mis dans la Partie du 
Sud , 492 — Mis en paroiffe , 510,511-— 
Compris dans la conceffion de la Compagnie 
de Saint-Domingue, 5 ro—Produirions ,511, 
514—Eglife, 51 j T-Limites, 511, 521 — 
Surface, 511—Partie plane. 514—Montagnes,
514 — Sol, 514—Manuiàélures , 514 — 
Rivières. 514, 518—Température, 515 — 
Tremblemens de terre, 515, 52c—Popula
tion, 516—Milice, 516—Cotes, 5(6,521 
—Baie , 516—Arbres » 517 —: Fortifications , 
517—Importance de fa pofftion , 517 £>yWv. 
—Chemins, 518 & fuiv. — Diftance entre 
lui S: d’autres lieux 521 —>2- ~~ 
Faits hifforiques , 52J,. ••

q.-.. — de) , 511 — Divilec en Haute & 
Baffe-Ville , 5 :1 , 512—Maifons, 511 , 512 
Température ,’511 — Rues , 511 — N’a ni 
place ni marché, 511—Souvent appelée le 
bourg, 512 — Fontaine projettée , 512 — 
Sénéchauflée , 5 ï 2 ci? fwu.—Juridiction fifcalc 
de ia Compagnie de Saint-Domingue, .512— 
Amirauté ." 513—Etat-major , 513 — Officier ■ 
d’Adminr.ùation, 5 13—Fonctionnaires publies, 
51 5—Polie aux lettres , 513—Maréchauffcc,
515 — Mouillage , 515,516—- Commerce , 
517—Mews, 5Z2.

'jacolinî—V. Dominicains i biffions.

Jum^.quc. Expédition ce M. Duçaffe contre 
celte île , 539 Sc Jui vantés.

Jardin Rojal des f¡antes ou Jardin Botanique 
au Port-au-Prince, 365—Situation & étendue, 
365 — Où il était d’abord , 366 — Par qui 

. établi, 366—Qui en a etc chargé , 367, 368 
—Qui en cil chargé, 368 — Objets qu’on y 
trouve , 368 — Doit beaucoup à M-de la 
Luzerne, 368—Local mal choifi , 368..?

Jean-Rabel. (parqiffe de ) Limites , i3=Partic' 
plane, i4=Produ€iioDs, 14, 17, î,î>===Pq- 
puiation , 14 , 22=Scl , 14 , i;qj=P aine, 
>4=Proprc aux fucrerics , 14—Eaux , 14= 
Bourg , 15 éÿjui<v. — Elt çeu ancien , 15= 
Eglife, 15 fuiv. » Mouillage , 15
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Police, 16—Partie montagneufe, 17 à 19= 
Cantons, 17 = Côtes , 17 y&rv.s=Bois , 
17 , iç==Eaux minérales , 19 =Minéralogic , 
i9=Lititude Sc longitude de fa pointe, 19 
=Mi.icc , 20,2i=Preuyes de futilité de ion 
mouillage , 2o=Son embarcadère . 21 = Se» 
chemins , 21 , 26=Population, 22=Diilance 
à plqfieurs autres lieux , 22 = Eflais pour 
naturalifer des plantes de l’Inde , 22.

'Jtrtmit. Ce qui rend cette paroiffe tres-intéref- 
finte, 776=Limitcs, 776-Etendue, -j'jL—M- 

peft, 777--Montagnes, 777, 780-Partie plane, 
777=Canton$, 777, Etabliffemcns, 777, 778- 
778=Devcnu paroiffe , 777 = Pillé p.«r les 
Efpagnols ,77^, 778 = Eglife , 7.78,782 
Dépendance civile & militaire , 7yS==Ce qu’y 
fouffrent des Colons de Saint-Chriftophe, 778 
A etc le refuge des nègres marons , 778— 
Les cacaoyers y péri fient, 779= Côtes , 779 

fuiv. z= Rivières , 700 Jhîv. & 
c /«/■fy^-Chtmins, 780 &fuiv. = Sol , 780, 
- 789,798 = Boiirg du Trou Bonbon , 781 —

Cimetière, 781 , 785 j 792 , 794== Ancien 
bourg, 78 i=Son nom , 782 = Points de vue, 
789.796 = Sa Granle rivière de la Gnn’de- 
Anfc, 790 = Bac , 790 = Danger? de fi ri
vière la Guinaudée, 791 = Faits hidoriqurs, 
793 = D’ou vient le nom de divers points» 
793. » 79+ » 795 > 8oo==Ce qu’on nomme le 
Défert, 798—Population , 3o6—Milice, 8c6 
Température, 806—Tremblemens de terre, 
807 = Hiftoire Naturelle , 807 ‘fiùvssi 

Crabes, 8to=Nourriture des nègres, 612 
—Preuve de l’habitation des Naturels , 813=2 
Epizootie, 813= Facilité avec laquelle on y 
a multiplié les concédions ,815.

Jjtrcmii. (Ville de)Situation, 782=Divifce en 
deux parties, 783 — Mtifons , 783 , 784 , 
786 = Place, 7S3— Arbres, 78}==Rucs, 783 
—Manque d’eau, 784 — Fontaine projettée , 
784—Eglife, 784— Bénitier, 784 — Preuve 
de l’habitation des anciens Naturels , 784= 
Cimetière , ySjssPuudrièrç , 785—Etat-ma
jor , 785,736=Eft chef-lieu d’un Quartier, 
705—-Officier d’Adminiil ration , 785 , 786= 
Sénéchauff'éc , S 5 = Amirauté , 785 = Palais ’ 
de Jultice, 7S6=MarcchauflVc , 786 — Com- 

?merée. 786==Port,^SyxiLatitude & longi
tude ,787—Afpecï, 788—Fortifications , 708 . 
-=Mcèurs , 788—.Spcclacle , 788=Wauxhall, 

Fonctionnaires publics, 788 = S-..,ùs-' 
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3u’on y projette , 789 = DiRance enti’dlc & 
’autres lieux , 789.

Joubert de la Motte. ( M. ) Eloge de ce Médecin, 
442.=V. Jardin Royal des Plantée.

Juifs. Arbitrairement taxes par M. d’Eftaing, 
618 . 635.

Knowles. ( M. de ) Vice-Amiral anglais , prend 
Saint-Louis, 638 = Devient cperdu cm en t 
amoureux d’une crcole de Léogane, 641 —Ce 
qu’on attribue à cette paflion, 641 = Va à 
Tiburon, -752. '

Krooked ( ile de ) = V. Débouquement.

L.

Lobât ( le Père ) , 447,449, 481 , 482, 606. 
Labourage , 659 = V. 'Manu.f'ailuret.
Lac de Xaragua = V. Etang falé.
Lagune d'Azuey — V. Etang Jaunâtre.
'Lalande ( M. ) = V. Arrcfcnsent de la Plaine de 

PArcabaye ; de P Art ¡bonite.
La Luzerne ( M de ). Loué pour avoir donné 

de i’eau au Port-au-Prince , 339 , j^SsEloge 
de Ces vues & de fes foins pour le jardin bo
tanique du Port-au-Prince, 369 = Fait lever 
le plan de la Gonave , $26.

Laporte Lalanne ( M. de ). Imputation calom- 
nieufe faite à cet Intendant, 317 = Se fait 
donner une partie du terrain de l’ancien gou
vernement de Léogane & l'eau qui y fervait, 
464= Enterré à Léogane , 458 = A vendu 
ce qui lui avait été donné à Léogane , 464.

Lamage ( M. de ). Ses foins avec Maillart pour 
l’arrofcment de diverfes parties , 94 , 95,128 
= Fait cultiver le ri» au Mirebalais , 229 = 
Fait analyfer les eaux thermales du Mirebalais, 
244 = Une habitation de l’Arcahaye encore 
appeliée la Générale, parce qu’elle lui a ap
partenue , 249= Fait rendre propre aux voi
tures la communication entre Saint-Marc & 
l’Arcahaye , 258 = A enfeigné avec Maillart 
comment l’on fait aimer l’autorité, 346 
ER le premier avec Maillart qui procure de 
l’eau au Port-au-Prince, 398 = Où il a etc 
enterre dans l’^glife de Léogane , 457 = Son 
éloge , 4$7, 727, 729= Détails perfonucls, 
458 = Fort occupe de l’etabliflement de l’Acul 
du Petit Goave, 542, 543= Fait faire avec 
Maillart un chemin pour paffer le Morne de 
Tiburon , 754 = Fait faire de même,le chemin 
du Morne de la Seringue , 774.

Lafneau , mulâtre. Son éloge, 793.
Latitude & Longitude. Du Port-a-PEcu, 18 = 

de la Pointe de Jean-Rabeî, 19 = Du Môle, 
36 = Du Cap à-Foux du Môle , 46 = De ia 
Plate-forme, 53 = Du Morne la Pierre aux 
Gonaïves, 99 = De la pointe de St-Marc, 
222 = De la ville du Port-au-Prince , 405 = 
Du Fort la Pointe à Léogane, 469 = De plu- 
ficurs points de la Gonave , 527 = Du tapion 
du Pctit-Goavc , 549 = 1)0 la baie de Mira- 
goane, 567 = Du icffifdu Rochelois , 586 = 
De la pointe EU du Bec du Maribuin, 595 — 
De Filet appelle Grande Caïmite, 596 — De 
points de la baie d’Acquin, 617— De plu- 
iicurs points de St-Louis , 649 — De la bat
terie royale des Cayes , 703 — De plufieurs 
points de l’ifle à Vache, 718 — De la pointe 
de i’Abacou ,731 — De la pointe à Gravois, 
731 , — Du tapion des Chardonnières, 740 
— De plufieurs points de Tiburon , 746, • 
754 — De la pointe des Irois, 754 — Des 
rochers appelles les Baleines , 764 — De la 
pointe de Jérémie, 787 — De pluiieurs points 
des Débouquemcn», 823, 824, 827, 828, 
829.

