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AVERTISSEMENT.

O N verra, par ce qui termine l’Abrégé hiftôrique, 
placé au commencement de cet Ouvrage, que j’avois 
cru néceflaire d’écarter , avec le plus grand foin , de 
la Defcription de Saint-Domingue , tout ce qui pou
vait avoir rapport à la révolution , depuis 1789.

Cette Defcription qui était prefque terminée à cette 
époque , du moins quant à la partie efpagnole, &? 
dont j’avais même lu des fragmens dans des féances 
publiques du Mufée de Paris, en 1788 , ayant eu pour 
objet de montrer Saint-Domingue tel que je l’avais 
obfervé, il m’aurait femblé bifarre d’abandonner un 
modèle vrai & intéreifant, pour en chercher un que 
chaque inftant, pour ainfi dire , faifait changer. J’au
rais craint de reffembler à un peintre , qui, chargé de 
faire le portrait d’un individu , célèbre par fa beauté 
& par d’autres avantages, fe déterminerait au mo
ment où il viendrait de l’achever , à ne plus préfenter 
fon original, qu’avec des traits défigurés par les effets 
cruels d’une maladie convullive.

D’ailleurs , lorfqu’en mettant en France > durant 
l’année 1793,1a dernière main à ce qui concerne 
la colonie efpagnole de Saint-Domingue , je ré fléchi lo
fais aux périls qui ne ceffaient d’environner mon exif- 
tance depuis plus d’une année ; aux évcnemens & aux 
arreftations qui m’avaient menacé d’une mort cruelle 
& prochaine , mort dont je n’ai été préfervé , que 
par l’influence même des aétcs de ma vie publique 
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2 AVERTISSEMENT.
quî m’avaient dévoué à la perfécution ; je Tentais le 
befoin de me refferrer dans des bornes plus étroites, 
afin de n’être pas immolé avant d’avoir pu terminer , 
du mon,.: une partie de ce que je deftinais à ma 
patrie. Ne fongeant donc au préfent, que pour me 
hâter de faire fortir du pafle quelques leçons pour 
l’avenir , en les puifant dans la defcription de la plus 
belle Colonie , que l’induftrie Européenne eût créé 
dans le Nouveau-Monde, je m’étais de plus en plus 
affermi dans la réfolution de ne pas mêler les effets 
de la révolution, à mon plan primitif.

J’attendais en travaillant ainfi, pour mon pays, 
que les hommes de fang, fous lefquels il gémiffait 
alors, difpofaffent de mon fort. Un courage, dont 
chaque jour multipliait les exemples , m’aurait même 
rendu indifférent fur tous les dangers, fi la vue d’une 
cpoufe & de mes enfans fans appui, fi celle d’autres 
parens chéris, ne m’avaient ramené à des idées lugu
bres , & que mon coeur ne trouvait que trop déchi
rantes. Je me furprenais même quelquefois , à gémir 
fur l’idée de la mort, peu cruelle en foi pour qui a 
fu vivre fans ladéfirer ni la craindre, mais qui m’au
rait ravi le feul fruit dont j’aurais voulu voir payer 
dix-huit années de recherches & de travaux , celui 
de les faire fervir au bonheur des autres hommes. 
C’eft dans cette situation qu’habitant alors un des 
ports de la France , où j’attendais la poiïibiiité 
de retourner dans les colonies , je devins l’objet 
de nouvelles perfécutions, de la part de quelques 
agens fubalternes de la tyrannie, qui couvrait la
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Fiance entière d’échafauds.' Ils m’ordonnèrent d’aller 
rendre compte à Paris , d’une conduite qu’ils favaient' 
bien que Robefpierre n’approuvait pas > dès l’époque 
même où nous étions tous les deux membres de l’Af- 
femblée conftituante, â? de m'y rendre avec ma famille. 

Cette dernière condition réveilla, dans mon ame > 
un fentiment dont la force ne peut être bien con
nue que d’un époux & d’un père ; j’allai trouver 
mes proferipteurs , parmi lefquels étaient des 
hommes qui commandaient la terreur, parce qu’eux 
mêmes obéiffaient à la terreur. Je parlai aved la fer
meté qu’un aufli grand intérêt infpire, la nature me 
rendit tellement éloquent que la majorité fut émue ; 
l’ordre d’aller porter ma tête aux bourreaux , fut con
verti en une permiflion de repaiTer à Saint-Domingue 
par la voye des Etats-Unis : & lorfqu’un émiflaire de 
Robefpierre , averti fans doute que je lui échappais > 
vint avec le mandat exprès de m’arrêter, en dépit de 
paflè-ports accordés > au nom de la Loi, le vaiifeau 
qui fauvait & les objets les plus chers à ma tèndreffe 
& moi-même, voguoit depuis à peine trerité-fix 
heures. « *
I Arrivé dans cette terre alliée , & y apprenant que 
la partie de Saint-Domingue à laquelle mon état 
m’attachait, était au pouvoir des ennemis de la 
F rance, je pris la rélôlution de chercher à vivre dans ' 
les États-Unis , comme j’ai toujours fait, du produit 
de mon travail. Le fentiment délicieux qui me dit 
que je me dois tout entier au bonheur de ma famille , 
m’a rendu tout facile, & elle pa/e affez par fon, 
amour 3 des peines & des foins qu’elle partage.
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Je n’avais emporté qu’une faible portion de mes 
écrits, &: je n’ofais même plus compter fur .Futilité, 
de mes veilles. Mais avec l’horreur du fang, a reparu 
un fyftême qui accorde protection à quiconque aime, 
fon pays & trouve du bonheur à le fervir. Cette pro- 
teéfion bienfaifante , & à laquelle j’avais des droits , 
j’en ai éprouvé un délicieux effet en recevant tous 
mes matériaux , tout ce que mes fatigues , une dé- 
penfe confidérable & un zèle infatigable, ont pu réunir 
pendant vingt années. Béni foit à jamais ce retour à 
un ordre ¿e chofes où l’amour de la patrie n’eft plus 
un crime !

Un mouvement bien naturel m’ayant porté plus 
d’une fois à parcourir des parties de mon manuferit, 
& n’appcrcevant que dans un long éloignement, la 
faible efpérance de publier la defeription de Saint- 
Domingue , j’ai voulu eifayer d’y faire des change- 
mens , que des faits poftérieurs à la révolution fem- 
blaient infpirer ; mais en relifant quelques pages avec 
cette intention , je rencontrais bientôt une difficulté 
réelle , à lier enfemble ce que j’avais écrit & ce qu’il 
aurait fallu ajouter , & j’étais toujours ramené à mü 
première opinion. .

Combien je me fuis félicité de cette pcrfévérance, 
lorfque la nouvelle de la ceffion de la partie la plus 
confidérable de St-Domingue , par l’Efpagne à la 
France, venue à Philadelphie, m’a fait croire que 
la publication de la defeription de la partie efpagnole 
de cette île , ferait intéreHante !

La colonie efpagnole de St-Domingue, à été 1 cl
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première que l’Europe ait fondé. en Amérique. Sous 
ce rapport elle doit offrir les premières traces du 
génie Européen , recevant des confeils de localités 
& d’événemens inconnus jufqu’alors. Elle doit mon
trer les preuves de la tranfplantion des idées de l’an
cien monde , dans le nouveau, & de leur naturali- 
fation plus ou moins parfaite dans ce fol étranger. 
Elle doit par fon antériorité fur toutes les autres colo
nies européennes , formées fous la Zone torride, pré- 
fenter dans fon adminiftration , des principes que les 
autres Nations ont dû adopter à leur tour , avec des 
modifications plus ou moins fenfibles & produites 
par l’influence que chacune d’elles reçoit des mœurs 
qui lui font propres. En un mot, la colonie efpa- 
gnole.de St?Domingue eft le premier veftige eu
ropéen empreint fur une vafte partie du globe, & avec 
tant de titres réunis , elle a droit d’attirer les regards 
de l’obfervateur phiiofophe.

Mais quand peut-il être plus important d’offrir ce 
tableau qu’au moment où l’original va difparaître ? 
En effet, la ceflîon de la partie efpagnole en ce 
qu’elle a déjà d’effeétué , en ayant détruit l’adminif- 
tration & avec elle la plus grande partie des choies 
qui compofaient le caractère de ce type colonial, en- 
vain voudrait-on , dans ce qui en fubfifte maintenant, 
trouver ce qu’elle a été ; il n’eft plus pofible défor
mais de la reconnaître. Il faudrait donc la chercher 
dans le fouvenir de ceux qui l’ont connue , & tâcher 
de revenir par ce qu’elle conferve encore dans fon 
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exiftence phyfique , à la coArtaif&rtce de’ Fefprit qui 
l’animait & hafarder les conjectures fi elle n’avait 
pas été heurêuietrtent peinte dans fort enfemble lorP 
qu’elle formait un tout, lorfque chacun des traits 
propres à la caraétérifer , pouvait être étudié & faifi ; 
& cette peinture que j’ofe appeller fidelle > c'eft elle 
que je préfente aujourd’hui.

Il faut donc lire cette defcription de la partie efpa- 
gnole de St-Domingue, fans jamais oublier qu’elle a 
été écrite de la manière la plus féparée de tout ce 
que la révolution de la France a pu produire, parce 
qu’en général elle a été écrite avant cette époque & 
que cette idée a toujours préfidé à ce qui a pu y être 
ajouté poftéricurement, parce qu’il s’agifîâit toujours 
de chofes antérieures à cette révolution.

J’ai même poufle fi loin , à cet égard, le refpeél 
pour mes propres motifs, que je n’ai voulu faire aucun 
changement à la partie de mon travail qui a rapport à 
l’examen, de la queftion , fi la cefiion de la partie es
pagnole de St-Domingue pouvait être avantageufe 
ou non à la France. Mon opinion fur ce point, com
me fur tout ce que trace ma plume , eft produite par 
ma conviétion intérieure. Mon fentiment' n’eft point 
une loi, & s’il était fait- pour en avoir la force , quel*  
guide plus fur , pour moi du moins , pourrait-on 
exiger que je priffe , que ma confcience ? C’eft elle 
qui m’a défendu de plier mes penfées aux événemens. 
Ex fi nous étions encore dans ces te ms défaftreux où 
la vérité qui ne favait pas plaire était Griminelle , il 
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me ferait plus facile de la taire que de la trahir/ C’eft 
à l’eftime des hommes que je cherche des titres ; je 
fais me pafier de leur approbation.

Les mêmes principes préfideront à la publication 
de la Defcription de la partie françaife de Saint-Domin
gue , fi des encouragemens où les circonftances me 
permettent de la livrer à l’impreffion. Ils pré fi dev
ront également, & même plus impérieufement encore, 
à VHiftoire de Saint-Domingue, de cette Ifle infortunée, 
dont la fplendeur pailce étonnera les races futures. 
C’eft en la traçant, cette hiftoire, que je me rappelle*  
prefqne à chaque ligne , que lTiiftorien remplit une 
vraie magiftrature , & qu’il doit jeter fa plume avec 
effroi, s’il a oublié, un feulinftant, qu’un jour la pof- 
térité voulant porter un jugement fur un fait ou fur un 
individu , pourrait n’avoir d’autre témoignage à in
voquer que le fien , & que fi fon jugement la trompe * 
il fe rend coupable d’injuftices irréparables ; à 
moins que reconnaiffant la partialité de l’hiftorien, 
la poftérité le citant lui-même à fon redoutiole tri
bunal , ne le flétriffe en le plaçant au nombre des 
juges corrompus.

Je terminerai cet avertiffement, que plus d’un 
motif rendait néceffaire , par ce vœu qui n’a jamais 
celle d’animer mon cœur, depuis le moment, déjà 
bien loin de moi, où je me dévouai pour la pre
mière fois , à l’étude de toutes les matières coloniales • 
c’eft que mes foins, mes facrifices' & mes veilles 
Soient utiles, & fur-tout à la France.
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Quelques foins que j’aye pu employer pour m’af- 
furer de l’exaélitude des détails hydrographiques con
tenus dans cette Defcription & dans la Carte qui en 
fait partie & qui a été drefîee fous mes yeux, je ne 
les offre cependant pas comme des vérités mathé
matiques > mais feulement comme ce que l’on connaît 
de meilleur relativement à la Defcription de Saint- 
Domingue.

**'• • V



ABRÉGÉ
HISTORIQUE.

De ce qui a eu lieu relativement aux limites, entre la 
Colonie Espagnole et la Colonie Française de Saint- 
Domingue.

1630,

T uEs Aventuriers , ce compofé bifarre d'individus 
de prefque toutes les nations Européennes, étant 
groflîs par de nouveaux Français > que les Efpa- 
gnols avaient chafles de l’îlc St.-Chriftophe | vont de 
la petite île de la Tortue , où ils avaient déjà com
mencé à s’arrêter, élever de foibles cafés nommées 
Âjotipas & des Boucans ( lieu pour griller des 
viandes ), dans l’île même de St.-Domingue , qu’ils 
appelaient alors la Grande-Terre, par comparaifon 
avec l’étendue bornée de la Tortue.

1632.

Les Flibuftiers & les Boucaniers chaflent les Es
pagnols de la Tortue.

1638.

Les Efpagnols maflacrent prefque toute la Co
lonie Françaife.

Tom. I. %
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1639.

Telle était l’audace des Aventuriers, qu’ils re
prennent la Tortue.

1640.

On trouvait déjà les Français répandus dans plu- 
îîeurs points de la côte nord de St.-Domingue, 
depuis la péninfule de Samana jufqu’au Port-de- 
Paix , & réunis dans de petits établiifemens relatifs 
à la chaife qu’ils faifaient aux bœufs devenus fau- 
vages.

1641.

Le VaiTeur -, officier de la garni fon de J’île St— 
Chriftophe , envoyé par le commandeur de Poincy, 
^ouvcrneur-lieutenant-général des aies Françaifes de 
J’Amérique., prend le commandement de la Tortue, 
où Willis -, .anglois , nommé chef par les Aventu
riers de la. nation., «avait fini par ufurper une autorité 
rdelpotique.

1663.

M. ï)efèhamps de la Place , commandant pour le 
roi à la Tortue & à la côte de St.-Domingue , en 
l’abfence de du RauiTet fon oncle , commence l’é- 
tablifièment du Port-de-Paix avant lequel les Bou
caniers en avaient déjà un fur l’-iflet à Bty'au ou des 
Boucaniers , placé au milieu .de la baye de Bayaha , 
aujourd’hui Fort-Dauphin.

1664.
D’Ogerôn,fucceffeurdeM.Défcharnps de la Place, 

forme une habitation au Port-Margot, que, dans
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forigine , le Vaffeur qui y aborda > avait nommé 
Z< Réfugt.

1670.

Les Français excités par d’Ogerou , commencent. 
à s’établir dans la plaine du Cap.

1674.
D’Ogeron fortifie en hommes la peuplade de Sa- 

mana , que les Efpagnols avaient attaquée fans pou
voir la détruire.

1676.

A cette époque où Pouançay, Neveu d,e d’Ogeron, 
luifuccéda, des Français avaient poufle leurs éta- 
bliffemens, le long de la mer, depuis le Port-de-Paix, 
jufqu’à la rivière du Rebouc, & pofledaient l’île de 
la Tortue & la péninfule de Samana.

Paix de Nimègue entre les Français & les Ef-

1680.

Don Francifque de Segura, Sandoval & Caftille, 
préfidcntde la partie Efpagnole, écrit le 10 Juillet & 
envoyé à M. de Pouançay, le Licentié, Don Jean 
Baptifte Efcofo, pour lui notifier la paix, & lui pro- 
pofer de fixer les limites entre les deux Nations. 
Cet envoyé trouve des Français jufqu’à la rivière du 
Rebouc, qu’il paffe même avec M. de Longchamp, 
établi fur le bord de cette rivière , dans un canot, 
appartenant à cet habitant. Ce dernier Faccomr 
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pagna, ainfi que d’autres Français, jufques vers M 
de Pouancey au Cap , où il arriva à la fin du même 
mois de Juillet.

L’interprête de cet entretien fut M. Demas Jon
chée, capitaine du navire le St.-Bernard, qui avait vu 
le Licentié Efcofo à St.-Yague , & qui le conduifit, 
à ion retour du Cap, jufqu’à la baye de Mance - 
ni lie.

On drefia un aéte qui afligna la rivière du Re
bouc pour ligne de démarcation.

1684.

Le préfident Efpagnol qui écrivoit à M. de Cuify 
gouverneur, pour lui annoncer le traité de Ratisbonne, 
conclu le 15 Août, s’étant plaint de ce que les 
Français empiétaient ; MM. le Chevalier de St.-Lau
rent & Bégon , adminiftrateurs généraux des îles, qui 
fe trouvaient à cette époque à St.-Domingue, lui 
propofcrent, de reconnoitre de nouveau que les li
mites partaient du Rebouc d’un côté & fe termi
naient au Cap de la Béate de l’autre.

Don André de Roblès, préfident, rejetta la propo- 
fition & les Efpagnols fe mirent eux-mêmes à dé
truire les bœufs dont la chafie attirait les Boucaniers 
qui en vendaient les cuirs.

1687.

Les Efpagnols tentent, à l’Oueft du Rebouc, des 
établiifemens que les Français, au nombre de 150 
hommes à cheval, fous les ordres de M. Carron, ha
bitant de Bayaha, vont brûler»



i688.

Au mois de Mai, 50 Efpagnols enlèvent deux 
Français chaffant dans l’immenfe canton de Bayaha. 
250 habitans les pourfuivent, mais trop tard.

Le préfident Don André de Roblès , répond le 
3 Oftobre à la plainte de M. de Cuiîy , que Bayaha 
eft une poffeflion Efpagnole , mais qu’il a néanmoins 
fait mettre les deux Français en liberté.

Le préfident fe plaint aufii de ce que des Français 
s’établiiTent à Samana.

. 1689.

La guerre étant déclarée entre la France & FEf- 
pagne , les Français vont planter leur pavillon fur 
la rive Oueft du Rebouc , & y placent des vigies.

1690.

Les Français, fous les ordres de M. de Çufly, at
taquent & prennent St.-Yague, & ne trouvent la 
première vigie efpagnole, que fur une hatte du 
gouverneur de St.-Yague à l’Eft du Rebouc.

1691.

Les Efpagnols dévaftcnt, brûlent & pillent la 
partie du Cap & rentrent fur leur territoire.

1695.

Les Efpagnols réunis aux Anglais, ravagent juf- 
qu’au Port-de-Paix.

. 1697.

Traité de paix de Rifwick , portant que les pof-

JW
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feflions des deux puifiances , relieront telles qu’elles 
étaient lorlque la paix précédente, avait été rompue.

169S.

Les Efpagnois profitant de la paix, établiflènt dans 
l’Oueft du Rebouc, des parcs, fous prétexte d’y 
entrepofer les animaux qu’ils venaient vendre dans la 
partie Françaife.

Don Pedro Morel > meftre-de-camp , envoyé au 
Cap, pour y ramener Madame de Graffé , conduite à 
Santo-Domingo après la prife du Port-de Paix en 
1695 , eft chargé par le préfident efpagnol d’engager 
M. Ducafle, gouverneur, à reculer les vigies françaifes 
de fix ou fept lieues , jufqu’à Bayaha. M. Ducafle 
répond que le préfident n’a nulle plainte à faire fur 
les vigies puifqu’elles ne font pas hors des limites.

Au mois de Septembre de cette année , le roi, par 
les lettres patientes d’établiflèment de la compagnie 
de St.-Domingue, lui concède tout le commerce de 
¡’île, depuis le Cap-Tiburon jufqu’à la rivière de 
Neybe. indufruement. La compagnie y donne elle- 
même des concefiions dans la fuite.

1699.

Le 6 Février, fommation au nom du préfident par 
intérim, Don Severmo de Manzaneda, à M. Ducafle 
de faire retirer fes vigies ou gardes avancées jufqu’à 
Caracol. M. Ducafle lui envoyé M. Duquefnot, 
procureur général de confeil fouverain du Petit-Goave 
par le convaincre du ridicule de cette prétention.

M. Duquefnot arrête que jufqu’à la décifion des
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deux cours , les vigies feront de part & d’autre 
reculées à quatre lieues des rives du Rebouc.

M. de G ali fie t, devenu gouverneur à caufc du dé
part pour France de M. Ducaflè , donne toujours 
des permifiions de chaflc , feulement jusqu’au Re
bouc j & ildâfl: poier une vigie à la Porte , point qui 
eft aujourd'hui la limite du Dondon & de St.-Ra- 
phaël.

1700.
Les Efpagnols empiètent. Lettre deM.-de Galifet au 

préfident au mois de Juillet. Réponfe de celui-ci 
du 5 Septembre , où il nie la convention faite avec 
M. Duquefnot, foutient que les français n’ont jamais 
eu de vigie au-delà de la rivière de Jaquezy, & 
qu’en -1684 , Don Andre de Rob'lès a refuie de 
confidérer Guayubin ou te Rebouc comme la li
mite.

M. de Galifet relève ces erreurs le 27 O&obre ; 
il offre le témoignage de tous ceux qui ont été -en 
vigie au Rebouc pendant la paix précédente et défie 
le préfident de prouver qu’alors on trouvât aucun 
Efpagnol établi à FOuett de cette rivière.

Il paraît cette année une carte gravée de Tîle St.- 
Domingue, faite par N. de Fer, géographe du roi 
d’Efpagne, où les limites commencent à Port-de- 
Plate fur la côte du nord , traverfent l’île & vien
nent fe terminer à l’embouchure de Neybe.

T701.

Sept Octobre. Sommation nouvelle du préfident 
de faire reculer tous les français jufqu’à Caracol, fur 



les confins de Limonade ou au moins jufqu’à la 
rivière de Jacquezy > avec des proteftations.

Deux Novembre. Réponfe de M. de Galifet qui 
appuyé de la déclaration même que lui donne M. 
Duquefnor, fomme à fon tour le préfident de tenir 
la convention faite par l’entremife de ce*  procureur- 
général. * • ■ * .

1705.

Avènement de Philippe V de la maifon de France , 
au trône d’Eipagne , ce qui appaife les querelles 
des limites.

1706.

Don Guillermo Morfil, nommé à la préfidence de 
Santo-Domingo, aborde au Cap d’où il fe rend à fon 
gouvernement. M. de Charitte, alors chef de la par
tie Françaife, lui donne un cortège nombreux et l’ac
compagne en perfonne, jufqu’à la rivière du Re
bouc. Les milices Efpagnoles reçoivent le préfident 
fur l’autre rive.

1710.

Les Efpagnols dont on avait toléré quatre ou cinq 
hattes en deçà du Rebouc , ayant manifefté des pré
tentions , le gouverneur du Cap avec une force fuffi- 
fante , fe tranfporte fur les lieux & leur notifie qu’il 
ne les y fouffre que par pure tolérance.

1712.

Les établiflcmens français, même en deçà du maf-, 
facre , font ravagés par les Efpagnols qui exercent 
plufieurs cruautés.



Ceux de la ville de St-Yague font une incurfion 
du même genre.

Le gouverneur &les .habitans de St-Yague, dans 
une adrefle du 30 Juillet au roi d’Efpagne, accufent 
les français d’envahiflement & de violences.

Au mois de Mars , la cour d’Efpagne charge fon 
ambafiàdeur près celle de France , de demander des 
ordres pour faire démolir toutes les habitations fran- 
çaifes de Bayaha, & elle écrit le 14 Juillet au Préfi- 
dent & à F Audience royale de St-Domingo de les 
contraindre d’évacuer tout ce qu’ils ont ufurpé depuis 
l’avènement de Philippe V.

1714.

La France propofe à l’Efpagne de nommer des 
commiflaires pour les limites.

A la fin de l’année le Préfident & l’audience royale 
de Santo-Domingo > dépêchent Don Ramire , gou
verneur d’Azua, à M. le comte de Blénac, gouver
neur-général , alors à Léogane, & Don Pedro Morel, 
gouverneur de St.-Yague au gouverneur du Cap, 
pour les fommer de faire retirer tous les français qui 
fe trouvaient au-delà de la Rivière-Marion : c’eft-à- 
dire, jufqu’au point où eft aujourd’hui la ville du Fort- 
Dauphin.

Refus de M. de Blénac de fe rendre à cette in- 
jufte réclamation. Le général & l’intendant font faire 
par-devant MM. Beaupré & Durocher , notaires au 
Cap, une enquête où vingt-quatre témoins aflçrmen- 



tes ( dont l’un nommé Bigot avait 93 ans ) , at
tellent que les Français poffèdent depuis 60 ans 
tout le terrain à l’Oueft du Rebouc.

1715.

Le duc de St.-Aignan, ambaffadeur de France en 
Efpagne, eft chargé par fa cour de foutenir l’en
quête de 1714, & de propofer encore des commif- 
faires. On répond qu’on attend des inftruétions de 
Santo-Domingo. Mais dès le 20 Mai 1715 > cédule 
du roi d’Efpagne qui enjoint au prçfident de laiffer 
aux français ce qu’ils avaient, lors qu’il était monté 
fur le trône , & d’envoyer des inftruétions pour qu’on 
puiffe nommer des commiffaires.

1719.
A caufe de la déclaration de guerre entre la France 

& l’Efpagne , M. de Chateaumorand , gouverneur, 
& enfuite M. Sorel qui lui fuccéda , à cette époque, 
propofèrent au préfident efpagnol, Don Fernand 
Confiant Ramirez 3 qui l’accepta de garder la neu
tralité à St.-Domingue , & de laiffer la queftion des 
limites indécife , fans que les Espagnols puffent 
paffer la Rebouc , & que les Français n’iroient pas 
au-delà de Capotille.

Les Efpagnols font poier un corps-de-garde au 
point où la petite rivière de Montcuffon fe jette dans 
l’Artibonite. M. de Paty, commandant de l’Oueft, 
le fait brûler.

1721.
On tue quatre français dans la partie du Sud , fous 

prétexte d’envahiffement de territoire ; mais le Pré-
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fident efpagnol demande , au mois de Février , que 
cet événement malheureux ne détruife pas l’harmonie 
qui règne à St.-Domingue.

1724.

Ordre de la cour de France, le 10 Juillet, à M. le 
comte de Robin > fon chargé d'affaires > en Efpagne, 
de laiffer l’article des limites de côté, parce qu’il con
vient de le traiter fur les lieux.

Minguet ( dont le nom eft juftement célèbre à St.- 
Domingue )> revenant de la conquête de Carthagène, 
avait obtenu de M. Ducaffe , le 11 Septembre 
1698, une vafte concefiion au Dondon. Les Es
pagnols après l’avoir long-tems vexé, avaient fini 
par fe féliciter même, d’avoir en lui un précieux 
Efculape ; mais des concevions faites récemment au 
Dondon, leur caufèrent des allarmes. Le préfident 
s’en plaignit à MM. de la Rochalar & Montholon 
général & intendant, qui lui répondirent que c’était 
le même local que celui originairement concédé à 
Minguet. Alors le gouverneur de Hinche & la Juf- 
tice du même lieu, vinrent fommer les habitans de fe 
retirer.

MM. de Chaftenoye & Duclos, gouverneur & or
donnateur du Cap , fe rendirent au Dondon, au mois 
d’Oftobre , accompagnés d’un détachement de mili
ces*  Ils eurent une entrevue avec M. Mieflè, gou
verneur de Hinche 3 chez le fignor Saint-Yague de 
Ribera, & l’on y convint que les habitans français 
refteroient > à l’exception de deux pour lelquels on 
arrêta de faire des recherches ultérieures.
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1727.

Les Efpagnols viennent mettre un corps-de-garde, 
jufques fur la rive Eft de la rivière de Dajabon ou 
Maflacre.

1728.

Quinze Efpagnols , fous la conduite d’un offi
cier du corps-de-garde placé en 1727, vont au 
canton du Trou-de-Jean-de-Nantes, dépendance 
çl’Ouanaminthe , y détruifent deux établiifemens 
français , enlèvent des efclaves & emmènent un des 
deux habitans garotté.

M. de Chaftenoye fe rendit du Cap au corps-de- 
garde , s’aiïura que c’était une entreprife de l’offi
cier & s’en plaignit au Préfident. En revenant, il ap
prit que les habitans français allaient en armes pour 
fe venger des Efpagnols. Ils ne furent appaifés que 
par le défaveu du commandant Juan Gerardino de 
Gufman.

Au mois d’Août, ordre au marquis de Brancas, 
ambaffadeur à Madrid , de renouveller la propofition 
des commiflaires pour les limites.

1729.

M. deNolivos, commandant pour le roi des quar
tiers de l’Oueft, fallait la vifite annuelle des frontières 
du Cul-de-Sac, du Mirebalais & de l’Artibonite ;
parvenu à la petite rivière de Montcuffon, il y trou
va une cabane où était un nègre Ifidre , qui , défirant 
une conceffion , prit pour l’obtenir un certificat de 



M. Hardouincau , commandant du Mirebalais, le 
28 Juillet.

Les Efpagnols qui virent ce certificat en prirent de 
l’ombrage. Les commandans firent fonner le toefin 
depuis Hinche jufqu’à Azua. On prit les armes, on 
marcha aux frontières de la Cahobe ( des Acajoux ) 
& des Vérettes, & l’on blefla même d’un coup de 
fufil ÎLtienne Trouve , habitant du Mirebalais.

Le 8 Août, le préfident de la Rocheferrer écrivit 
à M. de la Rochalar, gouverneur , pour nommer 
des commifiaires de part & d’autre , afin d’éviter les 
plus grands malheurs.

M. de Nolivos , fut envoyé en conféquence & il 
conféra chez M. Hardouineau avec Don Gonzalo- 
Fernandez de Oviedo , Auditeür-général de guerre. 
Le plénipotentiaire Efpagnol, dit qu’il répondrait 
par écrit, gagna fon territoire & marqua que le ter
rain contefté , & dont M. Nolivos fait retirer un 
corps-de-garde, appartenait aux Efpagnols.

1731-
Le 26 Mai, le préfident la Rocheferrer écrit à 

M. de la Rochalar & fe plaint de ce que depuis 
quatre ou cinq ans , des français s’établiflent dans le 
Fond-de-Capotille ; il demande leur éloignement & 
menace d’employer la force. Le gouverneur-géné
ral répond que c’eft beaucoup facrifier à la paix que 
de s’arrêter dans l’Oueft du Maflacre quand on a le 
droit d’aller jufqu’au bord du Rebouc. Mais M. 
Buttet, lieutenant de roi du Fort-Dauphin, ayant 
tenu des propos inconfidérés fur les limites 6c ayant 



déterminé deux habitans à aller s’établir au-delà de 
Capotille , les Efpagnols dans la nuit du ier. au 
a Septembre, viennent au nombre de quatre 
cens, détruifent les établiffemens de trois habitans 
à Capotille & brûlent leurs cafés.

Le 14 , en plein jour , M. de Chaftenoye gouver
neur du Cap, vient avec un détachement de deux 
cens hommes , détruire fur le territoire Efpagnol 
le même nombre d’établiffemens, mais fans employer 
le feu. Apres cette repréfaille les deux gouverneurs 
du Cap & de St.-Yague , convinrent que la rivière 
du Maffacre , fervirait de limite provifoire.

Le 25 Décembre , le miniftre approuva toute 
H conduite du M. de Chaftenoye & prefcrivitde nou
veau de s’arrêter au Maffacre, jufqu’à ce que les limites 
fuffent réglées par des commiffaircs des deux puif- 
fmees.

1732.

M. de Chaftenoye fait prévenir le préfident Ef
pagnol qu’il ne veut pas fouffrir, comme le faifaient 
fes prédeceffeurs depuis quelques années, qu’à chaque 
mutation de Préfident, la Juftice de St.-Yago vienne 
faire aux habitans de Maribarou, Bayaha , le Brû
lage, l’Acul-des-Pins, &le Trou-de-Jean-dc-Nantes, 
fommation de fe retirer.

1733-

Au mois ¿’Octobre, Don Alphonze Caftro y 
Mczo, accufe les français auprès de la cour d’Efpagne 
de ravager le territoire efpagnol, d’y tuer des habi- 



tans, de vouloir s’emparer de Plffet du Maffacre & 
de continuer à fortifier le Fort-Dauphin.

1735-

Le 29 Avril, le miniftre d’Efpagne envoyé 
cette plainte à l’ambaffadeur de France à Madrid. 
En reponfe la cour de France renouvelle la propofi-» 
tion de nommer des commiffaires.

Querelles pour la propriété de l’Ifièt du Maffacre.

1736.

Les Efpagnols prétendent non-feulement fe placer , 
comme ils Pavaient fait en 1719, fur les limites du 
Mirebalais , mais même pofer un corps-de-garde., 
dans l’Oueft de la rivière de la Seybe, cent toifes plus 
près des Français.

M. de Fayet > gouverneur-général, marche avec 
des troupes & des milices, fait démolir le corps-de- 
garde & forme un camp fur cette frontière. Cepen
dant il y arrête au mois de Mars, avec Don Nicolas 
de Guridi > que les Efpagnols garderont Je terrain 
contefté , & qu’on y mettra un corps-de-garde de 
chaque côté , jufqu’à ce qu’il y ait un réglement entre 
les deux couronnes.

i737<
Le roi, par fes inftruéHons à M. de Larnage > déf- 

approuve la condcfcendance de M. de Fayet.
Les Efpagnols entrent fur le territoire Français 

dans la limite des Gonaïves : ordre du gouverneur- 
général, à M. Maupointj commandant à St.-Marc 



de faire conftater le fait. • Celui-ci, nomme M. 
Jean Baptifte Roffignol de la Chicote, capitaine de 
cavalerie à l’Artibonite qui, le 8 Mai, trouve au 
corail à Minguet, une hatte occupée par deux ef- 
pagnoJs , quoiqu’on conftate que deux lieues plus 
loin , il exiftait encore des veftiges de Pétabliflemént 
où Minguet, (déjà nommé à l’article de 1724 ) 
avait réfidé 21 ans.. On mit une croix & un pa
villon Français, au lieu où étaient ces veftiges.

La colonie espagnole s’emeut ; on aflèmble les mi
lices de Hinche, de Banique & de St.-Jean, mais 
ce raflemblement n’a pourtant aucune fuite.

- I74I-

Incurfions des Efpagnols au Dondon , d’où ils 
chaflent plufieurs habitans ; ils y établiffent un corps- 
de-garde au canton du Baflin-Cayman.

1747-

Autre incurfion à la Marre-à-la-Roche , pàroifie 
du Dondon, où l’on enlève cinq nègres & l’économe 
de M. Mauny de Jatigny.

i75°-

Le 13 Oétobre, quinze Efpagnols armés vien
nent ravager les établiffemens de M. Loyer à l’Oueft 
du Maflàcre & menacent de brûler ceux de MM. 
Lambert-Camax & Perrault.

Le 2ÿ Oétobre , plainte à ce fujet, de M. de 
Conflans , gouverneur-général, au Préfident.
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A la fin de l’année, les Efpagnols chaffent, de nou
veau , M. Mauny de Jatigny des établiflemens qu’il 
avait faits au Dondon fur le local de Minguet. 
Mefîieurs de Vaudreuil & de Laporte-Lalanne , 
adminiftrateurs , rétabliflènt M. Mauny par une or
donnance du ier. Octobre 1754 & enfuite en 
1756, les deux chefs Français font, en perfonne , 
une prife de pofîèflion folennelle de ce local, at
tendu qu’on venait de retrouver la conceflîon faite 
à Minguet en 1698.

V55-

Sommation faite le 21 Février , à quelques 
-Français du cantçn , n.omnjé la Ravine-à-Mulâtres, 
(actuellement de la paroiflè de Vallière) d’abandonner 
leurs établiflemens, s’ils ne veulent pas en être chafles. 
M. de Lange, major du Fort-Dauphin , s’y tranf- 
porte , mais n’y trouve plus d’Efpagnols.

M. de Vaudreuil fait mettre un corps-de-garde à 
ce point.

*757-

Quatre habitations de la Ravine-à-Mulàtres brû
lées par lçs Efpagnols.

1761.

Difficultés fur un établiflement formé au Dondon 
par M. de Villars; mais MM. Bart & d’Azelor, 
gouverneurs des deux colonies , le maintiennent ju!- 
qu’à la décifion des deux cours.
Ton. I. \ c
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1763-

Le marquis de Grimaldy, miniftre d’Efpagne , 
écrit au marquis d’Oflun, ambaffadeur de France, 
qu’on va choifir les commifiaires pour les limites.

Enconfcquence M. d’Eftaing, partant pour St.-Do
mingue , eft charge d’ordres du roi en blanc , avec 
pouvoir de les remplir du nom de ceux qu’il 
choïfira.

1764.

M. d’Eftaing remplit du nom de M. le comte 
d’Ornano, les pouvoirs relatifs aux limites. Mais 
l’Efpagne n’ayant pas nommé de commifiaires, M. 
d’Ornano revient au Cap, au mois de Juin.

M. d’Azelor effaye de mettre à la Marre-à-la- 
Roche , au Dondon , un corps-de-garde, que M. 
d’Eftaing fait retirer.

1769.

A la fin de l’année , Don Nicolas de Montenegro, 
commandant en fécond de St.-Raphaël & des limites 
de cette partie , enlève M. de Ravel, habitant au 
Dondon avec quatre de fes nègres & fes effets. On 
réclama ce particulier qui était réellement fur le ter
ritoire Efpagnol & qui demeura dans les prifons de 
Santo-Domingo , jufqu’au mois de Juin 1771 , qu’un 
jugement du roi d’Efpagne, en lui rendant fa liberté , 
le condamna encore en cent piaftres gourdes d’a
mende.

1770.

Incurfion à main armée de M. de Montenegro 
au Dondon.

H-■ ' ? ■



M. de Vincent, lieutenant de roi au Cap , eft en
voyé à San-Domingo par M. de Nolivos & y con
clut avec lePréfident, le 4 Juin, un traité dont l’article 
5 , le feul qui ait rapport aux limites, porte qu’en 
cas de conteftation fur les limites entre les deux na
tions , les commandans refpeétifs des corps-de-gardes 
placés fur les frontières , s’avertiront mutuellement & 
fe porteront enfemble fur les lieux , pour y vérifier 
l’objet des conteftations & y remédier provifoire- 
ment à l’amiable jufqu’à ce que les gouverneurs- 
généraux fe foient concertés & ayant donné leurs or*  
dres. M. d’Azelor ajouta à cet article que les com
mandans feraient la vifite de leurs frontières pour en 
bien reconnoître l’état.

1771.

A la fin du mois de Mars, M. de Monténégro 
veut qu’un mulâtre nommé Beligout, françois, réfugié 
dans la partie Efpagnole , foit rétabli fur une portion 
du terrain de M. Mauny.

Le 31 Mai, M. Monténégro vient, à le tête de 
cinquante hommes, au canton du Canary, paroifle du 
Dondon, enlever l’économe de M. Mauny & une 
négrefle ; il pille , arrache des plantations & brûle 
des cafés. Une autre habitation à le même fort.

M. de Nolivos ordonne une repré faille à M. de 
Vincent qui fe rend, avec une force armée, chez 
Don Gufman à l’Atalaye, y prend l’économe & qua
tre nègres, & va enfuite chez Ofle Panche où l’on 
prend aufli quatre nègres & une négrefle , fans vio
lence, fans piller , ni brûler.



XX , , '

M. de Nolivos propofe l’échange dès chofefc prifes 
de part & d’autre. Il eut beaucoup de peine à 
l’obtenir.

Ce général va au mois d’Aoùt, dîner chez Don 
Gafpard, commandant de Dahabôri & des frohtièresj 
où fe trouvent Don Fernand de Spinôfa , comman
dant de St.-Raphaël & de fes limites & MM. dè 
Vincent & de Liancour , lieutenans de roi du Cap 
& du Fort-Dauphin ; on arrête dans cette confé- 

• rence verbale de fuivre exactement l’article 5 du traité 
du 4 Juin 1770.

Cependant M, dè Nolivos foufcrit avec cè même 
Don Fernand de Spinofa, au nom du Préfident Don 
Jofeph Solano , le 3 Novembre, un trà'ité où il 
abandonne aux Efpagnols lajouiflance prov¡foire des 
terrains conteftés au Dondon , ftipule que les Fran
çais les abandonneront & confent à Petabliuemènt 
d’un corps-de-garde au Saut-du-Canot ; quoiqu’on 
s’y fut conftamment rcfufé depuis le gouvernement de 
M. d’Eftaing.

1772.

M. le Vicomte de la Ferronnays , prenant l’in
térim de M. de Nolivos parti pour France, refufe 
d’exécuter la convention du 3 Novembre 1771 , 
excepté par rapport au corps-de-gàrde du Saut-du- 
Canot. Il eft arrêté entre M. de Solâno & lui, 
le 10 Février, qu’on en fufpèndra l’exécution pen
dant dix mois > pour attendre des ordres des deux 
cours ; celle de France approuve M. de la Fer
ronnays,



Le 26 Novembre, le miniftre mande à M. de 
Vallière > gouverneur-général, que la courd’Efpagne 
délire que l’affaire des limites fe termine en Europe ; 
en conféquence, on lui demande tous les renieigne- 
mens nécefîaires.

• ; . *773-

Don Jofeph de Solano , menace de ne plus per
mettre aux Français l’extraétion des beftiaux que 
leur fournit la partie Efpagnole, fi l’on ne termine 
pas l’affaire des limites. Il force ainfi M. de Vallière 
à foufcrire,le 25 Août, au Port-au-Prince où cePréfi- 
dent s’était rendu , une convention qui, en adoptant, 
toutes les prétentions des Efpagnols, fait commencer 
la limite nord à la rivière du MaiTacre & la termine au 
fud à la Rivière-des-Pédernales.

1774-

M. de Vallière ayant rendu compte de cet aéte 
tyrannique & d’une efpèce de proteftation qu’il avait 
cru devoir faire, le miniftre ^approuva le 14 Janvier, 
& l’ambaffadeur de France en Efpagne reçut l’ordre 
de préfler cette dernière pour accélérer la conclufion 
définitive du traité des limites.

1775-
Le vingt-fept Février , fur la plainte de l’Efpagne, 

ordre du miniftre à M. de Vallière de faire retirer 
un corps-de-garde qu’il avait fait mettre dans un 
lieu où il en exiftait un avant le 25 Août 1773.

Le 14 Août 1774, arrivée de M. d’Ennery à St.- 
Domingue, comme fucceffeur de M. de Vallière, avec
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ordre de maintenir les choies dans l’état où elles 
étaient, & de repoufier la force par la force. Il 
conçoit le projet de terminer fur les lieux la querelle 
des limites.

1776.

Le 29 Février, traité figné à F Atalaye entre MM. 
d’Ennery&de Solano, qui nomment pour le tracé des 
limites & pour faire pofer les pirámides qui doivent 
les défigner, M. le Viconite de Choifeul & Don 
Joachim Garcia, lieutenant-colonel & commandant 
des milices réglées d’infanterie de la partie Eipa- 
gnole.

Ces plénipotentiaires terminent leurs oppérations 
le 28 Août.

. *777-
Le 3 Juin , le traité provifoire devient définitif 

par la ratification , foufcrite au nom de leurs majeftés 
très-chrétienne & catholique , à Aran juez , par M. le 
marquis d’Offun & M. de Florida Blanca.

Comme ce traité eft devenu le titre commun de 
la propriété de chacune des deux Nations, & qu’il 
marque qu’elle doit être phyfiquement la divifion des 
deux colonies de St.-Domingue , j’ai cru indifpen- 
fable de le rapporter ici dans fon entier.
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Traité arrêté, entre les minijlres plénipotentiaires de 
leurs majeftés très-chrétienne c? catholique , concer
nant les limites des pojjeffions Françaijes & Es
pagnoles à Saint-Domingue.

Du 3 Juin
Les fouverains de France & d’Efpagne , toujours 

attentifs à procurer à leurs fujets refpeftifs , tous 
les avantages poflibles , & ces deux monarques étant 
convaincus de la grande importance d’établir entre 
les vaffaux des deux couronnes , la même union 
intime qui règne fi heureufement entre leurs majeftés, 
ontl’intention de concourird’un commun accord,félon 
les cas & les circonftances , à lever les difficultés & 
les obftacles qui peuvent s’oppofer à une fin aufli 
falutaire. Les fréquentes diiTenfions qu’il y a eu, 
depuis bien des années à St.-Domingue , entre les 
habitans Français & Efpagnols de cette île, tant fur 
l’étendue des terreins , que fur d’autres jouiiTances 
particulières, malgré les diverfes conventions faites 
provifoirement entre les commandans des poÎTeifions 
refpeélives des deux nations, avaient engagé les 
deux fouverains à prendre cet important objet en con- 
fidération, & à expédier des ordres & des inftruétions 
en conféquence à leurs gouverneurs dans la dite île , 
en leur enjoignant de s’appliquer, avec le plus grand 
foin, & le défir le plus fincère du fuccès, à établir la 
meilleure harmonie poifible entre les colons refpeélifs; 
de reconnoître par eux-mêmes les terrains princi
paux , de faire lever des plans très-exafts, & de 
conclure enfin un arrangement de limites fi clair 
& fi pofitif qu’ils miflent fin pour toujours aux dif-
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putes & qu’ils afiurafiènt la’plus étroite union entre 
lefdits habitons, En execution des ordres des deux 
monarques , on fit toutes les diligences & les recon- 
naifiances poflibles, & enfin M. de Valljère , com
mandant & gouverneur de la partie Françaife de 
l’île , & Don Jofeph Solano , commandant & capi
taine-général de la partie Efpagnole, fignèrent une 
convention provifionnelle , le vingt-cinq Août, mil 
lept cens foixantc-treizc ; mais les deux cours jugeant 
que cette convention ne remplirait pas entièrement 
leurs dcfirs mutuels , & que s’agiflànt de banir à 
jamais tout motif ou prétexte de djfçorde , il était 
nécefiaire d’éclaircir encore d’avantage certains 
points ; elles expédièrent de nouveaux ordres relative
ment à cet objet.

Les deux gouverneurs férieufément animés du 
même défir, parvinrent à conclure & à figner une 
nouvelle convention ou defeription des limites , le 
vingt-neuf Février de l’année dernière, mil fept 
cens foixante-feize ; & ils nommèrent en outre des 
cdmmifiaires & des ingénieurs pour lever conjointe
ment un plan topographique de toute l’étendue de 
la frontière , depuis une extrémité jufqu’à l’autre > 
du Nord au Sud, & placer de diftance en diftance , 
les bornes ou piliers néceflaires. Cette commiflion 
fut exécutée , comme il paraît par l’inftrument ligné 
des commiflàires , le vingt-huit du mois d’Août 
fui vaut.

Les deux fouverains s’étant fait rendre le compte le 
plus exaét de tous ces préalables & délirant mettre 
la fçeau de leur approbation royale à un arrangement 

définitif
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définitif qui établiiïe pour toujours l’union entre leurs 
fujets refpeétifs ont déterminé qu’on rédigeât, en Eu
rope, un traité relatif aux limites des poiTefiions Fran- 
çaifes &: Efpagnoles dans l’île St-Domingue, en 
^prenant pour bafe la convention du vingt-cinq Août 
mil fept cens foixante-treize , l’arrangement conclu 
le vingt-neuf Février , mil fept cens foixante-feize , 
& fur-tout l’inftrument figné par les commifïaires ref
peétifs le vingt-huit Août de la même année, mil 
fept cens foixante-feize.

A cet effet fon excellence M. le marquis d’Offun, 
grand d’Efpagne de la première claffe, maréchal des 
camps & armées de fa majefté très-chrétienne, 
chevalier de fes ordres, & fon ambaffadeur extraor
dinaire & plénipotentiaire en cette cour , nommé & 
autorifé par fa majefté très-chrétienne , & fon excel
lence Dom Jofeph Monino de Florida Blanca, 
chevalier de l’ordre de Charles III, confeiller d’état, 
& premier fecrétaire d’état & du département des 
affaires étrangères, nommé & autorifé par fa majefté 
catholique, après en avoir conféré entr’eux & s’être 
mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, font 
convenus des articles fuivans :

Article I.

Que les limites entre les deux Nations, relieront 
perpétuellement & invariablement fixées à l’embou
chure de la rivière Tïaxabon , ou du Maffacre du côté 
du Nord de ladite île, & à l’embouchure de la 
rivière de Pedernales ou des ÂnJes-à-Pitre du côté 
du midi , dans les termes qui feront fpédifiés dans
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l’article qui fuit immédiatement ; ob fer vaut unique
ment ici que fi à l’avenir , il furvenait quelque doute 
fur l’identité des rivières de Pedernales & des An/e-Sr 
à-Pi!re y il eft d’hors & déjà décide que c’eft la 
rivière , vulgairement appellée par les Efpagnols , 
rivière de Pedernides, que les plénipotentiaires ont vou
lu défigner pour fervir de limites.

Art. II.

Qu’attendu que la dernière opération que le Vi
comte de Choifeul 8c Don Joachim Garcia ont faite 
en qualité de com miliaires , conjointement avec les 
ingénieurs refpçélifs , 8c des habitans nés dans le pays, 
a été exécutée dans le plus grand détail, avec con- 
naiflancc de l’arrangement convenu entre les com- 
mandans français 8c efpagnols , le vingt-neuf Fé
vrier , mil fept cens foixance-feize, 6c qu’ayant eu 
fous les yeux les différens terreins, ils ont été à 
portée d’éclaircir tous les doutes ou équivoques, qui 
pouvaient naître de l’exprefllon littérale dudit ar
rangement j vu auflila circonftancc qu’il a été planté 
des bornes d’un commun accord , fur toute la fron
tière > & qu’il a été levé d’autres plans plus corrects 
dans lefquels lesdites bornes font marquées une à 
une 5 fur ces principes les plénipotentiaires fouf- 
fignés ftipulent que ledit infiniment fait & figné. par 
lesdits corn mi (Paires, le vingt-huit Août, mil fept 
cens foixante-feize , & dans lequel font clairement 
& diftinélement dçfignés tous les points, rivières, 
vallées & montagnes, par où pafie la ligne de dé
marcation , fera inféré dans le préfent article dont 
51 fera partie comme il fuit :
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Description des limites de l’île St-Domingue, 
convenues à la Attalaya le 29 Février 1776 , parle 
traité définitif JubJperati, conclu entre leurs excellent 
ces MM.Dom Jofeph Solarlo, chevalier de l’ordre de 
St-Jacques, brigadier de l’armée royale de fa ma
jefté Catholique , gouverneur & capitaine-général de 
la partie Efpagnole , Préfident de l’audience royale , 
infpefteur des troupes & milices, fur-intendant de 
la croifade , juge fubdélègué de la rente des portes 
& plénipotentiaire de fa majefté Catholique ;

Et Victor-Thérefe Charpentier, marquis d’Ennery, 
comte du St-Empire, maréchal des camps & ar
mées de fa majefté très-chrétienne , grand-croix de 
l’ordre royal & militaire de St-Louis, infpecteur- 
général d’infanterie , troupes & milices des colonies 
françaifes de l’Amérique fous le vent & plénipoten
tiaire de fa majefté très-chrétienne 5

Lefquels ayant figné le dit traité original, par an
cienneté d’âge, ont remis en conféquence leurs in- 
ftruétions de la même date aux fouflignés, Dom Jo
achim Garcia , lieutenant-colonel de l’armée de fa 
majefté Catholique , commandant les milices réglées 
d’infanterie de la colonie efpagnole ; &■ Hyacinthe- 
Louis Vicomte de Choifeul, brigadier des armées de 
fa majefté très-chrétienne , nommés commiffaires à 
l’effet d’exécuter les articles du traité , qui fixent in
variablement les limites des poffefiions refpeétives 
des deux couronnes , conftruirc des pirámides, pofer 
des bornes, par-tout où befoin ferait, pour faire ceficr 
déformais les difcuffions qui altéreraient la bonne har
monie entre les deux nations & lever, avec l’affd-
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tance d’un nombre fuffifant d’ingénieurs, le plan 
topographique & auquel les fouflignés renvoyent 
pour plus grand éclaircificment ; obfervant qu’il n’a 
pû être figné, comme il eft dit dans le traité , par 
l’ingénieur en chef le fieur de Boisforêt, employé 
par ordre fupérieur à d’autre fondions de fon état.

En exécution dudit traité la ligne de démarcation 
des limites commence, à la côte du Nord de cette île, 
à l’embouchure de la rivière d'Ajabon ou MaJJacre, 
& fe termine, à la côte du Sud , à l’embouchure de 
la rivière des Anjes-à-Pitre ou Pedernales, fur les 
rives defquelles ont été conftruites les piramides in
diquées par le plan ; les deux premières portant le 
No. I. & les deux dernières le No. 221, avec les 
infcriptions gravées en pierre, France : Ejpâna. Le 
plan explique clairement tous le refte fui van t fa vé
ritable pofition , bien entendu que la route fuivie par 
les commiifaires défigne la droite ou la gauche de la 
ligne , & qu’à l’égard des rivières ou ruiifeaux, c’eft 
leur cours en partant de la fource.

En remontant le long de la rivière d'Ajabon ou 
Majjacre , fes eaux & fa pêche communes forment la 
ligne de frontière jufqu’à la piramide No. 2 de l’îlet 
divifé par les piramides 3,4, 5 & 6 , conformé
ment au traité , & cette ligne n’eft point tangente au 
coude le plus avancé de la Ravine-à-Cdinian, le 
marais étant impraticable.

Les deux piramides No. 7 défignent que les eaux 
réunies en un feul bras entre les deux iilcts, la 
rivière devient commune & forme la ligne comme
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Le fécond iflct fe trouve divifé par les pirámides 
qu’on y a élevées depuis le No. 8 , jufqu’au No. 17 
inclufivement, de la manière repréfentée fur le plan , 
quoique, conformément au traité , il dût être divifé 
par une ligne droite d’une extrémité à l’autre , qui 
forme une fourche, où le bras droit de la rivière 
prend le nom de Dom-Sebaftien , & l’autre fe nomme 
Bras gauche du Maflacre. Mais le plan particulier 
qui a fervi de bafe à cet article , figurant l’îlct clip- 
tique & divifible en une feule ligne droite , était H 
peu fidèlle, qu’il a fallu avec plus de précifion en lever 
un nouveau, tel qu’il eft figuré fur le plan général, 
& l’îlet a été divifé en deux lignes qui fe rencontrent, 
afin de ne point préjudicier, conformement à l’article 
5 du traité, aux intérêts eiTentiels des vaflaux de fa 
majefté Catholique , dont le terrein aurait été en
levé par la divifion en une feule ligne droite.

Depuis la pirámide No. 17, les eaux de la rivière 
du Maffacre & du Ruifièau-de-CapGtille, font la li
mite des poÎTefiions refpeftives jufqu’à la borne 
No. 22.. Dans cet intervalle , on rencontre deux 
pirámides, No. 18 , placées fur les rives duMafiacre, 
que traverfe le chemin royal du bourg de iï Ajabon 
à celui d'Ouanaminte ; deux à l’embouchure de Ca- 
potille, No. 19 ; deux à l’embouchure du Ruifleau de 
la Mine, No. 20 , & deux bornes portant le même 
No. 21 , au bas de l’embranchement fur lequel fe 
trouvent les établiiTemens du fieur Gafton , où fe 
joignent deux petits ruiflèaux qui forment celui de 
Capotille, La ligne remonte le long des eaux en- 
caiflees du ruifleau dé la gauche , jufqu’au No. 22, 



où fe terminent les plantations qu’elle environne en 
Cherchant le No. 23, & le fommet de l’embranche
ment qu’elle prolonge fufqü’au No. 24 fur le Piton- 
des-Ramier s.

De ce point la ligne de frontière paife fur le fom
met des Montagnes de la Mine & de Marigallega, en 
fuivant l’ancien chemin des rondes Efpagnoles , juf- 
qu a la borne No. 25 , à la pointe que forme la pe
tite favanne du Sirop , fur la plantation du feu fieur 
Laffalle des Carrières ; elle continue le long des cafés 
entourés d’une haye de citroniers , appartenais au
dit habitant repré fente par le fieur Maingault jùf- 
qu’au Piton-des-Percbes, & defeend en ligne di
rete par les Nos. 26 , 27 & 28, dans la favanne 
du même nom, par la rive droite , de laquelle & par 
le No. 29, elle monte à la Montagne-des-racines , Des 
grandes /elles, Du Chocolat & de Coronado, où eft le 
No. 30 ; duquel en fuivant la même montagne, par 
un chemin bien ouvert, on arrive au No. 31 , pofe 
fur la pente du Pitcn-de-Bayaba , où la ligne n’étant 
fufceptible d’aucun doute par le fommet de la mon
tagne & le chemin bien ouvert qui palle fur la crête 
du Morne-à-Ténèbre , par le No. 32 , par le 
Piton-des-e/jentes jufqu’au No. 33 de Filguérald laifiànt 
à droite les fources de la Gran de-Rivière, qui coule 
dans la partie Françaife & à gauche la tête ou rui/Jeau 
des Pperlins qui verfe fes eaux dans la partie Es
pagnole.

Depuis ledit No. 33 , les limites nationales 
continuent par un chemin bien marqué , & traverfant 
des gorges profondes, figurées fur le plan pour ar
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river à la Montagne-Traverfière, fur le fommet de 
laquelle & par le No. 34, on va chercher les 
No. 35 , qui coupe le Ruiffeau-des-Sables ; 36, 37 fur 
un chemin commun le long d’un grand bois, & 38 fur 
le ruiffeau de Ziguapo ou des Chapelets , où par les 
embranche mens de la montagne du même nom , on 
arrive à fa hauteur au No. 39 , où prend naiflance 
l’embranchement ou Montagne-des-Chandeliers que 
fuit la ligne, pafiant par les bornes Nos 40,41 , 42, 
jufqua43 ? au confluent que forme le Ruiffeau- 
des-Chandeliers avec la Grande-Rivière , regardant à 
droite la vallée de la rivière & à gauche la profondeur 
inacceflible du ruifleau.

Depuis le No. 43 , les eaux de la Grande-Rivière, 
font la limite des deux nations jufqu’au Corps-de-garde 
de Bahon y où eft la piramide No. 44 , & l’embou
chure du ruiffeau de ce nom, mentionné dans le traité 
& que les commiiTaircs ne pouvaient chercher de
puis la Montagne-des-Chapelets, ni celle des Chande
liers , par leur route à l’Oueft pour le fqivre comme 
ligne de frontière , parce qu’il prend naiflance très- 
loin vers le Sud dans les Montagnes-de-Barrero 
Cannas & Artarniffa ? fans aucune jonétion avec celle 
des Chapelet s & des Chandeliers  ̂A9 peuplées
de battes Efpagnoles très-confidérables qui abou- 
tiflènt à la rivière où font leurs plantations, des 
vivres, des fermes des rentes éclefiaftiques : Con- 
fidérant que l’on ne pouvait connoîtrc ces par- 
ticuliarités lors de la conclufion du traité , & que 
de tirer la ligne d’embranchemens en embranche- 
mens , par-delà la rive gauche de la rivière jufqu’à



xxxij

l’embouchure du ruîfieau de Bahon > ne ferait d’au
cune utilité à la nation Françaife par la petite quan
tité & la mauvaife qualité de la terre qui réitérait 
entre la ligne & la rivière ; que d’ailleurs , ce ferait 
intercepter l’eau aux animaux , ce qui préjudicierait 
aux vafiaux de fa majefté catholique, fans aucun 
profit pour ceux de fa majefté très-chrétienne ; c’eft 
pourquoi les commifiaires fouffignés font convenus, 
& leurs généraux l’ont approuvé , qu’entre les deux 
fufdits Nos. 33 &44 , les eaux de la Grande-Rivière 
feraient la limite nationale , & que pour faciliter la 
communication de ce trajet , le chemin ferait com
mun , traverfant la rivière d’un côté comme de l’au
tre , par-tout où les difficultés du terrein & celles de 
ladite rivière l’exigeront.

Du Corps-de-garde de Bahon la ligne de frontière 
monte par l’embranchement qui finit à la piramide , 
& de fon fommet elle paffe par les Nos. 45,46,47, 
48 & 49 , en contournant les plantations actuelles 
des français , Couzé & Laurent fur la droite , lai fiant 
à gauche les pofîeffions de Bernardo Familias^ jufqu’au 
Corps-de-garde de la vallée, où eft pofée la borne 50.

Dudit porte la ligne monte fur la Montagne-Noire 
par un chemin de ronde bien connu & , à moitié côte, 
a été gravé le No. 51 fur deux rochers, avec l’inf- 
cription France : EJpâna. Au fommet on a placé 
le No. 5 2, à l’entrée des plantations actuelles du 
fieur Milfcent, & les limites prolongent fes cafés , 
qui font fur la crête en cherchant les Nos. 53 , 54 , 
55 , 56 & 57, le long des plantations a&uelles du 
fieur Joùanneaux partant par les Nos. 58 , 59 , à la
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tête d’un des rameaux du Ravin-fcc , & par le Piton 
de ce nom au fommet de la montagne en rafant les 
plantations du fieur de la Pr un are de.

Les Nos. 60 & 61 , font à la tête du Ravin fcc ; 
les 62, 63 & 64, fur le même ravin autour des plan
tations aftuelles du fieur Lariviere > & depuis 65 
jufqu’à 69 inclufivement, ce font les limites des 
plantations aftuelles du fieur Lafcrre, placé fur la gauche 
du fommet de cette montagne ; au No. 69 la ligne 
fuitmn chemin commun qui va reprendre , en des
cendant , la crête de la montagne & contourner les ' 
plantations aétuelles de Potier, Laleu , Gerbier & 
B'eon, qui penchent fur la gauche avec les bornes, 
depuisle No. 70 jufqu’à 79 inclufivement, placées aux 
fources de la Ravine-Matbur  in, fur les différentes 
gorges qui la forment.

Du Piton où fe trouve établi le fieur Béon, la ligne 
paffe par un chemin bien ouvert fur la crête jufqu’au 
No. 80, qui eft à la tête de la Gorge-Noire entre les 
plantations actuelles du fieur Colombier & de Mathias 
Nolafcoy de la Caze duquel la ligne prolonge la crête, 
foit en montant ou defcendant quelques ravins Juf
qu’à rencontrer les Nos. 81 , 82 & 83 , le long des 
cafés de Dubar, fur la hauteur appellée de la Porte , 
qui regarde les bois du même nom , & fur la crête de 
ladite hauteur dans un chemin bien ouvert, la ligne 
defcend autour de la plantation du fieur Dumar, 
jufqu’à la pirámide 84, conftruite à l’ancien corps-de- 
garde du Bafctn-à-Caiman, fur la rive gauche de la 
rivière.

A la rive droite, vis-à-vis le No. 84 eft la pirámide
Tom. L e

rsiüi
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85, où les plénipotentiaires ont pofé la première 
pierre au pied du Piton , où commence la Montagne 
de Villa-Rubia ; la ligne monte à fou fommet, où 
eft la borne No. 86, & en defeendant par un em
branchement au No. 87 , elle prend le fommet de 
la montagne fur les plantations de madame la Ba- 
rone de Plis, qu’elle fuit, les eaux verfant toujours à 
droite dans la vallée du Dondon , & à gauche dans la 
partie Efpagnole jufqu’à rencontrer les plantations 
actuelles de la dame de Collière, qui dépaflènt le 
fommet de la montagne, ainfi que celles du lieur Chi- 
ron , lefquelles conjointement ont été renfermées par 
les bornes Nos. 88,89,90,91 & 92, où la ligne 
reprend & fuit le fommet de la montagne regardant 
la fufdite vallée jufqu’au No. 93 , à la Montagne-des- 
Chapelets, & de fon Piton, elle defeend aux Nos. 94 
& 95 , en coupant le ravin qui joint les plantations 
du fieur Soubira 3 pour arriver au No. 96 , fur celles 
du fieur Moreau , & de ce point defeendre en ligne 
droite à la Riviére-du-Canot, fur la rive droite de la
quelle eft la piramide No. 97, à la pointe de l’em
branchement oppofé qui defeend de Marigallega.

La ligne de frontière continue , montant droit par 
ledit embranchement au Piton de Rercabras, No. 98 
& fuit par fon fommet regardant les plantations ac
tuelles du fieur Leclu%e & jufqu’aux Nos. 99 &
100, d’où elle retourne le long des plantations de 
MM. de Montalïbor, Touquet és? Gérard par les bornes
101, 102 & 103 jufqu’à 104, à un Piton de rochers*  
fur les hauteurs de l*  établijjement de Valero, & en bas 
de la fécondé habitation de Touquet & Rodants.
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De ce point la ligne fuit, le plus droit qu’il a été 
poiïible, par un chemin bien ouvert fur un terrain très- 
âpre , en coupant le Ruiffeau-rouge à la borne 105 , 
le Ruiffeau-Mabo à la borne 106 & monte en côtoyant 
la montagne des Cannas ou Lataniers fur le fommCt 
de laquelle eft le No. 107 , d’où elle defcend à la 
Ravine-à-Fourmi& à la piramide 108 fur la rive 
gauche entre les établiflemens abandonnés de l’Ef- 
pagnol Lora , & ceux du français Fàuquèt, poffeifeur 
du terrain connu dans le traité , fous le nom de Beau- 
fojje, alors aflocié de Fauquet.

T raverfant la Ravine-à-Four mi, la ligne rencontre 
la piramide 109 , à la rive droite fur l’embranche
ment par lequel elle monte la montagne de Mariga- 
Z/wrte, paffant par les Nos. 110 & m , jufqu’au 
No. 112, d’où les eaux fe divifent dans la partie 
Efpagnole & Françaife , & delà elle commence à 
defcendre cherchant la montagne d’où les eaux iè 
jettent dans la Rtviere-du-Bois-d’ Inde, par la borne 
113 gravée fur un rocher ; 114 pofée fur un em
branchement; 115 fur le Ruiffeau-de-Roche-Plate ; 
116 fur le ; 117 fur un ravin;
118 fur la Hauteur-pelée-del-Dorado ; 119 à la Gorge- 
du-Coucher ; 120 au ¿rigide la Montagne-Sale-, 121 
& 122 dans la favane de ladite montagne , furies 
bords du chemin royal & remontant jufqu’au Piton , 
elle defcend au No. 123 qui eft à la fource du Ruif- 

Jeau-à-Dentelles, entre ladite montagne Sale & la 
Montagne-noire-des-Gonaives , fur laquelle monte la 
ligne par le No. I24jufqu’à 125, où les fouflignés 
trouvant fon fommet impraticable ont été obligés
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de la contourner par le terrain Efpagnol pour arriver 
au côté oppofé , dans la direction de la ligne de 
frontière qui, comme tous les autres lieux inaccef- 
fibles ; a été mefurée trigonométriquement depuis le 
No. 125 paffant par 126 au Piton de la Savanne-de- 
Paez, & 127 au Pont-de-Paez indiqué par le 
traité.

Ici continue la ligne des limites cherchant le fom- 
met de la Coupe-à-l' Inde > paffant par la borne 128 , 
au Petit-Piton-de-Paez ; 129 a une fource dans la 
vallée; 130 au milieu de ladite vallée, coupant le 
chemin royal, qu’ôn appelle de la Coupe-à-!Inde, 
entre deux montagnes chaffant fur la hauteur où elles 
fe rejoignent, pour defeendre au No. 131 , qui eft 
dans un fond de ladite montagne Coupe-à-l'Inde> 
dont la ligne fuit la crête par les Nos. 132, fur un 
rocher ; 133 au pied d’un amas de rochers inacceffi- 
blés, nommes Hauteurs-des-Tortues/jufqu^u No. 134, 
fur la hauteur & au bord du Chemin-de-la-Dêcouverte ; 
impraticable dans la majeure partie de fa crête , juf- 
qu’aux fources de læ Riviére-du-Cabeuil ; mais malgré 
cela les Nos. 135 , 136 , ont été pôles fur/tf Vallée*  
des-Cedras} & 137 , fur la vallée Polanque*>  la mon
tagne continuant toujours Tes eaux verfantes dans la 
partie Efpagnole & Françaife par la borne 138 , 
placée au-deffus des Sources-du-Cabeuil, far la Mon
tagne , que les Espagnols appellent de-los-Galla- 
rones.

Suit la ligne au-deffus des Sources-du-Cabeuil, le 
long des bornes 139 & 140, fur le fommet où fe 
joint la Découverte avec la Montagne-Noire-des-Cahos>,
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à la borne 141, près des plantations de Celere & Gui; 
elle continue par les Nos. 142, 143 & 144 , gravés 
fur trois rochers ; 145 , 146 , le long des plantations * 
actuelles de Poirier ; 147 & 148 , chez Raulin >
jufqu’à 149 , d’où elle commence à baiffer > & ren
contre la première plantation de Fieffé, dépaflànt du 
côté Efpagnol le fommet de la Montagne-des-Cabos, 
& qui a été limitée par les bornes 150, 151, 152 > 
153, 154 & 155 , en retournant prendre & fuivre la 
crête, jufqu’à fa fécondé plantation qui joint celle 
de Cazenave, & les deux ont été renfermées dans les 
Nos. depuis 156 jufqu’à 160 inclufivement.

La ligne paifant parle No. 161 , prolonge de Piton 
en Piton , la crête non douteufe de la montagne juf
qu’à la borne 162, à l’entrée de la plantation aétuelle 
de Perodin, renfermée dans les Nos. 163, 164 & 
165, d’où elle reprend la crête jufqu’au No. 166, 
le long de la plantation aétuelle de Cottereau, dé- 
paifant la crête à gauche, & renfermée dans les 
bornes depuis ledit No. 166, jufqu’à 171 inclu
fivement , par lequel & fur le fommet d’un em
branchement, elle arrive aux Nos. 172 & 173,1^ 
long de la plantation d'ingrand, où devient impra
ticable la plus grande hauteur de la Montagne-Noire, 
ou Grand-Cahot, dont le fommet indique les limites 
nationales, jufqu’à la porte ou faut de la Rivière-*  
Guaranas y qui fe réunit avec la Rivière-Blanche , au- 
lieu que les Français nomment le Trou-dy Enfer > où a 
été pofée fur le chemin la borne 174.

D’ici la ligne de frontière , fuit par la crête de la 
montagne de Jditi > verfant fes eaux dans la partie
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Espagnole , & la partie Françaife , jufqu’au Piton-de- 
Oranger , duquel elle pafle droit à la borne 175 , 

gravée fur un Rocher, & par les Nos. 176 & 177 , 
dans le terrein-plat de ladite montagne^ appellée le Re- 
fojtir , prolongeant les pofleiTions de Hubê, & pour- 
luit par le Piton joignant jufqu’au No. 178 ; d’où 
elle va en defccndant, par un chemin bien ouvert & 
marqué, au No. 179, dans la petite favane de 
Jditi, pour arriver dans la grande favane , où était 
autrefois le corps-de-garde de ce nom, traverfe la 
favane, chaiïànt au Sud-Eft le long des bornes 180, 
pofée dans le milieu, & 181 , à la pointe , pour aller 
à la même direction, chercher le pofte de Honduras, 
coupant un ravin très-profond , & côtoyant par fes 
cmbranchemens , la montagne de la gauche, juf- 
qu’à defcendre au No. 182, pofé dans la Savane- 
des-Bétes, & 183 fur la rive droite de la Riviere- 
Artibonite qu’elle traverfe à ce point pour joindre 
le No. 184 , fur la rive gauche , 185 , fur le Ruif- 

Jeau-d'Ifidore , & arriver à 186, Corps-de-garde de 
Honduras,

Pour monter au fommet de la Montagne-à-Ton- 
nerre , on paffe une fécondé fois le Ruiffeau-d*  Ifidore, 
au No. 187 , la ligne remontant parles Nos. 188 
& 189 , vers la crête qui eft une limite bien connue 
par la divifion de fes eaux, jufqu’aux Nos. 190, 
191 & 192, pour arriver à la Roche de Neybouc , 
au bord du chemin royal, & fur les deux côtés de 
laquelle ont été gravées les inferiptions relatives, & 
le No. 193.

Depuis ladite Roche le pied de la hauteur ap-
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pellée Neybouc, par où continue la ligne, étant inac- 
ceflible , les fouflignés ont été la chercher par la par
tie Efpagnole, pour placer fur le fommet la borne 194, 
d’où la ligne, dans un chemin bien ouvert & mar
qué , paffe par la Hauteur-de-la-Mahotiere, & par 
la crête de la montagne pour defcendre ( par une 
gorge qu’elle coupe ) à la Ravine-Chaude , qu’elle 
traverfe aufli, prés de fa jonétion avec la Riviere-des- 
Indes , ou du Fer-à-cheval, que les fouflignés ont 
paffée pour la première fois, & ont pofé fur la rive 
gauche la borne 195 , contraints par le mauvais ter- 
rein de la rive droite de traverfer fes eaux répandues, 
& fes petits iilets pour arriver au Corps-de-garde-de- 
la-Vallée-Profonde, & au No. 196 , fituc au bord des 
plantations aétuelles de Colombier.

De ladite garde , les fouflignés traverfant la rivière, 
ontpofcle Noî 197, fur un rocher du premier em
branchement & continuant à ouvrir la ligne en cou
pant les embranchemens & les gorges de la grande 
montagne le long des bornes 198 & 199 , jufqu’à 
200, au Fond-des-Palmites , à caufe de l’impoflibilité 
d’en fuivre aucun, pour prendre au No. 201, la crête 
qu’ils ont prolongée le long des Nos. 202 & 203 
jufqu’à 204, & traverfant une gorge par les Nos. 205, 
pour trouver la Rivière-de-GaJcogne , ils ont placé 
la borne No. 206 $ fur fa rive gauche ; 207 , fur un 
embranchement ; 208 , dans le plat pays, & toutes 
les trois le long des plantations de Mouffet 3 établi 
entre la Rivière-de-GaJcogne, & la Ravine-des-pierres- 
Blanches.

Depuis le No. 208 , la ligne traverfe la ravine 
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par une direftion au Sud prolongeant les établiiTc-’ 
mens de Maucler & Guérin , par les embranche mens 
qui conduifent au No. 109 , fur la plus grande hau
teur de la Montagne-de-Neybe , où l’on apperçoit les 
étangs ; elle fuit le fommet de cette montagne , juf- 
qu’au No. 210, où les guides pratiques ont indiqué 
la Bajada-grande , ou Grande-defcente , ajoutant qu’il 
était impoflible de continuer la marche par le fommet 
de la montagne > défignée dans le traité comme la 
limite nationale , & defcendant par la partie Efpa- 
gnole , les fouflignés ont été au pied de la Grande • 
Dejcente , y pofer fur le chemin royal la borne 211 , 
depuis laquelle traverfant le Lac ou ÏLtang-SaUmatre, 
& dirigé fur la pointe de la Montagne qui entre le plus 
dans ledit étang, par la partie méridionale ,prés de l’em
barcadère de lafavane de la Ravine-blanche , ou Rivière- 
Ravine, la ligne arrive au No. 212 , gravé fur un 
rocher à la fufdite pointe , d’où elle monte en cher
chant le fommet de la montagne, paffc par la borne 
213 , fur le chemin à la Montagne-du-Brûlage, tra- 
verfe la. gorge du Fond-Oranger> & de fon Piton 
defcend au No. 214 > g^vé fur un rocher d’une au
tre gorge au bas de l’établiffemcnt de Pierre-Bagnol, 
& fuivant ladite gorge arrive au No. 215 , à la jonc
tion d’une autre gorge au pied des plantations du

dit habitant.
De ce point la ligne dirigée vers le Sud , coupe 

la montagne fur laquelle eft établi Bagnol, jufqu’au 
No 216 gravé fur un rocher où fe joint la Ravine- 
blanche , ( qui ne coule plus depuis le grand tremble
ment de terre ), avec celle qui prend fa fource chez 

Beaulieu
IlSIÎ



Beaulieu & Soleillet, pour fauver leurs plantations ac
tuelles qui font fur Tune & l’autre rive de la ravine 
courante, on la paife & le fommet de la montagne 
Majagual ou des Mahots , forme la ligne jufqu’a 
l’embranchement qui defcend aux Nos. 217 & 21B, 
dans deux ruilfeaux fecs , le long des plantations 
de Soleillet.

La ligne continue par le ruiffeau de la droite 
dans un chemin bien ouvert, le long duquel, tous 
les grands arbres font marqués ( à défaut de pierres 
propres à faire des bornes dans les déferts ) , jufqu’à 
la tête de Pedernales ou Rivière-des-Anfes-à-Pitre > 
la ligne faifant les divers contours tracés"fur le plan 
par les embranchemens pour monter à la grande 
montagne paffant par le Piton ou Brûlage-à-Je an- 
Louis , par la favane du Boucan-Patate, par la Sa
vane de la découverte > & fon Petit-étang , à la vue 
de la Montagne de la Flor fur la gauche, par la 
Gorge-obfcure, par la Source-des-mifères , par le dé
frichement des nègres Marons du Maniel , par le 
Ruijfeau-difficile, & par le Ruiffeau-frofond, pour ar
river aux fources de la rivière nommée par les Ef- 
pagnols Pedernales , & par les Français Rivière-des- 
Anfes-à-Pitre, fur les rives de laquelle les fouflignés 
ont placé deux bornes portant chacune le même No. 
219, avec la double infcription.

Le lit de cette rivière eft la limite des deux na
tions ; on l’a fuivie jufqu’à fon embouchure à la côte 
du Sud j obfervant que le long de fa première partie 
les eaux difparoiifent plufieurs fois. On a gravé 
l’infcription & le No. 220, fur un rocher au milieu
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du lit de la rivière , qui dans cet endroit ne coule 
point ; & à fon embouchure ont été élevées les deux 
pirámides No. 221, fur les deux rives, avec les inf- 
criptions refpeétives, à la vue des deux corps-de- 
garde.

Les fouiïignés , pour exécuter avec la plus grande 
précifion, cette opération importante, ont toujours 
eû préfent le traité du 29 Février 1776 , & en ex
ceptant la divifion du fécond iflet, &: la démarcation 
de la ligne entre les Nos. 43 & 44, à caufe des rai- 
fons ci-devant expofées, ils ont littéralement fuivi 
leurs inftruélions, accompagnés d’un nombre fuffifant 
d’hommes connoiflant les lieux le long de la ligne ; 
d’ailleurs guidés par leur propre honneur, animés du 
défir de remplir les intentions de leurs fouverains 
en faveur du bien &' de la tranquillité des fujets 
refpeétifs, ayant de plus l’exemple d’harmonie , & 
de bonne-foi, que leur ont donné les plénipotentiaires ; 
ils ont borné les plantations aduelles & fait retirer 
les habitans qui dépaffaient la ligne de l’une ou de 
l’autre partie , ainfi qu’il a été reglé par les articles 
4 & 5 du traité ; 2,6 & 7 , des inftruélions, excepté 
le' nommé de Voifins, dont il eft fait mention , qui a 
volontairement abandonné fa pofition. Obfervant 
que dans toutes les parties il a été publié un ban por
tant peine de mort contre quiconque arracheroit, 
tranfporteroit, ou dérangeroit les bornes ou pirámides 
de la ligne , & que tout particulier qui la dépaf- 
ferait, ferait puni, fuivant l’exigence ¡du cas.

Les commiftaires s’étant trouvés parfaitement d’ac
cord fur tout le contenu de la prçfente defcription >



écrite en idiome Efpagnol & Français , l’ont lignée. 
Au Cap, le 28 Août, 1776.

Âfczrô CHOISEUL. JOACHIM GARCIA.

Art. III.

Pour donner plus de iblidité à cet arrangement, & 
prévenir tous les doutes qui pourraient s’élever dans 
la fuite, les deux plénipotentiaires figneront le même 
plan topographique original, qui a été envoyé de 
l’île de St-Domingue, figné du Vicomte de Choî- 
feul, & de Dom Joachim Garcia , commiiTaires, at
tendu que tous les endroits où ont été placées les pi
rámides , comprifes entre les Nos. 1 & 221 , fe 
trouvant aufli marqués dans ledit plan, avec les inf- 
criptions refpeétives , France : Efpâna , il doit être 
confidéré comme partie très-eflentielle du préfent 
traité, & être figné par les deux plénipotentiaires. 
On obferve à ce fujet, que comme il doit y avoir 
deux exemplaires du traité, & qu’il n’exifte ici qu’un 
feul plan, pour fuppléer à ce défaut, par une formalité 
équivalente, leurs excellences M. le comte de Ver- 
gennes, miniftre des affaires étrangères de fa majefté 
très-chrétienne, & M. le comte d’Aranda, ambaf- 
fadeur du roi catholique , devront figner l’autre plan 
égal ,• qui fe trouve à Verfalles, lequel y a été pa
reillement envoyé de File St Domingue, ayant été 
figné par les mêmes commandans & commiiTaires & 
avec la même folennité que celui qui eft ici.

Art. IV.

Pour prévenir toutes efpèces de conteftations fur
> f 2
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l’ufege des eaux de la rivière d'Axabou ou du Ma/- 
/acre , & rendre d’avance inutiles toutes les tentatives 
ou entreprifes que pourraient faire les iujets de l’un 
ou de l’autre monarque , fur la rive de leur frontière, 
au préjudice du libre cours des eaux de ladite ri
vière , il eft ftipulé , dès-à-préfent, que' les comman- 
dans refpe.ftifs des deux nations, auront pleine & 
abfolue faculté d’inlpeclion par eux-mêmes, ou par 
des commiffaires, fur l’exécution du préfent article ; 
c’eft à-dire , que le commandant français, veillera 
à ce qu’il ne fe commette point d’infraétion fur la 
rive de la jurifdiftion efpagnole , & que le gouver
neur efpagnol veillera à ce qu’il ne s’en cpmmette 
point fur la rive de la partie françaife ; & fi l’on 
appercevait fur ce point la moindre contravention , 
le commandant de la partie léiee , portera fe plainte 
à celui de la partie oflenfente, pour que celui-ci 
faflè détruire , fans aucun délai ni excufe , l’ouvrage 
qui aurait été élevé, & fafle remettre les chofes 
dans leur état primitif; bien entendu que s’il s’y 
refufe , ledit commandant de la nation lefée fera 
autorifé à le faire, fur le champ, juftice par lui- 
même.

Ce qui eft énoncé dans le préfent article , n’empê
chera pas que chacune des deux parties ne puiflè 
élever, fur la rive de fon territoire , les digues nécef- 
faires pour fe garantir des crues d’eau , ou inonda
tions , pourvu que ces digues n’interrompent point 
le libre cours des eaux.
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Quoique dans les conventions anterieures , il fe foit 
élevé quelques doutes ou quelques difficultés rela
tivement au pied fur lequel devaient refter divers 
colons , dont les pofleffions avaient empiété fur les 
limites de la nation voifine , ce point ayant été réglé 
individuellement par l’inftrument figné par les com- 
miflaires refpeétifs, le 28 Août 1776 , le préfent 
article confirme ledit réglement ; en forte que fi par 
hazard les colons qui, conformément aux termes 
dudit infiniment, devaient abandonner certaines pof- 
feffions , ne fe font pas encore retirés , ils fe retire
ront fans aucun délai.

Art. VI.

Pour que les bornes ou piramides par lefquelles 
les limites viennent d’étre fixées, reftent dans leur 
état aftuel, & dans les memes points où elles ont été 
placées, le préfent article approuve & confirme le 
ban publié de commun accord par les commandant 
des pofleffions françaises, & efpagnoles dans ladite 
île , déclarant coupable de rébellion toutes perfonnes 
quelconque qui aurait la témérité , d’enlever, dé
truire ou déranger quelqu’unes defdites bornes ; que 
le criminel fera jugé par un confeil de guerre, & 
condamné à mort, & que fi cherchant à fe foultraire 
à l’une des deux jurifdiétions, il allait fe réfugier 
dans l’autre, il ne devra y trouver aucun fccours , 
ni proteélion.
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Quoique les limites entre les deux nations foient 
clairement & diftinétement marquées fur toute l’é
tendue de leur frontière , il eft néanmoins ftipulé par 
le préfent article qu’il y aura conftamment, de part 
& d’autre, un infpeéteur qui veillera à l’exécution 
de tous les points convenus & arrêtés par le préfent 
traité.

Art. VIII.

Sans préjudice de tout ce qui vient d’être établi 
au fujet des limites , les plénipotentiaires ayant égard 
au bien général, & pour rendre cet arrangement plus 
avantageux aux vafîaux des deux couronnes , con
firment en outre le réglement fait par les comman- 
dans refpeélifs, le 29 Février 1776, relativement à 
la faculté qu’auront les français de traverfer par les 
lieux indiqués dans l’inftrument fait par les commif- 
faires refpedifs & non par d’autres routes, les pof- 
fefilons eipagnoles dans tous les cas néceifaires , fans 
en excepter celui de la marche des troupes ; les 
Efpagnols pouvant aufli traverfer par les chemins 
indiqués par le même infiniment, figné des commif- 
faires refpeélifs, les pofleflions françaifes dans tous 
les cas qui fe préfenteront, ( fans excepter celui 
du pai&ge ou de la marche des troupes ). Obfervant 
néanmoins, quant à la marche des troupes qu’elle 
devra être précédée de l’avis que s’en donneront mu
tuellement les commandans refpeélifs > & de l’accord 
qu’ils feront entr’eux ; mais lorfqu’il s’agira de tranf- 
port de marchandifes ou d’autres objets de commerce.



chaque nation pourra faire les réglemens & prendre 
les précautions les plus conformes à fes lois, pour 
éviter que cette conceflion ne ferve en aucune ma
nière de prétexte pour la contrebande , le paflage 
que les deux parties s’accordent refpeélivement, 
n’ayant pour objet que de faciliter aux rafiaux ou 
colons de chaque puifîance la communication indif- 
penfable entre eux-mêmes.

On prévient en conféquence qu'il fera permis aux 
français de faire réparer , à leurs dépens, le chemin de 
communication entre St-Raphaél & la Coitpe-à-ï Inde , 
quoique le terrein par où pafle cette communica
tion appartienne en propre à l’Efpagne.

Art. IX.

Le préfent traité fera approuvé & ratifié par leurs 
majeftés très-chrétienne & catholique , dans le terme 
de deux mois, ou plutôt, s’il eft pofiible, & il en 
fera envoyé , fans perdre de te ms , des copies authen
tiques aux commandans refpeétifs de l’île St-Do- 
mingue, pour qu’ils le faffent obferver ponctuelle
ment & invariablement.

En foi de quoi, nous foufiîgnés miniftres pléni
potentiaires de leurs majeftés très-chrétienne & ca
tholique , l’avons figné , & y avons fait appofer le 
fceau de nos armes. A Aranjuez, le trois Juin , mil 
fept cens foixante dix-fept.

Signé 9 Ossun & El Conde Florida Blanca.
Pour-copie, au Cap le premier Décembre, mil 

fept cens foixante dix-fept.
D’ARGOUT.
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Paraphé ne varietur , & dépofé au défir de Farrêt 
de ce jour. Fait au Cap , en confeil, le 8 Décembre 
’777-

Signe, DE VAIVRE.

On ne peut s’empêcher à Finfpe&ion de la carte 
où la ligne de partage fe trouve marquée , de faire 
cette obfervation , qü’il eft bien*  étrange que l’é
tendue de la partie françaife , & celle de la partie ef- 
pagnole , ayent fuivi précifement l’ordre inverfe de 
la puiflance de chaque nation dans l’île. En effet, 
lorfque les Efpagnols avaient encore une allez grande 
population, de vaftes établiifcmens , & des reftes 
remarquables de l’ancienne fplendeur de l’île Ef- 
pagnole, une poignée de Français s’étaient établis 
jufques fur les bords du Rebouc au Nord, & jufques 
fur ceux de Neybe au Sud', fans compter la poffef- 
fion de Samana ; & quand la colonie françaife, a 
acquis une force confidérable , lorfque fon état rend 
encore plus frappante, la décadence de la colonie 
efpagnole , fes limites font la rivière du Maffacre au 
Nord , & la rivière des Anfes-à-Pitre au Sud ; ce qui 
forme une différence qu’on ne peut évaluer à moins 
de cinq cens lieues carrées de furface.

C’eft en écrivant Fhiftoire de St-Domingue, que 
j’entre, à cet égard , dans des détails que leur nature
même exclut de cet abrégé. Je me contenterai 
de dire ici que les plaintes les plus amères, fe font
élevées contre le traité, dont on va même jufqu’à 
affurer que l’exécution phyfique fur le terrein , n’eft 

pas
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pas entièrement conforme à la ligne qui la repré fente 
fur le papier. C’eft même une opinion affez géné
ralement répandue , que le dcfir de terminer des que
relles qui duraient depuis près de cent cinquante 
ans , a empêché qu’on ne pefât affez , tous les facri- 
fices faits aux Efpagnols, ou qu’on ne fît un examen 
préalable de la totalité des lieux conteftés.

L’on cite notamment, le fait d’un cours d’eau , 
fauffement pris pour le bras gauche de la rivière du 
Maifacre, comme une preuve de précipitation , ou 
de condefcendance également répréhenfibie.

Mais enfin , cette partie de l’île laiifée aux 'Efpa
gnols , forme aujourd’hui la colonie, dont ils ont 
la propriété > & que je décris dans cet ouvrage , 
fans qu’il y foit queftion en rien de la révolution 
à laquelle la France eft livrée depuis 1789. C’eft 
donc la partie Efpagnole, confidérée en foi, ou 
dans fes rapports avec la colonie Françaife, telle 
qu’était cette dernière en 1789, que je pré fente à 
mes Leéteurs.

Un jour viendra , ( fi mon exiftence eft confervée 
jufqu’à cette époque ), où le public apprendra par 
l’Hiftoire de St-Domingue que je lui deftine, les 
faits relatifs à cette révolution. Ces faits viendront 
alors fe placer naturellement à la fuite de ceux qui pré- 
fentent cette île > telle qu’elle fut depuis que les fran
çais s’y établirent, jufqu’à l’inftant où les mouvemens 
de la métropole de la partie Françaife , ont eu fur 
celle-ci l’inévitable influence d’une caufe puiffante & 
que favorifaient encore des circonftances locales.

Tom, I, g



E X P L I C A T I O N
De quelques termes employés dans ce premier 'volume.

y ......
Ajou pa. Tctite h«te baffe, en forme de toîtfaite de quelques 

petits pieux & couverte de feuillages.

Argent. Voy. Monnaie ; Voy. Pilftre-Gourdc.

Boucan. Lieu où l’on, fait rôtir ou grilîer des viandes en les 
perçant de morceaux de bois en guife de broches 5 ou bien où 
l’on expofe des viandes ou d’autres fubftanccs à l’action de 
la fuméer

Boucaner. Faire rôtir, griller-ou fumer des viandes , du poif- 
fon &c.

Boucanier. Nom donné aux premiers habitans chafteurs dfe 
St-Domingue, à caufe 4k leur ufage de faire rôtir ou griller des 
viandes dans un boucan.

Brûlage. Synonyme aux Colonies avec Brûlement.

Carreau. Étendue de terrain , qui, à St-Domingue, comprend 
cent pas de trois pieds & demi, en carré. Dans ¿’autres Colo
ries comme la Guadeloupe & Cayenne , le carreau n’a que 
cent pas de trois pieds feulement, en carre.

Le carreau de St-Domingue a environ trois arpens vingt- 
cinq trente-deuxiemes de Paris, & plus d’un acre un-quart an
glais

Case. Mot fou vent fynonyme aux Colonies avec celui de Mai fin. 
Cependant, en général, il défigne une conftru&ion de médiocre 
importance.

Corail. Lieu fpcciitlementdcftinc à élever des cochons;

Dollar. Nom anglais de la pkilre-gourdc ou gourde. Voy. 
l’un du ces deux mets.

LARCADhRb. Lieu où Fon embarque. On dit atrflî quel
quefois DyçÂRCA3 3RE pogr défignez un lies de debarquô-



Explication de quelques'termes.

ment. Mais leteul mot embarcadère emporte maintenant la 
double idce d’embarquer & de débarquer. Il vient de l’efpagnol.

E'ster. Autrefois Ex-terre. Nom donné à des parties maré- 
cageufes & noyées , formées le long des côtes par des alluvions 
ou par la retraite de la mer , U qui font, pour ainfi dire , 
extra terra , au-delà de la terre , du terrain folide dont ces 
Fflers font même quelquefois détaches.

Flibustier. Nom venu de Fly-boot , ou Fly-boat , barque 
légère , marchant vite. Comme les premiers habîtans dé’St- 
Domingue étaient préfqùe tous Occupés de la courte fur mer, 
ils reçurent le nom dè Ffibuftiers fous lequel ils firent les ex
ploits les plus étonnans.

"Gourde. Voy. Piaftre-gôurde.

ÏIatte. Mot tiré de l’efpagnol & qui fi’gnîfie Haras, lieu où 
l’on élève des beftiaux.

Lagon. Marécage , lieu noyé.

Lieue. Exprime dans cet ouvrage une étendue de deux-mille 
toifes d'e fix pieds français.

Livre. Voy. Monnoîe.

Machette. Nom eipagnol d’une efpèce de coutelas court. 
C’eil delà qu’eft venu Machoquet, expreffion qui dans quel
ques Colonies défigne un Forgeron.

Mantecue. Graille de cochon fondue ; fcfin-dôùx.

Maron. Sauvage; qui habite les bois ; fes forêts ; fugitif.

Mon noyé. L’expreffion argent des colonies , Ou Amplement des 
■colonies, après une fomme, doit être entendue du taux de la mon- 
noye coloniale de St-Domingue , où la piaftre-gourde vaut 
huit livres > cinq fous.

Argent de France ou feulement zZ? France , veut dire, fur le 
pied de la monnoye courante en France, qui vaut 50 pour ccnf 
de plus que la monnoye courante de St-Domingue ; de forte 
que les huit livres cinq fous de la piallre-gourdc ne foqt que 
cinq livres dix fous, argent de France , ou tournois ; et que
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cent livres de France valent cent cinquante livres de St-Domin- 
• guc-
Morne. Montagne. ri ‘

Mornet. Petite montagne ; monticule.

Piastre-Gourde. Monnoye d’Efpagne valant*cinq  livres dix 
fous de France. On l’appelle auflî fimplement gourde ; & on 
la diihngue ainfi de la piaftre fimple qui était une ancienne mon
noye d’Efpagne , qu’on ne voit plus dans la circulation & qui 
valait huit-onzièmes de la piaftre-gourde. Voy. Dollar,

Piton. Lieu élevé en forme de pointe. Il eft fynonyme avec 
Pic.

Roche. Exprefiîon vicieufe dont on le fert quelquefois aux Co
lonies pour lignifier une pierre. On y dit , par exemple , 
donner un coup de roche &ç.

Savane. Prairie naturelle.

Tache., Feuille du Palmier.

Terrer le Sucre. C’eft le foumettre à l’aélion de l’eau mife en 
état de fufpenfion dans une certaine quantité de terre très-bat
tue ; cette eau en filtrant depuis la partie large de la forme de 
lucre juqfu’à fon fommet qui , dans cette opération , fe trouve 
inférieurement placé , lave les criftaux du fucrc & emporte de 
leur furface toutes les parties firupeufes qui y étaient encore 
unies. Delà , l’expreffion Sucre terré peur défigner le Sucre qui 
a fubi cette aéhion.

Tournois. Voy. Monnoye.



DESCRIPTION
TOPOGRAPHIQUE

ET POLITIQUE DE LA

PARTIE ESPAGNOLE

DE L’ISLE SAINT-DOMINGUE.

Lis le Saint-Domingue, fituée dans la partie de 

FOcéan occidental , appellée la Mer du Nord & à 
l’entrée du Golfe du Mexique, eft l’une des quatre 
grandes Antilles, & la plus vaftc après Fille de Cube. 
Saint-Domingue a l’avantage d’avoir etc le berceau 
de la puiÎTance Européenne dans le Nouveau-Monde, 
& à ce titre il pourrait en être confidcré comme la 
métropole, dénomination que l’influence de cette 
quatrième partie du globe fur les autres, ne rcndi a 
jamais aufli pompeufe qu’elle mérite de l’être.

Chriftophe Colomb découvrit Saint-Domingue, 
& y aborda le 6 Décembre 1492. Les infulaires qui 
habitaient l’île alors, la nommaient Hayti, expref- 
fion qui, dans leur langue, lignifiait terre haute 3 terre 
élevée, terre inoniaÿteufe. Charlevoix nous apprend 
qu’ils la nommaient aufli ^uijqueye> c’eft-à-dire ,
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terre grande ou la mire des terres. D'autres l’ont 
appelle Bohio , terre où il y a beaucoup de villages 
& d’habitations. Colomb lui donna le nom ÜHifpa- 
niola > petite Efpagne , que la nation , au nom de 
laquelle il en prit poffeffibn, lui Jconferve encore , 
quoique celui de Saint-Domingue, tiré de Santo- 
Domingo, fa capitale efpagnole, ainfi nommée par 
Colomb, difent quelques-uns, en honneur de fon 
père, prévale le plus fouvent & foit même le feul 
que les français employent.

Placé entre le 17e degré , 55 minutes & le 20e 
degré de latitude feptentrionale; ¿centre le 71e & le 
77e degré de longitude occidentale du méridien de 
Paris, Saint-Domingue, que l’on reproche à toutes 
les cartes de rendre moins grand qu’il ne l’eft en 
réalité & à l’égard duquel prefque toutes les cartes 
varient entr’clles, a, fuivant les obfervations faites 
en 1784 & en 1785 par M. le comte de Chaftenet- 
Puyfégur, environ 160 lieues dans fa plus grande 
longueur de l’Eft à l’Oueft, fur une largeur du Nord 
au Sud, qui varie depuis 60 lieues jufqu’à 7. Saint- 
Domingue que nous avons confidéré , abftraétion 
faite des petites îles qui l’environnent, dans les cal
culs qui viennent de précéder, a, dans l’Eft-Sud-Eft, 
l’île de Porto-Rico, dont il eft féparé par un canal 
d’environ 20 lieues ; à l’Oueft-Sud-Oueft la Jamaï
que, diftante d’environ 45 lieues, & Cube au Nord- 
Oueft dans un éloignement de 22 lieues.

Les efpagnols, après avoir exterminé les naturels 
de Saint-Domingue & fouillé le nom Européen par 
la plus atroce cupidité , jouiiTaient depuis plus de
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cent vingt ans de cette importante Colonie , lorfqué 
vers 1630, une poignée d’anglais, de français Si 
d’autres Européens, vinrent les forcer à combattre. 
Malgré le nombre & les efforts des premiers con- 
quérans de l’Amérique, pendant plus de cinquante 
années, malgré des fuccès qui femblaient meme quel
quefois avoir anéanti leurs ennemis pour jamais, il 
leur a été impoflible de fe fouftraire à la néceflitc 
de partager l’île Saint-Domingue avec les français. 
Car ceux-ci reftés prefque feuls des premiers Fli- 
builiers & Boucaniers, ou ufurpant infenfiblement 
la prépondérance parmi eux, avaient converti, de
puis 1640, en une colonie françaife , dirigée par le 
gouvernement général , établi d’abord à Saint- 
Chriftophe & enfuite à la Martinique, une réunion 
d’individus, nés fous la domination de prefque tou
tes les puiflances de l’Europe.

Mais le partage de l’île a toujours été extrême
ment inégal entre les deux nations, puifque' l’Ef- 
pagne a toujours pofledé la portion la plus confidé- 
rable & la plus fertile.

Avant de me livrer aux idées & aux détails qui 
fuppofentla divifion réelle de Saint-Domingue entre 
les efpagnols & les français, je dois faire connaître 
au leéleur les chofes qui, étant indépendantes de fes 
habitans, forcent l’enfemble phyfique de cette île.

Des Montagnes.
St.-Domingue a de longues chaînes de montagnes , 

dont la direction principale eft, à-peu-près, de l’Eft 
à l’Oueft, & qui, placées à une diftance affez



4 Defcription de la Partie EJpâgnole

égale des deux côtés Nord & Sud, parcourent fa 
longueur dans cette meme direction. Ces chaînes, 
qu’on peut réduire à deux principales, n’ont pas 
entr’elles un parallélifme confiant. De cette double 
arête partent des chaînes fécondai res qui , courant 
dans divers fcns, laiflènt des gorges plus ou moins 
profondes que coupent encore, dans des directions 
différentes , des mamelons contigus ou féparés , dont 
les dimenfions varient ; de forte que les montagnes 
fecondaires & les mamelons femblent être autant de 
contre-forts donnes aux grandes chaînes par la nature. 
’ C’eft entre celles-ci & la côte que fe trouvent 
des plaines dont l’étendue diffère , foit qu’on les 
compare entr’elles, foit qu’on les envifage féparé- 
ment. Les contre-forts qui, partant des chaînes prin
cipales , fe dirigent vers la mer, diviferlt encore ces 
plaines en portions inégales, les rétréciffent & les 
abritent, & vont même quelquefois jufqu’au rivage 
interrompre une furface plane & lui fervir, en quel
que forte, de borne ou de rempart.

Les deux grandes chaînes de montagnes s’élèvent 
à mefure qu’elles s’éloignent de l’Eft ; mais cette pro- 
grefiion , fenfible pendant environ 40 lieues , s’arrête 
pour ne plus offrir qu’une élévation affez long-tems 
égale dans le prolongement de ces chaînes, qui fem
blent s’élargir jufqu’à ce que prenant le milieu de la 
bande de terre affez étroite de l’île qui s’étend néan
moins le plus dans l’Oueft, elles redeviennent moins 
larges, fans toutefois perdre de leur hauteur. Mais , 
vers cette extrémité occidentale, les montagnes font 
comme amoncelées les unes far les autres.
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Cette configuration & la hauteur même des mon
tagnes , eft caufe que, malgré la vafte étendue de 
plufieurs plaines, lorfqu’on voit l’île à une certaine 
diftance , elle paraît montueufe dans fa totalité & que 
fon afpeél eft bien éloigné de répondre à l’idée favo
rable qu’on doit en avoir. Mais l’Obfervateurqui con
temple les chaînes de montagnes toutes les bran
ches qui en partent, comme d’un tronc principal , 
pour aller étendre leurs ramifications finueufes fur 
toute la furface de l’île > y voit, quant à celle-ci, la 
caufe de fa fertilité, l’immenfe réfervoir- où s’accu
mulent les eaux que des rivières, fans nombre , vont 
enfuite répandre par-tout ; un moyen deftiné , par la 
nature , à tempérer l’effet d’un foleil ardent, à arrêter 
la fougue des vents, à varier la température & même 
à multiplier les reffources & les combinaifons de 
l’induftrie humaine ; enfin , le fol deftiné à porter, 
jufqu’à la fin des fiècles , les forêts bienfaifantes qui, 
depuis la naiffance du monde peut-être, reçoivent les 
eaux propices que les nuées recèlent dans leur fein & 
qui, par leur fituation ardue , font protégées contré 
la coignée de l’homme dont le génie n’eft pas toujours 
confervateur.

Ces montagnes renferment encore un nombre infini 
de mines de toutes les elpèces, & il n’eft perfonne 
qui ne connaiife la haute réputation des montagnes de 
Cibao , dans les entrailles defquelles- la cupidité espa
gnole a enfeveli des milliers d’indiens condamnés à y 
chercher l’or qui a répandu tant de crimes fur la terre.

Il ferait prefquc impoflible de faire une description 
qui pût être commune à toutes les montagnes de St.-
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Domingue , parce que leur nature & leur fite varient 
& qu’une multitude de circonftances les font différer 
entre elleè. C’eft ainfi que tandis' qu’il en eft où tout 
annonce la fertilité > où prefque tous les végétaux de 
l’île s’offrent aux regards > où tout appelle ou récom- 
penfe le travail de l’homme, d’autres ne préfentent 
que le hideux afpeét de la ftérilité & femblent inter
dire tout accès, non-feulement à l’avidité, mais même 
«à l’efpérance d’y créer de quoi fatisfaire les befoins 
4es plus greffiers. Quelquefois ces deux extrêmes fe 
font remarquer dans des intervalles affez bornés, ou 
du moins des différences fenfibles y forment-elles des 
contraires dont on ne peut s’empêcher d’être frappé. 
Il faut donc renoncer à des généralités qui exige
raient des exceptions prefque continuelles , & fe 
borner à placer dans les détails de la defeription parti
culière des différens lieux, ceux qui pourront ajouter 
quelque chofe à ce qui concerne les montagnes.

Il eft des perfonnes qui, en examinant la carte de 
l’Amérique, ne fe font pas bornées à penfer avec 
ee Pline français, que les îles prefque innombrables 
fi tuées depuis l’embouchure de l’Orenoque jufqu’au 
canal de Bahama, ( îles parmi lefquelles on peut citer 
quelques Grenadins qu’on ne voit pas toujours dans 
les très-hautes marées ou dans les grandes agitations 
de la mer), devaient être confidérées comme les 

Jommités de vaftes montagnes dont le pied & la racine 
font couverts de l'élément liquide ; mais qui ont été 
Jufqu’à fuppofer que ces îles étaient les cimes les 
plus élevées d’une chaîne de montagnes qui couron
nait une terre dont la fubmcrfion a produit le Golphe
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du Mexique. Cette opinion ne pourrait neanmoins 
fe foutenir qu’en ajoutant à la difparution de l’im- 
menfe furface du golphe , celle d’une autre furface 
qui aurait uni le Continent, depuis l’Yucatan jufqu’à 
l’embouchure de l’Orénoque, aux îles de cet archi
pel , & encore celle d’une troifitme furface au moyen 
de laquelle ces îles auraient été contiguës à la Prefque- 
île de la Floride & à une terre quelconque qui les 
aurait terminé au Nord. Car on ne peut imaginer que 
ces fommités de montagnes eufîent elles-mêmes ter
miné précifément un continent ; & quand on confi- 
dere de plus qu’aux deux points par lefquels on 
doit concevoir, dans ce fyftème , que les deux extré
mités de cette chaîne de montagnes touchaient à la 
Guyane & au Mexique , il n’y a point de chaînes de 
montagnes qui appuyent la poflibilité de la fcifTion, 
la raifon achevé de rejeter une idée qui fait difpa- 
raître une furface de plufieurs centaines de milliers de 
lieues, fans que la caufe d’un pareil bouleverfement 
foit indiquée , & fans que l’époque en foit configriée 
dans les annales du monde.

Mais les montagnes de ces îles, & à plus forte 
raifon ces îles elles-mêmes , & celle de Saint-Do
mingue en particulier, ont-elles été couvertes par 
les eaux ? Il n’eft pas permis d’en douter , d’après 
les règles que nous a indiquées l’immortel Buffon : 
parallélisme dans les couches ; ordre étranger à la 
pefanteur fpécifique des fubftances donc elles font 
compofées, telles font les preuves de l’adion d’un 
fluide dirigé par les grandes caufes qui meuvent le 
globe, & c’cft principalement dans les montagnes,
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parce que leurs flancs font quelquefois livrés à Pob- 
fcrvation , qu’on en trouve la preuve. >

Les montagnes des Antilles & les Antilles elies- 
mêmes, fi elles doivent ctre confidérées comme des 
fommités de montagnes, ont une direction contraire 
à celle que Buffon défigne comme la plus commune 
dans le nouveau Continent, puisqu’elles courent de 
l’Eft à l’Oueft, fur-tout depuis l’île Saint-Chriftophc 
jufqu’à celle de Cube; car depuis l’île de la Trinité 
jufqu’à celle de Nieve , elles font pour la plupart 
difpofées du Nord au Sud ; mais, dans toutes les 
Antilles, les montagnes appuyent cette obfervation 
du même auteur, que ces fommités de la terre parta
gent les îles dans le fens de leur plus grande lon
gueur , ainfi que les promontoires & les autres parties 
avancées.

J’ai déjà fait voir que cette diipofition était celle 
des principales chaînes de montagnes de Saint-Do
mingue. Leur compofition y varie comme leurs 
dimenfions ; dans les unes, les fommets font de roc 
vif, de grès ou de granit & d’autres matières 
vitrifiables, & ces têtes nues & armées, offrent des 
efpèces de pics & un afpeél où fe combinent à la 
fois la grandeur & la trifteife ; dans les autres y les 
iommets font couverts d’une couche végétale , quel
quefois mêlée de pierres plus ou moins dures, & 
plus ou moins calcinables. Dans toutes les monta
gnes , fuivant qu’elles font plus ou moins hachées ou 
plus ou moins rapides , Pinclinaifon des couches 
offre auflî des différences, & c’eft fur-tout dans les 
maflès de rochers, en quelque forte juxta-pofées ,
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que cette inclinaifon eft foumife à de plus grandes 
variations.

C’eft ici que nous devons faire mention d’une 
.remarque de M. Adam Lift ( * ) ; c’eft que dans 
beaucoup de montagnes de St-Domingue , on trouve 
des couches de cellules de polypiers , fouvent 
très - apparentes fur les bords de la mer ou fur 
les bords des montagnes rapides. Quelquefois ces 
cellules font plus ou moins remplies ou de terre 
végétale ou de polypiers eux-mêmes , en état de 
décompofition ; d’autres fois elles confervent leurs 
cavités.

Le même obfervateur a été également frappé de 
ces mafTes énormes de pierres légères, calcinables 
& fonores, qu’on nomme, à St-Domingue, Roches à 
ravets, & qui forment quelquefois pluficurs couches 
d’une même montagne , où elles alternent, dans des 
rapports qui varient, avec des couches d’autres ma
tières. Ces roches qui lui paroiffent formées de débris 
de tcftacées & de cruftacces , ont tantôt leurs lits ou 
couches très-étendues , tantôt détachées les unes des 
autres. M. Adam Lift penfe que les parties des cruf- 
tacées, après avoir été décompofées , auront fervi de 
ciment aux parties des teftacées, & que de la retraite 
de cette efpèce d’enduit feront réfultés les trous dont 
les roches à ravets font perforées.

L’obfervation générale a prouvé jufqu’ici que les 
montagnes de St-Domingue ont pour bafe le granit

( * ) Obfervateur eftimable, colon de St-Dominguc & membre 
de la Société des fcienccs & arts du Cap-Français.

Tom. R B
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ou le quartz. Il fc trouve^ cependant des mamelons 
ou platons de terre de rapport, comme M. Adam 
Lift l’a egalement vu, mais ces collines ou petites 
montagnes fecondaires , doivent être confidérées 
comme ayant pour véritable bafe, celle du fol qui 
les porte ; car elles ne font elles-mêmes que le réfultat 
de pluyes abondantes qui entraînant & la couche 
végétale formée à la fuperficie des montagnes fupé- 
rieures & des portions pierreufes & fabloneufes , les 
ont enfuite abandonnées dans des points où la pente 
a manqué > en forte qu’elles y ont formé des monti
cules fucceififs où l’on peut reconnaître des couches de 
galets ou de portions pierreufes roulées & arrondies3 
& d’autres couches fabloneufes , vitrifiables ou cal
caires. Ces monticules & les épatemens ou extrémités 
de montagnes, ont auffi des lits d’argile ou d’une 
marne plus ou moins folide, & qui, parce qu’elle 
eft graffe au toucher , prend le nom de terre à Savon 
dans plufieurs lieux de St-Domingue.

Tout parle donc > dans les montagnes de cette île j 
de leur féjour fous les eaux de la mer, & du travail 
poftérieur des eaux pluviales. On peut ajouter à ces 
preuves, celles tirées de l’exiftence des coquillages 
marins dans les différentes couches des montagnes. 
On les trouve, foit au fommet de celles qui font le 
plus élevées, foit à une grande profondeur dans celles 
qui le font moins, & fans que leur nombre foit en 
rapport avec leur plus grand ou leur moindre éloi
gnement de la mer.

Il eft plufieurs montagnes de l’île qui, & par le 
mélange confus des matières dont elles font compo-
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fées & par l’inclinaifon fingulière de leurs couches, 
annoncent qu’elles ont éprouve de violentes agitations. 
Il eft d’abord très-naturel d’imputer une partie de ces 
effets aux tremblemens de terre auxquels on fait que 
St-Domingue eft affez fujet ; de grandes anfraéluofi- 
tés , des éboulemens confidérables , des maflès énor
mes déplacées ou même renverfées, malgré la folidité 
de leurs bafes , rappellent cette caufe au fouvenir de 
quiconque contemple ces effrayans réfultats. Mais on 
ne peut s’empêcher d’en attribuer auffi une partie à 
des mouvemens volcaniques. A la vérité, l’on ne con
naît point de volcans ouverts dans l’île , car ce qu’on 
dit des éruptions lointaines & en quelque forte inap- 
perçues des montagnes de Cibao, attend des expé
riences confirmatives. Mais dans beaucoup d’endroits, 
( fur-tout entre le Môle & les Gonaïves ) , une 
lave épaiffe devenue une terre végétative avec l’aftion 
du tems qui foumet tout, offre des preuves de volcans 
éteints. C’eft-là notamment que font des montagnes 
noirâtres & dépouillées, où l’œil apperçoit encore 
les traces de l’élément infatiable qui a voulu les dé
vorer. C’eft-là qu’un fol qui femble mobile & 
poië fur des cavités auquel il fert de voûte , 
que des eaux thermales , des produits fulphureux 
& des feories, dépofent de l’énergie d’un agent 

• fou terrain.
Les montagnes de St-Domingue n’ont pas une 

grande élévation au-deffus du niveau de la mer, & 
cette élévation peut même être évaluée à 400 toifes 
perpendiculaires dans la plupart de celles de l’inté
rieur; mais celles du Cibao, de la Selle & de la 

B o.
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Hotte, ont une hauteur double , & celles qui les 
environnent ou qui en forment le prolongement, fe 
rapprochent d’autant plus de l’une ou de l’autre de 
ces mefures, qu’elles font à une diftance plus ou 
moins grande de ces points principaux.

Des Plaines.

Les plaines qui bordent toute cette carcaffc monta- 
gneufe , ou qui rempliffent l’intervalle qui eft centre 
elle & le rivage, forment la grande portion de la 
furface de l’île. Ces plaines ont leur pente dirigée 
depuis les montagnes jufqu’à la mer , mais d’une 
manière plus ou moins fcnfible ; de forte qu’il en eit 
qui parôiflènt comme un amphithéâtre très-prolongé , 
tandis que d’autres femblent foumifes à un niveau 
prefque parfait.

La qualité du terrain varie, foit d’une plaine à 
l’autre, foit dans les différentes parties de la même 
plaine. Par-tout le fol participe de la nature des mon
tagnes avoifinantes , & dont des prolongemens colla
téraux viennent quelquefois, comme, on l’a dit ,juf- 
que fur la côte où ils préfentent, tantôt des extrémités 
qui s’inclinent vers la mer, ou dont les côtés s’abaif- 
fent par des pentes plus ou moins adoucies, tantôt 
des maffes coniques ou des hauteurs coupées à pic, 
& tellement armées de pierres, qu’on leur donne le 
nom de côtes de fer.

Le terrain qui avoiiine la mer, a auffi des lits de 
polypiers & des débris d’animaux cruftacées & tef-
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n’ont été formées qu’aux dépens des montagnes & 
de ce que les pluyes ont enlevé à la fuperficie de 
celles-ci, compofée elle-même de débris de végé
taux. On y trouve auffi des parties fableufes & des 
gravois dus aux dégradations des pierres des monta
gnes que les eaux ont également tranfportées.

Ce ferait donc une entreprife interminable , que 
de marquer toutes les efpèces de fol des plaines de 
Saint-Domingue , & la profondeur des différentes 
couches qu’on peut y trouver. Dans une partie , c’eft 
une terre de rapport toute végétale ; • dans l’autre, 
c’éft un mélange de la même terre avec des galets 
ou avec du fable ; ici, c’eft une marne décompofée; 
là, une argile pure ; tantôt une marne parfaite, impro
prement nommée tuf> &: qui fait effervefcence avec 
les acides 5 tantôt un fable vitrifiable qui ne fait qu’af
fliger le cultivateur.

Il y a encore une portion affez confidérable de 
terrain qui prolonge , en quelque forte , l’étendue des 
plaines, mais fans en augmenter l’utilité d’une ma
nière abfolue. C’eft toute cette partie qui, contiguë à 
la mer & abreuvée ou couverte par elle à différentes 
époques des marées (qui ne s’élèvent cependant à St- 
Domingue qu’à vingt pouces tout au plus ) , n’of
frent que des reffources éloignées pour la culture, fi 
toute fois l’iriduftrie fait s’en emparer.

Cette portion aquatique eft elle même très-variée , 
à caufe de la proximité d’une rivière qui porte un 
limon fertile dans un lieu, fans que l’autre participe à 
ce précieux avantage. Quelquefois le terrain eft fan
geux & n’a pour points folides que ceux où les racines
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du flexible manglier fe font entrelacées & peuvent 
retenir les portions terreufes qui font entraînées dans 
ces marécages, ou que produifcnt la décompofition 
des cruftacées & celle des coquillages; tandis que 
plus loin c’eft déjà un fol réel élevé au-deflus du 
niveau de la mer & où des palétuviers, des joncs 
marins & des taches falineufes en efflorefcence, 
annoncent déjà un long travail de la nature. Enfin, 
Ton y trouve aufli des intervalles où la- terre eft prête 
à devenir végétative, où de beaux raifiniers du bord 
de la mer , font la preuve d’un vrai défsèchement ; 
en un mot, un fol que l’homme peut féconder, au 
moyen de fofies d’écoulement capables d’étancher de 
grands amas d’eau qui nuifent tout à la fois & aux 
travaux de l’agriculture & à la falubrité de l’air, parce 
que des milliards d’infeéles & d’animalcules dont tous 
les terrains marécageux font remplis, y entretiennent-, 
par leur décompofition, un foyer de putridité.

Il eft même aifé de reconnaître que les plaines ont 
acquis une partie de leur étendue par l’addition fuc- 
ceflive de portions que les dégradations des monta
gnes auront remblayé le long de la mer, puifqu’à 
des diftances de plufieurs lieues du rivage, on trouve 
dans l’île, à de certaines profondeurs, des couches 
de fel marin, des bancs de coquillages & des débris < 
de plantes marines.

Du Climat et de la Température.

De la conformation même de l’île, qui a une partie 
de fa furface en montagnes & une partie en plaines, 
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réfulte une grande variation dans fon climat & dans 
fa température. Elle eft fpécialement produite par la 
fituation de l’île dans la région des vents alifés ; 
attendu que le vent dominant de l’Eft, auquel St- 
Domingue préfente toute fa longueur, trouve dans les 
intervalles des chaînes de montagnes, autant de ca
naux d’air qui rafraichiflènt & tempèrent ces memes 
montagnes , avantage que ne partagent pas les plaines 
où des portions de montagnes arrêtent quelquefois le 
vent & changent fa direction. Au furplus, une foule de 
circonftances locales, telles que l’élévation du ter
rain , la quantité plus ou moins grande des eaux qui 
l’arrofent, & la rareté ou l’abondance des bois, ont 
une influence fenfible fur les effets du climat.

Si une caufe puiflante ne balançait pas l’aâion d’un 
foleil toujours brûlant fous la Zone torride, & qui 
darde des rayons prefque perpendiculaires , pendant 
environ trois mois de l’année fur St-Domingiie , la 
température de cette île ferait infupportable pour 
l’homme , ou du moins pour l’homme que la nature 
n’aurait pas formé exprès pour fon climat. Mais cette 
caufe eft dans le vent dont nous venons de parler, 
&: dont les effets falutaires affoiblifftnt ceux du foleil.

A l’influence confervatrice du vent, fe réunit & 
celle de la prefqu’égalité des jours & des nuits, & 
celle de pluyes abondantes qui rapportent lans ceife 
dans l’air une fluidité toujours défirable & qui bai
gnant , avec profufion, la furface de l’île, produi- 
fent, à l’aide de l’évaporation caufée par la chaleur 
elle-même , une forte de refroidiffement.

Ainfi par un ordre immuable & dont la contem- 
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plation ravit le philofophe, la nature a voulu que 
tout fervit à maintenir une forte d’équilibre dans le 
climat de St-Domingue, fouvent accufé par l’intem
pérance , et que l’on voudrait toujours comparer à 
des climats plus fortunés, que l’homme abandonne 
cependant, parce que fa cupidité y eft moins excitee 
& plus lentement fatisfaite que fous le ciel embrafé 
de l’île que je décris.

Le vent d’Eft qui fouffle à St-Domingue , comme 
dans le refte des Antilles , règne pendant prefque tout 
le jour & durant la plus grande partie de l’année. 
C’eft, aflèz régulièrement, entre 9 & io heures du 
matin qu’il commence. Il augmente à mefure que le 
foleil s’élève fur l’horizon ; & quoique celui-ci ait 
paße la ligne du méridien pour le diriger vers le 
couchant, le vent garde encore fon énergie qui ne 
ceiïè que progre Hivernent, deux ou trois heures avant 
la difparution de cet aftre ; encore eft-il quelquefois 
très-fenfible après cette époque. Ce vent eft ce'qu’à 
St-Domingue on nomme ordinairement la brife du 
large -, par oppofition à celle dont je vais parler.

On a donné le nom de brije de terre à un vent 
dont la douceur rafraîchit les nuits, & qui vient des 
montagnes de l’intérieur. Le plus fouvent il fe fait 
fentir/2 ou 3 heures après que le foleil a quitté l’ho
rizon , & continue jufqu’à ce qu’il y reparoifie.

C’eft un effet afiez curieux à remarquer, que celui 
du contraire des deux brifes. Celle du large venant 
de la circonférence vers le centre , on la voit avancer 
dans cette direction & agiter fucceflivement les corps 
légers & les feuillages qui fe trouvent les moins éloi

gnés
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grtes de la côte. Pour la brife de terre , c’eft l’effet 
oppofé , & plus la fituation eft intérieure, plutôt elle 
s’y manifefte.

Il ne faut cependant pas croire que le règne alter
natif des deux brifes foit tellement réglé, qu’il ne 
foit fournis à aucune variation. A certaines époques 
de l’année & fur-tout à celles des équinoxes & des 
folftices , la brife du large devient extrêmement forte, 
quelquefois même impétueufe, & durant plufieurs 
jours elle * fouffle , fans aucun intervalle, ou ne fait 
que de courtes paufes, pendant lefquelles la brife 

.de terre n’eft pas fentie. Alors c’eft communément 
lorfque le foleil fe leve, que la violence de la brife du 
large augmente , & l’on dirait qu’elle eft excitée par 
fa préfence.

D’autrefois c’eft la brife de terre qui empiète , & 
cela arrive , par exemple, dans la faifon des orages. 
Comme ils viennent prefque tous de l’intérieur, dès 
qu’ils ont couvert le ciel, la brife du large ceife , & 
l’empire refte à celle de terre, qui promène alors, 
avec plus ou moins de rapidité , ces nuées êpaiiTes 
& noirâtres , dont les flancs déchirés laiifent échap
per les éclairs, la foudre & des déluges. Quoique 
l’orage foit diflipé , le vent de terre conferve.fes droits 
pendant la nuit & il les étend même jufqu’au moment 
du lendemain matin où la brife du large qu’il com
bat , le contraint à fe replier dans les montagnes 
où il femble avoir fon fiége principal.

De l’effet combiné des deux brifes, rcfulte une 
agitation prefque continuelle de l’air, qui influe né- 
ceflairement fur les qualités qui le conftituent. Avec
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la brife du large il acquiert un reffort qui donne à la 
poitrine celui dont elle a befoin pour réfifter à une 
grande chaleur & pour calmer un fang que des 
tranfpirations abondantes tendent à appauvrir & à 
allumer. Mais c’eft fur-tout pour le retour de la 
brife de terre que Ton foupire. C’eft avec elle qu’on 
éprouve un relâche dont on avait befoin. Elle porte 
à tout l’être phyfique une fenfation calme qui a bien
tôt pafîe dans l’ame. Cette brife appelle le fommeil, 
le rend réparateur, & dans des lieux élevés, elle 
fortifie la fibre & prolonge même la vie.

On eft dans une efpèce de fouffrance, lorfque la 
combinaifon réciproque des deux brifes eft inter
vertie , & cette fouffrance augmente quand l’une des 
deux ne fe montre pas. Il faut cependant obferver 
que la brife du large manque rarement dans le tems 
des chaleurs exceffives, & que fon abfence femble 
rendre plus hâtive celle de terre.

A St-Domingue , comme dans les autres Antilles, 
on ne remarque pas les quatre faifons qui fe parta
gent l’année dans les zones tempérées. L’hyver & fon 
affreux afpeft ne fe montrent jamais fous un ciel où 
la vitalité eft toujours en mouvement. La nature y 
étale, fans ceffe, fa pompe majeftueufe, elle étend 
une draperie verdoyante & perpétuelle fur cette 
immenfe furface. Les êtres y périffent cependant , 
&■ peut-être plus rapidement que dans d’autres cli
mats i mais ceux que chaque inftant fait renaî
tre, empêchent que l’œil n’apperçoive une def- 
truclion qui n’eft qu’une nouvelle combinaifon de la 
matière.
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On ne peut y diftinguerque deux laitons, dont l’une 

eft celle des pluyes, appellée l'byver, & l’autre celle 
du fec, qu’on nomme l'été -, fans cependant qu’on 
doive imaginer que ces deux faifons ont les memes 
époques dans la totalité de l’île.

Les deux faifons font plus fenfibles dans les monta
gnes que dans les plaines , & en général les change - 
mens de l’atmofphère font plus fréquent» par rapport aux 
premières. C’eft-là que la température eft plus douce 
& qu’on n’éprouve prefque jamais ni les chaleurs 
étouffantes , ni ces brifes qui, lorfqu’elles font deve
nues violentes, font plus propres à deiïecher l’air 
qu’à le rafraîchir & à le renouveller.

Auffi le féjour des montagnes a-t-il quelque chofe 
de plus riant que celui des plaines. La vie champê
tre femble y avoir un caractère plus fimple & plus 
indépendant de toutes les gênes dont la politeffe a 
fait un code pour les villes & même pour les cam
pagnes qui les avoifinent. Il eft rare que le thermo
mètre s’y éleve au-deffusde 18 ou de 20 degrés, tandis 
que dans la plaine, il fe tient prefque au niveau de 
ceux des villes, & marque conféquemment jufqu’à 
30 degrés. Les nuits y font quelquefois affez fraîches 
pour que l’ufage d’une couverture de laine n’y foit 
pas une vaine précaution. Il eft même des montagnes 
de St-Domingue où le feu eft une vraie jouiffance 
pendant certaines foirées. Ce n’eft pas que le froid 
y foit confidérable , puifque le thermomètre s’y fou- 
tient à environ 12 ou 14 degrés, mais le contrafte 
de cette température avec celle éprouvée pendant le 
jour, produit une fenfation que les termes politifs du

C 2
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froid & du chaud ne mefurent pas de la même ma
nière que dans un pays froid.

Par la même raifon, fur le fommet des monta
gnes , telles que le Cibao, la Selle & la Hotte , 
l’on éprouve , dans la faifon qu’il faut appeller impro
prement froide , une fenfation encore plus vive , 
puifque l’eau y prend une légère pellicule à fa fur- 
face ; que les feuls arbres réfineux peuvent y croître, 
qu’ils y font même rabougris, & qu’avant le lever 
du foleil, l’aélion des pieds fur le fol, produit une 
efpèce de bruiifement qui a de l’analogie avec celui de 
la neige lorfqu’on la foule. Et il eft tellement vrai 
que c’eft au contraire dont nous venons de parler, 
qu’il faut attribuer .cette fenfibilitc , que les per- 
fonnes qui, durant les grandes chaleurs , ont aban
donné la plaine & fur-tout les bords de la mer, & qui 
ont gagné dans la journée le haut d’une montagne 
élevée, ont fouvent de la peine à y fupporter la 
fraîcheur même du foir.

On peut donc dire , avec vérité, qu’à Saint-Do
mingue la température change prefqu’avec chaque 
pofition dans les montagnes, tandis qu’elle eft affez 
uniforme dans les plaines. Elle y varie cependant 
à mefure que ces dernières font plus ou moins rap
prochées des montagnes.

Ê*. ? Les pluyes de la zone torride font extrêmement 
abondantes, & à St-Domingue elles tombent avec 
une profiifion qui a le double effet & de tempérer la 
chaleur, & de diftribuer dans des rivières, fans 
nombre, un énorme volume d’eau. Ce n’eft pas à 
la même époque que ces efpèces de cataraéles s’ou*-
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vrent pour toute Fîle ; il arrive même qu’un lieu eft 
dans fa faifon sèche, tandis que l’autre eft dans la 
faifon pluvieufe. Cependant les mois fecs font com
munément ceux qui forment le premier & le troifième 
trimeftre de l’année, tandis que les mois pluvieux font 
les deux premiers & du fécond & du quatrième 
trimeftre; c’eft-à-dire , les deux qui fuivent le paifage 
du foleil à l’équateur.

Ces pluyes qui font l’une des grandes caufes de la 
fertilité de l’île > nuifent en même-tems aux monta
gnes & à tous les terrains dont la pente eft forte, 
parce qu’elles enlevent à leur furface la terre végétale 
qui la couvre. Les colons français qui ont favorifc 
cette dégradation par la culture du café & par des 
calculs où le lendemain eft rarement compté , ont 
abatu jufqu’aux arbres qui protégaient le fommet des 
montagnes & qui y attiraient les pluyes , de manière 
qu’on s’apperçoit de plus en plus de la diminution 
des pluyes dans la partie françaife, où elles étaient 
autrefois & réglées & très-confidérables.

Dans prefque toute Fîle les pluyes font de vraies 
pluyes d’orages qu’amènent les vents du Sud & du 
Sud-Oueft. La feule côte expofée au Nord a cette 
particularité , qu’elle eft fujette à des pluyes que lui 
procure le vent du Nord-Oueft, & qu’on nomme 
les Nords. La faifon de ce vent commence d’ordi
naire, vers la fin du mois d’Oftobre jufqu’à la fin de 
celui de Mars. Il eft néanmoins des années où il eft 
plus tardif ou moins long, quelquefois même il ne 
fe fait point du tout fentir. Ces nords font prefque 
toujours accompagnés d’une pluyc fine, mais conf-
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tante, & qui ajoute au fentiment de froid qu’on 
éprouve alors, & qui a encore cela de remarquable, 
que les Européens arrivant ou même acclimatés, y 
font plus fenfibles que les Créols. On a vu, en 1751, 
cette pluye durer cinquante-deux jours fans difconti- 
nuation, & fe renouveller au Cap en 1787, durant 
cent deux jours confécutifs ; en général pendant les 
nords les chemins font prefque impratiquables. Ils fe 
font fentir jufqu’à une dixaine de lieues dans Tinté- . 
rieur, à partir de la côte, pourvu, comme je l’ai 
dit, que celle-ci foit tournée vers le Septentrion. 
Ajnfi les nords fe manifeftent depuis le Cap trom
peur ( del Enganno ) jufqu’à la pointe de la Pref- 
qu’île du Môle St-Nicolas, &enfuite depuis les Para
dai res jufqu’aux Irois ; tandis que la côte depuis 
Léogane jufqu’aux Caymites , en eft préfervée, 
quoique regardant le Nord , fans doute parce qu’elle 
en eft abiitée au moyen du prolongement de la Pref- 
qu’île du Mole, & fur-tout par la pofition de la 
petite île de la Gonave.

Les pluyes d’orage font, au contraire, communes à 
toute l’île, fauf néanmoins les époques, comme je 
l’ai déjà dit. Il faut les avoir vu tomber , ces pluyes , 
pour concevoir quel prodigieux volume d’eau elles 
verfent. Quelquefois pendant un mois entier, & pref- 
à la même heure chaque jour, un orage effroyable 
couvre & remplit l’air durant plufieurs heures. Des 
goûtes d’eau , dont chacune femble en contenir cin
quante de celles de France , forment, par leur réu
nion , une pluye dont le bruit même annonce la 
force. En peu d’inftans les ruiffeaux ne permettent
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plus de traverfer les rues ; bientôt celles-ci tout 
entières forment le ruifleau , & quelques heures fuffi- 
fent pour convertir en torrens les moindres courans 
d’eau , & à plus forte raifon les ravines & les rivières. 
L’air eft obfcurci, les arbres ont leurs feuilles pres
que perpendiculaires vers la terre ; tous les points bas 
deviennent des nappes d’eau ; le ciel eft en feu ; la 
foudre ou les foudres , car on diftingue quelquefois 
cinq ou fix tonnerres , femblent fe difputer la diffolu- 
tion du monde, & leurs éclats fimultanés , produi- 
fent une des fcènes météorologiques les plus propres 
à peindre un bouleverfement univerfel.

Mais les accidens du tonnerre, quoiqu’afiez com
muns , ne peuvent fe comparer aux maux que caufent 
les débordemens. Les eaux, en franchiflant les bords 
qui les contiennent dans les tems ordinaires , vont, 
avec la rapidité du trait & une violence à laquelle 
tout cède , porter au loin la deftru&ion & la mort.

Les nuées qui contiennent les orages, font quel
quefois affez élevées pour trouver un degré de froid 
qui les condenfe & qui produit de la grêle ; mais c’eft 
une phénomène rare & qui ne dure guere qu’un très- 
petit nombre de minutes.

Le contrafte d’une chaleur violente & de pluyes 
confidérâbles , rend le climat de St - Domingue 
eflentiellement humide. Ces caufes font encore favo- 
rifées par l’évaporation de la mer dont il eft environné. 
De-là ce ferain , dont l’influence eft d’autant plus 
dangéreufe qu’il fuit un jour plus chaud , parce qu’il 
eft alors aflez confidérable pour fupprimer la tranfpi- 
ration ; de-là la facilité avec laquelle le fer , & toutes 
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les fubftances ferrugineufes fc chargent très-promp
tement de la rouille qui altère leur furface ; de-là enfin, 
la déüquefcence des fels, & cette apparence terne 
qu’ont la plupart des métaux, quelque brillant qu’ait 
eu originairement leur poli.

L’humidité de l’air eft principalement fenfible fur les 
bords de la mer, & c’eft une des raifons , qui les ren
dent plus mal fains que l’intérieur de l’île. Mais par
tout elle eft la caufe de maladies plus ou moins gra
ves, d’incommodités plus ou moins défagréables. Ce
pendant , ces maladies ont un caractère moins allar- 
mant, dans la faifon pluvieufe , parce qu’il y a une 
moindre tendance à la putridité, que la difpofition 
inflamatoire du fang eft calmée , & que les particules 
falines qui chargent plus ou moins l’air, dans les dif
ferentes parties de l’île, fe trouvent prefque faturées. 
Ces partie,ules perdent ainfi la faculté nuifible de 
charger le fang de principes acres, dont un des grands 
inconvéniens eft la facilité de faire contracter les 
maladies de la peau & toutes celles qui réfultent de 
l’épaififfement de la lymphe.

Des Rivières.

J’ai déjà eu l’occafion de répéter, que l’île St- 
Domingue était en général très-bien arrofée , par des 
rivières, des ravines, & de nombreux courans d’eau. 
Il eft toutefois des efpaces privés de cet avantage 
que rien ne remplace dans les pays chauds , & je par
lerai de ces exceptions à mefure que l’ordre de la def-
cription me les préfentera.
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Les rivières ne peuvent guère avoir un cours étendu, 
d’après ce qui a été dit de la conformation de l’île ; fur- 
tout fi l’on calcule l’intervalle abfolu qui eft entre leur 
fource & leur embouchure ; mais cette conformation 
fait auifi que leurs eaux ont befoin de ferpenter, pour 
chercher une iffue entre les montagnes qu’elles font 
obligées de contourner. Dans ces montagnes elles 
coulent prefque toujours fur des lits aifez profonds 
que la rapidité de leur cours a creufé. Quelquefois un 
lit de terre ou de fable de differentes efpèces porte 
leurs eaux , qui, d’autres fois , paffant à travers des 
pierres & des roches, les franchiffent avec effort, ou 
s’échappent à travers leurs interfaces. Ici elles ont une 
pente peu rapide ; là elles fuyent fur un plan très-in- 
cliné, & quelquefois elles roulent en cafcades ou 
forment meme des efpèces de cataraéles ou de fauts.

Arrivées dans la plaine, la nature de leur lit y 
change affez fréquemment ; mais elles y- perdent tou
jours une partie de leur vélocité.

Il ferait difficile en général, de fe faire une idée 
jufte de ce que ces rivières peuvent devenir dans leur 
débordement, par l’afpeft tranquille qu’elles ont dans 
les temps ordinaires. Cette rivière où quelques pou - 
ces d’eau couvraient à peine , tout à l’heure, le pied du 
voyageur , eft convertie , par un feul orage , en un 
fieuve, à la rapidité duquel il ne faudrait rien expofer. 
Si elle parvient à rompre fes digues naturelles , elle va 
répandre au loin dans la plaine, l’excédant de fes eaux 
& tous les ravages.

Pour mieux faire concevoir à quelle diftance de fon 
lit, elle peut les étendre , je dois dire que les plaines

Tom. /. ’ D
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de St-Domingue , formées peut-être en totalité, par 
les depots des eaux , lorfqu’elles erraient en creufant 
des canaux qu’elles comblaient & rouvraient alterna
tivement , fe trouvent actuellement avec des pentes 
latérales qui partent des bords des rivières par les
quelles ces plaines font arrofées. Il refaite de cette 
particularité , que le lit de la rivière eft placé dans le 
point le plus élevé de la plaine ; enforte que quand elle 
furpaflê lès rives, elle trouve , tout à coup , une incli^ 
naifon qui la porte rapidement à une grande diftànce , 
& que les eaux qui font une fois poufiees hors de leur 
cncaiflèment, n’y peuvent plus revenir ; l’évaporation 
ou des folles que ces eaux fe creufent elles-mêmes, font 
les feuls moyens capables d’en débaraffer la farface 
qu’elles couvrent ainfi plus ou moins long-tems, 
après avoir achevé d’y pourrir toutes les plantes que 
leur mouvement n’a pas arrachées.

U n’eft pas rare de voir, à St-Domingue, une rivière 
qui offre dans fes deux bords un fol différent, de ma
nière que l’un préfente de l’argile par exemple, & 
l’autre une efpèce de marne. On voit auifi dans les 
montagnes , des rivières qui coulent aux pieds de ro
chers taillés à pic. Lorfque les deux côtés font de la 
même nature, ce qui n’arrive pas toujours , & qu’un 
chemin traverfe la rivière pour entrer dans une gorge, 
le voyageur ne peut fe défendre d’un fentiment qui 
a quelque chofe de fombre , fans toutefois infpirer une 
terreur réelle. C’éft au moment où paffant la rivière à 
gué , il mefare de l’œil l’élévation des rochers & qu’il 
confidère fa petiteife dans cette efpèce de tombeau où 
il fe trouve comme enfermé vivant. Il eft même de ces 
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points qui font encore plus pittorefques , parce que les 
rochers fe courbent en voûte vers l’eipace qui les fé- 
pare, de manière que le jour y pénétre avec peine. 
Un pareil trajet, fait pendant Fundes orages dont j’ai 
parlé , femble prendre un caraétère lugubre & finiftre ; 
& fi ceux qui ont imaginé de dire qu’il n’y avait 
point d’écho dans les montagnes de St-Domingue , 
s’y étaient trouvés alors, ils auraient abjuré cette er
reur, & fe feraient convaincus que le fon y eft ré
percuté comme ailleurs , & que s’il n’y produit com
munément qu’un bruit confus, c’eft plutôt à la mul
tiplicité qu’à l’abfence des échos que cet effet doit être 
attribué.

Les eaux confidérées comme boiflon ne font pas 
toutes également bonnes à St-Domingue. La variété 
des terrains fur lefquels elles coulent, les fubftances 
étrangères qu’elles trouvent fur leur paflage > la ra
pidité de leur cours, tout influe fur leur pureté. En gé
néral elles font plus limpides & plus falubres dans les 
montagnes que dans les plaines ; mais on peut ajouter 
qu’on n’eft pas aflez occupé à St-Domingue du choix 
de ce fluide , dont l’influence fur la fanté de l’homme, 
& par conféquent fur la durée de fa vie, eft cependant 
très-connue , fur-tout depuis que les découvertes de 
la chimie , nous ont révélé tant de fecrets.

Des Coups de Vent et des Ouragans.

Après ayoir parlé des bienfaits dont on eft rede
vable au vent & aux pluyes, loriqu’ils font modérés ; 
après avoir parlé des maux qu’ik peuvent caufer
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lorfqu’ils fortent des bornes que mal-à-propos fans 
doute > nous croyons être celles de leur utilité, il eft 
douloureux d’avoir encore à rappeller les défaftres 
qu’ils font éprouver aux Antilles , à ces époques cala- 
miteufes où les deux élémens réunis femblent conjurés 
pour le ravage de ces lieux fertiles. Au feul mot d’ou
ragan , il n’eft point de colon qui ne fente réveiller 
les idées le plus affligeantes, & fi St-Domingue n’en 
éprouve pas fréquemment toute la fureur , il en eft 
cependant quelquefois afièz tourmenté pour qu’il ne 
foit pas pofflble d’en épargner le tableau au ieéteur.

C’eft depuis le 15 du mois de Juillet, jufqu’àprès 
la pleine lune du mois d’Oétobre, que les Antilles 
redoutent les ouragans qui ne s’y font jamais mani- 
feftés hors de ces deux époques. Après un jour, ordi
nairement privé d’air, & où l’atmofphère eft dans 
un calme parfait, toujours avant le lever du foleil ou 
apres fon coucher, s’élève, tout-a-coup, un vent 
allez fort qui s’accroît à chaque minute & dont les 
bourafquesfe rapprochent en étendant leur durée. Peu 
après, une pluye abondante fe fait entendre, & l’orage 
qui la verfe ne laiife bientôt plus d’intervalle entre des 
éclairs, dont la vivacité & la réproduétion continuelle 
deviennent douloureufes pour les yeux. Bientôt, le 
vent eft parvenu à une violence qui menace tout. 
Déjà il faut lui difputer tous les paffages , fi l’on ne 
veut pas qu’il renverfe un édifice , en y pénétrant par 
la moindre ouverture. Le nègre qui n’ofe fe fier à fa 
faible cabane, cherche un afyle vers la maifon du 
maître où vers un autre bâtiment qu’on croit le plus 
propre à devenir le refuge commun. La crainte eft 



19De l'île Saint-Domingue.

dans tous les cœurs , l’effroi fur tous les vifages. Les 
hommes forts & vigoureux vont chercher les femmes, 
& prennent les enfans dans leurs bras. On s’appelle 
réciproquemment, & fi quelqu’un manque à cet ap
pel , les pleurs , les cris de ceux qu’il intereffe annon
cent affez ce qu’on craint pour lui.

La furie du vent augmente encore, & fi fa direction 
femble quelquefois le rendre moins redoutable pour 
certaines pofitions, en un inftant il pafic à un autre 
point 5 ou bien deftruéteurs rivaux, deux vents dia
métralement oppofés fe combattent & femblent 
s’irriter par Poppofition que chacun d’eux fait éprou
ver à l’autre. Enfin une rage univerfelle éclate , tous 
les vents font déchaînés ; il n’en eft pas un feul 
qui ne foit affocié au projet de dévaftation. L’arbre 
le plus élevé , celui qui paraiffait le plus propre à fe 
défendre des outrages du tems, n’a pas été capable 
de réfifter j Pépaiffeur de fon feuillage, l’étendue de fes 
branches, la groffeur même de fon tronc , font de
venus autant de leviers qui ont fervi à l’abattre , &: 
fes longues racines , après avoir déchiré la terre qui 
n’a pu les retenir, atteftent & fon impuiffance & la 
force qui l’a détruit. Un autre arbre eft vainqueur des 
vents , mais la foudre3 en le fillonnant, a defsèché 
fa fève pour jamais. L’arbufte , la fimple plante 
même, ne peuvent échapper à cette puiflance qui 
veut tout anéantir, & fi le frêle rofeau n’eft pas 
rompu, fa tige, inclinée vers la terre , montre affez 
ce qu’il a éprouvé. Il ne refte plus que des veftiges 
des bâtimens confacrés aux manufactures coloniales.

Ce que le vent ne pourrait opperer tout feul, des
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Êremblemens de terre, qui fe réunifient prefque tou
jours à ces grandes cataftrophes, l’achèvent. C’eft 
gin fi que des conftruétions en maçonnerie font ou 
détruites ou très-endommagées. Aflez fouvent le 
renverfepient d’un bâtiment eft la caufe d’un in
cendie , parce qu’un vent fougueux a bientôt fait un 
brafier de la moindre étincelle. Le tonnerre fuffit auflî 
lui-même pour produire ce nouveau fléau; mais il 
en manque encore un.

C’eft le ravage des eaux qui s’élevant à des hau
teurs prodigieufes, & n’ayant plus de cours réglé , 
cherchent par-tout une pente & entraînent avec elles 
I-S hommes, les animaux, les meubles, les uftenfi- 
les , les denrées, les manufactures, les arbres, les 
plantes & jufqu’à des portions du fol lui-même.
. Ainfi à ces époques terribles, tous les élémens 
menacent de fe confondre & de tout replonger dans le 
cahos. Il faut cependant ajouter à cette peinture 
déchirante, le fpeCtacle de la mer dont l’afpcél fuffirait 
pour glacer d’effroi l’homme le plus intrépide & qui 
ne la contemplerait que du rivage. Elle mugit, & au 
milieu de fes vagues qu’elle femble vouloir porter 
jufqu’aux nues, des abymes fans fond font ouverts. 
L’homme, dont l’audace lutte fl fouvent contre elle 
avec fuççès, ne peut plus rien dans cette guerre des 
vents & des flots, & dans fa frayeur il craint jufqu’à 
la terre qu’il apperçoit, qu’il regrette d’avoir aban
donnée & où fa confervation eût peut-être été encore 
plus incertaine.

Çe déchaînement général dure ordinairement , 
avec une violence à-peu-près égale, pendant cinq ou
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fix heures qui font autant de ficelés ; fur-tout fi Fou*  
ragan s’eft déclaré pendant la nuit, parce que fon 
obfcurité eft elle-même une caufe d’allarmes. Enfin > 
une efpèce de calme , fi on le compare à ce qui vient 
de précéder, mais qui eft réellement encore une tem
pête , permet à l’homme de fe tenir debout & de 
confidérer les objets offerts à fa vue. Il peut, de cet 
inftant feulement, commencer à connaître tous fes 
malheurs & à compter toutes fes pertes.

