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H I S T O I R E 
D E S 

P I R A T E S-
J N T R OD VC T I O N . 

Omme lesPiratesfefont 
tellement multipliez , &: 
font devenus íi formida
bles dans les Indes Occiden-

Ules, qu'ils y ontinterrompu le com-
merec de r £ ^ / í , & qu'en particu-
lier nos Marchands Angkñ ont plus 
fouíFerts par leurs brigandages, que 
par les forces unies de la France &; 
de l'Efpagne dans la dernierc guenei 
©̂115 ne doutons point que ion n,e 



i j Hijloire des. Plráteí^ 
Bitcurieuxd'apprendre lorigine & 
les progres de cesdeTefperez, qui ont 
été la terreur de tous Íes Néeocians 
du monde. Mais avant que d entrer 
dans le détail de ce qui les regarde, i l 
ne fera pas liors de propo? de mon? 
trer ici par des exemples tirez de 
FHiftoire , á quels malheurs & a 
quels dangers íont expofez lesRoiaUf 
mes & les Republiques par Faecr.oií-
íement de ees fortes de Voleurs, lorf-
qu oii fe trouve dans certaines eir-
conftances fácheufes, qui font neglir 
ger de les exterminer avant qu'il$ 
íoient devenus trop puiílans. C'efl: 
ainfi qu'on a vu plus d'une fois qu'uii 
fimple Pírate qu'on laiílbit infefter 
impuncment les mers, comme peu 
digne/de Fattention du Gouvcrne-
ment, s'cft rendu peu á peu íi redou-
table, qu'il en a coüte'bien du fang, 
& des tréfors pour l'extermincr, 
Nous nexaminerons point ici de 
que He maniere nos Pírates íe font 
aceras dejour en jour dans les Indes 



HJ 
pcdie^ales yiwns l ú & m n s cette re-
cherche cxatte aux depofitaires des 
Loix, ou aux reprefentans du peu-
ple en Padement, a qui il apparcient 
de le faire. Nótre íbinfera dans cette 
íntroduclion, de montrer en peu de 
mots ce que d'autres Nations ont 
íoufFerts par des commencemens 
auíli peu coníiácrables que ccux-ci. 

Du tems de M a r i m & de Sfíía, 
Rome étoit au plus haut degré de ía 
puiflance; mais elle fe trouvoit telle-
ment déchirée par les fadions de ees 
deux grands hommes., que tout ce 
qui concernoic le bien Public étoic 
entiercmetit negligé. Ce fut alors 
que cercains Pirares íortirent de Cil i -
cie y contree de l'Jfie Mmettre > íítuéc 
íiu- la merMeditcrranée entre la Sy-
ríe y dont elle eft feparée á rOrienc 
l̂ ar le mont T m r m , 6¿ ¥ Armeme M i * 
neme, du pote de rOGcident. íls n'a* 
voient au commencement que deux 
ou trois Yaifleaux, avec lefquels iis 
croiroicnc du c©té de la Grece^ pre« 
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hr 'iHifiére des P¡rdtes? 
nant les VaiíTeaux mal armez & de 
peu de défeníe. Leur premier coup 
d cclat fot la prife de y ules Cefir ^iqui 
ctoitjeune encoré 3 & qui avoit été 
obiigé de s'éloigner pour fe fouftmire 
aux eruautez de Sylla, qui en vouíoit 
áfavie. Pourceteffec,ilsetoitren
do auprés de Nicomede, Roi de Buhi~ 
nie, oú il fit quelque féjoür. A ion 
rctour par mer, il fot pris par ces Pi-
rates pres de l'ífle de Pharmaetife. Ces 
Ecumcurs de mer avoient la barbare 
eoutume d'attacher leursPriíbhniers 
dos á dos, & de les jetter ainíi dans la 
mer; mais préíumant que Cefar é to i t 
une perfonne d'un rang diílinguc, 
tant á caufe de fa robe de pourpix% 
que du grand nombre de fes domeA 
tiques 3 ils crurent qu'il leur feroic 
plus avantageux de le conferve^dans 
FerperaiiGe den obtenir une groílc 
foriime pour ía ranzón. En effet, ils 
lu i offrirent ía liberte moiennant 20, 
talens, ce qui fait environ trois millc 
£x cens livres ílcrling de nótre man? 



. TmroduBioñ. f 
noíe , íbmme qu'ils jugerent eiix-
mémes un pcu exorbitante. Sur quoi 
Cefir en fouriant de fon propre 
mouvement, leur promit quinze ta-* 
lens. Cette reponfe á laquelle üs ne 
s'attendoient pas, leur cauía autant 
de joi'e que de furpriíe : ce qui ñ t 
qu'ils confcntirent íans peine, qu'il 
cnvoiat pitifieurs de fes domeíliques 
pour chcrchcr cette íomme. Quoi-
quiln'enrcftát que trois auprés ds 
lui, & qu'il füt obligé de paííer ainít 
11, ou 15 .jours a la merci de ees Bri-
gands,ilnclaiíToit pas que den pa-
roitre íi peu eíFraié &: cmbarrairé,que 
iorfqu ii fe couchoit, i l leur recom-
mandoit de ne point faite de bruit, 
lesmena^antdcles faire tous pendre, 
s'il leur arrivoit de troubler fon re-
pos. 11 fe divertiiToit ájoüer aux dcz 
avec eux ; fouvent il compofoit des 
vers & des dialogues qu'il ctoit ae-
coutumé de réciter, & les obligeoit 
d'en faire de méme ; & s'ils man-
quoient de les loüer, ou d'en témot-* 
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Hifioire des PIr ates, 
gncr leur admiration, i l les traitoit 
de bétes & de barbares > & les tancoit 
vivement y mais bicn-loin que ees 
Pirates ŝ en oífeníallent 5 ils pre-
noient plaiík aux íailiies de cejeune 
homme. Enfin íes domeftiques ar-
riverent avec Fargent pour paíer fa 
ranzón; &: des qu'il eüt recouvre' fa 
liberté > il fe rendit au Port de Mile t , 
oú il ne fot pas plütóc arrivé 3 qu'il fit 
tous fes efforts pour mettre une Efca-
dre en mer, qu'il equipa, & qu'il 
arma á fes dépens. Auíll-tót il fit 
voile contre les Pirares, qu'il furprir 
bien-tóc entre des liles^ú ils avoient 
jetté rancre ; i l fe rendit maitre de 
ceux qui i'avoient pris auparavant, 
^ de quelques autres encoré; t i s'é-
tant empaté de tout i'argent qui fe 
trouvoit á bord de leurs Vaiíleaux, 
pour fe dédommager des frais qu'il 
avoit été obligc de faire, i l les con-
duifita P ^ ^ o u á 7 > ^ } oú i l les 
£t mettre en lien de füretc; i l s'a-
dreífa enfuite á J m m s ^ u i étoit pour 



íntroduBion. V\] 
Jots Gouvcrneur de XAfie , a qui i l 
appartenoit de juger ees Prifonniers; 
mais eelui-ci voiant qu'il n'y avóit 
pointd'argenta gagüer, repondie á 
Cefar, qu'il verroit a loiíir ce qu'il y 
auroic á faire de ees gens-la; íur quoi 
Cefar ¿ t m z cetourne á ferg&me^ fit 
executer ees Pirares conformémenc 
á la Loi 5 done il lera parlé á la fin de 
ce Livre. Ceft ainfi qu'il efFcdua 
ferieufement ce dont il les avoit me-
nacé par maniere de plaifanterie. 

Apres cette expedition Cefir 
rendir a Rome, oú á l'cxemple des 
principaux d'entre les Komútis, il fe 
íivra tout entier á fon ambición. Ce-
pendant les Pirares qui reftoient en
coré, profitant des troubles de la Re-
publique > s'accrurent coníiderable-

• ment par la negligence qu'on appor-
toic á garder les mers \ &: pendant 
que durerent les guerres civiles, ils 
parvinrent á une íi prodigieuíc puif-
íance > qu'au raport de Plutarqueils 
ayoient conílruits plufieursAríenaux 

a üij 



Viij Hifteire des M r Ates, 
reniplisde toares fortes de munitioni 
de gucrrc, poíé des gardes & des fa-
íiaux le long des eótes de Gilicie, te 
raílémblc une Flote compofée de 
plus de milie voiles, tant VaiíTcaux 
de guerre, que Galeres á rames & 
Fregares legcres, pour croifer & faire 
des découvertes. Ces Vaiíleaux ne 
manquoient de r-ien,ils ctoient mon-
teznon feulement par des honimes 
des plus de'terminez, mais auffi par 
des Pilotes & Matelots d'une expe-
ricncdconfommée^ les voiles étoient 
de pourpre, la poupe dorée & les ra
mes couvertes de lames d'argent, 
comme pour faire parade de leurs 
rapiñes,de fortequiisétoientautanc 
.enviez pour leurs magnificenee que 
craints pour leurs grandes forces. Ils 
ne fe contentoient pas de commet- • 
tre des Pirateries & des brigandages 
par mcr, ils en faifoicnt auíli par ter-
re? ce qu'onappclle aujourd'hui faire 
des Conqueres; car ils prirent & fac-, 
cagerent plus de 400. Villes ,-en ¡ni-



introáúBión. I * ' 
rcnt pluficurs autces íous contribu-
tionjpilíerent ksTemples des Dieux^ 
&s'cnnchirent des ofFrandes qui y 
ctoienc depofées 5 üs dcbarqueuent 
íouvent des troupes qui ravageoient, 
non feulement les país voiíins de la 
mer, mais auíli les belles maifons de 
plaifance de la NobleíTe, íituées le 
long du Tihre, Un de ces Paitis en-
leva un jour les' Prcteurs Sixkllms. & 
Beílims y revetus de leurs Robes de 
pourpre, dans le tems qu'ils par-
toient de Rome pour leurs Gouvcr-
nemens accompagnez de leurs Lie» 
teurs, & de ceux qui portoient les 
Faifceaux devant eux. La filie $An~ 
tome qui avoit éte Confuí, H re^u les 
honneurs duTriompÍie>cu£ le méme 
fort en allane á la maifon de campa-
gne de fon pere. Ce qu'il y avoit de 
plus fácheux, c'eft qu'ajoutant l'in-
íülte a la barbarie, lorfqu'ils avoicns 
pris quelque Vaifleau , ils s'infor-
moicnt du nom 6¿ de la patrie de 
leurs Priíbnniers j & íi quelqu'un fe 



f tíijiúire des Ptraies f 
diíbit Romain, ils fe profterhoiect de-
vantluicommépar refped pour ce 
^rand ríoiri, en lui demandant par-
don de ce qu ils avoicnt fait , & 
comme pour mcriter ía clemence; 
ils le fefvoient avee íoumiílion, & 
des qiñls s'appereetaient que le ^ -
m é n paroiíioit pcrfuadé de leur prc-
tendue ímcerité, ils prenoient une 
«cheíle qu'íls mettoient íur le borcl 
du Vaiíleau, lui difant avec courtoi-
ncqu' l l étoit libre de fortir 3 & de 
s'allcrpromener, cnfuite de quoi ils 
le jettoient á la mer 5 en faifant de 
grands celats de rire. C'cftainíi que 
Rome y dans le tems méme quelle 
ctoit raaítrefle du Monde, fe vit for
cé defoufí-rir jüfqu a fes portes les in
cites de ees rcdoutables Vclcurs, 
Mais ce qui iit ceíTer pour un tems 
lesfadions j&réveilla Icíprit de ce 
peuple peu accoutumé á íoufFrir des 
áíFronts, ce fut la difette exceílive des 
vivres qu^l y avoic pour lors á Rome,-
taufée par la perte des Vaiíleaux ve-



íntródítciien xj 
nant de Suile, de Gorfe, & autres en.-
droics,chargezde grains 6¿: de vivres, 
qui fureiiE pris par ees Pirares5 ce qui 
la réduifit á la famine. Sur quoi P¿^-
fce le Grand aiant écé declaré Gene
ral de cette Guerre 5 on arma avee 
touteladiligence poffible 500. Vaif" 
feaux, on lui donna 14» Senatevrrs, 
d'une experience confomméc, poor 
fervir íbus lui en qualité de Vice-
Amiraux, &: on ordonna de teñir 
píete une armee de 100. mille hom-
mes d'Infanterie 3&de 5000.de Ca-
valerie pour les attaquer par terre 5, 
les Pirares ctoient alors íi redouta-
bles, qu'il ne faloit pas moins que de 
fi grandes forces pour les réduire. 

íl arriva heureufement pour Rme 
que T&mfée fortit avee toute fa Flore 
avant que les Pirares euílent aucune 
connoiííance des defleins qu'on avoit 
formé contr'cux: déja les VaiíTeaux 
qouvroient la mer MedíterranéeStm-
.blables aux Abeilles, qui fortant de 
leur ruche fe feparent 3 & fe difpcr» 



Sdj Híftdre des, Ñfaiés^ 
fcnt de toute part pour chcrchct & 
faporter leurs charges. Pompee par-
tagea fa Fióte en 14. Efcadres qu'il 
cnvoia endivcrs eiídroits pour mieux 
furprendre les Pirares. En eftet plu-* 
fieursVaifícaux tombcrent l'un aprés 
Fautrc au pqiivoir des Románs , íans 
aucune perce de leur eóté. Qiiarantc 
jours fe paíTerent á eótoier la Medí* 
terranéc. Les uns croifercnr le long 
des cotes d ' ^ i ^ , les autres vers les 
Mes, &d'autrcs fur les cotes ÜUdie. 
lis étoient íi avantageuíement poí-
tez, que les Pirares voulant fuír une 
Efcadre 5 tomboient le plus fouvent 
dans une aiitrcjneanmoinsquelques-
uns d'entr'cux e'ehapercnt & fe ren-
dirent promptement en Ciliáe, pour 
en donner avis á leurs Compagnons, 
fur quoi ils ordonnerent á tous les 
Vaiíleaux qui purent échaper, de íe 
rendre au Port de Coracefmm dans la 
méme Province, oú ils marquerenc 
le rendez-vous general. P m p é e a i m t 
cnticremenc nctoié la Medmrame? 



rafíentbia fa Flote á Brindes y d'ou i l íit 
?oiie pour attaquer les Pirates juG 
ques dans leurs Ports. Lorfqiiil fue 
arrivé prés de Ceracefmm en Cilicie, 
ou étoit le reftc des Pirates , ils eu-
rent la hardieíTe d'aller au-devant de 
lui , & de íu|i prefenter la bataille j 
mais la fortune de Fancienne Rome 
prévalut, & ees fcelerats furent en-
tierement défaits, aiant été tous, ou 
pris ©u difperfcz. Gependant com-
me ils podedoient plufieurs places 
fortes le long de la mer, &: qu i}s 
avolent fait batir des Cháteaux &: 
FortereíTcs dans les terres5& partí-
culiercment au pied du mont T m -
ms y Pompee ía toh l igc de les a îegeir 
ayee ion arnaée i j l en prit quelques-
unes d'aíTaut, 6¿ refutles aütres ádif-
cretion, leur faifant grace de la vic; 
de forte qu'il s'en rendit entieremenc 
le maítre. II y a apparence que fi ees 
Pirates avoient été avertis á tems des 
préparatifs que les Romdns faifoienc 
CGntj'euxjils auroient raíTeniblé tpu? 



'tsáv - Biftoire des F¿rotes, 
<tes leurs forccs, & difputé la vidoire 
á Pompee , qui vrai-ícmblablemcnt 
n'auróit pas cu ravantage}íi i'on con^ 
fidcre le nombre des yaiíleaux. & des 
hommes qui les montoieiit. Le cou-
rage nc leur man^aoit pas non plus; 
puifque > comme on a vü, ils íorti^ 
rent du Port de Corace/mm, pour 
combatiré les M.omdm, avee des for« 
ees beaucoup inferieurcs.Je dis plus, 
s'ils avoient vaineu Pompee, i l y a ap.« 
parenee qu ils auroient fait de plus 
grandes entreprifes, S¿ Rome me me 
qui avoit conquis tout le Monde^au-
roit püétre fubj uguée par cetteTrou-
pe de Voleurs. On peut juger par-lá 
combicn ileft dangereux de ne pas 
s'oppofer de bonne heure aux entre
prifes de ees Piratea 

La veritc de cette máxime fe fera 
encere mieux fentir par rHiíloirc de 
Barberoujfe j natif de /líkylene^ ville 
de Lesbos dans la mer Bgée ; c etoit 
un homme d'une naiíTance mc'dio-
^rc éleYepour la .mer,: II fortit prc 



J 0 f &d0i&n. W ' 
^licrenient avec un feul petic Vaif-
fcau dans le deíTein de pirater; ii y 
réüííit íl bien , que par les priíes qu i l 
fir, il accumula des richeíles immcn-
fes, en. forte quil raílembla un grand 
nombre de gros Vaiíleaux, &c les fie 
mon.ter par 'des Avanturiersjqui ac-
eoururent des liles voiíines3 pour fer? 
^ir fous lui > dans refperance du bur 
tin. Se voiant maítre d\inc tres? 
puiíTantc Flote, il forma des entre-
priíes tres-perilleufes > & les executa 
avee tant 4e hardieíle, qiñl devine 
la terreur des me.rs. íl arriva environ 
ce tems-lá que Selim Eutemi, Rol 
&Alger , eraignant d'étre at|aqué par 
les JE^^Í?//3 á qui i l avoit, refufé de 
páier le tribut ordinaire ? traita avec 
Barberoujfe, fur le pied d'AUié, pour 
venir a ron fecours, tu. FafiTranchir de 
ce tribut j Bdrbero%lfe y aíanc eoníen» 
t i fit voile vers Alger avec une puif« 
fante Flote, mit une partie de fon 
monde áterre; & aiant fait deílein 
de furprendre la Place, il Fexecuta 



Xvj íilHotre des Pirases, 
avee beaupoup de fuccés, &: tua le 
ROÍ Setim dans un bain; apres quoi 
i l fe ík cGuronner lui - meme Roí 
á'Alger. I I üt eníuite la guerre á Ab~ 
dilahde, ROÍ de Tums, qu'il vainquis 
dans un combar, étendic fes conque-
tes de tous eótez, & ainíi de Voleur 
qu'il é to i t , devint un trés-puiílanc 
ROÍ. 11 s'e'toit fi bien affermi fur fon 
Trónc 5 qu'il lelaifía á fon frere, au? 
tre Pirate, n'aiant point laiflé d'en-
fans aprés fa mort, qui arriva dans 
une bataille, pu i l fut tué. 

Venons prefentement aux Pirates 
qui infeítent les mers dans les Indes 
Occidentales, oú ils font en plus grand 
nombre 3 qu'en aucune autre partie 
du monde , cela pour pluíieurs 
jaifons:/ 

I . Parce qu'il y a une íi grand© 
quantité de petites liles ínhabitées, 
avee des Ports fort commodes & des 
Quais tres-propres á radonbcr leurS 
Vaiííeaux, y aíant abondance des 

iíions dont ils ont trcs-fouvenc 



Mroduflion. kvi | 
befoin 5 f^avoir, des Oifcaux , des 
Tortues, des Hiútrcs U autres Poif-
fons de mer j en forte que pour-
vil qu'ils aient fculement des l i -
queurs fortes 3 ils peuvent fe mettr« 
en ctat de faire de nouvclles expedí-
tions, avant que perfonne puiffe leuc 
nuire. II ne fera pas inutile de faire 
ici une petite digreílion pour expli* 
quer ce qu'on appclie ^ u d s c n A m t - ' 
rique. Ce íbnt de petites liles fablon* 
neufes, qui ne s'elevent que tres-pea 
hors de l'eau, & qui ne font couver-' 
tes que de quelques bulíTons > ou me
chantes herbes, mais d'ailleurs abon-
dantes en Tortues. Ces Animaux> 
amphibies cherchent toujours les 
endroits les moins frequentez pouÊ  
y pondré lemrs ceufs > &; il y en a tou
jours une tres-grande quantité dans 
la faiíbn. I I y alieu de eroire, que ees 
QuaisJp£incipalement ceux qui- font; 
prés des Mes j en ont autrefois faic 
partie, &; n'en ont ése feparez que 
par des tremblemens de terre, quí 



XviiJ Híjloire des Ftrdtéf, 
font afTez frcquens en ce país-la, ou 
par quelques inondations. Ce qui 
le fait jugcr ainfi, c'eft qu'on a re- j 
marqué, qüe quelqucs-uncs de ees 
Mesquonctoit toujoursaccoutuméj 
de voir, comme cellcs qui font prés ¡ 
áQl&Jamdiqmy ont diíparu avec le¡ 
tems, & que d'autrcs diminuoient 
de jour en jour. Ccs endroits-lá ne ¡ 
íervent pas feulement aux Piratcs, 
mais on croit communément que; 
les Flibuftiers s'en fervoient auflij 
pour y cacher leur butin, & s'y retí- ¡ 
roient le plus fouvent, jufqu'a ce que | 
par le moíen de leurs amis, ils euíTcnt 
obtenu llmpunité de leurs Brigán--1 
dages j car il faut f^avoir, que dans le 
tems que les Lcttres de grace étoient 
plus frequentes, & les Loix moins 
íeveres, ees gens-la trouvoient fací-1 
lement de la protedion á la Jamdi ' \ 

í 1. Une autre raifon pour laque!-
le ils ont choifi ees mers, c eft le 
grand eommerce qui s'y fait par les 



Mrodutf'wn. xix 
f rangís r hs E^agmís , Íes Hollandoisy 
&c principalement Ies Jrtgiois.lls íbnt 
sürs d'y faire fouvent des Prifes , &c 
d'y trouver de quoi fe pourvoir d'ha-
biilemens, &: des proviíions ncceíl'ai-
res pour leurs Vaiííeaux, outre far-
geíit dont on rcmét íbuvent de grof-
íes fommes en Angleterre pour le re-
tour de i'Aííiento, ou du commerce 
des Efelaves aux Inies Occidentales^ 
fans parler que c'eft par ees liles-
la quepaflent toutes les richeíTes du 
fotofi. 

I I I . La troiriéme raífofí , c'cíl k 
difficultédvétre pourfuivis par des 
Yaiííeaiix de guerre r eu e'gard á k 
quantité de paííages étroits, de re-
traites & ports qui font parmi ees 
Mes foiitaires 5 & qui les mettent k 
couvert de toute iMulte, 

C'eft done par ees endroits-Iá que 
' fes Pirares commencent gcneralc-
ínent a faire leurs courícs^Ks forcent 
dabord avec des forces"*pcu confide-
sables, pujs infeílent ees mers? & 



xx H í p i r e des T i r ates] 
celíes du continent á e iyJm¿ríc[US 
Septentriomle ; s'iis ont dubonhcur3 
ils accumulent tant* de richeíTes , 
qu'íls font bien-tót en état de faire 
des cxpcditions plus importantes. Ils 
vont premicrement vers la Gumée, en 
cótoiant chemin faifant les Mes Afo
res 6¿ du Cap ve rd , enfuite le Brefdy&c 
puis aux Indes Orkntáles. Si leurs 
voíages íbnt heureux, ils fe retircnc 
á Aíadagafcar, ou aux liles voiíines^ 
oú ils joüiílent impunément de leurs 
acquiíitions parmi leurs ancicns ca
marades. Mais pour ne pas donner 
trop d'encouragement á ceux de cet» 
te profeííion, je dois avertir le Lec-
teur,qu on a déja purgé ceslflcs de b 
plus grande partie de ees Brigands. 

On peut attribuer rorigine bí les 
progrés de ees Voleurs depuis la paix 
¿Vt rech t > a 1 etabliíTement des EJpa* 
gmis á & m h s Indes Omdentdes, donr 
les Goiwcrneurs étant le plus fouvcnt 
des Courtifans aflamez qu'on y en-
f oíepourfaiíe ieur fomne ^ prote<* 
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gene tout ce qui leur raporte du pro-
£t. lis donnent des Commiffions á 
un grand nombre de VaiíTeaux de 
guerre , fous le prétexte fpecieux 
d'empecher le commerce de eon-
trebande, avec ordre deíe faiíir de 
tous les Yaifleaux qu'ils troEvent á 
cinq lieues des cotes j ce que nos 
Anglois peuvent tres - diíficilemenr 
éviter dans leur voiage ala J ^ ^ ^ ^ . 
S'il arrive que les Capitaines Éfid-
gmls cKceácnt leur Commiííion, Se 
qu'ils volent ou pillent á leur gré, les 
Intereffez en portent leurs plaintes á 
la€our ÜBJpagne r y intentent pro-» 
ees j &: aprés bien des frais & des dé-
lais 3 ils obtiennent un decret en leur 
faveur; mais lorfqu'il eft queílion de 
reclamer te Yaiííeau & la cargaifon 
fur les lieux avec les frais duprocésy 
ils trouvent á leur grand regret qu'ils 
y ont été condamnez par proviíion5, 
que le butin a été partagé par k 
Troupe 5 & que le Capitaine qui a 
faitla Piife r & qui feul ca doit re* 
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pondré, eft un pauvre miferable quí 
fi'a pas Í€ fol 5- &: qu'on a íans doute 
etioifi exprés pour fruftrer les Inte-' 
reflez de leurs prétencions. 

Les pertes freqnences qíie' nos 
Marchands ont foutferts par ees Pi
rares i ccoicnt un íujer plus que fuffi-
íant pour entreprendre quelque 
chofe par vote de reprefailles ; ü 
s ofírir pour cela une occaíion: trés-
favoraMe en rannee 1716. doñt les 
Negoeians mx% Indes Occiientdes ne 
manquerent pas- de proficcr. Les' 
Gallions d ' ^ ^ ^ avoient fait ñau-
frage deux ans auparavant dans le 
golfe de la JPloñde , plufieurs Vaif-
leaux de XzHavme travaiiloient á pé--
cherlargentquiavoitéte á bord de 
ees Gallions. Les JEfyagmls avoient 
deja retiré quelques miliions de pie-
ees de buit 5 qii'iis avoient fait con-
duire á la Havane 5mais i l leur reftoic 
encoré environ 550000. pieees de 
de huir , outre ce qu'ils retiroient 
tous lcsjour« 3 lorfquedeuxYaiíTeaux 



Br 5.ChaIoupes fortis de WJmdi^ue^ 
des Barbada y & c . fous la conduite' 
du Capitaine H e m i j e m i n g s , firent 
voileversle golfe, & tEouvcrent les 
Bfjtagmls oú les Gallions avoient fait 
naufrage ; Targent dont on a parlé 
avoit été porté a terre dans un ma-
gaíin, fous la direétion de Commif-
íaires, &: une garde d'environ 6o, 
foldats. 

Le Capitafnc s'ápproclia , jetla 
Fancre, mit 300. hommcs á tcrre > &: 
attaqua la garde, qui d'abord prit la 
fuite j de forte qu i l n'eut pas de pei
ne á fe rendre maitrc du Tréfor qu'il 
embarqua pour la ^ w ^ ^ . 

Comme il rencontra dans fa rou-
te un VaiíTcau Mfyagmí) allant de 
ferto Bella á la Havane richement 
chargé, aiant á bord plufieurs bales 
de Cocbenille> des caiñes dlndigo^ 
&: ^0000. pitees de kuit, i l eme 
fairc merveille de le piller, bí de Ta-
bandonner enfuite mais cetre ren-
contre fut lacauíe de fon malheurj 
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car les Bfpagnols qu'il avoit pille?; né 
ráíant point perdu de vüé, en alle-
rcnt porter leurs plaintes au Gouvcr-
neur de la UáVáne, qui envoía d'a» 
bord un Vaiííeau á celui de \&Jamdi~ 
que, pour reelamer ce qui avoit été 
pris. 

On étoit pour ídrs en pleine paixj 
& cctte adion avoit été commiíe 
contredroit&: juftice; ce qui fit ju-
ger au Capitaine Jemings^quc bicn-
loin de trouver piotcdion á la Ja-
mdtqm, fon entreprife n'y demeure-
roit pas impunie $ e eft pourquoi i l 
íbngea á fe mettre en ííireté. Ainíi 
aprés avoir difpofé de fa charge a 
fon profit 5 & s'étre pourvú de toute 
forte de provifions vil fe mit en mei-
lui & toute fa Troupe, & fe íirenc 
tous Pirares. Dés-lors iís ne fe con-
tentcrent pas de pillcr feulement les 
Efpagnols } mais ils coururcnt fur 
leurs propres compatriotes ? & n e-
pargnerent aucunc des Nations qui 
tomberent entre leurs mains. II ar-
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livaenvironle méme tems, que les 
£J¡;agnols tomberent avec trois ou 
quatre petits Vaiííeaux de Guerre 
fur les Anglois, qui coupoient le bois 
de Campeche dans la Baye de ce 
nom, &: dans celle de Bf índuras , &c 
fe rendirent maitre des Bátimens, 
dont voici lalifte, fe contentant de 
donner trois Chaloupcs á ceux qui 
les montoient pour les conduirc 
chez eux; mais ceux-ci au defefpoir 
de ce qui venoit de leur arrivcr,aíant 
rencontré les Piratcs, fcjoignirent a 
eux, & en accrurent le nombre. 
UJte des Batimens Ang lo i sp r i s Par k $ 

Vdjpaux de Guerre M^&gno l s en 
l ' a n m e i y i ú . 

te Smfford> Cap. Kmcks, de la M t t * 
velle A n 
gleterre, 
chargé 
pour Lon~ 
dres, 

VAwc j ' ' ' Gernish % chargé 
pour LOHA 

g dres. 



T x v j Hifiotre des Pirates, 
leDove——— Gnmftone, 
une Chaloupe,— Alden , 
MU Brigantin, — Mojfon, 
un Brigantin, — Turfield, 
Im Brigantin, — Tennis, 
un Bát in icn t , —- Poner, 
tJEmp. Indien, Wenfworth, J 

un Batiment 3 — ^V/?, Maitre. 
un autre ," ' ' - "• 
ua autre, -— 
un autre, — 
un autre, — 

pour la 
Nowvelle 

\-Anol$ter* 
re. 

—— Smith, 
-—!• Stockum, 
—— Satlely., 

une Clialoupe^— Richard;, 

dcux Cháloupcs, 

m e Chaloupe,— 

dcux Bátimens,— 
deux Bátimens,--

appartc-
nante á 1$ 
Motivell? 
Angleter-* 

're. 
apparte-
nantes á ía 
Jamaique. 
de Barba-' 
des. 
á'EcoJfe. 
$ Hollan-l 
de. 

Les Pirates ainíl augmentez en 
nombre, délibercrenc fur le lieu qu ils 
stevoient choifir pour retraite, afín 
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d'y mcttre leurscffets en füreté, d'y 
radouber leurs VaiíTeaux, & d'en fai-
re une efpcce de demeure. lis nc ba-
lancerent pas long-tems, mais réfo-
lurenc de s'établir dans l'Ifle de la 
frovidence, la plus coníiderable de 
celles de Baham.a, lltuéc á 24. degrez 
au Nord, &c á l'Eft de la Floride Ej]?¿i~ 
gmle. 

Cctte lile ̂  dont la longueur eft de 
25. &:la largeur de ii.miilcs, a un 
Port aíTez grand pour contcnir yoo. 
voiies. II eft fernié d un eóté par une 
petite lile, qui ne laiíle que deux paf-
fages fort etroits, & de l'autrc pac 
une barre fur laquelle un VaiíTeau de 
500. tonneaux ne f^auroit paíler. 

Les Mes de Bahama ont eté poílc-
dées par les Anglois jufqu'á Fannéc 
1700. que les Franfois &c les BjpAgnok 
du Petit Guave fe rendirent maitres 
du Fort 5 dont ils firent le Gouvcr-' 
neur prifonnier, détruiíirent les éta-
bliíTemens 5 &: emmencrent les Ne-
gres 5¿ le reíle des Habitans qui pri* 

c n 
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rene ía fuitc, fe retira vers la Carolm, 

Au mois de Mars 170 j . la Cham-! 
bre desSeigneurs prefenta une adref-1 
íe á la feuc Reine, portant: „ Que 

pendant la derniere guerre les 
5, FratKois & les EJpagnols avoientl 
s. envahi & pillé par deux fois les i 

Mes de Bahama; optil n'y avoit 
5> aucune forme de Gouvemement 

dans ce Pais-lá; que le Port de 
>5 llfle de la Provideme pouvoit faeiT 
« lement étre mis hors d'infulte, 
,3» 8¿: qu?il feroit d?une trop dange-
5, reuíe confequenee de laiííer ees 
>, Ifles au pouvoir des ennemis; c?eft 
> pourquoi les Seigncurs íüplioient 
í> trés-humblcmenc S.M. de pren-? 
55 dre les mefures qu?elle jugeroit les 
>? plus conyenablés pour recouvrer 
» ees Ifles, & les aílürer á la Con* 
í> t'onne pour 4'avantage du Com-
^ merce. . " 

Ccpcndant 011 ne fit aucune tenta-
tive en confequenee de cette AdreíTe 
pour mettrc ees Mes en íureté, juí-
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qu a ce que les Pirares Anglois fe íaí-
firent de l'Iíle de ia Vrevidencc^mx y 
íixer leur retraitc genérale. Ce fut 
alors qu^on jugea quil étoit abfolu-
ment neceílaire d'en deioger cette 
dangefeuíe Colonie. Ainíi confor-
mement aux informations, que don-
nercnc les Marchands, de tous les 
maux qui avoient été caufez par ees 
Pirares, de ceux qu on avoir en
coré á craindre á l'avenir, i l plut a 
S. M. de publicr l'Ordonnance fui-
vante. 

Witheál le xy. Septembre i j i ó * 

» Sur les plaintes portees á S. M . 
>. par un grand nombre de Mar-
» chandsjMaítres de Navircs, & au-
>, tres 3 comme auíli par les Gouver-
» neurs des Ifles 6c Plantages de S. 
s, M. dans les Irtdcs Occidentales, que 
" ês Pirates ctoicnt telíement aug-* 
„ mentez en nombre 3 qu'ils infef-
}> toient, non feulement les mers 

c iij 



xxx Bíftdre Íes ftrates] 
» voiíiGes de la Jamdique^ mais auffi 
3, celies de VAmerique Seftentriomk^ 

& qu'ámoins d'un prompt reme-
5, de, le Commerce de la Grande] 
» Bretagne étoit en danger de fe per-i 
,5 dre enrieremcnt; S. M. aprés uncí 
5? mure déiiberation, & de l'avis de 
o? fon Confeil > a ordonné qu'il ícroit 

emploie des forces convenables 
>j pour réduire ees Pirates,leíquelles 

forces feront compoíées de ce qui 
„ fuit. ., 

l i f t e des Vdffkdux de S. M> qm finh 
d é j a emfh'iez, ou qui d&hent ferv'it 
dam les IJIes ¿ r Flmtages de la domi-1 
mtion Britannique .aux Indes Oc
cidentales. 

nang. Navires, Canons. 
5;. VAventure, 40 qui y eft deja. 

f patti d'ici leí 
k DiAWZtt, 40J 5.. du mois j 

\ dernier pouf 
^ L s'y rendre»' ] 
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nafig" Nadires > 

hlMálmCajile, 

Chaloupelegere 

4. le Wmchelfea > 

5. h$carhofmgy 
•6. hSeaford, 

CÍlalollp•e,. 
6. le L ime , 
5. h ShQreham> 

Cañóos. •; , , •: 
f pour tranf-

40 •< portcr le 
^-Gouvcmeuf. 

. qui y eft deja. 
" pour gaftier 

les Cotes des 
Imes Occi
dentales , & 
•enfuite re-
tourner,maís 
pendant fon 

20 j féjoúr ála 

. I jomare aux, 
iautres pour 
, k íurete dú 

Coramercc, 
& fnrpren-
dre les-l?ira* 

v tes. 
3;0 quíyeO; auffi.-
6 | qui y eft auf--

10 quiy.eff aufíi^ 
30 ordrede reve

nir. 

C lllj 
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Rang. Na vires. 

4. le Ph&nix, 
le Sqmrrel-
la ^ a 

Canons. 
partí cTicí 
poür ce lieu-
íá le y. du 

4o-<( moís dern. 
pour croifer 
aux environs 

i des Caps. 
3ó q u i y e í í a u í É 
20 
l o ordre de reve

nir. 

5> 
Les Vaiííeaux qui font á l a ^ -
vque ? aux Barbades, & aux liles 

35 de Barlevento, doivent fe joindre 
9> dans loccafionpournuireauxPi-
5, rates, & afíurer le Commerce, & 
5, ceux qui font á la Nouvelle Angle-
5, ^r/í?, Vtrginie & Nouvelle rerk.áoi" 
5, vent faire de méme. 

Cutre ees Fregares 5 deux Vaif-
feaux de Guerre furent ordonnez 
pour le fervice du Capitaine Wode 
Mogers, ci-devant Commandant les 
deux VaiíTeaux de Briftol, nommez 
h D m & hDmheffe, qui prirent le 
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riche VálíTeau á 'Acaptdca, $c qui 
firent le tour du Monde. Ce Gentii-
homme re^ut la Commiffion de S, 
M. pour étre Gouverncur de FIíle 
de la Providence , & étoic revétu du 
pouvoir de fe fervir tous les moiens 
poffibles pour exterminer les Piratesj 
6¿: afín que rien ne manquát > il por-
toit avec lui la Prociamation du Roí, 
qui accorde lagraec á ceux qui rcn-
treront dans leur de'voir dans ua 
certain tenis. La Prociamation can-
ticnt ce qui fuit. 

P A R L E R O Í , 

P R O C L A M A T i e m 
Tour la, Réduftion des Pirates, 

G E O R G E R. 

I a n t été informez, que pin» 
f m r s Sujets de la Grande Brc-

cagne commis defuis le 24. Juin de 
i'amce 170 j . diverfes Piraterks 



soódv ififtére des f ítmes i 
Brigandages dam les mers des Indéf 
Occidentales 0 ÚM aux enmrom de nos 
flamages ¡quíóM caufe& de tres-gran-
desertes aux Manhands de l a G m n -
de Bretagne, ¿ r amres Négocms dam 
tes ojuarúen ¿nomhfiánt les wdfes que 
mus dvoñs domez, de mettre Jur f u i 
des forces fuffifantes) p u r réduire ees 
M r ates j cefendant fourenvenira hont 
flus effieacement, mus avms trowvé 
a pTúfos , de l'avis de notre Cúnfeit 
f r i v é ) de f i é l i e r cette mire Rmale 
Vrúelamatim; f rmet tant & dedarant 
f a r lafréfente, que tous & m chacun 
des fwatts qui fe fiumetmm avant le 
J.Septemhre lyiZpardevam un de nos 
Secretaires de la Grande Bretagne ou 
í rlande^ m pardevam queíque\Gouver* 
veur ou fius-Gmvermur de quelqu'um 
de n&s flamages au-dela des mers ¡ j m i * 
rmt de mtre grackuxPardon 5 pour k § 
Virateríes qtiils auroient f ü commettre 
ú m n t l e ^ d u mais ̂  Janvier frocham, 
mus enjoignons & commandons tres* 
txpreffementa tous nos Jmiraux, Cf¿~ 



idnes & Autres officiers de mcr > comme 
mifjl a tous nos GowveYmurs ¿ r Com-
rnmdans de nos Ferts, C h i m u x ouau-
tres Places dans nos VknUges, ¿ r i tom 
mires officiers Civils ou Mil i tdres , de 
fe faifir de tous PirMeS, qui refuferonty 
ou negligeront de fe fommttre conformé-
ment a la Frefente. Deckrons enoutrey 
que touteperfonne qm pourra découvrm' 
ou arré ter , ou futre en forte que ton dé~ 
couvre <¿r arrete un m flufieurs de ees 
Pirates, a commencer du 6. Scptembre 
1708. enjorte quHls tombent entre lef 
fnains de la Jufiice ,pour étre funis de 
leurs cr 'mes, recevrapour réiompenfe; 
fiavoir, pour chaqué Commandant def 
Vaiffeaux, la fbmme de 100. liv. ftcrl. 
Pour chaqué Lieutemnt, M a í t r e , Con-
tre-Mattre, charpentier ¿ r Canomer, 
40. liv. fterl. Pour chaqué has officier? 
3 o. liv. ¿rpomr chaquéparticulier, 10. 
íiv. Etfiquelqrfun de la Troupe, ou até 
fervice des Commandans ou NavireSy 
peut dans le terme fufdit faifir owlivrer-i 
mfaire en forte, qu'onarrHe quelques-
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uns de ees Commmdms, // CLUYA fotif 
ehacun zoo. liv. fterl. lefyueüesfommes 
feront f dices par le Lord Treforkr, OH 
f a r les Commtffdres de notre Trefere* 
ne} c[u¿ feront four brs en fermee^ en 
é tmt r equis f a r la. Pre'fente. 

Donné \Hám¡>toncourt 
le 5. Scptembre 1717. 
l'an qnatriéme ée 
nótre Regns. 

Cette Pfoelamation leur fut en-
vóiée avant le départ du Gouver* 
ncur Rogers par un Vaiííeau qui fut 
pris par quelques-uns de ees Pirates, 
dont ils donnerent auíli-tóc avis a 
kurs Compagnons qui écoient forcis 
pour croiíeri avee ordre de revenir 
inGcirammcnt3pour aflifter á unCon-
feil general. Ce Coníeii fe tint avec 
tant de defordre, de bruit & de con̂ » 
fufion, qu'on n'y put convenir de 
rien j plufieurs étoient d'avis qu'il 
falloit fortifier Hfle, s'y maincenir, 
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tivaker avec le Gouvernement, fur le 
pied d'une Republique ; d'autres 
étoient bien d'avis qu'on fortifiat 
rifle pour leur plus grande íüreté; 
maísquilfalloitfongeráacceptcr le 
Pardon, á condición neanmoins qu'il 
leur feroit pemiisde feretirer dáns 
quelque Plantage voiíln, íans étre 
obligé á aucune reftitution. 

Mais le Capitaine Jemings, qui 
étoit leur Commandant, & qui ayoic 
beaueoup de credit parmi eux •, d'ail? 
ieuxs homme d'cíprit & de conduite, 
avant que fon caprice le fift Pirate, 
conclut que íans pcrdre de tems, i l 
falloit fe foumettre aux termes de la 
Proclamación. Cectc declaración les 
ciéconcerca, rompit coutes leurs me-
fureSjSc raílembicefe fepara brufque-
mencíans rien conclurc. Mais le Ca? 
pitainey^^i^j&iá fon exemple plus 
de 15 o. aucres, fe foumirent au Gou-
verneur des BarmudeSyéont ils prirent 
leurs CertiíicatSj quoique dans la íui.« 
je pluficurs d'entf eux foient rctourv 
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;iiez á leurs Piüateries.Ceux qui com*; 
•mandoient pour lors dans Hile é-
toient, íi je ne me trompe , 3enja~ 
min Hwmgoid) EdwardTeach , Jean 
M m d xJlMú[u.es Life, chrifiopheWm--
ter^Nicoks BrownyPmíWtBams, Char
les Bellamy, OÍtvier la Souche, l eMa-
jor Pemer, Ed. England, % Burgeffl 
Tho. eocklyn, R. Sanf le ^ Charles Vaner 
& encoré 2. ou 3. autres. Hornigoíd, 
W i t t i ^ y Bwges & la B^í^^ firent 
enfuite naufrage; Teach & Pemer fu-
rent tucz, & leurs Troupes prifes i 

Ti/e fot tué par fes propres 
gens; la Troupe de Marte! fut dé-
truite, & luí forcé a fe retirer fur une. 
Meinhábitee-, Cockfy^Sa^f^ ^ Vane: 
f urent pendus; Wmter & Brow fe ren^ 
dirent aux EJ]?agnols de Cuba, & 
gtoi- cft encoré en vie á Madagafcar, 

Le Capitaine Mgers arriva dans 
ion Goiwernement au mois de Mai 
ou de juin ayec deux Taiffeaux de 
S. M 11 y trouva plufieurs de ees Pi-
rates, quiíefoumirent árarrivée desj 
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^aiíTeaux de Guerre, &: accepterenf: 
le Pardon, excepté Chdríes Vane & 
fa Troupe: ce qui arriva de cette 
maniere, J'ai deja dit que dcvant le 
Port ily avoit une petitelíle qui for-
nioit deux entrées fort étroites j les 
Vaifleaux de Guerre paíTerent par 
une de ees entrées; mais Tautre reda 
libre j en forte que Vane coupa fes ca
bles , & aprés avoir mis le feu á une 
Prife quil y avoit, ilmit réfolument 
a la voilc, en faifant feu fur les Vaif
leaux de Guerre lorfqu'il partit. Des 
que le Capitaine Rogers eüt pris pof-
íeílion de ion Gouvernement, il fit 
batir un Fort pour lui fervir de de-
fenfe, & y mit en garnifon le monde 
quil avoit trouvé dans Hile; i l formá 
quelques Compagnies des Pirates 
qui s'étoient foumis, au nombre de 
400. nomma pour Officiers ecux 
aufquels i l fe confia le plus, & entre-
prit d'établir le Commerce avec les 
Ejpagnols dans le Golfe de Mexique. 
Le C a r m i n e Surges, dont on a faiC 
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nientionci-deírus5mourLit dans un 
de ees voíages, & le Capitaine Hor* 
nigold, autre fameux Pirare, fit naû -
íragc contrc un rocher, oü i l périt j 
mais .cinq hommes de íbnequipage 
íe fauverent dans TEíquif. Le Capi* 
t a ine i^mí i t partir une Chaloupe 
pour chercher des proviíions, & ea 
donna le commandemeñt á un ccr-
tain jfean Augur, Tun des Pirates qui 
avĉ it accepte' le Pardon; celui-ci 
rencohtra fur fa route deux Chalou-
pes, tecommejean & fes camara
des n'avoient pas encoré oublié leur 
premier métier, ils ufcrent de leur 
ancienne liberté, S¿ prirent de ees 
Chaloupcs pour environ jo o. livres 
fterl .en argent ou marchandife,aprés 
quoi ils íirent voile vers Hifpaniola-, 
mais le malheur voulut qu'ils euííenr. 
une tempete á eíluier, dans laquel
le ils perdírent leur rnát, & furent 
repouífez vers une des ífles inhabi-

fauva 
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fáuva á terre, oú ils vécnrent queí-
que tems dans les bois^ufqu a ce que 
le Gouverneur áíáñt appris leur ex* 
pedition, &: ce qu'ils étoient deve
nus , y envo'ia une Chaloupe bien ar-
mee, dont le Conimandant les attirá 
á bord par de belles paroles 8¿: des 
promeíícs,& les tranfporta enfuite 
á l'iíle de la Providence au nombre 
d'onze perfonnes , dont dix fufent 
condamnez par TAmirauté á étre 
pendu: ce qui fut executé en pré-
fence de leurs anciensCompagnons. 
Ces miferabies firent tout ce qu'ils 
purent pour exciter les autres Pira-
tes , qui avoient accepté ie Pardon, 
á les tirer des mains des Officiers de 
lafuftice. Etant présde la potcnce, 
ils leur dirent, quHls nmroknt jamáis 
crü que dix perfonnes comme euxfe f u j -
fent víts attachez & pendas comme des 
chiens, & ceU en prefence de 400. de 
leurs meilleurs amis ¿ r Compagnons y 
qui regardoient cefpeflacle avec la der~ 
niere trmcjuUUt?, Un certain H i m * 
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phrey Mor rice outra la matiere, eft 
íes taxant de puíillaiiimité 6¿: de poU 
tronnerie, comme íi c'étoit íaire 
breche á leur honneury de ne pas fe 
foulever pour les arracher á la mort 
ignominieufe qu'ils alloient fouíírir. 
Ce fue en vain qu'on les exhortoit Ú 
íbnger á i'autre vie, & á fe repentir 
de tant de maux qu'ils avoient eom-
mis. o'úi, répondi t un de ees mal-: 
heureux , j e merepensfimerement 3 ¿* 
de tout ?non cceury je me refens de na-; 
*VGh'pomt faitflus de maU ¿ r de rianjom 
fomt coupc lagorge a ceux qui mus ont\ 
p r i s , & j e voudrois vous voir tmspen- \ 
dre de compagnie avec mus.) & mm\ 
mJJf^écúcYCBt les autres; aprés quoi i 
ils furent pendus, fans diré mo t , ex-
c e p t é un Denis Macarty, qui di t aux 
afliftans, que plufieurs de fes amis I m 
ú v m m p r é d u ^qdsl mouremt dans fes 
fúuliers ; mais qti i l vouloit leur en don-
ner k démentt: fur quoi 5 a forcé de l 
remuer les pieds, i l jetta fes fouliers 
parterre.. Tel. fut le.cataftrop.he de 



JmroduBm. ' xloj: 
¿es miíérablcs Avanturiers, qui faic 
vok le pea d'impreffion que faic le. 
pardon fur des hommes accoutumez 
á une mauvaife vie. 

Avant quede finir cette Introduo 
ti 011, & de commencer FHifteire 
particuliere de ees Pirares, qui ont 
fait tant de bruic dans le monde, ü 
faut diré ici quelqucs mors du pro
cede des E/pagnols envers nous dans 
les Indes Occidentdes'i dans les termes 
les plus coiicis qu'il fera poíTibie 3 & 
íans paroitre trop fevere envers eux5) 
dont on pourra juger par la eopie 
des Lettres originales ci-jointes du 
Gouverneur de la Jamdique y aufíl-
bien que d'un Officier d'unVaiiTeau 
de Guerrc aux-^á/a^ de la Trinité á 
riíle de Cuba 3 avec leurs réponfes. 

Enviroii- le mois de Mars de Fan* 
néc 1712,, un de nosYaiííeaux de 
Guerre, nommé le Greyhound, coro-
mandé par le Capkaine ¡Valron T n é -
gocioit fiir la cote,. Un jour que ce 
Capitaine avoit invité pluíleucsMat-

á § 
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chands á diner; ils vinrent a bofd 
avec leurs amis & domeftiques j áu 
nombre d'environ 16. ou iS. perfon-
nes, & áíant pris leurs mefures pour 
le dcíTein qu'ils méditoient, 5. ou 6". 
d'entr'eux ícmirenr a table dans la 
loge du Capitaine, pendant que les 
autres fe promenoient ííir le tiílac. 
Durant le repas le Contre-Maitre 
aíant diftribué les vivres aux gens de 
réquipage 3 ceux-ci defeendirent 
pour manger; de forte que n etant 
leftcz que 4.á 5 .hommesfur le tillac, 
IcsEjpagnds s'en défirent fans beau-
coup de peine, & enfermerent ceux 
qui étoient defcendus.Aiors lesCon-
viez qui étoient á rabie avec le Capi
taine 5 le tuerent de leurs piftolets," 
de méme que le Sergent & un au-
tre 5 & bleflerent dangereufement le 
Lieutenanc, qui eut neanmoins le 
bonlieur dcfc lauver par la fehétre; 
& ainíi fe rendirent maitres du Yaif" 
feau en un inftant; mais ils ne purent 
remmener > par la raiíon que je yais 
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^ire. Le Capitaine Wdron avoit en~ 
voíe quelques jours auparavant une 
Chaloupe armée pournégocier avec 
les 'EffAgaúU', cettc Chaloupe étant 
revenué dans le tetms que le VaiíTeau 
venoit (fécre furpris par ceux de cet-
te Nation; des qu'ils la virent de loin 
avecleventenpdupe, ils abandon-
ríerent leVaiíTeau, aprés en avoir en-
levé loooo.liv. fterl. &feretirercnt 
fansétre pouifuivis. Dans le mcmc: 
tems le Garúe - Cotes de Vorto Rico, 
eómmandé par un certain Mathie» 
l u k e , l idien de Nation, prit quatre 
Vaiíleaux Anglois, dont i l e'gorgea 
lequipage: il fut pris lui-mcme au 
mois de Mai 1722. par le VaiíTeau 
de Guerre le Lancejlon, & mené a la 
Jamdique, oü tous, á rexceptíon de 
fept, furent pendus comme ils le me-
ritoicnt. II ya apparence neanmoins 
que le VaiíTeau de Guerre auroit faít 
fon chemin íans íe molcfter, íi le 
Garde-Ckesy le prenant pour unVaií-
ícau Marehand j ne Teüt aborde a 



%hj Hifioire des Pirafes'r 
Ion grand dommage. Ontrouvacfci 
puis un cartouche de poudre, fait 
avec le papier d'un fournal Angloisy 
appartenant au Navire le Crean ; on 
découvrít par-la qu'ils avoient pris 
ee VaiíTeau, & aíTaíllné 1 equipage., 
U n de ees Efpagmls avoüa en mou-, 
ranc, qu'il avoit tue de ía propre 
main 20. Anglois. Voici maintenant 
ía trackidion des Lettres dont j a i 
parle'. 

De S:, Jacques.de la 
Vega le 20. Fé-
wier. 

t e m e de Sen Excellcnce M . Nicolás; 
L&wS rnkre Gouvemeur m x Aka-
des de k Trinité á Cuba, daUe dm 
16, Janvier 1721-2; 

M E S S I E U R S . 

