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L
Es François & les ^nglois débarquent en meme tems 4 
/ Ijle de Saint chriflophle , la partagent entrtux. ils Je 
brouillent, les ^dnglois font battus par une Efcadre du Roi. 

Les uns & les autres font attaqués par les Efpagnols. Lachete 
d'un Commandant François. Les François fartent de Saint Chrijlo- 
phle. Les ^In^lois traitent avec les E/pagnols : embarras, ou fi 
trouvent les François. M. d'Enambuc retourne a Saint C'hrijlophle. 
Origine des Flibujliers & des Boucaniers, ils s'emparent de l Ijle 
de ta Tortue'. De/cription decettelfle. Les Flibujliers enchajjent les 
Efpagnols. Elle fa peuple (¿7* fa (‘ulnve. Les François font chajfés de la 
Tortue par les Efpagnols , qui donnent auffiTa chajfe aux Boucaniers 
de S. Dominée. Le Vajfeur ejl nommé Gouverneur de la Tortue & 
Cote Saint Dominée. Lef.^¿lois font chaifés de la Tortue. 
Nouveaux efforts des Espagnols contre la Tortue. Fortifications 
faites par le Vajjeur à la Tortue. Les Efpagnok font repou fés avec 
perte. M. de Poinci tache envain de tirer afrèjitemen' Je V'aJJeur 
de la Tortue. Le Valfeur fa rend odieux par jes- cruautés, il fe 
rend indépendant, il Je fait reconnût rre Prince de la Tortue, il e/l 
affafftné. Ses aIja/ftns s'emparent du Gouvernement. Le Chevalier de 
Fontenay nommé Gouverneur delajjjprtuej efl reçu par compofition. 
Etablijfcment des François à la Cote de l Ouefl de S. Dominent. Im
prudence du Chevalier de Fontenay. Les Efpagnols attaquent la
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iv TAULE
Tortue > les François font trahis par un transfuge, ils fe rendent 
par compojition. ce qu'ils deviennent apres la perte de l'IJle. ils fe 
jéparent en deux bandes. Sort des uns & des autres. Le Cheva
lier de Fontenay retourne a la Tortue, il efl contraint d'abandon
ner fon entreprije. Sa mort. Les Flibufliers aident aux Angloi* 
a conquérir la Jamaïque. Les Boucaniers donnent la chajfe aux 
Espagnols dans cette IJle. Le Prefl dent de Saint Dominée déca
pité a Seville. Les François p enflent a, reconquérir la Tortue. Quel 
fur le [ucces de cette entreprije. Du Raujjet entreprend de re
conquérir la Tortue, il en vient à bout, il repajje en France. 
Le fleur de la Place Commandant à la Tortue : fa bonne conduite. 
M. dOgeron Gouverneur de la Tortue. Etat de l ijle de Saint Do- 
mingue en 166$. Action cruelle d’un Efpagnol. Vengeance qu'en 
tirent les Avanturiers. Ceux-ci font attaques au retour & Je défen
dent bien. Etabliflemens des François. Defcription des Boucaniers,. 
Leurs Boucans. Leur maniéré de vivre, leurs Loix & leurs Re
ligion. Leurs vétemens , leurs armesleurs chiens , leurs chajjes, 
leur manière de fe nourrir. Maladies aufquelles ils étoient Jujets. 
Leurs principaux Boucans. Succès de la guerre entre les Bouca
niers & les Ejpagnols. Mejures que prend la Cour d'Ejpagne pour 
exterminer les Avanturiers. Les Efpa^nols veulent Jurprendre les 
Boucaniers-, & font battus. Origine de pluficurs Etablijfemens. 
Précautions des Boucaniers contre
ci viennent a bout de les difliper. Quelques échecs que les Bouca
niers reçurent. Defcription des Flibufliers^ Leur maniéré de parta
ger le butin 5 fur quoi ils-fond oient leur drott de faire la guerre 
aux Efpaçnols. Leur maniéré de faire la guerre. Leur indépen
dance. Leur irréligion. Expcd.tion?\ordinaiies des FlibuftierSi 
Caraélere de M. dOgeron. Ses Avantures. A quelles conditions 
il e(l reçu dans la Tortue. Son. application a faire fleurir J a Colonie. 
On envoye^des Fille ule France a la Tortue. M. dOgeron n'efl pas fc- 
condéyéy* ce qui en arrive. Sagcnérojité^ le Jucces qu'elle eut. Nou
velles habitations dans l’ifle de Saint Domin^ue. Avantures de 
Volonnois fameux F'hbuflier. Les différent Etats, par où il paflé. 
Ses premiers Exploits. Ce qui dui arrive a la Cote du Cuba, il Je 
rend maître dune Frégate, il coupe la tête a tout l'Equipage , 
fait jetter d la Mtr ceux de quatre Barques. L Olonnois le

tgtne- de plujicur
les Efpagnols-, & comment ceux*
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Gibraltar. Les Flibujliers rançonnent Maracaibo. Butin qu'ils rem
portent de certe expédition. Nouveau dej]ein de l’Olonnois. il veut 
aller au Lac de Nicaragua, & ne peut y arriver. Sa mort.

LIVRE H U I T I E’M E.

H
oflilités entre les ^n^lois de la Jamaïque> & les François 
de Saint Domingue. La Guerre devient plus vive que ja
mais entre les François , (y* les Efpagnols de Saint Domingue. M. 

etOgeron envoyé des Troupes pour piller Sant-Tago. Quel fut le 
Jucces de cette entreprije. Seconde prife de Maracaïbo. La Paix 
ne f ait point cejfer la Guerre , pourquoi. Pillage de Panama , 
<3? de Portobelo. M. d'Oreron continué Gouverneur de la Tortue. 
Etat & avantage de cette Colonie. Pourquoi M. JOgeron ne 
juge pas qu'un doive bâtir une Fortercjfe à Saint Domingue. Il 
propoje un Etablijfement à la Floride. Les ^Inglois s'établijfent 
dans la Floride Françoife, ¿ÿ* la nomment Caroline. La Colo
nie fe révolte contre la Compagnie & contre le Gouverneur. Que! 
en fut le fujet. Le Commandant du Cul-de Sac arreté par les Mu
tins. il eft délivré par M. d Ogeron , qui efi infulté au petit Goa- 
ve. il demande du fecours au Gouverneur Général des IJles. M. 
de Calfaret refufe d'aller à fon fecours. Progrès de la Révolte. 
Moyens propojes pour re¿fore Les Révoltés. Suite de la Révolte. 
Le Roi ordonne à M. de Cabaret d'aller au fecours de M. dO- 
geron, Ct* fait faire des plaintes aux Etats Généraux contre les 
tuteurs delà Révolte. Voyage ae M. de Gabarct à faint Domin- 
gue. Ce qui fe pafle a, Leogane , au petit Go ave > & a Nippes. 
Les Quartiers du Nord prêtent un nouveau ferment de fidelité. Dé
part de M. de Cabaret. La Révolte s'affoûflfi tout a coup. M. 
d'Ogeron fait un coup dauthorité, qui lui reujfit. Les Habitans 
reçoivent tamniflie. M. de Baas forme ledeffein de s'emparer de 
Curaçao. Defcription de cette Ijle. M. de Baas part pour cette 
Pile. L'entrefiriie eil manauée. Naufrage de M. dOreron. Cnn-
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Tortue, Conduite de M. de Baas en cette occasion. Le Chevalier de 
Saint Laurent envoyé redemander les François au Gouverneur de 
Portoric, qui refuje de les rendre. quoi il tient qu'il ne les 
relâche. M. d'Ogeron part pour Portoric. Succès de fin expédition. 
Le Gouver neur de Portoric fait embarquer les officiers François pour 
le Pérou. ils font délivrés par un ^nglois. M. d'Ogeron projette de 
chajjer les Ejpagnols de toute T IJle. Defcription de Samana. Eta- 
bliljemenr dans cette prefqu IJle- M. d'Ogeron paffe en France, & 
y meurt. Caractère de fin Juccejjeur. Une Ejcadre Hollandoife 
brûle plujieurs Vaijfeaux Marchands dans le Port du petit Goa- 
ve. ^dutre Ejcadre, dont un Capitaine Suédois rompt toutes les 
fne/ures. M. de Pouancey ejl nommé Gouverneur de la Tortue le 
16. Mars i 67 6. La Colonie de Samana tranfportée au Cap Fran- 

mande à M. de Pouancey de le venir joindre avec une partie de 
fis Milices , pour une fécondé entreprifi fur Curaçao. M. de Poiian- 
cey arrive à Saint Chrijlophle. Propojition qu'il fait à M. d'Ejlrées. 
La Flotte échoue fur les Ifles d'^Ivés. Les Hollandois font plu- 
ficurs pnfes a la Cote de lOuejl. Entreprifi malheureufi des Fli- 
bufliers fur Sant-Tago de Cuba. Autres expéditions plus heureu- 
Jes. Troi/iéme prifi de Maracaïbo. Révolte de Nègres au Port de 
Paix, ils font déf aits. Etat de la Colonie. Mutinerie des Habi- 
tans du Cap-François. Conduire ferme de M. de Pouancey en cette 
rencontre, il appaife la fidition. Prétentions des
de Saint Domingue: Expédition de Granmont à la Cote de Cumana. 
il ejl attaqué & bleffe dans fa retraite. Mort de M. de Pouancey : 
en quel état il laijfe (a Colonie) U7s Navire s/nglois pris par 
Granmont, £7* I Equipage paffé au fil de l'cpée. Prifi & pillage 
de la Vera-Cru^par les Flibujliers. Defcription de cette Ville. Les 
François entrent dafis la Ville pendant la nuit, & s'emparent de 
tous les Polies. Embarras des Flibufiers CP des Espagnols : Les

de Saint Domingue & ceux de Ta Jamaïque. M. de Cuffy arrive 
à Saint Domingue avec les Provifions de Gouverneur. Combat au
près de Carthagene entre les Flibaflicrs & les Efpagnols. Meffieurs



DESSO ivftl AIRES. vìj 
de Saint Laurent & Begon paffent i Saint Dominoue, ¿7* pour
quoi. Hofiilités des Efpagnols pendant la Trêve. application de 
M- de Cujjy à bien régler fa Colonie, ^1 bus,qui sétoicnt introduits 
parmi les Fibufliers. On travaille à faire revenir ceux-ci dans ld Colo
nie. Le Roy ne goûte point les ménagemens qu'on a pour eux. Ca
rattere de M. de Cuj]y : calomnies publiées contre lui. Etabliffe- 
ment propofe dans la nouvelle Bifcaye. Négociations inutiles avec 
le Président de San-Domingo. Etabli froment d'un Confcil Supérieur, 
& de plufieurs Sieges Royaux. La Ferme du Tabac ruine la Colo
nie. Propofitions des Habit ans au Roi, pour augmenter le Commerce 
de leur Ifle.

LIVRE NE U VI E’ME.
Epartde Mejfieurs de Saint Laurent & Begon. Caufes d'une 
excurfion des Fltbufliers dans la Mer du Sud. Differentes 

routes qu'ils prennent, ils manquent la Flotte du Pérou, & en font en-
fuite fort maltraités. Les deux Nations fe féparent. Realejo CH' Leon 
pris par les ^Lnglois j & Pueblo-Viejo par les François. Diffé
rentes .Avantures de ces derniers. Une Troupe d\Anglois [e joint 
aux François. .Attaque de Grenade, & Ja prifi. Les Flibufliers 
feféparent en deux bandes. Prife de la Villia. Combat auprès de Pa
nama. Vifloire des Flibufliers. Second Combat , & jcconde Vic
toire. Ce qui fe pafre entre le Prcfidtnt de Panania & les FlibuJ- 
tiers. Defcription de Guayaquil. Les .Anglais qt* quelques Fran
çois Je feparent de nouveau, puis Je réjoignent pour l Expédition de 
Guayaquil. Les Flibufliers arrivent avec un nouveau renfort devant 
Guayaquil. ils attaquent la Ville & prennent. Le butin qu ils y 

firent. On cherche a les amufer. De quelle maniéré ils payent le 
téms a la Puna. Départ des Flibufliers 5 ils ftfit attaques dans lulr 
retraite. Fis part agent leur butin. Plufieurs François les joignent. 
Prife de Tecoantepeque. Route que prennent les Flibufliers pour fè 
rendre a la Mer du Nord. ^iêtion hardie de dix huit Flibufliers. 
Derniere réfolution des Flibufliers pour le pajfage à la Mer du Nord.- 
Préparatifs & ordre de la Marche. Départ pour la nouvelle Sego- 
vie. Ce qu ils curent a fouffrir ¿.¡ns le chemin. Départ de la non-
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vellc Segovie. Dangers où fe trouvent les Flibufliers, Comment 
ils s'en tirent. Les retranchemens des Efpagnols font forces. Ce qui 
se'roit pafié au bagage. Ils arrivent a la Rivière. Sa defiription. 
Maniéré d'y naviguer, ^fj'ajfinat de cinq ^nfois. .Arrivée des 
Flibufliers à la Mer du Nord. Avantures d'une autre Troupe de 
1 libuflicrs> & du Capitaine le Sage. Inconvénient des Courfes des 
Flibufliers. M. de Cufiy rente envain de les faire cejjer. Prift 
de Campeche. La Fortereffe e(l abandonnée par les Efpagnols. La 
Ville efl brûlée. Hifloire de Granmont. De Graff efl fait Major. 
Les Efpagnols fe rendent Maîtres du petit Goave & en font 
chojjcs. Ou fe prépare des deux cotés à la Guerre. Mauvaifes 
maniérés des Anglois. Conduite des François a leur égard. Gal- 
lion échoué aux Serenilles, & ce qui en arrive. Navire du Roi 
pris par les Hollandais. Les .Anglois fe rendent Maîtres du Gal- 
lion échoué fur les Serenilles. Révolte au Cap-François. Elle efl 
réprimée. Entreprife fur Sant-Tago par M. de Cuffy. M. de CuJJy 
envoyé fin Secrétaire au Gouverneur. Ce qui fe paffe entre M. de 
CuJJy & un Officier du Gouverneur. Les Efpagnols dre fient une 
embufeadt aux François, ils font repoufiés avec perte. Prifi de 
Sant-Tago. Retraite des François. Les Efpagnols viennent attaquer 
le Cap-François. Combat où Me ¡fleur s de Cuffy & de Franque fnay 
font tués. Suites de cette défaite. Les Troupes nfufent de piller 
le Bourg de Gohava. M. Dumas Lieutenant de Roy fe tranfporte 
au Cap , & y rétablit l'ordre, il y établit M. de la Boulaye pour 
Commandant. Une partie de la Colvmy, de Saint chriftophle tranfi 
portée à SaïnrDofffiriglie -, ^Tr"Hfavantage5 qutlle y procure. '

M
C? à qt

LIVRE D I X I E’M E.
Onfieur DuÇaffe nommé Gouverneur de Saint Domingue. 
Ses diverfes Avanturcs. il entre dans le fervice du Roi, 
telle occafion. Tentatives inutiles des Mnglois fur faint

Domingue. Confpiration des Negres découverte & punie Arrivée 
de M. Ducafie. Etat où il trouve la Colonie. Il examine la con
duite de M. de Cufiy , & le jugement quil en porte. Etat de la 
Colonie Françoifi de Saint Dom'ngue en 1691. Projet d'abandon

ner
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ner tous les quartiers , a la réferve de deux. Les Ennemis s'a
vancent par Mer <& par Terre , pour attaquer la Colonie , Je 
retirent [ans rien faire. Indocilité des Flibufliers. Mejures que 
prend M. Ducajfe pour retirer les François Prifonniers des mains 
des Anglois & des Efpagnols. Lettres interceptées par les An
glois : effet quelles prôduijent. Expédition dans la Jamaïque. 
Tremblement de Terre extraordinaire à la Jamaïque. Suite de ce 
Trcmblcment. La Colonie efl menacée de nouveau par les Anglois 
& les Efpagnols. Préparatifs de M. Ducajfe pour fc de [fendre. 
Lettres de l'Archevêque de San-Domin^o interceptées. Projet pro- 
pofé par M. Ducajfe : ce qui en empêche l'éxecution. Ce qui fait 
manquer le dejfein des Efpagnols ¿P des Anglois fur la Colonie 
Françoife de Saint Domingue. Propofltion de Monfleur Ducaffe 
a Monfieur de Pontchartram, pour rendre la Colonie florijfante. 
Prife de la Garde-Cote Angloife. M. Ducaffe part pour la Ja
maïque avec de grandes forces. Prife du Port Moran du Port 
Marie. Le Téméraire détaché de la Flotte > ce qu'il devient. Prife 
d'Ouatirou par M. DucaJJe. Généroflté de M. Ducajje blâmée à 
la Cour. Les Anglois (ont repouffé s du Cul-de-Sac , & de l'Ifle 
A vaches. Préparatifs des Anglois & des Espagnols, pour attaquer 
la Colonie Françoife de Saint Domingue. Embarras de M. Ducajfe, 
& quel parti il prend. La Flotte des Alliés fait ja première def- 
cente a la Bapc de Mancenille. Mauvaife conduite du Jieur de 
Graff. Les ennemis s'emparent du Cap & des Batteries. Le re
tranchement du haut duCap^jonTonnc. Les Ennemis vont au 
Port de Paix. Prife de Saint Louis. Marche des Troupes de Terre 
ju[qu'au Port de Paix. Mauvaife manoeuvre du S. de la Bou- 
laye. Les Ennemis arrivent devant le Port de Paix. Ce qui empê
che'M. Ducaffe d'aller au fecours du Port de Paix. Siégé du Port 
de Paix. Mcflntelligence entre les Affiégeans. Divijïon dans le 
Fort. Les Habitant veulent fortir du Fort, & ltf Soldats veulent 
capituler. L'abandon du Fort efl réfolu. Retraite des François. Le 
Major Bernanos efl tué. Belle retraite des François. Les Anvlois 
fe rendent Maîtres du Fort. Caufes de la retraite des Ennemis^M. 
Ducaffe propofe lefiége de San-Domingo. La Colonie de Sainte Croix 
tran[portée à Saint Domingue. Defcription de l'Ifle de Sainte Croix, 
& les différentes révolutions quelle teffujécs. Procès fait auxfleurs
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dc Graff & de la Boulaye. On informe contre eux. Quelles furent 
les fuites de ces informations. Entreprifes de part & d'autre fans 
fucces. Armement du Chevalier des Au gier s , fon objet , C? k 
fucces qu'il eut.

LIVRE ON ZI E’M E.

P
Rojet pour le Commerce avec les Efpagnols. Armement de M. 
de Pointis. Sentimens de M. Ducajfe Jur cette Entreprife. Ca
rattere de M. de Pointis, ¿7* de M, Ducajfe. Portrait de M. de 

C^alijet Secours qur VnmtK ttv? À? Si/imt Tinminvue. il ar—

1er. Ce qui détermine M. DucaJJc à fuivre M. de Pointis. Les 
Gens de la Cote refufent de s'embarquer. Reglement fait avec eux. 
Révolte des Flibujliers appaijée par Jri. Ducajje, Départ de l Ef- 
cadre pour le Cap Tiburon. M. de Pointis délibéré fur le parte 
qu il doit prendre. Premier avis , aller chercher les Galions. Se
cond avis, la prife de la Vera-Cru^. Troijieme avis , l'attaqua de 
Carrhagene. il fè détermine à /uivre ce dernier avis. Etat de 
t Armée de M. de Pointis au fortir de Sambay. Difpofition des 
Troupes. M. de Pointis trompe par les Plans, qu'on lui avoir don
nés de Carthagene. Mcffieurs de Pointis, Ducajfe ; de Levi (¿7* du 
Tilleul 3 fe trouvent en danger à la Cote de Carthagene. La flotte 
mouiii nt Bouc achiM/^J^Î^ipi ion de Carthagene. La def-
cente fefaiÎ^a liéucachtque^Dejcription du Fort de Boucachique : 
approches de ce Fort. Prife dïune Pirogue chargée dHommes & 
de munitions, La place efl battue de toutes parts. Prife de Bouca
chique. Les Flibu/tiers font commandés pour aller fe rendre Maîtres 
de Notre Dame de la Poupe. Sédition à ce fujet. Le Fort de Sainte 
Croix abandonnée Prife du Fort de Saint Lazare. Attaque de 
Hihimani. On prend un bateau venu de Porrobelo. Hihimani pris 
d’affaut. Perte des Ajfiegeans. La Vïllehaute bat la chamade. Arti
cles de la Capitulation. M. de Pointisprendpojfeffion de Carthagene.
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Carthagene. Mauvais traitcmens faits aux Gens de la Cote. On 
prend le parti de ne garder ni Carthagene » ni Boucachique. Ai. de 
Poinris s'embarque & trompe les Gens de la Cote. Les ^vanturiers 
retournent à Carthagene. M. de Pointis eft pourfuivi par une forte 
Efcadre ennemie. Les ^vanturiers a Carthagene. La Ville eft au 
pillage. Stratagème , dont les ^vanturiers s'avifnt pour tirer 
des Habit ans toutes leurs richejfes. ils fe rembarquent, & font 
avertis de l'approche d'une Flotte ^dngloifi. ils la rencontrent, ¿7* 
ce qui en arrive. M. Ducajfe demande fon rappel, (y* la réponje 
qu'on lui fait. Le Roi rend juftice aux Gens de la Cote, mais ils 
en prof cent peu. Les Prifonniers faits par les ^in^lois. Révolte 
des Negres au Cap. Les ^dnglois font une irruption au petit Goa- 
ve > & en font chajjés. Mort du Comte du Boijjy Raymé. Hofti- 
lires des ^Inglois {y* des Espagnols. La Paix de Rifwid( arrête 
toutes les hojiilités. Etablijjcment de l'ifte ^ivache. M. de Gali- 
fet Gouverneur de Sainte Croix > avec droit de commander en chef 
en Cabfence de Gouverneur. Compagnie de Saint Louis. Etat mifé- 
rable de la Colonie, (y* d'où venoit le mal. Efforts de McJJieurs 
Ducajfe & de Galifet pour y remedier. Reglement pour le Com
merce , pour les Fortifications des Poftes, Etablijfcment des 
Ecoffois vers le Golphe de Darien. Inquiétude de la Cour a ce fu- 
jet. Mefures de M. Ducajfe pour s'oppofer a cet Etablijjemenr. 
Les Indiens de Sambres fe mettent fous la protection de la France.. 
Les EcoJJois abandonnent pour la fécondé fois le Darien. .Avene- 
ment de Philippe V. a la Couronne cfEfpaone. Ce qui empêche les 
•Anglais de juccomber fous les efforts des François & des Efpa- 
gnols. Le Vice- Amiral Bembou çttaque Leogane, Cy* avec quel 
fùcces. Les Ennemis fe retirent. Combat entre le Vice - Amiral 
Bembou & M. Ducajfe. Les Ennemis attaquent le petit Goave , 

fi retirent. M.Auger fuccedea M. Ducajfe dans le Gouverne- 
ment de S. Domingue. Son arrivée à S. Domingo, & fa conduite à 
tégard de M. de Galifet. Mort de M. de Galifet. CaraClere de 
M. Auger. M. Deftandes » Commifaire Ordonnateur à Saint Do
mingue. Les Jefuites envoyés à Saint Domingue à la place des Ca
pucins. M. Alithon} Premier Intendant tt Saint Domingue. M. 
d lbervile a S. Domingue. Le Comte de Choifèul, Gouverneur de S. 
Domingue. Sa mort. Le Gouvernement de la Tortue érigé en Gou- 

bij



xij TABLE
venMMMNf General, en faveur de M. de Blenac. Fin de la Flibufle. 
Tous les Cacaoyers de Saint Dominguc meurent. La Guerre décla
rée aux Efpagnols. Défcrtion des Negres, & les fuites quelle peut 
avoir.

LIVRE DOUZIEME.

M
Econtentemenr de la Colonie contre la Compagnie des In
des. Surquoi particulièrement il ¿toit fondé. Difcours in- 
Jolens attribués aux Employés de la Compagnie. Ordres du Roy 

quon prétend avoir été infpirés par la Compagnie des Indes. Diffé
rentes difpofitions des Habitans à ce fujet. Des Femmes du Cap 
vont en armes infulter les Employés de la Compagnie. Mauvais 
procédé du Directeur en cette occajion. Le Comte d'Ar qui an ar
rête le dé for dre. Nouvelle émûte. Ce qui fe paffe a la maifon d'A
frique. La maifon de campagne de la Compagnie brülee par les 
Révoltés. Le poids des Efpeces ejl fupprimé. Lettres du Général & 
de lIntendant, & l'effet quelles produifent. La Révolte recom
mence. M. de chatenoye fait inutilement fes efforts , pour obliger' 
les Habitans à dé fermer. M. d'A r qui an les va trouver. Ce qui 
fe pafje entre eux & lui. Départ de la Belluhne. Habitation brû
lée. Dejordre arrivée au Cap. Ce qui fe paffe à Léogane au fujet 
des nouveaux droits obtenus par la Compagnie des Indes. Ordon
nance pour la fuppreffion du poids djLiEffct.cs. Divers mouvemens à 
Eéoganï. Lettré! du Gouverneur General & de ïIntendant a Mef- 
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pce. Cet Officier content de la vidoire, qu’il avoit rempor- 1625. 
tce fur les Anglois, & n’apprenant aucune nouvelle des Ef- I 
pagnols, à qui leur lenteur fut pour cette fois avantageu- 
fe, fe laiTa d’attendre, permit à fes VaiiTeaux d'aller faire 
la courfe, où bon leur fembleroit, & lui-même alla croi- 
fer dans le Golphe Mexique, laiifant ainfi fans aucune ref- 
fource, non-feulement l’lfle de S. Chj^ophlc, mais enco
re celle de S. Euftachc, où il venoit^^fcâtir un Fort, & 
de commencer une Habitation. Enfin D.Trcderic vint mouil
ler à deux portées du Canon d’un des Quartiers François 
avec une Flotte compofée de 35. gros Gallions,& de 14. 
Navires Marchands armés en guerre, ayant pris en paf- 
fant à Niéves quatre VaiiTeaux Anglois , & pourfuivi un 
cinquième, qui vint fe réfugier à fa vue fous le Canon du 
Fort, où commandoit M. du Rofley»

Général Anglois le danger, où il étoit, & le preflànt befoin, 
qu’il avoit d’être promptement & puiflamment fecouru. tran^on. 
Vacrnard lui envoya fur le champ 7. à 800. Hommes , & 
M. du Parquet neveu de M. d’Enambuc lui en amena 120. 
C’étoit du moins de quoi faire une réfiftance, qui put 
donner moyen d’obtenir une Capitulation honorable j mais 
jamais lâcheté ne fut pareille à celle du Commandant Fran
çois. D. Frédéric fit fa defeente fans aucune oppofition > & 
lorfque les Efpagnols eurent commencé leur attaque , 
ils furent aifés furpris de ne voir venir à eux que le feul 
du Parquet avec fa Compagnie. Ce brave Homme eut le 
fort, auquel il devoit s’attendre , il fit des prodiges de valeur» 
qui, malgré la difproportion du nombre des Combattans, 
tinrent quelque têms la vi&oire en fufpens; de. forte qu’on 
ne douta point que, fi du Rofley & les Anglois euflènt donne, •
l’Ennemi n’eût été contraint de fe rembarquer avec perte. 
Mais ceux même, qui avoient fuivi M. du Parquer l’aban- 
donnerent lâchement, & ilfe trouva réduit à trois Hommes» 
avec lefquels il tint encore bon, tua de fa main le Com
mandant des Efpagnols, qui éepit un Italien, & tomba en- 
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jjjo. fin perce de 18. Coups fur des Monceaux d’Ennemis, fur 

lefquels il avoir par avance venge fa mort. On l’emporta 
fur le Gallion ,que montoit l’Amiral, qui n’omit rien pour 
le bien traiter, & pour lui marquer l’eftime, qu’il faifoit 
de fa perfonne: mais apres 18. jours le malade expira dans 
de fort grandes douleurs, & D. Frédéric n’ayant pu réiif- 
fir à le guérir, lu^Jit faire des obfeques telles , qu’on les 
fait en Efpagne i^BPerfonncs de la première confidera- 
tion.

Les Fran- Du Rofley, qui avoit le premier pris l’épouvante, fut bien 
F Chrifto mo*ns ra^r® Par un kel exemple, qu’il ne fut intimidé
phlc par la défaite de cet Officier , & par le refus, que firent

les Anglois de combattre > il s’écria auiïi-tôt -qu’il Falloir 
que chacun penfat à foi, & il s’enfuit le premier, luttant 
le Pavillon de France dans fon Fort. Tous fes gens & les 
Anglois le fuivirent avec tant de précipitation, qu’ils jet- 
terent leurs Bandotiillieres , & leurs Moufquets par les che
mins, pour mieux courir. Les nôtres arrivèrent ainfi à un 
endroit, qu’on appelloit la Cabefiere, éloigné de 8. lieues 
du Fort, qu’ils avoient abandonné i ils y trouvèrent M. d’E
nambuc, & lui dirent que tout étoit perdu, & qu’il n’y 
avoit point d’autre parti à prendre que de s’embarquer au 
plus vite. D’Enambuc fit inutilement bien des efforts pour 
les raifùrer, & pour leur perfuader au moins de ne pas fe 
laiflér châtier fans réfittance d'une lile,où il leuravoit tant 
coûté pour s’établir & où ils étoient en état de faire périr 
une bonne partie de l’Armée d Efpagne , pour peu qu'ils 
vouluflènt s’entendre > profiter de l’avantage du terrein , 
& fe fou venir de ce qu’ils .étoient. Ils furent infenfibles à 
tout : du Roffey l’obligea d'ailembler le Confeil, & com- 

~ me la frayeur y préfidoit ; il y fut décidé d’abord , d’un con*
lentement prefque unanime, qu’il falloit faire retraite,& 
aller habiter fille d’Antigoa. On ajoûte même qu’il fut 
rcfolu de poignarder M. d’Enambuc, s’il s’oppofoit à cette 
délibération. Il fallut ceder, & tousles François au nombre 
de 4c o Hommes s’embarquèrent fur deux Navires, qui fe 
trouvèrent dans la rade.
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i Vacrnard ayant appris cette retraitte, vit bien que ce- 
toit une néceflité pour lui de traitter avec Dont Frede- Les Angfois 
rie. L’Amiral Efpagnol lui donna les quatre Navires , qu’il {raitcnt avfc
avoit pris à Nieves, & comme ils fe trouvèrent trop pe- Embarré,où 
tits, pour contenir tous les Anglois, qui avoient toujours fe trouvent les 
etc en bien plus grand nombre que les François, il les fit 
appareiller en fapréfence, tira parole de ceux , qui reftoient, 
qu’ils profiteroient pour les Cuivre de la première occaiion, 
qui fe rencontrcroit, & leur déclara que , fi à fon retour du 
Brefil, il les trouvoit encore à Saint Chriftophle , il les feroit 
tous paffer par le fil de l’Epée. Les François de leur côté 
étoient dans le plus grand embarras , qu'on puiffe imagi
ner : la précipitation > avec laquelle ils s’étoient embarqués, 
ne leur avoit pas permis de faire aucunes proviiions , èc 
ils furent bientôt réduits à la plus affreufe difette. Pour 
comble de malheurs , ils ne purent jamais gagner rifle 
d Antigoa, ils effuyerent deux Tempêtes, qui les mirent en 
grand danger, & après avoir battu la /Mer pendant trois fe- 
maines entières, ils ie virent contraints de prendre terre à 
l’Ifle de Saint Martin, qui n’eft qu’à huit lieues de Saint 
Chriftophle. Ils fe croyoient au bout de leurs maux, mais 
l’endroit de l’Ifle, où ils abordèrent, étoit fi ftérile, & 
fl dépourvu d’eau douce, qu’ayant creufé des Puits, dont 
l’eau fe trouva faumatre, plufieurs moururent pour en avoir 
bû fans mefure, & avec trop d’avidité.

La patience de du Roffey ne fut pas à l’épreuve de tant de M. d’Enam. 
difgraces, il réfolut enfin de «tout abandonner , gagna une 
partie des Officiers & des Soldats, & obligea un des deux phic. 
Capitaines de Navires à le remener en France, où il ne fut 
pas plutôt arrivé , que le Cardinal de Richelieu le fit mettre 
à la Baftille. Lereftede la Colonie r/panduëdans les Ifles • 
de Monr-Scrrat, de Saint Martin , de Saint Barthélemy , & 
de l’Anguille , n’y demeura pas long-tems. M. d’Enambuc 
apprit bientôt que Vacrnard & les Anglois fe mainrenoient 
dans l’Ifle de Saint Chriftophle, & qu’il y avoir parmi eux 
quelques François, apparemment du nombre de ceux, qui

A iij



________6 Histoire
o avoient pris la fuite avec du Rofley. Il raflembla aufïi-tôt 

une partie de fon monde, & avec le fecours d’un Navire > 
qui lui étoit venu fort à propos de France, il fe remit en 
pollèflion de fes anciens Etabliflcmens, malgré les efforts 
des Anglois , qui avoient bien compté de demeurer les 
feuls Maîtres de rifle.

Dans le même têms, quelques-uns de ceux , qui en é- . 
toient fortis avec MM. d’Enambuc & du Rofley, s’étant 
joints à d'autres Avanturiers Anglois & François, s’appro
chèrent de l’ifle Efpagnole, & en ayant trouvé la Côte Sep
tentrionale prefqu’entierement abandonnée par les Caftil- 
lans, ils s’y arrêtèrent & s’y établirent. Comme les Bois & 
les Campagnes y fourmilloient partout de Cochons & de 
Bœufs, ils s’y trouvèrent fort à leur aife > & les Hollan- 
dois leur ayant enfuite promis de ne les y laiifer manquer 
de rien, & de recevoir en payement les Cuirs, qu’ils ti- 
reroient de la Chafle des Bœufs > cette aflurance acheva 
de les fixer.

Origine des La plûpart de ces nouveaux Colons étoient Normands, 
des^uca-& on les aPPe^a Boucaniers j parce qu’ils fe rcünifloient 
oiers. . après leur Chafle, pour y Boucaner à la maniéré des Sau

vages la chair des Bœufs , qu’ils avoient tués > car on ufoit 
dcs-lors de ce terme, qui fignifie la même chofe> que cuire, 
où plutôt fécher à la fumée j & l’endroit » où cela fe faifoit, fe 
nommoit Boucan. On a depuis fort étendu la lignification de 
ce terme. Ainfi on dit, faire un Boucan, pour, boucaner de 
la Viande, & un morceau de^Viande boucanée, s’appelle 
auflî,un morceau de Boucan. Selon le. Pere du Tertre, ce 
moteft Indien j mais cet Auteur auroit bien dû nous appren
dre de quelle Langue Indienne il eft tiré. Ce fut aufli alors, 
& à cette occafion, eue l’îfle Efpagnole commença d’être 
connue en France, fous le nom de Saint Domingue, qui 
eft celui de fa Capitale, & que nous lui donnerons défor
mais. C’étoit pourtant une grande incommodité pour la 
nouvelle Colonie, que de ne recevoir bien des chofes , 
dont elle ne pouvoit fe paflfeç, que par des mains étran-
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gères : les Boucaniers fe tirèrent bientôt de cet embarras. 
Une partie d’entre eux , qui n’avoient jamais trop goûté la J 
ChalVe des Bêtes Fauves, ou qui s’en dégoûtèrent d’abord, 
fe firent Corlaires, & tour ce qui tomba fous leurs mains. 
Amis ou Ennemis , devint leur proye. L Ifle de Saint Do- 
mingue étoit toujours leur retraitte, aufli bien que la petite 
Ille de la Tortue, dont une Troupe d Anglois mêlée de 
quelques François, s’étoient emparée. Ils commencèrent 
à fe rendre célébrés fous le nom de Flibufliers} ou, com
me on difoit alors , Friboutiers , de 1 Anglois Fréc-Booter , 
qui fe prononce Fri-Bouter , & qui lignifie proprement un 
Forban , un Corfaire, & en général, tout Homme, qui fait 
la Guerre uniquement pour piller. Flibufler , d’où quelques- 
uns de nos Dictionnaires font dériver le mot de Flibuflier, 
n’eft pas un mot Anglois , & le Fhbot doit fon nom aux 
Flibuftiers, qui fe fervoient pour l’ordinaire de cette forte 
de Bâtiments quoique quelques-autres, faute d’être inftruirs, 
ayent avancé que FhbnJlier venoit de Flibor.

Le rendés - vous le plus ordinaire des Flibuftiers étoit ils s’emna- 
l’Iflede la Tortue, & ce qui les y attiroit particulièrement, £7a%orwê. 
c’eft qu’ils y trouvaient un Havre commode, & qu’ils s’y Dcfcription 
croyoient plus en fûreté contre les entreprifes des Efpagnols. dc ccuc lüc- 
Toute la Côte du Nord en eft inacceffible ,même aux Canots 5 
c’eft ce qu’on appelle une Côte de Fer. Dans celle du Sud , il 
n’y aqu’unfeul Port, dont nos Braves s’etoient emparés. Ce 
n’eft même proprement qu'une Rade ailes fure, à deux lieues 
de la pointe de l’Eft , & on nê l’appelle point autrement que 
la Rade. Le Mouillage y eft bon fur un fond de fable fin, 
& l entrée en peut être facilement défendue ; il ne faut pour 
cela que placer une batterie de Canons fur un Rocher, 
qui la commande , & dont la monté/eft très-difficile. Les * 
Terres des environs font fort bonnes, on y trouve fur-tout 
des plaines admirables, & d'une merveiüeufe ferciité. Tou
te I Ifle eft couverte de Bois , qui croiflènt extrêmement 
haut, quoiqu’ils naiflènt entre des Rochers, où l’on ne peut 
concevoir qu’il y air de q^^iourrir leurs Ratines5 l’Aca-
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i<uo. joux y domine fur-tout, & c’eft ce qui fait encore aujour

d’hui fa principale richefle. Cette Iile a huit lieues de long 
de l’Eft à l’Oueft, fur deux de large du Nord au Sud, & le 
Canal ,qui la fépare de S. Domingue, n’a que la meme lar
geur. Elle eft fituée au vingtième degré 10. minutes. L'air 
y eft fort bon , mais on n’y voit aucune Riviere, & les Fon
taines y font meme fort rares. La plus abondante eft à p; 
ou dix pas d’un Rocher, dont nous parlerons ailleurs, elle 
jette de l’eau de la groffeur du bras. Les autres font tres-peu 
de choies, & les Habitans étoient obligés en bien des en
droits de ramafier les eaux de pluye,fans quoi, ils au-

Lille de la Tortue, qui eft préfentement toute dépeu-
roienr

i fix quartiers habites, 
la Montagne , le Milp

finokCS LilU’ Pointe au Maçon ; le feul défaut d’eau douce
avoit empêché qu’on en habitât un fepticme, qu’on nom- 
moit la Cabejlerre. Tous les fruits , qu’on voit dans les Antil
les , croiiloicnt dans la Tortue, le Tabac y étoit fur-tout ex
cellent , & les Cannes de Sucre d’une grofleur & d’une bon
té, quelles ont en peu d’autres endroits. On y avoit tranf- 
porté des Cochons de Saint Domingue, & ils y avoient 
extrêmement multiplié. Ils y étoient plus petits,que dans 
cette grande lfle> mais la chair en étoit plus délicate. Ou
tre cela les Côtes, furtout celle du Sud , y font fort poif- 
fonneufes. Lorfque les Flibuftiers penferent à fe faifir de 
la Rade, ils y trouvèrent les Espagnols 5 mais outre qu’ils 
n’y étoient qu’au nombre de vingt-cinq, ils s’y regardoient 
comme dans une efpece d’exil, & ils s’y ennuyoient fort. 
AuiTi fe rerirerent-ils.à la première fommation » qu’on leur 
en fit, & cette retraite caufa apparemment autant de jove 
à ceux, qui la faifoient, qu’à ceux, qui en profitoient.

Ellefcpeu- On n’eut pas plutôt appris à Saint Chriftophle ce qui 
pk & ic culn-pe pafl'ojt ¿u côté de Saint Domingue, que pluficurs Ha

bitans de cette Iile fe tranfportercnt à la Tortue , dans l’ef- 
perance d’y faire une fortune^lus prompte, foitpar la faci-

lite
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litc du Commerce avec les Etrangers, foit par les prifes 
des Flibuftiers, fur lefquclles il y avoit toûjours à profiter 
beaucoup. Plusieurs de ces nouveaux venus s'appliquèrent 
à la Culture des' Terres , & plantèrent du Tabac j mais ce 
qui contribua davantage à rendre cette petite Colonie flo- 
riflante , c’eft que les François , furtout ceux de Dieppe, 
commencèrent à les vifiter. Ils leur amenoient des Engagés, 
qu’ils leur vendoient pour trois ans, & dont on tiroit les 
jnemes fervicçs,qu’onauroit pu tirer des Efclaves, en vertu de 
bons Contrats , que ces malheureux avoient paffés pardevant 
Notaires avant leur départ de France. Ainli la nouvelle Colo
nie étoit alors composée de quatre fortes de Perfonnes > de 
Boucaniers, qui s’occupoient de la Chafle ; de Flibufticrs>qui 
couraient les Mers > d'Habitans, qui eultivoient la Terre; 
& ¿’Engagés , qui pour la plupart demeuraient avec les 
Habitans & les Boucaniers. Tout cela formoit ce qu’on 
compicnça dès-lors à appeller le Corps des Avanturiers. 
Ils vivoient entre eux en fort bonne intelligence , & ils 
avoient établi une forte de Gouvernement Démocratique ; 
chaque perfonne libre avoit une authorité Defpotique dans 
fon habitation , & chaque Capitaine étoit Souverain fur fon 
Bord, tant qu’il en avoit le Commandement, mais on pou- 
voit le lui ôter.

Cependant les Efpagnols furent encore plus effrayés de ——— 
voir ces nouveaux venus cantonnés dans la Tortue, & dans 
rifle de Saint Domingue, qu’ils ne l’a voient été d’apprendre fcsdcla Tor- 
l’établiffement des Anglois &»des François à Saint Chrif-lue raj_lc$hi’ 
tophle ; & jugeant bien que, fi les premiers étoient une fois p 
châtrés de la Tortue , tout le Corps d’Avanturiers fe diflî- 
peroit de lui-meme , le General des Galions eut ordre d’at
taquer cette Ifle , & fans s’amufer à capZuler, de faire main e 
baffe fur tout ce qu’il y trouverait. Ce Général s’acquitta 
parfaitement de là Commiflion > il prit le tems que tous 
les Flibuftiers étoient en Mer, & la plupart des Habitans 
à la Chaffe avec les Boucaniers dans llile de Saint Domin
gue, aufli eut-il bon marché de^autres. Ceux, qui tombe- 
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rent les premiers entre fes mains, furent parles au fil de’ 
l’Epée : quelques-uns , qui pour fauver leur vie , fe rendi
rent de bonne grâce, furent pendus j un petit nombre d’au
tres fe réfugia dans les Montagnes & dans les Bois, où les 
Efpagnols ne daignèrent pas les aller chercher. Mais cela 
ne fuffiioit pas pour ailùrer la Tortue à l’Éfpagne,il falloit 
y laitier une Garniion capable d’en écarter les Avanturiers 
& c’eft ce que le Général Efpagnol ne fit pas : il fe per- 
fuada que ces Corfaires ne leroient pas allés malavifés, 
pour s’expofer de nouveau à un traitement pareil à celui, 
qu’il venoit de faire à leurs Camarades: effe&ivemçnt plu
sieurs reprirent la route de Saint Chnftophle.

Quidonnent 11*penia en fu ire à purger Saint Domingue des Bouca- 
aux Bouca- nicrs » & ^es 9U 11 ‘ut arnve a $an Domingo , il mit fur pied 
mers. un Corps de 500. Lanciers, pour leur donner la Chalfe.

Ces Lanciers ne marchoient ordinairement, que cinquante 
à la fois, ce qui fir donner à cette Milice le nom de Cin
quantaine. Elle a duré jufqu à la fin de la guerre , que 
les deux Nations fe font faite dans fille , c’eft à-dire, juf
qu à favenement de Philippe de France à la Couronne u’Ef- 
pagne. Mais elle ne fir pas d’abord grand mal aux Bouca
niers, qui étoient fur leurs gardes, & dont le nombre aug- 
mentoit tous les jours. Cependant la néceflit© de fe défen
dre contre un ennemi , avec lequel il n’y avoit point de 
paix à elperer, fit longer aux Avanturiers à fe choifir 
un Chef. Parmi les Angîoh , qui s’étoient joints à eux, 
il y en avoit un , nommé ^O^illis , qui étoit homme de 
tête, & de réfolution : ils lui déférèrent le Commandement ; 
mais ils s’en repentirent bientôt ; ils s’apperçurent que cet 
homme attiroit autant qu’il pouvoit de gens de fa Nation, 
& oe qui leur donqa encore plus à penfèr r c’eft qu'ayant 
voulu nommer un autre Général, il ie mocqua d’eux. La 
Colonie étoit perdue pour la Fiance, fans la réfolution d’un 
François, qui mit en tête à Willis un homme, auquel 
il n ctoit pas en état de ré fi fier.
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fcrver le nom, s’embarqua fecretemcnt fur un Batiment, 
qui alloit à Saint Chriftophle, & y étant arrivé, il informa te Voifeur 
le Commandeur de Poinci, Gouverneur Général des liles nommé 
du Vent, de ce qui fe pafloit à la Tortue, & lui dit que £cr*
les Anglois étoient abfolument les Maîtres de cette lfle. Tortue & C6- 
LeCommandeur comprit l’importance de cette aff ire;mais L*°" 
il en conçut la difficulté. Après y avoir penfé quelque têms, 
il fe fouvint qu’il avoit un de fes Officiers, dont il cherchoit 
à fc défaire fous un prétexte honorable , & il réfolut de lui 
confier la commiflion de chaflcr Willis de la Tortue. Cet 
Officier fe nommoit le Vafleur, & avoit accompagné M. 
d’Enambuc à la première expédition des François à Saint 
Chriftophle. C’étoit un homme d’efprit, habile Ingénieur, 
& qui avoit de la bravoure & du commandement ; mais il 
croit Calviniftc, & la confiance, que M. de Poinci avoit 
euëjufques-là en lui, faifoit dire aux ennemis de ce Général, 
qu’il favorifoit les Huguenots, & lui avoit attiré des repro
ches de la Cour. Ce fut fans doute ce qui le fit réfoudre de pro- 
pofer à le Vafleur d’aller fe mettre à la tcre des Avantu- 
riers ; il lui donna le Gouvernement de la Tortue ; & pour 
l’engager plus aifément à cette expédition , il lui promit, 
par un article lecret, la liberté de confcience pour lui, Ôc 
pour tous ceux de fa Seéte, qui l’accompagneroient.

Le Vaifeur n’avoit ff.irdc de reietter une pareille orooo- ”

& partit lui quarantième de Saint Chriftophle. Il ne jugea fontchaücs _ 
pas à propos de le montrer à» la Tortue, qu’il n’eût aupa- dch fortuc* 
ravant pris langue des Boucaniers , & il s’arrêta dans un 
petit Port de Saint Domingue , nommé le Port Margot , 
qui eft à fept lieues au Vent de cette Iile.. Il y refta trois mois 
à s’inftruire de tout ce qu’il lui impoZoir de fçavoir , & •
à faire des Soldats. Environ cinquante Boucaniers, la plupart 
de fa Religion, prirent parti avec lui ,& quoique fes forces • 
fuffent encore de beaucoup inferieures à celles des Anglois, 
il réfolut de les aller attaquer , fe flattant que le peu de 
François , qui étoient avec eu^fe rangeroient fous fa Ban- 
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niere, des qu’ils le verroient paroître ; comme il arriva 
en effet. Il entra dans la Rade fur la fin d’Août, & il mit 
tout fon monde à terre , fans aucune réfiftance. 11 marcha en- 
fuite en ordre de Bataille, & envoya fommer Willis de fortir 
de rifle en 24. heures avec tous les Anglois , faute dequoi 
il pouvoir compter qu’il n'y auroit de quartier pour per- 
fonne. Une fommation ii peu attendue, & qui fut fuivie 
du foulevement des François , qui croient reftés lous les 
ordres du General Anglois, étourdit cet homme, & l’em? 
pécha d’examiner, fi le Vaffeur avoir dequoifoutemr la hau
teur, avec laquelle il parloit. 11 prit donc le parti de fe reti
rerai s’embarqua, & fur le champ le Vaffeur entra dans, 
une efpece de Fort, que les Anglois ¿voient conftruit, & 
où il y avoit du Canon.

Nouveaux Mais ce n’étoit pas tout d’avoir pris poffeflion delaTor- 
pagùoi^co^" tuë » Ie Vaffeur devoit s’attendre d’y avoir bientôt à fou
tre la Tortue, tenir de grands efforts de la part des Anglois, qu’il venait 

d’en chafler, & de celle des Efpagnols, qui ¿voient déjà 
fait connoître combien le voifinage des François leur tenoit 
au cœur. Toutefois les premiers ne longèrent plus gueres 
à la Tortue, il n’en fut pas de même des Efpagnols, qui 
résolurent de ne point mettre bas les armes , qu’ils ne fuG 
fent venus à bout de délivrer cette Ifle, & la Côte de Saint 

“ Domingue,de tous les Etrangers. Pour cela il partit en 1643.
1 de San-Domingo une Efcadre^compofée de fix Bâtiment,

fur lefquels il y avoit y. ou 600. Hommes. Celui, qui les 
commandoit, entra dans la JRade avec la confiance d’un 
homme , qui croit n’avoir à faire qu’à une poignée d’Ha- 
bitans furpris , fans retranchement & fans Canon , mais il 
vit bientôt qu’il s’étoit trompé.

ForvScâtîons Le Vaffeur, qui¿toit habile Ingénieur s’étoit fortifié 
VdflcuÏÏ h ^âns f°n maniéré à ne pas craindre d’y ctreinfui-
jonuc. té. A y. ou 600. pas de la Mer, il y a une Montagne, 

dont le fommet eft en platte forme; du milieu de cette platte 
forme s'élève un Rocher efearpé de toutes parts, à la hau
teur de 30. pieds » & c'eû à p. ou 10. pas de ce Rocher, 

V.
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qu’on voit fortir cette belle Fontaine, dont j’ai déjà par-' 
le , & dont l’eau eft excellente. Le Commandant avoit 
fait faire fur la platte forme des Terraflès régulières capa
bles de loger juiqu’à 4C0. Hommes à leur aife. 11 s’étoic 
logé lui-même, & avoit placé fes Magafins fur le haut du 
Roc, & pour y monter il avoit fait tailler quelques mar
ches jufqu’à la moitié du chemin -, on faifoit le refte par 
le moyen d’une échelle de Fer, qui fe retiroit, quand on 
vouloit, il y avoit encore ménagé un tuyau en forme de 
cheminée, par lequel on defeendoit avec une corde fur la 
Terrafle fans être vu. Un logement auiïi inacceiïible , que 
celui-là étoit encore défendu par une batterie de Canons, 
& il y en avoit une autre fur la Terraffepour défendre l’En- 
tréedu Havre..

Les Efpagnols, qui ne s’attendoient pas de trouver les Les Efoi* 
François fi bien retranchés, ne furent gueres moins furpris gnoisionTre- 
de leur grand nombre, dont ils ne s apperçurent pourtant pCrtc, 
pas d’abord , perfonne n’ayant parü pour difputer la defeente. 
Le Vaffeur lai fia même approcher ¡’Ennemi jufqu’à la mi-por
tée du Canon ; alors il fit faire grand feu, chargea les Efpa
gnols fans leur donner le tems de fe reconnoître , &les 
mit tellement en défordre, qu’ils eurent bien de la peine 
à regagner leurs Chaloupes , & que des qu’ils eurent re
joint leurs Navires, ils levèrent les ancres & reprirent le 
large. Quelque tems après on les vit fe rapprocher du ri
vage, mais un peu plus bas, & vis-à-vis le quartier de Cayo- 
ne. Le Vaffeur ne voulut pas encore, ou ne crut pas pou
voir s’oppofer à leur defeente; ils la firent tout à leur ai
le, rangèrent leurs Trôupes en Bataille, & marchèrent vers 
le Fort , refolus de lui donner un affaur > mais ils n’alle- 
xent pas loin. Le Vaffeur leur avoit/ireffé une Embufca- e 
de, dans laquelle ils donnèrent. Usfy eurent 200. Hom
mes tués fur la place, & le refte ne fongea plus qu’à fe 
fauver : tous s’embarquèrent avec une extrême préci
pitation > & des le lendemain les Vaiffeaux dilparu- 
xent.
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Cette aélion, qui fit gr.nd honneur au nouveau Com- 
M.dcPoin- mandant des Avanturicrs, p.*rut donner quelque jaloufieà 

ci tâche en Mt pujnci ; peut être aufli eut-il peur que cet Officier 
adroitement Huguenot ne voulût établir dans fou Gouvernement une peti- 
leVaücur de te République toute Proteftante, & qu on ne lui fit en Cour 
la 1v.uk. un cri|ne je juj en avojr donné les moyens. Quoiqu'il en 

foit, il prit la réfolution de le tirer de là, avant qu’il eût 
eu le têms d’y être plus fort que les Catholiques, il lui 
envoya M. de Lonvillers fon neveu, fous prétexte de le 
complimenter fur fa vidoire , mais avec un ordre ïècret > 
de l’engager à faire un voyage à S. Chriftophle , & des 
qu’il feroit parti, de fe mettre en polleflîon du Gouverne
ment. Lonvillers fit afles bien fon perfonnage, il dit à le 
Vafleur que la défaite des Elpagnols avoir caufé d’autant 
plus de joye à fon Oncle, que la gloire en étant due à la 
fagefle & à la bravoure d’un homme , qui étoit de fon choix > 
elle rejailliflbit fur lui ; puis il ajouta que le Commandeur 
fouhaittoit fort de traitter avec lui, & d’avoir fon avislur 
les moyens de faire un F.tabliflement folide dans Hile de 
S. Domingue. Le Vafleur connut d’abord le piege, qu’on 
lui tendoit, mais il diffimula fes foupcons 5 il rendit hon
nêtetés pour honnêtetés, & le Neveu en confédération de 
l’Oncle reçut tous les honneurs Militaires, qu’on auroit ren
dus au Général mêrçie. Le Vafleur lui dit enfuite qu’il ne 
feroit pas fagement de s’éloigne.r dans la conjonfture, où 
il fc trouvoit, & que les Espagnols n’éroient pas û loin, 
qu’en peu de jours ils ne puflènt tomber fur la Tortue avec 
des forces fuffifantes pour en chaflêr les François , s’ils les 
trouvoient fans Chef. Lonvillers vit bien que fon deflein étoit 
pénétré, il crut même ne devoir pas faire un plus longfé- 
jour dans un lieu, tjù il étoit fufpeft, & il retourna à S<

, . Chriftophle. ‘ | *
Le Vafleur C’étoit fait pour les Catholiques de cette Ifle, &appa- 

^fesauau* remracnt tous ^es Etabliflemens des Avanturiers dans 
ta. ociuau l ifte de S. Domingue, fi le Vafleur avoit gouverné ia Co

lonie avec autanC de modc^tïon, qu’il avoit fait paroître

1v.uk
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de conduite & de valeur pour la délivrer des Anglois,& 
la défendre contre les Efpagnols, mais des qu’il crut n'a
voir plus rien à craindre du dehors , il fe mit peu en pei
ne de le faire aimer au dedans , & il s’attira bientôt la hai
ne de tous ceux, qui étoient fous fes ordres. 11 commen
ça par les Catholiques, aulquels il interdit tour exercice de 
leur Religion, & dont il travailla à fe défaire peu à peu. Il 
fit brûler leur Chapelle , chafla le Prctre qui la deflèrvoit 
& un Capucin nommé le P. Marc , qu’un mauvais têms 
avoit obligé de relâcher à la Tortue , & que les Habitans 
Catholiques y avoient retenu. Les Religionnaircs ne furent 
gucres mieux traités dans la fuite. Le Vaflcur n’étoit plus 
reconnoiflable > il avoit paru fage, modéré , circonipeft , 
généreux, il devint tout à coup hautain , violent, cruel,, 
interelfé. Non content des biens immenfes, qu’il avoir amaf- 
fés , il chargea les Sujets d’impôts & de Courvées , il 
mit des Taxes exceifives fur toutes les denrées , & les 
marchandées, qui entraient dans ion Jfle ; enfin il établit 
dans la Tortue une tyrannie, qui rappelloit celle des Denys 
& des Pha’aris. Les fautes les plus legeres croient toujours 
punies, & d’une maniéré exceffivc; il avoit fait faire une 
Cage de fer, où I on ne pouvoir être ni debout ni cou
chés il l'appelîoit fon enfer & il fuffifoit de lui avoir dé
plu dans des chofes ailes peu importantes , pour y être en
fermé. On n’étoit gueres pîus à fon ai’fe dans le Donjon du 
Château, qu’il avoit nommé fon purgatoire; il n’y eut pas 
jufqu’à fon Mimftre Rocheftjrr, qui n’eût à fouft'rir de fes 
violences ; ils fe brouilleront ; & le Prédicant fut interdit. 
C’eft ce même Rochefort, dont nous avons une Hiftoire 
des Antilles, & que j'ai déjà ciré II a eu apparemmentfes 
raifons pour ne nous rien dire de ce Zui le pafla pour lors 
dans la Tortue; on ne découvre p.i«pmême dans fon Ou
vrage de quelle Religion il éroit, & fans doute qu’il n’eût 
pas été bien aée qu’on fçur les liaifons , qu’il avoit eues avec / * 
un homme,qui serait lôuftiait à l’obéilTance defon Sou-JJ £ 
verain^'l \
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indépendant. unc grande indépendance du Commandeur de Poinci, fon
■Général« il gardoit toujours avec lui des dehors de bien
séance. Le Commandeur de ion côté ne vouloit pas trop 
commettre unc authorité, qu'il n’étoit pas en état de fai
re valoir par les Armes. Il fongeoit feulement à tirer le 
Vaifeur de la Tortue, & celui-ci continuant à faire le per- 
fonnage d’un homme, qui ne fe défie de rien ,donnoitdans 
toutes les occafions à fon Supérieur de grandes marques de 
foumiffion & de refped. Mais il ne ioutint ce cara&ere 
que jufqu’à ce qu il fe crut bien affermi & hors d infulte, 
& qu’il vit qu’on le craignoit ; alors il leva le mafque, 
& ne garda plus de mefures. Il cherchoit apparemment une 
occafion de fe déclarer, il s’en préfenta une, & il ne la 
manqua point. Des Flibuftiers avoient trouvé une Notre- 
Dame d’Argent dans un Navire Efpagnol, qu’ils avoient pil
lé. La ftatuë fut mife entre les mains de le Vaifeur, & M. 
de Poinci l’ayant .appris, la lui fit demander , comme un 
meuble, qui convenoit mieux à un Catholique , & à un 
Chevalier de Malthe, qu’à un Protcftant. Le Vaifeur lui 
en envoya une de Bois toute femblable, & lui manda que 
les Catholiques étoient trop fpirituels pour s’attacher à la 
matière dans les objets de leur culte; que pour lui ilavoit 
trouve la ftatuc d Argent fi bien travaillée , qu’il n’avoit pu 
le réfoudre à fe défaire d’un fi bel ouvrage. Le Général 
fentit jufqu’au vif cette infolçnce, & il eut tout rifqué pour 
en avoir raifon , s’il ne fe fût pas trouvé embaraffé dans une 
affaire ,qui l’intereifoitplusperfonnellement,& qui lui étoit 
d’une toute autre cpnfequence.

Jonuc. le Commandeur n’avoit pas jugé à propos de ceder la PlaPrince de la

ce; tout ce qu’il y avoit de François dans ces quartiers- 
là s’étoient partagés , & la guerre Civile étoit fort

occafion
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occâfion favorable pour mettre la derniere main à fon pro
jet, qu’on entrevoyoit ailes depuis long-tcnis. Il fçut tour
ner fi bien l’efprit de les Sujets, en leur faifant regarder la 
Tortue, comme un azile aflïirc pour tous ceux de leur Sec
te, qui voudroient la fuivre en liberté, que malgré la du
reté de fon gouvernement, ils confentirent à le reconnoî- 
tre pour leur Prince. Par malheur pour lui le Comman
deur de Poinci refta en peu de tems maître du champ de 
Bataille par la retraite de fon Compétiteur , & ce Général 
fe trouvoit engagé par fon interet, autant que par fon hon
neur , à réprimer l’infolencc d’un fubaltcrne, qui apres s’e- 
tre fouftrait à fon authorité, avoir ofé fe faire une Souvc- 
rainneté aux dépens de fon Roi. On n’avoit pas été inftruit 
à la Cour, & on ne fçut qu’après la mort de Poinci, que 
ce Général avoit donné la liberté de confcience à le Vaf- 
feur, en l’envoyant à la Tortue 5 mais on fe doutoit bien 
qu’il ne l’avoit pas gêné fur cet article , & on ne pou- 
voit lui pardonner qu’il eût livré à des Hérétiques un pof- 
te de cette importance. Il fçavoit ce que l’on penfoit fur 
cela, & il vouloit abfolument réparer une faute, qui pou- 
voit nuire à là fortune, & à fa réputation. 11 tourna donc 
toutes fes vues de ce côté-là, dès qu’il fe vit tranquille dans 
fon gouvernement, &il réfolut de perdre le Vafleur, quoi
qu’il lui en pût coûter.

Mais la providencey pourvut d’une maniéré, qui conve- 165*2.
Il clt aiiailî-

tuë vint des Complices de fa félonie. Le Rébelle avoit mis né- 
toute fa confiance en deux hommes , dont l’un ie nommoit 
Martin , & l’autre avoit nom Thibault. Ils avoient été de 
touttems fes Compagnons de fortune, opa cru meme qu’ils 
étoient fes neveux , & il cil certain que/ n’ayant point d’en- 
fans, il les avoit comme adoptés , & fiéclarés fes uniques 
heritiers. Ce furent-là les inilrumens, dont le Ciel fe fervit 
pour mettre fin à une révolte, qui intereflbit également 
la Religion & l’Etat. Ces deux Scélérats confpirercnt 
contre leur bienfacleur ’opinion commune fut’

TQm.lI. C
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”,7^ que leur mécontentement contre lui, étoit venu au fujet 

d’une Maîtreflë, que Thibault entretenoit, & que le Val- 
feu r lui enleva. Ils fe flattèrent meme de pouvoir lui fuc- 
ccder dans la place, qu’il avoir ufurpée, & la refolution prife 
entre eux de raÎTaifiner, ils n’en chercheront pas long-tcms 
i’occaiîon. Un jour, qu’il defeendoit du Fort, pour aller vi- 
Jîter un Magafin, qu’il avoit fur le bord de la Mer, Thi
bault lui tira un coup de fuiîl, dont il fut légèrement blefle. 
Dès qu’il fe fentit frappé, il courut à fon Negre , qui le 
fuivoit, & qui portoit fon Epée ; mais dans le moment 
Martin le faifit au corps. Comme il fe débauoit pour ie dé- 
barraflcr, il tourna la tête > & apperçût Thibault, qui ve- 
noit à lui le poignard à la main. A cette vue il devint com
me immobile, & regardant ce meurtrier : « C’eft donc toi, 
» mon F.ls, lui dit-il , qui m’aiTafTines ? » Thibault ne lui 
donna pas le loiflr d’en dire davantage , il lui plongea à 
i’inftant le poignard dans le cœur, & l’étendit mort à fes 
pieds. Le P. du Tertre change quelque chofe à ce récit, 
& ajoute que le Vaflèur étant tombé percé de coups , de
manda un Prctre , & dit qu’il vouloit mourir Catholique > 
mais outre qu’une converfion fl brufque a bien peu de vrai- 
femblance, le Vafleur auroit - il oublié dans ce moment qu’il 
avoit chafle tous les Prêtres de fon 1 île ?

Sesaflaflîns Quoiqu’il en foit, l’aflaiïinar du dernier des Habitans de 
*Tortue eût fait plus de bruit dans cette Ifle, que n’en 
inent. fit celui de fon Tyran ; perfonne ne fe remua, fes deux ne

veux fe faiflrent fans aucune oppofition de route Fauthori- 
té, qu’il y avoit eue, & fe mirent en poflêflîon de tout 
fon bien , comme s’ils enflent recueilli la fucceflion de 
leur propre PcreANouvelle maniéré de dérefter la Ty
rannie , & peut- errera plus capable de toutes, d’en faire con
cevoir de l’horreur. Mais Thibault & Martin ne jouirent 
pas long-têms du fruit de leur crime. M. de Poinci ne per- 
doit point de vue fon deflein de remettre la Tortue fous 
robéïflance, & il avoit donné le Gouvernement de cette 
Ifle au Chevalier de FonWiay » avec des forces capables*
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de réduire le Vaffeur , dont il ignoroit encore la trifte def- 
tinée. Il ne pouvoit pas mieux choiiir 5 Fontenay s’étoit fait 
une grande réputation dans fes caravanes pour le fervice de 
la Religion, & il étoit paffé aux Ifles de l’Amérique, bien 
réfolu de ne s’y pas moins diftinguer contre les Eipagnols 
& les Anglois , qu’il venoit de faire contre les Turcs. Une 
expédition contre les Calviniftes de la Tortue , étoit un 
début affés convenable à un Religieux guerrier > il accepta 
le Gouvernement de cette Ille, fit fes préparatif^ avec beau
coup de diligence, & croyant avoir affaire à le Vaffeur, il 
fongea à l’endormir, pour le mieux furprendre. Il fit courir 
le bruit quel’ Armement, qu’il préparoit à Saint Chriftophle, 
étoit pour courir furies Eipagnols, & il ayaeffectivement 
croifer fur la Côte de Carthagene, où il fit quelques pri fes.

Il fe rendit enfuite à YEcu, petit Port fur la Côte de Saint rc Chcva- 
Domingue, où il fut joint par M. de Treval, neveu du Com-I,cr ¿«Fonte- 
mandeur de Poinci. Le Port à l’Ecu cft preique vis-à vis la Gouverneur 
Tortue, & M. de Fontenay apprit en y débarquant le ehan- dc Ia Tortue, 
gement arrive dans cette Ifle. Il jugea qu il n y avoit pas trcpar CO1U. 
un moment à perdre, s’il vouloit profiter d’une conjonctu- poficion. 
re fi favorable, & les deux Navires s’avancèrent jufqu a l’en
trée de ia Rade, d’où le Canon du Fort les obligea bientôt 
de s’éloigner. Ils firent alors la meme manœuvre, que les 
Efpagnols avoient fait en pareille rencontre , ils allèrent 
moüiller l’Ancre à Cayonne , & ils fe préparoient à tenter 
la defeente, lorfque M. de Fontenay reçut une députation » 
qui termina la Guerre. Les deux Gouverneurs s’étant ap- 
perçus que les Habitans n’étoient pas difpofés à foutenir un 
Siégé pour leurs interets, prirent fagement le parti de né
gocier un accommodement, tandis qu il/pouvoient encore 
efperer des conditions favorables 5 ils Offrirent de remettre 
le Fort au Chevalier de Fontenay , & rfc demandèrent point 
d’autre grâce, finon , qu’on ne les rechercheroit point pour 
le paffé, & qu’on leur laifiéroit leurs biens. Le Chevalier 
accorda tout ; ia Place lui fut renûfe aufiî tôt, & la nouvelle 
ne s’en fut pas plutôt repandu^î la Côte de Saint Domin-

Cij
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gue, que tous les Catholiques, qui, pour éviter les mauvais 
traitemens des Calvimftes , s’étoient retirés de la Tortue > 
ou en avoient etc chattes par le Vatteur, y retournèrent.

M. de Fontenay eft le premier, qui fe Toit intitulé Gou- 
j verneur pour le Roy de la Tortue, & Côte Saint Domin- 
gue, ce que tous fes Succeffeurs ont long-tcms continué y 
depuis meme que cette petite Ifle a été abandonnée. Il 
donna fes premiers foins au RétabliiTement de la Religion 
Catholique, il y fit bâtir une Chapelle, & la Mette, qu’on 
n’avoit point dite dans l’Ifle depuis douze ans, y fut célé
brée avec beauconp de folemnité & de dévotion. Le Gou
verneur travailla enfuite à augmenter les Fortifications de fa 
Citadelle, & fit conftruirc deux grands Battions de pierres 
de taille, qui environnoient toute la platte-forme, & étoient 
appuyés d’un côté fur une Montagne, qu’on croyoit inac- 
ceflîble. Alors ride fe peupla extraordinairement, &. l’on 
fut bientôt obligé, faute de terrein, d’envoyer une Colo
nie dans flfle de Saint Domingue. Ce fut à la Côte de • 
l’Oueft , que ce premier Effain forti de la Tortue fe retira, 
& les nouveaux Colons la préférèrent à celle du Nord, où 
ils auroient été beaucoup plus à portée d’être fecourus parles 
Boucaniers, parce quelle eft plus éloignée des habitations 
Efpagnoles. Mais on fut auttiallarmé àSan-Domingo de ce 
nouvel établiflement, que.fi l’on eût déjà vu les François à 
la porte de cette Capitale, ôc. quelques Chaloupes armées 
furent dépêchées furie champ, pour chatter les Avanturiers 
d’un porte de cette importance, avant qu’ils enflent eu le 
têms de s’y fortifier. Il y eut effeâivement quelques ha
bitations brûlées, mais des Flibuftiers & des Boucaniers étant 
accourus fort à propos au fecours de leurs Compagnons , 
donneront la chatte Jtai Efpagnols. Alors l’Audience Royale 
de San-Domingo comprit que, pour fe délivrer une bon
ne fois de ces fâcheux voifins , il fàlloit aller à la fource du 
mal, s’emparer de l’Ifle de la Tortue , & y laitter des for
ces capables d’en aflurer Ja poffeflion au Roi Catholique ; 
<3c elle fongea férieufemec^ exécuter ce dettein.
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Cétoit meme une néceffité pour eux d’en venir là , s’ils 
ne vouloient pas voir en peu de têms tomber prefque tout 
leur Commerce dans le Nouveau Monde. La Tortue étoit 
devenue le réceptacle de tous les Coriaires , & le nombre 
de ces Ecumeurs de Mer croifloit tous les jours. Les ha- 
bitans laiffoient leurs Terres en friche pour aller en courfe; 
& bien loin que le Gouverneur s'y opposât, il étoit le 
premier à les y porter > d’où il arrivoit que l’Iilc fe trouvoit 
quelquefois prefqu’entiercmentdéferte. Les Efpagnols furent 
informes de ce defordre, & ils prirent leurs mefures pour 
en profiter, comme ils firent en effet. Un jour que le Gou
verneur ne penfoit qu’à feréjouir pour l’arrivée de M. Hotman 
fon Frères un Boucanier vint troubler la Fête, en difant , 
qu’étant à la Chatte vers Samana, il avoit été averti qu’on 
voyoit une Flotte Efpagnole, qui prenoit la route de la 
Tortue. Sur cet avis, le Chevalier de Fontenay ne perdit 
pas un moment de têms, & commença par faire faire ré
gulièrement tous les jours l’exercice du Canon > de la Mouf- 
quererie & des Grenades au peu d’Habitans,qui étoient reftés 
dans rifle, & il arriva à cette occafion, qu’un jour Thibault 
ayant voulu lancer une Grenade > elle lui creva dans la 
main droite, qu’il fallut lui couper. Il n’y eut perfonne, qui 
ne reconnût le Juftice Divine dans un accident, lequel fai- 
foit perdre à cet aflàflin la main, dont il s’étoit fervi pour 
commettre un Parricide.

La Flotte Efpagnole parut enfin forte de cinq gros Na
vires & de plufieurs Barques joutes remplies de Troupes & 
de Provifions, portant 180. Soldats choifis , & commandées 
par D. Gabriel Rozas de Valle Figueroa. Elle fe préienta 
à l’entrée de la Rade le io. de Janvier, & le Canon l’en 
ayant aufli-tôt éloignée, elle alla fainf fa defeente à Cayon- 
ne , & y réüffit malgré les efforts ddM. Hotman. En effet, 
la partie étoit trop inégale, & Hotman couroit rifque d’ê
tre enveloppé, s’il n’eût fort à propos fait retraite , pour 
occuper une petite Colline, ou/1 pouvoir combattre avec 
plus davantage. Les Efpagr-■jetant tous débarquéscam- 
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purent dans une petite plaine, où ils refterent trois jours 
fans rien entreprendre. Le quatrième jour ils firent un mou
vement , pour aller placer une batterie de Canon fur la ci
me de la Montagne, contre laquelle ctoient appuyés les deux 
Battions , dont j’ai parlé, & qui donunoit le Fort. L’entre- 
prife étoit hardie , la Montagne étoit efearpée de toutes 
parts, & les François avoient toujours tellement fuppofé 
quelle étoit inacceflible, que, quand ils virent ¡’Ennemi 
marcher de ce côté là > ils s’en mocquerent > mais ils fu
rent bien furpris, lorfque du fommet de cette Montagne » 
une volée de Canon donna tout au travers du Fort, dont 
il leur fallut abandonner tout le haut. Ils ne perdirent pour
tant pas courage, & ils travaillèrent en diligence à un épau- 
lément, qui les mit à couvert du feu de cette Batterie.

Ce ne fut pas pour long-têms, les Efpagnols en ayant dref- 
fé un autre à mi-côte qui battoir le Fort d’un bout de l’épau- 
lement à l’autre, Fontenay comprit qu’il étoit perdu , s’il ne 
venoit à bout d’encloüer le Canon des Ennemis. M. Hotman 
fe chargea de l’entreprife, &il y eût peut-être réüfli, s’il n’eût 
point été trahi. Il étoit parti à trois heures de nuit avec 
trente fufiliers ; mais il fut prévenu par un malheureux Ef- 
clave, qui alla donner avis de fon deflein aux Efpagnols, 
de forte qu’il trouva des gens, qui étoient fur leurs gardes , 
& un fecours, qui leur arrivoir. Il donna deflùs tête baiflee, 
renverfa tout ce qui le présenta deyant lui, & ayant péné
tré jufqu’au Magaiin des Poudres, il le fit fauter en l’air > 
mais le nombre des Ennemis»groflîflant toujours, il fit fa 
retraite avec tant de bonheur , qu’il ne perdit qu’un hom
me , & n’en eût qu’un de blette, laiiTant feize Efpagnols 
étendus fur la Place. ^Toutefois fon retour acheva de faire per
dre cœur à laGarnifou, & les Efpagnols ayant multiplié leurs 
Batteries, & tuant beaucoup de Monde aux Affiegés , la 
mutinerie fe mit dans îe Fort. Le Gouverneur faifoit nean
moins toûjours bonne contenance , & un des mutins ayant 
ofé lui faire d’un air aflcs jnfolent la propofition de fe ren
dre, il lui brûla fur le chanta cervelle avec fon Piftolet,
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en lui difant : Traître ,jî j’en fuis réduit-la, tu n'en feras pas ¡g-, » z . A
le témoin.

coup étourdit les féditieux, mais ne leur rendit pas 1,5 fc rcn
le courage, & quoiqu’on fcûtqueles Elpagnols,qui avoient pofîuon/’ 
cru prendre le Fort d’emblée, commencoient à fe rebu
ter , & fongeoient à lever le Siégé 5 un fécond transfuge 
les alla avertir de tenir bon, & que les Alliegés feroient 
bientôt forcés de le rendre. Sur cet avis ils redoublèrent 
leur feu, & M. de Fontenay , après avoir fait une vigou- 
xeufe fortie, qui ne lui réüffit pourtant pas , & ayant pref- 
qu’autant à craindre du dedans, que du dehors , ne fon- 
gea plus quà obtenir une Capitulation honorable. Il bat
tit la chamade, & fit fes demandes , qui lui furent tou
tes accordées. Il fortir enfuite du Fort avec toutes les mar
ques d’honneur, & on lui fit même l’honnêteté de lui laif- 
fer emmener dix Negres, qui étoient à lui, & qui n’avoient 
pas été compris dans la Capitulation. Cette diftinçtion, tou
te raifonnable qu’elle étoit, caufa de la jaloulie à quelques 
Avanturîers , qui eurent l’impudence de l’accufer d’avoir 
vendu la Place; mais fa réputation étoit trop bien établie, 
pour être entamée par de pareils dilcours , & il les nic- 
prifa.

Un Article du Traité conclu avec les Efpagnols portoit Ce que Je- 
que les François remettroient à flot deux Navires , qui étoient J?nrcnc ,cs % 
échoués dans la Rade , & s’embarqueroient defTus pour Je ru 
fe retirer , où bon leur fembleroit. ils y travaillèrent de 
leur mieux, mais comme l’oftvrage n’avançoit pas ailes vi
te au gré des Victorieux, ceux-ci menacèrent les Travail
leurs de les palier au fil de l’Epée, fi après trois jours tout 
le monde n’étoit pas embarqué. Ces oienaces eurent leur 
effet, & avant la fin du troifiéme joyr les deux Bâtimens * 
furent en érat de partir, mais les El/agnols avoient chan
gé de fentimenr. Leur Général avoir déjà renvoyé à San- 
Domingo fes plus gros Navires, & il r.e lui reftoit plus
que des Barques ; il fit réflexioi^ue, s’il laiiToir partir les 
JFrançois avant lui, ceux-ci ptârroient rencontrer quelques
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Flibuiliers, & avec ce renfort venir l’attaquer. Pour parer 
à cet inconvénient> il fit deux choies > il voulut avoir 
des orages , & demanda nommément le frere du Gouver
neur, qui ne put le lui refufer, & il obligea les François 
d’attendre dans la Rade le retour de ces Otages. Tout 
étant ainfi règle , il mit à la voile , & des qu’il fur 
arrive à la Capitale , il renvoya les Otages à la Tor
tue.

iis fc fepa- Alors les François fe féparerent en deux bandes, qui fe 
rentendeux partagèrent fur les deux Bâtimens , dont nous avons parlé. 
’ ’’ xskrts L’un fut abandonnée à Thibault & à fon Complice , &

tout ce qu’il y avoit dans rifle de Femmes & d’Enfans * 
fut embarqué defius. M. de Fontenay monta l’autre, &fon 
frere s’embarqua avec lui. Après que les deux AiTaffins eu
rent long-tcms battu la Mer, fans trop fçavoir, où ils al- 
loient, ni où ils vouloient.aller, ils fe déterminèrent en
fin à tirer droit au Continent, pour y croifer fur les Cô
tes, mais deux chofes les inquietroient ; leur Navire fai- 
foit eau de toutes parts, & ils avoient des bouches inuti
les , qui les afiamoient & les embaraiToienr. Le remede à 
ce dernier mal n’étoit pas difficile à trouver à des gens 
du caraftere des deux Chefs, aufiî ne tardèrent ils pas à 
l’employer: ils expoferent leurs Mortes-payes fur deux pe
tites Iiles defertes, qu’on appelle les Caïmans, & qui font 
à 30. ou 40. lieues au Nord-Oueft de la Jamaïque, & ces mal
heureux s’attendaient à y périr bientôt de mifere, lorfque 
la Providence conduiiit de re côté là un Navire Hollan- 
dois-, qui les receüillit, & les mena aux petites Antilles. 
Il ne reftoit plus à nos Flibuiliers qu’à radouber leur Na
vire , mais ils jugement plus à propos de fe remonter du 
premier Batiment, »dont ils’ pourroient fe faifir, ils firent 
voiles dans cette Efp^rance, & l’on n’a jamais entendu par-. 
1er d’eux depuis.

Le Chcva- Le Vaifieau , qui portoit M. de Fontenay n’étoit gueres 
nay^rctournê me^^eur Juc autre ’ au<Ii ne jugea-t’il pas à propos de s’e- 
à h Tortue, loigner delà Côte de S.^omingue. Il entra dans le Port 

Margot,
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Margot, où il rencontra un Navire Hollandois, qui faifoit 
1a traite avec les Boucaniers, & dont le Capitaine, s’ima
ginant que fon defièin croit de repafler en France’, le four
nit abondamment de vivres ,& de tous les agrets , dont fon 
Navire avoit befoin pour un fi grand trajet. Alors Fonte
nay fe voyant ailes bien équipe , propofa à fes gens de re
tourner à la Tortue : il n’y eut perfonne,qui n'y confentît > 
quantité de Boucaniers fe joignirent à eux, & tous lui pro
mirent avec ferment de ne l’abandonner jamais. Il n’avoit 
garde de laifler rallentir cette ardeur , il fit voiles fur le champ, 
& alla droit à Cayonne faire fa defeente ; quelques Efpa- 
gnols,qui s’y trouvèrent, voulurentenvain s’y oppofer , 
Leur réfiftance fut meme ailes foible, & les François s’é
tant mis à les pourfuivre, fe flattoient d’entrer pcle mêle 
avec eux dans le Fort ; mais ils furent arretés à moitié 
chemin par une embufeade, dans laquelle ils auroient in
failliblement donné ,fi un Chien ne l’eut éventée. Le Che
valier de Fontenay y étoit même déjà un peu engagé,mais 
il s’en tira en brave homme ; il fit faire une décharge fi à 
propos fur les Ennemis , que tous prirent tumultuairement 
la fuite vers le Fort. Il les pourfuivit chaudement jufqu’à 
une Fontaine , où il fit alte pour rafraîchir fes gens, qui 
n'en pouvoient plus de chaud & de laflîtudc. La garnifon, 
qui du haut du Fort découvroit ce qui fepafloit, crut cet
te occafion favorable pour rechafier lés François jufqucs 
dans leur Navire, & fit une fortie : le Chevalier l’avoit pré
vu, & fe tenoitfur fes gardes ; de forte que les Efpagnols, 
qui croyoienr le trouver en defordre , furent* eux-mêmes 
furpris, & obligés, après un rude combat, où ils perdirent 40. 
des leurs, de regagner au plus vite le retranchement 

Un début fi brillant fembloit répon/re au Chevalier de 
Fontenay d'un heureux fucccs de fo ntreprife , mais i. t 
n’avoit point de Canon , & le moyei/ fans cela de forcer entre; 
des gens retranchés fur le haut d’un Rocher , & pourvus 
d’une bonne Artillerie ? Son 
cependant encore furmonter
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avoicnt laifle fur la Montagne voifinc le Canon, dont iis 
s croient fi heur*ufement fervi pour le rendre Maîtres du 
Fort, & ils s’étoienc contentes de l'enfermer dans une ma
nière de retranchement fait de Troncs d’Arbres entafies 
les uns fur les autres, & garde par un détachement de >o. 
Hommes. Le Chevalier, qui en fut inftruir, ne balança pas 
à y marcher, & y donna l’affaut en plein midy. Une atta
que fi bi nique étourdit tellement les Elpagnols, qu’ils ne 
rendirent prefque point de combat, & furent tous paffés 
au fil de l’épée. Fontenay fit aufli-tôt pointer le Canon con
tre le Fort, mais la poudre lui manquant abfolument, & 
la Place ayant reçu un fecours de 200. Hommes, il le vit 
dans la cruelle néceflité d’abandonner une entrepiiie trop 
heureufement commencée, & trop courageufemcnt pouffée, 
ce femble, pouréchoiier ainfi. 11 s’en retourna au Port Mar-
got, où plusieurs de les gens prirent parti, les uns avec les 
Boucaniers,les autres avec lesFlibuftiers: pour lui ne fe voyant 
plus en état de rien entreprendre , il paila en France, où 
il mourut peu de têms après fon arrivée.

Les Flibuf- Alors les Avantuners deftitués de Chefs ne fongerent plus 
aux AnÎoîsà Tortue. Les Boucaniers étoient affés embarañes à fe dé- 
conquerir la fendre contre la Cinquantaine Efpagnole, ceux ,à qui la pro- 
jamaiguc. fefl¡on d Habitans convenoit davantage, le retirèrent à la 

Côte de l’Oueft, où 1 Ecabliflèmcnt commencé dans cet- 
’ te grande Aille, qu’on ap pellón alors communément le 

Cul de-Sac, te fortifioit peu à peu, malgré l’effort des Es
pagnols $ ÔcJes Flibuftiers, parmi lefquels il y avoit plus 
de mélange âe nations, que dans les deux autres corps,fe 
prêtèrent aux Anglois, qui étoient alors occupés à s’em
parer de la Jamaïque, & qui leur eurent en parti l’obli- 
gation d une fi belle Conquête. C’étoit d’abord à Hile de 
S. Domingue, que ves Anglois en vouloient. Leur Flotte 
compoféede 17. NavAes de guerre , & d’un très-grand nom
bre de Bâtimens de tn nfport, étoit commandée par ¡’Ami
ral Pen i & les Troupes ù? débarquement, qu’on faifoit mon
ter à 10000« Hommes, ét^it fous les ordres de Venables 3
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maïs le débarquement s’étant fait ailes loin de la Capitale , les 
Efpagnols coupèrent le chemin aux Anglo£>,& 50. Fufiliers 
placés dans un Bois, les mirent dans un fi grand défordre , 
qu’ils ne penferent plus qu’à regagner leurs Vaiffeaux , après 
avoir eu 600. Hommes tués, 300. bleflcs , & 200. pris. On 
célébré tous les ans dans cette Capitale une Fête en aélion de 
grâces pour cette viâoirc. Mais ¡ Orage détourné de deffus 
cette Ifle,alla fondre fur la Jamaïque, où il s’en Falloir bien 
qu’on fût autant en état de s’en garantir. Aufli les Côtes & tou
tes les Habitations de la Campagne furent-elles abandonnées 
-d’abord, & les Anglois, aufquels nos Flibuftiers venoient de fe 
joindre, s’y répandirent & s’y logèrent fans oppofition.

Les Efpagnols ne fe perdirent pourtant pas encore , LcjIIouci- 
mais retirés dans les Montagnes & dans les Forets >2î^^n"c"c 
dont ils connoiffoient tous les détours , ils tinrent Efpagnols1* 
quelque têms en échec leurs Ennemis. Les Anglois , pour fo» «tic If- 
le délivrer d’une fi grande inquiétude, s’aviferent de met- u 
tre à prix les têtes des Efpagnols, & le firent fçavoir aux 
Boucaniers François, qui accoutumés à pourfuivre les Bê
tes dans les lieux les plus inacceflibles, leur parurent fort 
propres à dénicher les Efpagnols de leurs retraites. Les Bou
caniers accoururent en effet en grand nombre à la Jamaï
que , & firent en pen de têms un fi grand carnage des Es
pagnols , que le relie n'eut point d’autre parti à prendre que 
de compofer avec les Anglois, & d’cvacuer l’Iile , qui eft de
puis ce tcms-Ià demeurée à la Couronne d’Angleterre.

Il s’en falloit bien que la Conquête de la Tortue dédom- Le Présent 
mageât les Efpagnols d’une perte aufli confiderable, que dc s ^o,nin~ 
celle de la Jamaïque, & dont les fuites ont été aufli fu-a*ScvillTVKC 
neftes à leurs Colonies ; il ne paroît p/s même qu’on en 
ait fçû beaucoup de gré au Préfidentde San-Domingo, par 
les ordres de qui elle fut faite , & à/ui je n’ai pû vérifier, 
fi l’Efpagne ne fut pas encore redc/able de faderniere vic
toire fur les Anglois. Ce qui eft caftain, c’eft que deux ans 
après l’évacuation de la TortuejPar les François,ce Préfi
xent eut la tête tranchée à Sa^le, pour avoir Souffert dans

d ¡j
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fon Ifle la traite de deux Négriers Hollandois. Il ne lui fer* 
vit de rien d'avÆir prouve qu'il avoit eu les Negres à très- 
vil prix , qu’il n’en avoit permis la vente,que fous promef- 
fe qu’ils ferviroient à l’expédition de la Tortue, & qifcf- 
fedivement fans le fecours de ces Efclaves 1’1 île feroit de
meurée entre les mains des François , puisque c’étoit par 
leur moyen qu’on avoit monté le Canon fur la Montagne, 
qui commandoit le Fort. Il eft ailes furprenant que l'expo 
rience de plus d’un fiecle, n’eut point encore ouvert les yeux 
au Confeil des Indes, fur la véritable caufe du déperiflè- 
ment de la première de leurs Colonies, qui n’étoit autre 
chofe,que l’interdidion du Commerce avec les Etrangers'; 
ou bien il faut dire que les Rois Catholiques ont pour laif- 
fer une Ifle autrefois fi riche dans l’état dindigence , où 
nous la voyons ,desraifons, qu’on ne peut voir, que quand 
on a pénétré dans toute la profondeur de leur politique. 

Quant à ce qui regarde les affaires des François dans 
ces quartiers-là, elles demeurèrent dans la fituation, que 
j’ai dite jufques vers la fin de l’année 1659. qu’un Gentil
homme Perigordin , nommé JtYtmie Dejchamps, fieur ¿¿c 

flrtucCr r Mou!Jac & d« RauJJir paflà dans l’Amérique , pour re
conquérir la Tortue fur les Efpagnols. I! avoit fait fes pré
paratifs de longue main, puifque dès l’année 165-7. ilavoit 
obtenu du Roi, le Brevet de Gouverneur & de Lieutenant 
Général pour faMajefté dans Fille delà Tortue ; auffi les me- 
fures furent-elles très-bien prifes. Au refte il eft difficile 
de voir un point d'Hiftoire plus défiguré,que l’eft celui-ci, 
par la plupart de ceux , qui l’ont traité. Le P. du Tertre 
prétend que les Efpagnols ayant abandonné la Tortue , un 
gentilhomme Anglois nommé Eliazoüard , alla s’y établir 
avec fa famille, &‘jo. ou 12. Soldats; que plufieurs An- 
glois Ôc quelques FràpÇôis s’étant joints à lui, il en forma 
une Colonie d’enviren cent ou (îx-vingts Flommes , qui 
le reconnoiifoient poux leur Chef, mais à la maniéré de 
ces gens là, c’eft-à-direYà condition qu’il leur laifleroit une 
liberté entière de faire câ^u’ils voudroient 5 que dans li
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rems qu’il fe flattoit davantage de voir profperer de plus idjp 
en plus fon Ifle, &quilcroyoit fon EtablRlèment inébran
lable, étant authorifé d une Commiflion en bonne forme 
du Gouverneur de la Jamaïque, le fleur du Rojjet » Gen
tilhomme de Périgord, qui avoit été habitant de la Tor
tue fous M. le Vafl'eur, & le Chevalier de Fontenay, folli- 
cita & obtint du Roi une Provifion de Gouverneur des
François dans cette Ifle, que dans la crainte qu’Eliazoüard 
nes’oppofât à fa réception, il paflà en Angleterre , où il 
avoit des amis , & obtint un ordre du Parlement, pour le 
Gouverneur de la Jamaïque, par lequel il étoit enjoint à cet 
Officier de le faire reconnoîtrc dans la qualité, que j’ai dit, à 
condition que les /ïnglois demeureroient dans leurs quar
tiers , comme il fe pratiquoit a S. Chriftophle ; que dn 
Roflet muni de cette piece, fe rendit à la Jamaïque > & que fur 
la faufle nouvelle, qu’eut Eliazoüard , que le Général An- 
glois avoit expédié un ordre, en vertu duquel il faudroit 
qu’il fortît de la Tortue, ou qu’il fe réfolùt à y reconnor- 
tre un François pour fon Gouverneur, il fe trouva fort cm- 
baraflë, qu’apres avoir balancé quelque tèms fur le parti, 
qu’il devoir prendre dans une fi fâcheufe conjonéiurc, il 
enleva une Barque, qui appartenoit à un nommé la Ron
de, & fe réfugia avec tous les effets dans la Nouvelle An
gleterre: qu’à peine il étoit parti de la Tortue , que du Roflet 
y arriva, & trouva que les François s’en croient rendus 
les Maîtres , y avoient abattu le Pavillon d’Angleterre, ¿c 
arboré celui de France. Que peu de têms après le nou
veau Gouverneur fut attaqué d’une maladie, qui l’obligea 
de changer d’air; qu’il fe tranfporta au Cul-de-Sac de S. 
Domingue , laiflànt le fieur de la Place Neveu, pour com
mander à la Tortue j qu'un Gendre d’Lliazoüard voulut pro
fiter de fon abfence, pour remettr/ cette Ifle fous la do
mination Angloife, mais qu’il ma/iqua fon coup, fut fait 
Prifonnier par la Place, avec tou/ceux, qui l’avoient fui- 
vi , & renvoyé à la JamaïqueX d’où il étoit parti. Que 
du Roflet ne pouvant recouvyf fa fanté dans l’Amérique ?
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pafla en France ; que la Place craignant d’être attaqué de 
nouveau par les dnglois, fit réparer l’ancienne Forterefle 
de le Va fleur, qu’on nommoit communément la Roche, 
& y fit ajouter une Tour, fur laquelle il mit quatre piè
ces de Canon; que quelque têms apres des Habitans de 
la Tortue.étant allé à la Jamaïque, perfuaderent au Gou
verneur que l’on ne pouvoit plus fouffrir dans leurlflela 
domination Françoife, & que s’il vouloit y envoyer des 
Troupes, elles n’y trouveroient aucun obftacleà y faire re- 
connoître le Roi d’Angleterre pour Souverain ; que le Gou
verneur chargea de cette Commiflion le Colonel Bari, à 
qui il recommanda fur toutes choies de n’ufer d’aucune 
violence, & de déclarer aux Habitans de la Tortue, qu’il 
ne vouloit recevoir que des hommages volontaires, que 
Bari leur ayant fait cette propofition , elle fut reçue avec de 
grandes rifées ; que ce Capitaine retourna à la Jamaïque 
chargé de honte & de confufion. Enfin qu’en 1664, M. 
du Roflét étant à Paris , & fe difpofant à retourner à 
la Tortue , fut arreté & mis à la Baftille par ordnnf u Roi, 
qu’on n’en a jamais bien fçu la raifon, qu’on en c .na plu- 
fieurs, & que la plus vrai-femblable fut, que Sa Majefté 
ayant cédé à la Compagnie des Indes Occidentales, le 
Commerce & la propriété du Continent, & des Iflcs de 
l'Amérique, on craignoit que du RofTet, s’il retournoir à la 
Tortue, ne s’oppofàt à ce que cette Compagnie s’y éta
blît, & qu’eftédivement il avoit été élargi apres le départ 
des Vaifleaux delà Compagnie, laquelle fut obligée de lui 
donner 16000. liv. de dédommagement.

Un Auteur moderne , connu par le talent, qu’il a de 
rendre intereflant ^5e récit des plus petites chofes, & par 
une merveilleufe fécondité fur des fujets ailés ftériles , trou
ve bien peu de vrai-femblance, beaucoup de contradidion 
& d anacronifmes dansMe récit, que je viens de rapporter, & 
dit qu’il n’y reconnoît\point l’exaditude ordinaire de fon 
Confrère. Selon lui, le gentilhomme Perigordin fe nom- 
moit du Aojfo» étoit fort\tprnnu & fort aimé des Bouca- 

%
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riiers de la Côte de S. Domingue ,& avoit été pendant plu- 
fieurs années leur Compagnon de Chaffe^ de Courfe. Ce 
brave, ajoute-t-il, ne pouvant Souffrir que la Tortue demeurât 
plus long-tcms entre les mains des Efpagnols , partit de 
France pour les en chaffer, & alla prendre Terre à Tille 
de S. Domingue , où il eut bientôt affemblé 600. Hommes 
bien armés, & auffi réiôlus que lui à ne pas laiffer un Es
pagnol dans la Tortue. Comme l'efperance du Succès de 
Son entreprise étoit principalement fondée dans la furpri- 
fe 5 il fit Ses préparatifs avec un grand Secret, & tout étant 
diSpoSé, il s’embarqua avec tout Son monde dans des Ca
nots. Il détacha en fui te cent Hommes , pour aller débar
quer au Nord de la Tortue, qu’on avoir crû jufqu’alors 
inabordable , & qui l’eften effet à tout autre Bâtiment, qu’à 
des Canots. Auffi nos Avanturicrs firent leur dcScente Sans 
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aucune oppofition 5 ils grimpèrent enfuite de Rocher en Ro
cher, & arrivèrent, Sans avoir été apperçus,au Sommet de 
la Montagne, qui dominoit la Roche, & où la barterie de 
Canon; rqu’y avoienr montée les Efpagnols , étoit encore , 
gardée ; 7 un détachement de Soldas. Il étoit nuit, nos 
gens trouvèrent les Soldats endormis, & il ne s’en Sauva 
pas un Seul. Du Roffcy averti de ce Succès par un Signal, 
dont on étoit convenu , s’approcha de la Rade avec le gros 
de (on armée ; le Gouverneur de Son côté, réveillé au bruit, 
quiSefaiioit Sur la Montagne, envoya des Soldats pour s’in
former de ce que c’étoit : ces Soldats donnèrent dans une 
embuScade, qui leur avoit étcLdreffée , par une autre Trou
pe de François , leSquels avoient faits leur débarquement à 
la pointe de l'Ifle. La réfiftance des Efpagnols fut des plus 
foibles ,plufieurs furent tués d’abord , & *erefte Se mit aufli- 
tôt à fuir vers la Roche : nos gens les fui virent, & entrè
rent avec eux dans la Place, firent marn baffe fur la Garni- 
Son, & le Gouverneur eut bien d la peine à gagner le 
Donjon avec un très-petit nombre/.es fiens. Il n’étoit pas 
en état de s’y défendre long têmX il P^it le parti de ca

 

pituler, & il obtint d’être tran^orté à l'Ifle de Cuba. M.

nombre/.es
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j «o du Roffcy fut aufli-tôt reconnu pour Gouverneur ; PTflc fe 

repeupla bientôt^ les Boucaniers recommencèrent à y ve
nir vendre leurs Cuirs, & les Flibuftiers à y amener leurs 
prifes. Le nouveau Gouverneur n’abufà point de l’autho- 
ritc, que les Avanturiers lui avoient déférée volontaire
ment, & qui dans le fond ne setendoit pas fort loin, il 
vécut paifiblcment avec eux jufquen 1663. qu’une mala
die l’obligea de repaflér en France , & de leur confente- 
ment il leur laifl'a pour Commandant, pendant fon abien- 
cc, le Sieur de la Place fon neveu. La nouvelle Compa
gnie que le Roi établit au mois de May de l’année fuivanre, 
ne jugeant pas à propos de fe fervir du Sieur du Rofléy , & 
appréhendant que ,s’il retournoit à la Tortue, il n’y ameu
tât les Avanturiers contre elle , obtint du Roi de le faire 
arrêter & mettre à la Baftilie. Elle compofa enfuite avec lui, 
& moyennant la Comme de 16000. livres, il céda tous les 
droits. La Compagnie envoya aufli-tôt à la Tortue M. 
d’Ogeron, qu’elle avoir demandé au Roi pour Gouverneur, 
& lorfqu’on leur qu’il étoit en pofleflion de la Roche, du 
Rofléy fut élargi.

fut le Une troiliémc Verfion , laquelle eft de l’Auteu, des Mc-
fucccidcccttc moires , qui m’ont été envoyés de Saint Domingue, & que

p ’ j’ai pris la liberté de ne pas fuivre fcrupuleufement en tout, 
pour des raifons, que j’ai rapportées ailleurs, s’accorde 
allés avec la fécondé, pour la maniéré, dont la Tortue 
fut reprife fur les Efpagnols , & appel 1 ‘ aufli du le
Héros de cet Epifode. Elle ya même plus loin , & elle 
ajoute que c’eft ce même du Rofléy , qui s’étoit comporté fi 
lâchement à l'attaque de 1Tfie Saint Chriftophle. Cet Offi
cier , ii on en croRJ’Autcur de cette Verfion > eut à la Baf- 
tille tout le têms de réfléchir fur l’infâmie, dont il s’étoit 
couverr,& la honte^qu'il en conçut, lui infpira un defir 
ardent déflacer la taCqe, qu’il avoit faite à fon nom, fallût- 
il y employer jufqu’à'll^derniere goutte de fon fang.
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les Efpagnols, & il efpera d’en venir à bo^t avec les feuls 
BoucaniersdeSaintDominguc.il partit pour cette Ifie fur 
un Navire, qui alioit y négocier des Cuirs, & alla pren
dre terre au Port Margot. Là , il reconnut quelques - uns 
des plus anciens Avanturiers, qui fe fouvinrent aufli de 
l’avoir vu à Saint Chriftophle, & il les fit inviter à 
un grand repas , où ils fe trouvèrent en grand nombre. 
Lorfque le Vin & l’Eau-de-Vie leur eurent un peu échauffé la 
tête , il leur propofa la Conquête de la Tortue ; & comme 
le Vin empcche les réflexions, & leve les plus grandes dif
ficultés , la propofition fut acceptée avec joye, il n’y eut 
aucun des Conviés, qui ne donnât à du Roffey fa parole 
de le fuivre partout, & la promefle fut meme confirmée 
par ferment. L’affaire une fois engagée , les Boucaniers n’é- 
toient pas gens à fe dédire, ils perfuaderent meme à quan
tité d’autres de leurs Compagnons d’être de la partie , & ' 
du Roffey fe vit en peu de jours à la tête de 400. Hommes , 
fur lefquels il crut pouvoir compter.

Il jugea néanmoins qu’il devoit fonder toute Pefpérancc v*nc 
d’un heureux fuccès de fon expédition fur la furprife , &. 
par confcquent que le fecretôc la diligence lui étoient éga
lement néceffaires. Ainfi, fans attendre de nouveaux fccours, 
qui pouvoient lui venir des autres quartiers , il s’embarqua 
avec fes 400. Boucaniers, & alla mouiller au Port de Paix , 
d’où il envoya cent Hommes débarquer au Nord de la Tor
tue; il leur donna ordre de s’y tenir cachés jufqu à l’entrée 
de la nuit, & d’aller enfuitc a la faveur des ténèbres s’em
parer de la Montagne, où j’ai dit que les Efpagnols avoient 
un retranchement & du Canon : & cel^ fut exécuté avec 
autant de bonheur, que de réfolution. Nos Avanturiers apres r 
avoir franchi des précipices , que jamais homme n’avoit 
encore ofé regarder de près , fe tr/uverent au point du 
jour à l’entrée du retranchement, 11 prefque tous ceux » 
qui legardoient, furent égorgés ,/vant que d’avoir pû fe 
reconnoître. Le bruit de cette atnque, & les cris des mou
rants s’étant fait entendre daoTie Fort , on crut que les
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Soldats s’y battoight entre eux, & l’on y courut tumultuaî- 
rement, pour tâcher d’appaifer ce prétendu détordre. Alors 
du Rofley , qui pendant la nuit avoit fait fa defeente du 
côté du Sud, & s’écoit • glifle, fans être apperçu, entre la 
Montagne & le Rocher, fur lequel croit bâti le Fort, fe 
mit entre cette Place, & ceux , qui venoient d’en fortir, 
les obligea de fe rendre à diferetion, & rabattant auflï-tôt 
fur le Fort, où il étoit refté peu de monde , il y entra fans 
prefque aucune réfiftance. Tout ce que la Garnifon put ob“ 
tenir, ce fut de fe retirer la vie fauve, où elle jugeroit 
à propos.

Du Rofley, après une fi belle Conquête, qu’il devoir 
uniquement à (a valeur & à fa bonne conduite, s’appliqua 

ïvnuë1C *U * mettre la Tortue en état de ne rien craindre, & il y 
réiiflit de telle forte, que depuis ce têms-là les Efpagnols 
n’ont fait pour y rentrer que d'inutiles efforts. Elle fut bien
tôt toute peuplée dHabitans, qui fe fournirent fans peine 
à du Rofley, du moins par proviiion, & jufquà ce que la 
Cour l’eût nommé Gouverneur j car perfonne ne doutoit 
que Sa Majefté ne lui fit cette grâce, qu'il avoit ce fenible, 
fi bien méritée. Mais leur attente fur trompé0, le Roi re- 
fufa conftammcnt de confirmer leur choix. Du Rofley crut 
que fes amis le fervoient mal, & pafla en France, pour y 
tolliciter lui-même, ce qu’il ne pouvoit pas comprendre, 
qu’on fit difficulté de lui accorder. Ses pourfüues furent 
inutiles, & tout ce qu’il gagna,en s'y opiniâtrant pendant 
fept ans entiers, fut de mander fon bien jufqu’au dernier 
fol. N’ayant plus rien , il retourna à la Tortue, où il fe 
vit prefque réduit, à mandier fon pain, & où il eft mort 
miferablement. On n’a pu découvrir , ajoure l’Auteur de 
mes Mémoires, les raifons>que la Cour avoit eues detraitter 
avec tant de duretc tîi homme, qui avoit fi bien réparé fa 
faute, qu’on pourroitVfouhaitter de trouver fouvent des 
lâches de ce caraâere.v

Le fieur de En partant pour France «il avoit laiiïc le commandement 
îwidantdcïâ de la Tortue au Sieur de fop Neveu, & la Cour,

• IBI *■
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avant que d’y envoyer un Gouverneur , donna à cet Offi- , 
cier tout le têms de faire voir que perfonnc n’étoit plus pro- Tortue. Sj 
pre que lui à remplir ce porte. Il gouverna avec une inté- kounccoudm- 
grité , une modération , un défîntereflement, qui lui gagnè
rent généralement tous les cœurs ; & comme fa réputa
tion lui attiroit tous les jours de nouveaux Habitans , il 
fallut fonger à envoyer des Colonies à l’ifle de Saint-Do
mingue. 11 fît lui-même défricher auprès du Port de Paix, 
un afles grand terrein, & la prife d’un vaifleau chargé de 
Nègres, que firent peu de têms après quelques Flibuftiers » 
ayant mis les Habitans en état d’avancer les travaux, il fe 
commença en plufîeurs endroits des Etablifl'emens, qui en 
peu de têms devinrent très-coniiderables.

Il cft certain que nulle de ces Verfîons n’ert exacte. En 
premier lieu, le dernier Conquérant de la Tortue ne fe 
nommoit ni du fiojjet, ni du Jlojfy > mais du Xaujjct. En 
fécond lieu» ce ne furent pas les Avanturiers, qui le choifirent 
pour leur Gouverneur, puifque plus de deux ans avant qu'il 
pailat en Amérique, pour la Conquête de la Tortuë, il avoir 
reçu du Roi les Provifions de ce Gouvernement. Ces 
deux faits font inconteftablement prouvés , par le Contrat 
parte entre lui & la Compagnie des Indes Occidentales le 
17. Novembre 1664. dont j’ai vu l’original, qui ert au dé
pôt de la /Marine. 11 y ert nommé Jéremie Dcjchamps Sieur 
du RauJJit, Gouverneur & Lieutenant General pour le Roi 
de rifle de la Tortue , conquife par lui. 11 y ert exprertement 
marqué que le Roi lui en avent donné le Brevet en 16^7. 
qu’il étoit détenu à la Baftille, lorfqu il fit fon accommo
dement avec la Compagnie, & qu’il fut mis en liberté pour 
palier le préfent Aéte; que la Compagnie s’obligea à lui 
donner 15000- livres, pour les droits, Ôc cent piftoles de 
gratification à Frédéric Dcfchamps an Neveu, ( c’ert le 
Sieur de la Place , qui commandoit/aduellement à la Tor

 

tue,) mais que l’entier payement/ne fe feroit point que 

 

Bertrand d Ogeron , Ecuyer SiqZr de 1a Bouëre i Porteur 
des Ordres de la Compagnie /m’eût pris poflëfllon de la
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Tortue. Dans ler.tems que j’écrivois ceci, j’ai découvert la 
Commiftion deùouverneur & Lieutenant Général pour le 
Roi dans lTile de la Tortue , & autres dépendances en l’A
mérique, pour Jércmic Defchamps , Sieur de Mouftac & 
du Rauftét j elle eft du mois de Décembre i6;6. le jour 
eft en blanc.

Ces faits fuppofés certains,comme il le font en effet , 
il paroît plufque vrai-fcmblable que la Veriion du P. du 
Tertre eft faufle en tous fes points, que la Tortue fut con.- 
quife par M. du Rauftèt, à peu près de la maniéré, dont 
il eft raconté dans les deux dernicres Verfions, entre les
quelles il n’y a point fur cela de différence eUentielle : 
que ce Gentilhomme avoit eu beaucoup de part à la Con.- 
quête de la Tortue fur les Espagnols par le Vafleur, ia Com- 
mi ftion, difant en termes formels : Vu votre expérience & votre 
valeur , dont vous nous ave\ donne de fi notables preuves en la 
reprife des mêmes Ifies 5 enfin, que le dû Rauflet de la Tor
tue , n’eft point le du Rofley de S. Chriftophle, lequel en 
1660, nauroit pu gucres avoir moins de 90. ans, puifque 
dans la Commiftion, qu’il obtint du Cardinal de Richelieu 
en t626. conjointement avec M. d’Enambi c, pour étar 
blir une Colonie Françoife dans les ^nrilles de i Amérique., 
il eft dit, que depuis iy. ans, ces deux Capitaines travail- 
loient à chercher un endroit commode , pour faire un pa
reil Etabliflement. Il faut encore retrancher delàtroifiéme 
Veriion le refus , qu’on fit à la Cour de donner le Gou
vernement de la Tortue à jçelui, qui l’avoit fi glorieuf - 
ment conquife , puifqu’il avoit la Commiftion plus de 
deux ans avant la Conquête, & il n’eft nullement vrai- 
fcmblable qu’il foit venu mourir de faim à la Tortue., 
où il eft même à préfumer qu’on ne lui a pas permis de 

* retourner.
Quoiqu’il en foit;. la Tortue, dont la Côte de S. Do- 

minguc fuivoit affés Lv fortune, quoique fans beaucoup de

r
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M. d Ogc- fuborjjnation ; la Tortaâ , dis-je , étant revenue de quelque 

»eur de h maniéré que cela foit arri^ , au pouvoir des François, qui 
Tortue.
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ne l’ont plus perdue depuis, & la Compagnie des Indes Oc
cidentales , à qui le Roi l’avoit concédée* ayant rembour- 
fé du Raufl'et des droits, qu’il y avoit, fondés fur la Con
quête,qu’il enavoit faite, propofa à fa Majefté pour Gou
verneur Bertrand d'Ogeron fieur de la Boucre, gentilhom
me Angevin, ancien Capitaine dans le Régiment de la Ma
rine , & la Commiifîon lui en fut expediée au mois de 
Février 166$. Il étoit actuellement à la Côte de S. Domin
gue,. & ayant reçu fes Provifions, il fc rendit à la Tor
tue le 6- de Juin de la meme année. Il étoit muni d’une 
Lettre de Cachet pour le fieur de la Place , par laquelle 
il ctoit ordonné à cet Officier de le faire recevoir pour 
Gouverneur. La Place obéît fur le champ, & fit meme les 
chofes de très-bonne grâce. Il mit tous les Habitans fous 
les armes ; leur déclara les ordres du Roi, & le démit du 
Commandement. Les Provifions de M. d’Ogeron furent en- 
fuite lues publiquement, & les Habitans le reçurent pour 
le Gouverneur, promirent foi, fidelité & hommage au Roi 
& à la Compagnie des Indes, fous fes Ordres, & cette cé
rémonie fc termina par de grandes acclamations , & des 
cris redoublas, de Vive le Roi. Mais l'événement que je 
viens de raconter, pouvant être regarde comme l’époque de 
l’Etabliflement de la Colonie Françoife de S. Domingue , & 
le nouveau Gouverneur pouvant pafl’er pour en être le Po
re, & le véritable fondateur ; Je crois qu’avant que de m’en
gager plus avant dans le récit des chofes ,qui fe pailercnt 
fous fon Gouvernement, jQ dois donner une idée géné
rale de l’Etat, où fe trouvoit alors l’Ifle de S. Domingue, 
tant par rapport aux Efpagnols, que par rapport aux Fran-

1660.
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On comptait en 166$. dans l'IÎle de S. Domingue, en- 
viron 14000. Èfpagnols, Metifs & ¿Mulâtres libres , & l’on „ 
prétendoit que le nombre des .Efyaves étoit plus grand. 1 
Outre cela à 7. lieues de la Cap/ale , il y avoit environ 
j 200. Negres fugitifs,quis’étonfcit cantonnés & retranchés 
fur une Montagne prefqu ’ çxeffibie, & qui faifoient con-

E iij



'Histoire

i66o. 
I

i66f.

Aâîon cruel 
le d’un Efpa- 
inoj.

tribuer tout le P,ays , & la Ville meme. Il y avoit dans cet
te Ville yoo. filons ; on 1 avoit fermée de murailles de
puis h derniere tentative des Anglois, & elle étoit défen
due par trois Forterellès. La principale étoit l’ancienne , 
dont j'ai parlé ailleurs, laquelle eft fituée, fur la poinre de 
terre, que forme l'embouchure du Fleuve Ozama dans la 
Mer, & qui fubfifte feule aujourd’hui. Elle étoir,félon un mé
moire de ce têms-là, compofée de Tours , & bâtie fur un 
Roc efearpé, garnie de 24. pièces de Canon par le bas, 
avec une platte forme bien munie d Artillerie. Après San-Do- 
mingo ce qu’il y avoir de meilleur dans la partie Elpagno- 
le de l lfle, c’étoit Sant-Yago. Cette Ville étoit habitée par 
des Marchands & des Orfèvres; il y avoir peu d’années que 
des François l’avoient pillée ayant débarqué fous pavillon 
Anglois, à Puerto-di Plata, dont elle eft éloignée de 14. 
lieues, & il y a bien de l’apparence que c’eft de cotre ac- 
tion , dont parle le P. du Tertre, & qu’il place fous le 
prétendu Gouvernement de fon Capitaine Eliazoùard An
glois. Voici le fait en peu de mots.

Dix à douze François s’étant embarqués à la Tortue fur 
le Navire d’un Flamand pour aller à S. Chriftonhle , ou aux 
Ifles voiiînes , furent rencontrés par un Navire de Guerre Ef- 
pagno!, dont le Capitaine lui demanda ce qu’il portoit ; celui- 
ci répondit qu’il porroir quelques François aux Ifles du 
Vent. Aufli-tôtce Commandant lui ordonna de les lui li
vrer, ce qu’il ne fit, qu’après s’en être long-tcms défendu, & 
à condition quon les traittergir bien. Le Caftillan le pro
mit avec ferment , mais les deux Navires ne furent pas 
plutôt féparés, que le Caftillan prit la route de Monte- 
Chrifto, mit tous ks François à terre, & les fit arquebu- 
fer, à la réferve d’une femme & d'un petit garçon, qui fe 
fauva fous la .robe d’rçn Religieux. Les gens de la Côte, 
( on appel 1 
l’ifle de la
pas plutôt appris cette nKpvelle, qu'ils réfolurent de s’en 
venger d’une maniéré éclat^te , & quelque tems après ic

oit ainfi ceni des Avanturiers , qui frequentoient 
Tortue & lekCôtes de S?Domingue, ) n’eurent
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trouvant réunis au nombre de 4< à 500.I& fortifiés par i66f. 
l’arrivée d’une Frégattede Nantes 5 ils formèrent le deflein 
de piller Sant-Yago.

Ils commencèrent par fe munir d’une Commiffion An- vengeance . 
gloife. Le P. du Tertre dit que ce fut Eliazoüard , qui la Avant*- 
donna. Ils s’embarquerenr enfuite au nombre de 400. par- tiers, 
tie dans la Frégatte de Nantes, que le Capitaine fut con
traint de leur prêter, & partie fur quelques autres Bâtimens, 
qu’ils rencontrèrent à la Côte, ayant choifi un nommé de 
l’Ifle pour Commandant, & lui ayant donné trois Lieute- 
nans, qui furent Adam, Lormel & Anne le Roux. Ils dé
barquèrent à Puerto-di-Plata, le Dimanche des Rameaux 
de l’année iôyp.& fe mirent auQi tôt en marche vers Sant- 
Yago. Ils fe trouvèrent la nuit du Vendredy Saint auprès 
de la Ville, firent leur attaque avant le jour , & ayant 
pafle fur le ventre à ceux, qnifepréfenterent les premiers 
devant eux, ils coururent droit au logis du Gouverneur, 
qu’ils furprirent dans fon lit. Il eut néanmoins le Ioifir de 
fe jetter en bas , & entendant parler François, il dit à nos 
braves, qu’il s’é» J*^;it que des Sujets du Roi trcs-Chré- 
tien le vi«'p “ît attaquer, vû qu’il avoit des nouvelles d'u
ne collation d’armes, & que la paix étoit fur le point de 
fe conclu-centre les deux Couronnes. Ils répondirent qu’ils 
avoient CotnmiÎTion Angloife, lui reprochèrent toutes les 
cruautés , que lui & d’autres Gouverneurs de fa Nation ne 
difeontinuoient point d’exercer fur les François, & lui di
rent de fe préparer à la mort, à moins qu’il ne leur don
nât foixante mille ccus pour fa rançon. Il les promit , & 
en paya fur le champ une partie en Cuirs. Le pillage de 
la Ville dura 24. heures, & rien ne fut épargné > nos Cor- w 
faires enlevèrent jufqu’aux Cloches , aux ornemens des 
Églifes & aux Vafes Sacrés; mais /s épargnèrent l’hon
neur des Femmes , & ils étoiey convenus entre eux 
que , quiconque feroit convainc/* d’avoir fait la moin
dre violence au Sexe , perdroir^le profit de fon voya
ge.
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Après qu’ils Ji furent bien rafraîchis , iis reprirent le 

chemin de Ja Mer, charges d’un butin conliderable, & em
menèrent avec eux le Gouverneur & quelques uns des princi
paux Habitans de Sant-Yago, de qui ils prétendoient bien 
tirer de greffes rançons. Mais comme l’allarme avoit été 
donnée à 10. ou 12. lieuësà la ronde, il s’affembla en* ?u 
de jours un corps de mille Hommes, qui leur dreflà xme 
embufeade fur le chemin. Ils y donnèrent , & les Efpa- 
gnols ne doutoient point que la furprife jointe à l’av; na
ge du lieu & du nombre, ne leur donnât une vi&oir ai- 
fée. Ils fe trompèrent ; les François qui tiroient tous excel
lemment , & qui ne fe perdirent point, ne manquèrent pas 
un coup, tuerent plus de cent Efpagnols , & des Princi
paux ; en blefl’erent un plus grand nombre encore , & après 
deux heures de combat , obligèrent le refte à s’éloigner. 
Ce n’étoit pourtant que pour refpircr, que ceux-ci fe reti
rèrent du combat, & ils y retournèrent peu de tcmSaprès, 
bien réfolus de vaincre ou de périr 5 mais les FrançoH leur 
ayant fait voirie Gouverneur de Sant-Yago & le1* ’ ¡très 
Prifonniers ,leur firent dire que,s’ilstr£^nt un icu. oup, 
ils les verroient égorger à leurs yeux , ôc trouveroient en- 
fuite des gens , qui vendroient bien chèrement leur vie. 
Cette menace eut fon effet ; les Efpagnols prirent le par
ti de fe retirer ; nos Avanturiers continuèrent tranquille
ment leur marche jufqu’a la Mer, où ayant inutilement at
tendu quelques jours la rançon de leurs Prifonniers, ils les 
renvoyèrent fans leur faire cfe ipal , & regagnèrent heu- 
reufement la Tortue.

Il paroît ailes par le récit de cette expédition , que ce 
fécond pofte des Espagnols dans 1’1fie de S. Domingue étoit 
dès-lors très peu de chofe , & fans prefqu’aucune défenfe. 
Les autres n’étoientqre de très-petites Bourgades toutes ou
vertes , & éxtrêmemei t pauvres. Nous donnerons à la fin 
de cet Ouvrage une de.^ription détaillée de l’état préfent 
de cette Colonie, tirée d>n Mémoire, dont il ne m’eft pas 
poflîble de révoquer en doiTe l’exaéiitude & la jufteffe ; ce 

que
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que je n’oferqis dire auili afiirmativement^de celui, que j 
j’ai fuivi dans la description, que je viens ae faire de San- | 
Domingo. Les Etabliflemens François ne faifoient que com- 1665. 
mencer, & à les prendre en eux memes > le meilleur ne 
valoit pas le moindre de ceux des Espagnols. Dans la Tor
tue qui étoit le quartier general, & la Métropole de cet
te ( olonie naiilànteîon ne comptoit que z;o. Perfonnes, 
& ils n’y faifoient que du Tabac. Au Port Margot, qui 
eft ; -7. iieuës, il y a un petit Iilot, lequel a une demie 
lieu de tour, où il y avoit 60. Hommes, & il pouvoir 
bien y en avoir 80. ou 100. dans la grande terre. M. d'O- 
geron avoit une habitation en ce lieu-là. J'ai dit que le 
lieur de la Place avoit commence à défricher le Port de 
Paix vis à vis la Tortue, mais c’étoir encore bien peu de 
chofe, que ce commencement d’habitation, & il y a même 
bien de 1 apparence que ce Gentilhomme ne refta pas dans 
I4 Colonie, après en avoir perdu le commandement. Il u’y 
avoit è la bande del’Oueft , qu’un Seul Etabliflcmcnt, & c’é- 
toit < -e Leogane. Les Hollandois en avoient chatte 
les E* ; mais ils ne s’y croient point établis , & c’é-
toit un des endroits de llfic, ou nos Boucaniers fe refu- 
gjoient plus ordinairement alors , quand ils étoient pour- 
fuivis par la Cinquantaine : nous y avions au moins 120. 
Hommes, dont la moitié ctoient aux gages de M. d’Oge- 
ron.

Mais la Colonie Françoife pouvoir être regardée com
me un Arbrilfeau planté dans *ine bonne terre , où il a 
pris racine, & où il croit & fe fortifie de jour en jour , 
d’une maniéré fcnfible > au lieu que la Colonie Efpagno- 
le étoit comme un arbre, qui eft fur le re.our , & ne prend 
plus de nourriture , lacpoiflement de l une & la décaden- •
ce de l’autre curent des progrès d’autant plus rapides, que 
celle-ci n’avoir gueres pour fe foutemV que fes propres for- 
ces, prefqu’entierement épuifées, au/jeu que celle là étoit 
foutenue de deux Corps, qui avej fes Habitans compo
sent cette République formidable d’Avantqricrs, laquelle

Tow. I/, ' g/f F 
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j66O. donnoit déjà bjin de la jalouiie aux Espagnols des Indes, 

I & fit bientôt trembler les Provinces les plus reculées de 
1665, ce vafte Empire. Les deux Corps, dont je parle , étoient 

celui des Boucaniers & celui des Flibuftiers. Le premier étoit 
alors fans contredit le plus confiderable; il étoit d’environ 
3000. Hommes, & lesEfpagnols, qui le regardoient com
me le principal appui d'une Puiflànce , laquelle prétendoit 
s élever fur leurs ruines, s’attachèrent furtout à le détrui
re. Pour comprendre tout ce qui fe paffa d'intereflant dans 
cette guerre, il fera bon de bien connoître quels Hommes 
c’étoit que ces Boucaniers , quelle étoit leur maniéré de 
fe loger, de fe vêtir, de châtier, & de s’armer ; les mefu- 
res qu’ils prenoient pour fe défendre de leurs Ennemis, car 
rarement attaquoient-ils, quand ils n’y étoient pas forcés , 
& dans quels endroits ils avoient placé leurs principaux Bou
cans.

Defcription Ces Boucans, ainfi que je l’ai déjà remarqué , confif-

manicrc de & des barraques , qu'ils nommoient ^toupas, nom emprun
té des Efpagnols, & qui originairement venoit des natu
rels du Pays. Us étoient là précifément à couvert de la pluye, 
& des ardeurs du Soleil; & le vent, qui y entroit détou
rés parts , les rafraîchi doit agréablement. Comme ils n’a- 
voient ni femmes ni eni‘ans,ilss’aflbcioient toujours deux 
enfemble, fe rendoient mutuellement tous les fecours, qu’un 
Pere de famille peur trouve* dans fon domeftique , vivoient 
dans une parfaite communauté de biens, & tout demeu- 
roir,à celui quifurvivoit à l’autre; ils appelloient celas’ew- 
nuttelotrer, & ils fe donnoient réciproquement le nom de 
Matelot , d’où eft venu la coûtume de nommer Matelota
ge toute forte de fodeté, que des particuliers font enfem- 
ble, pour faire valons en commun leurs interets. Au refte 
ils en ufoient entre e^x avec beaucoup de droiture & de 
frartchife; c’eût été un aime, que de rien tpnir fous la clef 
& l'on auroit été inémiHi^ement châtie du Corps pour
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le moindre larcin : mais la tentation n'en vdÇpit point, & tout 
étoit commun, non feulement entre* Matelots , mais en
core entre tous les Boucaniers, ce qu’on ne trouvoit pas

1660. 
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dans fon cofrc , on falloir chercher dans celui de ion voi- 
fin , il falloir feulement lui en demander la permifïion , & 
il eût été deshonnoré , s’il ltut refuféc ; ainfi il n’y avoit 
point dans cette République de mien & de tien, par con- 
fequent il y furvenoit peu de démêlés , que s'il arrivoit 
quelques differents entre des Particuliers , les amis com
muns travailloient fur le champ à les raccommoder , & la 
paix croit bientôt faite.

De Loix , les Boucaniers n’en rcconnoifloierrt point Leurs Loin 
d’autres , qu’un ailes bizarre affemblage de conventions , * Icur Kch" 
qu’ils avoient faites entr’eux > & dont ils avoient forme une 8lon* 
coutume, qu’il regardoient comme la règle Souveraine. A 
tout ce qu’on y pouvoit oppofer ils répondoient froidement, 
ce n’eft pas l’ufage de la Côte; & ils fondoient leur droit 
d’en ufer ainfi, fur ce qu’en partant le tropique ils avoient 
reçu un Baptême , qui les affranchirtoit , difoient-ils , de 
toute obligation contractée anteccdemmcnt à cette cérémo
nie maritime. Ils dépendoient ailes peu du Gouverneur de 
la Tortue, & ils le contentoient de lui rendre de jêms en 
têms quelque leger hommage. La Religion même confer- 
voit fur eux fort peu de fes droits , & ils croyoient faire 
beaucoup, que de n’avoir pas entièrement oublie le Dieu 
de leurs Peres. On s’étonne de trouver des Peuples, chés 
qui l’on a peine à découvrir quelques traces d’un culte Re
ligieux , & il eft hors de doute que, ii les Boucaniers fe 
fuffent perpétués dans rifle de S. Domipgue fur le pied , 
où ils étoient au têms , dont je parle, dès la troifiéme où 
quatrième génération, ils n’euflent pas eu plus de Reli- w 
gion que ni les Cafres, ou les Hottentots d’Afrique, ni 
les Topinambous, ouïes Caraïbes dt* l’Amerique.

M Ils avoient quitté jufqu’au nony de leurs Familles , & Leursvête- 
y avoient fubftitué des fobriquets, ou des noms de guerre,mcw’ 
dont la plupart ont parte à kurs defeendans ; plufieurs

w fü
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néanmoins, lo^îqu’ils fe marioienr, (cequ’ils ne faifoient 
ordinairement, qu’en changeant d’état, & devenant Habi
tai« , ) mettoient leurs véritables furnoms dans leur Con
trat de Mariage, ce qui a donné lieu à un proverbe , qui a 
encore aujourd’hui cours dans les Antilles > qu’on ne connoît 
les gens , que quand ils fe marient. Leur habillement con- 
iiftoitdans une Chemife , toute imbue du fang des animaux, 
qu’ils tuoient , un Caleçon encore plus craflcux , & fait 
comme un Tablier de Braflcur, c’eft-à-dire, ouvert par en 
bas , en maniéré de Caudale, une Courroyc , qui leur fer- 
voit de Ceinture, & d’où pendoit une large gaine, dans 
laquelle étoient quelques Couteaux Flamands , avec une 
efpece de Sabre fort court, appelle Manchette, un Cha
peau fans bord, excepté fur le devant, où ils en laifloienc 
un bout pour le prendre, comme aux Carapoux , point de 
bas, & des Souliers faits de peaux de Cochons.

Leurs Fufils a voient un canon de quatre pieds & demi 
de long , & tiroient des balles de 16. à la livre. Et c’eft de 
leur nom, comme je l’ai déjà obfervé , qu’on a depuis ap
pelle Boucaniers les Fuiils de ce calibre. Chacun avoit à 
fa fuite plus ou moins d’Engagés, fuivant fes facultés > & 
une meute de vingt eu trente Chiens, parmi lefquels 
il y avoit toûjours un Brac , ou Vengeur. La Chafle 
du Bœuf étoit leur principale occupation , & s’ils donnoient 
quelques momens à celle du Cochon Maron, ce n’étoit 
gueres, que pour fe divertir, ou pour avoir de quoi fe réga
ler. Dans la fuite il y en eufrquelques - uns ,* qui ne s’atta- 
choient qu’à la Chafle du Cochon , & en faifoient Bouca
ner les chairs à la fumée de la peau même de la Bête ; ce 
qui leur donnoit un goût merveilleux. Les Chafleurs par- 
toient le matin à l’aube du jour, feuls pour l’ordinaire, leurs 
Engagés & leurs Chiens venoient après, le feul Chien Ven- 
teur alloit devant, &tconduifoit le Chafleur fou vent par 
des chemins affreux , qis^l falloit franchir. Dès que l’Animÿ 
étoit éventé, tous les Chiens accouroient, & Farrêtoient en 
aboyant tout autour de lui ^jufqu’à ce que le Boucanier 

w
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furvenant, le tiroit. Il lui donnoit pour l’o^inaire, le coup 
au defaut de la poitrine, & apres l’avoir jette bas , il lui | 
coupoit le jaret, pour l’empêcher de fe relever. On a me- 
me vu des Boucaniers gagner les Bœufs à la courfe, & leur 
couper d’abord le jarret. Quelquefois l’animal, quand il 
n croit que legerement blefl'é, & qu’on avoit manque de 
le terraffer, fc jettoit de furie fur les Chafleurs, & en éven- 
troit quelqu'un ; mais cela étoit rare : les Boucaniers étoient 
prefque toùjours fiirs de leurs coups, & quand meme ils 
n’addrefloient pas jufte, ils étoient ailes alertes, pour monter 
au haut d’un arbre , derrière lequel ils avoient pris la pré
caution de fc placer.

la Bête étoit à demi écorchée, le Maître en ti- ï-enrnwnæ-. . . « r • 1 -n redefe nour-roit un des plus gros os , le cafloit, & en la moelle. rir.
C’étoit fon déjeuner ; il abandonnoit les autres à les Enga
gés, dont il laiflbir toujours quelqu’un, pour achever de 
dépouiller l’animal , & pour en lever un morceau choifi, 
qu’il avoit ordre de porter au Boucan, & de faire cuire 
pour le dîner des Chafleurs. Tous les autres continuoient 
leur Chaflè, jufqu’à ce que le Boucanier eut tué autant de 
Bête^ > qu’il avoit de perfonnes avec lui. Il retournoit le 
dernier , chargé comme les autres d’une peau, & d'un 
morceau de viande, & il trouvoit les tables garnies. Je dis les 
tables, car chacun avoit la Tienne , & c’étoit tout ce qui 
fe trouvoit d’abord , une pierre , un tronc d’arbre, une ra
cine, point de nappe , point de ferviette, point de pain , 
point de vin. Du Piment, & un peu de jus d’Orange failoïc 
tout l’aflaiflonnement : l’efprit content, nulle inquiétude, 
un grand appétit, & beaucoup de joye faifoient trouver tout 
bon. Un jour reflèmbloit parfaitement à l’autre, jufqu’à ce 
que l’on eût amafle le nombre de Cuirs, qu’on s’étoir en
gagé à fournir aux Marchands, car alors le Boucanier por- 
toit fa Marchandée, ou à la Tortue/' ou à quelque Port de 
la grande Iflc._____  / _____

nourrifloient toùjours de viandes fraîches , ils joiiiifoient Ctoxcot ihjCCS.
F iij
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communémençü'une aflcs bonne fantè > ils étoient à la vé
rité fujets à des fièvres, niais c’étoit des ficvres ephemeres , 

1665. dont ils ne fe reflentoient point le lendemain 5 ou de pe
tites fièvres lentes, qui ne les empêchoient pas d’agir, 
& dont ils faifoient fort peu de cas 5 de forte, que quand 
on leur deniandoit, comment ils fe portoient; fort bien > 
répondoient-ils , je n’ai que la fièvre. Avec le têms néan
moins ils ne pouvoientmanquer des’affoiblir fous un Ciel, 
aux intempéries duquel ils netoient pas aflcs faits , pour 
foutenir pendant de longues années une vie fi laborieufe, 
& fi dure? aufli les plus raifonnables 11c la continuoient, 
qu’autant qu’il ètoit néceflaire , pour être en état de fe faire 
Habitans.* Les autres dépenfant d'abord au Cabaret le fruit 
de leur Chatte, c’étoit toujours à recommencer , & plu- 
fieurs s’accoutumoient tellement à cette vie , qu’ils deve- 
noient incapables d’en mener une autre. On a vû des jeu
nes gens de bonne famille ne pouvoir fe réfoudre à quit
ter une^profeflîon fi pénible , expofée à tant de rifques , & 
dans laquelle le feul libertinage les avoit engagés , pour 
aller recefiillir en France des fuccefllons confiderables.

Leurs prin- Leurs principaux Boucans étoient la prefqu’Ifle de Sama- 
cànsUX BoU” na * Pet*te au du Borr de Bayaha; >

le Port Margot; la Savane brûlée, vers les Gonaives; l’Em- 
barcadaire de Mirbalet, & le fonds de rifle à Vaches ; 
mais de-là ils couroient toute l’Ifle jufqu’aux habitations 
Efpagnoles. Tels étoient les Boucaniers de S. Domingue, 
& telle ètoit leur fituarion /lorfque les Efpagnols entrepri
rent de les châtier de toute l’Ifle. Les commencemens de 
cette guerre leur furent afles favorables ; les Boucaniers al- 
loient feuls à la Chafle, avec un petit nombre d’Engagès;- 
ainfi que je viens de le dire, il- fut aifè à leurs Ennemis 
d’en furprendre un bon nombre , dont plufieurs furent 
tués , & les autres pris & condamnés à un cruel efcla- 
vage.

Succès de la C’étoit fait de tout ce Corps d’Avanturiers ., & la feu- 
fcsBoucànîcrs Cinquantaine les eut examinés, fi nos braves n’euf-
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Sent ufé d un peu plus de précaution. Ce n’q£ pas que, quand 
ils avoient le têms de fe mette en défeme , ils n’échap- 
paflènt à FEnnemi, car la crainte de tomber vifs entre les

16ío.
I 

i6¿7* 
mains d’une Nation, dont ils connoifloient la jaloufie & 0 ' 
la cruauté, les faifoit combattre avec tant de valeur , qu’on ” 
voyoit un Seul homme tenir tête à toute une Compagnie , 
& s’en dcbarailer. Mais ce qui engagea davantage les Bou
caniers à fe réunir, & à fe mettre en état dattaquer les Es
pagnols, ceft que ceux-ci ayant découvert leurs Boucans, 
s’y tranfportoient la nuit & Surprirent un ailes grand nom
bre de Maîtres & d Engagés, qui furent plutôt maflàcrés 
qu’éveiliés. Il n’auroit pas fallu que cette manœuvre eût 
duré long-têms > pour voir la fin de cette guerre ; mais 
quand les Boucaniers fe furent attroupés; alors on les vit 
suffi furieux que les Taureaux, qu’ils chafloient, fe jetter 
fur tout ce qu’ils rencontroient, & ils firent périr en fort 
peudetêms un très-grand nombre d’Efpagnols. Ils s etoient 
flattés de gagner au moins par-là qu’on les laiflat en repos , 
mais il en arriva tout le contraire. Il vint du Secours à-leurs 
Ennemis 5 ils en reçurent aufli de leur côté, & toutel’Ifie 
fe trouva remplie de partis , qui l'inondèrent de Sang. Plu- 
fleurs endroits en ont reçu le nom de maflacrc, qu’on don
ne encore aujourd’hui à quelques uns.

Pendant plnfleurs années la France n’avoit pas paru pren- Mcfur« que 
dre beaucoup de part à ce qui fe pafloit dans JTflc de S. prendía Cour 
Domingue. On laifloit faire des Avanturicrs , qu’on pou- pOUrpta^nii- 
voit toujours défavoüer, mais-dont les Succès pouvoient nerks Avan- 
être utiles 5 d’ailleurs ils n’avoient point de Chefs. LaTor-lllricrs’ 
tue n’avoit point eu proprement de Gouverneur nomme 
par le Roi avant du Rauflet. Le Vafleur & le Chevalier de 
Fontenay n’avoient eu des Provifions, que du Commandeur 
de Poinci, Gouverneur Général des Ifles, & le Roi n’avoit 
encore fait aucun aâe , qui fît voir qi/e les Avanturicrs fuf- 
fent authorifés de lui, fi on en excepte la Commiflion don
née au fleur du Rauflet qui ne fut même accompagnée 
d’aucun fecours pour aider ce^entilhomme à fe mettre en

•>
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jôY j poffeflion de fopGouvernement 5 mais la Cour de Madrid 

ne regardoit pas cette affaire avec des yeux auffi tranquil- 
rôdp les; il s’agifloit de la perte,ou de la conservation de la plus 

ancienne de fes Colonies , & de la Sûreté de Ion Commerce 
dans tout le Nouveau Monde. Elle donna donc des ordres 
précis au Préfident de l’Audience Royale de ne rien né
gliger pour exterminer jufquau dernier François de Saint 
Domingue & de la Tortue 5 promit des récompenses à 
tous ceux, qui fe diûingueroient dans cette Guerre> permit 
de faire venir des Troupes des Ifles voiiînes, & du Con
tinent, & envoya pour les commander un vieil Officier 
Flamand, nommé Vandelmof, qui avoit Servi avec repu- 

• tation dans les Guerres des Pays-Bas.
Les Efpa- Vandelmof arriva à San-Domingo en 1663. & s’étant 

gnols veulent donné à peine quelques jours pour le repofer, il paffa au 
Boucaniers & Bourg de Goava, pour etre plus a portée d avoir des nou- 
font battus. velles de l’Ennemi. Il y apprit, que le plus confiderable

.Boucan des François étoit dans la Savane brûlée, ailes près 
des Gonaives : il choiiit 500. Hommes des plus propres à 
cette forte de guerre, & marcha en diligence vers ce quar
tier-là , dans l’efperance d’y furprendre les Boucaniers, mais 
fa marche ne put être fi fecrcne , que ceux-ci n’èn fuffent 
avertis : un dès leurs ,qui étoit à la chatte, du côté de l’Ar- 
tibonite, apperçut cette petite Armée , qui avançoit en bon 
ordre, & courut auffi tôt en donner avis à les Camarades. 
Il 11e fe trouva environ que cent Boucaniers à ce Boucan , 
lés autres étant difperfés do cô.é & d’autre, ils ne purent 
néanmoins fe réfoudre à fuir j & pour montrer aux Eipagnols, 
qu’ils ne les craignoient point, ils allèrent fur l’heure au- 
devant d’eux. Ils les rencontrèrent au détroit des Monta
gnes . qui féparent ce qu’on appelle le petit Fonds d’avec le 
grand Fonds. Cette rencontre déconcerta un peu les Efpa- 
gnols , qui perdoientA outre l’avantage de la furprife, celui 
du grand nombre 5 le lieu , où on les attaquoit, rendant inu
tile la fuperiorité, qu’ils avoient de ce côté-là fur les Fran
çois. Mais ¡1 n’y avoit pas à reculer, on fe battit avec un
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grand acharnement, & la viâoire balançantes long-tcms, 1660. 
quoique VanJelmof eût etc tué à la première décharge. I 
A la fin cependant les Efpagnols ne purent foûtenir les ef- 166y. 
forts redoublés des Boucaniers, & s’enfuirent confufément 
dans les Montagnes, où les victorieux ne crurent pas les 
devoir pourfuivre.

Cet échec rebuta fort les Efpagnols , qui n’avoient pour- , Origine Je 
tant perdu que vingt cinq Hommes 5 ils en revinrent à leur [uücmcni. 
première maniéré défaire laguerre>& elle ne leur réüiTit gue- 
res moins qu’auparavant, parce que les Boucaniers négligè
rent Couvent de fe tenir fur leurs gardes. Leurs pertes les ré
veillèrent pourtant encore une fois , & après bien des dé
libérations fur ce qu’il leur convenoit de faire, dans la fi- 
tuation, 011 ils fe trouvoient , ils prirent le parti de tranf- 
porter leurs Boucans dans les petites lfies, qui font autour 
de celle de Saint Domingue, de s'y retirer tous les foirs , 
Ce de n aller à la Chafle, que bien accompagnés. Cet expé
dient eut tout le iuccès, qu'ils en avoient efperc, & les 
forces étant ainfi à peu près égales des deux côtés, la guerre 
continua fans grand avantage , ni grande perte de part & 
d’autre. II arriva meme que ces Boucans n’étant pas fujets 
aux changemcns, comme les autres l’avoient été, ils de
vinrent peu à peu des habitations,& l’Etablifiement de Bayaha 
fe fit de la forte. C’eft d ailleurs le plus beau & le plus 
fpacieux Port de toute I I fie , & peut-erre n’y en a-t’il pas un 
feul dans toute l’Amérique > qui lui l'oit préférable : il a 
dans (on milieu, ainfi que je l ai déjà dit, une petite Ifie ; 
elle en défend l’entrée , qui eft fort étroite , & les plus gros 
Navires y peuvent mouiller allés près de terre , pour la tou
cher de leur beaupré. Ce qui avoit fur-tout attiré les Bou
caniers dans ce Port , c’eft que la Chafiè n’étoit nulle part 
plus abondante > que dans fon voifiriage, & que de là ils 
pouvoient aller en peu d heures à la Tortue, pour y ven
dre leurs cuirs. On leur épargna meme bientôt la peine 
de ce court trajet, parce que les Vaifleaux François & Hol
landais , trouvèrent qu’il étoit pjjis commode pour eux d’al-
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1er charger à B^.’aha, où il fe forma peu à peu une jolie 
Bourgade.

Dès que les Boucaniers fe furent ainfi fixés, ceux d’un 
meme Boucan , fe rendirent tous les matins à l’endroit le 
plus élevé de 1’1 fie pour voir, s’ils ne découvriroient point

1660.
. I 
166;.

Précautions 
des Bouca
niers contre __ ____ ______ ___ _ ____ _ ___________________________

&\^nuncnc'’ 9ue^ue parti Efpagnol : enfuite ,avant que de palier dans 
ceux-ci vicn-1 Ifle de Saint Domingue ; ils convenoient du lieu, où ils 

de raflembleroient le loir, & ils fe trouvoient exadement 
au rendés-vous à l’heure marquée. Si quelqu’un y manquoir, 
on ne doutoit point qu’il n’eût été ou pris, ou tué > & il 
n’étoit permis à perfonnede chafler, qu’on ne l’eût retrou
vé , ou que fa mort n’eût été vengée. Un foir les Bouca
niers de Bayaha trouvèrent qu’il leur manquoit quatre 
Hommes 5 ils prirent fur le champ ia réfolution de fe réunir 
tous le lendemain , & ne point fe féparer qu’ils n’euilênr. 
appris des nouvelles de leurs Camarades. Ils marchèrent du 
côté de Sant-Yago , & ils n’allerent pas bien loin, fansap- 
prendre par des Prifonniers, qu’ils firent, que ceux, qu’ils 
cherchoient ,avoient étémaflacrés par des Efpagnols, dont 
ils n’avoient jamais pu obtenir quartier. A ce récit, les 
Boucaniers entreront en fureur, & ceux,qui le leur faifoienr, 
en furent les premières Vidimes. Ils fe répandirent enfuite 
comme des Botes féroces dans les premières habitations, 
où tout ce qu’ils y rencontreront d’Efpagnols, ils les facri- 
fierent aux Mânes de leurs Freres.

Les Efpagnols avoient Suffi quelquefois leur revanche.1 
La Rivière du maflacre, qui fe décharge dans la Mer à quel
ques lieues à l’Eft de Bayaha, doit fon nom à la défaite de 
trente Boucaniers, qui la paflànt à gué chacun avec une 
peau de Bœuf fur le dos , y furent furpris par un gros parti 
Efpagnol ; ils fe défendirent bien, mais ils furent tous tués. 
Une autre bande de Chafleurs , ayant à leur tête un cer
tain Charles Toré, s’étoit arrêtée avec plufieurs autres, dans 
un endroit nommé l’Acul des Pins, & y étoit demeurée 
julqu’à ce qu elle eût affemblc un nombre de cuirs, dont 
elle étoit convenue avec (tes Marchands. Cela fait, Tore
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fe mit en marche avec fa Troupe, poui^Tourner à Baya- 
ha > d’où il étoit parti. Les Efpagnols, qufi avoicnt décou
vert , s ctoient aflembles en grand nombre , pour le char
ger au premier mouvement, qu'ils lui verraient faire, & 
Payant vu reprendre la route de Bayaha, ils le fuivirent 
dans fefpcrance de trouver une occafion de le combattre 
avec avantage. En effet, comme les Boucaniers traverfoient 
les Savanes de Bayaha , & fe croyoient hors de tout péril, 
les Efpagnols tombèrent fur eux j ils ne laifierent pas, tout 
furpris qu’ils ctoient, de fe battre avec toute la bravoure , 
dont ils croient capables, & ils vendirent fort cher la Vic
toire aux Ennemis 5 mais cette Vi&oire fut complcttc, il 
ne refta pas un feul Boucanier, pour aller porter à Bayaha 
une ii trifte nouvelle.

Apres tout, ces petits avantages ctoient rares , & ne dc- 
cidoient de rien 5 enfin les Boucaniers aigris par leurs pertes > 
ne fongerent prefque plus qu’à les venger,& la terreur de leur 
nom croiflôit tous les jours. Les Efpagnols de leur côté s’avife- 
rent défaire eux-mêmes une chafle générale dans Hile, & la 
dépeuplèrent prefque entièrement de Bœufs : alors les Bou
caniers ne trouvant plus de quoi fublifter, ni continuer 
leur Commerce, fe virent contraints , pour la plupart, à om
bra (Ter un autre genre de vie 5 plufieurs fe firent Habitans , 
& défrichèrent les quartiers du grand & du petit Goave, & 
celui de Leogane. L’établiflement du Port de Paix s’accrut 
auifi beaucoup à cette occafion. Ceux , pour qui la vie 
¿’Habitant, comme trop fédentaire, & trop régulière n’eût 
point d’attraits, fe rangèrent parmi les Flibuftiers , dont le 
Corps devint très-célébré par cette jonction, & mérite bien 
autant que celui des Boucaniers, que je le faffe ici con- 
noître.

1660.
I

•>
On peut bien croire que parmi les AvanturiersJes plus hon

nêtes gens ne furent pas ceux, qui fe firent Corfaires fous le 
nom de Flibuftiers. Rien ne fut plus foible & plus petit que 
les commencemens de cette redoutable Milice. Les pre
miers , qui embrafterent ce genre de vie, n’avoient ni Bâ-
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tinicns, ni Mutflyons, ni Pilotes , ni aucune forte de Pro* 
vifions : la hardiefle <x le génie y fuppléerent en peu de 
tems. Ils commencèrent par fe joindre plufieurs enfemble, 
& par former de ces petites focietés’, aufquelles ils donnè
rent , comme les Boucaniers} le nom de Aiarelorage. Mais 
entre eux ils ne s’en donnoient point d’autre , que ce
lui de jFrer« de la Cote , lequel avec le tems s’étendit à 
tous les Avanturiers, fur tout aux Boucaniers > au moins 
on entendoit ordinairement par les gens de la Cote, toutes 
les Milices de Saint Domingue. Quoiqu’il en foit , cha
que Société de Flibuftiers achetta un Canot ; & chaque 
Canot portoit vingt-cinq ou trente Hommes. Ainfi équipés, 
ils ne iongeoient d’abord qu’à furprendre quelque Barque 
de Pécheurs , ou d autres femblables Bâti mens. Quand ils 
y avoient réüfTi, ils retournoient à la Tortue , pour y aug
menter leurs Equipages, & pour l’ordinaire une Barque 
étoit montée de i ;o. Hommes. Ils alloient en fuite à Baya- 
ha, ou au Port Margot, pour y prendre du Bœuf, ou du 
Cochon 5 ceux qui aimoient mieux fe pourvoir de chair 
de Tortue , alloient à la Côte Meridionnale de Cuba ,. 
où il fe trouve une tres-grande quantité de ces animaux.

Leur ma- Avant que de fe mettre tout de bon en Mer,, ils fe choi* 
”,Ccr H>to un Capitaine , qui étoit amovible à leur volonté, &
& furquoi ils dont toute l’authoritc confiftoit à commander dans l’aâion- 
drok^Tfairc av0*t privilège de lever un double lot dans le
la guerre aux partage du butin. Le Coffre du Chirurgien fe payait à frais 
fipagnois. communs, & on récompenfoir aiïffi les Bleues, avant que 

de faire les lots. Ces récompenfes croient réglées , & pro^- 
portionnéesau dommage, que caufoit la bleflùre. Par exemr 
pie , on donnoit fix cens écus, ou fix Efclaves à ceux , qui

< avoient perdu les deux yeux, ouïes deux pieds, & il falr 
loit continuer la courfe , jufqu’à ce qu’il y eût de quoi 
fatisfaire à tout. Cette convention s’appclloit CbaJJ'e-partie t 
& partager de la maniéré, que je viens d’expliquer, s’appelloit 
partager à Compagnon bon lot. Au refte, quoique les jlibuf- 
tiers couruITent d’abord aflés indifféremment furtout ce
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qu’ils pouvoient rencontrer , les EfpagncÎT furent toujours 
leur principal objet, & iis établifioient la jùftice de la guer
re implacable, qu’ils leur faifoient, fur ce que ceux - ci les 
empêchoient de faire la Pêche & la Chaife fur leurs 
Côtes , quoique l’une & l’autre fuflent, difoient-ils , de droit 
naturel. Ils avoient fi bien formé leur confcience fur ce. 
principe , qu’ils ne s’embarquoient jamais fans avoir fait des 
prières publiques , pour recommander à Dieu le fuccès de 
leur expédition, & qu’ils ne manquoient point auffi à lui 
rendre de folcmnellcs actions de grâces après la Victoire.

Au refte, il n'eft pas poflibÎè de jetter les yeux fur tout 
ce qui s’eft pâlie dans les Indes Occidentales, depuis le 
commencement de cette guerre, & l’établiflcment du Corps 
des Avanturiers, fans rcconnoîtrc que Dieu a voulu fc fer- 
vir de ces Brigands, pour venger fur les Efpagnols les cruau
tés inouïes, qu’ils avoient exercées contre les Habitans du 
Nouveau Monde. Les Relations ? qu’on en avoit publiées, 
avoient rendu extrêmement odieufe cette Nation , à qui fa 
puiflance & fa hauteur, faifoient d’ailleurs des Ennemis de 
prefque toutes les autres, & il s’eft vu des Avanturiers ,qui 
jïetant portés, ni par l’intérêt, ni par le libertinage, ne fai
foient la guerre aux Efpagnols, que par animofité. C’eft 
ce qu’on a fur-tout publié d’un Gentilhomme de Langue
doc , nommé Montbars : le hazard lui ayant mis entre 
les mains dès fa plus tendre jeunefle, les Relations dont 
je viens de parler, il conçut contre les Efpagnols une hai
ne fi implacable,qu elleparoiifoit dégénérer quelque fois en 
véritable fureur. On raconte à ce fujet, qu’étant au College, 
& jouant dans une piece de Théâtre le Rôle d’un François*, 
quiavoit quelque démêlé avec un Efpagnol,il s’enflamma 
tellement un jour en faifant fon perfonnage, qu’il fe jetta 
de rage contre fon Camarade, qui repréfentoit l’Efpagnol> 
& que fi on ne fut venu au fecours, il l’auroit rué. Il né- 
joit pas aife de réprimer une paflîon, qui fe manifeftoit de 
fi bonne heure, & par de iemblables faillies; Montbars 
ne foupiroit qu’après les occafions de l’aflbuvir dans le
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fang des Efpagrfjis, & la guerre ne fut pas plutôt déclarée, 
qu’il monta fur Mer pour les aller chercher fur ces Côtes 

. fatales, qu’ils ont fi fouvent fait rougir du fang des mal
heureux Indiens. Rien ne le flattoit tant, que la penfee , 
qu’il vengeroit ceux-ci, & l’on ne peut dire les maux, qu’il a 

.faits à ce qu’il appelloit leurs Tyrans , tantôt fur Terre, à 
la tête des Boucaniers ; & tantôt fur Mer, commandant les 
Flibuftiers. Il en a remporté le furnom d’Exterminateur > 
mais on lui rend cette juftice, qu'il n’a jamais tué un hom
me défarmé 5 & on ne lui a point reproché, que je fçache, 
ces cruautés, ces brigandages, ni ces diflolutions, qui ont 
rendu un fi grand nombre d’Avanturiers abominables de
vant Dieu , & devant les Hommes.

Pour revenir aux Flibuftiers , ils étoient, fur-tout dans les 
commenccmens, fi ferrés dans leurs Barques , qu'à peine y 
avoient-il ailes de place, pour s’y coucher ; d ailleurs , ils ne 
ménageoient pas beaucoup leurs vivres, & ilss’cn trouvoient 
bientôt au bout 5 de plus , ils étoient nuit & jour expofés à 
toutes les injures de l’air, & en vertu de lindépendance, 
où ils vivoient les uns des autres, perfonne ne fe genoit en . 
rien. Les uns chantoient, quand les autres vouloient dor
mir, & il falloit fupporter toutes ces incommodités , fans 
fe plaindre. Mais on peut juger que des gens, qui étoient 
fi mal à leur aife, ne trouvoient rien difficile pour fc met
tre plus au large > que la vue d un Navire plus grand & plus 
commode leur donnoit du courage, pour s’en rendre les 
Maîtres, & que la faim leur ôtoit jufqu’à la vue du péril, 
lorfqu’il étoit queftion de fe procurer des vivres. Auflî at- 
taquoient-ils fans délibérer, tout ce qu’ils rencontroient, & 
ils alloient toujours droit à l’abordage. Une feule bordée 
auroit fouvent fuffi pour les couler bas > mais leurs petits 
Bârimens fe manioient comme on vouloit ; leurs Matelots 
étoient fort alertes, & ils ne préfentoient jamais que la 
Proue chargée de Fuiiliers, qui tirant dans les Sabords, dé- 
concertoient tôus les Canoniers. Quand ils étoient une fois 
à bord, il y avoit bien du malheur , s’ils ne fe rendoient



pas les Maîtres du Bâtiment, quelque ^mbrcux que fût 
¡’Equipage. Les Efpagnols fiirtour, qui les xegardoient com
me autant de démons, & qui ne les appelloicnt pas autre
ment, fentoient leur courage le glacer > dès qu’ils les voyoient 
de près, & prenoient la plupart du tems le parti de le ren
dre d’abord, & de demander quartier ; ils l’obtenoient, lorf- 
que la prife croit considérable, mais s’il ne fe trouvoit rien> 
ou peu de chofes, le dépit des vainqueurs faifoit jetter les 
vaincus à la Mer. a -,

Ils conduisent leurs prifes où bon leur fembloit, ordinai
rement c’étoit à’ia Tortue, où à la Jamaïque 5 & avant 
que d’en venir au partage , chacun levoit la main , & pro- 
teftoit qu’il avoit fidèlement porté à la Mafle tout ce qu’il 
avoit pillé. Si quelqu’un étoit furpris à faire un faux fer
ment, on ne manquoit point de le dégrader à la première 
occafion fur quelqu’Ille déferre , où on labandonnoit à fon 
trille fort. Quùnd on avoit eu Commiflion du Gouverneur 
de la Tortue , on lui donnoit exadement le dixiéme de 
tout ce qu’on avoit gagné 5 mais fi la France étoit en paix 
avec l’Eipagne, les Flibuftiers alloient partager leur proye 
dans un quartier éloigné, & moyennant un prêtent , qu’ils 
faifoient au Gouverneur, celui-ci fermoit les yeux 5 d’au
tant plus qu’envain auroit-il entrepris des gens, qui ne re- 
connoifloient gueres ion authorité, que pour la forme, & 
contre qui il n’étoit nullement en état de la faire valoir. Les 
Lots diftribucs,nos Braves ne fongeoient plus qu’à fe donner 
du bon tems , & cela duroit tant qu ils avoient dequoi. Leur 
patience dans la faim & dans tous les accidens fâcheux 
qui pouvoient furvenir dans une vie pleine de fi grands 
niques, alloit jufqu’au prodige, mais la vidoire leuravort- 
elle ramené l’abondance , il portoient la débauche & la- 
mollcflc aux plus grands excès.

De Religion, il ne leur en reftoit au fond aucune trace dans 
le cœur/néanmoins ils paroiifoient de tems en tems rentrer 1 
fincercment en eux-mêmes , iis ne s’engageo ent jamais au 
combat, fans s ctre embraffés les uns les autres, en fignef

Leur
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de réconciliatiot^iOn les voyôit enfuite fe donner de grands 
coups fur la poitrine» comme s’ils enflent voulu exciter 
dans leur coeur une compon&ion, dont ils n’etoient plus 
gueres fufceptibles : echapés du danger, ils retonrnoient d’a
bord à leur crapule,à leurs blai phêmes,& à leurs brigandages; 
les Boucaniers au prix d’eux fe croy oient gens de bien, 
& les regardoient comme des Scélérats; mais dans la vé- 
rire ils ne fe dévoient rien les uns aux autres, Les Bouca
niers croient peut-être moins vicieux, mais les Flibuftiers 
coniervoient un peu plus les dehors de la Religion ; en
fin à la referve d une certaine bonne foy , qui regnoit 
entre les uns & les autres, & de la chair humaine , qu’ils 
ne s'avifoient pas de manger , peu de Barbares dans le Nou
veau Monde croient plus médians qu’eux , & un grand 
nombre des plus Sauvages , l’ctoient beaucoup, moins.

Les Habitans avoient aufli leurs aflbciatiçns, & on leur 
donnoit du terrein à proportion des perfonnes, qui com- 
pofoienr leur iocietc ; mais quoiqu’ils et fient beaucoup 
moins d’occalions , que les autres Avanturiers , de fe mefu- 
rcr avec les Espagnols, on ne laifloit pas de trouver par
mi eux de tres-braves gens, & c’étoit de leur Corps , qu’on 
tiroir les MiLces, qui te font fi fort diftinguees dans plu- 
fieurs rencontres. Si l’on en croit certains faits racontés dans
l’Hiftoire des Flibuftiers, ils ne valoienrpas mieux que, ni 
ceux-ci, ni les Boucaniers ; il paroît même qu’ils croient 
plus interefles, & par une fuite néceflaire , plus durs. Je 
ne parle point du quatrième Corps des Avanturiers , qui 
croit celui des Engages , parce qu’ils n’entreprenoient jamais 
rien de leur chef. On ne Iaifl'oit pas dans l’occaiion de s’en 
fervir, même à la guerre, & il seft trouvé parmi eux de 
fort braves gens, il y en a eu auflï d’afies habiles, pour 
fe tirer bientôt delà fervitude, & pour faire des fortunes 
immenfes.

Expéditions Les Côtes , que les Flibuftiers fréquentoient le plus » 
rhbuiùcis.^05 ®to*ent ce^es de Cumana, de Carrhagene, de Porro-Belo, 

de Panama, toutes celles deCuba , & de la Nouvelle 
Elpagne,
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Efpagne, l’embouchure du Chagre, & les Environs des Lacs 
Maracaïbo & Nicaragua $ mais ils couroient rarement fur 
les Navires, qui alloient d’Europe en Amérique, parce que 
ces Navires n’étant chargés que de Vins, de Farines, & 
de Toiles, ils auroient été fort embarafles de toutes ces 
chofes , dont ils n’auroient pu trouver aifément le débit. 
C’étoit au retour, qu’ils les attendoient, & lorfqu’ils étoient 
fûrs d’y trouver de l’Or, de l’Argent, des Pierres précieu- 
fes, & toutes les plus riches Marchandifes du Nouveau Mon
de. Ils fuivoient ordinairement les Gallions en queue juf- 
qu’au débouquement du Canal de Bahama , & fi un gros 
tems, ou quelque autre accident laifloit en arrière quelques 
Bâtimens de la flotte , c’étoit autant de pris. Un de leurs 
Capitaines , nommé Pierre le Grand , natif de Dieppe, enle
va ainfi un Vice-Amiral des Gallions , & le conduifit en 
France; fon Bâtiment n’étoit monté que de quatre petits 
Canons, & il n’avoit avec lui que 28. Hommes: il aborda 
le Navire Efpagnol, apres avoir donné fes ordres, pour faire 
couler le lien à fond , & il étonna fi fort ¡’Equipage, qu’il de
meura comme tout interdit ; il alla lui-même trouver le 
•Capitaine , qui joiioit dans la Chambre , & lui mettant 
le Piftolet fous la gorge, il l'obligea de fe rendre. Il le 
débarqua enfuite avec tout fon monde au Cap Ti- 
buron, dont il étoit proche, & ne garda que ce qu’il lui 
falloit de Matelots pour manœuvrer. Un autre Fliuuftier, 
furnomme Michel le Bafquc, fit encore un coup plus har
di ; il oià attaquer fous le Canon de Portobelo un Navire 
de la meme Flotte, nommé la Marguerite , chargé d’un 
million de Piaftres, & s’en rendit le Maître.

Cependant de tout ce que j’ai dit jufqu’ici des differens 
Corps, qui compofoient la République des Avanturiers, 
il eft aifé de conclure que tout le monde n’étoit pas ca
pable de gouverner ces gens-là, & que pour en venir à 
bout il falloit un aflemblage de qualités, qui fe trouve ra
rement. C’eft ce qui a fait tant d honneur à M. d'Ogeron, 
lequel a fçû s’en faire, cftimer, & s’en faire craindre, les 
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attacher à fa perfmnc, & les afteâionncr à l’Etat ; les ac
coutumer à refpeâer l’authorité des Loix , qu’ils avoient 
long-tcms cru n’être point faites pour eux j ôter à leurs ex
péditions un peu de cet air de Brigandage, qui les décrioic 
ii fort, meme parmi ceux , qui n’avoient rien à craindre 
de leurs courfes j rendre leur bravoure utile au Prince, adou
cir leurs mœurs, augmenter le nombre des Habitans , to
lérer fagement ce qui ne le pouvoit empêcher fans s’ex- 
pofer à de plus grands maux 5 en un mot former une Co
lonie réglée d’une troupe de Scélérats,qui n’étoient pref- 
que plus, ni Chrétiens, ni Sujets , & paroi flbient incapa
bles de la moindre fubordination. Aùfii ne vit-on jamais 
un plus honnête homme, une ame plus noble & plus dé- 
fintereflee, un meilleur Citoyen, plus de probité & de 
Religion, des maniérés plus (impies & plus aimables, une' 
plus grande attention à faire plaifir, quoiqu'il en dut coû
ter i plus de confiance & de fermeté , plus de fagefle & de 
véritable valeur , un eiprit plus fécond en reûources, ni des 
vues plus réglées. Il fut en un mot le Pcre plutôt que le 
Gouverneur des Peuples confiés à fes foins ; aufti propre à 
gouverner dans la paix, que dans la guerre 5 & il ne lui auroit. 
rien manqué', s’il eût été aufii heureux dans fes entreprîtes, 
qu’il méritoit de l’être, & s’il eut eu moins de confiance 
dans la probité de ceux, avec qui il eut à traiter.

Ses avant«- Il y ayoit quinze ans., qu'il étoit Capitaine dans le Ré
giment de la Marine , lorfqu’il fe laiflà entraîner par ceux , 
qui formeront en 1656. une Compagnie pour la Riviere 
d’Oiiatinigo, dans le Continent de l’Amérique : il s’embar
qua l’année fuivante fur un Navire, nommé la Pélagie 3 
ayant employé 17000. livres à s’équiper de tout ce qui 
eft néceflaire, pour un grand Etablifiement.il apprit, en ar
rivant à la Martinique, qu'on l’avoit trompé , & réfolu de 
s’établir dans cette Iile, il demanda à M. du Parquet, qui 
en étoit Gouverneur & Proprietaire, tout le Quartier du 
Cul-de-Sac 5 M. du Parquet le lui promit , mais peu de 
têms après,par compiaifance pour fa femme , à qui cette

Etablifiement.il
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conceflîon né plaifoit pas, il retira fa pafrle ; il offrit tout 
autre emplacement à choifir , mais d Ogeron fe picqua , 
& quelques Boucaniers de S. Domingue, qui avoient paf- 
fé de France avec lui dans la Pélagie, profitèrent de cet
te difpofition,pour rengagera les fuivre dans leur Iilc. Il 
s’embarqua donc avec eux, fes Engagés & tout fontrain, 
dans une ailes méchante Barque, & ayant pris par le Sud, 
je ne fçai pourquoi il alla droit à Leoganc, où il fit nau
frage en abordant. Tout le monde fe fauva,mais la meil
leure partie des Marchandifes & des Provifions fut perdue. 
Se trouvant par ce malheur hors d état de rien faire, il don
na la liberté à fes Engagés, & fe vit réduit à vivre pen
dant quelque têms avec les Boucaniers, qui eurent pour 
lui tous les égards dûs à fon mérite & à fa vertu.

Il avoit encore une reflource, parce qu’en partant de Fran
ce il avoir laifie un ordre à fes Correfpondans de lui en
voyer des Marchandifes à la Martinique, & lorfqu’il vit 
approcher le têms, auquel ce fecours lui devoit arriver > 
il partit pour l’aller recevoir. Il apprit en débarquant que le 
Convoyétoit déjà venu & diffipé > celui, à qui on l’avoit 
adrefle , ayant peut-être cru que ces effets appartenoient à la 
Compagnie d’Oüatinigo , ou les ayant vendus à perte. Ce 
qui eft certain, c’eft que M. d’Ogeron fut contraint de re
pairer en France , avec la valeur de 5. ou 600. liv. de Mar
chandifes. On crut dans fa famille que ce mauvais fucccs 
l’auroit dégoûté de pareilles entreprifes , on fe trompa. Il ne 
fut pas plûtôt chés lui, qu’il ramaflà tout ce qu il put d’Ar- 
gent, leva des Engagés 5 équippa un Navire, le remplit de 
Vins & d'Eau-de-Vie, & prit la route de S. Domingue » 
ne doutant point qu’il n’y fit un profit confiderable fur fa 
Carguaiion: d’autant plus que ces Boiifons étoient ce qui 
y manquoit le plus ; mais depuis qu’il en étoit parti , on 
y en avoit porté une fi grande quantité, qu’elles y étoient 
à vil prix. Cela le fit réfoudre à porter fa Marchandifc à 
la Jamaïque , où l’ayant confiée à un Commiflionnaire , 
qu’il n’avoit pas bien connu i ce fripon ne lui en a jamais



tenu compte d'un'fol 5 de forte que ce fécond Voyage lui 
coûta encore 10. à 12000. livres.

Il avoit charge en partant de France à un de fes amis,, 
de lui faire conftruirc un Navire, plus propre à porter des 
Hommes, que des Marchandées ; mais fa famille ne le vit 
pas plutôt de retour de cette fécondé expédition, qu’elle 
mit tout en ufage, pour l’empêcher il’en tenter une troific- 
me , & lui réfuta tous les fecours , dont il avoit befoin 
pour fe remettre en équipage. Il fe trouva alors dans un 
grand embarras , car fes pertes n’avoient fait qu’irriter 
ion courage. Enfin Madame du Tertre fa fœur > qui l’ai- 
moit tendrement, lui donna 10000. liv. en Argent , & 
des Lettres de crédit fur des Marchands de Nantes , pous 
une plus grotte fomme. Il leva auffi-tôt des Engagés, dont 
il chargea fon Navire, & paifa à S. Domingue. Il commen
ça au Port Margot une habitation , dontil confia la condui
te à un nommé Giraut fon Domcftique, il fetranfporta en* 
fuite au petit Goave & à Leoganc , ou quelques Habi- 
tans s’étoient établis depuis peu, après en avoir chatte des 
Efpagnols , qu’ils y avoient trouvés , ou qui étoient venus 
les y inquiéter : ces deux Poftes ne tardèrent pas à fe peu
pler , des qu’on fçut que M. d’Ogcron y étoit. II avoit dé
jà la réputation d ette le Pere des miferables, & il n’a efr 
fe&ivement jamais vu un homme dans la néceifité, qu’il 
ne lui ait donné tout le lôulagement, dont il étoit capable.

Il fit encore une entreprife , qui ne lui réüflit point ; 
îl avoit conçu une véritable eftime, & beaucoup d’inclina- 
nation pour la nation Angloiie, & le P. du Tertre Do- 
miniquain, auteur de l’Hiftoire des Antilles , que nous 
avons déjà plus d’une fois citée, lui avoitconfeillé d’avoir 
une habitation dans la Jamaïque. C’eft ce Religieux me
me, qui nous en allure, & il auroit bien pu nous dire la 
raifon d’un Confeil fi peu convenable, ce femble. M. d’O- 
geron l’avoit fuivi, mais il eut bientôt tout lieu de s’en re
pentir, & il y perdit encore pour 8. ou 10000. livres de 
Marchandifes. Il étoit à peu près en ces termes, lorfque

* X*



de S. Do m JA’ gue, Dgv. VIT. tfr _____
la Compagnie des Indes Occidentales jettijj les yeux fur lui, 
pour le mettre à la tête de toute la Colonie , & le pro- 
pofa au Roi,»qui*l’agréa , & lui envoya fes Proviiions à 
S. Domingue. Elles font du mois de Février i66y. & au 
mois de Mai M. d’Ogeron, qui les avoit déjà reçues, alla 
s’aboucher au Port François avec le Marquis de Tracy, que 
le Roi avoit envoyé l’année précédente, pour retirer tou
tes les Antilles Françoifes des mains des Particuliers , ¿c 
en mettre la Compagnie des Indes Occidentales en poffef- 
lion. Il avoit eu ordre d’en faire autant de la Tortue , & 
de la Côte de S. Domingue, & quelques Mémoires di- 
ient, qu'il y fit effeâivement prêter ferment de fidelité 
à tous ceux , qu’il y rencontra ; mais ce fait n’eft pas bien 
certain, & je crois plus vrai-femblable qu’il prit avec M. 
d’Ogeron les mefures convenables, pour faire agréer au fieur 
de la Place , qui commandoit encore à la Tortue, & 
aux Avanturiers , les changemens ordonnés par fa Majefté.

Il y avoit en effet bien des ménagemens à prendre, pour A quelles 
faire goûter de pareils ordres à des gens, qui n’en avoient conditions il 
point encore reçu de la Cour, & Ion avoit d’autant plus jCâ‘T‘o?tuc. 
lieu de craindre que le feul nom de Compagnie ne les ef
farouchât , que I on étoit fon prévenu dans toute l’Amé
rique contre la précédente. Auffi M. d’Ogcron s’étant ren
du au Port Margot, & ayant envoyé de là donner avis au 
Sieur de la Place de fa Commiffion ; ce Gentilhomme l’af- 
fûra qu’il feroit le très-bien venu ; mais les Avanturiers lui 
firent dire qu’ils ne fe foumettroient jamais à aucune Com
pagnie; que pour lui, s’il venoit les gouverner au nom du 
Roi, il trouveroit des Sujets fournis: qu’il y avoit pour
tant un point, fur lequel ils ne lui répondoienr pas d’une 
grande docilité : qu’ils ne fouffriroient jamais qu’on leur in
terdît le Commerce avec les Hollandois , qui ne les 
avoient jamais laiffé manquer de rien dans un têms, où 
l’on ne fçavoit pas même en France qu’il y eût des Fran
çois à la Tortue, ni à U Côte S. Domingue. D’Ogcron fit 
femblant de fe foûmettre à ces conditions ; il eût été hors
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de faifon de faire la moindre difficulté, il fe rendit à la 
Tortue , & la Place, ainfi que je l’ai déjà dit, le fit recon
noitre en qualité de Gouverneur , après quoi il fe retira, 
& fut extrêmement regretté de tout le monde. Mais fon 
Succeifeur confola peu à peu les Avanturiers de la perte , 
qu’ils faifoienr.

Son appli- La premiere chofe, à quoi il penfa, des qu’il eut pris

thorité , & rien ne lui parut plus propre à ce deflein, que 
de fe fortifier, doccuper tous fes gens, de faciliter le Com
merce, non feulement celui, qu’il falloit nécefl'airement avoir 
au dehors j mais encore celui, que les difterens quartiers ne 
pouvoient gueres fe difpenlèr d avoir entre eux ; enfin de 
mettre fa Colonie en réputation. Il eft vrai que 1° plûpart 
des projets, qu’il fit pour cela, ne réüfïirent point, parce 
qu’il ne fut point fecouru à propos; mais la Tortue & la 
Côte de Saint Dominguc ne laillèrent pourtant 4 de pren* 
dre bientôt une nouvelle face ; & les Efpagnols ne doutè
rent plus dès-lors, que leurs craintes & leurs prefl'entimens, 
fur cet Etabliflement des François dans leur voiiinage, & 
jufques dans la première de leurs Conquêtes, ne fe jufti- 
fiafl’ent.

En effet , dès l’année fuivante, M. d’Ogeron propofa 
à la Cour d aller attaquer San-Domingo , &, félon toutes 
les apparences , rien n’empccha M. Colbert d’y donner les 
mains, que de ne pas encore ailes connoître celui, qui lui 
fa»f t une pareille propofiJ goûta davantage ce que 
le Gouverneur de la Tortue lui repréfenta de la nécefïité 
de faire un Fort dans cette Ifle, pour aflurer la Rade, 
& de le revêtir de murailles ; de fermer cette même Rade 
du côté de l’Oueft, de tirer un chemin de douze ou quinze 
lieues de long dans rifle de Saint Domingue, pour facili
ter la communication entre les differens quartiers : d’avoir 
un Etabliflement à la Bande du Sxid, vers /7/Ze a Vaches, 
laquelle cû le paflàge ordinaire des Vaiflèaux, qui vont à
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la Jamaïque : de diminuer au moins d lin^iers le prix des 
Denrées & des Marchandifes , qui venoient de France , làns 
quoi il nefelloit point fe flatter d’engager les Boucaniers, 
ni les Flibuftiers à fe rendre Habitans : d’envoyer tous les * 
ans dans la Colonie mille à douze cens perfonnes , dont un 
tiers feroit des Enfans > de remettre aux Habitans la moitié 
des droits fur le Tabac & les autres Marchandifes, qu’on 
tircroit du Pays j de tenir la main à ce qu’iHie fût pas per
mis aux Hollandois d’y trafiquer j enfin de mettre un Gou
verneur particulier à la Tortue , afin de lui laitier à lui 
la liberté de le tranfporter partout, où il jugeroit fa pré- 
fence néceflaire. Il oftroit meme de payer les appointemens 
de ce Gouverneur fubalterne , & il propofoit M. de la 
Logerie, pour remplir cette place. Tout cela fut fort ap
prouvé >, je ne fçache pourtant pas que la plupart de ces 
articles avent eu aucun lieu.

Il fut un peu plus fécondé dans le defléin, qu’il avoit de 
fixer le p1 _ _ ~
lui envoya des Filles de France, & quoique le nombre n’en Toi tue. 
fût pas d'abord confiderable, on s’apperçutbientôt d’un grand 
changement dans i’efprit & dans les maniérés des Habitans. 
Il eft vrai que dans cescommencemens, files Femmes com
muniquèrent à leurs maris un peu de toutes les vertus , 
qui font naturelles à leur Sexe , ce ne fut pas tout à fait 
comme la lumière , qui ne perd rien en fe communiquant. 
Mais le rems a achevé de perfectionner les uns, & a rendu 
aux autres ce qu’elles avoient perdu. D’un autre coté leurs 
Maris n’avoient pas laifle de Jjw infpircr auffi un pep de 
leurs vertus militaires, & quelques-unes ont porté fort loin 
l’agilité & la bravoure. On a vû long-têmsà S. Domingue, & 
dans un befoin l’on verroit peut-être encore, des Atalantes at
teindre à la courfeles Taureaux & les Sangliers, d’aufli bonne 
grâce, que les plus agiles Meleagres 5 & plus d’une Ama
zone faire le coup de Piftolet avec d’autres Femmes, & 
même avec les plus hardis Guerriers.

La Compagnie n’avoit envoyé que cinquante Filles, qui 11 a’cft Pas

__ _____________ ________ _______ ’ Oncnvove

,'r qu’il pourroit d Avanturiers,en les mariant. On ;suJc



furent d’abord vendues, & livrées à ceux, qui en offrirent
le champ en Francedavantage. M. d’Ogeroo renv

1667. le meme Bâtiment, qui les avoit apportées, & il revint peu 
feconde & ce tcms après avec une pareille charge » dont il eut encore oui rn arrive. * . *qui en arrive. , . a , . abientôt le débit. Mais on ne continua pas avec le meme

zélé à féconder celui du Gouverneur de la Tortue, & cet
te négligence a long-rems laiffe cette Colonie dans une lan
gueur , dont elle fe fent encore aujourd’hui. En effet > 
quand la guerre eut cefle , quantité de jeunes gens, que 
rien ne retenoit fur les Côtes de Saint Domingue ,& qu’on 
auroit facilement engagés à y faire des habitations, fi on 
avoit eu des Femmes à leur donner, paflerent ailleurs; & 
l’on peut dire que c’eft là une des plus grandes &des plus or
dinaires fautes , que les François ayent faites dans leurs 
EtabliiTemens du Nouveau Monde. On avoit pourtant pris 
le train d’envoyer à la Tortue des Filles engagées pour 
trois ans > mais on fit d abord ceflèr ce Commercé, qui étoit 
la fource de bien des défordres,

Sa genero- M. d’Ogeron s’avifa encore pour faire fleurir fa Colo-

lui fit bien de l’honneur. Il avoit remarqué que plufieurs 
Avanturiers ne continuoient leur vie errante & libertine, 
que faute de certains fecours néceflaires , pour commencer 
une habitation. Il en inflruifit la Compagnie, & l’engagea 
par la vue de fon propre avantage à faire des avances à 
ceux , qui voudroient s’attacher à la culture des Terres. 
Il avança lui-meme plus d’une foisfes propres deniers, fans 
interets : il fit plus, il achetta deux Navires , qu’il envoya 
en France pour fon compte; mais ces deux Bâtimens étoient 
moins à lui, qu’aux Habitans. Chacun y embarquoit fes Den
rées , en payant un fret fort modique , & lorfqu’ils retour
noient chargés de Marchandifes d’Europe, le charitable 
Gouverneur en faifoit étaler la Carguaifon à la vûë de tout 
le monde , & les mettoit pour ajnfi dire à la diferetion d’un 
chacun : car non feulement il n’exigeoir pas qu’on payât ar
gent comptant ce qu’on y prenoit,mais il ne vouloit pas meme

de



ce craignoient de s'cngag* 
demander. Enfin, il ne lçavoit perforine dans
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de Billet, & fc contentait d’une promeffe verbale de le fa- j 
risfaire, quand on le pourroit. On le vit meme plus d’une . j 
fois ufer d’une douce violence à cet egard envers ceux , J 667, 
qui par timidité craignoient de s’engager, ou pàr modeftie - 
n’olôient rien 
le bclôin, qu’il ne le prévînt par des libéralités, dont la 
maniéré augmentait beaucoup le prix. 11 eft vrai que cet
te conduite lui ayant gagné tous les cœurs , toutes les bouf
fes lui étaient ouvertes. Fond inépuifable , plus fur & 
plus précieux, que les Mines les plus abondantes, & les 
polïeiTions les mieux établies. Il n’eft point de perfonnes en 
place, qui ne puiflent fe l’aflurer, mais peu en içavent pren
dre les véritables moyens.