Laval ( M. de ) , Colonel du régiment du Port- 
au-Prince ,351 , 352 , 353 ,587.

Lefebvre Desbayes ( ' ’ * ........................ , "
eaux thermales du bras gauche de la rivière de 
la Grande-Anfc , 775 — Scs talons, fes tra
vaux ,814.

Légion de Saint-Domingue , 3:0 fuivantes. 
Légumes —y V. Règne végétal.
Léogane. État-major ,4 — A un officier d’Admi- 

mRration , 4 — Son origine , 443 — Les villes 
de Ste-Marie de la Vraie-Paix & de Ste-Marie 
du Port étaient dans fon territoire , 443 —Son 
nom Indien était Yaguana, 445, 446 — 
Attaques qu’il fouffre fous les Efpagnols,
445 C fuivantes — Les Efpagnols l’abandon
nent , 446 —- Quand établi par les Français >
446 — D’Ogeron était au nombre de fes fon
dateurs , 446 — On y forme l’etabliflement de 
la Pointe , celui de l’Eflcr & celui de la Petite- 
Rivière , 446 — Partie de fes habitans périf- 
fent à Porto-Rico, 446 — Limites de cette 
paroifle, 449,475 —- Plaine, 4C0, 454 — A 
eu la premiere fucreric de la Colonie, 450 — 
Productions, 450,451 , 454,472 — Riviè 
res, 451, 474, 476 — Arrofemens , 451 
474 — Cantons , 454,472 — Bois, 454- 
Tcmpcrature , 434 , 477 — Scs habitans re
demandent une Senéchauflec & une Amirauté, 
459 —- Rade, 468 , 469 — Côtes, 468 — 
Fortifications , 469 , 470 , 471 —t Ce 
qu’on nomme la Pointe, 469 — Latitude & 

Scs talons , fes tra

au-Prince , 351 , 352, 352 , 587.
febvre Des bay es ( M. ). Il fait l’analyfe des
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v.longitude, 469 — Bourgade de la Pointe, 
470 — Ponts, 470, 475 — Embarcadère de 
i’Efter, 471—M. Auger, Gouverneur, enterré 
àl’Eler, 471 — M. Dflandes, Intendant 
enterré à I’Efter, 471 — Montagnes, 472 , 
476 fiinjantes — Sol, 472 — Manufactures, 
473 — Population , 473 — Milice , 473 — 
Chemins, 473 , 47$ — Défenfe ,475 — Che
min de Jacmcl, 476 fuivautee— Polition de 
la Crête à Piquai», 476 — Tremblemens de 
terre , 479 ■— Maladies , 479 — Hiftoire na
turelle , 479 fuivantee. — Preuves de l’ha
bitation des anciens Naturels, 481 — Monu
ment qui était fur fon territoire, 481 ¿3? fuiv. 
Reçoit le premier mortier à bombes envoyé de 
France , 483 — Éloge de fes habitons, 484 — 
Son ancienne fplendeur, 484 — Mœurs , 484 
Reproche relatif à la nourriture des efclavcs, 
484 — Eft chef-lieu d’un Quartier, 484 — 
Dépendance civile & militaire, 484.

Lto\ ...........*•ogane ( ville de ). Sa fituation >454» 436 — Maladie de Siam , ÿfa 
Où elle a été d’abord , 454,45c — Devient la ManufaSurei. De la l’a 
rélidcnce des Adminiftratcurs , 455 — Ren- De Jean-Rabel, 14, 1
verféc par le tremblement de terre de 1770, 
4$$ — Ses rues , 456 — Maifons, 456 — 
Place, 4$6== Marche , 456 — Arbres, 456 
— Eglife, 457 fuiv.— Larnage y eft en
terré , 4$7—M. de Montholon, M. de Laporte 
Ltlanne & M. de la Chapelle, Intendans, y 
ont été enterrés, 458 —Cimetières, 438, 
459— Avait une Sénéchaufiee, 559 = Pri
ions , 459 — Sources, 460 = Fontaine pro- 
jettee, 460= Tremblement de terre, 460 = 
Spc&acle , 460 y fuiv. = Etat-major, 462 

- —Garnifon, 163 — Fonélionnaircs publics,
463 = Maréchauflée, 463 = Ancienne maifon 
du Gouvernement, 463 = Eaux, 463 , 466 
= Hôpital, 464 ÿ fuiv. = Ancienne Provi
dence , 466fuiv. = Canal projette entr’elle 
& la Pointe, 470 = Pourrait faire une place 
fermée, 472= M. de Baas y vient, 483 = 
Etrangers remarquables qu’elle a reçus, 483 ,
484 = On y a fonda une cloche pour ic Port- 
au-Prince , 484 ” Poftc aux lettres, 484 = Di
ligences , 484 = Diftance de pluficurs lieux,
485 = Hommes à louer, 485 = A été. la 
réfidence du premier Gouverneur-général de 
la Colonie , 541.

Libraire. A Saint-Marc, 213 — Au Port-au- 
Prince , 379.

Limitée. Avec la Partie Espagnole, çj , 166, 
227 , 288,493.

——- de la Partie de POuieft, 1. 
-------— ■— - du Sud ,531.

«47
Chaque panifie a.Limitée des Paroi fies — 

fin mot.
Longitude—V Latitude.
Louifiane. On y envoyé 

Raifon <Pcn déplorer 
malheurs, Soi.

Acadiens, 2Sdes
la ccilion , 37 — 8«

—•7--- ;—( Nouvelle ). Ce qu’on nommait ainft
à Saint-Domingue, 801.

Louifianaie. Ou l’on veut placer ceux qui vicn» 
nént à Saint-Domingue , 8or.

Lugé (M. de). Genre d’hofpitaîitc qu’il exerçait, 
225.

' M

»J*

• '"-t ■

M

Sua

Maçonne du Bon-Dieu. Ce quex’cft , 662. '
Magnétifme. Son fort dans la Partie du Sud, 71 $, - 
Maillard (M.) Enterré à Torbcc , 727 — f 

cioge , 727 & fiiv.—V. Lamage.
Mal de Mâchoire , 660. 
Maladies—V. Température.

la Partie de l’Oucfl, 13 — 
Du Jean-Rabel, 14, 17, 19—Du Môle, 42 
—De Bombarde, 47—Du Port-à-Piment, 85 
—Des Gonaïves , 91,98 — De la plaine de 
PArtibonite , 125—De là Petite-Rivière , 
170, 171—Des Verrcttes, 176—De Saint- 
Mire , ¡86 , 222—Dit Mirebalais, 229! 235 
De l’Arcahaye, 248, 251—Du Cul-dc-Sac , 
282—De la Croix-des*Bouquets  , 293,295, 
305 , 306—Du Trou-Bordct, 315—Du Port- 
au-Prince , 410, 411—De Léogane, 473 — 
Du Grand Goave , 486 , 491 — Des Cayes 
de Jacmcl, .504, 505, 5Ô9—De Jacmcl, 514 
—De Bainct, 523 ,525 — De la Partie du 
Sud , 534—Du Pctit-Goave, 558—Du Fond- 
des-Nègres, 565 , 571 , $72, 574 — De 
Nippes, 580—De PAnfe-à-Veau, 587—Du 
Petit-Trou, 569, 602 — D’Acquin, 609, 
6io , 611 , 619—De Saint-Louis, 647—De 
Cavaillon ,657 — De la, plaine des Cayes, 
668 , 68$—Des Cayes , 712 — De Torbec , 
723 , 726 — Du Port-Salut, 733 —- Des 
Coteaux, 740—De Tiburon, 757—De Dal- 
maric , 774—De Jcrémie, 8o$.

Marbois ( M. de ). Intendant. Loué pour avoir 
donné de l’eau au Port-au-Prince , 339, 398.

Marécbaujfie. De Jean-Rabel , 16 — Du Môle, 
Î4—DesGonaïves, no— De P.mcicn Qu. ruer 

e PArtibonite , ¡65—Delà Petite-Rivière, 
¡yo—Des Verrcttes , 177—Fait'la police du 
fpeéhcle à Saint-Marc , 204—Du Mont-Roui, 
217—Du Mirebalais, 239—Del’Arcahaye, ?$6 
— De la Croix des Bouquets , 309 — D*

*
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TABLE
Port-au-Prince» 384’= De Lcogane , 463 = 
Du Grand-Goave ,* 488 = Des Cayes de 
Jacmcl, jO9=De Jacmcl , 513=0« Bainct, 
ç24=Du Petit-Goave, 548 = 00 Fond-des- 
Nègres, 570= De PAnfe-à-Veau, 585 = 
De i’Aflîc, 569 = Du Petit-Trou, 602 = 
De Saint-Louis, 63 3=De Cavaillon , 658= 
Des Cayes, 707 = Des Côtcaux , 737 = 
De Tibüron, 751=02 l’Iflct à Picrrc-Jofeph, 
7oS=Dc Dahriane , 770=00 Jérémie , 786.

A/érA, 75.
• Marie (ÏVL ). Son éloge, 44, 45.