.^T Es frequens brigandages, voís-
3 JL_/& atieres ades d'hoílili cé com-
5> mis envers les Sujcts du Roí mon 
3, makrc, par une Troupe de Baa-
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55 ¿its,qui prétendentavoir dcsCom-
„ miíTionsde VDUS , & qui en cffet 
^ réíident dans vótre Gouverne-

ment, font que je vous envoie le 
j , Capiraine C^^^&WjComman-
?, dant l e i ^ / / ^ , TaifTeau de S. M . 
„ porteur de la preTente, pour vous 
3, dcmander fatisfadion de tant d© 
3, vols notoires , que vos gens ont 
„ eommis envers les Sujets de S.M. 
3, dans cette líle, &: principalement 
5, par les traitres Nicdas t rown 
„ ChriJIopheWmtery&qmvous avez 
?5 donné protedion. De femblablcs 
„ procedez ne font pas feulement 
s, contraires au droit des gens; m&is 
?5 doivent paroitre devant tout le 
„ monde d'une nature extraordi-
„ naire, íi on coníidere que les Su-
5) jetsd'unPrince qui cft en amitié 
3J avec un autre, maintiennent &c 
55 encouragent des pratiques íi in-
5, dignes. J'avoue que j'ai eu long-
3> tems patience, & que j'ai differé. 
•w de me . íervir de moíens violen^ 
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i , pour en obtenir fatisfadion 3 dan.f 
Í> Tefperance que la Paix, qui a éte 
iy 11 heureufementconclueentre nos! 
i , deux Souverains, auroit mis fin a 
Í j tous ees defordres; mais au con-
¿y traite je m'apper^ois que le Port 
a de la T r m t é íert de retraite aux 
3, Bandits de toutcs les Nations. 
5> C'eft pourquoi j 'ai trouve á pro-
3) pos de vous avertir au nom da Roi 
» mon maítre , que íi á l'avenir je 
>5 rencontre fur les cotes de cette 
3> Mes aucuns de vos Pirares * je les 

ferai tous pendre íans quartier. Je 
55 vous demande auííl, que vous aiez 
?> á íaire au Capitaine Chamberlaín 
35 une ampie reftitution de tous les 
3, Negrcs qui ont eré enlevez en 
3j dernier licu par les fufdits Brown & 
33 Winter, dans la partie Septentrión 
3, nale de cette lile, comme auíli les 
3.5 chaloupcs & autres effets qu ils ont 
3) pris & emmenez depuis la Paix, & 
33 que vous faffiez livrer audit Capi-
^ taine 3 les Anglois qui font prcíen-

3, tcmen.& 
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r tcment a la t r in i té . J'cfpcre auffi 
55 que vous n'accoaiercz plus aucu-

necommiíTion, ni ne permettrez 
qUe de femblablcs Fripons arment 

" ^fortcníde votre port pour aller 
J5 en couríe : Autrement vous pour 
• • vez étre aíTurcz que ceux que je 
h crouveraijíerontpris pour Pirares . 
¿) U. traitez commc tels. C'eft ee que 
j , j'ai crü qu'il eroic néceflaire de 
3) vous faire gavoir, U fuis > .5:c. . 

Ut t re de M . Jofeph Laws, Zi^^r-
v d p m de S. le Happy 9 

^«x ^/M^Í de la Trinité. 

M E S S I E U R S . : 

5, T E fuis cnvoié par M . Vernón^ 
„ J Commandant en Chcf tous les 
3, vaiíTcaux de Sa Majeftéjdans les In~ 
3, des Occidentales, pour vous dcman-
„ dcr au nom du Roi notre Mairre, 
„ tous les vaiflcaux avec leurs eñets, 
,3 bcc. Comme auífi les Ncgrcs qui 
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5> ont été enlcvcz de ia Jamaiqués 
jj depuis ia ceíTátion d'armes; de¡ 
% méme que les Anglois qui font pré* 
^ fentement dans votre Port de la 
» Trimtéfipéctútt&emNieoksBrorvn 
9) & Chríftofle V'mter, tous deux Trai-
p tres 5 Piratés & ennemis communs 
9i de toutes les Nations: J'ai auíTi or-

dré de M . le Commandant Vermn> 
l> devoas faire í^avoir qu'il eft furpris 
¿> que les fu jets d'un Prince en ami-
3? tié avec un autre, donnent pro-

teftion á de Brigands íi ñoroires» 
m En attendant vocre répoñfeje fuis, 

ívl E S S I E U R S, 

Votre tires - humble ferviteuí 
Jofeph Laws, 

Sur la riviere la Tr in i t é 
h 8, Fé^rier ly^o^ 
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levonfedes Alcades de /áTrinité i Id 
Lettre de M . Laws. 

Capt. Lcñvt. 

N réponfe a la vótrc, ía pré^ 
/ fenteeft pour vous faire ía-

voir, qu'il n'y a ni dans cetce ville,-
ni dans le Pon aucun Ncgre 'ou 
vaiflcau, qui ait eté pris dans vo-

w trc lie de la Jamaique ou fur cette 
)> cote - la depuis laíürpcníion dar-
„ mes 5 ceux qui ont éte pris, Tont 
„ cté pour avoir negocié en concre-
,> bande; & quant aux Anglois tügi-
j> tifs done vous faites mention, iis 
„ íont ici fur le pié des autres fujets 
j? du ROÍ notre Maitre, a'íant em-
3, braffe de leur pur mouvement no-
>Í tre faince Religión Catholique, & 

recu le St. Báteme; mais s'ils vien-
55 nent a íe mal comporter, & qu'ils 
SÍ ne rempliííent pas le devoir au-
.53 quel ils íont preíentement obii-
;> gez s ils íeront pour lors punis 

e ij 
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^ Gonformément aux Ordonnances 
i , du ROÍ notre maitre > que Diea; 
» garde. Ainíl nous vous prions de 
5, lever l'ancre au plútót poííible, & 
j , de quitter ce Porc & ees Cotes, 
2> d'autant que nous íbmmcs reTolusJ 
3> de ne point permettre que vous 
5, faífiez aucun négocc ni ríen de 
)> femblable. Dieu vous coníerve,^ 
}x. & c . \ 

D e la Trini tél t 8 
vrier 1710, 

Signé Hiermlmode Tuente^1 
Benette Alfonfe del Montano,' 

Repique de M . Laws i & tó/r^ 
Aludes, 

M E S S I E U R S . 

3) T E refus que vous faites de l i - ; 
» > vrer les S ajees du Roí mon 
x, maítre 3 me íurprend d'autant plus | 
32 que nous íomraes en Paix & que 
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¿ c'eíl agir coHtre le Droit des Gens, 
f, que de les vouloir reteñir. N o 
„ nobílant le pretexte frivol dont 
„ vous vous íervez pour prevenir la 
„ recherche queje pourrois faire des 
„ faits quej'ai alleguez dans ma prc-
„ Gcdentc ,jedois vous diré que ma 

réfolutioa eíl de ne pas quitter 
„ cette cote que je n'aie fait aupara-

vant des repréfailles; & fije ren-
„ contre quclques vaiíleaux de votre 
» Port, je ne les traiterai pas comme 
« des íujets du Roi á'Efpagne, mais 

comme des Pirares, puis que vous 
„ faites fervir votre Religión á main-
3, teñir de femblables federáis. 

Votre tres liumble Serviteur 
Jofeph Laivs 

Sur la rlviere de la 
Trimréle2o:.:Fé-
vrier 1710* 
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Reponfe d'm desAlcades a la Repliqu^ 
de M . Laws. 

Capitaine 
?> T T Ous pouvez vous aíluref 
j , \ / queje ne manquerai janeáis 
„ audevoir dema charge. Les Pri-
„ íbnniers qui íbnt ici ne font pas en 

Priíbn > on les garde íeulemcnt 
JJ pour les envoíer au Gouverneur 
,3 de la Hdvme. Si vous commandez 
¿? fur la mcr, comme vous dites, je 
„ commande á Terre; fi vous traites 

les EJpagnols que vous pourrez 
„ preñdrecomme des Pirares, jen 
„ íerai de méme de tous ecux de vcJ 

tre Nation queje pourrai prendre 
3, aüffi. je ne pechemi jamáis contre | 
„ les loix de la civiiité > fi vous en ufez: 
53 de méme. Je puis auííi en agir en | 
^ Soldat>6¿ ie monde ne me man-] 
» que pas ici. Si d'ailleurs vous íbu-| 
p Uaitcz quelqu'autre choíc íürcette 
n cote y ous pourrez i'executer.Dieu | 
p vous coníerve, &c. 
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Signé Bcmette jilfmfe de í 
Monzano, 

..........¿¡i 

De la Trini té le i o 
Février 17Z0. 

Les dcrniers avis que noüs avoní 
recü de nos Plantages dans V Jmeri-
que font du 9. Juiñ 1714. ils mar-
quent, que le Cápitaine Jones 9 
Commandant le vaiííeau J e m te 
Marte , rencoMtra le 5. du mcme 
mois prés du Cap" de Virginie 1c 
Garde-Cotes Bfpagnól^ monté de 96 
hommesparmi lefquelsilyavoit 6a 
"Efpagmls, 18. Franjéis & 18. AugUis? 
& commandé par Don 3enite. Outrc 
ce Capitáine Efpdgnól i l y avoit fur 
ce vaiíTeau un Capitáine Anglcís 
nommé Richard Holland > o^xi avoit 
fervi ci - devant fur le Supík, vaiíTeau 
de guerre, dont il déferta á Ñafies, 
oú il fe retira dans un cOnvent j il 
sengagea depuis fur la Flote des JEf 
fagnols fous TAmiral Cammeck pen* 
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dant la guerre de la MediterrameX 
mais aprés la fufpenfipn d'armes i i 
alia s'e'tablir dans les Indes Occidenta
les Bfpagmles avee plufieurs Irlandois 
fes Compatriotcs. Ce Gard$ - Cotes 
prit le Capitaine Jones & le garda 
depuis le 5 juíqu au 8 pendanc le-
quel tems, il prit encoré le Pmdem 
Hanmh de Beflon, Maitre Thornts 
Múffel, & le Daufh'm de, Topsham , 
Maitre Theodore Bare , tous deux 
chargez pour Virgmie: le premier fut 
renvoie le méme jour qu'il fut pris 
fous la conduite d'un Oííicier lifiá* 
g m l j ils eramencrent le fecond avec 
eux apres avoir mis le maitre &; tout 
i'Equipage fur le vaiííeau du Capi
taine J ^ ^ d u quel ils prirent trente-̂  
fix efeiaves^ueique pondré d'or3 tous 
fes habillements^quatre grands Ga- ¡ 
nons &: en virón quatre cent meíures 
d'unecertaineboiíTon quon appelle 
M m > outre toutes fes provifions 
ágrez eílimez eu tout 1500. liv. íleri. 

HISTOIRE 
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D E S 

PIRATE S ANGLOIS-

C H A P I T R E P R E M I E R . 

D*t Capitame Avery ¿ r d e f a Troupe, 

AMÁIS Avanturier ne fie 
mtant parler efe lui durant 
m tems que íe Captainc 

• Avery. Son nom a été auíli 
femeux que l'eft aujourd'hui ceíui de 
Mirirveis, & i l étoit regardé dans íe 
Monde comme un homme d'importan-
ce. On l'avoit repreíenté en Europe 
comme un petit Rol, qui s'étoit eleve 
par Im-méme á cette dignité > & qui 
etoit devenu íe Fondateur d'unc nou. 

A 



Í H I S T Ó I RE 
velle Monarchie. 11 avoit, diíoir-on j 
accumulé des richeííes immenfesjépou-
fe la filie du Grmd-Adogol priíe dans un 
vaiíleau Jndkn, qui luiétoit tombé en
tre les raains, & en avoit eu des enfans. 
On ajoucoit qu i l ayoir fair batir plu-
íieurs Forts , Qtabli des Magazins, 5c 
mis en mer une puiílante Flote, mon
tee par des hommes de toure Nation, 
dont le conrage étoit egal á l'experien-
ce. 11 donnoit des commiílíons en fon 
nom aux Capitaines de fes.vaiíTeaux, Se 
aux Commandans de fes Forts, dont il 
étoit reconnu comme le Prince. On a 
compofé a fon fu jet une Comedie in-
ritulée VHcureHx Pirats; & ees bruits 
avoient trouvé tant de créance, que plu-
íieurs projets furent préfentez au Con-
feil. Les uns dirent qu'ii failoit en-
voyer une efeadre contre lui pour tá-
cher de le prendre , les autres foutin-
rcntqu i l valoit mieuxlui faire oíírir fa 
grace & á tous fes compagnons, &les 
inviter á revenir en Angleterre, depeur 
que cette grandeur naiííante ne trou-
blát enticrement le Commerce de 1'^-
rope dans les Indes Orientales. Mais tout 
cela n'ctoient que des faux bruits? qui 
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n'avoienr pas laiííc que de faire impreí-
íion fur les eíprirs crédules & fur ceux 
qui aiment á fe repaitre des chofes mer-
veilleufes & extraordinairescar tandis 
qu'on le reprefentoit comme afpiranc i 
une Couronne, íi n'avoic pas un shel-
ling j & lors méme qu'on lui attribuoit 
des richcíles immcníes á Madagafcar, 
i l mouroit de faim en Angleterre. C'eft 
ce qu'on vetra par ion Hiftoire, que je 
ne doute nuilement que 1c leóleur ne 
foit f'ort curieux de ícavoir. 

I i naquir prés de Pljmomh dans la 
Province de DevonshrrcSxVúéo. a i'Oatir 
de XAngkterre, I I étoit elevé pour la 
mer, & fit pluííeurs voyages en qualiré 
de Contre-maítre fur un vaiííeau mar-
chand. Avanr la paix de R i j w i d ^ & 
dans le tems que iEJpagne étoit en ai-
liance avec XAngleterre 3c la Hoiiande, 
les Franfots de la Martinique négo-
cioienten contre-bande avec les £^¿1-
gmls du Perou. 11 eft défendu par les 
vúyL&Ejpagne atonteNation, méme á 
ceiles qui íbnt en paix & aliiance avec 
cette Couronne, cíe négocicr aux Indes 
Ejpagnoles, encoré moins d'y mettre le 
pied íbus peines d'etre faits priíbnniers 

A ij 
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en xtéme tems. I I nly a que les ículs 
Bjpagnob natu.rels qui puiíiént faire ce 
commercepou.r lequel i k entretien-
íient íoujotkrs dans ees aiers-lá ceitains 
v ú & i m x .qti'ils appellent Garde-Cotes% 
& qui ont ordee de s'emparer de tous 
Íes Bátknens qui s'approchent á cinq 
Üeues des terres •, mais iis étoicnt pour 
lors i l mal pourvus de vaiíícaux, & le 
peu qu'Ms en avoient étoient íi foibles 
& íi mal arráez, qu'ils nauroient ofé 
atcaquer aucun des bátimens Frangís 
qui faifoieíit la centre - bande. C'eft 
peurquoi on refolut en Efyagne de íoiier 
deux dn trois vaiíTeaux étrangers pour 
s'en fervir contre ees gens-lá. Quel-
ques marchands de Brtjiol en ayant cu 
avis équiperent deux vaiíTeaux de 3 o. 
pieces de cañen & de n o , -ibomnies 
d'équipage chacun , bien poiuvüs de 
toute forte de provifíons & auíres agrez 
neceííaires aprés erre convenus avec 
Íes agents d'-E^^g-^,iisfirent voile vers 

> IxJCorQgne pour yreceyoir leurs ordres, 
& prenáre á'bord quelques Gentils-
hommes Efliagmls qui ailoient comme 
paffagers k ' h NouveUe Efpajrne. 

Aver j ctoit en .qualité de premier 
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Contre-maitrc ílir uii de ees vailíeaiix 
appellé le DHC , & commandé" par Ic 
Capitaine Gihfon ; c'eroit un homme 
trés-adroit & pcríiiaíif, i l gagna l'eípi'it 
de la plus grande partió des Matelots 
qui étoient á bord des deux vailFeaux, i l 
fonda lGurs; inclinarions, 8c ayant troú-
vé l'occaííon propre pour s'ouvsir á 
eux, i l leur propofa deTe rendre mai-
tre du vaiíleauen ícür étalant les gran
des richeíTes qu'on peuvoit aeque-rir fcar, 
les cotes des Indes-y ils y confentirent 
d'abord, & refolurent de i'executer des 
Ja niiitTuivante.Le Capitaine de ce vait 
/eau étoít fort adonné a la boi;ííbn 3 & 
paíToit une grande partie du tems á ter-
re > mais ce jour-lá i l refta á bord *, ce qui 
ne déconcerta pas neanmoins les con-
ípirateurs j car i l prit ía dofe ordinairej 
& fe coucha avant i o. heures, qui etoit 
le tems marqué pour Fexecution du 
complot •, ceiix qui n'en étoient pas fe 
retirerent auíli, en forte que les conípi-
rateurs qui faifoientla meilleure partie 
de réquipage > refterent feuls íur le til-* 
lac. La Chaloupe de l'autre vaiífeau 
nommé la Bucheffe , dans laquelle é-
toient leurs cómplices? parut aû  tems 

A iij 
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marqué , & aprés avoir faic le íigna! 
donr iis étoient convenus, ils alíérent 
au nombre de 16. á bord dn vaiííeau 
d'Avery: s'étant joints á la compagnie, 
iis s'aííurerent des écontilles ou ouver-
tures du rillac , leverent doucement 
l'ancre, & fe mircnt en mcr fans au-
cune difficulté. 

11 y avoir pour lors pluííeurs vaif, 
feaux á la rade, & entr'autres une Fre
gare MalUndoife de 40. pieces de ca
non *, on ofFrit au Capitaine une groííe 
recompenfe s'il vouloit les pourfuivre; 
mais i l le refufa : en forte qaAvery 
continua fon voyage fans aucun obfta-
ele. Cependaut le Capitaine qui s'étoit 
éveillé, foit par le mouvement du vaií-
feau, foit par la mancteu vre, appella du 
monde, furquoi-^wr^ & deux autres 
de fa troupe enrrerent clans fa chambre. 
Le Capitaine encoré á demiendormi, & 
un pea eíFrayé, ieur demanda ce q t i i l 
y avoit k faire \ rien du tom , repondit 
Avery j mds , dit le Capitaine qui 
croyoit que le Bátiment avoit chaíTé 
fur fes ancres, i l me femble que le vatjfcaa 
Are, quel tems f m ~ i l ? Non, dit Avery, 
mus [ommes en mer avec un vsnt fraií. 
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i l fait le plus heau tems du monde i 

en mer! repliqua íe Capitaine, eh com-~ 
•ment cela, ? ne craignez. ríen, ajonta^íw-
ry; mais ha^íllez -voHs.-apprenez que cejl 
moi quifuis prcjentement le Capitaine, 
me c eft ici ma chambre , & qne vous 
en devez, finir, fe vais a Maciagafcar a 
deífein de faire ma fortune , & celle de 
tous ees hraves comfagnúns qui fi [ m t 
mnts a moi ,Ji vous vadez. etre des notres 
noHsvous receurons?%3 fi'vopts itóüsoóm-
portez, bien, peut-etre quavec le tems je 
VOHS ferai un de 'mes Lieutenans , fimn 

je vous ferai donner une harque qui vous 
mettra a ierre. Le Capitaine , que le 
commencement de ce difcours avoit ef-
frayé, fe remit un pea á ees demieres 
paroles , i l accepta Tolfre, enfuite 011 
appelia le reíle de l'équipage á qui 011 
donna auíli le choix de refter cu de fe 
retirer; cinq ou ííx prirent be dernier 
parti, fe mirent avec le Capitaine dans 
la chaloupe, & gagnerent terre le mieux 
qu'ils purent. 

Les Pirares pourfuivirent leur voy3ge 
juíqu á Madagafcar fans faire aucune 
prife ctant arrivé au N . E. de cette 
lile , ils y trouverent deux chaloupes 

A iiij 
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á l'ancre , donr réquipage , aprés 
avoir conpc fes cables, prit d'abord le 
large i & aíant gagoé terce fe fui va 
dans les bois. Comme ees gens-lá é-
toient auffi des Pirares qui venoicnt de 
déferter des Indes Occidentalesils era-
rent en voyant venir Avery, que cétoít 
une Fregarequon avoit envoyée aprés 
eux pour les prendre,& n'étant pas aífez 
forts pour s'y oppofer, ils firent ce qu'ils 

Íiurent pour l'évirer. Avery fe douta du 
ait 3 & pour s'en cclaircir, i l envoya du 

mondeá terre pour leuirfaire connoítre 
qu'ils étoient amis, & leur ofFrir de fe 
joindre eníembie pour leur furetc com-
mune. Ces déferteurs-lá étoient bien 
armez & poftez. avantageufement dans 
un bois j ils avoient mis, des fentinelles, 
pour obferver de quel coté débarque-
roient les gens du vaiífeau j mais ne 
voyanr venir á eux que deux ou trois 
hommes fans armes, ils leur crierent 
qui va la ? & ceux-ci ayant répondu, 
amiss ils furent conduits augros de la 
troupe á qui ils declarerent leur ordre. 
La troupe crut au commenccmcnt que 
c'étoitunftratagéme pour les attirer á 
bord du vaiífeau j mais fur les.aiuran-
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tes que leur donnerent les députez, que 
le Cápitaiñe lui-melne, & pluíieurs au™ 
tres viendroient á terre fans armes, iis 
fe laiíTerent perfuader 3 de forte qu'ils 
firent bien-tót connoiíl'anccá leur íatisr-
fadion réciproque.L'équipage des cha-
loupes fe réjoiiit de cate rencontre , 
leurs bátimens étoient íi pedts5qu'ils ne 
voi'oient nulle apparence de faire au-
cune prife eonílderabie. Avery d'un au~ 
tre eóté n'étoit pas faché de ce renfort^ 
i l fe fentoit par-la en érat de pouvoir 
faire quelque entreprife de confequen-
ce 5 & quoique le butin düt fe parcager 
entre tant de monde, i l comptoit bien 
de trouver le moyen de; fe Fapproprier 
tout enrier > comme on le yerra dans la 
fuite. 

Aprés quils eurent confuiré entre 
eux lur ce qu'ils devoiení eiltrepren-
dre, iis refolurent de fortir enfemble 
pour croifer le long des cotes, de V A r a 
me. Quand iis furent á. l'embouchure 
de Vlnde, iis découvrirent un bátiment 
auquel iis donnerent la chaírej& l'ayant 
reconnu de plus prés, iis jugerent que 
c'étoit un vaiíleau Hollandois qui reve-
noit des Indes Orientales, Les Pirares 
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fifení feu pour Famener, fur quoi le 
vaiííeau arbora pavilion du Grand Mo
gol , Se fit mine de fe defendre v A v e r j 
n'ayant laché fa bordee qu'á quelque 
diftance, fa troupe jugea qu i l n'étoit 
pas grand Heros. Cependant les deüx 
chaloupes ayant abordé le navire, Vé-
quipage fauta dedans, fur quoi les gens 
du vaiíTeau baiíferent le pavillon j & fe 
rendirent. C é t o i t un batiment appar-
tenant áu Grand Mogol, dans lequei i l y 
avoit plufieurs perfonnes des plus dif-
tinguées de fa Cour , & entr'autres une 
de íes filies qui alloit ala Mecqne felón 
la coutume des Mahometam , qui fe 
crolent obligez de faire ce pelerinage, 
au moins une fois dans leur vie. Elies 
portoient de riches ofFrandes deíHnées 
pour le tombeau de Mahomet. C'eft 
l'ufage des Onenfaux de voyager avec 
la derniere magnificence j cette Prin-
ceíTe, &: ceux qui i'accompagnoient, 
avoient avec eux tous leurs efclaves & 
autres domeftiques, ils portoient leurs 
plus riches habits, tous leurs joyaux & 
quantité de vaiílelle d'or & d'argent, 
outre de groíTcs fommes pour íubve-
nir aux frais du vo'íage qu ils avoient á 
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faire par terrc: on peut jugcr par-lá de 
rimportance de k prife que ñrent ees 
Pirates. 

Aprés qu'ils eurent porté rous ees t r é -
fors á bord de leurs vaiíTeaux , 3c de™ 
poüillé le bátiment de tout ce qui k i i r 
convenoit, ils l'abandonnerent; mais 
ce navire n 'é tant plus en érat de pour-
fuivre ía route, i l retourna d 'oú i l é toi í 
venu. Le GrandMogolnz fut pas long-
tems fans étre inftruit de cet accidenr, 
& ayant appris que c'ctoíent des u4n~ 
glois qui avoient pillé fon vaiíTeau, i l 
menaca d'envoyer une puíííante ar-
mée, pour les chaííer de tous les établi í l 
femens qu'ils avoient en ce pays-lá. 

Cependant nos heureux Pirates fírent 
forcé de voiles pour fe rendre á Ma~ 
dagafcar, á deííein d'y élever quelques 
fortificatíons pour mettre á couvert 
toutes leurs richeííes , & fe défendre 
contre les infuítes des naturels du pays j 
mais Avery rendit tous ees projets inu-
tils. 

Pendant qu'ils pourfuivoienr leur 
voyage,comme i l a été d i t , i l envoya 
prier les Chefs de chaqué chaloupe de 
fe rendre á bord de fon vaiíTeau, pour y 
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reñir confeii , ce qu'ils firent. I I letíf 
propoía eníuke de vouloir eoníídefer, 
que les tréfors qu'ils avoient acquis 
éroíent plus que íuffifans pour les con-
tenter touS j pourvá qu'ils puílent les 
mettre en fuí€té dansquelc|ué endroit, 
que tout ee qu'ils avoient á craindre 
prefentement, c'étóient uniquement Ies 
áceidens qui pouvoient arriver á m s leur 
voyage* íl leur pria de faire áttention 
aux confcqu enees qúi en pdurroíent ar-
river, íi par le mauvais tenis ils venoicnt 
i fe feparer j qu en ce cas-lá, ootre les 
dangers communs de la mer , les eha-
ioupes eduroient rifque de rencontrer 
quelque gros vaiíTeau >- qui fans doute 
ieS prendroit, ou les eOuleroit á fond. 
Que quant á lui i l étoit en état de ré-
üíter aux naviresqu'il pourroit rencon
trer dans ees roers 3 & que quand méme 
íl en trouveroit aveé qüi la partie ne fe-
roit pas égal, i l étoit sur de n'ctre pas 
pris , vu la quantité du monde qu'il 
avoit á bord, outre que fon vaiíTeau 
^toit tres-bon voilier. Pour cette ral-
fon , i l leur confcilla de mettre á bord 
de fon vaiíTeau tout le bütinj de fceller 
Ies cofFres chacun de leur cacfier, & de 



DES P l R ATES Á N G L O I S , I | 
dt convenir d'im tcndcz-votiS eneas de 
féparation. 

Ces propoíitions leur parurent íírai-
fonnables, & íi bien fondees , qu'ils y 
donnerent les mains •, car eníin, dirent-
íls entr'eax.3, s'il a-r-rivoit quelque acci-
dent á Fuñe des chaioupes, i'auüre pour-
i m du moins fe fauver, ainíi c'eíl: l'a-
vantage commun que tout le butin foit 
enfemble. En confequence de cette re-
feiucíon, lis mirent tous leurs plus r i -
ches effets a bbrd da vailícau, de Íes cof-
fres furent fceilez de ia maniere dont on 
étoit convenu. lis naviguerent ce jour-
lá & le fuivant en compagnie avec un 
vent favorable. Cependant^wrj qui 
avoic d'autres vúes fonda fes compa-
gnons p en leur diíant, qu'ils avoient 
prefentement á bord de quoi les rendre 
heureux, & qu'ils étoient maitres d'al-
1er chercher quelque contrée oú ils fc-
roienc inconnus, & oú ils pourroient v i -
vrele relie de leurs jours dans ropulen-
ce. lis coraprirent auffi-tót fa penfee, & 
cenvinfent d abandonner leurs nou-
veáux aliiez, fans qu'aucun eut le moin-
due fcrupule de confentir á cette íuper-
cherie. En eíFet profitant de Vohfcmitq 
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de ia nuic, ils prirent une autre rourc, 
& quand le jour vint á paroitre, ils 
avoient deja pcixiu de vúe les deux cha-
íoüpes. 

On peut juger quelle fut la furprife & 
la conftemation de ees malEeiireux3lorí-
qu'ils virent lelendcmain quyívar j / íes 
avoit trompe. Ils comprirent aiíement I 
que c etoit á deííeín qu'il les avoit aban- I 
donné, tant á caufe du beau tems qu'il I 
faiíbit , que par raport á la route dont ils I 
étoient convenus, mais nous les laií- I 
ferons un moment pour fui v re Avery. 

Ce Capitaine & ía troupe arant deli- I 
beré íur ce quils avoient á faire, réíblu-
¡cent de gagner XAmerique, oú nétant \ 
pas connus, i l íeur íeroit faciie de chan-
ger de nom, & apres avoir partagé leur I 
butin, de chercher des ctabliíícmens en i 
divers endroits pour y vivre á leur aife, : 
Lapremiere terre quilsaborderentfut 
riíle de la Providence, oú ils refterent 
pendant quelque tems j mais ayant con-
íideré que la grandeur de leur vaiíTeau 
pourroit les rendre áifpeárs dans la 
Noüvelle Anglcttrre-) oú ils avoient def-
íein de fe rendre, & y pourroient erre 
decouverts par quelques^f^/o^qui a r 
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toient connolíTance de leur dcíertion 
de la Corogm, ils prirent la réfolution de 
fe dé faire de leur vaiíleau/ous pretexte» 
qu ayant été equipé pour le compte de 
quelques particuíiers , & que n'ayant 
pas réiiili dans leur entreprife, ils a-
voient ordre des proprietaires de le 
vendré á leur plus grand avantage, c'eft 
ce qu'ils firent. A'íant dcpuis acheté une 
chaloupe, Avery & fes compagnons s'y 
embarquerent. 

Ils aborderent enfuite en pluíieur$ 
endroits de VAmerique, fans qu'on eut 
lemoindre foupcon de ce qu'ils étoient. 
Pluíieurs d'entr'eux allerent á terre, &: 
fe difperferent dans le pays, aprés avoir 
reeu leur contingent du butin,tel opUA-? 
very avoit bien vouln leur donner. 

Quant a lui i l avoit caché la plus gran
de partie des diamans, á quoi les autres 
n avoient guéres fait d'attention dans la 
premiere ardeur du pillage,comme n'en 
connoiíí nt pas la valeur. 

I I arriva enfin á Bojio^ dans la Neu-* 
melle Angleterre oú i l parut avoir deífein 
de s'établir. Quelques-uns de fa troupe 
s'y établirent en efíet •, mais lui a'íant 
íonfideré que la plus grande partie de 
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fon bien coníiíloiten dianians, i l jugest 
que cet endroit ne lui conyenoit pas, 
d'autant qu'il n'oferoit les expofer en 
vente fans s'expofcr áétre déconvert, & 
foupconné de piraterie. I l changea done 
de réfolution, & propofa á ceux de fes 
compagnons qui étoient reílez avec lui, 
de .s'embafquer pour l'Jriande* á quoi 
ils cdnfentirent tous. 

Ils éviterent dans leur voyage le ca
nal de S. George , & ayant tiré vers 
le Nord , ils arriyerent heureufement 
dans un des ports Septentrionaux de 
ce Royanme. Ils y yeúdirent leur cha-
loupe» apres quoi ils fe feparerent. Les 
uns fe rendi-eent á Cork > & les autres á 
D M i n •, parmi cesderniers, i l y en eut 
18. qui obtinrent leur grace du Roí 
Gmllmme. Ccpendant Avery fe trou-
volt :pius embaraífé que .jamáis 3 & ne 
f^avok que faire de fes diamans. La 
crainte qu'on ne reclierchát, & qifon' 
ne découyrit de quelie maniere i l y étoit 
parvenú, fit qu'il n'ofoit les produire 
pour en procurer lávente. Enfinaprés 
y avoir bienpenfé, i l íe reflbu vint de 
quelques perfonnes á Brijiol auxqueMes 
% .a'oyoit pouvoij:' fe confier. I I refta 

ncanmoins 
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ntmmoins quelque tems en I rknde^n-
fuite ele quoi 11 fe rendir en Angkterre 
dans ia Province de Devomhire, d oú ii 
envo'ía prier un de fes amis de le venir 
rrouver dans une ccrraine ville nomméc 
Btddifort. Cet ami y ctant vcnu, i l luí 
confia fon fecíet, & le confulta fur les 
moyens de fe défaire de fes diamans. 
Celui-ci lui dir qu'ii n'en connoiífoic 
poinr de raeilleur ni de plus sur, que de 
les mertre entre les mains de quelques 
marchands, gens de bien, & dont la 
réputarion & le credit les raettroit á 
couveEt de toute recherclre", qui l en 
connoiílbit quclques-uns qui s'en char-
geroient volontiers, & qyilui en ren-
droient bon eompte, moyennant une 
bonneprovijfion. ^ f r ^ q u i ne voyoiü 
pas d'autre expedient pour fe tirer d'af-
faire, y confentir: fur quoi fon ami re-
tourna á Bnfrol 5 & alia trouvcr fes mar
chands avec lefquels i i revint á Biddi-
ford.̂  Üsne manquerent pas de faire Fuit 
& Tautre de grandes- proreílations de 
Meiité & de bonne foi á Avery qui leur 
remit fes effets, conílftanten diamans' 
& en quelque vaiífeile dor, fur lefquels. 
íi re§oc quelque argenc pour fes befoina 

B 
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les plus preíTans, aprés quoi Íes mat'* 
chands repartirent. 

uiverj refta á Biddifordou i l changea 
de nom, & y vécut fans fe faire connoí-
tre qu á un ou deux de fes parens qui le 
vinrenc trouver. Cependant le peu d'ar-
gene qu i l avoit recu s'en alloit, fans 
qu i l eut aucune nouvelle de fes mar-
chands. 11 leur écrivit pluíieurs fois, & 
á forcé de les importuner 3 i l en obtint 
enfin quelque fecours mais ce qu'ils lui 
envoyerent, quoi qu'á pluíieurs reprí-
fes 5 étoit íi peu de clioíe, qu'il fuffifoiü 
á peine pour payer fesdettes & acheter 
du pain. Se voyant reduit á cette extré-
mité 3 i l réfolut d'ailer fecretement á 
Bnftoly pour parler lui-meme á ees mar-
chands. Ceux-ci bien loin de lui don-
ner aucun argent, lui firent millc repro
ches , & le menaccrent de le découvrir 
ala Juftice, s'ilperíiftoit á vouloir leur 
faire rendre compre: ce qui fait voir que 
ees gens-lá étoient auffi bons Pirates íur 
ierre, ĉ x Avery l'avoit été fur mer. Soit 
qu'il fut intimidé par ees menaces, ou 
qu'il craignit d'étre découvert d'ail-
leurs, i l partit fubitement pour VIrían-
d e $ o i i il follicita encoré fes marchand s 
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de lui cnvoyer quelque fccour mais 
tout fut inutiie j ce qui i obiigea de re-
rourner en Angleterre-, au rifqtie de tout 
ce qui en pourroit arriver. I l s'embar-
qua done íur un vaiííeau marcliand qui 
le tranfporta á Plymmth, d'oiiilferen-
dit á pied á B.iddiford, Aprés y avoir fait 
quclque réjour , il tomba maiade 3 & 
mouíut dans une fi grande pauvreté3 
qu'il ne laiíía pas de quoi acheter une 
hierre. 

Voilá ce que j'ai pü recücillir tou-
chant cet homme , donr les actions , 
quoique moins confiderables que ceíles 
des Pirares qui font venus aprés lui, ont 
fait neanmoins beaucoup plus de bruit 
dans le monde. Cela íuinra á ce que 
j'efpcre pour derruiré ronces les fabies 
qu'on a debité fui ía prétendue gran-
aenr. 

Voyons prefentement ce que devin-
rent les'deux clialoupes que nous avons 
laiíTées dans la dernieie íurprife par la 
defertion á 'Avery, 

Pluíieurs de ceux qui les montoienr, 
attribuant cette féparation á Fobfcurít̂  
déla nuitjfe flattoient encoré de le trou-
Yeraulieudlirendez-vous. Dans cette 

B ij 
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efperance, ils pouríuivirent leur routei 
mais quel ne fut pas leur defeípoir, lorf-
qu'y étant arrivez ils furent convaincus 
par eux-memes qu'iís s'ctoient trom-
pez , 8c cpxAvery ne les avoic que trop 
certaínement abandonnc. Ils délibere-
rent fur ce qu'il y avoit á faire dans cette 
fácheufe conjondure. lis étoient dans 
un trés-grand embarras , n'ayant plus 
aucune des provifions neceíTaires pour 
teñir la mer. Ce n eft pas que la contrce 
oú ils fe trouverenr ne fournít abon-
damment du ris, du poiííbn &de la vo-
laille \ mais tout cela leur devenoit inú
tiles ne pouvant les conícrver faute de 
íel. Ainíi nevoyant aucun moyen de 
continuer leurs pirateries par mer, ils fe 
déterminerent á s'établir dans lepays, 
Dans cette refolution, ils emporterent 
tout ce qu'il y avoit dans leurs chalou-
pes, firent des rentes de leurs voiles, & 
y camperent bien pourvús de munitions 
& d'une quantité d'armes á feu. Ils 
f encontrerent dans l'Iílc pluííeurs de 
leurs compatriotes de réquipage d'une 
chaloupe commandée autrcfois par le 
Capitaine Thomas Tero. Nous nous dé-
íourneroos un moment de notre pro ,̂ 
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p0S pour mconterde quelle maniere ees 
derniers y croient venus. 

Les Capicaines George D^wSc Thoma* 
Teto avoient i'e^u une commiíllon du 
Gouverneur des Barmudes pour faire 
voile vers la riviere de Gambia en A f r i -
que, avec ordre d'attaquer, de conceit 
avec les Agens de la Compagine Roya
le tiAfriquey le Comptoir que les Fran" 
qois avoient á Goorie íitué fur la cote. 
Peu de jours aprés leur depait , íls fu-
rent ÍLirpris d'une violente tempete, le. 
Capitaine Dew perdit fon grand mát, «Se 
ayant auíli perdu de vúe fon compa-
gnon, retourna fur fes pas pour fe ra-
douber. Mais le Capitaine Tén?, an lieu 
de pourfuivre fon voyage 5 fit voile vers 
le Cap de Bonne-Ejf é rame , & l'ayant 
doubié, fitroute vers le détroit de Be~ 
hel-Mandel,qm eft á Fentrée de la Mer~ 
Rmge. 11 y joignit un vaiíTeau riche-̂  
ment ehargé venant des b idés , & defti-
né pour XArahie-* fur lequcl i l y avoit 
300. foldats, outre les matelots. Tevo 
eut ncanmoins la hardieíle de l'abor-
der 3 & eut le bonheur de s'en tendré 
maitre. Cette prife étoit íí confídera-
¡blejqu aprés le partage faitjilseurent 
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chacun environ 3000, liv. fterl. Ilsarfi I 
prirent par leurs prifonnicrs que cinq I 
autrcsvaiííeaux, non moins richemenc I 
chargez devoient faire la ineine route. f 
Terv avoic deííein de iesatíendre 3 & de i 
les atraquen mais le Quartier-maítre I 
pluíieurs autres s'y oppoícrenr: ce quj I 
fut cauíe qu'ils rérolurent d'abandon- i 
m í lapirarcrie. Sede cherclier quelque 
endroit pour s'y rcrírer. Madagafcar I 
leur ayant pam l'cndroit le plus proprc 
pour ce deíTein, ils s'y rendirent avec 
intention d'y joüir enpaix du butin qu'̂  I 
lis avoient acquisjmais Tero & quelques 
autres fe retirerenr peu de tems aprés 

f our íe rendre á Rhode-Jjland, d'oú il 
tfapaix avec le gouvernement. Tellé 

fut la compagnie que nos Pirates ren-
contrerent comme nous venons de le 
diré. 

11 faut obferver que les naturcís de 
Madagafcar fontNegres 5 ils diiíererit1 
de ceux de la Guiñee, en ce que leur 
teint n eft pas d'un auíH beau noir3 Se 
que leurs cheveux font plus longs. II y 
a parmi eux une quantité prodigieufe 
de petits Princes, qui fe font continuel-
lement la guerre. Tous ceux qu'ils preu^ 
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tient priíbnniers deviennent efclaves, 
& ils les vendent ou les tuent felón leur 
bonplaifo. Lorfque nos Pirares s'éta-
blirent parmi cuxjeur alliance fut bien-
tót recherchée par ees Princes, d'autant: 
que ceux dont ils prenoient le partí, 
étoient toujours vi6torieux. Ces Ne-
sresne fe fervent point d'armes a feu, 
& n en connoiíTent point i'ufage : telle-
ment que nos Pirares qui en étoient 
bien fournis fe rendirent íi formidables, 
qu'il fuíiifoitquedeuxou trois d'entre 
cux fe rangeaíTent d'un certain partí, 
pour que les autres priíTent la fuite ^dés 
qu'ils s'en appercevoient, avantmeme 
que de combattre. Cet avantage fervií 
non feulement á les faire redouter, mais 
encoré á les rendre trés-puiííans. _ 

Tous les prifonniers qu'ils faifoient 
leur fervoient d'Efclaves ils choifirent 
les plus bclles femmes du pays pour les 
époufer, & ils ne fe contentoient pas 
den avoir une ou deux, ils en prenoient 
autantquebon leur fembloif, en forte 
que chacund'eux avoit un Serrail aíTez 
«ombreux. Ils employoient les Efclaves 
á femer du ris, & les envoyoient á la 
chaíTe 6c á la peche. Ils en avoient outre 
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cela quantité d autres, qui leur payoient 
tribut pour étre íunplement fous leur 
proteótion, & pour s'aífranchir par ce 
moyen des atraques de leurs voiíiñs. 
Queíque tems aprés ils fe feparerent 
pour vivre en particulier avec leursfem-
mes &EfcIavcs, comme autant de pe
tits Princes>Iais cette puiífance ne tar
da gueres á exciter entr'eux de k jalou-
i i e , ils en vinrent bien-tót aux difputes, 
enfuite aux mains , & marcherent les 
unscontre les autres. Pluíieurs d entre 
eux furent tuez dans cette efpece de 
guerre civile j mais un accident qui fur-
yint peu aprés obligca ceux qui reftoicnt 
aíe reunir pour leur commune fureté. 

Comme leur foudaine grandeur Jes 
áVoit rendu orgüeilleux, ils uferent de 
leur pouvoir en veritables Tyrans, & fe 
plurent á commettre mille ernautez. 
Pour la moindre faute que faifoient 
leurs Efclaves , ils les faifoient paíler 
par les armes: que le crime fut grand ou 
petit, cétoit-Ula punition ordinaire. 
Ce qm ímta tellement íes Negres5qu'ils 
reíolurent de les exterminer tous en une 
nuit. La chofeétoir dautant plus fâ  
ole, que cesTyrans deraeuroicnt dans 

d a 
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des habitations feparées íes unes des au-
tres, & elle auroit été execurée, íl une 
femme qui avoic été Concubine d'un de 
cesPixates, neút découvert le complot i 
elle avoit fait environ 20. miles en trois 
heures de tenis pour les avertir du danger 
proefeain qui les mena^oit. Sur cet avis, 
lis fe raílemblerent tous le plus prompte-
ment qu'il leur fut poffible , en forte 
que les Megres les trouvant en armes , fe 
retirerent íans rien entreprendre. 

Cet évenement les rendir plus circonf-
peds pour untems, & leur fit prendre cer-
taines mefures pour prévenir de fembla-
blcs attentats, qif i l nefera pas ieiitile de 
décrire. 

Comme leur puiífance nepouvoit les 
mettre á couvert de la furprife,&quen 
etfet 1'homme le plus brave peut étre égor-
gé pendanc le fommeil par le plus lache, 
leur premiere polirique fut de fomenter la 
guerre parmi les Negres leurs voifins en 
reftant neucres eux-memes. Ceux qui fe 
trouverent les plus foibíes ne manquerent 
pas de xecourir á cux pour impiorer leur 
prote^ion. Par ce moyen ils fordfioient 
leurparti, & en proenrant leur avantage, 
«s proeuroient en meme tems celui des 
BUtres. Lorfqu'iln'y avoit point de guei*» 

C 
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re |>amii ees Negres, nos Pirares s'étu-. ¡ 
dioient á faire naitte entr'eux des divb ¡ 
.jS^ns, & íux la moindre querelle qui leur í 
liiirvenoit , ils les excitoient álavengeai> 
•ce 5 leur donnant des inftru(5lions pour | 
¡íurprendre leurs ennemis , & leur pré̂  I 
toient merne des armes a feu pour les af-
•íallíner. Le fin de cecte politique étoit i 
d'engager les Aflaffins á fe mettre avec I 
leurs femmes & enfans fous leur protec- [ 
tion pour n'etre pas recherché. 

Ces fortes de gens leur étoient tout-a-
•fait.déyouez, dautant que leur vie étoit; 
entre leurs mains. Car comme nous la-1 
vOnsdéjadit, nos Pirates étoient de venus!: 
fi rcdoutables , qu'aucuns de leurs voifmll 
n'avoient aflez de refolution pour les atta-| 
quer ouvertement. 

Leur troupe íe trouvoit eonfidcrable-
ment augmentce en peu d'anñées , c efi 
pourquoi lis fongerent á fe íeparcr pour 
fe mettre plus aularge. lis fe partagerent 
comme les Juifs endivers Tribus, emme.' 
nant avec eux leurs femmes & leurs erv-
fans,dont ils avoient pour lors un grand 
nombre, avec tout ce qui en dépendoif. 
Si le pouvoir & l'autorité eft ce qui diftín' 
guc lesSouverains, on peut diré qu'ils en 
avoient touíes les marques j mais á'-mW 
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tre cote, ils n'écoient pas exemts de ia peur 
& de laméfiance,qui accompagnent ordi-
nairement les Tyrans,comme on verrapar 
les prccaucions qu ils prirent pour fortifier 
les lieux de leurs demeures. 

Ilsfuivirenttousunméme plan, ce quí 
fit que leurs habitations reíTembloíent plus 
á des Citadclles, qu'a des maifons de par-
ticuliers. Ils clioiíirent des endroits cou-
verts de bois, & íicuez pres de quelque r i -
vicre, ils les environnoient de folíez & de 
rampares íi efearpez & íl élevez, qu'il n'c-
toir pas poílibie d'y monter, fur-tout aux 
Negres qui n'avoient pas luíage des échela 
íes. Au-delá de ees f o l f o i l y avok un paf-
fage dans le bois j rhabitarion qui n'étoit 
qu'ime hute, étoit bácie dans quelque en-
dcoit du bois, que celui qui y faiíbit fa de* 
meure avoit juge le plus convenabíe: elle 
étoit íl cachee & íí couverte, quon ne la 
pouvoit découvrir á moins d'en étre bien 
prés. Leur plus grande adrelTe fe remar-» 
quoit dans la maniere dont ils avoient pra-
tique le paíTage qui menoit á cette hute, 
lequel étoit íi étroit, qu'il n'y pouvoit paf-
fer qu une feule perfonne á la fois , & tcl-
lenicnt entre-coupé de diverfes autres pe-
tites routes, que c'ctoit un vrai Labirin-
the, & qu'a moins de bien connoitre le 

C i] 
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vcritable chetnin, i i n'croit pas poffible I 
trouver la maiíbn, qu'aprés avoir erré I 
long-tems de coré & d'auti^. Outre cela,: 
ils avoient bordé ees paílages de certaines j 
grandes épines qui croiíTent dans ce país; 
íá fur les arbres, & qui ctoient herifTces de 
leurs pointcs: & comme ees fentiers fcrJ 
pentoient, íi on homme entreprenoit d'y1; 
paíTer la nuit pour approcher de la mai
íbn, i l etoit sur de donner fur ees épines, 
á moins d'avoir le fil cpUArtadm dqnna a 
Thefée lorfqu'il entra dans la caverne du 
Mmotaure. C'eft ainíi que ees Bandits, 
tout redoutables qu ils ctoient, vivoient. 
eux-mémes dans une pcrpetuclle appré-
henííon. 

Le Gapitaine Jfoade Rogers les trouvál 
dans cetre íituarion, lorfqu'il arriva á Mu-
dagafcar fur 1c yaiiTcau les Delkes de 40,;; 
pieces de canon s dans le deííeln d'y ach&j-
ter des Efclavcs, pour les revendré enfuite 
mx Molíandots á Batavia. 

11 aborda á un endroit 011 depuis 7, á l 
ans aucun vaiífeau navoit paru. I l y avoit 
deja 15. ans que-ees Pirares s'ctoienr éta-
bli íur cette Me , & 11 n'y en avoit plus; 
queonze d'entr'eux qui fuílent encoré en 
vie, mais leur poftericé ctoit trés-norot: 
breufe,. 
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Des qu'ils appercureiic ce gros báti-

j^ent, Üs crurent d'abord que e'etoit un 
vaifeau de gueirre qu'on avoit envo'íé 
pour ks prendre , & fe cachete nt dans 
leui'S retraites- inacceílibles j mais quand 
íls virent que quelques-uns etoient def-
cendus á ten-e íans armes & comme des 
oens qui venoienr ncgocier avec les Ne-
ores, Üs hazarderent de íbrtir de icurs 
trous. 

Aianc étó fí íong-rems danscette liles 
on peut bien jilgcr que leurs habirs dc-
voient etre uíez, en forre que ees preten
das Souverains avec leurs fuites étoicnt 
prefque á demi nüs •, on ne peuc pas diré 
que leurs habits fulíent tantnaillons, puií-
quiis n'enavoient plus. Ils etoientvecus 
de peanx des betes non préparées , n'a-
voient ni bas ni fouliers, & reííembioient 
aíTéz á ees peintures ou Hcrculc eft reprc-
fenté couvert de la peau d'un Lion. lis 
avoient ¡a barbe longue , & leurs corps 
etoient tellcment couveits de poil, qu'on 
ne peut rien s'imaginer de plus fauvage. 

, Mais bien-tot ils curent de quoi s'habiller, 
par la vente d'un grand nombre de ees 
pauvres gens qui etoient leurs fu jets, & 
on leur donna en echange bonne provi-
fion d'habitSj de coütcaux, de feies , de 

C iij 
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pondré, bailes & autres chofes neceííaires, 

lis alloient íbuvenc á bord du vaiííeau 
fe familiarifant avec Fequipage quilsin-
viterent de venir á terre. On remarqua 
qu 'ús examinoienr fort curieufement le 
dedans du vailTeau, leur deííéin étant de 
voir s'il n'y anroit pas mo'íen de le farpren-1 
clre pendant la nuit •, iis crurent la chofe 
aííez facile, pourvú qu'il n'y eüt qu une 
garde mediocre a bord , aiant aífez de 
monde , & de petites chaloupes pour i'en- i 
íreprendre. Mais le Capitaine qui sen dé
ficit , fit íi bonne garde, qu'iis jugerent la 
chofe prcfqu.e impraticable. Neamnoins 
iis ne perdirenr pas encoré leíperance de 
venir á bout de leur deílein. Pour cet effet, 
iis táclierent d'engager ceuxqui venoicnt t 
-I terre, á erre du complot pour fe íaiíir du 
Capitaine pendant la nu.it quand iis fe-
roient de garde , & de s'aííürer des écou-
tilles ou ouvertares du tiilac: iis convin-
rent de fe rendre á bord au premier íignal 
pour fe joindre á eux, & leur promirent 
queíi la chofe réuííiífoit, iis iroienr pira-
ter enfemble, les aífurant qu'avec un fem-
blable vaiííeau,ils feroient en état de pren-
dre tout ce qu'iis rencontreroient. Cepen-
dant le Capitaine jugeant que ees frequen-
tes entrevües pouvoient avok de mauvai-
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fes faites, trouva a propos ti'y mettre or-
¿re j & pout cet effet, toutes les fois qu'il 
envo'ía depuis ce tems4á: du monde á ter
re pour ienégoce des Eíclavcs, i i n étoit 
petmis qu'a celui qui en étoit chargé de 
parler aux Pirates, tous les autres aiant or-
drede refter dans la chaloupe. 

Ces mefures aiant fait manquer le defc 
fein qu'iis avoient formé, iis l'avoüerent 
avant que le vaiííeau partit, & le Capitaine 
ne fitqu'en rire, les laiííant tcls qu'il les 
avoit trouvez , c'eft-á-dire avec leur pré* 
tenduéfouveraineté, mais avec beaucoup 
moins de fu jets, puifqu'ils en avoient ven
da une bonne partie , cornme nous Fa-
vons remarqué. Si i'am'oítion eíl leurpaf-
fion dominante, on peut diré qu'iis font 
heureux, puifqu'ils ont du moinsen quei-
que maniere l'image de i'autorité desRois. 
Un de ces prétendns Piinces avoit été ci-
devant Batelier fut la Tamife, oú aianc 
commis un meurtre, i l s'enfuit aux lides 
Occidentales, & étoit du nombre de ceux 
qui déferterent avec les chaloupes. Tous 
les autres n'étoient que des Matelots, au-
£un d'entr eux ne fcavoit ni lite ni écrirc, 
& leur Secretaire d'Etat n'en fcavoit lui-
méme guéres plus que les autres. Voila 
tout ce qu'on a pú apprendre de ces Rois 

C iiij 



3 i H 1 S T O 1 R E 
de Madagafcar^ dont vrai-fcmblablcment 
i l y en a encoré quclques-uns en vie. 

C H A P I T R E ^ I í . 

D ü • CAPITAINE M A R T E L 

E T DE SA T R O U P E . 

VEnons prefentcmcnt aux Pirates qui 
onr paru depuis la paix d'Ufrechr. Je 

dis depuis la paix car i l n'y a prefque ja
máis de Pirares pendant la guerre, par la 
raifon que ceux qui ont de la diípoíinon 
pour ce mcticr, prcnnent parti alors avec 
Ies Armateurs. Ceílainfi, que quand ia 
populacc dg Londres s'émancipe a fortit 
de fon devoir, on leve auffi-rot de la mili-
ce, nomméc le Tram Baruis, pour íes con
ten ir , & alors ceiix qui caufoient le plus 
de defordre, font les premiers á íes répri* 
rner , des qu ils ont pris parti dans cette 
.Milice. 

íl s'cnfuit de-iá que fi le Gou vernement 
donnoit de iautorité á quelques-uns de 
ees Pirates, ce feroit le moi'cn, non feule-
ment d'en diminucr le nombre, mais me-
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tne de íes exterminer entierement, fuivanc 
leproverbe, q i i i d i t , ^ 5 fmr fren^re Hn 
voleur, i l faut f é fe rv i rd 'm voleur. Et pour 
les y engagcr, i l ne faudroit que leur aban-
doñner les effets des Pirates qu'ils preiv 
droient, d'autant que ees fortes de gens 
pillent indífferemment amis comme en-
nemis. 