On accouroit de toutes parts à la Tortue, & à la Côte Nouvelle» 
Saint Domingue , pour s’y établir , & y vivre fous un fi ai- Habitation» 
niable Gouvernement. 11 y vint furtout beaucoup d’Ange- ^oo^ingu^ 
vins, parce que M. d’Ogeron était d’Anjou, & ce Gouver
neur eut l’attention de diftribuer de telle forte ces nouveaux 
venus, qu’infcnfiblement toute cette partie de laCôteSep- 
tentrionnale de Saint Domingue, qui eft entre le Port Mar
got & le Port de Paix, fe trouva peuplée. La guerre , que 
la Révolution de Portugal avoit allumée entre cette Cou
ronne & celle d’Efpagne, & à laquelle la France prit tant 
de part, donna auifi lieu au Gouverneur de s’attacher un 
grand nombre de Flibuftiers , qui étaient demeurés jufqucs- 
là dans une indépendance entière , & à qui il diftribua des 
Commiilions, que le nouveau Roy de Portugal lui avoit 
envoyées. Son deffein étoit, apres qu’il fe feroit fervi de ces 
Brigands, pour affermir un peu davantage fa Colonie contre 
les efforts des Efpagnols , d’en faire de bons Habitans.

Les Flibuftiers de Saint Domingue n’étoient plus dès-lors Avanturcs 
renfermés dans les bornes de la Mer des Antilles, ils com- 
mençoient déjà à infefter toutes les Côtes du Continent de buftier. 
l’Amérique, & la terreur de leur nom fe répandoit comme 
un torrent dans toutes les Provinces del’Empiredes Indes 
Efpagnoles. Ils avoient leurs Héros, dont les expéditions

TQtn. II. f I



66 QH i s t 0*^1 r e
m’engageroient dans de trop longues & trop frequentes di* 

I ‘ greffions, fi je voulois leur donner place dans cet ouvrage ;
niais comme elles ne font pas toutes abfolument étrangè
res au fujet, que je traitte,. puifqu’il s’agit des Fondateurs delà 
Colonie, dont j’écris l’Hiftoire > je crois devoir prendre un 
milieu entre deux extrémités , qui me paroiflent également 
blâmables, de les rapporter toutes, & de n’en rapporter au
cune. Je tâcherai donc de faire un choix de celles, qui m’é
carteront moins de mon objet principal, & qui en même 
tems feront plus capables de faire connoître des hommes , 
dont les vices & la bravoure feront l’étonnement des fiecles 
futurs, s’ils y peuvent trouver créance.

tes dîrfc- Celui de tous, dont les grandes actions illuftrerent da- 
ren$ ¿tat$ par yantage les premières années du Gouvernement de M. 
cuilpaiic. j ogeron, fut l’Olonnois. On l’appelloit ainfi, parce qu’il 

étoit des Sables d’Olonne en Poitou, & je n’ai pû trouver 
nulle part fon véritable nom. Il paffa aux petites Antilles com
me Engagé, & il fervit les trois ans de fon engagement. 
11 étoit alors fort jeune, il entendit beaucoup parler des 
Avanturiers, & fouhaitta fort de le trouver parmi eux 5 c’eft 
pourquoi, ayant fini fon terme, il fe fit conduire à la Cô- 

. te Saint Domingue, où il prit un fécond engagement avec 
un Boucanier. Au bout de fes trois ans , de Valet il de
vint Maître, & fc fit de la réputation dans un Corps, où on 
ne ie la faifoit qu’à jufte titre. Il fe laffa pourtant bientôt de 
ce genre de vie, il lui falloit un plus vafte champ, & il fe 
fit Flibuftier. Il ne fut pas long-têms fimple Particulier dans 
une Profeffion, où rarement le mérite c'toiç négligé. Celui 
de l’Olonnois éclatta fi fort desfes premières Campagnes, 
qu’il ne tarda pas à fe voir Commandant d’un Navire.

Sesprcmkrs Alors tous fes talens fe développèrent, il juftifia bientôt 
je choix de ceux , qui l’avoient mis à leur tête, & avec un 
très-petit Bâtiment, il fit des prifes fi confidcrables, & en fi 
grand nombre, qu’on lui donna le furnom de Fléau des 
Efpagnols. Ces premiers fuccès furent fuivis de quelques 
malheurs, qui ne fervirent qu’à donner un nouveau lui-
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tre à fa gloire, par la maniéré, dont il s'eïi releva. Il fit un 
jour naufrage, & perdit tout ce qu’il avoir. M. de la Place,
qui ne vouloit pas laiflcr dans linaclion un fi brave homme, 1667%. 
le remonta 5 mais apres pluiieurs belles adions, qui por
tèrent fort loin fa renommée, ayant inconfidéremipent ten
té avec peu de monde une defcente près de Campêchc, 
toute une armée lui tomba fur le corps. Il le battit bien, 
mais la partie étoit trop inégale , tous fes gens furent tués 
ou pris , & il échappa feul par un ftratagêmçaffés nouveau; 
il fe couvrit tout le corps de fang, & fe jetta parmi les 
morts. On l’y laiifa, & la nuit étant venue, tandis qu’il ie 
faifoit des feux de joye à Campêchc pour fa mort, il fc 
revêtit de l'habit d’un Efpagnol, qui avoit été tué. Il s’ap
procha doucement de la Ville, promit la liberté à quelques 
Efclaves, qu’il y rencontra, s’ils vouloient fe joindre à lui, 
pour enlever le Canot de leur Maître , qui étoit à la Côte; 
ils y confentirent, & il fe rendit avec eux à la Tortue, où 
il leur tint parole.

On ne tarda pas à le revoir à la Côte de Cuba, vers les Ce qui lui ar. 
Cayes du Nord, dans un Canot monté de vingt-deux hom- 
mes, félon quelques-uns , ou de vingt-cinq félon d’autres. 
U11 Canot de Pêcheurs , qu'il prit, le mit un peu au large, il 
y fit patfer la moitié de fon monde .* les deux Canots s'écar
tèrent un peu, & attendirent les Barques, qui dans cette 
Saifon vont charger au Port de Boca de Las Caravelas des 
Cuirs, du Sucre , de la Viande & du Tabac, pour les 
porter à la Havane; ils attendirent envain, rien ne parut, 
mais un Canot de Pêcheur , dont ils fe faifirent, leur aprit 
des nouvelles, qui les réjouirent fort. Ces, Pêcheurs dirent 
qu’on étoit averti que l’Olonnois épioit les Barques , & 
qu’aucune n’ofoit fortir; qu’on avoit fait de grandes plaintes, 
au Gouverneur de la Havane, de ce qu’il fouffroit que le 
commerce fut ainfi interrompu , & que cet Officier ve- 
noit défaire fortir de fon Port une Frégate legere, mon
tée de dix pièces de Canons & de quatre vingt Hommes d'E- 
quipage, pour leur donner la chatte, après avoir fait jurer au
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4 Commandant de*ne faire quartier à perfonne ; que de pareil*
ordres avaient été envoyés à quatre Barques, qui étoient 

.1667. an Port du Prince , & que ces cinq Bâtimens dévoient agir 
de concert.

Il fe rend LTliftorien des Flibuftiers prétend que la Fregate étant
UIIV entrée dans une petite Riviere nommée Ejfena, apparem

ment pour y attendre les quatre Barques, l’Olonnois, qui 
l’apperçut , vint avec fes deux Canots au commencement 
de la nuit fe gliflèr des deux côtés de la Riviere, débar
qua fon monde-vis à-vis de la Frégate, fe fit un parapet de 
ion Canot . qu’il avoit placé dernere des Arbres, que l’au
tre fit la meme manœuvre , & qu’à h pointe du jour, tou3 
fe mirent à tirer fur la Fregate; que'les Espagnols, qui ne 
voyoient point d Ennemis, répondirent de leurs Canons, 
mais que ne tirant qu'au haz.ard, ils ne bleilèrent perfonne. 
Que les Flibuftiers voyant couler le lang en abondance par 
les foutes , jugèrent que l’Equipage croit en mauvais état, 
fe rembarquèrent dans le moment , vinrent brufquement 
aborder la Frégate des deux côtés, de y entrèrent fans ré- 
fiftance. D’aurres ne parlent que d’un Canot, & difent qu3 
l’Olonnois ayant rencontré la Frégate , l’aborda, & apres 
un très - fanglant combat s'en rendit Maître. Ce qui eft cer* 
tain, c’eft qu’il ufa cruellement de fa victoire , qu’il com
mença par achever tous les Bielles, & que tous les autres 
s’attendoient à un fort pa.eil, lorfqu’un Efclave vint fe jet- 
ter à fes pieds, & lui dit, que s’il vouloit lui donner la vie, 
il lui diroit la vérité. «

II coupe la Cette propofition furprit l’Olonnois 5 il s’arrêta, & ayant 
n:qtiippg7: Prom*s væ & ta liberté à l’Efclave , il lui ordonna de parler : 
& fait jettera « Seigneur Capitaine, lui dit alors ce malheureux , le Gou- 
l; / ® verneur de la Havane, ne doutant point que nous ne vous
Barques. » Allions tous Prifonniers , avoir donné ordre qu’on vous-

»fittous pendre, & j’avois été embarqué pour fervir de. 
» Bourreau. A ces mots le féroce Olonoois fur laili de ra
ge, & ayant ordonné qu’on levât l’écoutille, & qu’on lui 
amenât tous les Prifonniers les uns après les autres, il leur
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coupa à tous la tête, fucçant à chaque fois le fang, dont fon . j
fabre étoit teint. 11 fe rendit enluite au Port du Prince , 
où l’Efclave l’avoit informé qu'étoient les quatre Barques 1 ^7* 
deftinées à lui donner la chailè î il les y trouva , les prit 
fans réfiftance , fitjettcr les Equipages à la Mer , & ne 
fit grâce qu’à un leul homme , qu’il envoya au Gouver
neur de la Havane avec une lettre > dans laquelle il lui 
mandoit ce qu’il venoit de faire 3 l’avertifloit qu’il traitte- 
roit de la meme m inière tout ce qu’il lui tomberait entre 
les miins d'Eipagnols > lui-meme s’il avoit ce malheur > 
& ajoutoit que pour lui, il ne dévoit jamais compter de 
l’avoir vif en fon pouvoir. Il échoua enluite fes deux 
Canots , ôî les Barques, Ôc fe rendit fur la Frégate à la 
Tortue.

Il y trouva Michel le Bafque , dont nous avons déjà c L'OIonnoi.s
parlé, lequel y avoit auili amené une belle prile; ces deux ^¿gnanyour
Avanturiers, qui croient amis, le voyant ainfi réunis, ré- un grand d« 
folurcnt de faire enfemble quelque entreprife importante , n’ 
& ayant drefle leur plan , convinrent de le tenir fecrev, ils 
publièrent feulement qu’ils allôienr faire un armement con
sidérable . & que ceux, qui voudraient être de la partie > ne 
tardaient point à les venir joindre à la Tortue , ou à les 
aller attendre à Bayaha La réputation de ces deux Chefs, 
dont l’un devoir commander fur Mer , & l’autre fur terre, 
attira aux rendes-vous un forr grand nombre dAvantu- 
riers de toute efpece; l’armement fe trouva de fix Vaif- 
feaux & de 440. Hommes, & 1 Olonnois , qui étoit 1A- 
miral de cette petite Flotte, prit fa route vers I EB > fans 
avoir encore découvert fon defl'ein à perfonne A peine avoit- 
ii doublé la pointe de l’Efpadc , la p!us Orientale de Sj 
Domingue , qu’il fit rencontre de deux Navires Eipagnols, 
qu’d enleva fans beaucoup de réfiftance. L’un étoit chargé 
de Cacao fa Charge étoit eftimée près de 200000. liv. 
il l envoya à la Tortue, avec ordre à celui ; à qui il en 
avoir confié le commandement, de le lui ramener à Cu
raçao , après qu il l’auroit déchargé. L’autre étoit rempli de
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munitions de Guerre, deftinées pour San-Domîngo , il le 
retint avec lui. Il fit voiles enfuite pour Curaçao, où fon 
autre prife l’ayant rejoint avec un très grand nombre de 
Braves, dont pluiieurs ne faifoient que d’arriver de France, 
il déclara que fon deflein étoit d’aller piller la Ville de 
Maracaibo. Ce qui l’avoit déterminé à cette entreprife , 
c’eft que le Bafque, dans le dernier Vaifleau, dont il s’é- 
toit emparé, avoit trouvé deux François, qui ayant été faits 
Prifonniers dans leur jeunefle par les Efpagnols, s’étoient 
établis parmi eux, & l’un des deux étoit Pilote de la Barre, 
qui eft à l’entrée du Lac Maracaibo ; ils avoient tous deux 
donné au Bafque de grandes connoiflances fur toutes la 
Province deVenezuela, & l’Amiral Flibuftier, en publiant 
fon projet, avertit fes gens que fes deux guides lui répon- 
doient fur leur tête du fucccs de l’Enrreprife.

Maracaibo eft fitué environ par les onze dégrés de latitude 
Nord fur la Rive Occidentale d’un Lac, qui lui doit, ou qui 
lui a donné fon nom, & qui porte aufli celui de Baye de 
Venezuela. Cette Ville étoit dès-lors, comme elle eft encore 
aujourd’hui, une des plus floriflantes Villes, que les Efpa
gnols euflènt dans toute cette partie du Continent, qui s’é
tend depuis l’Orénoque jufqu’à la Vera Crux , elle avoit 
environ 5000. Habitans , elle en a aujourd’hui 7. à 8000. 
ôc l’on y fait un grand commerce de Cuirs , de Tabac & 
de Cacao j à quoi ne contribue pas peu la commodité de 
fon Lac, lequel d’un côté fe décharge dans la Mer, Ór de 
l’autre entre 70. lieues dans les terres. Un banc de fable, 
que les Efpagnols nomment la Barre, rend l’embouchure 
du Lac dangereufe & difficile, & fans la précaution d’en
tretenir un Pilote , pour entrer ou fortir les Navires , la 
plupart y périraient, à caufe du courant, qui y eft très-fort. 
Cette difficulté lïcmbaraiToit pas l’Amiral Flibuftier, parce 
que, comme nous avons dit, il avoit un Pilote pratique de 
cette Barre, mais il y avoit une Forterefle, qui en dé- 
fendoit le pafiage, avec 14. pièces de Canon , & 270. 
Hommes de Garnifon, & les Efpagnols ne croyoient pas
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que l’on oiat feulemenf entreprendre d^îa forcer. Ils chan
gèrent bientôt de penlee; le Baique, fous les ordres du
quel l’Olonnois voulut fervir comme volontaire,emporta 
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la FortercflerEpée à la main, après un combat très-opiniâtre, 
la démolit en peu d'heures, parce quelle n’étoit que de 
Gabions faits avec des pieux & de la terre, & encloüa le 
Canon.

Nos Braves, apres cette expédition, fe rembarquèrent, en- b^.rdc 
trerentdans le Lac, & allèrent fe prefenter devant la Ville, 
qui eft éloignée de fix lieues du Fort, dont ils venoient de 
faire la conquête. Les Efpagnols n’avoient pas jugé à pro- 
posdeles attendre dans une Place , qui n’avoit point d’autre 
défenfe, que la difficulté d’en approcher; ainfi ils n’y trou
vèrent perfonne; les Habitans ayant eu le têms de s’embar
quer dans des Canots avec leur argent ,& ce qu’ils avoient 
de plus précieux, & de fe retirer à Gibraltar. C’eft une pe
tite Bourgade fituée de l’autre côté du Lac, fur un ter- 
rein fertile : mais l’air n’y eft pas fain , comme à Maracaï- 
bo, & dans la faifon des pluyes, il n’y refte gueres que 
des Ouvriers, & ceux, qui n’ont pas le moyen defetranf-
porter ou à Maracaïbo , ou à Merida, qui eft 40. lieues 
plus avant dans les terres. C’eft aux environs de Gibraltar, 
que fe receüille le meilleur Cacao de l'^merique , & ce 
Tabac fi fort eftimé en Efpagne, fous le nom de Tabac 
de Maracaïbo. Si les Avanturiers euflent d’abord fuivi les 
Efpagnolsà Gibraltar , ils auroient eu bon marché de gens, 
que la frayeur avoit faills ; mais ils s’arrêtèrent quinze jours 
à Maracaïbo, à faire bonne chere, & à piller le peu, qui 
reftoit dans cette Ville. Ils paiferent enfin à Gibraltar, & 
furent trois jours à faire ce trajet, qui n’eft que de quelques 
lieues ; auflï trouverent-ils les Efpagnols ailes bien retranchés, 
& fort raflïirés.

Ils firent néanmoins leur débarquement fans réfiftance : 
ayant enfuite voulu couper dans le Bois ,pour prendre les En
nemis par derrière, ils trouvèrent qu’on s’étoit douté de leur 
deflein, qu’on avoit fait de grands abbatis d’arbres, pour les 
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arrêter , & que pour arriver jufqu'a un premier retranche
ment , où on les attendoit; il n’y avoit qu’un chemin , où lix 
hommes pouvoient marcher de front , mais qui étoit ex
trêmement bas & marécageux. Ils ne balancèrent pourtant
pas à s’engager dans cette avenue , & ils y avancèrent aifé- 
ment, jufqu’à la portée du Piftoiet : mais alors ils commencè
rent à enfoncer dans la vafe jufqu’aux genoux. On tira en 
memetems fur eux d’une Batterie de vingt pièces de Canon 
chargées à Cartouche > mais les.deux Chefs remedicrent d’a
bord à ce premier inconvénient, en faifant couper à tout 
le monde des branches d’arbres., dont ils fe fer virent en 
guife de Fafcines, pour marcher plus aifément : quant au 
fécond, il coûta la vie à bien des Braves, qui en mourant 
animoient leurs Compagnons, par l’efpérancc d’une prompte 
Victoire. Cette efpérancc ne fut pas vainc , les Flibuftiers 
paflerent au travers des canonnades, avec une réfolution, 
qui effraya les Efpagnols, Le premier retranchement fut 
forcé, & la Garnifon s’étant réfugiée dans un fécond , y 
fut fuivie de fi près, qu’elle n’ept point d’autre partie à
prendre , que de demander quartier.

rançon- Cette Viâoire , qui cendoit les Flibuftiers Maîtres de Gi- 
nentMaracai- braltar, leur coûta cenuHommes tués ou blefles:dc fix cens 

Efpagnols, qui défendoient les retranchemens , il y en eut 
deux cens de tués , & cent de bleflcs. Prefque tous les Offi
ciers furent du nombre des premiers, & l’on regretta beau
coup le Gouverneur de Merida , qui s’étoit fort diftingué 
dans les Armées de Flandres. Ce Gouverneur étoit accouru 
au fecours de Gibraltar, parce que cette Bourgade dépendoit 
de fon Gouvernement , comme Maracaïbo dépend de 

• celui de Caraque. Cependant le pillage de Gibraltar ne ré
pondit pas à l’attente des Avanturiers; les Efpagnols ¿voient 
fort bien caché leur or, & il ne fut pas poflible de les con
traindre , meme par la force des tourmens , à .dire, où ils 
l’avoienc porté. On s’en vengea en brûlant la Bourgade, après 
quoi on retourna à Maracaibo, qu’on menaça de rraitter de 
la même maniéré, ü les Bourgeois ne la rachettoient. 11 

r fallut
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fallut en pafl'er par où il? voulurent, & p'our les engager à 
partir au plutôt, on leur fit encore un préfent de y00. Bê
tes à corne, qu’ils embarquèrent fur leurs Navires.

L’Olonnois propofa enfuite le Pillage de Merida, pour
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fe dédommager de ce qu’on avoit manqué à Gibraltar, ¿cccttccxpc- 
Cette Ville pailoit pour être très-riche; mais le plus grand ¿mon. 
nombre ne fur pas de ion avis , & il ninfifta pas davantage. 
Il mit à la voile, emmenant avec lui un Navire chargé de 
Tabac, qu’il avoit pris dans le Port de Maracaïbo, & alla 
faire le partage de fon Butin au Port des Gcnaives , où il 
arriva vers la Fête de la Touflaint de l’année 1666. Ce 
Butin coniîftoit en Joyaux , Pierreries, Or, Argent, Ta
bac, Cacao , & Efclaves, & le tout fut eftimé quatre cent 
mille écus, (ans y comprendre apparemment quantité dOr- 
nemens d’Eglifè, que les Avanturiers avoient démolies, & 
dont ils avoient tout emporté jufqu’aux Cloches, aux Ta
bleaux , & aux Croix qui étoient fur les Clochers ; leur 
deflèin étant, difoient-ils, d’en bâtir une à la Tortue , & 
d’y confacrer route cette partie de leur Butin.' Quoiqu’il en 
foit, chacun ayant levé fon lot, l’Olonnois fe rendit à la 
Tortue, où il eut bientôt diiïipé tout ce qu’il avoit j auflî 
ne tarda-f il pas à former un nouveau projet.

Soixante Flibuftiers avoient depuis peu furpris la Ville Nouveau 
de Grenade iituée au fond du Lac Nicaragua , dont la tête 1
n’eft qu’à quatre lieues de la Mer du Sud, & quoiqu’ils n’euf- 
fent pillé que quelques Maifons , n’étant pas ailes de mon
de, pour relier plus long-têms dans un lieu ii peuplé, ils y 
avoient fait un très-grand butin. L’Olonnois , qui avoit un 
Indien né dans ces quartiers-là , lequel confentoit à lui fer- 
vir de guide , comprit que, s’il avoit des forces fuffifantes, 
pour prendre la Ville, il en emporteroit des richefles im- 
menfes , il le perfuada à un grand nombre d’Avanturiers ; 
ceux, qui l’avoient accompagné à Maracaïbo, n’ayant plus 
rien , non plus que leur Amiral, & plufieurs Haqitans, à 
la vûë du Butin rapporté de Maracaïbo, fe flattant de s’en
richir dans une Campagne 5 de forte qu'il fe trouva bientôt

Tome II, K



74 I S T.Oi-R E

166$.
I

1667.

à la tcte d’un Armement plus coniid&able que le premier 
Son rendes-vous fut à Matamana , au Sud de rifle de Cuba, 
où il fe fait une grande pèche de Tortue. 11 avoit befoin de 
Canots pour fon expédition, il comptoit d'en trouver dans 
cet endroit-là, <Sc il en enleva effectivement aux Pêcheurs au
tant qu ii lui en falloir.

11 veut aller De là , il voulut gagner le Cap Gracias A Vios 5 mais les
1 ’c Courans Payant fait dériver vers le Golphe de Honduras, 

peu: y arriver, il ne lui fut pas poflibic de fe relever, ce qui le déconcerta en
tièrement. 11 chercha à fc dédommager fur quelques Bour
gades de ce Golphe, & il pilla entre autres celles de San- 
Pcdro, & de Puerto de Cavallos , mais il n’y fit pas grand 
Butin , quoiqu’il eut exercé de grandes cruautés fur les Ha- 
bitans, pour ies obliger à dire, ou ils avoient caché leurs ef
fets, & qu'il eût trouvé à Puerto de Cavallos un Navire de 
24. pièces de Canon, & plufieurs petits Batimens, dont 
il s’empara. La prife de San-Pcdro lui coûta même fort cher ; 
il tomba , en y allant, dans deux embufeades, où il perdit 
bien du monde : il lui fallut enfuite forcer un retranche
ment, dont la feule vûë auroit rebuté tout autre que lui : 
il fit partout-là des prodiges de valeur, qui ne furent éga
les que par les cruautés, qu’il exerça fur tout ceux , dont il 
vouloit tirer ou de l’or & de l’argent, ou des connoiffances, 
par rapport aux routes , qu’il lui Falloir prendre. Il auroit 
pu faire un très-grand profit fur l’indigo , dont il trouva une 
très-grande quantité à San-Pedro, mais il ne vouloit que 
de l’Or, de ¡’Argent, ou des Pierreries. Il brûla cette pe
tite Ville, qui ne put , ou ne voulut pas fe racheter, & 
s’étant enfuite rapproché de la Mer, il propofa daller par 
terre attaquer la Ville de Guatimala, mais comme il n’avoit 
que 5co. Hommes, & que Guatimala pouvoit lui en op- 
pofer 4000. perfonne ne fut de fon fentiment. 11 eut enfuite 
avis qu’une Hourque de fept à huit cens Tonneaux, qui allait 
tous les ans d Efpagnc aux Honduras, pour y porter les cho
ies , dont les Habirans de la Province de Guatimala ont 
befoin, éteit attendue inccffamment dans la Riviere de



ce nom , il y alla » & fut trois mois, fans en entendre par* 
1er. On appelle Riviere de Guatimala, une grande Riviere, 
qui tire là fource de cette Province, pâlie au travers de la 
Province de Honduras, & le décharge dans le Golphe de 
meme nom. L’Olonnois ayant enfin fcû que la Hourque 
approchoit, il propofa à fes gens de la lai (Ter palier , & de 
l’attaquer au retour , parce qu’alors elle feroit plus riche
ment chargée. Ils y confentirent, & ils eurent tout lieu de 
s’cn repentir : la charge de la Hourque valoit au moins un 
million , & celui, qui la commandoit, ayant été informé du 
deflein des Flibuûiers , déchargea ion Batiment, des qu’il fut 
arrivé au Port, & y attendit enfuite que nos Avanturiers 
vinffent à lui. Ils vinrent en effet, & trouvèrent des gens 
tout prêts à les bien recevoir. Cependant la partie étoit 
trop inégale, la Hourque n’avoir que 70. Hommes, qui 
combattirent tout un jour avec beaucoup de valeur 5 mais 
il fallut ceder au nombre > la Hourque fut priic, mais il 
n’y avoit prefquc plus rien dedans. Cela dégoûta fort les 
Compagnons de l’Olonnois, qui la plupart le quittèrent ; 
chacun alla de fon côté , & quelques-uns firent des prifes 
considérables.

L’Olonnois relié Seul avec un fort grand Navire, fur 
lequel il avoit 500. Hommes, appareilla pour le Lac Ni
caragua ; mais apres avoir gagné avec bien de la peine le 
Cap Gracias à Bios, il y perdit fon Navire, qui demeura 
échoué fur des Récifs. Ce nouvel accident ne fut pas encore 
capable de l’abbatre. Des débris de fon Vaiffeau , il fit conf- 
truire quelques Barques longues, avec lefquclles il conti
nua fa route, & entra dans la Dcja^uadcro , ou Riviere Saint 
Jean, qui fort du Lac de Nicaragua. Mais les Espagnols 
ayant envoyé contre lui une armée d Indiens , il fut obligé 
de fe retirer avec perte. Ce malheur fut fuivi d’un, autre > 
une partie de ceux,qui étoient reftés avec lui, l’abandonnèrent 
encore. Il entra avec les autres dans une Baye, qu’on ap
pelle Boca del Toro , d’où ayant voulu croifer avec fa Barque 
du côté de Carthagene , il mit à terre, aux liles de Barou.

1667,
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qui font entre cette Ville, & le Golphe d'Uraba. Son dcf- 
fein étoit d’y traitter des vivres 5 mais Dieu , vengeur 
de fes crimes , le conduifoit-là, comme par la main , 
pour lui faire trouver une fin digne d’un des plus cruels 
hommes , qui fut jamais. A peine avoit - il mis le pied 
hors de fon Canot, qu’une Troupe d’indiens l’environna , 
& le faifit, avant qu’il eût eu feulement le tems de fe met
tre en défenfe; ces Barbares le portèrent dans le Bois , le 
rôtirent & le mangèrent. Plufieurs de fes Gens eurent un 
fort pareil 5 ceux, quiétoient reftésdans les Barques,n’ayant 
plus de Chef, s’en retournèrent à la Tortue fort mal en 
ordre, & M. d’Ogeron ne manqua point de profiter du 
mauvais luccès de leur Entreprife, pour en engager plufieurs 
à fe faire, ou à redevenir Habitans.

-«

Fin du Sefticme lÀvrts
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L'ISLE ESPAGNOLE
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S. DOMINGUE.
SECONDE PARTIE.

LIVRE HUITIEME.
E u de tems avant que ceux des Flibuftiers, 
qui avoient eu part à l’expedition de Mara- , 
caïbo , dont je viens de parler, fuiTent de re- i 667.
tour à Saint Domingue, on nous avoit de- Hoftîlitc» 
claréla guerre à la Jamaïque: plufieurs Fran- entre les An- 
çois , qui s’etoient rencontrés dans cette

Ifle, avoient été arretés, & on les avoit meme voulu forcer François dés. 
à porter les armes contre leur propre Souverain , & contre L>om,nSttC’ 
leur Patrie. Après quelques hoftilités » qui n’aboutirent à 
rien d’effentiel'; les Anglois, pour tromper les François , 
firent une paix fimulées mais la fraude fut découverte, & 
l’on fe tint fur fes gardes. M. d’Ogeron fit enfuite un plan 
¿’expédition for le Port Royal, Capitale de la Jamaïque ; 
mais fon projet n'eut point d’execution , parce qu’il ne reçut 
point les fecours de France > qu’il avoit demandés.

D’un autre côté ,1a paix des Pyrénées conclue en 165p. La Guerre 
avoit fait croire aux François de Saint Domingue , que les 
Efpagnols les y laiiferoient en repos, & M. d’Ogeron avoir mais cntrcict 
reçu des ordres très-exprès du Roy, de fe tenir précifémentgT.’Xuk ¿c 
fur la défeniive. Il obéît par rapport à 1’1 fie de Saint Do-s. bominguc. • 
mingue, mais les Efpagnols, ou ne reçurent point de pareils 



ordres , on n’y déférèrent pas ; en effet leurs hoftilites 
continuelles obligèrent nos Habirans à erre toujours ar
mes, meme en travaillant à la terre, & à faire la lentinellc 
toutes les nuits, fans quoi il n'en feroit pas ¿chape un ieul. 
Pluiîeurs meme, maigre toutes ces précautions, furent é- 
gorgés dans leurs lits, & ¿ autres maffacrés pendant le jour au 
milieu de leurs habitations. De cette forte il n’eroir pas au pou
voir du Gouverneur de la Tortue, de retenir les Boucaniers, 
ni encore moins les Flibuftiers , & il ne fut pas même ap
paremment fâche que les Eipagnols euffent par leur con
duite authorife ces derniers, à continuer une guerre, que 
l’état de fa Colonie rendoit nécellâire, à 1 égard du plus grand 
nombre ceux , qui la compofoient > & dans la vérité , la 
plupart des Flibuftiers n'euffent pu difeontinuer la courfc ; 
la feule choie , à quoi ils étoier.t déformais propres, fans 
caufer de grands troubles à la Tortue, & dans les autres 
parties de ce Gouvernement., Enfin la guerre s’étant rallu
mée en 1667. entre les deux Couronnes, Je Gouverneur fe 
trouva en pleine liberté d'agir, & fongea d’abord à quelque 
expédition , capable de lui faire prendre fur l’Ennemi une 
fuperiorité , dont il ie promettoit biçn de profiter.

U envoyé .1 ai dit qu'il avoir eu la penfee d'aller attaquer San-Do-

Unc-Yjgo. entreprife avec fes feules forces , & ne pouvant compter
d’en recevoir de France, il changea de deffein, & tourna 
toutes fes vues fur Sant-Yago de Los Cavalleros, dont les 
Habitans étoient ceux de toute l’Ifle , qui incômmodoient 
davantage nos habitations ; quoique tout le diftriét de cette 
Ville pût à peine mettre fur pied fix à fepr cens Combat- 
tans. Sant-Yago eft à quatorze Jieuirs.de la Mer, dans une 
plaine agréable & fertile, fur le bord de la Riviere Yaqué, 
ou de Monte-Chrifto. Elle cft direâement au Sud de Puerto 
di Plata, qui eft fon Embarquadaire i les maifons y font 
mal bâties mais les Eglifes y font belles,&les Habitans y font 
fort pau\res, comme la plupart de ceux des Villes Efpagnoles 
de l’Amérique , fautes à une certaine diftance de la Mer.

f
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Tout le Commerce eft*de  iuifs & de cuirs, & toutes leurs 1667. 
richeifes confident en Bétail, dont on voit de grands Trou
peaux dans les Savanes voifincs.

La rcfolution prife de tomber fur cette Ville, M. d’O- fut’c 
geron mit a la tete du paru , qu il y envoya , un Capitaine u. cnctcpûic. 
Flibuftier, nommé de Lille, homme de cœur & d’expcrience, 
& lui donna 400. Hommes, qui s'étoient offerts d’eux mê
mes pour cette expédition, laquelle pourroit bien être la mê
me, que j’ai déjà rapportée fur la foi du P. du Tertre, & que 
ce Religieux auroit déplacée & défigurée dans la plupart de 
fes circonftances : ce qui eft certain , c’eft que dans les deux 
Relations que j’ai eues entre les mains , le Chef du parti eft 
nommé de Lille. Quoiquil en foit , ce Capitaine alla dé
barquer à Puerto di Plata , & marcha en bon ordre vers 
Sant-Yago. 11 avoit à pafler certains défilés, ou trois hom
mes au plus pouvoient marcher de front, <Sc pour peu que 
les Efpagnolseuffent voulu difputerces pallàgcs, il auroit été 
impoiTible d’en franchir aucun 5 mais la peur des avoit telle
ment faifis, qu’ils abandonnèrent même Sant-Yago, & fc 
retirèrent vers la Conception , emportant avec eux ce qu’ils 
avoient de meilleur. Neanmoins les nôtres , à force de 
fbiiiller , trouvèrent quelques tréfors cachés, car la Ville 
n’avoit pas toujours été au(Ti pauvre, qu’elle l’étoit alors : 
clic eft même trop proche de Cibao, pour n’avoir pas pro
fité dans le têms d’un fi beau voifinage, & fon éloignement 
de la Mer l’expofant moins que beaucoup d’autres aux 
courfes des Flibuftiers , bien des gens y portaient leur meil
leurs effets, comme en un lieu de lureté. De-là , le Capitaine 
de Lille envoya des partis en plufieurs endroits 5 ils firent 
quelques Prifonniers, qu’on rançonna, enlevèrent & tuerent 
beaucoup de Beftiaux , cauferent partout de grands dégars, 
enfin , n’y ayant plus rien à prendre, ni à détruire dans tous 
ces quartiers-là, le Parti reprit le chemin de Puerto di Plata , 
□près avoir contraint les Habitans de Sant-Yago à donner 
25000. Piaftres pour fauver leur Ville de l’incendie. Cette 
expédition valut à chaque Avanturier trois cens écus.
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La Courfe n’avoit jamais etc pi iis flori (Tante, qu’elle l’é* 
toit alors > on ne parloit que de prifes faites fur les Efpa- 
gnols par les Flibuftiers Anglois & François , alors réunis 
d’intérêts ; & de defeentes fur les Côtes des Ides & du
Continent, où ils pilloient non feulement des Villes, mais 
même des Provinces entières. Les plus fameux de leurs 
Chefs en ce têms-là, croient parmi les François, outre ceux, 
dont j’ai déjà parlé dans le Livre precedent, les nommés 
Vauclin, Grarnmont, Ovinet, le Picard & Tribut or ; & parmi 
les Anglois, Roc, David, Morgan, & Mansfeld. Les Villes 
de Ctimana, de Coro , de Sainte Marthe, de Caraque , & plu- 
fieurs autres moins coniiderables, furent prifes, pillées & 
rançonnées. Le Bafque fuivi de 40. Hommes feulement, 
entra la nuit à Maracaïbo , fe faifit des principaux Habitans, 
& après les avoir enfermés dans la grande Eglife , il fit 
avertir leurs Parens & leurs Amis, qu’il alloit leur couper 
à tous la tête, fi on faifoit le moindre mouvement, & ii 
on ne lui comptoit fur le champ la rançon , qu’il deman- 
doit, il fallut en pafièr par-là, quoique le jour eût décou
vert la foiblefte d’un Ennemi ii infolent. Enfuitc les Flibui- 
tiers paiTerent au travers de la Ville, chacun tenant le Piftolet 
bandé d’une main, &de l’autre le Sabre levé fur la tête d'un
Prifonnicr, qu’il faifoit marcher devant lui ; & ces malheu
reux , après avoir fait de fort mauvais fang pendant plus 
de vingt-quatre heures, ne furent délivrés qu’au moment que 
¡’Ennemi fut embarqué, & hors.de rifque.

-----— La Paix qui fut fignée cette année 1663. à Aix-la-Cha- 
1668. pelle, donna moyen aux Efpagnols de refpirerun peu, en 

point diminuant le nombre de leurs Ennemis ; je dis en dimi- 
ccflcrlaGucr-nuant, car plufieurs Flibuftiers prétendirent que , n’ayant 
quoi.& P°*nt au Traité , ni par eux , ni par leurs Plénipo

tentiaires*, n’ayant pas même été appelles aux Conférences, 
ils n’éroient point obligés d'y avoir égard. Il en coûta encore 

-------- -— aux Efpagnols'la ruine entière de Panama, que Morgan prit 
PiiiZt de & P^a en I^7°- aïant avec lui environ mille hommes des 

Panama. deux Nations. Il en emporta un Butin ineftimable, & s’étant 
r rendu

hors.de


il-
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rendu à un Fort, qui étoît à l'embouchure du chagre, dont , 
il avoit eu la précaution de Ce rendre Maître, & où le par- | 
tage fe devoit faire , une nuit ,que tout le monde dormoit 1 670. 
profondément, le General, de concert avec un certain nom
bre de Flibuftiers de fa Nation, s’embarqua fur un Navire, 
où il avoit fait mettre tout ce qu il y avoit de plus pré
cieux parmi le Butin, & fit voiles pour la Jamaïque. Quel
ques-uns de ceux , qu’il avoit ainfi joués, le fuivirent dans 
l'efperance de fe faire rendre juftice -, tous les autres fe re
tirèrent à la Tortue, où,dedéfefpoir , ils fe firent Habitans, 
& ce fut à cette occafion,que l’on commença de cultiver la 
plaine du Cap François, la première habitation fut faite par 
un Calvinifte nommé Gobin, à l’endroit meme, ou eft au
jourd’hui la Ville.

Deux ans avant l’expedition de Panama, Morgan ,à la tete Et ¿c Port«- 
d'une pareille Troupe d Avanturiers des deux Nations , avoit 
pris & pillé Porto-Belo, apres avoir enlevé par Efcalade les 
Forts de Saint Jacques & de Saint Philippe , qui défendoient 
cette Ville , alors une des plus riches dh Nouveau Monde. Il 
eft vrai qu’il y perdit beaucoup de Monde ; les Officiers 
qui commandoicnt dans ces deux Poftes , ayant tous péri 
plutôt que de fe rendre , & ayant fait la plus grande réfif- 
ftance, qu’on eût vue de long tems parmi les Efpagnols de 
l’Amérique. Le Préfident de Panama, Dom Juan Perezde 
Gufman, s’avança envain à la tête de 1500. Hommes , 
pour l’obliger du moins à fortir de la Ville , où il vivoit à 
difcretion 5 il n ota entreprendre de l'y forcer. 11 témoigna 
fa furprife, de ce que 422. Hommes, fans Artillerie, fe 
fuflent emparés de deux Forterefles, où il y avoit du Ca
non, & de bonnes Garnifons, & il envoya demander à Mor- * 
gan de quelles armes il fe fervoit pour de pareilles expédi
tions. Morgan lui envoya un'Boucanier François , dont il lui 
fit préfent. Le Préfident lui ne dire qu’il étoit dommage, 
que de fi braves gens, ne fuflent pas employés en une plus 
jufte guerre, & lui envoya une Bague d’Or, enrichie d'une 
belle Emeraude. Morgan reçut cette marque d eftime ,
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comme il le devoir, & ajouta , que pour fatisfaire la eu* 
riofité de fon Excellence , il lui avoit envoyé un arme Fran- 