Mazttrc (M.) Son élege, 198,
Mer. S’é oigne des côtes des paroi liés- du Port- 

de-Paix & du Port-à-Piment, 74=V. Marée,.
Mejurer==y. Arrojetnent.

. 'ctéorologie = V. Température.
Milice. De Jean-Rabel & fon éloge , 20,21 = 

Du Môle , 43=Dc Bombarde, 57=011 Port- 
à-Piment, 83 = Des Gonaïves » no.es De 
l’ancien Quartier de l’Àrtibohiw, iofS=Dela 
Petite-Rivière, i7i=De$ Verrcttes , 179 = 
De Saint-Marc , 212 = Du Mirebalais à fon 
éloge , 239=00 l’Arcahayc , 2-$2s=Du Cul- 

- de-Sac, 2Ô8=Dc la Croix-des-Bouquets, 305 
=Troubles pour fon rétabliflèmcnt, 309 = 
Du Trou-Bordet, 315=00 Port-au-Prince, 
412=Dc Léoganc , 473=Du Grand-Goavc , 
491.s= Des Cayes de Jacmcl, 509 = De 
Jacmei fon éloge , 516 = De Bainet, 525 
= Du Petit-Goave, 558 = Du Fond-dcs- 
Négres, 577 = De l’Anfc-à-Vcau , 589 = 
d’Acquin, ¿2c=De Saint-Louis & fon cioge, 
641,647=0« Cavaillon, 658=Dcs Cayes , 
7F2=De Torbcc , 723=Du Port-Salut & fon

- cioge , 732=Des Côtcaux & fon éloge , 738, 
74i=De Tiburon & fon éloge , 753,754 , 
757=Dc Dalmaric & fort éloge, 766,775 
De Jérémie , 806.

Minéralogie. V. Règne Végétal.
Mine. N. Règne Minéral.
Miragoane. Canton de la poroifle du Fond-des- 

Ncgics, 564 — Ce nom cft indien , 564— 
Mmes , 564, 566—Sol, 565—Baie , 566 Ü? 
■fuivantee. — Embarcadère , 567 — Défcnfe ,
567 — Latitude & longitude , 567—Bourg ,
568 — Commerce , 568 — Chauiiéc , 568 ,
581.-—V. Etang de Miragoane. .

Mira-ptr-we. V. Débouquement.
M.rfbalaie. Etat-mrjor , 4, 239—N’a point 

d’officier d’adminillration , 4—Situation , 226 
—Limites, 226 Cf juiv. — Prétentions des 
Efpagnols fur lui, 227 — D’où lui vient ce 
nom , 229—Rcfcrvé dans l’origine pour des 
haltes , 229 - Produâion.? > 229 , 230 , 235

—Manufaélurcs, 229 , 235— Produisit du 
riz , 229 , — Rivières , 230 ¿5*  fuevantte*
— Bourg , 231 — Eglife, 232— Cantons, 
233 Üf Juiv.—Chemins , 233 & fuit). 240 ÿ 

fui-u.—Surface , 255—Plaine , 235—Sol , 235
— On y a récolté du froment, 285—Haltes,
237— Température , 237, 238— Reçoit des 
Acadiens , 237— Population , 238—Prcfquc 
Centenaire., 238—Caraélcre de les habitans ,
238— Milice , 239 — M.iréchauflce , 239 — 
Dépendance civile à militaire , 240— Polie 
aux lettres , 240—Confidéré comme le réduit 
naturel de la Partie Françaifc , 240—’Difficulté 
des charois, 283 — Débouché , 243 — On y 
demande des chapelles fuccurfalcs , 243 — 
Bac projette , 244—Eaux thermales, 244 ¿5*  . 
juiv. — Dirtancc où il cil de plulicurs lieux ,
246—Pofition militaire, 246,441.

Mijjïon Apojlolique. Des Dominicains , 335 & 
juine. 530—Ses propriétés à Léoganc, à Ca« • 
vaillon , 335 C5*  fuite.

Mffinhairèe.— V. Miffien.
Maure. De Saint-Mire , 206, 212—Du Port- 

au-Prince , 408—De Léôj^tnè ; 484 = De . 
Jacmel , 522— De la Partie du Sud , 536—-, 
Du Fond-des-Negres, 577 —D’Acquin, 623 
—De la plaine des Cayes , 689 — De la ville 
dey Cayes , 708 = De Jérémie , 788.

Mogane. ( Me de ) Situation, 827—Bàtimcns qui 
s’y perdent , 827—V. Débouquemene.

Mile Saint-Nicolae. Son Etat-major , 4—A un 
‘officier d’administration, 4—Ses cures font 
dciTervies par des Capucins, 13 — ER mis 
dam la Partie de l’Oueft & pourquoi, 13,31 — 
11 a été nommé le Gibraltar du Nouveau- 
Monde , 22—Sa découverte , 22—Ainfi nom
me par Clniflophe Colomb, 22 — Colomb*  y 
mouille une fécondé fois , 23 = Rertc ignoré 
pendant 1 co ans , 23 —Opinions fur la vaieur 
politique1 du Môle , 23 t7 juine. Proportions 
pour l’établir ,24 — On y établit des Aca-

- diens, 26 ¿5* Jui-v.—Scs chemins, 23 , 26,29, v . 
3Ô=Sa rivière , 26—On y envoyé des Aile-' 

; mands, 27—Déclaré port franc , 28 , 29— 
Fortifications , 29 , 30, 31', 40 Lf fuite. 
Population, 29 , 38,42—M. d’Eftaing refufe 
de lui laitier prendre fon nom , 29 — On 
y avait mis une Amirauté , 30 — Reçoit 
fucccffivcmcnt MM. de Nolivos, de Valliérc , 
d’Ennéry, de Bellecombe , du Chillcau , 30 
& fuite.—On interdit fon port aux étrangers j . 
32=A déjà coûté plufieurs millions , tï—-Scs 
Limites, 32, 46 — Très-peu conud érable 
comme paroific , 32 — Son importance cil. 
dans fen port, ¿sssCôtes, 32 éf fuite. 34, 46=

Baie
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Baie, 33 yyâ/x/.=Prcfqu’ile ou Pcninfule, 33, 
34—Mornes, 34 & fuiv =Ville , 36 Cf Juiv. 
Latitude Si longitude , 36 Cf Juiv.—Ses rues, 
36—Maifons , 37—Place ¿’Armes , 37=Son 
eau , 37—Eg'.ife , 37—-Ses jardins, i8=$cs 
Brifcs , 38—Un incendie , 3S=Scs habitàns 
l’abandonnent , 39 = Effets que l’on attri
bue à la fuppreiiion de ion entrepôt, 39 
—Etat-Major , 39 = Fonélionnaires publics , 
39=$es cazernes , 39=Opinions fur la defti- 
nation & fur l’importance du Môle , 40 Cf 
Juiv.—Le Môle a befoin de canonniers , 42— 
Eloge des canonniers qu’il a, 42=Ses cantons, 
42—Produirions, 42 , 43—-Manque d’appri- 
viiionnemcnî en tems de guerre , 42=Muice, 
42=TreinbIcmens de terre, 43—Dépendance 
militaire & civile ,44 — Ce qu’il exige 
quant à P Amirauté , 44=Bateaux' pafiagers , 
44 — Diilance de plufieurs autres lieux , 44 = 
Chemins, 44=1)0 /Archevêque de Santa-Fé y 
officie, 44=>es hommes remarquables , 44é?

Juiv.—Ses parages font très-dangereux en tems 
de guerre & dansje mauvais tems , Sc pour
quoi , 4j=Ert intcrefTant pour le Nuturalifte 
& le militaire , 46= Température , 97 = Les 
Anglais avaient la prétention d’y mouiller à 
leur gré , 762.

Montagne». Connexion générale de celles de 
l’ilc , 6—Plus faines que les plaines, 12—De 
Jean Rabel, 17—Du Môle , 34 fut vont es.
—De Bombarde, 54—Du Port-à-Pimcnt, 60 
— Des Gonaïvcs ,02 — De la p.iroiiTe de la 
Petite-Rivière, 168 àf Juivantu , 171—Des 
Verreries, 176 — De Saint-Marc182,214, 
218 — Du Mirebalais, 235—De l’Arcahayc , 
254—De la Croix des Bouquets, 297 , 307— 
Du. Port-au-Prince ,411,412—De Léoganc , 
427,476 ¿5 Juivantei.—Chaîne qui prolonge . 
la Selle, 476—Du Grand-Goave , 486—Des 
Cayes-de-Jacmel, 505—De Jacmel, 514—De 
Bainçt, Ç2<;—•‘Leur compontion , $2;—De là 
Partie du Sud , 532 , 807 &f Juiv.—Du Petit- 
Goàvc , 557—Du Fond-des-Nègres, 576—Du 
Petit-Trou, 599—D’Acquin , 613 , 614—De 
Saint-Louis, 645—De Cavailîon ,651 — Qui 
bordent la plaine des Cayes ,687 — De Top- 
bec , 724—Des Coteaux , 740—De Tiburon , 
745 , 748, 748 , 753,757—Dalmaric , 
769 , 771 — De Jcrcmie, 777 . 780.789 , 
802,814 £if Juiv — V. Rocbeloit ; Tapit».

------------ de la Hotte , 533 , 601 , 725,734, 
801,809— Sa fituation, 737 , 74* —forme, 
741 — Sa hauteur perpendiculaire, 741—Vue 
qu’cHe proc ire , 741 —Sa chaîne , 745,753.