La quantité de vaiíTeaux qu'on a em-
ploíé de cetre maniere dans les Indes Occi
dentales pendant la guerre, eft une des rai-
fons du grand nombre de Pirates qu'ily a 
pendant la paix. On ne doit point íup-
pofer que ceci foit une reflexión contre 
les gouvernemens de VAmerique, encoré 
moins contre le Roi , fous Tautorité de 
qui ees Commilíions ont éte accordées, 
d'autant qu'elles ne i'ont éte qu'avec juf-
tice, & méme par une efpcce de neceílité j 
mais c'eft pour obferver feuiement que la 
plus grande partie de ceux qui prennent 
parti avec les Armateurs, ne le font qu'en 
vüe du pillage & dans l'efperance de s'en-
richir. Comme ees gens-lá dépenfent auífí 
facilement qu'ils gagnent, dés que la guer
re ceífe, ils fe font Pirates pour conrinner 
le méme genre de vie, fans faire attention 
a la difference qu'il y a entre aller en conr
ee parCommiffion ou autrementjquoiqua 
iapratique foit égale. 
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Je n'ai pú faire des rccherches plus exac> 

fes pour connoitre i'origine du Gapitaine 
M a r t e l ; mais je croi que lui & ía troupe 
ont été. des Armateurs de la famaipe 
dans la guerre precedente. Son Hiftoire 
fera courte, d'antant que fon Regne n'a 
pas été de longue durée, 8c qu'on a mis 
fin á toutes fes avantures dans le tems qu'ií 
commen^oit á fe faire redoüter. 

Au mois de Septembre i j i 6 . i l com» 
mandoit une chaloupe de 20. pieces de car 
non, & de 80. hommes d'équipage, avec 
íaquelle iicroifoit vers la famaíqueyCHba% 
&c. Dans ce tcms-lá i l fe rendit maítre du 
Merkley-Galej, commandé par le Gapitai
ne SmnderS) auquel ilprit 1000. liv. fteii 
€n argent. I l rencontra enfuite une châ -
íoupe nommée le Roi Salomón, dont i l prit 
auffiquelque argent 3 & enleva les provi-
iions & les marchandifes qui s'y trouvc-
rent. 

Apres quoi cesPirates firent voile vers 
le port de Cavena dans- l'Iíle de Cuba, & 
prirent deux chalón pes , qu'ils pillerenr, 
ó^quils laiíícrent aller enfuite. Etantaux 
environs du Port, ils attaquerent un bati-
ment monté de 20. pieces de canon, nom-
mé fean & Marthe , & commandé par le 
Capitaine Wtt f in , dont ils fe rendirent 
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jnaitres. lis mirent a t^re une partie de 
réquipage 5 8c retinrent lereftepour aug-
mentei: leur nombre fuivant leur coutu-
me, Marte l chargea le Capitaine Wtlfitt 
de diré áux propríetaires que ce vaiííeau 
juívenoit fort a propos pour s'en fervir j 
^qu'ál'égard de la cargaifon, qui con-
fiftoit principalement en bois de Campe™ 
che & en Sucre, i l auroit foin d'en procu-
rer un bon débit. 

A'íanr done fait préparcr le VaiíTeau 
pour leur propre ufage, ils le monterent 
de i t . pieces de canon 8c de ico. hom-
mes, & en laiíTerent 15. autres dans la cha-
loupe: aprés quoi ils continuerent á croi-
fer vers les liles de Berlrvento, oú leur fue-
ees ne fot que trop favorable. Aprés avoir 
prisune Chaloupe & un Brigantin,ils don-
nerent la chafle á un gros bátiment qu'ils 
joignirent enfuire & duque! a la vúe du 
pavillon noir des PiratesJ'équipage plia & 
fe rendir fans attendre l'extrémité. Cctok 
un gros vaifleau de 10 . pieces de canon 
nommé le D ^ / ^ » deftiné pour Ñero-
foundknd. Le Capitaine Marte l fit tout 
réquipage priíonnier, & emmenaavec luí 
le Navirc. 

Vers le milieu de Decemhre, ees Pirares 
prirent un autre bátiment veiiant de la 
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mdique, & faifant voile vers X Anglete-m | 
i l fe nommoit le Kem Capitaine Lawton, 
auquel ils fe contenrerent d'enlever toutes 
fes proviíionsi ce qui obligea ce Capitaine 
cié retourner á la f amague , pour y en 
chargerde nouvelles, afín de fe metrre en 
ctat de pourfuivre fon voyage. Ils rencoi> 
trerent enfuite un petit vaiíTeau & une 
chaloupe appartenant aux Barbades, done 
ilsprirent pareiliement Ies proviííons, & 
le quitcerent aprés avoir pris íiirleur bord 
leshommes qui vouíurent bien fuivre leut 
deftinée. Le Greyhound Galley de Londres, 
Capitaine Evans, allant de laGumée ala 
famaique, fut le premier qui eut enfuite le 
malheur de tomber entre leurs mains;maij 
iinerefta pas long-temps parmi eux car 
aprés que Ies Pirares euren ten leve toute fa 
pondrédor , les dents d'Elephans & 40. 
Efclayes , ils le laiíTerent continuer fa 
route. 

lis conclurent enfín qu'il étoit tems cíe 
chercher q uelque Port pours'y radouber & 
8c rafraíchir, & pour artendre quelque oc-
caíion favorable de difpofcr de íeur cardal-
fon-.cequifit prendre laréfolutiond alkr a 
Salme Croix. Cette lile,, qui a 40. lieues de 
longueur&z. de largeur, eft fituée á 18. 
30. degrez de latitude Septentrionaíc, & 
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m Sud-Eft de Porto-Rícco, & elle appar-
tient aux Colonies Franqoifes. lis jugcrent 
Cet entiroit propre pour pouvoir y refter 
en fúreté pendant quelque temsj& s'y pré-
parer á de nouvelies entreprifes. lis pri-
rent chemin faiíant une chaloupe quils 
emmenerenc avec eux, & au commence-? 
menc de Tannee i j } 6 . Í \ s arriverent au 
port avec leur petite Flote,compoíee d'un 
Vaiílcau de 20. pieces de canon & une 
Chaloupe de 8. outre trois priíes, f^avoÍE 
un Navire aulli de z o. pieces de canon5une 
Chaloupe de 4. & celie qu'ils avoient en-
levé en dernier lien. 

lis entrerent dans un |>etit Port ou Radc 
au Ñord-Eft de l'Ille, ou ils fe touerent fur 
2.. Criques 011 Ayances, formées par une 
petite lile qui ctoit dans la Baye. íl n'y 
avoitque 16. piedsd'eau aux endroits les 
plusprofonds, 15. ou 14. dans les aú-
tres, & ils étoient environnez de Rocíicrs 
& de Bañes de fable, ce qui les aíTuroit 
centre les venís & la mer, & les mettoit 
á couvcrt des atraques au-dehors. 

La premiere chofe qu'ils íirent á leur ar-
rivée, .ce fut de fe précautionner contre 
route atraque. Pour cet eíFet, ils élevcrent 
une batteric de 4.pieces de canon fur HflCy 
^uneautre de deux pieces ñir la pointe 
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Septeiitiionaie de la Radc. lis pofteretit 
une de leurs Chaloupes avec 8. pieces de 
canon á Fentrce du Gana!, pour empecher 
jqu'aucun Bátiment n'y pnt aborder.Apres 
ees mefures, ils fe mirent á décharger leurs 
vaiíTeaux pour lesradouber. Je les y laiíTe-
rai preíenrement pour quelque tems 3 juf-
qu'á ce que je leur amene d'autre Compa-
gnie. 

Au mois de Novembre 1716. le Gene-
sral Hamikon, Gouverneur des liles Car' 
ribes3 envoía une Chaloupe aux Barbades, 
pour donner ayis au Capitaine Hnm^ 
Commandant le Scarborough , Taifleau de 
S. M . de 40. pieces de canon & de 140. 
iionimes d'éqnípage, que quelques Pirates 
avec z. Chaloupes de 12. canons chacu-
ne, avoient deja pillé plufíeurs VailTeaux, 
& troubloient entierement le Commerce 
des Colonies. Le Capitaine Hume avoit 
prés de 40. malades lur fon bord, outre 
20. hommes qui étoient deja moits, en 
forte qu'il n'ctoit pas en trop bou état 
pour fe mettre en mer. 11 paitlt nean-
•moins apres avoir mis fes malades a terre, 
fit voile vers d'autres liles pour y cliercher 
du renfort, & pr i t io . foldats i A m i g m 
10. i ' M m s ; & ,10. autres á S. Chriftop 
apres quoi i l ferendit á Hile $J.ngt 
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I I y appric que qiteique tems auparavant 
on avoit vñ á Spmish-Town> une des liles 
de k Virginie , deux femblables Chalou-
pes. Sur quoi i l fit route vers cet endroit i 
mais tout cequ'il put découvrir touchant 
ees Chaloupes , ce fut qti'elies y avoient 
effedivemen4t été aux environs de Noel, 
& ils étoient pour lors au 15. de fmwer^ 
te Capitaine Hume voy-ant qu'il ne pou-
voit tirer aucune lumiere de ees Pirates, 
réfolut de retourner le lendemain aux^r-
hades, Mais dans le tems qu'il s'y atten-
doitjelmoins, une Barque arriva de Samte 
Cm>quivintiTioiiiller présde luí, & lui 
dit avoir vü un Pírate de i z . ou de 24. 
pieces de eanons avec encoré quelques au^ 
tres bátimens, faifant voile vers felsíord 
Oueft de Hile dont nous venons de par-
ler. Sur cet avis le Capitaine leva d'abord 
l'ancre, & des le lendemain matin, i l fe 
trouva en vúe de ees Brigatids. I l avan9a' 
fur eux , & vint m©üillcr proche du Ca
nal, d'oail canona vigoureufement leurs 
Mavires & leurs Batteries. ¥ersles 4. ! ^ ^ 
resaprés midi, la Chaloupe qui gardoit 
l'entre'e du Canal fut coulée á fond par le 
vailfeau de guerre, qiii continuoit á faire 
feu fur le NaViredezz, eanons qui étok 
del'autrecoté de l'lfle. La nuit fuivaiite. 
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ícavoir le 18 . le calme ceííaur,lc Capitaine I 
Hume leva Tañere depeur d'accident, i 
courut quelques bordees pendant un jour I 
ou deux pour les teñir bloquez. Le 20. les I 
Pirates aiant obíervé que le Vaiííeau de I 
guerre avoit derivé en mer, profiterent de I 
i'occaíion pour fe toüer, & tácher de fe 
íauver de Pille j mais vers le minuit, ils I 
cchoüerent, 8c voyant que le Vaifleau de 
guerre s'approchoit d'eux, ils abandonne-
rent leur Batiment, & y mirent le feu, en 
forte que 20. Negres qui y étoient reftez I 
furentbrúlez; 19.de ees Pirates fe fauvê  I 
rent dans une petite Chaloupe; mais le 
Capitaine &le refte de fa troupe avec 20. 
áutres Negres gagnerent les bois. I l y a I 
apparence qu'ils yíbnt morts, puifque de- i 
puis ce tems-lá 011 n'en a appris aucune | 
nouvelle. Le Capitaine relácha les priíbn- * 
niers avec le Vaiííeau & la Chaloupe qui I 
étoient reftez, 6c alia chercher les deus I 
Chaloupes dont on a ci-deyant parle.. 

CHAP, 
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C H A P I T R E I I I . 

DU CAPITAINE T E A C H 

A U T R 'E M E N T'' 

B L A C K - B E A R D. 

E DOUARÍ) Teachétoit narifdeBrif 
tol. I I avoit fair pltiíieurs conrfes a-

vec des Armateurs de la famaique daos 
la detniere guerre contre la Frailee : & 
cuoiqu'il íefút roujours diftingné par íoíi 
conrage ,& fon inrrepidite > i l n'avoit ja
máis pú par ven ir á aucim commande-
ment, juíqu á ce que s'étaiit fair Pirare 
vers la fin de l'année 1716. fi je ne me 
trompe, le Capitaine Hormgold lui don na 
le commandement d'une Chaloupe qu i l 
avoit prife, avee laquelle i l accompagna 
toujours ce Capitaine, & ne s'en lepara 
quepeu avantqiie ce dernier acceptátle 
pardon. 

Au commencement de l'annce 17173, 
Teach & Hormgold fortirenr de rifle de la 
Providence j faifant voile vers le contí-
nent de VAmcrtquc. lis prirent fur leur 

' *' D 
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route une Barque avec 120. barils de fa, 
r iñe, comme auíli une Chaloupe venant 
de Bermudes, maitre Thurbar, á qui ils 
prirent feulcment quelques pieces de vin, 
Se le laiíTerent enfuite aller. Ik prirent auffi 
un vaiíTeau chargé á Madere^om láQíl 
roline Meridwnale, dont ils enleverent un 
nés-grand butin. Aprés s'étre radoubéí 
fur la cote de Fírgime-fa retournerent aux 
Indes Occidentales. A la hauteur de 14, i 
degrez de latitude, ils fe rendirenr maitres 
d'un VaiíTeau Frangois allant de Gumée a 
la Martinicjue. 
Teach fut fait Capitaine de ce Vaiíícau do 

confentement du Capitaine Hormgold, qiii \ 
rctourna á l'Ifle de la Provtdence-, oú á rai-i 
rivée du GonYctnem Rogers > i l fe fonmitl 
conformemenr a la piocíamation du Roil 

Teach arma ce VaiUeau Frangois de 40, 
pieces de canon, & le nomma la Revmcm 
de la Reme A m e . I l alia croiíer aux envi-l 
ronsde Tlflé de S. Fwcént , ou i l prir un 
gros Yaiííeau, nomméle Gr.eat-alien,coin-
mandé paz Chrifíophle Tajlor. Les Piratesj 
enleverent de ce VaiíTeau tout ce qui pon-I 
voit les accommoder j & aprés avoir mú 
l?GquipageátcrredansTlfíe de S-.Fmcent,'] 
ilsymirent le feuí Quelques jours apríŝ  
X&ách'tonGQxm^ le ScarboroughiYime®, 
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¿e guerre de 3 o, pieces de canon, avec le-
quel i l en vint aux mains. Le combar dura 
quelques heures, mais ie VaiíTeau de guer-
j-e aíanc éprouvé les forces du Pirate^quic-
ta la partie , & retouma aux Barhades* 
dontiídépendoit. Teach aíant fait voile 
vers XAmerique Ejpagnole, trouva íur la 
route une Chaloupe de Piratcs, montee 
de 10. pieces de canon, &c commandee 
par le Major Bonnet , ci devant Gentil-
homme d'une bonne réputation, & qui 
avoit méme du bien dansTille des Barmu-
des. Teachpignit cette Chaloupe, & s'é-
tant appercu quelque tems aprés que Bo?¿-
net étoic peu experimenté dans la Marine, 
donna íaChaloupe á commander aun ccr-
tain Richards íc[i\'ú fit Capitaine du con-
íéntement de réquipage, & prit le Major' 
á bord de fon VaiíTeau, en lui dífant, ¿p'z/ 
n étok pos proprc aux fatigues ni aux fiim' 
dunfemblable métier, quilferoit micux de: 
le quitter & de vivre a fon aife fur un Wdif-
fem t el que le fíen, oh ilfourroit ftúvre fes: 
inclimtions , fans s'affujeítir a- ancune 
charge. 

Les Pirates firent eau á Türmff \ éloi-
gné de 10. petites lieues de la Baye de-
Honduras. Pendant qu ils y étoienr ál 'an-
« e , ils.apper^urent uneBarque: fLir quo.ii. 

I ) i l 
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Richards coupa fes cables , & forrit avec fa 
Chaloupe, nommée la Revanche pour la 
joindre mais la Barque ai'ant vú le Pavii-. 
Ion noir que Richards avoit arboré, calla 
fes voiles, & s'approcha jufques fous la| 
poupe du Commandant Teach. Elle fe I 
nommoit VAvanture venant de la famai-1 
que , maítre David Harnot, Tout fequi-1 
page fut mis á bord du gros VaiíTeau, & f 
Jjraeí Hands^vnúttQ du Vaiííeau de Teach, 
fut nommé avec quelques autres pour 
monter eette priíe, & s'en fervir pour pi, I 
rarer. Le 5). Ávríl ilsleverent i'ancrcjquit-1 
•terent Turn i j f , 011 lis avoient refté prés 
d'une íemaine, & firenr voile vers la Baye, I 
oú iís trouverent un Vaiííeau & 4. Cha-1 
loupes, dont 3. apparrenoienr zfonathmX 
B e r m r d á c la fama¿e¡>m Faucre au Ga-1 
pitaine parnés. Le Vaiííeau éroit de Boflon, I 
& fe nommoit le Proteftant Cefar, com- í 
mandé par le Capitaine Wiar. Teach ai- \ 
bora fes Pavillons noirs, & tira un coup de I 
canon, fur quoi le Capitaine ff jar , & tout 
fon équipage abandonnerent leurVaií-i. 
feau, & gagncrent terre avec leurEfquif. I 
Le.Quarticr-maitre de Tea^h avec 8. ^" l 
tres de ía troupe prirentpoíícííion duVaií-1 
feau de Wjas>tk Richards s'aíTura des Cha-
loupesj dont rime fut brúlce en haine I 
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propríetaire, lis mirent aulli le feu au 
VaiíTeau le Proteflant Cefar, aprés l'avoit 
pillé. Hs en uferent ainíi, parce qu'il crok 
Üe Botton, oú piuíieurs de leurs compa-
tnions avoicnt cté pendus pour piraterie *, 
maisles 5. Chaloupes appartenant á Ber~ 
nard furent renvoyces. 

De-lá ils firent route vers Ttirkill* & en-
fuite vers le Grand-Caimanes, petite lile 
d'environ trente licúes á rOccident de la 
prnaique, oú ils prirent une petite Bas
que , puis vers Bahama, & fe rendirent en-
fin ala Caroline, a'íant pris fur leur route 
un Brigantin &deiix Chaloupes. Ils refte-
rent 5. 011 6. jours a la barre de Charles-
town'j & fe rendirent .á leur arrivée mai-
tres d'un Vaiííeau chargé pour Londres, 
eommandé par Robert Clarkj, a'íant á bord 
quelques paílagcrs qui alloient znAnglc-
terre. Le lendemain ils prirent un autre 
Bátiment, commc il forroit de Charles-
torvn, de meme que deux Flutes qui y vou-
loient entrer, avec encoré un Brigantin 
a'íant á bord 14. Negres. Toutes ees pri-
fes, qui fe faifoient á la vué de la Ville, jer-
terent une telíe épouvante par toute la Ca-
w//W,que leshabitans en étoicnt au de-
feípoir, d'autantplus que Vaneautre fa-
meux Pírate, leur avoic rendu depuis pem 
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une femblable viíite. 11 y avoit 8. Vaif 
feauxdans le Port prets á mettre á la voile; I 
mais aiiciumeti oíbit fortir de crainte de I 
tomber entre ieurs mains* Les VaifTeauxl 
chargez pour rínterieur du país étoientl 
dans la méme appréíieníion y en forte que 
le Commerce de cette Place étoit entiere-
ment interrompu. Mais ce qui rendoití 
leur maliieur jplus feníible , c'efí; quils 
avoient é té obligez de foutenir une guerrc I 
contrc les natureis du pa'ís qui les avoit1 
cpiiifezf, & qui á peine étoit finie 5 iorf<|iie 
ees voieurs vinrent infeíler leurs mers. I 

Tíw^íetint tous lesVaiíTeaux & les pri- • 
íbnniers, & aiant beíbin de medecines, É 
íéfolut d'en demander une caiíle au Gmtf 
vernement de la Province. Pour cet eífer, f 
ñ e m o í a R i c h a r d s , Capitaine de la Cha-I 
loupe la Revanche, avec encoré deux ou : 
trois aurres Pirates, &avec eux M . Aéarks, \ 
qui avoit été fait prifonnierfur IcNavire. 

Rohert Clarkj pour en faire lapropoíi- j 
non. Ce quils £rent d'une maniere tres- \ 
iníblente, & avec menace que íi Ton n en-1 
voíoit promptement la cailTe de niecieci-1 
nes, & íi fon faifoit la moindre violencc á I 
ees Députez, ils maíracreroient tous leurs | 
priíonniers, dont ils enverroient les tetes | 
au Gouvemcui^ & qu'eníuke ils mtí" i 
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troient le feu á tous les Vaiíleaux quils 
avoient pris. . 

pendant que M . Marks m railoit le ra-
portáu Confeil, Richards 8c les autres Pi-
rates fe promenoient publiquement dans 
lesrues,& a labarbe d'un peupie,qui quoi-
qu'indigné de voir ees voieurs & ces aífaf-
fms,auteurs de leursoppreffions, n'ofoit 
cependant rien entretendré pour s'cn 
venoer, depeur de s'attirer encoré de plus 
grandes miferes, ainfi ils étoient forcez de 
IcslaiíTer paíTer avec impunité. Le Gou-
vemement ne ñit pas long-tems ádélibe-
rer fur leur meíTage, quoi qu'injurieux a 
leur caard j i l s'agiflbit de fauver la vie á 
pluííeurshommes, parmi lefquels étoient 
M. Samuel Wragg, membre du Confeil, en 
forte que s'accommodant au tems, ils en~ 
voyerent a bord une caiíTe avec des mede-
cinesdelavaleur de 3.ou 400. liv.fterl.& 
les Pirates retournerent fains & fauf á leurs 
VaiíTeaux. Des que MlM^€ard { c z t c t & 
ainíi que Teach fe nommoit ordinairement: 
comme nous le dirons ci-aprés) eüt re^; 
les medecines, & que fes compagnons fu -
rent revenus, i l rendit tous les prifonniers 
&lesVaiíreaux,apres enavoir cnlevé pre-
mierement en or &c argent pour la valeur 
d'environ 1500. liv. ftcrl. outre les provi-
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íions Se autres choíes qui leur convenoient 
le plus. 

Aprés cette expedition, ils quitterent la 
Barre de Char/es^orvn, & firent voile vers 
lé Caroline-Septentrionale. Le VaiíTeau que \ 
montoit Teach étoit nommé Vaiíleau de 
guerre par exeellence, les deux Chaloupes > 
commandeespar Richards Se Hands poi-
toient lenomd'Armateurs, tk une autre 
Ghaloupequ'ils avoient encoré leur íer-
voit d'Allege. Teach fongea dés-lors á 
rompre cette íbeieté , á s'aííurer de l'ar-
gent^&desmeílleurseffetSj en les parta-
geant avec ceux dont i l faifoit le plus de 
cas, & á tromper le refte de la troupe.Pour \ 
executer ce deílein, i l courut vers la petite 
lile de TopfaU, íbus pretexte de fe radon- ( 
ber,&: mit fon Vaiííeau á fec; enfuite com-1 
meíilachofe ctoit arrivée fans deíTein & 
par malheur, i i ordonna a Hands de venir i 
á fon fecours avec fa Chaloupe, ce que ce- ' 
lui-ci ayant voulu faire, i l donna de méme 1 
contre terre , & fe perdirent tous deux. 
Teach 8c 40. autres entrerent dans la Cha
loupe qui íérvoit d'Allege, & abandonne-
rent hRevanche. Ils débarquerent enfui-
te 17. d'entr eux fur une petite lile fablo-
neufe,oú ilsnc trouverent ni oifeau, ni 
betc, ni herbé pour fe nourrir 3 en foite 

qu'iís 
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qu ils auroient du y périr tous, íí le Major 
$oymet ne les eüt tiré d'aífaire deux jours 
aprés. 

Teach avec zo. de fes compagnons alia 
trouver le Gouvcrneur de la Caroline-Sep-
untnonde, & s'y foumit aux termes de la 
proclamation de S. M . dont 11 prit des cer-
íificats. Mais cette foumiílion n'croit pas 
leífer d'unrepentiríincere, ni du deííein 
¿e réformer fes Weurs; mais plutot un 
motif pour attendre une occaííon plus fa
vorable , &retoumer á fon premier me-
íier. C'eft ce qu i i fit bien-toe aprés avec 
plus de fuccés, & plus d^ fúreté quaupa-
ravant, aíant pendant ce tems-lá cultivé 
une intelligence avec Charles Edén Ecu'íei» 
& Gouvemeur de la Caroline-Sep-en.trk-* 
nale. 

Le premier fervice que luí rendit ce 
Gauverneur, ce fut de lui ajuger íe droit 
fur un Bátiment qu'il avoit pris dans ie 
tems qu'il étoit Pirare fur leVaiíTeau nom
mé la Revanche de la Reine A m e , Pour 
cetefFet , i l fit teñir une Cour de la Vice-
Amirauté á Bath-Town^ 8c quoique Teach 
n eut jamáis re^u en fa vie aucune Com-
miirion,& que d'ailleurs la Chaloupe dont 
il s'agiflbit appartcnoit á desMarchands 
^ k ' ^ n é a n m o i n s elle fut dé claree com-
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•me une prife faite par Teach fur ks 'Ejpa- ' 
gnols. Ce procede fait voir queTilomme 
c'étoit que ce Gouvcrneur. 
' Avant qLiil partir pour chercher des | 
autres avantures, i l époufa une jeune per- . 
fonne ágée de 16. ans ou en virón. C'eft I 
Ta coutume en Angleterre que les Mariages 
fe font devant les Pretres •, mais dans ee 
Pais-lá, c'eft au Magiílrat que cette fonc-
rion apparrient j c'eft pourquoi le Gouver-
ner en fit laceremonie. Je í^ai de bonne; 
part que c'ctoit-lá la quatorziéme femme • 
de Teach,ik que de ce nombre i l y en avoit * 
encoré douze en vié. La conduite qu'il 
dnt avec fa nouvelle Epoufe fut des plus 
fexrraordinaires; car tandis que fa Chalou
pe étoit á Tañere á lápetite lile ¿'Ohrt-
fo^- 'ú alloit trouverfa femme aun plan-' 
tage oú elle demeuroit, & aprés avoir paf-
fe la nuit avec elle,il avoit la brutale couttir | 
me d'inviter 5.0116. de íes Compagnons; 
& l'obligeoit de s'abandonner á eux l'un 
aprés Taurre, & cela méme en fiprefcnce. 

En Juin 1715. i l retouma en mer pour -
li'ne nouvelle expedition, faiíant voile vers | 
les liles Bermudes. I l rencontra fur farou-
re i . ou 3. Vaiíléaux^í^/ow,dont il nenie-
va que les proviíions5& autres chofes fe"1' | 
Í)lablcs?dont il avoit pour lors le plus debe [ 
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foin*, mais étant prés des liles dont nous 
venons de parler, i l rencontra deux autres 
VaiíTeaux Fran^ois deftinez pour la M a r t i -
ñique, dont l'un étoit chargé de Sucre & 
de Cacao, & i'autre é toit vuide. 11 ordon-
naáréquipagedu premier de fe rendre a 
bord du íecond, aprés quoi i l emmeaa 
le VaiíTeau chargé, & fe rendit á la Caro-
Ime-Septentrionde , ou le Gouverneur & 
Íes Pirares partagerent enfuite le butin. 

Des qu'il y ílit arrivé, i l alia troiivec 
S. E. avec encoré quatre autres de fa trou
pe*, ils dépoferent fous íennent , qu'iís 
avoient trouvé ce Vailíeau, íans qu'il y eut 
períbnne á bord: fur quoi on tint une Cour 
qui declara le Vailíeau de bonne prife. Le 
Gouverneur eut pour fa part 6o. caiíTes de 
Sucre, & un certain M . Knigt , qui étoit 
fon Secreraire & Collecteur de la Provin-
ce en eut 20. le reíle fut partagé entre les 
Pirates. 

Teach craignit avec raiíbn que cette 
fourberie ne vint tót ou tard au jour, le 
Vailíeau pouvoit étre reconnu par l'un 011 
I'autre de ceux qui abordcroient á cette 
cote. C'eft pourquoiil s'adrcíía au Gou
verneur, á qui i l dit, que ce Bátiment érant 
percé en pluíieurs endroits, i l y avoir du 
danger qu'il ne coulát á fond, & ne bou-

E ij 
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chác Tentrée de TAnfc. Sousce pretexte, 
qu'il avpit inventé á ce deíTein, i l obtint 
un orare du Gouverneur de faire conduire 
le VaiíTeaii furlamiere, & d'y mettre le 
feu: ce qu i l cxecuta promptement ; le 
VaiíFeau futbmlé jufqu'á fleur d eau5& 
la quille s'enfon^a : i l femit par-lá á cou> 
vert de la crainte qu'il avoit d'etce pour-
fuivi en Juftice pour cette affaire. 

Le Capitaine Teach, autrement BUc-
heard, pafía 5. ou 4. mois fur la riviere: 
f antot i l étoit a Tañere dans les Anfes, tan-
toe i l en fortoir pour aller dune lile á l'au-
tre , & negocier avee les Chaloupes quil 
rencontroit, auxquelles i l faiíbit part du 
butin qu'il avoit a bord, pour des provk 
fions qu'il prenoit en échange, bien en-
tendu lorfqii'ii étoit d'lium^ur libérale; 
car le plus íbuvent i l enlevoit ce quil trou-
vok á propos fans en demander la per-
millíon 3 í^achant bien qu'on n'oferoit en 
exiger le paiement. Q^eíquefois i l alloit 
á terre, oú i l fe diveftiííbit nuit & jour 
•avec lesMaítres des plantages, i l en étoit 
aífez bien re^u, mais i l c'étoit par amour, 
011 par crainte, c'eft ce que je ne fcaurois 
diré, i l y avoit des tems QU i l étoit allez 
courtois envers eux, & leur faiíbit prefent 
4e Rmu ̂  de Suete en rcQompenfe 4e ce 
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^u'il en recevoir mais pour ce qui eft des 
libertez que lui & fes Compagnons pee-
poicnr avec leurs femmes & leurs filies, je-
ne voudrois pas aííurer qu'ilsen payaíTent 
la jufte valeur. Souvent ti agiííoit en ma^-
tre envers eiix,en en mettant pluíieurs íbus-
contribution : i l £e donnoit méme des airs 
de Gouverneur , non pas qu'il y eút la. 
moindre diípure parmi cux > mais íeule^ 
ment pour fe faire valoir. 
. Les Maitres des Chaloupcs qui aíloient" 
& venoient fur cette riviere , le vo'íant íi 
fouvent piilez par Blacl^beard, coníukc-
rent avec les principaux de la Coíonie, Se 
aunes Négocians, fur les mo'íens de faire 
celler ees déíordres. lis étoient perfuadez 
que le Gouverneur de la CarolineSepten-* 
tnonaie, á qui i l apparrenoit d'y mettre or-
dre j, ne feroit aucune attention á leurs 
plaintes, & qu'á moins que d'avoir du fe-
cours de quelque autre endroit, Black¿ 
heítrd continueroit impunément fes rapi
ñes. Ceft pourquoi ils dépuüerent fecre-
tement au Gouverneur de la Firginie^ont 
le foliieiter d'envoíer des forces con vena
bles pour prendre ou derruiré ees Pirates. 
Le Gouverneur confuirá avec les Capirai-
ftes des deuxVaiífeaux de Guerre la Perla 
®ck.Lme ^qui éroienr depuis dix mois fur 

E üj 
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la rivicre de S. f ñeques. I l fut reíolu que 
le Gonvernenr ioüeroit deux petites Cha-
loupes pour íes armer avec partie de Fé-
quipage des Vaiíleaux de guerre, & qu on 
en donneroit le commandement á M . Ro-
hert Maynard, premier lieutenant duVaif-
feau la Ferie, Officier tres-experimenté, 
íi'ailleurs brave & rcfolucomme on le 
pourra voir par la conduite qu'il tint dans 
cette expeditíon. Les Chaloupes étoient 
Bien pourvúes de toutes fortes de muni-
tíons de guerre & de petites armes *, mais 
clles n'avoient point de canon. 

En/iron le méme tems le Gouverneur 
fit allembier le Confeil, dans lequel on; 
réfolut de publicr une Proclamation, qui 
fromettoit certaines récompenfes á qui-
conque pourroit dans l'cípace d'un any 
prendre ou détraire quelque Pirate, dont 
voici la teneur. 
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PE P A R t E L I E U T E N A N T 
Gouverneur de Sa Majefté , & Gom-
mandant en chef dans la Colonie & 
province de la Virginie. 

P R O C L A M A T I O N , 
p R O M E T T A N T D E S R E C O M P E N S E S 

á ceux qui prendront ou tueront des 
Pirares. 

CGMME par unABe de FAffemblee 
iWiüiamíbourg le n . d e Novem-

bre, dms U cinquiéme année du regne de 
SaMajefié, intimlée , Acte pour encou-
rager la deftrudion des Pirares, i l a été. 
mrautreschofes jiipfdc, que tome perfome, 
qmdans le tems dune année a commencer le 
14. Novembre 1718. ; ^ / ^ ' ^ No-
vemhre 1719. entre les 3 3, & 35>-
grez. de Latimde Septentrionale , & dans 
hfjiace de l o o . Ueues , depuis le conti-
nent ^ / ^ Virginie, & dans les Provinces 
de la Virginie, ou de la Caroline Septen
trionale ,prendra, ou en cat de ré0anc€} 
tueraquelque Pírate par mer ou par terres 
en forte q u i l paroijfe évident pdrdevant le 
Gouverneur & Confeil •> que tel Pírate aura 
étédmment me, recevra du trcforpublicpar 
les mams du Tréfiner de cette Colonie, les 

E iüj 
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recompenfesfmvantes^avoiicpouríídou ard 
Teach , vulgairement appelle le gapitame 
Teach ou Black-beard, 100. Uv.flerltng ; 
fowr chaqueF trate commandant uní^aijfeauy 
Chaloupe ou Navi re , 40. Hvres ^pour cha
qué Liemenant, Mahre, Quartier-mattre, 
Contre-maitre ,ou Charpenttrr , i o . livres; 
pour chaqué Officier inferieur ,15 . l iv . & 
pour chaqué Matelot pris a bord de fembk-
hle Vatffeau, Chaloupe ou Nav i re , 10. liv. 
Les memes récompenferferont donmes pour 
chaqué Pirare qui aura eté pris par quelque 
Fatjfeau, Chaloupe ou Navire, appartenant 
acetteColonie, ou a la Caroline Septentrio-
nale, conformément a la qual i té& condttm 
de ees Pirates. Ceftpourquoipour encourA-
ger telles perfonnes, qui pour le fervice de SA 
Majefté & de ce País y voudroit s'engager 
dans une entreprife auffljufie & aujfi honord-
ble que celle d'exterminer un peuple, qtim 
fem a jufie titre appeller Fememi du Genre 
humain, j a i trouve apropos, de l ' a v i s ^ du 
wnfentement du Confeil de Sa Majefie' d̂e 
publier cette Proclamation; déclarant pAT 
la Préfente , que jes recompenfes ci-devant 
mentionnées ,Jeront ponüuellementpajees en 
urgent courant de Virginie, conformément A 
Vintention du fufdit A ñ e . E t ordonne en 
ümre} que cette ProclamationJoitfublteefár 
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les Shenffs & leurs Subdeleguez,, & par tom 
les Míntftres Ŝ Leüeurs des Eglifes & Cha* 
pelles de cette Colonie.. 

Donné en notre Chambre du Con-
feil á WUliams-botirg le 24. No~ 
vembre 1718. dans la cinquiéme 
année du Regne de Sa Majeílé. 

A . S p o¡ T s w o O De 

Le i7.Novcmbre 1718. leLieutenant 
fortit de Kicquetan •> fur la riviere de Saint 
jeques en Virginie^ & le 21. au foir, i l vint 
ai entrée de la petite I f l e d ' O ^ m w ^ , oú 
il découvrit les Pirares. Cette expedition 
fut ménagée avec tout le fecret poíIíble,& 
conduite par TOfficier avec toute la pru-
dence neceífaire , en arrétant toutes les 
Barques & VaiíTeaux qu' i l rencontroit a. 
pour prévenir que Teach n'en r e ^ t quel-
que avis , & pour s'informer en méme 
tems de Tendroit oú ce Pírate fe tenoit 
caché. Mais malgré toutes ees précau-
tions, Black^beard fut informé par le Gou
verneur méme de la Province du deífein 
qu'on tramoit contre lui^ & M . Kmgt , Se-
cretaire de S.E. lui écrivit lá-dcífus en par-
ticulier 3 en lu i marquant, q u ü lui avait 
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envoié quatre de fes gens, qui etoit tout ce 
qu t i m)oit fu trotiver dans la Filie ou aux-
tnvirons , & lu i recommmdoit detre fur 
fes gardes, Ces gens-lá étoient de ia troupe 
cíe Blac^beard^ds: avoienr eré envoíez de 
Bath-Town ala pcrire lile d'Qkgrecock, dif-
tanre d'environ zo. lieues, oú i l fe tenoit 
avec ía Chaloupe. 

Blacl^-beard avoir cu fouvenr de fem-
blables avis qui l n'avoit jamáis rrouvc 
vrais 3 ce qui fit qu'ii n'ajouta poínt de foi 
a ce dernier, & ne le crut que lorfqu i l vit 
les Chaloupcs qu'on avoir envoyées cen
tre lui. Des qu'il fur convaincu que c'é-
toir tout de bon, i l mir fon Vaifieau en 
erar de défenfe, & quoique fon équipage 
ne coníiftár qu'en z 5. hommes, i l publioit 
par tout qu i l en avoit 40. Aprés qu'il eut 
donné tous les ordres neceííaires pour le 
combar, i l paila la nuir á boire avec le maí-
tre d'une Chaloupe marchande : cepen-
4ant le Lieurenant Maynard avoir jette 
Tañere 5 parce qu'il ne pouvoír pas cer-
te nuir approcher de plus prés de Teach, a 
caufe que l'endroir éroir peu profond & le 
Canal embarrallejinais le lendemain i I le
va Tañere, & a'íanr envoic FEfquif á la 
tere de fes Chaloupcs pour íbnder , i l ai" 
riva enfin á la portee du canon des Piratesv 
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jont Ü eííu'ía ie feu ••> íur quoi Majnard al
bora le Paviüon Royal, & fit forcé de voi-
íes & de rames pour avancer. Blacl^beard 
de fon cóté coupa fes cables 5 & fit tout de 
fon mieux pour evirer l'abordage» faifanr 
un feu continuel de fon canon. Majnard 
qui n'cn avoit pas tiroit fans ceíTe de ía 
moufqueterie, candis que plulieurs de fes 
0cns mmoient á forcé. La Chaloupe de 
Teach echoüa peu de tems aprés , mais 
comme le Bátiment de M . Maynard tiroit 
plus d'eau que celui du Pirare, i l ne put en 
approcher j c'eft poürquoi i l jecta Fancre 
á lademie portee du canon dei'ennemi, á 
deíTein d'alleger fon Vaiíleau pour pou-
voirvenir ál'abordage-, pourcet effet, i l 
ordonna qu'on jettátdans lamer tout le 
Fefl;, & qu'on vuidát l'eau qüi pouvoit étre 
áfond de calle *, ap^és qúoi i l avanza fuf 
le Pirate. Celui-ci le-voíant approcher, 
lui demanda avec des imprecations, qui i l 
étoitj&d'oúilvenoit-, a quoi le Lieute-
nant répoñdit, vous pouvéz voir á nos Pa~ 
villons que nous ne fommes pas Piratcs. 
Black^beard lui ordonna d'envoier fori 
Efquif ábord , afín qu'il put voir,qui ií 
étoit •, M . Maynard ajouta qu'il ne pou
voit fe paífer de fon Efquif *, mais qu'ií 
viendroit lui-meme á bord avec fa Cha-
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loupe aiifíi-toÉ qu'il lui feroir poffibíe. Sur 
quoi5/^c^-^ríifayanf pris iin verre de li--
queur, lui cria, apresl'avotr bu, qu ilvoH-
m t que le Dub lé Pemfortat s'il Lui faifoit 
anetm qmrt ier , OH s i l lu i en demandoit: je 
fien attens poim de t o i , repondit M . M a j -
m r d , & tupeux etre ajfwé de n en patnt 
avotrdemot. Pendatir ce tems-lá la Cha-
loupc de Blackjbeard étoit revenue á flor, 
¿¿ ceile du Lieutenant ramoit á toute for
cé vers le Pirate. Quand elle fut proche, 
cefüi-ci luí lacha toute fa bordee, ce qui 
cauía d'autant plus de deíbrdre parmi Té-
^uipage du Lieutenant , que le canon e'toit 
cÉargé á cartoucbe. Maynard eut vingt 
hommes tuez ou bleíTez Tur fon bord & 
neuf fur l'autre Chaloupe. Et comme le 
tems étoit calme > i l fut obligé de fe fervit 
des rames, pour empécher le Pirate d'c-
chaper. 

Le Lieutenant fit defcendre tout fon 
monde, depeurquune femblablebordee 
nemitfin ácette expedición, &ne caufa 
leur enticre ruine. I l refta feul fur le tillac 
avec celui qui étoit au timón, qui avoir 
grand foin de fe teñir caché. Ceux qui 
étoient á fond de calle avoient ordre de te
ñir leurs piftolets & leurs fabres préts pour 
le combat& de monter au premier com-

I 



DES P I R ATES ANGLOÍS . 6Í 
mantiement. Pour cet efFet,on avoit place 
des écheiies dans les ouvemires du tillac 
toríque la Chaloupe du Lieutenant eut 
abordé celle du Capitaine Teach, les gens 
de ce dernier jetterent pluíieurs grenades 
d'une nouvelle invention. Cécoient de 
certaines bouceilles remplies de poudre, 
de morceaux de fer, de plomb & autres 
ingrediens, leíquelles étant jettces dans 
un Batiment, y faifoicnt des ravagcs in-
croiables, & mettdient réquipage dans 
une extreme confulion j mais par bonheur 
elles ne firent ici aucun mauvais eífet. La 
plúpart de la troupe du Lieutenant etoit, 
comme nous venons de le diré, á fond de 
calle, de forte que Blac^-beard ne vo'íant 
que peuoupoint de monde á bord, dit á 
íes gens, qm tous leurs ennemk ¿toient fé* 
YÍ$ k la referve de OH 4. cejl pourquoi, 
ajouta-t'il, taillms-les en ftece, & jettons-
les dans la mer. 

A peine avoit-il prononcé ees paroles, 
qu á iafaveuL; d'une fu mee épaiíTe qui for-
toit d'une de ees bouteilles , i l entra avec 
quatorze autres Pirares dans la Chalonpe 
du Lieutenant Maynard^c^oi ne les appcr-
^ut que loríque la fumée commen^a á íé 
diffiper. I l donna neanmoins aíTez á tems 
k fígnáí á ceux qui étoient á fond de calle, 
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íür quoi ils monterent á l'inftant, & atta-
qiierent Íes Pirates avec toute la bravoure 
qu'on en pourrok attendre en pareille oc-
caíion, Blacf^-beard & le Lieutenant tire-
renr rim contre l'aiitre leur premier coup 
de Piílolet, donr le Pirare fut bleffé. Ils fe 
battirent enfuire á coup de Sabres, celui du 
Lieutenant fe rompir5& tandis qu'il fe re-
tiroit un peu pour bander un Piftoler, 
Blacl^beard l'auroit percé de fon coúte-
las, íi un des gens du Lieutenant n'eút en 
méme tems déchargé un terrible coup fur 
le col du Pirate,cc qui fauva le Lieutenant} 
qui en fut quitte p©ur une legere bldíurc 
aux doigts. 

La mélée fut fort chande , & la mer 
toute teinte de fang aux envírons du Vaif-
íeau. Maynard qui n'avoit que i z. hom-
mes avec luí, fe battit comme un Lion 
contre BlacJ^-beard qui en avoit 14. Ce 
dernier re^ut un coup de Piftolet que le 
Lieutenant lui avoit tiré. 11 continua neanr 
moins a fe batiré avec beaucoup de furic, 
jufqu'á ce qu'aiantrecu 2 5. blciíüres,par-
mi leíqucllcs i l y avoit 5. coups de feu, ü 
tomba more dans le tems qu'il bandoit un 
autre Piftolet. Plulieurs d'entre les Pira
res furent auíli tuez j le refte, qui étoienr 
la plüpart bleírez3 Tauta par-dcílüs les 



DES 'PlRATE'S Á N G i O I S . 6$ 
•|3ords,& demanda quartier: ce qui ne pro-
íjonoea leur vie que pour peu de tems. La 
•Chaloupe la Ranger attaqua en méme tems 
les hommes qui ctoient reftez dans celle 
de Bíack^beard , .qui demanderent auffi 
quartier. 

G'eft ainíí que périt ce malheureux, 
dont la valeur l'auroit fait paííerpour un 
Heros, s'il l'avoit emploíée dans une cau-
fe jufte & legitime. Sa deftruólion, qui 
étoit d'une íi grande confequence pour les 
Plantagcs, fut uniquement dúe á la bonne 
conduite & á la valeur du Lieutenant 
MaynardylkAz fes gens, qui en feroient 
venus á bout avec moins de perte, s'ils 
avoient eu un Vaiífeau monté de gros ca
non-, mais ils furent obligez de fe fervir de 
ees petits Batimens, d'autant qu'il n'étoit 
paspoílible d'approcher avec de plus gros 
Vaiífeaux des endroits oú ees Pirares fe te-
noient cachez. Le Lieutenant eut encoré 
aílez de peine pour l'atteindre, aiantdon-
né plus de ico. fois contre terre , outre 
"plulieurs autres inconveniens, qui certai-
nement auroienr rebuté tout autre Officier 
moins réfolu & moins hardi que lui. Cette 
bordee qui fit tant de ravage parmi l'équi-
page du Lieutenant, fut ce qui fauva le 
yefte j car Teach quí avant cette décharge 
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voi'oit peu d'apparence de pouvoir fe fau-
ver, avoit deja pofté dans la chambre des 
poudresun Negre, avec une meche allu, 
mee, pour y meteré le feu auílí-tót quil 
lui en donneroit l'ordre •, ce qu'il n'auroit 
manque de faire, des que le Lieutenant & 
fon monde feroit entré dans fa Chaloupe, 
afin de le faire fauter, & d'envelopper en 
meme tems fes vainqueurs dans fa ruine. 
Deux prifonriiers qui etoient á fond de ca
le eurent bien de la jpeine á diífuader ce 
Negre de le faire, meme aprés qu'il eút 
appris la deftince de BUck^heard. Ce qu'il 
y a de furprenant, c'eft que plufíeurs de 
ceuxqui s'étoient íi fort íignalez centre 
Teach & fa troupe, font depuis devenus 
Pirares eux-memes. 

Le Lieutenant ordonna qu'on coupac la 
tete Blacl^beard) & l a fit atracher au 
haut de fon Beaupré; aprés quoi i l partir 
pour fe rendre á Bath-toron, pour y faire 
panfer fes bleífez. En viíitant ía Chaloupe 
du Pirate, on trouva pluáeurs Lettres & 
antres papiers, qui découvrirent rintelli-
gence qu avoient entretenue avec Black: 
heard le Gouverneur Edén, fon Secretaire 
& quelquesNégocians de XiNonvelle Tork¿ 
I I y a apparence que,ce dernier auroit bru-
1c tous ees papiers, pour les empécher de 

. tomber 
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tomber entre les mains de fes ennemis, íl 
faréfolurion n'eút été de fe faite fauter en 
Jair aprés qu i l auroit perdu toute efpe* 
ranee. 

Loríque le Lieutenant arriva á Bath-
mny i l fe faifit de 6 o. caiíles de Sucre 
dans les magazins du Gouverneur, & de 
10. autres de Kmgt fon Secretaire , qui 
croient leur portion du Bmtn pris fur le 
Vaifleauir^pw. Ce Secretaire ne vécut 
paslong-tems aprés certe infame décou-
verte; caria crainte qu'il eut d'étre appellé 
en juftice, & de rendre compte de ¿ con-
duite, lui donna la fiévre, dont i l mourut, 
en peu de jours. 

Lorfque les bleííez furent entierement 
gueris, le Lieutenant fit voile pour aliar 
joindreles VaiíTeaux de guerre qui étoient 
jur la riviere de S.facqms en F i r g i n i e ^ z c 
látete de Black-heard, toujours artachce 
au haur du Beaupré, Se i ^ prifonniersx 
dont 13 . furent pendus; ifparoit par len 
pieces.du procés,. quun de ees prifonmers^ 
^ ^ S d m u e l O d € l l y n2iYoit é t é ^ n s que: 
u nmt d'avant. le combar a bord d'une: 
^aloupe marclmnde. Ce pauvre homme 
avoit paié bien cher fon entrée dans ce: 
nouvdengagement; car i l re^ut pendant: 
^ " B ^ Í S de 10. bieífures, donr nean.-

• • •• • £ - • 
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moins i l a depuis été enrierement guérí. 
L'autre qui fe fauva auíll de la potence, 
fut un certain Ifraéí Hands, maítre de U 
Chaloupe de Black^beard, & autrefois 
Capitaine fous lui avant que le VaiíTeau la 
Revanche de la Reine Anne fe perdir á h 
petite i lie de Topfail. 

Cet Hands ne fe trouva point au com
bat ••> mais i l fut prit depuis á Bath-Tom. 
11 avoit ete eftropié quelque tems aupa-
ravant par Black-beard dans une de ees 
humeurs feroces ce qui arriva de la ma
niere fuivante. Une nuit qu'il étoit á boi-
re avec Hands, le Pilote & encoré une au-
tre perfonne, i l prit deux Piftolets de pe
che qu'il mit fecretement fur la table apres 
les avoir bandez, un de la compagnie s'en 
étant appcnp fe retira, & s'en rut fur le 
tillac, iaiílant Hands & le Pilote avec le 
Capitaine. Enfuite de quoi Black-beard 
aiant éteint la chandclle tira les deux Pif
tolets , fans qu'on lui eüt donné le moin-
dre fu jet de fe porter á une pareille aólion. 
Hands fut teilement feleíTé au genou qu'il 
en refta eftropié pour toute fa vie, l'autre 
Piftolet nai'ant point fait d'efFet, le Pilote 
en fut quitte pour la peur. Lorfqu'on de
manda á Blacl^beard quelle raifon í'avoit 
induitácela, i l répondit, que s'il m tUQrt 
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ainftde tems en tems qmlquun d'mtreux, • 
ils ouhlieroient qui ilétoit, 

Hands aiant eré pris, commc n©us ve-
nons de le diré, fue condamné á erre pen
do j mais dans le tems quon Jalloit execu-
rer, i l aniva nnVaiííeau avec la Procla-
marión du Roí , qui prolongeoit le pardoil 
accorde aux Pirares qui íe íbumcttroient: 
Hánds plaida pour y erre compris 3 ce qui ; 
lui tur adjugé, en forre qu'il eft encoré 
prefenremenr en vie á z m Londres • mais : 
dans un erar fi mií erable, qifií cft obligé • 
de mandier fon pain. 

Avantquedc finir i'Hiftoire de Teach, , 
lesLedeurs ne feronr pas facliez que nous 
difions un mor de fa Barbe & de fon équi-
pge affreux, qui n'ont pas peu contribué 
a le rendre íi terrible dans ees quartiers-íá» 
Plutarqtíe, & aurres Hiítoriens des plus 
celebres , onr remarqué que pluíieurs 
grands hommes d'entre les Romams onr 
pns des furnoms de certainesmarques par-
trcuiieres qu ils avoienr au vifage. Ainíi 
Murcm Tult im prit le nom de Cicerón du 
rnot Latin Cicer, á caufe d'im poireau qu'il 
avoir íur le né. De meme nótre Heros fe 
donna le furnom de Bkcl^beard pour Ta 
glande quantité de poil qui lui convroir le • 
Vlíagc- Cetre barbe étoir noire, i l la tóv 

F ij 
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foit croitre jufqu'á une iongueur extrava
gante, en forte que toute fa poitrine en 
ctoit couverte, & elle lui montoit juf-
qu'auxyeux. Iljétoitaccoutumé d'en fair 
redepetites treíles avec des mbans qu'il 
tournoit autour des oreiiles. Les jours de 
combar i l portoit ordinairement une forte 
d'ccharpe qu'il paíToit fur fes cpaules avec 
trois paires de piftoletsdans des foureaux 
en forme de bandolieres. i l attachoit deux 
meches allilmées fous le chapean qui lui 
pendoientde chaqué coté du vifage. Cet 
équipage joint á fes yeux, dont le regard 
ctoit naturellement farouche & cruel, le 
rendoir íi affreux, qu'on ne f^auroit fefor-
mer Fidée d'une furie des enfers plus terri
ble qu'éroit fa figure. 

Son humeur & fes inclinations aílbrtif-
foient á fa mine barbare y nous donnerons 
iei deuxou trois exemples de fes extrava-
gances , que nous avons omifes dans Ic 
corps de fon Hiftoire, & qui feront voir 
juíqu'á quel point de roe cháncete la mui
ré humaine peut parvenir, lorfqu'on don-
ne un libre cours aux paffions. 

Dans la Republique desPirates, eclui 
qui commetroit le plus de crimes ctoit re-
gardé parmi eux avec quelquc forte d'en-
vie.p & comme un homme extraordinairej 
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fi avec cela i l étoitdiftingué par quelque 
emploi, & qu'il eútducourage, ccrtaine-
ment c'étoit un grand homme. Nótre He 
ros pouvoit fur ce pied-lá paííer pour tres-
accompli j i l avoit de certains caprices íi 
extravagans, qu'il ne vifoit pas moins qu'á 
fe faire croire un Diablc incarné. Un jour 
qu'ilétoicfurmerun peu pris devin, 
lons , dit-il, faifons un enfer de mus-memes, 

voions quifourra y réjifitr le plus long-
tms\ fur quoi étant deí'cendu á. fond de 
cale avecdeux ou rrois autres de méme 
efpece que l u i , & aiant fermé toutcs les 
ccoutilles ououvertures dutillac, i l mit le 
feu á plüíieurs pots remplis de fouíFre & 
autres matieres combuftibles, ce qu'il con
tinua au rifque d'étre tous íujffoquez, & 
n'ouvrit les écoutiiles , qu'aprés que la 
Gompagnie eut criépour avoir de l'air, fe 
glorifiant d'avoir étc le plus courageux. 