1670. çoife > & que dans peu il iroit, pour le réjouir, lui appren
dre l’ufage, que les Avanturiers fçavoient en faire. Nous 
venons de voir qu’il tint parole. Porto • Belo fut enfin obli
gé de fe racheter , & nos Braves, dont les attaques des Forts, 
& les maladies avoient extrêmement diminué le nombre , 
s’étant rendus à 1’1 fie de Cuba, pour y partager leur butin , 
trouvèrent qu’ils avoient en or & en argent , tant monnoyé, 
que travaillé, & en joyaux , qui n’étoient pas eftimés au 
quart de ce qu ils valoient, 260000 écus , fans compter les 
toiles de foye , & autres marchandifes , qu’ils avoient en
levées de la Ville, & dont ils faifoient peu de cas. En effet, 
ils n’eibmoient que l’or & l’argent > & la prife la plus riche, 
fi elle ne l’étoit qu’en marchandifes,ils la comptoient pour 
rien.

~~~ L année fui van te > M. d’Ogeron , qui éroit paffé en Fran
ce pour des raifons, que je n’ai trouvées nulle part, reçut 

M. dOgc-^g nouve]jes Provifions de Gouverneur de la Tortue & 
ron continué ,
Gouverneur Cote S. Domingue. L’abus > que les Gouverneurs Pro- 
dc la loxtuc. prietaires des lfles du Vent avoient fait de leur authorité 

par le paffé , avoit depuis peu obligé le Roi de ne plus 
donner de Commiffions, que pour trois ans > fe réfervant 
le pouvoir de continuer dans ces places ceux , dont les 
fervices lui ieroient agréables, comme il a toûjours fait les 
premiers Gouverneurs de la Tortue , que difficilement on 
Suroit pu remplacer. M. d’Ogeron , avant que de partir de 
Paris , fit préfenter à M. Colbert un Mémoire, dont je crois 
qu’on fera bien aife de voir ici les principaux Articles > 
rien n’étant plus propre à nous apprendre en quel état fe 
trouvoit alors la Colonie , & les progrès quelle avoit fait 
depuis qu’elle étoit fous la conduite de cet Officier.

Etat & avan- » Il y avoit, dit- il, à la T ortuë & Côte de S. Domingue 
CufoüiV 'C * environ 400. hommes, lorfque j’en fus fait Gouverneur, 

® il y a quatre ans : il y en a préfentement plus de 1500.
* & cet aeexoiflement s’eft fait pendant la guerre contre
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les Anglois, & malgré les difficultés d’avoir des Engagés. x 
J’y ai fait palier chaque année à mes dépens 300. per- 
fonnes. L’avantage de cette Colonie, ajoute-fil, con- 
iifte premièrement en ce qu’elle fournit au Roi des hom
mes aguerris & capables de tout entreprendre. Seconde
ment , en ce qu’elle tient en échec les Anglois de la Ja
maïque & les empêche d’envoyer leurs Vaifl'eaux, pour 
nous attaquer dans les Ifles du Vent , ou pour fecourir 
celles,que nous attaquerons. Dans laderniere guerre le 
Gouverneur de la Jamaïque s’exeufa d envoyer du fecours 
à Nieves , fur le danger, où il étoit d’avoir fur les bras 
toutes les forces de la Tortue. Il redoubloit meme fes 
gardes, faifoit travailler par tout à fortifier fes Places & 
fes Ports 5 & depuis peu il m’a propofé d’établir une neu
tralité perpétuelle entre nous , quelque guerre qu’il y ait 
en Europe , ce qu’il m’avoit réfuté auparavant, lorfque je 
le lui avois demandé de la part de la Compagnie. Effefti- 
vement, les Anglois n’ont rien à gagner avec nous qui 
Tommes ordinairement dans les bois ; & ils en ont beau
coup à craindre. Le Gouverneur à feu que j’avois eu 
pendant un mois entier $00. hommes à la Tortue, tous 
prêts à fondre fur le Port Royal , que j aurois prisaffuré-

x ment, fi la poudre , que j'attendois , étoit venue. «
M. Colbert avoit témoigné fouhaitter qu’on bâtît une Pourquoi iî 

Forterefte dans rifle de S. Domingue > la Compagnie des jJ.
Indes Occidentales , à qui le Miniftre en fit faire la propo- Sâ^uncFo*. 
lition , demanda à M. d’Ogeron ce qu’il en penfoit ; & il ré- ^rd,c * 
pondit ce qu’il répété ici à ce Miniftre. En premier lieu, 
que cela engageroit à une dépenfe de 80 ôc 100000. liv. 
fans compter ce qu’il en coûteroit pour l’entretien d’une 
Garnifon. Secondement, que cette dépenfe étoit fort inuti
le > que les François de S. Domingue ne pouvoient avoir 
de plusfùre retraitte, que les bois, où ils étoient invincibles, 
& où les Efpagnols, embarraftes par leurs lances , ne te- 
noient pas contr’eux. En troiliémc lieu , que la Colonie étoit 
en état de réfifter à toutes leurs forces, pourvu qu’on eût
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i66^. f°in de rendre les chemins libres, pour la communication 
des Portes , & d’avoir toujours 400. hommes bien armes 
à Leogane. Enfin , que quand une Flotte viendroit débar
quer fur nos Côtes, elle n’y pourroit faire autre chofe,que 
d’y brûler de méchantes Cafés , qu’on rebâtiroit en trois 
jours; qu’il feroit meme dangereux de tenter une pareille 
entreprife, foit parce que les Avanturiers, s’imaginant qu’une 
Fortererteattireroit toutes les forces des Espagnols , fe reri- 
rcroient ailleurs ; foit parce qu’il ne falloit pas attendre de 
grande réfiftancc de ces gens-là, lorfqu’ils feverroient enfer
més dans une place ; qu il feroit meme à craindre qu’ils ne 
fe foulevaflent contre le Commandant, & ne l’obligeaflent 
à fe rendre, comme il étoit arrivé au Chevalier de Fontenay, 

il propofe Mais ce qui paroilfoit à M. d’Ogcron convenir davanta- 
ment gePÜUr ^en de la Colonie > à la tête de laquelle il fe trou-

ride. U voit, c’étoit un Etabliflement à la Floride. » Il n’y a , dit-il,•
» que 200. lieues de la Tortue à ce Continent. Les vents font 
» toujours bons pour y aller , & pour en revenir; & rien n’eft 
» plus facile,que de fe rendre le maître de tout le Commerce 
» des Efpagnols, en établifl'ant un porte,qui domine le Canal 
» de Bahama. D’ailleurs la cherté des denrées, qui eft toujours 
» fort grande à S. Domingue, occafionne la défertion d’un 
* grand nombre de Fübuftiers, qui fe retirent à la Jamaïque r 
» où elles font à bon marché > & la Floride peut fournir toutes 

. » celles , qu'on peut trouver en quelque lieu des Indes que ce 
» foit. De plus, en cas de difgrace,on auroit un refuge allure 
» & prochain ; & l’on ne feroit plus en danger de voir, corn- 
» me il eft déjà arrivé, les Anglois profiter du débris de nos 
» Colonies. Il n’y auroit même rien déplus capable de raflu- 
» rer les François de toutes les Antilles , qu’un pareil Etablif- 
» fement, qu’ils fouhaittent tous avec ardeur ; ne fut-ce que 
» pour mettre une digue à la puiflance Angloife ,qui devient 
» exceflîve dans ces quartiers-là. « Et parce que la Cour, ni la 
Compagnie des Indes Occidentales ne paroiiToicnt pas en 
difpolition de faire de grandes dépenfes dans l’Amérique, 
M. d’Ogexon ne demandoit pour Fentreprife,qu’il propo-
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foit, que ce qui proviendroir de la Tortue , après qu’on ¡¿¿y 
auroit mis cette Ifle en état de ne pas craindre d’être in- 
fultée : » ce qui, ajoùtoit-il, eft dune néceflité indifpenfa-
» ble, & ne foufFre point de retardement. «

Ce projet étoit fenfé » & l’on verra dans la fuite en plus Lcs Anglois

de S. Domingue: mais la Cour regardoit alors cette Co- françoife, & 
Ionie,comme un objet fort peu capable de i’interefler 
qui devoit beaucoup plus occuper la Compagnie des Indes 
Occidentales, que le Roi. On laillà donc les Anglois s’é
tablir paifiblement dans cette partie de la Floride, que M. 
d’Ogeron propofoit d’occuper , & fur laquelle nous avions 
des prétentions d autant mieux fondées , qu’elle avoit long- 
tems porté le nom de Floride Françoife , & que nous y 
avions eu deu* EtabliiTemens confidérables. Les Anglois 
lui ont donné le nom de Caroline , qu’elle doit à Charles II. 
Roi de la Grande Bretagne , & non à Charles IX. Roi de 
France, comme quelques-uns de nos Aurheiirs l’ont avancé, 
faute d’être inftrtiits. Ce qui les a trompé, c’eft fans doute 
que fous Charles IX. on y avoit bâti un Fort, qui fut nom
mé la Caroline , en l’honneur de ce Prince. Pour revenir 
au Mémoire de M. d’Ogeron , on ne fut pas long-tems 
fans reconnoître la vérité de ce qu’il y marquoit, de la né
ceflité de fortifier inceflamment la Tortue 5 mais il y a bien 
de l’apparence que ce Gouveneur étoit alors trcs-éloigne 
de penfer, que ce fût contre fes propres Colons, qu’il dût 
prendre cette précaution.

J’ai dit que les Avanturiers , en le recevant pourGou-“"" 
verneur , lui avoient nettement déclaré, qu’ils ne fouffri- 
roient pas qu’on leur interdît le Commerce avec les Etran- L^Colonie
gers. 11 n’avoit eu garde de rejetter ouvertement une pa-trc b Compa. 
reille condition , à laquelle il étoit pourtant bien réfolu 
de ne fe pas foumettre , & par fon adrefle il éroit venu VCrncur. 
à bout d’établir peu à peu le Commerce exclufifde la Com
pagnie. Mais,foit qu elle en eût abufé, foit que toute gêne 
lut infupportable à des gens , qui dans le fond ne rccon-
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noiiToient point au monde de Supérieur , les Avanturiers
ne jugèrent pas à propos de iouffrir plus long tems qu’on 
les contraignît fur un article aulii eflèntiel. Vers le com
mencement de Mai de l'année 1670. M. d Ogeron revenant 
du Cul de-Sac ( on appelloit ainfi cette partie de la Cote 
Occidentale, où nous avions alors des établiffemens ) il 
rencontra deux Navires, qui de leur coté l’ayant apperçù t 
feignirent d’aller à Coridon , où les Anglois avoient accou
tumé de charger du fel : ce qui lui fit croire qu’ils étoient 
de la Jamaïque ; mais en arrivant à la Tortue, il apprit que 
c’étoit des Flefllnguois ; qu’ils avoient été à Bayaha, où 
étoit encore le Rendés-vous le plus ordinaire des Bouca
niers : qu’ils y avoient traitté des Cuirs 5 qu’enfuite ils 
étoient allé mouiller au Port de Paix , où pendant huit jours 
ilsavoient fait la traitte avec tous ceux, qui s’étoient pre- 
fentés : qu’ils avoient meme envoyé un batteau à une Ha
bitation de la Tortue , appellée Mil-Plantage , où ils 
avoient été bien reçus 5 & que le Commis de la Compa
gnie ayant voulu s oppofer à leur commerce , un des deux 
Capitaines , nommé Pitre Confiant , avoit répondu qu’il 
falloit être plus fort que lui, pour l’empêcher de commercer.

Quel en fut Deux jours apres , M. d'Ogeron apprit que tout le Cul
te lujet. de-Sac étoit révolté > il s’embarqua auifi-tôt ailes peu ac

compagné , pour s’inftruire par lui-même de la nature & 
des progrès du mal, & des remedes, qu’on y pouvoit ap
porter. 11 arriva en quatre jours au Port de Nippes , ayant 
touché en paflant au petit Goave , où il penfa être afrete , 
& où on lui dit que non feulement la révolte étoit géné
rale dans tous ces quartiers de l’Oueft > mais que les Révol- 
tez avoient envoyé dans tous ceux du Nord , pour en en
gager les Habitans & les Boucaniers à fe joindre à eux. On 
voulut encore l’arrêter à Nippes , où il fe trouva tout à 
coup inveiti par cent Fufiliers, & le danger étoit d’autant 
plus grand , que les deux Navires Fleffînguois étoient dans 
ce Port 5 que le Sieur Renou , qui commandoit dans leCul- 
de-Sac> & un autre Officier, étoient déjà prifonniers fur l’uft
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des deux ; & que c’étôît les deux Capitaines, qui avoient 2 
excite 1a révolte : voici comment.

Il fachoit fort aux Hollandois d être privés d un Com
merce , qu’ils avoient fait fi long -teins avec les Avanturiers, 
iis cherchoient toutes les occafions de s’v rétablir. Pitre*
Confiant , & fon Collègue Pitre Marc , pcrlüaderent aux 
Habitans de la Côte de S. Domingue qu'ils ne dévoient 
pas fouffrir qu’on les lai fiat manquer des choies les plus né- 
ceffaires à la vie , ni s’aflujettir à une Compagnie , laquelle 
exerçoit fur eux la plus criante monopole. Effectivement, 
on allure que la Compagnie leur vend oit foi xarf te livres de 
Tabac une aulne de Toile , que les Hollandois leur ¿on
doient pour vingt fols > 750 livres de Tabac un Baril de 
Lard, qu'ils avoient des memes Hollandois pour deux pif- 
toiles, ou deux cent livres de Tabac, & le refte à propor
tion. On peut juger, par la difpofition, où l’on avoir tou
jours etc à la Côte S. Domingue à l’égard de la Compa
gnie , de quelle maniéré la proportion des deux Capitai
nes fut reçûë. Il y eut un très - grand concours à leurs bords? 
ils firent bien boire tous ceux,qui les vifiterent lesfan- 
tez furent faluces au bruit du Canon.

C’ctoit dans la Rade de Leogane , que cela fe paffoit ; Lc.
o , • r 'r J • 5-. mandant duoc le Sieur Renou , lequel raiioit la rclidenceau petit Goave, Cul - de-Sac 
qui lien eft qu’à cinq lieues, entendant le bruit du Canon, ^^parics 
accourut pour voir de quoi il s’agiflbit. Il fut joint à Léo-..... “
gane parles Sieurs Gaultier & Villeneuve, Officiers de ce 
quartier, & ayant reconnu que les deux Navires croient 
étrangers , il envoya défendre aux François de traitrer d’au
cunes marchandifes avec eux. Les Capitaines Fleffinguois 
trouvèrent ce procédé fort étrange, d’autant plus, dirent- 
ils , que la Terre, où ils étoient ,appartenoit au Roi d’Efpa- * 
gne: puis ayant fçu que le Sieur Renou avoit fait faifir deux 
de leurs batteaux , qu’on avoit trouvés trafiquant le long de 
la Côte , ils allèrent avec main forte au petit Goave, où 
cet Officier s’étoit retiré , lui enlevèrent les deux barreaux, 
qu'il leur avoit confifqués j le firent prifonnier avec le Sieur
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J(<_o Villeneuve , & les emmenerent à**bord de leurs Navires ; 
après quoi les Mutins fe répandirent de tous cotez , peur 
engager les Habitans à fe joindre à eux.

Il cft délivré Tout autre que M. d’Ogeron auroit appréhendé de fe 
Icron'cpH^ft commettre dans une occafion comme celle-là: cependant 
miultc au pc-¡1 ne balança pas à aller redemander fes Officiers aux Ca- 
uc Goavc. pjrâjnes Fleifinguois j & ceux-ci, quoique puflent faire les 

Mutins, les lui rendirent. Il retourna enfuite au petit Goa- 
ve, où on lui avoit fait efperer qu’il feroit mieux reçu , ôc 
ayant mouillé l’ancre dans le Port, il envoya à terre le 
Capitaine de ion Navire , nommé Sanfon , porter des Let
tres à quelques Habitans , dont il fe tenoit apparemment 
plus aflùré, mais Sanfon fut arrêté. L’on tira enfuite furie Na
vire plus de deux mille coups de fufils , & le Sieur Renou 
fur legerement blefle \ ce qui fit prendre à M. d’Ogeron le 
parti de retourner à la Tortue. Il apprit,en y arrivant,que 
les révoltés du Cul-de-Sac étoient fur le point de partir, 
pour venir fe joindre aux Boucaniers , & aux Habitans des 
quartiers du Nord > que leur deifein étoit de s’emparer de 
tous les Vaiflèaux , qui paroîtroient dans les Ports, & qu’ils 
avoient même quelque deffein fur la Tortue. Ces avis ne 

• parurent pas l’inquietter autant, qu’on auroit cru : il ne laiilà
pourtant pas, ne fût-ce que pour fe mettre en réglé , d’en- 
voïer Renou à M. de Baas , Gouverneur Général des Illes, 
pour lui faire part de ce qui fe pailoit, & le prier de lui 
envoyer un Vaifieau du Roi , qui pût l’aider à mettre les 
Séditieux à la raifon ; mais il ajoûroit que , s’il eût été suffi 
riche , qu’il auroit dû l’être , il fe feroit bien fait fort de 
terminer cette guerre à fes frais. Le Major partit le p. 
de Juin, mais étant tombé malade en chemin, il n’arriva 
à S. Chriftophle , où fe tenoit alors le Gouverneur Géné
ral , que le 2$. de Septembre, M. de Baas l’envoïa fur le 
champ à la Grenade, où étoit une Efcadre du Roi, com
mandée par M. de Gabaret, auquel il manda de faire voi
les inceilàmmcnt pour la Tortue , & d’y agir de concert 
avec M. d’Ogeron, pour le rétabliflement dcl’authoritc de Sa 

Majeflc 

1
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Majefté dans toute la Côte S. Domingue. Il écrivit en même 
têms à M. d’Ogeron, pour lui donner avis de ce qu’il ve- 
noit de faire , & l’avertir que M. de Gabaret étant Chef 
d’Efcadre, il dévoie lui obéir en tout.

Ces diligences ne produiiirent pourtant rien ; car M.de m. de G». 
Gabaret ne jugea pas à propos de fe rendre à l’ordre de rcfuî'c 
M. de Baas , & lui fit réponfe qu’il en avoit de précis du fc*Our$t °1 
Roi , d’empêcher le Commerce des Ifles du Vent avec Progrès de 
les Etrangers; que > fi pendant le têms marqué pour fon fe- ^revote, 
jour dans ces Mers, il s’y faifoit quelque chofe contre les 
intentions de Sa Majefté , ce feroit à lui à en répondre > 
ainfi qu’il ne lui convenoit pas de s’éloigner. M. de Baas 
eut beau lui repréfenter qu’en vertu de la Commiflion, 
dont le Roi l’avoir honoré , non feulement les Chefs d Ef- 
cadre > mais encore les Lieutenans Généraux commandant 
l’armée navale, dévoient lui obéir, il perfifta dans fon fen- 
timent, & ne partit point. Quelque têms après M. de Baas 
reçut une Lettre de M. d’Ogeron , du p. Octobre , par la
quelle il paroiiloit que ce Gouverneur n’étoit plus fi raflu- 
ré fur la révolte de fon Gouvernement ; il mandoit que les 
Mutins étoient plus infolens que jamais > que depuis qua
tre jours ils étoient venus au nombre de 300. par Mer & 
par Terre j à dleffein de piller la Tortue , cachant leur pro
jet fous le prétexte de lui demander quelques effets, qui leur 
étoient venus de France , & qu’il avoit jugé à propos de 
leur rendre , pour éviter un plus grand mal. Il ajoutoit , 
que tout le monde l’abandonnoit , & qu’il ne fçavoit bien
tôt plus, à qui fe fier. J’ai même vu une Lettre Jqu’il écri
vit alors à iM. Colbert, dans laquelle il propofoit de trans
porter tout ce qui lui reftoit d’Habitans fideles , ou dans la * 
Floride , ou dans quelqu autre endroit du Continent de 
l’Amérique , ou même dans les Ifles j qui bordent la Pro
vince de Honduras.

Une autre Lettre adreffée au Miniftre par M. du Lion 
Gouverneur de la Guadaloupe , & datée du 25*. Novembre, 5uirc 1« Ré- 
nous apprend qu'on comptoit alors dans la Colonie de S.

Tom. II. M
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Domingue mille hommes bien armés, & tres-aguerris ; que 
le quart de ces gens là étoient établis, & avoient des ha
bitations en bon état ; qu’un autre quart avoient leurs fa
milles en France , aufqueiles ils faifoient de grandes renii- 
fes ; que 1 autre moitié étoit de gens errans ôc vagabonds > 
n’ayant ni feu, ni lieu 5 fur quoi M.du Lion fai fait obfer- 
ver, qu’on ne pouvoit chaffer de fl (le les premiers, fans 
caufer un préjudice confidérable à la Colonie ; qu'il n’étoiç 
pas moins dangereux de pouffer fans ménagement les der
niers , qui étoient capables de fe jetter entre les bras des 
Efpagnols ou des Anglois; mais que pour les féconds, on 
pouvoir faifir les biens de leurs familles; que ce châtiment 
feroit plus capable , que toute autre chofe, de réduire à la 
raifon les Mutins , ou du moins de les affaiblir, en les divi- 
fant; après quoi il feroit aile de venir à bout du refte. Il 
des ajoutoit qu’il ne Falloir pascompter de tirer aucun fecours 
des Iiles du Vent, pouraffoupir cette révolte ; que les Habi- 
tans n’y étoient gueres mieux intentionnés, qu'à la Côte S. 
Domingue , & qu’ils foupiroient tous apres la vie licen- 
cieufe qu’on y menoit.

Huit jours après cette Lettre écrite , le meme Gouver
neur en écrivit une fécondé, où il manda qu’il couroit un 
bruit dans les Iilcs, qu’on préparoit à la Côte S Domingue 
un armement confidérable contre les Efpagnols ; que les 
Anglois de la Jamaïque, & les Hollandois de Curaçao dé
voient être de cette expédition i que M. dOgeron avoit 
délivré des Commiffiôns pour cela , & qu’il s’y efoit meme 
intertffé. Il eft bien vrai-femblable que ce bruit étoit faux, 
& qu’il étoit uniquement fondé fur la penfée , qu’avoit eue 
M. d'Ogeron , de fe retirer dans les Ifles de la Baye de 
Honduras, où I on difoit effeftivement que le deffein étoit 
d’aller faire defeente. Mais il y avoit beaucoup plus d’appa
rence , à ce qu’ajoutoit M. du Lion, à fçavoir que les An
glois de Nieves attendoient une partie des Boucaniers Fran
çois , pour les joindre à eux , quand ils rentreroient à S. 
Chriftophle , où il fe traittoit de les rétablir dans leurs an-
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ciens quartiers , & où ils elperoient attirer beaucoup de 
monde par les Privilèges, qu ils leur donneroienr. H di- 
foit encore que la révolte alloit toujours croilfant à la Côte 
S. Domingue 5 que les hommes mariés , les Femmes > & 
tous ceux , qui avoient été foupçonnés de n entrer pas dans 
la caufe commune , avoient été mis dehors > que les Bou
caniers avoient maflacré un de leurs Syndics , pour avoir 
parlé en particulier à M. d Ogeron ; & qu’on croyoit que 
tous ceux , qui avoient été chailés par les Murins , s’étoicnc 
retirés à la Tortue, où la préfence du Gouverneur avoir 
rétabli & maintenoit la tranquillité & la fubordination.

Cependant le Roi ayant été informé de ce qui le palloit à ( Hoi or- 
la Côte S. Domingue, & du refus, que M. de Gabaret avoit a^Gabarct1* 
fait de s’y tranfporter , Sa Majefté , par une Lettre qu elle d aller au re
écrivit à cet Officier le 6. de Novembre lui manda,que quand 
au commencement de l’année prochaine, il partiroit des Iiles fait faire des 
avec fon Efcadre , pour revenir en France, il ne manquât pas 
de paifer aux environs de l lfle de la Tortue , & le long de raux contre 

la Côte S. Domingue, d’y demeurer quelque tems , d’y ¿c'h lévolcci 
prendre ou couler à fonds tous les Vaifleaux Hollandois , 
qu’il y trouveront > de s’entendre avec le Sieur d Ogeron , & 
de faire généralement tout ce que ce Gouverneur lui diroit 
pour le rétablilTement du bon ordre , & la punition des 
coupables. Ce Prince ordonna en meme têms à fon Am- 
bailâdeur en Hollande , non feulement de demander aux 
Etats Generaux la réparation de l’attentat commis par les 
deux Capitaines Flelïinguois , qu’on içavoit ctre les autheurs 
de la révolte de S. Domingue 5 mais de leur déclarer en
core , que tout ce qui feroit rencontré de leurs Navires 
dans le voifinage de la Tortue > & de la partie de S. Do- 
mingue occupée par les François , feroient coulés à fonds, 
fans aucun quartier. Enfin l Efcadre, qui devoit relever cel
le de M. Gabaret aux Ifles du Vent, eut aufll ordre de 
pafl'er à la Tortue, & d’y faire le meme devoir. _______

M. de Gabaret neut pas plutôt reçu les dépêches , dont 1671. 
je viens de parler, qu’il fe mit en devoir de s’y conformer, voyage

< M ij
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i. 11 partit de S. Chrîftophle le premier de Février 1671. avec 
M. de Sourdis, la Fregate l’Aurorc, & deux Barques. IL

rct à s. Do- arriva le 7. à la Tortue , & fur le champ il envoya le Sieur 
minguc. Courbon Enfeigne à M. d’Ogeron , pour lui faire part des

intentions du Roi, & l’aifurer de la difpofition ,où il et oit 
de faire tout ce qu'il fouhaitteroit de lui. Des le lendemain 
M. d’Ogeron l’alla trouver à fon bord, & lui amena un des 
Officiers des Révoltez , & un Maître de Barque, qu’il avoir 
fait prifonniers, &. qui furent mis aux fers. Le jour meme 
M. de Gabaret voyant tout fournis à la Tortue , fît prêter 
un nouveau ferment de fidélité aux Habitans. Le p. il fit 
voiles avec M. d’Ogeron, pour le Cul-de-Sac, & arriva le 
14. dans la Rade de Leogane' Dès qu’il eut jette les ancres, 
M. d Ogeron le requit par écrit d’envoyer M. de Sourdis 
à terre, pour fommer les Révoltez de mettre bas les armes, 
& de venir à bord des Navires du Roi rendre leurs rcfpeéts- 
à leur Gouverneur. M. de Sourdis y alla, fit la fommation y- 

& l’accompagna de tour ce qu’il crut plus capable de faire 
rentrer les Habitans dans leur devoir : ils répondirent qu’ils 
étoient bons ferviteurs du Roi > mais qu ils ne vouloienr 
point être dépendants de la Compagnie, ni avoir M. d’O
geron pour Gouverneur.

Ce qui Pc Sur cette réponfe M. d’Ogeron pria M. de Gabaret d’al- 
paifa a Leo- ]er fei.même leur parler > il y confentit, & en arrivant à terre.

il trouva 3 ou 400. hommes lôus les armes , fur le bord 
de la Mer, & un autre Corps de 200. hommes à cent pas 
plus loin. Il parla aux premiers , comme avoit fait ÜTae 
Sourdis, & il en reçut la même réponfe. Tous crioienrtu- 
multuairement, & il n’en pur tirer aucune raifon. Il voulut 
eifayer, fi les menaces auroient plus d’effet 5 mais les cris 
recommencèrent. En meme tems une partie du premier 
Corps s’alla joindre au fécond , & M. de Gabaret » après 
avoir quelque têms cherché des yeux quelqu’un, avec qui il 
pur entrer en négociation , apperçut un nommé Fougeray » 
natif du Mans, qui lui parut, & qui étoit en effet le Chef 
de ces Révoltez. 11 l’aborda 5 mais à peine avoit-il commen*
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ce à lui parler , que tous les autres fe mirent à crier , que 1671. 
Fougeray n’étoit pas plus qu’un autre, & il y en eut, qui 
voyant M. de Poucncey, neveu de M. d’Ogeron , lui di
rent que fon Oncle avoit fait fagement de ne s’être pas mon
tré. M. de Cabaret de retour à fon bord, tint confeil, pour 
délibérer , fi l’on entreprendroit de forcer ces gens - là 5 
mais les marécages rendant le débarquement trop difficile > 
on ne crut pas devoir y penfer.

Le 16. l’Efcadre appareilla pour le petit Goave, qui n’eft Au petit 
qu’à 5. lieues de Leogane ; elle y arriva le 17.6c trouva tous Goavc* 
les Habitans rangés en bataille dans une efpece de Place 
d’armes , & dans une tranchée, qu'ilsavoient tirée jufqu’à la 
Mer. Il y avoit ailes près de terre un Navire mouillé,dont 
ils n’avoient apparemment pas penfé à fe rendre les maî
tres. MM. de Cabaret & d’Ogeron y allèrent, pour obferver 
de plus près les Mutins , & voir en quel endroit ils pour- 
roienr faire la defeente. M. d’Ogeron écrivit auffi une Let
tre aux Révoltez -, mais ils ne la voulurent point lire ; & fe 
mirent à crier : Vive le Roi , point d’Ogeron : nous ferons ce que 
MeJJicurs de Leogane ont fait. Le porteur de la Lettre leur dit 
que M. Gabaret alloit leur faire la guerre > ils répondirent 
quils laitendoient , & fe défendroient bien. Ils avoient à 
leur tète un Armurier nommé Dauphiné. Cet homme ajou
ta qu’il étoit en érît de ne rien craindre; quil avoit 600. 
hommes, fur lefqnels il pouvoir compter, & qu’il ne tar
derait pas à recevoir du fecours de Leogane. Sur cette ré
ponte on prépara tour pour faire la defeente le 1 8. Elle fe 
fit en bon ordre , & l’attaque fut fi brufque & fi vive , que 
les Mutins s’enfuirent tous dans les Bois. Alors on brûla 
quelques Cafés, & M. d’Ogeron voulut qu’on commençât « 
par la fienne.

11 s’avança enfuite avec M. de Sourdis, & entra dans le Et à]Nippc*. 
Bois , pour voir, fi quelqu’un ne viendrait pas le joindre ; 
mais les Habitans de Leogane, qui arrivoient au nombre de 
trois cent , tirèrent fur lui , & s’enfuirent enfuite dans le* 
Bois. On brûla encore quelques Cales dans cet endroit-là,
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& le foir on fe rembarqua. Peu de rems après un Engagé 
vint fe rendre, & on Içut de lui que le iecours de Leoga- 
ne s’étoit retiré , parce que les Habitans du petit Goave 
n’avoient pas voulu combatre. Le zo. l'E fcadre appareilla 
pour aller aux quartiers de Nippes & de Rochelois , où 
M. de Gabarct avait envoyé une barque. Il la rencontra, 
qui revenoit avec une Lettre du Syndic & des Habitans,la
quelle ne difoir autre chofe, iinon , qu’on fuivroit dans ce 
quartier l’exemple de Leogane & du petit Goave. Il conti
nua fa route, & quand il eut mouillé devant Nippes , M. 
d’Ogeron le pria de faire une formation aux Habitans. Elle 
fut faite, & la réponfe fut conforme à la Lettre, qu’ils avoient 
ccritte. On fe difpofoir à faire defeente, lorfqu’environcent 
Habitans, qui étoient rangés fur le bord de h Mer, femi
rent à crier , Vive le Roi ; firent une décharge de leurs fuiils, 
& rentrèrent dans le Bois. On vit bien qu’on n'avanceroit pas 
plus avec eux , qu’avec les autres , & tous les Officiers fu
rent d’avis de retourner à la Tortue: ce que fur l’heure on 
fe mit en devoir d executer.

Les quar- L’Efcadrç moüilla le 27. dans la rade,& le 27. MM.de 
tic^duNord Cabaret & d’Ogeron fe rendirent au Port de Paix , appelle- 
nouveau fer- rent les Habitans, & les fommerent de prêter un nouveau 
ment de fidc-fermenc de fidelité au Roi. Ils eurent quelque peine a s’y 

réioudre , par la crainte de ceux du Cul flc-Sac, qui étoient 
plus forts qu’eux , & les avoient menacés de les venir piller, 
s’ils traittoient avec le Gouverneur : ils obéirent neanmoins.
Le 4. de Mars ces Meilleurs allèrent dans le même dèïïcm 
au Port François, où ils furent reçus fous les armes ,& le fer
ment de fidelité y fut renouvelé fans aucune difficulté : cela 
fait, M. de Gabaret fe difpofa à partir. Dans un Mémoire, 
qu’il envola à la Cour fur fon expédition , il ditque les 
Prêtres , qui étoient parmi les Révoltez , étoient des vaga
bonds fans million de leurs Supérieurs; qu’au cas que l’£fi 
cadre,qui devoit arriverinceflamment aux Ifles, &qui éroit 
commandée par M. de Villepars , ne fournît pas entière
ment les Mutins » il falloit envoyer un Navire de 30à 3^

MM.de
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pièces de Canon , & dé 150. Hommes d’équipage , qui ar- 1671. 
rivât à Leogane, ou au petit Goave , vers la mi Février, qui 
eft le te ns de la coupe du Tabac , <Sc y demeurât julqu’àla 
mi-juillet , auquel teins le Tabac fe gâte s’il n’cft emporté; 
que certainement aucun Vai fléau Etrangern’approcheroit de 
la Côte, tandis que celui-ci y feroit , & qu’on n’auroit pas fait 
cela pendant trois ans, que tous fe foûmeuroienr. En effet, 
ce qui rendoit ces peuples fiinfolens, c’étoit faflurance,que 
leur avoit donnée un certain Suzanne , autrefois Commis 
de la Compagnie, & qui s’étoit depuis établi à la Jamaïque, 
de prendre toutes leurs denrées à un bon prix, 6c de ne les 
laifler manquer de rien.

M. d Ogeron conduilit M. de Gabarer fuiqu’au débouque- Départ de 
ment ; 6c comme celui - ci l’affuroit qu’on lui envoïeroit de M-dc Gâba* 

répondit qu'il feroit audefefpoir ,s’il n'en venoit pas à bout 
avec fes feules troupes ; qu’il s’en flattoit ,6c queectoitpour 
cela qu’il avoit confervé deux mailons à l’endroit où l’on 
avoit fait defeente au petit Goave. Cependant »avant tou
ché au Cap François , il y reçut avis que Pitre Marc , un 
des deux Capitaines Fleflinguois, ctoit fur le point de retour
ner au Cul de-Sac. Il montra fa Lettre à M. de Gabaret, 
qui lui dit , qu’il n’y avoit nulle apparence à cela : toute
fois , à peine s’étoient-ils féparés , que lavis fut confirmé. 
M. d’Ogeron envoya après M. de Gabarer; mais on ne put 
le joindre: 6c le Capitaine Hollandois, dont on auroïc pu 
alternent fe rendre le maître, échappa ; mais comme le bruit 
étoit grand, que M. de Villepars devoit bien-tôr arriver, 
ce Capitaine ne s’arrêta point au Cul de-Sac.

Gouverneur de foncôté , refta peu, ou point du tour à ï-i rém’îe
« . . a ...... - C

la Tortue,après le départ de M. de Gabaret , & retourna 1 coupC? 
avec M. Renou au Cul-de-Sac. Il y trouva les elprits beau
coup moins échauffés, qu’il ne les avoit laiflcs. llsavoient 
fait réflexion, que tant qu’on envoycroit des Navires de Roi 
fur leurs Côtes , les Marchands Etrangers n en approche- 
roient point , 6c après quelques legeres hoftilités, qui ne
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a6ti~ Jeur îcuffirent point, ils s’accommodèrent > à condition 
qu’il y auroit amniftie pour tout le paflc > que tout Navire 
François auroit la liberté de trafiquer à la Tortue , & à la 
Côte S. Domingue , en payant à la Compagnie cinq pour 
cent d’entrée & de fortie } mais que tout Commerce feroit 
interdit aux Etrangers. A la fin d Avril tout ctoit tranquille 
dans ces quartiers là , & il n’en coûta à M. d'Ogeron qu'un 
coup d authofité , qu’il fçut placer fort à propos. Dans le 
tems,qu’on commençoit à traitter d’accommodement à Leo- 
gane , un nommé Limoufin ,à la tête d’une troupe des plus 
faâieux, entreprit de s’y oppofer, & porta même l’info- 
lence jufqu a outrager le Gouverneur. M. d Ogeron diffimula 
fagement, bien rélolu neanmoins de ne point lai fier impunie 
la hardieile de cet homme > il fit enfuite pluiieurs petits 
voyages dans les quartiers voifins , puis il fabatit tout-à 
coup à Leogane.

M.^d’Oge- Dès qu’il eut mis pied à terre , il commença par exami- 
œup dùinho- ncr *es difpofitions des Habitans , à l’égard de cet Avantu- 
rifc. qui lui rier, & s'étant apperçu que perfonne ne s’intereifoit beau

coup à ce qui le regardoit, il alia , lui troifiéme , pendant 
la nuit pour le faifir. Les Habitans de la Côte, ceux me
me , qui etoientle plus à leur aife, logeoient alors dans des 
efpeces de huttes toutes ouvertes par les cotez } mais Li- 
moufin ,qui fe fentoit coupable, ne s’endormoit jamais, qu’il 
n’eût un chien attaché au pied de ion lit, afin d en être 
éveillé au premier bruit > & d’avoir le têms de le làuver. 
M. d’Ogeron n’étoit apparemment pas informé de ccrrc 
précaution, & entra dans la hutte ; mais le chien, comme 
s’il eût refpedé le Gouverneur, n’aboya point} fon maître 
dormoit,& il le laifla prendre, fans faire le moindre bruit. 
Le prifonnier fut conduit à la Barque de M. d’Ogeron, le
quel , avant que de paffer outre , voulut encore voir de 
quel œil on regardoit cet emprifonnement. Comme il 
eut remarqué que perfonne ne Îbufflbit, il ne craignit plus 
d’agir en maître. Il envoya ordre à tous les Habitans des quar
tiers circonvoifins de fe mettre fous les armes > ils obéirent & * •
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trouvèrent au nombre de 800. au lieu, qui leur avoit été 
marqué. Le Gouverneur vint auffi-rôt fe mettre à leur tête , 1 7T»
puis il fit débarquer le Prifonnier avec un Prêtre & un Bour
reau , qu’il avoit amenés exprès. Il avertit ce Malheureux de 
mettre ordre à fa confidence, & après lui avoir donné tout le 
têms de fie confefler, il le fit pendre à un arbre , fans que 
pas un de (es camarades fit le moindre mouvement. Il con
gédia enfiuite tout le monde, & s’en retourna à la Tortue, en 
difiant qu’il n’auroit jamais cru que les Avanturiers fuflent 
de fi bonnes gens.

Il fit partir enfiuite M. Renou pour la Cour, & le char- Les Habita» 
gea d’une Lettre pour M. Colbert, par laquelle il fiupplioit 
ce Miniftre d obtenir du Roi une amniftie générale pour tout 
cequis’étoit pafle devant & après le fioulevement. Le 12. 
de Juillet M. de Villepars arriva avec fion Eficadre au petit 
Goave, où étoit M. d Ogcron, qui lui dit que tout étoic 
fournis 5 que la vue des Vaifleaux du Roi commandés par 
M. de Cabaret, & les nouvelles, qu’on avoitde fion approche 
y avoient contribué plus que toute autre choie ; qu’il 
croyoit pouvoir compter que cette paix fieroir durable , &_______ _
qu’il n étoit plus befioin , que de la clcmence du Roi. L’am- 1672. 
niftic vint l’année fiuivante, dans la forme la plus étendue 
qu’on le pouvoir fouhaitter, & les Habitans furent rétablis 
dans leurs privilèges , dont on les avoit d'abord décla
rés déchus. M. d’Ogeron, en remerciant M. Colbert de cette 
grâce ,qui aflïiroit la tranquillité de fion gouvernement, ne 
laifla pas de lui demander des Soldats , tant pour ôter aux 
Habitans jufiqu’à la tentation de fie révolter, que pour gar
der la Tour de la Tortue, & une efipece de retranchement, 
qu’il avoit fait au petit Goave , contre les Hollandois, auf- * 
quels il venoit d’aprendre , que le Roi avoit déclaré la guer
re. Il ajoutoit ,que n’avant, ni Vaifleaux , ni Soldats armés , 
ni munitions , il étoit impoifible qu’il fie défendit, s’il étoit 
attaqué, ni qu’il empêchât le Commerce avec les Etrangers. 
Enfin , que tous les Navires , qui fortoienr de la Tortue ou 
de S. Domingue , étoient obligés de palier par un débou-r
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quement fort étroit, où il étoicaifé à un Vaifleau de force 
de les prendre tous , s’ils n’etoient foutenus d’une Garde- 
Côte. Il marquoit en finiflant fa Lettre, que fa Colonie pou- 
voit mettre fur pied 2000. Hommes , qui étant armés & 
difeiplinés feroient capables de rendre de grands fervices au 
Roi.

formi kdj: ^a déclaration de la guerre avec les Hollandois donnoit 
fein de s’em- beau jeu aux Flibuftiers François, les Sujets de cette Ré- 
«çao Dcic?ip- PuMique ayant toujours un grand nombre de Navires dans 
non de ccccc les Mers du Nouveau Monde 5 mais une expédition malheu- 
Jûc, reufe , où on les engagea , délivra l’ennemi de cette crainte, 

& eut de bien facheufes fuites pour la Colonie. Ce fut l’entre* 
prife de Curaçao, que M. de Baas forma fur ce qu’on lui avoit 
rapporté , qu’il n’y avoit que 80. Hommes dans la Forte- 
refle, qui faifoit la principale défenfe de cette Ifle. Curaçao- 
eft fitué par les onze degrez de latitude-Nord 5 & j’ai déjà ob- 
fervé qu’on lui donne afles communément en France le 
nom de Coraçol. Ce n’eft qu’un Rocher de peu de lieues 
de circuit: ce qui le rend confiderable, c’eft fon Port , qui 
eft excellent, & le voifinage du Continent , qui n’eft qu’à 
trois lieues, & où les Hollandois font un très-grand Com
merce avec les Efpagnols. La fituation de cette Ifle, & les 
ouvrages, que l’on y a faits, l’ont rendue un des meilleurs pof- 
tes de l’Amérique > & M. de Baas , après l’avoir manquée de 
la maniéré , que nous allons voir , manda à M. Colbert, 
que, fi le Roi vouloir la conquérir, il pourroit à peu de frais 
la mettre en tel état, qu’aucune PuiiTance au monde ne pour- 
roit la lui enlever.

Ce Gouverneur ayant donc réfolu d’attaquer Curaçao,,
, , * arrêta quelques vaifleaux du Roi nouvellement arrivés de 

partpourect- France , y joignit tout ce quil put trouver de Barques fur 
idiic. ies Côtes, & envoya deux Navires à la Côte S. Domingue. 

avec un ordre à M. d’Ogeron de s’y embarquer ,& de lui 
amener tout ce qu’il pourroit raftcmbler d’Avanturiers. Son 
rendes-vous fut à l’Ifle de Sainte-Croix , où étant arrivé vers 
les derniers jours de Février de l’année 1673. > il fut fort

*
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furpris de n’y voir qu’un des deux vaifleaux , qu’il avoit en- 
envoyés à S. Domingue. Ce Vaifleau étoit la Petite Infan
te commandée par M. du Bonneau , duquel il apprit, que 
M. d’Ogeron ayant affemblé 400. Hommes choiiis, il lui 
en avoit donné cent fur ion bord, & s’étoit embarqué avec 
le refte fur l’Eceüil, que montoit M. Bodard > que les deux 
Navires étoient partis enfemble , & avoient navigué de con- 
ferve jufques par le travers de l’ancienne Ifabelle , où ils 
s'étoient féparés pendant la nuit. Il y avoit trois jours » que 
la Petite Infante étoit à Sainte-Croix, lorfque M. de Baas 
y parut. Il y attendit encore cinq jours M. d’Ogeron , & 
n’en apprenant aucune nouvelle, il fit voiles le 8. de Mars 
pour Curaçao, où il mouilla le 14. plein d’efpcrance que 
la conquête de cette Ifle ne lui coûterait gueres, que le voya
ge ; d’autant plus qu’un Habitant de Sainte-Croix, qui y avoit 
été prifonnier pendant trois mois, & n’en étoit de retour 
que depuis fix femaines, lui avoit confirmé,que laGarni- 
fon en étoit réduite prefque à rien.

Dans cette fuppofition il fit defeendre en plein jour une 
partie de fes troupes à trois lieues du Port 5 dans une Baye, 
qu’on appelle, la Baye de Sainte Barbe , à la vue de 2;. ou 
30. Cavaliers, qui apres avoir confideré la Floue Françoife, 
fe retireront, & lai fièrent le pays libre aux François. M. de 
Baas, qui montoit le Belliqueux, ne put mettre à terre avec 
les troupes, qui y étoient embarquées , que le lendemain 
iy. & ce jour-là ayant joint celles , que commandoit le Che
valier de S. Laurent, Gouverneur particulier de S. Chrifto- 
phle , ils allèrent camper tous cniemble à la vùë du Fort. 
Le 16. toutes les Troupes furent rangées dans leurs quar
tiers , apres avoir effuyé le canon des Afftegés au paflage 
<Pune montagne , qui étoit à portée : enfuite M. de Baas 
étant monté avec le Chevalier de S. Laurent fur cette meme 
montagne, ils apperçurent fix ou ièpt gros Vaifleaux dans le 
Port,& la Forterefle en beaucoup meilleur état,qu’on ne 
la leur avoit repréfentée. Les mémoires du P. le Pers difenc 
que M. de Baas ne laifla point d’envoyer Pommer le Gou-
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verneur de Ce rendre ; mais qu’après avoir conféré avec !e: 
Députés de ce Gouverneur , il donna fes ordres pour la 
retraitte. M. de Baas n’en parle point dans fa Lettre au Mi- 
niftre , non plus que le Chevalier de S. Laurent, & ils fe con
tentent de dire, qu’ayant reconnu qu’on les avoit trompe 
dans le rapport, qu'on leur avoit fait de l’état de la Place , 
ils n’avoient pas crû , qu'il fût de la prudence de s’opiniâtrer 
dans une entreprife, pour laquelle il s’en falloit bien qu'ils 
euflent des forces fuffifantes. On prétend que M. de Baas 
fur accuféde s être laide corrompre par l’argent du Gouver
neur de Curaçao > mais il faut autre chofe qu’une accufatioti 
vague , furtout de la part de gens , que le dépit & bien d’au
tres partions pouvoient faire parler, pour foupçonner la fi
delité d'un homme de ce rang.

Quoiqu il en foit, de Curaçao la Flotte fe rendit au petit 
Goave, & de là à la Tortue > où le Général ne doutant plus 
que M. d Ogeron n’eût péri , établit pour Commandant le 
Sieur de la Perriere, en attendant que le Roi eût pourvu à 
ce Gouvernement > mais il ne paroir pas que cette difpofi- 
tion ait été agréée à la Cour , puifque dès le 22. Novembre 
fuivant, Sa Majcftc, fur la préfentation des Directeurs gé
néraux de la Compagnie des Indes Occidentales , donna 
des Proviiions de Commandant à la Tortue , & Côte S. 
Domingue , en l'abfencedu Sieur d'Ogeron , au Sieur de la 
Motte. 11 efi vrai que cet Officier n’eut pas le têms d u fer de fa 
Commiflion.le Gouverneur étant retourné à la Tortue, avant 
même qu elles furtent délivrées. Or voici le détail de la rrifte 
avanture , qui l’empêcha de joindre M. de Baas, telle que 
je l'ai tirée d’un mémoire, qu’il envoya à M. Colbert, & 
que j’ai eue entre les mains. L’Eceiiil, que montoit M. Bo- 

• dard, & qui portoit M. d’Ogeron, M. de Pouancey fon rre- 
Naufragcde Veu , & 300. Avanturiers l'élite de la Colonie , s’étant fépar 

M.dOgeron. |a Petite Infante, ainii que je l'ai dit, par le travers 
d’Ifabelle: la nuit du 2;. au 26. Février, trois heures avant 
le jour , les Pilotes l’échoüerent fur des Cayes , qui font 
au Nord de Portoric. Le jour venu > on travailla à fauver
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¡’Equipage & les Paflagers, & comme on n’a voit qu’une Cha- 1673. 
loupe,on n’en put ce jour-là fauver que la moitié. 11 furvint en- 
iuite un mauvais têms , & il fallut attendre trois autres jour3 
pour débarquer le refte. Perfonne ne fçavoit, où l’on étoit, 
& quand tous furent réünis , on prit le premier chemin , que 
l'on rencontra. Enfin l’on arriva à un lieu nomme S. Hilaire 
de la Reffive 3 à 12. lieues à l’Fft de la Ville de S. Jean de 
Portoric, où l’on fe reconnut. Il y avoit là cinq ou fix Ha- 
bitans, qui reçurent ailés bien les François. Le lendemain 
M. Bodard, qui fe portoit mal, envoya ion Lieutenant avec 
M. de Pouancey,au Gouverneur de l’Îile, pour lui deman
der le fecours , dont il avoit befoin, & le prier de lui permet
tre d’envoyer avertir M. de Baas , qui devoit être à Sainte 
Croix, de la Îïtuation , où il fe trou voit.

Le Gouverneur fçavoit déjà le naufrage de lEceùil , & Conduite 
on lui avoit même rapporté que tout l’Equipage s’étoit fau- J^Xcn.cur 
vé en chemife. 11 crut cette occafion favorable, pour affoi- de Portoric. 
blir la Colonie Françoife de S. Domingue , que l’Efpagne 
regardoit toujours , & qu’elle a encore regardée long têms 
depuis, comme un afl'emblage de Coriaires & de gens fans 
aveu ; il retint prifonniers les deux Officiers, & envoya fon 
Sergent Major à S. Hilaire, avec ordre de faire camper les 
François , &de les garder l'oigneufement : enfuite il dépêcha 
une Barque à San-Domingo , pour donner avis de tout air 
Préfident > & lui demander fes ordres. Ce Préfident fit par
tir fur le champ deux Officiers pour Portoric, où ils ne ref 
rerent que trois jours: ils voulurent voiries François en s en 
retournant, &. dirent à M. d’Ogeron qu ils alloient vifiter 
Leogane & le petit Goave. Il arriva dans le même têms une 
Barque, pour emporter toutes les armes , & quelques me- * 
nues cordages de l’Eceüil. La penfée vint alors à M. d’Ogeron 
de s’en emparer; il le propofa à M. Bodard, qui d’abord n’y 
trouva nulle difficulté : neanmoins après y avoir réfléchi, 
il crut l’entreprife trop hazardeufe. M. d’Ogeron lui dit, 
qu’il répondoit du fuccès 5 qu’il leur étoit fort aifé de fc ren
dre maître du peu d Efpagnols, qui les gardoient ; de faire

« N iij
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embarquer le Contador , & les principaux Officiers dans 
la Barque, pour fervir d’otages,&de pourvoir aînii à la fureté 
de ceux,qui ne pouvoient pas tenir dans ce Bâtiment. » Mais 
» perfonne ne voudra relier , reprit M. Bodard. Je relierai, 
» repartit M. d’Ogeron , tous les gens de la Côte relieront 
» avec moi > & je me déclarerai l’autheur de l’entreprife. « Il 
eut beau dire , il ne put furmonter la crainte de M. Bodard, 
qui d’ailleurs ne doutoit pas que M. de Baas ne l’envoyât 
chercher, & ne vouloit pas donner aux Efpagnols le moin
dre fujet de le traitrer en Ennemi.

Il eft vrai que tout ce qu’il croïoit avoir àcraindre de pis,la 
France & l’EÎpagne étant alors en paix , c’étoit de languir 

¿cicfcùvcr. quelque tems dans l’efpeccdecaptivitéoù il fe trouvoit, & il 
nclui venoit pas dans l’efprit que le Gouverneur de Portoric, 
ni le Préfidentde San-Domingo vouluffent attenter à la vie, 
ou à la liberté d’un Equipage d’un Navire de Roi , qu’un 
accident imprévu avoit fait échouer fur leurs Côtes. Mais 
M. d Ogeron, qui connoiffoit mieux que lui cette Nation , 
& de qui tous ces préludes a voient fort confirmé les foup- 
çons , ne perdit point de vûë fon deffein , & réfolut de l’é- 
xécuter. M. Bodard s’en défia , & prit de bonnes mefures 
pour l’empêcher ; ainfi la Barque s’en retourna. Il reftoit en
core deux canots, que les Efpagnols ne faifoient point gar
der , parce qu’ils ne les croyoient point en état d’aller une 
lieue en Mer. M. d Ogeron n’en jugea pas de meme ; d’ail
leurs rien ne lui paroiffoit impoffible, pour fe tirer des 
mains des Efpagnols ; & la mort même, qu’il al loi t affron
ter fur Mer, lui fembloit un moindre mal, que le trifteforr, 
auquel il fe voyoit expofc. Ayant donc trouvé trois hom-

* mes de réfolution , il convint avec eux de s’embarquer la 
nuit fuivante dans un des deux canots.

M. ¿Oge- Ilsyétoicntdéjà, tous prêts à pouffer au large, lorfquele 
& aruvc^ia courage manqua tout à coup à l’un d’eux,nommé la Forer, qui 
ïonue. devoit fervir de Pilote. Le prétexte, qu’il prit, pour rom

pre une entreprife ,qui l’effrayoit, fut de dire que la Jarre » 
où l’on avoit mis l’eau, étoit gâtée ; on lui dit qu’on en iroit
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chercher une autre, il répondit que le tcms ne le permet- 
toit pas, & que le jour fcroit venu, avant qu’on fût de retour. 
On le pria de remettre au moins le Canot > où on l’avoit 
pris, afin que les Efpagnols ne s’apperçuflènt de rien, & 
que la nuit fui vante on pût s’y rembarquer > il fit femblant 
d’y confentir, mais il alla l’échouer auprès du Corps-de- 
Garde , Ôc rompit la Jarre. Les Efpagnols virent bien le 
lendemain que quelqu’un a voit voulu s’évader, ôcdeux jours 
après, tous les François furent envoyés dans un lieu nom
mé la Gonade : M. d’Ogeron,je ne fçai pourquoi,fut laiffé feul à 
la Reffive.Je ne fçai non plus ce qui arriva enfuite ; mais après 
que nos gens eurent pafTé quelques jours à la Gonade, on 
les mena dans une Savane, qu’on appelloit la Savane mal- 
heureufe, où on les laifla prefque mourir de faim ; mais plu
sieurs quittèrent ce Pofte, où on ne les gardoit pas bien, & 
retournèrent à la Reflive, où le Peuple étoit très-humain, 
& s’étonnoit fort que M. de Baas ne vînt point, ou n en
voyât perfonne pour retirer tant de braves gens de la mi- 
fere, où ils croient.

M. d’Ogeron profita de ce retour, gagna encore trois 
hommes , fe faifit du même Canot, où il s’étoit embarqué 
pour le même deflein trois mois auparavant, & y entra lui 
quatrième., fans aucunes Provifions , fans Rames & fans 
Voiles. Des bouts de Planches fuppléerent aux Rames , les 
Chapeaux, & les Chemifes fervirent de Voiles , la Mer 
étoit belle, & l’on fit aifés aifément le trajet de l lile de 
Portoric, à celle de Saint Domingue. Il eft vrai que les 
quatre Voyageurs étoient plus morts que vifs, quand ils 
arrivèrent à Samana , & que, s’ils n’y euflent pas rencontre 
fort à propos des Boucaniers , pour leur donner les fecours, 
dont ils avoient un extrême befoin 5 ils y auroient péri d’e- 
puifement. M. d’Ogeron éprouva en cetteoccafion,jufqu’où 
alloit l’affeéUon des Peuples pour lui. Après qu’il fe fût un 
peurepofé, on le conduifit à la Tortue, où la joye de le 
revoir, fut d’autant plus grande, qu’elle étoit inefperée. 
Mais a tienne n’étoit pas bien pure, tant qu’il ne pouvoir

5
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TT' point la partager avec les Compagnons de fon naufrage.
7Il apprit en meme tcms , que M. de Baas , ne voulant 

deM.deBaaspas meme révoquer en doute quils ne fuflent tous morts, 
«en cette oc- ne fongeoit point du tout à rien faire pour les retirer des 

-a0n’ mains des Elpagnols. « Cependant, ajoûtoit-il dans fon Me-
» moire , fur ce que M. du Bonneau , Commandant de la 
»petite Infante, avoir dù lui dire , il devoitfoupçonner que 
»nous avions échoue fur 1 Iile de Portoric,dont les Caftillans 
» ont de tout tcms parte pour les plus cruels & les plus mc- 
» chans hommes du monde. On fe fouvenoit encore , que 
»23. ans auparavant, le Frere du Prince Robert, y ayant fait 
» un lemblable naufrage, y fut empoifonné, & tous fes gens> 
» qui étoient en grand nombre, y furent maflacrés au pied 
»d'une Montagne, qu’on appelle encore la Montagne des 
» Anglois.» 11 diloit enfui te , que cette négligence de M. de 
Baas, dont véritablement on murmuroit partout> avoit déjà 
produit de fort mauvais effets, que dès le têms, qu’il étoit 
encore à Portoric , on y avoir mis en délibération de les 
maflacrer tous, qu’on ne leur donnoit que deux rations de 
Viande en huit jours, que le Major, qui commandoit à la 
Reflive, avoit eu défenfe de leur rien vendre, & que quand 
on les tranfporta à la Gonade , on avoit porté 2 50. hommes 
furie Bord d une Riviere, qu’ils dévoient pafler, apparem
ment pour faire main - baffe fur eux. « Après - tout, remar- 
» quoit-il en fimlfant, que coûtoit-ilau Gouverneur Général 
» d’envoyer une Barque à Portoric, pour s’informer, fi on 
»n’v avoit point eu de nouvelles de lTceuil ? » ‘

Le Chcva- M. de Baas en apprit enfin; mais il paroît que ce fut le 
lier de Saint-Chevalier de Saint-Laurent, qui eut les premiers avis, ce 
voyc rede- qui cft certain, c elt qu il depccha une Barque au Gouverneur 
Frandc P°rror*c * Pour redemander les François, qu’il retenoit
Couvcrncur contre la foi publique , pour l’aflurer qu’il feroit exaftement 

remb°urie de tous les frais, qu’il auroit faits ,& pour lui of- 
ksKndrc. Ç frir de garder un nombre d’Officiers , jufqu’à l’entier paye

ment de ce qui feroit dû. Le Gouverneur répondit qu’il n’é- 
toit pas en fon pouvoir défaire ce qu’on fouhaitoit de lui, 

&
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& que cela dépendoit uniquement du Préiident deSan- 1677.
Domingo. Il accompagna ion refus de beaucoup de politefle 
par écrit ; mais les maniérés n’y repondirent pas , il ne vou
lut pas même permettre au Patron de la Barque de voir au
cun François, & il le fit repartir fur le champ On apprit en 
même têms , apparemment par ce même Patron, que nos 
gens ¿voient fix folsà depenfer par jour, & que neanmoins 
ils manquoient prefque de tout. Sur ces entrefaites, M. d’O- 
geron écrivit à M. de Baas, que fon deflëin étoit d’aller à 
main armée à Portoric fe faire rendre les François, qu’on y 
retenoit, & qu’il le prioit de lui envoyer un ou deux Vaif- 
feaux de force. C’eft ce dont tout le monde convient i mais 
M. d’Ogeron ajoute, que M. de Baas ne l a pas fait, qu’ap- 
paremment il ne l'a pu, & qu’il ne fe plaint que de ion 
malheur, qui le prive de 300. Hommes les meilleurs delà 
Colonie. D’un autre côté, M. du Ruau Palu, qui étoit pour 
lors aux liles Agent Général de la Compagnie, manda à 
M. Colbert que M. d’Ogeron n’avoit pas voulu attendre le 
convoy, qu’il avoit demandé.

On apprend encore par la meme Lettre de M. Pallu, que * 
M. de Baas s’étoit enfin déterminé à envoyer redemander ¡c$ relâche, 
les François Prifonniers au Gouverneur de Portoric, le
quel y avoit conlënti, moyennant la femme de trois mille 
Pièces de huit, que cette femme ayant paru exorbitante 
à M. de Baas, il avoit fait partir pour Portoric la Frcgatte 
du Roi la Friponne, commandée parM. de Gros-Bois, avec 
ordre de tâcher d’obtenir quelque diminution , que le Gou
verneur s’étoit obftiné à vouloir toute la fomme, & M. de 
Baas à ne la point donner. « Je crois , ajoûte M. Pallu , qu’en- 
» core que M. de Baas ait bien des raifons pour ne pas faire 
»çe payement, il auroit mieux vallu donner l’argent, que 
» de voir périr miférablemcnt des Officiers , un grand Equi- 
» page, & 500. Boucaniers, qui setoient facrifiés volontai- 
» rcment pour le fervicedu Roi.- Il n’y avoit plus defpé- 
rance que dans l’expedition de M. d’Ogeron , & elle paroif- 
loit d’autant mieux fondée, que ce Gouverneur avoit un

Tome II, O
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’, guide, qui avoit demeuré 20. ans à Saint Jean de Porto- 

rie , & lui avoit promis de lui faire prendre cette Ville.
m. d Ogc- Il avoit aflemblc pour cette expédition jufqu’à 5 00. Hom- 

Ponoric F°U: mes> 911* ie trouvèrent prêts à partir le 15. de Septembre, 
fur plusieurs petits Bâtimens. Mais comme c’eft alors la 
faifon des Ouragans, il différa fon départ jufqu’au 7. d’Oc- 
tobre. 11 étoit à peine en Mer, qu’il eut à ediiyer une rude 
Tempête, qui l’obligea de relâcher. Deux jours après il 
appareilla de nouveau, mais depuis Monte-Chrifto jufqu’à 
Samana, il eut les Vents & les Marées fi contraires, qu’il 
mit un mois entier à faire les cinquante lieues, que l’on 
compte de l’un de ces deux endroits à l’autre II fe rendit 
enfuite à la Gonade, qui eft à l’Oueft de Portoric : on lui 
dit là que le Gouverneur étoit dans le defl’ein de rendre la 
liberté aux François, & qu’il avoïc donné ordre de lui en
voyer à Saint Jean les Vaiffeaux, qui viendroient les re
demander. Cet ordre fit juger à M d’Ogeron, que ce Gou
verneur vouloit chicaner , par la raifon qu’encore qu’il n’y 
ait que 24. lieues dey la Gonade à Saint Jean , il n’eft pres
que pas poflible de les faire par Mer à caufe des Brifes, 
qui font extraordinairement fortes , & foufflent toujours du 
côté, où il falloit aller. Il ne lai (Ta pas de l’entreprendre , 
mais il y avoit à peine quatre heures qu’il étoit à la voile, 
qu’un Vent du Nord-Eft furieux,dont il fut tout à coup aifailli, 
le mit en grand danger. 11 voulut pourtant tenir bon 5 mais 
le lendemain le Vent tourna au Nord, & devint encore plus 
violent, la plupart des Voiles furent emportées,' & fon Vaif- 
feau s’ouvrir. Il fallut enfin gagner la Terre, d’où il ne fut pas 
poffible de partir de trois femaines.

Succès ¿e Ce qui inquietoit le plus M. d’Ogeron » c’eft que fes 
fon cxÇVïdi- vivres étoient prefque tous continués, & qu’il n’avoit pu 

faire de provifions de viandes à Samana , comme il s’y étoit 
attendu. Malgré tout cela , dès que la Mer fut pratiquable, 
il fe rembarqua; mais les Brifes fe trouvèrent fi violentes , 
que la moitié de fa Flotte fut contrainte de relâcher, & 
qu’il fut huit jours à gagner les premières Terres de Por-
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foric, ce qui fc fait communément en deux fois 24. heures. 
II n’avoit plus que deux Bâtimens, fur lefquels il y avoir 
300. Hommes, il fit fa defcente fans oppofition , forma un 
Bataillon de tout ce qu’il avoir de monde, & s’avança un 
peu dans le Pays : il fit quelques Prifonniers, qui s’offrirent 
à lui faire trouver de la viande pour de l’Argent, & à don
ner avis au Gouverneur de fon arrivée, & du deflein qui 
l’amenoit. Ils lui dirent qu’en attendant fa réponfe , il 
pouvoit envoyer fes gens à la ChaiTe pour vivre. Il les crut, 
& les mit en liberté ; mais au bout de huit jours n’entendant 
point parler d’eux, il prit le parti de faire un détachement, 
& de l’envoyer à deux lieues de l’endroit, où il étoit, pour tâ
cher d’avoir des vivres 5 il s’y en trouva en effet, mais le déta
chement tomba en revenant dans une Embufcade, où dix- 
fept François & plus de 30. Efpagnols demeurèrent fur la 
place. M. d’Ogeron vit bien alors, qu’avec le peu de monde, 
qui lui reftoit, il lui étoit impofliblc de rien entreprendre , 
&. craignant que pendant Ion abfence le Prefident de San- 
Domingo , quiavoit fait tirer depuis peu un grand chemin, 
depuis cette Capitale jufqu’à cinq lieues de Leogane , ne 
tentât quelque entreprife fur le Cul-de-fac, il jugea à pro
pos de s’en retourner à la Tortue, où il arriva les derniers 
jours de l’année. II conçut un véritable chagrin d’avoir man
qué fon coup. Mais ce fut bien pis encore , quand au bout 
de fix mois , un des Prifonniers de Portoric, s’étant fau- 
vé de cette Iîle , lui apprit que fon expédition n’avoir point 
eu d’autre effet, que de faire maffacrer tous les François, 
qu’il vouloit fecourir, à la referve de quelques Officiers, & 
de quelques Particuliers, que des Efpagnols avoient Iàuvés 
par pitié. Le Gouvcr-
_ Le fort des Officiers, qu’onavoit refer ves dan« mafia. neur^c P<> * 

deffeins du perfide Gouverneur de Portoric. Us croient dix- icpXf/’ . 
fepr en tout, & de ce nombre étoit M. de Poüancey. Sa bonne foi‘t délivré: 
n?|ne i’avoit, dit-on, fait prendre d’abord pour le Gouver-gïorlî Ln Au»
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"" neur de ta Tortue, & il s’ctoit porte pour tel de concert avec 

ion Oncle , leq el n’ayant pas un fort grand air, s’étoit laiil'é 
confondre avec le commun , pour être plus en état de fe 
fauver, n’étant pas obfervc de fi près. Quelque tems après 
le mafl'acre, dont j’ai parle, tous ces Officiers furenc em
barqués dans un Navire , dont le Capitaine eut ordre de 
les paflèr en Terre Ferme , pour être conduits au Pérou. 
Mais par bonheur pour eux, le Navire qui les portoit> 
fut attaqué en allant à ta Havane par un Corfaire Anglois, 

> nommé Pitrians , lequel s’en rendit le Maître , après un très-
rude combat. Les Efpagnols s’attendoient bien qu’on ne 
leur feroit aucun quartier > mais ils trouvèrent dans ceux 
même, dont ils croyoient avoir plus à craindre, des Pro- 
tedeurs, qui leur fauverent la vie. M. de Poüancey eut fur- 
tout un fort grand foin du Capitaine, qui avoit reçu cinq 
coups de Fufils dans le combat, & après avoir beaucoup 
contribué à fa guérifon , il lui procura la liberté. Pour le. 
Corfaire , outre 1a gloire, qu’il s’ctoit acquife par fa valeur, 
& le plaifir d’avoir brifé les fers de tant d’honnêtes gens, 
il trouva dans fa prife cent mille Ecus en Rcales, ou Efca- 
lins d’Efpagne, dont une partie ctoit deftinée à payer ta 
Garnifon de la Havane.

Il projette $ur ces entrefaites, le Roi d’Efpagne déclara 1a guerre à 
Efpagnols ¿e ta France, en faveur de la Hollande, & M. d'Ogeron , qui 
ivutcfiflc. apprit cette nouvelle à fon retour à la Tortue, fongea fc- 

rieufement à executer undeffein, qu’il avoit formé depuis 
quelque tems : c’étoit d’enlever aux ÏTpa^nôls tout ce qui 
leur reftoit de l’Ifle de Saint Domingue. 11 drefla fon Plan 
fur celui, que les Anglois ¿voient fuivi, en fe rendant Maî
tres de la Jamaïque, c’eft-à-dire, qu’il projetta de fe faifir de

* tous les Ports occupés parles Efpagnols 5 ou du moins de les 
bloquer. Dans cette vue il commença par envoyer une Co
lonie vers le CapTiburon, fur la Côte du Sud 5 il en fit en- 
fuite partir une fécondé pour ta prefqu’Ifle de Samana, & 
ces deux Etabliflemens, ne laiiTant point aux Ennemis d'au
tre fortie àJa Mer que San-Domingo , il fongea aux moyens

A
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de réduire cette Capitale. Il fçut quelque têms apres que 
la première des deux Colonies, dont nous venons de par
ler , n’avoit point rciiili. Ses gens s’ctoient placés dans une 
plaine, qu’on appelle aujourd’hui le fend de ïljle à Taches, 
& fongeoient à s’y fortifier, mais les Efpagnols ne leur en 
donnèrent pas le têms j ils vinrent en grand nombre tom
ber fur eux, lorfqu’ils y pcnloient le moins, detruifirent 
tout ce qu’ils trouvèrent d'Edifices fur pied, & les nou
veaux Colons furent trop heureux de pouvoir fe réfugier 
ailleurs. Cet échec ne déconcerta point M. d’Ogeron, mais 
il ne crut pas devoir s’opiniâtrer à un Etabli flement, dont 
il pouvoit abfolument fe paifer pour fon deftein principal > 
& il s’appliqua tout entier à augmenter & à fortifier celui 
deSamana, qui lui étoit beaucoup plus néceffaire.

J’ai dit au commencement de cette Hiftoire, que Samana Defcrîption 
eft une péninfule dans la partie Orientale de Saint Domin-5ainana* 
guc ; l’iâhme qui la joint à la grande Terre , n’a pas plus 
d’un quart de lieue de large, & il eft fort aifé à défendre , 
parce que le terrein en eft marécageux. La péninfule a en
viron cinq lieues de largeur moyenne , fur quinze à feize de 
longueur, ce qui lui en donne au moins quarante de circuit. 
Elle court dans là longueur à l’Eft-Sud-Lft, & laiflé ouverte 
au meme air de Vent une Baye profonde de 14. lieues, 
où le mouillage eft à 14. bradés & plus, &. fi commode , 
que les Navires y peuvent être amarrés à terre. L’entrcc 
& le dedans font remplis de petits lilcts & de Caves, qu’il 
eft aile d’éviter , en rangeant la terre du Côté de l’Oueft. 
Le terrein de la prefquTfle , quoique peu uni, eft très- 
fertile, & fa fituation très-avantageufe pour le Commerce, 
& pour l atterage des Navires, qui viennent d’Europe. Nos 
Avanturiers avoient eu dès le commencement la penfée * 
de s’établir dans un pofte fi important ; mais la trop grande 
proximité de San-Domingo, qui n’en eft qu’à 20. lieues , 
& d’où ils pouvoient s’attendre qu’on ne ceiferoit point 
de les harceler, leur avoit fait préférer la Tortue , beau
coup plus éloignée & plus difficile à attaquer.

O iij
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Il ne laiffa pourtant pas d'y avoir toûjours un grand nom-

Ecabliffe- bre de Boucaniers à Samana, tant que ce Corps fut florif- 
mcnt dans, fant : les Flibuftiers y fréquentèrent auffi plus qu’en aucun 
tcùtc prcfc|u - autre endrojt de ia Côte, & toutes ces raifons achevèrent

de déterminer M. d’Ogeron à y envoyer une Colonie , dont 
il donna le Commandement à un nommé Jamet. Ce Chef 
n’avoit que des hommes dans fa Troupe, & le Gouverneur 
avoit jugé, fans doute fort fagement, qu’il ne falloir point 
fi-tôt envoyer des Femmes dans un lieu, où il faudroit d’a
bord ctre plus Soldat qu’Habitant. Mais le- hazard ayant fait 
mouiller dans la Baye de Samana un Navire Maloin , qui 
portoit des Filles à la Tortue, les nouveaux Colons prirent 
chacun la leur, que le Marchand n’eut aucune peine à leur 
laitier, parce qu’ils en payèrent le prix , & M. d’Ogeron » 
qui dans le fond ne demandoit pas mieux , difoit-il, que 
d'enchaîner tous fes Avanturiers , ne fut pas trop fâché, 
que ceux-ci fe fuflent d’eux-mêmes engagés dans fes fers.,

T *1 ** I ■ « « A 1 f « A x-1 AA T •-* z4 O O f Z*/*« z4 î Of*
_______  quoiqu’un peu plutôt qu’il n’eût fouhaitté.

’ tre Compagnie, qu’on appella la Compagnie des Fermiers 
du Domaine d'Occidcnt. Sur cette nouvelle M. d’Ogeron 
pailà en France pour propofer à la Cour fon projet de la 
Conquête de toute l’Ifle de Saint Domingue. Il croyoit avec 
raifon qu’il ne s’agilloit que de fe rendre Maître de’San-Do- 
mingo, & il répondoit de prendre cette Capitale avec fes 
feules forces, pourvû que le Roi voulût bien envoyer une 
Eicadrc afles forte pour en boucler le Port. Il avoit auffi dreifé 
un plan pour rendre fa Colonie floriflànte : il prétenaoit y 

* entretenir trois Garnifons, payer les appointemens du Gou
verneur , & donner encore au Roi 40000. livres tous les 
ans de pur bénéfice , fans que Sa Majefté fût obligée de 
faire aucune avance 5 mais étant arrivé à Paris malade d’une 
Lienterie inveterée, que fes dernieres fatigues avoient ap
paremment rendue incurable , il y mourut fur la fin de la
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même année, ou au commencement de la fui vante, fans avoir ’*
pu voir, ni le Roi, ni le Miniftre. La Compagnie des Indes ' 
lui étoit reliée redevable de fommes ailés conliderables , 
dont on allure que fes Heritiers n’ont jamais touché un 
fol. Il cft au moins certain qu'il eft mort pauvre , après 
avoir eu bien des moyens légitimés d amafler de grandes 
xichefles; mais il eft mort avec une réputation, qui rendra 
fa mémoire immortelle dans les faites de la Colonie de Saint 
Domingue. On a pu remarquer en lifant cette Hiftoirc , 
qu’il avoit été malheureux dans prefque toutes fes Entrepri- 
fes i mais on doit convenir qu’il fut l’homme du monde, 
qui mérita moins de l’être, que fon courage ne l'abandon
na jamais , & que là vertu le mit toujours au-deffus de fes 
malheurs.

En partanr pour France, il avoit partagé le commande- Caractère 
ment entre M. de Poüancey fon Neveu , qu’il avoit envoyé defonSuccci-. 
au Cul de-fac de l’Oucft, & le Sieur Tarin de Cuilv » qu’ilîcwr* 
avoit lai fie à la Tortue. A fa mort, ces deux Officiers, de Col
lègues devinrent Rivaux, & tous deux paroiifoient également 
dignes de la place, à laquelle ils afpiroient ; mais le premier, 
outre fon propre mérite , avoit encore celui de fon Oncle, 
qui parloit pour lui, & il n’eut pas de peine à l'emporter lur 
fon Compétiteur. La nouvelle en fut reçue des Aventu
riers avec une joye , qu’ils firent éclater d’une maniéré 
bien flatteufe pour le nouveau Gouverneur. Aufli n’y avoit- 

r il rien de plus femblable à M. d’Ogeron que fon Neveu :
il avoir meme l’air plus grand & plus noble, ainii que je 
l’ai déjà remarqué. Au premier abord , on le croyoit fier & 
hautain, peut-ctre même lctoit-il un peu naturellement; 
mais il fçût toujours corriger ces dehors par tant de douceur 
& de bonté, qu’il s’attira, & fe conferva jufqu’au bout la 
confiance & l’afFeâion d un chacun. Il ne voulut jamais 
ibuffrir, non plus que fon Oncle, qu’aucun Avocat ni Pro
cureur s’établît dans fon Gouvernement, de peur que les 
Procès ne s’y introduififlent avec eux , & jamais il n’y eut 
plus de bonne-foi dans le Commerce, & moins de démêlés
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167p. entre les Particuliers, que pendant le Gouvernement de 

ces deux Gentilshommes > qui éclairés du ieul bon Cens , & 
guides par une droiture inflexible, & un dcfintereifeinent en
tier , prononçaient des Arrêts » aufqucls perfonne ne refu- 
foie de iouicrire.

Cependant à peine M. d’Ogeron étoit parti de la Tortue, 
doife ‘brûle qu’il parut fur la Côte du Nord de Saint Oomingue une Ef- 
fu*5?ca^rc Hollandoilè, compolée d un Brigantin, & de quatre 
chands, dans Vaiflèaux de y 2 , de 4+ , de 30, & de 26. Canons, lur 
k Port dupe- laquelle il y avoir 900. Hommes, & qui étoit commandée 
tn Goavc. 1 Amiral Jacob B.nsker. M. de Cufly eût même avis que 

cet Amiral avoit des intelligences avec des Habitans du Cap, 
qui lui avoient promis de fe déclarer pour lui. Il y accourut 
aufli-tôt, & après s être afliiré de ce quariier , il retourna à 
la Tortue, où peu de jours après il fut informé que Bins- 
ker étoit entré le iy. de Juillet au petit Goave, dans le 
deflein d’y enlever, ou d’y brûler tous les Va 1 fléaux Fran
çois , qui s y étoient retirés. Ce n étoit que de très petits Bâ- 
timens allés mal armés, & encore plus mal équipés, qui 
faifoient le cabotage le long des Côtes du Cu!-de Sac ; ils 
ne laiflérent pas , en voyant venir i’Efcadre Holiandoife, de 
fe préparer à une vigoureufe défenfë. Le Combat commen
ça vers les cinq heures du foir , & dura juiqu à la nuit. La 
première heure, on étoit à la portée du Moufquet, & les 
François fe battirent avec beaucoup d’ordre & de valeur. Les 
Ennemis s’éloignèrent enfuite , & alors la difproportion des 
forces devint plus fenfiblej les François n’ayant que de pe
tits Canons, & le feu ayant pris à un de leurs Vaifleaux , 
qui fauta en l’air, la Vidoire ne laiflà pourtant point en
core de balançer quelque têms. Enfin les Equipages n’en 

• pouvant plus, il fallut faire échouer les Navires, & fe iauver. 
La perte des Hommes fut ailes égale de part & d’autre, 
& fut d’environ 40. de chaque côté. Le lendemain à la 
pointe du jour, les Ennemis armèrent leurs Chaloupes, & 
à la faveur de leur Canon allèrent à bord des Navires Fran
çois , qu’ils trouvèrent abandonnés, il y en avoit même

. -a trois
r
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trois de coules à fonds. Ils les relevèrent, & quoiqu'ils ne 167;. 
fuffent qu’à une portée de fuiil de terre , & qu’ils travail* 
laflent à découvert» on ne tira pas un coup fur eux 5 la peur 
ayant fans doute faiii les Habitans. Nous verrons dans la 
fuite plus d’un exemple d’une pareille lâcheté > ils fupren- 
nent toujours dans des hommes, aufquels on a vu faire 
des chofes,qui paroiflént au-defl'us de l’humanité 5 mais cette 
furprife vient, de ce qu’cn ne connoît pas afles la nature 
de cette Bravoure brutale, qui n’ayant point la vertu pour

. principe, & tenant plus de la férocité , que de la véritable 
valeur, infpirée par l’honneur & le zélé de la Patrie , prend 
par accès, comme la rage, n’agit que par le mouvement 
de quelque violente paillon» & manque fouvent au befoin. 
11 eft d’une grande fageflé de fçavoir la mettre en œuvre à 
propos, & de n’y jamais trop compter ; fur - tout dans 
la défenfe , qui demande une valeur réfléchie & de fang- 
froid » que rien ne peut contrefaire. _______

L’année fuivante, au commencement de Juin, M. de 1676.
Cufly étant encore allé vifiter le Cap, fut averti tout en AutreEfca- 
débarquant , qu’on voyoit paroître quatre gros Navires, un
lefqucls à leur manœuvre paroifloient Ennemis. Peu de suédois rompt 
tems après on en vit neuf, qui prenoient la route de la ^utes lesme* 
Tortue. M. de Cufly donna aufli-tôt les ordres néceflaires

• pour la garde des Côtes, & s étant jetté dans une Barque 
longue , qui fe rencontra fort à propos fous fa main , il ar
riva à la Tortue 50. heures avant les Ennemis , ce qui lui 
donna le tems de recevoir du fecours de la grande Terre» 
& de difpofer toutes chofes, pour être en état de fe dé
fendre , s’il étoit attaqué. Il y avoit dans la Rade de la 
Tortue un Navire Suédois, commandé par un nommé Smith 
ou Efmith. M. de Cufly l’engagea à aller reconnoître les 
Ennemis, & à lui donner avis de tout par des fignaux, dont 
il convint avec lui > ce que Smith exécuta ponctuellement. 
Il fit encore plus s car comme il n’étoit point fufpeâ aux Hol- 
landois, les voyant dans la réfolution de mettre leurs Cha
loupes à l’eau pour enlever un petit Navire, qui étoit moüil-

Tow. II. P
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le dans le Cap, il les en diifuada , en leur difant qu’ils étoient 
découverts. Il retourna enfuite à la Tortue, où il ramena 
70. Prifonniers François ôc Anglois , parmi lefquels étoit 
le Supérieur des Capucins. La Flotte ennemie continuant 
fa route à l’Oueft, prit deux petits Navires, dont l’un avoit 
etc dépêché, pour avertir le Cul-de Sac d’être fur les gar
des , le débordement des Rivières ne permettant pas d’y 
envoyer par terre 5 ainfi dix ou douze Bàtimcns François , 
qui croient en traitte dans les Rades Foraines , couroient 
grand rifque; mais Smith , qui avoit rejoint les Hollandois, 
le déroba la nuit de la Flotte pour les avertir, & ils fe mi
rent en fûretc.

M.dcPoüan. Ce fut fur ces entrefaites, que M. de Poüancey reçut la 
m'V CGouvcJ- nouve^e du choix, que le Roi avoit fait de lui pour fucceder 
neur de h à fon Oncle : fai dit qu’il avoit été nommé Commandant 

du Cul-de-fac. 11 fe rendit aufli-tôt à la Tortue , 
qui étant le ieul endroit fortifié de la Colonie, convenoit 
plus qu’aucun autre, pour être le féjour ordinaire du Gou
verneur. Néanmoins il la trouva preique entièrement dé
ferre en y arrivant, & ce qui y reftoit d’Habitans prêts à 
l’abandonner. Il n’en rapporte point la raifon dans la Let
tre, qu’il écrivit fur cela à M. Colbert, le quatrième de May 
de l’année fui vante 5 mais il repréfente à ceMmiftre, qu’il 
ne voit rien de plus préjudiciable au bien de la Colonie , 
que cet abandonnement ; que llfle de la Tortue eft plus 
fertile qu’aucun quartier de S. Domingue, que fi elle venoit 
à tomber entre les mains des Ennemis , elle empcchcroit 
la communication des quartiers du Nord avec le Cul de-Sac 5 
que le Port en eft très-bon pour les Navires, qui ne tirent pas 
plus de dix-huit pieds d’eau, que pour les y mettre en fure- 

r té , il fuffit de faire la dépenfe de 12. Canons de 24.
& d’une Garnifon de 20. Soldats dans la Tour, ce qui fer- 
viroit encore à retenir les libertins dans le devoir, & que 
ces raifons l’ont engagé à mettre tout en ufage pour la ré
tablir. Il ajoute, qu'il voit aufti beaucoup de difpoiition dans 
les Habitans à renoncer à la culture du Tabac, ce qui feroit

r
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la ruine du pays > & il donne ailes à entendre , que le peu ’
de liberté > qu’on laiifoit pour la vente de cette marchandée, 
étoit ce qui la feroit manquer > au lieu que, fi on la laiflbit 
entièrement libre , il s’en chargeroit bien-tôt 30. Navires 
tous les ans à la Côte S. Domingue.

Au relie , quoique le nouveau Gouverneur n’eût pas La Colonie 
moins à cœur l’avancement de la Colonie , à la tête de 
laquelle il fe voyoit, que ne l’avoit eu fon Prédéceifeur, il Cap Fraisais, 
ne porta pas fi loin fes vues 5 foit qu’il fût naturellement 
plus borné , & moins entreprenant > foit que les circonffan- 
ces ne fullent plus les memes. Il ne fongea donc qu’à main
tenir les Etabliflemcns déjà formés, & il envoya même or
dre aux Habitans de Samana de quitter cette prefqu Ifie, 
& de fe tranfporter dans la plaine du Cap François. Ces 
Habitans témoignèrent beaucoup de répugnance à obéir > 
il répondirent néanmoins qu’ils le feroient , quand ils au- 
roient confommé les vivres , qu’ils ne pouvoient emporter 
avec eux ; mais les Eipagnols ne leur en donnèrent pas le 
loifir, & ils eurent tout lieu de reconnoître qu’on avoit eu 
raifon de leur faire quitter un pofte, qui ne pouvoit plus 
fe défendre lui - même, & qui n’étoit pas à portée d’être 
fecouru.

Il eft pourtant vrai qu’ils furent les aggreffeurs ; car, corn- Prifc du Co- 
mc pour marquer aux tfpagnols que, s’ils fe retiraient de tl,y’ 
Samana, ce n’étoit pas qu’ils les apprehendaflent , ils s’a- 
viferent d’aller piller le Cotuy, Bourgade éloignée de leur 
habitation d’environ 15. lieues à l’Oueû, & où ils ne trou
vèrent aucune réfiftance 5 mais ils étoient à peine de retour 
à Samana, que les Efpagnols eurent leur revanche. Un mal
heureux transfuge alla les avertir qu’il n’y avoit gueres dans 
les Habitations Françoi fes que des Femmes ; les Hommes 
étant répartis prefque fur le champ pour la chaffe : il ajouta 
même qu’il étoit aifé de furprendre tout à la fois l’Habita- 
tion & les Chaffeurs , dont le Boucan étoit dans un endroit 
appellé la Montagne Ronde, & il s’offrit à les y conduireT^^ 
Son offre fut acceptée, & il tint parole. Tout ce qui fe

A
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” de François aux deux endroits marqués, furent pattes au fil

de l’épée. Un petit nombre de perfonnes des deux fexes' 
fe faiiverent à la première allarme, & fe rendirent en ca
not au Cap François. Peu de téms après il y eut des Avan- 
turiers afles. lurdis pour retourner à Samana, où ils relève
ment quelques Habitations , & M. de Pouancey ne fut apa- 
ramment pas trop fâché de cette entreprife , qui pouvoir 
fervir à établir de plus en plus le droit de la France fur cette 
Peninfule ; mais il ne jugea pa9 à propos de laifler long- 
téms une poignée d’Habitans dans un lieu fi expofé, & il 
les obligea de le quitter une fécondé fois.

—--------- Ce Gouverneur regardoit dès lors le Cap François, com-
me le pofte,qui devoit donner plus de jaloufie aux Efpa- 
gnols, & qu’il importoit davantage de fortifier. Effeâive- 

courftdamk ment les Efpagnols ont toujours depuis tourné leurs plus 
pays Efpa- grands efforts de ce côté - là. Au commencement de lan- 
51011 née 1.678. on eut des avis certains qu’ils s’aifembloient pour 

le venir attaquer ; M. de Pouancey ne jugea pas à propos 
de les attendre > il alla au devant d’eux , & les ayant ren
contrés , il mit tout en ufage pour les engager au combat : 
ils le refuferent, & il fallut fe contenter de quelques ef- 
carmouches , où ils eurent fept ou huit hommes tués.
Il craignirent meme aparemment de ne pouvoir pas évi
ter de combattre , s’ils diffèroient de faire retraite; & pour 
la faire avec plus de diligence, les Cavaliers prirent les Fan- 
talïins en croupe derrière eux. Le Gouverneur, après cette 
fuite ,qui éloigna pour quelque téms l’ennemi des Habita
tions Françoifes , s’attacha avec une application infatiga
ble, à fortifier les EtablifTemens les plus expofés, foit du 
côté de la terre, foit du côté de la mer ; & il les mit tous 
en fi bon état, que ce fut en bonne partie , ce qui fauva la 
Colonie dans un des plus grands dangers ,où elle fe foit ja
mais trouvée. Ce fut à l’occafion d une fécondé tentative 
fur Curaçao, qui fut encore plus malheureufe pour la Fran
ce, que la première 5 mais qui n’eut pas des fuites aufli fu* 
neftes pour les François de S. Domingue.
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Il y avoit quelque tcms qu’on trâvailloit dans nos Ports j ^3. 

à un armement coniiderable , que quelques - uns crurent • 
d’abord deftiné pour la ville de San-Domingo. La Flotte bigô’C ju/Îc 
étoit compofce de 20 Vaifleaux de guerre , & d’un très- Comte d'E- 
grand nombre de Brûlots 5 & le Comte d’Etrées en eut le 
commandement. Sa première expédition fut la prife de Hile de Pouancey, 
de Tabago, où les Hollandois avoient un très-petit Etablif- vac"c\- 
fement, & l’on fut allés furpris qu’une fi belle armée na- une partie de 
vale, qui pouvoit fe promettre d’exécuter les plus grands 
projets , s’attachât à un miferable Rocher , qui n’eft bon à entreprife fur 
rien. De Tabago le Comte d’Etrées tourna vers Curaçao > Curaÿo. 
mais ne croyant pas avoir encore aiTcs de forces pour af- 
fûrer le fuccès de cette entreprife, il avoit pris de bonne 
heure fes mefures pour tirer un renfort confiderable de S. 
Domingue. A peine M. de Pouancey étoit de retour de 
fon excuriïon d,?z * le pays Efpagnol, que M. de Montor- 
tier & le Chevalier de Flaccourt Commandant, l’un l’Her- 
cule> & l’autre l’Etoilc, & fui vis de deux Brûlots, le Bru
tal & le Serpent, arrivèrent au Cap François , & lui pré- 
fenterent un ordre du Roi, pour mener au Comte d’Etrées 
1200. Hommes des meilleurs, qu’il eût dans fa Colonie. IL 
obéit , quoiqu’avec la répugnance , qu’on peut imaginer, 
vu la iituation, où il fe trouvoit ; mais il voulut aupara
vant fe montrer à la tête de 800. Hommes du côté de 
Gohava,pour écarter de l’efprit des Espagnols jufqii’à la pen- 
fée qu’il fongeât à fortir de fon lfle. 11 afiembla enfuire au 
Cap les 1200. Homme», qu’on lui demandoit > &les Vaif 
féaux du Roi ne s’étant pas trouvés en état de les porter 
tops, il en fit embarquer une partie fur quelques Bâtimens 
Flibuftiers, qu’il trouva à fa main, & fur un Navire de la 
Rochelle, qui étoit dans le même Port.

Je ne fçai ce qui l’obligea à relâcher à Puerto di Plata, 
mais cette relâche penià avoir des fuites bien fâcheufes s/ chdfto- 
pour fa Colonie. Un jeune garçon s’échappa fans être ap- p^ 
perçu, & alla donner avis à Sant-Yago, que le Gouverneur tf'Èxicw. 
François 5 & une bonne partie de fes meilleures Troupes,

P iij
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s étoient en Mer. Il eft ailes vrai femblable que, fi M. de 

Pouancey avoit été inftruit de cette trahifon, il eût été obli
gé de rompre fon voyage , ou du moins de le différer, 
mais il ne connut le danger, que quand il en fut heureufe- 
ment délivré par l’indolence, ou la lâcheté des Efpagnols. 
Il ne refta que peu de jours à Puerto di Plata , & il fe ren
dit à S. Chriftophle ,où il fut bien reçû de M. le Comte 
d’Etrées > mais quand il fçut qu’on n’en vouloit qu’à Cura
çao , il ne put s’empêcher de témoigner fa furprife , & de 
dire qu’une pareille Bicoque ne meritoit pas l’honneur qu’on 
lui faifoit > qu’il répondoit bien de s’en rendre le maître avec 
500. Flibuftiers, & qu’il demandoit feulement qu’on fermât 
le port avec trois Navires. M. d’Etrées convint aiTés qu’on 
pouvoit réduire cette Ifle avec des Forces bien inférieures à 
celles qu’il avoit 5 mais il ne jugea pas à propos de rien 
changer à la deftination de fa Flotte. Il appareilla après les 
Fêtes de Pâques, & fit route vers Curaçao, marchant en 
ordonnance de bataille, avec le même appareil & les memes 
précautions, que s’il fe fût agi de conquérir la nouvelle EP 
pagne, ou le Pérou.

La Flotte é- On n*ct°it plus qu’à quelques lieues des Ifles d’Avés, qui 
chouc fur les font toutes environnées de Brifans cachées fous l’eau , lorP 
Lies d’A.és. qUe m d’Etrées trompe par le plus grand nombre de fes 

Pilotes , envoya fur le foir un ordre à tous les Vaiffeaux 
de courir toute la nuit fur un air de vent, qu’il marqua, & 
qui portoit diredement fur les Ifles , dont il ne ic croyoic 
pas fi proche. Du Breüil fon premier Pilote l’avertit du dan
ger, où il mettait fa Flotte ; M. d’Amblimont Capitaine de 
Vaiffeau lui envoya donner le même avis 5 mais il ne crut pas 
devoir changer l’ordre, qu’il avoit donné. Sur la mi-nuit 18.

* Navires , qui marchoient fur la même ligne , touchèrent 
prefqu'cn même tems, & s’ouvrirent d’abord. Le Bourbon 
commandé par M. de Sourdis , le Dromadaire groffe Flutte 
de charge , deux Brûlots, & l’Hopiral de l’armée étoient un 
peu derrière ; ils eurent le têms de revirer de bord, & fer- 
virent, quand le jour fut venu , à fauver les Equipages »
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dont on perdit 300. Hommes au plus. Quelques Bâtimens 
Flibuftiers , fe briferent auili, & entr’aurres celui, qui por- 
toit M. de Pouancey, lequel étant d'abord pafl’é dans un au
tre, reprit fur le champ la route de S. Domingue. 11 y trou
va toutes chofes fort tranquilles , les Efpagnols, quoiqu’ils 
euflent envoyé des Efpions , pour vérifier le rapport du 
Transfuge François, n’ayant rien ofé entreprendre , dans la 
crainte d’une repréfaille, qu’ils ne fe trouvoient pas en état 
de foutenir , ou s’étant flatté que le retour du Gouverneur 
ne feroic pas fi prompt.
: Les Hollandois ne furent pas fi timides ; ils voulurent LcsHolbn- 
avoir leur revanche du mal, qu’on leur avoit fait à Tabago,
& de celui, qu’on avoit voulu leur faire à Curaçao. Ils pa- h Côte de 
lurent avec un Efcadre à la hauteur du petit Goave , & en- l’Oucft. 
levèrent le long de cette Côte jufqu’à 12. Vaifléaux chargés 
de Tabac. Un de ces Bâtimens appartenoit à M. du Cafle , 
qui le racheta ur le champ. Ces hoftilités ne les empêche • 
ient pas de faire la traitte, & ils achetèrent encore plus de 
Tabac des Habitans, qu’ils n’en avoient pris. Ils firent même 
ailes entendre qu’ils regarderoient volontiers S. Domingue, 
comme un pays neutre , pourvu qu’on les y laiflat faire le 
Commerce. L’on ne pouvoit pas leur refufer la jufticc de 
rcconnoître qu’ils en avoient toujours uie avec beaucoup 
de droiture : ainfi malgré l'animofité réciproque des deux 
Nations, & les ordres réitérés de la Cour , ils furent bien 
reçus toutes les fois qu’ils parurent pour trafiquer.

Les Flibuftiers de leur côté étoient au defefpoir d’avoir Entreprit 
entièrement perdu le fruit de leur dernier voyage , & M. hS-u, 
de Pouancey, pour les confoler, leur propofa d’allerinful- furSantiago 
ter Sant-Yago Capitale de Cuba. 800. Hommes s’engagèrent Cuba* 
pour cette expédition, & on leur donna pour Chef le Sieur de 
Franquefnay , qui l’année luivante fut fait le premier Lieu
tenant de Roi au Gouvernement de la Tortue , & Côte 
S. Domingue. Le débarquement fe fit au Sud - Eft de la 
Ville, pendant la nuit, & nos Braves fe mirent auiTi-tôten 
marche par un très-beau clair de Lune. Ils étoient déjà
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proche de la Ville Jorfqu’ils s’égarèrent au pied d’une mort* 
tagne , qui étoit fur leur chemin , & autour de laquelle 
ils tourneront long-têms, fans fçavoiroù ils étoient. Il ar- 
riva même que ceux, qui avoient la tête de l’armée , fe 
trouvant vis-à-vis de l’arriere garde, ils la prirent pour une 
trouppe ennemie, & la chargèrent5 il eft vrai qu’on ne fut 
pas long-têms fans fe reconnoître , parce qu’on fe mit à 
crier des deux côtés en François 3 tue, tuë\ mais cet accident 
fit manquer l'expédition. Les Efpagnols avertis par les coups 
de fufils , qu’ils avoient entendu tirer , fe tinrent fur leurs 
gardes , & le jour ayant bientôt paru, il y eût eu de la té
mérité à aller avec ii peu de forces affronter une Ville, qui 
pouvoit en peu d’heures mettre 4000. Hommes fous les ar
mes. Il fallut donc fonger à regagner les Navires, & l’on 
reprit le chemin de la Tortue.

Attires ex- Une autre trouppe de Flibuftiers fut plus heureufedans 
•ureufes!h: la même Ifle de Cuba, où elle prit & pilla le Port du Prin- 
Troiücnic ce j S. Thomas fur l’Orenoque & Truxillo dans le continent 
^o‘icMara’curent le même fort; & le Capitaine Grammont Pariiien , 

fi célébré dans l’Hiftoire des Flibuftiers, furprit Maracaïbo. 
M. Pouancey l’avoit laifl'é fur les Ifles d’Avés ,pourreceiiillir 
ce qu’il pourroit des débris du naufrage , & carener les 
Navires Flibuftiers , qui n’étoient pas en état de tenir la 
mer. Quand cela fut fait , Grammont fe trouva court de 
vivres, & le têms étant favorable pour aller dans le gol- 
phe de Venezuela, il forma fur le champ le deilein de faire 
une defeente à Maracaïbo. Le Fort de la Barre l’arrêta d’a
bord ; Garnifon éroit de 70. Hommes, qui y entroient 
par une chelle de corde : ils avoient douze Canons avec 
plufieurs Pierriers en batterie, & le Commandant paruttres- 
difpofé à ne fe pas rendre , qu'il n’y fut forcé 5 il changea 
néanmoins de fentiment au bout de deux jours. Les Fran
çois avoient ouvert une tranchée > & l’avoient déjà pouffée 
juiqu’à la portée du Canon : ils fe préparoient à drefler une 
batterie , & les échelles étoient prêtes pour l’affault. Ces 
•préparatifs intimidèrent cet Officier, qui fe rendit prifon-

nier
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nier de guerre, à condition d’être mis en liberté avec toute 
fa Garnifon, lorfque les François feroient leur retraitte. Il 
fortit avec fon épée, tous fes Soldats & Officiers furent 
defarmés, & un pareil nombre de Flibufficrs furent mis 
en garnifon dans la Place.

Granmont tira enfuite droit à la Ville , qu’il trouva aban
donnée > il parta à Gibraltar, qui fit très-peu de rcfiftance > 
il vifita le Lac, où il enleva fans peine un grand Navire, 
qui ne pouvoir plus tenir la mer , & deux Barques de 30. 
à 40. tonneaux. Une Frégate de 12. Canons lui coûta da
vantage ; il fit avancer un nombre de Fufiliers lur des 
mangles , qui bordoient le rivage du côté où la Fregate 
étoit mouillée 3 ils firent leur décharge au fignal, qu’il leur 
donna , ôc dans le même moment il s’approcha fur des 
Canots , fauta à l’abordage, & malgré le feu continuel 
des Canons & des Pierriers , dont il eut un homme tué, 
& quelques autres bleffés , il relia maître du Bâtiment. 
Tout le Lacérant foûmis, il fit la vifitc de tous les lieux, 
où fes prifonniers lui avoient dit qu’il pourroit trouver de 
l’or. Quelques-uns de fes partis en rencontrèrent des En
nemis : on efcarmoucha en plufieurs endroits, & les Efpa- 
gnôls furent toujours battus. Enfin Granmont raffembla 
tout fon monde, & réfolut de marcher vers Torilha; mais 
comme il ne pouvoit efperer de fe rendre maître de cette 
Ville, que par furprife, ilprit un détour de 47. lieues, pour 
cacher fon deflein.

Etant arrive aflcs près de Torilha , il lui fallut parter une 
riviere fort rapide ; par bonheur il trouva , ou on 1 indi
qua le feul gué qu’elle eût 5 mais les Ennemis toient à 
l’autre bord, dans une tranchée : il parta cependant à la fa
veur d’un feu très-vif, qu’une partie de fes gens fit du ri
vage fur la tranchée, & dès qu’une Compagnie eût parte, 
elle donna tête baiflee fur les Efpagnols, qui s’enfuirent dans 
le Bois. Après ce coup de vigueur, il ne parut plus un 
Efpagnol en campagne : Torilha fe trouva tout ouvert , 
mais abandonné 5 & les Habitans en avoient emporté tout

Tom, Il,
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16^8. cc qu’ils avolent de bon. Granmont ne voyant plus aucu

ne apparence de rien faire, fe rembarqua vers le milieu de 
Décembre, apres fix mois de lejour dans cc pais,& avec 
très-peu de butin pour 700. Hommes, qu'il avoit avec lui. 
Il n’en perdit que 20. dans fon expédition , & prefquetous 
par les maladies.

Cette même année le Marquis de Maintenon , de ia 
Maifon d’Angennes , venu depuis peu de France aux Ifles 
fur une Fregattc du Roi, nommée la Sorcière, fe mit à la 
tête de plusieurs Flibuftiers , avec lefquels il ravagea les 
Ifles de la Trinité & de la Marguerite; mais la paix con
clue à Nimegue au mois d’Aout de cette même année, 
avec l’Efpagnc & la Hollande, obligea quantité d'Avantu- 
riers à quitter la courfe , & à fe faire Habitans ; & c'eft 
là proprement l’époque de l’aftermiflément de la Colonie 
Françoife de S. Domingue. Alors les Efpagnols, à qui l’cx- 
pcrience de plufieurs années avoit appris qu’inutilemcrtf 
ils entreprendroient de châtier les François de cette Ifle, 
ne firent plus aucune difficulté de traitter avec eux. On 
les vit donc paroître pour la première fois dans nos Ha
bitations ; les François allèrent chés eux : on fe fit amitié 
de part & d’autre , & les deux Nations trouvèrent leur 
avantage dans cette bonne intelligence ; mais tout cela fe 
faifoit de la part des Efpagnols fans la participation de 

------------ - leur Commandant , & dura peu.
’^79* Une révolte de Negres , qui arriva quelque tems après 

Révolte de au Port de Paix , donna plus d’occupation à M. de Pouan- 
P^Vdc Paix. > qu’iî ne s’y ¿toit Sabord attendu. Un de ces Efclaves

Noirs, nommé Padrejan, apres avoir été plufieurs années 
au fervice d’un Efpagnol , le tua , & pour éviter le châti- 
timent dû à fon Parricide, fe réfugia à la Tortue , où on 
lui donna la liberté. Il paflà enfuite à la Côte de Saint Do
mingue , & y défricha un terrein dans le quartier, qu’on 
appelle aujourd’hui S. Louis , & qui portoit auparavant le 
nom de MaÎTacre, vis-à-vis la pointe Occidentale de la Tor
tue. Comme un naturel pervers ne fe corrige pas aifément,
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& qu’une méchante aétion lui fert pour l’ordinaire d’ache- 167p. 
minement à une autre , Padrejan débaucha qudqu’uns de nos 
Efclaves , avec- lefquels il fe propofa d égorger tous les 
François de ces quartiers-là. Son defléin croit de fe retirer 
enfuite chés les Efpagno’.s, de qui il cfperoit que cette fé
condé perfidie lui obtiendroit le pardon de la première. Il 
y avoit en ce teins-là ailes peu de Negres dans la Colonie, 
éc ceux , qui y étoient , avoient été prefque tous enlevés 
aux Efpagnols. Il reftoit à plufieurs quelque envie de re
tourner chés leurs anciens Maîtres j c'eft pourquoi Padre
jan n’eut pas beaucoup de peine à les engager dansfaconf- 
piration. Il en attroupa des le premier jour jufqu'à 25. & 
les ayant armés de tout ce qu’il trouva fous fa main , il 
courut a leur tête tout le pays, jufqu’au Port Margot, pil
lant & mafiàcrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla enfuite 
fe pofter fur une montagne fort haute, qu’on a nommé la 
montagne de Tarare , & qui eft entre les quartiers de Sain
te Anne & de S. Louis. Il s’y fit une efpece de retranche
ment avec des arbres , & de - là il ravageoit toutes les Ha
bitations voifines, y dcbauchoit, ou enlevoit de force les 
Negres aifommoit les François, qu’il pouvoit furprendre, 
ou rencontrer à P écart.

M. de Pouancey , qui étoit au Port de Paix, ne fut pas Ils font dé
peu embarrafic, pour réduire cette canaille. Elle occupoit 
un lieu prefqu inacceifible ; elle s’étoit renfermée dans un 
ailes bon retranchement , & il ne pouvoit douter qu’elle 
ne s y défendît ju.qu’à Fextrcmité. Il lui fachoit d’expofer 
de braves gens à périr par les mains de vils Efclaves , dont 
tout le fang ne vangeroit pas ailes la mort d’un feul Fran
çois ; & il étoit meme douteux , fi toutes les troupes , 
qu’il étoit alors en état d'envoyer contr’eux , fuffiroient 
pour les forcer : aufii s'apperçut il, lorfquil para de les 
aller attaquer , que perfonne ne vouloit courir les rifques 
dune expédition , où il n’y avoit, ni honneur, ni profit à 
efperer. Cependant le mal croiffoit , & chaque jour étoit 
marqué , ou par la défertion de quelques Efclaves, ou par
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le meurtre de quelque Habitant. Enfin une bande de 20. 
Boucaniers vint à pafler par le Port de Paix; le Gouver
neur les fit appeller ; leurpropofà rembarras, où il fe trou
vait , & leur dit qu’ils lui rendroient un véritable fcrvicc , 
s’ils vouloicnt bien le délivrer de cette poignée d’Efcla- 
ves , qui défoloicnt toute cette Côte. Les Boucaniers ac
ceptèrent la commiflion avec plaifir , & l’exccuterent furie 
champ. Ils s’approchèrent de la montagne de Tarare ; y 
grimpèrent avec une réfolution , qui effraya les Negres, for
ceront le retranchement , & tuerent fept de ces malheu
reux, du nombre defqucls fut Padrcjan. Tous les autres pri
rent la fuite, dès qu’ils fe virent fans Chef ; les Boucaniers 
fe mirent à leurs troufles, fans les pouvoir joindre , & ils 
gagnèrent les terres Efpagnoles, où ils furent bien reçus.

L’année fuivante 1680. le Roi fit défendre aux Flibuf- 
tiers de continuer la courfe contre les Espagnols ; mais cet
te défenfe , dont la liberté & la tranquillité du Commer
ce ctoit le principal ,ou meme l’unique motif, ne pouvoir 
gueres venir dans des circonftances moins propres à la faire 
recevoir avec la foûmiffion dûë aux volontés du Souverain. 
Depuis quelque têms le Tabac étoit en parti ; c’étoit la feule 
marchandise, qui fe tirât alors de S. Domingo?, & il n y 
avoir point de rigueur & de dureté, qu’on n’exerçât fur les 
Habitansx pour les contraindre à le donner à un prix très- 
modique , qu’on y avoit mis. Cette vexation les avoit ré
duits à la plus extrême mifere, & M. de Pouancey fut inf- 
truit que la plupart fongeoient à fe retirer à la Jamaïque, 
ou à Curaçao. Il ne trouva rien de mieux pour prévenir ce 
malheur, que de faire courir une Lettre, qu'il avoir reçue 
de M. Belinzani, Intendant des Ifles , où il ctoit exprefle- 
ment marqué, que la réfolution étoit prife de fupprimer 
la Ferme du Tabac à la fin du Bail, & de la convertir en 
un droit d’Entrée. Cette lueur d’efperance parut diflipcr un 
peu le defefpoir, où toute la Colonie fembloit être plon
gée ; mais le Gouverneur avertit ferieufement M. Colbert, 
qu’il ne répondoit de rien , fi l’on ne tenoit point parole.
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A peu près dans le même têms des Marchands de Fran- 

ce ayant periuadé aux Habitans du Cap Francois que la 
Compagnie du Senegal , qui depuis quelque têms faifoit à ¿«‘ikHrui 
S. Domingue la traitte des Negres, vouloit s’emparer de <*u Cup hau- 
tout le Commerce? il n’en fallut pas davantage pour met-*015’ 
tre en rumeur tout ce quartier ; & M. de Franqucinay , qui 
y commandoit, fut fort furpris d'apprendre qu’une troup- 
pc de gens armes approchoit de fon Habitation. Il alla 
auffi-tôt au devant d’eux, & leur demanda ce qui les au- 
thorifoit à prendre ainii les armes : ils ne répondirent, 
qu’en criant confufément -.«Nous ne voulons point de Com
pagnie.» Il leur ordonna de détacher quelques-uns d’entr’eux, 
pour lui faire connoître ce qu’ils defiroient ; ils le firent, 
& il n’oublia rien pour perfuader à ces Députés , que la 
Compagnie du Senegai n’avóit aucune prétention, qui dût 
les allarmcr, ôc qu’elle ne venoit négocier , que,comme 
un Particulier mais il ne les defabuià point : ils lui parlè
rent meme fort infolemment , & il fut obligé , pour ne 
point aigrir le mal, de les renvoyer jufqu’au retour de M. 
de Pouancey, qui ne devoit pas tarder beaucoup.

Ce Gouverneur apprit au Cul-de-Sac ce qui fe pafloit, Conduite 
& crut qu’il devoit, avant que de fe montrer aux Mutins, 
établir au lieu, où il fe trouvoit, le Commerce de la Com- en cette ren- 
pagnie du Senegai, dont il y avoit quelques Navires à cette contrc- 
Côte: il leur fit faire leur traitte devant lui ;& quand elle 
fut finie , il prit la route du Cap. Trois jours après qu’il y 
fut arrivé , les Habitans lui firent préfenter une Requête, 
qu’il ne jugea pas à propos de répondre > il alla les trou
ver , & il leur parla avec toute l’authorité, que lui don- 
noient fon caradcre, & le grand crédit, qu’il s’étoit fijuf- 
tement acquis dans toute la Colonie. Ils l’écouterent avec 
un filence , auquel la crainte , le refped , & le defefpoir 
fembloient avoir une égale part ; & comme ils y periif- 
terent, apres qu’il eût celle de parler; il leur dit de lui faire 
fçavoir par quelques - uns d’eux, pour quelle raifon ils 
avoient pris les armes. Ils ne répondirent encore rien, &

Q üj
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il parut qu’aucun n’ofoit fe détacher » dans la crainte d’être 
remarqué, ou meme arrêté. » Mais » reprit le Gouverneur? A 
» comment fçaurai-je ce que vous voulus, fi perfonne ne ' 
® me parle ? Àuffi-tôt ils fe mirent tous à crier; point de 
* Compagnie. Vous êtes dans l’erreur au fujet de laCom- 
» pagnie , répliqua le Gouverneur, elle ne prétend rien > 
» elle n'a obtenu aucun privilège , qui doive vous don- 
=> ner la moindre jaloufie ; & depuis quand êtes-vous en 
« droit de vous oppofer aux intentions du Roi ? Or Sa Majeftc 
« veut que la Compagnie du Sénégal fafl'eici fonCommcr- 
» ce en toute fureté , de la meme maniéré que fes autres 
» Sujets. « A ces mots iis lui demandèrent leur Congé : 
il leur répondit, qu’il ne retenoit perfonne de force, & quils 
pouvoient s’en aller : ce qu’ils firent. j ,

On vint lui dire un moment apres,que leur deflèin etoit 
de brûler leurs Cafés, & de fe réfugier dans le Bois. Il 
jugea que s’ils en venoient là , ils pourroient bien avec le 
têms fe porter à de plus grandes extremitez , & il crut de
voir y remedier promtemenr. Dus le lendemain matin, qui 
étoit le jour de Pâques , il prit avec lui Soo. Hommes 
bien armés, & alla après les Mutins. Etant arrivé au quar
tier le plus proche , ils fçut qu’ils étoient ailcmBlés au nom
bre de trois cens 7 ou Soo. pas plus loin. Il leur envoya 
dire de lui députer quelqu’un de leur part, & ils le réfutè
rent. Il fut les trouver lui-même, accompagné feulement 
de quelques Officiers ; & ils lui dirent qu’ils étoient bien 
informés que la Compagnie du Sénégal vouloir faire feule 
tout le Commerce de rifle : il leur répondit qu’on les avoit 
trompés, & il leur parla fur cela d’une maniéré fi afïurée, 
qu’ils parurent ébranlés. Il s’en apperçut, & il leur repre- 
fenta fi vivement la grandeur de leur faute , que jettant 
dans ce moment leurs armes, ils lui demandèrent pardon. 
Il leur répondit qu'il n’étoit pas en fon pouvoir de le leur 
accorder ; qu’il manquerait à un de les plus eflenticls de
voirs , & fe rendroit lui-même coupable , s’il n’inftruifoit 
pas la Cour de tout ce qui s’etoit paffé.-» Si cela eft, s’écrie-
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» rent-ils, il n’y a donc ici de fùreté pour perfonne ? » Le 16S0. 
Gouverneur comprit où alloit cette proportion , & il dit

*• "qu’il n’entreprendroit rien contre qui que ce fut, quil n’eut 
reçu les ordres du Roi, & qu’il écriroit meme d'une maniè
re à pouvoir répondre que ces ordres feroient diètes par la 
clémence. Effectivement, apres avoir expofé au Minière le 
fait, tel que je viens de le rapporter fur fon Mémoire mê
me, il ajouta que ces gens-là étoient fort à plaindre, ayant 
fouffert par la Ferme du Tabac des pertes considérables : 
qu’au refte il n’étoic point en état de les pouder à bout, ni de 
s’en paffer.

Au mois d’Aout de la meme année , îe Comte d’Etrées Prétentio« 
vint mouiller au petit Goavc , &. écrivit de là au Miniftre, ¡-”rïdc ?. 
que partant vis - à-vis de San-Domingo , ilavoit envoyé le Domingue. 
Chevalier d’Hcrvaux au Président, pour lui redemander des 
Prifonnicrs ; mais qu'ils ne s’étoient plus trouvés; que le Che
valier ayant dit, qu’on ne pouvoit ne pas regarder en Fran
ce les hoftilitez des Espagnols contre les François de l’îfle 
S. Domingue, comme une infraction au Traitté deNime- 
gue ; le Préfident lui répartit qu’on ne croyoit pas en Ef- 
pagne que les François euffent aucun droit fur un feul 
quartier de jette Iflc. Il écrivit fur le même ton à M. de Po uan- 
cey , en lui envoyant le Traitté, dont nous venons de par
ler, & cju’un Prêtre lui rendit de fa part au mois de Sep
tembre’: car le reconnoîflant pour Gouverneur de la Tor
tue , il Faffuroit qu’autant qu’il dépendroit de lui il n’arri- 
veroit rien de la part des Efpagnols , qui pùt troubler l’u
nion entre les deux Nations : à condition toutefois qu’il 
tiendroit la main à ce qu’aucun François ne paffàt à Fille 
de S. Domingue, pour y traitter, ou pour y faire aucune 
Habitation.M.dc Pouancey jugea Sagement qu il ne devoit pas 
incidentcr fur cet article, qu’il regarda comme une forma
lité , & qu’il falloit profiter de la bonne intelligence,que 
promettoit le Président de garder de fa part,pour multiplier & 
fortifier les Habitations. Mais pour re venir à 11 Lettre du 
Comte d’Etrées, ce Seigneur y difoit beaucoup de bien du
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1^So~ Gouverneur de la Tortue, au zele, à l'activité & au definte- 

Tellement duquel il ne fe pouvoir effeélivcment rien ajou
ter : auffi maigre les mouvemens,dont nous avons parlé, 
&: les miferes, qui y avoient donné lieu , la Colonie croif- 
foit à vue d’œil. Par le récenfement de l’année précédente 
il s’y étoit trouvé 7000. perfonnes,dont il y enavoit au moins 
3000. fur lefquels on pouvoit compter pour les Expédi
tions les plus difficiles ; & deux ans apres le nombre des 
Colons étoit monté à 784.8 . dontplus de la moitié croient ca
pables de porter les armes.

Expédition Quelque têms avant que M. de Pouancey eût reçu les 
• nouveHes de la Paix lignée à Nimegue, il avoit donné une 

Ounana. Commiffion au Capitaine Granmont , qui eut une partie 
de fon effet , quoique ce Capitaine eût eu avant fon dé
part tout le têms d’être informé de la conclufion du Trai
té ; mais les Flibuftiers n’étoient pas fort lcrupulcux fur cet 
article, & il n’étoit pas aifé de retirer de leurs mains .les 
Commiftîons , qu’on leur avoit une fois données. Gran
mont mouilla le 14. de Mars 1680. à fille Blanca > qui eft 
au Nord-Oueft de la Marguerites & le 18. il envoya cher
cher des Pirogues en terre ferme. On lui en amena fept 
le 25. Il les fit équiper en guerre , & tandis qu’on y tra- 
vailloit, il envoya faire des Prifonnicrs > de qui il pût pren
dre langue. Il en eut le 3. de Juin , & il apprit par eux, qu’il 
y avoit fous les Forts de la Goüaire trois Bâtimens mouil
lés de 22. de 18. & de 12. Canons 5 & qu’à Porto-Cavallo 
il y en avoit un de 40. pièces', qui y avoit traitté 800. 
Negres. Tous les préparatifs étant achevés , il fit la revûë 
de fon monde, & il trouva qu’il avoit 180. Hommes de 
débarquement. Le lendemain il s’embarqua avec toute ‘fa 

* trouppc fur un feul Navire , laiffa ordre aux autres de le 
venir trouver à la Goüaire , en obfervant fes fignaux , & 
faifant fuivre les Pirogues à la Touë,il s’avança jufqu’à 4. 
lieues de terre. Dès que la nuit fut venue, il fe mit avec 
tous fes gens dans les Pirogues, pour faire le refte du che
min à la rame. En arrivant dans une petite Anfe, qui eft à

& ’ une?»
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une demie lieue à l'Eft delà Ville, il perditfes Pirogues, jgg,. 
& eut un homme noyé : ce fut la feule perte qu’il regretta -, 
car fon deflein étoit de brifer fes Pirogues, n ayant pas af- 
fez de monde pour les garder. Il y avoit encore une heure 
de nuit , lorfqu’il gagna la Terre ; il fe mit en marche fans 
perdre un moment de rems , & à 500. pas de fon débar
quement , il furprit quatre hommes,qui avoient paffé la nuit 
en vigie 5 mais qui le firent découvrir à la Ville par un 
coup de fufil, qu’ils eurent le têms de tirer avant que d être 
defarmés.

L’allarme fut auffi-tôt donnée par un coup de Canon , & 
par le fon des cloches; ce qui obligea Granmont à doubler 
le pas. Il arriva à la porte de l’Eft, tambour battant, & fon 
Drapeau déployé ; & quoiqu’elle fût défendue par 12. Ca
nons > il y entra fans réfiftance. Il ne s’y arrêta point, & pouf
fa jufqu’a un Fort éloigné de cent pas de la Ville, auquel 
il fit faire fur le champ deux attaques très-vives ; lui-même 
à la tête des Grenadiers, entra par les embrafures. Il eut un 
homme tué & les ennemis 2 6. de 3 8. dont la Garnifon ctoit 
compofée : le refte demanda quartier & l’obtint. Granmont 
fit aufli-tôt arborer fon Drapeau fur le Fort, & crier V 1 v e 
le Roy: ce qui intimida tellement la Garnifon d’un au
tre Fort, laquelle étoit de 42. Hommes, que le Gouverneur 
vint le recevoir à la porte , & fe rendit Prifonnier avec tous 
fes gens. Tout cela fut exécuté avec 47. Hommes , les au
tres n’ayant pu fuivre , lorfque Granmont doubla le pas , au 
moment qu’il fe vit découvert. Dès que toute la Troupe fut 
réunie , le Général pofa des Corps-de-Garde partout , où il 
en étoit befoin > rafa les travaux avancés 5 encloiia le Canon, 
6c fe retrancha dans les deux Forts. Le 27. il paiTa dans la « 
Ville, d’où il fit pluiieurs forties fur les ennemis, qui com- 
mençoient à paroître de tous cotez, & le lendemain , fur 
l’avis qu’il eut de l’approche de 2000. Hommes envoyés de 
Caraque , dont la Goüaire eft l’échelle ou l’embarcadaire , 
comme on parle en Amérique ; il donna l’ordre pour faire 
embarquer tout fon monde.

Tom. II. R
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^So. 11 s'étoit bien attendu que cette retraitte ne fe feroit pas 

Il cft attaqué ^anS atta9u^ > & il fella ^Ur Ie rîva8e avec les plus.
& biciré dans braves, pour la couvrir : effeélivement il eut bien-tôt fur les 
dans fa retrait- bras ^00> Hommes > qu’il foutint pendant deux heures avec 

beaucoup de valeur 5 mais il fut affez dangereufement bielle 
à la gorge. Un de fes Officiers eut une épaule cafl’ée, & fix 
Soldats relièrent fur la place. Il y en avoit eu un de tué à 
l’attaque du premier Fort , & un de noyé en débarquant, 
ainfi que nous l’avons vu : c’eft tout ce que coûta à Gran- 
mont cette expédition , qui lui acquit beaucoup de gloire 
par la conduite & la bravoure , qu’il y fit paroître > mais 
dont il ne remporta pas un grand butin. Il embarqua avec 
lui le Gouverneur de la Goüaire , & 150. autres Prifonniers, 
dont il comptoir bien que la rançon le dédommageront au 
moins de fes frais , & le 28. il appareilla pour aller faire 
de l’eau aux Ifles d’Avés. Sableifure allant fort mal, & juf- 
qu’à faire craindre pour fa vie , il renvoya tout fon monde 
lous la conduite du Capitaine Pin fon Lieutenant, & ne 
garda avec lui qu’une prife , qu’il avoit faite fous les Forts 
de la Goüaire. Il guérit enfin, & le 13- d Août il mouilla 
dans la Rade du petit Goave; mais le lendemain un Oura
gan le jetta à la Côte, & brifa fon Navire, avec fa prife , ôc 
un autre Bâtiment armé en guerre , qui fe trouva au même 

_ mouillage.
, Sl L’année fuivante 1681. M. de Pouancey paifa en France, 

d’où il revint à S. Domingue, au mois d’Avril ou de May 
1683. de 1682. il y mourut vers la fin de cette même annee7ou

Mort de M. au commencement de l’autre, regretté de tous ceux qui l’a- 
^ucVeta/ii voænt connu-^ eli pourtant vrai que malgré les foins.qu’il s’é- 

hiiPcæifolo- toit donnés > pour établir l’ordre dans fon Gouvernement, 
uic- malgré fon zele pour la difeipline, fa fermeté, fa fagefie, &

ion expérience, il le lailfoit dans l’état le plus déplorable 
qui fe puifle imaginer. Des trois Corps , qui compofoient 
principalement la République Avanturiere , le plus ancien j 
à fçavoir celui des Boucaniers > étoit ptefque réduit à rien : 
les deux autres s’étoient unis d’intérêt 5 mais ce qui faifoit
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leur force , les entretenoit dans un efprit d’indocilité, qui----- ------
donnoitbien de l’occupation , & caufoit de grands cmbar- 
ras aux Gouverneurs 5 lefquels n’ayant pas la force en main, 1685«
croyoient beaucoup faire , quand ils pouvoient les empêcher 
de fe révolter. Ce qui portoit furtoutles Habitans à la mu
tinerie j c’étoit la mifere, où ils fe trouvoient réduits par 
la dureté, dont ufoicnt envers eux les Commis de la Ferme 
du Tabac, & à quoi,malgré les promeflès, qu’on leur en 
avoit fi fouvent faites, on ne remédioit point. Pour ce qui 
eftdes Flibuftiers 5 dans le têms meme,qu’ils faifoient trem
bler toutes les Indes, ils étoient d’un très-petit fecours à la 
Colonie, dont ils étoient membres , contre les ennemis du 
dehors > ils cmpcchoicnt qu elle ne pût s’enrichir par le com
merce 5 ils la mettaient dans un continuel danger d’être 
ruinée par repréfailles, & n’étoient prefque jamais à portée de 
la défendre. D’ailleurs , comme ils ne reconnoifloient le 
Gouverneur de la Tortue pour leur Supérieur , qu’entant 
qu’ils étoient bien aifes d’en être authorifés, ils fe refer- 
voient toujours le droit de faire fort peu de cas de fes or
dres : & après qu’on les eut long-têms regardés comme un 
mal, qyi fe toleroit par néceifité > on en étoit venu jufqu’à 
ne les plus juger, ni néceflaires, ni tolérables > ou du moins 
I on s’étoit perfuadé , que les fervices, qu’on en pouvoir 
tirer , n’entroient point en comparaifon avec les maux , 
qu’on en devoit craindre. C’éroit là l’idée qu’on s’étoit alors 
formée des Flibuftiers,&: le principe fur quoi on fe fonda dans 
la fuite,pour la maniéré de les gouverner.

D’un autre côté les Efpagnols fuivant toujours leur plan , Ce qu’cïïe 
de ne regarder les François établis dans l’Iile de S. Domin- jT’T 
gue, que comme des Brigands & des gens fans aveu, & 
leurs habitations,comme les réceptacles de tous les Corfaires, 
qui infeftoient leurs Côtes, & toutes les Mers des Indes Occi
dentales, continuoient, meme d^ns les têms de paix , à leur 
faire une guerre implacable. Les Anglois de la Jamaïque, 
qui 'Connoifloient encore mieux qu’eux ce que pouvoit 
devenir cette Colonie , fi on lui donnoit le têms de fe po-
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licer, de fe fortifier, d’y établir l’authorité du Souverain Ôi 
la fubordination, & d’augmenter fon commerce par la cul
ture de l’indigo , des Cannes de Sucre , du Cotton , & de 
toutes les autres denrées , dont le terrein de l’Iile eft capa
ble > les Anglois, dis-je > prenoient auflî déjà des mefures 
pour fe délivrer d’un auflî fâcheux voifinage : c’eft de quoi 
on eut des preuves bien convainquantes peu de têms apres 
la mort de M. de Pouancey , par une Lettre, qui fut trou
vée dans une Barque Efpagnole. Le Gouverneur de la Ja
maïque l’avoit écritte à celui de la Havane , & elle conte- 
noit le projet d’une union des deux Nations, pour chafler 
les François de S. Domingue, & les moyens, dont il falloit 
s’y prendre pour en venir à bout.

Peu de têms après cette découverte, c’eft-à-dire, fur la fin 
de 1683. un Navire Anglois de 30. Canons fut apperçu

mont, &I E- croifant dans le Canal,qui eft entre le Port de Paix & la Tor- 
tlæ * & il y refta trois jours. On en avertit M. de Franqnef- 

pce. nay,qui etoit au Cap; & CCt Officier , qui comme lcuL
Lieutenant de Roy au Gouvernement de la Tortue, & Cote 
de S. Domingue , avoit toute l’authorité, jufqu’à ce que le 
Roy eût nomme un Succeffeur à M. de Pouancey , envoya 
une Chaloupe, pour fçavoir du Capitaine ce qu’il demandoit. 
Le Capitaine répondit qu’il fe promenoir, que la Mer étoit li
bre , & qu’il n’avoit fur cela aucun compte à lui rendre. Sur cet
te réponfe Franquefnay fit armer une Barque,y mit 3O.Flibuf- 
tiers, & les envoya pour prendre le Navire. Ils trouvèrent 
des gens ; qui les attenaoieht, qui les reçurent avec beau
coup de réfolution , & les obligèrent à fe retirer fort mal en 
ordre. Cet échec irrita les François , & le Lieutenant do 
Roi engagea le Capitaine Granmont, qui étoit mouillé au 
Cap avec un Navire de 50. Canons, à venger l’affront, que 
la Nation venoit de recevoir. Granmont accepta la com- 
miflîon avec joye. 300. Flibuftiers s’embarquèrent auflî-tôt 
fur fon bord. Il trouva FAnglois tout fier de fa viâoire > il 
l’acrocha d’abord >pafla tout ¡’Equipage au fil de l’épée, & ne 
ûuva la vie qu’au Capitaine, qu’il amena prifonnier au Cap
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avec fa priié , d’autant plus content de s’être ainfi fîgnalé 1683. 
pour la Patrie , que ce fervice pouvoit lui faire obtenir fa 
grâce pour une affaire,qui interefloit avec lui les plus céle
bres d’entre les Flibuftiers : voici de quoi il s’agiifoit.

Au commencement de cette anne'e , ou fur la fin de la 
précédente, un certain Vand-Horn natif d’Oftende, qui toute par
fa vie avoit fervi avec les François j mais qui,félon l’ordi- IcsFlibuflieri, 
naire des Corfaires, avoit plus d’une fois couru fur les Na
vires de cette Nation, quand il en avoit trouvé l’occafion favo
rable, Vand-Horn, dis je, étant allé traitter des Negres à San- 
Domingo , le Préfident lui retint toute fa Carguaifon en ré
préfailles de ce qu’il avoit fait piller des Sujets du Roi Catho
lique. Outré de ce procédé, il jura de s’en venger *, & s’étant 
rendu au petit Goave ,.il y prit, dit l’Hiftorien des Flibuf
tiers , une Commiflïon de M. de Pouancey, pour faire la 
Courfe fur les Efpagnols : mais il y a bien de l’apparence que 
cet Autheur s’eft trompé en cela, ou bien cette Commiflïon 
fut beaucoup plus ancienne , qu il ne le donne à entendre 5 
puifquc ’ t^qpelques années la Courfe étoit défendue, 
ainfi que S avons dit ; & qu’on fit un crime aux Flibuf
tiers de l’expédition, dont nous allons parler. Quoiqu’il en 
foit, Vand - Horn aflèmbla environ trois cent Flibuftiers 
des plus braves , parmi lesquels Granmont, qui venoit de 
perdre par un coup dç vent unj^vire de 52. pièces de 
Canon, & tout ce qu’il poflc’doït ^au monde , voulut bien 
fervir en qualité de Volontaire ,nr comme Vand-Horn 
ne précendoir pas s’en tenir à la fimp.e Courfe , qui ne i’au- 
roit pas fuffifamment vengé , il chercha des Compagnons, 
avec lcfquels il pût faire quelque entreprife confiderabJe, 
& il en eut bientôt trouvé. Les plus confiderables furent 
Laurent de Graff natif de Dort, dans le Comté de Hollande, 
Godefroy & Jonqué.

Comme c’étoit tous gens de la plus grande réputation , Dtfcription 
ils eurent bien tôt aflemblé 1200. Hommes d’élite, qui fu* dccccc< lU<* 
xent embarqué fur dix Batimens. Laurent de Graff & Vand- 
Horn , qui furent reconnus pour Chefs de l’Entreprife, mon-

R iÿ



134 Histoire
toient chacun une Frcgate de 5 0. Canons, Godefroy & Jon
que avoient aufli chacun un Navire, les autresnctoicnt que 
des Barques. On avoic eu quelque peine à fe déterminer de 
quel côté on tourncroit de fi grandes forces ; mais après 
quelques contcftations Vand- Horn & Granniont firent ré
foudre l’attaque de la Vera-Crux. C’eft, comme tout le mon
de fçait, un Port fitué au fond du Golphe Mexique,par les 18. 
dégrez ou environ de latitude Nord. La Ville n’a jamais été, 
ni belle, ni bien bâtie, & l’on n’y voit point de Nobleffe, ni 
perfonne, qui faffe une certaine figure ; mais il n’en eft gueres 
dans le monde, par où il pafle plus de richefles. C’eft l’em- 
barquadaire de Mexico , & on la peut même confiderer com
me le Magazin de tout ce qui fort de la nouvelle Efpagne, 
& de tout ce qui s’y porte d’Europe. Les Vaifleaux y moüil- 
lent entre la Ville ,.qui eft en terre ferme, & la petite Ifie 
de S. Jean d’Ulua , où ils font amarrés à terre fous le Canon 
d’un Fort, qu’on a long-têms regardé comme imprenable; 
& ce Port eft à l’abri des Vents de la bande du Nord , les 
leuls, qui foient à craindre fur cette Côt/5fl n’y avoit en 
T68 3.aucune forxification à la Ville du côté de terre 5 mais 
une efpece de Fort, qui la commandoit , & où il y avoit 12. 
pièces de Canon , fervoit également, & à la garantir con
tre les ennemis du dehors, & à la tenir en refped > outre 
cela elle avoit toujours une très-nombreufe garnifon > & pou- 
voit en très - peu de tems être fecouruë de toutes les forces 
de la nouvelle Efpagne^S '¿SK-fc

Heureufement pour Tés Flibuftiers , tandis/qu’ils conTut- 
toient fur les moïens de rétiffir dans une cntreprife.pour laquel
le il leur eût fallu, ce femble , dix fois plus de troupes, qu’ils 
n’en avoient 5 ils apprirent de quelques Pril'onniers Efpa- 
gnols, qu’ils avoient faits depuis peu, qu’on attendoit à la 
Vera Cruz deux Navires de la Côte de Caraque chargés fur- 
tout de Cacao , dont on manquoit abfolument. Sur cet avis 
il fut réfolu d’embarquer le plus qu’on pourroit de monde 
dans les deux plus grands Vaifleaux : ce qui fut exécuté ; & 
la Flotte approchant de la Ville, çes deux Navires arbore-
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rent pavillon Efpagnol, prirent les devants , & parurent à 
la vûë du port la veille de l’Aflomption de la Vierge. Les 
Efpagnols ne doutèrent pas en les voyant, que ce ne faflent 
les deux Navires de Caraque; la joye fut grande, & tout le 
Rivage fe trouva en un moment bordé de peuple. Au bout 
de quelque têms on remarqua que les deux Navires n’avan- 
çoient point , & paroifloient même s’éloigner , quoiqu’ils 
euflent le vent bon, & tout le têms néceflaire pour entrer 
avant la nuit. Cela fit naître quelques foupçons : on en aver
tit D. Louis de Cordoue Gouverneur de la Ville , qui ré
pondit qu on s’allarmoit mai à propos 5 que les deux Navi
res , qui paroifloient ,étoient ceux , qu’on attendoit; qu'il en 
avoit des Lettres d’avis, où on les lui dépeignoit de maniéré 
à ne s’y pas méprendre. Il fit faire la même réponfe au Com
mandant de S. Jeand’Ulua, qui lui avoit envoyé un exprès 
pour l’avertir d’être fur fes gardes. La nuit étant venue , 
chacun fe retira chez foi, & il n’y eut perfonne , qui ne crût 
pouvoir fe repofer fur l’air de fecurité, que montrait celui, 
qui étoit le pfcis .interefle à ne fe pas laitier furprendre.

Environ la mi-nuit les Flibuftiers , qui à la faveur des te- 
nebres avoient fait leur débarquement à l’ancienne Vçra- 
Cruz , éloignée ^de trois lieues de la nouvelle, & à fon Oueft; 
arrivèrent à la nouvelle fans avoir été découverts 5 y entrè
rent fans réfiftance , allèrent droit à la maifon du Gouver
neur, forcèrent la fentinelle , qui étoit devant fa porte ; fe 
faifirent de fa perfonne 5 fe rendirent maîtres de la petite 
Forterefle, & de tous les portes les plus avantageux 5 &. Ton 
fut étrangement furpris, lorfque, le Tociin ayant fonné au 
point du jour à la grande Eglife , fur quelques coups de 
fùfils, qu’on avoit entendu tirer; & les Soldats de lagar- 
nifon étant fortis pour fe ranger à leurs drapeaux > on ap- 
perçut les François en armes dans toutes les Places, & aux 
avenues des principales rues. Le jour venu , & perfonne 
n’ofant paroître , parce que les premiers, qui s’étoient mon
trés , avoient été d’abord jettés fur le pavé ; les Vidorieux 
firent fortir tout le monde des maifons, & enfermeront dans

Les François 
entrent dans 
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les Eglifes la Garnifon & les Bourgeois , Hommes, Fem* 
mes & Enfans > les y laiflerent trois jours & trois nuits fans 
leur donner ni à boire, ni à-manger, & employèrent tout ce 
tems-là à butiner. Ils portèrent enfuite de l’eau à leurs Pri- 
fonniers, &pluiicurs en ayant bu fans modération, mouru
rent fur l’heure. Ils leur firent auffi donner des vivres , mais 
en très - petite quantité.

Par bonheur pour ce peuple affligé, l’Evêque de la Ville 
des Anges , dont la Vera-Cruz dépend pour le fpirituel, 
faifoit fa vifite alfez près de là > dès qu’il eût appris l’extre- 
mité, où fe trouvoit cette partie de l’on troupeau , il accou
rut à fon fecours, ayant obtenu un fauf-conduit de l’A- 
miral Flibuftier, qui étoit Laurent de Graff, il commença 
à traitter de la rançon des Bourgeois & de la Ville. Elle fut 
réglée à deux millions de piaftres, dont la moitié fut payée 
le meme jour,& les Vainqueurs ne donnèrent que le jour fiiiç 
vant pour le terme du payement de l’autre million , parce* 
qu’il n’y avoit pas de fureté pour eux à relier plus long têms 
dans la Ville, dont le Vice-Roy approchoit avec de grandes 
forces. Vers les onze heures du matin la rançon, qu’il avoit 
fallu faire venir de fort loin , n’étant plus qu’à cinq lieues, 
& le Vice-Roi à dix, des François, qu’on avoit mis en Vi
gie dans le clocher de la grande Eglife, avertirent leurs Of
ficiers qu’il paroiffoit une Flotte de 14. Voiles 5 & ceux-ci 
ne doutèrent nullement que ce ne fût la Flotte de la nouvelle 
Efpagne, qu’on attendoit d'Europe.

Cet incident ,qui fut bien-tôt divulgué, mit également 
l’allarme parmi les François, & parmi les Efpagnols 5 ceux- 
là craignant de fe trouver entre deux feux, & ceux-ci appré
hendant dètre maflàcrés par leurs Vainqueurs, ne fût-ce 
que pour diminuer le nombre de leurs Ennemis. Les Flibuf- 
tiers furent pourtant ceux, qui firent la meilleure contenan
ce 5 mais comme tous les momens leur étoient précieux > 
ils embarquèrent en diligence tout ce qu ils purent de leur 
butin, dont le meilleur confiftoit en argenterie & en Co
chenille j & ils attendirent l’autre moitié de la rançon, 

qui
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n’ctoic pas loin. Elle ne vint pourtant pas à tcms > parce que ,53, 
ceux, qui l’apportoient » s’arrêtèrent fur le bruit, que faifoit 
Je Canon de S. Jean d’Ulua , lequel ne difcontinuoit point 
de tirer depuis que la Flotte Efpagnole paroifloit : ainfi cette 
Flotte s’approchant, les Flibuftiers fe virent dans la néceflitc 
de partir. Ils s’embarquèrent dans leurs Chaloupes à l’entrée 
de la nuit ; & pour fuppléer à ce qu’on ne leur avoit pas 
encore payé, ils emmenerent tous les Efclaves, qui fe trou
vèrent dans la Ville, avec toutes les Femmes & Filles noi
res, ou mulâtres, quoique libres: ce qui montoit à 1500. 
perfonnes. Ils gagnèrent enfuite fans oppofition leurs Navi
res , qui étoient mouillés à quelques lieues au large , fur ce 
qu’on appelle 1111e, ou la Cayc du Sacrifice , ainfi nommée 
par Grijalva , pour la raifon que j’ai dite ailleurs.

Ils y palferent la nuit en grande confufion , & dans l’ap- D^erc 
prehenfion continuelle
pagnole : mais cette Flotte avoit encore eu plus de peur 
qu’eux , & s’étoit eftimée fort heureufe d’avoir pû fe couler 
dans le Port de la Vera-Cruz fans être aperçue. Il ne fut 
pas aulfi aifé à nos Avanturiers de fe tirer d’un autre em
barras , qu’ils n’avoient pas ailes prévû. Ils ne leur reftoit 
prefque plus d’éàu , & ils n’avoient pas fonge à s’en fournir 
depuis leur arrivée fur cette Côte. Dans cette extrémité on 
délibéra fur ce qu’on feroit des 1500. Prifonniers , qu’on 
venoit d’embarquer 5 les avis fe trouvèrent partagés : on s’é
chauffa ; les deux chefs fe prirent de paroles , & s’allerent bat
tre. Un coup d’épée que Vand-Horn reçut, termina le com
bat; mais la querelle des Chefs devint celle des Equipages; 
& l’on alloit en venir aux mains, fi de Graff ne fe fût prelfc 
de faire le partage du butin , & des Prifonniers , & n’eut w 
aulfi-tôt mis à la Voile , avec la plupart des Vailfeaux. Il 
eut une navigation fort heureufe, & il alla prendre terre 
au petit Goave,d’où il étoit parti.

Vand-Horn relia 24. heures fur la Caye du Sacrifice Monde 
après le départ du fieur de Graff, après quoi il mit auflî 'anJ 11 J 
à la voile avec une Patache & une Barque longue. Sa

Tome IL S



é

138 Histoire
1683, bleffure , qui étoit au bras, n’avoit point d’abord paru 

dangereufe j niais lorfqu’on y penfoit le moins la gan
grené s’y mit, & il mourut fort regretté de fon équipager 
dont l’eftime & l’affection pour lui ne pouvoient aller plus 
loin. C’étoit peut-être l’homme du monde le plus hardi & 
le plus brave, & il ne pouvoit voir la moindre lâcheté dans 
aucuns des fiens, fans lui cafler la tête fur le champ. Il 
lailfa en mourant fa frégate au Capitaine Granmont, qui 
ne put la conduire à Saint Domingue, qu’après avoir eifuyé 
toutes les traverfes, aufquelles on peut être expofé fur mer. 
Il eut fur-tout à fouffrir une affreufe famine, qui lui fit per
dre les trois quarts de fes prifonniers. D’ailleurs, fa Pata- 
che s’étant écartée, fut prife par les Efpagnols, & fa Bar
que longue difparut tout d’un coup, fans qu’on en ait ja
mais pu apprendre de nouvelles > mais un Navire Efpa- 
gnol, qu’il avoit pris avant ces pertes, l’en avoit dédommagé 
par avance.

D’un autre côté, ceux qui avoient fuivi de Graff s’étoient 
bientôt difperfés, & ils étoient arrivés les uns après les au
tres en divers Ports de Saint Domingue , où malgré les dé- 
fenfes du fleur de franquefnay, qui commandoit dans TI fie, 
ils furent très-bien reçûs partout 5 les Habitans n’ayant gar
de de manquer une fi belle occafionde partager lesthréfors 
de la Vera Cruz avec des gens, qui ne cherchoient qu’à 
les dépenfer. D’ailleurs ce Commandant n’étoit guercs en 
état de les en empêcher, rfayant ni Fortereffe , ni Garni- 
fon , & fe voyant tous les jours expofé aux defeentes des 
Efpagnols, qui défoloient toutes nos Côtes. Il ajoute dans 
une lettre , qu’il écrivit au Miniftre, pour l’informer de 
tout ce que je viens de dire, & qui eft dattéc du 12. Octo
bre 1683. que le bruit s’étant répandu qu’il vouloit faire 
un exemple fur quelques-uns des plus coupables du pillage 
de la Vera-Cruz, il en étoit venu chés-lui jufqu’à 120. à 
deflèin de le tuer.

La bonne Sur ces entrefaites , Granmont entra dans le Port du 
inteîUgence cap prançois, venant de la Vera-Cruz, & ce fut alors qu’il
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dcjà remarqué qu’on avoit peu de teins auparavant décou- ’
vert les intrigues du Gouverneur de la Jamaïque avec les s Dt>ril-n 
Efpagnols , pour chafler les François de Saint Domingue. guc ‘ & ccu^ 
Les Angloisen avoient été punis furie champ, nos Flibu-dc ,a 
fiiers n’ayant pas voulu les recevoir dans un Armement, <1UC‘ 4 
qu’ils faifoient pour aller en courfe,& ayant même confié 
qué ce qui leur devoit revenir de la dernicre expédition,qu’ils 
avoient faite en commun. Mais cette derniere aâion de 
Granmont acheva de rompre la bonne intelligence , qui 
avoit été jufques-là entre les deux Colonies > & qui avoit in
finiment contribué à les rendre toutes deux très-floriflantes. 
Telle étoit la fituation des chofes , lorique M. de CuiTy» 
qui de Collègue de M. de Pouancey, étoit devenu ion 
Compétiteur, & enfuite fon Subalterne 5 & auquel on avoit 
même refufé ¡’Emploi de Lieutenant de Roi, qu’on avoit 
donné au fieur de Franquefnay , fut enfin déclaré fon fuc- 
ccflèur > fes Provifions font du 30. Septembre, & il les re
çut à la Cour, où il étoit allé folliciter fon avancement. Il 
y paifa encore une partie de l’hyver, & ne s’embarqua qu’au 
mois de Mars 1684. pour le petit Goave, où il arriva le 
dernier jour d’Avril.

Il y trouva tout en défordre , &. quoiqu'on y eût des_______ .
avis que les Efpagnols fe préparoient à attaquer ce pofte ,on 1684. 
n’y faifoit point de garde. Cependant le fieur de Franqucfi M.deCufly 

• nay y étoit > mais afles embàrraflc à contenir les Flibuftiers, Dengue*1* 
qu’il avoit voulu déclarer Forbans , & qui étoient fur le avec les pro- 
point d’en venir à une révolte ouverte. La préfence du 
nouveau Gouverneur rétablit un peu le bon ordre : M. de r*
CuiTy pailaenfuite àLeogane, & il y trouva auilî beaucoup 
de féditieux , qui ne vouloient point reconnoitre leurs Offi- 
ciers. Comme les principaux Habitans étoient du nombre 
des Mutins, il crut devoir diflïmuler & les prendre par 
douceur, ce qui lui réuifit : deux jours après, chacun étoit 
dans le devoir. Le 28. il partit pour vifiter la Tortue, & les 
quartiers de la bande du Nord, où tout étoit fort tranquille.
11 y demeura jufqu’au premier de juillet, qu’il retourna au
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i68a. Pet^ Goave. Il y étoit à peine arrivé , que Granmont l’y 
vint trouver avec plufieurs autres Flibuftiers, & lui deman
da des Commiflions pour courir fur les Efpagnols. 11 eut de 
la peine à les lui accorder, d’autant plus qu’il avoit ordre de 
M. de Seignelay d’aflèmbler tous les Flibuftiers pour une 
expédition, dont nous parlerons bientôt. A la fin fongeant 
qu’il nepouvoit réünir tous ces gens-là, qu’en leur envoyant 
un homme, qui eut du crédit fur eux, il crût devoir accor
derà Granmont ce qu’il lui demandoit,maiscefut à condition 
deraflemblertous ceux,que lefieurdeFranquefnay avoit obli
ges de s’éloigner, en les déclarant Forbans, & de les ame
ner tous à Saint Domingue au tcms qu’il leur marqua.

Comb.it- au- Laurent de Graff n’a voit pas encore ofé fe montrer publi- 
près de Car- quement depuis fon expédition de la Vera-Cruz, & il s’é2 

t0’r bientôt remis en Mer pour faire la courfe. Le 23.de 
& les 
$noh.

Décembre, le Gouverneur de Carthagene ayant appris que 
lui, deux autres Flibuftiers de réputation, dont l’un étoit ce 
fameux Michel la Bafque,dont nous avons déjà parlé, & l’au
tre, Jonqué, qui s’étoit diftingué dansplufieurs expéditions, 
croifoient autour de fon Port , envoya contr’eux deux 
Frégates > l’une de 48. Canons & de $00. Hommes d’E- 
quipage ; l'autre de 40. Pièces & de 250. Hommes , avec 
un Batteau de douze Picrriers, & de fix Canons, & donna or
dre à ceux,qui les commandoient.de lui amener ces trois Cor- 
faires morts ou vifs. Ils montoient chacun un Navire , dont le 
plus fort étoit de 50. Pièces & de 200. Hommes, & les 
deux autres un peu plus petits. Dès qu’ils apperçurent lés Ef- 
pagnols , ils allèrent au-devant d’eux, les abordèrent, & 
apres un combat d’une heure & demie, ils les enlevèrent. 
Tout ce qui ne fut pas tué fut renvoyé à terre, & on les 
chargea d une lettre pour le Gouverneur de Carthagene _> 
par laquelle de Graff & fes deux Collègues le. remercioient 
de leur avoir envoyé de fi bons Navires 5 ils ajoutoient que 
jamais fecours ne leur étoit venu plus à propos , leurs Vaif- 
feaux ne valant plus rien ; que s’il en avoit encore quel
ques-uns, dont il voulût fe défaire, ils Les attendroient 15.

Elpa-

r

23.de
commandoient.de
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jouis, mais qu’il ne les envoyât point fans argent, dont ils 
avoient un très-grand befoin , finon, qu’ils ne feroient quar
tier à perfonne.

M. de Cufly apprit ces nouvelles à fon arrivée de Fran
ce. On lui dit en même têms que le Capitaine Bernanos 
étoit parti, il y avoit trois mois, avec quatre Bâtimens, pour 
aller faire defeente au Golphe de Paria, & que le Capitaine 
le Sage, qui montoit un Navire de 30. Canons, étoit à 
croifer à la Côte de Caraque. Enfin à fon arrivée au Cul-de- 
Sac,& dans le têms qu’il dépêchoit Granmontpourraffembler 
les Flibufliers, & les aflürer qu’ils feroient les bien venus à S. 
Dominguè, il fçut que de Graff venoit de prendre terre à 
la grande Anfe, avec une nouvelle prife, qu’il avoit faite fur 
les Efpagnols. Le deifein de ce Capitaine étoit de prendre 
langue 5 mais ayant fçu que M. de Cufly avoit été nommé 
Gouverneur de Saint Dominguè , & qu’il étoit au petit .
Goave, il l’y alla trouver, & il en fut reçû avec toute la dif- 
tinâion, que pouvoit efpercr celui de tous les Capitaines Fli- 
buftiers , qui avoit une plus brillante réputation 5 quoique 
Granmont fût plus propre que lui à conduire une grande 
affaire.

M. de Cufly ne refta pas iong-tems au petit Goave, ayant mm. Je s. 
été obligé de fe rendre à la Bande du Nord pour les Jent
raifons , que je vais dire. L’indocilité des Flibufliers, & lôà |°Vo nJ; 
dérangement qu’avaient cnûfé leurs-dernieres courfes dansguc?& Pv;ir“ 'x 
les affaires de Saint Dominguè , n’étoient pas Tunique choie, 4U01’ 
qui attiroit l'attention du miniftere de ce côté-là ; on n’avoit 
encore pu établir dans cette lileaucune forme de religion, 
ni de Police , ni prendre aucune mefure , pour que la juftice y 
fut bien adminiftrée ; & ce défordre commencoit à n’être 
plus tolerable, à caufe de Taccroiflèment fenfible de la Co
lonie. Mais comme l’authorité naiflànte d un nouveau Gou
verneur , peu verlé d’ailleurs dans l’étude des Loix, ne pa* 
roifloit pas fuffifante pour remedier à tant de maux *, le 
Chevalier de Saint Laurent , qui venoit d’être nommé 
Lieutenant de Roi au Gouvernement des Ifles Françoifes

S iij%
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168^. de l’Amérique, & qui commandôit en l’abfence du Gou

verneur General, & M. Begon, qui y croit Intendant, cu
rent ordre de fc tranfporter à Saint Domingue, d’en vifi- 
ter tous les quartiers habités par les François , & d’y tra
vailler de concert avec M. de Cufly à réformer tous les 
abus, qui s’y étoient introduits. Ils obéirent, & prirent 
terreau Cap Françoislespremiers jours du mois d’Aout 1684. 

Hoftilités Ce fut la nouvelle de leur arrivée, qui obligea M. de 
des Efpagnols Cufly à partir du petit Goave, parce que ces Meilleurs lui 
Trcvc. avoient donne rendes-vous au Port de Paix, & il y etoit à 

peine débarqué, qu’il apprit par un exprès, que lui avoit dé
pêché M. de S. Laurent, une choie , dont il ne fut apparem
ment pas trop fâché que lui & M. Begon euiTent été les té- 

* moins. La Trêve fubiiftoit toûjours entre la France & l’Efpa- 
gnej mais j’ai déjà obfervé que les Efpagnols de l’Amérique ne 
vouloient, ni Paix, ni Trêve avec les François de S. Domin- 
guc. Une demie Galere de cette Nation, montée de 80. 
Hommes, entra la nuit du 28. Août dans le Port du Cap , 
à la faveur d’un beau clair de Lune. Ceux qui fçavent combien 
l’entrée de ce Port eft difficile, n’auront point de peine à 
croire qu’on ait pu être ainfi furpris , tandis qu’un Com
mandant General & un Intendant étoient dans la Place. 
Quoiqu’il en foit, la demie Galere aborda un Vaiflèau Mar
chand , qui y étoit mouillé à coté de deux autres, y tua 
trois Hommes, en bleflà quatre, & l’auroit apparemment 
enlevé , fi elle n’eût apperçu grand nombre de gens, qui 
s’embarquoient dans des Canots , pour le recourir. Celte 
vùë l’obligea à fe retirer au plus vite; mais une telle hofti- 
lité donna bien à penfer à MM. de Saint Laurent & Begon.

r Toutefois M. de Cufly les raflura un peu, en leur man
dant que ce n’étoit que de la canaille, qui n’ofoit fe mon
trer en plein jour , même aux endroits les plus foibles, & 
qu’encore qu’il y eût quinze Bâtimens pareils à celui-là, qui 
rodoienr fans cefle autour des Côtes Françoifes, il ne vou- 
loit qu’un Vaiflèau bien armé , pour les détruire, ou du 
moins les obliger à difparoître.
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Ce Gouverneur en attendant Meilleurs les Commiifaires 1684.. 

au rendez-vous , qu’ils lui avoient marque , n étoit pas Application 
demeuré oifif, & comme il connoiffoit parfaitement les be-Jy à\^nctUc- 
foins de fa Colonie ,1a nature du mal, auquel on vouloit gler û Coiw- 
remedier, & ce qu’il convcnoit de faire pour y réüffir, il a.voit,uc* 
tellement avancé l’ouvrage, lorfqu’ils arrivèrent au Port de 
Paix , il leur rendit un compte fi exafl: de l’état, où fe trou- 
voient les affaires, il leur communiqua des vûës fi juftes & 
fi fenfées,pour regler toutes choies d une maniéré également 
douce & efficace, & il leur fuggera des expediens d’une 
execution fi facile, pour furmonter tous les obftacles, qu’on 
prévoyoit * qu’ils comprirent qu’une Colonie établie fur un 
fonds fi riche, compofée de gens capables de fi grandes cho
ies , & gouvernée par un homme fi éclairé & fi laborieux, 
ne pouvoit pas manquer d’etre une des plus floriflàntes 
du Nouveau Monde , dès qu’on feroit venu à bout d’y 
introduire l’ordre & la difeipline, & d’y faire goûter la dou* 
ceur d’un Gouvernement établi fur la Religion & la Juftice. 
Il eft vrai que fi on en croit M. de Cufly , ce travail lui avoir 
coûté la perte dé fa fanté, & qu’il ne lui fut jamais poiïiblc de 
la recouvrer, mais il étoit alors beaucoup plus néceffairc d’a
gir de la tète que du bras j & il eut été à lbuhaiucr qu’on 
l’eût mis en état de n’être jamais contraint d’agir autre
ment.

Les plus grands défordre?, & les plus difficiles à corri- Abus qui 
ger, étoient parmi les Flibuftiers.^ MM. de Saint Laurent 
& Begon trouvèrent fort étrange qu’on eût fouffert juf- mi les Fhbu- 
ques-là que ces Avanturiers armaifent fur la feule permitlhc“' 
fion du Gouverneur de la Tortue; qu’ils fuftént fur le pied 
de ne point donner de caution, ni de déclaration de leurs 
équipages au Greffe, foit avant leur départ, foit après leur 
retour 5 qu’ils ne rendiifent aucun compte de ceux , qui 
étoient morts, ou qu’ils avoient dégradés, comme ils con- 
tinuoient toujours de faire pour de certains cas de leur ‘ 
propre authorité, & iàns aucune formalité de juftice ; qu’ils 
embarquaffent toutes fortes de gens fans congé du Gouver-
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j 684.. verneur 5 qu’ils allaient achetter tout ce dont ils avoient 

befoin , & radouber leurs Navires à la Jamaïque , à Bafton , 
à rifle de Saint Thomas, & en d’autres lieux de la domi
nation Angloife, 011 ils jettoient par-là un argent infini ; 
qu’ils fe fuflent toujours maintenus dans le droit de dépo- 
fer feurs Capitaines, quand ils n’enétoient pas contens; qu’ils 
n’obfervaflent aucune règle au fujet des prifes, qu’ils n’en 
fiflènr point d’inventaire, & qu'ils les partageaient entr’eux, 
fans les avoir fait juger; qu’ils les conduififlcnt fouvent chés 
les Etrangers ; qu’ils coulaient à fond les Navires, dont 
ils ne vouloient pas fc fervir, qu’ils n’amenaient à la Cô
te que les Prifonniers, dont ils efperoient tirer une groie 
rançon ; qu'ils ne payaient le PJxit-jne que quand ils le 
vouloient bien , & prétendiflent n erre pas dans l’obliga
tion de le payer de tout ce qu’ils ne prenoient pas à la 
Mer ; qu’ils vendiient les Negres pris fur les Efpagnols 
au préjudice de la Compagnie d’Afrique ; enfin qu’ils trai
taient à la Mer avec les Anglois.

On C etoit bien peu connoitre les Flibuftiers , que d’être
venir dans h^urPris tout c^la ; il y avoit même quelques-uns de ces 
Colonie. articles, fur lefquels on auroitété ailes peu fondé à les vou

loir gêner. Le moyen, par exemple, de les empêcher d’aller 
faire des vivres, & radouber leurs Bâtimens à la Jamaïque, 
ou dans les autres endroits, dont j’ai parlé 5 la Côte de S. 
Domingue ne leur pouvant prefque jamais rien fournir de 
ce qui leur étoit néceiaire pour tout cela ? On convint néan
moins qu’il falloit prendre des mefures pour les aiujcttir 
à fe conformer aux Loix & aux Reglemens , aufquels les 
autres Sujets du Roi étoient fournis. Mais il y avoit quelque 
chofe de plus preié à faire, & à quoi nous avons vu que 
M. de Cuiy avoit férieufement travaillé, dès qu’il s’étoit 
vû en place. Ce corps d’Avanturiers étoit alors compofc 
de 5000. Hommes. Il avoit été plus nombreux; mais il en 
avoit péri beaucoup par les maladies, & par le fer des Es
pagnols, fur-tout dans deux malheureufes expéditions fur 
Campêche, où ils avoient été bien battus. Il s’agiffoit d’en 
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raflembler les débris, & lorfque les Commiffaires voulurent 
entrer dans le détail des moyens, qu’il falloit prendre pour 
en venir à bout, ils demeurèrent convaincus. Premièrement, 
qu’il ne falloit rien négliger pour conferver le corps des 
Flibuftiers. En fécond lieu, qu’on ne le conferveroit jamais, 
fi l’on n’ufoit de grands ménagemens avec eux, & fi on 
leur interdifoi.t abfolument la courfe.

Ils dreflerent fur cela un Mémoire,qu’ils envoyèrent au Lc R.oi (nc 
Roi ,& que ce Prince ne goûta point d’abord. C’eft ce qui n^7gemcns$ 
fe voit par une Lettre de M. de Seignelay à M. le Comte qu’on * 
de Blenac, Gouverneur General des Ifies , où il lui dit :cux’ 
« Sa Majefté a examiné ce que les fleurs Chevalier de S. 
» Laurent & Bcgon ont écrit conjointement furie Voyage, 
» qu’ils ont fait à la Côte Saint Domingue. Elle ne voit pas 
» qu’ils raifonnent jufte fur ce qui regarde les Flibuftiers. Il 
» cil bien vrai qu’il ne faut pas les laiffer détruire, ni les
* défeiperer , enforte qu’on les obligeât à palier dans les 
» Ifles Angloifes, & à fortifier le grand nombre d’Anglois, 
» qui font la courfe ; mais il faut auiTi empocher par tous 
® moyens poffibles, qu’ils ne fe mettent en état de trou- 
» bler la liberté du Commerce des Indes en Efpagne. Et
* ils comprendront aifément combien cela eft nécclfairc ; 
» quand ils feront réflexion que de toutes les Nations de 
« l’Europe les Efpagnols font ceux , qui profitent le moins 
» des Indes ; que les François, parTabondance des Marchan- 
» difes, qu’ils portent à Cadis, tirent une grande partie de 
» l’argent , qu’on en apporte , & qu’ainfi, lorfque les Fli- 
» buftiers font des prifes fur les Efpagnols, c’eft moins ceux- 
» ci, qui en fouffrent la perte , que les François interefles
» en ce Commerce. Lors donc que les Commandans Fran- * 
» çois ont donné des Commiiïions à ces Flibuftiers pourar- 
» mer en guerre, ils ont entièrement excédé leur pouvoir, 
» & fait contre les intentions de Sa Majefté , qui eftime que 
» rien ne feroit fi important, que de rendre ces Vagabonds 
» de bons Habitans de Saint Domingue , ou de tel autre 
» endroit, où ils pourroient s’habituer, & d’où ils pourroient
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» de contraire au Commerce de fes Sujets. » Tout cela étoit 
penici fort jufte s mais dans la fituation,où étoient les chofes*. 
la pratique en étoit impoflible ; & rien ne le fera mieux voir 
que ce qui arriva dans la fuite à M. de CulTy, pour être un 
peu trop entré dans les vûës de la Cour à ce fujet.

lïiœnmcstoutc Colonie qu’une voix fur ce qui le regardoit. On conve- 
publiées ccu- noit qu’il étoit doux, populaire, équitable, zélé pour le bien 
uelui. public, habile à ménager les cfprits, fage & circonfpeét, 

plein d’honneur & de probité. Les Flibuftiers avoient une 
entière coofiance en lui, & la nouvelle de fa nomination 
au Gouvernement de S. Domingue ne s’étoit pas plutôt ré
pandue parmi eux, que la plûpart de ceux, qui s’étoient re
tires par crainte & par dépit , vinrent le trouver, & lui 
jurèrent une obéiflance entière. Mais dès qu’il voulut les 
mettre à l’épreuve, & les obliger à quitter la courfe , ïl ne 
fut plus rien de tout ce que je viens de dire ; & il n’eft pas 
croyable à quel point la plûpart le dénigrèrent. On commen
ça par dire qu’avant que de paffer en Amérique, il n’a voit 
jamais fait la guerre qu’aux lievres & aux perdrix^on porta mê
me l’impudence jufqu’à aflurer que lui-même étoit le premier 
à l’apprendre à ceux , qui auroient pû juger le contraire : ce 
qui étoit d’autant plus faux, qu’on garde encore au dépôt 
de la Marine le Mémoire, qu’il préfenta à AI. de Seignelay, 
pour lui faire connoître fes fervices en France. Mais de quoi 
il fut particulièrement accufé,ce fut d’avoir eu une pafliori 
extrême pour le Commerce , d’y avoir toujours donné fa 
principale attention > d avoir fait une bonne partie de celui du 

r dedans, & d’en avoir toujours entretenu un au dehors avec 
les Efpagnols, fans s’embarraffer fi nous étions en paix ou 
en guerre avec cette Nations & par cette conduite fi peu di
gne d’un Homme, qui commandoit les plus braves gens de 
la terre, d’avoir avili fauthorité du Roi , dont il étoit dé- 
pofitaire, & de s’être à la fin attiré le mépris & l’indignation^ 
d« ceux, qui lui avoient témoigne d’abord plus d’eihme <Sc.
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d’affeaion. On alla même jufqu à le foupçonner d’intelligen- 
ce avec les ennemis naturels de la Colonie, qu'il gouver- 
noir, & l’on ne craignit point de publier , cornine une chofe 
reconnue de tour le monde , que fi cette Colonie avoit eu 
un autre Chef que lui dans les circonftances,où ¿1 fe trou
va , toute l’Ifle de S. Domingue eut été acquile à la Fran
ce. Nous verrons en fon lieu de quelle maniere la calomnie 
fut découverte , & on s’éronnera fans doute qu’apres le point 
d’cvidence, où la vertu, le defintereflement, & la bravoure de 
ce Gouverneur , furent mis par les foins de celui, qui lui 
fucceda, il y ait encore à S Domingue des gens , qui ré
veillent fes cendres, en renouvellant des accufations fi évi
demment fauflés , & déclarée > telles de la maniere la plus 
juridique & la plus inconteftable.

Cependant le deflein de la Cour , en envoyant MM. de EtaHïffè- 
S. Laurent & Begon à S. Domingue, nétoit pas feulement J*™' la nou- 
qu’ils y aidaflent le nouveau Gouverneur à régler fa Colo- velieBifcaye, 
nie 5 ils avoient encore un ordre particulier d’examiner un 
projet , dont l’execution dépendoit des Sujets de ce Gou
vernement : voici de quoi il s’agifloir. Le Comte de Pena- 
loflé Efpagnol mécontent de la Cour de Madrid , s’étoit 
offert à fervir la France > & avoit propofé de tranfportcr tous 
ceux des Avanturiers , qui n'avoient point d’Habi ration for
mée à San-Domingo , ni aucun attachement dans cette Iîle, 
à l’embouchure de Brio-Bravo, pour occuper ce qu’on appelle 
la nouvelle Bifcaye, où font les Mines de Sainte-Barbe, au
trefois fi abondantes. Cette propofition revêtue avec art 
de tout ce qui pouvoit la faire paroîrre avantageufe ,& d’u
ne exécution facile , avoit extrêmement flatté le Marquis de 
Seignelay , & ce Miniftre en avoit parlé à M. de Cuflyde 
maniere à lui faire comprendre qu’il avoir extrêmement à * 
cœur la réuifitc de cette affaire > il lui en écrivit même en
core au lieu de fon embarquement en ces termes. » Je vous Du 4. Mars 
» ai expliqué avant votre départ, que le Roi pourroit avoir l68<- 
» befoin des Flibuftiers pour une entreprife fur les Efpagnols 
» établis à la Cote de la nouvelle Bifcaye , & comme Sa
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!684. * Majefté fe confirme dans cette refolution , elle m’ordon-

* ne de vous mander, qu’auiïi-tôt que vous ferés arrivé à’ 
» la CôteS. Domingue, elle veut que vous travailliés à rc- 
» mettre enfemble tous les Flibuftiers, pour partir au mois 
» d’Octobre ou de Novembre.

Le Miniftre ne voulut pourtant pas prendre un dernier 
parti fur une entreprife de cette confequence , fans avoir re
çu l’avis de MM. de S. Laurent & Begon, lefquels apres en 
avoir conféré avec plufieurs Habirans, qui reftoient encore 
des premiers fondateursde la Colonie de S. Domingue, fe 
convainquirent, & lui mandèrent que ce projet leur paroif- 
foit absolument impratiquable. Leurs raifons étoient, qu’il 
n’y avoit pas un feul Flibuftier, qui n’eut une Habitation, 
du moins en focieté avec un Habitant, & que les Habitans 
ne pouvoient abfolument fe palier du fecours des Flibuftiers 
pour fe défendre contre les Èlpagnols ; ainfi que leur lenti- 
ment ctoit que fi le Roi vouloir entrer dans les vues du 
Comte de Penalofle fur la nouvelle Bifcaye, elle pouvoit fe 
Servir des Flibuftiers pour conquérir le pays > après quoi il 
faudroit y envoyer des Soldats de France , pour le garder, & 
des familles pour le peupler. Ils ajoutèrent que la Colonie 
de S. Domingue ne pouvoit pas meme fe Soutenir dans l’étar, 
ou elle étoit, fi les Flibuftiers s’en éloignoient trop , ou fe 
difperfoient j & que pour la mettre une bonne fois à cou
vert de la fureur des Efpagnols, qui ne lui donnoient point 
de treve, & ne faifoient quartier à perfonne , le plus court 
étoit de fe rendre maître de San-Domingo 5 ce qui leur pa
roi flbit aifé. '' "•

Ncgotia- On venoit de recevoir la nouvelle que la guerre avoit été 
av°ec îe PLcii- déclarée entre la France & l’Elpagne > elle n’empêcha point 
dent de San- MM. les Commiflaircs d’engager M. de Cufiy à faire de- 
Dommgo. mander au Préfident de San-Domingo , s’il avoit les pou

voirs nécefiâires pour procéder à la reconnoifiance des li
mites : c’étoit apparemment un des articles contenus dans 
leurs inftru&ions , ou bien voyant les Efpagnols s’opiniâtrer 
à^traitter les François, meme en tems de paix, comme on
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fait les Corfaires, ils vouloient faire expliquer fur cela le 1684. 
Préfident 5 mais ce General ne prit point le change, & fe 
contenta de répondre que la conjoncture de la guerre pré
fente n’étoit pas propre pour une pareille négociation. Sur 
cette réponfe on vit bien qu’il n'y avoit point d’autre parti 
à prendre , que de fe préparer à fe bien défendre 3& à atta
quer ; & ceux qui voyoient les choies de près , convenoient 
que le plus court & le plus fur étoit d’aller d’abord à la four- 
ce du mal, en portant la guerre juiqu’à la Capitale. Les 
Commiflaires & le Gouverneur crurent pourtant qu’avant 
toutes chofesil falloir achever deregler la Colonie, où l’on 
ne pouvoit compter fur rien , tandis que tout y étoit dans la 
confufion ; que la fubordination n’y étoit pas gardée ,& que 
l’authorité du Souverain n’y étoit pas affés refpeâée dans la 
perfonne de ceux, qui y commandoient en fon nom.

Mais rien n’étoit plus prefle , que de pourvoir à l’adminii- Erabli/Te- 
tration de la juttice > depuis qu’on avoit commencé à gar- l$oll- 
der quelque réglé fur cela , c’étoit les Officiers des Milices venin , & ¿c
/ii * 1 / r gç

feil établi fous l’authorité du Gouverneur 5 mais comme ces 0 
Officiers n’avoient aucune connoiilance des Loix , on com
prit qu’ils pouvoient faire de grandes fautes 3 & il fut pro- 
pofé de donner un Confeil fuperieur à la Colonie , & des 
Sieges Royaux aux quatre principaux Quartiers, qui éroient 
Leogane & le petit Goave pour la Côte Occidentale, le Port 
de Paix & le Cap François pour la Septentrionale. La pro- 
pofuion fut agréée , & exécutée en cette maniéré l’année 
füivante. Le Confeil Supérieur fut établi au petit Goave, 
d’où il fut quelque téms après tranrtèré à Leogane. Ces deux 
portes , & les deux autres propofés pour la bande du Nord , 
eurent auffi chacun un Siege Royal. Celui du petit Goave 
étendit fa Jurifdidion aux Quartiers de Nippes, de Roche* 
lois , de la grande Anfe & de fille à Vaches. Celui de Leo
gane comprit tous les établiflemens de l’Arcahay & des en
virons. Celui du Port de Paix commençoit au Mole S. Ni
colas , embraffoit la Tortue > & finifloit au Port François 
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refte de la Côte du Nord croit de la dépendance de celui du 

1 Cap. Les Lettres Parentes de ces créations font du mois
d’Aouft 1687.

La Ferme Cette innovation fit d’abord quelque peine aux Habitans,
imaginèrent que c’éroit

encore quelque nouveau joug , qu’on vouloit leur impoferj 
mais les bonnes maniérés & la dextérité de M. de Cufly les 
railürercnt bientôt. Le plus grand embarras de ce Gouver
neur fur enfuite à les calmer au fujet de la Ferme du Ta
bac, qui continuoir à les ruiner, & avoit à la fin rendu fi 
mépriiàble cette marchandife, laquelle avoit été long-têms 
la feule monnoye du pays , & avoit formé la Colonie, que 
quiconque n’avoit point d’autre bien étoit en danger de mou
rir de faim. J’ai dit ailleurs que feu M. de Pouancey les 
avoir engagés à prendre patience, en leur faifant efperer que 
cette Ferme ne feroit pas renouvellée à la fin de ion bail, en 
ayant reçu lui-même les aflïiranccs pofirives de la part de 
M. Belinzani prédeceftéur dé M. Begon ; mais ou on ne leur 
avoit pas tenu parole,ou bien la fin du bail leur parut trop éloi
gnée , pour attendre jufques-là. Ils fe perfuaderent même, 
que le Roin’étoit pas informé de leur mifere, ne pouvant 
croire que Sa Majefté, fi elle en étoit inftruite, n’eût pas la 
bonté de les foulager, & ne voulût pas lever un fi grand 
obftacle à l’aceroiflement de la Colonie. Sur quoi les Prin
cipaux d’entr eux s’étant aftémblés , ils firent les propofitions 
fuivantes , que M. de Cufly fe chargea d'envoyer au Mi
nière.

Propofitions Ils offroîent au Roi , fi Sa Majefté vouloit leur faire la
imer la Ferme du Tabac , de lui donner un

le quart de tous ce qui en arriveroit en France , & de l’aftran- 
. dc chir de tous les frais, même de celui du fret 5 mais fanschoix,leurlflc. „ . .. . . . ...

des Habitans 
□u Roi pour

& à condition que les trois autres quarts , qui leur de-
meureroient » feroienr pareillement francs & quittes géné
ralement de tous droits 5 & que les Marchands , ou proprié
taires de ces trois quarts les pourroient vendre en gros & 
en détail, dedans & dehors le Royaume, fans être non plus

r
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fujets à aucuns droits de quelque nature qu’ils fuflent j & ils * 
prétendoient que Sa Majefté tireroit plus de cette maniéré, 
que par les 40. lois pour cent, que lui donnoit le Fermier 
du Tabac. Ils ajoûtoient que » fi on leur accordoit une 
demande , qui leur paroifloit fi raifonnable , cela les enga
geait à augmenter la culture de l’indigo , & la fabrique 
du Cotton » d’où le Roy pouvoir encore retirer un grand 
profit.

Je n’ai pu fçavoir quelle réponfe le Marquis de Seignelay 
fit à M. de Cufly fur tous ces articles ; mais il eft certain que 
les choies demeurèrent encore ailes long-têms fur le pied, 
où ce Gouverneur les avoit trouvées à fon retour de France, 
& que la Colonie fe vit les années fuivantes plus d’une fois 
fur le point de périr par le défaut du commerce, & par le 
dépit & le defefpoirdes Habitans. Enfin la Fabrique de l’indi
go devint confiderablejetta beaucoup d’argent dans le pays,ôc 
peu à peu mit plufieurs particuliers en état de faire des Sucre
ries avec le fuccès, que nous verrons à la fin de cet ouvra
ge. Pour ce qui eft du Cotton, les Habitans y renoncèrent 
bientôt , & arrachèrent les Cotonniers. La raifon, qu’on en 
apporta dans le têms3 fut qu’un Negre ne pouvoit pas filer en 
un an ailes de Cotton pour dédommager ion maître de ce 
qu’il avoit débourfé pour l’acheter, & de ce qu’il lui coûtoit 
pour l’entretenir $ mais il ,eft d’autant plus difficile de com
prendre ceci, que ces Affriquains doivent être ftilés à ce tra
vail 5 & qu’une des principales richeffes de la Colonie Efpa- 
gnole,tant quelle à été floriflante, étoit le Cotton5 depuis 
même que les Indiens eurent tout à fait manqué : par confé- 
quent c’étoit les Negres qui le fabriquoient.

Je ne trouve nulle part en quel têms on s’avifa de plan
ter des Cacaoyers 5 il eft certain qu'ils y réufiirent au-delà 
même de ce qu’on avoit efperé, & c’eft peut-être de toutes 
les marchandifes3qu’on a encore tirées de S. Domingue,celle 
qui a le plus contribué à peupler cette Colonie. Nous ver
rons ailleurs par quel accident elle eft aujourd’hui privée 
d’un fi grand avantage. Enfin dans les têms dont je parle
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Rocou faifoit encore un des plus confidérables revenus de 
S. Domingue 5 mais tout cela étoir peu de choie , & il n’y a 
aucun lieu de douter que la plûpart des Habitans n’euiTent 
alors pris le parti de fe retirer ailleurs, s’ils n’eu fient trouve 
quelque profit à faire fur les prifes des Flibuftiers.

J’ai dit ailleurs que M. de Pouancey en prenant poflefiion 
de fon Gouvernement, avoit etc fort furpris de trouver l’Iile 
de la Tortue prefqu’abandonnce, & qu’il avoit pris extrê
mement à cœur de la repeupler 5 il y a bien de l’apparence 
qu’il n’y avoit pas rciiiTi. M. de Cufly ne témoigna pas d’a
bord moins de zelc que fon prédécefleur pour le retablifle- 
ment de ce porte ; mais il y renonça enfin, ayant fçû que le 
terrein ne produifoit pas à beaucoup près autant qu’il avoit 
fait dans les premiers têms > ôc quoiqu'il y reftât encore un 
ailes bon nombred’Habitans, qui n’étoient apparemment pas 
en état defe tranfporter ailleurs pour y travailler fur nouveaux 
frais j il ne s’y forma prefque plus de nouvelles Habitations 
& aujourd hui elle eft abfolument deferte. Ce fut le Port de 
Paix , qui profita le plus de fes débris : pendant tout le gou
vernement de M. de Cufly ce porte fut toujours regardé com
me le plus important de la Colonie , & un des premiers foins 
de ce Gouverneur fut d’y bâtir un Fort > que l’abandonne- 
ment de la Tortue rendoit abfolument néceflaire , pour la 
fureté du Canal, qui eft entre ces Jeux Iiles j mais ce deflein 
ae peut être fi-tôt exécuté.

Fin du Huitième Livre,
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S. DOMINGUE.
SECONDE PARTIE

LIVRE NEUVIE’ME.
E Chevalier de S. Laurent & M. Begon TT 
n’ayant plus rien, qui les arrêtât à S. Do- 
mingue -, partirent du Cap François le MM^cSaint 
premier de Décembre , pour retourner Laurent & Be
aux Ifles du Vent, emportant avec eux &on- 
l’cftime & l’affedion d’une Colonie , à 
laquelle ils avoient fait entièrement chan-

ger de face dans le peu de teins , qu’ils y avoient demeuré? 
& plus convaincus que jamais quelle ne pouvoir erre en de 
meilleures mains , qu’entre celles de M. de Cufly. Laurent 
de Graff, que ce Gouverneur s’etoit fort attaché, eut ordre 
de les efeorter , parce qu’cncore qu’on eût publié de
puis peu à Ratisbonne une treve de 24. ans avec l’Efpa- 
gne , l’experience du paffé avoit appris qu’il ne falloit pas s’y 
fier. Je trouve meme que Laurent de Graff étoir alors muni 
d’une Commiffion en bonne forme de l’Amiral de France, * 
mais il y a bien de l’apparence que , s’il l’avoit reçue de M. 
de Cufly , c’ctoir avant que les nouvelles de la Trêve fuflènt 
arrivées ,puifqu’il eft certain que ce Gouverneur étoit ins
truit que la Trêve devoit être gardée tant en • deçà qu'au- 
delà de la ligne : ou bien la Commiffion dont de Graff étoit

Tow. ZZ. V \ «
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j¿8^ porteur , n’étoit que pour garder les Côtes, & alfùrcr te- 

Commerce contre les entreprifes des Efpagnols. Mais une 
fimple défenfive n’étoit pas du goût des Flibuftiers 3 & tout 
ce que la Trêve & les efforts de M. de Cufly , pour la faire 
garder, produifirent, ce fut la perte > que fit la Colonie de 
plus de la moitié d’un Corps , qui faifoit fa principale force > 
& dont on ne connut jamais bien futilité, que quand on fe 
vit privé de fon fecours.

Caufcsd’u- Je parle de cette fameufe excuriion, que firent à la fin de 
S» rîibu&crscette ann^e un tr^s”gr^n^ nombre de Flibuftiers Anglois & 
dans h Mer François dans la Mer du Sud 5 mais dont la publication de 
du sud. JaTreve » & les défenfes faites en conséquence , 11e furent 

pas les feuls motifs. En voici un autre, que j’ai tiré d une 
Lettre écrite en 1692. par M. Ducafle à M. de Pontchar- 
train, & que ce Gouverneur regardoit même comme la prin
cipale caufe d’un événement, dont il déploroit les fuites fu- 
neftes. Quelques mefures qu’on eût prifes pour établir la po
lice & l’ordre dans les Quartiers les plus fréquentés de la 
Côte , on n’y avoit pas également réufli part tout 5 & 
le petit Goave en particulier étant,à caufe de la commodité 
de fon Port , la retraite ordinaire de tout ce qu’il y avoit 
dans ces Mers deFlibuftiers & de Pirates, ils s’y maintenoient 
fans une grande indépendance ; n’y refpecloient l’authorité, 
qu’autant qu elle les menageoit, ou plùtôt, qu’elle les laifloit 
vivre à leur mode 5 & y menoient une vie afreufe. M. de 
Cuffy , qui aimoit la vertu , dit M. Ducafle , ne put fouffrir 
plus long-tcms un fi grand fcandale; & comme la Trêve lui 
rendoit ces gens-là moins néceflaires, il entreprit de met
tre en ufage, pour faire cefler tant de defordre , toute la vi
gueur d’une authorité foutenuc de celle du Souverain.

r La maniéré , dont il s’y prit, convainquit les Flibuftiers 
qu’il en viendroit à bout , s’ils ne lui oppofoient la force 
ouverte, ou s’ils ne fe retiroient 5 & ils prirent ce dernier 
parti > mais il falloit fe retirer fi loin , qu’ils ne fuflentplus 
du tout en danger d’être inquiettés par un homme, dont ils 
xedoutoient la vigilance,&dont ils refpeâoient peut-être allés

F
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la vertu, pour ne vouloir pas être obligés d’en venir contre 
lui à quelque extrémité facheufe. Les réfolutions parmi ces ** 
gens-là fe prenoient fort brufquement, & ne fe changeoient 
prefque jamais : on ctoit engagé fans retour, dès qu'on avoit 
donné parole, & fouvent la parole fe donnoit fur la (impie 
proportion : on refléchiffoit enfuite , mais ce n’étoit qu’aux 
moyens d’exécuter ce qui avoit été réfolu fans réfléxion > & il 
falloir y réüiïir, ou mourir à la peine. Jamais ceci ne parut 
d’une maniéré plus fenfible que dans l’occafion,dont il s agit. 
Une expédition dans la Mer du Sud fut propofée, & accep
tée d’abord par plus de 2000. Hommes 5 mais ce qu’il y a 
de plus iingulier , & ce qui me paroît une preuve convain
quante que la Juftice divine conduifoit ces Brigands comme 
par la main , pour châtier les Efpagnols de ces contrées 9 dont 
le luxe ôc les crimes crioicnt vengeance au Ciel, c’cft qu’une 
rciolution de cette nature fut prife en meme téms & fans 
aucun concert , non feulement par des Fübuftiers Anglois 
& François , entre lefquels il y avoit alors peu de concert, 
mais meme par plufieurs troupes particulières de l’une & de 
l’autre Nation 5 & que ce fut le feul hazard , qui les réiinit.

Les premiers qui partirent pour ce grand voyage furent Differente» 
les Anglois , qui au nombre de fept à huit cens fortirent Xnt^lc« 
des Ports de la Jamaïque , & entrèrent dans la Mer du Sud Fiibufticra. 
par le détroit de Magellan. Une autre troupe d'environ 
120. alla débarquer dans le fonds du Golphe d’Uraba, & 
gagna par terre la Riviere de Chica,d’où elle le rendit en 
Canots à Boca de Chica, bourgade à l’embouchure de cette 
Riviere, dans la meme Mer du Sud. 430. François prirent 
peu de téms après la meme route fous la conduite des Ca
pitaines Grognier, l’Ecuyer , & le Picard : plufieurs bandes 
des deux Nations les y fuivirent 5 mais la plupart furent af- 
fommes par les Indiens, à qui les Efpagnols firent entendre 
qu’ils leurrépondroient de tous ceux,qui pafferoient déformais 
fur leurs Terres fans leur permiflion. Enfin 200. François 
s embarquèrent au Cap François , fur un Navire commande 
par le Capitaine le Sage, pour paflér aufli le détroit

V !j



velles. Tous les autres agirent d’abord de concert : les An- 
glois,qui arrivèrent les premiers auprès de Panama, y avoient 
amène quelques prifes Efpagnoles, qu’ils avoient faites fur 
leur route : ils les cederent de bonne grâce aux François, & 
à ceux de leur Nation , qui étant venus par terre, n’en avoient 
point > ainfi ils fe trouvèrent environ 11 oo. Hommes fur dix 
Bâti mens, la plupart fort petits, tous ailes mal armes, fans 
proviiions & fans munitions > mais rçfolus à tout tenter pour 
le monter & s’équiper aux dépens des Efpagnols , & fur-tout 
à demeurer toujours unis : il eft vrai qu’ils gardèrent mai 
cette derniere rcfolution.

ils manquent Ils oferent bien pour leur coup d’èflai tenter de fe ren-

fon: fort mal- cn iour à Panama > mais s’etant mis, en attendant quelle pa- 
traittés. Ces rût, à fe divertir dans ce qu’on appelle les Jardins de Pana- 
fcRpaK-nc. A11* f°nt «te Petires ^es f°rt i°Hes, où les plus riches

Habitans de cette Ville ont leurs maifons de plaiiànce; la 
flotte pallà fans qu’ils s’en apperçuflent 5 y déchargea fes thré* 
fors,y augmentafes équipages > y prit des troupes fraîches » 
& vint à l’on tour les chercher > leur coula une Barque à 
fonds ; incommoda fort plufieurs autres ; mais ne leur tua 
que deux Hommes. Elle rentra enfuite à Panama , &les Fli- 
bufliers allèrent fe radouber à riflc'de S. Jean de Cuebloh. 
80. lieues de l’Oucft de cette,Ville. Les vivres commen- 
çoient à leur manquer 5 ils envoyèrent 300. Hommes dans 
deux Canots en chercher dans une Bourgade nommée Pue* 
blo - Nuez'o , éloignée de dix lieues de S. Jean 5 mais ils n’y 
trouvèrent rien , ni pas une ame. Une Barque chargée de 
foye, qu’ils prirent chemin faifant, les confola un peu de 
ce malheur 5 mais la difeorde s’étant mife entre les deux 
Nations, les Anglois, qui faifoient le plus grand nombre, qui 
en vouloient profiter, pour fe rendre maîtres de tout, & 
commettoient partout des impiétés, qui faifoient horreur 
aux François, fe retirèrent, emmenant avec eux onze Fran
çois , qui ne voulurcnr point les quitter 5 reprirent les Vaif-
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féaux , qu’ils avoient donnes aux autres, & les laiflerent avec ] 68.^ 
deux Barques & un Canot. Ce fut le 9. de Juillet 1585.que
fe fit cette réparation.

Quelques jours après les François étant occupés à faire l Realcjo & 
des Canots , la fentinelle qu’ils avoient au bord de la Mer, ¡cs ‘^<’1^

en grand nombre : c’étoit un petit Bâtiment Anglois de 50. *
Hommes d équipage , y compris quelques François. Ceux- 
ci refterent avec leurs Compatriotes, & les autres allèrent 
chercher les Flibuftiers Anglois,pour fe joindre à eux. Après 
que nos Braves eurent perdu bien du têms à S. Jean deCue- 
blo , ou la pcche & la charte ne leur manquoient point , & 
& d’où ils fe contentèrent d’abord d’envoyer de côté & d’au
tre de petits partis, qui ne firent pas grande fortune, ils par
tirent enfin tous enfemble le 8. d’Octobre , pour aller pren
dre & piller la Ville & le Port de llealejo , éloigné de 180. 
lieues à fOueft-quart-Nord-Oueft de S. Jean , & de 260. 
lieues à l’Oueft de Panama. Ils y arrivèrent le 22. & ayant 
mis pied à terre le2y. ils apprirent que les Anglois avoient 
pillé la Ville,& s etoient encore emparés de celle de Leon > 
qui en eft à 4. lieues , & fur les bords du Lac de Nicaragua. 
LesAnglois avoient fait ces conquêtes à la barbe d'une armée, 
qui n’avoitofé,ni les attaquer, ni accepter le combat, qu’ils lui 
avoient préfenté , parce qu’elle attendoit de plus grandes 
forces , & qu’elle n’avoit encore que fix Hommes contre 
un. La vérité eft que ces Efpagnols n’ayant jamais vii d'en
nemis , trembloient à la vue d’un Homme armé j deforte que 
les Flibuftiers, qui euflent pû être accablés par le feul nom
bre, trouvoient encore plus de reflource dans la poltronerie 
de ceux, à qui ils avoient à faire, que dans leur propre bra
voure. *

Les François ne voyant plus rien à piller à Realejo, paf- Différentes 

5. lieues , ils y trouvèrent les Efpagnols retranchés dans 
l’Eglife, & 150. Cavaliers en bataille dans la place. Ils don
nèrent d’abord fur ceux-ci, qui ne les attendirent pas. Les 

V iij*
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j 684.*" autres fe fauverent par une porte de la Sacriflie , & aban- r

I donnèrent aux Vainqueurs une affcs bonne quantité de vi- 
v res,dont ceux-ci avoient grand befoin. Ces vivres étant épui- 
fés, & les Efpagnols ayant pris de bonnes mefures, pour 
les empccher d’en pouvoir trouver nulle part ailleurs» 
ils fe virent bien-tôt réduits à de grandes extrémités > ce qui 
les obligea à retourner à S. Jean de Cueblo, où ils avoient 
marqué le rendes-vous , en cas de iéparation. Les derniers 
s’y rendirent le premier de Janvier 1686. & le 5. 230. 
Hommes en partirent fur huit Canots , pour aller pilfcr la 
Ville de chiriauita > qui en eft éloignée de 20. lieues. Ils 
débarquèrent la nuit du 6. à trois lieues de la Ville, où ils 
n’entrerent que le p. Ils la pillèrent, & y trouvèrent quanti
té de vivres. Ils furent enfuite attirés hors de la Ville dans 
une embufeade , où ils perdirent deux Hommes, & en tuè
rent trente aux Ennemis 5 ils firent pluiieurs Prifonniers » 
dont ils tirèrent de bonnes rançons , & s’en retournèrent à 
S. Jean , où tandis que tout le monde travailloit fortement 
à faire des Pirogues, une Efcadre de 1 $. Voiles parut tout- 
à coup à leurs yeux. Ils ne doutèrent point que ce ne fût 
des Efpagnols, qui les cherchoient j ils transportèrent en 
diligence dans les deux Barques tout ce qu’ils avoient dans 
leur Navire , qu’ils échouèrent ; & fe difpoferent enfuite à 
empêcher la defeente, fi l’Ennemi la vouloit tenter ; mais 
il n’ofa. Il fe contenta de faire aborder le Navire échoué, 
par fix Pirogues armées , qui commencèrent à faire un très- 
grand feu deffus > elles en approchèrent enfuite , & n’y 
trouvèrent qu’un Char, qui avoir été ailes heureux pour 
échaper à une fi rude Canonade. Enfin les Efpagnols y mi
rent le feu , pour en avoir les ferremens 5 après quoi l’Ef-

• cadre appareilla pour s’en retourner, ou fuivre fa route.
Le 14. de Mars les François partirent de l’Iile avec deux 

Barques , une demie Galere de 40. avirons , dix grandes Pi
rogues > & quatre Canots légers 5 gagnèrent la pointe du 
Vent de leur Iile> y firent la revue de leur monde, & trou
vèrent que depuis leur réparation d’avec les Anglois, ils.
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* «voient perdu 30. Hommes » prefque tous de maladie. Ils 

formèrent enfuite de nouveau le defléin d’aller piller la 
Ville de Grenade , fur le Lac Nicaragua, qu’ils «voient cté 15^7. 
obligé d’abandonner quatre mois auparavant, parce qu’un 
de leurs Cartiers Maîtres, Catalan de Nation, s’éroit allé ren
dre aux Efpagnols, & qu’ils aprehendoient avec raifon qu’il 
ne l’eût découvert ; mais comme ils manquoient de vivres, 
ils détachèrent la demie Galere & quatre Canots, pour en 
aller chercher dans la Riviere de Pueblo - Nhcvo, & allèrent 
les attendre à rifle de San-Pedro , qui eft à deux lieues au 
Vent de la Rivière de Chiriquita. Le détachement trouva à 
1 embouchure de celle qu’il cherchoit , une Fregate Efpa- 
gnole, avec une Barque longue & une Pirogue , qui le mal- 
traitterent fort avec leur Canon , & lui mirent 20. Hom
mes hors de combat. Il eut bien fa revanche , dès qu’il eût 
approche les trois Bâtimens à la portée du fuiil 5 car pendant 
un afles long combat tout ce qui parut d'Efpagnol ou pour 
manœuvrer, ou pour fervir le Canon, fut tué; mais la nuit 
étant furvenuë, il fallut fonger à la retraitre , & nos gens 
comptaient bien de recommencer le combat dès que le jour 
paroitroir. Les Efpagnols s’en doutèrent, & s’allercnt met
tre à couvert derrière des retranchemens, fous lefquels il 
eût été trop imprudent de les attaquer : ainiî le détachement 
fut obligé d'aller joindre le gros de la Troupe à San-Pedro, 
où ils furent huit jours fans prefque rien manger ; ce qui 
les obligea à fe répandre de côté & d'autre , pour tâcher de 
vivre de la charte ou du pillage.

Avril tous eurent ordre de fe raifembler
une des Ifies de la Baye de la Caldaïra , tant pour délibérer de â
la maniéré dont’on attaqueroit Grenade, que pour voir ce 
que l’on avoit de munitions pour cette entreprife. On fît en- 
fuite une ordonnance , par laquelle on condamnoit à perdre 
fa part du Butin quiconque feroit convaincu de lâcheté , de 
viol, d’yvrogncrie, de defobéïrtance, de larcin, & d'erre forti 
de fon porte fans ordre. Cela fait ,1a petite armée fortit de 
la Baye fur le foir, & un coup de vent d’Eft qui furvint ja
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■ nuit, fépara tous lçs Bâtimcns les uns des autres. A Iapoin- 
te du jour ils fe réunirent > & furent fort étonnés de comp
ter treize Voiles au lieu de douze. Après s’être reconnu on 
.chafla fur celle , qui ctoit d’augmentation , & quand on eut 
couru deilùs environ une heure, on en apperçut encore cinq 
autres 5 ce n’éroit que des Canots, dans le premier defqirels 
on trouva le Capitaine Touflé, un desAnglois ,qui s’étoit fé- 
paré des Flibuftiers François. Il venoit d’Acapulco , & avoit 
laiffé fon Navire à la Cape vis-à-vis la Baye , dont nos gens 
ctoient fortis la veille, & c’étoitce Navire,qu’on avoit ap- 
perçu d’abord. Touflé ne s’artendoit pas à une rencontre » 
qui ne devoit pas lui faire plaifir , d'autant plus qu’il ctoit 
un de ceux, dont les François avoient eu plus de iujet deiè 
plaindre ; aufii le firent-ils Prifonnier avec tous fes gens,, 
qui ctoient au nombre de 125. Après quoi ils allèrent fe ren
dre maîtres de fon Navire , qu’ils déclarèrent de bonne prife. 
11$ ne voulurent pourtant que lui faire peur, & après la lui 
avoir donné fort chaude pendant cinq heures, ils lui dirent 
que les François étoient plus honnêtes gens que lui & fes 
Anglois, & qu’ils lui en donnoient une preuve bien fenfible, 
en lui reftituant tout ce qu’ils venoient de lui enlever par 
line répréfaille très légitime, pour toutes fes infolences pafi 
fées : ils le remirent donc en liberté, avec tous fes gens, & 
lui rendirent fon Navire & fes Canots. Une conduite fi 
génereufe leur gagna le cœur de ce Capitaine, qui appre
nant leur deffein fur Grenade, les pria de trouver bon qu’il 
les y accompagnât, & leur promit de ne les plus abandonner 
Cette propofition n’avoit garde d’être rejettée de gens, à qui 
un renfort de 125. Hommes venoit fort à propos pour leur 
Expédition.

Le refte des Flibuftiers Anglois s’étoit déjà difperfé, quel
ques-uns ctoient encore à la Côte du Pérou, où ils firent 
d étranges ravages , d’autres paflerent aux grandes Indes , & 
il y en eut , qui fc trouvant ailes riches, pour n’avoir plus 
befoin d’un métier auflî périlleux, retournèrent en Europe, 
¿Z ne Renièrent plus qu’à joüir tranquillement des Thré-

fors,
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w Tréfors, qu’ils avoient amafl'és au prix de tant de fatigues 
& de tant de crimes. Pour revenir à nos Fiibufiiers , ils 
s’embarquèrent tous enfemble dans leurs Piroques , & 
dans leurs Canots , biffant le Navire & les Barques à l’a
bri du Cap Blanc, qui cft 25. lieues au Vent de l’endroit, 
où ils dévoient mettre à terre, avec ordre à ceux, qui les 
gardoient ,de partir fix jours après , & de venir mouiller au 
lieu, où ils trouveroientlcs Piroques & les Canots. Le 17. 
d’Avril cette petite armée compofée de 347. Hommes , 
débarqua en pleine côte, & à l’aide d’un très-bon guide, mar
cha au travers des Bois pendant deux fois 24. heures. Elle ne 
laiffa pourtant pas d’être découverte 5 d’ailleurs, il y avoit trois 
l'emaines qu’on étoit inftruit à Grenade de fon approche. 
Le 9. tout le monde étant fur les dents, l’Armée paffa la 
nuit dans une fucrerie à quatre lieues de Grenade. Le 10. 
en approchant de la Ville, elle apperçut deux Navires fur 
le Lac , & elle apprit depuis qu’on y avoit chargé tout 
ce que lesHabitans avoient de plus précieux, pour le mettre 
en fureté dans une Ifle, qui eft à deux lieues de Grenade. 
Quelques Coureurs firent auflî un Prifonnier , de qui on 
lçut que les Habitans s’étoient retranchés fur la place d’Ar- 
mesqu’ils avoient environnée d une forte muraille, avec 
quatorze Pièces de Canon & fix Pierriers , & qu'il y avoit 
fix Compagnies de Cavalerie détachées , pour attaquer l’ar- 

. rierc Garde Françoife , dès que la tête de l’Armée auroit 
commencé de donner. Ces préparatifs étoient une fuite 
des avis du Cartier Maitrc Catalan , dont nous avons 
parlé,

Ces nouvelles ne firent qu’irriter le courage des Flibuf- 
tiers : fur les deux heures après midi ils marchèrent vers 
la Ville , & en entrant dans le Fauxbourg, ils donnèrent dans 
une embufeade, où ils perdirent un homme ; mais ils pa(- 
ferent fur le ventre à tous ceux , qui fe rencontrèrent fur 
leur paffage. Ils allèrent enfuite droit à cette place d’Ar- 
mes, dont on leur avoit parlé, & qui étoit effedivement 
comme un Fort quarré , capable d’arrêter une grandt Ar- 
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mée -, ils l’infulterent neanmoins avec tant de réfolution, que 
fans autre perte que de quatre Hommes más & huit bleffés, 
qui moururent prefque tous 5 ils s’en rendirent en peu d'heu
res les Maîtres, & par conféquent de toute la Ville, une des 
plus belles & des plus riches de l’Amérique, fituée , comme 
je Tai dit, fur le bord du Lac Nicaragua ,& à20. lieues de 
la Mer du Sud : mais ils n’y trouvèrent plus que quel
ques Marchandifes, qu’on n’avoir pû, ou qu’on n’avoit pas 
daigné emporter. Le lendemain ils envoyèrent un Prifon- 
nier aux Habitans leur déclarer que, s’ils ne rachetroient 
leur Ville, ilsTalloient brûler, Cette menace commençoit 
à opérer , & déjà un Religieux étoit venu aiTùrer qu’on

u’jml Flibufticr , quiétoit difpofé à s’accommo
avoit été pris , parce que la tatigue l’àvoit fait refter en 
chemin , aflura les Efpagnols que fes Compagnons n’a- 