Tome IL

*49
Montagne de la Selle. La plus élevée de la Partie 

de l’Oucft , 297, 476—Sa hauteur perpendi
culaire , 298 — Sa température , 506 » 800.

------------de Tiburón , terminée par le cap de 
ce nom. Sa hauteur perpendiculaire ,741.

------------ du Macaya , 72$ , 760,801.
Mont-Roui. Canton divifé entre trois paroifles , 

218—On y projette une paroiifc, 2 j 6—Riviè
res , 217—Bourg , 217—Muréchauffcc ,217.

Moreau ( M. l’abbé ). Premier fondateur de la 
Providence du Port-au-Prince , 380 ÍA Juiv.

Morne. — V. Monlagmt.
Mortalitét. De Î’.iôpital militaire du Port-au- 

Prince, 424—Comment fupputées dans la Co
lonie, 424—De l’hôpital militaire de St-Louis, 
633—De l’hôpital militaire des Cayes , 70t.

Mouitn. — V. ManufaQuret.
Mozard ( M. ). Idées fur l’arrofement des rues 

du Port-au-Prince , 398 — Obfcrvations fur 
des infeftes , 413—Calculs fur les mortalités 
des hôpitaux , 425 — Opinion fur un canal à 
Lcogane , 470—Opinión fur un monument de 
Léogane, 482.

N.

Saturili de Piße, 88 — Preuves de leur habita
tion , 113 , 221 , 481 ,508 , 526,589,621, 
688 , 734, 759, 784, 813 — Lieu où ils 
avaient mis le paradis & leur croyance à cet 
egard , 771 — Travail curieux qu’on leur attri
bue ; 782.

Neiioujc ( M. ) , Botanifte. Son éloge , 368.
S ègre. Qa ^découvre les eaux thermales du Port- 

a-Piment , 61—Trait de courage d’un nègre , 
219-—Capitaine de ncgres-librcs, 412—Eloge 
de là conduite d’un nègre , 423.

Leur nourriture , 12 —Proportion des 
iexes, 13 , 534 — Prime pôur leur introduc
tion , 535—Supêrftitioa , 619,660— Funé
railles , 708 — Population remarquable de 
Nègres, 723 — M inière de les appel 1er «tu 
travail, ou de les en faire revenir , 742 — On 
en «a fait des foldats a Tiburon , ^53—Voyez 
N curri ture.

------du Roi. Leur utilité, 40, 409—Eloge, 409. 
------Marons. —V.AnJcs-à-Pitre.
Sicoifon ( le père ). Pfçjêt des Dominicains. Son 

ouvrage fur l’hiiloirc naturel, c de la Colonie , 
485. *••!

A7//«. -Formait un Quartier, 578 — Eut une 
chapelle, 578— Devient puoiiTe , 573-!-Les 
Colons s’y révoltent contre fc’Ogcron, >78— 
Population , 578 . 579 , 3S0 -- jCeÎTdd’êtrc 
une paroiflè, 579—Emploi vicieux de ce nom, 
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379—Manuf ¿turcs, jSo—Oùl’on dit qu’était 
ton premier bourg , 582—Où l’on dit qu’était 
fon fécond bourg , 583 — Cimetière , 583.

llolinjos (M. de). On lui doit les premiers cafiers 
de la Partie de l’üueft ,481.

Nords ( les ). — V. Température ; l'ent.
Nourriture. Des Colons dans la Partie de l’Oucft, 
‘ 12-r-Des nègres de la Partie de l’Oucft , 12— 

Des nègres de la Partie du Sud , 536 — A 
Léogane , 484 — Au PetitTrou , 603 — Des 
ncgrcs.à Acquin , 620—A Cavaillon , 657— 
Dans la plaine des Cayes , 685 — A Jércmie, 
8 U-

O.

Officiers P ddminif ration. Subdélegués de l’in
tendant ,4 — Au Môle ,4 — A Saint-Marc, 
? 12 — Au Port-au-Prince , 377 — A Jacmel, 
5 13—Dans la Partie du Sud , 532—Au Petit- 
Çoave, 547—A Saint-Louis, 633—Aux Cayes, 
707—A Tiburou , 751—A Jcrcmie, 785.

Ojrre« ( d’), Fondateur de Léogane, 446 — 
Quelques détails fur lui, 446—On lui concède 
les Lucayes , les Caïques ,817.

Oifeaux — Voy. Règne minimal.
Ojeda. Célèbre Efpagno! vient deux fois à Ac

quin , 621,622 — Perfécutc , 622—Meurt 
de misère, .622.

Orge. Réuffit à la Croix-des-Bouqucts, 295 — 
Au Port-au-Prince , 427— Aux Cayes de Jac
mel , 505 — V. Règne Végétal.

Ovando , Gouverneur Eijp. gnol de l’Ifte Saint- 
Domingue , 444 — Ses atrocités , 444,445 , 
49> » 5^8 — Fait bâtir une vide»où cil Lco- 
ganc , 445.

P.

P agit ( M. de ) , qui a fait des voyages autour du 
Monde, 606.

Paradis — V. /Ibrtcots.
Parciffe. La Partie de l’Oueft en a dix-fept, 5 — 

La Partie du Sud en a quatorze ,532.
Partie de POueft. Limites, 1 — Surface ,2,12, 

•J3 — Eft la plus confidérable des trois Parties 
qui compofent la Colonie de Saint Dotningue ,
2 — Q^and on a commencé à diftingucr une 
partie de »’ùueft , 2 — Ses Commandans, les 
Gouverneurs ,2,3 — Ses anciennes divifions,
3 — Résidence de fes Commandans & Gou
verneurs .3 — A fix quartiers ,3 — A le chef- 
lieu du Gouvernement dans fon territoire , 3 
A un Commandant en fécond ,4 — A des 
Officiers o’AJminiftracion fubdélcgués de l’in
tendant j 4— A eu la première Cour fouve- 

raine, 4 — A le Confe’l fupérieur de Saint*  
Domingu: dans fon territoire ,5 — A trois 
Sencchaulfécs à trois Amirautés, 5 — A 17 
paroifles, 5 — Contient trois plaiues, 5 — 
Ses montagnes, ; = Scs côtes, 6 — Ports, 6 
— Communication avec la Partie du Nord , 6 
— Celle du Nord lui cil fupérieure, 6 — 
Supériorité fur celle du Sud , 6 — Sol plus 
léçer que celui de la Partie du Nord 6— Son 
fol, 6 — A befoin d’arrofement, 6 — Pour
quoi elle a moins de pluie que celle du Nord ,
7 — Température , 7 , 12 — Coups de vent ,
8 — Tremblement de terre , 8 & fuivantes =e 
Maladies ,11—- Population ,12 — Manufac
tures, animaux ,13 — Religieux qui en def- 
fervent les paroifles ,13 — D’où lui font 
venus fes premiers entiers ,481.

Partie du Nord, 2 — Son ancienne divifion , 3 
— Supérieure aux deux autres, 6.

Partie du Sud, 2 — Ancienne divifion, 3 , 532 
Les deux autres lui font fupérieurcs , 6 — Ce 
qu’on nomme ainfi , 531 —Limites, 531, 
532 — Cnef-lieu , 532 — A un Commandant 
en fécond » 532 — Etats-majors , 532 — Offi
ciers d’Adminiftration, 532 — SenéchaufTéca 
& Amirautés ,532 — Surface ,532 — Plaine, 
532 — Montagnes , 532— A deux magnifi-*  
ques ports, 533 — Quand établie, 533 —• 
Population , 533 , 534— Concédée à la Com
pagnie de Saint-Domingue , 533 — Celle 
d’appartenir à la Compagnie , 534 — Manu
factures , 534 — Comment elle eft inferieure 
aux deux autres Parties de ia Colonie , 534 — 
Défavantages , 535 = Doit fes premiers fuc- 
cès au commerce etranger, j35 = Encoura- 
gemens propofés pour elle 535 — Tempéra
ture, 53Ç — Mœurs, 536 = Millionnaires, 
536 = N’a point ¿’Ordonnateur de la Marine, 
536 = Fonctionnaires publics pour toute fon 
étendue , 536 = Ce que M. Duchilleau avait 
fait pour elle, 691 = Son débouquement, 
828 = Voy. Plaine des Cayes.

Partie Ejÿagnole = V. Effiignols i Limites.
Paffager< ( bateaux ) = V. Commerce.
Patate. Employée comme fourage, 407 = Voy. 

Règne Végétal.
Pêche. Celle de la Baleine , 504 = Celle de la 

Tortue, $04;
Pendule. La longueur du pendule mefuré au 

Petit Goave , 55^.
Perfonna. Dignes ¿’cloge= V. Chaque faroijffit 

à fon met.
Petit-Goave. Son confcil fouveram , 2 = A etc 

de la Partie de l’Oueft , 3=Le commandant 

1» 

IB 

il >



DES MAT I È R E S.

de la Partie de l’Oueft y a refidc, 3 “ A 
perdu ion importance primitive , $j7==Étd- 
bliflcmens , 537 = Ses nabi tan s fc révoltent 
contre d’Ogeron , 537 = Reçoit des habitans 
de Saint-Chriftophe , 538 = Les Flibuftiers 
s’y fixent, 540 = Uncarme en fait une pa- 
roifle , 54O==rortifications, $40, 541 , 542, 
543 » 544 » 55o=Étcnduc des conccffions , 
54i=Limites , 544 = Côtes, 549 , 557 =s 
Port, 549 — Examen des opinions iur fon 
importance , 551 Ü, fuivantes = Chemins, 
543 & fuivantes = Rivières, 555 = Vierge 
apportée de Carthagène , 556 = Soi, 557 = 
Montagnes, 557=CaLtons, 5C7=Popuiation, 
çç8=:Miliccs , 558 = Manûfaâurcs, 558 = 
Température, CÇ9=Vifitç par les Académi
ciens allant au Pérou , ççôe^Trcmblcmcns de 
terre, 560 =Hiftoirc naturelle, 561 = Faits 
hiftoriques, 6Ô2=V. Acul du Petit-Goaze.