La nuit avant qu'il fut rué , i l fit. la 
debauche avec pluíieurs de fa troupe, & 
lemaírre d'un VaiíTeau marchand,,& corn
ee ils f9avoient quils feroient attaquez 
par Ies Chaloupes j ainíi que nous l'avons 
ci-devant remarqué,quelqu'un lui deman-

fi, en cas demalheur, fa femme avoit. 
connoiíTance de l'endroit oú ilavoit ca-
^éXonargent j ,á quoi i l rcponditC¡HII 
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ny avoit que Im & le DUble qm le faíjfent, 
& que le dernier vivant auroit le tom. Ceux 
ele fa troupe qui ont été pris racontent une 
Hiftoire, qui paroitra peu croíable ; mais 
comme nous l'avons apprife cié leur pro-
pre bouche, nous ne laiííeions pas que de 
la raporter ici. Dans une íbrtieqiuls firent 
pour aller en courfe, ils appercurent pen-
dant pluíieurs jours qu'il y avoit parmi 
eux un homme de plus qu a i'ordinaire, 
qui tantót fe promenoit áir le tillac, &: 
tantót defeendoit á fond de cale, fans que 
perfonne f^ut ni qui i l étoi t , ni d'oú il 
étoit venu, mais qui difpamt entierement 
un peu avant qüe leur gros Vaiííeau fift 
naufrage. 11 y a apparence que ees gens-lá 
crurent que c'ctoit le Diabie. 

On s'imaginera peut-etre que de pareil-
les avantures dúílent les engag-er á réfor-
mer leurvie -, mais bien loin d'y faire au-
cune reflexión, ils ne s'en encourageoient 
que plus áperfeverer dans leur mauvaife 
vie, á quoi leur penchant á boire & á s'en-
ivrer ne contribuoit pas peu. Dans le jonr-
nal de Teach qui fut pris , on trouva plu
íieurs memoiresécrits de fa propre main, 
con^u ápeu présde cette forte. Tel jour 
tom le Rumfut bu. Notre Compacte' 
m peu [obre; les fceíerats complot-
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tent; —— efl beaucenp parlé de fépara-
tion- fefais tres-attentif a quelquepri-
Je; Teljourfait meprife avec me gran
de quantitéde liqueur a bar di & autres cho-
fes de íemblable nature. 

Ceft ainíí que ees Málheüreox paífe-
rent leur vie dans la poííelíion de ce qu'iís 
avoient pris aux autres avec violencej mais 
avec peu de plaiíir & de íatisfadion, étant 
pour ainíí diré súrs qu'une mort ignomi-
nieufe ne pouvoit quétre la fin d'une vie íí 
déreglée. 

On trouva dans Ies Chaíoüpes des Pira-
tes, & á terre fous une tente, 25. caiífes 
de Sucs ,145. caiííes de Cacao, une baril-
led'Indigo & une baile de Cotónjlefquels 
avec ce qui avoit été enlevé au Gouver-
neur & au Secretaire, avec la vente de la 
Chaloupc, montoient á 2500. iiv. fterl. 
outre les recompenfes promifes par ie 
Gouverneur de la Vtrginte* conformément 
a fa Proclamation. Les équipages des deux 
Vaiífeaux le Lime Se h Ferie qui ctoient 
fur la riviere de S. faeques partagerent en-
tr eux le butin, fans que ceux qui l'avoient 
gagné euííent aucune prérogative. 
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C H A P I T R E I V. 

D U; M' A J O K 

S T E D E B O N N E T 

E T D E SA T R O U P E . 

LE Majpr Stede Bonnet étoit un Geíltil* 
homme d une fort bonne réputation 

dans i'Iíle de Barbados oú i i vivoit, i i éroit 
bien .partagé du cote de la fortune, & 
avoit ourre cela l'avantaged une belleédu-
eation. Pcrfonnenelainduitnifollicitca 
fe faire Pírate eu égard a fa condirion; 
c'eftpourquoi on fut extrémcment furpris 
dans flíle d'entendre rentreprife du Ma-
|or : i ly etoitgeneralement eftime & ho-
«©J^ dVm cbacun j de forte qui l fut dê uis 
plútót plaint que condamné, & principa-
lemenr par ceux qui l'avoient ñ'equenté, 
d autant plus qu'on étoit perííiadé que 
cettemanie de fe faire Pirare ne pouvoit 
proceder que du defordre de fon efprit, 
duquel on s éroit déjaappergu avant cette 
malheuréufe entreprifc. L'on préténdV-
me que ce dérangement de cerveau luí 
étot v emi des chagrins qu'il eut a eílu'ier 

dató 
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¿jans fon mariage. Quoiqu'il en íbit ie 
Major étoit peu propre aun pareil exerci-
ce, en ce qu'il n avoit aucune connoiíTan-
cédela navi^ation. 

Jl equipa a fes;propres difpens une Cha-
loupe de ip . pieces de canon & de 7 0 . 
hommes d'cquipage, quilnoramalaRe~ 
vmche, &: foitit une nuit de l'Iíle des^r-
hdes. Sa premiere entrepriíé fut vers les 
Capsde/^r^«/>, oú i l prit plufieurs Vaif-
feaux, dont i l enlevales proviíions3 habií-
lemensj argent, munitions, Scc. & entre 
i m z ú z A m e Gapitaine Montgomery, de 
Glafcow y le Turbet de Barhades, auquel i l 
tTiit le feu á caufe qu'il étoit du país, 
i'Eforty Gapitaine «S^í, de Br i f io l ; & le 
femé de Leith. De-la i l fit voile vers k 
Nouvelle Tor^; ctant á la pointe Oriéntale 
A^Long- I f l m d , i l prk encoré une Cha-
loupe deftinée pour les Indes Occidentales; 
enfuite de quoi i l relácha dans rifle de 
Gardner, 011 i l debarqua quelque monde, 
^ deíípin d'acheter des provifions pour l'é-
f üpage, qul l paia, & partit íans faire 
tortáperfonne. 

Quelque temsaprés, f^avoir en Acuj l 
1717'Bonnet vint á la Barre de la Carcline 
SeptentrionaU\ i l sy rendit maítre d'ime 
Chaloupe appartetiant ál'Ifle de Barhades* 

G 
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Maitre fofeph Palmer, chargee de Sucre, 
de Rum & de quelques Negres} comme 
auflí d'un Brigantin, Maítre Jhomas Por* 
ter , yenant de la Nouvelle Angleterre^'^ 
laiílá ailer aprés Tavoir pillé, mais i l em-
mena la Chaloupe avec fui dans une petitc 
lile de la Carolim Septentnonale, oú il fe 
rendir pour fe carener, & puis y mir Ig 
feu. 

Aprés s'érre radoubé, i l fe remit en 
mer j mais íans aucune réíblution tou-
chantla route qu'il avoit á prendre, tour 
réquípage étant pattagé, Pendant que 
Tun votilofr une chofe? f atttre en vouloit 
une aurre en forre qu'il n'y avoir que 
confuíion dans rous leurs projets 

Le Major éroir tiés-mauvais Pilote, 
comme nous l'avons deja remarqué) il 
croir obligé de déferer aux fentimens de 
fa troupe, & de fe confomier á tout ce 
qifils jugoient á propos. 

11 arrivaquenfin ils rencontrerenr un 
autre Pírate \ f^avoir, EdouardTéach, au-
trement Bldcí^beardAont nous avons par
lé en dernicr licu. Celui-ci étoit trés-bon 
liomme de mer *, mais cruel, liardi & te-
meraire au íiipreme degré, & á qui Icscri-
mes les plus énormes ne coíitpient ríen. H 
éroit le Glief de cet execrable engeance» 
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le on jjeut diré qu'il i'étóit á jufte riere, 
paifquli Ies íurpaííbit en abominations & 
en cruautez, commeon l a píi voir dans 
rHiftoire de fa vie. 

La troupe du Major fe joígnic aux autres 
Pirares, & un certain Richards futfait Ca-
pirainede la Chaloupe de Bomet, quoi-
ou'elieluiappartíntenpropre , & celui-ci 
tutobligé de fe rendre i bord du Vaiííéau 
du Biac^esrd, oú i l reíta jufqu'á ce que 
ce Bátimenc fe perditdans la peritelíle de 
Topfatl. líeut aloisle tems de fonger a lá 
folie qu'il avoit faite, i l sen repentit3mais 
trop tard, ce qui le jetta dans une profon-

. de raélandiolie. Lorfqu'il faifoit reflexión 
furletatdefavie paílee, & fur celui au-
quel i l fe trouyoit pour lors, i l en ctoic 
couvertde honte, & déteftoit le jour qu'il 
sy étoit abandonné. I I s'ouvrit á quel-
ques- uns de ees Pirares, á qui i l de-
cía aledeíir qu'il auroit de pouvoir ^uit-
ter ce genre de vie, dont.il éroit entiere-
Went rebute j mais que comme i l n'ofe* 
roit jamáis paroitre en préfence d'aucun 
düglok ¡tonto, fon envié feroit de pouvoir 
e retirer dans quelque Province á'Ejpagne 

' ^ te Portugal, pourypaíTer lerefte de 
lesjours inconnu de cout lemonde j íínon, 
^ il fe refoudrolt árefter toute fa vie f a»-
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•tmcux, plurót que de retoumer en foti 
país. 

|1 n'y retouma point en efFet car lorf. 
que Black^heard eiit perdu fon Vaiííeaua 

• h peiice l ü e d e Topfad, & qu'ii fe fut en-
fuite fopnis á la ProcJUmadon du Roi, 
Bonmt reprit le£ommandemqnt defaChâ  
Íoupeí .& fe rendit iB$th~Torpn daas k 
CaroUne Seftfntriomk y oú i l fe íbutóit pâ  
reillement ala Prcjclamation du Roi.,dont 
¿i pdt un Certificat. La Querré etant pout 
lors déclarée entre les Gonfederez de k 
Triple-AlUance & VEJpagne, Bmnet eut 
defleín de follieiter une CommiíTioti k. 
l'Empereur pour atcaquer les Ejpagvé] 
dáns ceíte yué , i l partit de hCaroline Sf 
í^fw^/g'peuí-fe.rendreáriíle á.tS.Tha-
ptm. Lorfqu'il revint á la petite lUe de 
Topfail, i i trouva que Teach Se fa troupe en 
ctoient partís, Se qu'ils ayoient emporté 
tout l'argent 5 les armes & autres effets de 
valeur,qui s'etoient trouvez a bord deJeuí 
gros yaiííeau, «Se qivenfuite ils avoient dé* 

• barqué 17. de leurs compagnons dans une 
petite lile fablonneufe, diñante dew'' 
ron unelieuc de la terre ferme. Comme 
cette lile étoit déferte, Se que d'ailleursil 
n'y avoit , ni proviíions pour y pouvoir 
fgbíifter j nibarqug^imatenaux pau?^ 
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pouvoir conftruire 3 i l y a apparence que 
jéachne lesy avoit dcbarquéque dans le 
delíein de les faire périr de faim 5s de mi* 
fere. lis y avoient deja paíTé 2. jours & A. 
nuits fans prendre ancune nonrritLires dé-
nuez de tout eípoir" de fecours, & íaiíis 
d'horreur á5 Tafped d'ane mort aífreufe 
qu üscroíoient inevitable, lorfquc contré 
toute attente, iis s'cn virent délivrez de la 
maniere fuivante. Le Majoí a'íant appiis 
par deux Kratesjqui s'étoient fetircz dans 
xinméchaat villageau-deílu^ duPorr poui 
éviter les ernautez de Teach, que ees mal-
heufeux étoient dans cette lile déferte, ñt 
partii ía Ghalonpe poní en avoir des non* 
veíles. 

Des que les Pirates qni étoient dans l'Iílc 
l'appercurent, ilsfirent un íignaí, fur quoi 
ía Chaioupe approcka, & l t s prit tous á 
bord. Le Major íit entendre a toute la 
troupe 5 que fon inrention étoit d'aller á 
S.Thomas, f o m j prendre une Commif-
fion contre les Efpagmls 5' que s'ils vou-
loient fuivre fa fortune, ils feroient bien 
venus, á" quoi iis confentirent tous de bon 
coeur. Mais lorfque la Chaioupe étoit 
pret á mettre á la voile, i l y arriva une 
Barque ehargée de pommes & de cidrs 
pour en vendré réquipage, par iaquelle 
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ils apprirent que le Capicaine Teach ^ 
18. OLÍ 20. hommes feulement étoit á k 
petite lile ÜOcrkok. Bonnet qui liiipor, 
toitunehainemortelle pour quelques 
íultes aii'il en avoit relies, mít d'abord i 
la voile poar le pourfuivre s m á s i i le mam 
qna, amíi aprés aprés avoir croifé pendant 
4-jours fans en apprencire aucunc nouvel. 
le y i l fit route vers la Vtrgínie. 

Aumois dejuin ees Avanmriers arri-
vcrentpres des Caps de Firgmie, ils y ren-
cpntrerenr une Fíate, aiant á bord une 
quantiré de provifions dont ils avoienr é 
íette, ils en prirent lo . 011 j 2. barils k 
porc , & environ 400. l i v. de pain, & don* 
nerent enéchange 8.01110, ronneaux de 
l is , & un vieux cable, ofin de nepas palíer 
pour Pirares. 

Deux jours aprés ils donnerenr la chaííe 
á une Chaloupe de Go. tonneaux qu'ils 
pnren t á deux lieues du Cap Henri. Ils eu-
rent le bonheur d y trouver des liqueurs, 
dont ils avoicnt bcíbin pour leurs provi
fions ainfi quoiqu'ils n'euííenr point d'ar-
gent comptant pour les acheter 5 ils en f)ri- -
rene cependant deux pieces d'uneccrraine 
liqueur for teappel léeta?, comme auíi • 
une quantiré de Molojfe, qui eíl une efpece 
«ieSirop de Sucrcjenef^aurois diré queüe 
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fureté ils précenclirent leurdonner, mais 
fionnet envo'ía huit horames a bord de la 
Chaloupe prife pour en avoir íbin , ceux-
ci voulanr peut-etre faire ufage de leur an-
cienne liberté, fe feparerent de luí á la pre -
miereoccaíion, en forte que Bomet, qui 
s etoit fait appeller le Capitaine ThmM.nc 
les revit plus dcpuis. 

Apres ce rems-lá le Major fe dchr de 
toitt fcmpule & contrainte^ quoiqu'il eut 
depuis pea recu le pardon de Sa Majefté 
fous le nom ¿eStede Bonnet, i l reprií ion 
anclen métier fous le nom de Capitaine 
Thmás s de recommenfa tout de bon á fe 
faire Pirare, enprenant& piliant tons les 
Yaiffeaux qu'il rencontroit. l i prit au Cap 
Henri deux Bátimens venant de Virginie^ 
& allant á GUfcoxo, fur lefqueis i i ne trou-
yaque ico. liv. de tabac. Le jourfuivanc 
les Pirares fe rendir ene maitres d'une peti-
te Chaloupe, dont ils enkvercnt 20 . barils 
de porc& quelque lard, & donnerenr en 
échange deux tonneaux ele ris & une piece 
deSkop de Sucre: deux honimes de cette 
Qialoube fe rendirent volontaircment á 
eux. La pr •' " ' -^'^ Rrcnt en fui-
te, fue un ;. jachar-
gépour c 1 b • 
verenr que a.- -

G m\ ' ' 
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comme des pdgnes, des épingies Se des 
égmiles qu lis prirent 5 Se qu'ils troquerent 
cootre un baril de porc 3 Se deux barils de 
pam. c 

De F í m m e i h íirent voiíe versPBifa 
^ ^ 3 & á l a h a u f e a r d e 38. degrezdela^ 
titude au Nord, ils rencontrerenr un Báti-
ment de la Caroline Septemnonafe, deftiné 
pour Bojio», ils fe contenrerent d'en en-
iever.deux douzaines de Peaux deveaux 
pour couvrir leurs canons, ourre deux 
hommes de l'équipage qu'ils retinrent 
pendant quelques jours. 

Tont ceci n'éroient que des Prlfes de 
jReu d'imporrance, i l fembloic qu'ils n'euf-
lent deíTein que de faire un amas de provi-
iions jufqua leur arrivée á Flile de i ' . Tho-
mas, lis avoient jufqualors aííezfavora-
blement traite ccuxqui eurent lemalheur 
de tomber entre leurs mains; mais ils n'en 
uferent pas de méme avec les Prifes 
qu'ils firent depuis ; car á la hauteor de 
3 2. degrez de latitude proche de Philadel-

phte, i k fe faiíírent de deux Bátimens def-
tmezpour Bnflol, dont ils prirent quelque 
argent,outre les Marchandifes, environ 
pour la valeur de 15 o. Jiv. fterl. ils fe ren-
direnrenméme rems maítres d'une Cha
ioupe de 60. tonneaux allant de Pht/adel-
phie mxBarbades qu'ils pillerent3&: laiífe-
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rent enfulle aller de méme que les deux 
autréS" Bárimens. 

Le zp. Juillct le Opitaine Thomas pr i f 
une autrc Chaloupe de Phtladelphie defti-
née pour Ies Barbades, Maitre Thomas 
Mead, chargée de proviíions-, dont ils'em-
para, & y mit 4. á 5. korames de fa troupe 
ábord. Le derníer jour de fmllet , ils íe 
rendirent auíli ffiaitre d'une autrc Chalou
pe de óo.tonneaux, commandée ^atPíerre 
Marmarin? chargée zAntigoa ^omPhi-
kdelphie , Íís; s'appi'Oprierent de mime la 
charge3 coníifiianrprlncipaiément en Rtáfr* 
Molojfes,Sucre, Cotón 8c Indigo•> ointz 15, 
liv. ftcrl. en argent, le tout cftimé 500,. 
liv. fterL Le méme jour nos Pirates avec 
les VaifTeaux dernierement prís quitterent 
la Bayc á t D d a w a r e , Se firent route vers 
lariviere du Gap Fear, oii pour leur mal-
heur 5 ils s'arrererent trop íong-tems. 

Leur Chaloupe, qu'ils nommerent poitt 
lors le Rejal f ac túes , commen^oit á fairé 
eau , en forte qu'ils furent obligez d'y 
refter pendanr deux mois pour laréparer, 
& la mettre en étát de pouvoir teñir la 
mer. Ils prirent fur la riviere une Chalou
pe qu'ils briferent poúr s'eri fervir á rac-
commoder la Icíur^ enfince retardemenc 
fut caufe que la nouvdle en fut portee ala 
Carolíne, 
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Le Coníeii de ia Carolme Meridknñk 

aíant été informé, qu'un Pírate fe tenoir 
fur la riviere dn Cap Fear avec cjuciques 
Prifes pour s'yradouber, en fut aliarme, 
danslacrainEed'en recevoir bien-tot uiie 
viíite j mais le Colonel Gmllmme Rhet fe 
la meme Province, s'adreífa au -Gonver-
íieur}& ofFfif genereufem ent daller en per* 
fonne avec deux Chaloupes arraquer ce Pi
rare, & prevenir les maux qu'il pourroií 
faire á la Colóme. Le Gouverneur accepra 
auífi-tor roíFre, & lui donna une Commif-
i o n avec plein pouvoir de fe fervir de tels 
traiíTeaux qu'il jugeroit les plus conYena-
bles pour fon deííein. 
. On equipa en peu de jours deux Cha

loupes 3 donr Pune 5 f^avoir le Henr i , étoit 
commandée par ie Capitaine fean Mafors 
avec 8. pieces de canon & 70, hommcs 
d'équipage *, 8c rautrcf^avoir hMnfhe 
Marine, parle Capitaine Fdyrer H a l l ó t e 
8. pieces de canon & 60. hommes d'équi-
page. Elles étoient routes deux fous les 
orares du Colonel Rhet, qui alia le 14. de 
Septembre á bord dü H e n r i , Sí partit de 
Charles-Town avec l'autre Chaloupe, fai-
fant route vers l'Iíle de Smlivmts á delfcin 
de croífer. Dans le méme rems, i i y arri-
va un petit Bátiment venant ÜAnügoá, 
Maítre Coc\, quiraporta avoír cté pris & 
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pille a la vúe de la barre par un Pírate 
nomme Charles Vane y commandant un 
Brigantin de 11, pieces de canon & 5)©, 
hornmes d'équipage j que ce Pírate avoir 
encoré pris deux aatres Vaiííeaux, dont 
l'un étoit une petire Chaloupe, Capirainc 
DíllMahre, venant de Bar hades, & l'au-
tre un Brigántin,Capitaine Thompfin M a i -
ír^venant de Gmnée^izm. á bord 90.. Ne-
gres qui furent traníportez dans une autre 
chaloupe commaodée par un cerraín Yeats7 
compagnon dcCharies Fane,zvec zo.hom-
mes. Ce changement fot le falut des pro-
prietaires du VaííTeau de Guiñee; car Teats 
a'íant entrepris pluíicurs fois d'abandon-
ner ce dangereux métier,proítta de Tobfcu* 
rite de la nuir pour quítter Fane, & fe ren-
dít fur la rivíere de Nord-Edifto, au Sud de 
Charles-Town, oúil fe foumit á ía Procla-
mation du Roí j de cecte maniere les pro* 
prietaires dont nous 'venons de parler re* 
prirent leurs Negres , Se Teats avec fes 
compagnons re^ut des Certificats du Gou* 
vernement. 

/ ^ w croifapendant quelque tems vers 
la barre dans l'erperance de découvrit 
Teats, Deux Vaiíícaux qui en íbrtirent 
pour aller k Londres furent malheureufe* 
ttíent pris, &pendant que les prifonníers 
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étoient a bord, queíqiies Pirares decíaffe 
rent que leur deííein croit de faíre voile 
versune des rivieres fítuées au Sud. 

Surces avis l e C ó i o n e l ^ ^ p a l I a l e 15.. 
Septembre la barre avec fesChaloupes , 5s 
á lafaveur d'imvcnr du N o r d , donnala 
chaífe kyane. 11 parcourut toutes les ri-
¥ieres &les petites liles vers le Sud s mais 
ne reeevant aucime nouvelíe de ce Pirate, 
i l tourna vers la riviere du Cap Tear pour 
pourfuivre fon premier deíTein. Le id, 
Vers le foir , ií entra dans la riviere avec fa 
petke Efcadre, & apper§ut pardcíTus une 
pointe de terre trois VaiíTeaux á Tañere, 
c'croir le Major Bonnet avec fes Priíes j 
mais ií arriva que le Pilote de la Chalonpe 
du Coíonel en montant la riviere donna 
contré terre, en forte quune partie de la 
nuit étant deja écouíée avant que la Gha*-
loupe revint áHot> ils ne purent aller plus 
lo in á caufe de Fobfcurité. Les Pirares de'-
couvrirent en méme tems les Chaloupes j 
mais ne f^achant ni qui elles éroienr, ni 
dans quel deíTein elles éroient entrées dans 
k riviere, ils armerent promptemenr trois 
Eíquifs qu'ils envolferent contre elles aves 
©rdre de s'en rendre maitres j mais ceux-ci 
reconnurent bien-tot qu' i l n'y íaifoit pas 
bon pour cux, fk retournei-enf au plus YÍES 
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yers leurs com|)agn©ns pour leur fáire pait 
¿c cette fácheufe nouvelle. Le Major don-
napendant la nuktous les ordres neceílai-
íes pour le combat. Pour cet eíEet, i l fie 
venir á bord de fon vaiííeau tous ceux quí 
étoient fur les pnfes, & fit voir au Capi^ 
taine Manwaring, l 'un de íespri íbnmers, 
une lettre qu i l venoit d 'éc i i re , & qu'íl 
vouloit envoíer auGouvemeur de laC«ro-
lme;cctte letíre c o n t e n o i t , ^ c a s qm les 
Chaloupes qu i l appercepoit fuf]ent envpiées 
contre Impar kdtt Gouverneur qtiilpkt 
fortirfam & fauf du combat, iláétruiroit & 
hrüleroit tom les Fk¿¡feaux allant & venant 
de la Caroline Meridioq^íe. Le jour venu 
lesPirates mirent a la voile , ^edefeendí-
renc la riviere, dans le deíTein de ne com-
battre que de loin. LeColonel Rhet mit 
pareillement- á la voiie: i l avanza fur les Pi^-
rates pour tácher de les aborder, ce que 
ceux-ci aíant remarqué, ils fe rangerent du 
cote de terre & échoüerent. Les Chalón-
pes de hi Caroline ctoient dans le méme 
cásfauted'eau, en forte quelles échoUe-
rent pareillement; (§WOK Henri, oú 
fe trouvoit le Colonel , á la portee du pif-
tolet du P í ra te , & lautre Chaloupe hors 
déla portee du canon, ce qui fit qu ' i l ne 
|>ut rendreaucun fexyxce au Colonei 
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Les Pirates avoicnt un avantagc tees-

coníiderablc, d'autantque de la maniere 
que leurChaloupe s'étoit tournée en é-i 
choüant, ils etoient á couverr, au íicu que 
Tequipage du Colonelctoirtout á fait ex-
jpoféiceux-ci neanmoins firent un feu con-
tinuel pendant tout le tems qu'iis rcílerent 
cchoüez, ce qui dura environ cínq heu-
res. Les Pírate? fe croVant en fureté Hrcnt 
pluííeurs íígnes de leurs cíjapeaux, pour fe 
moquer de la troupe du Colonel, en les 
invitantpardcnfion de venir áb.ord, fur 
cuoices dernieis répondirent d un air ré-
iolu qu'ils viendroient bien-rór leur paríer 
de plus prés. Ce qui arriva en eíFet j car la 
Chaloupe du Colonel revint la premicre á 
flot,& aiantrajuftéres agrezqui ayoient 
ctefoi-tcndommagez dans le combar, il 
avanza fur le Pírate ádeííein taller á la-
bordage, & demettre fia á cette expedí-
non jmaisceux-cí le previnrent en arbo-
rant lepavillon blanc, & aprés avoír ca
pitule' pendant.quelque tenis, ils fe rendi-
rentpnfonmers.LeColonelpritpoíreffion 
de laChaloupe, & fut trés-content de voir 
que le Capitaine Thomss étoic la méme 
perfonne que l eMror Stede Bonnet qu'ils 
ayoient vú venir pluíieurs fois fur la có.e 
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Le Henri eut 10. hommesde tuez Se 

quarorze bleíTez, la.NimpheMarine, nen 
gut que deux de tuez & quatre bieííez. Les 
Piratesperdirent fept hommes, &eiirent 
c'mq bieíTez, dont deux moururent inimé-
diatement apees. Les Officiers & Mate^ 
lots fe compGiterent dans cette a&io.n avee 
laderuiere bravoure, & fe feroient fans 
doute rendus maitres des Pirates ave^ 
moins de perte, s'ils n'eufíent eu le mal-
heur d'échoiier •, mais ils ne le purent evL 
ter, d'autant qu'ils étoiehtobligez de s'en 
approcherpour prevenir la fuite que ees 
Pirates mediroient. Le Colonel ̂ <?í leva 
Tañere le 3 o, de Seftembre, Se arriva á 
Charles-Torva le $ .drOftobre avec fes pri-
fonniers, ce qui remplir de joíe toute la 
Province de la Caroline. 

Deux jaurs aprés on détarqua Bonnet 
& fa troupe, les Pirates furent mis dans un 
corps de garde faute de prifon publique, le 
Marcchal ou Geblier eut ordre de garder 
ionnet dans fa maifon, oú on envoia de 
meme le Maitre David H a r r m & le Con-
tre-Maitre Ignace Peil3qui furent feparez 
des aunes Piraíes, pour s'en fervir á rendre 
temoignage contre eux j & pour plus gran
de fürcté, on pofta toutes les nuits deux 
Scntiaellesdcvant la maifon. Cependant 
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foit que les gardes euílenr é te gagnez, foit 
par leur négligence, le Major & Haniot 
s'échaperent Í mais le Contre-Maítre re-
fuía dé les íuivrc. Cette fuite fit grand 
bruit dans laProvince, juíques-lá que le 
peuple accufa ouvertement le Gouverneur 
Se autres perfonnes de la Magiftrature d'y 
avoir donné les mains. Ces invectives ne 
provenoientque de la peur qu'ils eurent, 
que Bonmt ne remít fur pied une nouvelle 
í;roupe,& ne fift tomber fur eux fon reíTen-
timent pour íe vanger des maux qu'il avoit 
fouíFerts en dernier iieu. Mais cette craiih 
t e ñ e durapas long-tems car des que le 
Gouverneur eut appris la fuite du Major, 
i l fit d'abord publier une íroclamation, 
^romettant yoo.liv.fterl.de récompenfe 
a quiconque pourroit s'en faifír, & envo'ía 
pluíieurs Barques armpes du coté duNord 
& du Sud pour le pourfuivre. 

Bonnet fe retira dans un petit Batimenf 
faifantroute versle N o r d j mais faute de 
proviíions néceífaires, & á caufe dumai*-
vais cems, i l fut obligé de ^etourner íuf 
fes pas. I I fe rendit á l'Ifle de SWÍIUVMM* 
prés de Charles-Town pour y prendre des 
rafraíchiííemens. JLc Gouverneur en a'íanc 
cu avis envo'ía le Colonel Rhet pour le 
pourfuivre 5 ce dernicr partit encoré la 
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tnemenuit avec cjuelque monde pour fe 
rendre á Swüüvmts > & aprés quclque 
pourfuite, i l découvrit le Major Bonnet 8c 
tfarmtcnfemhk. Les Gens du Goloneí 
íirent feu fur eux5 tuerent i /kmW fur la 
place, & bleílerenr un Negre & un Indúv* 
Bomet fe rendir , & fur conduit le lende-
main a Charles-Town , oú par ordre du 
Gouverneurál fut mis lous súre garde pour 
lui faire fon procés* 

Le 1%, d'Odobre 171 %. 011 tint á Char-
les-Toron une Gour de la Vice-Amirauté, 
qui aprés pluíieurs ajournemens fut contir-
nuéejufqu'au Mercredi 12.de Novembre 
fuivant , pour faire le procés aux Pirares 
pris fur la Ghaloupe nommée premiere-
ment la Revancha , & enfuite le fio/al f ac-
queS) pardevant Nicolás Trot> Ecuier, Juge 
de la Vice-Amirauté, & Ghef de JuíHce, 
& autres Jmges aífiiftans,. 
. La Commiflion Roíale du JugeTrcí fut 

lúe 5 les grands Jurez préterent ferment 
pour recevoír pluíieurs accufations-, & le 
Jüge leur fit un fgavant difcours en formen 
«1 inftaidion, par lequel i l fit v o i r . 

L QmDieuavoit creé lamer four tuQf 
i* des hornmesymak quette étoit fujette a' 
etre accjuife atitre de domaine ^ proprieté 
t^me ¡aterre., 

Ú 
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I I . I I leur fit remarquer particuíiere, 

, ment, que te Roi ¿¿'Anglererre commandon 
Jfmverainement [urlesmers Britanniques, 

I I I . I l obferva, que le Commerce & la 
INíivigation ne fonvoient Je maintenir [ms 
JLoix 3 & qttily atoujours en des Loix partir 
culieres pour regkr les affaires marítmes; 
avec un détail Hiftorique de ees Loix &de 
leur origine. 

I V . I I continua afaire voir queplnfieun 
fuges & Cafars partienheres ont été e'tdlu, 
four y traiter également les affaires Crm-
miles & Civiles. 

V. I l leur montra en particolier la Con-
ftitmwn & furifdiEiion de cene CourdÁ-
mirame'. 

Et enfin les Crimes dent elle conmit-* & 
qui s'étend ípecialement¡ur celui de Piu-
ferie, qui étoít le cas porté pardevant eux. 
Les aecuíations aiant été formé es, les Jü-
rez prétent ferment, 8c devant eux furent 
citez & jugez, outre le Major Stede Bon
net y encoré trente de ees Pirares , lefqû 5 
á l'exception de ees quatre perfonnesT^-
maí Nicolás,RoUnd Sharp^onathm Cltfk \ 
Se Thomas Gerrard, furent tous trouve2 
coupables, & regurent Sentence de niorr. ¡ 

Voici les deux Chefs d'accufation wr 
lefquels ees Pirates furent jugez. Le pr£4 
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mier étoir con§u en ees termes. 

Lesfurez.de par le Raí notre Soaverain^ 
¿imneent fom fennent s que le z. dumok 
d'Aouñdam Ucmqmsme annee da Regns 
inRoiGeorge? Scede Bonneü, ^ dermer 
Uea des Barhades, Mar ímer > Robert Tuc-
ker, &c. étant dansla hume mer •> vers cer-
tdn endroit mmméQ&p Ja.cqaes^autremem 
Cap Inlopen, diftant áJenviron deux Items 
de la tene a 35?. degrez, de latttítde fom la 
furifdíBÍQn de la Cmr ou Vtce-Amirmtéd& 
la Caroline Meridíonale , ont attaque' a 
forcé d armes comme F i r ates me Chaloupe 
marchande commandée -pdr Fierre Manwa-
ring. Que contre les Loix divines (3 hu-
mames , tls fe font fatjls de la perfime de 
Pierre Manwaring, S du reftede[onéquh 
page, non fans danger ds leur vie. Ojtaprh 
¡errerendasmahresde Udite Chahupe, i h 
¥ont emmenée, & fe fom emparez, de 16. ba~ 
nls, &c. &c. &c, contre tome jujUce, & 
mure Nbeifance due au Roí notre Souve-
Um>rt[aCourome & a fadígnité. 

Telle eft la forme de í'accufarion íiir 
laquelle ils furent citez j ;& qooiqu'il y eíit 
P^JÍicurs autres faits qii'on poiivoir prou-
ver contre eux, la Cour s'eft conteritée dé 
» en alleguer que deux. Le íecond chef 
« a^cufation regardoit la prife d'une aucrc 

H i j , 
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Chaíoupenoramée hFortune, comman» 
dée par Thomas Read, $c etoit de la meme 
teneur que le précedent. 

Les Prifonniers s'infcrivirent en fauy 
contre ees deux chefs, á rexception de J2̂ , 
c¡fies Wtlfon & de fean- Levity qui sen 
avouerent d?abord coupabíes, 8c de £4. 
niel Perry, qui reconnut en avoir coinmis 
un. lis n'aliegaerent que de foibíes rai-
fonspour leurdéfenfe j f^avoir,quaiant 
cté embarqué fur le Vaiííeau du Major, 
pour rifle de S. Thomaj, Se que les provi-
ñons étant vermes á manquer lorfqu'ils 
étoient en pieine mer, ils avoienr eré obli-
gez de faire comme íes aunes. Le Major 
íbúcinr auííi que c'etoit plútór la neceífité 
que leur inclination qui les avoit porté a 
faire ce qui' éroit arrivé. Mais les faits 
aíanr été entierement prouvez, ils furenc 
dcclarez coupables, excepté lesquatreci-
devant nommez. 

Le Juge leur fir un dífcours patlieriquei 
tn leur remettant devant les yeux/Vwmí-
f e de lems crimes, la trifie (¡mation dmsld' 
fuelle ilsfetrouvoient?) &Un€ceffítéde[ert' 
pondré a un repemirfincere. Sur quoi il leS 
recommandaaux Miniftres de laProvince 
pour les préparer ala more; car5conGlur4 
(kss JLéurej des Pritres garderwt U. ScfáM** 
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$-vom rec¡oercherez.la Loidé leurBomhey 
ur ils fin* ks Mejfagers duSeigmur. Ma-
lác. i r. 7- ̂  les Ambajfadem-s de Chrifi& 
en eUX efi mis la parole ( OH Boftrine) déla 
nmciliation. 2. Cor. 5. 19. 20 . tnfuirc 
il pronon^a la Sentence de mort contre 
cux, & en confequence 12, d'entre eux fu-
rent executez le 8-. de Novembre. La fuite 
duCapitaine retarda fa mort de quelques 
joursmais i l fut enfin jugé le 1 o. & aiant 
¿té trouvé coupable, i l re^ut le mémc Sen
tence de mort. Le Juge Trot pronon§a 
devant lui un exeelient diícours,qulquoí-
qu'un peu long, ne fera point mal place 
ieiá caufe de fabeauté & de fon utilité, 

D I S C O U R S D U L O R D C H E F 
de Juftice fur la Sentence prononcee 

contre le Major Sude Bomet, 

MsCptStede. Bomet> vous etes ici con¿ 
vaincu fur deux accufations de Piraterie, 
rimcfurleraport desjurez, & l'autre de 
votre propre aveu. 

Quoique vous n aíez été accufé que dé 
deux faits, vous f̂ avez neanmoins que de-
puis que vous fiftes voilfe vers la Caroline 
Septentrionales vous avez pris ou pillé pour 
i« i^oins treize Vailiiaux., 
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En forte que vous auriez pú étre con 

vaincu de onze cliefs de plus, les aianí 
comnHs depms que vous a vez accepté le 
pardon duRoi, & depuis que vousavez 
promis dabandonner un íi infamegenre 
devie. 0 

Je ne fais point mentionde tous ceux 
que vous avez commís avant ce tems-la, 
dont vous devrez repondré devant Dieu,' 
quoiqu'ils vous ai'ent eré reniis par ks 
«ommes. 

Vous n'ignorez pas que ees crimes ne 
loienttres-odieiix en eux-mémes, & con-
traires,non feuiement á la Loinaturelle, 
maisauílí. ala Loi divine, quidir, n ne 
deroberaspomt, Exod. 20. 15 .& í'Apotre 
¿ ' . / W declare en termes exprés, que. les 
Larrons nhenteront fomt k Roíanme de 
DieHy 1. Cor. 6 .1®. 

Vous etcs non íeulement coupable de 
Larcin , mais vous y avez ajoúté le peché 
dhomicide. Combien de fanginnocent 
n a.v^~v.ous Pas repandu , en tuant ceux 
qui faifoient quelque réíiftance á yos vío-
lences injuftes ? Nous ne le f§avons point \ 
mais i l nous eft connu3qu'oLitre les ble/fez, 
vous avez tuez 18. perfonnes de ceux qui 
ont eté enyo'íez contre vous pour répri-
mer les rapiñes que vous commettiez joiir-
neilement. 
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Vous alleguerez peut-ecre que c'étoit en 

combattant mais quelle autorité legitime 
aviez-vous de vous fervir de Tépce 5 ou de 
combattk qui que ce íbit í Ainíi tous ceux 
qui íbnt reftez en cette adion en faifant 
leur devoir envers le Roi & l'Etat, ont cté 
aíTaffiné, 8c leur fang crie vengeance & 
juftice contre vous j car c'eft la voíe de la 
nature confirmée par la Loi de Dieu, que 
celui qui aura repandu le fang de fhomme 
déwsl'homme 3fon fangfera répandu. Gen. 

Lamortneft pas la feule punition düe 
aux aíTaffins 3 ils font encere menacez d'a~ 
voir leur pan dans Fétang ardent defen & 
de foulphre qui eft la feconde mort. Apoc, 
11.8. . ; . 

Paroles remplies d'horreur, & qui doi-
vcnt vous faire trembler d'eíFroi, pourpeu 
que vous faíllez attention aux circonftan-
ces de vos crimes car qui eft-ce qui pourra 
[éjourner avec ks ardeurs éterneües f ifaic 
3 3-M. 

Le remord de votre confcience doit vous 
convaincre de lagrandeur de l'offenfe en
vers Dieu, par la multitude & l'cnormité 
de vos pechez s qui attirent fur vous fon 
indignation & fa jufte vengeance. Je croi 
qu'il neft pas neceífaire de vous montrer5 
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que le feui moVen pour obtenir de Dieu fe 
pardon & la remiííion de vospechez, eft 
un repentir íincere & la Foi en'/efm-Chnl 
& que c eft uniquemenr par íes mérites de 
íaPaílion&de ía, mort que vous pouvej; 
eíperer le faíut. 

Comme vous eres Gentilhomrae5&oue 
vous avez eu l'avantage d'une belie édu-
catión,&que daiileurs vous etes reputé 
homme deLettres, je ne vous expüquerai 
point la nature du repentir & de la Foi en 
Chrift, fans doute vous ne l'ignorez pas, 
peutr-etre memc trou vera-ton que je vous 
en ai deja frop parlé; mais loríque je con-
iideíj le coursde votre vie „ j ai juíle rai-
lon de craindre que les principes de la Re-
iigion, dont on Vous a imbú dans votre 
jeunefle}ne foient tres corrompus, pour 
nepas dire entierement effaeez par votre 
mauvaife vie y 8 i par votre trop grande ap-
plication ala litterature & á la vaine Phi-
loíophiedeces tems-ci, qui vous ont fait 
negliger la recherche ferieufe des Loix & 
des volontezfie Dieu quinous font téve-
i e z d á m h S a t W e Ecrimre; etxfivotreplat' 

W e m Ú é e n U L o i d e r E m n d i ^que'voui 
¿ p i e ^ m é d t t é n m t & J o u r M ü l 1.1, vous 
aunez trouvé q m ¿a paroie ^ j)ime'toit 
me U m p IvQspds- & me lumiere a vos 
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frtiers,Pfal. i ip . 1 0 5 . & que toutes les 
autres Sciences n'écoient que vanité en 
comparaifon de Cexceilence de la comoif-
fance de fefm-Chrift notre Seigneur, Phil. 3. 
§. quipour cenxqm fmt affellez. eft la putf' 
Janee de Diea , 1. Cor. 1. 24 . la Sapience 
cachee, laquelle Dieu avoit déterminés des 
avant lesfiedes, chap. 2. 7. 

Vous auriez pour lors reconnuque Ies 
Emtures íbnt les veritablcs Chañes du 
Ciel,quellesnousdonnent les regles les 
plus parfakes de la vic, 8c qu'elles nous 
montrent íes moi'ens d'obtenir de Dieu ic 
pardon de nos pechezi car c'eft en el les 
qu'ontroiivc uniqueracnt le Myftere de la 
converíion du pedheur, dans laquelle les 
Anges defirem regarder jufqu atífond* Picr, 
1.Í2. 

Eiíes vous axiroient convaincu que íc 
peché eft i'aviliíTement de la nature hu-
mainejcomme étant derivées de la fuftice, 
iúz.DroitHre 8c de la Saintete*, dant la-
quelIeDicu nous a creé , 8c que ía Pértte 
&hReligión font les voíes de la Loi de 
Dieu entierement prcferables á ceíies du 
peché &c de Satán; car les voies de la vemi 
m desvoies agreablesy 8c tom fes fentiers 
^finqHeprajperite'yVrov.}. 17. 

J'erpere que la divine Providen ce & ley 
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Íes afflielións préfentes qu'il vous a en.. 
voices , vous retireronr des égaremens 
dans lefqiieües vous eres tombé par votre 
negíigenee á vous inftruire de fa paroie3ou 
á ne la conliderer que fuperíiciellement; 
car quoique dans vos proíperitez apparcn-
tes vous aiez fait le joüet de vos pechez, 
vous reconnoilTez prefentement que la 
main de Dieu eft appcfantie fur vous, & 
qu'clle vous a conduit a la Juftice publi
que, J'efpere que ees malheureufes cir-
conftances vous feront rentrer en vous-
Hieme, & que faifant une ferieufe refle
xión fur les adions de votre vie paífee, 
vous deviendrez fenfible á lagrandeur de 
vos pechez, & trouverez que le fardeau en 
eft inrolerabíe. 

Et que pour cette raiíbn, ctant ainíi trá-
i*¿tillé) &chargedepechez,-,Mat. 2.18.vous 
cílimerez cela comme la plus folide con-
noiííance,qui puiífe vous montrer,comme 
vous pourrez vous reconcilier avec ce 
grand Dieu que vousavez oíFenfe íigrie-
vemenr, & qui puiífe vous réveler ce
lui qui non feuiement eft le puiílant-^w 
cat envers, le Pere, i . Jean. 2 .1 . mais qui a 
paie les dettes des pechez par fa propre 
mort fur la Croix, ¿ íatisfait pleinement 
par-lá ¿ la Juftice Divine. 
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Mais ceci ne fe pcut trouver que dans ía 

Sainte Ecriture, qui nous eníeigne cjuc 
XAgneatt de Dieu qui ote le peché (tm maride% 
Jean. i . 2.9 .cd^efpu-Chrifl le Fils de Dieu: 
car ícachez, & fo'íez aííiiré , qn í l ríy a 
yomt foiM le Ctel d'amre Nom quifúit donné 
0X hommes -par lequel i l nousfaille etre fan* 
ve, Ad. 4. i i - que le feul Nom du Sei-
nneur fefm. 
' Conílderez qu'il invite tous lespecheurs 
devenir á lui. 

Car i l nous aflare, q u i l efi vsnu pour 
fmver ce cim étoitperdu, Mar. 18. 11. & i l 
a promis, q u t l ne jettera foint hors celui 
c¡íú viendra a l m , Jean. 6. 3 7. 

En forte que íi vous voulez rctourner á 
liíi, quoiquetard, commc les Ouvriers^ 
11. heures dans la Parabole desVignerons, 
Mat.ao. 6.5?.ii vouspourra encoré rece-
voir. 

II n'eft pas néceífaire de vous repeteí 
que Ies moiens d'obtenir fa gmce íont la 
ftí & la Repentance.. 

Mais preñez bien garde que la namre 
repentir ne foit un íimple regret, qui 

proviemie de la coníideration des maux 8c 
O'elapunition que vous íbuftrcz prefentc-
^ent j mais que ce regret foit l'cfFet d'une 
«ouieur íinccre d'avoir offeníe un Dieii. 

I ü 
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fi benin Se fi mifedcordieux. 

Je nc prétend pas de vous donner des 
plus pjmples explications fur la nature du 
repentir, je coníidere que je parle á une 
peiíonne, dont les ofFenfes font plútot i'ef-
íet du mépris & de ía tiegiigence de fon 
devoir, que de fon ignorance. Auíll-bien 
ne m'appartiení-ii pas de vous donner des 
avis qui font hors de la íphere de ma pro 
feílion. 

Vous en ferez micux inftruit par ceux 
quiontfait íeur écude parriculiere decette 
ícience divine3& qui par leur f§avoir5auiri-
bien que par leur charge, étznt Amhajfá-
deurs pour Chrifi^ %. Cor. 5. 2.0. font plus 
quaíifiez a vous enfeigner. 

Mon plus ardent deíír eft, que ce que je 
viens de vous diré par puré" compalíion 
pour vótre ame dans cette funefte & íb-
íemnelle occaííon, en vous exhortant es 
general á laFqi & au repentir, faíTe une 
telle impreílíon fur vous, que vous puifliez 
vous repentir íincerement. 

C'eft pourquoi irfétant acqukté deraon 
devoir en qualité de Chrétien, en vous 
donnant les meiileurs confeiís donr je fois 
capable pour le falutde votre ame, je vais 
prefentement faire le devoir de ma€faargc 
cftqwaiké de Juge. 
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La Sentence que la Loi ordonrie d etre 

prononcce contre vous pour vos crimes5& 
que cette Cour prononee en confeqjiences 
eft ' 

'Que vom-j Stede Bonñet , i r e z . i m vers 
¡e lien dont vom etes venu , & que de-la vom 
fmZi conduk au lien de texecmion, oh vom 
ferezpendft par le coljufquk ce que mort sen* 
Juive. 

Que Dieu infiniment mfe rkordkm ait 
i de votre ame. 

G H A P I T R E V . 

D U C A P 1 T A I N E 

E D O U A R D E N G L A N D , 

ET DE SA T R O U P E . 

EDOUARD England étoit en qualité 
de Contre-Maítre fur une Chalou-

pe qui fit voile de la famaique, lorfqu'il 
mt pris par un Pírate nommé le Capitaine 
Winter, un peu avanr que ees derniers 
fixaflent ieur établííTement á Flíle de la 
Providence, oú Exgland s'engagea eníuitc 
parmi cux, 8c obtint le commandement 

1 iij 
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d'une Chaloupe. I I eft furprenant qu'un 
homme de bon fens puiílc fe réíbudre a 
embraíTer un genre de vie íi contrairc au 
droit naturel. Se par lequeí on fe rend fem-
blable aux bétes qüi ne vivent que de ra-

Í)ines, 8c n'exercent leur ferocité que fin
és animaux les plus foibies. Les crimes 

enormes que ce dangereux métier reufer-
me eníbi leur deviennent íí familiers par 
lapratique journaliere, & les rendíicon-
traires á eux-mémes, que la moindre refle
xión qu'ils pourroient faire fur l'honneur 
éíla juftice, eft regardée comme une of-
fenfe digne de mort. England étoit un de 
ees gens-lá, & i l íémbloit que la raifon 
dont i l paroiíToit íi bien parrage, dút luí 
infpirer de meilleurs fentimens. 11 étoit 
d'un bon naturel, ne manquoit pas de cou-
fage 5 & i'avarice, qui po0ede ordinaire-
ment ees fortes de gens, navoit aucun 
empire fur lui i l avoit méme de l'averfion 
du mauvais traitement que Ton faifoitaux 
pifonniers. I l fe feroit bien contente d'un 
butinmediocre, fansyméler aucunautre 
crime, sileútpüporterfescompagnonsa 
une femblablc moderation mais i l étoit 
obli^é de ceder á la multitudc, & partíci-
per a leurs indignes aótions^ puifqu'il s'é-
toit engagé dans une focieté íi abomina
ble. 
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Aprés que ie Gouvemement &ArMe~ 

teñe eür pris poíTeíIion de Hile de la Pro-
vidence, & que les Pirares fe flirent foumis 
á la Proclamation du Roi , le Capitaine 
England hx. voile vers les cotes á'Afriqtie, 
ou il prit plu í lenrsBátim ens,parmi leíqueis, 
fe trouva le Cadogan appartenant á Briflol, 
dont le Maitre nommé Skinner fut inhu-
mainement maíTacré , & ce qu'il y a de 
plus étrange, c'cil qifil le fut par les gens.; 
de ce Vaíííeau qui avoient ere autrefois de 
fon equipa ge. Dans le tems qu'ils étoient 
a bordde fon Vaiíieau , i l s'éíeva quelque 
difpute parmi eux 5 en forte que 'Skmner 
pour prevenir tout defordre, trouva á piro
pos de les mettre fur un Vaiíieau de Guer-
re-, mais ilrefufade leur paíer leurs gages. 
Quelque tems aprés ils trouverent mofen 
dedclerter, & sembarquerent aux Indes 
Occidentales fur une Chaloupe qui fot pri-
fe par un Pirate,& menee á l l f l e de la Pro-
vidence&ú ils s'engagerent fous le Capitai
ne England. 

Des que Skinner eút mis pavillon bas,on 
lui ordonna de venir á bord avec fon Ef-
quif ra'íant fait, lapremiere perfonne qui 
fe prefenta á lu i , fut fon ancien Contre-
maitre, qui l'aiant jo in t , lui parla de cette 
Maniere > he, Capitaine Skinner 1 cefí done 

I i iij 
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vom? Lefeulhomme que jefouhaite de voiy • 
je fuü votre debiteur, & frefentement je vom 
faierat de votre propre argent. 

Le pauvíe homme trembla de tout le 
corps á ce compliment, & fut faifi d'eíFroi, 
íaon fans raifon, de fe voir tombé dans de 
íémblables mains. Le Conrre-maitre ap-
f ellafes compagnons, qui tous enfemble 
le faiíírent du Capitainc Skmner, lattache-
rent á une ccrtaine machine qu'on nommc 
"Vindas, & puislui jetterent quantité de 
fcouteilles de verre, dont i l fut miferabie-
nient coupé. Non content de cctte cruau-
té 3 ils le fbiietterent tout autour du tillac 
tant qu'ils eurent de forcé, fans fe laiíTer 
íéchiraux prieres niaux lamentations de 
cet infortuné. Enfin comme i l a cté bon 
maitre, dirent-ils, i l faut lui faire fouffrir 
«ne douce mort, & le tuerent fans mifé-
íicorde. Ik n'enleverent que peu de cho-
fesdu Bátiment, mais íe donnerent avec 
íoute fa charge au Contre-maitre Horvd 
Dav¿s , & au refte de la troupe, dont ilfe-
ra fair mention dans l'Híftoire du Capitai-
ne Davis. 

Le Capitaine England prit une Chalou-
pe nommée la Verle > commandée par íe 
Capitaine Taylor^ & l'échangea conrre la 
íienne. L'aiant equipé pour ailcr en cour-
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fg, Ü la nommá la Roial facones, 8c prit 
pluíieiirs Vaiíléaux de toute íorte de Na-
tions, veis les liles $ Azores 8c du Cap-
verd. 

Au eommencemeríí de lannéc 1719. 
íes Pirares rerournerent en Afrique, qn ils 
cóto'íerent depuis la riviere de Gamhia\\\{-
qu'au Cap Cor fe , & prirent pluíieurs Vaif-
feaux j parmi leíquels étoient V Aígl€,á\2Z~ 
gé pour la f-amaique, la Sara pour la Vír-
gme)8c le BHC!^ pour Maryland, qui eu-
rent permiííion de fe retirer j la Charlóte, le 
Bentmrthy le Carteret 8c le Corvard qui fu-
rentbrúlezj & le Meratre 8c VEltfaheth-
C(iíherine,qiú furent équipez pour aller 
en courfe. Le premier fut nommc laifo1-
vAnche de la, Reine Arme, commandé par 
uncertainZ^í', & l'autre eut le nom de 
Bjing-king. y dont Robert Sample fut fait 
Capitaine. Ges deux Vaiíléaux laiíferent 
England íur la cote, 8c firent voile vers les 
/Ww Occidentales, oú ils prirent pluíieurs 
Batimens, & aprés s'étre radoubez arrive-
rent au Brejil au mois de Novembre. Ils fe 
rendirent maitres de quantité deVaiífeaux 
101-tugais de ees quartiers-lá, 8c y commi-
rent une infinité de maux mais dans le 
plus fort de leurs entreprifes, un Vaiffeaú 
de Guerie Pormgaü v ín t , mal a propos 
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pour eux, interrompre le cours deleurs ra
piñes *, c'ctoit un tres-bon voilier qui leur 
donna vigoureufement la chaífe. La He. 
vanche dé la RemeAnne fe tira d'aíFaireSjd-
le fe perdit neanmoins quelque tems aprés 
ííir la cote \ mais le Fleying-king fe rcnant 
perdufefit cchoüer. I l y avoit 70. hom
mes á bord de ce Vaiífeau, doot 1 i . furent 
tuez, & le refte fait priíbnnier. Les Ponu-
gAts en pendirent 3 8. parmi lefquels il y 
avoit 31. Anglois, 3.Hollandoü, 2.Fran-
fots, & un de leur propre Nation. 