voient garde de brûler Grenade ; leur deifein étant de re- 
pafler quelque mois après à la Mer du Nord par le Lac, 
& de fc fournir dans cette Ville de tout ce dont ils au- 
roient befoin pour ce Voyage. Sur cette aflurance les Ef
pagnols fe tinrent tranquilles , & ne firent aucune réponfeà 
la fommation des Vainqueurs. Mais ils ne tardèrent pas 
à s’etf repentir 5 la mauvaife humeur & le dépit ayant fait 
executer une partie de la mèûace. L’occaiion étoit belle 
de retourner à la Mer du Nord par le Lac, qui s'y déchar
ge; mais le moyen de quitter la Mer du Sud aufll gueux, 
qu’on y étoit venu ! Le parti fut donc pris d’y aller rejoin
dre les Bâtimens, qu’on avoit laifles à la Côte.

Le i l’Armée partit de Grenade, & emmena un Canon 
& quatre Pierriers , qui ne lui furent pas inutiles. A un quart 
de lieuë de la Ville, elle fut attaquée par 2$00. Hommes, 
•qui après leur première décharge, voyant qu’on leur répon- 
doit par du Canon, laiflerent le paflage libre. Cette embuf- 
cade ne fut pas la feule , où nos braves donnèrent ; mais ils 
s’en tirèrent toûjours avec le même courage & le même 
bonheur. Le 17. ils défirent un parti de yoo. Hommes, 
□ue la Ville de Leon envoyoit au fecours de Grenade, &
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qui étoît commande par le Cartier Maître Catalan , qui les , /
avoit trahis. Dr continuèrent enfuite leur marche avec des 
fatigues inconcevables, & arrivèrent le 28. à Realejo. Le 1687- 
p. de May tous les Bâtimens étant carénés & en bon état , 
on tint Confeil fur le parti, qu’on devoit prendre. Les fen- 
timens furent partagés, & comme chacun s’opiniâtra à fou- 
tenir le lien , cela produifit un Schifme , qui partagea en
deux cette petite Armée » déjà bien foible pour réfifter à 
tant d’Ennemis , dont le nombre croifloit chaque jour. 
Les uns furent donc d’avis d’aller croifcr autour de Panama» 
où ils efperoient que les Efpagnols, les croyant bien loin , 
auroient ouvert la Navigation ; mais les autres repréfente- 
rent qu’il y avo^/d» ’ »ù il falloir cfliiyer du côte 
de Panama huit m _____:ms trcs-facheux , & que s’ilsde Panama huit m :ms trcs-facheux , & que s’ils
avoient le malheur de s’y trouver, ils ne pourraient man
quer de périr tous , ou de faim , ou par le fer des Efpa
gnols j qu'ainii il leur fembloit plus à propos de defcendre 
à l’Oueft.

Comme on vit que chacun tenoit ferme dans fon avis, Les p^buf. 
il fut réfolu de fe féparer, & après qu’on eut employé à tiers fe fépa- 
récompenfer les Blefles tout ce que l’on avoit d’argent , 
on partagea les Barques & les Canots ^vec beaucoup îféqui- fe delà VillU. 
té : les autres partages fe fifent avec le meme concert. Les 
François fe trouvèrent divifés juftement par la moitié en 
deux Bandes de 148. mais celle, qui avoit opiné pour Pana
ma, fur renforcée par tous les Anglois , ôc reconnut le Ca
pitaine Touilé pour fon Chef. Les autres mirent à leur tête 
le Capitaine Grognier. Le ip. la première Troupe s’étant 
embarquée avec fes Canots fur le Navire Anglois, & fur 
une Barque, appareilla pour Panama, & le 23. de Juin elle 
ferendit Maîtreffe de Villia, petite Ville à 30. lieues, fous 
le Vent de Panama, où elle fit 300. Prifonniers , trouva en
viron quinze mille Pièces de huit en Or & en Argent, & 
pour un million & demi de Marchandifes, dont elle ne prit 
que les plus précieufes. Elle s’attendoit bien que la ran
çon de la Ville &. des Prifonniers la dédommagerait d’qn
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butin fi modique ; mais l’Alcaïde Major, à qui Touflé etï 
envoya faire la propofition, lui fie réponfe, qu’il n’avoit à 
fon fervice que de la poudre Ôc du plomb , qu’il ar- 
riveroit des Prifonniers ce qu'il plairoir au Seigneur , & 
qu’il comptoir de l’aller bientôt voir en bonne compagnie. 
A cette réponfe , la fureur laifit des Flibuftiers, qui après 
avoir mis le feu à la Ville «frnbarquerent tout leur burin 
dans deux Canots Efpagnols, & fe retirèrent, marchant le 
long de la Rivière > fur laquelle eft bâtie la Villia, & qui 
porte le même nom,

L’Alcaïde Major leur tint exactement la parole , qu'il leur 
avoit donnée , & leur dreflà tant d Embufcades , que tout le 
Butin fut repris, les Flibuftiers y perdirent même cinq ou 
iix Hommes. Ils gagnèrent enfin leurs Bâti mens, & l’Al- 
caïde Major leur ayant envoyé redemander les Prifonniers, 
qu’ils avoicnr eu le bonheur de conferver > il les obtint 
après bien des difficultés de fa part , pour le prix de dix 
mille Pièces de huit. Le 22. de Juillet, les Flibuftiers ayant 
pris une Barque Espagnole , ils apprirent de ceux, qui croient 
dedans , qu’à Panama on avoit fçu la prife de la Villia, & 
qu’on les croyait dans leur ancienne Ifie de Saint Jean de 
Cueblo, où l’on étoit tou ours perfuadé qu’ils avoient un 
fort 5 que trente-lix Flibuftiers des deux Nations étoient 
defeendus du Pérou, pour repafier par la Riviere chica dans 
la Mer du Nord j mais que les Efpagnols en ayant été avertis 
par les Indiens , étoient allés en grand nombre au - devant 
d eux , en avoient tué la plupart , & en avoient emmené un 
Prifonnier à Panama : que deux Partis Anglois, chacun de 
40. Hommes, avoient tenté le même pafiàge, & eu le mê
me fort, qu'il y en avoit auflî quatre Prifonniers à Panama, 
& qu’il y avoit à Boca dd chica une Barque, où l’on devoit 
charger 800. livres dôr tirées des mines voifines , pour les 
porter à la même Ville , où l’on atrendoit deux Navires 
chargés de vivres & de farines, qui apportoient aufli de Li
ma la paye de la Garnifon.

Sur cet avis ils envoyèrent leur prife, croifer au large
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après en avoir fait une demie Galere, & le 30. ils fe fai- 1687. 
firent d’un Canot, où ctoit un Capitaine Grec, qui venoit 
fe faire prendre exprès pour leur donner de faux avis. On 
appelle Grecs dans ce pais là une forte de Milice,compo- 
fée des gens de toutes Nations, que les Efpagnols fe font 
attachés en leur donnant une paye fort haute. C’ctoit ce 
qu’ils pouvoient oppofer de meilleur aux Flibuftiers , lef- 
quels ne les méprifoient point, & les regardoient comme 
les feuls ennemis, qui fuflent dignes deux dans les Indes 
Occidentales. Un de leurs partis ofa bien un jour tenter de 
fe rendre maître du petit Goave, & y réüfiir, ayant furpris 
la Fortereflè ; mais les Habitans s’étant d’abord raflemblésj’y 
ailiégerent , l’obligerent à fe rendre à difcretion 5 & com
me leur Chef ne put montrer fa commiflîon , qu’il avoit 
JaiiTée dans fon bord , ils furent tous pendus ; ce qui ôta 
pour toujours aux Grecs l’envie de faire aucune entreprife 
pareille fur la Côte de Saint Dominguc. Les Efpagnols les 
avoient toûjours tenus dans les Places, qu’ils avoient fur la 
Mer du Nord , & ils ne les envoyèrent à la Côte du Sud , 
qu’à l’occafion des entreprifes, dont je parle préfentement.

Le Capitaine Grec, qui s’étoit fait prendre, joua d’abord Sa trahîfàn 
aiTes bien fon rôle. Il vifoit à attirer les Flibuftiers fous les 
Forts de Panama; & il leur parla d’une maniéré en apparen- coûte la vie. 
ce fi bonne & fi franche , qu’ils n’eurent pas le moindre 
foupçon contre fa fincerité. Après leur avoir doriné plu- 
fieurs avis de chofes, dont ils feavoient déjà une bonne 
partie ; il leur dit qu’il y avoit dans le Port une Fregatte, 
qui entroit en charge, & une Barque longue armée en guer
re , qui en fortoit tous les foirs pour faire la ronde, & y 
rentroit le matin : puis il leur offrit fes fervices pour les rendre 
maîtres de ces Bâtimens,& ils les acceptèrent. Le premier- 
jour d’Août ils s’embarquèrent avec lui dans quatre Canots, 
pour éxécutercette entreprife, que leur perfidecondudcur 
leur avoit reprefentee comme très-facile ; & après avoir vo
gué toute la nuit,.ils arrivèrent le lendemain deux heures 
avant le jour à l’entrée du Port; où à la faveur de 15
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j¿gy ils crurent appercevoir les deux Bâtimens, qu’ilscherchoient. 
| Comme ils attendoient que la Lune fe cachât fous quelque 

1687. nuage, pour entrer fans être vus , ils virent une voile , qui 
fortoitdu meme Porc ; ils la prirent pour la Barque longue > 
& lui donnèrent la chaife > ils l’eurent bien - tôt gagnée • 
& ils s’en emparerent fans coup ferir. Cette prife fut 
leur falut ; le Capitaine leur découvrit que le Gouverneur 
de Panama leur avoit envoyé un Officier, auquel il avoit 
promis une grande récompenfe, s’il pouvoir les amener dans 
fon Porr. Il leur expliqua enfuite les mefures, qu’on avoit 
prifes pour les y faire périr ; & comme on l’eût confronté 
avec le Capitaine Grec , qu’il n’avoit point encore apperçû, 
il lui foûtint ce qu’il venoit de dire ; fur quoi le Procès fut 
fait à ce malheureux, qui eut fur le champ la tête coupée.

Combat au. Apres quelques excurfions de côté & d’autre pour avoir 
ml v^âoirc ^cs vivres , dont la difficulté alloit toûjours croiifant , le 21. 
.des Flibu- de ce même mois toute la troupe fe réunit à la petite Iile 

Tavoga, qui eft tout proche de Panama. Le lendemain 22. 
à la pointe du jour ils apperçurent trois voiles , une Fre- 
gatte & deux Barques , qui portoient fur eux. Ils fe mirent 
auili tôt en devoir d’appareiller , mais ils commençoient à 
peine à défrefler leurs voiles , qu’ils reçurent une volée de 
canon, dont il n’y eut perfonne de bléifé. Ils étoient pour
tant en grand danger, li l’Ennemi avoit pu conferver l’avan
tage du vent, mais il le perdit bien-tôt par fon peu de ré- 
folution , & par le courage & l’adreife de nos gens , qui 
approchèrent enfuite la Fregatte , & y jetterent quantité 
de Grenades, dont une étant tombée fur de la poudre ré
pandue , y fit un effet terrible : ils l’aborderent enfuite , 
& s’en faifirent après une aifés vigoureufe refiftance. Une 

* des deux Barques fut en même - têms abordée par une 
de celles des Flibuftiers , & enlevée d abord; l’autre,qui 
étoit une Barque longue, s’alla échouer en pleine C ôte , & 
fut brilee avec perte de la plus grande partie des Hom
mes. 11 y en eut dans la Fregate quatre • vingts , tant morts 
<ÿe bfëflez, de fix-vingts , dont étoit compofé fon Equi-
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page ;& dans la premiere Barque , de 70. Hommes il n’en 
reiïa que ip. qui ne fuilènt point bielles. Le Capitaine de 
la Frcgate reçut cinq coups de fufil, dont il mourut peu de 
têms après 5 il en avoir reçu l’année précédente autant à Puc- 
blo-Nuevo , où il s’étoitbien battu contre tes Flibuftiers, & 
c’ctoit encore lui, qui tout récemment leur avoitdrelfé tafit 
d’embufcades au fortirde la Villia.

Tandis que les Victorieux s’occupoient à raccommoder
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tandis que les Victorieux soccupoient a raccommoder Second com
tes manœuvres de leurs prifes, & à jetter les morts à la ^^^conac 
Mer, ils découvrirent deu*autres voiles,qui fortoient de 
Panama > ils demandèrent à leurs prifonniers ce que ce pou- 
voit être , & ceux-ci leur répondirent que c’étoit fans doute 
du fecours, qu’on leur envoyoit. Cela leur fit croire qu’on 
ignoroit encore leurviâoire dans cette Ville 5 & pour pro
fiter de cette erreur, ils mirent pavillon Efpagnol. Les en
nemis y furent pris > ils s’approchèrent avec une confiance 
extrême jufqu a la portée du fufil □ & après qu’on les eût falués 
d’une décharge de moufqueterie,on leur cria d’amener, com
me ils n’en voulurent rien faire, on coula bas une de leurs Bar
ques à force de grenades, l’autre fut en même-tems abor
dée & enlevée par un Canot, & on y trouva des cordes 
toutes coupées pour lier les Flibuftiers, qu’on croyoit déjà 
prifonniers ; ce qui fut caufe qu’il n’y eut de quartier pour 
perfonne. Ces deux combats ne coûtèrent qu’un Homme 
aux vainqueurs , mais il y en eut 22. de bleffés, parmi les
quels fut le Capitaine Touflé , qui mourût peu de têms 
après de fa bleflùre. La même chofe arriva à tous les au
tres, & cela fit juger que les baies des Efpagnols étoient em- 
poifonées. Cruauté indigne de Chrétiens , & dont on eut 
plus d’une preuve dans le cours de ces expéditions. Le 24« 
les Flibuftiers envoyèrent redemander au Préfident de Pa- * 
nama les prifonniers , qu’il avoit, & en ayant reçu une ré- 
ponfe fort brufque & fort haute, ils menacèrent de couper 
la tête à tous les Efpagnols, qu’ils avoient entre leurs mains. 
Peu de jours après ¡’Evêque leur écrivit que les Anglois » 
qui étoient à Panama s’étoient faits Catholiques ,^c n’
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vouloient point fortir. Ils virent bien que c'étoit un pré- * 
texte pour ne les point rendre ; & comme chaque jour il 
leur mouroit des bleffés > quoique leurs blelTures fuffent 
legeres , ils crurent ne devoir plus garder de mefures avec 
des gens, qui en ufoient à leur égard avec tant d’inhuma- 
nîté : ils envoyèrent 20. têtes d Efpagnols au Préfident, avec 
une lettre , où ils marquoientque,fi le lendemain il ne leur 
rendoit le François & les quatre Anglois, qu’il retenoit,on 
lui envoyeroit les têtes de tout ce qui reftoit de prifonniers. 

Cette conduite eut fon effet 5 des Je lendemain ¿8. à la
: pointe du jour on leur ramena les cinq Flibuftiers , & on 
• leur apporta quantité de rafraichiffemens pour les bleffés , 
avec un billet du Préiîdent conçu en ces termes. » Je vous 
»envoyé tous les prifonniers, que j’avois dans ma Place , 
» fi j’en avois d’avantage je vous les renverrois de même ; 
» à l’égard de ceux , que vous avez entre les mains , je remets 
» cela à vôtre honnêteté , & fuivant l’ufage de la guerre, 
Les Flibuftiers en uferentbien: Ils remirent entre les mains 
du député du Prélident douze Efpagnols des plus bielles 
avec ce Billet. » Si vous en aviés ufé de la forte > lorfqu’on 
» vous redemanda les prifonniers, que vous nous renvoyés, 
» vous auriés fauvé la vie à ces miferables, dont on vous a 
» envoyé les têtes, & que vous avés bien voulu laiilec périr. 
» Nous vous renvoyons en échange douze de vos Hommes, 
» & vous demandons vingt mille pièces de huit pour la 
» rançon de ceux , qui nous relient > faute dequoi nous les 
» mettrons hors d état de nous envoyer des baies empoifon- 
» nées , qui eft une contravention aux loix & aux maximes 
» de la bonne guerre li criante , que ii nous en voulions faire 
x le châtiment fuivant la rigueur des Réglés, qu’elle nous 
x preferit, nous ne donnerions quartier à pas un des vôtres. 
Le 29. on leur vint dire qu’après avoir quêté dans toute la 
Ville, on n’avoit pu amaffer que fix mille pièces de huit ; 
ils répondirent qu’ils vouloient bien fe contenter de dix 
mille , mais que lion ne les leur envoyoit pas, ils iroient 
les chetcher. Le premier de Septembre on les affûra qu'ils 
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feroient contens^mais comme le trois rien n’étoit venu, ils 
entrèrent dans le port , où on leur dépêcha un Chevalier de 
Malthe, avec l’argent, qu’ils demandoient: ils rendirent alors 
tous leurs prifonniers , & allèrent mouiller à l’Iile d’Ottoque 
pour y prendre des vivres, & y carcner leurs Navires.

Le i8.on leur dit dans une Sucrerie » qu’ils pilloienr, qu’il 
y avoit deux Navires & deux Barques de Flibuftiers mouil
lés à l’Embarquadaire de Chiriquita * qu’on avoit achevé à 
Panama une Galere bordée de y 2. avirons, armée de cinq 
pièces de canon & de 40. pierriers, deftinée à leur donner 
la chaffe , & à brûler leurs Bâtimens , qu’on fuppofoit 
être encore en caréné 5 enfin qu’il étoit venu de Carthagenc 
& de Porto-Belo 500. Hommes pour équiper la Galere & 
deux Pirogues, qui dévoient l’accompagner. Ils fe doutè
rent que tout cela étoientdes bruits,que faifoit courir le 
Préfident de Panama, pour les éloigner» & en effet,ayant 
envoyé à Chiriquita pour fçavoir » fi on y avoit vu des Fli
buftiers , ils trouvèrent que non. Ils employèrent enfuite le 
refte de l’année & le commencement de la fuivante à diffe
rentes expéditions de peu d’importance. Ils ne fongeoient 
qu’à avoir des vivres pour fe foûtenir en attendant quelque 
occafion favorable de prendre Panama » trop fort pour ctre in- 
iülté par une poignée de monde, qu’ils étoienr, ou de pou
voir aller au Pérou, s’ils avoient le bonheur d’enlever des 
Bâtimens afles grands pour ce voyage. Il eft vrai que la 
terreur de leur nom étoit tellement répandue partout, que 
l’on ne fe défendoit presque plus , dès qu’on les voyoit, & 
l’on fçut très-mauvais gré au Préfident de Panama , lequel, 
pour leur boucherie chemin , par où ils étoient venus de la 
mer du Nord , avoit fait la paix avec les Indiens , qui fe 
rencontroiept fur leur paflàge.

Le 26. de Janvier le Capitaine Grognier les rejoignit avec 
60. Hommes feulement de fa troupe, les autres l’ayant quitte 
pour aller faire defeente en Californie. Il leur dit que fon 
deffein étoit de chercher un endroit inhabité, où il put fe 
débarquer pour traverfer les terres avec un compas* à
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cher de regagner la mer du Nord. Ils lui repréfenterent que 
ce projet étoit moralement impoffible; 6c d’ailleurs qu’avant 
que de fonger à s’en retourner, il falloit amaffer dequoi re- 
paroître avec honneur dans la Mer du Nord. Car cette trou
pe avoit eu à peu près le fort de l'autre > ils avoient tous 
fait beaucoup de mal aux Efpagnols, ils s etoient bien bat
tus , mais ils n’en etoient pas plus riches. Grognier les crut, 
& fe joignit à eux, ils parurent même difpofés à le recon- 
noître pour leur Chef, à la place du Capitaine Anglois, qui 
croit mort, & lui propoferent d aller prendre Guayaquil, une 
des plus opulentes Villes de la Province de Quito, entre le 
fécond & le troifiéme degré de latitude Auftrale : c’étoit de 
toutes celles, qui avoient quelque réputation au Pérou , la 
plus proche de Panama , aux environs duquel ils fe trou- 
voient encore. Elle eft à dix lieues de la Mer fur le bord 
d'une rivicre , dont l’embouchure eft dans une Baye, qui 
porte Suffi le nom de Guayaquil, de même que la riviere. 
Les Flibuftiers la nomment par corruption Queaquille , 
& je trouve même des Mémoires, où elle eft appellée la Cu- 
latte. Il n’y peut monter que des Bâtimens de 200. Ton
neaux au plus , mais les Navires mouillent à l’abri de Hile de 
la Puna, qüi eft à l’entrée de la Baye, où ils font en lureté. 
Guayaquil eft la feule Ville du Pérou, où il pleuve , & il y 
pleut extraordinairement les quatre premiers mois de l’an
née. Elle eft toute bâtie fur Pilotis , & les édifices y font 
même un peu élevés à caufe des inondations , qui y font 
frequentes dans la faifon des pluyes, & qui en feroienr un 
marais impraticable , ii on n’avoit élevé des Digues du côté 
de la Mer : encore la communication n’eft elle libre en quel
ques endroits que par le moyen des Ponts. Les Eglifes 
& les Maifons Rcligieufes y font d’une grande magnificen
ce , & d’une grande richefle 7 & ce qui fait furtout l’opulence 
de cette Ville, c’eft qu’elle fournit tout le pais de Cacao, 

h Cependant Grognier ne goûta pas l’entreprife, qu’on lui 
propofoit, & les Anglois n’ayant pu s’accorder pour le par

ti. tas;e avec le gros des François , il falut encore fe féparer.
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' Grognier & 50. François fe joignirent aux Anglois , ce qui 

faifoit 142. Hommes , & il en refta 162. de l’autre côté. 
Les premiers s’embarquèrent tous dans le Navire Anglois, 1688’.
les féconds fe partagèrent dans la Fregate prife à Panama veau , puis fe 
ôc dans une Barque longue , & levèrent l’ancre de la Cal- 
daïra le 24. de Février pour Guayaquil. Le 18. Mars ils fu- don de Gua- 
cent ailés furpris de rencontrer le Navire Anglois, ils Pap- 
procherent » & propoierent de nouveau à 1 Equipage de fe 
joindre à eux, ce qui fut accepte fur le champ, & le 12. 
d’Avril ils découvrirent la pointe de Sainte Helene , qui eft 
à 15. lieues fous le vent de Guayaquil, & où commence 
la Baye. Le lendemain ils apprirent des nouvelles de ceux 
des Anglois , qui les avoient quittés , lorfque la première fe- 
paration fe fit. Ils rencontrèrent une prife de Vin & de Blé» 
que le Capitaine David avoit faite , & où il avoit mis huit 
Anglois pour la cor luire à Flfle de Plata , qui étoit leur 
rendés-vous général. Cette troupe avoit fait de grands ra
vages fur la Côte du Pérou , ôc le Vice-Roy ayant envoyé 
800. Hommes commandés par un de fes parons pour les 
combattre, les Anglois les avoient mis en fuite, après en 
avoir tué un grand nombre. Us avoient aufli fait plufieurs 
prifes , & ayant amafle chacun 5000. pièces de huit , ils 
s’étoient mis en chemin pour regagner la Mer du Nord par 
le détroit de Magellan. Mais ayant joué , plufieurs avoient 
perdu tout leur butin , ce qui leur avoit ôté la penfée de fortir 
fi - rôt de la Mer du Sud : le* autres s’étoient embarqués 
fur le Vaifl'cau du Çapiuu.e Wilncr, qui les avoit quittés 
pendant quclque-têms , & qu’ils rencontrèrent fort à pro
pos pour eux , aux Iiles de Jean Fernandez. David s’éroit 
joint aux autres, qui ne faifoient plus que 8 o. Hommes, dont * 
un tiers étoit François. Enfin un autre Capitaine nommé 
Pitre-Henry avoit fuivi de près le Capitaine Suams aux 
grandes Indes. Les huit Anglois ajoùterent que la Flotte Efpa- 
gnole étoit en carénage au Callao, qui eft Je Port de Lima.

Ces nouvelles réjouirent fort nos Fübuftiers , beau- Ils arrivent 
coup plus encore la réfolution que prirent les huit Angîtvs
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~ de fe joindre à eux. Ils n’y gagnoient à la vérité que Huî?

Hommes ; mais le Bâtiment, qui les portoit, étoit chargé de
1688. vivres & de rafraichifl'emens, & rien ne venoit plus à pro- 

devant Gua- Pos des gens, qui en avoient prefquc toûjours manqué 
ya^uib depuis qu’ils étoient dans la Mer du Sud. Le 16. ils fe trou

vèrent entre la petite Ifle de fainte Claire, qui n’eft qu’un* 
Rocher, & la Puna, quia 20. lieues de tour , où ils dé
barquèrent 260. Hommes. Ils y demeurèrent cachés tout 
le jour , fans être apperçûs des Vigies, qui y étoient au 
nombre de 40. Ils firent la meme chofe le 17. & fur le foir 
on régla l’ordre des attaques fui van t les connoiifances, qu’on 
avoit eues de l'état, où fe trouvoit la Ville, par des Prifon
ciers, qu’on avoir faits fur la Puna. Guayaquil fait prefquo 
le tour d'une petite montagne, fur laquelle on avoit conftruit 
trois forts , dont le plus grand commandoit les deux autres 5 
&tous les trois commandoient la Ville , qui n’étoit alors fer
mée de murailles, que du côté de la Riviere. AïnfT ttrut 
confiftoit à fe rendre maîtres des Forts , & à s’aflïïrer du 
Port. Surquoi l’attaque fut difpofée en cette maniéré. Gro 
gnier à la tête du gros de l’Armée fut chargé de fe faifir du 
Port & de la porte de la Ville. Le Picard Commandant de 
la Fregate eut ordre d’attaquer le grand Fort avec 30. en- 
fans perdus, & l’on promit 1000. pièces de huit à celui des 
fix Enfeignes , qui y planteroit le premier fon Drapeau. 
Georges d'Hout, qui conduifoit les Anglois, eut commif- 
fion de prendre les deux petits Forts , & le Capitaine de la 
Barque longue fut laide au Corps de referve 7 compofé de 
24. Grenadiers.

Tout étant prêt on s'embarqua pour entrer dans la Ri-» 
grcnncnci ** v*ere Pendant la nuit, mais on ne put aller que jufqu’à la

pointe de Hile ; & comme le jour eut paru, avant qu'on 
eût eu le têms de fe cacher à terre, on fut découvert par 
les Vigies, & lallarme fut donnée par-tout. Le foir du 18. 
l’Armée entra dans la Riviere, & ayant rencontré une Ifle 
affés près de la Ville , elle s’y- tint cachée tout le 19. La

‘t étant venue elle appareilla, & voulut gagner audeflus

r
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de la Ville , fon guide l’ayant avertie que la Place ¿toit 
beaucoup plus foible & plus mal gardée de ce côte-.là , 
mais les marées l’en empêchèrent & la contraignirent de 
mettre à terre deux heures avant le jour à une portée de 
canon endeça de la Ville. Malheureufemcnt il y a voit tout 
vis-à-vis une Vigie , qui la découvrit, parce qu’un de ceux, 
qui étoient reliés à la garde des Canots, Ce mit à faire du 
feu pour fumer. La lentinelle tira aufli-tôt un coup de pier- 
rier, & le grand Fort y répondit de toute fa volée de ca
nons. Un moment apres on commença à tirer de la Ville > 
& le feu devint très-grand & continuel. A la pointe du 
jour les Flibuftiers fortirent du Bois en ordre de bataille En- 
feignes déployées & Tambours battant. En arrivant à la Ville 
ils furent attaqués par un gros de 700. Hommes > qui étoient 
couverts d’une muraille de quatre pieds & demi de haut & 
d’un folle > dont cette muraille étoit ceinte du côté de la 
Rivière. <^uelques-uns ayant été tués aux premières déchar
ges ; les Efpagnols encouragés par ce commencement de 
fuccès fortirent fur les autres l’épée à la main, mais ils fu
rent reçus d’une maniéré qui leur fit bien-tôt lâcher pied, 
& quoiqu’en fe retirant ils enflent coupé les ponts, les fof- 
fés , ni la muraille ne purent arrêter nos Braves , qui pouffè
rent l’Ennemi jufques dans les maifons. Il s’y défendit quel
que tems, puis il s’enfuit dans'la Place d’armes, où il tint 
encore une heure à la faveur d’une redoute : mais il fallut 
la quitter. Les deux petits Forts furent emportés avec 1» 
meme facilité, mais le grand fit plus de refiftance. Le ca
non tiroit fans ceffe, & à la faveur de ce feu & de la fu
mée , qui empcchoit les Flibuftiers de pouvoir fe bien re- 
connoître, la Garnifon fit une fortie, qui réüffit d’abord : 
quelques Flibuftiers furent bleffés ; mais la victoire fe dé
clara bien-tôt pour les Affaillans , une partie des Efpagnols 
fur tuée , & l’autre rentra fort en defordre dans le Fort, 
qui fur les onze heures fut forcé avec perte pour les vain
queurs de 9. Hommes tués & de 12. bleffés.

Ils y mirent une bonne Garnifon pour leur fervir aqjac*
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foin, & envoyèrent les Anglois courir après les fuyards -, 
tandis que les François alloient chanter le Te Deum dans la 
grande Eglife. Cela fait, on le répandit dans les maifons » 
d’où pendant l’attaque les Bourgeois avoient eu foin d’em
porter une partie de ce qu’ils avoient de plus précieux. On 
courut après , mais on ne put attraper qu’un petit Canot, 
où Ton trouva 22000. pièces de huit > & un Aigle de ver
meil doré, qui pefoit 68. livres, & dont le travail étoit ex
quis ; mais ce qui le rendoit plus eftimable, c’eft qu’il avoit 
deux gros Rocs d’Emeraudes , qui compofoient fes deux 
yeux. On trouva encore dans la Ville diverfes fortes de 
marchandifes , beaucoup de perles & de pierreries , une 
quantité prodigieufe de vaiflelle d’argent & 70000. pièces 
de huit. Il y avoit dans le Port quatorze Barques ordinai
res 5 la Barque longue, contre laquelle nos Gens s’étoient 
batrus à Pueblo-Nuevo , & fur les chantiers deux Navires 
du Roy , qui étoient prefque achevés. Sur le foir le Gou
verneur convint de donner pour fa rançon , celle de tout 
fon Monde, de la Ville, de fes Forts, de fon Canon & de 
(es Navires, un million de pièces de huit en or , & 400. 
pacquets de farine ; & comme il Falloir faire venir cela de 
Quito , qui eft à 80. lieues de Guayaquil , il demanda & 
obtint la permilfion d’y envoyer le Vicaire Général, qui avoit 
beaucoup de crédit dans le pays.

Les Flibuftiers trouvèrent la maifon de ce Gouverneur fi 
richement ornée, & remplie de meubles fi précieux, qu’ils 
avoüerent qu’on ne voyoit rien en Europe de plus magni
fique. Mais la furprife des habitans de la Ville étoit extrê
me en voyant que leurs vainqueurs étoient faits comme les 
autres Hommes , & ne faifoient mal à perfonne 5 car on 
leur avoit perfuadé qu’ils étoient faits comme les Singes , 
& qu’ils fe nourrifloient de chair humaine. Un d'eux raconte 
dans fa relation, qu’ayant fait Prifonniere une des Dcmoi- 
felles Suivantes de la Gouvernante, & la faifant marcher 
devant liji pour la conduire au lieu, où tous les Prifonniers 
etqient gardés , cette pauvre fille fe tourna vers lui, «Scies
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larmes aux yeux le conjura de ne la point manger. Il lui 
demanda, qui lui avoir dit que les Flibuftiers mangeoient les | 
Hommes , & elle répondit qu’on le lui avoit allure, & qu'on 1688. 
lui avoit ajouté ce que j’ai dit de leur figura. La nuit du 
2i. au 22. le feu prit à une maifon par la négligence d'un 
Flibuftier, & quelque effort qu’on fît pour l’éteindre d’a
bord, il confuma un tiers de la Ville. La crainte,qu’eurent 
les autres qu’on ne refufât de payer la rançon , parce qu’il 
avoit été ftipulé qu’on ne toucheroit point aux maifons, les 
engagea à fe plaindre les premiers, comme fi c etoit les Ha- 
bitans, qui y euffent mis le feu pour les fruftrer de tout le 
butin , qu’ils y pourraient faire > ils parlèrent fur cela fort 
haut, & menacèrent, fi on ne les dédommageoit, de faire 
couper la tête à 50. de leurs Prifonniers. L’artifice réüifit, 
on leur fit de grandes exeufes 5 on leur dit que ce ne pou- 
voit être que de la canaille, qui eût fait ce coup , & l’on 
promit de les Satisfaire.

Le 24. l’infedion, que caufoient les corps morts répan-À 91 cn rc; c‘ 
dus çà & là au nombre de plus depoo. commençant à cau- 
fer des maladies parmi les Flibuftiers , ils fortirent de la 
Ville, après avoir démonté & encloüé le canon , & fe ren
dirent à la Puna avec 500. Prifonniers des principaux de la 
Ville, du nombre defquels étoit le Gouverneur. Grognier 
y mourut peu de jours après d'une bleifure, qu’il avoit reçue 
à l’attaque du Fort. Cette perte fut fuivie de plufieurs au
tres , qui mirent de fort mauvaife humeur nos Braves , les
quels commençoient d .¡heurs à s’impatienter de ce que la 
rançon ne venoit point, quoique le terme qu’on leuravoit 
donné pour cela, fur déjà expiré. Pour les prefler ils s’avi- 
ferent d’envoyer au Lieutenant du Gouverneur les têtes de 
quatre de leurs Prifonniers, & ils le menacèrent de traiter 
tous les autres de la même maniéré, s’il différait d’avanta
ge à remplir le traité fait avec eux. Le 13. le Capitaine 
David entra dans la Baye avec une prife, après avoir fur- 
pris à Pïïta un Co.irrier, qui alloit pour la fécondé fois 
de Guayaquil à Lima, & qui y portoit au Vice-Roy dc^ la

*
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Part du Lieutenant la Lettre fuivante. » Je donne avis à

I » V. E. pour la fécondé fois, que les Anglois 6c les Eran- 
1688. * çois font encore à la Puna; il y a plufieurs jours, que le

» terme , qu’ils nous ont accordé pour la rançon de nos Pri- 
» fonniers , eft expire. Je le fais exprès pour donner du têms 
» à V. E. Us m’ont envoyé quatre têtes de nos gens , je les 
» amuferai de quelques milliers de pièces de huit de têms 
» en tems. Que V. E. fe dépêche , s’il lui plaît, d’armer » 
® & quand ils me devroient encore envoyer trente têtes , 
» feftime que cette perte nous eft bien moins préjudiciable, 
» que fi nous laiffions vivre des gens , qui font fi mal inten- 
» tionnés. Voilà une belle occaiion pour nous en défaire, 
» pourvu qne V. E. ne perde point de têms. Il n’y avoit 
pas moyen après cela de douter des intentions de ce Com
mandant , aufti les Flibuftiers prirent-ils leurs mefures fur 
cela.

De quelle Cependant ils paffoient le têms fort agréablement : ils 
"aii’cncC le* ^t0*ent ^âns l'abondance de tout ce qui peut rendre la vie 
têms à h Pu- agréable ; on leur fourniûbit des vivres de la Ville 5 ils en 

avoient emporté quantité de rafraichiflèmens , toute la Mu- 
fique de Guayaquil étoit parmi leurs Prifonniers, les Con
certs ne difeontinuoient point , le fon des Luths , des 
Thuorbes , des Guirarres, des Harpes , & des autres in- 
ftrumens , que la plupart n avoient jamais entendus , rem- 
plifloit les airs le jour & la nuit. Les Dames, moins pri- 
fonnieres peut-être entre les mains de leurs vainqueurs, que 
dans leurs propres maifonSjS’accoutumoient aux François, 
qui ne les trouvoient ni farouches ni difficiles , il y eut mê
me des Flibuftiers , qui eurent des avantures allés fingulie- 
res 5 en un mot la Puna étoit devenue pour nos Héros une 

e illc enchantée , où tout leur courage n'eut pas pu tenir 
contre les délices qu’ils goutoient, & contre les charmes 
des belles Efpagnoles , fi cela eut duré encore quelques 
mois, mais il falut bien tôt y renoncer. Le 2;. on leur ap
porta 2^ paquets de farine & 20000. pièces de huit en or, 
& ¿>n leur demanda un terme de trois jours pour le refte.
~ Ils
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n Ils l’accordèrent , mais en jurant que,fi on leur manquog 

de parole, ils s’en vengeroient d'une manière terrible. Le 
24. on leur vint dire qu’on ne vouloir plus payer que 
22000. pièces de huit pour le reftant de la rançon, & que 
le Lieutenant les atendoit à la tête de 500. Hommes. Ils 
frémirent à cette nouvelle , & plufieurs propoferent de 
couper la tête à tous les Prifonniers > mais l’avis le plus 
Page remporta, & ce fût de prendre ce qu’on offroit, &de 
fe retirer avant l’arrivée du fecoursde Lima, qui ne pouvoit 
plus tarder long-têms. Quant à la propofition de faire mou
rir les Prifonniers , on convint que ce feroit une vengeance 
inutile , & que puifqu’on ne vouloit pas relier davantage 
dans ces Mers, il n’y avoir nulle néceffitc de s’y faire con- 
noître par des traits fi odieux 5 mais qu’on pouvoit emme
ner les Principaux jufqu’à la pointe de faintc Hclene, où il 
n’y avoit aucune forte de furprife à craindre.

Cette réfolution prife , on fit embarquer le meme jour Départ 3c« 
cent des plus diftingués d’entre les Prifonniers, & on leva 
l’ancre aufli-tôt. On laiflà , pour garder les autres, deux Ca- dans leur rc- 
nots, dont les Patrons eurent ordre de ne point les rendre,t:aitc> 
qu ils n’euflent reçu l’argent, qu’on devoit leur apporter le 
lendemain, & d avertir ceux, qui l’apporteroient, que fi on 
vouloit avoir les cent perfonnes qu’on gardoit, il falloir ac
complir tout le traité. La nuit fui vante, l’Armée étant en 
route pour la pointe defainte Helene, elle eut avis que deux 
Navires de guerre l’attendoient au fortir de la Baye, & dès 
que le jour fut venu , elle les apperçut entre la pointe & 
l’Îfle fainte Claire. La Frégate du Capitaine David s’appro
cha en même-têms &on fortifia de 80. Hommes fon Equi
page , qui en avoit à peine affés pour manœuvrer. Sur le 
midi les Navires Efpagnols , qui avoient le vent fur les * 
Fhbuftiers , arrivèrent fur eux , on fecanonna jufqu’au foir, 
fans fe faire beaucoup de mal. Le 28. apres s’être difputc 
Je vent tout le matin, on fe battit encore toute l’après dîner. 
Les Flibufticrs n’eurent qu’un Homme de blefle, mais'tous 
leurs Bâtimens furent defagréés. Le 25). on fit la^mcme *

Tome II. Z •
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manœuvre , les Efpagnois curent beaucoup de inonde de 
tués, ce qu’on jugea au fang,qui couloit par leurs fabords, 
& leurs ennemis ne perdirent perfonne. Le 31. il y eut un 
quatrième combat , pendant lequel les Flibuftiers eurent 
toutes leurs manœuvres coupées, & leurs voiles criblées, 
mais n’ayant laiffé que quatre Efpagnois dans une de leurs 
prifes ,où étoient auflî tous les vivres > ceux-ci l’enleverent, 
ce qui inquiéta fort nos gens. Le premier de Juin on fe bat
tit prefque tout le jour , les Flibuftiers eurent trois Hom
mes bleffés , mais les Efpagnois furent très incommo
dés de leur mouiqueterie. Le lendemain on revint à la char
ge , le Canon des Efpagnois incommoda fort les Bâtimens 
Flibuftiers » mais la moufqueterie vengea bien ceux-ci. En
fin le troifiéme les Ennemis ne parurent plus.

Pendant tous ces combats > où ceux - ci eurent tou
jours l’avantage du vent , & n’oferent jamais aborder au
cun Bâtiment Flibuftier, on eut foin de tenir fur le pont 
le Gouverneur de Guayaquil, pour lui faire voir de quelle 
maniéré les François & les Anglois fe battoient fur Mer , 
après lui avoir fait éprouver comment ils fe battoient fur ter
re. On employa enfuite jufqu’au dix à rémédicraux domma
ges, que les Bâtimens avoient foufferts , après quoi les Flibu
ftiers fe trouvant affés éloignés de la pointe fainte Helene, & 
croyant fort inutile d’aller voir, fi le refte de la rançon y avoir 
été envoyé, ils mirent les Prifonniers à terre entre le Cap Paf 
fao & celui de faint François 3 puis on travailla au partage du 
btltin, lequel ne confiftoit guère qu’en or, en perles & en 
pierreries : car on avoir négligé l’argent, jufqu’à laifièr à 
Guayaquil toute cette belle vaiflelle, dont nous avons parlé, 
& même une grande quantité de pièces de huit, qu’on en au- 
roit pu emporter. Ce qui fut partagé pouvoit bien monter 
à 1500000. liv. félon l’eftime, qu’on en fit, laquelle ètoit 
fort haute > car on mettoit chaque piftole à 13. pièces de 
de huit, & l’or ouvragé valoit parmi eux 80. & 100. de 
ces pièces ? les perles & les pierreries ctoient à proportion. 
Rivant ce compte chaque particulier fe trouva avoir la va-
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* leur de 400. pièces dehuit, outre l’argent moiinoyc, dont 168;. 

ils étoient tous fort inégalement partagés , parce qu ils I 
avoient joüé » & que quelques uns avoient beaucoup gagné. 1 

Le 12. David fe fépara de nouveau, pour s'en retourner
à la Mer du Nord par le détroit de Magellan. Les autres un parti d 
étoient fi mal montés > qu’ils ne jugèrent pas devoir s ex- Ic*
pofer à Je fuivre 5 ils prirent donc à l’Oueft, & le 23. de pi"'u 
Juillet ils entrèrent dans la Baye de Mapalla , au voifi- 
nage du Lac Nicaragua. Le lendemain ils s’y battirent con
tre une Galere & deux Pirogues, qui leur bleflerent cinq 
Hommes , & les defagréerent de plusieurs manœuvres , 
mais qui refuferent toûjours l’abordage. Ils fçurent depuis 
qu’il y avoir dcflus 800. Hommes , qui avoient été envoyés 
contre trente François, lefquels fe trouvoient dans cette mê
me Baye 5 ils s’étoient battus peu de jours auparavant en rafe 
campagne contre 600. Efpagnols dont ils avoient tué le 
Commandant, nommé d’Alvarado t le plus brave hom
me de toute la Provence. Ces 30. François étoient de ceux, 
qui avoient quitté le Capitaine Grognier, pour aller vers la 
Californie. Ils dirent qu’ils ctoient defeendus jufqu’à 40. 
lieues au vent d’Acapulco , fans avoir pu mettre à terre 
qu’une feule fois , & encore que ce fut en courant bien des 
rifques , tant la Merxft grofle partout là 5 ce qui les avoit 
fi fort rebutés, qu’ilsavoient laifle les 5$.autres continuer 
leur route vers la Californie ; qu’ils dévoient encore ctre 
du côté d’Acapulco ; qu’ils étoient trop foibles pour fe faire 
donner des vivres dans le pais de la Terre Ferme le plus 
peuplé , & que leur Barque étoit trop mauvaife pour tenir 
long-têms la Mer fans s’ouvrir.

Sur ce récit toute la troupe appareilla le 10. d’Août pour PrifcdeT«- 
aller chercher ces malheureux ,& le 29. elle fe trouva dans C0âHCC*>t‘iUC’ 
la Baye de Tecoantepeque , grande Ville accompagnée de 
huit Fauxbourgs , dont l’Embarcadaire leur parut trop bien 
gardée, pour y faire defeente. Ils la firent deux lieues au- 
deflous, donnèrent tête baiffée fur 300. Hommes^qiüjes 
y attendoient fur une éminence , & qui fe retirèrent après

Zij
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avoir fait leur décharge, & le 30. ils prirent le chemin dr 
la Ville ,qui n’en cil qu’à quatre lieues. Après avoir mar* 
ché quatre heures, ils la découvrirent de deflus une hau
teur, & elle leur parut fi grande, que. fans la faim, qui les 
preffoit, ils n’euflént jamais oie paifer outre. Arrivés au 
pié d’une Riviere , qui la fépare de quatre de fes Faux- 
bourgs , ils apperçurent les Efpagnols retranchés au-delà, 
ils ne balancèrent pourtant pas à fe mettre à l’eau , ils en 
avoient jufqu’à la ceinture, & en cet état ils foutinrent 
pendant une heure Us efforts, que firent les Efpagnols pour 
leur difputer le paffage , qu’ils forcèrent enfin. Maîtres du 
retranchement ils tournèrent du côté de la Ville , & pafferenc 
fur le ventre à une fécondé troupe d’Efpagnols , qui ne fit 
pas une fi longue réfiftance que la. première. La Place d’ar
mes fut enfuite emportée avec la même vigueur , puis 
un Monaftere bâti en plate-forme, qui commandoit la Ville, 
6c qui avoit été conftruit pour fervir de Fortereffe en cas 
de befoin.

Rome,que Le lendemain Les Flibuftiers maîtres de la Ville en- I J

voyerent demander ce qu’on vouloit leur donner pour la 
pour ic ren- racheter du pillage. On ne leur répondit rien , ce qui leur 
du NordMCr iuSer 9uon avoit deffein de les attaquer, & comme ils 

virent que la Riviere s’enfloit extraordinairement, ils crai
gnirent d’être enfermés , repafferent en diligence de l’autre 
côté, & fe rendirent à leurs Canots, fans avoir profité en 
rien d’une fi belle Conquête. La faim les prefloit extraor
dinairement , de forte qu’ayant joint leurs Bâtimens/qu’ils 
avoient laiffés dans le Port de Vatulco, vingt lieues fous 
le vent de Tecoantepeque , ils fe mirent à courir la Côte 
pour avoir des vivres. Ils en trouvèrent en quelques en
droits en abondance, & ayant employé jufqu’au 20. de No
vembre dans ces petites courfes, fans que leur Galere, qui 
¿toit allée jufques par-delà Acapulco , eut pu apprendre au
cune nouvelle des y 5. François,qu’ils cherchoient, ils fe 
lendireg^à la Baye de Mapalla, pour y délibérer , par oà 
i|sxepafferoientà.laMcx du Nord. Ils y arrivèrent lciy.de

lciy.de
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* Décembre, & y trouvèrent leurs Bâtimens , qui avoient ,5gy. 

fait la route en droiture , tandis quavec les Canots & la | 
Galere , ils faifoient des vivres le long de la Côte. Le 17. 1688. 
ils tinrent Confeil ; & après avoir interroge leurs Prifon- 
niers , ils conclurent à prendre par la nouvelle Segovïe. 
C’eft une Ville du Gouvernement de Nicaragua, fur les 
confins de celui de Honduras : elle eft fituce à 40. lieues 
delà Mer du Sud, & à 25. d'une Ri viere, qui fe décharge 
dans la Mer du Nord, au Cap de Gracias à Dios > mais on les 
aflura qu’ils n’auroient gueres à combattre, que cinq ou fix 
mille Hommes pendant une fi longue route, & que le pays 
étoit fort aifé pour le tranfport des bleffés & des malades.

Ils voulurent toutefois, avant que de prendre une derniere Aa»orTli>r- 
réfolution, voir fi tous ces avis étoient véritables , 70. 
Hommes s’embarquerent dans deux Canots > pour aller à 
la grande Terre chercher de nouveaux Prifonniers. Ils 
marchèrent un jour & demi fans rencontrer perfonne, & 
fe trouvèrent fi fatigués, qu’il y en eut jufqu’à y 2. qui s’en 
retournèrent, fort refolus de ne plus penfer au voyage, qu’on 
méditoit, à quoi la crainte des 6000. Hommes dont on 
les avoit menacés, ne contribuoit pas peu. Les 18. autres 
continuèrent leur route , & ayant apperçu un grand che* 
min , ils y entrèrent. Après y avoir marché trois heures , 
ils prirent trois Cavaliers ,de qui ils apprirent qu’ils étoient 
à un quart de lieue d’une petite Ville nommée chiloteca 
dans laquelle il y avoit 400. Efpagnols, fans compter les 
Negres , les Mulâtres & les Indiens. Ils leur demandèrent, 
fi l’on fçavoit qu’ils fuflent là, & ceux - ci leur aiïùrerenrque 
non j fur quoi ils voulurent d abord courir apres leurs gens, 
pour íes engager à venir avec eux piller cette petite Ville. % 
Ils fe raviferent enfuite fur ce qu’ils firent reflexion , qu’en 
différant ainfi leur expédition, ils s’expofoient à être dé
couverts, & ils prirent le parti de la tenter avec ce qu’ils 
étoient. Ils entrèrent donc dans Chiloteca , & leur har- 
dieflè étourdit à un point les Habitans , queJ^têt£_leur 
tourna. Tous ceux, quin’avoient pas leurs chevaux aiupi:

Ziij
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~ '7- 9l,et'J fu’vant la coutume des Efpagnols de ce pays-là , fe
laifferent’ prendre & le Commandant fut de ce nombre. 

1688. .Les Elibuihers s’informèrent de cet Officier, où ctoit la Ga
lère de Panama, & il leur dit, qu’elle étoit mouillée à la 
Caldera, où elle les attendoit, dans l’efperance qu’ils pafle- 
roienr par là pour retourner à la Mer du Nord ; & que le 
San - Lorenço, Navire du Roy d Efpagne , armé de 30. 
pièces de Canon , & de 400. Hommes d Equipage , étoit 
dans le Port de Realejo, pour leur en défendre l’entrée.

iokiuoædY/" Cependant les Efpagnols s’étoient remis de leur première 
Fhbofticrs frayeur, & il fallut iè battre, nos gens le firent à leur or- 
PéUj h Mer' ma*S nom^re des Ennemis croifTant toûjours , 
du Nord. r ils n’eurent point d’autre parti à prendre , que de monter fur 

les chevaux, dont ils s’étoient faills, & de fortir de la Ville. Ils 
furent pourfuivis par 600. Hommes, qui ne les purent attein
dre, & qui le lendemain les ayant apperçus le rejoindre aux 
52. Flibuffiers , dont ils s’étoient féparcs la veille } cru
rent apparemment avoir bien tôt toute une armée fur les 
bras , & fe retirèrent. Tout le parti s’étant ainii réuni fe 
rendit le vingt-deux à bord des Bâtimens , avec quatre Pri- 
fonniers,, qui furent interrogés fur lepaflàge projetré. Ceux- 
ci firent les difficultés beaucoup plus grandes encore, qu’on 
ne les avoit faites d’abord , ce qui en dégoûta prefque tout 
le monde. Néanmoins quelques uns ayant repréfenté qu’il 
en falloit palier par là, ou finir malheureufement fa vie 
dans de plus grandes miferes encore , que celles, qu’on avoit 
efluyées , d’autant plus que le nombre de Flibuffiers dimi- 
nuoit chaque jour , & que celui de leurs Ennemis fuffifoit 
déjà pour les accabler, il fut déterminé tout d’une voix de 

A tout rifquer pour fortir de cette Mer. La première chofe » 
qu’on fit enfuite, fur d echoüer tous les Bâtimens, à l’excep
tion de la Galere & des Pirogues, dont on avoit befoin pour 
palier de 1’1 île, où l’on étoit à la grande Terre.

Préparatifs Cette précaution prife contre l’irréfolution de ceux, qui 
'encore fe déterminer, on commença de s’ar

ranger pour le voyage. On fit quatre Compagnies , cha-

r-
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cune de 70. Hommes , qui faifoient enfemble le nombre “ 
de 280. &. on devoit tirer tous les matins dix Hommes par 
Compagnie pour compofer celle, des Enfans perdus. Onre- 
nouvella erifuite le reglement fait dès le commencement 
en faveur de ceux, qui feroient eftropiés dans les rencontres, 
où il faudroit combattre , & il confiftoit en ce que chacun 

’ auroit pour fa récompenfe mille pièces de huit. Mais il 
fut ajoûté, que ceux, qui feroient bielles dans les partis, qu’ils 
feroient , fans avoir etc commandes, n’auroient riens que 
les chevaux qu'on prendroit feroient partages par compa
gnies : pour foulagcr ceux , qui feroient les plus incommo- 
dés , & qu’il y auroit punition pour le viol, la lâcheté & 
l’yvrognerie. Le 27. un Navire Efpagnol entra dans la Baye, 
où ils étoientj il n’en vouloit qu’à leurs Bâtimens , qu’il 
avoit apperçus d’abord , & il les mit hors d’état de navi
guer, il auroit fans doute épargné fa poudre &fes boulets, 
s’il avoit fçû qu ils étoient déjà condamnés. Le lendemain 
il revint pour combattre les Flibuftiers, qui étant grimpés 
fur des Rochers, d’où ils tiroient avec avantage , l’oblige- 
rent à couper fon cable pour s’éloigner. Mais comme iis 
jugèrent qu’il pourroit bien revenir, ou, s’il s’appercevoit 
de leur deffeiâ^ en donner avis ,afin qu’on fonnât l’allarme 
de tous côtés 5 ils envoyèrent 100. Hommes à la grande 
Terre, avec ordre de chercher des chevaux pour les malades,.
& de venir les attendre fur les Bords de la Mer. Ils fe mi
rent enfuite à contrefaire toutes les nuits les Calfats 
pour faire croire qu’ils ne fongeoient qu'à s’embarquer pour 
continuer leurs courfes. Enfin lorfqu’ils furent prêrs de par
tir , ils chargèrent des Boëtes , des Grenades , & quatre 
pièces de Canon , où ils attachèrent des mèches de diffe
rentes longueurs , allumées par le bout , afin que faifant 
leur effet après leur départ, le Navire, qui les obfervoir, 
crut qu’ils étoient toûjours fur l’iile, de laquelle ils parti
rent à la nuit fermante fort fecrctement avec tous leurs Pri- 
fonniers. Ceux-ci avoient été refervés pour pojrterjesjpédî- 
camens des Chirurgiens, les outils des Charpentiers, & Jes
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" j bleffés , qui auroient befoin de ce fecours.

P’ Le premier de Janvier 1688. ils arrivèrent en terre fer- 
1688. nie avant le jour, & le foir les 100. Hommes,qu’ilsavoient 

Départpour envoyé chercher des chevaux , les y joignirent : ils en 
(a nouvelle avoient 68. & quelques Prifonniers', qui leur dirent qu’on 
Scgovie. ¡nform^ de leur deflein , & qu’ils trouveroient à qui

parler : mais il n’y avoit plus moyen de reculer, & l’on femit 
en marche, apres que ceux , qui croient trop riches pour por
ter tout leur argent, fe furent déchargés d une partie fur ceux, 
qui avoient perdu tout le leur au jeu , à condition de leur 
en rendre la moitié , quand on feroit arrivé à Saint Domin- 
gue. Cette précaution ne fut pas feulement prife pour s’é
pargner la peine, qu'on auroit eue à faire une fi longue traitte 
avec une charge li pelante, mais encore pour prévenir les 
mauvais defleins de quelques-uns, qui au defefpoir de s’en 
retourner C gueux, avoient complotté de fe défaire des plus 
opulents. Ce fut le 2. de Janvier, que la petite armée s’é
tant réünie au rendes-vous , mit le feu à fes Pirogues, fit 
fa pricre & commença à marcher fuivant l’ordre , dont on 
étoit convenu , & dès le 4. ils s’apperçurent que.les Enne
mis étoient fur leurs ailes & à leur queue. Le 6. étant en
trés dans une de ces Hôteleries ifolces à la catbpagne, qu’on 
appelle Eflanciai, ils y trouvèrent une Lettre, qui s’adrefloit 
à eux,& qui étoit conçûë en ces termes. » Nous fommes 
» ravis que vous ayés choifi notre Province pour repailèr 
» en vôtre pays , mais nous fommes fort fâchés de ce que 
» vous n’etes pas plus chargés d’argent ; fi toutefois vous 
» avés befoin de Mules pour porter celui, que vous avés , 
» nous vous en fournirons. Nous cfperons avoir bien tôt le 
•» Général François Grognier, & nous vous laiiTons à pen-

* » fer ce qui fera des Soldats.
Ccqu'iîscu- Des le lendemain ils trouvèrent une embufeade , que les 

dVnsaii°lch'c- Enfans perdus délogèrent d'abord. Mais partout,où ils paf- 
nüo delà Vil- foient,on avoit foin de brûler les vivres , & de mettre mc- 
k- me leTet^aux Savanes , ce qui les incommodoit beaucoup,

& rêtardoïrtonfiderablement leur marche, aufli-bicn que 
de



de S. Dcmivgub, Liv. IX. 18$ 
de grands abbatis de bois , quils trouvoient partout, c’ctoit 
fur tout ce que prétendoient les Efpagnols, qui vouloicnt 
avoir le rems d’achever des retranchemens > dont nous par
lerons bien-tôt. Le 8. partant par un gros Bourg, ils y trou
vèrent 300. Hommes, qui depuis ne les quittèrent point, 
& leur donnèrent tous les matins & tous les foirs le di- 
vertirtement de leurs Trompettes , mais fans fe laitier voir. 
Le p. les Enfans perdus efliiyerent une déchargé de fufils 
fi brufque, qu’il n’y en eut que la moitié, qui put y répondre, 
& qu’ils y perdirent deux Hommes. Le lendemain ils ren
contrèrent une nouvelle embufeade, mais l’ayant reconnue à 
têms, ils donnèrent deflüs avec tant de furie, que les Efpa
gnols n’eurent pas le loiiir de remonter fur leurs chevaux , qui 
xefterent aux vainqueurs. L’onzième ils en trouvèrent en
core une à une lieue en deçà de la nouvelle Segovie, dont 
ils fe débarrarterent avec leur vigueur ordinaire , après quoi 
ils entreront fans aucune reiiftance dans la Ville : aufli n’y 
troqverent-ils perfonne , ni abfolument aucunes viftuaik 
les 5 on les avoit toutes brûlées , comme on fai Toit par
tout. Ils étoient d’ailleurs extraordinairement fatigués , 
parce que dans les 40. lieues 5 qu’ils avoient faites, on ne pou- 
voit pas marcher une lieue l’ans être obligé de grimper fur une 
Montagne extrêmement haute & roide. Tous les matins ils 
fentoient fur ces Montagnes un froid des plus piquants , & 
ils fe trouvoient ènvelopés d’un brouillard fi épais, qu’ils 
ne fe connoirtoient qu’à la voix. Mais fur les dix heures 
le brouillard fe diiïipoit, & un chaud extrême fuccedoit 
fans milieu au froid excefiîf, que le brouillard avoit ame
né , & dont on ne fe rertentoit point dans les plaines.

Le 12. ils partirent de la Nouvelle Segovie , & il leur 
fallut dabord parter de très-hautes Montagnes, caria Ville 
en cft environnée de maniéré , quelle y eft comme enfer
mée. Ils y ttouverent des barricades, que les Efpagnols leur 
avoient dreflees à l’ordinaire , & ils eurent beaucoup de 
peine à s'en débarrafler. Le lendemain une heurejjvant le 
coucher du Soleil, ils apperçurent de deflus une éminençe 
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“ où ils avoient deflèin de camper Ja pente d’une Montagne, 

dont ils n’étoient féparés que par une vallée fort étroite , 
1688, toute couverte de chevaux , qu’ils prirent d abord pour 

des bœufs. Ils envoyèrent les reconnoître de plus près par 
40. Hommes, qui leur dirent que c’étoit des chevaux tout 
fellés , qu il y avoir au meme endroit trois rctranchcmens 
à une portée de piftolet les uns des autres, qui s’élevant 
comme en amphiteatre jufqu’au milieu de la Montagne, 
barroient entièrement le chemin, par où il leur falloir né- 
ceifairement paflèr, & qu’ils y avoient vu un Homme, qui 
les ayant découverts, les avoir ménagés avec un fabre nud 5 
qu’il tenoit à la main.

Dangers où Nos braves comprirent toute la grandeur du danger, où 
ie trouvoient engagés ; le chemin étoit étroit > fans 

aucun retranchement on le pouvoir défendre avec des 
pierres ; à droite & à gauche ce netoic que fondriè
res & précipices , dont les bords étoient couverts de 
bois très - épais, & tous les Efpagnols de 40. lieues à la ronde 
étoient en mouvement pour y venir dilputer à 300. Hom
mes harraiïés & abbatus par la faim & par la foif un pailùge, 
où 1500. qu’ils étoient déja,euiTent pu en arrêter 15000. 
Comme chacun fe regardoit fans rien dire , de Luflan > donc 
nous avons l’Hiftoire de cette expédition’, propola de laiifer 
80. Hommes pour garder les malades contre les 300. Ef* 
pagnols , qui lç^ cottoyoient , & qui campoient tou
tes les nuits à une portée de fufil d’eux 5 & quoi qu'il en 
dut coûter de paifer au travers des abîmes, dont le« deux 
côtés de la Montagne étoient bordés 5 puis de gagner par- 
derriere le fommet de cette même Montagne ; d’où ils au- 
roient fur leurs Ennemis tout l’avantage, que ceux-ci avoient 
pour lors fur eux. On rejetta d’abord cet avis comme chi
mérique , mais quand on eut vu de plus près les retran- 
chemens des Ennemis, on n'y trouva plus tant de diffi
cultés, &on nebalança point àlefuivre. Ons’apperçut en 
même;t£g}$'que du plus élevé des retranchemens des Ef- 
P3gnols îT-fortoit un chemin , qui tournant à droite alloit
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ferpentant > le long du flanc de la Montagne ; on jugea que j ¿s,. 
ce chemin étoit la continuation de celui,où ion étoit, & 
que les Ennemis avoient fermé par leurs retranchemens , 1G88.
& comme il reftoit encore un peu de jour, on envoya un 
Homme fort propre à ces fortes de découvertes, avec une 
bonne efeorte, pour examiner par où il étoit plus à propos 
de prendre pour gagner ce chemin. Il retourna au com
mencement de la nuit , & marqua la route, qu’on devoit 
tenir.

On travailla aufli-tôt à faire une Place d’armes du lieu 
où l’on étoit campé , on l’environna de tout le bagage, & 
on y mit les malades avec 80. Hommes, ainfi qu’il avoic 
été propofé. On ordonna à celui, qui commandoit cette 
troupe, de relever les Sentinelles fort exaârement la nuit, 
de tirer à chaque fois un coup de fufil, & de faire battre 
la Retraite & la Diane aux heures ordinaires ,• enfin on 
l’avertit que , fi au bout d une heure, qu’il auroit vu ceflér 
le feu , il ne recevoir aucun avis, il cherchât à fe fauver, 
comme il pourroit. Tout étant ainfî réglé, la prière fc fit 
tout bas , pour n’etre point entendu des Efpagnols, & à une 
heure de nuit, environ deux cens Hommes partirent au 
clair de la Lune:après avoir marché une heure , ils enten
dirent qu’on faifoitla Prieredans les retranchemens , & elle 
fut accompagnée & fui vie d’une infinité de coups de fufils. Au 
refte on peut juger de la difficulté des chemins, que nos 
Avaniuriers eurent à franchir, par le tems, qu’ils y employè
rent , car ils furent toute la nuit à faire un quart de lieue. 
Le lendemain 14. à la pointe du jour , ils étoient à peu 
près à la hauteur des retranchemens > qu’ils avoient à leur 
gauche 5 lorfqu’ils apperçurent une Ronde , que le brouil
lard empccha de les découvrir. Le broiiillard tombé ils al
lèrent où ils avoient vû la Ronde, & trouvèrent qucc’é- 
toit le chemin , qu’ils cherchoient. Alors ils firent altepen
dant une demie heure pour reprendre haleine. Ils enten
dirent aufli-tôt les Efpagnols , qui faifoient leur priera, du 
matin, &à peines’étoient-ils remis en marche, qu'ils rc«- 
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contrèrent deux Sentinelles, fur-lefquelles ils furent obJi* 
gés de tirer un peu plutôt, qu ils n’auroient voulu.

1685*.

j688. ¡J n’en fallut pas davantage pour donner l’allarme dans
Les retran- les retranchemens , ceux qui gardoient le plus haut au

ant pris en queue ¿¿(parurent à la
forcés. première décharge des Flibuftiers, & le brouillard les iau- 

va. Ceux qui étoient dans les deux autres retranchemens- 
palîerent au deiTous du premier, & s’y défendirent l’efpacc 
d’une heure contre nos gens, qui combattaient à couvert; 
du troifiéme. Le brouillard duroit encore & empéchoit 
ceux-ci de tirer jufte: ils le doutèrent que leurs coups ne? 
portoient peint, quand ils virent que l’Enncmi ne reculoit 
donc pas 5 ils fortirent fur eux, les tirèrent à bout portant, & 
les obligèrent à fe fauver. Ils ne lepouvoient faire que par? 
le chemin , qui étoit au-deffous des retranchemens , mais ■ 
une chofe\dont ils s’étoient avilés , pour le rendre imprati
cable, qui étoit de l’embarrafler d’arbres entafles les uns-, 
fur les autres , & d’éclaircir «le bois des deux côtés , fut 
leur perte 5 les Flibuftiers ne manquant pas un feul coup en> 
tirant contr’eux. Après qu’on les eut pourfuivis quelque* 
têms,on retourna au retranchement d’en haut, où ceux: 
qu’on y avoit laifïes, croient aux prifes avec les 500. Es
pagnols > qu’on en avoit challes, & qui étoient bien tôt re
venus fur leurs pas, mais qui enfin voyant toute la troupe 
réunie contr’eux quittèrent de nouveau la partie & s’enfui- 
rent tout de bon. On les pourfuivit avec de grandes diffi
cultés , parce qu’ils avoient embarrafie jufqu’atix moindres1 
fentiers, Aucun ne demanda quartier, parce qu’ils avoient 
ordre de ne le point donner, & que cet ordre eft toujours 
accompagné dans ces pays-là d’un ferment de ne le point: 
demander;.

Les Efpagnols perdirent en cette occafion leur Général, 
qui étoit un brave Officier Walon. C’étoit lui, qui avoit • 
donné* le deileindes retranchemens , qui ne pouvoient être 
rueilkujrSj & qu’aflurement les Flibuftiers n’euflent jamais 
forces de front, euûènt-ils été 20000. Quelqu’un l’avertit de. 
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•* prendre garde aux derrières > & il répondit , que fi les Enne

mis écoient des Hommes , il les défioit de palier en huit 
jours par quelque côté que ce fût j que fi c’étoit des Dia
bles, il n’y avoir point de retranchemens, quipûflent les 
arrêter. Mais il fit une trifte expérience de cette maxime, 
qu’à, la guerre il ne faut rien négliger & ne croire rien d’im- 
poflible à un Ennemi, que le defefpoir oblige de tout ten- 

. ter. Toutefois, fi la Ronde , qu’il avoit envoyée fur les hau
teurs , & les Sentinelle^, qu’il avoit pofées dans le chemin >- 
euflent fait leur devoir , ilauroit apparemment culbuté les 
Flibuftiers dans les précipices, qui bordoient ce chemin. On 
trouva dans fa poche une Lettre , que lui avoit écrite le 
Général de Cofia-Ricca, dattéedu 6. Janvier,ou après avoir 
marqué les mefures, qu’il devoit prendre pour réuflir dans fon 
projet , il finiffoit par ces mots. » J’efpere que Dieu favo- 
» ri fera nos defleins , puifqu’ils ne font que pour le ré ta-- 
® bliflèment de fa gloire, & pour la deftrudion de ces nou- 
» veaux Turcs. Donnés courage à vos gens , quoiqu’à vô- 
* tre exemple ils en auront ailes , ils feront récompenfés 
» dansle Ciel , & s'ils ont l’avantage , ils auront beaucoup « 
» d'or & d’argent, car ces larrons en font chargés.

Cependant dès qu'il ne parut plus dEnnemi à la vite des- 
retranchemens, les Victorieux y chantèrent le Te Deum en bagage.1 
adions de grâces , & envoyèrent 6o. Cavaliers avertir ceux, 
qu’ils avoient laiffés au bagage, du fuccèsdont le Seigneur 
avoit favorifé leurs armes. Ceux-ci avoient couru un grand 
rifque, & ils n’en avoient été délivrés que par la lâcheté 
des 5co. Hommes , qui campoient auprès d eux. Ces Es
pagnols > du moment qu'ils entendirent tirer dans les re
tranchemens , ne doutèrent pas que les Flibuftiers ne les at- 4 
taquaftènt de front, ne pouvant fe perfuader qu’ils euflent 
pafl'é par les côtés , & ils fe doutèrent bien que leur camp 
feroit aflès mal gardé, mais au lieu de donner defliis, com
me ils pou voient faire avec avantage, ayant gagné une émi
nence , qui lecommandoit, ils s’amuferent à parlementer , & 
envoyèrent aux nôtres un Officier, qui leur dit qu’on ne dou-

Cequis’é* 
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’toir point qu’ils ne.fuflent de braves gens , maïs qu’ils 

ne pourroient jamais reiifter à tant de forces réunies con- 
tr’euxj que leursCompagnons, qui avoient ofé attaquer le re
tranchement, y avoient été bien battus, qu’on avoit fait quar
tier à ceux, qui ¡’avoient demandé 5 & que s’ils vouloient 
fe rendre aux mêmes conditions, on les feroit repaffcr en 
toute fureté dans leur pays.

L’aÛïirance avec laquelle cet Officier parloit , fit croire 
à plusieurs qu’effeâivement leurs camarades avoient été 
défaits , & quelques uns nctoient pas éloignés de fe ren
dre , mais les autres jugèrent qu’il ne falloir pas aller li vite ; 
ils amuferent l’Officicr pendant quelque têms , puis ayant 
apperçn de loin les Cavaliers qui venoientà eux dïm air » 
qui leur annonçait la Victoire , ils reprirent tous courage, 
& Ton fit à ¡’Officier Efpagnol laréponfe fuivante. » Quand 
» vous auriés ailes de forces pour faire périr les deux tiers 
» de ce que nous fommes , vous ne fériés pas encore afin- 
*> rés de la Viûoire 5 & n’y reftât-il plus qu’un de nous, il 
» ne craindroir point de fe battre contre vous tous. Lorf- 
» que nous avons quitté la Mer du Sud, nous nous fommes 
» déterminés à pafler à celle du Nord , ou à périr 5 & quand 
» vous fériés autant d’Eipagnols , qu’il y a de brins d’herbes 
» dans cette Savane , nous ne vous craindrions pas , & 

malgré vous nous paflèrons & nous irons où nous vou- 
» Ions aller. Comme on expedioit cet Officier les Cava
liers arrivèrent étant tous bottés aux dépens des Efpa- 
gnols , ce qui acheva de le convaincre que la Viftoire des 
François étoit complette. Il monta aufli-tôt à cheval pour 
en aller porter la nouvelle à fes gens 5 on le fuivit de près , 
& on rencontra ¡'Ennemi à la portée du moufquet du camp. 
Tous étoient à pié, & on leur laifl'a faire leur décharge, 
qui ne bleilà perfonne. Après quoi on les enfonça l’épée 
à la main. Ceux qui fauterent d’abord fur leurs chevaux fe 
fauverent, tout le refte fut pris ou tué. Enfin une fi glorieufe 
journge^ne coûta aux Flibuftiers qu’un Homme tué & deux 
biturés, mais ils n’étoient pas encore toutàfait fans inquiétude.



1685. 
I 

1688.
lis arrivent

Sa defenp-

DE S. Domi NXi U E > L I V. IX. I^r
Leurs PrifonnieR^PÜF dirent qu’à lix lieues de là ils trou

veraient encore un retranchement bien garde , ils craigni
rent alors avec raifon, que les fuyards n’euffent tourné de 
ce côté là, & il leur parut d’une conféquence infinie de 
les prévenir. Ils commencèrent par couper les jarrets de a ,a f ’‘.Jvicrc- 
tous les chevaux , qu’ils ne vouloient pas emmener , puis don.C U 
ils partirent en diligence pour aller coucher à deux lieues 
de là , en un endroit, qui étoit le feul paffage pour aller au 
retranchement, dont on les avoit menacés. Ces précautions 
leur réiiffirent : ils pafferent le iy. fans aucune réfiftancele 
retranchement > qui étoit encore imparfait , & le 17. qui 
étoit le feiziéme jour de leur marche, ils arrivèrent fur les 
bords de cette Riviere, apres laquelle ils avoient tant fou- 
piré , mais fur laquelle ils eurent beaucoup plus de rifques 
à courir , & infiniment plus à fouffrir , qu’ils n avoient fait 
pendant tout le cours de la plus fatiguante marche, qu’il foie 
poifible d’imaginer. Cette Rivière prend fa fource dans les 
Montagnes de la nouvelle Scgovie & fe décharge dans la 
Mer du Nord au Cap de Gracias àDios , après avoir coulé 
pendant la moitié de fon cours avec la rapidité d’un torrent, 
au travers d’un nombre infini de Rochers d’une groflèur 
énorme , & par des précipices , dont la feule vûë elt capa
ble d’effrayer les plus allurés. Outre cela on y compte juf- 
qu’à cenfchutes, & il y en a fur - tout trois, qu’on ne peut 
regarder fans frémir. Ces chutes rendroient la Riviere ab- 
folument impratiquable, fi au-deflus de chacune on netrou- 
voit une efpccc de lagon d'eau dormante, où l’on s’arrête, 
& d’où l’on tranfporte par terre fon Piperi au-defi'ous de la 
chute.

Ces Piperis, les feules voitures , dont on puifle fe fervir MwiereO 
fur une fi dangereufe Riviere, ne font autre choie que qua- na’ « r* 
tre ou cinq troncs d’un bois fort leger, appellé Mahot 
£Herbes, dont on ôte l’écorce , & qu'on attacheenfemble 
avec une liene, laquelle croît par- tout dans les bois. La 
fituation la plus commode , ou’dumoins la plus Iujîl, 011 
Ion puiffe fe tenir deflus eft d’être debout, encore y cnïon-
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ce-t’on deux ou trois pieds dans l’eau^infi on en a jufqu’à li 

| ’ ceinture, & fi on y étoit plus de deux ensemble, on s’y
j688. embarraiferoit , car il faut les faire fort petits pour pouvoir

paflèr par-tout entre les Rochers , qui font fort proche les 
uns des autres. Une Flotte çompofée de pareils Bâtimens, 
eft bien-tôt fabriquée j les Agrets coûtent encore moins à 
préparer, ils confiftent tous dans une longue perche > que 
chacun doit tenir à la main pour fe foutenir contre le cou
rant , & s’empêcher d’être emporté avec trop de violence 
fur les Rochers, ou dans les précipices. Encore ne les évite- 
t'on pas toujours , quelque précaution qu’on prenne, & nos 
Avanturiers fe trouvèrent plus d’une fois enfevelis avec 
leurs Piperis dans des bouillons d’eau , d’où plufieurs ne fe 
feroient jamais tirés , s’ils n’avoient eu foin de fe lier fur 
ces machines volages ; ily en eut même quelques-uns, qui 
y furent pris, le poids de leurs corps ayant retenu les Pi
peris affés long-têms fous l’eau, pour les noyer.

AfiâflinatJe On peut juger qu’il étoit a fies difficile de porter desvi- 
<iaq Anglois. vres parejj}es voitures 5 on y avoit embarqué un peu

de chair de cheval faléc , mais elle fe corrompit au bout 
de deux jours. La chafle étoit bonne tout le long de cette 
Riviere , mais les armes & la poudre avoient été moüillécs: 
dès le commencement : enfin fans les Bananiers , dont ce 
pays eft rempli, tous feroienr morts de faim. Le 20. de 
Février nos Avanturiers trouvèrent la Riviere plus large & 
moins rapide, & quelques lieùës plus bas elle étoitii belle, 
que s’étant tous rafiemblés , ils fe partagèrent en plufieurs 
bandes de 4.0. pour faire des Canots. Ce fut alors que toute la 
Troupe fut informée d’un accident funefte/qui étoit arri- 

< vé dès les premiers jours de leur Navigation, & dont très- 
peu avoient été inftruits jufques là , parce que jamais ils ne 
s’étoient trouvés enfemble depuis leur embarquement. J’ai dit 
plus haut que quelques-uns Jde ceux, qui avoient perdu leur 
argent au jeu, avoient conïplotté de fe défaire de ceux , qui 
en étp’ænt les mieux fournis*, & que c’étoit ce qui avoit ehga- 
•géjês [d usiages à ie décharger d’une partie de ce qu’ils avoient 

de
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*\ de plus précieux en le donnant en garde à plufieurs fous 

certaines conditions. Tous ne prirent pas cette précaution , & 
l’on remarqua en particulier cinq Anglois, qui paffoient pour 
être fort riches , & qui ne s’étoient deflaifis de rien. Un jour, 
qu’ils avoient à paffer un endroit, où les bords de la Riviere 
croient extrêmement chargés de hâlliers , quelques malheu
reux les y allèrent attendre » & prirent fi-bicn leurs mefu- 
res pour les tuer , qu’ils n’en manquèrent aucun ; après 
quoi ils les dépouillèrent, & les laiflerent fur le rivage, 
où ces cadavres furent apperçus de ceux , qui fuivoient. 
Les AflaiTins ne parurent plus, ce qui joint à quelques au
tres indices, les fit reconnoître pour les auteurs d’un coup 
fi déteftable.

Je ne fçai fi tous les autres Anglois en furent inftruits 
d’abord, ce qui eft certain , c’cft que fans s’amuferà faire h *Mcr'du 
des Canots , ils defcendirent jufqu’à la Mer dans leurs Pi- Nord, 
péris. Ils y rencontrèrent un Bâteau de la Jamaïque , & ils 
voulurent engager le Patron à aller demander pour eux une 
aflurance au Général de cette Ifle, d’où ils étoient partis fans 
commiflion > mais ce Patron leur demanda plus, qu ils n’é- 
toient en état de lui donner >la plûpart ayant perdu, par le ren- 
v.erfement des Piperis, prefquetout l’argent, qu'ils avoient. 
Ainfi ils furent obligés de refter avec les Indiens de ces quar
tiers-là , de tout tcmsaffeftionnés à leur Nation. Les François 
s’étoient fcparés en deux bandes, l’une de.120. & l’autre 
de t40. la première arriva le 9. Mars au Cap de Gracias 
à Dios, ayant fait fuivant leur eftime plus de 300. lieues 
fur la Riviere , dont le cours en droite ligne, n’eft marqué 
que de 80. mais ils avoient long tems couru au Sud-Eft 
avant que de faire le Nord, où étoit leur route. Le 14. 
un Batteau Anglois en prit 50. qu’il mena au petit Goave, 
où ils arrivèrent le 8. d'Avril. M. Dumas,qui y comman
dait en qualité de Lieutenant de Roy , les y reçut en vertu 
de l’amniftie, que le Roy avoir accordée à ceux, qiw étant 
partis depuis la publication de la paix, n’en avoient “ferétre 
inftruits dans leur route 3 ceux-ci fe trouvoient dans le cas,
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dumoins on voulut bien le fuppolèr ; < comme ils eurent 
averti M. Dumas que leurs camarades étoient allés dans une 
lfle de la Baye de Honduras, pour y fubfifter, en attendant 
une occafion favorable de palier à Saint Domingue , il en 
donna avis à M. de CuiTy , lequel envoya aulü-tôt ordre à 
Laurent de Graff d’armer un Navire pour les aller cher
cher; mais les débordemens des Rivières empêchèrent cet 
Officier de recevoir la lettre du Gouverneur. Le 20. d’Avril 
il en arriva 42. fur un VaifTeau Anglois, & 60. autres les 
fui virent de près. Il en reftoit encore 90. que M. de Cuflÿ 
ne comptait pas de revoir, au moins ii-tôt , parce qu’ils 
avoient joué & perdu leur butin 5 & dont effectivement la 
plupart ne retournèrent jamais dans la Colonie

Les Avantures des y j.Flibuftiers, qui avoient tourné du 
côté de ia Californie , ont quelque chofe d’aufli fingulier, 
que tout ce que nous venons de voir. Arrivés à. ¡ entrée 
de la Mer vermeille , ils mirent à terre fur trois petites 
Ifles, qu’on appelle les trois Maries, & qui n’étoient point 
habitées. Ils y refterent quatre ans entiers manquant pref- 
que de tout, & fans avoir jamais ofé débarquer fur cette 
grande prefqu’Ifle, dans la crainte des Efpagnols , ou des 

•Indiens , qui étoient en grand nombre dans ces quartiers-là. 
Enfin ils le refolurent à retourner fur leurs pas, & à aller 
chercher leurs camarades dans la Mer du Sud. Ils ne les 
y trouvèrent point , & ils pouffèrent jufqu’au Détroit de 
Magellan , dans le deffein de rentrer par là dans la Mer 
du Nord. On peut juger ce qu’il leur coûta , pour faire 
ainfi 2000. lieues dans un Canot contre le vent. Ils étoient 
déjà engagés dans le Détroit, lorfque faifant reflexion , 
qu’ils n’emportoient rien d une Mer fi remplie de richeflès 5 
ils eurent honte de paroître ainfi les mains vuides à Saint 
Domingue, & ils reprirent 1^ route du Pérou. Ils appri
rent, chemin faifant, qu’il y avoit au Port d’Arica un Vaif- 
feau chargé d’Argent, nouvellement tiré dés Mines du Po- 
tofifdont ce Port eft ¡’Echelle. L’avis étoit vrai, & la charge 
duNavire valoir deux Millions, ils allèrent le chercher, & le

w
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► prirent, ils s’y embarqueront enfuite > & appareillèrent pour 
K le Détroit de Magellan, où il eurent le malheur d’échoüer > 

ils fauverent néanmoins une partie de l’argent , conftrui- 1688. 
firent une double Chaloupe des débris du Navire, & s’en 
revinrent le long des Côtes du Brefîl, jufqu’à rifle de Cayen
ne , où plufieurs fe font établis : quelques-uns paficrent 
en France , & d’autres retournèrent à S. Domingue.

Enfin le Capitaine le Sage , qui avec zoo. Hommes avoit Et duCapi- 
pris la route du Détroit de Magellan , eut au fil fes Avan-tainc 
tures , & fut même le plus heureux de tous. N’ayant pu. 
pafler le Détroit, parce qu’il y arriva dans une faifon trop 
avancée 5 il prit le parti d aller croifer le long des Côtes 
d’Affrique, & il y fit plufieurs bonnes prifes , qui pendant 
deux ans l’entretinrent dans l’abondance de toutes chofes > 
mais il en fit furtout une , qui le rendit très - riche, aufiî- 
bien que tous fes gens. C’étoit un Vaifieau venant des gran
des Indes, où il y avoit une très-grande quantité de pou
dre d’or. Il appartenoit à un jeune Hollandois , qui après 
s’être fiancé en Hollande, avoit voulu faire ce voyage, pour 
aflurer un bon douaire à fa future Epoufe. Le Sage, après 
une fi heureufe rencontre, quitta la Mer d’Affrique > & le 
rendit à rifle de Cayenne, d'où la plupart de ceux , qui 
l’accompagnoient , repaflerent peu de têms après à Saint 
Domingue. _

Cependant deux chofes inquiétèrent long têms M. de 1685*. 
Cufiy au fujet des Flibuftiers , qui avoient paffé à la Mer 
du Sud,& il ne fçavoit trop, s il devoit plus craindre d’ap- nic^c°jcs* 
prendre qu'ils euflènt échoué dans leur entreprife, que de Courtes des 
les voir revenir chargés des dépouilles de ces riches con- Hibuftkn. 
trées. Comme la plupart des HabitansdeS. Domingue leur A' 
avoient fait des avances confiderables, il y avoit tout lieu 
de croire que , s’ils réüflîfioient dans leur expédition , ce 
feroit une amorce pour en recommencer fouvent de pareil- 
ies,&il n’en pouvoit arriver que le dépérificmeiy^.entier 
d’une Colonie, dont les principales forces feroient toujours 
à l’autre extrémité de F Amérique. Mais s’ils nerevenoient
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S“ pas > ou s’ils revenoient fans avoir rien fait > tous ceux „ 
dont ils avoient reçu l’argent, fe trouveroient fans reflour- é 
ce, & c’e'toit dequoi achever de ruiner le Commerce > qus 
perfonne à S. Domingue ne feroit plus en état de foûtenir. 
D'ailleurs le nombre des Habitans fembloit diminuer , au 
lieu d’augmenter, & le Gouverneur dans fes Lettres au Mi- 
niftre,en attribue particulièrement lacaufe à la grande quara
nte de Nègres, qu’on commençoit d’introduire dans Hile» 
car » dit-il, on les préféré aux Engagés , lefquels après avoir 
rempli le têms de leur fervicc > fe faifoient Habitans , & 
peuploient la Colonie.

Dans le même-têms qu’il écrivoit ces Lettres, il en reçut 
de M. de Seignelai, qui lui marquoient, que le Roy per- 
fiftoit toûjours dans la penfée qu’il falloit ménager les 
îlibuftiers , & conferver avec foin ce Corps , dont on pou- 
voit tirer des fervices importans dans les occafions > mais 
qu’il étoit ncceflaire d’empêcher leurs Courfes fur les Es
pagnols , non-feulement parce qu’ils n’en retiroient aucun 
avantage réel, & que les folles dépenfes , qu'ils faifoient au 
retour de leurs expéditions, ils les alloient fouvent faire 
chcs les Etrangers, & les Ennemis de l’Etat ; mais encore 
parce qu’elles troubloient , & ruinoient même entièrement 
le Commerce des Indes , auquel les Sujets de S. M. 
avoient le principal interet: & comme M.Begon lui avok. 
déjà dit, que l’intention du Roy étoit d'établir le Commer
ce avec les Efpagnols, d’où l’on pourroit tirer de l’argent 
en échange de nos denrées , il apporta tous fes foins à 
mettre ce projet en execution , & tenta de rendre mar
chands ceux des Elibuftiers, qu’il n’avoit pû venir à bout 
de rendre Habitans. Mais bien des chofes empêchèrent 
ce deflein de réüflîr.

Les Efpagnols de S. Domingue étoient déjainftruits des 
ravages, que faifoient les Flibuftiefs dans la Mer du Sud, 
il ne s^n faifoit guéres moins dans la Mer du Nord , & l’on 
peutoien juger que, fi dans le têms même, qu’on ne les mole»- 
floît point, ils n’avoient pas difeontinué leurs hoililitésfui
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> les quartiers de l’Ifle occupés par les François ; ils n’avoient 
garde de fe tenir dans l inaftion dans un têms, où ils pou- 
voient ajouter à leurs autres titres pour nous faire la guer
re , le droit d’une jufte répréfaille. Ils fe montrèrent donc 
plus fouvent que jamais fur nos Côtes , qu’ils défolerent en
tièrement , & les Habitans commencèrent à dire ailés haut 
que, fi le Roy ne vouloit pas les défendre contre leurs En
nemis, ils fe refugieroient tous à la Jamaïque. Ces mena
ces n’empêcherent pourtant pas encore M. de Cuily de Cui
vre fon plan, perfuadé que le meilleur moyen de fe déli
vrer des Éfpagnols, étoit de n’aller pas fi loin courir fur eux, 
ce qui laiflbit nos Côtes dégarnies , mais de les bien gar
der , & qu’alors n’y ayant plus rien à gagner pour ¡’Ennemi 
par le pillage , il feroit aifé de l’engager à un Commerce 
egalement utile aux deux Nations. Sur ce principe, ayant 
fçiï au commencement de Juillet, qu’un Navire Flibuftier 
¿toit entré au petit Goave , & fe préparoit à en fortir ,pour 
aller courir fur les Efpagnols > il alla lui-même fe. faifir de 
ce Bâtiment.

Mais ces coups d’authorité ne lui réüiTiffoient pas tou- M.deCnfljr 
jours également , parce qu’il n’avoit pas la force en 
main pour fe faire obéir. Ainfi ayant appris vers le même- prife des Fli- 
têms que Granmont & Laurent de Graff préparoient à &
I lfle à Vaches un grand armement pour aller prendre Cam- ny rciiificpîu, 
peche; il s’y rendit en diligence , & leur déclara que de 
pareilles entreprifes étoient abfolument contre le fervice & 
l’intention du Roy. Granmont lui répondit que Sa Majeftc
ne pouvoit avoir defapprouvé fon deffein , puifqu’elle 
n’avoit pas encore eu le têms d’en être inftruite. M. 
Cufly répliqua qu’il ne convenoit pas à des fujets d’élu- 
der ainfi les ordres de leur Souverain par des plaifanteries.
II lui parla enfuite avec beaucoup de bonté , lui dit des 
chofes fi fenfées, & lui fit fi-bien connoitre, que fon ve* 
ritable interet , aufli- bien. que celui de tous fes Compa
gnons , confiftoit à entrer dans les vûës du Prince > 
conformer, que ce Capitaine l’aflura qu’il ne ticndroit'pas



à lui, que la partie ne fut rompue, mais il s’éleva dans le 
moment un bruit confus de gens , qui crioient que l’affaire / 
ctoit trop avancée pour reculer, & que fi le Gouverneur 
ne vouloir pas leur donner une commiffion pour courir fur 
les Efpagnols , ils fe ferviroient de celle, qu il leur avoit 
donnée pour la Chaffe & pour la Pefche. J’ai déjà obfervc 
que les Flibuftiers n’avoient fouvent d’autre droit pour faire 
la guerre aux Efpagnols, que celui, qu’ils prétendoient ne 
pouvoir être contefté à perfonne, d’aller pefeher & chaffer 
partout, & que les Efpagnols ne voulant pas fouffrir qu’ils 
fiffentl’un & l’autre fur leurs Côtes & dans leurs terres , ce 
refus rendoit félon eux légitimés toutes les hoftilités, qu’ils 
exerçoient contre cette Nation. M. de Cufly vit bien alors 
qu’inutilement il infifteroit, & fe contenta , en fe retirant, 
d’avertir les chefs de faire deferieufes reflexions aux fuites 
d’une defobéïffance fi formelle aux ordres du Roy.

Prifc de Des qu’il fut parti, le vent fe trouvant bon , les Flibu* 
mpcchc. ftæ|.s mirent à la voile au nombre de noo. Hommes de 

débarquement , & arrivèrent le 5. de Juillet à Campeton, 
qui eft à 14. lieues de Campeche , & où ils laifferent leurs 
Navires. Le lendemain à deux heures du matin ils partirent 
de Campeton au nombre de 900. fur 22. Canots, qui avoient 
chacun leur Pavillon, & ramant doucement & avec ordre, 
ils vinrent moüiller vers les cinq heures du foir à la portée du 
Canon de la Ville. Le 7. furies 9. heures du matin Gran- 
mont, qui commandoit en Chef, donna les ordres nécef- 
faires pour la defeente , le plus grand Navire de la Flotte, 
& deux Barques s’étoient auifi approchés pendant la nuit, 

_^ainfi toutes les Troupes mirent à terre en même-tcms,& 
parurent en bataille à la vue des Efpagnols , qui fembloient 
frapés de la foudre, & ne faifoient en apparence aucun mou
vement pour fe défendre. On tira feulement quelques coups 
de Canon d’un Vaiffeau du Roy d’Efpagne , quiétoit mouil
lé fou/la Fortereffe , mais le feu ayant pris aux poudres, ce 
Bâtiment fauta en l’air. Cette tranquilité apparente des En- 
cemis ne rendit Granmont que plus circonfpeft, & bien lui
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il rencontra une embufcadc de 800. Hommes » qui firent
* une très-grande décharge fur lui, mais ils ne tuerent que 

deux Hommes, & n’en blefl'erent que cinq ou fix. Les Fli- 
huiliers ne s’amuferent pas à répondre de leurs fufils , ils 
donnèrent l’épée à la main fur les Efpagnols » qui prirent 
d’abord la fuite, & qu’ils pourfuivirent jufqu’à la Ville:ils 
y entreront avec eux, mais toujours en ordre de Bataille,

Alors les Habitans parurent fous les armes retranchés 
avec du Canon à tous les Carrefours delà Ville. .Granmont, 
qui ne vouloit pas perdre de monde» s’avifa fuNe champ 
de placer des Fufiliers fur les maifons, qui étoient en terraffe» 
pour tirer fur ceux , qui fervoient le Canon. Cela eut tout

• l’effet, qu’il s'en étoit promis » les batteries furent bien-tôt 
abandonnées , & les Flibuftiers fe trouvèrent en peu de 
tems maîtres de 40. pièces de Canon. Ils les tournèrent 
contre la Ville » qui le fournit d’abord »& avant midi Cam- 
peche fut au pouvoir d’une troupe de Flibuftiers fans Artil
lerie » & que le moindre Ravelin bien défendu auroit dû 
arrêter un mois. Il reftoit à prendre la Fortereffe , où il y 
avoit 400. Hommes de Garnifon, 18. pièces de Canon de 
24. & fix autres plus petites. Granmont donna trois jours à 
fès gens pour fe répofer & fe rafraîchir > puis ayant fait ve
nir de fen Navire 100. boulets , de de la poudre à propor
tion , il monta dix pièces de Canon de celles »qu’il avoit 
prifes dans la Ville, & plaça cette batterie dans la prifon » 
qui étoit affés proche de la Fortereffe. Tout étant prêt,il 
fit battre à Breche pendant neuf heures , pendant lefquelles 
600. Flibuftiers firent un feu continuel de moufqueterie ,
dont tout l’effet fut d’empêcher aucun Soldat Efpagnol de^J^ " 
paroître, & de hacher en pièces trois Drapeaux » qui étoient 
plantés fur la Fortereffe. Cependant le Canon ne faifoit 
prefque rien, ce qui fit difR/r^r l’affiut au lendemain , & 
Granmont defefperanr de., réffflir par la force , cherchoit 
quelque ftratageme pour fe rendre maître de la Placé^lorf- 
qu’un Anglois,qui étoit dedans » cria au Corps-de-G^cde



200
avancé desEnfansperdus, qu’ils fîouvdlent y entrer, qu’elle 
croit abandonnée. On le dit au Général , qui ne crut pas 
devoir déférer à un tel avis > fans l’avoir bien examiné, il 
s'approcha lui-même > & dit à l’Anglois de tirer tous les Ca
nons à la volée 5 il le fit, & l’on connut qu’ils étoient char
gés à mitraille. Toutefois comme il étoit fort tard , Gran
mont jugea à propos de différer au lendemain à prendre pof- 
feflion de la Forterefle.

La Forte- Dès que le jour fut venu , Laurent de Graff eut ordre 
icflc cftaban-de prendre 80. Hommes & d entrer dans la Place. Il n’y 
iîpagnoh'k trouva que l’Anglois , un Canonnier, & un Enfeigne, qui

avoit mieux aimé s’expofer à tout, que de fuir comme les 
autres. C’étoit un Homme de condition, fort brave & plein 
d’honneur. Il fut reçu du Général Flibuftier comme il le 
méritoit» Granmont le renvoya fort genereufement, lui fit 
rendre root ce qui lui appartenoit, &y joignit encore de 
fort beaux préfens. Cependant comme les Efpagnols pou- 
voient allembler en peu de têms jufqu’à 15000. Hommes» 
on prit fes précautions pour être en état de fe défendre , 
au cas qu’on fût attaqué , mais perfonne ne parut. Des que 
Granmont fut un peu rafluré de ce côté-là , il logea fes 
Soldats dans les meilleures maifons de la Ville, où ils vé
curent à diferetion jufqu’au 26. du mois d’Août: le butin 
qu’ils y firent fut très-peu confiderable » auflî bien que celui 
qu’ils firent à la campagne > où Granmont envoyoit des 
partis tous les jours à 10. ou 12. lieues à la ronde > ils 
étoient même fort furpris de ne trouver perfonne, que quel
ques Sauvages » mais un jour, qu'ils étoient montés à che* 
val au nombre de 130.ils tombèrent dans une embufeade, 
où le Gouverneur de Merida commandoit en perfonne 900. 
Efpagnols, & ceux-ci firent leur décharge fi à propos, qu’ils 
tuerent 20. Hommes aux François. La partie étoit trop 
inégale , & les Flibuftiers fe déterminèrent à la retraite : 
ils la,figent en bon ordre & en braves gens, mais il y en eut 
deujr/qui demeurèrent Prifonniers.
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fleur de Merida , de ift rendre íes deux Hommes, & lui pro- 168 j. 
mit de lui renvoyer tous les Prifonniers , qu'il avoit faits 
jufques- là > fans en excepter meme le Gouverneur de Cam
peche, ni les autres Officiers ; & il lui fit ajouter, que s’il 
refufoit une offre fi avantageufe > il mettroit tout à feu & 
à fang dans la Ville. Le Gouverneur répondit qu'il pouvoir 
brûler & maflàcrer tout ce qu’il voudroit, qu il avoit de 
l’argent pour rebâtir la Ville , & des Hommes pour la re
peupler & le combattre, & qu'il éroit venu à ce defiein. 
Granmont ne répliqua rien , mais prenant lEnvoyé du 
Gouverneur par la main , il le promena parla Ville, où il 
fit mettre partout le feu: il fit enfuite couper latcte à c^nq 
Efpagnols , puis il le renvoya, en lui ordonnant de dire de 
fa part à fon Maître qu’il avoit commence à exccuter fes 
ordres , & qu’il alloit achever. Il ne continua pourtant pas 
à répandre le fang innocent, quoique le Gouverneur lui eût 
envoyé faire une fécondé réponfe aufll haute que la pre
mière , mais il réduifit toute la Ville en cendres , fit 
fauter la Fortereffe , brûla le jour de Saint Louis dans un 
feu de joye, qu’il fit en l’honneur du Roy, pour 200000. 
ccus de bois de Campeche, qui étoit le meilleur de fon 
Butin , & partit pour Ja Côte S. Domingue.

L’Hiftoire des Flibuftiers aflûre qu’il donna la liberté à 
tous les Prifonniers ; mais M. de Cufly ne le dit pas dans la 
lettre, qu’il écrivit à M. de Seignelay , pour l’informer de 
cette expédition. Ce Gouverneur ajoûte que les Flibuftiers
ayant pris deux Navires , Laurent de Graff prétendit qu’il 
lui en appartenoit un , & que fur ce que Granmont fit dif
ficulté de le lui ceder , il s’emporta en de grandes menaces.. 
Néanmoins on les réconcilia, & il fut refolu de faire 
préfent à M. de Cufly du Navire, qui étoit le fujer de la 
conteftation. Ces deux Chefs fe fcparerent enfuite , & quel- 
que-tems après de Graff fe trouva feul au milieu de trois 
Vaiffeaux Efpagnols, de 60. de^54. & de 50. Canons . qui 
le démâtèrent, & penferent le couler à fond , maisMjjofe- 
rent jamais l’aborder. Enfin, après avoir effiiyé le pltfster-

Tom. H. ■ ' Ce
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rible feu, qui fe puiÎTe voir, il fe lauva pendant la nuit 
fort grièvement bleflc , & ayant perdu neuf Hommes. Il 
eut dequoi fe confoler de ce malheur par la ceflion, que lui 
fir M. de CuiTy du Navire, qui avoit fait le fiijet de fon 
démêle avec Granmont, & par des Lettres de naturalité 
& de grâce pour le meurtre de Vand Hom , qu’il avoitfait 
demander au Roy, & qui lui furent rendues peu de têms 
après fon retour de Campeche Les unes & les autres font 
du mois d’Aout de cette même année 1685. & dans le 
Brevet de naturalité il eft marqué que fa femme fe nom- 
moit Petrulinc de Gulman, & étoit native de Tille de Te- 
neiiffe. Au refte, je n’ai pas cru devoir fuivre pour la datte 
de la prife de Campeche 1 Hiftorien des Flibuftiers, qui la 
place en 1686. La Lettre de M. de CuiTy , que j’ai déjà 
citée, & qui eft dattée du 13. Août 1686. marquant po- 
fîtivement qu’elle fut faite en 168$. & parlant de tout 
ce qui fc pafla au retour de Granmont , de fon diffe
rent avec de Graff, du Combat de celui-ci contre les trois 
Vaiflèaux Efpagnols, toutes chofes arrivées les derniers 
jours d’Aout, ou même dans le mois de Septembre.

L’année fuivante Granmont, dontladerniere expédition
avoit été en quelque forte légitimée par de nouvelles en-

fut nommé Lieutenant de Roy à la follicitation de M. de 
CuiTy, lequel vouloit fe l’attacher, auftl-bien que Laurent 
de Graff, qui fut en même-têms nommé Major. La corn- 
million du premier eft du 30. Septembre,celle du fécond 
eft du premier Octobre de la même année 1686. Le deflein
du Gouverneur étoit de donner à Granmont le Comman
dement de la Côte du Sud » mais ce projet n’eut point d’eftet: 
Granmont, fur le premier avis qu’il eut de l’honneur que 
lui faifoit le Roy , voulut faire une derniere courfe : il ar
ma àiq Navire , où il mit environ 180. Hommes, &l’on 
n’a Jafhais pu fçavoir ce qu’ils étoient devenus. Ce fut une 
vraje perte poux la Colonie. Granmont ne le cedoit pour
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l buftier , & aucun ne lui ¿toit comparable pour la conduite 
d’une entreprife, & pour le confeil. J’ai déjà dit qu’il étoit 
de Paris 5 il perdit fon pere étant fort jeune , fà mere fe re
maria , & un Officier devint amoureux de fa fœur. Gran- 
mont trouva à redire aux affiduités de cet Officier & le lui 
dit à lui-même; il fut traité en petit garçon, & quoiqu’il 
ne fut en effet qu’un écolier, il mit l’épée à la main con
tre l’officier, le bleffa de tFois coups mortels, & obtint 
fa grâce à la Pollicitation de ce même Officier, qui mou
rut peu de têms apres de fes bleilures. Il entra enfuite au 
fervice, fe diftingua fort dans le Régiment Royal des 
Vaifléaux , & fit plufieurs Campagnes fur Mer , où il acquit 
une grande réputation. Enfin ayant eu le Commandement 
d’une Frégate armée en courte , avec un cinquième de pro
fit , il prit auprès de la Martinique une Flûte Hollandoifc, 
qui valoir bien 400000. liv. la mena à S. Domingue , où 
il perdit au jeu, ou confuma en débauches,non-feulement 
fa part , mais encore celle de fes afTociés , & n’ofant re
tourner en France, il fe fit Flibuftier. Sa bonne grâce, fes 
maniérés honnêtes, je ne fçai quoi daimable, qui gagnoit 
les cœurs, beaucoup de déiinterefl'ement, tout cela joint 
à toutes les parties d’un grand Capitaine, le diftinguerent 
bien tôt des autres Chefs de ce Corps , qui étoit alors dans 
fa plus grande réputation. Mais avec des vertus, qui l’au- 
roient pu élever aux premiers honneurs de la guerre , il 

• avoir tous les vices d’un Corfairc. 11 porta la débauche des 
femmes & du vin aux plus grands excès , & l’irréligion 
jufqu’où elle peut aller.

Laurent de Graff étoit en Mer, lorfque fon Brevet ar-
riva à Saint Domingue , il y étoit meme affés mal à fon
aife. S’étant trouvé à la Côte de Carthagcne , avec un 
Vaiifeau de 48. Pièces de Canon, monté de 200. Hommes 
¿’Equipage , il le perdit fur un Récif à deux liçp^s de 
Terre , en pourfuivant une Barque. Par bonheur poW lui, 
avec fon Canot, il prit la Barque, & elle fe trouvaSrfÊs

Ce ij
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j 687. grande pour contenir tout fon Monde. Il fe rendit de là ’Ç 
au Golphe de Darien , où les Indiens , à la follicitatiou , 
des Efpagnols, lui dreflerent une Embufcade>& lui tuerenc 
25. Hommes. Il fe remonta enfuite de deux Barques , & 
d’un petit Bâtiment de fix Canons; les deux Barques, où 
il y avoât 30. Hommes , reprirent la route de Saint Domin- 
gue, le refte de fes Gens l’obligea à continuer la courfe 
fur fon petit Navire ; mais il ne la continua que jufqu’àce 
que des Envoye's de M. de Cuffy l’euffent trouvé, & lui 
euffent remis de fa part le Brevet du Roi, dont j’ai parlé. 
Cette grâce, que lui fit le Roy, délivra les Efpagnols 
du plus terrible Ennemi, qu’ils euffent encore eu dans le 
corps des Avanturiers , & elle ne procura pas à la Co
lonie un aufli fur appui 5 qu’on l’avoit efperé. La cour
fe étoit l’Element de cet homme, il s’en faut bien qu’il 
ait foutenu jufqu’au bout dans un fervice plus hono
rable la gloire, qu’il avoit acquife dans fon premier genre 
de vie.

Laurent de Graff étoit Hollandois, ainfi que je l’ai dé
jà remarqué. 11 entra jeune au fervice d’Efpagne, en qua
lité de Matelot, il fur enfuite Canonnier , & en cette qua
lité, il commença à fe diftinguer par fon adreffe; car on 
dit, qu’il étoit aufli fûr de fon coup fur Mer , que le plus 
habile fufdier le peut être fur Terre. Sa Bravoure égalant 
fon adreffe, il fut avancé, & parvint jufqu’à commander 
un Vaiffeau. Il fut envoyé dans l’Amérique, où les Fli- 
buftiers trouvèrent en lui un Ennemi digne d’eux. Au bout 
de quelque tems il fut pris , & fè trouvant parmi de fi 

—^Xjraves gens, il ne put fe réfoudre à les quitter. Il s’enrôla 
¿Z doncparmieux , & nedemeura pas long-têms fimple Flibuf- 

tier: les François le reconnurent bientôt pour un de leurs 
principaux Chefs, & il fit honneur à leur choix. Il rem* 
plit de telle forte toutes les Côtes Efpagnoles de la terreur 
de ion .nom, que dans les prières publiques on y deman- 
doit VDieu d’être garanti de la fureur de Laurencillo. Cé~ 
;oHne nom que de Graff avoit porté tout le têms qu’il avoit

c
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fervi l’Efpagne. Ce n’eft pas qu’il leur fît tout le mal, qu’on 1687. 
mettoit fur fon compte? mais fouvent les Flibuftiers fai- 
foient courir le bruit , qu’il étoit à leur tête , periùadés 
que fon nom feul avancoit de beaucoup la défaite des En
nemis. Auifi n’y avoit-il rien que les Efpagnols n’eijifent 
donné pour l’avoir en leur puiflance. Il le fçavoit bien, & 
ne doutoit pas qu’ils ne lui fiffent un très-mauvais parti , 
s’ils le tenoient jamais. Pour éviter ce malheur, il ne fe 
battoit point, qu’il ne plaçât un Homme avec une mèche 
allumée auprès des poudres, pour faire fauter le Navire, 
s’il avoit le malheur d’être forcé. Peu s’en fallut que cela 
nlarrivât un jour, que les Habitans de Carthagene le Sa
chant auprès de leur Ville fur une fimple Barque , déta
chèrent après lui deux Vaiifeaux de 5 0. Pièces de Canon. 
Il fe crut perdu,dès qu’il les vit, & ilalloit donner l’ordre 
de meure le feu aux poudres j lorfque le défefpoir ayant 
ranimé fon courage, il fit des efforts fi incroyables , qu’il fe 
rendit Maître des deux Navires : fi cependant cette aâion 
n’eft pas la même, que j’ai rapportée ailleurs, dans laquelle 
de Graff fut fécondé de Michel le Bafque, & dont les cir- 
conftances font un peu plus vrai-femblables. L’Hiftoire des 
Flibuftiers ajoute que dans un autre occafion l’Amiral & 
le Vice-Amiral des Gallions ayant eu ordre de le prendre 
à quelque prix que ce fut, le rencontrèrent fort mal équi
pé , & le mirent entre deux feux, ayant chacun 15 00. Hom
mes d’Equipage 5 qu’il leur tua beaucoup de monde > dé
mâta l’Amiral de fon grand maft > & fe fauva 5 que ce fur
ie bruit de cette action, qui détermina la Cour à lui don
ner de l’emploi dans la Colonie , & que l’Amiral Efpa->. 
gnol- ayant été mandé à Madrit , fut mis au Confeil de 
Guerre, condamné à perdre la tête , & exécuté.

Un des principaux motifs qu’avoit eu le Roi ,en prenant Le» Efpj- 
Granmont & de Graff à fon fervice, étoit de les engager à g™-5 Maître 
faire quitter la courfe aux Flibuftiers, parmi lefquejs-per- du petit Goa- 
fonne n’avoit jamais eu autant de crédit que ces'Aeux 10tt€
Hommes. C’eft pourquoi, M. de Seignelai recomn}à$dac

Ce iij.
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particulièrement à M. de Cufly ueTles diftribuer dans les 
Quartiers, où il croiroit leur préfence plus néceflaire pour 
ce deflein. Il ajoûte dans la Lettre, qu’il écrivit fur cela à 
ce Gouverneur, que Sa Majefté étoit fi perfuadée du mal, 
que produifoit cette Courfe , quelle étoit dans la réfolu- 
tion de donner ordre au Commandant de 1 Efcadre , qui 
devoir partir inceflàmment pour l’Amérique, de prendre 
tous les Flibuftiers , qui ieroient rencontrés en Mer , & de 
les mener à la Martinique, pour y être jugés comme For
bans, fuivant la rigueur des Ordonnances. Mais comme 
le Roi avoit été informé en même têms, que les démi- 
Galeres Efpagnoles continuoient à faire de grands ravages 
fur les Côtes de Saint Domingue; ce Prince fit avertir le 
Gouverneur qu’on lui enverroit inceflàmment une Fré
gate pour garder ces mêmes Côtes contre de pareilles en- 
treprifes.

La Cour penfoit alors ferieufement à la Conquête de 
San-Domingo. M. de Cufly fut averti défaire fecrettement 
fes préparatifs , Ôc c’eft ce qui le rendit fi facile à recevoir les 
Flibuftiers, qui fur la fin de cette année, commencèrent à 
revenir de la Mer du Sud , & dont il exigea feulement qu’ils 
allaflent dans les habitations , pour les fortifier. 11 avoit eu 
tout le têms de reconnoître qu’une conduite plus féverepou- 
voit avoir de funeftes effets : le petit Goave étoit prefque a- 
bandonné, & il s’en étoit peu fallu que cette même année 
les Efpagnols ne demeuraflenbMaîtres de ce Port. Le io. 
d’Aout ils y entrèrent au nombre de 87. fur une Pirogue 
& un Brigantin , & ayant mis pied à terre à la pointe du 
¿our, ils fe rendirent Maîtres du Fort, où il n’y avoir per- 
fonne ; ils fSllerent enfuite le Bourg , où ils exercèrent de 
grandes cruautés, & maflacrcrent entre autres le fleur Du- 
puy Procureur du Roi , & Capitaine du Quartier, avec fon 
Epoufe, qui étoit enceinte. Enfin les Habitans les plus pro- 
chesjfç raflemblerent, contraignirent l’Ennemi à rentrer au 
pluswîte dans le Fort, où ils l’aifiegerent, & le forcèrent. 
Il ¿én fauva vingt-cinq , le refte fut tué ou pris , & les
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Chefs furent pendus. Un en ufoit ainfi par repréfailles > 1687.
non feulement des cruautés, qu’ils avoient exercées en fur- 
prenant la place , mais encore , parce que l’année d aupa
ravant , un Capitaine Flibuftier nommé Brea > ayant été 
pris par la Flotte de Barlovento, avoit été pendu avec neuf 
ou dix de les Gens > & tout le refte de l’Equipage re- • 
tenu prifonnier, & traitté de la maniéré du monde la plus 
cruelle. Je ne fçai pourtant fi cette furprife du petit Goave 
n’eft pas ta même, dont j’ai fait mention plus haut en par
lant des Grecs. _______ _

Pour revenir au projet du Siégé de San-Domingo, il j688. 
éroit fondé fur ce qu’on prévoyoit que les Efpagnols ne Qn fc 
tarderoient pas à entrer dans la querelle des Hollandois , parc des deux 
contre qui nous étions alors en guerre 5 mais on ne vou- Q ŝrca n^u
loir pas que ceux de l’Ifle Saint Domingue puilent raifon- vaifes manie- 
nablement fe plaindre qu’on les eut traittés en Ennemis, r<?s. des 

t T é- ’ a I r» I /A 4- ■ « 4 i 1 ri r* 4-^1 •• n r* Îz* îi A •• I zi • tu « » tW /Vavant qu’ils le fullent dans les formes. On cherchoit même 
par toutes fortes de voyes à les engager à bien vivre avec 
les François, & le Roi ayant appris que des Officiers vou- 
loient empêcher nos Marchands de faire aucun Commerce 
dired avec eux , le trouva mauvais, & fit fçavoir fur cela 
fes intentions à M. de CuiTy. Le Gouverneur s’y confor
ma j mais tandis qu’il ne faifoit qu’executer les ordres, qu’il 
recevoir de Sa Majefté, il portoit à Saint Domingue tout 
l’odieux d’une chofe , qui déplaifoit à bien du mon
de. On avoit dans le fond quelque raifon de n’approuver 
pas une conduite, qui ne produifoit aucun des bons effets > 
qu’on en avoit attendus, & qui en avoit de fort défavanta- 
geux à la Colonie ; car non feulement les demi -Galerea 
Efpagnoles pilloient & ruinoient toujours nos Côtes, mais 
on apprit vers ce même têms qu’il fe faifoit à San-Domin- 
go un.grand armement,lequel devoir d’abord tomber fur l’Iile 
de Cayenne, puis fur celle de Sainte Croix, & enfin fur la par
tie Françoife de S. Domingue. On avoit même quelque fu jet 
de croire, que la bonne intelligence ne dureroit pasTfeng- 
têms avec les Anglois de la Jamaïque, où le Duc d’ASae-
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f^gg^ marie » qui en étoît Gouverneur, retint & maltraita fort 7 p > 
Flibuftiers François, qui revenoient de la Mer du Sud, & les J 
obligea d’écrire le contraire à Saint Domingue : on les au- 
roit même apparemment perdus tout-à fait iàns la mort du 
Duc d'AIbemarle, qui arriva Tannée fuivante. Alors celui 

• qui commandoit à là place , les renvoya à M. de Cufly » 
mais il retint leurs armes & Jeur argent, quoique M. de 
Cufly lui eût renvoyé une Barque , que des Forbans Fran
çois a voient prife fur des Anglois.

Conduite Ces maniérés des Anglois, qui correfpondoient fi mal 
des François à celles, que les François a voient toujours eues à leur égard, 
à leur firent pas changer defyftcme à M. de Cufly j il avoir

établi de Graff Commandant à TI île à Vaches, & lui avoit 
donné ordre de faire une rude guerre aux Forbans , dont 
toute cette Côte du Sud étoit remplie. De Graff s’acquitta 
parfaitement de fa commiffion , faifant paroître un grand 
zélé pour le fervice , beaucoup de fermeté, & une équité, 
dont les Anglois & les Efpagnols eurent tout lieu de fe 
louer. Aufli fes foins eurent ils le fucccs que le Gouver
neur s’en étoit promis. Il vint encore à bout par la con
fiance, que tout le monde avoit en lui , de peupler en peu 
de têms tout ce quartier , & de le rendre tres-floriffant. 
Mais on l’en tira un peu trop tôt pour une expédition, qui 
ne réüflît pas. Voici dequoi il s’agifloit.

Gallion é- Un Capitaine Efpagnol ayant été pris par des Forbans, & 
rcmUcsU\Scc Par Laurent de Graff, fit confidence à fon Libérateur
^ui en arrive. 9ue 8o- ans auparavant un Gallion richement charge étoit 

demeuré échoue fur les Serenilles, petites lilcs à 30. lieues 
^rau Sud-Oueft de la Jamaïque , l afluraque toute fa char- 

w ge y étoit encore, & s’offrit à l’y conduire : de Graff crut 
ne devoir pas négliger un tel avis , & envoya l’Efpagnol à 
M. de Cufly. Le Gouverneur., apres s’etreafluré , autant qu’il 
étoit pollîble, de la fincerité de cet Homme , arma une Bar- 
que^lojigue & trois autres petits Bâtimens, y fit embarquer 
le teipitaine, & envoya ordre au ficur de Graff de les con
duire aux Serenilles. De Graff le préparoit à obéir, lorf- 

qu’il
?
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qu’il reçut un contï^orure , dont voici quelle fut l’oc- 
caiion.

Le 12. de Janvier 1689. le Sr.de Latre arrivai la Côte 
Saint Domingue avec un Navire de Roy & une Corvette , 
& ayant appris que la guerre avoit été déclarée à la Hol- Navire J« 
lande, il forma le deflêin d’aller enlever deux Navires de ^Holland- £ 
force de cette Nation , qu’on lui avoit dit être moüillés 
dans la Baye de Mancenille , à la Côte de Cuba. Mais com
me il n’avoit pas un Equipage fuftifant pour une pareille 
expédition, il demanda permiflîon à M. de Cufly de lever 
60. ou 80. Hommes dans fon Gouvernement. Il l’obtint
à condition de ne point paflèr ce nombre , & de ne pas 
faire toute cette levée au meme endroit; mais il garda mal 
ces conditions, & il prit jufqu’à 120. Hommes dans le quar
tier de l’Ifle à Vaches. Il tira enfuite droit au CapdeCruz, 
qui forme la Baye de Mancenille , & il comptoit d’y fur- 
prendre les Ennemis. Mais comme il avoit eu l imprudence 
de divulguer fon deflein , il les trouva, qui l’atrendoient en 
très bonne fituation. Il n’y avoir plus à reculer , il fallut 
fe battre, il le fit en brave Homme, mais il fut tué &fon 
Vaifleau pris. M. de Cufly en ayant reçu la nouvelle, en
voya fur le champ un exprès au Sr. de Graff pour lui com
mander d aller chercher les Hollandois , Ôc de les combat
tre , quelque part qu’il les rencontrât. De Graff appareilla fur 
l’heure, entra dans la Baye de Mancenille , & n’y trou
va pas un feul Bâtiment : il fit quelques Prifonniers de 
qui il apprit que cinq jours apres le combat , les Hollan
dois s’étoient retirés avec leur prife à cinq lieues de là dans 
les Cayes du Sud de Cuba, où ils avoient encore été joints 
par deux Bârimens de leur Nation , de 20. & de 16. pièces 
de Canon. De Graff n’avoit pas afles de forces pour les y
aller attaquer, & il crut ne pouvoir rien faire de mieux, que 
de fuivre fa première deftination.

Il arriva heureufement aux Screnilles , & n’eut ça* de Les Angfoi» 
peine à trouver la carcafle du Gallion échoué ; un perttfeà- ic .rcndcnf 
ument Anglois étant actuellement deflus, occupe à pelcAçr* caliion é- 

Tumc IL D d
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-------—’ ce qu’il faifoit depuis quatre ansTegulïêrement une fois fan* > 
T^9* née. De Graff étoit plus fort que lui, il ne jugea pourtant y 

chotic iùr les pas £ propos de le châtier de là, mais il fit focieté avec lui> Scrcnillcs. f . Tà condition quil ne retourncroit pas a la Jamaïque avant 
la fin de la pefehe. 11 envoya enfuite chercher des vivres 
& des Plongeurs à Saint Domingue, mais ce fecours ayant 
trop tarde , il arriva un fi grand nombre de Navires Anglois, . 
que de Graff ne jugea pas à propos de fe mefurer avec eux, 
& leur abandonna le Gallion , dans lequel on prétend qu ils 
trouvèrent de grands thréfors.

La Trêve que nous avions avec l’Efpagne fubfiftoit tou
jours , mais on s’attendoit bien qu’elle ne tarderoit pas à fe 
rompre, & M. de Cufiy avoir eu de nouveaux avis de fe 
préparer à attaquer San-Domingo, avec routes fes forces , 
dès qu’il en recevroit l’ordre. Le Roy avoir plus que jamais 
à cœur cette entreprife , & cela paroît par la Lettre du Mi- 
niftre au Gouverneur de Saint Domingue. » Vous pouvés 
» croire, lui difoit-il, que vous n’a u rés de vôtre vie rien de 
» plus grand à executer, & vous pouvés compter, en rétif- 
® ¿¡fiant, fur des grâces particulières de Sa Majefté, fur tout 
» qu’Elle vous en donnerait le Gouvernement. Je vous prie 
» de m’informer des mefures que vous prendrés pour lexc- 
® cution de ce projet. Cette Lettre eft du i ?. Janvier 16S9. 
elle trouva M. de Cufiy, qui venoit de terminer une fà- 
cheufe affaire, & qui auroit apparemment eu des fuites fu- 
neftes , fans la fermeté du S. de Franqucfnay , qui comman- 
doit au Cap François. Voici comment la chofe fe pafia.

Révolte au On ne pouvoir guéres apporter plus de foin au foulage- 
apFr^oB.nient de la Colonie, qu’en apportoit le Gouverneur dans 

% toutes les occafions, mais il s’en falloit bien, qu’il fût fé
condé par tous ceux , qui s’étoient chargés de fournir aux 
befoins des Habitans. Le Tabac ne fe vendoit point, ceux 
des Habitans , qui n’étoient pas en état de faire de l’indigo , 
fe uouvoient pour la plupart réduits à la derniere mifere, 
& <fôrqui ôtoit à bien des Flibuftiers l’envie de fe fixer fur des 
hq^tatiens, c’eft que depuis quelque-tems on ne leurpor- 

f



• - toit ni Engagés, niîîegres. La Compagnie, qui s'étoit main
tenue en pottéifion du commerce exclufif des Noirs, avoit 
été d’une extrémité à l’autre : elle avoit d’abord rempli la 
Côte Saint Domingue de ces Efclaves , & nous avons vu 
le préjudice > que la Colonie en avoit ibutTert. Rebutée en- 
fuite par quelques voyages, qui ne lui avoient pas réùtti, 

. elle avoir cette tout-à-fait d’en porter. Enfin une compagnie 
de Marchands Maloins avoit obtenu du Roy une permiffion, 
qui avoit été publiée par ordre de Sa iMajefté dans tous les 
quartiers, de faire la traitte avec les Eipagnols dans route 
l’étendue de ces Mers , & toutes les douceurs , que ce com
merce attiroir aux Habitans, & qui faifoit fubfitter 3. à 400. 
perfonnes au moins, alloient à ces nouveaux Traiteurs.

Cette innovation fit murmurer , & il y eut des cfprits 
attes mal faits pour accufer M. de Cutty d en être fauteur, 
& de faire le commerce avec les Efpagnols, fous le nom 
des Maloins. De ces dilcours onpalfa bien-rôt aux plaintes, 
& les plaintes n’ayant rien produit, on eut recours à la voye 
de fait. Le quartier du Cap parut tout à coup en armes , & 
un nommé chevalier fe mit à la tête des mutins : mais on 
a cru qu’il ne faifoit que prêter fon nom à quelqu'un * qui 
étoit fous main le véritable Chef de la révolte , d'autant 
plus qu’il fut propofé d’abord de nommer un Gouverneur 
à la place de M. de Cutty. Quoiqu’il en foit, Chevalier 
ayant fçû qu’il y avoit dans la Baye de Mancenille près de 
Monte-Crifto , une Barque Efpagnole, qui y faifoit la traire, 
il y alla 6c l’enleva. Après cette expédition il parcourut toute 
la Côte , taillant par-tout des femences de révolte , qui 
grottirent bién-tôt fon parti. Il ne reftoit plus qu’à s’allurer« 
de quelque pofte important ; ilehoifit une Colline, qui eft 
préfentement enfermée dans la ville du Cap, y fit monter 
du Canon, 6c s’y retrancha de maniéré, qu’il nétoit pas 
aife de le forcer. M. de Franqueinay, qui commandoit dans 
ce quartier-là, n’avoit point attes de troupes pour réprimer 
une pareille mutinerie, & ne pouvoit pas compter fnr<les 
Habitans. Il commença par envoyer un exprès à M. de

Ddij
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T” qui ccoit au Cnl-de-Sac, pour l^puer^de fe rendre en dîïb*

’ gence au Cap, fans quoi il étoit en danger de fuccombcr
au nombre des fadieux, quicroiffoit tous les jours ; les quar
tiers voifins entrant déjà tout ouvertement dans la l'édition*. 

Elle cil rc Cuffy partit fur le champ avec 70. Hommes, de la
primée. fidélité defquels il fe tenoit alluré, lailfant pour comman

der dans tous ces quartiers de l’Oüefl le Sieur Dumas , auquel 
il enjoignit expreil'ément, s’il fe faifoit le moindre tumulte, 
de couper court au mal par une prompte punition des cou
pables. Cependant M. de Franquefnay avoit affemblé un 
nombre de Soldats & d’Habitans fidèles, capable au moins 
de tenir les mutins en refpect, & s’étoit retranché dans la 
place vis-à-vis de Chevalier Peu de têms après ce Rebelle 
envoya lui dire qu’il n’avoit pris les armes, que pour em
pêcher les correfpondances , que le Gouverneur entretenoit 
avec les Ennemis de l’Etat, au grand préjudice de la Colo
nie , & qu’il étoit prêt de defarmer, pourvu qu’on lui don
nât l’aflurance d un prompt remede à un defordre fi criant» 
Franquefnay fut outré de cette infolence , & vouloit faire 
pendre l’Envoyé de Chevalier , mais on lui repréfenta que 
cette aftion , toute jufte qu elle feroit, pourroit avoir des 
fuites facneufes , & on l’engagea à prendre un parti, qui lui 
réüifit. Il fit réponfe à Chevalier, qu'il ne manqueroit pas 
d’informer la Cour- des fujets de plaintes , qu’on avoit 
donnés aux Habitans, qu’il ne doutoit pas que Sa Majefté 
n’y eût égard , fi elle les jugeoit raifonnables, que cepen
dant il lui confeilloit de retourner chez lui, & d v demeu
rer tranquille en attendant la réponfe 5 qu’en faifant autre
ment, il ferendroit criminel, 6c que s’il vouloit fuivre fon 
confeil, il croyoit pouvoir l’aiTûrer, que ni lui, ni aucun 
des liens, ne feroient jamais recherchés pour tout le paffé. 

Rien ne pouvoir venir plus à propos à ceux , qui avoient 
fuivi Chevalier , que cette déclaration. La plupart com- 
mençoient à s’ennuyer dans leur retranchement, & à crains 
dre(lg?s fuites de cette révolte 5 ils s’écrièrent tous quo 
xi^i’étoit plus raifonnable, que ce que propofoit M. de
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Franquefnay ,& chacun iè retira dans le moment. Il y a bien 
de l’apparence que Chevalier recommença bicn-tôt à caba- 
ler, ou que ne s’étant retiré »qu'après que tout le monde 
l'eut abandonné, le Lieutenant de Roy ne fecrut pas en
gagé à ion égard par la parole , qu’il avoit donnée en géné
ral. Ce qui ert certain, c’eft qu’il entreprit de fe rendre 
maître de fa perfonne. Le coup étoit hardi; pouryrcüilir 
il indiqua une revûë de tous les Habitans de la plaine du 
Cap , & choifit pour cela le quartier Morin , où il avoit 
ion habitation. Chevalier fe douta d’abord du piège, qu’onlui 
tendoit, & délibéra avec fes amis, s’il fetrouveroit à la revue : 
ils lui dirent de ne rien craindre, & lui protefterent qu’ils 
ne fouffriroient point qu’on entreprît rien fur fa perfonne ; 
il les crut, & fit bonne contenance. Tous les Habitans étant 
fous les armes devant la porte du Commandant , on vint 
dire à Chevalier que M. de Franquefnay vouloit lui dire 
un mot ; Chevalier y alla , & il ne fut pas plutôt entré dans 
la chambre, que le Commandant le prenant par le bras , 
Chevalier, lui dit il, je t'arrête de la part du Roy. Chevalier 
étoit venu ailes bien accompagné , il tourna la tête pour 
voir ,fi on ne fe mettoit pas en devoir de le fecourir ; mais 
comme il vit que perfonne ne branloit, Je fuis mort, s’écria- 
t’il, Non , reprit Franquefnay , je t'ajjure de nouveau que de m& 
part il ne te fera fait aucun mal. C’étoit lui promettre pen
de chofes , ou pour mieux dire , rien du tout. En effet- 
Chevalier ayant été embarque le même jour fous bonne 
garde pour le porc de Paix , l’uivant l’ordre que M. dcCuiïy 
en avoit envoyé en partant du Cul-de-Sac 5 il fut mis entre 
les mains de la Juftice. On l’inrerrogea fur ce qui l’avoir 
engagé dans cette révolte , mais il ne voulut nommer per* 
ibnne : on lui fitfon procès, & il fut pendu.

M. de Cuffy arriva au port de Paix peu de jours après 
cette expédition , & fe rendit dès le lendemain au Cap 
François , après avoir renvoyé la meilleure partie de là trou
pe au Cul-de-Sac. Il fit de grandes recherches des cernes, 
quiavoient contribué à la révolte , & il n’en trouva p^int
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d’autres, que celles, dont j’ai parlé. Cela l’engagea à ufér * 
de clemence , il ratifia la parole que Franquefnay avoit don- j 

née aux révoltés, mais ce fut à condition qu’ils lui livre- 
roient trois d’entr’eux, qui vraifemblablement étoient dans 
le meme cas que Chevalier. On ne lui en put remettre que 
deux , le troifiéme étant en fuite. Il en fit pendre un au 
Cap,& envoya exécuter Vautre au Cul-de-Sac pour y fervir 
d’exemple , il rendit compte enfuire à la Cour de tout ce 
qui s étoit parte , & manda qu’il n’étoit pas poflible de fe 
comporter mieux, qu’avoit fait le Sr. de Franquefnay , qui 
s’étoit d’abord trouvé feul , & avoit été fort long-réms fans 
fçavoir à qui fe fier. Le Miniftre lui répondit que le Roy 
avoit fort agréé qu'il eût puni les Chefs de la révolte, que 
Sa Majefte vouloit bien accorder le pardon, qu’il luideman- 
doit pour les autres, & que les fervices du Lieutenant de 
Roy ne feroient pas oubliés.

Vers la fin de cette année, M. de Cufly reçut une Lettre 
du Controlleur Générai, au iujet des droits de Poids & de 
Capitation , que ce Miniftre jugeoit qu’on devoir établir à 
la Côte Saint Domingue ; & il lui répondit qu’il y avoit 
tout à craindre d’une pareille propofirion ; qu’il n’en fau- 
droir pas davantage pour diflîper entièrement la Colonie, 
qu’une partie des Habitans fe jetteroit dans les bois , & * 
qu’un très-grand nombre pafteroit à la Jamaïque. Il donna 
en même-têms avis à M. de Seigneiay de la lettre du Con- 
trolleur Général, & de la réponfe quil y avoit faite : & il 
lui fut mandé, que pùifque ces droits n’avoienr pas encore 
été levés à Saint Domingue, Sa Majefte trouvoir bon qu’il 
ne permît point qu’on les y exigeât, au moins jufqu’à nou
vel ordre. Cette lettre étoit dattée du 5. Septembre 1690. 
un mois après le Miniftre lui en écrivit une fécondé, par 
laquelle il lui faifoit fçavoir que le Roy avoit permis à des 
Marchands de Saint Malo d’armer quelques Frégates pour 
aller/faire la courfe dans le Golphe Mexique, & fur les 
IftesMing 1 oifes > mais que l’intention de ce Prince étoit que 
ces^rcgates gardaient les Côtes de Saint Domingue, cha-
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cet armement étant le commerce avec Jes Efpagnols , le 
Roy vouloit non feulement qu’il laillàt aux Capitai
nes la liberté de le continuer, mais encore qu’il leur . 
donnât toutes les facilités , qui dépendroient de lui, pour le 
faire Purement. Ces ordres arrivèrent apparemment trop 
tard pour avoir leur effet , il y a meme bien de l’apparence 
que M. de Cuffy ne les reçut point.

Quelques mois auparavant, c’eft-à dire, vers le commen- f 
cernent du mois de Juin, le Gouverneur étant au Cul-de Sac, par M.dccSt- 
les Fiibuftiers au nombre de 240. amenèrent dans ce port fy- 
quelques Barques , qu’ils avoient prifes fur les Anglois, 6c 
lui demandèrent des commiffions pour aller en courfe. Il 
leur dit qu’il valoit bien mieux faire quelque entreprife con- 
iiderable , & qui tournât au profit de la Colonie > il leur 
propofala prife de Sant-Yago de los Cavalleros , & ajouta 
qu’il fe mettroit lui-même à leur tête, & fe feroit fuivre de 
toutes les milices des quartiers voifins du Cap. Ils fe dif
férent perfuader, & le Gouverneur ayantauflLtôtenvoyé 
par-tout fes ordres, partit pour le port de Paix, où il arriva 
le 17. de Juin accompagne des troupes, qu’il avoit fait embar
quer avec lui. 11 y fit la revûë de fon armée , qui fe trou
va compoféede 400. Cavaliers, de450. Fantaffins & de 150.. 
Negres deftinés à conduire les bagages & les chevaux de 
main. Il s’embarqua le 19- pour le Cap , où il moüilla le 21.
La Cavalerie y arriva le 24. & il partit le lendemain pour 
fe rendre au quartier générai de l’affembiée, qui étoit une 
habitation du Sr. de Franquefnay dans la plaine de Limona
de à quatre lieues du Cap. Toutes les troupes y furent reii^ 
nies le 26.6c y féjournerent jufqu’au 28. Franquefnay les ' '
mit àdiferetion de fes troupeaux, & chaque Homme em
porta delà viande pour deux jours. Le 29- l’armée campa 
lur les bords de l’Artibonite, le 30. à la Savane de-Boîïa^ 
Igneffa, & le premier Juillet à la riviere de Rebotiquc^Lc \ 
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ctoient les Vigies ou Sentinelles ÆüTTpÇgnols. On lesman- 
qua , parce qu’ils ctoient couches dans le bois ; mais on y y 
tua pluficurs bêtes à corne, ce qui fut un grand foulage* 
ment pour l’armée.

dCfCu5y JElle ne s’arrêta point en ce lieu-là , & elle alla camper
cretairc au dans une autre métairie proche la riviere de la Gonave,où 
Gouverneur. ej|e ftjOUrna f & où elle trouva encore quantifie beftiaux.

dont elle profita. Sur les deux heures après-midi on apper- 
cut fur des hauteurs voiiines plufieurs Cavaliers , qu’on 
pourfuivit inutilement, & M. de Cufly voyant qu’il étoit 
découvert, & qu’il ne pouvoit plus compter d’avoir des Pri- 
fonniers, prit le parti d’envoyer à Sant-Yago Boyer ion 
Secrétaire, qui étoit fort confideré des Habitans de cetteVille. 
Boyer partit feul , & arrivé au milieu d’une Savane , d’où 
il pouvoit aifément être apperçu, il fit un ligna! de parle
mentaire , en mettant fon mouchoir au bout de fon mouf- 
queton 5 un Lieutenant vint aufli-tôt à lui, & Boyer lui aflu- 
ra qu’il pouvoit venir parier à fon Général en toute fureté. 
11 y vint & feignant d’abord de ne pas fçavoir qu’il y eiit guer
re entre les deux Nations, il demanda à M. de Cufly ce qu’il 
prétendoit avec tant de troupes. Le Gouverneur lui répondit 
qu’il venoit fçavoir fi le Préfident croit afles honnête hom* 
me , pour accepter le combat, qu’il avoit le deflein de lui 
offrir en pleine Savane, pour décider à qui demeureroit l’Ifle 
de Saint Domingue, à moins que les Efpagnols n’aimaflent 
mieux fe ranger volontairement fous l'obéïflance du Roy 
Très-Chrétien ; auquel cas il promettoit de les laifler jouir 
de tous leurs privilèges. Il ajouta que jufques-là il n’avoit 

>fait aucun dégât, s’étant contenté de tuer autant de bêtes, 
qu’il en falloit pour la fubliftance de fon armée, & qu’il

** alloit continuer de marcher lentement pour leur donner le 
têms de prendre leur parti, & même de fe mettre en état 
de défenfe , s'ils ne jugeoient pas à propos d’accepter fes

Pâikcntïc m ¿/officier répondit qu’on n’auroit pas le loifir d’avertir le 
de Cuiiy & Prudent, mais que le Gouverneur de Sant-Yago ne man-

queroit
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mefurer les forces avec les Tiennes , qu’il ne falloit pas unOfificicr du 
compter que les Efpagnols Aillent dans la difpoiition de vou- Gouverneur, 
loir changer de Maître , & qu’il n’en étoit aucun, qui ne fût 
prêt de facrifier mille vies, pour marquer à fon Roi fon 
zélé & fa fidelité. Si Ion en croit quelques Mémoires , 
le General François ne s attendoit pas à une telle réponfe, 
n’ayant etttrepris cette expédition que fur les afliîrances, 
qui lui avoient été données par un Capitaine Maloin , nom
mé Praillé , que la plus grande partie des Efpagnols de 
rifle étoient fort difpofés à fe donner à la France , & 
qu’en particulier la Garnifon de San-Domingo , laquelle 
n’étoit point payée depuis très-long-têms, fouhaittoit fort 
ce changement. Quoiqu’il en foit, l’Officier, dont je viens 
de parler, fut fort carefle de M. de Cufly , qui le regala 
de fon mieux , & le renvoya avec une Efcorte conduite 
par Boyer.

Quand ils furent arrivés au lieu , où ils dévoient fe fé- Jc 
parer > l’Officier témoigna au Secrétaire , qu’il avoit été gnoh druicnt 
très-fenfible aux politefles de fon Maître, qu’il en confcr- \,ncE™bulca- 
veroit le fou venir toute la vie, & que juiques-là , les bran- ^ois. 
çois ne leur avoient point fait la guerre de cette maniéré- 
là. Le quatrième, F Armée campa à la Riviere d’Amine , 
où elle trouva toutes fortes de rafraîchiflemens en abon
dance. Environ cinquante Efpagnols parurent encore fur 
les hauteurs ; mais ils n’y refterent pas long-têms. Le y. 
on marcha jufqu’à la Rivière Vaqué , ou de Monte-Crifto, 
& l’on campa à une lieue & demie de Sant-Yago^fans ren
contrer qui que ce foit , ce qui fit foupçonn 
Embufcade , de forte qu’on fe tint fur fes gardes. Le 
on pafla fans oppofition la Riviere, qui eft fort rapide , & 
à une demie lieue de la Ville, on fe trouva dans un dé
filé , où deux Hommes avoient de la peine à pafler de front. 
M. de Cuify devoit s’attendre à y ctre attaqué, & fortifier 
la tête & la queue de fon Armée; il ne le fit point, & 
cette faute penfa lui coûter cher. L Avant-Gardtoafla fans

Tome II. .
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i6'O. r^en rencontrer } mais le centro*& lUrriere- Garde étant 

engagés dans le défilé, fe virent tout à coup attaqués par 
des gens, qui les découvroient de haut en bas, & com
battaient fans être vus, les uns avec les armes à feu , les 
autres avec les Lances. Effectivement , le défilé , où ils ie 
trou voient, croit une efpece de Ravine , que les Torrens 
avoient confiderablcment creufée, & dont les bords étoient 
fort couverts»

Us Contre- Le centre, où était M. de Cufly s’arrêta, & fit un feu x 
n-fi terrible • que l’Ennemi, ne le pouvant foutenir , s’enfuit 

¡^nette qui tjl à d’abord ; on le pourfuivit, & plufieurs fe jetterent dans la 
Riv*ere Pour fe fauver. L’Arriere-Garde embarafle du ba- 

fente ce Ccm- gage, & où il y avoit un ailes bon nombre de jeunes gens, 
qui n’avoient point d’Armes, fouffrit beaucoup. Deux Offi
ciers] & quarante Hommes y furent tués. Le General, qui 
fut inftruit de ce défordre y envoya M. de Franquefnay avec 
150. Hommes 5 mais ceux contre qui il marchoit, ne l’at
tendirent point. D’un autre côté , ceux qui avoient fui au- 
delà du Fleuve , voyant le mouvement de cet Officier > 
qui marchoit avec une grande vitefle, crurent qu’il lâchoit le 
pied, & que tous les François étoient en déroute 5 aufll- 
tôt ils repaficrent l’eau à la nage, & rentrèrent dans la 
ravine; mais ils y trouvèrent M. de Cufly, qui les char
gea fi vigoureufement à la tête des Flibuitiers, qu’il y en 
eut un très-grand nombre de tués, & que le refte fut diffipé 
en un moment. Parmi les premiers plufieurs s’étoient 
enyvrés avec de l’Eau-de-Vie > & ils fe jettoient avec tant 
de furie fur les François, que ceux-ci étoient obligés de 
recr’/—’’‘Tiques pas en arriéré pour les tirer. La précipi- 

s 1 ir vec laquelle les autres fe fauverent, leur firent aban-
donner leurs Armes & leurs Chevaux.

Prifc de Après cette Victoire il ne parut plus ¿’Ennemis , que 
.... . s°‘ de loin fur les Collines , & l’on entra dans la Ville fans 

réfiftance. Elle eft fituée dans une peninfule , que forme 
la Riviere Vaqué , & tous les côtés de la Riviere font na
turellement fortifiés par des Falaifes inaçceilibles d’une hau-
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teur prodigieufe , ut d’une lieue & demie, de circuit. On j^c, 
refpire fur ces Falaifes, & dans tout le Pays d’alentour, 
un air très-pur , & les Habitans de ces Quartiers-là vivent 
très-long-têms. J ai dit ailleurs, que la Riviere Vaqué rou- 
loit l’Or ; on prétend qu’il n’y a point de Famille un peu 
nombreufe à Sant-Yago, qui n’en retire trois ou quatre 
gros par jour. Les François en entrant dans la Ville, la 
trouvèrent absolument deferte, & les EgliSès toutes ouver- 
tesj les Maifons même avoient été démeublées mais on 
y avoit laiffé des Vivres & des Boitions , M. de Cuffy dé
fendit dy toucher, quelques-uns ne laifferent pas malgré 
cette défenfe de donner deffus , & en furent incommodés ; 
cela fit croire qu’on les avoit empoifonnés, & toute l’Ar
mée demanda avec inftance la permiffion de s’en venger> 
en mettant le feu à la Ville : elle l’obtint , mais à condi
tion d’épargner les Eglifes , & les Chapelles.

Au bout de 24. heures , M. de Cuffy voyant le tems Retraite ¿es 
tourner à la pluye , & craignant Surtout le débordement 1 r-‘^ols* 
des Rivières , dont quelques unes «comme celles d’Yaqué & 
de Maux, font alors d’étranges ravages , donna l’ordre pour 
le départ. Il paffa la Riviere le 7. & alla camper à une lieue 
& demie au-delà. Le lendemain il campa dans une Mé
tairie, où il trouva beaucoup de Beffiaux , qu'il fit tuer, & 
le jour fuivant 9. du mois , quoiqu’on fe fût écarté de la 
première route , l’Avant-Garde fut attaquée , & eut un 
Homme bleffé ; mais l’Ennemi s’enfuit d’abord : cependant 
M. de Cuffy avoue que cent Hommes de réfolution en cet 
endroit auroient pu l’arrêter. Le 10. il paffa de bonne heure 
h Riviere de Maux, & fe repofa lerefte du jour. Les Chevaux 
étoient extrêmement fatigués , & il falloir
Viandes pour plufieurs jours. L'onzième on prit plusftflc < 
foixante Chevaux , qui vinrent fort à propos pour remonter 
la Cavalerie, laquelle en avoit beaucoup perdu, & le 12. 
on paffa la Riviere de Rebouque, où MM. de Saint Lau
rent & Begon avoient fait propofer aux Efpagnols de fixer 
les limites des deux Colonies de ce côté-là. Lc^ 3. L At-

E cAÜ jr
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méetraverfa la Riviere de Dona-ïgneiTa , & le 14. celle de . 
l’Artibonite. Le ij. M. de Cuily permit à l’infanterie de 
fe débander, & de prendre les chemins les plus courts 5 ôc 
il fit porter les bleiles, qui ne pouvoient plus marcher, ni 
foufirir le Cheval, fur des Brancards à Bayaha, pour y être 
embarqués dans des Canots. Lui-meme arriva le 16. 
au Cap, avant qu’on içût au Cul-de-Sac qu’il en croit 
parti. Il trouva dans ce Port des Flibuftiers, qui l’attendoient 
pour avoir une Commifiion : ils avoient à leur tête le Ca-» 
pitaine Bernanos, & leur deílein étoit d’aller prendre Sant- 
Yago de Cuba. Il les expédia 5 mais je n’ai pu fçavoir quelle 
fut le fucccs de cette entreprife, je trouve feulement que 
Bernanos fit, chemin faifant, quelques prifes fur les An
glois.

L’Armce de M. de Cuily étoit extrêmement fatiguée
Chnftophlc d’une fi longue marche, il allure néanmoins dans fa Let-

tre au Minifire, que tous lui protefierent en arrivant, que 
s’il vouloir les mener à San-Domingo, ils étoient prêts à 
partir, perfuadés que cette Capitale étant prife, toutes les 
autres Villes & Bourgades ouvriroient leurs portes aux 
François. Mais il falloir pour cette Conquête plus de for
ces , que le Gouverneur n’en pouvoir alors mettre fur pied , 
& d'ailleurs, le Voyage, qu’il venoitde faire, & où il avoir 
beaucoup fouffert du manque d’eau , l’avoit convaincu que 
ces fortes d’expéditions fc dévoient faire par Mer, c’eft-à- 
dire, qu’il falloir avoir des Navires pour boucler le Port, 
& débarquer les troupes à deux ou trois lieues de la Ville. 
D’ailleurs , la nouvelle qu’il venoir de recevoir de la prife- 
de Saint Chriftophle par les Anglois, & qu’une partie des

. palier à la Côte-de Saint Domingue, 
ne lui permit pas do s’éloigner. Au refie, cette nouvelle 
de la perte de Saint Chrifiophle, .né dut pas fort furpren- 
dre M. de Cuily, fi on en croit quelques Mémoires. Car 
on prétend que pendant la nuit, qu’il paflaà Sant-Yago, il 
s’y répandit un bruit, que les Anglois nous avoient chafles 
de cette Me 5 mais que le jour étant venu > il ne fut
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jamais poflible de découvrir, qui en étoit ¡'Auteur. * 1690.

Quoiqu’il en foit , les plus confidérables Habitans de v ' .J 
cette belle Colonie, furent tranfportés à la Martinique, & 
les autres furent deftinés pour la Côte de Saint Domingue: $*$**•** » 
il en arriva une bonne partie au Port de Paix , peu de 
de têms apres le retour de M. de Cufly, & on leur y dis
tribua des Terres. 11 en refloit encore environ 300. Hom
mes » Femmes, Galériens, Negres, & Mulâtres , que le 
General Anglois confia à un nommé Jaihies Smith , le
quel s’étoit fait naturalifer François. Smith partir à la fin 
de Septembre, & ayant reconnu Monte-Crifto , on fut fort 
Surpris de lui voir prendre le large, mettre deux Canons 
chargés à mitrailles à l’avant de Son Navire, avec les Ca
nonniers prêt à y mettre le feu , & faire monter Sur le 
Pont tout Son Equipage armé de Piftolets & de Coûtelats. 
Les François lui demandèrent le Sujet de tout cet appareil , 
& il répondit qu’il étoit averti de bonne part, & même de 
quelques-uns d’entre eux, qu’ils avoient comploté de ie 
faifir de Son Bâtiment , • il ajouta qu’il avoir peine à le 
croire , vû les bons traittemens qu’il leur avoit faits à 
tous > mais que la prudence l’obligeoit à prendre ies pré
cautions. Il eft vrai que juiques-là il en avoit parfaite
ment bien ufé avec eux, & qu avant qu’ils fuifent embarqués, 
il leur avoit rendu toutes fortes d’aflîftances, ce qui leur 
avoit fait défirer de l’avoir pour conduüeur : c’étoit appa
remment , où il avoit vifé. Il continua donc ft route , 
ainfi équipé, prefque toujours hors de la vue de terre. Il 
arriva enfin à f extrémité Occidentale de rifle , & apres 
avoir fait endurer la faim & la foif à ces malheureux pen-^ 
dant huit jours , il leur dit qu’il avoit manqué le Port de 7 
Paix, où il avoit ordre de les débarquer, & que n’ayant 
plus de vivres , les Vents contraires ne lui permettoient pas 
d’aller plus loin , qu’ainfi il ¿toit obligé de les mettre à terre.
11 fit aufli-tôt embarquer tous les Hommes dans deux Cha
loupes, fous prétexte d’aller cherher des Habitans pour les 
fecourir, & il retiift leurs hardes, en difant qu’&les ne fc-

Ee ir\
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soient que les embarafler; il fouilla enfuite les Femmes & 
les Enfans, qu’il laifla prefque nuds fur le rivage, puis il 
appareilla & difparut. Le peu de François, qui fe trouvèrent 
dans ce quartier, firent de leur mieux pour foulager ces mile- 
râbles , à qui leur perfide condudeurn’avoit rien laiil'e que la 
chemifc , &. dont pluiieurs moururent bientôt de chagrin & 
de miieres, quelque foin qu’on en pût prendre. Enfin, 
trois des plus riches Habitans de Saint Domingue s’étant 
trouvés à la Pêche dans le voifinage, accoururent à leur 
fecours , fretterent un Canot & une Chaloupe, & en em- 
menerent une bonne partie au petit Goave, ou M. de 
Cufly fe trouvoit par hazard. 11 envoya aufli-tôt chercher 
les autres, les fit tous diftribuer chés les Habiians , qui les 
reçurent, comme s’ils euflênt été leurs propres Freres , & 
ayant fçu que Smith croit à la Jamaïque , où il avoit eu 
le front d’aflurer qu'il avoit remis fes paflàgers au lieu de 
leur deftination, il y envoya demander au Gouverneur 
juftice contre ce Scélérat.

Les Efpa- Du petit Goave , M. de Cufly fe rendit au Port de Paix, 
nc'itS.utI|uc? Pour être plus à portée de fçavoir des nouvelles des Efpa- 
lc Cap Fran- gnols, qui paroifloienr avoir deffein de prendre leur re- 
*ois* vanche de la prife de Sant-Yago. Peu de jours après y être 

arrivé , il fçut de quelques Prifonniers Anglois, qu’on avoit 
apparemment faits fur la Côte , que la flotte, qui avoit pris 
Saint Criftophlc, avoit fait voiles pour Portoric, afin d’y 
joindre les Espagnols à deffein de chaflèr les François de 
l’ifle Saint Domingue. Sur cet avis il partir le 10. de Jan
vier pour fe rendre au Cap , où il arriva le même jour, ou 

lendemain. Le 12. on entendit quelques/ioups de Ca- 
\ non» & le 14. des ChaiTeurs vinrent avertir qu’il y avoit 

cinq gros Navires moüillés, à dix-fept ou dix-huit lieues 
du Cap. Auflîtôt le Gouverneur augmenter le nombre 
des Sentinelles avancées, & le 17. tme de ces Sentinelles ac
courut à toute bride lui dire, qu’elle avoit apperçu un grand 
nombre de Chevaux, qui étoient tout en nage de fueur , & 
& qu’on lZiifoit apparemment repofer dàhs quelque Savane,
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où des Efpagnols en afles petit nombre les gardoient. Ce 
meme jour, ou le lendemain, la Flotte de Barlovento com
pose de fix gros Vaifleaux & d'une Frégate, & lür laquelle 
il y avoit 2600. Hommes , en débarqua 1200. parmi lef- 
quels il y avoit 300. Lanciers, à fix lieues du Cap , & vint 
enfuite moüiller ailes près de ce Port. Elle mit encore à terre 
yoo. Hommes , qui allèrent joindre les autres du côté de 
la Savane de Limonade, & ne trouvèrent nulle part de rc- 
fiftance : non plus que ceux , qui venoient par terre de San- 
Domingo, au nombre de fept à huit cens.

Cette inadion des François venoit de leur méfintelligence. Combat oû 
Au moment qu’il avoir fallu prendre fon parti pour agir ’ddc\^ 
contre un Ennemi fi puiflant, MM. de Cufly & de Franquef- quefnay fout 
nay s’étoient trouves d’avis contraire > & le mal fut que tucs- 
le plus mauvais prévalut. Le Gouverneur , qui d’abord s’é- 
toit avance avec 30. ou 40. des plus braves , pour reconnoî- 
tre l’Ennemi, propofa d’aller dreflèr une Embufcade aux 
Troupes débarquées du côté de Bayalu, & de la Riviere 
de Jaquezy ; & ces quartiers , qui n’étoient point encore dé
frichés t éroient très-propres à ce deflein. Le Lieutenant 
de Roi, au contraire, vouloit qu’on allât fe porter dans la 
Savane de Limonade, où il falloit néceflairement que les 
Ennemis pàflàfiènt , pour attaquer le Cap par terre , & 
qu’on les y combatît. Rien au fond n’étoit moins fenfé que 
ce projet; on avoit pu tout au plus aflcmbler mille Hom
mes , les Efpagnols en avoient plus de trois milles ; pour
quoi , difoit M. de Cufly , nous expofer à combattre en 
plaine contre des forces aufli fuperieurcs, tandis que nous 
le pouvons faifé ailleurs, où l’avantage du nombre ne pourra 
fervir de rien à*nos Ennemis ? Il eut beau faire, il ne ga- 
gna rien , tout le monde commença à crier confufément 
4 la Savane, on femit aufli-tôt en marche, & le General, 
qu’on n’écoutoit plus, fût contraint de fe laifler entraîner.

Il arriva le 20. dans cette plaine, qui a une lieue en 
quarrée, ôc qui eft parfaitement unie ; & le 21. l’Année 
Efpagnole parut. ïkl’attaqua fur les neuf heureç avec la
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’ même précipitation, qui avoit préfidé à la deliberation,

Vidoire ne laiflà point de balancer plus d’une heure & 
demie, quoique les François coin bat ti fient fans ordre. Mais 
un Officier Eipagnol s’appercevant que fes Fufiliers ne 
pouvoient plus foutenir le feu des Flibuftiers, & commcn- 
çoient à s'ébranler, fit un (igné de fon Chapeau, pour faire 
lever 300. Lanciers, qui étoient couchés fur le ventre, & 
qui fondirent avec tant de furie fur nos gens, qu’ils force
ront le centre apres un très-rude combat. Alors les deux 
ailes fe trouvant féparées , la plupart prirent la fuite, & 
il ne relia plus qu’un gros des plus braves autour de MM. 
de Cuflÿ & de Franquefnay, qui firent des prodiges de va
leur. Le Gouverneur fur-tout fe diftingua d'une maniere 
furprenante. Il avoit reçû un coup d Armes dans le corps , 
& il fe trouva au milieu de iix Lanciers, contre lefquels 
il fe défendit avec une intrépidité, qui attira l’attention de 
toute l’Armée epnemie ; il en tua deux avant qu’aucun 
eut ofé rapprocher ; il calía enfuite la tête à un troisième 
avec fon Pifiolet j enfin percé de Lances, il tomba mort 
auprès de les Braves , parmi lefquels étoit Franquefnay , qui 
avoit aufii vendu fort cher là vie aux Efpagnols : le Chevalier 
deButerval fon Neveu , 30. Officiers , & 4. à $co. Hommes 
des plus braves de la Colonie , périrent en cette occafion, 
après s'être battu avec toute la bravoure pofïible.

On a toujours cru que les Efpagnols avoient perdu dans 
ce combat pour le moins autant de monde que nous, & 
on a fçu depuis qu’ils avoient embarqués 180. Blettes > 
mais ils eurent grand foin de cacher leur perte“, 5c ils com
mencèrent par enterrer leurs morts , dont;cp trouva néan
moins encore 60. apparemment dis lieux écartés.
D’ailleurs, ils croient Maîtres de la Caj^agne, où perfon- 
ne n’ofoit paroître. Auflînc manqutfüStils pas àe profiter 
de leur Vidoire 5 ils parcourur^te^en Vainqueurs toute la 
plaine du Cap, brûlèrent le Bourg, emmenerent un grand 
nombre d’Enfans , de Femmes , ôc d Efclaves, & mafia- 
.crerent to^s les Hommes, qu’ils purent furprendre. Il eft 

> ' \ vrai
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vrai que la plupart s’étoient réfugiés dans les bois, où quel- , i. 
ques-uns furent meme ailés heureux , pour mettre en fùreté 
leurs familles, une partie de leurs effets, & leurs Negres. 
Ces Enclaves firent paroître en cette rencontre une fidelité, 
à laquelle on ne s’étoit point attendu, & dont ils ont donné 
depuis des marques éclatantes dans toutes les occafions , où# 
ils auraient pu racheter leur liberté au prix d’une trahifon, 
qui ne leur aurait rien coûté. Ce n'eft pas la feule preuve , 
qu’on ait qu’ils font capables de fentimens , & véritablement 
attachés à leurs maîtres ; en quoi il faut convenir que les 
François recueillent les fruits de la douceur, avec laquelle 
ils les traitent, & plus encore du foin qu'on a dans la Co
lonie d’en faire de bons Chrétiens. Enfin les Efpagnols char
gés de dcpoüilles, mais beaucoup plus contens de nous 
avoir humiliés, & d’avoir repris fur nos Habitans un afeen- 
dant, dont la perte leur avoit tant coûté, & que rien ne leur a 
encore fait perdre depuis >fe retirèrent chez eux, ou fur la 
Flotte, qui après avoir furpris quelques Vaiffeaux Marchands, 
& quelques autres petits Bâtimens, partit au commence
ment de Février du Cap François. On ne s’y attendoit pas dans 
la Colonie , & les quartiers du Nord fur-tout craignoient ') 
fort de fe voir dans la nécefiîté de fubir le joug d’une Puif- 
fance à laquelle ils n’étoient pas en état de rien oppQÎer : aufli 
y fut-on également furpris &joyeux d’une retraite fi inefperce./

On cruteniuite pendant quelquc-tems que le deflèin des 
Ennemis étoit de faire dans les quartiers de l'Otieft cc 
qu ils venoient de faire dans ceux du Nord , & leur Flotte prit 
effedivement la route du Cul-de-Sac > mais après y avoir 
tenu les efprit? Jâns l’incertitude, où iroit tomber l’ora-^ 
ge,& fait quelque mine detenterune defeente, elle A 
tourna tout - à- cotmvers les Côtes de Cuba. Tel fut le fuc- 
cèsdc cette csfapagne, Pendant laquelle on fit une funefie ex
périence de cc que tant •d’autres ont déjà montré, que la
valeûr n’eft rien , fi elle eft mal conduite 5 & le peu de fond 
qu’on doit faire fur ces Milices levées fans choix * qui 
font long-tems incapables de difeipline 4 & ne fervent fou-
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>591. vent qu'à embarrafler dans une action. Il y a bien de l*ap*- 
parence que les 3 00. Flibuftiers, qui périrent dans cette oc- 
caiion, s’ils euflènt etc fculs, & fe fu fient entendus avec 
leurs Chefs , fcroient venus à bout des Efpagnols, à qui 
leur feule préfence avoit d abord glacé le courage.

tes troupe^ Le Sr. le Clerc de la Boulaye Major à la Côte du Nord, 
pikHlBourg & 9ue Cufly.en partant du port de Paix , avoir laide

Gohava. ° pour y commander , n’eut pas plutôt appris ce qui fe paf- 
foit au Cap , qu’il s’y rendit en diligence , pour tâcher de 
raflurer les Habitans ; mais en voulant trop bien faire, il 
penfa tout perdre. Il fe mit en tête de rendre fur le champ 
¡a pareille aux Ennemis , & fe propofa d’aller brûler le 
Bourg de Gohava, fituéau Sud de la plaine du Cap , vers 
le milieu de l lfle. Il raflémbla en afles peu de têms 800. 
Hommes, avec lefquels il traverfa les Montagnes jufqu'à un 
détroit, qu’on nomme la Porte : c’eft apparemment ce qu’O- 
jeda avoit appelle Puerto de los Catralleros ou Porta de los Hi* 
dalgos » &c qui eft communément regardé comme le com
mencement du paysEfpagnol de ce côté-là. 11 eft fort vrai
semblable qu’il attendit jufques-là à déclarer fon deflèin. 
Ce qui eft certain, c’eft qu’alors toute fa troupe fe mutina. 
& demanda, il pour brûler quelques chetives cafés, il étoit 
de la prudence d’expofer la principale reflource d’uneColonie, 
qui venoit de perdre une partie de ce quelle avoit de meil
leur , & s’il n’étoit pas plus l'age de fe tenir fur la défenfi- 
ve , en travaillant avec foin à réparer fes pertes. Ces raifons 
& ces murfpures firent afles peu d’impreifion fur l’efprit du 
Commandant , Homme qui ne manquait pas de bon- 

-nes intentions , mais fans expérience ,dïjn génie très borné»
& qui n’avoit aucune capacité pour la gièrre. Il vouloir donc 
poufler fa pointe, fans trop ctoujer'les rémontrances de les 
Officiers, mais le Sr. des Long-Champs Capitaine de Ca
valerie lui dit réfolument qu’il ne le fuivroit pas, & tour
nant J? bride de fon cheval, reprit la route du Cap, où il 
fut fmvi par la plus grande partie de l’armée. Ce fut alors 
une néceflité pour le Major de prendre le même parti.
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Le Sr. Dumas Lieutenant de Roy , quicommandoitauCul- i6yi. 
de-Sac, & en qui touteFauthorité reiidoit pour lors,comme M oumat 
étant le premier Officier de laColonie, prit des mefures beau- Lieutenant de 
coup plusjuftes. Apres avoir donné fes ordres pour la fureté c 
des quartiers de cette Cote contre les entreprifes de la Flotte & y rétablit 
Efpagnole, dont on ne fçavoit pas encore la retraite, oulüldrc’ 
dont on craignoit le retour 5 il raflèmbla environ 300. 
Flibuftiers, avec lefquels il s’embarqua fur un Navire Ma- 
loi n , & fur quelques autres petits Bâtimens, dans ledeflèin 
d’empecher les defeentes. Peu de tenis après, voyant que les 
Ennemis ne paroiifoient point,il envoya fes 300. Flibuftiers 
au Sr. de Graff, qui commandoit à rifle à Vaches, & au
quel il donna ordre de faire la courfe le long de la Côtei 
enfuite il fc rendit au Cap dans un Bateau arme en guerre. 
Il trouva ce quartier dans le plus grand defordre: les Fuyards, 
qui avoient fi lâchement abandonné leurs Officiers & leur 
Gouverneur , avoient fait prefque autant de mal, que les 
victorieux mcme,& la plupart de ceux, qui s’étoient ré
fugiés dans le bois n’avoient pas encore ofé retourner chez 
eux. M. Dumas commença par faire reftituer ce que cha
cun reconnut lui avoir été volé par cette canaille : il nom
ma enfuite un Juge Royal & un Procureur du Roy pour ad- 
miniftrer la Juftice à la placede ceux, qui avoient été tués ; 
il choifit les plus braves & les plus experimentes Habitans, 
pour remplacer les Officiers de Milice: il défendit la vente 
des boiffons à la campagne, afin que le Bourg, qui avoit 
été entièrement brûlé, fe rétablit plutôt > il interdit la 
chaflc avec les chiens, parce que les campagnes ayant été 
ravagées, on n’y áyoit plus de reflburce pour la vie, que

ces animaux les exterminoient* Adans les cochons
par tout, où on les employoit. Enfin il fit la revue de tous les 
quartiers de la dépendance du Cap , & il y trouva environ 
1000. Hommes en état de porter les armes , parmi lefquels 
on comptoitgrand nombre de mutins, dont il y avoit beau
coup plus à craindre qu’à efperer, fi les Efpagnols s’av^oient 
de revenir, & qui après avoir été par leurs difeours fédi-

Ff ij
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1691. tieux la véritable caufe de la perte de leur Gouverneur,le 

pourfuivoient encore après fa mort, en cherchant tous les 
moyens de noircir fa réputation.

Moniteur Dumas , après avoir établi dans ces quartiers 
le Sieur de la Boulaye pour Commandant , fe difpofoit 
à retourner au Cul «de-Sac , lorfqu’une grande Barque 
Angloife arriva avec un pafleport de M. de Blenac. Elle 
ctoit chargée de ?co. perfonnes, refte infortuné de la Co
lonie Françoife de Saint Chriftophle, qui avoit été defti- 
né pour l'Ifle de Sainte Croix , & qu’on avoit rcfufé d’y 
recevoir. Le Lieutenant de Roi de Saint Domingue fut 
plus humain , il diftribua ces malheureux dans les habi
tations , qui avoient le moins fouffert, & ils n’y furent pas 
inutiles dans la fuite. De toutes les Colonies des Iiles 
Françoifes de l’Amérique, celle de Saint Chriftophe avoit 
toujours été la mieux réglée & la plus policée. La difper- 
fion , qui s’en fit dans les autres, y porta des m'nnieres, des 
ientimens, & des principes d’honneur & de religion, qu’on 
n’y connoifl'oit guéres auparavant. C ctoit fur-tout dans celle* 
de Saint Domingue, que ces befoins étoient fenfibles, & 
où le changement le fut d’avantage.

JF7» du neuvième Livre.
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N avoit fait une grande diligence pour 
informer la Cour de la more de M. de ,,
Cufly > & de la prife du Cap François , nommé Gou- 
puifque des le 25. Mars le Miniftre en- dc ** 
voya ordre à M. d’Eragny, Gouverneur 1 - 
Général des Ifles ,de fecourir de toutes 
lès forces la Côte S. de Domingue , que 
la mort de fes deux premiers Officiers 

mettoit dans un danger vifible d’être envahie par les Enne
mis de 1 Etat. On fongea enfuite à donner un fucceifeur à • 
M. de Cufly >& le choix n’étoit pas difficile à faire. Lefeul 
M. Ducaflè avoit une connoilfancc parfaite de l'Ille de S. 
Domingue , & nul autre ne raflèmbloit en lui un plus grand 
nombre des qualites^néceflaires> pour y être à la tête des
François,dans les cfrconftances,* où ils fe trouvoient alors. M? a —z
Ducafle étoit deBearn , il fut d’abord employé par la Com
pagnie du Sénégal, à laquelle il rendit de grands fer vices, 
fie qui l'en récompenia en le nommant un de fes Direéleurs.
11 pafla en cette qualité à Saint Domingue, à derfein d'y éta
blir un Bureau pour la traite des Negres. Il y fut t^s-mal 
zeçû, le feul nom de Compagnie révolta les Habitans, ôi 

Ffiij
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on en vint jufqu’à prendre les armes pour l’obliger à fe rem-

J 1 ’ barquer. Ce Fut alors, qu’il commença à développer cette in
trépidité , cette habilité, cette éloquence , & ce grand talent 
d’infinuation, dont il a fi fouvent fait ufage dans la fuite. Il 
vint enfin à bout de calmer la première fougue des Habi- 
tans du Cap ; car c’eft dans ce Port, qu’il avoit pris terre, 
& où il s’étoit bien attendu de trouver plus de réfiftance. 
Il montra d’abord les ordres du Roy, qui fauthorifoient; 
il fit voir enfuite que les intentions de Sa Majefté , auf- 
quelles la Compagnie fe feroit toûjours un devoir & un plai- 
fir de fe conformer, croit de procurer à la Colonie de Saint 
Domingue un avantage , qu’elle ne connoiffoit pas encore 
bien, dans la multiplication des Negres : que ni lui, ni ceux, 
qui l’avoient chargé de leurs affaires, n’avoient point d’autre 
but, & qu’on ne vouloit, ni toucher à leurs privilèges , ni 
gêner en rien leur commerce. Enfin il fut affés heureux pour 
faire comprendre aux plus échauffés, & la néceffité >011 ils 
ctoient d’avoir un plus grand nombre d’Efclaves Noirs, & 
l’impoilibilitc de fe les procurer par une autre voye , que 
par celle de la Compagnie > ils avouèrent qu'ils s’éroient 
allarmés mal à propos , & ils confentirent à tout ce qu’il 
voulut.

Sesdiverfcs La Compagnie fut fi fatisfaite de fa conduite en cette ren- avauturcs. » • t .contre, qu elle ne crut pas devoir charger un autre du pre- 
• mier tranfport des Negres , quelle envoya à Saint Domin

gue, & elle lui fit équiper pour cela un Navire de 26. piè
ces de Canon, appellé la Bannière, A peine fut-il en Mer, 
qu’une tempête le contraignit de relâcher en Angleterre, 
où pour furcroit de difgrace une longue & facheufe mala- 
*dic le retint plufieurs mois. Il ne voulut pas que fes Arma
teurs fonffriffent de ce délai, & il fit partir fon Navire fous 
les ordres de fon Capitaine en fécond, dont le voyage fut 
fort heureux. Pour lui, dès qu’il fut bien rétabli, il achetta 
un autre Bâtiment à defièin d aller à Curaçao négocier des 
Negres , pour les aller revendre à Saint Domingue, mais 
comme nous étions en guerre avec les Hollandois, il iemu- 
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nit d’une commiflion de l'Amirauté ¿ Angleterre. La pre- 
miere terre de l’Amérique, où il aborda, fut 1’1 fie de Saint 
Chriftophle, où le Chevalier de Saint Laurent commandoit, 
il en reçut encore une commiflion Françoifc > pour lui fer- 
vir au befoin ; mais cette fécondé précaution gâta tour. Il 
n’éroit pas éloigné de Curaçao, lorsqu’il fit rencontre d’un 
gros Navire Hollandois , dont le Capitaine lui fit crier d’a
mener, & voulut voir fa commiflion: il répondit qu’un coup 
de Mer lui avoit emporté fa Chaloupe j le Capitaine Hol
landois lui envoya la Tienne, & il s’y embarqua , portant 
avec lui fa commiflion Angloife. Un Officier Hollandois 
¿toit refté fur fon bord comme otage ; on le laifla apparem
ment feul, & il profita de cette folitudc pour tacher de dé
couvrir quelque chofe,qui fît connoître que le Navre fut 
Ennemi : enfin il apperçut une bocte fur la table de la grand- 
chambre, & il l’ouvrit. C’ctoit une efpece de tabatière, où 
M. Ducafle avoit mis fa commiflion Françoife, & qu’il avoit 
lailtée là par mégarde. L’Officier la mit dans fa poche, & à 
fon retour ne manqua pas de la montrer à fon Capitaine , 
qui fur le champ envoya failir le Bâtiment, & le mena à 
Curaçao, où il fut jugé de bonne prife. Ducafle ne perdit 
point courage pour cela , il achetta un autre Vaiflèauà Cu
raçao , le chargea de Nègres pour Saint Domingue. Il 
les débarqua dans le quarrier de 1’1 île à Vaches à la Côte 
du Sud, puis ayant doublé le Cap Tiburon , à deflein d’aller 
mouiller au petit Goave j il tomba, comme je l’ai marqué 
ailleurs , dans une Efcadre Hollandoife , qui le prit. Il 
traita avec l’Ennemi pour la rançon de fon Navire, & il 
achetta deux ou troisautres Bâtimens chargés de Tabac, avec 
lefquels étant heùreufemcntarrivé en France, il fe trouva ' 
que malgré fes pertes , fon voyage lui avoit apporté du profit.

La Compagnie comprit qu’un aufli habile homme étoit 
us capable qu’aucun autre de conduire fes entreprises,& , 

ayant de nouveau arme la Bannière , pour le meme deflein, k0>-. 
que la première fois , elle le lui confia encore. Ce fécond 
voyage fut beaucoup plus heureux que le premier 5 mais-

a
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après que Ducafle eut débarque & vendu fcs Nègres à S. Do- 
mingue , .il lui arriva une chofe , qui le tira de la condition 
de Marchand , & commença cette haute réputation, qui l'a 
¿levé aux premiers honneurs delà Marine. Comme il s’en 
revenoit en France , il rencontra une grofle Flûte Hollan- 
doife , qu il attaqua , & l’ayant accrochée , il fauta lui 
vingtième à l’abordage & s’en rendit le maître. Un mo
ment après fon Navire & fa prife furent feparés > je ne 
fçai par quel accident, & fon Equipage ne doutant point 
qu’il ne fût ou pris, ou tué avec tout fon monde, fe mit 
à fuir à force de voiles. Tout autre que lui fe feroit 
alors cru fort heureux d en être quitte pour refter Prifon- 
nier de Guerre de ceux, qui un moment auparavant étoient 
les ficus, & d’avoir fa conquête même pour prifon > mais 
il fçut conferver toute fa fuperiorité, quoique fon Navire, 
malgré les aflùrances , qu’il lui faifoit donner de fa viftoire, 
s'éloignât toujours. A la fin il le fit revenir a force de fi- 
gnaux, & il conduifit fa prife à la Rochelle, d’où le bruit 
defon avantures’&ant bien-tôt répandu, elle vint jufqu'aux 
oreilles du Roy > qui ne voulut pas qu’un auflî brave hom
me refiât d’avantage au fervice de la Compagnie. Il le fit 
entrer dans le Corps de la Marine, où Ducaflefe diftinguade 
telle forte dans toutes les occafions, qu'il étoitdéja Capi
taine de Vaifièau , quand il fut nommé Gouverneur de 
Saint Dominguc : les Provilions en cette derniere qualité 
font du premier de Juin.

Tentatives Cependant les Anglois voulurent profiter dd la confier-

# Yurles quatre heures du matin le Sr. l5eilandes, qui fe trou- 
voit alors à Leogâne, qu’iPparoiflbit plusieurs Vaifleaux ; cet 
Qtficicr fic^aufll-tot tirer l’allarme , & courut fur le champ 
à la petite Riviere, où il y avoit deux Vaifleaux de la Ro
chelle, & une prife Efpagnole en rade ,qui chargeoit pour 
France. Tour,en arrivant il envoya ordre par écrit aux Ca
pitaines de ces Navires, de les échouer & de les brûler ,

mais
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mais il ne fut pas obéi. Vers les neuf heures les Ennemis * 
entrèrent dans la rade, & fe faifirent des trois Vaifleaux. 
La Flote Angloife ctoit compofécde quatre Navires de 50. 
& de 40. pièces de canon , de cinq grands Bateaux de 12. 
& de 10. , d’un Brigantin Flibuftier, qui avoit été pris fur 
les Côtes de Cuba avec 66. Hommes commande par un 
nommé Madere 5 de deux Gaulettes & de quelques Cha
loupes. Après avoir canonné ce quartier pendant trois jours, 
ils tentèrent une defeente, qui ne leur rcüiTit pas , le Sr. 
Dumas avant que de fe rendre au Cap François, ayant fait 
tirer de bons retranchemens par-tout, où il y avoit quelque 
chofe de femblablc à craindre. Enfuite les Ennemis appre
nant qu’à l’Efterre, autre quartier à deux lieues du premier, 
il y avoit un Navire Flibuftier qu’on y avoir échoué à 100. 
pas d'un retranchement pareil, à celui qu’ils venoient d’at
taquer ; ils y envoyèrent les Bateaux & les Chaloupes avec 
un grand nombre de Soldats pour le prendre, mais Dcflan- 
des qui les obfervoit, fit partir en même-téms par terre les 
mieux montés de fes Cavaliers, qui y arrivèrent auiTi-tôt 
que les Anglois , & les repoufferent avec grande perte.

Le lendemain la Flotte leva les ancres, à l’exception de 
deux gros Navires & delaprife Eipagnole, qui furent laif- 
fés pour amufer les troupes de la petite Riviere , & elle alla 
pour tenter la defeente du côté de l’Efterre. M. Deflandes 
y envoya iyo. Hommes , qui y arrivèrent avant elle ; les 
Chaloupes ne laiflerent pas de s’avancer à la faveur du ca
non , mais le canon ne fit point de mal, & les Chaloupes 
furent repouifées^avec paie. L’Officier , qui les comman- 
doit,détacha alors un^Jotpme pour parlementer ; on lui dit 
que le Major étoit à la petite Riviere, & qu’il revînt le len
demain. Il s’en retourna, & des qui! eut regagné fon bord, 
le canon recommença à jouer : peu de tems aprè$ les Na
vires,qui étoient reftés à la petite Riviere, fe réjoignirent 
à la Flotte ,qui s’approcha un peu d’avantage de, l’Efterre ; 
Deflandes s’y rendit en diligence, & les prévint. Comme 
on ne doutoit point qu’ils ne voulurent tentér de nouveau 
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la defcente,le Major recommanda de ne point tirer que les 
Chaloupes ne fuffent échouées > mais le Général Anglois 
jugea plus à propos de négocier, il envoya à terre deux Of
ficiers & un vieux Corfaire nommé Coquefon , lefqueb 
dirent à M. Deflandes, qu’ils ferviroient d’Otages, s’il vou- 
loit bien nommer des Députez , qui allaitent traiter avec 
leur Général. Deflandes y confentit & envoya deux Offi
ciers , mais il leur défendit de rien conclure. Le Généra! 
Anglois leur propofa de fe mettre fous la protedion du 
Roy d’Angleterre; qui ne les abandonneroit pas, comme 
faifoit le Roy de France, & les maintiendroit dans l’abon
dance de toutes choies: ils répondirent que ce n’ctoit point 
là une propofition à faire à d’honnêtes gens, qu’ils ne man- 
quoient de rien,& qu’ils efperoient bien-tôt lui rendre une 
vifite à la Jamaïque.

Il vit bien par cette réponfe qu’on étoit en état de ne 
le pas craindre, il redemanda quelques Anglois , qui s’é- 
toient mis fous la protedion de la France , & on Faillira que 
s’il en vouloit faire autant de tous les François & de tous 
les Negres, qui s’étoient réfugiés à la Jamaïque, on fe- 
roit un échange. Il ne répliqua rien , les Otages furent ren
dus départ & d’autre, & M. Deflandes crut que lesAn
glois alloicnt recommencer à canonner, mais ils levèrent 
les ancres & allèrent à dix lieues de là faire de l'eau & des 
vivres aux Vafes & à Mont-Roiiy. C’étoit un famedi, & le 
mardi fuivant après-midi ils reparurent vers la. petite Ri- 

. viere , où ils refterent 24. heures fans mouiller. Us firent

brûler le petit Goave; il y envoya aufli-tôt fes ordres pour 
qu’on s’y tint preft, & fit dire qu’il s’y rendroit inceffamment. 
La Flotte prit en effet la route du petit Goave, & le Ma
jor fe mit aufli - tôt en marche pour la ayant fait
embarquer, une partie de fes troupes dans des Chaloupes? 
il apprit chemin faifant que fix Chaloupes^voient pillé quel-
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ques pauvres Habitans à une lieue du petit Goave , & que ¡^pi. 
la Flotte faifoit route vers le Port de Nippes. Elle y arriva 
effeâivement avant lui, & mit $oo. Hommes à terre en 
trois endroits, fans que le Commandant de ce porte, qui 
n’avoit que 50. Hommes , pût les en empêcher. Mais au. 
bout de deux heures les Vaifieaux ayant apperçu le fecours 
qui approchoit, tirèrent des coups d'appel. Le Général, qui 
commandoit le débarquement en perfonne, jugea à propos 
de fe rembarquer au plus vire 5 & quelque diligence qu’il 
fît, & quoique pour favorifer fa retraite il eût mis le feu 
à cinq ou fix magafins , qui ctoient au bord de la Mer, le 
Commandant le chargea fi à propos , qu’il lui tua fix Hom
mes. Quatre autres , deux François & deux Irlandois fe vin
rent en même-têms rendre à lui, & l’affurerent qu’on leur 
avoit fait prendre les armes à coups de bâton. Un Flibuftier 
François qu’ils avoient pris pour pratique , fe fauva aufli, 
&. dit à M. Deflandes que les Ennemis avoient beaucoup de 
bielles, & qu’ils avoient embarqué deux Officiers morts > 
les François dans toutes ces attaques ne perdirent qu’un 
Homme. .

Le Major reçut enfuite avis par des Prifonniers, qu’il fe fai- tion '°J(■ ' nV- 
foit un grand armement à Porto-Belo pour chalfer lesFrançois grcs aécou- 
de S. Domingue, que l’on y devoit meme embarquer des fa- &
milles pour les établir dans les habitations Françoifes & qu’il 
devoit venir 3000. Hommes par terre des Milices de Cuba, 
de Portoric , &de la partie Efpagnole de Saint Domingue, 
pour attaquer les quartiers les plus avancés dans les terres, 
tandis que la Flotc agiroit fur les Côtes. 11 y avoit bien de 
l’apparence que les J\nglois faifoient courir ces bruits pour 
intimider.les François 8c fes empêcher de rien entreprendre. 
au dehors 5 toutefois le Sr. Deflandes crut devoir prendre 
fes fûretés : après quoi étant retourné chez lui, il y avoit 
à peine une demie heure qu’il y ctoit arrivé , lorfqu'un Ca
valier vint l’avertir en diligence d’un complot formé par 
200. NegreS pour maflacrer tous leurs maîtres, & s’empa
rer des habitations. Deux Ncgres de la confpiration avoient
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i6>i. *té ^ur Quelques indices, & en avoient d’abord nom
mé les Chefs. On les mena à M. Deilandes , qui les fit 
mettre à la queftion pour fçavoir les complices , & ils en 
nommèrent plufieurs , qui furent pareillement interrogés. 

•On travailla enfuite à inftruirc le procès des coupables, & 
le Major fit pour cela une aflemblée des Officiers de Mi
lice & de Juftice , à laquelle il préfida. Deux jours après 
deux desXhefs de la Confpiration furent rompus vifs, trois 
autres eurent une jambe coupc'e le lendemain, & il y en 
eut encore deux , qui furent condamnés à être rompus , mais 
ils étoient en fuite. Deilandes n ignoroit pas, dit-il dans fa 
lettre au Miniftre, que c’eft à la Juftice de connoître de 
ces crimes. » Mais ces Meilleurs > ajoûte-t’il, font fi inte- 
» reifés qu’ils ne travaillent que quand il y a de l’argent à 
» gagner, & par leur négligence ils ont plus d’une foislaiflc

> » fauver des Negres coupables de vol & d’homicide. »
Arrivée de M. Ducaflc arriva au Cap au mois d’Oélobre fuivant, & 

î1; DucâHç. bien fuj-pns trouver la Colonie moins forte de 4000; 
trouve laCo- Hommes, qu il ne l’avoit vue peu d années auparavant, (ans 
lame. fortifications , fans munitions & fans Vaiflcaux 5 les Fli- 

buftiers, qui avoient été fi longtêms la terreur de l’Amé
rique ,* prefque tous péris ou entre les mains des Anglois, 
& le Cul-de-Sac menacé par une puiflante Flote d Efpagne. 
C’étoit encore le même bruit, dpnt j’ai déjà parlé , & qui 
paroifioir fe confirmer , ce qui obligea le nouveau Gou
verneur à fc tranfporterdans les quartiers de Leogane & du 
petit Goave avec les Vaifleaux du Roy , qui l’avOfent ame
né i & un Marchand de Nantes, dont il Îc.propofoit de ren
forcer ¡’Equipage de 300. Hommes^Xes Anglois avoient 

# ’àuiTi armé en Angleterre pour ie^oindre aux Efpagnols, 
à ce qu’on croyoit, mais ils. furent battus au fortir de la 
Manche : & la Jamaïque n’étant pas en état de rien entre
prendre, M. Ducafle ne crut pas avoir lien à craindre de 
ce côté là,.& il ne fongea plus qu’à fe garantir contre les 
enrreprifes des Espagnols. Ce qui lui par 
befoin d’un remede preûànt, ce fut la n

|out avoir 
gene® avec la-
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quelle en gardoit les Côtes. 11 n’y paroiûoit pas un Navire l 
de force depuis long-tcms , & tous les Marchands, qui y 
étoient venus cette même année , avoient été enlevés par 
les Ennemis.

La conduite,que M. de Cuffy avoit tenue pendant tout 11 examine

pour bien des gens , & M. Ducaffe trouva les Officiers &icjurement 
& les principaux Habitans dans une grande defunion à ce qu’il emporte, 
fujet. Il voulut approfondir cette affaire, & il y a bien de 
l’apparence qu’il en avoit reçu l’ordre de la Cour. Enfin, 
apres un examen très exaél, il manda au Miniftre qu’il n’a- 
voit rien trouvé dans tout ce qu’avoit fait fon prcdécelfeur, 
qui ne fût d’un très-bon Sujet, détaché de tout interet , & 
rempli de zélé > que le commercé, qu’on lui imputoit, étoit 
une pure calomnie & une lâche récrimination de quelques 
malfaiteurs , qu’il avoit châtiés , qu’il étoit même dans de 
très groifes avances pour le Roy , & qu’il étoit mort avec 
beaucoup de gloire, & très-peu de bien. Il y eut plus 5 un 
malheureux ayant été furpris en répandant partout les 
mauvais bruits, dont je viens de parler, fut arreté & con- 
feifa qu’il l’avoit fait par reffentiment, pour une punition, qu’il 
avoit reçûë de M. de Cuify , & qu’il avoit bien méritée* 
M. Ducaffe crut devoir une réparation authentique à la mé
moire d’un Homme, dont il refpeâoit la vertu, & fit faire 
une rétractation publique & une amende honnorable an 
calomniateur : conduire qui fit fans doute beaucoup d’hon
neur à Moniieur de Cuify, dont de pareils témoignages 
mettoient la mémoire à couvert des ombres meme de tout 
reproche, mais quLniontroit dans le nouveau Gouverneur 
une grande droiture, & une grande noblefle, & combien * 
il étoit éloigne de cette balle politique , dont dé grands 
Hommes meme n’ont pas toujours été exempts, & qui con- 
fifte à relever fa réputation aux dépens de ceux , à côté ou 
à la fuite defquels on fc trouve. ’ p ‘

Quelque-tcms avant toutes ces difcufllons*; on avoit pro- Etat de h 
au Miniftre de réunir tous les quartiers occupés alors Cccæ'
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par les François dans Hile de Saint Domingue à ceux de
¡‘¡fie à Vache , & du Cap François, & cette proportion,

Do non de Galifet, pour lors Lieute-
d’abandonncr nantde Roy de rifle Sainte Croix, étoit accompagnée d'un 
tons lesquar- mémoire inftructif touchant l’état aâuelde cette Colonie, 
tiers, a lare- _________ a____ ________. • • 2 T A z- r______

dit M. de Galifet , eft finie dans le meilleur air de toute 
l’Ifle, le Port en eft bon, & admirablement bien placé pour 
les Vaifleaux , qui viennent d’Europe. Le terrein y eft très 
fertile & bien arrofé , & il y a dequoi nourrir 6coo. Hom
mes. Il n’y en a préfentement que 1000. & pas une feule 
perfonne de confidération. Le Port de Paix eft à huit lieues 
fous le vent, on y compte 80. Habitans au plus, & il n’y 
en peut avoir d avantage > la rade n’eft pas bonne , l’air y 
eft mauvais , & le terrein fterile. On y voit néanmoins un 
afles grand nombre de Volontaires, gens fainéants , qui vi
vent de la chafle, & logent à la campagne fous des huttes. 
Tout compris , ce pofte eft de 5 00. perfonnes. Son Fort eft 
un Tuf approchant du Roc , qui a 4y?. toiles de circonfé
rence par le haut,& la Mer en environne 190. toifes. Le 
refte eft un terrein plat, où l’on rencontre l’eau à deux ou 
trois pieds de profondeur. La partie, qui regarde la Mer, mon
te en amphitéatre ; celle qui eft environnée de la terre eft 
prcfque efearpée de la hauteur de 40. à 50. pieds: mais il 
y a des coteaux, qui le commandent fur tous les côtés de 
terre, depuis 160. jufqu’à 300. toifes d’éloignement. Il 
faudroit faire de grands épaulemens pour le couvrir des 
commandemens de revers ; & pour donner du flanc à fes 
côtés , il faudroit rentrer les courtines en efearpant.

• La Tortue eftvis-àvis, il y a 100. Hommes 5 pays dif
ficile, uniquement propre à difperfer les forces de la Colo
nie. Nous avons vu plus d’une fois qu’on n’avoit pas tou
jours penfé comme cela , mais on n’a point penfé antre-w 
mentdépuis, & il n’y a pas aujourd’hui une ame à la Tortue. 
J’ai dit que toute la Côte Occidentale de Saint Domiugue 
portoit ordinairement le nom de Cul-de-Sac, mais depuis 
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• le tems dont je parle, on a reftraint communément ce 

nom à un quartier ailes borne, qui fait un enfoncement 
à ;o. lieues fous le vent du port de Paix 5 il y a, continue 
le mémoire , 50. Habitans dans ce quartier , & du terrein 
pour y en mettre encore deux fois autant 5 mais l’air y eft 
mauvais, on y manque d’eau , & celle meme qu'on tire des 
puits eft faumâtre. Leogane eft fix lieues au-delà. C’eft une 
plaine d’environ quatre lieues de long fur une & demie de 
large, bordée d’un côté delà Mer,& de l’autre dune chaî
ne de Montagnes. Les rades y font tout ouvertes, le terrein 
fort bon. On y compte 200. Habitans 5 ce font les plus ai
les de la Colonie. Le grand Goave eft quatre lieues fous le 
vent. Il y a 30. Habitans, & c’eft tout ce qu’il peut y en 
avoir. Le petit Goave en eft éloigné de deux lieues, il y Onnecomp- 
a 6q. Habitans, & c’eft trop. L’air y eft mauvais , les ter- tc ordinaire- 
res n’y valent rien, le Bourg bien bâti, & le Port excellent, ¡ieuèdugtïnd 
Nippes eft fix lieues plus loin , meme nombre d Habitans, Goaye au pc- 
environ 100. Hommes portant les armes, & 700. dans toute tK oa x 
cette partie Occidentale. Le quartier de Nippes n’a pas plus 
d’étendue que celui du petit Goave , & tous ces quartiers 
font féparés par de très-mauvais chemins.

Enfin l’Iileà Vaches eft au Sud vers la pointe del’Oiieft. U* E’nne- 
Le quartier habité eft dans la grande terre. C’eft un "^^7^ 
pais plat, coupé de quantité de Rivières, d’une fertilité terre, pourat- 
mcrveilleufe, & ilpourroit y avoir 10000. Hommes logés “^“ce^lacCrcI 
au large. Il n’y avoit alors que 20. Habitans & 80. Hom- tircncünancn 
mes portant les armes. Or la raifon pour laquelle le fleur 
de Galifet vouloir qu’on réduisit toute la Colonie à ce quar
tier &: à celui du Cap * c’eft qu'outre la bonté & la com
modité de leurs Ports, ce font les feuls capables d’une peu
plade ailes forte pour faire une grande réfiftancè, & que 
par la meme raifon il n’etoit pas à craindre, que lès Enne
mis s’etabliflent puiflamment, dans ceux qu’on abandon- 
neroit. Mais il paroît que M. Ducafle ne penfoit pas ainfi. 
Car ayant reçu au mois de Novembre un troifiéme avis 
que les Efpagnols fe préparoicnc férieufement à le venir

faire.

16^2.
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attaquer, il prit fes mefures pour défendre tous les portes,

1 & il le fit avec tant de fucccs, qu’il apprit depuis que les
Efpagnols, apres serre avancés jufqu’à ry. lieues du Cap, 
s’étoient retirés fur le bruit de fes préparatifs. La réputation 
du fleur de Graff contribua auilî beaucoup à cette retraite, 
car ceux qui venoient par terre au nombre de plus de 2000. 
fous la conduite du Gouverneur de Sant-Yago , ayant fçu 
que ce redoutable Flibuftier étoit à la tête des Milices du 
Cap, & les artendoit dans un porte avantageux , la defer- 
tion fe mit aufli tôt parmi eux, & le Commandant , s’il 

I n'eût fait retraite , couroit riiquc d’être entièrement aban
donné.

Indocilité M. Ducafle délivré d’inquiétude de ce côte là, n’étoit pas 
AcsFhbidlicrs. abfolument fans embarras. 1 ant que la Colonie avoit été 

menacée d’une irruption , il étoit venu about, quoiqu’avec 
de grandes peines, de retenir les Flibuftiers dans les portes , 
où il jugeoit leur fecours néceflaire. Mais du moment 
qu’on eut appris que le projet des Efpagnols étoit avorté , 
il ne fut plus portible de les arrêter, & cinq ou fix de leurs 
Bàtimens fe mirent en Mer. La conduite ferme , quoique 
modérée, qu’avoit tenue à leur égard M. deCufly les avoit 
extrêmement aigris, & jamais on ne les avoit vus plus in
dociles , ni plus ïcélerats. Ce qu’il y avoit de plus fâcheux > 
c’cft que leur exemple devenoit contagieux , & que la plû- 
part des jeunes gens vouloient par libertinage embraflér 
cette profertion , d’où il s’enfuivoit que des habitations déjà 
toutes formées demeuroient en friche , & que-la Colonie 
fe trouvoit tout à la fois dégarnie d Hommes , d’armes , 
& de munirions. Le nouveau Gouverneur ne concluoit . 
pourtant pas de tout cecicommejaifoient quelques autres, 
qu’il failnii ;abfolument exterminer ce Corps. C’étoit ielofi 
lui ün thaï , mais un mal néceffaire 3 on avoit befoin de 
ces gens-là pour les mettre aux trourtes des Anglois &des 
Efpagnols.- Ils avoient depuis peu fait quantité dç’prifes fur 
les premiers./& cette petite guerre empêchoit les uns & 
les autres de rien entreprendre fur nous, à moins qu’ils ne

* ?.. ’ • reçuflent
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reçuffent de grandes forces d’Europe , ce qui arrivoit ra- ” j o 
renient. 11 falloir donc ufer de bien des ménagemens avec 
un Corps, dont on ne pouvoir fe paffer, & dont il y avoir 
tant à fouffrir & à craindre.

Une autre chofe tenoit fort au cœur à M. Ducaffe , Mcfures qu’il 
c’étoit la maniéré , dont en uioient les Ennemis à l’égard des Prcn<j^'r^' 
Prifonniers>qu’ils faifoient fur nous. Les Efpagnois les trai- pnlon- 
toient avec une dureté & une barbarie, à laquelle il étoit nicrs des 
difficile qu’ils refiftaffent long-tcms , & la plupart périffoient ïcüï 
en effet bien-tôt de niiferes , de fatigues , & de chagrin. pagnoU. 
Les Anglois croient un peu plus humains, mais pour leur 
ôter toute efperance de revoir jamais Saint Domingue > ils 
les faifoient paffer en Angleterre par les premières occa- 
fions, quife.préfentoient. De cette forte un Homme pris 
étoit ordinairement un Homme perdu pour la Colonie. Pour 
remedier à un fi grand mal, le Gouverneur de Saint Do
mingue voulut établir un cartel avec les Ennemis, & il com
mença par Milord Jufquin Gouverneur de la Jamaïque , le
quel accepta fans peine la convention,qu’il lui propofa,&la 
garda de bonne foi. Les Efpagnois ne furent pas fi traita
bles , & l’on en peut juger par ce billet, que M. Ducaffe 
écrivit au Gouverneur de la Havane, en datte du 2. Février 
1692. » Un de nos Corfaires vient de m’amener trois Pri- 
» fonniers de vôtre Ifle, lefquels je vous renvoyé ; ils pour- 
» ront vous informer comment je les ai traités. Le Roy mon 
» Maître m’ayant honoré du Gouvernement de cette Côte, 
»j’ai voulu, Moniteur, commencer de cette maniéré , & 
» vous dire qu’il ne tiendra qu’à vous & à MM. les Offi- 

-» ciers , qui commandent dans les Indes >que nous ne la 
»mettions réciproquement en pratique. Je dois suffi vous 
» dire, Moniteur, que le Préfident de S. Domingue en agit 
»avec une cruauté, qui n’a point d’exemple, faifant égor- 
» ger les Prifonniers , & traitant d’une maniéré barbare 
» ceux , qui* échapent à cette fureur, les faifant mourir de 
» faim , les outrant de travail, & les enfermint la nuit dans 
» des cachots , où ils refpirent, à peine. S il ne modère cette
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. » cruauté > je ferai obligé de ne faire aucun quartier aux Efpo>

‘ » gnols : je ne m’y jefoudrai pourtant qu’avec peine, & je fuf-
» pendrai jufqu’à ce que j’aye reçu de vos nouvelles. Si vous 
» négligés cet avis , Dieu vous imputera l’éffufion dufang> 
» qui fera répandu. Je vous offre même de rendre les Efpa- 

gnols que j’ai, ii tous les Commandans veulent renvoyer 
> les François. » Il y a bien de l’apparence que M. Ducafle 
ne s’ctoit adreffé à ce Gouverneur, qu’après avoir inutile
ment fondé le Préiident , mais il eft certain que les Efpa- 
gnols ne changèrent rien à leurs maniérés, & nos Com
mandans n’ont jamais pù fe refoudre à ufer d’une réprc- 
faille , qui n’auroit rien produit, & dont notre Nation n’eft 
pas capable.

Lettres in- C’étoit alors les Anglois, qui fc faifoient voir plus fou- 
vent ^ur nos Côtes , & ils y faifoient de grands ravages. 

Effet* qu’elles II eft vrai que les Flibuftiers leur rendoient bien la pareille, les 
produiicnu defcentesdeceux-ci à la Jamaïque pour y enlever des Negres

croient ii fréquentes, qu’on n’appelloit plus cette Ifle à S. 
Domingue , que la petite Guinée, Les Anglois réfolurent 
enfin de s’ôter cette épine du pié , & ils crurent la chofe 
facile à l’occafion que je vais dire. Trois Vaiffeaux Mar
chands de la Rochelle furent pris vers ce même têms à la 
vûë du port de Paix , un quatrième de Saint Malo fe ïâuva 
en s’échouant à la Côte > où il fut fecouru par les Habitans. 
On n’eut pas plutôt avis du malheur des autres ,que M. Du
mas Lieutenant de Roy du Cul de-Sac eut ordre d’envoyer 
un Bateau à la Jamaïque pour redemander les Prifonniers, 
& ils lui furent rendus , mais on leur avoir trouvé des let
tres , qui caufcrcnt une grande jove aux Anglois : elles 
contenoient un recenfement général de toute la Côte Oc
cidentale depuis l’Ifle à Vaches jùfqu’à l’Artibonite ,& com
me il étoit conforme à ceilui ,que j’ai rapporté de M. de 
Galifet, les Anglois furpris de là foibleflc de nos quartiers 
voulurent en profiter. 11 fut réfolu d’armer inceflamment 
pour aller brûler & détruire tout ce que nous avions d’ha
bitations dans le Cul-deSac, &. l’on prépara pour cette ex-
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peditîon deux Vaifleaux de guerre, une Barque longue Ef- ’ ^“7 
pagnole de 24. Canons, & fept ou huit Bâtimens Marchands, 
fur lefquelson embarqua 3000. Hommes. Cet armement 
fut fait avec une extrême diligence , & le Commandant 
n’attendoit plus que le vent pour appareiller, lorfqu’une 
diveriîon faite par hazard, & fans quon fut informe de leur 
deifcin , fauva la Colonie : à quoi contribua auflî un des plus 
étranges évenemens, dont on ait jamais oui parler.

Vers le commencement de Juin de cette année 1692. 
un fameux Corfaire François nommé Daviot, qui s’étoit que. 
fort diftingué à la tête des Flibuftiers dans la derniere ex
pédition de M. de Cufly à Sant-Yago de los Cavalleros , 
partit du petit Goave fur un Vaifleau,où il y avoit 225. 
Flibuftiers , & fuivi d’un Bateau , qui en portoit 65. pour 
aller piller une des Côtes de la Jamaïque. Y étant arrivé, 