—---- ------- (ville du). N’était d’abord qu’un
bourg, 537 = Brûtte & pourquoi , 537 = 
L’expédition de Curaçao part de là , 537 = 
Attaquée par les Hollandais., 5j8=A eu la 
première cour fouveraine de la Colonie; 338, 
546= A une Scnéchauflce, 538, 646 = 
Attaquée par les Efpagnols , 538 = Conduite 
des Flibuftiers , 539 = C’ell là que fe fait 
¡’expédition pour la Jamaïque , 539=L’expé- 
dition contre Carthagène part de là , 540= 
Les Anglais la brûlent en partie , 540= 
Églife , 540 i 348 = Le gouverneur de la 
Coior.ie y réfidait ,541 = Les Anglais y 
viennent, 54i=^Situation , 545 = Rues, 545 
ssMaifons , 54$=Piace, 545=Marchc, 545 
=Fort, 545=ïvlagafin du roi , 546=P*iais  
de jufiiee 54C=Le greffe delà Scnéchauflce 
a été brûlé , $47=Afpeft , 547=800 officier 
d’Adminiftraiion, 547 — Etat-major, 547 — 
Le commandant en fécond de la Partie du 
Sud y a refidé , 547 — Garnifon, 547 — 
Maréchauflee, 548 — A un Chrift venu de 
Carthagène , 548—Expofé aux debordemens, 
548, 554—Population, 549—Fonâionnaircs 
publics, 549—Température , 552 ¿5*  Juin;.— 
Maladies , 552 C? Juin;.—Eaux, 553—Hôpital, 
560—-Trois gouverneurs de la Colonie y font 
morts , 562—Anecdote fur la mort d’un gou
verneur-général , 562 — Diftance à dùutrès 
lieux , 562-—V. Acul du Petit-Goa'ue.

Petit-Henri—V. Étang-Salé.
Petit-Trou. Ce nom , 590—Limites , 590,595 , 

601 — Dépendait de Nippes , 590—Etait 
fuccurfale ue l’Ar.fe-à-Veau , 590 — Partie 
plane , 590, 59t—Cantons, 590, 591 601 

—Partie montagneufe, 591, 599 = Chemins, 
591 > 598.599, O 0, 601—rtivicres, 591, 598
— Soi, 591, 59c—côtes , 591—Bourg, 591 ,
592, 5 —Egiife, 591 — cimetière, $91--
Mouillage, 592—Fortifications, 592—Paraton
nerre, $98—jufqu’où l’on va en voiture, 598— 
Manufactures, 599. 602—M ginfique po.. 1 de 
vue, 601—Popu.ution, 602 — Marcçhaufluc , 
602—A.roicinens, 602 = Débouchés, 602 
Dépendance civile & militaire, 602—D fiance 
à d’autres lieux , 602—Tempcrâtu#, 002— 
Hiftoire naturelle , 602 & Jin-uanlcs — Bois , 
604—Nourriture des nègres , 603— Hiftoire 
naturelle , 603—M. de Pages P...,bitc , 605— 
V. Baie des Baradcrts; Baradères ; Càim'tes.

Petiie-Ri'viere. Ce nom , 165—Démembrement 
qui dépendait de i’Artibonitc , 166 —
Egiife , 166 , 169 — Limites , 166 —
Partie plane , 167 — Cantons , 167 —
Sol , 167 , 163 , 171 , 172 — Procuétons , 
r68 , 109—Montagnes , ib8, 171 —-Bourg r - 
169, 170—M .nufaôures , 170, x 71 —— 
Marcchauflüc, 170 — Rivières ,171—Popu
lation , 171= Milice ,171 — Hiftoire natu
rel iC , 171,173, 174 — Température, 174
— Haltes, 174=Depcndancc civile & mili
taire , 174—Diftancc a d’autres lieux , 175— 
Chemins, 175—Ponts , 175.

— —---------L'une des deux anciennes paroifles
de Leogane , 447,44.8—Bourg , 4^7 469— 
R vicre, 447, 469—Egiife ,'447—Lea Anglais 
l'attaquent, 447—Incendie du bourg, 448.

Pharej , 819,820—V. Dtbouquemcus. 
Placée à-vi-vres—V. Manufactures.
Plaine. La Partie de l’Oucft en a trois , 5 — La 

Partie du Sud en a une , 532—V. Artibcaite i 
Goyet ; Cul-de-Sac ; Liogàne.

Planta—N. Règne Végétal.
•■■■ det Ir.dti Orientales, 22 , $o£. 
Plate-Forme. Du Môle ,52, 53—Là commence 
; lé golfe de l’Outft, 53—Latitude & longitude,

53— A des Allemands, 53—Son nom, 53— 
bourg, 53—Chapelle, 5 3—Afp-&, 54 — 
Température, 54—Pâturages , 54—Pontion 
militaire , 54 — Embarcadère de Bombarde ,
54— Diftancc , 54—Population, 55 — On y 
trouve des trafces volcaniques, 57.

Pluie—V. '.Température.
Plymouth. Canton de Jérémie , 800—Son nom, 

800—Situation , 801 — Etendue , 801 — Éta- 
bliflemens , 801—Renommée, 801—Prcauc- 
tions , 802 , 805—Montagnes, 802 804 — 
Eaux , 802 ¿5 fuivanta — Rivières , 802 — 
Sol, 804, 805 — Embarcadère , 805 —
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Commerce , 80; — Manufidures , 805 — 
Population , 8c6 — Température , 806 — 
V. 'Jérémie.

Poijjon—V. Régne Animal.
Pont. De l’Artibonitc , 157—DePEfter, 163, 

214—De la Petite- Rivière , 174 — De Saint- 
Marc , 195—Projettes à l’Arcahaye, 260 — 
De la Croix-des-Bouquets , 307—Du Port- 
au-Prince , 429,488—A Léogane,470,475, 
488—Du Grand-Goave, 488—De Mirago.ine, 
564, 565—A Saint-Louis , 634, 644—Pro
jette à Caraillon , 652 — Qu’exige la Gui- 
naudee , 791. •

Population. De la Partie, de l’Oucft , 12 — De 
Jean-Rabel , 22 — Du Môle , 29 , 38 — De 
Bombarde, 55—Du Port-à-Piment , 55 — 
Des Gonaïvès, 110—De l’ancien Quartier de 
PArtibonitc , 165—De la Petite-Rivière, 171 
—Des Verrettcs, 177—De Saint-Marc, 222— 
Du Mirebalais, 238—De l’Arcahaye , 251 — 
Du Cul-de-Sac , 26S — De la Croix des- 
Bouquets , 292 , 305—Du Trou-Bordet ,315 
—Du Port-au-Prince, 406, 412—De Léogane, 
473—Du Grand - Goavc, 488, 491—Des 
Caycs de Jacmcl , 507 , 509—De Jacmel, 
516—De Bain et, 525—De la Partie du Sud, 
333/ 534—Du Petit-Goavc» 549, 558— Du 
Fônd-oes-Nègres, 577—De Nippes , 578, 579 
— De i’Anfe-à-Vcau, 583, 589—pe PAliic, 
588—Du Pétit-Troà , 602—D’Acquin , 620 
—De Saint-Louis, 625, 647—De Cavaillon » 
657—De h plaine des Caycs , 663, 685 — 
Des Caycs', 708,712—De l'or bec, 723 — 
Du Poit-Salut , 733—Des Coteaux, 740 — 
De Tiburon , 756, 757—De Daimaric , 774 
De Jérémie, 806—Des Ifies Turques, 826— 
V. Enfant.

Port-à-PÉcu ( le. Grand & le Petit). Chris
tophe Colomb y vient le 8 Décembre 1492, 
& le nomme le Port de la Conception, 17 
—M. de Fontenay y vient en 1652 , 17 — 
A un mouillage qui peut admettre des frégates, 
18—Latitude & longitude, 18—Faits hillori- 
ques, 18—Salines, battes & animaux ,18 — 
Plantes , bc:.$ , 19—Eaux minérales , 19.

Pcrt-à-Pimcnt. Son nom, çg—Ecab-iffemcns, 
59—Eaux thermales , 59, 62 ÎA fumantes — 
Limites, 59— Cantons, 60 ¡Afuiv., <A
fumantes — Afpcâ , 60,61—Montagnes, 60 
—Rivières , 6c—Côtes, 61 , 74—Bourg, 64, 
70 IA fui van tes —Hiftoire naturelle, 67,78 , 
8ç—Produftions , 7$ , 79—Sol, 75 — Eaux ,
76— Température, 76 ÏAprivantes—Pâturages?
77— Animaux, 77, 79 — Trcmblcmens de 

terre, 79—La cochenille y réufliraît, 79—Bois, 
81—Mines,81,82 <Afuiv.—Salines» 84—Po
pulation , 85—Manui.iélurcs, 85- Milice» 85 
—Rapports civils & militaires , 85—Chemin?, 
85 IA frivant es — Etang , 86—Habité par 
les anciens Naturels, 88—Diftancc’dc plufieurs 
autres lieux , 88 — Opinion de M. d’Eftaing 
fur fa fituation , 88.