EngUnd prit encoré le long des cotes le 
Teterboroug Galley de BriSiol, Capitainc 
Orpen •) & la Víñoire, Capitainc ^¿/w?; ií 
reí int le premier^laiíía aller le fecond aprés 
l'avoir pillé. Etant prés de la rade de 
Corfe y i l y vit deux VaiíTeaux á lancre, c'é-
íoient le Whydah, Capitainc Prtme, &íe 
p a n , Capitainc Rider. Des que ceux-ci 
appergurent Ies Pirates, ils coupercntlcurs 
cables, & fe retirerent fous le Cháteau de 
Cap Corfe: Sur quoi les Pirates íirent un 
brúlot du Bátiment qu'ils avoient pris en 
dernier lieu , & tácherent de bruler les 
Vaiííeauxjmais le feu continuel que fon üt 
du Cháteau les obligea de fe retirer. lis & 
sendirenteníüite á la radede Whydakoii ils 
trouverent un autre Pirare nominé le Ca-
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pítaine La Bonche, qui y aíant ete quelquc 
tems avant la venué de ees derniers > avoit 
tout enlevé , ce qui les dérangea enticrc-
raent. ^ 

England zpThs avoír manque fon coup 
entra dans un Port, radouba íbnVaiííeau, 
&{ít remeteré en bou erar le Peterbvroug 
qu'ii norama la VlEloire. Les Pirares y vé~ 
curent pendant pluííeurs femaines d'une 
maniere íí dcreglée, en prenant trop de 
familiaritez avec les femmes des Negres, 
& en commettant des aélidns íi outra-
geantes, qu'iis en vinrent á une rupture 
ouverte avec les naturels du PaiSjdont ils 
tuerent un grand nombre, & mirent le feu 
á pluííeurs de leurs habitations. 

S'étant remis en mer, ils confuírerent 
fur la route qu'iis avoient á prendre, & 
réfolurent, álapíuralitédes voix, daller 
aux Inies Orientales; ils arriverent á M a -
dagafiar au commencement de l'année 
17lo, lis n'yrefterentpaslong-temsjmais 
aprés avoir fait eao}& s'erre muni de quel-
<|ues provilions, ils firent voile vers ia cote 
de Malabar. Ce País qui eft trés-fertil, 
s etend depuis la cote de Cmara juíqu'au 

Bamo entre les 7. 30. & 12. degrez de 
jatitude auNord, & á 75. de longitude. 
Les anciens Habitans font Paíens, mais il. 
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y a parmi eux une grande quantité áe Ma~ 
lometanSyqmCont tous Marchans, &ge-
neraíemení riches j ils pnt leurs Princes 
particuliers, qui font rriburaires du Gmnd 
Mogol. Sur la meme cote du cóté cb Nord 
íünt íes viíles de 6 ^ , Suratte Se Bombaj, 
o&les Anglois s hs Hollandois &les i 5 ^ ^ -

ónt des Comptoirs. 
Nos Pirares arriverent fur cette cote 

aprés avoir fait le tour de la moitic du 
Globc. 

lis y prirent pluíieurs VaiíTeaux índiem, 
& un feul Européen, qui e'toit Holimdois, 
& qu'ils éciiangerent contre uii desíeurs, 
& puis s'en retournerent á Madagafcar. 

lis débarquerent quelque monde avec 
des rentes s & des armes á feu 5 pour tuer 
des Porcs , du Gibier, & pour avoir d'au-
tres viandes fraíches dont cette l i le ahon
de. Pendant le féjour qu'ils y firentril leiir 
pr i t envié d'aller chercher le refte de la 
troupe S A v e r y ^ i ú s f^avoient y étre éta-
blis. Pour cet eíFet pluíieurs dcntreuxpar-
coururent r i f l e pendant quclqucs jours; 
ttiais ce fut en vain, d'autant que cesgens-
láe'toientétablis de l'autre cote de rille, 
en forte que n'cn apprenant aucune nou-
velle, ils vinrent rejoindre leurs Compa-
gnons. 
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lis n'y íefterent pas long-rems; mais 

apees s'ctre r adoubé , ils firent voiíe vers 
feama. Ils y rencontrerent deux Vaif-
fezm. Anglois •> Se un aucrc ÜOjiende quí 
íbrtoitde ce P o n , done Tunfutpr isaprés 
une vigoureufe reíiftance. On verra les 
pardeularirez de cetre AóÜon dans la Let-
tre fuivante c erice de ^ » ? ^ par le Capí™ 
taihe. 

Letm da Capitaine Adackra , datee de 
Bombay du 16. Novembre i j i o ? 

.55 T E i 5. du mois de fuillet jdernier nous 
55 JLÁ arrivámes , accompagné du Vaií-
JJ feau le Greenwick^ á une lile íítuée prés 
ss de Madagafcar, nommée f m n m . En y 
53 entrant pour mfraichir notre équipage-, 
3) nous trouvár^es 14. Pirares venanr de 
33 Mdjotta dans^es canots,qui nous dirent 
33 que le Vaiíléau auquel ils appartenoient, 
>3 & qui fe nommoit la Reine litdienm de 
»2,5b. t onneaux ,monréde fS.piece^ de 
33 canon, & de 99. hommes > commandé 
« par le Gapitaine Oümer de la Bouche, s'y 
>j étoit br i fe& perdu, ajoütant qirils a-
í> voientlaiíTe le,Gapitaine ayec 40. h^m-
>' mes, trayaillaijt á laconftrudion d'un 
i? nouyeau VailFeau, pour pourfuiyre lem 

loa & 
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„ pernicieux deíTeins. Le Capítaíne Kirhy 
?, & moi conclíimes que ce feroit rendre 
,5 un íervicc rrés-íignalé á la Compagnie 
j y des Indes Orientales d'exterminer cette 
» engeance,íur quoi nous nous prepara, 
55 mes á mertre á la voiíe j mais en méme 
55 tems nous découvrímes i . Vaiííeatix de 
» Pirares qui avan§oieiit vers la Baye de 
?5 fmnna , donr l'un croit de 3 3. pieces & 
55 l'aurre de 3 o .pieces de canonje me ren-
,5 dis auíli-tot á bord du Vaiííeau le Gnen-
55 voich) oú tous parurent trés-oecupez á 
5, faire les prépararifs neceílaires pour le 
5, combar. Je quittai le Capicaine aprés 
„ des promelíes reciproques de nousaflií-
„ ter. Jedémarai enfuice, & ai'anr mis á 
55 lavoiie5 jehs les diípoíitions neceílaires 
„ pour me teñir ierre au Greenmch; mais 
„ Ktrby \ \ i contraire fit rout fon poííible 
5, pour s'éloigner de moi. Ce que voi'anc le 
5, Capiraine d unVaiííeau Ü O j i e n d e ¿ t u , 
55 pieces de canon, qui etoir de notre com-
5? pagniejil lie lamemechofcGuoiquileik 
55 promis de ne nous pas abaedonner: & 
55 je crois ccrtaincmenc qu'il auroic tenu fa 
„ garolej fi leCapitaine l i i rby m i temí la 
55 ííenne. A 1 i.heurcs & demi ou environ 
5, nous appeiiámes pluíieurs fois lc Gmn-
» tvich a en tirant quelques coups de canon 
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„ pour l'engager á venir á norre fecours; 
„ mais ce mt inutilement. Nous eumcs 
„ pourtant lien d'efperer qu'il revicnciroir, 
„ parce qu'erant a une Heue de nous, ifpus 
„ vimes qu'il s'arrerok pour nous regarder 
„ fairecependant leVaiííeau á'Oftende 8c 
„ lui défercerent lácliemenr, & nous laiHe-

rent engagez avec des ennemis barbares 
„ & inhumains. Les Pirares avoient deja 
„ arboré leurs pavillons noirs, de íbrre 
„ qu'il ne nous reftoit plus aucune efpe-
„ ranee qu'en Dieu,qui par fa grande bon-
» té nous retira du danger prefqu'inévita-

ble d'etre mis en pieces. Car malgré leur 
„ fuperiorité , nous en vínmes aux mains 
3> avec les cleux VaiíTeaux, 8c combatímes 
55 pendant trois heures avec un courage in-
55 trepide. Leur plusgros Bátiment re^ut 
35 durant ce tcms-lá píuíieurs coups á fleur 
35 d'eau, ce qui l'obligea de s'cloigner un 
» peu pour boucher les rrous que nótre ca-
5> non y avoit fair. L'autre Vaiíleau fit tous 
as fes efForts pour venir á l'abordage á for-
n ce des rames, n'étant éloigné de nous 
53 pendant plus d'une heure que de la de-
53 wie longucur d'un Vaiíleau mais nous 
55 eumcs lebonheur de tirer en pieces rou-
i» tes leurs rames , ce qui previne leur def-
»íein 5 8c nous fauva ia vie. 
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>, Su|: les 4. hcures la pitipart des Offi-
„ ciers & Matelors qui íe tenoíent fur le 
p, tillac étoient deja ou tuez ou bleífez', & 
„ comme le plus gros Vaiífeau s'appro-
s, chpit de nous eii tpute diiÍgence3eHnous 

láchant fouvent toute fa bordee, & que 
f, d'ailleurs nous avions perdu toute efpe-
» ranee d'étre fecouru par le Capitaine 
» /Ctrfy, nous táchames de gagner terre. 
j . Par boniieur pour nous le Pírate vint á 
s, cchoiier,cequi Tempécha une feconde 

fois de venir á l'abordage. Le eombac 
9, devint alors plus terrible qu'auparavant. 
« Tous mes Officiers Se Matelots firent 
„ des prodiges *, & f a i lieu de croire que 
5, nous nous ferions rendus maítres de leurs 
5> deux Vaiífeaux 5 fí Je Capitaine Kirfy fút 
P> venu pour lors a nótre íecours, d'autant 
*> plus que lunétoit pour ainíi direautant 
» que pris par l'avantage confiderable que 
35 nous avions detirer toute notre bordee 
3> fur l'avant de fon Vaífléau, ce qui l'en-
>5 dommagea extrémemenr. Maislautre 

Pírate qui faifoit un feu continuel fur 
nous , voiant que le VaiíTeau k Green-

v wict^ne faifoit aucun femblant d'appra-
yt cher,envoíapromptement ¿fon Cora-
w pagnon un renfort de trois Baques ̂ £Q 
)> des hommes frais. Sur les í • ^eures! 

Capitaine 
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„ Capítaíne Kirby diíparut entieremcnr» 
„ nous laiífant entre les bras de la mort. 
„ Sur quoi le Pirare qui ctoit á flor, nous 
„ preíía vigoureufement, pluíieurs de mes 
„ gens furent tuez ou bleíTez de forte 
„ qu'aíant perdu toute eíperance de falur, 
„ j'ordonnai á tous ceux qui le pourroienr, 
„ de fe rerirer dans la grande Barque, ce 
„ que nous fimes á la faveur déla fumée 
„ de notre canon •, ainíí partie ala nage, & 
„ partie dans des efquirs, nous arrivámcs 
„ heureufcment á terrc á fcpt heures, LorA 
„ que les Pirares vinrent á bord de notre 
„ Vaiílcau 3 ils hacherent en pieces trois de 
„ nos bleíTez. Jefis toute la diíigence pof-

fible avec le peu de monde qui m'accom-
«pagnoit, pour gagner Kmgs-town, qui 
55 ctoit cloigné de 15. miles j j y arrivai le 
35 lendemain á demi mort, tant de fatigue, 
» que de la perte de fang dune bíeílure 
55 que j'avoisre^üe ala tete. 
55 J'appris dans cette Ville que les Pira-
55 tes avoient offert IO. mille écus á qui-
55 conque me livreroir entre leurs mains, ce 
55 que pluficiirs auroient bien enrreprisjs'ils 
5> n'euflent Í9Ü que le Roí & les Chcfs de 
« ce Paisctoient dans nos interéts. Je fis 
5> en meme tems courir le bruit, quej etois 
» ^ort de mes blcíTures, ce qui appaifa 

\ K 
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„ beaucouplcurfurie. Environ dix jourj 
„ aprés je fus paílablemenc bien guéri. 

J'eíperoisque iamaliccde nos ennemis 
„ íeroitunpeupaííee; mais je fus accablé 
„ de douieur en conííderanc 1c trifte état 
„ auquel nous étions réduits}fans efperan. 
5, ce dy trouverdes occaílons pour nous 
„ rendre en nótre patrie : nous étions 
3, pour ainíl diré nuds, n'aiant pas eu le 
„ temsde ríen emporter, pas meme une 

chemife, ni une paire de íbuliers. 
„ J'obtins un fauf-conduit de ees Pira-
„ tes pour me rendre á bord deleurVaif-
,3 feau j je'tois connu de pluíieurs de leurs 
„ Chefs, & meme quelques-uns avoienc 
„ navigé avec moi \ ce qui me fut d'un 
3J grand fecours, d'aurant que pluíieurs, 
?> maígré leurs promeííes, m'auroienc ha-
3, che en pieces, de meme que ceux qui 
,3 n'étoienc de leur avis , íi le Capitaine 
33 EngUnd-y Se quelques autres Chefs que 
„ je connoiííbis, ne s'y fuífent oppofez. Ils 
„ parlerent de mettrele feu aun de leurs 
3, VaiíTeaux que nous avions íi maltraitó 
„ & de fe fervir de la Cajfandre á la place; 
33 mais je ménagai íi bien cecte affairc, 
3, qu'enfin ils m'en firent prefenr. G'etoít 
„ un Vaiííeau conftruit á la Holkndoifi* 
,3 nommé la Fomam, du port de 3 o o. ton-
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J} neaux ou environ. lis me donnerenr en-
„ core 125). bales de drap appartenant ala 
„ Corapagnie ; mais ils ne voulurenc ja-
„ mais me donner mes habics. 
„ Le .5. Septembre lesPirates mirenc á 
„ la voile: j'eiis bien de la peine a en faire 
„ aurant le 8. du méme niois ? á cauíc du 
„ mauvais érat oú fe trouvoit notre Vait-
„ íeau. L'équipage coníiftoit en 4 3 .hom-
„ mes, y compris deux paffagers & douze 
„ foldacs , 8c nons n avions que cinq ton-
„ neaux d'eau. Enlin nous arrivámes ici le 
„ 16. d'Odobre, aprés avoir fouffcrt au-
„ delá de ce qu'on peut s'imaginer pen-
„ dant 48. joiu's que dura norre vo'íage, 
„ par la difette de rontes Ies choícs nécef-
„ fairesjaianr cté réduits á une pinte d'eau 
3> par iour , outre l'appréhenííon conti-
5, nueílc de ne píusrevoir la terre ,ácauíe 
j , d'un grand calme qui nous furprit entre 
" Ies cotes ÜArabie & de Malabar. Nous 
35 eumes 12. hommes tuez & 20. bleííez 
35 pendant le combat •, mais les Pirates,á ce 
» nous avons appris, en perdirenr 90. 
33 a 100. Lorfque ees derniers nous quit-
síterent, ils avoient 500. blancs & 1 g. 
» Negres á bord de ieurs deux VaiíTeaux. 

Je fuis perfuadé que l i le Capitaine Ktr-
3> ^eut tait íbn devoir, nous fes auríons 
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3, abfoíument détruit, 8c aurions épargné 
s, aux Proprietaires,& á noiis-mémes}2oo. 
5, mille liv.fterl. dont íaperte,comme auffi 
s» celle du Vaiíleau hCaffandre, ne peut 
j> etre attribuée qu'á íli défeition. J'aifait 
s, porter au magaím de la Compagnie Ies 
j , bales dont les Pirares m'avoientfait pre-
3, fent Tur quoi le Gouverneur Se leCon-
3, feil ordonnerent que je fuífe récompen-
33 íe. Ce Gouverneur, qui fe nomme M. 
„ JRoan, eft trés-honnéte & tres-poli, il a la 
33 bonté de m'honorer de fa bienveillan-
33 ce, 8c m'avoit procuré un paíTage pour 
33 \Angleterre *, mais le Capiraine Harvej 
33 qui avoit une promeíTe anterieure y va á 
33 ma place. Le Gouverneur m'a promis 
33 de me faire faire un vo'iage dans le País, 
33 pour tácher de me relé ver de mes pertes, 
3 , & i i veut que je refte ici jufqu'á l'annce 
a, prochaine pour m'en retourner aveclui. 

I I eft certain que le: Capitaine Mackrá 
hazardoit beaucoup de fe remettre ainfi a 
la bonne foi de ees Pirates 3 i l fe repeníit 
bicn-tót de fa rrop grande confiancecar 
quoiqu'ils iui euííent promis folemnelle-
ment de ne lui faire aucune infulte, Ü 
cprouva le peu de fond qu'il y avoit áfaire 
fur leurs paroles. 11 faut croire que ce fû  
la trille 8c fácheufe iltuation oú i l fe trouva 
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qui lui fit prendre un tel parti. Peut-étre 
qu'ilignoroit rattachement des Naturels 
de certe lile pour la Nation Anghife-, de-
puisque le Capitaine Corrmaüy comman-
dant une Efcadre de Vaiííeaux Angloüy les 
eut aílifté en virón zo.ans auparavant con-
treles habitans d'une autre lile nommce 
MohilU, dont ils ont toujours reconnu 
Timportance en rendant tous les fervices 
poffibles, jufcjues-lá que leur amitie paísát 
enproverbe: Qu j in Anglois, 0 un habi-
tmtde Juanna, nétoicnt quun. 

England favorifa beaucoup le Capitai
ne Mttckra) i l lui fit fcavoir de ne le pas 
confier aux Pirares , d'autant que ceux - ci 
étoient íí fort irritez de fa grande réííílan-
ce, qu'il ne fe croioitpas capable de pou-
voir le garantir des eítets de leur rage. 11 
lui confeilla de táclier de gagner & d'a-
doucir Tefprit feroce du Capitaine Taylor, 
qui s'étoit acquis beaucoup de credit par-
niieux, fans autre raifon, íínon qu'il ctoir 
le plus barbare de la troupe. Mackra pro
fita de cet avis, i l emploia toute fon induí-
tóepours'iníinuerdans les bonnesgraces 
«Je ce brutal. Pour mieux y parvenir, i l li?i 
fit prendre d'une certaine boiílbn qu'on 
Qomi-ne Punch. Malgré ees favorables dif-
Po&ions, les Pirares délibererent entre. 
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cux s'ils ie íacrifieroient á leur vengcance, 
lorfqu'un accident imprévú leur fit pren-
dre une rcfolution plus favorable. Voici 
comme la chofe arriva. Un cerrain Com-
pagnon de la troupe, homme d'une mine 
épouvantable , qui par deux mouftaches 
prodigieufes infpiroitde TeíFroi , fe pre-
fenta fur le tíllac, íl avoir une jambe de 
bois, & avoit le corps entouré de piftolers. 
íl demanda en juranr qui éroit le Capital-
ne Mackra; á ees mots le pauvre Capitaí-
nefe crutperdufans reííource, i l prenoit 
cet homme pour fon bourreau, & natten-
doit que le moment fatal de fa mort. Mais 
celui-cisapprochant de luí, le pritpar la 
inain , & luí dit en jurant, quilétott bien 
aife de le voir; montrez,-moi, ajouta-t'il, 
quelqtiun qui fott ajfez, hardipour faire le 
moindre tort au Capitaine Mackra ; car je 
veux le proteger. Enfuite i l Taífura par mil-
le ferment, q u i l étoit honnete homme * & 
cjutl avoit ci-devant navigéavec lui. 

Cet accident fauva le Capitaine Mackrfa 
& le Pmeh avoit rendule CapitaineT^' 
d'unehumcuríi traitable, quil confenrit 
qu'on lui fit prefent du vieux Vaiífeau, & 
dequelques bales de drap, aprés quoi il 
s'endormit. England confeilla au Capi
taine ̂ / ^ ^ de fe retirer fans perdre 
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tems, de crainte que Taylor, venant á fe 
réveiller ne fe repentit de fa gencroíité. 
MAckrA ne manqua point de fuivre cet 
avis. 

Le Capitaine England a'íant trop fait 
paroitre fon penchant pour Íe Capitaine 
Mackra, s'attira par-lá pluíieurs ennemis 
parmila troupe. lis crurent qu'une aéHon 
íi ioiiable étoit incompatible avec leur po-
litique j toujours fondee fur le crimej c'eft 
pourquoi íbus pretexte que le Capitaine 
Mackra alloit venir contre cux avec Ies 
forces de la Compagnie , ils démirent En
gland á t fon commandement, & le débar-
querent eníuite avec encoré 3. autres dans 
l'Ifle de Mmrice . lis n'auroient pas c té 
fortáplaindre dans cette l i l e , s'ils y euf-
fent apporté de quoi vivre commodd-
ment, d'autant qu'elle abonde en poif-
fons, pores j & autres chofes néceífaires á 
la vie. Thomm Herbert dit qu'on y trouve 
du Corail & de 1'Ambre gris fur le rivage j 
mais i l eft á préíiimer que Ies Hollmdoü ne 
l'auroient pas abandonnée , íi on y eut 
trouvé ees richeíTes. Les Fran$oü qui ont 
un Fort dans une autre l i le voiíine nom-
meeDo» Mafcarine en prirent poííeílíon 
en l y ü . Tous leurs Vaiífeaux qui vont 
& vknnent aux Indes > y moiiillent pour fe 
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pourvoir d'eau, de bois &d'a«ti"es pmvi-
íions, de la méme maniere que íes ¿4nglms 
font á Saime Helene, & les Hollmdois au 
Cap de ifo^fi- Ejperance. England & fes 
Compagnons y coníhuifirent une petite 
Barque avec des vieilles planches &aiitres 
materiaux qu'iís y trouverent,avec laqud-
le ils fe rendirent á Áíadagafcar, oú ils vi-
venr de charité de quelques-uns de leurs 
Confreres,qui ont eufoin de faire meiíku-
re provifion. 

Les Pirares retinrent quelques Officicrs 
6c Matelots du Capitaine Mackra38>c aprés 
avoir reparé leurs agrez, ils firent voile 
vers les Indes Orientales. Le jour d'avant 
qu'ils virent terre, ils apper^urent vers 
l'Eft deux Vaíííeaux qu'ils crurent d'abord 
erre Anglois. Ils ordonnerent á un de leurs 
prifonniers, qui avoit ete Officier fous le 
Capitaine Mackra, de leur communiquer 
les íignaux particulicrs dont fe fervent les 
Aiaiííeaux de ía Compagnie, & le Capitai
ne jura qu'il le feroit haeher en millepie-
, ees s'il ne le faifoit á l'inílant mais córa
me i l les ignoroit lui-méme, ií fut forcé 
d'eííuíer leurs infolences, jufqu'á ce que 
s'étant approché des Vaiííeaux, ils recon-
nurenr qu'ils étokm AJmres, venant de 
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fidafcate. Se cliárgez de chevaux. Eis fírent 
veairíe Capitaine & Íes Marckands á bor<i 
deleurs V aifíeanx a & les obiigerent á for
cé de tourraensá découvrir leurs richeííes, 
& pour cet efFetjils viííterent exadement 
kurs Batimens *, rnais ils furent trompez 
dans leur attente. Le lendemaín ils de con-
vrirent terre, & y virent en meme tems 
unef lote quiíe tenoit au vent, ce qui les 
embarraíTannpeu, ne f^achant que faii"e 
de ees Yaiíleaux Maures; car de les laiíler 
aller.c'étoit s'expofer á étre découverts, ce 
quiauroirpúcaufer leur mine totale , de 
les couler á fond avee tout réquipages 
comme píuüeursprétendirent, tout bar̂ . 
bares quils écoienc, la chofe leur patut 
trop cruelk i c'eft pourquoi ils réfolnrení: 
de prendee une efpece de milieu, en les 
mettantáFaacre,apré¡sleur avoir©tétou^-
t-esieursvoiks, & íeura,voÍrcoupéun de 

Dans 1c tems qu'ils étoient á rancre,oc^ 
cupez átirerFeau, un ¥aiíleau fut détaché 
«ela Flote dont nous venons de parler, 8c 
vmt avec pavillonAnglois reconnoítrc nos 
| «ates, qui de leur c©té arborereilt pavil? 
ion rouge; mais ils nefe parlcrent pas. La 
«me venueyfls abandonnerent lesVaiíIeaux 
Mium» 8c ieveremi'ancj-e avec un vene 
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de raer j faiíant voile ati nord de ía floté, 
yersles ̂ heuresdu.matin, ils fe trouve-. 
rent parmi cettc flote, jnftement dans I5 
tems qu'elle fe mettoit á la yoile avec mx 
vent de terre. Les Piraíes, fans heíiter s 
firent feu de tous leurs canons juíqu'á c« 
.qu ils fuílent paííéz. Ilsne furent pas peu 
confternez iorfque le jour fut venu,dc yoir 
cette Flote, iaprenanttoiijours pourcelle 
^ / I n g r i á . Ils étoient ineertaíns quel paLtí 
prendre., leurs fprces étoient de beaucoup 
ínferieures, outrc que le Vaifleaij IsiFíñok 
re étoit en aífez mauvais ctat>& aurok cer? 
taiBemem péri, s'il iieut ¡pté feeouru par 
la Caffandre. Ivfais voiant la nonchalance 
de la Flote, ils aimerent mieux demeurer 
que de prendre lafuite, & crurent que k 
meilleur moíen de fe fauvcr, étoit de faírc 
bonnc contenance, fur quoi ils avancercnt 
avec un ventee mer juíqu'á la portéedu ca
non au-deíTus du vent. Les plus gros Vaif-
féaux de la Flote étoient á ravant-garde,& 
quelqucs autres , qu'ils prirent pour des 
brúlots, étoient a rarriere-garde. <Iies pre-
miers s'éloignant d'eux, les Pirates ne pu-
rent raicux faire que de continuer í^r 
courfe pendant la nuit ce qu'ils firent ̂ & 
s'étanttrouvezle lendemain íiors devu ĵ-
i«s n'appcr^urcnt qu'un petit Báument 
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«u'on nomme Caiche avec quelques Gaüi-
vats',ccs demiers íbnt de certainsVaiíleaux 
cmí reíTemblent aux Felouques de la Medí-* 
terraméei &c ou i'on fe fert de voiles triaii'-
gulaires. lis avancerent vers ees Bátimens9 
cequi a'íant été apper^u par les gens da 
Gaiche, ils fe traníporterent á Í5ord d'ua 
Gallivar, & mirent le feu á leur Báriment, 
lesautres fe fervirent de leur agilité, & fe 
fauverent. Le niéme jour i Is donnerent la 
chaíreáunaiitre Gallivar qu ils prirent j ce 
Batimenrvenoitdeíj^, & éroit chargé 
de cotón allant á Calimt. Ils demanderent 
ál'équipage des nouvelics de la Flote,dans 
la fuppofition qu'ils en venoient \ mak 
eeux-ei protefterent que de^uis leur de-
pait de Gí^Oj ilsn'avoient vu ni VaiíTeau 
ni Barqiie,& fupplicrent trés-humblement 
qu 011 leur fift gracejes Pirares fans fe laif-
fer fléchir jetterent leur charle dans la 
wer, & pour les obliger á confeífer , leur 
feent fouffrir pluííeurs maux, 5c leur preA 
íerent les doigts entre des vis. Gespau-» 
Vres gens qui n'avoient aucune connoif» 
lance de cette Flote, ftrrent non íeuleiiient • 
sbligez d'endurerces tourmens, máis le 
Icndemainim ventd'Hft a'íant rompu leurs 
v®iles,onÍes mit dans une Barque á ia 
^ r c i des flots, fans autreproviíion que 
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de cinq tonneaux d'eau dont la moitie 
étoit íalé.e,. Pourmieuxcomprendrecctte 
tóftoire, i.í eft neceílaire d'expliquer au 
Leóleur qui étoií cet Angria , Sc qu'elle 
étoit cette Fióte qui a faite mie/imauvai-

manoeuvre. 
• Angria eft un fanaeüx Pírate ¡ndien, qui 

par fes grandes forees & par la quantité.de 
places qu'il occupe} trouble extrcmement 
íe commerce des%wopéens, tk principak-
m.ent celui dcsAnglois. La pcincipale de 
fes places-eft Callaba, íltnéc á quelqne dif* 
ranee de Bombay.Lc Po.it eíl couvert d'une 
l i le , ce qui luí facilite fes brigandages, & 
há. donne <?ccaíiand'ir\commoder fouvent 
les Vaiíjeaux de la Conipagnie. I I ne fe-
roit pas difficiie de lextemiiner 3 & de fe 
midíe maitre de cette place \ mais le peu 
d'eau qu i ly a empéche les VaiíTeaux de 
Guerrede s'cn approchcr. Lorfquilaaf-
faire á des ennerais trop puiííans, il im
plore ordinaircment la protedion des Mi-
üiftres clli Grmd Mogol. 

LaFlote de&iw^Comten i /icpour 
aítaquer & bombarder le Fort de gajrA 
appartenaat á Angriq. Elle étbit pompo-
fée de quatre VaiíÜ'aux , parmi íefqueís 
Ctoicnt le Londres & le Chandois, Qup 
vuelques Galliyats <Sc quati:e (?rabbsí ees 
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¿erniers font des Bátimens da port d'erí-
tiron i ^o. tonneaux conftruits aux Mies . 
par laCompagoie , bien armez, & com-
rnandezparde bons Oílkiers poür la ck> 
fenfe du commerce-, ils ont frois mársavcc 
tine proue femblable á celle d une Galcrc 
á rames au lieu du Beaupre. 11 y avoit j en
tre réqiiipage ordifiaire , encoré 1000. 
hommes a bord pour cette expedición 
mais n'a'íant pú réüíllr dans kurs projets, 
ilsfurent obligez de refourner á Bomi>aj. 
Ce fut cette Flote que les Pirares rencon-
trerent, & dont ils sechaperent íi heureu-
íement3 comme nous venons de le diré. Le 
Capkaine Upton qm la commandoit 5> alle-
guaátíGeneral Brown5quii nefalloit pas 
hazarder les VaiíTeauXjpüifqu'iisín avpient 
Joíntordre duGouveméür ^ 2 des'en-
gager dans un combar, cutre qu ils n'd-
toient point fortis dans ce deííein. Le Gou-
Verneur irrité de ce qu'on avoit perdu une 
fi favorable occaíion pdur détmíre les Pi-
íates, donna le commandement de la Flo
te au Capitaine Mackra, avec ordre de les 
purfuivre imfflédiatement,& de Ies eom-
battre par toitt oú i i les trouveroit. 

L'année fuivante leViceroideto en-
tteprit de fe rendre maírre deGí//^--pour 
cej; eíFef3étant aidé par la Flote déla Com^ 

L iij 
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p a g n i e ^ / o ^ á Bomhay& duneEfcacírg 
de Vaiííeaux de Guerre cíe cette mémc 
Nation, qni etoient pour lors dans ees 
-íners,, i l débarqua 10000. hommes j mm 
aprés avoir bien examiné les fortifications 
de cette place 5 & aíant perdu beaucoup de 
monde par les maíadies & Ies fatigues, ií 
i u t obligé de íe retirer. 

Je reviensauxPirares, qai aprés avoir 
renvoíé l'équipage du Galliva^réfolurent 
•de croifer vers le Sud. Le lendemain ils 
entendirent entre Goa & Carrear pluíícurs 
coups de canon, ílir quoi ils jetrerent Tañ
ere, &envo'ierentleurEfqiuf ála décou-
verte, L'Efquif revint enviren á deux heu-
res aprés minuir avec avis que deuxGrabbs 
éroient á Tañere dans la rade, Sur cetec 
nouvelle les Pirares firent voiíe vers la 
Bayc, & découvm-ent les deux Grabbs,qüt 
curent neanmoins aíTez de tems pour fe re
tirer fous leCMteau d 7 « ^ i ) í ^ , o ü i l í 
eroient hors de toute inííilte j ce qui cha-
grina dautant plus les Pirares, qu'iís a-
voient difette d'eau. Píuíieurs d'entr'eux 
propoíerenr lattaque de Tlíle pour s'en 
rendre maítres mais ce projet n'aíantpas 
cte approuvé par le plus grand nombre, ils 
pourluivirent leur couríe vers le Sud, & 
prirent chemin faifant un petic Bátiment 
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ouí fortoit de laTade á'Onnore, n'aíant á 
tord qu'un Hollando^ & dcux Pora^m. 
íls dcputercnt un de ees gens-lá an Capí-
íaineípour luí diré que si l vouloic Icur 
foomirdel'eau3 &autres proviíions frai • 
ches , ils iui rendroient fon Bátmienr. 
K'a'íant -pú convenir avec ce Capitame, 
ils réíblurent de fe rendre aux liles de 
y jccAdeva,oú. ils arriverent en 3 .joifrsjcci-
íe aeMeimda fe rrouvant la plus proche, 
ils détacberetit une Barque pour recon-
íioitrefielle étoit habicce, Be don y pou-
voirfaire eau. lis appriienr avec joie qn i l 
ven avoit en abondance3& que de plus 
elle étokiiabítée j mais que les hommes á 
l'approche du Vaiííeau avoient pris la fuire 
vers les Mes voiíines, aíant abandonné 
ieurs maifons, & qu i l n'y étoit reílé que 
des femmes & des enfans pour les garder. 
Les Pirares maltraiterent fort ees femmes, 
&pourfuixroít de barbarie , aprés^avoir 
aííouvi leursdefos impurs, ilsdctmiíjrent 
lesarbresdeCoco qui étoient dans l'Iílc, 
& brúlerent plufieurs maifons de Eglifes, 
que je fuppofe avoir été baties par les Por-
tugáis dans leurs premiers voiages aux /»-
des. 

Pendant leurféjour dans cette l i le , ils 
perdirent trois ou quatre ancres , parce 

L iüj 
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que le foncl éroit pierreux, & que d'kileiits 
le vent fonffloit plus fort qu'á rordinaire-, 
ce qui les obligea deprendre le íarge>aprés 
y avoir laifíé 70. hommes cant tíancs que 
noirs5& laplúpartde íeurs tonneauxjmai's 
auboocde lo.jours , ils revinrent á Hile, 
& rembarquerent leur monde apres avoir 
remplt leurs tonneaux. 

Leurs provilionscommen^oíent á man-
quer 3 c'cft pourqooi ils réfolurent d'aller 
á Cockin rcndre viíite aux HolUndois, qui, 
íi on en veut croire ees Brigands, étoient 
toujours préts á fecourir les gens de lenr 
profeffion. Apres avoir navigé pendant 
trois jours, ils prirent á la hautenr de Tch-
lechcry un petic Vaiífeau appartenant au 
Gouverneur Adarm, commandé par le 
Maítre fcan Tamk? 3 quíls fírent venir á 
bord tout pris de vin qu i l é t o i t i l s appri-
rent de lui que le Gapitaine Mackra étoit 
forti avec une Flote pour leur donner la 
chaííe, ce qui les mit dans une colere ex
treme. Qmh direnr-ils, cet ingrat que nom 
aroons trausjicivilement,<3 a qui nom avons 
fuitpre fent d'un Faijfeau & de flufieurs- AU-
tres chofes , e¡} arme'contre nom y i l fmtqu i l . 
foit pendti; & pmjque nom ne pouvons fM 
prefentement exercer notre vengeance fur fa 
perfinne tfaifonspendre tom les Coquins qui 
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fmt a tui s & qui enferoíent amanta s i l eme 
<n leur ponvotr. Sij'en étois cru, ajouta le 
Quartier-maitre, nom menerions a í" avenir 
4-vec nom tom les Ada¡tres & Officiers des 
yaijfeatix mdquementpmr les tourmenter. 

Dc-lá ils ponrfuivirenr íenr route vers 
Cálkuty oiiils tácherentd'enlevcrunYaif-" 
feau Maure qui étoit a la rade ymais ils' én 
furent empéchez par pluíicurs déchargcs 
de quelcjues pieces de canon qui étoient 
for le rivage. M . Lafinhy, un des Officiers 
du Capitaine Mackra qui étoit pour lors 
íur le tillac, recut ordre du Capitaine & 
du Quartíer-maítre des Pirates- d^attacher 
les cordages aux máts, dans refperance, 
comme i l le faut croirc, qu'ii fcroit tué 
avant qu'ils fuíTent en ctatjétant interrogé 
pourquoi i l ne s'y étoit pas trouvé plútor, 
celui-ci voulut s'en excuíer, & lesarant ea 
méme temsfommé de leurspromeífes de le 
mettre á tcrrc, i l fut inhumaincment battu 
par le Quartier-maitre : le Capitaine Tay-
lor étant incapable de le faire lui-méme á 
caufe qu'il étoit eftropié des mains. 

Le jour fuivant, ils rencontrercnt une 
Galliote fío/landoifcjchaigéc pour Caltcuty 
ÍW' laquelle ils embarquerent le Capitaine 
Tayvke, & le renvoierent. Pluíieurs de la 
íroupe iníercederent pour Lafinby> mais ea 
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vain.rdr j diíbir Tajier & fa fa¿lion3j§ 
»0«í renvoíons ce Coquin qm a entendtt ten-
tesms réfolutioHS 3 mm renverfins tom nos 
projets fi bien comerte^ & frtncipalement 
tmchant les fecours que mus allons prefente-
ment chercher chez les Hollandois. 

lis arriverentenfin á la hauteur de Ce-
c h i n y o ú par le mofen d'uii canot de Pc-
cheur, ils firent teñir une lettre á térre»-
L'aprés midi ils entrerent avec un vent 
frais danis la rade 5 & y momllcrent, apres 
avoir íalüé IcForí deonze edups de canon 

f)ar chaqué Vaiíleau* Le íbrt rendir le fa-
ut par autant de coups, ce' qui étoit un 

lieureux préfage de leur bonne reception. 
Sur la nuít une grande Barque vint á bord 
chargée de fcutes fortes de proviíions fraí* 
ches 3c de liqueurs 5 conduite par le Do-
meftique d'un des principaux Habirans. 
Ge Domeílique qui fe nommoit fea® 
Trumpet, leur coníeílía de lever Tañere au 
plútot, & de courir plus au Sud, oú ils 
rrouveroienten abondance toutes les pro-
viíions de guerre & de boucfie dons iis au-
roient befoín. t 

A peine avoient-ils de nouveaü |et^ 
I'ancre , que quantitc d'Habitans tant 
blancs que noirs vinrent les trouver dans 
leurs Canots> defquels ils re^urent pen-
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dmt leiu* féjour roas les honsíerviccsqu'ils 
pouvoient déíirer. Mais rien ne leur ctoit 
plusagreabkjqu'une grande Barque char-
gée d'^r^<r^(une liqueur forte qu'on tire 
duris) que leur amena fea» Tmmpvt -rntc 
, éo. bales de fuere > que i on ftippofc avoír 
été unprefenir quele Gouverneur & fa fil
ie envdierent aux Pirates, qui en revanche 
ürenr teñir auGouvcrnenr un tres-bel hor-
loge de table, qu'ils avoient pillé fur le 
YaiíTeau du Capitaíne Mackra, & á- fa filie 
une montre d'or, eomme des erres dut 
paíement qu'ils vouloient faire. 

Lorfque tout étoir á bord , ils paierent 
é. á 7000. liv. fterl. á M . Trumpet, qui fut 
rrés-fatisfait de leur generoíírq, & le rega-
Jerent de trois décbarges de onze pieces de 
canon par chaqué Vaiííeau, & jetterent á 
f leines mains des Ducatons dans faBar-
-que dont íes gens profiterenr. 

Lanuirvenuc, ilsne purentmertre a la 
voile á caufe du calme. Le matin Trumpet 
vint les éveiller>& leur prefe-nta encoré du 
Arrac avec píufíeurs coííres remplis de 
marchandifes & d'habits complets > ame-
nant avee lui le Fifcal de la place. Sur le 
^idipendant que ceux-ci étoíent á bord> 
on apper^ut un Batiment au Sud, á qui on 
«lonna auíli-tot la chaíTe j mais celui-ci ga* 
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gna au Nord, & alia momller prés du Foit . 
éc Cochin. Ces Mcffieurs, clont nous ve-
ñons de parler, confeñlerent aux Pirares 
de s'en rendre rqaitres, méme fous le Ghá-
teau, en les aíTurant qu'on He les-empéche-
foit en aiicunefflaniere. Stít quoiik avar> 
cerent fur ce Bátiment a deííein d'aller á 
i'abórdage-, mak íorfqu'ils étoienr ala lofí-
gueur d un cable oti deux du VailTeau, on 
tiradeuxcoups de canon du Fort fur eiíx, 
ce qui les obligea á fe redrer de la rade/ai 
fant voile vers le Sud. La nuit..venue, íls 
jetterent l'anci/e au méme endroit d'oú íls 
etoient' pártis>¿k: fean Trrmpet pour les en-
gager áy reííer enedre quelque tems3leitr 
donna avis, que dans peu i l y paíferoit un 
Vaífíeau richement chargé , commandé 
par le frere du General de Bomhay. 

Ge Gouverneur eft l'Erabléme du. poif 
voir étranger. Que des injures ne doivent 
poinr foufrrir les fu jets du Maítre fous le 
gouvernement d'un Miniftre qui fe fert 
des pratiques auílí indignes, que de eorref-
pondré & de négocier avec des Pirares 
pour s'enrichir. Certainemenr un fel honi-
me eft capable de commettre toute forre 
íl'injuftice,lorfqu'ii s'agit de faire fortune. 
I l emploi'e pour rexecution de fes perni-
cieux deféins dautres inílrumens, cela car 
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^ bieíi fa honte, & íe fait paroítre moins 
e-oupabie mais en eífet en eft-ii moins cri
mine^ feanTrumpetétoit celui qui agi& 
foit mais comme dit ie Chien dans la fa-
ble: Cequifefait par orire 4% Mdtre > efi 
fyBim memedu Makre, 

Les Pirates délibererent quelqüe tenis 
fur la route qü'ils avoient á prendré , piu-
lieurs propoferent d'aller diredement á 
Madama/car; mais le plusgrand nombre 
íburenok qu'il failoic croiíer jufqu'á ce 
qu'ils fe fuilent rendus mairres de quel-
•'qufes Vaiííeaux, fur quoi ils quitterenc Co-
chm,Sc íirent voile vers le Sud. Aprés quel^ 
ques jours de navigation, ils virent un Bá-
t-imentqui étoitprés durivage , üs ne pu-
rent neanmoins iaborder á cauíe du vent , 
contraire•, c'eílpourquoi ala faveurde la 
nuk & du vent de mekr,4is fe fepaterent *, 
Tiin Sí voile vers le Islord, & l'autre vers le 
Sud ? dans le deífein d'enfermer ce Báti-
ment entre eux deux. Mais leur furpriíc 
Be fut pas petite, lorfque cont-te leur at-
tente, üsfetrouverent áraubedu-jour en 
preíence de ánqgros Vaiííeaux, qui firent 
d abord fígng; aux Pirates d'amcíier. Ccs 
derniers fe trouverent dans la derniere 
confii(ion} fuivtout T a j k r , d'autant que 
Jpn Compagaon érok'éloigné .de lui de 
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plus de trois lieues au Sud. lis navigere«f 
aeanmoins Tun yers 1 aurre, jufciu'á ce 
m ' ú s fe joienirent, apres quoi ils firent 
forcé de volíes peur s'éloigner de la Flote.; 
Ils jugerenc qu'elle étoit commandée par 
leCapitaine^e^jdonr ils connoiííbient-
la valeur & le courage, en forte qulls n'eu-
lentguére envíe davofa afaíre a luí. 

Ils continuerent íeur routependant trois 
heures, fans quaucun Vaiííeau pütgagner 
íiir eiix,á rexception d'un Grabb,ce qui re-
liauíTa beaucoup íeurs eíperanceSjd'autant 
plus qifun calme furvint qui dura le reftc 
du jour. La nuit étant venuc, ils s'éloigne-
rent toutá fait du rivage á la íaveur d'un 
vent de terre, & le lendernain ils avoient 
cntierement perdu la Flote de vue, ce qui 
les ré joiiit extremement. 

Aprés avoir cchapé ce danger, ils re'fo--
lurent de celebrer les Feres de Noel de 
Tannce 1710. á chanter a fe divertir 
cloignez de toutfouci: ce qu'ils firent pen-
dant trois jours avec tant d'excés , qu'iís 
diffiperent toutes leurs provifions á forcé 
dc bOíre& de manger j de forte que pen-
dant le voYage qu ils firent enfuite vers 
rifle ¿c A£i.rrice, ils fe trouverent réduírs 
a une booteille d'eaii &: deuxíiv. de viande 
toiír auplusavcc .qiiclqtic peu deris pouí 
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Sx perfonnes par jour. I I eft certain que 
la plus grande partie feroit morte de faim? 
á'ils cuílént executé le deíTein de fe défairp 
¿'un de leurs ¥aiíreaux á caufe qu'il dtok 
en mauváis état jmais la quantite d'Arrack 
H& de Sucre qui y étoit á bord les retine, ce 
qui leur fau va la vie. 

Ceftdanscetétat-láqu'ilsarriverent 4 
l'l&eAdftwñce vers le milieu du mois de Vé-
vrier j 8c aprés avoir doublé &radoublé 
leur yaiíTeau la Fíttotre > ils en partirent le 
5. Avril, en laiííant cette infeription fur le 
íiyage. Quitté cette place le 5* AvriljJi!?^ 
á/^r^ Mad'agaícar, & cela depeur qu'oa 
n'yreudit quelque yiííte. Ils ne fe rendi-
rent cependant pas diredement a Mador 
l^car, mais á l'Iíle deMafcartm. A leur 
arrivee j qui fut le 8. ils eürent le bonheur 
d'y trouver un Vaiííeau Fmugais á Tañere 
¿e 70. pieces de canon. Ce ¥aiííéau avoic 
eíTuíc une fí terrible tempéte á la haUteur 
^ 15. degrez au Sud, qu'ils avoient été 
ebiigez de jetter la plus grande partie de 
leurs eanons dans la iner \ ils avoient perdu 
tous leurs máts, & fe trouverent dans un 

miferable état, que les Pirates neurent 
Pas beaucoop de peine de s'cn rendre maí-
tres. Le Comte de Ericeira, Viceroi de 
^ a celui meme qui avo-it fak cette in-
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fraítueufe experience centre 1c fámcüt 
Pirate inákn ¿ángriay étoit á bord 4e ce 
Vaiíleau avec piulieurs autres pafíagersi 
Cette prife étoit l i riche, que les feuls dia-
mans ctoient eftimez entre 3. á 4. miliíons 
de Rifdales. 

Le Viceroi qui étoit venu ce jour-la a 
bord, croiant que c'ctoientdes Vailfeaux 
Anglois , fut fait prironnier-, mais aprés 
queiques débats , & en coníideration déla 
grande perte qu'ii faifoit, i l fut rar^onné 
pour 2000. Rifdalers, & mis á terre avec 
íes autres prironniers,avecpromcfle qu'on 
jeur laiíTeroit un VaifTeau pour les tranf-
porterailleurs, d'autant que rifle n'étok 
pas capable 4e nourrir tant de monde. Ce-
pendantilsne tinrent pas leur parole', car 
quoiqu'ils euífent appris par eux quun 
Vaiíleau ÜOftende étoit fous le vent de 
l'líle, & qu en confequence de cet avis, iis 
senrendirent maitres,il ieur étoit alors 
facile d'aecomplir leurs promeáes 5 tiean? 
moinsíls envoierent leVaifleau éíOfltnie, 
qui avoit écc ci-devant le Grehomd GdUj 
de Londres á Aíadagafcar, fous lacondul-
te de quelques-uns de ieur troupe, pour y 
porrer la nouvelle de Ieur fuccés, & y fairc 
préparer des máts pour reparer Ieur priie. 
Les autres Pirares íüivirent bien-tór apres, 

eiiimenant: 
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cmmenanr avec eux 2.oo.Negres de Mo~ 
tmbiqui fui ie Vaiífeau Portugaü y fans 
ayoir aucun égard ni á Ieur prora eíTe, ni á 
la mifere oú ees pauvres gens étoient expo> 
fez. 

Madagafcar eft une lile de plus d'éten-
dueque celle dela Grande Bretagne , ella 
cftfimée fousle Tropique de Caprtcorne, á 
l'Eftde la cote Oriéntale SAfrique. Elle 
ahonde en routes fortes de proviíions, 
eomme des Banifs, des Chevrcs, des Mou-
tons, de la Volailíe, des Citrons^les Oran-
gesdesTamarindes ydes Dates, des Noix 
cié coco, des Bananas, de la Gire, du Miel 
& du Ris}- i l y croit auffi du Coton5de l 'In-
fligo, & plufieurs autres chofes, lorfque les 
Habitans-veulent bien fe donner la peina 
de les cultiver. íl y a de l'Ebene, lorce de 
bois, qui eft auíli dur que k bois de Brefú, 
&dont ksMMagafcariem fonr leurs lan
ces. Ils ont auffi plufieurs fortesdeGom-
me3duBenZm,ae rAio&5&c. Mais ce' 
qui y eft extremement incommodccc fonr 
ŝ, Sautercllcs qui fonrñiillent dáns le 

rays' Gommeauffi les Grocodilíes on A t 
p t o r s q m í e trouvenr dahs- Fes rivieres» 
^rfque les V-aiífeaux qui Vont. aiix Indes 
Prennentlepaífage interieur, & qo'üs 
ve^nt pas.s'arreterMlílede fyL^ \\% 

' u • ' 
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moüüíent fouvent á la Baye de S. Auguf, 
t in pour y faire de Teau. Nous pouvons 
obferver i c i , confoTmcraent au fíxiéme 
vo'íage general que la Compagnie des bt-
des a fait publicr, & pour confirmer ce qui 
enfera dit ci-aprés touchanc les Courants 
en general, que les Courants Septenttio-
naux & Meridionaux qui fe trouvent dans 
ce paífage interieur ou canal, font plus 
forts dans l'endroit ou ce canal eft le plus 
ctroit, & qu'ils le font moins & varient 
fur les differeris points du Compasjorfquc 
lamercommence á sétendre dans le paf-
fage au. travers de la Ligue. 

Depuis la decouverte que les Fortugás 
firent de cette lile en Tannce 15 06. les Ett-
ropeens t̂k. principalement les Pirates, y ont 
procreé une race de Mulátres ttoirs,quoi-
que le nombre en foit petit en comparai-
fondes Naturels du País qui font Negres 
avec des cheveux courts & frifez.̂  On les 
a reprefentez ci-devant comme trés-mali-
cieux & trés-vindicatifs; mais á prefent ils 
font fort traitables &forr familiers. Peut-
ctre n eft-ce quen coníideration des u-
queurs & des habillemens qu'ils ont recu 
de tems en tems de ees Mulátres, qu'iis vi" 
vent en bonne amitié avec eux; un "m' 
pie particulier d'entre ees derniers pc«r 
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éomi'nancler dans un inftant une garcíe de 
i.ou foo.hommes. lieílde rinterét des 
Naturels du País de cukiver leur amitié, 
d autant que riíle ctant partagée en plu-
íieurs petits Gouvernemens, les Pirares qui 
| font prefentement établis en grand hom
bre , & qui font maítres de pluíieurs perits 
Cháreaux, font en etat de faire pancher la 
balance du cote qu'ils le jugenr á propos. 

Le Capiraine Tajlor trouva á fon arri-
tée,quelequipage du Vaiííeau¿iOjiende 
profitant derivrognerie de fes gens, s'en 
étoit rendu maitre, & avoit emmené le 
Bátimcnt , felón les nouvelles qu'il en eur 
depuis, á Mo^amhi^ue, d'oúil partir pour 
Goa, fuivanrlorducduGouvemeiir. 

Les Pirates radouberent le VaiíTeaií ía 
CaJJandre , & partagerent entre eux leur' 
butin. lis eurent 41. petits diamans par 
fete au moins, conforiliémcnt á leur grof-
feur. Ün de la troupe qui n'avoit pour ía 
part qu'un feul diamanr> donr la valeur 
avoit ete jugécégale ácellede42. autres, 
nuirmura beaueoup de fon íort, & íbit par 
ígnorance ou autrement, 11 pila 'fon dia-
^ant dans un morrier, & jura enfuire qn'if 
etoir mieux partagé que les autres, puif-

il en avoit f<~ú tirer 43. picces. 
Ceux qui ne Touluicht plus hazarder 

M ij 
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leur víe, fe détackerent des aütresyfe eoni 
tentant de leurs 42.. diamans, & autrestre-
íbrs qu'ils avoient acquis. lis reílerent á 
Madagafiar parmi leurs anciens amis , & 
convinrent entre eiix que le dernier vivanc 
anroit le tout. Les autres Pirates qui n'é-
toient plus aíTez forts pour monter deux 
Vaifl eaux, mirent le feuá la Víttoire, dont 
ccux de réquipage qui le voulurent, mon-
terent íur la Cajfandre ^(ou's le commande-
ment du Capkaine Taylor, que nous laiíTe-
rons un moment conceiter íes projets pour 
fe rendre 011 á Cochin, afín d'y difpofer de 
fes diamans parmi les Hollmdois, ou ail-
leurs vers la mer Rouge, ou celle de Chiney 
pour éviter lesVaiíTeaux de Guerre dontil 
craignoir toujours la rencontre, & nous 
dirons quelquc chofe de I'Efcadre qui ar-
riva aux/Wí'xau commencement de l'an-
née 1721. • . 