il débarqua fans oppofition 135. Hommes au Nord de 
l’Ifle. Il y avoit en cet endroit là une Bourgade nommée 
Sainte Anne , où il fe fabriquoit beaucoup de fucrc ; nos 
Avanturiers y firent un très-grand ravage, & en emmenè
rent 52. Efclaves , qui furent à l’inftant embarqués dans le 
Bateau , lequel étoit mouillé dans un petit Havre voilin, 
tandis que la Frégate louvoioit au large. Un gros tems , 
qui furvint fur ces entre-faites , mit le Bateau en très-grand 
danger d’échouer, & le Pilote ne put éviter ce malheur, 
qu’en coupant au plus vite fon cable, & tirant au large , 
fans pouvoir même attendre les.Flibuftiers, qui étoient à 
terre : & comme il ne lui fut pas poflïbledefe foûtenir en 
pleine Mer, il n’eut point d’autre parti à prendre > que de 
faire vent arriéré , pour gagner le petit Goave, où il entra 
heureufement. La Frégate avoit cté témoin de cette manœu- • 
vre, ôc.quoi qu’elle fût auiïi fort incommodée de la Mer, elle 
demeura long-têms à la Cape ,;dans le deflèin d’embarquer 
les’ Flibuftiers , qui de leïir côté firent inutilement bien des 
eftorts pour s’y rendre. .11 y en eut même, qui s’étant opi
niâtrés à' vouloir palier dans un Canot, fe noyèrent malheu- 
xeufement. Les autres furent contraints, pour ne pas fubir
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un fort pareil , de regagner la terre, où ils fe virent bien
tôt attaqués par les Anglois. Ils perdirent quelques Hom
mes aux premières décharges 5 mais lEnnemi ne tint pas 
long-tcms devant eux, & fut contraint defe fauveravcc perte. 
La tourmente ccfla enfin & les François voulurent s’embar
quer, mais la Frégate ne paroiffoit plus ; elle manquoit d’eau, 
& elle en ctoit allé faire dans 1’1 île de Cuba. Ce nouveau 
contre-rêms les embarraflà fort, il y avoit déjà 15. jours 
qu’ils étoientà terre , ils fe voyoient continuellement à la 
veille d’être accablés par le nombre des Ennemis , & ils ne 
fçivoient plus quelle meiiirc prendre pour fortir de rifle, 
lorfqu’ils furent furpris d’un accident , qui les occupa ailes, 
aufTi bien que les Anglois, pour empêcher les uns & les au
tres de penfer à fe faire la guerre.

Cet accident fut un tremblement de terre , auquel on

rcàhjamai-j| commença fur le midi 19 Juin par un bruit fourd, com
me dune volée de Canon tirée de loin: ce bruit fut bien
tôt fuivi de fecoufles il terribles , qu’on eût dit que l’ifle 
alloit fè fondre & s’abîmer. Cependant le têms éroit fort 
calme , & le Ciel très ferein. Les Flibuftiers,dont le nom
bre croit réduit à 115. fe trou voient alors a (Tés près de la 
Mer fur le bord d’une petite Riviere , où il y avoit pln- 
fieurs Canots , & ils tenoient environ 40. Prifonnicrs , qu’ils 
avoient faits en differentes rencontres. Dès qu’ils fentirent 
la terre trembler fous leuçs pieds , ils s’embarquexent tous 
dans les Canots, mais les ayant faits tourner à force de les 
charger , ou par la précipitation avec laquelle ils y entrè
rent , ils furent encore bien heureux de pouvoir regagner 

4 le rivage 5 ils voulurent alors fe iauvcr plus avant dans les 
terres, & ilssfe mirent'à courir de toutes leurs-forcer ; mais 
la Mer, qui dans ce moment venoit de franchir fes bornes 
avec un mugiflèment affreux, couroit encore plus vite , & 
les eut bien-tôt atteints. Pluiieurs furent engloutis dans les 
vagues, il y en eut qui tombèrent dans des abîmes, qui s’ou- 
Vrirent fous leurs pas 5 tous les autres s’aviferent de grimper
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au haut des arbres, & quelques-uns de ces arbres ayant 
enfuite été renverfés par la violence du tremblement, ils 
eurent l’adrefle de s’attacher aux plus hautes branches , où 
ils fe foûtinrent dans la chute des arbres. Il cnétoit refté 
un bon nombre dans les Canots ; ils furent emportés bien- 
loin au large par le reflux de la Mer , laquelle étant ve
nue enfuite à monter avec une rapidité furprenante , il lçur 
fallut faire des efforts incroyables avec leurs rames , pour 
n être point brifés contre la Côte. Mais ils tinrent bon , & 
quoique la Mer baifsât & montât encore fix fois en cinq 
heures, ils ne voulurent point quitter l’abri, qu’ils tronvoient 
fur fes ondes contre fes fureurs & les fecouflés de la 
terre.

Enfin vers les cinq heures du foir le tremblement cefla, Suite ¿c ce 
les Flibuftiers fc raflemblerent & ne fe trouvèrent plus que 1 ..............
8c. avec 60. fufils & leurs Prifonniers, dont aucun n’avoir 
fongé à fe fauver , & dont fort peu avoient péri. La perte 
que caufa dans rifle ce cruel accident, ne fe peur eftimer , 
11000. âmes y perdirent la vie , le port Royal fut prefque 
entièrement abîmé , fon Fort s’écroula en bonne partie, & 
fondit dans la Mer ; prefque tous les Vaifleaux, qui reftoient 
dans le Port, ou furent brifés, ou fombrerent fur leurs an
cres .-la Ville,qui étoit à deux lieues dans les terres , fut 
renverfée, des montagnes entières coulèrent dans les plai
nes , d’autres fe fendirent par le milieu , & ouvrirent de 
nouveaux abîmes : quelques unes s’étant éboulées, bouchè
rent certains détroits , par où l’on paflbit d’une extrémité 
de la Ville à l’autre > & il fallut y envoyer des milliers de 
travailleurs pour les déboucher. Mais pour revenir aux Fli
buftiers , la perte d’une partie de Jébû camarades , & de 
prefque toutes leurs armes les avoit fort déconcertés , & 
ils fongeoieni plus que jamais aux moyens de quitter un 
féjour fi fatal, lorfqu'ils appcrçûrênt une voile en Mer; ils 
relâchèrent aufll-tôt leurs Prifonniers , & s’étant tous mis 
dans deux grands Canots, ils allèrent pour s’embarquer dans 
ce Navire de gré ou de force.
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C’ctoit un Brigantin Anglois, qui^voît coupé fes cables, 

pour prendre le large pendant le tremblement de terre. 
Les Flibuftiers s’en approchèrent d ailés près pour crier au 
Capitaine d’amener; il n’en voulut rien faire , & un gros 
tcms > qui furvint avec la nuit, les obligea tous de regagner 
la terre au plus vite, ce qu’ils ne purent faire fans courir 
dctgrands niques. Cependant furie premier avis,que l’on 
avoir eu au Port Royal avant le tremblement de terre , de 
la defeente des François à Sainte Anne, on avoit détaché 
deux Navires de l’armement, dont je viens de parler , & 
& la Barque longue , avec ordre de combattre Daviot par
tout, où on le pourroit trouver, & l’on fit en meme-têms 
partir une Frégate & deux Bateaux pour veiller fur ceux des 
Flibufticrs, qui pourroient être à terre. Les deux Navires 
& la Barque longue rencontrèrent Daviot à la hauteur de 
Cuba , & l’attaquerent avec toute la vigueur pofiible ; mais 
il fe défendit avec tant de bravoure , & manœuvra fi-bien, 
que fans perdre plus de deux Hommes , j1 en tua 70. aux 
Anglois. La Barque longue voulut tenter l’abordage , mais 
Daviot l’évita. Elle y retourna, & plufieurs Anglois & Ef- 
pagnols ayant fauté à bord, n’eurent pas le têms de fe me- 
furcr avec les Fdibuftiers, parce que le feu prit par hazard 
aux poudres, & que le Navire s’ouvrit. Vingt & un Fran
çois fe fauverent & furent Prifonniers des Anglois,qui les 
recueillirent. •

Pendant ce téms-là, ceux qui étoient reftés à la Jamaïque 
remontoient en Canots vers la tête de rifle \ réfolus de 
traverfer de là dans celle de Cuba , mais ayant tenté cepaf- 
fage, ils fe virent bien tôt contraints de regagner la terre, 
parce que la Mer devint tout à coup fort groflè. En atten
dant le calme ils fe mirent à faire bonne chere des provi- 
fions,qu’ils ¿voient enlevées fur leur route, & qui con- 
fiftoicnt en volailles, moutons , vins & eaux-de-vie; l’en
droit, où ils fe trouvoient ,étpit inhabité, par copféqucnt 
fort propre à les tenir cachés , mais là fumée du feu, qu’ils 
allumèrent pour cuir leurs viandes, les trahit. Des qu’ils fc 
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virent découverts, ils fe rendirent, contre le fentiment 1652. 
d’un petit nombre des plus braves, à condition d être en- 
voyésà Saint Domingue. On les embarqua dans la Frégate, 
& ils y étoient à peine rendus, qu ils apperçurent les deux 
Navires & la Barque longue, qui revenoient de leur expé
dition contre Daviot, & de qui ils apprirent le malheur ar
rivé à ce Capitaine.

Les Anglois refpirerent alors, & revinrent de la peur, 
qu’ils avoient eue. Ils différèrent le plus qu’il leur fut pof- 
fible, de renvoyer leurs Prifonniers à Saint Domingue, de ci^nCnacéc 
peur qu’y faifant connoître la fituation , où fe trouvoit leur de nouveau 
Ifle, on ne fut tenté de la conquérir, mais M. Ducaffe -
n’étoit pas en état de faire aucune entreprife, ayant perdu pagnofc. 
dans l’expédition de Daviot près de 2jo. des plus braves 
Flibuftiers ,quifufléntà la Côte de Saint Domingue. D’ail
leurs les Anglois, malgré le malheur arrivé à la Jamaïque, 
& les Efpagnols le tinrent long-têms dans la crainte d être 
attaqués avec des forces , aufquelles il ne fe voyoit pas 
trop en état de réfifter. Il en recevoit des avis de toutes 
parts , & en arrivant au Port de Paix le 12. Avril 1693- il 
apprit que la veille on y avoit tiré l’allarme. On avoit ef
fectivement vu onze voiles à fix ou fept lieues fous le vent , 
& fur cette nouvelle le Gouverneur fit mettre fous les batte
ries le Vailfeau du Roy tEmporté, commandé par M. Da- 
mon , & fur lequel il étoit venu de France. Il y demeura 
jufqu’au 18. fans qu’on entendît parler de rien , mais ce 
jour-là un Chafleur arriva de vingt lieues, & apprit au Gou
verneur, qu’un Vaiflèau de Nantes , qui partait du Cul- 
de-Sac , où iL avoir chargé, avoit rencontré un Navire de 
guerre Anglois , qui l’avoit obligé de vçchoüer à terre, que 
lcquipage s’étoit fauve , & que le Capitaine l’avoit prié de 
lui rendre une lettre de M. Dumas, dont il étoit porteur. 
Cette lettre marquoit qu’on voVbit encore huit ou dix voi
les à cinq ou fix lieues au large., & qu’à la fin de Mars on 
avoit vu de 1’1 fie à Vaches douze Vaifleaux , & quatre 
Barques, lefquel? avoient mouillé avec pavillon François3
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puis avoient arboré celui ¿ Angleterre.

Alors M. Ducafle ne pouvant plus douter que ¡’Ennemi 
dcM Dullt^’en voulût à quelqu'un de fes quartiers , mais ne fçachant 
pour îc dcfcn-pas fur lequel l’orage devoit tomber, fit avertir de Graff, 

qui commandoit toujours au Cap , de fe tenir prêt, & de 
prendre des vivres pour trois ou quatre jours, afin de pou
voir fe rendre avec toutes fes forces au Port de Paix , fi ce 
porte étoit attaqué ; mais de ne point quitter les environs du 
Cap, tant qu’il y auroit le moindre danger pour ce quartier , 
au fecours duquel, fi les Ennemis s’y attachoient, M. de la 
Boulaye, qui commandoit auPort de Paix, fut auflî averti d’ac
courir au plutôt. Il n’étoit pas ailé de prendre dauiïi bonnes 
précautions pour Leogane & le petitGoave, par la raifon qu’il 
falloir trois femaines pour en avoir des nouvelles par terre» 
& que la Merétoit fermée, les Navires qu’on avoit vus, étant 
entre deux. Le parti que prit M. Ducafle, fut d'envoyer 
¡’Emporté , avec ordre d aller reconnoître l'Ennemi, & au 
cas qu’il eût attaqué quelque quartier , ou qu’il fût mouillé 
dans les rades, de mettre à terre environ 100. Flibufliers, 
fous la conduite du Major Bernanos » puis de faire toute di
ligence pour le venir prendre. Au cas qu’il ne trouvât rien, 
il lui enjoignit d’aller pafler le long des Côtes de la Jamaï
que , & de pouffer jufqu’au débouquement de Bahama , pour 
tacher d’y enlever quelque Vaifleau. Damon exécuta pon- 
âuellcment fes ordres , mais il ne trouva rien , ce qui fit 
juger à M. Ducafle, que le nouveau Gouverneur » qu’on at- 
tendoit à la Jamaïque , y avoit bien amené afles de forces 
pour remeurc fon Ifle de la perte caufée par le tremble
ment de terre , mais qu’il n’étoit pas en état de rien en- 

* treprendre fur Saint Domingue., & il écrivit fur le champ 
à Moniteur de Pontchartrain , pour lui représenter l’im
portance d’une entreprife fur la Jamaïque , & la facilité 
d’y réiiflir. Sa lettre eft dff 4. de May. . z .

Le premier de Juin il en écrivit fine autre au même 
Miniftre , pour lui donner avis du mauvais iucccs, qu’a voit 
eu l’attaque de la Martinique par les Anglois 5 que la moi- 
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tîc de fa Colonie croit en courte, que Godefroi, un des 
plus fameux Flibufliers François, avoit été pris par deux 
Navires Efpagnols, quec’étoit une des plus grandes pertes, 
que pût faire la Colonie, & qu'il feroit tour ce qui dépendroit 
de lui pour fçavoir, où on l’auroit mené , & pour le retirer: 
enfin qu’il couroit des bruits confus que lesEfpagnols croient 
en chemin pour venir l’attaquer. Ces bruits ne lïnquié- 
toient pourtant pas beaucoup, & il ajouroit que fi la Cour 
ne goutoit pas l’entreprife fur la Jamaïque , il prioit qu’on 
lui envoyât du moins quatre Vaiflèaux de 40. à 50. Canons, 
pour aller chercher l’Armadille. Quelques jours après il
reçut des nouvelles du Sr. Berger ', qu’il avoit envoyé au 
Gouverneur de Sant-Yago , ou au Préfident de SanDomin- • 
go ; cet homme lui mandoit qu’il avoit été fort-bien reçu , & 
qu’on avoit envoyé au devant de lui un Capitaine avec un 
détachement de 20. Soldats , pour empêcher qu’il ne lui fût 
fait aucuneinfulte,d’où M. Ducafle concluoit prcfque la fauf-' 
fêté des bruits, qui couroient des préparatifs des Efpagnols. )

Sur ces entrefaites on intercepta pluiîeurs lettres del’Ar- f .¿'J 
chevcque de San-Domingo, dans l’une defquelles, adreifée ¿c San-Do- 
au Marquis de la Velez Préfident du Confeil des Indes,ce min£° intcr" 
Prélat infiftoit particulièrement fur deux points j le premier, CL‘ uc>* 
que les François, par le peu d’attention de la Cour, croient 
fur le point d’être les féuls maîtres d’une Ifle , qui entre 
leurs mains pouvoit devenir un puiflant Royaume ; le fé
cond , qu’il n’y avoit point d’autre moyen de les en empê
cher, que d’y faire venir des Flamans , & de les y établir, 
ainfi qu’il l’avoit déjà propofé. » Je fçai, ajoûtoit-il, que la 
» Chambre du Commerce de Seville s’oppofe à ce projet 
» fous prétexte que les Flamands négocieront le long des ? 
» Côtes de l’Amérique ; comme fi les Anglois & les Hol- 
» landois ne faifoient pas tous les jours cette traitte, & ne 
® fraudoient pas le Roy d’Efpagne de fes droits, au lieu que 
» les Flamands offrent défaire enregiftrer tous leurs effets 
»avant que de les embarquer,d’en payer les droits au Port, 
* qu’on leur indiquera, & le faire de même à leur retour. Les
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autres lettres du Prélat rouloient toutes fur l’état déplorable, 
où étoit réduite la Colonie Efpagnole de Saint Domingue. 
11 diioit entrautres choies que les Habitans n avoient pas de 
quoi fe couvrir, & que les femmes étoienc obligées d’aller 
à la Méfié avant le jour 5 que la livre de pain n’y valoir ja
mais moins de deux rcales , qui font 15. fols de notre mon- 
noyé 5 qu’à peine y pouvoit on avoir de la farine pour faire 
des hofties, & du vin pour la Méfié; que les Ecclefiafiiques 
y étoient dans la derniere indigence, & que lui mcmen’a- 
voir pas dequoi en entretenir un pour porter fa croix de
vant lui , ni un Laquais pour porter fa robe ; enfin que les 
Egliiès étoient fans ornemens, & qu’on n’y pouvoir pas 
faire ¡’Office Divin avec la décence convenable; aulli pre- 
noit il dans d autres lettres des melures pour obtenir du Roy, 
qu’il agréât fa demiflion, & en cas que cette grâce lui fût 
refufée, pour pouvoir aller à Rome expo fer au fouverain 
Pontife les befoins defon Diocefe.

Cette découverte fit d’autant plus de plaifir à M. Ducafle, 
M. qu’elle lui paroifloit une conviûion qu’il n avoir rien à 

craindre, au moins de long-tcms , de la part des Efpagnols 
> de San-Domingo , & il n’omit rien pour faire comprendre 

à la Cour, que jamais on n’auroit une plus belle occafion 
de conquérir une I île laquelle étoit afles fertile pour nour
rir autant de monde que la France en contient, & d’où l’on 
feroit à portée, apres lavoir peuplée , de faire routes les 
autres Conquêtes ,que I on voudroit. Mais , ajoûte-t’il, fi 
» l’on manque cette occafion , fi on laifle faire la paix , ou 
» fi on donne aux Flamands le loifir de nous prévenir, ce 
» fera un coup manqué pour toujours. * Venant enfuiteaux 
moyens de réüfiir dans cette entreprife, il prérendoioqye 
les feules forces de l’Îfler, foûtenuës de i’Efcadre de M.de 
Pointis,dont il ne fçavoit, dit il, ni ne vouloit fçavoirla 
deftination, (ùffiroienr p<^ir chafier les Efpagnolsde Hile, 
ou pour les y afiujetrir , d’autant plus; qu’il n’y avoit que 
San-Domingo à prendre, lequel ne réüfteroit pas plus de 
quatre jours, & que le refte n’ayant aucun fecours àatten-
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dre, étant bien traité, fe trouvant dans l’abondance de lépj. 
tout, n’auroit aucune peine à changer de Souverain.

Je n’ai pû découvrir ce qu’on penfaenCourdeces 
tions 5 ce qui eft certain, c’eft qu’on y étoit toujours |

Ce qui en 
cmpcchc l’c- 
xécuuon.

que lesAnglois & les Efpagnols fongeoient à unir leurs forces 
contre la Colonie Françoilède S.Domingue. M.dePontchar- 
train, dans une lettre, qu’il écrivit à M. Ducalïe le 29. Juil
let de cette meme année, lui manda qu’on lui écrivoit ^An
gleterre que près de Gravefand fur la Tamife, il y avoir 
trois Frégates Angloifesde 36. à 40. Canons, avec pavil
lon Efpagnol , lcfquelles en attendoient fept autres , qu’on * 
afluroit être deftinées contre lui. Moniteur Ducaflè de Ion 
côté n’etoit plus en état de rien entreprendre, lorfque cette 
lettre lui fut rendue: prefque tout ce qu’il avoit de Flibu- 
ftiers étoit en courfe , & il n’auroit pas même eu dequoi fe 
défendre, s’il eût été attaqué. A la vérité il ne craignoit pas 
beaucoup de l’être , il voyoit bien toujours quelque appa
rence d’union entre les Anglois & les Efpagnols, mais il 
regardoir comme fort éloignés tous les projets qu’ils pou- 
voient former? il fçavoit d’ailleurs que la Jamaïque n’é- . . '
toit pas remife de fes dernieres pertes, & il répondoit bien 
d’en faire la Conquête, des que fes Flibuftiers feroient de 
retour , peur peu qu’on voulût l’aider de quelques Vaif- 
feaux.

Au bout de cinq ou fix femaines, c’eft-à-dire » vers la fin ce qui fait 
de Novembre , il eut avis par un Prifonnier, qui s’étoitfau- !cr
véde la Havane, que l’Armadille compofée de fix Navires, pgnol^&aes 
avoir pafi'c le Canal de Bahama avec la Flotte delà nouvelle Angloisfur h
Efpagne à la fin d'Août, & que la première devoit moüil- ço^cdc Saint 
lqj. à Portoric, de de là aller à San-Domingo 5 fur quoi il Dcaçtnguc. 
écrivit au Miniftre, que félon toutes’les apparences ces pré
paratifs fe faifoient contre le. Cap François & le Port de 
Paix«, qu'il étoit fort inquiet de. « que les Flibuftiers ne re- 
venoient point, & que la prudence ne lui permettoir point de 
dégarnir le petit Goave, où il fe trou voit pour lors ; ni les 
autres quartiers de la Côte Occidentale : ainfi que c’étoic
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une néceffitc de lui envoyer du fecours de France, fi on ne 
vouloir pas expofer la Colonie à une irruption 9 quelle ne- 
toit point en état de foûtenir. L’crdrc avoit déjà été don
né, lorfque ces avis arrivèrent en Cour , pour armer deux 
Navires de Roy , le Téméraire & Y Envieux , que M. du Rol- 
lon devoit conduire à Saint Domingue , avec une Flutte 
nommée le Ha^rdeux , chargée de vivres, d’armes & de 
munitions ; & ces trois Batimcns mirent à la voile peu de 
tems après : mais ce fecours , & tous les mouvemens, que 
fe donna M. Ducafle pour fe mettre en état de recevoir les 
Ennemis, furent fuperflus. La Flotte ne parut point, & bien v 
des choies y contribuèrent. L’Efcadre du Chevalier Wheler 
devoit, après avoir conquis la Martinique , fe joindre à 
l Armadillc & à la Flotte du Mexique , mais ayant échoué 
dans fon premier projet, elle ne fe trouva point en état de 
tenir parole aux Espagnols. Ceux-ci comptoient fur dix Na
vires de guerre, & fur 6coo. Hommes de bonnes troupes, y 
compris un Vaifleau de 70. pièces, que le Roy d’Efpagne 
avoit envoyé au Préfidcnt de San-Domingo, avec 300. Sol
dats , mais trois Navires de l'Armadille firent naufrage dans 
le débouquement , tous les Equipages furent perdus , & 
une bonne partie de l’argent deftinéaux frais de l’entreprife. 
Enfin le Général, qui devoit commander les troupes, mourut 
à trois journées de San-Domingo.

L’attente de tant de forces réiinies, dont on fut quelque- 
têms à Saint Domingue fans apprendre la diflipation , n’em
pêcha point M. Ducafle d’envoyer iyo. Flibufliers ,qui lui 
reftoient , faire une defeente à la Jamaïque ? il eft vrai 
que ce n’étoit que pour les tenir en haleine, & pour feles ' 

* attacher. Ils s’acquittèrent parfaitement bien-de leur com- 
miflion, & ammenerent Ncgres , qui fe feroient très- 
bienbattus, files, Elpagnols &les Ahgloisfuflent venus nous 
attaquer alors.. Quelque-t^ns apres les grands coups étant 
déjà manqués , & 16 Gouverneur de la Jamaïque apprenant 
par un Vaifleau de la Rochelle, que les Armateurs avoient 
pris, que le petit Goave croit dégarni ? arma quelques Bâ-

• W T
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timens pour l’aller brûler , & ravager la Côte: mais ne ‘ 
croyant pas cet armement alfés fort pour exécuter fon def- 
fein , & ayant fçû qu ii y avoit fur les Côtes de Cuba qua
tre Navires Hollandois, qui y faifoient la traine, il les in
vita à fe joindre à lui , & ce fut ce qui fit échouer l’entre- 
prife. Les Hollandois demandèrent que le Gouverneur 
commençât par achetter leur carguaifon , puisqu’il leur fît 
des conditions avantageufes dans le partage du butin. Ces de
mandes furent rejettées , & comme il s’étoit perdu beau
coup de teins dans ces négociations, l’attaque du petit Goa- 
ve fut remife à un autre térns, le Gouverneur Anglois pu
blia qu’il attendoit grandes forces d’Angleterre, & que 
quand il les auroit reçues, il ne laiflérôit pas un poulce de 
terre aux François dans Hile de Saint Domingue.

Cependant tous ces bruits de guerre , & le danger, où fc J 
trouvoit continuellement la Colonie n’empéchoit pas qu’on à M.‘dc Poni
ne travaillât avec fuccès à la culture des terres. M. de Pont- charwainpour 
chartrain avoit mandé à iM. Ducaflè, que fi la Côte Saint bnieflori^n- 
Domingue pouvoit' faire aifés d Indigo pour fournir le te. 
Royaume, le Roy y défendroit l’entree de létrangcr : la 
reponfe du Gouverneur dattée du 30« Mars 1694. fut, que 
non feulement elle le pouvoit, mais qu’il y en aurait encore 

é de rette pour vendre à nos voifins, qui viendraient l’achetter 
dans les ports de 1’1 île, que plufieurs y en venoient déjà cher
cher, & qu’ils ne le trouvoient pas inferieur à celui de Gua- 
rimala. 11 ajoûtoit dans fa lettre que ce dont il manquoit

h. Je plus ,-c’étoit des Hommes, que les Hôpitaux de France 
étoient pleins de gens, qui n’y faifoient rien , & qui ne lui 
feraient pas inutiles , & qu’on lui ferait plaifir de lui en
voyer fur-tout un bon nombre d’enfar.s de 12. à 13.ans, 
qui tout en débarquant trouveroicùt dequqi s’occuper. 11 
difoit encore qu'ayant envoyé fous un prétexte fpccieux un 
fort habile homme à la Jamamue 3 il lui avoit rapporté 
qu’on y travailloit4à fortifier la Pointe ; qui cft proprement 
l’entrée duPorrRÔÿal ^quoiqu’on emploie ordinairement ces 
deux noms pòi; figfyfièrlanrôme chofe; que dans toute

} '. ■ niii
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7^"«. Hile il y avoit 1800. Anglois , & qu’il faifoit un arme-

ment de 300. hommes pour les harceler , mais que fon 
avis ¿toit toujours de s’attacher à châtier les Efpagnols de 
l'Ifle de Saint Dominguc, & il en apporte entr’autres raifons 
que nos Negres étant aflurés detre reçus parmi eux, defer- 
toient très facilement, ce qui ruinoit les Habitans.

M. de Pontchartrain avoit auflî chargé le Gouverneur 
d'examiner, ii l'on pourroit faire delafoye dans l’Ifle de S. 
Dominguc ; il répondit le 4. Avril que cela n’etoit pas pof- 
fible , tant qu’il n’y auroit pas plus de monde dans la Co
lonie ; que les Hommes y étaient devenus extrêmement 
rares , & que les trois quarts des terres cultivées redeve- 
noient en friche : que fi le Roy faifoit la Conquête de toute 
l’Ifle , alors on pourroit occuper l’interieur du pays , qui 
¿toit le plus beau du monde, & que quand il feroitun peu 
plus peuplé, rien n’cmpêcheroit de faire de la foye : que 
l’on avoit été contraint de ceifcr la culture du cotton , par
ce que perfonne n’y pouvoit fubfifter , un Negre n*en pou
vant pas faire par an pour dix ¿eus , & qu’à moinsqu'il n’en 
gagnât 30. à 40. l’Habitant fe ruinoit; que le Tabac s’a
bandonnait par la même raifon, & que tout le monde fe 
jettoit à l’indigo, qui réüflitioit au-delà même de ce qu’on 
avoit efperé d’abord.

Enfin toutes les craintes, qu’on avoit eues des Ennemis s’é
tant dillîpées , ou du moins n’y ayant nulle apparence qu’ils 
paruflent de long-têms , M. Ducaflè réfolut d'envoyer faire 
une fécondé descente à la Jamaïque, & ayant fait embar
quer xoo. Flibuftiers fur fix petits Bâtimcns . 3! leur don-

b Homme. Quelques jours apr$s Jçyr départ > le Temeràire te' 
l’Envieux, dont j’ai parlé étant arrivés, & le Solide étant 
forti de Carenç, M- Ducaffe s’embarqua fur ce dernier avec 
150. Hommes pour fouterur les Flibufticrs , ou en cas de 
befoin , favorifer leur retraite. Au bout de deux jours il ren
contra deux Bâtîmens de ceux ci, dans l’un defqnels étok 
le Sr. de Beauregard, lequel lui dit qu’étant à la veille de
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faire defcente, ils a voient rencontre un Vaifleau de guerre , 
(cétoit le Garde-Côte de la Jamaïque,) qui leur a voit don
né la chafle; qu’il avoir propofé à fes gens de l’aborder, 
mais que n’y ayant que des coups à gagner pour eux , ils 
ne l’avoient pas voulu , qu’ils lavoient enluitc prefque tous 
quitté, les uns pour reprendre la route de S Domingue > Ôc 
les autres pour aller crojfer. Le parti, que prit alors M.Du- 
cafle fut de s’en retourner pour confulter avec M. du Rol- 
lon, qui comnnndoit les VaiiTeaux du Roy , des moyens 
de fe rendre maître du Navire Anglois. Ces mciures fu
rent que M. du Rollon , qui montoit le Téméraire , & M. 
de Montiegur, qui montoit l’Envieux , iroient faire du bois 
& de l’eau au Cap Tiburon, y attendraient le Solide coin- 

• mandé par M. de Planta , & qu’enfuite les trois Navires 
iroient croifer fur la Jamaïque , & tacheroient de joindre la 
Garde-Côte pour l’enlever.

Les trois Navires s’étant joints au Cap Tiburon , mirent 
à la voile, & furent quinze jours à fe rendre à la vue de 
terre : dès qu’ils l’eurent apperçûc , M. du Rollon détacha 

. la Corvette la Puiflante, commandée par le Sr. Cabefce 
pour la reconnoître de plus près. Cabefce en approchant 
découvrit la Garde-Cote, qui l’ayant auili découvert & le 
prenant pour un Flibufticr, chafla fur lui j il fit femblant de 
fuir, & l’attira à la rencontre des VaiiTeaux, lefquels ne l'eu
rent pas plutôt apperçûe, qu’ils portèrent fur elle. Elle les 
attendit, croyant que c’étoit encore des Flibuftiers, mais le 
Solide étant venu le mettre par fon travers, elle voulut évi- 
ter le combat. Alors le Tcmeraire tomba fur elle, & la mit 
entre deux. Le Solide la ràqggaà la portée du moufquet, 
& après eh avoir cil uye quelques volées de Canons, lui fit 
fermer fus fabonis. Dans fe: .¿tare! le cfluya un feu terrible , 
fur tout de ta part du §o'idc , apte quoi voyant le Témé
raire, qui fe inuitoit en devoir l’aborder, ion Equipage 
demanda quartier. Tbe Solide ¿Èar qu’un Homme de tué , 
le Temeraire n'en eut point.:'tparaît que l’Envieux ne 
combattit point. L*Anglois perdit dix-fept ou dix-huit Horn*

Y
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"* mes ; il en avoitiso. & 40. Canons montés, mais il croit 

percé à 5 o. M. de Montfegur eut ordre de l’efeorter à la Cote, 
où l’ayant mis en fureté, il alla rejoindre MM. du Rollon 
& de Planta à la Croificre. Ils n’y refterent pas long- 
tems, & ils retournèrent à Leogane, d’où ils ctoient partis : 
tout ceci fe paila dans le mois d’Avril.

m. Ducafle peu de tems apres 200. Flibuftiers, qui étoient à la Mer 
plus d’un an,& une partie du dernier détachement 

de grandes de Beauregard arrivèrent à la Côte fort à propos pour avoir 
forces. part à unc gran(je entreprife > que M. Ducafle meditoit fur 

la Jamaïque, & oui le trouva prête les premiers jours de 
Juin. Les trois Navires du Roy & la prife Angloife en 

m ^¡- ¿toient , & il y avoir en tout 23. voiles & 1500. Hom- 
pôto/crijoo. mes Ia Côte Saint Domingue. M. Ducafle s’embarqua 

de ¡4 avec M. du Rollon furie Tcmeraire , & prit les devansavec 
Ct,e' les Vaifleaux du Roy , après avoir donné le rendes-vous gé

néral au Cap Tiburón , où il arriva le 18. de Juin. Toute 
la Flotte s’y étant rendue, on en partit le 24. après avoir 
pris un Bâtiment Efpagnol de 80. tonneaux chargé d’Eaux- 
dc-Vie, & de Vins de Canarie, & on arriva le 27. à la Baye 

û« de Coubé à y. lieues du Port Royal : c’eft une très méchante
Rade, qu’on appelle encore la Rade des Vaches. Là M. Du
cafle commanda M. de Beauregard pour faire la defeenteà 
la tête de 800. Hommes. Il la fit fans réliftance, & marcha 
14. ou 15. lieuës jufqu’au Port Moran, brûlant & ravageant 
tout ce qu’il rencontra. Il prit dans cette marche environ 
1000. Negres , & il fit des Prifonniers , de qui Ton fçùi 
que les Anglois, avertis par des iransfugfcï'des préparatifs 
de M. Ducafle, a voient abandofiine jx5us les quartiers, pou#'- 

0n0u4t^6ll. fortifier le Port Royal, Ouatir ■ > < .
Ville Kipagçolè ou Legan n i c, & qu'ils s’érojenr bien rctran- 
çhés dans tous ces portel En efb Ih.-auregard trouva les 
deux Foits du* Port Mor.v w s. & dit-huir pièces de

port Marie. Canon cncloüccv IL embarqua
une picce de f8k 5c fit crcvçr’lçÿ aiùiè' On flou va en cet 
endroit des vivres 5cdes rali; . -i dance,4c

' * - < < V

r ■', ;

leI

%
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le détachement y demeura jufqu’au 26. Juillet. La Flotte 1694
croit reftée à Coubé , d’où M. Ducaffe envoya au petit Goa- 
ve la prife Angloife, qui fe nommoit le Faucon> avec quel* 
ques petits Bâtimcns pour y porter lesNcgres, qu’on avoit 
pris, ou qui s’étoient rendus > au nombre d'onze ou douze 
cens : on prit auffi quelques Bâtimcns Anglois charges de 
Bœufs, de Lard & de Farines, & M. de Beaurcgard ayant 
embarqué 200. Hommes fur quatre Bateaux* alla au Port 
Marie éloigné d’environ 20. lieues du Port Moran, & rava
gea toute la Côte du Nord.

Cependant le Temeraire ayant été pris d’un mauvais tems 
le 4. de Juillet » tandis que M. Ducaffe étoit à terre > M. du ¿c Flotte, 
Rollon fut obligé de couper fon cable. Le 8. il retourna à ce qu’il dc- 
Coubé , où il ne trouva plus la Flotte, ce qui lui fit croire v*cnt 
qu’elle étoit allée attaquer Ouatirou, comme on en étoit 
convenu. Il y arriva le 9. effuya quelques coups de Canon 
du Fort, & n’y rencontra point les Vaiffeaux. Il les alla cher
cher plus loin à Surinam-Carters, croyant que la néceffité 
de faire de l’eau les auroit obligés de s’y tranfporter ; mais 
ayant pris une Barque Angloife, elle lui dit qu’on ne les 
avoit point vus de ce côté-là. Il s’imagina qu’ils étoientau 
Fort Royal, il s’y rendit le 13. reconnut le Port, 6c le fit 
reconnoître de plus près par un Officier nommé la Couron
ne > ce fut inutilement, la Flotte n’y étoit point. Comme 
il manquoit lui-même d'eau , il en alla faire à Bruffelt, où 
il arriva le 15. aufoir, & le 16. il fit un détachement pour

• Je rin'd’-é maître d une habitation voiiinc & couvrir les Cha- 
«. loupes A tandis jâifoient de l'eau. Le Chevalier du

r r ;è> G aides de Marine & les Soldats , &
l'ernai.v . CMRjft de Paix, Croit >. 1 tctc.de 30. H-a- ' 
birans , ils pt? c.. ’’habitation Ôc s’y retjahJjerçç& • le 17. 
ils furent par les Anglois, mais ils les rcpbbfferenc
& les menèrent battant iniques. dans les bois. Ceux-ci re
vinrent trois lois à. la charge << toujours' avec le même Aie- 
€c . quoiqde fort fupêrieurs en nombre : mais M. du Rol- 
>jn ayant-apperçù de ion bord delà Cavalerie, envoya fç$Kk

A
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Prifed*Oua- 
tirou par M.

Chaloupes à fes gens pour les embarquer, ce qu’ils firent 
en bon ordre » & fans que l’Ennemi osât les attaquer. M. du 
Rollon apprit d’un Prifonnier, qu’ilsavoient fait, que laFlotte 
étoit à la Côte du Nord , & il fit ce qu’il put pour l’y aller 
joindre, mais après avoir louvoie quelques jours entre Cuba 
& la Jamaïque, il fut obligé faute de rafraichiflémens , & 
par les maladies, qui fe mirent dans fon Equipage, de faire 
route pour le petit Goave,où il fçut du Faucon, qui y 
étoit encore, que la Flotte étoit au Port Moran. Il avoiteu 
envie d’y aller, mais un Pilote Anglois, & des Flibuftiers 
l’a voient alluré que les Vaifleaux du Roy n’y pouvoient pas 
entrer ; cela le chagrina fort, & peu s’en fallut qu’il ne fît 
pendre le Pilote. Après avoir mis fes malades à terre, il fit 
en diligence de l’eau & du bois , & le io. d'Août il appareil
la de nouveau pour aller joindre M. Ducaileau rendés-vous, 
qui avoit été donnéau Faucon ; mais comme il eut touché au 
Cap Mefci dans l’Iflede Cuba, les maladies & la mortalité 
même defolerent tellement fes Equipages, que ne pouvant 
prefqueplus manœuvrer, il fut contraint de gagner Léo- 
gane , où il arriva le 19. & où il trouva la Flotte.

rendés vous, que M. Ducaffe avoit donné au Faucon,
Ducâüc. étoit le Port Moran, où Beauregard étoit déjade retour, 

quand ce Navire y arriva. On fit auflî-tôt embarquer tour le 
monde, & le 26. la Flotte appareilla pour retourner à la Baye 
de Coubé. Elle y entra le même jour, & le foir les Chalou
pes mirent à terre les Habitans de la Côte &. les Flibuftiers , 
qui marchèrent Enfeignes déployées vers le Port Royal. Ils 
ne précendoient pourtant que donner une faufie aliarme 'à 
cette Place, à la vue de laquçllejÎs demeurèrent trois heu- 

I res en bataille. On tiqt enfui te Confeil , & il y fut réfolu 
que le fleur de. Graft' itôit avec tous lçs Flibuftiers & les 
gens delà Côte,pour attaquer Ouatirou , éloigné de 17. 
lieues à i’Eft de Coubé, & où croient les principales forces 
des Anglois. De Graft' partit le 27. au commencement de 
la nuit fur 14. Bâtimens, & lé 28. à trois heures après mi
di il moüilla à Ouatirou. II. y trouva un Vai fléau Negrier
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de 300. tonneaux, monte de 30. pièces, il s’avança pour 
le prendre , mais le Capitaine , qui avoit déjà débarqué les 
Negres , y mit le feu & fe fauva. Dans le meme moment 
le Canon de la Place commença à tirer fur les Bâtimens 
Flibuftiers , qui étoient à l’ancre, mais fans effet, & le foir 
les ordres furent donnés pour la descente. Elle commença 
le lendemain 29. à deux heures après minuit, & ne fut ache
vée qu’à la pointe du jour , parce que les Vaifleaux du Roy 
étant reftés à la Baye de Coubé , pour cacher le deflein de 
cette attaque, il fallut pour débarquer mille Hommes, fe 
fervir de Chaloupes, qui n’en pouvoient porter que 50. à 
la fois.

Tout le monde étant à terre on marcha d’abord aux En
nemis , qui occupoient trois retranchemens. Beauregard 
avoit l’avant-garde, où étoient les Flibuftiers , & de Graff 
fuivoit avec les Habitans. Il fallut eflüyer dans cette mar
che un très-grand feu de 1 2. pièces de Canon, & de toute 
la moufqueterie des Anglois , qui étoient au nombre de 13. 
à 1400. & Beauregard y fut blefïc au pied. Si-tôt que nos Bra
ves eurent approché l’Ennemi à la portée du fuiil, de Graff 
fit faire à fon tour un très-grand feu fur leurs tranchées , 
après quoi on fonça l’épée à la main dans les retranchemens, 
qui furent emportés en moins d’une heure & demie. Les 
Anglois y eurent 360. tant morts que blefles , & parmi les / 
premiers deux Colonels , deux Lieutenants-Colonels, & 
fix Capitaines. Du côté des François il n’y eut que 22. Hom
mes tués ou bleifés. On prit iyo. chevaux , qu’on trouva 
tour fixllés & tout bp^ft-y neuf Drapeaux d’infanterie, & 

*fept cailles. Pendant le combat de Graffeut avis qu’il venoit
200. Cavaliers de la Ville Efpagnolc pour renforcer les En- J
nemis, il alla fur le ¿hamp àleur rencontré, & les. repou lia 
après un Combat très vif, qui dura deux heures , & après 
lequel il n’y euPplus nulle part de réiiftance. Le lendemain 
de Graff détacha 500;. Hommes pour lui emmener des bes
tiaux , faire des Prisonniers ’ & ravager les habitations & 
lesfucrcries 5 Îe cinquième jour les Vaiilèauxdu Roimoüib

' - ' Kkij
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I(<( lerent à Oiiatirou, & M. Ducafle étant defcendu à terre en

voya d’autres détachemens pour achever de ravager le pays. 
Il fit enfuite chanter la Mette par un Perc Capucin , qu’il 
avoit amené de Saint Domingue > apres quoi on ruina les 
tranchées , on brûla le Bourg, on creva les Canons, & le 
troifiéme d’Août tout le monde fe rembarqua pour retour
ner au petit Goave , où la Flotte arriva le 14 M. du Rollon, 
en rendant compte de cette expédition au Miniftre , loue 
extrêmement les mefures juftes, qu’avoit prifes M. Ducafle, 
à la conduite & aux maniérés genereufes duquel il ne craint 
point de dire que tout le fuccès en étoit dû. 11 eft vrai 
qu’il fut très bien fécondé par les fleurs de Graff & de 
Beauregard, & que toutes les troupes firent parfaitement leur 
devoir. Maison n’emporta point d’autre butin , que des Nè
gres, dont on fait monter le nombre à 3000. le rcfte dit- 
on fut brûlé. La perte des Anglois fut très-grande, les quar
tiers, qui furent pillés étoient très-riches , mais je crains qu’il 
n'y ait beaucoup d’exagerarion dans ce que dit M. du Rol- 

l Ion , dans la lettre que?)'ai déjà citée : à feavoir que vingt Iîles 
de Saint Chriftophle ne valoient pas le feul quartier Moran. 

Suivant les mémoires que j’ai reçûs de Saint Domingue, 
ce qui fauva la Jamaïque en cette occafion , ce fut une 
précaution , dont s’aviferent les habitansd’Oiiatirou. Ils di- 
fent que chaque particulier bâtit fur fon habitation une ef- 
pece de Fort, où il renferma tout ce qu’il avoit de plus 
précieux > que les Flibuftiers après avoir forcé les trois re- 
tranchemens , qui ne tinrent pas devant eux -, comptant 
que rien après cela ne les empcçheroif de piller , .furent 
étrangement furpris de fe voir arrêtes par ces Forts , dont 

. les murailles étoient trop hautes pour pouvoir être efcala- 
dées; qu’ils furent même bicn-tôt obligés de s’en éloigner 
parce que les Anglois tiroient fur eux à couvert, & que le 
premier, qu’ils s’aviferent d’attaquer coûta la'vic au Capitai
ne le Sage, &à jo. de fes gens , qu’on délibéra il on ne fe- 
roic point venir du Canon dés Vaiffeaux , mais qu’on y 
trouva des difficultés, qu’on crut infurmontables, qu’ainflil
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fallut abandonner cette entreprife, & renoncer à l'efperan* 16^4.. 
ce d’un grand Butin. Ces mêmes mémoires ajoutent qu’il y 
avoir dans les Montagnes plus de 7000. Negres fugitifs » 
qu’on auroit pu emmener à Saint Domingue > que depuis 
long-têms ils fouhaitoient avec ardeur d être avec les Fran
çois , & que quand ils les fçurent dans la Baye de Kow, ils 
leur envoyèrent des Députes pour traiter avec eux, mais 
que ces Députes ne trouvèrent plus perfonne, les Flibuftiers 
qui avoient été avertis , qu’un grand Corps de troupes par
ti du Fort Royal, marchoit à grandes journées pour les com
battre , ayant été obligés de précipiter leur retraite.

Tel fut , conclut l’Autcur de ces mémoires, le fucccs de 
cette entreprise 5 on y gagna 3000. Negres,beaucoup d’In- ^‘mic TV 
digo , & d'autres marchandifes précieufes , quantité de Cour, 
chaudières à fucre , & d’autres uftencilles propres à cette ma
nufacture , mais ailés peu de gloire , & elle ne décida de rien, 
lesEnnemis deM. Ducafié,ajoûte-t’il, ont prétendu que dans 
cette occafion , comme en beaucoup d’autres, il avoir dé
tourné à fon profit une bonne partie du butin , mais ce font de 
ces accufations , qu’il eft auflî difficile de prouver qu’il eft aife 
de les avancer. D’ailleurs il eft certain que jamais homme ne 
parut plus genereux que ce Gouverneur, & que par fa généro- 
fité il a infiniment contribué à peupler l ifte de S. Domingue./ 
Dès que quelqu’un vouloir s’y établir , & n’avoit pas de- 
qu.oi faire les avances pour cela, il lui ouvrait fa bourfe, 
lui prêtoit fes Negres fans aucun intérêt, & fouvent meme 
il ne vouloir pas reprendre ce qu’il avoit prêté. Il nepou- 
vôit voij un homme 4?^. la mifere, fans chercher aufli- 
tcjMe moyen de le foulager, & il avoit avec tout le mon
de-des maniérés fi finiplesi & fi bonnes, que tous le chérit

>ient t connue leur per nfi on peut dire que quand mê
me îly auroit eu quelquechofe à dire aux moyens, donc il 
fe ferVoir pour ’s’enrichir, c’étoit du moins au profit du Pu
blic & des Particuliers, qu’il s’enrichifioit. C’cft toûjours l'au
teur des mémoires qui parle. *
„ Il auroit (an§ doute parlé autrement, s’il avoit vu une lec-,

’ Kkiij
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S tre de M. de Pontchartrain à M. Ducafle, que j’ai eue en

tre les mains, & dans laquelle ce Miniftre, apres avoir don
né de grandes loiianges au Gouverneur de Saint Domingue 
fur tout ce qui s’étoit pafle à la Jamaïque, lui dit qu’il avoir 
pafle fes pouvoirs en diftnbuant aux Officiers des Vaifléaux 
du Roi une bonne partie du butin fait fur les Anglois : que 
les Officiers font payés pour fervir dans les occaiions, où 
le Roi à befoin d’eux $ qu'il convient aux Commandans & 
aux Gouverneurs d’inftruire la Cour de ceux, qui fe font di- 
ftingués, & que le droit de récompenfer chacun félon les 
fervices, n’appartient qu’au Prince. Peut-être auffi que fi M. 
Ducafle eût moins donné aux Officiers duRoi » & un peu plus 
aux Flibuftiers, 11 n’eût pas été acculé d’avoir détourné le 
meilleur du butin : quoiqu’il en foit, il fut lui-mcme récôm- 
penfé d’une maniéré, qui marque bien la fatisfaâion, que le 
Roi avoit de fes fervices en cette rencontre. Sa Majefté lui 
donna une penfion de cent piftoles, & le Brevet en fut ex
pédié fous fon nom & fous celui de fa femme , afin que cette 
Dame pût en joüir-après la mort de fon Epoux, iï elle lui fur- 
vivoit. Les Commandans des trois Vaifléaux du Roi ne fu
rent pas fi heureux. M. de Planta mourut peu de jours après 
la prife de la Garde-Côte Angloife, à laquelle il avoit eu 
tant de part. La maladie s’étant mife fur l’Envieux au re
tour de la Jamaïque > en enleva plus de ioo. Hommes, & 
M. de Montfegur, qui le Commandoit, fut du nombre : 
il y a bien de l’apparence que M. du Rollon eut le même 
fort peu de teins après , puifque le Temerairè étoit com
mandé au retour par M. Defcoyeqx , lequel ayant été jeçté 
par les vents fur les Côtes d’klânde , y fut pris pat deux

• Vaifléaux Anglois, après une dçs plus belles défenfes qu’on 
ait vue à. la Mer. ■ ,

Les Anglois M. Ducafle s’attendoit bien quêtes Anglois de la Jamaï- 
!ÇPOU|,CS que ne diflercroient à tenter de fe venger de l'afiront > 

& de ride a qu ils venoicnt de recevoir, qu autant de tems qu il leur en 
Yachics. faudroit pour fe mettre en état de le faire fùtenjent & avec 

éclat. Mais il n’eût jamais cru qu’après U perte, qu’ils ve<
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noient de faire, ils dûffent fe montrer fi-tôt qu ils firent fur 
nos Côtes. En effet ils n’eurent pas la patience de laitier 
venir d’Angleterre les fecours, dont ils avoient befoin pour 
rendre la pareille aux François de Saint Domingue ,& com
me s’ils euffent voulu leur faire voir qu’ils n’éroient pas 
abbatus au point de ne pouvoir rien entreprendre avec leurs 
propres forces, dès-le commencement d’Odobre iis mirent 
en Mer trois Vaiffeaux de guerre, un Brûlot & deux Bar
ques, qui mouillèrent l’onzième dans la rade de Leogane 
vis-à-vis l'Efterre, & qui canonnerent cette Bourgade depuis 
huit heures du matin jufqu’à trois heures du foir. Ils vou
lurent auffi enlever deux petits Bâtimens , qui croient dans 
la Rade , mais le Canon & la moufqueterie de terre les en 
empêchèrent. A la fin néanmoins ils en brûlèrent un , puis 
levèrent les ancres, & parurent prendre la route du petit 
Goave, où M M. Dumas & Deilandes les fuivirent par terre 
avec 30. ou 40. Hommes. Beauregard y croit déjà, bien aver
ti de leur départ de Leogane, & bien difpofc à les. recevoir : 
mais tous ces préparatifs furent inutiles, les Anglois paffe- 
rent outre, débarqueront 38. Prifonniers François une lieue 
plus haut que le petit Goave, & s’en allèrent à fille à Va
che , où ils firent deicente. Ils y brûlèrent deux ou trois 
maifons de paille, mais feptou huit Habitons étant accou
rus au bruit , les attaquèrent, leur tuerent deux Hommes , 
& les contraignirent de fe rembarquer au plus vite.

.jf On ne pouvoir guéres regarder cette irruption , que com
me une bravade, mais M. Ducaffe futbien-tôt inftruit par des 
voyfes très-lùres qu'il, fe falloir à Porftmouth un armement des Anglois 
conudèrab’c contre lui. Il envoya auffi tôt croifer pour 
faire.dcs Prifonnier«, & tous lui dirent unanimement qu'on h* c^- 
arrendoit à la ’Jamaïque acop. Soldats^ ;-Vaiffeaux de l°’»cFrançoi- 
guerrè\ outre ûn bon nombre, de Marchands, & des muni- ^ulgUç’. 
tiorfsde toutes les fortes. Ces avis l'inquiétèrent d’autant 
plus que tous les Flïbuffers croient retournés en courfe , 
fa h s qu’il pût-eipçrer qu'il en rentrât un feul de long-têms, 
6c que les -Anglois avoient. deux Frégates , qui croifoicnc

i6pp
Préparatif» 

des Anglois 
& des Espa
gnols pour at-
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depuis le Port de Paix jufqu’au petitGoave, & interrompoicnt

\ absolument le commerce. Il n’avoit encore aucune nouvel
le des Efpagnols ;il envoya le fieur Cabefce du côté deSan- 
Domingo > pour obferver s’il fe faifoit quelques prépara
tifs dans ce Port, & cet Officier lui rapporta qu’on n’y 
voyoit pas meme un feul Navire, & que l’on n’y parloir de 
rien. Mais le premier de May un Vaiffeau Danois envoyé 
de Hile Saint Thomas vint à Leogane, où le Gouverneur 
fe trouvoit pour lors , & l’avertit que cinq gros Navires Ef
pagnols , remplis de monde , avoient mouillé à leur Ifle , 
que deux autres avoient pafle à la vue fans s’arrêter, & que 
l’on avoit vu partir de Saint Chriftople fix VaiiTeaux de guer
re , quinze marchands , & deux Galiottes à bombes.

Embarras de Tant de forces conjurées n’étoient pas encore ce qui eau- 
M ïUCart? ti ^us d’inquiétude au Gouverneur de Saint Domingue , 
prends ” c’étoit de ne fçavoir, fi elles fe joindraient pour âgir toutes 

cnfemble, ou fi les deux Nations feraient leurs attaques fé- 
parement, & au cas qu’elles fe réunifient, où tomberait l’o
rage. Dans cette incertitude 3 il fe détermina enfin à refier 
auCul-de-Sac , & quoiqu’il n’eut pas plus de yoo. Hommes 
pour défendre 20. lieues de pays, il ne laifla pas d’en déta
cher cent fous la conduire de Bernanos , pour renforcer la 
Garnifon du Port de Paix , dont cet Officier étoit Major, & 
il le chargea des ordres, qu’il envoyoit auxfieurs de Graff 
&de la Boulaye, tous deux Lieutenants de Roi & Comman- 
dans, le premier au Cap François , & le fécond au Port de 
Paix. Ils porroient que fi le Cap François ¿toit attaqué ^Ber
nanos s’y rendrait avec fon détachement, & que fi les En
nemis venoient en même-tems par terre & par Mer, Iç.fieur 
Girardin Capitaine ferait chargé de s’oppofer à la defeenre, 
que le Chevalier du Lion fom Lieutenant commanderait les 
Batteries, & que le fieur de Graff soppoferoit par terreaux 
Eipagnols, leur drefieroit par-tout des embu fendes, leurdif- 
puteroit le terreinpied à pied par de bonnes tranchées , 
fe battrait ainfi toujours en retraite jufqu’au Bourg, où il 
comptoit bien que FEnnemi ne le pourrait jamais forcer ?

que
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que fi néanmoins ce malheur arrivoit » il encloucroit les-----------
Canons , ou les feroir fauter, brûleroit les poudres , & parte- 1 ^95* 
roit au Port de Paix avec le plus de monde qu’il pourroit.Les 
ordres donnés à M. de la Boulaye étoient conformes à ceux- 
ci ; & comme ces deux Commandans avoient avec eux les 
principales forces de la Colonie, M. Ducafle, que les An- 
glois eurent foin de tenir toujours en échec du coté du Cul- 
de-Sac, crut pouvoir fe flatter que ces deux importans portes 
étoient hors d’infulte, ¿ autant plus que les circonftances 
étoient les plus favorables du monde, foit par la difpofition 
des chemins, foit par le débordement des Rivières; foit par 
la résolution des Habitans, qui fe préfenterent en très-bonne 
pofture pour défendre jufqu’au bout les retranchemens & les 
batteries.

Enfin le i de Juillet la flotte des Alliés forte de vingt- La flotte 
deux voiles & de 4000. hommes de débarquement, & où il ¿Cí p^icre 
y avoir huit Vailfeaux de Guerre Efpagnols entra dans la dcfccntc à U 
Baye de Mancenille , où 2000. hommes envoyez par le Maa* 
Préfident de San-Domingo les joignirent. Le Sieur de Graff 
en donna auffitôt avis au Sieur de la Boulaye , qui lui envoya 
Bernanos avec 130. hommes : Bernanos fe mit en mar
che le 18. & arriva le 21. 11 y avoit quelques partis en 
campagne pour obferver les mouvemens des Ennemis, & 
le 27. un de ces partis vint avertir le Commandant qu’ils 
paroifloient dans la Savane de Limonade. De Graff déta
cha dans le moment quatre Cavaliers pour les reconnoître , 
& ceux-ci les ayant trouvé campés au même endroit, où 
M. *dc Cuflÿ avoir été défait , refterent une demie heure 
entière à les examiH '.*£à Garde avancée les aperçut , & 
en avertit l’armée ; cette armée n’étoit éloignée que d’une 
portée de canon du^ premier retranc&èm’értt pratiqué 
dans un lieu appèllé le foffé de Limonade , & elle vouloit 
apparemment fe donner le temps de le bien reconnoître ; 
mais de Graff, qui avoit déjà perdu huit jours dans une in- 
aftion, qu’on ne comprenoit pas , fçaehant les Ennemis fi

. proches d’un retranchement, où il pouvoir en faire périr la
L 1
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------------ meilleure partie, s’amufa encore le refte du jour à delibe- 

rcr fur ce qu’il avoit à faire 5 & comme on lui eut rap
porté le foir qu’il y avoit deux gros d’Efpagnols cachés 
dans le bois , pour fe faiiir de ceux, qui retourneraient à 
la découverte, il réfolut de retirer fes troupes de ce premier 
retranchement, ce qu’il exécuta la nuit même. Il alla en- 
fuite ie porter dans un autre, qu’il avoit tiré à la tête de 
la riviere du haut du Cap , & qui défendoit le feul chemin, 
parodies ennemis pouvoient paffer.

Mauwùfc Cependant la Flotte s’étoit approchée de l’entrée du Cap,. 
sîcur^c^11 cn m^me temPs clue les troupes avoient paru dans la plai- 
CraiE ne, & avoit tiré toute l’après diiner du 27. mais le canon 

de la Place mieux fervi ne permit pas à celles-ci d’aller plus 
loin, & la nuit étant venue, la Flotte s’éloigna & mouilla en 
dehors. Le Samedi 28. le Sieur de Graff s'étant rendu de 
bon matin dans le retranchement ; dont je viens de parler, 
avec ce qu’il avoit pu raifembler de monde, c’eft-à dire, 
avec 300. hommes au plus , travailla à s’y fortifier , & fit 
même venir pour cela du Cap quatre petites pièces d’une & 
de deux livres de Balle. Dans le même temps les Efpagnols 
entrèrent dans celuy, qu’on avoit abandonné : leur furprife 
fut extrême de n’y trouver perfonne, & on les entendit 
s’écrier: OÙ font donc les François > que font-ils devenus? L indo
lence & le peu de réfolution du Commandant avoient fait 
perdre la confiance aux troupes , & le défaut de confiance 
fit qu’on n’écouta plus le Commandement, & qu’on ne prit 
confeil, que de la frayeur , qui s’étoit emparée de tous les 
coeurs. Les Ennemis ne trouyant donc plus de réiiftance- 
dans la plaine > mirent le feu dans les habitations les plus 
proches. Puis s’avançant au bord de la Mer , ils brûlèrent 
une Café *, qûfils y avoient remarquée. A ce fignal, dont ils 
croient convenus avec les Commandans de la Flotte , ij8. 
Chalouppes s’approchèrent de cet endroit là , & deux 
autres parurent dans le Port , fondèrent le mouillage, & 
malgré le feu de nos batteries , mirent du monde à terre.

Le Cap étoit gardé par 250. hommes de milice , une
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Compagnie d’infanterie , <Sc de Ncgres : le Sieur Girardin 
Capitaine, qui y commandoit, avoitailes bicndiipofé les re- 
tranchemens le long de la Mer pour s’oppofer aux defcentes, 
& de Graff avoit dans cette vue détaché une Compagnie de 
milices pour le foutenir. Pour lui il fe croioit d’autant plus en 
fureté dans fon retranchement de la rivière du haut du Cap , 
qu’avant que de venir à lui il en falloir forcer deux autres. 
Mais on ne donna pas même aux Ennemis la peine de les atta
quer , ceux qui les gardoient les quittèrent fans ordre, & allè
rent joindre le Sieur de Graff dans le lien , qu’ils lénifièrent 
beaucoup moins par cette jonction , qu’ils n’y répandirent la 
terreur, & n’y communiquèrent la contagion de leur mauvais 
exemple 5outre que parleur retraite ils ouvrirent à ¡’Ennemi 
tout le quartier Morin, où il fit fans oppoiition tout ce qu’il 
voulut. L’après midi du même jour, les Chaloupes étant re
tournées à leurs Navires, qui étoient fous voiles , toute la 
Flotte alia mouiller à la bande du Nord fur les écueils de la 
petite palle du Port, enfuitc quatre Vailfeaux fe détachèrent, 
& vinrent canonner la batterie 3 mais le Chevalier du Lion 
les obligea bientôt à s’éloigner, & il y en eut meme deux, 
qui fe retirèrent fort incommodés. Au Soleil couchant on 
vit reparoître huit Chaloupes, qui rangèrent la Côte pour 
faire defeente ; Girardin détacha vingt hommes pour s’y op- 
pofer, & ils y réùifirent d’autant plus aifément, que l’endroit, 
où ces Chaloupes vouloient aborder, étoit femé d’écueils. 
Les Troupes de terre avançoient toujours , & avoientdéja 
gagné la petite Anfe : alors le Sieur de Graff, qui ne douta 
plusse l’union de toutes leurs forces de terre & de Mer, & 
quelle ne fe fît à deffein deïe venir attaquer , vou’ut auifi 
réunir toutes les fiennes. Ainfî il envoya le Samedi fur les 
dix heures du foir un expres a M. Girardin avec un comman
dement par écrit pour lui & pour le Chevalier du Lion , d’a- 

. bandonner le Bourg & les Batteries, de lai fier le Canon à la 
garde d’un nommé David, qui commandoit íes Negres ,& de 
fe rendre auprès de lui avec tous ceux > qui étoient fous leurs 
ordres. Girardin obéit fur le champ, mais du Lion répondit 

L 1 ij

1625.



268 Histoire
——- que les Batteries du Roy ne s'abandonnoient pas comme ce- 

la. De GrafFlui fit dire quefcsraifoiv lui paroiflbient bonnes, 
lui recommanda de défendre les pafles le plus qu’il pourroit, 
& lui ordonna,s’il étoitobligéde faire retraite, d’encloüerles 
Canons & défaire tout fauter. 11 reftadonc avec trente trois 
hommes bien réfolus à fe défendre jufqu’au bofir, mais avec 
peu d’efperance de réfifter long-tems apres la retraite du Sieur 
Girardin , & l’abandoirdu Bourg.

Les enne- Effeâivement le Dimanche 29. vers les dix heures du 
rentduCjp& matin la Flotte s’approcha pour canonner les batteries, & fur 
des batteries, les quatre heures après midi à la faveur d’un grand orage elle 

détacha fes Chaloupes pour faire la defeente au meme en
droit, où elles l’avoient inutilement tenté la veille. Elles n’y 
trouvèrent plus aucun obftacle , & elles débarquèrent 300. 
hommes , qui fe mirent en marche par les hauteurs pour 
gagner les Batteries. Du Lion s’en étant aperçu détacha fix 
hommes pour aller à leur rencontre , & tirer fur eux au tra
vers du Bois. Son deffein étoit de les amufer, & d’avoir le 
tems de faire crever fes Canons & de mettre lefeu aux pou
dres ; il fit enfuite défiler ion monde, & refta feul dans les 
Batteries, où il avoit difpofé toutes chofes par des traînées de 
poudre , pour y mettre le feu au moment que l’Ennemi pa- 
roîtroir. Mais par malheur un grain de pluye, qui furvinr, rom
pit fes mefures >il ne laifla pas, quand il vit les Ennemis à la 
portée du moufquet, de mettre le feu : les poudres & le Canon 
fàuterent, mais il n’y eut que trois n»eces, qui creverçnt, les 
autres furent feulement démontées & enfoncéès en terre; Il 
lesencloüa , mit lefeu au magafin du Bourg , & marcha vers 
les dix heures du foir pour joindre M. de Graff. 11 fut pour- 
fuivi, mais il arriva ïâns avpii perdu un feul homme au re
tranchement*. où de Graff lui dit qn il avoit tenu conieil, 
avant que d’ordonner l’abandon du Fort & des Batteries, & 
que ce netp.it que vingt-huit Canons^ perdus.

Le rct<an- Le Lundi matin deux heures avant le jour on eut avis que 
^es Anglois, qui avoient fait defeenteau Cap, s’avançoient 

abandonné. 1 dans le deflein de mettreles François entre deux feux, fur

netp.it
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quoy la réfolution fut prife d abandonner encore le retranche--------- —
ment de h ri viere du haut du Cap , quoique par les difieren- 1 5 •
tes jon¿bons,qui s’étoient faites , il y eut dedans neuf cens Les ennemi» 
hommes bien fortifies & munis de toutes chofes. Ledeiïein l wr
du Commandant étoit d’aller fecantonner au Morne rouge, 
mais la plus grande partie de fon monde l’ayant abandonné, 
il ie retira avec lerefte à la rivière falée , qui en eftàune lieue 
& demie, & donna ordre d’abord aux Sieurs Girardin & du 
Lion defe rendre au Port de Paix avec leurXJompagnie. Le 
Major Bernanos s’y étoit déjà rendu, & I on aûure que c’étoit 
par ion confeil, que le premier retranchement avoit été aban
donné , ce qui paroît peu vray-femblable ; ou bien cet Offi
cier, comptant que les Ennemis ne forceroient jamais la def- 
cente, vouloit attirer les troupes de terre dans le milieu des 
habitations, où il croyoit qu’il feroit ailé de les couper & de 
les défaire. Le Samedi 4. de Juin Girardin & du Lion arrivè
rent au Port de Paix dans un canot,qu’ils avoient trouvé au Port 
Margot, & le 1 3. la Flotte ennemie augmentée d’un Navire 
& de deux Barques, mouilla au quartier de S. Louis à trois 
lieues & demie en deçà du Porr de Paix , dans une rade, qui 
avoit toujours paru împratiqtiable. M. Ducaile ne pouvoir 
fe lafler d’admirer leur hardieflé en cela, & lui attribuoit en 
partie le fucccs de leur Entreprife. Sur les deux heures tous 
les Navires commencèrent à canonner, pour faciliter la def- 
cente, & fur les quatre heures huit Chaloupes , où il y avoit 
cinq cens hommes,allèrent à une petite portée de Canon plus 
haut, pour y débarquer ces troupes. Bernanos, qui co minán
dote dans ce quartier , avoit pofté en ce heu là un Officier 
nommé Elcofieravec fepr ou huit hommes. L’Officier fír fon 
devoir» pendant vingt-quatre heures les Chaloupes firent 
d inutiles efforts pour mettre à terre » mai* Efcofier ayant été 
blefle, íes gens perdirent cœur » 6c il fut obligé de faire
retraite. ~ ‘

Bernanos s’éroit mis en marche pour le foutenir, mais il Prife de $. 
fur auifi abandonné de tous les fiehs > ce qui l’obligea de Loui<- 
gagner une hauteur pour tacher de les y rallier, & les cinq

L1 rij
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cens hommes débarquèrent fans obftacle. Le 18. deux Navi
res Anglois & un Efpagnol appareillèrent avec deux barques, 
& rangèrent les anfes > cherchant un endroit pour fa re une 
fécondé defcente, & mettre Bernanos entre deux feux ; mais 
le Sieur de Paty Lieutenant de la Compagnie de Niceville, 
lequel n’avoitque trente Negres , fit julqu’auao. un fi grand 
feu de moufqueterie,qu’encore que les Ennemis eufient tiré 
douze cens coups de Canon , ils furent contraints de s’en re
tourner à Saint Louis fans rien faire. Pendant ce temslà les 
cinq cens hommes, qui avoient débarqué auprès de Saint 
Louis, s’emparèrent du Bourg, puis fe répandirent dans les 
habitations voifines pour piller. Ils fe mirent enfuite aux 
trouflès de Bernanos, qui avoit raffemblé une partie de fes 
gens, &avoit gagné une petite riviere éloignée d’un demie 
lieue de Saint Louis. Ils le joignirent là & entreprirent de 
forcer le paflàge, mais il le défendit fi bien, qu’ils furent con
traints de fe retirer avec perte.

Marche des Les Eipagnols, qui étoient venus parterre deSan-Domin- 
urrcPjufqulu S° ' & ^es Anglois, qui avoient débarqué au Cap, ne trouve- 
Porc de Paix, rent pas la moindre réfiftance dans ce quartier. Apres l’aban-

don du retranchement du haut du Cap, le Sieur de Graff ne 
parut plus, ni aucun homme armé, qui fît feulement mine de 
vouloir arrêter l’Ennemi ,dans un lieu, où à chaque pas , on 
pouvoit lui dreflèr des embufeades. Ainfi rien ne l’empêcha 
de piller & de brûler. Le Cap & toutes les habitations voifi
nes furent réduits en cendres 5 quelques Habitans , qui furent 
furpris, furent maffacrés 5 des Negres en petit nombre,ôc plu- 
fieurs femmes , parmi lefquellesétôit 1 epoufe du Comman
dant, furent enlevés. La Dame de Graff étoit uneFrançoife, 
que cet Officier,qui étoit devenu veuf, avoit époufée quelque 
rems après qu’il eût quitté lacourfe, & il en avoit eu deux 
enfans,qni furent pris avec leur mere. Elle fçnommoit Anne 
Dieu-le-veut, & c’étoit une de ces Héroïnes, dont j’ai dit que 
la Colonie de Saint Domingue produifoit dans les commen- 
cemcns unaffés bon nombre. Un jour qu’elle prétendit avoir 
reçu quelque injure du Sieur de Graff, elle l’alla trouver le
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piftolet à la main pour en tirer raifon i cette aâion lui parut —— 
belle, & jugeant l’Amazone digne de lui > il en fit fa femme. •

Les Ennemis ne voyant plus cet Officier, dont le nom feul 
avoir long-têms fervi de rempart au Cap François,fongerent à 
pouffer leur victoire jufqu’où elle pouvoit aller,& fe mirent en 
marche pour le Port de Paix, où leur Flotte étoit déjà rendue. 
Il y a deux chemins pour aller du Cap François au Port de 
Paix, l’un plus difficile, mais plus court, il n’eft que de vingt 
lieues 5 l'autre plus long d’un tiers, mais plus aifé. Dans l’un 
& dans l’autre il y avoit cent endroits, où il étoit tres-aifé de 
faire périr une armée de dix mille hommes. Les Ennemis fe 
partagèrent en deux corps, croyant qu’il leur feroit plus aifé 
de marcher ainfi féparément. Il paroît que le gros des Anglois 
marcha le long de laMer, qui étoit le chemin le plus court, & 
le Port Margot s’étant rencontré fur leur pafiage , ils le pillè
rent. Les Efpagnols prirent le chemin des terres, qu’on ap
pelle le chemin de Plaifance, à caufe d’une montagne fort 
efearpée, qui porte ce nom , & qui fe trouve fur cette route. 
Les uns &les autres n’eurent àfurmonter que les obftacles; 
que leur oppofa la nature , mais ils furent plus grands, qu’ils 
ne les avoient prévûs, & il en mourut un grand nombre de 
pure fatigue, furtout d’Anglois, moins accoutumés à ces for
tes de marches 5 on prétend meme que plufieurs périrent par 
la malice des Efpagnols, qui ne lespouvoient fouffrir.

Il y avoit fix jours que la Flotte ennemie étoit arrivée de- Mauvaifemx. 
vant Saint Louis, lorfque les Efpagnols, qui venoient par netuvre du 
Plaifance, furent découverts à fept ou huit lieues du Port de j^Xy^ ia 
Pair. La nouvelle en fut auffitôt portée au Fort, où M. de la 
Boulaye ne fe trouva point. M. de Niceville Capitaine, y com- 
mandoit 5 il délibéra fur le champ d’envoyer le‘ Sieur Dantzé 
Juge du lieu, & qui faifoit l’office d’Aide-Major, pour oc
cuper un retranchement, quon avoit fait en un endroit nom-

• mé les trois Riviçres.^ trois lieues du Fort, où les Ennemis 
dévoient néceifairementpalfer. M. de la Boulaye arriva dans 
ce moment de fon habitation, où il avoit eu beaucoup plus 
de foin de mettre tout en ordre que dans fon Fort. Ce Coin*
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"mandant ne fçavoit point la guerre, il s’étoït mis dans la 
tête que les boisétoient les meilleures fortifications , qu’on 
pût oppofcr aux Ennemis, & il s’enferma bien malgré luy 
dans fa Place , d où il fortir auflî le plutôt qu’il lui fut pof- 
fible. Il ne laifla pas d’approuver la délibération faite par 
M. de Niceville, & Dantzé partit avec 50. ou 60. hom
mes choiiis. Le Sieur de Paty fut en meme têms détaché 
avec un nombre pareil de blancs & de noirs, pour garder 
un autre retranchement, qui fe trou voit fur le chemin des 
Anglois. Ces ordres furent donnés le 20.

Le Mardy 21. avant le jour la Flotte ennemie débarqua 
un corps de troupes fans aucune réfiftance ; ces troupes 
marchèrentauflîrôt par terre, les Chaloupes fuivant lacôre, 
à dellein de forcer le retranchement que gardoit le Sieur 
de Paty ; mais le canon du Fort les ayant fait reculer, ils 
fe contentèrent de faire quelques ravages , puis ils cr.mpe- 
rent à une grande portée de canon du retranchement. Des que 
M. de la Boulaye le feut, il envoya rappeller le Sieur Dantzé, 
*& une fi étrange réfolution futprife & exécutée, fans avoir 
été communiquée à perionne. Paty de fon côté faifoit toû- 
jours bonne contenance; il détacha quatre Braves pour al
ler attaquer la garde avancée des Ennemis , laquelle étoit 
de vingt hommes , & fut forcée. Le Major Bernanos étant 
enfuite venu le joindre avec ce qu’il avoit pu rallier de 
fes gens , ces deux Officiers fe promettoient bien d’empê
cher la jondion des Anglois ôc des Efpagnols t lorfque 
le Jeudy 24. ils furent auflî rappelles patM. de la Boulaye. 
Une conduite fi incomprehenfible étoit un mauvais pro- 
noftique pour la définie de la Place; auflî les trois.quarts 
des Habitant, qui s'y étoient renfermés, en Partirent fur le 
champ. La jpndiôn des Ennemis fe fit' le lendemain , les 
Efpagnols, aufll-tôt après la retraite de Dantzé,ayant pafle 
le retranchement, qu’ils n’euflent jamais, forcé, parce que 
la riviere étoit débordée, & que manquant'de vivres de
puis cinq jours, ils euffent été contraints de retourner en 
arriéres mais le même efpric de vertige qui avoit fait aban
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donner au iieur de Graff le Cap, les Batteries , & les 
rctranchemens > ¿toit pafle au fieur de la Boulaye ; & fi 
ces deux Commandans euflent conjuré de livrer aux En
nemis les portes , qui leur avoient été confiés, ils n’au- 
roient pû s’y prendre autrement, qu’ils ne firent.

Le 22. la Flotte Ennemie vint mouiller à la Cajc Vi- Acs Ennc~ 
naigre a deux lieues du Fort, & les Chaloupes ayant tente ¿cv3m k p«c 
le débarquement dans un endroit nommé V^nfc des Pères , de Faix, 
où ¿1 y avoit un retranchement , elles furent repouflees. 
Dantzé avoit été détaché de nouveau avec cent Hommes, 
pour garder ce porte , qui étoit très-important ; mais la nuit 
fuivante, fes gens l’ayant prefque tous abandonné, il fut 
contraint de fe retirer au Fort , & les Ennemis s’en em- 
parerent. Le 25. le Chevalier du Lion eût ordre de brûler 
le Bourg, ce qu’il exécuta. Et le 26. fur les dix heures du 
matin deux Tambours des deux Nations alliées vin
rent fommer le Commandant de leur remettre fon Fort, 
finon, qu’on Falloir environner de Batteries, & que s’il fe 
laifloit forcer , il n’y auroit de quartier pour perfonne. Il 
répondit, comme il convenoit, & ils s’en retournèrent. Sur 
le foir un Charpentier Anglois vint fc rendre , & dit que 
les Alliés étoient réfolus de refter-là fix mois, plutôt que 
de ne pas réüflîr dans leur entreprife > il y a pourtant bien 
de l’apparence qu’ils y euiîent échoué, s’ils avoient eu en 
tête un Homme d’expérience & de réfolution. J'ai donné ail
leurs la deicription de cette Place, 500. Hommes y étoient 
renfermés, rien n’yujWOTuqk pour une vigoureufe défenfe» 
mais Fauthorité du Roi étoit en des mains trop foibles & 
trop poi habile^, pour ia faire valoir , comme il conve
noit dans une occaiion de cette importance.

M. pûèaffib reçut toutes ces facheufes nouvelles au Ccquîem- 
Cul-dégac , ou il fe croyoit tous les jours à la veil ed c 
tre luKmême attaqué par toutes les forces de la Jamaïque,au recours ¿1 
car oi/difoit qu’il y ¿toit arrivé d’Angleterre un puiflant Fonde Pau. 
renfort à ce âeflein. 11 voulut néanmoins partir fur le 
champ avec "20. Hpmmcs, pour fe jetter dans le Port de

Tome II. -ft/tvt- MmTome II.
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Paix, ou tâcher peut-être de rallier ceux des Habitons 
qui s’etoient retires dans des lieux, qu’ils croyoicnt inaccef- 
fibles > mais ayant affemble le Confeil de Guerre , pour 
lui faire part de cette réfolution , il n’y eut perfonne qui 
ne s’y opposât. On lui fit voir, que félon toutes les apparen
ces il ne pourroit exécuter ni 1 un ni l’autre de ces deux 
projets, qu’il feroit très-aifé aux Ennemis de lui couper 
le chemin pour le retour , & qu’il ne pourroit gueres 
éviter de périr, ou d être pris, étant fi peu accompagné > 
que quand ce malheur n’arriveroit pas , il couroit au moins 
rifque de voir tous les quartiers attaqués en même têms, 
fans qu’il fe trouvât dans aucun. Enfin, que fa place natu
relle, dans la fituation préfente des affaires, étoit Leoga- 
ne , qui pouvoit être regardé comme le quartier le plus 
confiderable de la Colonie. Ilavoitvû tout cela avanr que 
de rien propofer > mais il falloit prévenir, ou arrêter les 
murmures des perfonnes peu inftruites , & ôter tout pré
texte aux mal-intentionnés de l’accufer d'avoir abandon
né le foin d’une partie de fa Colonie. Il voulut donc pa- 
roître forcé à faire ce qu’il fçavoit mieux que perfonne 
être le feul parti qu’il eût à prendre. Il lui étoit arrivé de
puis peu 200. Flibuftiers, & il avoit environ mille François, 
& cent Negres , qui promettoient de fe bien battre > tous 
les poftes éroient bien retranchés > M. Dumas , Officier de 
mérite & d’une grande expérience , étoit mort deux ans 
auparavant , & il ne reftoit plus d’Officier Major dans ces 
quartiers , que les fieursDeflandes & deUSeattregard ; M. Du- 
caflé envoya le premier à la petite Riviere > & le fécond, 
a* petit Goave : il partagea entre eux prefque tout ce 
qu’il avoit de forces » & il demeura entre deux, avec un 
détachement de cent Cavaliers. , -,

SieèeduPort Cependant les Ennemis n’ayant trouvé au Port de Paix
aucun obftacle à faire leurs approches , fe iàifirènt de 
toutes les hauteurs, qui commandoient lèFort.: le 29. ils
placèrent une Batterie de trois pieces la pointe
des pierres. Le 3. de Juillet, une autre.de trois pièces de

autre.de
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fix fur le Morne de S. Oüen :1e 4. une de trois pièces de 165?;. 
18. &des4. fur le Morne de Saint Bernard : .le 5. une de 
fix pièces de huit & de douze fur le Morne de Saint Oüen > 
plus près du Fort de 200. pas que le premier : le 6. une 
de trois pièces de 18. & de 24. fur la pointe du même 
Morne, plus proche encore de 300. pas. Le 8. ils mon
tèrent trois Mortiers à Grenade 5 & le 9- ils firent fervir 
trois Mortiers à Bombes , qu ils avoient montes dans un 
fond derrière le Bourg. Comme iis coupoient iàns celle du 
bois pour ces Batteries, & qu’on les entendoit ailes diftin- 
âement du Fort, pour fçavoir en quel endroit ils travail- 
loient, on tira d’abord deflus 5 mais M. de la Boulaye fit 
bientôt ceffer ce feu, diiant qu’il falloit épargner la pou
dre, qui feroit plus utile ailleurs. Les Ennemis de leur cô
té ne l’épargnoient pas à beaucoup près autant, & du mo
ment que leur première Batterie fut en état, ils ne cefle- 
rent point de tirer : cependant au bout de quinze ou feize 
jours , ils n’avoient pas encore fait une feule breche , par 
où l’on pût monter à l’aflàur. Ils avoient à la vérité ruiné 
un Ouvrage, auquel ils s’étoient particulièrement attachés, 
mais on le réparoit toutes les nuits , avec du bois & de 
la terre.

Dès le 50. Juin , la Flotte avoit pafle devant le Fort, & 
étoit allé mouiller les Ancres au-deffus de la Riviere falée, 
où elle avoir auparavant envoyé fes Chaloupes fonder le 
mouillage.* Quelques-uns ont dit que les Vaiffeaux n’avoient 
jaimis ofé entrer "dans le Port, & que s étant approchés 
une feule fois pour canonner la place, ils avoient bientôt 
été cortrraints de s’éloigner fort incommodés par le Canon 
des Afficgés. Les memes Mémoires ajoutent que notre 
Artillerie ne joua que dans cette occafion, &? ils en appor
tent deux raifôns , qui me paroiflent également fauffes. 
La première, que la poudre manquoit 5 la fécondé , qu’il 
auroit été inutile de tirer, le Camp des Ennemis étant à 
couvert de ccs crtèmes Mornes, fur lefquelles leurs Batte
ries croient dreffées. En effet, nous verrons dans la fuite»
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que la place étoit très-bien fournie de poudre, & fi le Canon 
ne pouvoit rien contre le Camp, il pouvoir démonter les 
Batteries, ou du moins en rallentir beaucoup le feu. Mais 
ce qui paroît certain , c’eft qu’on ne fit aucune fortie fur 
les Aflîcgeans, lefquels profitèrent de cette tranquillité , où 
on les laiflbit, pour envoyer des partis , qui défolerent le 
Pays. Les Efpagnols furtout, plus accoutumés à cette ma
niéré de faire la guerre, pénétroient dans les retraittes les 
plus cachées, & n’en revenoient prefque jamais,fans em
mener des prifonniers, ou des Efclaves.

Je ne fçai non plus quelle creance donner à une cir- 
conftance rapportée au meme endroit, que je viens d’in
diquer, & dont les Relations des Officiers , que j’ai vûës, 
ne parlent point; à fçavoir, qu’après plufieurs jours d’un feu 
continuel, les Commandans des deux Nations confédé
rées , ne doutant point que le Fort ne fût extrêmement en
dommagé, envoyèrent indépendamment, & même à ün- 
feu l’un de l'autre, chacun un Hérault à M. de la Boulaye pour
lui faire des propofitions avantageuiès , s’il vouloit leur ren
dre fa place , que la Réponfe du Lieutenant de Roi fut, que 
pour éviter la jaloufie , qui pourroit naître entre les deux Mo
narques , il étoit réfolu de garder fon Fort pour le Roy fon 
Maître , auquel il appartenoit ; que cette réfolution em- 
baraifa les Ailîegeans , qui n’ofoient tenter un aiTaut, & 
dont les chaleurs, qui étoient exceiTives , emportoient tous 
les jours un grand nombre : qu’enfin , la méûotQlligence 
devint extrême entre les deux NatibnV^que les Efpagnols 
traitterent d’abord les Anglois avec beaucoup de hauteur, 
& leur firent mille affronts, & mille avanies ; que ceux-ci, 
après avoir enduré ces maniérés faftueufes, avec tinecfpe? 
ce d’infenfibilité , qui ne leur eft pas ordinaire, perdirent 
enfin patience , & chercheront une occafion de s’èn ven
ger: qu’on vit même, un jour le moment qu’ils en alloient 
venir aux mains & qu’ils étoient déjà rangés en bataille, 
lorfque les plus fages des deux Partis ouvrirent les yeux 
fur les fuites d’un démêlé, qui alloir les livrer tous à leur
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Ennemi commun 5 mais qu’ils eurent ailes de peine à venir 5 
à bout de fufpendre pour quelque têms les effets de l’a- 
nimofité mutuelle des deux Nations 7 que malgré leurs 
foins cette antipathie naturelle & invincible continua de 
fe manifefter d’une maniéré fenfible, & fut le falut de la 
Colonie; que les Anglois regardoient les Efpagnols com
me des lâches, qu’ils avoient toujours battus dans les In
des 5 que ceux-ci n’en rabattoienr rien de cette hauteur, 
qui les fuit partout : que la diveriité de Religion fe joi
gnant au peu d’eftime, qu’ils faifoient les uns des autres, 
achevoit de les rendre irréconciliables ; que les Anglois ne 
pouvoient fouflrir l’hipocrifie des Efpagnols, & en rejet- 
toient tout l’odieux (ur ce qu’ils appellent le Papifme , 
& que les Efpagnols fe faifoient un mérite & un devoir 
de Religion de leur haine contre des gens, qu’ils ne nom- 
moient point autrement, que des Chiens d Herctiques.

Quoiqu’il en foit de ces inimitiés , fur lefquelles M. Du- 
cafl'e avoit toujours compté , & peut-être un peu trop , 
elles ne fauverent point le Port de Paix , où la bonne in
telligence regnoit encore moins , que dans le Camp enne
mi. Dès le 8. de Juillet, tous les Habitans , au nombre 
de 150. peu accoutumés à fe voir renfermés dans un Fort, 
& à y efluyer le feu continuel des Bombes & des Canons, 
préfenterent à M. de la Boulaye une Requête fignce de 
tous, excepté de leurs Officiers, pour avoir la permiflîon 
de fc retixçr, & ajoutèrent que» s’il la leur refufoit, ils for- 
tiroient la nuit ièiM-rien dire. On fçavoit a (Té s ce que pen- 
ïbit fur cela le Commandant, il s’en étoit expliqué plus 
d une, fois, & ne craignoit point de dire publiquement 
qu’il étoit de l intercc de la Colonie d’abandonner les Forts 
& les retranchemcns, & de laiffer à un chacun la liberté 
de pourvoir ^ fa fureté. Aufli ne s’étoit il mêlé de rien > 
nous: avons vu que les Ennemis étoient Maîtres de Saint 
Louis, & à une journée de fon Fort, qu’il étoit encore 
dans fon habitation ; & fans le fieur de Paty, qui s’étoit char
gé de tout » rien n’y eut été prêt quand la place fut in- 
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10^5. veftic; depuis même qu’il y fut entré, on ne s’apperçut 

gueres de fa préfence, que par les ordres qu’il y donna à 
contre-têms, & tout y eût été dans la dernicre confufion, 
fi MM. de Bernanos & de Niceville n’eull'ent pris en main 
le Commandement.

Les Habita™ On étoit fort perfuadé que ces deux Officiers ne fouf- 
vculcntjo tR friroient jamais qu’on abandonnât le Fort, & M. de Ni- 
Ics Soldats ceville s’étoit déclaré lur cela d’une maniéré très-forte ; 
veulent capi- neanmoins la Boulaye fit aux Habitans une réponfe , qui 

ne'laifla aucun lieu de douter de la difpofition , où il étoit, 
de leur accorder ce qu’ils, fouhaittoient ; mais comme il 
ne parloit pas clairement , ils lui répliquèrent qu’ils vou- 
loicnt fortir, & qu ils fortiroient dès le foir même. Sur cette 
déclaration, le Commandant fit mettre fous les armes tous 
ceux , qui étoient dans d’autres fentimens, afin de favori- 
fer la retraite de ceux-ci ; mais ils changèrent tout à 
coup de réfolution. L’onzième , ils la reprirent aufli bruf- 
quement, qu’ils l’avoient quittée , & les Soldats de leur 
coté demandèrent à capituler , ménaçant de le faire fans 
la participation de leurs Officiers , comme avoit fait la 
Garnifon de Saint Chriftophle. A cela, le Commandant ne 
dit pas un mot, & ce filence acrut de beaucoup l’infolen- 
ce des uns & des autres. Il n’en fut pas de même de M. 
de Niceville, il parla fort haut, mais il ne gagna rien, on 
prétend même que quelques-uns avoient rélolus de le poi
gnarder le lendemain; mais un coup de Canon^tMxlui em
porta la cuifle ce jour-là même, & dorit îLIftiourut au bout 
de 28. heures , leur épargna ce crime. Le 13. quelques 
Habitans ayant été tués, tous les autres , & les Officiers 
à leur tête, recommencèrent à fe plaindre, qu'on lés vou- 
loit faire périr dans un Fort commandé de joutes parts , 
qu’ils ne repofoient ni le jour, ni la nuit , & que tandis 
qu’on lesretenoit derrière des murailles à rien faire, TEn- 
nemi enlevoit leurs Femmes & leurs Enfans; en un mot, 
qu’ils délerteroicift tous un à un , fi l'on s’obftinoit à les 
retenir de force. Il eft vrai qu’on ne vit jamais une fi
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grande confufion, ni à quoi le défaut de commandement i6py. 
dans un Chef expofe des Troupes , qui fe font apperçucs 
de fon incapacité.

Sur cette rumeur , le 14. on aflembla le Confeil, où L'abandon 
il fut délibéré tout d’une voix que, puifque perfonne, ni du lé- 
parmi les Habitans , ni parmi les Soldats, n ccoutoit plus 
le Commandement , il Falloir fortir cette nuit-là meme 
les armes à la main, encloiier le Canon, & prendre des 
meiures pour faire fauter le Magafin, où étoient les pou
dres & les vivres , & le Fort même peu de tems après, 
qu’on en feroit forti. Sur cette délibération tout fut mis au 
pillage, & M. de la Boulaye fit couler les boitions. A tout 
autre qu’à ce Commandant une telle réfolution auroit coûté 
beaucoup, s’il y eût été forcé, car il n’avoit encore eu que 
fept Hommes tués, & onze bleffés. Il lui en reftoit en
core 530. y compris 150. Negres armés 5 huit milliers 
de poudre, des balles plus qu’à proportion , & des vivres 
pour trois femaines ; mais il lui tardoit de retourner chés 
lui, & il y coucha effe&ivement deux jours après. Cepen
dant le fieur de Pary fit aflembler la Compagnie de Niee- 
ville, qu'il commandoit; & le Chevalier du Lion celle de 
Chardin ; & comme ces deux Officiers, de concert avec 
le Major Bernanos , avoient rélolu daller attaquer les 
Batteries des Ennemis , afin d’aflîeger à leur tour ceux , • 
qui entreroient dans le Fort , ils fe mirent en devoir de 
diftribui’r -4^ vivres & des munitions à leurs Soldats. Mais 
ceux-ci refuiereïft les prendre , & dirent qu’ils ne vou- 
loienf point fortir , mais capituler. Paty , outré de cette 
rébellion, & voyant fon Sergent à la tête des mutins, lui 

auffi parfé infctemment-; comme fon Sergent eur enlevé la 
gardé.* & fe fût embarqué dans un Canot pour pafler à la 
Tortue, il fit tirer detius, & le Sergent fut tue, les autres 
revinrent5 mais il ,y en eut un, qui s’étant cache au bord 
de la Mer. alla fe rendre aux Ennemis, aufquels il apprit 
tout ce qui fe pafloit dans le Fort.
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Les Allies n’avoient garde de ne pas profiter d’un tel 

avis»; comme ils etoient inftruits de la route, que dévoient 
tenir les Afliegés, ils envoyèrent fur l’heure pofer des Em- 
bufeades, & travailler à des retranchemens aux endroits 
les plus propres à ce deflein. Quinze cens Hommes fu
rent deftinés à cette operation , & pour ne point dégarnir 
le camp, on les remplaça de tout ce qui croit refté de Trou
pes fur les Vaiflèaux. Tout cela fut executc avec une ex
trême diligence , & fans qu'on s’apperçût de rien dans 
la Place , où l’on ignoroit la défertion du Soldat , & où l’on 
ne changea rien à ce qui avoit é\é réfolu , fi ce n’eft que 
M. de la Boulaye, qui avoit renoncé au deflein de faire 
fauter le Fort, par<e qu’il y vouloit laitier les blefles , avoit 
ordonne qu’on mouillât les poudres. Sur les huit heures du 
foir il commença de faire fortir, fans donner le mot , & 
fans marquer le lieu du ralliment, ni le chemin , qu’on de- 
voit tenir; & une heure après minuit, tout lc^monde étant 
dehors , il fe mit à la tête, & commença la marche fans 
ordre & l'ans réglé. Les Ennemis jetterent force Bombes 
dans l’endroit > par où l’on for toit, mais elles ne bleflerent 
qu’un Soldat. A peine avoit-on avancé quelques pas , qu’on 
entendit les Ennemis, qui travailloient à un retranchement: 
aufli-tôt on fe mit en ordre. La Boulaye, Bernanos & Gi- 
rardin prirent la tête avec la Compagnie de ce dernier. 
Cent Negreflès , chargées du bagage, iüivoient après , de 
Paty , du Lion & Dantzé,avec la Compagn^dcNiceville, 
fe mirent à la queue, & 2;. Negres¡Mmes furent ¿cra
chés pour fervir d’Avant Garde. Au bout de 300. pas la 
tête reçut le feu des Anglois, à la faveur duquel on vit 
briller les Lances des Efpagnols. Il s’éleva en même têms 
des voix , qui crioient : « Velrt face , gagnons l'Efur[>e du 
fort. » Les Officiers eurent beau repréienter que les pou
dres étant mouillées , & le Canon encloüc > ils allôient fe 
faire tuer, plufieurs ne laiflerent pas de retourner au Fort. 
MM. de la Boulaye & Girardin difpartirent dans le mo
ment 5 & dès le lendemain , le premier , qui ayoit jette 
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fes armes, & enfilé un petit chemin dans le coin d’un Bois, 16^5.
qui conduifoit à la Montagne, étoit dans fon habitation avec 
tous fes Negres. Bernanos, refté feul à la tête, alloit de 
tous côtés pour encourager tout fon monde , criant de 
toute fa force > « Ce Jont des canailles, nous leur pajferons fans 
feme fur le •ventre.

Voyant enfuite les Officiers de la queue fort réfolus à Le Major Ber- 
continuer la marche, & étant convenu avec eux d’un lieu nanosclt tuc- 
pour le ralliment , il retourna à la tcte, où il fit des ac
tions de Héros 5 les Negres Mines fe battirent aufli en bra
ves , & le retranchement fut forcé fans beaucoup de perte. 
Peu de tcms apres on fe trouva tout à coup environné de 
Lanciers & de Moufquetaires 5 mais les premiers s’étant 
mêlés, & ne pouvant fe fervir de leurs Lances, ou plutôt 
n’ofant pas le faire, de peur de fe blcflcr les uns les au
tres dans l’obfcurité , fe colletèrent avec les François ; il n’y 
eut que les Negreflês, dont pluiieurs furent percées de Lan
ces, parce que s’étant mifes à crier, on les reconnut à la voix. 
On ne fut cependant qu’un quart d’heure à fe débarafler 
de cette fécondé Embufcade, mais on y fit une perte ir
réparable. Les Officiers de la queue , voyant que la tête 
ne marchoit point, y paiferent, & trouvèrent M. de Ber
nanos percé de trois Lances 5 des qu’il les apperçut , il 
donna la main au fleur de Paty,enlui difant, Je Puis mort, 
& il expira dans linftant. Cétoit le plus brave Homme 
qui fût âTofs~cTaos^a.Colonie , & il eût feul confervé au Roi * 
le Cap & le Porc de Paix , s'il y eut commandé en Chef.

Alors les fieurs de Paty , du Lion, & Dantzé , prirent Belle retraite 
alternativent-Jâ tere,' & fe remirent en marche dans on 0 
très bel ordre. Tous étoienr armés de bons Fufils, chacun 
avoir fon gargouiller garni pour quarante coups , & la plu
part avojent encore deux Piftolets , & une Bayonnette. Ils • 
marchoient quatre de front, présentant les armes à droite 
& à gauche , & faifànc. un feu continuel. Ils partirent ainfi 
une troiliéme EiAbufcade, & arrivèrent au bord d’une Ri
vière , où devoit être le plus grand effort des Ennemis,
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qui étoient cachés au-delà dans des Rofeaux , au nombre 
de 700. partie Lanciers, & partie Moufquetaires. Il y a 
bien de l’apparence qu'ils le découvrirent trop tôt , puif- 
que les François, pour éviter ce pafiage, défilèrent le long 
de la Greve 5 ils avoient pour guide un nommé Archam
bault , qui leur montra un peu plus loin un gué, où l’on 
n’avoit de l’eau/que jufqu à la ceinture. La tête pafla d’a
bord à la faveur d’un grand feu, que fit la queue > puis elle 
couvrit à fon tour le pafiage , qui fe fit fans beaucoup de 
perte : ce lieu a confervé le nom de PaJJe d'Archambault. 
Ce Condufteur mena enfuitc les Troupes au fommet d’une 
Montagne, appellée la Crete des Ramiers , où étoit le ren- 
dés-vous donné au fortir de la première Embufcade : elles 
y arrivèrent avant l’aurore, & un moment apres les Offi
ciers ayant entendu efcarmoucher au bord de la Riviere, 
crurent que c’étoit MM. de la Boulave & Girardin ; mais 
c’etoit des Ncgrefies, qui crioient de toutes leurs forces, 
Lanciers, Lanciers.

Alors chacun fe mit à courir 5 les blefles, qu’on penfoit 
aâuellement, trouvèrent des forces pour fefauver, & fu
rent fuivis du Chirurgien. M. Dantzé,qui étoit lui-même 
bleffe, fe retira comme les autres; mais Paty & du Lyon 
ayant rafiemblé environ ;o. Hommes, partie François, & 
partie Negres , marchèrent à l’endroit, d’où venoit le bruit, 
& chafiérent les Ennemis, qui n’y perdirentj?ourranr que 
huit Hommes, au lieu que les nôtres eix-eurent douze de 
tués , & trois de blefles, du nombre defqiïels fur lé brave 
de Paty. Ce qui fit lâcher fi aifément prife aux Ennemis, 
ce fut le bagage, qu’ils avoient enlevé aux Negrèfl'es , & 
qu'ils ne vouloient point perdre. Dès qo ils fe fuient reti
rés le Chevalier du Lyon fit tranfporter le iieurde Paty «au 
pofle de la Crête des Ramiers ; cet Officier avoir un coup 
defufil au travers du corps , & jettoit le fang par la bouche. 
Du Lyon déchira fa chcmife , & le-penfa dc.ftfy mieux , puis 
à fa priere, il le fit porter fur un petit morne près du ( amp 
des Efpagnols , qu'on avoit découvert avec le jour, & laiffa
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un homme avec lui : le malade envoya auili-tôr cet hom
me avec un billet au Général Efpagnol, pour le prier de 
l’envoyer prendre: le Général fit partir furie champ fonM.jor, 
& l’on a fçû depuis par desPrifonniers,quil en avoit eu un très- 
grand foin. il ne relia pourtant point avec les Efpagnols , ôc 
il fut fix moisPrilônnier à la Jamaïque. Du Lion de fon côté 
fe trouva prefque feul, & fort embarraifé & il erra long-tcins, 
fans trop fçavoir où il alloit. Enfin le premier d’Aoûr il ar
riva à Leogane dans un Canot, qu’il avoit trouvé àlaCôre, 
n’ayant vécu pendant tout ce tcms-là que de racines , & n'é
tant plus accompagne que de quatre Soldats & de quatre Nè
gres. Il mourut peu de ténis apres , ayant été fait Capitaine 
à la place du iieur Girardin , que fes incommodités avoient 
obligé de repaffer en France 5 & ce fut une véritable perce 
pour la Colonie.

fut le fruit de cette fortie, qui tout elle tes Angfoi«
fc rendentétoit en elle-meme & dans fes caules,ne laifla pas d’avoir ¡„aîtrrcs du 

de bons effets. Car en premier lieu, fi le Château eût été Fort, 

forcé , les François & les Negres, qui fuifent échûs en parta
ge aux Efp.ignols, auroienrété infailliblement perdus pour la 
Colonie, au lieu que leur fuite les lui conferva prefque tous.
En fécond lieu, elle fit perdre beaucoup de monde aux En
nemis, & enfin elle donna lieu à la plus belle retraite, qu’il 
foit poffible de faire. 200. François, car il n’en reftoit pasd’a- 
vantage après la première embufeade , ayant pafTé fur le ven
tre à ijôo. Hommes retranchés derrière des rivières, qu’il 
falloit péceifairement traverfer , & cela fans autre perte que 
de 20. Habitans ou Soldats. Pour revenir à ceux, qui étoient 

w* retournés au Fort, ils y furent bien-rôt Prifonniers des An
glois. Ceux-ci, au moment qu’on avoir été averti dans leCamp 
Ennemi du deifein de la Garnifon, avoient concerté enrr’eux 
de fe rendre maîtres du Fort , & d’enexclurre les Efpagnols. 
Pour mieux cacher leur jeu, ils fe mirent en devoir de don
ner avec ceux ci fur les François, mais après la première dé
charge, au fignal dun coup de Canon tiré' d’une des bitcc- 
xies, ils marchèrent en diligence vers le Fort, dont ils 1c
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16^5. rendirent maîtres fans réfiihnce. Alors ils levèrent le maf- 

que , & les Efpagnols s étant préiènrcs pour entier dans la 
Place > ils réfutèrent de leur eh ouvrir les portes; il n’y avoit 
plus d apparence, après un coup’de cer éclat, que les deux Na
tions pu lient agir de concert, & longer à de nouvelles Con
quêtes. Elles ne laiflèrent pourtant pas de s’entendre afles 
bien pour taire le dégât dans tous les quartiers d alentour, 
où elles ne laiifcrenr abiolument rien. Il n’y eut point non 
plus de difficulté dans le partage des Prifonniers , les 
Hommes furent livrés aux Anglois , les Efpagnols fe con
tentèrent des femmes & des enf.ins : ils en envoyèrent une 
partie à la Havane, de de là à San - Domingo. La Dame 
de Graff fur de cette derniere troupe avec les enfans, & 
honora le triomphe des Vainqueurs dans cette Capitale , 
où ion mari ¿voit été long têms fi redouté. Elle y demeura 
meme plufieurs années , malgré le traité qui fut fait à la 
Paix pour !a délivrance de tous les Prifonniers qu’on re- 
tenoit de part & d’autre . & ce ne fur qu’après bien des 
inftances réitérées de la Cour de France , qu’elie fut ren
voyée à fon mari.

Canies Je Le 7. de Juillet les Alliés feféparerent pour s’en retour- 
la retraite de» ner ç^acun chés eux. On en fut furpris , on n’étoit pas ailes 

înltru’t de leurs deineles , & on ne les croyoït pas gens a 
demeurer en (i beau chemin ; mais on a içû depuis que deux 
railbns les avoienr empêchés de tourner leurs armes vido- 
lieufes contre Leogane & les poftes voifms; la première, 
que tous les Prifonniers les avoienr allurés qu’on ÿ atten- 
doir une forte Efcadre , commandée par M. d’Amblimonr: 
la fécondé, quils crovoient les Flibuftiers rentrésM. Du- 
cafle bien retranché , & en état de mettre ¿ooo. Hommes 
fous les armes. 11 leur en reçoit à peine à eux-mémes 3500. 
dont 1500 étaient Anglois, extrê nement fatigués , par la 
rai fon quils croient bien moins faits aux intempéries du 
pays & aux fatigues des marches,que les Efpagnols > & fort 
rebutés des manières & des hauteurs de leurs Alliés , qui de 
leur côté ne les pouvorenc plus fouffnr , de forte que fi

r t
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on eût feulement eu alors un corps de mille ou douze cens 1695. 
Hommes à leur oppofer dans les quartiers du Nort, on eût 
pù avoir aifément fa revanche fur le champ du mal, qu’ils 
venoient de faire à la Colonie.

Cependant on ne fçut au Cui de-Sac que le 20. d’Août 
ce qu'étoit devenu le Sr. de la Boulaye , & on fut encore 
plus long têms fans apprendre des nouvelles de M. de Paty. 
M. Ducaile dans une lettre, qu’il écrivit au Miniftre pour lui 
rendre compte de tout ce qui s croit p île dans cette mal*  
heureuiè campagne , & qui eit dattée du 30. du même mois, 
fait un grand éloge de cet Officier & protefte qu’il le ra- 
chetteroir volontiers de trois années deles travaux, & même 
de rout fon fang; il dit qu’il avoit combattu en Héros , & 
qu’on devoit à íes foins le bon état où s’étoit trouvé le Fort, 
quand les £nnemis«en formèrent le iiége. Il neft pas aile 
de dire à qui ces fentimens & ce témoignage font plus de 
l’honneur ou à M. Ducaile , ou à M. de Paty.

*

Quoiqu’il en foit, il fembloir que la Colonie Françoife 
de Saint Domingue , après la rude fecoufle , qu’elle ve 
noit de recevoir , dût être long-têms toute occupée à 
reparer fes pertes , & que c’étoit pour elle faire beau
coup , que de fe bien tenir fur la défeniive. Mais rdims 
le fonds , tant d’efforts redoublés n ¿voient guéres abouti 
qu’à brûler des Cafes, & deux Bourgades , dont les mai- 
fons ne valoienr pas mieux , tuer quelques beftiaux & 
des volailles , & enlever environ fix cens Eiclaves des deux 
fexes.J La perte des François ne montoit pas à 200. per- 
fonnes pris ou tués, de forte que cette irruption pouvoit cire 

s-*  regardée" comme un de ces orages, qui crevent avec un grand 
fracas , fur tahaut des montagnes, y forment des torrens lef- 
quels fe précipitant avec une grande impetuofité ,& un grand 
bruit , latiFênt néanmoins les chofes à peu près comme 
elles croient auparavant. Aufli voit-on dans la même lettre, 
que je viens de citer, M. Ducaile propofer le fiége de San- 
Domingó , avec la Conquête de tout ce que les Efpagnols 
pofledoient encore- dans i’ifle, &fe tenir afl'ûrés dufuccès»
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comme ilauroit pu faire, lors qu’il ramena fes troupes vi- 
ftorieufes ,& chargées des dépouilles de la Jamaïque. D'ail
leurs jamais cette Entrepriiè n’a voit parû plus néceffaire* 
» Ce qui fait la grande force des Efpagnols, difoitle Gou- 
» verneur de Saint Domingue , ce font nos Negres fugitifs, 
x qui exercés chés nous au maniment des armes , & fçachant 
» cous les détours de Hile , s’enfuyent chés eux au moin- 
» dre mécontentement. On en a vu juiqu à 400. au Camp 
s> devant le Porc de Paix , & il n’y a poinc d autre remede à 
» ce grand mal, que de prendre San-Domingo, qui n’eft pas 
» imprenable. Je ne demande au Roi que dix Vaiffeaux, les 
» Habitans expoferont bien volontiers leur vie , & donneront 
» la moitié de leurs biens pour cette expédition.

. Mais tandis que M. Ducaffes’occupoitainii du projet d’une 
Conquête, qui ne lui paroiffoit peut-être fi facile , que parce 
qu’il la jügeoit néceffaire , on fongeoità la Jamaïque à faire 
un nouvel armement contre lui. On avoir fort murmuré dans 
cette Ifle de ce que leCommandanc des troupes Angloifes, qui 
ctoient fur la Flotte, n’avoic pas laiilc les Elpagnols attaquer 
les quartiers du Nord , & n’etoit |)as venu tout droit à Léo- 
gane , où l’on fe propofoit de le joindre avec 1200. Hom
mes^ On vouloir réparer cette faute, ou du moins on en 
faifoit femblant , mais M. Ducafle fit aiTés peu de cas des 
avis, qu’on lui en donna. Effectivement les Anglois ne paru
rent point , & rien n’empêcha ce Gouverneur dexécuter de 
nouveaux ordres de la Cour, qu’il reçut peu de têms après. 
Sur les premières nouvelles,qu’on avoir eues en France du def- 
fein des Efpagnols & des Anglois contrela Colonie de Saint 
Domingue , le Roi avoit fut armer des Navires pour y por
ter les fecours , d nt elle avoit befoin, mais ce convoi 
étoit encore dans nos Ports, quand on y apprit qu’il vien- 
droit trop tard. Le Chevalier des Augiers > qui le comman- 
doit, ne laiflà point de partir pour exécuter les derniers ar
ticles de fes inftruâions, qui regardait le tranfport de la * 
Colonie de Sainte Croix à Saint Domingue, & M. Ducaffe 
fur averti en même-têms de difpofer toutes chofes pour la 
recevoir,
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Si cette Colonie eut été en état de fubfifter par elle- 

même dans le lieu de fa deftination, rien ne pouvoir venir 
plus à propos pour repeupler tous les quartiers de Sainte
du Port de Paix, mais rien n etoit plus miferable , ôc une CrO1* J«"- 
Colonie ruince n'etoit guere en état d en recueillir une au- bonunguc. 
tre.qui manquoit de tout. Cependant* les ordres du Roi 
étoienr précis, & ce Prince n’avoit lailfé aux Gouverneurs 
de l’une & de l’autre lfle, que la liberté de délibérer fur les 
moyens de les exécuter. La première choie, que fit celui de 
Saint Domingue fut de mander au fieur de Graff d’avoir foin 
que tous les Habitans du Cap fiffent le plus qu’ils pour- 
roient de vivres. Il prit enfuite des mefures pour diftnbuer 
ces nouveaux Colons dans les quartiers > où il y avoit dés
habitations vuides, & toutes ces mefures fe trouvèrent fort 
juftes.

Sainte Croix eft une des petites Antilles 3 & la plus Defcriptîon 
voiiine de Portoric : elle a près de 18. lieues de long fur trois ¿c. l’Ak <*ç. . r « zr/ • o l Sainte Croixou quatre de large; ion terrem eft ailes uni, & par-tout ha- &ic%difFercn- 
bitable , ce qui n’eft pas commun aux autres Ifles. Elle eft Jcsnsrév?ji* 
auili très renommée pour la bonté de fes Bois propres à la ciruyéc/’’* *
teinture & à la charpente; mais l’air y eft mauvais, & les 
eaux mal faines : auili les Habitans n’y joùifloicntils pref- 
que jamais d’une parfaite fantc, & les fièvres fur tout y étoient 
fort fréquentes. Les premiers Conquérants de cette lfle fu
ient les Anglois & les Hollandois , qui la partagèrent en- 
tr’eux ; ils s’y brouillèrent bien tôt, & les Hollandois furent 
obligés de ceder la place. Les Anglois en furent chafles 
à leur tour par les tfpagnols, qui ne fçurenr pas mieux s’y 
maintenir.^. deVaugalan , qui y fut envoyé en 1650. parle 
Chevalier de Poincy, Gouverneur Général des Ifles Fran- 
çoiles, la'conquit (ur eux. Depuis ce têms-là les François 
en étoienr demeurés les maîtres, malgré les efforts, que firent 
leurs Ennemis à diveries reprifes pour les en chaifer. Sainte 
Croix avoit changé deux fois de Gouverneur dans le cours 
de cette année. A M. de la Saulaye,qui éroir mort l’année pré
cédente , avoit fuccedéM. de Lauricre, dont les Provilions
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i6y6. lont du premier de Janvier 1695. & le 21. Août fuivant 
celles de fon fucceffeur furent lignées. Ce fucceflêur étoit 
le Comte du Boiffy Ray me , Lieutenant de Vaifl'eau, lequel 
n’étoit point encore arrivé dans ion Gouvernement,quand 
on y reçut les ordres du Roy, dont j’ai parlé , & ce fut le 
Sr. Donon de Galifét fon Lieutenant de Roi, à qui ils furent

où 1! cil parle adreifés ,& qui les exécuta. 11 étoit aufli enjoint à cet Offi- 
noâmw cær pafler à l’ifle de S. Domingue pour y aider M. Ducaffe 
ta; dans les fondions , aufquelles ce Gouverneur jugeroit à pro

pos de l’employer. Mais il paroit qu’on lui conferva le titre 
de Lieutenant de Roy. Quant à la propofition qu'il avoit faite, 
& dont nous avons parié plus haut, de réunir au Cap Fran
çois tous les Habitans de la partie feptentrionnale, le Miniftre 
lui répondit dans cette même lettre, qu'elle lui paroiffoit bon- 

—------- ne, & qu’il mandoit à M. Ducaffe des y conformer, fi^parla
iôy6. iituation des lieux , qu’il connoiffoit mieux que perfonne , il 

la jugeoit utile. M. Ducaffe fe trouva effeâivement de meme 
avis , que M. de Gahfet. Les Habitans nouveaux & anciens 
du Port de Paix furent, malgré l’extrême répugnance de p’u- 
fieurs , tranfportés l’année fuivante dans la plainedu Cap 
François, & il fe paffa bien du têms avant qu’on permît à per
fonne de s établir dans le premier de ces deux portes. Mais 
comme il avoit un Porc très propre à fervir de retraite aux 
Forbans furtout à caufe du voiGnage de la Tortue > I on y mit 
un Commandant avec une Garnifon capable de s’oppofer à ce 
defordre, & ce Commandant fut le fieur Dantzé , qui avoit 
été fait Major à la place du Sr. de Bernanos tué à la tetraite 
du Port de Paix.

Pour revenir à Hile de Sainte Croix, le Roi avoit telle
ment à cœur qu elle ne fe rétablît jamais,que dans les inrtru- 
ûions du Chevalier des Augiers>il lui étoit ordonné de la 
dégrader entièrement, de faire brûler les Habitations & les 
mations , de gâter le Havre , & fi quelques-uns des Habi
tans refufoient de s’embarquer, de les y contraindre. Cette 
Colonie étoit compofée de 14.7. hommes , de femmes & 
d’enfans à proportion ,& de ¿¿¿.Negres. Comme ils em

portèrent
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portèrent fort peu de chofes avec eux ,& qu’ils pafloient 
dans des quartiers ruinés par la guerre , ils eurent d abord 
à fouffrir ; il eft vrai que leur afliduité au travail les tira 
bien-tôt de miiere, mais ils commençoient à peine à ref- 
pirer , lorfque ceux d’entr’eux , qui avoient été envoyés au 
Port de Paix, furent encore contraintsde quitter des champs, 
où ils n avoient prefque pas eu le rems de recüeillir le fruit de 
leurs travaux ; & de le rranfporter dans la plaine du Cap Fran
çois, que cette réiinion rendit en peu de téms très floriflànte. 
Le Comte du Boifly Ray me > qui arriva au Cap peu de téms 
après que fon Ifle eût etc évacuée, y fut reçu en qualité 
de Gouverneur de Sainte Croix, & de Commandant pour 
le Roi dans la partie feptentrionale de Saint Domingue , 
que fes fuccefleurs ont toujours gardée, avec le droit de 
commander en Chef pendant l’abfence du Gouverneur de 
la Tortue & Côte Saint Domingue : mais ce droit ne fut 
pas établi d abord, &lcs premiers n’en jouirent qu’en vertu 
d’une commiflion particulière. Celle du Comte du Boifly 
eft du ¡8. Septembre 169;• •

Le Sr. de GrafF éroit toujours Lieutenant de Roi au Cap Procès fait 
François , & la Boulaye au Port de Paix , mais M. Ducaflc î?x 
ne cefloit point d ecnre en Cour qu il ctoit d une confe- Bou|ay 
quence infinie qu’on inftruisît leur procès, & qu’on fit un 
exemple de l’un ôc de l’autre. Il ajoûtoit même, que de 
GrafF étoit fort foupçonné de s’être entendu avec les En- 
nemisvde l’Etat; mais après avoir rapporté les preuves, 
qu’on lui en avoit données , & qui paroiflbient afl'és fortes, 
il ajoute qfie pour lui il cftime qu’il n’y avoit dans fon fait 
que de la polrronerie. Effectivement la crainte de tomber 
entre les mains des Efpagnols éroit capable de faire tour
ner la tête à cet homme , qui d’ailleurs n’étoit pas recon- 
noiflàble, depuis qu’il avoit quitté la courfe, & que M. Du- 
cafle avoit toujours regardé comme un i ii jet médiocre dans 
le fervice de terre. Les Efpagnols de leur côté n’omi
rent rien pour le regagner, jufqu’à lui offrir un Brevet de 
VicÇjAmira'l ; mais il ne le fioit pas aflés à eux pour
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16^6. accepter de fi magnifiques offres. Au contraire les An- 
glois, à qui iln’avoit jamais fait beaucoup de mal, fi cen’eft 
à la dernière expédition de la Jamaïque , le mepriferent fort 
apres les pitoyables manœuvres, qu’ils venoientde lui voir 
faire ;& quelques-uns ont prétendu qu’ayant fait faire au 
Gouverneur de la Jamaïque des propofitions, qui tendoient à 
s’aflïirerune retraite & de l’emploi dans cette Ille, il n’eut 
point d’autre réponfe, finon qu’après avoir trahi trois Nations 
il lui coûteroit peu d’en trahir encote une quatrième. Apres 
tout, ces bruits pourroient bien n’avoir eu d’autre fonde
ment , que la haine de fes Ennemis, & fa mauvaife con
duite pendant fa dernierc Campagne , comme il paroît que 
M. Ducafle J’a crû ; d’autant plus que fa femme lui ayant 
écrit de la prifon , qu’on lui avoit déclaré qu’elle n’en for- 
tiroit point, tant qu’il feroit parmi des François , il porta la 
lettre au Gouverneur. Lçs Efpagnols l’ont effectivement toû- 
jourscraint jufqu’à fa mort, ou du moins l’on étoîtbicn per- 
fuadé qu’ils ne lui pardonneroient jamais le mal qu’il leur avoit 
fait , de forte qu’au commencement de la dernierc guerre, 
le Marquis de Coëtlogon , depuis Maréchal & Vice-Amiral 
de France, étant entré à la Havane avec une Efcadre du 
Roi, qu’il commandoit dans le Golphe Mexique, & ayant 
de GratF fur fon bord, toute la Ville accourut pour voir ce 
fameux Laurencillo > qui avoit été fi long-têms la terreur 
des Indes Occidentales : mais le Marquis crut devoir pour fi 
fureté l’empêcher de defeendre à terre.

On informe La conduite du Sr. de la Boulaye n’etoit pas plus foû- 
S Graff& Je rena^e que ce^e $r- Graff > & la maniéré, dont il 
laBouiayc. fe défendit en récriminant contre M. DucarTe , lequel , 

difoit-il, l’avoit laiffé manquer de tout, 6c l’avoit déjà voulu 
faire périr dans la Jamaïque à la tête des enfans perdus, tan
dis que lui-même fe tenoit loin du danger cette maniéré , 
dis-je, de fedéfendre acheva de le rendre méprifable. En
fin l’indignation de toute la Colonie contre l’un & l’autre 
étoit à un point que M. DucaiTe manda à M. de Pontchar- 
îrain que , fi on n’en faifoit pas juftice , il ne fe trouveroit
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pas un homme d honneur> qui voulut fervir avec eux, & ■ 
qu’on ne manqueroit pas de Bourreau pour les exécuter. 
Le Gouverneur ne fut pas le feul» qui écrivit fur ce top-là» 
& l’ordre du Roi fut expédié pour faire palier en France les 
deux accufés,avec les informations contre leur conduite» 
dont MM. de Beaurçgard & de Galifet » furent charges Les 
dépofîtions fe trouvèrent encore plus fortes contrelaBoulaye» 
que contre de GrafE Mais elles ne prouvent bien que ce que 
j’ai déjà dit de ces deux Officiers, à fçavoir, que l’un étoic 
i homme du monde le moins propre pour la place, qu’il occu- 
poit » & avoit plus penfé à conferver fon habitation que 
l’on Fort ; & que la tête avoit abfolument tourné à l’autre. 
Audi furent-ils traités beaucoup plus en malheureux, qu’en 
coupables. Il ne paroîc pas meme qu’ils ayent pâlie pour 
lors en France , & le Sr. ¿e la Boulaye conferva ion emploi 
fans fonâion jufqu’en 1097. qu’il obtint un congé abfolu

Le Sr. de Graff perdit le fien » dont M. de Galifet fut re- ^"^7 
vêtu » mais il fut fait Capitaine de Frégate legere. Il a peu 
fervi en cette qualité , qui lui convenoit pourtant beaucoup 
mieux, que celle de Lieutenant de Roi > mais comme il n'y 
avoit pas dans l’Amérique un homme» qui connut aufli-bien 
que lui toutes les Côtes de la Mer du Nord , ni qui enten
dit mieux cette navigation , on le fit plus d’une fois embar
quer fur les Efcadres, qui y furent envoyées pendant la der
nière guerre pour le fervice des deux Rois. J’ai dit qu’en 
168 5. il avoit obtenu des Lettres de naturalité , pour lui & 
pour Petrulinc de Gufman là première femme. Il jugea à 
propos, je ne fçai pour quelle raifon, d’en demander de nou
velles en 1703. & elles lui furent accordées. Ellesfontdu 7. 
de Mars, & elles portent que Laurent Corneille Baldran , 
dit de Graffe ¿Gentilhomme Hollandois , natif de Dôrth » 
faifant. profeffion de la Religion Catholique s’étoit établi à 
la Tortue Cote Saint-Domingue. & y avoit ¿poule Anne 
Dieu le veut, originaire de France, dont il avoit eu une 
fille pour lors âgée de neuf ans. Cette enfant devoit être
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6 encore à la mamelle, lorfque fa mcrc fut menée Prifonniere 
à San-Domingo, mais il parole, par ce que nous avons dit ail
leurs de la délivrance de cette Dame , qu’elle en avoir alors 
plufieurs, qui étoient apparemment morts dans letêmsdônt 
je parle. La fille, dont il eft ici queftion , a etc mariée avanta- 

• geufement: mais en voilà’peut-être un pfcu trop fur cet article.
Entreprîtes Les Anglois de la Jamaïque continuoient toûjours à me- 

¿cjurt&.dau- nacer ia côte Saint Domingue , & la Cour donna ordre à 
M. Ducafle de les prévenir , s il le pouvoit, mais il répon
dit qu’il n’étoit pas en état de le faire. » Comment ferois-je 
» en pouvoir d’attaquer la Jamaïque, difoit-il dans fa lettre 
» à M.de Pontchartrain? jen’ai perfonne ; s’il y alloitde me 
* fauver la vie, je ne trouverois pas jo. Flibuftiers , lere- 
» but de tous les autres : tous les quartiers font en proyeaux 
»Efclaves; je ne puis pasmettrq^oo. Hommes en armes, 
» & la Jamaïque en a encore 1600. un Port bien défendu, 
» unè Ville & des retranchemerfs : fi nous avions etc dehors, 
» l’Armadille, qui croit à la Havane , n’auroit pas manqué 
» de profiter de i’occafion.... Il en faut revenir à mon prin- 
» cipe, & le rendre maître de toute rifle de S. Domingue. » 
Au refte la Cour avoit elle-meme contribué à l’abandon, où 
fe trouvait alors M. Ducafle. Le Roi avoit envoyé M.Re- 
nau avec une Efcadre, pour croifer aux environs de Cuba, 
& y attendre les Gallions au paflage ; il lui avoit donné ¡a 

x permiflïon de lever des Hommes à Saint Domingue , & M.
Ducafle les lui avoit fournis , avec tous les fecours, qui dé- 
pendoient de lui; mais comme l’Entréprife échoua par une 
fuite de contre-tous, aufquels toute la prudence humaine 
ne pouvoir parer, & fur-tout par les maladies, qui defole- 
rent cette Efcadre ; il y a bien de l’apparence que les Hom
mes , qu’on avoit tirés de Saint Domingue pour cette expé
dition , n’y retournèrent pas tous.

M. Ducafle avoit cependant compté quelque-tenis fur une 
autre rciource, pour être en état dé porter la guerre chés fes 
voifins, mais elle lui manqua encore. Le Chevalier des Au- 
gîers étoit retourné en France immédiatement apres avoir

M.de
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débarqué au Cap François la Colonie de Sainte Croix , & il îôpô. 
s’étoit chargé de proposer à la Cour un projet de Campagne, 
qu’il avoit concerté avec le Gouverneur de Saint Domin- 
gue ; il le fit, & je ne fçai s’il fut approuvé dans fon entier, 
ou fi l’on y changea quelque chofe > ce qui eft certain, c’eft 
que fort peu de tcms après fon arrivée en France, il reçut 
du Roi les inftruâions fuivantes , dont j’ai crû que je fcrois 
plaifir à mes Ledeirrs de ne rien retrancher.
» L’entreprife que les Efpagnols & Anglois ont fait Fan- 
» née derniere contre mes Sujets établis dans 1’1 fie Saint Do- des Augiert, 

» deflein de détruire entièrement cette Colonie. Pour pré
aï venir leur deffein, & détourner contr’eux-mémes les pro
aï jets, qu’ils ont formés , je fais armer à Breft deux de mes 
» Vaifleaux, & à Rochefort, l’Aigle, le Favori, la Badine & 
x la Loire, & je vous charge du commandement de cette 
» Efcadre, y étant porté par lexperience, que j'ai de vôtre 
» valeur, de vôtre prudence & de vôtre zélé à mon fer- 
x vice. Comme le fecret & la diligence font néceflàircs, je 
» veux que vous parties aufli-tôt que mes deux Vaifleaux 
;» feront prêts , & que vous vous rendiés aux rades de la Ro- 
» chelle, fous prétexte d’y relâcher par les vents contraires. 
» J’ai donné mes ordres pour que vous y trouviés en ar- 
» rivant les Vaifleaux, que je faisarmerà Rochefort, prêts 
® à mettre à"Ta voile, & mon intention eft qu’après avoir 
» embarqué fur vôtre bord le Capitaine le Ber, vous failles 
» entendre au Sr. de Romegou , qui commande ces quatre 
x Vaifleaux, que vous avés ordre de l’efcorter par-delà les 
» Caps. Lorfquc vous ferés hors de la vite des terres , vous 
x expliqueras plus' amplement ce que vous, jugeras à propos 
» de nies initruifions au Sr. de Romegou , & vous vous 
» rendrés d'abord a l’Iile de Sainte Croix, pour y faire de 
» l’eau. De là vous détacheras un des Bâtimens de vôtre Ef- 
» cadre pour envoyer à Leogane avertir le fleur Ducafl'e de 
» vôtre arrivée, & lui porteries ordres, que je vous adreflè
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» pour lui. Vous vous rendrés enfuite à Portoric, pour y 
» attendre l’Armadillc Efpagnollc & la combattre. Si parles • 
» nouvelles> que vous pourrés en Ravoir par les Prifonniers 
» que vous ferés, vous apprends qu elle foit reftceàlaHa- 
» vane, & qu’elle ne doive point venir à Portoric, vous irés
* à la Côte de Caraque , enlever tous les Bâtimens, que 
» vous y trouvères. Mais fi vous apprene's quelle foit à Por- 
» toric, je vous permets de l’attendre à la forrie du Port, ou 
» à l'entrée de celui de San-Domingo , & vous Patraqueras 
» en quelque endroit que vous la rencontriés. Ce feroit une 
$ perte conlidcrable pour les Efpagnols , qui interromproit 
» l<air commerce, & mettrait en fureté, au moins pour deux 
»ou trois années la Colonie de Saint Domingue: ainfivous 
» ne devés rien négliger pour y jurvenir. Apres avoir dé- 
» fait l’Armadille, ou ravagé la Côte de Caraque , vous vous 
« rendrés à Saint Domingue , & vous examineras avec le 
» Sr. Ducaife, fi en augmentant vôtre Efcadre dedeuxFré- 
» gates, que j’ai à cette Côte, & des autres Bâtimens Fran< 
» çois, que vous pourrés y trouver , & embarquant une 
» partie des Habitans , des Flibuftiers & des troupesreglées, 
» qui font dans cette Iflc, vous fériés en état d aller porter 
» à la Jamaïque la même terreur, & faire le même ravage, 
» que les Anglois firent l’annéederniere à Saint Domingue: 
» il faudra en ce cas que le Sr. Ducaflè commande la def- 
» cente. Je fçaique les Ennemis, fur la nouvelle, qu’ils ont 
»eue de la frayeur, qui fe répandu dans leurs-Colonies,
* lorfque vous arrivâtes l’année précédente à Saint j)omin- 
» gue, doivent y envoyer ïïx Frégates. Vous pourrés vous 
» informerai ces forces ne iônt pasluperieures aux vôtres. 
» J’attends de vôtre valeur & de vôtre zélé que vous les 
» chércheres pour les combattre , mais preñes garde de vous 
» engager par un zélé trop ardent dans une affaire trop iné- 
» gale. Lorfque l’expédition de la Jamaïque fera faite, ou 
» manquée , vous renvoyerés à Leogane trois des Bâtimens 
» armés à Rochefort, & vous ordonnerés au Sr. de Rome- 
» gou, qui les commandera, qu'apres y avoir débarqué ie

*
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> Sr. Ducaflè, il les ramene en France fans perdre de teins, 
» avec les prifes, que vous aurcs pu faire. Pour vous, vous 
» continueras vôtre route avec les deux gros Vaifleaux ar- 
® mes à Breft , & celui des quatre armés à Rochefort, que 
»,vous aurcs choifi, & vous vous rendrés à la Côte de Hon- 
» duras, pour y enlever les Hourques. Comme vous con- 
» noifles les richeflès immenfes de ces Bàtimens, il eft inu- 
» tile de vous dire quels foins vous devés apporter pour ne 
»les point manquer. Je vous permets de faire enfuitetout 
» ce que vous croirés de plus convenable pour mon fervice, 
» jufqu’à ce que les vents vous permettent de débouquer le 
» Canal de Bahama, & comme vous le pafl'erés le plutôt 
» que vous pourrés > tous les Bàtimens arrivés à la Hava- 
» ne depuis le commencement des Anordics, & ceux que 
» la crainte de l’Efcadre du Sr. Renau y aura retenus, en for- 
» tiront à peu près dans le même teins 5 c’eft pourquoi, li vous 
» navigues avec prudence, fans vous faire connoître à l’Iile 
»de Cuba, il vous fera facile de faire pluficurs prifes con- 
» fiderables.

Rien n ctoit mieux imaginé que ce projet, ni rien ce me 
femble d’une execution plus facile, il n’eut pourtant pas à 
beaucoup près tout le fuccès, qu’on s en ctoit promis. Le 
Chevalier des Augiers alla d’abord à la Côte de Caraque, 
& prit au Port de la Goiiaire un Gallion appelle laParache 
de la Margueritte > où il y avoit 8. à poocoo. livres de Ca
cao de Caraqttc ,-97000. piaftres , quelques Tabacs de Ve- 
îine , peu de Vanille & de Cochenille , & 40* Canons de 
fonte, le 12. de Janvier I6p7(.ii rencontra de grand ma
tin à 1 2. lieues au vent Je San-Domingo l’Armadille,quil 
cherchoira L’Amiral arriva fur lui de bonne grâce jufqu’à 
deux portéè^de Canon, fe mit en ligne & déploya l’Etendard 
Royal, comme s il eût voulu combattre. Des Augiers en 
même-tems courut à terre pour gagner lèvent, & y réiiiïit; 
mais dès qu’il fe fut approché, ¡ Amiral tint le large : au 
bout de quelque-teins le vent vint au Nord , & enfuitc à 
ÏEft- Nord-Eft, le Chevalier prefloit F Amiral, qui falloir
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effort pour gagner San-Domingo » & fur lequel il ne put rien 
gagner de tout le jour , ni de la nuit fuivante. Le feptiéme 

*une heure avant le jour ce Vaifleaudémâta de fon petit mai 
de Hune > alors il fit vent arriéré, & quoique le Bourbon, 
que montoit le Chevalier, allât comme un oifeau, il ne put 
jamais approcher celui-ci, & fut contraint de le laitier aller. Le 
Bon , que montoit M. Paroulet fut plus heureux , il pour- 
fuivit le Vice Amiral nommé le Chrifl^üi voulant aufli for
cer de voiles, démâta & fur pris. M. des Augiers avoit defti- 
né le Favori pour courir apres un troifiéme Navire, qui 
portoit pavillon de Contre-Amiral ; mais ce Bâtiment s’en
fuit d’abord, & le Favori ne put le joindre. De là l’Efcadre 
vint à l’Ifle à Vaches , & le Chevalier des Augiers s’étant 
abouché avec M. Ducafle à Leogane, il renvoya M. deRo- 
megou en France avec fa première prife, & le Favori, com
mandé par la Motte d’Herant ,eut ordre d’aller au Cap Fran
çois avec le Chrift:cnfuite le Chevalier fit voiles pour aller 
chercher lesHourques aux Honduras. Elles y étoient, cepen
dant ¡1 les manqua, ôcilparoît par quelques mémoires qu’il 
y eut un peu de fa faute. Enfin il retourna en France 3 fans 
toucher de nouveau à l’Ifle de S. Domingue, où il auroit trou
vé un ordre de s’incorporer dans l’Efcadre de M. de Pointis, 
ainfi que nous le verrons bien-tôt.

Fin du Dixième
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L’ISLE ESPAGNOLE
OU DE

S. DOMINGUE.
SECONDE PARTIE.

LIVRE ONZIEME.
E R S O N N E ne fc (croit avifé de croire j 
qu'au milieu de tant d’hoftilités recipro- . 
ques , & dans le fort d’une guerre fi vive, îe 
onTongeât à établir un commerce réglé avec les tr
avée les Efpagnols de l’Amérique : néan- gnoIs* 
moins le deflein en étoit pris, & fur la fin 

de cette meme année M. Ducaflc reçut des ordres très pref- 
fans de ne rien négliger pour le faire réülfin Le Miniftre 
lui demanda en même têms fon avis fur un projet d’Etablif- 
fement dans quelque Iflc voifine du Continent, où l’on put 
faire ce que-lcs Hollandois faifoient à Curaçao. La réponfe 
du Gouverneur à cette lettre fut, qu’après avoir bien penfc 
aux rrtoyens d'introduire nos marchandées chés les Efpa
gnols, & déformer un Ecabliflement convenable pour l’exé
cution de cette entreprife , 11 ne voyoit rien de mieux, que 
la grande terre de rifle à Vaches* qu’on y trou voit un Port 
excellent, dé très-bonnes Rades, une Gôre poiflonneufe, un 
terrein fertile, des prairies pour les beftiaux » & une éten
due de pays j capable de contenir une Colonie coniidera- 
ble ; mais qu’il n’étoit pourtant pas ailé de parvenir à ce 
flii’on fe propofoita& qu’il y voyoit fur-tout deux grands
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obftacles, le defaut d’ufage,& l’averiion que les Efpagnois 
avoient conçue contre les François.

Armement M. Ducafle étoit d’autant plus perfuadé- qu’on ne furmon- 
dcM. dcl’om* terojt pas ce dernier obftacle , qu’il étoit inftruit d’un deflein,. 

qui fc tramoit depuislong-tcins , qui devoit bien tôt éclorre, 
¿c qui ne pouvoir pas manquer d achever de nous rendre 
les Efpagnols irréconciliables. Il y avoit plus de trois ans 
que AI. de Pointis préparait un armement, dont on igno- 
roit la deftination , & félon toutes les apparences il ne la 
fçavoit pas lui-même, lors qu’il commença d’y travailler. 
Les premières nouvelles en croient venues à Saint Domin- 
gue, il y avoit plus d’un an , lorfqu’on y reçut un ordre du 
Roi datte du 6. Janvier 1694- lequel portoit que Sa Majefté 
étant informée par quelques épreuves , qui avoient été faites 
d'une efpece de terre apportée de cette Ifle , qui! s’en for- 
moit une matière pareille à la bronze, plus douce & plus 
propre à toutes fortes d’ouvrages , qu’aucune , qui eût été 
employée jufqu’alors , elle permettoit au Sr. de Pointis Ca
pitaine de’Vaillëau & Commiflaire général de ¡’Artillerie 
de la Marine, d’en faire tirer & porter en France la quan
tité , qu’il jugeroit à propos. Je n ai pu fçavoir, fi M. de Poin
tis fit alors le Voyage, mais il eft fort vrai-Semblable qu’il 
ne le fit pas.

Deux ans après, M. Ducafle reçut une Lettre de M. de 
Pontchartrain , dattée du 7. Mars 1696. par laquelle ce 
Miniftre lui donnoit avis que aM. de Pointis alleit aux lfles, 
avec plufieurs Vaifleaux,pour courir fur les Ennemis, qui 
faifoient le Commerce des Colonies Françoifes ; c étoit le 
prétexte, & ce qu’on devoir publier du iujet de cet Ar
mement. Dans la fuite delà Lettre, M. de Pontchartrain

1

lui faifoit entendre qu’il y avoit quelque grande Ênrrepri- 
fe cachée fous ce deflein , & qu’il, y pourrait prendre 
part, s’il ne jugeoit pas fa préfence néceflairc dans'fa Co
lonie. Enfin, le 26. de Septembre de cette même année, 
le Miniftre lui manda que le Roi ayant agréé le pro
jet d’un Armement confldérable, que fâifoitM. de Pointis.
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pour une Entreprife dans le Golphe Mexique, S. M. vou
loir qu i! en fut informe : qu’à cet effet , on lui dépêchoit 
exprès la Frégate le Marin, qui ctoit un des Vaiffeaux ac
cordés à M. de Pointis 5 que ces Vaiffeaux étoient au nom
bre de fept, qu’il y auroit outre cela une Galiote & des Flat
tes , & deux mille Hommes de débarquement, y compris 
ceux, qui faifoienr partie des Equipages des Vaiffeaux, avec 
lefquels & les Matelots , qu’on en pourroit tirer , M. de 
Pointis prétendoir être en état d’infultcr une Ville de la 
Côte; mais qu’encore qu’il eftimât ces forces futfiiantes , 
pour efperer un fucccs favorable de fon entreprife , néan
moins, pour raffiner davantage, il «avoir befoin de routes 
celles de la Colonie de Saint Domingue; qu’il ne man
quât donc point de les aflembler, & qu’on comptoir qu’il 
pourroit fournir mille ou 1200. Hommes , fans trop dégar
nir fon Gouvernement, n’étant pas à préfumer que les En
nemis pen fa fient à l’attaquer, tandis qu'il y auroit une En
cadre auffi forte dans le Golphe ; que cette Efcadre feroit 
augmentée du Bon & du Bourbon , que commandoit le 
Chevalier des Augiers : enfin, qu’on efperoit que , quand 
elle arriveroit à Saint Domingue, elle y trouveroit le fe- 
cours tout prêt à être embarqué.

Carthagene n’éroit nommé dans aucune des Lettres ,

rien de bien"de£idé , que la Jamaïque fut encore fur le ccttcEntrcpri- 
tapis. En effet, dans la Réponfedc M. Ducaffe à la Lettre du

. Miniftre, que lui apporta le Marin , & qui eft du 4. Fe-
4 vrier 1697. il dit * obéi à" forefre d arrêrer tous les

» Flibuftiete qui font ici & de faire appeller rous ceux , 
» qui étoienr autour de cette Ifle: fai anftj fait enrollcr ceux 
»des Habitant, qui m’ont paru propres pour 1 expédition, 
» dont il s’agit. Tout fera prêt à l’arrivée de l’Efcadre ; mais je 
» ne fuis point d’avis d’attaquer Carthagene : ma raifon eft 
» invincible : les Gallions y étant, nous aurons 6000. Hom- 
»mes , & une Ville forte à attaquer 5 mais il va fe tenir
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» une Foire à Portobelo, où les Habitans fe trouveront avec 
» les Marchandifes d’Europe, & les Tréfors du Pérou. C’eft- 
® là, qu’il faut aller, & fi la Foire étoit tenue , nous ferions 
» allurés de rencontrer les Galbons. La Jamaïque eft un 
» coup certain ; mais il faut tenter celui des Galbons ; c eft 

mon fentiment. Tout le monde eft ici prévenu que nous 
» en voulons à San-Domingo : c’eft le plus preflant objet 
* de nos Habitans, & ils ont raifon. Il n’y aura jamais un 
» deflein plus convenable au fervice du Roi. Il renferme 
®la gloire, l’utile, & la mortification de la Monarchie Ef- 
» pagnole, & la Clef de toutes les Indes. »

Ces avis étoient bons , mais il étoit un peu tard pour 
les fuivre. D’ailleurs , ce que propofoit M. Ducalfe , qui 
fçavoit penfer en habile homme , & en bon Citoyen, étoit 
à la vérité le bien de l’Etat 5 mais il n’auroit pas été celui 
des Particuliers , qui entroient dans cet Armement, & qui 
en faifoient les frais. Ces frais étoient coniîdérablcs , la 
prife de San Domingo les auroit à peine rembourfés 5 &où 
trouveroit-on des pexfonnes , qui voulurent faire de pareil
les avances » & en courir les rifqucs, dans l’efpérance d'un 
(impie dédommagement > & de l’avantage de l’Etat, quel* 
que grand qu’il puifle erre ? Il ne convient qu’au Souve
rain, ou à la République de faire de ces grandes dépenfes, 
dont le rembourfement n’eft pas aflïiré, ou fe fait trop at
tendre. On étoit ailes perfuadé à la Cour qu’il étoit de la 
derniere conféquencc de fe rendre NLurro-^eroute I l lie de 
Saint Domingue : peut-être même voyoit-on la nccelbté de 
cette Conquête aufil bien que M. Ducaflc; mais le Roi avoit 
toute l’Europe fur les-Bras; tant de forces confédérées con-* 
tre lui demandoient toute fou attention & toutes fes Fi» 
nances, & il crut fagement, que n’étant pas en iituation 
de conquérir des Provinces dans le Nouveau Monde , il 
devoit permettre à fes fujets d’en faire découler dans foa 
Royaume une partie des richcifcs immenfeà ,.dont les En
nemis y regorgeoient. Le malheur fut que celui, qui fut 
chargé de l’Eutrcprife, & la plupart de ceux, qui en par» 
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tagerent avec lui les riiques & les fatigues , parurent avoir ,6^7. 
en vue, bien moins la gloire, qu’ils pouvoient y acquérir, 
que le profit,qu’ils y pouvoient faire, & qu’en devenant Ar
mateurs , ils femblerenr oublier qu’ils étoient Officiers d’un 
grand Roi, & d’un Roi Très-Chrétien.

Le Baron de Pointis avoit toute la valeur, l'expérience, Canacrcde 
& 1 habileté néceffaire pour fe diftinguer à la Guerre, com-M,*ivl'viî’nM 
me il a toujours fait. Il avoit de la fermeté , du Comman
dement , des vues, du fang-froid, & des reflources. Il étoir 
capable de former un grand deffein, & de ne rien épargner 
pour le faire réüffir. Mais, s’il eft permis de juger de lui 
par ce qu’il parut dans toute la fuite de l’adion la plus mar
quée de fa vie, il avoit l’efprit un peu vain , ôc l’idée qu’il 
s’étoit formée de fon mérite, l’empêchoit quelquefois de re- 
connoîrre celui des autres; il n’avoit 
interefle jufqu’à l’Expedition , dont nous allons faire le 
récit ; cependant il eft vrai que l’intérêt y parut fa paiïiorr 
dominante, & qu’elle lui fit faire , ou du moins tolererdcs 
aâions, qui ont deshonoré le nom François dans l’Amé
rique. Tant il eft vrai, que fouvent nous ne fommes ver
tueux , que faute d occafion d’être criminels, ou qu’il eft 
certaines tentations délicates,qui non-feulement nous décou
vrent des défauts, dont nous nous flattions d’être exempts, 
mais qui en font meme naître en nous, qui n’y étoient' 
pas. Mais rien n’a fait plus de tort au Baron de Pointis, 
que le contrafte'de ta conduite avec celle d'un Homme, 
qui eut bien autant de part que lui au fuccès de fon Ex
pédition , & qu’il ne s’efforça, ce femble, de dénigrer d’une 
maniéré indigne d'un homme d’honneur , que parce qu’il 
l’avoit trop maltraité, pour fouffrir qu’on lui rendit juftke.

Je parle du Gouverneur de Saint Domingue. M. Du- 
caffe alloit d’abord au bien du Service & de l’Etat, & s’il 
ne s’oublioit pas, il ne fongeoit à foi, que quand il avoir 
mis en fureté l’intérêt public , auquel il a même plus d’une? 
fois facrifié le lien propre. II eft vrai que fon habileté le? 
mettoit toujours au-deffus des plus fâcheux contrctcms^

Pp iij.
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—;—• mais il vouloît que tout le monde en profitât auflî bien que
'lui. Il ne pouvoit former que des deffeins nobles & utiles, 

& il lui eut été impoflible d’y employer des moyens, qui 
ne fuflent pas proportionnés à des fins fi relevées. Sa va
leur alloit de pair avec fa prudence : quelque revers qu’il 
ait efliiyé, dans quelque extrémité qu’il le foit trouvé, il 
na jamais manqué de reflburce, mais il ne les a jamais 
cherchées que dans fon courage & fa vertu. Ses pertes 
n’ont pas moins contribué à la réputation que fes fuccès, 
parce qu’il s en relevoit toujours d’une maniéré, dont lui 
feul étoit capable. Enfin, du caraftere dont il étoit , s’il 
eût commandé en Chef dans 1 Expédition, où fon zélé pour 
l’Etat, le porta à s’engager comme fimple volontaire 5 il 
eut fçû mettre en œuvre toutes les bonnes qualités de M. 
de Pointis, & il fe fût fait un plaifir de lui en faire hon
neur , au lieu que M. de Pointis s’efforça inutilement 
d’obfcurcir les tiennes , & de faire croire qu’elles ne lui 
avoient été d’aucune utilité.

Portrait ¿c Que fi la maniéré, dont ce Commandant a traitté le Gou- 
. dcGalifct. verneur ¿e saint Domingue , venoit de ce que celui-ci de- 

voit à fon feul mérite l’honneur qu’il avoir d’être du 
Corps de la Marine, il eft afles difficile de deviner , fur- 
quoi étoient fondées les maniérés méprifantes , qu il affcâa 
d’avoir pour le fieur de Galifet, lequel n’étoit aflurément 
méprifable par aucun endroit. C’étoit un Gentilhomme Pro
vençal d’un grand mérite, d’un eiprioexccttCnF, d’une bra
voure éprouvée , fage , équitable, plus habile dans les Loix, 
qu’il n’appartient, ce femble , à un Homme de Guerre , 
ce qui foutenu d’un grandTens naturel , & du don de la 
pcriüaiion, qu’il avoir au fouverain degré, lui faifoit finir 
plus de Procès en. un jour, qu’un Parlement n’en fçauroit 
vuider en un mois, & prefque toujours à la fatisfa&ion 
des parties. Cette habileté , &,l’amour qu’il avoir pour l’or
dre, le firent quelquefois pâfler pour être un peu pro- 
ceifif, & l'on ne fçauroit nier qu’il n'ait porté trop loin la 
fe vérité de la difeipline : avec cela , il acquit de grands

*

*
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biens , ce qui lui attira , fans doute , bien des jaloux, & 
fournit des prétextes à fes Ennemis pour le décrier. Si du 
moins il en eut fait l’ulage , dont il avoir de fi beaux exem
ples dans M. Ducaife, & dans tous ceux, qui avoient pré
cédé ce Gouverneur , il eut été l’idole des Avanturiers , 
qui ne pouvoient s’empêcher de rendre juftice à fon mé
rite > mais il ne fe picqua point de cette générofité , qui 
avoit prefque paffé en obligation par la pratique de tous 
ceux, qui avoient eu jufques-là du commandement dans 
cette Colonie , & malgré toute fon habileté, & toute fa 
circonfpe&ion, il ne fçut pas affés cacher /ni peut - être 
même a fies modérer la paillon, qu’il ¡avoit de théfaurifer. 
Auffi n’eut-il jamais l’amitié de ceux , qui ne pouvoient 
pas lui refufer leur eftime. 11 n’y a pas même à douter que 
cette difpoiition des Peuples ne leur ait fouvent fai^grof- 
fir les objets , & ne leur ait fait taxer de violence un peu de 
dureté & d exaditudeà foutenir íes droits, & à exiger le de- 

. voir du fervice. Les chofes allèrent fi loin, qu’à la fin les Avan
turiers ne le pouvoient plus fouffrir. Ils lui donnèrent en plu- 
fieurs occafions des marques de leur haine , qui durent le mor
tifier beaucoup , & les plaintes , qui furent fouvent portées 
contre lui jufqu’aux pieds du Thrône, l’empécherent de faire 
fon chemin, & lui attirèrent des mortifications bien fen- 
fibles pour un homme d honneur. Il eft vrai , qu’il fçut 
toujours s’en relever, & s’il étoit coupable, il Falloir qu’il 
eût bien deTcffniry pour.faire ainii revenir en fa faveur un 
Prince & des Miniftrcs aufli éclairés, que ceux, au Tribu
nal defquels U étoit déféré, d’autant plus que fes Juges 

f fçaehant qu’il en avoir ■eftè&iv enient beaucoup, étoient
d’un coté en garde contre lui ; & de l’autre, croyoicnt lui 
devoir moins pardonner les fautes qu'il fatfpir. Enfin, il eft 
vrai de dire qu’il fut fouvent accufé , que la prévention étoit 
grande contre lui , qu’il ne fut jamais convaincu d’aucune 
faute cflentiellc , & que là grande capacité fit regretter, 
qu’il ne fût pas agréable dans une Colonie, où elle pou- 
voic le rendre ii utile.

1^7.
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xtfp7. Cependant , outre le fccours, que le Baron de Pointis

Secours que comptoit de tirer de S. Domingue, il avoir encore pris 
M. de Pointis fe$ mefures , ainfi que je l'ai déjà remarqué, pour y renfor- 
ï>oaüngucl.'U cer fa Fl°tre des Vaifteaux, que commandait le Chevalier 

des Augiers; mais l’ordre, qu’il avoit obtenu pour cela, ar
riva trop tard; ce qui lui caufa d’autant plus de chagrin, • 
que le défaut de ce renfort lui rendoit plus nccciTaire celui, 
queluidevoit fournir M.Ducafte. Ce Gouverneur avoit pref- 
que défefperé d?abord de pouvoir correfpondre aux inten
tions de la Cour , tous les Flibuftiers étant dehors, quand 
il reçut les Lettres du Miniftre ; mais par un concours dé- 
venemens ailes inopiné il eut le plaiiir de les voir rentrer 
prefque tous en meme tems, comme s’ils fe fuflent donné 
le mot , dans les Ports de Saint Domingue > & par-là 
il fe^it en état de remplir le nombre des Troupes Au
xiliaires , fur lefquelles le Miniftre avoit compté. Ce 
nombre étoitde 1200. Hommes. L’Efcadre en portoit ¡6co. 
au plus, à ne compter que les Soldats, ce qui joint avec 
l’Equipage d’un Navire de l’Efcadre de M. Renau , nom
mé le Pontcbartrain , commandé par le Chevalier de Mor- 
nay , lequel fe trouvoit au petit Goave; un Armateur Ma- 
loin , appelle la Marie, & l’Equipage de la Frégate le Favori, 
qui avoit conduit au Cap le Chrift , pris parle Chevalier des 
Augiers, faifoit environ 3000. Hommes de débarquement, 
fans compter les Officiers & les Gardes de la Marine.

Il arrive au ^e Marin commandé par Sainj^Vandrifte, eteit arrivé 
Cap. au Cap François des le mois de Janvier , & l’ordre , qu’il 

avoit rendu à M. Ducalfe^ portoit qu’il retînt les Flibuftiers 
jufqu’au i<. Février. -Cctoit beaucoup exiger de ces gens- 
là , & tout autre que leur Gouverneur n’en feroit pas venu 

, à bout. Cependant tout le mois de Février fe.'jpafla , fans 
qu’on entendît parler de M. de Pointis, &M. Ducafteeut 
befoin de tout fon fçavoir faire pour les empêcher de fe dé
bander. Enfin l’Efcadre parut le premier de Mars à la vite 
du Cap François , & on en fût bientôt inftruit au petit 
Goave. M. de Pointis n’entra point dans le Port du Cap, 

7 ;• &
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& refta au large, où M. de Galifet alla lui rendre compte 
des foins, qu'il s’étoit donnés en conféquencc des ordres 
de M. Ducafle, pouraflembier les Milices de ces quartiers- 
là, & pour faire des vivres. Il l’avertit cnfuite qu’il ne de- 
voit pas compter fur les Vaifleaux du Chevalier des Au- 
giers, mais que le Favori étoit dans le Port avec leChrift , & 
que le Sr. de la Motte d’Herant, qui commandoit ces deux 
Bâtimens, y avoit partagé fon Equipage. Sur cet avis le Gé
néral envoya ordre à cet Officier de réunir tout fon Equi
page dans celui des deux Navires , qui lui paroitroit le 
meilleur, & de le venir joindre: la Motte d’Herant obéît, 
choifit le Chrift , dégrada fa Frégate, & fuivit l’Efcadre, qui 
apres avoir laiffé au Cap trois Frégates, pour y embarquer 
M. de Galifet avec tout fon monde & fes provifions , pour- 
fuivit fa route & mouilla le 6. de Mars devant 1 Eflerre.

M. de Pointis y trouva M. Ducafle, qui l’attendoit, & M.dePom- 
leur première entrevùc fut le commencement de leur mes- 
intelligence. Le Général débuta par faire de grands repro-cent à fc bro
ches au Gouverneur de Saint Domingue, fur ce qu’il ne lui ülllcr* 
donnoit que 1200. Hommes, au lieu de 15 00. qu’on lui avoit 
afluré qu’il lui fourniroit. Ce n’étoit pas trop le moyen de 
l’engager à être de la partie , car M. Ducafle avoit fur cela 
une entière liberté. Dès le lendemain l’Efcadre fit voiles 
pour le petit Goave, où elle arriva en peu d’heures, & où le 
Général mit pied à terre pour la première fois. M. Ducafle 
l’y alla trouvet-aufiL^ji ; .& lui fit voir un écrit, qui lui caufa 
quelques momens d’inquiétude. C’étoit l’ordre , que S. Van- 
drille lui avoit apporté au fuje^'de cette Expédition , & il y 
étoit marqué expreffiément quéuans 4e fecours, qu’il devoir 
donner iM. de Pointis, i ? ûtà concilier le defir de faire 
réüffir ujie entreprife de cette importance agréée par Sa Ma- 
jefté ,avec la Confervation defa’Cptonïç^’Le Baron n’a voit 
point été prévenu de. cette çlau.fe , & il comprit qu’elle le 
livrok-à la merci d’un homme , qui n’aéoir pas déjà trop 
fujet d’être content de lui. Mais M. Ducafle , qui voyoit 
suffi-bien , & peut-être mieux que lui » ion cteflein dans un

Tome w Qjl
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—------- -  danger évident d’échoüerfans le fecours de la Colonie, n’c-

16^7. toit pas homme à abuferde la liberté, que la Cour lui laiffoit. 
Il raflura d’abord le Général en lui proteftant, que fans rien 
ftipuler pour ià perfonne, il fe livreroit à lui, perfuadé qu'il 
auroir égard à ion caraétere. Pointis répondit que le plus 
beau car a ¿ter c, qu’il lui connût, étoit fa commiflion de Capi
taine de Vaifleau, qu’il ferviroit comme tel, fuivant ion rang 
d’ancienneté , qu’il falloit accepter cette condition , ou ne 
point s’embarquer.

Ce qui dé- C’eft M. de Pointis lui-même, qui raconte ainfi la choie 
DkhCc i^ùi ^ans f°n Journal, & il ajoute que M. Ducaffe le quitta en 
vrc M. de 
pointis.

difant qu’il ne pouvoitpas l’accompagner fur ce pié là 5 mais 
qu’au bout de quelque-têms il fçut que ce Gouverneur fai- 
foit de grands préparatifs pour s’embarquer, & qu’il avoir 
dit qu’il ferviroit plutôt comme fimple Soldat, que de n’a
voir point de part à une affaire ii glorieufe. Il avoir effeâi- 
vement parlé fur ce ton-là, dedans une lettre, qu’il écrivit 
à M. de Pontchartrain , pour lui rendre compte des raifons, 
qu’il avoir eues Je fiiivre M. de Pointis , il en apporte trois, 
que l’événement a bien juftifiées depuis. La première, que 
ce Général n’étoit pas en état de rien entreprendre avec 
les feules forces qu’il avoit ; la fécondé, que les gens-de la 
Côte ne Îè feroient jamais embarqués fans lui •,& la troiué- 
mc , que quand bien même on feroit venu à bout de les em
mener , ils fe feroient mutinés cent fois, & auroient plus 
embarralfé, qu’ils n’auroient fervL parejte-moûfs con
tribuèrent moins à le déterminer, que l’efperance du butin, 
comme le prétendit M. de Pointis ,il fut fans doute fort heu
reux que fon devoir s’accordât fi bien avec fonintérêt.

Les Gens de Sur ces entrefaites le bruit fe rép^niit.qiie les gens de 
fen?&c s,Cfu" k tant ouvertement de Rembarquer , ap-
barqucr/Un portant pour r.âTf on’tje-çé’refus, que les Officiers du Roi;

avoient accoutume dé les traiter avec ^êancpup de hauteur, 
s’approprioient ordinairement fbut lé butin , & ne leur 
avoient jamais tenu parole fur rien. M. de Pointjs-n’avoit 
déjà que trop contribué à réveiller tes ientimenRde défîaa*
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ce » & ces femences ¿antipathie dans le cœur des Habitans Jx> L 
& des Flibuftiers. Ses maniérés faftucufes les choquoient, & 
leur indépendance ne s accommodoit pas de cet air impé
rieux » qu’il prenoir, même avec leur Gouverneur. Ils trou- 
voient furtout fort mauvais qu’il fe donnât le titre de Général 
des Armées de France deT erre & de Mer dans l’Amérique, & 
que dans le Gouvernement d’un homme, qui n’avoit au
cun ordre de le reconnoître pour fon fuperieur, & où il 
n’avoit au fond aucune Jurifdidion, que fur fes propres 
Troupes > il fît battre au champ pour lui, eût une garde , tan
dis que le Gouverneur n’en avoit pas, rendît des Ordon
nances , les fit afficher de fa feule authoritc, ne parlât que 
de décimer & de faire couper la tête, en un mot anéantît 
abfolument le caraftere de M, Ducaffe, lequel fouffroit fa- 
gement toutes ces hauteurs , mais ne pouvoir empêcher 
les mauvais effets , qu’elles produifoient à l’égard des fujets 
de fon Gouvernement.

Pour en prévenir au moins les fuires , il alla trouver le . Beglement 
„ / / . « ' 1, • ^' / 1 11 avcc CUX'General > & apres lavoir allure que tous les gens de la 
Côte partiroientavec lui, & qu’il en faifoit fon affaire , il 
ajoûta qu’il étoit nécefiâire avant toutes chofes de régler 
les conditions, fous lelquelles ils ferviroient : il lui expliqua 
l’ufage de la Côte , touchant le partage des prifes & du bu
tin: il lui fit promettre de donner aux Flibuftiers des vivres 
pour fix femaines , lefquels vivres feroient payés fur le bu
tin au prix drSa-C4^«-> ¿c il le fit convenir que tout ce qui 
proviendroit Je; Prijes, feroit partagé homme pour hom
me, fans diftindion de caraéterej qu’on feroit des revûës, 
dans lefquelles kon ne comprendrait que les effedif, 5 qu’il 
remplirait de fa-portion l’accord, qui avoit été fait par 
ordre du Roy,que iu’f payeroit de |a.fienne-les Armateurs 
de la Côte poût. leurs Vaifleapx v & qtYpmpréndroit fur la 
maflè les réconinètfi£s pour les eftropiés/"& pour ceux , qui 
feferoient diftingûés., Quelle Général accomplirait fes con
ventions/* comme il le jügeroit à propos , avdc fon arme
ment j que lès Negres Efclaves > qui feroient tués, feroient 
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payes furie total à leurs maîtres > que ceux, qui étoient li
bres , auroient leur lot comme les-Flibuftiers t & que fi le 
butin étoit confiderable, les Efclaves feroient affranchis. 
Dans cette convention, dont M. de Pointis parut fort con
tent , furent compris le Pontchartrain » du confentement du 
Chevalier de Mornay, qui le commandoit, & l’Armateur 
Maloin, & ces deuxBâtimens furent incorporés dans le corps 
des gens de la Côte; mais comme le Général équivoqua dans 
la fuite fur les termes de ce Traité , je vais rapporter ceux > 
dont il fc fert lui-même dans fon Journal, & nous verrons 
en fon lieu de quelle maniéré il les cntendoit.

Il dit donc qu’ayant trouvé jufte la demande, que faifoient 
ces gens-là, d’être affurés de la part qu’il leur donneroit dans 
la diftribution des prifes , il la leur expliqua par un écrit 
fort court & fort net, dont il fit afficher deux copies, l’une 
à la porte de l’Eglife du petit Goave . & l’autre dans le Bourg, 
& dont il donna une troifiéme à M. Ducaife. Il portoit que 
les gens de la Côte partageroient au butin homme pour 
homme avec les Equipages des Vaiifeaux du Roi. » J’avois 
» appris „ ajoûte-t’il > qu’entre diverfes maniérés de partager, 
»dont la plupart étoient fort embarraifantes, pour leur ex* 
»trême difcuffion , la plus ufitée étoit , comme je viens 
« de le dire. Je leur déclarai que je ne toucherois point aux 
»parts du Roi, de l’Amiral & des Armateurs,dont je n’é- 
» tois pas en droit de difpofer > je fpecifiai qu’ils partage* 
» roient homme pour homme aveq^lesdiquipages. dçs Vaif- 
• féaux,aufquels , çonyne tout le monde le fçavoit , c’eft- 
» à-dire, à tout ce que nous étions de gens compofant 
»cet Armement, il avoit plu à Sa Ma je fié qu’il / revien- 
> droit un dixième ¿».premier Million un trentième de 
» tous les atwrçs, que nous pourrions acquérir. On comprit 
» dans cette deçlar^ion:lePo»tchartrain commandé par Mor- 
» nay, Lieutenant deVaiffeaij., & uneFrégate de Saint Malo» 
Je n’ai pû découvrir l’écrit, qui-fat-,donné à M. Ducafle, & 
fur la teneur duquel le procès > qui Turvint dans la fuitefut- 
jugé. Ce qui eft certain > c’eft que ce Gouverneur en fut cour
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tcnt ,qu’après avoir etc garant auprès du Général de la fi- 1697, 
délité de fes Troupes Auxiliaires , il le fut auprès de ces 
mêmes Troupes, de la fincerité du Général, & que tous 
ceux, qui ont parlé de cette convention, ont dit nettement 
qu’elle portoit promette pofitive de la part du Roi aux Ha- 
bitans de Saint Domingue , & aux Flibuftiers , qu’ils au- 
roient leur quote-part des prifesà la Flibufte, comme on 
l’avoit toûjours entendu , c’eft-à-dire , que les prifcs feroient 
également partagées à tout lemonde.Car quoiqu’ait préten
du M. de Pointis, il n’y eut fur cela aucunedifcuflion avant 
la prife de Carthagene..

Le Général ayant terminé une fi importante affaire , jîJenÎT 
croyoit n’avoir plus rien, qui l’empêchât de partir du petit oaiftc par M. 
Goave, lorfqu’un nouvel incident le rejetta dans un em- t>ucaiic. 
barras, plus fâcheux encore, que celui, dont il venoit de for- 
tir. Un Officier du Pontchartrain étant en faâion au Corps- 
de-Garde, fit mettre en prifon dans le Fort un Flibuftier, 
qui avoit caufé quelque defordre. Cette voye de fait de la 
part d’un homme,dont lesAvanturiers fe croyaient tout-à-fait 
indépendans, les choqua, & fans s’informer, fi leur cama
rade étoit innocent ou coupable, ils coururent au Fort le re
demander avec de grands cris. L’Officier leur fit dire que 
s’ils ne s’en alloient, on tireroit fur eux, mais cette menace 
ne les étonna point, ils redoublèrent leurs cris, & l’Officier 
fit faire une décharge, qui en tua trois. Il n’en Falloir pas 
tant pour les fureur , ils s’attroupèrent au nombre
de 200. les Officiers à leur tête, fe mirent en ordre de ba
taille, leur drapeau déployé, marchèrent ainfi vers le Fort, 
l’inveftireht , & jurèrent qu’ils ne partiroient point de. là*, 
que l’Officier rie eut été Wvré vif ot- nXdrn M. de Poin
tis averti de ce tumulte accourut potjr *apfMW > mais fa 
préfence né fit qù&rriter les Mutins.; H fit^prtèr M. Ducafle, 
qui s’étoit retiré d’ubord , pourne lui pbmr donner d’ombra
ge , de leur venir parlerA^int, & il ne lrii coûta pour re
mettre tout dans l’ordre y que de fe montrer avec cet air de 
Maître, qu’ilïçâvojt prendre à propos. Il leur parla même

C^q iij
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jd’un ton, qui auroit dù , ce femble, produire un effet tout 

contraire à celui qu’il prétendoit : mais tout eft: bon de la 
part de ceux ,qui ont l'çû prendre un afeendant fur les ef- 
prits. En effet, des qu’ils l’apperçûrcnt & qu’il leur eut dit 
deux mots , ils baiiferent la tête, comme on voit un chien, 
qui prêt à devorer un paflant, fe couche & baille les oreilles, 
fous le bâton, que lui montre fon maître. Toutefois de peur 
que leur bile ne s echaufàt de nouveau , on crut devoir leur 
faire une legere fatisfadion , & i’Officier, qui avoir occa- 
iionné ce defordre, fut envoyé aux arrêts fur fon bord.

P^Part dc II ne fut plus queftion apres cela que de s’embarquer. M. 
fc Cap ^inx-ds Galifet venoit d arriver du Cap avec les Milices de ce 
I0n- quartier , où le Comte du Boifly Raymé’prit terre peu de

têms après, & le ip. de Mars M de Pointismit à la voile, 
pour aller faire de l’eau au Cap Tiburon , où elle eft fort 
bonne. M. Ducafle le fuivit le 23. & apres que M- deGa- 
lifet Lieutenant de Roi »& M. le Page Major eurent fait la 
revue des gens de la Côte, dont il ne manqua pas un feul 
de ceux , qui avoienr été commandés , le 26. M. Ducaffe 
reçut de la part de M. de Pointis l’écrit, qui contenoit la 
convention faite pour le partage , ce qui me feroit croire 
que cette convention, & ce qui y avoit donné lieu , furent 
pofterieurs à la fedition, dont nous venons de parler ; ce 
qui eft certain, c’eit que les deux copies, qui furent affichées, 
le furent, l’une ie 12. & l’autre le 14. mais la choie ne mé
rité pas un plus grande difeuffion. TzHrftorïen les FRbuÜiers 
donne prefque à entendre que ce fut au Cap Tiburpn,que 
les gens de la Côte déclarèrent qu’ils ne fuivroiept point 
M.’ de Pointis , (jifant qu’on ne leur avoit pa^reijau juftice 
dans l’invafion de la janumjue > iLajoute qu ilsje retirèrent 
fur une montagne.;’dôuon. dît affes de peine à les faite 
defeendre, &. qu'on'Jes\aj^>aifa enfin .en leux.faifant de 
grandes promeïTesJ-Il eft neanmoinsfbrt vrajfelnblableque 
cetre mutinerie n’arriva point Tiburon, mais au
petit Goave , & que c’eft la même, que»j’ai rapportée ail
leurs. Cet Auteur n’eft pas toujours fort exact à bien placer.

»
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ni à bien circonftancier les faits , qu'il rapporte d’ailleurs --
avec afiles de iincerité. 1 ^7*

Enfin toute l’Armée étant réunie, M. de Pointis prit fa M dePoin- 
derniere réfolution , car il affure lui-même que jufqu’à fon !*.s 
départ du Cap Tiburón , il ne l’avoir point encore fait. M. doit prendre. 
Ducaffe croit d’avis qu’on allât chercher les Galions, qui Piemiera- 
croient indubitablement félon lui, ou à Portobelo > ou en v“*all.cr clJcr* 
chemin de Carthagenc pour y aller. Or ioit quon les ren- ilon$. 
contrâr en Mer, ou qu'on les trouvât à Portobelo, le Gou
verneur de Saint Domingue ne doutoit pas que la Flotte 
Françoile ne s’en rendit maîtrefife avec une très-grande fa
cilité 5 & M. de Pointisen convenoit. » Mais après tout,difoit 
» ce Général, ils peuvent être à la Mer, & vu la difficulté de 
» les y rencontrer , feroit-il de la prudence de fonder un def- 
» fein fur une chofeauífi incertaine? D’ailleurs, plus il fe- 
»roit aifé d’enlever les Galions jufques dans Portobelo, & 
» moins il y a d’apparence den profiter : car pourroit-on 
» s’imaginer que les Espagnols auroient ailes perdu le fens , 
» pour ne pas brûler, ou couler à fond leurs VaiiTeaux à la vue 
» de la Flotte Françoile ? J aurois donc fait un voyage inutile, 
» ajoûtoit il » qui m’auroit confumé mes vivres , & mis hors 
» d’état d’entreprendre rien de confiderable 5 Portobelo étant 
» fous le vent à tous les poftes, que je pouvois attaquer. Ce 
raifonnement ne perfuada pourtant point M. Ducafle ,

. il voyoit bien quelque doute dans le fuccèsde ce qu’il pro- 
pofoit; mais où-nyenat’il point, difoit-il ? Son chagrin 
fut bien/plus grand quelques mois après, lors qu’il fçut qu'on 
auroit tftpuyx les Galions à Portobelo > où la confufion 

â avoit été extrême à U nouvelle du danger» qu’ils y couroient,
ôc que depujs fo; àps n’avoiççt pas.écp fi riches. En 
effet on aflüra qu ris portaient*} ^Millions <£écu$. C'eji écri - 
voit il alors^à-M.;de Pontcharÿàfty., Iç plus grand cwp mar^ 
qué , qui air dé au jet/ depuis que les hommes naviguent.

Ce projet rejette on ptopofa d’aller à la Vera Cruz , où r • 
l'on étoit affûré de.trouvér une des Flottes de ía nouvelle Pr^c 
Efpagne, & il n’y avoit pas à craindre, comme à Portobelo *,
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que lesEfpagnols, en brûlant leursNavires, y fruftraflent leurs 
vainqueurs des richeflés, dont ils croient chargés > puifque 
l’argent s’y embarque précifement la veille du départ de la 
Flotte. M. de Pointis pretendoit bien auflî avoir ailés de 
forces pour prendre la Ville, où l’on peut aller fans efluyer 
le feu du Château de Saint Jean d’Ulua, & il fe flattoit mê
me > que tout imprenable que paroifloit ce Château, par fa fi- 
tuation fur un Rocher au milieu de la Mer, & qu’il occupe 
tout entier par fes fortifications; avec l’Artillerie qu’il avoit, 
& un peu de patience , il pouvoit mettre en poudre le Fort 
& le Rocher ; d’autant plus , qu’outre les bombes , qu’il y 
pourroir jetter de la Mer , il étoir aifé d établir fur la terre, 
dont rifle n’eft éloignée que de cent toifes , telles batteries 
deCanonsôc de Mortiers, qu’on auroit voulu.Mais deux cho
ies le détournèrent de cette entreprife > la première, que de
puis quelque-tems les Efpagnols ne faifoient voiturer l’ar
gent de Mexico,que jufqu’à la Ville des Anges , qui eft à 
40. lieues de cette Capitale, & de là tout d’un coup à la Vera 
Cruz, pour y être embarqué au moment, que la Flotte ap- 
pareilloit. La fécondé , que s’il manquoit ce coup, il n’avoit 
plus de reflburce ; la constitution du Golphe Mexique, au 
fond duquel eft fituée la Vera Cruz étant telle, que quand 
on s’y eft engagé fi avant, il ne faut plus penfer qu’à retour
ner en Europe, les vents & les courants ne laiflànt pas ailes 
detcms,pour aller rien entreprendre ailleurs.

Enfin le Général revint à Carthagene, qui avoit été fa 
première vue. Cette Ville ,-dilbit-il, eft au vçpx de tous les 
endroits , fur lefquelson peut jetter les^ÿeux. j’avantob- 
fervée de près, on trouve l’entçeprife impoflî^lë Jrien n’em
pêchera depafler à' d'autres, pourvit.qifon nefperde pas de 
îcms.Mais fur les plan$ ^trflavoit de cettcPla ce, les Va i fléaux 
reftant mouillés à la grandeMer,y àuroient.été expoiés à tou
tes fortes d’avantures & de mauvais téms, dont la faifon 
n’étoit pas encore paflee. Ils pouvaient aufli y être'attaqués 
par les Anglois, qu’on fçavoir être en /Mer : àinfi pour n’etre 
point pris au dépourvu, apres s’etre rendu maîtres des Forts 
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il falloit y laifler du monde pour les garder, & il n’en refte- 1697. 
roit pas ailes pour prendre la Ville. Ces coniiderations ne 
laiflèrent pas d’arrêter quelque-tcms le General. Toutefois 
après y avoir bien penfé , il fe perfuada qu’en prenant le 
Fort de Bocca Chica , communément appelle Boucachique 
par les François* & qui défend l’entrée de ce vafte Port, 
qu’on appelle le Lagon de Carthagene , tout lui devenoit 
facile 5 d’autant qu’alors fes Navires feroient en fureté fous 
le Canon de ce Fort, & que par conféquent on en pourrait 
tirer jufqu’auxMatelots,pour s’en fervir à l’attaque de laVille.

A la vérité la réputation de Boucachique avoit jufques- 
là empêché de rien entreprendre contre Carthagene de ce 
côté-là ; de plus la pafle que ce Fort défend > eft fi étroite , 
& tournée de telle maniéré, qu’on n’y peut entrer à la voile> 
mais feulement à la Touc j d’où il s’enfuit que deux Vaif- 
feaux mouillés en dedans, quand même il n'y auroitpoint 
de Fort, pourraient empêcher cette manœuvre, & par con- 
féquent y arrêter les Flottes les plus puiflàntes. Or fi les 
Gallions étoient à Carthagene, pouvoit-on douter que cette 
pafle ne fût défendue. Cet inconvénient n’étoit pourtant 
pas fans remede, Boucachique & la Ville de Carthagene font 
fitués aux deux extrémités d’une prefqu’Ifie; on pouvoit dé
barquer entre deux, faire des batteries fur le bord du Lagon, 
& à coups de Canon couler bas tous les Navires ,qui y 
feraient, ou les obliger à s’éloigner de la pafle 5 forcer Bouca
chique à fe rendre, ou l’abîmer de bombes > puis attaquer les 
Gallions , s’ils étoient dans le Port : fi les Ennemis les brû- 
loient, oWiger la Ville à un dédommagement, en menaçant 
de la bombarder, pfiis pafler à quelque autre expédition : Ci 
les Gallions n y étoient pas , fatfô.\d$ns les formes le fiége 
de Carthagene , & y employer juîqn’aux matelots , qui ne 
feroient plus néceflàirçs fur les Vàifleaux , du moment que 
l’Efcadre ferait entrée dans le Port.

Tel fut le raifonnement que fit M. de Pointis, & fur le- On fedétet'-» 
quel il ie détermina enfin à tourner fa vue du côté de Car- cc^d/rnieç^ 
thagene. Il publia aufli-tôt fon deffein, & il aflùre qu’il fut avù.

Tome II. Rr

V.
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re(jû avec un applaudiflement general. Il ajoute que M. Du- 
cafte lui propofa alors de détacher deux Frégates de Flibus
tiers pour eflayer de faire des Prifonniers , avec ordre 

OuM. ¿e |es mener en Un lieu nommé Sambay à 12. ou 1 y. lieues 
au vent de Carthagene: qu'il trouva cette propoiition rai
sonnable » & choifit les Capitaines Pierre^c Blou » lefqbels 
partirent fur le champ , mais que s’étant amufés à courir 
fur de petits Pâtimens , qu’ils manquèrent, ils n’allerent pas 
meme à Carthagene, & arrivèrent à Sambay un jour apres 
la Flotte; qu’un mauvais têms obligea d’y entrer le 6. d’AvriI» 
& d’y refter jufqu’au i$.Le Général profita de ce féjour 
pour reconnoître exactement toutes fes forces » pour mar
quer à chacun fon emploi» & pour convenir des fignaux. 
Voici l'état qu’il nous a donné lui-même de fon Armée.

c $ur fePf Frégates , depuis 8. jufqu’à 24, Canons , il y 
Pointisaufor-avoit environ 6yo. Flibuftiers. Ces Frégates croient laSer* 

ac Sam-commandée par ce brave Godefroy, qui avoit été 
pris quatre ans auparavant par les Efpagnols , & que M. 
Ducafte avoit tant appréhendé de perdre. Le Cerf volant , 
commandé par le Capitaine Pierre; la Gracicufe, par Blou; 
le Pembroc. par Galet ; la Mutine t par Pays ; le Jersey > par 
Macarv ; & l'^njois} par Cottuy. L’Hiftorien des Flîbùftiers 
y joint un Brigantin commandé par Sales, lequel a certai
nement fait cette Campagne , ainfi, que nous le verrons 
dans la fuite. Cent dix Habitans, 170. Soldats des Garnifons 
de la Côte» &-i8o. Negres étoient difperfés fur les Vaif- 
feaux de Guerre » & fur les Fluttes de l’Efcadre ; M. de 
Pointis réduit à cela le fecours;.qu’ii ïiçr de Saint Domin- 
gue. D’autres le font monter jtrfqu’à 15oçiï'.èt même à 1700. 
Hommes; ils y comprennent apparemmentJes Equipages 
du Pontchartrain , du Chriit & de la Marie', La plus com
mune opinion , eft que ce fecours étoit d’un peu plus de 
12CO. Hommes. L’Efcadre étoit compofée de fept gros 
Vaifleaux » le Sceptre de 84. Canons, & de 650. Hommes 
¿’Equipage , commandé par le fieur Guillotin , fous les 
ordres de M. de Pointis; U Saint Louys de 64. Canons» &
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de 4jo. Hommes ¿’Equipage, commandé par M. de Levi,
qui iervoit de Vice-Amiral 5 le Fort de 70. Canons, & de 
470. Hommes ¿’Equipage j par le Vicomte de Coetlo- 
gon , qui figuroit pour un contr’Amiral 5 le Vermandois , 
l'Apollon , IcFurieux & le Saint Michel, de foixante Canons 
& de j5o. Hommes, par MM. DubuiiTon, Gombaut , la 
Motte Michel, & le Chevalier de Marolles. Suivoit le chrift 
commandé par le Chevalier delà Motte ¿’Hcrant » avec 220. 
Hommes & 44. Canons, la Mutine, par MaiTiat, avec 200. 
Hommes & 34. Canons. £ .Avenant, par le Chevalier de 
Francine, 200. Hommes & 30. Canons. Le Marin , par S. 
Vandrille, 180. Hommes & 28. Canons.L'Eclatante, Gallio- 
te à bombes,par de Monts, 60. Hommes. La Providence, 
Brigantin, par le Chevalier de l’Efcoct, 30. Hommes & 4- 
Canons. Deux Flûtes, quatre Travcriicrs , qui avoient cha
cun un canon & un mortier. En tout 1 10. Officiers ; 5. Gar
des de la Marine, 2100. Matelots, 1750. Soldats , tous bien 
eftedifs, félon le Général, & dont voici quelle fut la difpo- 

b fition pour le fîége.
Les Capitaines de Vaifleaux dévoient fervir ¿Officiers Difpofitio« 

Généraux , & fe partageant fuivant leur ancienneté , être ,Ci 110 
fucceffivement à terre & fur la Flotte , qu’il n’étoit pas à 
propos de laifler jamais fans Commandant. La Couravoit 
établi un Etat-Major compofé de M. de Sorel Infpedeur 
Général des troupes de la Marine en Bretagne , que le defir 
de faire cette campagne avoir réduit à vouloir bien fe char
ger des fondions de .'Major Général j en prenant néanmoins
fon rang Thefut Major, de deux
Majors Généraux¿JeVCheViflie/s dejoncourr& de Pointis, 
de Baraudin > Garçon-Major Général & de quelques Gardes 
de la Marine pôur Garçons Majors > de du Tilleul, Commit 
faire, d’un Ingénieur principal, qui fut le Sr. Canette , & 
d’un autre Ingénieur nommé Tangy. On forma à ces In
génieurs des Brigades des Officiers ou Gardes d 
meme de quelques Soldats > qui avoient une te 
nie. Le Chevalier de Ferriere > Ducroft & de C



les principaux de ce Corps. LesChevaliers de Nefmond &de 
Poùillermont Enfeignes ; la Lande, Duché & Rochebonne 
Gardes de la Marine, fervirent d'Aides de Camp au Général. 
On forma fïx bataillons des Soldats des Vaiflëauxdu Roy : le 
premier étoit unCorps de ijo. Grenadiers tirés de tous les au
tres,& commandés par la Roche duVigierCapitaine de Fréga
te, en qualité de Colonel, ayant pour Lieutenant - Colonel 
le Chevalier de Vezins Lieutenant de Vaifleau , & pour 
Major le Sr. de Vaujour: Saint Lazare, d’Aye , Francine, 
Montrofier, & Vignancour furent choifis pour comman
der les cinq Compagnies , dont étoit formé ce Corps. Les 
cinq plus anciens Lieutenants de l’infanterie de la Marine 
fervoient de Colonels dans les cinq autres Bataillons , 
de 300. Hommes chacun : c’étoit le Chevalier de Marolles, 
la Chefnau, de Breme , Simonet & Pimont. On y avoit 
difperfé des Gardes delà Marine pour augmenter le nombre 
des Officiers. M. de Pointis avoit encore fait des détache- 
mens de 400. Matelots avec leurs Officiers Mariniers armés 
de faulx & de piftolets , à la tête defquels fe dévoient met* 
tre dans les occafions MM. de Vaux, de Longuejouë, Car- 
cavis, Siglas, de Sabran Lieutenants de VaifTeaux, qui dé
voient être relevés par cinq Capitaines de Brûlots. Il y avoit 
à part un Corps de 170. Soldats tirés des Garnifons de la 
Côte . & il ctoit commandé par le fieur de Beaumont. Les 
no. Habitans & les 180. Negres en formoient deux au
tres , & tous les Flibufiiers ne faifoient qu’une Troupe.

M. de Poin- J ai dit que le Général avoit des plans de Carthagene, 
kspian^qu’on ne tar<*a Pas en æcbnndBre le peu d’exaftitude , mais 
lui avoir don- ce fut à fes dépens. Ses Mémoires fe trouvèrent plus juftes, 
ncsdeCartha- en ce qU’ii$ lui avoient fait comprendretju’il falloit en arri

vant fe faifir d’un Convent fortifié appellé Notre-Dame de 
la Pouppe , qui étoit fur une hauteur, dans la terre ferme à 
l’Eft-Sud-Eft de la Ville. Ils l’avertiiToient que c’étoit Je feul 
moyen d’éviter, que la plus grande partie des richeffes de 

• Carthagene ne lui échapafient, parce que confifiant princi
palement en Or & en Emeraudes faciles à tranfporter 5 fi par

r



de S. Domingue, Liv. XI. 317 
le moyen de ce Pofte, il ne fe rendoit maitre des avenues, ”^7
il ne trouveroit prefque plus rien dans la Ville, quand il y 
entreroit. Pour parer ce coup, il réfolut de mettre à terre 
les Flibuftiers , des qu’il auroit mouillé vis-à-vis de Cartha- 
gene , la marche de ces gens - II accoutumés à courir dans 
les bois , pouvant être plusaifément couverte, leu* irrup
tion plus imprévue, & en cas de befoin leur retraite plus 
aifée & plus fûre par des chemins impraticables à tous les au
tres hommes. Il concerta ce projet avec M. Ducaflc, qui ne fc 
refufant à rien , fe chargea de l’exécuter. Etant donc arrivé 
fur les quatre heures, le même jour qu’il étoit parti de Sani- 
bay, dans une très-belle anfe, entre Carthagene & la pointe 
d’Icacos, qui en eft à quatre lieues, à peine les ancres fu
rent jettees, que le fignal fut donné aux Chaloupes com
mandées pour cette defeente, & elles fe rendirent à bord 
des Flibuftiers, dès que la nuit fut fermée. En même-têms 
le Fort, la Mutine , & la Galiotte à bombes s’approchèrent 
de la Ville ; la Galiotte aifés près pour la bombarder , & les 
deux Vaifleaux ailes pour foûtenir la Galiotte.

Tout étoit en marche le 13. lorfque M. de Pointis s’aviià mm. dcPoin-
M V* t A W & 1 M 1 4 U V W W A </ U J A W A ■ V A W J
la defeente fe feroit plus commodément 5 mais comme il Tilleul fc 
approchoit, il fut fort furpris de voir les vagues brifer fur^o«^« en
des Rochers à fleur d’eau ; il s’en fallut même aifés peu que côr^dc Car' 
ces vagues ne remploient fon Canot, où MM. de Levi, Du- thagcoc. 
cafte , & du Tilleul croient avec lui. Il coula le long de 
la plage en * descendant. vqrs Carthagene, efperant trouver 
quelque recoin .plus* |aTOt£ble, mais la Mer y étoit encore 
plus rude , & comme il S’<oie, un peu trop approché du ri
vage , le Canot fe mit en traders , & fut d’abord à moitié 
rempli 5 il couroit rifque d’y refter, lorfque M. de Levi 
s’étant mis à l’eau, & par fon exemple, faifant faire des ef
forts extraordinaires aux Matelots, le Canot,qui avoit tou
ché fur des Rochers, fut remis à flot. Alors M. de Pointis 
défabufé , que Carthagene fût acceflîble par cet endroit, 
d’autant plus que le têms étoit fort calme, fit fur le champ

Rriij
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avertir les Chaloupes de ne point approcher.

Le 14. la Flotte appareilla dès le matin , & fe mit en 
devoir de ranger la Côte la fonde à la main , pour canon- 

’ ncr la Ville 5 mais le Sceptre ne put approcher afles près 
pour cela ; le Saint Loiiys*& le Fort touchèrent même un 
peu fu> la Vafe, ce qui ne les empêcha pourtant point de 
faire un grand feu, auquel on ne fe mit pas fort en peine 
de répondre. Carthagene n avoit de ce côté - là qut des 
paliflades, & des bouts de murailles afles mal en ordre : 
mais la nature a pourvu à la fureté de cet endroit, par les 
brifants, dont j’ai parlé, & qui le rendent inabordable. Le 
Général, qui vouloit reconnoître tous les fonds de cette 
plage, ne voulut pas aller mouiller ce jour-là devant Bou- 
cachique 5 il fit jetter les ancres fi tôt qu il fut forti de deflus 
une plaine , qui avoit iervi long-têms de promenade aux 
Habitans de Carthagene , & que la Mer couvroit toute 
entière depuis 80. ans. Il envoya aufti-tôt les Chalou
pes fonder de tous côtés , & il donna ordre au Marin 
d’aller mouiller devant la Paffe, afin d’empêcher qu il n'en 
fortît des Bateaux , pour porter des avis à Portobelo , ou 
pour fauver de l’argent. Les Chaloupes rapportèrent qu’il y 
avoit 20. brafles , jufqu’aùprès de terre, & que la Côte fe 
recourbant vers le Sud, faifoit un abry près du Fort > que 
partout ailleurs la Mer étoit trop greffe, pour tenter une 
defeente, & qu’une petite pointe de terre mettoir en ce 
lieu-là les Vaifleaux à couvert du Fort. Sur ce rapport le 
Général réfolut d’aller mouiller en çet'endroit le lende
main ", dès qu’il feroit jour » & Efela fiir'execùté. Mais avant . 
que de m'engager davantage dansHe récit de cette expédi
tion ; il eft à propos de donner une deferiprion exade & 
fuccinde de l’Etat, où fe trouvoient alors la Ville de Car
thagene, & tous les Forts, qui la défendoient.

Defcrîption L’entrée de ce Port admirable , qu’on appelle, comme 
gc , je £agOn ¿g Carthagene, eft , ainfi que je l ai

déjà remarqué, fort étroite, d’où lui eft venu le nom de 
Focca chi^a » duquel on a fait par corruption celui de

r



DE S. DoMINGUE, L I V. XI. 3 Ip
Boucachique. Le Fort, qui le défend, eft fur la gauche en 16^7. 
entrant au milieu & au plus étroit de la Paffe , à caufe 
d’un petit Iflet, qui fe trouve vis-à-vis. Il eft à trois lieues 
au Sud Oueft de Carthagene. On tourne enfuite pendant 
deux lieues, depuis le Sud-Oueft jufqu’au Nord-Nord-Eft, 
& l’on trouve fur la même main un fécond Fort, qui porte 
le nqm de Sainte Croix, Les fortifications n en croient pas 
régulières 5 mais fa iituation le rend prefque inacceffible : 
il n’y peut aborder à la fois que peu de Chaloupes, & 
l’on n’y fçauroit aller par terre , parce qu il eft environné de 
marécages, & d’un grand folle plein d’eau , où la Mer dé-

■ gorge. La Ville eft à une lieue de là lur le même air de 
Vent; mais aux deux tiers du chemin , on rencontre de 
petites Illes , entre lefquelles le paiTage eft fort étroit. Car
thagene eft divifée en haute 6c baffe Ville. Celle-ci le nom
me Hihimani > mot Indien , qui veut dire, Fauxbuurg L’une 
& l’autre étoient allés régulièrement fortifiées, & elles fonr 
fép^rées par un folle, où la Mer entre, & fur lequel il y a 

, un Pont Levis. Hihimani, qui eft comme une Fortereffe à
7. Battions, eft au Sud-Eft de la Ville haute , qui eft pro
prement ce qu’on appelle Carthagene , & à 400. toifes 
Eft-Sud-Eft de Hihimani, on trouve dans la grande Terre 
le Fort de Saint Lazare , où l’on va auifî par un Pont Le
vis. Ce Fort commande les deux Villes, & il eft com
mandé lui même par une Montagne de très-difficile accès.- 
Notre-Dame de la Pouppe eft éloignée de douze cens cin
quante Toifes .dé'Saint Lazare au Sud-Eft. C eft un Cou
vent de Religieux, dùnj .r^gliie regardée d’un certain côté 
à la figure d’une Pouppè*'deVaiffeau. Je reviens à M. de 
Pointis.

Le ij. à midy/toute la Flotte étoit mouillée un peu au Ladefcenre 
Vent de la pointe. Le fleur de Thefut fut envoyé reconnoî- 
tre l’endroit de la Côte le plus propre au débarque
ment, & à fon retour, le fignal pour la defeente fut don
né. Les fignaux avoient été réglés avec un grand foin , & 
chacun pouvoit être averti dans un moment de ce qu’il
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avoit à faire , cc qui produifit un grand ordre, & une 
grande diligence dans les operations. Il étoit midy, quand 
le lignai pour la defcente fut donne , & aufli tôt M. Du
cafle reçut l’ordre daller à bord du Furieux prendre 80. 
Negres, & de vifiter avec eux les Bois, qni étoient fur le 
bord de la Mer 5 c etoit pour voir, s’il n’y avoit point d’em- 
bufeade , & rien n’étoit effedivement plus aifé , que d'y 
empêcher la defcente. Cela fut exécuté avec une extrême 
diligence, & M. Ducafle n’ayant trouvé perfonne , arbora 
un Pavillon blanc fur un Rocher, ainfi qu’il en étoit con
venu avec le Général. Les Troupes étoient toutes prêtes 
dans les Chaloupes, elles partirent dans l’inftant, & firent 
fans aucun obftacle leur defcente dans une anfe de fable, 
hors de la vue du Fort. Il étoit deux heures après midi, 
M. Ducafle fe mit auflitôt en marche avec fes Negres, 
vers le Lagon, & il trouva les chemins extrêmement ru
des. M. de Pointis le fuivoit à la tête d’un corps de Gre
nadiers, & à mefure que les Bataillons fe formoient, on 
les faifoit défiler pour gagner un Bois , par lequel on pou- 
voit approcher de la Forterefle, fans être découvert.

Deferjption II s’agifloit de couper la communication entre cette

ce Fore. Lagon, s’il n’eût pas fallu prendre un ailes long détour
par le Bois, qui fe trouva fort épais & fort embarafle. Des 
Negres furent commandés pour faire le chemin, & M. 
Ducafle, pour les foutenir avec 150. Flïbuftiers. MM. de 
Pointis, de Levi, & de Sorel-, marchoient apres à la tête 
des Grenadiers, à qui l’on avoit pareillement fait prendre 
des ferpes,pour achever d’ouvrir les chemins > & après qu’on 
eut ainfi marché un quart de lieue, on trouva un fentier, 
qui conduifoit du Fort à la Ville. M. de Pointis y fit avan
cer cent Grenadiers, & les alla pofter à une portée de Fu- 
fil du Fort, dont l’épaifleur du Bois les couvroit : enfuite 
il fit plufieurs petits détachemens fur la droite & fur la 
gauche, pour empêcher les furprifes & les forties.

Tandis
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Tandis qu’on s’établifloit ainfi à Terre, le Saint Loüys, 7 

fe tirant un peu au large , commença fur les trois heures 
à canonner Boucachique. Le Sceptre & le Fort en firent 
autant peu de tcms apres 5 la Galiotte & deux Tra ver fiers 
jettcrent auilî quelques Bombes 5 cela dura jufqu'à minuit » 
& les Ennemis n’y répondirent que par un feu très-lent. 
Vers les fix heures du foir , M. de Pointis , après avoir 
traverfé une plaine, qui n’eft qu’à une portée de Fufil du 
Fort, fe trouva au pied d’une petite butte, où il y avoit un Vil
lage abandonné, & d’où il eut toute la commodité d’exa
miner la Place. C’étoit un quarré régulier, environné d'un 
bon FoiTé fec de 18. pieds de creux, & de fix toifes de lar
ge : les approches de tous les côtés font fur un Roc fort 
dur : les murailles avoient 32. pieds de haut & huit de- 
paiffeur, & ils étoient d’une pierre ii dure, qu’un boulet 
de 36. tiré d’une portée de moufquct, n’y faifôit que blan
chir j le Rempart étoit de 40* pieds : les Battions & les 
Courtines du côté de terre étoient pleins 5 mais du côté de 
la Mer c’étoit des Citernes & des Magaiïns terrafles à l’é-

* preuvedelaBombe.il y avoit environ 18. pieds de Galerie,2 4. 
pieds de logement , 80. pieds de Place d Armes , & fur 
le Rempart ,33- Pièces de Canons montés , tous à Barbette.

Comme il étoit encore grand jour, quand on arriva au Prifc d’une 
Village, on eut tout le loifir de s’y loger. Le Général y fit 
avancer deux Compagnies de Grenadiers 7 le Bataillon delà mes & de mu- 
Chefncau, & 300. Flibuftiers , qui y paiferent la nuit. Leninon5, 
Bataillon de Brefme fut placé au milieu du Bois, au Carre
four du petit'Sentier& du chemin, qu’on avoit coupé , & 

a l’on fit plufieurs détachemens pour garder les Avenues : la 
nuit étant ailes obfcure, MM.'de Sorel & de Canette, fi- • 
rent le tour de la Place fur le bord du FoiTé, fans être apper- 
çus: MM. de Pointis, deLevi & Joncoàrt, s’en approchèrent 
auifi, &. revinrent en fondant le terrein , qui à une certaine 
diftance fe trouva propre à faire des tranchées & des fafei- 
nes. Sur les onze heures du foir, M. du BuiiTon de Varen- 
nes , quicommandoit du côté de la mer, propofa à M. de
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Pointis de faire une Batterie de mortiers fur une éminence , 
qui étoit fort proche du Fort, & le Général y ayant confcn- 
ti, on y travailla avec tant de diligence, quelle fut en état de 
tirer dès le lendemain 16. fur les dix heures. Le même jour 
de grand matin , tandis que l’on préparoit toutes chofes 
pour l’attaque , on découvrit une grande Pirogue, où il y 
avoir 60. Hommes, & des munitions de guerre, que le Gou
verneur de Carthagene envoyoit à Boucachique. Les Flibuf- 
tiers tirèrent deifus, & tuerent 15. ou 16. Hommes ; d’autres 
ayant voulu fe fauver à la nage fe noyèrent, le relie fut pris > 
il y avoit dans ce Bâtiment deux Cordeliers , de qui on fçut 
ce que M. Ducaife avoit déjà appris la veille par des Pri- 
fonniers , qu’il avoit faits dans fa marche , à fçavoir que les 
Galions étoient à Portobelo. Ils ajourèrent que depuis la 
fin d’Oétobre on les attendoit à Carthagene, & que leur 
féjour à Portobelo avoit été cette année beaucoup plus long 
qu’à l'ordinaire.

t M. de Pointis envoya un de ces Religieux avec un Tam-
’ bour au Gouverneur de Boucachique, pour lui repréfenter r 
l’impoffibilité de fe défendre contre tant de forces, & lui 
faire des propofitions avantageufes > mais quoique que cet 
Envoyé , devant lequel on avoit fait palier plulieurs fois 
toutes les Troupes, en lui faifant accroire à chaque fois, 
que ç en étoit des nouvelles î & qu’on avoit promené dans 
toutes les Batteries, employât toutes l'on éloquence à vou
loir perfuader ce dont il étoit lui-même très-convaincu j le 
Gouverneur fit réponfe qu’il n’étoit pas encore téms de 
fonger à capituler, & que s’il s’y rrouvoit réduit, il profite- 
roit des offres, qu’on lui faifoir .’Alors les Mortiers, dont on C 
avoit fait une fécondé Batterie à Teire , & ceux qui ctoient 
montés fur la Galiotte & fur Jes Traverfiers, commencè
rent à tirer, & le Fort s’étant approché , fit aufïi un très- 
grand feu. Sur les deux heures après midi, deux grands Ba
teaux , ou demi Galeres , dans lefquelles il y avoit 300-. 
Hommes, parurenr vent arriéré, prenant la route de Bou
cachique : les Flibuftiers fe mirent en devoir de tirer deifus 5
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mais s’étant trop tôt découverts , les Bateaux prirent le 
large, & continuèrent leur chemin vers le Fort. Les Flibus
tiers , que MM. de Sorel , de Goyon , Canette , quelques 
autres Officiers, & meme des Soldats étoicnt venus joindre, 
s’avancèrent fur la Grève , & firent grand feu, de forte que 
les Bateaux , jugeant qu’il leur feroit impoilible d’avancer, 
revirerent de bord , & retournèrent à Carthagene. Un mo
ment après, M. Ducafle voyant fes Gens trop expofés au 
Canon du Fort, leur propola d’armer deux Bateaux pour 
courir fur ceux des Ennemis; mais au lieu de le Suivre, ils 
tournèrent droit au Fort, & firent un fi grand feu de Mouf- 
queterie, qu’ils obligèrent bientôt les Ennemis à ceiîer ce
lui de leurs Canons. Ils avancèrent ainfi jufqu’au pied de 
la Contrefcarpc, où ayant trouvé un bout de chemin cou
vert , qui faifoit un logement naturel , ils s’y portèrent. M. 
de Pointis, en les voyant prendre ce chemin , & laitier M. 
Ducafle feul, crût d’abord qu’ils fuy oient> & ayant joint ce 
Gouverneur, lui dit, qu’il le plaignoit d’avoir à faire à de 

. tels gens : mais Ducafle lui répondit, qu’il falloit les laifl'er
* faire, & qu’ils lui rendroient bientôt bon compte du Fort.

Il ne fit qu’en rire, toutefois appercevant la bonne contenance 
des Flibuftiers, & apprenant que M. de Sorel d’un côté, 
MM. de Goyon, Canette, & le Chevalier Marin de l’autre, 
s’étoient aufli approchés de la Place avec quantité d’Officiers, 
il crut devoir les foutenir, & conçut quelque efpérancc, 
qu’une attaque commencée fi étourdiment pourroît avoir 
les fuites, dont M. Ducafl'c s’étoit flatté.

Il reftoit encore quçftjues. Flibuftiers derrière , & ceux- Prifc ¿cBou.
* là fuyoient; véritablement : les premières volées de Canon caduque, 

des Ennemis, ayant jetté parterre plufieurs de leurs Camara
des,la frayeur les avoit fai fis. M. Ducafle leur cria de revenir,
mais ils* n’écoutoient plus rien 5 M. de Pointis, qui les ren
contra , courut fur eux la Canne à la main, mais il y ga-