A St-Domingue, la partie tournée vers le Sud eft 
aifez fujette aux ouragans ; l’on rie les y appelle même 
que coups de Sud, parce qu’ils n’ont pas un caractère 
auffi horrible qu’aux îles du vent. C’eft donc l’efpace 
qui eft entre le Cap del Ênganno & les Irois, par la 
côte Sud , que les ouragans affligent ; il faut ajouter 
néanmoins que quelquefois le vent eft aifez furieux 
pour franchir les montagnes qui font entre la face Sud 
& celle qui s’étend au Nord , depuis les Irois jusqu’au 
Port-au-Prince, & qu’alors il dévafte auffl cette bande 
de l’île.

L’homme qui rapporte tout à foi, & qui eft expofé 
aux maux fans nombre que les ouragans peuvent 
faire fouffrir, a de la peine à concevoir qu’ils foient 
utiles. Mais le philôfophê que l’obfcrvation a con
vaincu de l’ordre admirable qui régit l’univers, fup- 
pofe cette utilité, quoiqu’inapperçue , & plutôt que 
de blafphcmer contre une caufe auffl défaftreufe cri 
apparence , il aime mieux croire que cesmouvemens 
extraordinaires de la nature font des crifes néceffai-res, 
combinées avec les principes dé la confervation du 
globe, & que fans elles peut-être , les Antilles auraient 
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etc inhabitables, à caufe de l’incroyable quantité d’in- 
feétes qui y couvrent la terre ou qui y voltigent dans 
l’air.

Les jours qui fuivent un ouragan font très-beaux. 
Le ciel fc montre alors dans toute fa pureté & la tem
pérature eft douce. Ce contraire eft meme d’autant 
plus frappant, que toutes les preuves de deftrudion 
lubfiftent encore. Par-tout on s’occupe de réparer ou 
de recréer ; tout le monde s’entr’aide & dans ces mo- 
mens la bienfaifance exerce un empire , qui la rend 
précieufe & touchante. Enfin un tems arrive où l’ou
ragan n’exifte plus que dans le fouvenir, jufqu a ce 
qu’un nouveau vienne en renouveller les horreurs ; 
mais l’efpérance, qu’il faudrait appellcr le premier & 
le dernier bien de l’homme, comble les intervalles.

———

Coup-d’œil sur les trois recnes de la nature.

Le climat de St-Domingue , eft extrêmement pro
pice au développement de tous les êtres, & l’on en 
a une preuve continuelle dans les trois régnés de la 
nature.

Le régné animal, quant aux quadrupèdes , y eft 
prefqu’entièrement compofé d’animaux apportés 
d’Europe & l’on fait que lors de la découverte par 
Colomb, on n’y trouva que quatre efpèces de qua
drupèdes extrêmement petits & qui ont prefque eu 
le fort des premiers habitans de cette île immenfe.

Saint-Domingue a des oifeaux propres à fon climat, 
outre ceux qui lui font communs avec l’Europe , & 

parmi



D¿ l'ïle Saint-Dómingue.

parmi les poiflons qui fe montrent fur fes côtes , il eft 
auffi des efpèces qui appartiennent également aux deux 
mondes*

Dans le règne minéral il y a pareillement beau- 
coup d’analogie, puifqu’on y trouve des mines de 
fer, de cuivre, de plomb 5 mais celles d'argent, d’or> 
de pierres précieufes, & même celles de mercure , 
donnent à l’ïle une véritable fupériôrité à cet égard.

Quant au régné végétal, il ferait difficile d’expri
mer & de peindre toute fa pompe*  La nature en étale 
les beautés à St-Domingue avec une aélivité conti
nuelle & une profufion qui peut fervir à donner l’idée 
de fon inépuifable fécondité. Des arbres dont quel
ques efpèces embelliflent aufli le fol Européen, cou
vrent encore des parties incultes des montagnes 8c 
des portions planes dans quelques parties de l’île. 
Leur utilité eft conftatée par mille expériences , 
quoique leur éloignement des points où ils pour
raient être employés ne permette pas toujours d’y 
recourir. La beauté de leur bois, leur dureté , leur 
incorruptibilité même, les rend propres & aux cons
tructions & à l’ameublement, & l’art prouve chaque 
jour , par rapport à quelques-uns d’eux , qu’ils peu
vent fervir à une foule d’ufages»

Si l’on confidère les arbuftes, on les trouve auflî 
très-mulcipliés, & beaucoup d’entr’eux font précieux 
par leurs productions. Ils fourniffent, ainfi que plu- 
fieurs arbres, des fruits excellens & fur-tout de ceux 
où il paraît que la nature a placé des acides pour 
combattre la facilité avec laquelle une grande chaleur 
porte les différentes ft|bffances à la put.idité.

Tom. I. < E
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La richeffe de la végétation s’accroît encore quant 
aux plantes. Que de tréfors nouveaux la botanique 
pourrait acquérir dans le Nouveau-monde & dans, la 
feule île de St-Domingue , où une grande quantité 
déplantés d’Europe ont été naturalifées, où il en 
exifte en grand nombre qu’on rencontre auffi dans les 
autres parties du globe , &: où il faut remarquer cette 
circonftance fingulière que plufieurs des plantes dont 
la culture fait fa richeffe, ne lui font pas propres, 
mais ont été apportées du dehors !

On eft parvenu auffi à y faire réuffir quelques arbres 
fruitiers d’Europe , tandis que d’autres, ou par le 
manque d’analogie du climat, ou par le défaut de 
foin, ou par d’autres caufes non approfondies , y font 
reliés des objets de fimple curiofité ; & font aulfi 
peu faits pour qu’on juge ce qu’ils font en France 5 
que le bananier & la canne à fucre du Jardin des 
Plantes de Paris, pour qu’on fe les peigne tels qu’on 
les voit à St-Domingue.

C’eft principalement dans les montagnes de l’île 
que les fruits acquièrent une qualité fupérieure. C’eft 
encore là qu’on trouve des légumes qui, par leur 
beauté & leur faveur , foutiendraient la çomparaifon 
avec les mêmes elpèces en France.

Quels regrets n’éprouve-t-on pas en voyant que 
dans un pays où la nature fait tant pour l’homme, 
l’homme falfe en général auffi peu pour elle ! & c’eft 
fur-tout à la partie Efpagnole que cette obfervation 
eft applicable.

Pour répandre encore plus (’’interet fur ce que j’ai 
à dire de cette dernière & pour affocier en quelque . 
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forte les trcip malheureux Indiens aux idées qu’infpi- 
rent les lieux d’où leur race a difparu , je crois 
devoir parler rapidement de la divifion de l’île, au 
moment où Colomb vint apporter au Nouveau monde, 
en échange de fes richéffes , les lumières , les arts & 
les vices de l’ancien.

Division de 1’isle Sous les Caciqjjes

En 1492, époque de la découverte de l’île, elle 
formait cinq royaumes qui obéiifaient à autant de 
fouverains , appellés Caciques.

Le royaume de Magua , mot qui, en langue Indi
enne , lignifiait royaume de la Plaine , était le premier; 
il était fournis au Cacique Guarionex dont la capitale 
était au lieu où les efpagnols établirent depuis, la ville 
de la Conception de la Vega. Ce royaume avait la 
mer pour limites au Nord & à l’Eft, depuis le Cap 
Raphaël jufqu’à l'Ifabélique ; au Sud, la chaîne de 
montagnes qui part du Cap Raphaël, & qui va 
gagner le groupe du Cibao, & à l’Oueft une ligne 
allant de ce groupe à l’Ifabélique. L’étendue entière . 
de ce royaume appartient actuellement aux efpagnols.

Le Marien formait le fécond royaume. Il était borné 
au Nord & à l’Otfeft par la mer; à l’Eft par le 
royaume de Magua, & au Sud prefque également 
parle royaume de Mayaguana, & par celui de Xà- 
ragua. Le royaume de Marien s’étendait ainfi depuis 
Ifabélique jufqu’à l’embouchure de la rivière de 
l’Artibonite, & enfuite cette rivière lui ièrvait de

E 2
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borne jufqu’à fa fource dans les montagnes de Cîbao. 
Ce royaume eft donc en majeure partie dans le ter
ritoire français , qui renferme auffi fa capitale x placée 
dans le voifinage du Cap-Français ; Guacanaric en 
¿tait le louverain,

Le Higuey était le troifième royaume. La mer le 
terminait à l’Eft & au Sud, depuis le Cap-Raphaël 
jufqu’à l’embouchure de Jayna. Dans le Nord il était 
contigu au royaume de Magua, & dans l’Oueft à 
celui de Maguana. Cayacoa en était le caciqne. Les 
efpagnols poffedent tout ce royaume, dans l’étendue 
duquel fe trouve San-Domingo, capitale de la colonie 
efpagnole.

Un quatrième royaume s’appellait Maguana, Il 
avait pour borne au Sud, la mer; au Nord, les 
chaînes de montagnes qui le féparaient du royaume 
de Magua & de celui de Marien ; à l’Eft le cours de 
Jayna jufqu’à Cibao , & à l’Oueft il était terminé 
par la chaîne de montagnes qui, partant de Bahoruco, 
va gagner par le Mirebalais le haut de la rivière de 
l’Artibonite. Ce royaume obéiiïaità Caonabo , Caraïbe, 
que fon audace & fes talens avaient fait cacique. 
Il eft encore tout entier aux efpagnols qui ont leur 
ville aftuelle de San-Juan de la Maguana, dans celui 
où était la capitale du royaume Indien.

Enfin le cinquième royaume qui s’appellait Xa-. 
ragua, comprenait cette longue pointe de terre qui 
courre de l’Eft à l’Oueft , & qui forme ce qu’on 
nomme aujourd’hui la Bande du Sud de la partie fran- 
çaife. Il s’étendait à l’Eft jufqu’aux bornes du royaume 
de Marien> en comprenant les étangs, la plaine du
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Cul-de-Sac & St-Marc, & la partie de la plaine de 
FArtibonite, placée au Sud de la rivière du même 
nom. Le cacique Bebechio régiffait ce royaume , dont 
la capitale qui fe nommait aufiî Xaragua était au 
point où l’on a vu depuis le bourg du Cul-de-Sac. Ce 
détail montre qu’il s’en faut infiniment peu , que les 
poflefiions françaifes ne comprennent entièrement le 
royaume de Xaragua.

Je pafle maintenant à la partie efpagnole propre
ment dite.

Pour décrire cette colonie, j’ai fuivi l’ordre adopté 
par Don Antoine Sanchez Valverde, licentié ,‘créole 
de l’île St-Domingue & prébendierde fa cathédrale, 
dans Fintéreffant ouvrage qu’il a fait imprimer à 
Madrid en 1785 , fous ce titre : Idée de la valeur de 
Vile efpagnole > & deVutilit'e que fa métropole peut en - 
retirer. C’eft-à-dire, que je commence par le point 
le plus oueft de I4 partie efpagnole fur la côte fud , 
& que tournant l’île dans fa partie orientale , j’irai 
chercher le point le plus oueft aufiî de la partie fep-; 
tentrionale, pour de-là & au moyen de la ligne des 
limites , venir retrouver le point de départ, en décri
vant fuccefiîvement tout cç qui fe préfentera.

Je recourerai fréquemment aux lumières de Don 
Antoine Valverde , qui paraît en outre avoir fongé à 
écrire l’hiftoire de: St-Domingue Elpagnol, huit ans 
avant que j’entrepriflè celle de Saint - Domingue 
Français. Aidé par des matériaux que fon père a 
recueillis pendant une vingtaine d’années, & ayant 
eu lui-même une longue réfidence dans la partie 
efpagnole, fa patrie, Phiftoire qu’il promet ne peut
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qu’exciter de très-vifs défirs. Ils s’accroiffent encore 
lorfqu’on fait que tout ce qui concerne cette colonie 
a refté jufqu’ici dans la plus profonde obfcurité , & 
que les ravages des infectes font perdre, chaque jour, 
Fefpoir de vérifier des faits antérieurs à 1717 ou 1720. 
Encore parJè-je de l’état où étaient les archives de 
l’audience royale , de la cathédrale & des jacobins à 
Santo-Domingo en 1785.

Etendue de la Partie Espagnole.

La partie efpagnole de St-Domingue, qui eft la 
plus orientale de l’île, a, autant qu’on peut l’éva
luer fans une exactitude géométrique, mais par une 
Ample approximation, environ 90 lieues dans fa plus 
grande longueur de l’Eft à l’Oueft , & 60 lieues 
auflî dans fa plus grande largeur ; ce qui peut fe 
réduire à une longueur moyenne de 80 lieues & à 
une largeur moyenne d’environ 40 lieues. On a donc 
en terme rond , une furface de 3,200 lieues quarrées, 
quantité trcs-rapprochéc du calcul de Don Antoine 
Valverde, qui lui a trouvé , d’après la carte publiée 
récemment par Don Thomas Lopez, 3,175 lieues 
qu irrées.Il y en a, à-peu-près,400 en montagnes, qui 
ont fur celles de la partie fiançaife , l’avantagé d’être 
communément plus cultivables , & d’avoir même un 
fol qui le difpute quelquefois à celui des vallées ; de 
forte qu’il refte encore une belle & fertile furface de 
plus de 2,700 lieues quarrées , divifée en vallées & 
en plaines de longueurs & de largeurs différentes.

irr%25c3%25a9es.Il
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On peut’répéter, avec Charlevoix, qu’aucune autre 
Antille ne pouvait procurer aux efpagnols comme St- 
Dpmingue, les moyens de s’établir folidement dans 
ces mers, &: avec Valverde, qu’il cft pour eux une 
clef du golfe du Mexique , un lieu propice pour 
l’abord de tous les vaifleaux , une relâche pour leurs 
efcadres & leurs flottes, & un point naval infiniment 
important. C’eft de ce berceau des européens dans le 
Nouveau-.monde que partirent toutes les expéditions 
qui le leur a fournis , & c’eft-là que s’eft préparée la 
conquête du Pérou & du Mexique , & qu’ont été 
pofées les premières bafes de la puiflance efpagnolc 
en Amérique.

Tant de circonftances réunies ont mêlé un fenti- 
ment d’amour propre à la pofleflion de St-Domingue 
pour Iqs efpagnols : amour propre qui ne nous par
donnera peut-être jamais de nous être aflociés à cette 
poiTeflion.

On voit autour de St-Domingue & à une très- 
faible diftance, plufieurs petites îles , dont quelques 
unes appartiennent aux efpagnols. Celles-ci font Al- 
tavele, la Béate , la Saône , Sainte Catherine , la 
Mone Monique , dont je parlerai aufli, après avoir 
traité de la grande île.

Ce que j’ai dit des montagnes de l’île en général, 
eft applicable à celles de la partie efpagnole. A en 
juger par la grofleur des arbres & par l’épai fleur du 
feuillage, ces montagnes doivent être d’une grande 
fertilité. Il en eit cependant qui n’offrent qu’un alpeft 
décharné & ftérile ; mais c’eft prefque toujours à 
caufe de quelques mines plvs ou moins précieufesj & 
plus ou moins abondantes.
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Les montagnes de la partie efpagnole font allez 
élevées pour y attirer des pluyes qui fuivent une 
périodicité affez remarquable , & dont d’épaUTes 
forêts femblent conferver plus long-tems les falutaires 
effets fur le fol. Ce font ces pluyes qui fourniffent 
les eaux dont la partie efpagnole eft plus abondam
ment pourvue que la partie françaife ; ce font elles 
qui entretiennent cette verdure perpétuelle , cette 
fraîcheur fi douce dans un climat chaud, & le brillant 
éclat de tout le règne végétal.

A peu près vers le point où fe rencontreraient deux 
lignes, dont l’une irait dans la direction de l’Eft à 
l’Oueft du Cap Raphaël à St-Marc , & l’autre, dans 
la direétion du Nord au Sud, de Port-de-Plate à la 
rivière de Nizao , eft le centre d’un groupe confidé- 
rable de montagnes, appellé le Cibao. C’eft la partie 
la plus élevée de toute l’île , & où les principales 
d’entre les rivières qui l’arrofent, ont leur fource. 
De ce groupe, comme d’un point commun, partent 
différentes chaînes de montagnes plus eu moins hau
tes , entre lefquelles les rivières prennent leur cours. 
Ces montagnes, en fe fubdivifant elles-mêmes, à 
mefure qu’elles fe prolongent, forment de petites 
vallées & des vallons , où de moindres rivières & des 
ravines trouvent une iffue. On pourrait prefque dire 
que toute cette maflè montueufe n’eft qu’un feul 
fyftême de montagnes borné, au Nord par la plaine de 
la Vega-Rcal 5 à l’Eft par la baye de Samana ; au Sud- 
Eft par la plaine de Saint-Domingo ; au Sud par une 
partie de la même plaine & par celles de Bani & 
d’Azua ; au Sud-Oueft par la plaine de T 
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l’Oueft par les plaines de St-Jean , de Banique , de 
Gohave & de Hinche, jufqu’au Dondon , qui eft 
lui-même le prolongement de Tune des branches du 
Cibao ; & enfin, au Nord-Oueft par la plaine du 
Cap-Français.

La chaîne la plus étendue & la plus élevée du 
Cibao , eft celle qui, de ce groupe , fe dirige vers le 
Dondon, & va enfuite vers le Port - de - Paix. Je 
l’appelle la première chaîne pour rendre ma defcrip- 
tion plus claire & plus facile à fuivre.

Une autre chaîne élevée & rapide, part du même 
groupe & gagnant l’Eft, va finir au Cap-Raphaël ou 
de la Montagne-Ronde, c’eft la chaîne de Sévico ou 
la fécondé.

Ces deux chaînes, confidérées comme prolonge
ment l’une de Vautre , forment la plus longue chaîne 
de montagnes qui exifte dans l’île , & fervent à mar
quer une partie nord & une partie fud dans la colonie 
cfpagnole.

Les plaines de la partie efpagnole ont une étendue 
que les nôtres font loin d’égaler. On en fera con
vaincu par ce qui va fuivre , en commençant toujours 
par le point le plus oueft de la côte fud.

La première plaine efpagnole eft au pied des mon
tagnes de Bahoruco & fur leur côté Oueft vers la 
pointe de l’île de la Béate ; elle a environ io lieues 
du Nord au Sud, & environ 8 lieues de large de 
l’Eft à l’Oueft. ; . b

Du côté Eft des mêmes montagnes de Bahoruco, 
en fe dirigeant vers la baye de Neybe, il y a une 
fécondé plaine dont la longueur Nord êc Sud eft

Tom. L F
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évaluée à 15 lieues , fur‘une largeur qui varie depuis 
deux liçucs jufqu’à 6, à caufe des ayancécs de la 
partie montueufe. Cette fécondé plaine > en remontant 
le long de la rivière de Neybe, va fe réunir à la 
plaine de Neybe.

La plaine de Neybe , dont les dimenfions varient , 
bornée elle-même à l’Eft par la rivière de fon nom , 
& à l’Oueft par l’Etang de Henriquille, & par des 
montagnes qui fe dirigent vers le Mirebalais , a> 
depuis la rivière de fon nom jufqu’aux fources de 
celle des Pédernales, environ 12 lieues Eft & Oueft , 
fur 9 lieues Nord & Sud > quoiqu’elle n’en offre 
guères plus de trois dans certains points. Elle va par 
une petite gorge & fe dirigeant au Nord vers la 
rivière de Seybe, s’unir avec les plaines des Acajoux, 
de Banique Sc de Farfan , & en fuivant la rivière de 
fon nom > elles gagne les plaines de St-Thomas & 
de St-Jean.

La rivière de Neybe , fépare la plaine de Neybe 
de la plaine d’Azua3 qui a au Nord une chaîne de 
montagnes. La plaine d’Azua eft évaluée à environ 
12 lieues de l’Oueft à l’Eft , depuis l’embouchure du 
Neybe jufqu’à F A nie de la Chaudière , fur une pro
fondeur égale. A l’Anfe de la Chaudière com
mence la plaine de Vani ou Bani, qui, jufqu’à 
l’embouchure de Nifao, où elle finit > a 12 lieues de 
long, fur une largeur qui varie depuis 4 jufqu’à 9 
lieues.

De Nifao à la pointe Sud-Eft de l’île, appellée la 
Pointe - de - P Épée, c’eft-à - dire , dans une longueur 
d’environ 65 lieues à caufe.de la.forme de la côte il

caufe.de
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n’y a d’interruption que celle, produite par de petites 
collines cultivables , qui font entre la rivière Romaine 
& celle dù Soco , & qui s’étendant à huit lieues du 
Nord au Sud, & à cinq de I’Eif à l’Oueft rétréciflent, 
dans cetté dimenfion , la plaine qui a communément 
onze & même treize lieues de profbndéur. Voila 
pour là côte Sud.

Sur la côte Orientale , la partie plane fc prolonge 
encore , depuis la Pôinte-dé-l’cpée , jufqu’au Cap de 
la Montagne-Ronde , ou Cap Raphaël > ce qui 
forme feize lieues fur une profondeur prefque égale.

A partir de.l’extrémité Oueft de cette plaine, en 
eft une autre où l’on compte 38 lieues de l’Eft à 
l’Oueft , jufqu’au' point qui correfpond auSc mines du 
Cibao, fur une largeur variable depuis iojüfqù’à 15 
lieues.

Des mines de Cibao ,jufques vers St-Yague, la 
plaine fe rétrécit de 2 ou'3 lieues, puis s’élàrgiflant 
tout-à-coup, & acquérant 5 & même 8 lieues 
de largeur , elle va jufqù’â la rivière de Dahabon ou 
du Maifacre , parcôurant une nouvelle étendue d’en
viron 25 lieues.

Mais tout ce que jé viens d’expofer de parties 
planes , ne Complète pas celles de la partie efpa- 
gnole , puiftju’il y en a encore un grand nombre daris 
l’ihtérieur, dont les dimenfions font peu confidérables 
à la vérité, mais qtd offrent toujours une augmentation 
de terrain uni où la culture eft plus facile.

C’eft au fil à l’intérieur que font les deux grandes 
plaines de St-Jean, & des Acajoux que j’ai déjà 
nommées 5 la première réunie à celle de San-Thomé,
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a io ou ii lieues depuis le pied des montagnes où 
naifiènt le grand & le petit Yaqui , & qu’elle a dans 
l’Eft , jufqu’aux montagnes qu’elle a dans l’Oueft, & 
d’où coule la rivière de Seybc , & une largeur égale 
du Nord au Sud. La fécondé ( la plaine des Acajoux ) 
eft après la rivière de Seybe , s’étend de 14 lieues 
dans l’Oueft, & à 5 à 9 lieues de large dans fa ma
jeure partie.

Il y a encore dans l’intérieur , les plaines de Bani- 
que , de Hinche , de Guaba & de St-Raphaël, & 
quelques autres dont je parlerai.

Enfin , fur toute la côte Nord , depuis la baye de 
Mancenille & Monte-Chrift jufqu’à Samana , le ter
rain qui eft toujours plat , parcourt une étendue de 
plus de 60 lieues, fur une profondeur de 2 ou 3 lieues.

C’eft fur cette furface totale de montagnes & 
de plaines, contenant comme je l’ai dit, environ 
3,200 lieues quarrées , que font répandus 125,000 
individus , dont 1 io;ooo libres & 15,000 efclaves , 
ce qui ne fournit pas tout-à-fait 40 individus par lieue 
quarrée.Ainfi en iè rappellent que Las-Cafas a avancé, 
que St-Domingue contenait 3 millions d’habitans, lors 
de fa découverte , nombre qu’on croit exagéré, & que 
je réduis même au tiers, on voit qu’il devait y avoir 
dans la partie efpagnole, qui forme plus des trois cin
quièmes de l’île , environ 700 mille âmes, ce qui fait 
près de 6 fois fa population aftuelle.
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Caratère et Mœurs des Créols Espagnols

Les efpagnols pofledènt, comme on le voit, la plus 
grande & la plus fertile partie de cette île, & 
Ton a bientôt comparé leur génie, à celui des français, 
lorfqu’on fait que cette poffeiTion ne leur eft d’aucune 
utilité, tandis que la portion françaife fournit à elle 
feule les trois cinquièmes du produit de toutes les 
colonies françaifes de l’Amérique: produit qui s’élève 
annuellement à 250 millions tournois ( 1 ).

Le créol efpagnol, déformais infenfible aux tréfors 
de tous les genres dont il eft entouré , paffe fa vie 
fans défirer un meilleur fort. Une capitale qui an
nonce elle-même la décadence, des bourgades fe- 
mées çà & là, quelques établiflemens coloniaux 
auxquels le nom de manufaéture ferait trop d’hon
neur, des domaines immenfes appellés Hattes, où 
l’on élève des animaux qui manquent de foins , voilà 
tout ce qu’on peut appercevoir dans une colonie où 
la nature invite des hommes abfolument fourds à fâ 
voix.
. Un pareil abandon fuppofe peu debefoins, aufli 
les créols efpagnols n’en connaifient-ils que de faciles 
à fatisfaire. Une chemife , une vefte & une culotte 
de toile de coutil ; tel eft le vêtement ordinaire du 
colon, qui eft fort fouvent les pieds nuds. On en 
voit cependant à la ville de Santo - Domingo, & 
dans quelques lieux principaux , qui portent de petits

. ( 1 ) Plus de 45 millions de dollars
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habits de foie ou de camelot, que nous nommons 
'volants. Mais le plus fouvent ils ÿ fortent avec des 
redingotes à taille , qu’ils appellent manteaux.

Les femmes ont une jupe , communément de cou
leur noire, des efpèces de braffières & une chemife 
qui ne defcend pas toujours beaucoup au-de flous de la 
taille. Leurs beaux cheveux, fans poudre, font trefles, 
quelquefois ils font noués par un ruban pafle en 
bandeau \ & un- luxe véritable , qui n’appartient 
guere qu’aux villes , c’eft de porter une coëffe à 
réfeau, nommée rejcille, ou d’avoir dans les cheveux 
de groflès épingles blanches , ornées de' pierres fauf- 
fes, colorées. Quelquefois ce font des fleurs cham
pêtres, mais il eft aifé de voir que le goût ne les 
place pas. Elles portent aufli des' pendans d’oreilles 
& en changent fréquemment ; c’eft du Cap-Fran
çais que viennent ces bijoux qu’elles aiment avec 
une forte de coquetterie.

Les créols efpagnols font afîez fédentaires. Il eft 
rare qu’il# fortent de leur île , ce qu’au furplus leur 
gouvernement rend aufli difficile- qu’il le peut, & l’on 
croirait même qu’ils redoutent la mer , fi l’on ne 
favait pas qu’en tems de guerre ils embraflent le 
parti de’ la- courfe , qui offre toujours un appât à 
des hommes pauvres , pourfuivant des vailfeaux 
richement chargés.

Le'caraftère des efpagnols de Saint-Domingue ,'eft 
en général un mélange aflez bifarrc d’aviliflcment 
& d’orgueil. Rempants, fcrviles au befoin ,.iis veulent 
paraître fiers. Ils empruntent, par exemple , fous le 
pretexte, quelquefois évidemment abfurdè , de vou*  
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loir faire un remède , des choies qu’ils ont la morgue 
de ne vouloir pas demander & que leur pareffe ne 
rendra jamais. Timides avec ceux qui ont quelque 
avantage fur eux > ils fe montrent dédaigneux dans le 

cas contraire. Profondément haineux, vindicatifs 
jufqu’aux portes de la mort, ils ne favent pas qu’on 
peut être grand 8c généreux , même avec un ennemi.

Dans les campagnes, ce font les femmes qui apprê
tent à manger & qui fervent $ fouvent même elles ne 
fc mettent point à table & mangent affifes par terre. 
Cependant cette efpèce de diftinélion humiliante, 
s’efface à mefure que la communication, avec les 
français , devient plus fréquente , & c’eft fur-tout à 
la frontière qu’elle perd le plus de fa force. La mode 
commence même à influer un peu, par notre entre- 
mife, fur le fexe efpagnol, à portée de fentir com
bien l’on eft heureux de connaître cette divinité 
capricieufe ; & quelques efpagnoles de la frontière 
portent de petits cafaquins dont elles ont pris l’idée 
en voyant des françaifes.

Les femmes s’occupent à coudre. Elles ont alors fur 
leurs genoux une efpèce de petit couffin , rempli du 
panache de la plante appellée Barbe Efyagnole } & fur 
lequel elles fixent leur travail. Elfes ne font pas ré- 
clufes comme en Efpagne, & ne prennent le voile ou 
la cape que pour aller dans les églifes où perfonne 
ne s’affied, & où elfes fe mettent d’un côté & les 
hommes de l’autre , d’après une loi faite pour les Indes 
Efpagnoles, le 18 Oftobre 1569. Dans les églifes de 
la campagne , les femmes ont un petit cuir de veau 
pour s’agenouiller ; dans les villes c’eft un petit tapis.



4S Defcription de la Partie Espagnole

On a vu des tems aflez malheureux pour que l’on fût 
forcé de dire les méfiés avant le jour, tant les 
vêtemens étaient peu conformes à II décence du tem
ple. A préfent même , il eft des bourgades , où cer- 
trines femmes ne vont point à l’églife,faute de mantes. 
Le voile qui cache la moitié du vifage des femmes . 
■& dont elles faififlènt les extrémités, va s’arrêter vers 
leur ceinture. Il eft ordinairement d’étamine noire , 
& de foye pour les femmes appellées comme il faut.

• Il doit y avoir peu de grâces chez un peuple qui 
n’en connaît pas le prix ; aufli les créoles efpagnoles 
ne doivent-elles leurs charmes qu’à la nature qui 
femble en être avare , comme fi elle craignait de 1& 
prodiguer en vain. Tout ce que la focieté des femmes 
aimables procure de délicieux , eft ignoré des créols 
de St-Domingue. L’amour feul y rapproche les fexes , 
mais ce n’eft pas cet amour délicat & voluptueux qui 
eft l’appanage d’un autre peuplé.

Quoique ignorant l’art de plaire , les créoles espa
gnoles font très-paflionnées & tres-jaloufes, & il 
parait, qu’à cet égard , on peut leur appliquer tout 
ce que je dis ailleurs des créoles françaifes. Ces affec
tions vives qui annoncent que les créoles aiment ar
demment , produifent aufli une forte de penchant pour 
la galanterie, & peut-être cft-il plus facile de faire 
agréer , & de récompenfer des vœux au devant des- 
quels le climat femble porter. On croirait que l’eiprit 
fuperftitieux qui préfidc à des pratiques extérieures, 
devrait oppofer quelque obftacle à ces dangereufes
erreurs , mais l’obfervation peut convaincre du con
traire ; tant il eft vrai que les mœurs 
d’autres gardiennes que les mœurs elles-mêmes ’
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Ce que je viens de dire , fait allez concevoir que 
cette partie de l’Amérique efpagnole n’eft pas 
exempte des effets d’une honteufe fuperftition. Elle 
eft commune aux créols nés à St-Dominguc avec les 
efpagnols de tous les points de la terre , & elle les a 
pliés fous le joug monacal. Dans des lieux peu fré
quentés, ils attachent quelquefois du bonheur à baifer 
les mains d’un moine orgueilleux , qui affeéle de pré- 
fenter le dehors de cette main & de recevoir , comme 
un hommage qui ne peut honorer que celui qui le 
rend, une preuve d’abjeélion que l’humilité de fon 
état devrait lui défendre d’agréer.

Là , comme dans tout le refte de la domination 
efpagnole, les prêtres font exceflivement jaloux de 
leur autorité, & ils ne manquent pas de prétextes 
pour trouver que la religion eft intéreilce à tout ce 
qu’un intérêt très-temporel leur infpire pour ma- 
nifeftcr de la pu i(Tance.

L’excommunication eft une arme dont on fait 
un ufage fi fréquent, qu’on ne fait aiTez de quoi l’on 
doit le plus s’étonner , ou de l’abus qu’on en fait ou 
de l’aveuglement avec lequel il eft fouffert. Fait-on 
une défenfe, même très-étrangère à toute matière 
religieufe , par exemple , celle de tuer aux bouche
ries des vaches & des géniffes , c’eft avec la menace 
de l’excommunication. Mais c’eft principalement à 
l’égard du devoir pafcal, que cette peine eft redou
tée. Lorfque le terme dans lequel il a dû être rempli 
eft expiré, on proclame pendant trois dimanches 
consécutifs, à l’égliie, le nom des délinquans ; on 
Tonne la cloche comme pour les avertir, & après 
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ces formalités , les foudres éccléfiaftiques font lancés.
Ce caractère explique aifez pourquoi le nombre 

des églifcs, des chapelles & des couvens eft plus 
confidérable, à Saint-Domingue , que la population 
ne paraît l’exiger.

Les efpagnols n’ont guères que des livres pieux 
& font fort curieux de faintes images. A ne les juger 
que par leur maintien en public, que par le foin 
affecté avec lequel ils difent un rofaire ou s’arrêtent 
pour réciter Î Angélus ; on les croirait toujours occu
pés des vérités éternelles & du mépris des chofes de 
cette vie ; mais ce voile > à travers lequel l’hypocrifie 
perce , ne peut tromper que ceux qui font convenus 
que cette efpèce de prophanation tiendrait lieu deH ■ I
vertus.

Les mariages font très-communs à St-Domingue 
Efpagnol, parce qu’on n’y tolérerait pas un fcandale 
abfolument public. Mais l’hymen n’y a pas plus 
qu’ailleurs la propriété d’enchaîner les pallions, ou 
de ne leur donner qu’une feule & unique direétion.

Les créoles font communément allez graffes , fur- 
tout celles de l’intérieur, & l’élégance de la taille 
eft un avantage qu’elles ignorent, ainfi que les ref- 
fources Ôc les agrémens de la toilette. Elles ne le 
laiffent point embraflèr à la françaife, & trouvent 
même que notre ufage eft très-peu délicat. Mais 
lorfqu’on eft familier avec elles, il eft permis de les 
prendre en plaçant le bras droit fur leur cou, & le 
gauche vers leur taille , en les prenant contre foi. 
C’eft à ceux qui peuvent avoir comparé les deux 
manières, à juger quelle eft celle qu’on doit préférer, 
& à prononcer fur ce point important.
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La nourriture des efpagnols de Saint-Domnigue 
eft très-frugale. Dans les campagnes fur-tout , ils 
vivent de chair de bœuf & de porc > à laquelle ils 
donnent des noms différens, fuivant la préparation 
qu’ils lui font fubir, & qui annonce qu’ils ne con- 
naiffent pas l’art, quelquefois dangereux , des aflai- 
fonnemens.

Ils appellent Jefinne la moitié d’un bœuf qu’on a 
fait fécher au foleil, après l’avoir faupoudrée de fel 
& arrofée de jus de citron , & qu’on fait cuire avec 
du piment. Cette même viande eft nommée tajjau, 
lorfqu’eile eft coupée par aiguillettes. On ajoute à 
ces mets, la chair du cochon marron ( fauvage ) , 
appellée tojjine , 8c qu’on a féchée ou fumée, après 
l’avoir piquée de feuilles de bois d’inde. Des confi
tures faites avec la noix du cocotier, ou celles très- 
renommées fous le nom de pâtes de goyave > font aflb- 
ciées a l’ufage de ces viandes. Privés le plus fouvent 
de fucre qu’ils fabriquent mal , ils employent, pour 
les confitures , le firop fait avec le jus de la canne ou 
le miel qui eft très-commun chez eux. La banane, 
le maïs & la caflave3 tiennent lieu de pain.

Mais les créoles efpagnoles ne connaiiTent pas ce 
ragoût caraïbe, à jamais célèbre fous le nom de 
calalôu, dans quelques colonies, & fous le nom de 
gombaü. dans d’autres > & que les femmes de toutes 
les Antilles françaifes prifent par-deffus tout. Eiles 
ont même le malheur d’ignorer qu’un calalou peut 
être le prétexte de fêtes, d’où l’on veut bannir tout 
cérémonial, ou de plaifirs qu’un heureux m¡itère 
couvre de fon ombre pour les rendre plus aimables 
encore. G 2
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■ Le poiffon qui eft abondant fur les côtes & dans 
les rivières de la partie efpagnole, & les tortues 
terreftres ou marines, offrent encore des fubfiftances. 
Il faut même louer l’exaftitude des pêcheurs efpa- 
gnols à brûler les mancenilliers qui fe trouvent le long 
du rivage , afin que le fruit de cet arbre empoifonné,’ 
ne devienne pas une caufe de mort pour les hommes 
qui mangent le poiffon auquel il a fervi d’aliment.

La fobriétc de ces infulaires fe fait encore remar
quer dans leur boiffon, qui eft habituellement de 
l’eau , & dont fouvent ils ne boivent même qu’un 
coup à la fin du repas. Ils aimeraient affez le tafia (*),  
mais comme il ne leur eft apporté qu’en contre
bande 3 il eft tout à la fois & fort rare & fort cher, 
car on le paye 30 fous tournois la pinte.

Les efpagnols ne mangent point de falade , & 
blâment même l’ufage contraire, parce qu’ils pré
tendent qu’il a quelque chofc qu’il faut abandonner 
aux animaux. Mais ils font une grande confommation 
de chocolat. C’eft le fouper ordinaire d’un efpagnol 
&• le mets qui flatte le plus fon palais. On commence 
cependant, depuis quelques années, à faire ufage 
du café, & même à en cultiver l’arbufte dans les 
montagnes.

Le ubac plaît auffi généralement que le chocolat 5 
l’on en répand la fumée au milieu de la compagnie. 
Il eft heureux que la nature ait affez fortifié les têtes 
des créoles efpagnoles pour foutenir une pareille 
épreuve > dont la feule idée effrayerait dans d’autres

( • ) Eau-de-vie de cannes à lucre. 
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climats. Mais on fera moins furpris de cet ufage , en 
fachant qu’elles font auffi dans l’habitude d’une forte 
de machicatoire qui n’eft que la côte de la feuille du 
tabac. Elles prétendent que ce moyen les défend des 
ravages du fcorbut. Il faut cependant des yeux accou
tumés à l’effet de cette fubftance fur l’émail des 
dents, pour n’en pas regretter la blancheur, jufte ment 
vantée comme un des plus grands orne mens de la 
beauté.

Les créoles efpagnoles accouchent très-heureufe- 
ment & prefque feules. Une fibre peu tendue & leurs 
petites fatigues domeftiques , contribuent fans doute 
à leur procurer ce bienfait ; d’ailleurs la fituation de 
leur ame que les défirs du luxe ne fatiguent point, en 
eft, à coup fur , une nouvelle caufe.

Néanmoins la population de la partie efpagnole n’eft 
pas proportionnée à fon .étendue , quoique les enfans 
y réufiiffent avec affez de fuccès ; mais dans un lieu 
où l’induftrie eft nulle, où l’exiftence eft prefque 
végétative , il doit fe trouver de grands efpaces inha
bités & les hommes doivent être comme difleminés 
avec de grands intervalles.

Les cfpagnols de St-Domingue prennent, après le 
dîner , un repos qu’ils nomment la Jiefie. Cet ufage 
favori d’une nation indolente, convertit les lieux les 
moins privés d’habitans en véritables déferts, pen
dant les heures où ces hommes font en quelque forte 
fatigués de leur exiftence.

Ce genre de vie prolonge communément les jours 
des créols efpagnols •& les conduit à la vieillefïe. Ce 
ferait même un avantage à leur envier, fi la durée de



54 Dejcription de la Partie Espagnole 

la vie avait pour mefure le nombre des jours qui la 
compofent & non pas leur emploi.

Les maladies ne font pas fort communes dans la 
partie efpagnole , où il n’y a guères de médecins ni 
de chirurgiens , fi ce n’eft dans la ville de Santo-Do- 
mingo , où des français réfugiés, rempli fient ces deux 
états. La fobriété eft, à coup fur, une des raifons de la 
folidité de leur fanté ; leurs maladies les plus ordi
naires font les fièvres malignes & les pleurefies.

Ils n’employent pas l’inoculation , auffi la petite 
vérole exerce-t-elle tous fes ravages parmi eux. Ils 
font dans l’ufage de mettre du fain-doux aux boutons 
pour en hâter la maturation , & de les laver avec de 
l’urine lorfqu’ils sèchent.

Il eft une autre maladie, peut-être encore plus 
cruelle pour l’efpèce humaine, qu’elle attaque dans 
fa fource , & que l’on attribue à l’Amérique ; les efpa- 
gnols en font un fujet de plaifanterie, & c’eft affez 
dire quelle n’eft pas rare parmi eux -, on employé des 
traitemens tirés des végétaux & fur-tout de la clafic 
des fùdorifiques.

C’eft peut-être à cette efpèce d’indifférence que la 
lèpre , qui afflige affez fréquemment dans la partie 
efpagnole , doit fa naiffance. On a même été forcé 
d’établir uneléproferieà St-Yague & une autre àSanto- 
Domingo. On marie les lépreux entr’eux, lorfqu’ils 
le défirent, & ils vivent avec leurs femmes & leurs 
enfans ainii renfermés ; à moins que les enfans ne 
foient fans aucune trace du levain qui infeéle le fang 
de ceux dont ils tiennent la vie , car alors ils fortent
de la léproferie.

.*< I
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Les logemens ne font rien moins que commodes 
ni fomptueux dans la partie efpagnole. A la campagne, 
ce font de fimples cales faites de bois légers, entourées 
de planches ou meme de pieux , couvertes de feuilles 
de palmifte ou de latanier. On les éclaire avec des mor
ceaux de bois de pin, des torches & du bois - chan
delle , dans un pays où le fuif eft commun , & où 
les abeilles feraient feules les frais de la cire, que 
l’indolence ne veut pas prendre la peine de fe procurer. 
Quelquefois il n’y a pas d’autres fièges que des portions 
de troncs d’arbres. On a des tables en acajou, dont 
une demeure prefque toujours au milieu de la chambre 
ou faite principale. Dans les angles des chambres, 
font des armoires qui ne font fouvent formées que 
d’un rideau qui cache ce qu’on veut fouftraire aux 
yeux.

On couche ordinairement, fur un cuir de bœuf ou 
de cheval. C’eft un grand luxe que d’avoir un ma
telas. Souvent quatre fourches, fur lefquclles des 
liannes attachent en travers des planches de palmifte, 
forment un lit, où les efpagnols , étendus fur' le cuir, 
peuvent feuls goûter un fommeil tranquille, en 
dépit des infeéles qui tourmentent par des morfures , 
ou des piqûres plus ou moins vives. Sur les bords 
de la mer, une multitude innombrable de maringoüins 
& de mouftiques, contraignent à fe mettre fous 
une cfpèce de pavillon , formé d’un morceau de toile 
qu’on fufpend à un point du plancher, & qui s’étend 
par fa bafe pour embraffer le coucher, & encore 
faut-il, le plus fouvent, commencer par écarter ces 
eflaims , en fai fan t une épaifîe fumée. Au nombre des 
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infeétes qui fatiguent durant le jour, il faut compter le 
macarabou, forte de groffe mouche qui a les extrémités 
des ailes encore plus noires que le refte du corps , 
& qui défoie depuis 10 heures du matin , jufqu’à 
4 heures du foir.

Dans les bourgs & dans les lieux fréquentés , on 
fe procure quelquefois des commodités inconnues aux 
habitans des campagnes ; mais qu’elles font encore 
loin d’être égales à celles dont les lieux femblables font 
jouir dans la partie françaife !

Les créols efpagnols ont très-peu de goûts parti
culiers qui puiffent défigner des paffions très-vives , 
ou leur donner un caractère qui leur l’oit propre. Les 
hommes font affez curieux d’armes ; ils ont de petits 
pierriers portatifs, nommés trabauds , & qu’ils met
tent devant eux à cheval.

Le chant de ces infulaires eft très-monotone & fort 
analogue à leur efpèce de mélancolie, qui paflerait pour 
de la trifteffe chez des français.- Ils danfent, mais à la 
mortlque, au fon d’une rauque guitarre, qui fe plaint 
douloureufemént de la mal-adreffe des doigts qui la 
pincent, ou Amplement au fon d’une callebafTe qu’ils 
agitent, ou fur laquelle ils exercent des mains peu 
harmonieufes. En entendant un pareil chant, en 
voyant une pareille danfe., il ferait bien difficile de 
reconnaître les enfans du plaifir*.

Il eft même des lieux où il s’eft introduit un 
ufage qui choque toutes les bienféances. C’eft celui 
d’un petit bal, fandinguette, où une jeune • fille , 
prefque toujours jolie , vient danfer au milieu d’un 
cercle de fpeftatcurs qui lui jettent fucceffivement 

icurÿ 
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leurs chapeaux. Elle les ramaffe , les place fur fa tcte, 
fous fes bras , ou *en  forme un tas à terre. Sa daniè 
finie , elle va rapporter le chapeau & recevoir 
de celui à qui il appartient, une chétive rétribution 
dont l’ufage fixe le taux , & qu’il eft mal-honnête de 
refufer & infultant d’excéder.

Les efpagnols s’adonnent peu à la culture des 
jardins : ils en ont un fort petit, au milieu duquel ils 
élèvent une croix. On y plante quelques pimentiers, 
du thym., des grenadiers, mais rarement des légumes. 
On n’y voit point de fleurs , fi ce n’éft un œillet de 
très-petite cfpèce , qu’on fait venir dans des pots. J’ai 
cependant dit que les femmes aimaient à placer des 
fleurs dans leurs cheveux ; il eft des peuples chez les
quels ce goût feul en ordonnerait la culture , mais 
l’efpagnol, malgré fa célébrité en amour , n’eft pas 
occupé de plaire à l’objet aimé.

La population de la partie efpagnole eft compofée 
de trois claffes d’individus, les Blancs dont je viens 
de parler, les Affranchis & les Efclaves.

Les Affranchis font peu nombreux , fl on les com
pare aux Blancs, mais leur nombre eft confidérab’c fi 
on le rapproche de celui des Efclaves. Par un prin
cipe de religion propre aux efpagnols de Saint- 
Domingue , ils regardent comme un atftc de piété, le 
leg de la liberté que fait un maître. Les confeffeurs 
entretiennent cette opinion, de manière qu’il eft 
affez commun de voir des ttftamens qui affrat * 
chiffent plufieurs efclaves à la fois. Un autre fentimenc 
produit le meme effet, c’eft celui qui prend fa fource 
dans une affection illicite. Il eft fréquemment la caufe
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de l’affranchiffement & de celle qui l’a infpiré, & de 
ceux à qui elle a donné le jour. Enfin , dès qu’une 
efclave préfente à fon maître 250 piaftres gourdes 
( I>375 liv- tournois) , elle eft affurée de fa libertéi 
& l’enfant qu’elle porte dans fon fein peut acqué
rir le même avantage, moyennant 12 gourdes & 
demie, ou avec le double, fi c’eft après fa naiflànce. 
Une loi du code des Indes, porte que lorfqu’on 
veut vendre des enfans provenus d’une efclave , fi le 
père eft efpagnol, il fera préféré à tout autre ache
teur.

Si l’on en croit Don Antoine de Valverde , cette 
facilité des affranchiffemens ( à la ratification defquels 
le gouvernement n’attache aucune rétribution ) ne 
produit le plus communément que des vagabonds & 
des femmes qui fe rappellant toujours comment elles 
font devenues libres, & qui n’ayant aucunes ref- 
fources pour fubfifter, fe livrent à un commerce hon
teux &: affligeant pour les mœurs.

Le préjugé de la couleur, fi puiiïant chez les autres 
nations, où il établit une barrière entre le blanc & 
l’affranchi ou fa defcendance, n’exifte prefque pas 
dans la partie efpagnole. Auffl les loix des Indes efpa- 
gnoles fur les affranchis, y font-elles abfolument en 
défuétüdè; car il en eft qui les afiùjettiffent à un 
impôt participer, qui leur défend d’être greffiers & 
notaires, de fe faire fervir par des Indiens , de porter 
des armes, à peine de banniffement perpétuel 5 d’au
tres qui prononcent la peine de leur retour à la 
fervitude , s’ils favôrifent la révolte , les brigandages 
& les vols des efclavcs ; il en eft même une qui ne
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veut pas qu’une affranchie porte de l’or, des perles , 
ni de la foie > ni une mante qui aille plus bas que la 
ceinture , à peine de confifcation de ces ornemens. Il 
répugnerait cependant à beaucoup de créols de 
former des alliances avec la race des affranchis ; 
&: pour en être convaincu , il faffit de voir l’in
dignation de Don Antonio Valverde, créol, contre 
M. Veuves, qui a hazardé l’affertion contraire dans 
fon ouvrage. Cette claffe eil meme exclue, par le 
fait, de prefque tous les emplois civils & militaires, 
tant que la teinte de la peau marque encore fon ori
gine ; mais encore une fois, la coriftitution politique 
de la colonie efpagnole, n’admet point de différence 
entre l’état civil d’un blanc & celui d’un affranchi. Il 
eft meme rigoureufement vrai que la majeure partie 
des colons efpagnols font des fang-mêlés, que plus 
d’un trait africain trahit quelquefois, mais qui ont 
fait taire un préjugé qu’on pourrait appeller nul. 
Quant au facerdoce, les hommes de couleur y font 
admis fans difficulté , d’après les principes d’égalité 
qui font la bafe du chriftianifme , & qui ne font éludés 
qu’à l’égard des nègres , dont les efpagnols n’ont pas 
encore fait des prêtres & même des évêques comme 
les portugais.

Il refaite de cette opinion une faveur qui s’étend 
néceffairement far les efclaves. Ceux-ci font nourris , 
en général, comme leurs maîtres, ôc traités avec une 
douceur inconnue aux autres peuples qui pofsèdent 
des colonies. D’ailleurs tout efclave pouvant devenir 
libre , en fe rachetant de fon maître qui ne peut s’y 
refufer, il eft tout naturel que l’idée de le voir paifer
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à chaque inftant dans la claffe libre , empcche de le 
traiter avec cette fupériorité qui exifte ordinairement 
du maître à l’efclave. Ainfi la fervitude fe trouve 
tempérée, d’un côté , par l’efpoir de la faire ceffer, 
& de l’autre , par l’habitude de fe confondre, en 
quelque forte , avec ceux qui n’aguères étaient 
encore efclaves.

Une déclaration récente du roi d’Efpagne, qui a 
pour objet de favorifer la culture à Saint-Domingue , 
& dont je parlerai , femble cependant faite pour 
produire une révolution à cet égard, puifque cette 
loi ne veut pas que l’efclaye foit une propriété 
précaire.

Mais tant que la quantité des nègres fera auiïï petite; 
tant qu’elle fe trouvera répandue fur une furface 
immenfe, il ne pourra s’en rencontrer que quelques- 
uns çà & là ; & dès lors ne pouvant être afïujettis à 
une difeipline exaéte, qui n’eft utile que dans de 
grands ateliers, leur fort fera toujours analogue à 
celui de leur maître , dont ils font plutôt les compa
gnons que les efclaves.

Les loix des Indes contre les efclaves fugitifs, pro
noncent la peine du fouet & des fers : les nègres ne 
peuvent s’abfenter fans une permiffion par écrit de 
leur maître ; s’ils frappent un blanc , ils peuvent être 
punis de mort, & le port-d’armes leur eft interdit ; 
mais ces loix font négligées à St-Domingue ; ce qui 
n’a pas lieu pour celle qui veut que les audiences 
royales écoutent & rendent jufticc à tous les efclaves 
qui réclameront la liberté et qu’elles ne fouffrent pas 
que les maîtres les maltraitent»
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Si l’on croyait quelques individus de la partie 
efpagnole, l’on ajouterait à la diviiion de fa popu
lation , une quatrième claffe qui ferait bien intércf- 
fante par la longue fuite d’infortunes qu’elle rappel- 
pellerait ; je veux parler de certains créols , en très- 
petit nombre, qui ont des cheveux femblablcs à 
ceux des Indiens > c’eft-à-dire, longs, plats & très- 
noirs , & qui prétendent être iffus des premiers natu
rels de l’île. Ils attachent une grande importance à 
cette defcendance, néanmoins démentie par tous les 
faits hiftoriques qui conftatent tous que cette race 
d’hommes à été exterminée. Tout ce qu’on peut 
leur accorder , c’eft qu’ils en defcendent après un 
mélange avec la race efpagnole, &, à cet égard , 
on peut aifurer qu’en 1744, on voyait encore à 
Banique des Indiens qui prouvaient qu’ils avaient eu, 
pour auteurs, des fujets du trop malheureux Cacique 
Henri, & on verra à l’article où je parlerai de Boy a , 
que ce lieu en renferme encore quelques-uns du 
même genre.

Les créols manquent prefque tous d’inftruétion , 
parce qu’il n’exifte point de lieu d’enfeignement public, 
quoique San-Domingo ait une université , ou parce- 
qu’ils ne font pas à portée de ceux où l’on enfeignc 
les premiers élemens de l’inftruétion. Aufli les habi- 
tans des campagnes favent-ils à peine lire & écrire. 
De-là le défaut de fociété ; car l’ignorance tend â 
ifoler des hommes , qui n’ont prefque rien à fe com
muniquer.

Une autre caufe concourt à tenir les efpagnols fé- 
parés entre eux , c’eft la nature des chemins» Un
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peuple pauvre , auquel la puifiànce qui pofsede les 
mines du Mexique, & du Pérou, à été forcée de 
donner un papier-monnoye,avec un change de 45 pour 
cent, ne peut rien entreprendre qui porte une em
preinte remarquable. Ce papier-monnoye qu’on ache- 
voit de retirer de la circulation en 1788 a été rem
placé par celui de la banque St-Charles. Il n’y a donc 
point d’établiffemens publics & pour en être bien con
vaincu , il fuffït de favoir que les priions n’ont d’au
tre foutien que la charité commune. Il n’y a pour 
chemins que des fentiers où l’on ne voyage qu’avec 
difficulté & lenteur. On ne peut y pafler qu’à cheval 
ou à pied, & il faut fe précautionner de tout ce qui 
eft néceffaire pour fe nourrir &: pour fe coucher. On 
ne.fait qu’avec peine des journées de 8 lieues, & 
fouvent fans avoir rencontré une feule habitation. 
Ces chemins font encore fréquemment interrompus 
par des rivières fujettes à de grands débordemens, & 
que les animaux paffent à la nage & les hommes 
dans des canots ou dans des cuirs. J’offrirai tous ces 
détails.

Indiquer la nature des chemins , c’eft avoir dit que 
la partie efpagnole de St-Domingue ne fait prefque 
aucun commerce^ car le commerce veut des routes , 
des canaux où fon génie puifîe faire circuler les pro
ductions de la nature & de l’art, qui font fon aliment 
&: fa vie. La partie efpagnole n'a prefque aucune 
relation avec là métropole , qui l’avoit foumife au 
privilège exclufif de la compagnie de Catalogne. 
Cette compagnie , comme toutes les autres, ne four- 
ninàit que très-infuffifamment les choies néceffaircs.
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La banque de St-Charles l’a remplacée récemment; 
c’eft-à-dire, que la caufe des privations a changé de 
nom.

Les reflburces des colons efpagnols font donc 
extrêmement bornées. Ils ont cependant des établif- 
femens, mais dont la médiocrité eft extrême. Par
courons en fucceflîvement les divers genres.

On compte, dans toute la colonie, vingt-deux 
fucreries ou manufactures à fucre de quelque confi- 
dération, car le relie ne vaut pas la peine d’être cité; 
& encore ces vingt-deux n’ont-elles qu’environ 600 
nègres entr’cllcs toutes. Elles font du fucre & du 
firop, tandis que les autres , où les animaux font mou
voir les moulins à preffer les cannes, fans abri & 
en plein air , & qu’on appelle tourniquets, ne donnent 
que du firop. Toutes ces productions font confom- 
mées dans l’île, & même à l’époque des années 
favorables , les propriétaires fe voyent forcés de 
renoncer à une partie de leur récolte, faute de débou
ché , & parce que le bas prix ne dédommage point 
du travail & des dépenfes. Par la même raifori , il 
en eft très-peu qui terrent leur fucre , à l’exception 
de quelques quintaux pour des confitures ou d’autres 
ufages du même genre ; mais lorfqu’il s'eft préfenté 
des occaftons d’en vendre ou d’en charger , pour 
Porto - Rico ou pour l’Efpagne , ce qui a eu lieu 
quelquefois cn'très-petites quantités , la bonté du fucre 
a prouvé celle du fol, mais rien en faveur de l’art du 
fabricant.

On ne cultive de café que ce qui fûffit à la très- 
foi ble confommation qu’en font quelques habitans
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d’un pays où on lui préféré le chocolat, & encore 
ceux qui font près de la frontière , s’en approvifion- 
nent-ils chez les français. C’eft du Dondon que les 
efpagnols ont reçu les graines de café qu’ils ont 
plantées. Le cafier réufîit dans toutes les parties de l’île, 
& produit beaucoup , fur-tout dans certains endroits 
hauts & montagneux. Il varie néanmoins en qualité 
& en groifeur, félon que le terrain eft plus ou moins 
élevé , & par d’autres circonftances locales ; mais le 
café eft toujours bon, & il eft des terrains qui en four- 
niffent d’aufli eftimé que celui de Moka. On évalue 
ordinairement le' produit à une livre pelant par cafier 
ea rapport.

A l’infouciance qu’on montre pour la culture du 
cotonnier, il ferait impofiible de croire que cette 
denrée a une valeur très-propre à exciter l’induftriè, 
& que cet utile végétal croît naturellement à Saint- 
Domingue , & fe trouve d’une excellente qualité, 
lors même qu’il eft venu fans aucun foin. Il réuifit 
dans les terrains pierreux, dans ceux qui font le plus 
arides , & même dans les crevaifes des rochers.

Dans le principe de la découverte de l’île, on y 
cultivait un peu d’indigo, &, à la fin du feizième 
fiècle, on en fit des envois confidérables à la Métro
pole ; mais cet arbufte a fuivi la dépopulation ; il a été 
abandonné, & les colons’efpagnols ne connaifient plus 
de lui que l’obftacle qu’il oppofe par fa profufion 
naturelle & par fes racines, aux travaux médiocres 
qu’ils ont à faire dans les champs où l’indigo s’eft 
propagé fpontanément.

Le tabac, naturel à l’île , fe rencontre par - tout.
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Valverde obferve que la largeur de fa feuille 
excède celle de tous les tabacs de l’Amérique ; que 
fa qualité généralement bonne dans prefque tous les 
fîtes , égale quelquefois celle du tabac de Cube ou 
de la Havane j qu’il eft auflieftimé que celui-ci dans 
les fabriques de Séville, & qu’il lui eft meme préféré 
quand on veut l’employer en cigarrcs. Ce tabac ac
quiert encore de la vertu par la râpe , & celui qui eft 
en andouilles ou carotes , eft recherché des français , 
parce que mêlé à d’autres tabacs, il leur communique 
de la qualité par la vigueur de fa sève. Cependant 
on fe bornait à en femer un peu dans les parties de 
St-Yague & de la Véga , & feulement pour la con- 
fommation de la colonie & pour faire un peu de con
trebande avec les îles voifines. Mais depuis que le 
roi d’Efpagnô a encouragé cette culture , en prenant 
une partie de cette denrée , elle occupe plufieurs 
perfonnes dans les deux quartiers qu’on vient de 
nommer & dans celui du Cotuy, & il eft poflîble 
qu’elle prenne de l’accroiflèment.

Le cacao eft un des objets qui occupe le plus dans, 
la partie efpagnole. Il eft indigène aufli, & fe trouve 
dans beaucoup d’endroits. Selon Valverde ( dont j’em
prunte cet article ) , au moment de la découverte de 
St-Domingue , le cacao a été, après les mines &: le 
fucrc, la fource la plus réelle des richefles des 
colons. Il n’y avait pas au feizième fiècle d’autre 
cacao , que celui de St-Domingue & cette île ap- 
provifionnait alors toute FEfpagne ; il s’en trouvait 
mêmç un excédant, qui porta à iolliciter de la cour 
de Madrid la permiffion d’en faire le traiifport à
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l’étranger. L’amande du cacao de St-Domingtfe eft 
plus acidulée que celle de la province de Venezuela 
& de Caraqlie , à laquelle elle n’eft point inférieure ; 
&■ il eft d’expérience confiante dans les Tndes, que 
le chocolat qui fe fait avec parties égales des deux 
cacaos, eft plus délicat que celui qui fe fait avec le 
cacao de Caraque feulement. Mais cette culture a 
diminuée comme toutes les autres. A la vérité les ou
ragans qui fe font fentir dans la partie du Sud , & 
dans celle de l’Eft de l’île , font un grand fléau poul
ies cacaoyers ; mais il eft tant d’autres lieux où ils fe 
reproduiraient encore de manière à rappelle r l’époque 
où ils ont été fi utiles ! On a à peine du cacao pour 
la confommation de la colonie, parce que depuis 1764, 
qu’on était revenu au point d’en exporter un peu à 
Cadix, les vents ont détruit une partie des arbres 
qui donnent cette graine dont l’ufage eft , tout 
à la fois, agréable & fain. On trouve encore dans 
la plaine de la Véga-Real , & dans d’autres lieux de 
la partie du Nord , un témoignage évident de l’an
cienne utilité qu’on retirait de cet arbufte , c’eft-à- 
dire , d’innombrables cacaoyers fauvages qui font 
dans l’épaifTeur des bois.

Quant au rocou , on ne trouve que des veftiges de 
fa culture qui était fort productive au feizième ficelé 
qu’il y en avait de grandes plantations.

On peut dire la meme choie de l’abandon du 
gingembre dont on envoyait autrefois des cargaifons 
entières en Efpagne ; le canificier a eu le même fort.

Il eft encore de petits établiffemens de la partie
J
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efpagnole, appellée Conacos ( * ), nom qui équivaut à 
celui d’habitation à vivres ou place à vivres dans les 
îles françaifes ; c’eft le partage ordinaire de quelques 
colons peu fortunés, & plus communément des 
hommes de couleur ou affranchis.

Si l’expofition rapide que je viens de faire des dif
férent objets qui peuvent exercer l’induftrie des 
colons efpagnols , les comprenait tous , il ferait affez 
difficile de concevoir comment ils peuvent leur af- 
furer, & des fubfiftances, & les moyens de fatisfaire 
à differens befoins ; mais il me refte précifemcnt à 
parler d’un genre d’établiffement qui eft tout à la fois 
le plus commun , le plus utile , & le plus analogue 
aux mœurs, & au càraftère de ces memes colons ; 
je veux dire celui des hattes.

Une batte eft une efpèce de harasdeftiné à 1’-édu
cation des animaux , & on les diftingue dans la par
tie efpagnole par l’épithète tirée de l’efpèce d’animal 
qui eft l’objet principal de la hatte. Ainfi l’on dit, une 
batte de bêtes cavalincs , une batte de bêtes à cornes & 
enfin l’on appelle corail, mot qui fignifie enceinte, 
farc, le lieu deftiné à l’éducation exclufive des pour
ceaux.

La partie efpagnole de St-Domingue abonde en 
bœufs, chevaux, moutons, chèvres, ânes & cochons, 
qui fe font propagés d’une manière dont les premiers 
écrivains efpagnols fur l’Amérique , parlent avec une 
forte d’admiration. Oviedo difait en 1535,43 années 
après la découverte de St-Domingue, que les vaches,

( • ) Lieu enclos pour le cultiver .
I 2
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dont les premières étaient venues d’Efpagne, étaient 
déjà en fi grand nombre , que des navires retournaient 
chargés de leurs cuirs, & qu’il arrivait quelquefois 
d’en tuer > avec des lances , jufqu’à cinq cens , feule
ment pour avoir ces cuirs. On avoit pour un fou , 
4 liv. de viande ; une vache pleine pour une gourde 
trois quarts ; un bélier pour un huitième de gourde. 
Oviedo , qui dit même avoir yendu moins cher ceux 
de fon habitationajoute, que beaucoup de trou*-  
peaux de bêtes à laines & de porcs, étaient devenus 
fauvages dans les bois.

Or , s’il y avait déjà un pareil excédant à l’époque 
où parlait Oviédo, & où la colonie était le plus 
remplie d’indigènes & d’européens, la décadence & 
la dépopulation n’ayant pas celle de diminuer lç 
nombre des confommateurs depuis long-tems , les 
troupeaux qui s’étaient déjà infiniment accrus & les 
animaux devenus fauvages, devraient s’être multi
pliés au point de couvrir, en quelque forte, tou
te la fur face de St-Domingue.

Cependant, le fait eft loin de répondre à ce calcul ; 
on a toujours des hattes, elles font même, comme 
je l’ai dit, le genre le plus nombreux des établifle- 
mens efpagnols. Elles varient en étendue & par le 
nombre des animaux. Mais en général elles contien
nent un efpace difproportionné avec l’ufage qu’on 
en fait ; ce qui prouve encore combien l’on attache 
peu de prix à des poíTefiions territoriales , prefque 
fans utilité pour les efpagnols. Il y a des hattes qui 
occupent en ce moment plufieurs lieues, pour n’avoir 
que 4 ou 500 têtes de bétail, & quelquefois moins.
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Ces terrains font d’immenfes favanes ou prairies natu
relles , dans lefquelles on a cependant des parties 
de bois , dont une eft affez fou vent à l’extrémité de 
la hatte, de manière que ce bois qui fe nomme vé
nerie , puiffe être commun à d’autres hattes limitro
phes. La vénerie qui peut fervir à abriter les ani
maux pendant les grandes chaleurs, a encore pour 
but d’attirer des animaux fauvages , dont la chafle 
nourrit les colons.

Dans ces efpaces confidérables', les animaux fe 
féparent en troupeaux appellés hattas ou pontes , & 
pâturent loin les uns des autres; chaque hatta eft 
fous l’efpèce d’influence d’un étalon ou d’un taureau 
qui ne fouffre point que l’étalon ou le taureau d’un 
autre hatta s’y mêle. Et malgré cette efpèce d’aggré- 
gation, il arrive encore que io ou 12 animaux fc 
dîfperfent fur une furface d’un quart de lieue ou d’une 
demi-lieue.

Cette grande divagation qui produit dans le ca
ractère même des animaux des change me ns fenfibles, 
a fait, comme le dit Valverde , que les hattiers les ont 
divifés en quatre claffes ; favoir : les coraillers y les fai- 
fibles , les extravagans ou hautains , & les montagnards 
ou braves.

Les animaux coraillers forment la clafie la moins 
nombreufe. Ce font ceux qui font élevés à paître aux 
environs de la maifon, & à entrer fans difficulté dans 
les parcs où l’on peut même aller traire les vaches.

Les animaux faijibles font ceux qui s’écartent peu 
de la maifon, qui vont formés en hattas , & qui entrent 
dans les parcs, lorfqu’on les cerne & qu’on les dirige 
vers ce point.
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Les extravagans ou hautains , s’éloignent extrême
ment, & vont absolument féparés les uns des autres.

Les montagnards ou braves , vivent dans les parties 
les plus retirées des bois & des montagnes.

Pour la direétion & les foins d’une batte , outre le 
propriétaire ( qui peut cependant n’y pas réfider , )‘ 
il y a un chef nommé majorai, quelquefois un fous- 
majoral & des pionniers ou lanciers. Le majorai & 
le fous - majorai, veillent à ce que les animaux 
foient réunis lorfqu’il eft néceifaire, pris, vendus 
&c. ; en un mot, ils règlent tout ce qui a rap
port à la hatte , & les pionniers ou lanciers, font oc
cupés de tous les foins qu’on y accorde aux animaux.

Mais dans la plupart des hattes de la partie efpa- 
gnole , le propriétaire eft lui-même le majorai, fes 
enfans font fes pionniers ou lanciers, à moins que ces 
emplois ne foient remplis ou partagés par quelques 
nègres ; & pour mieux faire juger quelle eft la fitua- 
tion d’un pareil être, je tranfcris Valverde qui va*
nous dire lui-même, comment un hattier eft logé, . 
nourri , & quelles peines il doit prendre.

L’hofpice qui le recueille , ainfi que fa famille , eft 
une cabane , en pieux ou en planches mal jointes, 
couverte de paille, avec une falle de 12 à 18 pieds 
en quarrc, dans laquelle eft une table , deux ou trois 
tabourets, & un hamac. Pour coucher il a une 
fécondé pièce , moins grande que la première, & un 
ou plüfieurs grabats, tels que je les ai décrits plus 
loin. S’il pleut, les goutières que forment les orifices, | 
font tomber l’eau en dedans, & bientôt le fol de • 
l’intérieur , qui n’cft point carrelé, & qui ne diffère ■ 
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des champs > que parce que les pas y ont fait périr 
l’herbe, eft converti en boue. Le déjeuner fe fait avec 
une taiTe de chocolat, ou de café , ou de l’eau de gin
gembre & une banane rôtie. Au dîner & au foupér, 
c’eft du ris, des racines & des fruits du pays, tels 
que des patates, des ignames, de la caflave, des 
bananes, avec de la viande, quelquefois fraîche , mais 
le plus fouvent Talée ou fumée , car les œufs & la 
volaille font une friandife.

Il fe leve à l’aube du jour, pour aller vifiter les 
médiocres cultures qui affurent fa fubfiftance, ou pour 
aller prendre le cheval qu’il doit monter pour faire 
fes courfes. Il foule , de fes pieds nus , l’herbe encore 
imbibée par l’abondante rofée de la nuit, ou même 
couverte de boue s’il a plu. Un folcil ardent le frappe 
bientôt, de manière qu’il eft brûlant dans certaines 
parties du corps , tandis que les autres font pénétrées 
d’humidité. Il éprouve l’incommodité de la pluye 
dans les bois, les montagnes & les favanes ; allant 
tantôt au p?s, tantôt au galop pour reconnaître fes 
animaux difperfés , les arrêter, les réunir , autant qu’il 
eft poffible, & conduire au parc ceux qui font atta
qués de quelque maladie.

Cet exercice , dont la négligence pendant un feul 
jour pourrait donner lieu à des pertes, n’eft encore 
rien , puifque cette efpèce de ronde ne comporte 
que des foins purement domeftiques & ne com
prend que les animaux cor ailler s ; mais les autres 
animaux exigent bien d’autres fatigues. Les bêtes 
appellées paijibles , quoiqu’aflèz i ¿unies, ne fe ren
dent point aux parcs qu’après de grandes difficultés. 
Si elles font nombreufes, leur réunion confommc 
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plufieurs jours , pendant lefquels , le maître avec fes 
gens & fes pionniers à cheval, courrent fans ceffe, 
de tous les côtés , pour les raffembler & les enfermer.

S’agit-il des extravagans ou des hautains , il faut 
que beaucoup de perfonnes fe rafle mblent j qu’on 
lâche beaucoup de chiens & qu’on aille grimpant les 
montagnes & pouffant les animaux vers un centre 
où le nombre & l’adreffe de ceux qui les preffent à 
cheval puiffent les contenir. Pour cette opération > 
on a, ou de fortes • lances ou des bois taillés qui les 
imitent & dont l’extrémité reçoit un inftrument de 
fer, d’environ huit pouces, de forme demi-circulaire & 
coupant intérieurement. Quand les animaux fuyent 
d’une manière qui ne permet pas d’efpérer qu’on les 
dirigera vers le point adopté , on recourt à d’autres 
moyens. L’un d’eux confifte , en ce que celui qui eft 
à cheval & qui pourfuit la bête, épie un moment, 
la faiflt par la queue, à la courfc , lui fait perdre l’équi
libre & la renverfe. Au même inftant, & avec une 

’ promptitude prefque incroyable , l’hoirtme faute à 
bas de fon cheval, & fe jette fur l’animal avant qu’il 
ait pu fe relever. Si c’eit un bœuf, on lui tourne le 
cou , on lui fiche les cornes en terre & on le tient im
mobile tout le tems néceffaire pour s’en rendre maître 
& l’attacher à un autre, ( ce qui s’appelle macorner) ; 
enfuite ou les conduit avec des cordes. Quand cette 
eipérance eft perdue, on tue l’animal avec la lance, ou 
on lui coupe les jarrets avec l’inftrument dont j’ai 
parlé , & qui eft dcftiné à cet ufage. ( * )
,, ' ■ . y M * *•  ’ *

( * ) Dampier le décrit dans fes voyages , tom. 2 , page 350.

Cette
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Cette opération extrêmement laborieufe ne fe fait 
guère dans les battes, que lorfqu’il faut acquitter le 
tribut. C’eft la contribution que chaque propriétaire 
eft tenu de fournir en animaux pour la confommation 
de la ville capitale de San-Domingo. Il eft réglé, 
au commencement de l'année, par l’échevin qui a 
eu dans le canton, l’année précédente, la police des 
poids & mefures. Le tribut eft compofé de 80 têtes 
males de plus de trois ans. Si la hatte eft confidérable, 
il eft fourni en une feule fois & à des époques diffé
rentes , s’il en eft autrement. Mais malgré toute cette 
peine , on ne peut pas fonger à conduire les entrava- 
gans aux parcs, à caufe de leur caractère farouche.

Il faudrait cependant encore les compter parmi 
les animaux tranquilles, fi on les comparait aux 
moniagnar/,3 , qui font une autre caufe de lafiïtude 
pour les hattiers, dont ils forment la fubfiftance 
en grande partie. $

Le hattier , fans chauffurc , part communément à 
pied avec une lance & les chiens. S’il va à cheval, 
il faut qu’il quitte fa monture à l’entrée du bois ou 
au bas de la montagne , parce qu’ils font inaccefliblcs 
à un cavalier. Il ne peut même entrer dans la forêt 
qu’en faifant mille contorfions avec fon corps. Il lâche 
fes chiens, auxquels la néccffité , plutôt que leur incli
nation , a appris à chercher la bête. A peine un 
animal extravagant apperçoit-il un homme, foit à 
pied, foit à cheval , qu’il fe met à fuir, & s’enfonce 
dans les bois, de manière à n’y être arreté que par 
les chiens qui l’attaquent, & qui le combattent juf- 
qu’à l’arrivée du chaffeur ou du hattier. Celui-ci au

Tom. I. K
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bruit des chiens, court avec fa lance, rompant des 
branches, marchant fur des épines , & trébuchant fur 
des fauches auxquelles il laiffe des lambeaux de fes 
vêtemens, & affez fouvent de fa chair. Dès qu’il 
paraît, l’animal en furie fc dirige vers lui ; le hattier 
l’attend de pied ferme en lui préfentant fa lance. S’il 
manque fon coup, il prend l’abri d’un arbre mince , 
au pied duquel il tourne, en harcelant l’animal, 
jufqu’à ce qu’il puiffe le tuer avec fa machette ( * ).

Le profit qu’il tire de fa victoire eft très-petit, 
& lui coûte encore des foins pénibles. Dans un cli
mat où l’on ne peut guère conferver la viande au 
de-là du jour où l’animal a été tué, & où elle eft 
prefquê l’unique reffource pour les battes, il eft dif
ficile que le hattier paffe plus de huit jours , fans 
renouveller fes recherches, fes combats & confé- 
quemment fes dangers. Il faut encore qu’il divife en 
aiguillettes, la chair de la bête, après l’avoir écorchée, 
& qu’il prenne feulement ce qu’il peut en porter 
fur fes épaules jufques chez-lui, ou bien il la laiffe 
dans un lieu où il puiife retourner la chercher avec 
le fecours de fon monde. Très-fouvent il a triomphé 
dans un lieu où il ne peut profiter de quelques pièces, 
qu’en les jettant au bas de falaifes, ou de points 
rapides, où il rifquerait de fe précipiter, s’il y paffait 
avec une charge.

Telle eft la vie d’un malheureux hattier, qui ne 
reficmble que trop à celle delà plupart des colons 
espagnols. Dans fes courfes, il ne tempère fa 
foif qu’avec le fuc de quelques fruits, & notamment

( 1 ) Efpèçc ¿c couteHs. 
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celui des oranges aigres ou douces. Ses pieds acquiè
rent, par l’habitude d’aller fans fouliers, ( dit toujours 
Valverde ) , une femelle ou croûte ,de l’épaiflcur d’un 
doigt, & que des épines fans nombre ne peuvent 
percer jufqu’au vif. En lui voyant couper , à l’aide 
d’un rafoir , cette efpcce de doublure de la plante 
de fes pieds, on croirait qu’il oppère fur un corps 
etranger , tant elle eft infenfible.

Que ferait-ce donc , fi ces infortunés colons n’avaient 
pas , dans l’éducation de leurs animaux , toute pénible 
qu’elle eft, la reflource la moins précaire pour fubfif- 
tër ? C’eft cette éducation qui eft l’objet prefqu’unique 
de leur commerce, parce que la partie françaife con- 
fomme une grande quantité d’animaux &■ qu’elle les 
tire , prcfqu’en totalité , de la partie efpagnole.

Par une négligence inexcufable & qu’il eft devenu 
prefqu’impoiTible de réparer, la colonie françaife n’a 
jamais eu que quelques faibles haïtes, & depuis plus 
d’un fiècle , elle eft dans une dépendance abfolue de 
fes voifins, au moins pour fes boucheries, qui font 
alimentées par des bœufs efpagnols. Aufli les vues 
des colons nos voifins font-elles prefque toutes tour
nées yers ce trafic .très-lucratif pour eux.

Le propriétaire donne , par approximation, le dé
nombrement de fes animaux, non compris les monta
gnards qui ne font fournis à aucun tribut. Ce nombre 
.eft divifé en trois clafies $ l’une eft cenfée deftinée à 
la réproduction , la fécondé à la confommarion inté
rieure , & la troifième à être exportée dans la partie 
françaife. Cette fortie eft grevée d’un droit qui a été 
porté jufqu’à cinq piaftres gourdes ( 27 ïiv. io fous 

K 3 
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de France ), par chaque macorne , ou paire de bêtes à 
corne ; mais comme elle exige une permifllon par 
écrit du prcfident espagnol, la permifllon coûte 
elle-même une rétribution arbitraire. Les- hattiers 
voifins de la frontière , chargent quelquefois ceux 
qui en font éloignés , de fournir leur tribut aux bou
cheries efpagnoles >afin de fe conferver plus d’animaux 
à livrer aux français ; mais on fe fert aufli contre 
eux de cette raifon d’un plus grand profit, pour leur 
faire mieux payer la permifllon de fortie.

Notre confommation eft donc l’une des caufes qui 
diminuent les animaux dans la partie efpagnole ; l’épi
zootie y a aufll exercé fes ravages, quoiqu’elle n’y 
ait jamais eu les caractères funeftes qu’elle a montrés 
dans la partie françaife. L’étendue du terrain , l’état 
de liberté dans lequel vivent les animaux , ont feuls 
contribué à arrêter les progrès d’un mal auquel l’apa
thie efpagnole n’a rien oppofé.

Il faut ajouter aux caufes de dépopulation, un 
genre de maladie déjà très-ancien. Comme il fe fai- 
fait , au flècle dernier & au commencement de celui- 
ci , une grande contrebande en cuirs avec les hollan- 
dois & Içsautres nations, on éleva , pour pourfuivre les 
bçftiaux, beaucoup de chiens d’une grande efpèce , 
qui fe multiplièrent confidérablement, & causèrent 
de grands dommages, parce qu’ils fe jettaient prin
cipalement fur les jeunes animaux. Ce fut à l’époque 
de l’abandon de cette immenfe quantité de chairs , 
Jaiifées à h putréfaélion, qu’on vit paraître une 
efpèce de mouches vertes & dorées, femblables aux 
cantharides. Dès qu’une bête cavaline ou à corne, ou 



77De T île Saint-Domingue.

un pourceau, a une écorchure ou meme une excoria
tion , la mouche dépofe un œuf qui fe change en un 
ver, par lequel l’animal eft rongé jufqu’à en périr. 
Les colons efpagnols ont bien employé, avec effica
cité , le frottement de la pouffière des bouts de tabac 
ou cigarres fumées, ou la racine d’Ellebore; mais 
ces moyens ne pouvant fervir que pour des ulcères 
vifibles, ce qui n’eft pas l’état de tous, & 
étant impraticables à l’égard des animaux fauvages, 
ce fléau en fait mourir un très-grand nombre. D’ail
leurs les hattiers ont une extrême négligence , relati
vement aux animaux nouveaux-nés, qui périflent 
parce que les vers s’attachent à leur ombilic.

Les féchereffes qui fe font fentity allez fréquem
ment, détruifent auffi des animaux ou s’oppofent à 
leur reproduction. En général les hattiers font dans 
l’impuiffance de prendre tous les foins Convenables, 
& l’étendue même des battes eft un obftacle prefque 
infurmontable. Il eft déjà très-difficile pour le hattier, 
de raffembler fes animaux pour régler le tribut, & il 
profite de cette circonftance pour les compter & faire 
marquer d’une étampe qui lui eft propre, ceux qui 
font parvenus à dix-huit mois. Il faut encore qu’au 
mois d’Avril, à l’approche des pluyes , on faffe brû
ler les favanes pour en renouveller l’herbe , & détruire 
celles qui, comme l’herbe-à-panache ( * ) , fort 
commune au pied des montagnes, & l’herbe-à- 
aiguille, couvrent les favanes & y étouffent les fe- 
mences des graminées utiles. Alors les animaux fe

( * ) Efptce d’Andropogon nue Bomare appelle Barbon.
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retirent dans les parties boifées où des liannes aqucu- 
fcs les nourriiTent, tandis qu’une ombre épaiffe les 
garantit des ardeurs du foleil. Cette opération du 
brûlage amène même quelquefois fur le territoire 
français, placé au-deffous du territoire efpagnol, dans 
le fens du vent prefque habituel de l’Eft, & à d’aflèz 
grandes diftances de la frontière, une efpèce de brouil
lard produit par la fumée.

On a vu , par les détails où je fuis entré & dont 
j’ai affeété de tirer une partie de l’ouvrage d’un créol 
efpagnol de Saint-Domingue , à quel état de médio
crité &de décadence eft réduite la colonie cfpagnolc, 
qui ferait nulle, à bien dire, fans fon commerce d’ani
maux avec les français ? que Don Antonio Valvcrde 
appelé même fon unique appui. Ce commerce eft 
pour nous une charge énorme, qu’affoiblit néanmoins 
la nécefiité où les efpagnols fc trouvent, par l’impéritie 
de leur gouvernement, qui les expofe à manquer de 
tout, de venir s’approvifionner dans la partie fran- 
çaife. Iis y venaient ouvertement autrefois ; mais je 
dirai plus loin, comment ils font réduits à faire en 
contrebande ce commerce naguères fi propice , tout 
à la fois, & aux intérêts de la métropole, dont il 
faifait valoir les marchandifes , & à ceux de la colonie 
à laquelle il reftituait une partie de la fomme confi- 
dérable payée annuellement par elle pour l’achat des 
animaux.

Après avoir effayé de montrer dans toute fa ref- 
femblance , l’habitant de la partie efpagnole, il eft 
naturel de continuer la defcription du pays qu’il 
habite, d’autant que les particularités relativesiau

181
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local , nous ramèneront plus d'une fois aux perfonnes.
Les limites entre les deux colonies ont été enfin 

réglées par le traité difinitif du trois Juin 1777, 
qui a donné à la partie françaife des bornes plus 
étroites que celles reconnuesjnfqu’alors. C’eft ce que je 
crois avoir bien démontré par les détails hiftoriques , 
dont j’ai cru indifpcnfable de placer l’abrégé au com
mencement de ce volume , afin que le lecteur pût fe 
convaincre encore mieux, en lifant ce traité , qu’il 
n’eft pas fondé fur les principes d’une juftice rigoureufe.

Bahoruco et ses Environs.
Le point iitué le plus à l’Occident, à la fron

tière efpagnole, fur la côte ou bande du Sud , 
eft l’embouchure de la rivière des Pedernales ( des 
Cailloux , ) appellée par les français , rivière des 
An/es-à-Pitre. C’eft à l’Eft de cette rivière , qui dif- 
parait plufieurs fois vers le haut de fon cours, que*  
font les montagnes élevées de Bahoruco ou du Maniel, 
qui n’appartiennent point au Cibao, puifqu’elles fe 
dirigent prefque Nord & Sud, vers l’étang falé , & 

v l’étang faumâtre , où elles trouvent des prolongerons 
des chaînes parties du Cibao, & qui viennent vers 
le Mirebalais. Les montagnes de Bahoruco font d’une 
grande fertilité ; elles forment en s’étendant jufqu’à 
la nier dans le Sud, une pointe qui fuppofée pro
longée , irait paflêr tout près du point le plus Eft de 
la petite île de la Béate.

Valverde rapporte, au fujet de ces montagnes, dont 
il vante la température, que lorfque Don Manuel 
d’Azlor, préfident de St-Domingue, (depuis vice-roi
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de Navarre ) , y vint une fois pour pourfuivre les 
nègres fugitifs , il fit dreffer des tentes la nuit de ion 
campement, & qu’il s’y couvrit des feuilles des 
choux que les nègres cultivaient.

Ce local où tout annonce des mines d’or , puifque 
les eaux y charient & des paillettes & du fabie 
auquel il eft mêle , a toujours été depuis 80 ans, 
l’afile des nègres fugitifs eipagnols & français, qui 
ont, quelquefois dans leurs incurfions , commis des 
excès fur la partie françaife qui les avoifine. Malgré 
des attaques réitérées, qui les ont diflipés à différen
tes reprifes , malgré qu’une cédule du roi d’Efpagne , 
du 21 Octobre 1764, autorisât le préfident efpagnol 
à propofer aux nègres de cette nation , de fe réunir 
dans des lieux qu’on leur indiquerait, pour y former 
des bourgades où ils feraient confidérés comme des ' 
affranchis ; ils ont toujours préféré cette vie vaga
bonde , &■ la nature des montagnes où ils forment 
leurs retraites, & fur-tout le peu de population du 
territoire efpagnol, leur ont toujours donné la facilité 
de. s’y maintenir.

Je parlerai de ces brigands , dans la defcription des 
paroiflès françaifes qui ont été le théâtre de leurs 
horreurs, & je me contente de dire en ce moment, 
que depuis 1785 ils ont cefie leurs irruptions, & 
qu’ils ne fe font pas écartés de la promeflè qu’ils 
firent alors à M. de Bellecombe, gouverneur-général, 
de ne point troubler à l’avenir la paix du territoire 
français. Il eft toujours certain que leur voifinage 
empêche que ce territoire ne reçoive des habitans 
près de la limite. Bahoruco, proprement dit,n’a pas 
d’autres habitans. Le
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Le long de la Cote à l’Oueft de ces montagnes, 
font plusieurs pointes & anfçs. Le mot & Arfes à pitre 
eft la dénomination commune de cette étendue de 
côte ? depuis la Pointe-dçs-Piéges , qui eft à une lieue 
dans l’Oueft de l’embouchure de la rivière des Peder
nales , & par coniequent fur le territoire français, 
jufqiAu Faux-Cap ; ce qui forme une étendue d’en
viron 12 lieue?.

Les gros vaiiTeaujc peuvent mouiller à une demi- 
lieye deyant l’embouchure de la rivière des Anfcs-à- 
Pitre, & les autres plus près. Cette rivière, dont- 
l’eau eft une des meilleures de l’île , eft aiïèz confi- 
dérable , mais point navigable. Elle prend fa fource 
dans la partie feptentrionale des montagnes de Baho- 
ruco. En tems de guerre des vaiifeaux de ligne & des 
corfaires anglais font de très-longues ftations dans 
cet endroit, & quelquefois m,ême iky conftruifent des 
barraques dans la partie plane de l’Eft dç la rivière, 
& s’y tiennent des mois entiers. Les bœufs, les cochons 
fauvages & le gibier, leur fournirent une nourriture 
faine & abondante ; couverts & cachés par le Faux- 
Cap , & la Béate , ils ont des vigies qui découvrent 
de loip, & font ainfi la guerre avec une grande com
modité, puifqu’ils ont des fubfiftances , de l’eau , du 
bois & un point d’obfervation.

Après l’embouchure de cette rivière, & allant 
vers la partie efpagnole, on trouve la rivière & 
Tanfe du I'rou-Jacob , puis la pointe du même nom. 
Cette pointe , comme celles qui la précèdent dans les 
Anfes-à-Pitre eft bordée par une côte de fer ( pier- 
reufe ) d’environ trois cens toiles de largeur , qui en 

Tom. L L
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ceint le contour. Mais de la pointe ou falaife du Trou- 
Jacob , commence une côte de fer continue, qui 
préfente bientôt le Cap-Rouge. Entre celui-ci, & 
la Pointe des Voutes-d’en-bas ou des Aiguilles, eft 
l’Anfe-à-Rouflelle.

Après la Pointe-des-Aiguilles ou les Voutes-d’en 
bas, l’on trouve une anfe magnifique, appelléc 
l'Anfe-des-Aigles ou Amplement Anfe-fans-Fond, où 
l’on prétend même que les navires peuvent aller 
s’amarrer à terre. Il y a encore un autre mouillage 
appelle Z’Anfe-Thomas, entre la Pointe-.Chîmahé , qui 
abrite l’Anfe-des-Aigles ou Sans-Fond, au Sud ; 
& après l’Anfe-Thomas , eft le Faux-Cap que des 
cartes confondent, mal-à-propos, avec la Pointe-des- 
Aiguilles.

Du Faux-Cap , où la côte commence à fe diriger 
vers l’Oueft, jufqu’à la pointe du Bahoruco , on peut 
paffer dans le canal, entre la Béate & la grande île, 
avec fond de fix à neuf brafiès, laiflant au Sud les 
îlots de la Béate , mais cette profondeur fe réduit 
à moins de trois braifes iorfqu’on eft fur un haut-fond, 
qui part de la Béate & qui courre dans le Nord.

Depuis le Faux - Cap jufqu’au Cap -Bahoruco , la 
côte eft de fer & très-élevée ; c’eft-à-dire , qu’elle a 
depuis Sojufqu’à 160 pieds au-deAus de la mer. Elle 
offre cependant l’Anfe-à-Burgaux , le Trou-du-guet, 
l’Ance-dés-Truyes où la côte eft dirigée au Swd-Eft, 
& enfin, l’Anfe-des-Vafes, qui précède la Pointe - 
Bahoruco, nommée auïTi pointe ou Cap-de-la 
Béate & Cap-à-Foux ; c’eft le point le plus Sud de 
toute l’île St-Domingue> & celui où finit la côte, de 

-fer > .commencée à la pointe du Trou-Jacob.



«3De Vile Saint-Domingue.

Pour qu’on ne prenne pas une idée fauflè du local, 
où j’annonce une côte de fer & des anfes , il eft indif- 
penfable de dire que ces anfes font formées par des 
portions de fable & de terre , qui font entre le rivage 
& la côte de fer, & que cette dernière en fait des 
elpèces d’aculs.

En parlant des plaines de la partie efpagnole , j’ai 
dit qu’il y avait au pied des montagnes de Bahoruco , 
& à partir de la pointe la Béate , deux^plaines, dont 
l’une à l’Oùeft, d’environ 80 lieues quarrées, & 
l’autre à l’Eft, d’environ 60 lieues quarrées. Les 
quatre - vingt lieues de la première , bornées à 
l’Oueft par la paroiife françaife des Cayes de Jacmel, 
font propres à toutes les cultures, fans parler des 
parties montagneufes avoifinantes, où celle du café 
réuflirait. On peut fuppofer que cette précieufe éten
due fuffirait à cent cinquante fucreries de plus de 
trois cens quarreaux ( * ) , capables d’employer trente 
mille nègres, & dans ce nombre de fucreries, qu’on 
ne peut trouver exagéré , il y en aurait près de la 
moitié qui ne feraient pas à plus de 4 ou 5 lieues de 
la mer. Il eft aifé de fentir combien cette plaine ferait 
favorable à toutes les autres denrées, comme l’indigo, 
le coton .& le tabac.

•
( • ) Meiiire de la partie françaife de St-Domingne , qui con

tient cent pas de trois pieds et demi en quarre , ou 122,500 pieds 
de fuperficie. < •'

Le calcul qu’on vient de faire , établit aufii que 
dans la fécondé plaine de Bahoruco, fituée à l’Eft, 
on pourrait avoir pareillement plus de cent fucreries > 
qui employeraient vingt mille nègres. L’établifle-

Lz
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ment de cés parties changerait èn peuplade policée , 
les èfclaves fugitifs dont j’ai parle.

C’eft à l’Eft des montagnes de Bahoruco qu’êft la 
rivière de Naÿauco ; puis le Càp-Mongon qui èft à 
<2,500 toifes de la pointe Bahoruco. Du Cap-Môngon; 
en fuivant la côte qui fe dirige prefqu’àu Nord, Ôft 
arrive au petit port, appelle par les espagnols même 
le Petit-Trôii, dénomination évidemment française; 
comme plufieurs de celles que j’ai déjà citéfes depuis 
la rivière des Pédernales, & qui fuffiraient pour prou
ver que les français ont été établis dans cette partie.

Le Petit-Trou eft peu profond & femé d’écùêilS; 
mais comme ce canton abonde en gibier, il attiré 
fréquemment les chàiTeurs, qui s’appellent àüfîi 
'montagnards, du nom de l’efpèce des bœufs fauVàges 
qu’ils pourfuivent, ou oreillards, parce que ces bceufs 
n’ont pas les oreilles coupées, à la différence des 
coraillers & des paîfibles. De petites barques de la 
ville de Santo-Domingo s’y rendent pour chercher là 
viande & la mantegue (fain-doux) qu’a produit la 
chatte. Des français, à caufe de l’inoccupation du 
Petit-Trou, y chaifent aufli quelquefois. On pourrait 
s’en fervir pour extraire les bois & les autres denrées 
que les environs font fufceptibles de produire.

N E Y B E.

Du Nord du Petit-Trou , allant vers l’embouchure 
de la rivière de Neybe , on trouve la baye de N'éÿbé 
placée entre les montagnes de Bahoruco & celles de 
Martin Garcia ; elle porte aufli le nom de Baye
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Jullénrié. De grands bateaux peuvent y mouiller; 
mais fi lès differentes bouches de cette rivière à la 
mer, dont h plupart varient chaque année , étaient 
réunies en une ou en deux feulement ( ce qui ne ferait 
pàs d’une grande difficulté ) > elle ferait navigable pen
dant plufieürs lieues pour les bâtimens qui mainte
nant foht obligés de refter dans la baye. Il y aurait 
ehèbrè l’avantage dë faire pénétrer plus haut des 
lànches ou barques plates. La rivière de N'eybe ou dé 
Neiva, mot qui, en efpâgnôl > fignifie blanc , blanche, 
naît dans les montagnes dé l’intérieur de St-Domin- 
gue , près des montagnes de Cibao. Elle fe dirige , 
pendant plufieurs lieuefc à l’Oueft ; puis devenue 
cônfidérable, elle prend fon cours au Sud dans là 
vallée de fon nom , & après y avoir reçu beaucoup 
d’autres rivières grandes ou petites, elle fe jette à là 
mer par fept embouchures différentes.

La plaine ou vallée de Neybe, a environ 80 lieues 
qùarréès dé furface. C’eft la rivière de fon nom & 
des parties montagneufes, qui la réparent, à l’Eft > 
des plaines d’Azua &de Vani ou Bani, tandis qu’elle a 
pour borne à l’Oueft, la rivière des Dames & l’Etang 
èfpagnol, appellé auffi Etang de Xaragua , & Etang 
cVHenriquille , défigné fur les cartes françaifes par 
l’exprefiion de Riquille. Difons, à ce fujet > que ce 
nom d’Henriquille ou P élit-Henri ; lui eft venu du 
Cacique Henri, qui trouva un afile dans le petit 
îlet placé à fon milieu, durant ce que les efpagnols 
appellent fa rébellion. On voit même à quelque dif- 
tance de-là & à l’extrémité de la partie françaife , 
allant vers la mer , des reftes d’un ancien retranche
ment demi-circulaire, appuyé à une montagne pat
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chaque bout, & garni en dedans de deux rangées de 
petits puits qui fe touchent, & qui fervaient fans 
doute à foutenir le retranchement. Les cavernes voi- 
fines font remplies d’oflemens humains entafîes.

La plaine de Neybe eft extrêmement fçrtile, & 
propre au commerce , à caufe de fa rivière qui a un 
très-grand volume d’eau. La chaife y eft aufli utile 
qu’agréable. Les oifcaux s’y multiplient d’une ma
nière très-rapide, 8c cette partie femble être l’afile 
particulier des flamands & des faifans, qui vont en 
troupe & s’y trouvent par-tout, & principalement 
dans les points où il y a de l’eau. C’eft encore là 
qu’on rencontre les paons royaux ou paons panachés, 
( mélange du paon blanc & du paon coloré ) , très- 
eftimés , parcequ’ils font d’un goût plus délicat que 
les paons ordinaires, & que les beautés de leur 
éclatant plumage, furpaflent celles du même oifeau 
en Europe.

Cette plaine fuffirait à l’établiflement de plus de 
150 fucreries, dont le débouché ferait rendu facile , 

< par cette grande rivière que les français ont eue pen
dant long-tems pour borne de leurs pofleflions , & 
qu’ils ont toujours défiré de voir adopter comme 
une limite , qui Lifterait en quelque forte, à leur in- 
duftrie, une nouvelle & fécondé colonie françaifeà fon
der , & d’immenfes produits à recueillir. Mais cette 
attente a été trompée , & ce fol fi riche où la nature 
ne peut montrer fa fertilité, que par de pompeux 
feuillages & par la grofleur des arbres , n’eft guère 
qu’un defert. ■ •
. Il y a cependant, à environ neuf lieues de la ri
vière de Neybe, un bourg appelle aufli du nom de
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Neybe , qui contient à-peu-près deux cens maifons , 
& qui peut fournir tois cens hommes portant armes*  
Le terrain, entre le bourg & la rivière ,eft falineux. 
On compte 15 lieues du bourg de Neybe , à la ville 
d’Azua, & le chemin qui les fait communiquer , & 
qui traverfe la Neybe , eft en partie dans des mon
tagnes arides qui fe prolongent jufqu’à deux lieues 
d’Azua.

En allant du bourg de Neybe, jufqu’au point où la 
ligne de démarcation coupe T Étang-Saumâtre, il y a 
environ 16 lieues. On les fait en côtoyant l’un ou 
l’autre des côtés de Henriquille , dont on rencontre le 
bout Sud-Eft > à peu de diftance après avoir quitté 
le bourg de Neybe ; le fentier du bord Sud-Oueft > 
eft refferré par une montagne qui le raproche de 
l’étang. On arrive au corps-de-garde efpagnol ; du 
lieu appellé le Fond , ( el fundo ) & près duquel eft 
la maifon du commandant de cette frontière : là , eft 
F Étang-Saumâtre , que divife la ligne des limites. 
Le fentier prend auiTi les deux côtés de ce nouvel 
étang , appellé par quelques uns Lagune d'Azucy, 
mais par fa droite , le chemin eft impraticable à cheval*  * 
tandis que fur l’autre côté il eft meilleur ; ce dernier 
eft le plus long. • a

C’eft par ce chemin des étangs & parle bourg de 
Neybe , que fe fait la communication du Port-au- 
Prince avec la ville de San-Domingo, en gagnant 
Azua, Bani > &c. Cette route eft de 69 lieues , car on 
en compte 14 depuis le corps-de-garde del fundo, 
jufqu’au Port-au-Prince. Pour l’abréger un peu & 
la rendre fur-tout moins défagrcable > on peut tra- 
verfer l’Étang Saumâtre en canot.
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Il eft à propos d’obferver , que ce n’eft guère que 
t’ers 1730, que les efpagnols ont fait des établifTe? 
mens à l’Oueft de la rivière de Neybe, époque où 
les français avaient même quelques petites places d^ns 
cette partie.

Le territoire de Neybe a une efpèce de plâtre , & 
çn outre du talc, qui fe trouve auiïï dans d’autres 
lieux. On y voit une monticule de fel marin foflile ? 
que les efpagnols prifent beaucoup pour les uûges 
domeftiques , & qui eft reproduit par la nature avec 
une telle rapidité, qu’une fouille ordinaire eft abfolu- 
ment remplie au bout d’une année.

A z u A.

Après la rivière de Neybe , commence le territoire 
d’Azua, qui a le territoire de Saint-Jean de la 
Maguana au Nord-Oueft, celui de Neybe à l’Oueft, 
la mer au Sud, Bani à l’Eft & au Nord des parties 
montagneufes , qui fe prolongent aufii derrière le ter
ritoire de Bani.

Ces montagnes appartiennent à la 3e chaîne qui,
partant de Cibao, va border la rive gauche du Petit- 
Yaqui, dans la direétion du Sud-Oueft & dont le 
revers Eft, répand feseaux depuis l’embouchure du 
Neybe jufqu’à Nifao. De cette chaîne , l’une des plus 
étendues & les plus élevées, fort une grande quantité 
d’autres chaînes dirigées au Sud , & qui lailTent entre 
elles & la mer, les plaines d’Azua & de Bani, avec 
des intervalles plus ou moins larges. Ces chaînes 

fecondaires
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fecondaires , dont les plus confidérables font, i°. les 
deux qui forment la vallée d’Azua dans cette partie*  
& qui fe terminent près de la ville ; 2°. celle qui 
borde la rive droite de l’Ocoa & fe termine à la 
Petite-Anfe-d’Ocoa ; 3°. celle qui finit au plateau 
de la Croix ; 40. & enfin celle qui va s’arrêter au 
Cerrc ( monticule ) de la vigie de Bany, féparent 
les rivières de Tavora , de Bia > de Sipicepy, d’Ocoa, 
de Bany & de Pailla, qu’on trouve dans l’ordre où 
elles viennent d’être nommées , en allant de l’Oueft à 
i’Eft, avec un grand nombre de ravines intermé
diaires.

Le territoire d’Azua eft traverfé par un chemin 
qui commence où fe termine le territoire de Saint- 
Jean de la Maguana , à la pafle de la rivière du Petit- 
Yaqui, dont la fource eil au Cibao, tout près de 
celle du Grand-Yaqui, & fur la rive gauche duquel 
eft la chaîne de montagnes dont on vient de parler, & 
qui coupe le chemin comme on va le voir.

La route traverfe la rivière du Petit-Yaqui ( qui a 
toujours beaucoup d’eau ) , tout près de fon embou
chure dans la Neybe, & va enfuite en plaine trouver 
à un quart de lieue la hatte de Bitta al Pendo. Une lieue 
plus loin, eft la hatte de la Rivière Salée ( Rio-Salao'), 
& à un grand quart de lieue de celle-ci, on pafle cette 
petite rivière Jalao qui tombe dans la Neybe , très- 
près de-là , & de laquelle , jufqu’à celle de Biahama, 
où l’on trouve toujours de l'eau, l’on compte plus 
d’une lieue. Entre les Rivières Salao & de Biahama , 
mais plus près de cette dernière , le chemin pâlie un 
ravin , qui borde d’un côté un csrre que la rivière de
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Biahama borde de l’autre. L’on monte ctcerre, puis on 
le redefcend vers la Biahame qui eft précédée, à 
une très-petite diftance , de la hatte de fon nom , & 
qui eft pailce , non loin du point où elle fe jette dans 
la Neybe ; de manière que le chemin que je décris 
longe la Neybe depuis la patte du Petit-Yaqui.

Après la rivière de Biahame , le chemin monte , 
puis il redefcend pour trouver la ravine appellée le 
Môle qui eft à trois grands quarts de lieue de Biahame ; 
le chemin s’éloigne alors de la Neybe qui dans fon 
•cours fe fubdivife fréquemment en plufieurs bras. Du 
ravin du Môle l’on monte une demi - lieue pour arriver 
au fommet du Pattage ( el Puerto ) , prolongement 
de la chaîne venant du Cibao , qui s’étend le long de 
la rive gauche du Petit-Yaqui. Le Pattage eft à 
une petite lieue & demie de la rivière de Biahame. 
Enfuite on defcend la montagne, & en avançant 
environ 15 cens toifes, l’on entre dans la rivière 
Sangofto que l’on côtoyé ou que l’on traverfe, à plu
sieurs reprifes , dans une demi-lieue , jufqu’à fon con
fluent avec le torrent de Tavora. De-là le chemin 
gagne un peu à droite & l’on prend le torrent de 
Tavora, qu’on fuit près de deux lieues jufqu’à la 
hatte de fon nom , qui eft à trois fortes lieues du 
fommet de la montagne du Pattage.

Le torrent de Tavora eft fort coniidérable & très- 
rapide , & fe rend direélement à la mer ; fon lit a 
jufqu’à 60 toifes de largeur dans beaucoup d’endroits, 
avec un encaittement depuis 12 jufqu’à 15 pieds de 
profondeur prefqu’à pic. On n’y voit de l’eau que 
dans les te ms de pluye & d’orage ; mais il y a de
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petites fources au-defîus de la hatte de Tavora , qui 
fe réunifient dans des points inférieurs, & où les 
animaux s’abreuvent. Le chemin pafîe différons bras 
fecs & fort pierreux. La hatte de Tavoraeft fur là 
rive droite du torrent, & au point où vient fe rendre 
le chemin qui conduit au Port-au-Prince. • De la 
Biahamc à Tavora, le chemin s’appelle cajcaal, nom 
donné par les efpagnols à tous les chemins pierreux 
& difficiles, du genre de celui-ci.

A cinq quarts de lieue après la hatte de Tavora, 
on quitte le lit du torrent & à-peu-près à cinq autres 
quarts de lieue on rencontre un chemin qui conduit 
dans la baye de Neybe. Une demi-lieue plus loin 

la rivière de Houra, fans eau, & qui n’eft elle- 
même qu’à une grande demi-lieue de la ville d’Azua 
que je rappellerai bientôt.

Immédiatement après avoir traverfé la ville d’Azua, 
on rencontre la petite rivière de Bya ou Via , 
& deux lieues plus loin on trouve un chemin qui 
croife la route & qui fert de communication à quel
ques hattes. Vers la moitié de cet efpace, on laifie à 
droite un cerre afîez élevé & qui s’étend jufqu’à la 
mer $ une lieue plus loin & après avoir pafîe deux 
■ravins, eft la rivière de Sipicépy, à une demi-lieue 
de laquelle commence la favane du même nom. Cette 
favanc peut avoir un quart de lieue de longueur, fur 
•trois cens toifes de largeur, & fa figure eft à-peu-près 
ovale. Enfuite font des bois compofés de palmiers, 
appelles palmes d'Ocoa, qui régnent jufqu’à la rivière 
de ce nom , c’eft-à-dire, dans une étendue de trois 
•lieues. * •'
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A une petite demi-lieue après avoir quitté la 
favane de Sipicépy, le chemin arrive au bord de la 
mer & fuit le rivage ( qui eft de fable & de galets ) 
pendant une bonne lieue & demie, après lefquelles 
l’on trouve la petite favane d’Ocoa qui touche prefqu’à 
la mer. Tout l’intervalle > où le chemin côtoyé le 
rivage , eft un efcarpement de i $ à 20 pieds de haut, 
qui ne laiffe , entre lui & la mer} qu’une grève étroite 
de 8 à 10 pieds de large, formant le chemin que de 
gros galets rendent peu commode. Cet efcarpement 
eft furmonté par une pente moins rapide & qui eft le 
revers d’une chaîne fecondaire de montagnes venant 
du Cibao.

Un quart de lieue après la petite favane d’Ocoa > eft 
la fourche que forme , avec le chemin , une commu
nication qui mène dans la baye d’Ocoa, au mouillage 
des vaiffeaux efpagnols, éloigné de 700 toifes du 
chemin. En avançant un peu, l’on voit à la gauche 
& près du chemin , les ruines de l’ancienne fucrerie 
Zuazo, dont je parle plus loin. A une demi-lieue 
de-là eft le. paifage de la rivière d’Ocoa, que le che
min va gagner en s’éloignant encore du rivage de la 
baye &: contournant la montagne au bas de laquelle 
cette rivière coule, & qui eft la fin de la chaîne 
fecondaire venant du Cibao dont on vient de parler.

Ici finit le territoire d’Azua, fur lequel j’ai encore 
beaucoup de détails à fournir avant d’entrer dans celui 
de Bani. 1 ? ;

En doublant la pointe de l’Eft de la baye de 
Neybe , fe trouve le vieux port de l’ancien Azua, 
fondé en 1504, par l’Adelantade DonDiègue Colomb.
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H lui avoit donné le furnom de Compoflelle , à caufe 
du commandeur Gallego , de l’ordre de St-Jacques 
de Compoftelle > qui y avait une habitation ; mais ce 
nom s’eft perdu avec le tems qui a fait furvivre celui 
d’Azua, que portait ce lieu lorfque l’île appartenait 
aux Indiens. '•

Le vieux port qui eft abfolument de la même nature 
que la baye de Neybe, fervait autrefois au tranfport 
des excellens fucres de la plaine d’Azua, où les cannes 
produiraient durant fix années fans avoir befoin d’être 
replantées. On allait charger ces fucres dans les vaif- 
feaux mouillés à Oco'a &à Santo-Domingo, ainfi que 
l’atteftent les hiftoriens de ce tems, & notamment • 
Oviédo & Herrera.

La plaine d’Azua, qui à l’Oueft commence à la 
rivière de Neybe, & qui vajufqu’à l’Anfe-de-la- 
Chaudière à l’Eft, a environ 150 lieues quarrées de 
furface. On nomme auffî Via, le canton d’Azua, 
qui tire vanité de ce qu’il a eu au nombre de fes 
habitans, Cortez, conquérant du Mexique, qui fut 
greffier de la municipalité d’Azua. Outre la rivière 
qui lui donne fon nom , Azua a celles des Mufes, de 
.Tavora, de Mijo 5 & encore celle d’Yaqui qui le 
fépare du quartier de St-Jean de la Maguana,& qu’on 
ne doit pas confondre avec la rivière du Grand-Yaqui, 
qui coule dans la partie du Nord & fe rend à Mon- 
te-Chrifto.

Toutes ces rivières étaient autant de caufes de 
fertilité & des moyens de tranfporter, foit au port 
d’Azua , foit à la baye d’Ocoa, fuivant la fituation des 
établifîemens, d’immenfes quantités de fucre , du
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canifice .de la meilleure qualité, & des bois précieux.
Tout ce que produit le canton d’Azua, excelle 

par fa bonté & ion goût exquis. On y a vu autrefois 
des cannes de 18 pieds de hauteur. Quelques perfon- 
nés prétendent cependant que fon terrain au Nord & 
à l’Eft, eft loin de valoir celui du Sud & du Sud« 
Oueft. C’eft fon fol qui fournit en abondance, & 
pendant toute l’année, les plus belles oranges & 
d’une faveur fi fucréequ’elles ne biffent pas apperce- 
voir d’acidité.

Azua a plufieurs mines d’or qu'on travaillait an
ciennement , mais qui font abfolument abandonnées. 
Depuis le furieux tremblement de terre du 18 Octo
bre 1751, qui commença à 3 heures de l’après-midi, 
on a découvert, dans les montagnes de Viajama, des 
eaux minérales qui jailliffent de plufieurs fources , & 
qui font foupçonner, par leur nature , que la monta
gne qui les contient eft fulphureufe.On aaufii du talc à 
Azua.

Les montagnes d’Azua font remplies de bois de 
fuftet qui fournit une belle teinture jaune , qui eft 
d’un travail facile & qui acquiert un beau pôli.

Ce territoire jouit d’un avantage infiniment pré
cieux j c’eft de conferver une race de chevaux qui 
n’ont, pour ainfi dire, pas dégénéré de ceux qu’on 
cftime le plus en Efpagne. Lors de la découverte de 
l’Amérique , elle n’avait point de chevaux , & l’on 
fait affez quelle imprefîion l’afpeft d’un homme porté 
par l’un de ces animaux, produifit fur l’efprit des 
mfulaires. Mais bientôt l’Amérique a vu ce beau 
quadrupède lui devenir propre en quelque forte, &
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y fervir, comme en Europe , à L’utilité de fes habi
tons. C’eR une loi à laquelle la nature a fournis pref- 
que tous les êtres, que celle de la dégénération, 
lorfqu’ils font tranfplantés à de grandes diftances , & 
en général le cheval a perdu de fa Rature dans nos 
îles, peut-être même fa conRitution s’eR-elle dé ter- 
riorée, mais il n’a pas été dégradé quant au moral, & 
ceux d’Azua ont même confervé tous leurs avantages 
corporels. On remarque feulement que leur robe n’eR 
pas aufîi variée qu’en Efpagne ; ce que l’on attribue 
au peu de foin de chercher, dans le mélange des efpê- 
ces , celui des poils.

J’ajouterai ici qu’il y a des chevaux efpagnols de 
trois efpèces à Saint-Domingue. Les uns vifs, très- 
fins, d’une taille avantageufe, & propres feulement à 
la felle, fervent de montures & d’étalons ; les autres 
moins beaux , d’une taille moyenne, mais pleins 
d’ardeur & ayant encore de la grâce dans leurs mou- 
vemens, font propres à l’attelage des chaifes,ou 
même aux perfonnes qui, ignorant l’art de l’équita
tion , ne cherchent qu’une monture facile. Ceux de 
la troifième efpèce font foibles, leur robe eR ifabelle 
dorée ou foupe de lait ; leur vue eR tendre , & ils 
rendent fi peu de fervice, que la modicité de leur 
prix eR le feul motif qui porte à les acheter ; on ne 
peut les mettre à la voiture que pour de petites cour- 
fes , & en général, il faut éviter de les fatiguer. On a 
aufii dans la partie efpagnole , une race de chevaux 
friions qui a été apportée de Philadelphie & de 
l’État de New-York.

Les chevaux efpagnols ont un caractère un peu
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inquiet ; ils font aifez fouvent quinteux & prefque 
toujours l’approche de l’homme les allarme. Il ferait 
imprudent de les aborder' fans précaution , d’arriver 
près d’eux fans en avoir été vu , car ils font prompts 
à lancer des ruades, & ce caraélère fc fait encore 
apperccvoir dans les chevaux efpagnols de race mêlée 
de la partie françaife. La manière dont ces chevaux 
font élevés, & qui eft vraiment fauvage,doit contri- 
buer pour beaucoup à leur donner ces défauts. Les 
chevaux de Caraque étant encore plus eftimés que 
ceux de St-Domingue efpagnol, fur-tout comme 
étalon, on en tire quelquefois de cette province, ainfi 
que de Ste-Marthe & de Rio-de-la-Hache , pour 
améliorer l’efpèce.

Azua qui fut pillé, par des corfaires français , avant 
1543 , n’avait celle de décroître de l’état floriffant où 
j’ai dit qu’il était parvenu , tellement qu’en 1737 , fa 
population s’élevait à peine à 500 individus. Mais le 
tremblement de terre de 1751 vint lui porter un 
coup funefte , en renverfant fes mailbns & en ame
nant la mer jufques fur le point où la ville était bâtie î 
de forte qu’on. l’a reconftruite fur la rive droite de la 
petite rivière de Bya , à cinq quarts de lieue de la mer 
& à une petite demi-lieue de l’extrémite de deux 
chaînes de montagnes qui viennent de Cibao , & qui ’ 
forment la vallée où coule la Bia. Azua eft agréa
blement fitué, dans une pofition faine & dans une 
plaine ouverte. On voit une très-grande place au 
centre de la ville , qui femble fortir depuis 1780 
de fon état miférable , fans toutefois qu’elle foit digne 
d’une grande attention. L’églife n’y a été achevée,
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qu’à une époque affez récente. Les habitans d’Azua 
qui defcendent en grande partie des peuplades venues 
des Canaries, font induftrieux , grands , & bienfaits.

La ville d’Azua, eft à 24 lieues dans l’Oueft de la 
capitale , on y compte environ trois cens maifons, & 
plus de trois mille perfonnes dans l’étendue du ter
ritoire qui porte ce nom, & qui pourrait avoir au 
moins quatre cens fucreries, où quatre vingts mille 
nègres trouveraient du travail. Il fournit cinq cens 
hommes portant armes , en comptant une compagnie 
de cavalerie.

Azua a obtenu le 6 Décembre 1508 , des armoiries 
qui font i un écu d’azur à l’étoile d’argent en chef & 
ondé d’argent & d’azur en pointe.

Entre le vieux port de l’ancien A2ua à l’Oueft 
& la Pointe-des-Salines à l’Eft , fc trouve la célèbre 
baye d’Ocoa. Dans la partie Eft de fon entrée , eft 
le port delà Chaudière, affez grand, affez ouvert, & 
affez profond pour recevoir les bâtimens de toutes 
les dimenfions.

La baye d’Ocoa, eft à 18 lieues de la capitale , 
c’eft-là que la rivière du même nom , dont j’ai déjà 
parlé , fe jette à la mer à fept lieues de Nifao & à 
neuf de la ville d’Azua, & fournit aux navigateurs 
une eau abondante & facile. La figure de la baye 
d’Ocoa, que pluiieurs perfonnes marquent en fer à 
cheval, eft vraiment celle d’un oméga. Les deux 
caps ou pointes qui en forment l’entrée, font à en
viron trois quarts de lieues l’une de l’autre , & vont 
en s’écartant, à mefurc qu’on entre dans l’intérieur, 
jufqu’à .former une circonférence de trois ou quatre

Tom. L ' ' " N
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lieues. Cette baye peut recevoir les plus fortes efcadres 
& les flottes les plus nombreufes , dont les vaifieaux 
pourraient approcher jufqu’à mettre leur beaupré 

,fur la terre & à s’y amarrer. L’élévation des côtes 
défend la baye des vents, & y rend la mer calme 
& tranquille. Sur le côté où lé jette la rivière d’Ocoa , 
on découvre les palmiftes dont j’ai parlé plus haut, 
& dont le prolongement femble appellcr une peuplade, 
dans le point où font encore les murs ruinés d’un 
moulin appartenant dans l’origine au licentié Zuazo, 
& qui faifait une grande quantité de beau lucre, dont 
deux charrett'ees payèrent, le 15 Avril 1592, la 
rançon delà ville d’Azua, à Chriftophe Newport., 
anglais.

La baye d’Ocoa avait mérité des efpagnols le nom 
de Beau-Port ( Porto-Hermofo ) ; les vaifieaux ef
pagnols viennent y mouiller. Le rivage de cette 
baye eft de fable ; fes environs font comme aban
donnés , il eft même des points où l’on ne voit que 
des torches & des plantes du même genre. On 
prétend que l’air n’eft pas très-fain dans fon voifinage.

B a n 1 ou V A N 1.

A la rivière d’Ocoa, que l’on traverfe au point que 
j’ai indiqué, commence le territoire de Bani qui a 
Azua à l’Oueft, le Nifao à l’Eft , la mer au Sud, &
des montagnes au Nord.

Ce que j'ai défigné de la rivière d’Ocoa , eft fon 
grand bras, où l’on trouve toujours beaucoup d’eau.



99De rite Saint-Domingue.

A une lieue de celui-là on pafle le fécond bras ou 
petit bras. Entre l’un & l’autre , fe trouve une grande 
quantité de petits bras, fort pierreux , avec beaucoup 
de torches & de brouifailles. Cet intervalle s’appelle 
Savanne de la Boye ; un peu ayant fon milieu , & à 
cinq cens toifes fur la gauche du chemin , font les 
hattes nommées aufli de la Boye. Entre cette favane 
& la mer, &• près de l’embouchùré de la rivière 
d’Ocoa, eft le cerre de more. Du petit bras d’Ocoa, 
l’on monte avec un peu de rapidité fur un grand 
plateau aifez élevé où eft une très-belle faVane, 
appellce Savanc-de-la-Croix. De ce plateau qui eft très- 
étendu du Nord au Sud & qui peut avoir douze cens 
toifes de l’Oueft à l’Eft, la vue fe promene fur la ma
gnifique baye d’Ocoa, dont l’afpeft fe marie agréable
ment au fite du lieu des palmes, & réveille des idées 
de grandeur & de puiffance , avec lefquelles l’état 
d’abandon des points environnans , forme un contrafte 
que le voyageur philofophe ne remarque pas fans fruit.

Les hattes de la Croix font à la gauche du chemin , 
à-peu-près au milieu du plateau , où l’on trouve une 
croix de bois à droite, lorfqu’on eft prêt à en atteindre 
le fommet. Il eft évident que ce figne religieux a 
donné fon nom à ce canton.

Du plateau, on defeend dans un grand ravin 
encaifle , qui fe trouve à une lieue & demie du petit 
bras d’Ocoa. On rencontre prefque immédiatement 
après les hattes du Ruiffeau-Profond ( Arroyo hondo ), 
puis ¡’on va à une grande ravine, après laquelle on entre 
dans la favane de la Mantenne, où eft, à un très-grand 
quart de lieue, la première des hattes de la Mantenne.

N 2
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De celles-ci on paife à travers un petit bois au milieu 
duquel eft un ravin. Un demi-quart de lieue après 
être forti du bois & à la gauche du chemin , font les 
hattes de Don Pedro Martin, qui ne font qu’à cinq 
quarts de lieue de celles du RuiiTeau-Profond, & des
quelles l’on compte encore fept quarts de lieue juf- 
qu’au bourg de Bani, qu’on trouve après avoir pafie 
fept ravins , & contourné le Cerre-de-la-Vigie placé 
à la gauche du chemin. Ce cerre ou morne , fitué à 
l’Oueft-quart - Sud-Oueft du bourg, eft l’extrémité 
d’une grande chaîne de montagnes qui vient du 
Cibao & qui s’arrête à une lieue & demie de la mer.

Le bourg de Bani eft fur la rive droite & à environ 
250 toifes de la rivière de fon nom ,dans une grande 
& belle favane qui était une hatte, à trois mille toifes 
de la mer , & à quatorze lieues de la ville de San- 
Domingo. Ce bourg qui n’eft pas ancien, a été formé 
par la réunion de plufieurs hattiers des environs. Il 
ne r enferme que 80 maifons éparfes. On compte, 
dans l’étendue de la parroiife, dix huit censperfonnes, 
en majeure partie Ileignes ( venus des Canaries ) ou 
affranchis. Le bourg de Bani eft prefque au milieu 
de la longueur Eft & Oueft de la plaine qui lui a 
donné fon nom, & dont la furface peut être évaluée, 
à environ 80 lieues quarrées.

En quittant le bourg de Vani ou Bani, on trouve 
à un demi-quart de lieue , en fuivant le chemin, la 
rivière de Bani. Il y a prefque toujours de l’eau dans 
cette rivière , qu’on a cependant vu tarir quelquefois. 
Après l’avoir paflee, on traverfe un bois de trois 
quarts de lieue qui mène à une favane > où l’on fait
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un quart de lieue pour arriver à la rivière de la Pailla > 
qu’on paffe à fec. Après elle on rentre dans un bois , 
puison vient à la favane de la Pailla, où font des 
battes, & que fuit un bois , puis à une autre petite 
favane ; d’où un chemin qui fe dirige à droite, va 
gagner l’habitation de l’Eau , ( de la Agua ) ; enfin , 
on rencontre la favane de la Catherine , un peu plus 
grande que celle de la Pailla, de figure ronde & de 
plus de fix cens toiles de diamètre, où font aufli 
quelques hattes. A l’extrémité de la favane de la 
Catherine , eft un ravin diftant de trois grands quarts 
de lieue du Nifao , & l’on trouve cette dernière 
rivière après avoir traverfé trois petites favanes, dont 
les deux plus voifines du Nifao ont des hattes. C’eft 
icj que finit le territoire de Vani.

En examinant la côte de ce territoire , on voit que 
de la Pointe-des-Salines ou d’Ocoa, qu’il faut appeler 
Pointe-la-Chaudière y d’après un plan fait par Don 
Jofeph de Solano en 1776 > la côte du Sud courre de 
l’Eft à l’Oueft jufqu’à la rivière & à la pointe de 
Nifao. Entre cette rivière & cette pointe , de petites 
barques ou lanches peuvent mouiller, principalement 
dans les embouchures du Nifao à la mer, & plus à 
l’Eft dans l’anfc de la Catherine, ( où la rivière de 
Bani fe jette à la mer ) , au moyen de laquelle les 
Jéfuites faifaient l’extraftion des denrées de leurs habi
tations & de leurs fucreries, comme le pratique 
encore à préfent Don Nicolas Guridi , qui pofsède 
une partie de leurs domaines.

La rivière de Nifao vient des montagnes du centre 
de File, & fe jette à la mer à l’Oueft de la pointe de
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fon nom. La pointe eft elle-même à l’Oueft de celle 
de la Palonque ( place à vivres, ménagerie

Oviedo parle avec complaifance de la rivière de 
Nifao, à caufe des riches cultures de fes bords & des 
beaux troupeaux de fes environs.

Le territoire de Bani eft fertile en excellens pâtu
rages pour des troupeaux de toutes les efpèces , dont 
la chair acquiert un goût très-délicat, & qui four- 
niifent en abondance du lait & du fuif. Les bêtes à 
corne ont accoutumé d’y paître , notamment dans les 
longues fécherefies que caufe Fimpétuofité prefque 
continuelle des brifes qui ne lai fient pas aux nuées le 
tems de fe réfoudre en eau. Aufii y éprouve-t-on 
quelquefois de grandes pertes d’animaux. Mais telle 
eft la nature heureufe de ce lieu , qu’avec quelques 
pluyes ces pertes font bientôt réparées. Plufieurs per- 
fonnes ont trouvé, dans l’ouverture des puits, un 
préfervatif contre ce dommage ; mais tous les pro
priétaires n’ont pas le moyen d’employer une pa
reille refiource. Le canton de Vani partage, avec 
celui d’Azua, l’avantage d’avoir une belle race de 
chevaux d’Efpagne.

On pourrait former dans la plaine de Bani3 plus de 
cent vingt fucreries, & y occuper 24 mille nègres.

Ville de Santo-Domingo , et territoire en •* .* •* - ” .
DEPENDANT.

A partir du cours de la rivière de Nifao , qui vient 
du Cibao 3 commence la plaine & le territoire de
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Santo-Domingo , borné à l’Oueft par celui de Bani , 
au Sud par la mer, à l’Eft par le cours de l’Ozama , 
& au Nord par les montagnes. Il convient de parler 
d’abord de ces dernières pour être plus intelligible.

Une chaîne de ces montagnes, qui borde la rive 
gauche du Nifao , s’étend dans une direction à-peu- 
■çrès Sud, verfe fes eaux entre le Nifao & Jayna, 
& fépare, par des cuifles ou contre - forts-, les 
rivières de Nahayo, Senaqua, Nigua & Itavo. C’eft 
la quatrième chaîne du Cibao.

Une autre chaîne venant aufli du Cibao , fépare la 
rivière Jayna de celle d’Ifabelle, & laifle un fort 
grand intervalle de plaine entre fon extrémité & la 
mer ; je l’appellerai la cinquième chaîne.

Dans l’efpace qui eft entre l’Ifabelle & l’Ozama 
le terrain eft allez plat, & c’eft l’une des extrémités 
de la plaine de Santo-Domingo ; mais ce terrain 
s’élève en fe dirigeant vers le Cibao au Nord , ce 
qui peut le faire confidcrer depuis ce point, comme 
une fixieme chaîne de peu d’étendue, ou plutôt 
comme un contre-fort du Cibao, dont les pentes 
viennent finir vers les favanes de la Monga, de Can- 
famanfeu , de Prietta & de la Souïre, où elles fépa- 
rent les rivières d’Ifabelle , de Gribeplatta, de Guiar 
cuara, d’Icaco, d’Ozama, de Cavoa & de Lymon.

Enfin vient la chaîne de Pardave ou feptième 
chaîne qui fe dirige à l’Eft, & qui eft fort' élevée. 
Elle fépare la rivière d’Iaffe d’avec celle de Bermcio , 
qui fe jettent, l’une & l’autre dans l’Ozama, mais 
fur la rive gauche , & qui vont encoie augmenter le 
volume de fes eaux.
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Venons maintenant au chemin de communication 
entre Vani & Santo-Domingo.

A la fin du territoire de Vani, l’on paiTe le grand 
bras de Nifao , où l’on trouve beaucoup d’eau ; dans 
l’intervalle de ce grand bras jusqu’au petit, qui eft 
à une demi-lieue , on en paffe pluiieurs qui, comme 
ce dernier , n’ont de l’eau que dans le tems des pluyes 
Tout cet efpace eft rocailleux, ce qui rend le chemin, 
affez mauvais. Du petit bras de Nifao on paflè cinq 
favanettes, dont la première, qui a feule un peu d’éten
due, contient des hattes qu’on nomme battes de 
Niagua , & à une lieue du petit bras, eft un ravin 
d’où l’on monte vers un plateau affez confidérable , 
au haut duquel eft une jolie favane nommée grande 

favane.
Cette prairie naturelle contient pluiieurs hattes fur 

la gauche du chemin & au bord d’un bois. Du pla
teau on defeend vers un autre ravin placé à une grande 
lieue du précédent, & qui va fe ietter dans l’anfè 
Nahayo. En côtoyant cette anfe, on paffe encore un 
ravin qui fe trouve à fon milieu, & l’on arrive à la 
rivière de Nahayo, dont l’embouchure eft à l’angle 
Nord-Eft. L’Anfe a une demi-lieue d’ouverture & 
prefque autant d’enfoncement.

La rivière de Nahayo a toujours de l’eau ; on la 
traverfe , puis l’on contourne un petit cap de roc qui 
fépare l’Anfe de Nahayo de celle de Senaqua, & l’on 
va fur la droite jufqu’à gagner le rivage qui eft plat 
& fablonneux. On le fuit pendant environ une demi- 
lieue avant d’arriver à la rivière de la Senaqua, 
qu’on paffe comme celle de Nahayo, fort près de
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fon embouchure , & qui n’eft qu’à une lieue & demie 
de cette dernière.

De la Sénaqua on monte un plateau dont les pen
tes font douces, & qui fépare la Sénaqua de la Nigua, 
dont elle n’eft qu’à environ feize cens toifes. Sur ce 
plateau, à gauche du chemin & à un demi-quarc 
de lieue de la Sénaqua, eft la hatte de l’embouchure 
de Nigua (Boca de Nigua ). On paffe la rivière de 
Nigua où l’on trouve toujours de l’eau, & qui eft 
divifée en deux branches dans cet endroit.

Oviedo vante la Nigua dont il a vu l’utilité , à caufe 
des grandes manufactures qui étaient fur fes bords, 
& notamment fes belles fucreries. Elle a 9 ou 10 
lieues de cours & prend fa fource fur un rocher très- 
élevé, qui femble, dit Valverde, être la borne de 
mon habitation de Villegas. Elle en defcend, ajoute- 
t-il , en formant deux bras fur une grande plage de 
fable qui l’abforbe en totalité , fans qu’on puifle favoir 
ce qu’elle eft devenue. Mais comme l’eau qui tombe 
de quelques. montagnes & celles de beaucoup de 
ruiffeaux & de petites rivières, viennent fe réunir 
dans cette partie, elles y forment un réfervoir aflez 
étendu, qui eft cependant très-réduit dans les tems 
fecs , où il ne reçoit plus que le ruiflèau de Galan & 
d’autres peu confidérables. A environ une lieue au- 
deffous du Rocher, dans le Sud , il y a une petite île 
entre les habitations de Boruga & de Pedregal à 
l’Eft, & celle de Villegas à l’Oueft. En face de cette 
île & d’une montagne, eft un rocher qui, vers le 
milieu de fa hauteur, donne trois jets, féparés cntr’eux 
par un intervalle d’environ huit pieds, d’où l’eau fort

Tom. T. O
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continûment avec un volume de huit pouces de dia
mètre pour chacun.

Les premiers moulins à eau pour des fucreries de 
St-Domingue , furent placés dans ce terrain, où l’on 
profita de ce riche préfent de la nature , en recueil
lant les eaux de ces trois bouches, dans un baflîn 
fpacieux qui, malgré le tems & l’abandon , fe con- 
ferve entier fous le nom de prije d'eau. Les aqueducs 
qui étaient dirigés vers deux ou trois grands moulins, 
s’étant obftrués , l’eau a repris fon cours naturel par 
le réfervoir appelle Réjervoir de Nigua } & arrive à 
la mer après avoir reçu le tribut des ruitteaux de 
Villegas, de Marceline, de Jean-le-Cavalier, de 
Velafquez , d’Yaman & de plufieurs autres.

Cette defcription de Valverde, parle fans doute 
des memes lieux que ceux cités par Charlevoix, 
tom. i, pag. 19 bis , où il dit, que le commandeur 
Ovando envoya Pierre de Lumbreros & Pierre de 
Mefcia pour vifiter un lac à la cime d’une haute mon
tagne , du pied de laquelle fort le Nifao.

Il y a plus de 20 ans qu’on a formé une bourgade 
ou établittement paroiilial entre le Nifao & le Nigua ; 
appellé des moulins à eau, à caufe des circonftances 
qu’on vient de voir. Cette cure n’a ni églife, ni 
dixmes, mais feulement les offrandes & le produit 
d’une capitation fur les nègres de fa dépendance , 
peuplée d’environ 2,500 individus, en partie hommes 
de couleur libres. Cette paroiflè qui n’eft , à propre
ment parler, qu’une annexe de Santo-Domingo, a 
une fuccurfale , efpèce d’hermitage où le curé dit 
•la mette alternativement, annonçant chaque dimanche
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ou fête , celui des deux lieux où il célébrera le fervice 
divin le dimanche où la fête fuivante.

On pourrait y mettre cinquante fucreries de plus 
& y placer encore un nombre égal d’indigoteries & 
de café te ries.

L’embouchure de la Nigua eft à 7 lieues environ 
de celle de Nifao. Tout l’efpace qui eft entr’eux , a 
été cultivé autrefois & forme un terrain plat dans fa plus 
grande partie. Le fol y eft fi fertile , que l’immenfç 
forêt du Mont Najayo, qui a crû depuis que la cul
ture y a cefie , fournit continuellement les bois nécef- 
faires aux conftruétions de la capitale & de fes envi
rons, fans qu’on s’apperçoive qu’on y ait fait des 
coupes. Ce fut, au témoignage de Valverde , fon 
épaifleur qui fut la principale défenfe des efpagnols, 
lors de la defcente de Vénables, qu’ils contraigni
rent à fe rembarquer & à fe diriger vers la Jamaïque 
où les anglais furent plus heureux, puifqu’ils en firent 
la conquête ( * ). Toute cette portion de terrain eft 
inculte en ce moment.

La rivière de Nigua traverfée, on monte pour 
gagner l’habitation qui s’appelle aufii Nigua, placée 
fur une éminence & diftante de quatre lieues & demie 
de Santo-Domingo. On defcend aflez rapidement 
le revers du plateau , & l’on paffe la petite rivière

( • ) J’obferverai ici, en paflant, que Valverde s’eft groflièrer 
ment trompé dan« ce qui concerne Vénables , qu’il fait périr dans 
cette attaque , tandis que ce général retourna en Angleterre après 
la conquête de la Jamaïque , qu’il laifla le 25 Juin 1655. Cromwel 
le fit meme emprifonner à la Tour de Londres, d’où il ne fortit 
qu’après avoir été démis de tous fes emplois.
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d’Itavo qui ne conferve point d’eau dans les temps 
fccs , & fur la rive gauche de laquelle fe trouve une 
batte de chaque côté du chemin. De-là on gagne un 
ravin fur le bord gauche duquel eft une hatte. De ce 
ravin , le chemin fuit l’ance de Jayna pendant près 
de trois-quarts de lieue pour arriver à la rivière de 
Jayna , fufceptible d’être rendue navigable ; avan
tage que l’on pourrait procurer aufil à la rivière de 
Nifao & à celle de Nigüa.

Les rivières de Nigua & de Jayna, ne font pas 
très-éloignées l’une de l’autre ; mais, dès leur naif- 
fance, ces deux rivières s’écartent dans leur cours, que 
la première dirige à l’Oucft de la fécondé. Elles ren
ferment entre-elles deux , une plaine vafte & fertile, 
qui, dans l’origine , a été la fource la plps abondante 
des richeffes de la colonie. La quantité d’or pur qu’on 
tirait de fes cavités , fes fucreries, fes cacaoyères , fes 
indigotèfies, & fes autres denrées , produifaient des 
droits qui furpaffaient ceux que fournit aujourd’hui 
toute la partie efpagnole. Une habitation placée fur 
les bords de Jayna & qui eft fans nulle valeur , était 
connue anciennement fous le nom de la Baleine, 
au lieu de celui de Cagnabola qu’elle porte àpréfent. Le 
premier nom lui avait été donné à caufe de l’envoi 
que faifait annuellement fon propriétaire à Séville, 
de l’excédant des denrées qu’il n’avait pu confommer 
dans la capitale de l’île , fur un vaiifeau appelle la 
Baleine. On voit, dans les environs de Jayna, de l’in
digo , devenu fauvage , qui annonce & que cette 
utile plante favorifait autrefois ce canton & qu’elle y 
produirait encore de nouvelles reffources.

i E«li3 
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• La rivière de Jayna n’eft point guéable , on la 
paffe clans des canots ou dans des cuirs, à deux cens 
toifes de ion embouchure , & les animaux la traver- 
ientà la nage.

C’était vers le haut de cette rivière qu’étaient les 
célèbres mines d’or de St-Chriftophe , découvertes 
par François de Garaz & Michel Diaz, & dans le 
voifinage defquelles Colomb avait fait conftruire le 
fort du même nom de St-Chriftophe. Non loin de 
ces mines , fe trouve aujourd’hui la cure de Ste-Rofe 
ou de Jayna qui comprend, dans fon étendue , l’an
cienne & riche population de Bonnaventure, réduite 
à un petit nombre d’individus qui élevent des trou
peaux ou qui lavent de l’or. Les établiffemens de la 
plaine de Ste-Rofe & des bords de la rivière de Jayna, 
doivent être confidérés comme une dépendance de 
la cité de San-Domingo. On y compte, au moins 
deux mille individus, pour la plupart hommes de 
couleur , libres & efclaves.

Sur les bords de Jayna dans l’habitation de Gamboa 
& Guayabal, fe trouve une mine d’argent, très-riche, 
qu’on avait commencé à travailler, mais qui à été 
abandonnée parce que dix huit nègres y périrent dans 
un écoulement. Il y a une autre mine du même 
métal entre les hattes de la Croix & de St-Michcl.

Après la Jayna, le chemin paffe près la batterie 
du plateau formé par une langue de terre dont je vais 
parler, & qui cft à trois lieues de Santo-Domingo. 
En avançant une lieue , on trouve quelques établiffe- 
mens de culture >de-là, le chemin fuit le rivage juf- 
qu’au fort St-Jérôme, placé à une grande demi- 
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lieue de Santo-Domingo, & va, en tournant un peu 
fur la gauche, gagner la capitale, par un point de fon 
enceinte , qui eft vers le Nord-Oueftj deux cens toifes 
avant cette enceinte, cft la croifée du chemin par 
lequel on va au Cotuy fans entrer dans la ville.

La côte qui corrcfpond à l’efpace que l’on vient de 
parcourir par le chemin, forme auflî une étendue d’en
viron douze lieues depuis Nifao jufqu’à San-Domingo. 
De la pointe de Nifao qui avance d’environ quatre 
lieues dans le Sud, la terre tourne brufquement au 
Nord-Ëft jufqu’à l’embouchure de Jayna. Ce fut 
fur cette plage que le Vice-Amiral Penn mit à terre 
en 1655 , les troupes anglaifes aux ordres de Vé- 
nables. Ce débarquement fait fous voile , prouve 
tout à la fois, & l’accefiibilité de la côte & fon peu 
de défenfe, quoiqu’elle foit voifine de la capitale.

A peu près à la moitié de la diftance de Nifao à 
Santo-Domingo, eft la petite peuplade de Jayna ( * ), 
fi on peut donner ce nom à deux ou trois habitations 
nouvelles , placées à l’extrémité Eft d’une anfe qui 
porte, comme-elles, le nom de la rivière fur la rive 
gauche de laquelle elles fe trouvent, non loin de fon 
embouchure. Le cours de Jayna, en partant de cette 
embouchure , eft dirigé au Nord , pendant environ 
trois cens toifes, puis il va vers l’Eft-quart-Nord-Eft 
pendant cinq cens toifes, pour reprendre enfui te fa 
première direélion Nord. Cette cfpèce de coude, 
formé à trois cens toifes de l’embouchure , laifTe entre 
lui & la mer , un plateau qui commande & domine

( * ) Les français prononcent Cayne parce que le J efpagnol a 
le fon fort de notre C.
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toute l’anfc de Jayna qui eft de fable , & qui a plus 
de quinze cens toifes d'étendue. Comme on ne peut 
pas faire de debarquement dans la côte comprife 
entre le Fort-St-Jérôme & la rivière de Jayna, la 
pofition de ce plateau eft très-avantageufe , auifi eft- 
il fortifie par la batterie dont j’ai parlé. Le terrain y 
eft extrêmement fertile , & fa fituation eft très-agréa
ble & très-faine. On trouve même en abondance de 
l’eau dans fon voifinage. Car à environ trente toifes 
de l’embouchure de Jayna, cette rivièreeft encaiflee, 
&cct encaiifement va en augmentant jufqu’à foixante 
pieds de hauteur. La Jayna n’eft point guéable dans 
tous fes points, & les bords de fa rive droite font, 
je le répète, couverts de bois impénétrables.

La côte comprife entre Jayna & Santo-Domingo 
eft de roc , efearpée prefqu’à pic , en général depuis 
fix jufqu’à quinze pieds d’élévation , & il règne dans 
la mer , en avant de cette côte, des reilifs qui ont 
environ trente toifes de largeur.

Le Fort St-Jérôme, eft fur le bord de la côte & 
près du chemin. Ce n’eft, à proprement parler, qu’une 
redoute en maçonnerie, mais conftruite avec art. 
Ç’eft un quarré fortifié, de vingt toifes de côté & 
d’environ vingt pieds d’élévation avec un fofle. Il 
peut recevoir cent cinquante hommes avec les vivres 
& munitions qui leur font nécefiaîres. Un commandant 
intelligent pourrait fe faire honneur dans ce petit 
fortin qu’on ne pourrait prendre fans une brèche en 
rogle.

Nous voici maintenant arrivés au port de la ville 
capitale. s '
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Ce port eft formé ¿11 confluent des rivières d’Ifa- 
belle & d’Ozama, qui ont à leur jonction la forme 
d’un Y. Chacune d’elles en reçoit dans fon cours , 
d’autres moins confidérables & un nombre infini de 
ruiflèaux, de ravins & de courans ou égouts. Ces 
deux rivières prenent leur fource dans les montagnes 
qui font au Nord-Oueft de la capitale , & viennent 
mêler leurs eaux à une forte lieue au-deffus de cette 
dernière , pour former , devant la ville , un mouillage 
capable de recevoir des vaiflêaux de ligne. L’Ozama 
a, devant Santo-Domingo, la largeur de la Charente , 
fur laquelle eft Rochefort & eft fort encaiflce entre 
deux rives de rochers perpendiculaires , qui ont quel
que fois vingt pieds de hauteur, quoiqu’ils fe réduifent 
à quatre pieds au Nord de la ville. L’Ozama a pen
dant une lieue , depuis quatorze jufqu’à vingt-quatre 
pieds d’eau , avec un fond de vafe ou de fable mou.

C’eft un magnifique port, un véritable baffin natu
rel , avec des carénages fans nombre pour les bâtimens 
qui peuvent arriver jufques-là 5 car à l’embouchure', 
qui porte le nom de l’Ozama feul, fe trouve une roche 
qui n’en permet pas l’accès aux bâtimens tirant plus 
de dix-huit ou vingt pieds d’eau. Oviédo dit y avoir 
vu pafler le navire l’impérial de plus de 400 tonneaux,
& l’on afiure que cette roche pourrait être ôtée fans 
un travail très-difficile. Je dois ajouter que cette barre 
ne s’élève point, puifqu’elie fut fondée en 1681, par
M. de Maintenon, montant une frégate françaife, 
& qu’il y trouva feulement dix-fept pieds de pro- 
fondeur.

On peut juger de l’énorme volume d’eau que les 
deux
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deux rivières portent à la mer, par la nuance rouffe 
qu’elles y produifent dans les débordemens & qui s’y 
étend aufli loin que la vue , fans toutefois que ces 
rivières franchiffent alors leurs rives; comme cela 
arrive dans des inondations très-rares , telles que celle 
du mois de Mai 1751. L’Ozama eft navigable pen
dant neuf ou dix lieues du Nord au Sud. Il y a fur fes 
bords, des manufactures de tuiles, des places à vivres 
&• des fucreries , dont je parlerai plus loin.

La rade devant l’embouchure de l’Ozama eft très- 
mauvaife & découverte depuis le Oueft-Sud-Oueft 
jufqu’a l’Eft ; il n’eft pas poflible d’y mouiller dans la 
faifon des Suds ; les Nords font chaiïer au large & la 
mer y eft extrêmement groffe..

La ville de Santo-Domingo fut originairement 
fondée fur la rive Eft de l’Ozama en 1494, par Bar
thélémy Colomb, qui lui donna le nom de Nouvelle Isa
belle , auquel celui de Santo-Domingo acte fubftitué, 
on ne fait ni à quelle époque , ni à quelle occafion ; 
à moins qu’on n’adopte ce que j’ai déjà rapporté 
d’après quelques auteurs, que Chriftophe Colomb 
donna à la nouvelle ville le nom de fon père. Les 
habitans de la ville d’Ifabelle, fondée par Chrifto
phe Colomb, en 1493 , fur la côte Nord de Saint- 
Domingue en mémoire de la reine d’Efpagne alors 
régnante , paflerent à la Nouvelle Ifabelle en 1496. 
On allure qu’ils y furent attirés par une indienne, 
princeife de la rive Oueft de l’Ozama , devenue éprife 
d’un deferteur efpagnol de St-Yago-de-la-Véga, 
nommé Michel Diaz, qui, après avoir commis' un 
meurtre, s’était fauve dans les lieux où elle commandait
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encore. On prétend même qu’elle l’époufa & qu’elle fut 
baptifée fous le nom de Catherine.