Le Commandant de cet Eícadrc trouva 
en Juin au Cap de Bonne Efperance unelet-
tre que le Gouverneur de Madras, y avoic 
íaiflee, & qui lui avoit été envoiee par le 
Gouverneur <Je Pandichery > un Comptoir 
Franfok íitué fur la cote de Corommdeh 
par laquelle i l lui donnoit avis que les Pira-
ees étoient tres-puiííans dans les mers des 
Jp&cv qu'ífeayoieRt onze Yaiíreaux.mow^ 
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tez de 1500. hommcs -, mais que pluíieurs 
J'enrre eux s'étoient rctirez environ ce 
tems-lá vers les cores de Brefil 8c de Gm~ 

que d'autres s'étoient établis & forti-
fiez anx liles de Madagafcar, de Maurice^ 
de fohanna Se de Mohilla \ qu'un Pírate 
commandant le navire ltDragon avoir pris 
ÍOVLS Canden un vaiíTeau v^^re'venant de 
jttdde & de Mocha, aiant á bord (5 50000. 
ecus, & qu'aprés avoir partagé entre eux. 
1c butin, ils avoientmis le feu á ce Vaií-
feau, & s'étoient retirez tranquillement 
vers leurs amis de Madagafcar. 

Cette Lettrc contenoit pluíieurs autres 
chofes dont nous avons fait mention ci-
devaait. Le Commandant Mathews jugea 
íur cet avis qu'il étoit de fon devoir de íor-
tirau plútot, i l háta fon vo'íage vers ees 
liles 5 oú i l crut pouvoir le mieux réüílir, 
Etant arrivé á í'Iíle de Sainte Marie , i l 
voulut enp;|er England. á iui communi-
quer toijE c/qu'ii f^avoit de la Cajfandre 8c 
des autres Pirales, avec promeíle de le té~ 
compenfer s'il vouloit Taider en cela & luí 
lervir de Pilote. Mais Endand. fut trop, 
circonfpedrs & crut que ce íeroit ferendre. 
a ciiícretion. De forte que le Comman
dant aprés avoir enlevé les canons duVaif-
• au ̂  Inddcapxi avoit été kulc, difperfa 
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fes Vaiíleaux de Guerre , aufqueís i l fif 
prendre diverfes róutes pour croifer en-
íuite , dans l'eíperance de réüíliu par ce 
moi'en ^ matscc fut en vain, ainíi l'Efcadie 
á t voile de Bombaj> on i l fut falué par le 
Fort , & fe retira dans le Port. 

Les Pirares, je parle de ceux qni etoient 
íúr la Cajfmdre commandée par le Capí-' 
tainc Taylor , équíperent le VaiíTeau de 
Guerre ̂ / - ^ ¿ f , & réíblurentmalgré les 
richeíTes qu'ils avoient accumulées de fai
te encoré un voi age aux Indes. Mais iorf-
qu'ils ailoient mertre i la voi le , ils appn-1 
íent que quatre VaiíTeaux etoient dans ceŝ  
mers qui venoient leur donner la chaíle i 
€' eft pourquoi ils changerent de fentim enr, 
& firent voile vers le continent d ' ^ / n ^ , 
oú ils aborderent á unepetite place nom-
mee Delagoa^ths de la riviere du S.E/f/nt, 
í iu la cote de Mommotapa, & á 26. degrez 
de^latitude merídionale. Ils fe jugerent en 
toute íuretédans eet endroit,d'autanr qu'ü 
n 'é toi tpasbien poffibíe que l'Efcadre put 
avoír aucune connoiííance de leur retrake 
n'y a'íant aucune correípondance par ter-
re , n i aucun commeree par mcr entre cet-
te place & le Cap de Bozwe EJperance^on & 
fiippoferent que les VaiíTeaux de guerre 
etoient pour iors. Les Pirares y atriverent 
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( a ú e & k i Sc f m m t furpris par quelques 
eoups de canon qu'on leur tira du rivage, 
ne í^achant pas qu' i l y eüt aucun Fort n i 
établiííement Euroféen dans cette partie 
du monde de forte qu'ils jetterent Tañere 
á quclque diftance de-lá poury paíTer la 
nuit. Le lendemain ils appergurent un Fort 
de íix pieces de canon fur lequel ils couru-
rent, & s'en rendirent maitres. 

Ce Fort avoit eré batí quelques mois 
auparavant par ordre de la Compagnie 
Hollmdoife des Indes Orientales, fans que 
jef^ache áquelle intention. Ils laiíTerenr 
dans la place 15 o. hommes qui peu de 
tcmsaprésfurentréduits par des maladies 
& autres aecidens á \ o. fans que depuis i b 
eulfent recu aucun fecours dans leurs né -
ceffitcz.Les Pirates en admirent 16. á bord 
de leurVaiíTcait comme par grace ípeciale, 
ils auroient, dirent-ils, accordé la méme 
íaveur aux autres s îls n euílent cte Hol
lando m. Je fais mention de cette particula-
rité pour marquer leur ingratitude, apré? 
avoir été íi bien íceourus par ceux de cette 
Nation. 

Ils yrefterenr au-de láde quatre mois, 
foit pour y radoubcr leurs Yaiííeaux , foit 
pour s'y di vertir en toute fútete, juíqu'á ce 
^uaíant confommé toutes leurs provi-
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fions, íls fe mirent de nouveau eñ ffier^ 
aprés avoic laiífé aux HolUndois mori-
bonds des Mouílelines, des Indiennes, & 
autres ehofes femblables, que le&Hollan-' 
dois échangerent enfuite avec les premiers 
venus contre des proviííons á raiíon de 3» 
iiafdsla Ytzg&(£ Anghterre. 

Les Pirares partirent de DeUgoa á la fin-
de Decembre 172,2. mais n'ctanr point 
d'accord entr'eux, ils réfolurenr de fe fe-
|>am% Ceux qui étoient d'avis de conti-
nuercerte forte de vie , furentabord deia 
prife P'ormgíiifeySc firent voile vers«/WW -̂
gafcar pour y trouver leurs amis, i'ai ap-
pris depuisqu ils s'y font auffi établis j les 
autres monterent la Caffandre, &fe rendi-
rent aux Jndes Occidentales Ejfagnoles. Il 
arriva que dans ee tems-lá le Mermad 
VaiiTcau de Guerre íe tróuvoir avee un 
eonvoi á eüviron 3.0. licúes de ees Pirares: 
le Cominandant voulür les attaquer •, mais 
apres avoir eonfuité les Maítres des Navi-
les, ceuxrei jugerent que leur íureté étoic 
préferable á la deílm&ion des Pirates, de 
forte que le Commandant en Fut empaché 
malgrélui.Il dépécha neanmoins uneGha-
loupc versia ^amaiqMe pour'y porter cette 
nouvelie j mais elle arriva trop tard d'wn 
|oar oadeux f&ulcutentjles Pirares ̂ s'étánt 

renduS' 



© 2 $ I ^ . A TES A N G t O I Sí. 14$, 
tcnduspeu auparavant avec toures leurs 
xicheiTes au Gouverneur áz Porto Bello. 

C'efl: ici que ees Brigandíí s'établirem: 
pour y joüir du fmit de leurs vols Se rapi'-
nesr, ils partagerent entr'eux íes ddpoiiiñes 
des diverfesKations íans lemoindre re-
mord ,recontentantde diré pour ie repos 
de leur confeience, que d'autres gens en 
auroient fait de meme •$%$ en avoient en 
occaííon. Si ees Pirates avoient eu con-
noiflance de <?e qui s'eft paíTe dans ce 
tems-lá enAngíeterrtipax les Direéleurs de 
laCompagnie duSad, ils fe feroknt íans 
doute écriezj Que queíqms Brigandáges 
e¡uils aientpu comrmttre, / / fi trouvoit en
coré depliMgrands voleurs queux dans h 
monde. 

Ileft trés-difficile de íupputer les crímes' 
que ees Scelerats ont conunisdans i'efpacc 
decinqannées, ils ne fe font pas conten-
tez depiller Ies Vaiffpaux,mais en ont bril
le pluHeurs, & coulé d'autres i fbnd ? fous 
pretexte, -difoient-ils, de prevenir toute 
jntelligencc, & pour d'autres raifons fem-
blables, ou pour mieux diré pour fatisfaire 
* leur cruauté. 

le fuis informé que depuis qu'ils fe fonc 
«•endusaux^^w/x, pluíieurs d'entr'eux 
esoilt abaadoanez, 3c que huit entr'aa-

N ^ j 
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tres s'embarqucrenr environ le mois de 
Novembre dernier íur une des Chaloupes 
«le VAffiento de la Compagnie du Sttd, 
comme des gens qui avoient fait naufraga 
«p'ils arriverent á la famsiqne -> & que de-? 
la ils s'embarquerent fur d'autres Vaif-
feaux. J'en connois un de ceux-lg qui rc-
vint de cette lile en Angleterre au prin-
tems paífé, On dit que le Capitaine TAJUT 
a pris une Commiflion au fervice ÜE^ar 
gne, & que c'eft luí qui a commandé 1c 
VaiíTeau de Guerre qui attaqua derniero 
ment les Anghi* qui eoupoient du bois de 
Campeche dans la jBaye de HonAmm* 

fji »p, 
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C H A P I T R E V I . 

D ü C A P I T A I N E 

C H A R L E S V A N E ; 

E T D E SA T R O U P E . 

CH A R L E S Vane étoit un de ceux qui 
pilíerent l'argcnt que les EJpagnols 

avoient peché apres le naufrage de leurs 
Gallions dans le Goífe deFloride, & íe 
trouvoit a i'Jfle de ía Frovidénce, loríque 
le Gouvemeur Róger y arriva avcc deux 
yaiíTeaux de gueiTe9 eomme nous l'avons 
deja marqué ci-devant. 

Tous les Pirates qui fe trouverent dans 
cette Colonie des Brigands, fe fcumirent, 
^re^urent les Certificats de leur pardon, 
a lexceptiGn &t Charles Fme & de fa trou
pes qui auííi-tót qu'il vk cntrer les Va i t 
íeaux de Querré, coupa fes caí>íes,& aprés 
avoir bríilé une Priíe qui étoit dans le 
tort , fortit ayec fes pavillons de Pírate 
flcploVez, faifant feu fur un de fes Vaií^ 
l-̂ aiix de Querré. 

Deux jours apres fon départ, i l rencon-i 
une Chalbupe apparrenanre aux Bar* 

" N ij 
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hades > dont i i fe rendit maitre. I I la gar^ 
pour fon uíage, & aprés y avoir mis 25. 
nommes de íes gens, i l en donna le com-
mandement á un certain Teats. Un jout 
ou deux aprés, les Pirares tomberent fur 
un p.etit Bátimcnt aíanr á bord plufieurs 
picecs de huir, & dont réquipage faifóit la 
contrebande \ ils prirent pareillement ce • 
Bárimenr, qui fe nommoít fean & Elífa-
betk, & le garderent. Fkne Ce. fendit en-
fuiíe avec ees cleux Chaloupes á une petite 
iíle pour feradouber, lesPkates y parti-
gerent leurbutin, & y vecurent quelquc 
tems en veritables debauchez & líbertins 
felón la eourume des Pirares. 

lis paitirentTur la findumoís de Maí 
1718. Ils renconrrerenr enfuire une Ghâ  
leupe Efpagyiole venant de Porto Rico •> 8c 
allant a la Havane, a laquelle lis mirenr 1c 
feu , Izs Ejpagmls Ĝ m. la montoient furent 
mis dans un Eíquif, & contraints de ga
guee rifle á la lueur du feu de leurVaiíTeaü. 
Pendant quils faifoicnt route entre l'lflc 
tle S.Chriftophle & celie ¿'AnguilUjils tom
berent fur un Brigantin & une Cbaloupe> 
dbnt la€harg€ leur convenoit, ils s'en fai-
íirent,& fepourvurent des proviíionsck 
tiierqui ieur manquoient. 

Quelque tems- apré.s fai^nt route ver? 
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Hórd, ils prirent pliiEeurs yáiííeaux qu'ils 
pillerent, &: les laiííerent páfíer aprés eii 
avoir enlevé ce qui les aceommodoir. 

A la fin d'Aop ft ? Vane & fon Coriipa-
gnon arriverení ala liaureur de la Carólim 
Meridimaley & s'y rcndirent maítres d'iiB 
YalíTéaii appartenant á Jpfivich, chargé dé 
bois de Campeche > & commandé par un 
ceitain CoMershall. Ils jügerent que re 
Vaiííeaii ieur convenoit beaucoup, c'eíl 
poarquoi ils commanderem á leurs Pri-
fonniers de mettre la main á l'ceuvre, & cíe 
jetter toóte la cha rge dans la m eí. A peine 
le Bátiment ctoit-il á demi vuide, quils 
changerent de fentimenr, & le rcndirent 
auCommandanr Coggershall, avec permif-
fion de pourfuivre fon voiage. Les Pirates 
prirent encoré pluíieurs VaiíTeaux dans 
mteexpeditionj & entr'antres une Cha-
loupe venant des Barbades, Maítre D///, 
unpctit Bátiment venant ft Antegoa* Mai-
KeCor^uneChaloupe appartenant á Cu-
mao3 M m t e Richards, & un gros Brigan-
tin,Capitaine Thar/ípfi»y venant de Gk¿-
«í^ aiant 90 . Negres á bord. Les Pirates 
kspillerent tous, & Ies laiííerent aller: íes 
legres qui étoient á bord du Brigantin 
^rent mis fur le VaiíTeau du Capitaíne 
f<ífjr, & par Ge moren furent rendus á 

ieursYériublesMaitres. N iij 
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Le Capiraine Vane avoit toojoiirs traite 

fon Compagnon avec une efpece de dé* 
«Iain3en prenant trop de fuperioté fur lui 5¿. 
fur Ta petite troupe, & ne regardoit leur 
Bátiment que comme un Allege pour fon 
ufage, ce qui rebuta cntierement le Capí-
íaine Teatstkhn équipage,qui fe croíoienr 
auífi bons Pirares & aulll granéis voleurs, 
que le meilieur de leur troupe •, c'eft pour-

• quoi ils réfolurent de proürer de lapre-
miere occaílon pour abandonner la Com-
pagnie, & d'accepter le pardon de SaMa-
|efté,oii de pirater pour leur propre comp
re v ce qu ils jugerentplus honorable, que 
d'eíre les valers de Fane. La quantité des 
Negrcs qu'on avoit mis dans lenrVaiííeái, 
&í dont ils devoient avoir foin, n'avoit pas 
peu contribué á cette refolution, ainíi ils 
ti oaverenta propos de cacher leur reíTen-
tlment. 

Deuxou trois jours apres, pendant que 
les Pirares étoient á l'ancre, Teats coupa 
fes cables fur le foir, & mit á la voile fai-
fant route vers le rivage : Fane l'aiant ap-
^er^u en fut tres-irrité, ilmit pareillement 
a la voile pour les pourfuivre; mais Teats 
ne voulant plus avoir afFairc á lui , fit tout 
ion poffible pour s'en éloigner. Gepen-
dant com^ie 1c Brigantin que Fane mon-
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tólt étoit meilieuf voiiier , i l rauroit ccr-
tainement abordé, s'ii eút eu plus á cou-
rir. íi étoit deja a la portee du canon dans 
le tems que Teats paíTa la bate, & celui~ci 
pour faire les choíes dans l'ordrejprit con-. 
ge de ion anclen ami en luí láchant toute 
fa bordee. 

Teats entra dans la riviere de North* 
Edifto/enriton 1 o. lieues au Sud de Char» 
ks-Tom; d'oú i l envoía un exprés aa 
Gouverneoi' pour loi faire f^avoir, qu'H' 
vouloit fe foumettrc pour joiiir du par don 
de Sa Majcfté, & remeteré á S. Excell. fes 
Chaloupes & les Ncgrcs qui y étoient á 
bord, ce qui lui aiant été accordé, ils fe, 
rendirent tous á Charles~Torvn, oúils rt^u-
rent leurs Certificats. Par ce moíen its 
Negies qui avoient été pris au Capital-
ne Thompfin, lui farent rendus pour les 
¿iftribuer aux Proprietaires. 

Cependant rane croifoit toujours á k 
hauceur de la bare, dans l'efperance de fur-
prendie r^^lorfqu' i len forckoif.cn quoi 
il fe trompa fortmais en revanche ilprÍE 
trois Vailíeaux qui étoient fortis de Char-
les-Tovon pour fe rendre en Angleterre. I l 
arriva dans ce tems-Iá 5 qu'un de ees Vail
íeaux qui avoient été pris par Fane, repaf-
fant la bare pour chercher de nouvellcs 

N iüj 



proviíioñs, f eecofetía le Gotenel Mttet avce 
deux Chaloupes bien armées, qne le Gou-
verneur de 1̂  C a r o / m e Mendionale avoit 
faít éqniper pour pourfuivre un Pirare qui 
s'étoit retiré fur la rjvierc du Cap Fear. Le 
Colonel Rhet apprk par quelques-uns de 
Lequipage de ce VaiíTeau, que pendant 
cju ils étoient prifonniers a bord du Capi-
t a i n e ^ w , lls avoient découvert que les 
Pirares vouloient fe rendre fur quelque ri
giere vers le Sud pour s'y radouber. Sur 
cet avis le Colonel changea de fenrimenr, 
& au lieu.de fuivre fa route vers le Nord i 
la pourfuitedu Pírate de la tiviere du C a f 
F e a r y il tourna au ¿SWpour donner la chaf-
íe au Capitaine Fkne. Mais celui-ci n'avoit 
fait courir ce bruir que pour mieux trom-
per ceux qu'on pourroit envoier apres lui 
car en cffet i l navigeaau Nord , & par ce 
ijioíen i l evita la rencontre de ees 2. Cha-
loupes. 

C'étoit un véritable maíbenr pour leCo-
lonei Rhet que la rencontre de eeVaiíleauj 
car s'il eút fuivi fon premier deííein, il J 
a apparence qu'il auroit rencontre F m * 
& s'enferoit rendu maitre: au lieu qu'cn 
fe détournant de fa route comme il fit pour 
parcourir inutilement toutes les rivieres 
au Sudona non feulement manqué Fane, 
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r?iais peu s'en faikitquil ne manqúát en
coré le Pírate du C a p B e a r , qui ne fut pris 
«ue pour s'étrc opiniátré a refter pendant 
f u femaines fur cette riviere, comme nous 
l'avons remarqué dans TMíloire du Majot 
Jiomet. 

LeCapítame /̂ «É-fe retira dans quel
que paííage vers le Nord ; i i y rencontra le 
Capiíaine Teach, qu i í íáluade fon gros-
canon charge á bales, aprés i'avoir recon-
nu: c'cft la couturne parmi les Pirares de íé 
faluerainííj ib ont neaamoins la préc'au-
rion de ne tirer qu'en Tair. Blackrbeard lui 
rendir le falpt de la méme maniere. lis paí-
ferentqucíqucs joürs enfemble, & aprés 
miile proteftations rccipropres d'amitié. 
Vane prit congé de lui , & partir au com-
menccment d'Odobre faifant toujours 
ronte au Nord. 

Le 13. Odobre íl prit á lahauteur de 
long-Ifland un petit Brigantin, allant de 
ia famaíque a Salem dans la Nouvelle A n -
|/mrm,commandé p a r ^ ^ ^ ^ - ^ q u ' i l s 
«iflerent pourfuivre fon voiage aprés l'a-
V0Ir pillé. Les Pirares réfolurent enfuire 
ce croifer entre le Cap Meife & le Cap N i ~ 
€6la4, ou ils firent une aífez longuc courfe 
jns rencontrer aueun Bátiment. A la fin 
¿e Novembre 2 ils tomberent íur un Yaif-
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fcau quils crurent devoir fe rendre á la víi'é 
<ács Pavillóns noirs qu'iJs avoient arborez •, 
mais ils furent bientrómpez dans leur at«. 
tente, car ce Vaiííeáu lacha toute fa bor
dee fur lesPirates5qm le reconnurent bien-
sót pour un VaiíTeau de Guerre Fmnfoüi 
Vane ne voulant plus avoir afTairc a luí 
borda fes voíles, & s'en éloigna mais le 
Commañdant Fr4?2p¿f deíirant á fontoür 
de le connoitre de plus prés, mit pareille-
ment toutes fes voiles au vent, & le pour-* 
íiiivit vivement. Pendant cette chaííe les 
Pirates n'étoient pas d'accord touchant la 
réfolution quils avoient á prendre dans 
cette fácheufe conjoníhire. V a n e étoit 
d'avis qu'il falloit faire tout ce quils pour* 
roient pour cviter le combat, fous pretex
te qu ils n'étoient pas aííez forts pour s'en-
gager avec ce VaiíTeau de Guerre \ mais un 
certain fean Rackam, qui étoit Quarricr-
Maítrc, & qui haíílbit le Capitaine, fou-
tint le contraire, difant, que quoique les 
tnnemis eujfent un plus grand nombre de cd" 
mns, ils pottrrsient venir a Tabordage , (3 
quepQUr lors les plm braves emporteroient M 
Fittoire. I I fut fecondé par le plus grand 
nombre qui étoit pour l'abordage j mais 
Vane iníífta. Que ce feroit une entreprifefolie 
$ defejferée i que le Vaijfeau d i Guerre 
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foiffmt du double f l m f o r t , / f ̂ r Brigantm 
jourroit etre cotclé a fond avant quils pujfent 
venir a Vabordage, Le M ai ere Roben Deal 
fat du fentimentde Fane avec encoré 15 ̂  
aurres Pirares mais le refte fe joígnit au 
Quartier-Maitre Rac^am. Enfin Fave ter
mina cette difpute en fe fervanc de toure 
fon autontc, conformémenc aux Loix cta-
bliesparmíies Pirares, par lefqnelles i l cft 
ftipufé qu'en mariere de combar, de chafíc 
ou de retraite, le pouvoir du Capitaine fe~ 
roit abfolu: mais qu'en toure autre chofe9 
il feroit gouverné par la pluralitc des voix: 
ainíi le Brigantin étant meiileur voilier fue 
bien-ror hors de danger. 

Le lendemain la conduite du Capitaine 
paila par l'examen de la troupe, qui le trai-
ta de poltrón, & le démit de fon comman-
dement, en le chaflane de la Compagnic 
avectoutes les marques d'infamie. Tous 
ceux quicomme lui s'étoicnt oppofez á; 
labordáge/ubirenr le meme fort. On don-
«a au Capitaine Fkve, & aux autres difgra-
ciezjune Chaloupe qui avoit été prífe peu 
de tems auparavant; & aíin de les mettre 
en ctat de continuer en leur particulier ce 
meme genre de vie, ils leur donnerent une 
quantitefuffifante deproviíioas de guerre 
Scdebouche. 
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f ean Éackamíut fait Capitaine cíu 

gantin á la place de Kme j i i continua fa 
tout t vers les Jfles Canbbes, oú nous le laif-
ferons jufqu'á ce que nous aíons achevé 
l'Hiftoire de Charles Vane. 

La Chaíoupe fit voile vers ía baye de 
fíonduratiFane 8c ía troupe íe mirent dans 
le meilíeur état qu'il leur.fut políibíe pour 
contínuer leur ancien métier. lis crcife-
rent pendant deux ou trois jours au Nord-
Oueft de la famaique, ils y prirent une 
Chaloupc avec encoré deux autres Báti-
mens, dont réqoípage fe joignit á eux5& 
gárderent Ia GkaIoupe3 dont Roben Dsd 
fut fait Capitaine. 

Les deux Chaloupes entrerent le iG, 
Decembre dans la Baye, ils n'y trouvcrent 
quun feal Vaiííeau á Fancre, noinmé la 
Ferie, de la famaíque , commandc par le 
Capitaine Charles Botvlmg \ íes Pirates sen 
approchercnt á forcé de rames, & aprés 
avoir arboré leur Paviílon noir , & tiré 
quelques coups de canon, ils fe rcndircnt 
maitres de la Perle> & rcmmenerenta une 
perite líle nommée Barnacko, oú ils fe retî -
rerent pour íe radouber. lis prirent enco
ré chemin faifant une Chaíoupe venant de 
la faMaique) commandce par le Capitaine 
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Panepamt au mois de Fevmr de Bar* 

vacke dans le deííein de croifer 5 mais queL 
ques jours aprés i l fur íurpris par une vio* 
iente tempere qui iefeparapremierement 
de fon Compagnon, & jetta enfuite fa 
Chaloupecontie une lile inhabitéeoiu elle 
fe brifa-, la píúpartde l'équipage fenoía, 
& F a n e lui-méme eut bien de la peine á fe 
fauver. Ce Capitaine des Pirates fe trouva 
réduitdansla derniereneceíiicé,ilnavoic 
den pú fauver dudébris de fon naufrage, 
tout íui manquoit, & íl feroit fans doute 
péride miferej s'ilsn'eút eré %ouru par 
queiques Péchcurs3qiii y venoient prendre 
des tortues. 

Pendanr le fejour qu i l fit fur cette lile* 
tm VaiíTeau y vint moüiller pour faire de 
l'eau. I I fe rrouvaqu<? le Capitaine qui fe 
nommok Holford éroir de ía CQnnQiírance 
üe F a n e y qui fe rcjoiiit extrémement de 
cetce rencontre^ dans l'efperance de fórtir 
par ce moien de cerré Me infortunée.Pour 
ceteffer,il sadreíTa áfonancien ami, <fc 
lefupplia dele prendre ábord-,maiscelui-
cile refufa. Charles, luí dit-il >jene puk 
•vm prendre a bord A moins que ce ne fif& 
comrne prtfinmer ; car autrement vom ca-
fallenez, av.ee iésgens de mm équifage pour 
^ n m p r e le col i & vom fmver avec mom 
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Vaijfeau pour exercer vos f i r a t e r í a . VAHÍ 
lui fit routes les proteftations d'honneur 
qui lui écoient poflibies pour l'aíTurer du 
contraire", mais Holford-syxi apparemment 
le connoiííbit trop bien pour fe fiera fes 
fermens, lui dit, q n i l pourroit facilement 
trouver moien de fe retirar s*il en mioiten* 
vie : je vais prefentement, ajouta-t'il, vers 
la Baje y je revimdrai ici dans un ntois, & f i 
a mon retour je vom refronve encoré fur cet-
te IJle, je vom meneraia lajai'nziqiie oh je 
VOHS f t r a i pendre. Par quille vote voukzr 
vom que je me retire, répondit Vane, l ISTy 
$-t'tipas des Barques de Pécheurs far cette 
cote, repliqua Holford, ne pouvezj-vous pos 
vomenfaifir d'me ? Comment, dit Vane»il 

f aut done que je la volé ? Helas IferiezrVom 
done un cas de confeience de voler une Bar" 
que, repritHolford,vomqu¿avez, é t ém 
^uoleHrpHbliCiUnFirate quinó/vez. pointfait 
de fcmpule de piller tom les Faijfeaux que 
vous avez. remontrez. ? Refiez, donefur cette 
JJle ypíiifque vom avez, U cmfciencefi déli* 
cate, $c le quitta ainíí. 

Aprés le dépaxt du Capitaine Holford m 
autreyailfcau vintmoiiiuer á la mémellle, 
Vane n'étant connu d'aucim de réquipage, 
fefitpaílerpepr un autre homme, & p ^ 
ce moíen fut pris á bord duV aiííeau. Peut* 
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Itre croira-t'on que P'kne etoit en íuretéj 
& qu'il avoit evité la punition düe á fes 
¿rimes > mais bien loin de-láunfacheus 
contrê -tems ruina toutes fes efperances, 
Le Capitaine Holforduevenmt de la Bayc 
rencontra ce Vaiííeau, les Capitaines fe 
connoiífoient, & / / ^ r ^ fut prié á díner 
abord de l'autre Vaiííeau, En allant vers 
la chambre du Capitaine, i l jetta par ha-
zard les ycux fous 1̂  tillac, & reconnat 
Charles Fane \ i l s'adrefla d'abord au Capî -
taine, en difant \ Sqavezrvom qtii efi ce lui 
quevousavez. ici a bord ? Pourqmii dit-il, 
¿eft m hommeque f ú i embarquéfur me tel~ 
k IJle, ouil avdit pté jettfí far le mufirage 
d'tine Chaloupe marchande. Ufar oh un ha* 
bil homme; éSrnoijeuom dü, repliqua Hol?» 
ford, que c'efi N me., ce pírate fi fameux ; 
ficefl lui, je ne veupc pos legarder, repon-
dit le Capitaine-, donnez.-le moi done, dit 
Holford, & je lp menemi a Jamaíque^ 
ce qui lui futaccordé. Le CapitaineT^?/-
ford étant de retour á bord cnvo'ía fa Cha
loupe armée, &commandée par le Mai* 
tre de fonVaiíTeau, qui s'approchant de 

le piftolet á lamain, lui d i t , qui l 
étoit fonprifonnier. Vane fe rendit fans au-
cune oppoíition , i l fut mené á bord du 
yaiíTeau du Capitaine Hdfordtyxx fit mee* 
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tre fon ancien ami dans Íes fers j & aptc$ 
l'avoir traníporté á ía famatquey le mit en
tre les mains de la Juftice. Son propég 
aíant été faic, i l fut convaincu3 6c executé. 
SonQom^zgnowRobertDealy avoit eu le 
mémefortpeude.tems auparavant, apres 
avoir été prispar un YalíTeayL de Gucrrc, 

C H A P I T R E V I í . 

B U C A P I T A I N E 

JE.AN RAGKAM» 
E T D E SÁ T R O U P E . 

NO u s avons fait voir dans le dcrnícir 
Chapitre, que fean Rackam avoit été 

Quaitier-Maítredeía troupe A t F m h f k 
qu'á ce que ce dernier aíant été chaííé 
pour avoir refufé d'aborder le yaiíreau de 
CuerreFr^p^, i i fut fait Capitaine cb 
Brigán tin par le relie de la troupe. Son 
commandement commen^a ie 24. No-
vembre, & fa premiere eourfe fut entre 
les liles Caribbes yQ\k%. prir pluíieurs Vaif̂  
feaux^ 

Nous avons deja remarqué, que lorf-
que 
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^ue le Gouverneur Woodes Rogers aborda á 
riíle de h Providence avec le pardon dm 
Rei pour tous ceux qui fe foumettroien^ 
l'équipage du Brigantin que feanRackam 
a enfuite commandc, fe fauva par un autre 
paífage, piéfeiant la vie de Pírate ala ara-
ce que S. M . IcurfitoíFrir. 

Un Vailíeau venant de Madere eur le 
malheur de tomber entre les mains de ees 
Pirates aux environs de la famaique; mais 
apresl'avoirgardé pendant deux oiwrois 
jours 5 ils le rendirent.au Maítre, &permi-
renr á un certain Mofea Ttfdell, Cabarare-
tierdela j W r f / ^ f , qui avoir été fait p i i -
fonnier fur une de leurs precedentes Pri* 
íesvde partir avec ce VaiíTeau qui étoit def-
tmé pour cette lile. 

Aprés cette courfe ils fe rendirent auné 
pmte lile pour y paifér les Fetes de Noe4 
chantant & buvant autant que durerent 
ieiirs líqíienrs, aprés quoi ils fe remirent 
enmerpouren chercher d autres. ils n> 
^uffirentquetropbien, quoiqu'ilsne fif« 
T pníc exrraordinaire pendant 
fl,s de deux mois, á l'cxception d'unVaií^ 
¿au 5U1 "anfportoit aux Planrages quan-

e de voleurs qui avoícnt été eondainnez 
^mluerre ; mais ce Bariment fot reprk 

FU de jours aprés par imVaiíleau de m t x ^ 
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Rackam retourna vcrs les liles Bamti° 

des, & prit chemin faifant un Bátiment ve-
nant de la Caroline, & deftind pour VAn-
gletérre, de méme qu'une Flute venant de 
\d.Nouvelle jángleterreyC^i'ús emmenerent 
aux liles de Bahama. Le Capitaine Rogersy 
qui étoit Gouverneur de la Providence, 
aíant cu avisde la prife de ees VailTeaux, 
arma promptement une Chaloupe, & l'en-
voia contr'eux: les Bátimens furent repris> 
mais les Pirates eureut le bonheur de fe 
íauver. 

De-lá ils firent route derrieie Cuba oú 
Rackgm avoit une forte de famillc,ils y ref-
terentpendant un tems aílez coníiderablej 
faifant la débauche avec leurs Maitreííes, 
jufqu'á ce que n'aiant plus d'argent, & 
leurs pro viíions ctant confumdes, iís con-
clurent qu'il étoit tems d'y pourvoir. lis 
avoient deja reparé leur Bátiment , & ils 
étoient préts á mettre á la voile, lorfque le 
Carde-Cote Efpagml y arriva avec une pe» 
tite Chaloupe Angloife qui en avoit été pn-
fe, íbus pretexte d'avoir fait la contre-ban-
de fur la cote. Les Ejjmgmls attaquerent 
les Pirates, mais Rackam s'étant tenu fen'e 
derriereunepetite l i le , ils ne purent ríen 
eíFeduer ce jour-lá, & réfolurent d'atten'-
dre lelcndcmain, faifant leur coropfe"6 
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s'en rendiré faciíement maitres. Rackam 
voíant fes afFaires défeíperées^fañs appa-
rencedefe retirer d'un auífi mauvais pas, 
fe determina á une entreprifé qui iui réüf. 
fit parfaítement bien. 11 avok obfervé que 
ksEjfagnob pour plus grande íureré de 
íeur pnfe, lavoient fait avanccrdans le 
país. Rackam fit entrer dans FEfquiftoutc 
ía troupe bien armée de-piílolets & de 
coátelas, aprés quoi aiant faitle tourde la 
petite lile dans un profond íiience, &. fa-
vorifédelobfcuntéde íanuit , i l aborda 
cettepriíe fans erre découvert > i l menaca, 
^ Ejhaamls qui y étoienr de les mafíacrcr, 
s'ils faíkíient le moindre bruit \ 8c de cette 
maniere 3il s'cn rendir maítre j aprés quoi 
ilcoupales cables 5.& fe mir en mer fans 
que les EJpagmls s'en appereuírent^ Ces 
dcrniers qui ne fongeoient qu'á la preten
de pnfe qu'ils alloient faire, des que le 
jourfur vcnu firent un feu extraordinaírc 
wt la Chaloupe que íes Pirares avoient 
abandonnée. lis ne furent pas* long-rcivs 
jans s'appercevoir du rour que íes Pirares 
Jeur avoienr joüé5iíspenfereiit devenir foax 
e/e voir aíníi dupez, &de ne rrouvcr 

qu un vieux& cherif Bátimcnt á la place 
(llln,e pnfe trés-riche qu'ils yenoitnt de 
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Rackam 8c fa troupe au contrake fe ré^ 

joüirent extrémcment de cet heureux 
échange, qui les mettoit en ctat de pou-
voir continuer plus long-tems un genre de 
viequi convenoit fi fort á leur gcnie. Les 
voilá done de nouyeauen mer enÁouft 
1720. parcouranrtous les Ports & Ies pe-
tices liles depuis le Nord jufqu'á TOueft 
de la fama/que. lis y prirent plulieurs pe* 
tics Bátimens, fans faire cependant aucun 
butín coníiderableils n'avoient qpe peu 
de monde, c'eftpourquoi ilsctoientobli-r 
gez de joiier á petit jeu en artendant quel-
que occafíon favorable d'augmentcr leuE 
Compagnie. 

Au commencement de Septembre, ik 
prirent fept ou huit Barques de Pécheurs 
auxquels ils enleverenr ieurs iilets & autres 
cffets , aprés ils fe rendirent vers la partie 
¿i Hijpmiola qui appartient aux Franfots* 
ils débarquerent du monde, St prirent 
quelque bétail,&: fe faiíirent de trois Fran-
foü qu'ils trouverent fur le foir vers le ri-
vage allant á la chaífe du porc. Les Frarr 
foü allerent a bord, mais íi ce fut de gre 
ou de forcejc'eft ce que je ne f9aurois diré, 
lis pilierent enfuite deux Chaloupes, & 
retournerent á la famaifue , oú ils prirent 
encoré un Bátiment pres de P o r t - M ^ 
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fur ia cote Septenmonaie de cette lile 
commandépaY7l}oma¿Spenlorv;cétoiti¡)om 
lors le ip. Oófcobre. Le jour fuivant Raer 
tym avan9a fur une Chaíoupe qu il apper--
ût dans la Baye de Dry Harbour. li íit feu 

de fon canon jííir quoi Tequipage efíraíé 
courut aterre,abandonnantleur Bátimenc 
avec toute íá charge, dont le Pírate fe fai-
íit j mais les gens de cette Chaloupe a'íant 
reconnu que c'étoient des Pirates qui s'en 
étoient rendus maitres, ils leut firent con-
noitre l'envie qu'ils avoient de venirá bord 
pourfe joindre á eux. 

Les courfes que íit Rackam Ic long de 
cette lile luí devinrent eníin fatales j car le 
Gouverneur en a'íant eu avis par un Canot 
que Rackam avoit furpris dans la Baye 
ÜOcho, il arma promptement une Cha
loupe, qu'il fit partir pour donner la chaííe 
a ce Pírate, He en donner 1c commande-
nient au Capitaine Barnet. Cependanr 
Rackam continuoittoujours ároder autour 
de rifle, ctant á la pointe la plus Oceiden-
tale nommee la pointe de Negril, il y vit 

petit Bátiment qui á Taporoche des Pi
rates gagna le rivage, tout í'cquipage dé-
«arqua, & un d'entr eux a'íant demandé 
aox Pirates qui ils étoient, ceux-cí répon-

îrent qu'ils ctoitm Anglok, & les invite-
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rent á venir boire ¿uPmch avec eüx,áquo| 
ils confentirenf.de íbrte que toiite la Gom^ 
pagnie, conííítant en neuf períonnes ar̂  
mees de míils &c de coütelas, vint malheu-* 
íeufement ábord des Pirares. Je n'entre-
prendraí pas de diré qucl etoít leiir vérita-
ble déíTem', mais á peine avoient-ils oté 
leurs armes pdur prendre des pipes, que la 
Chaloupe commandée par le Gapitaine 
Bármt parut far rhorifon. 

Les Pirates v©íant que cette Chaloupe 
avan^oít diredément fur euXj & craignanc 
<queique évenement fácíieux5leverent i'an-
ef e, & táeheíent de fe fauver, mais Barnet 
les pouríuivit vivement, & á la faveur d'un 
vent frais qui íbuifíloít de rerre, íl les abor
da bien-tot, & s'en etant rendo maírre 
aprésquelqueréíiftance, i i íes emmena á 
Pert Roial dans la fama'ique. 

Quinze jours aprés, f^avoir íe i No-
vembre 17lo. íes prifonniers a'íarit eré mis 
á terre, on tint une Cour d'Amírauté á 
-5'. faequei de la Fkgtn» devant laquelle le 
Capitaine fean ^ c ^ w , le Maítre Gecrges 
Fetherfion, le Quartier - Maírre Ékhdrd 
Córner, & íix áutresj furent convainGUS5 & 
regurent Séntence de more par le Pi'eüdenr 
Nicolás L a m . Cihq furent pendas íeitn^ 
demain ? & le refte le jour d aprés. 
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Ce qu'il y eut de íurprenant, ce fut la 

condamnation de ees neuf períbnnes qui 
vini'ent á bord de la Chaloupe le menie 
jour queíle fut prifé. Ils nefurent citez 
devantla Cour que le 24 . JW^ÍT , i l y a 
apparence que tout Ce tems fut emplbíé 
pour pfbuver qu'ils ne s'étoient rendus á 
bord du Vaiííeau de Rackam que dans 1c 
delfein de pirater; cependantil paroít par 
le témoignage nieme que deux Fmn$ó¿s 
cjui furent pris dans l'Iñe ÜHijpamola ren-
dirent contre eux, qu'il n'y eut aucun a&e 
de piraterie eommis depuis leur arrivée á 
bórdde ees Pirares: Voici la teneur de la 
dépoíition des Frangoü, 

„ Que les Prifonniers qui íbnr devane 
« laBarevinrenrá bord de la Chaloupe i 
« la pointe Ac Negril, Rackam leur aíant 
3> envoie une Barque pour ce ííijet. Qu'ils 
3> étoient armez de mííls & de coútelas. 
53 Que dans le tems que Barnet donnoit la 
33 chaífe aux Pirates, pluíieurs d'entre les 
» prifonniers s'amuíbient á boire, & que 
» d'autres fe promenoíent furletillac: que 
3) les Pirates firent grand feu de leur canoa 
« & de leur moufquéterie fur lá Chaloupe 
« de Barnet > pendant que ce dernier les; 
» pourfuivoitj& que lorfque Barnet ñt feu 
ÍJ fur ia Chaloupe de Rackam? > les prifon-
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j , niers qui font devant lafíare etoíent fous 
j , le tiílac. Que dumnt la challe du Capi* 
)• taíne Barnet, quelques-uns d'entre ees 
„ prifonniers aiderent á larame póur fací-
), litet* la fuire. Qu'il paroiíToit qu íís é-
3, toient tous aííbciez enfembíe. 

Ce fut-íá la fubííance de ce qu'on avan* 
9a contie eux j les Prifonniers repoíidí* 
rent: „ Qu'ils n'avoient aucun temoín: 
a, Qu'ik avoienr acbetd une Barque pour 
,5 prendre des Torcues > Se qu étant á la 
3, poirite átNegri l , ils avoient á peine mis 
33 pied aterre, qu'ils virentuneChaíoupe 
3 , qui venoit á eux, fur quoi ils avoient pris 
33 les armes, & s'étoient cachez dans les 
3 , bois: Qu'un d'entr'eux a'íant helé fur 
33 cette Chaloupe, Féquípage avoit répon-
33 du qu'ils étoient ^ ^ / ( ? ¿ Í 5 6c qu'ils les ití-
33 vitoíent á venir boire duPrnch avec eux¡¡ 
33 que dans le commencement iis ravoíent 
53 refiiíe,mais qu'enfuíte á forcé de perfua-
3, íion, ils s'étoient laiíTé induire á fe ren-
33 dreábord ; Que peu de tems aprés, té 
35 Capitaine Barnet leur étoit venu donnef 
3, la chaífe: Que Rackam leur avoít ordon-
33 néde lesaider áleverTañere, ce qui^ 
3, avoienttoujOursrefufé jquoíqu illefüt 
35 fervi de vióíenee pOur les y oblígerj 
35 quils s'étoient tous foumis volontaire-

menc au Capitaine ̂ íírwr, M 
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l a Cour aíant conííderé le cas des Pri

fonniers, le plus grand nombre des Com-
milíaires opina qu ils étoient coupables de 
Piraterie,&: de Fdomeypour setre rendus a 
hordde la Chaloupe avec intentionde fefaire 
VirateS) & pour s'etre joints ijean Rac-
Icam, & a fes Compagmns q.fi¿ls,comoiJfoient 
pour teis. Ils regurent tous Sentence de 
raort, & furent exeeutez en^oníéquence. 

Dcux autres Pirates de la troupe de 
Rackam aíant été auffi convaincus du me-
me crime, onleur demanda s'ils avpient 
encoré quelque chofe á alleguer ayant 
qu ©n pafsát Sentence de mort contre eux̂  
furquoi ils declarerent qu'ils étoient fem-
mes & enceintes i la Cour ne íai-íTa pas qu^ 
de paííer Sentence j mais elle ordonna que 
cette aífaire ferolt examinceP 
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Ous ailons prcfentement faire íe 
récit cTime Hiftoire pleine d'inci-

' dens extraordinaires , & dont les avanm-
res peu communes pourroient paííerdans 
Fefprit de plufieurs pour des fiwtions > ou 
pour un Román fait á plaiíír5 íi la venté 

"n cúlété averée par mille témoins qui fu-̂  
rent prefens áu procés intenté contre M¿' 
ríe Mead & ¿inwe Bonny, qui font les fem' 
mes Pirares dont je vais décrire la vie. 

Ce fur ce procés qui les determina á de* 
couvrir leur fexe , ¿c c'eft par ce proces 
que les Habitans de la jamaique furent 
inftruíts de toures les parricularirez deleut 
Hiftoire auflí verírable, qu'il eft vraiqu u 
y a cu des hommcs dans le monde reís que 
les P i i t ó Black^kearb ScStede Bonnet. 

Marte Read naquit en Anqletem\^ 
merefe.maria forr jeune a un homme ^ 
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mer, qui la quieta bicn-tót aprés poür ew-
rreprendre un voiage, laiíTant fa femme 
cnceinre d'un ñh done elle accouciia a i -
fuice. Soit que le mari moumt en chemin^ 
íbk qu'ii fitnaufrage, elle n'en recut au-
cune nonvelle ; c'eft pourquoi comme 
elle étoit jeime & galante, elle s'ennuia 
bien-tot de n'étre ni femme ni veuve, & 
cchoüa contre 1 ecüeil oti tant d autres 
échoüent, c'eft-á-dire qu'elle devint de 
nouveau groííe.. Elle avoit aíTez bonne rd-
putatíon parmi fes voifins, de pour fe la 
conferver, elle rcfolut de prendre congé 
dans les formes de toas les parens de foii 
man, fous pretexte de feretirer á la can> 
pape pour y vivre parmi les fíens propres. 
tUepartit en effet avec foh ñis qui n'avoit 
pas encoré un an. Ce fils mourut peu apres 
iondépart,& fagroiIeíí¿ étant parvenuc 
au terme • elle mit.au monde une filie, qui 

La mere vécut dans fa retraite pendant 
^atre ans3jufqu'á ce que n'aiantplus d'ar-
pv , eilefongea á retourner a Londres^ & 
?achant que fa beile-mere étoit en état de 

fa fii clie réfoIut de "K'tamoiphofer 
Ue s & d en faire un garcon, pour la 

P f nterencette ílualké á k ^ - m e t c . 
a íaire P îTer pour le ñh de fon mari. 
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ÍÍj¿oi<yie la chofe n.e fút pas fort facile, 3¿ 
qu l l s agiíToit de tromper une vieiile fcm-
me, elle hasarda le paquet, &rcüíIitÍ4 
bien que la vieille mere voulut la garder & 
l'éleyer j mai^ la mere n'y voulut pas con-
fentir; fe m>poHrrok9¿k.7ú\£ime féfmdre a, 
tnt fipa'reicde mon chgr fiís ; de forte qu'iís 
conclurent que Tenfant refteroit prés de 
la mere} & que la grand' mere fourniroiE 
pn é cu par femaine pour Ta íubíiftance. 

La mere a'íant ainíi gagné cet article, 
elle continua de le le ver comine un gar-
Con. ]La filie etant vepup á un eertain age, 
ia mere trouva a propos de luí découvrir le 
fccrpt de fa namance, & lui confeilladc 
cAchcr fpn TeJíe. La grand'mejre vint a 
piourir dans ce tems-lá, ce qui fit ceíTer 
rout d'un coup la fubíiftance qui vcnoit 
par ce canal, & les réduiíit á la miferc» 
C'cft pourquoi glle réfolut de mettre fa 
filie qui avoitdéja atteint l'áge de i j.ans, 
au fervice d'une Dame en qualit¿ de Valet 
de pied. Elle rfy relia pas long-temsj mais 
devenant forte á: hardie9 & íe fentantune 
Incliiiation au brigancjage, elle s'engagea 
für un Vaiííeaude Guerrea QU elle fervit 
quelqu.e tenis j puisquitta ce fervice, & 
Wmt en FUndres, oii elle prit paiti dans un 
Kegiment d'Iafí?,iit.etie en qualité «Je 
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éetyScquoiquz danstctotes les occaí¡on% 
elle íe comporta avec touté la bravouré 
imaginable, elle ne put neanmoins obtenir 
íiucun avancemeñt •, c eíl pourquoi elít 
quitta rinfanterie poiir fe mettre dans la 
Cavaleríe, oú elle ñt de íi beiles adions, 
qu'elle acquit generalement l'eftime de 
tous fes Ofíiciers. Pcndant qii'elle faifoit 
de íí beauX progrés dans l'Ecole de M a r s , 

Venas vint luirendre une viíire, elle devint 
éperduement amoiireufe d'un Flamand, 
beau garcon, qui étoít fon Compagnon. 
Depuis ce rems-lá j elle fut ttioins feíííibíe 
aux charraes de la Querré,(es armes qu'elíé 
ávoit tonjours en foin de teñir propres fu-
rent negiigees, elle ne couroit plus avec íe 
meme zele aux devoirs de faCharge , que 
loifqu'il s'agiíToit d'accompagner ion cner 
Ámant, auíli ne manqua-t'elle jamáis de le 
fuivre dans tons les partís oú i l étoít com-
mandé, & s'expofa fouvent au danger de 
périr, fans autre raifon que pour etre prés 
de lui. Les troupes n'avoient garde de de-
víner la caufe íecrete qui la faifott agí¿ 
ainíi 5 fon Compagnon meme ne pouvoic 
comprendre le fujet de ees étranges difpo-
fitions *, mais l'amour eíl ingenieux, elle le 
tira bien-tot de fon erreur. Un jour qu'ils 
¿toient enfemblc fous leur tente, elle trou-

P üj 
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va moVen de luiciéconvrir fon fexc, faRs 
^u'il parüt qu'clie y avoir contribue. 

I I fut exrrémement ftirpris de cetre dé, 
con verte, & s'applaudir en íbi-méme d V 
voir trouve une maitreííé quine feroit que 
p©ur l u i , ce quí étoit peu ordinaire dans 
«ne amiéej mais ilfevit fort éloigné de 
ion compre, car i l la tronva íí reíervée& 
iimodefte, que malgre pluficurs tenrati-
ves, i l ne put jamáis rien gagner. Elle rcr 
íifta á toutes fes artaques avec tant de con-
lage, & fa conduite étoit d'ailleurs íi obli-
geante envers lu i , qui l quirta le deííein 
qu'ú avoit con^u d'en faire une maírreíTe, 

réfolut au contraire d3en faire fa fem-
me. 

Cetoit-lá ce qu'elle fouhaitoit de tout 
fon cocur j ils s'engagerent enfin, & íi-tot 
que le Regiment hit entré en quarticr 
«d'hiver, elle acheta des habits convcnables 
á fon fexe, aprés quoi iís fe maricrent pu-
Jbliquement. 

Le Mariage de ees deux Cavaliers fit 
grand bruit, pluíieurs Officiers eurent la 
curioííté d'y affifter, & convinrent entre 
cux que chacun leur feroit quelque pre-
fent pourlesaidcr á femetrre en ménage, 
en coníideration de ce qu'ils avoient eré 
leurs Compagnons de guerre. lis foilicite-
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rent eníuirc leur congé pour chercher 
quelque établiííemení: plus folide , ce 
qu'ils obrinrcnt facilement j aprés quoi 
jls loüerent une niaiícm prés du Chá-
teau de Breda pour y teñir ordinaire. L'a-
yanture de leurs amours & de leur maria
ge leur attira beaucoup de pratique, & la, 
plíipart des Officiers de la garnifon y alie-
icnr diner rcgulierement. 

Mais ce bonheurne durapas long-tems /, r 
fon marimourut bien-tót aprés, & la paix 
de Rjfwkk^ étant furvenu'é, Ies garmíbns 
ne furenr plus íi nombreufes a Breda; par ; 
confequcnt le nombre des Oíficicrs dimi--. 
mía coníiderabíementjde forte que la veu-
ye n eut plus rien á faire. 

Le peu qu'elle avoit pü ramaíTer fut 
bien-tot dépenfé, ce qui l'obligea dequit-
ter le ménage. Dans cette extrémité, elle 
réfolut de s'habiller de nouveau en hom-
me : elle partit pour la Hollande, oú elle 
s'engagea dans un Regiment d'Infanterie 
qui étoit en garnifon dans une des places 
rrontiercs; mais la paix ne fourniíTant au-
cune occaíion pour efpcrer quelque avan-
cement, elle prit la réíolution d'abandon-
nerle Regiment, & de chercher fortune 
ailleurs. Pour cet effet, elle s'embarqua 
fur un Vaiífeau deftiné pour les Jndes Oc
cidentales, P iüj 
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I I arriva que ce Vaiííeaü fut prís paí det 

Pirares ^ ^ f , qui fe laííferent aller aprés 
l'avoir pillé, mais Marte Read qui' étoit le 
feul Angloü de la troupe fot gardée paraii 
cux. 

Queíque tems aprés on publia danston-
tes les Places des Indes Ocadentales lz Pro-
clamation du Roi , qui pardonnoit á tous 
les Pirares qui fe foumertroient dans un 
certain tems limité par cette Proclama-
tion. Tous ceux de la troupe dans laquelíe 
íe trouvoit Marte ifo¿¿,accepterent le par
l ó n , & feretirerent dans quelque endroit 
pour y vivre tranquillcment. L'argent kur 
rhanquabien-tot,& fur lanouvelleqüils 
apprirentque le Capitaine Woods^Gouva-
neur de la Previdence, équipoit des Arma-
íeurs pour croifer contre les EJpagnohy 
jMane Read avec pluiieurs aiirres,s'embar-
querenr pour cette l i le , dans le deífeinde 
prendre partí avec eux, bien réfolus de 
faire fortune par quelque vo'íe que ce fíit. 

Ces Armareurs eurent á peine mis á la 
voile 5 que íes équipages de queíques-uns 
íe fouleverent contre Ieurs Commandans, 
pour recommencer leur an cien métier de 
Pirares: de ce nombre étokMarieRead. 
I I eíl: vrai que fouvent elle a declaré qu'elle 
avoit en horreur cegenre de vie, Se qu'elle 
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lie s'y étoit engagée qu'á forcé de follicita-
tions, quoique dans leteins que fon procés 
fut inftruit, deux.hommes dépoferent fous 
íerment, que pendant quelque zdáon, au~ 
cun Pirare n'avoit paru ni íi réfolu ni ü 
pret á aller á rabordage,ou á entreprendre 
quelque chofe ouil y eút du dange^qu' elle 
ScAnneBonny. Que particulierement dans 
cette derniere aétion oú clles furcnt prifess 
pcrfonne ne refta furle tillac que Marte 
Readp Ame Bmny, avec encoré un autre j 
que fur le refus que fircnt ceux qui étoient 
íous le tillac de venir au combat, Mdríe 
Read avoit fait feu ííir enx, dont un Pirare 
fut tue, & pluíleurs autres Bleífez» 

Voilá en partre ce qu'on dépofa contre 
Marte Readi mais elle le nia. Quoiquil en 
íbit, il eft eertain qu'elíe ne manqua pas de 
courage,& qu'elle ne fut pas moins remar-
quable par fa modeftie-, car perfonne n'eut 
jamáis le moindre íbupcon de fon fexe,juf" 
qu'á ce que AnneBonny , qui n'étoirpas íi 
délicate en matiere de chafteté, de vint 
amoureuíe d'elie, la prenant pour un beau 
& jeune garlón. Ame Bonny qui voulut 
latisfairefapaffion, découvrit ion fexea 
Marie Read , qui jugeant par-lá des def-
íeins de cette amoureufe, fut obligée á ion 
^ut de luí deckrer qu'elle étoit íuiííi-bien 
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femme qu'elies&par confequent hors cfé* 
tatde la conrcnter. La grande familiadté 
gu'ilyententre ellesdonna déla jaloufíe 
au Capitaine Rackam* quí étoit le Galant 
é'AmeBonny, jufques-lá qu'il mena9a fa 
Maitrefle de couper la gorge á fon nouvel 
Amant j mais Ame Bonny, pour prevenir 
ce facheux accident, lui fit part du fecret, 
avec priere de ne le pas reveler. 