' gna peu. Alors le Général accompagné de MM. de Lcvi
& Ducafle, marcha vers la Mer, & quand il eut fait en
viron cent pas , il commanda à la Chefneau, Lieutenant
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de VaiiTeaux, & Commandant d’un Bataillon de Grenadiers 
d’aller foutenir les autres Flibuftiers. Ceux-ci continuoient à 
faire un feu terrible , & non feulement le Canon de la 
Place ne tiroit plus > mais les Mouiquetaire* meme n ofoient 
plus tirer qu’à couvert de leurs recranchemens. Alors tout 
fut en mouvement : les Flibuftiers , que les Fuyards a- 
voient enfin rejoints ,cnvironnoienr prefque le Fort, avoient 
planté leurs Drapeaux fur le bord du Fofle , s’étoient ren
dus maîtres de l’entrée du Pont, 6c demandoient des Echel
les : du Buifibn de Varennes , qui étoit au pofte du débar
quement avec deux Bataillons, accourut avec les Troupes 
à travers le bois, M. de Coctlogon deftendit à Terre avec 
beaucoup de monde 6c des échelles, 6c MM, de Pointis, 
de Levi, 6c Ducaffe, gagnèrent aufli le pied de la Contref- 
carpe j mais au moment qu’ils y arrivèrent, le Gouverneur 
arbora le Pavillon blanc, La Garnifon parut en meme têms 
fur le-Rempart, 6c demanda s’il y avoit bon quartier. M. 
de Pointis s’avança fur le Pont , 6c fit dire que le bon 
quartier y étoit, mais que c’étoit tout, 6c que fi I on ne jettoit 
ïur le champ les Armes dans le Folle , il alloit faire planter 
les échelles , après quoi il ne répondroit plus de rien. On 
vit auffi tôt voler les Armes 6c les Chapeaux , 6c le Fort 
retentit de ctis de Viva cl Rej.

Alors M. de Pointis fe préfenta à la Porte, qu’on fut 
long-têms à ouvrir, parce quelle étoit extrêmement cm- 
baralfée de Barricades : il commençoit à s’impatienter, 6c à 
faire grand bruit , lorfqu’un Homme, qui descendit avec .. 
une corde, vint lui faire des excuïes de la part du Gou
verneur , 6c un moment apres la porte fut ouverte. Le C 
Gouverneur D. Franches Ximcnés s’approcha aufii tôt les 
Çlqfs à la main, 6c en les prefentant au Général François, 
il lui dit qu'il lui remettoit les Clefs de toutes les Indes 
Efpagnoles. M. de Pointis lui accorda la liberté pour fa 
Perfonne, pour quelques-uns des principaux Officiers., ôc 
pour le Préfident de Sainte Marthe , qui s’étoit trouvé ren
fermé dans la Place, 6c qui y avoit même^été blefl'é. C’cft

x.



DE S. Domxngüe, Liv. XI. 325
. ainfi que le Fort de Boucachique fuccomba dès le premier *

jour du Siégé , fous l heufeufe témérité d une Troupe de 
Flibuftiers, qui y perdirent environ 40. des leurs, prcfque 
tous, Jori'que s’étant découverts en courant fur la Grève , 
ils efliiyerent le feu des Ennemis : il y en eut envi
ron autant de Bleffes 5 M. Ducaftè le fut à la cuiftc, M.
Canette Ingénieur au bras, & M. Marin au genoux : ce 
dernier mourut de fa bleftùrc. Il y avoir dans ce Fort des 
provifions & des vivres pour deux mois : la Garnifon avoit 
été de 300. Hommes, liiivant M. de Pointis > & de 200. 
félon d’autres ; il y en eut près du tiers de tué ou de blette. 
La Roche du Vigier y fut mis avec cent Soldats des Gar- 
nifons de la Côte ; mais on ne voulut pas permettre à au- 
cunFlibuftier d’y entrer ,ils furent mêmeaffes maltraittés par 
les Officiers, qui. les ménacerentde faire tirer fur eux, s ils 
ne s’éloignoienr. C’étoit, dit-on , la feule condition, que

- les Efpagnolsavoient demandée; mais on n’en voit pas trop 
la raifon , puifqu’ils fortoient de la Place.

w Le lendemain 17. les Vaifleaux, après qu’on y eut rem- 1 cs Hibuf- 
’ 5 barque une partie du Monde, & les Mortiers, commence-

rent à fe touër pour entrer dans le Lagon: cela occupa.tout X” fc\cnd^c 
le jour, & l’on remit au 18. la marche , qu’il failoit faire Maîtres de n. 
pour attaquer le Fort de Sainte Croix. Le Vermandois en 
tra le premier , & alla mouiller à la vue de la Ville; mais cciùjct. 
dès qu’il parut, les Efpagnols mirent le feu à trois Galbons
& à une demie Galere, qu’ils avoient dans le Port, puis ils 
coulèrent à fond quelques autres Bâtimens dans la Patte, qui 
eft fort étroitte entre les petites Iflçs, dont j’ai parlé. Les 

A Flibuftiers faifoient toujours grand bruit fur l’affront, qu'ils 
préténdoient avoir reçu ; pour les confoler on leur propo- 
fa d'aller prendre & piller Notre-Dame de la Poupq ; ils y 
confentirent, & fur les quatre heures du foir ils furent eni-

• barqués pour palier de l’autre côté du Lagon. Comme la 
blettiire de M. Ducaffe ne lui permit pas de fe mettre à leur 
tête, M. de Galifet fut charge de cette Expédition ; les Fli
buftiers ne doutoient ni de la valeur, ni de la capacité de cet
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Officier,mais j’ai déjà ditqu’ils ne haimoient pas,ils lui décla
rèrent tout net , qu’ils ne marcheraient point fous fes ordres, 
& il y en eut même,qui n’ctant pas encore dans lesChaloupes, 
refuferent d’y entrer. Il les menaça, & ufa, dit-on, de quel
ques coups de main, pour faire embarquer un de ces Sédi
tieux j mais cet Homme fe défendit, & le prit à la Cra-’ 
vatte.

• Il en porta fur le champ fa plainte au General, qui s’étant 
fait montrer le Coupable, ordonna qp on le liât à un arbre, 
qu’on appellât un Confeileur, & qu’on lyi caflat la tête , des 
qu’il feroit confeffé. Il ne reftoit plus que le dernier Afte de 
cette Tragédie, lorfque M. de Galifet, qui crut cette occafion 
favorable, pour regagner les Flibu(tiers , vint demander grâ
ce. M. de Pointis fe rendit très-difficile ; mais enfin, il fe 
laifla vaincre, & le Patient fut délié. On «voit averti le Ge
neral que le Capitaine Pierre étoit un de ceux , qui avoient 
levé l’Etendart de la Rébellion, & ce Capitaine étoit déjà, 
embarqué : M. de Pointis fe mit dans un Canot, l’alla fai- 
fir fur fon.Bord , & lui dit de fe préparer à la mort. Il ajoûte 
dans fo.n Journal, que ce coup d’authorité confterna toute 
la Troupe, & qu’il paruttant de foumiifion,accompagnée 
de grands cris de Vive le Roi , qu’il ne put s’empêcher de 
faire encore grâce 5 mais que ce fut en déclarant aux Flibuf- 
tiers,qu’à la première plainte, que M. de Galifet lui porterait 
conrr’eux, il les feroit décimer. D’autres Mémoires rapportent 
la chofe autrement, & diient que M. de Pointis fit grâce, 
parce qu’il n’avoit point d’autre moyen de fortir d’un fort 
mauvais .pas, où fa trop grande confiance l'avoit engagé, & 
de fe retirer des mains de gens,qui paroifloient pouffésà bout, 
& qui entraient en fureur. Ce qui eft certain, c’eft que la 
grâce fut accordée aux conditions que M. de'Galifet feroit 
reçu pour Commandant. Le Couvent de Notre-Dame de 
la Poupe , & les Fortifications , qu’on y avoit faites, ne coû
tèrent aux Flibuftiers que le Voyage-i mais ils trouvèrent 
tout cet endroit-là abandonné, & entièrement dégarni, de 
forte qu’ils n’y firent aucun butin.

<>
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Le 18. M. de Pointis étant attitré d’être foutenu par les

Vaifleaux , qui étoient entrés dans he Lagon, fe mit en te Fort de 
marche à la pointe du jour avec la meilleure partie des Sainte Croix 
Troupes » auxquelles il avoit fait prendre des vivres pour 
deux jours , ’& arriva fur le midi à .un vieux Château ruiné , 
^éloigné d’une demie lieue de Sainte Croix. Le Vicomte de 
Coctlogon , qui étoit de jour, prit enfuite les. devants avec 
une partie des Grenadiers, afin d’aller choifir un campement 
commode, & le plus’ près qu’il fe pourroit du Fort, que le 
Vermandois eut ordre de canonner. Le General, après avoir 
un peu rafraîchi fes Troupes , le fuivit de près, & il n’avoit 
pas encore fait beaucoup de chemin, lorfque des Officiers 
envoyés par M. de Coctlogon , lui vinrent donner avis 
que le Fort étoit évacué , le Canon emporté, & le loge* 
ment brûlé. C’étoit pourtant une très-bonne place : elle étoit 
moins grande & moins régulière que Boucachiqucs mais elle 
avoit de bons foliés , un chemin couvert, & un glacis en 
bon état > elle étoit inacceflible du côté de la Te/re, à caufe 
des Marais, 6c des Bois nouvellement coupés, qui pendant 
plus d’une lieue , en rendoient les approches impraticables.
D’ailleurs , fon Canon auroit pu empêcher les Vaiflèaux 
d’avancer ailes vers la Ville, pour la canonner. Mais le Gou- 
verneur de Carthagene ne vouloir pas courir les rifques de 
perdre encore cette Gamifon , & il ne put fe perfuader que 

•’Sainte Croix pût tenir long-têms devant des gens, qui avoient 
pris Boucachique en fe jouant.

Comme il étoit de bonne heure, quand M. de Pointis eut 
rejoint M. de Coëtlogon, il voulut profiter de ce qui reftoit 
de jour, pour conliderer Cart hagene de ce côté-là, & il s’en 
approcha de fort près , accompagné de MM. de Levi & de 
Sorel. Il obferva qu’entre la Mer & les Marais, il n’y avoit 
qu’une Crête de Sable d’environ 20. toifes , fur laquelle bat- 
toient trois Battions, & fi batte, qu’apparemment on n’y creu- 
feroir pas deux pieds,fans trouver l’eaul. Les Remparts étoient 
remplis de perfonnes de toutes conditions, qui regardoient 
le Camp des François, lequel s’étendoit depuis Sainte Croix,J *•>' ~ a

*
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jufqu’à l’endroit, où étoit le General, & leur contenance pa- 
roilfoit fort aflurée > ce qui n'empêcha pas M. de Pointis 
d'envoyer fommer le Gouverneur D. DieguedeLos Rios> 
lequel répondit, que fi on l’attaquoit bien, il fe défendroit 
encore mieux. La nuit approchant, le General, qui n’avoit 
pas bien pu voirdiftindement le pied du.Rempart, ôcquivou- 
loit fçavoir s’il y avoit un Foffé, donna ordre à M. de Bremes 
de l’aller reconnoître : de Bremesy alla, & rapporta que l’eau 
duMarais baignoit prefque partout le pied des murailles, qu’il 
regnoit feulement autour d’une partie du plus gros Baftion, 
appelle de Saint Domingue, une liiîere de Sable, & que de 
l’autre côté , ce Baftion avoit le pied dans l’eau. Sur cet avis, 
il fut jugé, qu’il y auroitde la folie à vouloir attaquer la Vil
le de. ce côté-là, & qu’il falloit palier l’eau pour former le 
Siégé de Hihimani. Le fieur de Paty fut envoyé avec les 

, Negres, qu’il commandoit, pour chercher un lieu propre au 
débarquement, & comme il eut rapporté qu’il en avoit trou
vé deux , MàM. de Pointis, de Levi & de Sorel, traverferent 
fur l’heure avec les Grenadiers , & le Bataillon de la Chef* 
neau , conduits par des Prifonniers, que Paty avoit faits, & > 
qui les menèrent fort bien. Ils débarquèrent vis-à-vis la hau
teur , fur laquelle étoit bâti le Fort de Saint Lazare , & ils y 
rencontrèrent M. de Galifet, qui, après avoir laifle à Notre- 

- Dame de la Poupe un détachement pour garder ce pofte, 
s'étoit avancé pour attaquer Saint Lazare j mais fa Troupe, 
avec laquelle il n’étoit pas bien réconcilié, n’avoit pas vou
lu donner. MM. de Coctlogon , la Motte Michel, & la 
Motte d Herant paflerent enfuite avec les Troupes , n’ayant 
lailfé que 20. Hommes avec un Sergent dans Sainte Croix, r 
& le Bataillon de Bremes entre ce Fort & la Ville, pour 
obferver les mouvemens des Ennemis.

PrifcduFort Tandis que les troupes paflbient, le Général s’é?mt mis 
de s. Laure. |a t£te jes Grenadiers, marcha au Fort Saint Lazare, & à 

l’entrée de la nuit il arriva dans un Village abandonné au 
pied de la montagne, fur laquelle ce Fort eft bâti. Il eut 
encore le têms de bien examiner tontes choies de cet en-

• droit
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droit là, & puis il alla camper entre le Fort & N. D. de 
la Poupe, dans un autre Village, où les troupes le joignirent 
pendant la nuit. Le matin du 20. M. Dubuiflon "eut ordre 
d’entrer dans la petite rade avec quatre Vaillèaux, pour ca- 
nonncr les deux Villes & fou tenir ia Galiotte , & les deux 
Traverficrs, qui devaient les bombarder ; mais il trouva les 
vents fi contraires, & la pâlie fi étroite , qu’il entra feul avec 
le Vermandois qu’il montoit. Le Saint Louis entra le lende
main , & ce jour-là un Traverfier & la Galiotte commencè
rent à bombarder. L’autre Traverfier coula à fond en al
lant prendre fôn porte’; on le releva le 22. , & on plaçafon 
mortier à terre. Pour revenir à l’attaque de Saint Lazare . 
vingt Flibuftiers furent portés le 20. fur keroupe d’une mon
tagne , qui commandoit ce Fort, & cela pour favori fer 
les travailleurs , qui commencèrent à ouvrir un chemin 
dans le bois , afin de gagner une autre montagne, fur la 
droite à demi-portée de fufil du Fort, & d'y placer un mor
tier. Ces travailleurs étoient foutenus par des Grenadiers, 
& à méfure que le chemin s’ouvroit, on y faifoit défiler les 

5- Troupes. Sur les deux heures on arriva fur un terrein décou
vert , quieft au pied de la montagne , fur laquelle étoit bâti S. 
Lazare, & on y jfit avancer lesTroupes, qui y marchèrent tam
bours battant. On tira de là deux chemins dans le bois, pour 
embrafler la montagffe , & le Fort 5 M. de Pointis ayant 
pris celui de la gauche, & M. de Levi celui de la droite, ils 
jmarcherent jufqu’à mi-Cote fans être vus ; mais enfuite on

• les découvrit, & l’on tira fur eux avec fucccs. A ce feu ils 
oppolerent celui des Grenadiers, & celui des Flibuftiers, 

•> qui étoit toujours très-vifs. Enfin MM. de Pointis & de Levi 
arrivèrent au pied des mu^illes, & furent bien-tôcjiïi vis de 
toutes les Troupes ; ce qui étonna fi fort la Garnifon , qu elle 
abandonna la place, & fe retira dans Hihimani. Saint Lazare 
n étoit confiderable, que par fa fituation, & n’avoir que fix 
Canons montés, qui furent d’abord pointés contre la baflè 
Ville , par M. de Mornay, qui avoit eu ordre d’entrer dans 
la Place avec cent Flibuftiers.
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1697. Dès quils y furent, le Canon de Hihimani commerça 

Attaque de de taire un ^eu fi terrible fur le Fort & fur les Troupes, qu’il 
Hihiuuni. fallut fe mettre à couvert derrière la montagne. Les Fran- 

• çois eurent dans cette attaque 60. Hommes tués ou blefl'és,
M. de Vezins fut du nombre des premiers , MM. Simonnet 
•& de Vaujour de celui des féconds. Le 21. on ne fit rien 
du côté de terre : le 22. le mortier du Traverfier, quiavoit 
coulé à fond , étant en état, on commença à battre un ou
vrage, qui étoit au milieu du Pont de Hihimani à la grande 
terre. Le feu de cette Place étoit toujours très-grand , & M. 
de Pointis fut bleflé au haut de la poitrine , ce qui l’obligea 
de garder le lit pendant plufieurs jours , & delaiifer le com
mandement à M. de Levi. Il étoit deux heures apres midi, 

» lorfque la batterie, dont je viens de parler , commença de 
tirer, & des fix premières bombes, deux tombèrent dans l’ou
vrage , où elles firent un tel effet, que les Ennemis l’aban- 
donnerent. Le 23. on travailla à une batterie de deux Ca
nons , qui ne purent tirer que le 24. Les Ennemis y répon
dirent , & il y eut tant de gens bleifés, qu’on fut contraint 
d’abandonner cètte batterie. Le 25. on en dreifa deux au
tres fur la droite & fur la gauche de Saint Lazare, & par 
l’extrême diligence de MM. de Levî & de Coërlogon, elles 
commencèrent à tirer le 26. fur les neuf heures du matin. 
Le meme jour on en fit une troifiéme a pour battre en brè
che-, & elle commença à tirer le 27. fur la porte de Hi
himani. La nuit fuivante la tranchée fut ouverte à la porte 
de la Chapelle du Village, dont nous avons parlé ,& elle 
futpouflee jufqu’au pont. La nuit du 29. au 30. on travailla 
à une quatrième batterie à la tête delà tranchée, pour rafer 
deux flancs , qui défendoient le j^ont, & l’on y travailla avec 
d’autant plus de facilité, que le feu des Ennemis étoit fort 
ralenti. g /

Onprcndun L’occupation du plus grand nombre des Fiibuftiers pen- 
de Porcobcio1 dant toutes ces attaques , fut de faire feu de leurs Bouca

niers fur les batteries des Aiïiegés , d’aller en parti pour faire 
des Prifonniers > de ravager le pays, & fur-tout d’écarter les
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fecours , qu’on cherchoit à introduire dans la Ville > com- 
millions dont ils s’acquittèrent parfaitement. Faute de che- 
vaux & d’autres bêtes de charge, on employoit les Negres 
& les Matelots, que les gens de la Côte appelloient les Nè
gres Blancs,à traîner les Canons & les Mortiers,à porter 
les boulets, & à dreffer les batteries. Sur ces entrefaites une 
Barque dépçchée de Portobelo par le Général des Gallions 
au Gouverneur de Carthagene, entra fans fe défier de rien 
à Boucachique, & fut arrêtée par les Frégates le Marin & 
¡’Avenant, qu’on y avoit laiflees. On y trouva des lettres 
en réponfe aux avis, que le Gouverneuravoit donnésdel ap- 
proche des François, & elles entroient dans un fort grand 
détail des précautions qu’on prenoit, pour mettre les Gal
lions & leur charge en fureté. Elles marquoient en parti
culier qu’une partie de l’argent avoit déjà été débarquée dans 
les Châteaux, & qu’on avoit différé la réfolution de faire 
tout reporter à Panama, jufqu’à ce qu’on fût plus inftruit 
du deffein des François , dont le Général delïroit fort d être 
éclairci au plutôt.

Le 50. M: Ducafle monta la garde à la tranchée avec M. Hihimani 
de Marolles 150. Hommes du Bataillon , que commandoit Prls d 
ce dernier, la Compagnie des Grenadiers de Moncrofier , 
joo. Flibufliers & quelques Negres. Sur les dix heures un 
de ces Negres , qui étoit natif de Carthagene, s’avança juf- 
qu’au pied de la brèche , ayant à la main un Drapeau parle
mentaire. On vint à lui, & on lui demanda, s'il étoit charge 
de quelque proportion > il répondit qu’il étoit venu fçavoir 
des nouvelles de les parens, & que s’il avoit un cenfeil à

> donner à fes Compatriotes , c’étoit de n’attendre pas qu’on 
vînt les forcer ; qu’ils avôient à faire à des gen^, aufquels 
rien ne réfiftoit, & qui neferoient quartier à perionne, fî 
on les laifloit monter fur la brèche. Ce pour-parler fit ceflér 
pendant quelque têms les batteries *, M. Ducafle s’approcha 
avec quelques Otiiciers, le Commandant Efpagnol parut , 
& on lui répéta ce que le Negre venoit de dire. Il demanda 
deux heures de fufpcnfion d’armes, pour conférer avec le

Ttij
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Gouverneur 5 & on lui offrit de ne point tirer pendant une 
demie heure, après quoi on l’avertit qu’on n’écouteroit plus 
rien. Cependant M. Ducaffe profita de l’occafion, pour ob- 
ferver la brèche de fort près > & il la trouva praticable. Il 
en alla auffi-tôt faire fon rapport à M. de Pointis , & lui con- 
feilla de faire donner furie champ Paffault, qui avoit été 
réfolu pour le lendemain. M. de Pointis y confentit, & les 
Troupes furent commandées dans cet ordre.

Après celles de la tranchée ,marchoient 200.Grenadiers^ 
les Bataillons de la Ciiefneau les fuivoit, puis celui de Pi- 
mont avec les pelles & les outils. 150. Hommes de Marol- 
les . le Bataillon de Brefme, celui de Simonnet, les Flibu- 
ftiers, les Habitans de la Côte& les Negres. Sur les qua- 
tre heures M. de Pointis fe fit porter dans la batterie Royale, 
& dès qu’il y fut, il envoya ordre de donner. MM. Ducaffe > 
de Marolles , de Montrofier & du Rollon, fortirent auffi-tôt 
à la tète des Grenadiers de la tranchée, M. Ducaffe ayant en
core avec lui *30. Volontaires, qui ne lequittoient point & 
fe diftinguerent fort dans toutes les rencontres. MM. de 
Levi , de Coctlogon , & de Sorel les fuivirent avec un gros 
d Officiers ; les Fhbuftiers commandés par Macari , & foû- 
tenus du Bataillon de la Chefneau marchoient après, mais 
voyant les troupes fuivre les détours des boyaux & des che
mins couverts ; ite coupèrent tout droit, & forcèrent un paf- 
fage, avant que les Grenadiers fuffenr arrivés. M. Ducaffe & 
Je Sr. le Page s croient mis à leur tête & le premier arbora 
fur le Rampart le Pavillon de France. Cependant les Bâf
rions de la Place, qui depuis deux jours ne tiroient prefque 
plus > firent un très-grand feu, ce qui n’em pécha pas les r 
Troupes d^fortir à l’exemple desFlibufticrspar-deffus la tran
chée, & de" marcher à découvert i’efpace de plus de iyo. 
toifes juiqu’au pied de la brèche. Les deux Marolles-^ Mont
rofier & du Rollon devanceront les Grenadiers de 20. pas, 
mais ils furent arrêtés vers le milieu de la brèche, & tous 
quatre bleffés. MM. de Levi & deSorel, & pl 11 fieurs Offi
ciers arrivèrent dans le moment avec quelques Grenadiers*



de S. Domingue , Liv. XI. 533 
firent abandonner la brèche aux Ennemis, & fe rendirent 
maîtres de la plate-forme, de dcflus la porte.

On fongea enfuite à déloger les Ennemis portés dans deux 
flancs, qui battoicnt le pied de la brefche, d’où ilsincommo- 
doient fort les Troupes, & on en vint à bout à coups de fu- 
fils & de grenades. Ceux des nôtres, qui étoient montés fur 
la plate-forme, voulurent defcendtc alors , mais étant à la
moitié des rampes, ils furent attaqués par des gens retran
chés fous la voûte. Le combat y fut afles vif, mais au bout 
d’un quart d heure les Efpagnols furent forcés, & prefque 
tous partes au fil de lépée. Le Commandant de Hihimani 
s y étoit fait porter dans un fauteuil, & donna fes ordres avec 
une grafide préfence d’efprit j enfin voyant tout defefperé, 
il fe nomma; & on le fit Prifonnier. Ce partage étant libre, les 
Troupes prirent à droite & à gauche , le long d'une grande 
rue, qui aboutit à la porte de Carthagene, menant toujours 
les Ennemis battant. Ceux-ci , quand ils furent à la vûc de 
cette porte, firent ferme, mais on les répoufla jufqu’auPonr, 
qui joint les deux Villes, & la porte ayant été fermée, une 
partie des Efpagnols refta dehors. Ils revinrent alors à la 
charge, & firent reculer quelques - uns des nôtres, qui les 
avoient fuivis de plus près, mais qui ayant rejoint le gros, 
les répouflerent à leur tour. On ne douta point enfuite quais 
ne fartent rentrés dans la Ville, parce que-la nuit avoit em
pêché de voir que la porte étoit fermée. Ainfi on ne fon
gea plus qü’à fe retrancher à la tête des rues, en attendant, 
le jour.

Comme on étoit occupé à ce travail, ceux des Ennemis, Perte 
qui ctoient reftés dans Hihimani , tentèrent une fécondé Alhcccaus’ 
charge , mais on tira fur eux, & ils s’enfuirent vers la porte 
de la Ville, qu’on leur ouvrir, puis on récommença à faire 
grand feu fur nos rétranchemcns. Nous eiimes ce jour-là 
2 ;o. Hommes de tués ou blertes : à la derniere charge des 
Ennemis le Vicomte de Coëtlogon reçut dans l’épaule 
une bleffure, qui d’abord ne parut pas dangereufe, & dont 
il mourut pourtant peu de tçms après. Le Chevalier de Ma-
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rollcs > & le Chevalier du Rollon eurent une cuifle caflce » 
on Jes leur coupa , & on ne les iauva point. Le Chevalier 
de Pointis neveu du Général eut le genoux fracafle & en 
mourut auflî. M. Ducafl'e, qui avoit paru le premier au haut 
de la brefehe le fabre à la main avec fts Volontaires, & 
quantité de Flibuftiers , fut blefle en trois endroits , & dit 
qu’il ne fe foucioit pas de mourir après cette aétion. Les 
autres bleflcs furent MM. de Sorel, de Foüilleufe, de Foril- 
le, de Marigni ,Hoüillon ,de Francine , de Montrofier, de 
Boucy, de Saint Julien , de Vaujours , de Vignancourt, de 
Goyon, deMouflac & de la Garde. Mais la perte fut incom
parablement plus grande de la part des Ennemis , il y en 
eut d’un feul article 200. qui s’étant réfugiés dans uneEglife, 
y furent tous pattes au fil de l’épée.

Le lendemain premier de May & le jour fuivant on tra
vailla à faire des batteries & à monter des Canons fur les 
battions d Hihimani pour battre la Ville, qu’on bombardoit 
auflî toujours par Mer & par Terre. Le troifiéme les Aflîe- 
geants faifant grand feu de leurs Canons , M. Dubuiflon de 
Varennes mit en travers le Vermandois &le Sceptre pour •* 
y répondre > ce qui lui réüflît de telle forte , que le Gouver
neur fans attendre l’effet des batteries, dont nous avôns 
parlé , fit arborer plufieurs Pavillons blancs & battre la cha
made. il envoya enfuite des Députés à M. de Pointis, pour 
lui demander ce qu’il fouhaitoit, le Général répondit quil 
vouloit la Ville & tout ce qui étoit dedans > qu’on commen
çât par lui donner des Otages , & que pour lui il ne don- 
neroit que fa parole : on ajoûte que les Dépurés ayant voulu 
parler de capitulation, il leur dit que les conquérants ne ca- r 
pituleient point. Le même jour on eut avis qu’il devoit 
arriver inceflamment un fecours de nooo. Hommes, les
quels dévoient entrer la nuit par le Fort de Sainte Catheri
ne, à la faveur d’une attaque, qu’ils feroient au Camp. Auflî- 
tôt M. Ducafle fut pofté avec 800. Hommes vers le Baftion 
Sainte Catherine, & M. Dubuiflon avec 500. vers le Baf
tion Royal > le refte des troupes refta toute la nuit fous les art
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mes, & lo-lendemain on fçut que le fecours, ayant appris la '
perte deHihimani,s’en croit retourné. M. de Pointis neparle 
que de 500. Fhbuftiers commandes par M. Ducaûé , & d’un 
Bataillon de 300. Hommes, qui alla attendre ¡’Ennemi dans 
des défilés , où il falloir qu’il paflat. Le Général ajoute que 
le lendemain il envoyaM.de Gahfet avec une moindre trou
pe pour répoufler les Ennemis , s’ils paroiiToicnt, mais qu ils 
ne parurent point.

Le troiiiéme de Mai M. de Pointis,qui avoir pris le parti j Article» de 
d’en ufer poliment avec le Gouverneur de Carthagcne, fi- a?uu v 
gna enfin une capitulation, dont voici les principaux arti
cles. x°. Qu’il fortiroit par la brèche avec tous ceux , qui 
porroient les armes , tambours battant, & quatre pièces de 
Canon. 20. Que les thréfors du Roy Catholique & autres ef
fets appartenants à ce Prince, feroient remis au Général par 
ceux , qui les auraient entre les mains, avec leurs Livres de 
vérification. Que les Marchands lui apporteraient auffi les 
leurs, & lui mettraient en main tout 1 argent & les effets , 
dont ils étoient chargés pour leurs Correïpondants. 30 Qu’il 
ferait fait une fomme pour le voyage de ceux , qui pren
draient le parti de s’en aller ,& qu’on leur bifferait un nom
bre d’Efclaves néceflaires pour le fervice d’un chacun, fui- 
vant fon état & fa qualité. 4*. .Que les Habitans feroient te
nus fous peine de confifcation entière , de déclarer tout l’or, 
l’argent & les pierreries qu’ils avoient, & qu’on leur en bif
ferait 1a moitié. y°. Qu’il ne ferait point touché aux Eglifes, 
ni aux Couvents. 6°. Qu’il’ieroit libre à un chacun de fe 
retirer où bon lui fembleroit,en abandonnant tous fes biens> 
qui feroient confifqucs. 70. Que ceux, qui voudraient de
meurer , feroient maintenus, à l’argent près , dans leurs pof- 
fciïions, comme les autres fujets du Roy.

• Sur ce qui avoit été réglé que chacun emporterait une 
certaine tomme d’argent pour fe conduire , & cela fous con- feirfondcCM- 
dition dette fouillé, le Gouverneur envoya prier le Général thaoeuc- 
d’accorder aux principaux Officiers , & à quelques autres 
perfonnes de confideration le double de ce dont on étoit con-
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venu. Cela montoit à 2000. écus par tête ; maïs comme on 
ne demandoit pas cette grâce pour un grand nombre de per
sonnes, elle fut accordée. Le General prît-enfuire fes pré
cautions , pour empêcher que ceux, qui vouloient fe retirer, 
ne le fiâent pas, fans avoir déclaré ce qu’ils avoient d'argent; 
& le Sixième, le Comte de Los Rios , fuivi de ce qui paifoit
pour fa Garnifon au nombre de 2800. Hommes fous les 
armes , Sortit au milieu de deux files, formées de tout ce 
qu’on avoit pu rafl'embler de foldats ,de Flibuftiers, d'Habi- 
tans & de Matelots. Il ¿toit à cheval, auili-bien que le Gé
néral , il le Salua de l’épée, & après quelques paroles de ci
vilité , il continua Son chemin avec le Drapeau de la Ville 
& deux pièces de Canon , n’ayant pu emporter les deux aib 
très, faute d’Equipage. On fouilla très-exaftement les pre
miers , mais comme cela retardoit beaucoup , & ne produi- 
Soit pas grand’chofe , le Général fit celler , pour ne fe pas 
mettre dans la nuit avec cet embarras. 11 defeendit enfuite
de cheval, qu’il ne pouvoit plus foutenirà caufe de fa bief- 
Sure, & s’étant fait mettre dans un fauteuil il entra dans la 
Ville précédé du Bataillon des Grenadiers , & environné de 
tous les Gardes de la Marine. Il alla d’abord à la Cathédrale, 
où il fit chanter le TeDewwjpuis il fit publier qu’il donne- 
roit le dixiéme à ceux, qui apporteroient de bonne foi leur 
argent, & à ceux, qui dénonccroient les particuliers, lefquels 
ne Se declareroient pas. Il fit enfuite appeller lc$4ùperieurs 
des Maifons Religieufes, & leur dit que la confervaùon, qui 
leur avoit été promife , confiftoit à n être point endomma
gés en tout ce qui n’étoit point argent, qu’il fécoit refervé 
en termes formels, fans quoi il n’auroit dépendu que deux, 
de ramalfer dans leurs maifons toutes les richefles de la

r
Vi’le.

Butin fait A Ces Déclarations curent une partie de leur effet.-Pcndant 
Cartbagcne. plulieurs jours on ne pouvoit fournir à recevoir & à peler les 

Efpeces. Toutefois M. de Pointis allure que comme on avoit 
été averti de bonne heure par trois avis confééutifs du Roi 
d’Efpagne > bien des gens avoient déménagé à la premiere 

• allarme
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allarme, que toutes les femmes de quelque confideration 
étoient forries avec toutes leurs pierreries , les Religieufes & 
120. mulets chargés d’or , & s’étoient retirés à 40. lieues de 
là : de forte que, quand on n’eût pas manqué la première def- 
cente tentée pour fe faifir de N. D. de la Poupe , on feroit 
toujours venu trop tard. Il ajoûte que l’honneur, qu’on ve- 
noit d’acquérir aux Armes du Roi, & huit ou neuf millions, 
que les Efpagnols leur avoient gardés, le confolcrent un peu 
de cette perte. Mais il ne dit pas que ces millions étoient des 
millions d’écus. Bien des gens ont meme afsuré que le bu
rin avoit été de quarante millions de livres. Suivant le com
pte de M. Ducafle, il fut de plus de vingt millions fans les mar- 
chandifes de prix, lesquelles furent détournées avec cinq ou 
fix millions en or ou en argent. Un autre Mémoire ajoùte 
qu’il ne fut permis à aucun foldat d’entrer dans une feule 
maifon , quelle n’eût été bien viiitée par les Officiers, dont 
les principaux avoient, avant que de partir, chacun d’eux cens 
mille écus , fans ce qui devoit leur revenir fur l’armement. 
Quant à l’honneur, que les François s’étoient acquis par leur 
bravoure , il faut convenir qu’ils le perdirent bientôt par les 
crimes les plus odieux, & les excès les plus criants. La Ca
pitulation violée, les Eglifes profanées, leur argenterie en
levée, les Chaflés des Saints brifées, les Vierges dépouil
lées jufqu.es fur les Autels, la gêne donnée aux Religieux, 
grand nombre de malades, qu’on difoit n’en pouvoir pas re
venir , & qu’on craignoit, qui ne communiquaflent leur mal 
aux autres , abandonnés fans aucun fecours dans l’Hôpital, 
où ils ont péri de rage & de defefpoir • ( les Flibulftiers qui 
retournèrent à Carthagene, comme nous le verrons bientôt, 
ayant raporté qu’ils en avoient trouvé un, qui refpiroitenco
re , & qui s’étoit mangé le bras, & que d’autres s’étoient 
mange les cuifles ) : tout cela a fans doute fait fouhaiter à 
ceux, qui font zélés pour la véritable gloire de la Nation , 
qu’une Conquête fi vantée pût être oubliée. On fçait le cha
grin, que caufa au Roi le peu qu’on lui avoit appris de ces 
fcandales, & la rcligieufe générofité, avec laquelle il arma 
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un Vaiffeau exprès pour reporter à Carthagene l’argenterie 
& les autres choies facrées , dont on avoit dépouillé les 
Eglifes.

Conduite de H eft vrai qu’on ne fe porta point ii-tôt à ces excès. M. de 
MedcPomus. pojn(js avüjt meme fait publier des ordres très ieveres , & il 

fit carter la tète à fon premier Charpentier » qui ctoit entré 
dans une maifon malgré fes défenfes , & y avoit volé quel
que chofe. Il n’étoit pas tout à-fait autant maître des Flibu- 
ftiers, & comme il étoit bien tclolu de ne point tenir la pa
role, qu’il leur avoit donnée, il longea d’abord aux moyens 
de les empêcher d’entrer dans la Ville. Quelques Mémoires 
diient qu ayant fait courir le bruit qu’une Armée de 10000.. 
Indiens approchoit, il propofa aux gens de la Côte d aller 
au-devant a’eux. Ils donnèrent, dit on, dans le piege, & 
tandis qu’ils couraient après un Ennemi chimérique, le Ge
neral mit à quartier tout ce qu’il jugea a propos. Au bout de

• quelques jours nos Braves revinrent, & dès qu’ils parurent, 
le General leur envoya dire qu’il avoit trouvé très peu de ri- 
cheflès dans Carthagene, & qui ne leur confeilloit pas d’y 
entrer, de peur de quelque émeute. Ils reçurent ce meflage 
avec les juremens & les imprécations, qu’on peut imaginer, 
& après avoir jette leur premier feu , ils voulurent aller s’é
claircir eux-mêmes de ce qui fe pafloit dans la Ville. Ils en 
trouvèrent les portes fermées & gardées par les Tüoupes du 
Roi > & peu s’en fallut > ajoûte-t’on, que l'ur l’heureÎ1Tne fe 
miflent en devoir d’y donner l’aflàut: mais M. de Pointis leur 
envoya dire que fon dellein n’avoit jamais été de leur inter- 
dir 1 entrée de Carthagene, qu’il fouhaitoit feulement qu’ils 
n’y entraflent pas ii-tôr, ni tous à la fois, de peur d’effaroucher * 
les Habitans , qui redoutoient extrêmement leur préfence, 

. & qui ayant traitté avec beaucoup de franchife, meritoient 
bien qu’on eût quelques ménagemens pour eux. M. Ducaflè 
ne dit rien de tout ceci, finon que les gens de la Côte n’eu
rent pas la liberté d’entrer dans Carthagene pendant tout le 
tems,qui fut employé à compter l’or, l’argent & les pierreries.

Conduite de On peut bien croire que quand ils y furent une fois, ils ne 

I
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s’y comportèrent pas avec plus de modération que les autres. 16^7. 
Ils vérifièrent effedivement bientôt les appréhendons des* 1 ceux • ci avec
Habitans , lefquels pour fe garantir des avanies, qu’ils en re les Habitant 
cevoient, s’aviferent d'un ftratageme, qui réüflit d’abord à dc Canhagc’ 
quelques-uns 5 ce fut de prendre des Flibuftiers meme pour 
garder leurs maiions, & ils crurent les y engager en les 
payant bien. Il y en eut véritablement, qui furent fideles, 
mais ce ne fut pas le plus grand nombre. • L’exemple meme 
de ceux, qui ne le furent pas, corrompit bientôt les autres, & 
il fallut enfin renoncer à ces gardiens devenus les premiers & 
les plus dangereux voleurs. M. dePointis, à qui leslnteref- 
fés alloient faire leurs plaintes, les écoutoit toujours avec 
bonté, & demandoit qu’on lui fit connoitre les coupables, 
pour les punir, & faire reftituer ce qu’ils avoient pris, 
mais c’étoit la difficulté ; celui, qui venoit de faire le coup, 
étoit un moment après à l’Hôpital, où il faifoit femblanr de 
trembler la fievre ; ou bien il ie déguifoit de telle forte, qu’on 
ne pouvoit le rcconnoitre. Leurs Officiers gardoient un peu 
plus les bienféances ? au fond ils pilloient comme les autres.

Cependant, dès que Carthagene fut rendu , M. de Pointis 
déclara qu’il avoit ordre de le garder, & en nomma M. 
Ducaffe Gouverneur. Celui-ci voulut commencer l’exerci- Ducaifc, aptes 
ce de fon nouvel emploi par entrer en connoiflance de Par- Jj P!,ic dc

, • r ,/ . . Caichagcnç.gent, au on apportoit 5 ce n etoit pas 1 intention du General, 
qui fitune querelle d’Allemand au nouveau Gouverneur fur 
quelques permifllons , qu’il avoit données ; il y eut meme 
fur cela des paroles fort vives entre ces deux Officiers; Poin
tis le prenant toûjours fur un ton fort haut, & Ducafie n’é-

* tant pas toûjours en humeur de tout foufirir. Enfin ce dernier 
fe retira à Hihimani , ne voulut plus fe mêler de rien.

• Quelques jours après il envoya le Sieur le Page redemander 
à M. de Pointis les hommes, qu’il avoit tirés de S. Domingue, 
& lui déclarer, en cas de refus, qu’il le rendroit refponfable du 
tort, que la Colonie fouffriroit d’une plus longue privation 
de toutes fes forces.

Dans le fond, ce n’écoit pas le feul dépit, qui faifoit agir en Mauvaistrû- 
Vuij
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---------~ cela M. Ducaife; il mouroit un grand nombre d'Habitans &r 

de Flibuftiers,& ce n’étoit pas uniquement te mauvais air, qui 
temens faits caufoit cette mortalité > tes traitemens, qu’on leur faifoit , 
Ç4tfcnsdtla& le peu de fecours , qu’ils recevoient dans leurs mala

dies , y contribuoient beaucoup. On les laiflbit mourir de 
faim, plufieurs palfoient des deux & trois jours fans rien 
prendre, & tous étoient obligés de manger tes Chiens, les 
Chats & tes Chevaux , quoique M. de Pointis fe fût engagé 
à leur fournir des vivres, & qu’on eût compté fur cela. 
Lorfqu’on s’en plaignoit à lui, ou à fes Officiers , ils répon- 
doient froidement que ces gens là étoient accoûtumés-à ces 
fortes de mets. Il eft vrai que tes Troupes du Roi n’étoient 
gueres mieux traitées, & il fe paflà fur cela des chofes , qui 
firent beaucoup crier. Quoiqu'il en foit, 1e General répondit 
au Sieur 1e Page , qu’encore qu’il fcntît le befoin de ceux, 
qu’on lui redemandoit, il confentoit que M. Ducaife les re
tirât, pourvu qu’il lui laiflàt un quart des Flibuftiers, & une 
partie des Negres. Il eût même apparemment été bien aife 
que le Gouverneur de S. Domingue eût pris fur le champ 
ce parti, mais M. Ducaife n’avoit garde de quitter Cartha- 
gene, avant qu’on eût fatisfait fes gens fur ce qui leur devoir 
revenir du butin.

Il renvoya donc à M. de Pointis MM. de Galifet & le PagCj 
pour lui repréicnter qu’il étoit jufte que quelqu’un delà Co
lonie fût prêtent à la recette de l’argent, afin de calmer les 
inquiétudes de tant de braves gens, qui y avoient un interet 
fi confiderable. Le General répondit que la chofe lui étoit 
en elle-même alfez indifférente, mais quelle étoit contre 
fa dignité. Le Gouverneur comprit ce que cela vouloit dire, 
d’autant plus que pendant quinze jouFS , tes portes & les 
principaux polies de la Ville avoient été gardés par les Trou- • 
pes du Roy , & qu’à la réferve d’une Compagnie des gens 
de la Côte , qui occupaient unpofte fixe, tous les autres, 
comme je l’ai déjà dit', étoient retenus dehors. Toutefois 
pendant ces pourparlers, il s’étoit fait entre M. de Pointis 
& M. Ducalle une efpece de réconciliation par l’entrcmife de
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MM. de Sorel, de la Motte dHcrant , de Galifet , & de 
quelques autres Officiers : ces deux Meilleurs s’étoient vûs, 
mais le dernier continuoit à ne fe mêler de rien, que des 
affaires les plus communes , dans lefquelles il y auroit eu de 
l’affe&ation à ne vouloir pas entrer. Enfin l’or, l’argent & les 
pierreries ayant été mis en cailles , le Général avertit le Sr. 
le Page que tous les Flibuftiers pouvoient entrer, s’ils vou- 
loient, dans la Ville. On vendit enfuite à l’encan tout ce qui 
fe trouva de meilleur dans les magafins, & le Général en fit 
pareillement mettre le prix en caille. Alors M.DucalTe lui en
voya de nouveau MM. de Galifet & le Page pour l’avertir 
que les Avanturiers murmuroient beaucoup de ce qu’on ne 
parloit point départager le Butin , avant que de l'embar
quer. Il répondit que fes intentions étoientfort droites, & 
que quand il auroit le compte du total, il feroit le partage 
d’une maniéré, dont on feroit content. Il parla fur cela à ces 
Meilleurs d’un ton fi afluré, qu’il les perfuad^ > & qu’ils ne 
craignirent point d’engager leur parole & celle de M. DucalTe 
en garantie de la Tienne auprès des intereifés, qu’ils vinrent 
par là à bout de calmer.

Ce ne fut pas pour long tcms ; dès-le lendemain lesGens de 
laCôte voyant qu’on embarquoit toutes les cailles, s’échauf
fèrent de nouveau , réfolurent d’empêcher qu’on ne conti
nuât cet embarquement , & parurent déterminés à forcer 
le Général à faire le partage. M. Ducafle,qui en fut averti, 
les alla trouver, les conjura de ne fe point départir du ref- 
ped, qu’ils dévoient au Roy & à fes Officiers , & il ajoûta 
que s’ils vouloient abfolument en venir à quelque violence, 
ils commençaient par lui ôter la vie, afin qu’il n’eût pas la 
douleur d’être le témoin de leur defobéïflance. Il leur en
gagea de nouveau fa parole qu’ils feroient fatisfaits , & il 
vint encore une fois à bout de les contenir. M. de Pointis 
rapporte dans fon Journal qu’à la première propofition , qui 
lui fut faite par M. de Galifet, d’admettre quelqu’un de la Co
lonie à tout ce qui fe paffoit dans la Contadorie, où fe fai- 
foit la recette , il lui dit que s’il lui arrivoit jamais de Je 
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charger d’une pareille commiflion , il le mettroît en état de 
s’en repentir , néanmoins que pour ne point irriter des gens » 
dont il pouvoit avoir befoin pour lui aider à ramener en 
France les Vaifleaux du Roy , il récompenfa les blefles & 
les eftropiés, fit des gratifications confiderables aux Capi
taines , & à quelques Particuliers , qui s’étoient diftingués , 
& crut que par le bien exceflîf, qu'il avoit fait à M. Ducafle 
& à fes Officiers, il lés avoit réduits à ne plus rien defirer; 
mais que leurs prétentions allant beaucoup plus loin , il ne 
ibngea plus qu’à fe tirer d’affaire par la fierté & la dili
gence. *

le parti de ne la néceffité d’avoir recours aux gens de la Côte pour fon re
garder mCar- tour en France ,c’eft que s’étant rencontré à Carthagene dans
Boucachiquc. une faifon d’intemperie , laquelle ne manque jamais dans

cette partie de la Côte des Indes, il étoit à peine maître 
de la Ville des Forts, que l’air parut empoifonné, & 
qu’en fix jours 800. perfonnes furent attaquées de maladies 
violentes, dont plufieurs moururent. C’eft un inconvénient, 
auquel les Efpagnols même n’ont point encore pû parer, & 
plus d'une fois les Galions ont été dégradés dans ce Port faute 
d’Equipages,pour les conduire enEipagne.Or les moins fujets 
aux maladies, quicouroient dans ce têms-là, étoient les gens 
de la Côte, plus accoûtumés à l’air du pays : ainfbpour peu 
que la mortalité augmentât, M. de Pointis couroit rifque de 
fe voir à leur merci. L’apprehenfion qu’il en eut l'engagea 
à précipiter fon départ, & d’abord il ne fut plus queftionde 
garder Carthagene , mais il fachoit beaucoup à tour le mon
de d’abandonner Boucachique. On propofa d’y laiifer les 
Troupes entretenues dans l’ifle de Saint Domingue , avec 
100. Negres, qu’on affranchiroit, 100. Flibuftiers fur deux 
Frégates, deux Compagnies des Troupes de M. de Pointis de 
50. Hommes chacune, y compris 1$.Canonniers , &lesau- 
tres Ouvriers néceflaires , & des vivres pour huit mois.

Cettepropofirion fut agréée, &.M.deGalifet> qui s’étant fort 
diftingué dans toutes les actions du fiége, étoit alorsaû’és bien
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avec les Avanturicrs, fur déclaré Gouverneur de Boucachi
que. Rien n’étoit plus du goût de cet Officier, qu’une pa
reille commiflion, & il afflua même à M. de Pointis que, s’il 
vouloit lui donner ioo. Hommes de plus, il garderoit Car- 
thagene dans fon entier. Le Général répondit que, s’il pou- 
voit perfuader à M. Ducafle de lui accorder ce renfort , il 
y confentiroit volontiers, quùl laifluroit même en ce cas 
l’artillerie dans la Ville & dans les FotIs , mais que vu l’état, 
où les maladies avoient réduit tes Equipages, il ne pouvoir 
pas lui laifler un homme de plus. Quelquc-têms apres il 
courut un bruit que l’on ne garderoit rien du tout, & M. de 
Galifetdemanda au Général »s’il y avoit quelque chofe de 
changé dans ce qui avait été réfolu. M. de Pointis répon
dit que non , à moins que ce ne fût de la part de M. Du- 
caflè , qui en répondroit. Il demanda enfuite à fon tour à 
M. de Galifet , fi, la mortalité l’empêchant de lui laifler au
cun homme de les propres Troupes, il ne garderoit pas bien 
Boucachique avec les feules forces deflinées à refter fous fes 
ordres par M. Ducafle. » Je le garderai avec 200. Hommes 
» répartit Galifet, & d’ailleurs je fuis caution pourM. Du- 
» cafle, qu’il exécutera fidellement tout ce qu’il a promis ; 
» pourvu ‘qu’on tienne auffi parole aux gens de la Côte, tou
chant le partage. Car fans cela, ni lui, ni moi ne pou- 
» vons répondre de rien. M. de Pointis ne répliqua point , 
mais dès le lendemain il fit mettre de la poudre dans les 
voûtes des fortifications de Boucachique pour les faire fau
ter , & cela fans en avoir parlé, ni à M. Ducafle » ni à M. de 
Galifet, finon qu’il propofa au premier de faire enlever par 

* fes gens les Canons de fonte , qui étoient fur les Remparts.
M. Ducafle communiqua cette propofition aux Avanturicrs, 
qui répondirent que, quand ils auroient leur portion du 
butin, ils feroient non-feulement ce travail, mais encore 
tout autre qu’on defireroit d’eux. Le Général prit cette ré- 
ponfe pour un refus, commanda un Bataillon de fes Troupes, 
& le Canon fut tranfporté.

Le 25. de May une partie des Battions étant déjà renver-

1657.
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fée. on mit le feu aux mines , & tout le refte fauta. Les
Troupes furent auflî-tôt embarquées, & M. de Pointis s’em-

quc & ¡rompe barqua lui-même, fans en avoir rien dit à M. Ducafle , qu’il 
les gens de h yen oit de quitter. Il mit aufll-tôt à la voile pour fe rendre

à la Pafle , où une partie de fes Vaiffeaux étoit mouillée. M. 
Ducafle l’ayant fçû,lui envoya MM.de Galifet & le Page, 
pour le prier de rendis juftice à la Colonie de Saint Do- 
mingue ; il répondit que le Commiflaire avoit ordre de dref- 
fer le compte, & qu’on l’envoyeroit inceflamment. Trois 
jours fe paflerent, fans que rien parût, le 29. M.Ducafle s’em
barqua , après avoir perfuadé aux Flibuftiers qu’il alloit comp
ter & recevoir de ¡’argent. M. de Pointis dit que ce fut fur 
fes ordres réitérés que M. Ducafle s’embarqua , & celui-ci 
s’eft plaint en effet que le Général lui avoit écrit comme un 
Capitaine feroit à fon Sergent. Enfin le Commiflaire envoya 
le compte , par lequel les gens de la Côte étoient mis à ga
ges & fur le pied des Matelots. » La confternation de M. 
» Ducafle fut grande , dit M. de Pointis , à la vûë de ce 
» compte, par lequel il vit que la part de ceux,à la tetedef- 
» quels il fe mettoit, alloit à 40000. écus. Il avoit de bien 
» plus hautes prétentions, & il fefondoit fur l’écrit, que je 
•> lui avois donné , où il étoit marqué que tout ferôit mis en 
» quatre; dont il s’attendoit, que lui & fes gens fai fan tlejjuaft 
» de l’armée , il auroit deux millions. Mais quand*dn lui eut 
» fait ouvrir les yeux,& montré que partager homme pour 
« homme avec les Equipages des Vaifleaux du Roy, c’étoit 
» partager ce qui appartenoitaufdits Equipages homme pour 
» homme avec eux , & non pas fur la part, ni du Roy, ni 
» des Armateurs, & qu’on lui eut détaille que cette part con- 
» fiftoit dans le dixiéme du premier million , & le trentié- 
» me des autres, dont le quart lui revenoit, il entra en une 
» telle fureur > qu’il vouloit pafler en France direélement , 
» laiflant là fon Gouvernement.

Il eft vrai que le compte ayant etc remis à M. Ducafle; 
il fit dire au Commiflaire qu’il l’avoitrecû , & qu’il en iroit 
demander juftice devant un Tribunal, où AL de Pointis ne

feroit
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feroit point Juge & Partie. Il donna enfuite avis de tout à 
M. de Galifet, qui étoit dans la Ville, & lui ordonna de 
s’embarquer fans delai avec tout le monde, fans rien dire 
à qui que ce fût. Cet ordre fut exécuté avec une très-gran
de diligence, & peu de têms après M. de Pointis manda à 
M. Ducaife qu’il étoit furpris de ce que les gens de la Côte 
n etoient pas encore inftruits qu’il avoit le compte ; il les en 
infttuifit lui-même auflî-tôt, & les Capitaines des Navires 
Flibuftiers étant allés fur le champ à bord du Pontchartrain , 
A4. Ducaife le leur remit. Ils le lurent &s’en retournèrent 
à l’inftant fans rien dire, mais ayant fait voir à leurs gens 
ce qu’ils venoient de recevoir , il fut délibéré egtr’eux d’a
border le Sceptre, où étoit M. de Pointis , & qui étoit affés 
éloigné des autres Navires du Roy , pour n’en être pas lè- 
couru à têms. La préfence de M. Ducaife , & la maniéré , 
dont il leur avoit parlé la derniere fois qu ils s’étoient mu
tinés , les continrent, mais un d’eux prenant la parole, dit : 
» Frcres, nous avons tort de nous en prendre à ce Chien, 
» il n’emporte rien du notre, il a laifTé notre part à Cartha- 
» gene » c’eft là, qu’il la faut aller chercher.

devoroit toute la troupe, comme on voit un feu fombre thagcnc. 
fortir d*tm npage épais & obfcur ; & fans délibérer davan
tage tous les Bâtimens Flibuftiers firent voiles vers la Ville, 
avec de grands fermens qu’ils ne retourneroient jamais à • 
aint Domingue. M. Ducaife fans perdre un moment de 

têms, fit partir M.de Galifet pour aller avertir de tout M. 
de Pointis j & M. le Page, pour tâcher d’arrêter les Flibuftiers. 
M. de Galifet ne put parler à M. de Pointis , qui venoit d être 
attaqué de la maladie du pays, & n’étoit plus en état de fc 
mcler dé rien. Il rencontra d’abord M. de Sorel, à qui il dit 
que fi on vouloit lui donner joo. Hommes, il fe faifoit fort 
d’obliger les Flibuftiers à fuivre la Flotte, M. deLevi,quo 
le Général avoit chargé du Commandement, furvint, & dit 
àM. de Galifet qu’il feroit femblant, du refte que tous ces 
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gens-là étoient des coquins 3 qu’il falloit pendre. M. le Page 
ne fut pas plus heureux, il lut aux Flibufticrs un ordre de 
M. Ducafle conçû en ces termes : » Capitaines & Flibufticrs, 
» fongés vous bien que vous manques de refpeét au plus grand 
» Roy du monde, & que l'injuftice, que vous fait un de fes 
» Officiers,ne vous met pas en droit de fortir de l’obéïflance ? 
» faites réflexion que je porterai la peine de cette démar
che, & que vous livrés mon innocence fur l’échafaut. Je 
»conviens qu’on nous fait une perfidie fans exemple,mais 
» vous devés croire qu’après avoir acquis de la gloire aux 
» armes du Roy, fa Juftice écoutera vos plaintes , & punira 
» ceux, qi^j auront violé fa foi. Je vous commande de vous 
» retirer fous peine de defobéïflance , & je vous promets. 
» d’aller porter vos raifons devant le Roy. Donné à bord du 
» Pontchartrain ce 30. May 1697.

M. de Pointis fe plaint fort dans fon Journal que M. 
Ducafle s’en foit tenu à de Amples ordres , ou tout au plus 
à des menaces. » Le Pontchartrain , dit-il, fur lequel il étoir, 
® & la Marie de Saint Malo , dont il pouvoit difpofer, étoient 
» parmi les Frégates Corfaires, lorfqu’elles prirent le parti 
«*> de retourner à Carthagene , que ne les fui voit-il, faifant feu 
» fur elles de tous côtés , tirant afles haut & ailes bas , pour 
» ne les point endommager ? Il auroit impofé à l’Ameri- 
» que & à l’Europe qu’il n’étoit point complice de cette in- 
»famie. Mais au défaut de M. Ducafle, qui certainement 
n’auroit pas été le plus fort, s’il eût fallu fe battre , M. de Le- 
vi & les autres Commandant des Vaifleaux du Roy ne dé
voient-ils pas s’oppoferà ce défordre, d’autant plus qu’ils 
étoient bien moins en danger que lui de commettre l’autho- 
rité,& que M. de Pointis ayant fait le mal, c’étoit à lui, ou à 
fes Officiers à y rémedier & à en empêcher les fuites funef- 
tes > Au refte , l’Efcadre des Flibuftiers étoit augmentée d’un 
Bâtiment depuis la prife de Carthagene, car les Equipages 
des Vaifleaux du Roy , étant fort diminués par la mortalité, 
qui s’y étoit mife, M. de Pointis leur ¿voit lailfé le Chrift, 
apres en avoir ôté jufqu’atu legumes. Leurs autres Bâtimens •
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n’étoient pas mieux fournis de vivres*, & bien des gens ont 
prétendu qu’ils n’étoient nullement en état de retourner à 
Saint Domingue. M. Ducafle lui-même avoit fi peu de pro- 
vifionsfur le Pontchartrain, qu’encore qu’il eut fait une di
ligence extrême pour gagner fon Gouvernement, il ne lui 
en reftoit pas pour un jour , lors qu’il y arriva.

Le 31. le Capitaine Sales & deux Capitaines de Milices 
vinrent à bord du Pontchartrain demander paflage à leur Gou
verneur , difant qu’ils ne vouloient point prendre d'autre 
parti, que celui qu’il leur ordonneroit. Mais il crut ne pou
voir rien faire de mieux, que de les renvoyer joindre les au
tres en leur recommandant d’empêcher le defordre & le 
crime , de profiter de toutes les occafions , qui le préfente- 
roient, pour faire rentrer tout le monde dans le devoir, & 
d’afliirer de fa part un chacun que le Roy leur rendroit jufti- 
ce , pourvu qu’ils ne fiflent rien, qui put les rendre indignes 
des bontés de Sa Majefté. Il ajoûta que ceux, qui ne difFe- 
rcroient pas de revenir à Saint Domingue, y feroientbien 
reçùs, & qu’il partiroit inceflamment pour France. Deux 
jours après la Flotte appareilla ; le Pontchartrain en fit au
tant le même jour premier de Juin , avec la Marie, & ces 
deux Bâtimens, fur lefquels il y avoit tout au plus 5 o. Hom
mes , y compris plufieurs Negres , arrivèrent en 16. jours à 
Saint Domingue. Le y. un petit Bâtiment de la Martini
que envoyé par M. d’Amblimont Gouverneur Gçpéral,& par 
M.•Robert Intendant à MM. de Pointis & Ducafle, rencon
tra celui-ci, & lui rendit la lettre, qui étoit à fon adrefle. 
Elle portoit qu’une grofle Efcadrc d’Anglois 6c de Hollan- 
dois étoit à la Barbade & en vouloit apparemment, ou à 
Saint Domingue, ou à l’Efcadre ,qui avoit pris Carthagene. 
Cela fit changer dedeflein à M. Ducafle, qui étoit tout ré- 
folu à pafler en France 5 il crut que fon devoir l obligeoit 
à refter dans fon Gouvernement, & il prit le parti d’envoyer 
à fa place M. de Galifet.

Le petit Bâtiment de la Martinique alla enfuite chercher 
M. de Pointis, le rencontra le fixiéme, & lui donna les me- 
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dinaire. Des le foir même il fût découvert, & toute la nuit 
les Ennemis le fui.irent. Il les apperçut le lendemain à la 
pointe du jour, & M. de la Motte Michel, qui commandoit 
le Furieux, les ayant voulu reconnoître , fe trouva engagé 
fous le Canon de l’avant-garde j il fut affés heureux pour fe 
tirer de ce mauvais pas, & M. de Pointis , pour ne pouvoir 
point être atteint, mais il eft confiant que fon imprudence 
à porter des feux dans un Canal, où il étoit averti que les 
Ennemis pouvoient le furprendre , fut caufe de la perte des 
Flibufiiers , car cette Efcadre feroit allée fans cela droit à 
Carthagene, d’où ils ctoient déjà partis ; au lieu qu’après 
avoir long-têms pourfuivi la Flotte, comme elle reprenoit 
la route de Carthagene , elle rencontra ces memes Fiibuf- 
tiers, & les attaqua avec le fuccès , que je vais dire, apres 
avoir raconté ce qu’ils firent à Carthagene, lors qu’ils y fu
rent rentres.

On peut bien juger que les Habitans de cette malheureu- 
fe Ville frémirent d’horreur en les voyant reparoître. Car ils 
n’avoient point eu le tems de fe mettre en état de faire la moin
dre réfiftance. La première choie, que firent nos defeiperés, 
ce fut de renfermer tous les Hommes dans la grande Eglife, 
apres quoi ils leur envoyèrent des Députés, qui leur parlè
rent en ces termes. » Nous n’ignorons pas que vous nous 
» regardés comme desGcns fans foi & fans religion , comme 
»des Diables, plutôt que comme des Hommes ;les termes 
» injurieux , dont vous affcâcs en toute rencontre de vous 
» fervir à notre égard, auflî-bien que le refus, que vousavés 
» fait de nous laiflèr entrer dans le Fort de Boucachique, & 
» de traiter avec nous de la reddition de votre Ville , font 
»des preuvesmanifeftes de vosfentimens. Nous voici les 
» armes à la main en état de nous venger, fi nous le vou- 
» Ions, & vous vous attendés fans doute à la vengeance la 
»plus cruelle. La pâleur, qu’on voit répandue fur vos vifa-
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»gesle fait afles comprendre, & votre propre confcience 
» vous dit fans doute, que vous le mérites. Nous allons * 
» vous défabufer, & vous faire connoître que les titres odieux, 
» dont vous nous charges, ne nous conviennent point, mais 
» uniquement au General, fous les ordres duquel vous nous 
»avésvû combattre. Le perfide nous a trompés; car quoi- 
» qu’il doive à notre feule valeur la conquête de votre Ville, 
» il a refufé d’en partager avec nous le fruit, comme il s’y 
» étoit engagé, & par là nous a mis dans la néceflitéde vous 
» rendre une fécondé vifitez Ce n’eft pas fans regret, que nous 
» nous y voyons forcés, & nous nous flattons que vous au- 
» rés lieu de loüer notre modération & notre bonne foy. 
» Nous vous donnons parole de nous retirer, fans canfer le 
» moindre défordre, au moment que vous nous aurés comp- 
» té cinq millions : c’eft à quoi nous nous bornons. Mais ii 
»vous refufés d’écouter une propoiition fi raifonnable, il 
» n’eft point de malheur, à quoi vous ne déviés vous atten- 
» dre > fans en pouvoir accufer que vous-mêmes, & le Géné- 
» ral Pointis, que nous vous permettons de charger de toutes 
» les malédictions imaginables. »

Les Habitansdc Carthagene comprirent aifément qu’il n’y La Ville cftais 
avoit point d’autre réponfe à faire à ce difcours , que d ap- •e- 
porter aux Avanturiers la fomme, qu’ils demandoient. Un 
Religieux monta en Chaire, & employa toute fon éloquen
ce à perfuader à fes Auditeurs de livrer fans réferve tout 
ce qui leur reftoit d’Or, d’Argent , & de Bijoux. Mais oh 
perd plutôt l’efpérance de conferver fa vie, que celle de 
îauver fes Thréfors. Le Sermon fini, on fit une quête , dont 
le produit fe trouva bien au deifous de la fomme demandée ; 
on aflïira les François', que c’étoit tour ce qui reftoit du pre
mier pillage , & de la première rançon ; mais ils n’en vou
lurent rien croire, & ne gardèrent que trop exactement la 
parole, qu’ils avoient donnée, de fe pourvoir par la force, 
fi on refufoit de les iàtisfaire de bon gré. Il n’y eut ni mai- 
ion , ni Eglife à couvert de leurs recherches ; ils fouillèrent 
jufques dans les Tombeaux, & trouvant partout afles peu

Xxiij
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7 de choies, iis mirent les principaux Bourgeois à la queftion; 
■*'' • pour les obliger à dire , où ils avoient renfermé leurs ri- 

chefles. Il y en eut meme, quoiqu’en très-petit nombre> qui 
fe portèrent en cette occasion à des cruautés , qu’on auroit 
peine à croire : la plupart des autres aimèrent mieux em
ployer la rufe , que la violence 3 & voici une de celles > qui 
eut plus d'effet.

Stratagème, On fit venir les deux principaux Habitans de la Ville, 
dontlcs \van’ & on leur demanda, où étoit toutl Or & tout l'argent des 
fent pourtircr Particuliers. Ils répondirent qu’ils n’avoient nulle connoif- 
toutc^kurs5 ^ance clu on eût rien caché , on eut beau les menacer & les 
ridicifcs. tourner en toutes maniérés, ils periifterent à protefter qu’ils 

ne fçavoient rien. Ils parlèrent d’un air de ftanchiie , qui 
perfuada, & on ne put fe réfoudre à les maltraitter. On fit 
néanmoins femblant de les paffer par les Armes , on tira plu- 
iieurs coups de Fufils , & l’on fit enfuite venir deux autres 
Bourgeois. On leur dit que les deux premiers étoient morts 
pour n’avoir pas voulu parler , & qu’il en arrivèrent autant 
à tous ceux, qui s’obilineroient à garder le fi’cnce fur les 
quellions, qu’on leur feroit, & ont eut foin de faire publier la 
même choie dans l’Eglife, où les Prifonniers étoient encore.. 
Dès ce même jour on leur apporta plus d'un million. Ils fi
rent alors une action » qui donna quelque eftimp pour eux 
aux Efpagnols : deux d’entr’eux commirent urreaétion bru
tale, & fur la plainte, qui en fut portée aux Officiers, le 
Confeil s affembla, le fait y fut vérifié , & les coupables 
condamnés à avoir la tête caffée , ce qui fut exécuté fur le 
champ , malgré les inftances des Accufateurs memes, pour 
obtenir içur grâce. r '

Ils fe rem- Enfin ,au bout de quatre jours > les Avanturiers ne voyant 
braquent , & plus aucune apparence de rien ajouter à ce qu'ils avoient déjà 
i’n-aochc dC * longèrent à fe retirer. Mais avant que de s’embar-
a Jrnc Flotte quer, les Flibuftiers déclarèrent aux Habitans de la Côte, 
¿\ngioife. qu’ils ne dévoient pas s’atteiickeà^ partager également avec 

eux. Ils (ondoient lenr préÎMüiôh fur ce que M. Ducaffeles 
avoit retenus près de trois mois au petit Goave, où ils avoieaç

A
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fait de grandes dépenfes > au lieu que les Habitans étoient 
rcftés chés eux, jufqu'au moment du départ de la Flotte, 
fur laquelle ils avoient été nourris aux dépens du Roi. Ceux- 
ci ne manquoient pas de bonnes raifons pour répliquer ; 
mais tandis qu’ils étoiçnt occupés à contefter, un avis , qu ils 
reçurent, les mit d’accord. La Barque de la Martinique, 
dont nous avons parlé , les vint avertir qu’ils couroient 
rifque de rencontrer une Flotte ennemie, & ils la ren
contrèrent effeftivement bientôt. Ils étoient au nombre 
de neuf Bâtimens, y comprit le Chrift, que M. de Pointis 
avoit laifle aux Habitans, comme je l’ai déjà dit. Ils appareil
leront tous enfemble, après avoir fait le partage de l’Or & 
de F Argent, & s’être donné rendes-vous à l’iile à Vaches, 
pour partager les Negres les Marchandifes. On dit que 
fur le premier partage, chacun eut environ mille écus, & 
qùe le refte devoit monter beaucoup plus haut.

Ils avoient fait environ 30. lieues , lorfqu’ils apperçurent 
la Flotte, qu’ils fuyoient. A cette vue chacun tira de fon 
côté, & fit force de voiles pour fe fauver : le Chrift com
mandé par Cotiiy, qui avoit 250. Hommes, ôeportoit plus 
d’un million, fut pris d abord par les Hollandois. Le Cerf- 
Volant commandé par le Capitaine Pierre, & qui ne cédoit 
au Chrift, ni en fqxcés , ni en richelfes , eût bientôt apres 
le même fort Ce furent les Anglois, qui le prirent. M. Du- 
caffe manda peu de teins apres à M. de Pontchartrain , 
que ces deux Capitaines s’étoient battus en braves , qui 
étoieftt riches. Un troifiéme Batiment alla s’échouer & fe

■>

1697.

Ils la reiit 
contrent.

brûler à la Côte de Saint Domingue 5 mais FEquipage fe 
fauva avec fort Argent. Un quatrième fut jetté à la Côte 
de Carthagentf, & toûé’ceùx, qur étoient deffus tombèrent 
entre les ¿nains des Efpagnols, qui les firent travailler à 
relever les Fortifications, qu'ils avoient ruinées. Les cinq 
autres commandés par l’A mirai Godefroy, les Capitaines 
Blanc , Pays > Sales, Maçari & Blout, abordèrent avec bien 
de la peine en divers endroits de lTfle de Saint Domingue. 
Sales & Bloutprirent terre à lifle à Vaches, d’où le pre?
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mier écrivît à M. Ducafle le 26. Janvier, pour lui faîte 
fçavoir qu’on avoit exécuté fes ordres , & que deux Fli- 
buftiers ayant maifacré deux Femmes, ( c’eft l’adion, dont 
nous avons parlé > ) avoient été fufillés en préfence des 
Efpagnols. Que l’on avoit embarqué j20. Negrefles , & que 
tout le monde s’étant rendu à Boucachique, les Flibufliers 
s’étoient révoltés contre les Capitaines, pour le partage.» 

M. Ducafle > lorfqu'il reçut cette Lettre , avoit déjà dé-
M. Ducafle péché en France M. de Galifet, pour aller informer le Roy 

demanderont |e Miniftte de la conduite de M. de Pointis. La perte 
iéponfe’qu’on de tant de braves gens lui fît aufll demander fon rappel, pour 
lui fait. n’avoir pas devant les yeux le déperiflement de fa Colo

nie. Mais plus le mal étoit grand, & moins la Cour éroit 
difpofée à lui permettre de fe retirer : « Je fuis bien aife 
» de vous dire deux chofes , lui manda M. de Pontchartrain 
» l’onzième de Septembre fuivant, qui doivent entièrement 
» calmer vos inquiétudes. L’une, que les Flibuftiets rece- 
» vront toute la jufticc, qui leur fera due 5 l’autre, que Sa 
« Majefté vous l’a fait entière fur ce qui vous regarde. Elle 
» fçait la part, que vous avez aux a étions > qui fe font faites 
» dans cette Entreprife ,&elle eft autant fatisfaite de votre 
» conduite, que vous pouvés le défirer. Elle vous en auroit 
» même déjà donné des marques, fi elle n’avoit eftimé à 
®propos de différer, jufqu’à ce quelle ait pris un entier 
» éclairciflèment de cette affaire. Elles feront plus honora- 
» blés pour vous, lorfque toutes ces difcuflions feront fi- 
» nies ... Vous jugés bien que dans une conjondure aufll 
» preflante , & dans un têms, où votre préfence eft auifi 
» néceflaire pour la défenfe de la Colonie 3 je ne puis de- ' 
» mander votre congé. » •

Le Roi rend Dans une autreLettredu 2 7.Novembre delà même année 
gcnUelaCô- Miniftte lui manda que le Roy ¡’avoit honoré de la Croix 
te, mais ils en de Saint Louis, & lui permettoit de la porter, quoiqu’il ne 
^ro..... pcu‘fùt pas reçu : que Sa Majefté avoit fait rendre juftice aux

Habitans & Flibuftiers , & que par la convention faite entre 
le fleur de Galifet & les Interefles en l’Armement, il leur 

reviendroit
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revîendroit 1400000. livres , fuivant l’Arrêt, dont il lui 1696. 
envoyoit copie ; qu’il ieroit délivré partie de cette Comme 
en Argent , & l'autre en marchandifes & munitions né- 
ceifairts pour la Colonie, qu’on devoit être fort fatisfait de 
la fermeté du fieur de Galifet, & des mouvemens, qu’il 
s’étoit donnés pour cette affaire. Il eft vrai que cette conduite 
du Lieutenant de Roi, & l’attention de la Cour à le foû- 
tenir, & à retirer des mains des Ennemis ceux , qui avoient 
été pris en revenant deCarthagene,firent d'abord fur les efprits 
aigris des Ffibuftiers toute l’impreilion , qu’on en avoit at
tendue, mais le Traitté fut fi mal exécuté , ou du moins fon 
exécution traîna fi fort en longueur, que dans la fuite 
plufieurs s’étant mis dans la tête qu’on les amufoit à 
delfein de les fruftrer de ce qui leur étoit dû, quittèrent 
la Colonie, & pafferent à la Jamaïque. M. de Galifet porta 
une bonne partie de l’odieux de ces rctardemens , M. Du- 
caffe même n’en fut pas exempt j & quoiqu avec le têms 
on en eût éclairci les véritables caufes, bien des gens ne 
font jamais revenus de leurs préjugés contre ces deux Of
ficiers. Cependant tout venoitdc la friponnerie d'un Com- 
miifaire chargé de Fexécution , & du dérangement des affai
res d’un nommé Aufroy, & voici comment ; M. de Galifet 
avoit repréfenté au Roi qu'il étoit plus à propos de don
ner des Negres que de l’Argent aux Avanturiers , par 
la raifon que l’Argent feroit diifipé d’abord , au lieu que 
les Negres engageroient ceux , qui n etoient pas établis » 
à fe faire Habitans. Cet avis fut fort goûte , & M. de Ga
lifet, qui avoit été chargé de tout, paffa un Contrat avec le 
fieur Aufroy , lequel s’engagea à faire pafl'er 2000. Ne
gres à Saint Domingue ; mais ayant mal fait fes affaires, il 
ne put remplir fon engagement; il fallut prendre d’autres 
mefures, dont plufieurs ne fe trouvèrent pas fort juftes. Il 
y eut auiTi en tout cela bien de la malverfation de la part 
de prefque tçus ceux > qui furent employés dans cette af
faire , & il fembloir que la malédi&ion fût fur un bien acquis 
par tant de crimes.

Tom. II.
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1697. Quant aux Prifonniers faits fur le Chrift & le Cerf volant.

Les Prifon-ils étoient demeurés aux Anglois, qui les traitèrent avec 
mers foie par une ¿uretg ? jOnt parmi les Européans il n’y a que ces In- 

fulaires, qui foient capables. Aufli leur deflein ctoit que 
jamais aucun d’eux ne remît les pieds en Amérique. Mais 
ils eurent beau faire > il en mourut très peu, foir dans la 
traverfée, foit dans la relâche , qu’ils furent contraints de 
faire en Virginie, au lieu que leurs propres Equipages di
minuèrent de forte, que les Prifonniers furent plus d’une 
fois tentes de fe rendre Maîtres des Navires. Mais tandis 
qu’ils differoient de jour en jour, & qu’ils fe flattoient d’être 
repris dans les Mers d’Europe par des Vaifleaux François, 
ils arrivèrent en Angleterre, à l'exception de quelques-uns, 
qui furent retenus en Virginie 5 les uns & les autres s’at- 
tendoient à pourir dans les Prifons , & ce trifte fort ne 
pouvoit leur manquer , fi les premiers n’avoient pas trou
vé la paix faite , & les ordres donnés pour renvoyer en 
France tous les Prifonniers. Le Roi éroit déjà informé d’une 
partie de leurs Avantures, & ce Prince, qui, malgré tou
tes leurs incartades , ne croyoit pas devoir négliger des 
fujets aufli utiles à fes Colonies des Ifles , avoit pourvu 
par avance à tous leurs befoins. Il eft vrai que l’abondance 
leur fut beaucoup plus nuifible, que ne l’avoient été la difette, 
& les mauvais traittemens des Anglois 5 car comme ils ne 
fe ménagèrent pas affés dans les commencemens fur la nour
riture , il en mourut en peu de têms un affez grand nom
bre , fur-tout de ceux, qui étoient nés en Amérique ; & 
il n’en repafla gueres à Saint Domingue, que la moitié > 
mais on fuppléa au refte par de bonnes recrues, dans lef- ' 
quelles on eut bien plus en vue de faire des Habitans, que 
des Soldats.. , *

Révokedes J’ai dit que le Comte du Boifly Ray me étoit demeuré 
Ncgrcs au chargé du commandement de toute la Colonie, pendant 

ap' l'Expédition de Carthagene. Comme il pouvoit bien fe re- 
pofer fur MM. Deflandes & de Beauregard , Lieutenants 
de Roi, de la Confervation des Pofles de l’Oueft, où nous
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avons vu que ces deux Officiers commandoient , l’un au 
petit Goave > & l’autre à Leogane ; il s’attacha furtout à 
mettre le Cap , qui étoit toujours menacé, en état de défen- 
fe. Il vifîta enfuite tous les quartiers » où l’allarme étoit 
grande,& il n’y trouva point d’autre Officier, que M. Dant- 
zé, Major, qui n’étoit pas plus rafluré que les Habitans. 
Etant retourné au Cap, il eut avis le 28. de May, que 3 00. 
Negres étoient aflemblés au quartier Morin de la petite 
Anie ; il monta aufli-tôt à cheval avec le Major , il prit 
avec lui fix Cavaliers & deux hommes de pied , dont il fe 
fervit pour furprendre les Negres 3 ils furent effe&ivement 
furpris, & il y en eut 30. d’arretés, Hommes & Femmes. On 
fçut d’eux, que T Auteur de cette rébellion étoit un malheu
reux, qui, quatre mois auparavant ,avoit aflafliné fon Maî
tre , & avoit perfuadé à toute cette Troupe dEfclaves de 
fe défaire une bonne fois des François. Le nombre des Cou
pables étoit trop grand, pour les punir tous , outre que leur 
punition auroitété la ruine de plusieurs Habitans ; le Gouver
neur de Sainte Croix, crut qu’il falloir fe contenter de faire 
juftice de celui, qui les avoit féduits, & que les autres lui 
promirent de lui livrer j mais il s’etoit mis en fureté, en paifanc

' chés les Efpagnols.
Au mois de Juillet fuivant, la Mutine envoyée le 26. de Angloû 

de Juin par M. de Pointis, immédiatement apres qu’il eut fontuncirrup- 
paffe le Canal de Bahama, débarqua au Cap 48. Soldats 
des Troupes de Saint Domingue , de cinq Compagnies, fontchaflé*. 
& 33. Negres de 130. qu'il avoit gardés pour pafler les 
grands dangers. Le Comte du Boifly le fit fçavoir à M. Du-

* cafte , qui lui manda auifi-tôt de garder les Soldats, dont il 
pouvoit avoir befoin, & de lui envoyer les Negres. Il fortoit 
lui meme d’un grand danger , auquel il n’avoit cchapc que 
par fa fermeté , fa bonne conduite, & la valeur de Beaure- 
gard. Les Anglois s’étant iéparés des Hollandois après la 
prife des Vaifleaux Flibuftiers, fe mirent aux trouifes de 
ceux, qui s’étoient échapés ; ce fur inutilement, mais ils fe 
flaterent de s’en dédommager en pillant le petit Goave : ils leYy ij
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furprirent en effet le 8. de Juillet, ^centrèrent demie heure 
avant le jour dans le Bourg, où M. Ducaffe croit couché. 
Une gardede quatre Hommes ayant tiré, le Gouverneur fe 
réveilla en furfault, regarda dans la rue , & vit la Place 
& les Maifons entourées ¿’Ennemis , qui faifoient des 
décharges fur les portes & fur les fenêtres. Il fe jetta de l’au
tre côté en bas d’une fenêtre, & gagna par les hayes une Mon
tagne , qui eft à un quart de lieue, d’où il paffa à une Maifon 
affignée de tout têms , pour rendés-vous en pareil cas.

Il n'y fut pas long-têms fans y voir arriver 55. ou 60. 
Hommes, & après qu’il fe fut armé de tout ce qu’il put ren
contrer , il defcendit pour fe joindre à M. de Beauregard, qui 
de fon côté avoit affemblé un peu plus de cent Hommes, & 
avoit été reconnoîtrc les Ennemis avec 2 j. Il les avoit trou
vé retranchés, & en ayant fait fon rapport à M. Ducaffe,il 
fut réfolu d’aller fur l'heure même attaquer le retranchement. 
Le Gouverneur & le Lieutenant de Roi, fe mirent donc à la 
tête de près de 200. Hommes, & après avoir marché à cou
vert des Buiffons , fe rendirent à l’Eglife, dont le retranche
ment étoit fort proche. Les Ennemis étoient au nombre de 
950. à terre; mais il n’y en avoir qu’une partie dans le re
tranchement, qui fut bientôt forcé. M. Ducaffe y étant en
tré par le milieu, tandis que Beauregard attaquoit la tête. 
Toute la réiiftance fut à cette tête , & M. Ducaffe, qui n’en 
avoit trouvé aucune dans fon attaque, ayant percé jufques 
dans le Bourg , ceux qui l’accompagnoient furent effrayésdu 
nombre d’Anglois,qu’ils y apperçurent, & s’enfuirent tous, 
à la réferve de fept ou huit. La même chofe arriva à M. de 
Beauregard , qui fe trouva lui troifiéme au milieu des Enne
mis 5 mais il s’en tira en brave homme. Dans ce moment M. 
Ducaffe courant rifque d’être pris , gagna par derrière un 
jardin, & retourna à l’Eglife, d’où il fortit bientôt avec fa 
petite Troupe, pour aller attaquer l’autre tête du retranche
ment, & s’y cantonner en attendant le fecours , qu’il avoit 
envoyé chercher à Leogane. En y arrivant, il vit un grand 
nombre d’Anglois, qui couxoient au bord de la Mer. C’étoit
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le Capitaine Godefroy, qui s’étant aufl'i d’abord fauve en 
chemife, avoit enfuite alïemblé 2 5. Flibuftiers, & pourfuivoic 
l’Ennemi. M.Ducaffe fittirerdeffus, mais fans effet, les An- 
glois s’embarquèrent avec une diligence, qui les fauva, ex
cepté un petit nombre, qui n’ayant pu gagner affés vite les 
Chaloupes, fe trouvèrent entre deux feux, & furent tous 
tués, ou pris au nombre d environ cinquante.

Ce qui avoit le plus contribué à cette Extraite précipitée 
des Anglois, c’eft que leurs Condufteurs , qui écoient des 
Prifonniers François ,leùr ayant affùré qu’ils ne trouveroienr 
pas quarante hommes au petit Goave, ils crurent , quand 
ils fe virent attaqués de toutes parts avec tant de réfolu- 
tion, qu’ils alloient avoir fur les bras toutes les forces de 
la Colonie > & comme au moment qu’ils s'embarquèrent, 
ils eurent entendu tifer l’allarme à Leogane , ils fe crurent 
perdus. Ils eurent en tout quarante-neuf morts, huit blef- 
fés,& dix-fepe à dix-huit Prifonniers. Les François n’eu
rent que cinq hommes tués & trois bleffés, mais il y eut 
quarante deux Maifons brûlées dans le Bourg. Et les An
glois emportèrent environ izcooo livres en or & en ar
gent. Il y avoit quatre Vaiffeaux en Rade, dont ils n’eurent 
pas le têms de s’emparer. Il y en eut même un, qui envoya 
vingt-cinq ou trente hommes bien armés à M. Ducaffey 
& tira du Canon fur les Ennemis, qui le canonerent aufli 
de terre, & l’auroient coulé à fond, fi on leur en eût donné 
le loifir. Ce fut par les Prifonniers, qui furent faits en cette 
occafion, que M. Ducaffe apprit les premières nouvelles 
de la prife du Chrift par quatre Vaiffeaux Hollandois & du. 
Cerf-volant par les Anglois. Il envoya aufii tôt à la Ja
maïque ces mêmes Prifonniers pour réclamer les François , 
avec de l’argent pour affifter les bleffés & les malades, & 
il écrivit au Commandant Hollandois que le Rov ayant un> 
Cartel d échange avec les Etats generaux, il ne pouvoit 
refufer les François, qu’il avoit pris fur le Chrift, & que s’il 
ne le faifoit pas, on fçauroit bien trouver le moyen de l’en 
faire repentir. Mais cette Lettre & ces menaces neproduifirent 
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rien pour Ions. Au refte.il étoit têms pour les Ennemis 
qu’ils le rembarqua fient; car ils étoient à peine à une demie 
lieue du petit Goave, que le Sieur le Page y arriva de Leo- 
gane avec cinquante à foixante hommes, ayant fait en 
moins de trois heures fix à fept grandes lieues d’un che
min trcs-rude, à caufe des montagnes, dont il eft femé, 
& les Flibuftiers répandus dans les habitations voifines étoient 
en mouvement pour venir au fecours de M. Ducafle. Ce 
Gouverneur n’eût pourtant pas laifle d’être fort embarafle, 
s’il eût eu à faire à un Ennemi, qui eût mieux pris fes me- 
fures ; fa Colonie fe trouvant alors affaiblie par l’expedi- 
tion de Carthagene de mille Combattans, fans compter 
les Troupes réglées , qui étoient toutes dehors.

Mort ¿u Elle perdit encore un bon Officier au commencement 
BoîiivC dU du mois de Septembre fuivant. LeComte du Boifly Raymé, 
Raymé. qui n’avoit point encore vû M. Ducafle depuis fan arrive'e 

dans rifle, voulut lui aller rendre fes devoirs au petit 
Goave, & s’embarqua au Cap fur un Vaifleau Marchand, 
mais ayant apperçu fix Vaifleaux, qu’il jugea être ennemis, 
il (è mit dans un Canot avec trois Negres & un Soldat, 
efperant de gagner la terre, dont il n’étoit éloigné que d’une 
demie lieüe. Ses efforts furent inutiles , fon Canot mal 
équipé fût balotté par les Courants, qui le rejetterent au 
large ; il battit la Mer pendant neuf jours entiers , fans 
pouvoir gagner aucune terre, & enfin il fut jerré fur les 
Côtes de Cuba, auprès du Port de Baracoa, où il entra. Il 
y avoit cinq jours, que les vivres lui manquoient abfolu- 
ment, & il avoit bû de l’eau de la Mer en fi grande quan
tité , qu’il s’en trouva brûlé/ Auflî mourut-il au bout de 
trois jours. M. Ducafle, qui avoit £çû fon départ du Cap 
ne le voyant point arriver, fe douta qu’il lui étoit arrivé 
quelqijf-accident, & envoya deux Bâtimens , l’un à la Jamaï
que & Ta titre à Cuba ; ce dernier le trouva mon, & le 
premier rapporta que le Navire Marchandeur lequel il étoit 
parti du Cap , avoit été pris.

Hoûiiitcs £es Efpagnols continuoient leurs hoûilités, & M. Ducafle

refte.il
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dit, dans une de fes Lettres qu’ils faifoient la guerre com- -----------
me on ne la fait point entre les Chrétiens. Ils en ufoient 1698. 
fur-tout d une maniere barbare avec les Prifonniers , fépa- <Jcs Anglois- 
rant les maris de leurs femmes, & les Enfans de leurs Peres *** 
&Meres. Les choies allèrent fi loin, que la plupart denos • 
Habitans fongerent à fe retirer. Les Anglois n’étoient pas 
moins acharnés à détruire la Colonie Françoife de Saint 
Domingue, mais leurs efforts avoient toujours été moins 
heureux que ceux des Efpagnols. Au mois de Décembre 
de cette même année ils armèrent à la Jamaïque quatre 
Vaiffeaux de cinquante Canons, pour achever de ruiner 
le Port de Paix , mais comme ils fe préparoient à faire la 
defcente pendant la nuit, un coup de vent les fépara, & les 
força d’arriver vent arriéré. Trois de ces Navires s’étant 
enfuire trouvés vis-à-vis le Bourg de la petite Riviere, en
voyèrent fix Chaloupes à terre , avec ordre d’endoüer le 
Canon du retranchement de ce Pofte, & d enlever les Bâ- 
timens, s’il y en avoit dans la Rade , mais quoiqu’il fût nuir 
deux Cavaliers de la ronde les apperçurent , lorfqu’elles 
n’étoient plus qu’à la portée du piftolet. Ils firent deux 
décharges fur elles, & coururent à toute bride avertir le 
Commandant. On tira 1 aliarme > & les Ennemis fe voyant 
découverts , jugèrent à propos de fe retirer.

Au commencement de l'année fui vante M. DucaiTe ayant La Paix ¿c 
reçû avis que la Paix avoit été fignée à Rifiricx, fe rendit 
au Cap , d’où il écrivit au Gouverneur de Sant-Yago , pour hoftilitô* 
lui faire part de cette nouvelle. Jamais Lettre ne fut écrite 
plus à propos : cinq cens cinquante Efpagnols envoyés par vaches.

* ce Gouverneur avoient déjà pénétré par les montagnes 
dans la Plaine du Cap, & ils furent rappellés au moment, 
qu’ils alloient commencer leurs ravages, aufquels onn’étoit 
pas trop en état de s’oppofer. Un mois après de$ Anglois 
& des Hollandois vinrent faire à M. DucaiTe dt grandes 
plaintes des Flibuftiers, qui continuoient à courir fur eux , 
malgré la Paix, & lui demandèrent des dédommagemens, 
qu’il jugea à propos de leur accorder. Peu de téms aupa*

*
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- j6p8. ravant il avoit reçu ordre de commencer l’Etabliflement 

d’une Colonie à la grande terre de l'Iile à Vaches » & il y 
avoir envoyé M de Beauregard. On avoit toûjours regardé 
ce quartier comme un des plus beaux de 1 Ille & un de 
ceux dont il importoit davantage de s’aflùrer, mais on ne 
s’étoit jamais trouvé en état de s’y bien établir Solidement. 
Beauregard vint enfin à bout de le faire, & de mettre ce 
Pofte en état de ne pas craindre d’être infulté, fi la guerre 
recommençoit. 11 y mourut l’année fuivante fort regreté, 
& le Sieur de Paty,qui venoit d’obtenir la Lieutenance de Roi 
de Leogane, vacante par la mort de M. Deilandes , fut envoyé 
pour commander à l’ifle à Vaches, jufqu’à l’arrivée dun 
nouveau Lieutenant de Roy, qui fut M. de Charicte.

C’étoit encore dans le deflem d’engager un Commerce 
réglé avec la N. Efpagne, à l’imitation de la Jamaïque & de 
Curaçao, que l’Etablirtement, dont je viens de parler, avoit 
été entrepris. On le flattoir d’autant plus d’y attirer les Es
pagnols, que la démarche du Roy,en renvoyant à Cartha- 
gene l’argenterie, qu’on y avoit enlevée des Eghfes, les avoit 
charmés, 6c avoit effacé une partie de la prévention, où ils 
étoient contre tout ce qui venoit de S. Domingue. On ef- 
peroit dachever de les gagner, en faifanr absolument ceiTer 
lacourfe, & en perfuadant à ce qui reftoit de Fhbuftiers, 
de fe faire habitans. M. Ducaife reçut des ordres fort pré
cis fur cela > on lui recommanda même, au defaut de la per- 
fuafion, d’y employer la force, Ôc de fe Servir pour cet effet 
des Vailfeaux , que Sa Majefté auroit Soin de tenir fur les 
côtes de S. Domingue. Il reçût prefque en même-tems une 
Ordonnance du Roy, qui rétabliffoit l’ancien ufage de porter 
des Engagés aux Ifles. En un mot, on n’omit rien pour lui 
faire comprendre combien la Cour avoit à cœur de repeu
pler fa Colonie, & de la mettre en état de faire un Com
merce avantageux avec les Espagnols.

M. de Galifct M de Galifet venoit d’être nommé Gouverneur de Sainte 
Gouverneur Croix , & Commandant au Cap François , à la place du C.' du 
Oo«1" avoit peu de teins après il fut encore déclaré Commandant

en Chef
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en Chef de toute la Colonie, en cas d abfence du Gouverneur. 
M. Ducafle, qui eftimoit cet Officier, fut charme de ce 1 *
choix, mais il ne le fut pas moins d’une nouvelle preuve, droit de coni
que lui donna le Roi de la perfuaiion, où il étoit, que les ™?ni!cr S,n. 
gens de ion Gouvernement avoient beaucoup plus contn fcnccduGou- 
bué à la prife de Carthagene, que ne le publioit M. devcrncur- 
Pointis. Le Pontchartrain, fur lequel il ctoit revenu de cette 
conquête, avoit apporté au petit Goave trois canons de 
fonte; la Cour les lui avoit redemandés, & il avoit re- 
prefenté le plaifir, qu’on feroit à fa Colonie, en lui laifiant 
cette marque de la Viâoire de fes Sujets , & de la fatisfac- 
tion, que Sa Majefté avoit de leurs fervices. Enfin, M. de 
Pontchartrain lui manda que le Roy lui permettoit de les 
garder, pour les mettre dans les Batteries de Leogane & 
du Cap. u'* ’ •

L’Etabliflemcnt de Î’Ifie à Vaches occupoit alors les prin- Compagnie 
cipales attentions du Miniftrc, pat rapport à la Côte Saintdc s,Louyl* 
Domingue, & pour accélérer fes progrès, le Roi forma 
line Compagnie fous le nom de S. Loüys, ou de rifle à 
Vaches, & la chargea de défricher & de peupler cette 
Côte, qu’il lui engagea pour trente ans, pendant lequel tems 
elle feule y pourroit faire le Commerce. Cet avantage n’é- 
toit pas fort confidérable, vu les grandes dépenfes, qu’il fal- 
loit faire pour l’Etabliflemcnt, dont la Compagnie ¿toit 
chargée ; mais elle fe flattoit de fe dédommager de fes 
frais, en étendant fon Commerce dans le continent de l’A’ 
mérique, où il y a fouvent de grands profits à faire avec 
les Efpagnols. Du refte, elle remplit très - exactement les 
engagemens, quelle avoit pris avec le Roy, elle donna des 
Concertions, fit toutes les avances’ néceflàircs, & par là ce 
quartier eft devenu un des plus peuples & des mieux éta
blis de toute Fïfle. Ce qui y a le plus contribué, c’eft un 
Fort, qu’on a bâti fur un Iflet, qu’on nomme plus com
munément la Caye S. Loüys j car par là ce Port, qui d'ail
leurs eft très-commode, fe trouve hors de toute infulte. 
Mais comme fi c'étoit le fort des Compagnies en France

Tome If. ' Z z
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de fe ruiner i ou de ruiner • les Particuliers ; la Compa
gnie de S. Loiiys, qu’on nommoit encore la Compagnie 
de S. Domingue, en faifant bien les affaires des habitans, 
a fort mal fait les iiennes, & apres vingt ans s’eft vue 
obligée de remettre tous les droits au Roy-, qui les a tranf- 
portés à la Compagnie des Indes, ainfi que nous le dirons 
dans La fuite.

M. Ducafle n’avoit pas etc long-têms fans prévoir la chute 
de la première de ces deux Compagnies. Voici ce qu'il en 
écrivit des le mois de Mars de l'année fuivante à M. de 
Pontchartrain. » La Compagnie, que vous avez formée pour 
»l’Etabliflement d’une Colonie à la partie du Sud de cette 
» 111e, ne peut que produire un bien à l’Etat, par les efpé-
* rances de fes cultures, & du Commerce avec les Efpagnols. 
» Je ne fçai pourtant, fi ceux, qui l’entreprennent, ont bien
* connu limportance de cet Ouvrage, & les fonds im- 
» menfes, qu’il demande. Ses objets font plus grands, qu’ils 
» ne penfent, vingt années ne font rien dans le tems pré- 
» fent. Autrefois que la culture du Tabac formoit le pre- 
» mier Etabliifement, cette culture étoit facile, cette mar- 
» chandife de valeur > & delà on pafloit à d’autres cultures. 
»Aujourd’hui que ce moyen ne fubfifte plus, il faut ctre 
» riche, pour faire des Sucreries : il faut meme avoir des 
»fonds, pour faire de l’indigo. D’ailleurs, où trouver des 
»Sujets: Les Engagés mourront, & c’eft un grand hazard , 
» quand il s’en rencontre quelqu’un , qui projette des Eta- 
»bliifemens, ils font trop rebutés du travail de la terre & 
»delà mifere. Enfin, il ne faut pas conclure du pafie au 
»préfent, les denrées étoient autrefois d’une toute autre e 
» valeur, qu'elles qe le font préfentement. Le Commerce 
»avec les Efpagnols n’a pas non plus tous les avantages, 
»qu’on fe prgppfe, & il a de grandes difficultés. 11 dit, 
dans une autrejfeettre, qu’une des caufes du peu de iuccès
de cette Compagnie dans fon Commerce , c’eft que la 
quantité des Vaiffeaux a produit une abondance de mar- 
chandifes, qui les a avilies. Nous ne manquons jamais de



DE S. D OMINGUE, L I V. XI. 363 
faire cette faute dans nos Etabüflemens nouveaux, & rien 169$, 
ne demanderoit plus l’attention du Miniftere, que ce dc- 
fordre, d’où s’enfuit la ruine entière du Commerce.

Pour revenir aux Engagés, dont l’envoi avoit donné de Eut miiérable 
fi grandes efpérances à la Cour Je peu de profit, qu’en £ b Colonie, 
tira la Colonie, vint non-feulement de ce que la culture ¡c mài.' ° 
du Tabac étant tombée, il n’y avoit plus pour ces malheu
reux aucune apparence de pouvoir devenir Habitans, mais 
encore du mauvais choix, qu’on en fit. C’étoit des gueux 
ramaffés dans les rues de Paris, qui n’ayant jamais fait que 
mandier, n’étoient bons à rien, & périfloient d’abord de 
mifere. Cependant de ces deux fources s’enfuivoit le dépé- 
riftement de la Colonie. « Les vieux Habitans, mandoit 
» Ducafleau Miniftre, font embarrafles de leurs perfonnes, 
» & ceux qui ont du bien veulent fe retirer. Il y a dix-fcpt 
» ou dix-huit ans que les François n’ont pas apporté un 
» Negre : les Denrées ne valent point d’argent : le Tabac, 
x qui a formé les habitations de cette Côte , eft en Parti : 
» l’Arrêt donné en faveur du Fermier eft pire encore que 
» le Parti, puifqu’il détermine toute l’efpérance de la Co- 
» Ionie à fept cens milliers, quantité, qui ne peut pas oc- 
» cttper cinquante miférables i qu’il prive les Habitans de 
» toute efpérance d’en tirer d’autre bénéfice, que le fimple 
» achat ordonné par ledit Arrêt , qu’il établit une police1 
»impratiquable, & qu’il déterminera les Colons à n’en 
»point faire du tout, plutôt que de s’y foûmettre. Vous 
» m’ordonnés, dit-il, en Unifiant fa Lettre, de me fortifier, 
»& je n’ai pas un Ouvrier, ni un Bâtiment pour charrier 
»les matériaux. Je fçai que les..ordres ont été plufieurs 
» fois donnés aux Ports de Mer, mais ils n’ont pas eu leur 
» effet.

M. deGalifet écrivit dans le même-tcms: & fur le même y ir^us 
ton. » Les Habitans du plus petit Etat jufqtfau médiocre , s ’jc ¿ahfct 
»dit-il, ne peuvent s’occuper, ni au Sucre, ni à l'indigo. Ils Pour y wmc- 
» ne peuvent s’employer utilement qu’au Tabac. Il ne vient dur‘ 
w point ici de gens, qui apportent des fonds confidérablcs
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■" »poury former de gros Etabliflcmens,&c’eftunenéceiTité, 

»quand on veut faire des Colonies , de donner aux petits 
» les moyens de s’agrandir en travaillant : rien n’eft fi propre- 
» à ce deflcin, que le Tabac, & ii on le retranche à eette 
» Colonie, rien ne pourra le remplacer. J’ofe avancer que 
»cette culture l’avancera au moins d’un quart chaque année. 
»11 me feroit impoffible d’exprimer tout le tort, qu’elle a 
» reçu cette année par les contre tems furvenus de la part 
» des Fermiers : quantité d’Habitans ont arraché leur Ta- 
» bac ; ceux qui ne l'ont pas fait, ne peuvent le vendre , ni 
» aux Fermiers, faute d’argent; ni aux autres, de peur de 
» confifcation. Le Miniftre eftimoit trop les lumières & le 
zele de ces deux Officiers pour ne pas faire attention à 
leurs avis ;il les communiqua aux Fermiers, qui ne man
quèrent point de raifons fpecieufes pour fe maintenir dan3 
la poiTeftton de l’Arrêt, dont on fe plaignoic, & voici la 
réponfe, que M. DucaiTe fit à leurs prétentions.

M » L’Ifle de S. Domingue n’a point été achetée , triais 
x conquife, & il ne fe trouvera point que la Compagnie 

trà-certain, „ ¿’Occident ait traité 4vec aucun Particulier pour fon Do- 
» maine. Il eft vrai que M. du Ratifier,qui commandoit pour 

en »ne Com- » les peuples à h Tortue, céda à la Compagnie une habi- 
»ration , une Tour , & quelques mauvais Canons, pour h 

d<r en rifle de » fomme de 15000 livres ; mais cette Compagnie n’y ayant 
/r <’X ”trouv^ aucun Droit établi, a maintenu les Peuples au 

, elle efl » même état. Sa Majcftc, depuis la réünion de lifte à fon Do- 
îc’Jk 1/5^” 39 maine, les a auiTi confervez dans les mêmes immunités, pri- 

» vileges & franchifes x & tous Tes Minières onr engagé fa 
» parole Royale qu’il ne leur feroit jamais impofé aucun 
» droit. L’exemple du Royaume eft une preuve évidente de 
» cette nectfïité, quand même les Peuples n’auroient pas 
» pour eux la rai fon de la conquête. Ceux des Pyrénées, qui 
» gardent les paflages d’Arragon, ceux de Soulle, de Bifcaye , 
»de Navarre, Dunkerque, Ypres , Lille & les autres, 
»payent ils les mêmes Tributs,qu’on paye dans le Royau* 
=> me ? Or on ne peut ignorer que les poffeflions des 1er-

*
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» reins de cette Iile ne foient confondues avec celles des 
»Efpagnols, ni que ceux-ci n’yayent fait en 1691.& 1697. 
» des incurfions, où il a péri un très-grand nombre de fa- 
»milles. Sa fituation à la tête du Golphe Mexique, & au 
» milieu de puillans Ennemis, doit obliger à en bien traiter 
»les Colons, afin d'y attirer de nouveaux Habitans. 11 ne 
»peut y avoir une plus faufiè maxime au monde, que celle 
» d’impofer des droits à des Peuples éloignes. N’eft-cc pas 
» ailes de leur interdire tout Commerce étranger ; & neft-on 
»pas maître d’impofer fur les denrées,qu’on leur envoyé, 
» & fur les marchandifes, qu’on tire d’eux, tout ce que i on 
» veut ? La perception de ccs droits fe fait fans frais & fans 
»murmure. En un mot, vous ne ferez jamais des Colo- 
» nies, qu’en donnant aux Colons les moyens de s enrichir. 
» Linconftance naturelle aux François &. l’amour de leur 
» patrie les porte tous à fe retirer : il n’y a que lefperance 
» d’une fortune, qui puiflè les contenir. La Cour ne laiflà 
pas de faire quelque attention à de fi fages reprefentations. 
En effet, le Roi ayant jugé à propos cette même année d en
voyer dans toutes les Ides Meilleurs Renau &de la Boulayc, 
le premier, pour y vifiterles Fortifications, & le fécond, pour 
examiner tout ce qui s’y paffoit au fujet de la Juftice ôc 
du Commerce. Voici ce que je trouve dans les inftruâions 
de ce dernier, par rapport à ce que nous venons de dire.
» Il y a eu jufqu’en ¡687. dans rifle de S. Domingue une R.gkmcnr 
» Fabrique confiderable de Tabacs , qui eft tombée par leur ^"ccIeCoBl" 
» mauvaife qualité. Sa Majefté dans le deffein de la rétablir 
» a engagé les Fermiers d’en' prendre jufqu’à 800 milliers 
» & de les payer fur les lieux, au prix porté par le réfultat, 
»qui a été envoyé au Sieur Ducafle. Comme il paroit par 
»fes Lettres que les Habitans ne font pas entrés dans les 
»vues de Sa Majefté, le Sieur de la Boulaye' les expliquera 
» à ceux des Principaux, qui peuvent s’appliquer à cette 
»Fabrique , pour les engager à la reâifier, & à rendre leur 
» Tabac conforme au Mémoire envoyé parles Fermiers,qui 
» en poufferont le débit auffi loin qu’il fera pofiîble ,lorfqu’oa 
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î^p. " pourra être certain d’en rétablir le goût5 & fi les raifons 

»des Habitans contre ce réinltat lui paroiflent juftes, il 
» en dreflèra un procès-verbal. On avertifloit enfuite le 
Sieur de la Boulaye que le débit de l’indigo étant diminué 
par la paix, & que les Habitans ayant commencé à s’ap
pliquer à la Fabrique des Sucres, il devoit prendre des me- 
fures pour qu’ils le fiflent bien, & ne le laiflaflent point tom
ber dans le difcredit, où étoit celui de la Martinique.

Et pour les Quant à ce qui regardoit le Minifterede M. Renau, fes 
Fortifications inftructions portoient que dans l’Ifle de S. Domingue il ne 

Portes. devojt s’arréter qu’aux trois endroits principaux ; à fçavoir, 
le Cap François, le plus expofé de tous aux attaques des 
Efpagnols, par le voifinage de Sant-Yago : Leogane., qui 
comprenoit le petit Goave, menacé fans celle par Ici An- 
glois de la Jamaïque ; & le fond de rifle à Vaches, que Sa Ma- 
jertéavoit concédé à une Compagnie. Que tdlite la Colonie 
fe réduifoit à ces trois quartiers, le Roy ayant défendu de 
laiffer rétablir le Port de Paix & les autres petits Portes, 
pour rendre ceux-ci plus forts & plus en état de réfifter 
aux Ennemis; qu’on devoit feulement laiflèr une Compagnie 
avec un Officier Major au Port de Paix , pour empêcher 
qu’il ne fervît de retraite aux Forbans. Dans la fuite des 
années ce quartier s’eft peuplé de nouveau, & il l’eft au
jourd’hui à proportion autant qu’aucun autre de la Colonie, 

Etabliflcmcnt Une chofe inquiétoit alors extrêmement M. Ducarte,& 
des EcoHois parut afles importante à la Cour, pour y donner une atten
de Dancib K n°n particulière. Sur la fin de l’année précédente on eut 

avis à S. Domingue, par une Barque, qui venoit de EIfle de 
S. Thomas, que le iy. d’Odobre quatre gros Vaifièaùx & 
une Corvette partis d’Ecoflè & portant douze cens hommes 
de débarquement, y avoient parte, & que les difeours de 
quelques Officiers avoient fait préfumer que leur deflèin 
étoit de faire un Etablirtement aux Sambrcs dans la Pro
vince de Daricn : Au refte, il faut bien fe garder de con
fondre , comme a paru faire P Auteur de l’Hiftoire des Fli- 
buftiers, cet endroit-là avec le Sambay, où M. de Pointis
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relâcha en allant à Carthagene. Sambay ou Samba eft à 
douze lieues au vent de cette Ville , & les Sambres en font 
fous lèvent, environ à moitié chemin de Porto-Belo. Ceft 
ce que les Efpagnols ont appelle la Pointe de San-Bla^, d’où 
par corruption s’eft d’abord formé le nom de Sambalos , & 
puis celui de Sambres, que nous avons donné aux Indiens o» SmA«. 
de ces quartiers-là. On y trouve plufieurs petites Ifles*, dont 
l’une porte le nom A'ijlc d'Or, & c’eft là que les Ecoflbis 
fe fixèrent. Les Habitans de ce Pays étoient du nombre 
de ceux, qu’on appelle Indios-Bravos, & n’avoient jamais pu 
être domptés par les Caftillans, mais ils s'étoient un peu 
humanifés avec les Flibuftiers, dont quelques-uns memes 
fe retirèrent en plufieurs rencontres parmi eux. Les Ecoflbis 
s’etoient flattes de les gagner aufli, & il eft certain que s’ils 
y euflent pu réüflir, un Etabliflement dans un Pays aufli 
riche & aufli fertile que celui-là,les auroit rendus Maîtres 
du Commerce des Indes. Effectivement il leur auroit peu 
coûté pour y entretenir une Croifiere, qui auroit abfolu- 
ment rompu la communication de Carthagene & de Porto- 
Belo > troublé la Foire de cette derniere Ville, & rendu 
impratiquable la navigation des Gallions. C etoit un deflein 
formé dès le têms du Roy Jacques II. de concert avec les 
Anglois, qui curent néanmoins un grand foin de faire cou
rir le bruit que le Parlement improuvoit fort cette Entre- 
prife.

La France de fen côté, outre l’intérêt confiderable,qu'elle
a toûjours eu dans les Gallions, prevoyoit que cette nou- fujet °Ur * 
velle Colonie, jointe à la Jamaïque, alloit former une 
puiflance, contre iaquellé toutes les forces de S. Domingue 
ne tiendroient pas, & qui ruineroit en un moment toutes les 
vues, qu’on avoir eûcs dans l’Etabliflement du fond de 1 Ifle à 
Vaches. Aufli M. Ducafle ne differa-t’il point à donner avis 
à M. de Pontchartrain de ce qu’il venoir d’apprendre, & 
le Miniftre crut devoir d’autant moins s’endormir fur cet 
avis,qu'il en reçut bien-tôt la confirmation de Hollande.

vOn lui mandoit de plus que c’étoit une Compagnie formée
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' en Ecoffc pour les Indes Orientales , qui faifoit cette En* 

treprife ; mais que le Darien croit fon véritable & unique 
objet, & que les Indes Orientales n’en étoient que le prétexte. 
La première démarche de la Cour de France dans cette 
affaire, dont elle connut d’abord toute l’importance, fut 
d’en informer le Confeil d’Efpagne. M. de Pontchartrain 
écrivit enfuite au Gouverneur de S. Domingue , que fi les 
Efpagnols de Carthagenc & de Porto-Belo avoient bcfoin 
d’armes & de munitions, pour chaffer les Ecoflois , il ne fît 
point difficulté de leur en fournir , qu’il laiflat meme aller 
à leur fecours ceux des Flibuftiers, qu’il étoit plus difficile 
de retenir dans la Colonie ; mais qu’il eût attention à ne 
point choquer les Anglois , luppofé qu’ils paru fient s’in- 
térefler à cet Etabliflément.

Mcfiires de Ducaffe n’avoit pas attendu ces ordres pour agir. Il 
poní s oppofer commença par négocier avec les Indiens desSambres, qui 
àcdtEtabhiic-iCLir entrèrent fans peine en Commerce avec lui: 

il leur envoya enfuite une Barque avec des préfens , & 
chargea le Patron de remettre aux Chefs de ces Sauvages 
la Lettre fui vante. » Je vous fais la prêtante pour marque 
» de mon fouvenir & de mon amitié. J apprends avec fa- 
» tisfadion que vous confervez toujours l’affedion,que vous 
» m’avez promife pour ma Nation, je vous exhorte à nè 
» point vous laifler fuborner, & vous promets une entière 
» protedion. Je luis informé que vous m’envoyés trois Dé- 
» putés , lcfquels on a embarqués fur un Navire François, 
» qui étoit à la Côte de Portobelo, afin de leur faire plus 
» d’honneur & de les conduire avec plus de fureté. Je fuis 
»inftruit que le Roi Coco, Seigneur du Golphe de Darien, 
» defire de traiter de Paix avec moi ; vous pouvez fans 
» rien rifquer lui promettre tout & jurer. J cnvoyerai aufli 
»des François jurer la Paix de ma part, & des Bâtimens 
»dans le Golphe avec toutes les marchandifes , dont les 
» Peuples auront befoin. Je fçai qu’une Nation étrangère 
»eft venue s’emparer d’une portion des Terres des Indiens 
p de Bocator, vous devez comme gens fages vous unir 

avec

F
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» avec ces Indiens, quand meme ils feraient vos Ennemis, ~ I700^ 
» pour chaffer ceux, qui veulent ravir vos biens. Songes 
»que c’eft comme un feu, qui gagne peu à peu, & qu’aprcs 
»que ces Etrangers feront en poffeflion de cette Terre , 
»ils vous raviront la vôtre. Ainii, ne vous lailfcz furpren- 
» dre, ni à leurs belles paroles, ni à leurs préfens > fi vous 
» ne les chaftez, vous deviendrez leurs Efclaves. Vos En- 
» voyés vous porteront des Armes & des Munitions, s’ils 
*> m’en demandent. » Bocator eft à foixante lieues fous le 
vent de Portobelo. Il y a bien de l’apparence que la pre
mière defcente des Ecoilois fut dans ce lieu-là, d’où ils 
paflèrent enfuite à Hile d Or. On a fcû depuis qu’ils y pa
rurent avec Pavillon blanc, pour faire accroire aux Indiens 
qu’ils étoient François, mais que ces Peuples n’y furent pas 
trompés , & n’eurent jamais aucun Commerce avec eux.

M. Ducaffe ayant pris de fi juftes mefures pour empêcher 
les Indiens du voifinage de Pille d’Or de favorifer l’E- 
rabliflement des Ecoilois, fongea à mettre en mouve

ment les Efpagnols, que cette Entreprife intéreflbit en
core plus quê les François : il écrivit donc au* Gouver
neurs de Carthagene & de Portobelo que, s’ils avoient 
befoin de fecours contre ces Ufurpateurs, il leur en four
nirait, & il fit donner les mêmes aiïùrances au Préfident 
de Panama, fur ce qu’il apprit que les Ecoflois avoient 
delfein de s’étendre jufqu’à la Mer du Sud, & en avoient 
déjà envoyé vifiter les Côtes & les Ports. M. le Marquis 
d’Harcourt n’agiflbit pas moins vivement à la Cour de Ma- 
drid , où il étoit Ambafladeur du Roi, mais il s’apperçut 
bien-torque le fecours,que la France offrait, y étoit fufpeét, 
ou du moins y donnoit de l’ombrage. C’eft ce qui paraît 
par une Lettre de M. de Pontchartrain à cet Ambailàdeur, 
en datte du 18. Juillet, où il dit. »J’ai reçu ce que vous 
» me mandez fur ce qui a été réfolu en Efpagne , pour 
»s’oppofer à l etabliflement du Darien. La nécefiîté de 
»tirer de Hollande les Munitions, dont on aura befoin, 
» rendra ce fecours fi éloigné , & les mouvemens des
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i7co. "Ecoflbis, pour fe fortifier , font fi vifs, qu’il eft fort à 

»craindre que les Efpagnols ne puiflent pas les en chaflér, 
» lorfque leurs préparatifs feront achevés. Cette fituation, 
»qu’il eft difficile qu’ils ne prevoyent pas, devroit bien 
» les engager à fuivre la vue, qu’ils paroifloient avoir eûë 
» pour des fecours plus prompts, qu’ils ne peuvent attendre 
» que du Roi.

Le plus grand embarras étoit toûjours du côté de l’An- 
Dtpuii Duc y gleterre. M. le Comte de Tallard , qui étoit à la Cour du 

Mrfre’Roi de la Grande Bretagne, avoit eu ordre d’examiner ce 
""‘’qu’on y penfoit fur l’Entreprife des Ecoflbis , & il avoit 

cru pénétrer que les Anglois la regardoient avec uneefpece 
de jaloufie. Le Roi Guillaume avoit déclaré qu’elle s’étoit 
faite fans fa participation, il afluroit même qu elle étoit 
contraire à la Charte, qu’il avoit accordée aux Ecoflois, & 
il envoya des ordres à la Jamaïque & à la Barbade , de 
ne les point fecourir : toutesfois on fut bien-tôt inftruit 
qu’il étoit forti des Ports d’Angleterre deux Bâtimens char
gés d’armes & de munitions pour l’Ifle d’Or; qu’on yen 
préparoit quatre autres; que les Hollandois ‘meme s’inté- 
refibient dans ces Armemens ; & que la nouvelle Colonie 
du Darien ne fe foûtenoit que par les fecours, qu’elle re
cevoir continuellement de la Jamaïque & de la Barbade. 
Ces avis fe confirmèrent fur la fin de l’année, & l’Angle
terre fe préparoit à entrer tout ouvertement dans cette af
faire; Milord Bellamont, Gouverneur de la Jamaïque, 
avoit reçu des ordres de foûtenir de toutes fes forces les 
Ecoflbis, & il fe faifoit un grand Armement dans les Ports 
d’Angleterre, pour leur envoyer un renfort de i$oo hom
mes, lorfqu'on apprit que les maladies s’étant mifes parmi 
eux, en avoient emporté la plus grande partie, & diflipé le 
refte. Il y a cependant bien de l’apparence que l’approche 
des Troupes Efpagnoles envoyées par le Gouverneur de 
Carthagene, contribua beaucoup à faire prendre aux Ecof- 
fois le parti de fe.retirer ; ce qui eft certain c’eft que les 
Efpagnols fe trouvant armés voulurent profiter de l’occafion

i
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pour dompter les Indiens des Sambres, qui eurent recours 
à M. Ducaffe , auquel ils écrivirent la Lettre fuivante, elle 
eft du mois de May 1700. & fignée du Commandant de 
la Nation.
» Moniteur & ami, comme nous vous avons promis foi 
« & fidelité > & d’être les bons amis des François , nous 
» vous avons pris & prenons pour nos Proteéleurs, ainfi 
» qu£ je vous l’ai témoigné de bouche, lorfque j’eus l’avan- 
»tage devons faluer au petit Goave: vous y avez répondu 
«par des aflurances réciproques & de vive voix, & par écrit, 
» & nous avons compté là-deffus ; car nous avons connu 
*> que la parole des François eft plus inviolable que celle 
» des autres Nations. Nous nous jettons donc entre vos 
»bras pour être fecourus contre nos Ennemis, qui nous 
» veulent détruire, principalement les Efpagnols, qui depuis 
» qu’ils ont chaffé les Ecoffois, nous ont fait fentir la 
» haine, qu’ils nous portent, en faifant mourir un de nos 
»Gens, & un François, qui étoit parmi'nous. Ils ont fait 
» pendre ce dernier à Carthagene, & avant que de l’expo- 
» fer au Vent, ils lui ont fait mille outrages. Là - deflus 
» nous vous déclarons derechef que nous fommes & ferons 
» les vrais amis & fervitcurs du grand Roi de France juf- 
» qu’à la mort. Faites en forte, Monfieur, que le Gouver
neur de Carthagene foit inftruit, auffi-bien que tous les 

.» autres Commandans, que nous fommes fous la protec-
» tion de la France.

Cette Lettre, qui félon les apparences, fut long-têms 
en chemin, ne trouva plus M. Ducaffe à S. Domingue, 
il étoit pallc en Europe, & avoitjeû ordre de fe rendre à la 
Cour d'Efpagne pour y regler plûfieurs affaires concernant 
les interets des deux Couronnes dans les Indes. Cela caufa 
un retardement, qui fit perdre patience aux Indiens, & ils 
menaçoient de fe donner aux Efpagnols. M. de Galifet, qui 
dans l’abfence de M. Ducaffe commandoit en Chef à S. 
Domingue, crut devoir parer ce coup, & voulut faire partir 
pour les Sambres le Sieur du Rocher, Lieutenant d’une 
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o Compagnie : fes inftrudions portoient d’aiïurer ces Peuples 

' ’ que la France ne les abandonneroit pas, & de ne rien né
gliger pour leur faire reprendre leurs premiers fentimens, 
de s’informer exactement de la qualité & des richeifes du 
Pays, & de quelle utilité il pouvoit être au Roi. U falloit 
un prétexte pour couvrir le véritable deflein de ce voya
ge ; M. de Galifet en avoit un fort naturel, qui étoit d’en
voyer une Amniftie aux Flibuftiers réfugiés depuis long- 
têms parmi ces Peuples, & parmi ceux de Bocator. Ce der
nier endroit étoit d’une bien plus grande confequence en
core que les Sambres 5 il étoit plus peuplé, plus riche en 
or, & on pouvoit aller de là en deux jours » fans aucun ob- 
ftacle, à la Mer du Sud. Mais les vues de M. de Galifet fur 
ces deux portes n’eurent point d’effet par le refus, que M. 
Patoulet fit d’y conduire le Sieur du Rocher , comme il s’y 
étoit engagé d’abord 5 & fa raifon fut qu’il avoit des ordres 
très-précis du Roi » de ne donner aucun ombrage aux Ef- 
pagnols, lefqucls en prendroient certainement de ce voyage, 
dont ils pénétreroient aifémenr le véritable motif.

abandœinent5 Cependant on publioit depuis quelque têms , que les 
pour hVccon- Ecoflbis étoient retournés fur le Darien au nombre de mille 
de fois le Da- ou douze cens Hommes, y avoient débarqué fans aucune 

oppofition, & fe faifoient de cet Etablirtément une affaire de 
Religion & de Nation. Ces bruits étoient fondés, mais on 
eut bien-tôt des avis certains que ce fécond convoi étoit 
arrivé fort délabré,que les Efpagnols, qui avoient armé l’an
née précédente à Cadix, pour charter les premiers, & qui, 
fur la nouvelle de leur retraite, étoient rentrés dans ce 
Port, fe préparoient à en fortir de nouveau s que le Parle- * 
ment d’Angleterre avoit changé de fentimentà cet égard, & 
faifoit naîtfêdesincidens, qui dérangoient fort les affaires de 
la nouvelle Colonie. On ne lairta pourtant pas de faire par
tir un troifîéme convoi d’Ecofle, & quoique le Roi de la 
Graode Bretagne eût défendu de nouveau aux Anglois de 
l’Amérique de donner aucun fecours aux Ecofl'ois, ces dé- 
fenfes ne furent pas mieux obfervées que les premières. M.
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Ducaife étoit encore à S. Domingue, lorfque les premiers j^Oo 
avis de cette fécondé tentative y arrivèrent, & pour en 
empêcher le iuccès il avoit conçû le defléin, que M. de 
Galifet forma depuis à fon exemple d’envoyer aux Sambres 
un Officier avec 40. ou yo. Flibuftiers. Ce projet n’eut 
point alors de fuite, premièrement par le départ de M. 
Ducaife, qui arriva peu de têms apres , & puis par le refus 
que fit M. Patoulet,de mener ceux, queM.de Galifet avoit 
deftinés pour cette Expédition : Les Indiens de leur côte ne 
recevant aucune nouvelle des François, s’en crurent aban
donnés, & la crainte de tomber entre les mains des Efpagnols 
les faifoit penfer à s’accommoder avec les Ecoifois, lorfque 
M. de Galifet fut heureufement inftruit de cette difpofition. 
Il leur envoya auili-tôt le Sieur du Rocher, & ne douta poinr 
qu’au moins une partie des Flibuftiers, qui étoient parmi* 
ces Peuples , ne le joignaient à lui, comme il arriva en 
effet. Alors les Ecoflois voyant les Indiens fe tourner de 
nouveau vers les François, & réfolus à ne les point fouffrir- 
davantage chez eux, ne pouvant d’ailleurs s’afturer que les 
fecours d’Angleterre ne leur manqueroient point 5 appre
nant que les Efpagnols étoient partis de Cadix pour les* 
chafler de rifle d’Or, & craignant que, fi les maladies re- 
commençoient à les défoler, il ne leur fût pas même pot 
fible de fc retirer, ils crurent que le plus fage étoit de préve
nir un malheur, qui leur paroi (Toit inévitable, & ils renon
cèrent enfin pour toujours à une Entreprife, qu’ils n’étoient 
pas en état de foutenir feuls , contre les forces réunies des_______
François & des Efpagnols. , 70I

Cette réunion n’étoit plus douteufe depuis l’avénement A ' c i crt 
du Duc d’Anjou à la Couronned’Efpagne > mais elle eut, de Philippe 

par rapport aux Indiens des Sambres , un effet bien contraire v- * ,a.™’ 
f a . . 1 ronne d Ef-à celui, qu ils avoient eu tout lieu d attendre de leur atta- paonc. 
chement à la Nation Françoife. J’ai dit que M. de Galifet 
avoit envoyé chés ces Peuples le Sieur du Rocher, pour y 
commander les Flibuftiers,qui y étoient. Il en avoit informé 
le Miniftre, qui lui répondit que le Roi auroit fort approuvé
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''TyoT cettc démarché, fi la fituation des affaires n’eût pas changé ? 

» Mais ajoùta-t-il, l’intention de Sa Majefté étant de main- 
» tenir une parfaite correfpondance entre les deux Couronnes, 
» elle veut qu’on éloigne tout ce qui pourroit s’y oppofer, 
»& pour cet effet elle vous ordonne de rappeller du Rocher 
» à S. Domingue avec tous les Flibuftiers, que l’Amniftie 
» engagera à y retourner, en déclarant aux autres qu’ils 
» doivent tout appréhender de la jufte colere du Prince, s’ils 
» s’obftinent à refter. Pour ce qui eft des Indiens , on ne 
» biffera pas d’entretenir le Traité fait avec eux , maisaprès 
» les avoir informés du changement arrivé en Efpagne, il 
»faut les exciter à fe foûmettre aux Efpagnols, de qui Sa 
» Majefté travaillera à ce qu’ils foient bien traités. M. de 
Galifet voyoit mieux que perfonne les inconvéniens de 
cette conduite, parce qu’il avoit une connoiffance parfaite 
de la maniéré d’agir des Efpagnols avec les Indiens i mais 
elle étoit néceffairc dans les circonftances préfentes ; d’ail
leurs, fes ordres étoient précis, & il obéît. Ce qu’il avoit 
prévu ne manqua point d’arriver 5 les Indiens maltraités 
des Efpagnols, & n’efperant plus rien du côté des François, 
appellerent les Anglois, & les menèrent aux Mines du 
Darien. Quant aux Flibuftiers , la plupart ne profitèrent 
point de l’Amniftie, mais parmi ceux, qui étoient reftés en 
Jamaïque, plufieurs voyant la Guerre prête à fe déclarer 
entre la France & l’Angleterre, ne purent fe réfoudre à por
ter les Armes contre leur Patrie, & pour éviter de s’y trou
ver engagés , ils paflerent dans le Continent, & fe retirèrent 
à Bocatôr. Ils y furent parfaitement bien reçus des Naturels 
du Pays, avec lefquels ils s’allièrent d’abord, de forte que 
ces deux Nations n’en font plus qu’une aujourd’hui.

Ce qui em- La Guferre, qu’on prévoyoit fût enfin déclarée, & deux 
chofes empêchèrent les Anglois de fuccomber fous les deux 

combcr fous Puiffànces, qui pouvoient aifément fe réunir contr’eux, pour 
Françou&dcs ^es chaffer de l’Amérique Méridionale. La première fut 
Efpagnols. qu’un afles bon nombre de nosFlibuftiers prirent parti avec 

eux: La fécondé, que les Elpagnols exécutèrent mal de leur
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côté les ordres, que les deux Rois avoient envoyés à leurs —
Sujets du Nouveau Monde , de fe fecourir mutuellement au 
cas qu’ils fuflent attaques. Ils continuèrent meme encore 
long-tcms à en agir avec les François comme s’ils euflent 
été leurs plus grands Ennemis, à retenir les Prifonniers & les 
Negres fugitifs > & dès la première fois qu’on eut befoin de 
recourir à eux, pour défendre Léogane, qui étoit menacé 
par les Anglois , ils refuferent d’y marcher, leurs Officiers 
ayant répondu qu’ils n’en avoient point d’ordre. On ne 
douta point qu’il n’y eût de la collufion de la part des Chefs, 
qui avoient donné à M. de Galifet toutes fortes d’aflurances, 
de le fecourir dans l’occafion, & l’on eut plus d’une preuve 
dans la fuite qu’ils auroient bien voulu voir les François 
& les Anglois leur faciliter > en s’affoibliflant, les moyens 
de fe délivrer une bonne fois des inquiétudes, que leurcau- 
fent d’aufli fâcheux voifins. Il eft certain que, fi de notre 
côté nous euflions voulu tenir la même conduite à leur 
égard, les Indes Efpagnoles euflent couru de grands rifques, 
mais il n’étoit pas de notre inrerct que les Anglois y fiflent 
des conquêtes, & les Efpagnols, qui le fçavoient bien, fc 
renoient afl'ûrés que nous ne leur manquerions pas au be
foin , de quelque maniéré qu’ils en ufaflcnt avec nous. 
Quoiqu’il en foit, voici quelle fût l’occafion qui obligea 
M. de Galifet de recourir à eux.

Au mois de Juillet 1702. les Anglois de la Jamaïque Le vice-Ami- 
eurent les premiers avis de la déclaration de la Guerre 5 les 
Vice-Amiraux Wetchftou & Bembou, étoient déjà en Mer ganc, & avec 
avec de fortes Eicadres, & fembloient menacer les Côtes quciiucccs« 
duSud&*de l’Oüeft de l’IfleS. Domingue : C étoit vérita
blement leur deflèin de les piller, car ils n étoient pas en 
état de faire autre chofe , n’ayant prefque point de Troupes 
de débarquement ; mais ils en vouloient encore plus à M. 
Ducafle, qui étoit venu avec une Efcadre à SJJpmingue, 
& qui devoit aller delà à Carthagene. L’orizieme d’Aouft 
M. de Galifet étant au Cap reçut de bon matin avis par M. 
Ducler, Major de Léogane, & par M. de Villaroche, Corn-
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J y 02, mandant à Saint Loüys > que le vingt* neuf de Juillet on avoir 
apperçû de la Boche à Bateau , douze lieues au vent du 
Cap Tiburon > fept gros VaiiTeaux, dont l’un portoit Pa
villon quarre au grand Mât, & que le 4. d’Aouft un Ca
pitaine Marchand, étant fous le Cap S. Nicolas, avoit vû 
le meme nombre de VaiiTeaux à fix lieues au large de ce 
Cap , portant vers Leogane. Sur le midi du même jour un 
ChaiTeur,qui lui apportoit des Lettres de M. de Brache,Lieu
tenant de Roi à Leogane , Faillira que le troiiiéme il avoit 
vû de la Pointe de S. Marc, des VaiiTeaux, qui canonnoient 
Leogane, & ajouta que d’autres Chafleurs arrivant en Ca
not avoient vû onze autres VailTeanx, & pluiieurs Barques, 
qui avoient pail'é à Leogane par le Sud de la Gonave.

11 n’y avoit pas à douter que le deiTein des Ennemis, avec 
tant de forces, ne fût de ruiner au moins tous les quartiers 
de cette Côtej & M. de Galifet prit fur le champ la réfolution 
d’y marcher. Il fit tirer Tallarme , il détacha des Cavaliers 
dans toutes les Côtes, pour y afiembler les Milices, & 
il ordonna un détachement de iyo. Cavaliers, fous le Com
mandement de M. de Breda, pour fe rendre par terre. Il 
envoya un Exprès aux Efpagnols, -pour les avertir de fe 
mettre auflî inccifamment en marche, & donna fes ordres, 
pour faire embarquer dans des Canots & des Chalouppes 
les deux Compagnies delà Garnifon du Cap, deux autres 
qui venoient d arriver de S. Chriftophle, & 200. FantaiTins 
de la Milice, le tout fous la conduite du Sieur Bachelier, 
qui avoit été Major à S. Chriftophle, & à qui il recom
manda de fe rendre à Leogane en naviguant terre à terre. 
De cette forte le fecours François devoit être de 700. Hom
mes , y compris 35. ^Maîtres, qui étoient avecM.deGa
lifet , & ce Commandant comptoir fur 300. Efpagnols. Il 
partit du Cap le 13. & le 15. à midi il arriva au pailâge de 
1 Artibonite, qui fe trouva débordé. Il le pafla à la nage, 
avec perté de pluiieurs armes, bagages & équipages, parce 
qu’il eft très-rapide. Il avoit à peine fait trois lieues au 
delà de cette Rivicre, qu’qu Efpagnol vint lui dire que 

les
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les Ennemis s’étoient retirés, il renvoya fur le champ tous 
ceux, qui laccompagnoient pour contremander M. de Breda, 
qui n’auroit pas manqué de perdre du monde au partage de 
l’Artibomtc, & il fe rendit au Cul-dc Sac, où il aprit ce 
qui fuit.

Le 7. Août le Vice-Amiral Bembou parut à la vue de 
Leoganeavec neuf Navires, dont le moindre étoit de 5 4. Ca
nons, & deux Bateaux : le Sr. deMorville ,quicommandoic la 
Flutte du Roy le Gironde envoya auffî-tôt fa Chaloupe les 
reconnoîtrc, les Anglois l’ayant apperçue , mirent toutes 
les leurs à la Mer, apres en avoir doublé les Equipages , & 
la prirent. Alors le Sr. de Morville appareilla , & le vent 
ayant refufé du côté du petit Goave, il porta vers le Cul- 
de-Sac. Les Anglois détachèrent cinq Chaloupes armées 
pour le prendre , if les repoufla à coups de canon , mais 
voyant que Bembou fe faifoitremorquer pour venir fur lui, 
il mit le feu à fon*Navire , & fauva fon Equipage, à la refer- 
ve de quatre Hommes , qui furent brûlés. Les Vairteaux 
Marchands, qui étoient dans la Rade de l’Eftcrre, appareil
lèrent aulïi pour le petit Goave, mais ils furent coupés , il 
y en eut un, nommé la Reine des ériges , qui fut pris fous voi
les , mais ¡’Equipage fe fauva à terre ; un autre, qui fe nom- 
moit ÂÎ4r/e,.futpris au grand Goave, où il s’étoic
jette. Le troiiiéme , appelle le Sainr George , fe coula à fonds 
au meme endroit, & un Brigantin fut pris fous voiles le 8. 
à dix heures du matin.

M de Brach étoit au Confeil à l Efterre, lorfque les Enne
mis parurent 5 il y lai (Ta le Sr. Ducler avec les ordres nécef- 
faires , & monta à cheval, pour gagner la petite Riviere, où 
FEfcadre portoit. Il fçut en y arrivant que la Chaloupe de 
la Gironde avoit été prife, & peu de teins apres il fut té
moin du malheur arrivé à ce Navire , & aux autres , qui au- 
roient pu l’cvitcr, s’ils eûrtent obéi plûtôt à l'ordre, qu'il 
leur avoit donné de fe retirer au petit Goave. Toute la nuit 
du 7 aü S. de Brach fit travailler à monter des canons, & 
à mettre les batteries en état. Le matin à la pointe du jour 
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cinq Navires fe trouvèrent une demie lieuë au vent de la 
petite Riviere, & en paflerent vent arriéré à une portée 
de Canon, fans tirer > cela obligea le Lieutenant de Roy ,quL 
les obfervoit, de monter à cheval avec toute la Cavalerie, 
& il arriva à la Pointe avant eux. Ils portèrent furl’Efterre, 
& il les y devança encore. Ils étoient vis-à-vis de la batterie 
fur les neuf heures du matin , & ils commencèrent auflî-tôt à 
canonner, ce qui dura deux heures : ils détachèrent enfuite 
des Chaloupes & un Canot pour enlever un Bâtiment Nan- 
tois , qui étoit échoüé à 60. toifes des retranchemens, & qui 
ne pouvoit être défendu, que d’un côté. Ils l’aborderent & 
s’en faifirent fans peine, mais le feu de la batterie les em
pêchant de manœuvrer pour le remettre à flot, ils le brûlè
rent, malgré les efforts du Sr. Ducler, qui fans être com
mandé, fortit du retranchement, s’avança à découvert fur 
le rivage, vis-à-vis du Vaifleau, & tua plufieurs Anglois; 
mais n’ayant été fuivi que de iy. perfonnes,Ya hardiefle n’em
pêcha point la perte du Navire.

Les Vaifleaux Ennemis continuoient toûjours à canonner,. 
& on ne leur répondit pendant tout le têms que de 17. coups 
de 24.. qui portèrent tous. Onfçut par un Matelot de la Gi
ronde , qui s etoit fauve , que Bembou en avoit reçu onze 
furfon bord, dont il avoit eu douze Hommes tués & 17:*" 
blefles, & que fon Navire étoit même fort endommagé. 
Un autre Vaifleau fut long-têms fans pouvoir manœuvrer, 
& l’on vit le Vice-Amiral & un autre Navire lui envoyer 
leurs Chaloupes. Du côté des nôtres il n’y eut de tué qu’un 
pauvre Mandiant, un Negre, & un Cheval.

Pendant ce têms-là deux Frégates canonnoient les deux 
Navires Marchands , qui s’étoient retirés à l’Iflet du grand 
Goave, ôc dont j’ai parlé j une de ces Frégates , qui étoit de 
60. pièces , voulut paffer entre l’Iflet & la grande terre, & 
demeura deux heures échoüé à la portée de piftolet d’une 
des deux terres. M. de Brach prétendit que, s’il y avoit eu 
là un retranchement, ou du Canon > ce Navire n’en feroit 
jamais forti, & en rejetta la fauteur M. de Galifet, qui de

r
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fon côté reprocha au Lieutenant de Roy de s’être laifle fur- 
prendre , de n’avoir pas fait obferver les ordres, qu’il lui 
avoit donnés pour la confervation des Navires François, de 
n’avoir tiré que dix-fept coups deCanon, &de n'avoir pasfoû- 
tenu le Sr.Ducler,lorfque cetOfficier fortit du retranchement 
Bien de gens ont crû queM. deBrach ne fit pas tout ce qu’on 
attendoir de lui dans cette occafion. C’eft néanmoins un hom
me de mérité , & un très-bon Officier , mais on connut 
dans cette rencontre combien le peu de concert entre les 
Commandanspeut être nuiiible au fervice. Il paroît qu’alors 
prefque tous les Officiers s’étoient réunis contre M. de Ga- 
lifet>& ne manquoient jamais de raifons,ou de prétextes pour 
éluder fes ordres. 11 eft fâcheux que tant de talents devien
nent inutiles » faute d’être loûtenu de celui de faire aimer le 
Commandement.

Le p. Bembou parut vouloir pafler au petit Goave, ce Les Enne- 
qui obligea M. de Brach à détacher M. Ducler avec toute fc ,tcu 
fa Cavalerie, mais les Ennemis s'arrêtèrent devant la Rade, 
& n’oferent entrer dans le Port, quoiqu’on les eût avertis 
qu’ils y trouveroient plufieurs Navires, dont il leur feroit aifé 
de fe rendre les maîtres. Le io. ils retournèrent devant
l’Efterre, puis portèrent fur la petite Riviere , M. de Brach 
les fuivant toûjours à la vûe. Enfin la nuit du ¡o. à Tir. ils 
fe retirèrent & on ne les vit plus. Un fécond Matelot, qui 
fe fauva le lendemain de la Gironde rapporta , que F Impru
dent , Navire du Roy, avoit été pris, que les trois quarts 
des Equipages de Bembou étoient des François réfu
giés, que ce Général avoit voulu faire une defeente, mais 
que la canonnade du huitième l’en avoit dégoûté, outre qu’il 
ne fe fioit pas à fes Réfugiés François. Il avoit pris le lèptié- 
mele Sr. de Pradines & fa Compagnie, qui arrivoient de S. 
Chriftophle dans une Barque Angloife , mais il les renvoya 
le lendemain à terre.

Il efpcroit fe dédommager du peu de fiiccès »qu’avoit eu 
cette expédition , fut l’Efcadre de M. Ducafle , aux rroufles 
duquel il fe mitaufli tôt avec fes fept Navires. Il le ren- 
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contra enfin le 30. d’Aout à 12. lieues de Sainte Marthe ; 
& quoique M. Ducaffe n eut que quatre Vaiffeaux > il ne 
refufa point le combat. Il dura cinq jours , & le fixiéme ,qui 
étoit le quatrième de Septembre, Bembou fit vent arriéré & 
gagna la Jamaïque. Il avoit une jambe caflee, & il en mou
rut peu de têms après : fes Vaiffeaux étoient pour laplûpart 
hors d'état de tenir la Mer, & il avoit perdu la moitié de 
fes Equipages; M. Ducafle n avoit qu’un Vaifleau fort in* 
commode , & environ 20. Hommes, tant tués que bleffés ; 
toutefois il ne jugea pas à propos de pourfuivre Bembou, 
qu’il ne croyoit peut-être pas aufli mal en ordre , qu’il l’étoit, 
& il continua fa route vers Carthagene, où il entra peu de 
jours apres , ôc où fa prclence cauia autant de joye, qu’elle 
y avoit infpiré de terreur quelques années auparavant.

les Enne- Le 20. de Décembre fuivant, deux Navires de l’Efcadre

Galifet étoit allés près de là fort malade , il ne laiflà pas de 
fe rendre dans ce Port > &un Prifonnier François, qui fefau- 
va à la nage d’un des deux Navires, lui apprit que Bem
bou étoit mort de fes bleffures , & que fon collègue Wet~ 
chftou étoit au Cap Saint Nicolas avec fon Efcadre. Le 26. 
cette Efcadre mouilla au Cap Tiburon , & M. de Galifet 
en étant informé , ne douta plus qu’elle n’en voulût à la 
Caye Saint Louis. Il envoya avertir le Sr. le Page, qui y com- 
mandoit, d’être fur fes gardes, & il fedifpofaà l’aller join
dre. L’Efcadre paflà effeûivement à la vûë de ce pofte, 
mais elle n’en approcha point, & M/de Galifet, qui s’étoit 
déjà avancé jufqu’à un endroit nommé le Fond des Neuves, *
ne fut pas plûtôt afluré de leur retraite , qu’il reprit la route 
du petit Goave. On fut quelque-têms fans fçavoir ce qu’é- 
toit devenue 1 Efcadre Angloiiè, & on la croyoit fort loin, 
lorfqu’une partie des Vaiffeaux , qui la compofoient , fc 
préfenta devant le petit Goave. Le Vice Amiral avoit re
monté jufqu’à San-Domingo , dans le déficit! de rabattre fur 
1e Caye Saint Louis , qu’il efperoit furprendre, mais ayant
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fçû qu’on l’y attendoit , il pafla au CapTiburon, où il par
tagea les forces en deux; Une partie entra par le Canal de 
Nippes , & le deuxieme d’Avril vers le Soleil couchant, 
elle fut apperçûë à l’entrée du petit Goàve, au nombre de 
fix voiles. M. de Breda Major, qui y commandoit, fit tirer 
lallarme, & garnit tous les poftes. M. de Paty Lieutenant 
de Roy en étoic forti peu d’heure« auparavant, & n ctoit 
qu’à deux lieues , on courut après lui, il retourna, & trou
va toutes chofes en bon état par les foins du Major.

11 y avoit trois Vaifleaux dans la Rade, le foin de les 
conferver avoit attiré lapremiereattentiondeM.de Breda, 
& à cet effet il avoit envoyé les fleurs de Pradines Capitai
ne, & la Salle Lieutenant à la Poinrc des Mangles » qui 
commande l’entrée du Port ,avec 30. Soldats choifls. C’é- 
toit la nuit,& il faifoit un très-beau clair de Lune» à la 
faveur duquel Pradines apperçut fept Chaloupes ennemies 
chargées de monde, qui vinrent ranger la pointe à demie 
portée du moufquet 5 il les laiffa palier, fans tirer un leul 
coup , & elles allèrent droit aux Navires, qui appareil- 
loient pour entrer dans le Port, & dont elles fe rendirent 
maîtreffes fans réfiftance. Alors le Sr. de Pradines commen
ça de faire feu , & comme le canon du Fort en faifoit déjà 
un très-grand , les Chaloupes fe virent bien-tôt obligées de 
regagner leurs Navires. Elles s’étoient mifes en devoir d’em
mener leurs Prifes, mais elles n’en purent remorquer qu’une, 
elles en brûlèrent une fécondé , & "abandonnèrent la troi- 
iiéme. Le lendemain on trouva une de ces Chaloupes, qui 
étoit à la dérive , remplie d’armes & de bagages, ce qui 
fit juger que le canon du Fort, & la moufqueterie de la 
Pointe avoit tué bien du monde aux Ennemis. L’autre par
tie de l’Efcadre , qui étoit compofée de huit voiles, entra 
par le Canal de Saint Marc , & rencontra trois Navires Fli- 
buftiers , qui fortoient du quartier de l’Artibonite. Le pre
mier fut pris, les deux autres s échoüerent à la Côte , & 
tous les Hommes fefauverenr. Après cette Expédition route 
l’Efcadre fe réjoignit , & le Vice-Amiral envoya une Cha- 
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—170” loupe au petit Goave porter un Prifonnier , & dire que,fi 

on vouloit lui renvoyer tous les Anglois , qu’on rerenoit, 
il les échangeroit contre un pareil nombre de François: on 
lui répondit qu’on ne demandoit pas mieux, mais il fe re
tira fans rien répliquer, & ne parut plus.

M. Auger Les chofes étoient en cet état, lorfqu’on apprit que le Roy 
nucaiié dans ayant déclaré M. Ducafle Chef d’Efcadre , lui avoir donné 
le Gouverne- un fuccefleur au Gouvernement de S. Domingue , & que 
mentdeSaint c’étoit M. Auger Gouverneur de la Guadeloupe, qu’il ve- 

n,n°uc' noit de défendre avec beaucoup de gloire contre les An- 
glois. M. de Galifer en reçut la nouvelle par une lettre, que 
lui écrivit M. de Pontchartrain en datte du 21. Mars » & où 
il lui declaroit que le Roy avoit eudeffeinde lui donner cette 
Place, mais que Sa Majefté en avoit été empêchée par les 
plaintes continuelles , qui avoient été faites contre lui : 
qu’étant néanmoins fort perfuadée que ces plaintes 
venoient en partie de ce qu’il avoit voulu établir la dis
cipline & l’ordre avec trop de feverité , & fans prendre les 
ménagemens nécefiaires dans une Colonie nouvelle , 
dont il faut inftruire les Habitans de ce qu’ils doivent 
faire, avant que de les punir pour y avoir manqué > Elle lui 
avoit donné le Gouvernement de la Guadeloupe. Que fi fes 
habitations le retenoient à S. Domingue, le Roy ne difpo- 
feroit de fa place qu’après qu’il auroit pris fon parti. 
Le Miniftre lui donnoit enfuite avis que le Roy avoit nom
mé le Sr. Deilandes Commiflaire Ordonnateur à S. Domin
gue »puis il ajoutoit qu’il ne lui paroifloit pas difficile d’en
gager les Habitans de S. Domingue à imiter les Anglois de 
la Jamaïque, lefquels ne faifoiçnt plus que des armemens 
de Barques. Que cette forte de guerre donneroit le moyen 
d’employer les vagabonds & les jeunes gens, que leur légè
reté porte à la defertion, & à rendre les abords de Bile plus 
libres. Mais que pour y parvenir , il falloir ufer de toute la 
condefcendance , qui n’alloit point au détriment de l’au- 

. . thorité.
SottarriVLC M. Auger trouva efteéüvcment toute la Colonie révol-
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tée contre M. de Galifet > & peu de tans après il reçut une , 
lettre du Roy , en datte du 26. Décembre 1703. par laquelle a s Domin- 
Sa Majefté lui enjoignoit de l’arrêter , & de le tenir en lieu guc & facon
de fureté jufqu’à nouvel ordre. Il avoit déjà commencé par d“^c 
l’interdire, & il paroît que M. de Galifet étoitpafle fur leScGalÎa. 
champ en France pour fe juftifier : ce qui eft certain , c’eft_______
qu’il ne tarda point à s’y rendre ,& que fon innocence partit 170^. 
dès-lorsplus que vraifemblable. Le Roy n’approuva point que 
M. Auger eût été fi vite dans cette affaire, Sa Majefté lui 
fit écrire qu’Elle n’avoir pas trouvé bon que fur le premier 
incident,qui fût arrivé entre lui & le Gouverneur de Sainte 
Croix , il eût fait une défenfe publique de lui obcïr ; 
qu’il enavoit bien le pouvoir, mais qu’à l’égard d’un Offi
cier , qui le fuivoit immédiatement, il ne devoit en ufer que 
dans un cas d’extremité & de prévarication prouvée, où il 
n’étoit pas. On lui ajoûtoit dans la même lettre que 
dans tout ce qu’il avoit mandé au fujet de M. de Galifet, 
il paroiiToit qu’il s’étoit laifle prévenir par quelques Officiers, 
dont la conduire n’avoir pas été afles irréprochable pour mé
riter une entière créance , & qu’il n’étoit pas poflible qu’il 
eût eu le têms de trouver les preuves de tous les faits , qui 
lui avoient été avancés.

Je n’ai pû fçavoir fi M. Auger convint dans la fuite qu’il 
avoit été trop credule au fujet du Gouverneur de Sainte 
Croix 5 ce qui eft certain , c’eft que cet Officier fut jufqu’à 
fa mort très-bien en Cour , où il fe juftifia au moins des 
principaux griefs, dont on l’avoit chargé; qu’il remercia le 
Roy du Gouvernement de la Guadeloupe, & garda celui de 
Sainte Croix 5 mais qu’il ne retourna point au Cap, érant 
mort à Paris, lors qu’il fe difpofoit à partir en 1706. qu’il eut 
pour fuccefîeur M. de Charité , & qu’au mois de May de 
l’année précédente, il avoit obtenu l’éreûion de la princi
pale de les habitations de Saint Domingue Comté,fous 
le nom de Comté de Galifet , & cela en confideration de 
ce que Commandant en Chef dans lifte de Saint Domin- 
gue pendant l abfence de M. Ducaûe, il avoit parfaitement
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bien fervi le Roy , & mis cette Colonie dans un état très 

17 ** floriifanc.
<lc mJr^dcrc P°ur revenir à M. Auger, peu de têms avant Ton arrivée
..........°tr‘ a Saint Domingue, une partie des habitans de Saint Chrifto- 

phle, chafles de nouveau de cette Ifle par lesAnglois, étoient 
venus renforcer la Colonie de S Domingue : comme ils la 
trouvèrent bien differente de ce qu’ils l’avoient vue , il y 
avoit plufieurs années,dans une occafion toute femblable, 
ils eurent moins de peine à s’y établir. C’étoit des Habitans 
tout formés , la plupart nés dans l’Amérique , fort réglés 
dans letir conduite , bien inftruits de leur religion, & ils fer- 
virent beaucoup à policer la Colonie , dans laquelle ils ve- 
noient d’être incorporés. C’étoit auffi à quoi on s’appliquoit 
alors plus particulièrement à S. Domingue, & cette Ifle ne 
pouvoit pas avoir dans ces conjondures un Gouverneur, qui 
lui convînt davantage que M. Augér. Il éroit né dans l'A
mérique , & fçavoit comment il y falloit gouverner. Il avoit 
été pris dans fa jeuneflè par les Saletins, & avoit pàfl'équel- 
que-têms dans un rude efclavage, il avoit appris dans cette 
Ecole à être doux , humain , compatiifant, & toujours prct 
à faire plaifir : toutes les vertus Chrétiennes & Militaires 
perfedionnoient ce caradere , & en ont fait un des plus ac
complis Gouverneurs , que la France ait eus dans l’Améri
que. Mais S. Domingue ne l'a pas long-tems poifedé. Son 
premier foin, apres qu’il eut pris connoiflance des affaires 
de fou Gouvernement, fut de rappcller les Flibuftiers, qui 
s’étoient réfugiés ailleurs , & de renouveller les alliances 
avec les Indiens des Sambres & de Bocator, & il y trou
va des facilités,qu’il n’avoir pas ofé efperer.

M. Deflan- Le Roy fit encore dans le même téms un préfent à l’Ifle 
iürc^Ordün ^e S. Domingue , qui lui a été extrêmement avantageux, 
natcur àsamt Sa Majefté y envoya M. Deflandes en qualité de Commif- 
Dommguc. fajre Ordortoajjur, & pour y faire les fondions d Intendant. 

Jufqueslà les Gouverneurs avoient eu toute l’autorité ci
vile & Judiciaire , auifi-bien que la Militaire ¿quoique fubor- 
donnée à celle du Gouverneur Général- des Illcs 5 & même 

depuis 
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depuis l’creâion des Confeils fuperieurs , ( caron en venoit*"----------
d’en établir un au Cap François,) ils y préfidoient fculs. ,7°5’- 
Tant de pouvoir dégéneroit quelquefois en defpotifme , & f
fi cet abus avoit etc moins à craindre dans les commence- 
mens d’une Colonie formée au hazard,& compofée de gens 17©*« 
tels qu’étoient les premiers Avanturiers , ce n étoit plus la 
même chofe depuis que les Habitans s’étoient mis en réglé, 
& s’étoient extrêmement multipliés, l’on ne pouvoit donc plus 
s’y pafler d'un chef dejuftice, & leRoi choifit pour cet emploi 
l’homme du monde qui y convenoit le mieux. M. Defiandes 
s’acquit bien-tôt dans l’Amérique la même réputation ,qu’il 
avoit eue dans l’Aiie, où il avoit été long-têms Direûeur de la 
Compagnie des Indes , & où la plûpart des Rajas , le Grand 
Mogol lui-même , les Anglois, les Hollandois , les Portu
gais, & le Roy deDannemarck lui donnèrent à l’envie des 
marques éclatantes d’une confiance parfaite,& de la plus gran
de diftinâion. Avant que de fe rendre à S. Domingue, il 
vifita en qualité de Diredeurde la Compagnie de V^iJJicnto 
toute la; Côte de l’Amérique depuis Caraque jufqu’à Porto- 
belo, & il y gagna l’afFcftion de tous les Espagnols, avec 
qui il eut à traiter. Enfin il arriva à Leogane le 13. Février 
1705. 11 y étoit attendu avec une grande impatience, & il * 
y remplit parfaitement l’idée, qu’on s’y étoit formée de lui. 
La grande correfpondance, qui fut toujours entre M.Au- 
ger & lui, y contribua beaucoup > l’un & l’autre avoit uni
quement le bien public en vue ; mais ils manquèrent tous 
deux prefque enmême-têmsà une Colonie, qu’ils avoient 
rendue méconnoiflàble dans le peu de têms qu ils l’avoicnt 
gouvernée. M. Auger mourut à Leogane le 13. d’Oclobre 
1705. & M. Defiandes le 15. Février de l’année fuivante, Sc 
les pleurs, dont on arrofa leurs tombeaux , furent trop uni
versels pournctre pas fincercs.

L’année qui fu i vit le départ de M. Defiandes pour Saint Lcsjcfiiîtei 
Domingue, il fc fi: quelque changement dans cette Ific, par oO!,',Î;\uac 
rapport au Gouvernement fpirituel de la Colonie. Dans les h place des 
premiers têms ,à mefure qu’il fe formoit une ParoiiTe , elle CaPuanfc.

Tome II. C c c
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croit dcû'ervie par le premier Prctre féculier, ou régulier, 

z qui s'en emparoit : dans la fuite la plupart de celles de la
Côte du Nord étoient reliées entre les mains des PP. Ca- 
pucins. CesReiigieux ne s’accoutumant point à l’air du pays, 
& y perdant un grand nombre de Sujets, prièrent le Roy de 
trouver bon qu’ils fe retiraflent, Sa Majefté y confentit, & 
chargea les Jefuitesdes Cures, qu’ils abandonnoient. Le P. 
Girard, qui avoit été Supérieur à Saint Chriftophle, eut or
dre de palier à S. Domingue , pour y exercer le même em
ploi , & il y arriva au mois de Juillet 1704. & il y fut joint 
quelques femaines après par le Pere le Pers. La Com
pagnie de S. Louis avoit obtenu la permiflion de fe pourvoir 
de Curés dans fa Conceflion, comme elle le jugeroit à pro
pos : depuis qu elle a remis fes droits à Sa Majefté , les PP. 
Dominiquains ont pris poffeflion de la Côte du Sud , & en 
deifervent les Paroifles, comme ils font celles de l’Oüeft.

M. Mithon Oès qu’on eut appris en Cour la mort de M. Deflandes, 
premier in- on lui nomma un fuccelfeur, qui fut M. Mithon, lequel n’eut 
Domïngiic.S non P^us 9ue ^on prédéccllèur , que le titre de

CommilTaire Ordonnateur j mais quelque-tems après il reçut 
un brevet d’intendant. On ne prefla point tant de rempla- 

e cer M. Auger, & M. de Charitte refta plus d un an chargé du 
Commandement général , non plus par une commiftion 
particulière, comme l’avoient été MM.du Boiify Raymé& 
de Galifet , mais en vertu d’un reglement du Roy du 2p. 
Avril 1706. qui declaroit que déformais le Gouverneur de 
Sainte Croix commandcroit en Chef dans l’Ifle en l’abfence 
du Gouverneur de la Tortue.

------- -— Cette même année 1706. M. d’Iberville, qui venoitde 
J7° • prendre Niéves fur les Anglois , palla au Cap François, où 

M. d iber- ¡1 arma un Brigantin de 14. Canons , fur lequel il mit 120. 
minguc. D°’Hommes. Son premier deftein avoit été d’y faire un grand 

armement pour une entreprife fur la Jamaïque , mais après 
ion Expédition de Niéves il ne s étoit point trouvé 
en état de fuivre fes premières vues , deforte qu’il avoit 
envoyé en France une partie de fes Vaifléaux ; il lui en
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reftoît encore cinq > le Jw/le, qu’il montoit, le Fidele , com
mandé par M. de Gabaret > le Prince, par M. de S. André ; la 
Sphere & le Dudlou. Ces quatre derniers » aufquels plufieurs 
Vaiffeaux Marchands s’étoient joints , avoient pris les de
vants- & attendoient M. d’Iberville du côté de Lcogane, 
lorfque M. de S. André eut avis que des VaiiTeaux ennemis 
paroiffoient, & fembloient vouloir tenter une defcentc. Il 
prit auflî-tôt le parti d entrer dans un Port, qu’on appelioit 
communément /’Hôpital , à feptou huit lieues au Nord de 
Leogane, & à deux lieues du Cul-de-Sac. Il le trouva très 
Cir & très commode , & le nomma le Port du Prince, du nom 
de ion Navire. Quelques-uns croyent que c’cft le meme , 
que les Efpagnols avoient établi fous le nom de Santa Maria 
del Puerto. Peu de jours après M. d’Iberville mou il la à la 
petite Riviere avA M. de Cabaret, & envoya ordre à M. de 
Saint André de l’y venir trouver j il obéit, les Ennemis dif- 
parurent, & M. d’Iberville , qui après s’être inftruit des for
ces de la Colonie de Saint Domingue , avoit trouvé qu’on 
y pouvoit lever en peu de têms julqu’à iyoo. Hommes pro
pres à tout, fembloit avoir formé de nouveaux projets fur 
la Jamaïque, mais étant allé à la Havane , je ne fçai à quel 
.deifein , il y mourut peu de jours après y être arrivé. Ce 
fut une grande perte pour la Marine , & en particulier pour 
la Colonie de S. Domingue. Il eflimoit infiniment les Fli- 
buftiers de cette Ifle, qu’il mettoit fort au defïus de ceux de 
la Martinique , & la grande réputation , qu’il s’étoit acquife, 
eût immanquablement réuni fousfon pavillon tous ceux, qui 
avoient quitté le fervice de la France , s’ils l’avoient vû fe 
charger de quelque Entrçprife confiderable.

L’année fuivante le Comte de Choifeul-Beaupré fut nom
mé Gouverneur de S. Domingue, & la première choie, à 
quoi il penfa en arrivant, fut de fuivre le projet commencé 
parfon Prédécefleur, de faire revivre la Flibufte. I! en fon- 
doitla nécefiité fur ce que c’étoit le feulremede qu’on pût qC011^_ 
apporter à la décadence de nôtre commerce, abfolument rui de s. Domin- 
né dans l’Amérique. Effectivement lesAnglois s’y étoient bor-fiuc’
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nés à enlever tous les Vaiffeaux Marchands, qui paroiffoient

¿710. goûta fort les raifons du nouveau Gouverneur, & lui don
na tout pouvoir. Il fit auffi-tôt partir M. de Nolivos fur un 
Navire, qui alloit à Carthagene, avec ordre de publier l’Am- 
niftie en faveur des Flibuftiers, qui s’etoient retirés fur les 
terres des Efpagnols > c’étoit apparemment ceux des Sam* 
bres & de Bocator. La plûpartde ceux, qui avoienr pris parti 
avec les Anglois, profitèrent de cette occafion pour rentrer 
fous l’obéïffance de leur Prince légitimé, on paya exaâe- 
ment à ceux, qui avoient été de l’expédition de Carthage
ne , ce qui leur étoit dû , tous furent rétablis dans leurs an
ciens privilèges , & il ne reftoit plus rien à defirer à M. de 
Choifeul, pour reprendre la fuperiorité , que les Anglois 
avoient prife fur nous des le commencement de cette guer
re , que d’avoir des Frégates , qui pûffent affûter les Cotes 
de fon lile / tandis que les Flibuftiers iroient dcfoler celles 
de la Jamaïque 5 lorfque la mort l’arrêta au milieu de fes 

---------- — projets. Il s’étoit embarqué fur la The'ris, pour repaffer en 
1711* France, il fut attaque à la hauteur de la Havane par une Ef- 

cadre Angloife , qui le prit après un très-fanglant combat, 
où il fut dangereufement bleffé. On le porta à la Havane ,

mourut le 18. de May de l’année 1711.
Il avoit eu ordre en partant de Saint Domingue d’y éta* 

blir pour Commandant par intérim M. de Valernod , &cet
j- h * qui ¿toit homme de grand mérité , étant mort la

Tortue érigé même année , M. de Cabaret Gouverneur de la Martinique 
nemenr^né' Pa^a au ^ouvcrnement de Sàint Domingue. La place de ce 
rai en faveur dernier fut donnée à M. de Charite , qui la refufa pour les 
dcMdeBlc- mêmes raifons , qui avoient fait refufer à M. de Galifet le

Gouvernement de la Guadeloupe, mais M. le Comte d’Ar- 
quian ayant été nommé Gouverneur de Ste Croix , & Com
mandant à la Côte du Nord, M. de Charité fe trouva fans 
emploi. Le Comte d’Arquian fut à peine arrivé , qu’il fe vit 
chargé du Commandement général parla mort de M. de 
Gabaret j mais ¡’interrègne dura peu , dès la mopie année le
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ComtedeBlcnac fut nommé Gouverneur de S. Domingue, & 1712.
Lieutenant Général des Irtes. C’étoit un nouveau titre attaché 
à ce Gouvernement depuis M. deGabaret, qui en étoit re
vêtu comme Gouverneur de la Martinique , & l’avoit con- 
fervé en changeant de Porte ; mais en 1714. ce titre & ce
lui de Gouverneur de la Tortue , firent place à un autre 
fort fuperieur à l’un & à l’autre i le Comte de Blenac 
ayant été déclaré Gouverneur Général des Ifles fous le 
vent.

Tant de changemens arrivés coup fur coup empêche- Fin ¿e b 
rent de fuivre le deflein, qu’avoit formé M. de Choifeul, Fllbuüc- 
dè rétablir la Cc^fc, mais ce grand nombre de Flibuftiers, 
qu’on avoit rafiemblés de toutes parts fe firent prefque tous 
Habitans, & ce fut un bien beaucoup plus réel, que celui , 
qu’on avoit eu d’abord en vue en les rapellant. Ainfi finit 
cette fameufe Flibufte de Saint Domingue, à laquelle on 
peut dire qu’il ne manqua que delà difeipline & des Chefs, 
qui euflent des vues, & fuflefft capables de les fuivre, pour 
conquérir l’une & l’autre Amérique : mais qui toute tumul- 
tuaire quelle fut, fans ordre, fans projet , fans dépendan
ce , fans fubordination , a pourtant été l’étonnement du 
monde entier, & a fait des choies » que lapofterité ne croira 
point.

En meme têms que le Gouvernement de laTortuë &Côte 
Saint Domingue fut érigé en Gouvernement général, Léo- 
gane le fut en Gouvernement particulier , & ce fut M. 
de Paty qui en fut le premier revêtu. 11 fut fupprimé à la 
mort de cet Officier, mais il vient d’être relevé en faveur 
de M. de Nolivos. On aàuifi établi un Gouvernement à 
la Côte du Sud , en faveur de M. de Brach , qui occupe 
encore aujourd'hui cette place. Ainfi le Gouverneur géné
ral des Ifles de fous le vent a fous lui trois Gouverneurs 
particuliers, celui de Saint Louis5 pour la Côte du Sud > 
celui de Lëogane, pour tous les quartiers de l’Oüeft , & ce
lui de Sainte Croix, pour toute la partie du Nord. Il ne 
falloit plus à'notre Colonie , que de la tranquilité pour

’*? Ccciij
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4712. achever de fe peupler & de s’établir folidement : la Paix, 

qui futfignée à Utrecht en 1714. la lui procura , mais un 
accident fort étrange , & dont il n'eft pas aifé de trouver 
la véritable cauie, lui fit perdre peu de tems apres une des 

_____ z plus belles portions de fon commerce.
1713. Depuis plufieurs années il fe cultivoit dans cette Ifleune 

| très grande quantité de Cacaoyers 5 c’étoit à M. d Ogeron,
I71^« qu’on en étoit redevable: il en avoir fait planter en 1666. 

Tous!csCa-au port de Paix & au Port Margot, & l’eflài avoitréüflî au- 
Donunoue S ^es efperances; Ces plantations s’étoient enfuiteex-
mcurcnc. ’ trêmement multipliées , fur-tout du côté de l’Otieft , au 

pond des Negres, aux environs de la Ri^cre des Citron
niers , & de celle des Cormiers, & dans toutes les gorges 
des Montagnes de ces quartiers-là. On peut voir ce que le 
P. Labat, qui étoit à Lcogane en 170t. en a écrit. Le P. 
le Pers allure que dans une Paroiffe de la plaine du Cap , 
nomméeoù il étoit en 1714. un feul habitant nom
mé Chambillac, avoit plus de 20000. pieds de Cacaoyers. 
Enfin le Cacao ne valoit alors que cinq fols la livre , & le 
grand commerce, qu’en faifoit la Colonie de Saint Domin- 
gue , nuifoit beaucoup à la Martinique , dont de routtems 
cette marchandife avoit été une des principales richcfles. En 
1715. la belle plantation de Chambillac périt toute entière, 
fans qu’on pût imaginer ce qui avoit caufé une perte fi fubite 
& fi générale. Toutes les autres fuivirent de près, à l’excep
tion d'une feule , qui fubfiftoit encore l’année fui vante au 
Trou de Jacquezi , & qui eut cette même année le fort de 
toutes les autres. Ainfi on ne vit plus dans toute rifle de 
Saint Domingue aucun Cacaoyer >xfi ce n’efi quelques pieds 
qu’on cultivoit avec un foin extraordinaire dans les jardins , 
& qu’on montroit comme une rareté. C’eft un grande perte 
pour le pays, dont le terrein avoit toûjours parû auffi pro
pre à la culture de cet arbre, que celui du Continent même 
de Caraque, & de Maracaybo , & où plufieurs Cantons , 
fur-tout dans les Montagnes, ne font guéres bons quàcela. 
Oa a beaucoup railonné fur cet événement> & il ieroit dif-

*
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ficile d’ôter de l’efprit d’un grand nombre de personnes, que 
cette mortalité ett terrer a un tort jette fur rifle de Saint 
Domingue par des habitans de la Martinique, lefquels. ne 
pouvant faire le commerce de l'indigo > parce que cette 
plante n’a jamais bien réüiTi dans leur Ifle , & n’étant pas 
ailes puiflàncs pour faire du Sucre , n’avoient guéres d’autres 
reflburces que le Cacao.

En 1716. M.-de Blenac repafla en France, & M. le Mar- gwrTe
quis de Château-Morand le releva. Il prit terre auCapFran- percIarc* aux
çois, où il voulut être reçu fous le dais : les Habitans , qui 
croyoientcet honneur dû à Dieu feul, fe icandaliferent fort 
de cette prétention , mais on les inftruifit, & ils fe rendirent. 
Le nouveau Gouverneur fe vit bien-tôt à la veille d’avoir la 
guerre avec les Efpagnolsjil fit meme en 1718. la cérémo
nie de ladeclarer. Il vint pour cela de Leogane au Cap Fran
çois, & ertfuite s’étant avancé jufqu’au milieu de laRiviere du 
Mailàcre, que plufieurs regardoient alors comme la fin du 
paysFrançois de ce côté là, il tira un coup de piftolet. Tout le 
fruit de cette démarche fut que lesEfpagnols , qui ne fon- 
geoient à rien, ne demandoient que la Paix ,& n’étoient point 
du tout inilruitsde ce qui fe paflbit en Europe, fe tinrent fur 
leurs gardes , & qu’un très-grand nombre de nos Efclaves 
fe fauverent chez eux, fûrs d’y trouver unazyle contre les 
pourfuites de leurs Maîtres. Quelques Efpagnols ne laifi'e- 
rent pas d’en ramener plufieurs, efperant par là rétablir la 
bonne intelligence entr’eux & nous, mais leur exemple ne 
fut point imité. Il y eut mcnie des ordres du Préfident de 
l'Audience Royale de San-Domingo, de lui envoyer tous 

$ ces Negres fugitifs, corqme étant confifqués au Roy Ca
tholique , en vertu de la Déclaration de guerre du Gou
verneur François II en fit pafler un bon nombre en terre 
ferme, il en Iaitïa périr plufieurs demifereen prifon, & il 
donna la liberté aux autres.

fit peu de têms après , & le Préfident reçut , . Dcfcrtion
ordre du Roy Catholique , de reftituer aux François tour les fuites qu’
ce qu’il pourroit xaflemblcx de leurs Efclaves. 11 fe mit en clîc Fcutavoir.
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1718. devoir d’obéir , & il en ramaffa effeâivcment plufieurs, 

mais comme on étoit fur le point de les embarquer, la Popu
lace fe fouleva & les remit en liberte. Ils fe font depuis éta
blis de maniere à fe multiplier beaucoup, & Ton doit s’atten
dre que , fi la guerre fe rallume jamais entre les deux Colo
nies > ce feront de dangereux Ennemis pour nous. Inépen- 
damment meme d’une rupture cet Etabliflémentnous eft dé
jà d’un très-grand préjudice : c’eft un attraû & une retraite 
aflurée pour nos Eiclaves, qui depuis quelques années defer- 
tent en très-grand nombre. Les Efpagnols long-têms avant 
la Déclaration de la guerre , dont je viens de parler, étoient 
convenus avec nous de ramener dans nos habitations 
tous ces Negrestransfuges, moyennant la fomme de 25. 
piaftres par tête ; mais ils n’ont jamais été fort cxaâs à gar
der cette convention. Il étoit aifé de prévoir le dommage, 
que cette conduite alloit caufer à la Colonie , & les Ha- 
bitans de S. Domingue n’y voyoient point d’autre remede que 
de chafler les Efpagnols de toute rifles mais la guerre ne dura 
point aifés pour donner le têms de fonger à cette Conquête.

En 1719- M. de Château-Morand fut relevé par le Mar
quis de Sorel. Rien n’eût été plus tranquile que cenouveau 
Gouvernement, fi le Gouverneur, un des plus braves & 
des plus aimables hommes, qu’eût alors la Marine, avoit 
pû empêcher qu’on ne fît fous fon authorité bien des cho
ies , qu’il étoit lui - même très - incapable de faire. Tou
tefois les trois premieres années fe pafferent aflez paifible- 
ment & fes incommoditez ne lui permettant pas de faire 
un plus long féjour dans l’Amérique, il ne fongeoit plus 
qu’à preífer fon rappel en France, lors qu’il eut le chagrin 
de voir troubler de fi beaux jours par un orage, dont toute 
la Colonie penfa êtrerenverfée , & que perfonne n’eut été 
plus propre à calmer que lui, fi l’abus que quelques perfon- 
ncs firent de fa confiance & du crédit qu’il leur donnoit, ne 
lui eût pas aliéné bien des efprirs : c’eft ce que je vais ta
cher dedeveloper dans le dernier livre de cette Hiftoire.

fin de l añóme Livre,
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L’ISLE ESPAGNOLE
OU DE

S. DOMINGUE.
SECONDE PARTIE.

E DOUZIEME.
ES Habitans de Saint Domingue, de tout j^22< 
têms révoltés contre tout ce qui pouvoit 
gêner la liberté de leur Commerce, fouf- tcn^tc7eT 
froient fort impatiemment que la Com- Colonie con- 

pagnie des Indes eût obtenu le C°m- 
merce exclufif des Negres. Ils ne pou- ¿"æ C$ ** 
voient digerer qu’on voulût les obliger 

d’achetter des Efclaves au prix que des Particuliers vouloient 
y mettre, & comme la Compagnie, en vertu de fon Pri
vilège , n’étoit tenue d’en fournir aux Ifles que 2000 tous 
les ans > & qu’il en faut chaque année aux feuls quartiers 
du Cap-François jufqu’à trois ou quatre mille > on fe voyoit 
dans ces quartiers-là fur le point.d être contraint de faire ccffer 
les travaux, On fçavoitque la plupart des Compagnies , qui 
avoient précédé celle-ci,avoient fouvent manqué aux paroles, 
qu’elles avoient données , & que quand cela étoit arrivé , 
on n’avoit pû avoir d’aâion contre perfonne. On n’avoit 
pas eu le têms de s’inftruire de la différence qu’il y avoit 
entre la nouvelle Compagnie, & celles, qui avoient paru 
jufqu’alors en France, & on ne la connoifloit encore que 
parce qu elle avoit de commun avec toutes les autres ; ainfi
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l’ancienne prévention et oit dans toute fa force. Mais les ré
flexions , dont je viens de parler, ne produifoient encore 
que des plaintes & des murmures, dont on n’appréhen- 
doit aucune fuite facheufe> lorfque le 16. d’Oétobre 1722. 
un Navire de la Compagnie nommé le Philippe, commandé 
par Coûtant, mouilla dans le Port du Cap-François , por
tant trois Directeurs envoyés par la Compagnie des Indes, 
pour réiider dans les trois principaux poftes de la Colonie» 
Ces poftes étoient le Cap-François, pour la partie du Nord : 
Leogane, pour celle de l’Oueft : & la Caye Saint Loüys, pour 
la Côte du Sud. Chaque Directeur avoit un Sou-DireCteur, 
& plufieurs Employés.

Ces Meilleurs ne pouvoient gueres arriver dans une 
conjoncture moins favorable. Plufieurs Habitans avoient 
porté depuis peu en France une grande quantité de den
rées , dans l’efpérance d’en retirer de quoi payer leurs dettes, 
& acquérir des fonds. Ces denrées avoient été payées en 
Billets de Banque, dont le décri imprévu leur avoit fait per
dre plus des trois quarts de leurs biens 5 de forte que la 
plupart d’entr’eux, qui après 20. & 30. années de travaux 
fous un climat brûlant, s’étoient flattés de jouir dans leur Pa
trie des richefles , qu’ils avoient acquifes à la fueur de leur 
front, fe virent contraints de retourner pauvres dans une 
Colonie, d'où ils étoient partis fort opulens, &trop heureux 
de trouver pour vivre à l’âge de 60. ans une place d’Oeco- 
nome ou d’intendant. L’arrivée de tant d infortunés avoit 
répandu partout un furcroît d’averfion contre la Compagnie r 
qu’on s’étoit avife de rendre refponfable de ce qui s’étoit 
pafle en France au fujet du Syftême & de la Banque 5 on 
en vit venir les Officiers avec chagrin, & l’on difoit ailes 
haut, que n’y ayant aucun ordre du Roi adrefle par le Con- 
feil de Marine , pour leur permettre de s’établir dans rifle 
de Saint Domingue , MM. de Sorel Ce de Montholon na- 
voient point dû les recevoir. On étoit inftruit qu’au mois 
de Septembre de l’année précédente , il étoit venu une Or
donnance de Sa îvlajefté ,.pour mettre les piaûres à huit livres#

r
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& les autres Efpeces à proportion , & pour ne les recevoir I<722 
qu’au poids : que M. Duclos, qui faifoit les fondions ¿’In
tendant avant l’arrivée de M. de Montholon , ayant re
connu l’impoffibilité de faire exécuter ces Reglemcns > ou 
craignant, fi on les publioit, tout ce qui eil arrivé depuis, 
avoit repréfenté au General les inconveniens d’une pareille 
démarché, que M. de Sorel étant entré dans fes raifons , 
avoir confenti à ne point parler du poids des Efpeces, & 
que le Confeil l’avoir trouvé bon. Mais les chofes avoient 
changé depuis la venue de l’intendant , lequel ne con- 
noiflant encore le Pays, que fur le rapport d’autruy , ne 
trouva d’abord aucune difficulté dans ce qui avoit arreté 
M. Duclos.

Cependant le Direfteur deftiné pour le Cap-François y Diicoors in- 
étant débarqué, avec tous ceux , qui dévoient travailler fous 
lui, Coûtant ne penfa plus qu’à continuer fa route vers Léo- P!Oycs de h 
gane, où le Comte d’Arquian, Gouverneur de Sainte Croix, Compagnie. 
& Commandant à la Côte du Nord de Saint Domingue 
étoit allé faire un tour; M. de Châtenoye, Lieutenant de 
Roy du Cap-François, & M. Duclos, Commiffaire Ordon
nateur, étoient dans les quartiers de Bayaha & de Mariba- . 
rou occupés à regler quelques affaires ; & c’étoit M. le Feb- 
ure , Major du Cap , qui commandoit dans ce Port. Cet 
Officier reçut bien le Direéteur & fes Subalternes, & leur 
permit de fe mettre en poffeffion d’une maifon , qui leur 
appartenoit, & qu’on appelloit la Maifon d'^fricjuc. Quel-

< ques jours apres, le Philippe étant fur le point de lever les 
Ancres , tous ces Meilleurs voulurent ie regaler avant que 
de fe quitter, & comme la Maifon ¿Afrique n’étoit pas 
encore en état de recevoir tant de monde, ils mangèrent à 
l’Auberge. On prétend qu’il leur échapa de dire pendant ce 
repas que lesHabitans de Saint Domingue leur paroiffoient 
bien fiers ; mais que dans peu on trouveroit le moyen de 
rabattre leur fierté. Il fe répandit enfuire un bruit, qu’on 
avoit entendu dire au Directeur, & au Sou-Direéteur du Cap, 
qu’ils n’avoient befoin de perfonne, & que tour le monde 
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avoit befoîn d’eux , qu’ils ne vendroient leurs Negres, que 
pour des Piaftres, & qu’ils n’en recevroient aucune, qui ne 
fut de poids , qu’on voyoit bien des Femmes vêtues de 
foye , qui dans peu feroicnt trop heureufes d'avoir de la 
toile de Halle pour fe couvrir : qu’il viendroit un têms, que 
les Habitans feroient trop aifes qu’on voulût bien leur 
donner de la farine par le trou d’un guichet 5 qu’ils nctoient 
fous les ordres de qui que ce fût, que perfonne n’étoiten 
droit de fe mêler de qui les concernoit , enfin , qu’ils 
ctoient fi bien appuyés, qu’ils ne craignoient ni Gouver
neurs , ni Intendans.

On peut bien juger que ces Difcours ne fe rapportaient 
pas dans l’cxaâe vérité, & qu’ils ctoient au moins un peu 
exaggerés 5 mais il' eft difficile de croire qu’ils ayent été 
entièrement imaginés , d’autant plus que ceux , qui le$ 
avoient rapportés les premiers ,.pafloient pour gens trcs- 
dignes de foy, & que d’ailleurs les Employés de la Com
pagnie l’avoient pris avec tout le monde fur un* ton de hau
teur , qui ne leur convenoit affûrément pas. On ne laifloit 
pourtant point de les traitter avec politeffe, fur-tout quand 
on eût vû le Comte d’Arquian les recevoir chez lui à fon 
retour de Leogane , les admettre à fa table, & leur faire 
toutes les honnêtetés, qu’ils auroient pû efpérer du moin
dre de fes Officiers, mais qu’ils ne dévoient pas attendre 
d’un Commandant d’une aufli grande naifiance. Les chofes 
refterent fur ce pied-là jufqu’au vingt-uniéme de Novembre* 
qu’ilarriva au Cap un Courrier de Leogane , avec la Lettre 
fuivante, dattée du 1$. du meme mois, & addreffée à MM. 
d’Arquian & Duclos.

Ordres du « Meilleurs > nous vous envoyons* cet Exprès , qui 
détendTvon*'vousP°rte un Ordre du Roy, concernant la diminution 
etc iofpirés » des Efpeces Etrangères d’Or & d’Argent, que vous ferés, 

b ,Cojn'» s’il vous plaît, publier dans toute l’étendue de votre Dé- 
n * partement. à la réferve du Port de Paix, où nous en* 

» voyons un Exprès à M. de Cayrol, avec une Copie des 
» mêmes Ordres. Nous vous prions de ne point retarder
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» cette publication d’un inftant , & fi notre Exprès arrive 
» avant le foleil couché, de ne la point remettre au lende- 
» main. Vous aurés auffi l’attention de nous marquer l’heu- 
» re & le jour, que ¡’Exprès vous aura remis ledit ordre, & 
» ceux, oii vous Taures fait publier, afin que nous en publions 
® rendre compte à la Cour, fuivant fon intention.

Outre h diminution des efpeces, Tordre du Roi, qui étoit 
datte du 3. d’Août, portoit encore que les efpeces ne feraient 
plus déformai« reçûcs qu’au poids 3 mais ce qu’il y eut de 
plus fâcheux, c’eft que la lettre du General & de l’intendant, 
ctoit écrite de la main d’un homme, qui ayant un employ , 
lequel demandoit quil refidât ailleurs qu’à Leogane,y de
meurait neanmoins, & paffoit, non feulement pour entrer 
beaucoup dans les affaires du Gouvernement préfent, mais 
encore,pour être entièrement dévoué à la Compagnie des 
Indes , dont il avoit meme été nommé Juge par le Roi : de 
forte qu’on ne fit plus difficulté de lui attribuer, & à la Com
pagnie , les changemens, qui allarmoient fi fort la Colonie. 
On fe rappella alors tous les difeours imputés au Directeur 
du Cap François, & à fes fubalternes , & on ne balança 
point à dire que laCompagnie avoit extorqué les ordres, qu'on 
venoit de publier, dans le deffein de retirer toutes les efpe
ces du Pays 5 que fon deffein étoit d’y en fubftituer d'autres, 
qui ne pourraient fervir, ni pour le Commerce avec les Ef- 
pagnols, ni même pour celui, qu’on faifoit avec les Particu
liers de France j ou peut-être même des billets de Compa
gnie fujets à des diminutions confiderables, quelquefoisà des 
fuppreffions totales, & toujours très pernicieux au Commer
ce par la difficulté de les y faire circuler, & d'en recevoir le 
payement. Enfin on jugea que les Direüeurs étoient infor
més de ce projet, & que c’étoit ce qui leur avoit fait tenir 
les difeours, qu’on a rapportés, que plufieurs commcn- 
çoient à révoquer en doute, que la plupart méprifoient, & 
que dès-lors on crut très réels, & trop ferieux pour être né
gligés : caron en conclut que la Compagnie des Indes vifoit 
à s’emparer de tout le Commerce de Saint Domingue, & plu?

j 722.
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. elles y coururent dans le moment, mais ils en étoient déjà j *7 1 t, *

forcis. Quelques Mémoires difent pourtant qu’ils y étoient 
encore, que la Dame Sagona ayant apperçû en entrant le 
Direéteur, qui avoitle verre à la main, lui porta le piftoletà 
la gorge & lui dit : Bo/s, traître > ceft le dernier que tu boiras ; que 
cet homme tout e'tourdi laiffa tomber fon verre , que du 
Langot le fit fauver par une porte de derrière avec tous fes 
gens, & qu’ils fe réfugièrent chez les Jefuites. Cette der
nière circonftance paroît abfolument fauffe, au moins par 
rapport au Directeur ; car il eft certain qu’il rentra chez lui 
très peu de tems après que les femmes fe furent retirées. Il 
fut extrêmement furpris d’y trouver tout le defordre,dont j’ai 
parlé, & il ne fut pas affez maître de fes premiers mouve- 
mens dans une occafion , où il lui importoit beaucoup de fe 
modérer. Il parla même de la perfonne du Gouverneur en 
des termes peu mefurés , & il fut affez imprudent pour dire 
que la Colonie lui payeroit bien cher ce qui venoit d’arriver.

Le Comte Dans ce moment le Comte d’Arquian arriva de Bord, & 
'rctcîc defor- aPPrcnant ce «’¿toit paffé, il courut à la Maifon d’Afrique, 
.dre. Le Direéteur troublé commença par lui faire des exeufes de

fon emportement: le Gouverneur, qui necomprenoit rien à 
ce difeours, lui répondit qu’il examineroit cette affaire le 
lendemain, qu’il falloit empêcher qu’on ne fît plus aucun 
defordre chez lui, puis adreffant la parole à quelques Offi
ciers, qui au premier tumulte étoient allé chercher des fol- 
datsaux cafernes, il leur ordonna de pofer une fentinellede 
quinze hommes à la Maifon d’Afrique. Alors un de ces Of
ficiers raconta au Gouverneur le difeours, que le Direéteur 

. avoit tenu quelques momens auparavant, & celui-ci ayant 
ofé lui dire, cela eft faux, l’Officier fit un gefte de la main,dont 
M. d’Arquian arrêta les fuites > après quoi, fe tournant vers le 
Direéteur, il lui dit que pour ce qui le concernoit, il lui par- 
donnoit; qu’il iouhaitoit fort que la Colonie en fit de même, 
& qu’il auroit bien dû prendre un peu plus garde à la maniéré, 
dont il parloit. Le lendemain le Direéteur écrivit au Comte 
.une lettre d’exeufe, force qui lui avoit échapé la veille > mais 

le
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le bruit fe répandit ce jour-là, que dans le ravage, qui avoit 
été fait la nuit precedente dans la Maifon d’Afrique, on avoit 
trouvé plufieurs monnoyes de cuivre avec ces paroles au
tour : Colonies François es , ce qui aigrit les efprits à un 
point , que le Directeur fut averti que fa vie n’étoit pas en 
lùreté.

Les chofes allèrent meme fi loin , que le jour fuivant Nouvelle é- 
2$. de Novembre MM. d’Arquian & Duclos l’envoyèrent 
chercher , & lui propoferent de changer de Porte avec Maifon a A- 
celui de fes collègues , qui éroit deftiné pour St. Louis. Ilhlsuc* 
répondit que la Compagnie n’approuveroir pas ce change
ment, & ces Meilleurs lui répliquèrent qu’ils n’étoient point 
garants de tout ce qui pourroit arriver, & qu’il y peniat bien 
avant que d’en courir les rifques : il les quitta fans leur rien di
re, & il alla fe réfugier dans la Maifon des Jefuites. 11 y apprit 
bientôt de plufieurs endroits que la nuit fuivanteon dévoie 
abbattre la Maifon d’Afrique, & qu’on fe préparoit à lui 
faire un mauvais parti 5 furquoi il fe déguifa en Matelot, & 
vers les neuf heures du foir , il s’embarqua avec tous fes 
Commis dans la Chaloupe de la Bellone. Le Comte d’Ar
quian en fut informé dans le moment, & courut au bord de 
la mer, où il arriva allez à temps , pour les faire tous 
débarquer, à la réferve du Directeur , qu’on prétend qu’il 
ne reconnut point ; mais d’autres difent avec plus de vrai- 
femblance que cet hommeavoit pris les devants, & qu'il 
ctoit déjà à bord. Le Gouverneur conduiiit les autres à la 
Maifon d’Afrique, en leur difant qu’il les prenoit fous fa 
protection , mais comme on l’eut averti que le projet étoit 
véritablement formé de renverfer la Maifon cette nuit là 
même, M. Duclos, qui l’étoit venu joindre, lui confeiüa de 
s’y tranfporter enperfonne, ce qu’il fit fur le champ.

Au bout d’une heure quantité de femmes > & parmi elles 
plufieurs hommes deguifés en femmes, s’approchèrent de 
la Maifon, ayant tous des haches à la main, & commencèrent 
à en donner de grands coups du côté, où le Corps de garde 
n’étoit point. Le Comte d’Arquian fortit aufiitôt, & an 
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j722. moment qu’il parut, un homme deguifé > qui félon toutes 

les apparences le prit pour le Directeur, cria à quelqu’un, 
qui avoit un fufil, de faire feu. Le Comte courut à lui 
lépée à la main, le pourfuivit de rue en rue fuivi de la Garde, 
mais ne put le joindre. Etant retourné à la Maifon d’Afrique,, 
il trouva qu’on l’abbattoit, il voulut faire faifir quelques-uns 
de ceux, qui y travailloient,mais tous s’évadèrent. Un foldat 
coucha en joue un homme, qui levant le fabre, lui dit 
qu’il pouvoir tirer, mais qu’après on verroit beau jeu : & 
en effet on donna avis au Gouverneur que quantité d’Habi- 
tans étoient réfolus à faire main balle fur la garnifon, lion 
fe mettoit en devoir de faire violence à un feul d’entr’eux. Il 
ne convenoit pasderifquer un coup de cette nature, &le 
Comte d’Arquian jugea plus à propos de parler au peuple, 
qui étoit en grand nombre autour de la maifon.

de Parla avec beaucoup d éloquence, & il fut écouté 5 cha- 
hCo? jya^nic, cun fc retira, & tout parut calme dans la Ville 5 mais peu 
bruicc par les de tems après la Fojjette parut toute en feu. C’eft une efpece 

de maifon de plaifance appartenante à la Compagnie des 
Indes , & fituée à un quart de lieue de la Ville. Le Comte 
d’Arquian y envoya fur l’heure même quelques-uns des 
principaux Habitans pour éloigner les incendiaires , & arrê
ter l’incendie ; mais leurs efforts furent inutiles, & tout fût 
confumé , à l’exception d une café, où il y avoit des Mate
lots malades. On avertit enfuire le Gouverneur qu’il y avoit 
en cet endroit là plus de trente femmes, & une fois autant 
d’hommes armés & deguifés; il y envoya M. de Fourment 
Capitaine, & cet Officier tout en arrivant fut couché en 

, joue par un Habitant, qui lui cria, (¡ni vive ? il répondit, Ha*
Lirait on le laiffa approcher : il trouva toute cette troupe 
barbouillée de farine avec des mouftaches noires , de forte 
qu’il ne put reconnoître perfonne. Il commanda à tous de 
la part du Roi, & de M. le Comte d’Arquian de fe retirer: ils 
répondirent qu’ils obéïroient toujours aux ordres de MM. 
d’Arquian & Duclos , mais qu’ils ne vouloient avoir affaire 
qu’àeux dans le Pays, & aufürôt ils fe mirent à crier : Vive
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ie Roi, point de Compagnie , firent plufieurs décharges, & 1722.
fuivirent M.deFourment jufqu’à la vue du Cap, où ils fefe- 
parerent. Le 24. on fçut qu’il y avoit de grands mouvemens 
dans tous les quartiers voifins » & qu’il en devoit venir beau
coup d’Habitans pour fe joindre à ceux de la Ville. Sur cette 
nouvelle le Sou-Directeur écrivit à M. le Comte d’Arquian , 
pour lui demander la permiifion de s’embarquer : elle lui fut 
refufee d’abord, il infifta, & il l’obtint > le Gouverneur 
ayant fait réflexion, que fi la révolte devenoitgenerale, il 
ne feroit peut-être plus en l'on pouvoir de fauver ces gens- 
là, ou du moins qu’il en feroit fort embarrafle. 11 jugea me
me à propos de les efeorter en perlbnne jufqu’à leur Navire, 
mais il prit fes mefures pour retenir ce Bâtiment en rade, 
jufqu’à ce qu’il eût reçu des nouvelles du General & de l’in
tendant.

Tandis que ces chofcs fe pafloient, les Habitans & les Le poids des 
Negocians dreflèrent une Requête pour fupplier MM. de efpeces cil 
Sorel & de Montholon, de retrancher les poids des efpeccs : fuPPr,,nc- 
ils réprefentoient que fi ce point de l’Ordonnance avoit lieu, 
il éroit impoflible de rien vendre, ni achetter en detail 5 qu’il 
y auroit une perte confiderable fur l’argent, vû la légéreté 
des efpeces du Pays, & que cette perte jointe à la diminu
tion , iroit à 50. pour 100. ôc cauferoit dans l’Ille unedifette 
d’argent, qui produiroit beaucoup de confufion dans les 
payemens. Le Sieur le Febure Officier de Milice, & le Sieur 
d’Hiribarne Marchand du Cap , furent députez pour porter 
cette Requête, ils partirent le 24. au foir, & MM. d’Arquian 
& Dudos profitèrent de cette occafion, pour informer le 
General & ¡’Intendant de l’état des choies , & pour fçavoir 
d’eux de quelle maniéré ils dévoient fe comporter, fi les trou
bles continuoient > mais le même foir ils en reçurent une 
nouvelle Ordonnance, qui fupprimoit le poids des efpeces, 
& ils la firent publier fur le champ. Elle rétablir le com
merce , & les payemens, qui avoient cefie tout à fait, mais 
elle ne rendit pas la confiance & l’amitié des Habitans aux 
Directeurs, qu'on 1 ailla neanmoins allez tranquilles fur la
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j 722. Bellonne jufqu’au 17. de Décembre > il y eut feulement une 

petite cmûte de la part des femmes fur un bruit, qui s’éroit 
répandu , que le Direâeur étoit rentré dans la maifon d’A
frique. Ce bruit étoit faux , & pour en convaincre les plus 
incrédules on fit ouvrir toutes les portes de la maifon 5 ce 
qui appaifa le tumulte. Enfin l’onzième , les deux députés 
revinrent de Leogane, & rapportèrent à MM. d’Arquian & 
Duclos des réponfes à leurs lettres..

Lettres du II y avoit deux lettres communes, dont l’une devoit être 
General & de publiquement. Ces Meilleurs s’etoient flattés que cette 
& reflet gu’. lecture adouciroit les efpnts, mais comme ils n avoient pas 
clics produL bien connu la nature du mal, ils n’avoient pu y appliquer le 

remede convenable, & rien n’étoit moins propre que leur 
lettre à produire l’effet, qu’ils en avoientefperé ; car il y étoit 
expreflement ordonné au Comte d’Arquian d’employer la 
force , s’il étoit néceflaire, pour faire débarquer le Direâeur 
& tous fes gens, & pour leur procurer une fureté enriere dans 
la Maifon de la Compagnie. 11 efl: vrai que dans la lettre, 
qui ne devoit pas être publique, on lui recommandait d’em
ployer toutes fortes de moyens pour engager les Habitans à 
redemander eux-memes le retour du Directeur : mais la pre
mière avoit porté coup, à quoi n’avoient pas peu contribué 
d’autres lettres écrites à des Particuliers. On y mandoit que 
la conduite du Comte d’Arquian n’avoit pas été approuvée, 
qu’on prétendoit que, fans s’amufer à haranguer, il auroit 
dû employer la force pour faire retirer les femmes, que fi 
pareille chofe étoit arrivée à Leogane , on fe feroit mis à la 
tête de quatre foldats pour chaffer les Mutins , & qu’on fe 
feroit expofé à tout événement, plutôt que de plier : que le 
même homme, dont j’ai déjà parlé, & qui étoit fi fufpeft 
à la Colonie, avoit eu querelle avec un Officier chez M. de 
Montholon au fujet du poids des efpeces, qu’il afluroit n’êrre 
pas une chofe nouvelle à St. Domingue, & y avoir encore 
lieu parmi les Efpagnols, auiTi-bien que dans l’Ifle de Cuba 
& dans la Jamaïque 5 mais que l’Officier lui avoit donné fur 
cela plufieurs démentis ; que le même avoit eu une autre
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difcuffion avec le Direâeur deftiné pour St. Louis, que ce 1722. 
Directeur lui avoit reproché , qu’ils ne trouvoient pas dans 
le Pays ce qu’il avoit promis à la Compagnie , laquelle ne 
s’étoit gouvernée en tour ce qui regardoit la Colonie, que 
par les avis. Enfin que le Sieur de Salle-Habas Capitaine re
formé avoit dit à M. de Sorel que, s’il vouloit lui donner 5 o. 
hommes, il lui rcndroit bon compte de tous les quartiers du 
Cap; & qu’en effet on armoit un Brigantin, qui devoit erre 
commandé par cet Officier, & dans lequel le General même 
devoir s’embarquer pour pafler au Cap. La vérité étoit qu’on 
travailloit à l’armement de ce Navire, mais ce qu’on publioit 
de ia deftination, n’avoit aucun fondement.

Cequifurprenoit davantage tout le monde dans la manie- r a rév0|re :e> 
re, dont le General & l’intendant fe declaroient pour le Di- commente.* 
reâeur & les autres Employés de la Compagnie des Indes, 
c’eft que peu de rems auparavant eux-mêmes avoient mandé à 
MM. d’Arquian & Duclos, que ces gens-là étoient venus fans 
ordre du Roi, ni du Confeil de Marine, que par cette raifon on 
avoit refufé d’enregiftrer leurs Patentes au Confeil de Leoga* 
ne, & qu’il fe faifoit même fur ce fujet des reprefentations au 
Confeil de Marine. Une lettre particulière deM. de Montho- 
lon à M. Duclos, augmentait encore l’embarras, en ce que 
l’intendant marquoit entr autres choies au Commiifairc Or
donnateur, que fi lesEmployés de laCompagnie demandoient 
àrepaifer en France , il ne s’yoppoiat point. Il n croit pas aile 
de prendre un parti fur des ordres, qui paroifl'oient fi peu fui- 
vis, mais les Habitans ne laiflérent pas long-tems MM. d’Ar- 
quian & Duclos dans l’incertitude, où les avoient jettes ces 
contradictions. La nuit du 16. au 17. on entendit tirer plufieurs 
coups de canon. On crut d’abord que c’étoit un Forban, qui 
avoit déjà pillé troisNavires François & unAnglois 5 mais le 17. 
à S. heures du matin on fçut que c’étoit un lignai pour aver
tir les Habitans de fe rendre au haut du Cap, & l’on apprit 
peu d’heures après que tous les quartiers étoient en armes.

Le Comte d Arquian fit auffi tôt partir M. de Châtenoye M. de CM» 
pour arrêter ce defordre, s'il étoit pofiible : Châtenoye alla par

*



406 Histoire
77— nier jufqu’à ta petite Anfe, où il monta à cheval, & tourna