Port - à - Piment. Canton de la paroifle de-s 
Coteaux , 739.

Port-au-Prince. Chef-lieu du gouvernement, 4— 
Etat-major , 4 , 376—Cour fouveraine , 4 , 
5—Premières limites de cette paroifle , 286 — 
Capitale de la Colonie , 310—S-n nom , 310 
—Ce qui fe pafle à l’occafion de fon etabhffe- 
ment , 311 fuiv. 316 KA Jriv. — Fortifica
tions , 3 H , 364,403,409,436 IA fuiv.— 
Devient une paroifle ,313 — Limites , 314— 
Partie plane , 410—Cantons ,"410, 411 — 
Sol, 410 — Manufa&urcs , 410,411 412— 
Rivières , 410, 411 —Arrofemens, 410— 
Montagne! ,'411,412 — Population , 412— 
Milice, 412 —Température ,412, 425— 
Maladies , 422 Î5 fuiv. — Produirions , 426 
—Hiiloire naturelle, 426 \A Juiv.—B >is, 428 
— Che pins , 429 , 431 C5 fuiv. — Voitures 
publiques , 434 =Pofle aux lettres , 434 — 
Diftance de plusieurs lieux, 435—De fa dc- 
fenfe , 43 5 tA fuiv. — Effets de fon éublifle- 
mens , 435—Ses défavantages lorfqü’on le 
compare au Cap , 435—Hommes qu’eueoffre 
à citer ,451.

Port-au-Prince. ( Ville du ) 315 — Eglife, 315, 
359—Etat-major, 31; — Rcfidence des deux 
AUminiftrateurs de la Colonie ,316 — Di flin
gue en ancienne & n uvcdle ville , 316 — 
Trcmblcmens de terre , 318 , 333,346,363, 
37°’ 393 » 4!7 T?/'®’- — Situation, 31S—
— Limites , 318—Surface"'319,321—Rues, 
3’9» 321 , 386 (A fiv.-— Mailons, 319.

Première rettion de l’ancienne ville ,321 —» 
Marchés, 322 , 331 , 334 , 340,347 , 360 
Arbres , 322 , 330 , 334 , 340,357 , 364— 
Places , 322,340,357 , 358 , 372 — Speda- 
cle , ^22 ,324 IAfuiv. —^Détails fur la place 
Val ière , 323 <A fuiv. — Bals publics , 
concerts , 33c—Corps-dc-garde , 330—Fon
taines, aiguades , abreuvoirs, 330, 331 , 
339 • 357 » 365 » 388 » 392 Hor
loge , 332.

Seconde ieétionde l’ancienne ville, 332--Limites, 
332-IntenJancc, 332-Prcsbytcre, 334.-Eaux, 
3'34» 339» 352» 355 » 36o»369» 37«» 392 # 
fuiv.—Le préfet apollolique des Dominicains 
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y réftde . 335—Eglife , 337 Juiv. — Pro
menades publiques, 338 , 364—Bureaux de 
l’adminiftration , 340—Palais de Juftice, 341 
Çÿ Juiv.—Cour fouveraine , 341 Í5*  Juiv.— 
Anciennes priions, 347, 360—Incendies, 348, 
389 Juivantee.

Première iedion de la noavelle ville , 349 — 
Limites , 349—Cazernes, 349,350, 352— 
Garnifon , 349,353 — Maifon du gouverne
ment, 353 — Cazernes d’Artille.-ie , 358— 
Palais de Juftice commencé , 350 — Nouvelles 
priions , 359—Sénéchauflee, 360—Amirauté, 
360 — Magasin du roi, 364= Port, 364.

Seconde fedion de la nouvelle ville , 365 — Li
mites , 365 — Jardin du roi ou botanique , 
365 Juiv.—Hôpital, 360 Juiv. 424—
La poudrière, 371—Palais de Juftice projette, 
372—Cimetières , 372 , 408 = Monument 
élevé à M d’Ennery , 372 — Le directeur 
général des fortifications y réitde , 377 — 
Fondionnaires publics. 378 — Imprimeries , 
librairies , cabinet-littciaire , 379 = Edu
cation , 370—Chambre d’agriculture , 379 — 
Ses négocians, 379= Maiion de Providence , 
379^5 Juiv. = Police , 384 Juiv. 385, 
401 = Maréchauflee, 384—Boucherie, 388 , 
— Maifons , 388 = Incendie , 389 , 404 — 

Quai , 399 tÿ Juiv.—Port , 399 , 402 & 
Juiv.—Côtes , 402,430— Diftance de plu- 
fieurs autres lieux , 402 — Commerce 405 , 
435—Aeons, 405—Cabroucts , 405—Popu
lation, 406—Coniommations, 406—Voitures, 
Chevaux , Animaux, fcc. 407—Mœurs , 408 
Franc-maçons, 408 — Alentours , 408 & 

Juiv.—Etrangers remarquables qu’elle a reçus, 
409—Tonnerre & paratonerre, 414 = Inferi
eure au Cap, 436—De fa vantages de fon port, 

436. Port-de-Paix. Température , 97.
Pert-Rejal. — V. Trou-Bordel.
Port-Salut. Paroifle prefqne encore en projet, 

730—Limites , 730—Cantons , 730—Forme 
une péninfule , 730— Côte*  , 730 U Juiv. 
—Rivières, 730 & Juiv.—Latitude & longi
tude, 731 — Ce nom , 731—Milice , 732 — 
Bourg , 732—Eglife , 732—Produirions, 732 
— Sol, 732—Température , 733 — Manu- 
fadures , 733 — Population , 733 — Dépen
dance , 733 — Chemins, 733 — Diftance à 
d’autres lieux , 733—Anciens Naturels , 734.

Pojlt aux Ltttrtt. Eft une ferme , 434 — Ce 
qu’elle produit, 434.

P rejet sfyojl clique, 335 &Juivantei. 
PrinceJJe de Léogane ,( Prétendue ) 481.
Providence ( maifon de ). Preuve de l’utilité de 

Tome II. 

ces établiflemens , 466 — Qui a exifte à 
Léogane , 467 & Juiv.—Des Cayes, 709 Lf 

Juiv. — Projcttée à Jérémie , 789.
- ......... ( maifonde ) Du Port-au-Prince, 379,

381 — Ses premiers fondateurs , 380 — Ses 
donateurs , 380 — Lettres patentes, 382 — 
Où l’on veut la mettre , 383.

PujJégur (M. de). V. Débouquement ; Latitude ; 
Longitude.

Quartier, 3 — De la Partie de l’Oueft ,4 — Du 
Môle , 4, 13 — De Saint-Marc , 4,89—Du 
Mirebalais, 4, 226 —Du Port-au-Prince ,4, 
247—De Léogane , 4,443—De Jacmel, 4 
De l’Artibonite, 1—Le quartier de Saint- 
Marc remplace celui de l’Artibonite, 118 — 
Ancien quartier du Cul-de-Sac, 266—Quartier 
de jacmel , 402—Celui de Jacmel a dépendu 
dclaPartie del’Oueft Sc decelle du Sud , 492— 
Celui de Jacmel eft le moins connu de la Colo
nie , 492 — Du Petit-Goave , 537 — Ancien 
quartier de Nippes , Juiv. — De Saint- 
Louis , 606 — Des Cayes, 691 — Du Cap- 
Tiburon , 734 — Ancien quartier des Anfes , 
734 — De la Grande-Anfe ou Jérémie , 763.

R.

Raimond ( Julien ). Se? mémoires, 613. 
Rameru (M. de). Sa bienfaifance , 63 y Juiv.
Régiment du Cap. Son éloge , 352.
———— Port-au Prince , 3 c 1 & Juivantei.

— Son éloge, 352—Procure de l’eau au Port- 
au-Prince, 394

Régne jfnimal. Au Môle , 42 — De Bombarde , 
53 —■ Au Port-à-Piment, 73 , 77 , 79—Aux 
Gonaïves ,111, 132—De la plaine de l’Arti
bonite , 12$ & Juiv.—De la Petite-Rivière , 
174—De St-Marc, 219,225—Du Mirebalais, 
229, 237—De l’Arcahaye , 263 — Du Cul- 
de-Sac, 285—Delà Croix-des-Bouqucts, 297, 
298 , 299 , 302 , 304,305 — Du Port-au- 
Prince, 407 , 413,423,426—De Léogane, 
C79 Üf Juiv. 485—Du Grand Goave, 492— 
Des Cayes de Jacmel, 574, 506—De Jacmel, 
515 > 5i6--De Bainet, 525— A la Gonave , 
529—Du Fond des-Nègres, 566,571 , 573 , 
577—De l’Anfe-à-Veau, 583, $89—Du Petit- 
'Prou , 599,603—D’Acquin, 611, 620,621 
De Saint-Louis, 648 — De Cavaillon , 658— 
De la plaine des Cayes , 666 , 687 — Des 
Coteaux, 742—De Tiburon, 758—De Daîma- 
rie, 775—De Jérémie , 791,792,794, 799,
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809,810 , 813 — Des D'bouquemens , 824.