Le Capitaine Rackam tint fa parole, & 
garda íi bien le fecret, que períonne de la 
troupe n'en eut jamáis connoiílance. Mais 
maígré toute fon induftrie & toute fa rete-
nu'éj l'Amour la f^ut bien trouvcr fous fon 
déguifemenr,& lui íit bien-tótfcntir qu'el
le étoit femme, comme nousfallonsvoir. 
Les Pirares prirent pendant leur courfe 
grand nombre de Vaiííeaux appartenans 
a la famaique > & autres endroits des 
Jndes Occidentales, qui alloient & ve-
noient ¿üAngleterre, Lorfqu'ils rencon-
troient quelque Artifan, ou autre perfonne 
dont ils pouvoient tirer quelque utilkc 
pour le bien de la Compagnie, ils le gar-
doient degréou de forcé. Parmi ceux-ci 
étoit un jeune homme beau & bien fait> 
du moins i l parut tel aux yeux ¿Q Mane 
Reád , qui en devint íi pallionnémcnt 
amoureufe, qu'elle ne pouvoit repofer ni 
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joarniniHt. Comme ríen n'eá plus ingc-
nieux que rAmpur ,, elle auroit bien pa 
trouver le moien de lui dccouvrir fon fe-
xc, mais elle jugea á propos de s'en faire 
prcmieremcnt aimer en qualité d'ami. El
le smíínua dans fon efprit en mandiííant 
|a viede Pirare cju elle f§avoit luí étre 
odieufe 5 ,de forte qu'en peu de tems , ils 
dcvinrcnt intimes & infeparables. Des 
qu elle fut bien aíííirée de l'amitié qu'il 
lui portoit, elle crut qu'il étoittems de lui 
découvrir fon fexe ••> ce qu'elle fít, en lui 
montrant, comme par mégarde, une Gor-
ge d'une blancheur extraordinaire. 

La vue d'un fcmblable objer, auquel le 
jeune homme nc s'atrendoit pas, excita ía 
curioíitc. I I la preíía íí vivemcnt, qu'en-
fin vaincuc par fes importunitez > elle lui 
declara ce qu'elle fouhairoir íi ardemment 
qu'il f^üt. Aprcs cetre connoiíTance., i l de-r 
vint paffionnément amoureux d'elle 1 fa 
paffion n'étoit pas moins violente que la 
fienne, elle en donna bien-tot des marques 
par une aótion auffi genereufe que TA-
your ait jamáis pü infpirer. I I arriva que 
dans le tems que leurs VaiíTeaux étoíent 3 
1 ancre prés d'une l i l e , ce jeune homme 
P"t querelle avec un de la troupe, lis fe 
«onnerent reudez-vous á terre pous: s.'| 
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battrc felón ía coururiie des Piratas. Cette 
Mouvelíe rrqubla extrémement la pauvre 
Marie Read, elle en fut toute agitée, noa 
pas qu'ellefouhairat qu'ii eút refefé dao 
cepter le dcíi, elle avoir elle-méme trop de 
couraee pour fouffrir la moindre lácheté 
dans fon Amant *, mais elle en apprehenda 
ie fuccés, & craignit qu'un bras pl«s fort 
ne terrafsát cct objer íi aimé, fans lequel 
cllene pouvoit fe réfoudre avivre. Lorf* 
que l'Amour s'cftcmparé d'im coeurgene-
xeux , ili'incireaux adions les plus nobles. 
Mane Read aima mieux expofcr fa vie, 
que de hazarder celle de fon Amant j dans 
cctte réfoiution, elle fit querelle d'Alle-
mand au Pírate, & le defie au combat. Le 
Pírate accepte le dcfi, & s'étant trouvez 
au rendez-vous deux heures avant le tems 
marqué pour le combat de ion Amant, ils 
fe battirent avecle fabre & le piftolef, & 
Marie Readmt le bonheur de vaincre leuf 
enncmi commun qu'elle tUa fur la place. 

I I eft vrai qu'elle s'étoit fouvent trouvé 
t n pareils duels, íorfqu'eííe avoit éte in-
fultée par quelqu'un de la troupe 5 mais ce 
dernier étoít l'efFet de fon amour. Son 
Amant en fut íi penetré, que la reconnoif-
fance augmenta de beaucoup l'aíFeíítion 
qu'il luiportoit déja. Eníiii ils fe donne-
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rene ia' foi de mariage, que Mane Read 
crut au;ffi valable en confcíence,que s'il eút 
été fait devant quelque Miniftre de l'E-
glife, d'autant plusqu'jl njaYokmoien. 
de le faire autrement. Elle devlnt giroflé 
|)ieivtót apees, ee qui iui donna enfuite oc-' 
caíion de íe défendre pour íauver ía yie. 

Elle declara n'avoir Jamáis commis le 
peché de la chair ayec quelquf homme 
que ce fue, encoré moins celuj d'adukere, 
& pria la Cour de Juílice, dev^ní laquellc 
elle éroit cité^i, de diftínguer fort exade-
ment dans fa Sentence la nature de fes cri-
mes. Lorfque fon mari (car c'eft ainíi 
qu'elle le nommoit) fut abfous avec en
coré quelqucs futres, pn Iui deiiaanda quí 
ilétoit -, mais elle ne le voulutavoüer, fe 
contentant de diré qu'il étoit honnéte 
homme, dont les fentimens etoient fort 
.eloignez de femblablcs pratiques, 8c qu'ils 
avoient réfolu enfemble d'abandonñér á 
íapremiere occaíion kPiraterie pour sap̂ -
pliquer a une vie plus honnéte. 

II eíl certain qu'on eut compaílíon d'eU 
Ajináis laCourncpuí: s'empecher df h 
c&ndamner; car entr'autres chofes|q.U?o^ 
depofacontrelle, on prouya qu'un jouc 
«iíeourant ayee íe pá^itaine Raek&m, .ce* 
m-ú la prpnant pour un jemie koiTUiie,luÍ 
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«ieraanda , que! plaiíír eile pouvoit pren* 
dre á sJengagcr ainíí parmi les Pirares que 
fa vie dtoir non feulement dans un danger 
continuel, maif qu'une mort ignominieu-
felá devoit rerminer, íi elle avoit le mal-
lieur detre priíe. Sur quoi Marte Read 
répondit: Que la potence n'étoit pas ce 
qu'elíe apprehendoit:Qué les gens de cou-
rage ne devoicnr point craindre la mort. 
Si les Pirares, diíbir-elie, n'éroientpuní 
d'une relie maniere 5 & que lapeur ne re-
tint beaucoup de Polrrons, mille fripons 
qui paroiiTenr Iionnétes gens, & q u i nean-
moinsne s appliquenr preíentemenr qua 
tromper la Veuve & rOrphelin, ou áchi-
chaner & fuppknrer leurs Voifíns, fe met-
troiént auíli en mer pour voler impune'-
metir, & FOcean ne feroir couvert que de 
cerré canaiile: ce qui cauíeroit la perte ro
íale du commerce. 

N'Ous avons vü ci-devant qu elle étok 
enceinre, fur quoi la Gour íir furfeoir l'e-
xecurion, & i l y a apparence qu elle aurolt 
obrenu fon pardonj mais péu de rems apres 
«He fur attaquée d'une fiévre violente dont 
dle mouriír en priíbn. 
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C H A P I T R E I X . 

L A V I E 

D ' A N N E B O N N Y ^ 

CO M ME nous entrons dans un plus 
grand détail de la vie de ees deux 

femmes que de celle des autres Pirares, i l 
eftjufte qu'en qualifé d'Hiíl^rien íincere, 
je commence par leur naiííance. A m e 
fionny naquit dans une Ville prés de Cork^ 
en Mande, fon pere etoit Avocarmais 
elle n'étoit pas legitime, ce qui femble dé^ 
mentir un anclen Proverbe Anglois, qui 
dit j que ks Batards ont le plus de bonheur. 
Cet Avocar étoit marié, fa femme aiant 
été en conches en retint une maladie3qui la 
fie réfoudre de changer d'air pour tacher 
de recouvrir fa fanté. Elle íe retira prés de 
la mere de fon mari qui vivoitá la campa-
ghe á peu de diftance de leur demeure, oú 
elle fit quelque fé jour3pendant que le mari 
pour vaquer a fes afFaires reftoit en Ville 
avecune fervante qu'elle avoit laiíTée pour 
avoir foin du ménage. Cette fervante étok 
joHeí un jeune homme de la meme Villej 
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qui étoit Tanneur de fon métier, luí fít fgi 
gülierement la cour. Un jour qu'ii étoit 
feul avec elle,& qu'elie avoit le dos tourné 
pour quclque affaire du mcnagc, i l fe fer-
vit de cette occaíion pour prendre trois 
cuillieres d'argent qu'il mit en poche: La 
fervante ne les trouvant plus, &f§achant 
que perfonne n avoit été dans la maifon 
qu elle &: ce jeune homme , ne douta plus 
qu'il ne les eut volees. Elle Ten accufa; 
ínais ilniahardiment lefait, fur quoi s'c-
tant miíe en colere , eile le mena^ade le 
mettre entre les mains de la Juftice. Ces 
iBenaces rintimiderent, i l pria la fervante 
de bien chercker par tout, que peut-ette 
elle les trouveroit. Pendant ce tems-la > i l 
fut ¿la chambre oú elle couchoit ordinai-
rementj mit les cuillieres entre les drajps, 
& puis fortit par une porte de derricre^rai-
fánt fón compte qu'elie s en appercevtoit 
facilement lor íqu elle fe coucheroit,&que 
!e fendemain i i feroir paííer cette affaire 

. cómme un jeu. 
Desque la fervante vit qu'il sen étoit 

alié, elle jugea qu'il les avoit empoitées,& 
fut furle cnaúip trouvA' un ^onnetabie 
pour le faire arréter. Le jeune homiuc 
¡aianr appns qu un Connetabie 1? cher-
choit, Vi y fit aucune acrention, fe ílartant 

CjlU? 
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rqüc le lendemain rout iroit mieux • mais 
trois jours aprés vo'íant que le ConnetabJe 
ctoit toujours á fes troufíes, i l trouva á 
propos de fe cacher, ne pouvant compren-
dre l'intrigue de cetre aíFaire. I i ne doutá 
en aucune maniere que la fervante n'eúr 
trouvé les caillieres, 8c jugea par cettc 
pourfuite obílinécque fon intention étoir 
den faire fon prolit,& de mettre le vol íür 
fon compte. 

II arriva que dans ce tems-lá, lafemme 
de l5Avocar étant parfiitement rctablie 
de íes indifpoíirions , revine atilogis ac-
compagnée de fa Belle-mere. La premicre 
nouvelíe qu'elle apprit par la fervante, tur 
ievolde ees cuillieres, & que c'étoit le 
jeune homme qui Ies avoit prifes. Celui -
«i r^ut en meme tems avis de l'arrivce de* 
iaMaitrere, & eoníiderant qu'il ne pour-
roit paroítre en public a moins que' 
cetteafFaircncfút terminée , prit la réíb-' 
hiende Taller trouver, & de luí faite le 
*ecit de toute cetre Hiftoire, avec cettr 
fliíterence feulemenr, qu'il lui difoit ne 
íavoirfaitquc pai? badínage; 

LaMaitreífe eut peine álecro'ire: nour 
eelaircir, elle alia immediarement a U 

íambre de la fervante, oú en effer elle; 
W a les cuiliiercs dans i'endrctt que ie" 
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jenne homme luí avoit indique-ji-IIe le ren4 
vo'ía enfuitc avec promeflTe qu i l ne feroit 
molefté enríen. 

Cette avanture i'embarraíTa extréme-
ment,, elle n'avoit jamáis foup^onnéla fer-
vante de la moindre infídelité , & ne put 
s'imaginerqne fon deífein eút été de fe íer-
vir de cette occaíion pour voler les cuillie-
res. Aprés bien des réflexions5elle conclut 
que felón toutes les apparenees la fervante 
ne s'étok pascouchée danscelit depuisque 
les cuillieres y avoient été mifes. La jalou-
üe s'empara dabord de fon coeLir5elle crut 
avec raifon que pendant fon abfenee, elle 
avoit pris fa place prés de fon mari, & que 
c etoit-U laeaufe pour laquelle les cuillie
res y étoient reftees l i long-tems. 

Elle rappella dans fa memoire toutes les. 
cateífes que ion mari avoit faites á fa fer
iante, le moindre fouris , qui dans tour 
autre tems ne feroit qu'une bagatelie, luí 
parut pour lors un crime qu'elle ne pou-
voit luí pardonner, aprés des preuves l i 
certaines de fon infideüté. Une autre eir̂  
conftance la fortifia dans cette peníee j ce. 
fut Fabfence de fon mari, qui íur l'avis de 
fon arrivée étoit parti ee jour-Iá meme 
fous quelque prétexte frivole, quoiqu il f 
m t quatre mois qu'ils: n'euíTenc coucní# 
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tnfembíe; tomes chofes joinres coníir-
mérenr fa jalouííe. 

Les femmes pardonnent rarement Ies 
injuresdecette nature•, celle-cipenfada-
bord á faire fentir ála fervante les effets de 
íávengeance. Pour cet eíFer, elle remic 
Ies cuillicres au méme endroit oú elle les 
avoit trouvées , &ordonna á la fervant© 
de mettre dautresdraps danslelit, fous 
pretexte qu'elley vouloit coucher 3 d'au-
tant que fa Belle-mere coucheroit dans le 
íjen. La fervante obéít maís quelle fur ía, 
furpiife ala vúe de ees cuillieres l Elle, ré-: 
lolut d'abord de n'en ríen diré pour desí 
raifons á elle connues, Se que Fon peuf fa-
cilementcomprendre c cft pourquoi elle: 
les enferma dans fon coffre ádeífeinde les/ 
mettre enfuite dans quelque endroit éear-
K , & de faire enfuite femblanc de les avoir 
trouvees comme par hazard. 

La Maítreífe pour faire voír que c'étoit? 
íansaucun deíTcin parriculier quelle avoíc: 
«onné ees ordres á la fervante, coueha ere 

ff p ans íon lic' fongeant a rien moins 
<íUa 1 avanturequiluíarriva. Aprcsavoir 
«e quelque t̂ems au lit fans poiirvok fer-
«er i m¡) ravanr fans ceíTe á ee qui s'étcic 
H ? > ê 'e entendit quelquun qüí mar-
^ i t dans la eliambre3 elle crut d'aboré 
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que c'étoient des voleursj elle en fíat fí foit 
GÍFraíée qu'elle n'eut pas le courage ele-
crier au fecoursi mais entendant peu aprés 
ees mots, Marte > dormeK.~vom ? Elle fe re-
mit un peu Feconnoiííant la voix de fon 
marr,& depeur dí'étre reeonnue a fon tour, 
elle ne luí firaucuneréponfe, bien refoluc 
d'attendre ce qui en pourroir acriver. 

Cependant le mari fe mit au l i t , Sí j 
fe fon devoir en amant paffionné &:vigou-
reux. Lafemmcde fon cote y éroit trés-fen \ 
íible y une feule chofe la chagrina,c5eft que 
ce n'étoit pas pour fon compee : elle fouf-
frir neanmoins ce petit contre-tems avec 
une patience admirable. La femme fbrtit 
du lir avant que le jourparut , & fut trou-
¥er ía beiie-mere, á qui elle fit confidence 
de ce qili venoit de fepaíTei:, fans oublier 
Ifes careííes de fon époux, dont i l fut íi libc-
lal envers elle en la prenanr pour la fer-
vanre. Le mari qui n'auroir pas voulu étre 
furpris dans cette chambre en fbrrit pareil-
Icmenr peu de tems aprés. Cette avanturcr 
cf i i i la rendit íi certainede rinfidelité de 
fon mari, miríecomblcáfajalouíie, eíle 
réíblut fans perte de tems d'executer la 
vengeance qu'eile méditoit contre ía fer
iante, quoiqLí?elle lui fút rcdevable des 
|iaiíirs; de k nuir paífée. Oa fie venir fui 
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íechamp un Connetabie•, lia fervante fur 
accufée d'avoir volé les cuilíieres , on our 
vrit fon cofFre, íes cuilíieres y furenc trou-
vées, & la pauvre filie, quoiquí1 mnocentc 
de ce crime, fut menee dcvant un Juge de 
paix, & de la conduite en prifon. 

Le marine fe rendit an lógisquefur le 
midi, feignant de revenir de la eampagne. 
Désqu'il apprit que la fervante avoit été 
conduite en prifon > i l s'emporta furieufe-
ment contre fa femme, qui de fon cote lu i 
chanta poüille3ía mere prie fon patti contre 
fon propre fils, la querelle ne fie quaug-
menter, de forte que la mere & la femme 
n'y pouvant plus teñir, elles retournerent 
álacampagne', depuis cetcmsle marine 
concha plus avec fa femme. 

i a fervante reftalbng-tems en prifon i 
caufedes Aiifes qut ne fe tinrent que fíx 
mois aprés: pendant ce tems-lá, on recon-
nutqu'elle étoit enceinte. Ai'ant été en-
íuite menee devant la bare, elle fiit plei-
nement déchargee 3 faute de preuves cen
tre elle. La femme ne fit plus aucune pour-
fuite ^ elle fcavoit en confeience que l'a-
mour ctoit le feul crime qui la rendoit eou-
pable, de forte qu'elle ue s'oppofa point á. 
^ fortic: Se la fervante accoucha peu de 
^íis aprés ^une filie* 
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Ce qu'il y eur de plus curieux dans cet« 

te avanture, fut que la femme devint auffi 
enceinte. Le mari en fut aliarme , i l étoit 
pcrfuadé de n'avoir point couché avec elle 
depuisfes dernieres coucheSíCe qui lerendit 
jaloux á fon tour. Cependantil enpric oc-
cafion de juítifier fa conduite á fon égard, 
en faífantcourir le bruit qu'il y avoit long-
tems qu'il la foupgonnoit, & que preíen-
t̂ menc ilavoirdes preuves tres-convain-
cantes de fes juíies foup^ons. Lafemmc 
accouclia de deux jumeaux > f^avoir, d'un 
garlón Se d'une filie. 

Dans ees entrefaites la mere tomba ma-
lade, elle íit venir fon fils pour le reconci-
lier avec fa femme j mais celui-ci n'en vou-
k t ríen faire > fur ce refus lameré laiíTa par, 
teftament tout fon bien entre les mains de 
certains Curateurs pour le diftnbuer á la 
femme & aux deux enfans derHÍerement 
ECZ, & mourut peu de jours apres. 

Ce fut un coup bien malheureux pour 
k i , d'autantque toute fa fortune dépen-
doit du bien qu'il efperoit de fa mere. Ce-
pendant ía femme luí étoit plus aífedion-
«ée que dans le fond i l ne méritoit j car 
malgré íeur feparation qui continuoit tou-
joucs, elle cutía bonté de luí faire paredes 
biens que la mere avoit laiíTez,. en l^1 
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piant une certaíne penlíou annuelle : ce 
qu'elle continua prcs de trois ans. Mais 
comme dans ce tems4á le mariprit beau-
coup d'aíFeótion pour la filie qu'il avoit 
eué de fa fervante, i l réfolut de ia faire ve
nir chez lui-, & pour mieux déguifer ce 
deírein,& en óter la connoiíTanee á fa fem
me, i l la fit habiller en garlón, la faifant 
pafler pour le fils d'un de fes parens qu'il! 
avoit pris chez lui pour l'éleverj & en faire 
fon Clerc. 
La femme Tarant appris,<& que d'aiileurs 

il aimoit tendrement cetenfantjelle fe dou-
tadelafupercherie, d'autant plus qu'elle 
fcavoit bien quaucun de fes parens nravoit 
un pareil enfant. Sa jalouíic fe réveilla, Se 
pour mieux s'aííurer de ce qu'elle craignoit 
lifort, ellepriaimde fes amis d'examiner 
eette aíFaire. Celui-ci fe promenant un 
jour avec Tenfant découvrit qu'elle étoife 
filie, &que la íervante étoit fa mere, avec 
laquelle le mari entretenoit toujours une 
«roite correfpondance. 

Sur cet avis la femme retira tout d'ul5 
€0Lip lapeníjon, en di-fantquclle ne vou-
«jit coníentir que le bien de fes enfans fer-
Vlf pour l'entretien des Bátards. Le marl 
endevint enragé, & prk par une efpece 
«fi vengeance la fervante chez luii.&: vécut 
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publíquement.avec elle au grand fcandak 
<áe tout le voiíígnage. 

Mais les eflets de fa Téngeance retom-
fcerent bien-tot fur lui-meme *, car ai'ant 
perdu peu á peu toutes fes pratiques, il vic 
bien qu'il ne pourroit plus fubfifter long-
tems, c'eftpourquoi i l réfoíut de fe reti-
rer. Pour cet efFet, aprés avoir converti 
tous fes eíFets en argent comptant, i l fe 
Mmditá.Cbrkj> ouavecfa fervante&fa fil
ie , i l s'embarqua pour la Carolme. 

Áu commencement, ilgagna fa víeen 
exer^ant l'cmploi d'Avocat j mais s'étant 
enfuite appliqué au eommerce, i l y réiáffit 
íi bien, qu'il fe vit bien-tot en état d'acque-
srir uhPlantage trés-coníiderable. Safer-
vante, qui avoit toujours paííe pour fa 
femme, étant morte, i l ehargea fa filie,, 
^ui étoit aotre Anm Bonnŷ  du íbin du mé-
Kagc. 

Cette filie étoit ePun temperament fe-
toce avec beaucoup de courage. Dans le 
tems qu'elle étoit condamnée, on debita 
plufieurs hiftoires fur fon compte, la plu-
partáfondéfavantage. Onditentrautres-
chofes, qu'un jour étant oceupée au mé« 
nage de fon pere, elle s'ctoit íi forr em-
f ortée contrenne fervante Anglc i fe^é . -
ie la tu a fur la< place d'un coup de eoúreau* 

Qu'u» 
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Qnünjmnc hommt aíant voulu s'approe. 
cher un peu trop prés deíle contre Toa 
gré > elle 1c mordit Ii crueflement qu'il en 
fut fort mal pendanr tin tems trésrconíide^ 
rabie. 

Pendant qu'elle vivoit chez fon pere, 
elle étoit regardée comme un bon partís, 
íiulíi fongca-t'ií á la maner avantageufe-
rnent. Mais eíie fut caufe de tout fon mal-
lieur en fe mariant á un jeune Marelot qui 
navoir pas un fol , 8c cela fans le confente-
ment du pere s qui en fut íi fort irrité qu'i! 
k challa pour jamáis de chez lui. Le jame 
hommequi crut faire une bonne foitunc 
en époulanícetre íiU[e3 fe tronva fort éloi-
gtié de fon compte; dans cette extTéfflit4 
ils'embarqua avec ía femme pour Hile d i 
k Providence s cu i l cíperoit crouver de 
í'emploi. 

AnneBomyyétmt arrive'c fit bien^tot 
connoiíTanceavec le Pirate Rackam^m lui 
fe regulierement la Cour: i i s'infmua íi 
wen dans fes bonnes graecs, qu'il f^ut la 
perfuader d'abandonner ion mari s c'eft ce 
qu'elle fit, &s'étant dégmfée cn homme^ 

fuivit Rackam, qui la mena avec lut 
mer. Peu de tems aprés etíe devint 

?roüe,5cle terme de 1 accouchement étant 
toí i l ía mit a trae dans Tille de O é ^ 

R 
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#ui i la rccommanda á quelqucs amisqul 
cu eureiit foin. Enfin elle accoucha, & 
4tmt bien rétabi'ie, Maĉ am i'cnvo'ía peen» 
dre pour íui teñir compagnie. 

La Proelamarion du Roí aiant e'té pû  
bliée, par laqueiie on pardonnoit auxPi-
xates qui fe rendroienr,^4c/^!w s'y foumit. 
Jvíais quelque tems aproes ai'ant <?té em-
ploxe par leGouvemeuri^£r.f > comme 
nous l'avons remarque dans rhiftoire de 
Jld4rie Read , pour ci'oifer eontre lesMJjxt? 
jrnols, i i fe révolta, & reprit fon anclen mc-
tler. yínne Bonny Iui tint toujours fidelíc 
eompa£nie>& fie yoir dans pluíieurs occa-
iions ou elle fe trouva, qu'elie ne cedoit á 
pcrfomie en courage ni en bravoure, & 
particuliercment le jour que la Chaloupe 
rur priíe ? elle^ M a m Read, avec encoré un 
autre, furent les feuís qui oferent reíter fur 
le tiliacjeomme nous ravons deja obferve'. 

Son pere étoit connu de pluíieurs Gen-
tilshommes qui avoient ieurs Plantages á 
hfamaiefHe ^ i l avoit méme la réputatioH 
d'un honnéte homme. En cette conííde-
tatioa pluíieurs d'entre ceux-cí qui fe fou-
vinrent d'avoir vü A m e Bonny chez (o% 
pere, tácherent de iui rendre rous les fer-
vices qui leur étoient poffible, mais I'ac* 
tion qu elle avoit commtfe de quietar fo» 
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tnarípour íkivre un Pirare, fue une circón-
flanee qui agrava beaucoup fon crime. Le 
purqacRackttm fur executé, on luí per-
mkpaígraceípeciaiede voir Avve Bomy; 
mais pour touteconíblarion, elleíui dic: 
Qtülle emtfachée de le voir encet état 
ajouta-t'elle, vom avie^combatm comme 
m homme, vom ns vom verriez, pat pendre 
mwme un chien. 

Elle refta en prifon jufqu'au tenis de fon 
accouchcment: Son execution fur differce 
detemsen temsjmais cequelledevintde-
puis} c'eftcequeje ne fcaurois diré, toar 
ce no«seftconnu,ceftqu'clíc na pas 
fiteexecucée. i 

R 
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fe: C H A I ? i T E . « X, 

D U C A P I T A I N E 

J i O W E L D A V I S , 
E T D E SA T R O U P E . 

E Capital ne J % w / P ^ m paquit I 
1 MUford dans la Province 4^ Afo«-« 

mouth en Angkterre. I i é tok en qualité de 
Contre-Maítre fur le yaiííeau nommé le 
Cadogande Briflol* commandé parleCa-
pitaine Skinner, ioríque ce dernier fui íi 
croellement maílacrc par cjuelques-uns de 
Féquipage duCapitainef^/^Wj comm? 
noiis Fayons fait voir dans FHiíloire de ce 
Pirare. 

Sur le fefusque fit Davis Ciprés la moit 
dn Capitaine Skinner de s'eRgager avec les 
Firates, Englmd le renvoia avec fon equí-
page, & lai do ana en meme tems une lec-
tre cachetee, avec ordre de ne l'ouvrir qua 
une ceitaine kaintcur. Cette lettre cmitr 
noitiin dongenereux que f a i f o i t ^ ^ / ^ 
á D.rois 8c a fa troupe du ValíTeau & dQ 
tome fa charge, avec ordre de fe rendre aü 
Bre/tl; pour y difpofer de la cargaifon, & l* 
partager tñt tsux. 
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: 'T)ÍWÍS aiant ouvefí la leétre 5 ia éíjmmo^-
hiqua áíes Compagnons 3 & leur propoía 
de s'y conformer j mais ceux^ci ̂  bien lom 
d'y acquíefcef5 ñrcnrvoiie rríalgré lni vert 
Hile de Barhades y fgaehant qu'unepartie 
de la charge eroit eoníignée á cíes Mar-
chands dé eetce Me. A ícur airivée, ils 
feent raport de la mort trágiqne du Gapí-
tainc Skinner 3 íans oublier la propoíitioa 
qui leur avoit eré faite par Davü; í urquoi 
ce demier fot mis en prifon3d'o-iiil ne forek 
qu'au bour dé trois moisjparce qu'on ne le 
pouvoitcQnvainGred'aiicün adefoíme! de, 
Piraterie. Quelque temsaprés i l fe rendir 
ái'Iíle dela Promáence, oú il fufemploie 
fur Tune des deux Chaloiípes, que le Goo>-
verneur Rogers avoit équipées pour négo-
cieravecles Frmpois & hsEJpagmls. La 
plus grande paitie de Fequipage étoit cem-
pofée de Pirares qui s'étoient foumis de-
puis peu á la Prociamation du Roi. Davk 
alors bien changé trouva mo'íen de com-
ploter avec eux, i l íé rendir maírre de la 
Chaloupe , & Taíant fait í^avoir á ceux 
qui étoient dans l'autre Bátimenr, la plíV-
partfejoignirent álui. Tous* ¿eüx qui ne 
voulurent pas fuivre leur deftinée, mrent 
renvoiees fur l'aurre Chaloupe, aprés que 
^ w en eut premierement enlevé tout ce 
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i l jiígealui etre propre pour iexecutioft 

ae fes deíTeins. 
Dans un confeil de guerre qni fe tint en-

íiiite entr'tux, avec le feeouw; cí une bonne 
bouteiile á t Punch, le Commandementfut 
«Jéferé á Davüy qui en prit poffcífion par 
un petit Difcours cjii'il leur fir,dont l'effen-
tie: croit une déclaradon de guerre centre 
le monde entíer. 

La premierc ehofe qu'ils firent, cefnt 
de saílurer une retraite pour s'y mertre a 
couvertdetOLite furprife. Pour cet effet, 
ils firent choix de C o x e n , [mié á la pointe 
Oriéntale de l'Iíle de Cuba, donr le paíTage 
cft fi étroit, qu un fcul VaiíTeau peut en 
diíputerl'enrre'e áplus de cent. 

Aprés cetteprécaurion, Davü (t mit en 
tnerj iicotoía lapartieSeptentrionale de 
Ylñed'Ifi/pamoiay & fe rendir bien-tót 
naartre d'un Báriment ^ningots de n . pie-
ees de canon. Mais á peine s en étoit-il em-
paré, qu'ii apper^ut de fbit loin un autre 
Vaiíleau \ íür quoi le Maícre du Báriment 
Fran^pü luí d i t , que la veille i l avoir ren-
contre un Navire Frangís de 24. picces de 
canoil, & de 60. hommes d'équipage > & 
qi f i l croioit que c'étoit encoré le rnéme. 
Sur cet avis, D a v ü réfolut d'abordde lat-
taquer, quoiqu'il n'cüt que 35, hommes 
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iytc kii. 11 en fir la propoíition á fa troupe» 
qui trouva rcntrepriíe trop temeraire j 
ínaís fur les aííurances qu'il leur cionna 
d'cn rendtebon compte, au rno'ícn d'uii 
ftratageme qu'il méditoit, ils y confenti-
íent tous. Pour cet eifFet, i l mit qiielqiie" 
nionde fur le Bátimenf Frangís qu'il ve-
noit de prendre, & s'étanr aííuré des Prn 
íonniers ̂  i l ordonna á celiíi qui en avoit la 
condüite de le fuivre imMédiatemenf. 
iprés qu'il eut donné tous les ordres n é -
teíTaíres pour eette expedkion 5 i l arbora 
fesPavilions noirs, & avanza hardiment 
fur í'ennemi, qui, quoique furpris de fa-tc^ 
meritéjlüi ordonna de mef trePavillon bas. 
U.mDavü répondit vivement qu i l comp-
toit bien le faire chanter autf ement á Par-
rivée de fon Compagnon, fur quoi i l lacha 
toute fa bordee fur les ennemis^quí de leur' 
cote en firent de méme. 

Dans le méme tenas celuí qui conduifoif 
k Prife avanza á pleines voiles, 8c confor-
mément aux ordres qu'il avoit re^us de 
Vavis) i l arbora une y ieille tente gaudron-
née en guife de Pavillon noir, íít grand feu 
<le tout fon cañón, 3c pour faire montre 
auxennemis de fa prétendue forcé, i l fif 
venir tous les Prifonniers eñ chemife fur Ic 
íiHac j ce q̂ ui mtimidaíiforr les ennemis-, 

R üij. , 
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«̂ ue fans heíiter 3 ils micciit Pavilíon Basi 

ordonna d'abord au Capiraine de fe 
lendre avec vingt hommes de fon equipa-
ge abord de fon VaiíTeau; ce qu'il fit, & 
tous3a l'exeeption du Capiraine/uf ent mis 
aux fers. 11 envoía enfuite á bord de la pre-
miere Priíe quatre de ees gens 3 á qui 
pour mieux cacher fon peu de monde, il 
©rdonna tout haut de complirnentér le Cá̂  
pirainede fa part*,mais en íecret, i l ieut 
commanda d'eecloiier tout le canon, d'en-
kver toiltes les armes á feu 3 de meme que 
k poudrej& de fe rendre enfuite á bord du 
Báriment plisen dernier lien pour en tranf 
porter pluíieurs prifonniers fur le petit. 
Par ce moíen, i l fe mit á couvere de toutes 
les entreprifes qu'il avoit á emindre du 
grand nombre de fes ennemis. 

Peu de jours aprés, i l rendir le Vaiífcaií 
au Capitaine Franjáis, qui éroit dans une 
tellerage de s'étreíaiíTé ainíí tromper,qu'Íl 
fe feroit jette dans la mer, íi íes gens ne Fea 
euíícnt empéché. 

Aprés quelques jours de navigation, il 
fe rendir aux liles du Cap Ferdytk jerta Tañ
ere á S.NkoUs, arborant Pavillon Anglois. 
Les PortHgais qui y demeurcnr le prenant 
pour un Armareur Anglois, luí firent mille 
tonnétecez. I I yceílapendant cinqfem^ 
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|iés, & durant ce tems-lá^Ü fit un petit 
voiagc vers ia Viile Capitalc éloignée dé 
i y. miiles. Le Gouverneur le re^of parfai-
tement bien, & á fon exemple, les Habir 
íans, & fui-tout les femmes firent tant de 
careíles a ceux de fa íiiite, que pluííeurS 
d'enrr'eúXj á l'imitacion des troupes ¿ ' Á n 1 -

mkalythzniiez des ddlices de ce país3reía-
lurent de s'y établir. 

Le Ctpitaine/^w<?/ Davis & Tatroupé 
quirtetent cet endroit tres-contens du hom 
acciieil qu'ils y avoient re§u5& íe rendirent 
eníliite á l l i e de Majo , oú iis trouvcrent 
íiir la rade quantitc de Vaiífeaux, qu'ils 
pillercnt tous. Comme leur nombre ac-
crut coníidcrabiementypar quantité de 
lerfonnes qui s'engagerent parmi eux , iis 
le faiíirent d'un de ees VailFeaux 3 qu'ils 
monterent de z6. pieces de canon , & le 
Bommerent le Roi f actúes. De-lá iis firent 
voile vers S. ^ ^ ,.appartenanr auxPor^-
^ ¿ • 5 dans le deííein d'y faire de i'eau dont 
iis avoient befoin: Davi*' fut lui-meme á 
ierre avec peu de monde pour y chercher 
1 endroit le plus commode. Le Gouver^ 
neur les aíant appercús, íbrtk avec quel-
^ fuite pour les examiner de prés, i l t é -
nioigna á Davis qu'il le prenoít pour un 
íjrate:. celui-ci piqué de cet afFront iui ré« 
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pondit avec beaucotip de hauteur 6¿: de 
¿ é d a m m a i s malgré toute fa fierté , des 
í|ue le Gouverneur eñt tourné le dos3 i i re-
gagna prompteíRent fon Vaiífeau5&: íit ra* 
pórt á fa troupe de routrage injurieux qui 
lui avoit été rait. La troupe y parut feníi-
bie 5 & fur raíTuranG-e que D0>¿s leur don-* 
na qu i l ne feroit pas impoílible de fur-
prendre le Fort, ils conclurent tous d'exe-
cüter cette enrreprife des lanuif fnéme, 
Dans cerré réfolurioíijils iiiarcherenr droit 
au Fort5& y entrerent avant qu'on eut con-
íioilfance de leur approche* Ceux du Fort 
fe rerirerent en dcfordre dans la maifon du 
Gouverneur, &tla bafrieaderent fi bien, 
que les Pirares, malgré la quantité de gre-
nadesqu'ilsyjetterent, nepurenrsenren-
dre mairres. 

Le lendemain i'alarme aianr eré portee 
dans le país j les Habirans vinrenr arraquer 
les Pirares mais ceux-ci conrens de leur 
premier fuccés, fe rerirerenr en bon ordre, 
aprés avoir encloüé rous Ies canons du 
Forr. Cerré enrreprife , dans laqueile ils 
perdirenr tirois hommes qui furent ruez a 
coré de Davisy cmCa beaucoup de malau% 
Porttigais, & ne fut d'aucune urilité auí 
Krares. 

Aprés cette expedition, ils firent voiie 
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vcrs la cote de Guiñee ; D^¿f qui ne rou-
íoitquedegrands projets dans la téte5pro^ 
pofa áfa troupe d'attaquer le Cháteau de 
Gmhm -i oú on gardoit ordinairement de 
groíTes fommes d'argent.. Quoique la eho-
feleurparút impoffibie, á caufe que cette 
place étoit defcndue par une bonne garni-
íbn jils avoienr íi bonne opinión de la con-
duite de leur Cpitaine, que íansappro-
fondirent fes dcíTeins, ils refolurent de fui-
vre aveugíément fes ordres. 
• Des qu'ils furent á la vüc du Cháteau» 
D^wíordonnaátout fon monde de fe te-
m fous le tiilac, á l exception de ceax qui 
étoient neceíTaires pout la manoeuvre du 
Vaifíeauj & avanza jaiques fous le Fort oíi 
il jetta Tañere. Aprés quoi i l entra dans 
rEfquif avec le Maítre & le Chirurgien 
déguifez en Marcliands, & prit fix hom-
nies avee lui vétus comme des Matelots or-
dinaires avec leurs plusvieux haillons. 

Aíant mis pied á terre, ils paííerent par 
one filedeMouíquetaires , & furent con-
duitsauCháteau, oúils furent recus avec 
beaucoup de civilité par le Gouverneur, 
Hui leur demanda qui ils étoient, d'oii 
íjs venoient. Bavis porta la parole, & dit 
<Jun ton ferme & aííuré, qu'ils étoienr 
^rchands venant de Liverpool x que leut 
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íleííein étoit de fe rcndre Tur la rivíere c¡¿ 
Éennegd pour y négocier •, maís qii'a'íarít 
été chaííez fur cette cote par deux Vaif-
feaux de Guerre F r ^ p ^ l l s íbuhakeroient 
fort d'y négocier des Efclaves. Le Gou-
verneur s'étant informé en quoi confiíloit 
lachargede leurVaiíTeán, promit autant 
d'Efclaves qu'ils en auroient beíbin j & les 
invita ádiner ehez luí. Davk accepta i'of* 
fre, fnais íbus pretexte qu'il avoit quélques 
ordres á donner fur fon Vaiííeau, dont i! 
étoit Commandantj i l prit congé du Gout 
verneur, avecpromeííe de revenir avant le 
diner, & d'appoiter on prefent de que!r 
ques liqueurs de VEurope. 

Cependant Davis avoit obfervé avec 
beaucoup d'eXaditodc laíituation duCha-
teau, & remarqué entr'autres choíes,,qu!iI 
n'y avoit qu'une fentinelle á l'entréejqu'on 
y faifoit aífez mauvaifc garde 3 & que la 
Sale du Gouverrleur étoitpleine d'armes a 
feu. Des qu'il fut de retour á fon Vaiííeaiis 
i l ordonna qu'on s'aíííirát de l'équipage 
d'une Chaloupe qui étoit á Tañere á- peu 
de diftancede-la, de craiñte d'en étre tra-
hi , il commanda á ceux qui devoient Tac-
compagner de cacher une paire de piftolets 
fous leurs habits, & d'amufer les folck« 
de la garde pendant qu'il feroic au Gn^ 
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|eau. EnñnDavü s'y érant rendu, le Gou-
yerncur luipropofa de boire un coup en 
Sttendant ledmcry i l ny avokponr iors 
áans la diambre que le Maítre, le ChinirT 
gien & un Domeftique du Gouvcrneuir, 
Vavv profitant de certe occaííon tira fon 
piftoletj & fe rendk maítre du -Gouver-
neur, quinesattendoitpas áune pareille 
viíice : apres quoiil donnalesíignáux done 
ii étok convenu â ec fesCompagnons,qiii 
firent li bien leur devoir, qu'ils fe rendí-
tent maltres des foldats de la Garde, Se 
ciifuke du Cháteau, fans aucune perte de 
kur cote. 

Áprés cette vidoire} lis ne fongerent 
qua fe bien divertir pendant le refte du 
jmir j mais le lendemain fut emploíé au 
pillage. On avoit emporté peu detems au-
paravant la plus grande parcie de l'argent, 
de forte jgue leur butin n'étoit pas auífí 
c-onfiderablc qü lis fe réroient imaginé : 
cependant ils y trouverent encoré zoco. 
Ijy.fterl.enargent comptant, &quantité 
o'autres xicheíTes qu'ils emporterent, 8c 
aDandonnerent enfuite le f ort aprés en 
avoir démoli les fojrtificarions, & encloiie 
tous les.canons. 

Dans ie tems qu'ils íevoient lancre 
tr0ur k remettre en mer3 ils apper^urenr 
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;wn VaiCeau qui venoit á e.ux á plciiies vok 
les, fur quoi Davts fe mit en état de le hk^ 
xecevoir. Cetoit lint Pirare Francm nom
iné L a Boufe, qui me s'attendoit pas moins 
quafaiL-eune bonne prife, en quoi il re 
trompa forr \ ai'ant reconnu la forcé dn 
Vaiííeau ennemi, i l fe crut lui-mémeper-
<lu. I I réfolur cepcndanr malgré rinégali' 
té des forces d'ailer i l'abordage pour cec 
efFer, i l fit feu de fon canon, & ^rboraíe 
Pavillon noir.Davü en fir de meme de fon 
coté. Les Pirares fe reconnurenr á ees en-
feignes au grand conrenremenr de La Bou-
filih envoíerenr les Efquifs á bord de leurs 
Yaiííeaux, Se les Capiraines s'éranr abou« 
chez fe felicirerent fur certe heureufe ren-
cohrre. L a Bmfe pr iaD^w de luipcrmer-
tredenaviger avec lui jufqu á ce qu il fe 
-fur rendu maírre d'un YaSíeau meillcur 
que le ííenjAíWí non feulenient le iuiper-
mir , mais lui donna fa parole d'konneur 
ÁQ luifaire pxefenr du premier Banroent 
^[u'ilprendroir. 

lis arriverenr enfemble á Sierra Lione, 
©ú ils rrouYerent un gros Vaiííeau á Tañere 
qu'ils réfolurenr d arraquer: Davis, done 
le Navire éroir meilleur voilier, a vanea le 
premier, faifanr fon compre de s'en rendre 
facilement maitre. L'ennemi i arrendire 
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Je vo'íant á portee, luí lacha toute ía bor
dee, & arbora en meme tems Pavillon 
noir; Pavts en fit autant de fon core , fui 
quoi Ies ades d'lioíliiitez ceíTerent de pan 
& d'autre. G'etoit un Yaijííeau de 14. pief» 
ees de canon, commandé par un autre Pir 
rate nommé Cocklyn, qui ravi de cette dér 
couverte, fe joignit b|en-tot á J)avtt 8c á h 
fioufe. 

La jo'íe étoit extreme parmí ees trois fre?» 
resdans riniquité, iís sendonnerent des 
marques reciproques pendant deux jours, 
& con§urent les plus pautes eíperances 
d'une íi belle unión. Le premier cfFet de 
ceTriumvirat fut l'attaque du Fort de 
Sierra Lione, qu'ils emporterent aprés une 
aíTez foible renftance. Les Pirates en pri-
i'ent poíreílon5& y refterent pendant quei-
<}ues femaines pour radouber leurs Vaif. 
íeaux. Dans ce tems-lá un Bátiment étran-
ger y vint malheureufement moüiller: Da* 
VH s en faifit d'abóf d , & en fit préfent á 
LaBoufe en execution de ía parole d'hon-
ĉur qu'il lui avoit donnée. 
Cette confederation ne fut pas de longu^ 

%ée} ladifeoíde fegliíía bien-totparmi 
euX, &fitcvanoüirtant de beaux projetSj 
% ils avoient ciú pouvoir executer avee 
^ursforcesunies. Ünjour quils s'qtoien| 
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tendus ibord duCapitaine Davúpant f 
Taire la débauche, le vin les échanííatdle, 
fnent,qii'aprés bien des diíputes, ils en via-
rent enfin a une cupture ouverte, fur quoi 
iís refoiurent de íe feparer» & de prendre 
chacun IUIC ron te dincrentc. 
• Dans la courfc que fit Davis , i l rencon» 

tra pluíieurs VaiíTeaux qu'il laiíía pourfui-
vre leur voíagc aprés les avoir piilez. Il 
prit entr'autres deux Batimens Hollando^ 
dont l'un ne fe rendit qu'aprés une vigoii-
reufe réíiftance de plus de zo. heures; mais 
l'autrc fe foumit lans coup ferir. I l ctoic 
tichemcnt chargé,aiant á bord le Gouver-
neur &Acr& qui retournoit en Hollmde 
avec tous fes effets. Les Pirares pillcrcnt 
ce Vaiííeau j de y troiiverent 1,5 ©00. livres 
fterl. en argent 9 outre une trés-grande 
quantitc de marchandifes de beaucoup de 
valeur. 

Davis fe rendir enfuite a rifle del Prin* 
mpe appartenant aux Portugais. Dés qu'il 
y fut arrivé, i l arbora Pavillon Jngloü, Se 
fit fcavoir aux Pormgaisy qui avoient cn-
voíé une Chaloupe pour le reconnoitrc, 

^ qu'il commandoitunVaiíreaii de Guerre 
Angloü y & qu'aíant appris que quelques 

' Pirares infeíloient ees cotes , i l y étoit yenu 
cour les chercher. Sur cet avjs ksFortu-

• 
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gds lui firent miile liorinetetez^, & lui en-
voierene un Pilote pour le conduire dáns le 
port, oú i l jetta l'ancre, & faina le Fort de 
quelques coups de Ganon, 

Les ̂ ^ ¿ f pour lui faire plus d'hon-
iieur envoíerenr un dérachcinenr deMoul-
queraires pour lerecevoir , &le conduire 
chez le Gouverneur , qui [Q re^ut avec 
beaucoirp de diftindion, & lui ofrric rous 
les rafraíchiíremens donr i l auroir beíbtn: 
Davis le remercia- avec beaucoup de re-
connoiílance, en iaífiirant que rout ce 
qu'ilprendroit feroir paré largeincnr; A-
prés encoré quelques complimens récipro^ 
£}iies3 D a v t é rerourna ábord defonVaif-
lean. 
. Dans ce rems-lá un VaiíTealí Francok 

vira moüiller dans ce Port pour y clier-
cher quelques provifíons qui lui^ man--
quoient: Davis concur d'aborda le deífein:; 
cele piller, &pour donner quelque cou-
fcur de jutlicc á íbn procede, i l publia que 
1 equipage de ce Vaiííeau éroir en corref-
pondance avec les Pirares , & fguf- íi bien 
pcríuader le GouverneLír de la veriré der 
cetce prérendué correfpondance, qusil em 
obíl"t la permiíIionde.faireGe qu'il juge-
íwt á propos. 
• ^e lqüesjpurs-aprésD^^ 

w . • .. . . . . / ; 

'•ir. 
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re queíqaes-uns de fa troupe, fut a terre, g¿ 
fe rendit fecretemcnt vers un village, oú le 
Gouvcrneur Se quelques; autres Chefs de 
cette lile tenoient leurs femmes. M y a ap-. 
paretice que leur deílein ne íe bornoit pas 
a une jdmple vilire de civilité i mais le íuc 
ees ne répondit pas á leurs deíirs, car les 
femmes fe fauverent a leurapproche dans 
les bois, Se ees avanturiers furent obligez 
deferetirer ápctit bruit. Cette aifaire.fit 
quelque éclat, mais n'aíant pas été recon-
nus, on ne les fotíp^onna pas. 

Quand tout fut pret pour mettre á la 
voiie, D a v t s croiant qu'il y alloit de fon 
lonneur de quitter cette lile fans y laiíTer 
des marques de fon féjour, voulut pac. 
queíque ítratagéme faire voir ce dont il 
étoit capable. Pour cetefet, ilréfolutde 
faire un prefent au Gouverneur de douze 
Negres en reconnoiífance des civilitez 
q i i i l en avoit re^ües , & de le prieren me-
me rems de lui faire l'Jionneur de venir á; 
feord deíonVaifleauavec quelques autres 
Cli.efs fous pretexte de les regaler, fondef-
fein étoit, en cas defucecs.,. de les mettre 
toes aux fers, & de ne leur d onner. laiiber'* 
t é Guemoiennanniíie rancon de 4OOOQ¿-
lív.fíerK 

Mais. la meche fat découverte-par um 
M t ^ F e r t ^ m » ^ tronvai mama-p^ 
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¿mt lanuir de fe fauver á ia nage, & de fe* 
rendre auprés (iuGouverneur}á qui i i don-
na avis du deíTein que les Pirares avoient 
projette contre íliperfonnc, & lui declara 
enmcme tems que c é t o k D a v ü qui avoit 
voulu furprendre les femmes. Le Gouvcr-
neur diffimula; ilrecnt le complimentdes-
Pirares avec beaucoup de civiiiré, ¿k Icur 
promir de fe rendre á bord avee plaíieurs 
de fes amis. 

Lejour íu ivanrD^¿fe rendir en per-
'íbnne chez le Gouverneur, & pour don-
ner plus de luftrc acerré ceremonie s'é-
roit fairaccompagner de quclques-Pirares; 
qui avoient pri's les rírres de Lords oLtSei-* 
gneurs. Lz Gouverneur les re§ur rrés-gra-
cieufemenr, leur propoía de fe promenec' 
En peu,& de prendre quelque rafraichilTe-
menr avanr que de fe rendre ábord'::les 
Pirares y confenrirent íansqu iís euífenr le 
ínoindre foup9,on''deGequiieiirarriva-. lis; 
tomberenrdans une embufeade oú ils f u -
Knr rous ruez, a 1 exceprion d'un feu! qui 
eut le boníieur de gagner le Vaiireau.¡ í)a~' 
^ J quoique renverfé ?.. & ' morteilemenr 
l̂eíTe ,eur encoré aílez de fqrce de fe rele

e r , &de tirer fon.píttolet fur queiqucsí 
perfonnes dont i l fe vo'íoit pouríiñvi, «pm 
ee derni-cr efíoit3iltomba roioc mor; ü: • 
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C H A P I T R. E X 1. 

H I S T O I R E 

D U C A P I T A I N E 

B A R T H O L O M E E 
R O B E R T S> 

E T D E S A T R O U P E . 

AUffi-tot que la nouveile de la morí 
de Horvel Davis fut portee au Vaif-

feau, le refte de la troupe SíaíTembla pom 
choiíir un nouveau Commandant. ^ ÍTÍ Í 
quiavoit étéContre-Mairre fur leVaifleau 
la Princejfe pris par D a v ü f a t choiíi unani* 
mement pour cet emplbi á cauíc de fon hâ  
Mlité (Se de la bravoure qu'il avoir deja té-
moignée dans quelques rencontres, quoi-
qu'il n'y eüt que fix femaines qu'il s-etoit 
engagé parmi cux, & qu iíavoit méme te-
moigoé au commencement beaucoup d a-
veríion pour ce genre de vie. Mais ees fen-
timens furent encoré plus eteints en l ú A ^ 
^LI'ÍÍ: fevit élev.é. au commandementi di^ 
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fant enfuite pour s'excufer tl'avéír pris ees 
empioi, que puiíqu'il étoit deftinc á vivra 
panni les Pirates , i i valoit mieux les com* 
mander, que d'en itre commande. 

Les Pirates furent íi feníibles á la morf 
de leur Capitaine precedent, qui par fa 
conduite &.par fa bravourc s étoit acquife 
i'eftime genérale de ees Brígands j qu'ib 
réfolurent d'en tirer vengeance á quelque 
prix que ce fut: Pour cer eíFet, Üs debar-
querent 30. liommes fous le eommande-
ment d'un certain Kennedy , homme hardi 
&entreprenant, mais le plus impie &• le 
plus cruel de la troupe, avee ordre d'atta-
quer le Fort. lis marcherent droit aux enr 
nemis jinais ceux-ci les voiant approeher 
prirent d'abord la fLiite5& fe retirerentvers 
la Vilíe 3 abandonnant le Fort aux Pirates 
qui y mirent le feu 5 & aprés avoir jetté les 
canonsdans lamer, &fai t tout ledégát 
poffible, ils reprirent tranquillement le 
ehemin deleur Vaifíeau. 

Cetre vengeance leur parut encoré trop 
áouce 5 en égard á la grandeur de rinjure 
qu'ils prétendoient leur avoir ete faite: 
piufieiiTs, furent d'avis d'attaquer laVille 
pour tácher de senrendre maitres5 &: la 
feduire cníliire en cendres. Mais Robertt 
^«r aiant reprefenté fa íituaúon avanta-* 
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fe, & le danger apparenüauquel ils s'expo* 
feroient eux-mémes, s'ils étoient aíTez im-
prudens que de tenter cette entreprife i!s 
ehangerent d'avis, & fe conrenterent de 
f uiner avec n . pieces de eanon les maifons 
les plus expofées, & de mettre le feu a 
deux Vaiííeaux Portugais qui étoient dans 
le Port:aprés quoi ils mirent ala voile pour 
ehercher de nouvelles avantures. 