1 °7* du côté de Bayaha, donr les Habirans s’étant joints à ceux des 
fctctforu quartiers du Trou&deMaribarou , obligeoient tous ceux, 

Qu^s rencontroient fur leur paffage, à les fuivre. On avoit 
dcianncr. atlffi fait courir des billets dans tous les quartiers, pour ordon

ner à un chacun de fe rendre ce meme jour au haut du Cap, à 
une lieue de la Ville, & cela fous peine d’être brûlé. Ces bil
lets étoient lignés, la Colonie 5 Ôc on n’a jamais pu décou
vrir qui en étoit l’autheur, non plus que d’aucun de ceux, qui 
coururent dans la fuite. Un Negre inconnu les apportoit le 
foir, & quand on lui demandoit, à qui il appartenoit, il ré- 
pondoit, a la Colonie. M. de Châtenoye étant arrivé au 
quartier de Limonade à 4. lieue du Cap , rencontra un gros 

. détachement de Cavaliers -, il voulut leur pcrfuader de s’eu 
retourner chez eux, ils lui répondirent en termes très ref- 
peâueux qu’ils étôient les très-humbles ferviteurs & fideles 
îujets'du Roi, qu’ils fe feroient toujours un devoir & un 
honneur d’obéïr à les ordres, mais qu’ils ne vouloienr point 

• de Compagnie. Qu’on leur avoit aflïïré qu’il y avoit un ordre 
du General & de l’intendant, de faire débarquer le Directeur 
& fes Commis, qu’ils étoient même déjà dans la Mai ion d’A
frique, & que ce jour-là on devoit aifembler un Confeil ex
traordinaire pour enregiftrer leurs Patentes, ce qu’ils étoient 
fort réfol us de ne pas fouffrir.

Le Lieutenant de Roi eut beau leur répréfenter qu’ils 
étoient mal informés , ils répondirent qu’avant que defe 
fcparer, ils vouloienr voir partir tous les Supôts de la Com
pagnie. Châtenoye repartit que c’étoit attenter à l’authorité du 
Roi, que d’ufer ainfi de violence, & de vouloir donner la loi 5

' • qu’ils dévoient s en tenir aux répréfentations, & que fi on les 
jugcoir raifonnables, on y auroit immanquablement égard. A 
cela ils ne répondirent que par de nouvelles proteftations de 
leur fidelité, ajoutant neanmoins toujours qu’ils ne vouloient 
point de Compagnie. Il y avoit parmi ces Cavaliers de fort 
honnêtes gens, qui faifoient allez connoitre à leur contenan
ce qu’ils étoient là bien malgré eux, & qui affûrerent en
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particulier au Lieutenant de Roi alloit pour eux de
tout ce qu’ils pofledoient au monde, & pcut-ctre de la vie, 
de fe trouver ce jour-là au haut du Cap > mais il y en eut d’au
tres, qui mirent en deliberation, s’ils n’arrêteroient point 
cet Officier, &ne l’obligeroient point à les Cuivre. Plufieurs 
Rapprochaient meme déjà de lui, comme pour lui faire cor
tège, mais au fond pour fe rendre maîtres de iaperfonne : il 
s’en apperçut, & fe tira adroitement de leurs mains. On eut 
en meme rems avis que les Habitans des quartiers les plus 
reculez, comme ceux de Plaifance fur le chemin du Port de 
Paix , avoient envoyé dire à ceux du Cap qu’ils étoient 
prêts à monter à cheval au premier ordre , & l’on aiTuroir 
qu’il n’y avoit pas jufqu’aux Èfpagnols du voifinage, qui s’é- 
toient offerts à fecourir les révoltes , fur ce qu’on leur avoit 
dit qu’ils étoient armés pour chaffer les Maltotiers, qui vou- 
loient pefer l'argent.

M. de Châtenoye étant de retour au Cap, & ayant rendu 
compte à Ni. d’Arquian de la difpofition, ou étoient les Ha
bitans, ce Gouverneur, le Commiffaire-Ordonnateur, le 
Lieutenant de Roi, & M. de Tillv Commandant du Porte- 
faix, s’affemblcrent pour délibérer fur le parti, qu’il y avoir à 
prendre dans une fi fàcheufe conjoncture, & le réfultat fut 
qu’il Falloir abfolument empêcher les Habitans armés de ve
nir à la Ville, comme il paroiil'oit que c’étoit leur deffein , 
mais qu’il falloit le faire d’une maniéré, qui ne compromît 
point l’authorité du Roi. La raifon pourquoi on ne jugeoit 
pas devoir permettre que ces gens là vinflent à la Ville, fut 
que dans ces affcmblécs tumultueuses , plufieurs ne fongent 
qu’à venger leurs querelles particulières, & qu il fe trou voit 
dans cette Troupe un nombre coniiderable de gens fans aveu, 5
qui n’a voient rien à perdre,& ne cherchoient que les occafions 
de piller, qu’ils commcnceroient par mettre le feu à la Maifon 
delà Compagnie, d’où l'incendie gagneroit peut-être par
tout : qu’ils ne manqueroient pas de prétexte pour traiter de 
meme tout ce qu’il y avoit dans la Ville de Particuliers aifés, 
de que dans l’obfcurité de la nuit ils feroient impunément
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*■ tout ce voudroient. Ces apprehenfions furent meme

1 ' ~ ‘ confirmées par le bruit, qui le répandit, que quantité de mife- 
rables, qui n avoient pu avoir de Chevaux, venoientpar met 
en Chaloupe, ou en Canot, à defléin de s’emparer d'un Navi
re de Nantes, nommé le Maréchal d'Eflrées> qui étoit dans le 
Port, & avec le canon de ce Batiment foutenir des Cha
loupes , qui iroient mettre le feu à la Bellonne , apres en 
avoir coupé les, cables.

Ccquifepaf- Comme ces bruits & ces avis étoient très bien fondés, 
iajnctcüx dc Tilly retourna fur le champ à fon bord , où il ne fut 

pas plûtôt arrivé , qu’il envoya ordre au Capitaine du Maré
chal d'Eftrées de venir mobilier fous fon canon. Il fit enfuite 
armer toutes les Chaloupes & les Canots de la rade , & fut 
toute la nuit en cet état. Le Comte d’Arquian de fon côté 
n’étoit pas peu embarralfé : il n’avoit pas 200. foldats, & il 
étoit queftion d’empêcher 2000. Habitans bien armés de ve
nir au Cap. Il fe détermina enfin à les aller trouver feul avec 
M. de Châtenoye. Il arriva au haut du Cap vers les quatre 
heures & demie du foir, & voyant venir fuccefiivcment des 
Pelottons de Cavalerie, il jugea à propos d’atrendre que tous 
fuflènt réünis, afin de pouvoir parler à tous. Il entra dans une 
maifon voifine,& aprèsqu’il y eut refté environ une heure, 
il apperçut les Habitans, qui défiloient du côté du Cap. Il alla 
au-devant d’eux à pied, & ayant joint la tête, il demanda aux 
premiers, où ils alloient > ils répondirent qu’ils alloient où on 
leur avoit ordonne de fe rendre: il répliqua que lui feul avoit 
droit de leur donner de pareils ordres, & qu il leur comman- 
doit de s’en retourner chacun chez eux. Le Gros s’étant 
alors approché , xM. d’Arquian leut» parla avec beaucoup de 
force & de dignité, & il n’oublia rien de ce qui étoit plus 
capable de les faire rentrer dans leur devoir.

Ils y parurent fenfibles , & protefterent que le Roi n’a
voit point de plus fideles fujets qu’eux , ni qui fuflent plus 
zélés pour fon fervice. Qu’ils en avoient fouvent donné des 
preuves, qu’ils en donneroient encore toutes les fois que 
l’occafion s’en prefenteroit. Que pour lui, il fçavoit

r
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quand quelqu’un d’eux, ou de leurs proches étoient tombés * 
dans des fautes , qui méritoienc punition, ils alloient fur fes I722' 
moindres ordres arracher le coupable d’entre les bras de fa 
femme & de fes enfans, pour le conduire en prifon. Qu’ils 
continuëroient d’en ulèr de meme, & ne fe refuferoient à 
rien, quand il s’agiroit de témoigner leur obéïflance ; mais 
qu’ils ne vouloient point de Compagnie, & qu’ils le fup- 
plioient de faire partir la Bellonne dès le lendemain. M. 
d Arquian leur répondit qu’il étoit impoflible que ce Navire 
fut prêt à partir en fi peu detems, ayant à fe fournir de bien 
des chofes, dont il ne pouvoit abfolumentfe paflèr, mais 
que le jour d’apres, qui étoit le 19. il appareilleroit ; à con
dition neanmoins qu’ils fe retireroient. Ce délai ne fut ac
cordé qu’avec de grandes difficultés j les plus honnêtes gens 
y avoient confenti d’abord , mais ils ne faifoient pas le grand 
nombres il y eut même de grottes paroles entr’eux & les au
tres , & on en vint jufqu’à mettre le piftolet à la main. Il cou- 
loit encore dans le fang de plufieurs du fang de ces anciens 
Avanturiers, que la fureur conduifoit bien plus iouvent que 
la raifon. A la fin M. le Comte d Arquian ayant donné fa 
parole d'honneur, que le 19. la Bellonne & tous les Employés 
de la Compagnie partiroient, tous fe retirèrent, failànt beau
coup valoir cet ade de foumiflion.

Lei8.M. Duclos fit fournir à la Bellonne tout ce dont elle Départ de!« 
avoit befoin. Une bonne partie des provifions futprife dans ^‘¿0^ hi
les Magazins de la Compagnie ; le refte , où l’on pur & le Icc.
19. le Navire mit à la voile remorqué par toutes les Cha
loupes de la rade. Le Diredeur avoit laide fon principal Ma- 
gazin tout ouvert > M. Dùclos s’y tranfporta, fit un inventaire 
de tous les effets, qui s’y trouvoient, & eut foin qu’on les 
tranfporrât dans d’autres magazins bien fermés. D’autre part 
le Comte d’Arquian croyant que les Habitans s’en étoient 
retournés chez eux, comme ils le lui avoient promis, s’étoit 
contenté d’envoyer la nuit du 17. au j 8. un Corps de garde 
au haut du Cap: mais le matin du 18. on vint l’avertir que 
î’Habitatlon du Sieur de........ lituée à la petite Anfc , avoit
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——— c(c brûlée pendant la nuit avec fon moulin; que les Officiers 

J722* ¿y Corps de garde ayant appprçû le feu vers les quatre heu
res du matin, ils avoient détaché fix Cavaliers pour y aller, 
& tâcher de l’éteindre, mais qu’ils avoient été arretés à une 
barrière par 2 5. ou 3 o. hommes, qui les avoient couchés en 
joue. Le Sieur de.... ?étoit celui, auquel nous vû que les 
Habitans attribuoient tout ce qui avoit occafionné ces trou
bles. Un méchant Magazin,que la Compagnie avoit aufli à 
la petite Anfe , eut le meme fort que cette Habitation, & 
l’on fçut depuis que tous les Habitans ctoientreftés par petits 
pelotions autour de l’endroit, où M. d’Arquian les avoit laif- 
fés, n’ayant point voulu s’en retourner fans avoir vû la Be- 
lonne à la voile. Il en étoit meme venu plufieurs par mer juf- 
qu’à la Ville; & le 19. un ailes grand nombre de miferables, 
qui étoient yvres , y cauferent bien du defordre.

Défordrear- Ils débutèrent par ruiner un très-méchant Magazin de 
rjvcauCap. jâ Compagnie, qu’on appelloit la Halle; mais dans lequel, 

parla prévoyance de M. Duclos, il reftoit peu de chofes. 
Ils s’en prirent enfuite à un Négociant, nommé la Salle, 
Receveur de l’Amirauté, & fort honnête - homme : quel
qu’un s’aviia de dire qu’il avoit des Billets de Banque ; & 
cette canaille, fans rien examiner, courut chés-lui pour le 
brûler, MM. d’Arquian, Duclos, de Tilly, & de Châte- 
noyé, en ayant été avertis, fe tranfporterent ailes bien ac
compagnés dans fa maifon, pour le garantir d’infulte; mais 
jugeant qu’il ne falloit employer la force qu’à la derniere 
extrémité, ils chargèrent deux Officiers de Milices de fai
re retirer ces Bandits; ce qui fut exécuté fur l’heure. Ces 
deux mêmes Officiers montèrent enfuite à cheval avecM. 
de Châtcnoye , pour chercher & faire fortir de la Ville 
tous ceux, qui n’y avoient que faire , & ils y réüffirent. 
Les Révoltés avoient encore réfolu de piller & de brûler 
la maifon de Du Langot, qui étoit Receveur des Octrois» 
& ce n’étoit partout que confufion. A la vérité , dès que 
les Etrangers furent fortis de la Ville, la fûreté & la tran
quillité y furent rétablies 3 & cela dura jufqu’au premier de

?
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Février de l’année fuivante, que les troubles recommence- 
rent à l’occafion d'un Navire de la Compagnie charge de 
Negres, lequel entra dans le Port du Cap le 29. de Jan
vier. Mais avant que de parler de ces nouveaux mouve- 
mens , il eft néceflaire de dire ce qui s’étoit pâlie jufques- 
là dans les quartiers de Leogane.

Le Philippes commandé par Coutan, croît parti du Cap Ce qui fe 
le 24. d’Odobre > ainfi que nous l’avons vu. Des qu’il eut „c * auTujci 
mouillé à Leogane, les deux Direâcurs, qu’il portoit, def- ¿”i:notbtcc^ 
cendirent à terre, avec tous leurs Employés , & celui, qui p^hCompa- 
étoit deftiné pour Saint Louys, préfenta au Confeil Supe-gmc des M- 
rieur les Arrêts du Confeil d’Etat du Roy, en datte du io. ’ 
& du 20. Septembre 1720. par lefquels Sa Majefté réü- 
nilïoit la Compagnie de Saint Louys , ou de Saint Domin- 
guc, à celle des Indes ; & il en demanda l’Enregirtrement. 
L'article 13. du premier de ces deux Arrêts, exemptoit la 
nouvelle Compagnie de payer aucun droit pour toutes les 
denrées, quelle tireroit de l’iile > on trouva ce Privilège con
traire aux interets du Roy »parce que ces droits formoient 
tout le fonds, fur lequel ce Prince payoit fes Troupes , & 
faifoit toutes les dépenfes ,dont il a bien voulu fe charger $ 
de forte que la Compagnie des Indes , faifant le princi
pal Commerce du Pays, qui eft celui des Negres , il auroit 
fallut chercher d’autres fontjs pour ces dépenfes , ou en 
charger la Compagnie; ce que bien des Habitans ,qui n’a- 
voient rien à perdre, & ne ménageoient rien, paroifloient 
icfolus à ne fouffrir jamais » ne voulant dépendre en rien 
d’aucune Compagnie. D'ailleurs, le Directeur requérant ne 
put montrer aucun ordre , ni du Roi , ni du Confeil de 
Marine , pour l etablifTement des Direélcurs dans le Pays j 
& il fe trouva encore que les deux Arrêts, qu’il préfentoit, . 
n’étoient point adreffés au Confeil Supérieur de Leogane, 
Toutes ces raifons firent qu’on refufa de les enregiftrer , 
& que le Confeil fe détermina à faire de très-humbles re
présentations à Sa Majefté contre des Privilèges fi préjudi
ciables , non feulement à la Colonie, mais même à fes
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1722. propres interets. MM. de Sorel & de Montholon fe char

gèrent d’envoyer ces remontrances, & promirent de les ap
puyer auprès du Confeil de Marine > ils adrefl'erent enluite 
à MM. d’Arquian & Ûuclos une copie de la Lettre , qu’ils 
¿envoient lur ce fujet, & leur mandèrent d’affembler le 
Confeil du Cap, afin qu’il pût fe joindre à celui de Leogane > 
mais ayant oublié d envoyer à ces Meilleurs une copie des 
Arrêts du ConfeildEtat, ou du moins des Privilèges, con
tre lefquels, ils reclamoient, le Conieil du Cùp ne fut point 
aflèmblé.

Ordonnance Ce fut à peu près dans le meme têms, c’eft à-dire, le 16*. 
^Mion du' ou Ie Novembre, que l’Ordonnance du Roi pour la
pœds°dcs Ef- diminution & le poids des Efpeces d’Efpagne fut publiée à 
pcccs. Leogane, & quelle fut envoyée partout, pour yiêtre pa

reillement publiée* Nous avons vu l’effet, queut cette pu
blication au Cap François -, ce fut à peu près la même 
chofe dans les autres endroits. Dès quelle eut été faite 
à Leogane , on y vit des placards affichés à la porte de l’E- 
glife, dans lefquels il ¿toit ordonné aux Diredeursode la 
Compagnie des Indes de fortir de i’Ifle fous un mois. Les 
Habitans vinrent enfuite repréfenter au General & à l’inten
dant, la confufion & le défordre,où la Colonie alloit tom
ber, fi l’ordre du Roi s’exécutoit > & M. de Sorel, qui com
prit d abord jufqu’où cette affaire pouvoit aller, entreprir 
de perfuader à M. de Montholon qu’il falloir fupprimer 1« 
poids des Efpeces. L’Intendant refufa d’abord d’y confentir, 
mais le General lui ayant dit réfolument, qu’il feroit feul 
refponfable des fuites, il fe rendit , & figna une Ordon
nance pour la fuppretfion , qu’on demandoir. Elle eft dattee 
du 19. Novembre 1722. On en envoya partout des copies, 
& j’ai dit que celle , qui fut adreflee à Meilleurs d’Arquian 
& Duclos, n’y arriva qu après que le Diredeur fe fut em
barqué fur la Bellonne.

Divers mou- M. de Montholon , voyant les efprits calmés par cette 
nsaL ü fupprefiion , réfolut de faire un voyage à Saint Loùys. Il 

y mena le Directeur de la Compagnie , qui ¿toit deftiné
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pour ce pofte , & qui y fut très-bien reçu. Dans tout le 
refte l’intendant ne trouva aucune difficulté , & le Di
recteur fut mis fans obftacle en pofleffion des effets de 
l’ancienne Compagnie. Ces Effets confiftoient principale
ment en dettes des Habitans, lefquels entrèrent d abord en 
payement, pour charger le Navire de la Compagnie, & 
promirent de payer une partie de ce qui reftoit à l'arrivée 
du premier Vaifléau, qu’elle envoyeroir. C’eft du moins ce 
que M. du Montholon écrivit alors à M. Ducios. Mais 
tandis que les choies fe paffoient fi tranquillement à Saint 
Loüys, on traittoit affés mal à Leogane le Direâeur, qui 
y étoit demeuré ; on ne le ménaçoit de rien moins que 
de le tuer, s’il reftoir dans la Colonie, &il prit tellement 
ces menaces au pied de la lettre , qu’il fe réfugia au petit 
Coave à bord d un Navire de la Compagnie , qui étoit 
mouillé, dans ce Port. M. de Sorel l’y fuivit de près, ôc 
au bout de quelques jours il fit paffer le Sieur de Noli- 
vos, Major , du petit Goave à Leogane, à deflèin d’y fon
der les efprits , & d’y examiner la fituation de toutes cho
ies. Le Major commença par voir les Confeillers, & les 
Officiers de Milices, & il n’eut aucune peine à leur per- 
fuader d’envoyer des Députés au General, pour l’affurer 
de leur fidelité, mais iis ajoutèrent qu’ils croyoient l’éloi
gnement du Directeur néceffaire dans la conjoncture pré
fente. M. de Sorel y confentit » mais la nuit meme il fe 
ravifa, & dès le lendemain il ramena le Directeur & tous fes 
Commis à Leogane,d'où ceux-ci n’étoient parus que la veille» 
Cette conduite aigrit fort tous les eiprits, & le Direûeur 
fut averti que, s'il fortoit le loir , il couroit nique d’a
voir la tête caflée.

A la vérité, comme rien n’éclattoir encore trop au de- 
hors, & que tour étoit affés tranquileen apparence. Meilleurs General &de 
de Sorel & de Montholon écrivirent le 20. à Meilleurs 
d Arquian & Ducios qu’ils croient furpris que dans les qinan & biZ 
émeutes du Cap , les Confehlcrs & les Officiers de Mi-cI<>M[J«r*' 
lice n’euffent pas envoyé des Députes , pour donner ^1?«/
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” des affurances de leur zélé & de leur obéiflànce,& renouveller

I722, ieur ferment de fidelité, & de ce que leurs quartiers étoient fi 
agités, tandis que ceux de Leogane & de SaintJLoüys étoient 
fort tranquilles : qu’on avoit bien remarqué d’abord à Léo* 
ganc quelque agitation, mais qu’on s’y étoient tenu à des 
repréfentations> ou à tout au plus, à quelques murmures en 
particulier. La réponfe du Gouverneur de Sainte Croix , & 
du Commiffaire Ordonnateur fut, qu’apparemment les Di
recteurs de Leogane & de Saint Loüys s étoient mieux F 
comportés que celui du Cap : que pour ce qui concernoit 
les Confeillers & les Officiers de Milices, ils avoient eu 

.plus d'une raifon pour ne pas faire les démarches , dont on 
parloit. La première, qu’elles n’étoient pas néceffaires* puif- 
qu’ils n’avoient donné aucun lieu de foupçonner leur fidelité 
envers le Roi. La fécondé, qu’ils n’étoient pas tous raf- 
femblés dans un feul quartier, comme à Leogane > mais qu’ils 
étoient fort éloignés les uns des autres. La troifiéme > qu a 
la fécondé émûte , le feule qui eût été confidérable, ils 
n’avoient pas eu le têms de s’aflembler pour prendre des 
réfolutions communes i cette émûte s’étant faite fi*bruf- 
quement, qu’ils avoient même été entraînés par force avec 
les autres ; & qu’à l’égard de la première, caufée par les 
Femmes, ils n’avoient pas crû quelle dût avoir aucune fuite ; 
comme en effet, elle n’en eût point eu fansles Lettres qu’on 
reçut de Leogane. Mais la prétendue tranquillité des quartiers 
de l’Oüeft, qu’on vouloir donner pour modèle à celui du 
Cap, fut bientôt troublée d’une maniéré, qui caufa de gran
des allarmes au Gouverneur General & à l’intendant. '

Le quartier Vers le 16. ou le 18. de Décembre, il parut à l’Artibo- 
de l’Artiboni- nicc quatre Hommes mafqués , qui arrêtèrent plufieurs Offi- 
eefc révolte. cjefS Milices , & leur enjoignirent de la part de la Co

lonie, de faire marcher tous ceux, qui étoient fous leurs 
ordres vers Leogane, pour en çhaffer le Directeur de h 
Compagnie. Ces Officiers virent bien qu’il falloit au moins 
faire femblant d’obéir j mais ils jugèrent à propos de donner 
auparavant lçur déclaration au Commandant du quartier
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afin qu’il l’envoyât au Marquis de Sorcl. On trouva enfuite ~7 
en plufieurs endroits, fur-tout à la porte des Eglifes, des 7 
Billets conçus en ces termes : « Il eil ordonné de la pan de 
» la Colonie, de fe trouver au Bac bien armé à la première 
» allarme. » Enfin le jour du rendes vous, pour le voyage de 
Lcogane, fut fixé aux ¿6. à huit heures du matin. Il ne s’a- 
giffoit plus feulement de faire partir le Dire&eur, maté en- 
core de brûler tous les VahTeaux de la Compagnie, avec 
tous leurs Equipages, après qu’on les auroit pillés : de faire 
le meme traittement aux Maifons , Sucreries , & Cannes 
appartenantes aux Confeillers , qui a votent, difoit-on , tra
hi la Colonie, en recevant les fuppôts de la Compagnie 
d’embarquer ces memes Confeillers fur les premiers Navi
res , qui partiroient pour France, avec défenfe à eux de 
remettre jamais le pied dans le Pays, fous peine d’y être pen
dus. Le Sieur de la Villaroche eut ordre de fe mettre à la 
tête de toutes les Troupes des quartiers, avec menace d etre 
brûlé, s’il y manquoit : le Sieur Neveu lui fut donné pour 
fécond , & tous les Officiers nommés dans l'Affiche 
furent avertis de fe trouver exaâement à leur pofte, fous 
peine d’avoir la tête caffée à la tête du Régiment. L’ordre 
de latnarche étoit réglé en cette maniéré.

« M. de Champflours prendra 30. Cavaliers, & paflèra les Habi- 
» par les bas , pour prendre les Habitansde Saint Marc, des 
» Vazes, de l’Arcahay , & du Boucaffin j enfuite il fe rendra à Lcc^anc. 
» fur la Hatte du Sieur Barochin, & y attendra le gros. Nous 
» ordonnons aux Officiers d’exécuter de point en point ce 
» qui cil mentionné ci-deflus , fous les peines y portées, 
»'Nous ordonnons pareillement au Sieur Grand, Major des 
» Milices de Leogane, de ne point quitter le Régiment du- 
» dit quartier , fous les peines de la préfente Ordonnance ;
» & défendons qu’il foit tenu aucun confeil, que ledit Sieur 
» n’y foit appelle, & cela fous peine de la vie. Au cas que 
» les Habitans ne foient pas rendus aujourd'hui à huit heures 
»du matin au lieu défigné > il vous cft enjoint, Meffieu 
» les Officiers, d’affembier votre Confeil,pour aller bri^e^-.^
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1722.

Ce qui 
palla danse 
te marche.

» dans leurs maifons tous ceux , qui y manqueront, &c, 
» Donnéàl’Arcibonite, Signe, La Liberté’, & Sans Qvar
so tier.» Ces menaces eurent leur effet, prefque tous fe ren
dirent au Bac. M. le Febure, Major du Cap, étoit encore 
dans ce quartier, où j’ai dit que des affaires particulières J a- 
voient obligé de fe rendre; 30. Habitans allèrent chés lui 
bien armé, & voulurent l’emmener avec eux pour les com
mander. La réfiftance dans ce premier moment eut été dan- 
gerettfe, il monta à cheval ; mais il leur remontra enfuite, 
qu’étant Officier du Roi, il ne lui convenoit point de mar
cher fans les ordres de fes Supérieurs 5 d’ailleurs , qu il n’é- 
toit point de ce quartier, & que fon pofte étoit au Cap : enfin 
il fit fi bien, qu’on lui permit de s’en aller. M. de Villaro- 
che, autrefois Capitaine d’infanterie, & alors Capitaine de 
Milices, ne fut pas auffi heureux. Apres s’être long-tems dé
fendu d’accepter le Commandement , qu’on lui avoir dé
féré, fe voyant couché en joue par plus de 200. Fufi.liers, 
il crut devoir fe rendre en apparence 5 mais il fit tant de 
marches inutiles, & marcha fi lentement pour donner au 
Gouverneur General le loifir de prévenir fon arrivée à 
Leogane , que dans la fuite il fut caffè; & quelques Ha
bitans , qui n’avoient pas obéi à la Sommation de fe ren
dre au lieu, furent irrémiffiblement brûlés.

fe II y a deux chemins pour fe rendre de l’Artibonite au 
Cul-de-Sac ; où étoit le fécond Rendes - vous général, à la 
Hatte de Barochin, qui n’cft qu’à une lieue de ce Bourg: 
l’un par le haut, le long des Mornes ; l’autre par le bas, le 
long de la Mer. Par celui-ci on compte 30. l i eues d’une 
Pofte à l’autre, par celui-là, il n’y en a que 20. Le 27. il 
fût ordonné que le Commandant avec la Compagnie desVo- 
lontaircs paftèroit par le haut; & qu’un Officier de Cavale
rie conduirait avec un détachement ceux, qui prendroient par 
le bas ; & que les uns & les autres feroient marcher avec 
eux tous ceux , qu’ils rencontreroient fur leur route : vingt 
hommes furent envoyés devant pour ralfembler le monde, 
5c préparer les vivres. Le 28. ces Avants-coureurs arrivè

rent
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rcnr dans le quartier de Mirbalais, dont les Habitans les re- 1722. 
purent fort bien , ôc fe diipofercnt à les fuivre. Ils s’étoient 
à peine mis en route, qu’il arriva une Lettre de MM. de 
Sorel & de Montholon pour M. de Villaroche, & une autre 
pour le Commandant de Mirbalais : So. hommes fe détachè
rent auflîtôt pour aller trouver ce dernier , qui ne parut dit- 
pofé, ni à les fuivre, ni à leur rien fournir ; mais il failur cé
der à la force. Toute la Troupe alla enfuite camper au bord 

| d’une rivière, où la Compagnie des Volontaires la joignit le 
meme jour.

Le lendemain 29. M. de Villaroche arriva de grand matin M. leMsrqnir 
au meme endroit avec le Gros , & ordonna à ceux, qui 
étoient venus avant lui, de prendre encore les devants, & vanc d’eux, 
d'aller couchera 4. lieues de là, où il fe rendroit le jour fui- 
vant. Il s'y rendit effectivement le 30. à huit heures du ma
tin , ayant laide fes gens chez le Commandant de Mirbalais, 
où ilsrfirent de grands defordres. Quelque tems après le 
Major du Cul-de-Sac vint au-devant d’eux, fuivi de douze 
Cavaliers, & les pria de n’aller pas plus loin , tout étant pai- 
fible à Leogane. En effet ceux , qui avoient pris par le bas, 
étant arrivés les premiers, le Général avoit envoyé à leur 
rencontre le Sieur Mithon Lécoffois, Major deLeogane, 
pour tâcher de les faire retirer ; mais cet Officier n’ayant pû 
rien gagner fur eux , M. de Sorel envoya les Sieurs Mcllier, 
Pommier & Deflandes, Officiers des Milices de Leogane , 
avec ordre de fe joindre au Sieur Dubois Commandant de 
celles du Cul-de-Sac, & de faire tous enfemble un nouvel 
effort pour arrêter les fediticux, & il avoit donné à ces Mcf- 
fleurs un plein pouvoir, dont voici les propres termes.

» Le Marquis de Sorel Chevalier de rOrdre Militaire de Acconmc; 
» Saint Loüys, Gouverneur & Lieutenant General pour le £‘'¿^ncrafat 
» Roi des Ifles fousle vent de f Amérique, & François de rintendanr, 
» MontholoxN Chevalier, Confeiller du Roi en fes Confcils, [ 
» Intendant de J uilice, Police, Finance & Marine audit Pays, dcl’auuc. 
» Sur ce qui nous eft revenu des murmures, que les Habitans 
» faifoient contre les Directeurs de la Compagnie, & étant
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* „ o * informés des aflemblées » qui fe font dans les quartiers ch- 

» convoifins, & qui tendent à des malheurs, & à des defor- 
» dres infâmes, fuivant l’efprit de bonté, qui nous anime 
» toujours pour la Colonie, & fur les inftances réitérées, qui 
» nous en ont été faites , nous avons dans le même cfpric 
» donné un ordre pour l’embarquement des Directeurs dans 
» le Vaiffeau le Joli, de Nantes, & nous avions crû par là 
» rendre le calme à la Colonie. Mais nous apprenons avec 
»chagrin que les murmures continuent, & voulant de nou- 
» veau donner aux Habitans des aifurances de notre amitié, 
»nous avons commis & commettons les Sieurs Dubois, 
»Mellier, Pommier & Demandes Officiers de Milice en ces 
» quartiers, en qui ils ont de la confiance & nous auffi, pour 
» leur dire de notre part, que notre intention eft uniquement 
» de prévenir les malheurs : & comme nous ne pouvons voir 
» ce qui caufe les divers attroupemens, qui fe font dans les 
» differens quartiers, nous donnons pouvoir aufditsSieuB 
» de prendre les mefures néceilàires auprès des Peuples pour 
» les calmer, en leur accordant ce qu’ils demanderont, fans 
» blefler l’authorité du Roi, & fans que notre honneur foit 
»commis, ce que nous promettons d’approuver & ratifier, 
» quand befoin fera. Donné à Leogane le 27. Décembre.

De quelle ma- Les quatre Députés ayant reçû cette commiiïion, s’affem- 
t ^nte 'îesTo ^terent * & après être convenus de leurs demandes, il les 
îonwirwpour mirent par écrit le 28. Elles furent accordées par un autre 
les dedomma- Ecrit ligné le 29. du General & de l’intendant, & ce Traité 
qu’on*leur3 a- ayant été communiqué à la Troupe,que menoit M. de Villa- 
voie promis, roche, elle l’approuva, ce qui donna occasion à cet Officier 

de congédier tout fon monde. L’embarras fut enfuite pour 
contenter les Volontaires ,aufquels on avoir promis le pil
lage du Navire de la Compagnie, & des Habitations des 
quatre Confeillers, qu’on devoit renvoyer en France. Tour 
bien confideré on ne trouva point d’autre moyen de s’eir 
délivrer, que de faire une Pomme pour les dédommager. 
Elle fut réglée à vingt mille francs, & ce furent les quartiers 
de Leogane, de Cul-de-Sac, & de l’Artibonite, qui la four-
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nnrent : mais tant de facilite à accorder tout n’ctoit pas un ^22. 
moyen lur de rendre la tranquillité à la Colonie. Il relia un 
grand nombre de petits Habitans & de Volontaires au Cul- 
de-Sac , & il y en avoit environ 60. qui venoient par Mer , 
aufquels on n’avoit pû faire fçavoir ce qui avoit été conclu. 
Us l’apprirent au Lamentin, qui eft à moitié chemin du Gui
de Sac àLeogane; ils ne defapprouverent point l’accom
modement, mais dès qu’on leur parla de s’en retourner, ils 
répondirent qu’ils n’avoient point de vivres, & députèrent 
au Gouverneur Général pour lui en demander. Leurs En
voyés furent mal reçus, & la nouvelle en ayant été portée 
au Cul-de Sac, où l’on publia en même tems qu’il sctoit 
tenu des difcours fort defavantageux aux Habitans, ceux, qui 
s’y étoient arrêtés, ne fe preilèrent point d'en partir.

Dans le Traité dont je viens de parler, le Général & lin- Les Habiuns 
tendant s’étoient engagés à faire partir dans le Navire de icfTrmcs^ & 
Nantes, non-feulement le Directeur de Leogane, mais en- fe rendent , 
core celui de Saint Loiiys, & généralement tout ce qu’il y 
avoit dans l’Iile d’Employcs de la Compagnie des Indes. Générai. 
Quelqu’un s’avifa de faire courir le bruit que le Sieur Cour--------------
pon, Major & Commandant à Saint Loüys , avoit retenu le 171 
Directeur établi dans ce Porte, & on en conclut d’abord que 
le TraitéJn’avoit été fait, que pour dilTiper les Habitans, & 
qu’on ne leur tiendroit rien de ce qu’on leur avoit promis. 
Aurtitôt des couriers furent dépêchés à Mirbalais, à l’Artibo- 
nite,& à tous les autres quartiers voifins, & les ordres donnés 
de revenir au Cul de-Sac, fous peine d’être brûlé. Pas un 
Habitant n-ofa y manquer, & les Volontaires avoient été 
trop bien payés la première fois , pour lé faire prier d’y re
tourner ; je crois que ce fut alors, qu’on ôta le commande
ment à M. de Villaroche. Deux jours après il fe trouva en
viron 1400. hommes au Cul-de-Sac, & M. de Sorel en ayant 
été informé , jugea à propos de s’y tranfporter, quoiqu’il ne 
fut pas trop bien rétabli d’une très grande maladie, qu’il 
avoit eue. M. de Montholon , & le Chevalier d’Hericourt 
¿Lieutenant de Roi du petit Goave, voulurent lyaccompa-

Gggij ‘
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gner. 11 alla defcendre chez le Sieur de Vernon Confeiller 
Honoraire , qui dcmeuroit une demie lieue au-delà duBourg, 
& dès qu’il y fut arrivé, les Habitans , qui l’a voient vu pailér, 
y envoyèrent 50. hommes commandes par un Officier des 
Milices de l’Artibonitc , lefquels fous prétexte de lui faire 
honneur, & d empêcher qu’on ne l’infultât, poferent des 
factionnaires aux portes & aux fenêtres de fa chambre, & 
un Corps de garde à la barrière de la Cour.

Comme le voyage lavoit fatigué , il s’étoit couché deÀ 
bonne heure, & il dormoit profondément, tandis qu'on s’ai- 
fûroit ainfi de fa perfonne. A fon réveil il voulut fortir pour 
quelque befoin, & fut ailes furpris de voir un homme le fu- 
fil fur l’épaule, qui le fui voit partout; & 1a chambre toute . 
obfedée de fentinelles. Il demanda ce que cela vouloit dire ÿ ;j 
l'Officier vint, & après l’avoir alluré de fes très-humbles ref- 
pects, lui dit que la Colonie, à qui il étoit fort cher, craignant 
que les Volontaires & d’autres gens fans aveu ne lui fiflent 
quelque infulte, lavoit chargé de le garder, & d’empêcher 
que perfonne n'approchât de la maifon, où il logeoit, excepté 
les honnêtes gens , qui auroient à lui parler. Le Général re
partit qu’il n’apprehendoit rien, & que ces prétendues Sau- 
ves-gardes pouvoient fe retirer; mais l’Officier répliqua qu’il 
lui étoit expreifément enjoint de ne le point quitter, qu’il ne 
fut en fureté chez lui à Leogane, & qu’il ne pouvoit fedif- 
penfer d’obéir à cet ordre. Quelques-uns ont dit que M. de 
Sorel demanda, fi on ne le reconnoifloit plus pour Général, 
& que l Officier ayant répondu qu’ils ne cefleroient jamais 
de le regarder comme tel, & qu’ils auroient toûjours’un ref- 
peft infini pour fa perfonne & pour fon caractère, il lui or
donna une fécondé fois de fe rerirer, ou de le faire embar
quer avec les Direâeurs de la Compagnie : qu’on n’avoit 
qu’à parler , qu il étoit prêt de s’en aller. Que l’Officier lui 
proteftaque la Colonie feroitaudefefpoir de le perdre; qu
elle vouloit feulement voir partir les Direâeurs , mais il y a 
dans ces dernieres circonftances des chofes aiTés peu vrai- 
femblables. Ce qui eft de certain, c’eft que le Général de:
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meura le refte du jour dans cette maifon , bien gardé avec <723* 
1 Intendant, qu'il dépêcha M. d’Hericourt à Saint Loüys » 
pour y porter un ordre précis au Sieur Courpon d’envoyer in- 
ceftàmment le Directeur de ce Pofte à Leogane 5 que le len
demain les Fadionnaires furent retirés des portes & des fe
nêtres, mais qu’il refta une fentinelle à la barrière de la Cour.

Le même jour 5. de Janvier, que les Gardes avoient été Départ des 
pofés chez le General, les Habitans avoient détaché 400. 
hommes à Leogane pour être témoins du départ des Dire-Saine Loup, 
deurs. Ce détachement arriva le même jour fur les trois 
heures & demie à la grande riviere, qui n’cft qu’à 2.lieues de 
Leogane, & toute la Milice des environs y vint à fa rencontre 
au nombre de 300. hommes , Enieignes déployées au fon •
des tambours & des trompettes. Ces deux Troupes s’étant 
jointes, fc rendirent mutuellement tous les honneurs mili
taires d’une manière extrêmement lefte. Deux Habitans fe 
chargèrent enfuite de régaler tout ce monde, mais comme 
ils étoient à table, 20. Fufiliers vinrent dire au Commandant 
d’un ton , qui fentoit beaucoup plus l’ordre que la menace, 
qu’on fouhaitoit qu’il envoyât chercher le refte de la Com
pagnie , qui gardoit le General. Le 6. à 8. heures du matin 
tous marchèrent en ordre vers Leogane, où ils entreront fur 
les io. heures , & fe rangèrent en ordre de bataille dans la 
grande Place. Ils poferent enfuite des Corps de gardes en di
vers endroits, envoyèrent les Volontaires loger dans les Ha
bitations à la campagne, & les Habitans dans les maifons de 
h Ville.

L’ailarme avoit été grande dans cette Ville à l’approche de 
ccs Milices ; on avoit même propofé de les repoufler à force 
ouverte : on avoit penfé, & même commencé à fe fortifier, 
enfin plufieurs avoient fait embarquer dans un Navire, qui 
ctoit en rade, tout ce qu’ils avoient de plus précieux , & le 
Tréforier y avoit fait tranfporter fa caille. La Salle-Habas, à 
qui on en vouloit fur-tout, & dont on avoit mis la tête 
à cent piftoles , s’étoit d’abord réfugié fur le Brigantin , 
dont nous avons parle » & qui étoit mouillé dans le port du
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petit Goave ; mais ayant appris l’arrivée des Habitans du Cul- 
de-Sac, & de l’Artibonite à Leogane , & qu’on avoit tire 
fur le Navire de la Compagnie 5 il appareilla, & prit la 
route de Saint Loüys. On ne remuoit point encore au petit 
Goave ; toutefois la Garnifon, les Officiers à la tête, s’y 
étoit enfermée dans le Fort, & en avoit fait tourner le Ca
non contre la Place d’Armes du Bourg. Tous ceux, qui 
fçavoient qu’on en vouloit pcrfonnellement à eux, s’étoient 
mis en furctc , & bien leur en avoit pris. On les rechercha 
bientôt, & généralement tous ceux , qu’on accufoit de fa-, 
vorifer la Compagnie des Indes. Enfin le feptiéme, un Cou
rier dépêché du petit Goave porta aux Habitans la nouvelle 
que le Direâeur de Saint Loüys y étoit arrivé , & qu’il étoit 
embarqué fur le Navire de Nantes ; ils envoyèrent pour 
fçavoir fi ce n’étoit pas un faux avis, il fe trouva que non ; 
& ce Vaiffeau appareilla la nuit du 8. au p.

Dès le lendemain on cefla de monter la garde chés le 
Général 5 & le même jour, les Habitans de Mirbalais arrivè
rent à Leogane au nombre de 150. ils furent complimentés 
au nom de ceux de l’Artibonite, qui les remercièrent fort 
de leur zele & de leur attachement aux interets de la Colo
nie : Apres quoi, voyant que les Directeurs étoient partis, 
ils s’en retournèrent furie champ à la grande Riviere, fans 
avoir fait aucun défordre. Ces Habitans étoient ceux, qu’on 
avoit le plus appréhendés , & qui parurent les mieux difei- 
plinés. L’onzième , la plus grande partie s’en retournèrent 
chés eux , & le même jour Meffieurs de Sorel & de Mon- 
tholon arrivèrent à Leogane, avec une efeorte de r2. Ca
valiers. Quelques têms après, le Baron de Courfeüils, ayant 
eu querelle avec un Officier, au fujet du Sieur de la Salle- 
Habas, fut envoyé aux arrêts dans le Fort. Ce Gentilhom
me , qui s’étoit fort déclaré pour les Habitans, avoit une 
habitation à la grande rivière, où il avoit régalé pendant 
quatre ou cinq jours plus de 1 ;o. perfonnes , & il en eut 
même, dit-on, tout un jour, jufqu’à 3. ou 400. Dès qu’on 
fgut qu’il étoit aux arrêts, il fe détacha une centaine de Vo*
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lontaires, pour aller demander fon élargiffement : le General , 
répondit , qu’il étoit très-difpofé à faire plaiiîr au Baron de 
Courfeuils, & qu’on n'en devoit point douter 5 mais que 
le fujet pour lequel il l’avoit fait arrêter, demandoit qu’il 
fût puni 5 d’ailleurs , que cela ne regardoit en aucune ma
niéré la Colonie. 11 eut beau dire , il n’appaifa point les 
Mutins, & il fut obligé de les contenter, pour éviter quelque 
fâcheux éclat. Le 12. tout ce qui reftoit d’Habitans afl'emblcs 
fe retira, en criant : Vive le Roi , et M. le General , et 
point de Compagnie. Alors tout parut calme, mais c’é- 
toit unebonace, qui cachoit une véritable Tempête. Un ar
ticle du Traitté du 2p. Décembre portoit que, s’il arrivoit 
dans les Ports de l’ifle quelque Navire de la Compagnie, 
il n’y pourrait pas relier plus de 4. jours ; ce fut là dans 
la fuite la fource de bien des mouvemens, qui ne tardè
rent pas même à fe faire fentir.

On avoit déjà reçu au Cap-François la nouvelle, & une Arrivée d’un 

Copie de ce Traitté , lorfque le Negrier, dont j’ai parlé plus 
haut, y arriva. Il fe nommoit le Duc de No aille s, & venoit du veaux niouve- 

Sénégal chargé de $i8.Negres. Le Capitaine Sicard , qui,ncns acc ÎM“ 
le commandoit, étoit fort malade, & l’Équipage, qui mon-1 '' 
toit à 67. Hommes , fe trouvoiten très-mauvais état. Deux 
jours après, c’eft-à-dire, le 51. de Janvier, Meilleurs d Ar- 
quian & Duclos furent informés que tous les quartiers 
voifins étoient en mouvement,& dévoient s’aflembler le len
demain premier de Février au haut du Cap, pour fe ren
dre de-là à la Ville. Ils firent aufli-tôt appeller quelques 
Officiers de Milices, pour fçavoir d eux quelles étoient les 
prétentions des Habitans , & ils ajoûterent , que lans s’a- 
trouper ainfi , ils pouvoient faire leurs demandes par le 
canal de leurs Commandans. Ces Officiers répondirent, 
qu’ils ne fçavoient pas qui faifoit courir des Billets dans 
les Habitations > mais qu’il y avoit ordre, fous peine d’être 
brûlé, de fe trouver le premier de Février au haut du Cap, 
pour venir demander l’exécution du Traitté , ligné le 2p. 
à Leogane, par Meilleurs de Sorel & de Montholon. AL
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1723. d’Arquian répliqua que cette maniéré ne convenoit point,

& authorifoit le Supérieur à rcfufer les demandes d’ailleurs 
les plus juftes , & fur le champ il fit écrire des Lettres Cir
culaires , qu’il envoya partout, pour défendre de monter 
à cheval, & de s’attrouper. Ces Lettres ajoûtoient que 
ceux , qui avoient des Requêtes à prefenter, euflent à les 
remettre à leurs Commandans. Toute la nuit du dernier 
de Janvier au premier de Février fut employée à les por
ter, & elles ne furent pas inutiles; la plupart de ceux, qui 
n’étoient point partis , y déférèrent. J

lis s’appai- Quelques uns s’aviferent même de faire courir des Bil-- 
dcï m$Ur PCU lets tout contra^rcs aux premiers ; il y étoit défendu de la 

part de la Colonie à quiconque de monter à cheval , & de 
s’atrouper fous peine d’être brûlé, & l’on y enjoignoit à 
chaque quartier, de s’affembler le jour de la Chandeleur 
dans la Savane de fon Presbytère, pour nommer quatre per- 
lonne$ , qui repréfenteroient le quartier. & viendroienten 
fon nom faire les repréfentations, dont on conviendroir. 
Cette féconde démarche eut encore plus d’effet que la pre
mière : ceux mêmes, qui n'ayant pas reçu ces Billets, 
non plus que la Lettre du Comte d’Arquian, étoient déjà 
au rendés-vous, fe retirèrent chés eux, des qu’ils en eurent 
connoiffance , & il n’y en eutqu’cnviron 50. qui allèrent juf- 
qu’au Cap à cheval & armés, fans pouvoir dire, où ils alloienr, 
ni ce qu’ils vouloient ; car quelqu’un le leur ayant demandé, 
ils répondirent, qu’ils n’en fçavoient rien , mais qu’on leur 
avoit ordonné d’aller au Cap. On leur apprit ce qui s’étoit 
parte depuis , & ils fe retirèrent aufli-rôt? Mcffîciïts d’Ar
quian & Duclos, voyant les chofescn fort bon train, en
treprirent de perfuader aux principaux Habitans qu’il étoit 
de l’intérêt de la Colonie, de permettre au Negrier de trai
ter , & ceux-ci en convinrent > mais ils ajoùterent que ceux , 
qui cherchoicnt uniquement l’intérêt de la Colonie, n’é
toient pas le plus grand nombre; qu’ils n’étoient pas les maî
tres des petits Habitans, qui abfolument n’entendroient point 
raifon fur cet article, & que pour preuve de la fincerité, avec 

laquelle

?
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laquelle ils agiffoient, ils alloient effayer de faire ce qu’on ~'J7 > ’
iouhaittoit, mais fans aucune efpérance de rcüflir.

Le lendemain jour de la Chandeleur un petit Habitant, Onfaiccoo- 
qui ne fçavoit pas lire , apporta à M. d’Arquian dans l’Eglife ’Sjxc&..n,T 
un billet, qu’il avoir trouve dans le grand chemin , & qui mai» fan» 
croit conçu en ces termes. « Mes trcs-chersFreres, il paroit fu7^<oup dc 
» qu’on veut nous infinuer de laiffer traitter le Negrier de la 
» Compagnie, ce qui feroit notre ruine, & cauferoir le dé- 
» part de ious les garçons. Ainfi, il faut s’affembler, fe ren- 
» dre au Cap bien armé, & fe faifir dudit Navire pour le brû- 
» 1er, ou le contraindre à partir ; & s’il fe trouve quelques 
»faux Freres, il faut les châtier fans miféricorde, ni rcmif- 
» fion. » C’étoit vifiblemcnt de la canaille, qui avoit fait 
cet écrit, & il fut méprifé. On fit un peu plus d'attention 
à un pacquet addreffé à Meilleurs Juchereau de Vaulezard, 
Habitant de la petite Anfe ; de la Grange, Habitant de 
Bayaha; Coquierc, du Port Margot 5 & Philippe, du Cap-Fran
çois. Ce dernier étoit Tréforier delà Marine; le premier, qui 
vient ae mourir, étoit un Gentilhomme Canadien , Enfei- 
gne deVaiffeaux,& qui avoit fervi avec honneur.Tous quatre 
paffoientavec juftice pour être de tres-honnetes gens,& fort 
attachés à leur devoir. Auffi furent-ils extrêmement furpris 
qu’on fe fut addreffé à eux. Sur le repli du paquet étoit écrit, 
Sentimcns & refolutions de la Colonie, & il leur étoit enjoint à 
tous, fous peine de la vie, ou du moins à l’un deux , en 
l’abfence des trois autres , de l’ouvrir en préfence des 
Quartiers affemblés. Ils délibérèrent fur cela entr'eux , & 
ils ne trouvèrent aucun inconvénient à s’en aller ail haut du 
Cap'; mais ils n'y rencontrèrent perfonne. lis içûrent depuis 
que le paquet leur avoit été envoyé dans le premier feu du 
mouvement, dont nous venons de parler.

Comme on devoit nommer le lendemain quatre Députés Les Députe 
dans chaque Paroiffe, ils réfolurcnt d’attendre laffemblée de 
ces Députés, pour ouvrir le paquet. L’Affemblée fe tint au haut du 
le y. au haut du Cap , les Députés s’y trouvèrent au nom- Cap,*ce qui 
oxe de 48. & le paquet ayant été ouvert, on en trouva lesypihc* 
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contenu fi abfurde , & fi indigne , qu’à la pluralité des voix 
il fut décidé qu’il feroit brûlé par la main du Boureau : mais 
comme il auroit fallu aller chercher un Boureau au Capr 
l’exécution fe fit fans lui, & au milieu de l’Aflemblée. Cette - 
conduite, croit fans doute irrégulière, ôc de pareilles for
malités ne convenoient point dans une Afiemblée , qui 
n’étoit revêtue d’aucune authorité ; mais elles trouvèrent 
leur excuie dans le feu d’un premier mouvement d’indi
gnation , qu’un bon zélé avoit allumé. On fit eufuite fer
ment de ne jamais parler de ce que contenoit l’Ecrit 
qu’on venoit de brûler : ce qui n’a pas empêché qu’il n’en‘s><
ait tranfpiré quelque chofe , apparemment par ceux memes.
qui en étoient les Auteurs. Onafçû , par exemple, qu’on 
y demandoit que le Juge Royal du Cap, fon Lieutenant, 
& le Procureur du Roi fuilent renvoyés en France : que 
les Capucins fuflent rappelles > ôc les Jefuites congédiés, 
qu’il y eût pleine liberté de confcience, que les deniers de 
l’Odroy levés dans la dépendance du Cap , y reftaflent pour 
iübvenir aux dépeniès, qui y font néceilàires , & ne fuflent 
point tranfportés à Leogane, pour fournir aux dépenfes 
de ce quartier-là , & de celui de Saint Loüys, comme il 
arrivoit tous les jours. Les autres articles ne tendoient à 
rien moins, qu’à ériger le Pays en République.

Cette exécution faite, l’Aflemblée agita plufieurs quef- 
tions. On propofa d’abord , fi on ne demanderoit pas com
pte des deniers de l’Octroy, & de l’employ qu’on en avoit 
fait. Les plus fages dirent qu’on ne de.voit pas toucher à 
cet article, que l’O&roy avoir été accordée SfT’Majefté, 
pour les dépenfes, qu’elleeft obligée de faire dans le pays, 
qu’il n appartenoit qu’à elle feule de s’en faire rendre compte; 
que de vouloir entrer en connoiflànce de l’ufage, qu’elle en 
faifoit, ce feroit manquer au refpect & à la fourmilion, que 
des fujets doivent à leur Souverain , & dont la Colonie é- 
toit réfoluë à ne fe départir jamais. Ces raifons firent im- 
prefllons fur ceux mêmes, qui étoient les moins bien dif- 
pofés, & ils n’infifterent point. On examina enfuite fi le
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Negrler, qui étoit dans le Port du Cap, feroit reçâ à trait- , 
xer, ou non : les fentimens furent partagés, & on s échauffa 
même de forte , qu’on ne s’entcndoit plus. A la fin, un des 
Députés cria d’une voix , qui impofa filence, que ceux, 
qui étoient pour l’affirmative, pafiaflent à Stribord , & les 
autres à Bafbord. Il fut obéi, il y eut 23. voix pour le Né
grier, & 2;. contrcdpi; ainfi il fut conclu que ce Navire 
feroit renvoyé,& on lui donna 10. jours de terme. On difeuta 
encore plufieurs autres points de moindre importance; l’Af- 
fcmbléc dura deux jours,& les demandes, qu elle devoit foire 
au nom de tous les Habitans , furent réduites à 12. articles, 
que l’Orateur,ou le Greffier rédigea dans un Écrit,qui fut pré- 
fejitc à MM. d’Arquian & Duclos,& qui portoiten fubftance:

i°. Que le Negrier le Duc de Noailles , commandé par Demandes 
Sicard , fortît du Port du Cap-François fous ¡0. jours , & 
que tous les autres Vaifleaux de la Compagnie«, qui entre d’Arquian & 
roient dans cette rade , & dans toutes celles de la dépen- Duclos- 
dance , n’y pufient demeurer au-delà du même terme. 2’. 
Qu’il fût expreflement défendu à toûs, de quelque qualité 
& condition qu’ils pufient être , de foire aucun parti de Nè
gres , pout les revendre aux Vaifleaux des Particuliers , qui 
viendroient traitter dans ce Port, avant 30. jours expirés, 
depuis l’arrivée des Navires, fous peine aux Contrevenans 
de confifeation defdits Negres. 30. Que pour prévenir les 
défordres & les abus , qui pourroient être caufés dans la 
fuite par les Placards, Affiches , & Billets anonymes, cx- 
pofés & diftribués au nom de la Colonie par des gens fans 
aveu , il fut fait détente fous peine de la vie, à toutes 
perionnes , quelques qu'elles pûfient être, d’ofer compo
ser , attacher , & diftribuer aucuns Ecrits diffamatoires , 
ou autres tendant à exciter des emûtes ; ceux , qui au- 
roient des repréfentations à faire pour le bien public, fe con
tentant de les mettre entre les mains des Députés de leurs 
quartiers. 40. Que M. le Marquis de Sorci & M. de Mon- 
tholon ,fufiént très-humblement fuppiiés, d’envoyer au Cap 
une Copie Cgnce d eux, des articles accordés aux Habitans
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de Leogane & des quartiers voifins , pour être regiftree an 
•Confeil Supérieur du Cap , lüppofé que le Traittc l’eut etc 
dans celui de Leogane, comme le bruit en avoit couru > é- 
tant néceflaire qu’on fçût à quoi s’en tenir à ce fujet, afin - 
de conferver l’union & la tranquillité dans toutes les par
ties de la Colonie. yo. Que lefdits Seigneurs Général & 
Intendant, cuiTent la bonté de procur^j plutôt l’augmenta
tion des Efpeces , que leur diminution , eu égard à l’enlè
vement que les Capitaines & les Marchands en faifoient 
tour les jours. 60. Que les deniers levés depuis long-têms ' 
pour fournir au payement des Negres fuppliciés, ne regar
dant diredement que les Habitans , il fût ordonné que les 
Receveurs de ces deniers rendroient inceflamment leurs 
comptes pardevant les Sieurs de Vaulezard , le Seigneur, le 
Jeune , & la Lande Gayon, & que la folde en feroit remife 
par ledit Receveur, entre les mains du fieur Dantzé , élà 
par les Députés Syndic Général de la dépendance du Cap. 
Qu’il fût pareillement ordonné aux Marguilliers de cha
que Paroi fie de remettre entre les mains du même les de
niers , qui feroient levés à l’avenir pour les Negres fuppli
ciés , pour être repartis aux Proprietaires, fuivant la taxe, 
qui en avoit été faite.

Diligence de Cet Ecrit fut ailes bien reçû de Meilleurs d’Arquian & 
k < A 4 J’ A _ w. • ■ — a •

dos, pour la fit obferver aux Députés, qu’il avoit déjà prévenu le troi- 
traittcduNc- fiéme article , en défendant fous peine de la vie tous Ecrits,

Affiches, Actions , <Sc Placards féditieux, & donné meme un 
ordre verbal de tirer fur tous les Vagabonos7K*gCDs fans 
aveu, quirécidivroient à entrer à main armée dans les Ha
bitations, & à y faire les violences & les outrages, dont 
on fe plaignoit. Mais quelque fatisfadion que ces MeiTieurs 
paruilént avoir de la conduite des Députés, ils ne pouvoient 
digerer que les Habitans n’euilént pas pour eux la compli
ce de permettre au Ncgrier de la Compagnie la traitte de 
fes Negres. Ils ne fe rebutèrent pourtant point, & ils enga
gèrent les principaux d’entre les Députés à fe joindre à
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eux pour gagner ceux , qui étoient les plus oppofes à cette 172- 
Traitte: ils fe firent enfuite adreflèr une Requête par le Ca
pitaine Sicard , qui eut grand foin d’y expofcr de la ma
niéré la plus touchante l’état déplorable , où fe trouvoit 
fon Bâtiment, & le dépériiTement entier de là carguaifon. 
Cette Requête fut communiquée à douze Députés , qui fe 
trouvèrent au Cap , & qui y firent la réponfe fuivante. • 
« Aujourd’hui 17. Février 1723. Nous Députés des Habi- 
» tans de différents quatiersdu Cap...... Nous fommes alîeni-
» blés au iujet d’un Ecrit en forme de Remontrance préfen- 
» tée l’onze du même mois par le Sieur Sicard, Capitaine 
» d’un Navire Ncgrier, aduellcment en cette rade , & fi- 
» gnéc Du Liijuct» faifant pour lui. Quoiqu’il nous paroiflè 
» que ce Bâtiment eft en un trille état y fuivant ce que ledit 
» Capitaine expofe 5 cependant après avoir mûrement reflé- 
» chi, & confideré là teneur, Nous n’y avons eu nul égard, 
» vu qu’il nous paroit donner atteinte par icelle aurcfpcd • 
» & à la foumiflion, que nous avons pour Meilleurs nos Su- 
» perieurs , par divers termes,dont il s’eft fervi à notre fu- 
» jet » & que nous n exigeons nullement, n’ayant jamais 
» prétendu être les Maîtres de la décifion de fon fort, que 
» nous entendons dépendre de nofdits Supérieurs , aufquels 
» nous avons remis nos Remontrances, dont nous attendons 
» réponfe , pour nous y conformer.»

Meilleurs d’Arquian & Duclos ayant reçii cet Ecrit, &Ccquifepafa 
informés d’ailleurs de la difpofition de la plûpart des ci- à Leoganc à 
prits , jugèrent à propos de ne pas différer plus long-têms àcclu,u’ 
fixer te jour de la vente des Ncgres ils firent venir les Dé
putes pour lesanftruire de cette réfolution. De douze qu'ils 
croient, il y en eut huit, qui répondirent de leurs quar- 
tiers, quelques-uns mêmes firent voir des Ecrits iignésdc 
tous leurs Habitans , par lefquels ils vonfentoienr à la vente 
de Negres, pourvu qu elle ne tirât point à conféquence. 
Les quatre autres déclarèrent qu’ils ne répondoienr de 
rien , parce qu’on étoit unanimement convenu de ne rien 
achettcr de la Compagnie. Ils ajoutèrent, qu’il leur paroifloit

H h h iij
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qu'on devoit attendre fur cela les ordrdS du Général & de 
l’intendant, lefquels ne pouvoient gueres permettre la Trait* 
te propofée ,eaprès avoir promis de ne iouffrir aucun Na
vire de la Compagnie plus de quatre je urs dans les Ports 
de la Colonie. Les choies étoient en ces termes , lorfque le 
Chevalier d Hericourt arriva au Cap chargé de pluiieurs 
Lettres de Meilleurs de Sorel & de Montholon, dattées de 
l’onzième Février pour Meilleurs d’Arquian , Duclos, de 
Chàtenoyc, & de Tilly. Le General écrivoit à M. d Arquian 
au fujet du Negrier, que les Habitans de Leoganetrouvoient 
une extreme dureté à renvoyer ce Navire en l’état, où il croit, 
& il lui faifoit part d’une efpece de délibération , (ignée de 
quelques Habitans de Leogane, & conçue en ces termes.

« Les nouvelles venues du Cap, nous ont appris l’arrivée 
» d’un VaifTeau Negrierde la Compagnie, & nous ont inf- 
» fruits de fa mauvaife fituation par la maladie du Capitai- 
» ne &* d autres Officiers , & qu’on ne veut pàs le laifler 
» treitter conformément à ce quia été accordé entre les Habi- 
p tans de la Colonie, & les Députésenvoyésde la part de M. 
» le Général & de M. l’intendant. Mats comme nous fonimes 
» informés que l’Equipage dudit VaifTeau a déclaré que, fi on 
» ne veut pas les recevoir à traitter, ils alloient fe jetter à terre, 
» & fe mettre à la merci des Habitans,aimant autant fouffrir la 
« mort par leurs mains, que d’aller périr en Mer 5 toutes ces 
» raifons nous auraient engagés d’aller demander à M. le Gé- 
« néral,qu'il nous fut permis de nous aflémbler,pour délibérer 
» entre nous fur les expediens, qu’il y auroit à prendre dans la 
»conjoncture préfente , ce qu’il nous auroit perrifejerba- 
» lement ; & ayant lu l’article 3. dudit accord., où il eû dit, 
» qu’il ne fera pas permis aux Navires de la Compagnie de 
» traitter en cette Côte, & qu’ils n’y pourront féjourner 
» que quatre jours : confiderant la trifte fituation , où fe 
» trouvent, tant ledit VaifTeau, que fon Equipage, & voulant 
» éviter le mal, qui arriverait, fi on lui refufoit de traitter, 
p & pour prévenir les memes inconveniens, qui pourront fe 
» préfenter après en pareils cas > Notre avis eû > que tant ledit
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» Vaiffeau Ncgrier appartenant à la Compagnie des Indes , 
» que ceux , qui arriveront ci-aprcs , venant de Guinée, dont 
»les Paffe-Ports ont été, ou feront délivrés, jufqu’au pre- 
» mier du mois prochain , attendu que leurs Equipages font 
» dans la bonne-foy, foient reçus en cette Côte, & y puiflent 
» traitter, comme les autres Vaifleaux appartenants aux Par- 
» ticuliers,en payant les memes droits,mais qu 1I3 ne puiflent 
» faire leur vente qu’en détail , pour procurer à tous les Ha- 
» bitans les moyens d’achetter des Negres , & par-là empê- 
» cher la monopole. Et qu'au cas , qu’après ledit jour pre- 
» mier de Mars prochain , il foit expédié des Paffe Ports à 
» ladite Compagnie, pour continuer le meme Commerce ; 
» pour lors on exécute à la lettre l’article, qui exclut lef- 
» dits Vaifleaux de traitter en cette Côte, parce qu il cft fans 
» difficulté que toute la France fçaura qu’on ne veut point 
» ici de Compagnie.Voilà quels font nos fentimens,priant nos 
» Compatriottes de vouloir entrer dans notre meme efprir. 
» Que s’ils l’approuvent, nous nous engageons de faire nos 
» très-humbles Remontrances à M M. nos Supérieurs pour les 
» prier de l’approuver auflt. A Lcoganecc 10. Février 1725.»

Le Général ajoutoit dans fa Lettre , qu’encore que cette 
délibération nefûrfignce que de neuf Habitans, on pouvoir 
toujoursagir en conféquence, & qu’ils en enverroient incef- 
fammentune plus autentique.lignée des principaux Habitans 
de tous les quartiers. M. d’Hericourt afluroit la même cho
ie , & difoit que , fi le Cap-François ne vouloit point fouffrir 
ce Navires on pouvoir le faire appareiller pour Leogane, 
où il fe£oit bien reçu. La Lettre , qui fut rendue à M. de 
Tillyétoit pour l’avertir de ne point partir fans nouvel or
dre . niais de couvrir ce délai de quelque prétexte. Meilleurs 
d’Arquian & Duclos n’étoient pourtant rafl'ùrés qu’à demi ; 
mais pour ne manquer arien de ce qui étoit de leur devoir, 
ils communiquèrent la délibération des Habitans de Leo
gane & la Lettre de Général aux quatre Dépurés , qui s’op- 
pofoienr encore à la vente des Negres , & ils leur repréfen- 
îerent, que les quartiers du Cap fe perdroient fans reflburce,

1723.
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j -1 > s’ils laiffoient fortir ce Navire,& qu’il fut reçu à Leogane; que

• ■* ’ _ _ i _________________• _ •______________ _____ _ Z.. •   1 ....L. cela prouveroit clairement qu'ils étoient les feuls autheurs de 
la mutinerie, comme on le publioit déjà en plufieurs endroits, 
& qu’ils porteroient tout le poids de l’indignation de S.M.

Nouvelleop- La réponfe de ces Députés fut, quils avoient des Let-
‘¡,on n tres de Leogane , où on parloit un langage bien different

pûteslaven- de ce que mandoit M. le Général ; qu’elles leur apprenoient 
te des Nègres. qU’on y étoit abfolument dans la réfolution de ne fouffrir 

aucun Navire*de la Compagnie : que la délibération, qu’on 
faifoit tant valoir , avoit été mandiée par le Général & A .Zl’intendant à leurs amis, dont quelques-uns mêmes s’é- 
toient retraftés fur le champ, par uq£ déclaration contraire, 
qu’ils avoient dépofée au Greffe ; qu’ils étoient bien affùrés 
que M. le Marquis de Sorel n’envoyeroit jamais celle, qu’il 
promettoit (ignée des principaux Habitans, & que tout ceci 
étoit un piege, qu’on leur tendoit pour les défunir d’avec les 
quartiers de Leogane > en les engageant à permettre la ven
te des Negres. Meilleurs d’Arquian & Duclos répliquèrent, 
qu’il leur feroit honteux de fe.gouverner par les quartiers 
de Leogane, 8c de fe foumettre, pour ainfi dire , à leurs 
ordres ; qu’ils avoient parmi eux affés de gens capables de 
les confeillcr, & que fi les autres avoient fait quelque faute, 
il étoit de leur honneur de ne les point imiter : qu’ils dé
voient au contraire leur donner bon exemple : que le Trait- 
té , que les Habitans de l’Artibonite & du Cul-de-Sac, avoient 
fait figner au Général 8c à l’intendant, étoit une chofe 
odieufe, dont ils ne dévoient jamais parler, bien loin de s’en 
prévaloir; que c’étoit tout ce que pourroienf'firire des En
nemis de l’Etat, & qu’ils pouvoient bien croire que tôt ou 
tard les auteurs-de pareilles entreprifes , & ceux, qui les 
foutenoient, feroient punis, auffi bien que ceux, qui avoient 
donné lieu à tous ces attroupemens de gens armés contre 
l’ordre des Supérieurs..

Elle fe fait Les quatre Députés repartirent, qu’ils n’ignoroient rien
tout ce^a ’ & qu’if tæ s’agiffoit point ici de leurs fenti- 

. iefgue[s toutc leur conduite paffée nç permettoif
paç
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pas de former aucun doute, mais de la difpofit.on, où croient 
quantité d’Habitans de leurs quartiers, dont ils étoient trcs- 
bien inftruits , & qu’ils n’étoient pas les maîtres de changer. 
Qu ils convenoient donc fans peine de tout- ce qu’on leur 
reprefentoit, mais que la difficulté étoit de le faire com
prendre à ceux,au nom de qui ils étoient obligés d agir, 
& dont on devoit craindre quelque éclat, fi on pafloit ou
tre. Malgré cela Meilleurs d’Arquian & Duclos voyant 
quelque apparence de défunir les quartiers mime du Cap, 
& le plus grand nombre des Députés s’étant déclarés en fa
veur de la traite du Negrier, rendirent le 17. Février une 
Ordonnance,en vertu de laquelle Sicard pouvoir commencer 
la vente de fcsEfclavcs le 23. du même mois, à la charge de 
n’en faire aucun parti, & de ne point commencer avant le
dit jour, à peine de confifcation.

Le 20. le Courrier deLeoganc arriva, & n’aporta point 
la délibération annoncée par la lettre de M. de Sorel, ce 
qui n empêcha point que le 23. Sicard ne vendit plus de 
200. Negres, & qu’il ne débarquât le refte dans une ha
bitation auprès de la Ville. Le 25. ou le 26. un autre Cour
rier, qui avoit été envoyé à Lcogane par les Dépurez, re
vint avec la réponfc à leurs remontrances. On reçut par la 
même voye des lettres particulières ,qui apprirent que ¡a de
liberation promife ayant été envoyée dans tous les quar
tiers, pour y être lignée par les Habitans ; elle y avoit été 
fort mal reçue > qu’on y étoit abfolument dans la réfolu- 
tion de ne plus fouftrir aucun navire de la Compagnie ; & 
qu’a l’Aubonitc les eiprits étoient fort animés , & fort dif- 
pofés à retourner àLeogane. Ces nouvelles répandues dans 
toute la Plaine du Cap y cauferent beaucoup de rumeur, 
fur tout parmi ceux, qui n'avoient pas confentià la vente 
des Negres. On n yparloit de rien moins ,que de brûler les 
habitations de tous ceux, qui avoient achetté des Negres, 
& les plus modérés vouloient qu’au moins on les obligeât 
de les rendre. Quelques-uns opinoient qu’on les embarquât 
fur le Negrier même , & qu’on fît appareiller ce Navire 
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dans le moment ; d'autres fe contentoient de les condam
ner à une amende au profit de la Colonie, ou de confis
quer au profit du Roi les Negres achettés. Enfin, comme fi 
l’on eût pris à tâche de faire voir qu'il n’eft point d’ex
travagance, qui ne puifie Sortir de la tête de gens,qui ont 
Secoue le joug d’une Subordination légitimé, il y en eut, 
qui dirent qu i! Salloit condamner les achetteursà une amen
de pécuniaire au profit du Capitaine & de la Compagnie.

On fit enSuite courir dans tous les quartiers de nouveaux 
billets portant ordre de s’aflembler le 27. au haut du Cap: 
quelques-uns s’y rendirent fort rebutes de toutes ces cour- 
fes, & y attendirent les autres avec beaucoup d’impatien
ce ; d’autant plus que le temps étoit fort pluvieux. Meilleurs 
d’Arquian, Duclos& de Châtenoye profitèrent de ces dif- 
pofitions pour faire Sentir aux Habitans l’irrégularité de cette 
conduite-: qu’on n’avoit permis la traitte duNegrier, que 
Sur les réponSes du plus grand nombre de leurs Députés, 
qui avoient promis de s’en tenir à ladécifion des Supérieurs, 
que dans toutes les délibérations on décidoit à la pluralité 
des voix, & qu’ils ne voyoient point pourquoi cet uSage 
n’auroit point lieu dans l’occafion preSente. Ceux, à qui ils 
parloient, répondirent que les autheurs des émûtes étoient 
des brouillons, qui Scrôient charmés de voir arriver des 
deSordrcs , pour en profiter ; que Sans les lettres de Leoga- 
11e la vente des Negres Se Seroit achevée tranquillement ; 
que les honnêtes gens étoient au deSeSpoir de toutes ces mu
tineries, & Se joindroient volontiers aux Troupes du Roi 
pour les réprimer; mais que comme la CoTonf£*craignoit 
toûjours qu’on ne voulût rétablir la Compagnie , ils ne 
vouloient pas pour Son interet ic brouiller avec des gens, 
dont ils avoient tout à craindre, & de qui ils pouvoient 
avoir beSoin. Que Si on leur donnoit une aflurance que Sa 
Majefté voulant bien oublier tout le pafle, auroit encore la 
bonté de ne les point gêner Sur ce qui concernoit la Com
pagnie , ils Seroient les premiers à arrêter les Séditieux, à 
les remettre entre les mains de la Juftice, & à faire ren-
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trer tout le monde dans le devoir. On leur répliqua qu’ils 
s‘en écartoient eux-mêmes par la maniéré, dont ilss’expri- 
moient fur le fujet de la Compagnie, & qu il pouvoit ar
river que l’intention du Roi fût qu’on la rétablit à Saint Do- 
mingue > ils répartirent qu’il y avoit bien des gens dans la 
Colonie, qui pourroient difficilement gagner fur eux d’obéir 
à de femblables ordres , & que ia Majefté ne pourroit, ce 
femble, leur en fçavoir mauvais gré, puifque leur déio- 
béiflance en ce cas proviendroit de leur attachement à fon 
fcrvice. Qtfil leur fembloit que de les foumettre à la Com
pagnie des Indes , ce feroit comme fi on leur ordonnoit de 
nereconnoître plus déformais d’autres iMaîtres > que des An- 
glois, ou des Turcs.

Us promirent néanmoins de faire enforte que chacun fe Attentat de 
retirât chez foi, & ils tinrent paroles mais il fallut encore 
permettre une aflembléc de tous les Députés des quartiers, vente du Nc- 
pour terminer l’affaire du Negrier. Cette aflembléc fe tint £ricr ’’Oc
trois ou quatre jours apres, elle fut extrêmement tumul- 
tueufe, & dura deux jours, au bout defquels quatre Dépu
tés furent détachés pour vifiter les papiers du Sieur Phi lip
pes , qui avoit été chargé de la vente des Negres, afin de 
connoître ceux ,qui en avoient achetté, & fçavoir ce qu’ils 
leur avoient coûté. Le Comte d‘Arquian ayant été informé 
de cette démarche, & voyant chez lui deux de ces Dépu
tés , leur dit qu’ils leur pourroit bien arriver de fe faire pen
dre un jour, & qu’il étoit bien aife de les en avertir en ami. 
L’avis eut fon effet, ces deux hommes avoient été jufques- 
là des plus échauffés contre la Compagnie, & depuis ce 
temps-là ils ne fe mêlèrent plus de rien. Les deux autres 
firent leur rapport, & après qu’on eut beaucoup contefté, 
il fut conclu que tous ceux, qui avoientachctté des Negres, 
payeroient entre les mains des Députés 200. livres par tête 
au profit de la Colonie > & que li dans la fuite quelqu’un 
achettoit la moindre chofe de la Compagnie des Indes, il 
feroit abandonné à tout événement. Cependant par un atten
tat que rien ne pouvoit exeufer, comme fi ces Députés
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77 euflent voulu montrer qu’ils croient revêtus d’un pouvoir, 
1qn’ils conteftoient à leurs Supérieurs, ils firent une exception 

à la Loy , qu’ils venoient d’établir, 3c ils confentirenr queSi- 
card vendit ce qui lui reftoit encore de Negres. Cette Dé
libération fut tenue quelque.temps fort fecrette; Meilleurs 
d’Arquian & Duclos en furent néanmoins inftruits , & en 
firent remarquer l’indécence à plufieurs Députés. Ceux- 
ci en convinrent » & l’avoient très-bien fentie d’abord , mais 
ils dirent qu'il y auroit trop eu à rifquer en voulant s’y 
oppofer de front , qu’il avoit fallu faire femblant d’accorder 
quelque choie aux Factieux, du nombre defquels étoient plu
fieurs Députés , mais que la Délibération n’auroit point fon 
effet.

La tranqnil- Le Comte d’Arquian voulut bien paroître fatisfait de 
Hcc rendue cette réponfe 5 toutefois il réfolut d’employer la force, fi 
dt?Cap. les troubles ne finiffoient point. 11 fe fùttoit d’autant plus

d’y réuffir, que tous les honnêtes gens étoient fort las de 
tous ces mouvemens, & voyoient la néceffité d’en arrêter 
le cours : déjà même fept à huit cens des Principaux lui 
avoient promis de fe joindre à lui,dès qu’il jugeroit à pro
pos d’agir contre les Mutins, & M. de Tilly s’étoit offert 
à débarquer avec 200. hommes, tant de fon Equipage, que 
de ceux des autres Navires de la Rade, ajoutant que, pour 
éviter toute difficulté au fujet du commandement, ilfer- 
viroit en qualité de fimple volontaire. Mais il ne fut pas 
befoin d'en venir là, les Séditieux ne fe voyant pas foûte- 
nus fe retirèrent, ôc tout refta fort tranquille.

Quelques jours après les deux Frères , Naviré^rfe la Com
pagnie commandé' par Butler, arriva au Cap venant delà 
Loüyfianc, après avoir eifuyé un furieux coup de Nord, 
qui i’avoit ouvert de toutes parts. Cela fit naître encore 
quelque rumeur dans les quartiers, où l’on n’étoit pas inf- 
truit des circonftances de cette relâche. Plufieurs dirent que, 
tantôt fous un prétexte, & tantôt fous un autre, on trou- 
voit toujours moyen de recevoir les va i fléaux de la Com
pagnie , contre les paroles fi folemnellement données.

Arrivée d'un 
nouveau Na
vire de la 
Compagnie 
des Indes.
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les laiffa dire ; & M. de Tilly ayant fait faire par fes Char
pentiers la vifite des deux Freres, ce bâtiment fut.jugé ab
solument hors d état de faire le voyage de France. Le Comte 
d’Arquian le fit fçavoir aux Députés, ajoûtant qu i! y au- 
roit de la cruauté à .l’obliger de partir, au hazafdde faire 
noyer tout un équipage, & quantité de pailagers, qui s’y 
trouvoient embarqués. Il leur fit obferver encore que ce 
Navire ne devoit pas leur être fufpecl, n’ayant aucunes mar- 
chandifes , qu’il n croit entré dans le porc, que pour éviter 
un naufrage prochain, 6c qu’en pareil cas on nerefuferoit 
pas de fecourir des Ennemis mêmes. Ces repréfentations cu
rent leur effet, ôc il ne fut plus parlé de rien.

Le Gouverneur Général 6c l’intendant n’eurent pas fi 1 c 9Suvcrî 
bon marche de leurs quartiers, ou les efprits etoient bien & ¡•intendant 
plus animés, Ôc où la rébellion avoit des Chefs, 6c des mo- £ r.ct.*rcn* * 
•r , ,, , • z- •T' -T J K1 Bord d un Na

tifs,qu elle n avoit point eus au Cap François. Le 15.de Mars VJrc ¿u ko1& 
le Comte d’Arquian reçut un pacquet du Marquis de So- partent au pc- 
rel, qui lui donnoit avis que fur un Mémoire, qui lui avoit0J'c 
été prefenté par les Députés des quartiers, pour l’engager 
à furfeoir les fortifications commencées par ordre du Roi 
au Petit Goave j 6c fur un écrit, qui avoit paru a Leoganc 
venant de l’Artibonitc, dans lequel on nommoit un autre 
Général que lui, & d’autres Officiers, ôc où il étoit défen
du aux Habitans d’avoir aucune communication avec l’Etat
Major, il avoit tenu le 3. un Confeil extraordinaire, où 
prefque tous les Officiers avoient été appelles , & qu’en 
vertu de la délibération de cette affemblée il s’étoit embar
qué avec l’intendant Ôc toutes les Troupes fur le Vaiffeaudu 
Roi l'argonaute, commandé par M. de.Rochembaut, arri
vé depuis trois jours à Leogane , ôc de paffer au petit Goa- 
ve, où il avoit donné ordre à tous les Navires Marchands 
de le venir joindre. Il lui envoyoit auffi plufieurs Arrêts 
rendus par le Confeil Supérieur de Leoganc, où il avoit 
préfidéavec M. de Montholon. Divers Ar.

Le premier défendoit fous peine de la vie tous placards, î
affiches, ordres , libelles, ou difeours tendant à la fédition, d/Lcoganc 
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& enjoignoit aux Commandans & autres Officiers de Jus
tice d’y tenir la main. Le fécond portoit défenfe à qui
conque d’achetter des Negres en gros pour les revendre> 
fous peine de confifcation des Negres , & du principal de 
la vente de 2ocoo. livres ¿ amende : il permettoit nean
moins de vendre en gros le rebut, à la charge de la part 
des achetteurs d’en requérir , & de faire faire la vifite à leurs 
frais par les Commiifaires , Médecins & Chirurgiens nom
més par le Confeil. Le troifiéme ordonnoit l’enregiftrement 
au Confeil, & aux Jurifdidions du Reilort du Traité fait 
entre le Général & l’intendant d’une part, & les Habitans 
del’Artibonite, & du Cul-de-Sacdc l’autre, le 29. Décem
bre 1722. & en ordonnoit la lcéiure & publication à la di
ligence des Subftituts du Procureur Général, & l’enregif
trement de l Eledion des Députés des quartiers. Par le qua
trième il étoit enjoint que les Arrêts & Délibérations des 
Confeils de Leogane & du Cap du mois de Janvier fe- 
roient exécutés félon leur forme & teneur : qu’en confé- 
quence la levée & perception des deniers ordonnée par ¡ceux 
feroit faite pour les années à venir conformément auf- 
dites Délibérations : que le Receveur des droits d Octrois 
rendroit compte par devant trois Confeillers & deux Dé
putés de la recette, & de la dépenfe dudit Octroi depuis 1713. 
jufqu’à la prefente année 1723. & ce dans trois mois pour 
tout délai ; afin qu’il fût ordonné par le Confeil ce qu’il ap- 
partiendroit & feroit jugé le meilleur, & pour prévenir toute 
dépenfe fuperfluë, & ménager l’interet des peuples, leCon
feil ordonnoit que l’ordre preferit par lefditer Délibéra
tions pour la revu? des Troupes du Roi, lequel avoit été in
terrompu , feroit rétabli, & en confequence nommoit un 
Confeiller dans chaque quartier pour affifter à ces revûës. Le 
cinquième portoit que fans déroger au Traité fait au Bourg 
du Cul-de-Sac le 28. & le 2p.de Décembre dernier, il fe
roit permis aux Vaifleaux de la Compagnie partis avec des 
paife-ports expédiés jufqu’au jour de 1*Arrêt, de traiter en 
cette Colonie, en payant les droits ordinaires > & que ceux
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dont les pafle-ports feroient expédiés après ledit terme Je- 1723. 
roient exclus conformément audit Traité.

On fit au Cap fur ces Arrêts bien des réflexions. On Dc cîucIIc 
trouva que par le premier le Confeil de Leogane s crigeoit Arrêt« font 
en Général, qu’un pareil ordre n étoit point dc fa compe- au Cap. 
tence, qu’au Cap François c’étoit M. le Comte d'Arquian, 
qui avoit fait de pareilles défenfes, fans Arrêt du Confeil 
du Cap;& qu’en ayant informé M. le Marquis de Sorei,il 
en avoit été approuvé. Il parut que le fécond étoit fort 
inutile, puifqu’il y avoit afléz de réglemens faits fur cet 
article, foit par fa Majeftc > foit par les Généraux ôc lnten- 
dans; qu’il fuffifoit de les renouveller, ou détenir la main 
à leur exécution ; mais que c’étoit encore l’affaire du Géné
ral & de l’intendant, & nullement celle du Confeil,dont 
le devoir étoit de procurer l’exécution des Reglemens, en 
cas qu’ils fuffent mal obfervés. On ajoûtoit que celui-ci 
pourroit faire un grand tort au commerce, les partis en gros 
étant avantageux aux Navires, qui parce moyen font des 
voyages plus prompts; & néceflaires aux Habitans, par la 
raifon que ceux, qui achettenttoute une carguaifonde Nè
gres, les ayant à meilleur compte, les vendent aufli à meil
leur prix, & donnent plus de terme , que n’en peuvent don
ner les Navires. Pour le troifiéme, comme le Traité, dont 
il ordonnoit l’enregiftrement, avoit toujours paru fort odieux 
à tous les bons Citoyens, on fut fort furpris de voir le 
Confeil de Leogane y mettre fon attache par cet Arrêt, 
& le confirmer, aufli bien que l’Eledion des Députes des 
quartiers, laquelle ne pouvant que fe tolerer pour prévenir 
de plus grands defordres, nedevoit pas être autoriféc, ni en 
quelque façon légitimée par un enregiftrement au Confeil. 
A l’égard du quatrième , la même raifon, quiavoit empê
ché les Députés du Cap à leur première affembléede par
ler de ces fonds & d’y toucher , fit blâmer le Confeil de 
Leogane de l’avoir fait par un Arrêt : on obierva de plus 
que ce Réglement étoit contraire à un autre du Roi même 
de l’année 1718 , lequel avoit étéenregiftré. Le cinquième
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---------- fut improuvé , io. pour la claufe, fans déroger au Traité, qui 

J72^’ paroifloit une fécondé confirmation & ratification de ce 
Traite; 2°. parce quil fembloit reconnoitre que les articles 
en queftion venoient d’une puiilance Supérieure au Con- 
feil, & qui avoit droit de donner des permiffions. 30. par 
la défenfe faite aux Navires delà Compagnie expédiés après 
un certain terme 5 on eftimoit qu’il n’etoit pas prudent à 
un Confeil Supérieur de mettre ainii le fceau par un Arrêt 
à l’expuliion d’une Compagnieauthorifée par le Prince, ex- 
puliion , qui ne devoit être regardée que comme l’ouvrage 
d’une émotion.

Répliques Ces obfervations ne demeurèrent pourtant pas fans re- 
p°“r Con' partie. On répondoit que le Confeil de Leogane devoit être 
ne. C S loué, pour avoir trouvé un moyen efficace de pacifier tous 

les troubles : qu’il ne falloit pas tant s'attacher à ce qu il y 
avoit d’irrégulier & de contraire à l’authoritc du Roi dans 
ces Arrêts , qu’à l’efp rit, dans lequel ilsavoient été rendus, 
& à la néceffité , où l’on s’étoit trouvé -, enfin que le Gou
verneur Général, l’intendant & les Officiers Major avaient 
affifté &préfidéàces Délibérations. Mais répliquoit-on, il 
n’avoit pas été befoin de tout cela pour pacifier les troubles 
du Cap; tout y étoit rentré peu à peu dans l’ordre par la fer
meté & la bonne conduite des Supérieurs ,& les bons offi
ces des Confeillers , qui fans fe mêler en corps dans ces affai
res, avoient, conjointement avec les Officiers de Milices, 
& les plus notables Habitans fait entendre raifon à la plus 
grande partie du Peuple. Aureftc la nouvelle de rembarque
ment du Général, de l’intendant & des Troupes InTprjt étran
gement tout le monde, parce qu’on en ignoroit la raifon 
fccrete. On n en fut pas moins allarmé à Leogane, & à 
peine l Argonaute avoit levé les ancres , & prit la route du 
petit Goave, que le Confeil Supérieur s’étant ailemblé, fit 
la Délibération fuivante , qu’il envoya auffi - tôt à M. le 
Marquis de Sorel.

Délibéra- a ¿e jourd’hui 6. du mois de Mars 172?. à la réquifition 
fcil Supérieur * tous Habitans de Leogane, & des quartiers etreon- 
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» voifins, qui fe font rencontrés en cette Ville , le Confeil ~ 
»»de Leogane s’eft extraordinairement affemblé avec les
» Députés defdits quartiers , & le Procureur Général du $co4f 
» Roi étant entré, a dit ; qu après les féances, que ledit Con- après fon dé-, 
» feil vient de tenir depuis le premier de ce mois conjoin- 
» tentent avec lefdits Députés, où préfidoient M. le Géné- 
» ral & Ni. l’intendant, & où ont aftifté tous les Officiers
» de l’Etat iNiajor, dans iefquelles on a pris les mefurcs les 
» plus juftes & les plus raifonnables , & travaillé à mainte- 
» nir l’authorité du Roi, & de ceux, qui enjfont dépositaires, 
» il y a lieu d’être furpris que M. le Général, aparemment 
» allarmé des nouvelles venues de l’Artibonite, où pluficurs 
» Volontaires , & gens fans aveu auroient drefle & affiché 
» des placards féditieux au mépris de fon authorité, ait pris 
» cette derniere nuit le parti de s’embarquer avec tous les 
* Officiers, & les Troupes decettcgarnifon à bord duVait- 
» fau du Roi l’Argonaute mouillé à cette rade, & comman- 
» dé par M. de Rochambaut, & y ait fait transporter les 
» boulets & les munitions du Fort de la Pointe, lequel s’eft 
» trouvé abandonné le matin de ce jour. Il y a d’autant plus 
» lieu d’être furpris de cette retraite , que tous les Habitans 
« étoient dans une ferme réfolution de faire exécuter avec 
» toute la vigueur néceflaire les Arrêts du premier & du 
» fécond de ce mois, pour tâcher de rendre à cette Colo- 
» nie fa première tranquilité 5 & de fe joindre & unir avec 
» M. le Général pour punir les contrevenans & les féditieux : 
» que pour cet effet l’on avoit délivré les expéditions def- 
» dits Arrêts aux Députés de chaque quartier, pour aller 
» demain Dimanche 7c. de ce mois les faire publier dans tou- 
» tes les Paroiffes, & tenir la main à l'exécution d’iceux» 
x Que cet abandon eft d’autant plus fenfible à ces Peuples, 
» que l’on touchoit au moment de voir l’ordre mieux éta- 
®bli que jamais dans cette Colonie, & qu’ils étoient dif- 
=• pofés à donner à M. le Général des preuves invincibles 
» de leur obéiffance, & de la ferme réfolution , où ils font, 
»de maintenir l’authorité du Roi aux dépens de leurs biens,
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» & de leut propre vie : que les nouveaux troubles excités 

lz“J’ » à fArtiboniteétoient fans fondement, ou du moins très«
»faciles à apaifer; lorfque tous les autres quartiers fetrou- 
» veroient réunis pour les faire ceffer; que quand même il 
» y auroit plus d’agitation que jamais, ils auroient cru que 
» dans cette occafion M. le General & les Officiers des Trou- 
» pes auroient marque plus de fermeté, & fait leurs plus 
» grands efforts pour maintenir l’authorité du Roi. Et are- 
» quis le Procureur Général de délibérer fur les mefures les 
» plus convenables à prendre dans cette occurrence :& de 
» dépurer devers Meilleurs le Général & l’intendant, pour 
» les prier de venir reprendre les refnes du Gouvernement. 
» Surquoi la matière mife en délibération, le Confeil con- 
» jointement avec les Députés » & de l’avis des plus no- 
» tables Habitans a nommé M. Bizoton Confeiller, & le 
» Sieur Rouifeau Syndic des Députés, pour aller commu- 
» niquer à Meilleurs les Général & Intendant la prefente 
» Deliberation; les aflürer de la parfaite obéiilance de tous 
» les Habitans, de leur fidelité » & des fermes difpofitions, 
» où ils font, de concourir de toutes leurs forces & pouvoir 
» pour rétablir la tranquilité publique, & maintenir l’autho- 
» rité du Roi, & les prier de venir reprendre les refnesdu 
« Gouvernement, afin de prévenir tous les maux & defor- 
» dres ,qui pourraient arriver de leur retraire, & du défaut 
»de Commandement. Fait & Délibéré au Confeil le fixié* 
» me jour du mois] de Mars 1723. Collationné à la minu* 
» te, Signé Feron Greffier.

M^cNdh-os M. $orelaYaht re$û cet afte> envoya audônTeifM. 
au Confeil. ' de Nolivos pour y répondre de fa part, & cet Officier par* 

la en ces termes. » Meffieurs , quoique M. le Général ne foit 
» comptable qu’au Roi de fa conduite pour l’exécution des 
» moyens, qu'il croit les plus propres à foûtenir l’authorité de 
» fa Majefté , & à procurer le repos & la tranquillité des 
» Peuples de cette Colonie , toutefois fur la Délibération 
» fage & prudente, qui fut arrêtée hier 6. de ce mois au 
» Confeil extraordinairement aflemblé avec les Députés de
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» tous les quartiers & les plus notables Habirans.tc prcfentéc 
» par MM. Bizoton & Roufl'eau, M. de Sorel m'a fait l’hon-
* neur de me charger verbalement de vous témoigner l’en- 
» tiere fatisfaftion qu’il a des fermes réfolutions & des juf- 
» tes mefures > que vous avez prifes , pour concourir au main- 
» tien de l’authorité du Roi, & à la tranquilité publique des
* Peuples, & de vous faire fçavoir que toutes fes démar- 
» ches & fes intentions n’ont jamais eu d’autre but. Mais 
» comme aux grands maux il faut de grands remcdes, voyant 
«avec douleurque les fideles Sujets reftoientdans foppref- 
» fion , fansofer fuivre leur devoir, par les menaces des Ré- 
« voltés de brûler leurs habitations, & de leur caflcr la tête; 
« ces menaces les tenant dans le filence, & les éloignant 
® du Gouvernement : depuis meme les Deliberations juftes 
» & raifonnables prifes le premier & le fécond de ce mois 
» pour faire cefler tous les troubles & punir les féditieux, que 
» les Députés auroient été forcez de ceder au torrent, & de 
» figner un mémoire pour qu’il fut furfi aux travaux d’une 
» batterie ordonnée par le Roi à l’Acul du petit Goave. 
» Tout cela joint auxdéfenfes de reconnoître les Sieurs de 
» Villaroche & Dubois nommés par fa Majefté Comman- 
» dans de l’Artibonite & du Cul-de-Sac ; les plaintes,qui font 
» venues de toutes parts delà licence effrenée, qu’on fouffre 
» impunément dans tous les quartiers; les Volontaires ôtant 
» des fers les Efclaves, que leurs Maîtres y ont mis ; que 
» le Sieur Cazeaux Habitant du Cul-de-Sac , pour avoir dit 
» qu’il falloir châtier ces Mutins, a été obligé de fe refu- 
» gier au quartier deLeogane; le libelle diftribué, par le- 
» quel on proferit M. le Général & tous les Officiers Ma- 
.»jors, où on leur nomme des fuccefleurs, des Comman- 
» dans & des Capitaines dans tous les quartiers : toutes ces 
» agitations ont fait penfer que les bons Sujets croient for- 
» cés de ceder contre leur devoir & leur interet au torrent 
® de la Rébellion , que leur cœur & leur prudence con
damnent; mais en même-temps elles ont fait prendre à 
» M. le Général le parti de fe retirer à bord de l’Argonaute,

Kkkij

1723.



*1*3-

Réplique du Couicil.

» pour fe fendre au périt Goave , avec tous les Vaiffeaui 
» Marchands , tant du Cap que d’ici, d'y aflembler les deux 
» Confeils, & d inviter tous les fideles Sujets a concourir 
» au bien public, & à faire refpeder l’aurhorité du Roi, étant 
» fourenus par tous les Soldats & Matelots au nombre de 
» mille hommes au moins. Ce n’eft donc pas pour abandon- 
» ner les reines du Gouvernement, mais pour le faire ref- 
»•peder, que M. le Général eft forti de Leogane, toute 
» les réfolutions , qu’il avoit déjà prifes , ne tendoient 
»qu’à cela, & à maintenir l’aurhorité du Roi. La grande 
» confiance qu’il a en ce qui eft énoncé dans votre Délibéra- 
» tion , fufpend tout projet, pour vous inviter à porter le 
» Peuple à l’obéiflance.à donner des preuves de votre finceri- 
» té, en faifant arrêter le porteur d’un billet aufli féditieux , en 
»lui faifant fon procès, pour découvrir fes complices, en 
»faifant exécuter à toute rigueur les Délibérations prifesau 
» Confeil le premier & fécond de ce mois , en faifant ren- 
» dre une cxadeobéiflancc aux Commandans des quartiers, 
» à retrader le mémoire prefenté par les Députés le troifié- 
» me de ce mois pour furfeoir les travaux du petit Goave, 
» & à obferver enfin une parfaite foumiflion pour tout ce qui 
» regarde l authoritédu Roi & le bien public. A ces conditions 
» M. le Général accorde delaifler dès à-préfent un Officier 
» Major avec une troupe de Soldats à la garde du Fort,& con- 
»fent que les Vaifleaux Marchands reftent dans le portjpro- 
» met meme fon retour, quand il fera néceflaire pour le 
» bonheur de la Colonie , qui ne peut iubiiftcr^dès que l’or- 
» dre & la fubordination ne feront plus'reconnus^i^. de 
Nolivos avoit mis fon di (cours par écrit, il voulut bien en 
donner copie au Confeil, qui défiroit y répondre, & qui le 
fit en ces termes,

» Les Peuples proteftent n’avoir jamais demandé compte à 
» M. le Général de fes adions, ils fe tiennent & fe tiendront 
» toujours à tous égards dans le refped & la foumiflion 
»dûs au rang & au caradere, dont il a plu au Roi de le 
»revêtir. Ils le remercient de ¿approbation, qu’il veut bien

r
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» donner aux mefures prîtes pour arrêter le defordre. Coin- 
» me l’établi llem en t feul de la Compagnie des Indes a voit 
» donné lieu aux troubles, ils ont cefi'épar fon cxpulfion; 
» ainii il ne s’agit plus d’apporter de grands remedes à des 
»maux, qui ne fubfiftent pas. Les menaces des Révoltes 
» n’ont plus aucun effet, & ces Révoltés mêmes font ignorés 
» & deiavoüés de toute la Colonie. Les Députés fe défen- 
» dent d avoir cédé au torrent, & le mémoire , qu’ils ont 
» pris la liberté de prefenter à M. le Général au fujet des 
» fortifications, n’cft quune très humble fupplique, fans op- 
» pofition, & avec proteftation d’obéir à ce qu il plairoit à 
» M. le Général d’en ordonner. A l égard de la batterie de 
» l’Acul, loin de s’y oppofer, ils la demandent formelle*. 
» ment. La prétendue défenfe de reconnoitre les Sieurs Du- 
» J>ois & de Villaroche Commandans nommés par le Roi, 
» & le billet, qui proferit M. le Général, & tous les Ofli- 
» ciers Majors , & en défigne d’autres à leur place , eft un 
» écrit anonyme méprifé & défavoüé des Habitans. Cette 
» vérité eft fi confiante , quelefdits Sieurs Dubois & de Vil- 
» laroche ont toujours continué leurs fondions fans aucun 
»trouble. Ainfi il ne s’agit plus que de découvrir les Au- 
» teurs des billets, pour en pourfuivre la punition fuivant 
»les Réglemens,ce que les Habitans ont fort à cœur A 
» l’égard du Sieur Cafeaux , la difcuffion qu il a eue avec 
» quelques particuliers du Cul de-Sac, eft une querelle, dans 
»laquelle n’entre point la Colonie. Une armée eft inutile, 
» où il n’y a point ¿’Ennemis à combattre; les Habitans fe 
> feroient joints aux Soldats &aux Matelots, s’il en eut été 
» befoin , pour foutenir l’authorité du Roi, à laquelle ils fe- 
» ront toujours fournis fous les ordres ‘3e M. le Général; 
»la Colonie eft aufiî intereflee que lui à découvrir l’Au- 
» teur du libelle, & de tous les autres tendant à émotion , 
» & comme on a foupçonné un Particulier, il a été hier dé- 
» pêché douze Cavaliers de ce quartier pour l’arrêter Les 
* mêmes ordres ont été donnés & exécutés par les Com- 
» mandats du Cul-de-Sac & de l'Artibonite. Les Délibéra- 
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J72, » tions des premier & fécond de ce mois n’ont pu être

» publiées & affichées dans les quartiers voifins , que de ce 
»jour, & font envoyées pour l’être au plutôt dans les quar- 
» tiers éloignés : les Habitans font réfolus à. les faire exé- 
» cuter avec toute la rigueur poflible, & toujours fous Fau- 
» thorité de M. le Général. Perfonne ne prétend fe fouf- 
» traire de l’obéiflance due auxCommandans des quartiers. 
» Tous proteftent d’obferver une parfaite foumiifion & 
» obéi fiance pour tout ce qui regarde l’authorité du Roi, & 
»le bien public. A l’égard de ce qui concerne lefervice 
» de fa Majefté & le commerce, les Habitans fe confor- 
» nieront toûjours à ce qu'il plaira à M. le Général d’or« 
»donnerà ce fujet, & puifqu’il a la bonté de nous pro- 
» mettre fon retour, loriquil fera perfuadé de l’obéiflance 
» & de la tranquillité néceflaire pour le bonheur de la Co- 
» Ionie ; nous nous flattons que ce retour fera prompt, 
» puifque ces conditions font entièrement accomplies de 
» notre part.

Effet que Ce fut fur ces entrefaites, que M. de Sorel dépêcha au 
le Courrier , dont nous avons

te du Gêné- quian , qui comprit d’abord les fuites fâcheufes , que de fi
étranges nouvelles pouvoient avoir, auroit bien voulu te
nir le toutfecret, mais il en étoit venu des avis à plusieurs 
Particuliers , & le bruit s’en répandit bien-tôt par tour. 
Chacun fit fur cela fes réflexions , & l’on porta très-loin 
la liberté des conjeâures, & la fubtilité du raifonnenicnr.

foit porter impatiemment de voir qu il étoit le feul, à qui la 
Colonie en voulut perfonnellemenr, & avoir travaillé à 
montrer qu’on s’en prenoit à toutes les Puiflances. Ondi- 
foit donc qu’il pouvoir bien avoir fabriqué l’écrit anony
me, dont M. de Sorel avoit été fi fort* affermé, & l'avoir 
fait paffer à lArtibonite, d’où il avoit paru fortir ; mais ceux, 
que la haine contre cet homme n’aveugloit point, jugeoient 
ce dernier article impoflible , & vu la difpofition des efprics

r
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à fon égard > il étoit au moins très-difficile que ies dématcbes ? 
euflènt pû être aufli fecrettes & aufli concertées qu’on le pré- Z 
tendoit. Vers la fin de Février, ou le commencement de Mars, 
on avoit envoyé de l’Artiboniteau Cap le Traité du Culde- 
Sac, pour le faire enregiftrer au Confeil Supérieur de cette 
Ville , comme il l’avoit été en celui de Leogane, fuivant 
ce dont on étoit convenu parle Traité même , & l’on fçut 
que le porteur de ce Traité cherchoit un certain Confeiller, 
pour le lui remettre : M. Duclos, qui en fut averti, fit dire à 
ce Magiftrat qu’il lui confeilloit en ami de ne point fe char
ger d’une pareille commiffion , & que ce Traité ne feroit 
jamais enregiftre au Confeil du Cap , tant qu’il y auroit le 
moindre crédit. Le Confeiller, qui avoit reçû le Traité, 
s’adrefla à M. le Comte d’Arquian,lequel lui ditauiTique 
s’il étoit fage, il ne fe vanteroit jamais d’avoir été chargé 
de cette affaire , il le crut, & le Traité ne parut point.

Le 2y. de Mars il parut encore à l’entrée du Cap un Na- 
vire de la Compagnie , nommé la Galatee venant deFran- ¿nie paroîc â 
ce & allant à la Loüyfiane. M. le Comte d’Arqulan,poar^j;cdcu^P> 
éviter tout fujet de plaintes ,fit dire à celui qui le comman-point. 
doit, nommé du Moulins, qu’il le prioit d’aller mouiller au 
port François, où il pourroit également faire de l'eau & du 
bois, & fe fournir de tous les rafraîchiffemens, dont il au* 
roit befoin : du Moulins y confentit, M Duclos lui envoya 
dans ce port tout ce qu’il demanda, & le 29. il appareilla 
& fuivit fa route. Plufieurs Habitans dirent alors à M. d’Ar
quian , que ce Navire étant de relâche ne venant point 
pour traiter, rien ne devoir l'empêcher d’être reçu au Cap, 
& que perfonne ne l’auroit trouvé mauvais, il leur répon
dit que tout le monde n’étoit pas aufli raifonnable qu’eux, 
& qu’il vouîolt éviter jufqu’aux prétextes les plus mal fondés. 
Auffi ne parut-il plus dans ces quartiers aucun veftige des 
troubles paffés. ’•

Il s’en falloir bien que les affaires priflent un aufli bon Le Confol 
train dans les quartiers de l’Oüeft. Non-feulement le Gou- de Lcoganc 
verneur Général n’avoit pas jugé à propos de retourner à 
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j-723. Leoganc, mais il avoit meme appelle le Confeil pour ré- 

fider auprès de fa perfonne au petit Goave. Le Procureur 
General, & quelques Conseillers avoient obéi, tous les 
autres avoient refufé de le faire, & il étoit arrivé de là que 
les premiers étant préfidés par le Gouverneur Général 
& l’intendant, & les autres fe fiant fur leur nombre, cha
cun de ces deux corps traitoit l’autre de prétendu Confeil, 
& tous deux tenoient leurs féances , & rendoient la Juftice à 
l’ordinaire. Meilleurs de Sorcl & de Montholon, qui prévirent 
les fuites fâcheufes > que pourroit avoir ce fchifme , & l’em
barras, où l’on fe trouveroit,quand il faudroitannullerles Ar
rêts de celui des deux Tribunaux, qui feroit déclaré illégiti
me, crurent qu’on ne pouvoit trop tôt arrêter le cours d’un 
fi grand défordre, & M. Lecoflois Major de Leogane eut 
ordre d’intimer aux Confcillers reftés dans cette Ville une 
défenfe de s’aiTembler déformais. 11 reçut cette commif- >
fion le troifiéme de Mai, & il fe mit aufii-tôt en devoir de 
l’exécuter. Il rencontra les Confeillers au nombre de huit, 
qui montoient l’efcalier du Palais, & il remit au plus an* 
cien l’ordre, dont il étoit porteur, & qui étoit conçû en 
ces termes.

icillcrs reftés 
à Lcogancdc 
ne plus s’af- 
fcuïblcr.

DE PAR LE ROI. Le Marquis de Soree 
Chevalier de ¡’Ordre Militaire de Saint Loiiys, Gouver
ne Lieutenant Général des Ifles Sous le Vent de TA- 
merique , & F R a n.ç o i s de Montholon Chevalier, 
Confeiller du Roi en fes Confeils, Intendant de Juftice, 
Police , Finance & Marine au^jt pays. » Nous voyons 

Ordrcjnti- » avec douleur qu’une partie des Confeinen' fltFC'bnteil Su- 
« perieur continuant dans leur opiniâtreté & mauvais préju- 
» gc refufent d’obéir à notre ordre de l’onzième d’Ayril, 
« par lequel nous avons fixé notre réfidence ordinaire au 
» petit Goave, & établi les féances du Confeil en ladite 
» Ville : ne pouvant plus douter de leur formelle défobéif- 
» (ànce , vû la proteftation, qu’ils ont eu la témérité défaire 
» fignifier au Procureur Général du Roi dudit Confeil le 
»30. Avril, contre la Sommation faite aufdits Confcillers 

à
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•» à chacun d'eux en particulier de fe rendre au petit Goave 
» le fécond de Mai au Te Dcum , que nous avons eu ordre de 
«faire chanter, & aux fe'ances du Confeil conformément 
«à notre fufdit ordre; ce qui eft une preuve convainquante 
«de leur mauvaife difpofition; nous ne ^aurions prendre 
« de trop juftes mefures pour arrêter les fuites d'une con- 
« duitc fi irrégulière, & ne devant compter fur le zele & 
« la retenue defdits Confeillers, pour prévenir les ailèmblées 
« illicites, qu’ils voudroient s’avifer de faire, fous l’ombre de 
•> tenir un vrai Conieil ; deiordre, dont il ne pourroit arri- 
« ver que des confequcnces facheufes pour les Cliens, qui 
«féduits par l’apparence d'un Tribunal juridique, feroient 
« fond fur les Arrêts, qui en pourroient émaner, d’où s’en- 
» fuivroient une foule de Procès & de nullitcz fort préjudicia- 
» ble au repos des familles, & au bien public ; nous or- 
« donnons au Sieur Lécoilois Major à Leogane d’cmpêchcr 
« au nom du Roi toute les aflemblées defdits Confeillers, & 
« particulièrement celles, qu’ils voudroiqnt former au Palais 
•> de Leogane, & de leur déclarer de notre part, & à tous 
« les Peuples, que tout ce qu’ils pouroient faire & ftatuer, 
« fera regardé comme nul & abufif. . . & que nous leur 
« défendons de s’aflembler fous peine de défobéiilancc. Don- 
« ne au petit Goave le fécond jour de Mai 1723.

Les Confeillers reçurent l’Ecrit ,& répondirent à la défen- Réponfe de» 
fe verbale que le Major leur fit de la part du Roi, du Géné- ConlciUcr% 
ral & de l'intendant, qu’il étoit ncceflàirc qu’ils montaflenr 
au Palais , pour faire la le&urc de l’Ecrit, & pour y prendre 
les piçlyres requîtes en tel cas. Ils s’y rendirent donc, & 
la leéture étant faite, ils drell'erent un procès verbal, dans 
lequel ils déclarèrent, qu’il n’appartient qu’au Roi de fup- 
primer les féances d'une Cour Supérieure dans le lieu, où 
là Majefté l'a établie & fixée : que faifant plus des deux 
tiers du Corps,ils étoient en droit de continuer, fans avoir 
égard à l’ordre, qui leur avoit été intimé au contraire, & 
contre lequel ils protcùoient de nullité : que néanmoins, 
pour obvier aux defordres, qui pourroient naître de la.

LIT
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j 724. multiplicité des Arrêts émané du Confeil , & des préten
dues féances, qu'on vouloit tenir au petit Goave contre 
lauthorité du Roi, & délirant d’appaiferla xumeûrqueces 
nouveautés cxcitoient parmi les Peuples, en prévenir les 
fuites,concourir autant, qu’il leurferoit poftîble,au bien & 
à la tranquillité publique, & donner à fa Majefté des preu
ves de leur obéiflance refpechieufe, plutôt que de foûte- 
tenir les Privilèges du Confeil avec la fermeté, qu’ils fe- 
roient paroitreen toute autre occaiion ; ils avoient délibéré 
& ftatué defe retirer,& de celfertoute féance du Confeil, & 
tout ade de juftice > jufqu’à ce qu'il plût à fa Majefté d’en or
donner 5 proteftant contre qui il appartiendroit de tout ce qui 
pourroit arriver du retardement de l’adminiftration de la 
Juftice > à l’effet dequoi très-humbles remontrances feroient 
faites à fa Majefté.

Etat ou fe Je n’ai pu fçavoir ce qui arriva enfuite, mais je trouve 
Site k$ attii- que cc ^roc^s vcrbal ne fut lignifié au Sieur le Maître Pro
res dans ces cureur Général que le 5. Juillet. Du refte leschofes étoient 
quartiers. allez tranquilles à Leogane, & qnoique M. Lecoifois n’y 

eût que 3 5. Soldats, il écrivit en France qu’il n’avoit aucune 
peine à fe faire obéir. Il ajouta qu’il fentoit néanmoins fort 
bien qu’il reftoit un levain de révolte fomenté par des efprits 
broiiillons & mal intentionnés, qu’il n’étoit pas poiïible 
de découvrir : outre qu’il ne put jamais obliger les Habi- 
tans à payer le droit d’Odroi, que le compte de l’ancien 
Receveur n’eût été arrêté. M. de Sorel écrivant au Minif- 
tre le 27. Septembre, lui mandoit qu’il ne voyoît pas en
core beaucoup d’apparence au rétabliflement nn*mfior- 
dination 5 que depuis fa retraite au petit Goave perfonne 
n’y étoit venu pour l’aflurer de fon obéiflance, qu’il n’ap- 
percevoit aucune marque de repentir, ni delà part des Ha- 
bitans, ni de celle des Confeillers de Leogane3 lefquels 
perfiftoient à regarder le petit nombre de leurs Confrères ré- 
fidans auprès de fa perfonne, comme des membres fépa- 
rés du Corps : que quelques-uns mêmes avoient déclaré 
que,fi le Roi leur ordonnoit de fe rendre au petit Goave»
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ils Ce retireroient du Confeil, que les placards iéditieux, 1723. 
& les lettres anonymes continuoient à courir, & que fur 
la fin de Juillet le Sieur Ferrier Commandant de rifle à 
Vaches, & qui conjointement avec le Commiflàire detout 
ce quartier de SaxntLoüys avoit travaille fort heureufe- 
menr à y maintenir l’ordre & la fubordination > avoit reçu 
des billets , où il étoit très-maltraité, & où on lui faifoit 
de grandes menaces.

Apres tout, depuis la retraite du Général & de l’Inten- Bons effet* 
dant au petit Goave , il ne paroifloit pas qu’on fongeât à ¿^vuiticX 
faire aucune aflemblée, ni qu’il y eût au dehors aucun du Roi. 
mouvement, & il eft hors de doute que la préfence des 
vaifleaux du Roi contribuoit quelque chofe à cette appa
rente tranquillité. L’Argonaute fit au commencement d’Avril 
un voyage au Cap, & y porta M. de Nolivos, que le Gé
néral envoyoit en France, pour inftruire la Cour de tout 
ce qui fe pafloit à S. Dominguc. M. de Nolivos trouva 
encore au Cap le Porte-faix , fur lequel il s’embarqua, Ôc 
qui fît voiles peu de jours après. L’Argonaute retourna en- 
fuite au petit Goave, où il fut bien-tôt fuivi du Héros, que 
commandoit M. Bigot;& M. de Sorel convint dans les 
lettres , qu’il écrivit alors au Miniftre, que les Comman- 
dans de ces deux Navires lui avoient été par leur bonne 
conduite d’un grand fecoursdans la fituation, où il fe trou- 
voit. Mais pour revenir au voyage de M. de Nolivos, 
outre les Mémoires dont MM. de Sorel & de Montholon 
l’avoient chargé en commun, le premier lui en donna de 
paqicyliers, touchant les caufes fecrettes des mouvemens, 
dont la Colonie avoit été agitée. 11 eitcertain que fî,en 
ne confiderant que ce qui s’étoit pafl'é. aux yeux de tout 
le monde, on avoit pu taxer ce General de n’avoir pas fait 
paroître toute la fermeté, qu’on avoit attendue de lui, & 
dont il avoit donné en tant d’occafions des preuves fi écla
tantes , fuppofé la vérité de la découverte qu’il fit, toute 
fa conduite ¿toit l’effet d’une grande fageife & d’une grande 
modération. C’eft tout ce que j’en puis dire > ce font là de
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x ces myftcres d’iniquité , furquoi il eft bon de prévenir le Pu- 

‘ ' blic,pour l’empêcher de précipiter fon jugement fur des faits,
dont les rcilbrts lui font cachés , mais qu’il ne ferviroit 
de rien de lui dévoiler.

Differentes La Cour, lorfquc M. de Nolivos arriva à Meudon au 
jnftraaions niois de Juillet, étoit déjà informée des troubles de Saint 
Cour, Domingue, mais comme les premières nouvelles lui en 

étoient venues par les Navires de la Compagnie, qui por- 
toient les Direüeurs, qu’on avoit obligés de fortir de la 
Colonie : on lui avoir fait le mal beaucoup plus grand, & 
les Habitans de S. Domingue beaucoup plus criminels, 
qu’ils n’étoient en effet. La fageflè de M. de Nolivos reâi- 
fia les idées, qu’on avoit conçues de ce foulevement fur 
des rapports exagérés ; il ne dillimula point l’horreur de 
l’attentat dans des Particuliers ailes hardis pour s atrouper 
& pour s’armer fans ordre, pour forcer leur Général à leur 
faire juftice contre les Directeurs de la Compagnie, & pour 
capituler en quelque façon avec lui ; mais il fit aifément 
comprendre qu’en voulant punir un crime, qui n’étoit point 
douteux, on couroit rifque d épargner les criminels, qu’il 
n’étoit pas aifé de connoitre, ou du moins que les pre
miers & les plus rudes coups tomberoient immanquable
ment fur un-très grand nombre d’innocens, dont la perte 
entraîneroit la ruine de la Colonie. D’autres confiderations 
fortifièrent ces réflexions, & déterminèrent enfin le Con- 
feil de Sa Majefté au parti qui fut pris.

Le parti que Celui de la rigueur, indépendamment même de ce que 
prend le Roi je viens d’obferver, po'tivoit avoir des inconr^TfWt?'/'qu’il 

étoit également de la fagefle du Prince de prévoir, & de 
fa bonté de prévenir. Enfin tout balancé, après une mure déli
bération, il fut jugé convenable de pouffer la clemenceaufli 
loin , quelle pouvoit aller,fans préjudicier à la dignité du 
Trône : d’autant plus que c’étoit un têms de grâce , fa 
Majefté s’étant fait tout récemment déclarer Majeur. Le 
Roi accorda donc une Amniftie générale, dont il n’y eut 
¿’exceptés que les Autçurs de la révolte, fuppofé qu on Ici
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put découvrir, & ce Prince chargea, de cette importante 1723. 
commiflion, le Comte Defnos de Champmclin , ancien 
chef d’Eícadre de fes Armées navales. Il lui donna pour 
Adjoint, & pour tenir fa place en cas de mort» ou de 
maladie 5 le Chevalier de la Rochallard Capitaine de VaÆ 
feau, lequel devoir enfuite refter dans ta Colonie pour la 
Gouverner à la place du Marquis de Sorel, qui avoitre
nouvelle fes inftances pour obtenir un Succeflèur. Il donna 
à l’un & à l’autre des pouvoirs très-amples, & une Efcadre 
compofce de quatre Navires de Guerre, moins pour inti
mider les Coupables, ou pour fubjuguer les Mutins , qu’on 
necroyoit ni dityofés à foûtenir leur révolte par les armes, 
ni en pouvoir dele faire 5 que pour la dignité du Pardon, 
qu’un Souverain ne doit jamais accorder ,* que quand il eft 
en état de le refufer. D’ailleurs, le Roi avoit fi bien choifi 
les deux Officiers , qu’il chargeoit de finir cette grande 
affaire, qu’on pouvoit s’alfùrcr que leur fagelfe & leur fer
meté, jointes à l’affe&ion, que les Habitans de Saint Do- 
mingue portoicnt au Comte de Champmclin, feroient les 
feulesarmes,dont il faudroit fe fervirpour faire rentrer un 
chacun dans ion devoir, & pour concilier l'honneur du 
Trône avec la confervation d'une fi belle Colonie.

Les inftrudions, qui furent données aux deux Généraux Arrivée du 
font dattées du 7. Septembre. Le 7. d Odobrel’Efcadrc partit ch^npnJiin 
deBreft ,& apres une très-heureufetraverféeellecntrale 2;. & du cheva- 
de Novembre dans le Port du petit Goave. Les. ancres 
n’étoient pas encore jettées, que tout le Confeil réüni à peut Goave. 
¡’arrivée de l Etcadre vint rendre íes devoirs aux deux Gc V" técc?* 
néraux , qui mirent pied à terre le même jour, & furent 
extrêmement confolés, en voyant la joie; dont les Peuples 
donnoient les marques les plus (entibies. M. de Champmê- 
iin déclara d’abord que leur réception fe feroit le 6. de 
Décembre, & il différa jufqu’àce jour-là, parce qu’il vouloir 
donner à tout lemondeletcms de s’y trouver. Toutfe paifa 
dans cette cérémonie à la fatisfaâion d’un chacun jle Supé
rieur des PP. Dominicains,qui deífervent les Cures des quar<
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1723« tiers de l’Oueft & du Sud , reçut les Généraux au bord de 

la Mer à la tête de tous fes Religieux, & avec toutes les 
marques d honneur ufitécs en pareilles rencontres j puis il 
les conduiiît à l’Egliie , où la grande Melle fut chantée, & 
dès qu’elle fut finie, tous les Religieux prêtèrent ferment 
de fidelité. Les Généraux fe rendirent enfuite fur la Place, 
ouïes Troupes & les Milices étoient en bataille, & leurs 
Provifions y furent lues par M. de Nolivos, qui étoit re
venu de France avec eux. Cette lefture finie , ces Meilleurs 
furent reçus ôcfalüés en qualité de Généraux , firent la Re
vue des Troupes & des Milices , & reçurent le ferment de 
fidelité des unes & des autres. Delà ilspafferentau Fort,où M. 
de Montholon les attendoit à la tête de tout le Confeil » 
qu’il leur préfenta, & qui les complimenta? après quoi 
tous fe rendirent au Palais.

Première Iæ Confeil, qui avoit pris les devants, s’y étoit aflcmblé 
Con^c/oùilsPar *eur ordre, & quand tout le monde eut pris fa place, 
piéfidcut. M. de Champmêlin mit fur le Bureau un ordre du Roi du 

7. de Septembre, qui transferoit au petit Goave le Con
feil Supérieur de Leogane, & demanda que cet ordre fut 
regifiré & exécuté. Cela fut fait fans oppofition, & F Ar
rêt de Tranflation prononcé fur le Réquifitoire du Pro
cureur Général. On fit enfuite la le&ure & l’en régi ftrement 
des Provifions des deux Généraux, de celles de M. de 
Chazel, Commiflaire Général, de M. de Nolivos, Lieu
tenant de Roi, & de M. Morel Major. Le Comte d’Ar- 
quian , qui avoit été attaqué d’une grande maladie, eroit 
parti le 14. de Septembre, pour retourner en 1 fSRfbÎiyant 
envoyé quelque temps auparavant fa démiflion abfoluë du 
Gouvernement de Sainte Croix, & du Commandement des 
Quartiers du Nord de S. Domingue: Cette Place avoit été 
donnée à M. de Châtenoye 5 le Chevalier d’Hericourt avoit 
paffé de la Lieutenance de Roi du petit Goave à celle du 
Cap François , M. de Nolivos lui avoit fuccedé, & M» 
Morel à M. de Nolivos. M. de Brach, le plus ancien des 
Lieutenans de Roi de Hile, & Officier de mérite, avot
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¿té extrêmement mortifié de la préférence donnée fur lui 1723. 
à M. de Châtenoye > mais Ai. de Paty Gouverneur de Saint 
Loüys , & Lieutenant de Roi au Gouvernement Général, 
étant mort en Mer fur le Paonie 17. d’Oâobre, en reve
nant de France , M. de Champmclin » pour confoler M. de 
Brach le nomma Commandant à S. Loüys, & Collicita en 
fa faveur les deux Emplois, qui vaquoient par la mort de 
M. de Paty. Pour revenir, tous les enregiftremens & les 
autres formalités étant finis, M. de Champmclin prononça 
un difeours, où rien ne fut omis de ce qui pouvoir infpi- 
rer du regret des troubles pâlies , & une grande recon- 
noifiance pour les bontés du Roi , qui avoit bien voulu 
écouter fa clémence , plutôt que fa juttice. Il infitta fort fur 
ce que Sa Majefté vouloit abfolument que la Compagnie 
des Indes fut confirmée dans le Droit excluiif de la Traite 
des Negres, ce qui ne l’empêcha point d être écouté avec 
beaucoup d’attention & de refpeâ. Dès qu’il eut celle de 
parler , il mit ion difeours fur le Bureau, demanda qu’il 
fût regiftré, ce qui fut fait dans le moment, & il en fit 
diftribuer pluficurs copies, qu’il avoit toutes prêtes , ainii 
finit la premiere Séance.

La feconde avoit été intimée pour le lendemain feptiéme. Second & 
Le General fe rendit ce jour là au Palais, accompagné des 
mêmes perfonnes, qui l’y avoient fuivi la veille, & com
mença par demander , qu’en confequence des ordres du 
Roi , le Traité fait au Cul de-Sac le 28. & le 29. de 
Décembre ¡722. & les Arrêts du Confeil Supérieur de Leo- 
gaac ¿4. premier & fécond de Mars 1723. & tout ce qui 
s’en étoit enfuivi, fut rayé & bitte du Rc^ittrc des Greffes, 
tant du Confeil, que des autres Jurifdiûions, ce qui fut 
exécuté fur l’heure par un Arrêt rendu à ce fujet. Il fit en- 
fuite entendre qu’il feroit bien aife de fçavoir les fenti- 
mens d’un chacun au fujet des Privilèges accordés à la Com
pagnie des Indes par les Arrêts du Roi, du 10. & du 20. 
Septembre 1720. de la Monnoye d’Eipagne au poids ou à 
la picce, ôc de la faculté d’introduire 30. mille Negres dans
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la Colonie. Les Confeillers promirent de -fournir leurs Mé
moires fur tous ces articles, & c’eft tout ce qui fe paflà 
dans cette féconde Séance. Le 9- le Confeil fut aflemblé 
pour la troifiéme fois. M. de Champmêlin mit d’abord fur 
le Bureau une Déclaration du Roi du 7. Septembre de la 
préfente année, par laquelle Sa Majefté déclaroit fes in
tentions au fujet de la levée, perception & comptes des 
Droits d’Odroy dans la Colonie 5 il en demanda la leâure, 
l’enregiftrement & l’exécution, & l’obéïflânce fut prompte 
& entière. Il en fut de même de l’article de la même Dé-
claration , qui rendoit incompatible l’emploi de Receveur 
de l’Oâroy avec la Charge de Confeiller.

De quelle Jufques-là tout paroifloit ailes fournis : l’exemple du Con- 
Gc'ic.^J'cn feîl» q11* fans attendre qu’on le mandât, étoit allérendre fes 
ufenc avec le devoirs aux Généraux fur leurs bords, ainfi qu’on l’a déjà 
Habit2ns&du$ remarclu® * avoit été fuivi des Commandans de Milices, des 
pctxtGoavc. Officiers de Juftice, & des principaux Habitans 5 mais 

MM. de Sorel & de Montholon avertirent M. de Champmê
lin de ne pas trop compter fur ces apparences 5 que les 
troubles étoient plutôt afloupis qu’appaifés 5 que tout étoit 
dans une inaâion tres-nuifibleau fervice du Roi & au bien 
de la Colonie; que la juftice ne fe rendoit point, que les 
Droits d’Oâroy étoient mal payés, & qu’il n’étoit pas en
core aifé de diftinguer les fideles Sujets d’avec ceux, dont 
il falloir fe défier. Mais comme ces confidérations regar- 
doient bien plus les autres Quartiers, que celui du petit 
Goave, où le feu de la fédition avoit été beaucoup moins 
allumé qu’ailleurs, MM. les Généraux jtrç&renr n’y 
avoit encore nul inconvénient à faire amitié à tout le mon
de: ils reçurent à leur table tous ceux, à qui iis pouvoient 
faire cet honneur avec bienféance ; ils aflùrerent les Peu
ples de la clémence du Roi, fuppofé que leur conduite fût 
fincere, & ils crurent devoir attendre à parler de punition, 
qu’ils fuflent mieux inftruits de l’état des chofes, & que les 
Coupables, qui ne meritoient point de grâce , fuflent mieux 
connus > qu'on put avoir de quoi les convaincre, & qu’il
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fût certain que là punition produiroit l’effet qu’on s’etoit 
propofé d’en tirer.

Le 17. l’Efcadre partit pour Leoganc. La confterna- 
tion avoit été fort grande dans cette Ville à la première 
nouvelle de l’arrivée des Vaiffeaux du Roi ; mais Al. de Conduite du 
Nolivosy étant allé tout en débarquant, & ayant donné S?mtc ^5 
à entendre que la clémence & la févéritc dépendraient de la '*n,c 
conduite, qu’on y tiendrait, chacun revint de fa première 
frayeur , & la préfence de M. de Champmêlin acheva de 
raffiner les plus timides. Ceux qui ont vu les choies de près, 
& qui connoiffoient mieux le terrein, font convenus que 
ce Général ne fur pas affés en garde , fur-tout dans ces 
commencemens, contre ce caradere de bonté, qui étoit 
né avec lui; & qui lavoit rendu les délices de la Marine 
& de nos Colonies, mais qui n’étoit pas tout-à-fait de faifon 
dans la conjoncture, où il fe trouvoit. Mais le moyen de 
fe défier d'un naturel, dont on fçair bien que perfonne ne 
fe défie, ou de renoncer au beau privilège de gagner les 
cœurs, quand on en a connu le prix? Cependant il arriva 
de cette conduite que M. de la Rochallart, qui étant defti- 
nc à gouverner la Colonie, devoit faire l'office de Mé
diateur, fe vit quelquefois obligé d affeder un air & des ma
niérés fort oppofés, pour contenir dans le refpeâ certaines 
gens, qui prennent aifément le mord , pour peu qu’on leur 
lâche la bride. Ce n’eft pas que, quand il s’agi ffoit de fe 
faire obéir, le Comte de Œampmêlin ne fut un des hom
mes du monde, qui fçavoit.montrer plus de fermeté dans 
le Commandement. Mais on 1 avoit choifi , parce qu’il 
étoit fort aimé dans la Colonie, qu il s’agiilôit de pacifier , 
il crut que c’étoit affés lui dire de quelle maniéré il de
voit s’y prendre, & il s’imagina que ce ferait pour lui un. 
double mérite de faire revenir les cfprits & de n’y em
ployer que la douceur. D ailleurs , fon grand âge , fa 
droiture naturelle, fes mœurs , qui ctoient la probité & la 
candeur mêmes , ne lui permettoient peut-être pas cette lé
gèreté fi néceflàirc néanmoins dans une occafion , où il
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Ce qui fc 
pafla à la rc- 
vûc de Lco- 
gane.

4^8 Histoire
falloit pafler à tous momens de la bonté à la févérité, de 
l’authorité à la perfuafion , de l’infinuation & du confeil aux 
menaces > & parler à chacun fuivant fon caradere, fes fautes, 
fes mérites & fes fervices. Après tout, comme il ne laiilâ 
pas de faire quelques exemples, & que ceux, qu’il avoit un 
peu trop ménagés d’abord, fe voyant abandonnés des autres, 
fe continrent, & n’ont pas remué depuis 5 il eft vrai de dire 
que le fuccès a,fi-non juftifié, du moins couvert ce qu’un 
fi aimable défaut pouvoit avoir eu de blâmable.

Le Chevalier de la Rochallart de fon côté contraint de 
faire un perfonnage , qui n’étoit, ni de fon goût, ni de 
la Place qu’il alloit occuper, fentit d’abord que cela étoit 
bon pour un tems, & feulement pour rétablir l’honneur du 
Gouvernement, mais qu’il y avoit tout à craindre en por
tant trop loin la rigueur. 11 avoit fenti que le Privilège 
exceflif de la traitte des Negres avoit eu befoin de la 
préfence de l’Efcadre , pour être enregiftré , & il jugea 
qu’il convenoit , après avoir éprouvé la foumiflion de la 
Colonie, de lui accorder le Commerce général & libre des 
Noirs > la chofe étant d’ailleurs néceffaire, fi on vouloit 
que les établiflemens continuaffent à fe multiplier. Ce fut 
fur-tout après l’arrivée de l’Efcadre à Leogane, que M. de 
la Rochallart fit ces réflexions, il n’y avoit pas fuivi M. 
de Champmêlin, mais il fut bien-tôt inftruit de ce qui s’y 
pafloit. Les démonftrations piflfliques y furent à peu près 
comme au petit Goave 5 mais les plus clair-voyans s’apper- 
çurent bien d’abord que les difpofitions n’y et oient pas les 
mêmes. Quoique Ml. de Champmêlin eût mouille danscet- 
te Rade le même jour, qu’il étoit parti du petit Goave, il 
ne fit la revue des Troupes & des Milices que deux jours 
après. Elle fut fuivie du ferment de fidelité, que tous prê
tèrent de bonne grâce, mais parmi les cris redoublés de VIVE 
LE ROI, on entendit dans les derniers rangs quelque voix, 
qui ajoutèrent > fans Compagnie. M. de Champmêlin dit dans 
fes lettres , que cela vint de quelque Mulâtres ; qu’il n’en-, 
tendit point ces paroles féditieufes , & que, quand on les lui 
rapporta , il crut devoir les méprifer.
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Les quartiers, où il s’étoit commis de plus grands ex- 1723. 

cès , étoient ceux de l’Artibonite , de Saint Marc, & du p... 
Cul-de-Sac ; mais bien des gens ont etc perfuadés que le feu de M.,gd"CC 
y avoir été allumé, & qu’il y croit entretenu par des Emif- c^p('”éranfxr 
faire du Cap-François. Quoiqu’il en foit, celui,qui avoit tou- ¿tTs/dc ' F 
jours paru à la tête de la fedition , 'étoit le Sieur deC***c’*- 
& fe Roi l’avoit nommément exclu de 1 Amniftie, qu’il 
accordoit à la Colonie. On croyoit qu’il étoit important 
de fe làifir de fa perfonne , & unè des principales atten
tions du Comte de Champmêlin avoit été de prendre toutes 
les mefures poffibles pour qu’il ne lui échapât point. Il diffi- 
mula les ordres , qu’il avoit de l'arrêter, il parla de lui in
différemment , comme des autres Officiers de Milices, mais 
toutes ces précautions furent inutiles. Rien ne raflïïre une 
confcience , qui fe condamne : C * * * fe fentoit cou
pable , & dès qu’il eut appris l’arrivée des vaiflèaux du Roi 
il ne jugea pas à propos de relier chez lui. 11 fut quelque 
tems fans avoir de retraite fixe, & fort incertain du parti 
qu’il devoir prendre; il s’avifa enfuite d’écrire à M. de * Vien- tre 
ne, qui commandoit un des Vailfeaux de l’Efcadre, une 
grande lettre , où après s’être fort étendu pour prouver fon 
innocence , il lui demandoit, s il pouvoit en iurete aller ren- 
dre fes refpects à Meilleurs les Généraux, & le prioit de 
hii donner fur cela un confeil d’ami, ajoûrant qu’il eût érc 
des premiers à s’acquitter de fon devoir, s’il n’étoit pas in
formé que fes Ennemis l’avoient extrêmement deflervi. M. 
de Vienne montra cette lettre à M. de Champmêlin, le
quel répondit que fi cet Officier étoit fi fort alïùrc de Ion 
innocence, il étoit furprenant qu’il ne fe fut pas prelèntc 
avec les autres Officiers de fon quartier.'

Le Général comprit bien que cette réponfe ne raflïireroit RerûcSf fer- 
pas le coupable , & comme il le croyoit encore dans fon '¿hÎ" 
habitation auprès de Saint Marc, il réfolut de l’y furpren- MircrC-** 
dre. Il mouilla le 22. dans cette Rade, accompagné de Mef- „¿raFÎ qu?ïc 
fieurs de Nolivos & Lécoilois; & il envoya fur le champ carie à h tête 
le premier à terre, pour examiner ce qui s’y pafloit, Noli-1e5. Tfou?c-’ M. • 1" k * > • C • 4 •
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Histoire
" vos retourna le même jour à bord, & apprit à M. de Champ-

mêlin que C*** n’étoit pas chez lui : il ajoura qu’on 
ne doutoit point qu'il ne fut paflc chez les Efpagnols. Le 
lendemain la Dame de C*** accompagnée de quel
qu'un de fes proches, & du Curé de la Paroiflcde Saint 
Marc vint trouver le Général fur fon bord , & implora fa 
clemence en faveur de fon Epoux. Il répondit que fi l’ac- 
cufé étoit innocent, il n’avoit rien à craindre , mais que fa 
conduite ne le prouvoit point. Le Sieur de Villaroche Co
lonel des Milices, & le Sieur Neveu s’étant enfuite rendus 
auprès du Général, en reçurent un ordre de faire aflembler 
le 26. les Milices de ce quartier, & de tous ceux des en
virons, pour la revue, qui fut faite le même jour. Le fer
ment de fidelité y fut prêté fans aucune oppoiition, mais 
il y eut comme à Leogane, quelques Negresou Mulâtres, 
qui crièrent tVIVE LE ROI S^NS COMPAGNIE. 
Comme le Sieur de C*** ne parut point à cette revûë, M. de 
Champmêlin le cafla à la tête des Troupes; il cafla auffi 
la Compagnie des Volontaires, & pendant cette exécution 
il fut fort attentif à examiner la contenance d’un chacun, 
déterminé à faire pendre fur le champ le premier , qui au- 
roit branlé. Mais tout fe paffa bien, cette a&ion finit par 
la publication d’une ordonnance , qui enjoignoit à tous les 
Sujets du Roi de courir fus à C***, de l’arrêter par 
tout, ou on le trouveroit, & de l’amener au Général. Avant 
la revûë un Habitant de lArtibonite avoit apporté à M, 
de Champmêlin une lettre anonyme, (ignée la liberté » où 
on lui demandoit avec "menaces qu’il laiflkt C** * en 
repos : il méprifa cette infoience, & quoiqu il n’eût avec 
lui que les Officiers de l’Efcadre, les Gardes de la Marine, 
& fes propres Gardes, il alla fon chemin, & parla avec 
beaucoup de fermeté aux Milices & aux Habitans,

f ^atyimc Le 27.il fe rembarqua ,& appareilla pour le petit Goa- 
Confèii.U ve où il avoit indiqué un Confeil pour le troifiéme de 
------------ Janvier; mais en quittant le quartier de Saint Marc il ju- 

J724‘ gea à propos d’y laitier le Sieur Lécoffois ayec 30. hommes^
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& d’envoyer un autre Officier avec pareil nombre de bol- 17»$. 
dats à lArtibomte. Le Confeil fut afl'cmblé au jour mar
qué , & M. de Champmêlin y fit enregiftrer ¡’Ordre du 
Roi, qui banmflbit à perpétuité de Hile de Saint Domingue 
le Baron de Courfeüils : il ordonna cnfuiteque le Procès 
de C * * * fût inftruit, & il y eut un Commiftaire nom
mé à ce fujet. La cinquième lèance du Confeil fe tint 
peu de jours après, & le Général y interdit deux Confeil- Cinquième 
lers. Il marque dans une de fes lettres au Miniftre que la confcdicu*' 
maniéré foumife, dont le Confeil avoit reçu les ordres du mterdiu. 
Roi, l'avoit engagé à les adoucir en cette occafion , & à 
fe contenter d inrerdir les deux Magiftrats, dont je viens 
de parler , & qui avoient bien mérité d'être caftes : mais que 
n’étant pas les feuls coupables . il lui avoit paru qu'ils étoient 
aflèz punis d erre ainfi notés parmi leurs Confrères. Il dit 
encore dans cette même lettre que le quartier de l’Artibo- 
nite fe peuploit fort, & avoit beloin d’un Siégé Royal; 
qu’il y avoir laifle un Officier avec des Troupes , en atten
dant que le Roi y établît un Etat Major »néceflaire pour y 
contenir les Habirans ; ce quartier étant la retraite des Vo
lontaires & & des Vagabonds , & celui de toute l’Ifle, qui 
demandoit le plus d’attentiomqu’il avoit donné ordre à M. de 
Brach d’aller dans les quartiers de Mirbalais & du Cul-de- 
Sac , y faire la revue des Troupes & de Milices, d’y cafter 
les deux Compagnies de Volontaires, & de les incorporer 
dans les Compagnies de Milices. Que le Privilège exclu- 
fif de la Compagnie des Indes pour la Traittc des Noirs 
tenon extrêmement au cœur à tout le monde; qu’il eût été 
à defirerque le Roi lui eût donné le pouvoir de déclarer ce 
commerce libre, après s’être affiné de la parfaite foumif- 
fion des Habitans iur ce point ; que c’étoit le feul 
moyen de rendre la Colonie florift'ante & d’y maintenir la 
tranquillité ; mais qu’il étoic abfolument néccflaire d’y aug
menter le nombre des Troupes. vt dec

Les chofes étant en ces termes dans les quartiers Occî* Gcoé aÛ« 
dentaux , & .n’y ayant plus qu’à laifter faire au rems , pour
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1^24. achever de calmer les efprits,les Generaux accompagnés 

• sduNord l’intendant & de M. de Chazel mirent à la voile le 15. 
Cc qui'fepaf- de Janvier pour fe rendre aux quartiers du Nord. Us en 
ic au port de commencèrent la viiite par le Port de Paix ; ils y firent la 

revue des Troupes & des Mi lices, & ils trouvèrent les unes 
& les autres en bon état, & parfaitement difeiplinées. Ce 
quartier s’étoit diftingué pendant les troubles par une fide
lité à l’épreuve de toutes les Lettres circulaires, & des me
naces , qu’on y avoit faites aux Habitans pour les obliger 
d’entrer dans la rébellion, & non-ieulement ils nes’étoient 
en rien écartés de leur devoir, mais ils s’étoient encore mis 
en état de repoufl'er par la force ceux , qui voudraient en
treprendre de les en faire fortir. Une conduite fi louable en
gagea M. de Champmclin à leur donner une marque de dif- 
tinâion, qui les flatta beaucoup ; après la revûë il dé
clara qu’il n’exigeoit pas un fécond ferment de fidelité de 
gens, qui avoient trop bien gardé le premier , pour qu’on 
dût prendre contre eux une pareille précaution, & qu’il les 
exhortoit à fervir toûjours le Roi avec le meme zele & la 
meme obéiflance. Il témoigna en particulier beaucoup de 
iàtisfaâion à M. de Breda Lieutenant de Roi & Comman
dant de cePofle,à M. de Cayrol Major, & à tous les au
tres Officiers du bon ordre, qu’ils y avoient établi, & leur 
promit d’en rendre compte à faMajefté. Cela fait, il appa-, 
reilla pour le Cap-François , où il mouilla le 20.

Letirréccp- n avoit à peine paru dans la Rade, que Meilleurs de 
¿°ie compte’ Châtenoye,Duclos, d Hericourt, plufieurs autrjg^Officiers 
que m de & les Confeillers fe rendirent à bord de /’TcMrSwr, qüTTrnbn- 
fn rTffau1 t0^* & l’a^irerent qu’il trouverait les efprits dans la dif- 
Miniftrc. pofition, où il les fouhaittoit ; attendant même avec une très-

grande impatience les Vaifleaux du Roi. Le troifiéme de 
Février le Confeil fut aflemblé, & les Provifions des deux 
Généraux, celles de M. de Chazel, de Meilleurs de Châ
tenoye & d Hericourt furent lues & enregiftrées ; après 
quoi M. de Champmclin prononça le même difeours » 
qu’il avoit prononcé au petit Goave, & en demanda auflî
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fenregiftrement, ce qui fut fait avec beaucoup de marques 
de zélé &de foumifiion. Le Confeil Supérieur & les Offi- 1 
ciers de la Juftice ordinaire prêtèrent enfuite le ferment 
de fidelité > les Troupes & les Milices en firent autant après 
la revue. Je puis dire , ajoute M. de Champmêlin dans la 
lettre, par laquelle il rend compte à M. le Compte de Mau- 
repas de tout ce qui iç paflà en cette occafion. «Je puis 
» dire que, fi les Habiransdu Cap ont été les premiers mo* 
» teurs des troubles , ils ont en quelque maniéré mieux ré* 
® paré leur faute , & donné plus de marques de leur retour 
» à l’obéiflànce que les autres quartiers , par l’empreflément 
» qu’ils ont marqué de fe rendre à mes ordres, & par la 
» dépenfe qu’ils ont faite le jour, qu’ils ont paru devant moi. 
» Tous les Cavaliers éroient vêtus de neuf uniforme, & la 
» plûpart des Milices aufli, & je puis dire qu’on ne fçau* 
» roit voir des Troupes mieux compofces. Cette magnifi- 
» cence fut accompagnée de toutes les démonftrations de 
» joye&derefpect, qui pouvoient faire connoître la fince* 
» rite de leur fentiment, & le repentir de ce qui s’eft pafle. 
» Ce quartier eft très confiderable par fon commerce ; la 
» Ville du Cap augmente tous les jours, & cet Etabliffement 
» mérité la protedion & l’attention de fa Majefté. Je dois 
» ajouter que le bon ordre & la tranquillité, que j’ai trouvé 
» dans ce quartier, eft l’effet des foins de M. de Châtenoye, 
» qui fert avec tout le zélé & l’application poffible, & qui 
» s’eft attiré lerefped & la confiance des Officiers &des Ha- 
» bitans. Ileftfécondé par * M. DuclosCommiffaire Ordon- 
® naceur, qui remplit les fonctions avec beaucoup de capacité 
» & de zélé pour le fervice du Roi & le bien de la Colonie, s*«;« Mk 
» M.d’Hericourt Lieutenant de Roi,s’eftbeaucoup diftingué^“*- 
»dans le tetris des troubles au petir Goave, pendant la 
» maladie de M. de Sorel , c’eft un Officier, qui a beaucoup 
» d’efprit & de zélé pour le fervice du Roi. Les fervices du
> Sieur Robineau Procureur Général vous fonr connus, &c. Ordonnance 

La fécondé feancedu Confeil fe tint le quatrième, la Dé- 
daration du Roi au fujet de la perception de l’Octroi, & ionic. 
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les exemptions accordées à la Compagnie des Indes y fut 
lue & cnregiftrée pour le premier chef, le Général s’étant 
réfervé à décider abfolument fur le fécond, après qu’il au- 
roit reçu les mémoires & reprcfentations du Confeil fui 
cet article. L’Edit du Roi portant le banniifement du Ba^ 
ron de Courceüils & delà Dame Sagona, fut auffi lu & 
regiftré. Cette derniere , qui étoit à la campagne, fe rendit 
au Cap fuivant l’ordre,que lui en avoit envoyé M. de Champ- 
melin telle reçut avec beaucoup de fourniflion l’Arrêt de 
fon exil, & s’embarqua peu de tems après fur la Fregate 
du Roi le Paon , pour palier en France, après avoir obtenu 
en faveur de fes incommodités & de fon obéiflance, le choix 
du lieu de fon féjour , à condition néanmoins de ne pas 
demeurer dans un Port de Mer. Le 19. M. de Champmê* 
lin entra au Confeil pour la troifiéme fois , & y porta FOr- 
donnance, qne Je Roi lui avoit permis de publier, laquelle 
révoquoit les exemptions accordées à la Compagnie de3 
Indes par les Arrêts du 10. & du 20. Septembre 1720. tou
chant l’introdudion de trente mille Negres dans la Colonie, 
& levoit abfolument le poids des efpeces. Par le Mémoi
re de fa Majefté, qui lui fervoit de l’inftruâion , il ne devoit 
faire ufage de cette Ordonnance qu’à fon retour au petit 
Goa^fe, d’où il lui étoit marqué de l’envoyer au Cap, mai3 
étant fur les lieux il eftima qu’il étoit du ièrvice du Roi, 
& de la tranquillité de ce quartier de ne pas différer à le 
rendre publique, par la raifon que les premiers bâtimena 
chargés de Negres devant félon toutes les apparences abordes g 
au Cap, il étoit néceffeire de n’y laitier aucùflc’triqiiîettflüê fus 
un fujet de cette importance.

rETCd°Ur dC En renietrant cette Ordonnance au Confeil,il pronon* 
pctkGoavc. Ça un fécond difeours , où il dit des chofes fi avantageufes 

à la Colonie, qu’on lui en offrit l’enregiftrement, fans atten
dre qu'il le demandât. Surquoi M. de Chazel écrivant à M. 
le Comte de Maurepas, lui dit que. fi les chofes reftoient 
fur le pied où elles paroiffoient alors , le commerce de 
.Vide de Saint Domingue, lequel étoit déjà très-confiderable, 

augmenteroit
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augmenteroit beaucoup , que le Roy en retireroit de grands 
droits, & que les Peuples de la Colonie l'eroient heureux, 
& aulii fournis & fidèles que tous fes autres Sujets. Ce 
ConamiiTaireétoit un Hommcd’un grand mérité, il fut nom
mé l’année fuivante à l’intendance du Canada, quii accepta
avec la plus grande répugnance , qui fe puifle voir, & périt 
en allant à Quebec, dans le trifte naufrage du Chameau, 
infiniment regretté de toute la Marine. Le 24« l’Efcadrc 
fit voiles pour retourner au petit Goave, & y terminer le 
Procès du Sieur de C * * *, auquel on avoit joint un Ha
bitant nommé Fourtier 5 le Sieur Gabet Conieiller , qui 
étoit chargé de faire les informations, avoit écrit à M. de 
Champmélin , que le Sieur Magnier > Habitant de l’Ar- 
tibonite, un des principaux & des plus néceffaires témoins 
aiïignés 5 mais ami de C * * *, ne s’étoit point rendu au 
petit Goave, & alleguoit une maladie, que bien des gens 
ne croyoient pas fort réelle. Sur cet avis le Général , 
lorfqu il fut par le travers de Saint Marc , ordonna au Che
valier de Goyon, qui montoit la Frégate la Parfaitte, d’aller 
moüillcr à l’Artibonite , d’envoyer un Officier avec fon 
Chirurgien & deux Gardes chez Magnier, avec ordre de 
drefler un Procès verbal de la maladie de cet Habitant • 
& de l’obliger à partir fur le champ, pour fatisfaire à fon 
aflignation > fuppofé qu’il fût en état de faire le voyage.

L’Efcadre prit fond dans le Port du petit Goave le 28. Les ¿eux 
de Février ; & le 2. de Mars le Chevalier de Goyon y arriva.
Il rapporta à M. de Champmélin , qne Magnier étoit vé- réhabilites, 
ritabiemem très-mal, & absolument gors d’état de fortir de 
chcz lui. Le 8. le Confeil fut aflemblé, & ¡’affaire des deux
Accufés n’étant pas encore en état , ôh jugea quelques 
-caufes particulières.' Cette Séance finit par la grâce, que le 
Général accorda aux deux Confcillers interdits. « Mon défi- 
» fein , dit-il, dans une de fes Lettres au Minière , n’étoit 
»pas de faire cette punition fi courte 5 mais la fou million 
»avec laquelle ils lavoient-reçue, ôc la bonne conduite 
»qu’ils avoient tenue depuis leur ioterdiftipn , m’avoij, 
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J 724. 30 enSaS^ recevoir leur juftification : enfuit e l’emprciTement 
» avec lequel les Confeillers réfidants au petit Goave me 
» demandèrent le rétablifl'ement de leurs Confrères , & celui 
» du Confeil entier, qui vint en Corps me faire la meme 
« fupplication, me déterminèrent à leur accorder cette gra- 
» ce. J ctois informe que depuis les derniers troubles, 
» le Confeil étoit divifé.... & j’eftimai que c’étoit un moyen 
» de le réunir » en faifant connoitre aux Confeillers interdits, 
«l’obligation, qu’ils avoient à leurs Confrères du petit 
» Goave. On m’avoit d’ailleurs repréfenté qu’ils étoient 
« des plus habiles & des plus en état de travailler, la plu- 
» part des autres étant vieux & infirmes. »

Sentence rcn. Le io. de Mars le Confeil fut aflemblé pour juger 
ç * »°»'rC& C * * * & Fourrier. Après la leâure des Informations , 
Fourrier.Dcr- on vint aux opinions , & les acculés furent condamnés à 
X 'ConfaLC¿rrc Pendus, comme perturbateurs du repos public, & fé- 
VifitcdiiPort dirieux ; mais comme ils étoient tous deux en fuite, la 
Retour1 mort ^cntence fut exécutée le même jour en effigie. Cet Aâe 
Eloge de m’ de Juftice étonna beaucoup les quartiers de Saint Marc, & 
mehnamp" de f Artibonite , mais perfonne n’ofa branler. Le lendemain 

le Confeil fe raifembla pour la derniere fois , & M. de 
Champmclin y fit don au nom du Roi des biens confif- 
qués fur les condamnés à leurs heritiers légitimés. Il pro
nonça enfuite un troifiéme Difcours, en remettant au Con
feil l’Ordonnance rendue au fujet des Privilèges accordés à 
la Compagnie des Indes. Le 22. il s’embarqua & fe ren
dit à Leogane : il ctoit bien aife de vilitcr ce quartier, 
& fur-tout de prendre^conndiflance du Port ou fPmice? dont 
j’ai parlé dans le Livre précédent, & auquel M. de Saint 
André avoit donné.une grande réputation. M. de Champ» 
melin y envoya fon Canot avec le Chevalier d’Aché , Gar
de Pavillon, & lés deux Pilotes entretenus fur l’Eclat- 
tanr. On y fonda partout, & on en leva le Plan. L’Efcadre fie 
route pour France peu de jours après, & elle y arriva heu- 
reufement à la fin de May. M. de Champmêlin reçut en 
débarquant à Breft le Brevet de Lieutenant Général des
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Armées du Roy, qui lui avoit été promis à fon départ, 
& qu’il avoit fi bien mérité, indépendamment meme de 
l’important fervice, qu’il venoit de rendre à l’Etat. Depuis 
l’enfance jufqu a une extrême vieillcfle il avoit toujours fcrvi, 
& s’étoit diffingué par tout. Il mourut deux ans apres, avec 
la réputation d’un auffi parfait Chrétien, que d’un grand Offi
cier. C’étoit un de ces Hommes,que la Providence fufcite de 
têms en têms, pour faire voir par des exemples fans répliqué , 
qu’il n’eft point dans la licence des Armes de prefcription 
contre la févérité de l’Evangile, & qui par leur vertu attirent 
autant la bénédiction du Ciel fur les Entreprifes, dont ils 
font charges, qu’ils contribuent à leur fucccs par leur valeur 
& leur prudence.

Ainfi finit fans eftufion de fang cette malheureufe affaire, Attachement 
& l’on peut dire que l’on ne vit jamais mieux que, fi les ¿e $aùK Do- 
François font capables de s’oublier quelquefois du refpeét minguc au 
dû à la Majefté Royale 5 on trouve , quand on fçait bien 
manier leurs eiprits, de grandes refl’ources dans le fond iné- 
puifable de véritable attachement, qu’ils ont naturellement 
pour leur Souverain. J’ai oui dire dans le têms à M. de 
Champmêlin qu’il n’étoit pas poifible de voir un meil
leur Peuple que celui de Saint Domingue, & qu’aflurément 
la penfée ne lui étoir pas même venue de fe fouftraire à 
l’obéiflànce de fon Prince 5 que partout, où il portoit fes 
pas , ce n’étoit qu* acclamations de Vive le R<y > que protef- 
tâtions d’une fidelité inviolable , & qu’on remarquoit 
partout un air de fincerité, qui lui eut fait tomber la fou
dre des mains, quand bien meme ly Roy 1 eût chargé de 
punir plutôt que pardonner. Nous avons vu en effet, qu’à 
l’exception de quelques Particuliers en très-petit nombre, 
il n’y eut proprement de Révoltés , que des inconnus , & 
des gens fans aveu & fans nom ; car ce qui fe paflà entre 
le Gouverneur Général & leConfeil de Leogane, fut un in
cident étranger à l’affaire de la révolte, & ne peut gucres 
être regardé , que comme une picque de corps, & une 
prétention mal fondée, & foutenuë avec trop d’obftinationjNnn ij
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aucun des membres de cette Compagnie n’ayant meme été 
foupçonné d’avoir eu la moindre liaifon avec les Mutins. 
Quoiqu’il en foie , le Chevalier de la Rochaljart ne pou- •* 
voit pas prendre pofleflion de fon Gouvernement dans une 
conjoncture plus favorable 5 il n’avoir à gouverner que des 
Peuples fournis, & fournis par le regret de leur faute , & 
par l’excès des bontés du Prince à leur égard. Au fit n’a fil 
eu jufqu’à préfent qu’à recueillir les fruits de paix & de 
fubordination , que la fagefle du Roy, le grand talent de 
deux de fes Miniftres, la prudence & la dextérité de fes 
Officiers, parmi lefquels on le compte lui-meme avec ju- 
ftice, ont feu tirer d un accident, qui endos mains moins 
habiles eût pu entraîner la ruine”de la plus floriflante de nos 
Colonies. 11 ne me refte plus pour finir cet Ouvrage, que 
de donner une notice exa&e de l’Etat , où font préfente- 
ment les deux Colonies, dont j’ai fait v-oir la nai fiance & 
les progrès. Ce que je dirai de l’Efpagnole , eft tiré du Jour
nal de M. Bute’t, que j’ai déjà cité en plus d’un endroit de 
cette Hiftoire.

Defcription Cet Officier partit du Cap-François au mois de Mars de 
£Cfpenoic'rC l'année 1716. pour aller à San-Domingo, il prit fa route par 
Sunt-Yago de Sant-Yago , & il dit, qu’encorc qu’il ait marché 3p. heures, 
iojS. CavalIc* il eftime n’avoir fait que 34. lieues communes de France à 

L’Eft-quart Nord-Eft, cinq dégrés vers l’Eft. Sant-Yago n’eft 
plus qu’un Bourg tout ouvert ^fans fortifications , fànsrc- 
tranchemens, compote de 350. Chaumières, & d'une tren
taine de petites Maifons de Briques à un étage, avec cinq 
Eglifcs au ffi de Briques! & afles mal bîtiB" neltfiile fur 
une hauteur fort ëFcarpée, au pic de laquelle coule la Ri
vière Yaqué , qui l’environne du côté du Sud & de l’Oüeft. 
A l’Eft & au Nord il y a une grande Plaine bordée de Bois 
afles hauts- Les Montagnes de Monte-Crifto font à deux 
lieues au Nord ; Puerto di Plata à fept lieues au Nord Nord- 
Eft > les Montagnes de la Porte à cinq lieuës , & le Bègue 
•à fept lieuës à lEft-Sud-Eft. L’air de Sant-Yago eft excel
lent > &,le meilleur de toute 1’Ifle 3 ce qu’on attribue parti-

r
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culierement à un Vent d'Eft, qui y règne prefque toujours. 172.^. 
Auiïi n’y a-t’on jamais vû aucune maladie épidémique; 
M. Butet aflüre qu’il y a vû plufieurs perfonnes au deflüs 
de cent ans ; & que quantité de ¿Malades y viennent de la 
Capitale, & de tous les quartiers de la Colonie Efpagnolç, 
pour y recouvrer leur fanté. On y trouve auiïi quantité de 
François , qui, obligés de quitter leurs habitations, s'y font 
réfugiés, comme à l'endroit le plus fain de toute 1’1 île. On 
ne compte pourtant dans le Bourg, & dans toute fa dé
pendance, qu’environ 360. Hommes en état de porteries 
armes, & la plupart font des Mulâtres , des Negres libres, 
ou .des Metifs. Celui qui y commande a le titre d’Alcaïde 
Major, & c’eft la Cour d Éïpagne, qui le nomme. On feme 
du bled aux environs de Sant-Yago » & on y fait tous les 
ans pour cent mille écus de Tabac , qui fc tranfportc tout 
à San-Domingo. On y nourrit aufft quantité de Befiiaux, 
qui font conduits au Cap - François, où l’on en porte encore 
des Cuirs & des Viandes falées. Si ce Pays étoit peuplé,on y 
pourrait faire un grand Commerce d’indigo , de Cacao, 
de Cotton , de Rocou , & de Sucre, le terrein y étant mer
veilleux pour toutes ces Marchandifes.

M. Butet confirme ce que j ai déjà remarqué plufieurs Richedc, Je 
fois, que le Fleuve Vaqué roule parmi fon fable quantitéCCÎluaruCT- 
de grains d’un or très-pur. Il ajoure qu’en 1708. on en 
trouva un, qui pefoit neuf onces, & qui fut vendu 140. 
Piaftres à un Capitaine Anglois. Pour l’ordinaire ils font 
de la groflèur d’une tctc d’épingle apiatic , ou d’une len
tille tort mince, & on allure que ceux , qui s’occupent 
continuellement de cette recherche, en ramaifent par jour 
pour la valeur de huit ou neuf Efcalirts ; & quelquefois 
beaucoup plus : mais la pareflè de la plupart des Habitans 
les empêche de profiter d'un fi grand avantage, ils aiment 
mieux renoncer à ce profit, que d’être obligés d’avoir tou
jours le pied dans l’eau, ce qui eft abfolument rtéceiTaire 
pour ce travail. M. Butet dit encore, qu’un Mulâtre lui 
montra un plat d’argent très-fin, qui avoit été fait de deux

Nnniij
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4 morceaux d’une Mine, qu’on a trouvée dans une des Mon- 

tagnes de Puerto di Plata; qu’en général tout le Pays de 
Sant-Yago eft rempli de Mines très - abondantes d Or , 
d’Argent, & de Cuivre : qu’il a appris d’un Habitant de cet
te Ville , nommé Jean de Bourges, que fur les bords d’un 
petit ruiflèau , qu’on appelle Rioverde. (C’eftce que nous 
avons nommé ailleurs la Riviere verte, ) il y avoir une Mine 
d’Or, dont le principal rameau, où il a travaillé , a trois 
poulces de circonférence d’un Or très-pur, maflif, & fans 
mélange d’aucune matière : que Rio verde traîne une quan
tité prodigieufede grainsd’Or mêlés dans fon fable, que E>. 
Francifco de Luna Alcaïde du Begue ayant fçu que des 
Efpagnols avoient ouvert pluficurs Mines le long de cerné- 
me^ruiflèau, les alla vifiter, & voulut s’en faifir au nom du 
Roy, mais que les Proprietaires s’y étant oppofés , il en 
écrivit à la Cour d’Efpagne , laquelle donna ordre au Prefi- 
dent de San - Domingo de faire combler toutes les Mines de 
l’Ifle; ce qui fut exécuté à la rigueur.

& fancicnnc allant deSant-Yago au Begue, à deux lieues au Nord-' 
ville de hVc- Nord-Eft de ce Village, on voit encore les débris de l’an

cienne Ville de la Vega ; le Couvent des Peres de Saint 
François y eft même prefque tout entier, avec deux Fon
taines : on y trouve aufli quelques reftes de Fortifications, 
& de fort belles Mazures. Un Tremblement de Terre 
ayant renveric cette Ville, où l’on ailïirc qu’on a compté 
jufqu’à 14000. Hommes portant les armes , quelques-uns 
de fes Habitans fe lont établis à deux lieues de-Jà, & y 
ont formé le petit BotVrg, que les François nomment le 
Begue de l’ancien nom de Vega , qui fe prononce aufli Bega. 
Il eft fitué à la chute des Montagnes de la Porte , fur la 
rive droite de la petite Riviere de Camon, qu’il faut traver- 
fer pour y arriver. Ce n’eft plus qu’un Village de 90. Chau
mières , mais fa dépendance eft ailes confiderable, & les 
Efpagnols y entretiennent deux Compagnies de Milices, 
compofées de 210. Hommes, & gouvernées par deux Alcaï- 
des ; & leurs Capitaines. M. Buter y compta aufli 51. Fran
çois réfugiés,

g3-
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Le Cottuyeft à 10. lieues à l’Eft duBegue, furies pre- ~ 

mieres hauteurs des Montagnes de la Porte, qui ont 12. '
lieues de profondeur en cet endroit, & deux lieues au-delà 
du Fleuve Yuna, lequel fort de ces memes Montagnes , 
coule au Nord-Eft, reçoit un très-grand nombre de Ru i fléaux 
¿c de petites Rivières, & vafe rendre à la Mer dans la Baye 
de Samana. Ce Village n’a gueres que 50. Cafés fort pau
vres; fa dépendance s’étend 2;. lieues le long des Mon- . 
tagnes en remontant à l’Eft. Deux Alcaïdes y commandent, 
& ont fous leur ordre deux Capitaines de Milices, dont 
les Compagnies font tout au plus 160. Hommes. Le Ter- 
roire du Cotuy n’eft recommandable que par une Mine de 
Cuivre, qui fc trouve à deux lieues de ce Village au Sud-Eft, 
dans les Montagnes. Mais le principal commerce de ces Mon
tagnards confifte dans les viandes falées, le fuif, & les cuirs, 
qu’ils portent à San-Domingo. Ils prennent aufli quantité 
de Chevaux fauvages, qu’ils vont vendre aux habitations 
Françoifes«

Du haut des Montagnes de la Porte , dont ce que l’on LaVegaRca!, 
appelle le Bonnet à ïEvêque, à la vue du Cap-François vers Monte-Phca, 
le Sud Eft, eft une des extrêmitez, &qui remontant à l’Eft- 
quart-Sud-Eft , vont aboutir à fept lieues du Cap Raphaël, 
du haut, dis-je, de ces Montagnes, on découvre toute cette
admirable plaine, dont nous avons fi fouvent parlé fous le 
nom de Vega Real, & qui peut produire toutes les fortes de 
denrées & de plantes, que fourniflent toutes les Ifles de 
l’Amérique. Quand on eft environ au milieu de la longueur 
des Montagnes de la Porte , on juaarche trois heures > 
pour defeendre dans la Plaine dé San Domingo > & à trois 
lieues de cet endroit, en remontant à l’Eft le long des Monta
gnes on rencontre le Bourg de Monte-Plata, où l’on comp
te environ 3 o. Familles Efpagnoles : tout auprès eft le Village 
de Boya, où nous avons vû que s étoit retiré le Cacique 
Henry, avec tout ce qui reftoit alors de naturels de Hile. 
On aflura à M. Butet qu’il n'y reftoit pas plus de 50. 
Hommes, & environ le double de Femmes. Les Efpagnols
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. ont dans ce canton une Compagnie de Milices.

De la lai Après Vega Real, la plus grande plaine de rifle eft 
ne 'de1 celte San Domingo , mais le terrein n’en eft pas à beau-
Domingo. coup près fi bon. Elle a depuis huit jufqu’à douze lieues
VdïJ" & Je de largeur à la prendre des Montagnes de la Porte, quelle 
tes environs, a au Nord, jufqu à la Mer, qui lui refte au Sud. Sa lon

gueur eft d’environ 30. lieues, depuis les Montagnes , qui 
font à l’Oüeft de la Ville, jufqu’à la Côte Orientale de l’Ifle. 
M. BuretcroitquedeSant-YagoàSan-Domingo il n’y a que 
38. lieues communes de France , & que ces deux Villes 
font prefque Nord-Oueft & Sud-Eft, tirant un peu plus vers 
l’Oueft. J’ai parlé ailleurs de la fituation de cette Capita
le , mais je ne fçai fi elle a toujours été aufli peu forti
fiée du côté de Terre, qu’elle l’eft aujourd’hui 5 ce qui eft 
certain, c’eft quelle n’a qu’une fimple muraille fans folle, 
& aucun Ouvrage avancé. Cette muraille n’a en quelques 
endroits, que dix pieds de haut, & trois d’épaifleur , & point 
de Rempart en dedans. Au delà eft une Prairie de 400. pas 
de large. On entre enfuite dans un petit Bois, & après y 
avoir fait environ un mille, on trouve fur le bord de la 
Mer un petit Fort, qui défend le ieul endroit de la Côte , 
où l’on puiflc débarquer : on l’appelle le Fort de Saint Jero* 
me. Il eft quarré , & chaque face a environ 140. pieds de 
long, avec des flancs de cinq à fix pieds de large, un An
gle rentrant au milieu de chaque courtine, & un foffé de 12. 
pieds de profondeur, & large de 24. il eft revêtu de bonnes 
murailles, fans chemin couvert, & fans paliflàdes ; & 4« 
guérites occupent les poîrites qu’il a de 4. eipecSoclfaftîons. 
Ce Fort a deux Ponts levis, un du côté de la Mer, & l'au
tre à l’oppofite, avec une porte, où deux Hommes peuvent 
pailér de front. Trente pièces de Canons de huit livres de 
baies, & ordinairement 25*. Hommes de Garnifon; mais il 
a du logement pour cent. Le mouillage eft bon pour tou
tes fortes de Vaifleaux à une petite portée de Canon , & la 
defeente fort aifée dans une petite Anfe de fable.

La force de Tput le Pays, qui eft au-delà jufqu’à la Riyiere Haïna> eft 
U Citadelle. ’ couvert 
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couvert de bois fort épais, au travers defquels on a tiré un
chemin , qui conduit à Azua, & dont la première demie 
lieue eft coupée de diftance en diftance par trois retranche- 
mens de maçonnerie en fer à Cheval » avec des embrazures 
& des batteries pour y placer du Canon. La longueur de la 
Savane qui borne San-Domingo à l’Oueft , eft de ;oo. 
toifes Nord & Sud , & fe termine au Nord à quelques 
hauteurs couvertes de Bois, & à un Bourg, qu’on appelle 
le Bourg des llleignes 5 mais fi la Ville eft ailée à infulter du 
côté de Terre , elle paroît imprenable du côté de la Mer, 
& de celui du Fleuve , où une bonne muraille à hauteur 
d’Homme, flanquée de Tours de diftance en diftance, 
bâties fur des Rochers efearpés, contre lefquels la Mer 
brife continuellement, & 160. pièces de Canon en batterie 
la défendent également , & de la fureur des eaux, & des 
attaques du dehors. La Citadelle, que les Elpagnols nom
ment la Force , eft comme je l'ai dit ailleurs, lit uce fur une 
langue de Terre, que forme l’embouchure du Fleuve dans 
la Mer. Sa principale défenfe confifte dans plufieurs Batte
ries couvertes, qui donnent & fur la Mer & fur le Fleuve. 
Elles font aufli placées fur des Rochers efearpés de 18. pieds 
de haut, où les Chaloupes ne fçauroient aborder, parce que 
les vagues y font toujours très-hautes. Du côté de la Ville 
elle n’a qu’une (impie muraille de 15. pieds de hauteur, & de 
deux pieds d’épaifl'eur, fans Flancs, ni Baftions, ni Ram- 
parts, ni Fofles, ni Canons. On y entre par une grande 
porte, où il y a un Corps de Garde de cinq Hommes, & 
du milieu de la Fortereflc s’éleye^uue grande Tour, qui 1ère 
de logement au Commandant : elle eft au milieu d’une 
grande Place d’armes. Au Vent de la Ville, on entretient 
fur une pointe avancée un Corps de garde de fix Hom
mes , pour obfervcr les Bàtimcns, qui paroiflènt le long de 
la Côte. Précaution, fur laquelle on doit fort peu fe re- 
pofer, rien n’étant plus facile que d’enlever ce Co,rps de

Ville de San-Domingo eft gouvernée par une 
Tome II, O o o

Gouverne» 
ment de ccuc
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dience Royale, compofée du Préfident, qui eft en même 
têms Capitaine Général > de quatre Auditeurs , ou Con* 
feillers ; d’un Fifcal » ou Procureur Général > d’un Rapporteur, 
& de deux Secrétaires. Les Iiles de Cuba & de Portone , & 
toute la Cote de Terre Ferme, depuis rifle de la Trinité 
jufqu’à la Riviere de la Hacha en dépendent, quant au Ci
vil & au Politique ; mais le Préfident n’a d'authorité, com
me Capitaine Général, que dans l’Ifie de Saint Domingue; 
la Havane, Saint Jean de Portone, Caraque, & d’autres 
endroits de Terre Ferme ayant leurs Capitaines Généraux, 
ou Gouverneurs , qui ne le reconnoiflent en rien. Le Peu
ple de San-Domingo élit tous les ans deux Alcaïdes, qui 
font les Juges ordinaires pour les affaires civiles, & qui 
l’année fuivante font Alcaïdes de Ai Hermendad, forte de 
Jurifdidion , qui juge des affaires criminelles, & répond à 
nos Maréchauflees. La Maifon de Ville eft compofée de 
quatre Regidors, qui doivent être des Anciens du Peuple, 
& avoir paffé par les Charges d Alcaïdes > du Lieutenant de 
Police, de l’Alfiere Réal, qui porte l’Etendart du Roy en 
têms de paix & de guerre^& de deux Alcaïdes ordinaires.Tous 
ces Officiers ont voix dans les Eledions, qui fe font chaque 
année. Il y a outre cela une Conradorie, qui fait Corps avec 
le Prefident, règle les affaires du Roy , en ce qui concerne 
la perception de fes droits, le payement de fes Troupes, 
& les autres dépenfes ordinaires & extraordinaires du Gou
vernement. Cette Chambre n’a que deux Officiers , le Thré- 
iorier & le Contador, avec un Secretaire. Le Tly;étorier, 
le Contador, & le Préfident ont chacun un clef de Tmcfon 
Quant au Militaire , le Capitaine Général a fous lui un 
Gouverneur des armes , un Major, huit Aides- Majors » 
quatre Compagnies de Troupes réglées, chacune de yo. 
Hommes , entretenus & payés par la Cour , & une Com
pagnie ¿’Artillerie de 40. Canoniers : chaque Compagnie 
de foldats a fon Capitaine, un Capitaine réformé fans tol
de , & qui porte le fufil, comme un fimple fadionnaire, & 
un Lieutenant. La Compagnie ¿’Artillerie n’eft commandée

r
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que par un feul Capitaine , fans autres Officiers. La Force I72 
a fon Commandant particulier payé par le Roy, mais fans 
Garnifon. Tous les autres Officiers n’ont aucune folde du 
Roy.

Du nombre des 200. Soldats entretenus dans la Ville , DesGarm- 
il y a un détachement de 13. Hommes , commandé parfons- 
un Lieutenant, qui fait toute la Garnifon de Sant-Yago, & 
qui n’eft jamais relevé 5 & un autre de 25. commandé par 
un Lieutenant & un Aide-Major, qui fait celle du Fort de 
Saint Jerome. Le Corps de la Milice Bourgeoife n’a point 
de Soldats > il eft compofé de fix Compagnies de Mu
lâtres, ou d’indiens, & de très-peu de Blancs. Tous en- 
femblés font 725. Hommes. La Compagnie des Negres 
libres, dans laquelle on a mêlé beaucoup d’Efclaves , eft de 
160. Hommes. Le Bourg de llleignes a deux Compagnies 
de Milice Bourgeoife , qui font 240. Hommes , prefquc 
tous blancs. Ce Bourg eft une efpece de Fauxbourg de la 
Capitale. Le Village des Negres libres François , c’eft à- 
dire, d’Efclaves transfuges des habitations Françoiies dans 
la Colonie Efpagnole, lequel porte le nom de San Lorenzo > 
& qui eft fitué fur les bords de l’Ozama, une petite lieue 
plus haut que San-Domingo, entretient une Compagnie de 
140. Hommes , commandée par un Alfiere des Troupes 
réglées, nommé par le Prefident. Tout cela fait 1500. 
Hommes portant les armes dans la Capitale > & fes envi
rons à 10 lieues à la ronde.

Le Clergé de cette Ville eft compofé d’un Archevêque Du Clergé. 
Primat de toutes les Indes Elpagnolus, & duquel relevent 
immédiatement les Evoques de la dépendance de l’Au- 
dience Royale : d’un Archidiacre, de 14. Chanoines, & d’un 
très grand nombre de Prêtres , qui deffervent l’Eglife Mé
tropolitaine, & les Paroilles. Les Dominiquains, les Fran- 
cifquains,' les PP. de la Mercy, & les Jefaites ont d ailes 
belles Maifons, & toutes les Eglifes font magnifiques. Il y 
a auftî deux Monafteres de Religieufes fort fpacieux & bien 
bâtis 5 mais très-pauvres i & un nombre infini de Chapelles

Oo o i j
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j 724 particulières, qui rempliflent la Ville. L’Hôpital Général , 

& un autre, où l'on reçoit les Lépreux, font gouvernés par 
1’Archevcque & par les Officiers de la Maifon de Ville , qui 
en nomment les Adminiftrateurs. On allure que le Service 
Divin fe fait avec beaucoup de pompe dans l’Eglife Mé
tropolitaine, qui eft très-richement ornée, & d’une archi- 
teâurc fuperbc. La Ville n’a qu’une Paroi Île , & on en 
compte dix autres dans le relie de la Colonie > àiçavoir ,une 
à Alta-Gratia, une à Sant- Yago, une au Begue, une au Cot- 
tuy, une à Zeïbo , une à Monte Plata, dont le Curé deflerc 
aufli le Village Indien de Boya, & celui de Bayaguana j une à 
Gohava , une à Banica, & la dixiéme à Azua, dont le Curé 
va de terne en têms dire la Melfe dans les quartiers de San- 
Juan de la Maguana, & de Neyva, où il n’y a ni Prêtres, ni 
Eglifes.

Hïguey, Al- Ce qu’on appelle aujourd’hui Alta-Gratia , ou le Village 
?ogBav^ ua-^e Higuey > eft apparemment ce qu’on appelloit autrefois 
na,’ Bany. Salvaleon de Higuey. Ce Village eft compofé de 60. pe

tites maifons, & fitué à la tête de Hile, entre le Cap de 
YEngano & la pointe de l'Effada» à quatre lieues du bord 
de la Mer. Les Elpagnols y vont en pèlerinage de tous les 
quartiers de leur Colonie. On y voit un ailés beau Couvent, 
& une petite Eglife bien ornée ; il y a un Alcaïde Major, 
& un Capitaine commandant une Compagnie de 80. Hom
mes dans toute l’étendue de fon diftriét, qui eft de 25*. 
lieues de long, & qui en a 8. de large. Zeïbo, ou Sci- 
bo, eft plus confiderable, c’eft un gros Bourg de 180. Mai
fons > mais fa dépendance n’a que 16. lieucsot long; fur 
8. de large , il cft*a‘ 2$. lieues à l’Eft-Nord-Eft de San- 
Domingo. Deux Alcaïdes ordinaires y commandent, & ont 
fous eux deux Capitaines de Milices , dont les Compagnies 
font 230. Hommes.' Le territoire de ce Bourg eft borné au 
Nord par celui de Bayaguana , éloigné de 18. lieues au. 
Nord-Eft de San Domingo. Ce Village fitué au pied des 
Montagnes de la Porte, n’a que yo. Chaumières. Son dif- 
txiét eft d’environ 12.. lieues de long fur 4. de large. Un.
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Alcaïde ordinaire, & un Capitaine de Milices y commandent 1724. 
une Compagnie de 60. Hommes. A 12. lieues a l’Oüeft de 
San-Domingo , il a un quartier, nommé Bc.ny , qui s’étend 
dix lieues le long de Mer, jufqu’aux Salines vers la Baye d’O- 
coa. Sa largeur n’eft que de deux ou trois lieues, entre la 
Mer au Sud , ôc des Montagnes arides & inacceifibles au 
Nord : on n’y voit ni Bourgade , ni Village ; cependant on 
y tient une Compagnie de 140. Hommes. Ce quartier re- 
leve immédiatement de la Capitale.

Le Bourg de Gohava,fitué au milieu deTIfle,eft com- Gohan.B»* 
pofé de 120. Maifons, & a deux Compagnies de 125. Hom- îMca> 
mes chacune, fous les ordres de deux Alcaïdes ordinaires, 
& de deux Capitaines de Milices. C’eft le quartier le plus 
étendu de l’Iflc, ayant au moins 35. lieues de long fur 16. 
à 18. de large. Il a au Nord les Montagnes du Port de 
Paix , & celles de la Porte, qui n’en font quà 6. lieues, 
le Cap François, dont il n’eft éloigné que de 16. lieues, 
à fon Nord - Oüeft 5 au Sud-Eft San-Domingo à 75. 
lieues ; l’Arribonite à l’Oüeft , au Sud le quartier de Mir- 
balais , & les dépendances d’Azua ; & à l Eft le Begue, & 
les doubles Montagnes , qui font au Nord-Oüeft de la Ca
pitale. Il renferme dans fa Jurifdiétion le petit Village de 
Banica, lequel n’en eft qu’à 7. lieues fur le chemin, qui con
duit à Azua : 40. Hommes commandes par un Capitaine de 
Milices, font en détachement dans ce Village, & aux en
virons. ,

J ai dit que le chemin Royal, où l’on a tiré trois retran- Axu< 
chemens dans i’ei pace d une demie lieue..» depuis le Fort de 
Saint Jerome, eft le chemin , qui conduit d’Azua à San- 
Domingo : à une portée de fufil du plus éloigné de ces 
retranchemens un autre chemin , qui vient de Saat-Vago, 
du Cottuy , & du Begue, coupe le premier, & c’eft dans 
cet endroit, que les Efpagnols défirent en 1652. les Anglois 
commandés par Penn, qui étoient venus dans le deilèin de' 
s’emparer de San-Domingo, où l’on célébré tous les ans cette 
Victoire avec beaucoup de pompe. Trois lieues & demie

O o o iîj



478 Histoire
plus loin , eft l’embouchure de la Riviere d’Haïna, où les 
plus grands Vaifleaux peuvent mouiller & être en fureté, 
lorfque la faifon des Ouragans eft paflée. En fuivant tou
jours le meme chemin , lequel régné le long de la Cote, il 
faut faire environ 6. lieues pour gagner la Riviere de Ni- 
zao, laquelle a un quart de lieue de large au deifus de fon 
embouchure , & fe décharge dans la Mer par cinq Ca
naux. Sept lieues plus loin elt la Riviere d’Ocoa , & de là 
on en compte neuf à la Bourgade d’Azua, fituée à une 
lieue & demie de la Mer, & compofée de 300. mauvaifes 
Cabannes , bâties de bois, & couvertes de feuilles de La- 
taniers : l’Eglife Paroifliale, & le Couvent des PP. de la 
Mercy, font un peu plus propres. Deux Alcaïdes ordinai
res , que le Peuple choifit tous les ans, rendent la Juftice 
dans ce Bourg, dont toute la défenfe coniifte dans trois 
Compagnies de 140. Hommes chacune, commandées par 
un Mettre de Camp de Milices, & fon Lieutenant. Le 
Port d’Azua eft à uneMieuë & demie au Sud de la Bourgade; 
mais comme il eft ouvert au Vent du Sud , il n’eft pas fùr 
dans la faifon des Ouragans.

Pauvreté des Voilà ce qu’étoit la Colonie Efpagnole au commence- 
Efpagnoh. ment de l’année 1717. on y comptoit 18410. Ames, parmi

lefquelles il y avoit 37. Compagnies, qui faifoient 570J. 
Hommes portant les armes, fans parler de 400. François 
au moins, tant de ceux , qui étoient répandus dans les Vil
lages ou Bourgades, que des gens de Mer, qui naviguoient 
le long de la Côte dans les
rien n’eft plus pauv:
où ilrefte encore plufieurs Palais &Maifons, qui fe reflen- 
tent véritablement de fon ancienne fplendcur , partout ail
leurs on ne voit que des chaumières , & des cabannes, où 
l’on eft à peine à couvert : on ne fait pas meme préfentement 
d’autres bâtimens à San-Domingo, lorfque les anciennes 
Maiions tombent, ou de vieilleife, ou par quelqu’autre ac
cident, & partout les ameublemens répondent à la rufticité 
du logement. Aufli n’y a-t’il plus dans la plûpart , ni
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Commerce, ni Manufacture, leurs nombreux Troupeaux 1724. 
les nourriHent 5 & c ett auiïi de là > que la Colonie Erauçoife 
tire toute là viande de Boucherie. Nous leur fourniilbns en 
échange de quoi fatisfaire aux plus indifpenfables ncceflités 
de la vie > car l’Efpagne ne leur envoit prefque plus rien » 
& ils ne veulent pas le donner la peine de fe procurer leurs 
befoins par leur induûrie & par leur travail.

A la vérité, on leur doit cette juftice, que ce font les Leursoccupa- 
Hoinmes du monde, qui fçavent fc palier avec moins. Leurs leUr
Hattes les nourriflent, & le Chocolat fuppléé ce qui man
que à cette nourriture champêtre, ils ne s’occupent à rien 
pendant tout le jour j ils n'employent pas meme alors leurs 
Efclaves à aucun travail pénible. Ils paflènt tout le tems à 
jouer, ou à fe faire bercer dans leurs branles, ou Hamacs. 
Quand ils font las de dormir, ils chantent, & ne fortent 
de leurs lits, que quand la faim les preflè. Pour aller cher
cher de l’eau à la Riviere , ou aux Fontaines, ils montent à 
Cheval, n’y eût-il que vingt pas à faire ; il y a toûjours un 
Cheval bridé au piquer pour cet ufage. La plupart mépri
rent l’or, fur lequel ils marchent, & ils fe mocquent des 
François, qu’ils voyent fe donner de grands mouvemens, 
& abréger leurs jours, pour amafler des richeifes , dont ils 
n’auront pas le loiiîr de jouir en repos. Leur vie tranquille 
& frugale les fait parvenir à une extrême vieilleflè.

Le foin de cultiver leur elprit les occupe aufli peu, que 
celui de le procurer les commodités de la vie. Ils ne fça- CUr ** 
vent rien , & à peine connoiflent-îls le nom de l’Efpagne , 
avec laquelle ils n’ont prelque plus de Commerce. D ailleurs, 
comme ils ont extrêmement mêlé leur fang , d’abord avec 
les Infulaires, enfuite avec les Negres, ils font aujourd’hui 
de toutes les couleurs , félon qu’ils tiennent plus de l’Eu- 
ropéan, de l’Afriquain , ou de l'Amériquain. Le caraâere 
de leur efprit participe aufli de tous les trois , & ils en ont 
furtout contraâé la plupart des vices. Ils ne laiflent pourtant 
pas de fe croire encore les premiers Hommes du monde , 
& de témoigner un très-grand mépris des François. Quel-
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1724 . qu’un demandant un jour à un Efpagnol, ce qu’il yavoît 

donc de fi eftimable chés eux , pour méprifcr ainfi leurs 
voifins, ay Hombres , répondit-il. Il s’en faut pourtant bien, 
que cette fierté ait toûjours été foutenuc dans les occafions : 
ces Hommes par excellence ont été pendant bien des 
années le joüet de toutes les Nations de l’Europe, qui na- 
viguoient dans ces Mers ; leurs plus gros Navires ne fe 
défendoient prefque pas contre les moindres Forbans,de 
fi m pies Chaloupes en ont enlevé un très grand nombre, & 
leur plus puiflantes Colonies font environnées de Nations 
fauvages , qu’ils n'ont jamais pii fubjuguer. Ils fe font aguerr 
ris avec le teins , & leurs Milices de Saint Domingue, 
non plus que celles des lfles voifines, ne craignent plus de 
fe mefurer, foit fur Mer, foit fur Terre, avec les Anglois 
ôc les François, & le font fou vent avec fuccès.

Leur Rcli- Les Habitans de la partie Efpagnole de Saint Domingue,' 
gion. ne fortent gueres à la Campagne que la nuit, dont les om

bres fervent à pluficurs de voiles , pour couvrir leur liberti
nage i car ils font pour la plupart extrêmement débauchés. 
Us pratiquent cependant tout ¡’extérieur de la Religion avec 
une exactitude, à laquelle il n’eft pas poflible de rien ajoû- 
ter. On ne peut croire jufqu’où va en particulier leur refpeâ 
pour les choies faintes, & leur aveugle foumiflion pour tout 
ce qui leur eft déclaré par leurs Pafteurs. J’ai déjà obfervé 
qu’encore que leurs Maifons, leurs Meubles , & tout ce qui 
eft à leur uf^ge, fe fentent de la plus extrême pauvreté, leurs 

< Eglifes font magnifiques & bien ornées. Ils font prefque 
tous les jours en dévotion & ils obier vent religieiïiemcnt 
toutes les Fêtes, qui font en grand nombre dans ce Diocefe. 
Quand ils font à portée d’entendre la Melle, ils y afllftent 
tous les jours, aufli bien qu’au Rofaire, qu’on récite tous 
les foirs dans les Eglifes : quelque part qu’ils fe trouvent, ils 
ne fe difpenfent pas de le recirer, foit en public dans les Fa
milles , ou chacun en particulier, & on ne les voit gueres 
fans un Chapelet au cou. Avec cela , quelques reproches 
qu’on puifle leur faire, fur ce qu’ils deshonorent la Religion 

par
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parleurs mœurs dépravées, il faut convenir que le Chrif--------- —
tianifmc cft redevable à leur Nation de la plus grande par- 
tie des progrès , qu’il a faits dans l’Amérique. Nulle autre 
netoit plus en état de l’y établir, lorfque ce nouveau Mon
de a été découvert j toutes les Provinces de l’Europe , 
fi on en excepte les Efpagnes, étoient plongées dans des 
guerres inteftines ou étrangères, & furent bientôt le théâ
tre funefte, où l’Héréfie a excité les plus fanglantes Tra
gédies. Ces Royaumes feuls font demeurés tranquilles au 
milieu de tant de troubles, & ont confervé la Foi dans 
toute fa pureté. On doit suffi avouer qu’ils ont fait pa- 
roître un grand zélé pour la converfion des Idolâtres, & 
pour aflurer leurs conquêtes fpirituelles dans ces vaftes con
trées. Les magnifiques Fondations > qu’ils y ont faites de 
toutes parts , en feront des monumens éternels, qu’aucune 
autre Nation n’effacera jamais. • .

On convient aufii que malgré les defordres, dont j’ai Leur* vertu», 
parlé, les Eipagnols (je parle au moins de ceux de S. Do
mingue ,) pratiquent encore des vertus , qui font honneur 
au Chriftianifme. J’ai dit qu’ils font grands obfervateurs de 
rhofpitalité , & on leur donne fouvent occafion de l’éxer- 
cer. Il y a fur nos frontières une quantité de fainéans, 
dontlemetier eft de courir le pays;& partout, où ils ren
contrent des Efpagnols, malgré ranimofité réciproque des 
deux Nations, ils en font reçûs avec beaucoup de cha
rité. Ces bonnes gens fe retranchent le néceffaire, pour 
avoir dequoi donner à leurs hôtes. Enfin fi leur frugalité, 
& la iimpiicité avec laquelle ils. vivent, netoit pas le fruit 
de leur parefie & de leur indolence, plûtôt que de leur 
Philofophie , on ne pourroit trop les louer d’avoir fçu ra
mener dans cette Ifie la vie des premiers hommes, & de 
ces anciens Patriarches , dont les Hiftoriens iacrés & pro
fanes nous ont laiifé des images fi riantes. Ils habitent le 
plus riche pays, qu’il y ait dans l’UniverS, ils foulent aux 
pieds les plus précieux métaux ; un travail modéré les met- 
troit dans l’affluence de tous les biens, & ifs ont trouve 1q
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fccret de s’en pafler & de les méprifer. Ce n’eft pas meme 
feulement chéseux , qu’ils en ufent ainii. Ils viennent fou- 
vent dans nos quartiers avec de grands trains de chevaux , 
& il eft rare d’en voir un feul entrer au cabaret. Ils cam
pent le long des chemins, laifl'ent paître leurs chevaux dans 
les campagnes , fe mettent à couvert fous des barraques, 
qu’ils dreffent à la hâte, & font leurs repas avec un mor
ceau de viande boucanée , qu’ils apportent avec eux, des 
Bananes, qui fe trouvent partout, & du Chocolat. S’ils 
entrent chés le Boulenger, pour achetter un pain, ils ap
pellent cela, faire la débauche. Il eft vrai que, fi quelque 
François les invite à manger, ils font honneur à fa table, 
mais ils boivent peu, & quand quelqu’un s’échape jufqu a 
s’enyvrer, ce qui eft très-rare, il fe retire fans bruit, & va 
dormir. Une telle vie pourroit fans doute pafler pour dcli- 
cieufe , fi l’on confidcre que les commodités , dont ces 
Colons font privés , ne leur font pas même connues, qu’ils 
joüiflent de toutes celles , que la nature offre d’elle même 5 
que l’ambition & l’intérêt ne les troublent point, & que 
leurs plaiiirs ordinaires font purs, fans aucun mélange d’in- 
quiétude. Pour achever ce qui regarde cette Colonie, le 
P. le Pers prétend qu’outre ceux de nos Efclaves fugitifs, 
dont le journal de M. Butet fait mention, il y en a un 
nombre coniiderable, qui ne fe font point donnés aux Es
pagnols : & fe font cantonnés dans des montagnes, où ils 
vivent également indépendans des deux Nations, dont l’in
térêt commun demanderoit afl'ùrément qu ou neJcs y laif- 
(at pas trop multiplier^*

La Colonie Frànçoife avoir en 172& trente mille per
sonnes libres, & cent mille Efclaves Noirs ou xMulates. 
On pouvoit compter parmi les premiers dix mille hommes 
en état de porter les armes, & dans un befoin il feroit aifé 
d’armer vingt mille Negres, fans que les Manufactures en 
fouffriflent confidérablement. Quelques-uns prétendent que 
peu de François font dans fille S. Domingue fans une ef- 
pece de fievre interne , qui mine peu à peu, & fe mani-
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fefte moins par le dérangement du poulx , que par une cou------ -—
leur livide & plombée , que tous prennent avec le tems ; 1724-
plus ou moins, fuivant la force du temperamment, & le 
foin qu’on a de fe ménager dans le plaifir, ou dans le travail. 
Dans les commencemens on n'y voyoit perfonne parvenir 
à une grande vieilleife , & cela eft encore allés rare parmi 
ceux, qui font nés en France. Mais les CYéols, à mefure 
qu’ils s’éloignent de leur origine Européanne, deviennent 
plus fains, plus forts , & vivent plus long-tems. L’air n’y a 
donc abfolument parlant aucune mauvaife qualité , & 
il ne s’agir que d’y être naturalité.

Le caraclere d’efprit des Créols François commence aufli ^ar^rc 
àfe débaraiïer du mélange des Provinces, d où font fortis cXh' pun
ies premiers Fondateurs de cette Colonie. Bientôt même çoi», leur« 
il n'y reliera plus aucun veftige du génie de ces anciens ..ai-
Avanturiers, aufquels le plus grand nombre des Habitans fe*qualités, 
doivent leur naiflàpce.. Ils ont communément la taille ailes 
belle, lefprit ailé, mais un peu volage & inconftann ils 
font francs, prompts, fiers, dédaigneux , préfomptueux , 
intrépides, on leur reproche d’avoir alTés peu de naturel, 
& beaucoup d'indolence pour les choies, qui regardent la 
Religion; mais on a obfervc qu’une bonne éducation cor
rige aifément la plupart de leurs défauts , & trouve en eux 
un fond riche, dont il y a tout à fe promettre. L’héritage, 
qu’ils ontconfervé le plus entier de leurs Peres, c’eft l’hofi- 
piralité; il femble qu’on refpire cette belle vertu avec l’air 
de S. Domingue. Nous avons dit jufqu’où la portoient les 
Indiens. JLeuis „Vainqueurs y ontxd abord excellé & n’en 
toient pas gens à les prendre en rien pour modé.es ; on ne 
peut pas dire non plus que les François Pavent prife de 
ceux-ci, ces deux Nations aiant été un tems trcs-copfidéra- 
ble, fans avoir aucun commerce entr’elies leur antipathie 
mutuelle n’ayant pas permis aux uns de fe former fur l’e
xemple des autres. Enfin les Ncgres mêmes s’y diftinguent 
d’une maniéré , qu’on ne fçauroit trop admirer dans des Ef- 
claves , à qui on donne à peine le néceiTaire pour vivre.
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------------ Quoiqu’il en foie , rhofpitalitc s’exerce d’une maniéré ad- 
J72l- mirable dans la Colonie Françoife : un homme peut en 

faire le tour, fans rien dépenfer, il eft bien reçu partout, 
s’il eft dans le befoin , on y ajoute de quoi continuer fon 
voyage. Si l’on connoit une perfonne de naiflànce, qui n’ait 
point de fortune, c’eft à qui l'aura chés foi 5 on n’attend 
point qu’il faite ces démarches, qui coûtent à un homme, 
lequel eft né quelque chofe ; dès qu’on lefçait en chemin, 
on va au devant de lui ; il ne doit pas craindre d’être im
portun, plus long-tems il reftera dans une maifon, & plus il 
y fera de plaifir à tout le monde ;du moment qu’il a touché la 
première Habitation, il ne doit plus s’embarailer pour cher
cher des commodités , Negres > Chevaux , voitures, tout 
eft à fon fervicc, & on ne le laiilè partir, que fous pro
mette qu’il reviendra, fi fes affaires le lui permettent. La 
charité de nos Créols à l’égard des Orphelins n'eft pas 
moins digne de louanges : le Public n’en demeure jamais 
chargé. Les plus proches parens, & à leur defaut les Parains 
& les Maraines ont la ptéférence : ii tout cela manque, les 
premiers, qui peuvent fe faifir de ces pauvres enfans, les 
gardent chés eux , & les entretiennent de tout avec le mê
me foin, que fi c'étoit leurs propres enfans.

àcraindrcCnt ^ne chofe, qui dans la fuite pourra être fujette à de 
pour les fiic- grands inconveniens, Ci la partie de 1’1 île de Saint Domin- . 
«niions. gUCj qlic nous occupons, continue à fe peupler, comme 

elle a fait, fur tout depuis trente ans > c’eft qu’il n’y a point 
de biens nobles, & que tous les enfans y partagent égale
ment. Il arrivera de’ là que quand toutferaSiîniie , les 
Habitations feront tellement divifées & lubdivifées , qu’el
les deviendront à rien, & que tout le monde y fera pauvre. 
Si toute l habitationdemeuroit à l’Ainé, les Cadets feroient 
dans l’obligation d’en commencer d’autres, ce qui ne leur 
feroit pas difficile avec les avances, que leurs Parens pour- 
roient leur faire ; & quand il n’y auroit plus de terrein 
vuide à S. Domingue, rien n’empêcheroit de s’étendre dans 
les. liles voifincs , ou dans les endroits du Continent, qui
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appartiennent à la France, ou font encore du droit public. 
Des Colonies fe formeroient ainfi délies-memes, (ans 
qu’il en coûtât rien à l’Etat. Mais il y en a encore pour 
plus d’un fiecle à défricher dans les quartiers de S. Domin- 
gue, qui ne fçauroient nous être conteftés, & rien n’empe- 
cheroit d’y varier un peu plus le commerce, afin que cette 
Colonie ne fouffrît point de 1 abondance des memes denrées.

Celui de tous les quartiers de la Colonie Françoife, qui l’a , Dcfcrijtion 
toûjours fait avec plus de fuccès, eft fans contredit celui du 
Cap François; & il le doit fans doute autant à l’avantage de $oi». 
fa fituation , qu’à l’étendue & la fertilité de fa plaine. Cette 
plaine eft l’extremité Occidentale de cette Vega-Rcal, dont 
nous avons tant parlé dans les premiers livres de cette 
Hiftoire, & dont plus des trois quarts demeurent aujour- 
dhui incultes entre les mains des Efpagnols. On n’eft pas 
trop d’accord fur retendue de la plaine du Cap. Les uns 
la reftraignent aux cinq Paroill'es les plus proches de la 
Ville , qui font Limonade , le Quartier Morin , la petite 
^nfe , l\4cul , & le Morne Rouge. D’autres lui donnent 
pour bornes à l’Eft la riviere du Maflacre , & à l’Oiieft la 
riviere Salée , qui eft un peu au deffus du Port Margot. Sui
vant ce fentiment, qui paroît mieux fondé que l’autre, fa 