Diègue Colomb, fils de Chriftophe, fit bâtir enfuite, 
à l’Oueft du fleuve , une rnaifon pour lui. Elle avait 
des murs épais fuivant l’ufage d’alors, & une enceinte 
pour la garantir des entreprifes des Indiens. Cette 
circonftance , très-fîmple en foi, fut l’une de celles 
dont on profita pour imputer à Diègue Colomb de 
prétendre à la fouveraineté.

• La capitale continua à fubfilter fur la rive Eft ,juf- 
qu’au mois de Juillet 1502, qu’un ouragan en détruifit 
prefque tous les établiffemens, conftruits en bois & 
couverts en paille. Cet événement porta le gouverneur 
Don Nicolas Ovando, grand commandeur d’Alcan- 
tara, à abandonner cette fituation où la ville jouiflait 
d’un air très-pur & où l’on avait une fource d’eau 
courante , abondante & falubre , pour la tranfporter 
en 1504 fur la rive occidentale de l’Ozama, où l’air 
eft moins bon & où l’eau manque, parce que celle de 
l’Ozama eft falée à plufieurs lieues de fon embou
chure. Ovando, pour remédier à ce dernier incon
vénient , conçut le projet de conduire les eaux de la 
rivière de Jayna à un grand réfervoir de la place la 
plus confidérable de la cité, où on le voit encore ; 
mais il n’eut pas le tems de l’accomplir. A cette épo
que , un bac fervait au paflage des habitons pour aller 
prendre l’eau à la fontaine de la ville dépeuplée ; mais 
ce foin trouvé pénible a infpiré l’idée des citernes : 
pratique qui s’eft confervée jufqu’à-préfent, quoi
qu’elle ne foit pas favorable à la fanté. On voit encore 
aduellementdes veftiges du rempart de la ville del’Eft

• •
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011 les habitans étaient extrêmement incommodés par 
les fourmis lorfqu’ils l’abandonnèrent.

La nouvelle ville s’éleva, en peu de tems, avec une 
forte de grandeur qui n’était pas indigne de la pre
mière métropole du Nouveau-Monde. Ovando y fit 
conftruire le fort qui eft à fa pointe Sud-Eft & qu’on 
nomme le Château ou la Force} & en outre un fuperbe 
logement pour lui. Plufieurs particuliers bâtirent, 
par fpécuiation, des rues entières dans cette ville qui 
a la figure d’un trapèze d’environ 450 toifes à l’Eft 
le long de l’Ozama, 400 toifes au Sud , le long de 
la mer & environ 1500 toifes de tour.

A l’Oueft & au Nord, font de riantes campagnes-, 
du moins à partir d’une demi-lieue, car jufques-là 
il y a du terrain rocailleux. Tout autour de la ville 
eft un rempart, commencé fous la préfidence de Don 
Alonzo de Fuenmayor , archevêque de l’Iile. Son 
épaiffeur eft de huit pieds, fa hauteur depuis huit 
jufqu a douze pieds. Il a un revêtement en pierre de 
taille & n’eft terraflc nulle part ; l’efcarpe eft taillée 
-dans le roc. On voit quelques veftiges de fofie , mais 
aucune de chemin couvert, ni de glacis. Les battions 
font plats , fort petits, fuivant l’ufage qui fubfiftait 
au commencement du feizième liècle ; ceux des 
quatre angles font plus grands & retranchés par la 
gorge. On n’y trouve que deux cfpèces de demi- 
lunes deftinées à couvrir les deux portes qui donnent 
vers la campagne & quelques ouvrages irréguliers du 
côté de la mûr pour y placer des batteries.

Il y a beaucoup d’artillerie à Santo-Domingo , fur- 
tout en fonte. La hauteur des Ileignes qui règne parai-
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lélement au rempart du Nord-Oueft de la ville , la 
deux cens toifes du
n 1 n • ■* v

domine crête n’eft
fofle ; c’eft aflez dire qu’elle n’eft pas deftinée à une 
longue défenfe. D’ailleurs des baftions aflez petits 
pour qu’une bombe pût y démonter toutes les pièces, 
& aflez mal tracés pour que la ligne de défenfe tombe 
fur la face & non fur le flanc , ne méritent guère le 
nom de fortifications.

L’intérieur de la ville a, dans les rues larges, ti
rées au cordeau & alignées avec exaftitude, une appa
rence qui plaît. Il y en a dix qui vont du Nord au 
Sud & autant qui courent du Levant au Couchant. La 
ville cft bâtie dans le goût des anciennes villes d’Efpa- 
gne & d’Italie. La majeure partie des maifons conf
iantes dans l’origine , font d’une efpèce de marbre 
que fourniflent les environs, & celles plus récentes 
font conftruites en tapia , efpèce de pijé. Il confifte à 
former une caifîe en planches entre des piliers de 
maçonnerie. On jette dans la caifîe une terre argilleufe 
rougeâtre qu’on y bat & qu’on preflè , jufqu’à ce 
qu’elle forme un folide ou efpèce de mur qui remplit 
l’intervalle des piliers. Cette terre, ainfi comprimée , 
acquiert une dureté furprenante , & telle même que 
quelquefois l’on fuprime les piliers de maçonnerie.

Les maifons de Santo-Domingo font aflez jolies, 
à étage, d’un goût fimple & prefque uniforme.Depuis 
environ quinze ans, on en a conftruit un aflez grand 
nombre en bois qui font couvertes de feuilles ou 
tâches de palmifte. Les toits font ordinairement en 
plate-formes , deftinées à recueillir les eaux pluviales 
pour les citernes. Les appartemens ont quelquefois
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des tapifferies d’étoffe, mais qui ne vont que jufqu’à la 
moitié de la hauteur feulement ; l’on dit que c’eft une 
imitation de l’Efpagne. Le fol de la ville eft très-élevé 
au Sud, ce qui la protège contre la fureur des flots & 
lui fert de digue infurmontable.

Le climat de Santo-Domingo eft fort tempéré. 
Les nuits des mois qui répondent à l’hiver, y font 
même trouvées froides.

Cette ville autrefois fi juftement célèbre , puifque 
tous les conquérans du refte de l’Amérique y formèrent 
leurs projets, & y trouvèrent les moyens de les exé
cuter; cette ville de laquelle Gonzalo-Fernandez 
Oviédo difait à Charles-Quint, qu’il n’y en avait pas 
une en Efpagne qui méritât de lui être préférée, foit 
pour le fol, foit pour l’agrément de fa fituation, foit 
pour la beauté de fes rues & de fes places, foit enfin par 
l’aménité de fes environs , & que fa majefté impériale 
logeait quelquefois dans des palais moins commodes , 
moins vaftes & moins riches, que plufieurs édifices 
de Santo-Domingo, a prodigieufement perdu de cette 
fplendeur, comme le fera voir la fuite de la defeription.

Santo-Domingo eft la réfidence du préfident^qui 
eft le chef militaire & civil de la colonie eipagnole & 
qui emprunte ce titre de la fonction qu’il remplit à 
l’Audience royale, établie dans cette ville en 1511, & 
dont Louis de Figueroa, religieux hiéronimite , fut le 
premier nommé préfident. Ce titre n’a pas toujours 
été celui des chefs de la partie efpagnole , qui étaient 
appellés gouverneurs-généraux auparavant, & qui 
réunifient aflez communément à la qualité de préfi
dent , celle de gouverneur & de capitaine-général ; 
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réunion qui s’eft rencontrée deux fois dans la perforale 
de deux évêques de cette colonie & dans celle de 
l’un de fes archevêques.

L’Audience royale eft chez les efpagnols , une cour 
ou tribunal fupérieur de juftice qui prononce en der
nier reffort. Elle a pour membres ordinaires un régent 
ou doyen & fix oydors ( auditeurs ou confeillers ) qui 
Piègent en robe , en rabat & en cheveux longs, cof- 
tume qui eft auffi celui des avocats & des procureurs. 
L’homme du miniftcre public y porte le nom de fifcal. 
L’Audience royale de Santo-Domingo a pour reffort 
la colonie efpagnole , l’île de Cube , celle de Porto- 
Rico , & celle de la Marguerite & de la Trinité. 
Les provinces de Maracaibo, de Cumana & delà 
Guyane efpagnole en ont été démembrées en Juil
let 1787, Les procès y font longs & coûteux. Le 
doyen reçoit annuellement fix milles piaftres gourdes 
& chaque confeiller 3,300 gourdes, à titre d’appoin- 
temcns. L’Audience royale ne prononce jamais de dé- i 
pens contre une partie, qu’autant que celle-ci eft 1 
condamnée à l’unanimité. S’il y a une feule voix ; 
pour elle, on compenfe les dépens, parce qu’on fup- 
po/e qu’un plaideur, moins éclairé qu’un juge,a j 
bien pu fe tromper fur fon droit, puifqu’il s’eft trouvé I 
un juge de fon avis. D’après l’ufage d’Efpagne, trois 
juges fuffifent pour faire arrêt, même en matière cri- I 
minclle.

Malgré les differens juges fupérieurs & inférieurs, 
pour lefquels le peuple montre cependant une forte , 
de vénération, les crimes font fort communs & reftent | 
fouvent impunis dans la partie efpagnole. Le code |
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criminel eft cependant moins rigoureux que celui des 
colonies françaifes. Il condamne le plus fouvent 
zwpréjide ( chaîne publique ) ou auJep ( double pièce 
de bois où la jambe eft faifie dans une mortoife ). Lors
que pour une execution à mort il ne fe trouve pas de 
bourreau, ( & celui-ci eft un coupable dont la peine a 
été commuée en celle d’être exécuteur des-hautes-œu- 
vres ) , on fait fufiller le criminel par des nègres aufii 
repris de juftice.

L’Audience royale coopère en outre, en quelque 
forte, avec le préfident, àl’adminiftrationde la colonie; 
puifque , comme je le dirai ailleurs , chaque préfident 
doit faire choix d’un auditeur ( confeiller de l’au
dience ) pour lui donner des avis fur les affaires con- 
tentieufcs qui font laiflees au jugement du préfident 
comme gouverneur & adminiftrateur ; celui-ci peut 
néanmoins négliger l’avis de l’affcilèur, fauf à répon
dre alors du parti qu’il prend.

Lorfque le préfident meurt ou qu’il eft abfent de 
la colonie , le régent ou doyen de l’audience eft 
chargé de toutes fes fonctions civiles. Les membres 
de l’Audience royale qui font des jurifeon fuites d’Ef- 
pagne font amovibles & on leur fait parcourir les 
différentes poflèflions efpagnoles en Amérique. Ils 
joui fient de la plus haute confideration à Santo-Do- 
mingo. Elle parait jufques dans l’attention de s’ar
rêter pour lès iàluer, eux & leurs femmes, lorfqu’ils 
paffent dans les rues. Ils prétendent avoir le pas fur 
les colonels & ne reconnaifient au defîus d’eux que 
le gouverneur comme leur préfident. Ils ont des ¿liens 
qui les appellent leurs parafas &. qui jouiflent fous
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leur bienveillance de la faveur publique. Ils eurent en 
1781, pour un confeiller du confeil du Port-au-Prince 
qui fe trouvait à Santo-Domingo , par la fuite d'un 
naufrage, les plus grands égards & lui prodiguèrent 
les marques d’eftime & les honneurs.

Le gouverneur de la colonie, quoique préfident 
de l’Audience royale n’y a point de voix dans les 
procès ; auiïï n’y va-t-il que pour les délibérations qui 
ne font point des jugemens entre les particuliers. 
Encore un coup, on trouvera ces détails dans un 
autre lieu.

Santo - Domingo eft auffi le fiège principal d’un 
archevêché , érigé en 1547, par le pape Paul III. Le 
pape Jules II. avoit crée en 1511 un archevêché du 
royaume de Xaragua, ayant pour fes fuffragans , un 
évêché à Larez-de-Guahaba, & l’autre à la Con- 
ception-de-la-Véga. Mais ce plan ne s’étant pas ef- 
feftué, il érigea en 1517, un évêché à Santo-Domingo 
& un autre à la Conception-de-la-Véga, tous les 
deux fuffragans de l’archevêché de Séville & qui 
furent réunis en 1527, en un feul évêché de Santo-Do
mingo. Garcia-de- Padilla > francifcain, confeffeur de 
la reine Léonore , femme de Don Manuel, roi de 
Portugal, avait été nommé évêque de Santo-Domingo 
en 1512, mais étant mort avant fa confécration, 
Alexandre Gerardino, romain , grand-aumonier de 
Charles V. fut le premier qui, comme évêque de 
Santo-Domingo,fit les fondionsépifcopales dans cette 
ville. Enfuite Alonfo-de-Fuenmayor cinquième évê
que , y fut promu à l’archevêché lors de fa création, 
& l’on compte jufqu’à-préfent trer.te-cinq archevê-
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ques qui ont occupe ce liège , dont les fuffragans 
aftucls font les évêques de Cube & de Porto-Rico & 
l’Abbé de la Jamaïque; car ce dernier titre a été 
confervé parla maifon des Dominicains de la capitale. 
L’archevêque de Santo-Domingo prend le titre de 
Primat des Indes ; il jouit de huit à dix mille piaftres 
gourdes par an & d’une haute confidération; le peu- 
ble s’agenouille pour recevoir fa bénédiétion , & les 
gens d’un certain ordre, font feulement une inclina
tion révérentieufe à fon paffage. On eft auffi dans 
l’ufage de bailèr fon anneau & le préfident lui-même 
ne s’affranchit pas toujours de ce devoir fuperftitieux.

Lors de la création des évêques à Saint-Domingue, 
le pape leur concéda, en 1511, les dixmes & les pré
mices de toutes chojes , excepté l’or, l’argent, les autres 
métaux, les perles & le pierres précieufes où ils 
n’auraient aucune part. Il leur donna de plus l’autorité 
& la jurifdiétion fpirituelle & tous les droits & les 
prééminences des évêques de Caftille & qui leur ap
partiennent , fuivant le droit & l’ufage.

Il y eut auffi à la même époque un concordat entre 
le roi & ces évêques. Il leur donna les dixmes , à la 
charge de prier pour les rois 8c pour ceux qui mouraient 
en faijdnt des découvertes. Ils devaient auffi diftribuer 
les dixmes au clergé, aux fabriques & aux hôpitaux. 
Tous les bénéfices & les dignités furent déclarés à 
la nomination du roi, avec cette condition qu’ils ne 
fcroient concédés qu’à des Caftillans 8c non à des 
Indiens; que les pourvus feroient nés d’une union 
légitime & que leur nomination, fi elle était faite 
dans Tiflc au nom du roi, ferait fujctte à fa ratifia
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cation pendant le délai de dix-huit mois. Le concordât 
portait de plus, que Ton ne prendrait que des per- 
fonnes capables , fachant le latin ; que les eccléfiafti- 

. ques auraient la tonfure, les cheveux en rond , la 
robe ou foutane ouverte ou fermée , mais defcendant 
jufqu’aux talons, & n’étant ni rouge ni verte, ni d'une 
autre couleur déjhonnête. Il voulait enfin qu’on n’ordon
nât pas plus d’un fils du meme père ; qu’il n’y eût de 
gardé que les fêtes prefcrites par l’églife & que les 
dixmes fufient prifes en nature & non en deniers.

Le chapitre collégial, créé à Santo-Domingo , en 
1512 , avait alors 25 membres , divifés en dignitaires, 
en prébendiers & fous-prébendiers. La pauvreté de 
l’île força à fupprimer, dans la fuite,trois dignitaires, 
enfuite deux chanoines, & enfin les trois demi-pré- 
bendiers, ce qui réduifit les individus à dix-fept. 
Enfin au lieu de canonicats qui avaient valu jufqu’à 
quatre à cinq mille gourdes & plus , l’union des dix
mes & des droits paroilfiaux, ne procurant plus une 
fubfiftance honnête , il en a été fait abandon au tréfor 
public, qui paye au chapitre une portion congrue, aug
mentée il y a environ cinquante ans. Les canonicats 
font payés huit cens gourdes, & les dignités mille ; 
il y a trois cens gourdes en gros fruits, le relie eft en 
âfïiftance. Je viens de dire que ces gros fruits font payés 
par le roi, qui a accepté en échange les dixmes & 
les premiers fruits ou novales du chapitre. La dixme 
fe perçoit fur le pied du dixième fur les récoltes ordi
naires , & fur le pied du feptième fur les fruits. Quant 
aux objets qui exigent de l’induftrie , comme le fucrc 
l’indigo &c , c’eft le vingtième. Sa majefté a exempté
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des dixmcs , vers 1785 , les nouveaux défrichemens.
11 y a un féminaire à Santo-Domingo.
On peut placer au nombre des monumens qu’offre 

cette ville, les ruines de la maiibn que Diêgtie Colomb, 
fils de Chriitophe, avait fait commencer entièrement 
en pierre de taille. Elle était dans la partie Nord de la 
cité & bordant le rempart fur l’Ozama ; les murs en 
fubfiftent encore avec quelques reftes de fculpturc au
tour des fenêtres. Le toit & les planchers font tombés 
& l’on y enferme des beftiaux. Une infcription latine 
qui était demeurée fur la porte, eftàpréfent couverte 
par une cabane de pâtre.

La cathédrale, faite des mêmes pierres que la mai- 
fon de Diêgue Colomb, eft vers le Sud-Eft ; fon en
trée donne fur une belle place , formant un quatre 
long, au Sud-Oueft duquel eft la Mai fon de ville. Cet
te églife eft d’une architecture gothique , mais majef- 
tueufe. Elle a une nef & deux bas côtés & mérite d’être 
admirée, à caufe de la hardielfe de fa voûte qui, mal
gré des tremble mens de terre, trop fameux par leurs 
ravages, n’a eu que depuis quinze ou vingt ans la 
première léfarde. Cet édifice, commencé en 1512 & 
terminé en 1540, conftruit furie modèle d’une ba- 
filique de Rome , pofsède les reftes d’un homme dont 
le génie a influé fur le globe entier. C’eft-là que 
repofent les cendres de Chriitophe Colomb qui a 
voulu être tranfporté dans l’ile qu’on peut confidérer 
comme le premier fondement de fa célébrité. Il avait 
même ordonné que des fers deftinés à lui rappeller 
ceux que la calomnie lui avait fait donner, fuffent mis 
dans fa tombe , mais les çfpagnols refusèrent fans ük

..



124 Dejcrtytion de la Partie Espagnole 

doute d’accomplir fa volonté , dans un point qui 
aurait perpétué la mémoire d’une honteufe perfécu- 
tion.

Il n’eft perfonne qui ne s’attende à trouver dans 
l’églife métropolitaine de Santo-Domingo , le mau- 
folée deChriftophe Colomb; mais loin de-là l’exiftence 
de fes dépouilles mortelles dans ce lieu, n’eft en 
quelque forte appuyée que fur la tradition. A la vérité, 
l’incurfion des anglais , fous le commandement de 
François Drake, en 1586 , ayant amené le pillage de 
la ville, lors duquel les archives de la cathédrale 
furent brûlées ou détruites , on n’y trouve plus d’aétes 
antérieurs à cette époque. Les plus anciens même ne 
vont pas au-delà de 1630, excepté un vieux régiftre 
qui comprend les délibérations du chapitre , depuis 
i^ôjjufqu’en 1593 & que le tems & les vers ont à 
moitié détruit.

Colomb mourut à Valladolid , le vingt Mai 1506. 
Son corps porté à Séville y fut mis en dépôt & non 
pas aux chartreux, de l’autre côté du Guadalquivir, 
comme quelques auteurs, & notamment Oviédo & 
Zuniga l’ont avancé. On le plaça au-devant du chœur, 
dans la cathédrale , fous une pierre où l’on grava ces 
deux mauvais vers caftillans qu’on y lit encore.

ACastilla y Arragon, 
OtroMondo diô Colon,

Les hiftoriens difent bien que de là il fut tranf- 
porté dans la cathédrale de Santo-Domingo, mais 
fans fixer la date de ce tranfport. Un finode tenu en 
1683 , dont il exifte des exemplaires, en parlant
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de l’églife de Santo-Domingo, ajoute qu’en dehors 
de la marche du maître-autel, à droite 8c à gauche , 
repofent, dans deux cercueils de plomb, les os de 
Chriftophe Colomb & ceux de Don Louis fon frère ; 
mais rien ne défigne lequel des deux eft à la droite 
ou à la gauche.

Comme tout ce qui a trait à Chriftophe Colomb , 
eft fait pour exciter le plus vif intérêt, & fur-tout 
dans ceux qui veulent faire connoître l’île St-Domin- 
gue , j’avais un ardent défir de me procurer des ren- 
feignemens certains fur fa fépulture à Santo-Domingo. 
Je m’adreffai donc à Don Jofeph Solano , lieutenant 
des armées navales d’Efpagne , commandant celle qui 
était alors au Cap-Français. Le caractère obligeant 
de cet officier général, les preuves particulières que 
j’avais de fes difpofitions à me fervir, fon titre d’an
cien préfident de la partie efpagnole & fes relations 
d’amitié avec Don Ifidore Péralta, qui lui avait fuc- 
cédé dans cette préfidence , tout me promettait une 
recommandation efficace. Don Jofeph Solano écrivit 
en effetde la manière la plus inftante 8c je crois devoir 
tranfcrire ici la réponfe de Don Ifidore Péralta.

Santo-Domingo ï$ Mars 1783.
“ Mon très-cher ami 8c protecteur. J’ai reçu la 

“ lettre amicale de votre feigneuri,e du 13 de ce mois, 
" & je n’y ai pas répondu fur le champ, afin d’avoir le 
“ tems de m’informer des détails qu’elle me demande 

relativement à Chriftophe Colomb ; 8c encore 
“ afin de goûter la fatisfaélion de fervir, votre fei- 
K gneurie, autant qu’il eft en mon pouvoir & de 
“ lui faire éprouver celle de complaire à l’ami qui l’a 
> engagé à recueillir ces mêmes détails.
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“ A l’égard de Chriftophe Colomb , quoique les 
“ infeiSles détruifent les papiers dans ce pays &: qu'ils 
a ayent converti des archives en dentelles ; j’efpère 
“ malgré cela remettre à votre feigneurie , la preuve 
cc que les offemens de Chriftophe Colomb font dans 
“ une caille de plomb , renfermée dans une autre 
“ caiife de pierre qui eft enterrée dans le fanéluaire 

du côté de l’évangile ; & que ceux de Don Bar- 
K tbelemy Colomb fon frère, repofent du côté de 
“ l’épître de la même manière & avec les mêmes 
“ précautions. Ceux de Chriftophe Colomb y ont 
“ été tranfportés de Séville, où ils avaient été dépofés 
a dans le panthéon des ducs d’Alcala après y avoir 
<c été conduits de Valladolid & où ils ont reftés juf- 
<c qu’à leur tranfport ici.

“ Il y a environ deux mois que, travaillant dans 
“ l’églife, on abattit un morceau de gros mur qu’on 
<c rcconftruifit fur le champ. Cet événement fortuit 
•f donna occafion de trouver la caiife dont j’ai parlé , 
<c & qui, quoique fans infeription , était connue, 
K d’après une tradition confiante & invariable, pour 
u renfermer les reftes de Colomb. Outre cela,je fais 
“ rechercher fi l’on ne trouverait pas dans les ar- 
<c chives eccléfiaftiques , ou dans celles du gouver- 
“ nerhent, quelque document qui put fournir des 
<c détails fur ce point ; & les chanoines ont vu & 
# conftaté, que les offemens étaient réduits en cen- 
“ dres, en majeure partie, & qu’on avait diftingué 

des os de l’avant-bras.
“ J’adreffe auffi à votre feigneurie la lifte de tous les 

w archévêqucs que cette île a eus, & qui eft plus
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<c curicufe que celle de fes préfidens ; car l’on m’af- 
c< fure que la première eft complète , tandis qu’il 
“ fe trouve dans la fécondé des lacunes produites par 
“ les infeétes dont j’ai parlé, & qui attaquent plutôt 
<c certains papiers que d’autres»

cc A l’égard des édifices , des temples, de la beauté 
“ des rues , ainfi que du motif qui a déterminé à 
“ tranfporter cette ville fur la rive Oucft de la rivière 
“ qui lui forme un port, je vous en entretiens auffi. 
“ Mais quant au plan que demande la note, il y a 

une difficulté réelle, parce que cela m’eft défendu 
“ comme gouverneur ; les lumières fupérieures de 
“ votre feigneurie lui en font fentir la raifon „ &c.

Voilà la pièce envoyée par Don Ifidore Péralta & 
que je pofiede, revêtue de toutes les formes légales.

“ Moi Don Jofeph \pgnezde Caferes, dofteur en 
“ la facrée théologie de la pontificale & royale univer- 
“ fité de l’Angélique St-Thomas d’Acquin, doye'n 
* dignitaire de cette fainte églife métropolitaine &: 
<c primatiale des Indes ; certifie que le fanftuaire de 
“ cette fainte églife cathédrale ayant été abattue le 30 
<c Janvier dernier , pour le conftruire de nouveau, on 
“ a trouvé, du côté de la tribune où fc chante l’évan- 
cc gile, & près de la porte par où l’on monte à l’ef- 
<c calier de la chambre capitulaire, un coffre de pierre, 
“ creux , de forme cubique , & haut d’environ une 

vare ( * ) , renfermant une urne de plomb, un peu 
“ endommagée, qui contenait plufieurs offemens ntt- 
“ mains. Il y a quelques années que dans la même

( * ) A peu près deux pieds Sc demi de France.
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“ circonftance , ce que je certifie, on trouva, du côté 
“ de l’épître, une autre caiffe de pierre ftmblable, & 
K d’après la tradition communiquée par les anciens 
“ du pays & un chapitre du finode de cette fainte 
“ églife cathédrale , celle du côté de l’évangile, eft 
“ réputée renfermer les os de l’amiral Chriftophe 
“ Colomb & celle du côté de l’épître , ceux de 
“ ion frère, fans qu’on ait pu vérifier fi ce font ceux 
“ de fon frère Don Barthélemy, ou de Don Diègue 
«• Colomb, fils de l’amiral ; en foi de quoi j’ai délivré 
“ le préfent. A Santo-Domingo, le 20 Avril 1783. 
“ Signé ; D. Jofeph Nunez de Caferes.

" Don Manuel Sanchez chanoine , dignitaire & 
“ chantre de cette fainte églife cathédrale, certifie&c. 
“ f comme le précédent mot à mot). A Santo-Domingo, 
“ le 26 Avril 1783. Signé -, Manuel Sanchez.

“ Don Pierre de Galvez, maître d’école , cha-
noine dignitaire de cette églife cathédrale pri- 

“ matiale des Indes ; certifie que le fan&uaire ayant 
“ été renverfé pour le recoriftruire, on a trouvé , du 
c* côté de la tribune où fe chante l’évangile, un coffre 
“ de pierre avec une urne de plomb, un peu endom- 
<c magée, qui contenait des offemens humains ; & l’on 
“ conferve la mémoire qu’il y en a une autre du côté 
“ de l’épître du meme genre ; & félon ce que rappor- 
<c tent les anciens du pays & un chapitre du finode 
“ de cette iainte églife cathédrale , celle du côté de 
" l’évangile renferme les offemens de l’amiral Chrif- 
<f tophe Colomb, & celle du côté de l’épître , ceux 
“ de fon frère Don Barthélémy. En témoignage de 
„ quoi j’ai délivré le préfent, le 26 Avril 1783. Signé, 
<• Don Pedro de Galvez „ Telles
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• Telles font les uniques preuves du glorieux dépôt 
que recèle Péglife primatiale de Santo-Domingo, & 
qui font elles-mêmes enveloppées d’une forte de 
ténèbres , puifque l’on ne faurait dire affirmativement 
laquelle des deux caiffes renferme les cendres de 
Chritophe Colomb; à moins qu’à l’appui de la tra
dition , on ne faffe valoir la différence des dimeniions 
des deux cailles, parce que celle où l’on croit que les 
reftes de Colomb ont été placés a 30 pouces d’élé
vation, tandis que l’autre n’a que les deux tiers de 
cette hauteur.

Depuis 1783 , l’on a encore cherché dans les 
dépôts de la Partie Efpagnolc , quelques'traces des 
faits relatifs à Chriftophe Colomb , mais toujours 
infruftueufement ; je fuis meme très-redevable, à 
cet égard, au zèle complaifant de M. le chevalier de 
Boubée, alors commandant la frégate la Belette, 
qui, dans un voyage à Santo-Domingo , fait en 
1787 , voulut bien , & pour concourir à mon ouvrage 
& pour fatisfaire une curiofité qu’il partageoit, fouil
ler dans les archives du chapitre que le Doyen & 
l’Archivifte lui montrèrent avec beaucoup d’affa
bilité.

Quel fujet de réflexion pour le philofophe ! Trois 
cens ans font à peine écoulés depuis la découverte 
du Nouveau-Monde, & déjà une foule de détails 
manque fur l’homme extraordinaire qui én fut 
l’auteur ! Il attache un grand-prix à ce que fes cen
dres, foient tranfportées dans la capitale de l’île 
immenfe qui a fervi à conftater la vérité de fes opi
nions fur l’exiftencc d’une autre partie du globe , &
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cette tranflation * poftérieure à l’époque où 1a cathé
drale a été terminée, eft faite' fans qu’aucun monu
ment ferve à la conftater & à la rappeller aux yeux 
de tous.

Je dois cependant dire ici que Don Antoine d’Al- 
ccdo, au mot Amérique de fon intéreflant diftion*  
naire, affure qu’on avait pofé l’épitaphe fui vante :

Hic locus abfeondit prœclari membra Colutnbi
Cujus nomen ad aftra volât.

Non Jatis unus erat fibi mundus notus, at orbern
- Ignetum prifcis omnibus ipfe dédit ;
Divitias Jummas terras dijperjit in omnes $

Atque animas cœlo tradidit innumeras ;
Invenit campes divinis legibus aptos,

Regibus et nofiris profpera régna dédit.

Mais cette épitaphe n’exifte plus, & fon fouvenir 
meme eft perdu dans la colonie efpagnole.

Un fynode, tenu 143 ans après la perfe'ftion de 
l’églife métropolitaine , parle bien de l’exiftence des 
dépouilles mortelles de Chriftophe Colomb dans cet 
édifice; mais^’eft fans entrer dans aucune explication*  
quoi qu’on eut dû fonger que le pillage fait par Drake, 
47 ans auparavant, avait caufé la deftruétion des 
archives , & que les infeétes auraient fuffi feuls pour 
anéantir des pièces importantes, Et ce fynode , lui- 
mcme * il commet une erreur impardonnable , puif- 
qu’il donne un frère. Don Louis, à Colomb, quoi 
qu’il n’en ait jamais eu de ce nom, mais feulement 
deux appelles Don Barthélémy & Don Fermant
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Ce qui doit ajouter à l'étonnement, c’eft que la 
famille même de Colomb , devenue très-confidéra- 
ble dès lors, puifqu’au retour de fon cinquième 
dernier voyage , Colomb fut fait duc de la Veragua > 
province du Mexique , érigée en duché pour lui, & 
en même-tems duc de la Vega , nom d'une ville de 
la Jamaïque, & marquis de cette dernière ¡Île , n’ait 
pas cru fa propre gloire intéreflee à lui faire cons
truire un monument, foit à Valladolid où il eft mort, 
foit à Santo-Domingo où il a été tranfporté. Mais ce 
reproche qui s’adrefle encore aujourd’hui au duc de 
Liria , poffefleur, par alliance, des immcnfes richef- 
fes de la famille de Colomb ; qu’il eft foible en corn- 
paraifon de celui que mérite la nation efpagnole toute 
entière, pour l’infouciancé qu’elle a montré envers 
un homme à qui elle eft redevable de fa plus grande 
illuftration ! Il n’a même pas ijoui de cette juftice 
tardive que l’on rend enfin aux grands hommes lorf- 
que leur mort a défarmé l’envie. Ce n’éuit pas aflez 
que de fon vivant il eût vu donner le nom d’un autre 
à la découverte par laquelle il avait, pour ainfi dire, 
agrandi l’Univers , il a fallu que tout fe réunit poui; 
caraétérifer envers lui la plus honteufe, comme la 
plus incroyable ingratitude. Ajouterai-je que dès 
1787, c’eft-à-dire , lorfqu’il y avait à peine 4 ans que 
Don Ifidore Péralta avait eu occafion de faire conf- 
tater qu’on avait trouvé le cercueil de Colomb, 
l’original de cet acte ne pouvait déjà plus être trouvé 
à Santo-Domingo, où M. de Boubée le chercha vai
nement à cette époque , poftérieure au décès de 
Don Ifidore Péralta. Ainfi fans le mouvement qui m’a
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porté à chercher des détails fur cet homme immor
tel, la pièce authentique que j’ai rapportée, ne fubfis- 
terait peut-être pas. Mais le génie de Colomb a 
plané fur le globe entier , il a mis fon fceau fur fon 
iiccle & l’admiration des ficelés futurs le vengeront 
de tous1 ceux qui jouiflent des fruits fi précieux de fes 
travaux, de fa perfécution même, fans exhaler vers lui 
un feul fentiment qui exprime la gratitude.

Il faut que je maîtrife enfin ma j-ufte indignation 
pour .offrir au leûeur, qui la partage fans doute , les 
autres détails de l’édifice où fe trouve tout ce qui refte 
de-l’être dont l’exiftence aura produit les effets les 
plus extraordinaires & les plus multiplies.

C’eft dans cette catliédrale qu’on conferve comme 
la plus précieufe relique, une croix qu’on dit être 
la même que celle plantée par Colomb fur une 
hauteur près de la Véga. Après fon exaltation , les In
diens tentèrent vainement de la déplacer, de la cou
per & de la brûler. Frappés de terreur, ils apper- 
çurent la Vierge penchée fur les bras de cette croix, & 
les flèches qu’ils dirigeoient vers elle , revenaient les 
percer. L’Empereur Charles-Quint la fit tranfporter 
à fes dépens. Elle a été recouverte en argent avec un 
travail en filigrane & mife fous trois clefs dont le 
doyen du chapitre , le plus ancien chanoine & le plus 
ancien prébendier font dépofitaires. Il y a des indul
gences pour ceux qui l’invoquent & l’on en rapporte 
une multitude de miracles.

L’Amiral royal Don Ignace Caro fut enterré dans 
la cathédrale, en 1707 ; le Châtelain Don Pedre 
Niela, chef de la colonie, en 1714; & le Colonel Don
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Ifidore de Péralta, auprès des cendres de Chriftophe 
Colomb , en 1786.

On peut encore remarquer à Santo-Domingo, la 
maifon deftinée à loger le Préiident & que l’on 
nomme le palais , parce que ¡’Audience royale s’y af- 
femble. Cette maifon fituée près de la cathédrale, 
mais plus au Nord, eft fur une petite place & donne 
d’un côté fur l’Ozama. La place fert de marché pu- ( 
blic ; c’eft-à-dire , qu’elle réunit une quarantaine de 
nègres vendant des vivres du pays. L’imprimerie > 
les prifons & pluiieurs anciennes maifons de parti
culiers font près du palais.

Santo-Domingo a trois églifes paroiiïiales ; favoir : 
celle de Ste.-Barbe qui eft vers le Nord-Eft de la 
ville ; celle de Saint - Michel placée au lieu où 
était un hermitage que le tremblement de terre 
de 1751 , a ruiné & où Michel de PaiTamonte 
avoit fondé un hôpital fous l’invocation de fon pa
tron ; & celle de St.-André. Mais ces deux der
nières ne font guères que des fuccurfales ou des an- » 
nexes de la première & fe trouvent , en quelque forte , 
hors de l’enceinte de la ville. Il y a de plus une 
eglife de St-Lazare & un hermitage de St-Antpine , 
voifin de l’églife de Ste-Barbe.

On voit aufii à Santo - Domingo trois couvens 
d’hommes qui ont reçu de l’accroiffement depuis 
1782. Celui des Dominicains ou Jacobins, fondé par 
Charles-Quint * avec une Univerfité fous la protec
tion de St. - Thomas d’Aquin, eft dans le Sud. Un 
autre de Cordeliers eft vers le Nord; il a été bâti\ 
aux frais d’Ovando en 1503 , fur un monticule où eft
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upe mine de mercure & Don Jean-Jofeph Colomo, 
préfident, eft enterré dans cette églife. Le troifième 
couvent eft de religieux de la Mercy , de la Rédemp
tion ou Trinitaires, il eft dans l’Oueft ; la dédicace 
de fon églife a eu lieu en 1730, & elle renferme les 
cendres du brigadier, préfident , Don Fernand, 
Conflans Ramirez de St-Yague , mort en 1723.

Cette cité a encore deux monaftères de femmes ; 
celui des Clarifies, rcligieufes du fécond ordre de St- 
François , ainfi nommées à caufe de Sainte-Glaire , 
leur patrone ; il eft contigu au couvent des Cordeliers 
mais au nord de ce dernier; & celui des Dominicaines 
ou Jacobines, ou Dames de Ste-Catherine , qui eft 
dans l’Oueft de celui des Jacobins. Toutes les églifes 
de la capitale font belles, riches par leurs ornemens , 
par des vafes précieux, par des tableaux & par des 
ftatues de métal ou de marbre, mais la cathédrale 
J’emporte fur elles à tous égards.

On compte à Santo-Domingo, trois hôpitaux, 
dont un fut élevé par Ovando en 1503 , 6c dédié à 
St-Nicolas fon patron. Un autre eftdeftiné aux incu- 

! râbles, 6c porte ce nom qui réveille des idées fi 
déchirantes pour les cœurs fenfibles.

mcncé vers 1735 , a été achevé environ 20 ans 
après.

C’eft à Santo-Domingo que font les principaux 
agens de l’adminiftration générale , & la majeure 
partie de la garriifon. Cette dernière eft compofée 
d’un régiment de milices réglées qui ont fuceédé au 
commencement de ce ficelé, à trois ou quatre com-
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pagnies dé troupes réglées, les premières qu’ait 
envoyé l’Efpagne dans cette colonie, où elles arri*  
vêtent à la fin du fiècle dernier. Ce régiment eft corn*  
pofé de 12 compagnies de 62 hommes chacune ; il y 
a de plus une compagnie d’artillerie & deux ingé
nieurs. On inet les milices de la colonie fut pied pen
dant la guerre , & leurs officiers jouiflent de la demi*  
folde durant la paix.

Il n’y a pas d’autre état - major à Santô-Domittgo 
que le gouverneur, un major & un aide-major dè 
place ; l’officier des troupes détachées dans les diffe*  
rens quartiers y commande: c’eft celui des milices 
lorfqu’il n’y a pas de troupes réglées.

La population de la ville de Santo-Domingo éft 
peu confidérable , encore s’eft-elle finguliètement 
accrue depuis vers 1780. L.es recenfemens réôens de 
cette capitale n’offrent pas plus de vingt mille aines, 
de tout âge Ô6 de tout fexe ; mais pour être con-*  
vaincu qu’ils font au-deflous de la réalité, il faut 
favoir comment fe font ces recenfrmens, qui eux- 
mêmes indiquent un trait du caractère efpagnol.

Ils font drefles , dit Valverde , par des perfonnes à 
qui les curés ou vicaires en confient le foin, & qui 
vont, de maifon en maifon , vérifier quelles font les 
perfonnes qui ne s’acquittent pas du devoir pafchal. 
Cette forme a le premier inconvénient de ne pas 
comprendre les enfans au-deflous de 7 ans , & de né
gliger les chefs de famille abfens de chez eux ou de 
la ville. Mais la caufe principale de l’inexaélitude, 
eft que la moitié du territoire paroiffial de la ville eft 
hors de fes murs.
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Ce territoire comprend le lieu nommé les plaines, 
une grande partie de Mont-de-Plate & encore tant à 
l’Eft qu’à l’Oueft de San-Domingo, un grand nombre 
de petits lieux de plaifanee, de biens de campagnes & 
d’habitations à vivres où réfident plufieurs familles 
de noirs, de fang-mêïés & de blancs cultivateurs. Or 
ceux-ci ne paroiflànt en ville que dans l’intervalle du 
carême à la St.-Jean, pour accomplir le précepte de 
l’églife , & n’y logeant qu’un jour ou deux chez 
quelque parent ou ami, où chez le commi.Tionnairc 
qui vend leurs denrées, il fe trouve 5 ou 6 mille 
individus non recenfés. Ainfi la population fotalç de 
la ville & de fes dépendances, doit être portée au 
moins à 25 mille âmes.
: Quelle prodigieufe décadence fi l’on compare cet 
état à celui de cette capitale, dans les premiers teins 
de la découverte de l’Amérique ; lorfqu’elle renfer- 
moit un nombre confidérable de malheureux In
diens ; lorfque les efpagnols, inïitiables d’or, y 
accouraient en foule de tous les points de leur métro
pole ; lorfqu’on y préparait principalement les armé
niens qui fervirent à la conquête des îles de Porto- 
Ricco, de Cube, la Jamaïque, la Marguerite , la 
Trinité &. plufieurs autres; à la découverte du Con
tinent, à la conquête du Mexique ; lorfqu’il en fortait 
des colons pour peupler différens autres lieux, foit 
dans l’île même, foit ailleurs, comme la ville de 
Coro dans la province de Venezuela; lorfque fon port 
était continuellement rempli de bâtimens qui venaient 
y charger des cuirs ( dont la Colonie envoya plus de 
35 mille en EÎpagr.e dans la feule apnée 1587 ), de la
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caffe > du fuif, & même des beftiaux pour les autres 
établiflcmens de l’Amérique 1 lorfqu’au commence
ment du 16e fiècte > les riches mines de la Colonie , 
& en particulier celle d’argent trouvée près de la 
capitale > portèrent l’empereur à fonder dans la ville 
de Santo-Domingo x un hôtel où la mon noyé était 
battue au même titre qup celle d’Efpagnç 5 lorfqu’en- 
fin tous les.genres de profpérité édifiaient dans Pile, 
& qu’ils étaient encore plus remarquables dans fa 
capitale qui leur fervait çomme de centre & de 
point de réunion.

Et cependant la fituation aétuelle de Santo-Do- 
mingo , eft elle-même florifiàntc , fi on veut la com
parer à ce qu’elle a été depuis 15 50 jufqu’au com
mencement de ce fiçcle. Toutes les richeffes & la 
fplendcur de l’îte efpagnole^ furent, pour nous fervir 
dç l’çxpreffiori. de Valverde , itmbiabte.s à la beauté 
& à la déiiçatcflç d’une fleur qui lailfe à peine te tems 
de voir fes belles nuances & de refpirer fen odeur 
fuave. En effet, la ruipe de l’île fut au® rapide que 
fcs progrès. Il ferait également fong & difficile d’en 
afîlgner toutes les caufes , majs on peut indiquer Ips 
principales.

La première & celle qui porte un caractère vrai
ment révoltant, c’cft la perfécution contre Çhrifto- 
phe Colomb qui produific la commiffion donnée au 
commandeur BovadiUa, & dont on vit réfulter , 
contre te yœu d’Iiabelte & de Ferdinand, la fervitude 
des Indiens &’deur répartition en.tre les habitais , pour 
le travail des. mines > où la plupart trouvèrent la mort. 
Ovando, fuccefieur de Bovadilla, n’ayant fait qu’imi-
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ter ou même furpaifer fes crimes , la Colonie fe 
trouva livrée aux faélions, & en proie aux guerres 
civiles que les quatre religieux envoyés par le cardinal 
Ximenes , n’eurent pas le talent de faire cefler.

. Les Indiens, viftimes de la plus horrible avarice > 
fuyaient en gagnant le Continent ou quelque île pro
pice; d’autres périifaient de la petite vérole , maladie 
qu’ils ignoraient avant la découverte, & qui en dé- 
truifit plus de trois cens mille en peu de tems. Con
traints de travailler , eux qui avaient l’habitude d’une 

* vie libre & indépendante, forcés fur-tout à un tra
vail exceflivement pénible, les germes de plufieurs 
autres maladies, également nouvelles pour eux, fe 
développèrent & achevèrent de détruire cette race 
d’hommes dont tout le crime était de pofleder une 
terre des entrailles de laquelle on voulait arracher 
des richefles qu’eux feuls avaient eu le bonheur de 
méprifer. Avec la difparution des Indiens, arriva celle 
du produit des mines qui avaient fourni au tréfor 
public jufqu’à 6 millions de droit de quint par an.

Les nouvelles conquêtes & les nouveaux établifle- 
mens vinrent encore dépeupler Saint - Domingue. 
Marcello de Villalobos , l’un des auditeurs , en tira 
les colons qui allèrent s’établir à la Marguerite. Dans 
la même année , Rodrigue de Baftidas en partit avec 
une efcadre pour aller peupler la côte de Ste-Marthe, 
dont il avait été nommé gouverneur ; le Mexique & 
le Pérou épuisèrent l’île. François de Montejo en 
tira de quoi former les établi fie mens de l’Yucatan; 
Lucas Balquez de Ayllon & Pamphile de Narvaez, 
ce qu’il leur fallait pour ceux des deux Florides & 
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Heridia pour ceux de Carthagène. Les habitans les 
plus riches étaient ceux qui quittaient les premiers 
à caufe des diffen fions inteftines. En vain une or-
donnance du confeil des Indes , du 16 Décembre 
1526 , prohiba les émigrations, comme elle excep
tait les cas de conquête & de nouvel ëtabliflèment > 
à la charge de remplacer les colons qu’on prendrait ; 
les levées continuèrent & le remplacement n’eût 
jamais lieu.

Cependant St-Domingue lutta , en quelque forte , 
contre fa propre deftruâion pendant un aifez long- 
tems , puifqu’à la fin du 16e fiècle , l’île avait encore 
des refiources, faibles à la vérité, dans fes cultures & 
fes nombreux troupeaux, qu’elle devait en majeure 
partie aux travaux des nègres ; mais alors fon com
merce cefia avec l’Efpagne. A peine voyait-on dans 
fes ports quelques vaifleaux de régiftre tous les deux 
ou trois ans ; elle n’eut plus de rapport qu’avec le 
Mexique, & fans les étrangers & notamment les 
Hollandois , la Colonie aurait péri de la misère qui la 
défola pendant long-tems.

La cour d’Efpagne que rien ne frappa dans cet 
affligeant tableau, que la contrebande qui donnait 
une apparence de vie aux pitoyables relies de cette 
colonie , fit démolir , en 1606 , les places maritimes 
qui ferraient d’entrepôt à cette contrebande, & obligea 
les habitans de plufieurs points de la côte nord , à <e 
retirer dans l’intérieur , parce qu’ils furent confidérés 
comme les agens d’un commerce prohibé.

Enfin les épidémies de la petite vérole , du faram- 
pion, efpèce de rougeole trcs-dangereufe, & de la 

S z
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diffentetie, notamment en 1666 , appellce la cruelle 
année des 6 , achevèrent la dépopulation & réduifi- 
rent la Colonie à n’être plus qu’une efpèce de défert 
au commencement du fièclc aéluel. La capitale qui 
avait reflènti, plus qu’aucun autre lieu , les déplora
bles effets de tant de caufes deftruétives, en avait 
fouffert de particuliers. Elle ne fut, à la vérité, que 
menacée par l’attaque qu’en firent les anglais en 1551, 
fous les ordres de Guillermo Gaufon, avec une forte 
efeadre & plus de deux mille hommes de débarque
ment , dans laquelle ils furent promptement repouf- 
fés ; mais lors de l’attaque de Drake, en 1586, elle 
perdit des édifices confidérables, & les tremblemens 
de terre remarquables de 1684 & de 1691 , renver
sèrent prefque tous ceux que l’entreprife de Drake 
avait épargnés ; de forte qu’on ne voyait, pour ainfi 
dire , à Santo-Domingo , vers 1700 , que des ruines 
& des débris entremêlés de gros arbres , qui a t te fê
taient la dépopulation.

Ainfi l’IÎle , métropolitaine de la quatrième partie 
du monde, ne conferva plus que les habitans qu’une 
extrême détreffe y enchaînait ; les maifons périf- 
faient faute d’être occupées. Les terres abandonnées 
reftêrent fouvent fans proprietaire , & les limites des 

ivers domaines ayant cefle d’être vifibles, on ne 
fut plus diitinguer fa propriété de celle d’autrui. Les 
rétributions publiques furent prefque nulles , & le file 
n’avait plus d’autre aliment que la vente de quelques 
rames de papier timbré & de quelques bulles que l’on 
délivrait. Il fallut, pour fournir aux dépenfes du gou
vernement, envoyer, chaque année , des femmes du 
Mexique. En un mot, la pauvreté était fi extrême.

'W?-. -ïsffl
... ilüiiR
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■que la plus grande icte pour la ville de Santo-Do
mingo , était l’arrivée de l’argent envoyé pour payer 
les frais d’adminiftration. Son entrée aux portes de la 
ville était annoncée par le fon de toutes les cloches & 
excitait les réjôuiffances & des cris de joie. Le retard 
de cet envoi augmentait la confirmation > & telle a 
été la deftinée de la Colonie , que depuis un fièclt, 
elle coûte plus de 125 millions tournois à l’état. Un 
recenfement de 1737, montre même que la popula
tion totale ne s’élèvoit qu’à 6 mille âmes & la Capi
tale en comptait à peine cinq cens.

Ce fut pour donner des habitans à cette immenft 
furface, que le miniftère efpagnol y envoya , dès la fifl 
du fiècle dernier, quelques malheureufes familles des 
Canaries , dont la majeure partie déferraient ou qui 
périmaient, foit par leurs propres maux, foit par les 
maladies produites par de nouveaux défrichemens.

Mais enfin la colonie efpagnole fortit de fa léthar
gie; plufieurs établiflemens nouveaux de bourgs 
de villes parurent dans divers points de l’île; 1rs 
anciens s’accrurent ou furent repeuplés ; quelques 
cultures furent entreprifes; on réédifia dans la capitale 
où il devint même difficile de trouver des logement 
Dans fa jurifdifiiion on vit naître la peuplade de St.- 
Laurent, compofée de nègres Mines , & celle de 
St-Charles ou des Ileignes ( infulaires ) prit de l’ac- 
croiflcment. Cette dernière qui eft la réunion de pbi- 
fieurs. familles des Canaries, & qu’on connaît plus 
généralement fous le nom de Bourg des Ileignes , eft 
placée à environ deux cens toifes dans la partie occri 
dentale de San-Domingo. 4 - J
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Cette renaiflancc fut un effet naturel de l’augmen
tation de la Colonie françaife , dont les progrès , ame
nant le befoin d’animaux , produisirent auifi un objet 
de commerce & une reifource pour la colonie eSpa- 
gnole. Celle-ci pût, avec fes profits, fe procurer des 
inftrumens aratoires , & notamment des nègres qui 
firent renaître la culture.

La contrebande avait la plus grande part aux rela
tions qui s’établirent entre les deux colonies, & 
même entre les efpagnols & d’autres étrangers, & 
le gouvernement pour arrêter du moins celle qui fc 
faifait par mer , autorifa l’armement de plufieurs 
corfaires. L’audace de la pauvreté fe développa alors , 
& plufieurs créols efpagnols s’enrichirent des dé
pouilles de ceux qui venaient leur rendre l’exiftence. 
Pendant la guerre de 1740, le préfident Horrifia 
voyant la colonie fans aucun approvisionne ment > y 
appella les étrangers dont la concurrence amena 
l’abondance. La rupture de l’Efpagne avec- l’Angle
terre en 1761 , favorifa encore le goût de la courfe > 
& répandit des richeffes dans l’île ; l’agriculture reçut 
des Secours ; les nègres , en augmentant les produc
tions , donnèrent de nouvelles facilités pour fe pro
curer d’autres bras; les gains faits en mtr furent pla
cés fur des fols fertiles, & un très-grand nombre de 
marins > à la fin de la guerre5 fe fixèrent dans la 
capitale pour y jouir du repos de la paix.

Don Jofeph Solano, l’un des adminiftrateurs qui 
ont le plus fait pour l’utilité de la partie efpagnole, 
fentit qu’il était avantageux de permettre aux colons 
d’employer le produit de la vente de leurs animaux
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dans la partie françaife , en nègres qu’ils en ra
menaient , & dont ils fefaient autant de cultivateurs.

Perfuadé que c’eft fur-tout de la terre qu’il faut 
tirer les vraies richeffes, il forma à Santo-Domingo 
une fociété , ou chambre d’agriculture > après avoir 
demandé au mois de Janvier 1773/des renfeigne- 
mens fur la nature de celle établie au Cap-I*'rançais.

Après cette digreifion qui n’était pas inutile ici , 
quoiqu’elle paraiffe appartenir plus particulièrement 
àl’hiftoire, & dont les faits font cités par Valvcrde 
lui-même , je reprends la defeription particulière de 
SantQ-Domingo.

Quoique les créols efpagnols aiment le fpeétacle, 
ils n’en ont point, même dans la capitale ; à moins 
qu’on ne veuille donner ce nom à des combats de 
taureaux , qu’on peut appeller pour eux un fpeétacle 
national, puifque les efpagnols l’aiment partout. On 
y repréfente quelquefois des opéras bouffons , efpèce 
de farces que le goût français aurait de la peine à to
lérer ; mais c’eft dans la place publique & le loir 
aux flambeaux. On a pourtant joué quelques comé
dies chez le comte de Solano pendant fa préfidencc.

L’inquifition à un commiflaire à Santo-Domingo : 
c’eft d’ordinaire un chanoine de la cathédrale. Son 
miniftêre eft plutôt de forme que de rigueur. Il ofa 
cependant , il y a quelques années , aller demander à 
vifiter les livres d’un envoyé du gouverneur français, 
qui fe plaignit de cette èntreprife. L’archevêque 
informé de cette violation du droit des gens, &fol- 
licité peut-être par le chanoine lui-même , que l’excès 
^e fon zèle avait fini par allarm/r > chargea l'un rie
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fes grands vicaires de porter des excufes à l'envoyé , 
de ce que fon caraétère public avait été méconnu. 
Ainfi, ce que cet établiifement a de hideux ne le mon
tre pas dans l’îîc , quoique les colons n’y manquent 
pas de iuperftition, comme j’ai eu occafion de le 
faire remarquer. Ilsjettaient meme par terre avec 
indignation , les mouchoirs qui formaient la coëffure 
des nègres domeftiqùes du même envoyé , & que 
ceux-ci gardaient dans l’églife , fuivant l’ufage de la 
partie françaife.

Les rues de Santo-Domingo font pavées; on y 
voit quelques voitures : ce font celles que nous 
appelions , des carrofies coupés • elles ont des bran
cards &. font tirées par un cheval ou par un feul mu
let , fur leqi el le cocher eft monté. Le mouvement 
de ces voitures eft analogue au caractère de ceux; 
qui s’y font conduire. Il eft de la politeflc d’y donner 
la droite ; mais cet ufage ne s’étend pasjufqu’au pré- 
fident, Jà dignité lui défend au contraire de le 
fuivre. Aufli cette contrainte le met-elle dans l’im- 
poiïibilité de danfer,tant qu’il eft revêtu de cet emploi, 
avec une autre femme que la fienne.

Cette circonftance, toute ridicule qu’elle parait, 
apprend néanmoins qu’elle eft l’importance que l’opi
nion attache à la place de prélident, dont le traitement 
annuel eft de 40 mille piaftres gourdes ( 220 mille 
liv. de France ). Les jours d’anniverfaire de la fa
mille royale , ou ceux auxquels l’étiquette a fixé les 
galas de la cour de Madrid , le prélident, placé fous 
un dais, reçoit la vifite des différens corps, donc 
chaque individu lui baife la main, comme unhoimnage 

rendu- 
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rendu au répréfentant du monarque. Je dirai plus loin 
tout ce que cette place confère de pouvoirs.

Il n’y a point de fociété à Santo-Domingo, parce 
que les créoles efpagnoles comme celles des autres na- 
tions/s’y livrent peu ; & que les femmes dont les pères 
ouïes maris ont une profeftion, ne vifitent point d’autres 
femmes dont la famille a une profeffion différente ; c’eft 
même fouvent l’effet de quelques loix qui preferid 
vent cette bifarre défenfe. Ces créoles font ce
pendant affez aimables pendant le déjeuner, auquel les 
hommes font communément admis.

C’eft un effet de la politefíe de Santo-Domingo 
de vifiter les étrangers , au lieu d’attendre qu’on foit 
prévenu par eux. Cetufage eft fondé fur ce qu’on y 
regarde comme embaraffant pour celui qui arrive, 
de former dçs liaifons, & de s’annoncer chez tous 
ceux qu’il va voir. Quiconque délire le connaître, 
fait donc la première démarche.

Les habitans de la ville de Santo-Domingo ne font 
aucun commerce. Prefque tous ont des habitations, 
dont la plupart ne .font que des hattes. A peine les 
plus riches mangent-ils du pain.

C’eft à Santo-Domingo qu’eft placée la régie de 
la pofte aux lettres , qui eft faite pour le compte du 
roi & qui confifte eq trois courriers, l’un pour Da- 
habon , l’autre pour St-Raphaël & le troifième pour 
Neybe. Ils partent de Santo-Domingo le premier de 
chaque mois , pour arriver le 8 ou le io à leur defti- 
nation, & en repartir 2 jours après. C’eft le courrier 
de Dahabon qui va prendre à Monte-Chrift les lettres 
qu’apporte chaque mois le paquebot > venant d’Efpa-
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gne, qui y féjourne 3 jours avant de partir pour h 
Havane & qui y prend les paquets pour l’Eipagnc.

La chambre d’agriculture du Cap avait propofc en 
1785, d’établir un courrier réglé , entre cette ville & 
celle de Santo-Domingo ; le miniftère français avait 
même approuvé ce plan, par une lettre aux admi- 
niftrateurs de la colonie, en date du 11 Février 1786 > 
mais la lenteur efpagnole l’a laifie avorter, de manière 
que pour écrire du Cap ( comme des autres lieux 
de la colonie françaife ), il faut faire paiTer fa lettre à 
Ouanaminthe , d’où elle part pour Dahabon , le pre
mier de chaque mois > & met 16 jours à gagner San- 
Domingo, depuis le départ du Cap. Si la lettre 
eft deftinée pour une poflefîion efpagnole , autre 
que St-Domingue , elle doit être affranchie jufqu’^ 
Ouanaminthe,.

La capitale efpagnole eft à environ 90 lieues du 
Cap, par la route de St-Ràphaël , Azua &c., & à 
environ 100 lieues par celle de Dahabon , St-Yague, 
la Véga ; on compte 70 lieues entre elle & le 
Port-au-Prince. Elle eft fituée par les 18 degrés 19 
minutes , 30 fécondés de latitude feptentrionale , & 
par les 72 degrés, 37 minutes de longitude occi
dentale du méridien de Paris.

Les armoiries de cette cité font un écu de gueules y 
$yant dans fa partie fupérieure , deux lions d’or , & 
dans celle inférieure , une clef d’azur, accoftée d’une 
croix d’argent & une couronne de gueules pofée en 
cœur ; pour fupports , deux lions rampans , & pour 
çimier, une couronne impériale d’or.

Santo - Domingo a donne naiflance à plufieurs
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Sommes eftimables parmi lefquels , on doit compter 
Alonzo de Spinofa, dominiquain , écrivain célèbre*  
La reconnaifiance autant que lajuftice, me commande 
de mettre au nombre de ceux qui y exiftent en ce 
moment, Don Antoine Valverde, aux recherches du
quel je fuis redevable , d’une grande partie de ce 
que je rapporte fur la colonie efpagnole qui lui a don-

Ce que i’ai décrit jufqu’ici de la capitale \ ne com
prend , à proprement parler , que la ville elle-même 
& les établiflemens > qu’on doit confidérer comme fes 
fauxbourgs 5 mais il me refte encore plufîeurs détails 
à fournir , en parlant de fon territoire.

Santo-Domingo eft bâti dans une plaine immenfe ; 
le terrain qui eft entre cette ville & Jayna 5eft uni J 
bien arrofé > couvert d’arbres touffus ou de riantes 
prairies. Ces bois & ces favannes s’étendent prefquê 
jufqu’aux pieds des murs de la capitale , où l’on ne 
voit pas plus qu’ailleurs , de jardins ni de potagers > 
fi ce n’eft dans les cloîtres où l’on en a ébauché quel-*  
ques-uns •.

On compte depuis Nifao jufqu’à l’Ozâmà , onze 
moulins à fucre , mus par des bœufs & des mulets j 
dans une fituation commode pour tous les transports
foit par les charettes > foit par eau 5 néanmoins ils fé 
font actuellement à dos d’animaux. La plus éloi
gnée de ces onze fucreries, qu’on appelle Cumba- 
Chiqua , eft fi tuée fur le bord de Nifao. On com
mence des indigoteries & des cotonneries dans cette 
étendue.

lïyaauffi des fucreries fur le bord de l’Ifabelle



148 Dejcription de la Partie Ejpagnok

& de l’Ozama. Ces deux rivières fervent à tranfporteï 
dans la capitale & les productions recueillies le long 
de leurs rives , & celles qu’y dépofent les charettes 
des habitations de Barbaroja & de St-Jofeph, il- 
tuées plus haut. Enfin elles font utiles de la même 
manière à des parties plus intérieures encore, & dans• 
le-fens de l'Eft de T île > au moyen de la communi
cation de plufieurs petites rivières , telles que la 
rivière d’Yavacao , celles de Mont-de-Plate , de Sa- 
vita, du Goyavier, du Callcbafiier, de Duey , de 
Jaynamofa, des Orangers, du Maignoc, de Dajao, 
& autres, dont plufieurs font fufceptibles d’être ren
dues navigables elles-mêmes*

Des 19 ou 20 manufactures à fucre , du diftrict. 
de la capitale, la plus confidérable eft celle de St- 
Jofeph, où l’on peut mettre jufqu’à 70 nègres au 
travail. Celle appellee Jagua qu’on cite aufiï, compte 
50 nègres, moitié du nombre qu’elle poifcdait lorf- 
qu’elle appartenait aux jéfuites.

On voit en outre dans l’efpace dont j’entretiens le 
•lecteur, de fimples tourniquets à mélaffe, dont les 
plus forts ont 8 ou 10 nègres ; des places à vivres où 
l’on recueille du riz , du mahis, du maignoc & 
d’autres racines & un peu de légumes & d’herbages ; 
ils occupent depuis 2 jufqu’à 6 nègres. L’œil remar
que aufli quelques chétives cacaoyères , tandis qu’on 
pourrait en avoir 50 ou 60, capables de donner cha
cune , plus de 25 milliers de cacao. Cinquante nou
velles fucreries & autant d’indigoteries , trouveraient 
leur place, entre Jayna & l’Ifabelle.

Tout ce que j’ai examiné jufqu’ici de la côte Sud
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de la partie efpagnole eft placé dans l’Oueft de la 
capitale ; fuivons maintenant le chemin qui fait com
muniquer cette dernière, avec la partie Septentrionale 
de la colonie. Ajoutons feulement que le terrain de 
la plaine de Santô-Domingo , eft généralement bon , 
& qu’il faut gémir de ce qu’on ait eu le malheur de 
le concéder à des perfonnes de la ville qui en font 
même les feigneurs ; fans doute afin qu’on trouvât 
toujours l’orgueil & la misère efpagnole réunis. Près 
de la ville on loue le terrain à des nègres libres ou à 
des efclaves journaliers qui n’y travaillent qu’autant 
qu’il le faut pour vivre , & qui cultivent quelques 
denrées pour la conlbmmation de la capitale*

Pour aller de San-Domingo vers le Nord de fa 
jurifdiftion , on fort de la ville par la Porte-Neuve 
ou de Condé. Du pied du rempart, on monte le 
rideau ou le monticule des Ileignes , & c’eft de-là 
feulement qu’on apperçoit la ville lorfqu’on y arrive 
par cet endroit. A 200 toifes , on laifie à gauche le 
chemin qui va vers Jayna , Bani, Azua &c. 5 et à 
une petite demi - lieue , le chemin fait la fourche ; 
la branche la plus feptentrionale defcend au bourg 
de St-Charles ou des Ileignes , par lequel l’on peut 
aufli fortir de la capitale , & venir trouver le point 
de la fourche dont je parle.

Ce bourg Saint-Charles ou des Ileignes çoniifte 
en un petit nombre de rues qui fe coupent à angles 
droits dans le fensdes 4 points cardinaux.

Lorfque l’on a fait 5 grands quarts de lieue , depuis 
la cité, on trouye un chemin, qui, prenant fur la gauche 
conduit à des hattes & à des habitations des environs;
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Une demi-lieue plus loin, on paflè à la gauche d’une 
habitation , fituée fur une petite éminence, à deux 
très-grandes lieues de l’Ifabelle > & Où Ton voit des 
cannes à lucre & des cacaoyers ; puis ayant traverfé 
plufieurs hattes fi tuées fur les deux côtés du chemin, 
on entre dans le bois qui conduit à la rivière Ifabelle , 
qu’on paife en canot & qu’on peut remonter de la 
même manière jufqu’à 40U 5 lieues avant fon confluent 
avec l’Ozama , félon les tems où elle a plus ou moins 
d’eau. Il y a 3 lieues de ce confluent au point où elle 
eft traverfée par le chemin.

Au fortir de l’Ifabelle , on rentre dans le bois où 
l’on fait près d’une lieue & demie, en fe dirigeant 
vers le Nord-Eft , jufqu’au paffage delà rivière de 
Gribbe-Plate ( nom qui me femble fignifier qu’elle 
charie de l’argent ou qu’elle vient d’un lieu où il y 
en a ). On peut dire que depuis Santo-Domingo 
tout eft bois jufqu’à Gribbe-Plate ; car il n’y a ,'dans 
cette étendue, que les interruptions produites par quel
ques habitations & quelques hattes éparfes.

Après la petite rivière de Gribbe-Plate , vient la 
favane de la Monge , dans laquelle l’on fait un quart 
de lieue pour arrivera la rivière ^-ppçWè^Guyacufa 
Guacuara & même Goyaconafi , mais plus fouvent 
Guyacuara-, après celle-ci, eft la favane Canfamanceu, 
qui va jufqu’à deux petits ruifleaux aflez près l’un de 
l’autre , qu’on nomme les Ruifleaux du Magnoc 
( Yuca ). De ces ruifleaux le chemin gagne àl’Eft, 
& contourne un petit morne adjacent au cerre de 
Priéta , puis regagnant vers le Nord, il range d’aflèz 
près ce cerre de Priéta, qu’il laifle à gauche & qui
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eft un coteau peu élevé, couvert de bois. Au pied 
de ce cerre, eft la favane de Priéta où paiTe le chemin; 
elle a environ une lieue de largeur & va fe terminer 
à la petite rivière d’Ycaque, diftante déplus d’une 
lieue & demie de la rivière de Guyacuara, par les 
finuoiités bifarres du chemin. Cette rivière d’Ycaque 
eft fuivie de la favane Sanguine , auiu grande que 
celle de Priéta 8c où le chenrn , en gagnant la droite, 
a rive à la rivière d’Ozama , qui reçoit fur fa rive 
droite , les rivières de Gribbe-Plate , de Guyacuara 
& d’Ycaque , dont nous venons de parler.

L’Ozama eft ordinairement guéable à cet endroit ? 
mais dans la faifon des pluies, il faut aller chercher 
un gué beaucoup plus haut & même attendre plu«, 
fieurs jours , que fes grandes eaux fe foient écoulées : 
inconvénient commun à prefque toutes les rivières un 
peu confidérables de St-Domingue.

L’Ozama traverfé, l’on trouve la favane de la Louife, 
au bout de laquelle on laiife à droite, la hatte du même 
nom , placée au bord du bois dont cette favane eft 
entourée , & l’on paife la ravine de Cavoa, puis une 
petite favane pour trouver la rivière du Citronier 
( limon ) , qui eft à une forte lieue de l’Ozama. Ar; 
rivé à ce point, on fe trouve avoir franchi la fixième 
chaîne de montagnes dont j’ai parlé plus loin , & 
dont la pente eft prefque infenfible.

De Limon , ou rivière du Citronier , on gagne la 
favane de la Guite dont eft précédée la hatte du même 
nom. Cette hatte n’eft guère qu’à 7 lieues de 
Santo-Domingo, & cependant on en. parcourt 12 
par le chemin qui les fait communiquer. Cçtto 
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différence eft produite par l’impoffibilité de paflcr-. 
l’Ifabelle & l’Ozama dans des points favorables & 
par la néceffité d’éviter des points lagoneux & ma
récageux , que le terrain préfente à chaque pas. Des 
voyageurs à pied peuvent bien fe bazarder à traverser 
ces derniers dans la faifon sèche , & paffer l’Ozama 
dans des pirogues ou même à la nage , comme il 
arrive affez fouvent; mais cela n’eft pas praticable 
pour les gens à cheval.

A un grand quart de lieue de la hatte de la Cuite*  
eft une liiière de bois qui la fépare de la belle & lon
gue favane de San-Pédro , moins large cependant 
que la favane de la Guite , puifqu’elle n’a tout au plus 
qu’un quart de lieue de largeur. La hatte dç San- 
Pédro , eft au milieu de la favane du même nom , 
où l’on fait deux lieues pour trouver la rivière Rouge 
( Bermejo), bordée de bois.

C’eft à' cette hauteur vers le Nord, mais furie bord 
de Jayna , que fut bâtie, par le commandeur Ovando, 
en 1504, la ville de Bonnaventure que le voifinage 
des mines de Saint-Chriftophe rendit bientôt confi- 
dérable & qui fût placée près de Bonao , bourgade 
du nom du feigneur du lieu, formée elle-même au
tour de ces mines dès leur découverte.

Bonao était très-abondant en vivres du pays , à la 
fin du feizième fiècle. Fondé par Colomb en 1494 $ 
il’eut pour armoiries en 15Q8 , un écu d’argent, 
charge d’épis d’or , au pied de finople ; & par un 
Jiazard très-fingulier , ce lieu fut oublié loriqu’en 
1512 , on diftribua les établiffemens de la colonie , 
entre les deux évêchés.
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Ce fut dans le territoire donné , depuis à Bonna
venture , &fur la rivière de Jayna que l’on trouva 
h fameux grain d’or dont parlent les auteurs efpa- 
gnols, & particulièrement Oviedo , qui dit 5 qu’il 
pefoit 3 mille 6 cens piaftres gourdes ; fans en comp
ter plufieurs autres qui étaient aufli d’une groffeur re-> 
marquable. On fondait annuellement à Bonnaventure, 
jufqù’à deux cens trente mille piaftres gourdes , ôc 
cette ville fut trouvée aifëz importante lors de la con*  
cefllon des armoiries , pour qu’on lui donnât un écu 
de finople, chargé d’un foleil d’or, fortantd’un nuage 
qui laiflait échapper une pluye d’or»

Bonnaventure & Eonao, difparutent à une époquè 
encore voifine de leur établiffement, & ils étaienû 
déjà abandonnés en 1606. J’ai dit, en parlant précé
demment de Jayna , que le diftriék de Bonnaventure 
fait maintenant partie de la cure de Ste-Rofe oü 
Jayna. Plufieurs pauvres habitans y font occupés du 
foin de laver de l’or dont le titre pafle 23 karats & 
demi. Valve rde rapporte même à ce fujet 5 qu’ert 
1764 , on demanda au bureau du contrôle , d’où pro
venait l’or de boucles qu’on y avait apportées pour 
y être pefées , & que l’on aflura n’en avoir jamais vu 
d’auiTi pur. Cet or ne vient point de la fuperficie 5 
ajoute-t-il, mais les eaux le charrient en grain , en 
le détachant de la grande mafTe qui a été travaillée 
originairement, & dont les excavations fe voyent 
encore. On avait même préparé en 1750, des inf*  
trumens pour les exploiter de nouveau , mais la 
mort du prêtre Don Jacob Cienfugos qui dirigeai» 
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l’entreprife, & qui paflait pour intelligent, la fit 
abandonner.

Le Bermejo ou rivière rouge, eft fuivi de la favané 
à Don-Juan où eft une batte avec la meme dénomi*  
nation ; puis d’une petite portion de bois , qui mène 
à un grand ravin encaifle à une forte demi - lieue de 
ïfcrmejo.

De ce ravin, le grand chemin monte & devient 
tortueux , très-pénible & de difficile accès ; mais 
combien le magnifique fpeétaclc qu’on trouve étant 
arrivé au fommet de la montagne , qui eft la chaîne 
de Pardavé ou la feptième , dédommage de la fatigue. 
L’œil enchanté découvre tout autour de ce point, la 
péninfule de Samana , le Cap-Raphaël, la Pointc-de- 
l’Epée, toutes les terres des immenfes plaines de 
Seybo & d’Higuey, Santo-Domingo & fa plaine , 
& il va faifir encore vers l’Oueft, le groupe de Cibao. 
Dans cçtte étendue où la vue s’arrête fur mille points, 
où la beauté d’une perfpeétive femble difparaître en 
confidérant une perÎpeftive plus belle encore, que 
d’afpeéts majeftueux, agréables, pittorefques & variés ! 
Ici eft la mer , dont la brillante fur face s’offrant dans 
différens intervalles, contraire avec le ton azuré des 
terres qu’on ne peut appercevoir que dans le lointain, 
& qui recréent elles-mêmes les yeux en tranchant 
avec la verdure de points plus voifins. Des rivières, 
plus ou moins confidérables , mêlent auffi le charme 
de leurs eaux tortueufes à ce tableau enchanteur > 
tandis que le front fourcilleux des chaînes groupées 
au Cibao, y mêlent quelque chofe de fublime. Quels
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regrets pour le contemplateur de tant de riche ffes J 
de fonger que la nature les prodigue en vain, & 
qu’elles n’ont fait fortir qu’un inftant l’efpagnol dé 
fon engourdiffement, pour commander aux malheu
reux Indiens de mourir en travaillant à fatisfaire fori 
horrible cupidité , fupérieurc à tout, excepté à fon 
indolence !

Le voyageur eft comme ravi ; c’eft avec peine 
qu’il s’arrache de ce lieu , & après s’être réfolu à 
defcendre l’autre côté de la montagne , il eft prefqué 
retourné vers la queue de fon cheval > pour ne perdre 
que le plus tard qu’il pourra la jouiffancc déiicieufc 
qu’il éprouve. Mais tout a difparu , & le voilà dans 
un chemin difficile & roide , pratiqué au milieu d’uA 
bois dont les intervalles momentanés n’offrent aucune 
diverfion, Après ce bois , eft une jolie favane appel
le de l’Emeraude ( Aguacate ) , qui mène à un 
grand ravin où fe termine la pente Nord de la chaîné 
de Pardâvé & qui fe trouve à une lieue & demie 
de l’autre ravin où finit fa pente au Sud.

Au ravin , l’on rentre dans un bois, & à une petite 
demi-lieue, eft la paffe de la rivière. d’Yaffe qui fè 
jette comme celle du Citronnier & la Rivière-Rouge 
dans l’Ozama , par fa rive gauche. Après Yaffe qui 
a toujours de l’eau, l’on reprend le bois qui devient 
plus ferré , & à un petit quart de lieue eft la rivière 
d’Arainos ; puis eft un autre bois entremêlé dè 
petites places qui font autant de favanettes, & à la 
fuite duquel eft la favane de la Palience , qui a près 
d’une lieüe & demie de longueur , dirigée au Nord- 
Oueft-quart-de-Nord, & un quart de lieue de largeur.

V 2
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Elle eft terminée par h rivière de l’Oranger ( Na- 
ranjo ) qui ne tarit jamais, non plus que celle d’Arainos 
dont elle n’eft qu’a deux lieues.

Après la rivière de l’Oranger, qu’on appelle aufiî 
le petit Sévico ou Cévico , & qui fe rend dans la 
mer , au fond de la baye de Samana, on gagne la 
favane de Sévico , très-grande & femée de petits 
bouquets de bois , & dans la droite de laquelle eft la 
hatee du même nom où conduit un fentier. Cettç 
hatte eft à 5 ou 600 toiles du pafiage de la rivière de 
l’Oranger. Après avoir rencontré la traverfe du fen
tier , on fait encore plus d’une demi-lieue avant d’ar
river à la rivière de Sévico ou Cévico , qui eft fort 
encaiflee, bordée de bois & qui a beaucoup d’eau. 
On va de celle-ci Î en traverfant un intervalle d’un 
grand quart; de lieue, partie en bois, partie en favanes, 
à la Petite-Rivière-Blanche ( Blanco ), qui çonferve 
toujours de l’eau & vient du Çibao.

Ç’eft de cette rivière qu’on commence à monter 
la fécondé chaîne de montagnes ou chaîne de Sévico, au 
moins a.uflî rapide & aufiîélevée que la 7e.. En général, 
elle eft couverte de bois, quoiqu’on y trouve queL 
ques intervalles nus & quelques petites favanes ça 
& là. Le chemin y eft très-mauvais & très-difficile , 
& il fait plufieurs finuofités à çaufe de la nature dy 
terrain. Parvenu au fommet, les fenfations qu’on a 
eues au haut de la chaîne de Pardavc , fe reproduifent, 
parce qu’on découvre tout le pays , qui du fond de 
la baye de Samana, s’étend pour former la Véga-Réal. 
On fait encore ici une ftation pour admirer une plaine, 
dont l’étendue & la beauté étonnent $ on détailla
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chaque portion ; on mefure, on calcule des diftances, 
on laifit des afpefts , & après avoir rendu mille fois 
hommage à Fauteur de tant de bienfaits , on eft tou
jours ramené à Vidée inutilité relative-
ment aux efpagnols.

Mais comme ce point eft celui qui fépare réelle
ment la partie Eft de la colonie efpagnole, de la par
tie feptentrionale , & qu’il termine le territoire de 
San-Domingo , laiffons y le voyageur dont la mon
ture fe repolie, & tandis qu’il y repaît fa vue & fon 
imagination , occupons le leéteur d’une vafte étendue 
d’environ 700 lieues quarrées, formant la partie orien
tale de l’île, 8c dont plus de 600 lieues font en plaines. 
Cette furface eft bornée au Nord , par la Montagne- 
Ronde , qu’on pourrait prefque confidérer comme le 
prolongement de la fécondé chaîne , & dont le côté 
Septentrional s’abaifle vers la partie Sud de la baye de 
Samana ; à FEft & au Sud, par la mer, & à l’Oueft, 
dans prefque toute fa longueur, par le cours de 1*0 za- 
ma & par celui des différentes rivières , qui placées 
au Sud de la chaîne de Sévico, vont en fe jettant fuc- 
ceffivement les unes dans les autres, porter le tribut 
de leurs eaux ainfi réunies, dans l’Qzama ou dans 
le fond occidental de la baye de Samana.

Il n’y a dans cet immenfe intervalle , que Fon dé- 
figne même en Fappellant Zw/>Z<w7w, & où Fon ne voit 
que de légères collines qui femblent être les extré
mités foibles & interrompues de quelques petits con
treforts du. groupe du Cibao , que de foibles établif- 
femens ou bourgs , dont la plupart font à peine di
gnes de ce nom. C’eft la portion de la partie efpagnole 
Je plus pauvre & la plus délaiflee.
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D’abord fur la rive gauche de l’Ozama & en face 
de San-Domingo’ > eft un petit raflemblement qui a 
prefque l’air d’une bourgade. C’eft le voifinage mê
me de la ville qui en a été la première caufe ; c’eft 
que fût la première fondation de la capitale , & le 
chemin de San-Domingo à Seybo, part de ce point. 
Si de cette bourgade l’on remonte vers le Nord, on 
trouve à environ 1800 toifes ( après avoir pàfle une 
briqueterie ), le bourg de Saint-Laurent-des-Mines , 
fitué à 250 toifes du bord oriental de*l ’Ozarna, & 
| environ un quart de lieue de fon confluent avec l’Ifa- 
belle & non pas fur le bord occidental comme le mar
quent la plupart des cartes.

Saint-Laurent-des-Mines, qu’on ne peut confidé- 
rer que comme une dépendance de la ville de Santo- 
Domingo, contient 300 habitans, tous nègres libres , 
& forme une cure. Ces nègres font des defcendans 
de nègres , pris dans la partie du Nord de la co
lonie françaife, lors des invafions de 1691 &de 
1695 j & d’autres nègres français fugitifs, qu’on avait 
réunis, à Santo-Domingo en 1719 , pour les refti- 
tuer d’après les ordres du roi d’Efpagne. Mais les es
pagnols s’étant oppofés, à force armée , à leur dé
part, ils ont formé cet établiflement, qui a pris l’épi
thète de mines , parce que les principaux d’entre ces 
nègres étaient du royaume des Mines à la côté 
d’Afrique.

En continuant à fuivre la même diredion vers le 
.¡Nord , on trouve le fécond établiffement de l’Èft-ï 
c’eft Mont-de-Plate. 11 eft à environ 16 lieues dans 
lé Nord-Eft de Santo-Domingo , & placé dans la
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direction Nord & Sud d'une ligne qui, partant du 
vieux Cap-Français, viendrait le rendre à l’embou
chure de la rivière de Macoriz : embouchure dont 
Mont-de-Plate eft à environ 15 lieues. J’ai déjà eu 
occafion de dire que l’ctabliÎTement de Mont-dc- 
Plate fut forme par les habitans de Port-de-Plate & 
de Monte-Chrift, lorfqu’on les força à abandonner 
ces deux villes. Dans l’origine , Mont-de-Flate eut 
quelque luftre , mais il le perdit très-rapidement, & 
il eft devenu , depuis plus de 50 ans, un lieu mifera- 
ble auquel il fenible qu’on n’ait donné que par ironie, 
le titre de cité > qui, parmi les efpagnols , a pour objet 
d’accorder à un lieu , une qualification fupcricure à 
celle de ville- La paroi ffe de Mont-de-Plate ren< 
ferme environ fix cens perfonnes,

C’eft à deux lieues, à peu près jdans le Nord-Eil 
de Mont-de-Plate qü’eft la malheureufe bourgade 
de Boy a > où fe retira le Cacique Henri , avec 3 ou 
400 Indiens , refte de ceux qui lui avaient été fideles, 
logique la cruauté des efpagnols le força à la révolte. 
Il choifit cet afile après que l’empereur Charles-Quint 
lui eut pardonné , pour me fervir de l’expreiîion d’un 
auteur efpagnoL Ces infortunés ne furent pas plus 
heureux que les autres Indiens d’Haïti, & ils périrent 
fucceflivemcnt, de manière qu’il n’en exifte aucune 
defcendance pure. Il n’y aurait même aucun veftige 
de bourg dans ce lieu, s’il ne s’y trouvait pas une 
image de Notre-Dame avec le titre des Saintes eaux t 
dans une jolie églife voûtée , où une confrérie de 
Santo - Domingo entretient un chapelain. Depuis 
i’extinélion des Indiens , le bruit des miracles avait
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attiré plufieurs perfonnes qui venaient de la Terre • 
Ferme pour s’établir à Boya avec différens projets ; 
mais ils s’y font également anéantis, laiifant feulement 
25 ou 30 métifs, qui jouiffent des droits & des privi
lèges , tardivement concédés au Cacique Henri, à qui 
l’empereur avait daigné accorder le titre de Don. On 
prétend que pendant long-tems le chef des Indiens de 
Boya s’intitulait Cacique de l'ile Haiti, & qu’un tribu
nal compofé d’indiens, condamnait, meme à mort, fauf 
l’appel à l’audience de Santo-Domingo. Ainfi Boya 
doit être cher à toutes les âmes fenfibles, puifqu’il a 
été le dernier point de l’île , où les Indiens ont trouvé 
un afile contre leurs farouches conquérans , Ôc qu’on 
peut encore y rencontrer , quelques individus qui ont 
dans leur fang , des gouttes de celui qui a coulé dans 
les veines de ce peuple paifible, anéanti par l’avarice 
Européenne.

A environ quatre lièues dans le Sud-Eft de Boya, 
on trouve la cité de St-Jean-Baptifte de Bayaguana*  
Elle doit fon origine à la même caufe que Mont-de- 
Platc, & elle a été fondée par les habitans de Leo- 
gane & de Bayaha. On peut lui appliquer tout ce que 
j’ai dit de l’état médiocre de Mont-de-Plate ; fa pa- 
roiife a cependant mille perfonnes.

Dans le terrain qui eft entre Mont - de-Plate , 
Boya, Bayaguana & Santo-Domingo, on a placé, il y a 
environ 20 ans, les deux hermitages de St-Jofeph 
& de Tavira , où l’on dit la meife aux habitans qui 
font trop éloignés de ces premiers lieux.

C’eft dans des hauteurs dépendantes de Bayaguana 
& appelées Haiti - de - Roxas que Valverde a eu 

. l’occafion



De Pile Saint-Domingue*  lof

Poccafion ,aprêsFavoir long-tems déiirée & vainement 
cherchée, de voir un petit quadrupède qui > par fa fi
gure & fa grofleur , reifemblait à un cochon de laie 
de 15 jours, excepté que fon groin était un peu' 
plus alongé que celui du cochon» Son poil, dit cet 
auteur, était rare & aufii fin que celui des chiens 
nommés Chinois ; il n’avait point de queue ; il était 
abfolument muet & mourut en peu de tems» tc Je 
„ ne fais, ajoute Valverde, à laquelle des quatre petites 
,, efpèces de quadrupèdes trouvées dans File lors de 
„ fa découverte , il correfpondait ; parce qu’Oviédo 
>, les a décrites avec aifez de confufion, ce qu’a fuivi 
„ la nouvelle encyclopédie , en y ajoutant d’autres 
„ équivoques , fuivant l’ufage. „

A douze lieues , à peu près dans le Nord de la 
petite île Ste-Catherine, eft Seyvo ou Seybo qui 
n’eft pas celui fondé en 1502 par Jean de Efquivel, 
mais un établiifement formé dans le même canton, 
il y a environ 60 ans , par pluiîeurs hattiers ou édu
cateurs d’animaux répandus dans ce local, & qui 
défilaient avoir un point de réunion pour y entendre 
la méfié. Vers 1780 , ce lieu avait pris de l’accroif- 
fement, comme beaucoup d’autres de la partie efpa- 
gnole, mais depuis , il eft retombé dans un état qui 
ne fait pas cfpérer d’amélioration. Cependant Seybo 
eft très-confidérable , comparé au refte du territoire 
Eft, puifqu’on compte dans fa parôifle , plus de 4 
mille perfonnes, dont la plupart font des hattiers, des 
nègres libres & des fang-mêlés. >

Les pâturages du canton de Seybo > fe détério
rent chaque jour, par Fimmenfe quantité de goyaviers
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& d’ycaquiers dont ils fe couvrent & qui, indépenda- 
ment du terrain qu’ils envahi fient , fervent de retraite 
aux animaux & font caufe que ceux qui font piqués 
du ver , ou attaqués de quelque maladie, y péri fient 
faute de foins.

Dans le feils d’une ligne Nord & Sud qui paÎTe- 
rait vers le milieu de l’île de la Saône , & à fix lieues 
de la côte Sud de St-Domingue, eft la cité de Higuey 
connue aufii fous les noms de SMaléon de Higuey, 
& d/ilta - Gratia. Elle a été très - confidérable 
& fon territoire était renommé par fon extrême 
fertilité en fucre. Salvaléon fut fondé par Jean 
de Efquivel en 1502,1504 > ou 1506 j car les au
teurs citent ces trois époques, & en 1508 , il obtint 
pour armoiries un écu d’argent au lion de pourpre , 
ayant inférieurement deux têtes d’hommes au naturel. 
Il eft même des hiftoriens qui femblent croire que 
Higuey & Salvaléon de Higuey , étaient deux établif- 
femens diftinfts , & que le dernier était proche de la 
mer. Le Higuey qui eft l’établiflement le plus 
oriental de toute l’île St-Domingue , donne fon nom 
à une rivière & à une baye, dans laquelle fe jette 
cette rivière : baye que l’on connaît aufli fous le nom 
de baye d’Yumba ( du callebaflicr ). Le Higuey 
était originairement fous l’invocation de Saint-Denis. 
Lors de la décadence de l’île , il fe trouva réduit à 
n’avoir qu’une cinquantaine d’habitans ; on y a bâti 
dans le cours de ce fiècle , une nouvelle églife & la 
population aétuelle s’élève à 5 cens perfonnes , prove
nues des plus anciennes familles de la colonie. Il ne 
refte plus en ce moment, d’un lieu qui fut le fiège
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de h cour du plus puifiant Cacique de l’île/que la 
fertilité de fes environs ; bienfait, déformais inutile , 
pour ceux qui n’en favent pas profiter.
• Il y a trois communications de Higuey à Santo- 
Domingo , dont il eft à environ 40 lieues : la pre
mière qui eft direéte, paife à trois ou quatre lieues 
dé la côte ; & traverfer toutes les rivières qui s’y 
jettent; mais jufqu’au point où la route de Seybe à 
San-Domingo vient joindre celle-ci , ce n’eft guere 
qu’un mauvais fentier : la fécondé confifte à aller ga
gner Seybe : &latroifième, va par Bayaguana & Boya, 
gagner la route de San-Domingo au Cotuy, entre 
la rivière d’Arainos & celle d’Yafle.

On voit d’après ce que je viens de dire , que Seybe 
a deux moyens de communication avec San-Domin
go. Celui d’reâ: du chemin qui aboutit au bord 
Eft de l’Ozama en face de la capitale , n’a qu’environ 
20 lieues. Celui qui mènerait au chemin du Cotuy 
ferait extrêmement détourné.

Bayaguana , Boya , & Mont-de-Plate , ont le 
choix de venir à San - Domingo , par Seybe ou 
par le chemin du Cotuy ; car de Boya, un grand 
chemin conduit à Bayaguana , 8c de cette dernière 
ville partent deux routes , l’une mène à Seybo, & 
l’autre à la ville de Higuey ; La fécondé , laifie la 
rivière de Higuey à droite , tandis que le chemin 
allant, de Seybo à Higuey , a cette rivière à gauche.

Il y a de Seybo à la baye de Samana , un fentier 
où l’on a pu palier autrefois à cheval , mais qui n’eft 
plus praticable que pour des hommes à pied.
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On peut aller (Je San-Domingo à Samana par la 
partie Eft de l’île- On paflè l’Ozama en face de la 
ville , & lai fían t fon cours à gauche , on va gagner
la fucrerie des Jacobins à 4 lieues 1/4.
de cette fucrerie à Los^Nunos 5 1.

à la Mata à la Carba 2 1. 3^4
au ruiflêau Bruxellas 7 1.

à Foflas ( grand ruiflêau ) 1 1.

De-là, le chemin fe diviiè en deux ;
■pne branche va par le Purgarin y & 
l’autre par le paflage St-J crome*
De Foffas au purgarin 2 1. i/2
à Mafias Moras 2 1. 1/2
à l’Ouverture-du-Mort I 1* 1/4
à la Grande-Savane I 1* ’/4
à Savane-la-Mer 4 I- 1/2

• 33 t
Toute cette route eft en plaine. En prenant par le 

paflage St-Jérome au lieu du Purgarin > la route eft 
plus longue d’environ trois lieues >. le chemin eft pref- 
que aufli beau*

En ajoutant à ces détails, ceux qui font relatifs à 
la côte de cette partie orientale de l’île & à la nature 
de fon fol, j’aurai complété tout ce qui la concerne*

Après l’embouchure de l’Ozama , la côte courre 
à l’Eft , jufqu’à la pointe du Petit-Palmier, qui re
garde l’extrémité occidentale de la petite île de la 
Saône a fans que la terre fe porte fenfiblement dans 
le Sud, excepté à la Pointe-de-Caufedo qui avance 
d’une bonne lieue dans la mer. L’embouchure de
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FOzama, a dans FER un petit coude, appelle l’Anfe- 
de - la - Retraite, avec une pointe effilée que l’on 
nomme communément la Petite-Pointe ou la Tou
relle; parce qu’il y a eu autrefois une petite fortifica
tion qui en défendait l’entrée & dont les ruines & 
tes fragmens exiRent encore. Dans la portion de 
côte qui va de l’Ozama à la Pointe-de-Caufedo, fe 
trouve la Cállete ou Petite-Rade , qui eR un .mouil
lage propre aux goëletes & aux barques moyennes. 
Les navires peuvent cependant paffer près de terre , 
fans danger, le long de cette plage où l’on pourrait 
débarquer des troupes fous voile , ce qui la rend très- 
dangereufe pour les habitans durant la guerre.

Pafle la Pointe-de-Caufedo, la terre courre exacte
ment à FER , jufqu’à la pointe du Petit - Palmier 
Dans ce nouvel intervalle qui eR de plus de 2$ 
lieues,la côte ou fe déchargent plufieurs rivières plus 
ou moins grandes, eR totalement ouverte. Les petites 
barques & les lanches peuvent l’aborder partout, & 
les bâtimens marchands peuvent s’en approcher & 
entrer dans les mouillages formés par les embouchures 
des rivières de Macoriz, du Soco, de Comoyazu > 
de la Romaine & de Quiabon. Ces rivières font 
fufceptibles d’être rendues plus ou moins navigables, 
fur-tout le Macoriz , que les goëletes remontent déjà 
durant plufieurs lieues, & dont l’embouchure forme 
un véritable port que précède la baye d’Andrez.

La côte eR encore ouverte depuis le Petit-Palmier > 
jufqu’à la Pointe-de-l’Épée qui eR à 18 degrés, 15 
minutes de latitude & à 71 degrés, 3 minutes de lon
gitude. C’eRdans cette ^tendue qu’eft l’embouchure
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de la rivière Yuma ( du callebaffier ) ou de Higuey 
avec la baye du même nom : baye où les goëletes ou 
balandres peuvent entrer, & dont la Pointe-de-l’Épée 
forme l’extrémité orientale.

En tournant la Pointe-de-l’Épée & fuivant la 
côte vers le Nord , on arrive au Cap-Trompeur 
( del enganno ) qui eft le plus oriental de l’île, & 
qui fe trouve par les 18 degrés, 25 minutes de lati
tude , & par les 7 ï degrés de longitude Oueft.

Enfuite vient le Cap-Raphaël ou St-Raphaël ou 
de la Montagne-Ronde , fitué par les 19 degrés, 30*  
minutes de latitude Nord , & par les 71 degrés, 25 
minutes de longitude. De la Pointe-de-l’Épée au 
Cap-Raphaël, la côte eft abordable & les lanches 
peuvent y trouver des mouillages, notamment dans 
les embouchures des rivières de Nifibon, Maymon 
& Macao, où la pêche eft abondante.

Le lcéteur fe rappelle , fans doute , qu’en détaillant 
les plaines de la partie efpagnole , j’ai dit, que le 
terrain des 49 lieues qui s’étendent depuis le bord 
Eft de l’Ozama, jufqu’à la Pointe-de-l’Épée, eft 
plane , fur environ 12 lieues de profondeur , excepté 
entre la rivière du Soco & celle de la Romaine où 
fe trouvent de petites collines cultivables. Ce terrain 
compofé de bois & de prairies , ( comme la plaine 
depuis Nifao jufqu’à l’Ozama ) , eft uni & arrofé par 
un nombre infini de rivières ; principalement par les 
eaux du Macoriz qui naît dans les montagnes de l’Eft 
près de la ville de Bayaguana, courre au Sud-Sud- 
Oueft, & fe jette à la mer entre la Pointc-de-Caufedo 
& la rivière du Soco, par le Soco lui-même qui
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à fafource vers le même point; par le Cumayare; 
par la Romaine, qui placée , à environ 15 lieues du 
Macoriz & ayant moins d’eau , vient, comme lui 
des montagnes de l’Eft & fe décharge à la mer dans 
la Baye-des-Chevaux ; par le Quiabon & par l’Yuma 
ou Higuey.

Chacune des ces rivières en reçoit de moindres 
dans fon cours , parmi lefquelles on peut nommer 
Sanate, Seybo, Cibao , Magarin, Mayorazgo, Mojar- 
ras, Cafui, l’Amirale & beaucoup d’autres. Toutes 
peuvent devenir des moyens de fertilifer , d’arrofer, 
de tranfporter , de faire mouvoir des machines &c. 
On voit même entre Cafui & l’Amirale , les ruines 
d’un grand moulin à eau.

Il ferait facile de mettre dans la plaine, depuis San- 
Domingo jufqu’à la Pointe-de-l’Épée, plufieurs cen
taines de fucreries & plus particulièrement le long du 
Macoriz qui invite des habitans par l’aménité de fes 
bords. L’efpace fertile & arrofé qui fe trouve en 
tirant de Higuey vers le Nord , en recevrait encore 
un grand nombre , tandis que des manufactures d’un 
autre genre , utiliferaient les hauteurs environnantes.

Les montagnes qui terminent au Nord, la vafte 
plaine que je décris , font très-giboyeufes & attirent 
les chafleurs dont elles récompenfent toujours les 
peines. Quelques-unes de ces montagnes lônt d’un 
accès difficile, parce qu’on n’y arrive que par des fen- 
tiers, &• que leur fertilité même, en augmentant la 
groffeur des arbres & l’épaiffeur des forêts , nourrit 
encore une innombrable quantité de lianes qui, par 
leurs tours finueux > forment un tiffu quelquefois 
impénétrable.
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. Nous voici maintenant arrivés à la partie fepten- 
trionale de la colonie efpagnole»

En parlant des deux premières chaînes de monta? 
gnes du Cibao, qui s’étendent depuis le Cap-Raphaël 
jufqu’au Port-de-Paix 3 j’ai obfervé que la fécondé: 
de ces chaînes s’abaiffe fenfiblement > depuis le 
point qui correfpond au fond de la baye de Samana 
jufques vers la Montagne-Ronde, quoiqu’elle foie 
très-élevée & très-rapide en partant du groupe. Telle 
eft même & la conformation & l’efpèce d’obliquité 
de quelques-uns des points de cette chaîne , que paf- 
f$nt entre la rivière de Sévico & une rivière d’Yaqui 
( autre encore que celles du grand & du petit Yaqui)j 
elle n’empêche pas que l’une &- l’autre , ainfi que la 
rivière blanche, ne fe jettent dans la rivière d’Yuna 
qui a, elle-même , comme on l’a vu 3 fon embou
chure au fond de la baye de Samana. De manière 
que cette chaîne de montagnes parvenue vers l’ex*  
trémité occidentale de cette baye , laiffe des inter- 
terruptions ou paffages , au moyen defquels les 
eaux verfées par fon penchant Sud > viennent fe ren
dre à la mer, prefqu’au même point, où y parviennent 
celles verfées par fon penchant Nord ; c’eft-à-dire 
dans la baye de Samana. Dans le furplus de la chaîne 
les rivières qui en partent, fuivent, de leur fource à 
leur embouchure, la pente naturelle de fes deux côtés.

Après ces détails, le leéteur concevra encore plus 
aifément que la partie feptentrionale de la colonie 
eipagnole de St-Domingue , a pour borne au Nord 
& à l’Eft, la mer; au Sud , la première & la fécondé 
chaîne de montagnes, & à l’Oueftx la mer, depuis
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le Cap-la—Grange , jufqu’au côté Sud de la baye 
de Mancenille , & enfuite une portion de la colonie 
françaife jufqu’au haut de la paroiiTe d’Ouanaminthe. 

Mais cette partie Nord eft elle même , pour ainfi 
dire , fubdivifée en deux , au moyen d’une chaîne de 
montagnes appellée , la chaîne de Monte^Chrift qui, 
de la baye du même nom , va dans le fens du Sud- 
Eft gagner le fond de la baye de Samana , à peu près 
vers le Petit-Efter, où elle s’arrête comme pour laiffer 
paifer la rivière d’Yuna.

Cette chaîne de Monte-Chrift, eft donc abfolu- 
ment étrangère à toutes celles qui partent du groupe 
du Cibao. Entre-elle & la mer eft tout ce qui borde 
la côte, depuis Samana jufqu’à Monte-Chrift, & 
que je vais décrire d’abord.

Je viendrai enfuite à ce qui eft entre cette même 
chaîne & celles du Cibao, à partir du point qui cor- 
relpond à la baye de Samana jufqu’à celui où la li
mite des deux nations, coupe la première chaîne : 
furface confidérable que je n’ai encore qu’indiquée , 
en la comptant parmi les parties planes de la colonie»

A l’oppofite du Cap-St-Raphaël, mais un peu 
dans fon Nord-Oueft, eft le Cap-Samana ou Cap- 
Réfon ou Cap-Grondeur qui forme la pointe orientale 
de la Péninfule de Samana. C’eft entre ces deux caps 
qu’eft la grande baye du même nom de Samana, qui 
reçut de Chriftophe Colomb le nom de baye des flèches, 
parce qu’il y trouva beaucoup d’indiens qui en étaient 
armés. Ils étaient fujets du Cacique Cayacoa qui vi- 
fita l’amiralr à fon bord & dont la veuve embraffa le 
chriftianifme & fut appellée Dona Inès Cayacoa.
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La baye de Samana peut avoir environ fept lieues 
dans ion ouverture qui fait face à l’Eft , c’eft-à-dire, 
du Cap-Raphaël au Cap-Rézon ou Samana ; cinq de 
largeur moyenne , & à peu près , vingt lieues de pro
fondeur ; quoique la direction Nord-Eft & Sud- 
Oueïl de la côte , courant du Cap-Samana dans la 
baye > femble ne faire commencer celle-ci que de la 
pointe appellée, par les uns , Pcinte-du-Port-Français 
& par les autres Pointe-à-Grappin > & qui n’eft qu'à 
environ treize lieues du fond de la baye. D’autres 
marins comptent pour pointe Sud de cette baye, la 
Pcinte-d'Icaque, qu’on trouve après le Cap-Raphaël 
& qui eft à dix neuf degrés deux minutes de latitude , 
& à foixante & onze degrés trente-cinq minutes de 
longitude.

Cette baye eft capable de recevoir les plus fortes 
efeadres & de leur offrir un afile sûr. Placée au vent 
de l’île , elle à fur tous fes autres points un avantage 
nautique qui la met à même de protéger toute l’éten
due du golphe du Méxique dont elle eft une véritable 
clef. Mais l’entrée effective de cette magnifique baye 
eft fort étroite ; parce que de la partie Sud de fon 
ouverture> part une cayé ou reffif qui va en pointe 
vers le Pcrt-Baniftre , & entre laquelle & la côte fep- 
tentrionale , la nature à mis le rocher ou haut fond 
appelle des rebelles. Ce rocher rétrécit l’entrée , de 
manière qu’entre-lui & la terré qui fait le côté Nord 
dans l’intérieur de la baye , il n’y a guère plus de 
huit cens toifes. Ainfi une batterie qu’on mettrait à 
terre & une autre qui ferait fur lé Rocher-des-Rebelles, 
empêcheraient par leurs feux croifés â que la moindre



De l'île Saint-Domingue. 17

barque ne pénétrât dans la baye. Si au contraire on 
tentait d’entrer entre le Rocher-des-Rebelles & les 
reffifs , une batterie mife fur ces derniers, car ils font 
fufceptibles d’être fortifiés , çroiferait encore mieux 
fes feux avec ceux du rocher , puifque l’intervalle eft 
encore moins confidérable. Outre ces moyens de dé- 
fenfe que Samana offre dès fon entrée , il en a beau
coup d’autres dans fon intérieur.

La difficulté d’entrer dans la baye de Samana n’eft 
que trop prouvée par une grande quantité de naufra
ges ,/ depuis que les Européens naviguent dans ces 
mers. Il eft affez étonnant qu’elle ne foit pas mieux 
connue , & que l’Efpagne, qui y a perdu en 1724, 
deux gallions de 70 canons, ( la Guadeloupe la To- 
loje ), fous le commandement de Don Balthafard de 
Guevara , lieutenant général de marine , & chargés de 
fucres pour la Vera-Crux, ne l’ait pas fait fonder & 
relever de manière à en rendre la navigation fûre. 
Peut-être eft-ce un calcul politique, car cette fcience 
compte quelquefois les malheurs comme un avantage. 
Pour moi qui ne découvre point comment ce principe 
pourrait être applicable à la baye de Samana , je vais 
citer des obfervations faites par un habitant français de 
St-Domi.ngue , dans un voyage par mer le long de la 
côte Nord de la partie efpagnole de St-Domingue , 
depuis la Grange jufqu’à la baye de Samana inclufi- 
vernent. L’auteur les a recueillies, & je les publie , 
afin qu’elles amènent un examen particulier de ce 
point de la côte qui eft la terreur des marins.

Suivant ces obfervations , c’eftla connaiffance des 
Iilots-des-Rebelles, appellés auflï Iflots-de-Baniftre
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qui doit fervir comme de règle unique pour entrer 
dans la baye, à caufe du reflîf qui règne depuis la 
pointe d’Icaque qui, comme on l’a dit, eft plus inté
rieure que le Cap-Raphaël d’environ quatre ou cinq 
lieues, jufqu’à ces Iflots. Mais comme ceux-ci, pla
cés à environ 12 lieues du fond de la baye , femblent 
n’être qu’un prolongement de la terre ou une pointe, 
il faut s’approcher jufqu’à ce qu’on puifle voir qu’ils 
en font détachés & alors on gouverne dans la baye 
pour pafler entre la terre de la prefqu’île & les Iflots 
en les rangeant de très-près afin de les laifler à gauche, 
& l’on eft hors de danger dès qu’on les a dépaffés. 
Cependant fi l’on veut aller plus loin dans la baye il 
faut fuivre la mèmè route encore quelques encablures, 
jufqu’à ce qu’on ait laifle le principal de ces Iflots 
nommé la caye élevant ade au Nord-Oueft » puis on 
fait route à l’Oueft-Quart-Sud-Oueft» ou bien on fe 
dirige fur la pointe des Martiniquois , fi le tems eft 
bien clair »jufqu’à ce qu’on découvre le Fort-Samana 
qui eft à dix lieues du fond de la baye , & fur fon 
côté Nord ; on peut mouiller au fort en tenant le 
milieu entre la terre & des Iflots qui lui font face.

Le nom d'IJlots-de-Baniftre& celui de Port-Banifire 
qu’avait autrefois le mouillage dont je viens de par
ler » tiraient leur origine d’un combat mémorable qui 
eut lieu en 1690 , entre Banifter, anglois, fameux cor- 
faire, devenu forban, & deux frégates anglaifes. 
Baniftre qui avait une petite frégate s’était aflocié à 
un bâtiment français monté par un nommé Lagarde. 
Les deux frégates , fâchant qu’ils étaient mouillés 
à Samana , y entrèrent. Banifter fit mettre tous les
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canons à terre en batterie , & avec les 200 hommes 
des deux équipages , il tua plus de cent vingt hommes 
aux anglais & força à la retraite les deux frégates qui 
coulèrent cependant celle de Banifter. Comme il ne 
reliait plus que le petit bâtiment qui ne pouvoir 
prendre qu’cnviron quatre-vingts hommes > ils s’en
tr’égorgèrent pour s’y embarquer, tant ils craignaient 
qu’on ne vint les pendre.

Il fe trouve un mouillage en dedans de la pointe 
d’Icaque. Vers cette pointe on remarque au milieu 
des reffifs , un rocher qui peut être reconnu de trois 
lieues , & il eft l’indice de deux paflès où l’on peut 
entrer & mouiller à l’abri de ces reffifs, en fe gardant 
d’ancrer fur les Fonds-Blancs qui font au devant, & 
où il n’y a point de tenue. C’eft pour n’avoir pas bien 
connu ces parages que M. de Grimouard , capitaine 
de vaifleaux, y a éprouvé un naufrage. Il avait eu le 
17 Octobre 1782 , un combat avec le London de çent 
canons & Je Torbey de 74, dans le canal entre Porto- 
Rico & St-Domingue. Pourfuivi par eux , il faifait 
route le 13 > pour venir s’emboffer dans ce mouillage 
appellé Port-aux-Anglais , que fon pilote difait con
naître. Il double en effet la pointe d’Icaque & vient 
dans la baye ; mais prêt à mouiller par fept braffes , il 
touche ; c’était le 18 au foir. Le vàiffeau de guerre 
le Scipion fait eau de toute part, il s’entrouvre & dans 
la nuit du 19 au 20 il était entièrement brifé.

Un peu avant les IÎlots-de-Baniftre , eft l’Anie-à- 
Grapin qui eft à 19 degrés 12 minutes & à 71 degrés 
39 minutes de longitude. L’on peut y mouiller & 
y defcendre. On peut aufli venir fe mettre fous le
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vent da le caye élévantade entre elle & un petit rocher 
qui eft plus Oueft.

> Les bâtimens moyens trouveraient un carénage au 
lieu nommé le Petit-Carénage fous l’Iflot du Fond , 
mais dans le port de la ville de Samana , on peut 
mettre tout bâtiment quelconque , le beaupré à terre, 
fous le plus grand des Iflots qui font au-devant de ce 
port.

Tous les aculs ou enfoncemens, depuis la ville 
de Samana jufqu’à deux lieues du fond de la baye , & 
du même côté Nord, font autant d’anfes ou de mouil
lages où l’on n’eft expofé qu’aux vents du Sud> mais 
le plus beau port de la baye dans ce côté de la pref- 
qu’île, eft fous la Pointe-des-Martiniquois.

C’eft cependant trois lieues avant cette pointe, qu’eft 
fitué Fétabliffement que le gouvernement Efpagnol a 
formé à Samana. Inftruit par prefque tous les ou
vrages qui ont pu parler de St-Domingue & même 
par h confiance avec laquelle des gouverneurs fran • 
çais défiraient voir Samana en notre poffeiïion, de 
l’importance de cette baye , il a enfin tenté d’y avoir 
des habitans lors des événemens qui préfagèrent la 
guerre de 1756. Don François Rubio , préfident de 
la partie efpagnolê reçut ordre de peupler Samana ; 
en conféquence on y fit venir des habitans des Cana
ries auxquels on a conftruit des logemens , compofés 
de baraques cliffées & couvertes de feuilles de pal- 
mifte, marquant l’alignement des rues futures & d’une 
place publique. A ce premier feccurs on a ajouté 
celui de quelques vaches, de quelques jumens & de 
différentes volailles. Mais foit manque de foins, foit
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faute de pâturages, ces beftiaux > deftinés à aflurer la 
fubfiftance des colons & à les tirer de la misère, ont 
rapidement difparu ; ils les ont remplaces par des 
pourceaux qui femblent être de l’efpèce des cochons 
marons ( fauvages ), redevenus domeftiques.

Une très-petite églife , fous l’invocation de Sainte-, 
Barbe & le presbytère, font conftruits en maçon
nerie, ainfi qu’une maifon que le voifinage d’une plate
forme avec quelques canons , a fait décorer du nom 
de Fort. Cette maifon eft divifée en quatre pièces 
dont deux forment le logement du gouverneur qui 
n’eft fouvent qu’un fergent; la troifième eft la caferne 
de quatre foldats & un caporal & l’autre la prifon où 
eft unJep.

Un nouveau climat, des défrichemens toujours 
nuifibles à la fanté ont encore diminué ce foible éta- 
bliffement compofé , à préfent, d’environ deux cens 
cinquante perfonnes & dont l’afpeft contrafte avec le 
titre de ville de Samana. Cette peuplade eft encore 
contrariée par le gouverneur à qui chaque individu 
doit demander une permiflion de s’éloigner de la 
bourgade. Ce chef trouve avili dans un certain droit 
d’ancrage qu’il exige des bâteaux qui entrent dans 
la baye, le moyen de dégoûter quiconque pourrait 
y être attiré par l’efpoir de quelque échange. La 
gêne des permifiions pour s’écarter un peu , eft caufe 
qu’on a cultive les points les plus voifins, fans qu’ils 
faflènt toujours les meilleurs $ il eft vrai que cette cul
ture n’a trait qu’à la fubfiftance , fans que dans ces 
faibles abatis rien annonce l’idée de préparer des 
denrées propres au commerce. Ainfi Je gouvernement
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ou fes agens , prennent les mefures les plus efficaces 
pour, que fes vues ne foient jamais remplies. II faut 
avouer auffi que l’indolence de ces colons, eft une 
autre caufe , & peut-être la première, de leur peu de 
fuccès. La chafl'e & la pêche , voilà ce que le befoin 
leur fait eflayer, & le befoin que la pareffe combat, 
perd bien de fa force. ?... y c-

J’ai ditque laPointe-des-Martiniquoisétaitàenviron 
trois lieues plus Oueft que la bourgade de Samana & 
du même côté. Il femble qu’un vafte emplacement’, 
un air falubre, la proximité de la pierre & du bois 
pour la conftruétion , une eau abondante & limpide , 
purifiée par descafcades, & un mouillage étendu, au
raient du mériter à ce lieu l’honneur de recevoir 
l’établiflèment du port Samana qui lui a été préféré 
je ne fais pourquoi.

En continuant à fuivre cette côte Nord pour ga
gner le fond de la baye , le rivage eft communément 
beau & fabloneux. Cet éfpace eft arrofé par huit ri
vières qui complettent le nombre des 16 de ce côté de 
la baye, parce qu’il y en a huit autres avant la Pointe- 
des-Martiniquois.

On ne peut approcher de plus de deux lieues du 
fond de la baye fi cen’eftavec un fimple canot, à caufe 
de la vafe. Dans ce fond, eft un énorme banc d’huitres 
dont des points fe montrent, à mer baffe , comme un 
archipel de rochers noirs. On prend ces huitres à pleine 
main & avec une extrême facilité. On prétend 
qu’elles font moins délicates que celles de mangles 
& qu’elles ont même befoin d’être rôties pour être 
trouvées bonnes.
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On voit trois embouchures à cette extrémité de la 
baye. La plus voifine de la prefqu’île , eft celle du 
Petit-Efter ; celle du milieu , eft celle de la rivière 
d’Yuna, & la plus Sud, celle du Grand-Efter. Aucune 
destroisn’a pu caufer, l’erreur, fi long-tems accréditée', 
que la prefqu’île de Samana était une île ; erreur 
qu’aurait du pré venir l’hiftoire de St-Domingue, publiée 
par Charlevoix , d’après les mémoires écrits au com
mencement de ce fiècle par le jéfuite le Pers fon con
frère. Mais tout s’oublie fi vite à St-Domingue ! Il 
eft allez vraifemblable que la vue d’un autre Grand- 
Efter qui eft à l’extrémité Eft de la baye de Coibeck, 
entre Jackfon & la pointe de Matance , & qu’on 
aura pris pour l’un des points de la coupure , aura 
porté à faire de la Péninfule une île véritable , en la 
détachant de St-Domingue dans l’Oueft, comme le 
marquent les cartes, autres toutefois que celles de 
l’ouvrage de Charlevoix.

Et qu’on croye que fi cette communication avait 
fubfifté entre le fond de la baye de Samana & la baye 
de Coibeck-, les Flibuftiers pour lefquels il était tou
jours très-pénible & fouvent très-périlleux de venir 
dans la baye de Samana par fon ouverture , entre le 
Cap-Raphaël & le Cap-Samana, y auraient pénétré 
par la baye de Coibeck. A cette raifon convaincante, 
s’enjoint une autre fournie par une obfervation certaine, 
c’eft que l’embouchure du Petit-Efter , eft fouvent 
obftruée par des fables que la mer amoncèle & qui 
y renferment les canots qui ont pu y entrer. On prend 
le parti de creufer un canal dans le fable à balle mer & 
alors l’eau de l’Efter pouffe ce fable & fe débouche
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dans la baye ; effet qui n’aurait pas lieu, fi l’Efter 
communiquait à la baye de Coibéck , parce que l’eau ' 
trouvant un obftacle vers l’une de fes deux iffues, le 
déchargerai p ar l’autre au lieu de s’élever.

En quittant le Grand-Eftcr te paffant du fond de 
la baye à fon bord Sud , on trouve une côte qui de
vient d’autant plus irrégulière , qu’on avance plus 
dans l’Eft , & enfin elle eft înacceffible &: par 
terre te par mer. D’affreux rochers où s’offrent quel
ques arbriffeaux rabougris , la compofent, te elle eft 
bordée d’une chaîne d’îlets qui font autant de rocs, 
dont quelques-uns ont jufqu’à 15 toiles de hauteur, 
te entre lefquels te la côte dont ils femblent avoir été 
détachés, font d’immenfes profondeurs te une foible 
diftance.

C’eft entre les premiers de cesîlets, à l’Oueft, qu’on 
trouve un acul, de forme demi-circulaire & d’un 
fol marécageux qui fe nomme Acul-à-Bertrand , du 
nom d’un français qui y était établi le fiècle dernier. 
A la droite de l’Acul en débarquant, eft une fuperbe 
grotte où l’on peut marcher debout 5 plus à l’Oueft, 
font des mangliers te des huîtres.

Au bout de cette file d’îlots te faifant face à l’Oueft, 
eft la Baye-des-Perles qui eft bordée au Nord par 
une langue de terre. Cette petite baye qui eft à environ 
huit lieues dans l’Eft du fond de la grande baye, à une 
forte lieue d’enfoncement de l’Oueft à l’Eft,& mouil
lage pour tous les bâtimens, excepté fur un haut- 
fond qui en occupe le milieu. C’eft un port excel
lent , bien abrité du vent de Sud te où l’on peut fe 
placer à droite j à gauche te en arrière du haut-fond.

HISIC!
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Plus Eft que la Baye-des-Pèrles , & après avoir 
pafle l’embouchure de la rivière de Savane-la-Mer, 
eft le lieu du même nom, dont le mouillage n’eft 
propre qu’aux petits bâtimens. Cette circonftance 
aurait dû lui faire préférer beaucoup d’autres points 
de la baye pour y mettre cette bourgade, formée avec 
des habitans des Canaries. La dénomination de Sa
vane-la-Mer a fans doute été prife de la nature du 
lieu, qui eft une fuperbe favane près du rivage. Cet 
établificment qui fait prefque face à celui de la ville de 
Samana a aufli fon gouverneur & fon curé, & les 
deux réunis, ne comptent que 500 perfonnes. Cette 
ville & ce bourg ont été commencés en 1756.

Savane-la-Mer, eft le prolongement d’une plaine 
de plus de 10 lieues de l’Eft à 1’0 ueft, fur quatre 
lieues du Nord au Sud , fituée à l’occident de la Mon
tagne-Ronde , & au feptentrion du prolongement 
delà fécondé chaîne. Neuf rivières coupent cette 
plaine ( qu’on appelle aufli quelquefois la plaine de 
Saint-Raphaël ) pour venir fe jetter dans le bord Sud de 
la baye de Samana. Ces rivières font notamment celle 
de Magua, entre la Rivière-des-Couleuvres & celle de 
Savane-la-Mer , puis la rivière de Nicagua. Il y a en 
outre un nombre infini des ruiflèaux, placés au-de flous 
des contreforts par lefquels cette plaine eft divifée 
d’avec celle de Seybo, au Sud & de celle de la 
Véga , à l’Oueft, & qui féparent des lieux propres à 
différens établiflemens de culture.

Il faudrait être extrêmement pratique de la côte 
Sud de la baye , pour la fuivre, depuis Savane-la- 
Mer , jufqu’à la pointe d’Icaque ; parce que des reflifs

Z 2
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& des haut-fonds rendent cette navigation très-pé- 
rilleufe.

Apres ces details , en quelque forte topographiques 
de la baye de Samana, il en refte encore plufieurs de 
nautiques à fournir.

Il eft aifé de fentir, d’après ce que l’on a dit, com
bien il eft important que le navigateur ne fe laiffe 
point affaler vers la prefqu’île , puifque la proximité 
de la terre lui ravirait prefque tous les vents de la 
moitié du compas & qu’il ne lui ferait plus poffible 
de fe relever. On doit naturellement ceffer les bordées 
a environ deux lieues de la prefqu’île , & gouverner 
à l’Oueft jufqu’à ce qu’on ait reconnu les Iilots de- 
Baniftre qui marquent > en quelque forte , l’extrémité 
des reffifs, dont la diagonale comptée depuis la pointe 
d’Icaque , parcoure environ fix lieues du Sud-Eft au 
Nord-Oueft.

Les grandes difficultés de l’entrée ne font pas les 
feules que la baye de Samana offre aux marins ; car 
la fortie à auffi les Tiennes. Elle ne peut avoir lieu 
qu'avec la brife de terre ; il faut donc en profiter, auffi- 
tôt qu’on le peut, pour Te mettre entièrement hors de 
la baye , Ti l’on était dans un mouillage peu avancé , 
ou pour en gagner un de cette eTpèce. Si le vent de 
terre ceffe ou Ti l’on eft parti d’un point trop en
foncé dans la baye , il arrive que l’on met inutilement 
à la voile, plufieurs jours de fuite & qu’on eft oblige 
de revenir mouiller au lieu d’où l’on était parti. 
D’autres fois les brifes du large font fi confiantes 
qu’elles retiennent plufieurs jours.

On preffent aifement, d’aprèa ces obfcrvations fur
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h baye de Samana > qu’il ferait indifpenfabJement 
néceffaire en tems de guerre que des forces navales 
fuffifantesenprotégeaflent l’entrée & fur-tout lafortie, 
puifqu’il ferait facile à des forces très-inférieures à 
celles qui y feraient réunies^ de les y bloquer & de leur 
enlever ainfi toute leur utilité.

La baye de Samana pourrait fervir à l’ctablifle- 
ment d’un arfenal > à placer des chantiers de conf- 
truûion & une fonderie de canons, parce que la ri
vière d’Yuana la plus confidérable & la plus rapide 
de l’île > rendue navigable depuis quelque tems > pen
dant plus de 13 lieues, pour des bâteaux plats ou acons, 
afin de tranfporter les tabacs recueillis à St-Yague , 
la Véga & le Cotuy , peut fervir également à con
duire les bois dont tous les environs font garnis. La 
rivière Camu & plufieurs autres qui fc jettent dans 
l’Yuna augmenteraient la facilité des charrois. Toutes 
leurs rives offrent des acajoux , des fàbiniers, des 
cèdres > des chênes robles 3 des pins & d’autres arbres 
également beaux & utiles qui feraient employés à 
la conftruétion de flottes entières. Des mines de fer , 
de cuivre & d’étain très-voifines , attendent aufli une 
deftination maritime qui femblcrait devoir être le par
tage glorieux de cette fuperbe baye.

L’avantage de fa pofition au vent de l’île , n’avait 
point échappé aux français , puifque dès leurs pre
mières tentatives pour s’aflbeier à la poffelHon des 
efpagnols , les Flibuftiers fe montrèrent à Samana. 
Une chafle abondante & facile , y attira aufli des 
Boucanniers.

D’Ogeron parti de Saint-Domingue au mois de
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Février 1673 > pour aller à l’île Ste-Croix , rendez- 
vous indiqué par M. de Baas, gouverneur général des 
îles de l’Amérique , pour l’attaque de Curaçao, ayant 
fait naufrage à Porto-Rico, s’évada, lui quatrième, dans 
un canot, au mois de Juin fuivant, & gagna la baye 
de Samana où des français lui donnèrent toutes fortes 
de fecours & les moyens de regagner l’île de la Tor
tue. Retournant avec fa petite expédition pour aller 
fe venger des traitemens inhumains faits aux français 
à Porto-Rico, il vint encore à Samana au mois de 
Novembre 1673 , y prit un renfort & des vivres.

D’Ogeron était fait pour fentir l’importance d’avoir 
un établiffement folide à Samana & d’y former un 
point de réunion pour des français qui vivaient épars 
depuis plus de 20 ans, indépendans les uns des autres 
&: qui n’avaient en quelque forte en commun qu’un 
curé , prêtre féculier , nommé Duval. AuiTi s’occu
pa-t-il efîentiellement de ce projet, qu’il réalifa en 
1674. 11 fit partir un certain nombre d’hommes 
pour cette colonie fous le commandement de M. 
Jamet, tué depuis au combat de Limonade en 1691. 
Les nouveaux colons regrettaient d’y être fans femmes, 
lorfque la rélâche d’un bâtiment Maloüin qui en 
tranfportait à la Tortue , leur procura l’occafion d’a
voir des compagnes & la peuplade fe trouva ainfi 
très-augmentec.

M. de Pouancay, neveu de M. d’Ogeron, auquel il 
fuccèda en 1676 , regardant , fans doute , rétabliffe- 
ment de Samana comme trop éloigné des autres 
points de la colonie françaife, donna ordre aux habi- 
tans de quitter la prefqu’île où ils étaient établis pour
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venir dans la plaine du Cap-Français. Cet ordre mé
contenta les colons qui n’y obéirent qu’avec peine & 
avec lenteur. La plus grande partie de ceux qui avaient 
des indigoteries y relièrent ; mais après la prife 
de St-Yago par M. de Cufly en 1690, les français 
de Samana furent extrêmement inquiétés par les 
eipagnols qui en tuèrent beaucoup. Cependant la 
colonie ne fut pas entièrement difperfée & elle était 
redevenue allez confidérable , lorfqu’en 1693 elle fut 
anéantie par un fait que Charlevoix a doublement 
dénaturé & quant au fond & quant à la date , puif- 
qu’ille place en 1676 ( tom 2. in-40, page 115 ).

Selon lui, les français' après avoir reçu de M. 
Franquefnay l’ordre d’évacuer Samana, voulant mon
trer aux efpagnols qu’il ne fe retiraient point par 
crainte , allèrent piller, fans ré fi fiance, le bourg efpa- 
gnol du Cotuy , dont les habitans avertis enfuite par 
un transfuge , que les français étaient à la chaiïè , fur- 
prirent à leur tour & la peuplade & les chatte urs fé- 
parément, & pafsèrent tout au fil de l’épée.

Voici le fait tel que je le trouve dans une enquête 
faite par l’ordre des adminiilrateurs, au mois de 
Juillet 1713 , par-devant M. Robineau , procureur- 
général du confeil fupérieur du Cap-Français , où 
d’anciens habitans de Samana le racontent de la ma
nière fuivante.<

Un français, nommé la Fontaine, faifant un trafic , 
de la chair de différens animeaux, avec les eipagnols 
du Cotuy , s’y maria. Sa femme qui fe déplaifait avec 
les colons de Samana , profitant du mécontentement 
que le commandant avait donné à fon mari en le
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maltraitant , le porta à aller fe fixer au Cotuy. Là il 
excita les espagnols au pillage de la peuplade fran- 
çaife , les conduisît & fit égorger les français dans une 
nuit, fans diftinétion d’âge ni de fexe, & piller tout 
ce qu’ils possédaient. Ceux qui échappèrent par hazard 
fe retirèrent à Bayaha, aujourd’hui Fort-Dauphin & 
au Cap-Français.

Depuis lors il n’y eut plus que des Flibuftiers & un- 
très-petit nombre d’habitans qui osèrent fe retirer à 
Samana , rjfqu’en 1699 , que la nouvelle s’étant ré
pandue au Cap que les Anglais voulaient faire des 
tentatives fur ce lieu , M. de GalifFet fit partir, le 24 
Juillet, M. de Cognac , lieutenant d’une compagnie 
détachée de la marine , avec quatre foldats & une 
certaine quantité de chafieurs. Cet officier y trouva 
quelques français, notamment M. Foëfon à qui M. de 
Cugnac remit le commandement, lorfqu’après avoir 
féjourné fept ou huit mois, il repartit pour le Cap. 
M. Foëfon, ( l’un des témoins de l’enquête de 1713 ) 
ayant une commiffion de M. de Galiflet, fit planter 
dans la prefqu’île les armes de France. Mais les ha- 
bitans quittèrent Samana d’après un ordre du miniftre 
du 13 Janvier 1700.

Il n’eft donc pas douteux que les français ont eu , 
à plufieurs reprifes , une pofleifion réelle de Samana ; 
qu’on y trouvait des établiifemens de culture , des 
commandans , des curés , en un mot tout ce qui 
caractérile une joui fiance publique & une organifation 
politique. Parmi ces français, on peut citer MM.
Jacques-Louis Varin , Thibault, & la Dame Larèche 
qui font venus depuis s’établir au Quartier - Morin
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& à la Petite-Anfe ; MM. Maréchal, la Taille , 
Vauville , Bapaume, François Sauvaget, Antoine 
Toby, Nicolas-Laurent Thomas , Jean le Flamand , 
la Fleur , Bertrand , Charles Forëftier, Denis Gouf- 
fier, Ollivier Foëfon, depuis lieutenant de la compa
gnie de Bayaha, Jacques Lamy, ne à Samana en 1666 > 
& la Dame Françoife Louis, époufe de M. Malle, née 
à Samana en 1673.

A la meme époque de 1713 , les anciens habitans 
français de Samana & leur defcendancë defiraient 
ardemment qu’on protégeât leur retour vers ce lieu , 
& ce fut pour appuyer leurs inftantes prières , que M. 
Mithon, alors intendant de St-Domingue, fit fairel’en- 
quêté & l’adreffa au miniftre au mois d’Oétobre fui- 
vant avec un mémoire explicatif.

Cependant depuis le commencement du fiêcle, il n’y 
a plus eu de français vraiment établis à Samana ; car 
l’on nepeut compter à ce titre ni des Frères-la-Côte 
que la chaffe & la pèche fixent le long du rivage efpa- 
gnol, puifqu’ils font par leurs mœurs , aulTi étran
gers aux français , & peut-être plus , qu’aux cfpa- 
gnols, ni un habitant venu de St-Vincent il y a 30 
ans, qui, fous le nom d’un parent efpagnol, a formé un 
établiffement dans la prefqu’île.

Mais la poiTeffion de Samana n’a pas celle d’être un 
objet déliré par ceux qui fentent fon importance nau
tique. Je fais mention dans l’hiftoire de l’Ifle Saint- 
Domingue , de l’intérêt que M. d’Eftaing avoit 
attaché en 1765 à obtenir que l’Efpagne nous cédât 
la baye de Samana. Un marin , un homme qui favoit 
combien la confervation de Saint - Domingue eft
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utile à la France, devait être fort occupé de cette pcn- 
. fée. Elle a frappé auiTi M. Weuves qui s’étend beau

coup fur tous les avantages que préfente la pofition de 
Samana. Mais jamais le gouvernement efpagnol ( du 
moins tant qu’il confervera fon caractère aéluel ) , 
n’abordera l’idée de faire des ceftions de terrain , & 
pour s’en convaincre, il fuffirait de lire l’ouvrage de 
Valverde que les réflexions de celui de M. Weuves 
ont preique poufle jufqu a la colère.

Si l’on ccnfidérait Samana & la prefqu’île fous le 
rapport de la culture, il y aurait un bien moindre 
éloge à en foire qu’en les envifageant comme points 
maritimes. La prefqu’île qui fe trouve réduite à en
viron deux petites lieues de largeur dans l’endroit 
de l’ifthmc & dont la longueur eft de 15 lieues,• ne 
pourrait recevoir qu’un très-petit nombre d’établiflè- 
rhens fur-tout en fucrerie , quoique cette furface foit 
arrofée de plus de vingt rivières, dont feize font diri
gées vers l’intérieur de la baye. Plufieurs de ces 
rivières n’ont pas un cours toujours apperçu $ quel
quefois elles s’engouffrent à travers des rochers ou 
elles difparaiffent à travers un fol fabloneux pour fui- 
tfre une route fouterraine fans qu’on puiffe la recon
naître ; elles coulent tantôt, en formant des cafc-ades , 
& des faute , tantôt en paffant fur un terrein uni ,• il 
en eft dont les eaux font enrichies de paillettes d’or. 
D’ailleurs , la Péninfule a des montagnes difpofées par 
otages qui prennent une grande portion du local ; leur 
élévation n’eft pas coniidérable & leur fommet offre 
affez fouvent des furfaces planes ; mais à l’extrémité 
Eft, & prefque dans un tiers de la longueur de la
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de la mer il devient pour ainfi dire inacceflible , à 
caufe des rocs qui le couvrent & qui le coupent dans 
tous les fens.

On trouve dans la prefqu’île de beaux bois & cela 
doit être compté dans les avantages du lieu pour un 
arfenal & pour un port de conftruétion.

De l'autre côté de la baye il n’y a guère que la 
Savane-la-Mer qui puiffe faire penfer à l’agriculture ; 
il femble que ce ne foit pas à cet objet utile , que la 
nature ait voulu confacrer Samana, mais à une réu
nion de moyens de force & de protection , particula
rité qui, entr’autres , aflimile allez Samana au Môle- 
St-Nicolas.

C’eft donc fous ce feul afpeCt qu’il faut appercevoir 
Samana, qui eft encore brut & où les individus de 
l’efpèce humaine font en fi petit nombre, que cette 
fuperbe baye a encore dans fon apparence agrefte 
& dans les animaux qui s’en partagent le domaine , 
tous les caraétères des lieux neufs.

Sur les bords de la baye & des Efters ou de la 
rivière Yuna qui en occupent le fond , on trouve le 
Manglier qui a la jouifiance de tous les rivages bas 
& aquatiques de la Torride où l’homme rie lui a pas 
oppofé fon induftrie > & avec lui les milliards de 
cruftacées qui fe nourriflent à travers fes racines , & 
les innombrables elfaims de mouftiques & de marin- 
gouins dont il protège la frêle exiftence contre les 
vents, & comme pour les récompenfer de ce que 
leurs dards imperceptibles favent le défendre lui- 
même des approches de l’homme armé de la coignée.

J’ai déjà dit que fur-tout dans le fond de la baye
A a 2
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font des amas d’huîtres qui y confervent, fans trouble, 
l’exiftence prefque immobile que la nature leur a dé
partie , &: de nombreux poiiTons fe partagent l’em- 
.pire des eaux de toute la baye.

Les bois font l’afile des cochons marons que les 
chafleurs viennent bien y pourfuivre quelquefois, 
mais dont la reproduction a bientôt répare les légères 
pertes.

Enfin dans beaucoup d’endroit .de cette im- 
menfe baye & fur-tout fur les îlets , fe trouvent une 
multitude d’oi féaux de toutes les efpèces , depuis la 
Frégate aux longues vergues , à qui la goutte & la 

' fciatique demandent une huile calmante , jufqu’au 
plus petit ramier , à qui la fenfualité accorde un prix. 
Toutes ces républiques font amies, elles vivent tou
tes dans le voifinage les unes .des autres & quand , par 
hazard , car c’eft un hazard dans la baye de Samana , 
l’homme, qui eft l’ennemi de prefque tout ce qui refpire, 
vient porter la mort dans leur réduit, l’épouvante fait 
envoler ces épaiiTes peuplades dans l’air qu’elles obf- 
curciifent, mais leur prompt retour fuffirait feul pour 
prouver qu’elles n’ont point appris à être défiantes.

Il eft cependant, dans les environs même de la baye 
de Samana, des preuves muettes qu’elle a été habitée 
autrefois par les Indiens. On trouve dans les grottes 
des épées de bois donp parle Herréra & qui étaient 
faites avec le palmifte qu’on fait être extrêmement 
dur ; en fouillant la terre on y rencontre les vafes 
d’argile cuite de ces infortunés dont l’intelligence 
groilière eft préférée par tous ceux qui connaiffent 
leyr déplorable hiftoire , au génie fanguinaire de ceux 
qui les ont fait difparaître de leur terre natale. '• . îti' W. ? • M
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Avant de ceffer de parler de Samana , je crois 
devoir citer une particularité de ce féjour ; c’eft la 
retraite qu’il a donnée pendant près de 30 ans à un 
hermite. Ce folitaire , né à Nantes , avæt eu le mal
heur de faire le métier de forban pour lequel il eut 
une horreur foudaine ; il conçut auffitôt le projet de 
fuir fes compagnons qu’il furpaffait en cruauté , & fe 
réfugia dans un coin delaPéninfule où il fut long-tems 
ignoré. Enfin fa retraite ayant été découverte au bout 
de 22 ans par un de fes anciens camarades, les Ef- 
pagnols frappés de fa réfolution, de la confiance & 
de l’auftérité avec lefquelles il l’avoit accomplie ; tou
chés de toutes les privations qu’il avait endurées & 
des maux fans nombre qui avaient dû afîiéger un’ être 
feul, fans fecours , fans moyens & réduit à fa propre 
intelligence pour fubvenir à tous fes befoins , ne par
laient qu’avec vénération de l’hermite de Samana. 
Son éloge parvint jufqu’à Santo-Domingo, où les 
inftanees de l’archevêque & du préfident, le firent 
confentir à fe rendre, il y a quelques années. Mais 
l’hermite Jean ne put foutenir le bruit du monde, 
auquel il avait été étranger pendant plus de 30 ans, 
& il mourut bientôt dans cette capitale , biffant de 
fon retour à la vertu une idée à laquelle les efpagnols 
mêlent un fouvenir religieux, car la plupart d’entr’eux 
le confidèrent comme un Saint.

Après le Cap-Rézon ou Cap-Samana , placé à 19 
degrés , 15 minutes ,40 fécondés de latitude Nord & 
à 71 degrés , 33 minutes, 30 fécondés de longitude 
Oueft, la côte courre dans le Nord-Oueft jufqu’au 
Cap - Cabron qui eft lui-même à 19 degrés, 21 
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minutes, 52 fécondés de latitude & à 71 degrés, 38-mi
tes , 40 fécondés de longitude. Prefque au milieu de la 
diftance entre ces deux caps, plus près du Cap-Cab- 
ron , eft un îlet où l’on peut jetter l’ancre , mais où 
l’on refte expofé au vent de Nord.

. Du Cap-Cabron qui porte le nom d’une feigneurie 
du Cacique Mayobanex3 la terre prend la direction de 
l’Oueft & forme le bord feptentrional de la prefqu’île 
de Samana jufqu’à la pointe Jackfon. En parcourant 
cet intervalle où font les rivières du Port-St-Laurent, 
des Citrons &c., on trouve, d’abord à une grande 
lieues du Cap-Cabron, le Petit-Port-Gofier qui 
offre un mouillage aux barques, & à une autre lieue , 
k Çrand-Port-Gofier , propre aux vaiffeaux mar
chands qui doivent cependant y redouter les vents 
depuis le Nord jufqu’à l’Oueft. A une autre forte 
Jjeue encore , eft l’Iilet-à-l’Hermite qui tire fon nom 
du folitaire de Samana, dont la retraite était vers ce 
point de la côte où l'on trouve anffi des dangers.

Après avoir pafle le Grand-Port-Gofier & à urç 
tiers de fa diftance à l’Iikt-à-l’Hermite, eft l’em
bouchure de la rivière de Jayan ( dont on a fait St- 
Jean ). Elle a bien le caradère de celles de la pref
qu’île qui coul.ent vers la baye de Samana ; c’eft-à- 
dire , des fauts , des cafcades , des rochers caverneux 
& des interruptions dans fon cours, qui eft quelque
fois fouterrain. Cette rivière , dont les bords font con- 
verts de rofeaux, eft trcs-poifibnneufe.

En faifant encore une lieue dans l’Oueft , après 
l’Iflet-àrl’Hermite , vient le Port-Citron où la rivière 
du même nom offre à fon embouchure, un mouillage
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qui fervirait à des bâtimens marchands. On compte 
une lieue du Port-Citron jufqu’à un fécond mouillage 
appelle, Petit-Port, après lequel > & en parcourant 
encore une lieue , on en trouve un troifième , fous 
le nom de la Terrienne. Trois mille toifes à l’occi
dent delà Terrienne font les Baleines, iilots placés 
à une lieue & demie dans l’Eft du Port-Jackfon.

Il règne depuis le port-Citron jufqu’aux Iilots-des- 
Baleines , une chaîne de refiifs, placée à environ une 
demi-lieue de la côte. Mais il y a entre ces refiifs, 
des pafiages pour des barques qui peuvent aller, en 
dedans, gagner le Petit - Port &. la Terrienne. Il 
faut néanmoins avoir une grande habitude de ces 
mouillages pour s’y hazarder ; car, quoique celui 
de la Terrienne , par exemple , foit beau , fon entrée 
eft périlleufe. C’éft un des points de la prefqu’îîe où 
il y aurait du terrain propre à la Culture.

Après les Baleines , vient le Port-Jackfofi > lé 
meilleur qui foit au Nord de là péninfuîe. Il eft ca
pable de recevoir les bâtimens de toute efpèôe: Com
me il y a quelques haut-fonds , encore plus Nord qué 
fes refiifs , il faut s’élever pour les éviter & attendre 
qu’on foit par le travers d’un rocher blanc aflez re
marquable pour venir fur la terre, dont ôn peut 
approcher fans rîfque ; puis on gouverne fur un iilot 
qui eft dans le port. La pâfie a une grande cayé 
aifée à diftinguer avec grand fond des deux côtés,

C’eft prefque immédiatement après le Port-Jack
fon qu’eft la pointe du même nom, d’où la terre 
courre un peu dans le Sud-Oueft pour gagner le 
Grand-Efter qui eft dans Tifthme de Samana & qui
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forme un port dont l’ouverture regarde le • Nord- 
Oueft. Ce port a des bas-fonds &: des refîifs de- cha
que côté. L’entrée en eft cependant nette , l’intérieur 
abrité & fpacieux, & le fond de quatorze braffes. 
C’eft le Grand-Eftcr qui termine la Péninfule dans 
cette partie & qui, comme on l’a obfervé ? l’aura fait 
prendre pour une iile. Peut-être ne ferait-il pas im- 
pollible que des travaux intelligens ferviffent à pro
curer par le moyen de cet Efter , une communication 
avec lintérieur de la baye de Samana.

Depuis le Grand-Efter , la terre courre vers le 
Vieux-Cap en formant une grande baye toute ou
verte aux vents depuis le Nord juqu’à l’Eft. Des 
cartes la défignent fous le nom de Bayc-de-Coibeck, 
d’autres de Baye-EcoiTaife.

Dans cette baye fe trouve d’abord le Port-Matancc 
où les navires marchands peuvent venir en tout tems 
& que l’on reconnaît à un morne qui fe montre 
dans les terres & qui eft beaucoup plus avancé que 
les autres. Des reffifs bordent les deux côtés de 
l’entrée.

Quatre lieues après Matance eft le Grand-Lagon, 
où il eft prcfque impofîible d’aller trouver le- mouil
lage qui eft femblable à celui de la Rivière-Salée 
placé une lieue plus loin; parce qu’il font bordés e 
refllfs l’un & l’autre. Il y a cependant, fuivant Val- 
verde 3 des points de la baye qui font abordables ; il 
en compare même la côte pour cette raifon à celle 
qui eft entre la Pointe-de-l’Épée & le Cap-Samana.

Avant de trouver le Vieux-Cap , il y a encore la 
Pointe - des - Savanetc s dont les é cores feraient 

dangereux
S':”' ÍSÍS
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dangereux pour les bâtimens qui fe laifferaient affaler 
,dans la baye de Coibeck.

En doublant le Vieux-Cap-Français , qui reçut 
ce nom de Chriftophe Colomb , fans qu’on en fâche 
la raifon , & qui eft par 19 degrés, 40 minutes , 30 
fécondés de latitude ,& par 72 degrés, 22 minutes 
de longitude , on trouve fuccefiivement la Pierre- 
Percée , les Falaifes, & le Trou-d’Enfer, qui font des 
mouillages qui ne pourraient fervir tout au plus qu’aux 
bâtimens que des courans violens empêcheraient de 
doubler le Vieux-Cap en venant de l’Oueft, & qui 
s’y placeraient le foir, afin de ne pas perdre , par 
ces courans , ce qu’ils ont pu gagner dans la journée.

Le Cap-la-Roche vient enfuite ; fa latitude eft de 
19 degrés ,41 minutes, 30 fécondés , & fa longitude 
de 72 degrés, 31 minutes , 30 fécondés. Plus loin eft 
le mouillage du Grigri , puis le Port-de-la-Soufriêre 
qu’on dit être l’un des plus beaux de cette côte ôr 
capable de recevoir des vaiffeaux de guerre. Les 
reffifs qui le bordent en avant laiffent deux paffes ; 
c'eft celle de l’Oueft qui eft pour les grands bâti
mens. Ce port eft d’une bonne tenue & un morne 
qui l’avoifine eft très-propre à le faire reconnaître. Il 
y a enfuite des mouillages au Port-des-Ananas iSc 
au Port-de-la-Groffe-Pointc , mais pour des bâteaux 
feulement, & il faut les bien connaître pour s’y 
rifquer & y chercher l’abri que les reffifs y procurent 
lorfqu’une fois on y a pénétré.

La rivière St-Jean fe préfente enfuite , & plus loin 
celle du Macoriz. Des cartes appellent bayjeàu Baume 
la côte qui eft entre ces rivières & pour laquelle le
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nom de baye eft fort impropre ; d’autres en la chan
geant en Baye - de-Beaune l’ont étendue prefque 
depuis le Vieux - Cap jufqu’à Port-de-Plate.

A | h fieurs lieues de la rivière Macoriz , mais re
venant vers le Nord eft la pointe du meme nom. C’eft 
pour les habitans de ce canton , trop éloignés de la 
paroi fie du Cotuy ou de celle de la Véga , qu’a été 
établie la chapellenie de Macoriz, il y a une trentaine 
d’années. Ces chapellenies font des chapelles ou oratoires 
dûs au zèle des archevêques , ou à la dévotion des 
habitans. C’eft le fondateur ou les fondateurs qui en 
payent le defiervant.

Après la Pointê’de Macoriz , on arrive au Port- 
St - Yague , vulgairement connu fous le nom de 
Vieux-Port. Il eft petit & ne mériterait guère que 
le nom de mouillage. Entre St-Yague &■ Port-de- 
Plate eft le petit mouillage de Padre-Pin, dont l’entrée 
eft fous le vent de deux iilots. Avec une mauvaife 
tenue il n’offre point d’abri, quand le vent bat en 
côte.

Port-de-Plate fut découvert & vifité par Colomb 
dans fon premier voyage. Il eft dominé par une mon
tagne dont la cime eft fi blanche , que les efpagnols 
la crurent couverte de neige , & étant détrompés, 
ils la nommèrent la Montagne-d’Argent, & le port, 
Port-de-Plate , qui fignifie Port-d’argent. Dans un 
autre voyage, Colomb qui y paflà avec Barthélemy fon 
frère , traça le plan de l’établiflèment qui y fut formé 
parOvando en 1502. L’entrée du port qui n’eft pas 
très-fur , eft précifément au Nord 5 le fond y eft de 
trois braifes & diminue considérablement dès qu’on
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eft entré , ce qu’on attribue fur-tout au limon que 
charient les deux rivières qui y ont leur embou
chure. Il y a d’ailleurs, dans quelques endroits, un fond 
de roches tranchantes qui peuvent couper les cables. 
Les coups de Nord & de Nord-Oueft y font à crain
dre. On y entre en rangeant de très-près la pointe du 
reiTif, près du fort à l’Eft, 6c l’on mouille au milieu du 
port.