R‘&te Minéral. De Jean Rabel, 19—Du Môle , 
43 — Du Bombarde , 57—Dj Port -à-Pimcnt, 
60 , 75,81 — Des Gonaïves, 113 — De h 
Petite-Rivière, 171 — A Saint-Marc, 186, 
193,221 —A l’Arcahaye, 259 , 263 , 297 , 
298 , 302,304 , 305,307 , 421 , 422—Du 
Port-au-Prince, 429—A Léogane, 454,472, 
479 fdv. > 485 , 488,489— Des Caycs 
de Jacmel, 508, 51c—De Jacmel, 514,521 
D- Bainet, 525 , C2Ó— Du Petit-Goavc, 554» 
361 — Au F. nd-tius-Nègrcs , 564, 566 , 575 
De l’Anfc-à-Vcau, 582 , 587 , 589 , 603 — 
D’Acquin ,612,621— De Saint- Louis, 648— 
A Cavai'lon , 659 — De la plaine des Cayes , 
661 ,662,687 — De la paroifle des Cayes , 
697 » 7’5 » 716 — De Torbec , 724,72$ , 
726 — Du Port-Salut, 732,733 — Des 
Coteaux, 736,737 , 739—ATiburon, 754 , 
759—A Dalmanc , 770,773,776—A Jéré
mie , 796,802 , 808,812.

-------  Végétal. De Jean-Rabel , 17 , 19 —Du 
Môle , 42,43 , 44—De Bombarde, 49, 50 
— Du Port-à-Piment, 60,67,69 , 77 . 79 , 
80 — Aux Gonaïves , 97 , 10; , 112—De la 
plaine de l’Artibonite, 125 (ÿ fui no. 188—De 
St-Marc, 216—Au Mirebalais , 229—A l’Ar
cahaye , 254 , 259 , 263 — Du Cul-de-Sac , 
283 — A la Croix-dcs-Bouquets, 293 , 296 , 
297 » 297 » 298 > 302 » 307 — Au Port-au- 
Prince , 368 , 369, 407 , 427 , 428 — De 
Léogane , 454, 456, 470,472,479 Wfuiv. 
48$ — Au Grand-Goave , 487—Aux Caycs- 
de-Jacmel, 503,504, 505—A Jacmel, 514, 
515, 516 — De Bai net, 524—A la Gonavc , 
528, $29—Du Petit-Goave , 561—Du Fond- 
des-Nègres, 577—Au Petit-Trou, 600,602, 
603, 620, 621—De St Louis, 648—A Cavail- 
I011, 659—De la plaine des Cayes , 686,687 
—De la paroifle des Cayes , 715—A Torbec, 
725,726—Des Côteaux , 742—DeTiburon, 
755 » 758/ 759 — A Jérémie, 812 — Des 
Ifles des Débouquemens , 824.

Religieux de la Charité. — V. Hôpital.
Ricord ( M. ). Son éloge ,441,619 — V. Arr efe

mera de PArtibonite ÎA du Cul-de-Sac.
Rivières , 759 =V. Chaque Parcijfc à fon mot. 
Roberjot Lartigue ( M. ). Beau trait de géne- 

rofrté , 442.
Rocbelois. Etait uneparoifle, 578, 579=Révolté 

contre d’Ogeron , 578.
■- Canton qui dépend des deux paroifles

du Fond-dcs-Nègres, & de’l’Anfe-a-Vcau , 
575—Manque d’eau dians fes montagnes, 575 

=Sol, $73=Trou$ ou entonnoirs, $75=Che- 
min entre des rocs , 576=03 réputation, 576 
=Ert une fuccurfalede l’Anfc-à-Vcau , 579= 
Bourg , 581 , 582=Cimetièrc, 582=Burcau 
de porte , 580.

Rocbelois ( reilif du ). Sa fituation , 585 = Son 
nom , 585=Reconnu par M. de Sepman ville > 
585 = Latitude & longitude , 586.

Rohan ( M. de ) , 342,729.
Rolland ( M. ). Son ciogc , 716.
Ronfepay ( M. de ). Son doge , 443.
Rojjignol. Famille venue de Saint-chriflophc aux 

Gonaïves, 97 , 117.
■ de Grand mont, 103.
—— ■ des Dunes. Son éloge, 225.

S.

Saint-Chrißcphe ( Irte ) , 116 fui-v. 778.
Saint-Louis. Avait une annexe à ¡’Aide , 579 = 

Scs noms, 023=Son etabiiflement, 624 = La 
Compagnie de Saint-Domingue en fait le chef- 
lieu du la conccflion , 6.?4=Fort, 02 5=Popu- 
lation , 625 , 647 = Garnifon , 62$ = M. 
D’Eftrées y obtient des dons abufifs , 628,634 
=Devient paroifle, 629=Limitcs , 629, 647 
=Terrains au roi , 634=M.inquait d’eau, 634 i.
Pont aux Juifs, 035=Chemins, 635,644 = 
Côtes , 635,645 <A fuiu =Port, 6;8 ¿5 fâv. 
=Attaque Se pnfe de fon fort, 638 A fuivasz 
Miiice , 641 , 647 = Etait le port de toute la 
Bande du Sud ,041= L’efcadre du marquis 
d’Antin y vient, 042 = Maladies , 642 = On 
oblige les vaifleaux à y pafler l’aivernage, 642 
=On veut rétablir le fort, 642 , 643=Forti-. * 
fications, 643 , 644,645 = Commerce , 644 
=Rivicrcs, 645=Montagnes, 04^=Canton$, 
646=Manufaâurcs, 647=Tempcraturc , 647 " .
= Tremblement de terre , 648 = Hiftoire 
naturelle , Ó48=Coton de foie , Ó48=Frégate 
incendiée, 64O=Chef-lieu d’un quartier, 649. 
=Finira par ¡’emporter fur les Cayes , 717= 
V. Raie det Flamands ; Baie du Meße.

Saint-Louis ( ville de ). Le roi preferir de la 
bâtir, 628 = M. Frézier la trace, 628 = 
Chapelle , 629 , 644 = Situation , 629 = 
Églifc , 629,630 = Piace-d’Armes , 629 = 
Rues , 630= Maifons, 630= Palais de Jus
tice , 630= Priions, 630= Chef-lieu de la 
Jurifdiâion fifcale de la Compagnie de Saint- 
Domingue , 630= Sa Sénéchauflce, 631 = 
Opinion fur cette Sénechauflèe , 631 = Etat- 
major , 632 = A etc la rcfidcnce du Gouver
neur , puis du commandant en fécond de la
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Partie du Sud, 632 = Maifon du Gouverne
ment , 632 — C.tzcrnes , 632 , 633 — Gar
ni !on , 632 = Hôpital, 633 = Officier d’Ad- 
minift ration, 633 = Fonctionnaires publics, 
633 = MaréchauiTée, 633 — Police , 633 — 
Mal faine & pourquoi ,633 — Fontaine , 634, 
6.JS » 637 — Cimetière , 639 — Moyens de la 
rendre faine, 644 = Son état malheureux , 
644 = Pont, 644 = Sa diftance à d’autres 
lieux , 650= Éloge d’un de fes Sénéchaux.

Saint Marc. Etat-major, 4 , 212 = Officier 
d’Adminiftration , 4, 212 = Chapelle fuccur- 
fale de l’Artibonitc ,117, 179 = Paroiiïe , 
117, 180= Chef-lieu de Quartier, 118 = 
Limites ,180= Partie plane, 180 = Sol 181 
e= Produ&ions , 181 , 1-82—Montagnes, ¡82, 
214 y fuivantee , 213 = Côtes ,182, 191, 
221 = Salines, 183 = Manufaâurcs, 186 = 
Baie, 191 = Alentours, 213 = Poudrière , 
214 — Chemins, 214^ fuiv. = Cimetière , 
215= Manufâdures, 216, 222 = Diftance 
de plufteurs lieux, 217—Tremblemens de 
terre ,219 = Butoirc naturelle, 219 yi/v= 
Anciens Naturels, 22J = Latitude & longi
tude , 222 = Population , 222= Milice , 122 
Details hiftoriques, 224.

Saint-Marc (ville de). 192, 193 = Rues Si 
maifons, 193 = Rivières, 195,214^/»«'?.— 
Pont , ¡95 — Place , 1^5 = Marché ,196 — 
Eglitc , 196 = Sénécnauflce, 197 — Ami
rauté, ¡97 — Fortifications, 198, 216,223 
Promenades ,199 — Spedacle , 199 = Bals, 
206= Wauxhail, 206—Mœurs, 206,212— 
Police , 207 ==Eau, 207 fuiv.vst Tempé
rature ,211 , 2 i8=Rade ,211 — Commerce, 
212—Garnifon , 213—Fon&ionnaires publics, 

• 213=Pofte aux lettres ,213 = Libraire ,213.
Saintard ( M. ). Ouvrage qu’il compote, 265.
- ( Mad. ). Eloge de fa noble hofpitalité , 

263.
Sainte-Croix ( Ifle de ) , 439.
Sainte-Marie de la l'raie-Paix. Ville Efpagnoîe, 

445 = Armoiries, 445 = Où elle était, 482 
Son aqueduc, 482.

— ■ ------ ------ du Port. Ville Efpagnoîe ,443.
Saline. Du Port-à-Pimcnt, 84 — De Corydon , 

84 — D.-s Gonaïvcs ,104 — De l’Artibonitc , 
183 , 185 — Salines des Antilles, 186 Üf/iov. 
Tenes dcsfdines , 188 — De*  Ifles Turques, 
817 y fuiv. 824,825 fuivantee.