longueur cil d’environ vingt lieues & fa largeur de quatre ; 
elle n’a au Nord d'autres limites que la mer, 6c au Sud 
elle eft reflerrée par une chaîne de montagnes, qui n’a en 
nul endroit moins de quatre lieues de profondeur, & qui 
en d'autres en a jufqu’à huit. On trouve entre ces mon
tagnes les plus belles vallées du monde, coupées d'une 
multitude infinie-, de ruifleaux, qui les rendent également 
déücieufes & fertiles. Les montagnes memes nont rien 
d’affreux, la plupart ne font pas fort hautes, pluficurs font 
très-habitables , & peuvent être cultivées jufqu’à la cime.

La Ville du Cap François eft prefqu’au milieirde la Côte, Le Fotrju 
qui borde cette plaine, & fon Port eft depuis long - tems 
le plus fréquenté de toute l’Ifle. Aufli eft-il très-fur, & dans got. Le Fort 
une fituation commode pour les Navires, qui viennent de 1 •■**<>*»t’*-
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les autres auront bientôt une Paroifle parallèle dans les 
montagnes. A Guanamintc répond J cannante > au grand 
Baffin, le Four , dont l'Eglife fera près de la grande Ri
vière: au Terrier rouge, les Perches 5 au Trou, Sainte Su- 
Xj&ne ; à Limonade , Baon \ au Quartier Morin, Sainte 
Rofii à la petite Anfe, le Dondon ; au Morne rouge, Jean 
Pierre'-, à i’Acul, la Marmelade 5 au Limbe, Plaijance , & Pi
late au Port Margot.

Il y a peu de pays au monde plus arrofé que celui-ci, il 
ne s’y trouve pourtant pas une feule riviere, que les lim
pies chaloupes puiffent remonter plus d’une lieue, & où 
la marée monte plus de trois pieds. Elles font toutes guaya- 
bles , fans meme en excepter celle qu’on a nommé la grande 
Riviere, dont le cours eft de 15. ou 16. lieues, & qui 
fépare le quartier de Limonade d’avec le quartier Morin. 
Les plusconiiderablesapres celle-là font, la riviere Marion, 
qui arrofe le quartier du grand Baffin, & celui de Bayaha: 
celle de Jaquczi , qui palle au Trou ; celle du haut du 
Cap, qui coupe en deux les quartiers du Morne rouge & 
de I’Acul 5 celle qui coule à travers le Limbé , &en porte 
le nom 5 & celle qui fc décharge dans le Port Margot. Ce 
qui rend fur tout recommandable la plaine du Cap, c’eft 
là fertilité 5 mais on prétend qu’elle a auffi des Mines de plu- 
ficurs efpcces. J’ai parlé ailleurs du Morne rouge , & des rai- 
fons qu’on a de croire qu’il renferme une Mine de cuivre. Il y 
en a une de ce métal au quartier de Sainte Rofe , & une d’ay- 
man à Limonade. On croit qu’il y en a une d Or au grand 
Baffin, vers la fource de la riviere Marion. Enfin il y a au 
quartier Morin de petites collines, qu'on a nommé les 
Mornes pelés , parce qu’il n’y Croît que de l’herbe , ou des 
arbrifleaux , quoique tous les environs ayent été autrefois 
couverts de bois de haute futaye. On ne doute prcfque 
point que ces mornes ne renferment des Mines de fer. Mais 
le fuere & l’indigo font pour les Particuliers, & peut être 
même pour l’Etat quelque chofe de plus avantageux, que 
les plus abondantes Mines d’or & d’argent : il eft vrai qu’il
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s’y fabrique une prodigieufe quantité de ces deux mar------------
chandifes.

On y compte plus de 200. moulins à fucre, & le nom- Sucre&Trv 
bre en augmente tous les jours. Chaque moulin fait 400. ¿briquent. 'X 
barriques, ou 200. milliers de fucrc tous les ans , carcha- Deu* forte« 
que barrique eft de 5 00. livres net, le poids de la barrique d 1 2 
déduit. Le prix moyen de ce fucre fur le lieu, eft de 13. 
livres leccntj ainfi chaque moulin produit 30000. livres de 
rentes fans compter les firops & l’eau de-vie de cannes» 
qui montent bien encore à mille ¿eus. Que fi Ton mul
tiplie 30000. livres par 200. on trouvera que la plaine du 
Cap produit chaque année pour fix millions de fucre, & 
avant qu’il foit peu, cela augmentera d un tiers. L Indigo 
peut être eftimé trois millions ; & il y en a de deux fortes. 
Il en croît en plufieurs endroits de Hile une forte, qu’on 
nomme Indigo bâtard , & qu’on a cru long tems n’être bon 
à rien. Un Habitant de l’Acul » nommé Michel Périgord, 
s’avifa, il y a vingt ans, d’en faire un eflay,qui lui réiiflit; 
il s’y eft enrichi, & tout le monde l’a imité. Aujourd’hui 
cet Indigo eft au même prix, que celui qu’on cultivoit feul • 
auparavant, & qui eft venu des Indes Orientales. Il faut 
pourtant avoüer que celui-ci a tout un autre œil , mais en 
récompenfe celui-là vient dans plufieurs terreins, qui re- 
fufent le premier. On a tenté d’en travailler plufieurs au
tres efpeccs, qui font venues de Guinée, mais fans fucccs. 
Aurefte quand je dis que l’ancien Indigo eft venu des Indes 
Orientales , je parle avec le plus grand nombre des au
teurs , qui en ont traité > mais ce fentiment n’eft pas fans 
contradiélion. Plufieurs prétendent qu’il eft originaire du 
Continent de l’Amérique, & fur tout de la Province de 
Guatimala.

Bien des Habitans n’ofent encore faire que de l’indigo Du Cira*» 
dans les montagnes, néanmoins quelques-uns recommen- 
cent à planter des Cacaoyers ; s’ils réiiflîffent, ces quartiers 
feront bientôt les plus peuplés de la Colonie. Le feul Ta
bac produiroit cet effet, fi celui de S. Domingue n’étoit

Tom. IL



490 Histoire
----------- pas défendu en France, mais il n'y a gueres que lesDon- 

1724* kerquois, dont le Port eft franc, qui s’en chargent. On fe 
flatte de voir bientôt le Cafte enrichir notre Ifle 5 l’arbre, 
qui le produit, y vient déjà aufli beau, & auili vite, que 
s’il étoirnaturel au pays : le pied en eft fort & bien nour
ri, & il fleurit au bout de 1 8. mois : mais il faut lui don
ner le tems de fe faire au terroir. D’autres prétendent que 
la Canelle , le Girofle , laMufcade, & le Poivre, fe cul- 
tiveroient avec fucccs à S. Domingue. Il en couteroit peu , 
ce femble, pour en faire l’eflay > mais il faut de la patience 
& de la confiance, & rien ne coûte davantage aux François. 
Le Coton, le Gingembre, la Soie, & la Cafte ont été autre
fois les plus grandes richefles de la Colonie Efpagnole : qui 
empccheroit qu'ils ne le fuftent de la Colonie Françoife ?

Nombre ¿es Les Paroiflës de la plaine du Cap font, l’une portant l’au- 
Habi ans de tre , chacune de 30C0. âmes au moins ; mais pour unepe:- 
Cap1.1 variété fonne libre il y a dix Efclaves. Il n’en eft pas ainfi de la 
du terroir de Ville, où l’on compte 4000. âmes 5 le nombre des Blancs 
çoüï dc s' Y ¿gale preique celui des Noirs. Dans les montagnes les 
Domingue. Efclaves font au plus trois contre un : fi le Cacao & le

Cafte réüfliflent, ou fi le Tabac revient en grâce , avant 
qu’il foit peu tous ce quartiers feront peuplés au triple 
de ce qu’ils font aujourd’hui , & les Blancs y multiplieront 
à proportion plus que les Noirs. La plaine du Cap n’eft 
pourtant gueres , en y comprenant les montagnes , que la 
dixiéme partie du terrein , que nous occupons dans l’Ifle.

Avache ne lui cedent pas meme beaucoup en bonté. La 
première & la derniere font fort célébrés par le nombre 
de leurs fucreri.es, & la fécondé par la quantité d’indigo, 
qui s’y fabrique : mais par tout là, comme dans le refte 
de l’Ifle, il y a une fi grande variété de terroir, que d’une 
lieuë à l’au.irs on ne croiroit point être dans le même pays. 
La plaine diLCap n’y eft pas tout à fait fi fujette; elle ne 
laide pourtant pas de l’être d’une maniéré affés fenfible, 
pour l’urprendre ceux, qui arrivent de France. Par exem-

fucreri.es
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pie les quartiers de l’Eft, comme Guanaminte, Bayaha* " 
le grand Baflîn, le Terrier rouge, & le Trou , quoique 1'2’*’ 
d une plus grande ¿tendue que les autres, ne font pas d'un 
aufli bon rapport. On y voit des iâvanes naturelles, ailes 
femblables à certaines landes de France , & dont on ne 
fçauroit prefque rien tirer. Au contraire Limonade , le 
quartier Morin , la petite Anfe, le Morne rouge, & l’A- 
cul, n’ont pas un poulce de terre, qui ne foit très-bon, fi 
l’on en excepte la favane de Limonade, où M. de Cuily 
a été tue.

Toute la plaine du Cap eft coupée par des chemins de 
long & de traverfe de 40. pieds de large tires au cordeau, cap.â 
& bordes ordinairement de hayes de Citronniers , lef- 
quelles font taillées avec foin, pour l’ornement > & ailés 
épaifl'es, pour fervir de barrière contre les bêtes. Plusieurs 
Particuliers ont aufli planté de longues avenues de grands 
arbres, qui conduifcnt à leurs mations 5 & l’on auroit bien 
fait de fortifier de ces hautes futayes les bordures des grands 
chemins 5 elles fourniroient de l’ombrage aux paflans, & 
remedieroient avec le tems à la difette de bois, qui ne fe 
fait déjà que trop fentir. Les arbres viennent dans ce pays 
beaucoup plus vite qu’en France, mais trop lentement en
core pour des gens, qui ne penfent point du tout à l’a
venir 5 defaut auffi ancien que l’Eubliflèment des Colonies 
dans le nouveau Monde. Oviedo le reprochoit aux Es
pagnols de fon tems, & fur tout à ceux de 1*1 fie de S. Do- 
mingue , dont il n’attribuoit gucres la décadence qu’à cela.

La chaleur feroic exceflive pendant fix mois de l’année Climat de« 
dans la plaine du Cap, comme dans la plupart des autres, 
fi l’air n’y étoit rafraîchi par la brife. Les nuits d’ailleurs y P! aine du 
font ordinairement afles fraîches. Mais il eft vrai de dire 
que les vallées, qui font entre les montagnes voifines, joiiif- 
fent d’un printems perpétuel. Là , plus qu’en aucnn autre 
endroit, la terre eft toujours chargée de fraiera couverte 
de fleurs, réunifiant les charmes & les richefles des deux 
plus agréables faifons de l’année. Ces ruifleaux , qu’on y
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trouve à chaque pas ferpentant dans les campagnes , ou 
tombant avec un doux murmure du haut des rochers , cou
lent des eaux d’une fraîcheur furprenante. On y refpireen 
tout tems un air frais , & de quelque côté, qu’on porte la 
vue, elle y eft enchantée par une variété d’objets, qui of
fre toujours quelque chofe de nouveau. Enfin les nuits y 
font véritablement plus froides que chaudes pendant une 
bonne partie de l’année, & il faut s’y couvrir, comme nous 
faifons en France pendant l’Hyver. Aufli les Habitans de 
la plaine n’ont-ils point de remede plus aifùré contre ces 
langueurs, où l’excès de la chaleur les jette fouvent, que 
d’aller refpirer l’air & boire de l’eau des montagnes. Ces 
eaux font très-faines, & pafl'ent fur tout pour être fort dé- 
terfives & fort aperitives : ce qui eft certain, c’eft qu’on 
n’y entend parler ni de pierre, ni de gravelle, ni de difu- 
rie. L’eau eft la boiifon ordinaire des Negres, & des plus 
pauvres Habitans ; mais ils peuvent la changer en limonade 
à peu de frais, puifque les Citrons fe trouvent partout fur 
les grands chemins, que le fucre ne vaut gueres que trois 
fols la livre, & le firop de fucre beaucoup moins. Pour ce 
qui eft de l’eau, ceux qui n’ont pas la commodité de la pui- 
fer toujours à la fource, la peuvent garder très-long-tems 
fraîche dans de certains Canaris Efpagnols, qui fuent con
tinuellement, & donnent pailage à l’air à travers leurs po
res : les calebafles du pays font le même effet, & il s’en trou
ve de fi grottes , qu’elles tiennent plus d une ancre. Les Pau
vres ont encore une grande relfource pour la boiifon dans 
l’eau de-vie, qu’on fait avec des cannes de fucre, & qui 
a ce double avantage fur celle de France, qu elle eft moins 
chere & plus faine > il ne feroit pas même difficile de lui 
ôter le goût de cannes, qui lui donne un déboire affés 
defagréable, puifqu’elle fait le fond de l’Eau des Barbades, 
qui ne l’a point. Les Anglois en font encore une efpece de 
Limonade, qu’ils appellent Ponche, & on la peut varier en 
mille maniérés, en y faifant entrer divers ingrediens, qu’on 
trouvera plus à fon gréj ou qu’on jugera plus ialutaires*.
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Il eft peu de perfonnes aifées, qui n’ayent des baffes- 1724. 

cours & des vergers bien fournis de tout ce qui peut fer- Les fruiw 
vir aux délices de la vie. Les fruits, qu’on cultive plus com- &lc$an»naux 
munément , font le Mamey, ou VAbricot de S. Domingue, doíUCltHucl* 
F Avocat, la Sapote, la Sapotille, laCaïmite, une efpcce 
de Papaye , qu’on nomme Mamocra , FIcaque , la Greña- 
dille , laCerife, le Coco, les Dattes d’Afrique, l’Ananas , 
& la Banane , qu’on croit ctre le Muja des Anciens. De 
tous les fruitiers de l’Europe, il n’y agüeres que la Vigne, 
le Grenadier & l’Oranger, qui aycnt réuffi dans les liles, 
& parmi les moindres plantes, le Fraifier & les Melons 
de toutes les fortes. Le Froment viendroit très-bien dans 
la plupart des Quartiers de S. Domingue, mais les plus ri
ches Habitans trouvent mieux leur compte à achetter des 
farines de France ou de Canada , & les pauvres à s’en paf- 
fer. Ils y fuppléent par les Patates, ôc les autres légumes, 
ou grains, dont j’ai parlé ailleurs. Les volailles, qu’on éleve 
dans les baffes-courts, font les Poules d’Inde, les Poules Pin
tades, les Paons, & les Pigeons. Il eft fuprenant qu’on 
néglige d’y avoir des Faifans. Plufieurs ont des Haras de 
Chevaux , des Mulets, des Bêtes à corne, & des Cochons, 
qu’ils nourriffent à peu de frais dans leurs Savanes , où 
ces animaux broutent l’herbe, qui y croît, & mangent les 
bouts des cannes, qu’on y jette. Au refte tout y multiplie 
d'une maniere prodigieufe, toutes les faifons y étant pro
pres fous un climat fi chaud & fi fécond. .... ... * • .)n

mais ils ont des agrémens , qui leur font particuliers. La & dchCôic
plaine de Leogane eft plus unie, &
commode pour les voitures, que celle du Cap. M. Ducaffe 
avoit eu fort à cœur de rétablir l’ancienne Yaguana fur fes 
propres ruines, qu’on voit encore : il avoit même pris des 
mefures pour cela en 1700. avec un Ingénieur 5 mais il fut 
appelle en France fur ces entrefaites, & fon départ empê
cha l’exécution de ce projet. Cependant, avant que de parler

üj
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de la Ville, qui porte aujourd’hui le nom de Leogane, & 
des portes les plus coniidérables de ces Quartiers Occi
dentaux , je vais reprendre la defcription de la Côte, où je 
l’ai interrompue, c’eft-à-dire au Port S. Nicolas. Ce qu’on 
rencontre d’abord au fortir de ce Port, c’eft le Port Piment, 
puis les Salines de Coridon> qui font à 6. ou 7. lieues du 
Mole S. Nicolas. De là aux Gonaives il n’y a pas tout-à-fait 
trois lieues. Les Gonaives font une grande Baie, dans la
quelle on trouve depuis trois jufqu’à cent brafles. L’Arti- 
bonite eft environ deux lieues plus loin, & il y a autant 
de l’Artibonite à S. Marc , qui eft une Baye , où tous 
les Vaifleaux marchands peuvent mouiller en fureté. De 
là à Leogane on compte 25. lieues; & dans cet interval
le font i°. les Va%es, méchante rade, vis-à-vis de laquelle 
eft dans les terres le Quartier de Mirbalais. 2° Mont-Roui. 
3°. L'^rcahais. 40. Le Port du Prince. $°. Le Cul de Sac. 6°. Le 
Trou Biurdet. Les Quartiers des Gonaives, de l’Artibonite, 
de Mirbalais, 6c de S. xMarc font devenus depuis quelques 
années très-confiderables , & ont des Habitans fort riches. 
Le Cul de Sac eft le plus grand enfoncement de toute la Côte 
Occidentale del’lflejaquellecôte eftelle-même unemaniere 
de Cul de Sac entre le Mole S. Nicolas & le Cap Tiburon. 
Apres Leogane eft le Grand Goave, qui en eft éloigné de 4. 
lieues, puis le Petit Goave une lieue plus loin. Un petit Vil
lage , qui porte le nom de l\Àcul, n’eft qu’à une demie lieue 
de ce dernier Port, le meilleur de toute cette Côte. Celui 
de Nippes en eft à 4. lieues. Les Baraderes font au bout de 
4. autres lieues 5. c’eft une grande Baye, où il y a quantité 
de petits Iilots. Suivent les Caymites à 3. lieues; il n’y 
peut entrer que des Navires de 100. ou de 150. tonneaux. 
La Grande ^4nfe après 3. autres lieues ; elle n’eft bonne, ni 
pour les Navires , ni pour les Bateaux. Le Cap de Dame Marie, 
-j. lieues plus loin. A côté de ce Cap les Vaifleaux peuvent 
moüiller depuis 6. jufqu’à 30. braifes. Le Cap Tiburon eft à 
7. lieues de ce dernier. On y trouve deux rivières affés 
belles, où il y a jufqu’à 7. ou 8. brafles d’eau.
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De Jà on tourne au Sud. L'Iße yivache eft à 12. lieues , 

du Cap Tiburon. Elle aS.àÿ. lieues de tour, quatre de D/ * 
long , & une de large. Au Nord de cette Ifle on trouve la tiers de 
Baye de Meße, où il n’entre que des Batimens de 150 ton- Cotc *lu Sud. 
neaux. Ce qu’on appelle le Fund de l'Ifie ^ivache, eft plus 
au Nord-Oueft. La Baye de Cornuel en eft à une lieue ; elle 
ne vaut pas mieux que la Baye de Meile. On trouve enfuite 
les Cayes d'Mquin, qui ferment une Baye, où il peut entrer 
des Navires de 2. à 300. tonneaux. C’eft ce que les Es
pagnols appelloient Yaquimo, ou, le Port du Brefil. La 
Baye de Jaquemel en eft éloignée de 10. à 12. lieues. C’eft 
après S. Louys, le Quartier le mieux établi, que nous 
ayons fur cette Côte Méridionale, & il y a déjà pluiieurs 
années, qu’on y a mis une Juftice ordinaire.

Pour revenir à Leogane , on convient ailes que fa fitua- Situation de 
tion n’eft pas avantageufe 5 elle eft à 2. lieues de l’ancienne Lcvôanc- 
Yaguana, entre l'Eftere & la petite riviere, qui en font 
comme deux Fauxbourgs. Cette Ville eft à une demie lieue 
de la mer, le voifinage en eft marécageux, ainfi l’air n’y 
doit pas être fort fain , & l’embarquement & le débarque
ment y font très-incommodes 5 outre qu elle n’a point de Port, 
mais une fimple rade foraine, qui n’eft pas des meilleures. 
Le choix d’un lieu fi peu propre, ce femble, à l’emplace
ment d’une Ville deftinée pour être le féjour ordinaire du Gou
verneur Général & du Confcil Supérieur, eft cependant le 
fruit de bien des délibérations, & l’ouvrage de deux hom
mes des plus fages, qui ayent gouverné cette Colonie. 
On ne peut pas même dire qu’on n’en ait pas reconnu d’a
bord tout le defavantage ; les troubles furvenus vers la fin 
de 1722. parurent encore une nouvelle raifon de changer 
cette fituation , & M. le Marquis de Sorel ne manqua point 
de lui donner tout le poids, que lui fournilïqir un tel évé
nement : voici ce qu’il en écrivit conjointement avec M. 
de Montholon le 23. de Mars 1723. « Nous avons reçu 
» la dépêche de la Cour du 18. Novembre 1722. & les ob- 
» jetions fur le Plan, que nous lui avons envoie le 13. Juin
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» i 722. il fuffiroit pour y répondre de retracer ce qui s’eftpaf- 
» fé dans la Colonie, dont la révolte déterminera fans doute 
» le Confeil à préférer l Etablifiement du Petit Goave àce- 
» lui de Leogane, pour y mettre en fureté la perfonne du 
» Général & celle de l’intendant ; leur donner une refidence 
» propre à commander à la terre & à la mer, & hors des 
» atteintes des infultes d’une Populace foulevée. Il eft vrai 
» que le terrein du Petit Goave n’eft pas propre au fucre, & 
» à l’indigo , mais il eft très-propre à produire des vivres 
» & des rafraîchiflemens pour les Vaifleaux > ôc à être peu- 
» plé par de petits Habitans, comme il l’étoit avant que les 
» Généraux eufTent fixé leur fejour à Leogane : ce font de 
» petites vallées pleines de quantité de iources de bonnes 
» eaux.

Mais parce que ceux ,qui s’étoient le plus déclarés en fa
veur de la fituation de Leogane, convenoient qu’il éroit à 
propos d’affurcr le Petit Goave pourfervir dazile aux Vaif- 
feaux du Roi, MM. de Sorel & Montholon ajoutèrent que 
l’exemple des Etrangers devoit nous avoir appris qu’il 
n'eft pas à propos de multiplier les Etabliflemens des Villes 
dans les Colonies, par la raifon que les forces difperfées 
ne valent pas une troupe raflemblée, dont on peut difpo- 
fer fur le champ, & que lorfqu’une Ville devient grande 
fans contraindre le Commerce, il s’y établit des Marchands 
commifllonnaires, qui expédient plus promptement les Vaif- 
feaux. J’ignore ce qui fe patta enfuite à ce fujet, mais cette 
affaire n’a point été reprife depuis. Ce qui eft certain, c’eft 
que Leogane ne fe peuple point , & qu’encore qu’on ait 
démoli la Bourgade de l’Eftere , pour en tranfporter les Ha
bitans dans cette Ville , qu’on y ait rétabli le Confeil Su
périeur, & qu’elle continue d’être le fejour ordinaire du 
Gouverneur Général & de l’intendant, c’eft encore aujour
d’hui très peu de chofe que cette Capitale de la Colonie 
Françoiie de S. Domingue.

Mifere des Je finis par ce qui regarde les Negres, qui font aujour- 
d’hui le plus grand nombre des Sujets de cette Colonie.

Rien
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Rien n’eft plus mïférable » que la condition de ce Peuple , il 172^ 
femble qu'il foit l’opprobre des Hommes, & le rebut rie la 
Nature; exilé de fon Pays , & privé du bien , dont toutes les 
autres Nations font plus jaloufes, qui eft la liberté, il fe voit 
preique réduit à la condition des bêtes de charge. Quelques 
racines font toute fa nourriture ; fes vetemens font deux 
méchans haillons, qui ne le garantiflenr, ni de la chaleur du 
jour, ni de la trop grande fraîcheur des nuits. Ses Maifons 
reflemblent à des tannieres faites pour loger des Ours ; fon 
lit eft une claye, plus propre, ce fcmble, à lui brifer le 
corps, qu’à lui procurer du repos ; fes meubles coniiftcnt en 
quelques calebafics , & quelques petits plats de bois, ou 
de terre : fon travail eft prcfque continuel , fon fommeil 
fort court, nul falaire, vingt coups de foiiet pour la moin
dre faute : voilà où l’on a fçû réduire des Hommes, qui 
ne manquent point d’eiprit , & qui ne peuvent ignorer 
qu’ils font abfolument néceflàires à ceux, qui les rraittenr 
de la forte.

Avec cela , ils joüiflent d’une fanté parfaite, tandis que Leur vrai 
leurs Maîtres, qui regorgent de biens, & ne manquent d’au- ^uc'nu- 
cune des commodités de la vie, font fujets à une infinité icrc. 
de maladies. Tous les jours expofés tête nue à un Soleil, 
qui devroit, ce fcmble, leur faire bouillir la cervelle; ils 
ne fe plaignent jamais que du froid, de forte qu’ils joüifient 
du plus précieux de tous les biens, & paroiffent infenfibles 
à la perte des autres. Ce n’eft pas même , dit-on, une bon
ne œuvre, que de les tirer d’un état fi pénible, & fi hu
miliant, ils en abuferoient. 11 eft vrai que ceux , qui par
lent ainfi, font interefles à tenir ce langage, & font en mê
me têms leurs Juges & leurs Parties. Après tout, il faut 
avouer que, s’iln’eft point de fervice,qui Hattedavantage 
l’orgueil humain que celui de ces Efclaves; il n’en eft point, 
qui foit fujet à de plus fâcheux retours, & qu'il n’eft per- 
fonne dans nos Colonies, qui ne fe trouve^malheureux 
d’en être réduit à n’avoir point d’autres Domeniqucs. N’y 
eut-il que ce fentiment fi naturel à l’Homme , & en quoi
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172^. nous participons de la nature de Dieu même, décompter 

pourtien ce qu’on fait pour nous par crainte, fi le cœur n’y a 
point de part. Mais c’eft ici un mal néceflaire, du moins y 
voit-on peu de remede. Malheureux dans les Colonies, 
qui a beaucoup d’Efclaves; c’eft pour lui la matière de bien 
des inquiétudes x & une occaiîon continuelle d’exercer la 
patience. Malheureux, qui n'en a point du tout , il ne peut 
abfolument rien faire. Malheureux enfin , qui en a peu, 
il faut qu’il en fouffre tout, de peur de les perdre, & tout fon 
bien avec eux.

A proprement parler, il n’y a que les Afriquains, qui font 
entre le Cap Blanc, & le Cap Negre, qu’on puiffe dire être 
nés pour la fervitude. Ces miferables avouent fans façon > 
qu’un fentiment intime leur dit qu’ils font une nation mau
dite. Les plus fpirituels, comme ceux du Sénégal, ont ap
pris par une tradition > qui fe perpétué parmi eux, que ce 
malheur eft une fuite du Péché de leur Papa Tam, qui fe 
mocqua de fon Pere. Ces Sénégallois font de tous les Negres 
les mieux faits , les plus ailés à difcipliner , & les plus 
propres au fervice domeftique. Les Bambaras font les plus 
grands, mais voleurs 5 les bradas, ceux qui entendent mieux 
la Culture des Terres, mais les plus fiers : les Congos, les. 
plus petits, & les plus habiles Pêcheurs, mais ils défertent 
aifément : les Nagos, les plus humains : les Mondongos, les 
plus cruels : les Mines, les plus réfolus, les plus capricieux, 
les plus fujets à fe défefperer. Enfin les Negres Créais, de 
quelque nation qu’ils tirent leur origine, ne tiennent de leurs 
Peres que l’efprit de fervitude , & la couleur. Ils ont pour
tant un peu plus d’amour pour la liberté , quoique nés dans 
l’eiclavage ; ils font aufii plus fpirituels, plus raifonnables , 
plus adroits, mais plus fainéants , plus fanfarons , plus li
ber r in s que les Dandas, c’eft le nom commit de tous ceux* 
qui font venus d’Afrique. . ,

leur défaut On a vu ¿Saint Domingue des Negres, qu’on avoit en- 
db mémoire : jev(cs ¿u Monomotapa, on en a vu. dans d’autres Colonies,, 
«¡©du qui croient de 1 Iüe Madagaicar ¿.ni les uns ^ni les autres n ont
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fait aucun profit à leurs Maîtres. Ceux-ci fontprefque indom- 
ptables ; ceux-là péri tient d’abord en differentes maniérés. 
Pour ce qui eft de l’efprit ; tous les Negres de Guince l’ont 
extrêmement borné ; plufieurs mêmes paroifTent ftupides > & 
comme hébétés: on en voit, qui ne peuvent jamais compter 
au-delà de trois, ni apprendre l’Oraifon Dominicale. D’eux- 
mêmes ils ne penfent à rien, & le pâlie leur eff aufïi inconnu 
que l’avenir : ce font des machines, dont il faut remonter 
les reflbrs à chaque fois , qu’on les veut mettre en mouve
ment. Quelques-uns ont crû qu’il y avoit en eux plus de 
malice, que de defaut de mémoire, mais ils fe trompoient, 
pour en être convaincu, il ne faut que faire réfléxion à leur 
peu de prévoyance dans les chofes, qui les regardent per- 
fonnellemcnt.

Cela eft pourtantaffés difficile à accorder, avec ce que Leurs vertm 
tout le monde généralement allure, qu’ils font très-entendus Icun ¿6. 
& très-fins dans les affaires, qu’ils ont extrêmement à u 
cœur, & qu’ils y prennent fouvent leurs Maîtres pour du
pes. On ajoute qu’ils raillent ailes fpirituellement, & qu’ils 
fçavent merveilleufemcnt attraper le ridicule de quiconque ; 
qu ils font très-habiles dans l’art de diffimuler, & que le plus 
flupide Negre dans les chofes les plus communes , eft pour 
fon Maître un myfterc impénétrable, tandis qu’il le perce 
à jour avec une facilite furprenante. Ce qui eft certain » 
c'eft qu'il femble que leur fecret foit leur thréfor, ils mour- 
roient plutôt que de le révéler. Rien n’eft plus divertiflàne 
que de voir leur contenance, quand on veut le leur arracher. 
Ils font les étonnés d’une maniéré fi naturelle ; qu’il faut une 
grande expérience, pour ne les pas croire finceres : ils cclat- 
tent de rire de façon à démonter les plus affurés ; ils ne font 
jamais déconcertés, & les eût-on pris fur le fait, les 
coups ne leur feroient pas avouer ce qu’ils ont entrepris de 
nier. Us ont communément le naturel fort doux ; ils font 
humains, dociles, (impies , mais crédules, &^ur-tout fu- 
perftitieux à l’excès. Us ne fçauroient garder de haine , ils 
neconnoifient ni l’envie, ni la mauvaife foy, ni la medifance.
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U eft encore vrai de dire , que quand on leur a donne là 
connoiffance de Dieu , la Religion eft la chofe, dont ils 
font plus de cas: c’eft le fruit dune raifon, qu'aucune paf- 
fion ne domine. Quelques exemples qu’on rapporte du 
contraire , ne prouvent rien contre l'expérience générale : 
outre que pour l’ordinaire ils n’ont d’autre fondement que 
l’irréligion de leurs Maîtres, qui voudroient juftifier par-là 
le peu de foin , qu’ils apportent à l’inftruâion de ces mal
heureux.

De quelle On vient * bout de corriger une bonne partie de leurs 
manière il les défauts par le fouet, quand on employé à propos ce re- 
iwttraiucr. mecje 5 mais il faut recommencer fouvent. Cependant, quoi

que la fevérité, ou du moins un certain air févere, doive 
prédominer dans la conduite , qu’on tient à leur égard , la 
douceur n’en doit pourtant pas être bannie. Les Anglois ne 
fc trouvent pas bien de n’en affaifonner jamais les correc
tions , qu’ils leur font toujours d’une maniéré cruelle , & il y a 
bien de l’apparence que, fi nous les avions à Saint Domin- 
gue pour voifins à la place des Efpagnols, il ne tiendroit 
qu’à nous de leur débaucher la plupart de leurs Efclaves. Le 
•Negre n’eft pas traître ; mais il ne faut pas toujours trop 
compter fur fa fidelité, & fon attachement aveugle. Il fe- 
roit aifés bon ibldat, s’il étoit bien difeipliné & bien con
duit ; il eft brave, mais fouvent, c’eft parce qu’il ne connoit 
pas le danger, ou que fa vanité le lui cache. S’il fe trouvoit 
dans un combat à côté fon Maître , & qu’il n’en eût pas 
été maltraitté fans fujet, il feroit fort bien fon devoir , mais 
il nefaudroit pas l’avoir puni injuftement; car il diftingue 
parfaitement, fi l’on agit avec lui par paillon , & par dureté de 
caraâere, ou fi qn le châtie avec une fevérité néceilàire, & 
fur laquelle ilfçait fe rendre juftice. Des Negresatroupés & 
foulevés fe doivent diffiper fur le champ à coups débutons & 
de nerfs de bœufss fi l’on différé, & qu’enfuite on les veuille 
combattre, ils fe défcndront bien. Des qu’ils voyent qu’il 
leur faut mourir > il leur importe allés peu comment, & le 
moindre fucccs lés rend prefque invincibles. Le moyen le
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plus efficace de saffûrer de leur fidelité , c’eft de s'attacher 172^. 
a en faire de bons Chrétiens.

Le chant eft parmi ces Peuples un figne ailes équivoque Dnetfes 
de gayeté ou de trifteflc. Ils chantent dans l’affliâion, pour 
charmer leur ennuy , & ils chantent, quand ils font con- 
tents , pour donner carrière à leur joye. 11 cft vrai qu’ils 
ont des airs lugubres , & des airs joyeux, mais il faut les 
avoir pratiqués long-têms , pour fçavoir diftinguer les uns 
d’avec les autres. Ils font fort durs à l’égard des Animaux » 
qu’ils conduifent : on en a vu s’embourber exprès, pour avoir 
le plaiiir de mettre leurs Bœufs tout en fang ; ils font alors 
femblant d’ctre fort en colere , ils jurent, ils tempêtent > 
mais au fond , ils fe divertiifent. Bien des Maîtres ne nour- 
riflent pas leurs Bfclaves, & fe contentent de leur donner 
quelque relâche , pour chercher > ou pour gagner leur vie; 
mais quelque recherche , qu’on ait faite , on n'a pu encore 
découvrir de quoi ils vivent alors. On fçait d’ailleurs 
que ce qui fuffit à peine à un Blanc pour un repas, peut 
nourrir un Negre pendant trois jours. Ils ne laiflènt pas de 
bien manger, quand ils ont de quoi , mais quelque peu 
qu’ils mangent & qu’ils dorment, iis font également forts 
&. durs au travail. 11 faut ajouter que le peu qu’ils ont, ils le 
partagent volontiers avec ceux,qu ils voyent dans l’indigence, 
fût ce des inconnus.

Quant à la Religion, il eft bon d’obferver que les diffe- Religion 4e» 
rentes fortes de Negres , qu’on tranfporte d’Afrique dans Nègres, 
nos Colonies , fe peuvent réduire à trois Nations princi
pales , qui font les Congos, les Aradas> &. les Sencgallois. 
A proprement parler, ni les uns, ni les autres n’ont aucune 
Religion. Neanmoins les Congos furent convertis au Chrif- 
tianilines par les Portugais, il y a 200. an$; leurs Rois ont 
toùjours été Chrétiens depuis ce têms-là, & pfufictirs de 
ces Negres font baptifés ; mais à peine rroàveion dans 
quelques-uns une légère teinture de nos Myfteres. Quel
ques Scnégallois, voiiins de Maroc, font Manomctans & 
circoncis ; les Aradas font plongés dans les plus épaifles té*
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1724.. nébres de l’idolâtrie,jufqu’à rendre un culte divin auxCouleu-

vres de leurs pays. Mais tous, en iortant d’Afrique, fe défont 
de 1 attachement à leur créance & à leur culte luperftitieux, 
ou fuppofe qu’ils en enflent encore, on n a aucune peine à les 
faire Chrétiens, & le plus grand embarras des Millionnai
res , eft pour leur différer le Baptême fans les choquer, juf- 
qu à ce qu’ils foient fuffifamment inftruits : il eft meme 
très-rare d’en voir apoftafier. On ne peut gueres fçavoir 
quelle idée la plûpart ont de Dieu, avant que d être éclai
rés des lumières de la foy ; mais on n’a nulle peine à leur en 
periuader l’exiftence , & en interrogeant des Enfans, on a 
crû entrevoir, qu’ils avoient une idée confufe d’un premier 
Elire Souverain de l’Univers, & d’un Efprit méchant, qui 
ne ïçait faire que du mal. On ajoute qu’ils font fort tourmen
tés du Démon avant leur Baptême, & que c’eft ce qui leur 
fait demander ce Sacrement avec tant d’inftance. Quant à 
la Loi naturelle, ils en ont une connoiffance bien ini-

EfFct du Ba- tême en eux. Leurs fuperf- nüons.

parfaite : rien félon eux ne rend l’Homme criminel, que 
le Vol , l’Homicide, & lAdultere, qui ne fe fait pas du 
confentement des Parties intereflees. Au refte , ils font fort 
peu capables de comprendre les Vérités Chrétiennes, & 
toute la fcience, à laquelle plufieurs peuvent parvenir, fe 
réduit à être perfuadé, qu’il y a un Dieu , un Paradis, & 
un Enfer. C’eft beaucoup, quand leurs foibles lumières peu
vent les élever jufqu’à une connoiflance fuperficielle de la 
Trinité & de l’incarnation , & il y en a un grand nom
bre , qu’on ne fçauroit gueres baptifer, que dans la Foy de 
l’Eglife, comme on fait les Enfans , auffi les juge-t’on ra
rement capables de communier, même à la mort.

Il eft plus aile de leur ouvrir l’efprit furie fait de la Morale, 
& on leur volt quelquefois faire par rapport à leur falut 
des réflexions , qu’un Doéteur corrompu, ne feroir pas avec 
toute fa fcience. Le Baptême produit en eux à cet égard des 
changemens tout-à-fait merveilleux : néanmoins , comme la 
plûpart faifoient auparavant profeflion de fortilege, quelques- 
uns ont bien de la peine à n’y pas revenir. Ceux qui les ont
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examinés de plus près, font perfuadés qu’il y a du furnaturel —*----- •
dans quelques maladies, aulquelles ils font fujets avant ,72b 
que d’être Chrétiens, & dans les remedes, dont ils Je fer
vent pour les guérir; mais Couvent ils fe croyent enforcclés, 
qu'ils ne font qu’empoifonnés : car il y a parmi eux, comme 
dans toutes les autres Nations , des Charlatans, dont tout 
le fecret confifte à être d’habiles fourbes, & il eft certain 
que leurs prétendus forts jettes fur des Blancs n’y ont aucun 
effet.

Il faut convenir que dans ce qui fe pafle au fujet de Dc In,r> 
leur Mariage, il y a des inconveniens, qu’il faudroit tâ-rugc,‘ 
cher d éviter. La Loi du Prince ne veut pas qu’un Efclave 
fe marie fans la permiflion de fon Maître ; cela eft dans l’or
dre : d’ailleurs, les Mariages Clandeftins font défendus & 
nuis. Mais fi un Habitant ne permet pas à fes Nègres de 
fe marier hors dechés-lui, que fera un jeune homme , qui 
n’y trouve pas de Fille à fon gré£& que fera un Curé, 
lorfqu’un Negre, ou une Negreflè de differens atteliers, 
après avoir eu long têms enfemble un mauvais commerce > 
fans pouvoir obtenir de leurs Maîtres la permiflion de fe ma
rier ; viendront à l’Eglife déclarer en fa préfence qu’ils fe 
prennent pour Epoux ? On pourroit propofer fur cette ma
tière bien des cas, qui ne font point trop ipéculatifs , qui 
jettent fou vent les Millionnaires, dans de fort grands embar
ras , 6c aufquels l’authorité laïque , la feule qui foit bien ref 
pedée dans nos Ifles, ne peut apporter que des remedes 
impuiflans. Je terminerai cet Article , & tout cet Ouvrage 
par l’Extrait d’une Lettre du P. le Pers, où l’on verra queU 
ques particularités touchant la maniéré de le conduire avec 
nos Efdaves, lciquclles m’ont paru mériter d’avoir ici leur 
place.

« Les Dandas font la plus vile & la plus nombreuse Cnfle 
» des Habitans de Saint Domingue , & l’on peut.dire que c'êft 
» principalement eux , qui nous y attirent > fan3 eux. nous 
^n’oferions afpirer à la qualité de Millionnaires. 11 fe pafle 
> peu d’années,ûns qu’on en ameneaufeul Cap-François deux
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» à trois mille. Lorfque j’apprends qu’il en eft arrive quel- 
» quelques-unsdansmon quartier, je vais les voir, & je com- 
» mente par leur faire faire le figne de la Croix , en con- 
» duifant leurs mains, puis je le fais moi meme fur leur front; 
» comme pour en prendre pofleffion au nom de Jefus-Chrift 
» & de fou Eglilè. Apres les paroles ordinaires, j’ajoûte : 
» Et roi maudit Efprit , je te défends au Nom de Jefus- C'hrijl, 
* d'ojer violer jamais ce Signe [acre , que je viens d'imprimer fur 
» le front de cette Créature , qu il a rackettée de Jon San*. Le 
» Negre, qui ne comprend rien à ce je fais , ni à ce que je 
» dis, ouvre de grands yeux , & paroît tour interdit ; mais 
» pour le raiTùrer, je lui addrefl'e par un Interprète ces pa- 
•> rôles du Sauveur à Saint Pierre : Tu ne fçais pas pré fente- 
» ment ce que je fais , mais tu le Jçauras dans la fuite. Je re- 
» commande alors fortement aux Maîtres de ne pas fe 
» contenter d’accoutumer ces nouveaux venus à faire la 
» Prière en commun avec les antres , comme il fe pratique 
» dans les habitations bien réglées, mais de les inftruire 
» chaque jour en particulier > & de ne pas manquer à les 
» envoyer les Dimanches & les Fêtes à l’Eglife, oit l’on 
» a foin de leur faire à tous une Inftruftion proportionnée à 
» leur capacité. 11 faut avouer qu’il y a fur cela du zélé parmi 
» nos Colons , en quoi ils font bien differens desAnglois, 
» lefquels fouvent ne procurent feulement pas la grâce du 
» Baptême aux Negres, qui naiflenr chez eux ; encore moins 
» à ceux , qui leur viennent d’Afrique. Ces Efclaves ont de 
» leur côté un véritable empreiTement pour recevoir le Sa- 
» crement ; mais les Adultes n’en font gueres capables, 
» qu’au bout de deux ans : encore faut-il fouvent pour le leur 
» conférer alors, être du fentiment de ceux, qui ne croyent 
*» pas la connoiftance du Myftere de la Trinité de néccflîtc 
» de moyen pour le falut ; car je fuis convaincu qu’encore 
x qu'un Negre réponde ailes bien à ce qu’on lui demande 
» fur ce Myftere , ce qui eft rare ; il n’entend jamais 
« ce qu’il dit , plus que ne feroit un Perroquet, à qui 
» on l’auroit appris par cœur. Et c’eft ici ou la fcience
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» du plus habile Théologien feroit fort courte > mais un 
» Millionnnaire doit y penfer à deux fois, avant que de 
» laitier mourir un Homme, quel qu’il foit, fans Baptcmc » 
» & s’il a quelque fcrupule fur cela , ces paroles du Prophe- 
» te : Homines & jument a falvabis Domine. Pf. 35. 8. lui 
» viennent d’abord dans l’efprit pour le raflurer.

» Dès qu'un Efclave eft baptifé, nous nous appliquons 
® fort aux moyens de lui faire conferver fon innocence, & 
® le plus fùr de tout eft de le marier > mais ici leur zélé, & 
» celui de leur Maître les abandonnent fouvent, les Habi- 
» tans pour l’ordinaire fe figurent qu’il eft contre leur inte-
* rêt que leurs Efclaves foient engagés dans le mariage, par- 
« ce que la Loi du Prince, aufii bien que celle de l’Eglife, 
» leur défend de vendre le Mari fans la Femme, & les En-
* fans au défions d’un certain âge. Les Nègres de leur côté 
» ne font jamais prefl'és de fe marier, parce qu’ils envifagent 
» ce fécond engagement comme une efpece de fervitude 
« plus onereufe encore que celle , où ils font nés. Cette 
» averfion , que toutes les raifons du Mifiîonnaire, ont bien 
» de la peine à furmonter, a fon origine dans la Polygamie, 
» & dans l’ufagede répudier la Femme , que ces Afriquains 
» regardent dans leur pays, comme un droit naturel ; & 
» l’on ne vient gueres à bout de les rendre raifonnables fur 
» lur cet article , que par la crainte de l'Enfer, ou l’efpé- 
*> rance du Paradis , qu’il faut leur remettre fans ccflc dç- 
» vant les yeux. Encore eft - on fouvent obligé avec cela 
» d’ufer d’induftrie, pour les amener au point, où l’on veut.
* Cette induftrie confifte à ne les point baptifer, quon ne les 
jo marie en même têms ; l’envie, qu’ils ont de recevoir le 
» Baptême, les fait pafler par defius toute leur répugnan- 
® ce pour le mariage > mais il eft nécefiàirc de leur rebat- 
» tre fans cefie les obligations qu’ils ont ccntradées, en re- 
® cevant ces deux Sacremens, & l’on a pour l’ordinaire, la 
a» confolation de voir qu’ils s’en acquittent avec une fide- 
» lité, qui fait honte aux anciens Chrétiens.

» Nous les aflemblons particulièrement les Fêtes & lés 
Tome ID Sff
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» Dimanches au fortir de la Melle de Paroittc, & apres l’Inf- 
» trudion > que nous leur faifons d’abord > & dans laquelle 
» nous nous attachons fur-tout à ce qui eft de pratique 
» pour eux, nous baptifons les Enfans, & nous réglons 
» les petits différens , qui furviennent entre les autres. 
» Cela eft bien-tôt fait, parce que pour l’ordinaire ils s’en 
»tiennent fans peine.à ce que nous avons décidé. Nous 
» les vifitons auflî quelquefois dans leurs Cafes, & nous obli- 
» geons leurs Maîtres à nous les envoyer au téms de Pâ- 
» ques pour les confeffer, ce qui n’eft pas une petite aflaire, 
» le nombre des Ncgres Adultes étant pour le moins de 
» de deux mille dans chaque ParoifTe. Quant à ce qui re- 
» garde le Baptême des Adultes, chaque Millionnaire prend 
» fon tems pour cela. Ma coûtume a toujours été de choi- 
x fir pour cette Cérémonie les quatre principales Fêtes de 
» l’année. »

fin du Douzième Dernier Livre.
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la Jamaïque contre l’Etablif- 
fement des François à Saint 
Domingue , 1^31. La bonne 
intelligence rompue entière
ment entre les Flibuiliers An
glois 6c les François , 139. 
Les Flibuftiers Anglois rejoi
gnent aux François dans la 
Mer du Sud , iyô^ Ils fe fé- 

r- parent; mauvaifes maniérés des 
Anglois, 1 15*7. Une par
tie de ceux-ci font faits prifon- 

B niers par les François , avec 
> lefquels ils prennent parti , 

*60, Nouvelle réparation , 

j 63. Cinq Anglois Aflaflînés 
par des François, 192. Ce 
que deviennent les autres , 
193. Un Anglois avertit 
Granmont, que la Fortereife 
de Campêclrc eft abandonnée, 
199. Tentative des Anglois 
fur la Colonie Françoife de S. 
Domingue, 232. Ils arment 
en Angleterre pour une nou
velle tentative, 6c font battus 
en Mer, 236. De quelle ma
niéré les Anglois de la Jamaï
que en ufent avec les Prifon- 
niers François, 241. Mauvais 
fucccs de leur entreprife fur la 
Martinique , 248. Ils font re- 
poufles du Cul-de-Sac, 6c de 
l’Ifle A vache , 263. Ils font 
defeente au Cap - François, 
266. Ils marchent contre les 
Retranchemens des François,
268. Ils marchent au Port de 
Paix, 271. Méfintelligcnceen- 
tr’eux 6c les Efpagnbls, 276» 
ils fe rendent Maîtres par fur- 
prife du Fort du Port de Paix, 
283. Ils fe retirent, 284. Ils 
prennent un Bâtiment Flibuf- 
tier, 350. Ils font une irrup
tion au petit Goavc , 6c font 
repoufles, 3 y y. Ils font de 
nouveaux efforts contre la Co
lonie Françoife de Saint Do
mingue , 3yp. Ce qui les em
pêche de fuccomber à la Ja
maïque fous les forces réu
nies des François 6c des Ef- 
pagnols , 374. Ils traittent 
mal leurs Negres , joo. Ils 
n’ont pas foin de leur faire
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embrafler la Religion Chré
tienne , 704.

Anguille (P) une des Antilles, y. 
Anje. La grande Anfe, Paroi fle

de la Plaine du Cap-Fran
çois , 494*

Antigoa, un des Antilles , les 
François de Saint Chriilophle 
s’y réfugient, 4.

Antilles. Les Efpagnols en font 
peu de cas, & ce qui en ar
rive , 1.

Aquin. Port de l’Ifle de Saint
Domingue. Ses autres noms, 
Sa defeription, 497.

Aradas. Negres Aradas , leur
caraélere , 4.98. Leur Reli
gion, 501.

Archambaud. Mene les Fran
çois par un chemin fur dans 
leur retraite du Port de Paix. 
PaiTc d’Archambaud , 282.

Archevêque. Lettres de F Arche
vêque de San-Domingo inter
ceptées, 249.

Argenterie. Le Roi LoüisXIV.
arme un Vaifleau pour repor
ter à Carthagenel’Argenterie 
des Eglifes qu’on enavoit en
levée, 560.

Argonaute. (F) Voyés Rocham- 
bault.

Arica. Port fur la Mer du Sud » 
qui eft l’échelle du Portofl. 
Les Flibuftiers y enlèvent un 
Navire richement chargé, 194.

Armadille. Trois VaifTeaux de 
l’Armadille font naufrage , 
2y 2. Voyés des Augicrs.

Année. Etat de l'armée de M.

dePointis, 314.
Arqxtan. Le Comte d’Arquian 

eil nommé Gouverneur de 
Sainte Croix , & chargé du 
Commandement Général de 1 
la Colonie de Saint Domin
gue, 388. Acceüil qu’il fait aux 
Directeurs de la Compagnie, 
396. Sa conduite pendant la 
révolte de Saint Domingue, 
400. 401. 402. 403. 404. 
40p 407. 40S. 409. 410. 
414. 423. 424. 42;. 428. 
429. 430. 431. 432. 433. 
434- 4 3 P 43*5- 437- 446- 
447. 11 fe démet du Gouver
nement de Sainte Croix , & 
retourne en France, 454.

Arrêts rendus par le Confeil de 
Léogane, Sc ce qu’on en pen- 
fe, 437. Jxiv. Ils font caf
tes, 4;;..

Artibonite. Le quartier de FAr- 
tibonite fe révolte, 414. 41 7. 
4,,5-.43P 437- 43P- Cc 
quartier ce peuple beaucoup, 
461. Situation de ce quartier, 
490.

Avache. L’Ifle A vache, un des 
principaux Boucans des Bou- 
niers de Saint Domingue, 46. 
M. d’Ogcron fait un Etablif- 
tement de cc côte-là, & pour
quoi, 62. Les François fout 
chartes du fond de l’Ifle A- 
vachc , 109. (¿ualité de cc 
pays. EtabliiTement François 
en 1691 , 239. Etabliflement 
projette dans le fond de l’Ifle 
Avache, 297. 360. Mcfures 
qu’on prend pour cela,

SI f iij,
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Le fond de l’Ille Avache con
cédé à une Compagnie, 366. 
Situation de Fille Avache , 
490. Defcription de ce quar
tier , '/ 49 J.

Avanturiers. Voyés
Flibiijitcrsy Habitans, Efcla» 
vcs. Us fe choiflflent un Chef 
& font un mauvais choix, 10. 
Us renoncent à la Tortue, 26. 
Iis pillent Sant-Yago, 39. 
Différons corps,qui compolent
la République Avanturiere , 
41. y 6. A quelles conditions 
ils reçoivent M. d’Ogeron 
pour Gouverneur ,61. ils fe 
révoltent, 86. crfuiv. Ils ré
silient de Cuivre M. dePointis,
306. Reglement fait avec eux,
307. Ils fe révoltent de nou
veau , 30p. M. Ducafle les 
appaifc ,310. La mortalité fe 
met parmi eux à Carthagene. 
Mauvais traittcmens qu’on leur 
fait, 340. Ils fe mutinent, 
341. Injuftice que leur fait 
M. de Pointis, & de quelle 
maniéré ils la prennent, 3 49. 
Ils rentrent à Carthagene, de 
ce qu’ils y font, 348. Ils font 
rencontrés au retour par une 
Flotte ennemie, & ce qui en 
arrive, }yo.

Avenants (F) un des Vaifleaux 
de !T (cadre de M. de Pointis, 
r P 5 ;1 • ’

Les lllesd’Avés. La Flot
te du Comte d’Eflrées y pé
rit , ï 118.

¿oy. Le iieur Aufroy s’en- 
à faire pafltr 2000. Ne-

B L E
grès à Saint Domingue, & ne 
peut remplir fon engagement, 
353- K

Anger. M. Auger Gouverneur 
de la Guadeloupe cft nommé 
Gouverneur de Saint Domin
gue , 382. Les ordres qu’il 
reçoit au fujet du fleur deGa- 
lifet, & fa conduite à l’égard 
de cet Officier. 383. Son cara* 
ftere, 364. Sa mort, 385*.

Augiers. Le Chevalier des Au- 
giers, Capitaine de Vaifleau , 
reçoit ordre de tranfporter à S. 
Domingue la Colonie de Sain
te-Croix, 286. & de dégrader 
entièrement cette Ille , 288. 
Il arme de nouveau en France, 
& les lnllruftions qu’il reçoit 
du Roy, 293. Il prend un 
Vaifleau de l’Armadille, 295*. 
Il manque FAmiral & les 
Hourques des Honduras,296. 
Il ne reçoit point l’orde du Roi 
pour fe joindre à M. de Poin
tis, 304.

Avocats. M. de Poiiancey les 
exclut de l’Ille de Saint Do
mingue , Il T.

Aye. Le fleur d’Aye , un des 
Officiers de l’Efçadre de M. 
dePointis, 316.

Azna. Bourgade Efpagnole de 
l’Ille de S. Domingue , 478.

B

B
 A as. M. de Baas Gouver
neur Général des Iiles. M. 

d’Ogeron lui demande du fe- 
cours contre les Avanturiere 
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révoltez, il envoyé ordre à M. 
de Gabaret de pafler à Saint 
Domingue, 88. 11 forme le 
defïein de conquérir Curaçao, 
98. Il manque Ton coup , 99. 
Sa conduite à l’égard des Fran
çois priionniers à Portoric , 
ioy.

Bachelier. Le ficur Bachelier, 
Major de Saint Chriilophle, à 
Saint Domingue, 376.

Bamharas. Negres Bambaras^, 
leur caraâere , 498.

Banica. Village Efpagnol de 
l’Iile de S. Domingue , 477.

Bannière, (La) Vai fléau de M.
Ducafle, 230.

Bany. Quartier Efpagnol dcl’lf- 
le de Saint Domingue , 477.

Baon. Paroifle des Montagnes , 
qui bordent la Plaine du Cap 
François, 488.

Baptême. Cérémonie, qui fepra
tique fur Mer, 43.

Baptême. Effet de ce Sacrement 
fur les Negres , 5*02.

Baraderes. Les Baraderes. Ha
vre de l’Ille de Saint Domin
go6 > 494-

Barandm. Le fieur de Baraudin, 
Garçon Major General à Car. 
thagene, 315-.

Bari. Le Colonel Bari eft en
voyé à la Tortue pour la gou
verner au nom du Gouverneur 
de la Jamaïque. Comment il 
y eft reçû, 30.

Barochin. La Ilattc de Baro
chin, 416.

Baron. Iiles de Barou. Leur fi- 
tuaùon. Ce qui s’y pafle, 75*.

Bafoue. Michel le Bafque. Toyés 
Michel.

Baffe- Terre, Quartier de la Tor
tue , 8

BaJJin. Le Grand Baffin. Pa
rodie de la Plaine du Cap- 
François, 487.

Batteries Des Alliés devant le
Port de Paix, 27y.

Bayaguana. Bourgade Efpa- 
gnole de ITfle de Saint Do
mingue , 476.

Bayaha, Port de l’Ille de Saint 
Domingue fréquenté par les 
Boucaniers , 46. Sa deierip- 
tion, «Si fa commodité , 49. Sa 
fituation. On y établit un Etat 
Major, 486.

Beaumont. Le fieur de Beau
mont, Officier de l’Armée de 
M.dePointis, 316.

Beauregard. Le fieur de Beau- 
regard , Major du petit Goa
ve eft envoyé pour faire une 
defeente en Jamaïque. Ses 
gens le quittent, 2^4. 25'5’. Il 
fait la defeente à Coubé dans 
la Jamaïque, 276. Il cflblefTé,
269. 11 fe difpofe à recevoir 
les Ennemis au petit Goave , 
263. 174. Il eft chargé d’in
former contre de Graff , & la 
Boulaye, 291.11 cil fait Lieu
tenant de Rov, & chargé du 
petit Goave pendant l’expedi- 
tion de Cartha£ene,y5‘4- De 
quelle manière il te comporte 
dans la furprife du petit Goa
ve par les Anglois, 3^6. Il 
établit uner Colonie danÿffe 
fond de fifre A vache. Sa nrort.
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mort, 3 60.

Begon. M. Bcgon Intendant des
Allés. Son Voyage à S. Do
mingue , & ce qu’il y fait, 
142. C? fiüv. Ce qu’il dit à 
M. de Culïy des intentions du 
Roy, J 9 5.

Bègue, Le Begue , Bourgade
Efpagnole de l’Ifle de Saint 
Domingue, 470.

BclinzMHi. M. de Belinzani In
tendant des Iiles. Paroles 
qu’il donne aux Habitans de 
Saint Domingue, 124.

Bellamont. Milord Bellamont,
Gouverneur de la Jamaïque, 
reçoit ordre de foûtenir les 
EcoiTois du Daricn, ’ 570*

Bellonnc, Navire de la Compa
gnie des Indes, 399. On l’o
blige à partir du Cap-Fran
çois avec les Direéteurs de la 
Compagnie , 409.

Bembon. Le Vice - Amiral Bem- 
bou menace les Côtes de S.
Domingue, 37^. Il attaque 
Leogane fans fuccès , 377. 
Son combat contre M. Du- 
caife, & fa mort, 380.

itogn*. Le fieur Berger eil en
voyé par M. DucafTe chez les 
Efpagnols, de y eil bien reçu, 
249.

Bernanos. Le fieur Bernanos Ca
pitaine Flibuflier, 141. 11 fait 
quelques prifes fur les An- 
glois, 220. Il eil envoyé en 
qualité de Major du Port de 

WPaix, pour défendre la def- 
<çnte, 248. Il s’empare d’une 
habitation dans la Jamaïque,

BLE
2^7. Il a ordre de fuivreles 
Ennemis au Cap François, ou 
au Port de Paix, 264. Il arri
ve au Cap - François , 26$. 
Il marche pour défendre Saint 
Louis. Ses gens l’abandon
nent, 269. 11 difpute aux En
nemis le partage d’une Riviè
re , & les oblige à fe retirer ,
270. Il fe difpofe à empêcher 
la jonélion des Anglois & des 
Efpagnols, & reçoit ordre de 
fe retirer ,272. Il fe faifit du 
commandement dans le Fort 
du Port de Paix, 278. Sa bra
voure dans la retraite, de fa 
mort, 281.

Bigot. M. Bigot, Capitaine de 
VaiiTeau, commande le Héros, 
de fert beaucoup à M. de So- 
rel, pour contenir les Révol
tez de Saint Domingue, 4J1.

Billets féditieux de fans nom, 
qu’on fait courir dans les ha
bitations de Saint Domingue, 
406. 415’. 423. 424. 42^. 
434- . T

Binsker. L’Amiral Jacob Binf- 
ker paroît avec une Efcadre 
Hollandoife fur les Côtes de 
Saint Domingue, entre au pe
tit Goave, & ce qui s’y paile, 
112.

Bifcaye. Nouvelle Bifcaye,pro
jet pour s’en rendre maître, 
H7-

Bizoton, Confeiller du Confeil 
Supérieur de Leogane , eil 
chargé de préfenter au Géné
ral de à l’intendant la délibé
ration du Confeil, 442*

Blanc,
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Blanc. Capitaine Flibuftier , 

Î5i.
Blanca. L’Iile Blanca, fa iîtua- 

tion , 128.
Blenac. Le Comte de Blenac» 

Gouverneur Général des If- 
les, 147. Le Comte de Ble
nac, fils du précédent, premier 
Gouverneur Général des J Îles 
fous le Vent, 380.

Blou> Capitaine Flibuftier. M. 
de Pointis l’envoye à la dé
couverte , & il s’en acquitte 
mal,} 14. Son retour à Saint 
Domingue , 351 •

Boca del Chica. Bourgade Eipa- 
gnole. Sa Situation, iy;.

Boca dcl Toro, ou Bocator , fa 
fttuation , 7 p 369. Les E- 
coiTois veulent s'y établir » 
368.

Bodard. M. Bodard commandant 
le Navire de Roy d’Eceüil , 
embarque M. d’Ogeron, & 
300. Avanturiers fur fon 
bord , pour l’expedition de 
Curaçao, 99. Il échoue contre 
l’Jîle de Portoric , 100. Il 
manque une belle occafion de 
•fe fauver, 101.il empêche M. 
d’Ogeron d’en profiter , 102. 
Ce qu’il devient, 108.

Bœuf. ChaiTe du Bœuf, 44.
Boifjy. Le Comte du Boifly

Raymé Gouverneur de Sainte 
Croix , 288. Il eft déclaré 
Commandant pour le Roy 
dans la partie feptentrionnale 
de S. Domingue, 289. Il ar
rive au Cap François, 30 t. 
Il eft chargé du Commande- 

Tomc II.

ment général pendant l’Expé- 
dition de Carthagene & difli- 
pe une révolte de Negres , 
35*4. Sa mort, 3^8.

Boijjons. Qui font errufage ou 
qu’on peut faire aifément à S.
Domingue, 494»

Bonneau. M. du Bonneau com
mande un VaiiTeau du Roy , 
va à S. Domingue pour y em
barquer des Avanturiers & les 
mener à Curaçao, 99.

Bonnet a l'Eveque. Ce quec’eft »
471.

Boucachique ou Boccachica.Ÿ ort, 
qui défend l’entrée du Lagon 
de Carthagene , 313. 3 19. Il 
eft attaqué par les François, 
321. Sa prife , 323. On le 
fait fauter, 343.

Boucan. Ce que c’eft, 6.42. Les 
principaux Boucans des Bou
caniers , 46,

Boucaniers. Sorte d’Avanturiers, 
leur origine , 69. Les Efpa- 
gnols inftituent une Milice 
pour leur donner la chafte » 
10. Ils donnent la chaffe aux
Efpagnols dans la Jamaïque , 
27. Defcription des Bouca
niers ,42. CT fuiv. Succès de
la guerre entr’eux de les Ef
pagnols , 46. 48. Comment 
les Efpagnols en viennent à 
bout. Divers criées qu’ils re
çoivent , yo. 51. Uü$ troupe 
de Boucaniers vient a bout
des Negres révoltez, 124.
Ils font prefque réduits à 
rien, t. » 1304

La Boulayc. Ee Sr. le Clerc Je
Trt



TABLE
h Boulaye, Major à S. Do
mingue , veut aller piller le 
Bourg de Gohava , fes gens 
refufent de lefuivre, 226. Il 
eft établi Commandant à la 
Côte du Nord, 228. Ordres 
qu’il reçoit de M. Ducafte , 
264. Scs mauvaifes manœu
vres à l’attaque du port de 
Paix 271. 275. 27;. 227. 
278. 279. 280. Il difparoit 
au commencement de la re
traite , 280. On lui fait fon 
procès , 289. Charges contre 
lui, 290. Il conferve fon em- 
ploy j 291. Il fe retire, La 
meme.

Boulaye, M. de la Boulaye eft 
envoyé à S. Domingue pour 
y examiner en quel état la 
Juftice, la Police & le Com
merce y font, 3 6 y.

Bourges. Jean de Bourges, Ha
bitant de Sant-Yago. Con- 
noiflances qu’il donne à M. 
Butet, 470.

Boya. Bourgade Indienne de 
S. Domingue. Sa fituation , 
en quel état elle eft , 47 r.

Boyer. Secretaire de M. de CuiTy 
qui l’envoit faire des propo
rtions au Gouverneur de Sant- 
Yago , & ce qui en arrive , 

21 6.
>^Brach. M. de Braçb Lieutenant

pi 
V ?

I X.

^CA A^^xde Roy à Leogane, 376. 11 
•>° 'o éft attaqué & ù conduite en

'càte occalion, 377. Cr fitiv.
• Iî ’ oír r Q

te occalion, 377. & fniv. 
•Illeft fait Gouverneur de S.1 •_..... .........r _..
L¿üys, 389. 11 eft fait (,om- 

, .mandant par interim dans tout

ce quartier-là , 4; y. Il eft en
voyé au Cul-de-Sac & à Mir- 
balais , pour y faire la revue » 

46 1. 
Breda. M. de Breda Lieutenant 

de Roy du Port de Paix, eft 
envoyé avec un détachement 
à la Côte de l’Oueft, 376, 
Il eft Contremandé , 377.
Ses diligences à la vàë des 
Navires Anglois, 381. M. de 
Champmêlin fait l’éloge de fa 
bonne conduite, 462. 

Breme. Le Sr. de Breme Offi
cier dans l’Armée de M. de 
Pointis, 3 16. Le Bataillon de 
Breme, 328.

Breièü. Du Breüil premier Pilo
te du Comte d’Etrées > l’aver
tit du danger, où eft la Flotte, 

118. 
Bronze. Matière pareille à la

Bronze, qui fe tire de S. Do
mingue, 298.

Brouillard extrêmement épais ,
& fort froids , 18 y.

Butet. M. Butet Lieutenant de
Roi de Baya ha. Journal de 
fon Voyage à San-Domingo , 
& fes remarques, 468. (?*/«?.•»

C

C1 a4befcc. Le fîeur Cabefce 
j attire un Vaiflèau Anglois 
fous le Canon de trois Navires 

François>qui le prennent,2f y. 
Cabeflcrre, quartier de la Tor

tue. Pourquoi il n’eft pas ha
bité , . 8,

Cabo France;. Ce que c’eft, fa fî-

»
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tüâtïon, 74g.

Cacaoyers. Ils réüHîiToient fort à 
S. Domingue, 15 1. ils y meu
rent tous; 390. on recommen
ce à en planter, 489.

Caffe. Efperance que donne cet 
arbre à S. Domingue, 490.

Caldaïra. BayedeCaldaïra, 1 yç. 
Californie. Des Flibuftiers par

tent pour aller faire defeente 
en Californie, 169. ce qu’ils 
devinrent, 194.

Callao. Le port de Lima , 171, 
Canton. Rivicre de Camon , 470. 
Campeche. Deux expéditions des

Flibuftiers à Campeche , où 
ils perdent beaucoup de mon
de , 144. prife de Campe
che, 198. &/itiv.

Campeton. Porté 14. lieues de 
Campeche. Les Flibuftiers y 
débarquent , 198.

Canette. Le Sr. Canette Ingé
nieur principal au Siège de 
Carthagene, 3 1 y. il s’aproche 
de Boucachique pour l’obfer- 
ver, 321. il s’avance fur la 
Greve & fait feu fur les En
nemis, 328.

Canon. Trois pièces de Canon 
de fonte, apportées deCartha- 
gene, font accordées à la Co
lonie de S. Domingue pour 
marque de la part, que les Ha- 
bitans ont eue à cette Expédi
tion , 361.

Cap Blanc. Sa fituation , 1 61.
Cap François. A quelle occafion 

on a commencé à établir cePort, 
8t.M. dePoüancey reconnoît 
qu il eft important de le forti

fier , 116. Rumeur au Cap 
François au fujet de la Com
pagnie du Sénégal, 127. E- 
loge de ce Pon , 238. Les 
Anglois s’en rendent les maî
tres, 266. Le Bourg & tou
tes les Habitations voiiines 
font brûlés , 270. Une partie 
de la Colonie de Sainte Croix 
y eft tranfportée, 287. Tout 
le refte eft tranfponé dans la 
plaine voifine, 289. Nécef- 
iité de fortifier le port du Cap, 
366. Combien le Quartier du 
Cap achette tous les ans de 
Negres, 393. La révolte com
mence au Cap, 399. Elle y 
recommence , 405*. Ce qui le 
pafle au haut du Cap entre 1ML 
de C. d’Arquian & les Habi
tan s ,408. Nouveaux mouve- 
mens au Cap , 423. Ils s’ap- 
paifent un peu, 425’. Aflem- 
blée au haut du Cap & ce qui 
s’y paife, 42^. & fitiv. De
mandes des habitans du Cap , 
427. Ils s’oppofent de nou
veau à la Traitte du Negrier 
de la Compagnie, 432. Nou
velle aftemblée des Députez 
des quartiers du Cap, 43 4. er 
fuiv, Ce qu’on penfa au Cap 
de plusieurs Arrêts rendus por 
le Confeil de Léogâne , 439. 
On prétend que’ le feu de la 
révolte était alhrmq par de« 
EmiiTaires du Cap , De 
quelle maniere At. de Champ- 
mêlin eft reçu au Cap, 462.. 
cr fidv. Ce6qu*il penfc de coJ 
quartier, 4^4- De la VLî<,

Tttif
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du Port de de la Plaine du 
Cap , 48y. & fuiv.

Capucin. Un Pere Capucin chaf- 
fé delaTortuë, iy. Le Supé
rieur des Capucins prifonnier 
des Anglois , délivré par un 
Suédois, 114. Un Pere Ca
pucin chante la Méfié dans 
rifle de la Jamaïque x 260. 
Les PP.Capucins, ne pouvant 
fupporter l’air de S. Domin
gue , demandent au Roy la 
permiflîon d’en fortir & l’ob
tiennent, 386. Les Révoltés 
les redemandent , 426.

Caracol. Baye de Caracol, fon 
premier nom & fa fituation , 

4S7. 
Caraque. Ville Efpagriole du 

Continent de l’Amerique fu- 
jette aux courfes des Flibuf- 
tiers, 80.

Caroline. D’où vient ce nom , 
Sj- 

Carthagene. Ville Efpagnole du 
Continent de l’Amerique ex- 
pofée aux coqrfes des Flibuf- 
tiers, y 6. Belle aftion de Lau
rent de Graft' près de Cartha- 
gene, 140. Le Gouverneur 
de Carthagene envoit du fe
cours au Prefident de Panama 
contre les Flibuftiers , 169. 
Pourquoi M. Ducafle n’eft 
point d’avis qu’on attaqueCar- 
thagene i 299. Ce qui déter
mine M. de Pointis à l’atta
quer , 312. Defcription de 
Carthagene > 3 18. & fniv. La 

* Ville fe rend à M. de Pointis, 
334. Il labandoimc > 342.

L E
Les Avanturiers y retournent 
& la rançonnent de nouveau r 
348. Le Gouverneur de Car- 
thagene envoyé des Troupes 
contre les Ecoifois duDarien, 
370. Un François pendu à 
Carthagene, 3 71. M. Ducafle 
y entre aux acclamations de la 
Ville apres fa vi&oire, 380, 

Caffc. Une des richeffes de l’Ifle
S. Domingue, 490»

Cathalan. Un Cathalan deferte 
de l’armée des Flibuftiers, & 
ce qui en arrive, iyp. 161. 
Il mene du fecours contre eux 
àGrenade & il eftdéfait» 163. 

Catholiques. Traitement fait aux 
Catholiques à la Tortue par 
le Vafleur, 1 y.

Cayenne. Plufleurs Flibufliers» 
s’établiflent à l’Ifle de Cayen
ne en revenant de la Mer du 
Sud, 19;.^

Caye vinaigre. Sa fituation, 273. 
Ifles defertes , leur 

fituation , ce qui s’y pafle, 
24> 

Caymites. Ifles & Havres , leur 
fituation, 494.

Cayonne. Quartier de la Tor
tue, 8. M. de Fontenay y fait 
fa defeente, 19. &les£fpa- 
gnols aullî, 21.

Cayrol. Le Sr, de Cayrol Ma
jor du Port de Paix reçoit les 
ordres de la Cour, 396. M. 
de Champmèlin lui donne de 
grandes louanges, 462..

Cadeaux. Le Sr. Cazeaux ha
bitant duCul-de-Sac, obligé de 
fe réfugier à L sogaoc.& pour-

9

f
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quoi, 445-44P

Cerf volant. Vaiffeau Ehbuilicr 
pris par les Anglois , 3 y 1.

Châtre. Le Chagre Riviere de
FAmerique une des retraites 
des Flibuiliers, yy.

Chambillac. Habitant de S. Do
mingue perd une belle Ca- 
caoyere, 390.

Champmêlin. Le Comte Defnos 
de Champmêlin eil envoyé 
avec une Efcadre à S. Domin
gue, pour pacifier cette Colo
nie , 453. Son arrivée au pe
tit Goavc & fa réception , là 
même CT fniv. De quelle ma
niéré il en ufe avec le Ccnfeil 
& avec les Habitans du petit 
Goave, 4y6. Il va à Lcogane, 
& ce qui s’y parte , 4J7. 4y8.
Il vilite les autres quartiers 
de cette Côte, 4yp. 460. Il 
retourne au petit Goave 
460.11 parc pour les quartiers 
du Nord , 461. Ce qui Ce parte 
au Port de Paix. Dequelle ma
niéré il cil reçu au Cap Fran
çois, 462. 463. 11 retourne 
au petit Goave, & y fait juf- 
ticede quelques- uns desChefs 
de la révolte, 4Ôy. 466. Té
moignage qu’il rend aux Ha- 
bitans de S. Domingue, il eil 
fait Lieutenant Général. Sa 
mort, fon éloge, 466. 467.

C&4n7t.M.deCharite cil nommé
Lieutenant de Roy dans le 
quartier de FI île A vache, 360. 
Il eilfaitGouverneur deSainte 
Croix, 383. Il eil chargé du 
Commandement général, 3 86.

Il eil nommé Gouverneur de 
la Martinique ; il refufe ce pof- 
te, <3c perd le fien, 380.

Chaffc partie. Ce que c’eil, y 2. 
Chat. Les Efpagnols après avoir 

long temps canonné un Vaif
feau Flibuflicr, n’y trouvent 
qu’un Chat, 1 y8.

Chateaumorand. Le Marquis de
Châteaumorand cil nomme? 
Gouverneur Général des Ifies 
fous le vent. Comment il veut 
être reçu, 39t. 11 déclaré la 
guerre aux Efpagnols , là me
me. 11 eil relevé, 392. 

Chatenoye. M. de Chàtenoye'
Lieutenant de Roy du Cap 
François, va au-devant des 
Révoltés pour tacher de les 
empêcher de s’aÎTembler, & ce 
qui lui arrive en cette occa- 
fion, 4oy. 406. Il va les trou
ver avec le d’Arquian, 408. 
410. Il cil fait Gouverneur de 
Sainte Croix <Sc Commandant 
dans le quartier du Nord de 
S. Domingue , 4^4. M. de 
Champmêlin fait fon éloge , 

46;. 
Chazjel. M. deChazel Comniif- 

faire Général fur FEfcadre de 
M. de Champmêlin , fa récep
tion , 4y4- 482. Ce qu'il man
de à M. dé Miurcpas de 
l'état de la Colonie. Il ert 
nommé Intendant du Csftada, 
fa mort & fon ¿loge, 46.; • z 7 

¿Habitant de S. Do
mingue1 fc. met à la tête d’une 
troupe cfe révoltés & ravage 
toute la Côte , 21 i.

Ttfiîi
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bandonné de fes gens, 212. 
Il eft arrêté &. pendu, 213.

Cbiloteca, Ville Efpagnole du 
Continent de l’Amcrique,eft 
prife d’emblée par 18. Flibuf- 
tiers, 181.

Cbiriquita. Ville Efpagnolc du 
Continent del’Amerique, pil
lée par les Flibuftiers , 1 y8.

Cboifcul. Le Comte de Choifeul- 
Beaupré Gouverneur de S, 
Domingue entreprend de ré
tablir la Flibufte , 387. Il eft 
tué en repaftant en France > 

3 88.
Chrift, Vai fléau Vice-Amiral de 

l’Armadille pris par M. Pa- 
toulet, 2p6. M. de Pointis le 
laifle aux Flibuftiers, 346. Il 
eft pris par les Hollandois »

Cinquantaine, Ce que e’eft, 1 o. 
Cochons, Les Bois de S. Domin

gue fourmillent de Cochons, 
6. Ils multiplient extrêmement 
à la Tortue , 8. Chafle du 
Cochon, 44.

Coco. Seigneur du Darien veut 
traiter de paix avec M. Du- 
cafle, 3 68.

Coït logon. Le Maréchal de Coët- 
logon à la Havane, 290. Le 
Vicomte de Coëtlogon fert 
de Contre-Amiral dans l’Ef- 
cadre dcM. dePointis, 31 y. 
Il fe prépare à efcaladcr le 
Fort de B ou caduque , 324. 
Il a ordre de bloquer le Fort 
de Sainte Croix, 327. Il cft 
bkfle à mort, / 333.

Colbert, Pourquoi M. Colbert 

L E
n’accepte pas une proportion, 
?ue lui fait M. d’Ogeron, 62.

I foufiaite qu’on bâtiiïe une 
FortereiTe dans lTilc de S. 
Domingue, 8 J.

Colonies, Etat des deux Colonies 
qui partagent l’Iile de S. Do- 
minguc en i66y, 41. Utilité 
de la Colonie Françoife de S. 
Domingue pour le Royaume , 
83. Elle fe révolte, 8y. d*- 
fuiv. Ses forces en 1672,2r* 
Elle croît à vûë d’œil, 688. 
Portrait, que l’Archevêque de 
San-Domingo fait de la Colo
nie Efpagnole en 1693,2;0. 
En quel état fe trouva la Co
lonie Françoife apres la prife 
du Cap François & du Port 
de Paix, 285*. Révolte de la 
Colonie Françoife, 391. O 
fuiv. Etat de la Colonie Ef
pagnole en 1716,468. & 
ftiv. Etat préfent de la Co
lonie Françoife, 482. &fuiv. 
Moyen aifé d’établir des Co
lonies , 487.

Commerce, Projet pour l’établif- 
fement du Commerce avec les 
Efpagnols de l’Amérique , 

2$>7. 
Compagnies. La Compagnie des 

Indes Occidentales traite avec 
le Sr. de Rauflet, 3 y. Le Roy 
lui concede la Tortue & elle 
en nomme M. d’Ogeron pour 
Gouverneur, 37. Les Avan- 
turiers refufent de fe foûmet- 
tre à elle, 61. Monopole qu’el
le exerce à S. Domingue, 81. 
M. d’Ogeron meurt fon crean-
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- cier pour des fommes confide- 

rables, jii. La Compagnie 
du Senegai fait mal le com
merce des Negres , 2tr. M. 
DucafTe lui rend un grand fer- 
vice à S. Dominguc , 230. 
La Compagnie des Indes ob
tient le commerce excluiîf des 
Negres , 393. Elle cnvoitdes 
Directeurs à S. Dominguc , 
& ce qui s’en enfuit, 394. 

» On lui attribue des ordres de 
la Cour, qui occaiîonnent une 
révolte générale , 397. Ses 
privilèges allarment la Colo
nie , & le Confeil de Leo- 
ganc refufede lesenrcgiftrer, 
411. Le Roy veut qu’elle foit 
maintenue dans le privilège 
exclufif pour la traite des Ne
gres, 4 5 La Compagnie de 
S. Lotiis ou de S. Dominguc 
eft chargée de faire un Êta- 
biifièmem dans le quartier de 
l’Ifle Avaches, ôc en obtient 
le commerce exclufif » 361. 
Elle remplit fes engagemens 
& fe ruine , 362.

Compagnon, Faire la courfe à 
Compagnon h on lot , ce que 
c’eft, 5*2.

Congos, Negres Congos. Leur ca
rattere 498. Leur religion , 

501. 
Conf'ils, Confeil fuperieur établi 

au petit Goave, 149. Confeil 
fuperieur établi au Cap Fran
çois , 38;. Le Confeil de 
Leogane foûtient fes Arrêts, 
fa Deliberation au fujet de la 
retraite du Général au petit

Goavc, 440. & fniv. Il etl 
appelle au petit Goave, & fe 
divife à cette occafion , 448. 
Il fe réunit à l’arrivée de l’Ef- 
cadre de M. de Champmêlin, 
45 11 cil transféré au petit
Goavc > 45'4.

Confcillcrs. Les mutins veulent 
faire embarquer les Conseil
lers de Leogane pour France, 
415. Un Confeillcr du Cap 
François fe charge de propo- 
fer l’enregiftrcment du Traité 
du Cui-de-Sac, au Confeil fu
perieur du Cap , & on l’aver
tit de n’en rien faire , 447.
Deux Confeillers de Lcoga- 
ne interdits, 461. ils font ré
tablis , 465:.

Confiant, Pitre Confiant C api
taine Hollandois , contribué- 
beaucoup à la révolte de la 
Colonie contre M. d’Oge- 
ron, 86.

Contrôleur. M. le Controlkw 
Général veut établir des droits 
à S. Dominguc, 214.

CocpiefoM, Cor faire Anglois en
voyé pour otage à M. Des
landes , pendant qu’on traitera 
avec fon Général, 234.

Cotpiicrt. Le Sr. Coquiere ha
bitant du Port Margot reçoit 
un paquet anonyme, 425.

C*r<rp/. voyez Curaçao.
Cor d'lier s. Deux Peres Corde

liers font pris en voulant fe jet- 
ter ¿anale Fort de Boucachi- 
quc. On en envoit un au Gou
verneur je ce Fort pour l'en
gager à Prendre , À ^322,



TABLE
Cor doue. D. Louys deCordouë 

Gouverneur de là Vera-Cruz 
fe laide furprendre par entête
ment, 13y.

Coridon. Salines de Coridon, où 
clics font, 494.

Cornuel. La Baye de Cornuel , 
fa fituation, 497.

Coro. Ville de la Province de 
Venezuela , prife & pillée par 
les Flibudiers, 80.

Cofta Ricca. Lettre du Général 
de Coda Ricca , touchant les 
mefures, prifes pour empêcher 
les Flibudiers de repafler à la 
Mer du Nord , i89.

Cote. Les gens, ou les Frcres de 
la Côte, 5*2. Voyez Avantu- 
r 'icrs & Flibuftiers. ’

Cotton. Les Habitans de S. Do- 
mingue ne trouvent pas leur 
compte à cultiver cette plante, 
& pourquoi il y a lieu d’en 
être fur pris, iyi.

Cotuy. El Cotuy , Bourgade 
Elpagnole de Saint Domin- 
gue pillée par les François , 
11 y. fa fituation , 47 t.

■Cotuy. Capitaine Flibudier, 3 14.
Il cil pris commandant le 
Chrid, 37 r.

Coubé. La Baye de Coubc dans 
la Jamaïque, fa fituation, 276.

Couleuvres. Les Negres Aradas 
adorent les Couleuvres, yO ?.

Couronne. LeSr.de la Couron
ne Officiel’ ed envoyé par M. 
du Rollon au Port Royal de 
la Jamaïque. ; 277.

Côurpon. Le Sr. Coyrpon Major 
Commandant à S. Loüys >

419. M. de Sorel lui envoyé 
ordre de faire partir le Direc
teur delà Compagnie des In
des pour Leogane, 421. 

Courfcuils. Le Baron de Cour- 
feüils eflmisaux arrêts, & ce 
qui en arri ve. Pourquoi les Ré
voltez s’intereffoient à ce qui 
letouchoit, 422. lied banni 
de S. Domingue, 464.

Courjy. Le Sr. deCou rfy Officier 
de P Armée de M. de Poin- 
tis, 31 y.

Contant. Commandant du Navire 
de la Compagnie des Indes, 
le Philippe; amene à S. Do
mingue trois Diretteurs. Son 
arrivée au Cap François, 394. 
Il arrive à Leogane , 41 r. 

Créais. Leur carattere , 483.
Negres Creols , leur caratte
re , 498.

Cruz. Cap de Cruz dans l’iile
de Cuba. Sa fituation , 209. 

Cuba. Les Côtes de Cuba fre-
quantées par les Flibudiers »

0, 
Cueblo. L’Ide de S. JcandeCue- 

blo, rendez-vous des Flibuf
tiers de la Mer du Sud. Sa fi- 
tuation, 1 y y.

Cul-de-Sac. C’ed-à-dire, toute la
Côte deTOucd, 26. 29. Ré
volte au Cul-de-Sac, 86. Pré
cautions de M. Ducaffe pour 
la fûreté de tout ce quartier.

^74.
Cul-de-Sac. Bourgade, fa fitua- 

tion , 239. Les Révoltez en 
font leur rendes-vous, 416. 
M. de Sorel s’y transporte >

419

LeSr.de
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Il y cft arrêté , 420. 

Traité du Cul-de-Sac, 421. 
Ce Traité cil cafle , 45 J. Le 
quartier du Cul-de-Sac , un 
de ceux, qui avoient eu plus 
de part à la révolte. mais ani
mé d’ailleurs. 479.

Culate. Voyez Gnajaquil. 
Cumana. Les Côtes de Cumana 

font fouvent pillées par les 
Flibuiliers, 80.

Curaçao. lile de l’Amérique. Sa 
defeription de fa fituation , 98. 
M. de Baas l’attaque fans fuc- 
cès, 99. M. le Comte d’Etrées 
perd faFlotte en y allant ,118. 

Cnfac. M. de Cufac Chef d’Ef- 
cadre prend & coule à fond, 
pluiîeurs VaiiTeaux Anglois , 
2. Il abandonne S. Chriilo- 
phle pour aller en courfe > 3. 

Cnffy. M. Tarin de Cuffy. M.
d'Ogeron l’établit Comman
dant à la Côte du Nord de S. 
Domingue. Il demande le 
Gouvernement, 111. Sa vigi
lance à écarter les Ennemis , 
112. 11 3. Il e(l fait Gouver
neur de S. Domingue, 139. 
Ses diligences pour faire re
venir les Flibuiliers, qui s c- 
toient diflîpés ,141. Son ap
plication à regler fa Colonie, 
143. Son caraélere , 146. 
Les ordres qu’il reçoit de la 
Cour au fujet de la nouvelle 
Bifcaye, 147. Il travaille à 
calmer les Habitans , 150. 
Il abandonne la Tortue > ôc 
établit le quartier Général au 
Port de Paix , 152. Eloge

Tome IL

que Meilleurs de Saint Lau
rent & Begon font de lui, 15*3, 
Ce que produifent fes efforts 
pour obliger les Flibuiliers à 
garder la Trêve, 15*4. Il en- 
voit chercher des Flibuiliers 
dégradés à la Baye de Hon
duras , 194. Il fait inutilement 
de nouveaux efforts, pour em
pêcher les courfes de ces gens- 
là, 196.197. 11 eft averti de 
fe préparer au Siège de San- 
Domingo, 206. Les ordres, 
qu’il reçoit au fujet du com
merce avec les Efpagnols, 
donnent occafion de l'accufer 
de le faire lui - même , 207, 
Son entreprife furSant-Yago, 
213. & fntv. Combat,où il cil 
tué, 223. Sa mémoire jufli- 
fiée contre les calomnies de 
fes Ennemis, & l’origine de 
ces calomnies , 237. 240.

D

Anton. Le fleur Damon , 
Commandant d’un Vaifleau

du Roi> 1 24.
D.ifliïrtj.Negres Dandas. Ce que 

c’eil. Leur caraâcre > 498.

Danois. Un \ aiiTeau Danois 
envoyé à M. Ducaffc,ponr l’a
vertir des deiTeins des Efpa- 
gnols fur ia Colonie , 2^9.

DantzJ. Le (leur Dantzé juge 
du Port de Paix, faifant¿’Of
fice d’Aide-’Major , cil en
voyé pour oi’cu^er un retran
chement , & arrête r les Bine*

Vvv 



TABLE
mis, 271. Il eft rappelle, 
272. Sa conduite à la retraite 
du Port de Paix, 280. 281. 
Il eft blefle, & fe retire ,282. 
Il eft fait Major & Comman
dant au Port de Paix , 25y. 
288.

Dantzé. Le fieur Dantzé eft élû 
Syndic Général des Députés 
pendant la Révolte, 428.

D arien. Etabliflement des Ecof- 
fois dans la Province du Da- 
rien, 566. & fuivi

David. Flibuftier Anglois, 80.
Ses expéditions dans la Mer 
du Sud, 171. 175*. 177.

David. Commandant des Nè
gres au Cap, 207.

Daviot»Capitaine Flibuftier, va 
piller les Côtes de la Jamaï
que , 243. 11 attaqué par les 
Anglois, &. fon Navire s’ou
vre, 246.

Deliberation de quelques Habi- 
tans de Leogane mandiée en 
faveur du Negrier delà Com
pagnie des Indes, 43 o.

Délibération au nom de tout 
ce quartier annoncée, ôc qui 
ne paroît point, 433*

Délibération du Confeil Su« 
périeur de Leogane, addreiTée 
à Meilleurs de Sorel & de 
Montholon, 440.

Demandes des féditieux des 
quartiers du Cap , 426.

Demandes des Députés des 
niêm«s quartiers, 427.

Démon» Le pouvoir qu’il paroît 
avoir fur les Negïes avant leur 
baptême, JQ2.

Députez. LesIIabitans des quar
tiers du Cap élifent quatre 
Députez dans chaqueParoifle. 
Ces Députez s'aflemblent au 
haut du Cap, 425*. C7 fniv. 
Une partie de ces Députez 
confent à la traitte du Negrier 
de la Compagnie des Indes , 
42p. Raifons qu’apportent les 
autres, pour n’y pas confentir,- 
432. Nouvelle aflemblée des 
Députés, & leur délibération,

Defaguadero > ou Riviere Saint 
Jean, fa fituation , 75*.

Defcoyeux. Ai. Defcoyeux. Son 
combat fur les Côtes d’Irlan
de , 262.

Deflandes. Le fieur Deflandes, 
Major à la Côte de l’Oüeft, 
repouiTe les Anglois , 232. & 
fuiv. Voyés encore les pages 
263. 274. 3 54. 357. 11 meurt 
Lieutenant de Roy , 360.

Ai. Deflandes , Commiflaire 
Ordonnateur à S. Domingue, 
382. 384. Son éloge ¿z fa 
mort, 3.8 p

Le fieur Deflandes Officier 
de Aiilices de Léogane, 417. 

Dieppe. Les Vaifleaux de Diep
pe font le commerce avec les 
Avanturiers, 9,

Dteu-le-veut. Anne Dieu-le- 
veut, époufe le fieur de Graff, 
à quelle occafion , 270. Elle 
eft pnfe par les Efpagnols, 
la meme. Elle eft menée à 
San-Domingo, où elle de
meure long-têms. Les Efpa- 
pagnols ne l’ayant renduemer

r
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me apres la Paix , qu’après 
bien des inilances réitérées 
de la Cour, 284.

Dire&exrs. Arrivée de trois Di- 
rcéheurs de la Compagnie des 
Indes à S. Domingue , 394. 
Difcours infolcns qu'on leur 
attribué, 39 y-

Le Directeur du Cap-Fran
çois , & fes Employés font 
infultés par des Femmes. Mau
vais procédé du premier en 
cette rencontre, 299. 400. Il 
s'embarque furtivement fur la 
Bellonne, 401. Le Sou-Di- 
reâeur , 6c les Employés s’y 
embarquent auflî avec la per- 
miiïïon du Comte d’Arquian , 
403. Ils partent tous pouT 
France, 409.

Les deux autres Direéleurs 
préfentent au Confeil de Léo- 
gane les Arrêts du Roy en 
faveur de la Compagnie ,411.

Le Directeur deftiné pour 
Saint Louis y cil bien reçu , 
413. Celui de Leogane y cil 
maltraitté » la meme, Départ 
de tous les deux pour France, 
421.422.

JDominiejuains. Les PP. Domi- 
niquains deflervent les Paroi 
fes des quartiers de POüeft & 
du Sud, 386. Ils prêtent fer
ment de fidelité entre les mains 
de M. de Champmêlin , 454. 

Xïondon, Le Dondon , ParoifTe 
des Montagnes, qui bordent 
le Cap-François, 488.

DxmpterqMe. Le Port de Dun- 
querque eû le feul, ou le Ta-

bac de Saint Domingue puilTc

mandant des Milices du Cul- 
de-Sac, 417. 443.44y. 

DubHiJJon, Le fieur DubuiiTon de 
Varennes, commandant le Ver- 
mandois dans l’Efcadrc de M. 
de Pointis, 31 y. Il drefle une 
batterie de Mortiers pour bat
tre Boucachique, 322. Il ac
court à la tête de deux Batail
lons pour l’affault de Bouca
chique, 324. Il entre le pre
mier avec fon Navire dans le 
Lagon de Carthagcne, 6c va 
mouiller fort proche de la Vil
le, 325*. 11 entre dans la petite 
rade pour canonner la Ville, 
329. Son feu oblige la Ville à 
capituler, 334.

Ducafle, M. DucaiTe , les Ilol- 
landois lui prennent fon Vaif- 
feau à la Côte de l'Oueft de 
Saint Domingue, & il le ta
chette , 119. Il eil nommé 
Gouverneur de Saint Domin
gue. Ses diverfes avantures 
jufques-là, ^29. & fuiv. En 
quel ctat il tfouve la Colonie, 
236. Il fait rendre jufticc à la 
mémoire de M. de CuiTy , 
25 7. Son fentiment fur la ma
niéré , dont on devoit en ufer 
avec les Flibuftiers , 240. Il 
prend des mefurcs pour em
pêcher que le$ François Pri- 
fonniers, chez les Anglois & 
les Efpagnols, ne foient mal- 
tairtés, 24 u Son expédition 
en Jamaïque, 2 y6. &Ju/v, Sa 

v v vT



T A B
généroiîté à l’égard des Habi- 
tans, 261. Il efl blâmé d’a
voir diflribué aux Officiers des 
Vaifleaux du Roy la meil
leure partie du butin de la Ja
maïque. Sa Majefté lui donne 
une penfîon, qui doit pafler à 
fa Femme» 262. Il veut fe 
tranfporter aux quartiers du 
Nord pendant le Siège du 
Po:t de Paix , & on l’en em
pêche, 274. Il propoie le 
Siégé de San-Domingo >287. 
Il efl averti de recevoir à S. 
Domingue la Colonie de Sain
te Croix, 286. Il eft d'avis de 
réunir tous les Habitans du 
Port de Paix au Cap-François, 
288. 11 demande qu’on fafle 
le procès aux fleurs de Graff 
6c de la Boulaye > 289. 11 re
çoit ordre de prévenir les An- 
glois de la Jamaïque > & man
de qu’il n’eft pas en état de 
cela, 292. 11 reçoit ordre d’é
tablir le Commerce avec les 
Eipagnols, 297. Ce qu’il pen- 
fe de cette entreprife. Il re
çoit les premi^s avis de l’ar
mement de M*. de Pointis , 
298. Ce qu’il penfe de la def- 
tination de cet armement, 199. 
Son caraâere, 301. Ce qui fe 
pafle à fes premières entre
vues avecM.de Pointis, 305*. 
Il refuTe d’abord de l’accom
pagner aux conditions , que 
celui-ci luipropofc, & enfuite 
il change d’avis, &. pourquoi, 
306. il traitte» avec M. de 
rointis des conditions , auf-

LE ' -
quelles les gens de Ton Gou
vernement veulent s’engager, 
307. 11 appaife une fédicion , 
309. 11 eit d’avis qu’on aille 
attaquer les Galions ,311. Il 
courre rifque de périr avec M. 
de Pointis, 317. Il fait la pre
mière defeente à la tête des 
Negres, 320. Il eft bleiTéà la 
prife de Boucachique , 32y. 
Ce qui fe pafTe tandis qu’il 
monte la garde à Hihimani, 
331. Il monte à l’affault, & 
arbore le premier PEtendart de 
France fur le Rempart» 332. 
Il eft encore bielle , 334. Il 
eft déclaré Gouverneur de 
Carthagene. M.de Pointislui 
fait une querelle d’Allemand, 
&. il ne veut plus fe mêler de 
rien, 3 39. Ce qui fepaflc en- 
fuite entre lui & M. de Poïn- 
tis, 340. 34 t. Il empêche les 
Flibuftiers de fe révolter , 
341. Il prefle M. de Pointis 
de fatisfaire les FJibuftiers. Il 
allure à ceux-ci, qu’ils feront 
contents : ce qu’il dit envoyant 
que M. de Pointis l’avoit trom
pé, 344. Il envoitaux Flibu- 
fliers une défenfe par écrit de 
retourner à Carthagene, & les 
mefures qu’il prend pour em
pêcher le defordre , 346. Il 
arrive à Saint Domingue, & 
ce qui lui fait quitter le def- 
fein de pafler en France, 347. 
11 y envoit M. de Galifet, ce 
que M. de Pontchartrain lui 
mande au fujet de ce qui s’eft 
pafle à Carthagene. Il efl fait 

avecM.de
M.de
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Chevalier de S. Louis, 372. 
Il eft furpris au petit Goave 
parles Anglois, 376. Il les 
repouite. Ses diligences pour 
retirer les François pris par 
les Anglois & les Hollandois, 
3 57. Il reçoit des plaintes des 
uns de des autres, & leur fait 
raifon 379. Il reçoit de nou
veaux ordres d’empêcher les 
courtes des Flibuftiers, 360. 
Son fentiment fur la Compa
gnie de Saint Louis , 362. Il 
mande en Cour l’état déplora
ble de fa Colonie, & ce qui 
l’y avoit réduite, 363. 364. 
Ses diligences pour s’oppofer 
à l’établi itement des EcofTois 
dans la Province du Darien , 
366. CZ fuiv, 11 eft appelle en 
Éfpagne & en France, 37t. 
11 te bat pendant cinq jours 
contre le Vice - Amiral Bem- 
bou, & avec quel fuccès. 380. 
Il eft fait Chef d’Efcadre»3 8 2.

Duché. Le fleur Duché, Garde 
de la Marine fur l’Efcadre de 
M. dePointis, 316.

Duclcr. Le fleur Ducler, Major 
de Léogane, 377. Belle ac
tion de cet Officier, 378.

Dnclos. M. Duclos, ci-devant 
CommifTaire Ordonnateur au 
Cap François,& préfentement 
Intendant à S. Domingue. Sa 
conduite pendant la révolte de 
cette Colonie, 396.401.403. 
404. 407. 409. 410. 412. 
413. 423- 427* 42^« 429- 
4jo. 432. 433. 434. 4|<5- 
447. M, de Champmêlin fait

fon éloge, 463.
Ducroft. Le fleur Ducroft, Of

ficier de l’armée de M. de 
Pointis, 317.

Dumas. Le fleur Dumas Lieu
tenant de Roy à Saint Domin
gue. Reçoit les Flibuftiers re
venus de la Mer du Sud , en 
vertu de l’amniflie du Roi, 
193. Ordres qu’il reçoit de 
M. de Cufly , 212. Il réta
blit l'ordre dans les quartiers 
du Nord après la retraitte des 
Lnncmis, 227. Ses précau
tions pour empêcher les def- 
centes des Ennemis , 3 37. Il 
retire desPrifonniers François 
delà Jamaïque, 242. Il donne 
avis a M. Ducalfe qu’il pa- 
rok des Vaifleaux Anglois, 
247. Il fuit les Ennemis par 
terre , pour empêcher la def- 
cente , 263. Sa mort, 274. 

Dumoulin s, Capitaine d’un \ aif- 
feau de la Compagnie , va au 
Port François, ¿c pourquoi-, 
447-

Dupuy. Le fleur Dupuy, Pro
cureur du Roy , & Capitaine 
de quartier au petit Goave, 
eftmaflacré avec fa Femme par 
les Efpagnols, 206.

E
Ceïàl. L’EceuiL, Nrivîre du
Roy échoué’contre l’Ilïede 

Portoric, \ 99.
Lclattant. L’Eclattant Vaiftcau 

que montait M. de Champ- 
mélin, 4^2*

V UUHJ
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TABLE
Eclat tan te (F) Galiote à Bom

bes de l’Efcadre de M. de 
Pointis.

Ecoflois. Les Ecortois entrepren
nent de faire un Etabliflement 
dans la Province de Darien, 
366. fe retirent, 370.
Ils y retournent, & fe retirent 
une fécondé fois, 272.

Ecu. Petit Port de Saint Domin- 
gue, ip. Safituation & fa def- 
cription, 487.

Ecuyer. L’Ecuyer , Capitaine 
Flibuftier à la Mer du Sud >
HP

Etferra. Petite Rivière de l’Ifle 
de Cuba,

Ebazoüard, Gentilhomme An- 
glois, va s’établir à la Tortue 
félon le P. du Tertre, 28. Il 
s’en retire , & pourquoi, 29. 

Embarcadaire, ce que c’eft, 129. 
Emporté. L’Emporté, VaiiTeau 

du Roy, qui porte M. Du- 
carte à Saint Domingue, 247. 

Enambuc. M. d’Enambuc, Gen
tilhomme Normand, s’établit 
à Saint Chriftophle, 2. Il en 
eit charte parles Efpagnols 4. 
Il retourne à Saint Chriilo- 
phle, 6.

Enfant. M. Ducafle demande 
des Enfans pour peupler Saint 
Domingue, 2 j 3.

Enfer. L’Enfer de le Varteur , 
ce que c’étoit, iy.

ÆwjpjgZ/. Quatrième Clarté des 
Avanturiers, p. y6. On leur 
préféré les Negres , & ce qui 
en arrive# ip 6. Ordonnance 
■du Roy 3 qui rétablit l’ufage

d’en envoyer à Saint Domm- 
gue , 360. Ils n’y réüifirtent 
pas, & pourquoi, 363.

Enfeigne. Belle aftion d’un En- 
feigneEfpagnol, 200.

Envieux. Voyés du Rollon , ÔC 
de Montfcgur.

Eragny. M. d’Eragny , Gou
verneur Général des I Îles, re
çoit ordre de fecourir la Co
lonie de S. Domingue , 22p.

Efcadre de M. de Pointis, 314,

Efclaves. Nombre des Efclaves à
Saint Domingue, 482.

Efcoèt. Le Chevalier de l’Efcoët, 
Commandant d’un Brigantin 
de l’Efcadre de M, de Pointis t
PP

Efcofier. Le fieur Efcofier, Of
ficier du Port de Paix , empê
che pendant 24. heures les 
Ennemis de mettre à terre. Il 
eft blerte & abandonné de fes 
gens, 26p.

Efpagnols. Les Efpagnols négli
gent les Antilles , 1. Ils fe re
tirent de la Tortue, 8. Ils en 
chaflent les François , p. Ils 
ne s’en affûtent pas, 10. Ils 
font d’inutiles efforts pour en 
charter le Varteur, 12. 13. Ils 
l’attaquent de nouveau , 2r. 
Ils s’en rendent Maîtres par 
capitulation, 23. Adion cruel
le d’un Efpagnol, 58. Suc
cès de la guerre que les Efpa
gnols font aux Boucaniers ,
47. & fniv. Idée qu’ils ont 
des Flibuftiers, y y. Ils chaf- 
fent les François du fond de 
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l’Ifle Avache » 109. Ils ne 
profitent pas de labfence de 
Monfieur de Poüancey , & de 
toutes les forces de la Colonie, 
119. Ils commencent à traît- 
ter avec les François de S. 
Domingue » 122. Leurs hofti- 
lités pendant la Trêve, 142. 
ce font les Efpagnols qui pro
fitent le moins du Commerce 
des Indes , 145-. Lâcheté des 
Efpagnols établis fur la Mer 
du Sud , 1^7. Us font foup- 
çonnés d’empoifonner leurs 
flèches , 167. Ils font forcés 
dans trois retranchemens , 
188. La Cour veut établir le 
Commerce avec les Efpagnols 
des Indes, 196. 207. Com
bat de Sant-Yago , ou les Ef
pagnols font défaits, 217. Us 
fe préparent à prendre leur 
revanche fur le Cap-François, 
222. Combat où ils défont 
M. de Cuffy, Us fe retirent 
fans profiter de leur Vidoire , 
227. Us fe joignent aux An- 
glois pour chaiTer les Fran
çois de Saint Domingue, & 
avec quel fuccès , 261. & 
fxiv. Mésintelligence entr’eux 
& les Anglois, 276. Les 
Angloisles empêchent d’entrer 
dans le Fort du Porc de Paix. 
Us partagent le butin , & fe 
retirent, 284. Us font la guer
re en Barbares, 3^9. Difficul
té de les mettre en mouvement 
pour s’oppofer à l’établiÎTe- 
ment des EcoïTois , dans la 
Province du Darien , 369. 

Us refufent de fecourir les 
François contre les Anglois 
malgré les conventions faites 
avec eux, & pourquoi, 377* 
Us gardent mal la convention 
faite avec eux au fujet des Nè
gres fugitifs, 392. Les defauts 
& les vertus des Efpagnols de 
Saint Domingue, 478.

l(lc Effagnole. Quand elle 
a commencé en France d’etre 
connue fous le nom de Saint 
Domingue , 6.

Eftancias, ce que c’cft, 18 y.
Efterre. Quartier de la Plaine de 

Léogane, 233. Bourgade de 
FEfterre démolie, 496.

Eflrces. Le Comte d’Eftrécsperd 
fa flotte en allant à Curaçao, 
117. Ce qui fe paiTe entre ce 
Général , & le Prefîdcnt de 
San - Domingo , J 21.

F

F
 Ancon, Le Faucon > prife
Angloife, 257.

Favori. Le Favori, Frégate dé- 
gradécau Cap-François, 307. 

Febvre, ( Le ) M. le Febvre , 
Major du Cap François, re
çoit les Diredcurs de la Com
pagnie des Indes, 39y. Il va 
au quartier de l’Artibonicc 
pour fes affaires particulières, 
3 99. Les Révoltes de ce quar
tier veulent l’obliger a fe met 
tre à leur tête, 416.

Le fleurie Febvre, Officier 
de Milices / député au Géné
ral & à ¡’Intendant, 403 . 



TABLE
Femmes. Caraderes des premiè

res Femmes de S. Domingue, 
Des Femmes armées com

mencent la révolte au Cap- 
François, 599. Elles vont avec 
pluiieurs Hommes déguifés 
en Femmes, pour abbattre la 
maifon de la Compagnie des 
Indes, 401. Nouvelle émûte 
de la part des Femmes, 404.

Fcrrier. Le fleur Ferrier, Com
mandant de rifle A vache, re
çoit des Billets remplis de me
naces de la part des féditieux , 
4P-

Fcrriere, Le Chevalier de Fer- 
riere, Officier de l’Efcadrc de 
M. de Pointis, 315*.

Fièvres. Les Boucaniers étoient 
fujets à des Fièvres , dont 
ils ne faifoient pas grands cas, 
4<5. On prétend que les Fran
çois ne font jamais à Saint Do
mingue, fans une efpece de 
lièvre ; comment elle fe mani- 
feile, 482.

Filles envoyées à la Tortue, & 
à la Domingue , 63. 64.

Flacconrt. Le Chevalier de Flac- 
court eil envoyé par le Com
te d’EÎlrées à S. Domingue, 
pour y embarquer les Milices 
de cette Colonie, 117.

Flamands. L’Archevêque de 
San-Donîîîfgo propofe d’ap- 
pellqf4 des Flamands , pour 
peupler le pays Efpagnol de 
Saint Domingue, 249.

Fle/lïti^Hois. Deux Navires P lef- 
flnguqis excitent une révolte 
à Saint Domingue, 86*.

Flibuftiers. Origine de ce nom,7.
Les Flibuiliers s’emparent 

de la Tortue, la meme. Ils fe 
prêtent aux Anglois pour la 
Conquête de la Jamaïque, 26. 
Defcription des Flibuiliers , 
p. & fuiv. M. d’Ogeron fe 
les attache , & à quel deflein, 
6y. Le Roy leur dcfend de 
continuer la courfe, 124. Leur 
indocilité, & les inconveniens, 
qui en arrivent, 1 31. Le Roi 
trouve mauvais qu’on leur ait 
donné des Commiffions , I4f. 
De quelle maniéré ils en ufent 
avec M. de Cufly, 146. Le 
Roi veut fe fervir d’eux pour 
l’expedition de la nouvelle Bif- 
caye, 147. Ils font néceflai- 
res à la Colonie de Saint Do- 
mingue, 148. Ce qui les dé
termine à pafler dans la Mer 
du Sud, if 4. Ils partent pour 
ce voyage, 1 ff. Leurs Avan- 
tures & leurs expéditions, 1 y6. 
& fiâv. Inquiétudes de M. 
de Cufly au fujet de cette 
entreprife, 2pf. Ce qui le 
rend facile à bien recevoir les 
Flibuiliersau retour de la Mer 
du Sud, 206. Leur indocilité. 
& ce que M. DucaiTe en pen- 
foit , 240. Deux cens cin
quante des plus braves pé- 
riffent à la Jamaïque, 247. 
Les Flibuiliers retufent d’a
border la Garde - Côte An-‘ 
gloife, 25’5’. Ils rentrent tous 
dans les Ports de Saint Do
mingue fort à propos , pour 
l’entreprife de M. de Pointis,

304-

f
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504. Un Flibuftier cil mis en 
prilon, & tous les autres fe ré
voltent, 3-9* Comment on les 
appaife , 3 10. A quoi M. de 
Pointis projette de les occu
per. Etat de leur flotte , 314. 
3 17. Leur hardiefle fait pren
dre le Fort de Boucachique 
dès le premier jour, 322. & 
fuiv. On ne veut pas les y 
laitier entrer , & pourquoi, 
327. On les envoyé pour fe 
laifir de Notre Dame de la 
Poupe, la même, Ils refufent 
M. de Galifet pour Comman
dant, & fe révoltent, 326. 
Ils trouvent Notre Dame de 
la Poupe abandonnée, la mê
me. Ils refufent d’attaquer le 
Fort de Saint Lazare, 328. 
Leur occupation pendant le 
refte du Siégé , 324. 330. 
De quelle maniéré ils montent 
à l’aflault à Hihimani , 332. 
plufieurs paflent à la Jamaï
que » 3 f 3. On veut les rédui
re, même par la force, à fe faire 
Habitants, 360. Le parti que 
prennent au commencement de 
la derniere guerre ceux des 
Flibuftiers , qui s’étoient reti
rés à la Jamaïque, 374. Plu- 
iieurs reviennent dans la Co
lonie : projet de M. de Choi- 
feul fur ce qui les regarde, 
388. Ils fe font Habitons , & 
ainfi finit la Flibufte , 389.

Floride. M. d’Ogeron propofe 
un Etabliflcment à la Floride, 
84. Il propofe même d’y 
îranfporter tout ce qui lui ref- 

Totne II.

toit d’Habitans fidèles, «9.
Flotte. Force de la Flotte combi

née des Efpagnols & des An- 
glois armée contre la Colo
nie Françoifede Saint Domin- 
gue,2dy. Elle arrive devant 
Saint Louis ,271. Elle mouille 
devant le Port de Paix, 273.

Fond. Le petit & le grand fond»
48. Le fond des Negres » 
380.

Fontenay. Le Chevalier de Fon
tenay eft nommé Gouverneur 
delà Tortue, 18. Il y eft reçû 
fans peine, 19. Il y rétablit la 
Religion Catholique. Il eft le 
premier, qui s’intitule Gouver
neur pour le Roy de la Tor
tue & Côte Saint Domingue, 
20. Il lai/Te imprudemment dé. 
garnir la Tortue des Flibuf- 
tiers. Il eft attaqué par les 
Efpagnols, 21. Il fe défend 
avec beaucoup de courage >
22. Il ferend par capitulation,
23. Il retourne à la Tortue, 
& peut s’en faut qu’il ne s’en 
rende le Maître. Son retour en 
France. Sa mort, 24. 2ç. 26.

Force. La Force, nom de la For- 
tereflede San-Domingo, 473. 

Forêt. La Forêt empêche M. 
d’Ogeron de fe iauver de 
Portoric, 102.

Fort. Le Fort, Vaifléau de TEf- 
cadrc de M. de Point»*-/que 
commandoit le. Vicomté de 
Coëtlogon, 31 J. 317, 318.
321. 322. g

Fojfette. La Follette, maifon de 
plaifance de la Compagnie des

Xxr*



TABLE
Indes brûlée par les feditieux, 

402. 
Fougerais. Un des Chefs de la 

première révolte de Saint Do
mingue, 92.

Four. Le Four, Paroifte dans les 
Montagnes > qui bordent la 
plaine du Cap François, 488. 

Founnent. LeSr. Fourment Ca
pitaine des Troupes à Saint 
Domingue,

Fourtier.. Fameux révolté *• eft 
exclu del’Amniftie. On lui fait 
fon procès 46y. 11 eft pendu 
en effigie, 466.

Francine. Le Chevalier de Fran- 
cine commandant le Navire 
l’Avenant de l’Efcadre de M. 
de Pointis » 315.316. C> fuiv. 

François. Ce font les François, 
qui profitent le plus du com
merce des Indes, 145. Les 
Flibuftiers François fe fépa- 
rent des Anglois dans la Mer 
du Sud , & pourquoi, 156, 
Us font prifonniers une par
tie des Anglois , & en ufent 
bien, 160. Les Efpagnols les 
infultent auprès du Cap , 266. 
Attachement des François à 
leur Souverain , 467. Fran
çois réfugiés dans les Habita
tions Efpagnoles de l’Ifle de 
S.Domingue, 469. 470. Hof- 
pitalité des François , 490.

Franqiiefnsry. Le Sr. de Fran- 
quefnay premier Lieutenant 
de Roy de Saint Domingue, 
119. Son expédition à Sant- 
Yago de Cuba^ 120. Sa con
duite dans une mutinerie du

Cap François, 125. Ce qui 
fe pafte entre lui & un Na
vire Anglois , 132. Ce qui 
fe pafte entre lui & les Flibu
ftiers , qui revenoient de la 
Vera Cruz, 138. Su fermeté 
dans une nouvelle révolte , 
210. 211. Combat de Sant- 
Yago ,218. Son peu de con
cert avec M. de Cufiy ,223. 
Sa mort, 227^.

le Furieux» Navire de l’Efcadre 
de M. de Pointis.

G.

C
^^baret. M. de Gabaret re- 
1 çoit ordre d’aller fecourir 
M. d’Ogeron contre les ré
voltés de fon Gouvernement, 
88. Il refufe d’y aller, ôc les 
raifons qu’il en apporte , 89. 
Le Roy lui ordonne d’y aller 
& il obéît 191. M. de Ga
baret à S. Domingue, 92. CF f,

M. de Gabaret comman
dant le Fidele, Navire de l’Ef
cadre de M. d’Iberville , 387..

M. dcGabaret pafte duGou- 
vernement de la Martinique à 
celui de S. Domingue , fa 
mort, 588.

Gabet. Le Sr. Gabet Confeiller 
au Confeil fuperieur du petit 
Goave, chargé de faire les in
formations contre les Chefs 
de la révolte , 465.

Galet. Capitaine Flibuftier com
mandant le Pembrok à Car- 
thagene, 314.

G ali fcc. Le Sr. Donon de Gali-



DES MA 
fet Lieutenant de Roy dans 
l’Ifle de Sainte Croix. Descrip
tion qu’il fait de la Colonie de 
S. Domingue, & fes vûës pour 
la rendre floriflante , 238. Il 
eft chargé d’évacuer l’Ifle de 
Sainte Croix, 288. Il eft fait 
Lieutenant de Roy du Cap 
François, 291. Son caraftere, 
302. Il aflemble les Milices 
des quartiers du Nord pour 
l'entreprife de Carthagene , 
307. Il fait la revûë des gens 
de la Côte, 310. LesFlibuf- 
tiers refufent de le recevoir 
pour Commandant, 32^. Il 
demande la grâce des coupa
bles , 326. Ce qui fe pafle 
entre lui & M. de Pointis à 
Carthagene, 340. 341. 342. 
Proportions qu’il fait au fujet 
de Carthagene 343. M. Du- 
caflc l’en voit en France, 35-2. 
Succès de fa négociation à la 
Cour , 3 y 3. Il eft nommé 
Gouverneur de Sainte Croix 
& Commandant Général en 
cas d’abfence du Gouverneur 
de Saint Domingue , 360, Sa 
Lettre à M. de Pontchartrain 
fur le mauvais état de la Co
lonie , 363. 11 veut envoyer 
un Officier aux Sambres , & 
ne peut y réüffir d’abord, 371. 
372. Il l’envoit enfuite ,373. 
Il reçoit avis de l’approche 
des Ennemis, 6c fa conduite 
en cette occafion 377. cr fuiv. 
Les Ennemis reparoiflent , 
380. Ii eft nomme Gouver
neur de la Guadeloupe , 6c

T I E R E S.
pourquoi le Roy ne lui don
ne pas le Gouvernement de 
S. Domingue, 382. 11 eftin
terdit par M. Auger. 11 pafle 
en France , fe juftifie, fait ó» 
riger une de íes Terres en 
Comté , refufe le Gouverne
ment de la Guadeloupe , & 
meurt, 383.

Gbilioni. M. de Pointis apprend 
des nouvelles des Gallions »
322. 331. Garde-Côte de la 
Jamaïque prife par les Fran
çois , 2 y J.

Gaultier. Le Sr. Gaultier Offi
cier de Milice à Leogane * 

87. 
Gibraltar. Bourgade de la Baye 

de Maracaibo, où fe recueille 
le meilleur Cacao de l’Améri
que >71. Elle eft prife & pil
lée par les Flibufticrs, 72. elle 
eft prife une feconde fois, 121. 

Gingembre. Les Efpagnols en 
ont fait un grand commerce à 
S. Domingue, 4.90.

Girard. Le Pr. Girard Supérieur 
des JefuitesdeS. Cbriftophle 
reçoit ordre de pafler à S. Do
mingue, 386.

Girardin. Le Sr. Girardin Ca
pitaine d’une Compagnie em
pêche le debarquement des 
Ennemis au Cap François t 
267. Il reç&t ord re d’aban
donner le Bourg de ks Batte
ries , ôc obôt 9 1À mérhe. Sa 
conduite à la retraite du Port 
de Paix , 80. 11 repafle en 
France, 283.

Girane. Domeftique de M. 5’0-
X x W)



• geron, qui lui confie fon Ha
bitation du Port Margot , 60. 

Gironde. La Gironde, Flutte du 
Roy brûlée à l’approche des 
Ennemis, 377.

Coave, Le grand Goave > des 
Boucaniers défrichentle grand 
& le «petit Goave » 51. Si
tuation du premier, 23p.

Le petit Goave. Monfieur 
d’Ogeron court rifque d’y 
être arrêté, 86. L’Efcadre de 
M. de Gabaret au petit Goa
ve, <5c ce qui s’y paiTe, 93. 
Combat du petit Goave ,112. 
Les Flibuftiers s’y maintien
nent dans une grande indé
pendance , 154. Les Espa
gnols s’en rendent les maîtres 
& en font c ha fies, 206. Sa 
iituation 235?. 496. Le Mar
quis de Sorel fe retire au pe
tit Goave avec l’intendant & 
toutes les Troupes, 437. Il 
y appelle le Confeil fuperieur 
de Leogane, 448. Ce Con
feil y eft transféré 45*4. Le 
petit Goave fe reflent moins 
de la fedition, que les autres 
quartiers, 456. Commodité 
de ce Port, 494.

Gobifi. Premier habitant du Cap 
François, 81.

Godefroy. Fameux Capitaine Fli- 
buftier, 133. Il eft pris par 
les Efpagnotë. Inquiétude de 
M. Ducaue a forf’fujet, 249. 
Il commande la Serpente à 
l’expédition de Carthagene , 
314. 11 pourfuit les Anglois, 
qui avoieut Surpris le petit

TABLE
Goave, 35'7.

Gohava, Le S. de la Boulaye 
veut aller piller cette Bourga
de > 225*. Sa Situation & l’état 
où elle eft , 377.

Gombaut. Le Sr. Gombaut com
mande un VaiiTeau de l’Efca- 
dre de M. de Pointis , 21 y. 

Gonade. Le Gonade , quartier 
de l’Ifle de Portoric , où l’on 
envoit lesFrançois,quiavoient 
fait naufrage contre cette Iile, 

103.
Gonaives. Les Gonaives, quar

tier de la Côte Occidentale de 
S. Domingue, 494*

Goïiaire. La Goüaire. Embarca- 
daire de Caraque. Granmont 
s’en rend le maître , 128. & f. 

Gouverneurs. Pouvoir exceflif 
des Gouverneurs de SaintDo- 
mingue, <Sc les remedus, qu’on 
y apporte ,- 385Ï

Goyon. Le Chevalier de Goyon, 
Officier de l’Armée de M. de 
Pointis à Carthagene , 323.
Il commande la Frégate la 
Parfaite dans l’Efcadre de M. 
de Champmêlin > il reçoit or
dre d’aller à l’Artibonite , & 
pourquoi » 465".

Gracieufe. Voyez Blon.
Graff. Le Sr. Laurent de Graff 

fameux Flibuflier , un des 
Chefs de l’Expédition de la 
Vera-Cruz , 133. cr fuiv.il 
fe bat contre Vand-Horn«Scie 
blefle à mort >137. Prife qu’il 
fait auprès de Carthagene , 
140. Il efeorte MM. de S. 
Laurent ôcBegon, 153. Ex-

fuiv.il
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pédition de Campêche, 197. 
cr Jjeiv. Nouvelles expédi
tions , 201. Il eft blefle , il 
reçoit des lettres de Naturalité 
& de grâce , 201. Il reçoit un 
Brevet de Major, 203. Son 
Hiftoire & fes premieresA van- 
tures ; fous quel nom il fut con
nu d’abord. 204.. 2Ojf. M. de 
CuiTy l’cnvoit aux Serenilles, 
& pourquoi, 208. CZ fuiv.
Ordres qu’il reçoit de M. Du
mas , 227. Sa réputation em
pêche les Efpagnols d’appro
cher du Cap François, où il 
commandoit , 240. Ordres 
qu’il reçoitdeM. DucafTepour 
la défenfe du Cap François, 
menacé de nouveau par les 
Ennemis , 248. Il attaque 
Oüatirou dans la Jamaïque , 
& y force les retranchemens 
des Ennemis, 258. Ordres 
qu’il reçoit encore deM.Du- 
caiTe pour la défenfe du Cap 
François , 264. Sa mauvaife 
manœuvre à l’attaque de ce 
Pofte, 26$. f.On lui faitfon 
procès. Soupçons contre fa fi
delité , & fur quoi ils étoient 
fondés, 28p. LesEfpagnols 
l’ont toujours craint jufqu’àfa 
mort. Les Angloisle méprife- 
rent,2po.Il perd fa Lieutenan
ce de Roy , & il eft fait Capi
taine de Fregate , 291.

La Dame de Graff. Voyez 
Anne Dieu le veut.

Grand. Pierre le Grand fameux 
Flibuftier enleve le Vice-Ami
ral des Gallions, 57.

Le Sr. Grand Majorées Mi
lices de Leogane. Ordre qu’il 
reçoit des feditieux , 41 y.

Grange. La Grange. Montagne 
fa fituation , 487.

Le Sr.de laGrange Habitant 
de Bayaha ; paquet qui lui eft 
adreffé , 4 2 P

Granmont. Gentilhomme Pari- 
fien fameux Flibuftier , 80. Il 
furprend Maracaïbo, 120. & 
[uiv. Son expédition à la Côte 
de Cumana, où il eft blefle > 
128. d" fuw< Il prend un Na
vire Agglois& pafle tout l’E- 
quipage au fil de l’épée , 123. 
Expédition delà Vera-Cruz, 
où il fert en qualité de volon
taire , ¡33. ¿fr* [uiv. Vand- 
Horn en mourant lui laiiTe fa 
Fregate, avec laquelle il prend 
le Navire Anglois,dont nous 
venons de parler, 1 38. Il de
mande une Commiflion à M. 
de CuiTy , & à quelle condi
tion il l’obtient, 190. Il part 
pour prendre Campeche mal
gré M. de CuiTy , 197. Suc
cès de cette Expédition, rp8. 
(?• fuiv. Son démêlé avec Lau
rent de Graff ,20t. Il eft fait 
Lieutenant de Roy. Son HiP 
toire , Ton caractère. Sa mort, 

202. & 203. 
Grecs. Un Capitaine Grec en

treprend de trahir jes Flibuf- 
tiers, & ce qui hiièn Arrive- 
Ce que c’étoit que ces Grecs, 

i6p 166. 
Grenade. La N^Grenade , fa fi- 

tuation. Elle eft furprife par 
Xxxiij * 

Sr.de
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les Flibuftiers, 73. D’autres 
Flibuftiers fe propofent de la 
Ï rendre &dela piller , 159.

ls l’exécutent, 161. CZ fuiv. 
Grognicr. Capitaine Flibuilier va 

à la Mer du Sud, 157. Il fe 
fépare avec une partie de la 
Troupe, 163. Il ré joint l’au
tre,il ne goûte pas l’Entreprifc 
de Guayaquil & fe fépare de 
nouveau , 169. & fuiv. Il re
vient encore, ni. Attaque 
de Guayaquil, 172. Il meurt 
d’une bierfure reçûë à l’atta
que du Fort de c^te Ville ,

, << • ,7P 
Gmww, M. de Grosbois com

mandant la Fregatte du Roy 
la Friponne , eft envoyé au 
Gouverneur de Portoric par 
M. de Baas, & n’obtient rien ,

loy. 
Gnanaminte. Paroifle de la plai

ne du Cap François, 487. 
û'/Mnwrf/^.L’Olonnois veut aller 

attaquer la Ville de Guatimala, 
& ce qui l’en détourne , 74. 
Riviere de Guatimala , 7J. 
Pluiieurs croyent que l'indigo 
de l’Amerique efl venu de la 
Province de Guatimala, 489. 

Gnayaqnil. Ville & Riviere du 
Pérou. Ses autres noms. Def- 
cription de la Ville, 170. Prife 
de la Ville par lc9 Flibuftiers , 

172. crfuiv. 
Guitautme. Le Roy Guilaulme 

d’Angleterre déclare que l’En- 
treprife des Ecoffois dans la 
Province de^ariens’eft faite 
iansfa participation, 370. Il

défend aux Anglois de leur 
donner aucun fecours, 312. 

Gnillotin. Le Sr. Guillotin com
mande le Sceptre, Vaifleau 
Amiral, fous les ordres de M. 
de Pointis. 314.

Guinée. La Jamaïque eft appel
lee par les Flibuiliers la petite 
Guinée , & pourquoi , 242. 
Indigo de Guinée , 48p.

Gufinan. D. Juan Perez de Guf- 
man Preiidentde Panama. Ce 
qui fe pafle contre lui & Mor
gan Flibuilier Anglois, 8r.

PetrulinedeGufman premie
re femme de Laurent de Graff,

202.
H.

H
 Abi tan s. Un des corps 
d’Avanturiers, 9. mu

tineries des Habitans du Cap 
François, 25*. Defefpoir des 
habitans de Saint Domingue, 
& ce qui le caufoit, 150. 
lyi. Plufieurs habitans de 
Saint Domingue ruinés parle 
fyftênie & la Banque, ce qui 
indifpofe la Colonie contre la 
Compagnie des Indes , 394. 
Differentes difpohcions des 
Habitans au fujetde la révolte 
de S. Domingue , 398. Re
quête des Habitans à MM. 
de Sorel & de Montholon , 
403. Voyez Révolte.

Habitation brûlée par les fe- 
ditieux du Cap François, 409. 

Haina. Riviere de l’Ifle de S.
Domingue, 47#*

Halle. La Halle, Magafinde la
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Compagnie des Indes ruiné 
par les feditieux, 410.

Harcourt. Le Marquis depuis 
Duc & Maréchal d’Harcourt, 
fes diligences à la Cour d’Ef- 
pagne pour empêcher l’Eta
bli ilement des Ecottois dans la 
Province de Darien , 369*

Havane. Ltc Gouverneur de la 
Havane envoit une Fregatte 
contre l’Olonnois, 67. Ordre 
qu’il avoit donné au Capitai
ne, 6S. Lettre de l’OIonoisà 
ce Gouverneur, 69. Lettre 
de M. Ducatte au Gouver
neur de I3 Havane, 241. 

Hazardenx. Le Ilazardeux.
Flutte du Roy chargée de vi
vres pour S. Domingue, 2 J 2.

H encourt. Le Chevalier d’He- 
ricourt Lieutenant de Roy du 
petit Goave , accompagne M. 
de Sorel au Cul-de-Sac, 419. 
AI. de Sorel l’envoit à Saint 
Loiiys, 5c pourquoi, 421. Il 
arrive au Cap François chargé 
des ordres de M. de Sorel, 
430. Afluranccs qu’il donne à 
ce quartier > 431. Il eft fait 
Lieutenant de Roy du même 
quartier, 474. M. de Champ- 
mêlin fait fon éloge, 463.

Hermendad. Ce quec’eil, 474. 
//¿ro/.Le Héros, Navire du Roy 

arrive au petit Goave, 4p. 
JH er vaux. Le Chevalier d’Her- 

vaux eft envoyé au Prefi- 
dent de San-Domingo par le 
Comte d’Etrées, 127.

Htguey. Bourgade Efpagnole de 
Fille de S. Domingue. Sa fi-

tuation, 476.
Hihttnani. Ville batte, ou Faux- 

bourg de Carthagene, 319. 
Attaque de Hihimani 330. Il 
ett pris d’attault , 130. J 31.

. . ,3X 
Hiribarne. Le Sr. Hiribarnc

Marchand du Cap François 
député à MM. de Sorel & de 
Montholon, 403.

Hollándonos Promettent auxA- 
vanturiers de ne les laittcr man
quer de rien , 6. Un Navire 
Hollandois iecourt à propos 
M. de Fontenay, 2 y. Les Hol
landois chaiTent les Eipagnols 
de la Côte Occidentale de S. 
Domingue » & ne s’y établif- 
fent pas, 41. Les Avanturiers 
déclarent qu’ils ne foufFri- 
ront pas qu’on leur interdife 
le commerce avec les Hollan
dois ,61. Avantage de ce com
merce pour les Avanturiers ; 
les Hollandois prennent des 
mefures pour qu’on ne les 
empêche pas de le continuer. 
Sédition à ce fujet , 87. & 
fuiv. Flotte Hollandoife fur 
les Côtes de S. Domingue , 
113. Les Hollandois font piu- 
fieurs prifes fur la Côte Oc
cidentale , 119. Navire Hol
landois pris par le Capitaine 
le Sage , 19 e. Navire Fran
çois pris par Tes Holjandôis à 
la Côte de Cuba Le
Gouverneur de la Jamaïque 
invite des Hollandois à fe join
dre à lui, po^r ravager lesXSô- 
tes de S. Domingue □ & cela
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lui fait manquer fon coup , 
2 J 3. Un Navire Flibuftier 
fort riche pris par les Hollan- 
dois, 35*1. M. DucaiTe leur 

"redemande inutilement desPri- 
fonniers en vertu du Cartel , 
357. Des Holiandois fe plai
gnent à M. DucaiTe de Tin- 
fradion de la Paix, 5c il leur 
faitraifon, 3yp.

Honduras. M. d’Ogeron pro- 
pofe de mener fa Colonie dans 
la Province de Honduras, 89. 

Hôpital. Voyés le Port ou Prince. 
Hospitalité. A quel point cette 

vertu a toujours été pratiquée 
dans la Colonie de Saint Do- 
mingue, • 483.

Hotman. M. Hotman frcre du
Chevalier de Fontenay arrive 
à la Tortue , il s’oppofe en- 
vain à la defcente des Efpa- 
gnols, 21. Il fe charge d’une 
Entreprife difficile , & il eft 
trahi par un transfuge , 22. 
Il eft donné pour otage aux 
Efpagnols, 24.

Hourques. Navires Efpagnols ri
chement chargés, le Cheva
lier des Augiers a ordre de 
les prendre > 2py. Il les man
que > 296.

H ont. Georges d’Hout Flibuf- 
tier Anglois commande ceux 
de fa Nation à l’attaque de 
Guayaquih 172.

I. '

Awaique. Lç^Flibuftiers & 
les lîoucanicrs aident aux

Anglois à fe rendre maîtres de 
la Jamaïque , 26. 27. La 
guerre déclarée entre les 
François de Saint Domingue 
& les Anglois de la Jamaïque , 
77. Les Anglois de la Jamaï
que prennent des mefures 
pour chafter les François de 
S. Domingue, 131. 132. Ils. 
fe préparent de nouveau pour 
le même deflein, 242. Ils font 
prévenus. Etrange accident, 
qui rompt les mefures des uns 
& des autres, 243. Ravages 
que fait un tremblement de 
terre dans la Jamaïque , 245*. 
Expédition des Flibuftiers en 
Jamaïque, 242. Le Gouver
neur de la Jamaïque veut avoir 
fa revanche, & ce qui l’en em
pêche , 233.. Expédition de 
M. DucaiTe enJamaïque, 236. 
Cr fuiu. Ce qui fauve la Ja
maïque, 260. Nouveaux pré-* 
paratifs à la Jamaïque contre 
les François de S. Domingue, 
286. Ils continuent à menacer 
cette Colonie, & M. DucaiTe 
reçoit ordre de les prévenir, le 
tout fans fuite, 292. Le Che
valier des Augiers a ordre de 
porter la guerre dans la Ja
maïque , 294.

Jamet. Avanturierdela Tortue 
lequel eft chargé d’un Etablif- 
fement à Samana , ijo. 

Jaquemel. Quartier de la Côte 
Meridionnale de S. Domin-

~ gue, 4pp
jardins de Panama. Ce que 

c’eft,
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Iberville. M. d’Iberville à la 

Côte S. Domingue. Ce qu’il 
Îenfe des Flibufticrs de cette 
île, fes deffeins , fa mort , 

386. 387. 
Jean Fernandes. Iflesde la Mer 

du Sud, 171.
Jean-Pierre. Paroifle des Mon

tagnes , qui bordent la plaine 
du Cap François, 488.

Jeannante. De meme.
Jersey, Navire Flibuftier à Car- 

thagene, 314.
Jefùites. Les Jefùites prennent 

à S. Domingue la place des 
Capucins, 38 J. Les féditieux 
demandent qu’ils foient chaf- 
fés, 426.

Jeune. Le Sr. le Jeune , habi
tant du Cap François » 428.

Ilie igné s. Bourg des Illeignes > 
fa iîtuation, 473. Sa Garnifon, 

’ 475- 
Imprudent. L’Imprudent, Navi

re du Roy pris par les An- 
glois, 379.

Indigo. La Colonie de S. Domin
gue pouvoit donner en 1694. 
alles d’indigo pour en four
nir tout le Royaume » & pour 
en vendre à nos voifins , 2 y 3. 
Ce qui s’en fabrique, tous les 
ans dans la Plaine du Cap 
François, 489 . à Leogane & 
à l’Artibonite.

infante. La petite Infante» Na
vire du Roy embarque des 
gens de la Côte pour l’expé
dition de Curaçao , 99.

Joncour. Le Chevalier de Jon- 
court Aide - Major Général 

Tome ZI.

T I E R E S.
dans l’Armée de M. de Poin
ts, 315.321.

Jonque. Fameux Capitaine Fli
buftier, fês expéditions, 133.

140.
Ifle d'Or. Les Ecoffois s’y éta

blirent , 3 87.
JnfqHin. Milord Jufquin Gou

verneur delà Jamaïque établit 
un Cartel pour les Prifonniers 
avecM. Ducaftc , & le gar
de de bonne foi, 24 r.

Jufte. Navire de Roy que mon- 
toit M.d’Iberville » 387.

K.

K
Ow. Les Baye de Kov 
en Jamaïque» 2 5 5.

L.

L
ylbat. Le P. Labat Domi- 

niquain. Verfion de cet Au
teur fur la conquête de la 

Tortue, 3 O.
Lagon. De Carthagcne, 313.
Lamentin. Quartier proche de 

Leogane. 419.
Lande. Le Sr. delà Lande Gar

de de la Marine fur l’Efcadre 
de M. dePointis, 316.

Le Sr. de la Lande Gayon 
habitant duCapFrançois,4 28.

Langot. Le Sr. du Langot Re
ceveur du Droit d’Oflrby r 
lesDiredeurs de h Compagnie 
des Indes font infultés chéslui 
par les Femmes, 399. Les fé
ditieux veulent piller & brûler 
fa maifon, 410.

vyy*



TABLE
«¿¿rrr. Le Sr. de Latre arrive à 

S. Domingue avec deux bâti- 
mens ; il eft battu & tué par 
les Hollandois , 205?.

Laurcncillo. Voyez de GrafF« 
Laitricre. M. de Lauriere Gou

verneur de Sainte Croix, 287.
Lccoflbis. Le Sr. Mithon Lécof- 

fois Major de Leogane intime 
aux Confeillers reftés dans 
cette Ville une défenfe de 
s’aflembler , 448. Il mande 
en France qu’il n’a pas de 
peine à fe faire obéir à Lco- 
gane, où il commande , 430. 
M. de Champmêlin le lailîe 
Commandant à S. Marc, 460.

Leogane. Premier Etabliilemenc 
des François à la Côte Oc
cidentale de S. Domingue , 
41. Ce quartier s’accroît beau
coup , & à quelle occaiîon , 
Ce qui fe paiTe dans cette 
rade à l’occafion de la révolte 
de S. Domingue , 87. MM. 
de Gabaret & d’Ogeron à 
Leogane, & ce qui s’y pafle, 
52. État de ce quartier en 
1691. 239. M. Renautreçoit 
ordre de fortifier Leogane , 
3 66. Leogane érigé en gou
vernement particulier, 389. 
Allarme à Leogane à l’arri
vée des féditieux , 421. Conf- 
ternation desHabitans de cette 
Ville a la nouvelle de l’arrivée 
de PEfcadre du Roy, 4^7. 
M. de Champmêlin y fait la 
revue , 3c ce qui s’y pafle , 
478. Richefle de la Plaine de 
Leogane, 4^*490. Inconve-

niens de la fituation de cette 
Ville , de ce qui fe pafle à ce 
fujet, 49J-.

Lion. Ville de la Mer du Sud 
prife par les Flibuftiers An- 
glois, J 57.

Lépreux. Hôpital des Lepreux 
à San-Domingo , 476.

Levi. M. De Levi Capitaine de
Vaifleaux commande le Saint 
Loüys dans l’Efcadre de M. 
de Pointis ,315*. Il fe trouve 
en danger de périr, & com
ment il s’en tire ,317. Ses Ex
ploits pendant le Siège de 
Carthagcne, 320,321.323. 
324. 327.Il demeure chargé 
du commandement de l’Efca
dre > & parle durement à M. 
deGalifet, 347.

Lieutenant. Le Lieutenant du
Gouverneur de Guayaquil 
cherche à amufer les Flibuf
tiers, I7y. 176.

Limbe. Quartier de la Plaine du
Cap - François , 487.

Limonade. Savane de Limonade,
ou M. de Cufly eit défait, 223.
Les Efpagnols s’avancent juf- 
ques-là, de ce qui s’y pafle, 
26;. Le quartier de Limona
de, paroifle ,481. La Savane 
de Limonade efl fterile , 49 t. 

Limonade. Boiflon ai fée à faire 
à S. Domingue, 492,. 

Limwfin. Séditieux ; M, d’Oge
ron le fait pendre, 96, 

Lien. M. Du Lion Gouverneur
de la Guadeloupe. Ses lettres 
à M. Colbert au fujet de la ré
volte de S. Domingue, 89.Jp.
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Le Chevalier du Lion , 

fa bonne conduite <Sc ia bra
voure à l’attaque du CapFran- 
çois , ôc du port de Paix , 267. 
273. 279. ôc pendant la re
traite, 282. En quel ctat il 
fe fauve à Leogane ; 11 eft fait 
Capitaine, fa mort, 283.

•Lifte. De Lille Capitaine Flibuf- 
tier, fon Expédition à Sant- 
Yago, îP-79-

Loger ie. Le Sr. de la Lcgerieeft 
propofé par AL d’Ogcron 
pour être Gouverneur fubal- 
terne à la Tortue, 63.

Longue joue. Le Sr. de Longue- 
jouë Lieutenant de Vai fléau 
dans l’Efcadrc de M. de Poin- 
tis, 3 1

Longs ch amp s. Le Sr. des Longs- 
champs Capitaine de Cavale
rie s’oppofe au defleindeM. 
de la Boulaye fur Gohava , 

226.
Lonvillers. M. de Lonvillers eft 

envoyé à la Tortue par M. 
de Poincy fon oncle » à quel 
delTein, de avec quel fuccès, 

*4- 
Lormel. Officier Flibuftier dans 

la premiercExpédition deSant- 
Yago, , $<?.

Lwjj XÎV. Ne goûte point les 
ménagemens de MM. de Saint 

■ Laurent & Bcgon pour les
Flibuftiers , 147. Il arme un 
Vaiflèau pour reporter à Car- 
thagenc l’argenterie des Egli- 
fes, jj7.

Louis XV. Ce qui le détermine 
à ufer de démence envers les 

T I E R E S.
Révoltés de Saint Domingue » 
452.

Lun a. D. Francifco de Luna 
Alcaïde du Begue,ce qu’il fait 
au fujet des mines d’or de S. 
Domingue» 470.

Luflan. Le fieur Raveneau de 
Luflan, Autheurde l’Hiftoire 
du Voyage des Flibuftiers 
dans la Mer du Sud. Avis qu’il 
donne pour fe tirer d’un mau-, 
vais pas, 186«

M

M
Acary, Capitaine Flibu
ftier, 314. 3 y 1.

Maçon, pointe au Maçon» quar
tier de la Tortue, 8.

Madagascar. Negres de Mada- 
gafear, peu propres aux Co
lonies , & pourquoi, 498.

Magnier. Le fteur Magnier , 
Habitant de l’Artibonite , ne 
peut fervir de témoin contre 
C***, $6.

Mainter.on. Le Marquis de 
Maintenon ravage les Ifles de 
la Trinité, & de la Margueri
te à la tête des Flibuftiers, 122. 

Maître. Le fieur le Maître , 
Procureur Général du Confcil 
de Léogane» 4Î°*

Maloint. Une Compagnie de 
Marchands Maloins obtient 
la permiffion de'faire le^Com- 
merce avec les Efpignofrdans 
l'Amérique , & ce qui en ar
rive, 212. Intentions du Roi 
à ce fujet, 212.

Manccnillc. La Éayc de Man- 
Y y y ij * 
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ccnille dans l’Ifle de Cuba , 
209.

La Baye de Manccnille 
dans Flfle de Saint Domingue. 
Ce qui s’y parte, 211. Sa fi
tuation , qualité de fon Port, 
4S7.

Manchette. Sortes d’armes des 
Boucaniers , ce que c’eft, 44.

Mansfeld, célébré Flibuftier An- 
glois, 80.

Mapalla. La Baye de Mapalla , 
fa fituation , 17p.

Maracaibo. Baye, Port & Ville. 
Voyés la Carte. C’étoit un des 
lieux les plus fréquentés des 
Flibuftiers, 57. Sa defcription, 
& fa prife, 70. La Ville eft 
rançonnée , 72. Elle eft prife 
une fécondé fois, 80. Elle 
l’eft une troifiéme fois, 120.

Marc. Le P. Marc Capucin, eft 
charte de la Tortue par le Vaf- 
feur, i y.

Pitre Marc Capitaine Flef- 
iînguois , un des Autheurs de 
la première révolte de Saint 
Domingue, 87. M. de Ga- 
baret néglige de s’en faifir, 
9Î-

Margot. Le Port Margot, fa 
fituation, & fa capacité, 11. 
41. 486. Son premier Etablif- 
fement,4t. 11 eft fréquenté 
par les Flibuftiers, 46. Sa Pa- 
roifle, WW?» 488.

La Marguerite Gal- 
lion Efpagnoî , pris fous le 
canon de ~ vrtobelo, 57.

L’Ifle de^i Marguerite.
Voycs ¿¿¿S/wwn

Mariages des Negres. Leur dif
ficulté , JO3. yoy. ’

Marie. Le Port Marie dans la
Jamaïque, fa fituation , 257.

La Marie , Vaiffeau Ma- 
loin, fe joint aux Flibuftiers, 
pour l’Expcdition de Cartha- jl 
gene, 307. 308.^

Le Cap de Dame Marie»
Sa fituation , 494.

Marin. Le Marin , Fregatte du 
Roi commandé par M. de S. 
Vandrille eil dépêchée à M. 
Du carte , pour l’avertir de 
l’armement de M. de Pointis, 
299.331.

Le Chevalier Marin, Offi
cier de l’Efcadre de M. de 
Pointis, 323. Il eft bkfle , & 
meurt de fa bleflure , 325.

Marmelade. La Marmelade , 
Paroifle des Montagnes , qui 
bordent la Plaine du Cap- 
François, 488.

Marottes. Le Chevalier de Ma- 
rolles , commandant un des 
Vaifleaux de l’Efcadre de M. 
de Pointis, 31 J. Il monte à 
l’affault de Hihimani, avec un 
autre Officier de même nom > 
3 3 2. Il a la cuifie caflee, & en 
meurt, 334.

Martin, un des Aflaffins de le 
Vafleur, 17. & fniv. Ce qu’il 
devient après la prife de la 
Tortue, 24.

Martinique. Ifle de l’Amérique, 
les Anglois l’attaquent fan* 
fuccès , 248. Soupçons des 
Habitans de Saint Domingue» 
contre ceux delà Martinique ,•>
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au fujet des Cacaoyers, 390. 

Maffacre. D'où cil venu ce nom 
à plufleurs lieux de I I île de 
Saint Domingue, 47. Riviere 
de Maflacre. Sa fltuation, yo. 

Majfiat. Le fleur Mafliat com
mandant la Mutine, Navire de 
l’Efcadre de M. de Pointis ,

Al at aman a. Rade ou Baye de 
l’Ifle de Cuba, fa fltuation, 
74-

Aia te lot s, Le nom que les gen- 
de la Côte donnoient aux Ma
telots, 331.

Matelotage, cequec’eft, 42. 
Maux. Riviere de Maux dans 

l’Ifle de Saint Domingue, fu- 
jette aux débordemens, 219. 

Mémoire féditieux prcfcncé à M.
deSorel, 437.

Mer du Sud. Expéditions des
Flibuftiers danslaMerdu Sud, 
1 y4. 0* fuiv.

Alerida Ville Efpagnole du Con
tinent de l’Amérique ,71. Le 
Gouverneur de Mcrida tue à 

, l’attaque de Gibraltar , 72.
L’Olonnois propofe le pillage 
de Merida, 7 3. Ce qui fe parte 
à Campêche,entre le Gouver
neur de Merida & Granmont, 

200. 
Mefci. Le Cap Mcfci dans l’Ifle 

de Cuba , 2 jS.
Aleflc. La Baye de Mefle, fa 

fltuation, 49 y.
Meflier. Le fleur Meflier , Ha

bitant de Léogane , 417.
Aüchel le Bafque fameux Flibuf- 

tier. Ses Exploits, 5*7.69.140.

Milplantage, quartier de laTor- 
tuë, 8. 86.

Mines. NegresMines,leurbra- 
bravoure à la retraitte du Port 
de Paix, 280. 281. Leur ca
ractère , 498.

Alines d’Or, d* Argent, C* 
de Cuivre, trouvées dans plu- 
fieurs quartiers Efpagnols de 
l’Ifle de S. Domingue, 470. 
Autres Mines dans le9 quar
tiers François, 488«

Mirbalais. Quartier de la par
tie Occidentale de Saint Do
mingue, 417.422.

Mirbalet. L’Embarcadaire de 
Mirbalet, rendes - vous des 
Boucaniers, 46.

Ai it bon, M. Mithon , premier 
Intendant de Saint Domingue, 
386. Mithon Lécoflois. Voyés 
Lécoffois.

Mondongos. Nègres Mondon
gos , leur caradere , 498.

Monnoje. Monnoye doCuivre 
trouvée dans la maifon de 
l’Afrique , 401.

Monomotapa. Negres de Mono- 
motapa peu utiles aux Colo
nies , & pourquoi, 498.

Montagnes. LaMontagne,quar- 
tier de la Tortue, 8.

Montagne des Anglois dans 
ITfle de Portoric, pourquoi 
elle eit ainfl nommée, 10.

Montagne ronde, Rendez- 
vous des Boucaniers , 1 iy..

Montagnes qui bordent au 
Sud la PlainekU.. ap - Fran
çois , fejour délicieux, 491.. 

Montbart. Le^Tïtur Mombars.
Yyy üj



TABLE
Gentilhomme de Languedoc, 
furnommé l’Exterminateur , 
d’où venoit fa haine contre les 
Efpagnols, ce qui lui arriva 
au College à ce fujet. Les 
maux qu’il leur a fait, 53. $4. 

Monte-Chriflo. Son Port> fa fi- 
tuation, 487.

Monte-Plata. Bourgade Efpa- 
gnole de l’Ifle de Saint Domin
gue , 471.

Montholon. M. de Montholon ,
Intendant à Saint Domingue» 
39y. Il fe charge d’envoyer à 
la Cour les remontrances des 
Habitans touchant les Privi
leges de la Compagnie des 
Indes , 412. Il mene à Saint 
Louis le Direfteur deftiné pour 
ce pofte , la mime. Il confent 
avec peine à la iuppreflion du 
poids des efpeces , la mime. 
Ses differentes demarches par 
rapport aux troubles de la 
Colonie, 413. 414. 417.418. 
419. 430. 437. 448. 454. 
456. Son fentiment fur la fi- 
tuation de Léogane, 49y. 

Montorticr. Le fleur de Montor- 
tier, commandant l’Hercule, 
eft envoyé à Saint Domingue, 
pour y embarquer les Milices 
delà Colonie, 117.

Mon trofier. Le fleur de Mon- 
trofler, Ofùçier de l’Efcadre 
de M. dePointis, 316. 

Mont- Rcày. Rade ou Baye de 
la Côte Occidentale de Saint 
Doming , 2 3 4.

Monts. Lcfleurde Monts, Com
mandant d'Hiîe Galiotte à

Bombe dans l’Efcadre de M. 
de Pointis, 317.

Montfegur. Le fleur de Montfe- 
gur, commandant l’Envieux à 
la Côte de Saint Domingue, 
25'5’. Sa mort, 262.

Montferrat, une des petites An
tilles. Une partie des Fran
çois de Saint Chriftophle s’y 
établit, y.

Morante. Le Port Morante dans
la Jamaïque, fes deuxFortsfont 

•abandonnés, 236. Idée que
M. duRollon avoitde ce quar
tier, 260.

Morel. M. Morel eft fait Major
du petit Goave > 474.

Jl/0r£4#» fameux FlibuftierAn-
glois, fe rend maître de Porto- 
belo. Ce qui fe pafle entre lui 
& le Prefident de Panama, 
81. 82.

Morin. Le quartier Morin, Pa- 
roiiTe de la Plaine du Cap- 
François, eft pille par les Es
pagnols, 267.487.

Mornay. Le Chevalier de Mor- 
nay, Lieutenant de Vaifleau, 
commandant le Pont Chartrain, 
304. Il le joint aux gens de S. 
Domingue, pour T Expédition 
de Carthagene , 308. Il a or
dre d’entrer dans le Fort de 
Saint Lazare, dont il tourne 
le Canon contre Hihimani ,
329.

Mordille. Le fleur de Morville 
commandant la Gironde. Eft 
obligé de brûler fon Navire, 
377'

Motte. Le fleur de la Motte,
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^flommé Commandant à la Tor

tue pendant l’abfence de M. 
d’Ogeron, n’en prend point 
pofTeflîon 9 100.

Le Sr. la Motte d’Herant fc 
joint à l’Efcadre de M. de 
Pointis avec le Chrift , qu’il 
commandoit, 3Oy. 11 travaille 
à reconcilier M. de Pointis & 
Ducafle, 541.

Leiieur delaMotte Michel, 
commandant le Furieux,un des 
Vaifleaux de l’Efcadre de M. 
de Pointis, 3 iy. Il court rif- 
que d’être pris au retour, 348. 

Mouflac. Voyés Rauffet. 
Moujliques. Port des Moufti- 

ques- Sa fituation & fa capa
cité, 486.

Jdulatts. Quelques Mulates 
crient à Leogane , rive le 
Roy fans Compagnie , 4y 8.

La Mutine Navire FE- 
buitier à Carthagene , 31*. 
L3 Mutine Navire de l’Efca- 
dre de M. de Pointis , 316. 
317. Elle remet au Cap-Fran- 
çois les Soldats & les Negres, 
que M. de Pointis a voit re
tenus pour paffer les grands 
dangers, 3 5 y.

N.

Jgos. Negres Nagos, 498. 
Negres. Révolte deNegres 

au port de Paix, 122, Ils font 
défaits,M. de CuÎly fe plaint 
qu’on préfère les Negres aux 
Engagés. Inconvénient qu’il 
y trouve, 196. Fidelité des

Negres à la prife du Cap Fran
çois , & d’où vient leur atta
chement à la Nation Fraaçoife, 
22y. Confpiration de Negres 
découverte , 23 y. De quelle 
maniéré elle cil punie, 236. 
7000. Negres de la Jamaïque 
fugitifs dans les Montagnes , 
veulent fe donner aux Fran
çois , & les trouvent partis. On 
en avoit pris3OCO. furies An- 
glois, 261. Un Negre natif 
de Carthagene confeille aux 
Habitans de cette Ville de fe 
rendre aux François > 331. 
Les Negres transfuges dans 
la partie Efpagnole de S. Do- 
mingue font un graod tort à 
la Colonie Françoife, 392. 
Privilège excluiif pour la Traite 
des Negres, fes inconvénient, 
39 3. 464. Du caraâere & de 
la réligion des Negres, 496.

&fitiv.
Negrier. Arrivée d’un Negrier 

au Cap François, & ce qui fe 
pafle à cette occafion, 423. 

fuiv. Diligences de MM. 
d’Arquian & Duclos pour la 
Traitte de ce Navire , <Sc ce 
qui en arrive, 428. & fuiv.

Nefmond. Le Chevalier de Nef- 
mond , Officier dans l’Armée 
deM. de Pointis, 316.

Neveu. Le Sr. Neveu cft donné 
pour fécond par lesféditieux 
a M. de Villaroche? fi y. Or
dre qu’il reçoit de M. de 
Champmêlin,' ^6c.

Nicaragua. LejFÜbuftierscou
lent aux environ) du Lac Ni-



caragua , 5*7. Situation de ce
Lac t

Nicevtile. Le Sr. de Niceville 
Capitaine fe rend maître du 
commandement du port de 
Paix pendant le Siège, 271. 
La Garnifon complotte de le 
tuer. Il l’eft d’un coup de Ca
non, 278.

Nieves. Une des petites Antilles.
Les Efp3gnols y prennent plu- 
iîeurs VaiiTeaux Anglois, 3. 
Les Anglois y attendent plu- 
iieurs Boucaniers François 
pour aller avec eux reprendre 
St. Chriftophle, 90.

Nippes. Port de la Côte Occi
dentale de S. Domingue. On 
y veut arrêter M. d’Ogeron, 
86. Ce qui fe pafïe entre les 
Habitans de ce quartier-là 
& M. de Gabaret, 94. Les 
Anglois y font une defeente, 
& font chargés dans la retraitte, 
23 y. Etat de ce quartier en 
1691. 239. Situation & ca
pacité de ce Port, 494« 

Noailles. Le Duc de Noailles.
Voyés Negrier.

Nobles. Il n’y a point de biens 
Nobles à S. Domingue parmi 
les François, 489.

Nolivos. M* de Nolivos Major 
du petit Goave , eft envoyé 
aux Flibuftiers , qui s’étoient 
retires dans les terres des Es
pagnols, pour leur offrir une 
amniftie, 388. Le Gouverne
ment particulier de Lcogane 
eft rétabli ^nja faveur, 389.
M. de Screlal’envoie Léo-

gane pour fonder les Efprits» 
413. Son difeours dans leCon- 
feil de Leogane , 442. Il va 
au Cap François » & s’y em
barque pour aller inftruire la 
Cour de tout ce qui fe pafle 
à S. Domingue , 431. H ar
rive à Meudon, & le compte 
qu’il rend de la fédition de S. 
Domingue , 472. Il eft fait 
Lieutenant de Roy du petit 
Goave , 45*4. M. de Champ- 
mélin l’envoit devant lui à Leo
gane pour y difpofer les Ef- 
prits à la foûmiilïon, 45*7. Il 
l’envoit à Saint Marc pour 
examiner ce qui s’y paiTe , 

4Î9- 
Normans. La plûpart des pre

miers Colons de la Tortue 
étoient Normands, 6.

O.

O
Coa. Rivière d’Ocoa. Sa 
fituation > 478.

Otlroy. Les féditieux demandent 
que les deniers de l’Oftroy 
levés dans la dépendance du 
Cap -François , ne foient 
point portes ailleurs, 426.Le 
Confeil de Leogane rend un 
Arrêt, qui ordonne que le Re
ceveur des droits d’Oâroy 
rende fes comptes par-devant 
trois Confeillers & trois Dé
putés delà recette,438.L’em- 
ploy de Receveur de l’Odroy 
eft déclaré incompatible avec 
la charge de Confeiller, 4y6. 

Ogeron. Bertrand d’Ogeron Sr. 
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de 1a Boucre eft nommé Gou
verneur de la Tortue, 3 5. 37. 
Ses premiers Etabliflemens 
dans l’Ifle de S. Domingue, 
41. Son caradereÔc fes diffe
rentes avantures , 57. & faiv. 
Son attention à augmenter le 
nombre des Habitans,76. Il 
envoit un Parti contre Sant- 
Yago de los Cavalleros, 79. 
Il eft continué dans le Gou
vernement de la Tortue. Etat 
de fa Colonie, 82. Il ne juge 
pas qu’on doive conflruirede 
FortereiTeà S. Domingue,8}. 
Il propofe un Etabliflement 
à la Floride » 84. La Colonie 
fe révolte contre lui , 8 y. Il 
court rifque d’être arrête , & 
demande du fecoursau Gou
verneur Général des Ifles , 
88. Progrès de la révolte; il 
propofe de tranfporter ailleurs 
fa Colonie, 8p. M. de Cabaret 
reçoit ordre d’aller à fon fe- 
cours, ôc d’agir de concert 
avec lui, 91. Ce qui fepafle 
dans les quartiers Occiden
taux ,92. 9 j. La révolte s’af- 
foupit, 9 J. Il fait un coup 
d’authorité»qui lui rcüfTit 9 6.11 
reçoit ordre d'aller joindre M. 
de Baas , pour une Entreprife 
fur Curaçao, 98. Il fait nau
frage fur l’IÎle de Portone, & 
ce qui lui arrive enfuite, 100. 
& fuiv. H fe fauve & arrive 
à la Tortue, 102. Il part pour 
aller délivrer fes gens à Por
tone, 106. Ce qui fait échouer 
fon Entreprife, 107. Il projette

Tome IL

de chaifer les Efpagnols de 
toute l’Ifle de S. Domingue. 
Il pafle enFrance, & y meurt 
110. CTétoit lui qui avoit plan
té à S. Domingue les premiers 
Cacaoyers, 360.

Olonnois. L’Olonnois célébré Fit- 
buftier, fon Hiftoire , fes A- 
vantures, 6c fa mort, 66. (£• 

fuiv. 
Orphelin  r, Le foin qu’on en 

prend dans la Colonie Fran- 
çoife de S. Domingue , 484. 

Ottoque. L’Ifle d’Ottoque dans 
la Mer du Sud, 169.

Ouatinigo. Riviere du Continent 
de F Amérique. Compagnie 
qui fe forme pour y faire une 
Entreprife , J 8,

Okatirou, Quartier de la Jamaï
que, fa fituation, 2f6. Il eft 
pris & pillé par les François * 

2f8. 
Oviedo, Reproche que fait cet 

Hiftorien aux Efpagnols de 
fon temps, 49r.

Ovinet. Fameux Flibuflier Fran-

Adrejan. Negre, qui fe fait, 
chef d’une révolte, 122. Il 

efl défait & tué , 123. 124. 
Page. Le Sr. le Page Major à 

S. Domingue faiHa^evûê des 
Gens de la Côte aeflinés à 
l’Expédition de Carthagene, 
310. Il monte à l’aflault à Hi- 
himani avec M^pucafle. 332. 
M. Ducaiïe l’envôye à M.dc 2^zz
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Pointis, pour lui redemander 
les hommes de fon Gouver
nement , 3 39. Et aux Flibuf- 
tiers,pour les empêcher de re
tourner à Carthagene, 345. 
Il fait une marche forcée pour 
fecourir le petit Goave, 358. 

Paix. Le Port de Paix. Pre
mier défrichement fait au Port 
de Paix ,35. Ce qui fait 
croître cet EtablifTement > 
¡1. Meilleurs de Gabaret 
& d’Ogeron y font prêter un 
nouveau ferment de fidélité » 
94. Ce quartier profite des dé
bris de la Tortue , i£2. Etat 
où il étoit en 1691. 238. Les 
Ennnemis arrivent devant le 
Port de Paix, 2 7 3. Ils en font 
le Siège , 274. Divifion dans 
le Fort, 277. LaGarnifonen 
fort > 280. Les Anglois y en
trent, 283. Une partie de la 
Colonie de Sainte Croix eft 
envoyée dans ce quartier pour 
le repeupler, 287. On oblige 
tous les Habitans de fe tranf- 
porter au Cap-François. On 
laide un Commandant dans le 
Fort, 288. 366. Fidelité de 
ce quartier & marque de def- 
tinâion, que lui donne M. de 
ChampmelÎn, 462.

JWw. M. du Ruau Palu, Agent
Général delà Compagnie aux 
Ifles, ioj.

Panama., Ville du Continent de 
l’Amérique, expofée aux cour- 
fes des Flibufiiers , 5 6. Elle 
eft prife &«pilléc par Morgan, 
8o» Jardins de Panama, 156.

Les Flibufiiers font battus de
vant la Ville > la mime. Saifon 
d’intemperie à Panama, 163^ 
Tentative du Preiident de Pa
nama , pour attirer les Flibuf- 
tiers dans fon Port, 165. Com
bat auprès de Panama, Viftoire 
des Flibufiiers , 166. Second 
Combat & fécondé Vi&oire » 
167. Ce qui fe pafle entre les 
Flibufiiers & le Preiident de 
Panama, 168»

Paon. Le Paon fregate du Roy» 
Voyés de Paty & Sagona.

Parfaite. La Frégate la Par
faite de l’Efcadre de M. de 
Champmclin , 3 6 J.

Paroiÿes. Changemens arrivés 
dans les Paroi lies de Saint Do- 
mingue, 38y. 386.

ParoifTes de la Colonie Ef- 
pagnole, 476,

ParoifTes de la dépendance 
du Cap François, 485. 487. 
488»

Parquet. Le fieur du Parquet 
tué à l’attaque de Saint Chrif- 
tophle, 3. Honneurs que les 
Espagnols lui rendent après 
fa mort, 4»

Le fieur du Parquet, Gou
verneur & Proprietaire de la 
Martinique. Ce qui fe pafie 
entre lui & M. d’Ogeron, j8. 

Pajfao. Le Cap Paflào, fa fitua- 
tion, 178.

Patache. La Patache de la Mar
guerite , Gallion pris par M. 
des Augiers , 295*.

Patoulet. Le fieur Patoulet prend, 
le Vice-Amiral de l’ArmadiUc,
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29 Il refufe de mener du 
Rocher aux Sambres , 372. 

Paty. Le fleur de Paty, fes ex
ploits à l’attaque & à la retrait- 
te du Port de Paix , 270. 
272. 277. 279. 280. 281.
11 eft blefle, 282. Il fe fait 
conduire au Commandant Ef- 
pagnol, qui en prend un trcs- 
grand foin ,283. M. DucalÎe 
fait fon éloge , 28 y. Il com
mande les Negres à Carthage- 
ne , 3 28. Il eft fait Lieutenant 
de Roy , & Commandant à 
i’Ifle A vache, 360. Lieute
nant de Roy au petit Goave, 
381. Premier Gouverneur 
particulier de Léogane, 389. 
Sa mort, 45 y.

Pays, Capitaine Flibuftierà Car
thagene , 3 14.. Il retourne à 
Saint Domingue, 3 y 1.

Pélagie. La Pélagie , Navire fur 
lequel M. d’Ogeron pafle la 
première fois en Amérique> 
58.

Pembroc. Le Pembroc, Navire 
FlibuftieràCarthagene, 3 14. 

P en. L’Amiral Pen à San-Do
mingo , & enfuite en Jamaï
que , 26.

Peiialofle. Le Comte de Pena- 
loffe propofe la Conquête de 
la nouvelle Bifcaye, 147. 

Perches. Les Perches, Parotile 
de la dépendance du Cap- 
François , 488.

Peres. L’Anfe des Peres, la fi- 
tuation, 273.

Périgord. Michel Périgord s’a- 
vife le premier de faire l’eflai

de l’indigo bâtard , 489.
Terriere. Le fleur de la Perriere

eft nommé Commandant à la 
Tortue par M. de Baas, mais 
fans effet, ioo.

Per s. Le Pere Jean - Baptifte le
Pers Jcfuitc. Sa Vcrlion de 
FHiftoirc de duRauffet, 32.
Ce qu’il dit de la retraitte de 
M. de Baasà Curaçao, 99. 
Son arrivée à Saint Domin-
gue, 386. Ce qu’il dit au iujet 
des Efclaves déferteurs, 382. 
Sa conduite l’égard des Ne
gres, yoj.

Philippes. Le Philippes , Navi
re de la Compagnie des In
des , 42c.

Picard. Le Picard, fameux Fü- 
buftier, 80. Il va à la mer du 
Sud, lyy. Ses exploits à la 
prife de Guayaquil, 172.

Pierre fameux Capitaine Flibuf-
tier à Carthagene , 3 19. M. 
de Pointis l'envoit à la décou
verte , & il s’en acquitte mal , 
la meme. 11 fe révolte contre
M . de Galifet, & ce qui en 
arrive, 326. Il eft pris par les 
Anglois, 3 p.

Pilate. Paroifîe de la dépendan
ce du Cap-François, 488. 

Piment. Le Port Piment, fa fl- 
tuation, 494.

Pimont. Le fleur Pimont Offi
cier de l’Efcadrc de M. de
Pointis, JÊKlp 3p5. 

Pm. Le Capitaine Pin, Lieute
nant du Sr. de Granmont, dont
il ramène les troupes à S. Do
mingue, IjO.

Ziz ij



TABLE
L’Acol des Pins, fa fitua- 

tion, 50,
Piper is , ce que c’eft , 191.
Pitre Henry, Flibuftier Anglois 

à la Mer du Sud, paffe de-là 
aux Indes Occidentales, 171, 

Pitrians , Corfaire Anglois dé
livre des Officiers François, 
qu’on menoit au Pérou » 108, 

Place. Frederic Defchamps fieur 
de la Place , eft établi Com
mandant à la Tortue, 29. 32. 
Il s’y fait extrêmement aimer, 
3 5. Il reçoit ordre de faire re
connoitre M. d’Ogeron en 
qualité de Gouverneur , & 
obéit, 37. 61.

Plaine. Particularités , deferip- 
tion & richefles de la Plaine 
du Cap François, 485*. Avan
tages de la Plaine de Léoga- 
ne, 493.

Plaifance. Montagne & chemin 
de Plaifance. Paroifle de la 
dépendance du Cap François, 
488.

Planta. Le fieur du Planta, com
mandant le Solide , contribué 
à la prife de la Garde-Côte 
Angloife, 25’y. Sa mort, 262. 

Plata. Ille de Plata, rendes- 
vous des Flibuftiers Anglois 
dans la Mer du Sud, 171.•

Poinci. Le Commandeur de
Poinci, Gouverneur Général 
des Iflcs envoyé le Vaileur à 
là Tortue , 1 L II fait d’inuti
les efforts pour l’en retirer r 
14. Réponfe infolente,que lui 
fait le Vaifeur, 16. Il eft rap
pelle des JTes, de y demeure 

. malgré la Cour, 16. 17. Ce 
qui l’inquiétoit le plus au fu- 
jet de le Vafleur ,17. Il nom
me le Chevalier de Fontenay 
Gouverneur de la Tortue , 
18. Il envoyé M. de Vauga- 
lan à Sainte Croix, 287, 

Pointe. La Pointe, l’entrée du
Port Royal en Jamaïque >

La Pointe auprès de Leo- 
ganc. Voyés le Plan de Léo- 
gane, 4$^

La Pointe des Mangles,c’eft 
Fentrée du Port du petit Goa- 
ve, 381.

Pointis. Le Baron de Pointis, 
Capitaine de Vaiffeaux , Com- 

- miliaire Général de l’Artillerie* 
de la Marine, prépare un ar
ment , fans qu’on en fçache la 
deftination, 298. On croit 
qu’il a Carthagene en vûë * 
299. Son caraélere. Sa con
duite à l'égard deM. Ducafle, 
301. Ses diligences pour for
tifier fon armement : il paroît 
à la vûë du Cap , 304. Il fe 
brouille avec M. Ducafie, 30p. 
Les Gens de la Côte refufent 
de le fuivre , & pourquoi. 
Reglement fait avec eux. 306’» 
307. Les Flibuftiers fe révol
tent , & fa préfence augmente 
la fédition , 319. Il paiTe au. 
Cap Tiburon, 310. il prend 
fa derniere réfolution , 311. 
& fitiv. Etat de fon armée * 
314. La difpofition qu’il en 
fait, 31 y. Il eft trompé par Jes 
Pians,qu’ou lui avoit donnés-de. 
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Carthagene,316. Il court rif- 
que de périr auprès de cette 
Ville, 317. Scs exploits pen
dant le Siégé de Boucachique, 
319. 320. 321. Boucachique 
fe rend , 3 24. 11 appaife par 
un coup d’authorité une nou
velle iédition des Flibuftiers, 
32^. Il marche vers le Fort 
de Sainte Croix, 327. Il ap
proche fort près de la Ville 
pour la coniiderer , 327. Il 
traverfe le Lagon pour aflïe- 
ger le Fort de Saint Lazare , 
32*8. Il le prend, 329. Il at
taque Hihimani, & y eft bief- 
ré > H le fait tranfpor- 
ter dans les Batteries, & or
donne TafTault, 332. Le Gou
verneur de Cartliagene offre 
de capituler , la réponfe qu’il 
lui fait , 334. Articles de la 
capitulation, 33p. Il fait fon 
entrée dans la Ville, 3 36. Les 
mefures qu’il prend pour em
pêcher les Efpagnols de rien 
détourner, 376, 337. Sa con
duite à l’égard des Gens de la 
Côte, 33Î II nomnîe M. Du
caiTe Gouverneur de Cartha
gene , & fe brouille avec lui, 
3 39. M. Ducaile lui envoyé 
Meilleurs de Galifet & le Page. 
Pourquoi , 340. De quelle 
maniéré il parle à M. de Ga
lifet, 341. Ce fepaiTeentr’eux 
au fujet de Carthagene, 342. 
343. Il s’embarque & trompe 
les Gens de la Côte, 344. Il 
tombe malade , 345*. Il eft 
pourfuivi par tes Ennemis ,

348. Son imprudence à por
ter des feux la nuit eft caufe 
de la perte des Gens de la 
Côte, la même.

Le Chevalier de Pointis ,
Aide Major Général dans l'ar
mée de fon Oncle, 317. Il 
meurt d’une blefïure reçûè à 

. l’attaque de Hihimani , 334. 
Pommier, Le fteur Pommier Ha

bitant de Léogane, député de 
M. de Sorel , pour traitter 
avec les Habitans , 417.

Poncho , ce que c’eft, 492. 
Pontchartrain. Le Comte de

Pontchartrain donne avis à 
M. DucaiTe qu’on arme en 
Angleterre contre lui , 251. 

, 11 s’informe >.£ on ne peut pas 
tirer de Saint Domingue de 
l’indigo & de la foyc, 2^3. 
2J4. Ce qu’il mande à M. 
DucaiTe apres l’Expcdition de 
la Jamaïque , 262. & après 
celle de Carthagene , 3^2. 
Ses diligences touchât l’Eta- 
bliiTcment des Ecoilois dans la 
Province de Darien, 361. & 
fniv. Ce qu’il mande à M. de 
Galifet, au fujet du Gouver
nement de Saint Domingue,

Le Pontchartrain , Navire 
de l’Efcadre de M. Renau. 
Voyés Mornay, M. DucaiTe 
s’y embarque pour retourner 
à Saint Dapingcc , 34;, 

Port an Prince > Par qui il fut 
ainfi nomme. Sa fituation . 
387. M. de C*itmpmêlin le 
fait viûter, & et fait lever le

Zzziij
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Plan | 466.

Le Port du Prince dans 1’1 f- 
le de Cuba. L’Olonnois y 
prend quatre Barques, & ce 
qu’il en fait, 69. Une troupe 
de Flibuftiers le pille, 120.

Le Porc François. Incom
modités de ce Port, 447. Sa 
fituation, 486.

Le Porc Royal, Capitale de 
la Jamaïque. M.- d’Ogeron 
forme le defiein de l’attaquer, 
77. Dommage qu’y caufe un 
grand Tremblement de Terre, 
247. Les Angloisle fortifient, 
25*6.

Porte. La Porte, ce que c’eft, 
226. Montagnes de la Porte, 
Leur fituation, 47 r.

Portefaix. Flutte du Roy, 399. 
4P-

Portobelo pris & pillé par Mor
gan, 81. 82. On en envoyé 
du fecours à Panama, 169, 
Pourquoi M. de Pointis n’y 
va p^chercher les Gallions , 
311.

For copiât te, ou Puerto di Pla- 
ta y 4 3 •

Portoric. Un Navire François y 
fait naufrage, & de quelle ma
niéré l’Equipage y eft traitté > 
ior. Ct* Juiv.

Portugal. La Révolution de Por
tugal fournit à M.. d’Ogeron 
une occafion de donner aux Fli- 
buftiers^des Commifiions au 
nom du nouveau Roy,

Potofi. Voyés Arica.
Pouâncey. M.îjje Poiianccy, ne

veu de M.ÇfOgeron > ce que 

les Révoltés lui difent à Leo- 
gane, 93. Il fait naufrage à 
Portoric , 100. M. Bodard 
l’envoye au Gouverneur de 
Portoric, 101. On le prend 
pour M. d’Ogeron , 107. Il 
eft embarqué pour le Pérou» 
& fauvé par un Corfaire An- 
glois, 108. M. d’Ogeron le 
lai(Te Commandant au Cul-de- 
Sac, m. Il eftnommé Gou
verneur de la Tortue, 114. Iî 
rappelle les François établis à 
Samana. Différence de fa ma
niéré de gouverner avec celle 
de fon Oncle, 115. Il fait une 
courfe dans le Pays EfpagnoL 
Son application à mettre fa 

— Colonie en fureté, 116. Il eft 
appellé a Saint Chriftophle 
par le Comte d’Eftrées. Pro- 
pofition qu’il fait à ce Général, 
117. 118. Révolte de Negres, 
123. Son embarras caufé par 
le mécontentement de fa Co
lonie , de comment il y remé
die, 124. Mutinerie des Ha- 
bitans , qu’il appaife par fa 
fermeté, 125. S»mort, 130. 

Poüillennont. Le Chevalier de
Poùi lier mont, Enfeigne dans 
l’armée de M. de Pointis , 
316.

Poupe. Notre-Dame de la Pou
pe , Monaftere fortifié au-def- 
fus de Carthagene. On avertit 
M. de Pointis, qu’il faut oc
cuper ce Pofte, & pourquoi, 
3 16. Origine de ce nom , 
319. Les Flibuftiers font com
mandés pour fe iaifir de ce
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Prifonniers faits par les An- 
glois & les Hollandois auprès 
de Carthagenc > 3 74.

Providence, La Providence, Bri- 
gantin de l’Efcadre de M. de 
Pointis, 21 y.

Procureurs, M. de Poüancey les 
exclut de fon Gouvernement,
ni.

Pueblo Nuevo, Bourgade Efpa- 
gnole fur la Mer du Sud , fa 
iîtuationj ïf(5. Riviere de Pue
blo Nuevo, if9.

Pueblo Ktejo9 Bourgade Es
pagnole fur la Mer du Sud. 
Les Flibuftiers y entrent l’é
pée à la main , 157.

Puerto Cavallo. Sa iltuatioQ >
128. '

Puerto de los Cavalleros, 
Voyés Porte.

Puerto di Plata, eft l’em- 
barquadaire de Sant-Yago de 
los Cavalleros , 78. M. de 
Poüancey y relâche , & ce qui 
en arrive, fa fituation,, 117. 
Voyés Portoplatte.

Puna. Iile vis-à-vis de Guaya
quil. Les Flibuftiers y font des
Prifonniers, 172. Ils s’y re
tirent après la prife de la Vil-

Porte, 325. Ils le trouvent 
abandonné, 326,

Pradines, Le fieur de Pradines 
Capitaine, eft commandé pour 
arrêter les Ennemis à l’entrée 
du Port du petit Goave. Com
ment il s’en acquitte , 381.

Praillé , Capitaine Maloin, faux 
avis qu’il donne fur Curaçao > 
217.

Pre/ident, Conduite du Prefi- 
dent de San-Domingo à l’é
gard des François dégradés à 
Portoric, 101. Il fe prépare 
à venir attaquer la Colonie 
Françoife , 107. Réponfc 
qu’il fait au Comte d’Eftrées , 
J 27. Il reconnoit M. de 

. Poüancey pour Gouverneur 
de la Tortue , mais prétend 
que les François n’ont rien à 
Saint Domingue , la même.

Ce qui fe pafte entre les Fli- 
buftiers & le Preiidcnt de Pa
nama , 164. cr fiiiv.

Le Prefident de Sainte Mar
the bleiTéà Boucachique, 3 24, 

Le Prciident de San-Do
mingo reçoit ordre de rertituer 
aux François, les Negres ré
fugiés dans fa Colonie , 391.
Ce qui l'empêche d’exccuter le » & pourquoi , 17 y. De 
cet ordre, 292. jufqu’oùs’é
tend le pouvoir de ce Preiî- 

: dent, 474.
Prêtres fans Million à Saint Do

mingue , 94.
Prifonniers, Lettre de M. Du- 

caiTe au Gouverneur de la Ha
vane touchant les Prifonniers, 

- 241. Comment font traites les

quelle maniéré ils y paffent le 
têms avec leurs Prifonniers , 
176.

Purgatoire de le \ ailéur,-cc que 
c’étoit, if.

Q

Q
Veaquillc. Wyés Cuaya- 
quil,

L ?• * \ . »
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Ade, nom du Port de la
Tortue, 7.

Ramiers. La crête des Ramiers,
ce que c’eft , 282.

Arôrfoffff*. Trêve de 24. ans 
publiée à Ratisbonne , 15-3.

Ratifier. J ¿remie Defchanps , 
fieur de Mouftac &. du 
RauiTet, fe rend Maître de 
la Tortue , 28. cr fuiv. Il en 
obtient le Gouvernement, paf- 
fe en France, eft mis à la B af
filié , & obligé de s’accommo
der avec la Compagnie d’Oc- 
cident pour la Tortue, 3 y. 

Realejo, Ville Efpagnolc fur la 
Mer du Sud , prife & pillée 
par les Flibuftiers » 1

Reboxque. Riviere de Rebou- 
que. Propofitions faites aux 
Efpagnols touchant cette Ri
viere, 2rp.

Des François réfugiés 
font la meilleure partie des E- 
quipages de Bembou , qui ne 
s’y fie pas, 379.

Renau. M. Renau eft envoyé 
aux Indes Occidentales avec 
une Efcadre pour un deiTein , 
qui échoue , 2p2.

M. Renau eft envoyé à S. 
Domingue, pour y fortifier les 
principaux poftes , 365*. 3 66. 

Renou. Le fieur Renou» Com
mandant aoCul-de-Sac de S. 
Domingue» eft arreté prifon- 
nier fur un Navire Fleflînguois, 
86.87. IO délivre par.M.

d’Ogeron, 88. Il retourne au 
Cul-de-Sac avec M. d’Oge
ron , py. M. d’Ogeron ¡’en
voyé en Cour, 97.

Rcfiîve. Le Reflîve, quartier de
1’1 fie de Portoric, où l’on en
voyé les François dégradés 
dans cette Ifle, 101.

Retraitte du Port de Paix, 280.
Cr faiv.

Révoltes arrivées à Saint Domin
gue , 86. & fiiiv. 4-oy. fuiv. 
Voyés Padrejan , Chevalier, 
Negres,

Reine. La Reine des Anges , la 
Reine Marie> deux VaiiTeaux 
pris par les Anglois, 377.

Ringot. Le Ringot » quartier de 
la Tortue , 8.

Rio bravo. Riviere de la nouvelle
Bifcaye, 147.

Rio ver de. Riviere de Saint Do
mingue , où il y a de l’Or , 
46p.

Rios. D. Diegue de los Rios, 
Gouverneur de Carthagene > 
fa réponfe à la fommation de 
M. de Pointis , 328. Il de
mande à capituler , réponfe 
que lui fait M. de Pointis , 
354. Il fort de la Place, 336

Riviere , par laquelle les Flibuf
tiers retournent de la Mer du 
Sud à la Mer du Nord. Diffi
cultés d’y naviguer, ipn

Les trois Rivières, leur fi- 
tuation, 27 r.

Rivières de la Plaine du
Cap François, 488.

Robert. Le Prince Robert. Ce
qui lui arrive à l’Ifle de Por

toric,
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torîc, 104.

Robineau. Le fieur Robineau »
Procureur Général au Con- 
£eil du Cap François. Son é- 

. lcge, 463.
Roc , Flibuftier Anglois , 80.
Rocballart. Le Chevalier de la

Rochallart, eft nommé Gou
verneur Général des liles fous 
le Vent. Voyés Champmelin, 
Conduite qu’il eft obligé de 
tenir avec les Révoltés, 477. 
Il prend pofleflîon de ion 
Gouvernement dans des con- 
jonflures très-favorables, 468. 

Rochanibaulr. Le fieur de Ro- 
chambault arrive à Saint Do- 
mingue avec l'Argonaute , 
431. Il va au Cap-François» 
puis il retourne au petit Goa- 
ve. Bon efièt de fa préfence, 
4p.

Roche. La Roche à bateau , fa fi- 
tuation, 376.

Rochebonne. Le Chevalier de
Rochebonne, Garde delà Ma
rine , Aide de Camp de M. de 
Pointis, 316.

Rocher. Le fieur du Rocher ,
Lieutenant d’une Compagnie. 
M. de Galifct veut l’envoyer 
aux Sambrcs, 6c pourquoi , 
271. M. Patoulet refufe de 
l’y mener, 272. Il y va, 273. 

Rollon. M. du Rollon vient à S.
Domingue avec une Efcadre, 
25'4. 11 prend la Garde-Côte 
Angloife, 277. Son expédi
tion en Jamaïque, 2 6. & f. 
Sa mort, 262.

Le Chevalier du Rollon à
Tome II.

R ES.
la Jamaïque, 2 77. Il meurt 
d’une blefTure reçûë à l’aiTaut 
deHihimani, 314*

Romegou. Le fieur de Romegou 
commandant une Efcadre. Or
dre du Roy pour lui, 293. 
Il retourne en France , 296. 

Ronde La Ronde, Habitant de 
la Tortue , 29.

Roffey. Le fieur du RoiTey, Ca
pitaine de Vaifîeau arrive à S. 
Chriftonhle» 2. Il eft* attaqué, 
& s’enfuit, 34. Il retourne en 
France» & on le met à la Baf- 
tille, y.

Rofley, Roßet, & R außer t 
28. &fuiv.

Roußeau. Le fieur RouiÎeau » 
Syndic des Députés de Léo- 
gane, eil envoyé à Meilleurs 
de Sorel & de.Moniholon , 
W-

Roux. Le Roux , Flibuftier à 
Sant-Yago de los Cavallcros,

Rozas. D. Gabriel Rozas de 
Valle Figueroa chaiTe les 
François de la Tortue» 21. 
Cr fuiv.

S

S
Abran. M. deSabran, Lieu
tenant de Vaiflèaux dans FEf- 
cadre de M. de Pointis, 31^. 
Sage. Le Sage Capitaine Fîibuf- 

ticr croife du côté dé Cara- 
que, 141. Hjpaflc ’■ la Mer 
du Sud par le détroit de Ma- 
Magellan , 17 y. ?I1 fait une 
prife très-riche? 19J. lieft 

4aaa
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tué en Jamaïque, 260. 

Sagona. La Dame Sagona fe
met à la tête d’une troupe de 
Femmes armées : &fon Expé
dition, 39o. Elle eft exilée, 
364.

Saint-^ndré. M. de Saint-An
dré, Capitaine de Vaifleaux , 
entre dans le Port au Prince , 
& lui donne le nom de Ton 
VaiÎTeau, 387.

Saint Barthelemi , une des An
tilles , des François chafles de 
Saint Chriflophle s’y réfu- 
fugient, y.

Saint Chriflophle. Les François
& les Anglois y arrivent en 
même têms , de la partagent 
entr’eux , 2. Les premiers 
font chafles par les Efpagnols, 
3. 4. Les Anglois s’en rendent 
les Maîtres, 220. Une partie 
des Habitans font tranfportés 
à Saint Domingue, de ce qui 
leur arrive en chemin , 221. 
222. Seconde prife de cette 
Ifle par les Anglois. Eloge de 
cette Colonie, 3 84.

Saint Domingue. En quel têms,
& pourquoi les François ont 
donné ce nom à l’Ifle Efpa- 
gnole, 6. On y envoit une 
Colonie de la Tortue » 20. 
Etat de cette Ifle en 1667, 
37. La Côte du Nord fe peu
ple beaucoup, 67. Gouver
nement -Général établi à Saint 

• Domingue, 384.
Saint Euflache , une des petites

Antilles,tdes François chafles 
de-Saint Chriflophle > s’y éta-

bliflent, y.
Saint George. Navire, qui fe cou

le à fond , étant pourfuivi par 
les Anglois, 377.

Saint Jean , Riviere de Saiot 
Jean. Voyés Defdguadero.

Saint Jerome. Le Fort de Saint 
Jerome près de San-Domin- 
go, 482.

Saint Laurent. Le Chevalier de 
Saint Laurent, Gouverneurde 
Saint Chriflophle à Curaçao , 
99. Il envoyé redemander au 
Gouverneur de Portoric. Les 
François dégradés fur cette 
Ifle , 104. Il pafle à Saine 
Domingue , & ce qu’il y fait, 
141. Crf. Le Roy n’approu
ve pas les ménagemens, qu’il a 
eus pour les Flibuftiers, 14y. 
Il n’approuve point l’Entre- 
prife fur la nouvelle Bifcaye » 
148. Il part de Saint Domin
gue , <3c le bien qu’il avoit 
faits à cette Colonie, 173.

Saint Lazare. Le fleur de Saint 
Lazare , Officier de l’armée 
de M. de Pointis, 316.

Saint Lazare. Le Fort de 
Saint Lazare au-deflus de Car- 
thagene, 319. M. de Pointis 
s’en rend le Maître, 328. En 
quel état étoit ce Fort, 324.

Saint Louis. Le quartier de S. 
Louis auprès du Port de Paix, 
122. Les Ennemis s’emparent 
du Bourg & le pillent ,269. 
270.

Le Saint Louis, VaiÎTeau 
de l’Efcadre de M. de Poin
tis » commandé par Monfleur
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de Lé vi, 314.315.321.

La Cave Saint Louis, fa fi- 
tuation, 361.366.

Compagnie de S. Louis,la m. 
413. Elle fait place à la Compa
gnie des Indes , 3 86. Ce qui fe 
paiTe dans ce quartier à l’arri
vée du Direâeur de la Com
pagnie des Indes, 413. 

Saint Marc. M. de Champmêlin 
à Saint Marc, 45*9. Il y fait la 
revûë , & ce qui s’y pafTe , 
460. Situation de ce quartier, 
capacité de fon Port, 494. 

Saint Martin, une des petites 
Antilles; des François chafTés 
de Saint Chriftophle , s’y ré- 

_ fugient,
Saint Michel, Le Saint Michel, 

Vai fléau de l’Efcadre de M. 
de Pointis , 3 1 y.

Saint Nicolas. Mole & Port de 
Saint Nicolas, capacité du Port. 
Stérilité du terrein des envi
rons, . 487.

Saint Thomas. Ville Efpagnolc 
fur l’Orenoquc pillée par les 
Flibufliers, 120.

Saint Kandrille. Le fieur de 
Saint Vandrille commandant le 
Marin , arrive au Cap-Fran
çois , & apporte à M. DucaiTe 
les ordres de la Cour, touchant 
l’Entreprife du Baron de Poin
tis, 304-

Sainte .Anne. Bourgade de la 
Jamaïque. Ce qui la rend re
commandable. Les Flibufliers 
y font dé grands ravages ,

Sainte Barbe. Le Baye de Sam-

147. 
Sainte

Ï72. 
Sainte

te Barbe dans l’Ifle de Cura
çao. M. de Baas y fait fa def- 
cente, 99.

Mines de Sainte Barbe, 
leur fituation ,

Sainte Claire. Iflc de
Claire, fa fituation, 

Sainte Croix. L’Ifle de
Croix. M. de Baas y donne 
rendés-vous à M. d’Ogeron , 
98. Defcription de cette Ifle, 
& les diverfes révolutions 
qu’elle a fouffertes, 287. Elle 
efl évacuée , mefurcs que 
prend le Roy, pour empêcher 
qu’elle ne fe rétabliffe, 288. 
La qualité de Gouverneur de 
Sainte Croix réunie à celle de 
Commandant dans la partie du 
Nord de S. Domingue , 289.

Fort de Sainte Croix auprès 
de Carthagene. Sa fituation 
fait fa force, 319. Il cil aban
donné , 327.

Sainte Helene. La Pointe de 
Sainte Helene , fa fituation , 
171. Les Flibufliers y mènent 
leurs Prifonniers, & les y aban
donnent, 177.

Sainte Marthe , Ville Efpagnô
le , pillée par les Flibufliers, 
80.

Sainte Rofe, ParoifTç de la dé
pendance du Cap-François > 
488.

Sufanne. Sainte Su Item.
Sales Capitaine^ Kcr à Car- 

thagene , 3 14. Il demande 
paftige à M. Ducafïê fur fon 
bord, & pourquoi il ne l’ob- 

L tient pas, 347. Il arrive à S, 
Aa.aaij
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Domingue, 361.

Salle, Le Heur de la Salle né
gociant au Cap-François, Re
ceveur de l’Amirauté, les Sé
ditieux veulent piller* fa maifon, 
& pourquoi, 410-

Le fieur de la S?lle, Lieu
tenant , 381.

Le fieur de la Salle-H abat, 
Capitaine réformé , aigrit les 
Séditieux, & comment, 405*. 
Sa tête eft mife à pris , & il fe 
fauve à S. Louis, 421.422. 

Samana. La prefqu’Ifle de Sa- 
mana fréquentée par les Bou
caniers , 46. M. d’Ogeron y 
envoyé une Colonie , 108. 
Defcnptton de cette Péninfule, 
109. La Colonie en eft rappel- 
lée, ' 11 y.

Sambalos. Voyés San-Blaz. 
Sambay. Situation de ce lieu. M. 

de Pointis y fait la difpofition 
ne fon armée, ’ 314. 367.

tinént de
À ¡CUi ÀAkMrtUvU» Les
EcoiTois veulent s’établir parmi 
eux, 366. 367. M. Ducaffe 
leur écrit à ce fujet, 368. Iis 
lui écrivent de leur côté, 371. 
On les abandonne aux Efpa- 
gnols > & ils fe donnent aux 
Anglois> 314.

San - Blaz. La Pointe de San- 
Blaz, fa fituation , 367.

Ville Capitale de 
l’Ifle Espagnole. Etat où elle 
étoit en 1665 , 38.

Meffiei îs de Saint Laurent 
& Begon 9 font d’avis qu’on 
s’en rende maître, 148.

L E
M. de Cuify reçoit ordre' 

de fe préparer à l’attaquer 
210.

Les Flibuftiers offrent d’en 
aller faire le fiege, 220.

M. Ducaffe en propofe le 
fiege, 285*. 300. Defcription 
de San-Domingo , & des en
virons , 472. CZ /wrv.

San-Pedro, Bourgade Efpagncr- 
le, fa fituation , fon Commer
ce ; elle eft pillée par l’Olon- 
nois , 74.

L’Ifle de San-Pedro dans la 
Mer du Sud. Sa fituation ,

Sanfon, Capitaine d’un petit Na
vire. M. d’Ogeron l’envoyc 
aux féditieux -, qui le retien'- 
nent, 88.

Sant-Tago de Cuba, Expedition 
malheureufe des Flibuftiers 
fur cette Ville , 119.

de los Caballe
ros. Ville de la Colonie Efpa- 
gnole de Saint Domingue, 38. 
Elle eft prife & pillée par les 
Flibuftiers , 39. Situation de 
cette Ville, 78. Elle eft prife 
de nouveau, 79. Elle l’eft une 
troifiéme fois par M. de Cuffy, 
2TJ. & faib. Combat de Sant- 
Yago , 217. 218. Voyés la 
Vignette qui eft an commence- 
vient de ce Volume.

Un parti d’Efpagnols de 
cette Ville eitrappellé, au mo
ment qu’il alloit piller le quar
tier du CafPFàfciçois , 3 J9. 
DefcriptioiT de Sant-Yagoj 
468.469..



DES MATIERES.
Savane. La Savane brûlée , un 

des principaux Boucans des 
Boucaniers, 46.

La Savane malheur café dans 
Tille de Portoric, 103.

Satilaye. M. de la Saulaye Gou
verneur de Sainte Croix, 287. 

Sceptre. Le Sceptre , VaiiTeau 
que montoit M. de Pointis ,
3 14. 321.

Scibo, ou Zeibo. Bourgade Es
pagnole de Saint Domingue, 
fa iituation , 476.

Segovie. La nouvelle Segovie, 
Îa fituation, 181. Les Flibuf- 
tiers la trouvent abandonnée, 
185.

Lettre du Marquis de 
ôeignelay à M. de Blenac au 
fujet des FlibuÜiers , 145*.

Autre Lettre du meme à 
M. de Cufly, au Sujet de la 
nouvelle Bifcaye, 147.

Autre, au fujet desFlibuf- 
tiers, oui trouHotent le f*r”r’- 

J T ! f

Autre, pour l’avertir de fe 
préparera attaquer San-Do
mingo , 210.

Autre , au fujet des droits , 
que le Contrôleur Général 
vouloir établir à Saint Domin-
gue > 214.

Seigneur. Le fieur le Seigneur, 
Habitant du Cap - François > 
428.

Senegai. M. de Poüanccy établit 
à Saint Domingue le Commer
ce de la Compagnie du Séné
gal, 12 y. Voyés Dttcajfe.

3c né gallois. Nègres Scnégallois 

leur caraâere , & leur trad’^ 
tion , 48. Leur Religion , 
701.

Serenilles, petites Ifles, leur (î- 
tuation. Un Gallion y demeu
re échoué, & ce qui en arrive, 
208. <7 fuiv.

Serpente. La Serpente, Bâtiment
Flibuftier à Carthagene, 3 14.

Sicard, Capitaine d’un Navire
Négrier de 1û Compagnie des
Indes. 11 arrive au Cap-Fran
çois , 423. Il fait préfenter 
une Requête à Meilleurs d’ Ar- 
quian & Duclos, pour avoir la 
permiflîon de traiter, & ce qui 

- fe paffe à ce fujet, 429. & f.
Il commence la vente de Tes 
Negres, & ce qui en arrive, 
433. fuiv.

Siglas. Le rtcur Siglas, Lieute
nant de VaiiTeau dans l’Efca- 
de M. de Pointis, 1^6.

Simonet. Le Sr. Simonet, L . t

M. de Pointis, 316. 11 eil
blefle, 330.

Smith ,ou Efinith, Capitaine Sué
dois. Services qu’il rend à M. 
de CufTy , 113.114.

James Smith fe fait natu-
ralifer François, trahifon qu’il 
fait à une panie de la Colo
nie de Saint Chriftoplite* 22 T. 
222.

Soldats. Les Soldats fe révoltent 
au Port de Paix, & ce qui en 
arrive, 27p.

Solide. Le Solide î Navire que 
coramandoit M. de Planta, 2 3 J •
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StreL Le Marquis de Sorel, Inf- 

pedeur Général des Troupes 
de la Marine en Bretagne, & 
Capitaine de Vaiffeaux, fait 
les fonétions de Major Géné- 

• ral au fiege de Carthagene , 
Ijip 320. 321. 323. 324. 
1528. 332.ll eft bleffé à l’at- 
' taque de Hihimani, 334. Il 

eft nommé Gouverneur Géné
ral des Ifles fous le Vent , 
392. 11 rend une Ordonnan
ce , qui fuprime le poids des 
Efpeces , 412. 11 confent à 
l’éloignement du Diredeurde 
la Compagnie des Indes, puis 
fe ravife & le ramene à Léo- 
gane, 413. Tl envoyé au-de
vant des Séditieux, & députe 
quelques Habitans avec un 
plein pouvoir pour traiter avec 
eux , 417. On lui donne des 
Gardes , 420. Il retourne à 
Léogane , où il eft encore 
obligé de céder aux Séditieux, 
422. Il envoyé le Chevalier 
d’Hericourt au Cap-François 
avec plufieurs Lettres, & ce 
qu’elles contiennent, 430. Il 
mande qu’on peut en toute 
fureté permettre la Traite des 
Negres, 431. Il fe retire par 
Mer au petit Goave. divers 
Arrêts du Confeil de Léoga
ne , 437. & fiùv. Délibéra
tion du Confeil de Léogane, 
fur fa retraite au petit Goave, 
44O. H lui envoyé M. de No- 
1 ivos pour y répondre, 442. 
Effet que fa retraite produit 
au Cap - François, 446. Il

appelle au petit Goave tout le 
Confeil de Léogane, dont la 
plus grande partie refufe d’o
béir , 448. 11 défend aux Ré- 
fradaires de s’affembler , la 
meme, Il envoyé M. de Noli- 
vos en France, 4Ç1. Il aver
tit M. de Champmêlin de ne 
pas trop compter fur les ap
parences , 4J6. Ses efforts 
pour faire tranfporter le quar
tier général de Léogane au 
petit Goave, 495’« Juiv» 

Sourdis. M. de Sourdis accom
pagne M. de Gabaret à Saint 
Domingue, 92. 11 va à terre 
fommer les Révoltés de fe 
foumettre, & laréponfe qu’ils 
lui font, 92. 93. Il fauve le 
Bourbon , qu’il montoit , du 
Naufrage de la Flotte de M. 
le Comte d’Eftrées , 118.

Soye, ce qui empêche qu’on ne 
tire de la Soye de Saint Do
mingue , 2 y 4. Les Efpagnols 
en ont autrefois tiré beaucoup, 
490.

Sucre, Les Cannes de Sucre à la 
Tortue, 8. Quantité de Sucre, 
qui fe tire tous les ans du 
Cap-François, 489.

Surinam Carters, quartier de la
Jamaïque , 2^7.

Suzanne^ Ancien Commis de la
Compagnie d’Occident, éta
bli à la Jamaïque, promet 
aux Habitans de Saint Domin
gue, de prendre leurs mar- 
chandifes à bon prix , & de ne 
le laiffer manquer de rien , ce 
qui contribué à leur révolte,9p
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-Abac. Excellent Tabac à la 
Tortue , 8. Les Habitans 
paroiiTent difpofés à renoncer 
a la culture du Tabac, 6c pour

quoi > 114.
Le Tabac en parti , & ce 

qui en arrive, 124.
La Ferme du Tabac ruine 

la Colonie , proportion des 
Habitans, 150.

Le Tabac abandonné par 
les Habitans , & pourquoi , 
2J4. Caufe & effets de l’a
bandon du Tabac ,363. Mau
vaise façon du Tabac de Saint 
Domingue , à quoi la Cour 
attribue la chute, 36p.

Tabac de Saint Domingue 
défendu en France, & ce qui 
en arrive, 489.490.

Tabago. L’ifle de Tabago con- 
quife par le Comte d’Eflrées, 
ÏI7-

Tallard. LeComte, depuis Duc 
& Maréchal de Tallard, Am- 
baiTadcur de France à la Cour 
d’Angleterre. Ses diligences 
au fujet de l’Etabli flement des 
Ecoflois dans la Province de 
Darien, 370.

Tangy. Le fleur de Tangy , fé
cond Ingénieur au flege de 
Carthagene, 3TT*

Tarare. Montagne de Tarare, 
les Negres révoltés s’y re
tranchent , & y font forcés, 
,23.

Tavoya, Ifle Tavoya, fa fltua-
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tion, 166.

Tecoantepetjue , grande Ville Es
pagnole fur la Mer du Sud, 
prife & pillée par les Flibuf- 
tiers, 179.

Téméraire. Le Téméraire , Vaif- 
feau que montoit M . du Rol- 
lon, 232.25*4.

Terrier. Le Terrier Rouge, Pa
rodie de la Plaine du Cap- 
François, 487.

Terroir. Variété du Terroir dans 
la Plaine du Cap-François, 
49.

Tertre. Le P. Tertre, Dominé 
quain, ce qu’il dit de la mort 
de le Vafleur, 18. Ce qu’il dit 
de la Tortue,après que les Ef- 
pagnoj&T eurent abandonnée, 
28. Il confeilleà M. d'Ogeron 
de faire une habitation à la Ja
maïque , 60. Ce qu’il dit de la 
première Expédition de Sant
iago , 7>.

Madame du Tertre, Sœur 
de M. d’Ogeron. Elle met fon 
Frere en état de faire une fé
condé tentative , pour s’éta
blir dans l’Amcrique, 60.

Th cfut. Le iïeur de Thefut, Ma
jor dans l’armée de M. de 
Pointis, 3 1 y. 11 eft envoyé 
pour reconnoitre un lieu pro
pre au débarquement, 319.

Thibault, un des AfTaflws de le 
Vafleur, 17. Il ¿empare du 
Gouvernement, t8. Il compo
se avec le Gbevahçr de Fon
tenay, 19. Il perd'par un ac
cident la main y dont il avoit 

. frappé le Vafleur, Ce qu’il-
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devint après la perte de la 
Tortue, 24.

Thoify M. Patroclcs de Thoify 
eil nomme par la Cour Gou
verneur Général des I îles, 16. 
M. de Poinci refufe de lui cé
der la place , fie il fe retire, 
16. 17.

Tiburon. M. d’Ogeron envoyé 
une Colonie vers le Cap Ti- 
buron , 108. Ce qu'elle de
vint, 109. M. de Pointis au 
CapTiburon. Cequi s’y paiTe, 
310.

Tilleul. Le fieurdu Tilleul, Com- 
miflaire dans l’armée de M.de 
Pointis, 315*. Il court rifque 
de périr auprès de Carthage* 
ne, 317.

Tilly. Le fleur de Tilly , Lieu
tenant de Vai fléau , comman
dant le Portfaix à Saint Do-
mingue, 3 19. Ses diligences 
pour empêcher le defordre 
pendant la révolte, 4.07. 408. 
Il reçoit ordre de ne point 
partir pour France, 431. 
Offres qu’il fait au Comte 
d’Arquian, 436. Il part, 471. 

Tolède. D. Frédéric de Tolede,
commandant une flotte Efpa- 
gnole, reçoit ordre de chaf- 
fer les François & les Anglois 
de Saint Chriftophlc, 2. II fait 
û dcicente fans oppofition, 
3. Honneurs qu’il rend à M. 
du Parquet après fa mort, 4. 
Il traite avec Jes Anglois, 7. 

Tore, Charles Tore, Chef des
Boucaniers,-efl défait par les 
JEÿagools, jo. p.

Thorilha, Ville Efpagnoîe dans 
la Province de Venezuela. 
Les Flibufliers vont pour la 
piller, & la trouvent abandon
née, 121.

Tortue. L’Ifle de la Tortue. Def- 
criptton de cette Ifle, les A- 
vanturiers s’y établiffent, 7. S. 
Les Efpagnols les en chaflent,
9. Les Anglois s’en emparent»
10. Ils en font châties par le 
Vafleur, 11. Voyés le Tajjenr, 
Fontenay, du Rauffet. M. d’O
geron efl nommé Gouverneur 
de la Tortue, 37. Etat de la 
Tortue en 1667,41. Pour
quoi la Tortue efl préférée à 
Samana , 109. M. de Poiian- 
cey la trouve prefque aban
donnée? & cFqu’il en penfc, 
114. M. de Cufly efl obligé 
de l’abandonner , 1^2. Etat 
de cette Ifle en 1691 , 238. 
Le titre de Gouverneur de la 
Tortue changé en celui de 
Gouverneur Général des Ifles 
fur le Vent de l’Amérique, 
20. 388.

Tou/lè, Capitaine Flibuflier An
glois , efl fait Prifonnier par les 
François, qui le délivrent en- 

auIquels il fe joint, 
160. Les François fe divifent 
en deux bandes, dont l’une 
le reconnoît pour Chef, 163. 
Ce qui lui arrive à la Villia , 
164. Il efl blefle à mort, & 
meurt de fa bleflure, 167.

Traty. Le Marquis de Tracy 
vient à Saint Dominguc, pour 
mettre la Compagnie ¿’Occi

dent

M.de
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¿ent en poffeffion de cette 
Colonie, 61.

Tremblement de Terre extraordi
naire à la Jamaïque » 244. & 
fuiv.

Treval M. de Treval , Neveu 
du Commandeur de Poinci , 
joint le Chevalier de Fonte
nay au Port de l’Ecu , 19.

Tr ¡butor, fameux Flibuftier Fran
çois , * 80.

Trinité, L’Ifle de la Trinité ra
vagée par le Marquis de Main- 
tenon, 122.

Trou. Le Trou, Paroifle de la 
Plaine du Cap-François, 487. 

Trou-Boudet. Le Trou-Boudet, 
quartier de la Côte Occiden
tale de Saint Domingue, 494. 

Truxillo , Ville Espagnole du 
Continent l’Amérique ravagée 
parlesFlibuftiers, 120,V
V

Aernard , Capitaine An- 
glois à Saint Chriftophle,

2.
Valernod. M. de Valernod Com

mandant par intérim à Saint 
Domingue, fa mort, fon élo
ge, 388.

Vandelmof, Officier Flamand, 
eft envoyé contre les Bouca
niers, 48. Il eft tué dans un 
combat contre eux , 49.

Vand-Horn , fameux Flibuftier. 
Son Expédition contre la Vera- 
Cruz , 13 3. Il fe bat avec de 
Graff, & il eft bleffé à mort , 
>37-

Tome II.

T I E R E S.
Varennes. Voyés du Buijfon.
Vaffeur. Le fieur le VafTeur cil 

nommé Gouverneur de la Tor
tue , 11. Il en chafle les An- 
glois, 12. Il en repouffe les Es
pagnols» 12.13. M. dePoin- 
cy tâche envain de le tirer de 
la Tortue, 14. Il s’y rend 
odieux, & en chaffe les Ca
tholiques ,17. il s’y rend in
dépendant , & fe fait reconnoî- 
tre Prince de la Tortue , 16. 
Il eft affaffiné, 17. 18.

Vatulco , Ville Efpagnole du 
Mexique fur la Mer du Sud , 
180.

Vauclin, fiftneux Flibuftier Fran
çois, 80.

Vaugalan* AL de Vaugafan 
chaffe les Efpagnols de l ifte 
de Sainte-Croix, 287.

Vaujour. Le fieur de Vau jour , 
Officier dans l’armée de M. de 
Pointis, 316. Il eft bleffé à 
l’attaque de Hihimani, 330.

Vaulezard. Le fieur de Vaule- 
zard, Gentilhomme Canadien, 
Enfeigne de Vaiffeaux , Ha
bitant de la Plaine du Cap- 
François, 427.428.

Vaux. Le fieur de Vaux, Lieu
tenant de Vaiffeaux dans l’Ef- 
cadrc de M. de Pointis,

Vafes. Les Vafes, méchante ra
de à la Côte Occidentale de 
Saint Domingue, 494.

Vega. La Vega Real , grande 
Plaine de l’Ifle de Saint Do
mingue, 471.

La Conception de la Vega , 
ruines de cette Ville, 470.
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Velez. Le Marquis delà Velez> 

Prefident du Confeil des In
des , 299.

Venables 9 Commandant des 
Troupes Angloifes à Saint 
Domingue, battu par les Ef- 

• pagnols > 26. 27..
Venezuela. Baye de Venezue

la . ou de Maracaibo, 70.-
Vera Cruz, prife & pillage de

de cette Ville par les Flibus
tiers, & Juiv. Pourquoi 
M. de Pointis ne va point de 
ce côté-là r 311..

Vermandois. Le Vermandois > 
Navire de l’Efcadre de M. de 
Pointis, 31 j-.*32;. 329. 

Vernon. Le fieur de Vernon , 
Confeiller Honoraire au Con
feil de Léogane. M. de Sorel 
eft gardé chez lui par les Ré
voltés, 420.

Vezîns. Le Chevalier de Ve- 
zins, Lieutenant de VaiiTeaux 
dans l’Efcadre de M. de Poin
tis, 5 16. Il eft tué à l’attaque 
de Hihimani, 330.

Vienne. M. de Vienne, Capitai
ne d’un VaiiTeau de l’Efcadre 
de M. de Champmélin. C*** 
lui écrit, & ce que lui dit M. 
de Champmélin, 45’9»

Vigier. Le fieur de la Roche du 
vigier, Lieutenant de Fréga
te dans l’Efcadre de M. de 
Pointis , 316. Il eft fait Com
mandant de Boucachique , 
32;.

Vignancourt. Le fieur Vignan- 
court, Officier dans l’armée 
de M. de Pointis315,

Villaroche. Le fieur de Villa ro
che, Commandant à S. Loiiis, 
375-. Il eft forcé parles Sédi
tieux du quartier de l’Artibo- 
nite, de fe mettre à la tête des 
Milices de ce quartier, 415*. 
Sa conduite en cette occafion, 
416. 417. Ils lui ôtent le 
Commandement ,419. On ac- 
eufe les Habitans de l’Artibo- 

• nite de refufer de le recon- 
noître pour Commandant , 
443. Sur quoi cette accufa- 
tion étoit fondée, 44f. H re
çoit ordre d’afiembler fes Mi
lices pour la revue, 460, 

Villia. La Villia, petite Ville Es
pagnole fur la Mer du Sud. Sa 
fituation , ce qui s’y pafte 
entre les Flibuftiers & l’Alcaï- 
de Major, 163.164.

Villeneuve. Le fieur de Ville- 
neuve , Officier du quartier de 
Léogane , eft arrêté par les 
féditieux, 87. 88.

Villepars. M. de Villepars eft 
attendu avec une Efcadre fur 
les Côtes de Saint Domingue, 
94. Il arrive au petit Goave, 
& trouve tout fournis , 97.

Zïlua. Saint Jean d’Ulua. Voyés- 
la Vera-Cruz.

Volontaires. Les Volontaires, 
pendant la derniere révolte de 
Saint Domingue , ne veulent 
point fe féparer, fans être dé
dommagés du pillage, qu’on 
leur avoit promis , 418. Ils fe 
raflemblent de nouveau, 419.- 
On les envoyé dans les habi
tations de la Campagne, 42 x
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Us obligent M. de Sorcl à 
ôter les Arrêts au Baron de 
Courfeüils, 423.

La Compagnie des Volon
taires efl calTce à Saint Marc, 
460.

Deuxautres Compagnies de 
Volontaires caflees & incor
porées dans les Compagnies 
de Milices, 461.

JTalon. Officier Walon , tué en 
défendant les retranchemens 
qu’il avoit faits, pour arrêter 
les Flibuftiers, 188.

Wetchftoii. Le Vice - Amiral 
VVetchftou fur les Côtes de 
Saint Domingue, 376. 380.

TPheler. Le Chevalier VVehler, 
projets pour PEfcadre An- 
gloife, qu’il commandoit, 2y2.

W'illis > Avanturier Anglois , les 
François le choifilTent pour
leur Chef, & s’en repentent Eibo , Ville Efpagnoîe de 
bientôt, 10. Il eil obligé de Ville de Saint Domingue, 
fortir de la Tortue , 11. 476.

Wilntr t Flibuflier Anglois dans 
la Mer du Sud ,

X
Imenis. D. Franches Xi- 
menès , Gouverneur de 
Boucachique. Ce qu’il dit à 
M. de Pointis, en lui remettant 

fa place, 324.

Y

, Rivière de Pille de
Saint Domingue , qui roule 

de POr avec fon Sable , 2 ip.

Tuna, Riviere de Ville de Saint
Domingue. Sou cours, 471.
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FAUTES
A CORRIGER DANS LE SECOND VOLUME.

dgt 37. Ligne 32. Mulâtre, Ufes, Mulater Cette Faute fe
JL trouve en quelques autres endroits.

43. Ligne 21. Maritime, lifts» Marine.
Page 46. Ligne 24. L’Iile à Vache, lifts» L’Ifle Avaché. Cette 

Faute eft auiïî en plufieurs endroits.
Page Î0- Ligne 4. fç rendirent, lifts» fe rendoient.
Page 51' Ligne 26, furnommé, lifts » nommé.
Page 67. Ligne yr inconiideremment, lifts » inconfiderémcnt.
Page 80. Ligne 9. & en quelques autres endroits » Grammont;

lifts toujours , Granmont.
Page 90. Ligne 16. des ajoutoit, ôtés » des.

122. Ligne 2 J. leur Commandant, lifts» leurs Commandants.
Pagt 128. Ligne 26. Porto Cavallo, lifts» Puerto Cavallo.

147. Ligne 2$. Brio Bravo / lifts? Rio Bravo.
Page 1 yp* Ligne $. Page 161. Ligne 27. Page 163. Ligne i* 

Cartier Maître, lifts » Quartier maître.
Page 169. Ligne 22. prendre, lifts, furprendre.
Page 202. Ligne 6, Vand-Hom, lifts» Vand-Horn.

Atf* 2^7. ¿ipñx Page 261. Ligne 10. Fort Royal , lifts» 
Port Royal.

P¿¿e 279. Ligne 1. ni à quoi, t:fcs, ni mieux à quoi.
Pa&c 334' Ligne 32. parle Fort de Sainte Catherine, lifts-» parla 

porte de Sainte Catherine.
3 y T. Ligne 34. Blout, lifts » Blou.

P age 398. Ligne 33. altèrent, lifts » ruinent.
P a¿e 4r4‘ Ligne 6. ou à tout au plus, ôtés » à.

Ligne émané, Ufes émanés.
454. Ligne 14. qu’il complimenta, lifts » qui les complimenta, 

Pa£e 411* Ligne 34. Pen , Ufes» Venables.



PERMISSION DU R. P. PROVINCIAL.

JE foufligné Provincial de la Compagnie de Jefus dans la Province de France, 
permets au Pere Pierre-François-Xavier de Charlcvoix, de la meme Com
pagnie, de faire imprimer un Manufcrit, qu’il a compote, & qui pour Titre: 

Htjbire de Hjle Efpagnole, ott de Saint Dominant, lequel a été lu & approuvé par 
trois Théologiens de notreditc Compagnie. Fait à Pans le 27. de Janvier 
47JO.

P. FROGERAIS.

-

APPROBATION.

l’Ai lu par ordre de Monfeigncur le Garde des Sceaux , un Manufcrit in
titule, HiPoire de l ljie Efpagnole, ou de Saint Dominée y & j’ai crû que I luir 

prelfion en (croit très agréable au Public. A Paris le 29. Juin 17 30.

HAKDtON.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET
DE N A V A R R E : A nos amcz & féaux Confcillcrs, les Gens tenant 

nos Cours de Parlement, Maiftres des Rcqucftcs ordinaires de noftre HuÜel, 
Grand Conteil, Prévoit de Paris , Boillifs, benefehaux, leurs Lieutenants Civils, 
& autres nos Jufticicrs qu’il appartiendra, Salut. Noitre bien aine LOUIS 
G U E K ¡¡XJ. Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu’il lui auroit été mis 
en main un Ouvrage qui a pour titre : Hifloire de (Iße Efragnole, ou de Samt Doium- 
•wr , par le Pcre de CharL voix. Pjrrhut »Tragédie du Sieur Crebillon » s’il Nousplaifon luy 
accorder nos Lettres de Privilège fur ce ncceffaircs : offrant pour cct effet de le 
faire imprimer en bon papier & beaux caraâercs, fuivant la feuille imprimée & at
tachée pour modele fous le contrcfccl des Prcfcntcs. A CES CAUSES voulant 
favorablement traiter ledit Expofant, Nous luyavons permis & permettons par 
ces Prcfcntcs, ¿ imprimer ou faire imprimer ledit Livre ci-dciius fpecifié , en 
un ou plusieurs volumes, conjointement ou fcparcmcnt & autant de fou que 
bon lui fcmblcra, fur papier & caraâcres conformes a ladite feuille imprimée 
& attachée lbus notrcdit contrclccl, & de les vendre, faire vendre, & débi
ter par tout noftrc Royaume pendant le tems de taû «eefrf consécutives, à 
compter du jour de la date dcfdites Prcfcntcs. Faifons défenfes à toutes fortes 
de perfonnes de quelque qualité & condition quelles foient , d’en introduire 
d'impreftion étrangère dans aucun lieu de notre obéifl’ancc: comme auift à tous 
Imprimeurs, Libraires & autres, d’imprimer, faire imprimer , vendre , faire 
vendre , débiter, ni contrefaire ledit Livre cydeflus expofe , en tout ni en 
partie, ni d’en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'aug
mentation , corrcâion, changement de titre , ou autrement, fans la permif- 
fion cxprclfc & par écrit dudit Expofant ou de ceux, qui auront droit de luy •, à 
peine de confifcacion des exemplaires coaticûiis, de quinze cens livre» ¿a*



monde contre chacun des contrevenant, dont un tiers â Nous , un tiers â 
l’Hoftel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofant , & de tous dépens, dom
mages & interefts. A la charge que ces Prefentes feront cnregiÜrccs tout au 
long fur le Regiitrc de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris 
dans trois mois de la date d’icelles3 que l’impreifion de ce Livre fera faite dans 
notre Roiaume , & non ailleurs > Î que l’impétrant fe conformera en tout 
aux Règlement de la Librairie , & notamment à celui du io. Avril 171?. 
& qu’avant que de l’cxpofer en vente* le Manuferit ou Imprimé,qui aura fervi 
de copie à l’impreflion dudit Livre, fera remis dans le même état, où I Ap
probation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier Gar
de des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin 3 & qu’il en fera enfuite remis 
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre 
Château du Louvre, & un dans celle de notredit très - cher & féal Chevalier 
Garde des Sceaux de France, le SieurChauvelin, le tout à peine de nullité des 
Prefentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir 
l’Expofant, ou fes ayant caufcs, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu’il 
leur fuit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defditcs Pre
fentes » qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Li- 
vrc, foit tenue pour dûcmcnt fignificc, & qu’aux Copies collationnées par l’un 
de nos amez & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée, comme à 1’0- 
riginal. Commandons au premier noftre Huiflier ou Sergent de faire, pour l’e
xecution d’icelles, tous aâes requis & néceflaires, fans demander autre permit» 
fion, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce con
traires: Car. tel cft noilrc plaifir. Donné à Paris le neuvième jour du mois de 
Juillet, l’an dêjrace nul fept .cens trente » & de noilrc Rogne le quinziéme* 
Par le Roy en ion Confcil.

7? reconnois que le Privilège de Pyrrhus rfe M. de CrebiUon, compris dans le Pri
vilège ci-defin s , appartient à mon frere Jacques Guérin. Fait à Paris ce i£. Juillet 
J730. H. L. Gver.1 N.

Regiflré, enfemble la Déclaration ci-d-côte\ fur le Regiflre Pïf de la Chambre Royale des 
Libraires & Imprimeurs de Paris, N*. 617. fol. $7 5. conformement aux anciens Réglé* 
mens} confirmes par ceins de 17x3. A Paris le trente-un Juillet mil fept cent trente.

Signe P. A. LE MERCIER , Syndic.

—j-f—<r . . /
SAISON.