Le canton de Port-de-Plate eft très-abondant en 
mines d’or , d’argent & de cuivre ; on y trouve auiTi 
du plâtre.

Au commencement duiôefiècle, Port-de-Platé 
était très-floriflant ; il obtint alors des armoiries com
me beaucoup d’autres lieux de la colonie eipagnole. 
C’eft un écu d’argent à la montagne de finople, 
furmonté d’un F & d’un Y d’or , couronnés , & en 
pointe des ondes d’argent & d’azur. Les bâtimens 
d’Elpagne y venaient en très-grand nombre & y trou
vaient leur chargement en fucres , parce qu’il était à 
cette époque l’un des embarcadères de la Véga 8c de 
St-Yago , vers lefquels Ovando avait fait faire un 
fuperbe chemin dont on lui reprocha même enfuite 
la dépenfe. Port-de-Plate fut cependant pillé par des 
corfaires avant 1543, puis la décadence dont j’ai 
parlé ailleurs étant arrivée , 8c Port-de-Plate s’étant 
livré à la contrebande qui fuppléait le défaut de com
merce avec la métropole , il fc trouva compris dans 
la profeription de 1606 8c dans la démolition des 
points maritimes de la côte du Nord. Les habitans 
de Port-de-Plate, d’après l’ordre de fe retirer dans 
l’intérieur , fe réunirent à ceux de Monte-Chrift, 8c 



i c)6 De/cription de la Partie Espagnole 

formèrent la ville de Mont-de-Plate. Mais la nouvelle 
population de Monte-Chrift ayant obtenu fous le 
gouvernement de Don François Rubio, un induit 
royal pour faire , avec toutes les nations , un com
merce libre pendant io ans , ce commerce qui pro- 
duifit de grands gains , qui fit introduire des nègres 
& qui amena des étrangers , donna lieu au rétablifie- 
rnent de Port-de-Plate qu’on avait commencé avec 
des familles des Canaries. La population aftuelle de 
fon territoire , peut-être évaluée à 2,000 ou 2,500 
perfonnes. Port-de-Plate eft mal fain par l’ufage où 
Fon eft d’y boire l’eau d’une ravine qui donne la fiè
vre, fur-tout aux nouveaux arrivans. En 1788 on tra
vaillait encore à bâtir une jolie églife.

De Port-de-Plate, la côte courre dans le Nord- 
Oueftjufqu’à la pointe du Cap-Rouge. Avant cette 
pointe eft le Port-des-Marmoufets qui peut fervir aux 
navires marchands , mais dont l’entrée eft difficile à 
caufe des reffifs. Il eft fuivi de deux mouillages très- 
voifins l’un de l’autre , appelles Grand-Port-Berhagne 
& Petit-Port-Berhagne , & qui, malgré cette déno
mination , ne peuvent recevoir que des bateaux.

Le Petit-Port-Berhagne eft fuivi de la Pointe-du 
Carrouge, du Cas-Rouge ou du Cap-Rouge, depuis 
lequel la côte courre dans l’Oueft. Peu après eft le 
Petit-Porc-Souffleur, & enfuite le Grand-Port-Souf
fleur , le premier pour des barques, & le fécond fuf- 
ceptible de recevoir des navires marchands. Un Iflot 
ou roche marque l’entrée de ce dernier. On peut 
paffer des deux côtés de l’Iilot, mais il eft préférable 
de le laiflèr à l’Eft.
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Les deux ports Souffleurs pafles, viennent l’Anfe- 
à-Baleine & Port Caballo , Port-Cavaille ( ou aux 
chevaux ). Colomb y entra fur la Caravelle la Pinte, 
l’une des trois avec lefquelles il fit la decouverte. 
Comme le capitaine François Martin Pinzon qui 
s’était féparé de lui plufieurs jours auparavant, le 
rejoignit dans ce lieu, il lui donna le nom de Port- 
de-Grace.

Le Port-Cavaille ferait un des plus beaux & des 
meilleurs de cette côte , fi l’entrée était fuffifamment 
profonde ; mais elle n’a que neufs pieds d’eau & un 
haut-fond la partage. On y trouve un carénage. Là 
le navigateur jouit d’un calme parfait & un bruit 
lourd qu’il entend à peine dans le lointain , lui fait 
foupçonner qu’une tempête excite la furie des flots.

On paffe encore la Pointe-de-Brifeval après Port- 
Cavaille & la Grande-Anfe du Nord , avant d’arriver 
à la Pointe-Ifabelle, placée à 19 degrés, 59 minutes, 10 
fécondés de latitude , &: à 73 degrés, 37 minutes, 5 fé
condés. C’eft après cette pointe , & courant au Sud 
qu’on trouve le port où Colomb forma le premier 
établiffement efpagnol de l’Ifle. Il le nomma IJabelle 
en mémoire de la reine catholique alors régnante. Il 
y était entré la nuit, forcé par une tempête ; le jour 
montra à Colomb toute la beauté de ce port, quoi 
qu’un peu expofé au vent de Nord-Oueft. Il eft do
miné par une montagne très-élevée, plate à fon fom- 
met & entourée de rochers. Colomb appella auffl 
Ifabelle la rivière confidérable qui fe jette dans ce 
port où l’on mouille par 14 brafles.

L’établi Bernent de la ville d’Ifabelle, à peine com
mencé en j 493 , fut abandonné en 1496 , lorfque fes 
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habitans furent tranfportés à la ville de Santo-Do
mingo qui avait reçu originairement le nom de Nou- 
vclle-Ifabelle. Ainfi, pardescirconftances qui femblent 
inexplicables , la quatrième partie du monde porte 
un autre nom que celui de l’homme qui en fit la dé
couverte , & le nom de la princefle qui favori fa fon 
deficin , & à laquelle il voulut montrer fa grati
tude , prefqu’en abordant cette terre nouvelle, n’a pas 
pu être confervé fur ce premier monument d’une 
gloire à laquelle elle s’était en quelque forte aiTociée.

Dans l’Oueft de l’ancienne Ifabelle , & entr’elle 
& la Pointe-la - Roche ou Pointe-Rufia, eft un 
petit port appelle l’Efter-Profond ou le Marigot. 
Enfuite vient le Petit-Trou ou l’Efter-du-Petit-Trou.

Dès qu’on double la Pointe-la-Roche , on trouve 
l’Ifle-de-Sable. Entre-elle & la terre il y a un paf- 
fage qui mène au Port-de-Balza ou de la Petite- 
Saline qui n’eft accefiible par aucun autre point à 
caufe des refiifs qui courrent depuis l’Ifle-de-Sable 
jufqu’au Cap-de-Monte-Chrift ou Cap-la-Grange, 
avant lequel eit encore la Pointe - des-Mangliers. 
Mais tous ces points depuis l’Ifabélique jufqu’à la- 
Grange, ne font que des mouillages ou de petits bâti- 
mens exigeraient les pilotes les plus familiarifés avec 
les refiifs & avec ces localités , pour qu’on put s’y ha- 
ûrder. Sans ce concours , difficile à rencontrer , les 
refiifs cauferaient les plus affreux naufrages & les 
hommes & les bâtimens y trouveroient leur perte.

Le Cap-la-Grange, ou Cap-Monte-Chrift, eft l’ex
trémité de cette partie de côte, comme on l’a obfervé. 
Il eft placé à 19 degrés > 54 minutes , 30 fécondés de
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latitude Nord, & à 74 degrés, 9 minutes, 30 fécondés 
de longitude Oueft du méridien de Paris. Le nom de 
Grange lui a été donné par les français à eau Ce de fa 
forme , & celui de Monte-Chrift lui vient de Colomb 
qui le nomma ainfi le 4 Janvier 1493. Ceft un 
mont fort haut , dit Herréra, de la forme d’une 
tente de campagne. Ce promontoire qui femblc 
même détache de l’ile , lorfqu’ii cji apperçu d’un peu 
loin, le diftingue. à une grande diftance , & pour peu 
que le tems ¡oit forain, on le découvre clairement, 
& à la vue iimple, du Cap-Français dont il eft à 14 
lieues. (Jne langue de terre , plate , unit la Grange au 
territoire de Monte-Chrift & c’cft cette configuration 
qui aura fait prendre ce cap pour une iile.

En doublant le Cap-la-Grange , on trouve la baye 
de Monte-Chrift qui courre à peu près dans le Sud- 
Oueft. Elle eft formée par le Cap-la-Grange lui- 
même d’un côté , & par la Pointe-des-Dunes dans 
l’autre. Il y a entr’eux deux, environ 6500 toifes, 
qui mefurerit l’ouverture de la baye , dont l’enfonce
ment eft de 1400 toifes , & le contour d’à peu près 
quatre lieues. On y trouve , à environ 900 toiles de 
la-Grange , l’Iilet de Monte-Chrift, diftant de 350 
toifes de la côte 5 on peut paffer entre-elle & lui avec 
2, 4 & 5 braffes d’eau, & à 250 toifes environ , dans 
fon Sud-Oueft, eft un mouillage avec 6,7, 8 & même 
10 braiTes d’eau. En comptant une lieue & un quart 
depuis la Pointe-la-Grange , l’on voit une batterie 
deftinée à protéger un embarcadère qui en eft à 100 
toifes & qui fe trouve au-dciïbus & en face de la ville 
de Monte-Chrift.

La ville de Monte-Chrift , conftruite à 800 toifes
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du bord de la mer, fe préfente en amphithéâtre fur la 
côte qui eft tres-élevée dans toute cette baye. Elle a 
200 toiles en carré , & cette fur face eft divifée en 
neuf parties , que deux rues coupent de l’Eft à 
l’Oueft, & deux autres du Nord au Sud. Monte- 
Chrift, qui s’honoreauflid’avoir un blafon,fut fondé en 
1533, par 60 laboureurs qui y furent taanfportés d’Ef- 
pagne avec leurs familles , d’après, un marché fait par 
le gouvernement avec Bolegnos habitant de Saint- 
Domingue. lia été anéanti en 1606 ( comme je l’ai 
dit précédemment) , lorfque fes habitans, confidérés 
comme des contrebandiers , furent envoyés dans l’in
térieur & devinrent les fondateurs de Mont-de-Plate 
avec les habitans de Port - de - Plate. Monte-Chrift 
avait été comme cette dernière ville un des embarca
dères de la Véga & de St-Yago ; mais pendant la guerre 
de 1756 , entre la France & l’Efpagne , le gouverne
ment y ayant envoyé des Canariens , il s’y forma un 
ctabliiTement. J’ai dit , en parlant de Port-de-Plate, 
que l’Efpagne fit alors de Monte-Chrift, un port 
neutre pour dix ans. La proximité où ce port fe 
trouvait de la colonie française , & fur-tout de la ville 
du Cap-Français, fut la cauiè d’un commerce interlope 
dont la partie efpagnole recueillit de grands profits. 
Monte-Chrift devenu un entrepôt pour les deux na
tions européennes les plus commerçantes, neutra- 
Jifait tous les projets de guerre , & fervit plus d’une 
fois à montrer que l’efprit mercantile prévaut tou
jours & fur l’efprit guerrier & fur tous les fentimens 
patriotiques. Monte-Chrift devint un canal d’abon
dance pour les lieux espagnols qui l’avoifinaient. Il
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y coula afiez de richefies pour que la pièce d’or ap
pelle portugaife ( valant huit piaftres gourdes ), y fut 
devenue la plus commune ; & lorfque l’Efpagne prit 
part à la guerre, Monte-Chrift fit les frais de plufieurs 
armemens en courfe, qui furent eux-mêmes une nou
velle fource de profpérité. Mais ces heureux effets ont 
difparu avec leur caufe , & Monte-Chrift eft rede
venu un lieu pauvre & privé de toute autre refTource 
que de celle des animaux qu’on éleve dans fon terri
toire & qui font vendus aux français. Il fut queftion 
un inftant, en 1779 , d’yétablir un nouvel entrepôt à 
caufe de la guerre.

La population de Monte-Chrift & de fes dépendan
ces, peut être comptée à trois mille individus. La ville 
eft dominée par une maifon nommée le Gouverne
ment , parce que le commandant de la place l’habite ; 
elle eft un peu plus vers le Sud. On y voit encore 
les mines d’une autre maifon , conftruite en maçon
nerie , ayant un balcon & couverte avec des tuiles 
creufes,ce qui dit afiez qu’elle appartenait à un français 
qui s’y était établi durant la neutralité de ce lieu. 
Monte-Chrift a une petite garnifon.

A environ 1800 toifes de la batterie ou de l’em- 
bircadère , en fuivant toujours le contour de la bay^ 
eft la rivière de Monte-Chrift, ou , pour parler plus 
exactement, la rivière Yaqui, qui à deux embou
chures à 300 toiles l’une de l’autre , mais réunies à 
environ un quart de lieue plus haut pour ne former 
qu’un feul bras. Colomb nomma cette rivière la 
Rivière-d’Or en 1493 , qu’il en vit l’embouchure, 
croyant que fon fable contenait de ce métal. Mais 

Ce 
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l’ayant paiïee depuis dans fon voyage de Port-de- 
Plate à Cibao & ne fachant pas que c’était la même, 
il lui donna le nom de Rivière-des-Rofeaux. La pofi- 
tion de la ville, relativement à la rivière, lui fait 
éprouver le défagrement d’aller chercher l’eau à une 
grande diftance. On fefert, pour ce tranfport, d’ânes qui 
y font par conféquent très-communs.

Les environs de Monte - Chrift font fabloneux 8c 
fort itériles, & fa iituation qui peut contribuer à fa 
falubrité, n’eft accompagnée de rien d’agréable. La 
rivière qui s’y jette a beaucoup de caymans.

Il y a 3,000 toifes de l’embouchure la plus Oueft 
d’Yaquijufqu’àla Pointe-des-Dunes qui ferme la baye.

Prefque par le travers de la ville de Monte-Chrift 
& à plus de 5,000 toifes dans l’Oueft, fe trouve le 
Petit-lftet-de-Bois, l’un desfept,appellés les Sept-Frè- 
res. Defon bordOueft jufqu’à celuiEftde l’iflet appellé 
de ïOueft , ( dont ce nom marque la fituation relative
ment aux fix autres ) & qui eft prefque fur la même 
ligne que le Petit-Iilet-de-Bois , il y a 4,200 toifes. 
Dans le Nord-Oueft du Petit-Iflet-de-Bois , à environ 
1500 toifes , eft le Grand-IJlet-de-Bois. Ce dernier a 
dans le Sud, prefque en face de lui, & à environ 
3,000 toifes , rIftet-à-Toirou qui eft lui-même à en
viron 2,000 toifes dans l’Oueft de laPointe-des-Dunes. 
A 1,200 toifes dans le Oueft-Nord-Oueft, à peu près, 
du Grand-Iflet de bois , eft /’Iftet-à-Dumoulin, qui a au 
Sud-Sud-OucftZ’.Z/7e/ à-Garcin>entre lequel & lui,l’on 
compte 1,000 toijes. L'Iflet - à-Dreftel, eft à 2,000 
toifes dans le Sud de /’Iflet-à-Garcin.

On peut mouiller dans le Sud du Petit 8c du 
Grand-iflet-de-Bois & de l’Iilet-à-Toirou par 4, 5

¡¡BjjiJ 
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& 6 brafles d’eau , avec fond de fable , & au Sud de 
l’I(let-à-Dreflèl avec un fond d’herbe & de fablei 
Mais dans l’Eft & dans le Nord de ce dernier iüet, 
eft un haut-fond qui va fe réunir à l’iilet de l’Oueft. 
Ce dernier iflet a auflî un haut-fond qui courre vers 
le Sud-Sud-Oueft. Mais en général , il faut être très- 
pratique de tous ces parages pour venir fe mettre 
entre des écueils qui forment une circonférence d’en
viron fept lieues , dont le point le plus Nord , l’eft 
moins cependant, d’environ 1,000 toifes, que le Cap- 
la-Grange. D’ailleurs un marin ne pouvant être jette 
vers ce lieu que par des vents de Nord , de Nord- 
Oueft ou d’Oueft , ou y aller que pour fuir l’ennemi, 
celui qui ferait parvenu en-dedans des Sept-Frères , 
préférerait, fans doute , de gagner le Fort-Dauphin 
ou la Baye-de-Mancenille/¿plutôt que de s’arrêter 
dans de pareils mouillages. Plufieurs naufrages, & 
l’afile que le corfaire Anglais Porkin , fameux par 
fes courfes durant la guerre de 1778 fur la côte de 
St-Domingue , trouvoit aux Sept-Frères , portèrent 
M. de Bellecombe à en faire lever la carte par M. 
Delaage , enfeigne de vaifteaux , commandant la 
corvette le Pivert.

En doublant la Pointe-des-Dunes, & courant 
prefque dans le Sud, on trouve, à un peu plus de 
2,000 toifes , la Pointe - des - Mangliers - Gris, & à 
deux autres mille toifes , la Pointe-d’Ycaque qui 
fait le bout Nord de la Baye-de-Mancenille.

Cette baye ouverte à l’Oueft, à environ 4,000toifes 
d’enfoncement de l’Oueft à.l’Eft’, & 2,800 toifes 
Nord & Sud d’ouverture, entre la Pointe-d’Ycaque 

C c 2
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& la terre , qui , courant de l*Eft  à l’Oucft, forme le 
côté Sud de la baye. Sa configuration totale aug
mente fon étendue. La Pointe - d’Ycaque n’étant 
qu’une langue de terre , dont l’extrémité n’a pas 
plus de 60 ou 80 toiles de large, la baye s’enfonce 
dans le Nord en remontant plus de deux millccinqcens 
toifes le long de cette langue de terre. Cet enfonce
ment jufqu’à une pointe qui eft dans le bord Eft de 
la baye & qui le nomme la Pointe-du-Boucan-à- 
Voleur , forme l’Efter-des-Moucles qui eft lagoneux 
& prefque fans eau, & qui a une communication avec 
la mer à la Pointe-de s-Mangliers-Gris.. Du fond 
de cet Efter au côté Sud de la baye> on compte 
environ deux lieues trois quarts

De la Pointe-du-Boucan-à-Voleur , la terre du 
fond de la baye fe dirigeant à peu près au Sud-Eft, 
cette partie de la baye, s’aggrandit encore & offre 
un luperbe mouillage, même pour les plus gros 
vaiffeaux ; excepté dans un petit acul , qui eft 
derrière la Pointe - du - Boucan - à - Voleur ; dans 
l’Efter-du-Tapion qui eft prefque dans l’Eft de la 
Pointe-d’Ycaque;&dans l’Efter-des-Vafes plus grand 
que le précèdent, & qui eft précifement dans l’angle 
Nord-Eftdu fond de la baye , parce que l’eau manque 
également dans ces trois points.

C’eft au Sud de cet Efter-des-Vafes que la cote 
commence à courir Eft & Oueft, & à 5,500 toifes 
de l’entrée de FEfter, l’on trouve l’embouchure de 
la Rivière-du-Maffacre , qui eft encore dans la baye 
de Mancenille, & qui eft aujourd’hui le point de 
réparation entre les deux colonies ftançaife & efpa-
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La baye de Mancenille , quoique très-belle , n’eft 
cependant pas auffi utile qu’elle pourrait l’être , ii les 
fondes en étaient bien connues. Elle a plufîeurs points 
qui manquent d’eau : circonftance qu’on peut attri
buer principalement aux débordemens de la Rivière- 
du-Maifacre , qui charie , en très-grande quantité , 
du bois, du fable & des pierres. Peut-être même ces 
débordemens exigeraient-ils que la baye fut fondée 
chaque année , apres qu’ils ont eu lieu. En général 
il eft prudent de paffer plus près de la Pointe-d’Ica- 
que , que du côté Sud de la baye pour y entrer, 
parce que cette pointe fabloneulè n’a pas de reffifs. 
Le fond de la baye eft vafeux.

La Rivière-du-Maifacrc, dont l’embouchure eft au 
Nord, comme on l’a dit, a pendant une lieue , depuis 
jjufqu’à 12 pieds d’eau, & elle eft affez large; 
mais fon lit eft embarafle par les bois qu’elle charie. 
Ces amas forment des baffins qui deviennent le fé- 
jour des caymans ; la rivière eft très-poiffonneufe, & 
cet avantage n’a que trop fou vent attiré & retenu des 
bâtimens de guerre dans la baye de Mancenille. 
C’eft là qu’on trouve ces énormes mulets de rivière , 
qui font les délices des tables du Cap. A l’époque des 
débordemens , ces poiifons font pouffes vers la baye ? 
où des nègres très-expérimentés vont faire la pêche.

Elle eft affez difficile , dans cet endroit, à caufe 
des bois dont j’ai parlé. Il faut que les nègres foient 
d’habiles plongeurs pour aller dégager la fenne qui 
•s’embaraffe prefque à chaque inftant. Mais lorfqu’clle 
eft près d’être tirée fur le rivage , un fpeétacle aflez 
fingulier, c’eft de voir les nègres > les poiffons & les 



ao6 Dcjcription de la Partie Efpagnole

caymans mêlés enfemble. L’audace des premiers, 
femble produire la ftupidité de ces derniers , qui fe 
laiflènt affommer à coups de pieux ou de manches de 
hache , & dont les nègres prennent les dents , qu’ils 
vendent en fuite pour faire des hochets, dont la gar
niture fert à graduer le luxe ou l’orgueil de ceux qui 
les placent au cou de leurs enfans.

On s’étonnerait, fans doute, que des pêcheurs fran
çais vinffent fur une côte efpagnole , fi je n’avertif- 
faispas que le Préfident de Santo-Domingo, accorde 
ordinairement des permiiïions de pêche dans la Baye - 
de-Mancenille , à des perfonnes que le gouverneur 
français lui recommande. Cependant ces permiffions 
ne les mettent pas toujours à l’abri des vexations d’un 
corps-dc-garde efpagnol , qui eft dans cevoiiinage, 
& qui arrête même quelquefois, les pêcheurs & les 
canots. Mais les propriétaires intelligens favent, à ce 
qu’on allure, que ces aftes fignifient feulement en 
français, qu’il eft tems de renouveller certains petits 
préfens , auxquels on attribue le pouvoir de concilier 
toutes les bienveillances.

Je reviendrai à la Rivière-du-Maflacre , lorfque 
je commencerai la defeription de la partie françaife.

Maintenant, jettons un coup-d’œil général fur la 
côte depuis le Cap-Samana jufqu’àla Baye-de-Man- 
cenillc , ce qui comprend une étendue de plus de 80 
lieues , mefurées en ligne droite.

La chofe la plus frappante , & celle qui eft peut- 
être la plus propre à marquer le caractère des deux 
nations, c’eft devoir du côté Oueft du Maffacre> 
des établilfemens où tout annonce une induftrie
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active, & des jouiffances qui s’étendent jufqu’aux 
objets de luxe ; tandis que de l’autre côté , tout offre 
la ftérilité ; car quelques petites furfaces où l’on cul
tive à peine ce qui eft néceifaire à la vie animale , 
ne peuvent pas détruire la trifte monotonie de cet 
afpect. Elle règne , en quelque forte, cette mono
tonie, depuis Samana jufqu’à la rive EftduMaffacre, 
& la hauteur de la chaîne de Monte-Chrift, femble 
l’accroître encore. Partout eft la misère , & la mi
sère la plus difficile à guérir , celle qui eft accompa
gnée d’orgueil. Plufieurs des points de cette longue 
furface feraient propres à des établilfemens de divers 
genres , mais la nature y attend l’homme , & l’hom
me s’il y paraît, ne veut rien faire ni pour elle , ni 
pour lui. C’eft ainfi que les bords de la baye de 
Mancenille font inutiles , quoiqu’il fut poffible de 
les deffécher 8c d’y créer de belles manufactures.

Nous avons vu, qu’excepté les villes de Monte- 
Chrift , de Port de-Plate & de Samana , auxquelles 
cette dénomination de ville eft bien loin de convenir , 
la côte Nord de la partie efpagnole eft prefque inha
bitée. Cependant tous les terrains qui avoifinent la 
mer, font concédés , non par petits lots , ce qui 
fuppoferait un concours de conceffionnaires 8c des 
vues de culture , mais par grandes portions. C’eft 
un peu pour la pêche qu’on follicite ces conceffions , 
mais beaucoup plus pour la chaife du cochon ma
rón.

Le tems de cette chaife , eft celui où une efpèce de 
palmiftc donne fes graines qui font en grappe, 8c 
dont l’animal eft extrêmement friand. Un efpagnol
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s’il eft feul, va , armé d’une lance , d’une machette 8c 
d’un couteau, dans les parties du bois qui contiennent 
les palmiftes , avec quelques chiens , qui, en voyant 
le cochon maron , fe réunifient autour de lui & 
l’occupent en aboyant, jufqu’à ce que le chaflcur 
vienne le tuer avec fa lance. La bête eft ouverte & 
vidée , on jette fa tête 8c fes pieds , 8c le chafieur fe 
charge du corps , qu’il coupe quelquefois pour en 
faciliter le tranfport.

Si, au contraire, il y a plufieurs chafleurs enfemble, 
ils choifuTent un lieu où ils croyent que la chafie fera 
abondante ; ils y conflruifent une petite baraque ou 
ajoupa , couvert de tâches ou de feuilles de palmiftes , 
& ils difpofent plufieurs fourches avec des traverses 
pour faler 8c faire fécher les moitiés de cochon 
maron, ou pour les entafier lorfqu’clles font prépa
rées. Afiez fouvent les tranfports fe font par mer, 
du moins s’il s’agit d’une chafie confidérable.

Lorfque les chafleurs ont de la poudre , ils cher
chent aufli d’autre gibier ; car l’on voit des nuées de 
canards , de farcelles , 8c de ramiers , fur-tout dans 
h baye de Mancenille 8c dans celle de Coibeck, dont 
ces animaux ont, pour ainfi dire, la jouifîancc ex- 
clufive.

Prefque toute la côte eft bordée de mangliers qui 
forment toujours un terrain plus ou moins maré
cageux. Il eft de ces mangliers afiez gros pour four
nir de très-beaux chevrons. Cette plante a encore 
une autre utilité, c’eft fon écorce,qui forme un tan 
excellent ; mais ce font les français qui en profitent, 
8c que l'abandon de cette côte favorife à cet égard.

Peut-être
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Peut-être le foin de couper le mangüer après l’avoir 
écorce , ferait-il pouffer d’utiles rejetons , tandis 
que la fouche, laiflee fur pied , pourrit. Cet ufage for
cera fans doute , à aller chercher le tan plus intérieu
rement , ce qui augmentera & la difficulté , & l’efpèce 
de martyre que font fouffrir les mouftiques, dont on 
ne fe préferve qu’au moyen d’une épaiffe fumée, très- 
capable de trahir ceux qui viennent ainfi fur un ter
ritoire étranger. Ces mangliers font Faille de crabes 
inombrables ,& forment des huî trières prefque conti
nues. Quelques marins ont prétendu, que l’eau qui 
avoit féjournée aux pieds de certains mangliers était 
un bon fébrifuge.

Le terrain qui avoifine la côte , renferme auffi des 
bois très-beaux , fufceptibles d’être employés à dif- 
férens ufages , foit pour brûler, foit pour bâtir. Des 
français fe hafardent à en aller couper , du moins 
pourlesfours, & vont le vendre le plus communément 
au Cap-Français. Ces efpèces d’enlèvemens ne font 
pas toujours fans rifque, car le bruit des haches & 
la chute des arbres , peuvent avertir, par hafard, un 
feul efpagnol, qui fort de fon apathie pour en aller 
chercher d’autres au loin, dans l’efpoir de s’emparer 
des bûcherons , & fur-tout de leur barque & de leurs 
provi fions.

Les reffifs, fi communs le long de cette partie 
feptentrional e, offrent auffi quelques reffources quant 
à la pêche. Ceux qui vont y prendre du tan & du bois, 
en font les meilleurs & prefque les feuls pratiques, 
parce que les efpagnols y naviguent rarement. Plu- 
fieurs de ces reffifs découvrent à baffe mer, & biffent

Tom. I. Dd
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voir des madrépores, des coraux, des plantes ma
rines & d’autres fubftances, dont l’examen intéreffe- 
rait vivement le naturalifte. Divers animaux ha
bitent ces lieux aquatiques ; les uns en parcourent la 
furfàce, tandis que d’autres y vivent reclus dans les 
fiffures. On y trouve des homars d’une prodigieufe 
groffeur , & des coquillages nourriffans , tels que le 
burgau & le lambi.

Il eft de ces reffifs dont les cavités deviennent au
tant de réfervoirs ou de viviers, à la baffe marée. 
On peut alors y puifer le poiffon, fi l’on peut s’ex
primer ainfi ; mais les françois le détruiraient s’ils 
y allaient plus fréquemment, par la manie cruelle 
d’en prendre même au-delà de leurs befoins. Le 
peu de trouble que le poiffon éprouve le long de ces 
reffifs, y attire encore des lamantins & des requins. 
Le premier, que fon ouïe délicate avertit du moindre 
danger, hç réuffit cependant pas toujours à s’en ga
rantir , mais s’il eft atteint par le harpon , il plonge 
avec la vîteffe d’un trait, cherche quelque fente à 
travers les reffifs, & prive ainfi le pêcheur & de fa 
proye & de l’inftrument dont il l’a percée. Pour le 
requin 5 fa voracité le rend hardi & opiniâtre 5 on le 
prive difficilement de la vie , puifque percé & meur
tri de plufieurs coups , complètement écorché dans 
vne certaine longueur de fon corps, & abandonné 
fur le rivage comme mort, on l’a vu quelquefois , 
lorfque la mer vient l’y mettre à flot, retourner avec 
facilité dans fon élément natal.

Nous voici parvenus au moment où il faut exa*  
miner ]&s établiffemens placés entre la chaîne des
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montagnes de Moute-Chrift au Nord, & la iere. & 
la 2e. chaîne de Cibao au Sud.

En parlant du territoire de St-Domingue, j’ai 
conduit le leéteur jufqu’au fommet de la chaîne de 
Sévico, qui borne vers l’Orient la furfacc que je 
vais parcourir avec lui.

Cotuyz

Avec le revers nord de la chaîne de Sévico , com
mence le territoire du Cotuy, borné à l’Eft par la 
baye de Samana , au Nord par la chaîne de Monte- 
Chrift , à l’Oueft, par le territoire de la Véga , & 
au Sud , par la chaîne même de Sévico.

Du point du fommet de Sévico , où paife le che
min , & qui eft à environ vingt-cinq lieues de la 
ville de Santo-Domingoon defcend vers le Cotuy , 
par une route aufli peu facile > que celle par la
quelle on eft arrivé au haut de la montagne. Au 
bas , eft la rivière d’Yaqui, la jeme. de ce nom dans 
la partie Efpagnole. Elle a toujours de l’eau, & ne 
fe trouve en réalité qu’à environ une lieue & demie 
de. la Rivière-Blanche, qui eft à l’extrémité de la 
defcente du Sévico au Sud , mais la forme finueufe 
du chemin , augmente peut-être cet intervalle d’une 
moitié. De la rivière Yaqui l’on monte aflez rapide
ment un plateau couvert de bois, pour le redefcen- 
dre enfuite, & arriver à un ravin encaifté. De ce 
point l’on entre dans une favane d’une demi-lieue de 
l’Eft à l’Oueft > & d’une grande lieue du Nord au 
Sud, très-inégale & prefque compofée de petites 

Dd 2
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éminences. Un ravin placé à environ 5 quarts de 
lieue du Maguac, dont on va parler, la termine & 
la fépare de la Grande-Savane , qui eft à plus de deux• 
mille cinq cens toifes de la riviere d’Yaqui , & qul 
peut avoir une étendue d’une lieue & demie du Nord 
au Sud , toute bordée de bois. Après l’avoir traver- 
fée , on entre dans ce bois qui, au bout de trois cens 
toifes, mène aux Maguac. Cette riviere n’afleche 
jamais ; on la pafie à près d’une lieue de fon embou
chure dans l’Yuna , & après elle on reprend le bois, 
jufqù’à ce que parvenu à un petit ravin, l’on voye 
commencer une favane d’environ une demi-lieue de 
large que fuit encore une lifière de bois. Enfin à une 
lieue de la riviere du Maguac eft la ville du Cotuy.

Cette ville eft fituée fur la rive droite & à une 
demi-lieue de la riviere d’Yuna qui ccfle d’être guéa- 
ble vers ce point. On y compte à peine cent foixante 
maifons , petites & éparfes , ce qui lui donne un af- 
peét très-irrégulier. Elle eft au milieu d’une très-petite 
favane qui n’a pas un quart de lieue d’étendue & que 
des bois environnent. La ville du Cotuy eft à environ 
trente lieues de San-Domingo, & à environ douze 
lieues & du fond de la baye de Samana & de la ville 
de la Véga.

L’établi fie ment du Cotuy étoit autrefois plus avan
cé vers le Nord. Il s’eft appellé originairement les 
Mines & Mejorada ( la privilégiée ) , lorfque Rodri
gue Mefçia la fonda en 1505, d’après les ordres du 
commandeur Ovando. Le nom de Mines lui avait été 
donné parce qu’il y en a dans fon territoire , & qu’on
en travaillait à cette époque plufieurs très-riches en or.

Îc**  V-W. r’C - i jnpj • • - Î 
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Mais dès 1520 les ouvriers commençaient à leur 
manquer comme à celles de Bonnaventure. Dans la 
montagne de Maymon , d’où part la riviere du même 
nom, eft une mine de cuivre très-abondante &fi riche, 
qu’on allure qu’elle peut donner huit pour cent d’or , 
en affinant le métal. En 1747 , Don Grégoire-Alva
rez Traviéibxs’étant aiïbcié avec fix autres perfon- 
nes , commença à la faire travailler, & Valverde nous 
apprend que fon père , l’un des aiTociés , dirigea cette 
entreprife pendant trois années , & en pafla même une 
fur le lieu. Dans cette mine fe trouve un excellent La- 
fis-lajuli, dont de Charitte apporta même des 
morceaux en France en 1714, & une efpèce de craye 
ou de plâtre veiné que des péintres ont jugé préféra
ble au bol pour dorer. Deux mines d’aiman joignent 
celle-là. Non loin de la montagne de Maymon eft une 
autre montagne appellée de l’Émeraude, parce qu’elle 
recèle cette pierre précieufe. J’ai parlé de la riviere 
de ce dernier nom. Dans la chaîne de Sévico & dans 
fon voifinage , il y a auffi du fer pur , de la meilleure 
qualité , qu’on pourroit tranfporter, avec facilité , au 
moyen de la rivière d’Yuna.

Le Cotuy qui avait l’avantage d’être fitué très-près 
des fameufes mines d’or de Cibao , ne fe trouva pas 
moins , comme toute la Partie Efpagnole , datas un 
état d’abandon & de mifère au commencement du 
fiècle aftuel , & il comptoit alors à peine cinq cens 
habitans. Depuis il s’était relevé & avait profité des 
circonftances que la colonie efpagnole avait mifes à 
profit dans l’intervalle de 1744 à 1763 , mais il les a 
perdues comme elle. Cependant, malgré fa déca-
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dence , le Cotuy a au moins fix mille individus dans 
ion territoire , d’où l’on a même fouftrait, en partie , 
de quoi former la fucçurfale ou chappellenie de 
Macoriz , qui tire fon nom de la rivière qui fc jette 
à la mer à la baye du Baume. Il s’y trouve un nom
bre très-confidérable de pauvres habitans qui ne 
fortent guères de chez eux , & qu’on ne comprend 
pas toujours dans les recenfemcns ; & au moins au
tant de perfonnes provenues des propriétaires euro
péens primitifs.

Selon Valverde, on peut appeller ces derniers, 
actionnaires , parce qu’ils tiennent, comme ils le di- 
fent, une aétion ou lot de terre , à la charge d’une re
devance , évaluée depuis vingt jufqu’à vingt cinq 
& trente réaux (de trois à quatre gourdes). Il y a une 
prodigieufe confufion dans les mêmes terrains, à caufe 
du grand nombre d’aélionnaires , qui, fans s’inquiéter 
de la différence de la valeur des aétions dont ils ont 
hérité ou qu’ils ontacquifes, ne fuivent d’autres règles 
pour le nombre de troupeaux qu’il leur eft permis 
d’avoir, ou pour le nombre des jours qu’il leur eft 
permis de chaifer dans les montagnes , que leur vo
lonté.

C’eft à l’éducation des animaux , & fur-tout à celle 
des pourceaux , que les habitans du Cotuy font pref- 
que exclufivement livrés, & ces animaux caufent 
aufll des foins pénibles. Il eft aifez difficile de les 
élever dans un pays où il n’y a point de porchers, 
& où ils peuvent vaguer dans des grands efpaces. 
On tâche, lorfqu’ils font tout petits, d’accoutumer 
deux ou trois femelles à aller enfemble , & à fe tenir
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auprès de la maifon. Pour les y engager, on leur 
donne du mahis, des graines de palmifte & des ba
nanes dans des auges. Quand les femelles font de
venues mères , on les afîujettit, autant qu’on peut, 
à venir coucher au parc ou corail, en y plaçant de la 
nourriture en leur en donnant encore le matin 
avant qu’elles n’en fortent. Mais attires dans le bois 
par l’efpoir d’y rencontrer des racines , des fruits , 
des infeétes , les cochons ne font pas exaéls à en 
revenir le foir , ils s’y enfoncent même aflèz 
pour devenir fauva ges , & quelquefois en grand 
nombre. Les mères y mettent bas , & les petits trop 
foibles, y péri fient faute de foins & de nourriture. 
Enfin, celui qui les élève fe voit fouvent. trompé 
dans fon attente , & même réduit à faire la chafie de 
ceux qu’il croyait avoir apprivoifés.

Ce genre d’occupation fait que les habitans du 
Cotuy font peu adonnés à la culture , fi ce n’eft 
à celle du tabac , depuis que le roi d’Efpagne à jugé 
utile de les y exciter par des encouragemens. Le fol 
du Cotuy eft fort bon , la qualité du tabac en fait l’é
loge , & l’on croit qu’il ferait extrêmement propre 
aux cacaoyêres , fur-tout, fi l’on en juge par la beauté 
des cacaoyers qu’on y voit, & parmi lefquels il en 
eft de fauvages.

Les bananiers> cette plante fi utile , cette manne 
des Antilles > y trouvent aufii un terrain fingulière*  
ment favorable , & de tous les tems , ce fruit a été 
d’une qualité fi fupérieure à St-Domingue , que les 
cfpagnols défignent fous le nom de bananes des di
manches , celles que cette Jfie produit.
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On reproche aux habitans du Cotuy , des mœurs 
groflières & un caractère peu focial. Peut-être l’ha
bitude d’une vie , dont les foins ont prefque toujours 
des animaux pour objet, fait elle contrafter cette 
rüdèffe qui . choque ceux qui ne la partagent pas< 
Peut-être aufli entre-t-il de la prévention dans ce 
jugement , porté par des français qui fe rappellent en
core , un fiècle après, le malfacre de leurs compa
triotes à Samana.

En fôrtant de la ville du Cotuy pour fuivre le grand 
chemin, & en fe dirigeant vers la Véga, on paffe 
dans un bois qui conduit à la rivière d’Yuna,

On fait déjà que cette rivière , qui va fejetter à la 
mer dans le fond de la baye de Samana , eft celle de 
toute l’île , qui roule un plus grand volume d’eau , & 
avec la plus grande vîtefle , & qu’elle a été rendue 
aiTez récemment navigable dans une étendue de plus 
de douze lieues pour le tranfport des tabacs qui font 
achetés pour le compte du roi, dans le territoire du 
Cotuy, & dans ceux de la Véga & de St-Yago. C’eft 
fur les bords de cette rivière que fe trouve une partie 
des bois de conftruction, dont j’ai parlé en traitant 
de la baye de Samana, & fes eaux pourraient ferti- 
lifer d’immenfes terrains.

La profondeur de l’Yuna ne permet pas de la paffer 
à gué, au point du chemin où je fuppofe le lefteur 
arrivé. Il faut donc fe fervirdu canot ,.c’eft-à-dirt, 
faire le paifage en cuir : paffage dont le genre mérite 
d’être connu.

On prend un cuir de bœuf, fur lequel on place
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dans la forme d’un papier à maffepain , & afin de le 
maintenir dans cette fituation > on le lie tout autour 
avec une corde , qui s’appuie fur les points où répon
dent les extrémités des bâtons. Le bagage eft mis au 
milieu de cette efpèce de canot qu’on lance d’abord 
fur la rivière pour voir s’il y flotte convenablement. 
S’agit-il de tranfporter un homme, l’efquif eft ramené 
à terre, & l’on y place le voyageur à demi-couché > 
en lui recommandant d’appuyer les mains fur les 
bâtons. On lance une fécondé fois le canot, & lorf- 
qu’îl eft dans un parfait équilibre , on avertit le paf- 
fager de ne rien craindre & fur-tout de ne pas remuer. 
Toutes ces précautions prifes , un homme va en 
avant tirant une corde attachée au cuir , tandis 
que deux autres le pouffent & le dirigent. Lorfque 
les conducteurs ne peuvent plus marcher dans l’eau > 
ils le mettent à la nage, gouvernant & pouffant la 
nacelle jufqu’à ce qu’elle arrive à l’autre bord , c’eft- 
à-dire , à environ cent pas, quand c’eft l’Yuna qu’on 
traverfe ainfi. La pofition de celui qu’on fait cheminer 
de cette manière, n’eft rien moins que commode > 
& ceux pour qui elle eft nouvelle , n’attendent pas 
même qu’ils foient à la moitié du trajet pour fe repen
tir de l’avoir entrepris ; tandis que les créols efpagnols 
qui en ont contracté l’habitude depuis leur naiffance , 
la trouvent toute naturelle.

Quant aux guides, ce genre de navigation leur pa
rait aufli extrêmement fimple , & ils ne fongent à au
cun danger, pas même à celui de la rencontre des cay- 
mans qui femblent étonnés de la hardieffe de l’homme.

Ces animaux qui ne font rien moins que rares « 
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fai fi fient affez fréquemment les bœufs & les che
vaux qui traverfcnt les rivières & les noyent, en les 
tirant par le mufeau jufqu’au fond de l’eau. Le pre
mier mouvement du cayman eft toujours de fuir 
l’homme, cependant lorfqu’une fois il a ofé l’attaquer, 
il perd cette crainte & ne le refpede plus.

Puifque nous parlons du cayman, c’eft peut-être 
ici le moment d’aflurer que ce que l’on raconte de 
l’intelligence du chien quand il veut pafier une rivière , 
fans en avoir rien à craindre , eft très-vrai. Placé fur 
une rive le chien y aboyé pendant très-long-tems, 
& lorfque les caymans font attirés par fes cris , tout 
à coup il fuit à toute jambes & va traverfer la rivière 
à deux cens pas plus haut.

L’Yuna franchie , on trouve la fuccurfale d’Ange- 
line dont les fondemens furent jettes, il y a près de 
vingt ans, par Don Jofcph Solano, & l’on entre 
dans un bois où font deux ravins. L’on gagne enfuite 
la favane de la Guamitta d’environ douze cent toifes de 
large, au bout de laquelle eft la rivière du même 
nom qui a toujours un peu d’eau & qui eft un peu 
encaifîee & bordée de bois. On va de cette rivière
gagner celle de Voma, après une favane du meme 
nom d’une bonne lieue d’étendue, que des hattes 
terminent. De la Voma on parcoure deux autres fa- 
vanes, ( entre lefquellcseft un ravin boifé ), pour par
venir à la rivière de la Caya qui conferve toujours de 
l’eau.

La Voma s’unit à la Caya; leur confluent eft à
environ deux mille cinq cens toifes au-deffous du 
chemin & à une faible diftance du lieu où leurs eaux 
réunies tombent dans le Camu où Camoü.
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De la Caya, on traverfe trois favanes , féparées par 
des lifières de bois & où fe trouvent des hattes & 
des plan tâtions de cacaoyers. Là eft une petite églife 
appcllée Joma, fituée dans les hattes de Michel 
Vaillafame. Après ces trois favanes , vient celle de 
l’embouchure d’Hyma ( Boca d’Hyma ) , d’environ 
une demi-lieue de l’Eft à l’Oueft fur un peu plus de 
longueur du Nord au Sud & que fuit un bois d’un 
petit quart de lieue dans lequel paffe la rivière de la 
Hyma qui eft encaiflee. On paife cette rivière un peu 
au-deifous de fon confluent avec le Camou auquel 
cependant fes eaux fe mêlent fans fe confondre, car 
elle va couper la rive oppofée du Camou & garde 
encore le nom qui lui eft propre. Après la Hyma 
l’on fait plus de deux lieues dans le bois , 
mais pendant près d’une lieue & demie depuis le 
paflàge de cette rivière, on cotoye la rive gaiiche de 
celle du Camou , puis on traverfe celle-ci à cette 
diftance & à environ deux lieues & demie de la Véga. 
Le bois terminé on fe trouve dans une favanette à la
quelle pluiieurs hattes avec de jolies plantations de 
cacaoyers & de bananiers & quelques pièces de cannes 
à fucre , donnent un afpeét qui plaît d’autant plus , 
que dans tout l’intervalle déjà parcouru depuis le Co- 
tuy, rien n’a récréé la vue, & que dans des lieux aufii 
peu fréquentés , le voyageur croit, pour ainfi dire, 
avoir découvert ce qu’il n’a fait que rencontrer après 
une longue attente.

A l’extrémité de la favanette d’où l’on compte en
core deux lieues, à peu près, jufqu’à la cité de la Véga 
eft un bois très-élevé, puis une longue favane fort
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étroite qui conduit à la Véga fans ceflèr de côtoyer la 
droite du Camou depuis le point où on l’a traverfé.

La Véga.

Le nom de Véga qui fignifie plaine , eft un de ceux 
qui eft le plus connu, lorfqu’on parle de Saint-Domin
gue , parce'qu’il réveille l’idée de la Véga-Réal qui eft 
une plaine fertile & la plus fpacieufe de cette Isle. 
Perfonne n’a écrit fur Saint-Domingue , fans vanter 
la Véga-Réal dont perfonne n’a cependant fixé la vé
ritable étendue ; de maniéré que chaque auteur en
tend par cette dénomination, un efpace qui n’eft pas 
toujours ce qu’un autre auteur a entendu.

Suivant Charlevoix ( livre premier, page 91, édi
tion in-quarto), la Véga-Réal çft une plaine de qua
tre-vingt lieues de long & de dix lieues dans fa plus 
grande largeur. Un témoin oculaire , lui a même allu
ré , ajoute-t-’il, qu’il y coule plus de trente mille 
rivèires, parmi lefquelles il y en a douze , auifi larges 
que l’Ebre & le Guadalquivir ; qu’elle en reçoit plus 
de vingt cinq mille d’une grande, chaîne de monta
gnes qu’elle a à VOccident & que la plupart roulent de 
l’or avec leur fable.

Si avant de hasarder ces détails , Charlevoix avoic 
fait le moindre calcul, il aurait trouvé trois cens foi- 
xante-quinze rivières , par chaque lieue de deux mille 
huit cent cinquante-trois toifes , ce qui fuppofe qu’el
les font à moins de huit toifes l’une de l’autre ou de 
feize toifes, fi l’on penfe qu’elles fe rendaient dans 
la plaine en nombre égal des deux côtés oppofés. Or

JSlS
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qu'aurait-il pu refter de terrain entre deux rivières , 
après avoir retranché celui de leur lit , quelqu’étroit 
qu’on voulût le fuppofer , & comment aurait-on pu 
vanter la fertilité d’une pareille plaine , qui aurait fans 
doute été fubmergée dans la faifon des pluyes , par la 
réunion de toutes ces rivières en un feul baffiri.

En fécond lieu, Charlevoix , parlant d’une étendue 
de quatre vingt lieues de long , ne dit pas entre quels 
termes il la prend. S’il calculait la Véga-Réal depuis 
Samana , d’où le terrain plane va fans interruption 
& fans montagne notable , jufqu’à l’extrémité de la 
plaine du Cap , il y a beaucoup à ajouter ; mais fi au 
contraire , il la bornoit au territoire de l’ancienne cité 
de la Conception de la Véga-Réal, il y a, comme le 
dit Valverde , plus de la moitié à retrancher.

Dans la vérité, il parait que par le mot de Véga- 
Réal , Colomb entendait feulement la partie plane de
puis Samana jufqu’à Monte-Chrift ; mais à mefure 
qu’on y a formé de nouveaux établiflemens, le fens de', 
ce mot s’eft reftraint & rapproché du lieu qui portait 
plus fpécialement le nom de Véga. Aujourd’hui il 
fe borne au territoire de ce lieu , qui a pour limites 
à l’Eft , le Cotuy ; au Nord , la chaîne de Monte- 
Chrift ; à l’Oueft , St-Yago , & au Sud , les mon
tagnes de Cibao.

Ce fut en 1494, que Chriftophe Colomb voulant 
aller vérifier ce qu’Alfonfe d’Oiéda, brave capitaine, 
avait rapporté l’année précédente , des mines de Cibao 
où Colomb l’avait envoyé , eut l’occafion, paflànt 
d’Ifabelle fur la chaîne de Monte-Chrift, de découvrir 
la pleine , qu’il nomma la Véga-Réal: plaine dont
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la beauté le frappa encore plus du haut des montagnes 
de Cibao , & qui excita la plus vive admiration chez 
tous les efpagnols qui l’accompagnaient. Dès 1495, 
Colomb fit conftruire un fort à la Véga pour alïurer 
la tranquillité de ce lieu , où, aide de Barthélémy 
Colomb, il défit, difent les hiftoriens, une armée 
de cent mille Indiens , & cet étabüfièmcnt fut le fon
dement de la ville de la Conception-dc-la - Véga. 
Elle fut mile à l’endroit meme où Guarionex, 
Cacique du royaume de Magua, avait eu fa réfidence. 
Ce fut aufîi dans le territoire de la Véga & à trois 
ou quatre lieues de St-Yague , que la forterefie de la 
Magdeleine fut établie en 1504 par Ovando , pour 
contenir les Indiens, qui appelaient cette forterefie Ma- 
coris-de-Abaxo : expreflion compofée du mot Indien 
macoris & de celui efpagnol abaxo , qui lignifie en- 
bas , au-deffous. Il eft vraifcmblable que cette épithète 
avait pour objet de faire diftinguer ce Màcoris de 
celui que nous avons vu fur la côte de la partie Sud, 
dans l’Eft de San-Domingo.

La Conception-de-la - Véga, fut le lieu où Don 
Barthélémy Colomb, convint en 1497, avec l’Alcaïde 
major Roldan, chef d’une révolte, qu’ils auraient 
une entrevue dans le voifinage ; entrevue qui' pacifia 
fi peu les troubles , que l’année fui van te , les rebelles 
vinrent pour attaquer le fort de la Conception, ce 
qu’ils ne purent eftcétuer.

Huit ans après , la Véga était déjà une ville impor
tante. On y fondait quelquefois dans l’année , juf- 
qu’à deux cent quarante mille écus d’or, produits 
par les mines de Cibao, dans un tems où la métal-

*
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lurgie était peu avancée, & par confcquent où la perte 
était exceflive ; lorfque les particuliers cachaient beau
coup d’or , fans compter encore l’or en grain. En 
1508 , la Véga eut pour armoiries, un écuffon d’azur, 
chargé d’un château d’argent , furmonté d’un autre 
écu d’azur , avec une couronne de Notre Dame & 
deux étoiles d’or

J’ai déjà dit, qu’en 1511, le pape Jules II., établit 
à la Conception-de-la-Véga , un évêché qui devait 
être fuffragant de l’archevêché de XinzgM?. Mais cet 
archevêché n’ayant pas eu lieu , l’évêque de la Véga 
fut crée pour être fuffragant de l’archevêque de Séville, 
dont le neveu Pierre de Deza, d’abord défigné pour 
l’archevêché de Xaragua, fut le premier pourvu. Cet 
évêché comprenait la Véga , St - Yago, Port-de- 
Plate , Port-Royal , Larez-de-Guahaba, Salvatierra- 
de-la-Savane &: Ste-Croix ; tandis que celui de San- 
Domingb contenait cette capitale, Salvaléon, Azua , 
St-Jean -de-la - Maguana, Véra-Paz & Yaquimo.

Mais les caufes de dépopulation déjà citées plu- 
fieurs fois n’épargnèrent point la Véga ; en 1525, 
Charles Quint publia une ordonnance pour exciter à 
aller habiter St-Domingue & notamment cette ville, 
promettant un paffage gratuit, & la faculté d’avoir 
jufqu’à fix nègres par blanc , au lieu d’un feul qui 
était permis alors.

Cette décadence fut caufe qu’en 1627 , l’évêché 
de la Conception fut réuni à celui de Santo-Domingo, 
& depuis lors cette ville ne retourna plus à fa fplen- 
deur primitive. Elle était bâtie au pied d’une mon
tagne , au-deffus de laquelle avait été mife la croix
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dont j’ai parlé dans la defçription particulière de 
Santo-Domingo. Les reftes de cette croix, dont pres
que chaque efpagnol voulait avoir un morceau, 
avaient été apportées dans l’églife de la Véga; églife 
dans laquelle fut dite la première grand-meiTc 
chantée à St-Domingue & où officia Barthélémy 
Las-Cazas, depuis évêque de Chiapa , que fon affec
tion pour les Indiens a rendu fi juftement célèbre. 
En 1564 , un tremblement de terre renverfa prefque 
toute la ville. Dès lors on forma le projet d’aller en 
fonder une autre fous le nom de la Véga, à deux 
lieues dans le Sud-Sud-Eft de la première , & c’eft à 
cette époque, que par l’ordre de Charles-Quint,la croix 
fut tranfportée à San-Domingo. Vers 1724, on voyait 
encore , dit Charlevoix, des mafures de l’ancienne 
Véga, des ;ruines d’un monaftère de religieux de 
St-François , de deux fontaines & de quelques for
tifications. Cette ville était fur la rive gauche de la 
rivière Camou , à la différence de la Végaaétuelle , 
qui eft à fa rive droite.

Le V & le B, ayant un fon affez reffemblant dans h 
langue ¿fpagnole , où l’on employe même quelque
fois l’un & l’autre indifféremment, comme on l’a vu 
pour Bani ou 7ani, on dit auffi Bega pour Véga , ce 
qui a donné lieu à beaucoup de français d’appeller 
Bègue ) la ville de la Véga. L’on n’y comptait que 
quatre-vingt-dix mauvaifes maifons en 1724; & à 
peine cinq cens perfonnes dans tout fon territoire au 
commencement du fiècle aftuel. Depuis, cette ville 
s’eft aggrandie & embellie. Elle eft fituée à un 
quart de lieue du Camou, au milieu d’une jolie 

favane
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favane prefque ronde, que le Camou environne à 
l’Oueft & au Nord , mais dont cette rivière s’éloigne 
à mefure qu’elle gagne l’Eft. C’eft une ville ouverte, 
avec une grande place publique au centre. Les rues 
font très-bien alignées , mais l’herbe que l’apa
thie efpagnole y laiife croître , les rend femblables 
à de petits pâturages , & les citadins font paître des 
beftiaux à la porte de leurs maifons. Celles-ci font 
conftruites en bois & toutes féparées les unes des 
autres ; elles font au nombre d’environ trois cens. La 
Véga eft à quarante-deux lieues de San-Domingo, à 
environ vingt-quatre lieues de l’embouchure de l’Yuna 
dans la baye de Samana, douze du Cotuy & dix de 
St-Yago.

La ville de la Véga fe trouve à peu près dans le 
Nord & prefque en face du groupe du Cibao , de ce 
noyau des montagnes de la colonie efpagnole. Le 
mot Cibao, fuivant Herréra, Charlcvoix & d’autres , 
eft dérivé de Ciba , qui veut dire roc ou caillou , & 
ce nom convient, dit Charlevoix , à l’afpeét affreux 
de l’entrée de ce canton. Suivant l’étimologie Celte , 
cette dénomination ferait encore plus curieufe , puif- 
qu’en la décompofant on y trouverait Kè-i-bé-aour , 
qui fignifie : les montagnes où il y a de Ver, Une chofe 
très-certaine , c’eft que le mot de Cibao > réveille le 
fouvenir de mines très-riches, célèbres, depuis la dé
couverte de l’Amérique , par leur abondance & par 
la pureté de leur or. C’eft d’elles qu’avaient été 
tirés les premiers morceaux de ce métal préfentés par 
Colomb à Ferdinand & à Ifabelle, qui étaient foin 
de foupçonner alors , combien de pleurs & de lang

Tom.L F f 



'l'IG Dejcription de la Partie Espagnole

il ferait verfer. Ces mines font principalement dans la 
partie de la -montagne qui eft tournée vers le Nord, 
& près d’une rivière que les uns nomment Janico & 
les autres Cibao. Dans les premières années il fuffifaii 
de les fouiller pour en retirer d’immenfes profits. Le 
Yoifinage du Cibao contient auffi des mines d’or, 
& Valverdc dit, que les montagnes qui divifentle 
fite de Confiance , font reconnues pour être en to
talité , des mines tellement abondantes en or , 
qu’en fouillant la terre, il courre en fable & en grains» 
par tous les points où paffent les eaux.

Ce n’eft pas le feul métal que fourniiTent les mon
tagnes de Cibao. J’ai déjà parlé des autres mines que 
leur prolongement offre dans le territoire du Cotuy , 

dans celui-ci, le canton de Garabacoa, renferme 
une mine d’argent, qui a même été travaillée an
ciennement.

Quant à la culture , celle de la Vega n’eft pas confi- 
dérable, car elle ne l’eft nulle part dans la colonie efpa- 
gnole. Des bananiers, des cacaoyers & quelques fu- 
creries, du genre de celles dont j’ai parlé précédem
ment , occupent une partie des habitans , & le tabac 
employé les autres, ainfi que l’éducation des ani
maux. Ce que j’ai dit à l’article du Cotuy, de cer
tains habitans vivant toujours à la campagne & ré
pandus çà & là, eft commun à la Véga, dont le ter
ritoire comprend en totalité , plus de huit mille indi
vidus. Il faut ajouter que dans les differens lieux de 
la Véga-Réal, il fe trouve auffi, en affez grand nom
bre , des vagabonds qui auraient des droits à une fur- 
veillance que la police espagnole eft cependant loin 
d’exercer.
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Avant de pouffer plus loin la defcription de la Véga, 
il eft important .que j’éclairciffe un fait, dont l’obfcurité, 
qui a déjà embarrafie plufieurs auteurs , priverait ma 
defcription d’une portion de l’intérêt dont j’ofe la 
croire fufceptible , fi je ne la falfais pas difparaître.

On lit dans Oviedo , dans Herréra , & dans Char- 
levoix qui les afuivis, que Colomb allant, en 1494, 
vifiter les mines de Cibao , fit travailler des pionniers 
que dirigaient des gentillhommes , à trois lieues dans 
le Sud d’Ifabelle , pour applanir une gorge de mon
tagnes où Ojéda avait paffé en 1493 , & à laquelle 
on donna le nom de Porte-des-Chevaliers ( puerto 
de los hidalgos ) , & que de là, il parvint au haut de 
la montagne, d’où il découvrit la Véga-Réal ; que 
Colomb traverfa celle-ci, alla vers la Rivière-Verte, 

gagna de là la province de Cibao , d’où il monta 
furies montagnes du même nom , & que d’Ifabelle 
à Cibao, il parcourut dix-huit lieues. Le récit du 
voyage d’Ojéda annonce abfolument la même route, 
& dit, que de la Véga à Cibao , il lui reftait environ 
dix à douze lieues à faire.

Les mêmes écrivains rapportent que, lors de là dé
couverte , l’île étant divifée en cinq royaumes & 
entre cinq caciques fouverains, Cibao qui tirait fon 
nom d’une province, ou qui le lui donnait, n’ap
partenait point au cacique qui régnait au Nord des 
montagnes de Cibao, c’eft-à-dire, à la Véga-Réal 
& qui était Gvarionex, fouverain de Magua ; mais 
qu’il faifait partie de la province de Cibao, placée au 
Sud des mêmes montagnes & qui obéiffait au Cacique
Caonabo , fouverain de Maguana, dont la capitale était 
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au lieu où fe trouve à prêtent St-Jean-de-la-Maguana.
En parlant de l’établifiement du fort St-Thomas, 

ils difent encore qu’il fut mis au Sud de la chaîne 
de Cibao, & en effet la plaine de Saint-Thomé eft 
contiguë au Nord à celle de Saint-Jeanr de la Ma- 
guana. S’agit-il de la fondation de Port-de-Plate , par 
Ovando , ils lui donnent pour motif le voifinage 
delà Conception-de-la-Véga & de Saint-Yago, aux
quels il devait fervir de port & le défir de profiter du 
voifinage des mines de Cibao. En un mot, on trouve, 
à chaque pas, dans ces hiftoriens, la preuve d’une com
munication entre la partie plane qui borde la mer au 
Nord &: la Véga-Réal qui en eft féparée par la 
chaîne de Monte-Chrift , & encore entre la Véga- 
Réal & la province de Cibao qui fe trouvaient l’une 
au Nord & l’autre au Sud de la chaîne de Cibao.

Si on lit attentivement ces narrateurs , on y 
trouve dans vingt endroits , que de San-Domingo 
on venait aux mines de Cibao , dans’ la province du 
meme nom , & que de là on fe rendait dans la 
Véga-Réal, ou qu’on pafiait dans la partie Oueft de 
la province de Cibao.

Des faits aufli pofitifs & aufli concordans, n’au
raient jamais dû laifièr place à l’incertitude ; mais cette 
incertitude elle-même nous fournit une preuve bien 
extraordinaire & en meme tems bien forte de l’état de 
décadence de la partie efpagnole, puifqu’clle naiflaitde 
ce que l’on ne connaiiTait plus la communication dont 
je parle. L’ignorance à cet égard était même pouifée fi 
loin,quelejéfuite le Pcrs,qui dreifait à St-Domingue, 
au commencement de ce ficelé, les mémoires fur lef-
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quels Charlevoix a principalement écrit fon hiftoire , 
n’avait aucune idée de lacommunication dont je parle, 
& on en a la preuve dans ce que dit Charlevoix (livre 
9,pag 226),de J’attaque de G ohave que IM. laBoulaye 
voulait faire & où il croit que la gorge de Saint-Raphaël 
appellée la Porte, eft la même choie que la Porte-des- 
Chevaliers qui conduifait d’Ifabelle à la Véga-Réal. 
Une confufion aufii choquante ne ferait pas échappée 
à quelqu’un qui aurait connu la colonie , puifque la 
Porte As Saint-Raphaël eft à environ cinquante lieues 
de celle des Chevaliers par la route la plus courte.

Mais enfin la communication des mines de Cibao 
avec la Véga-Réal a été retrouvée , il y a environ 
quarante ans ; elle conduit à une partie de l’ancienne 
province de Cibao, partie qui porte aujourd’hui le 
nom de Vallée de Confiance & qui, quoiqu’au Sud de 
la chaîne de Cibao, eft tellement voifine de la Véga- 
Réal, qu’elle eft en ce moment enclavée dans le terri
toire afiîgné à la ville de la Véga.

Confiance eft prefque à une égale diftance de la 
Véga & de Saint-Yago & fe trouve au fommet 
d’une montagne qui a de l’étendue, puifqu’on donne 
à la vallée environ cinq lieues de circonférence. Elle 
eft fort belle & très-bien arrofée par plufieurs ruif- 
feaux qui ne tariflent jamais ; les pâturages y font 
propres à toutes fortes d’animaux. De cette plaine 
on peut defeendre & gagner celle de Saint-Jcan-de 
la-Maguana, & quelqu’un parti de la Véga a été fur 
la montagne , l’a defeendue vers Saint-Jean & eft 
retourné à la Véga, en deux jours, à cheval.

Un nommé Viftoriano Vélano, conftruifit vers
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1750 une barraque dans cette vallée de Confiance où 
il mit quelques jumens & quelques vaches ; la propa
gation en fut tres-confidérable. On affure que les 
chevaux y deviennent excellens & que les bœufs y 
acquièrent une .beauté remarquable. Les coteaux aro
matiques de cette vallée feraient très-propres à nou- 
rir des moutons & des chevraux qui y acquerreraient 
un goût exquis. La vallée de Confiance eft fi froide, 
que durant huit mois de l’année on a befoin de cou
vertures épaiffes pour y dormir & que pendant la fai- 
fon la plus chaude , la viande s’y conferve plufieurs 
jours. On trouve dans les points les plus élevés des 
montagnes voifines , une efpèce de givre ou de gelée 
blanche & l’on a befoin de feu le foir , dans la vallée. 
On y a femé du blé qui a parfaitement réufiî.

La communication entre la Véga-Réal et la par
tie Oueft de la colonie efpagnole, ferait d’une grande 
utilité fi les établiflemens de la colonie étaient plus 
productifs , mais dans un cas de guerre , elle pourrait 
devenir importante. Il ferait encore poflible de réta
blir la communication entre la Véga-Réal , la partie 
de l’Oueft & San-Domingo, par la chaîne de Conf
iance , mais elle exigerait des travaux que rien d’ac
tuel ne peut faire entreprendre. Je retourne à la 
Véga, après avoir fait cette légère incurfion vers la 
vallée de Confiance, avec le double motif de la faire 
connaître & de perfuader encore mieux le leéleur, 
parce que j’en rapporte , de l’état de nullité auquel 
devait être arrivée la colonie efpagnole, puilqu’on y 
ignorait quels points avaient fervi autrefois à faire 
communiquer entr’eux les divers établiflemens qu’elle 
avait alors.
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En Portant de la ville de la Véga pour aller vers 
Saint-Yago ou Saint-Yague , on paiTe à un quart de 
lieue la rivière du Camou.

Entre cette rivière & celle d’Yuna , eft une 
huitième chaîne de montagnes peu étendue & peu 
élevée au confluent de ces deux rivières, mais qui 
croît d’autant plus , qu’elle fe rapproche d’avantage 
du Cibao. Il en part aufli des contreforts, qui, dans 
l’intervalle des deux rivières, vont féparer les rivières 
intermédiaires.

Du Camou le chemin monte , par une pente affez 
douce, vers un plateau. Dans cette route on pafle deux 
ravins encaiflcs. Ce plateau peu élevé, eft cepen
dant le point le plus haut de cette vallée , c’eft-à-dire, 
de toute la Véga-Réal. Ses eaux font verfées à l’Eft 
dans le Camou, à l’Oueft, dans l’Yaqui. C’eft la 
limite naturelle du territoire de la Véga & de celui 
de St-Yago , faifant partie d’une 9me chaîne prefque 
infenfible , qui fépare , comme l’on voit, les eaux du 
Camou & de l’Yuna, de celles de la Rivière-Verte & 
de l’Yaqui. C’eft une fuite de plateaux doux dans la 
direétion du ' Nord , qui vont gagner la chaîne de 
Monte-Chrift, & qui font d’autant plus élevés, 
qu’ils fe rapprochent d’avantage du Cibao.

St-Yago

A la defcente du plateau , dont la face occi
dentale eft le commencement du territoire de St-Yago, 
on pafle trois ravins aflèz encaiflcs & l’on arrive à 
la petite rivière de Guaco, à cinq-quarts de lieue du 
paITage du Camou. Il faut monter encore , puis-
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redefcendre pour pàfler la Rivière-Verte , à environ 
quinze ou feize cens toifes de celle de Guacô, quj 
fe jette dans la Rivière-Verte, & qui , comme elle & 
comme celle du Camou, a toujours de l’eau.

On trouve enfuite trois battes avec quelques plan
tations de cacao , appellées les places de la Rivère- 
Verte , & à un quart de lieue , on pafle encore cette 
rivière , à laquelle Chriftophe Colomb donna ce 
nom, lorfqu’il alla vifiter les mines du Cibao, à caufe 
de la limpidité & de la vîteife de fon eau, & dont l’on 
côtoyé toujours la rive gauche , entre les deux points 
où on la traverfe.

Du fécond paffage de la Rivière-Verte , on monte 
infenfiblement pour redefcendre de même , & aller 
traverfer à deux lieues, la Rivière-de-la - Bataille 
( pugnale ). Elle tarit quelquefois -, fon lit eft dans 
un petit vallon, dont les pentes font douces. A 
environ deux petites lieues de cette rivière , la route 
eft coupée par un grand chemin , qui, à la gauche 
du voyageur, fe dirige vers la Hatte-à-Major ; non 
loin de là , eft un corps-de-garde auiïï fur la gauche, 
& à ce point ceffe le bois qui continue depuis la Véga. 
Le chemin alors côtoyé la rivière d’Yaqui qui eft 
fortencaiftée dans cette partie, & à cinq cens toifes à 
peu près du corps-de-garde, on entre à St-Yago.

Saint-Jacques ou St-Yago , qui a le furnom des 
chevaliers, fans doute , en l’honneur d’un ordre de 
chevalerie d’Efpagne, eft une des anciennes villes 
de St-Domingue, puifqu’elle exiftait avant 1504. Elle 
a dû fon établiflement au voifinage de la Conception- 
de-la-Véga & celui de Port-de-Plate x avec lequel
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elle avait un commerce d’animaux & de cuirs. Elle 
perdit donc beaucoup lorfqu’en 1606 on fit évacuer 
cette dernière ville.

St-Yago eut en 1508 pour armes , un écu de 
gueules , à deux coquilles d’argent & l’orlede même, 
chargé de fept coquilles de gueules.

Les français de la Tortue, pour fe venger du 
maffacre de plufieurs d’entre eux , fait vers ce lieu , 
par ordre du commandant d’un vaille au de guerre 
efpagnol qui les avait enlevés à un bâtiment flamand, 
fur lequel il fe rendaient à St-Chriftophe , allèrent, 
fous pavillon anglais en 1659 , à St-Yago par Port- 
dê-Plate , & pillèrent la ville pendant vingt-quatre 
heures , fans épargner les églilès. Ils amenèrent avec 
eux > jufqu’à Port-de-Plate , le gouverneur, qu’ils 
y relâchèrent, quoiqu’il n’eut payé qu’en partie fa 
rançon de foixante mille piaftres gourdes.

En 1667 , d’Ogeron fit attaquer St-Yago par 
quatre cens hommes dont il avait donné le com
mandement à un capitaine Flibuftier , nommme 
Deliile ; ils s’y rendirent par Port-de-Plate. Les ha- 
bitans de St-Yago s’enfuirent à l’approche de l’ennemi 
qui caufa beaucoup de dégâts, emporta tout ce qu’il 
pût & exigea de la ville une rançon de vingt cinq 
mille piaftres gourdes. Après cette vengeance des incur- 
tionsdes habitans de St-Yago fur le territoire français, 
cette ville fut tranquille jufqu’en 1689. Elle re-*.  ' 
prenait même de l’accroilïcment à cette époque , 
lorfqu’au mois de Juin , M. de Cufly fe mit en 
marche du Cap pour aller l’attaquer avec mille

Tom.
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fantaffinsou cavaliers. Le fix Juillet, il fe livra un 
combat opiniâtre à une demi-lieue de la ville où les 
français entrèrent en vainqueurs. Ayant ufe immo
dérément des provifions & fur-tout des boifibns 
qu’ils y trouvèrent, ils crurent être empoifonnés , 
& dans leur fureur ils mirent le feu à la ville à l’ex
ception des lieux confacrcs à la religion.

Il fallut recommencer en quelque forte à tout 
édifier, mais le fouvenir des attaques des français , 
ne cédait pas d’animer les efpagnols de St-Yago 
contre eux , & fans la nouvelle de la paix de Rifwick 
que M. Ducaffe fit porter au gouverneur de ce lieu 
en 1698 , cinq cens cinquante hommes envoyés par 
lui & qui pénétraient déjà dans la partie françaife 
y auraient commis de grand ravages.

Saint-Yago eft fitué fur la rive droite de l’Yaqu; 
& afiis fur une favane en forme d’éminence qui do
mine la rivière. Celle-ci qui commence à être fort 
encaifiee dans cette partie, eft encore commandée 
par une hauteur au Nord-quart-Nord-Eft , à portée 
de fufil & couverte de bois afiez clairs. Une autre 
hauteur moins confidérable , qui fe trouve de l’autre 
côté de la rivière, à une demi-portée de canon au 
Sud , eft aufti plus élevée que la ville.

Celle-ci eft abfolument ouverte & n’a jamais eu 
d’enceinte. Il y a une afiez grande place au centre ; 
les mes font très-bien alignées & coupées à angles 
droits. Elle contient plus de fix cens maifons, ce qui 
annonce une forte augmentation depuis 1724, 
qu’elle n’en avoit que trois cens quatre-vingts, fuivant
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un mémoire de M. Buttet, imprime à la fin du feccnd 
volume de Charlevoix ; cette augmentation ne remonte 
même pas au-delà de vingt-cinq ans. Ces maifons 
font de bois , excepte environ cent cinquante , qui 
font de pierres , ou de briques fabriquées dans le voi- 
finage. Il y a une briqueterie fur le bord de l'eau, 
à peu près dans le Sud & à un petit quart de lieue de 
la ville.

Le territoire de Saiht-Yago a pour borne à l’Eftce
lui de la Véga , au Nord la chaîne de Monte-Chrift, 
à rOueft le territoire de Daxabon & celui de Monte- 
Chrift , & au Sud le prolongement de la première 
chaîne de montagnes. La ville même de Saint-Yago 
eft à environ cinquante-deux lieues deSan-Domingo, 
trente-quatre du fond de la baye de Samana ; vingt- 
deux de la ville du Cotuy , dix de cejle de la Véga 
& environ vingt-huit de Dahabon.

L’air de la contrée de Saint-Yago pafle pour l’un des 
plus purs de la colonie. Cette opinion eft fondée fur 
la rareté des maladies dans un lieu où l’on voit cepen- 
dans une léproferie & fur la longévité de ceux qui y 
habitent. Cette caufe a furement eu une grande in
fluence fur la population de cette partie, mais elle ne 
peut pas avoir été la feule , puilqu’en 1724 , on n’y 
comptait guères que trois mille habitans ; que d’après 
un autre document je n’en trouve que huit mille pour 
l’époque de 1764 & qu’à préfent la population y 
excede 27 mille âmes , quoique Vàlverde allure que 
Saint-Yago foit moins peuplé qu’avant 1780, lorf- 
qu’on a été obligé d’établir la fuccurfale d’Amina
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malgré que Saint-Yago comptât déjà deux paroiffes. 
La faveur donnée à la culture du tabac eft à coup fur , 
une des rai Ions majeures ds cette grande différence.

Cette cité eft regardée comme un é.tabliflèment 
d’une grande importance par les Colons. Elle a un 
Alcade major efpèce de fénéchal > nommé par le Roi 
& dont la place eft très-confidérée parmi les Espa
gnols.

Le territoire de Saint-Yago eft très-fertile en mines. 
Dabord la Rivière-Verte charie des grains d’or mêlés 
à fon fable, & fuivant le rapport de M. Buttet, cité 
par Charlevoix, il y avait fur les bords de cette 
rivière une mine d’or dont le. principal rameau où 
avait travaillé la perfonne de qui M. Buttet tenoit 
ces détails , avait trois pouces de circonférence d’un 
or très-pur , f^ns mélange d’aucune autre matière. 
Suivant le même rapport, ce fat parce que Don Fran- 
eifeo de Lunœ , Alcade de la Véga, avait voulu 
faire faifir les mines qu’on travaillait le long de la Ri
vière-Verte & qu’on s’y était oppofé, que le préfident 
de San-Domingo reçut de la cour d’Efpagne l’ordre 
de faire fermer toutes les mines de la colonie, ce qui fat 
exécuté. On recueillait auflî autrefois beaucoup d’or 
fuperficiel dans ks hauteurs de cette Rivière-Verte , 
au lieu appelé les M'efitas. & qui venait de mines 
très - abondantes qui n’ont pas été reconnues. Dans 
l’origine la ville de Saint-Yago était en majeure partie 
peuplée d’orfèvres , ce qui fufîirait pour montrer la 
fertilité des mines.

L’Yaqui roule aufli de l’or avec fon fable & félon
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M. Buttet encore , on en trouva en 1708 un mor
ceau de neuf onces. Prefque toutes les rivières qui fe 
jettent dans l’Yaqui par l’une ou l’autre de fes rives , 
telle que le Macabon, charicntde l’or qui vientde ces 
montagnes fans que jufqu’à préfent celles-ci foient 
bien connues. Quelques particuliers ont cependant 
trouvé le moyen de s’y procurer de grands profits 
mais d’une manière prefque furtive.

A douze lieues au Sud de Saint-Yago, auRuifleau- 
de-1’Evêque & dans celui des-Pierres , il y a beau
coup de mines d’argent qui furent eifayées à la fin 
du fiècle dernier , par l’ordre de Don Roch Galindo, 
Alcade Majorde Saint-Yago. A l’Oueft dans les can
tons appelles Tanci, L’abondance de pareilles mines les 
faifaient confidérer comme un nouveau Potofi. Enfin 
à Yafica, à douze lieues de Saint-Yago au bord de 
la rivière, il y a ,dit-on, un coteau d’argent.

On trouve auflidu mercure au haut de la rivière 
d’Yaqui & du cuivre dans le territoire de St-Yago.

Puifque nous en citons les chofes remarquables , 
difons que Valverde rapporte avoir trouve , il y a 
quelques années , dans la hatte de Vrabo, qui tire fon 
nom d’un ruiffeau voifin & qui eft dans le défert de 
St-Yago, une écale de cruftacée fur laquelle eft 
une croix très-parfaitement marquée , de couleur de 
vermillon , placée fur un pied d’eftal avec deux ef- 
pèces de cierges ; formes qui font proportionnées à 
l’accroifiement de l’écale. Valverde ajoute qu’il en 
pofsède une , fur laquelle la croix a trois pouces , non 
compris le pied d’eftal. On trouve encore dans le
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territoire de St-Yago, comme dans celui de Monte- 
Chrift , & en abondance , un arbre qui porte une 
graine ou coque dont on tire une très-belle teinture 
noire & qui a confervé le nom de gualapana que lui 
donnaient les Indiens.

En fortant de St-Yago pour aller vers l’Oueft, 
on paffe fur le beau plateau, au fommet duquel cette 
ville eft conftruite ; puis on fait un de mi-quart de 
lieue dans le bois, pour traverfer enfuite l’ifthme 
d’une petite péninfule que forme le contour de la 
rivière & où font quelques habitations 5 cet ifthme 
peut avoirenviron cinq cens toifes, & à fon extrémité, 
l’on trouve la rivière d’Yaqui à une lieue de St-Yago 
dontle chemin eft venu , en gagnant fur la gauche.

Ontraverfe la rivière d’Yaqui dans cet endroit où elle 
a environ cinquante toifes de large & quatre ou cinq 
pieds d’eau à fon milieu. Elle eft affez rapide & diffi
cile à paffer. Comme cette rivière fe trouve dans 
yn encadrement très-enfoncé , on monte avec peine 
fon autre bord qui eft très-élevé ; de cet inftant, le 
chemin que je vais parcourir , ne quitte plus la rive 
gauche de FYaqui, & les terres fituées du même 
côté , s’appellent Continent-dc-Lifon. On y cultive 
un peu de bled dont la farine fert même à toutes les 
églifes de la colonie eipagnole pour faire le pain fans 
levain.

On rencontre auffitôt après l’Yaqui, une jolie 
favane , bornée au Nord & à l’Eft par cette rivière 
& ayant un quart de lieue en largeur de l’Eftàl’Oueft 
fur un peu plus de longueur , & où l’on trouve une
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batte afîèz confiderable. Au bout de cette favane , 
on rentre dans le bois , où l'on fait trois fortes lieues 
pour gagner la Savanc-fans-Profit ( Sin-Provecho ) 
de deux lieues ¿’Orient en Occident, & de près d’une 
lieue de large. Elle eft bordée de bois , ou pour s’ex
primer plus correétemcnt, elle eft un des intervalles 
naturels qui fe trouvent dans la forêt qui couvre 
toute cette partie : intervalles auxquels il faut ajouter 
ceux produits par les défriches. Sin-Provecho pafle, 
on eft dans le bois où l’on marche près d’une lieue allant 
à l’Oueft; puis faifant un petit coude au Nord, on 
trouve la rivicre de Haminaqui a donné fon nom à 
la fuccurfale , fondée il a vingt ans. Dans fon voi- 
finage eft la hatte de la Bocca-d’Hamina. Cette ri
vière à environ vingt pieds d’encaifîèment & trois 
ou quatre pieds d’eau'; fa chute eft douce & elle n’a 
que fept ou huit toifes de largeur dans l’endroit où 
on la pafle. Après la rivière , le chemin monte dans la 
Savane - d’Hamina où les chevaux trouvent * une 
abondante pâture ; ce fut un des lieux où M. de Cuflÿ 
campa en venant attaquer St-Yago. Cette favane 
mène à un bois qui a environ fept-quarts de lieues & 
à peu près vers fon milieu ferpente la Rivière-de- 
Maho qui a toujours de l’eau. Deux petits ravins la 
fuivent à l’extrémité de ce bois de haute futave qui 
eft aflez fourré , & terminé par une fort grande favane 
de deux lieues d’étendue Eft & Oueft , bordée elle- 
même par la Rivière-de-Gourabo que précède un
fentier , qui, fur la gauche , mène à une hatte 
Sud-Eft.

dans le
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La Rivière-de Gourabo pafiee , on eft dans la Pavane 
appellée du Pilote que fuit la Savane-Rompino. A 
trois grands quarts de lieues de Gourabo , le chemin 
pailè entre deux petites éminences aficz voifines 
l’une de l’autre , mais celle de la droite eft un peu 
plus élevée & plus efcarpée. Une bonne demi-lieue 
plus loin eft la Rivière-dei-Rofeaux ( canna ) , qui 
eft à une lieue & demie du Gourabo ; ces deux ri
vières n’on pas d’eau.
. Un quart de lieue après avoir quitté la Rivière- 
des-Rofeaux & dans la Savane-de-l’Hôpital, on voit*  
fur la droite , la hatte de ce dernier nom. C’eft la 
même choie dans la Savane-de-Renchadère qui vient 
après, & à la droite de laquelle eft auiïi une Hatte- 
Renchadere -, en fuite un quart de lieue fait dans le 
bois , mène à la Rivière-de-Guyabin qui eft à une 
petite lieue de la Hatte-Renchadère. Cette Rivière- 
de-Guayabin qui eft la même que le Rebouc , eft 
celle qui fut long-tems la limite reconnue entre les 
français & les efpagnols , comme on le voit par 
l’abregé hiftorique qui eft en tête de ce volume. Elle 
reçoit la Rivière-des-Rofcaux & fucceflivement celles 
de Maguaca & de Chaquei , & va , groiïie de leurs, 
eaux , le jetter elle-même dans l’Yaqui.

Le mot de Rebouc 3 eft une corruption françaife du 
mot efpagnol Revuelto > qui fe prononce Rebouelto , 
& qui fignifie révolté. Comme les efpagnols regar
daient l’établifîemcnt des français à St-Domingue > 
comme une ufurpation & leur défence naturelle , 
comme une révolte > ils avaient donné le nom de 

lieu
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lieu des révoltés, au point des limites que ceux-ci 
avaient adoptées & dont des ordonnances des Admi- 
niftratêurs français du 24 Février 1711 & du trois 
Décembre 1715 , parlent comme de la frontière des 
deux nations ( * ).

De la Rivière-du-Rebouc , on rentre dans le bois 
6c l’on y chemine un quart de lieue. A ce terme l’on 
eft parvenu à la fpacieufe favane du Canot, un peu 
avant laquelle, un petit fentier , placé à la gauche du 
chemin , conduit à la Hatte-de-la-Antone, fituée à un 
quart de lieue de diftance. L’on traverfe la favane du 
canot ( de la Canoa ) qui a une lieue & demie de 
large , mais dont l’œil n’apperçoit pas les limites du 
Nord au Sud.

Aux deux tiers de la favane , le chemin paflè entre 
deux mamelons tout prés l’un de l’autre. De ce point 
de la belle & grande plaine où coule l’Yaqui,l’on 
découvre la Grange au Nord-Oueft-quart-de-Nord 
6c la longue chaîne des montagnes de Monte-Chrift 
qui échappe à la vue , en fe prolongeant vers la 
prefqu’iile de Samana 5 l’œil eft étonné de ce vafte 
fpeétacle qui infpire encore de nouvelles réflexions & 
cayfe de nouveaux fujets d’étonnement au voyageur , 
pourvu qu’il ne foitpas efpagnol. Un peu après les 
mamelons, on rencontre la croifée d’un beau chemin 
qui conduit à Monte-Chrift , diftant d’environ1 treize 
lieues.

( * ) Voyez Loix de St-Domingue , Tom. I, pig. 624 »
& Tom. II, pag. 262 & 476.

Tom. Z H h
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De la Savane - du-Canot où l’on apperçoit des 
brouffailks, le chemin va le long d’un bois qui eft 
fur la gauche 3 pendant un grand quart de lieue 
jufqu’à un ravin. Après celui-ci, eft une favane fort 
peu étendue de l’Eft à l’Oueft, que termine un autre 
petit ravin ; on retrouve du bois, puis l’on gagne 
la petite favane Scalente qui en eft environnée & au 
milieu de laquelle eft une hatte qui porte fon nom. 
Il faut de nouveau reprendre un bois pour , après y 
avoir fait environ deux cens toifes , parvenir à la 
Rivière-Maguaca qui ne tarit jamais.

Maguaca pafle , c’eft un bois qui s’offre , puis une 
petite favane ; après celle-ci, vient la Savane-de-Ta- 
lenquera. Cette dernière eft un peu montueufe & 
l’on y paffe deux petits ravins qui féparent des mon
ticules doux que le chemin gravit. Le bois réparait 
après cette favane > & l’on gagne la Rivière-de-Cha- 
queiquin’afsèche point & qui n’eft qu’à environ feize 
ou dix fept cens toifes de la Rivière-de-Maguaca,

Au Chaquei fuccède le bois qui n’a guere qu’un 
demi-quart de lieue , jufqu’à la Savane-Longue , où 
eft une petite églife & des hattes fur la droite & fur 
la gauche. Elle eft prefque en pointe à fon commen
cement , mais elle s’élargit dans le fens du Nord. A 
l’extrémité de la favane , eft une très-belle hatte vers 
le Sud à environ une lieue du chemin. La Rivière- 
du-Macabon où il n’y a point d’eau dans les tems 
ordinaires, fépare la Savane-Longue de celle d’Acouba 
qui a trois lieues du Nord au Sud. Après cette der
nière > on traverfe la hatte de Don Louis de Tende 3 



De Vile Saint-Domingue. 243

placée fur la rive droite de la rivière d’Acouba qui la 
termine. Cette rivière a toujours de l’eau & n’cft 
qu’à une lieue de celle de Macabon. Apres elle vient 
la Savane-de-St-Jacques , qui au bout d’une demie 
lieue , conduit au partage de la Rivière-de-la-Gohave 
où l’on ne trouve de l’eau que dans le tems des pluyes, 
& d’où l’on entre dans la Savane où eft la bourgade de 
Daxabon , vers laquelle le chemin conduit iorfqu’on a 
fait environ mille toifes après la Gohave.

Daxabon.
Daxabon , Dajabon , Dahabon , dont les français 

ont même fait Laxabon , eft un établiffement formé 
depuis moins de quarante ans , & placé à quatre cens 
toifes de la rive droite de la rivière du Maffacre , que 
d’autres nomment Rivière-Daxabon, & dont le nom 
indien eft Guatapana. Elle eft la limite commune des 
Français & des Efpagnols dans ce point, depuis le 
traité de 1776. Cette rivière va fe jeter dans la baye 
de Mancenille, comme on l’a vu ailleurs. Daxabon' 
qui eft au Sud du chemin , s’eft fort accru , mais c’eft 
aux dépens de la colonie > parce que ce font de petits 
habitans qui abandonnent leurs hattes , pour venir s’y 
établir , & profiter des légers avantages qu’on offre 
à ceux qui fe déterminent à ce parti. Daxabon eft à 
plus de quatre-vingt lieues de San-Domingo , envi
ron vingt-huit de Saint-Yago , dix de Monte-Chrift, 
une demie d’Ouanaminthé5 fix lieues du Fort-Dau
phin, dix-huit du Cap-Français & environ dix-huit 
aufil de Hinche. Daxabon faifait autrefois partie du 
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territoire de Saint-Yago , dont il a été détaché pour 
former une parroiffe , où l’on compte au moins qua
tre mille perfonnes.

C’cft à fapofition, comme frontière de la partie 
françaife , que Daxabon doit toute fon importance, 
que je ferai mieux fentir tout à l’heure. Ce lieu eft 
la réûdence ordinaire du commandant en chef de 
toutes les parties de Port-de-Plate , Monte-Chrift , 
Daxabon & Saint-Yago, & ceux qui ont le comman
dement particulier de ces divers lieux font fous fes 
ordres. Il y a là de la cavalerie garde-côte. Daxabon 
peut contenir une centaine de maifons de peu de va
leur. Le fol n’eft pas très-bon , autour de cette bour-

Maintenant portons nos regards sur l’enfemble de 
tout ce qui les a frappés , dans ce que l’on nommait 
originairement la Véga-Réal ; c’eft-à-dire , dans ce 
qui eft compris depuis le fond de la baye de Samana 
jufqu’à Daxabon, entre la chaîne de Monte-Chrift & 
celle du Cibao.

Cette immenfe furface plane , la plus confidérable 
de toutes celles de la colonie , fans exception-, offre 
quatre établiffemens , favoir : le Cotuy ; la Véga; 
Saint-Yago & Daxabon. Sa longueur eft parcourue 
en entier pour ainfi dire , par trois grandes rivières, 
l’Yuna, le Camou & le Grand-Yaqui, auxquelles 
toutes les rivières qui defeendent de la partie des 
montagnes de Cibao qui regarde le Nord , & de la 
partie de la chaîne des montagnes de Monte-Chrift, 
qui fait face au Sud, viennent apporter leur tribut.
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Mais la nature , comme pour accorder encore de plus 
grands avantages à cette magnifique plaine , en a 
divifé la pente en deux portions, qui partent à-peu*  
près de fon milieu. C’eft ainfi que le Camcu 
vient fe jetter dans l’Yuna , apres avoir reçu la Hima, 
& la Caya , groifies des eaux de la Voma & de la 
Guamita, & que la longueur de leurs cours réunis for
me les deux-cinquièmes de celle de la plaine, en allant 
de l’occident vers l’orient ; tandis que l’Yaqui par
coure les trois autres cinquièmes , en allant de l’Eft 
vers le Nord-Oueft-quart-d’Oueft , c’eft-à-dire, dans 
le fens prefque oppofé. Jai répété plufieurs fois, 
que l’Yuna était déjà rendu navigable pendant plus 
de douze lieues, & l’on prétend meme qu’un canot 
ou pirogue , eft entré par cette rivière dans le Camou 
& l’a remonté jufqu’auprès de la Véga. Il ferait pofii- 
ble de rendre aufii l’Yaqui navigable, pendant plus 
du double de cette efpace. De manière que la Véga- 
Réal , arrofée déjà par un grand nombre de rivières^ 
qui elles-mêmes feraient fufceptibles d’être rendues 
propres à porter des bateaux plats, & dont l’art de 
l’Hydraulicien faurait encore profiter, pour une foule 
d’ufages , en diftribuant leurs eaux fur différens 
points ; eft tout-à-la-fois , la plaine la plus grande, la 
plus fertile , & celle où les débouchés & les trans
ports de tous les genres , feraient les plus faciles , fi 
la main de l’induftrie , pouvait s’emparer des moyens 
que la nature y a rnis par-tout avec profufion.

Mais à quoi fert maintenant cette célèbre Véga- 
Réal? La defeription que je viens de donner du che-



1^6 Dejcription de la Parité Efpagnole

min qui l’a parcoure , fuffirait feule, pour prouver 
que la majeure partie de fon étendue , eft en bois, en 
pâturages & par conféquent que des efpaces confidérâ
bles & très- multiplies , y font abandonnés à la ftéri- 
lité. Le refte n’eft employé qu’à élever des ani
maux déftinés à fubftanter les Français, & à approvi- 
fionner leurs manufactures de mulets & de bœufs, 
foit pour mouvoir les machines , foit pour les tranf- 
ports ; quant à l’éducation des moutons, elle eft pref- 
que nulle dans la partie efpagnole ; & d’ailleurs ce ne 
ferait pas dans une plaine très- arrofée comme celle- 
ci, qu’elle promettrait un grand fucces. Les Efpagnols 
occupés du foin des animaux, font les plus nombreux 
& il en eft même beaucoup , qui n’en ont que quel
ques-uns pour propriété unique , & qui enfeveliifent 
toute l’année leur mifère au milieu des forêts , à 
moins qu’elle ne les force à en fortir pour aller ven
dre quelques beftiaux , & pour convertir en objets 
propres à fatisfaire les plus impérieux befoins, le ché
tif produit qu’ils ont retiré d’une aufli faible reflource.

Le refte de la population, s’occupe en partie de 
la culture du tabac. J’ai déjà aflèz parlé de cette 
plante dont un goût bien répandu , a fait déformais 
une chofe néceflaire , & qui, s’il en fallait croire ce 
que fes amateurs paflionnés en publient, devrait être 
confidérée comme un remède applicable à bien des 
maux & même à deux grandes maladies de i’ame, 
le chagrin & l’ennui. D’autres colons donnent leurs 
foins aux cacaoyers , que les Efpagnols eux-mêmes 
reprochent tant à leurs compatriotes de trop négliger
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En effet , ces deux denrées pourraient être encore 
plus utiles aux habitans de l’ancienne Véga-Réal j 
ruais il faudrait, par exemple , que le gouvernement 
ne fût que concurrent dans l’acquifition du tabac ; 
qu’il s’engageât à en prendre jufqu’à une certaine 
quantité à un prix propre , & à lui faire obtenir la 
préférence & à exciter le cultivateur dans les terrs or
dinaires. Il faudrait qu’il ouvrît , par la fuppre filon 
de toutes les compagnies monopoleufes qui ne font que 
des fangfues à privilèges exclufifs, un commerce qui, 
à fon tour, répandrait des encouragemcns dont le 
produit augmenterait la richefiè nationale , & par 
conféquent les revenus publics. Il faudrait en un 
mot, que l’Efpagne qui paraît avoir appris que la 
convcrfion des denrées en or, eft plus utile aux 
nations & aux individus , que celle de l’or en denrées, 
ne défendit pas réellement par des prohibitions fans 
nombre , ce quelle femble avoir l’intention de per
mettre.

Quant au cacaoyer , la plaine dont nous parlons 
paraît lui être plus fpécialement deftinée que les 
autres lieux de la colonie espagnole, puifqu’elle eft 
préfervée des ouragans, fléau dont les cacaoyers ont 
tant fouffert dans la partie du Sud. Le cacao de St- 
Domingue feroit encore plus lucratif pour fon pro
priétaire que celui de Caraque , parce que , fur-tout 
dans la Véga l’humidité du fol, la fraîcheur entretenue 
par les bois, difpenfe lescacaoyères de l’arrofage dont 
le fecours eft néceffaire à Caraque. Cette économie 
de travaux eft un bénéfice réel dans un pays où 1»
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culture employé des cfclaves, & lorfqu’une fois 
une cacaoyère eft plantée & en valeur , fon entretien 
n’exige plus la moitié des nègres qu’il fallait d’abord, 
particulièrement lorfqu’on a la reflource des tranf- 
portspareau. D’ailleurs avant que les cacaoyers ne 
rapportent, on peut cultiver du tabac fur le terrain , 
& lorfqu’il eft , comme dans cette terre promife, & 
très-produélif&r d’une excellente qualité , il indemnife 
encore le cultivateur de fon attente. Quelle que fut 
l’extenfion de la culture de ces deux objets, il réitérait 
encore de vaftes champs à celles d’un autre nature fi 
Fon voulait les tenter, même s’il était jamais queftion 
d’établir des fucreries réelles au lieu de ces petites bou
tiques à Jyïop qui défnonorent un auflï beau fol.

On a vu ailleurs que les habitans du Cotuy fem- 
blent s’être plus fpécialement confacrés à la multi
plication des cochons ; elle allure leur fubfiftance & 
fait l’objet d’une exportation dont les Français profi
tent encore plus que la ville de Santo-Domingo où 
l’on en envoyé beaucoup aufli. Comme le fain-doux 
eft employé dans la plupart des cuiiines des colons 
français, cette fpéculation eft vraiment utile à ceux 
des Efpagnols à qui la pareffe ne commande par le 
repos plus que tout.

Pour ne rien omettre de ce qui concerne la Véga> 
je dois dire qu’il y a encore deux autres manières de 
confidérer fon étendue. La première confifte à la 
fubdivifer en trois portions : l’une qui s’étend depuis 
le fond de la baye de Sa nana jufqu’à l’extrémité du 
territoire de la Véga dans l’Ûueft , & qui comprend 

conféquemment
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conféquemment la partie plane du Cotuy, fe nomme 
plaine de la Véga : une fécondé qui s’étend de l’Eft 
à l’Oueft dans le territoire de' St- Yago ; cil: la plaine 
de St-Yago, & la troificme qui contient la furface unie 
du territoire de Dahabon, eft la plaine de Dahabon. 
Dans cette longueur d’environ foixante-deux lieues, la 
première portion cil la plus large , la fécondé la 
moins unie & la moins large , & la troificme tient en 
quelque forte le milieu entre les deux autres.

Dans la fécondé manière , on appelle Plaine-de-la 
Véga , la, partie qui vient depuis le fond de la baye 
de Samana jufqu’au Camou , & Déjert de St- 
Yago celle qui s’étend depuis le Camou jufqu’au 
Maffacre, & qui a environ trente ' lieues La con- 
naiflànce de ces différentes dénominations lèvera toutes 
les équivoques &; doit fervir à faire entendre d’autres 
ouyrages fur St-Domingue où il règne de la confufion, 
précifement parce que ces dénominations n’y ont pas 
été expliquées , peut-être même parce que leurs au
teurs n’ont pas fû quelle en était la véritable valeur.

Dans la route de quatre-vingt lieues, depuis San- 
Domingo jufqu’à la Rivière-du-Maflàcre, que j’ai fait 
parcourir au leéteur , on paffe trente-cinq rivières & 
vingt-neuf ravines ou ravins j dont la plus grande 
partie dépend delà plaine de la Véga-RéaL Les plus 
confidérables d’entre ces rivières , font L’Yuna, 
la Hyma , la Ri vitre-Verte , le Camou , L’Yaqui & 
Hamina qui naiffent toutes au Cibao. L’Yuna prend 
fa fotircc , tout-à-fait au fommet du Cibao , & fe di
rige d’abord au Nord-Eff, jufqu’à fon confluent avec

Tom. J. I i
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le Camou, d’où elle tourne à l’Eft, & arrivée au-def- 
fous du Cotuy, elle va à peu près au Sud-Eft jufqu a 
ion embouchure.'La ri vie re d’Yuna eft la plus large, 
mais l’Yaqui cil la plus étendue ; cette dernière reçoit 
la Rivière-Ve rte , groflie des eaux du Guaco , & de 
la rivière de la Bataille ; puis fuc ce Hivernent les ri
vières dTIamina, Maho, Gourabo, desRofeaux, 
Guyabin ou Rebouc, Maguaca , Chaquei, Macabon 
& Acouba qui viennent aufli des montagnes du Ci- 
bao , excepté la Rivière-Verte.

De toutes les rivières de la Véga-Réal , il n’y a 
que celles de la Bataille , de Gourabo , des R'oieaux 
& de Macabon, qui ne confcrvent point d’eau dans 
les tenis fccs, & l’on peut y ajouter la Gohave, qui 
a fon embouchure dans la rivière du Maflacre ; les 
eaux de toute cette plaine font excellentes ; toutes ces 
rivières font plus ou moins encaifiees, depuis quatre 
jufqu’àdix & même douze pieds ; l’Hamina Feftde 
plus vingt-cinq pieds , du moins au point où le che
min la coupe. L’Yaqui a des écores de plus de qua
rante pieds d’élévation ; il eft allez efearpé, au-def- 
fus &‘au-clefîbus de Saint-Yago, mais vis-à-vis cette 
ville , les pentes font plus douces. Lorfque les pluyes 
remplilïent le lit de cette rivière , on ne peut la paf- 
fer qu’à la nage , ou en canot ou en cuir. Quiconque 
verrait l’Yaqui devant Monte-Chrift , ne pourrait 
pas croire qu’il foit capable, de recevoir un aulfi 
grand volume d’eau , puifqu’il n’y a guères que dix 
toiles de large , mais à la vérité , avec un grand 
encaiffement. On pourrait remonter cette rivière
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plus de quinze lieues en canot , fans les embarras 
produits par les arbres qui s’y arrêtent , & qui , indé
pendamment de l’interruption du paffage , caufcnt un 
refoulement des eaux fur les deux rives. Enfin 
toutes les rivières de la Véga font ou dans un bois 
ou bordées de bois. ■

Autrefois la Véga & St-Yago avaient leur débou
ché par Port-de-Plate , & depuis, Monte-Chrift leur 
a offert un fécond moyen. La communication avec 
Port-de-Plate n’eft pas extrêmement belle , tandis 
que celle qui exifte actuellement avec Monte-Chrift 
eft commode. La navigation parl’Yuna eft une.ref- 
fource très-précieufe pour la Véga& l’étàbliffement 
de Daxabon en eft une de plus.

Daxabon eft pour les cfpagnols un point d’obfer- 
vation relativement aux français , & quand on con
naît bien le caraétcre des premiers , on conçoit ai Cé
ment qu’ils ont dû délirer cette efpèce de fentinelle 
avancée à la porte d’un voifin riche & dont ils ont 
tout le tems d’épier les mouvemens. Il faut cependant 
avouer qu’ils ont dû confidérer auffi, qu’au moyen de 
la baye de Monte-Chrift &: de celle de Mancenille, 
il y a dsux points ( qui font même à bien dire les 
feuls ) par lefquels l’ennemi pourrait tenter quelque 
choie fur la partie Nord de la colonie efpagnole , 
& que dans le cas d’une rupture avec la France , le 
pofte de Monte-Chrift pourrait avoir une utilité 
réelle. Mais dans toutes les hypothèfes, le vrai pofte 
militaire eft à St-Yago. Daxabon eft néanmoins un 
pofte avancé ; il eft d’ailleurs très-propre à furveiller 

I i 2
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la contrebande que le gouvernement efpagnol craint 
d’autant plus qu’il ne fait rien pour en diminuer 
l’utilité ; & dans les cas où fes agens à St-Domingue 
trouvent utiles , par des confidérations de plus d’un 
genre-, ' d’augmenter eneore les difficultés de l’ex- 
traélion des animaux pour la partie françaife , Da- 
xabon eft placé de manière à bien féconder leurs vues.

Au point où je fuis arrivé , il ne me refte plus à 
décrire , en quelque forte , que la partie Oueft de la 
colonie efpagnole , celle qui a dans toute fa longueur 
la partie françaife pour frontière limitrophe.

Daxabon peut être confidéré comme le premier point 
de cette partie Oueft , en commençant par le côté 
.Nord. Il a pour limites à l’Eft, le territoire de St- 
Yago ; au Nord, l’extrémité du cours du grand 
Yaqui & la baye de Mancenille ; à l’Oueft , la rivière 
& l’iilet du Maffacre, bordés par une partie du canton 
de Maribarou, dépendante de la paroiffe du Fort- 
Dauphin , enfuite le Ruiffeau - de - Capotiiie, 
depuis, fon embouchure dans le Maffacre jufqu’à fa 
fource , & conféquemmcnt la paroiffe françaife 
d’Ouanaminthe qui borde ce ruiffeau à l’Oueft ; enfin 
au Sud , les montagnes de la première chaîne fur 
lefquelles paffe la ligne des limites. Daxa.bon com
prend donc aujourd’hui, notamment le Trou-de-Jean 
de-Nantes & Capotiiie , dont je parle fouvent dans 
l’abregé mis-au commencement de ce volume & 
qui faifaient partie de la colonie françaife.

La ligne des limites entre les deux nations fuit 
Ja première chaîne du Cibao en courant, à partir du
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bout Sud-Oueft du territoire de Daxabon, environ 
treize lieues à l’Oueft dans la partie françaife , & dans 
une dire&ion affez droite.De ce point qui correfpond 
au bourg français du Dondon , cette ligne prend la 
direction du Sud-Oueft en gagnant encore fur le ter
ritoire de la colonie françaife environ fept autres lieues. 
De manière que le point le plus occidental de la 
partie efpagnole , fe trouve plus à l’Oueft que la baye 
de l’Acul, d’où l’on peut cependant compter environ 
vingt lieues jufqu’à l’embouchure du Maflacre , qui 
eft la limite de deux nations fur la côte Nord ; & 
qu’entre ce meme point & la baye du Grand-Pierre 
auquel il correfpond, la partie françaife n’a guère plus 
de huit ou neuf lieues de profondeur. C’cft fur le côte 
Sud de la première chaîne que fe trouve conféquem- 
ment ce qui me refte à faire connaître jufqu’à la li
mite de la plaine deNeybe & de celle de St-Jean , 
puifque je fuis venu jufqu’à ce terme , en faifant la 
defeription du bout Sud-Oueft de la colonie cfpa^- 
gnole , & lorfquej’ai parle du territoire de Neybe 
& de celui d’Azua.

En jettant les yeux fur la carte , on voit que tout 
ce que j’ai à indiquer eft compris dans un triangle 
curviligne dont le côté Nord , eft la première chaîne 
de montagnes ; le côté Oueft, la ligne de féparation 
de deux colonies , & le côté Sud, la troifième chaîne 
de montagnes ; de manière que le fommet du triangle 
eft au groupe du Cibao.

La partie occidentale & inférieure de cet efpace , 
eft compofée de plaines, dans lefquelles de nouvelles

droite.De
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chaînes du Cibao&de nouveaux contreforts viennent, 
dans tous les fens > parcourir des longueurs plus ou 
moins confidérables , & former , comme dans le refte 
de la colonie , des intervalles plus ou moins grands, 
avec des pentes plus ou moins adoucies ; intervalles 
qpi n’offrent quelquefois que de Amples vallées , où 
font les lits des rivières qui arrofent cette portion de 
l’île. Parcourons fucccÎTivement cette furface , & 
voyons quels font les ctabliiïemens qui s’y trouvent 
placés.

Saint - Raphaël.

Immédiatement après être arrivé fur la première 
chaîne & au Sud de la limite, fc trouve le canton 
de 81-Raphaël qui a le furnom d’étroit ( Angoftura ). 
Ce lieu, a pris cette épithète de fa fituation, parce que 
St-Raphaël eft une gorge qui fait communiquer la 
partie efpagnole avec la partie françaife. Il eft même 
utile de remarquer à cette occafion que l’on a donné 
le nom de Montagne-de-la-Porte à la partie de la 
première chaîne qui approche de la partie françaife , 
6c que les français ont appellé long teins la Porte, 
le canton de St-Raphaël , dénomination évidemment 
produite par la pofition de la gorge, confidérée 
comme un paffage ou une porte. Le mot d? Angoftura 
eft maintenant doublement applicable à ce canton , 
puifqu’au moyen du tracé des limites, il forme une 
cfpèce de langue de terre qui, comme je viens de le 



-55De file Saint-Dctàngue.

dire, pénètre plus que toutes les autres pofièffions 
efpagnoles , dans le territoire français. Cette confi
guration du canton de Sc-Raphael, lui donne pour 
limite au Nord après Daxabon , la pente des mon
tagnes des paroiflès françaifes d’Ouanaininthe , de 
Vallière , de la Grande-Rivière , du Dondon & de 
la Marmelade & partie de la pareille françailè des 
Gonaïves.

Saint-Raphaël eft très-arrofé par différentes rivières 
& un très-grand nombre de ravins qui coulent, depuis 
le Dondon jufqu’à la rivière d’Ibara , entre les divers 
contreforts que lapremière chaîne a dans fa partie Sud 
& qui féparent les rivières de Bouyaha ou Bayhala , 
de Gohavc , du Bohorque , de Couladera, de Lag, 
& de Samana. Plus loin, dans le Sud, eft une dixième 
chaîne de montagnes dont les contreforts féparent la 
rivière de Banique de celle d’Ibara.

Cette dixième-chaîne ne naît point au groupe 
du Cibao , mais elle appartient immédiatement à la 
première chaîne , & elle verfe, comme les contreforts 
de celle-ci, toutes fes eaux dans les differens bras de 
l’Artibonite. La vallée de Saint-Raphaël eft donc 
afièz refferrée , & elle eft couverte de bois jufqu’aux 
limites du Dondon. Cependant fi l’on confidère St- 
Raphaël , comme on le faifait autrefois , c’eft-à-dirc , 
comme une portion de la plaine immenfe de Gohave, 
ce que nous difons de fon refferrement n’eft plus 
applicable. Le terrain de ce canton eft bon en géné
ral , & les favanes y font belles & bien fournies 
d’herbes»
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Il y a environ trente ans, que fous la préfidence de 
Don Manuel d’Azclor > on a forme un bourg à Saint- 
Raphaël ; il eft placé fur la rive droite de la rivière 
de Bouyaha, dans la vallée de Saint-Raphaël ou de 
la Porte , à environ un quart de lieue de la. gorge qui 
eft étroite & dont les pentes font rapides, ce qui la rend 
facile à défendre & à fermer , étant maître des hau
teurs de la droite & de la gauche. Le bourg de Saint 
Raphaël eft peu confidérable , & la paroiffe qu’il 
forme eft une annexe & une dépendance de celle de 
Hinche.

L’air de Saint-Raphaël & de fes environs eft très? 
falubre & frais ; mais le bourg qui fe trouve dans la 
gorge , éprouve une grande chaleur. ;I1 eft le féjour 
d’une petite garnilon qu’on doit plutôt confidérer 
comme une garde des frontières, & comme une diffi
culté oppofée à la contrebande avec la partie françaife.

Une chofe remarquable , c’eft que la favane de 
Gohave , qui eft, à peu près, au niveau de celle qui la 
fuivent jusqu’au Petit-Yaqui , fe trouve auffi.de ni
veau avec le bourg du Dondon. Or l’élévation du fol 
de celui-ci, peut être évaluée à cinq cens toifes au- 
deffus de la mer. Il doit donc y avoir une différence1 
notable , entre la température de la plaine du Cap & 
celle des plaines cfpagnoles dont nous parlons ; auffi 
eft-elle très-fenfible pour ceux qui voyagent de l’une 
dans les autres. - - . ' • .
- A deux lieues & demie , dans le Sud-Oueft du 
bourg de Saint-Raphaël, eft celui de l’Atalaye , ( de 
la fcntinelle ou de la découverte ) , bourg le plus

Oueft
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Oueft de toute la colonie efpagnole , commencé aufiî 
il y a environ trente ans. Il forme fous l’invocation de 
St.-Michel, une paroiife qui eft encore une annexe 
de Hinche, L’Atalaye a pour fondateur Don Jofeph 
Gufman s en faveur duquel on en a fait une baron
nie, Sans m’arrêter à confidérer tout ce que cette 
manière de récompenfer les vertus a de bifarre , au 
fnoins dans la partie efpagnole de Saint-Domingue , 
je trouve du plaifir à dire avec tous les colons fran
çais , que celles de Don Jofeph Gufman , parmi les
quelles on diftingue fa bienfaifance & fa généreuie 
hofpitalité , font faites pour obtenir l’hommage de 
tous les hommes de bien > & une place dans le fouve- 
nir de tous les êtres reconnoiifans.

Le chemin , depuis Saint-Raphaël jufqu’à la fron
tière , eft mauvais. Il fut queftion de le rendre propre 
aux tranfports de tous les genres en 1762 , lorfqu’on 
craignait, dans les deux colonies de Saint-Domingue, 
l’ennemi commun des deux nations ; mais les tra
vaux furent abandonnés à la nouvelle de la paix de 
1763. On y trouve à trois-quarts de lieue fur la droite 
un cOrps-de-garde , près duquel font des hattes des 
deux côtes de la route. Du corps-de-garde on paife un 
ravin fort roide mais fans eau , d’où l’on va gagner la 
rivière de la Bouyaha, pour arriver à un autre corps- 
de-garde placé à trois-quarts de lieue du premier , & 
au point de la limite avec le Dondon. Mais revenons 
à Saint-Raphaël, pour aller vers ce qui nous refte à 
examiner.

Après ce bourg on pafle la Bouyaha , & arrivé au
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ravin appellé Ruiifeau-du - Rofeau-Sec ( Rio - de- 
Cagna-Seca ), un peu avant fon embouchure dans la 
rivière de Bouyaha, on fort de la Porte formée par 
la montagne de Jean-Rodrigue qui fe prolonge au 
Sud-Oueft, & par celle du Cabrit qui vient du Nord- 
Oueft ; c’eft entr’elles deux qu’eft la vallée où coule 
la rivière de la Bouyaha ou de la Porte. Du ravin 
Ton voit à droite, les hattes de la Caboye qui font 
à environ une demi-lieue du chemin , & de celui-ci 
part un fentier qui fe bifurque un~ peu plus loin & 
dont la branche droite va aux hattes de la Caboye , 
tandis que celle de la gauche va au Pignon , canton 
dont je parlerai tout à l’heure.

Après ce ravin , l’on entre dans la plaine de Go- 
have. A une forte demi-lieue plus loin , on paife le 
ravin de l’Eau-Morte ou ftagnante ( Mata-Agua ) , 
& à pareille diftance , on arrive à la hatte de Bonna- 
Vifte à la gauche du chemin. A une demi-lieue au- 
delà , eft un chemin fur la droite , qui conduit aux 
hattes de la plaine de Gohave. A environ deux lieues 
& demie de la hatte de Bonna-Vifte , on gagne le bas 
de la pente du Cerre-des-Pins ( Pignon ), à la droite 
duquel, on paife le Cerre ou Coteau - du - Pignon 
qu’on a dans l’Oueft-Sud-Oueft. Ce coteau ifolé 
laiife entre lui & les montagnes de la gauche , un ef- 
pace d’environ un-quart de • lieue de large où paife le 
chemin , coupé en cet endroit par un autre chemin 
qui va à Daxabon. Un peu après cette croifée eft 
celle d’un fentier qui, par la gauche , mène à la hatte 
St-Jofeph dans la favane du Cayman. En avançant
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encore un peu , eft une troifieme croifée , c’eft celle 
d’un chemin qui, tournant le Cerre-des-Pins par la 
droite , conduit par des hattes jufqu’au Cap-Français: 
tout ce canton fe nomme les Pins. Après cela, & à un- 
tiers de lieue, l’on paiTe la rivière de Gohave , fort 
encaiflee & bordée de bois, & à une petite diftance 
de laquelle, eft la Hatte-du-Cayman fur la droite du 
chemin.

Cinq-quarts de lieue après la Gohave vient la 
rivière de la Bohorque. L’intervalle entre ces deux 
rivières eft appellée la Savane-du-Pidal, traverlee 
par trois ravins qu’il faut paifer & dont le troifièmc 
fe nomme Jayna-Cayman. C’eft fur le bord gauche 
de la Bohorque & du chemin , que iônt les hattes du 
même nom : là finit la plaine de Gohave.

En faifant cinq-quarts de lieue après le paifage de 
la Bohorque & traverfant deux rivières, on arrive 
à la rivière du Petit-Paffage ( Coladera ). Un quart 
de lieue après celle-ci & fur la droite , eft un chemin 

• qui conduit à Hinche. De la Couladère à la Lag, 
on trouve deux ravins & l’on compte environ une 
lieue & demie. De la Lag > il y a enfuite une petite 
lieue & deux ravins‘ jufqu’à la rivière de Samana. 
Cette dernière franchie, on trouve un ravin avant 
d’arriver à la première des hattes du Papayer, qui eft 
à une petite demi-lieue. Cinq cens toifes après ces 
hattes , on laifle à droite un autre chemin qui va à 
Hinche , dont il eft tems que nous parlions.



q.6q Description de la Partie Efpagnole

Il I N C H E.

Hinche qui a été connu , dans l’origine, fous le 
nom de Gohavc ou de Nouveau-Gohave, nom donne 
aufli au canton, 'comme on la vu , cft un des ctabliflè- 
mens efpagnols les plus anciens, car il était déjà 
affez confidérable en 1504 , c’eft-à-dire, douze ans 
après la découverte. Il fut réduit à un état excefli- 
vement médiocre au commencement du fiècle aftuel, 
comme tout le refte de la colonie efpagnole.

Le vingt Octobre 1691, M. Ducafle ordonna à M. 
de la Boulaye, lieutenant de roi au Port-de-Paix, de 
fe rendre au Cap , d’y raffembler les habitans & 
d’aller brûler St-Yago ou Gohave , parce que les 
ennemis menaçaient Léogane & le Petit-Goave. M. 
de la Boulaye, parvint par le Joli-Trou jufqu’au 
haut de la gorge de la Porte à St-Raphaël, mais fa 
troupe refufa de faire cette expédition dont elle crai
gnit que les fuites n’attiraflent de nouvelles vengeances 
fur la colonie françaife , dévaftée par les efpagnols 
au mois de Janvier précédent.

La ville de Hinche qui eft confidérable & où l’on 
voit une jolie églife, bâtie vers le milieu de ce fiècle, 
eft à environ douze lieues, dans le Sud-Sud-Eft, à peu 
près , de St-Raphaël , au confluent de la Rivière-de- 
Guyamuco & de celle de Samana, & fur la rive gau
che du Guayamuco. En 1724, elle contenait cent- 
vingt maifons. A cette époque le diftriét de Hinche 
était le plus étendu de la colonie efpagnole, mais de
puis , on a divifé ce réflort, du moins quant aux
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paroifles & aux objets de police locale, d’abord par 
l’établiffement de St-Raphaël, lors duquel on comp
tait cinq cens maifons dans la ville de Hinche , & 
dans fa dépendance quatre mille cinq cens individus 
dont cinq cens hommes étaient en état de porter 
les armes.

La population s’étant fort accrue , on a formé de
puis , le bourg de St-Michel-de-l’Atalaye , indépen- 
demment d’une fuccyrfale ou oratoire qui eft dans 
l’autre partie de Hinche, avec le titre d’Oratoire-de- 
la-Roche ; & quoique la colonie fe foit diminuée 
depuis vingt ans, on compte encore dans le territoire 
de Hinche en réunifiant à fa paroiffe celles de St- 
Raphaël & de l’Atalaye, & l’Oratoire-de-la-Roche 
qui n’en font, à proprement parler, que des annexes , 
plus de douze mille âmes.

Le canton de Hinche eft borné à l’Oueft par la 
limite qui le fépare, des parties de la paroiffe françaife 
des. Gonaïves, de la paroiffe de la Petite-Rivière & 
de partie de celle du Mirebalais. La ville eft prefque 
Eft & Oueft avec la ville de St-Marc dont elle eft 
à environ vingt-deux lieues; à peu près, à douze lieues 
du bourg de la Petite-Rivière de l’Artibonite , treize 
de celui des Verretes, & fept du bourg du Mirebalais,

De Hinche au Cap-Français , l’on peut compter 
vingt-cinq lieues ; foixante-quatre jufqu’à San-Do- 
mingo par la route de Neybe , Azua , Bani &c., & 
environ vingt jufqu’au Port-au-Prince par le Mire
balais. Hinche eft la réfidence du commandant de 
toute la partie Oueft de la colonie efpagnofe. U a
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plufieurs compagnies de milices dont une de cava
lerie , & dans fon corps-de-viile un lieutenant gé
néral de police.

Il y a un fort beau chemin direct de St-Raphaël 
à Hinche. Il eft fur la rive droite de la Bouyaha , 
conféquemment placé à la droite du grand che
min , que je fais parcourir au leéteur, & que 
des chemins, partant de Hinche , viennent couper , 
foit pour fe diriger vers celui qui va à Daxabon , en 
fe rendant près de la rivière du Petit-PafTage ( Cola- 
dera ) , foit pour gagner Banique , en allant direéle- 
ment de Hinche vers la rivière de Samanaoùj’ai 
laifie la defcription du grand chemin royal.

C’eft le moment de faire mention d’une partie de 
terrain d’où a difparu un établiffement que fon excef- 
five médiocrité avait même fait pafîèr fous filence , 
long-tems auparavant, par la plupart de ceux qui 
parlaient de la colonie efpagnole ; il était dans l’Eft 
de la plaine deGohave ou de Hinche. C’eft l’ancien 
Larez-de-Guaba ou Guahaba qui, avec fa fplendeur 
primitive , a dépofé d’abord fon nom pour relier 
avec humilité le fimple Guaba, & qui n’eft plus au
jourd’hui qu’un canton de Hinche & de fes annexes, 
fuivant la proximité où fe trouvent ceux qui l’ha
bitent.

Larez de Guaba fut fondé dès 1503 , par Rodrigue 
Mefcia qui unit au mot Indien Guaba, celui de Larez, 
parce qu’Ovândo venait d’obtenir la commanderie de 
Larez. Guaba qui dépendit d’abord de St-Yago 
était aifez coniidérable pour qu’en 1508 > il obtint-
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un écu de finople à la couleuvre d’or & à l’orle ¿^ar
gent, & pour qu’en 1511 , on le deftinât à être le 
fiège de l’un des deux évêchés qu’il était alors quef- 
tion d’établir dans la colonie ; mais on lui préféra San- 
Domingo , &: , depuis ce tems, Larez-de-Guaba par
tageant la décadence de la colonie, a meme été du 
nombre des établiffemens qui fe font anéantis. Cette 
ville était fituée au pied & au Sud de la première 
chaîne de montagnes & non loin des mines de Cibao.

Du point où eft la croifée du chemin de Hinche, 
après les hattes du Papayer , qui font à la droite du 
chemin , il faut faire plus d’une lieue & demie, & 
paffer fix ravins avant de parvenir à la hatte du Pâté , 
( paftel ) à une petite lieue de laquelle , & traverfant 
trois autres ravins , on arrive à la grande ravine nom
mée les Eaux-Profondes ( Aquas-hediondas ) , <& 
cinq-quarts de lieue après l’on atteint une ravine très- 
encaiflee ; un demi-quart de lieue après fon bord Sud, 
eft encore la croifée d’un chemin qui conduit a Hinche. 
On fait enfuite une lieue en pafiant deux ravines aufii 
fort encaiflces , puis la favane & la hatte du Petit- 
Fofie (lagunetta ), fituées à environ fix mille toifes 
d’Aquas-hediondas.

Après la hatte , le chemin eft abfojument du 
même genre que celui qui l’a précédé, puifqu’à un 
quart de lieue , il faut encore paffer une grande 
ravine très-encaiffée ,puis un autre ravin une lieue 
plus loin ; à deux mille cinq cens toifes de ce der
nier , eft la rivière d’Ibara, dont on trouve deux bras 
à un demi-quart de lieue l’un de l’autre*,  parce qu’ils 
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forment une petite ifle au point que le chemin trâ- 
verfe.

Après avoir pafie l’Ibara , on fe dirige vers la 
rivière de Banique ou de l’Onceano ; à une demi- 
lieue fur la droite eft la hatte de l’Onceano, & à un 
grand quart de lieue plus loin , l’on traverfe la rivière 
de Banique qui n’eft qu’à trois-quarts de lieue de celle 
d’Ibara.

JLe nom d’Onccano que portent la hatte & la rivière, 
cil aufli celui de la vallée de Banique 5 de cette 
expreflion qui s’eft corrompue , on a fait la vallée de 
l’Ocean , fans doute , dit Valverde , parce que cette 
vallée eft étendue. C’eft auffî dans cette vallée que 
font les cuifiès ou contreforts de la dixième chaîne.

Une grande demi-lieue apres avoir pafle la 
rivière, de Banique , on trouve un chemin qui con
duit aux eaux minérales de Banique , à Daxabon ; 
& enfuite on defeend pour paiïer à un quart de lieue 
l’Hatibonico, dont les Français ont fait Artibonite, 
& entre les eaux de laquelle & celles de la rivière de 
Banique , eft la onzième chaîne de montagnes qui, 
comme la dixième, eft un embranchement de la pre
mière chaîne, qui fe prolonge en gagnant dans lOueft- 
quart-Sud-Oueft.

Enpaflànt l’Artibonite dans ce point, quoiqu’elle 
foit fort encaiiïée , & que dans le tems des pluyes, 
elle contienne un grand volume d’eau , on eft loin d?y 
reconnaître cette efpèce de fleuve , qui traverfe l’une 
des plaines fertiles de la partie françaife ; fleuve dont 
les eaux font dépuis plus de quatre-vingt ans > le fujet
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de calculs & de projets, qui n’ont, pour ainfi dire, 
encore rien produit, tandis qu’à differentes époques, 
la nature qui fe joue quelquefois des defleins des hom
mes , a fait fervir les eaux de l’Artibonite à dévafter 
une plaine , où elles devraient féconder les efforts de 
l’induftrie. Mais l’Artibonite s’augmente confidéra- 
blement avant de quitter le territoire efpagnol; 
d’abord , au moyen des rivières que j’ai nommées 
depuis que j’ai commence la defeription du territoire 
de Saint-Raphaël, & qui vont toutes fe jetter dans 
le Guamayuco , qui vient fe rendre dans l’Artibonite; 
& encore par plufieurs autres qui me relient à nom
mer , & qui viennent aufli fe rendre dans l’Artibonite, 
mais par fa rive gauche. Cette rivière eft celle de 
toute l’Iile qui a le cours le plus long à caufe de fes 
finuofités.

. Valverde, après avoir rapporté ce que Raynal dit 
des avantages qu’on retirerait de l’arrofage de la 
plaine de l’Artibonie , ajoute , d’un ton chagrin , que 
les Efpagnols pourraient épargner les calculs mathé
matiques, en di'vifant, avec une grande facilité , les 
eaux de cette rivière dans leurs propres poffeiïions, 
avant qu’elles ne parviennent aux limites. Mais Val
verde n’a pas conficjéré , qu’il n’y a gueres plus de 
cinq lieues , du point où l’Artibonite eft groflie par 
les rivières jufqu’aux limites , & qu’étant fort encaif- 
fée, ce volume d’eau ne peut être utile qu’à des points 
plus bas, & fitués conféquemment dans la partie 
françaife. D’ailleurs la nature du terrain mettrait plus 
d’un obftaclc à l’emploi utile des eaux de l’Artibonite,

Tcm. T L 1
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( que la dixième & la onzième chaîne de montagnes 
bordent, jufqu’à la hauteur du bourg deBanique), & 
à celui des eaux de chacune des rivières tributaires.En 
outre fi les Efpagnols formaient de grands établi fie- 
rhens de culture, ceux de la partie Oueft de leur colo
nie , ne feraient fans doute pas les premiers > fur-tout 
dans le lieu où paffe l’Artibonite, parce qu’ils ne feraient 
pas les plus avantageux , n’y eût-il que l’éloignement 
des tranfports. Ainfi l’on peut calculer en dépit de 
1-obfervation de l’écrivain que j’ai cité.

B A N I U E.
Après le paffage de l’Artibonite , on remonte pour 

aller au bourg de Banique fitué dans une favane. Ce 
bourg qui donne fon nom à une grande plaine , ou 
qui l’a plutôt reçu d’elle , eft fitué fur la rive gauche 
de l’Artibonite & fur le bord de fon encaiflèment. 
Banique fut fondé en 1504, par Diégue Vélafquez qui 
commandait la partie du Sud de l’île , qui chaffa tous 
les Indiens de Bahoruco , & qui, après avoir été le 
conquérant de l’île de Cube, prépara la conquête du 
Mexique, dans laquelle il Voulut enfuite traverfer 
Cortez, parce que celui-ci ne confentait pas à lui en 
facrifier la gloire. La favane qui entoure Banique 
eft très-jolie , mais très-petite , entourée de bois de 
haute futaye & au pied de l’une des jambes de la on
zième chaîne, de manière que fa pofition eft très- 
dominée. On y tient un petit détachement de troupes.

’ La plaine de Banique ou de l’Océan eft fubdivifée 
eh plufieurs portions dans fa longueur Eft & Oueft. 
Comme fon étendue ne permettait pas à chaque ha-

■3 * iTÜïSïi
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bitant de venir au bourg pour les devoirs fpi rituels , 
on a établi deux hermitages ou oratoires dans i’Eft , 
qui s’appellent du Cavalier ( Farfan ) & de Pierre- 
ie-Petit.( Pedro-Corto ). On dit même en parlant 
de leur territoire , la Plaine-de-Fàrfan’, la Plaine-de~ 
Pedro - Corto. A l’Oueft eft l’annexe des Acajoux, 
formée il y a près de trente ans , où il y a un defler- 
vant & parla même raifon il y a la Plaine-des-Acajouxk 
Cette dernière s’étend jufqu’à la limite françailè où elle 
trouve partie du Mirebalais dont le bourg eft à douze 
lieues & prelque. Eft & Oucft avec celui de Banique. 
Il y a huit petites lieues entre Banique & Hinche. 
La paroifte de Banique, en y comprenant toutes les 
annexes que j’ai citées, a au moins fept mille individus.

Du bourg de Banique, on traverfe trois petites 
favanes, & à une grande demi-lieue, on paiTe la ri
vière de la Toncio à environ cinq cens toifes de fon 
embouchure dans' l’Artibonite. Après la Toncio 
viennent encore trois lavanettes , & elle n’eft cepen
dant qu’à une demi-lieue de la Savane-de-la-Croix. 
Dans cette favane font les hattes du même nom à la 
gauche duchemin&fur la rive droite d’un ravin qu’on 
traverfe. L’on entre dans un bois , & après y avoir 
fait quinze cens toifes, on trouve fur la droite la croilee 
d’un chemin qui mène au Port-au-Prince. On fort 
du bois à environ fix cens toifes de là , pour tra- 
verfer un lieu appellé le Paffage ou la Gorge-de-Bani- 
que , compofé d’une petite chaîne de monticules. 
On y rencontre à une demi-lieue du bois , une grande 
ravine. De celle-ci jufqu’à une -autre très-encaifiee

L12
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il y a une lieue ; puis on en rencontre quatre autres 
aufli un peu encaifiees, dans un fécond intervalle 
qui n’eft également que d’une lieue.

A cinq cens toifes de la dernière ravine, font les 
Hattes-de-Hobbes à droite du chemin, & trois-quarts 
de lieue après la dernière , on arrive à la Rivière-de- 
la-Hobbes ; elle eft fort encaifîte & bordée de bois, 
& va dans l’Artibenite comme la Toncio.

Entre cette Rivicre-de-la-Hobbes & celle de l’Ar- 
tibonite , eft une douzième chaîne de montagnes qui 
va finir au bourg de Banique , en fe fubdivifant encore 
en plufieurs petites chaînes qui forment autant de 
ravins & qui féparer.t aufli la Toncio d’avec l’Arti- 

, bonite.
Quinze cens toifes après la Hobbes, font lesHattes- 

ce-la-Matte qui précèdent de cinq cens toifes le point 
de lacroifée d’un chemin qui, par la droite, conduit au 
Port-au-Prince. De la fourche du chemin , on ga
gne un ravin à un demi-quart de lieue , puis un autre 
grand ravin à une demi-lieuc. Celui-ci à fon tour eft 
à cinq-quarts de lieue d’un autre appelle Ravin-du- 
Bagonay qui lui même précède d’une forte demi- 
lieue le Ruiffeau-de-Nibaguana.

On compte à peu près quinze cens toifes de ce 
ruificau à la Rivière-de-Seybe , qu'on paflè dans 
un bois. A un grand quart de lieue plus loin le bois 
ceffe , & là commence la Savane-de-St-Roch , où , 
à une demi-lieue , on lailfe fur la gauche le Cerre-de- 
Pontacagne, depuis lequel, jufqu’au Ruiifeau-d’Or, 
il y a une demi-lieue. Ce miffeau eft précédé de quel-
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qucs hattes jufqu'auxquelies ia Savane-de-St-Roch 
eft un peu montueufe & pierreufe.

Le Ruifieau ouia Rivière-u Or eftencaifiee & bor
dée de bois & à trois-quarts de lieue de la Rivière- 
d’Hyguera. Entr’eux eft un petit bouquet de bois, 
Scfurlagauche le Petit-Cerre-du-Limaçon (Caracol). 
A la Rivière-d’Hyguera finit la Plaine-de-Banique 
ou Oncéan. La Rivière-d’Hyguera, & Rio-d’Oro 
qui n’ont pas d’eau dans les tems fccs, fe rendent dans 
la Neybe ainfi que la Seybe en coulant dans la direc
tion de l’Oueft-Sud-Oueft. < • . >

D’Hyguera on fait une petite lieue pour aller pafier 
la Rivière-de-Neybe. Cet intervalle , vers le milieu 
duquel, à peu près, l’on trouve un petit ravin , & où 
on laifie quelques hattes fur la droite, dépend de la 
Plaine-de-St-Thomé ou St-Thomas.

Ce nom eft fans doute venu de celui d’un petit 
raiiemblement qu’aura produit la conftruftion du 
fort St-Thomé, que Chriftophe Colomb avoitfait 
placer non loin de la fource de PArtibonite dans. la 
province de Cibao, au Sud des mines de ce nom, 
pour en protéger le travail contre les Indiens. Il y 
a long-tems qu’on ne trouve plus de veftiges de cet 
établifiement, dont je fais cependant figurer à peu 
près la pofition fur la carte ; mais il n’y a pas lieu de. 
douter puifque l’enfoncement de la plaine de St- 
Thomé conduit vers les montagnes où étaient les 
mines, & puifque Caonabo l’un des Caciques, 
avec lequel il y eut de longs combats , habitait vers 
la Plaine-de-St-Thomé dans l’Oueft & nuifait au 
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travail des mines , que le fort St-Thomé ( ainfi nom
mé par Colomb , parce qu’on avait' refufé de croire 
aux richeffes du Cibao ) aura été l’origine de la dé
nomination de la plaine.

La Neybe eft une des grandes rivières de l’Ifle, 
comme on l’a déjà fait remarquer ailleurs. Entr’elle 
& la Hobbes , eft la treizième chaîne de montagnes 
divifee auffi en contreforts , qui finiffent à la plaine de 
St.-Jean > & qui féparent la rivière dé Higuera , la 
rivière d’Or, la rivière de Seybe & plufieurs autres 
Yavins ou ruiffeaux , dont les deux plus confidérablcs 
font ceux de Bagonay & de Nibaguana.

St.-Jean de la Macuana.

Apres avoir paifé la Neybe, on monte pour gagner 
St.-Jean-de-la-Maguana , que beaucoup de cartes 
placent fur là rive droite de la rivière de Neybe , 
quoiqu’il foit réellement fur la rive gauche. Le fur- 
rrôm de Maguana-, rappelle l’idée de l’un des cinq 
royaumes > qui compofaient l’Iile lors de fa décou
verte , dont la capitalé était où fe trouve maintenant 
St.-Jean , & qui a difparu avec l’infortunée Ana- 
coana. Ce canton fut pillé par des corfaires anglais 
vers 1543.

Saint-Jean-de-la-Maguana , fondé par Diègue 
Vélafquez en 1503 , avait obtenu en 1508 , un 
écu d’argent à l’aigle de fable tenant un livre, à 
l’orle d’or , chargé de cinq étoiles fanglantes, mais 
dès 1606 ce lieu était abandonné. Le bourg aftuel de
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St-Jean n’a été commencé que fort avant dans le dix*  
huitième ûecle, êc en 1764, il était encore confidcré 
comme nouveau. On y comptait alors peu de maifons; 
il eft maintenant àffez confidèrable. Il eft à environ , 
trois cens toifes de la Neybe , qui, changeant à ce 
point fa direction pour aller de l’Oueft au Sud, fe 
trouve au Nord & à l’Oueft du bourg. La caufe de 
fon établiffement a été la multiplication des hattes , & 
l’éloignement où les hattiers fe trouvaient de leurs pa- 
roiffes. On comptait dès 1764, trois mille fix cens 
âmes ’dans le diftriél donné à la nouvelle paroiffe, 
dont trois cens étaient en état de porter les armes. 
Actuellement cette population eft de près de cinq 
mille âmes.

En fortant du bourg , & reprenant le chemin vers 
le Sud , on va à la rivière de la Hinova à deux petites 
lieues, biffant quelques hattes à la droite. Cette rivière 
pafiee , on va trouver celle de Yavana à quinze cens 
toifes , ayant à droite les hattes de Puena. La Yavana, 
qu’on paffe à une demi-lieue de fon embouchure dans 
la Neybe , a toujours de l’eau comme la Hinova. 
D’Yavana , on gagne à fept-quarts de lieue > une 
petite ifle formée par la rivière de Mi go , & au mi
lieu de laquelle eft un fentier, qui conduit par la 
droite à la hatte d’Elgorite , diftante d’un quart de 
lieue. Après avoir quitté l’Iflet, on paffe trois petites 
favanes & deux ravins, avant d’arriver à la favane 
appellée Savanette, qui eft à une grande lieue; gravi P 
fant enfuite cinq plateaux & paffant cinq petites 
ravines qui les féparent, on trouve à quinze cens toifes
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1a Hatte-de-Louvenco qui n’eft qu’à un demi-quart 
de lieue du pafiage du Petit-Yaqui ; pairage d’où j’ai 
commencé la defcription du territoire d’Azua.

C’eft entre la Neybe & l’Yaqui qu’eft la quator
zième chaîne de montagnes venant du groupe de 
Cibao , foit direftement, foit par des chaînes fecon- 
daires. Elle Te dirige au Sud-Oueft - quart-d’Oueft , 
& fe divife elle-même en contreforts qui vont féparcr 
les eaux des rivières d’Hinova , d’Yavana & de 
Migo qui fe jettent dans la Neybe. La plaine de 
St-Jean eft bornée à l’Oueft par la paroiiTe françaife 
de la Croix-des-Bouquets & par les Étangs. C’eft 
dans fon territoire , qu’Oviédo, le plus ancien hifto- 
rien de St-Domir.guc , & qui' écrivait en 1535 > avait 
une habitation.

Nous avons befoin maintenant de revenir fur ce 
que nous avons nommé la partie occidentale de la 
colonie efpagnole , pour la foumettre à des obferva- 
tions générales.

La première > que nous avons déjà fait preflèntir en 
parlant de St-Raphaël > c’eft que des points de la 
portion plane de cette partie qui compofe au moins 
deux cens lieues quarrées de furface , fe trouvent 
de niveau avec le fi te du bourg du Dondon, élevé 
de cinq cens toifes au-deilus de la mer , ce qui donne 
un caractère particulier à cette partie de l’île , puifque 
fon fol furmonte l’élévation de plufieurs . montagnes 
de la partie françaife.

Tout ce que nous avons parcouru & décrit de
puis St-Raphaël jufqu’au Petit - Yaqui’qui fe 

fubdivife
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fubdivife en ¿¡vertes plaines formant les deux cens 
lieues quarrées, ne fert abfolument à prêtent qu’à 
l’éducation d’animiux deftinés , en majeure partie , à 
l’approvifionnement de la colonie françaife , après 
toutefois, que les diverfes populations de^ ces plaines 
& qui compofent environ vingt-cinq mille âmes, ont 
prélevé leur fubfiftance. Cependant il a exifté au
trefois des fucreries dans le canton de St-Jean, & 
le lucre qui en provenait, était eftimé à l’égal de 
celui d’Azua. La plaine .de St - Jean a encore en 
commun avec celle d’Azua , l’avantage de conferver 
une belle race de chevaux. Mais il faudrait aufîi pour 
exciter les foins dont les chevaux ont befoin, que 
leur fortie de la partie efpagnole fut libre au lieu 
qu’on n’en voit que peu dans la colonie françaife , 
& fur-tout- de ceux propres à la felle qui n’y viennent 
guère qu’en contrebande. Le moindre encouragement 
éveillerait le colon efpagnol qui aime les chevaux 
avec paillon.

La vafte étendue des pâturages, de grandes & 
vaftes forêts , des rivières , des ruiflcaux , des 
ravines , des ravins & des fources fans nombre , la 
proximité des montagnes, tout concoure à donner 
une température douce à toute la région occidentale 
de la colonie efpagnole , où l’air eft fans celle mo- 
bilifé par les molécules humides mites en évaporation. 
Oviedo parle avec éloge des innombrables troupeaux, 
& des plantations de toutes les efpcces de denrées 
commerçablçs qu’on voyait au comm^cement du 
feizième ficelé dans cette partie, & dontles tranfports 

Tom. I. M m

/
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fe faifaient par les ports de la côte du Sud. Ce ferait 
meme de cette manière qu’ils pourraient avoir lieu , 
fi U culture y renaiffait, puifque les limites françaifes 
& la première chaîne de montagnes ne laiflènt plus 
d’autre iflue. Mais même alors la facilité de rendre 
la Neybe navigable pour des bateaux plats & des 
acons , & même FYaqui , diminueraient beaucoup 
la longueur & conféquemment l’inconvénient de ces 
charrois. Que de fucreriesl’on pourrait mettre dans 
deux cens lieues carrées ainfi arrofées , 6c combien 
d’autres manufactures trouveraient place dans les in
tervalles qui ne conviendraient point à la culture de 
la canne àfucre !
Mais dans l’étendue même de cette immenfe plaine, 

la température varie , comme ailleurs , par les fîtes 
& les degrés d’élévation. C’eft ainfi que la vallée de 
Banique eft plus chaude que celle de St-Jean, cir- 
conftance qui. fait que les animaux font plus grands 
& plus robuftes dans celle de Banique? Dans la vallée 
de St-Jean il fait affez froid , pour que prefque toute 
l’année on ait grand befoin d’être bien vêtu &: d’être 
couvert la nuit , ce qui eft encore plus fenfible 
dans la vallée de Confiance , qui comme on l’a dit, 
a l’une de fes iffues vers la vallée de St-Jean. En gé
néral , dans cette plaine , comme dans prefque toutes 
celles de la colonie efpagnole, le climat eft à peu 
près celui du printemps pendant la nuit & le matin , 
jufques un peu après le lever du foleil, enfuite à mc- 
fure que ce^aftre s’élève , la chaleur augmente, pour 
diminuer aufii graduellement Jorfqu’il defeend.
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Je répète que le canton de St-Raphaël’ eft falubre 

& fertile , ce qui eft commun à celui de Hinche. 
Quant à Banique, fon fol eft moins bon , il eft 
coupé > chargé de bois & fort montueux 3 auffi les 
animaux ne peuvent-ils y être extrêmement multi
pliés , à caufe de la médiocrité des favanes. Dans le 
canton de St-Jean on élève beaucoup de beftiaux, 
mais il eft affez fréquemment fujet à de longues fé- 
cherefTes qui raviffent aux propriétaires une grande 
partie de leurs bénéfices. Ils ont un plus grand en
nemi dans leur indolence , qu’on ne trouve un peu 
combattue que chez les Ile ignés.

Une chofe très-fâcheufe & dont les effets doivent 
être très-fenfibles un jour , parce qu’ils vont toujours 
croiffant, c’eft que les fuperbes plaines de St-Jean 
& de St-Thomé font infeftées du linecnal ( appelle 
grand-coufin par les colons français ) qui en couvre 
déjà prefque un quart, & que la propagation en eft 
étonnante : c’eftSque celles de Hinche, de Guaba & 
de St-Raphaël font prefque envahies par le mirthe, le 
bafilic fauvage , & d’autres plantes qui enlèvent 
à leur tour , autant de terrain à la fubfiftance des 
animaux ; & cette détérioration des pâturages n’eft 
que trop générale dans l’île.

La partie qui nous occupe en ce moment, a dans 
divers endroits des mines d’efpeces différentes. Dans 
la partie de. Guaba il y en a de très-fertiles, & en- 
tr’autres le, Coteau-doré que Valverde dit qu’on 
pourrait bien appeller le Côteau-d’Or. Plufieurs per- 
fonnes, ajoute-t-il, s’y font enrichies clandeftine- 
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ment par leur feul travail & celui d’un nègre , fans 
vouloir fe donner plus de collaborateurs , de crainte 
d’être découverts, & cette fortune était acquife fans 
avoir ni le talent ni les connaiifances néceifaires, ce 
qui prouve quelle eft l’abondance du métal.

Guaba , partage avec Banique & St-Jean , l’avan
tage de renfermer des diamans dans fon territoire, 
& d’avoir comme eux du jafpe de toutes les couleurs , 
du porphire & de l’albâtre. A Banique , il y a auffi 
des ruiffeaux où fe trouvent ces cruftacées dont l’écale 
offre la forme d’une croix avec des chandeliers. Ce can
ton a eu autrefois un dattier dont le fuccès aurait dû faire 
multiplier cet arbre , tout-a-la-fois utile & agréable.

Eaux Minérales De Ban i e.

Banique a encore un grand avantage dans les eaux 
minérales que la nature y a placées , & dont l’utilité 
exrge^que nous en parlions avec quelque détail. Pour 
les faire bien connaître , je crois ne pouvoir mieux 
faire que de puifer ce que j’en dirai, dans l’ouvrage 
intitulé : "Journal de St.Dcmingue , aux deux numéros 
du mois de février & du mois de mars 1766.