Saliniere. = V. Saline.
Saina/ta ( île ) — V. Délouquemene.
Sel — Voy. Saline.
Séncchafffée, 5 , 44 , 197, 361 — Du Pqrt-au- 
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Prince , 360 iÿfuivantee — De Lcogane, 360, 
459 — De Jacmel ,512 — Du Pctit-Goave , 
538 , 546 — De Saint-Louis, 631 —Change- 
mens propofés dans plufteurs, 631 — De*  
Cayes, 697 =Dc Jérémie , 785.

&rùrg«e ( Pointe de la ). Ce nom ,771. 
Serpent à tête de Chien. Fait fmgulier , 480. 
Sorrel ( M. ) , ingénieur. Trace un chemin du 

Mirebalais au Port-au-Prince, 241 —Ses tra
vaux pour donner de l’eau au Port-au-Prince, 
339 — Ses foins pour la communication entre 
le Port-au-Pfince fc Jacmel ,431.

Sources puantes — Voy. Eaux Thermales de la 
Croist-des-Bouquets, 302.

Spectacle. De St-Marc, 190 fuiv — Du Port- 
au-Prince, 322, 324 e? fuiv.~ Eloge de 
deux jeunes Aârice créoles, 329 , 462 — De 
Léoganc, 460 if fuiv. = Des Cayes, 699 
y fuiv. = De Jérémie, 788. .

Stafford ( M. ), Fondateur d’une providence aux 
Cayes, 709 if fuiv. '' •

Sucrerie. = V. Manufacturée. 
Superfétation , 425.

T.

Tapicn du Pctit-Goave, a83, 489, 334— St 
hauteur, 549—Sa latitude & fa longitude, 549.

Température. De la Partie de l’Oueft , 7, 12 — 
Du Môle , 38—De Bombarde , 48 , 49=De 
la Plate-Forme du Môle, 54 — Du Port-à- 
Piment, 76 if fuivantee = Du Port-de-Paix , 
78 = Des Gonaïves, 97 — De la plaine de 
l’Artibonitc, 123, 151, 164—De la Petite- 
Rivière , 174—De Saint-Marc ,111, 218— 
Du Mirebalais, 237 , 238 — De l’Arcahaye, 
2Ôo=De la Croix-des-Bo>i guets, 294, 299— 
Du Port-au-Prince , 412 ¿5 fuivantee, 425— 
De Lcogane, 454, 477 — Du Grand-Goave , 
49i=Des Cayes de Jacmel, 505,506, 510 
—De Jacmel ,511, 515=Dc" Bainet , 324 , 
526—De la Gonave, 530 — De la Partie du 
Sud, 323 — Du Pctit-Goave , 532, 339 — 
Du Fond des-Nègres, 570, 576—De l’Anfe- 
à-Veau , 589=B’Acquin , 620 — De Saint- 
Louis , 647 — De Cavaillon , 638 — De la 
plaine des Caves, 665—Des Cayes, 712 — 
De Torbec , 723 , 726—Du Port-Salut, 733 
—Des Coteaux, 74i=De Tiburon , 757 — 
De l’Iflet-à-Picrre-jofeph , 767 , 768 — De 
Dalmaric , 775=00 Jérémie , 782 , 806 — 
Des Ifles Turques , 826.

Terre Sauvée de la Savonne. Ville bâtie par 
Ovando dans la plaine des Cayes, 666 = 
Armoiries , 666—Abandonnée , 666.
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75 i:=Rivicre
.Faits hiftoriques »752 > 7;8,761—i 
753 • 754» 757—8« relations ,757- 
fadurcs,- 757—Population , 757=1 
turc , 757=Habitation des Naturels 
Eaux thermalcs, 759.

Tcrbec. Ses limites> 72O=Cantons, 720 
barcaderes, 720, 723—Eglife, 722=Riviere$ 
722=Cdtes, 722=Partie plane, 723=Manu

À

>

856
Thierry dt Menonuille ( M. ). Va au Mexique 

chercher la Cochenille, &c., 365 ts*  fuivantet 
=Nommé Botanifie du roi à Saint-Domingue, 
366=Sa mort, 367=800 éloge, 367.

Ttburon. C’eft le nom du Requin, 742 = Chrif- 
tophe Colomb y pafie , 743=^1. de Cahuzac 
y mouille deux fois, 743 = Eubliflèmcnt, 
742=A dépendu de Dalmaric , 744=Eglife, 
744 » 745 » 749 » 7.^=Bourg, 745 , 749 = 
Paroifie , 745=Limites, 745=Partie plane , 
745=Montagnes, 745,748,749, 753, 757 
=Côtes , 746 = Latitude , 746=Baie , 746 
H jui<u., 752=Diftance , 746,761 = Che
mins , 747,753 , 754=Fortiiications, 749, 
75° » 751—Etat-major , 75i=Marechaufice, 
75i=Rivières, 75 i=Perfonncs citées , 752— 

' 1—Milices, 
--- , -757—Manu-
fadures ,• 757—Population , 757=Tempéra- 
ture , 757=Habitation des Naturels, 759= 
Eaux thermalcs, 759.

Ter bec. Ses limites, 720=»Cantons, 720 — Em
barcadères, 720, 723—Eglife, 722=Rivicrcs, 
722=Côtes, 722=Partie plane, 723=Manu 
fadures, 723,726—Population, 723—Milice , 
723=Température ,723, 726—Platons , 724 
—Hiftoire naturelle, 724—Montagnes, 724 , 
726—Chemins , 726 — Dépendance , 726 — 
Difimce ,727.

Trela^ney ( M. de ). Trait de modération de ce 
Gouverneur de la Jamaïque, 641.

Tremblement de terre. Opinions diverfes fur leurs 
caufes , 8 H fui<v., 769 lijuin/. — Au Môle, 
43 — Au Port-à-Piment, 79 = A St-Marc , 
219= De i’Arcahaye , 255 , 260 = Du Cul- 
de-Sac , 269 = De la Croix-des- Bouquets , 
301 = Du Port âu-Prince, 318 , 333 , 346 , 
37° » 393 » 4*7  fuiv. = Réflexions & ob- 
fervations fur ceux du Port-au Prince , 421 li 
juivantej. = A Léogane, 455,460, 479 = 
Du Grand-Goavc, 491 — Aux Caycs de 
Jacmel»5io—De Jacmel, 515 , 520= Du 
Petit-Goave , 560 = A l’Anfe-à-Veau, 585 
D’Acquia, 613, 620 — De Saint-Louis, 
648 = De Cav.tillcn ,658 — Aux Caycs , 
714= De Jérémie , 807.

Trembley ( M. ). Son éloge, 175 = V. Arrc/emtnt 
de la plaine de PArtibonite.

Trent ignoti ( M. ). Fait don d’une partie de fon 
bien aux pauvres, 711 H fui<v.

Tribunal-Terrier. Quand crée , 361 = Sa com- 
pofition, fa fuppreflion ,361.

U >L E

Trou-Bonbon , 781 = V. J ¡remit.
Trou Bordet. Etait une fut'curfale, 267 = Devint 

paroifie , 267,268 , 313 , 315 —■ On voulait 
y mettre la Capitale fous le nom de Port-royal, 
111 — Son nom ,314= Population , 315 = 
Milices, 315 = Ses manufiidures , 315 = 
Rivière, 410 — Bourg , 430.

V.

Vaivre ( M. de ). Intendant, = Paroifie de
fon nom projettée , 217 , 255.

Vallière ( M. de ). Mort au Port-au-Prince, 30 
Baie de fon nom ,61 — Place Se rue de ion 
nom au Port-au Prince , 322 , 330 = Ce qu’il 
fait pour donner de l’eau au Port-au-Prince , 
394,398 = Pont de fon nom, 429.

Vandelnof. Envoyé d’Efpagne pour exterminer 
les Français, 89=Efi défait, 89=83 mort, 89.

Variation de la Boujjole , 530, 755.
Vaudreuil ( M. de ) , gouverneur de la Colonie. 

Son éloge , 729 = Son Fils, 729.
Vent. Théorie de ceux qu’on éprouve à Saint- 

Domingue, 7 , 56, 113 , 301 , 417, 754, 
755=Changeà la Plate-Forme du Môle, 53 
Leur effet à la pointe des Irois, 754=Cc qu’on 
nomme hourvary , 807.

Perret ( M. ). Son éloge , 682 U fuiv: 
Verrettet. Limites, 176=801 , i76=Produflions,

176 = Manufadurcs ,176 = Eglife , 177 = 
Bourg, i77=Maréchauflce, i77=Population, 
i77=Jhtpelle fuccurfale, ¡77=Rivicres, 1.77 
—Moulins à eau , 177=Arroferncns , 177=3 
Chemins, 178 = Dépendance civile & mili
taire, i79=Milice, i79=Difiance entr’clles 
Se d’autres lieux , ¡79.

Volange , 201,202 , 329 = V. SpeSaele.
Vclean. Raynal en admet un fous la plaine du

Cul-de-Sac , 2Ô9=V. Trembleme>.t de terre. 
Voyage. Moyens de voyager, 217, 433, 434,474.

1 
' ‘ W.

IVattclin ( Ifle de ). = V. Débouquement.

X.

Xaragua. Royaume de Saint-Domingue fous les 
Naturels , 443=Ses habitans, 44j=Son caci
que Béhéchio , 443 = Les Efpagnols y mafia- 
crent les Naturels , 445 = Villes qu’ûvando 
y fait bâtir , 445.
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