“ A deux lieues du bourg de Banique, dans les 
montagnes & fur le penchant d’une colline , au 
milieu d’un bois , fe trouvent quatre fources d’eaux 
thermales voifines l’une de l’autre, & qui courent 
dans des cavernes & des grottes des environs. La 
première eit appeliée le- Grand-Bain ; la fécondé 
le Petit-Bain ; la troifième le Bain-des-Bois ; &
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la quatrième le Bain-de-Cantine. Le thermomètre 
de Réaumur dans les plus grandes chaleurs , ne s’élève 
pas en cet endroit au-deffus de 22 ou 23 degrés à 
midi, &dans la nuit il redefeend à 14. Lorfque le 
thermomètre eft plongé dans les quatre fources, elles le 
font monter, dans l’ordre où je viens de les nommer, 
de 17 , 13 , 10 & demi, & 11 dégrés, au-deffus de la 
température de l’air. L’analyfe chimique a prouvé 
que ces eaux , n’ont ni fels acides , ni Îelénites , ni 
vitriol, ni fer. On trouve dans leur fond, quantité de 
fleurs de fouffre, qui fe fubliment aux parois des 
fources , mais c’eft un fouffre entièrement divifé, 
& qui n’eft précipité par le mélange d’aucun 
acide. Quoique très-limpides ces eaux ont une odeur 
& un goût fort défagréables & on les fent même 
d’aflèz loin; Les quatre fources donnent toutes dans 
la proportion de onze à douze grains, à peu près, fur 
une pinte d’eau, un véritable fel gemme , qui décré
pite au feu & doht les criftaux ont la forme cubique 
& un goût falin. Les eaux minérales de Banique font 
ccmpofées d’un efprit minéral, élaftique, volatil, 
aérien , & renferment un efprit volatil-alkali-urineux 
qui s’évapore facilement, &qui donne àladiffolution de 
fublimé corrofif, une couleur j¿une, ainfi qu’une 
huile bitumineufe graffe & abondante , & une matière 
bitumineufe aufii, mais plus déliée & intimement unie 
aux eaux , laquelle étant mélangée avec une baie 
terreufe fe précipite. Enfin l’huile de pétrole qui 
domine, fait une de fes plus grandes vertus comme 
celle de toutes les eaux thermales qui traverfent une
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terre calcaire ou crayeuie , & qui ne contiennent 
qu’un fel neutre ;,r

Ces eaux font extrêmement favoneufes , pénétran
tes , fondantes. On les défend dans les maladies aigues 
& inflammatoires, ainfi qu’aux pulmoniques, aux fem
mes enceintes , aux noprrices , dentelles tariraient le 
lait & aux hydropiques. Elles agiflent avec plus d’actif 
vite félon la chaleur plus forte d’une fource relative
ment à une autre. Eiles*  conviennent aux maladies 
de langueur, aux longues fièvres intermittçntes , awx 
obftruétions, aux relâchemens , aux maladies qui ne 
minent que trop la beauté , fur-tout dans les villes, ou 
qui la fanent & la décolorent, au feorbut, à la 
pituite , aux affections de l’eftomach , dans les va
peurs , la goutte, les rhumatifmes froids , les maladies 
des reins, l’àfthme , & la paralyfie. Elles purgent 
doucement , & prifes en bain elles font efficaces pour 
les maladies de la peau. Mais foit en boiffon , foit en 
bain , il faut confulter l’état du malade 8c fur-tout lé 
combiner avec les degrés de chaleur des eaux. En un 
mot, là, comme à toutes les eaux , il faut fuivre l’effet 
qu’on en éprouve, & il ferait difficile de trouver des 
préceptes plus fages & des règles plus détaillées que 
Gelles qui font dTns le mémoire que je cite. Je ter

minerai l’article médecinal des eaux , en difant, que 
l’auteur indique comme la faifon favorable pour les. 
prendre , l’intervalle du mois d’Oftobre à celui de 
Mai, parce qu’alors le ciel eft ferein & que les orages 
& les grands vents y font rares , que l’air n’y eft ni 
chaud ni humide > mais qu’il y eft auffi pur que dans
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les meilleurs pays de l’Europe. Les alimens,la viande, 
le gibier, le poiffonde rivière , le lait y font en abon
dance & d’un goût exquis. Le refte de l’année eft 
très-orageux & l’on voit affez fouvent une grêle aufli 
grotte que dans les contrées méridionales de l’Europe? 
les matinées font affez fraîches dans ce lieu pour qu’on 
doive fe pourvoir de vêtemens d’hiver.

Il y a plus de quarante ans que la réputation des 
eaux de Banique , commença à y attirer des français. 
Chaque année , le nombre des malades qui y recou
raient devenait plus confidérable , & en 1766 on y 
avait des loge mens pour plus de loixante perfonnes 
on y envoyait auffi les foldats des différentes garnifons 
françaifes. Déjà même les eaux de Banique avaient 
suffi leurs prétendus malades que la bonne compagnie 
y conduifait, mais à la fin , les voyageurs français ont 
commencé à être inquiétés , tracafles*,  tantôt fous 
le prétexte de la contrebande , tantôt fous un autre , 
& il fallut renoncer à un voyage qui ne donnait plus 
que des défagremens. Lorfque le comte de Solano 
virçt dans la partie françaife en 1776, à l’occafion des 
limites, M. le comte d’Ennery, jaloux de procurer 
de nouveau ce moyen de fanté , iniiila auprès du pré
rident pour qu’il fit difparaître les obftacles, & cette 
petite négociation donna lieu à l’infertion d’un article 
dans la gazette du Cap du 18 Septembre 1776 où je 
\le copie :

„ Son excellence le comte de Solano non content 
„ d’avoir rempli les fouhaits de la colonie, conjoint 
„ tement avec M. le comte’ d’Ennery, a bien voulu, 
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„ par fuite de fa bonté , étendre fes foins fur l’objet 
„ le plus utile à l’humanité , en conféquence pour- 
„ voir aux fecours qu’on peut recevoir aux eaux de 
„ Baniqne. Informé que des abus de toute efpèce 
„ empêchaient depuis long-tems MM. les habitans 
3, de la colonie françaife d’y aller, par le peu d’atten- 
3, tion de ceux chargés de fes ordres , il s’eft rendu 
„ fur les lieux, & pendant le peu de féjour qu’il a 
„ fait dans cette partie, il a chargé une perfonne de 
„ diftinétion qui a toutes les qualités requifes pour 
,, faire refpeéter & faire exécuter, avec la plus grande 
„ exaélitude , les ordres qu’il a donnés envers & con- 
„ tre tous les efpagnols qui fe hazarderaient de man- 
„ quer ou de fe prévaloir de leur qualité contre quel*  

que français que ce foit. Il a de plus donné des 
„ ordres pour qu’il y foit conftruit cette année 

quatre belles maifons. Il a fait abattre des bois 
,, vis-à-vis les bains , qui, non feulement bornaient 
„ la vue , mais qui procureront par ce moyen une 
„ très-belle promenade & des favanes entourées , où 
,, il y aura des herbes de toute efpèce pour les chevaux, 
„ ainfi que de jolis jardins. Il a ordonné en outre que 

tous les français qui voudront aller à la fource , 
„ pour caufe de maladie ou pour fe promener , paf- 
„ fent librement avec leurs charges fans crainte d’être 
„ inquiétés dans les chemins ni leurs domeftiques. 
„ Ils auront en outre, le droit de la chaÎTe & de la

»

pêche , &tous les agrémens & fecours que pourra 
permettre l’endroit. c<
Cette annonce que je rapporte, parce qu’elle prouve w
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ce que j’ai dit du trouble caufé aux français, en a bien 
ramené quelques-uns, mais en 1778 deuxhabitans fu
rent arrêtés en y allant , quoique munis d’un paffe- 
port du gouverneur français. On trouva de l’or au 
premier , d’où l’on conclut qu’il venait acheter des 
animaux en fraude ; l’autre avait des chevaux & deux 
nègres, on foutint qu’il venait les vendre en cachette. 
Ils furent conduits à San-Domingo, où leurs effets 
&: leurs nègres furent confifqués , & où ils éprouvè
rent une longue captivité ; ce dernier trait a forcé à 
renoncer abfolument à un féjour auffi inhofpitalier , & 
où il fallait apporter de la farine pour faire le pain , 
du vin, d’autres groffes provifions , les uftenfiles 
de cuifine & tous les meubles. Les fources de Bani- 
que font reftées comme tant d’autres chofes précieufes 
de la partie efpagnole. J’ai fait graver dans mon atlas 
le gouffre qui eft au-deffus des fources de Banique > 
tel qu’il a été deffiné fur le lieu le 27 Juillet 1754, 
par M. Rabié , ingénieur en chef de la partie françaife 
du Nord deSt-Domingue(qui a vécujufqu’en 1785 ), 
en reconnaiffance ' de l’influence heureufe de ces eaux 
fur fa fanté. Je dois dire encore fur cette partie de 
l’Oueft, qu’elle n’offre pas depuis la gorge de la Porte 
jufqu’à St-Jean, de point fufceptible de défenfe , fi ce 
n’eft à la chaîne de la rive droite de l’Artibonite qui 
préfente une très-bonne pofition pour s’oppofer à ce 
qui pourrait venir de la plaine de St-Jean , puifqu’il 
n’y a pas d’autre débouché que le grand chemin ; la 
même chofe peut avoir liefi à la chaîne de la gauche , 
pour la défenfe de la Toncio.

Tom. I. N nN n
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Il me refte, pour terminer entièrement fur la 
poiition des limites qui fe trouvent entre les deux 
nations vers Banique , St-Jean & Neybe , à parler 
des étangs. ,

Etangs.

Le plus confidérable eft l’Étang-Salé ou Henri- 
quille ou Lac-de-Xaragua , qui eft en totalité dans 
la colonie efpagnole , & dont j’ai dit un mot par rap
port à cette dénomination de Henriquille , en parlant 
de la vallée de Neybe. Cet étang a environ neuf 
lieues dans fa plus grande longueur qui eft à peu près 
du Sud-Efc au Nord-Oucft, & environ trois lieues 

demie dans fa plus grande largeur : on peut lui 
donner vingt-deux lieues de tour. La Angularité la 
plus lemarquablc de cet étang, eft l’iflet placé vers 
fon milieu, qui a deux lieues de long & une lieue de 
large, où fe trouve une fource d’eau douce & qui 
eft très-peuplé de troupeaux de cabrits , ce qui le fait 
nommer par les français Ijlet-à-Cabrit il contient 
auiTi des léfards d’une énorme groflèur. Cet étang 
qui eft profond, nourrit beaucoup de caymans & de 
tortues de terre.

Les efpagnols affurent qu’on trouve dans l’Étang- 
de-Hcnriquille , des poiifons de mer & meme qu’on 
y a vu des requins , des lamantins &*une  efpèce de 
faumon. Si j’en crois plufieurs témoignages concor- 
dans, & auxquels je ne puis refufer ma confiance,
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en n’y trouve, du moins à préfent, aucun de ces 
animaux. L’eau de l’étang eft limpide , amère , falée 
& d’une odeur dcfagréable. La Rivière-de-la-Dé-» 
couverte , la Rivière-Blanche ou d’Argent & la Ri- 
vière-des-Dames s’y jettent.

Au Sud de cet étang, à une grande lieue & fous 
l’Iflet-à-Cabrit, fe trouve l’Étang-doux , appelle 
par les efpagnols Laguna-Icotea ( Étang-des-Tortues ) 
qui a près de deux lieues Sud-Eft & Nord-Oueft 
& une largeur d’une demi-lieue, qui varie dans 
différens points. Cet étang n’a aucune communication 
avec les deux autres & fon étendue dépend de la 
quantité des pluyes & de l’eau des ravines qui l’en
tretiennent ; il eft abondant en bons poiflons & en 
gibier marin. Il donne naiflànce à quelques petits 
ruiffeaux , & il a une partie montagneufe entre lui & 
la mer , dans la direction du Sud.

A environ deux lieues dans le Nord-Oueft de 
l’Étang-Salé ou Grand-Étang , s’en trouve un autre 
qui a la meme direction que celui-ci, mais feulement 
cinq lieues de long , fur une largeur variable, depuis 
une lieue. & demie jufqu’à trois lieues ; les français 
l’appellent l’Étang-Saumâtre, à caufe du goût âcre 
de fes eaux, & les efpagnols l’Étang-d’Azuei ( La/- 
guna-de-Azuei ). La ligne de démarcation le coupe, 
à peu près en deux parties égaies, dans le fens de fa 
longueur. Des mornes l’environnent, excepté vers 
le Sud où fe trouve la petite plaine du Fond-Pariften , 
que deux propriétaires cultivent en cannes à fucre & 
qui pourrait recevoir encore deux établiifemens du 

N n 2
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même genre. Cet étang a des bords très-plats , & 
* fa profondeur n’eft qu'au centre ; elle eft cependant 

bien moindre que celle du Grand-Étang. L’on y 
voit des caymans, de petites tortues de terre & trois 
où quatre petits poifibns allez mauvais. On y trouve 
aufli des têtards & une efpèce d’anguille. Três-peu de 
fourcesy portent leurs eaux 8c l’on ne lui connaît aucune 
ifiue. C’eft une portion de la petite plaine des Ver- 
retes, qu’on ne doit pas confondre avec la paroilTe 
des Verretes au haut de l’Artibonite , qui palie entre 
l’Étang-Salé 8c l’Étang-Saumâtre & où l’on trouve 
des fources qui ont une odeur forte de foye de foufre.

Le bout Nord-Oaeft de l’Étang-Saumâtre eft à 
environ fix lieues de la mer de la côte Oueft de l’île, 
& le bout Sud-Eft de l’Étang-Salé eft un peu plus 
loin de la côte Sud. Au Sud-Oueft de ce dernier, 
eft une montagne qui defeend vers le rivage.

L’analogie des eaux de ces deux étangs 5 avec celles 
de la mer, la proximité de celle-ci dans deux points 
différens & ce que l’on publie des poiflons qu’on dit 
y avoir trouvés , & même d’un mouvement qu’on 
croit analogue à celui des marées, tout a porté à 
penfer que ces étangs communiquaient avec la mer. 
Quant aux poiffons & aux marées , lçs faits ne font 
rien moins qu’avérés , 8c par rapport au goût de l’eau, 
il pourrait être plus fimplc de l’expliquer par le voifi- 
nage d’une montagne de fel foflile dont j’ai cité la 
prompte reproduction à l’article de Neybe. Ce fel a 
une grande blancheur, mais il eft un peu âcre 8c 
corrode la viande 8c le poiflbn que les efpagnols
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Salent par Ton moyen. Il paraît bleu en maife & pul
vérisé , il prend la couleur blanche dont fai parlé. 
Je ne prétend cependant pas qu’on doive regarder la 
queftion comme réfolue , parce que je viens de rap
porter , & je crois que des motifs qui ne dépendent 
pas d’une vaine curioiité, devraient déterminer à faire 
des obfervations & des recherches propres à conftater 
fi effectivement l’Étang-Salé & l’Étang-Saumâtre 
communiquent ou non avec la mer. . '

L’étang Salé & l’étang doux font bordes de crevaffe 
dont quelques-unes ont même jufqu’à Six pieds de 
profondeur. On les confidère comme des traces de 
tremblemens de terre, & notamment de celui du trois 
juin 1770. Les montagnes qui font dans le voifinagé, 
de ces deux étangs font propres à la culture, 
8c les Efpagnols y entretiennent des hattes.

Me voilà parvenu au point d’avoir fait connaître , 
avec autant dé détail que je l’ai pu , les divers points 
de la colonie efpagnole , & il me Semble , que ce qui 
s’offre le plis naturellement après cela pour être 
décrit, c’eft la manière dont ces points communi
quent entr’eux.

Chemins

Les deux communications principales de la partie 
eSpagnoie , non Seulement parce qu’elles font com
munes au plus grand nombre de lieux de cette partie ; 
mais encore parce que c’eft avec leur moyen que les
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deux colonies entretiennent leurs relations, font celles 
que jxai fui vies dans la defeription , & qui vont de 
Saint-Raphaël à Santo-Domingo par Banique , St- 
Jcan , Azua & Bani ; & de Daxabon, à la capi
tale auffi, par Saint-Yago, la Véga & le Cotuy. Mais 
c’eft par ces routes elles-mêmes , les plus fréquentées, 
les plus grandes & les plus importantes pour les Ef- 
pagnols, qu’on peut juger de la nature des autres.

Le premier chemin , celui de Saint-Raphaël à San- 
Domingo , a environ foixante de quinze lieues/qu’un 
voyageur ne peut parcourir qu’en dix jours à cheval. 
Ce n’eft pas feulement du fol que naît cette lenteur, 
mais de la nécefîité de combiner fa marche, de ma
nière qu’on puiiïe trouver des haltes , & des lieux 
pour ferepofer, ce qui ne diipenfe pas du foin de porter 
tout ce qui eft néceifaire pour fe nourrir & fe cou
cher ; puifque , le plus fouvent, il faut traverfer de 
grands cfpaces fans aucun fecours à efpérer, & même 
demeurer en plein air fi l’on n’a pas pris une tente. Il 
eft donc indifpenfable que le voyageur règle fa vîtefte 
fur celle des animaux qui tranfportent fes provifions 
& fon lit, ne fuilent-ils compofés que des objets les 
moins recherchés. Dans la route de Saint-Raphaël à 
Santo-Domingo , il faut paffer trente-trois rivières, & 
plus de cent ravines ou ravins.

Dans la première journée , on ne fait que cinq lieues 
de Saint-Raphaël jufqu’à la hatte St-Jofeph ou des 
pins, en fe dirigeant au Sud-Eft. Le chemin eft dans 
la belle plaine de Gohàve , où l’on trouve de petits 
bouquets de bois clairs & des brouifailles.
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La fécondé journée comprend dix lieues, de la hatte 
St-Jofeph jufqu’à la Langunetta , allant à l’Eft- 
Sud-Eft. Dans cette étendue l’efpace qui va de la Bo- 
horque aux hattes du Papayer, a des monticules plus 
doux & un meilleur chemin que celui de ces hattes à 
la Langunetta, parce que dans cette dernière portion, 
les rivières & les ravines, font très-encaifîees, & fépa- 
rées par des chaînes de petites élévations chargées de 
bouquets de bois & qui font des contreforts de la 
dixième & de la onzième chaînes.

La troifiéme journée où l’on va au Sud-Eft , eft de 
neuf lieues depuis la Langunetta jufqu’aux hattes de 
Hobbes. Le chemin eft aflez mauvais & le pays mon- 
tueux , parce que les intervalles entre les rivières & 
les ravins , font autant de petits chaînons de mornets 
& de plateaux , qui rendent la route difficile & tor- 
tueufe. Avant l’Artibonite le pays eft affez ftérile avec 
des favanes & des bouquets de bois.

On va des hattes de Hobbes à la ville de St-Jean 
dans la quatrième journée , en faifant huit lieues & en 
fe dirigeant à l’Eft-Sud-Eft, dans un beau chemin.
;<La cinquième journée ne fait parcourir que 

quatre lieues , depuis Saint-Jean jufqu’à la hatte 
d’Elgoritte , qu’on va joindre un peu au bord du che
min. La route eft très-belle, & va au Sud-Eft-quart- 
d’Eft.

La fixième journée eft de huit lieues , depuis la 
batte d’Elgo ri ce jufqu’à celle de Tavora. Le chemin 
devient moins bon en s’éloignant de St-Jean fans être 
mauvais , fi ce n’eft à la montagne du Pafiàge ; il 
courre au Sud-Eft.
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La feptième journée eft aufli de huit lieues , depuis 
lahattede Tavora, jufqu’à la favane de Sipicépy*  
Cet intervalle a des points arides & pierreux, des 
favanes lèches, des bouquets de bois & beaucoup de 
torches. Le chemin fe dirige vers le Sud-Eft-quart- 
d’Eft.

La huitième journée qui a la même direction que 
la précédente , & où l’on parcourt un beau chemin, 
excepté fur la grève d’Ocoa , eft de neuf lieues ; il 
conduit de la favane de Sipicépy à Banv.

On fait encore neuf lieues, le neuvième jour, depuis 
Bany jufqu’à Nigua, allant à l’Eft-quart-Nord-Eft 
dans un chemin beau & uni.

Enfin le dixième jour on fe rend de Nigua, en 
faifant quatre lieues & demi, à San-Domingo, par un 
chemin fort beau , mais où le paffage de Jayna 
prend beaucoup de te ms.

On fe prête plus facilement à concevoir l’idée de la 
lenteur de ce voyage, quand on fait que lorfqu’il a 
été queftion de faire paffcr du Cap à San-Domingo, 
le régiment français d’Enghien , qui y arriva au mois 
de novembre 1780, pour tenir garnifon, cet inter
valle de foixante-quinze lieues & demie entre Saint- 
Raphaël & San-Domingo , était divifé en dix-huit 
journées , afin que les foldats puifent coucher dans 
des hattes , &: être difpenfés de camper, ce qui dans 
la faifon des pluies aurait eu de grands inconvéniens ; 
on avait difpofé ainfi l’itinéraire pour chaqque jour :

1°. De Saint-Raphaël , premier coucher , à la Bo- 
horque . . ................................ , . 4 1/2

20. Aux hattes du Papayer ... 4 1/2
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30 aux Eaux profondes ♦ . . . . 4 1/2
40 à Banique............................... 3 3/8
59 à Los-Jobos. 5 5/8
6oàlaSeybe 4 1/2
79 à Saint-Jean ................................ 3 3/8
8° à Los-Bancos près la rivière d’Yaqui. . 5 5/8
90 à la Biahama...............................................41/2
io9 à Tavora.................................................37/8
119 à Azua.................................................3 7/B
i2°àSipicépy . . ................................ 3 3/8
13 9 à Savana Huey, après la plage d’Ocoa 3 3/8
149 à Mantanza.....................................,41/2
159 à Bofion de Palta................................ 3 1/2
16° à la Grande-Savane. . - 3 1/2
17 9 au moulin de Nigua...........................3 15/16
189 à San-Domingo. • . . . . . 5 1/16

75 IA

L’autre route , depuis Daxabon jufqu’à San-Do-> 
mingo > eft de quatre-vingt-deux lieues, & on la par
coure plus vîte relativement, puifque le voyageur à 
cheval n’y employé que huit journées.

La première journée eft de neuf fortes lieues , dç 
Daxabon à la hatte Renchadère, à une petite lieue de 
la rivière de Guyabin ou du Rebouc , allant au Sud- 
Eft-quart-d’Eft. La route eft fort belle dans les tems 
fecs, elle eft en plaine , rangeant au Sud la première 
chaîne de montagnes > & voyant continuellement au 
Nord la chaîne des montagnes de Monte-Chrift.

Tom. /. O o
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Dans la fécondé journée, on fait environ neuf 
lieues un quart, depuis la hattc Renchadère jufqu’à la 
favane d’Hamina, en fc dirigeant en général à l’Eft- 
quart-Sud-Eft , & entre les memes montagnes que la 
Veille. Le chemin eft très-beau , les favanes qu’il par
coure font remplies de bois, & l’on y trouve beau
coup de brouffaillês & dé torches.

La troifième journée, en faifant neuf lieues & demie, 
conduit de la favane de Hamina à la ville de St-Yago> 
le chemin en eft fuperbe , il a toujours les montagnes 
à la droite & à la gauche & va dans l’Êft.

La quatrième journée , mène de Saint-Yago à la 
Véga. Elle fait parcourir dix lieues toujours dans le 
bois ; le chemin qui eft affez beau , fe dirige à l’Eft- 
quart-Sud-Eft.

Parti de là Véga le cinquième jour , on arrive à la 
rivière de la Guamitta. Cette diftance de huit lieues, 
offre un chemin affez beau , avec ‘des bois de tous 
côtés, excepté la favane de la Voma où l’on revoit 
les montagnes de la droite & de la gauche, & où l’on 
commence même à découvrir le groupe du Cibao. 
En général le chemin gagne à l’Eft.

La fixième journée, comprend les dix lieues qui 
font entre la Guamitta & la hatte de Sévico. Le che
min n’eft pas mauvais depuis la Guamitta , jufqu’à la 
grande favane inclufivement, & fe dirige à l’Eft-Sud- 
Eft ; mais de cette favane à Sévico il eft mauvais & 
va au Sud-Eft-quart-Sud. On voit de tems en tems le 
Cibao au Sud-Oucft-quart-d’Oueft.

La feptième journée fait aller de la hatte de Sévico
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jufqu’à la hatte de la Guye,.( environ onze lieues. )
Le chemin, depuis la première de ces hattes jufqu’à la 
montagne de Pardavé , m’eft pas mauvais & porte au 
Sud-Eft-quart-Sud, mais depuis le bas de Pardavé 
au Sud, le chemin redevient beau , & va au Sud- 
quart-fud-Eft. On voit la cime de Cibao, dans 
l’Oueft-Nord-Oueft.

Dans la huitième 6c dernière journée , on arrive à 
la capitale, aj)rès avoir fait environ quatorze lieues dans 
le Sud, 6c avec bien des contours ; le chemin eft 
très-beau depuis le paffage de l’Ifabelle , fans qu’on 
puiffe dire en general qu’il foit mauvais auparavant.

Le leéleur ne me faura peut-être pas mauvais gré, de 
lui montrer comment les quatre-vingt-deux lieues de 
cette route avaient été diftribuées en 16 journées dans
un itinéraire adrefle par le préfident efpagnol au gou
verneur français , pour la marche du régiment d’En-
ghicn.

lieues
i° de Daxabon à la Grande-Savane. . . 5
2° à la hatte d’Antone........................... 3
3° à l’Hôpital . . ’........................... 4 i/2
4° à la hatte de l’embouchure d’Hamina. 5
5° à Saint-Yago..................................... 10
6° aux Ajoupasdu Cayman ou Cayfmin. • 5
7° à la Véga........................................... • 5
8° aux Ajoupas de Michel Villafama. . . 6
9° au Cotuy par le chemin d’Angeline . . 6 1/2
io° aux Ajoupas de la Grande-favane. . • 3
ii° àOyode Agua...............................  .. 6
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J2Q nu pied de la Louife. ....
130 à la hatte de la Louife & au Ruifleau 

vermeil...........................................
140 aux Ajoupas de Higuero & Cana 

Mancebo................................................ •
150 à la Venta......................................
160 à San-Domingo...........................

4 V*

4 1/2

5

5
3 V*

Je dois faire remarquer ici que dans beaucoup 
de lieux, l’itinéraire n’indique que des ajoupas pour 
tout afile > & qu’il obferve même que le pays eit fi 
défert, depuis la Grande-Savane jufqu’au pied de la 
Louife, qu’il faudra y faire à l’avance des ajoupas 
pour la troupe. On peut prendre de là une idée aflèz 
jufte de ce qu’eft la colonie efpagnole.

En revenant fur la fécondé des deux grandes routes, 
je dirai qu’il y a de Daxabon à Monte-Chrift, une 
communication par la plaine de Daxabon. On a vu 
que ce dernier lieu en a une avec Hinche & une 
autre avec Banique. Elles paffent par la montagne de 
la Sierra, qui eft un point de la première chaîne de
montagnes. “ • •

Saint-Yago , indépendamment de la grande route , 
a un chemin qui > de la plaine du Canot, cinq lieues 
avant Daxabon , conduit auffi à Monte-Chrift. Il en
avait autrefois un autre, qui y menait par la rive 
droite de l’Yaqui , mais il eft détruit, il y a long- 
tems qu’on ne s’y hafardait plus qu’à pied.
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J’ai cité un beau chemin qui exiftait dans l’origine, 
entre Saint - Yago & Port-de-Plate, & dont la 
dépenfe avait même etc un fujet de reproche contre 
ie commandeur Ovando , mais c’eft à préfent un 
chemin extrêmement mauvais & qui traverfe la chaî
ne de Monte-Chrift par une efpècc d’intervalle que 
laiflent les montagnes cntr’elles , en formant dans ce 
point une pente douce.

Une communication direéte du Cotuy à Samana 
a eu le même fort : on y va cependant, mais c’eft 
l’entreprife de peu de perfonnes, & c’eft à travers des 
hattes & avec bien des détours.

J’ai fait remarquer fur la route de St-Raphaël à 
Santo - Domingo, les chemins qui conduifaient à 
d’autres points que ceux de cette grande route. Il 
y en a un qui , de St-Raphaël, va, par l’Atalaye, dans 
le haut des Gonaïves & à la plaine de l’Artibonite, 
& un autre qui conduit de Hinche au Mirebalais. 
Ce dernier a été jufqu’en 1754,1a route qui faifait 
communiquer le Port-au-Prince avec le Cap-Fran
çais. On allait de Hinche au paflage de la Porte 
( à préfent St-Raphaël ) , où l’on trouvait même 
une barraque fous le nom de Cabaret-de-la-Porte, 
pour venir defeendre au Joli-Trou de la Grande-Ri
vière & gagner , par ce dernier lieu , la ville du Cap. 
C’eft cette route , ( où la trace même du chemin 
manque actuellement dans plus d’un endroit ), dont le 
traité des limites conièrve l’ufage aux français à la 
charge de l’entretenir.

On fe rappelle encore les chemins qui, de la hatte 
de Tavora & de fes environs, vont vers le canton de 
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Neybe, & qui fervent auffi à faire communiquer 
la colonie efpagnole avec le Port-au-.Prince.

Je crois n’avoir pas befoin de dire qu’il exifte dans 
la partie efpagnole , d’autres chemins que ceux que 
j’ai eu l’occafion de citer dans cette defeription , puif- 
qu’il eft très-facile de fentir que pour fe rendre des 
différentes habitations, foit à la paroifle, foit à des 
points quelconques où l’on a à vendre ou à acheter, 
il faut des chemins ou du moins des fentiers , car tout 
autre mot peindrait mal la nature de ces communi
cations , qui font de fimples traces faites le plus 
fouvent à travers les forêts.

Bois.

Ces forêts, dont quelques-unes exiftaient avant la 
colonie , & d’autres ont été reproduites depuis l’a
bandon des cultures, renferment les arbres les plus 
précieux pour tous les ufages. Celui qui occupe peut- 
être le premier rang parmi eux, à caufe de fa folidité, 
de fa facilite à fe plier aux défirs de l’ouvrier, & à caufe 
du poli dont il eft fufceptible, eft l’acajou-meuble. Il 
eft peut-être auffi le plus commun & c’eft fur-tout vers 
la partie Eft de l'île que font les plus beaux acajoux ; 
on en trouve qui ont jufqu’à quinze & dix-huit pieds 
de circonférence & le double en hauteur. Mais quant 
aux nuances , c’eft à ceux d’Azua que la préférence 
appartient. Il en eft qui offrent des veines & des 
deffins fi beaux , qu’on ferait tenté de croire qu'ils
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font dûs à l’art. Tout le monde connaît l’acajou, & 
le luxe lui doit trop de commodités pour qu’il ne 
foit pas apprécié tout ce qu’il vaut.

Azua fournit aulïi , avec afTez d’abondance , le bois 
de fuftet ou de Bréfil, qui a été autrefois recherché 
dans l’île > à caufe de fa propriété de teindre en une 
couleur jaune.

Le chêne roble, quoique moins commun que l’aca
jou qu’il furpaffe de beaucoup en hauteur, eft propre 
aux tables des moulins à fucre ; dans la conftruétion 
il ferait très-utile pour les pièces qui exigent une 
grande folidité.

Le noyer , le gayac , le bois de fer , l’immortel, la 
fabine , le baume verd , le pin , le cèdre , l’ébene , 
le bois marbré & une foule d’autres > font auÎTi defti- 
nés aux ouvrages de conftru&ion , à la bâtifle & aux 
autres emplois de l’économie rurale & domeftique ; 
tous ont des qualités précieufes, & le bois de fer & 
l’immortel femblent fur-tout dignes de ces noms > par 
la faculté qu’ils ont de fc pétrifier lorfqu’ils font mis en 
terre dans un fol humide. Autrefois St-Domingue a vu 
fortir de fes ports des vai fléaux dont fes forêts avaient 
fourni tout le bois, & ce fut même à l’occafion de l’un 
de ces vaiÎTeaux , dit Valverde, que furvint la querelle 
qui eut lieu entre Séville & Cadix , pour favoir à la
quelle de ces deux villes apppartiendrait exclufive- 
ment le commerce de l’Amérique.

On rencontre également l’arbre que fon port, 
& la richeÎTe de fon fruit ont fait regarder comme 
l’arbre des hefpérides. IJ charme la vue, l’odorat &
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le goût, & fon bois ajoute encore une utilité de plus 
à fon exiftence.

Moins agréable, mais plus majeftueuxque l’oranger, 
l’abricotier , fi chéri des Indiens, croît par-tout & 
également fans culture. Entr’autres ufages il eft efti- 
mé pour les canots & le cotonier - mapoti a cet 
avantage.

Il eft des arbuftes qui, comme les arbres fe prête
raient à toutes les combinaifons de la marqueterie , & 
les fiéges de bois épineux & de grategales , ont une 
élégance qui plaît par le contraire de leurs diverfes 
nuances. Enfin, ne citons plus que cet arbre dont 
l’utilité ne faurait être affez vantée, qui donne au 
pauvre Africain une vaiffelle qu’il peut renouveller 
& multiplier fans dépenfe, & les moyens de trans
porter & de conferver des fubftances & des objets 
qu’il n’aurait pu deftiner à fes jouiifances fans les 
vafes que le callebafiier lui prodigue.

Le fol efpagnol eft aufli chargé du palmier dont 
l’élévation Ôc le jet excitent une jufte admiration. Cet 
arbre que la nature femble avoir fait pour donner 
l’idée des colonnes de diffçrens genres , a plufieurs 
variétés toutes plus ou moins précieufes , foie par 
leur bois qui forme des planches d’une très-longue’ 
durée, foit parleurs fruits qui nourriffent les animaux, 
fôit encore par leurs feuilles & par leurs tâches qui 
fournifient une épaiffe couverture, un ofier flexible 
pour des paniers 8c des facs & une efpcce de lit. 
Mais je reviendrai ailleurs fur ces divers Qbjçts du 
règne végétal.
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Denrées.

Quant aux denrées , il eft naturel de dire que c’eft 
à Saint-Domingue que la culture de la canne à fucre 
a commencé. C’eft des Canaries que vint ce rofeau 
doré. Herréra nous annonce même que ce fut en 
1506 , qu’un nommé Aguilon, habitant de la Concep
tion de la Véga , le tranfporta & le planta ; qu’un 
chirurgien de Santo-Domingo , appelle Vellofa , s’a
donna à propager la canne à fucre & qu’on en dût 
le fuccès à fon zèle & à fon intelligence , ainfi que 
le premier moulin à fucre. Je ne fais pourquoi Char- 
levoix qui s’accorde avec Herréra pour ce qui con
cerne le chirurgien Vellofa, nomme Pierre Alança 
au lieu d’Aguilon. Ne ièmble-t-il point que par une 
fatalité propre à St-Domingue , la gloire d’une chofe 
utile doive toujours y être ravie à fon véritable auteur ! 
A en juger par le rapport d’Oviédo, le fuccès de la 
canne a lucre fut aifez rapide, puifque vers 1530, 
on comptait vingt riches fucreries , & qu’en 1535 
on en commençait trois autres. Mais il y a plus d’un 
fiècle que ces manufactures ont difparu , & j’ai trop 
répété déjà quels miférables établiflemens à fucre 
l’on trouve actuellement dans la colonie efpagnole.

J’ai rapporté aufil .tout ce qu’on pouvait dire de 
la culture ducafier qui eft foible & naiifante , &de 
celle du cotonnier, de l’indigo & du tabac. Je me fuis 
arrêté plufieurs fois fur l’article du cacao, dont l’ufage 
était chéri des Indiens, qui rendaient même un té
moignage bien folennel à fes qualités précieufes, puif- 

I. P p
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que dans l’île , comme dans plufieurs lieux du Con
tinent , on s’en fervaic pour l’évaluation des échanges 
& par conféquent comme d’une efpèce de monnoye. 
Ils eftimaient aufli le rocou dont ils fe frottaient, imi
tant ainfi l’un des ridicules ou l’une des coquetteries 
des pays policés. Mais les efpagnols ont tout abandonné 
jufqu’au gingembre auxquels les feuls habitans dés 
lieux humides font reftés fidelles à caufe de fa vertu 
ftomachique.

Valverde afiure que St-Domingue pofsêde le vé
ritable thé & qu’il en a éprouvé > qui croît fpontané- 
nient dans l’intervalle qu’on trouve entre San-Do- 
mingo & le fort St-Jérôme. Il ajoute qu’au Cap- 
Français on en reçoit de grandes quantités qui viennent 
d’un coteau voifin du bourg de Monte-Chrift. Mais 
fi l’cxiftence du thé n’eft pas fondée fur des faits 
plus exafts que les chargemens qu’on en fait au Cap, 
l’Ifle n’eft point la rivale de l’Afie pour cette plante 
que l’habitude a rendu l’objet d’une branche de 
commerce très-lucrative & qui a été naguéres , la 
caufe occafionelle de la liberté d’une partie du vafte 
Continent de l’Amérique.

Je ne m’arrêterai poit ici à énumérer tous les fruits 
de la partie efpagnole , parce que ce font ceux qu’on 
trouve dans la partie françaife , & qu’ils feront, en 
parlant de celle-ci, le fujet de quelques obfervations. 
Je me contente de dire qu’ils y font très-communs > 
qu’ils y croîfient fans foins & qu’ils ajoutent 
moyens de fubfiftance.
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Gibier,Poissons,Tortues, &c.

Au nombre de ces moyens l’on doit compter par
ticulièrement & les beftiaux & le gibier. Le grand 
ramier cendré , le ramier à collier & à plumes vio
lettes , peuvent faire les délices d’un palais friand, 
& deux autres efpèces de ramiers plus petits & d’un 
violet fombre, ne font pas fans mérite. C’eft par 
nuées que vont ces animaux auxquels l’homme laiiîe 
d’immenfes intervalles, où ils peuvent fans allarmes, 
foupirer leurs amours & fe reproduire. Les pintades 
marones fi juftement eftimées par leur faveur, font 
également nombreufes & réunies par bandes ; quatre 
ou cinq efpèces de tourterelles , des canards fauvages, 
des oyes & des canards domeftiques , parmi lefquels 
on compte un grand nombre de variétés , une efpèce 
de héron , des fpatules & plufieurs autres oifeaux 
multiplient & diverfifient les reflources de la table, 
& font même caufe que, pour ainfi dire , l’on ne s’oc
cupe point des oifeaux domeftiques.
. On trouve aufli des troupes de faifans & de flamands 
fur-tout aux bords des rivières & des endroits aqua
tiques. C’eft principalement à Neybe & à Azua 
qu’ils font nombreux , comme le paon royal qui 
femble avoir toujours préféré ce parage , puilque 
c’eft là qu’il fut trouvé dès les premiers inftans de 
la découverte de l’île.

Le perroquets font auflî très-nombreux. Ils n’ont 
pas.la robe brillante de ceux de l’Amazone, ni la for
me élégante des perroquets du Sénégal, ni la facilité
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de ceux de la côte d’Afrique pour imiter les accens 
humains ; mais, dépouillés de leur plumage tout vert, 
ils font un mets délicat qu’on peut préfenter de diffé
rentes manières, & l’amateur les trouve alors d’un 
plus grand prix qu’au moment où traverfant les airs 
en troupes , ils affourdiffent par leur aigre & per
çante garrulité.

A tant de reflources il faut ajouter celles qu’offrent, 
avec prodigalité , les eaux de la mer , des rivières & 
des ruiflèaux. Le mulet, l’alofe, le rouget, le 
béfugo, la fardine , la dorade , la truite & une mul
titude d’autres poiflons les peuplent & payeraient un 
jufte tribut à l'industrie de l’homme. On peut encore 
faire mention des homars , des crabes , des poîflons à 
coquilles & des huîtres, en fe gardant d’oublier les 
tortues de mer & celles de terre dont la chair déli
cate a la propriété d’épurer le fang & d’arrêter les 
effets du feorbut, ce dangereux fléau des pays chauds.

Mais tant de choies utiles réunies , prouvent, 
par leur profufion même , l’état d’abandon de la co
lonie espagnole ; car par-tout où l’homme eft mul
tiplié , tous les animaux fuyent ou font anéantis , 
parce qu’il exerce au loin fon caraétère dèftruâàf.

Il n’eft peut-être pas inutile que je déclare ici, d’une 
manière très-poiitive , qu’en renouvellant fouvent le 
reproche de négligence & d’abandon, je l’adreffe en
core moins aux Eipagnols qui habitent la colonie, qu’au 
gouvernement qui ne fait rien pour les tirer de leur 
état de médiocrité & qui les a comme abandonnés 
à eux-mêmes. Il Aérait mal s fans doute , à un créol 
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de fe faire adreffer les mêmes reproches que ceux 
faits par Valve rde à M. de Paw c qui a trouve très- 
commode pour fes hypothèfes de pofer comme vé
rité principale que les Américains , même iflus du 
fang Européen > font des êtres dégénérés5 à caufe 
de l’influence du fol qu’ils habitent. L’état de la 
colonie françaife prouve aflez ce que valent les rêves 
de cet écrivain, & je ne me fais aucune violence 
pour penfer qu’avec lès mêmes moyens & également 
débarafles d’obftacles , les efpagnols de St-Domingo 
ne le céderaient en rien aux français qui habitent la 
même terre. Après cette profeflion de foi je retourne 
à mon fujet

Petites Isles Sur la Cote Espagnole de 
St-Domingue.

Maintenant il devient indifpenfable de faire con
naître les petites Ifles qui fe trouvent fur la côte de 
Saint-Domingue , en fuivant l’ordre que j’ai adopté 
pour décrire cette dernière.

La première qui, dans la partie du Sud , environne 
celle de St-Domingue, eft l’Ifle de la Béate. Elle eft 
à environ fix mille toifes dans le Sud- Oueft du Cap- 
la-Béate ou de Bahoruco. Du Sud de la Béate parc 
un haut-fond qui fe dirige vers la grande Ifle , cou
rant à peu près Nord-Eft & fur lequel il n’y a tout 
au plus que trois brafles & demie d’eau, indice bien
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•clair, félon Valvcrde, que les deux Ifles étaient réunies 
autrefois , d’autant qu’au Nord-Eft de la Béate , en 
face d’un angle rentrant 8c en pénétrant dans le canal, 
l'ont quatre iilcts dont la longueur eft du Sud-Oueft 
au Nord - Eft & qui fe dirigent vers la pointe de 
Bahoruco. Ils font fur l’un des bords du haut-fond , 
féparés les uns des autres, & occupent entr’eux une 
étendue d’environ deux mille toiles. A un petit quart 
de lieue,3c au Sud du quatrième iilet, en eft un autre 
nomme la Table, entre lequel 8c le quatrième iflet, il 
yajufqu’à quatre brafles 8c demie d’eau. Ces diffé- 
rens écueils rétréciflènt encore le canal qui eft entre 
la Béate 8c la pointe de Bahoruco 8c qui a depuis 
fixjufqu’à neuf brafles d’eau , comme je l’ai déjà dit. 
Dans le Sud de la Béate il y a un haut-fond qui règne 
jufqu’à une forte demi-lieue 8c qui n’a pas deux braf- 
lès d’eau. Au mois d’Août 1504 , Chriftophe Co
lomb fe vit forcé d’entrer dans ce canal ; il s’était 
trouvé en face de la même île en 1498 , ayant dépaffé 
le port de Santo-Domingo.

L’Iile de la Béate dont le milieu eft par dix-fept 
degrés cinquante 8c une minutes de latitude 8c par 
foixante-quatorze degrés , une minute de longitude , 
a deux lieues 8c demie de l’Eft à l’Oueft fur une 
largeur moyenne de près de deux petites lieues. Elle 
a au Nord-Oueft une anft 8c un mouillage avec dix 
braffes de fond , 8c elle eft abordable pour les petites- 
barques dans prefque tout fon circuit, qui eft de huit 
ou neuf lieues. L’abondance 8c la qualité des bois an
noncent combien la terre y eft fertile 8c la ir.ultipli-
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cation des troupeaux fauvages , combien ce terrain 
leur eft propre. On pourrait y former des habitations 
& des hattes comme elle en a eu autrefois.

On connaît plufieurs naufrages de bâtimcns fur la 
Béate & on les attribue à ce qu’elle eft mal marquée 
fur les cartes , & à ce que la rapidité des courans qui 
portent dans l’Oueft fur cette côte , rend cette erreur 
très-dangereufe. M. BauiTan, depuis habitant à Léo- 
gâne &: alors capitaine de navire , obferva cette dif
férence en 1741 , & fit, en 24 heures , 24 lieues de 
plus que fon eftime par les courans. A quatre lieues 
dans le Nord-Oueft de l’Iile de la Béate eft un groupe 
de rochers élevés fur Peau , appellés les Frères ( les 
Moines) ( los Frayles ) dont lapofnion a cela de parti
culier qu’ils font prefque en face des iflets de la baye 
de Monte-Chrift appellés les Sept-Frères.

On trouve encore à deux lieues dans le Sud-Sud- 
Oueft de l’Ifle de la Béate , la petite Ifie d’Altavèle , 
ainfi nommée par Colomb en 1494. Entr’elles deux 
eft un canal fins.fond. Altavèle a pris fon nom , &• de 
fa forme très-élevée & de fa fituation qui font qu’en 
l’appercevant de loin il a abfolument l’air d’un 
très-grand vaiiTeàu couvert de voiles. Cet iflet a, dans 
fa plus grande longueur Eft & Ourft, quinze cens 
toiles, &■ autant dans fa plus grande largeur Nord 
& Sud ; mais cette dimenfion diminue beaucoup 
dans differens points, à caufe des anfes & des pointes. 
Altavèle, dont le terrain s’élève rapidement en s’appro
chant du centre , eft rempli de bois excellons.

De la pointe la plus Nord d’Altavèle, part un 
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haut-fond qui courre environ cinq cens toifes vers 
le Nord-Eft. A trois cens toifes & au Sud de fon 
extrémité Eft, eft le rocher d’Altavèle très-haut & di
rigé du Nord au Sud avec une longueur d’à peu près 
cinq cens toifes. Ilyaun canalentre le haut-fond d’Al
tavèle & ce rocher , avec trois braiTes d’eau. Ce ro
cher a un haut-fond de deux cens cinquante toifes qui 
l’entoure depuis la moitié de fa côte Nord , jufqu’à 
la moitié de fa côte Sud , en pafiant par l’Eft ; AF 
tavèle eft par fon milieu.

Il n’y a point de fond entre le Faux-Cap, les 
Frayles & Altavèle ; l’on compte près de quatre 
petites lieues d’Altavèle aux Frayles , & un peu plus 
de ceux-ci au Faux Cap.

Entre les rivières de Comayafu & la Romaine, 
en fuivant la côte Sud , eft l’Ile Ste-Catherine ou Am
plement Catherine , ainfi appellée du nom d’une 
Dame à qui elle appartenait. Catherine eft féparée de 
la terre par un canal qui courre de l’Eft à l’Oueft 
avec des reiïifs que les pêcheurs côtoyent fans danger. 
Elle a les mêmes produftions que la Béate & peut 
offrir les mêmes avantages.

A l’Eft de l’Ifle Ste-Catherine , fc trouve celle de 
la Saône qui ; dit Valverde , mériterait plus d’atten
tion qu’elle n’en a obtenu. Curaçao que les Hollan
dais ont rendu célèbre par un commerce, confidc- 
rable, n’eft ni auffi grand ni auffi fertile. Il n’y a 
qu’une bien forte lieue de la pointe du Petit-Pal
mier -, à celle qui avance de la Saône vers le Nord. 
Eile eft entourée de bancs & de reiïifs, à l’excep-
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tion du port qui regarde l’Oucft. Elle a environ 
huit lieues de l’Eft à l’Oueft & deux lieues du Nord 
au Sud qui fe réduifent encore dans fon plus étroit ; ia 
circonférence eft de prés de vingt-cinq lieues. A cha
cune de fes extrémités Eft & Oueft, eft une montagne, 
& il s’en trouve une troifième à une autre pointe 
placée au milieu de fa partie Sud ; ces montagne s 
l’abritent, l’arrofent & la tempèrent. Les Indiens 
l’appellaient Adamanoy, & y avaient un cacique 
particulier qui était le fo.uverain de cette île & indé
pendant de ceux de St-Domingue. Ses fujets s’adon
nèrent au commerce avec les efpagnols, à l’agri
culture , à la culture des grains, à celle des fruits. Ils 
fourniifaient à la confommation de la ville de Santo-
Domingo, & des approvifionnemens aux diverfes 
expéditions qu’on y préparait. Des caftillans y ayant 
fait manger le cacique par un chien , cet acte de 
cruauté fut un fujet de guerre , & les efpagnols après 
avoir détruit les Indiens, y formèrent des établiifemens 
dont le fucccs excitait & payait tout à la fois leur 

•féroce cupidité. Cette Ifle & fon port font un abri 
pour les marins qui naviguent dans cette partie & qui 
y trouvent de l’eau , du bois & des troupeaux fau- 
vages dont elle abonde. Il eft prefque impoifible de 
concevoir la grande quantité d’oifeaux & fur-tout 
de ramiers qu’on y trouve. - • • •

A l’Eft de la Saône , tirant un peu plus au Sud, 
il y a, entre St-Doqiingue & Porto-Rico, deux petits 
iflets appellés Mona ( la Guenon ), la Mone ,& Mo*  
riito, le petit Singe ( Monique ). Monique qui eft la

Tom. I. Q q
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plus près eft peu de chofe, mais la Mone a deux 
fortes lieues de l’Eft à l’Oueft & un peu plus du Nord 
au Sud. Elle a des ports pour des barques moyennes 
& tout ce qui ferait néceffaire à des établifiemens de 
culture & à l’éducation des animaux. Son utilité & 
fa valeur peuvent être jugées par ce feul fait qu’elle 

\ a été la recompenfe de Don Barthélémy Colomb > 
frère de thriftophe , à qui le roi en fit don en 1512. 
Elle a été très-bien cultivée & d’un grand produit 
pour fes propriétaires. On vantait fes arbres frui
tiers & notamment les oranges quelle produifait.

A huit ou neuf lieues dans le Nord-Eft-quart- 
de - Nord de la Mone, entre la partie orientale 
de Saint- Domingue & celle occidentale de Porto- 
Rico > eft l’iilet de Dejecbeo ( de F Écart ) , mot efpa- 
gnol dont la prononciation corrompue a fait faire 
par les géographes français Zachée ; ce n’eft qu’un 
monticule chargé de bois. L’étimologie de fon vrai 
nom , vient de ce que lorfque Fon veut doubler l’une 
ou l’autre des deux ifles de Porto-Rico ou de St- 
Domingue par la bande du Sud, pour aller cher
cher celle du Nord , il faut s’écarter de la terre & 
fc. rallier, quoiquepas de trop près, à l’Iilet-de-l’Écart 
ou Zachée afin déviter les bancs.

Ainfi la Béate , Ste-Catherine & la Saône font le 
long de la côte Sud de St-Domingue ; la Mone > 
Monique & ZaGhée, dans la partie orientale.
¿A environ vingt-cinq lieues dans le Nord delà 
pointe Jackfon de laprefqu’île de Samana , fc trouve 
un écueil appelle les Cayes d’argent. A environ trente

•'
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deux lieues dans le Nord de Port-de-Plate font d’au
tres écueils ou iilots que nous appelions le Mouchoir 
Carré. Les efpagnols les nommaient Abreojos , dans 
l’origine ( les chardons ) , dont on a fait Abrojos par 
corruption ( les Ouvre - l’œil ). Dans l’Oueft du 
Mouchoir-Carré & prefque fur la même ligne , il y 
a d’autres groupes de petites iiles très-baffes, appellees 
fort improprement Ananas ou Iiles-Turques , puif- 
qu’elles font les iiles de Don Diégue Lucngo , ainli 
nommées par celui qui les découvrit. Elles font à 
plus de trente lieues dans le Nord de la pointe Ifabéli- 
-que. A peu prés à la même diftance du Cap-la-Grange, 
.font d’auttes Iiles connues fous le nom de Caïques. 
Mais comme ces Iiles de la partie Nord de St- 
Domingue en font les débouquemens, il en eft quef- 
tion dans une autre partie de la defcription de cette 
Ifle. &

Je crois être arrivé au terme où le Leéteur doit 
. défirer que je lui parle de l’adminiftration de la co
lonie eipagnole , & j’invoque, à mon tour, fon atten
tion pour des objets qui, quoique d’un autre ordre 
que ceux que je lui ai préfentés jufqu’à ce moment, 
n’ont pas un moindre droit à fon intérêt.

Fin du Premier Volume.
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errata

De ce Premier Volume.
1 a ers xv , Lignes ne. & ligne 8 ; ( Met ), lifez : Met»

xx 8 ( Liancour ) ; lifez : Lilancour.
xxri <) (Vicomte) , liiez : Vicomte»
xxx 20 ( n'étant ) ; lifez : n’eft.
xxxii io( 33 ); lifez43.
xxx ix 21 > ( Fond-Det-Palnùtei ) ; lifez ; Fond-Det-Palffùfict.
21 14, ( Café ) ; lifez ) : Cafier.

17 , ( pluyes ) ; lifez ; nuées.
35 25, ( Mayaguana ) : lifez : Maguana.
43 22, (zç ) j lifez ; Vingt-huit.
44 4 > ( d’où coule la rivière de Seybe ) • lifez : vers lesquelles

coule la rivière de Seybe.
61 10 & ligne ii , effacez;tous.
72 26 , ( ou ) j lifez : on.
82 111 ( entre la pointe Chimaché ) ; lifez avant la pointe

Chimaché. '
17, ( vers l'Oueft ) ; lifez : vers l’Eft.

83^ 15,( Café ); lifez : Cafier.
118 29 ; éffaccz : cependant.
15*  9 , ( à rivtr) : arrive.
154 dernière ( y mêlent ) ; lifez : y ajoute.
166 xere. ( Yuma); lifez :Yumba.
3 67 S » ( Yuma ).; lifez : Yumba.
181 10, ( Yuana ) t lifez : Yuna.
192 25» ( bor dés e ) ; lifez : bordés de.
233 a7> ( 1689 ) ; lifez : 1690.
296 6, ( cotonier-mapou a cet avantage ) , lifez 5 a aufli cei

avantage.

Quant aux fauta furenfent , le Ltittur efi ir.famrr.cnt frie fy

Le Privilège a été obtenu Juivant la Loi.
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DESCRIPTION
TOPOGRAPHIQUE

ET POLITIQUE DE LA

PARTIE ESPAGNOLE

DE L’ISLE SAINT-DOMINGUE.4

On a vu dans le premier volume de cette Defcrip- 
tion, tous les avantages naturels de la partie Efpagnole 
de St-Domingue. J’aurois pu ajouter à cette peinture 
un nombre infini d’autres détails, fi je n’avais craint 
de fatiguer le Leéleur ou de lui faire foupçonncr que 
je ne comptais pas aifez fur fa fagacité pour les fup- 
pléer de lui-même.

Mais malgré les resources multipliées qu’offre cette 
Colonie , l’orgueil des efpagnols en Amérique, 
malgré l’étalage faftueux que préfentent les armoiries 
données à l’îie St-Domingue dès 1508, dans un 
ecu de gueules à la bande d’argent, accompagné de 
deux têtes de dragons , d’or, comme au guidon 
royal d’efpagne, & pour orle : C&fttlle & Leon ; enfin, 
malgré le prix indicible que les efpagnols attachent
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à la pofleflîon de ce qu’ils ont pu retenir de cette île 
îmmenfe , St-Domingue espagnol n’eft en réalité 
qu’un objet onéreux pour fa Métropole.

En effet celle-ci eft obligée d’y faire pafler, chaque 
année , les fonds néceflaires aux dépeniês de fon 
adminittration que je vais faire connaître. Je tâcherai 
de réunir, dans ce tableau > tout ce qui eft propre à 
piquer & à fatisfaire la curiofité que doit exciter le 
premier plan, le premier fyftême conçu en Europe 
pour diriger des établiflemens lointains , dont le 
phyfique lui-même exigeoit, en quelque forte, des 
règles nouvelles.

En général l’adminiftration de la colonie efpagnole 
a pour principes ceux que la cour d’Efpagne a adop
tes pour toutes fes colonies du Nouveau-Monde , & 
cette adminiftration elle - même a confervé , avec 
celle de la Métropole, autant d’analogie qu’en ont 
pu fouffrir des localités auxquelles l’on n’a cédé que 
quand elles l’ont impérieufement exigé. Nous devons 
donc , en étudiant la forme du gouvernement de St- 
Domingue, acquérir, tout à la fois, des connaifîances, 
fur des parties de l’organifation de la monarchie 
efpagnole & fur le régime des autres colonies apparte
nant à cette puiflance, Nous devons même y faifir, par 
rapport aux colonies des autres peuples , des reiTem- 
blances qui ftappent fans étonner , dès qu’on fe reflou- 
vient que l’Efpagne ayant pofledé la première, & pref- 
que exclu fi vcment, cette terre nouvelle , les autres 
Nations ont du croire fage , pour elles, d’imiter plus 
ou moins le feul modèle qu’elles connurent en ce
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genre , lorfqu’elles -vinrent fonder , à leur totir , des 
établiflçmens coloniaux en Amérique.

Les Indes cfpagnoles ( c’eft ainfi que FEfpagne 
nomme fes Colonies du Nouveau-Monde ) , ayant 
été déclarées , par une loi, partie intégrante & inalié
nable de la monarchie Efpagnole , le roi eft fouverain 
de ces immenfes contrées , & il exerce toute l’autorité 
qui eft la conféquence de cette qualité. Il y a le 
pouvoir légiflatif, la juridiction & le patronage royal, 
la nomination à toutes les places, emplois & offices, 
& tous les droits honorifiques & utiles qui font l’apa
nage de la fpuveraineté dans celui qui l’exerce feul & 
fans le concours d’aucune autre volonté. Car on ne 
peut regarder que comme une vaine ombre les pré
tendus Députés des huit royaumes dont l’Efpàgne eft 
compofée , & qui réfident conftamment à Madrid, 
pour y être le comité permanent qu’établirent les 
Cortès en 1713 : comité encore plus méconnu que ces 
Certes eux-mêmes, qu’un fyftême arbitraire a rendu 
invalides & impuiflans , en ne les appellent point & 
en donnant aux pragmatiques royales le droit de les 
fuppléer. D’ailleurs les Indes efpagnoles n’ayant aucun 
repréfentant ni aux Cortès, ni parmi ces députés des 
huit royaumes , il eft três-exaét de dire que la volonté 
du monarque eft fans contrepoids , relativement à 
elles. • ' . ’

Dans l’exercice de ce pouvoir illimité , le premier 
agent du roi eft le Confeil royal â? Juprcme des Indes.
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Ce nom eft celui d’un tribunal créé en 1524. lieft 
compofé d’un chef qui a le titre de Gouverneur ou 
celui de Préfident qui eft encore plus éminent, puis
que le roi accorde quelquefois le titre de préfident à 
felui qui était déjà gouverneur. En l’abfence de ce 
chef du confeil » il était ordinairement remplace par 
qn Grand-Chancelier, mais la charge de celui-ci a 
été fupprimée au feptième titulaire en 1776. Le eon^- 
feil des Indes 4 en outre plufieurs eonfeillers ( qui 
étaient au nombre de huit lors de fa création ) , deux 
procureurs-généraux ou fifçaux, deux fecrétaires, 
trois rapporteurs de la chambre de juftice > quatre 
maître des comptes, un tréforier général, un hifto- 
rien , un cofmographe , un profefleur de. mathémati- 
ques, un taxateur des frais, un avocat & un procu
reur des pauvres, un chapelain , quatre huifliers ou 
gardes^porteç & un alguafil ou fergent pour l’exécu
tion de (es jugemens.

Ce confeil prçfque suffi ancien que la découverte 
de l’Amérique, & qui, par un funefte amour- 
propre , a toujours gardé les mêmes vues, eft celui 
du monde entier, dont la jurididion eft la plus 
étendue, & le pouvoir le plus grand. Il connaît 
exclufivçment de toutes les matières de terre, de 
mer, politiques, militaires, civiles ou criminelles 
qui peuvent concerner les Indes efpagnoles, avec une 
autorité entière fui les <vice-rois, les préfidens , les 
audiences, les maifons de contraction, les armées, 
les flottes & les garnifons. Il prépare toutes les loix 
pour les Jndes ; il propofe au roi les fujets pour les
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places & les emplois de viGe-rois, préfidêns, gou*  
verneurs , auditeurs , juges , corrégidors, çommcn- 
dataires ayant des Gommanderies ou des rentes à vie 
fur le produit des Indes. Il en prétende également 
pour fix archevêchés, trente-deux évêchés , & pouF 
les places de dignitaires, de chanoines & de prében- 
diers. Il connaît des appels comme d’abus des juges 
cccléfiaftiques, du recours ou de la fupplication con
tre les jugcmens des audiences royales dans les cas 
d’injuftice notoire > de déni de juftice où lorlqué 
l’objet du jugement s’élève à une certaine femme ; il 
furveille la doétrine des Millionnaires j en un mot, il 
n’eft rien de relatif à l’adminiftration des Colonies 
qui foie étranger au Confeil des Indes. AuiTi Valverde, 
dit-il > que même le Sénat romain n’eût- pas une juri
diction portée à d’aufli grandes diftances.

Le Confeil des Indes qui a eu, jufqu’à prêtent, 
quarante préfidêns ou gouverneurs , eft divifé eiï 
trois chambres , dont deux s’occupent de l’adminiftra- 
tien y & la troifième de U juftice. Il a une camara , 
c’eft-à-dire ,• une efpèce de grand’Ghambre compofce 
des plus anciens confeillers, & c’eft elld: qui a préci- 
fément la part la plus immédiate à tout ce qui eft 
décidé, fur-tout en madère de légiflation. Au moment 
de leur admiifion , les confeillers ( qui font choifîs 
parmi les préfidens & les anciens auditeurs d’une chan
cellerie ou d’une audience), font le ferment de te bien 
acquitter de leur emploi, d’obferver les ordonnan
ces du confeil, & de garder le fecret de tes délibé
rations. Sur les objets de gouvernement, les avis des
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membres font motivés pour fervir à la détermination 
du roi. On ne peut former un arrêté au Confeil s’il 
s’y trouve moins de trois membres, & dans les cas de 
partage d’opinion, la délibération eft renvoyée à un 
autre jour.

Le Confeil a pour règle à obferver dans fa préfen- 
tation pour les places des Indes, d’indiquer trois 
fujets entre lefquels le choix du roi puifle avoir lieu ; 
de préférer les perfonnes qui ont réfidé dans ces pof- 
feflions lointaines & de n’y pas comprendre les parens 
des membres du Confeil jufqu’au fécond degré cano
nique inciufivement. Mais il exifte des preuves de la 
violation de cette dernière condition , & l’Amérique 
n’a même pas joui affèz long-tems, pour fon bonheur, 
de celle offerte par Don Bernard de Galvez dans fes 
emplois de gouverneur de la Louifiane, & de vice- 
roi du Mexique, obtenus quoiqu’il fut le neveu de Don 
Jofcph de Galvez, qu’on a vu préfldent-gouverneur 
du confeil des Indes, depuis 1775 jufqu’à fa mort 
arrivée en 1787. Le confeil des Indes n’eft pas plus 
févère obfervateur de l’obligation de ne pas fouffrir de 
folliciteurs à la Cour ; fans doute parce qu’il eft du 
propre des miniftres de tout culte, de s’attribuer 
une portion des hommages qu’il comporte, & que 
l’autorité a, comme l’on fait, le culte le plus conf
iant.

Les objets relatifs à la guerre exigeant des ‘connaif- 
fances d’une nature particulière & avec lefquelles des 
Adminiftrateurs civils & des hommes de loi ne fini
raient être familiarisés, il y a une junte ou confeil
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de la guerre réuni au confeil des Indes. C’eft une 
aflèmblée où des conseillers militaires votent en 
donnant un avis motivé qui eft confervé par écrit. Le 
Confeil a aufii des contadors qui y forment une cham
bre pour l’examen de tous les comptes de finances de 
fon reifort. ■ '• . *

Une chofe qui ferait bien précieufe , avec un autre 
caractère que celui des efpagnols, ce font les archives 
du confeil des Indes, où l’on doit trouver les preuves 
les plus authentiques & les plus fûres de tout ce qui 
s’eft palfé dans les pofiefiions efpagnoles de l’Amé
rique , depuis la découverte de cette partie du monde. 
C’eft là que doivent être confignés des détails utiles 
pour l’hiftoire qui n’a peut-être jamais eu un dépôt 
tout à la fois & aufii précieux & aufii inutile. On 
a cependant vu que le confeil des Indes avait un hifto- 
rien, il eft même tenu de juftifier, chaque année, que 
ce titre n’eft pas vain, mais fans doute que convaincu 
du peu de fruit qui doit réfulter de fon travail, il n’a 
point de zèle pour ce qu’on ne'défire que foiblement, 
ou bien que fon œuvre refte obfcure comme tout.ee 
qui touche à l’adminiftration de l’Efpagne., D’ailleurs, 
comment peut être écrite une hiftoire fous i’infpeélion 
de ceux mêmes dont l’adminiftration ferait la première 
chofe à examiner ? Comment être , même fimplè 
narrateur des faits, quand on a pour cenfeurs ceux 
que ces faits peuvent accufer ou blâmer ? L’hiftoire 
doit avoir pour compagnes, la vérité & là liberté , 
c’eft même à cette fublime efeorte qu’on peut la 
diftingucr de l’impofture ou de la bafie adulation.' >

Tom. IL ' ■ ' ' B
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Les archives du Confeil font fous la garde d’un de 
fes confeillers , 8c elles reçoivent ce qu’y portent 
fucceiTivement les deux fecrctaires, entre lefquels ce 
qui concerne les diffère ns lieux de ¡’Amérique, eft 
diftribué , pour rendre leur travail égal.

Indépendamment du confeil des Indes, il y a eh 
Efpag'nè un Miniftre des Indes qui , avec le même 
département que ce confeil, eft cependant fubor- 
donr.é à celui-ci. Il fembïait même n’en être , eh 
quelque iorte, que l’expéditionnairè, à moins que le 
roi, jugeant à propos dé cônfulter fes fix miniftres, 
ne les raflèmblât en comité, parce qu’alors celui 
des Indes pouvait avoir, par ies avis, de l’influence fur 
les réfolutions royales ; mais depuis quelques années, 
le minifrère des Indes a été réuni à la charge de pre- 
fident du confeil des Indes.

Il y a aufS un grand amiral des Indes , charge 
¿’autant plus éminente , que Chriftophe Colomb en 
fut revêtu le premier, & qu’elle appartient à fa des
cendance j mais cette charge pofîedée aujourd’hui par 
Don Jofeph Stuard Colomb de Portugal, de Tolece 
& de S toi ver, Duc de Varagua, de Werwick & de 
Liria, Comte d’A^la, Marquis de la Jamaïque, 
quinzième amiral, n’a aucune fonction , depuis que 
fon autorité a été réunie à la couronne. Ce n’efl: plus 
aujourd’hui qu’une qualification qui réveille l’idée 
8’un dés plus grands événemens, 8c celle d’un traite
ment pécuniaire qui ne répond que faiblement à 
l’importance que la place elle-même pourrait avoir.

Enfin l’Éfpagnc a, en ce moment-, le dix-neuvièhl'e

5 'i ’
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titulaire de la dignité de Pçtriarchç des Indes, créég 
en 1524, par Clément VII, fur la demande de Charles-*  
Quint; ce n’çft auiïi qu’un titre dont l’unique effet 
eft de procurer un traitement annuel à celui qui en 
eft revêtu, & qu’on choifit toujours parmi les prélats 
les plus diftingués du royaume , lorfque cç n’eft pas 
le grand Aumônier d’Epagne.

Après avoir vu en quelles mains réfide ¡’autorité 
adminiftrative des Indes dans la Métropole , cher
chons maintenant comment la colonie espagnole de 
StrDominguç cil régie & gouvernée.

Le chef principal & immédiat de l’autorité royale 
dans la Colonie, a le titre de Gouverneur & Capitaine 
général, Surintendant du tribunal de la Cruzade & du 
tréjor public , Préfident de I Audience. cÿ Chancellerie 
royale de l'Ifie Espagnole..

Ce titre de président d’une audience eft le plus 
confidcrable qui exifte aux Indes efpagnoles , après 
celui de vice-roi, & ne le cède même qu’à celui-là. 
On appelle vice-roi celui qui occupe une vice- 
royauté , & qui même , à caule de cette place émir, 
nente, eft toujours préfident d’une ou de plufieur^ 
audiences, tandis qu’un préfident r/en préfide quùinq 
feule, & que le iimple gouverneur-général, n’en, 
préfide point. Il n’y a en Amérique que quatre vieç- 
royautés ; celle du Mexique, celle du Nouveau- 
Royaume de Grenade, & les deux du Pérou, don? 
une à Lima & la fecondç , établie feulement depuis 
1777, à Buçnos-Ayres, au lieu que lys prélidens fooç

B 2
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âüii mukipliés que les autres audiences qui ne font 
pas comprifes dans ces vice-royautés.

Le titre de gouverneur, aflèz connu par fon cti- 
mologie même , donne au chef de la colonie , la com
pétence des objets du gouvernement, & il tient celle 
dé*  objets militaires du titre de capitaine-général, 
commun aux gouverneurs de province en Efpagne-, 
& qu’il faut fe garder de confondre avec le grade 
militaire qu’on défigne par le même nom , & qui eft 
équivalent à celui de Maréchal de France.

Depuis plus d’un fiètle, le gouvernement de Saint- 
Domingue , a toujours été donné à des militaires, 
dont un feul a été pris dans le corps de la marine ; 
c’eft Don Jofeph Solano, alors capitaine de vaifièau. 
Î1 n’y a pas de grade marqué pour pouvoir obtenir 
cette-place, où l’on a vu des lieutenans de mettre- 

• de-camp, & qui n’a point été remplie par des mili
taires d’un grade- fupérieur à celui de maréchal-de- 
càmp. Elle a été fréquemment donnée à des officiers 
des gardes du roi d’Efpagne.
"Le préfident ordonne exclufivement aux chofes 
militaires, & nomme en conféquence par intérim , 
aux-commandemens & autres emplois qui viennent à 
vaquer ; & ce qui a rapport à la défenfc de la-colonie, 
à’-la paix & à la guerre , ne concerne que lui. Il faut 
encore remarquer ,■ à cette occafion , que ce pouvoir- 
ifappartient pas au titre de préfident, mais à celui 
de capitaine-général.' ■ 1

II; y a ordinairement un commandant des armes 
qui a, fous le .préfident , le foin de la partie militaire,
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& qui le remplace à cet égard, torique le préfident 
eft hors de l’île ou lorfqu’il meure, circonftance qui 
fait paifer le gouvernement civil à l’Audience royale. 
Celle-ci ne peut jamais s’entremêler de ce qui eft 
militaire, & fi une décifion du préfident ou du com
mandant des armes lèfe quelqu'un, il a la voie du 
recours à la junte de guerre du confeil des Indes. Si 
le préfident eft abfent ou décédé , & fi un ordre du 
roi n’a pas difpofé’du commandement des armes, 
pour ce cas extraordinaire , le plus ancien auditeur 
exerce les droits de capitaine-général.

Le préfident eft tenu d’adreifer, chaque année, au 
Confeil des Indes, un état des membres de l’audience, 
du produit de leurs places & de défigner celles de ces 
places qui font vacantes. Il ne peut, & l’Audience non 
plus , lorfqu’elle le repréfente , faire que des nomi
nations temporaires , avec l’obligation de ne pouvoir 
choifir les perfohnes qu’on doit confidérer comme 
dévouées aux nominateurs par leur rapport de do • 
mefticité ou de dépendance quelconque. Le préfident 
doit confulter l’Audience royale fur le choix des in
térimaires , fans être aftraint à fuivre ce qu’elle lui 
obferve; mais fi celle-ci croît qu’un choix eft mauvais, 
elle peut l’écrire au Confeil des Indes. Si c’eft l’ancien 
auditeur qui fait les tonifions de préfident, il n’a que 
la fimple propofition Se l’audience nomme à la plu
ralité des voix. ..¿¿J*  ••

Le préfident doit fe fervir du miniftère du greffier 
de la chambre de l’Audience royale , s’il n’a pas un 
écrivain ou greffier du gouvernement, nommé par
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le roi quelquefois l’écrivain du gouvernement eit en 
memert.ems greffier de la chambre , comme on le 
voit à Santo-Domingo. Cette réunion pouvant donner 
des craintes au préfident ou à l’Audience fur la pgr? 
faite indépendance de leur greffier commun, le pré-r 
fident a la faculté d’en créer un pour les choies fecrètes3 
& l’on verra, en parlant de l’Audience , qu’elle peut 
auffi employer l’un des auditeurs pour la rédaétion 
de ce qu’elle veut écrire , fans avoir d’autres confidens 
eue fes propres membres.

Le préfident lorfqu’il écrit au roi ou au Confeil 
des Indes, doit le faire en diftinguant les matières dans 
|es dépêches qui font à mi-marge ; des notes indi
quent dans une colonne , ce qui eft traité dans l’autre. 
Il fuit ordinairement cet ordre , le clergé , la politique, 
les finances , le militaire > & les pièces au fouticn 
doivent accompagner les dépêchçs. Cette forme de 
correfpondence > eft: la même pour tous ceux qui 
ont à écrire au roi, c’eft-à-dire , la mqrge avec les 
notes indicative^ & la' claffifiçatipn des objets par 
matières.

Le droit de faire grâce & de commuer les peines, 
& même celui de fufpendre l’exécution du juge
ment, étant une prérogative purement royale dans 
la monarchie efpagnole, le préfident ne peut l’exçrcer 
qu’en vertu d’une gutorifation expreife fpéciale du 
roi.

C’eft au préfident à ordonner tout ce qui convient 
au bon gouvernement & à la police des villes. Il 
peut prefçrire gux auditeurs > gu fifçal, aux alçgcjçs
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& aux officiers miniftériels de la juftice, de faire 
quelque chofe à la déchargé de fon propre office de 
préfident ; mais il doit éviter d’employer les auditeurs 
comme commiflaircs, hors des cas majeurs qu’il ne 
peut confier qu’à eux.

■Il peut, lorfqu’il le juge utile à la chofe publique, 
former chez lui des aiïemblées ou conférences où il 
admet lès perfonnes dans lefquelles il a le plus de 
confiance. C’êft encore une prérogative de fa place 
de le donner, pour aiTeffeur , l’un des auditeurs dans 
les objets de gouvernement, & il eft rare qu’il n’em- 
piôye pas ce moyen d’avoir de nouvelles lumières & 
de le déterminer en connaiffance de caufe.

Le préfident n’eft aucunement jufticiàble de 
l’A 1 ienct en matière criminelle, & par conféquent il 
peut encore moins l’être d’aucun tribunal de Fitte. 
La qualité de repréfentant immédiat du roi à une 
grande dittante , le bùfoin d’une autorité très-aciive , 
l’inconvénient de la priver de la considération dont 
l’opinion l’environne , tout a preferii cette efpêce 
¿’inviolabilité , qui n’eft cependant pas abfolue , 
comme on ie verra plus loin.

L’Audience ne doit pourtant pas croire que cette 
prééminence du préfident exige d’elle qu’elle porte le 
deuil à fa mort ni à celle de fa femme. L’Audience 
doit même s’oppofer à ce qu’il foie jamais élevé 
aucun monument à la mémoire d'un préfident, parce 
que ce droit appartient exclufivement à la famille 
royale.

Le préfident ne peut rieri pofieder dans l’étendue
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de fon gouvernement , y faire nul commerce, ni 
meme y avoir la propriété de plus de quatre ef- 
claves. Cette prohibition s’étend à fa femme, à fes 
en fans , à les fecrétaires & à tous ceux qui font en 
quelque forte fes commenfaux. On conçoit aifément 
que les motifs de cette défenfe ont dû produire celle 
de fe marier dans l’étendue de fa préfidence , ni d’y 
laificr contracter cette union à fes enfans j fa place eft 
même réputée vacante , du moment où cette loi eft 
enfreinte , encore qu’elle ne. l’ait été que par des dé
marches.

Le préfident doit fe conformer à ce qui a été 
preferit à fes prédécefleurs, comme s’il en avoit reçu 
l’ordre lui-même , puifque le gouvernement eft in
dépendant des mutations de ceux auxquels il eft 
confié. Et s’il arrive qu’un cas abfolument nouveau 
fe préfente & qu’il foit obligé de fe déterminer 
d’après lui-même , il doit rendre compte au Confeil 
des Indes & du parti qu’il a pris & des motifs qui le 
lui ont fait prendre. • ;

Il doit s’occuper d’envoyer au Confeil des Indes 
tout ce qui peut fervir de -matériaux à l’hiftoire des 
colonies efpagnoles.

Il doit, aufii adrefîcr à ce confeil toutes les notes &
• ï4. '«V‘. •

les renfeignemens qui peuvent faire connaître ceux 
des habitans de l’ifle qui font dignes, par leur conduite 
& par leurs fefviccs, d’être défignés d’une manière 
avantageuie.

Il s’en faut bien que tout ce qui concerne la place 
de préfident foit compris dans ce que je viens de 

rapporter
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rapporter; mais il eft des détails qui n’étant pas relatifs 
à lui feul > s’offriront plus naturellement ailleurs. C’eft 
ainfi que pour avoir la mefure d’une autre partie de 
fes pouvoirs , il faut le confidérer dans les rapports 
que le titre de préfident lui donne avec l’Audience , 
& conféquemment parler de celle-ci, puifqu’elle eft 
elle-même dépofitaire d’une grande autorité.

Ce fut en 1509 que le roi établit l’Audience & 
Chancellerie royale de Santo-Domingo, compofée 
d’un préfident, qui doit être en même-tems gouver
neur & capitaine - général , de quatre auditeurs, 
( oydors ) qui font en même-tems juges du criminel 
( alcades del crimen ) , d’un fifc'al ou procureur-géné
ral , d’un alguafil major, d’un lieutenant ou délégué 
du Grand-Chancelier d’Efpagne & des autres officiers 
& miniftres néceffaires à l’adminiftration exécutive 
de la juftice.

A cette époque, l’étendue du territoire de l’Audience 
était celle même des conquêtes des Efpagnôls ; mais 
elle fut reftrainte,le 14 Septembre 1526, aux An
tilles efpagnoles, aux gouverne mens de Venezuela 
de la Nouvelle-Andaloufie, à Rio de la Hache, dé
fendant du gouvernement de Ste-Marthe & à ce 
qui dépendait alors, du gouvernement de la Gu
yane ou province del Dorado. Ainfi l’Audience 
avoit , pour borne à l’Eft , le terme même de$ 
poffcffions efpagnoles dans les Antilles ; au Sud, les 
quatre Audiences du royaume de Grenade, de Terres 
Ferme , de Guatimala & de la Nouvelle-Efpagne * 
à rOueft & au Sud, les côtes qui bordent le golphe

Tum. IL C
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du Mexique. Les limites de l’Audience de San-Dc- 
mingo. furent àinfi rétrécies, à caufe de l’établiflement 
de l’Audience du Mexique, créée en 1527 , pour con
trebalancer l’immenfe pouvoir de Cortez, comme celle 
de Santo-Domingo l’avoit été pour gêner celle de 
l’amiral Diégue , fils de Colomb.

L’Audience de Saint-Domingue a perdu depuis, 
ce qui étoit à l’Oueft de la Rivière de la Hache , & 
j’ai dit dans la defeription de la ville de San-Do- 
mingo , qu’on en a encore fouftrait récemment ce oui 
forme aujord’hui l’Audience de Caraque; elle n’a donc 
plus de juridiélion dans la Terre-Ferme.

Quoique l’Audience ait confervé un vafte territoire, 
au moyen des ifles de Porto-Rico, de Saint-Do
mingo & de Cube, ce territoire ne doit cependant 
pas fervir à mefurer toutes les prérogatives de fon 
chef, à moins que ce ne foit fimplement comme pré- 
fident j puifque fes droits , comme gouverneur & 
comme capitaine-général, font circonfcrits parleslimi- 
tes même de la colonie efpagnole de St-Domingue. 
En effet, Cube &: Porto-Rico ont chacun un gou
verneur particulier , abfolumenc indépendant du goU' 
verneur de St-Domingo, en tout ce qui eft matière 
de gouvernement & objet militaire.

La connaiiTance de ce que j’ai dit être dévolu au 
gouverneur , capitaine - général, eft expreflèment 
interdite à l’Audience qui ne doit fe mêler que de 
l’adminiftrationde la juftice, telle que la connaiflànce 
lui en a été départie f à moins que l’abfence du pré- 
fident hors de l’ifle, ou fa mort, ne lui donne l’admi- 
niftration civile de la colonie.
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D’un autre côté > le préfident ne peut, fous aucun 
prétexte, prendre çonnaiftance des objets qui dé
pendent de lajuftice contenticufe. S’il affiftait à ¡’Au
dience lors de la difeuflion ou du jugement d’un 
procès, ce ferait pour lui une féance purement hono
rifique ; mais fon titre de préfident n’en cft pas moins 
réel, comme on aura occafion de le voir. 11 doit ce
pendant , & c’eft un de ces devoirs principaux, 
veiller à ce que la juftice foit rendue à chacun, & 
procurer , s’il eft néceiTairc , la parfaite exécution des 
jugemens des divers tribunaux.

La compétence de l’Audience royale qui rend la 
juftice au nom du roi, confifte dans la connaifiance 
de l’appel des décifions des juges ordinaires > des corps 
de ville ou municipalités, même de celles du préfident, 
ii elles portent fur un objet judiciaire, & qu’une 
partie fe croye léfée. Si le préfident, dans une matière 
qui lui eft fpécialemcnt attribuée , excédait cepen
dant fes pouvoirs , l’Audience eft autorifée à lui faire 
des repréfentations, mais s’il perfifte, à moins d’un 
danger imminent dans le parti qu’il aura pris , l’Au
dience doit fe borner à en avertir le roi avec tous les 
ménagemens poflibles, dont le plus important eft 
d’éviter la publicité. S’il n’y a que du doute fur la 
compétence du préfident, l’Audience doit déférer à fa 
décifion & figner avec lui ce qui aura été décidé dans 
la conférence , fauf à écrire en fui te au roi , avec cette 
particularité , que s’il y a eu plufieurs fentimens , 
¿outes les perlonnes qui ont été d’un avis écrivent fé- 
parément de ceux qui en ont eu un autre & que cha
cun motive fon opinion.
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L’Audience peut donner des lettres de répi, non 
pour toutes les dettes d’un débiteur, mais pour quel
ques unes, avec cette obligation qu’on conftate préa
lablement l’impuifiance de payer dans le moment, 
& qu’on fournit caution de payer dans fix mois.

Le préfident peut faire des enquêtes ou informa
tions fecrètes contre les auditeurs, en les envoyant 
cachetées au confeil des Indes, mais il n’a pas le droit 
d’attenter à leurs perfonnes. Quant à l’Audience, elle 
ne peut fe permettre d’informations , même fecrètes, 
contre le préfident, fi ce n’eft en vertu d’un ordre 
du roi, quoiqu’elle puiffe écrire librement au confeil 
des Indes fur le compte de ce chef. Mais s’il s’agif- 
fait d’objets quelconques, même relatifs au gouver
nement & à la partie militaire, l’Audience pourrait 
adrefîèr des mémoires à la Cour, fans être tenue de 
les communiquer au préfident, auquel ils feraient 
renvoyés par le Confeil des Indes s’il trouvait nécef- 
faire de lui en donner connaiÎTanee. Pour appuyer fes 
mémoires, l’Audience peut ordonner que l’exifterice 
d’un fait, en foi, fera conftatée, & le préfident ne peut 
ni ne doit s’y oppofer.

Dans le cas où l’Audience voudrait connaître d’une 
chofe que le préfident trouve hors ?de la compétence 
de ce tribunal, il doit lui montrer les cédules royales 
qui fondent fon opinion , & fi même cette communi
cation lui paraît ou fuperfluç ou fufceptible d’incon
vénient, fa déclaration expreffe doit fuffirc pour 
arrêter l’Audience.

Lorfque le préfident eft mort ou abfent de l’île, le



De l'île Saint-Domingue. . ai

doyen des auditeurs a tous fes droits civils, & l’au
dience doit alors adrefler, chaque mois , au confei) 
des Indes, un mémorial de tout ce qui s’eft paiïe en 
adminiftration.

Dans tous les tems, l’un des devoirs principaux de 
F Audience, eft de protéger les tribunaux inférieurs 
& tous les juges de première inftance. Elle ne peut 
être elle-même un premier degré de juridiftion que 
dans les cas exprefiement fixés par les loix de Caftille. 
C‘eft en conféquence du même principe qu’elle ne 
peut évoquer Je principal que fur la demande d’une 
partie , & après avoir déclaré qu’elle trouve que la 
madère y eft difpofée.

Si les avis fe trouvent partagés dans une caufe , on 
appelle le fifcal, pourvu que fon miniftère n’y foit pas 
intérefîe, finon l’on recoure aux . avocats ; mais le 
choix de ces fuppléans des auditeurs appartient au 
préfident. On explique la difficulté à ceux qu’on 
appelle pour départager, & apres avoir fait le ferment 
de garder le fecret des délibérations, ils votent les 
derniers > afin que l’avis motivé des juges puiffe encore 
les éclairer.

Les çonteftations relatives à la'noblefie & aux droits 
qu’elle procure, ne peuvent jamais être portées à 
l’audience qui doit les renvoyer aux audiences de 
Caftiiles. : c’eft la même chofe pour les légitimations 
qui ne dépendent que du roi. feul.

L’Audience connaît de l’appel comme d’abus en. 
matières eccléfiaftiques , en fe conformant aux loix 
de Caftille faites à ce fujet, & dédase feulement s’il
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y a abus ou non, en employant une grande célérité 
dans ces fortes de caufes. Mais elle ne doit fe déter
miner à prononcer des peines pécuniaires & la faine 
du temporel contre les eccléfiaftiques, que dans le 
cas où ils montreraient un refus obftiné d’obéir à la 
juftic'e.

Dans ce qui concerne fa propre difeipline & fon 
adminiftration intérieure, l’Audience royale eft tenue 
de fuivre les ufages des chancelleries de Caftille , fans 
avoir d’autres vacances que celle des jours fériés.

Le lieu où elle s’affemble, & qui, pour cette 
raifon , porte le nom de Palais, eft aufiî défigné par 
la loi pour être la réfidence du préfident, le lieu du 
dépôt du fceau royal & des archives du greffe, & 
pour réunir l’imprimerie & la prifon.

Tous les jours, excepté les fêtes, font des jours 
de rapport ou des jours de plaidoyerie pour l’Audience 
royale. Dans les premiers, elle eft affemblée pendant 
trois heures & entend les rapports des procès & la 
îcfture des requêtes, &: les jours d’audience, elle 
donne une heure de plus pour la plaidoirie & pour la 
lecture qui eft faite, par les auditeurs eux-mêmes , de 
la rédaction des jugemens qui ont été rendus.

Les Îeances commencent à 7 heures , pendant les 
fix mois des plus long jours, & à huit feulement 
durant les fix autres mois.

Les après-midi des lundis & des jeudis font defti- 
nces aux délibérations du corps de l’Audience , fur 
tous les objets qui peuvent intéreffer les fondions. 
Le préfident eft tenu de.s’y trouver, & les autres 
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membres, que des motifs valables empêchent de s’y 
rendre, font tenus de fe faire excufer auprès du 
prèfident, ce qui doit avoir lieu dans tous les autres 
détails de leurs fondions ; car, l’abfence , fans caufe 
valable, du fervice des audiences & des rapports , 
fait oerdre aux auditeurs abfer.s la moitié du droit duÀ
jour. Un certificat annuel du greffier doit même cons
tater au confeil des Indes que l’audience a acquitté 
fes'obligations envers le public.

C’eft dans une affembléé d’Audience que le préfi- 
dent ouvre les dépêches du roi ou autres adreflees col
lectivement au prèfident & à l’Audience.

Les caufcs foumifes à la décifion de ce tribunal > 
forment deux rôles : l’un efc compofé des caufcs 
ordinaires , l’autre des caufes qui font remifes ou ren
voyées par un motif quelconque : ces deux rôles font 
expofés dans chaque falle d’audience ; &: on en fuit 
l’ordre pour vider les procès > conformément à l’an
cienneté dans laquelle ils ont été conclus, ’c’eft-à- 
dire, mis en état de recevoir jugement; & pour 
mieux conftater cette ancienneté, celui des écrivains 
ou des greffiers à qui chaque procès a été diftribué , 
pour en conftater l’inftruétion, vife de fa main le jour 
où il a été conclu. Il n’y a d’exception à cette règle 
d’équité, qu’en faveur de certaines caufes qui inté- 
refTent des pauvres , & pour celles du fife. Enfin il y 
a chaque femaine une féancc particulièrement .deftinéc 
aux appels de police , une autre à ceux des fuccefllons 
vacantes , & une troifième pour les affaires des 
pauvres.
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Les jugemens font lignés par tous les juges, quoi
qu’ils n’aient été rendus que par la majorité, & même 
afin d’éviter les dénégations dans les caufes impor
tantes & fufceptibles de donner lieu à la fupplication 
au confeil des Indes, le moins ancien auditeur doit 
dans ces caufes , écrire fur un regiftre, qui demeure 
fecret entre les mains du préfident, la voix de cha
cun, d’une manière purement indicative & fans détail.

L’Audience a un regiftre à part pour les délibéra
tions relatives aux matières de gouvernement ; un 
autre pour les dépêches dans les mêmes matières & 
fur les differens objets de fa compétence , dépêches 
dont elle doit envoyer , chaque année au confeil des
Indes, une copie certifiée de fon greffier*  Un regiftre 
pour ce qui aura été délibéré par rapport au tréior 
public j un pour la transcription des cédules royales 
concernant ce tréfor; un pour les cédules & lettres- 
patentes qui lui font adreiieesj un où font fes lettres 
3u roi, écrites par la main du greffie*  , & un fécond 
de celles qu’elle juge à propos 'de faire rédiger par 
un auditeur ; un où l’on tient note des fervices rendus 
par les differens citoyens., de manière que la copie 
qui en cft envoyée au confeil des Indes, puiffe fervir 
à les faire connaître & à faire diftinguer les hommes 
utiles dans les differens genres ; un où fe trouve porté 
le résultat des r'efidences, & dont un réfumé doit être 
remis au préfident, pour l’éclairer dans les choix 
qu’il a à faire. Enfin, un regiftre où font inferits tous
ceux qui viennent d’Efpagne pour remplir des places. 

Les auditeurs de ^Audience votent dans l’ordre 
inverfe



De Fîle de Saint-DQtànguç.

inverfe de leur réception. Lorfque l’un d’eux eil 
récufe , il répond aux motifs de -récufation , & s’ils 
font admis , il ne peut pas relier préfent au jugement ; 
fi la récufation eft rçjettée, celui qui l’a propofée, paye 
environ cinquante-cinq piaflres gourdes d’amendes.

Tant qu’il y a un auditeur, ¡’Audience royale ell 
cenfée exifter, & je ne connais pas de loi qui décide 
ce qui devrait s’obferver dans le cas bien extraordi
naire , fans doute, où tous les quatre feraient morts 
.ou abfens.

Lorfque le plus ancien auditeur fe trouve chargé 
des fondions de la préfidence, il fait tout ce que le 
préfidcnt avoit le droit de faire ; mais dans les cas 
d’attribution particulière faite au préfident, c’eft alors 
à tous les auditeurs réunis à délibérer en. commun 
& non pas à l'ancien auditeur à décider feul.

Dans le cas ou l’Audience trouve à propos qu’il 
foit envoyé quelqu’un chargé d’une commifiion de 
la part, le choix de la perfonne appartient au pré- 
fident.

L’Audience royale ne peut difpofer pour les dé- 
penfes qui lui font propres, que du produit des amen
des ( penas de camara ) ou des fonds aifignés aux 
frais judiciaires. Dans le cas d’infuffifance , elle doit 
recourir au préfident qui, s’il le juge néceflaire , 
donne des ordres pour faire fournir des fonds du tré.for 
public, en fe conformant à la rigueur de fçs inlb uc- 
tions fur ce point.

L’Audience eil tenue de porter le. deuil çtes .per-
Tom. IL D
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Tonnes de la famille royale & cette dépenfe eft prife 
fur les frais de juftice.

A la première audience publique de chaque année, 
elle doit faire lire les ordonnances qui tracent les 
devoirs de chacun de fes membres. C’eft à elle à 
dreffer les tarifs de tous les frais de juftice , & elle les 
fait connaître au Confeil des Indes.

En examinant maintenant ce qui femble concerner 
les auditeurs , d’une manière plus particulière , nous 
trouverons encore des détails relatifs & au préfident 
& à ¡’Audience.

L’ancien des auditeurs , quoiqu’appellé à fuppléer 
la préfidence, doit le même ierviceque les autres, & 
doit porter la verge comme eux. Cette verge eft 
une baguette blanche , très-mince & pliante qui fcrt 
de marque aux officiers de juftice j ils la portent dans 
leurs fondions. A l’extémité de cette baguette, eft 
une petite croix taillée en dedans & fur laquelle l’of
ficier de juftice reçoit les fermens. Cette baguette 
imprime un rcfpeét auquel les Efpagnols font accou
tumés dès l’enfance > elle fuffit pour obtenir la main- 
forte & le concours de tous ceux à qui l’officier la 
prefente pour les invoquer, & celui qui la méconnaît 
devient repréhenfible , comme celui qui lui réfifte , 
devient coupable de rébellion. La verge, quand elle 
eft portée par un auditeur, annonce qu’il eft juge au 
civil & au criminel, à la différence des auditeurs des 
Audiences, où il y a des alcades criminels.

Le plus ancien auditeur > eft Spécialement chargé
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de faire le recouvrement des exécutoires que délivre 
le Confeil des Indes, & il prélève trois pour cery 
fur le montant de ce qu’il recouvre.

L’Audience ne peut recevoir la demande que for
merait, au civil, le préfident, les auditeurs & le fifcal1, 
pour un objet qui leur ferait perfonnel, ou à leurs 
femmes , à leurs enfans & à leurs frères. Cette de
mande doit être portée par-devant les alcades ordi
naires & par appel au Confeil des Indes, fi la caufe 
èft de mille écus de valeur. Cependant fi la partie 
adverfe ne redoutait pas l’influence dont la loi a voulu 
la garantir, elle pourrait porter fon appel à l’Audience. 
Avec la même confiance le ’ demandeur peut faire fa 
réclamation à l’Audience pour premier degré de ju- 
ridiétion , quoique fon adverfaire foit membre de ce 
tribunal.

Mais s’il s’agit d’une plainte criminelle contre les 
auditeurs ou le fifcal, c’eft le préfident & les alcades 
ordinaires réunis qui en font les juges. Si un audi
teur eft appellé en témoignage , il ne peut aller dé- 
pofer qu’autant que l’Audience l’a jugé convenable, 
afin que la facilité de convertir les juges en.témoins , 
ne ferve pas les plaideurs qui voudraient écarter ceux 
dont ils peuvent redouter l’intégrité.

Chaque année le préfident nomme un auditeur, 
qu’il charge de ïurveiller les officiers publics, de 
recevoir les plaintes qu’on peut avoir à porter contre 
eux en matière qui ne mérite pas une pourfuite en 
forme , & de les punir.

Comme les auditeurs font, à leur tour, fujets à 
", D 2
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¿prouver des amendes pour leur abfence fans motif 
Valable3 ou' pour d’autres caufes de cette cfpccc > 
moyen dont la loi recommande de ne fe fervir qu’avec 
iï\é nage nient} de peur que leur fréquence n’atténue 
Je relpêét dû au caràéfère de juge, une perfonne 
prcpôfée par lé préfident, tient note de ces peines 
pécuniaires , afin que la retenue en foit faite lors du 
payement de chaque quartier.

Une des chofes dont il paraît que le légiflateur à 
etc continuellement occupé, c’eft de prémunir les 
fnàgiftrats contré tôuté efpèée de corruption , de 
cotation & de fédüction. Le premier & le prin
cipal moyen , à l’égard des auditeurs qui tiennent le 
premier rang dans la magiftraturc coloniale, eft le 
foin de ne les nommer que temporairement & de les 
faire meme pafler d’une Audience dans ■ une autre. 
Outre ceïà 3 le préfident3 les auditeurs & le fifcal, ne 
peuvent être parrains de mariage ni de baptême d’au
cuns dé lèufs jufticiâbles & réciproquement 3 mais 
feulement les uns à l’egard des autres ou avec ceux 
dé leufs parens qui font au degré ou ils ne peuvent 
pàs être leurs juges. Le préfident , les auditeurs & 
le nfcal ne doivent faire de vifite à perfonne , & ne 
doivent aller 3 foit en corps, foit en particulier , ni à 
dés époùfaiiles , ni à des noces 3 ni aux enterremens , 
excepté dans des cas extraordinaires & forces.

Les auditeurs ne peuvent pas vivre avec les avo- - 
cats 3 les rapporteurs-, - les-greffiers ou écrivains 3 ni fe 
laiffer fréquenter par les parties. S’ils négligent ces 
'devoirs 3 après avoir été avertis deux fois par le pré-
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ficlent ou par leurs confrères, ils encourent la peine 
de l’amende du montant du droit d’un jour. Ils doi
vent avoir egalement foin d’empêcher que les plai
deurs ne les accompagnent eux & leurs femmes.

Les auditeurs ne peuvent faire aucun commerce , 
poiféder ni habitation , ni terre , ni jardin , à peine de 
privation de leur place & de deux mille ducats d’a
mende , dont les deux-tiers pour le fife & un tiers 
pour le dénonciateur ; ils ne peuvent non plus faire 
aucune acquifttion , placer des femmes, ni fe charger 
d’aucune procuration, & leurs femmes & ceux de 
leurs e-nfans qui font en leur pouvoir, fe trouvent 
placés fous la même défenfe. Cette févérité annonce 
aflèz qu’ils feraient coupables s’ils recevoient des 
préfens, puifquc le préfident & les auditeurs doivent 
même éviter de vivre en familiarité avec qui que 
ce foit hors du fein de leur famille. Le préfident cft 
spécialement chargé de veiller à ce que les femmes 
des auditeurs & des autres officiers dejuftice ne for
ment pas des relations & des liaifens avec les autres 
femmes du lieu qu’elles habitent. Les auditeurs ne 
peuvent être ni avocats , ni arbitres, & quant à 
leur mariage & à celui de leurs enfans, la loi faite au 
préfident leur eft commune , & le Confeil des Indes 
doit être averti des atteintes qu’on lui donne. . /1

Les auditeurs portent, comme je l'ai déjà dit, la 
»robe longue à l’infear des confcillers d’Efpagne, 
ils ont le droit de mettre une hounc lorfqu’ils vont à 
cheval.

Les auditeurs comme tous les autres agens publics >
’ .■ ** >*1^**.  ' .■*  .•"j
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ne peuvent pofîeder qu’un feul office, & ils ne peu
vent s’abfrnter de l’île qu’avec une permiffion du 
roi, ce qui eft commun à tous les membres de l’Au» 
dience.

Les auditeurs peuvent être cites en mercuriale, 
mais ce doit être fecrctement. S’il ne s’agit que 
d’une chofe légère , le plus ancien des auditeurs eft 
chargé de faire des informations verbales au lieu de 
les faire par écrit.

N’y ayant point d’alcades criminels dans l’Audience 
de Santo-Domingo, chaque auditeur , indiftinétement 
eft obligé de tenir, pendant trois mois, ce qu’on appelle 
Paudience de province , les mardis, jeudis & famedis 
au foir ; c’eft-à-dire, connaître, en première inftance, 
des caufes civiles , nées dans l’étendue de cinq lieues 
de la ville, fauf l’appel à l’Audience, lors du jugement 
duquel, l’auditeur qui a prononcé ne peut être pré- 
fent.

J’aurois encore beaucoup d’autres chofes à dire 
qui concernent les auditeurs, mais elles fe trouve
ront dans les points où j’aurai à les confidérer dans des 
fonétions qui font extrinfeques à l’Audience , dans les 
objets communs à d’autres officiers, & je veux éviter 
& les redites & la confufion.

Le fifcal eft l’homme du roi & une efpèce de 
procureur-général des Cours fouveraines de France. 
Il porte la robe comme les auditeurs , & entre 
comme eux dans l’enceinte où font' les juges de l’Au
dience royale. Il eft encore afîujetti, comme eux, 
à fe trouver aux falles d’audience , & quoiqu’il 
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n’ait point de voix aux délibérations de ce tribunal , 
il peut aiïïfter à fes aiTemblécs , s’il le juge à propos ; 
car ce n’eft un devoir pour lui, qu’autant qu’on y 
agite les matières & les intérêts du file. Le préfident 
eft tenu de le faire avertir lorfqu’il doit y avoir des 
audiences ou des aifemblées extraordinaires.

Le devoir capital de cet agent du miniftère public, 
eft de foutenir la prérogative royale & de veiller à 
l’exécution des loix & au châtiment des délits. A ce 
titre, il doit parler & agir dés qu’il eft queftion de 
ces objets, & il a en conféquence le droit de prendre, 
lorfqu’il le juge utile, communication de tout ce qui 
eft adrefle par le roi à l’Audience, de tous les ades & 
de toutes les pièces qui font dans les archives. Il peut 
informer le roi de tout ce qu’il croit intéreflant de 
lui faire connaître, & s’il a befoin alors de quelques 
preuves par enquête, l’Audience royale ks preferit. 
Comme l’exercice de fes fondions eft d’une haute 
importance, & qu’il ne pourrait fe livrer à la défenfe 
d’intérêts privés fans leur facrifier un tems confacré à 
l’intérêt général, il ne peut faire les fondions d’avo
cat, ni celles d’arbitre, & même pour s’abfenter il 
doit avoir l’agrément du préfident. Dès qu’il eft em
pêché de remplir fes fondions, par une c.aufe quel
conque , l’exercice en eft dévolu au moins ancien des 
auditeurs, à moins que ceux-ci ne foient en fi petit 
nombre, que le préfident ne trouve préférable alors 
de charger un avocat de le fuppléer, ce que peut 
preferire également l’Audience lorfqu’elle remplace 
la préfidence.
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Quand le préiîdent juge des caufes de gouverne- 
nement, le fifcal doit y paraître. Il eft partie dans tous 
•les tribunaux pour ce qui touche au tréfor & aux : 
«autres matières publiques, & c’eft pour cette raifon 
-qu’il y a des fubftituts ou folliciteurs. Toutes les 
caufes de police doivent être vues par lui ou par ces 
fubftituts ; il affifte aux ventes faites au profit du fie , 
& il a le pas fur les agens de celui-ci. Il vifite avec les 
officiers du Domaine ou du Tréfor royal, les bâti- 
mens à leur arrivée & à leur départ, pour furvcillcr 
la contrebande 6c requérir en cas de contravention ; il 
s’oppofe à ce que les ordonnances du préfident foient 
acquittées au tréfor, fi elles ne font pas conformes 
aux ordres & aux inftruûions du roi ; il rend compte, 
chaque année , au confeil des Indes , des délibérations 
en matières fifcales, & lui adreffe un état des caufes 
où le fife a interet.

Ce 11’eft pas allez pour lui de fe conformer aux 
défenfes faites au préfident 6c aux auditeurs fur les 
acquifitions & les mariages, dans les relations & la dé
cence publique de fa vie magiftrale, il faut encore qu’il 
en furveillc l’exécution quant aux autres miniftres de 
la juftice , & qu’il fe garantiffe de la mercuriale à la
quelle il eft fujet de la même manière que les audi
teurs. Il eft chargé d’empêcher que les officiers tem
poraires nommés par le préfident, ne prolongent 
leurs fondions au-delà du terme qui leur a été fixe.

Plus le miniftère du fifcal eft impofant, plus.-il 
doit employer de réferve en l’exerçant; il ne doit 
donc pas accufer fans dénonciateur, finon-dans les
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cas expreflement marques par la loi, ou dans celui 
de la notoriété publique , & cette loi qui fe repofe 
fans doute fur fa fagefle, le difpenfe alors de donner 
une caution pour répondre de la calomnie ou des 
frais, caution à laquelle le dénonciateur eft affujettL 
Le fifcal peut réeufer un juge de P Audience, mais il 
eft tenu, comme un fimple particulier, de prouver 
fes moyens de réeufation.

Il rend compte, tous les ans, au Confeil des Indes , 
des chofes importantes qui intéreflent l’ordre public , 
après en avoir conféré avec le président & l’Audience; 
& s’ils ne partagent pas fon opinion, il ne lui eft pas 
moins loifible de la foumettre au Confeil.

S’iî était trouvé utile que le fifcal eût un fubftitut 
dans l’Audience royale , ce ferait à cette dernière à le 
nommer & à fixer fon traitement.

En parlant d’autres parties de l’adminiftration & 
d’autres fonctionnaires publics , il fe préfentera encore 
des détails relatifs au fifcal, mais que je ne puis placer 
ici fans courir évidemment le rifque de me répéter 
plus loin.

Nous avons vu que T Audience royale avait été 
créée avec un alguafil major, qui eft, à proprement 
parler, une efpèce d’huiffier-audiencier ou premier 
huiflier. Il a le même rang & les mêmes prérogatives 
que les alguafils majors de Valladolid & de Grenade. 
Il s’aflic aux audiences & marche aux cérémonies après 
le fifcal. Il exécute les ordres de l’Audience & les 
ordonnances pour la police de la ville de fa réfidence. 
Pour entrer en fonction, il doit -d’abord prêter fon, 
f Tom. IL E .
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ferment à l’Audience , & cette formalite eft également 
exigée des lieutenans q.u-il nomme à fon choix pourvu 
qu’il ne les prenne point parmi les commenfaux du 
préfident & des auditeurs-, 8c- qu’il puiffe affirmer, 
comme fes lieutenans, quo fon choix n’eft pas l’effet 
d’un traite pafie entre eux.

C’eft encore l’alguafil major qui choifit les con
cierges des priions des Audiences ( Alcades de las 
carceles ) & qui les. préfente à ce tribunal pour les 
examiner. Aux exécutions, il doit y avoir un lieute
nant-de l’alguafil major-, préfent, à moins que dans 
un cas très - particulier, l’Audience n’eût ordonné 
qu’il y ferait lui-même. Lorfqu’un auditeur ou une 
autre perfonne eft.envoyée comme commiffairc de- 
l’Audience, l’alguafil major peut demander à l’ac
compagner, fi l’Audience n’en décide pas autrement; 
mais, il n’a pas une plus grande rétribution que tout 
autre alguafil, & en Ion abfence l’Audience lui donne 
un fuppléant qui a tous fes droits.

Si les officiers royaux ou du domaine prennent un 
alguafil pour la vilke des navires , c’eft à l’alguafil 
major à les accompagner. Il eft tenu , lui 8c fes fubf- 
tituts, du fe trouver aux fallcs d’audience , à peine 
d’amende applicable aux pauvres prifonniers, & d’ef- 
cor-ter l’Audience royale marchant en corps. C’eft 
encore à lui & à fes fubftituts à faire, la nuit, des 
patrouilles pour le maintien du repos public , où à 
répondre des dommages qui réfulteraient de leur 
négligence/la.vifite des lieux publics, de . manière 
à y prévenirJes défordres^ eft encore un devoir, à fa
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L’alguafil major & fes lieutenans peuvent arrêter 
dans le cas de flagrant délit ; fi c’eft le jour, ils coh- 
duifcnt à F Audience ceux qu’ils arrêtent, ou bien ils 
les mettent en prifon pour en avertir F Audience le 
lendemain matin. L^cxaftitude à arrêter en vertu des 
mandemens de juftice, eft aufli une obligation qui 
doit être fcrupuleufement remplie, & pour mieux 
s’affurer du maintien de la police, l’alguafil major 
doit, le famedi de chaque femaine, un compte exaft 
de ce qu’il a fait. Enfin Falguafil major ne doit point 
oublier qu’il eft compris dans la prohibition d’acheter 
& de contraéler , toujours pour qu’il foit indépen
dant dans l’exercice de fes fonctions , qui peuvent 
avoir une grande influence fur la tranquillité publi
que.

Chaque Audience ayant en même tems une chan
cellerie prés d’elle, les fceaux s’y trouvent dépofés. 
Dans tous les États, cette marque dé la fouveraineté 
obtient de grands témoignages de refpeft, parce 
qu’elle eft deftince a dônner le caraétêre public aux 
différens aéles , fui van t leur nature. AuiTi lorfqu’il 
arrive des fceaux nouveaux , F Audience eft-elle tenue 
d’aller en corps les recevoir au débarquement. On 
les place fur un cheval richement enharnaché, & 
le préfident marche à la droite, & le doyen des 
auditeurs à la gauche , & avec autant d’honneurs & 
de folennité que fi le roi entrait lui-même. On con
duit les fceaux dans le palais de FAudience > où ils 
font placés dans un lieu tout à la fois sûr & décent. 
Le fceau s’applique fur les ailes, en papier & fur de 

E 2
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la cire colorée ; F Audience doit faire fceller tout ce 
qui émane d’elle.

C’eft au Grand-Chancelier des Indes, c’eft-à-dire, 
au chef du Confcil des Indes, à l’office duquel cette 
place a été réunie , à nommer un lieutenant pour lui, 
auprès de l’Audience , & comme le titre de chef de 
l’enregiftrement était joint à celui de Grand-Chan
celier, le lieutenant de celui-ci eft également chargé 
de l’enregiftrement. Les droits de feel & d’enregis
trement font tarifés au triple de ceux de Valladolid 
& de Grenade.

Le lieutenant du fceau a fa place à l’Audience le 
premier s à la tête du banc des avocats. Il y a auffi 
la garde particulière d’une falle où font deux ar
moires , dont l’une renferme les procès terminés par 
l’Audience avec une étiquette à chaque procès , & 
l’autre tous les aétes , les pragmatiques & les cédules 
q i établirent les droits & les prérogatives de l’Au
dience royale. <

Dans lés Audiences il y a des perfonnes fpéPaie
ment chargées du foin de faire le rapport des procès , 
foit dans les matières civiles, foit dans les matières 
criminelles. Ces rapporteurs font nommés par le 
préfident du Confeil des Indes ; ils doivent être gra
dués & faire, avant d’entrer en fondions à l’Audience, 
le ferment de fe conformer aux loix & aux réglemens 
de ce tribunal. Ils font punis d’une amende s’ils ne fe 
trouvent pas aux falles , au moment de faire leurs 
rapports. Lors des interlocutoires, ce rapport eft 
verpalj & dans les autres cas, il eft rédigé par écrit;,
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à moins que le procès ne Toit au-deffous de cent piaf*  
très gourdes. Le rapport doit contenir les points 
principaux du procès , les preuves , la fubftance des 
écrits & les obfervations fur la procédure pour établir 
fi elle eft en régie ou non. Dans les affaires crimi
nelles cependant, ce font les auditeurs qui lifent eux- 
mêmes les dépofitions. Le rapport ou la relation , 
pour nous fervir du mot efpagnol, doit être fignée 
& affirmée par le rapporteur qui la lit aux défenfeurs 
des parties, avocats & procureurs , qui font tenus de 
fe rendre à la fommation qu’on leur donne pour cette 
lecture, à peine de payer une amende. Les parties 
acquittent, par égales portions , les frais du rapport, 
& les rapporteurs obtiennent des exécutoires pour 
les y contraindre.

Le rapporteur doit encore faire pour les juges un 
mémoire expofitif de la caufe , lorfque les parties le 
défirent, & fa fignature en garantit la véracité. Il 
côte & numérote les pièces 5 s’il omet un fait im
portant, il eft muléié de dix piaffres gourdes d’amende 
ou de celle que fixe le préfident, fi l’omiffion eft 
légère. Les rapporteurs ne peuvent pas fe paifer en- 
tr’eux les procès qu’on leur a diftribués; ils doivent 
fe conformer au tarif, figner leurs reçus, fe loger 
à portée du palais , éviter de vivre avec les juges, 
être payés de leurs appointemens fixes fur les frais 
de juftice, & fe conformer à la prohibition déjà 
plufieurs fois citée de contraéber & d’acquérir.

Le greffier de la chambre ( eferivano de camara ) 
occupe une place dont le produit eft affermé , mais
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il eft fournis à un examen de capacité. Il eft afteûitt 
à fe trouver à la folle de ¡’Audience , une demi-heure 
avant qu’elle ne commence, pour recevoir les requêtes. 
C’eft à loi à foire diftfibuer les procès & à prévenir 
le fifcal de celles où fon miniftère eft intéreiTé , qu’il 
-doit même foire porter chez lui ; c’eft . par fes foins 
que les rdateur s doivent recevoir lés procès que les 
huiffiers leur apportent trois jours après qu’ils font 
définitivement conclus. Lorfqu’un auditeur , chargé 
d’une commiiTion,prefcrit une preuve , c’eft à lui à 
la recevoir. Les jugemens doivent être écrits de fo 
main > & le jour même de leur prononciation , il 
doit les notifier aux parties , ce qui a auffi lieu en
vers le fifcal pour celles où il eft partie , s’il n’a pas 
été prêtent à leur décifion. II faut qu’il tienne re- 
giftre des amendes que l’Audience prononce & qu’il 
en delivre l’extrait au receveur, chaque femainc. 
Les communications de pièces, il les fait fans dé
placer celles-ci, & il ne peut en remettre aucune 
qu’avec l’attache de l’Audience. Un tarif fixe fes 
honoraires dont il fournit quittance.

Avant de parler des autres officiers de l’Audience 
que l’on comprend fous la dénomination d’officieis 
miniftériels ( miniftros ) , difons un mot fur la légis
lation , fur le clergé & fur d’autres tribunaux qui 
peuvent être confidérés comme des parties de l’ad- 
fniniftratiôn ou religieufe , ou judiciaire , ou même ‘ 
de celle des finances.

Il y a en Efpagne, un code des lois des Indes, 
fous Je titre de Recueil des loix des Royaume^ des Indes.
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C.e foi? en 1681 que le roi en ordonna Ix publication, 
& on y trouve tout ce qui a été prefcritpour le gou
vernement de ces contrées éloignées &• qui n’a point 
été abrogé. Ce qui eft- configné dans ce recueil, a 
force de loi. Il en a été fait une. fécondé édition en 
1756 (*)>  & je fîlis informé qu’en ce moment on tra
vaille à une troifième. On ne peut s’empêcher de 
remarquer à ce fujet la .différence, du caraftère espagnol 
comparé au nôtre, puifqu’il n’eft. pas une feule dé nos 
colonies dontTadminiftration ne pût fournir, un code 
aufîi volumineux.

L’une des règles, prefc rites pour les Indes,. c’eft de 
s’y conformer aux loix de Caftille, dans tous les cas 
ou celles particulières, aux Indes, font muettes ; & 
l’on fait qu’en Efpagne., lorfque les loix.de Caflilleen 
parlent pas, on c on l ui te le droit romain & qu’en matière 
eccléfiaftique. le droit canon cil la règle qu’on foitjS

Les loix émanent directement du monarque , & il 
preferit de regarder comme, nulîes. toutes celles qui 
font portées, fur des motifs erronnés^, ou en difliinu- 
lant les véritables, faits. Elles, doivent encore refter 
fans exécution, fi elles ne font .pas revêtues, du fceau 
du C.onfeil des Indes. Lorfque la. loi eft mauvaife 
dans. fon effence.,. elle, doit cependant être exécutée, 
fauf les repré.fen tarions de. L’Audience. & de Ceux qui 
ont. caractère pour faire parvenir la vérité jusqu’au 
trône., à moins que le mauvais eiftt.de 1^ loi ne dût 
être irréparable ou offrir un grand foandale.

Les loix pour les Indes font (ignées du roi, & pour
(*  ) En quawe vçlumçs, pc:U iæfoÜQ. <

loix.de
eiftt.de
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que le Confeil des Indes lui propofe d’en faire ou 
d’en abroger une , il faut que ce foit à la pluralité 
des deux-tiers des voix. Mais par un ufage qui n’eft 
pas exempt de danger, indépendamment de ces loix, 
il y a encore des cédules royales , des proviiions & 
même de fimples dépêches qui, fous prétexte de 
maintenir & d’expliquer la loi, peuvent l’altérer ou 
la changer. On ne peut fe diflîmuler toutefois que 
la pêrmanance du Confeil des Indes & même fon 
amour propre ne foit un préfervatif contre ces inno
vations , & la ftabilité des places dans la métropole 
espagnole en eft encore un, contre la mobilité & 
des décifions & des principes.

Les cédules relatives aux finances, doivent être 
dépofées en original aux Audiences, celles pour le 
tréfor public , dans un regiftre à part, 8c toutes celles 
ad-re fiées au préfident } comme chef de l’Audience, 
fohtaüflî partie du dépôt de cette cour. J’obferverai 
ici qu’une loi porte que l’adreÎTe faite d’une loi , à 
quelqu’un, ne peut pas être confiderée comme une 
attribution qu’on lui fait de la cpnnaiffance de ce 
qu’elle preferit ou défend.

On envoyé aux Corps de ville, des différens lieux., 
à leurs frais , des copies des loix générales & pareille
ment des réglemens de l’Audience lorfqu’ils peuvent 
les intéreiTcr. Quant aux réglemens que ces corps 
de ville font pour leur régime local, leur exécution 
peut être autorifée pour deux ans par l’Audience qui 
les adrefîc au Confeil des Indes. Si c’efl: le préfident 
qui les approuve , ils ont une exécution provifoire 

jufqu’à
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jufqu’à ce que F Audience les ait revues. Mais dans 
cet examen> comme dans la confection de tout régle
ment local, il faut, autant qu’il eit poifible, prendre 
l’efprit des loix d’Efpagne.

Si un autre Confeil que celui des Indes , écrit au 
gouvernement ou ï FAudience , fa dépêche doit être 
renvoyée au Confeil des Indes.

Les loix données aux Indes portent l’empreinte 
profonde des idées religieufes fur le peuple efpagnol, 
6c j’en fournirai fûrement plus d’une preuve au 
lecteurdans ce que j’ai à dire du clergé.

Le patronage appartient au roi dans toutes les Indes- 
C’eil le préiident qui l’exerce , & il nomme même 
une perfonne qui aflifte aux examens fur la doctrine , 
pendant la vacance du fiége archiépifcopal s le fifcal 
doit aufll veiller à ce qui a rapport au patronage.

Les immunités eccléfiaftiques font fpécialement re
commandées aux Indes , où les marias peuvent cepen
dant êcre retirés des églifes & couvens & renvoyés 
en Efpagne.

L’archevêque doit faire , avant d’être mis en pof- 
feiîion de fon fiége, par-devant un écrivain ou notaire 
public, le ferment de reconnaître la juridiction 6c le 
patronage royal & les droits réfervés au roi ; s’il n’en 
exhibe pas la preuve , le gouvernement doit l’em
pêcher d’être reçu. L’archevêque eft tenu à réiidence, 
ce qui eft une loi générale pour tous les fonctionnaires 
publics d’Efpagne , oc il ne peut retourner dans le 
royaume., fans la permifiion du roi. Quant à fa juri
diction, FAudience royale doit s’oppofer aux empié-

Tom, IL F
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temens qu’il pourrait tenter , mais il lui eft également 
recommandé de favorifer l’autorité & la dignité du 
prélat.

Les revenus des bénéfices vacans 8c la dépouille 
des prélats défunts, appartiennent au roi, d’après 
un concordat fait avec le Saint-Siège, qui ne peut 
exercer aucune autorité immédiate dans les colonies, 
puifqu’aucun bref, ni bulle ne peuvent y être reçus 
& publics s’ils ne font revêtus de l’attache du Confeil 
des Indes ; & l’ambaffadeur d’Efpagne à Rome, 
doit même veiller à ce qu’on n’y en délivre point fans 
l’avis de ce Confeil.

Il doit y avoir au moins de douze en douze ans, 
des conciles provinciaux, où le préfident afiifte pour 
le roi, & un concile fynodal chaque année, obligation 
que le préfident doit avoir foin de rappeller. Avant 
de pouvoir imprimer & publier le réfultat des pre
miers, ils doivent être fournis au Confeil des Indes, & 
quant aux féconds, il fuffit qu’ils foient envoyés au 
préfident & à l’Audience qui, s’ils les défapprouvent, 
les adreffent auifi au Confeil des Indes.

L’Archevêque a un ordinaire & les droits qui 
appartiennent à fa dignité fur le chapitre. Il doit 
réprimer l’abfence des prébendiers, & , à cet égard, 
le préfident a aufii une furveillance aélive , car tout 
le chapitre eft tenu de réfider. Les formes capitu
laires , l’habit de l’archevêque, des chanoines, des 
dignitaires, la décoration des autels, le rituel, tout 
doit avoir pour modèle la cathédrale de Séville, dont 
on fe rappelle que dépendait Santo-Domingo, avant 
d’être un archevêché.
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Lorfque le fiége eft vacant, la lurveillance du pré- 
fident devient plus néceffaire, & fon influence eft 
telle, dans tous les tems, qu’autorifé de ion avis, 
l’archevêque peut renvoyer un eccléfiaftique de mau
vais exemple. S’il s’agifiait meme d’un prédicateur 
qui fe ferait laiflê emporter à un zèle affez indifcret 
pour qu'on ne pût pas efpérer de le ramener dans 
les véritables bornes, par le moyen de l’admonition de 
l’archevêque , le préfident pourrait le renvoyer en 
Efpagne.

Le roi faifant tous les frais du fervlce divin , la 
dixme lui appartient, d’après une conceffion du pape. 
Voici fur quels objets & dans quelle proportion elle 
devrait être perçue ; car il fera aifé de fe convaincre , 
par l’énumération même de ces objets, qu’il en eft 
beaucoup que la colonie efpagnole n’offre pas , ou 
qu’elle n’offre plus, & que quelques-uns n’y ont 
jamais été produits.

Sur le froment, le fcigle, l’orge, le millet, le 
maïs, l’avoine, les pois, les lentilles , les carrouges , 
les erfes ou tout autre grain, légumes ou femences , 
une mefure fur dix , êc s’il eft de ces chofes qu’on ne 
puiffe pas incfurer, on en prend un dixième de la 
manière la plus approchante, fans défalquer, ni 
femence, ni rente , ni frais quelconques. C’eft la 
même chofe du ris & du cacao, lorfqu’ils ont été mis 
dans l’état où on les vend.

w
 ’ 

>

Sur les chevreaux, les agneaux, les cochons de 
lait, les poulets ,les oyes, les cannetons, les pigeons, 
encore qu’on les confomme, le dixième ; ce qui a
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également lieu pour les veaux, chevaux, jumens, 
poulains , mulets & ânes en âge d’être ferrés, & pour 
lès porcs & les oifeaux à l’âge où l’on peut les élever 
fans leurs mères. Comme on doit un demi fur cinq 
chofes, le décimateur prend l’entier & paye l’autre 
moitié , fauf l’eftimation fi elle eft néceffaire.

On donne la dixme du lait qu’on fait vendre , du 
fain-doux, du fromage , de la laine ; de tous les fruits 
quelconques , quoiqu’on les confomme, excepté des 
ananas & des Villotas ; on paye la dixme du miel, de 
la cire , des effaims, du lin , du chanvre , du coton, 
du fumac , de la garance , du paftel, de la craie & du 
inindon, de la cochenille, < de l’indigo ; quant aux 
dixième des herbages , il fe paye en argent, & pour 
la foie on prend un cocon fur dix.

Par rapport au fucre , celui qui eft terré doit cinq 
pourcent; le rafiné, les écumes ; les fontaines, les 
mélafics, les bafles matières , les clarifiés , les mêlés, 
les gros firops & les firops amers , quatre pour cent ; 
une caflave fur vingt ; le dixième du maignoc.

Perfonne n’eft exempt de la dixme, & même les 
biens du roi y font afîujettis , ou font comptés dans ie 
produit ; perfonne ne peut s’abfenter de fon canton 
s’il n’a payé la dixme ; la pêche & la chaife en font 
affranchies.

Il n'y a point de dixmes perfonnelies ; les dixmes 
champêtres ne font dues que conformément aux 
titres, 8e ne comprennent point les métaux & les 
autres chofcs que les bulles exceptent.

Les prémices font les mêmes que dans l’archevêché
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de Séville. En general il eft dû une demi-fanègue (*)  
de ce dont on fait fix fanègues, mais rien au-deffufc, ni 
au-deffous de cette quantité. Si les chofes ne peuvent 
être mefurées par fanègue > on les évalue dans la 
proportion qui vient d’être dite. Pour le lait, on doit 
ce qui peut être trait la première nuit.

(•) La fanègue pèfe environ cent une livre françaifes, poids de 
marc.-

Le produit des vacances n’eft exigé que quatre 
mois après la prife de poffeffion du nouveau titulaire, 
&’on l’évalue fur le taux moyen des cinq années 
précédentes.

Les eccléfiaftiques ne peuvent remplir aucun em
ploi , & tout commerce leur eft interdit. Il ne leur eft 
cependant pas défendu d’avoir des habitations, & 
Valverde en offre une preuve perfonnelle.

L’Audience royale peut preferire au prélat de faire 
fes vifites diocéfaines , & de former des fynodes , s’il 
néglige cette partie de fes devoirs, & elle pour
rait même agir contre lui & contre les juges eccléfiaf- 
tiques quelconques, s’ils étaient caufe de la ceffation 
des fonctions divines , après que l’Audience aura 
preferit de lever la cenfure. Quand l’Audience a 
prononcé le banniffement contre un eccléfiaftique, elle 
doit l’envoyer avec fon procès au confeil des Indes, 
Ce ménagement n’eft pas le fcul qui foit exigé de 
l’Audience pour le clergé , car fi on lui adreffe des 
requêtes indécentes contre l'archevêque , elle doit les 
faire déchirer, Sc les requêtes contre les perfonnes du 
clergé fe lifent fecrètement.
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Le préfident & les membres de l’Audience né 

peuvent, ni eux ni leurs femmes, entrer dans l’intérieur 
des monaftères de femmes, & aller dans les parloirs 
à des heures où ils ne font pas habituellement ouverts.

Le fifcal vife les caufes qui paiTcnt devant l’ordinaire 
fur les immunités de l’églile. Il doit auiTi requérir 
contre les difpofitiens faites par les eccléfiaitiques 
de ce qu’ils ont acquis au mépris des défenfes des 
conciles.

Quant aux cures > elles font à Saint - Domingue 
Efpagnol, foumifes au choix de l’évêque. Les religieux 
reconnaiffent auffi fa juridiction, & comme ils ne peu
vent point gaffer aux Indes fans démiffoire , fans être 
avoués par le procureur de la million à laquelle il*  
font attachés , & fans la*  permiflion du Confeil des 
Indes qui veille à ce qu’on leur- fourniffe l’aumône 
ou viatique , qui doit leur procurer les chofes nécef- 
fai res à leur voyage, il y a autant de précautions qu’on 
en peut naturellement prendre pour qu’ils foient choifis 
de manière à n’offrir aucun fcandale.

Mais il eft un grand fcandale & pour la raifon & 
pour l’humanité dont le gouvernement Efpagnol a 
fouillé l’Amérique : c’eft ce tribunal dont le titre feul 
fait horreur , parce qu’il annonce la recherche de ce 
que l’homme devrait avoir encore à lui feul, lors 
même qu’il ne lui refte plus rien fur la terre, la 
confcience. • /

Dès 1517 le cardinal de Tolède, inquifiteur gé
néral, avait donné des cornmiffions d’inquifiteurs aux 
évêques de San-Domingo & de la Conception de la 
Véga pour leur juridiction refpeétive.
I
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Le 25 Janvier 1569 a etc le jour défaftreux où une 
loi a ouvert à l’inquifition une porte vers cette partie 
du monde , & depuis le 26 Décembre 1571 , elle y a 
Crois tribunaux, à Lima , à Mexico & à Carthagène * 
c’eft de ce dernier que dépend Saint-Domingue 
Efpagnol.

Chacun de ces tribunaux eft compofé de deux 
inquiiiteurs , d’un fifcal , un alguafil major, un re
ceveur , un notaire du fecret & les autres officiers 
fubalternes, nécefîaires à la juridiction du Saint-Officç. 
Quoique San-Domingo ne foit pas le chef-lieu de la 
réfidence du tribunal, le leéteur me pardonnera, peut- 
être , de placer ici le détail de la réception que la loi 
veut qu’on fafie aux inquifiteurs à leur arrivée dans le 
chef-lieu, lors de la fondation du tribunal,parce qu’elle 
m’a paru propre à faire bien juger de l’aflervifièment 
des efpricç.

Quand lç vaifleau qui porte les inquifiteurs eft 
mouillé, ceux-ci font prévenir le gouverneur de leur 
arrivée, afin qu’il leur fafie préparer un logement dans 
un couvent ou à défaut de couvent, dans une maifon 
décente. L’artillerie de terre & de mer fait une falve 
lors de leur débarquement, qui a lieu un jour de fête 
ou de dimanche au matin, & l’on y met le plus de 
pompe qu’il eft poffible. L’évêque & le chapitre, 
le gouverneur & le corps de ville viennent les attendre 
au rivage, Lamarche s’ouvre dans l’ordre fui vant : 
l’évêque ou archevêque a le pluç ancien des inqui
iiteurs à û droite, tandis que le gouverneur ale fécond 
inquifiteur à fa gauche. Si l’évêque eft abfent, le pre-
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mier inquifiteur marche, ayant le fécond à fa droite & 
le gouverneur à fa gauche. Le fifcal, apres avoir fait le 
ligne delà croix , prend l’étendard de la foi & marche 
entre le doyen du chapitre & le lieutenant du gouver
neur ou entre les deux perfonnes qui les fuivent en 
dignité , puis l’alguafil major entre les deux fui vantes, 
& fuccehivernent le receveur &? le notaire du fecret 
de la meme manière.

On va ainfi jufqu’à la cathédrale , où l’on eft reçu 
•avec la croix, par le clergé, chantant le Te detim. Les 
inquifiteurs & leurs officiers fe rendent dans la plus 
grande chapelle du côté de l’évangile , où l’on à placé 
trois fiéges de velours pour les inquifiteurs & le fifcal, 
avec un tapis & deux carreaux feulement qui font 
pour les inquifiteurs , & les officiers font fur un banc 
couvert d’un tapis 5 l’évêque & le chapitre font dans 
le chœur ; le gouverneur & le corps-de-ville du côté 
de l’épître. On chante une méfié folennelle en acïuiïs 
de grâces de l’établi fie ment du tribunal du St-Office. 
Puis le gouverneur & les autres , font le ferment 
canonique & on lit les cédules & les provifions des 
inquifiteurs.. Cela terminé , les inquifiteurs font con
duits à leur logement dans le même ordre qu’en fc 
rendant à l’églife.^

Quelques jours après les inquifiteurs publient l’édit 
de la foi. Le gouverneur & le corps-de-ville les 
accompagnent. Le premier inquifiteur eft au milieu , 
le fécond eft à la gauche, & le gouverneur à la droite. 
Le fifcal entre les deux perfonnes les plus confidé- 
rables après le gouverneur, & quant aux trois officiers, 

favoir : 
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favoir : l’alguafil, le receveur & le notaire du fecret, 
ils vont avec les municipaux ( rcgidors ). Arrivés à 
l’églife , deux chanoines préfentent l’eau-bénite aux 
inquifiteurs & les mènent à leur place. Cette place 
eft dans la grande chapelle dont on a déjà parle , & 
c’eft la meme choie à tous les aétes de la foi. Si les 
inquifiteurs viennent à Féglife les jours de fêtes folen- 
nelles, ils ont pareillement la chapelle , mais on n’eft 
pas tenu de les accompagner comme aux aétes de foi.

S’il s’agit d’un aéte public de la foi, auquel l’évê
que, le chapitre, le gouverneur & la municipalité , 
doivent concourir, c’eft dans le mêrjie ordre que 
celui de l’entrée qu’on fe rend à l’amphithéâtre drefîe 
fur la place ; là l’évêque & fon chapitre fe mettent 
à droite ,1e gouverneur & la ville à gauche , les in- 
quifiteurs fous un dais. Si l’évêque eft abfent, le 
provifeur prend la gauche du moins ancien inqui- 
fiteur, &: dans la marche vers l’amphithéâtre, le gou
verneur prend la place de l’évêque à droite du pre
mier inquifiteur , & le provifeur fe met à la gauche 
du fécond; mais rendus à l’amphithéâtre , le gouver
neur & le provifeur prennent la gauche des inqùi- 
fiteurs ; le chapitre eft à droite , le corps-de-ville à 
gauche. L’alguafil major de la ville doit aufïi fe trouver 
fur la place, parce que la police du jour roule fur lui.

Les agens de l’inquifiteur, c’eft-à-dire , fon con- 
tador ou adminiftrateur des finances, le lettré & les 
autres, précèdent ceux que le tribunal entier doit pré
céder parce qu’ils font réputés en faire partie.

C’eft du produit des biens confifqués par l’inquifi-
Tom. IL G
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tion que fes miniftres font payés, à moins que leur in- 
fuffifance ne force à recourir au tréfor public. Dans 
chaque églife cathédrale il y a un canonicat laifïe 
vacant, & dont la rétribution eft deftinée à Finquifition. 
Ses intérimaires ( que le vice-roi a le droit de nom
mer depuis le fifcal inclufivement ) , n’ont que la 
moitié des appointeniens de leurs places. Les officiers 
’de Finquifition font exempts d’impôts , excepté du 
droit d'Alcabela.

Le nombre des familiers du Saint-Office eft in
déterminé , & ils peuvent faire le négoce , parce 
qu’ils ne font pas ceníes membres de Finquifition. 
Je paife fous filence une foule de particularités 
qui ne feraient qu’hiftoriques, pour venir à la ma
nière dont le tribunal établi, par le vœu du grand 
inquifiteur & la volonté royale à Carthagène , exerce 
fa juridiction à Santo-Domingo.

- Il y a un commiiTaire qui , quoiqu’il pût être laï
que , eft ecclcfiaftique & prefque toujours un cha
noine de la cathédrale , un alguafil & des fami
liers. J’ai déjà dit que l’empire de Finquifition 
était prefque nul dans la colonie efpagnole de St.- • 
Domingue, &• c’eft un avantage dont elle jouit en
core plus que les autres colonies cfpagnoles , quoi
que Finquifition foit dans celles-ci bien moins fcvère 
que dans la métropole.

Le commiiTaire de Finquifition eft loin de jouir 
dè la plénitude des pouvoirs de ceux dont il n’eft 
que le délégué, & la loi lui preferit même la cir- 
cônfpeftion dans les aétes qu’il fait. Il eft plus obli-
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gé qu’eux de fe*  refiouvenir que l’inquifition n’a 
aucune autorité fur les uniyerfités & que tout ce 
qui a rapport au gouvernement, lui eft expreffe- 
ment interdit. Le commifiaire ne doit point rendre 
ce que l’on appelle des devoirs de bienféance à des 
particuliers mais être très-gracieux envers les ha^ 
bitans qui font dans l’ufage de l’efeorter dans fes 
fondions publiques ; la qualité de commifiaire fur 
laquelle réfléchit une grande portion du refped 
craintif & fiïperftitieux qu’on a pour l’inquifition, 
ne garantit cependant pas celui qui en eft revêtu, 
de la recherche des délits qu’il pourrait com
mettre.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur l’inquifition , 
c’eft que par-tout l’objet de fa haine la plus im
placable ce font les livres, & que ce caradère la 
fuit à Santo-Domingo : une vue faible eft toujours 
blefiee de la lumière. L’inquifition conferve aufii 
fa vive anthipathiepour la defcendance des Juifs, 
pour les Maures, les Barbarefques & elle la ma.- 
nifefte également au-delà des mers.

Il y a aux Indes efpagnoles un autre établific- 
ment ou tribunal qui tient à la religion, mais qui 
du moins ne préfente ni terreurs ni tourmens > 
c’eft la Sainte-Croifade ( Santa Cruzada ), nom tiré 
d’une bulle dont l’objet primitif était de donner 
des indulgences à tous ceux qui offriraient des 
dons ou leurs bras pour être employés contre les 
Infidèles. Ce n’eft plus aujourd’hui qu’une croifade 
purement fpirituelle , dont la réalité eft un véritable

' ’ ¡ÎiSf
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impôt, quoiqu’il paraiffe libre à chacun de refuiêr 
d’acheter la bulle ; mais elle offre tant de biens 
pour un prix fi bas, & la négligence de fe la procurer 
annonce une infouciance fi voifine de l’hétérodoxie, 
que tout le monde , même les eccléfiaftiques , achète 
les tréfors céleftes & avec eux le bonheur de faire 
gras & de manger des œufs & du lait durant les 
jours maigres & pendant le carême , pourvu qu’on 
s’y faffe autorifer par l’avis de fon médecin & de 
fon direâeur.

Il y a encore des bulles pour faire ceffer les 
peines d’une confidence fur laquelle pêfe des biens 
envahis ou mal acquis., cet objet fait partie de la 
compétence & des profits de la Sainte-Croifade.

Elle à fon fiége principal en Efpagne & pour 
chef un magiftrat qui s’intitule : Commiffaire général 
de la Croijade. Cet établiffement remonte jufqu’en 
1525 , & il a été rendu propre aux Indes efpagnoles 
par une loi du 16 Mai 1609, & comme elle veut 
qu’il y ait un tribunal de la Croifade dans chaque 
lieu des Indes où fera une Audience royale, San- 

• Domingo en a un. ’ Il s’y trouve compofé d’un 
fubdélégué général du commiffaire général d’Efpagne, 
du plus ancien auditeur , du fifcal de l’Audiencç 
& du plus ancien des officiers du tréfor public, qui 
prend le titre de contador de la Croifade.

Le fubdélégué général eft fouvent un chanoine, 
mais cette place , fans doute confidérfe comme 
très-honorable , eft encore relevée par le titre de ’ ’• • % ■ , • - -5.
furintendant que le préfident de Santo-Domingo 
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ne dédaigne point d’accepter, comme plufieurs d’eux 
l’ont fait voir enS’ajoutant à leurs qualifications.

Le fubdélégué général établit, dans les lieux ôù il 
les croit néceflaires , des fubdélégués particuliers. 
Ceux-ci ftatuent fauf Rappel au tribunal où ce 
fubdélégué général juge avec l’auditeur qui figne 
les jugemens. S’ils font d’avis différent, ils appellent 
un autre auditeur qui les départage. Tous les 
juges & les miniftres delà Juftice font tenus de 
faire exécuter les jugemens de la Croifade.

C’eft la Croifade qui accorde la permiffion 
d’avoir un oratoire particulier, il lui eft recommandé 
d’être três-réfervée à cet égard & d’en envoyer 
l’état au Confcil des Indes.

Les officiers de la Croifade doivent l’alcabcla.
Les bulles pour les Indes paifent d’abord au 

Confcil des Indes & à celui de la Croifade avant 
d’être envoyées aux Colonies.

• L’auditeur qui eft au tribunal de la Croifade, 
peut voter à l’Audience royale lorfqu’on y traite 
quelque chofe qui peut avoir trait à la Croifade.

Je reviens aux détails qui peuvent appartenir encore 
à l’Audience royale.

Ce tribunal a des avocats qu’il examine & 
aifermente préalablement. Ils jurent principalement 
de ne fe pas charger de caufes injuftes. Iis ont un 
banc dans l’auditoire où ils fe placent dans l’ordre 
de leur réception : ordre dont la loi les croit bien 
jaloux, puifqu’elle prononce la fufpenfion d’un an 
contre l’avoçat qui prend U place d’un autre.
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L’avocat eft refponfable envers fon client du dol 
dont il le rend viétime & il ne peut plus aban
donner une caufe quand il s’en eft chargé. La violation 
du fecret de fon client le dépouillerait d’un titre 
que ce iêctet honore. Pour être mis à l’abri des 
plaintes de fa partie , elle doit lui écrire ou lui faire 
écrire un précis des faits de la caufe. L’avocat 
fîgne les requêtes & ne peut donner plus de deux 
écrits dans une affaire , les autres font rejettés comme 
nuis. Il doit, lorfque le procès eft complettement 
conclu , le remettre pendant deux ou trois jours au 
procureur de la caufe qui l’examine encore. Se 
répète-t-il dans un écrit ? il doit une amende de 
deux piaftres-gourdes ; c’eft la même chofe s’il 
parle à l’Audience fans en avoir obtenu l’agrément, 
& s’il lui arrive de mentir. Il doit faire un extrait 
du procès , le figner & l’affirmer. Ses honoraires 
réglés par un tarif, font toujours taxés par l’Audience 
lors même qu’il n'y a pas de condamnation de 
dépens, & le greffier eft chargé de lui faire reftituer 
aux parties ce qu’il a exigé de trop. L’un des 
avocats a le titre noble & touchant d’avocat des 
pauvres. Il a entr’autres devoirs celui d’affifter chaque 
famedi à la vifite des priions , & il a une rétribution 
à caufe de l’emploi de fon tems fur le produit des 
amendes. Nul avocat ne peut être père, fils, beau- 
père , frère ou beau-frère du préfident , des 
auditeurs ou du fifcal , à peine d’une amende de 
mille caftillans d’or.

L’Audience a aufli un receveur des amendes
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appellées amendes de la chambre, de celles applicables 
foit aux dépendes de l’auditoire , foit aux frais 
judiciaires, foit à des aumônes légales. Le greffier 
eft tenu de lui faire connaître celles que le tribunal 
a prononcées. A la fin de chaque année il en rend 
compte' aux officièrs du tréfor en piéfence du fifcal, 
en envoyé un double au Confeil des Indes, verfe 
fon reliqua au tréfor & prélève , fur ce qu’il reçoit, 
un droit de commiflion. Il donne une caution & 
en exige une, à fa fatisfaélion, des receveurs particuliers 
qu’il choifit, à moins qu’il ne les lai fie fuppléèr 
par les greffiers des municipalités qui lui font paficr 
leur recette chaque mois. Il peut adreifer des exé
cutoires aux alcades & aux juges pour le recouvrement 
des amendes , fur le produit defquellcs font affignées 
pluiieurs dépenfes & notamment celle des forçats 
ou condamnés à la chaîne publique.

Le préfident eft chargé de furveiller, d’une manière 
fpécîale , l’adminiftration de ce receveur, & fa négli
gence ferait le fujet d’un reproche lors de l’examen 
de la fienne.

Il y a auffi à l’Audience un taxateur & répartiteur 
des procès. C’eft un office qu’on afferme. Il y a un 
auditeur qui connaît, par femaine , des appels de 
cette taxe. Quant à la répartition, elle confifte à faire 
aux différens greffiers ou écrivains ordinaires la 
diftribution des caufes ; il n’eft pas néceffairà que 
cette diftribution ait un effet égal quant atf lucre, 
d’autant que certaines affaires font confidérées comme 
des fuites’ & des conféquences d’autres affaires 
déjà dévolues à un écrivain?
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H y aufli des procureurs de FAudience , ils font 
nommés par le roi & examinés par le .tribunal où ils 
ont un banc dans lefquels les greffiers des autres 
tribunaux ont le droit de s’affeoir. La fignature d’un 
avocat leur eft néceffaire, fi ce n’eft dans les procès 
par défaut & pour conclure. Un ufage fingulier, 
c’eft qu’ils font tenus de remettre au greffier l’argent 
qu’ils reçoivent de la partie, & que c’eft le greffier 
qui paye chaque officier qui a à recevoir, en tenant 
un regiftre qu’il préfente tous les mois à l’auditeur 
qui fe trouve alors de femaine. Un procureur ne 
peut agir fans pouvoir de fon client.

L’Audience choifit auffi des interprètes dont elle 
reçoit le ferment & qui lui fervent dans les circons
tances où leur miniftèr'e eft utile, & on leur paye 
alors des honoraires.

Un huiffier garde la porte de FAudience royale 
& maintient, dans l’auditoire , l’ordre & le filence.

Il eft bon de dire que les officiers de FAudience, à 
partir des rapporteurs, fontjufticîablcs des tribunaux 
ordinaires, s’il ne s’agit pas de l’exercice de leurs 
fondions pour lefquelles ils ne dépendent que de 
J’Audience.

Il eft encore une efpèce de tribunal, créé le i6 
Avril 1550 dans les Indes , qu’on peut confidérer 
comme une dépendance de FAudience, puifqu’il a un 
de fes auditeurs pour juge? Au commencement de 
l’année , le préfident ’ nomme en effet un audi
teur qui , pendant deux ans juge , fait recouvrer, 
adminiftrer, affermer & vendre les biens & les affaires
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des fucceffions vacantes, même celles des ecclciiaf- 
tiques & des foldats morts inteftats & dont les héritiers 
font abfens , & il peut révoquer ce choix dès qu'il 
le veut , avec ou fans motif. Ce Juge des biens des 
défunts, comme on l’appelle, eft chargé de ce qui a 
trait à leur adminiftration pour laquelle il nomme 
des commiffaires qui fourniffent caution. Il a de plus 
une infpeftion fur la geftion & la conduite des exé
cuteurs teftamentaires. Dans tous les cas l’on peut 
appeller de fes jugemens à l’Audicnce royale, mais 
fans autre recours après.

Toutes lesjuftices du reffort reconnaiffent les man- 
demens de cet auditeur, & c’eft à ces juftices qu’il 
donne le foin de recouvrer ce qui eft dû dans leur 
reffort. Si elles étaient négligentes , il pourrait, après 
avoir confulté l’Audience , envoyer une perfonne 
pour faire le recouvrement aux dépens de ceux qui 
auraient rendu cette mefure néceffaire & l’Audience 
taxe cet envoyé extraordinaire.

Si l’auditeur, juge général des biens vacans, excède 
fa compétence, dans laquelle le préfident & l’Audience 
doivent empêcher qu’il ne foit troublé , le fifcal pour 
l’intérêt public appelle de fa décifion. Il doit juger 
fommairement ; il a un greffier particulier & un 
dépofitaire général des fonds auquel eft allouée une 
commiffion de trois pour cent.

L’auditeur demeure refponfable de ce qu’il fait 
payer mal-à-propos & fes ordonnances de payement 
font contrefignées par le greffier. Il peut exiger, 
quand il le veut, des renfeignemens, des détails & des 

Tom. II. H
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bref-états de tous ceux qui ont part à l’adminiftration 
des biens des défunts , & quant aux commifîaircs
6 aux autres perfonnes qui lui doivent des comptes 
détaillés de geftion , ces comptes font rendus à l’au
diteur , réuni alors aux officiers royaux ou du tréfor 
public. Ces derniers tiennent, ainfi que le dépo- 
firaire général, un regiftre de la nomination des com- 
m Maires & dans le cas de retard dans la reddition des 
comptes , ils provoquent le juge contre ces corn- 
miifairesqui font rigoureufement poursuivis.

Il y a une caifle particulière des biens des défunts 
qui eft mife dans le même lieu que les caiiTes royales. 
Et cette ca’flè ainfi que le compte qui doit en être 
rendu en particulier , font à la charge des officiers du 
domaine ou tréfor, qui Aurniflent une caution fpéciale 
de cet objet.

Les inventaires des biens des fucceffions dans les 
lieux où ne réfide pas le juge général, &• où il n’y 
a pas de prépofés nommés par lui pour recouvrer, 
font faits par la juftice du lieu, qui en adrefie l’expé
dition au juge général & aux officiers royaux, & fi 
l’inventaire eft inexaét, cette juftice encoure la peine 
du quadruple de ce qui a été omis.

Les officiers du tréfor doivent exiger, au moins 
une fois par an , compte de tout détenteur, fermier, 
adminiftrateur & receveur des biens des défunts > 
& faire pourfuivre > à la requête du fàfcal, ceux qui 
eh auront divertis ou détournés. Chaque année , 
le compte général de ces officiers, eft envoyé au 
Confeil des Indes,, figné.d’eux, du juge auditeur & du
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greffier, & il contient tous les détails propres à faire 
connaître la nature & l’adminiftration de chaque 
fucceffion, & à faire diitinguer les fucceffions dont 
les héritiers font connus , d’avec celles qui font abfo- 
lument vacantes. Annuellement auffi, le reliqua doit 
être tenu aux ordres du Confeil, qui d’ordinaire le 
fait adrefler à la chambre de contraction de Cadix , 
& le préfident qui doit veiller à l’envoi des comptes > 
& les officiers royaux qui doivent exiger ces comptes 
des adminiftrateurs, ne peuvent être payés de leurs 
appointemens s’ils n’ont pas rempli leurs obligations 
en ce point.

Quand un auditeur fuccède à un autre, dans la 
place de juge des biens des défunts, l’ancien rend 
compte à l’autre de la fituation ’de ces biens & de 
l’état des procès qui en dépendent, & en inftruic 
également le préfident. Celui-ci nomme une per- 
fonne, ou affifte lui-même alors à la vérification 
que l’on fait de la caifle.

Aucun détenteur ni exécuteur teftamentaire, dans 
les fucceffions dont les héritiers ne font pas préfens > 
ne peut s’embarquer pour fortir de la colonie, fans 
rendre fon compte, à peine de confifcation de fes 
biens , dont moitié pour le fife & l’autre moitié pour 
les héritiers du défunt -, & il eft exprefîement recom- 
commandé aux juftices des différens ports, de pren
dre le ferment de tous ceux qui en fortent, qu’ils 
n’ont aucune adminiftration de biens des défunts, & 
de s’oppofer au paflage de ceux qui, devant un 
compte, ne l’ont pas rendu, à peine d’être refpon-

H 2



bo Dejcriptwn de la Partie Pffagnole

fables du reliqua. Le préfident & l’Àudience ne don
nent point de permiffion pour venir en Efpagne, fans 
un certificat de la juftice du lieu du domicile, qui 
attefte qu’on ne doit rien aux biens des défunts.

Pour mieux faire connaître encore cette adminif- 
tration, l’auditeur eft tenu d’en adreffer au Roi, 
chaque année, un détail circonftancié, & il complète 
ce détail, lorfqu’il fort d’exercice, pour le tems qui 
s’eft écoulé depuis fon dernier compte rendu.

Tous les ans les notaires adreifent au greffier 
de ville de leur réfidence des expéditions des tef- 
tamens pour être envoyés à l’auditeur.

S’il y a du doute pour favoir fi une fucceffion 
ab inteftat eft avec ou fans heritiers , c’eft l’auditeur 
qui doit juger ; s’il y a des héritiers connus c’eft 
au juge ordinaire à prononcer. Mais dans cette 
dernière hypothèfc , comme dans celle où l’on trou
verait un écrit fouifeing privé en forme de teftament, 
fufceptiblé d’être prouvé par témoins , ce qui 
amènerait encore la compétence du juge ordinaire , 
la loi veut que ce que décidera ce juge, foie fou

rmis à l’Audience royale , lors même que perfonne 
n’en aura interjetté appel. La plus grande précaution 
cft recommandée pour ne délivrer les fucceflions 
qu’aux vrais héritiers ou à leurs vrais mandataires & 
pour être en garde contre les déclarations de ceux 
qui ne font pas regnicoles ou que les loix excluent 
de l’hérédité.

Les exécuteurs teftamentaircs tenus par le teftament 
de faire la remife des biens aux heritiers ou à d’autres



De nie Saint-Domingue. 6ï

perfonnes réfidant en Efpagne, font tenus de l’effec
tuer dans l’année , de charger fur un bâtiment de 
regiftre à la confignation de la maifon de contrac
tion de Cadix avec l’inventaire & les autres 
renfcignemens, & après l’année expirée , ils font 
tenus de rendre leurs comptes & de tout remettre 
aux officiers royaux pour l’envoyer, à moins que le 
teftateur n’ait fait une difpofition contraire.

Quand il s’agit de fuçcciïions ab inteftat, l’au
diteur & les officiers du tréfor envoyent les biens 
aux héritiers qui font en Efpagne en argent > ou 
en cuir & en fucre , dit, pour St-Domingue , une 
loi du 17 Juin 1563, & toûjours à la confi
gnation de la maifon de contraftation, ce qui a 
lieu auffi pour les fucceffions abfolument vacantes, 
c’eft-à-dire , fans héritiers connus. Si une fucceffion 
a des dettes, mais un excédant diiponible, cet 
excédant eft provifoirement envoyé.

L’auditeur affifte gratuitement aux inventaires & 
aux ventes. Les exécuteurs teftamentaires ne peuvent 
faire vendre que publiquement en préfence de l’au
diteur , oudesjuftices dans les autres lieux, à moins 
que le teftateur n’en ait autrement ordonné. Mais 
toutes les ventes doivent être précédées d’une efti- 
mation par gens connaiffeurs & bien famés.

Enfin toute cette adminiftration eft foumife à la 
furveillance du préfident & de F Audience royale 
qui confacre un jour de chaque femaine aux affaires 
des biens des défunts.

Ceux de mas lcéteurs q.uL font familiarifés avec

Z
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les lo'ix coloniales françaifes, ne manqueront pas de 
remarquer combien celles-ci ont emprunté de chofes 
de la jurifprudence espagnole par rapport aux fuc- 
cefiions vacantes & particulièrement l'édit du 24 
Novembre 1781.

. Parmi les articles où j’ai encore à parler du 
préfident, de l’Audience royale & même de l’ar
chevêque , celui des préféanccs &; des cérémonies 
publiques fe préfente le premier.

L’archevêque a un fiège particulier dans l’églife 
& un dais fuivant l’ufage romain , mais il lui eft 
défendu de s’en faire porter un le jour de fa ré
ception.

Les auditeurs, le fifcal & les autres officiers du 
corps de l’Audience , doivent accompagner le 
préfident à- la meife les trois fêtes de PâquGS, les 
jours de Fête-Dieu, le jour de l’Afîomption & de 
la fête du patron de la cathédrale & dans les autres 
fêtes & occafions appellées de coutume , telles que la, 
Chandeleur , le Mercredi -des Cendres, le jour des 
bulles de la Croifade , le Vendredi-Saint &c., où le 
préfident eft tenu d’affifter exactement ou de faire 
avertir l’archevêque s’il ne le peut pas.

Le plus ancien auditeur marche à la gauche du 
préfident , & au moment où il arrive en face de 
la place de celui-ci, il lui fait la courtoifie & ré
vérence due , à laquelle le préfident répond par un 
accueil gracieux , & lorfqu’il s’en retourne oïi le 
conduit jufqu’à la porte' de fon appartement. Le 
préfident eft reçu au-dehors de l’Églife par quatre
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ou fix chanoines /lors même qu’il eft-feul, & cet 
honneur ’eft pareillement rendu à l’Audience ; à 
la porte un chanoine ou le chapelain de 1* Audience 
préfente l’eau - bénite au préfident & à l’Audience.

Lors de l’afpérfion de l’cau-bénite elle eft pré
sentée d’abord à l’archevêque & au cierge puis au 
préfident & à. P Audience. Le préfident eft encenfé. 
Si le préfident n’affifte pas à la cérémonie, les hon
neurs qui lui appartiennent font rendus au plus ancien 
auditeur r pourvu que l’Audience y foit en corps.

Lorfque l’archevêque eft dans fa grande chapelle, il 
a la paix avant le préfident , mais s’il eft au chœur, 
il part en même-tems deux porte-paix eccléfiaftiques, 
dont l’un va à l’archevêque & l’autre au préfident. Si 
le préfident eft feul, la paix lui eft portée par le maître 
des cérémonies & fi l’Audience fe trouve fans le 
préfident, F Audience en corps reçoit la paix ; & la 
règle eft que quiconque baife la paix fait enfuite 
la courtoifie ou révérence.

Le préfident & l’Audience ont des fieges à Fé- 
glife. Celui du préfident eft plus élevé. L’Audience 
n’y doit point aller en corps les jours qui ne font 
pas fêtes de coutume. Nul autre que ces perfonnes 
& l’archevêque ou des hommes titrés ne peuvent 
avoir de fieges dans l’églife ; les habitans notables 
ne peuvent y être que fur des bancs.

Dans ces actes religieux & dans d’autres cir- 
conftances publiques , F Audience n’eft pas cenfée 
préfente comme tribunal en fonétions. Auffi s’il 
arrive que le préfident ou le plus ancien auditeur
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ait à y parler, à un chanoine pour quelque chofe 
qui intérefie le • gouvernement, il doit l’appeler > 
fe découvrir & caufer avec lui & ne pas l’appeler 
vous. *Perfonne  ne peut s’affeoir avec l’Audience 
lorfqu’elle eft en corps, ce que ne produit pas une

* réunion fortuite d’auditeurs & du fifcal.
Les époufes du préfident, des auditeurs & du 

fifcal, ont, en dehors des marches de l’autel de la 
grande chapelle , des bancs pour elles, pour les 
femmes qui habitent avec elles, ou pour celles con- 
fidérables qui les accompagnent ; mais on ne leur 
doit aucun honneur particulier.

Aux procefllons & aux aéles eccléfiaftiques, l’ar
chevêque marche d’abord, puis le clergé derrière le 
célébrant, & immédiatement après, vient le préfi-^ • 
dent à la tête de l’Audience, de manière que le prélat 
ne puiffe pas s’incorporer avec l’Audience. S’il ar
rive cependant que dans des cas particuliers , l’arche
vêque & le préfident doivent paraître enfemble, le 
préfident a la droite comme repréfentant la perfonne 
du roi.

Dans les fêtes publiques relatives à la famille 
royale , le Corps-de-Ville marche le premier, l’Au
dience après & feulement entre eux , le contadôr & 
le lieutenant du grand-chancelicr. Si le chapitre doit 
être à la cérémonie , il précède le Corps-de-Ville.

Dans les cérémonies publiques ieculières, où le 
préfident & l’Audience vont en corps avec le fifcal 
& l’alguafil major, le contador fuit, puis le lieute
nant du grand-chancelier , la juftice du lieu, les 

autres 
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autres miniftres inférieurs de juilice, les habitans, & 
enfin le Corps-de-Ville.

L’archevêque fe fait porter la queue aux prqcef- 
fions, quoique le préfident y afiifte > mais il n’a alors 
que fon caudataire. S’il va chez le préfident, fon 
domeftique lui porte, la queue jufqu’à la porte de

• l’appartement. Si l’archevêque officie, il peut avoir * 
auprès de lui fon caudataire> le maître des cérémo
nies & fon chapelain. Il a auifi ces trois perfonnes à 
la proceffion, fi le préfident & l’Audience n’y affilient 
point. Les chanoines ne peuvent pas avoir un parafol 
aux proceffions où fe trouve l’Audience.

S’il s’élève des doutes fur un article de cérémonial 
entre le préfident &: l’Audience, ils doivent en déli
bérer & régler provifoirement ce qui s’obfervera 
jufqu’à ce que le Confcil des Indes ait fait ilatuer par 
le roi.

Les archevêques de San-Domingo ont prétendu 
plufieurs fois que leur juridiction s’étendait fur toute 
l’île, 8c l’on en a même vu marier de leurs préten
dues ouailles, venues exprès pour implorer leur bien
veillance archiépifcopale , ou leur conférer les ordres ; 
mais ces ailes ont toujours été annullés par les cours 
fupérieures de la colonie françaife, & il eil décidé , 
depuis très-long-tems, que nul prélat efpagnol ne 
peut faire des fonélions eccléfiaftiques quelconques 
dans la colonie françaife, s'il n’a antérieurement figné* 
une déclaration formelle, que ce n’eft point à titre 
de jurifdiclion. .

Dans les juntes ou aflèmblées du tréfor public, où 
Tum. IL I
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concourent le préfident, un auditeur, le fifcal, le 
contador & les officiers royaux, ils y affiftent dans 
l’ordre où je viens de les nommer.

Le préfident parlant aux auditeurs 6c au fifcal 
préfens , doit dire , votre grâce ( merced ) , & 
quand il parle d’eux en leur abfence , feigneur 
( sènor ), & en tout les traiter comme des collègues ; 
quant à eux, ils doivent le traiter comme un père èc 
un chef, de manière qu’ils ajoutent par leurs défé
rences réciproques à la confidération les uns des 
autres. Le préfident doit écrire par lettres aux audi
teurs , & non par patentes au nom du roi. Si le pré
fident écrit à l’Audience en corps, il la traite de 

Jeigneurte ( sênoria ), & elle lui rend la pareille. 
Quiconque parle ou écrit au préfident, le traite 
d'excellence.

Les lettres-patentes royales fe fervent de vous y 
même en s’adrefiant au préfident & à l’Audience. Il 
eft preferit à l’un & à l’autre & aux auditeurs, d’em
ployer , avec les hommes titrés, les égards & le ftyle 
des chancelleries royales de Valladolid & de Grenade.

Si l’Audience doftrie un mandement à l’auditeur 
juge de province , elle fe fert du vous comme envers 
un juge inférieur.

Quand il y a aux procédions aflez d’auditeurs pour 
aller deux à deux , fans qu’il en refte un avec lequel 
le fifcal puifle marcher, celui-ci va à la droite de 
Palguafil major; fi le fifcal marche avec un auditeur, 
l’alguafil major marche en avant & jamais à côté 
xd’un auditeur. - * * , •.> .
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S’il vient un vifiteur général (j’en parle ailleurs ), 
le préfident le précède. S’il eft membre du Confcil 
des Indes, il eft fur un fiége à la gauche du préri
dent. Celui-ci abfent, le vifiteur eft précédé par 
l’ancien auditeur, & s’il fe préfente aux falles de 
l’Audience royale & que le préfident & l’ancien 
auditeur n’y foient pas , il fe place au milieu des 
autres auditeurs.

Tout juge chargé d’une cornmiifion , s’il n’eft. pas 
auditeur, alcade , fifcal, ou membre du corps de 
l’Audience, ne peut avoir un fiége.

Les magiftrats & officiers quelconques, qui ont 
obtenu l’honoraire , confervent leur ancienneté, & 
leur rang, mais pas le décanat.
' Aux aifemblées des Corps-de-ville, ceux qui n’en 
font pas membres ne doivent pas s’y trouver, à peine 
de cinq piaftres gourdes d’amende. Aux marches les 
alcades ordinaires vont d’abord, & s’ils n’y font pas , 
c’eft le plus ancien municipal ( régidor) , qui précède 
les alguafils majors & officiers royaux. Les corps-de- 
ville des lieux principaux ont le droit d’avoir des 
maffiers, & dans leurs vifites-au préfident, il doit 
leur faire un très-favorable accueil. Il eft défendu aux 
municipalités de couvrir, ni en velours, ni autre
ment , les bancs à doffier placés dans les églifes pour 
leurs aifemblées.

Si quelque pièce doit être fignée du préfident, des 
auditeurs & des officiers du tréfor, ils le font dans 
l’ordre où je les nomme, mais fur la même ligne.

Quand il y a une affcmblée à l’Audience royale 3
I 2 '
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où l’on doit traiter des objets de finance , les officiers 
du fifc y Oint un banc dans l’intérieur, contigu à celui 
du fifcal 5 le contador eft affis entre le fifcal & eux*  
les titulaires précédant les intérimaires.

Le préfident & les auditeurs ne peuvent jamais 
aller en corps à aucun mariage ni enterrement. Seu
lement à la mort d’un auditeur, du fifcal , de
l’alguafil major , ou de leurs le
dent marche d’abord , ayant le doyen des auditeurs à 
fa droite, & le veuf, s’il y en a un , à fa gauche ; les 
enfans font entre les auditeurs, & arrivé à l’églife, 
les enfans font fur un banc à part avec le refte des 
parens. Dans tout autre cas, le préfident & les audi
teurs ne peuvent aller que comme particuliers.

Enfin quant au ftyle épiftolaire ou verbal, aux 
qualifications dans les aétes, aux armoiries & aux 
marques extérieures de dignité , les loix ordonnent à 
chacun de fe conformer exactement au ftyle des 
chancelleries de Valladolid & de Grenade, & aux 
pragmatiques royales. Mais c’eft affez parler de ces 
crgueilleufes misères que perfonne ne fait prifer 
comme un efpagnol. Paflons maintenant aux corps- 
de-ville ou municipalités, qui offrent un double 
intérêt, puifqu’on y trouve & les juges ordinaires & 
les officiers de la police. <

Lorfqu’il eft queftion de favoir fi un établiffement 
de bourg prendra le titre de ville ou de cité, c’eft 
au Conleil des Indes feul qu’il appartient de décider. 
La ville n’eft au-deffus du bourg que parce qu’elle a 
plus d’importance > mais la cité a l’avantage parti-
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culicr que lorfqu’il y exifte un alcade major, efpèce 
de gouverneur dont la juridiction s’étend fort loin 
comme celui de St-Yago, le feul qui foit à Saint- 
Domingue , la.police de la cité lui eft interdite , & 
qu’elle eft dévolue au corps-de-ville. Les cités de 
la Métropole ont, je l’ai déjà dit, un privilège de 
plus, c’eft d’envoyer un député aux Qorltâ»

La municipalité ne peut s’afîembler qu’à la Maifon- 
de-villc, & s’il y a des aifcmblées extraordinaires, ce 
qui ne peut avoir lieu que dans une néceffité urgente 3 
le greffier doit faire convoquer tous les membres par 
l’huiffier ou portier. Perfonne n’entre avec des armes 
dans l’hôtel-de-ville, s’il n’en ale droit par fa place. 
La loi preferit impérieufement la plus grande liberté 
dans les élections & dans les délibérations, & pour que 
tout concoure à la maintenir, nul ne peut être réélu 
à une place municipale , qu’après deux ans d’inter
valle & même pour qu’un alcade le redevienne de 
nouveau , il faut trois ans.

On tient un regiftre des délibérations, les cédules 
& lcttresTpatentes du roi, concernant la ville, y 
font tranfçrites, & l’original eft gardé dans le dépôt 
avec toutes les inftruétions relatives à F intérêt & au 
bon ordre du lieu. Les lettres du préfident & des 
magiftrats y font également xronfervées.

Il y a dans les élections de chaque corps-de - ville 
deux alcades ordinaires; douze échevins (Régidors) 
dans les grandes cités ou villes & pas plus de fix dans 
les autres. Les alcades ordinaires & l’échevin que le 
corps-de.-ville commet chaque année , pour taxer les ,
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fubfiftances, ne peuvent être pris parmi eux qui en 
font le commerce. Les corps-de-ville ont’la police 
municipale, ils font vifiter les boutiques & les marchés > 
ils commettent des ¿talonneurs pour les poids & 
mefures, veillent au bon ordre des auberges &c. S’il 
y a un Alfcrez royal ( porte-étendard ) il eft réputé 
premier échevin. t

Chaque cité ou ville peut avoir des procureurs agif- 
fant en fon nom & ftipulant fes intérêts au Confeil 
des Indes , à l’Audience, dans les autres tribunaux. 
Ils font choifis par les feuls échevins. Une cité peut 
encore avoir pour Agent à la Cour d’Efpagne quel
qu’un à qui elle envoyé fes pouvoirs , pourvu qu’il 
ne foit parent d’aucun auditeur ni du fifcal de l’Au- 
ditnee ; cependant s’il s’offroit un cas très-urgent, 
le préfident pourrait permettre l’envoi d’un repréfen- 
tant ou procureur, mais s’il étoit jugé inutile, ceux qui 
l’auraient envoyé en fupporteraient perfonnellement 
la dépenfe.

La fonélion des alcades ordinaires eft de connaître, 
en première inftance, au civil & au criminel, de toutes 
les caufcs, avec appel à l’Audience royale. Pour être 
éligible comme alcade d’un lieu, il faut y réfider & y 
être établi d’une manière décente. Les alcades font 
nommes pour deux ans ; leur élection doit être préa
lablement confirmée par le préfident ou par l’ancien 
auditeur, s’il le-remplace , lorfqu’elle a eu lieu dans 
la ville de leur réfidence ou dans la circonférence de 
cinq lieues.

Les alcades ordinaires ne peuvent fe mêler en rien
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des matières de gouvernement, ni de la taxe des 
marchandifes. Lorfqu’un des alcades meurt ou s’ab- 
fente, ie plus ancien échevin le fupplée julqu’à la 
nouvelle éleélion. Les alcades ont voix à la municî- 

. palité, & c’eft à l’hôtel-de-viile qu’ils doivent tenir 
leurs audiences. Si l’audience royale confirme les 
jugemens des alcades ordinaires, elle doit leur èn 
renvoyer l’exécution. C’eft la juridiction de ces alca
des qu'on appelle du nom générique de juftice.

On ne peut pas traduire à F Audience royale , en 
première inftance , un alcade , un échevin & un 
greffier, fi ce n’eft en matière criminelle. Dans les 
procès civils, un alcade juge l’autre , & l’échevin ou 
le greffier eft jugé comme un autre citoyen.

Les juftices ordinaires font fubordonnées à l’Au
dience , & fi elles refufenc d’en exécuter les mande- 
mens, celle-ci envoyé , à leurs dépens , des exécu
teurs ou perquifiteurs, & elle refte exclufivement 
juge des fuites de leurs opérations.

Les Alcades nomment des Alguafils ; & les Al- 
guafils-majors des villes fe nomment des lieutenans, 
puis des Alguafils de la campagne & des Alcades des 
priions. On peut voir pour ces Alguafils-majors 
& ceux nommés par eux, ce que j’ai dit de l’Alguafil- 
major de ¡’Audience royale, car il n’y a de différence 
que dans la prééminence de celui-ci.

Les Juftices ordinaires ne reçoivent aucune de
mande ni réclamation dont la valeur eft au-deilous 
de vingt piaftres-gourdes. Toute condamnation 
prononcée par elles, ou par la ville , ou par l’échevin f
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chargé des taxes & de la police qui n’excède pas 
fix piaftres-gourdes eft exécutoire par provifion.

A préfent que nous avons vu quel eft le pre
mier degré de juriidiftion dans les caufes ordinaires, 
paiTons à ce qui tient à l’appel ioit des juftices 
ordinaires, foit des juges de commiflion.

Au-deifous de cent piaftres-gourdes l’appel des 
jugemens des juftices ordinaires eft porté au corps- 
de-ville ainfi que celui des jugemens de i’échevin 
de police au-ccffbus de trente ducats. Les condam
nations des hôtels-de-viile font exécutoires jufqu’à 
concurrence de cent gourdes.

L’Audience royale reçoit tous les autres appels 
des juftices ordinaires & des juges de commilî.on. 
Elle reçoit aufii ceux des décifions du préfident 
en matière de gouvernement, mais en féance fe- 
crète & s’il n’eft pas juge exclufif par une attribution 
particulière.

Après que la voie de l’appel à ¡’Audience a été 
epuifée, il refte encore celle de la Supplicaticn au 
Confeil des Indes qui eft une véritable demande en 
cafiàtioîh

Sur l’appel des fcntences des alcades ordinaires 
;de la ville de Santo-Domingo, fi le jugement de 
l’Audience eft au-defîous de deux cens piaftres- 
gourdes, il n’y a pas lieu à la fupplication. •

Lorfque le Conlcil des Indes reçoit la fupplication, 
il renvoyé à F Audience pour prononcer en révifion.

Après le nouveau jugement, il peut y avoir lieu 
à une fécondé fupplication , fi l’objet eft de plus de 
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deux-mille livres de France & s’il ne s’agit pas du 
jugement rendu fur l’appel d’une fentence de la jus
tice ordinaire. Mais lors même qu’on peut recourir 
à la fécondé fupplication > le*  jugement de révifion 
eft exécutoire par provifion, en donnant une caution; 
& s’il s’agit de poffeflion, il n’y a point de fuppli- 
cation, quoique le fécond jugement diffère du premier.

Dans les cas où l’on recoure à la fupplication,’ 
l’envoi de la procédure au Confeil des Indes eft fait 

' en original & il en refte une expédition en bonne 
forme à l’Audience. On a, à St-Domingue , un an 
pour fe pourvoir en fécondé fupplication.

Comme il aurait été poifible qu’un homme riche 
déclarât qu’il fe pourvoyait en fécondé Îuppli- * 
cation , pour enchaîner fa partie adverfe fi elle était 
pauvre & hors d’état de donner une caution , la
loi veut qu’alors, fur la preuve de la pauvreté , 
faite à la requête du fifcal , on ne foit tenu de 
donner qu’une caution juratoire.

Au Confeil des Indes, il faut au moins cinq 
juges pour prononcer fur une fécondé fupplication; 
Le roi les choifit. S’il vient à en manquer un , 
les quatre autres prononcent. S’il en manque deux, 
le roi les remplace. On examine d’abord au Con
feil fi la fupplication eft redevable ou non & fi çllç 
i’eft , il prononce fur le principal , & alors il 
n’exifte plus de recours contre le jugement du 
Confeil.

Si le Confeil confirme le jugement rendu par 
¡’Audience fur la révifion, il y a mille ducats d’amende

Tom. IL K
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applicables , un tiers au fifc, un tiers à la partie 
adverfe & l'autre tiers aux juges en révifion. Si 
le Confeil s’eft contenté de dire qu’il n'y avait pas 
dieu d’admettre la fd^plication , l’amende n’eft que 
de quatre cens ducats, moitié pour le fifc , moitié 
pour la partie adverfe. L’Audience peut recevoir 
& appuyer la preuve de la fin de non recevoir 

.iorfqu’on s’eft pourvu en féconde fupplication , mais 
il lui eft défendu de ftatuer fur cette fin de non 
recevoir.

La fécondé fupplication a auffi lieu pour les ju- 
gemens rendus fur les comptes par les contadors, & 
dans tous les eas le Confeil des Indes ne peut juger 
que fur les feules pièces ,du procès envoyées des 
colonies.

Achevons de placer ici tout ce qui eft encore 
lié à la partie judiciaire ou qui la concerne.

Aux Indes efpagnoles , comme dans la Métropole, 
il y a une multitude d’écrivains avec diverlcs épi
thètes s ce terme génériquement pris, fignific tout- 
à-la-fois greffier & notaire , parce que ces fondions 
font toujours cumulées , & que dans un pays où 
l'on accorde une grande latitude & .une grande fa
veur à la preuve teftirponiale & où ce font les 
écrivains qui reçoivent les. témoignages , excepté 
dans les cas rares où il y a des enquêteurs, ils doivent 

. être très-nombreux. Ce font eux auffi qui font les 
notifications de certains actes ou de certaines pièces 
au préfident, à l’Audience, aux juges &c.

Les écrivains , greffiers-notaires des Colonies
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font tous nommés par le roi, examinés & reçus 
par F Audience. Nul écrivain royal ne peut exer
cer s’il n’a préfenté fes titres à la juftice ordinaire, 
& au corps-de-ville du lieu où il veut réfider , 
& le greffier ou*  écrivain de ville en tient regiftre.

Tout écrivain doit avoir un répertoire côté ci 
. paraphé , former des liaffes annuelles de fes aétes, 

' fe conformer au tarif & travailler gratis pour le roi 
& pour les objets d’intérêt public. S’il s’abfente pour 
un long voyage , il doit remettre fes aétes au greffe 
de la ville. Les minutes d’un notaire paffent à 
fon fucceffeur & ne relient point à fa famille. S’il 
y a eu un intérimaire , l’Audience lui règle une 
indemnité pour le tems qu’il a excercé.

Il y a des écrivains de chambre, ( de caméra ) 
qui font, à proprement parler, les greffiers ; des écri
vains de gouvernement que ce mot défigne affez 
& dont j’ai parlé ailleurs, parce qu’à Santo-Domingo 
le greffier de l’Audience cft auffi écrivain ou fecre“ 
taire du gouvernement ; des écrivains royaux qui 
in-ftrumentent par-tout ; des écrivains de ville ( de 
cabildo ) qui ne peuvent connaître que des objets 
relatifs aux affaires de la municipalité dont ils font 
auffi les greffiers ; des greffiers de nombre ( de 
numéro ) qui ne diffèrent des écrivains royaux qu’en 
ce que leur territoire eft limité ; des écrivains 
cccléfiaftiqucs ; des écrivains de la Croifade ou des 
biens des défunts ; & ces emplois d’écrivains , 

. greffiers - notaires font prefque tous compatibles les 
uns avec les autres.

K 2
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Dans toutes les cites , villes & bourgs , il y a des 
priions où les hommes & les femmes font mis fé- 
parement, &?où il y a, autant qu'il eft poffible, 
une chapelle décente & même un chapelain parti
culier. I/alcade de prifon ou geôlier, fournit une 
caution fixée par F Audience, afin de répondre des 
prifonniers qui s’échappent. L’alcade- du lieu où 
réfide l’Audience , prête fon ferment à ce tribunal, 
les autres aux municipalités. Il eft obligé d’avoir un 
regiftre pour les écrous, tenu par un greffier des 
priions, de fe conformer au tarif, de ne point confier 
fes clefs à des nègres, d’habiter dans la prifon , & de 
la vifiter la nuit.

Les priions doivent être difpofées de manière que 
les individus puifTent y être placés félon leur qualité. 
Elles font vifitées, tous les famedis , par un échevin 
ou municipal, & par lajuftice ordinaire. Deux audi
teurs choifis par le préfident, les vifitent auffi le 
famedi après-midi, en préfence du fifcal, des alcades 
ordinaires, de l'avocat des pauvres, fuivis des alguafils 
& de l'écrivain ou greffier des priions ; quelquefois 
les detix auditeurs y vont auffi le mardi & le jeudi. 
La veille de Noël, de Pâques & de la Pentecôte, le 
préfident, avec tous les auditeurs, précédés du fifcal 
& desjuftices, s’y rendent pour les vifiter.

Les pauvres ne peuvent être retenus pour frais de 
prifon, non plus que ceux qui ont éprouvé une peine 
corporelle ou les bannis. Les perfonnes prifonniêres 

. par l’ordre du préfident ou de l’ancien auditeur qui le 
remplace , ne peuvent être mifes en liberté, fans en
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avoir délibéré avec eux ; c’eft la même choie pour 
les prifonniers débiteurs envers le fréfor , par rapport 
auxquels on doit délibérer avec ceux qui les ont fait 
arrêter ; quant aux prifonniers pour amendes de po
lice , ils font élargis en la confignant.

Les peines des crimes & délits font les mêmes 
qu’en Efpagne , avec cette feule différence , que les 
peines pécuniêres font du double.

Par rapport au payement des dettes, la jurifpru- 
dence cfpagnole employé les mêmes moyens que la 
nôtre, c’eft-à-dire, les différentes faifies ; mais pour 
favorifer la culture des fucreries, la loi a mis des 
limitations à l’exercice de la faille , lorfqu’il eft quef- 
tion de ce genre de manufactures. Il eft défendu de 
faifir les Slaves & les inftrumens des fucreries, fi 
ce n’eft pour dette envers le roi ; le propriétaire ne 
peut renoncer à ce privilège, & il. eft défendu aux 
écrivains de ftipuler cette renonciation. Cependant fi 
la dette monte à la valeur de la manufacture , & que 
le propriétaire n’ait pas d’autre bien, i| eft permis de 
faifir la fucrerie , mais en entier.

Il eft tems que nous parlions des finances & de 
tout ce qui en dépend, comme revenus publics, 
droits, taxes offices fujets à vénalité, &c..

A St-Domingue efpagnol, i’adminiftration des 
finances eft confiée à un contador, à un agent & à 
un tréforier. Ces trois perfonncs forment un tribunal 
de la caiifc royale ou du tréfor public , fous le nom 
d’officiers royaux. C’eft donc de ces trois individus 
pris collectivement que je parle, lorfque je dis les
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officiers royaux , les officiers du domaine, les officiers du 
ffic ou les officiers du iréfor public , dénominations qui 
leur conviennent toutes, parce qu’elles expriment 
leurs fondions ou en totalité ou en partie. Le préii- 
dent doit protéger l’exécution des jugemens du tri
bunal qui eft remife aux alguafils ordinaires, car ce 
tribunal n’en a point à lui. Quelquefois le préfident 
eft furintendantdes finances , & il en prend alors la 
qualité. ,

Aucun des officiers royaux ne peut s’abfenter fins 
une permiffion du roi, & le préfident pourvoit à ion 
intérim. Il y a chaque femaine , à l’Audience royale , 
une féance du foir où fe réunifient le préfident, le 
doyen & un autre auditeur, le fifcal & les officiers 
royaux, pour délibérer fur ce qui peut intérefièr le 
fife , & où chacun de fes affilions a vôix délibéra
tive. S’il arrive une dépêche adrefice au préfident & 
aux officiers royaux , ils l’ouvrent étant réunis. Les 
officiers royaux de Santo-Domingo, rendent en ce 
moment leurs comptes à un contador établi à 
la Havane.' Il y a trois clefs du tréfor, depuis 
qu’en 1508 , Bernardin de Ste-Claire, tréforier, fut 
trouvé rcliquataire de lbixante mille pïafttés gourdes. 
Le préfident a toujours une de ces clefs , le contador 
une autre , & le tréforier la troifième ■» & à la porte 
du lieu où la caiffe eft placée , font trois cadenats , 
dont les clefs font distribuées de même. Si l’une des 
trois perfoanes eft malade , elle remet la clef à la plus 
ancienne des deux autres pour qu’on puifie ouvrir la 
caifiè, ce qui à lieu une fois par femaine, afin de
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ayer & de recevoir. Le préfident peut ordonner la 
vifite de la caiffe lorfqu’il le juge à propos. On tient 
plufiéurs livres {vivant la nature des recettes & des 
dépendes. Si les officiers royaux font d’avis différens , 
ils appellent le prévient lorfqu’il eft furintendant, ou 
le doyen des auditeurs. f •

C’eft auffi dans la caiffe royale qu'on place un coffre 
où font les marques & poinçons qu’on ne peut retirer 
qu’en préfence des officiers royaux.

Chaqueauditeurefttenud’affifter, àfon tour, pendant 
fix mois, aux ventes qui fe font pour l’intérêt du fife. 
Tout ce qui le touche doit être promptement décidé 
dans les tribunaux, & le préfident pourrait punir, 
fur la réquifition du .filçal, même par la deftitucion , 
ceux des officiers miniftériels qui en retarderaient la 
decifîon. Le fife ne paye aucun honoraire aux rap*  
porteurs & aux greffiers, & quelqu’un qui eft fon 
débiteur, ne peut exercer les fondions d’alcade 
ordinaire.

Les officiers royaux doivent rendre leur compte lé 
fécond jour de chaque année. Ils vi firent les bâtimens 
à leur arrivée & à leur départ, même ceux du roi 
avec le fifcal, &-ils y mettent dés gardiens.

Voyons maintenant quels font les revenus publics 
de la colonie espagnole de St-Domingue.

D’abord les d’xmes & les prémices, puis les vac- 
cances & les dépouilles, les bulles de la crOÏfade , 
enfuite le.droit .d’Alcabéla, qui y eft aéhieUement de 
deux & demi pour cent. Ce droit extrêmement 
ancien, dont le .nom eft même Arabe, acté établi 
enEfpagne , en du confcntement de^Cortez^
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& appliqué aux Indes Efpagnoles en 1574/en vertu 
d’une loi de 1558. Les eccléiiaftiques en font exempts 
pour leurs revenus propres, mais non pas s’ils poffè- 
dent d’autres biens. Les objets de la croifade, les 
métaux pour les monnoyes, les» biens propres, les 
biens dotaux & ceux des partages entre cohéritiers , 
les armes, les livres en font affranchis; mais l’huile > 
le vinaigre, les fruits, les viandes , le coton, le fucre , 
le miel, la laine , les peaux, l’indigo, le gingembre, 
le canificc , la falfepareille , la cire , les merceries , 
les toiles, les étoffes, la verrerie, la fayancerie , les 
tapifferies, les ouvrages de main, le mercure, le plomb, 
le cuivre , les plumes , les perles , les pierres, les 
planches , bois , meubles , efclaves , maifons & 
terres, tout doit payer l’Alcabéla. Les officiers 
royaux nomment des receveurs dans les différens lieux, 
auxquels les notaires font tenus de donner avis des 
ventes dont ils ont reçu Faite.

Un autre droit c’eft celui de demi-annate. H eft 
impofé fur toüs les emplois non eccléiiaftiques, 
nommés par le roi ou par d’autres pour lefquels on 
prête ferment, & confifte dans la moitié de leur pro
duit durant la première année. Il y a des prépofés 
pour recevoir la demi-annate qui fc verfe au tréfor 
public. Ce droit établi le 22 Mai. 1631 , à caufc de 
la détreffe des financés de l’Efpagr^ avoit été aug
menté le 6 Novembre 1642 , d’une moitié en fus qui 
fut fupprimée le 17 Janvier 1649. La demi-annate 
fc paye, moitié au moment de la nomination & 
moitié dans le premier mois de la deuxième année.

Celui
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Celui qui obtient un congé d'un an, paye le dixième 
du produit d’une année, le huitième fi ce congé 
eft pour deux ans *,  le quart pour quatre ans, & en
fin la moitié s’il eft pour un plus long-tems. Lorfque 
le gouvernement accorde une faveur on l’évalue, & 
on lui donne un produit fictif qui fupporte la demi- 
annaté. Les emplois perpétuels, établis depuis la 
création de la demi-annate, y font fournis.
/ Ce qui eft chargé, ou déchargé dans l’fle, par 
mer, paye deux & demi pour cent de droit d’entrée 
& de fortie , fi ce font des chofes du crû des Indes , & 
dix pour cent, fi elles leur font étrangères , à l’excep
tion des livres.

Les confifcations font une autre branche fifcale.- 
Tout ce qui a rapport à la contrebande eft jugé par les 
officiers royaux dans leur reflbrt & par les juftices 
ordinaires dans les autres lieux. Les appels-des con
trebandes fur mer , font dévolues au Confeil des 
Indes, & les appels de celles de terre à l’Audience' 
royale , excepté les introductions frauduleufes dé 
nègres, dont l’appel eft toujours refervé au Confeil. 
Il eft févèrement interdit à l’Audience royale, de 
jamais évoquer à elle la connaiffance d’un fait de 
contrebande. Quant à la contrebande de l’or & de 
l’argent, on admet les dénonciations fecrctes.

Il y a ordinairement un droit fur les nègres qu’on 
introduit dans i’ifle ; mais je dirai comment il a été 
lufpendu, afin de faciliter l’accroiffement de la culture. 
Pour le débarquement des- nègres, il faut toujours une 

Tom. IL L
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permiffiôn des officiers royaux ou celle des juftices 
dans les autres lieux. >

Le roi a encore le droit de naufrage , à titre de 
fou ve rai ne té.

Une autre partie du revenu public eft dans le 
produit de la vente des offices d’alguafil major, 
d’écrivain de la chambre ou greffier de F Audience 
royale ; d’écrivains du juge de province, du gouverne
ment, des municipalités, de nombre ,'des prifons , 
des biens des riions s de ceux de receveur ordinaire de 
¡’Audience , d’alguazil major des villes , de receveur 
des amendes, de taxateur & répartiteur.

L’acquéreur d’un de ces offices vénaux peut le ré- 
figner quand il veut, mais à cette première réfigna- 
tion on paye au fife la moitié deda valeur du prix 
d’achat , & le tiers à chaque réfignation fubfé- 
quente. Pour que le droit du réfignant foit légalement 
tranlmis , il faut qu’il furvive vingljours, & que 
celui en faveur duquel il réfigne, ,fe préfente & 
accepte dans foixante-dix jours, fans quoi l’office eft 
réputé vacant.

Soit qu’un de ces offices ait été ou vendu ou ré
figne , le roi doit confirmer le nouveau pourvu, & s’il 
n’en rapporte pas la preuve dans cinq ans, l’office eft 
encore vendu & un tiers de fon prix appartient 
au fife.

On connaît auffi, aux Indes cfpagrioles, des offices 
perpétuels qui confiderés alors comme des immeubles 
font faifiifables comme eux.

.yfi "■~-.jj.rjg-*-_>S
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Il y a quelques objets dont la vente eft exclufive & 
ne fe fait que pour le compte du roi ou d’après un 
bail à fon profit ; tels font le mercure, le fel, les 
cartes à jouer , la cire à cacheter, le papier marque qui 
eft de différentes grandeurs &de divers prix , & dont 
chaque efpcce eft deftince à certains aétes qui 
font frappés de nullité lorfqu’ils fe trouvent écrits fur 
du papier d’une autre efpèce.

Il faut ajouter aux recettes publiques, le produit des 
amendes & le droit que doivent les chofes faifies par 
autorité de juftice , fi la dette qui a caufé la faifie , 
n’eft pas payée iôixante-douze heures après quelle à 
été faite.

Enfin, le dernier droit de St. Domingue , eft 
celui exigé du hattier efpagnol, par tête d’animal qu’il 
vend aux françois, & qui ne peut pafièr librement 
aux frontières qu’en y juftifiant de la permi filon du 
préfident & de l’acquittement de ce droit.

La cour d’Efpagne a accordé plufieurs exemptions 
d’impôts aux nouveaux établiflèmens qu’on forme à 
St. Domingue. Cette faveur eft dans les principes de 
cette cour qui commande au préfident, par toutes 
les loix des Indes, de préférer dans la concefiion des 
terrains, les perfonnes qui peuvent former des établif- 
femens nouveaux.

Les concédions pour hattes font au premier rang, 
parce qu’elles font deftinées à afiiirer la fubfiftancc , & 
celles pour la culture ne font confidérées que comme 
fecondair.es. Le préfident doit confulter les munici
palités, relativement aux concédions, & celui qui 

La

fecondair.es
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ne prend pas poffcffion du terrain, dans trois mois, 
perd fon droit ; le terrain eft donné à un autre.

Les pâturages , les montagnes & les eaux font 
communes , en général, à une certaine diftance des, 
vides. Chaque batte obtient une lieue de circonfé
rence , fi elle a deux milles têtes de bétail , une 
fécondé lieue, s’il y en a fix mille, & une troificme s’il 
s’en trouve dix mille ; perfonne ne peut avoir 
plus de ces trois lieues. Les fruits fauvages font en 
commun. Les eaux qui peuvent être employées à 
l’arrofement font du domaine public & c’eft au,préfi
xent & à l’Audience à régler l’ufage des choies com
munes.

Les mefures d’arpentage font , à St. Domingue 
espagnol, la Chevalerie, hEanègue & FEiendal*.

Le gouvernement s’eft occupé auffi de quelques 
établi fie me ns & de travaux publics dans les colonies 
JEsfpagnoles. C’eft à cette efpèce de fol.licitude que 
celle de St.-JDominguç eft redevable de l’univerfité

• La chevalerie a quarante cordes ou vares conuqueras de long'& 
trente de large; & la vare conuquera, contient vingt-cinq vares 
caftillancs de 31 pouces., 13/30 du pied fiançois. La chevalerie à 
donc 2637 pieds, 6 pouces de long,, & 1978 pieds, 1 pouces, 6 
lignes de large, ou $,217,304 pieds, 8 pouces, 3 lignes fuperficiels, 
égaux à 144,925 toiles carrées, 1 pied, 6 pouces, 6 lignes, & par 
conféquent à 42 quarreaux 13/22 (moins 82 pieds, 4/11) de St. 
Domingue français.

La fahègue vaut 26,880 pieds de fuperficie ou 746 toifes 2/3 
carrés, équivalant, à 1 i/Jo (moins 70 pieds) d’un quarreau de St. 
Domingue français.

L’étend al a 5 pieds de long, comme la braiTe«

sK
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■particulière établie à Santo-Domingo par Philippe IV. 
Elle eft, comme je l’ai rapporté , dans le couvent de§ 
Dominicains , fondé par Charles V ; les auditeurs & le 
ôfc al ne peuvent pas en être reéleurs.

Il y a aufil une imprimerie qui n’eft guères employée 
qu’à rimpreffîon des feuilles, rôles, états & autres 
objets du meme genre pour les differentes parties de 
Padminiftration.

Il eft défendu d’imprimer aux colonies aucun 
ouvrage qui les concerne-, fans la permifîion du 
Confeil des Indes , & l’on fait affez qu’il n’a pas la 
maladie de la publicité. Dans la vifite des navires, 
©n recherche les livres proferits par l’inquifition , & 
comme le couvent de St. Laurent-le-royal a le pri
vilège exclufif, en Efpagne-, d’imprimer les livres 
d’églifc/le plus ancien auditeur eft privativement 
chargé des caufes & des procès que ce privilège peut 
faire naître dans l’ifle. Si l’on imprimoit un ouvrage 
à St.-Domingue, il devroit en être remis vingt exem
plaires au préfident pour être envoyés au Confeil des 
Indes & y être enfouis comme tout ce qui arrive 
à cette defti nation.

A l’égard des travaux publics , fi le préfident juge 
qu’un chemin, un pont, ou un autre ouvrage de cette 
nature , eft néceflàire, il l’ordonne en faifant répartir la 
dépenfe entre ceux qui en profitent ou en follicitant 
l’agrément du roi pour qu’il foit fait aux frais du 
tréfor public. Si FétabÏÏffemcnt doit avoir lieu dans 
l’endroit où réfidc l’Audience royale, le préfi- 
dent, le doyen des auditeurs, fe juftice & te corps-
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de-ville fe réunifient pour délibérer fur fon utilité & 
concerter les moyens d’exécution. Dans les villes 
c’eft un municipal qui eft directeur des travaux publics*  
auxquels les vagabonds font envoyés lorfque la police 
ne néglige pas ce devoir.

Nous avons à parler des médecins , des chirur
giens & des apothicaires. Les médecins font de trois 
clafiès , favoir : les premiers médecins généraux, les 
premiers médecins non généraux , & les fimples 
médecins. Un premier médecin général eft celui 
que la cour d’Efpagne envoyé quelquefois dans 
les colonies avec la furintendance fur les autres, pour 
s’informer de tous les gens de l’art & même des 
curieux, quelles font les plantes médecinales de la 
contrée , leur culture &• leur ufage ; pour faire à ce 
fujet toutes les expériences qui lui font poflîbles, & 
envoyer en Efpagnc ceux de ces objets qui y man
quent ou qui font fufceptibles d’y réufîir, & enfin pour 
en écrire l’hiftoire naturelle. Si le premier médecin 
général doit réfider, c’eft au chef-lieu où eft l’Audience 
royale, il peut alors y exercer fa profeflion à cinq 
lieues à la ronde fans étendre au-delà fa furintendance. 
Cependant s’il venait de plus loin des perfonnes pour 
fe faire examiner par lui , il pourrait leur faire fubir 
examen.

Un premier médecin non général, eft celui qui eft 
nommé par le roi & qui a l’infpeétion de la médecine, 
dans une certaine étendue de territoire , mais qui la 
perd lorfqu’il s’y trouve un premier médecin général,

Les médecins ordinaires & ks autres ne peuvent
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exercer, fans avoir communiqué leurs titres au pré
sident & à l’ancien auditeur , & fi c’eft un médecin 
ordinaire fans avoir obtenu la permiffion du premier 
médecin. Les honoraires des médecins font taxés par 
l’Audience. Pour les examens & les vifites , les pre
miers médecins doivent fe conformer aux lois du 
royaume & ne jamais accorder de permiifion fans un 
examen perfonnel.

On ne peut être chirurgien fans avoir pris des degrés 
& avoir été examiné par le premier médecin ; c’eft la 
même chofe pour les apothicaires quant à l’examen.

Si le premier médecin fe trouve dans le cas de 
prononcer une peine contre quelqu’un , il doit être 
affidé ou d’un auditeur nommé par l’Audience, ou de 
la juftice ordinaire dans les autres lieux.

Le fifcal eft fpécialement chargé de veiller à l’exé
cution des loix pour tout ce qui concerne la médecine , 
la chirurgie & l’apothicairerie. Le préûdent peut auffi 
faire vifiter, quand il le veut, les boutiques de drogues 
& faire jetter tout ce qui s’y trouve de mauvais.

Ces objets d’une police utile m’en rappellent de 
plus généraux que je crois devoir offrir au leéteur.

Le gouvernement Efpagnol qui a toujours eu l’opi
nion qu’il importoit à la converfation de fes colonies 
que l’entrée en fût extrêmement difficile aux étrangers, 
n’a pas trouvé de moyen plus fur, pour la leur interdire, 
que de les fermer, en quelque forte, aux nationaux eux- 
mêmes & de les affujétir à la néceffité de prendre des 
permiffions. C’eft d’après ce fyftème qu’on ne peut 
paffer d’Efpagne aux Indes Efpagnoles qu’avec une

*
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pcrmiffion émanée du roi ou donnée par la maifon de 
contraccation , efpèce de douane générale 'établie , en 
1503 , à Séville , feule ville qui put alors faire des 
armemens pour l’Amérique. Cette maifon qui était 
auiTi décorée du nom d’Audience royale , parce quelle 
étiat en outre un tribunal ayant un préfident, connoif- 
foit de tous les objets quelconques du commerce des 
Indes Efpagnoles, & avait, fur ce commerce, une inf- 
peélion & une furveillance , dont les longs détails ne 
peuvent pas trouver place ici, & parce qu’ils font 
étrangers à mon fujet & parce que depuis que le com
merce des colonies a paße à Cadix & à d’autres ports 
d’Etpagne, l’importance de la maifon de contrac- 
tation ( des tranfaélions commerciales ) a tellement 
difparu ,qu’elle n’a plus pour ainfi dire de rapport avec 
St.-Domingue que par l’adminiftration des biens des*  
défunts.

Ceux qui tranfportent aux colonies des perfonnes 
qui y vont fans permiflion, font privés de leurs places,
6 il ne fuffit pas d’être né aux Indes , pour être dif- 
penfé de cette permiflion. On n’en donne jamais aux 
nouveaux convertis, à des juifs , à leurs enfans, aux 
réconciliés, ni à leurs.fils & petits fils., wmfim-benito, 
ni aux hérétiques. La même interdiction a lieu pour 
les efclàves, & pour les nègresqu’on juge avoir acquis, 
par leur réfidence en Efpagne, des idées dont la pro
pagation pourrait être dangereulè ailleurs»

Quiconque n’eft pas régnîcole, ne peut palier auît 
colonies & s’y établir. S’il obtient la pcrnffiion d’y 
aller pour y vendre quelques marchandifes, ildoits’en 

défaire
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défaire au port même de fon débarquement & ne 
pas rapporter autre chofe que du numéraire. Pour 
qu’un étranger puiiTe obtenir une cédule de naturali- 
fation, il faut qu’il ait réfidé vingt ans en Efpagne , 
ou dans les Indes, avec permiflion, qu’il s’y foie marié 
& qu’il y ait une propriété de quatre mille ducats*  
Cette cédule ne peut-être obtenue que d’après une 
preuve faite par l’Audience royale, fur la dépofition de 
témoins adminiftrés par le fifcal, & envoyée au Con*  
feil des Indes. Enfin pour rendre la terre des colonies 
encore plus dangereufe pour les étrangers ou pour 
ceux qui les favori feraient, le commerce étranger y eil 
puni de mort.

Ces défenfes d’aller aux Indes ne font pas propres à 
en rendre les habitans très - nombreux, & il en 
eft encore qui ne peuvent pas y réfuter; ce font 
ceux qui étant mariés en Efpagne, fe trouvent 
aux colonies d’une manière qui annonce l’efprit 
de féjour fans avoir leurs femmes avec eux. La 
loi veut que ces maris ainfi éloignés de leurs épou*  
tes, leur foient renvoyés dans la Métropole, fans 
donner aucune valeur aux raifons quelconques qu’ils 
pourraient invoquer , pour en être difpenfés, ou plu
tôt pour retarder l’inftant d’une réunion qui contrarie 
quelquefois les vœux de l’un & de l’autre. Le préfi- 
dent & le fifcal font fpécialement chargés de veiller à 
l’embarquement prochain de ccs époux.

C’eft dans -le même efprit que la loi veut encore 
qu’on ne donne pas, fans de grands motifs, des congés

Tom. IL M
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à ceux qui font mariés dans les Indes & qui paffent en 
Efpagne fans y amener leurs femmes.
> Une chofe qui peut paraître d’abord aflèz fingu- 
litre , c’eft qu’il y ait des perfonnes qui obtiennent 
des cédules royales de recommandation , efpèce de 
titre pour que le préfident ou l’Audience 3 fuivant 
l’adreffe des cédules, place ces fujets d’une manière 
analogue à leur mérite. Mais les lettres de recom
mandation miniltérielles dans les colonies françaife * 
ne font que trop femblables à ces cédules, & elles 
font même plus bifarres, puifque le plus fouvent elles 
ont des motifs & une origine honteufe, tandis que 
la publicité des cédules & le caractère de celui dont 
elles émanent, doivent les rendre moins fréquentes 
& qu’un confeil permanent comme celui des Indes, 
doit être plus difficile à tromper qu’un miniftre paf- 
fager qui croit que tous les moyens font bons s’ils le 
maintiennent dans fa place.-

Il eft d’ailleurs très-facile de motiver une cédule de 
recommandation d’une manière honorable , tout à la 
fois, pour le protégé & pour le protecteur ; puifque 
dans les colonies efpagnoles, la loi permet à chacun 
de faire conftater fes fervices par l’Audience. Celui 
qui défire cette preuve légale, fe contente de réquérir 
de l’Audience qu’elle veuille bien la faire en indi
quant feulement dans quelle vue. Le fifcal intervient 
& indique les témoins. On garde un fecret inviolable 
fur les témoignages & fur la délibération où i’Au- 
dience émet fon opinion fur la preuve, fur le requé-
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rant & fur fa capacité ou fes droits , relativement à 
l’objet qu’il fe propofe. Le filcal, s’il eft d’un autre avis, 
que l’Audience, & que celle-ci refufe d’en faire 
mention , peut l’expédier à part. Si la preuve exige 
des témoignages au loin, l’Audience commet pour 
les recevoir, & le tout eft envoyé au Confeil des 
'Indes.

Si c’eft un eccléfiaftique, il s’adrefle à l’arche
vêque , où du confentementde celui-ci , à l’Audience, 
mais il lui faut des preuves écrites. S’il s’agit d’un 
corps-de-ville , on lui remet un double de la preuve 
cachetée, pour qu’il puiffe l’envoyer. Il peut donc 
réfùlter , dans le cas d’un témoignage favorable, ou 
d’après les notes que l’archevcque, le préfident 
l’Audience envoyent par forme d’adminiftration fur 
les divers fujets, des cédules de recommandation ; 
& fi ceux qui les obtiennent, ne font pas encore 
venus dans la Colonie, ils peuvent avoir à y faire 
valoir des témoignages également honorables , quoi
que recueillis dans d’autres parties de la domination 
efpagnole.

Après avoir vu ce qui eft en quelque forte pref- 
crit à chacun , il nous refte à montrer quels moyens 
le gouvernement efpagnol employé pour vérifier fi 
les différens devoirs font remplis & pour châtier 
ceux qui s’en font écartés.

Lorfque le préfident juge qu’il fe commet des 
abus dans un lieu, ou dans une partie quelconque 
de l’adminiftration, il confère avec l’Audience fur 
la néceifité d’y envoyer un juge de commifilon ou 
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perquifîteur pour vérifier les faits ; & fi elle eft de 
cet avis, le préfident choifit la perfonne. L’Audience 
lui délivre une commiflion & veille à ce qu’on 
n’en excède pas les bornes. S’il s’agiflait de choies 
où le fecret ferait nécefiaire, le préfident pourrait 
envoyer le perquifiteur fans confulter l’Audience.

On ne doit envoyer un auditeur que dans un- 
cas très-grave , & ce n’eft aufli qu’à un auditeur 
qu’on peut donner le pouvoir de ftatuer en pre-. 
mière inftance. Tout autre juge de commiflion non 
fecrète , doit faire enregiftrer fa commiflion à l’hôtel? 
de-ville des lieux où il l’exerce.

Le Confeil des Indes a de fon côté un moyen plus 
étendu -, c’eft celui d’envoyer dans les colonies un 
vifiteur général qui s’enquière abfolument de tout, 
s’en- être tenu de faire connaître fa commiflion à 
l’Audience, qui reçoit feulement la cédule de nom- 
mination pour qu’elle ne puifle pas dénier juridiction 
au vifiteur. Elle eft tenue, & le préfident aufli, de lui 
donner tous les renfeignemens qu’il défire. Il peut 
aiïifter aux féances &aux délibérations de l’Audience,, 
mais il n’y vote point. Le préfident ne peut cepen
dant être vifitc que dans le rapport de fa place de chef 
de l’Audience, & non pas relativement à fes autres 
fonétions. Si le vifiteur défire voir les regiftres des 
délibérations de l’Audience , le préfident fait préparer 
dans l’enceinte du palais un lieu où le vifiteur vient 
compulfer ces regiftres qu’il ne peut déplacer. L’Au
dience eft maîtrefîe de lui refufer l’exhibition de la 
copie de fes lettres au roi, s’il ne lui eft pas preferit 
de la montrer.
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Le vifiteur peut commettre pour la vérification 

d’un fait dans un lieu éloigné. Il ne communique point 
les preuves qu’il acquiert. Il peut, pour des faits 
graves , prononcer des fufpenfions, renvoyer même 
les fonctionnaires publics en Efpagne , excepté le 
préfident. Sans attendre la fin de la vifite , il peut 
tranfmettre, au Confeil, la preuve des faits importons; 
il agit contre ceux qui ont acquis des habitations i 
contracté des mariages & violé les défenfes dans touc 
ce qui concerne les acquifitions & les contracte. Il a 
tous les alguafils à fes ordres, & enfin pendant foi- 
xante-dix jours > à commencer de celui où il a an
noncé fa mifiion, il reçoit toutes les plaintes qu’on 
peut lui adrefier, & rejette toutes celles qui pourraient 
venir après ce delai. Le Confeil des Indes prononce 
fur les vifites, & la fupplication n’a pas indiffinéïé-*  
ment lieu contre les jugemens du Confeil dans cette 
matière.

Un dernier moyen, auquel perfonne ne peut' fe 
flatter d’échapper, c’eit la réfidence, nom donné à 
une enquête qui a lieu toutes les fois que l'exercice 
d’un fonctionnaire public quelconque des colonies 
cfpagnoles ccffe , foit par mort, démiffion , expira
tion du terris de l’exercice ou; pafiage à une autre 
place.

Les perfonnes dont les places font à la nomination 
du roi, ont pour enquêteurs de leur réfidence, ceux 
qu’en charge le roi fur la défignation du préfident 
du Confeil des Indes, & ce confeil eft l’unique juge 
de l’appel du jugement rendu fur les preuves ou plain-*
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tes de la réfidence. Quant aux perfonnes nommées 
par le préfident, où qu’il a chargées d’un intérim > 
c’eft lui qui commet l’enquêteur de leur refidence, & 
c’eft i’Audience qui prononce fur les preuves qui ont 
été recueillies. C’eft encore le préfident qui nomme 
un auditeur pour faire la refidence des échevins ou 
municipaux > qui ont été chargés de la police dans la 
ville de Santo-Domingo.

Tous les alcades ordinaires , échevins, greffiers & 
autres officiers des municipalités , 'font fujets à la 
réfidence.

Quoique la réfidence ne doive avoir lieu qu’à la 
fin de l’exercice, comme cette fixation pourrait 
encourager les malverfations, fi le préfident juge 
qu’un cas foit très-grave , il peut •, en conférant avec 
l’Audience & fi elle partage fon fentiment, charger 
quelqu’un , même un auditeur, d’exercer tout de 
fuite la réfidence; & le préfident envoyé au Confeil des 
Indes les motifs qui l’ont déterminé.

Pour faciliter le choix du préfident du Confeil des 
Indes , quant à ceux qu’il charge de faire la réfidence, 
le préfident de la colonie doit adreifer à ce Confeil 
des liftes apoftillées des perfonnes de l’île qu’il croit 
propre à être juges de réfidence dans les divers lieux.

C’eft au chef-lieu de l’exercice d’un fonétionnaire 
public , que fa réfidence doit fe faire. Du jour où il 
eft publié qu’elle commence , il y a foixante-dix jours 
pour écouter les plaintes , & enfuite foixante-dix 
autres jours pour y faire droit. Celui contre lequel on 
informe, a la faculté de fc défendre.; Si c’eft un pré-
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Îident, un auditeur ou un fifcal, & qu’il foit deftiné 
à une autre Audience pour laquelle il foit forcé de 
profiter d’une occafion , il peut laiiïcr une perfonne . 
chargée de fa défcnfe , en donnant caution qu’il payera 
les condamnations.

Le juge de réfidence doit recueillir également ce 
qui eft pour & contre celui qui fouffre la réfidence , 
& la loi lui recommande d’agir avec prudence, fuga
cité &: cbriftianijme. Il ne peut jamais y avoir deux 
réfidences pour le meme exercice.

Lorfqu’on fait la réfidence de quelqu’un qui a droit 
de donner des ordonnances fur le tréfor public, les 
officiers royaux doivent être avertis pour voir fi elles 
ne font pas de charges contre celui de qui elles éma
nent.

Si dans la réfidence contre un prépofé à une per- 
perception de droits publics, il fe découvre qu’il y 
ait quelque répétition à faire en faveur du tréfor royal, 
le juge de réfidence adrefie ces objets aux officiers 
royaux > fauf à l’Audience fi elle doit connaître de la 
réfidence à prononcer fur ce qu’il y a de coupable & 
de criminel dans la conduite du comptable à cet 
égard.

Les condamnations en réfidence, pour fuborna- 
tion & corruption, font exécutoires jufqu’à concur
rence de trente piaftres gourdes. Si elles font plus 
confidérables > leur montant doit être configné fur 
l’appel. Si elles font caufées parce qu’un officier a fait 
fon profit d’un procès > elles fon exécutoires jufqu’à 
deux cens ducats, avec caution fournie de la part du 
réclamant.
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Une copie des pièces & des jugemens de refidence 
qui doivent être adrefies au Confeil des Indes , eft 
dépotée a l’Audience royale par le greffier de la 
refidence , & elle y refte fecréte pour le cas où les 
originaux fe perdraient dans le voyage. Le juge de 
la refidence envoyé , avec les pièces, un mémoire 
particulier où il développe fon opinion.

Lorfqu’il s’agit de fraude des droits, de charge- 
rnens clàndeftins & autres objets de cette efpèce , un 
ferai témoin fuffit.

Dans la refidence , fi celui contre qui elle a lieu & 
qui a été prcfent, vient à mourir durant le tems 
intermédiaire où elle eft envoyée au Confeil des 
Indes , les peines pécuniaires doivent être acquittées 
par l’héritier & par la caution.

Le juge chargé de prononcer fur la refidence des 
auditeurs & du fifcal, peuvent les faire arrêter, 
ordonner le fequeftre de leurs biens, & les envoyer, 
en. Efpagne au Confeil avec leur procès complet.

•Le fifcal doit veiller à la prompte terminaifon des 
ré fidences foumifes à ¡’Audience royale, & envoyer 
chaque année , au Confeil les preuves des réfidences 
des officiers de juftice nommés par le préfident, avec 
les. jugemens de l’Audience & les détails de leur 
ex écution.%

Lcrfque les fentences des juges de réfidence 
nomn.es par le Roi ne prononcent pas des peines 
au-deffus de fix cens piaftres-gourdes, le condamné 
peut âppcller à l’Audience au lieu d’aller au Com 
feil des Indes, mais s’il s’agit de condamnations 

relatives

nomn.es
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relatives au fifc, ce Confeil peut feul être juge 
d’appel«

La voie de la fupplication n’a pas lieu contre 
les jugemens rendus par le Confeil en matière de 
réfidence, à moins qu’ils ne prononcent une pri- 
vation d’office ou une peine corporelle.

Enfin l’on ne peut paffer d’une place à une 
autre, fans rapporter la preuve de la réfidence 
pour celle qu’on a celle de remplir. La réfidence 
a été établie à St-Domingue en 1543.

Qui ne croirait que la crainte d’une recherche 
qui s’étend fur tous les aftes publics & privés 
d’un homme que chacun peut dénoncer & accu- 
fer , qu’on livre , en quelque forte , à toutes les 
inquiétations , à tous les reproches, de la haine, 
de l’envie , de la vengeance 1 même , ne doive 
faire d’un fonétionnaire public efpagnol, un indi
vidu , s’obicrvant fans cefle & vivant comme le 
fage qui aurait voulu que fa maifon fut ouverte 
à tous les yeux ? Qui ne croirait que les peuples 
confiés aux foins d’un être entouré d’une furveil*  
lance que mille motifs peuvent rendre aétive, ne 
foientles plus heureux de tous les peuples de l’Uni- 
•vers , fur - tout quand on fait qu’il n’eft pas un 
feul efpagnol qui ne puiffe écrire direélement avec 
confiance & en fecret au roi, fi l’ufage de com
muniquer auparavant fon obfervation au préfident 
ou à F Audience , lui paraît dangereufe ? Mais cette 
réfidence fi célébrée par Raynal, qui a cru qu’elle 
n’était applicable qu’au préfident, n’eft qu’un vain

Tom. II N
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épouvantail. Dans aucun lieu du monde, peut-être, 
les dépolitaires de l’autorité ne font auHi defpotiques 
que dans les colonies efpagnoles , & quand on con
naît avec qu’elle rapidité plufieurs d’entre eux y font 
fortune , on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’il 
n’eft point d’obftacles que l’amour des richeifes 
ne furmonte, & que , comme on l’a fouvent dit, le 
manque de délicatefTe procure lui-même de quoi 
racheter les fautes qu’il fait commettre. On fonge 
bien à la réfidence , mais c’eft pour intimider ceux 
qu’on pourrait craindre alors , pour capter leur 
fuffrage ou pour acheter du moins leur filence 5 en 
un mot, il y a une ligue de tous les hommes en 
place , par cela même qu’ils font fournis à une 
cçnfure, dégénérée depuis long-tems en une vaine 
formalité. Il faudrait qu’un Ange vint d’en haut 
pour inftruire & juger la réfidence de ceux qui 
trouvent le moyen de fe gorger de biens dans un 
pays où tout a I’afpett de la misère , & ce miracle 
utile , le ciel le refufe à la terre efpagnole où les gens 
puiffans agiifent quelquefois comme s’ils étaient bien 
convaincus que l’inquifition pénale qui les attend 
n’eft qu’une chimère qu’il ferait puérile de redouter.

Terminons ici le tableau de l’adminiftration de 
•la Colonie efpagnole où plufieurs perfonnes trouve
ront encore beaucoup à défirer, mais qu’il nous 
aurait été impofiîble d’étendre fans entrer dans des 
détails qui rfïénerait trop loin. Ce tableau fuffira , tel 
qu’il eft, pour donner une jufte idée de cette ad-
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miniftration, pour faire concevoir comment la nature 
même des moyens doit nuire fouvent aux effets 
qu’on en attend, parce qu’on a compté pour rien 
les paffions des hommes, 6c enfin pour prouver, 
ce que je défire fur-tout qu’on remarque, que 
l’adminiftration des colonies françaifes a été calquée, 
dans bien des points, fur celle de la première co
lonie du Nouveau-Monde.

Mais la fituation aétuelle de St.-Domingue efpa- 
gnol, qui a été le prototype de toutes les colonies à 
fucre 6c à cfclaves, ne lui permet plus de revendiquer 
fon antériorité. La mifêrc s’eft emparée de fon fol 
fertile, 6c fans fes rapports avec’la colonie limitrophe , 
elle n’auroit, pour ainfi dire, plus d’exiftence, 6c le plus 
ancien établiffement de l’Amérique auroit peut-être 
été totalement abandonné par la race de ceux qui l’ont 
fondé.

Le rapport majeur qui fubfiftc entre les deux colo
nies , celui qui fert le plus utilement l’une 6c l’autre , 
c’elt le commerce des beftiaux. Pour le faire mieux 
juger , je dois donner des renfeignemens qui antici
peront, jufqu’à un certain point, fur la defeription de la 
Partie Francaife; mais puifque je vais traiter ce qui eft 
commun aux deux nations, ce ne peut-être un in
convénient.

J’ai parlé de la rapidité avec la quelle les quadru
pèdes , tranfportés d’Efpagne à St.-Domingue , s’y 
étaient multipliés , 6c tout ce que les hiftoriens difent 
du commerce des cuirs , ne laiffe aucun doute fur 
l’étonnante propagation des bêtes à cornes. Ils nous ont 
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encore appris , ces hiftoriens, qu’une grande quàn*  
tité d’animaux étoient devenus fauvages , & il eft 
facile d'imaginer que la décadence de la colonie * 
efpagnole a dû en augmenter le nombre & que des 
efpaces immenfes étant déformais l’afile tranquille de 
ces animaux, leur reproduétion a dû s’accroître d’une 
manière étonnante.

Il eft donc confiant que lorfque les premiers français 
s’établirent à Saint-Domingue , Fille étoit peuplée de 
bœufs & de chevaux fauvages. Le nom des bouca
niers eft encore affez fameux pour qu’on fe rappelle 
que leur unique foin étoit la chafle des bœufs, leur 
unique fubfiftance, la chair qu’elle leur procuroit & 
leur unique commerce, le trafic des peaux de ces 
animaux.

Ces premiers français fe placèrent le long de la 
côte , d’où ils partaient pour la chafle & d’où ils pou- 
vaient fuir par mer les perfécutions des Efpagnols, 
Jorfqu’ils n’étoicnt pas en état d’y réfifter ; d’ailleurs 
cette fituation étoit la feule qui pût rendre leur com
merce poflible. Un terrain d’environ cent ou cent 
cinquante toifes d’étendue, furdcux ou trois cens toifes 
de profondeur, fuffifait à chacun , parce qu’alors un 
voifin étoit un compagnon de chafle & de guerre. 
Mais le profit même de la chafle la rendit moins facile, 
&. les hommes détruifant plus que la nature ne repro- 
duifait, les animaux diminuèrent confidérablement.

Ce motif & les infinuations de d’Ogeron amenèrent 
la culture du ubac dont les vexations des com
pagnies monopoleufes dégoûtèrent les colons. La
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population s’ètait accrue, le goût de la chafle & fes 
reffources s’étoient affoiblies, on vit donc languir la 
colonie françaife jufqu’à ce que la culture utile de 
l’indigo vint lui donner une nouvelle vie. Chacun 
voulut avoir quelques nègres & augmenter fon 
domaine , & ce fut à cette époque qu’on commença 
à acquérir le terrain de fon voifin , pour augmenter 
le fien, & qu’on vit demander des conceflions qui for
mèrent ce qu’on appelle un fécond étage, c’eft-à-dire, 
une fécondé bande ou lifière, au- deflus des conceflions 
qui avaient la mer pour baie.
• Le fuccès de l’indigo, l’augmentation de la popula
tion & celle du nombre des nègres , produite par l’en
lèvement que M. Ducafle enavoit fait en allez grand 
nombre, lors de l’attaque de la Jamaïque, infpirèrent 
l’idée des fucreries. Elles donnèrent une nouvelle 
valeur aux terrains, & exigant de plus grandes furfaces 
que les indigoteries, on vit plufieurs petites propriétés 
fe réunir dans une feule main pour former ces manu
factures ; & le cultivateur qui avoit vendu fon 
fol, porta fon induftrie au fécond, au troifième, au 
quatrième étage & fucceflivement vers les points in
térieurs de la colonie.

Dans ce détail, où j’embrafle rapidement les pro
grès de la colonie françaife jufqu’à la fin du dix-fep- 
tième fiècle , je dois ajouter que le befoin de fubfif- 
tance s’était fait fentir. U y avait encore des animaux 
fauvages, mais ils s’éloignaient d’autant plus que 
l’homme envahiiTait d’avantage de terrain, & l’on 
en prenait d’autant moins , que le nombre des chaf- 
feurs allait toujours décroiffant.
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• La chaflè était très-deftruébive , parce qu’on tuait 
prefque autant d’animaux qu’on en rencontrait & les 
reffources s’anéantifiaient par ce dégât même.

Enfin, dès 1685 ,,on recouroit déjà aux efpagnols, 
qui, devenus pâtres par néceiïité & par une forte 
d’indolence de caraétère, avaient des battes dont ils 
venaient vendre les produits aux français. On conçut 
naturellement que fi l’éducation des beftiaux était 
lucrative pour les efpagnols, les français pouvaient 
s’en occuper avec fruit 5 on commença donc à former 
des hattes, d’autant plus que les efpagnols détrui
raient eux-mêmes les animaux de notre voifinage, 
pour en écarter les chaflèurs. MM. de Saint-Laurent 
& Bégon, adminiftrateurs-généraux des îles fran- 
çaifes, venus à Saint-Domingue en 1684, eurent 
aufli beaucoup d’influenôe fur ce parti ; ils portèrent 
même les chaflèurs à envoyer des beftiaux aux-Mes-
du-Vent, & il y en eut réellement quelques cargai- 
fons formées à St-Domingue.

Ce fut dans la partie du Nord que l’établiflement 
des hattes commença, & pendant très-long-tems 
même il n’y en eut point dans les autres. M. de Fran-
quefnay, lieutenant de roi, donna, en 1685, l’exem
ple de la première hatte françaife iur un terrain qu’il 
pofîedait dans la favanc de Limonade , non loin du- 
lieu où il trouva la mort en combattant les efpagnols 
au mois de Janvier 1691. MM. Robineau & Falaife 
fes voifins, l’imitèrent, ainfi que plufieurs autres habi- 
tansen 1686 & 1687. achetèrent leurs animaux de
la partie efpagnole, & payèrent chaque vache avec
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Ion veau, jufqu’à vingt-cinq piaftres gourdes. Les 
efpagnols avaient déjà la fourniture des beftiaux que 
les boucheries de la partie du Nord confommaient, 
en petit nombre il eft vrai, mais ce fait prouve la 
pénurie du territoire français, ou pour parler plus 
jufte, les difficultés qu’il y avait d’y tirer partiales 
animaux fauvagés.

Toutes les hattes de la dépendance de Limonade 
furent détruites lors des invafions des ennemis en 1691 
& 1695, & Îi quelques animaux échappèrent, ils 
allèrent fe réunir à ceux qui vivaient au milieu 
des bois.

Ce fut après ces défaftres & à la paix de Rifwick , 
qu’on commença à former des fucreries ; l’on en 
comptait trois en 1698 dans la partie du Nord, la 
feule qui en eût alors. M» de Charitte, gouverneur 

xdu Cap , arrivé dans la même année , excita autant 
qu’il le put, au rétabliffiement des hattes. Ce fut 
même à fes vives inftances que M. DucaiTe accorda 
l’ordonnance du 20 Janvier 1700, qui enjoint à tous 
ceux qui ont obtenu des conceffions pour hattes , d’y 
placer au moins cent bêtes dans le délai de fix mois, 
à peine de voir réunir le terrain. A l’expiration de ce 
terme, on réunit eifedivement les conceffions dont 
les conditions n’avaient point été remplies, l’on 
en accorda beaucoup dans les raques de Limonade , à 
Carcacol & à Jaquezy, pour l’éducation des ani
maux, & M. de Charitte lui-même forma une hatte 
à Jaquezy. De proche en proche les hattes fe multi
plièrent , fe projetèrent en s’éloignant de la mer, &
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s’étendirent jufques vers les bords duMaffacre, de 
forte qu’en 1712, on comptait, depuis Limonade 
jufques là, plus de dix mille bêtes à cornes.

Ce fuccès qui menaçait les efpagnols de la perte 
d’un débouché avantageux, fut ce qui les excita 
le plus, lorfqu’en 1712, ceux de St-Yago vinrent 
commettre des meurtres aux environs duMaffacre, 
fous le prétexte qu’on leur avait détruit des animaux. 
Malgré leurs invafions, on comptait encore alors 
quatorze mille bêtes à corne dans l’étendue dont je 
viens de parler tout à l’heure , & un bœuf ne coûtait 
déjà guères plus de trois piaftres gourdes ; mais les 
chevaux, foit pour voyager, foit pour monter la 
cavalerie-milice , étaient prefque tous fournis par la 
partie efpagnole. Elle donnait auffi des mulets pour 
les manufactures à fucre, où ils font juftement pré
férés aux chevaux. On comptait déjà cent de ces 
manufactures en 1716 , quoiqu’il n’y eût pas une 
feule fucrerie en 1685 ; & la plupart de leurs mou
lins étaient mis en action par les animaux ; un mule't 
était payé jufqu’à quarante piaftres gourdes.

< Ainfi les hattes qui avaient été plus nombreufes que 
les fucreries , puifqu’on voyait encore quarante des 
premières dans la partie du Nord avant 1712, fe 
trouvèrent bientôt en nombre inférieur. Les profits de 
la culture, comparés à ceux de l’éducation des ani
maux, offrirent un réfultat d’autant plus défavora
ble pour celle-ci, que les hattiers confidéraient les 
effets de leur négligence ou de leur impéritie, comme 
autant de vices inhérens aux établiffemens de hattes.
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. Ce fut de cette manière qu’ils envifagèrent la perte 
d’une grande partie de leurs beftiaux qui étaient de
venus fauvages ou extravagans, pour me fervir du 
terme du lieu , tandis qu’ils devaient s’imputer d’avoir 
laide le foin de leurs hattes à ufr nombre de nègres, 
d’autant plus infuffifant pour contenir & pour raffem- 
bler le bétail, qu’ils n’avaient pas, comme les h#t- 
tiers efpagnols, des chevaux fur lcfquels ils pûifent 
les pourfuivre. Ce bétail extravagant devint la proie 
des chafTeurs.

. Mais une autre caufe eut une influence maiheu- 
rèufe fur les hattes & françaifes & efpagnolcs > je 
veux dire l’adminiftration des boucheries.

Dès que les colons eurent ceñe d’être épars le 
long de la côte & de trouver eux-mêmes dans la 
chañe une reffource pour fubfifter -, dès qu’il fe fut 
formé des peuplades diftinétes & des établiffemens 
paroiiTiaux, il y eut des lieux deitinés aux bou
cheries. Sous le prétexte vrai ou faux d’en aiïurer 
le ferviceon ne tarda pas à faire ce qu’on 
appelait la police de ces lieux > & le droit ou ¡’obli
gation de fournir à la confommadon des habitans 
fut l’objet d’un privilège. Il eft rare qde celui qui 
peut refufer > ne mette pas quelque prix à ce qu’il 
accorde, & avant le commencement du ñecle actuel 
le privilège des boucheries qu’on s’était' contente 
d’aifujettir à une adjudication.publique , devint vé- 
fial. J’ai la preuve qu’avant 1700 , les boucheries 
étaient devenues un petit patrimoine pour ¡’État*
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major, on ne fait en vertu de quel droit, fi ce , 
n’eft de celui que l’on rougirait de nommer.

En 1702, les boucheries du Cap étaient affer
mées cinq cens piaftres-gourdes^ Celles de Léoganc 
le double , & celles du Petit-Goave cent vingt. 
Le gouverneur de la Colonie prenait la moitié de*  
cette fomme >• celui du Cap le quart de celle des 

. boucheries du Cap, & dans les autres lieux ce 
quart était dévolu au lieutenant de roi ; enfuite le. 
major .prenait un huitième & le huitième reliant 
était réparti entre les aides-majors. Le droit de 
tenir cabaret était àuiTi "un revenant-bon pour les 
mêmes perfonnes,à qui on .devait ces inftitutions 
plus dignes de traitans fubaltcrnes que de militaires.

En 1704, la même taxe exiftait & cependant 
on avait déjà depuis long-teins l’occafion de réflé
chir que l’approvifionnement devenait de plus en 
plus difficile, & fi pendant un feul infiant Saint- 
Domingue avait pu donner de quoi former quel
ques chargemens en belliaux ,-il n’était que trop 
vifible que fes reflources n’égaloit plus fes befoins. 
Mais cette obfcrvation, ce n’était pas à l’état-major 
à la faire , & perfonne ne voulut ou n’ofa la lui 
préfénter. .*<

Tandis que ceux. qui auraient dû n’être occu
pes que de l’intérêt général, fe faifaienc donner de 
honteufes- & miférables rétributions, les hattiers 
eux-mêmes nuifaient au but de leur établiffement 
en entretenant des meutes de chiens qui' menaçaient 
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de devenir aufïi deftruclives que L’avoient été ces 
animaux dans la partie efpagnole. Il fallut que deux 
ordonnances de M. Auger défendit en 1704 & 
les chiens dans les hattes & la chaîTe près de celles- . 
ci, dont les beftiaux étaient trop fouvent viétimes 
de l’imprudence ou de motifs moins excufables 
encore.

En 1705 , la ferme de la boucherie pour la par
tie-du Nord rapporta près de cinq cens gourdes , 
celle de Léogane & du refte'de la Colonie encore 
plu$, & en 1710 lorfqu’une nouvelle ordonnance 
des adminiftrateurs .renouvella la défonce de la chaftè • 
autour des hattes Sc prrfcrivit aux habitans qui fe 
trouvaient dans leur voiiinage de faire enclore leurs 
héritages pour que la multiplication des animaux fut 
plus allurée, le prix de la ferme des boucheries 
approchait déjà de deux mille gourdes. En .1711 
l’intendant ( car on en avait établi un depuis 1703 ) 
exigeoit par une ordonnance , huit livres tournois 
par chaque bête tuée à la boucherie, du Port-de- 
Paix.

Pour fe palier du fecours des efpagnols, il aurait 
fallu multiplier les hattes , mais pour réfifter aux 
efpagnols., il fallait multiplier les habitans, ce qui 
ne s’accordait pas avec le fyftcme des hattes qui 
fuppofe de grandes furfaces où il n’y a que du bé
tail. Les hattes furent prefque facrifiées dans le 
parti qu’on prit, lorfque, par l’ordonnance du 21 
Juin 1711, les adminiftrateurs concédèrent pour 
culture tous les terrains depuis Limonade

O 2
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la rivière du Rebouc. A la vérité les favanes 
furent réfervées aux haïtes , mais cette réferve an
nonçait qu’elles n’avaient pas la préférence, & j’ai 
.dit qu’alors la comparaison avec les produits d’une 
fucrerie ou d’une indigoterie n'excitait pas à leur 
préférer ceux d’un haras. Une ordonnance du roi 
vint bien en 1713 preferiré de mettre des ani
maux fur les battes , en menaçant de les réunir x 
mais c’était ne proférer que des mots, puifqu’en 
réunifiant, il fallait concéder de nouveau ou pour 
culture , ce qui anéantiffait la hatte, ou pour batte 

• ce qui ne faifait que changer le propriétaire & point 
du tout l’opinion.

Pendant ces circonftazices, la ferme des bouche-e • Z "
ries croirait toujours un peu, & comme fi ce parti 
défaftreux avait dû avoir pour complices tous ceux 
que leur emploi auraient dû en rendre les cenfeurs, 
les deux Çonfeils fupérieurs de la colonie, réunis en 
aflemblée coloniale en 171 $ , comptèrent au nom
bre des objets qui devaient compofer l’odroi, les 
droits de boucheries & de cabaret qu’on évalua 
enfembie à une fomme de deux mille gourdes. On 
crut, fans doute , avoir beaucoup fait en privant 
les officiers de l’état-major .de ce profit, ( ce que 
l’intendant n’avait cependant point ofé tenter quoi
que le miniftre le lui eût preferit le 14 Avril 1706) 
fans réfléchir que le changement dans la deftination, 
changement que la même lettre du miniftre avait 
indiqué auffi à îvi. Deflandes, n’en produifait point 
dans ce que ce genre d’impôt avait d’onéreux pour

. lé public. ?
/ . . tl
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4 A la fin de la meme année 1715, les adminif- 
trateurs réunirent tous les terrains des battes dç 
Bayaha & du Limbe qui n’étaient pas établis ; mais 
ce qui fort à prouver que leurs propriétaires no
taient pas très-châtiés de cette réunion, c’eft quç 
les adminiftrateurs furent obligés de punir de 
me en 1717 , les concefilonnaires fubftltuçs depuis 
1715 aux premiers.

D'un autre côté/comme il y avait d’anciennes 
concefiions de battes qui portaient qu’elles n’avaient 
lieu qu’à condition d’y pouyoir mettre de$ cultures,• • / 
fi le terrain y*  était propre , il fe trouvait des co
lons qui provoquaient la réunion de leurs battes & 
qui réparai iraient eux-mêmes ou faifaient paraître des 
perfonnages interpofés , pour prendre la même 
concefiion qu’on defiinait à la culture.

Quelques-uns formaient un chétif établiflemenf 
de hattes & vendaient réellement à leurs voifins 
cultivateurs la majeure partie de leurs terrains. 
D’autres plus hardis ou plus protégés, cédaient 
publiquement, à prix d’argent, ce qu’ils avaient ob
tenu gratuitement & avec une autre deftination , 
ôu bien ils fuppofaient des fociétés dont le but 
réel était de fubftituer la culture aux hattes. Enfin 
tel était l’état des choies qu’en 1716, toutes les 
boucheries du Nord n’étaient fournies que par les 

sefpagnols & l’on y confommait déjà près de trois 
mille animaux par an. La icuje je/Tource pour ainfi 
dire était celle de la. lavant de Limonade ou 
plutôt de la portion qui y fcaïug une commune.
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Dans la partie de l’Oueft c’était la même in fou- 
ciancc ; dès 1703 les feuls efpagnols y fourniifaient 
aufii & les boucheries & les manufactures. En ' 
vain M. de Galiffet venant, en 1702, du Cap à 
Léogane & ayant admiré les favanes du Mirebalais, 
avait engage à y former des hattes & avait même • 
contracté une fociété 'avec un habitant du lieu pour 
en établir une, l’exemple & l’avis furent perdus*

Le préfident efpagnol qui était fans doute frap
pé de l’accroiflèment .du commerce • des beftiaux 
de la colonie qu’il adminiftrait, voulut le gêner ou 
du moins le rendre lucratif pour lui', en exigeant 
un droit de fortie ; mais les efpagnols voi- 
fins de la frontière fe portèrent à une efpèce de 
révolte notamment ceux de St-Yago. Le mouve- 

• ment fut même allez confidérable au commencement 
de 1721 pour faire croire au • gouverneur français 
qu’il avait une autre caufe &: qu’il cachait des 
vues hofeiles pour fon territoire. M. le comte 
d’Arquian , gouverneur du Cap, fit mettre du monde 
fur la frontière, & le préfident pour cacher fa cu
pidité , prétendit que les révoltés de St-Yago avaient 
.eu pour but de livrer cette ville aux français. Il 
réfulta du moins de ces diverfes circonftances qu’il 

4 fe vit forcé de renoncer à fon projet de taxe.
Mais notre dépendance pour la fourniture des 

beftiaux n’avait pas empêché que le génie fifcal ne 
fe fût exercé fur la ferme des boucheries dès qu’elle 
lui fûtfoumife au moyen de l’octrci de 1715. Celle 
pour le Cap rapportait fept cens cinquante - trois
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gourdes en 1720, mille vingt-trois en 1725, & en 
1728 elle s’élevait à fept mille huit cens vingt, & 
celle de la partie de Léogane à douze cens ; ce qui 
formait la fortune, réellement énorme pour cette épo
que , de plus de neuf mille gourdes , quoique depuis 
1726 la vente du cochon ne fut plus comprifc dans 
la ferme pour le Cap.

L’accroifTement ne fe borna pas là; en 1732 la 
ferme produifit pour toute la Colonie, quarante 
mille livres tournois, & en 1734 elle en donna plus 
de quarante - un mille pour le Cap feulement. Les 
battes fui valen t la progrefïion inverfe. Une ordon
nance des chefs, en- date du 15 Décembre 1731 , 
renouvclla les diipofitions de celle du 1er. Décem
bre 1710 & contre les chaiïeurs & contre le défaut 
de bayes & d’entourages dans le voifìnage des hattes. 
Le mal croiffant encore, une autre ordonnance, du 
13 Décembre 1732, répéta ce que difaient les deux 
que je viens de rappeller & dont cette répétition 
même annonçait l’inexécution. On crut faire quel
que chofe de plus en inférant dans la dernière des 
exemptions de revue & de corvées pour les hateiers.

Ce n’était pas feulement par rapport aux bêtes à 
corne que la rareté fe faifait fentir, les mulets man
quaient auflî aux manufactures. L’éloignement que 
les efpagnols de l’île ont toujours marqué pour l’édu
cation de cet animal, & des féchereflès qui, depuis 
1739, devinrent encore plus fenfibles , forcèrent à 
aller chercher des mulets à la côte d’Efpagne ; c’eft- 
à-dire, fur les côtes du Continent efpagnol, dans le
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Golphe du Mexique, en imitant les Ifles-du-Vent, 
qui éprouvaient la même pénurie.

Cependant, comme fi la ferme des boucheries 
avait été indépendante de tous les événemens , on ne 
Méfiait pâs de l’augmenter. Je devrais avoir déjà dit 
due dépuis le commencement du fiècle, on avait 
imagine d’aflujettir les fermiers à fournir la viande 
néceiTaire à la confommation des troupes, & à la 
longue kirielle de ceux qu’on nommait les privilé
giés , à Caufê de leurs emplois, à un prix inférieur 
d’un quart au moins à celui fixé pour le public. Il y 
avait même quelques individus de l’Etat-major à qui 
l’on devait livrer gratuitement une certaine quantité 
dé viande, petite à la vérité. Ainjî le peuple fuppor- 
rait & la diminution faite aux troupes celle ftipulée 
én faveur des privilégiés, & en outre le prix de la 
ferme & les profits du fermier,- que ce dernier calcu- ■ 
lait toujours à raifort d’une plus grande mife dehors^ 
c’eft-à-dire, que le peuple Supportait un impôt qui 
s’accroifiàit rapidement, fans qu’on tînt compte de 
l’augmentation de cette charge, & qu’on lui réfervait, 
pour prix de fon facrificc, le droit d’aller prendre 
aux boucheries ce qu'y dédaignaient ceux qui payaient 
moins que lui.

En 1740, la forme monta à cent quarante fept 
mille livres des colonies, dont quatre-vingt-dix mille 
peur le Cap, trente mille pour le Fort-Dauphin , & 
vingt-fept mille pour la partie de Léogane. Tout le 
monde âpplaudhTait, du moins ceux qui fe trouvaient 
dans lç catalogue heureux des privilégiés, catalogue
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qui, étant drefle avec le foin d’y placer chaque élu 
fuivant fon rang , fervait aufli de cérémonial pour les 
domeftiques qui allaient à la boucherie, & pour le 
boucher , bien averti que chacun d’eux devait être 
fervi d’après la place de fon maître dans la hiérarchie.

Néanmoins dans la même année 1740, le fermier 
des boucheries de la partie de l’Oueft, fe trouvant 
dans l’impuiflance de remplir fes engagemens, & la 
fourniture de la viande ayant celle, il fallut permettre, 
le 11 Août, à tout individu de faire boucherie , avec 
la petite charge néanmoins de payer une piaftre par 
chaque animal tué , & le 15 Septembre fuivant, on 
réfilia fon bail pour le 15 Mars 1741, terme jufqu’au- 
quel ce fermier ferait tenu de fournir les troupes & la 
ville de Léogane feulement. Mais à l’époque de ce 
renouvellement de bail, la ferme des boucheries 
obtint un nouveau fuffrage, qui a eu depuis un 
funefte effet.

Le marquis de la Grandara-Réal, nommé préfi- 
dent de la partie Efpagnole , arriva au Cap en 1741 ; 
informé que les français levaient, à leur profit, un 
impôt fur la confommation des boucheries, dont 
l’approvifionnement était tiré de la colonie étrangère, 
il lui parut que cette rétribution appartiendrait beau
coup moins illégitimement au tréfor du roi d’Efpa- 
gne. Pour avoir oçcafion de la rendre propre à ce 
dernier, il prétexta le ravage d’une fécherefiè qui 
régnait depuis deux ou trois ans, & défendit expref- 
fément, dès la même année 1741, de nous fournir 
des animaux.

Tom. IL ' P
. ' /■'- • 1
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Cette prohibition produifit une dîfette d'autant plus 
générale, que la féchereffe avait encore diminué les 
reffources du territoire français ; réffources bien fai
bles, puifqu’une lettre du roi du 19 Juin 1741 , aux 
adminiftrateurs, prefcrivait le moyen qu’on regardait 
à Verfailles comme extrême , mais comme très-effi
cace , de prononcer la réunion des terrains des hattcs 
non établies. Il fallut alors entreprendre une négocia
tion avec le préfident efpagnol, qui la fit durer plu- 
fieurs mois, & qui voulut bien , à force d’inftances 
de la part de M. le marquis de Larnage , accorder le 
fecours de deux cens têtes de bétail par mois, à 
partager par moitié , entre la partie du Nord & celle 
de rOueft, faufà l’augmenter avec le rétabliffement 
des hattes efpagnoles. Mais le préfident ajourait que 
pour faire autorifer cette tolérance par la cour d’Efpa- 
gne , il croyait devoir établir un droit fur l’extraction 
des animaux, & il porta ce droit-à cinq pi ait res par 
paire, fai faut alors vingt livres tournois. Non content de 
cette taxe, il exigea que l’extraélion ne fut faite que 
par deux pérpofés français que le gouverneur général 
nommerait, dont l’un pour le Nord & l’autre pourI
J’Oueft, lefqucls traiteraient avec des commiffaires 
que le préfident choilirait de fon côté.

Ces conditions étaient dures , elles avaient d’abord 
pour très-mauvais effet celui de changer en une 
négociation diplomatique en quelque forte , ce qui- 
n’avait été jufques là , & qui n’était dans la réalité 
qu’une opération mercantile. Elles augmentaient 
évidemment le prix des beftiaux du montant de la
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taxe, & elles rendaient le chef de la colonie efpagnole 
doublement maître de ce prix, puifqu’il avait le choix 
des commiffaires pour la vente & la faculté de groffir 
l’impôt. M. de Larnage ne fe diifimula point ce qu’un 
pareil traité avait de honteux , il crut même en avoir 
évité l’humiliation en fe bornant à défigner les ap- 
provihonneurs qui devaient être néceifairemcnt les 
fermiers des boucheries, puifqu’il en exiftait, & à 
leur laiifer la néceiTité de s’engager envers le préfi- 
dent ; il fallut cependant qu’il promit perfonnelle- 
ment de faire veiller à ce qu’il n’y eût point ¿’intro
duction clandeftines d’animaux.

Ainfi nous confefîames publiquement que notre 
négligence & un calcul fauÎTement cupide nous avoient 
mis dans la dépendance pour un objet de première 
néceiTité, & le public livré , depuis long-tems, au 
monopole des fermiers des boucheries, fe trouva de 
plus fournis aux volontés arbitraires du prélidênt. Il 
femblait que les efpagnols pour qui la vente des bel- 
tiaux etoit une reifource unique , ne fulfent que géné
reux envers nous, & que nous leur déifions un tribut 
pour reconnaître leurs privations prétendues.

Comme pour ajouter à tant d’entraves, à tant de 
contrariétés, & aux premières erreurs du gouvernement, 
on vit le miniftère reprocher aux adminiftrateurs de la 
colonie , les permiifions qu’ils donnaient pour aller 
traiter des chevaux & des mulets à la côte d’Efpagne 
& qui étaient utiles , même pour créer des produits , 
à l’aide defquels on payait les dépenfes de boucherie 
& l’oh augmentait les richeifes nationales. Je fuis
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loin de prétendre cependant que les cris du com
merce fur les abus que couvroit ce commerce fufTent 
fans fondement, mais pour cette fois, on fut foup- 
çonner à Verfailles qu’elles étoient exagérées & au 
lieu de prohiber un moyen nécclTaire, parce qu’il en
gendrait des inconvéniens, on fe contenta de furveiller 
la contrebande , qui, à coup fur, n’était pas faite par 
ceux qui avaient befoin de chevaux & de mulets pour 
leurs manufactures.

Le préfident efpagnol garda encore en 1744, la 
mauvaife volonté qu’il avait manifeftée ; dans cette 
année, d’autant plus malheureufe pour nous qu’elle eft 
celle où les vers dont j’ai parlé relativement aux ani
maux de la partie efpagnole , commencèrent leur 
ravage fur notre territoire. Le prcfident ne ceifa 
même pas de fe. plaindre des marchés furtifs de l’ap- 
provifionneur de la partie de rOueil, & pour calmer 
fes foupçons & arrêter Tes menaces , les adminiftrateurs 
français chargèrent, le 20 Janvier 1744, une commif- 
fion de rechercher la conduite qu’avait tenu cet appro- 
vifionneur ou les afibeiés pris par fa veuvre depuis fa 
mort. Enfin qu’on juge de l’embarras où l’on fut par 
ce fait ci: c’eft que la ferme des boucheries de la partie 
de l’Oueft fut adjugée pour trois ans, le 4 Novembre 
1745, fans aucune rétribution & en faifant efpérer au 
fermier les cent bœufs par mois qui lui revenaient 
dans la promette du préfident pour lequel le moment 
des augmentations n’était pas encore arrivé, quoi
qu’il fe fût déjà écoulé plus de trois ans depuis qu’il le 
fallait attendre.



De Vile Saint-Domingue*  117

Sans doute quç ces augmentations eurent enfin 
lieu, puifqu’en 1750,1a ferme des boucheries du 
Nord était à cent vingt-deux mille cinq cens livres 
des îles, & que celles du Cap feules furent adjugées 
le 9 Décembre 1752 , pour quatre-vingt mille livres. 
A l’Oueft, une épizootie venait de détruire les ani
maux au Cul-de-Sac & avec eux Pefpoir d’une ferme. 
Le bail des trois années de 1755 à 1758, fut encore 
gratuit, ainfi que celui de deux ans dont il fut fuivi 5 
mais je tiens un état qui prouve que fur les trois 
années 1753 > 1.754 & 1755 , il y a eu pour le fer
mier du Cap , un bénéfice net de cent quatre-vingt- 
douze mille fept cens dix livres , ce qui équivalait 
prefque au montar.t-des quatre-vingt mille livres qu’il 
payait annuellement pour la ferme.

Depuis 1741 , date de la lettre du roi que j’ai citée, 
je ne ne trouve plus, de mention des battes jufqu’au 
28 Décembre 1751, qu’une ordonnance des admi- 
niftrateurs accorde l’exemption de corvées, de revues 
& de gardes au majorai ou chef des battes, & cet 
encouragement -fut infruétueufement promis ; la me
nace de la réunion contenue dans une lettre du 
miniftre, du.8 Septembre 1754, & renouvellée dans 
celle du 4 Avril 1760, n’eût pas plus de fuccès que 
des incitations du 22 Mai 1762, en faveur d’un 
genre d’établiiTcment qui a toujours eu contre lui, 
d’offrir des produits inférieurs à ceux de la culture , 
dans une colonie où cette dernière eft même devenue 
funefte aux hattes, puifque les dévaftateurs de celle- 
çi fe font accrus avec les nègres cultivateurs.
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Enfin arriva l’époque du paéte de famille. Ce fut 
d’après les ordres refpeétifs des deux cours de France 
& d’Efpagne , que M. de Fontenelle „ commandant 
de l’artillerie de la partie du Nord, & Don Ignace- 
Caro de Oviedo , lieutenant-colonel & major de la 
partie Efpagnole , choifis par les chefs des deux 
colonies, firent à San-Domingo, le 21 Juillet 1762, 
un traité qui comprend , dans l’un de fes quatre 
objets, la fourniture des bcftiaux. On y trouve, à 
l’article 4, qu’attendu que la viande manque aux 
français, les efpagnols leur fourniront, tant pour la 
lubfiftancedes troupes aétuelles que pour celles atten
dues alors d’Europe , pendant la guerre, fans tirer 
à confaquence pour l'avenir, huit cens bêtes mâles 
par mois, & plus fi l’état des hattes le permet ; dont 
fix cens pour le Cap, tirées de Daxabon, Saint- 
Raphaël & autres lieux voifins, & les deux cens 
autres pour le refte de la colonie , tirés de la frontière 
de Neybe & lieux adjacens. Le prix de ces animaux 
eft fixé, par le traité, à trente-cinq piaftres par macorne 
ou paire , les bêtes devant avoir trois ans.

Telle fut l’influence du paéle de, famille & de la 
lettre écrite par le bailli d’Arriaga, miniftre d’Efpa- 
gne , au marquis d’Azelor, prélident, le 3 Oélobre 
1761 , où il lui difait que l’intention de fa majefté 
catholique était que les places & les efcadres fran- 
çaifes reçuffent tous les fecours poflibles dans la guerre 
contre les anglais, & qu’il permît la fortie franche 
des beftiaux pour nos colonies , donnant toute liberté 
aux hattiers, fans autre précaution que de ne pas laiffer
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dégarnir la partie efpagnole. La vérité eft pourtant 
que l’impôt de cinq piaftres mis par le marquis de la 
Grandara Real en 1741 , ne fut pas levé, & que le 
préfident d’Azelor crut lui avoir ôté fon caractère , 
en difant qu’il ferait payé par le vendeur, énoncé 
qui cachait ou une infigne mauvaife foi, ou une 
grande ignorance des notions les plus fimples du 
commerce, d’après lefquelles on fait que tout impôt 
fur un objet de première néceffite, eft évidemment 
fupporté par le confommateur.

Ce fut à la fin du mois de Novembre 1762, qu’on 
vit arriver au Cap M. Bertrand , commiffairc des 
guerres, envoyé par le roi pour remplir , auprès du 
préfident efpagnol, différentes commiffions, & no
tamment celle d’affurcr la fourniture des beftiaux. 
Appuyé dans fa million par une lettre du bailli d’Ar- 
riaga, M. Bertrand fe renditàSan-Domingoau mois de 
Janvier 1763. Il voulut tâcher de faire porter à mille 
le nombre de huit cens bêtes promifes par mois ; mais 
le préfident lui déclara pofitivement, par fa lettre 
du 23 Avril fuivant : i°. qu’il ne changerait rien à la 
première quantité, fans même qu’elle pût être un 
titre ni contre lui, ni contre fes fucceffeurs ; 2°. que 
le prix en ferait payé fur la valeur de la monnoie 
d’Efpagne dans la colonie efpagnole , ce qui faisait 
alors une différence de vingt pour cent par piaftre 
gourde ; 30. que la fortie des animaux aurait lieu par 
l’une des trois gardes de Daxabon , St-Raphaël & 
las Cahobas ( les Acaioux ) ou Seybe, lieux où le 
vendeur payerait les cinq piaftres de droit de fortie,
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( parce qu’alors l’acheteur français fe trouvait tout 
prêt à les lui compter ) ; 40. que le gouverneur fran
çais interdirait les petites boucheries , fur-tout dans 
les lieux où il n’y avait point de troupes , afin de 
diminuer la contamination.

C’était dans ces entrefaites que le miniftre écri
vait aux adminiftrateurs le 27 Août 1763 , qu’il 
convenait d’obliger tous les habitans de prendre 
un foin particulier de leurs hattes & corails , & 
les fermiers des boucheries de former des fouches 
dans des terrains qu’on leur diftribuerait dans les 
montagnes. Le miniftre annonçait encore que 
pour arriver à ce but défirable, il venait de de^ 
mander à la cour d’Efpagne la permiifion de faire 
venir des beftiaux de la partie orientale de l’île 
de Cube. Une nouvelle lettre du 24 Novembre 
fuivant , apprend que le roi d’Efpagne a confenti 
à donner toutes les facilités poflibles pour tirer des 
beftiaux de la partie efpagnole & a annoncé que fi 
les craintes fondées de la contrebande s’oppofaient 
à ce qu’il permît d’en prendre à Cube, il auto- 
riferait cette fourniture à l’île de Porto-Rico. Le 
miniftre envoyait en confcqurnce une cédule du 
roi d’Efpagne pour le préfident de San-Domingo 
afin de le déterminer à favori fer l’êxtraâion & il 
demandait enfuite des éclairciflemcns fur le parti 
qu’on pourrait tirer des offres relatives à Porto - 
Rico.

Ces nouveaux ordres de la cour de Madrid con- 
duifirent au Cap, Don François Pépin Gonzalez, 

tréforicr
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tréiorier de San-Domingo, muni des pouvoirs du 
préiident d’Azelor & qui fit, le 22 Mai 1764, un 
nouveau traité avec le comte d’Ornano, colonel d’in
fanterie, chargé des pouvoirs de M. le comte d’Eftaing.

On y ftipula que d’après les cédules du roi 
d’Efpagne du 3 Octobre 1761, du 23 Avril 1762 
& du 27 O&obre 1763 , qui permettaient la fortie, 

.libre & exempte d’impofition des beftiaux. dont les 
colonies françaifes avaient befoin , fans qu’il pût 
être exigé de péage extraordinaire & fans autre pré
caution que celle d’aifurer la rcprodùûlon, cette 
fortie ferait permife ; que les français pourraient 
acheter librement les animaux & de gré à gré avec 
les espagnols, fans qu’il fût exigé aucune taxe des 
vendeurs ni des acheteurs que celle qui ferait ré
glée par Sa Majefté Catholique ; que l’extra&ion 
qui ne pourrait fe faire que par Daxabon, Saint- 
Raphaël & les Çaobas ou Seybe, aurait lieu par des 
conducteurs , porteurs de pcrmiiïions données par 
des prépofés espagnols, à peine de confifcation & 
de deux ans de prifon.

Ce traité produifit un ordre du préfident dont 
le réfultat fût une publication faite dans les diffé- 
rens commandemens & notamment dans celui de 
Daxabon le 6 Décembre 1764. Elle annonçait aux 
efpagnols la liberté de vendre leurs animaux aux 
français, en prenant une pcrmiiïion du commandant 
du lieu de la fortie & en payant les droits royaux; 
favoir: dix livres de France par chaque tête de 
bœuf ou de vache, trois livres par chaque cochon

Tcm.IL —q



12^ Defcription de la Partie Efpagnole 

mort ou vivant & vingt livres par chaque bête 
càvaline ou mulet, le tout fous peine de la vie âf de la 
t onfifcation des biens de tous les contrevenant. Il y avait 
trop peu de concordance entre cette proclamation 
& le traité du 22 Mai précédent, pour que M. le 
Comte d’Eftaing n’en fit pas U remarque au préfi- 
dent d’Azelor qui fe retrancha à dire que cés droits de 
fortie feraient miâ en dépôt jufqu’aüx ordres de fa cour

Revenons à la ferme des boucheries. L’affemblée 
Coloniale'du mois de Juin de la même année 1764, 
là feule de toutes ces affemblées où il ait eu un 
examen férieux & approfondi de plufieurs matières j 
Selle où un magiftrat ( * ) qui a même été vexé 
pour avoir eu plus d’une fois raifon , a répandu de 
vraies lumières fur plufieurs principes de l’adminif- 
trâtion coloniale, offre dans fon procès-verbal la 
jufte critique de l’ufage d’affermer les boucheries. 
Mais la néceffité de compléter un impôt confidérable 
pdur la première année qui fuivait une guerre défaf- 
treufe , la crainte même de faire un changement trop 
fubit dans un point d’utilité première, furent caufe 
qu’on toléra la ferme des boucheries pour cinq ans, 
terme de la nouvelle impofition, & qu’on compta 
fon produit fur le pied de deux cens trente-deux mille 
livres qu’elle avait atteint. On fait que cette affemblée 
Coloniale fut mife , par une autorité puiffante , au rang 
des chofes non avenues , & fi l’on en imita quelque

( * ) M. Defmé Dubuiffon, créol de St-Domingue, procureur- 
général du confeil du Cap, mort confciller du parlement de Paris 
& confciller honoraire des deux confeils de la colonie.
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çhofe relativement à la ferme de« boucheries, dans 
celle qui lui fut fubftituée pour la forme, çe fut quant 
au prix & non quant au vœu & au projet de l’éteindre. 

Il y eut, le 11 Décembre 1766, un nouveau 
traité entre le préfident d’Azelor & M. de la Valtière, 
alors major du régiment de Foix, chargé des pou
voir de M. le prince de Rohan. Son art. 5 > le feul 
qui fuit relatif aux animaux, eft conçu en ces termes : 

<c Quoique le te ms fixé par le traité de 1762 pour 
„ ce qui regarde tes bêtes à corne , ioit déjà expiré 5 
„ pour donner à M. le chevalier prince de Rohan, & 
» à la nation françaife , une preuve de la fatisfadion 
„ que j’ai de pouvoir leur être utile, je conviens 
„ pour le préfent & jufqu’à ce que le roi, mon 

maître , en ordonne autrement ( fans que ceci puifiç 
„ fervir d’exemple, règle ou obligation aux gôuver*-  
„ neurs mes fucceffeurs ) que les bouchers ou pour,- 
,7 voyeurs de viande pour les français, viennent eux- 
„ mêmes aux hattes efpagnoles pour acheter les 
„ bêtes à corne dont ils auront befoin& pour les 
,, droits de fortie ; & il ne fe payera pas plus de vingt- 
„ quatre efealins pour chaque macorne, au lieu de 
„ quarante, ou douze efealins par chaque tête def- 
,, dites bêtes, au lieu de vingt > en fuppofant qu’elles 
„ foient réduites en rafiau ( falée & féçhçe au foleil ) ; 
„ & qui que ce foit des marchands defdites bêtes à 
„ corne qui fe trouvera en conduire ou en faire con- 
„ duire, fans un paflh-port du gouverneur pu du 
„ commandant de quelques-uns des poftes de la 
„ frontière par où pafferont les bêtes. > fera arrêté & 
w fes troupeaux confifqués ».
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Le 25 Mars 1769 , le même préfident d’Azelor , 
qui a adminiftré la partie espagnole durant 13 ans, 
& qui femblait, malgré fes proteftations d’attache
ment, n’être occupé que de gêner l’extraction des 
animaux pour la partie françaife , fit un réglement qui 
portait que déformais cette extraction ne pourrait 
avoir lieu qu’en vertu d’une permiffion qui émanerait 
directement de lui & plus des officiers de la frontière 
auxquels il interdifait d’en donner. Pour obtenir cette 
permiftîon, il ordonnait aux Juftices de d refitr des 
états annuels de toutes les battes de leur juridiction, 
de manière à faire connaître les propriétaires, la 
quantité du bétail, la portion néce (Taire à la con- 
fommation du lieu, celle du contingent à fournir 
pour les boucheries de la capitale , & celle qui devait 
être gardée pour la multiplication , afin qu’on fut sûr 
de ne permettre la fortie que de l’excédant. A ces 
permiffions qui devaient défigner le propriétaire, la 
marque , le conducteur & le nombre des animaux ; 
il fallait annexer J a quittance de la taxe des cinq 
piaftres par paire, comptée aux officiers royaux, & 
après l’extraélion effectuée, les permiffions devaient 
être rapportées aux Juftices du lieu d’où les animaux 
avaient été tirés. La confifcation était prononcée pour 
toutes les contraventions, & les Juftices .déclarées 
refponfables de l’inexécution de la aéfenfe de tuer des 
génifics ou gazelles , & afiujetties à en rendre compte 
lors des vifites & des réfidences.

Ces entraves & d’autres motifs, amenèrent un 
voyage de M. de Vincent, qui fit avec M.d’Azelor,un
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nouveau traité, le 4 Juin 1770; mais le remplace
ment de ce prérident par M. de Solano en 1772, 
créa bien d’autres difficultés , dont nous devons indi
quer la caufe.

Jamais puiflance ne, fut auffi jaloufe que l’Efpagne, 
de conferver fon propre commerce , & j’ai fait voir 
que jamais il n’y en eut aucune qui pouffa auffi loin 
les précautions contre tout commerce étranger dans 
les colonies. Prefqu’au moment de la découverte de 
l’Amérique , l’Efpagne fe hâta d’en concentrer le 
commerce dans un feul lieu, & ce fut l’origine de la 
maifon de contraétation de Séville , parce que ce fut 
cette cité qui obtint cet immenfe avantage. Mais la 
nature ayant mis un obftacle réel à l’exercice de ce 
privilège, en empêchant les gros bâtimens de remon
ter le Guadalquivir jufqu’à Séville , Cadix profita 
de fes dépouilles & devint le centre du commerce des 
Indes espagnoles.

Pour mieux s’aifurer que ces dernières feraient 
exactement interdites aux étrangers, l'es expéditions 
pour les' colonies fe faifaient à des époques réglées, 
& par le moyen de flottes ou gallions, où une fur- 
veillance qui avait bien le caractère national, rendait 
les fraudes prefque impoffibles, attendu la difficulté 
de lui échapper, ainfi qu’à la févérité des peines. Cet 
ordre de chofes dura jufqu’en 1739 > Quc ^es flottes 
furent remplacées par les vaiflèaux de regiftre, qui 
ont pris leur nom de la néceffité de déclarer & de 
faire porter fur des regiftres tout ce qui y eft chargé & 
déchargé, & de ce que leurs officiers font choifis par 
des agens royaux.
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- Cette manière d’approvifionner les colonies & 
d’en faire tranfporter les productions dans la Mé
tropole , fut commune à St-Domingue avec les 
autres, tant que St-Domingue eut un commerce ; 
mais lors de fa décadence 3 il y venait, comme par 
hazard , des bâtimens de regiftre > qui même le 
plus fouvent n’y fai feit qu’une fimple efesie & fans 
le fecours des étrangers , les colons efpagnols y 
auraient péri de miière. C’eft fur-tout de la co
lonie françaife limitrophe que ces colons reçurent 
la plus grande partie de ce qui leur était néccf- 
faire, & la fourniture des beftiaux était un moyen 
d’échange afiurc & qui convenait aux deux parties. 
La cour d’Efpagne qui voulut refiufciter en quel
que forte la colonie de St-Domingue , imagina 
de recourir au moyen le moins propre à lui faire 
atteindre fon but , celui de créer en 1755 , une 
compagnie qui prit le nom de la ville où réfutaient 
les négocians qui la formaient, & qu’on défigna 
aufli fous celui de la province, ce qui la fit nom
mer quelquefois Compagnie de Barcelone & quel
quefois Compagnie de Catalogne. Mais le privilège 
fut lui-même affujetti à tant de difficultés que St- 
Domingue & les autres lieux qu’il embraflait, ne 
téçü'rerit point de fecours de cette compagnie.

Le 16 Oftobre 1765 , un décret adoptant des 
mefures plus juftes , mais bien nouvelles pour 
l’Efpagne , permit’ à pluficnrs ports du royaume le 
commerce avec certaines colonies, mais celle de St- 
Domingue était fi faible qu’elle ne retira aucun avan-
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tage de cette conceifion. Elle continuait à languir» 
lorfqu’en 1771 > M. le comte de Solano , alors 
capitaine-général de Carraque, fut porté à la pré- 
fidence de San-Domingo. Il quittait une colonie où 
une compagnie exerçait le plus odieux monopole, 
& arrivant dans l’autre il y trouva les agcns de la 
compagnie de Catalogne qui y prenaient des ren*  
feignemens. En gouverneur très-jaloux des intérêts 
du commerce de la métropole, il fit promettre à 
cés agens d’envoyer fix bâtimens par an dans la 
colonie , & s’engagea , à fon tour , à leur affurer 
tous les avantages de fon commerce. Il n’en exif*  
tait qu’un feul moyen, c’était d’empêcher que les 
efpagnols employaient, ( comme ils le faifaient depuis 
près d’un fiécle ), dans la partie françaife, le produit 
des animaux qu’ils y vendaient, en marchandi- 
fes d’Europe, telles que toiles , étoffes , vin , fa
rine , merceries , chapeaux , foyerie , & autres 
objets utiles, foit comme fubfiftances , foit comme 
vêtemens ; & M. de Solano réfolut d’employer 
ce moyen. En conséquence, il fit publier au mois 
de Janvier 1772, une défenfe à tout efpagnol, fous 
peine d’emprifonnemcnt , d’amener des animaux 
dans la partie françaife & d’en rapporter des mar- 
chandifes. Il impofa aux colons, la loi d’obtenir de 
lui une permilfion de vendre ces animaux, ce qui 
n’aurait lieu que chez eux où l’acheteur fe rendrait 
avec du numéraire feulement.

Le premier effet de cette mefure fut d’opérer 
dans les boucheries françaifes, une difette d’autant

■
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plus cruelle, qu’une iéchercife confidérable rendait 
toutes les fubfiftances fort rares. .Cependant cette 
fécherefte créa elle-jnême des refiources momen
tanées quoique bien coûteufes pour la colonie , puif- 
quelle força à vendre les beftiaux de plufieurs ma- 
nufaélures ; la confommation en viande fraîche fut 
réduite de plus de moitié. Ces diverfes circonftances 
excitèrent plufieurs efpagnols à tâcher d’introduire 
des animaux en contrebande $ mais des confifcations 
multipliées & le foin que ht prendre M. de Solano 
de rompre & d’obftruer divers chemins detraveriè, 
ne firent qu’ajouter à la mauvaife condition des ef
pagnols qui maudiflaient hautement la Compagnie 
de Cataiogne. Ce n’eft pas que M. de Solano ju
geât utile de leur interdire la vente de.leurs beftiaux, 
fans laquelle ils n’auraient pas eu d’exiftence, mais 
il voulait nous priver de l’emploi du produit de 
cette vente, qui était un objet de deux cens mille 
livres tournois par mois. Les efpagnols qui ne 
vendaient point, ne pouvaient , faire aucun com
merce avec la Compagnie ; de forte que celle-ci ne 
trouvait pas, meme dans la fé vérité dont elle était 
la caufe, de quoi s’en féliciter.

Cette crife mutuelle, qu’augmentait encore le 
commencement d’une épizootie cruelle, dura plufieurs 
mois. Elle amena une ordonnance du 12 Mars 1772, 
qui augmenta de deux fôus la livre de viande dans 
l’étendue de la juriidiétion du Port-au-Prince ; 
une autre ordonnance du 10 Mai qui accorda au 
fermier-général des boucheries de l’Oueft, le pri

vilege
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vilége exclufif de l’achat des animaux qui pourraient 
Sortir de la partie Espagnole, & une troifième or
donnance du 16 Juin 1772, pour i’introduâkfti de 
plufieurs cargaisons de bœufs de l’Amérique Septen
trionale dans les ports qui n’étaient pas ceux de l'en
trepôt , en attendant le rctabliflement des hattes. 
Il eft remarquable qu’à cette époque même /la ferme 
des boucheries était portée au prix annuel de 
232,000 liv. Cependant il fallut confentir, le 16 Juil
let 1772, à réfilier le bail du fermier-général de la 
dépendance du Cap , du moins quant à cette ville, 
Sauf la fourniture des troupes & de l’hôpital, & per
mettre à toute perfonne de fournir de la viande. 
Mais, dès le 22 Août, la boucherie du Cap redevint 
l’objet d’un privilège exclufif, quoique gratuit, parce 
que le préfident efpagnol avait confenti à donner des • 
per millions. -

* Ain fi par un aveuglement ou plutôt par une obfti- 
nation coupable, on ne voulut pas voir que les. funef- 
tes conféquences de cette ferme avaient tout perdu. 
En effet, lorfque les approvifionnemens étaient libres 
de la part des efpagnols, & que les hattes françaises 
fubfiftaient encore, les fermiers des boucheries qui 
pouvaient avoir un grand choix & fur des beftiaux 
qu’on devait préférer de vendre à un prix mé
diocre plutôt que de les ramener , & fur ceux des 
hattes où l’on avait befoin de Soutenir là concu- 
rence avec les efpagnols , firent de grands béné
fices. Il n’en fallut pas d’avantage pour exciter la 
' Totâi. II . * IR
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cupidité des fpéculateurs , & l’on vit monter rapide*  
ment le prix de la ferme. 5
. Pour en trouver la valeur & s’aflurer des gains 
égaux à ceux de leurs prédécefîeurs, les nouveaux 
fermiers crurent qu’il fallait employer une induftrie ' 
nouvelle & envoyer des hommes intelligens qui 
iraient faire des achats dans la partie efpagnole même. 
Ce calcul ne fut pas trompé -, mais ce fut fon propre 
Accès qui avertit le gouvernement efpagnol de pren
dre garde à une extraction très-confidérable, faite 
fans choix & fans mefure, & qui pouvait dépeupler 
les hattes ; de là les premières gênes. Les fermiers 
qui n’en voulaient pas , fe dirigèrent alors fur le périt 
nombre des hattes françaifes, mais ce fut .l’afiàire 
d’un inftant que de les anéantir, parce que le haut 
prix des animaux détermina auffi les hattiers à vendre 
tout ce qu’on voulut leur acheter, & le recours aux 
espagnols devint plus néceffaire que jamais. L’ave r- 
tiûèment donné au gouvernement efpagnol n’avait 
pas été oublié, & l’ardeur avec laquelte on chercha 
des reffources ne fut point innpperçu. De là les taxes, 
les prohibitions & toutes les entraves dont cette four^ 
meure a été grevée ; tandis que le gouvernement 
français qui fans doute prifait l’impôt au-defius du 
befoin de l’approvifionnement, femblait agir comme 
fl l’une de ces chofes n’avait eu aucune influence fur 
l’autre.

Les maux fouffe rts en 1772, portèrent la cour de 
Verfailles à fe plaindre à.celle de Madrid 3 de l’ex.-
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trême rigueur de la conduite du comte de Solano ; 
mais celle-ci toujours uniforme dans fes réponfes, dit 
qu’elle avait befoin d’éclair ci (Temens fur les faits, & 
qü’en attendant, elle donnait des ordres pour que 
l'extraction eût lieu fuivant la convention faite en 
1766. Soit que ces ordres fuffent conditionnels, foit 
que les motifs adoptes par le préfident lui panifient 
dccififs, il ne changea rien à fes difpofitions, & il 
fallut fe plier à ce nouveau joug.

Au mois d’Avril 1775 , il ne fe trouva point d’en- 
ehériifeurs pour la ferme des boucheries du Cap; 
réfilié par ’ordonnance du 1er Mars, & malgré la 
chaleur que mettait l’intendant à foutenir ce qu’il 
appellait une branche des revenus du roi, & ce qu’il 
reprochait aux officiers de la Sénéchauffée du Cap, en 
ternies fort durs, de vouloir fupprimer, il fallut laiflèr 
la liberté à quiconque voudrait l’employer. On vit 
néanmoins, le 28 Août de la même année, un fer
mier affez hardi pour donner foixante-dix mille livres, 
par an, de la ferme générale des boucheries de la partie 
du Nord.

On devait naturellement fe flatter que cette époque 
de 1775, où allait fe traiter la grande affaire des' 
limites entre les deux colonies, ferait celle d’une 
convention entre les deux cours, où avouant le befoin
réciproque d’acheter & de vendre des. animaux, on 
chercherait les moyens de- rendre les avantages, fi- 
non égaux , du moins affez fenfibles du côté des 
français pour qu’ils eufient la certitude d’être appro- 
viuonnés.. J’ai dit dans l’expofé des limites, comment
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cet objet majeur s’était terminé tout-à’-coup , & celui 
de l’-extraélion des animaux dût paraître naturelle
ment encore plus léger. On en parla , & dans le 
traité fub Jperati du 29 Février 1776 & dans celui 
définitif du 3 Juin 1777 , par un article ainfi conçu; 
„ • L’extraélion des animaux de la partie Efpagnole, 
,, pour la fubfiftance des troupes & des colons de fa 
„• majellé très-chrétienne , fera accordée de la manière 
„■ la plus convenable au gouvernement efpagnol, & 
„ la moins onéreufe aux français $ en coniëquence le 
„ gouverneur commandant-général de la partie Efpa- 
„ gnole délivrera les pafTe-ports néceffaires pour 
„ cette extraction, tant aux entrepreneurs des bou- 
» cheries françaifes, qu’aux efpagnols qui les deman- 
„ deront,,.
* Au lieu de fonger que quelques portions du terrain 
que le règlement des limites rendait au territoire 
français, pouvaient être confacrées à l’éducation des 
animaux, on réfervait toutes les follicitudes pour ia 
ferme des boucheries. On avait même oie porter 
celle de la partie de l’Oueft à deux cens mille livres, 
& ce fut lur les plaintes de plufieurs membres de 
FaiTcmblée coloniale, formée au Port-au-Prince au 
mois d’Avril 1776 , qu’elle fut recriée & adjugée à 
quatre-vingt mille livres feulement.

Le 4 Juillet 1777 , M. de Solano écrivit à 
M. d’Argout, gouverneur-général, que le roi d’Ef- 
pagne voulait bien permettre , quant alors, que les 
français vinflènt acheter les animaux des efpagnols 
& que les uns & le outres pûffent les conduire
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xndiftindement à leur deftination > pourvu que les 
acheteurs fe fiiïent accompagner jufqu’aux frontières 
par les'vendeurs avec la permiflion du pré fuient, 
pour n’être pas traites comme contrebandiers.

La déclaration de la guerre de 1778 , fuivic ce 
prés de nouveaux embarras & une nouvelle difetre 
qui fe renouvelèrent dans les boucheries du Cap, 
en 1779. Mais cette guèrre n’empêcha cependant 
point la ferme des boucheries du Port-au-Prince 
d’arriver au mois de Février 1779, à 111,500 liv. 
en excitant dans cette dépendance le plus vif mé
contentement. Le nombre des confommateurs 
ayant encore groHi en 1780, par les mouvemtns 
militaires , les gênes de l’extraélion furent encore 
plus fenfibles ; d’autant que le gouvernement erpa- 
gnol ayant ; donné une per niflion excluiive à un 
français d’extraire les animaux dans les cinq lieux 
principaux qui avoifinent la colonie française , le 
français imagina d’en faire un commerce lucratif 
pour lui-même & de convertir les fermiers des bou
cheries, en acheteurs de la fécondé main. L'état 
des choies était tel, qu’au Port-au-Prince, à Sr.- 
Marc & au Môle, il n’y avait plus que des bou- 
cheries -accidentelles ou maronnes , comme on les 
appelle, par la réfiliation forcée des baux. La ma
nœuvre de l’homme au privilège & .une augmen
tation de troupes déterminèrent les adminiftrateurs 
à envoyer en 1781 , M. de la Rivière, commiflaire 
de la marine, auprès de M. de Péralta, préfident 
depuis 1779, pour affiirer la fubfiftance de foldats
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qui étaient, pour ainii dire, communs aux deux 
nations , puifque tes régi mens ' de Tourraine & 
d’Enghien étaient deftincs à garder la partie espa
gnole & que celui d’Enghien a tenu garnifon à 
San-Domingo, depuis la fin de 1780 jufqu’en 1781.

Cette confidération puiffante n’eût cependant pas 
un grand poids ; car , quoiqu’en 1781 les fermiers 
du Nord euflent pris tes boucheries fans prix de 
ferme, il fallut réfilier te bail le oa Mai 1782, à 
caufec de leurs pertes , recevoir la foumifiion 
d’un autre fermier avec des conditions qui annon
çaient l’embarras de cette partie du fervice public, 
& promettre, le privilège pendant cinq ans gra
tuitement. Malgré cela on fut contraint au mois de 
Juillet d’augmenter 1e prix de la viande de trois 
feras y au mois d’Oélobre d’accorder la permiflion 
générale de: faire boucherie, & au mois de Décem
bre de faire un traité particulier pour 1e Cap , le 
Fort-Dauphin & Ouanaminthe > fur 1e pied de vingt- 
deux fous j fix deniers la livre de bœuf. Le motif de 
Eurili.cc .des troupes françaifes pour tes efpagnols 
mêmes ayant difparu à la paix de 1783 , tes dif
ficultés ne cefsèrent point. Elles étaient telles qu’aux 
criées, de la ferme des boucheries au mois d’Oc- 
tobre de la même année, il ne fe preienta point 
d’cnchéïiiieurs. . Il fallut, depuis ce tems, faire des 
réfractions fuccefiives aux fermiers, fupprimer mê
me 1e privilège exclufif dans un grand nombre 
d’endroits pour qu’ils fuflent approvifionnés & en
fin 1e défordre était au point que MM. de là Luzerne
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& de Marbois > convaincus que la ferme dés bouche*  
ries & l’exclufif qui en était la fuite néceflaire * 
avaient 7 la plus funefte influence fur l’approvifion*  
nernent, renouvcllèrent auprès du miniftre, des 
inftances faites•> dès 1776 , par MM. d’Énnery & de 
Vaivre > à la follicitation des membres des deux 
f onfeils de la colonie , dans des conférences parti*  
culières tenues à l’époque de l’aflèmblée coloniale 
de la meme année > époque où ces confeils propo
saient de remplacer le produit de la ferme par 
yne taxe fur les cabarets , les jeux & les cafés. 
• MM» d’Énnery & de Vaivre avaient tenu leur pa
role à cet égard, puifque le roi les autorifa, par une 
lettre du miniftre du ai Juin 1776, à fupprimer 
la ferme des boucheries & à y fubftituer une im»- 
pofition de deux cerçs mille livres, fur les cabarets, 
billards, & cafés & autres objets qui leur en paraî
traient fufceptibles. Mais cette converfion aurait exi
gé le concours d’une afltmblée coloniale & il n’y 
en . a- pas eu depuis celle de 1776. MM. de h 
Lu2erne & de Marbois militèrent pour obtenir 
une liberté fans laquelle le mal arrivait à fon com
ble. Ce qu’ils difaient n’apprenait rien de nouveau, 
mais cette vérité aurait encore été perdue comme 
des milliers d’autres > fi l’on n’avait pas cy à la 
foutenir par celles-ci $ que le taux de l’impofition 
de la colonie était furpafle, meme en B’y com
prenant pas la ferme des boucheries ; que le tréfor 
de la colonie avait un fond de réferve & qUC la 
cherté de la ferme était un vrai Jeuwe, puifqu’clje
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amenait celle du ’prix des journées d’hôpitaux & 
de la nourriture des troupes & autres entretenus du roi. 
* On .vit enfin paraîcre le 17 A<»ût 1787 , quoi
que quatre - vingt - dix ans trop tard , une ordon
nance qui eft un éloge & pour les adminiftrateurs 
& . pou r' le mîniftêre , par laquelle la ferme des 
■boucheries fut fupprimée , à compter du premier 
Septembre fuivant •; fauf à 1^-prolonger jufqu’au 
premier Janvier 1788, fans rétribution, à titre 
'¿’indemnité pour ceux des fermiers qui y au
raient croit. Il y eut quatorze lieux principaux de 
la colonie , exceptés de la concurrence générale 

■po-. r quiconque voudrait y .vendre de la viande & 
où-l’on fixa le nombre des bouchers qui /ont te
nus d’obtenir une permifiîon des officiers de police. 
•Il fut ordonné, comme difpofition générale, que le 
•prix de la viande ferait taxé , chaque mois, par les 
•mêmes officiers ; que qui que ce fût ne préten
drait à une préférence quelconque dans l’ordre de 

•la livraifon de- la viande aux boucheries , & que 
dans les quatorze lieux d’exception , celui qui ne 
voudrait plus être boucher ferait tenu de le décla
rer au greffe deux mois à l’avance.

Ainfi a fini un monopole que M. Ducaffe pré
tendait avoir établi à la demande des habitans pour 
que fon produit fut appliquer avec celui de la ferme 

’des cabarets à l’ouvert jrc ou à l’entretien des che- 
' ipins ; monopole d’autant plus odieux , que toutes 

les: autorités • le maintenaient & le favorifaient ; que 
- les privilégiés prefque fûrs de ne pas manquer de 

», viande,
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viande, n’avaient pas toujours une vive follicitude 
pour le re.fte du public, & que le gouvernement 
ne voyait jamais que le prix de la ferme. Depuis 
l’ordonnance de 1787 , ï’induftrie s’eft manifeitée de 
toute part ; les colons français qui n’ont plus 
rencontré le dédain des fermiers pour quelques ani
maux que le territoire leur offrait, fe font occu
pés de cette reffource. * L’approvifionnement cft 
devenu moins pénible , parce que la cupidité était 
moindre, & que la concurrence a été générale ; 
lesEfpagriols eux-mêmes ne pouvant plus reconnaître^ 
comme autrefois , les agens du fermier , ont été 
moins fûrs de vendre à un certain prix , & ils 
ont craint qu'il y eût moins d’acheteurs. Ces derniers 
ne calculant plus fur un prix de vente fixe & fur 
le, bénéfice de la ferme, ont été plus avant dans 
la partie Espagnole chercher des hattes qui avaient 
pris un affez grand accroiffement ; obligés pour la 
taxe de chaque mois , de montrer leurs quittances 
& leurs moyens, ils ont craint que quelqu’un de 
plus intelligent ne les remplaçât, ou ne leur nuisît 
par une .taxe inférieure ; en un mot, tous les effets 
que la liberté produit, & qu’elle feule peut produire, 
fe font réunis, pour affaiblir, du moins, les maux d’une 
ferme des boucheries ; maux , dont piufieurs font 
irréparables, notamment celui de l’augmentation de 
la valeur des animaux, puifque cette augmentation 
n’eft un bénéfice que pouf les étrangers. Enfin tel 
a été le fuccès de la fupprcffion de cette ferme , qu’au 
mois de Juillet 1789, on a inféré dans la gazette 

Tom. IL S



i j 3 De/cription de la Partie Espagnole

françaife, à la follicitation du gouvernement Efpagnol, 
un avis portant que le préfident a permis à tout 
Efpagnol de vendre fes animaux, fans permifiion 
& fans privilège.

La fourniture des bêtes à corne pour la partie 
Françaife, ne peut être évaluée à moins de quinze 
mille têtes par an, dont les Efpagnols fourniiTent 
les quatre - cinquièmes. ?-En les comptant à 
trente piaftres gourde pièce, y compris les frais de 
conduite par des Efpagnols, c’eft un total de trois 
millions des Colonies, ou deux millions de France, 
qui donne la vraie mefure de notre commerce avec 
Jes Efpagnols ; puifque s’ils apportent aufli des viandes 
fumées ou taffau , des facs faits de plantes filamen- 
teufes ou des cuirs, & s’ils introduifent quelques 
mulets , quelques chevaux & un peu de tabac , ces 
derniers objets ne venant qu’en contrebande, ils font 
vendus moins chers, ce qui compenfe ce qu’il faudrait 
déduire des trente piaftres gourdes que j’ai données 
pour prix moyen aux bêtes'extraites d’une manière 
licite.

Les trois millions que les Efpagnols reçoivent de 
nous, forment les trois-quarts du produit de leur Colo
nie ; car on ne peut pas porter à plus d’un million 
le réfultat de leurs cultures, & lávente des cuirs 
des animaux qu’ils confomment ; & cependant ces 
quatre millions donnent. annuellement quatre cens 
mille livres au fife, ce qui eft un impôt de dix pour 
cent, vraiment énorme, comparé à celui des coloniçs 
françaifes. Toujours eft-il vrai que c’eft dans leurs
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relations avec nous qu’ils trouvent leurs moyens 
d’exiftence, & qu’ils en font redevables à leurs hattes.

Mais ce genre d’établiflemens demande lui-même 
des réformes & des foins, fi les Efpagnols ne veulent 
pas voir diminuer & peut-être tarir cette fource de 
leur richefiè.

La première précaution à prendre , ferait de cir- 
confcrire les hattes, de manière à diminuer le nombre 
des bêtes fauvages ou extravagantes, & à rendre 
plus aifé le traitement de celles qui font malades.

On conçoit aifément que des animaux qu’on voit 
à peine, parce qu’ils peuvent fuir loin de l’homme 
à l’approche duquel rien ne les accoutume , doivent 
manquer de foins, & que ces foins font encore 
négligés , précifément parce qu’ils font pénibles. Il y 
aurait donc un gain réel à n’avoir que des hattes , 
dont le terrain ferait proportionné à leur utilité. La 
confervation des animaux & leur plus grande multi
plication en feraient des conféquenccs fruétueufes, 
& en adoptant un fyftème pour l’adminiftration des 
hattes on améliorerait 1rs efpèces > parce qu’il de
viendrait poiïïble de faire des choix éclairés pour les 
fouches ; on retrancherait les individus faibles du 
calcul de la reproduction, & les maladies des animaux 
qui deviennent chaque jour plus communes & plus 
deftruétives , pourraient être combattues avec fuccès.

Il eft impoiïïble de n’être pas très-étonné,' lorfqu’on 
fait que, malgré fa vafte étendue prefque entièrement 
confacrée à l’éducation des animaux, la colonie efpa- 
gnole eft loin de fatisfaire aux befoins fans ceife croit 

S 2
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fant de la colonie française. Il y aurait cependant 
un avantage rcel pour elles deux à fournir & à 
recevoir des fujet's qui , nés fur le même fol, fe 
trouveraient difpofés par cela feul, à être plus faci
lement acclimatés , lorfqu’on voudrait les employer 
dans la partie françaife. Mais l’incurie, mais des 
habitudes vicieufes ont oppofé des obftaclcs réels à 
des moyens de jouiffances & de profit.

Les chevaux particulièrement, manquent à la colo
nie françaife qui eft obligée d’en attendre de l’Améri
que lèptentrionale. Ceux que celle-ci lui envoyé font 
prefquc toujours gros, lourds, rarement bien faits5, peu 
propres aux grandes courfes quand il faut les faire dans 
les parties montueufes , aflez difficiles à nourrir & 
bien plus difficiles encore à acclimater. Il eit infini
ment rare de trouver à St-Domingue un cheval des 
États-Unis dont la bouche foit bonne ; prefque tous 
font peu fenfibles au mors , & on ne peut guères les 
diriger que par des mouvemens qui fatiguent le cava
lier. C’eft d’eux que l’île a reçu la morve & la gour
me ; du moins ccs deux maladies y ont-elles la même 
4ate que celle de leur introduction.

S’il vient quelques chevaux de la partie efpagnole, 
on peut dire qu’ils font Jawvages, & s’ils ont été 
domptés, c’élt d’une manière qui a dû concourir 
à les rendre farouches.

Il y a néanmoins dans les deux parties de l’île, des 
maquignons, prefque toujours hommes de couleur,’ 
qui n’ont eu d’autre vocation que leur goût, d’autres 
principes que ceux qu’ils fe font faits. Le hafard leur
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donne quelquefois des talens , & la paffion que les 
mulâtres ont pour les chevaux, développe bientôt 
les difpofitions heureufcs qu’ils ont pour toute forte . 
d’exercice 5 mais pour un maquignon devenu écuyer, 
mille autres ne font propres qu’à gâter les animaux 
qu’on leur confie.

Le plus fouvent un créol efpagnol ou un nègre 
quelconque , effaye de dompter les chevaux.

C’eft un fpeélacle afiez fingulier que celui de cet 
efiai. Pour parvenir à dompter un cheval, on lui jette 
quelquefois de vingt à vingt-cinq pieds, avec une 
adrefïè étonnante -, un éperlia ( licou ) , à l'extrémité 
duquel eft un nœud coulant qui va pafièr au cou du 
cheval ; enfuite on jette des cordes avec de pareils 
nœuds, fous les pas de l’animal, & l’on épie le 
moment de lui prendre l’une des jambes de derrière. 
Quand il eft faifi de cette manière, on pafie le bout 
du licou dans un poteau dont on veut que le cheval 
s’approche ; s’il s’agite , on lui tire la jambe en 
arrière , & la crainte de tomber le force à .avancer. 
Lorfqu’il eft arrivé au poteau on lui élève à la fois la 
tète & la jambe , il s’abar & plufieurs perfonnes far
tent fur lui pour le contenir à terre. C’eft là qu’on lui 
met une Telle & qu’on le garôtte de manière que la 
jambe de derrière foit attachée à celle de devant du 
côté oppofé, & que le lien «orrefpondê au nœud 
qu’on a pafie au cou. Pendant cette opération , qui 
eft très-impatiemment foufferte, >on a fait prendre un 
autre cheval dé à dompté , & qui, fellé ou non fellé, 
eft mis, pour l’exemple, devant celui qu’on veut for-
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mer. On fait relever le cheval qui effaye tous les 
moyens de fe débaraffer , mais ils font infructueux, à 
moins que les-liens ne fe rompent, ou que l’animal 
ne vienne à fe blefièr, ce qui force à le lâcher juf- 
qu’à une meilleure occafion.

Celui qui doit monter fur le cheval, eft armé d’un 
manche de fouet fort & noueux. Il guette le moment 
de fe mettre en felie & s’y tient fans étrier. Alors 
l’autre cheval qui eft auÎTi monté par un cavalier, 
vient fe placer en avant de celui qui doit voir ainfi 
à quoi on le deftine.

On conçoit facilement que les efforts & la réfif- 
tance du cheval, toujours proportionnés à fes forces 
ou favorifés par le goût de l’indépendance , doivent 
le porter à tout tenter pour fe débaraifer de fa charge. 
Mais s’il veut ruer, la corde , qui unit la jambe de 
derrière à celle de devant, l’en empêche. S’il veut 
agiter la tête , le nœud lui preffe le cou. Pendant 
qu’il s’agite, celui qui l’a monté ( fur-tout fi c’eft un 
nègre ) l’affomme avec fon manche de fouet ; fouvent 
même d’autres mains armées de longues gaules, en 
afsènent des coups peu mefurés fur la croupe de 
l’animal ; un feul parti lui refte, & c’eft celui qui 
fait courir le plus de rifque au maquignon , d’ailleurs 
très-peu inquiet de tous les fauts & de toutes les 
agitations de fa monture , c’eft de fe renverfer fur le 
côté ; aufii eft-ce ce que l’on redoute ; & dès que le 
cavalier s’apperçoit de ce deffein, il faute à terre, 
puis il remonte , puis il jure, puis il frappe ; enfin à 
moins que le cheval ne foit du petit, nombre de ceux
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qui réfiftent jufqu’à la mort, l’écuyer, finit par le 
dompter, & par attribuer à fon talent ce que la 
fatigue , les coups & la fermeté ont produit prefque 
tout feuls.

Voilà la vraie caufe d’un mal prefque univerfel dans 
les deux colonies, parce que cet ufage exifte dans 
¡’une &: dans l’autre ; c’eft que les chevaux ont tous 
des défauts dangereux ; rétifs, ombrageux, quinteux, 
craintifs, ils font prefque toujours faits pour allarmer. 
Il eft réellement regrettable que ces chevaux ne foient 
pas mieux foignés. Ils ont en général le pied fingu^ 
lièrement sûr, & cet avantage n’eft pas médiocre 
dans une colonie où les chemins des montagnes ne 
font quelquefois que des fentiers bordés de précipices.

Les hattes ont bien d’autres vices dans leur régime 
anti-populateur. Le nombre des jumens ne fe trouve 
pas proportionné à celui des étalons, & quelquefois ces 
derniers font pris fans choix & employés trop jeunes. 
Les jumens n’obtiennent point de repos, on ne les 
fépare point du troupeau lorfqu’elles font pleines ; 
devenues lourdes , fur-tout dans les derniers mois de 
la geftation, elles demeurent expofées aux coups de 
pied des autres animaux, & ces accidens trop com
muns’ font périr & la mère & le fruit. Souvent les 
jumens mettent bas dans des lieux écartés, & le 
nouveau-né y périt 5 l’on dompte les poulains lorf- 
qu’ils font encore trop jeunes, & l’on ne veille point 
à leur fevrage.

On eft affez dans l’ufage de couper les chevaux 
dans la partie eipagnole. Cette opération cft en-
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core faite d'une manière fouvent précoce. Elle eft 
très-périlleufe pour l’an*  mal , principalement lorf- 
qu’on la tente dans une fai Ton humide , & lorfqu’on 
croit, mal à propos , qu’elle peut être confiée à 
toutes les mains. Autrefois un grand nombre de 
chevaux en périflaient, mais ce malheur devient 
plus rare depuis que des gens-de-couleur intelli- 
gens qui ont acquis fur ce point une pratique fûre , 
opèrent avec une grande dextérité.

La colonie efpagnole, où un cheval ordinaire 
coûte de quarante à cinquante piaftres-gourdes, 
pourrait trouver chez fa voifine, un débouché 
annuel d’environ deux mille de ces animaux. Au 
lieu de cela elle en laide faire une fourniture in- 
fûffifante par le continent américain auquel ils font 
payés depuis cinquante jufqu’à quatre-vingt piaftres- 
gourdes.

La même négligehcc fe fait remarquer par rap
port aux mulets dont la partie françaife a encore 
v.n bien plus grand befoin. Dans les commence- 
mens de nos établiffemens , la colonie efpagnole 
nous approv ¡donnait en ce genre , mais comme 
l'abandon de nos battes nous fit manquer de bœufs 
pour nos boucheries , les créols efpagnols ont di
rigé tous leurs .foins vers cette fourniture. Il y a 
cependant des mulets dans la partie efpagnole, mais 
en petit nombre.

Iis font plus‘petits que ceux tirés des côtes du 
continent cfpagnol dans le Golphe du Mexique ? 
•& c’eil un défayantage quand on les deftine à tirer

les
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les voitures de charge ou celles de voyage 
dans la partie françaife. Ils ont le caraétèrc farou
che des chevaux du même lieu , parce qu’ils font 
élevés enfemble qu’on les dompte auffi de la 
même manière , excepté qu’on eft encore moins 
avare de coups envers eux.

Les négligences commifcs à l’égard des chevaux 
font applicables aux mulets. Si les premiers font 
vicieux , ceux-ci qui participent à leurs défauts , les 
outrent d’avantage. Leur entêtement, qui eft deve
nu un terme de comparaifon proverbiale, fe fait 
remarquer , fur-tout à St-Domingue. On le croirait 
même fait pour tout furmonter, quand on n’a pas 
vu le mulet le plus obftiné réduit enfin à faire ce 
qu’un nègre exige de lui.

Quoique le mulet foit plus facile à nourrir que 
le cheval & le bœuf, & qu’il fouffre moins de la 
fécherefie, fon éducation eft en général plus diffi
cile que celle de ces animaux. Le muleton, plus 
délicat que le poulain, eft fujet à périr avant la 
troifiême année. La tique ( accarus ), infefte blan
châtre d’abord & d’un gris fale en vieilliflant, qui 
s’attache à la peau des beftiaux fur-tout dans les 
articulations & derrière les oreilles où il fe gorge 
de fang aux dépens de l’animal, tourmente les 
jeunes mulets par une violente démangeaifon que 
fuit la gale. Ces raifons font encore que les colons 
efpagnols de St-Domingue fe foucierit peu d’en 
élever. Ils ne font pas comme les hattiers de la 
côte du Continent, jaloux d’avoir des baudets d’une

Tom.IL ' T f
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belle cfpècc que ceux-ci vont acheter dans la pen
tite île d’Aroube jufqu’à cinq cens piaftres-gourdes. 
Ainfi la colonie françaife qui a befoin, chaque 
année, d’environ cinq mille mulet?, dont le taux 
moyen peut être évalué à cent piaftres gourdes 
offre encore cette fpéculation à fes voifins qui 
aiment mieux la laiffer faire à d’autres établi ffe- 
mens efpagnols du Golphe du Mexique, quoique 
ces derniers n’y trouvent pas un bénéfice auffi net, 
ni le colon français autant de reffource par la né- 
ceflité/ d’acclimater ces animaux qui ont éprouvé 
la fatigue & le mal-aife d’une traverfée de mer 
toujours très-nuifible, & cette circonflance eft tel
lement évaluée, qu’on paye plus cher un mulet de 
la partie efpagnole. On en a vu venir autrefois de 
là Geòrgie , l’un des États-Unis de l’Amérique 
Septentrionale, & ils avaient même bien réuffi, mais 
leur prix était trop cher.

Les efpagnols de St-Domingue laiffent auïfi four
nir, de la même manière, des ânes que l’on employé 
.dans piufieurs lieux de la partie françaife pour de 
petits charrois ; par exemple, pour porter le linge à 
l’endroit où il doit être lavé , quand c’eft à une pe
tite diftance d’une ville , comme au Port-au-Prince. 
Les ânes reufliffent très-bien dans la partie efpagnole 
où l’on en trouvait même de fauvages, par grandes 
bandes, en 1698e Les efpagnols de l’île en envoyent 
cependant quelques-uns, & particulièrement des 
baudets qui fe nomment, à St-Domingue, bour ( de 
l’efpagpol burro ), avec cette circonftance, qu’on
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appelle bour-iqtâàr , celui qui eft deftiné aux jurrtens. 
On trouverait à vendre avantageufement un certain 
nombre d’ânes, parce que le prix de cet animal qui eft 
communément de quinze à vingt piaftrcs gourdeà , 
le met à la portée d’un grand nombre d’acheteurs, 
& que dans les environs des villes, un ou plufieurs 
ânes conduits par un feul nègre, qui lui-même por
terait quelque chofe au marche , rendraient les tranf- 
ports faciles & économiques , d’autant que l’âne con- 
fomme très-peu pouf fa nourriture.

Nfeis c’cft à l’égard des bêtes à corne que lès 
créols efpagnols ont befoin d’adopter un nouveau 
plan. On a vu quel nombre infini de ces animaux 
font, en quelque forte, perdus pour eux & fans que 
qui que ce foit en tire une utilité qui mérite d’être 
comptée. Avec des hattes plus bornées, ils pourraient 
fe fervir avec intelligence de l’inclination qu’ont ces 
animaux à fe former en troupes ou hattas, & l’em
ployer pour les gouverner, en tâchant eux-mêmes de 
diriger les chefs de ces hattas ou pontes qui préfentent 
quelques traits d’un caractère particulier, que je con
jure le Leéteurde me permettre de lui faire remarquer.

L’étalon d’un hatta en expulfe avec une extrême 
vigilance tous les poulains qui atteignent deux ans & 
demi.

Une autre obfervation, que je ne fais cependant que 
répéter, c’eft que dans plufieurs hattas , on a vu des 
étalons qui refufent abfolument les jeunes pouliche s > 
provenues d’eux , & qui les forcent même quel
quefois à s’éloigner du hatta , où elles reviennent 

T 2
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pourvu qu’elles en aient été abfolument féparées 
pendant une année.

Un foin que prennent ordinairement d’eux-mêmes 
les différens étalons chefs des hattas, c’eft de s’éviter 
réciproquement, & l’on doit avoir grand foin d’em
pêcher que les baudets ou bours ne puiiTent exercer 
leur fureur contre les chevaux étalons, fur-tout lorf- 
que des préférences pourraient éveiller leur jaloufie, 
parce que les baudets parviennent prefque toujours 
alors à les étrangler. U eft même affez curieux d’ap
prendre qu’en général dans la rencontre de deux bau
dets , s’il en eft un qui ferve aux jumens, il eft pref
que toujours facrifié par celui qui eft refté fidelle aux 
femelles de fon efpèce.

Mais le trait le plus frappant, c’eft celui qu’on peut 
obferver dans un hatta de bêtes à cornes & qui eft 
également fenfible dans les favanes de plufieurs habi
tations , où un taureau s’arroge l’empire, comme le 
fait le taureau chef du hatta ( * ).

Ce taureau principal domine fur tout le hatta> & 
en écarte tout ce qui pourrait lui faire ombrage. A fon 
afpeét les autres taureaux qui ont grandi dans le hatta 
fe retirent. Les vaches lui confervent leurs faveurs, ou 
du moins elles font obligées de fuir fa prélence fi elles 
veulent lui être infidelles, fans faire courir de rifques à 
l’amant favorifé. C’eft un fultan qui donne defpoti- 
quement des loix & qui prétend régner fans partage :

( • ) J’ai obfervé ce fait à la Martinique auili, par rapport au 
taureau principal qu’on y nomme Maître /avant.
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mais la nature incite de jeunes taureaux à lui diiputer 
l’empire. ■ < \

Dès que l’âge des défirs eft arrivé , dès que l’amour, 
cette paillon tumultueufe , s’allume dans le cœur d’un 
taureau, fon courage s’éveille , & il commence à 
s’irriter de l’efpèce d’afferviffement où veut le tenir 
le maître du troupeau. Déjà il fe met fur fon paflàge, 
& femble affecter de ne fe déplaoer qu’avec lenteur à 
fon approche ; bientôt il ne recule qu’en murmurant > 
enfin un jour arrive, que plein de rage, il lui prefente 
les pointes menaçantes, dont fa tête eft armée. Cet 
excès d’audace enflamme le maître taureau, qui fond 
en furieux fur le téméraire aflez ofé pour le braver. 
Accoutumé aux combats , fier de fa domination, il 
mugit & répand l’effroi parmi tout le troupeau, qui 
immobile & conftcrné, fixe les combattans, & femble 
attendre ce que Je fort va décider.

Dans ce.tte lutte, le plus fouvent inégale , le jeune 
taureau plus impatient qu’adroit, s’épuife en vains ef
forts, & bientôt il eft réduit à éviter parla fuite, la mort 
dont il finirait par être puni. Le vainqueur dédaigne 
de le pour.uivre , & glorieux d’avoir encore affermi ia 
domination, il fe contente de tenir le vaincu loin 
de lui, & d’annoncer par fa contenance orgueilleufe, 
qu’il eft digne du rang où fa force l’a porté. Il femble 
même que le troupeau affede de lui renouveller fon 
hommage, & de paraître fatisfait de l’avoir vu triom
pher 5 à moins que cet événement ne devienne la 
caufe de la formation d’un nouvel hatta, lorfque des 
animaux s’attachent au vaincu, & le fuivent dans fon 
infortune , en l’adoptant à leur tour pour chef.
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Si le taureau que fon courage a abufé , Continue à. 
faire partie du hatta, il y nourrit toujours une haine 
qu’aigrit encore la vue d’une géniflè dont il brûle de 
feire la conquête 5 il s’eiTaie contre d’autres taureaux 
du hatta , & dans ces jeux, images des combats, il 
prend une plus jufte idée de fes forces ; il apprend à 
en faire l’emploi, & lorfqu’il ne peut plus endurer 
le fouvenir de fa défaite , il brave de nouveau Fauteur 
de fa honte, & cherche à la venger.

Qui pourrait décrire les coups redoublés & dange
reux que fe portent ces deux rivâux qui fe difputent 
le pouvoir abfolti ! Les échos retentiflent de leurs 
Hiugiflemens ; au bruit que caufé le choc de leurs 
cornes aigues, on peut juger de l’impetuofité de leurs 
attaques. Cent fois la vi&oire les trompe tous deux ; 
leurs bouches ccumcnt de rage & de chaleur : tantôt 
s’oppofant réciproquement leurs têtes, ils fe roidiffent 
l’un contre l’autre, jufqu’à ce que l’avantage du 
terrain, un faux mouvement ou une efp’èce de colère 
de l’inutilité de cette tentative , force l’un d’eux, où 
même tous les deux, à reculer ; tantôt fe jettant l’un 
fur l’autre avec élan , ils femblent chercher à fe 
pénétrer les flancs des pointes dont iis font armés. 
Mais le terme fatal eft arrivé. Les années ont trahi 
Fefpoir de ce chef fuperbe , qui croyait fon empire 
aufii durable que fon exiftence. L’ardeur de la jeunette 
en fécondant les vœux de fon ennemi, lui allure la 
viétoire. Étrange & doloureufe vicittitude ! Ce tyran 
auquel tout obéiffait il n’y a qu’un moment, com*  
mence à éviter les coups dont l’accable fon rival. Il
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.recoure à la rufe pour ne plus combattre ; il recule ; 
il fuit : il eft déjà au milieu du troupeau, où il 
cherche à cacher fon dçihpnneur & fon dépit im-

Pendant qu’il abandonne ainli le premier rang où 
le fort l’avait mis, celui qui le remplace, reçoit à 
fon tour les adulations de tout ce qui l’environne. 
Encore agité par la colère dont fon cœur vient de 
brûler , elle perce à travers la joie que lui donne fon 
nouveau fuccès. Il élève fa tête altière comme pour 
chercher celui qu’il a défait, & déclarer qu’il le 
bannit de fa préfençç. Tour annonce que fon empire 
fera aufll abfolu que celui de fon prédéceiTeur.

Tandis qu’il s’enorgueillit ainii de fon triomphe , 
& que fon ardente jaloufie lui prépare des ennemis 
qui doivent lui ravir un jour le pouvoir dont il eft fi 
fier, cherchons le vaincu.

C’eft dans les lieux où il peut fe flatter d’éviter les 
regards courroucés de fon rival, qu’il fe tient trifte 
& confterhé. La douleur qui l’afliége & qu’aiguife le 
fpuvenir”de fes beaux jours, le maigrit & le defsèche. 
Son œil s’affoiblit, on y voit le défefpoir, & la 
mort çneft bientôt le terme. Utile & laborieux ani
mal, pourquoi la nature t’a-t-elle accordé , comme à 
l’homme , la funeftc faculté de te reflouvenir du paflc 
& de fentir des regrets qui caufent ton trépas !

Le bœuf de la partie Efpagnole eft petit comme 
tous ceux des Antilles. Il a une vivacité aiTez mar
quée & dont les créoles fe fervent quelquefois pour 
employer le taureau au plaifir qui porte le nom de
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combat de cet animal. La macorne ou paire de ces 
bœufs ne péfe d’ordinaire que fix ou fept cens livres, 
& l’ufage de les vendre trop jeunes., nuit à la con- 
fommation , en même-tems qu’elle eft caufe que les 
boucheries françaifes n’offrent pas une viande fuc- 
culente.

Au foin de corriger l’abus de l’étendue difpropor- 
donnée des hattes qui arrête la multiplication ou qui 
la rend fouvent fans utilité , à l’abandon du calcul 
qui fait croire avantageux de vendre des bœufs qui 
n’ont pas acquis toute leur croiflance , devrait fe 
réunir encore, l’examen des vices qui fe font glifles 
dans les formes adoptées pour régler le tribut ou 
pefée dont les hattiers font tenus à l’égard des bou
cheries de la ville de San-Domingo, & la réfolution 
de travailler à détruire les plantes qui gâtent.les pâtu
rages & qui menaçent de les ravir aux animaux qui 
ne peuvent s’en paffer.

Il eft un autre inconvénient qu’a fait naître l’excès 
même d’une précaution , c’eft le défaut de proportion 
entre les bœufs & les vaches. Comme l’extraétion de 
celles-ci eft prefque généralement interdite , on a, 
fur-tout durant la guerre de 1778 , fourni beaucoup 
de taureaux, & il eft refté un grand nombre de 
femelles devenues infécondes faute de mâles.

Il eft fort étonnant que le gouvernement efpagnol 
n’ait pas réalifé, dans cette colonie, le régime fi 
fage de la Méfia, établiifement forme en Elpagne 
pour tout ce qui concerne les troupeaux,. & que les 
loix des Indes prefcrivent d’imiter. Suivant ces 

dernières,
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dernières; il devrait y avoir un ou deux alcades te Méfia, 
élus par le Corps-de-Ville , & tout propriétaire dé 
trois cens têtes de bétail, ferait confrère de la Méfia. 
Il y aurait deux affemblées par an, aux mois de Janvier 
& de Juillet, où affilieraient au moins cinq confrères, 
& où l’on examinerait ce qui ferait utile à la multi
plication des animaux & à l’amélioration des efpcces ; 
où les animaux épaves feraient conduits & réclamés ; 
en un mot, où un objet auffi majeur ferait fpéciale- 
ment examiné & fournis à une plus grande maffe dè 
lumières. De cette réunion naîtraient des avis ialu- 
taires , on s’entrecommuniquerait des vues utiles, 
les vols d’animaux qui ne font ni très-difficiles, ni 
très-rares, qui offrent une reffource aux fainéans & 
aux vagabonds, & qui entretiennent une corruption 
morale dont l’influence ne peut être que funefte > 
feraient prévenus ou punis, & il y aurait gain pour 
tous. Mais peut-être auffi, les préfidens ont-ils redoute 
de voir diminuer leur empire dans une matière qui 
place prefque tous les individus dans leur dépendance, 
attendu que prefque tous les individus pofsèdent des 
animaux ; d’autant que par rapport au gouvernement 
de la branche françaife, elle leur donne une impor
tance qu’aucune autre partie de leur adminiftradon ne 
faurait produire.

On cft donc très-fondé à dire que fi le gouverne
ment efpagnol ne fe faifait pas une véritable étude de 
maintenir dans la- médiocrité les colons de Saint- 
Domingue , fans doute pour rendre ion pouvoir plus 
impofant, il faurait mettre en ufage des moyens dont
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on ne peut lui faire l’injure de croire qu’il n’apperçoiî 
pas l’utilité. En effet, eft-il poffible qu’il ne fâche 
pas que la difficulté où le trouvent des parties trop 
éloignées du territoire français , d’y fournir des ani
maux , pourrait être facilement levée en permettant à 
des barques efpagnoles ou même françaifes, d’aller 
chercher ces animaux par mer. L’immenfe étendue de 
la plaine de la partie orientale de l’île, fuffit pour 
faire juger de quelle reflource. ce commerce ferait 
pour elle : commerce qui ferait encore moins coûteux 
que celui que font les américains, qui apportent des 
beftiaux tirés des points fitués à l’Eft des États- 
Unis.

Ces bœufs qui viennent particulièrement de la 
Nouvelle-Angleterre, & auxquels on reproche d’avoir 
introduit le charbon dans la colonie, coûtent depuis 
vingt - quatre jufqu’à trente-deux piaftres gourdes 
pièce, tandis; que la paire de bœufs de la partie efpa- 
gnole n’eft payée que quarante ou cinquante gourdes; 
la paire de vaches de vingt à vingt-quatre , & la paire 
de veaux d’un an ,.( car on n’en obtient point de plus 
jeunes ) , vingt gourdes. Certainement fi l’armateur 
américain bénéficie, l’Efpagnol doit avoir un gain 
plus allure. Ce gain a même été rapidement croifTant 
pour ce dernier, puifque la macorne ou paire de bœufs 
qui ne lui donnait, en 1762, que vingt-deux gourdes, 
en valait vingt-fix en 1776 , qu’elle coûte prefque 
le double au moment aéluel, & que pendant la 
guerre de 1778, elle a même pafle quatre-vingt 
gourdes. Et fi l’on réfléchit à h rapide progreffion
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de Saint-Domingue dans fa population & dans fon 
produit, on fera bientôt convaincu que les habitans de 
la partie Efpagnole ne fe nuiraient pas quand bien 
même ils donneraient une grande latitude à leurs foins 
pour augmenter le nombre de leurs animaux.

Aux reflources du bétail on pourrait, félon Val- 
verde , ajouter celle de l’agriculture & celle de l’ex- 
traftion des mines. Il eft '< très-vrai que dans les deux 
mille fept cens lieues carrées du terrain plane ou 
prefque plane de la partie Efpagnole , on pourrait, en 
fuppofant qu’il n’y en eût que la dixième partie propre 
à la culture de la canne, y placer au moins mille 
établiifemens à fucre de trois cens carreaux chacun, & 
dans l’excédant mettre un nombre plus que fcxtuple de 
cafèteries, indigotterics, places à vivre , &c. &c. y 
c’eft-à-dire doubler en valeur ce que l’on compte 
d’établiifemens dans la partie Françaife, puifque les 
fucreries auraient une plus grande étendue.

Valverde va même jufqu’à foutenir que cette im- 
menfe culture ne nuirait point à l’éducation des 
animaux, parce que celle- ci aurait les parties intérieures 
qui font trop éloignées pour le tranfport des denrées, 
& qui font précifément les plus propres au bétail par 
leur température, l’épaifleur des feuillages & la pureté 
des eaux. C’eft toujours à l’étendue illimitée des hattes 
qu’il reproche leur infériorité. C’eft elle , dit-il, qui 
arrête la multiplication , parce que tous les animaux 
font abandonnés à eux-mêmes. Il offre en preuve le 
fait que cette multiplication n’eft évaluée qu’à cinq 
pour cent pour le tribut ou pefée, dans lequel on
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ne compte meme pas les extravagans ou les braves, 
par l’impoffibilitc de les foumettre à jn calcul ; tandis 
qu’il eft de petites battes où elle a été jufqu’à vingt 
&: vingt-cinq, & qu’on voit même chez de petits 
habitans, qu’avec vingt vaches & deux taureaux, ils 
ont chaque année, autant de veaux ou de géniflès 
que de mères. Ce ferait donc un des effets heureux de 
la culture, que de refferre> les hattes & d’être caufe 
qu’on n’aurait plus que des animaux doux & féconds; 
de forte qu’on retirerait plus de profit alors de mille 
têtes de bétail, que maitenant de huit ou dix mille 
animaux, compofés de doux , d’extravagans, &c.

Actuellement prefque toutes les hattes font confiées 
aux »foins d’un nègre décoré du titre de Majorai ,& 
<out le monde fait que fon unique foin eft de gagner 
de quoi s’acheter, & que deux ou trois autres efclaves 
placés fous lui, font infuffifans pour que l’éducation 
des animaux foit vraiment profitable.

Mais c’eft principalement au fujet des mines que 
Valverde s’extafie fur la valeur que peut acquérir la 
colonie Efpagnole.,, Elles ont fait fa gloire autrefois, 
„ elles peuvent donc la reproduire. Le court travail 
3> qu’on y a fait ne peut pas les avoir épuifées ; il y en 
„ a un grand nombre qu’on n’a pas meme ouvertes, 
„ leur exploitation ferait donc auffi facile qu’autrefois. 
,, Une mine donnerait le double d’une fucrerie, avec 
„ le même nombre de bras, & le métal n’eft pas 
,, fujet à autant de viciffitudes que la canne à fucre. 
,, C’eft en vain qu’on élève des difficultés tirées de 
„ l’infalubrité des mines, puifque des obfervarions,
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& relatives à '••’lies de Saint-Domingue , prouvent h 
5, contraire , & 'l’argument tiré de ce que tant d’In-» 
„ die ns y ont trouvé la mort, ne prouve que les vices 
„ de l’adminiftration & plus encore la cupidité des 

premiers Espagnols qui, non contens de plier au 
„ travail des hommes qui n’y étaient pas faits, 
„ exigèrent d’eux au-delà de leurs forces. Je connais 
M bien , dit enfin le même auteur, la maxime tant de 
„ fois répétée, que la meilleure mine, eft la culture 
>, de la terre ; les nations qui n’en n’ont pas d’3utrcs ? 
„ peuvent fe confoler de cette manière, & puifque 
„ l’or eft le dieu des nations, fon culte doit aflurer 
„ à celle chez laquelle il habite, l’opulence 2c la 
5, puiffance. „

Tels font à peu près les raifonnemens de Valverde 
dont la réfutation pourrait elle-même être fujette à 
une controverfe. Mais il ne s’eft pas difîimulé qu’ils 
venaient tous fe brifer contre cette vérité qu’il faut 
des cultivateurs & des ouvriers, & que les uns 2c les 
autres ne pouvant être que des efclaves, il n’eft point 
d’entreprife poffible fans cet agent indifpenfabÎe. Or 
qu’eft-ce que quatorze mille nègres lorfqu’il en fau
drait au moins un million & demi pour porter pn> 
portionneliement la partie efpagnole au-degré de culr 
ture où eft arrivée la partie françaife !

L’Efpàgne eft même de toutes les puilîànces qui 
pofsèdent des colonies celle qui a le moins de refr 
fources pour fe procurer des nègres, puifqu’clle n’a i 
établiftement ni comptoir à la epte d’Afrique St 
qu’elle eft réduite à n’ewKcevw qpc de la fécondé
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main , elle qui la première a imaginé d’employer 
les bras africains à féconder la terre américaine. L’Ef» 
pagne, dans les idées de laquelle il s’eft fait plus d’une 
révolution depuis trente ans en matière d’adminif- 
tration, a bien fenti l’importance de faire fleurir fes 
colonies , mais ces idées tardivement infpirées par 
l’exemple des autres nations, a trouvé cet exemple 
même pour obftacle & pour obftacie prefqu’infur- 
montable , parce que tel eft l’effet de la concur
rence pour celui qui fe livre le dernier à un com
merce dont tous les moyens appartiennent à fes rivaux. 
D’ailleurs le gouvernement efpagnol a une fi immenfe 
furface à fertilifer, que quelques grands que puiiTent 
être fes moyens, iis deviennent prefqu’infenfibles pour 
chaque partie, pour chaque colonie.

On en a eu une preuve bien convaincante dans 
le peu d’utilité de la loi du 12 Avril 1786, portée 
pour l’amélioration de la colonie efpagnole de St- 
Domingue. On y voit que pour accomplir des de
mandes faites par cette coionie depuis 1767 , le roi 
d’Efpagne déclare que l’introduclion des nègres y 
fera libre & exempte de tous droits lorfqu’ils fe
ront employés à la culture, ainfi que l’exportation 
des métaux ou des denrées qui feront le produit de 
leur vente. Elle promet d’en faire diftribuer quinze 
cens à des propriétaires de terre pour n’être payés 
que dans deux ans. Les nègres domeftiques font 
fournis à un impôt afin de déterminer à les em
ployer à'4a culture & cet impôt eft deftiné à don
ner des gratifications à ceux qui importeront des
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nègres. La franchife des droits eft étendue aux ïnf- 
tmmens de culture , aux uftenfiles de manufactures 
& à la fortie de l’eau-de-vie de canne ( guildiverie 
ou tafia ). Tous les nouveaux établiflemens font 
exempts de la dixme pendant dix ans.

La même loi, embraffant d’autres objets de l’ad- 
miniftration coloniale, prefcrit de former le plan d’un 
code dont le double objet eft de concilier le bon 
traitement & la protection des efclaves, avec la 
confervation de la propriété, de l’autorité, & du 
pouvoir des maîtres. Le préfident, l’Audience , les 
juftices , les officiers municipaux, les officiers royaux 
& les députés des cultivateurs & des propriétaires 
fonciers font appelés à concourir pour ce plan, lors 
duquel il leur eft recommandé d’avoir fous leurs 
yeux, l’ordonnance du roi de France du 3 Décem
bre 1784, non-feulement pour ce qui concerne 
les nègres, mais encore pour d’autres objets efièn- 
tiels à la profpérité des colonies. Après cet éloge 
pompeux d’une loi qui n’a excité que des mécon- 
tentemens dans la partie françaife de St-Domingue , 
celle dont je rend compte veut encore que la mê
me aflemblée s’occupe des meilleurs moyens de 
réunir en peuplades &■ d’attacher au fol, les hom
mes dont la vie errante & vagabonde eft un fléau 
pour tous les pays. Enfin, &: cette difpofitioh eft 
très-remarquable , l’article onze de la loi porte , que 
le bétail étant l'unique fubfijlance qui, jufqu'à préfer.t, a 

foutenu les habit ans , au moyen du commerce qu'ils font 
avec la partie françaife, fa majefté fupprime l’ufage
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des pefécs, les boucheries devant être approvifion- 
nées foit par les hattiers , foit par ceux qui font 
le commerce des beftiaux & qui s’obligeront fur 
des criées publiques, au rabais, à les pourvoir à Üft 
prix raifonnable, fans leur împofer aucun droit ni 
charge , afin de n’en pas faire rejaillir l’effet fur le con- 
fommateur, au foulagement duquel & des troupes , le 
roi entend maintenir invariablement le prix de vingt & 
un quartons ( * ) ( environ quatorze fous de France ) 
pour cinq livres de viande. Mais fi l’on eft forcé 
d’employer les pefées > la cédule ordonne de les faire 
de manière que chaque cinq livres de viande foit 
porte jufqu’à quarante-deux quartons, pour que cha
que bête rende aux fourniffeurs la même valeur que 
s’ils l’euffent vendue dans la ville de Santo-Domingo, 
& qu’ils foient ainfi dédommagés des pertes qu’ils 
éprouvent par la mortalité & par la perte des ante 
maux égarés dans les chemins lors de leur conduite. 
Ici je vais copier la loi :

„ Et quant aux ventes txclufives q.ue les proprié- 
taires feraient obligés de faire aux deux commif-.

„ fionnaires français , &? attendu qu'il eft indtfpenfable 
„ ~de fe feuftraire à la loi que ces étrangers ‘veulent 
» leur faire> & qui eft contraire à mon intention 
» royale \ comme le bénéfice des propriétaires des 
„ beftiaux dépend de la concurrence des acheteurs, 
„ je veux qu’il foit fubftitué aux arrang.emens & con- 
„ vendons faites entre le gouverneur de cette île &

( • ) Il faut 170 quartons'pour une pililre gourde.
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M le commandant français, des ordres pour l’établif- 
„ fement des foires publiques à tems fixe où tousJ 
„ individus en nombre illimité puifient affifter, 
w gouverneur fixant lesdixmes, ayant égard à l’abon*  
„ dance de la reproduction & à la quantité de bêsâs 

que chaque propriétaire de beftiaux peut préfenter 
„ en foire ; faifant enforte que les ventes fe fafient en 
» échange de nègres , uftenfiles & argent effectif> 

enprcfence des cornmandans où juges efpagnols, 
w afin d’éviter , comme frauduleufe, toute extraction 
,, clandeftine de bêtes qui fe fait par la partie fran- 
>x çaife ; & je vous recommande , à vous gouverneur 
„ & officiers royauxa la vigilance pour l’exécution de 
„ ce point & pour que l’on écarte tout foupçon de 
„ préférence & les démarches préjudiciables delà 
„ part des deux commiffionnaires français.

Ainfj ce n’eit pas affez que la partie françaife foit 
dans une forte de dépendance de la colonie cfpagnole 
pour un approvifionnement de la plus urgente néceflité> 
il faut encore qu’il paraiffe qu’elle dicte impérieufe- 
ment la loi à ceux de qui elle la reçoit ; de manière 
que quelqu’un qui ne connaîtrait point- du tout les 
détails trop vrais dans lefquels je fuis entré , croirait 
que les français tiennent leurs voifins dans un affujo . 
tiflèment fervile > tant il eit aifé de faire adopter , à un 
gouvernement placé à deux mille lieues > les idées les 
plus fauffes ! Mais les chefs de le colonie espagnole 
ont fait eux-mêmes juftice des motifs de cette partie 
de l’ordonnance, puifque les foires font encore à 
naître & que x d’après ce que j’ai dit de l’annonce de 

Tom. .11 X
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178*9, ’ les français achètent de ceux' qui ont des 
beftiaux à vendre, fans oTrir la facilité de les vexer 
comme autrefois , au moyen des deux commiffionnai- 
res que la fupprefEon de ia ferme des boucheries fran
çaises a rendus inutiles.

L’ordonnance de 1786 n’a pas eu plus de fuccès^ 
quant à l’accroiffement de la culture. En effet, com- 
ment les-efpagnols de cette île, pourraient-ils obtenir 
des nègres, quand ils ont pour concurrens les colons 
des îles des autres nations, bien plus ça état de faire 
des facrifices que les profits même de la culture ont 
bientôt paye. Ce n’eft pas que des colonies efpagnoles 
& particulièrement Cube, n’ayent obtenu quelques 
nègres, prefque toujours rebut de cargaisons anglaifetf; 
mais > encore un coup, celle de St-Domingue fera 
l’une des dernières à en recevoir, parce qu’elle a peu 
de moyens d’en acheter 8c que fonexiftence, placée 
dans lès hattes &■ dans la vente qu’elle fait de les 
animaux au-dedans, n'y attire aucun commerce ex
térieur j parce que l’habitant qui ne peut avoir qu’en 
contrebande > la plus grande partie des objets qui lui 
font utiles , borne toutes fes jouiflànces à ces objets & 
qu’il faudrait même qu’on lui offrît long-tems les 
moyens de les multiplier avant que fon penchant 
pour l'inaâion lui permît de les faïfir.

Et s'il rèftaic encore quelque doute , à cet egard, 
quel argument plus fort pour convaincre de l’inutilité 
de la cédule du 12 Avril 1786, que l’exiftence de 
celle du 28 Février 1789 , qui accorde la liberté 
du commerce des nègres dans des ports indiqués 
des îles St-Domingue, Cube 8c Portorico, & dans
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ta province de Caraque aux efpagnojs & aux etran
gers , avec exemption de tous droits pendant deux ans, 
à compter du jour de la publication de la cédule dans 
ces divers lieux. Elle veut qu’il y ait dans les nègres 
introduits , au moins deux-tiers de mâles & un de 
femelles ; ce qui, pour le dire en paffant, paraît bien 
étrange, d’après les idées religieufes qu’on connaît aux 
efpagnols , dont les loix veulent qu’on excite les 
efclavcs à fe marier. Les étrangers doivent payer le 
droit de fortie de l’argent ou des denrées qui font 
l’emploi de la vente des nègres, & les efpagnols qui 
întroduifent des nègres pour leur, ^propre compte, 
ont droit à une prime de quatre piaftres gourdes par 
tête.

Pour mieux encourager la culture , cette loi impofe 
deux gourdes de capitation annuelle, fur tout 
nègre qui n’y eft pas employé. Il y a de plus une 
perfonne prépofée par le miniftre des Indes pour i.nf- 
peéler l’arrivée des nègres & vérifier s’ils font de 
bonne qualité. L’Efpagne avait, dès 1784, modéré 
de vingt & un à cinq pour cent les droits qu’elle fai- 
fait payer à la fortie des beftiaux, dans quelques-unes 
de fes colonies, à la condition d’en rapporter le pro
duit en nègres, & l’effet n’a pas répondu à fon attente.

Ces tentatives in ruétueufes ne font rien moins que 
propres à remplir l’cfpoir de Valverde qui fe peignait 
dès 1785, le moment où les français, ne pouvant plus 
trouver de beftiaux , parce que la colonie efpagnole 
aurait fes propres cultivateurs à nourrir, taraient 
forcés d’abandonner une partie de leurs ctabliffemens 
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pour créer des hattes & affurer leur fubfiftance. 
Quoiqu’il en puiffe penfer, ce commerce d'animaux 
eft > & fera long-tems, pour répéter encore fes mots , 
Punique appui de fon pays, & même fi cette reflource 
venait réellement à manquer à la partie française, elle 
trouverait, fans facrifier fes riches manufactures, des 
terrains propres à l’éducation des beftiaux, dont au 
furplus il eft très-heureux pour les eipagnols qu’cile 
ne s’occupe pas d’avantage.

Et pourquoi d’ailleurs marquer de l’envie & même 
de la haine contre une Nation parce qu’elle eft plus 
induftrieufe que nous ? Lorfque les premiers français 
vinrent s’établir à St-Domingue, quoique la colonie 
cfpagnole y eût déjà prodigieufement perdu de fa 
fplendeur primitive , elle était cependant bien fupé- 
rieure aux miferables efîàis des avanturiers ; mais ils 
ne fe font pas lafles, & s’ils ont été ou plus heureux 
ou plus periévérans, leurs luccès ne font pas des 
crimes, & fi leurs fucceffeurs font devenus inimitables 
pour d’autres, les reproches de ces derniers font en 
même-tems & injuftes & mal-adroits.

J’ai affez répété que la partie cfpagnole avoit fon 
tréfordans fes hattes pour qu’on puiffe être curieux 
de favoir à combien l’on fait monter les bêtes à corne 
qu’elles contiennent. J>i un tableau des dixmes fin
ies animaux en 1760 & un de celles de 1780, 
tirés des regiftres de la tréforerie de Saint - Do- 
mingue avec les prix auxquels ces dixmes étaient 
affermées. Ces tableaux ferviront à faire connaître 
l’état des hattes à ces deux époques, & l’accroiffement
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qui a eu lieu dans l’intervalle. Quoique j’écrive treize 
ans apres la dernière époque > il doit y avoir eu peu 
d’augmentation depuis, parce que dans cette année 
même , il y eut une féchereffe très-funefte , & qvc 
la fourniture des années 1780, 1781 1782 & 17*83  > 
a été confldérable , à caufe des circonftances qui ont 
réuni au Cap, plufieurs fois, des armées de terre & 
de mer.

Montant

7,coo

7,600

8,050

7,000

Dixmes. en p’aftrei» Dixmes. en piaftres- 
gouides. gourdes.

1760.

Montant

Saiat-Yago [ 3,400 650

La Véga & le Cotuy 300 1,600 400

Hinche ¿5 Saint-Raphaël . 35° 2,200 6co

Baniaue & Saint-Jean 45® Me** 6$o

1,500 Têtes. 9,600 i,3<x> Têtes. »9,650

Ce calcul offre pour le nombre des animaux qu’on 
confiderai comme deftinés à la reproduction en 1760, 
quinze mille têtes ( dont quinze cens étaient le di
xième ) ; mais ce tableau n’offrant que les quartiers 
qui fourniffaient à l’approvifionnement de la partie 
françaife , on peut y ajouter dix mille autres têtes pour 
le rette de ¡’île , ce qui fait un total de vingt-cinq 
mille, r

Nous favons que le nombre laiffe pour la repro
duction eft le tiers d’un total où n’entrent pas les 
bêtes fauvages ; mais ce taux eft furement inferieur à 
la réalité & l’on peut ne le prendre que pour le cin- 
quième ; ce fera donc cent»vingt-cinq mille animaux 
pour cette époque.
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On trouve en 1780, par le même calcul, une fouche 
de reproduction de vingt-trois mille têtes pour les 
quartiers voifins de la partie Françaife, & la mettant 
à quarante mille pour toute la colonie, elle donnerait 
un total de deux cent mille têtes , & par conféquent 
une augmentation de foixante-quinze mille en vingt 
ans.

Le nombre de deux cens mille bêtes à corne eft en 
effet celui trouve par le recenfement général que le 
préfident fit faire dans la même année 1780, & fi l’on 
veut compter les bêtes exemptes du tribut, on pour
ra peut-être élever cette quantité jufqu’à deux cens 
cinquante mille; fans y comprendre les bêtes cavalinesà 
afines qui , avec une nouvelle augmentation évaluée 
depuis 1780 , feraient trois cens mille animaux 
& une reproduction annuelle de foixante mille. Sup- 
pofant maintenant que les accidens en faflent périr, un 
cinquième, il en refte toujours quarante-huit mille.

Dans cet état de chofes, il eft trop heureux d’avoir 
un voifin auquel on pourrait en vendre plus d’un tiers, 
fi l’on attachait moins de prix à le gêner quoiqu’on en 
ait befoin. Ce placement & la conf »mmation de la 
partie efpagnole n’égalerait pas la reproduction ; & 
enfin y eût-il balance entre la reproduction & la con- 
fommation , il eft au moins ridicule d’affeéter de 
vaincs terreurs & de parler fans celle de la crainte 
de voir dépeupler les hattes qui ne peuvent redouter 
que les caufes que j’ai décrites ailleurs.

Encore un coup, pourquoi vouloir être, en rrrême 
tems, orgueilleux & pauvre ?Pourquoi vouloir paraître
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faire des 'aerares quand on eft heureux de fe débaraf- 
fer avec gain de ce qui n’eft qu’un vraifupetflu? Faut- 
il parce eue les fucrcriesdu feuillet de Limonade font 
plus productives que tout le territoire efpagnol, par
ler comme fi la colonie francaife devait tout fon être 
aux efpagnols. On eft bienfaiteur quand on donne; 
quand on vend c’eft qu’on a foi-mêm'e des be foins 
à iàtisfaire & l’on n’a pas droit, après avoir reçu le prix 
de fa marchandife, de fe targuer encore d’une préten
due généroiitc.

Mais par une fatalité qui tient à la richefle de 
l’une des colonies & à la pauvreté de l’autre, tous 
leurs rapports font autant de fujets d’animofité. J’en 
ai déjà fait connaître deux grands, l’un confifte dans 
les limites & l’autre dans la fourniture des animaux. 
Ces limites exigent un prépofé fous le titre d'infyeïïeur 
des frontières, dont l’unique fonction eft de veiller à 
la confervation & au maintien des pirámides qui ont 
été élevées pour fixer la ligne de démarcation.

J’ai encore à parler de deux articles , le premier eft 
la reftitution des criminels ôc des déferreurs, l’autre 
celle des nègres fugitifs.

Depuis 1695, époque de la création des compagnies 
détachées de la marine, la colonie Francaife a eu une 
garnifon, & par coniequent des déferteurs. Peu nom
breux d’abord, ils ont augmenté avec les troupes. 
La proximité du territoire Efpagnol & la faculté d’y 
être prefque ignoré , y a toujours conduit ces hommes 
que l’amour du changement, & même une efpêce 
d’inquiétude morale, portent ».abandonner les corps 
où ils fe font engagés à fuivre le fervice militaire.
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Le premier acte de la cour d’Efpagne relatif à la 
reftitution des déferteurs Français pattes dans la colo
nie Efpagnole, cft une cédule du 3 Juin 1703, qui 
ordonne à tous les gouverneurs Efpagnols de les ren
voyer aux commandans des quartiers Français > ce qui 
ne doit pas s’entendre des français non foldats, qui 
s’y réfugient. JJne autre cédule du 20 Oétobre 1714 , 
renouvejla ces difpofitions, & les rendit réciproques 
pour les déferteurs Espagnols, avec cette promette, que 
les déferteurs reftitués de part &. d’autre, ne pourraient, 
en aucun cas, être punis de mort, des galères , ni de 
la prifon perpétuelle, & une ordonnance du roi du 
13 Novembre 1714, accepta ces conditions.

Comme le préfident Efpagnol ne s’y conformait 
pas, une nouvelle cédule du 13 Août 1722 les rap- 
pella. Il en fut encore queftion en 1729, entre M. de 
Nolivos, envoyé de M. de la Rochalar, & Don Gon
zalez Fernandez de Oviedo, envoyé du préfident la 
Rocheferrer qui curent des conférences au Mirebalais. 
Malgré cela le marquis de la Grandara Réal, s’y 
refufi dans la fuite ; mais fur lés plaintes de M. de 
Lainage & les réclamations de notre cour , une lettre 
du roi d’Efpagne du 22 Mars 1742 à ce préfident, 
blama fa conduite.
- Les Efpagnols réclamèrent alors les vingt gourdes 
que le roi accordait par chaque déferteur ramené des 
pays étrangers, & il y eut un ordre des adminiflrateurs 
français du 1er. Mai 1743 , pour que cette fomme leur 
fut comptée. Il fallut de plus convenir de la manière 
dont nos déferteurs feraient conduits des lieux de leur 

remife
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remife & du rembourfement des frais, ce qui déter
mina M. de Lamage à envoyer à San-Domingo le 
chevalier de Chaftenoye , capitaine d’une compagnie 
détachée de la marine , le 30 Décembre 1743, pour 
régler ces points avec le préfident.

Il en réfultaun traité fait en 1744, où l’on convint : 
1 Sous la parole d’honneur réciproque des deux gou
verneurs, que les défcrteurs des deux nations, ne pour
raient être punis de mort, de privation de membre, de 
galères, verges, ou prifon perpétuelle. 20. Que les frais 
de conduite feraient payés àraifond’unepiaftre gourde 
par jour pour chaque conducteur 6c autant pour fon 
cheval, la journée évaluée à fix lieues. 30. Que les dé
ferteurs feraient remis dans la partie du Nord à Daxa- 
bon,&au Sud, à Angoftura. (St.-Raphaëi). 40. Que la 
nourriture des déferteurs ferait payée le quart d’une 
gourde par jour. 59 Qu’il y aurait deux conducteurs 
pour un déferteur ; trois pour deux ; trois, quatre ou 
cinq pour trois, &c. 6° Que lesjuftices Efpagnoles, 
ou les commandans Français, certifieraient par écrit lé 
lieu de l’arreftation des déferteurs. 70. Qu’à l’époque 
de la défertion , les fignalemens feraient envoyés aux 
Commandans des frontières. 8Q. Et enfin, que tout 
déferteur, coupable d’un autre crime , fufceptible 
•d’être puni de mort ou autre peine capitale , ainii 
que tout coupable de pareil crime non déferteur, 
ferait reftitué à la nation chez laquelle il fe ferait 
réfugié.

Dans un autre traité paffe entre M. de Fontenelle 
& Don Ignace Caro de Oviedo, le 21 Juillet 1762,
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on convint que les déferteurs des deux nations, 
même ceux incorporés, feraient remis aux premiers 
poftes des frontières, avec promeflè de n’employer 
que la peine de la prifon ou celle du travail periônnel 
aux ouvrages publics , jufqu’à ce qu’ils euifent rem
pli, par la retenue de leur folde , les frais occafionnés 
par leur évafion ; & s’ils étaient arrêtes dans l’intérieur 
on devait payer une piaftre gourde par journée du 
conducteur qui les ramenait à la frontière, & autant 
pour fon cheval, avec la condition qu’il n’y aurait 
qu’un condufteur pour deux déferteurs.

Le traité de M. d’Ornano , du 22 Mars 1764, ne 
fit que promettre l’accompliflement de celui de 1762', 
ce qui eut encore lieu dans celui de M. de la Valtière 
du 11 Décembre 1766 , & dans celui de M. de Vin
cent du 4 Juin 1770. Mais ce qui a abfolument fixé 
les conventions à cet égard , ç’eft le traité définitif de 
police entre les deux cours, figné à Aranjuez le 3 
Juin 1777, par MM. d’Offun& de Florida Blanca. Il 
règle que les déferteurs des troupes & les matelots 
claifés des deux nations , feront fidellement reftitués 
fur la réclamation des officiers chargés de les réclamer. 
On fournit pour un , deux, trois ou quatre déferteurs, 
.deux cavaliers de maréchauflee ou deux lanciers, & 
au-delà de ce nombre, un conducteur de plus par deux 
déferteurs ; chaque conducteur eft payé cinq-hui
tièmes de gourde,Jon cheval autant, & la nourriture 
du déferteur un huitième de gourde, le tout par jour
nées évaluées à fix lieues. .

, On a dû remarquer dans ce que je viens de dire de
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relatif aux déferteurs > que la cour d’Efpa’gne avait 
toujours été jaloufe du droit d’afile, & que la pre
mière cédule de 1703 ne voulait pas que les individus, 
autres que les foldats déferteurs, fuffent reftitués, 
ce qui eft répété dans celle de 1714. Mais ce droit 
facré , lorfqu’il eft renfermé dans de juftes limites, fut 
modéré par le traité fait par M. de Fontenelle en 
1762, où l’on ftipula que les criminels feraient réci
proquement rendus lorfqu’ils feraient réclamés par le 
chef de chacun des deux gouvernemens , avec caution 
juratoire qu’ils ne pourraient être condamnés qu’au 
baniflement pour la plus forte peine > & à la réparation 
civile des dommages-intérêts. Enfin, le droit commun 
à cet égard, eft fixé par le traité des deux cours du 3 J uin 
1777 , où fe trouve un article conçu en ces termes :

“ Les autres délinquants feront réciproquement 
„ remis au gouvernement qui les réclamera fous 
„ caution jurâtoire», qu’ils ne fubiront ni peine de 
„ mort, ni mutilation, mais tout au plus la peme 
„ des galères ou du préfide, à moins qu’ils n’ayent 
„ commis des crimes atroces, comme de lèze-majefté 
„ & autres, exceptés par des traités & par le confen- 
„ tement général des nations. “

Il y a eu quelques exemples de l’exercice de la 
faculté de demander l’extradition d’un coupable, 
mais ils ont été extrêmement rares , & il eft aifé de 
s’en convaincre en parcourant la colonie efpagnole- 
Peut-être même eût-il mieux valu qu’on n’y eût jamais 
recouVu.

Nous voilà arrivés aux autres déferteurs , je veux
Y 2
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parler des nègres qui, excites par leur penchant bien 
connu pour l’inaélion , & fachant que les colons 
efpagnols les accueillent & les traitent favorablement, 
paflent chez eux. Il eft aufiî des nègres efpagnols 
qui viennent fur le territoire français, mais c’eft un 
phénomène qui marque plutôt une extrême curiofitc 
que tout autre motif, fi ce n’eft celui de fe fouftrairc 
aux peines d’un affaiTinat. Les conventions pour la 
reftitution des nègres efclaves fugitifs font réciproques. 
Dans ce que j’ai à rapporter à cet égard , je me fou- 
viendrai de la loi févère que la vérité impofe à 
un écrivain, lors meme qu’il doit rétéler des choies 
fufceptibles de déplaire.

Dès que la colonie françaife a eu un certain nombre 
de nègres , il y en a eu de fugitifs, ou comme le dit 
le mot créol de matons. La contiguïté de la terre 
efpagnole, la facilité de s’y cacher long-tems, celle 
d’y trouver la fubfiftance qui fuffit toujours à un nègre, 
e’eft-à-dire, la plus petite poiïïble pour un homme , 
l’efpoir d’y vivre indépendant, ou du moins, d’y par
tager l’indolence efpagnole , tout a concouru à porter 
nos cultivateurs à aller chercher l’autre colonie.

Cet inconvénient qui pouvait avoir les plus déplo
rables fuites, décida M. Ducaflc, gouverneur, à fli- 
puler avec le préfident efpagnol à la paix de 1697, 
que les nègres français feraient rendus, moyennant 
vingt-cinq piaftres pour chacun d’eux ; mais cette 
reftitution à laquelle on était fort loin de prendre un 
véritable intérêt chez nos voifins, n’ayant prefque 
jamais lieu, le confeil de Léogane, frappé de nom-
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breufes déferrions, très-augmentées depuis h guerre, 
crut devoir ordonner, le ier Juillet 1709, que les 
efclaves, réfugies dans les terres efpagnoles, feraient 
ramenés par une perfonne que M. le comte de 
Choifeul, gouverneur, commettrait pour en faire la 
recherche & auquel le maître payerait la moitié de la 
valeur du nègre, à moins qu’il n’aimât mieux recevoir 
lui-même cette moitié.

Cette détermination amena, le ier Décembre 171c, 
une ordonnance des adrniniftrateurs qui chargèrent 
M. Bcaufîan de Petit-Bois , ci-devant directeur de la 
compagnie de l’Afliente dans la ville de Sto-Domingo, 
& alors fermier du comptoir de cette compagnie au 
même lieu, de faire arrêter les nègres fugitifs français, 
en payant les vingt-cinq piaftres de prife, même de 
réclamer, dans les tribunaux, contre les efpagnols 
qui s’en feraient emparés ou leur auraient donné la 
liberté ; avec promeiTe de le faire rembourfer de fes 
dépenfes & de fes frais, fuivant les états qu’il en
verrait.

Le roi en décidant, le 2 Février I7ii,que le 
confeil de Léogane était forti de fa compétence , caflà 
l’arrêt du ier Juillet 1709; mais on lui fit ajouter 
que chaque propriétaire fairait réclamer & chercher 
fes efclaves- dans la partie efpagnole comme il le 
jugerait à propos, ce qui fe ré lui fait à dire, que cette 
recherche n’aurait pas lieu. En effet, le préfident 
Morfy profitant du défaut de concert entre les fran
çais , imagina, pour augmenter la population de la 
colonie qu’il gouvernait, de favorifer les nègres
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français qui s’y trouvaient. Cette conduite hardie 
fut blâmée par la cédule du 20 Oélobre 1714, 
comme contraire au droit des gens & à l’union des 
deux couronnes , & le renvoi des nègres fut ordonné 
pour cet inftant comme pour ¡’avenir, avec injonétion 
au préfident & à F Audience d’y veiller, à condition 
toutefois que ces noirs feraient afîimilés aux déferteurs 
blancs en ce qu’ils ne pourraient être punis de la peine 
de mort, des galères, ni de la prifon perpétuelle.

Une copie de cette cédule envoyée par le miniftère 
aux adminiftrateurs delà colonie, fut remife par eux à 
M. Dubois, colonel commandant du Cul-de-Sac, qu’ils 
chargèrent de réclamer les nègres qu’on difait avoir 
été affranchis par le préfident Morfy , mais qui l’a
vaient été réellement durant l’intérim antérieur à fon 
arrivée, & de concerter les moyens de chaifer les nè
gres des deux nations du canton de la Béate ou plu
tôt de Bahoruco , vers les hauteurs du Petit - Trou 
qui, dès la fin du dix-feptième fiècle avait, toujours 
été un aille pour eux.

Le zèle de M. Dubois, qui arriva à San-Domingo 
le 6 Juillet 1715 , eut peu de fuccèsj d’abord parce 
que les nègres fugitifs avaient été avertis de fa venue 
par les efpagnols & parce qu’un auditeur, ami du préfi
dent ftÆorfy & le nouveau préfident Ram irez , ne le 
fcrvîrent qu’en apparence. On n’épargna cependant 
ni les ordres, ni les publications qui femblaient devoir 
faverifer fâ miflion, mais on laifià en fufpens jufqu’aux 
ordres du roi d’Efpagne , le fort des nègres dont l’af- 
franchiifeinçnt avait été prononcé. Quant à la pour-
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fuite des nègres à la Béate, on le rendit porteur d’or- 
dres pour le commandant d’Azua, & cependant cette 
pourfuite. qui fe fit fous le commandement de M. Du
bois, n’eût lieu que par le fecours des feuls français.

On a vu, à l’occaiion des déferteurs, qu’il avait fallu 
une troilième cédule du roi d’Efpagne le 13 Août 
1722 , parce qu’au commencement de 172! , le pré
fident avait déclaré nettement qu’il n’en reftituerait 
plus fans ordre exprès de fa cour. Cette cédule parlait 
auffi des nègres fugitifs. Le préfident Ratnirez , 
d’après cette, dernière , écrivit aux adminiftra - 
teurs français, qu’il avait fait arrêter cent vingt-huit 
nègres qu’on pouvait envoyer chercher. On arma, en 
conféquence, en 1723 , le bateau la Trancardine, ap
partenant à M. le Jeune, & MM. Leftrade & La
grange furent chargés de la million. Le bateau mouil
la à la baye d’Ocoa, d’où les deux agens allèrent à 
San-Domingo. Mais au moment où l’on conduirait ces 
fugitifs vers le bâtiment, les efpagnols s’y opposèrent 
à force ouverte, & donnèrent des armes à ces nègres 
en foutenant qu’ils étaient libres , & peu s’en fallut 
que MM. Leftrade & Lagrange ne perdirent la vie. 
C’eft de ce fait qu’eft ré fuite la peuplade de Çtw 
Laurent des nègres mines, près la capitale efpagnole, 
& il fallut réclamer de la cour d’Efpagne, les frais 
d’un armement rendu inutile par une révolte qui, fans 
doute, n’était pas l’effet du hafard.

Les difficultés de la réclamation fe renouvellant fans 
ccfle, M. de Lamage propofaen 1738 , au préfident 
efpagnol, d’avoir fur la frontière, des prépofés qui,
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dans chaque quartier, recevraient les nègres marons 
& payeraient les vingt-cinq piaftres de capture. Et 
convaincu que les obftacles renaîtraient tant qu’une 
perfonne ne réfiderait pas à Santô-Domingo pour y 
furveiller cet objet, il en fit auffi l’ouverture au chef 
efpagnol, aurorifé par une lettre écrite àMM. de Fàyet 
& la Chapélle en 1736, par le miniftre qui avait äuffi 
ïenti cette vérité. La première propofition n’éprouva 
point d’objeétion , mais M. de Larnage fut renvoyé 
pour la fécondé à la cour de Madrid qui n’y fit aucune 
réponfe.

Pour fuppléer autant qu’il était poflible, ce refi
rent , les adminiftrateurs nommèrent le 12 Oârobrè 
ï751 , M. de Brémond, commandant des milices du 
Mirebalais, qui avait pris des arrangemens avec Don 
Miguel Montero, habitant de San-Domingo, pour faire 
auprès du préfident efpagnol, la réclamation des nè
gres fugitifs. On accorda à M. Brémond , trois cens 
livres des colonies par nègre ramené ; de plus, le tiers 
de ceux qui referaient épaves , & deux cens livres 
pour chacun de ceux formant les deux autres tiers, 
non compris les frais de geôle des lieux où on clépo*-  
ferait les nègres pris, & il fut autorifé à fe faire ac
compagner dans la partie efpagnole, d’un officier des 
miUces du Mirebalais à fon choix, & d’un officier & 
d’autant d’archers de maréchauffée qu’il jugerait né- 
ccflaire & à fes frais.

Par le traité de M. Fontenelle, en 1762 , oh rati
fia les conventions antérieurement faites avec les pré- 
fidens espagnols & l’on y ajouta que les nègres qui 

auraient
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auraient fui pour éviter les pourfuites de la jüftice ni 
pourraient fubir que là peine de l’exil ou dubaniflt*  
ment 5 que ceux qui fc feraient mariés réitéraient àtot 
maîtres de la nation chez laquelle lé mariage aurait' été 
contracté, en payant la valeur de l’éfclave qu’eitU 
meraient alors un français & un efpagnolayant pourfur*  
arbitre la perfonne prépofée pour la réclamation , cè 
qui aurait également lieu à l’égard dés cnfans qui ap*-  
partiennent, fuivant les loix, au maître de la mère.

Il eft à obferver qu’en réponfe à une lettré du 
préfident efpagnol du 18 Octobre 1760, le roid’EP 
pagne, par Une cédule du 21 Octobre 1764, dit, que 
ce préfident a expofé que les mauvais traitemens des 
colons français pour leurs efclaves /font la caufe de Là 
fuite de ceux-ci, & qu’on a violé la promeffe de ne pas 
èhâtier ceux qui font reftitués ; que l’on eft dans l’ufagé 
de iaiflèr les nègres français provifoircment à ia 
garde des efpagnols qui les arrêtent, mais que lent 
goût pour Îindépendance les porte à fuir de chez ces 
dépofitaires & à fe répandre dans l’île , où ils vivent 
fans foi & fans loi ; qu’il en eft beaucoup de cet(ê 
èfpece qui ne font point réclamés, qu’en conféquencè 
il Conviendrait de vendre ces épaves au profit de Sà 
Majefté Catholique, en fuivant î’ufage dé là colonie 
français».

Mais la cédule prefcrit au contraire dé cenfidérêf 
fes nègres comme libres, & de tâcher de les engagé? 
par la douceur à former des peuplades, en prenant 
toutefois les précautions néceffaires pour que ces peu*  
plades ne menacent pas la tranqudricé publique. Il èg 
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facile de juger que de pareils ordres ne rendaient pas 
facile' la reftitution des nègres français. Neanmoins 
dans le traite de 1766 , on ftipula la reftitution des 
nègres rharons & volés , avec une amende de foixante 
piaftres contre quiconque aurait en fa pofle filon des 
nègres fugitifs r fans en avoir fait la déclaration au 
juge du lieu. ’On convint cfe plus que l’on s’oc: 
cuperait de faire en commun la pourfuite des nègres 
établis dans les montagnes.

D’autres conventions provifoires entre MM. d’Enne- 
ry & de Solano établirent de nouvelles règles; mais c’eft 
au traite de police du 3 juin 1777 , déjà cité pour les 
déserteurs, qu’on doit s’arrêter pour la reftitution des 
nègres fugitifs.

On y cft convenu de les rendre exa&ement à 
fidèlement > dès qu’ils feront réclamés par l’officier 
chargé de cette commiffion. La capture eft payée 
douze piaftres gourdes, outre les frais de conduite, 
afllmilés en tout à ceux des déferteurs blancs. Ce qui 
a trait aux nègres mariés & aux enfans, eft conforme 
au traité de 1762; mais comme la facilité de ces 

' mariages était un véritable abus, le traité preferit à 
l’archevêque de San-Domingo & aux curés des 
paroifiès efpagnoles , de ne donner la permifiîon 
néceflaire à leur célébration, qu’en grande connaifiance 
de caufe. Et à l’égard des nègres en fuite par la crainte 
des recherches judiciaires, ils ne feront rendus que 
fur la dëiriande du gouverneur général, qui donnera 
fa caution juratoirè que ces nègres ne feront point 
châtiés pour leur délit, à moins que ce ne foit pour
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un crime atroce, ou de la nature de ceux qui font 
-exceptes par des traites & le contentement general des 
nations; hors ce cas ils ne pourront, tout au plus, qu’être 
vendus hors du pays au profit de leurs maîtres, ou 
être deftinés aux travaux publics. Il eft convenu en 
outre que les nègres espagnols feront exceptés de la*  
règle françaife , qui veut que les nègres arrêtés foient 
vendus après un certain te ms de détention , fi leurs 
maîtres ne les réclament point.

. Et comme la propagation des nègres fugitifs retirés 
dans des lieux efearpés , eft regardée comme un objet 
contraire à la fureté générale , le traité de 1777 dit 
encore’qu'ils y feront pourfuivis en commun, que 
ceux qui feront pris feront gardés une année , pendant 
laquelle leurs maîtres pourront les réclamer, en payant 
le prix fixé parles commandans Français & Efpagnols, 
& qu’après cela ils appartiendront à la nation qui les 
aura pris.

Tels font les quatre articles qui établiflènt un rap
port continuel & réciproque entre les deux colonies : 
les limites , la fourniture des animaux , la reftitution 
des déferteurs & des criminels, & celle des nègres 
fugitifs. Le fécond de ces objets a même une branche 
qui intéreife la bonne police des deux nations , c’eft 
le foin d’empêcher par la difficulté des ventes, que les 
vols d’animaux faits chez Tune , ne deviennent 
utiles chez l’autre. C’était dans cette vue que le 
traité de 1762 contenait la nullité de ces ventes fi 
l’acheteur ne pouvait pas juftifier, par un certificat 
authentique du commandant le plus voifin du liçu de 

. . Z 2
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la réfidenee du vendeur, que celui-ci était réellement 
propriétaire. Cette difpofition qui fait ceflèr tous les 
prétextes, a été renforcée- par le traité définitif de 
? 777- J1 veut de plus qu’elle s’étende aux ventes d’ef- 
çhves, &. que même la valeur en foit refiituée en 
ças de mort, & fur le pied du prix d’achat ; les 
voleurs d’efclaves & d’animaux font réciproquement 
livrés pour être punis,, pourvu que ce ne foitni de 
mort, ni de mutilation.

L’importance même de ces objets a enfin con
vaincu, la cour d’Efpagne, de l’indifpcnfablc nccef- 
fite, d’avoir en réfidence auprès du gouverneur ou 
commandant général de chaque colonie, un officier 
de l’autre nation, chargé de réclamer les déferteurs, 
les fugitifs & l’exécution des autres objets de police 
ou ce qui peut être relatif aux intérêts de fa nation, 
& l’article io du traité de 1777 en a fait une conven
tion qui s’eft toujours exécutée depuis.

Le réfident français qui porte le nom de ccm- 
miffaire à Tespagnol, cft nommé par le roi ou par les 
adminiftrateurs. Le premier qui fut établi, dès le 1$ 
Janvier 1776 , à peu près au moment de la conven
tion provifoire, avait pour traitement vingt-quatre 
piaftres gourdes par tête de nègre fugitif dont il pro
curait la rentrée , femme qui était retenue par les 
receveurs des épaves, gardiens de ces efclavcs, lors 
de la réclamation de leurs maîtres ou de la vente 
publique qui en était faite à défaut de réclamation. 
Pc fon côté , le commiliaire était tenu de remettre, 
à la caiffe des épaves, les femmes qui lui étaient
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comptées dans la partie efpagnole , d’après un certi
ficat du préfident cfpagnol, pour les nègres qui s’y 
étaient mariés.

Mais depuis on a cru > qu’afiocier ainfi cet officier 
aux profits de fes démarches > • c’était dégrader fon 
caraétère & l’avilir aux yeux de la nation chez la
quelle il réfide 5 il jouit de douze mille livres de la 
colonie d’appointemens, fixés fur la caifie des fonds 
produits par l’affranchiiTement des efclaves.

Il ferait difficile d’entendre des reproches plug 
généraux ôc plus univoques que ceux qui font conti
nuellement adreifés aux efpagnols, relativement aux 
nègres français qui fuient chez eux. Elles fe renou
vellent depuis bien long-tems, & il eft difficile d’y 
répondre avec une grande candeur , après ce qu’a fait 
le préfident Morfy en 1714, & lorfqu’on peut s’en
tendre raconter Phiftoire du bourg de St-Laurent- 
des-Mines. Si l’on écoutait même les perfonnes les 
plus irritées , on leur entendrait dire qu’autrefois 
l’on avait, du moins, quelque efpoir de ravoir les 
nègres niarons, parce que leur capture produirait 
vingt piaftres gourdes > mais qu’à prêtent qu’elle n’en 
donne plus que douze , on fe permait mille infidélités 
pour en empêcher la reftitution ; par exemple : celle 
d’en faire faire plusieurs ventes fucceffives pour 
écarter les réclamations & même de tranfporter les 
nègres dans d’autres colonies où on tes vend.

Ce ferait faire une injure trop grave que d*a-  
dppter ces plaintes que le mécontentement peut 
infpiresi mais cscise qu’isègne dans, cette partie de 
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la police efpagnole , l’cxaftitude religieuse qu’on a 
promife & que les français mettent dans l’exécution 
du traité de 1777 , & notamment dans ce qui con
cerne les vols d’animaux, ce ferait déguifer lâche
ment la vérité.

Le commiflaire, à l’etabliflèment duquel le traité 
a donné lieu, n’empêche pas que pour des occafions 
importantes, ou même fi le gouvernement avait des 
motifs pour délirer un autre choix, il ne pût envoyer 
un commiflaire, en quelque forte extraordinaire, 
pour traiter avec le préfident de quelque objet 
majeur. Le traité peut en fournir le fujet, puifqu’on 
y lit, à ¡’article 9, que les deux nations doivent fc 
iccourir d’hommes, d’argent, de munitions, & confi- 
dércr la défenfe de. l’île , comme commune. J’ai 
dit que cela s’était, fait en 1781 , lorique M. le che
valier de la Rivière fut envoyé pour faire des repré- 
fentatipns fur la difficulté de l’approvifionncment en 
beftiaux, au milieu des befoins que la guerre multi
pliait & reproduirait fans cefiè.

Il y aufîî un troiiicme genre de commiflaire , c’eft 
celui que les divers gouverneurs chargent, lorfq'.i’ils 
entrent en fondions, d’aller complimenter , en leur 
nom , les gouverneurs de leur voifinage. Cet ufage 
fert à renouveller les aflurances que fe donnent les 
chefs des différentes colonies du defir de vivre enfem- 
blè dans une parfaite.union. On fai fit ordinairement 
ces époques pour régler des objets qui peuvent intéref- 
fer les diverfes nations. Sans doute, ces proteftations 
ne font pas plus garanties que les autres par la fincé-
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rite, mais elles ont, du moins, un but d’utilité publique.

Comme l’ufage veut encore qu’entre les deux gou
verneurs français & efpagnol, cet envoyé compli
menteur foit cortfidéré comme une efpèce d’ambaf- 
fadeur ou de repréfentant du gouverneur qui l’envoit, 
il reçoit des honneurs qui ne font cependant pas les 
mêmes que ceux faits au gouverneur en perfonne. On 
a eu la preuve de ceux rendus à un préfident, dans les 
voyages de M. le marquis d’Azelor & de M. le comte 
de Solano, préfidens, venus dans la partie françàife > 
le premier en 1765 & le fécond en 1773 & en

La veille de l’arrivée du préfident, le gouverneur 
français lui envoyé un officier fupérieur à l’en.lroit où 
il doit coucher, dans le voifinage de la ville , pour lui 
témoigner fa fatisfaéiion de fon heureux voyage. Le 
lendemain matin, plufieurs perfonnes de confidération 
viennent en voiture pour former le cortège du préfident 
qui monte dans le carofie que le gouverneur lui a fait 
conduire & où des officiers principaux fe placent avec 
lui. Parvenus à l’entrée de la ville , le préfident met 
pied à terre, & marche, accompagné des chers de corps 
& des aides-de-cainp, au-milieu des troupes qui bor
dent la haye. Tandis qu’il le rend ainfi au logement 
du gouverneur , les tambours battent aux champs , il 
eft falué par les officiers & par les drapeaux, & les 
batteries tirent vingt coups de canon.

Le gouverneur vient le recevoir à la porte d’entrée 
du gouvernement, le mène dans la làlle de parade , ré
pond par des choies affeétueufes à les proteftations de 
dévouement, puis il le conduit à l’appartement qu’on
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lui a préparé dans le gouvernement même 8c où il 
trouve une garde d’honneur compoféc d’une compa- 

% gnie ayant un capitaine à fa tête.
Il refufe cette garde & fe contente d’un factionnaire 

du pofte le plus voifin. Tous les militaires lui font des 
vifîtes de corps ,& les membres des tribunaux, de l’ad- 
Hliniftration & des differentes corporations, viennent 
individuellement lui en faire une d’honnêteté.

La première fois qu’il va au fpeétacle , le gouver
neur-général lui en cède tous les honneurs & lui donne 
fa place dans la loge du gouvernement. Les égards 
perfonnels accompagnent continuellement le cérémo
nial , & l’ampur-propre du chef qui les paye , confifte 
à y mettre une délicateife qui s’allie, fort bien, avec 
fa propre dignité.

La vifite d’un préfident eit une occaiion de bals & 
de fêtes, & il n’eft pas une jolie créole qui ne foie bien 
aife de vérifier qu’un préfident efpagnol'fe connaît en 
élégance française.

Lorfqu’il part on lui donne des détachemens de ca
valerie - milices pour efeorte, afin qu’en cela comme 
dans tout le refte, les honneurs de fa fortie répètent 
ceux de fon entrée. Le gouverneur-général qui pen
dant fon féjour, l’a accompagné dans la vifite de tout 
ce qu’il a défiré voir, qui a fait exercer les troupes en 
fa préfence , le reconduit jufqu’à uçe certaine diftancc 
lorfqu’il va regagner fon territoire, & les prévenances 
& les foins marquent chaque inftant.

A San-Domingo, le gouverneur français recevrait 
fans doute., un accueil analogue à celui que je viens de 

rapporter
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rapporter & la grandeur efpagnole s’y déployerait auf- 
fi. Mais le fait n’a jamais eu lieu & la capitale efpagnole 
n’a jamais pofledé un chef de la partie françaife. Il fe 
contente d’y envoyer quelqu’un chargé de ion com
pliment.

Voici comment fut accueilli M. de Saxy, officier 
au régiment du Cap , lorfqu’il alla complimenter le 
préfident de San-Domingo , Don Manuel Gonzalez > 
au nom de M. de la Luzerne , au mois de Mai 1786.

M. deCouftard, commandant en fécond de la partie 
de l’Oueft, avait prévenu le préfident du choix qu’on 
avait fait de M. de Saxy , en le priant de donner 
des ordres pour que cet officier pût trouver, pendant 
fa route, tous les fecours dont il aurait befoin. Le pré
fident en donna en effet aux commandans & aux 
alcades.

Après dix jours d’une marche très-pénible, depuis 
le Port-au-Prince, M. de 'Saxy arriva un foir au 
fort St.-Jérôme , d’où il écrivit au préfident pour 
j’avertir de fon arrivée & lui demander à quelle heure 
du lendemain il voulait le recevoir. Un foldat de la 
garde prévenue qu’un Envoyé français devait venir , 
alla porter cette lettre. Une heure après, arrivèrent 
deux voitures du préfident avec le major & l’aide - 
major de la place , qui remirent à M. de Saxy une 
réponfe, ( écrite en Efpagnol), & qui contenait, avec 
des complimens fur fon arrivée , l’invitation de venir 
fur-le-champ à Santo-Domingo. M. de Saxy accepta 
l’offre , & fe rendit ( auffi vite que le lui permit la 
rencontre de la proceffion du Rofaire qui fe fait chaque

Tom. IL A a
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foir )> à une maifôn qu’on avait préparée pour lui. Le 
lendemain matin à neuf heures, les mêmes officiers 
vinrent, avec les deux voitures , le prendre pour le 
conduire au palais. Les corps-de-gardes de la place 
& de la porte du préfident devant lefquels il pafia, 
fe mirent en dehors, les armes hautes, l'officier en 
tète & les tambours battirent aux champs. Le gou
verneur vint le recevoir à la porte du falon où étaient 
tous les officiers de la garnifon , & toutes les perfonnes 
en place. L’Envoyé complimenta le préfident,. fe 
félicita d’avoir été choifi pour cette miffion , & lui 
remit les lettres cachetées de M. de la Luzerne. Après 
un quart-d’heure d’entretien, il prit congé, & retourna 
avec les mêmes honneurs, à fon logement, où il 
trouva une garde de trente hommes , commandée par 
un lieutenant qui vint le faluer; il remercia l’officier, 
&refôfala garde. Un moment après, M. de Saxy reçut 
la vifite du préfident, accompagné de toutes les per
fonnes qui étaient chez lui lorfque l’Envoyé y était 
allé. Il reçut auffi celle de l’Audience royale & des 
perfonnes revêtues de fondions publiques. Aufli- 
tôt après ces vifites, M. de Saxy fortit avec le. major 
de la place pour aller les rendre. Il alla chez le com
mandant du bataillon , chez celui de l’artillerie, celui 
des milices &c. ; chez l’archevêque, les fupérieurs 
des couvens de religieux , & les fupérieures de ceux 
de religieufes. Il alla auffi préfenter des hommages 
aux principales dames de la ville qui reçoivent les 
vifites dans la matinée, & qui ne manquent jamais 
de trouver qu\in œil français exprime toujours 
quelque chofe de flatteur à la vue du beau fexe.
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M. de Saxy fut enfuité au gouvernement pour y 
dîner'à un gala de foixante couverts. On but à la fan té 
du roi de France, de M. de la Luzerne , & M. de Saxy 
rendit ces fantés par celles du roi d’Efpagne & du 
préfident, aidé de M. de la Vigerie > commiifaire 
français en réfidence auprès du gouvernement efpa- 
gnol. Durant trois femaines, M. de Saxy fut environné 
d’attentions & d’égards , 8c il dîna chaque jour chez 
le préfident qui invitait toujours une nombreufe com
pagnie. Tous les matins à huit heures , une voiture du 
prcfident était à fa porte. Il s’en fervait dans la mati
née pour aller faire des vifites, pour aller dîner au 
gouvernement, & l’après-midi pour aller à la prome
nade. Après ce féjour , M. de Saxy prit congé du 
préfident pour retourner au Port-au-Prince , & fit fes 
vifites d’adieu.

Quinze jours ou trois femaines après que M. de 
Saxy fut revenu au Port-au-Prince, M. Arrata, officier 
efpagnol, chargé de la même miffion, vint compli
menter M. de la Luzerne ; on lui Tendit avec la plus 
grande exactitude les honneurs faits à M. de Saxy à 
Santo-Domingo.

L’Envoyé français obtient communément fix mille 
livres de la colonie , potir les frais que ce voyage lui 
occafionne, & fur cette fomme il paye les dépenfes 
de fa route.

Il doit m’être enfin permis de croire que j’ai atteint 
le terme que-je m’étais propofé, 6c que j’ai acquitté
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ma promefle de fournir à mes lecteurs tous les dé
tails qui me paraîtraient propres à leur faire bien con
naître la colonie efpagnole. Il en eft, fans doute, 
encore beaucoup, qui feraient dignes de leurs regards, 
mais ils ne feront pas perdus, lorfque décrivant la 
partie françaife, je trouverai des choies qui me les 
rappelleront & qui me fourniront l’occafion de mon
trer ou de nouvelles analogies entre les objets phy
siques des deux colonies, ou des différences dans le 
moral de leurs habitans.

J’en ai affez dit pour faire juger de l’étendue, 
de la fertilité & des avantages fans nombre de cette 
colonie , qui réveillera toujours l’idée de l’un des plus 
grands événement confignés dans les annales du 
monde. Je ne fais même fi c’eft au feul effet de ma 
naiilince en Amérique que je dois attribuer ce fenti- 
ment; mais il me femble qu’on voit, avec peine, la 
première colonie du Nouveau-Monde, tombée dans 
l’efpèce d’abandon où elle languit déjà depuis trop 
long-tems.

Cet abandon, on le doit avouer, eft fait pour 
être, trouvé encore plus extraordinaire quand on jette 
la vue fur la partie françaife qui, moins avantagée à 
plufieurs égards, repouflè aujourd’hui toute compa
rai fon.

Et pourquoi ( dit peut-être mon lecteur en ce 
moment ) , la même induftrie ne s’étendrait-elle pas 
aux deux colonies ? Eft-ce que la France ne devrait 
pas tout tenter pour obtenir la poifeffion totale de 
cette île immenfc ? Eft-ce que cette acquisition ne lui
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ferait pas avantageufe ? Je. vais la traiter, cette quef- 
tîon , puifqu’elle fe préfente fi naturellement ; fon 
examen ne peut qu’ajouter à tout ce que j’ai rapporté 
jufqu’ici fur la colonie efpagnole.

Le 31 Mars , 1698 le miniftre de la marine écri-’ 
vait au marquis d’Harcourt, alors ambaffadeur de 
France à la cour d’Efpagne, que le roi défirerait 
avoir la partie efpagnole de St - Domingue, & 
favoir quel ferait l’équivalent que FEfpagne pourrait 
délirer.

Il faut remarquer que cette époque eft précifement 
celle où fe formait la compagnie de SvDomingue, 
à laquelle la partie du Sud, depuis le Cap-Tiburon 
jufqu’à la rivière de Neybe, fut concédée par le roi 
fix mois après, & que vraifembïablement les per- 
fonnes puiflantes qui étaient intérefiees dans cette 
compagnie, avaient calculé que la partie efpagnole 
offrirait à leurs vues de plus vaftes fuccès.

J’ignore quelle fut la réponfe de l’ambaffadeur, 
mais je n’ai pas trouvé qu’on eût reparlé de cette 
ceifion, jufqu’au mois de Septembre 1740, qu’on 
répandit à St-Domingue que la France allait avoir 
l’île entière , en donnant la Corfc aux efpagnols.

Cette nouvelle, écrivit M. de Larnage, alors 
gouverneur général de la colonie françaife, afflige tous 
les habitans, & l’on m’aflure qu’en France elle eft 
regardée comme une chofe facheufe pour tous les 
commerçans ; quoiqu’il ne foit pas douteux , ajoute- 
t-il , que ce ne fut la plus importante & la plus utile 
acquifition que le roi pût faire en Amérique.
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Enfin en 1783 , on aflbra que 1a France échangeait 
h Guadeloupe contre la partie espagnole de Saint- 
Domingue , & ce bruit donna lieu à plufieurs mé
moires qui avaient pour auteurs des hommes très- 
famîliarifés avec les colonies & avec leur adminiftra- 
tion. ' - '• -

Si l’on voulait rechercher d’abord qu’elles font les 
difpofitions de i’Efpagne fur la cefiion, avant de 
s’occuper de favoir fi elle-nous ferait utile, on pourrait, 
fans htfiter, regarder la queftion comme oiièufe-, 
parce qu’il' faudrait fappofer là fiibverfion dé tous les 
principes’': du gouvernement efpagnol, & dans; le 
caractère national, une grande révolution, pour croire 
q je I’Efpagne voulût céder une poffcffion territoriale 
quelconque, & fur-tout abandonner la première mé
tropole qu’elle ait créée en Amérique. C’eftdonc, 
abstraction faite de cette difficulté, qu’il faut chercher 
fi ce que l’on dit des avantages que la France trou
verait dans la poflfefîion de toute l’îlc , eft fondé.

Ou compte- fix môtife pour que la France doive 
délirer d’avoir l’îlc entière. i7 Une meilleure 
défenfe ; 20 une plus grande fureté pour fa navigation 
en teins de guerre -, 30 une fub'fîftance plus afiurée; 
4° un accroiiTemtnt de population 5 5 0 une culture 
extrêmement étendue ; 6° & enfin une augmentation 
de commerce. Chacun de ces fix motifs eft appuyé 
par les raifons que jé vaS Hréfenter. '
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î° Une meilleure Hefenfe militaire.

Dans l’état prêtent des chofes., la colonie efpaghole, 
placée au vent de la partie françaife > étant, en quel
que forte , ouverte & fans défende r cette dernière te 
trouve elle-même expofée à toutes les attaques & à 
toutes les infukes. Si. la France eft alliée de l’Efpagne, 
elles fe doivent des fecours , &■ il eft prefqueimpof- 
fible qu’elles s’en portent anflt loin par terre. Si au 
contraire l’Efpagne était elle-même ennemie de la 
France, celle-ci aurait à redouter la proximité im
médiate d’un voifin > d’autant plus hardi, qu’il eft 
pauvre ; & tandis que la colonie français aurait toutes 
fes forces fur les frontières, afin de les défendre 
contre des hommes.pour qui-la guerre des bois& des 
défilés ne ferait qu’un jeu, contre des lanciers accou
tumés à pourfuivre , à arrêter, a combatre & à tuer 
des bœufs fauvages , la force navale efpagnole pour
rait faire une diverfion funefte dans un point du 
territoire français très-éloigné de la frontière.

En confidérant les deux nations comme amies, 
et Sc-Domingue comme appartenant , en entier, à 
la France, la nation efpagnole , que l’immenfité 
même de fes poiïefiions met hors d’état de les 
garantir toutes, trouverait un grand motif de fécurité 
dans l’établiflement de la baye de Samana en arfcnal 
maritime ; & fi une fortification intérieure protégeait 
encore Fîle & afiurait une défenfe aflèz. longue pour 
pouvoir attendre des fecours d’Europe , eile pourrait 
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regarder, comme couvert tout le golphe du Mexique, 
dont Cube ferait une fécondé clef. La partie 
efpagnole, devenue françaife , ferait d’autant plus pré- 
fervée > qu’indépendamment de Samana & du point 
central qu’on, fortifierait, il fe trouverait dans les 
colons, devenus français, une véritable armée, 
compofée d’hommes acclimatés & bien fupérieurs à 
l’ennemi quelconque qui oferait les attaquer ; puif- 
qu’ils font accoutumés aux difficultés de leur local, 
& qu’ea difputant le terrain, pied à pied, à travers 
les bois, les buiflons & des rivières encaiflees, ils 
donneraient au climat le tems de déployer toute fon 
influence fur les attaquans, dont le nombre ferait bien
tôt diminué de moitié par les épidémies & leurs 
ravages.

2°. Une plus grande fureté pour la navigation en tems 
de guerre.

Samana demeurant abandonné, comme il l’eft au
jourd'hui , & fe trouvant le port le plus au vent de 
toute File, il eft un refuge pour les corfaires & les vaif- 
feaux ennemis ; ils s’y retirent, s’y repofent, y font 
du bois & de l’eau. Ce point de croifière eft d’autant 
plus avantaguex pour eux, que tous les bâtimens fran
çais qui viennent d’Europe ou des Ifles du vent, defti- 
nés pour la partie du Nord & de l’Oueft de St-Domin- 
gue , font obligés de reconnaître le Cap Samana 
ou, au moins, le vieux Cap-Français, à caufe des dan
gers du débouquement qu’il faut éviter, & même de

, ' veni 
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venir près de la terre afin d’éviter le Mouchoir carré > 
celui de ces écueils qui eft le plus oriental.

Si la France pofiedait Samana , elle le fortifierait, 
les ennemis n’y trouveraient plus de refuge & par cela 
même > l’attérifîage de St-Domingue cefierait d’être 
périlleux durant la guerre > pour peu que l’on tînt , 
dans ce point même, des bâtimens légers qui éloigne
raient les corfaires ennemis d’une croifiêre que le 
moindre befoin, le moindre évènement de mer, ne leur 
permettrait plus de tenir.

30. Une Jubfiftance plus ajjurée.

• Les entraves continuelles que le gouvernement ef- 
pagnol fe plaît à multiplier par rapport à l’approvi- 
âonncment de la colonie françaife en beftiaux, difpa- 
raîtraient par la cefiion. Les hattes qui exifteraient 
également fous une nouvelle domination , feraient 
plus re(Terrées à caufe des nouvelles cultures, & dès 
lors, les animaux feraient mieux foignés, leur multi
plication plus confidérable, la fubfiftance de la totalité 
de l’île beaucoup plus abondance & l’on verrait difpa- 
raître des vexations qui ont quelque chofe de honteux 
pour les français, à qui l’on fem'ble toujours accorder 
des faveurs, quoiqu’on fut condamné à n’avoir plus
que l’exiftence animale s’ils n’achetaient pas. ;

Le gouvernement français bien averti par l’efcpéf 
rience du pafie de ce qu’il faut faire ou éviter pour ne 
pas amener ranéantiffcmcnt des battes, pourrait, par
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de fages réglemens, prendre des mefures telles, que 
l’on ne verrait plus ces hattes faire place à des établif- 
femens de culture 5 & la défignation d’une certaine 
étendue de terrain dans chaque paroiffe, qu’on ne 
pourrait employer qu’à l’éducation des animaux, con- 
ferverait une reflburce dont l’île a un befoin fl indif- 
penfable.

4°. AccroiJJèment de la population.

La population s’accroîtrait rapidement par le nom*  
bre des cultivateurs français , qui s’établiraient fur le 
territoire appartenant aujourd’hui aux efpagnojs- Ces 
cultivateurs feraient compofés des hommes dont l’iil- 
duftrie ne fait maintenant où fe porter, des habitans de 
la partie françaife ( & principalement de ceux des 
mornes ) qui, ayant des terres épuifées ou dégradées 
par la culture du cafier, exerceraient leurs noirs & leur 
activité fur un fol qu’on peut appeler neuf,• puifqu’a- 
près une culture de moins d’un flècle , il cft retourné 
à l’état de repos où il avait été durant d’autres fiècles, & 
que les débris des végétaux y ont formé une nouvelle 
couche & une nouvelle fource de fécondité//

Des-habitans des lfles-du-Vcnt, qui n’ont qu’une 
cxiftence pénible fur un terrain entièrement déchu de 
fa première fertilité , obligés à préfent de doubler & 
les cfpaces & les ateliers pour obtenir un produit égal 
en quantité à celui des anciennes cultures, fe trouve
raient heureux de la pofiibilité de leur tranfplantation >
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d’autant qu’on pourrait arrêter que dans la partie efpa- 
gnole 5 les terrains ne feraient plus concédés gratuite
ment qu’à ceux qui arriveraient avec des nègres, tan
dis que les autres feraient tenus d’acheter ou d’accen- 
fer ces terrains comme cela a déjà lieu dans plufieurs 
colonies étrangères.

On aurait des capitaliftes d’Europe, fi l’abfurde loi 
de l’aubaine ne les épouvantait plus ; les commerçans 
féconderaient les efforts & les combinaifons des colons 
qui offriraient de juftes efpérances dans la fertilité mê
me du fol ; enfin l’on devrait compter fur des émi
grants des îles étrangères qui viendraient,, chercher 
dans une meilleure terre , ce que le noyau des diffé
rentes Antilles refufe par fon épuifement,aux travaux 
des agriculteurs des diverfes nations qui les habitent.

Le colon qui n’aurait plus befoin d’exiger de les nè
gres des fatigues continuelles pour fc payer de l’inté
rêt de leur valeur & de celle de fon terrain ( néceflité 
qui eft une caufe de deftruétion pour les efclavcs), ayant 
mille reffources & pour lui & pour eux dans • l’éton
nante fertilité du pays dont il eft queftion, ne leur de
manderait plus que des travaux proportiônnés à leurs 
forces. Le fort des nègres ferait donc amélioré & l’in
térêt confeillerait lui-même un ménagement preicrit 
par la morale & par l’humanité.

On trouve encore dans la ceffion l’avantage d’avoir 
un peuple tout fait dans les colons efpagnols , & une 
milice appropriée à ia zone torride. Ce peuple , placé 
fous un régime excitateur, multiplierait avec d’autant 
plus de rapidité que l’impreflion de fes idéefe religieufes

B b a
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le porte au mariage & que bien different de celui qui 
habite les colonies françaifes , il offre plus de femmes 
que d’hommes & que cet excédant lui-même donne? 
rait des époufes aux célibataires français. Ce peuple 
d’autant plus précieux qu’il eft accoutumé à fubfifter 
des vivres produits par la colonie même ; en rendant 
celle-ci plus forte i accroîtrait fa population d’une 
autre manière, puifqu’avec plus de côtes à approvi- 
fionner, il y aurait plus de cabotage, par conféquent, 
plus de navigateurs ’ attachés au pays. D’ùne autre 
part, avec plus de terres cultivées, il y aurait plus de 
commerce intérieur & par conféquent, plus de mar
chands j d’artifans & de gens vivans de produits in- 
duftriels; la population ferait donc rapidement accrue, 
fe l’île St-Domingue deviendrait une pofleffion qui 
l’emporterait fur toutes celles qu’ont les Européens 
dans le Nouveau-Monde.

5°. Une culture extrêmement étendue.

L’augmentation-de la culture eft un effet nécefiaire 
de l’emploi des bras & de l’induftrie fur un fol plus fé
cond. Quant à l’induftrie, elle exifte & elle fe montre
rait dès qu’elle trouverait les moyens & les occafions 
de s’exercer, ne fut-ce que de la part même des co
lons efpagnols que leur gouvernement aduel compri
me 8c abrutit, en quelque forte. Quant aux bras l’on 
a déjà cité ceux qu’on employé avec fi peu d’utilité 
aux Iiles-du-Vent françaifes & étrangères & dans les 
montagnes même de St-Domingue $ l’Afrique ferait 
le refte.
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Des détracteurs du projet de ceflion, prétendront 
qu’il faudrait une fécondé Afrique pour ofer conce
voir quelques cfpérances fur un pareil établiffement. 
Mais quand on connaît bien cette partie du monde , 
on fait qu’à nos poffeffions des rivières du Sénégal & 
de Gambie , nous pouvons en ajouter aux rivières de 
Salum & de Cazamance, & renouveler celles que 
nous eûmes anciennement chez les Bizagots. On 
peut former un fuperbe comptoir dans l’île de 
Tamora, qui fait partie de celles des Idoles & 
s’affurer une traite confidérable dans les neuf rivières 
qui les avoifinent, depuis celle de Quiffy jufqu’à 
celle de Serre-Lionne / le Cap Mezurade offre aufli de 
grandes rcffources, ainfi que la côte d’Or, depuis 
Acra jufqu’à Popo, & l’on peut y réunir celles de la 
côte d’Angole. Si l’on quitte la côte occidentale de 
l’Afrique pour paffer à celle oppofée -, le canal de 
Mozambique promet d’immenfes fecours , pour peu 
que la traite foit encouragée.

Mais un régime doux dans l’adminiitration des 
nègres de St-Domingue, procurerait encore une 
reffource précieufe par la reproduction. En examinant 
les recenfemens de cette île pendant une certaine 
fuite d’années, on voit que la mortalité annuelle efi 
d’un trentième , & la reproduction, d’un foixante- 
dixième; de manière que fur cinq cens mille nègres, 
nombre pouile peut-être un peu au-delà du vrai, la 
perte annuelle eft, d’après ce calcul, de feize mille 
individus, & la reproduétion de fept mille, ce qui 
exige un remplacement de neuf mille nègres. •
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En fuppo'fanr qu’il faille fix cens mille nègres pouf 
la culture de la partie cfpagnole, il y aura , fur cette 
quantité , une perte annuelle de vingt mille hommes 
qui, recouverte jufqu’à concurrence de huit mille 
cinq cens par la reproduétion, ne demandera plus 
qu’un remplacement de onze mille cinq cens chaque 
année.

Or St-Domingue reçoit actuellement, à peu près, 
trente trois mille nègres, & en additionnant les deux 
remplacemens dont on vient de parler, & qui s’élè
vent enfemble , à vingt mille cinq cens , il y a déjà 
un excédant de près de treize mille nègres qu’on peut 
porter fur le folefpagnol. ; . "

Mais fi l’on veut tenir compte de la poflibilité 
réelle d’étendre encore la traite en Afrique, 
l’on réfléchit que les fix cens mille nègres, jugés 
né ce flaires à la partie efpagnole , feront fournis / 
pour une grande quotité, par la partie françaife elle- 
même , on verra que ltf remplacement calculé pour 
cette dernière, tournera proportionnellement aufli à 
l’avantage de l’autre. C’eft donc ne fe pas livrera 
des calculs trop complaifans que de dire qu’en moins 
de vingt-cinq ans, la partie efpagnole compterait les 
fix cens mille nègres qu’on lui deftine dans l’hypo- 
thefe de la ceflion à la F rance. .

La culture 's’accroîtrait encore de cette cir conf
iance , qu’on ne verrait pius des nègres qui trouvent 
une forte de proteftion dans leur fuite, parce qu’ils 
appartiennent à une autre nation qu’on jaloufe. Les 
raficmblcrnens de ces mêmes fugitifs, leurs irrup-
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lions dévaftatrices , l’effroi qu’elles répandent & qui 
écartent au loin l’agriculteur qui a be foin de paix , 
n’exifteraient plus, tous les nègres feraient utilement 
employés, & la culture fuppofée au point où eft 
celle de la partie françaife, offrirait un produit annuel 
de cent cinquante millions, tournois, enforte que le 
produit total de l’île St-Domingue, pourrait être 
évalue, d’après ce premier apperçu , au double de 
cette fomme.

C’eft un théorème qui fe déduit aifément de l’aug
mentation de la culture que l’augmentation du com
merce.

On a fait une objection contre ce gain commercial , 
en difant que le prix des nègres augmentera par la 
concurrence des nouveaux acheteurs, 8c qu’il y aura 
une diminution proportionnelle dans le prix des 
.denrées coloniales. En examinant en homme d’état 
cette objection fuppofée vraie, on trouverait que le 
-commerce de la métropole qui vend les nègres, y 
ferait un bénéfice tris-réel ■> mais comme les colons 
ont un droit auffi fort à la bienveillance du gouver
nant, que-celui-ci doit tenir la balance égale entre 
les colons & les commerçans, & qu’il eft impoflible 
que le premiers foient malheureux fans que les autres 
s’en refit ntent, il faut une réponfe fatisfaifante.

Lorfqu’il arrive un bâtiment négrier dans une rade,
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pour contrepoids au befoin que l’habitant a d’aheter, 
fe trouve le befoin de vendre qu’impofe au capitaine 
ou à l’armateur, la nature même de la cargaifon, 
puiiqu’un délai un peu prolongé fait prefque toujours 
paraître des maladies parmi les nègres & que les frais 
des vivres, ceux des falaires d’équipages, abforberaient 
bientôt les bénéfices fi l’on refufait de vendre à un 
taux plus modéré. L’expérience a démontré qu’il y 
a toujours eu un niveau affez jufte entre le prix des 
denrées coloniales & celui des nègres. D’ailleurs fi cette 
objection était vraie dans l’hypothèfe aétuelle, elle le 
ferait pourTaccroiffement de la culture dans la co
lonie françaife même de l’aurait été pour Ion augmen
tation dans la partie Sud de cette colonie.

Tels font les raifonnemens de ceux qui opinent eh 
faveur de la ceffion. J’ai pris le plus grand foin pour 
ne pas affaiblir leurs argumens, & pour rendre 
avec fidélité ceux que j’ai tirés notamment de deux 
mémoires faits, l’un par M. du Bue, & l’autre par MÎ le 
Braffeur, tous les deux intendans des colonies, iorfqu’en 
1783 l’on publiait, comme je l’ai déjà dit, que la 
France obtenait la ceffion de la partie efpagnole, & 
qu’en dédommagement l’Eipagne devait recevoir 
l’île de la Guadeloupe qui lui procurerait un re
venu annuel de vingt millions tournois, en même- 
tems qu’elle fe trouverait difpenlée de payer environ 
dix-fept cent mille; livres tournois de dépenfe que 
lui coûte fa colonie dans l’île Saint-Domingue.

Voici maintenant ce que j’oppofe à la ceffion , rela
tivement
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tivement à l’intérêt de la France. Et pour qu’il (bit plus 
facile de pefer les raifonspour & contre , je vais fuivre 
l’ordre adopté par les perfonnes dont je combats 
l’opinion.

i°. La Déferje de l'Ifle.

Cette défenfe a très-peu à gagner à la ceflîon. Si la 
France & l’Efpagne font alliées, l’état même de la 
colonie efpagnole eft utile à l’autre , parce que l’en
nemi n’imaginera jamais d’aller tenter une defeente 
dans un pays où les établifîèmens font rares & très, 
éloignés les uns des autres, & qui eft prefqu’une 
forêt continuelle ; où il n’y a nul moyen de tranfpor- 
ter de l’artillerie, où chaque pas peut faire trouver 
une attaque de la part d’hommes tels qu’on dépeint 
les colons efpagnols, qui feraient avec un grand fuccès 
la guerre de chicane, & qui détruiraient l’ennemi par 

• la lenteur même de fa marche.
D'ailleurs où fe ferait donc cette defeente furie 

territoire efpagnol, pour qu’on pût s’en promettre un 
grand fuccès & quant à ce territoire & quant à la colonie 
française ? La tenter à la côte Orientale, ce ferait vou*-  
loir éterniferl’entreprife, dans un climat qui commande 
à celui qui attaque d’être extrêmement prompt. L’en
nemi qui voudrait marcher de là fur San-Domingo 5 
aurait au moins cinquante lieues à franchir fans qu’il 
lui fût très’facile d’y traîner du canon , dans un terrain 

. où il rencontrerait à chaque inftant une embufeade ou 
un abattis dont il ne fortirait que pour en aller trouver 

Tom. IL C c
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un autre un peu plus loin. Enfin ne pouvant pas 
trâverfer l’Ozâma devant la capitale , il ferait forcé 
d’aller huit lieues plus haut chercher un gué > qui 
lui-même ferait très-périlleux, parce que Vautre rive 
offre mille abris à un efpagnol, qui peut prefque en 
fécurité ajufter l’homme qu’il veut tirer. S’il traverfait 
enfin pour gagner le grand chemin de la ville vers 
lés favanes de la Louife, ce ferait alors que fon opé
ration deviendrait pénible par le paffage de rivières 
faciles à défendre ; & en fuppofant qu’il put pénétrer 
jufqu’à la favane de la Prieta, il ferait obligé de 
s’engager dans les hauteurs dé même nôrh & de’Gribe- 
platte > où des bois coupés par des ravins encaifleS', 
ne veulent qu’un petit nombre d’homrnes pour arrêter 
une,armée. Ainfi les ennemis ne ? tenteront rien fut 
Saint-Domingue par la côte de l’Eft.
* Sur la côte du Nord , il n’ÿ a que Monte-Chrift 
îïülaBàyede Mancenille; puifqu’il n’y a point ailleurs 
de moyens propres à faire paffer du canon, & quand 
on poufferait l’extravagance jufqu’à compter fur 
î’Yuna, fes bords eux-mêmes fauraient là défendre 
contre tous les tranfports qui viendraient de Samana; 
Par terre il n’exifte , comme on l’a vu, qu’un fentier 
où il ne peut paffer qu’un pratique à pied.

Quant à Monte-Chrift, le débarquement y f 
aifément empêché, mais en le fuppofant effe&ué où 
à ce point, ou à la Baye de Mancenille , il ferait facile 
fi l’ennemi voulait marcher vers la Véga-Réal, de 
l’arrêter à Saint-Yago dont la pofition éft très-avanta- 
geufe. Mais qu’y ferait-il, forcé de s’éloigner chaque



De Z’/Zcr Saint-Domingue. 293

jour de fa flotte & par conféquent de reflources donc 
il manquerait à la Véga-Réal, d’abord parce que ce 
n’eft pas la partie la plus riche en bcftiaux , & encore 
parce qu’on aurait pu lui en retirer une partie en ¡a 
conduifant ver$ la plaine de Confiance ? Songer à 
aller foie par cette plaine, foit par la grande route 
jufqu’à San-Domingo, ce ferait l’entreprife la plus 
folle , car elle fuppoferait qu’on compte pour rien , 
les chaînes de Sévico &deP.ardavc, qui font faites pour 
arrêter l’homme le plus entreprenant ; & qui auraient 
la même utilité fi l’on avait tenté de remonter l’Yuna. 
Il faudrait donc fe borner à ravager quelques chétifs 
établi flemensSc à détruire quelques animaux, entieprife 
quipouvaitbienégayerd’anciensFlibuftiers,maisquine 
feraient fans doute pas aujourd’hui l’objet d’un arme- 
mentordonné par une puiffance maritime européenne. 

iUne defeente fur la côte du Sud, depuis la pointe 
du Sud-Eft ou de l’Épée jufqu’à San-Domingo & 
même jufqu’à la redoute de Jayna, ferait fujette aux 
inconvéniens de celle faite à l’Efl, & fi elle diminuait 
un peu celui du délai, il en relieraitencore allez pour 
-qu’il y eût peu de fucccs;à efpérer en marchant vers 
San-Domingo , qu’il faut toujours aller attaquer, par 
terre à caufe de la barre de l’embouchure del’Ozama, 

Il y a cent points de débarquement, on le fait, 
xians l’étendue de la côte qui cil entre la rivière de 
Jayna & celle de Ncybe; Bany & Azua peuvent 

/donc être infultés & même détruits, mais apres ce 
qui ne ferait guère fans douce, pour la répW*£  

<tion militaire de l’attaquant > il n’aurait rien.de gpr

rien.de
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gné , foît qu’il dût aller vers San-Domingo, foit 
qu’il dût fe diriger vers l’Oûeft. La gorge appel- 
lée le Paffage & qui eft entre la Tavora & la Ney- 
be où il faudrait défiler par des pentes rapides , 
donnerait la certitude d’arrêter fes efforts , & s’il 
triomphait de ce premier obftacle, le terrain de Ba
raque , la gorge de St-Raphaël verraient terminer 
l’entreprife ; en tirant au contraire vers San-Domin
go , il trouverait tous les obftacles dont on a parle 
précédemment : bois , rivières , défilés , chemins 
creux & la difficulté d’amener du canon.

Cet expofé prouve allez qu’il ferait encore plus 
inconcevable qu’on fe flattât d’arriver au territoire 
français en abordant la côte Nord de la partie es
pagnole. Le feul point de Monte-Chrift ou de là 
Baye, de Mancenille pourrait donner quelqu’efpoir 
à l’ennemi, mais il ferait à vingt lieues du Cap, 
ayant à parcourir un pays où chaque pofition peu: 
être difputée, fur-tout dans les douze lieues qui font 
entre le Fort-Dauphin & le Cap. Éloigné du point 
qu’il faut foumettre pour s’établir dans File & ne 
pas courir le rifque d’y être harcelé à chaque inf- 
tant & pour avoir une communication rapprochée 
avec l’efeadre, il verrait fon armée s’épuifer d’au
tant plus vite , qu’il aurait été forcé , pour éviter les 
coups de Nord capables de jetter l’efeadre à la côte, 
de prendre une failon où les chaleurs éprouvent fi 
cruellement les troupes européennes, que celles qui 
n’arrivent pas pour combattre , mais à qui tous les 
fecours & toutes les commodités font procurés,
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comptent plus d’un tiers de malades en moins.de trois 
mois. D’une autre parc > ce n’eft pas allez d’attaquer. 
& même d’envahir une grande partie d’un pays , 
il faut être en état de conferver fa conquête, & 
d’obliger , par conféquent , celui qu’on attaque à 
fe rendre affez vîte , pour qu’il ne puiffe pas recevoir, 
de nouveaux fecours. Or, pour avoir cet cfpoir > il 
faut être maître du Cap ; ce qui, quand on a débar
qué à la Baye de Mancenille, préfente trop de ha- 
fards & expofe à des erreurs dont le détail ferait 
long & étranger au fujet aéluel.

L’état défère de Saint-Domingue efpagaol ne fait 
donc rien appréhender à Saint-Domingue français, & 
puifque la poiïibilité morale de l’attaque ce l’un par 
le territoire de l’autre ne s’offre qu’à la Baye de Man- 
cenille , il faut ajouter qu’alors l’ennemi aurait en
core à redouter de fe trouver entre deux feux ; 
puifque l’efpagnol pourrait fe jetter fur fes derrières , 
inquiéter fes convois , fes communications & le ré
duire à ne pouffer en avant qu’une partie de fa force , 
l’autre étant néceffaire pour contenir les espagnols ou 
pour affurer une retraite, objet dont le militaire le 
plus audacieux n’ofe jamais croire qu’il n’aura pas be- 
foin.

Veux-t-on que l’efpagnol foit au contraire l’ennemi 
qui fera craindre quelque chofe aux français ; on ne 
conçoit pas qu’il pût tenter autre chofe que des i.ncur- 
fions fur le territoire voifin des frontières, puifqu’il 
n’y a dans nul lieu de la colonie efpagnole de quoi 
faire l’attaque férieufe de la nôtre,- foit en troupes, foit

moins.de


2o6 Dejcr.iptiût dè la Partie EJçagnvle

en munitions ;& que 4’Efpag-ne n’eft pas conftituée de 
manière à trouver chez elle les matériaux d’un arme
ment tel qu’il en faudrait un pour tenter la conquête 
de la partie françaife. Au furplus, comment lorfque 
des Aventuriers épars fur la côte de St-Domingue ont 
réfîfté aux efpagnols dont la colonie était alors plus flo- 
»rifiànte qu’à-préfent, une colonie telle que la nôtre 
•deviendrait-elle leur proie ? Un cordon fur les fron
tières fuffirait pour tout.préferver, & y eut-il quelques 
-portions moins bien défendues, il faudrait toujours 
qu’après avoir porté la dévaluation dans quelques-unes 
de nos poflèfllons, l’ennemi fe hâtât de retourner chez 
lui par l’impoflibilité de fe maintenir dans les lieux té
moins de fa cruelle , mais inutile fureur.

Il refte une-hypothèfe qu’on n’a pas faite : c’efl de 
fuppofer que-l’Efpagne ferait noii-feulement notre en
nemie , mais -encore coalifée avec d’autres puMTances 
contre nous. Cette hypothefe fuppofe , fans doute , 
des évènemens bien étranges, &: l’on ne peut dif- 
convenir qu’alors , il ferait plus avantageux pour la 
France d’avoir feule toute l’île, plutôt que d’y trou
ver une ennemie qui s’aveuglerait aflèz pour oublier 
que la ■■■Martinique eft une des clefs du Golphe du 
Mexique, & pour fervir les vues d’une autre puif- 
fance contre nous. Mais même dans ce cas, à moins 
que la France eut abandonné fa colonie par la négli
gence d’y réunir des moyens de réfiftance, ou parce 
qu’elle ferait dans'l’impuiffance de lui en procurer, 
les tentatives feraient vaines ; & encore, dans tous les 
cas y je ne fais pas jufqu’cù la crainte de paifer fous
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la domination espagnole pourrait porter les colons 
français »de St-Domingue. Et que l’Efpagne fe rap- 
pelle^ien que ce ne fera pas impunément qu’elle adop-*  
tera le parti d’une puiflance quelconque, autre que 
la France , car celle-ci eft la feule qui n’ait pas in-*  
térêt à foulever le Mexique. D’autres Font déliré, 
d’autres l’ont tenté & fans les Français.. .... Mais 
ce ferait ravir des faits qui appartiennent à l’hiftoire.

2q Une plus grande fureté pour la navigation -en terni 
de guerre.

La pofition de Samana eft, on la dit, très-favora
ble à la croificre , mais ce n’eft pas de Samana ter- 
reftre que ce fait dépend; les corfaires ne peuvent 
güères fe hafarder à venir dans cette baye, à préfent 
que des établiflèmens efpagnols font en. état de leur 
en défendre le féjour, & l’on a vu combien il ferait 
facile d’en interdire l’entrée aux plus gros vailfeaux ,• 
qui, au furplus, favent trop, combien ce port eft*  
périlleux, foit qu’on y pénétre, foitqu’on en forte, poui*  
aller s’y tenir lorfqu’ils feront prefque fûrs de n’en 
pouvoir pas appareiller pour pourfuivre leur proie. 
Mais Samana fût-il français il n’empêcherait pas les 
eroiflçres qui s’y font, à moins qu’il n’y eût des bâti- 
mens chargés d’y protéger l’abord de ceux qui vien
draient d’Europe ou des liles-du- Vent. Or, ces bati- 
mens, fl nous en avions, pourraient partir également 
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du Cap-Français, & aller donner cette utile protedion. 
Ce n’cft pas toujours à Samana que fe readeftt les 
croifeurs qui viennent de la Jamaïque, ils s'alitent 
à La-Grange, fouvent même ils font devant le Cap- 
Français , & là, comme nous l’avons trop fouvent 
éprouvé , ils viennent prendre nos navires julqu’à la 
vue & prefque fous le canon de Picolet. Ce n’eft 
pas de ce que la propriété de Samana appartient 
plutôt à l’une des deux nations qu’à l’autre, que rcful*  
tent ces malheurs, mais de cette vérité que la pro- 
tedion la plus efficace pour une colonie y c’eft la 
marine.

Unejwjifiànce %lus affurêe.

. On a vu que ce a était pas en eipérant que des 
cultivateurs ozu de fimplçs individus français augmen
teraient le nombre des hattiers qu’on a compté fur 
T'avantage de devenir indépendant pour une fourniture 
qu-’on peut appeller de première néceffité , mais 
parce que le régime des battes ferait, tout à la fois, 
&: plus iagement ordonné, & plu*  libre.

Par l’effet de la ceffion il y aurait, à coup fur , un 
changement dans le local des battes, puifqu’autre- 
ment & fi l’on fuppofait qu’elles occuperaient, comme 
aujourd’hui, tous les points de la colonie, encore que 
l’on‘*reiïcrrât  leurs limites, l’île fe trouverait tou
jours divifée en une partie agricole, & c’eft celle 

actuellement
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^éhidlement françaife, & une autre çompofée dç 
pâtres, avec cette feule différence, que par l’effet d’un 
meilleur régime, il devrait arriver qu’il y aurai; 
dans l'une bien plus de bétail que les deux enfemble 
n’en pourraient confommer 5 ce qui, pour le dire en 
paffant, ne ferait pas un encouragement puiffanç en 
faveur de l’éducation des animaux.

Mais fi les hattes éprouvent un changement, 
quant à leur déplacement, comment ne voit-on pas 
que déjà la fubfiftance ne fera plus auffi certaine, 
par l’impuiffance réelle de conduire d’un lieu dans 
un autre , tous les animaux d’une hatte > & parce 
que ce mouvement produira des bétes fugitives qui 
diminueront d’autant Iç nombre de celles néceffaires 
à la reprodudion.

On conçoit bien que pendant affez long-tems Ton 
ne fendrait pas l’effet de ce changement de pofition, 
parce que les étabiiffemens eh culture commenceraient 
dans les parties les plus voifines des côtes où les 
hattes ne font pas- les plus nombreufes. Mais enfin, 
ce terme doit arriver, & il faut qu’alorsla population 
aétue)le de la colonie efpagnole foit confervée, car, 
fans elle, plus de battes, par le fait bien probable > 
qu’aucun français ne viendra dans l’étendue de la 
nouvelle acquifition , pour y mener un genre de vie 
qui fympathife mal avec le caractère d’un peuple vif, 
entreprenant, & qui fe dégoûte vice de tout ce qui 
por-te l’empreinte de la monotonie.

Voilà donc les feula colons efpagnols chargés de 
rapprovifionnemçnt de l’îfe entière, & les feuls pour 
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lefques il faudra fuppofer que la ceflion ne devra 
avoir aucune conféquence heureufe au-delà de l’amé
lioration de leurs hattes. Or , par quelle loi, jufte 
en foi & pofiible dans fon exécution , réglera-t-on 
que nul colon, ci-devant efpagnol, ne pourra quitter 
le métier de hattier pour prendre celui d’agriculteur 
d'un genre quelconque. Comment fondre en un feul, 
Jes deux peuples, bien diftincts au moment de la 
ceflion, s’il y a une efpèce de ligne de démarcation 
entre leurs occupations ? La plupart des efpagnols 
•voudront s’adonner à la culture dont on n’a celle 
de leur dire que les produits enrichi fiaient les français j 
& les français , pour les oreilles defquels , on a tou
jours fait la fynonymie de hattier & de pauvre , ne 
s’adonnerontpas à des foins., dont je;répète , que la 
nature fait violence à.kturs penchans & à leurs 
habitudes.

Sans doute il ferait bien facile de faire des régie- 
.mens qui, ne confidérant rien d’individuel, ne porte
raient que fur le fol, & marqueraient, comme on le 
dit, des hattes pour chaque lieu, ou des cantons entiers, 

. fi ce dernier moyen était plus propre à diriger vers 
*le but qu’on fe propoferait ; mais ce fol, quel régle
ment pourra forcer à l’entretenir en hatte ? Sera-ce la 

;défenfe de l’employer de toute autre manière ? mais 
le propriétaire fe laifîera-t-il perfuader , & fi par 

- obftination ou par un motif quelconque , il ne veut 
point être hattier j ou , fi au lieu d’avoir le nombre 

. d’animaux que l’étendue de fon domaine exige, il n’en 
•. a que d^ns une proportion moindre, quelle peine lui
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impofercz - vous ? Celle de perdre fa propriété ? 
C’eft, fans contredit, la plus févère qu’il puifiè 
encourir ; mais, ce châtiment, le compterez-vous 
pour une refiource dans les boucheries ? pour un 
moyen de remplacer les animaux qui font des agens 
dont les manufactures ont un befoin indifpenfable ? 
Vous éprouverez, comme dans la partie françaife 
actuelle, que des loix font inefficaces dès que l’opi
nion les contrarie, & que lorfqu’un gouvernement 
eft réduit à vouloir que les particuliers faiïènt de leurs 
propriétés un ufage que ceux-ci ne croient point 
avantageux, la loi finit par aller fe ' reléguer dans un 
code , pour n’y être plus qu’un monument du man
que de fageffe de ce gouvernement.

On verrait donc au lieu d’une fubiiftance plus allu
rée , une dépendance plus réelle, non pas d’un 
voifin que l’impuiffance de faire mieux réduit à être 
pafteur, mais d’étrangers qui pourraient tirer avantage 
de ce qu’ils ont le choix de fe livrer à tout autre moyen 
de profpérer. Et comment n’être pas 'effrayé de 
l’idée d’ajouter encore aux inconvéniens que nous 
fait fouffrir l’attente d’approvifionnemens qui doivent 
toujours venir du dehors : attente qui, durant la guerre 
fur-tout, rend dans les colonies prefque tout précaire, 
jufqu’aux entreprifes ou aux moyens militaires de con- 
fervation ? Qu’on ré fléchi île donc un inftant fur ce 
que la colonie françaife de Saint-Domingue fouffre 
déjà, parce que les objets mêmes qu’elle peut avoir de 
la colonie efpagnole ne fuffifent pas à fes befoins en 
ce genre, & l’on verra bientôt qu’au lieu de trouver,
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par là ce filon > d’inépüifables reiTourcès , elle aurait à 
redouter de plus grandes privations. '

4°. Up accrùjjement dans la 'population.

Ôn dôit âvôuèr là pôfiibilité de l’augmentation de 
la population par les homrUes qui viendraient appor
ter une nouvelle indùftrie , par les émigrans des 
autres colonies françàifés & étrangères , & enfin par 
tous lès moyens qu’on a cités. Mais ceux qui défirent 
la cefiîôn , n’ont pas vu qu'èllé n’expulierait pas les 
côlons èfpàgnôls de leur pays ; que tes colons & dès 

’ propriétaires réfidans en Efpagne qu’on ne dépouille
rait fans doute pas, pôfsèdent la totalité de la partie 
èfpagnolc où il n’y a point de terrain accefiible pour 
’’deil qui ne foit concédé. Il faudrait donc acheter 
d’eux les tèrrains qu’on Voudrait établir.

A coup fût, le prix en ferait très-modique, fur-tout 
fi l’on déclarait que chaque manufaéture n’aurait dé
formais qu’une certaine étendue ; & que l’excédant 
ferait réuni au domaine public, s’il n’était pas établi 
bu vendu dans un délai fixé. Cependant cette obfcr- 
vation écarte un peu la poffibilité de donner gra
tuitement des .terrains aux nouveaux colons qui fe 
préfentèraient avec un certain nombre de nègres, 
& fait feïïtir la nécefllté pour ces colons d’avoir encore 
fc moyen de payer une nouvelle acquifition, & celle 
de venir préalablement faire cette acquiiition & des 
Uifpofitions provifoires, avant d’amener leurs nègres.

Il paraît de plus qu’on a compté pour rien l’effet 
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des défrichemcns fur là fantë des colons & anciens 
& nouveaux ; cependant cet effet eft fenfible dans les 
climats les plus fains, & ce ferait commettre une 
erreur groifière que de he pas calculer que fous là 
Zone torride les caufes mêmes de la fertilité d’uh fol 
couvert d’arbres, doivent influer d’une manière 
fâcheufe fur la vie des premiers étàbTiÎfans. Quiconque 
à étudié la: nature des établiflèmens coloniaux des 
Antilles 5 à dû le convaincre que ce n’eft pas celui qui 
les commence , ni même celui auquel il tranfme't 
immédiatement fa pénible entreprife, qui en recueille 
le fruit.
' Si cts objections font fondées, quant aux colons 
libres & blancs, quelle force nxacquièrenr-eltes pas, 
lôrfqu’ôn les fait rapporter aux nègres qui, plus fournis 
encore à l’influence d’un lieu nouvellement défriché, 
& deftinés à vaincre tous les obftàcles par leurs propres 
efforts, ne manqueraient pas d’y trouver des caufes 
de deftruftiÔn fréquentes & multipliées.

5°. Augmentation de Culture,

Nous voici au point le plus important; car toute 
colonie ne pouvant avoir de véritable deftination, que 
celle de procurer à fa métropole en échange de fes 
productions naturelles ou manufaéhjrées, d'autres 
produirions que cette métropole pei?t faire fervrr, à fon 
tour, à des échanges avec fes autres nations, il eft
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très-certain que les colonies*  françaises des Antilles 
qui offrent des objets abfolument différens de ceux 
que la France produit, doivent ctre d’autant plus 

. utiles, que leuriculture eft plus étendue.
Le calcul auquel on s’eft livré par rapport à l’aie*  

croiffement de culture qu’on devrait naturellement 
attendre de la ceffion , porte fur une bafe fauffe. 
D’abord , on n’y a évalué la mortalité annuelle des 
nègres à Saint-Domingue qu’au trentième , & il eft 
certain que c’eft au vingtième qu’il faut la fixer. Ce 
n’e'ft même pas au traitement des nègres qu’on doit 
attribuer cette proportion, parce que s’il eft des 
efclaves qu’une adminiftration vicieufe fait périr en 
plus.grand nombre, il eft auiïï quelques lieux privilé
giés où le climat diminue les pertès, de manière qu’on 
peut-adopter cette proportion du vingtième , ou de 
cinq fur cent, comme la véritable.

Pour ie mieux convaincre de la modération de ce 
taux, qu’on confidère la mortalité des blancs, pour lef- 
qucls il n’y a pas de mauvaife adminiftration à changer 
dans ce fêns ; elle eft auffi de cinq fur cent au moins, 
& bien plus forte , fi l’on y comprend les troupes.

Ainfi, fur cinq cens mille nègres français que l’on 
peut compter actuellement à St-Domingue , le rem
placement . annuel doit être de vipgt-cinq mille. Il 
eft vrai que fur ces vingt-cinq mille, il faut tenir 
compte des naifiances qui vont au foixantième & que 
je fais qu’on pourrait augmenter par un régime qui; 
ferait aimer la maternité dans toutes les habitations , 
comme elle l’eft dans celles où .l’atelier le recrute
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quelquefois par lui-même. Mais d’un autre côté, 
l’on voit que ces vingt-cinq mille nouveaux individus 
ne font pas un remplacement affuré, parce que la 
longueur de la traite pendant laquelle on a pu fe 
les procurer en Afrique, celle de la traverfée, la 
faifon où ils arrivent, tout influe fur la difficulté plus 
ou moins grande de les acclimater, indépendamment 
des autres circonftances locales.

On peut donc regarder plutôt comme affaibli que 
comme enflé, le nombre de feize mille nègres que le 
remplacement exige annuellement dans la partie fran- 
çaife , après balance faite des naiffanccs & des mor
talités.

• En fuivant cette proportion pour les fix cens, 
mille nègres qu’on fuppofe. être le nombre qu’il faut 
avoir dans la partie efpagnole, on trouverait trente 
mille pour les mortalités, dix mille pour les naif- 
fances, & par conféquent, vingt mille pour le rem
placement.

Additionnant ces deux remplacemens, puifqu’il 
s’agit d’obtenir une augmentation de culture, & que 
l’on a furement entendu que l’établifiement de la 
partie efpagnole n’amenerait pas l’abandon total de 
la partie françaife , on trouve trente-fix mille nègres 
à obtenir, chaque année ,pour la totalité de File, 
quantité qu’on peut bien réduire à trente mille , fi l’on 
veut fuppofer que cent vingt mille nègres pafleraient 
utilement de la colonie françaife dans l’autre.

Mais ce calcul de fix cens mille nègres , fait pour 
la colonie • efpagnolc, n’eft-il pas évidemment dif-
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proportionné avec l’étendue de ce fol qui offre 
une furface, au moins deux fois aufîi confidérable que 
celle de la partie françaife, relativement à la culture ? 
Quiconque connaît bien le local, conçoit , fans effort, 
lapofiîbilité d’y occuper quinze cens mille nègres. 
Cependant pour être à l’abri de tout reproche d’exa
gération, fuppofons qu’il n’en faille qu’un million ; 
c’eft à dire, deux fois autant qu’en pofsède aftuelleT 
ment la partie françaife ( qui pourrait elle-même en 
occuper cent mille déplus ), ou autant que toutes 
les colonies françaifes enfemble , d’où fe procurera- 
t-on un nombre auffi immenfe d’individus pour 
faire ce premier fond , & pour lui procurer çnfuite 
le remplacement de trente trois mille nègres qu’il 
demanderait chaque année ?
. A cet egard, l’Afrique entière & chacune defes 
parties, font indiquées par les partifans de laceifion, 
comme fi cette nomenclature complaifante ajoutait 
aux moyens d’en tirer des habitans ; mais voici 
l’objeâion.

«Pourquoi dans les années les plus favorables à la 
traite, c’eft-à-dire, depuis la paix de 1783 ,l’intro
duction annuelle des nègres à St-Domingue, n’a- 
t-elie jamais pu aller qu’à trente - deux mille & 
quelques cens ? Nous avons vu que pour maintenir la 
colonie françaife à ion taux actuel, & lorfqu’elle a 
travaillé pendant environ cent trente ans à obtenir un 
fond de population qui lui eft propre, il lui faut au 
moins la moitié de ces 32 mille nègres en rempla
cement. Il n’en relierait donc que feize rniJJç autres 

avec
»
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’ avec lefquels il eft ridicule de commencer le million 
exigé.

Faut-il pour faire les fuppofitionsles plus favorables à 
l’opinion que je combats de bonne foi, compter que 
deux cens mille nègres des Iiles-du-Vent paieraient à 
St-Domingue, & que leurs remplacemens ordinaires 
les y fuivraient ; mais il relierait encore huit cens 
mille nègres à trouver ; car fi l’on va en tirer de la 
partie fran£aife, il faut toujours leur appliquer leur 
part proportionnelle du remplacement de feize mille 
qu’ils exigent à préfent, & les feize mille reliant 
feraient cinquante ans à donner le fond des huit cens 
mille, dont en a befoin.

On nous ramenera, fans doute , encore à l’Afrique 
à laquelle il relie certainement plus de huit cens mille 
habitants, mais cette poifibilité offerte , quant au 
territoire, eft-elle donc fuffifante ? Crée-t-elle aulii *
celle de doubler, de quadrupler les navires, les, 
équipages, les marchandifes indifpenfables pour la 
traite, en fuppofant que les Africains ne manquaient 
jamais à toutes ces combinaifons.

K’eft-ce pas ici l’occafion de fe relfouvenir de ce 
que j’ai dit du peu d’effet qu’ont produit les cédules de 

* 1786 & de 1789 , pour attirer des nègres dans les 
colonies efpagnoles. Qu’on regarde l’état chétif & 
faible de celle de la Trinité , qu’on a tant vantée , où 
des émigrans des Ifles françaifes du Vent ont accouru , 
& l’on ne fera que trop porté à croire qu’il eft plus 
d’une chofe de ce genre qu’il faut biffer au rang des 
chimères. ' • *

E eTom. II.
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Pour aller, jufqu’au bout, nous fuppoferonscepen
dant que de ce million de nègres, il n’y ait plus, au 

• moyen des recrues tirées des autres îles & de St-Do- 
;mingue même, que fept cens mille individus ;à 
demander à l’Afrique & qu’elle les ait accordés. Il ' 
font à bord des vaiffeaux, ils ont franchi les mers, les 

. voilà prêts à débarquer fur la plage de la -partie 
efpagnole, je demande qui a préparé les cent foixante- 
;quinze millions de piaftres gourdes avec lefqvelles 
il faut les payer ?

*. Sera-ce la troupe des nouveaux capitalises, fur lef- 
quels on compte ? Mais il leur faut de plus , de quoi 
acheter le terrain, fur lequel ils doivent faire emploi 

.de cette fomme, & s’il y a un grand concours de 
cultivateurs, le prix de ce terrain fera encore aiïez 
confidérable pour qu’il ajoute beaucoup aux neuf 
cens foixante-deux millions & demi tournois dont je 
viens de parler. Sera-ce l’habitant qui a abandonné 
une terre ingrate , pour venir demander à un fol plus 
.fertile qu’il paye fon induftrie ? Mais cet abandon du 
premier terrain > cft lui-même un facrifice ; il eft 
toujours accompagné de l’abandon de plantations 
déjà faites , de bâtimens déjà conftruits, de beau-

, coup d’objets & d’uftenfiles dont le tranfport aurait 
été trop coûteux , & qu’il ne faut pas moins fe pro
curer dans le lieu, où l’on fe tranfplante. La médio
crité ou même la misère qui force à quitter le lieu 
OÙ l’on vivait, où l’on était né peut-être , ne laifle 
.pas partir avec des reflources.

Cet émigrant ira-t-il demander du crédit à Par-
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mateurdu négrier qui arrive ? Le capitaine oulecom- 
miflionnaire qui repréfente cet armateur & qui recon
naît dans celui qui fait cette demande de crédit, un 
ancien débiteur qui lutte depuis long-tems contre les 
mauvaifes chances , refufera furement de courir encore 
avec lui celle de fa nouvelle émigration. A infi les nègres 
relieraient invendus , & fi, contre toute probabilité , 
la néceÎTité contraignait le commerçant à s’en défaire 
à tout rifque, plutôt que les biffer rrtourir pour fon 
propre compte ; la ruine des armateurs ferait pour la 
France, une perte réelle que ne balancerait peut- 
être jamais l’emploi des nègres.

Enfin allons jufqu’à imaginer que les moyens 
pécuniaires pour le payement de ces nègres fe trou- 
vaffent, ou que par des fpéculations quelconques on 
eût à difpofer d’un grand nombre de nègres pour la 
culture de la partie efpagnôle.
- Comment n’etre pas effrayé de l’idée d’y com
mencer des établiffcmens-, puisqu’on peut dire , avec 
vérité, qu’elle n’en a point encore. Et ceux qui en 
parlent avec tant d’enthoufiafrné, favent-iîs bien ce 
que c’eft qu’un défrichement à St-Domingue ?

Il faut quelquefois aller à plufieurs lieues de tout 
établiffement, en fe frayant foi-même un chemin 
dont la nature cil un grand obftacle pour tout ce qu’il 
faut apporter fur le point où l’on veut faire fon 
abbatis. L’on doit arriver muni de vivres & d’outils. 
On commence par faire un ajoupa où tout efl mis 
"pêle-mêle, afin de garantir les provifions, & ces 
outils des injures du tems que les hommes font deftinés 
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à braver encore plus d’un jour. C’eft un lieu voifin 
de l’eau qu’il faut choifir pour placer la hutte & cela 
même dit qu’il n’eit pas toujours le plus fain.

La hache commence à frapper les arbres qui 
environnent la cabane, c’eft ainfi qu’on paye l’afile 
que ces premiers poffeÎTeurs du terrain avaient 
accordé fous leurs branches. Le feu eft allumé pour 
confumer ces troncs énormes que l’homme eft 
deftiné à regretter un jour , il y a enfin une petite 
clairière dont l’habitant fait le centre de toutes fes 
efpérances & de tous fes calculs.

S’il a du plant, il le confie à la terre, en la con
jurant de ne pas tromper fes vœux. S’il en manque > 
il faut qu’on fe mette en route pour en aller chercher. 
Tout eft porté fur la tête dss nègres dont une partie 
doivent être deftinés à renouveller les provifions 
que le local ne procurera pas encore de long-tems. 
Les pluies rendent le trajet plus fatiguant, le débor
dement des rivières empêchent les retours aux époques 
indiquées.

Le moment vient où il faut conftruire des loge- 
mens, qui, quelques miférables qu’on les fuppofe, 
exigent du tems & de la peine. Les nègres défirent 
qu’on leur indique un terrain qui fera leur propriété , 
& où ils puiffent fe préparer des reffources. C’eft en 
commun que le défrichement doit en être fait, & ce 
tems eft perdu pour la culture fpéculative. Les infedes 
attaquent tout, & leurs dégâts en confommant une 
partie des provifions ., en rend le renouvellement 
plus fréquent, plus pénible, & plus difpendicux.



22X' De Vile Saint-Domingue.

Cependant le défrichement s’étend, & la forêt 
fuit devant l’homme ; mais ce fuccès lui-même a des 
fuites douloureufes. Plus le terrain eft fertile, plus le 
bois a été fourré, & plus par conféquent l’abattis a 
été pénible. L’air qu’on refpire fur ce fol nou
vellement découvert & fraîchement remué, eft l’un 
des plus dangereux pour l’homme 5 il a des effets d’au
tant plus prompts & d’autant plus meurtriers, que dans 
un pays tout-à-la-fois chaud & humide, le contraire 
des jours & des nuits eft très-marqué; Il agit ce con- 
trafte fur des nègres quelquefois mal vêtus, & qui font 
toujours difpofés à avoir froid, Jors même que les 
jours éprouvent les ardeurs de la canicule. Des nègres 
tombent malades, & là, manquant de plus d*utfe  choie 
nécèffaire à l’homme en fanté, privés du fecours de 
médecins ou de chirugiens intelligens, leur état eft un 
véritable combat entre leur force propre & l’énergie 
bien connue du climat. Cette circonftance qui peut 
avoir une plus ou moins grande étendue, a aufîi des 
effets plus ou moins graves, parce que la maladie 
peut frapper des nègres ouvriers plutôt que de Amples 
cultivateurs j & fi la durée de leur impùifiànce de 
continuer leurs travaux eft un grand mal, qu’on 
penfe à celui que leur mort peut produire.

Lorfqtie l’on eft aifcz heureux pour ne pas éprouver 
de maladies graves, ni d’accidens fâcheux, tels qu’un 
défrichement en caufe aifez fréquemment $ l’une dt 
ces incommodités qui fe communiquent, une ma
ladie d’éruption, vient quelquefois enchaîner tous 
les bras, & des travaux combinés pour une faifon,
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font interdits par celle qu’on n’a pas eu letemsde 
•prévenir.

C’eftainfi que les jours & les mois s’accumulent, 
& qu’un laps de tems eonfidérable fait que le colon fc 
trouve encore moins avancé qu’à Tépoque où il a com
mencé, parce que le découragement s’eft emparé de 
4ui ou de fon atelier. Heureux l’homme qu’une édu
cation robufte a formé pour un femblable genre de 
vie 1 Celui qui l’adopte par befoin , a dans le fouvenir 
du pafle un tourment continuel, & fi apres dix ans de 
cofpbats avec les privations, pour ne pas dire avec 
une forte de mifère , le colon conçoit l’efpoir du 
fuccês, qu’il y a loin de ce moment à celui où il pourra 
atteindre les premières jouiffanCes & mcfurer l’inter
valle qui fera encore entre lui & les commodités & 
Jesplaifirs î Combien d’années s’écouleront avant qu’il 
ait, en quelque forte, rien fait pour lui-même, car 
Cette époque eft encore poftérieure à celle où fes 
travaux & fon induftrie auront ajouté une manufac
ture quelconque de plus à celles de la colonie, & 
quelque chofe à la fortune publique.
. Mais ce tableau qu’ofi ne pourra pas trouver trop 
chargé, c’cft celui d’un défrichement fait dans un 
lieu dont les environs font découverts , où l’on a déjà 
des routes depuis le rivage jufqu’à des étaBlifièmens 
dontonn’eft pas extrêmement éloigné ; où d’autresha- 
bitations offrent dans leurs bâtimens , des ailles & des 
magafiris ; où l’amitié , la gériérofité, ou ce fen- 
timent bienveillant qui accueille les étrangers dans 
les colonies, offre & procure des fecours & des ref-



v De Vile Saint-Domingue. C23

fources de tous les genres & notamment en animaux 
pour des charrois, en ouvriers & en une multitude 
d’autres objets qui hâtent infiniment une entreprifç 
de ce genre. Ce tableau appartient à un pays où lç 
nombre des premiers établiiTans cft petit, où leur in- 
duftrie déjà connue, inlpire de la confiance & .obtient 
du crédit, où celui qui fe deftine à commencer une 
manufacture coloniale , a prefque toujours pouf affo- 
cié , un homme qui ne vient pas partager fes peines 
& fes dégoûts , mais qui contribue par des aÿances , 
à rendre plus court ce ttms de foins pénibles. Enfin 
c’eft pour augmenter une cojonie , qu’on entreprend 
.un défrichement, ce n’eft plus pour en fonder une.

En effet, quel exemple , peut-on citer de la fon
dation d’une colonie quelconque & fur-tout d’une 
colonie à efclaves faite , en quelque forte, d’un feul 

•jet. Toutes, & celle françaife de St-Domingue elle- 
même , ont été l’ouvrage fuccefTif du tems. C’cft de 
proche en proche, que la culture s’cft établie. C’eft 
en fe propageant de la circonférence vers le centre que 
les colons ont accru leurs fuccès; c’eft en allant comme 
Flibuftiers's’emparer de cultivateurs nègres, pour les 
employer fur le fol français, ç’eft en devenant nom
breux , qu’ils ont pu former des combinaifons qui 
devaient procurer des avantages à tous ; c’eft avec des 
gains déjà faits, c’eft par les avances du commerce & 
par-deffus tout, avec un fiècle d’efforts, fous un cli
mat qui a moiffonné des hommes par milliers, qu’en- 
finil s’eft formé une génération opulente.

Qu’on çite, encore un coup, un fejjl exemple qui
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faiîè exception à cette règle & que le fuccès ait cou
ronné. La colonie efpagnole de Saint-Domingue eft > 
fi l’on veut s’en reflouvenir, la plus fure comme la 
plus terrible leçon que nous puiffions offrir. Avec un 
■million d’indiens , elle fut l’étonnement de tous les 
peuples & elle avait droit à leur admiration, du moins, 
quant à fes richeiTes. Eh bien ! Tout a difparu avec 
ces infortunés. Il ne s’agiffait cependant plus d’é
tablir , mais feulement d’entretenir. On a ■ appellé 
l’africain, pour remplacer l’américain, mais celui-ci 
n’avait coûté que la peine de l’aflervir, tandis qu’il 
fallait acheter l’autre ; par cette feule néceflité , 
tout a été décadence depuis, & la négligence d«f gou
vernement cfpagnol a confommé ce que la foifde 
l’or avait fi horriblement commencé.

Je n’ignore pas qu’à une époque encore affez ré
cente , on a vu à St-Domingue > fe créer, en quel
que forte, un canton nouveau à Plymouth, dans la dé
pendance de Jérémie. Mais lorfque la valeur du café 
a infpiré l’idée d’aller demander cette graine à un 
terrain propice, il y avait déjà des défrichcmens faits 
à Plymouth par quelques hommes laborieux & pa- 
tiens, endurcis au travail, infenfibles aux plus cruelles 
privations , ou par des hommes-de-couleur qui 
avaient fuppléé par le tems au manque d’énergie 
& de fecours ; & c’eft même aux preuves de la fécon
dité du fol, manifeftées par ces premiers effais, qu’on a 
dû ceux qui les ont fuivi en fi grand nombre. Et 
comme je l’obfervais précédemment , la plupart 
des établiifans de Plymouth ont été des hommes
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qui avaient déjà des moyens pécuniaires au nombre 
defquels , je compte le crédit ; & fi l’on vent même 
faire des recherches à cet égard , on trouvera biem- 
tôt que les poflcffeurs aéluels ne font déjà plus les 
premiers qui, comme cela arrivera prefque toujours, 
n’ont eu que les tribulations inféparables du fort de 
celui qui défriche.

Mais enfin > nulle part, il n’a été queftion d’éta
blir prefque tout-à-coup, &*de  le faire avec des hom
mes non-acclimatés , ou non-accoutumés à des lieux 
ftmblabiçs au terrain de la colonie efpagnole , telle 
qu’elle exifte en ce moment. Et l’on s’abufe affez 
pour raifonner à l’égard des nègres deftinés à ce lo
cal , comme s’ils devaient être affimilés à ceux qu’a 
la partie françaife ! on parle de mortalités au vingtiè
me ! on oie compter fur un foixantième en repro
duction , & déjà l’on croit être arrivé à ne s’occu
per que du remplacement annuel ? De quelque part 
qu’on tire ou les fix cens mille nègres auxquels on fe 
bornerait, ou le million qu’il faudrait au moins, à 
un pays prefque nu , fans chemins , fans abris, où il 
faut conftruire des ajoupas à caufe de la marche d’un 
régiment ; leur deftruction fera effrayante, & le 
calcul des hommes dont la cendre a engraiiïe la 
terre françaife de St-Domingue depuis 1670, four
nirait une preuve que je ferais trop chagrin de pro
curer.

Et l’on voudrait, non pas comme dans l’origine 
de toutes les Antilles,, cultiver le gingembre , le 
ubac, puis l’indigo, c’eff-à-dire, les denrées qui per-
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mettent l’application d’un petit nombre d’individus, 
pour obtenir un produit proportionné à ce nombre, 
& arriver ainfi graduellement au lucre ; mais fup- 
primant prefque tous ces intermédiaires, on prétend 
doubler le nombre des fucreries actuellement exif*  
tantes dans la colonie françaife ?

A-t-on une idée bien exaéte de ce que c’eft que 
l’établiflèment d’une fucrerie, capable de payer les 
frais qu’elle occafionne , d’offrir un jufte dédommage
ment pour les peines qu’elle caufe, & de faire trouver 
la récompenfe naturelle de l’induftrie qu’elle fuppofe ? 
Car, s’il ne s’agit que de fucreries de la nature de 
celles de la partie efpagnole, & qui, telles qu’elles 
font, ont encore coûté des foins, il ne faut pas parler 
d’une augmentation de culture.

Dans la fucrerie , réellement digne de ce nom, 
on ne mefure, qu’avec effort, tout l’efpace qu’il faut 
franchir entre le jour où fon défrichement a dû com
mencer, & celui où le mot revenu, apû lui être appli
qué. La difficulté du manque de chemins , celle du 
défaut de vivres s’offrent comme des obftacles pref- . 
que invincibles ; il faut pour fouiller les trous à 
canne, des nègres forts, vigoureux & conféquem- 
ment acclimatés ; pour mouvoir le plus chétif moulin 
des animaux coûteux & qui veulent du ménagement; 
car > la ' conftruétion d’un moulin à etau, exige un 
concours de choies que le local n’offre pas toujours.

Et pour qu’on juge mieux de ce qui doit fe paffer 
depuis le moment où celui qui a conçu le projet 
d’avoir une fucrerie, indique du doigt le premier
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-arbre qui doit être renverfé, jufqu’à celui où cette 
fucrerie fait, chaque année, trois cens milliers de fucrc 
blanc ou terré, livrons nous au détail de ce qui 
doit la compofer, lorfquelle eft parvenue à ce dernier 
terme.

iQ Au moins cent carreaux de terre, dont les deux- 
tiers plantés en cannes, le refte cultivé en vivres çù 
laifle en favanes, en chemins, en divifions pour faire 
communiquer les pièces de cannes &c.

2° Environ cent mulets.
3° Deux cens nègres, compofés & diftrîbués 

dans l’ordre fuivant :
120 Nègres travaillant.
34 Enfans
16 Vieillards ou infirmes, parmi lefquels quel

ques-uns rendent de légers fervices.
30 Ouvriers, domeftiques, gardiens d’animaux, de 

places à vivres, &c.

200
,__  t «

Des 120 travaillai il faut toujours en compter 15 
à l’hôpital, où l’on a l’humanité de fouffrir des nègres 
qui n’ont quelquefois d’autre maladie que le befoin 
de repos.

Des 105 reftans, 80 feulement feront en état de 
fouiller des trous de canne,, les autres n’ont que la 
force de planter, de farcler, &c.

Durant la roulai fon ( la récolte ) , il y a fept nègres 
employés dans une fucrerie ordinaire, fix à cuire les 

Ff2
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fyrops > & fix, ou même quelquefois huit, ( fui van t 
Ce qu’il y a de nègres fucriers malades ) pour 
planter les formes, les laver, terrer le fucre.

Le moulin exige deux nègreffes pour lui donner à 
manger ; trois nègres pour porter les cannes du parc 
au piquet, un maître moulinier, deuxjeunes nègres 
pour nettoyer les chaudières & dégager la bagaffe, & 
Quatre nègreffes pour porter les bagaflès que chacune 
d’elles lie à fon tour.

Si l’équipage n’a qu’une batterie, un chauffeur 
ïuffit ; il en faut deux s’il a deux batteries; en outre 
trois porteurs de bagaiïès pour Une batterie & qimtre 
pour deux.

Un nègre pour chauffer l’étuve.
Trois cabrôuets & cannes occupent huit autres

nègres. >
C’eft donc à l'a fùcrerfe 21
Au moulin 12
Aux fourneaux * 6
Aux cabrôuets 8

47 
des 58 nègres 'qui reffeht, 44 font coupeurs de can
nes & 14 amarreuts, & iis doivent préparer, dans 
la matinée , des cannes pour faire de 90 à cent 
formes ; car l’après midi on farcie ou l’on fait d’autres 
travaux.

Qûanc aux trente ouvriers, domeftiques eu gan- 
di^ns, en voici le détail :
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3 Tonneliers
2 Charpentiers
3 Maçons
4 Gardiens d’animaux > • ' "*
4 Gardiens de vivres
1 Hofpitalicre
2- Cochers
3 Bianchiflèûfes
2 G ai limer & aide-cuifiaifcr
2 Valets
2 Servantes
I Ménagère
I Poulaillère

30. * :
- i ■ '
Cette fucre-rie exige, en outre , pour vingt mille 

piaftres gourdes de bâtimens, foit pour logement» foie 
pour les divers procédés de la manufacture 5 elle veut 
des canaux y des fofïcs d’egout, des chevaux, des 
vaches, des moutons, &c. • j

Qui ne fera pas effrayé de cette longue lifte de 
chofes dont une : feule ne '■ peut pas être -retranchée^ 
& fi Ton confidcre ce -qu’il faut de tems pour que 
'chaque individu ait acquis le talent de Femploi auquel 
on le deftine , pour que chaque partie ait pris fon jeu 
dans le mouvement total de cette -grande & belle 
machine , on conçoit ce que des fpéculatifs, opérant 
fur le papier, favent dévorer de dorée pour mener â de 
brillans réfulcats.
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Et Ron-croit que l’on couvrira une immenfe fur- 
face d’ctabliffemens femblables ou analogues à celui- 
là ? ou du rnôins l’on parle de doubler le produit de 
la colonie françaife ? Lorfque la manufacture dont 
nous venons d’offrir l’imparfaite efquifiè , donne 
fept pdur cent d’interet de fa valeur, qui s’élève au 
moins à un million tournois, c’eft un taux auquel il 
n’eft pas un propriétaire fage qui ne voulût fe réduire 
pour terme moyen 5 c’eft qu’il y a quarante ou cin
quante ansqu’une femblable fucrerie a été commencée, 
à proximité de tous les moyens & desffecours de tous 
les genres. *'*-  •

Je connais une habitation en fucrerie, voifine de 
Léogane, placée d’une manière extrêmement avanta- 
geufe pour les charrois en tout genre, dont on a com
mencé l’atelier en 1750, en lui donnant pour noyau 
ou pour fouche, fcixante-dix-huit nègres ou négreffes 
acclimatés, ou comme l’on dit à Saint-Domingue, 
faits au pays. En 1787 , le propriétaire avait acheté, 
depuis cette première époque de 1750, deux cent 
cinquante-cinq autres nègres , de tout âge & de tout 
fexe, & dans ce laps de tems il était né fur l’habitation 
cent cinquante enfans. Hé bien ! au bout de ces 
trente-fépt ans, l’habitation ne comptait, en tout, que 
deux cent trois nègres ; ce qui offre une perte égale à 
près de quatre fois la première mife.

• Et l’on alloue cinq pour cent pour la perte annuelle 
qu’on éprouvera dans la partie efpagnole ! Ignore-t-on 
que quand 1rs rcmplacemens de nègres font faits par 
des achats confidérables au même inftant, la perte eft
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immenfe, & qu’elle influe même fur le fond de râtelier 
acclimaté ? Que ferait-ce donc fi ce fond n’était pour 
ainfi dire, qn’un remplacement fait tout-à-coup. 
Jgnore-t-on qu’il n’arrive prefque jamais que des 
nègres , déjà attachés à une habitation , puiflent fans 
forcir de la même ifle , ou fans fortir du même quar
tier , être appliqués à une autre habitation, fans qu'ils 
éprouvent une diminution remarquable. Le nègre eft 
un homme, un être moral fufceptible d’affcébions 
comme tous les autres, mais bien plus plié à l’habitude 
que tout autre homme. Le feul changement de lieu lui 
préfente au moins l’abandon de ce qu’il s’eft accou
tumé à- regarder comme partie de lui - même. Il s’eft 
identifié avec fa café , avec fa place à vivres ; il a con- 
trafté des liaifons dans le voifinage, dans le quartier, 
& quelquefois]ufques dans le bourg au marché duquel 
il va porter chaque dimanche fa petite récolte heb
domadaire. Un fentiment plus vif, l’amour, car tous 
les êtres font fournis à fa puiifance ; a peut-être placé 
à quelque diftance de fa café , l’objet qui eft l’Univers 
pour lui. Peut-être eft-ce dans ce point qu’il va jouir, 
quand il le peut, des douceurs de la paternité. Et l’on 
croit que tous ces liens, que tous ces rapports fe bri- 
feront fans fecoujfes pour fon ame, lorfqu’on le 
mènera fur un fol nouveau & qu’on ne lui offrira pour 
unique dédommagement de ce qu’il aura perdu, que 
.des travaux plus pénibles à entreprendre, que des 
privations multipliées. Il ne faut qu'un rien pour qu’un 
atelier ainfi tranfporcé , fe livre tout entiez à un mé
contentement d’où naît tout ce que peut produire 
cette maladie de l’ame, même la mort.
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Pour quiconque connaît bien une colonie à ef> 
slaves., il n’cft pas un feul des àrgumens employés 
en réponfe à ceux des préconifeurs du plan de ccf- 
fion, qui ne foit folide & auquel on ne pût ajouter 
& des preuves & des conféquences qui ne peuvent 
trouver place dans un ouvrage de la nature de celui-, 
ei. Mais en fuppofant, toujours fans nulle proba
bilité , que les nègres nccefîaircs à la culture de la 
partie efpagnole puffent être trouvés, il n’importe 
ni où ni comment ; il faudrait, au moins, pour ame
ner cette culture au point où eft celle de la partie 
française, un efpace de terns triple de celui qui s’eft 
écoulé depuis que les français habitent St-Domingue, 
c’eft-à-dirç, environ cinq cens ans.

6°. Augmentation de commerce.

Sr, comme on fc flatte de l’avoir démontré, l’aug
mentation de culture eft prefqu’idéale, la conféqucnce 
tirée en faveur de l’augmentation du commerce eft 
néceHairement problématique.

Il paraîtra même clair à tout bon efprit que l’objec
tion citée par les perfonnes qui veulent la ceflion, 
& qui eft prile de la plus grande cherté qu’elle pro
duirait quant aux nègres, &• de l’aviliflement des 
denrées coloniales, n'a pas été folidement réfutée.

Sans doute, il y a une efpèce d’équilibre entre 
les deux valeurs du nègre & de la denrée coloniale, 
mais cft-il vrai eue rien ne puifie la rompre ? Pcnfe- 
t-on que le nombre des confommateurs croiffe tou-
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jours à raifon des choies à confommer ? On peut pcn- 
fer , très-raifonnablemcnt, que le fucre, le café ? 
l’indigo , ne font pas encore à la portée de tous ceux 
qu’on pourrait amener à en faire ufage ; mais eft-ce 
une certitude, qu’on pourrait vendre pour trois cens 
millions, ou même pour la moitié de cette fomme 

, de denrées coloniales de plus , & que fournirait le ter
ritoire de la partie efpagnole, calculé feulement d’après 
e produit du territoire de la partie françaife ?

Il faut confidérer que le nombre des confomma- 
teurs des denrées coloniales , n’eft pas relatif à leur 
feule valeur vénale ; valeur qui exclut néanmoins qui
conque n’eft pas en état de la payer, mais encore à 
la dépenfe des frais de tranfport qu’elles peuvent oc- 
cafionncr depuis le port. Or cette dépenfe eft indé
pendante du prix intrinfèque des choies qu’on voiture, 
ou plutôt, lorfque ces choies exigent des foins pré- 
fervatifs comme les denrées coloniales, elle n’eft fuf- 
ceptible que d’être plus forte. Pour que les confom- 
mateurs s’augmentaifent au-delà d’une certaine pro- ' 
portion, il faudrait donc que le prix de la denrée 
baifiat. Or, fi cela arrive précifément lorfque le prix 
des nègres doit hauifer inévitablement, l’équilibre fe
ra rompu. Il n’y aura plus de quoi acheter des nègres, 
faute d’emploi utile des denrées fabriquées ; & s’il eft 
-vrai que celui qui fc trouve mouillé dans une rade des 
colonies avec une cargaifon de nègres, ne peut pas 
fonger à retarder leur vente au-delà d’un certain dé
lai , parce qu’ils périraient, il l’eft au moins autant 
que celui .qui éprouve cette néceflité, ou qui la con-

Tcm. II G g
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naît, ne fait plus d’armement pour la côte d’Afrique*  
Il n’y a là ni augmentation de culture, ni augmenta
tion de crédit.

Que conclure de ce que je viens de répondre aux 
fix propofitions avancées en faveur de la cefiion ? 
Ceci feul que le projet de faire de la partie espagnole 
de St-Domingue , une addition à la partie française , 
projet qui féduit au premier afpe&,n’a en réalité 
nul avantage pour celle-ci en particulier, ni pour la 
France en général. L’exécution de ce projet rencontre
rait des obftacles fans nombre ; elle ferait l’ouvrage 
d’une longue fuite de fiècles, fi même elle fe réali fait 
jamais, & la France fe trouverait chargée, en pure 
perte , des frais de gouvernement qu’exigeraient les 
colons el’pagnols devenus français, mais confervant 
leurs terres & continuant à les habiter. De forte 
qu’ayant befoin d’une adminiftration, quelque chétive 
qu’on pût la fuppoler , il ne faudrait pas dépenièr 
moins que ce qu’elle coûte actuellement, & encore 
peut-être faudrait-il une police plus aétive & fortifier 
d'autres parties de l’autorité publique qui conftitue 
un gouvernement.

Au lieu de pourfuivre cette chimère, occupons 
nous efficacement de porter notre propre colonie au 
plus haut degré d’utilité qu’elle puiife atteindre, puis
qu’elle eft encore fufceptible d’un immenfe accroiffe- 
ment par l’établifiement complet de la plaine dè 
FArdbonite, par celui de la partie du Sud qui, mé- 
prifée jufques vers 1750 , n’offre encore , plus de
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quarante ans après, qu’une ébauche imparfaite. Son
geons que trois cens mille bras de plus trouveraient 
un utile emploi dans notre colonie & qu’obtenus fuc- 
ceifivement & diftribués fur des terrains déjà défri
chés ; placés comme fupplément fur des habitations 
formées & où une nourriture aifurée & des foins 
multipliés les attendent pour écarter tous les dangers 
dont leur tranfmigration menace ; mis en action dans 
des manufaétures dont tous les fondemens font pofés, 
où il y a un enfemble dont il ne faut que favo- 
rifèr l’effet, ils produiraient, à coup fur, une aug
mentation fenfible de revenu. Cette augmentation 
ferait même proportionnellement plus forte que celle 
du nombre des nègres ajoutés à la totalité de ceux 
déjà mis en œuvre, parce que la dépenfe de leur 
achat ferait prefque la feule qu’ils occaiionneraient- 4 
dans la manufacture.

Au lieu d’exercer notre imagination au loin, faifons 
fur le local qui nous eft propre, noue principale 
affaire de perfectionner la culture , & plaçons encore 
auparavant, l’étude de tout ce qui peut aflurer la 
confervation des nègres, de ces êtres précieux, fous 
quelque point de vue qu’on les envifagc, même fous 
celui de l’intérêt des maîtres, puifque leurs fueurs & 
leurs travaux aifurcnt à fon induftrie des jouiflances 
réelles. Qu’un fyftéme doux &: protecteur, concilie 
l’avantage du propriétaire & celui de l’efclave 5 que 
prenant pour modèle des exemples que la colonie a 
vu fe multiplier rapidement depuis vingt ans, on 
combine l’adminiftration des manufactures coloniales,

Gga
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de manière que le nègre y trouve toute la femme de 
bonheur qui lui eft analogue, en faifant réfulter de
ce bonheur, un gain pour les colons eux-mêmes.

Qu’on nous en croie, ce plan vaut bien la folle 
ambition d’imiter l’Efpagne qui penfe qu’on eft riche 
lorfqu’on peut promener fa vue fur de vaftes domaines, 
fufient-ils abandonnés à la ftérilité.

Et encore dans tout ce que j’ai dit je n’ai fait entrer 
pour rien le dédommagement que l’Efpagne exigerait 
& que naturellement on ne pourrait s’empêcher de 
lui donner. Ce dédommagement, j’oie lé-dire, ne 
pourrait être offert qu’en argent, car l’idée de céder 
la Guadeloupe en échange , ne peut être adoptée. Il 
ne faut plus croire que les princes ayent le droit de 
céder ceux qu’ils appellent leurs fujets , & qu’ils fe 
font accoutumés à regarder comme une propriété 
individuelle. Ils font paifés ces jours d’une ftupide 
erreur, où de pareilles opinions femblàient même ne 
devoir pas exciter de furprife. Le lâche & honteux 
exemple de la ceftion de la Lôuifiane eft un monu
ment qui accufera à jamais le miniftre, allez coupable 
pour avoir donné des français fans leur participation : 
que dis-je ? contre leur gré & maigre leur affection 
pour leur patrie ! on a appelle révolte l’élan de leur 
patrîotifme j quelques-uns d’entr’eux ont péri traités 
en fcélérats , mais leur fang criera fans ccife contre 
quiconque oférait croire qu’on trafique des français 
comme des troupeaux? ( * )

( » ) Je m’applaudis d’avoir adopté pour époufe , une Loui- 
fianaifc qui compte Ton père & un oncle parmi ces honorables 
prolcrits.

h
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Si la France délire quelque poffcffion de plus, fi elle 
en veut une utile & comme colonie & comme moyen 
d’accroiffement pour fes colonies, c’eft cette Louifiane 
qu’elle doit revendiquer ; cette Louifiane où vingt- 
cinq ans d’une domination étrangère n’ont encore per- 
fuadé perfonne qu’on n’y était plus français ; cette 
Louifiane où des forêts, des troupeaux qu’on peut 
multiplier à l’infini, offrent des refiburces dont 
manquent nos colonies à fucre, réduites à les attendre 
de la bienveillance d’étrangers qui ne leur préfentent 
qu’une balance défavantageufe dans ce commerce 
où ils l’appauvriffent d’argent.

Et pourquoi la France ferait-elle moins prévoyante 
ou moins éclairée que l’Angleterre ? Qu’elle obfervc 
la marche de cette dernière puiffance. Envifageant 
dans l’avenir la poffibilité de perdre fes colonies à fu
cre , par des évènemens quelconques qui lui en en
lèveraient ou la propriété, ou les produits, fa faga- 
cité commerciale lui a infpiré l’idée d’un dédommage
ment futur dans une reffource qu’elle a déjà réalifée.

Lavatle étendue des États-Unis de l’Amérique , à 
l’égard de laquelle, on lui a ravi le titre pompeux de 
fouveraineté, lui a paru propre , & à la confoler de ce 
qu’un faux amour-propre lui a fait perdre , & de ce 
que la privation de fes colonies à fucre pourrait y 
ajouter de malheureux. En conféqtience, elle a fait 
fon affaire principale d’envahir par fes agens , par fes 
prêts , par fes avances, le commercé de toute la 
partie orientale de ce nouvel.empire , & fe dirigeant 
avec un art auquel on ne peut refufer des éloges 3
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elle s’eft emparée de prefque tout le produit de cette 
immenfe portion, fans qu’elle foit tenue, comme 
autrefois, de fubvenir aux frais d’un gouvernement 
difpendieux.

Le Canada, l’Iile Royale & l’Acadie, enlevés à la 
France dans une guerre défaftreufe, lui fervent, d’un 
autre côté, de point de force pour obferver & pour 
contenir , au befoin, des voifins qui ne pourront être 
mis au rang des puiflances comptées dans la balance 
politique, que quand ils auront une marine guerrière. 
De manière que lès États-Unis ont à craindre d’être 
inquiétés fur leurs derrières, tandis que l’idée de forces 
navales anéantiifant leurs ports , fans même avoir be
foin de les envahir > les contraindra à vouloir long- 
tems la paix , par l’impuiffance de foutenir une 
-guerre capable de les rendre indépendans fur l’Océan, 
comme ils le font devenus fur leur territoire.

Ainfi toutes les combinaifons ont été faifies par 
l’Angleterre , pour tourner à fon profit, & les fautes 
qu’elle avait commifes & ce qu’elle redoute de l’effet 
du tems auquel il appartient d’amener les evénemens 
qui doivent changer le fyftême politique du monde 
entier.

Ce qu’a fait la Grande-Bretagne cft un exemple ou✓
même unç leçon que la France doit déjà fe reprocher 
de n’avoir pas mire à profit. Il fuffirait qu’elle jettât vp 
rroup-d’œil attentif fur la Louifiane pour voir ce que 
la raifon & là fagefle lui préferivent. Toute la partie 
occidentale des États-Unis cherche & veut un utile 
débouché pour fes produirions':. elle appelle une puif-
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fance induftrieuiè, capable de lui indiquer & de lui 
procurer les moyens de les augmenter _> de les multi*  
plier & de créer de nouvelles reiTources> Le Miffiffipî 
offre fes eau^ propices à cette combinaifôn réciproque
ment avantageufe, & la Louifiane fe pré fente comme 
le point protefteur qui doit balancer > dü moins, l’in
fluence du Canada. C’eft cette province ptécieufe qui 
doit empêcher que la France ne foit réduite à voir fa 
rivale profiter feule d’avantages qu’elle aurait parta
gés, fi un miniftre, célèbre par toutes les prodigalités^ 
n’avait pas voulu que la ceffion de la Louifiane formât 
l’un des traits de fon caraétère.

L’Eipagne , fi elle entend fes vrais intérêts doit re
garder comme un avantage réel, pour elle-même, de 
laiffer retourner la Louifiane à la nation dont elle n’a 
jamais été valablement féparée. Ce porte avancé con
vient mieux, fous tous les rapports, à des français ; & 
ces vérités font fi palpables, leurs motifs fi évidfcns, 
que s’arrêter à les développer encore , ce ferait retra
cer les premiers élémens de la politique européenne.

Je finirai par un mot, ceux qui veulent la ceffion > 
font-ils certains que les colons cfpàgnols préféraffent 
la domination françaife ? & fi le contraire arrivait, & fi, 
profitant d’une option qu’il ferait barbare de leur refo- 
fer, ils quittaient cette terre pour aller gémir dans une 
autre de la néceffité de leur expatriation , que devien
draient alors la fubfiftance actuelle qu’ils procurent à la 
partie françaife , & la forcé qu’ils présentent contre 
l’invafion d’un ennemi commun aux deux nations ?
< Je me fuis peut-être trop appefanti fur cet objet, 
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mais il m’a paru indifpenfable de mettre Hn à une quei- 
tion déjà renouvcliée pluiieurs fois & qui pouvait en
tretenir un doute dans les cfprits.

Il n’y a de parti vraiment raifonnable , que celui de 
biffer les efpagnols avec ce qu’ils pofsèdent à Saint- 
Domingue , de les exciter par la vue de notre aétive 
induftrie à faire quelques efforts pour fortir de leur 
langueur. Il ne leur manque que de l’énergie , pour 
trouver dans leur fol & dans l’éducation des animaux, 
un remède contre la misère qui les ailiège. J’ai cité 

clques traits qui prouvent que le gouvernement 
Efpâgnol a eînfiri féntï qu’il avait’négligé trop long- 
tems les avantages que lui préfentent fes poffeffions 
coloniales, & ce fentiment.de fes fautes eft déjà un 
grand pas vers l’amélioration du fort des colons. Nous 
pouvons être émules fans être rivaux , & cette fitua- 
tion eft celle qui convient de part &: d’autre.

J’ai nommé, par exemple, dans un endroit les abeil
les , & je dois ajouter ici qu’elles peuvent être encore 
une reffource pour la colonie'efpagnole.

Dans un pays où la nature eft fans ceffe en travail, 
où les glaces de l’hyver ne viennent jamais interrom
pre le cours de fes bienfaits, où la terre eft continuel- 
ment couverte de fleurs & de fruits, la fubfiftance 
des abeilles eft toujours très-abondante , & leur pro
duit plus confidérable. Dans les forêts les neétaires 

.de Tutile palmiftè leur offre des tréfors dont elles font 
avides, & dès que la main de l’homme eft imprimé 
fur un fol & qu’elle y a laide tomber la femence du z 
mahis, de ce grain fi abondant fous la Zone torride,

fentiment.de
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l’abeille eft encore fûre de puifer bientôt dans fa fleur 
un fuc qu’elle trouve déleétable.

Déjà la partie efpagnolc a obtenu, prefque fans 
foin, plus de miel que l’île entière nren peut contam
iner. On le tranfporte par barrique dans la colonie 
françaife, où il eft acheté fur le pied modique de trois- 
feizièmes de gourde la pinte ou bouteille françaife. 
Mais ce qui ferait vraiment une branche de commerce, 
c’eft la cire dont on commence à voir arriver d’aflez 
grandes quantités, que nos voifins nous vendent par 
baril, & à un prix qui finiraitpar nous rendre l’emplei 
de la bougie bien plus économique que celui de la 
chandelle , en nous garantiflant de la crainte de man
quer de cette dernière ou de la payer à un prix exceflif 
durant la guerre. Combien d’autres moyens les colons 
efpagnols pourraient encore faire tourner à leur profit 
fi on le leur permettait !

Pour nous, contens de notre lot où l’induftrie a 
plus que balancé les nombreux avantages de la partie 
efpagnole, foyons heureux de poiféder dans la partie 
françaife de Saint-Domingue que je vais préfenter à 
mon bénévole Lefteur,laplus riche mine du Nouveau- 
Monde.

Fin du Second dernier Volume de la Description
de la Partie Espagnole.

Tom. II H h
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Blancs. Forment la clarté la plus nombreufe , 1, 57. — V. Mort a*  
liés ; Population.
Blé: A réuflî dans la vallée de Confiance , 1, 230.
Boeuf. V. Animaux ; V. Tiffreau»
Bois. Ceux des montagnes d’Azua, 1,92. •— Ceux qui font entre 

le Nifao & la Nigua, 107. — Les rives de l’Yuna & du Camou 
en ont de précieux, 181. — Ceux de la côte Septentrionale, 
209’. — Nature de ceux de Saint-Domingue-, 294. — Utilité de 
ceux de la Louifianne pour les colonies Françaifès , II, 237.

Boiffon. 1, 52.
Bonao. Sa fituation, 1, 152. — D’où lui venait ce nom , 152. » 

Fondé par Colomb, 152. — Ses armoiries ,152.
Bonnaventtire. Son état aftuel , 1, 109. — Sa fituation, 152.— 

Bâti par Ovando , 152. — Scs mines ,213.
Botanique. Saint-Domingue lui offre des tréfors , 1, 34. 
Boucaniers. — V. Français.
Boucheries. Celles de la partie françaife alimentées par les bœufs 

efpagnols. 1, 75. — Détails concernant la ferme des bouche
ries de la partie françaife depuis fon établiffement jufqu’à fa fup- 
preflion , II, 105 & Juiwantes jufqu'à 138. — A qui l’on eft 
redevable de la fuppreflion de la ferme des boucheries, 135. •— 
C: qui les concerne dans une cédule du roi d’Efpagne, 160.

Pour. Nom du Baudet, II, 146. *
------ équior. Il, 146,
Bourg. Ne diffère de la ville que par l’importance , II, 68.
Boy a. Renferme des defeendans d’indiens, 1,61, 159, 160. —- 

Sa fituation , 159. — AGIe du Cacique Henri, 159. A une églU 
fe renommée, 159.

Brife de terre, 1, 16, 17 , ï 8.
du large, I, 16, 17, 18.
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Braiement des favanes y 1, 77. 
Ruffon. Son opinion fur les Antilles , 6.

Cabaret. Droit de tenir cabaret II, 106. — Au profit de qui était 
le droit de cabaret, io5 , 108.

Cacao. Fu^une fource de richefles pour la colonie,1,6$. — On 
en cultive près de Santo-Domingo, 148.—Le Cotuy lui eft très- 
propre , 215. — On en trouve à la Véga, dont le fol luieft très- 
propice, 247.— Les ouragans en font le fléau, 247. — Sa cul
ture plus lucrative à St-Domingue qu’à Caraque & pourquoi, 
247. — Très-chéri des indiens qui en faifaient une efpèce de 

. monnoie, .297.
Ctfr/wyrrr. Quelques établiflemens de ce genre dans le canton de 

Santo-Domingo , 1, 148. — Dans la Véga , 247.
Cacaoyers. — V. Cacao.

Cacique. Saint-Domingue en avait cinq, lors de fa découvert? , I, 
35. — On prétend qu’il y en avait un à Boya qui prenait le titre 
de Cacique de File Haïti, 160. — Des efpagnols font manger 
celui de File de la Saône par un chien , 305. ■— V. Henri.

Cadix. Lieu principal du commerce des Indes cfpagnoles, Il, 88. 
—Pourquoi il a remplacé Séville quant au commerce de l’Amé
rique , 125.

Café. On en cultive peu dans la partie efpagnole, 1,63. — éa 
premier a été tiré du Dondon, 64.

Cafeterie. On pourrait en mettre un grand nombre dans 
fe des Moulins-à-eau , 1, 107.

Cafier. Sa culture détériore le fol , I , 21. — 
Calques, lflesdu débouquement au Nord de
Calalou. N’eft pas connu des créoles cfpagnoles, 
Camoii. Rivière confidérable , 1, 219,244 , 

peut-être rendue navigable , 245.
Canada. EU un point
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relativement aux États-Unis de ¡’Amérique, II, 238.
Canaries. ( Ifles ) Fournirent des ha'oitans à la colonie espagnole, 

1, 100. — Leurs habitans font appelés Ileignes , 100.
Canne à fucre. Produifait fort long-tems dans la plaine d’Azua, 

fans avoir befoin d’être replantée , I, 93. — On en voit dans 
la plaine de la Véga ,219. — Apportée des Canaries , 297. — 
Cultivée d’abord à la Véga Se par qui, 297. — Qui l’apporta à 
St-Domingue, 297.

Canonisât. — V. Chapitre.
Caonabo. Caraïbe , l’un des cinq Caciques de St-Dômicgue, I, 36, 

• 269.
Cap à feux. — V. Cap la Béate.

Cabron. D’où lui vient ce nom, 190.
—» del Enganno. — V. Cap Trompeur.

Français. ( Plaine du ). Les français s’y établirent en 1670 , 
I, iij.—Dcvailée parles efpagnols en 1691 , v, — Dévaftée 

\parlés espagnols k les anglais réunis en 1693 , v.
—Français ( Ville du ). Il faut en être maître pour conquérir 

la partie françaife, II, 204, 205. — V. Diftance.
Grondeur. — V. Cap Santana.
la Béate. EÆ l’un des termes des limites , I, iv.

—>— la Grange. Sa fituation, I, 198. •— Pourquoi il porte ce nom, 
199. —Colomb l’appelle Cap Monte-Chriâ, 199. — Eft un 
point de croifière , Il, 208.

la Roche. Sa fitoatiôn , 1, 195^
■y- Montè-Chrifi. — V. Cap la Grange.
*—— Raphaël ou St*  Raphaël. Safituation, I, l65.
7-----Rézon — V’. Cap Santana.

■1 Santana. Forme îa pointe orientale de la péninfuîe de Sama
ra , I, 169. — Sa fituation , 189, — Les bâtimens qui viennent 

¡e ou des Ifles-du-Vcnt dans la partie Nord & dans celle 
de PCuek-de St-Domingtie font obligés de le reconnaître , Il ,

—— Tromfbur. : , . '
CaraRere. — V^Creoiï efpagnols. 

Cardila. — V. Cannalo.
Carraque. Son cacao\mpare à celui de St-Domingue, 1, 66. —
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Les chevaux de cette province font fupérieurs à ceux de Saint- 
Domingue , 96.

Carreau. ( Mefore ). Ses dimenfions, J , 83.
Carte. Dreifée pour cette defcription, 8 de Ï Avertiffement.— 

Comment une carte Efpagnole marque les limites entre les deux 
nations, vij. — Celle des limites , xlij. — Opinion qu’a infpi- 
ré celle de l’Amérique , 6.

Cartbagéne. Saint-Domingue en favorife l’établifiement, ï, ¡36.
Cathédrale. Defcription de celle de San-Domingo > 1, 123 & fui- 

vantes. — Renferme les relies de Chriilophe & de Barthélemy 
Colomb, 123. —Contient la célèbre cioix de la Véga , 132. — 
Plufieurs chefs de la colonie y ont été enterrés , 133.

Caverne. Il y en a de remplies d’oflemens humains, 1,86.
Cayacoa. L’un des cinq Caciques de Saint-Domingue , I, 36. —

Va à bord du vailfeau de Chriftophe Colomb , 169. — Sa veuve 
embraife le Chriilianifme , 169.

Cayes d*  Argent. Écueil, 1, 306.
Cayman. Les nègres ne le craignent point, I, 206. — N’eft pas 

rare, I, 217. — Saifit les animaux & les noyé, 118. — 
Ne craint plus l’homme après l’avoir attaqué , 218. — Aime à 
manger les chiens ,218.

Cérémonies publiques. Celles qui ont lieu à l’églife , II, 62. — V. 
Honneurs.

Cerre. Signifie monticule, I, 89.

Cejfion de la Partie Efpagnole a la France. Examen de la queftion fi 
elle ferait avantageufe à cette dernière, II, 189. — Époques 
où il en a été queftion , ’89, 190. — On difait qu’en échange 
l’Efpagne recevrait la Guadeloupe , 190, 200. — Il n’eit pas 
vraifemblablc que l’Efpagne y confente , 190. — Motifs fur 
lefquels on fonde fon utilité , 190. — Pourquoi la défenfe mili
taire de l’île y gagnerait, 191. — Par elle la navigation ferait 
rendue plus lùre en temps de guerre , 192. — Elle procurerait 
une fubfiftance plus afiurée , 193 — Elle donnerait lieu à un 
accroiifement de population , 194, 195 , 196. — Elle amélio- 
reroit le fort des nègres , 195. — Elle ferait trouver dans les 
créols Espagnols une milice appropriée au climat, 195. — Elle
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' augmenterait la culture, 196.— Elle favoriserait le commerce ;
199. — A été appuyée'par un mémoire de M. du Bue, & par 
un autre de M. le Braflcur , 200. — Elle n’offre point d’avan
tages pour *a  defenfe de l’îlc 201 jufqua 207. — Elle ne 
rendrait pas la navigation plus fàrc , 207. — Elle n’affurerait 
pas la fourniture des beftiaux , 208. •—Objeftions contre l’ac- 
croiflcment de population qu’on cfpérerait d’elle, 213.—Raifons 
pour croire qu’elle n’augmenterait pas la culture, 213. — Diffi
culté du payement des nègres néccffaires à la culture de la partie 
efpagnole ,218. — Argument contre la ceffion , tiré de la diffi
culté des défrichemens, 219. — Doutes fur l’augmentation de 
commerce qu’on croit qu’elle produirait, 232. — N’a aucun 
avantage pour la France, pour qui elle nécefliterait des frais 
de gouvernement, 224. — Elle ne peut être faite fans le grc des 
colons Efpagnols, 239.

Ciffion d’un pays aune autre nation, II, 226.
Chaîne. Les montagnes en ont plufieurs, 1,40. — La plus étendue 

& la plus élevée. ,41.
Chaîne. ( Première ) des montagnes de Saint-Domingue ou chaîne 

du Cibao, 1,41.
------( Seconde ), ou chaîne de Sévico, I. 41. — Fait décou

vrir une grande étendue, 156. — Son avantage militaire, H , 
203.

------ ( Troifième ) I, 8g.
------( Quatrième ) 1, 103.
------( Cinquième ) 1, 103.
------( Sixième ) I, 103.J
------(Septième), ou chaîne de Pardavé, I, 103. — Ma

gnifique vue qu’elle procure, 154. — Son avantage militaire, 
II, 203.

------( Huitième ) 1, 231.
----- ( Neuvième ) 1, 231. • F
----- ( Dixième ) 1, 264. 
----- ( Onzième ) 1, 264.
—— ( Douzième ) 1, 268. 
----- ( Treizième ) I, 270.
w Chaîne
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Chaîne ( Quatorzième ). I, 272.
—— de Monte-Chrift. Eft étrangère au Cibao, I, 169. — Sa 

. direftioi\, 169.
Chambre ¿'Agriculture. I, 143.
Chancellerie. Une réunie à l’Audience royale , Il , 17 , 3$.
Chancelier. ( Grand ) d’Efpagne. A un lieutenant çu délégué à 

P Audience royale, Il, 17 , 36.
Chanoine. — V. Chapitre.
Chapellenie. Ce que c’ell, I , 194. —- V. Oratoire.
Chapitre. Quand a été établi celui de Santo-Domingo, I, 122. •— 

Comment il était compoié , 122. — Comment il l’eft à préfent, 
122. — Ses droits, 122.— Produit des canonicats, 122.— 
L’Archevêque y a fes droits , II, 42.— Honneurs qu’on lui 
rend , 64. — Quand il ne peut avoir de parafai aux procédons >
65.

Charlevoix ( Père ). Cite un nom de Saint-Domingue, I, 1.— 
A dit que Samana était une prefqu’île , 177?—Son opinion far 
le nombre des rivières de la Véga, 220. — Écrit l’hiftoirc 
de Saint-Domingue, principalement d’après les mémoires du 
Père Le Pers, 229. »

C barrit te ( M. de ) excite beaucoup à former des hattes, II, îoj*  
Forme une hatte. à Jaquezy , 103.

ChaJJè. Première reflource des Français à Saint-Domingue, II, 
100. — Elle a nui aux hattes , 107.

Chaftenet-Puyfégur. ( M. ) Ses obfer varions aftronomiques pour la 
carte de Saint-Domingue ,1, 2.

Chef de fa Colonie Efpagnole. Ses titres, II, 2.
Chemin. Celui permis aux Français fur le territoire Efpagnol, I, 

xlvij. — Nature de ceux de la Colonie Efpagnole ,61. — Celui 
entre Neybe & Azua , 87. — Celui de San Domingo au Port- 
au-Prince , 87 , 204. — De la rivière du Petit-Yaqui à la ville 
d’Azua, 89. — De la ville d’Azuaà là rivière d’Ocoa, 91. — 
De la rivière d’Ocoa jufqu’à la rivière de Nifao, 99. — Depuis 
la rivière de Nifao jufqu’à la cité de San-Domingo , 194. —De 
la cite de San-Domingo à la fécondé chaîne de montagnes, ou 
chaîne de Sévico, 149 jufyyta 157. — Celui de San-Domingo
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à Seybo, 163. — Celui de Mont-de-Plate à San-Domingo , 163. 
—•‘Celui de Bavaguana à San-Domingo, 163. — Celui de Boya 
à San-Domingo , 163. — Celui de Seybc à Samana , 163 , 164. 
— Entre Port-dc-Plate & la Véga Real, 195. — De la chaîne 
de Sévico ou fécondé chaîne jufqu’au Cotuy, 211. — Du 
Gotuy à-la Véga , 216. —/On a retrouve celui qui exiflait 
entre la Véga & Cibao , 229. — On pourrait en avoir un par 
la vallce de Confiance pour faire communiquer enfemble tous 
les points de la colonie , 230. — De la ville de la Véga au 
commencement du territoire de St.-Yago, 231. — Du com
mencement du territoire de- St.-Yago, à la ville de. St.-Yago 
23 r. — De la ville de St.-Yago à Daxabon, 238. — De 
St.-Yago à Monte-Chriil, 241. — Entre ia Véga Sc Poit-de- 
Plate, 251. — Entre St.-Yago & Port - de-Plate , 251 
293.— Entre St.-Yago & Monte-Chrift, 251, 292. — De
St.-RapKaël à la frontière, 257.—De -St.-Raphaël à Hinche, 257. 
— ï)e Daxabon à Hinche, 258.—De Hinche au Cap , 259. — 

De Hinche à St.-Raphaël, 262. — De Hinche à Daxabon, 262, 
t 292. — De Hinche à Banique , 262,263 , 292. — Du Port-

au - Prince à Banique , 267. — De Banique à St.-Jean de la
• Maguana 267.—De St-Jean de la Maguana jufqu’au Petit-Yaqui,

271.—Celuide St-Raphaël à San-Domingo, fa nature, temsqu^on 
metàle parcourir, 286 Suivantes jufyuà 289.—On pafle trente- 
trois rivières & plus de cent ravines ou ravins dans le chemin de

• St.-Raphaël à Santo Domingo, 286.—Celui de Daxabon à San- 
Domingo , fa nature , tems qu’on met à le parcourir, 289 
jufqtc'a 292.—Celui du Cotuy à Samana , 293.—De St.-Raphaël 
à l’Atalaye , au haut des Gonaïves à la plaine de l’Artibonite / 
293. —De Hinche au Mirebalais, 293. — Du Port-au-Prince au 
Cap , 293.— V. Di fiance.

Cheval. belle race de chevaux à Azua, I, 94---- Étranger
à l’Amérique , 94. — Trois efpèces de chevaux à Saint-Domin
gue , 95. —- Caradère du cheval efpagnol créol, 95. — On 
fait venir des chevaux de Caraque pour étalon, 96. — Le canton 
de Bani en a une belle efpèce, 102. — Il pafle peu de chevaux 
dans la partie françaife ,2735 II, 140. — Défauts des chevaux
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apportés des États-Unis', 140. — Défaut des chevaux de la*  
partie efpagnole, 140.—Façon de le dompter, 141 ü*  fuivantès. 
Vices de l’éducation du cheval, 143/— La colonie françaife.a 
befoin de deux mille chevaux par an, 144.

Chevalerie. Étendue de terrain, II, 84.
Chiens. Employés à pourfuivre les beftiaux> I, 76.—Inconvé

nient qui en eft réfulté , 76. — Ce qu’ils font pour échapper 
aux Caymans, 218. — Ils nuifent aux battes françaifes, II. 107, 
108. . r : , .

Chirugien. II, 86. — Doit être gradué & examiné, 87.
Chocolat. Très-aimé par les .cfpagnols, I, .52. -7- Le meilleur eft 

celui compofé, par égale portion, du cacao deCaraque & de celui" 
de Saint-Dominglie f 66. w

Cho'tfeul. ( Duc de ) V. Louifiane.
------ ( Vicomte de ) . CommifTaire français pour le traité -des 

limites, I. xxvij. . ■ • -
Chofes. Celles dont l’ufage eft réputé commun , IL, 34. .
Cihao. Ses montagnes renferment, des mines,!, 5. — Ce qu’on 

dit de fon volcan n’eftpas certain, 1.1.— Son climat, 20. — 
Son groupe eft le point le plus élevé de toute l’île, 40. — Situ
ation de ce groupe, 40. — Étymologie de ce nom , 225.— 
Ii y avait une province,,du meme nom ,_ 227 ,228.

Cire. Commune dans la partie efpagnole ,11, 241. s
Cité. En quoi elle diffère.de la ville II, 68. — Peut, avoir des 

agens, 70. ; z -,
Clarifie. Religieufes à San-Domingo, I, 134.
Clergé. Ses Immunités ,11, 41. — Objets pour lesquels il doitfe 

modeler fur la Cathédrale de Séville , 42. — Ménagemens qg’il 
doit attendre de l’Audience royale, 45 , 46. .

Climat. Celui de l’île St-Domingue , 1,14, 23. —• Caufes de fa 
variation , 15. —.Celui des plus hautes montagnes, 20.— Cçluî 
de la ville de Santo-Domingo, 117.—Celui de la vallée de Conf
iance, 230,274.—De Saint-Yago, ¿35.—Celui de Saint-Raphaël, 
256. — Delà partie occidentale de la colonie, 273« —Celui des 
plaines efpagnoles, 274.

Cochon. Difficulté de l’élever,, 1,214. —• Utilité qu’on en retire ,

diff%25c3%25a8re.de
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Cochon maron. Chafle de têt animal, 1, 207.
Code. V. Loix.
Code penal. Celui des colonies eipagnoles moins rigoureux que ce

lui des colonies françaifes, 1, 119. —- Le meme qu’en Efpagne * 
excepté pour les peines pécuniaires, Il, 77.

College- Un fondé à San-Domingopar les Jéfuites , 1, 135.
Colomb. ( Chriftoplie). Découvre Saint-Domingue en 1492,I, i» 

— Nomme Saint-Domingue, Htjpaniola , 2. — On dit qu’il 
a donné le nom de fon père à Santo-Domingo, 113. — Ses reftes 
font dans la cathédrale de Santo-Domingo, 123. — Meurt à 
Valladolid , 124. »— Son corps dépofé à Séville ,124. — Son 
épitaphe dans la cathédrale de Séville ,124. Son tranfport à 
Santo-Domingo ,124. —- Comment les faits de cette fépulture 
font connus, 125 , fui'vantes. — Épitaphe qu’on dit avoir 
exifté dans là cathédrale de Santo-Domingo, 130. —Obfcurité 
qui enveloppe ces détails, 130. — Titres qu’il obtient de l’Ef- 
pagne, 131. Sa descendance pofsède fes immenfes biens & ne
fonge pas à fa gloire, 131. — Le duc de Liria eft le poffefleur 
aituel de fa fortune, 131. — Il découvre la quatrième partie du 
Monde & elle porte le nom d’un autre, 131 , 198. —* Honteufe 
ingratitude envers lui, 131. — Déjà les preuves de fa fépulture 
font perdues, 131. — La perfécution qu’il éprouve eft funefte 
aux Indiens & devient une caufe de ruine pour Saint-Domingue, 
137. — Fonde Bonao, 152. — C’eft de lui que le Vieux Cap- 
Français reçoit fon nom , 193.—Port-de-Plate lui doit fon nom>; 
194. — Sa rcconnaiflance envers la reine Ifabelle & preuve qu’il 
en donne , 197 , 198. Il nomme le Cap Monte-Chrift , 199. 
•— Il nomme la rivière Yaqui, rivière d’Or, puis rivière des 
Rofeaux , 201 , 202.—La Véga-Réal reçoit ce nom de lui, 221« 
•— Ce qu’il entendait par la dénomination de Véga-Réal, 221.

Défait les Indiens près là Véga, 222. •— Nomme la rivière 
Verte , 232. Pa’fie dans le canal entre le Cap la Béate 8c l’île la 
Béate, 302. — C’eft lui qui nomme Alta-Vèle, 303.

•-------- ( Barthélemy ), Frère de Chriftophe. Fonde Santo-Do
mingo ,I,j 13:—L’opinion commune eft qu’il eft enterré dans 
la cathédrale de Santo Domingo, 126, y 8, 130.Aide Co-
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lomb à battre les Indiens près la Vcga , 222. — Se trouve dans 
la ville de la Véga pendant une révolte, 222. — Obtient la 
propriété de la Mone , 306.’

Colomb ( Dicgue ), Fils de Chriftophe. Fait bâtir une fuperbe mai- 
fon à Santo-Domingo, I, 114, 123.

Colon efpagnol. — V. Créol efpagnol.
Coloni: françaife. — V. Parti: françaif:.
Colonies. L’Efpagne délire rendre ¡'accès des Tiennes très-difficile , 

II, 87. — Moyens que l’Efpagne emploie- pour les tenir , en 
quelque forte , fermées > 87, 88.—Véritable deftination des co
lonies, 213. •

Combat de taureaux. I, 143. , \
Commandant des armes. Il y en a ordinairement un qui ale com

mandement militaire fous le préfident & qui le remplace , dans 
cette partie , en cas d’abfence ou de mort, II, ¡2.

Commerce. La colonie n’en a point avec fa Métropole, 1,62. — 
N’exifte guères que dans celui des animaux avec la partie fran- 
çaife, 78 , II, 99. — Comment il a lieu entre l’Efpagne Sc fes 
colonies, 125 , 126,127.— Liberté que l’Efpagne a cherché à 

- donner à celui de fes colonies, 162. — U ferait augmenté par la 
ceflion de la partie cfpagnole à la France, 199. — Pourquoi il 

. . eft problématique qu’il pût être augmenté par la ccffion de la 
partie efpagnole ,232.

Commiffaire à C efpagnol. Nom d’un réfident français dans la partie 
efpagnole , Il, 180. — Ses fondions , 180.— Quand le premier 

• a été établi , 180. — Ce qu’on iui accordai: autrefois, 180. — 
Ses appointemens aduels, 181.

Compagnie de Barcelone.,— V. Compagnie de Catalogete.
Compagnie de Catalogne. Avait le commerce excluâf de la colonie,

I, 62. — D’où lui eft venu ce nom, II ,126. — ER la même 
que la compagnie de Barcelone, x 26.

Compagnie de Saint-Domingue. Son ctablifiement , vi, de FAbrégé,
II, 189. — Étendue de fa conceffion, vi, ¿e lAbregé, U , 189. 

^Compliment. •— V. Effwyf.
Conaco. Lieu où l’on cultive des vivres , 1,67.
Conception de la Péga^. —• V» l'cga.
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' Concierge des prifons.1I , 34.
Concile. H doit y en avoir de provinciaux & défynodàux, II, 42. 
Concordat. Il y en a un entre le roi d’Efpagne & les ¿vécues des 

colonies , I, î 21. — Un entre le roi & le Saint-Siège, II, 42.
Confifcation. Eit une branche fifcale , II, 81.
Canfeil des Indes. Eft le premier agent du pouvoir royal fur les cb- 

lonics efpagnoles, II, 4. — Comment il eft compofé , 6, 7- —• 
Ses pouvoirs ,6,7. — Il préfente des fujets pour les places, 8. 
—Propofe les lôix nouvelles ou l’abrogation de celles exiftantes, 
40. — Peut feul fe mêler du gouvernement des colonies ,41. — 
Reçoit les /applications, 72. — Envoyé des vifiteurs-généraux 
pour infpeder les colonies ,92. • 7

Confeils fupérieurs delà coloniefrançaife. II, 108, 122, 135«—' 
V. Affèmblét coloniale.

Confeillcr. Ceux dePAudience royale, 117. — V. Auditeur ; Au~ 
dience royale. - T)

' Confeillcr du Corfeil du Port-au-Prince. Reçu avec beaucoup 
d’honneurs par P Audience royale à Santo-Domingo, 1, 120.

Confiance. Vallée de ce nom , I, 229. — Safituation , 229, Il, 
203. — Son étendue , 1, 229. — Ses avantages, 229,230. — 
Son climat, 230,274.

Contador. Sa place aux cérémonies publiques, II, 64. — V. 
Oÿiciers royaux. -

Continent. La découverte du continent de l’Amérique efpagnole , 
contribue à épuifer Saint-Domingue , I, 136.

"Contrebande. A un peu foutenu Saint-Domingue , 139, 142. — 
Loix à-cct.çgird , II, 81.

Coquilles. On en trouve dans les montagnes de Saint-Domingue, 
<*  I’, 10. — Effet de leur\déco;npofition , 14.
: Cordeliers. Il y en a un couvent .à S^nto-Domingo , I, 133. — 

Ovando fait bâtir leur couvent à fes frais , 135.
t Corps~de-A;ille.- .Celui de Hinche a un officier de police, 1, 262.
•\ —-ils reçoivent à leurs<dépens des copies des loix & des régîe- 

mens qui les concernent, II, 40. — Honneurs qu’on leur rend ,
Ont la police municipale, 69,70.—Où ils s’affem-

blent, 69. — Leur compofxtion , leurs règles , leurs fondions a 
69.
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Cor Jaires. Les créois efpagnols en arment, 1, 142. — Ceux des 
anglais troublent le.commerce de l’îie , H , 208.

Cortex. Ce conquérant du Mexique était greffier de la municipa
lité d’Azua, I, 93 ,266.

Cortex ( les ). Efpècc d’États-Généraux del’Efpagne , II, 3.
Cote. Plus mal-faine que l’intérieur de l’îie , 1, 24. — Depuis 

l’embouchure de la rivière des Anfes-à-Pitre jufqu’au Cap la ' 
Béate ou Cap Bahoruco,81. — Depuis le Cap la Béate jus
qu’au Petit-Trou , 84.—Depuis le Petit-Trou jufqu’à la Baye 

. de Neybe , 84. — Depuis la Baye de Neybe jufqu’à celle d’Q- 
coa , 92,97. — Depuis la Pointe de la Saline ou Pointe de b 
Chaudière , extrémité orientale de la Baye d’Ocoa, jufqu’à 
Fembouchure de la rivière de Nifao , 101. — Depuis l’embou
chure de Nifao jufqu’àcelle de l’Ozama , 110, ni. —iDepuis 
l’Ozama jufqu’à la Pointe du Petit-Palmier, 164, 165.— De
puis le Petit-Palmier jufqu’à la Pointe de F Épée*,  165.—Depuis 
la Pointe de l’Épée jufqu’au Cap-Raphaël, 166. — De l’inté
rieur de la Baye de Samana, 169 , jufqdà 180. — Depuis le 
Cap Samana jufqu’à la rivière du Maflàcre, 189 ,jujqu'a 211.
— Petites Ifles qui fe trouvent fur la côte efpagnole de l’îie 
301 tÿ fumantes. — Depuis la rivière de Jayna , jufqu’à cçlle 
de Neybe , II, 203.

Côte d? Efpagne. On va y chercher des mulets, II, 111. — Ce 
qu’on entend aux Ifles par cette dénomination, 112.

Côte de fer. Ce qu’on nomme ainfl, 1, 12.
Coton. — V. Cotonnier.
Cotonnier. Indigène à Saint-Domingue', 1,64. — Les créois ef

pagnols ne le cultivent point, 64.
Cottiy ( Canton du ). Sa fituation ,1,211.—Sa population ,214.

— A de pauvres habitans ,214. — Ses habitans élèvent beau
coup de cochons, 214. *

Cotuy ( Ville du ). Sa lituation , fon étendue , 1, 212. — Où elle 
était autrefois ,212. — Nom qu’elle avait précédemment, 2-12 

Couleur. — V. Préjugé. y ■-
Coup de Sud. D’où vient ce nom ,1,31.
Coup de vent. I, 27« —* V. Ouragan.
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Couvent, Il y en a trois d’hommes à San-Domingo, 1, 133. — 
Il y en a deux de femmes à San-Domingo , 134. —Ménagemens 
•dûs par le préfident & ¡’Audience aux couvens de femmes, II 
46. ‘ ‘ ' f

Crabes. Les mangliers en recèlent d’innombrables quantités, I, 
209.

Créols eftagnols. Leur CKradère , leur mœurs 9 I, 45 Suivantest
— Leur habillement ,45.— Sont fuperftitieux , 48,49,50.— 
Sontfobres, 51.— Quelle cil leur nourriture, 51 , 52. — 
Leur boiflon habituelle ,52. — Ne mangent pas de fa. 
Jade & pourquoi, 52. — Aiment le chocolat & le tabac ,
52. — Font la fiefte ,53. — Vivent long-tems, 53. —- Ont peu 
de maladies, 54. — .Sont mal-Iogés , mal-meublés, 5 5. — Leur 
lit ,5^. — Leur chant y leur danfe, 56. •— N’ont prefquc pas 
de Jardins ,57. — Affranchiflcnc beaucoup d’cfclaves , 57. — 
Ont peu le préjugé de la couleur , 58. — Traitent leurs délaves 
avec une extrême douceur , 59. — Quelques-uns d’eux fe pré
tendent iflus d’indiens, 6j^— N’ont point d’inftruôicn , 61.— 
Font la courfe fur mer t-142. — Aiment le fpeclacle , J43. — 
Aiment les combats de taureaux, 143. •— Se livrent peu à la 
fociété ,145. —r Vont faire vifite aux étrangers qui, voyagent 
chez eux, 145. — Ceux de la ville de San-Domingo ne font 
point de commerce , 145. — Indolens, 155, 275, 300. — 
Maflacrent les français deSamana, 183. — Aiment beaucoup 
les chevaux , 273. — Vexent les français,aux eaux de Banique , 
279.—Ne font dans la médiocrité que par la faute de leur gou
vernement , 300. — Leur haine jaloufe contre les colons fran
çais , II, 164, iüô.- — Leurs idées religieufes les portent au 
mariage, 196.-—Le foin des battes eft analogue à leur caraftère, 
209. —- Reflourcesque leur offrent les abeilles, ¿41. —• V. 
CeJJîon : Créoles espagnoles.

Créoles e/pagnolcs. Leur habillement, 1,46,48,49. •— Ont de 
jbeaux cheveux, 46.— Aiment les fleurs, les pendans d’oreilles, 
46,57. — Dans les campagnes, cites fervent leurs maris, 47.
— Commencent à defirer de fuivre la mode , 47. — S’occupent 
à coudre, 46. — Comment elles vont aux égjifos , 47. — Ont

peu
I
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peu de grâces & pourquoi, 48. — Paffionnces, jaloufes, 49.— 
Sont communément graffes , 50. — Manière de les embraffer , 
50. — Mâchent du tabac, 53. — Accouchent heureufement,
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— V. Creols cfpagnols.

Criminels. Leur reftitution entre les deux nations , II, 167, 1.71 » 
• *78.
Croifade ( Sainte ). Ce que c’cïl, Il, 51. — Il y en a une partout 
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Croix. Célèbre Croix de la Véga , 1, 132 , 223. — Un cruftacée 
a l’empreinte d’une croix, 237.

Cruftacées. Effet de leur décompofition , 1,14. — Multitude de 
ceux qui vivent fous les mangliers, 187. — Un qui porte l’em
preinte d’une croix i de deux chandeliers , 237. — Ajoutent 
aux moyens de fubfiftance , .300.

Cube ( Ifle de ). La plus valtc des Antilles, 1, 1.— Sa diilance de 
Saint-Domingue ,2. — Son évêque eft fuffragant de l’arche
vêque de San-Domingo, 121. — Saint-Domingue en a favori fé 
la conquête ,136.

Cuir. Lit des creols efpagnols, 1, 55. — La colonie en'fourniilâic 
d’immenfes quantités, 68 , 136. —On détruifaic les animaux 
pour en avoir le cuir, 68,76. — Manière curieufe don: on fe 
fert d’un cuir pour traverfer les rivières , 216.

Culture. Les nouveaux défrichemens exempts dedixmes, I, 123. 
— Elle augmenterait par la ccffion de la partie cfpagnole à la 
France, Il, 196. — Objeélions contre fon augmentation par la 
ceflion, 213.

Curés. Nommés par l’archevêque, II, 46.
Cufj ( M. de ) attaque & prend St-Yago en 1690,1,233,239-

Tom. II. L 1
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Dan fe des Créols e/pagncls , I , 56.- — Pourquoi le préfident ne 
peut danfer qu’avec fa femme , 144.

Daxabon. ( Bourg de ) 1, 243.—Sa fituation , Son étendue, 244« 
— Son importance ,251.

------------ ( Canton de ). Sa fituation , 1, 243,252.
------------ ( Rivière de ). — V. Majfacre.
Dax au on. — V. Daxabon.
Débarquement. V. Défenfe.
Débordement. Leurs ravages , 1, 23. — Ceux de l’Ozama ,113. 
Décadence. Caufes de celle delà colonie efpagnole, I, 13&& 

faisantes.
Défenfe militaire. Celle de la partie Nord de Saint-Domingue , I, 

251. — Défenfe de la partie Oucft de la colonie efpagnole, I, 
281. — La ceffion de la partie efpagnole à la France l’amélio
rerait , II, 291. — Celle de l’ile ne recevrait aucun avantage 
de la ceffion de la partie efpagnole à la France, 201 fai
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Défrichement. Sa nature à Saint-Domingue, II, 213, 219 ££ 
faisante s.%

Demi-Annate. — V. Revenus-publics.
D'Ennery. ( M. ) conclut le traité des des limites, xxvii de 

PAbrégé Hiftorique.
Denrées. Celles que les efpagnols fabriquent, 1, 297.—Réflexions 

fur la confommation des denrées coloniales. Il, 232.
Defcription de la Partie françaife de Saint-Domingue , V. Auteur. 
Défert de St-Yago. Ce quéc’eft, I, 249.
Déferteurs. Leur reflitution , II, 167.
Defmé Dubuiffon. ( M. ) Éloge de ce magiflrat créol, Il , 122.
D'Eftaing (M.). Délirait beaucoup que la France obtint la pofleffion 

de Samana, I> 185.
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"Dettes. Moyens de les faire payer, Il, 77.
Diftance. Celle de Saint-Domingue à Porto-Rico, I, 1. — Celle 

de Saint-Domingue à la Jamaïque, 2. — Celle de St.-Domingüe 
à Cube, 2.— Du bourg de Neybe à Azua, 87. — Du bourg 
de Neÿbë à la limite , 87. — Du corps-de-garde de la limite de 
Neybe au Port-au-Prince, 87.’ — De Santo-Domingo au Port- 
au-Prince ,87. — Celle de San-Domingo à Azùa, 97. — Celle 
de la baye d’Ocoa à Santo-Domingo , 97.—De Bani à Santo*  
Domingo , 100. — Cèlle entre le Nifao & la Nigua, 107. r- 
Celledela ville de Santo-Domingo au Cap & au Port-au-Prince, 
146. — De Mont-de-Plate à Santo-Domingo, 158. — De 
Mont-de-Plate à Pembonchure de Macoriz, 158. — Celle entre 
Seybo & Pile Sainte-Catherine , 161. — De Higuey à Santo- 
Domingo , 163. — De Santo-Domingo à Samana, 164. — Du 
Cap la Grange au Cap-Français , 199. Du Cotuy à Santo-Do- 

. mingo, 212. — Du Cotuy à la Baye de Samana ,212. — Du 
Cotuy à la Véga , 212 . Celle de la Véga à Santo-Domingo , 
à la Baye de Samana , au Cotuy , à St.-Yago, 225. — De Da- 
xabon à Santo-Domingo , à St.-Yago, à Monte-Chrift, à Ouâ. 
naminthe, au Fort-Dauphin, au Cap-Français, &à Hinche, 
243. — Celle de Hinche à St-Marc , à la Petite-Rivière de 
l’Artibonitc , aux Verrettes, au Mirebalais, au Cap, à San- 
Domingo , au Port-au-Prince, 261. — De Bànique à Hinche 
& au Mirebalais, 267. — De St.-Raphaël à Santo-lîomingo, 
286.— De Daxabon à Santo-Domingo, 289. — De File la 
Béate au Cap du même nom, 301. — Celle d’Altavèle aux 
Frayles, 304. — Celle des Frayles au Faux-Cap, 304.

Dixmes I, 121 , 122. — Les nouveaux défrichemens en font
• exempts, 123. — Appartiennent au roi, Il, 43.—Sur quoi elle*  

font perçues , 43, 44. — Il n’y en a point de perfonnelles , 44. 
— Les dixmes champêtres, 44. — Produit de celle qui clt 
perçue fur les bêtes à corne , 164 , 165.

D'Ogeron. Forme une habitation au Port-Margot , I, ij de l'Aa- 
brégé.-à à Samana, 181. — Trouve l’établifiement de 
Samana important, 182. — Fait attaquer St.-Yago en 1667, 
233, —Porte les premiers colons français à la culture, II, 100.
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Quint, 1, 133. — L’univerfité eft réunie à ce couvent ,133.

Dominicaines. Ont un couvent à Santo-Domingo , 134.
Dondon; Sa fituation , vij de V Abrégé ; II, 253, 257. — Première 
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Celles delà mer ont couvert les Antilles, I,'7.—Leurs ravages 
.dans'les débordemens, 23,30. — Confidérécs comme boiffon, 
27. — Sont réputées propriété commune & publique , Il, 84. 

t-------Minérales. Dans le canton d’Azua, 1, 94. — Celles de
Panique , 276 fuivantes.

Bccléjlaftiques. Conditions exigées d’eux, I, 122. — Ne peuvent 
remplir aucun emploi, le commerce leur cft interdit, II, 45. 
ménagemens dont ils font l’objet , 45. — V. Archevêque » 
Clergé.

Îchevir.s. Se nomment Régidors, II, 69. — Leur nombre, leurs 
... fondions , Ç9,70,71.
Écho. Il cil faux qu’il n’y en ait point à Saint-Domingue , I, 27. 

Sont de différentes dénominations, II, 74,75.— Leurs 
fondions, 74, 75, — Sont dçsj greffiers-notaires, 74, 75. — 
Leurs devoirs ,75.

Éducation. E^lle manque en général, 1,61.
Égli/e. Les femmes & les hommes ne s’y mêlent pas, 1/ 47. — 

Pourquoi elles font auCî communes, 50. — Celle d’Azua, 96. 
— Trois églifes paroiffia.es à Santo-Domingo, 133. — Richeffcs 
de celles de Santo-Domingo , 134.

Élévation. Élévation du fol de la partie Oueft de la colonie elp2'< 
gnole * I * 2j6,272. — V« Montagnes^

paroiffia.es
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Encouragement. On en accorde aux nouveaux établifiêmens, II,
*3-

Enfant. Sont affez nombreux 1, 53. — Ceux d’une efclave doivent 
•'être préférablement vendus à leur père, s’ileil cfpagnol,58.

Envoyé. Les adminiftrateurs français députent vers le prefident 
Efpagnol, II, 182. Dans quel cas le gouverneur françaises 
envoyé un, 182. — Honneurs rendus à des envoyés , 1S5. — 
Indemnité de celui chargé d’aller complimenter le préfident 
cfpagnol, 187.

Épitaphe. V. Colomb.
Épizootie. lift connue auflî dans la partie espagnole , 1, 76. 
Équinoxe. Aux équinoxes le vent d’Eft eft très-fort, 1. 17.
Efclaves. Un principe religieux & le concubinage portent à les 

affranchir , 1, 57. — L’cfclavc peut fe racheter de fon maître > 
58. —Leur affranchiffement eft gratuit ,58. — Traités avec une 
extrême douceur, 59.—Une loi récente femble ne leur permettre 
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Efpagne. A de l’éloignement pour toute ceftion territoriale, II, 190.
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de celle de la France, 206,207. — I! cft de fon intérêt de refU- 
tuer la Louifiane a la France , 239. — A fenti qu’elle avait trop 
négligé fes pofleffions coloniales, 240.

Efpagnols. Çbaffent les français dé Saint-ChriRophe, I, r, det abrogé.
— Sont chaffés de la Tortue , 1. — Maffacrent prcfque toute la 
colonie françaife ,1. — Exterminent les naturels de Saint-Do
mingue, 2. — Montrent une atroce cupidité, 2. — Attaqués 
par les Avanturiers , en 1630, 3. — Obliges de partager l’Lfe 
avec les français , 3. — Font périr des Indiens dans le travail 
des mines de Cibao , ç. — Leur indolence, 34, 300. — Ne fe 
font établis daus l’Oueft de Neybe que vers 1730,89. — Fon 
manger par un chien, le Cacique de l’ifie de la Saône, 305. — 
V. Crcols efpagnols ; Créoles ejpagr.oles,

Eft ai ng. V. à'Eft aing.
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gnols , 282. — Son eau , 283. •
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- ----- doux. Sa fituation , 283. — Se6 particularités , 283.
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État-Major. 1, 135. — Parti qu’il titait de la ferme des bouche
ries , II5 105.

États-Unis de V Amérique. Envoÿent des chevaux à Saint-Domingue 
' Il ,.140;*̂ La Géorgie a envoyé des mulets à Saint-Domingue,

\rfi. -»’H envient des bœufs ,• 154. — Prix des bœufs qnren 
vîen'nent, r$4% — Conduite actuelle de l’Angleterre par rapport 
2 eux , 237 Suivantes.— Idée fur leur commerce , leur éten
due , leur puiflançe , 237 & fuivantes.

Étendal. Mefure de terrain , Il, 84.
— V. Côte y Diûance ; Fartie efyagncle y Plaine ; Saint- 

Dontingue.
Étrangers. Politefle qu’on fait à Santo-Domingo à certaines per- 

fonnes étrangères , I, 145. — Soins pris pour les éloigner des 
colonies efpagnoles , II, 87 , 125.

Énséchéi Un projeté à Larez de Guaba , I , 120,263.— Un éta
bli à la Véga ,120,223. — JJ.n à Santo-Domingo , 120.— 
Lieux que comprenait celui de la Véga , 2*3.  — Lieux que 
comprenait .celui de Santo-Domingo , 223. — Celui de la Véga 
réuni à celui de Santo-Domingo, 223.
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È-v eque. Le premier qui fuit des fonctions épifcopales à Santo-Do
mingo , 120. — Celui de Cube & celui de Pqrto-Rico, font fuf- 
fragans de l’archevêché de San-Domiqgo, 121. — Droits des 
évêques de Santo-Domingo ,121. — Concordat eQtre le roi & 
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Excommunication. Ufagc qu’on en fait, I,49.
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Extradition. — V. Criminels.
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Fandinguette. Efpéce de danfe, I, 56.
Fanègue. Mefure de terrain , II, 84.
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juflice ,32. —* EÎl fujet à la mercuriale ,32. — Veille a ce que 
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Flibufiiers. V. Français.
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For et x. Leur utilité , I, 5.
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- — St.-Jérôme 1,109, IX X •
fortifications. Celles de Santo-Domingô, 1:5.— V. Fort St.- 

Jérôme.
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Leur ftuatîon , 303,304.
Frères. V. Sept frères. .
Fruits. Quelques fruits d’Europe ont réufîî à Saint-Domingue, 

31. — Très-communs, 298.
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G

Galifet. ( M. de ) incite à établir des hattes, II, i io.
G allions. Il en périt deux dans la baye de Samana, I, 171.— 

Étaient autrefois le moyen de commerce entre l’Efpagne & 
l’Amérique , II, 125, ,

Calvez. ( Don Bernard de ) Exception à laquelle il donne lieu , 
Il, 8. —Son éloge, II, 8.

Garcia ( Don Joachim). Commiffaire efpagnol pour le traité des 
limites , I, xxvij de PAbrégé.

Geôlier. Comment ils font nommés ,11, 34. — Leur police, 76.
Gibier. 1, 299. j
Gingembre. L’importance de fa culture autrefois ,1,66. — Où fa 

culture eft encore confervée, 298.
Golfe du. Mexique. Saint-Domingue eff à fon entrée, I , 1. — Des 

perfonnes le croyent produit par une grande fubmerfion, 6.
Gonaïves. Lesjefpagnols y empiètent fur les limites, I, xvde P Abrège 

—Nature du fol dans des points entre les Gonaïves & le Môle

Gonave ( Ifle la ). Effet relatif au vent, attribué à fa pofition.
Comment fe forme celui des premiers français à St- 

Domingue, I, ij P Abrégé biß urique, 3. — C’eft au gouver
nement efpagnol que l’on doit imputer l’état médiocre de la co
lonie, 300, II, 153. — A qui paffe le gouvernement civil de 
la colonie en cas d’abfenceou de mort du président, II, 13.—V. 
Audience royale y Préfident.

Gouverneur. Un des titres du chef de la colonie efpagnole,11, 11. 
— Sa compétence ,12.

G refier de P Audience royale. II, 37. — Afferme fa place , mais fu- 
bitexamen, 37 , 38. — Ses fondions, fes devoirs, 38. — V. 
Écrivain.

Grêle., 1, 23.
Grenadins. — V. Antilles. '
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Grimouard. ( M. de ) Son naufrage dans la baye de Samana, I j 
I73*

Guacanaric. Cacique du royaume de Marion , 1, 35.
Guadeloupe. — V. Cejjion.
Guarionex. Cacique du royaume de Magua, 1, 35.
Gufman. ( Don Jofeph ) Fondateur de l’Atalaye , 1, 257. — Elt 

fait baron de l’Atalaye ,257. — Ses vertus >257.
Guyabin. — V. Rebouc.

♦

H
Haltas. Ce qee c’eft , I, 69. . g- - -
Hattes. Ce que c’eft, 1, 45 , 67. — Comment, on diftinguelcs 

hattes entr’elles, 67. — Elles font d’une étendue démefurée, 
68. — Contiennent différons hattas, 69. — Comment elles font 
gouvernées , 70. — Les conceflions pour hattes font confidérées 
comme les premières , II , 83. Étendue de terrain qu’on leur 
concède , 84. — Les efpagnols en vendaient les produits aux 
français dès 1685 , 102. — Commencent par la partie du Nord 
dans la colonie françaife , 102. — Noms des français qui en 
eurent les premiers , Î02. — Leur nombre allait déjà en dimi
nuant en 1712 , 104. — Néceffité de les borner , 139 , '147 ; 
152. — Vices de leur régime , 143. —Avantages pour elles de 
laceflion de la partie cfpagnole à la France, 193.— Raifons de 
penfer que la ceflion de la partie cfpagnole leur nuirait, 208 juj- 
qu'à 212.

Hattier. Son logement, fes meubles, fon coucher, 1, 70. — Sa 
nourriture > fes peines ,71. — Sa force, fon adreffe , 72,73, 

74-
Havane. Le paquebot venant d’Efpagnc, chaque mois , s’y rend 

après avoir mouillé à Monte-Chrift , 1, 146.
Henri. ( Cacique ) Donne fon nom à l’un des étangs , 1, 85. — 

Se retire à Boya, 159.— Il obtient de Charles-Quint le titre de 
D&s, 160.

-
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Henriquille.— \. Étang de Henriquille ; Henri.
Herbe. — V. Savane.
Hermitt de la Baye de Samana , I, 189.
Higuey. L’un des cinq royaumes Indiens de {Saint-Domingue lors 

de fa decouverte , 1, 36.
--------- ( Cité de ). Sa fituation, 162. — Ses autres noms, 162. 

— Par qui fondée , 162. — Ses armoiries , 162. — Sa popula
tion ,162.

Hinche. ( Canton de ) La parotite de St-Raphaël n’en cft guère 
qu’une annexe, 1, 256. — L’Atalaye en cil une annexe, 257. 
•— S’appelait autrefois Gohave ou Nouveau-Gohave, 260. —-Sa 
fituation , 261. — Fertile & falubre, 275.

--------- ( Ville de ). M. Ducafle veut qu’on la dctruiie, 260.—-Sa 
fituation , fon étendue , fa population , 260 ; 261.

Hijïoire. Matériaux précieux qu’aurait l’hiftpire dans les archives 
du Confeil des Indes pour faire connaître l’Amérique, II, 9. — 
Caraétère que doit avoir T hi {loi re, 9.

Hijïoire de Saint-Domingue. — V. -Auteur.
Hommes-de-couleur. — V. Affranchis.
Hommes remarquables. Ceux nés ou demeurant à San-Domingo , I, 

147.
Honneurs. Ceux rendus aux cérémonies publiques , II, 62 , 63 , 

64. — Ceux rendus dans la partie françaife au préfident efpa- 
' gnol, II, 183. — Ceux rendus aux envoyés réciproques des 

deux gouvernemens, 185.
Hôpital. Où Michel de Paflamonte en avait fondé un , 133. — 

Il y en a trois à, Santo-Dojningo dont un élevé par Ovando, 
>34-

Hôtel-de-ville. — V. Mat fon-de-ville.
Hôtel des monnoies à Santo-Domingo , I , 137.
Hotte. ( La ) L’une des plus hautes montagnes de Saint-Domingue, 

I , 13. — Son climat, 20.
Huijjler. L’Audience royale en a, II, 56.
Huître. Extrêmement commune dans la Baye de Samana, I, 176, 

1.88. —Celle de Manglier préférable , 176 , 209.
Humidité. Senfible dans le climat de l’île Saint-Domingue , 1, 32.
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Caufes qui la favorifent, 23.— Effets qu’elle produit, 23 ,
24.

I

Ikignes. Nom donné dans la colonie de Saint-Domingue efpagnol 
aux habitans tirés des Mes Canaries, I, 97 , 100, 141, 200.— 
Bourg de ce nom , 115, 141, 149. — Moins indolens que les 
autres, 275.

Impôt. Celui fur les animaux , 1,75.
Imprimerie. A quoi eft confacrée celle de San-Domingo , Il, 8^ 
Indes ejpagnoles. Nom donné par l’Efpagne à fes colonies du 

Nouveau-Monde , Il, 5. — Sont parties intégrantes & inalié
nables de la monarchie efpagnole , 5.

Indiens. Nom qu’ils donnaient à Saint-Domingue, I, 1. — 
Exterminés par les cfpagnols , 2, 155. — Enfevelis dans les 
mines , 5. — Formaient cinq royaumes à Saint-Domingue, 25 
Quelques créoîs prétendent en defeendre , 61.—Leur fervitude, 
leur répartition , 137. — Cruellement traités, 138. —Maladies 
qu’ils éprouvent, 138. — Où fe retirent les derniers reliés dans 
l’ile, 159 , 190. — Étaient armés de flèches, 169. «— Avaient 
des épées de bois, 188. — Leur deftru&ion a amené la déca
dence de toute l’île , H , 244.

Indienne. Une princefle Indienne eft , dit-on , caufe de l’établif- 
fement de San-Domingo, 1, 113.

Indigo. h. jeté cultivé au commencement de la découverte, 1,64, II, 
101. — Combien on pourrait en cultiyer dans la cure des mou
lins à eau , 107. — Influence de cette culture fur Pétabliflement 
de la colonie françaife, Il , 101.

Tnquifition. Comment elle eft exercée à Saint-Domingue , 1, 143, 
II, 50. — Comment elle a été introduite à Saint-Domingue & à 
quelle époque , II, 46. — Elle y dépend du tribunal établi à 
C^rthagène, 47. — Elle a trois tribunaux en Amérique, 47.
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— Comment fes tribunaux font compofés 47. — Cérémonial de 
l’établiiTement d’un tribunal d’inquifition, 47 jufqu'a 49.— 
Son revenu , 50. — Elle détefte les livres , 51.

Infectes. Leur multiplicité dans les terrains bas le long de la mer , 
I, 14.— Tourmens qu’ils font éprouver, 55, 56. — Sont 
protégés parle Manglier, 187.

Intérêt. Celui du produit d’une fucrerie, II, 230.
Interprètes. L’Audience en clioifit , Il, $6.
Ifabelle ( Ancienne ). Colomb la fonde, 1, 297. —* Pourquoi il lu; 

donne ce nom, 197. — Sa Situation, 197. — Ce qu’elle 
devient, 198.

------ ( Nouvelle ). Devient Santo-Domingo, I, 113.—-Fondée par 
Barthélemy Colomb ,113.

------ ( Pointe )sSa pofition, I , 197.
------ ( Rivière ). Forme le port de Santo-Domingo par fon con

fluent avec l’Ozama , I, i 12. — Où elle prend fa fource ,112.
Comment on la pafle, 150. — Peut être remontée en canot, 

150.
/ IJks-du-Vent. I^a ceifion de la partie efpagnole ferait propice à leurs 

habitans, H , ¡94 , 196.
— ( Petites ). Autour de celle de Saint-Domingue , 1, 39 , 

301.
IJks-Tarques. Leur fituation, 1, 307. — Leur vrai nom , 307.

J

’Jacobins. V. Dominicains.
Jacobines. V. Dominicaines.
Jamaïque. Sa diftancc de Saint-Domingue , 1, 2. — Sa conquête 

par les Anglais , 107. — Les Dominicains de Santo-Domingo 
prennent le titre d’Abbc de la Jamaïque , 12!. ■— L’Abbaye de 
la Jamaïque était dépendante de ï’Archevêché de San-Domingo, 
121. — Sa conquête eft préparée à Saint-Domingue, 136.

Jardin. Le çrçol espagnol s’en fouçie peu >1/57*
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J ayna. ( Canton de ) Son ancienne fertilité , 1, 108. ■— On y 

trouve de l’indigo devenu fauvage , 108. — Ses mines, 108 , 
109.

—— ( Cure de ) ou de Ste.-Rofe , 1, 109 110. — Comprend 
l’ancien Bonnaventure, 109. — Doit être conftdérée comme 
une dépendance de Santo-Domingo, 109. — Sa population, 
109.

— ( Rivière de ). Peut être rendue navigable, I, 108. — Son 
cours, 108, 110, in. — Terrain qui l’avoifine, 108.— 
N’eft pas guéable au point du grand chemin , 109 , 111. — Les 
mines de Saint-Chriftophe font vers le haut de fon cours, 109. 
— Projet de conduire fon eau à Santo-Domingo, 114. — Ses 
mines ,153.

Jérémie. Nouvel établiflement formé dans cette paroifle françaife, 
Il -, 224.

Jéjuites. Avaient une fucrerie à Ocoa , I, 101. — Avaient fondé 
un collège à Santo-Domingo, 134. — V. Charlevaix ; Le Pers.

Juntes.— V. Semblées.
Jufiice. C’eft f appellation générique du tribunal de première inf- 

tance formé par loi alcades ordinaires, II, 71.—Eft fubordonnée à 
l’Audience, 71. — Sa compétence , 71. — Où va l’appel de 
fes jugemens, 72.

La Grange. —V*.  Cap la Grange.
Laguna d’-rfxuci.— \T. Étang.
- — 1 Icotca. —V. É.tang.
Lanciers. Gardiens d’animaux qui portent une Lance étant à cheval, 

7°-
Lare*  de Guaba, ou Guahaba. On projeté d’y mettre un évéché , 

, I, !2O, 263. — N’eft plus qu’un canton de Ilinche , 262. —
Fondé par Rodrigue Mefcia, 262. — Son nom , 262, — Ses 
armoiries, 263. — Sa.fituation, 263.
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Las Cafds, Ce qu’il a dit de la population de Saint-Domingue, I,. 
44. — Il officie à la première grand’mette chantée dans l’île 
Saint-Domingue , 224.

Latitude. Degrés de latitude entre lefquels fc trouve File Saint- 
Domingue, 1,2. — Celle de San-Domingo , 146. — Celle de 
la pointe de PÉpée, 165. — Celle du cap del Enganno , 166. 
—Celle du Cap Raphaël, 166.—De la pointe d’Icaque, 170.—Celle 
de F Ante àGrapin, 173.—Celle du Cap Rézon ou Cap Sam^na, 
189.—Celle du Cap Cabron, 189. —Du vieux Cap-Français, 
193.— Du Cap la Roche, 193. — De la pointe Ifabélique, 

<197.— Du Cap la Grange, 19S.— De la Béate, 302.
Le Braffeur. ( M. ) Écrit un mémoire en faveur de la ceffion de la 

partie espagnole à la France , II, 200.
Léogane. Ses habitans paflent à Bayaguana , I , 160.
Le P ers. ( Le Jéfuite ) C’eft fur les mémoires que Charlevoix a 

écrit l’hiftoire de Saint-Domingue, I, X77 , 228.
Lepre. Il y a une léproferie à Santo-Domingo & une à Saint-Ya- 

go , I, 54, 239.
Lieutenant du Sceau. — V. Sceaux.
Limbe. On réunit les terrains qui y avaient été concédés pour 

hattes , Il, 109.
Limites. Abrégé de ce qui a au lieu par rapport à elles, I, i 4 xlvij. 

—Réglées en 1777,1, 79. — Pièces qui les fixent au Rcbouc , 
241. — Portion des limites , 252. — V. Traité.

Limonade. Eft le premier lieu de la partie françaife qui ait eu des 
. hattes , II, 102. — Ses hattes détruites en 1691 & en 1695 , 

103. — On concède le terrain de fes battes pour culture , 107.
Liria ( Le duc de ). Pofsède par alliance les immenfes biens de 

Chriftophe Colomb, 1, 131. — Il n’a rien fait pour la mémoire 
x de ce grand homme ,131.
Lifi. ( M. Adam ) Ses obfervations fur les montagnes de Saint-Do

mingue ,1,9.
Livres. Recherche de ceux proferits par Flnquifition , II, 51 , ç8. 

— Ceux pour les églifes , 85. — Si l’on en imprimait à Saint- 
Domingue , 85.

Loix. Code de celles de3 colonies ou des royaumes des Inde:, TI, 38
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— Moins nombreufes que dans les colonies françaifes, 39. — 
Celles de Caftille doivent être fumes quand il n’y en a pas 
d’exprefles pour les colonies , 39.—Le droit romain fupplée leur 
ülence, 39. — Le droit canon forme loi en matières ecclêfiafti- 
ques ,39. — Émanent & font fignées du roi , 39. — Doivent 
être fcellées ,39. —• Recours fi elles font mauvaifes ,39. — Le 
Confeil des Indes propofe d’en faire ou d’en changer > 40. — 
Sont expliquées par des cédules royales, des provifions & des 
dépêches ,40. — Où elles font dépofées, 40. — Comment le$ 
corps-de-ville les reçoivent, 40. — Portent l’empreinte des 
idées religieufes efpagnoles , 41. — V. Adminiftration ; Audien
ce royale / Confeil des Indes ; Fifcal ; Gouvernement ; Préjident. 

Longitude. Degrés de longitude auxquels correfpond l’île Saint-
Domingue ,1, 2. — Celle de San-Domingo , 146. — Celle de 
la pointe de l’Épee ,165. — Celle du cap del Enganno, 166. — 
Celle du cap Raphaël 166. —• Delà Pointe d’Icaque , 171. — 
Celle de l’Anfe-à-Grapin , 173« — Celle du cap Rézon ou cap 
Samana, 189. — Celle du cap Cabron , 189. —Celle du vieux 
Cap-Français, 193. — Du cap la Roche . 193. — De la Pointe 
Ifabellique, 197. Du cap la Grange, 197. — De la Béate, 
302.

Louifiane. Sa ceflîon eftun crime pour le Minière qui l’a effeâuce, 
II, 236, 239. — Horreurs coinmifes lors de fa ceflîon , 236. — 
La France doit la revendiquer, 237.— Avantages de cette pof- 
feflion & raifons pour que la France la réclame, 237, ÊJ Jui- 
vantes. — Il eft de l’intérêt de l’Efpagnc de la reftituer, 226. 
— Utilité de fes forêts & de fes troupeaux pour les colonies 
françaifes, 237.

M

Macorix de Abaxo., 1, 222.
--------- ( Chapellenie de ). 1, 194,2¿4.
--------- ( Rivière de Au Nord de l’île > 1, 194.

Macorix
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Macóriz ( Rivière de ). Au Sud de Pile, 1, 159. —-Sa fource 3e 
fon cours, 166. — Aménité de fes bords ,167.

Macóme. Une macorne fignifie une paire, 1, 76.
Magua. L’un des royaumes de Saint-Domingue, 1, 35. 
Maguana. L’un des cinq royaumes de Saint-Domingue, I, 36. 
Mai fin de Contraéîation. II, 88.
Marfin-de-ville. Celle de la cité de Santo-Domingo, 1, 123. — 

V. Cor]>s-de-<ville.
Maifins. Celles de Santo-Domingo , I, u6.
Majorai. Chef d’une batte , 1, 70.
--------- ( Sous. ) Le fécond prépofé au foin d’une batte, I, 70.
Maladies.. Moins allarmantes dans la faifon pluvieufe, 1, 24. — 

De la peau , 24. — Celles de la colonie efpagnole, 54.—Trai
tement de la petite-vérole ,54. — La lèpre , 54. ~ Celles qui 
moiflonnentles Indiens, 138. — Celles qui défolent Saint-Do
mingue , 139. — On prétend que la morve & la gourme ont 
été apportées par les chevaux des Etats-Unis de l’Amérique, & 
le charbon-par leurs bœufs ,11, 144, 154.—Celles des troupes, 
204.

Mancenille. — V. Baye de Mancenille.
Mancenillier. Les pêcheurs efpagnols ont foin de le brûler, I¡ 52. 
Manglier. A quoi ilïert, I, 14,208.—Borde les rivages de h Zo

ne Torride , 187. — Protège les infeâes, 187.
Mantel. — V. Bahoruco.

- Marché. Celui de Santo-Domingo, I, 133.
Marée. Sa hauteur , 1, 13.
Jfor/b. Loix pour qu’ils ne vivent pas éloignés de leurs femmes, 

{1, 89.
Mariage. Très-fréquent dans la partie efpagnole, I, 50. — On*y  

excite les nègres français fugitifs, II, 178.
Marien. L’un des cinq royaumes de Saint-Domingue, I, 35.
Martinique. Devient le chef-lieu du gouvernement des Antilles 

■françaifes, 1, 3. —- Son importance géographique , II, 206.
Maffacre ( Rivière du ). Faits relatifs aux limites, I, xij, xvi de 

V Abrégé. — Devient la limite provifoire , xiv de PAbrégé. — 
Querelles pour la propriété de l’îlbt du mime nom, xv de PA- 
Tom. II N n
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brégé. — Eft la*limite  définitive , xxv de ? Abrégé, 204, 205 , 
243. — Son lit, 205. — Scs poiifons, 205.

Médecins. Leurs différentes clafles ,11, 86 , 87. — Leurs devoirs, 
leurs droits, •ßö , 87.

Mer. A couvert les Antilles ,1,7. — Ses bords font plus mal
sains que l’intérieur de Pile, 24. — Son état dans un ouragan , 

..3°- ’ :
• Merci ( Pères delà ). Ont un couvent à Santo-Domingo, 1, 134. 

Meß a. AiTociatiqh pour diriger ce qui concerne l’éducation des 
animaux, II, 152.

MJures. 1, 83 , II , 84.
Mexique. Sa conquête eft préparée à Saint-Domingue , 1, 136. — 

Sa conquête dépeuple Saint-Domingue, 138. — Sa tranquillité 
k a été menacée , II, 207.

Miel. Fort commun dans la partie cfpagnolc, 1,51 ; IL, 241.
Milices. Celles d’Azua , 1,97. —Un régiment de milices réglées 

à Saint-Domingue , 134. — De Hinche , 262.
< Mines. Sont nombrenfes dans les montagnes , I, 5. —• Celles de • 

Cibao , 5 , 225 , 226, 269. — Nature de celles de‘Saint-Do - 
•mingue , 33. — Celles des montagnes de Bahoruco , 80. — 
Celles d’Azua; 94. — Celles de la rivière de Jayna , 108 , 109. 
— Celles de Saint-Chriftophc, 109.— Celle de la ville de San- 
Domingo, 134. — Celle près San-Domingo, 13ÿ. — Sans pro-, 
duit à caufe de la deftruétion des Indiens, 138.—Celles de Bon- 
naventurc , 153. — Celles deSainte-Rofe , 153.—Celles des en
virons de la Baye de Samana , 181 , 186. — Celles de Port-de- 
Platc, 195. — Celles du Cotuy, 212 , 213. —De Saint-Yago, 
236 , 237. — De Guaba, de Banique , & de Saint-Jean , 275 > 
276. — Leur extraftion ferait utile , félon Valverde , II, 155*  
— Éloge qu’en fait Valverde, 156.

Minguet. Premier habitant français du Dondon. Son éloge , I, xi, 
de T Abrégé hißorique. ■ - ■ ’

Minißre des Indes. Sa place réunie à celle de préfident du Confeil 
des Indes, II, 10.

Mirebalais. Faits relatifs aux limiccs , I ,‘xiij , xv, de ! Abrégé. ~~ 
Propre aux hattss, II, uo. • .
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Misère. Celle de Saint-Domingue ,1, 141 , Il > 99.
Moeurs. — V. Créols efyagnols.
Moine.— V. Superjlition.
Môle St.-Nicolas. Son analogie avec la baye de Samana » 1, 187. 
Mone. Petite iile dans la partie Eft de Saint-Domingue , J , 305. 

—• Donnée par le roi à Barthélemy Colomb , 306.
Monique. Petite ifle dans la partie Eft de Saint-Domingue, I, 

3°5*
Monnaye. Celle qu’on fondait à Bonnaventure,I, 153.—A la Véga, 

222. — Taux du quarton, II, 160. — V. Explication de 
quelques termes , I, après P Abrégé Uiftoriquc.

Montagne-Ronde, 166.
Mont-de-Plate. Sa fituation , 158. — Comment il fut formé ,158.

— Sa population ,158.
Leur fituation , leur diredion , 1,3,4, 8. — Leur 

élévation, 4 , 11. — Leur utilité , 5. — Elles renferment des 
mines , 5. — Raifons pour croire qu’elles ont féjourné fous les 
eaux, 7 jufqua 10. — Opinion de Buffon, 8. — Leur compofi- 
tion ,8,9, 10. — Nature de leur bafe, 9, 10. On y trouve 
des coquilles, 10. — Ont éprouvé l’effet des t'remblemens de 
terre, 11 .* — Les faifons y font plus fenfibles & la température 
plus douce que dans les plaines , 19. — Leur féjour plus riant 
que celui des plaines ,19. — Leur température, 19 , 20. — De 
la partie Efpagnole, 39. — Celles du Cibao , 40. — De Baho- 
ruco, 41,79.—On appelle aufli montagnes du Maniel celles de 
Bahoruco, 79. — Bois de celles d’Azua, 94. — Celles de 
Nifao , 103. — Celles vers Jayna, 103. —Celles de
Pardavé, 103,156. — Celle de Sévico, 157 , 168. — Celles 
qui féparent la plaine de Seybe & du Higuey de la plaine de 
St.-Raphaël, 167. — Celles de Monte-Chrift , 169. — Entre 
l’Yuna & leCamou, 231. — De St.-Raphaël, 255. — Sont 
quelquefois confidérées comme une propriété commune, II, 
84. — V. Chaîne.

f •
Monte-Chrijl. Le paquebot d’Efpagne y vient chaque mois , 145.

— Son ancienne population paffe à Mont-dc-Platc, 159 , 200.
— A été un port libre , X96, 200.— Ainfi nommé par
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Colomb, 199.— Sa baye, 199. Ses armoiries, 200. —r 
Comment il a été peuplé, 200. —= Sa population actuelle, 201,. 
— Peut*ctre  un point de debarquement, IJ , 202 , 204.

Monte-Chrijl ( Ville de ). I, 204.
Mortalité. Celle des nègres , II, 197,314,325 , 23 p. Celle

des blancs, 214 , 225. — Celle des troupes, 314.
Mots. V. Termes.
Mouche Dont le ver fait périr beaucoup d’animaux, 1, 76. 
tyÎQuchoir-Carré. Écueils. — Leur fituation , I , 307 , il, 193.
Moulin à Sucre. A qui l’on eft redevable du premier conftruit à 

St.-Domingue , 1, 297. ’ *
Moulins à hé te s. Ceux qu’on appelle Tourniquets , I , 63. — Ceux 

entre le Nifao & l’Ozama, 147.
---------- à. eau. Où furent placés les premiers établis à Saint Do

gue > I, 106.
a eau. Nouvelle cure qui n’eil qu’une annexe de Sanfo- 

Domingo, 1, 106. — Sa population , 106.
Mulets. Vices de leur éducation , II, J44. — Encore plus nécef- 

feires à la partie françaife que les chevaux, 144, — Plus petits 
que ceux du continent du Golfe du Mexique, 144. — Il en eft 
venu autrefois de. l’état de Géorgie des États-Unîs de l’Amé
rique, 146.

N • •

liïaiffanee. Proportion. de celle des nègres ,11, 197,214,23©. 
Taturaltfaiicn. Ses conditions , Il , 89
Jÿ’ègr/r. Les Portugais en font des prêtres & dos évêques • I, 59 .

— Sont peu nombreux , 6o.—Il y en a de fugitifs à Bahoruco, 
79. — Ceux du Maniel, 79. — On 2 pourfuivi ceux de Baho
ruco ; Ce'qu’ils font devenus, 80. — Quantité de nègres qu’on 
pourrait placer dans les deux plaines de Bahoruco ,83. — Dans 
celle de Neybc 86.—Quantité de nègres qu’on pourrait metttre 
dans la plaine d’Azua, 97. r— Les cfpagnpls en achètent dans
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U partie françaife , 143. — Sont de bons pécheurs, 205. -r- Nc 
craignent point le cayman , 206. —- Il p’était permis à chaque 
blanc d’en avoir qu’un, 223. — On permet à chaque blanc qui 
s’établira dans la Véga-Real d’en avoir fix.—Leur introduction 
frauduleufe, II, 8».—Droit iur les nègres, 81 .-r-Formal;tÇ§ 
pour leur débarquement , 82. — Sont caufe de l’augmentation 
de la colonie françaife , 101. — Il en faut ou point de culture . 
j 57.—L’Efpagnc manque de refîburces pour 5’en procurer a 
J57. — LZEipagne eft la pretpière qui les ait employés, 158, 
Efforts qu’elle a faits pour en avoir » 158. —r-. Loi que l’Çfpagne 
voulait adopter à leur égard, }59. Ceux que reçoit Pile de 
Cube, 162.—; Ceux quj ne font pas employés à la cqRurc 
paye,»: une capitation, 163. v- Leur fort ferait amélioré par la 
ccllion de la partie efpagnolc, 195, —Leur mortalité, leur 
reprodu&io'n & leur remplacement dans la partie françaife, 197, 
214 , 225. — Nombre qu’on croit qéceffaire à la partie efpa
gnole, iÿ8.— Combien la partie françaife en reçoit annuel
lement, 198. — Balance entre leur prix & celui des denrées 

. coloniales, 199 , 232. — Effet de la deflion de la partie efpa- 
gnole quant à eux, 212. — Combien il y en a dans la partie 
françaife, 214. — Qui payerait ceux néceffaires à la partie 
efpagnole ? 218. — Nombre & emploi de ceux néceffaires à up.e 
fucrerie, 227. — Dangers de les tranfporter d’up ét^bliffemenr 
fur un autrè, 231.—Combien la partie françaife en employcrait 
encore, 22$. — 11 faut s’occuper de leur fpn, 235. — V. 
Efclavcs ; St.-Laurent des Mines.

Nègres fugitifs. II, 167. — Motifs qui les produifent, lyj. — 
Précautions prifes pour ramener ceux de la partie françaife , {7$ 
& fui vantes. — Favorifés par les efpagnols, 173 , 174, 1.75 , 
181. — Conditions de leur reftitution, 172 ¿2fy^unles, — 
efpagnols fe révoltent contre l’idée de les reftituer, 175.—Pré
textes dont les efpagnols fe fervent pour les accueillir ou pour les 
garder, 177.—Onles excite à fe marier dans la partie efpagnole, 

178* — Reproches qu’on fait aux efpagnols à leu; égard , 18 v? 
— La ceffion de la partie efpagnole leur ôterait leur retraite , 
198. V. Nègres.

—-----Afarwr. — V. Nègres fugitifs»
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poles françaife & efpagnole étaient en guerre , I, x de ? A hr eg 
Hiftoriqae.

Ntybe. — V. Naine de Ney be. , <

's

»------ ( Baye de ) Ou de Julienne. Sa fituation, I, 85. — Avan
tages qu’elle offre, 85.

— - ( Bourg de ). Sa fituation , I, 86.
—-- ( Rivière de ). Donnée pour limite orientale à la Compa

gnie de Saint-Domingue, I, vj de /’Abrégé Hißorique. — Sépare 
la plaine de Neybe de celle d’Azua , 42. — Borne à l’Eft la 
plaine de fon nom , 42. — Son nom ,85. — Son cours, 85 , 
271. — Peut être rendue navigable, 274.

Nigua. (Rivière de). I, joç. — Vantée par Oviedo, 105.-—Particu
larités dé fon cours, 9;.-Elle fai fait mouvoir les premiers moulins 
à eau qui furent établis à St-Domingue, 106.—Il paraît que c’eft 
d’elle que parle Charlêfoix, 106.—Son embouchure, 107. — Sa 
diftance de Nifao, 107.—Nature de fes environs, 107.—N’eft 
pas éloignée de la rivière de Jayna, 109.

Nifao ( Rivière de ). Son cours , 1, 101 , 104. — Elle borne le 
territoire du canton de San-Domingo à l’Oueft , 102. — Sol qui 
l’avoifine, 107. ' ‘

Noms. Ceux donnés à Pile Saint-Domingue , 1, 1,2.
Nord. — \r. Nords ; Vent. \ /
Nords ( Les ). Ce que l’on nomme ainfi à Saint-Domingue,. 1, 21. 

— Leur époque ,21. — Sont prefquc toujours accompagnés de 
pluie ,2'1. — Caufent une fenfation de froid , 22. — Leur du
rée , 22. — Lieux où ils fe font fentir , 23.

Notaires. — V. Écrivains. I 
Nourriture. Celle des créols efpagnols , 51.
Nouvelle Ijabelle. — V. Ijabelle.

O

Occa ( Baye d’). Sa beauté, fa.fituation, 1,92,99. — Etait au-* • * • • ■' * * * e
trefois très-commerçante, 93. — Sa forme, 97,98. —C’eft le 
mouillage des vaifleaux de guerre efpagnols,, 98,99.
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Ocoa ( Canton d’). 1, 91,92,98 ,99. — V- Paîmes d'Ocoa. 
------( Rivière- d’ ). I, 92. — Elle termine le territoire d’Azua 

dans l’Eft, 92.
Oéiroi. On comprend dans celui de Saint-Domingue le droit de 

boucherie & celui de cabaret, II, 108.
Offices. Pluficurs font vcnaux, II, 82. — Il y en a de perpétuels , 

82.
Officiers de juftice. II , 56.
----------du Domaine. — V. Officiers royaux.
----------du Pifc. — V. Officiers royaux.
----------du Tréfor fyblic. — V'. Officiers royaux.
----------royaux. Ce qu’ils doivent faire pour les biens des défunts, *

II, 58 , 59, 61. — Honneurs qu’ils reçoivent66,67,68. — 
Leurs différentes dénominations , 78. — Forment un tribunal, 
78. — Ne peuvent s’abfenter fans pcrmifliondu roi ; 78.— Leur 
aûcmbléeau palais, 78. —■ A qui ils rendent leurs comptes, 78.
— L’un deux a une clef du tréfor, 78. —' Leurs comptes, 79.
— Vifitent les bâtimens, 79. — Il faut leur permiffion pour dé
barquer des nègres, 82.

Oifeaux. Ceux qu’on trouve à Saint-Domingue , 1, 32 , 299. •— 
Ceux de Neybe, 86 , 299.— Ceux de la Baye de Samana, 188.
— Ceux d’Azua, 290.

Orages. Viennent prefque tous de l’intérieur , 1, 17.— Leur vio
lence ,22.

Oratoire de Farfan , I , 267.
---------de la Roche, 1,261.

«

—----- de Pedro-Corto> I, 267.
.---------du Cavalier, 1, 267.
Oratoires. C’eft la Croifade qui permet d’en avoir de particuliers „ 

n, 53.
Ordinaire. — V. Archevêque.
Ouanaminthi. Faits relatifs aux limites, I, xij de /’Abrégé hifieri-, 

que. — Sa fituation ,252.
Ouragan. 1, 2.7. — Defcription d’un ouragan , 28 , jufqt^à 32. — 

Détruit l’ancien Santo-Domingo, 114.— Les ouragans affligent 
la partie méridionale de Saint-Domingue, 247.
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OvandoÇ Commandeur ). Change la fituation de Santo-Domingo, 
I, 714. Il fait bâtir à fes frais le couvent des Cordeliers à 
Santo-Domingo , 133.— Fait élever un hôpital à Santo-Domin
go , 134. — Fait faire un fuperbe chemin de Port-de-Plate à la 
Véga, 195.

Ovrcdo. Premier hiftorièn qui ait écrit à Saint-Domingue fur cetté 
île , avait une habitation à Saint-Jean-de-la-Maguan?, 1, 272.

Q%ama ( Rivière ). Forme le port Santo-Domingo , 1, 112. — 
Reçoit PIfabelle, 112*  —Sa largeur ,112. — Sa profondeur, 
112. — Son volume d’eau , ns. — Ses débordement , 1T 3. — 
Eft navigable , jufqu’où , 113. — Santo-Don^ngo eft fur faiive 
Oueft, 113. — Point où le chemin la traver’fe, 151 , 152. — A 
quelle diftance de San-Domingo elle eft guéable , II, 202.

P

Palais. On nomme ainfi le lieu ou loge le préfixent & où s’affem- 
ble l’Audience royale , 1, 133. — Où il eft fttoc , 133. — Eft le 
lieu où le iceaü eft dépôfé, où fönt les archives du greffe, Il, 
22. —L’imprimerie & la prifon y font attenantes, 22.

Palétuvier. A quoi il fert, 1, 14.
Palmes POcca. Site agréable garni de palmiers, 1, 91,98 ,99.— 

V. Ocoa.
Palmier. — V. Palmiße.
Palmiße. Ses ufages , 1, 55 , 207.
Pape. — V. Saint-Siège.
Papier-Monnoie. I, 62.
Paquebot. Il en vient un chaque mois d’Efpagne a Monte-Chrift 

& à la Havane, I , 146.
Pâques. Rigueur du devoir paichal, 1, 136.
Paroiffes. Trois à Santo-Domingo; I, 133.
Partie de POtieß. Faits relatifs aux limites ,T, xij de 1‘Abrégé 

bifioriqtie. •
Partie du Nord de la ^àriie-frànçaije. C’eft là que commencent Tes 

hattest
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hattes françaifes, II, 102. — Eft la première qui ait eu des 
fucreries françaifes ,103.

Partie du Sud. Faits qui s’y paflent relativement aux limites , I, 
x de P Abrégé hiftorique.—Plus fujette a être ravagée par les 
vents, 31 , 247. — La Partie du Sud de la Partie françaife trop 
négligée , II, 224.

Partie Efpagnole. Sa ceffion à la France, 1, 1 , 6 de l'Aver- 
tijfement.—Son étendue en montagnes & en plaines , 38.— 
Plus grande & plus fertile que la Partie Françaife , 45. — Sa 
misère, 207. — Preuve de fon état miférable , 230, — N’eft 
qu’à charge à fa Métropole , II, 4. —Son produit, 138. — 
Sur fa ceflion à la France, 188. — Sa défenfe militaire, 201. 
— Son fol eft concédé en totalité , ,212. — Ce qu’elle pourrait 
employer de nègres cultivateurs, 2x5, 216.x—Il convient 
qu’elle refte aux efpagnols , 225. — V. CeJJïon.

Partie Françaife. Tire prefqu’en totalité de la Partie Efpagnole , 
les animaux dont elle a befoin, I, 75.— Avantages qu’elle 
procure à la Partie Efpagnole , 142.—Elle eft l’unique reflource 
de la colonie voifine, II, 99. — Aurait annuellement befoin de 
deux mille chevaux , 144. — A plus que balancé les avantages 
de la Partie Efpagnole , 188. — Son produit annuel, 199. — 
Sa pofleflion ne laifte rien à délirer aux français , 241.

Partie Septentrionale de la Colonie efpagnole , I, 168. — Sa Situa
tion, 168.

Paffage. Le point qui porte ce nom entre la Tavora & la Neybe, 
eft une ûtuation militaire , II, 204. — V. St-Rapbacl

---------- des Rivières en cuir, 1, 216.
Patriarche des Indes , II, 11.
Pâturages. Ont beaucoup de plantes nuifibles , 1, 77. — Ceux de 

Bani fujets aux fécherefles , 102. — Ceux de Seybegâtés, 161. 
— Ceux de St-Jean fujets aux féchereiTes , 275. — Ceux de 
Hinche, de Guaba & de St-Raphaèl envahis par des plantes 
qui leur nuifent, 275. — Quand ils font en commun, II, 84.

Pavj ( M. de ) dit que les américains font des êtres dégénérés, 
I, 301. V

Pèche. 1, 2CÔ, 209.
Ton. II. O o

t
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Peines. Celles portées contre les affranchis, I, 58,59. —Contre les 
efclaves , 60. — Celles du code efpagnol 119. — Les mêmes 
qu’en Efpagne , excepté les amendes, Il, 77.

Penn ( l’Amiral ). Débarque fes troupes vers la Nigua ,1, 110. 
Pères de la Merci. — V. Merci.
-------------Rédemption. —V. Merci.
Permiflton. Il en faut une pour paffer d’Efpagne aux Indes eipa- 

gnolcs , II, 88.
Pérou. Sa découverte dépeuple St-Domingue , 1, 138.
Perquißteur. Ce que c’eft , H , 91.
(etit-Trou. La dénomination de ce lieu prouve une pofTeffion 

françaife, 1, 84.
Petite-Rivière ( Bourg de la ). Sa diftance de Hinche , 1, 261. 
Pionnier. Gardien d’animaux qui va à pied , 1, 70.
Piramide. Il y en a 221 numérotées, pour défigner la ligne des 

limites, I, xxviij de Y Abrégé hifiorique. — Peine de mort 
contre quiconque les déplace, xlv.

Piß. On conftruit de cette manière à Santo-Domingo , 1, 116.
P lace-a^vivres. Lieu où l’on cultive des racines , des herbages, 

des fruits , &c. 1,67. — V. Conaco.
Plaine d'Ax.ua. Sa filiation, fon étendue , 1, 42.— Établifïemens 

qu’on pourrait’y former, 97.
— de Bahoruco, l’une eft à l’Eft 8c l’autre à l’Oueft des mon- 

. . montagnes du même nom , 1,41.— Leur étendue, 41.— 
Etabiiffemens dont elles feraient fucceptibles ,83.

------ de Bani. Sa Situation , fon étendue , 1,42. — EtabliiTemens 
qu’on pourrait y faire , 102.

------ - de Banique, 1,42,44,266.
:------ de Dahabon , 1, 249.

------ de Farfan , 1,42,267. ‘
------ de Gohave, I, 255 , 258 , 259.
------ de Guaba , 1,44.
------ de Higuey , 1, 166.
------ de^Hinche , 1,44.
____ de la Vega, I, 244.—Ses rivières, 244.—Son étendue, 249. 

_----- de la Véga-Réal. Eft la plus vafte de l’île, I, 220. — Soc 
étendue diverfement comptée , 220.

Ax.ua
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Plaine de l’Océan. — V. Plaine de Baniquc.
------ de Neybe. Sa fituation , fon étendue , I, 42, 85.— Sa 

fertilité , 86. — Établiflemens qu’on pourrait y mettre ,
86.

de Pedro-Corto , 1, 267.
de St-Jean , 1,42,43. — Sa fituation, fon étendue , 44. 
de St-Raphacl, 1,44.— Élévation de fon fol, 256 , 272.

— de St-Thomas ou St-Thomé, I, 42 , 43. — Sa fituation ,
fon étendue, 44.«

------de Santo-Domingo , 1, 103. — Nature de fon terrain , 149 
------de Santo-Domingo à la Pointe-de-PÉpée , 1, 1 66.
------des Acajoux > I, 42,43,267. — Sa fituation , fon étendue, 

44, 267.
------des Verrettes. Sa fituation , 1,284.
------du Cap. Quand les français commencent à s’y établir , I, 

iij de Y Abrégé hiftorique.
------entre la Nigua & Jayna. Sa fertilité, I, 108.
Plaines, leur fituation , 1,4. — Comment les montagnes les divi- 

fent, 4. — Leur fituation ,12. —Leur compofition , 12, 13.
— Un terrain noyé les prolonge, 12, 13. — Compofition du 
terrain noyé qui les termine vers la mer, 13. — Celles de la 
Partie efpagnole font les plus étendues, 41. — Etendue des 
diverfes plaines, 42,43.

------ ( les ). Nom de la partie orientale de l’ifle ,1,157.
Plâtre. On en trouve dans le canton de Neybe , I , 88.
Pluies. Leur utilité, I, 15, 21. — Leur faifon, 19.— Leur 

abondance, 20.— Quels font les mois de pluie, 21. — Ne tom
bent pas en même-tems dans toute l’ifle ,21. — Leur inconvé-« 
nient ,21. — Pluie d’orage, 21 , 22. — Pluies de Nord ,2».— 
Durée des pluies , 22. — Pluies abondantes dans la Partie efpa
gnole , 40.

Plymoufb ( Nouvelle ). Canton de Jérémie nouvellement établi, 
II , 224.

Poinçons & marques. Sont dans le tréfor public , Il, 79.
Pointe de la Palonque, 1, 102.
— de l’Épée. Sa latitude  ̂fa longitude, 1, 165.
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Pointe des Salines, 1, 97.
------ d’icaque. a pofition , I, 170. — Sa latitude, fa longitude, 

170. — A un mouillage , 173. — M. de Grimoard y a fait 
naufrage ,173.

—— Ifabelle ou Ifabélique. —V. IfabelleX
— la Chaudière. — V. Pointe des Salines.

Poiffons. Ceux de St-Domingue , 1, 33 , 210. — Abondent fur la
2 , 300, — Dans la baye de Samana , 1• côte

De la baye de Mancenille, 205. —- Abondent dans les rivières, 
300.

Polypiers. Couches de cellules de polypiers dans les montagnes , 
1,9. — On en trouve auffi près de la mer, 12.

Ponte. Beftiaux formant un troupeau , 1, 69.
Population. Celle donnée à Saint-Domingue avant fa découverte , 

I, 44. — Aéluelle de la colonie efpagnole, 44. — Celle de la 
colonie n’eft pas auffi confidérable qu’elle devrait l’être ,53. — 
Comment la population de la colonie elt compofée, 57. 
Celle d’Azua , 96 , 97. — Celle de Bani, 100. — Celle de la 
cure des Moulins à eau, 106. — Celle de la cure de Jayna , 109 
Celle de la ville de Santo-Domingo, 135. — Difficulté de bien 
connaître la population, 135. — Celle de la colonie en 1737 , 
141. — Celle de Mont-de-Plate , 159. — Celle de Bayaguana, 
160.—Celle de Séybo, 161.—Celle de Higuey, 162—.Celle de 
Samana , 179. — Celle de Savane-La-Mer , 179. —De Monte- 
Chrift , 201. — Du Cotuy , 214. — De la Véga, 226. —De 
St.-Yago , 239. —De Hinche, 261. — Celle de Banique, 
267. — DeSt-Jeande laMaguana, 271. — Des plaines de la 
partie occidentale de la Colonie efpagnole, 273. — Comment 
celle de Pile s’accroîtrait fi la partie efpagnole devenait fran- 
çaife , Il, 194, 195 , 196. — Objeélions contre fon accroif- 
fement par la ceffion de la partie efpagnole 212. — Celle de 
la partie françaife en nègres, 214. — V. Mortalité : Negres.

Port-au-Prince. Sa dillance de Santo-Domingo, 1, 87. — Sa 
diftanccde Hinche ,261.

Port-de-Paix. Quand fon établiiTcment a commencé , I, ij de 
P Abrégé historique. — Ravagé p“- les efpagnols réunis aux 
anglais, v de P Abrégé.
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P ort-de-Plate. Sa fituation, I, 194.. — Il reçoit ce nom de Co

lomb, 194. — Son port, 194. — Ses mines, 195. — Ses 
armoiries, 19$. — Pillé par les corfaires , 195.— Ses habi
tons vont fonder Mont-de-Plate , 195. — Sa population, 196. 
— Servait de débouché à la Véga & à St.-Yago ,251.

Port de Santo-Domingo. Sa defcription ,1, 112. — Ses avantages , 
Ses inconvéniens, 112 , 113.

Port la Chaudière. Sa fituation, 1,97.
Port-Margot. Quand fon établiffement a commencé, I, ij de 

F Abrégé hiß or ique.
Porte ( la ). Gorge étroite entre St-Raphaël & le Dondon , I, vij 

de P Abrégé bißorique > 254. — Erreur que Charlevoix commet 
fur fa fituation ,228.

------Gorge étroite entre la Biahame & la Tavora , 1, 90.
------ ( la ) des Chevaliers. Ce que c’était, 1, 227. 
Porto-Hermofo. — V. Ocoa.
Porto-Rico. Sa diftance de Saint-Domingue, I, 2, — Dépend de 

l’archevêché de Santo-Domingo, 121. — Sa conquête eft 
préparée à Saint-Domingue , 136.

Poße-aux-Lettres. Sa régie, I, 143. —Ses courriers, 145 » 
146.

Préjugé. Celui fondé fur la couleur de la peau a peu d’empire, I, 
58» 59-

Prémices. Le Pape les concède aux évêques de Saint-Domingue ,
I, 121. — Sont les mêmes que dans ¡’Archevêché de Séville,
II, 44-

Préjéance.— V. Honneurs.
Préfident de la partie efpagnole. Ce qui eft arrivé au paflâge d’un 

préfident dans la partie françaife, I, viij de P Abrégé hißorique. 
— Réfide à Santo-Domingo , 117. — Pourquoi on nomme ainfi 
le chef de la colonie , 117. — Quel a été le premier à Saint-Do
mingue, 117. — N’a point de voix à l’Audience dans les pro
cès ,120. — Le lieu où il loge fe nomme le palais, 133. — Un 
enterré aux Cordeliers de San-Domingo , 134. — Un enterré 
aux Pères de la Merci, 134. — Ses appointemens, 144. — Il
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ne peut dan fer qu’avec fa femme , 144?—Honneurs qu’il reçoit, 
144. — Ce que c’eft que ce titre , Il, 11. — Importance de ce 
titre qui ne le cède qu’à celui de vice-roi, 1 j. — Ordonne ex- 
clufivement aux chofes militaires, 12. — Comment il eft rem
placé en cas de mort ou d’abfence, 11,12. — État relatifà 
FAudience qu’il doit envoyer chaque année au Confeil des In
des , 13. — Ne peut faire que des nominations provifoires & de 
quelle manière , 13.— Doit employer le greffier de l’Audience, 
13. — Prend un greffier particulier pour les chofes fecrètes, 14. 
— Comment il doit écrire au roi & au Confeil des Indes ,14.— 
Doit être autorifé à faire grâce ,14. — Il ordonne pour ce qui 
concerne la police des villes , 14. — Comment il peut fe faire 
aider dans fes fondions ,14. — Peut former à fon choix des af. 
emblées confultatives ,15. — Prend un auditeur pour aiTefleur, 
jç. — N’eft jufticiable d’aucun tribunal de la colonie , 15. — 
Son deuil, 15. — On ne doit point élever de monument à là 
mémoire, 15. — Ne peut avoir aucune propriété ni faire aucun 
commerce , 15.—Prohibition qui regarde fa famille & fes com- 
menfaux , 16. — Ne peut fe marier ni ltfiffier marier fes enfans 
dans la colonie , 16. — Doit fe conformer à ce qui a été pref- 
crit à fes prcdéccÎTeurs , 16.—Doit envoyer des matériaux hif- 
toriques, 16. — Doit envoyer des notes fur les habitons , 16.— 
Ne doit pas fe mêler de la juilice contentieufc , 19. — Doit 
veiller à ce que la juftice foit rendue à chacun ,19. — S’il ex
cède fes pouvoirs , 19. —Peut faire des enquêtes fecrètes contre 
les auditeurs , 20. — Ce qu’il doit faire quand l’Audience fort 
de fa compétence, 20. — Ce qui arrive lorfqu’il cft mort ou 
abfent ,21. — Quand tenu de fe trouver à l’Audience royale , 
23. — Nomme celui qui doit exécuter une commiflion de l’Au
dience ,2;. — Doitfuivre rigoureufement fes inftruÔions quant 
aux finances , 2$. — Eft juge des auditeurs & du fifcal en ma
tière criminelle , 27. — 11 nomme l’auditeur qui furveille les . 
officiers publics, 27. — Il charge une perfonne de marquer les 
abfences dés auditeurs , 28. — Ne doit point déviâtes , 28.— 
Quand il peut aller aux noces, aux enterremens28 , 68. — 
Doit empêcher certaines liàifons relativement aux femmes de

4 •
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quelques officiers publics, 29.— Fait avertir le fifcal des afiem" 
blées extraordinaires, 31. — Peut ordonner l’exécution provi
soire des réglemens des municipalités , 40. — Il exerce le pa
tronage au nom du roi ,41. — Doit veiller à la réfidence des 
membres du chapitre, 42. — Ses pouvoirs fur le renvoi d’un ec- 
cléfiaftique, 43. — Eft quelquefois Surintendant de la Croifade , 
52'. — Nomme un auditeur pour les biens des défunts ,56. — 
Doit veiller aux biens des défunts, 59 ? 60. — Honneurs qu’il 
reçoit aux cérémonies publiques , 62,63,64 ,63. — Eit juge 
provifoire du cérémonial ,65. — Stile & protocole qu’il doit 
employer , 66. — Stile qu’on doit employer avec lui, 66. — 
Précède le vifiteur-général, 67. — Ordre dans lequel il met fa 
fignature , 67. — Dans quel cas il confirme la nomination des 
alcades , 70. — Comment fe juge l’appel de fes décifions , 72. 
— Choifit les auditeurs pour la vifite des priions, 76. — Vifite 
les priions, 76. — Elt quelquefois iurintendant des finances , 
78. — Nomme à ¡’intérim des officiers royaux ,78. — A l’unc 
des trois clefs du tréfor , 78. — Fait vérifier le tréfor public 
quand il le veut, 79. — Départage les officiers royaux , 79. — 
Ses pouvoirs quant aux ouvrages publics , 85.—-Peut faire jet- 
tçr les mauvaiies drogues ,87. — Son infpcelion fur les maris, 
89. — Peut nommer des perquinteurs s’il connaît des abus, 91. 
—Dans quels cas il nomme l’enquêteur qui fait la réfidence , 94. 
— Doit indiquer au Confeil des Indes lesperfonnes propres à 
faire la réfidence, 94. — Eil fujet à la réfidence , 9$. — Effet 
qu’a produit le pa/lage de l’un deux dans la ville du Cap, 113. 
— Conduite des préfidens par rapport à la fourniture des beù 
tiaux pour la partie françaiie, 113 >jufqua 138. — Ee prefi- 
dent d’Azelor & le préndent Solano font venus dans la partie 
françaife , 183. — Honneurs qu’on lui rend, dans ia partie fran- 
çaife, 183.

• Primat des Indes, — V. Archevêque.
Prifims, 1,62. — Qui nomme ¡¿urs geôliers, 1,62 , II, 34.

• Privilège exclufif. La vente de plufieurs objets y eff foumife, Il
83. — V. de Catalcgne,

Prix. Des chevaux. II, ¡^, — Des ânes, 147.—Des bœufs, des
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vaches, des veaux, 154.
Procureurs. Il y en a à F Audience royale, Il, 56. 
P“yf'g“?- — V. Cbajlenet Puyfégur.

Quadrupèdes. Un particulier à Saint-Domingue , I, ïéï.

Rapporteurs. Officiers de juftice prépofés pour faire tous les rap
ports à F Audience royale, II, 36. — Sont nommés par 1 
préfident du confeil des Indes. 36. — Conditions pour leur 
nomination, 36. — Leurs devoirs , 36,37.

Rebouc ( Rivière du ). EU la limite des français, I, iij de P Abré
gé hiftorique, 240, 241. — Les efpagnols paflent fur fa rive 
Oueft, vi. —D’où lui vient ce nom , 240.

Recenfement. Comment ils font drefles , ï , 135.
Receveur des amendes , II , 54.
Recommandation ( Cédules de ). II, 90.
Rédemption ( Peres de la ). — V. Merci.
Régidor. — V. Corps de ville.
Régiment. Celui français d’Enghien va tenir garnifon à Santo 

Domingo , 1, 288 , 291, II, 134.
Coup-d’œil fur les trois règnes de la nature ,1,32.

Relateur. — V. Rapporteur.
Religion. Son influence fur les loix, II, 41.
Religieiifes. — V. Couvens.
Religieux. Soumis à la jurididion épifcopale, II, 46. — Comment 

ils peuvent pafler aux Indes, 46. — V. Cftwiffr*
Répartiteur. Ce que c’eft , Il, 55.
Remplacement. Celui exigé annuellement par le nombre des nègres
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de la partie françaife ,11, 197, 214,215.—Celui qu’exigerait 
en nègres la partie efpagjiole toute cultivée ,215,216.

Reproduction. Celle des nègres, Il, 197, 214.
' Réjîdence. Examen de la conduite de tout fonctionnaire public , II, 

93. — Sa nature, Tes formes, 93, 94, 95, 96,97.—Quand elle a 
été établie à Saint-Domingue, 97. — N’eft qu’un vain épou
vantail, 97,98.

Réfideht. — V. Commiffaire à l'e/pagnol.
Revenus-publics. En quoi ils confident, II, 79,80, 81 , 82 , S3, 

163.
Révolte. — V. Nègres-fugitif J.
Révolution. Pourquoi l’Auteàr n’en fait pas mention dans cet ou

vrage , 1, 16 de V Avertiffement. — L’Auteur en parlera dans fon 
hidoire de Saint-Domingue, xlix de P Abrégé.

Rivière. De Higuey, I, 167.
de Jayna. — V. fayna. 
de Neybe. — V. Neybe.

--------- de Nigua. — V. Nigua.
•---------de Nifao. — V. Nifao.
--------- d’Ocoa. — V. O coa.
--------- de Quiabon. 1, 167.
•---------deSoco, I, 166.
---------du Camou. — V. Camou.
--------- du Grand-Yaqui. —V. Yaqui.
--------- du Maflàcre. — V. Majjacre.
--------- du Petit Yaqui. — V. Taqui.
--------- du Rebouc. — V. Rebouc.
--------- d’Yuma ou d’Yumba. — V. Rivière de Higuey.
--------- Ifabclle. — V. Jfabelle.
------— la Romaine. 1, 167.
■--------- Macoriz. — V. Macoriz.
--------- Ozama. — V. Qzama.
Rivières. Sont nombreufes dans l’île , 1, 24.—Quelques efpaces en 

font privés, 24. — Pourquoi leur cours eft peu étendu, 25. 
— Nature de leurs lits ,25/26. — Terribles dans leurs débor- 
demens, 25 , 26.— Se trouvent dans les points les plus élevés 
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des plaines > 26. Plufieüres rivières de la partie Orientale de 
Pile courent vers la côte Sud & y forment des mouillages , 165 , 
167. — Celles qui arrofent la plaine entre Santo-Domingo & I*  
Pointe de F Épée, 166 , 16/1 — Nature de celles de la prefqu*îlc  
de Samana, 186. — Comment on les traverse en cuir, 216. — 
Nombre de rivières que Charlevoix donne à la Véga-Réal, 220.
— Celles de la Véga-Réal, 244, 250, 251.— On en pafle 
trente-cinq entre Santo-Domingo & la rivière, du Mafliicrc, 
outre vingt-neuf ravines ou ravins , 249. — Celles du canton de 
St.-Raphacl , 255. —On en pafle trente-trois de Saint-Raphaël 
à Santo-Domingo, outre plus de cent ravines ou ravins, 286. — 
Sont très-poiflonneufes, 300.

Ro.chès. à Ravete. Ce que c’eft , 1,9.—Idée fur leur formation , 9.
Rocou. A été très-cultivé autrefois, 1, 66. — Les Indiens s’en 

frotaient, 298.
Roi., Exerce tous les pouvoirs dans les colonies efpagnôles , II, 5.

— Il a le patronage dans toutes les Indes efpagnolcs , 41.— 
l/?s revenus des bénéfices vacans & la dépouille des Archevc-

. qties morts lui appartiennent, 42. — Fait tous les frais du fer- 
vice divin , 43. — La dixme lui appartient, 43. •

Rouille. Pourquoi elle' eft fi commune à Saint-Domingue , 1, 24. 
Route.— V. Chemin.
Royaume. St-Dominguc en formait cinq , 1, 35.
------de Higuey , 1, 35.
------Magua, 1, 35.
------Maguana , 1, 35.
------Marion , 1, 35.
------Xarigua, I, 35.

S

Saint-Charles ( Bourg de ) , ou des Ileignest Petit étabüflcment 
formé par des habitans des Canaries , proche la cité de Santo- 
Domingo, I, 141,149.

Saint-Chriftophe ( Ule ). Fut le premier fiege du gouvernement- 
général des Antilles françaifes, 1, 3.

c »-i v »¿v.-- •••- ' • ' ' 7'- ■ - ••-'V \
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Saint-Chriftopbc. Mine & fort de ce nom , 109.
Saint-Domingue. Première Colonie européenne fondée en Améri

que , 1,4 de V A*vertij[ement.  — Les français s’y établirent, 
2 de V Abrégé hiftoriqnc. — Sa fituation géographique, 1,2.— 
Eft la plus grande des Antilles après Cube , 1. — Métropole 
du Nouveau-Monde, i.«—Découvert par. Colomb en 1492, 1.

• — Comment les Indiens l’appellaient ,1,2. — Son étendue, 2.
— Sa latitude & fa longitude , 2.— Sa diftance de Porto-Rico, 
de la Jamaïque & de Cube , 2. —Toujours inégalement partagé 
entre les français & les efpagnols, 3. —Ses montagnes^.
— Son climat eft quelquefois injuftement accufé , 16. — Était 
divifé en cinq royaumes qui obéi fiaient à autant de Caciques, 
35. — Son utilité , 39.

Saint-Domingue ejpagnol. Caufcs de fa décadence, 1, 136 &Sui
vantes.— Le gouvernement espagnol y envoyé des habitans des 
Canaries pour le repeupler , 141. — S’eft un peu rétabli, 141.
— Misères de différentes parties, 214, 226, 246. — Ses 
armoiries , II, 3. — Sa médiocrité a&uelle , 99.— V. Ceffson ; 
Partie ejpagnol^ ; Saint-Domingue ; Santo-Domingo.

Saint-Jean. — V. St-Jean de la Maguana.
Saint-Jean de la Maguana ( Canton de ). 3a fituation , 1, 270.'- 

Rappelle le nom d’un des cinq royaumes de St-Dominguc, 270. 
—Pillé en 1543 , 270. — Sa population ,271. — A de beaux 
chevaux, 273. —'Avait autrefois des fucreries dont le lucre était 
fort cftimc , 273. — Sa température , 273 , 274. — Son ancien 
état , 273. — Fournit beaucoup d’animaux, 275. — Sujet aux 
fechereftés, 273. — Ses pâturages fe gâtent ,275*

----------- ( Ville' de ). Fondée par Dièguc Velafquez , 1, 270.— 
Ses armoiries , 270.—A été rebâtie, 271. — Sa Situation, 
271. •

Saint-Jofepb ( Hermitage de ), 1, 160.
Saint-Laurcnt-des-Mines. Peuplade de nègres, T, 14! • — Sa 

fituation , fa population , 158.—Son origine , 158; II , 173.
Saint-Marc (Ville de). Eft prefquc dans l’Oucft de Hinchç, I, 261.

— Diftance entre cette ville & Hinche ,261.
Saini-MichcL — V. Atalaye.
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Saint-Raphaël ( Bourg de ). Quand formé , 1, 256. — Peu confi- 
dérable, 256.—Son églifc dépend delà paroiffe de Hinche , 
256. — A une petite garnifon , 256.

Saint-Raphaël ( Canton de ). Touche la frontière, I, vij de 
V Abrigé hiftorique.— A le furnom d’Étroit, 254. — Les fran
çais Font appelé la Porte, 254.— Sa fituation, fa configura
tion , 254', 255. — Très-arrofé, 255.— Son terrain eft bon, 
fes favanes belles, 255. — Sa température , 256. — Élévation 
de fon fol, 256. — Trcs-falubre, 256 , 275. — Sa gorge eft 
un point militaire , II, 204.

Saint-Siège. Concordat entre lui & le Roi, II, 42. — N’a aucune 
autorité immédiate dans les Colonies, 42 , 53. — A concédé 
fes.dixmes au Roi, 43.

Saint-Thomas. — V. St-Thomc.
Saint-Thomé ( Fort ). 1, 228,269.
-------— ( Plaine de ). 42. — Sa fituation , 228 , 269. — Ses pâtu- 

» • rages fc gâtent ,275.
---------- ( Ville de ). N’cxifte plus , 269.
Saint-Yago ( Plaine de ). I, 249.
--------- ( Territoire de ). Où il commence, I, 231. — Ses bornes,

235. — L’îrj- y eft falubre, 235. — Sa population, 235. 
Ses mines, 236. — Avait autrefois fon débouché par 
Port-dc-Plate, & maintenant par Monte-Chrift, 251.— 
Offre le vrai pofte militaire de cette partie, 251 , II, 
202.

•---------(Ville de). Prife par les français en 1690,1, v de
\\Abrcgc historique , 2.34.— A le furnom des Chevaliers,
232. — Son origine , 232. — Ses armoiries , 232. — 
Pillée,par les français en 1659 & en 1667,233-—Sa fi
tuation , 2 34. —Ses maifons, 234. — A des briqueteries 
dans fes environs, 23$. — Sa diftance de divers lieux,
233. —A une léproferie , 235. — A deux paroiffes ,
236. — Elle a un Alcade-major , 236.

Saint-Yague. Mouillage de la côte feptentrionale de la Partie 
efpagnole, 194.

Saint-Yague. —;V. Saint-Yagt*

I
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Sainte-Catherine ( Ille ). Sa fituation , 1, 304. — Origine de fon 

nom , 304. — Son utilité , 304.
Saint e-Crotfade. Ce que c’elt, II, p. — Quel cil fon chef, 52.— 

Son importance, 52.
Sainte-Rcfe ( Cure de ). Sa fituation, 1, 109 , 153«
Saifons. Comment on les diilingue à St-Domingue , I, 18 , 19.—

Plus fenfibles dans les montagnes, 19. — Celle des Nords, 21. 
SalnjaJèon de Iligucy. — V. Higuey.
Samana. Les français s’y établirent, ij , iij *,  V, de V Abrège- bijfo- 

ri que , I, 182 , 184. — Chemin de Samana à Seybo , 163. «— 
Chemin de Samana à Santo-Domingo ,164. —- Defcription de 
fa Baye, 169 , Î5 fumantes. — M. de Pouançay le fait abandon
ner , 182. — Les français y font maffacrés ,183. — N'eft fait 
que pour être un point de force , 187. — Eil un point de croi- 
fière , II, 192.

--------- ( Baye de ). Sa fituation , I, 169. —Appellée par Colomb 
Baye des flèches 8c pourquoi, 169.—Un cacique y vifite Colomb, 

k 169. — Ses dimenfions, 170. — Ses avantages, 170, 181.—-
Difficulté de fonentrée, 170. — Facile à fortifier, 170.—Nau
frages qu’elle a caufés, 171. — Moyens d’y entrer, 171. — A 
pluficurs mouillages, 174. — A feizc'ïivières dans fon bord 
Nord, 176. — Huîtrières dans fon extrémité , 176, i8iM — 
L’Yuna y a fon embouchure ,177. — Son bord Sud , 178 , 

fumantes. — L’établilfement de Savanc-Ia-Mer y cil placé , 179. 
— Rivières de fon côté méridional, 179. — Sa population , 
179. — Difficultés de fa partie Sud , 179. — Difficulté d’y na
viguer , 180. — Difficulté d’en fortir , 180. — On peut y avoir 
un arfenal, des chantiers de conftruétion 8c une fonderie de ca
nons , 181. — L’Yuna peut fervir à y transporter des bois de les 
environs , 181. — A des mines dans fon voifinage , 181. — Eft 
faite pour avoir une deftination maritime, 181. — Les français 
en ont toujours fenti l’importance , 181.— D’Ogeror.en connaît 
je prix , 181. — M. d’Eilaing en défirc beaucoup la ceffion à la 
France, 185. — A des bois , du poiiïon , du gibier , 188. — 
Était habitée par les Indiens , 188. — Sa pofleffion par les fran- 
çaisferait utile aux efpagnols, II, 191 , 193. — Ce n’ell pas
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de ce qu’eUe appartient aux cfpagnols ou aux français que la na
vigation fouffre , 207.

Sanana ( Prefqu’île de ). Confidérée mal à propos comme une île ,
I, 177 , 192.—N’eft pa$ très-propre à la culture , i86. — Son 
fol, 186. — Ses rivières , 186. — Elle a eu un folitaire , 189.

—-----( Ville de )•. Sa Situation , 174. — Son origine, 174. —
Formée par des habîtans des Canaries , 174. — Son églife, 175. 
— Son état médiocre, 175.—* Son adminiftration , 175. — Au- 
raie pu être mieux placée , 176.

San. Abréviation de Santo. Ainfi ce que Pon ne trouve pas à San , 
a'oit être cherché à Santo ; & réciproquement.

Santo-Domingo. Nom cfpagnol de l*île  Saint-Domingue, 1,2. — 
Origine de ce nom, 2. — Difficultés de l’attaquer avec fuccès,
II, 204.

Santo-Domingo. Capitale efpagnolc de Saint-Domingue ,1,2.— 
Sadiftance du Port-au-Prince, 87. —Territoire qui en dépend, 
102. — Sa fituation & limites de fon territoire, 102.' — Son 
chemin de communication avec Bani, 104. —La cure des Mou- 
Jins-à-eau oft une de fes annexes , 106. — Son port, 112. — Où 
cette cité fut fondée originairement, 1 r 3. — Fondé par Barthé
lemy Colomb , 113. — Ce qu’on dit de l’origine de fon nom , 
Vj.’ — Un ouragan le détruit & les fourmis en incommodent 
les habîtans , 114, 1 iç. — On le transfère fur la rive Oucft de 
FOzama, 114. — Il manque d’eau, 114. — On y boit de l’eau 
des citernes, 114. — Ses fortifications , 115. — Sa forme , fon 
détendue, 115. — Ses environs, 115. — Ses rues ,* fes maifems, 
116 , 144. w— Son climat, 117.— Son ancienne célébrité, 117. 

■— Eft la réFdcncc du chef de la colonie, de l’Audience royale , 
117. — Eft le ficgc d’un archevêché , 120. — Était le fiége 
d’un évêché ,117. — A un féminaire, 123. — Ses monumens 
jjublics , iz cathédrale , 123 , 133. — A dans fon enceinte les 
cendres de Chriftophc & de Barthélemy Colomb, 124.—Eft pillé 
par Drake , 124, 140. — On y voit une croix remarquable » 
132. — A trois paroiffes & piufieurs églifes ,133. — A trois 
couvens d’hommes, 133. — A deux couvens de femmes, 133.

: — A trois hôpitaux , uncollcgc, 133.— C’eft le lie» de la ré.
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Îidence des principaux agens de l’adminiftration, 134. — Sa 
garnifon, 134.— Son État-major , 135. — Sa population , 135.
— Son territoire paroiïfial ,136. — Caufes de la décadence , 
136, & fui vantes. •— Avait un hôtel des monnoies, 137- — 
Attaqué en 1551, 140. — Les trembleinons de terre de 1684 
& de 1691 , lui caufent un grand dommage , 140. — A une fo- 
cictc d’Agriculture , 143. — N’a point defpedacles , 143. —A 
un commiûaire de l’Inquifition , 143. — Ses voitures , 144. — 
Mœurs de fes habitans , 145.— La régie de la pofte-aux-lettrcs 
y eft établie , 145. — A quelle diilance cette ville fe trouve du 
Cap 8c du Port-au-Prince , 146. — Sa latitude , ia longitude , 
146. — A donné naiflance à des hommes de mérite , 147.— Bâ
ti dans une plaine immenÎè , 147. — Nature de Tes environs 
8c établiiïemens qu’on y trouve, 147.

Santo-Domingo ( Plaine de ). 1, 103. — Sa nature ,147. — Ses 
établiflemens , 147. — Ses rivières, 147,148.

Saône ( 111e de la ). Sa fituation, 1, 304. — Son étendue , 305.— 
Comment les Indiens l’appellaient, 305. — Avait un Cacique, 
particulier que les efpagnols font manger par un chien , 303.

Savane. — V. Pâturage.
Savane-la-Mar op la Mer. Établiflement de la Baye de Samana , 

1, 179.—Établie par des Canariens , 179.— Quand on l’a com
mencée, i79.-i-Son nom, 179. — Sa population , 179. — Eft 

lédans la plaine de Saint-Raphaël, ou de la Montagne-Ronde, 179.
— Seul point de la Baye de Samana propre à la culture ,187.

Sceaux de P État. Témoignages de refped qu’on leur doit, II, 35.
— Sont gardés dans le palais de ¡’Audience , 35.—S’appliquent
en papier fur de la cire colorée36. — Doivent être mis fur 
tous les ades de ¡’Audience , 36. — Dépendent du grand-chan
celier d’Efpagne , 36. — Un lieutenant du grand-chancelier en 
a la garde , 36. — Droits peur les fceaux, 36. — Rang du 
lieutenant du fccau , 36. - ,-c- "

SéchereJje. Époque de la féciierefte , 1, 19. — Nuit aux animaux , 
77. — Commune dans le territoire de Bani, 102. — Le canton 
de St-Jean y eft fujet, 275.

Secours. Ceux que le? français 8c les espagnols fe font promis réci-
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proquement à Saint-Domingue , I, xlvi de /’Abregé Hißorique. 
Seigneurs. Des terrains ont dès Seigneurs , I, 149.
Sel. — On trouve des couches de fcl marin loin de la mer, I * 
' 14. — Les fels font déliquefeens à Slint-Domingue, 24. — Sel 

follile à Neybe , 88 , 284.
Selle ( la ). L’une des plus hautes montagnes de File, 1, 11. — 

Sa température, 20.
Séminaire. Il y en a un à Santo-Domingo, I, 123.
Svp. Ce que c’eft, 119. 
Sept-Frèrcs ( Iflôts des ). Leur fituation, 1, 202. 
Séwctf. — V. Chaîne de Sévico.
Séville. Les évéchcs de Saint-Domingue ont dépendu de l’Ar

chevêché de cette ville, I, 120. — Le corps de Chriftophe 
Cclomb y avait été transféré, 124. —Choies pour lefquelles on 
doit fe modeler fur fa cathédrale, II, 42. — Avait exclufive- 
ment tout le commerce des colonies, 88. —Pourquoi cette ville 
a perdu le commerce des colonies , 88, 125.

Seybo. N’eft pas celui fondé par Efquivel, 1, 161.—* Son origine, 
161.

------ ( Territoire de ). Sa population, 171. — Ses pâturages fe^ 
détériorent, 161.

Sieße. Repos favori des efpagnols , I, $3.
Sol. Extrêmement varié à Saint-Domingue, I, 13.
Solane ( Don Jofeph ). Préfident de la partie efpagnole , conclut 

le traité provifoire des limites de 1776, xxvij de VAbrégé 
Hißorique.—Lève le plan de la baye d?Ocoa 101. — De quelle 
manière il concourt à faire découvrir les cendres de Chriftophe 
Colomb, 125.-— Éloge de fon adminiftration, 142. — Forme 
la fucurfale d’Angeline , 218. — Eft: le feul préfident tiré du 
corps de la marine, H, 12.— A été capitaine général de 
Caraque, 127. — Ce qu’il fait par rapport aux beftiaux fournis 
par la partie efpagnole , 127 & fumant es.

Solfiice. Le vent eft plus fort à cette époque, I, 17. 
Siile. Régies preferites à cet égard , H, 66.
Subßßance. La ceiFon de la partie- efpagnole à la France rendrait 

celle tirée des hattes plus certaine, II, 1^93.
Sulßitut. Du fifcal, II, 33. Succcßien
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Succcffiun vacante. — V. Biens dss Défunts.
Sucre. Mal fabriqué dans lu colonie cfpagnole , I, çi. — Celui 

qu’on fabriquait autrefois à Azua cuit renommé, 9$. — Celui 
de St-Jean de 1? Maguana cuit fort ellimé, 273. — Le premier 
fabriqué à Saint-Domingue , 297.

Sucreries. Celles qu’on peut compter dans la partie efpagnolc , I, 
63, 248. — Combien on en pourrait mettre dans les plaines 
de Bahoruco, 83. — Combien en contiendrait la plaine de 
Neybe , 86. — Ancienne fucrerie d’Ocoa, 92. — Combien en 
recevrait la plaine d’Azua, 97.-* —(ïù furent établies les pre
mières à Saint-Domingue, 106.— Celles1 qù’on pourrait mettre

- dans la cure des Moulins ~à-eau, 107» — Celles qui font dans la 
¿ plaine de Santo-Domingo & qu’on peut y ajouter , 147 , ¡48.

— La plus confidérable de la partie efpagnole, 148. — Com
bien on en pourrait mettre dans la plaine depuis Santo-Domingo 
jufqu’à la Pointe de l’Épce, & depuis cette pointe jufqu’à la 
Montagne-Ronde, 167. — Celles de la Véga , 226. — Celles 
qu’on pourrait placer dans la plaine de la Véga, 248. — Le 
canton de Saint-Jean de la Maguana en avait autrefois , 273. — 
Dans quel cas elles font infaififlàbles, Il, 77. — Quand on en 
a eu dans la partie françaife, 101. — Les français ont com
mencé à en avoir dans la partie du Nord, 103. •— Détails rela
tifs à l’établiffement, à la valeur, au produit, au nombre & à 
l’emploi des nègres, d’une fucrerie , 226 & Juivantes.

Superftition marquée dans la Colonie efpagnoie , 1,48.
Supplication. Recours au Confeil des Indes contre certains juge- 

mens , II, 72,73 , 74. •

T

Tctiac. Fort aimé des efpagnolr, 1, 52. — Indigène à St-Domin- 
gue , 64. — Qualité de celui de Pile , 65. —- Le roi d’Efpagne 
en achète , 215.—On en cultive aa Cotuy qui clt eilimé, 215. 
— On tranfpoFte celui du Cotuy parl’Yuna, 216. — Éloge 
qu’on en fait, 246. — Ce que PEfpagne devrait faire pour en 
Tom. II. Qji
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encourager la culture à St-Domingue, 247. — Fut la première 
culture des français à St-Domingue , II, 100.

Tafia, I, Ç2.
Tan. Le Manglier en fournit un excellent, I, 208 , 209. — Ha

bitude nuifible au tan, 209.
Taureau. Obfervation relative à cet animal, II, 148.— Les créol*  

•efpagnols l’employent au combat, 15 x.
Tavira ( Hermitage de ) , 1, 160.

■¿Taxateur, II, çç. .
Teinture. Graine propre à teindre en noir, 1,238.
Température. Très-variée & pourquoi, I, 14. — Plus douce dans 

les montagnes, 19. —Celle du Canton de St-Jean de la Ma- 
guana, 273. — Celle du Canton de Baniquc, 274. — Celle de 

.. la Vallée de Confiance ,274.
Termes. Explication de plusieurs termes ufités_.dans les Colonies : 

Voyez Tome I, à la fuite de l1Abrégé ht fi crique.
Terrain. Celui qui borde le rivage à St-Domingue eft noyé, J , 

13.— V.Sol.
Terre à fa^ven. Ce que c’eft ,1, 10.
Thé. Opinion que le vrai thé le trouve à St-Domingue, 1,298.
Thermomètre , I , J 9,
Titres. II, 11.
Tonnerre. Sa violence, I, 23.—* Se mêle prefque toujours aux 

ouragans ,30. «
Tortue ( la ). Petite ifle près celle de St-Domingue , efl le premier 

point ou les français s’établiflent, I, i, ij , iij de V Abrégé hfic- 
rique.

Tortues de terre ou de mer. Communes, 1, 52. — Leur utilité , 
299 > 3°°’

Tourniquet. — V. Moulin a Jucre.
Traite des Nègres. II, 216.
Traité. Sur les animaux à fournir à la Partie française en 1762 

Il, 118- — En 1764, i2i. — En 1766, J23.— En 1770, 
125» — En 1776 , 132.

•-------- Pour la reilitution des criminels , II, 17j.
—«---- - Pour la reilitution des déferteurs. Un en 1743, II, X 69-—
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Un en 1762 f 169. — Un en 1764, 1770.-—Un en 17^*  
170. — Un en 1770 , 170. — Un en 1777, 17°*

Traite provifoire fur les limites en 1770, I, xix de 
bißorique >— En 1772 , XX de y Abrégé biß or ique. En
1773, xxj de V Abrégé bißorique-----En 1776, xxij de
l’4^égé bißorique. — Définitif des limites en 1777, xxiij 
Ü*  fui vante s de V Abrégé bißorique.

------— Pour la reftitution des nègres fugitifs. Un en 1697 , II, 
172, — Un en 1762,Ài68.— Un en 1766,178.— Un 
en 1777,178.

Travaux publics ,11, 85.
Tremblement de terre. Ses effets dans les montagnes, I, il.— 

Accompagne prefque toujours les ouragans , 30. — Celui de 
175ï ,94, 133.— Renverfe l’ancienne ville d’Azua, 96.— 
Ceux de 1684 & de 1691 , 140. —Un renverfe prefque toute 
la Véga en 1564, 224.—Celui de 1770, 283.

Tréfor public. II, 78.
Tribut. Impôt à payer en bétail, 1,73. — Comment il eft ac

quitté ,75. —Difpofition de l’Efpagnc par rapport à cet im
pôt , II, 160.

Trinité ( Ifle cfpagnolc de la ). Eft une preuve de la difficulté des 
nouveaux établiffemcns , II, 217.

Troupes. Quelles font celles de la colonie cfpagnole, I, 134.— 
Celles envoyées originairement à St-Domingue , 135. — Leur 
maladie , II, 204.

U
Uuiverfité. Une à San-Domingo, 1,61 , 133 ; II, 85.

Vacance des bénéfices. II, 4$.
Vaifi'eaux de guerre efpagnols. Mouillent à U Baye d’Ocoa , I z 92,
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V'^ffeaux de rtgifire. Servaient au commerce des Colonies, II, 
125. — D’où.leur vient ce nom , izç.

Vallée de Confiance. Sa fituation, I, 229. —1 Très-propre aux 
beftiaux , 230.—Sa température , 230, 274. — Peut fervir 
encore à faire communiquer le Nord , le Sud & POueft de la 
colonie- efpagnolc, 230.

Vallare ( paroifîe de ). Faits relatifs aux limites de fon territoire , 
I, xvij de V Abrégé bifiorique.

Vaiverde ( Don Antoine Sanchez ). A publié un ouvrage fur Saint- 
Domingue efpagnol, 1, 37. — Il projeté une hiftoire de Saint- 
Domingue , 37. — Son éloge , 37, 147- — Où eft fon habita-» 
tipn, 105. — Ce qu’il dit fur l’arroffige de la plaine de PArtibo-

• 9/te , 265 .—Ses reproches à M. de Paw, 301. -—Ce qu’il penlè
• des reftuurccs de la partie efpagnole, II, 155. — Son opinion 

fur l’importance des mines y 156. •
Vani.— V. Bani. ’ J -

Véga ( Territoire de la ). Sa fituation , fes limites , I > 221. — Sa 
croix célèbre, 224. — Sa population , 226. — A peu de cul
ture , 226. — A quelques fucreries , 226. — On y fait le pre
mier fucre fabrique à Saint-Domingue , 297. —r Précaution à y 
prendre en cas d’attaque , II, 202.

Véga ( Ville de la ). L’ancienne fut mife par les efpagnols où était 
la capitale du royaume de Magua , I 35 , 222.— A été le fiége- 
d’un évêché ,120, 223. — On y fondait beaucoup d’or , 222,
— Scs armoiries, 223.—Son évêché réuni à celui de Santo-Do- 
mingo , 223. — C’eft dans fon églife que la première, grand’- 
iqeile cil chantée à Saint-Domingue , Las Cazas officiant, 224.
— Eft prefque renverfée par un tremblement de terre , 224. — 
Situation de la ville actuelle, 224 , 225. — Pourquoi appelléc 
Blgue par les français, 224. — Scs rues , fes maifons ,225. —Sa 
diftance de dificrens lieux , 225.

Véga Réal. La plus belle plaine de Pile , 1, 220,244. — Erreurs 
qu’elle fait commettre à Citarle voix , 220. — Ce que Colomb 
entendait par ce nom , 221.— Colomb y fait conftruire un fort, 
222. — Sa longueur eft parcourue par trois grandes rivières > 
244, — Avantages qu’elle pourrait-procurer, 245. — Prefque 
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nulle actuellement, 245. — On y élève des animaux, 246. — 
On y cultive du tabac, 246. — Différentes manières de la divi. 
fer, 248.

Veîafyuex qui a conquis l’Ifle de Cube, était le fondateur du bourg 
de Banique, 1, 166.—A fondé Saint-Jean de la Maguana, 270. 

Vcllo/a. Nom d’un chirurgien de Santo-Domingo, premier cultfc 
vateurde la canne & conRruéteur du premier moulin à lucre, 1 > 
297.

Vénalles. Son entreprife fur la colonie efpagnole, I, 107,110.— 
Il prend la Jamaïque ,’ 107.

Vent. Fait varier la température ,1,15. — Ses effets falutaires , 
15. —Celui d’ER , 16.— Celui qui vient des montagnes , 16.— 
ER plus fort aux époques des équ®pxes & des folfticee, 17. — 
Ses ravages dans les ouragans, 28. — V. B ri je ; Kcrds / Oura^ 
gans.

Vent Mfé. 1,15.
Ver qui détuit beaucoup d’animaux , I, 77.
Vernîtes ( Bourg français de*  ). Sa diRance de Hinche , 1, 261. 
Vice-Roi. Sa place eR la première en Amérique, II, xx. 
Vice-Royauté. Les efpagnols en ont quatre en Amérique, II, 11. 
Vieux Cap-Français. Ainfi appelle par Chriffophe Colomb, I, 

193. — Sa latitude, fa longitude, 193. —. Les bâtimens venant, 
d’Europe ou des Ifles-du-Vent, dans le Nord ou dans l’OueR de 
Fil*  Saint-Domingue obligés de le reconnaître , II, 192.

Ville. En quoi elle diffère du bourg & de la cité, II, 68. — Peut 
avoir des agens, 70.

Vifiteur-général. Honneurs qui z'ui font dûs , II, 67. — ER, 
nommé par le Confeil des Indes, 92. — Ses droits, fcs fondions 

92> 93-
Vivres. Qn appelle places à vivre les lieux ou Fou cultive les 

racines , les fruits &c. du pays , 1,67.
Volcan. Traces volcaniques , I, il.
Voyages. Leurs difficultés dans la colonie efpagnole, I, 62.
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Xaràgua. L’un des cinq royaumes de Saint-Domingue , I, 36. -L 
Sa Situation, 36.

( Rivière d’). Près la chaîne de Sévico , I, 211.
------- (Rivière du Grand). Safource, 1, 89, 249. — A du 

fable d’or, 256. — Sa largeur, 238. — Parcoure une partie 
de la plaine de la Véga , 244. — Son cours, 245,249, 
.250. — Pourrait être rendue Navigable, 245.

■» - — ( Rivière du Petit ). Sa fource, I, 8q. — A fon embou
chure dans la Neybe, 89. — Pourrait être rendue navi
gable, 274.

Tuma. — V. Rivière de Higuey.
Yuna. ( Rivière ). A fon embouchure dans le fond de la baye de 

Samana, Iy 1^7, 216. — Peut fervir à tranfporter les bois 
& autres objets dans la baye de Samana, 181. — Eft celle de 
la colonie qui a le plus d’eau , 216. — A été rendue navigable, 
216 , 245. — Utilité dont elle pourrait être , 216. — N’eft pas 
guéable où le grand chemin Saint-Domingue à Daxabon la 
traverfe, 216. — Comment on la pafle , 216. —Sa largeur, 
217. — Parcoure une partie de la plaine de la Véga, 244. — Sa 
fource & fon cours , 249. — Sa navigation ferait précieufc pour 
la Véga, 251. — Ses bords mêmes la défendraient contre l’enA 
nemi, II, 202.
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Zachit. ( Ifle ). Sa fituaüon, 1, 306. — D’où lui vient ce nom, 
306.
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errata.
De ce fécond volume.

44 J-igné ire; effacez: chevaux, jumens.
2, liiez : les poulains.

45, 
251, 
254,

11 , de l’evcquc ; lifez : de l’archevêque.
liiez ; Bayaruar.aavant Bayaba.

10 , ajoutez : Cajritôffe-GmW. L'un des titres du chef de 
la colonie efpagnole, Il, 12. — Nom d’un grade 
militaire en Efp3gnc, 12.

»75, 14 , ajoutez : Htfparida. Nom donné par Colomb à l'îlc St- 
Domingue ,1,2. — Les efpagnols nomment toujours 
ainfi l’i le Saint-Domingue ,1,2.
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