Aprés pluííeurs courfes, pendant íef-
quclles ils ne firent ríen de remarquablcils 
allerent jetter l'anere á l'Ifle de Ferdmanh 
pour s'y Eafraichir, & fe mettre en etatdV 
xecuter le deflein qu'ils avoient forme de 
croifer le long des cotes du Brefd. Mais 
avant que de paííer outre, i l ne fera pas 
iiors de propos de donner ici une petite 
átreription de ce País, laquelle fans doute 
ne déplaira point auLe¿tenr. 

Le Brefd tut découvert par Alvares- Cfa* 
lr<í/5 qui en prit pojOTeiion pour .Ew^wl 
le Grand Roi de Portugal en 1:501. So» 
étendue cft depuis la ligne Equinoétíale 
lufqu'a 28. degrez au Sud. L'air y eil; tem
peré > & méme frais 5 en comparaifon de 
celui que Ton refpire aux Indes Otcidenta-
ks:ct que ron attribue aux vents qui y 
moins interrompus a caufe qaelfrPaí&eít 
piusoiweru. 



Í¡ÍS P IR ATES AN-GLOIS. 2-r| 
Les HolUndoüfc rendirent maítres de íx 

parriela plusSeptentrionale en 1657 . ou 
cnviroin mais ils i'abandonnerent aux Por* 
0 ^ en i660. i ¿Q certaines conditions, 
dont voici les principales. S^avoirjque Ies. 
HolUndok garderoient toutes les places, 
eonquifes aux Jkdes fur les Portugaü: que 
ceux-ci pa'íeroient aux Seigneurs des Etats 
§00000. liv. fííerl. & que les MolUndok 
auroient toujours la liberté de négocier en 
Afrique &c aaBrefU fur lemémepiedque 
les fu jets mémes du Roí de Portugal. 

II n'y a que trois Yilles de cómineree íur 
la cote de Brefil 1 f^avoir, S^Salvador s S*. 
Séafiien & Tcernambouc. 

S. Salvador dans la Baye de Tom les; 
Saints en eft la plus importante. Ccí l de 
•etteVille, qiii eíí comme le Magazin de 
tout l'or que Fon tire des mines , que par-
tent ordmairement les Flotes pour fe ren-
dre en Europe. I I y a un ArchetecBé, & le-
Viceroi y fait fa réíidence. 

«S". Seb ajilen, ou Rio faneiro,, eft la Villc* 
|aplusMeridionaie que lesPor^^i^ y poí-
fedent: Elle eff tres-maipourvué des dic^r 
l«sneccílaircs, quoiqu'élle fóit trés-propre-
pour un établiííement ,á caufe de la proxi-
^'té des mines & de la commodité qu'il y 
a «e. veiUei fur les. Efclavcsj qu ij.dit-on^ 



Í I ¿ H I S T O I R E 
doivent fournic a leurs Maítres un écu par 
lour, & le furplusi s-'il y en a,- léur eft lailFé 
pour leur falaire. L'or des environs de cet
te Ville eft reputé le meiileur, on en frape 
étsMojúdoresi. y aiant pour cet eíFet- une 
Monno'íe. 

La Ville de termmbouc eíl grande, & 
tres-peuplée: elle doit fon accroiííemeñt á 
la ruine d'0/<?»^ 5>diftante' de fíx miles de-
la , & dont la íituation eft plus agreable, 
mais moins commode pour le commerce. 
Les maifons á Fernambom font aíTez foli-
des j mais mal báties y. avee des jaiouíies a 
la mamere de celles. de Ltjhonnefom refpi-
rer l'air avec plus de liberté-.d'ailleursdles 
font peu commodes, n'y aiant point de-
cheminées ce qui fait que les habitans fé 
fervent de certains fourneaux pour appre-
ter leur viande, qü'iis laiftent cuire jufqu'a 
ce qu elle tombe en pieces. Les vivrcsy 
font trés-abondans, & á bon marché , ex
cepte l'eau qu'ils font venir ÜOUnda. Ce 
qu'ony trouve de plus incommode, c'eft 
qu'iln'y a point de maifons publiques pour 
y ioger' les Etrangersqui íbnt obligez de 
clicrcher quclque quarcier chez'léS ' Bour-
geois, qui s'en font bien paíer. 

l i n y a que trois Monafteres, & enví-; 
mn íix Eglifes dans • la Ville; celle qui eft 

dédiée' 
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¿éSéc á S. Antoine , Patrón de Portugal, 
ék trés-richc & trés-magnifique , l'or y 
brille de toutes parts,&les Peintures done 
file eíl ornee font trés-belles. 

t a riviere de f m e t r o fe partage un peu 
au-defíus de la Vilíe en deux branches, Jef-
queíles ne fe jettent pas diredement dans 
lamer, mais prennent leurs cours vers 1c 
•Sud. Sur Tune de ees branches qui regar-
de la Ville , i i y a un Pont de pierre de 16* 
m 1%. arcades, qui a c'té conílruit par les 
Hollándoos. 

L'Iíle que forment ees deux branches 
eft fort fertile & trés-agreable: le Gouver-
neur y a une belle maifon de campagne». 
dont íes avenues font des plus charmantcs, 
par la quantité d'arbres de noix de Coco, 
qui forment píuíieurs allées á perre de vüé. 
La figure en eftquarréeavec deux Tours, 
fur lefqueíles on trouve cette Infcription, 
A M N O M . D. t , L X I F . c e qui faic 
croirc qu'elle a cté bátie par le Prince 
Maurice. 

LePort ázFernambouc eft aíTez ííngu-
Jjcr, comme étantfermé par une enfilade 
de rochers qui fe fuivent pendant quelques 
teucs, & ne font éloignez du rivage que 
de la longueur d'un dem.í cable. Toure la 
weté&laforcc de la Ville & duPort ne 

. T 
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confifte qn'en tlcux Foits, dont i\m eíj 
défend F entré e, mais fi peu coníidetables, 
^u?iin petitcorps de troupes bien dífcíplk 
lié es s'en rendroit facilement maitre. 11 eft 
vrai que les Portugaü ont commencé a 
rentourcr d'une muraiiiemais s'iien fauc 
jugerpar leprogrésquiisont faít jufqua 
prefent, i l y a lieu de croire qu'ellc nes a-
cíievera de iong-ccms. 

Les Pormgm qui habitent ees quaitierS' 
ia font plus brurá que ceux de VEarope, ce 
que i'on peut attribuer en partie á l'ardeur 
du climatj& en partie á leurs alliances avec 
ies Negres du país, Lesiemraes de race 
Muiátrejiion feulement ceilesqui íeprofti-
taent par interét, mais auffi celles qui font 
mariees, font idolatres des Etrangers, & fe 
fe croíent fott honorées, lorfqu'un Euro* 
féen veut bien leur faire quelque amitie. 
Les ífiaux Vencriens y regnent plus qu'en 
aucun autre endroit, de íbrtc que peu de 
pecfonnes en font exeinptes % mais ce qu'il 
y a dextraordinaire? c'eftque quoiqu'il n y 
aít aucun Chirurgien, ni autre períbn-
ne aífez experimentée pour en árrérer le 
cours, on ne voir pas cependant que les fui-
tes en foient auffi fáelieufes qu'en bien 
d'autres'pais. 

Le? N aturéis du país font de coukur m 
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tahre , tirant beaucoup fur le noir, d'une 
complexión robiifte, & trés-nerveux, l h 
foufrrent avec patience la dominatioii des 
P o n í a i s , qui les craitent aíTez hiiinaiijc-
ment, & qui par ce moi'en y confervent la, 
tranquillité $c la paixs &'fe fonc rendus 
maítres de 3. ou 409, miles dim país trés^ 
abondant en bons páturages 5 & OH tont ee 
qu'on y Teme raporte confídemblement. 
Qn aifure que bien ayant dans le país, ií s'y 
trouve unSerpent, nommé Stbeja, d'unc 
íiprodigieufe grandeur , qu'il peut de'vo-
rer un montón entier. J ai vüla pean d'une 
autre efpece de Serpent de la longucur de 
íix auínes , ,ce qui me fek croire que ce que 
ion raconte de ce Stboya pourroit bien etre 
veritable. Ce qu'il y a de certain, c'eft quo 
le pa'ís eft rempli de Serpens & autres bétes 

, venimeufes, & pour s'en garantir, les peiu 
pies couchent dans des lits ou des ¿ranches^ 
íi'arbres furpendue^ enl'air. 

Le commerce de ees pa'ís-la confíílc 
( outrel'or) dans le Boü¿c Brejil, qui luia 
donnéfon nom, m T d a c , en Cotón ? & 
en plufieurs autres marchandiíes i mais 
particulierement en Sucre , dont le país 
^bonde. Et en échange les Ponugctu y eiv 
voient rous les ans une Flote de Uíhonne3 
5^ )' porte une tres-grande quanticé de 
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toutes fortes cíe marchandifes de VEtíropel 
fur lefqiielles ils font un puofit trés-coníí-
derable. 

Voilá ce que j'ai appris de plus remar' 
quable toucliant le Brejil, & qu'un de mes 
amis qui a fait ce voi'age m'a communi-
qué. Eevenons prefentement á nos Pira-
íes. 

lis croiferenr pendant neuf fcmaines cu 
environ le long des cotes du Brefil fans dé-
couvrir aucun Vaiíleau, ce qui les décou-
rageaíi forc,quils rcfolurcnt de lesquit-
tcr, & de faite route vers les lades Occiden-
tales, Etant á la haureur de la Baye de 
Toas les SaintSy ils tomberent dans une 
Flote de 4 1 . yaiííeaux Por tugáis > chargez 
pour Lijbonne, qui ctoienr a Tañere pour y 
attendre deux Vaiíleaux de Guerre de 70, 
pieces de canon chacun, qui leur devoiení 
feuvirde convoi. Roherts^ qui ne s'atten-
tioit pasa une relie rencontres en fut fort 
furprisjeependant malgrc lesinconveniens 
qu'ii prévoíoit, i l réfolur d'en faíre fea 
proñe. Pour cet effet» aprés avoir caché 
fon monde, il entra dans la Flote, s'appro-
cha fort prés d'un des plus gros Vaiíleaux, 
& ordonna au Maítre de venir á bordjavec 
menaces que íi fes gens faifoienr la moin-
dre réílílance 3 üne leur donneroir aucua 
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«juarticr. Les Pormgdü fíirpris de ees me-
naces fe loumirent fans diré mor, & en-
vo'íeient ieur Capiraine á bord duVaiííeau 
des Pirares. Roberts le re^ur rres-gracieu-
femenr, lui difanr, qu'ils croient Geritils-
hommes de forrunc, & que root ce qu'ils 
prérendoienr de lui j étoit qu i i ieurmon-
trát le VaiíTeau de la Flore qui étoir le plus 
tichemenr charge, avec promeíle que s'ii 
en agilloir bien, ils le renverroienr á fon 
Vaiíleau > íinon. qul l devoir s'atrendre á 
une prompre morr. 

En conícquence de'ce difcDurs, le Capi-
taine Portugais leur indiqua unVaifíeau dé 
40, pieces de canon, & de i 5 o. hommes 
d'équipage. Sur cet avis, les Pirates,quoi-
qu'infeiieurs en forcé, s'approcherenr fans 
balancer vers ce VaiíTeau. Des qu'ils furent 
á portee d'crre enrendus, le Portugais eut 
ordre d'invirer le Capiraine á bord , fous 
prcrexre qu'il avoir des affaires de lader-
niere imporrance á lui communiquer: le 
Capiraine repoodir qu'il alioir s'y rendre 
fur le champ. Mais les Pirares jugeanr par 
la. manceuvre qu'ils virenr faire aux Portu* 

qu'ils étoiertt decouverts, fe dérermi-
nerenr á les arraquer brufquemenr. Dans 
eerte réfolution, ils lacherenr d'abord la 
bordee, & s'cranr accroché au Navire 3 ils 

T üj 
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furent á rabordage. La melee fut cliamíés-
Í|ÜÍH<.]IIC coiirtc, píliíi-eurs Pormgaü y foy 
íént tucz, les Pkates fans autre perte 
que de deox iiomiiies fe reridirent maitres 
du VaifiTeau. L'alarmefut grande parmi la: 
ílote^on tk'a fe canon3&|oii donmfbüs les 
lígnaux neceííaires pour averrir les Vaif̂ 1 
featódeGueíTe , on fe mir meme en état 
d'aftaqiaer le Pírate, qui de ion cote fe pré-
paroit ales-bien recevoir*,mais malgré toii-
tes ees pré'cáutioHs, Roben-s íe retira avec 
ía Prife3íans qu'auciinVaiííeau eüt aífez de, 
liardieíle pour s'en approeher de trop 

^ Apres cette expedition les.Plrates m 
' fongerent qn'á clierchcr quelque rerraire 
" súre pour y joüir des riclieííes qa'ils vc-
_ noient d'acqiieri.r5& s'abandoncr anx plaí-
íírs infames, rek que leur inclination per-
veríéleuf po urroit íliggerer. La Priíe etoit 
rrés-coníiderable elle conííítoit priacipa-
lement en 40000. Mojodores en or, & en 
une Croix de diamants deftinéc pour le 
R o i d e i V / » ^ / , íarís compter les autres 
bijonx & les marchandifesd'un* trés-gran-
efe valeur. lis fe rendirent avec ce rielic 
butín ííit la cáte de Caima, & cntrerent 
fur la ri viere de Sur mam-, oú ils fe ííiiíirenC 
d'une Glialoupe, dont i'é^uipage raporta» 
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qu tm BrigantinvcnantdeRhode~ljímd3'6c 
chargé de proviíions pour ia cote, avoit 
fait vtíilc avec eux pendant quelques jours. 
Cette nouvelle réjoiiit beaucoup nos Pira-
tes , dont les proviíions étoient coníidera-
blement diminuées. Peu de tems apresáis 
¿écouvrirentle Brigantin, Rcberts ne vou-
lant confier cette entreprife qu a lui-mé-
me j entra avec 40. hommes dans la Cha-
loupe, fans s'informcr s'ií y avoit des pro
viíions íuffifantes pour tant de monde, fai-
fant fon compre de ramener le meme jour 
le Brigantin, Mais cette imprudence luí 
coüta cher •, car aprcs lui avoir donné inu-
tilement la chaífe pendant queíques jours, 
il le pcrdit de vúe, & fetrouva éloigné de 
pías deÍ3 o . lleues de fes Compagnons, fans 
pouvoir les rejoindre á caufedesvenrs con-
traites & du courant qui rendoient tous fes 
efíorts inútiles. Dans cette fácheuíe con-
jonótijre, i l réfolut de jetter Tañere, & 
d'envoicr TEfquif pour donner avis au ref-
te defaCompagnie de fa trifte íimationj 
avecordre de le venir joindre au pliitot» 
Ce fut une autre imprudence qui lui auroit 
cté tout-á-fait fatale, fi T extreme neceílité 
dans la'quelle i l fe trouva le Icndemain, pac 
ladifecte d'eaiT3ne lui cüt fuggeré le mofen 
«ie faire une forte de cuve avec laquelie 

T iíij 
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Quekjues hommes allerent á terrepotir y 
tifie de Tcau. Quclques jonrs aprés TEf* 
quijf revine avee la triíle nouvelle que 1c 
Licutenant Kennedy -> qui commandoit en 
rabfence de Roberts^oit pris la faite avec 
•le Vaiííéau & la riche Prife. On peüt jnger 
qiielie fue larage & la conilcrnarion de Ro
berts 8c de fa Troupe aü recit de cetee tra-
Jhifon jiious les laiílerons un moment pour 
voir quelfutle forr de Kennedy 8c des au-
tres Pirates depiuis leür déferrion. 

Kennedy fut fait Gapitaine de cette nou
velle Troupe. I I fit tout fon poffible pour 
]>erfuader fes Compagnons á continuef 
ion ancien metier y plíiíienrs étoient de 
leur avis, mais la plus grande parties'yop-
pof i , 8c foutinr qu'il falloít fonger á fe 
mettre en íureté j de forte que ne pouvant 
tomber d'4ccord , on conclut que cha-
eun fe retircroir á la premiere occafion le 
mieux qu'il lui feroit poffible. En confe-
quence de cette réfolution, ils parragerenr 
lebutinfait fur le Vaiíleau Portugais, & 
íirent prefent de ce Navire avec la moitie 
de fa charge au Maitre de la Chaloupe pri
fe depuis peu fur la riviere de Sur jnm , en 
reconnoiífance de l'avis qu'il avoir donne 
du Brigantin. Ils pourfuivirent enfuire leuf 
route vers la Barbada, 8c prirent pres de 
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fcttclile un VaiíTeau, dont le Comman-
dvinr nommé Knot étoitTrémbleur3n'aiaíiE 
piftolet, cpée ni autres armes á bord de 
ion Vaiííeau, confbrmémcnt aux princi
pes de fa Religion,qui défend íes combats. 
Ses difcours étoient íi humbles & ü infi-
nuans, que huit Pirates réfolurent de fe 
rendre íür fon bord, perfuadez que c'é-
toir une occaíion tres-favorable pour fe 
retirer en íureté. Mais le Quaker avoit 
..bien d'autres penfées qu'il diilimula avec 
jbeaucoup d'adreífe, jufqu'áce que étant á 
la hauteur de la Vtrginie, quatre Pirates 
(quitterent le VaiíTeau pour gagner rerre, 
& en méme tems le Capítaine Kmt trouva 
Jno'ícn de faire connoítre au Gouverneur 
la quaüté des paífagers qu'il avoit cté for-* 
cé de prendre avec luí. Les Pirates furent 
mis en prifon, & on chercha ecux qui s'é-
íoient rctirez á teñe qui furent pareille-
mentpris: Lcur procés fut fair & parfair, 
& conformé ment a la Sentence rendue en 
confequence, íís furent tous pendus: D i 
gne récompenfe de leurs aétions enormes. 

Quelques jours aprés la prife du Capi-
taine Kmt, Kennedy fe rendit maítre d'unc 
Chaloupe venant de Bojion, chargé de paiti 
& de firine. Tous cenx qui avoicnt réfo-
in d'abandoaner le mérier de Pírate fe m i * 



dirent á bord de cette Chaloupe, & ttitfE 
autres le Capitaine Kennedy; mais les Pi~ 
rates furent fur le point de le jetter en 
mer, par la peur quils eurent qu'il ne 
les trabít á leur arrivée en Angkterre 5 íe 
connoiííant pour le plus infame & le plus 
abandonné de» hommes j neanmoins a 
forcé des oteílatioes qu'il leur íit de íidc^ 
lité 5 & en veftLi d'un ferment íolemnel 
qii'il preta 3 ils Tadmireíitdans-ieur Com~j 
pagnie; 

Apres queiquesjours de navigation 5 ilá 
mirent pied á ierre en Ecoííe, abandoné 
nant leur Chaloupe áu premier venu. Ken\ 
nedy qiritta fes Compagnons, &c prir fon^ 
chemin vers un Fort de mer, d oú i l fd 
tranfporta en Irlande, lieu defa naiífance. 
Ilyvécut pendant quelque tems fans étre 
découvert mais aiant dépenfe tout foií 
argenr, i ! fe rendit á Deptford 3 oú une fem-
me de mauvaife vie, aquí iíavoit cu la 
folie de conficr fon fecret, le dénonga á la 
Juftice; de forte qu'il fut pris , & pendil. 
Les autres Pirates eurent le méme íbrt en 
Ecoííe, á l'exception de 6. ou 7. qui eurent 
le bonheur de fe rerirer á Londres. 

V^'íons ptefenterhent ce que íit Rohefts 
áprcsühmalheur auffi grañdque'celuide 
h> peetc de fon. YaiíTeau, & de toutes les rj^ 
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theñhs qu'ii avoit acquiícs avec tant de 
bravoure. I I ne perdit point couragejmaís 
malgré qu'ií n'eút qü'iín trés-petit Vaif-
feau fans próviííony, ni autres chofes né-
ceíTakes pour une couíféjil réfolut de faire 
route vers les Indes Occidentales > potír 
cherchci du remede á tant de rtíaux^ te 
tachcr de réparer fes pertes. 

A peine avoit-il navigé pendant que!-* 
€{ues jours , qu'ii rencontra deux Chaloü-» 
pcs chargées de provilíons, dont i l fe failír, 
&qiji lui vinrent fortá proposdans la di~ 
fetre de vivres ou toute la troupe fe troií-
voit poní lors. I I prit encoré un Brigantios 
&Ltn Vaifleati de Brifiol-, chargé de divef-
fesmarchandifes, outre Fargenr & quari-
títé de provifions de guerre •, i l renvoia íe 
VaiíFeau de Briftoí, apres en avoir cnieve 
foiit ce qui lui convenoic, & augmenté 
íeur troupe de queíques hommes, qui pri-
rent volontairement parti parmi eux. 

Le Gouverncur de la Barbade a'íant re-
5u avis de la prife de ees VaiíFeaux, arma 
promptement ün Mavire de 20. pieíes dc 
canon &; de 5 o. hommes d'cquipage, avec 
encoré une Chatoupe de 10. pieces de ca* 
íion éc de 40. hommes, & en donná 1c 
comm ándement áu Gapítaine Rogers, 
©rdredepourfitivrelesPkateSi, TU/̂  

(Z3 



3L2g H I S T O I R S 
Le Capitaine Rogers rcncontra bien-tot 

Robens qui luí donna la dhalíe, dans Fefpe, 
ranee de s'en rendre facilement maitre. 
Dans certe confiance 311 s'avan^aápleines 
voiles 3 &: tira un coup de canon pour obli-
ger les ennemis á ramener *, mais ecux-ci 
bien loin de mettre pavillon bas comme il 
s'y atreadoit,lui lácherent toute la bordee, 

, «ie forte que le combat devint íerieux. Re 
berts voiant que la partie n'étoit pas égale 
ne fongeaqu á fe recirer d'embarras par la 
fuite *, pour cet eíFer, i l fit forcé de voiles, 
& fe fentant vigoureufement pourfuiví 
par Rogers, i l fut encoré obligé de jetter 
tour fon canon dans la mer pour aíkger 
fon Vaiííeau: enfin i l fe íauva heurcufe-
ment de ce danger, & fut íi piqué de cet 
afFront, qo'il jura de ne donner aucuti 
quartier aux Vaiíieaux de Barbades : ce 
qu'il n'obferva que trop bien. 

Peu de jours aprés, ií fe tira heureufe-
ment d'un peril non moins grand que le 
précedent, qui felón toutes les apparences 
auroit terminé fes courfes, íi lemprelíc-
mcntd'avoir du v in& des femmes n eiir, 
felón leur propre aven, háté leurdéparr. 
Le Gouverncur de la Martimqsie a'íant â -
pris que des Pirates étoient á Tañere pres 
cíe cette lile pour s'y radouber j envou 
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¿emtfeux deux Chaloupes bien arméesj 
mais elles manqucrent ieur coup de qucU 
é[ues heurgs, les Pirares aíant mis á la voile 
la nuit méme que les Frangóü y alTiveread 

Rabertf aprés avoir ^vité ayec tant de 
bonheur un danger au0i qvident, fit route 
yers NeHwfomdland) & entra dans le Port 
¿cTrepaJfí tambour battant, le Pavillon 
noir déploie, & aux fanfares des Trom-
pettes. I l y ayok dans ce Port 2.1. YMC* 
íeaux ̂ dont i'cquipage íe fauva a rerre á ia 
yúe des Pirates, abandonnant leurs Jslavi-
res á la ferocite de ees cruels ennemis. On 
ne f^auroit exprimer les ravages que les 
Barbares y commirent; ils coulerent á fond 
ou brülerent tous les Vaiíléaux, á l'excep-
íion d'un líayire de Briftol qu'iís garde-' 
rent pour leur propre ufage j ilsdétruiíi-
rent ia Peche; ruinerent les Plantages de 
ees pauvres Habitans, &firent enfin touc 
ledégatquc la rage leur pouvoit inípircr. 
Peu de jours apxés, ils rencontrerent neuf 
Batimens Franjáis qu'ils détruifírent pa-
íeillement, á i'exccption d'un ¥aiíreau de 

pieces de canon, qu'ils écbangerent 
contre le Navire de Brifloh & fur lequel ils 
firent montertout Péquipage dcsVaiíTeaux 
«étruits. Pluíieurs autres Navires curent 
«fl iulní^ tems le malheur de tomber eníf c 



. H I S T O I R g 
ieurs mains, parmi leíquels fe trouva té 
iSammlás Londres, Capit^ine C^ry, dont 
les paílagers fureat inhumainement traitez 
par ees fceierats, qui leur firent íbtiífj:i| 
milie maux, pour Ies bbliger á cléckrer 
ieurs tréfor^ Non contens de cescruau-
tez, ils exercerent íeur rage íuries chofes 
inanimées, courant commede yeritablei 
fúries par tout ie Vaiífeau, brifant & rom-
pant á coup de haches les Bales & Coffres, 
qu'ils jetterent enfuite dans la mer, & ne 
quitterent le Capítaine C^ry , qu'aprés 
avoir pjL'oferé ees paroles iñipies : NOHS 
mmmoquons du Roi, de fm P^rlemmt & de 
fin par don que nom ne voulons paí, noití ne 
craignons fas la fúteme, &jimm fimme$ 
vaincm oufurpris, nom mettrons lefeu mx 
poudres, Ü irmsgaiement & $n bonne cm* 
pagnie en Enfer. 

Aprés la prife de qnantité d'aittresVaíí^ 
feaux, ils firent voiíe vers S. Chri/tophle 
pour y ehercher des mfraichiíTemenSjdont 
ils eommencoient á manquer; mais ílir le 
refus que fit le Gouvememem de leur e« 
donner, ils tirereqt íur la Ville,3 &brü.le-
rent deux Vaiíreaiixquictoieíit á la rade. 
De-lá ils fe renclirent á míe lile oü le Gou-
verneur non íeulement leer fournir le? 
Iiroyiíions dont ils«aYoient -berpifl ? W&Vy 
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íui & les piindpauK d'ei3C|:|: les tfabitans 
leur firent le meilleur accüeii poíTibie. Les 
fcinmes á leur exemple les rc^urent á bras 
ouverts, fe parerentá renviei'une de l'au-
tre de leurs plus beaux atours pour piaire á 
des hotes íi geuercux, & qui paíoient íi 
íargement les fayeurs qu'ils en receyoient. 

Aprés s erre aífouvi <|e plaiíirs, ils réfo > 
iurentdepartir, & de faire route vers ía 
Gmnée. Ils rencontrerent chemin faifant 
•un Vaifleau Fr^p^- ¿ c h Mamnique r i -
chemcnt cfaargé qu'ils trouverent fort á 
leur gré. Ils prierent fort gracieufement 
le Capitaine d'avoir la bonté de .quittec 
fon VaiíTeau pour monter le leur j difanr, 
Qm changer riétoit pM voler: ce qui ctant 
fait, ils accablerent le Capitaine Frangois 
de mille complimcns burlefques, en le re-
merciant de fa complaifance, & de rexcés 
de fes faveurs, fur quoi ils prirent congé 
de Id 5 & continuerent leur route avec ce 
nouveau Batimentj qu'ils nommcrent la. 
Fortune Rolde. 

Robens fit une trés-lourde íaute dans ce 
vo'íage, qui penfaétre bien fatale a toute 
la Troupe. Son intention étoit de toucher 
a Brava, une des liles du Cap Verd, pour 
•s'y rafraichir, avant que de fe rendre en 
§ u m s '} mais n aiañí; pts bien dirige f | 
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routc, i l fe trouva íi éloigné de cetcc Ifle, 
qu'il perdic tome eíperance de la pouvoir 
gagner, ni aucunautrePortdel'stfrique; 
<de forte qu'il fut obligé de retourner aux 
Jndes Occidentales, a la faveur d'un vent 
de faifon, Surmamy quolqu éloigné de 
700. lieucs, étoir l'endroit que les Pirates 
choiíirent: iis n'avoientpour faire ce tra" 
jet qu'une feule piecc d'eaufraiche, dont 
j 2,4.perfonnes devoient fubíifter. Onpeut 
|uger quel létoit leur defeípoir á l'alped 
d'une mort inevitable, que le remord de 
confeience & le fouvenir de tant de cri-
mes devoit rendre encoré plus affreufe. lis 
continuerent cependant leur route jufqua 
ce que le peu d'eau fraiche qui leur reftoit 
&c toutes leurs liqueurs fuífent entiere-
ment confommées. Ce fut alors que h 
mort qu'ils navoicnt vú encoré qu'en per-
ípedive leurparutd'autant plus eífroVablc, 
qu'elle étoit plus certainc : les douíeurs 
•qu'une foif infupportable leur faifoit fouf-
frir, & le peu d'efperance d'y remedier, ne 
faifoient quaugmenterladétreífede leut 
amecrimineile, Dans cette extrémíté plu-
lieurs burén t de leur uriñe, ou de l'eau de 
lamer, ce qui ne fit qu'irriter la foif 
leur caufa une piiis prompte mort, d ali
ares pérkent de iangueur, & i l ny eut que 

' ceux 
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ceiix quis'abílenant de manger plus qu'ii 
nefaiioit abfolamenr pour lourcnir léurs 
foibles corps, eurent ie bonheur dy re-
Tifter. Eníin apres avoir ere queíques jours 
fans boire, ils jerrerent Tañere á fept braf-
fes deau 5 ce qui Ieur donna quelque lueur 
d'efperance de voir bien-tót terre. lis h 
virent en eíFet le lendemain, maisíiéíoi-
gnee, qu'ils dcfcfperoient de vivre aífez 
long-reins, rellemenr ils étoient abbarr-
tus. Queíques Pirares partirentneanmoins 
avec laChaloupc pour gagner terre, 8c. 
chercher de l'eau fraicfie": en quoi ils réiiíí 
íírent3& revinrent encoré le meme jour, ce 
qui fauva lavie á route la Troupe. 

On croira peut-étre qu'une déíivrance, 
pour ainfi diré miraculeufe, auroít dü ks 
faire entrer en eux-mcmcs}ils en devinrenc 
au conrrairc plus impies & plus crucls, 
dont ils donnerent bien-tót des marques, 

A'íant appris par' i'éqmpage dé queí-
ques Vailíeaux, qu'ils prkenr pea de tems 
apres, que le Gouverncur de la M m í n i -
9^ avoit envoic deux Chalcupes bien aiv 
mées powrleur donner la chaííe, ils rc&Iu-
rentd'en tirer quelque vengesnee. Pour 

Ĉ e!:? ̂ s ^ rendirent fur les cores de tzt 
"e, oú ils donnerent les íignaux, dont fe 
eívent erdinairement ecux qui font la 

W Y 
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contrebande s pour fe faire connoitre. tes 
Habitans vinrenf ©11 gtand nombre trou< 
ver les Pirares , croíam <Jue c étoient des 
Marchands qui vcnoient pour ncgocier. 
Robertsles retine tousTun aprés Fautre, les 
maltraita extrémement en haine du Gou-
verneur, de aprés íeur avoir enlevé tout 
largent,ouaurreseífetsqu ils avoientap* 
porté pour ce trafic, i i mit le feu á leurs 
Vaiíleaux au nombre de plus de vingt •, & 
nen eonferva qu un feui pour renvoíer ees 
pauvrfesgens aterre , en leur difant raali-
cieufement q u l f leur fouhakoit fouvent 
de parcilles vilites. 

Aprés cette expedítíon. Ies Pirates firent 
encoré diverfes Prifes en trés-peu de remsj 
avec lefquelies ils fe rendirent dans imefo 
Ports de la parrie Septentrionalc de l'Ule 
Tñjpdmolaappartenant aux Ejfagmls^ Sc 
oú réfíde le Preíident d'^^^pardevant 
qui on appelic ele Sentences rendu'és dans 
les Judicaturcs des autres liles Occidenta-
íes EJpagnoies. Cettc lílen'eftpas peuplée 
á pfoportion de fa grandeur , & comme xl 
y a plufíeurs bons Ports^ les Piratessy re-
tírént en toute fóreté, ., 

Ils y referenrpendant quelques femai-
nes » raat pour radouber leurs. YaiíTeaují» 
y e toai; s y délaííér ézs fatigues de 14 
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mer, en s'abandonnant áux débauches & 
á leurs excés ordinaircs: de forte que la 
plus grande partic de leurs proviíions fue 
bien-tot confommée; mais s'étant remis 
en mer, ils eurenr le bonheur de reneon-
trer unVaiífeau richement chargé epi leuc 
en fournit en abondance. 

Áprés avoír encoré fait quelqnescour-
fes vers les Indes Occidentales, ils refolu-
rent de faire route vers les cotes de Guiñee, 
dans l'efpcrance d'y faire des Prífes plus 
COñíidérables. Pour cet efFer, ils renVoi'e-
rent quelqucs-uns des Vaiífeáux dont ils 
setoient rendus máitres, mirent le feu á 
tlautres, & n'en conferverent qu'un feuí 
^u'ils armerent pour leur propre uíage. 
Laquantiré de Navires qu'ils prírenr pen-
Hanc leur voiage eft inexprimable s plu-
fieurs furent brülez cu coulez á fond > &• 
d'auíres reláchez, conformément á l'íiü-
meur oúfe troiivoient íes Kratcs, de bieix 
Giimaltrairer ceux qui avoient le malheüi? 
de tombef entre leurs main&. 

Avant que d'arriver aux cotes $Afñ-* 
feAe Capitaine ^/?¿f á quíRoirent avdit 
jomé le conimandement du Brigantiri, fe 
fcrvit d\ine nuit obfeuré poitr quitcéf la 
^mpagnie qttí ne s'en apper^t que le 
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coup Roberts> d'antant plus qu i l enéto| 
!a caufe, dent voici le fujet. 

Un jour qu'ils ctoíenü á í'ancre pour 
faire de l'eau, Roberts a'íant cté infulté par 
un ivrogne de la Compagnie le tua fur le 
champ íans autre forme de proccs. Cette 
aólion emportée fcandalifa pluíieurs de la 
troupe , mais particulierement un jeune 
homme, ami inrime du mort, nommé ̂ o-
nes, qui neput s'empecher d'en rémoigner 
ion reííentiment, en vomiííant mille inju-
res contre le Capitaine Roberts, Celui-ci 

f ique de cette infolence courut á lui l'épée 
la main, & le bleíTa dangercnfemenr > 

mais le jeune homme malgré ía bleífure fe 
faiíít du Capitaine, le jetta par terre, & le 
maltraita cruellement. Cette avanture mk 
la diviíion parmi les Brigans, qui en fe-
roient venus á une bataiile genérale, fi 1c 
Quartier-Maítre n eut eu le bonheur d'a|)-
paifer le tumulte. Cependant pluíieurs Pi-
rates, qui crurent que la digniré de Capi
taine étoit interefTée dans cette afFaire> 
prétendirent qui l falioit chátier Ojones de 
la temerité: Pour cet eíFet, ils le condam-
nerent á la pluralité des voix á íubir deux 
fois lefoüet: c'cíí: ce qui fui execute peií 
aprés fa guériíbn. 

foms croíant avoir cté puní injuftc: 
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itient, nc fongea qu'aux mo'íens de fe ven-
ger. íl s'adreíla pouv cela aux Matelots do 
Brigantin ; ce qui lui réiiílir íi bien, que le 
Capitainememe quí ne s'accommodoir 
pas des manieres hautaines de Roberts, en
tra dans le complot. Enfin fones s'étant 
rendu á bord du Capítainc Anftis, fous 
pretexte de vííite, fir íibien, que la réíb-
lution prife d'abandonner Roberts fax heu-
reufement executée. 

Quoique la perte du Brigantin fut tres-
feníible á ̂ ^mjd'autant plus que c'étoic 
«nexcellent voilier, & que d'aiilenrs i l y 
avoit 70. hommes a boi"d>íl ne perdit point 
courage *, mais refolur de faire bonne con-
tenance, & de pouríuivre fa route vers les 
cotes $Jifrií¡¡Hey clont íl n'étoit cloigné 
quede 400. licúes. 

Ií arriva enfin au-deíííis de la rivíere de 
Senegd. 11 fe faic fur cette cote un grand 
commcrcc de Gomme, & les Franjáis y en-
tretiennent ordinairement quelques Vaií~ 
feaux , qui croiíent le long de cette cote 
pour empecher la contrebande. Deux de 
ees Vaiffeaux Frm^ots, dont l'un étoit 
monté de 16. pieces de canon & de 75* 
hommes d'cquipage, & l'autre de i o. pie
ces & de 6 5. hommes, a'íant vü venir Re" 
hrtS ) firent forcé de voíie pour luí donnec 
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la chaííe. Mais les Frmcoü qui favoient 
pris cTabord pour unValífeau marchand 
deftiné á faire ia contrcbande, ne furent 
pas peu furpris de voir que c'étoient des 

<. Pirates qu'ils reconnurent au Pavilion noir 
que ceux-cí avoient arboré. lis etoient 
trop avancez pour pouvoir reculer, c'eft 
pourquoi ils prirent le parti de fe rcndre 
lans peu ou point de reíiílance. 

Les Pirates s'crant rendus maitres de 
«es deux Vaifleaux, les rerinrent pourleur 
propre ufage: le plus gros fut armé en 
courfe>& n o m m é l e ^ ^ É ' r - , & deí'aurre, 
ils en firent un Álíege pour s'en fervir á ra-
douber leurs Vaifleaux. Ils fe rendírent en-
fuite vers Sierra Lione^oii ils jettcrcnt Tan-
cre fur la fin du mois de Juin. 

L'emboucliure de la riviere de Sierrá 
hione eftfort large, & rrés-propre pour le 
íavitaillement des Vaifleaux ? a cauíé de 
pluíieurs petites Bayes quelie forme. Ies 
Pirates y moüillent d'autant plus volon-
tiers, que ceux qui y font ctablis íbnt natu-
rellemcnt leurs arnis. L'habitation de cet-
tccoteeftcompoféed'environ ^o.Anglok* 
c(ui y ont paffe la meilleure partie ele Icur 
vic á la Piratcrie,oii á fervir patmi les Bou-
caniers &C les Armateurs. Ces Anglok vi-
w i r paifiblemeiat avec les Namrcls- dü 
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país, done pluíieurs, tant honimes <pe 
femmes, leur fervenr de domeftiques. Les 
hommesdupaisíbnt íinceres, &Íesfeiii* 
mesíi foumires, qu'elies fe proftituent aa 
premier commandement de leurs Maitres,, 
Parmi zt% Angloüy íl y a entr'autres un 
Vieillard qu'ils nomment vulgairement le 
jBavard , 8c qui s'eft acquis beaucoup ds 
réputation parmi eux par fesbrigandages, 
11 poíTede la plus belie maifon de ee petíc 
ctabliífement, & re§oit parfaitcment bien 
lesPkatesqui vienncnt y aborder, en íes 
faluant avec deux oe trois pieces de canon, 
qui font toujours devant fa porte. Ces« 
gens-lá font beaucoup de tort á la Compa^ 
gnie Roíale $Afr¿que en Angleterre,. par ' 
leur correfpondance avec ceux qui fe me-* 
ient de faire la contretíande. I l eft vrai que 
cette Compagnie a un Fort á quelque diír 
tance de-la íur une lile nommée Bence^ 
toáis i l ne fert qu'á y mettre en fíiretc les 
Ifclaves. 

^¿^íjf y reíla pendant quclques femaí~ 
ííes, tant pour radouber fes Vaiííeaux, que 
poürs'y divertir á fon aife, en commettant 
tous íes excés imaginables & ordinaires a 
«es fortes de gens. 11 apprit que deux Vaif» 
feaux de guerre^^/á '^nommé le Svodlow 
^hftjmGmhá® 3 empieces dé canon cha^ 
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cim avoient quieté cette riviere, 8c riy de-
voient revenir que vers Ies Fétes de Noel, 
11 crur ce tenis propre pour l'execution de 
fes deíTeins: ceft pourquoi i l partir au mois 
d'Aouftpour croifer le long des cotes, en 
prenant Se pillant tous les Vaiííeaux qu il 
rencontroit. Les Brígands ne fe contenre-
renrpas d'enlever tout ce qui leur pouvoit 
étre utile j mais iis jetterent dans la mer 
tout ce qui ne leur convenoit pas, en ajou-
tant la cruauté au larcin. Le Capitaine Gee 
commandant le Vaiííeau le Onjloro-, appar-
tcnant alaCompagnie Roíale ¿HAfrique, 
cut le malheur de tomber entre leurs mains 
pendant qu'une bonne partie de fes gens 
étoit á terre pour faire de l'eau. Plufieurs 
«le fes Matclots,charmez de la vie libertine 
de ees Pirares, prirent partí parmi eux, les 
foldats memes quí étoient á bord de ce 
Vaiííeau, & deftinez á renforcer la Garni" 
fon de Cap-Corfo-Caflle, s'oíFrirent á eux 
avec beaucoup d'empreííement: mais les 
Pirares n'en voulurent pas d'abordj cepen-
dantémusde compaffion, difoient-ils, ils 
en prirent pluíícurs, á condition ncan-
moins qu'entre eux quatre, ils nanroicnt 
que la meme portion du butin qu'un /im
ple Pírate. 

I l y avoit fur ce VaiíTcau un EccleüaíH* 
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queAiggloú qui alloit á Cap-Corfi-Caftle 
pour y excrcer rempbideChapelain s les 
Pirates propoíerent de le garder parmi 
eux,diíantavcc profanation,quec'étoit-
Ulafeule ctiofequi ieur nmnquoit, Pour 
cetefet, ils lui oftnrent une bonne por-
¿on du butin qu'ils feroient, s'il vouíoit 
fe réíbudre á etre leur Chapelaiii3ayec pro-
mefle qu'il ne íeroit obligé qu'á prier Dtm 

a faire le Punch, Cependant malgré 
leurs brutalitez ordinaires, ils eurent tañe 
de réfped pour fon cara¿|;ere, que fur le: 
refus qu'il fit d'accepter Femploi dont ils 
vouíoient rhonorcr, ils lui donncrent la 
pérmiílion de fe rctirer, &de rcprendre 
toutce qui lui appartenoic. L'EccIeíiafti-
(fue prohtant de cctte bonne difpoíition, 
reclama non feulement tout ce qui ctoit á 
lui, mais encoré pluíieurs autres eíFets qu'il 
rendir enfuite aux Proprietaires: les Pira-
tes ne rctinrent que irois Livres de Prieres 
& un Tirebouchon. 

Le Capitaine Gée fut renvoié fur un de 
eurs Vaifleaux qu'ils échangerent contre 
le fien,qui éroit une trés-bellc Prégate nou-
vellcment bátie, & qu'ils monterent de 40. 
pieces de canon. Aprés cette expedition 
Robens fe rendit auvieux CaUbar, qui eft 
1111 ^ á i m tres-commode & trés-súrpouí 

v 
A, 
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Jes Pkates, a cauíe d'une Bare qui n'a par 
plus de 15. pieds de profondeur, ce qui en 
[i-end i'eñtrée fort difficile & trés-dange-
i'eufe aux ̂ aifleaux deGuerre. 

Les Negres du país aiant appris qu'ils 
jétoient Piraces, leur refuferent tout com-
tticrce , dont ees Brigands furent íi irritez, 
qu'ils detacherent 40. hommes pour Ies 
©biiger á traiter avec eux, ou les pourfui-
vre a toute ourrance. Les Negres s'aílem-
Merentrau nombre de 1000. pour difputer 
la defeente aux Piratcs*, mais ceux-eiaíant 
pris terre á la faveür de leur canon s'avan-
c^rent jufqu'a la portee du piftolet. Les 
Negres n'ofant les attendre de piedferme 
fe rctirerent avec quelquc perte, abandon-
nant le champ de bataille aux Pirates, qui 
mkent enfuite le feu ála Ville de Calakar; 
ce qui intimida fí fort les N aturéis du país, 
qu'ils n'oferent plus fe prefenterde forte 
que les Pirates n'en purent obtenir aucun 
rafraichiírement: ce qui les obligea á quit* 
ter cet endroit, apres avoir raccommode 
icurs VaiíTeaux le mieux qu'il leur fut pof 
fible. 
. ' lis fe rendirent au Cap López Se *.Amá--
Bom pour y faire de l'eau, & fe pourvoir 
de nouvelles proviííons: aprés quoi ils re-
tournerent vers la cote. Parmi les Piiíes 
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qnils firenr pendant cette courfe, la plus 
remarquable fíit celle du Vaiííeau ie Ro¿ 
Salomón appartenanc á la Conipagnie,dont 
fequipage fe rendit fans coup fem3Raé>ens 
ne pouvant approcher lui-méme du Roi. 
Salomón avoit envoie une Chaloupe avec 
^uelque monde pour s'en faiíír. LeCapi-
taine exhorta fes gens á bien reccvoir íes 
Pirares \ mais fes eftortsfurentinutils: Cae 
fon Contre-Maitrc iui dit hautement qu'Ü 
n'en feroit ríen, & mit bas les armes xa 
nom du Roi: tout 1 cquipage fuivit fon 
exemple, & demanda quartier. De ectee 
maniere les Pirares, quoiqu'inferieurs en 
nombre, fe rendirent maítres de cerré bon-
aePrife quiis piilerent: toures les mar-
chandiíes qui ne íeur convenoicnt pas fu-
renr jettées dans la mer. 

Le Commandant d un VaiíTeau de Ze~ \ 
Imde, nomme IzFlifmgus, aVanr ere' pris 
le méme jour, fervic de joiiet penefant 
quelque tenis á ees fcelerats. Ce pauvre 
nomme avoit parmi fes proviíions une ccr-
taine quantite de Sauciííes 3 que fa femme 
avoit eu foin de préparer elle-ménie pour 
jegaler fon mari pendant fon voíage. 
Oiielques Pirates sen étant faiíis en revé-
tlrent íe Commandant en forme de Colier, 
penduautourdu col, le promenerent ea 

X i i 
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cet équipage ílir le tiilac; & aprés sctré 
aflez divertijpau le mépris qu'iis témoigne-, 
xcnt pour les Sauciíles, iís le? jetterent 
dans la raer. D'autres aíant torcía le col 
aux poules de ce Commandant, íe prie-
rcnt en grande ceremonie den venir man? 
ger, á condition neanmoins qu'il apporté-
rqit fon vin: c'eft ce qu'il accepta,quoique 
malgre lui j car les difconrs que ees fcele-
rats tinrent pendant le repas furcnt íi infa
mes , & en meme tems íi impies, que 1c 
Commandant, tontZelandois qu'ilétoit, 
en fur lui-meme faiíi d'horreur. 

Les Habitans de cet cote allarmez de 
l'approche de ees Brigands, avertirent les 
HoiUndois 8c les Anglm des Comptoirs 
voiíins d erre fur leurs gardes: ce qui fitre-
íbudre les Pirares de fe retirer, de crainte 
qu'un trop long fé jour ne leur devint enfin 
fetal. Pour ceí cffec ils fe rendirent á la ra-
<ic de Whydag, cu ils troiivcrent onzeVaif-
íeaux de íiiverfesNations,& dont lesCom-
mandaris & la plúpart desMatelots e'toient 
á tejrr.e-, pour y négocier des Efclavcs: ce 
qui fit que les Pirates s'en rendirent raci-
kment maitres. Tous ees Vailfeaux ni" 
rcnt ranconnez,chacun pour huit livres 4? 
pondré d'or. I i n'y eut que le Capiraine 
Bctcher, qui refuái d'ac^epíer cet acíoré 
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fous pretexte que fon Vailleau, fauf Íes 
Negresqui y étoient á bord, ne valoit pas 
huir iivres cié poucire d'or. Roberts pique 
de ce refus, donna ordre qu'on traníporrat 
lesNegres dans une Chaloupe, & qu'ou 
mit eníuite le feu au Vaiíleau mais les Pir
rares commandez pour eette expedirion, 
voi'antqli'il falloit trop de tenis pour dóta-
cher lesNegres,qui étoient enchaínezdeux 
ádeux^mirent promptement le feu auVaií-
feaujde forte que ees miferabíes quiy refte-
rent au nombre de 80. furent dé vorez par 
ks flammes: quelques-uns qui s'étoient 
jerrezdans la mer íervirent de prove aux 
poiííbns, qu'oti nomine les Goklm de Mer, 
donf i l j en quantité ílir cette rade,qui dé-
chircrént ees pan v res gens en mil le picces 
á la vúe de quantité de fpedrateurs. 

Ce fut-iá la derniere expedirion de nos 
Pirates , qüi re^urent bien-tot la récom-
penfe dué á tant de crirnes. Roberts inter
cepta dans ee tems une Lettre du General 

J écrite á M . Bdldroin, Agent de Ia: 
Compagnie Roíale á'Afrique á Whydah, 
avec avis que le Swallon>,Yzií£e.2úi de Guer- ' 
re, étoit aduellement en route pour don-' 
ner la chaííe aux Pirates. Sur quói i i aíTem-
blafes Compagnons á qui i l fit la Haran-
gue fuivante. „ Mes chers amis, quoique-

X iij 
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„ je íois trés-perfuadé que rien ne peut ar-
„ réter l'ardeur que vous avez témoignée 
„ pon ríes aólions gIorieiifes& hardies, il 
,5 me femble neanmoins,quelapmdence 
„ yeut que nous nous éloignions de ce 
„; vaiíTeau de guerre5d'autant plus que tout 
3> le butin que nous y pourrions faire, & 
» qui ne coníifteroit qu en pondré & en 
„ plomb, ne f^auroit récompenfer la per-
ja te d'un íeul d'entre nous. 

Les Pirates approuverent unanímement 
le fentiment de leur Capitame; & en con-
fequence lis mirent proinptement ala voi-
le y ávec intention de íe rendre á yíma-
Som; mais le yent leur aiánt été central re, 
ils furent obligez de reíáelier á Cap I¿pez> 
oú ils trouveient la fin de lenrs courfes va-
gabondes. 

Nous avons déjavú que quelque tems 
avant rarrivée de Robens á Sierra htomy 
deux Vaiífeaux de Guerre en étoient par
tís , & qulís y devoient revenir vers les Fe-
tes de Noel. Sur cette aíTurance Roberts 
avoit parcouru impuncment toutesles co
tes voiíines, faiíant fon compte d'éviter la 
renconrre des Vaiíleaux de Guerre, en s'é-
loignant á tems defdites cotes. Mais un ac-
cident fatal rompit toutes fes mcíures^ & 
bata fa perte,dans le.tems qu'ü s'en croiolt 
le plus cloigne. 
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tes deux Vaiíí'eaux de Guerre dont nous* 

venons de parler arriverent au mois de 
Juillet 1721. a iMíle de h Primeffe. La 
maladie s'étoit giiífée parmi les Matelots^ 
plus de ico.moururent en trois femaines 
de tems, & le reíle étoit en íi mauvais état, 
que les Vaiííeaux ne purcnt fe remettre en 
mer qu'avec beaucoup de peine > & aprés 
tin retard de plus'de deux mois» 

Ce contre-tems fut caufe que les Capí--
íaines de ees deux Vaiífeaux quitterent le 
deífein de retonrner a Sierra Ltone> & re-
folurent de fe rendre á CaboCorfo. Etant i : 
la hauteur du Cap Afollonia, ils regnrent la 
ílouvelleyque des Pirates infeftoient depuis 
quelque tems ees mers, & caufoient des 
ravagesinexprimábles le long des cótes^n 
prenant&pillanttous lesVaiíTeaux q u i k 
reticonrroient. Sur cet avis le Capitain© 
Ogle, Commandant íe Vaiííeau le Swa-
low, convoía a Cah Cor/o le Vaiííeau le 
Wejmomh y dont Fcquipage étoit hors d'c-
tatde faíre lemancEuvre, & fe remit en 
mer pour aller á la quéte des Pirates. Ce 
Capitabe fut plus de deux mois á parcou-* 
rir tous les Ports & íes Rades, fans appren--
dre aucune nouvelle certainede leur ret'rai* 
te, jufqu'á ce qu'a'íant dirige fa route vers 

Cap Lepe^Ü eutendk le 5. de Février au 
X iiij 
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matín un coup de canon, & peu api es il de-
couvrir troisVaiíTeaux á i ancre qu'il jugea 
erre les Pirares qu'il cherchoir depuis fi 
long-tems. 

I I avanza á pleines voiles vers ees Brí-
gands j mais s'érant un peu trop engagé 
dans la Baie, i i fut obligé de reculer pour 
éviter un banc de fabie qu'il y a. Les Pira-
tes qui virent cetre manceuvre3crurenr que 
ce Vaiílcau prenoir la fui ce: c'eft pourquoi 
Roberts ordonna á un de íes Vaiíícaux, 
nomme le Ranger, de mertre prompte-
ment a la voile, & de lui donner la chaílc. 
Ses ordres furent executez dans un infranr, 
le Ranger mit toutes les voiles au vent, & 
pouríliivir le prérendu fuyard, avee route 
la diligence poflible. Le Capitaine Ogle 
reconnuc rerreur des Pirares 3 & pour les 
confirmer dans Topimon oú ils éroient5que 
veritablement i l prenoir la fuite,ií fe retira 
toujours, jufqifá ce qu'il fe crut aííez éloi-
gné pour n'avoir rien á craindre de Ro
berts, Les Pirares donnerent d'auranr plus 
facilement dans le panneau, qu'ils crurenr 
qu'aucun mortel n'étoit aífez hardi pour 
ofer les attaquer. Jufques-lá perfonne ne 
s'étoit encoré avife de croire, que le na-
vire qu'ils pourfuivoient avec tant de 
confiance, fút un VaiíTeau de guerre j mais 
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áaiis la difette oú iis ctoienc de fuere pour 
fake du Punch, ils fe mirent en íete, que ee 
ne pouvoit erre qu'un Vaifífeau Portugak. 
Sur eette aílürance, ils s'approchercnt du 
VaiíTeau, arborerent leur Pavillon noir, 
& firent tous les préparatifs nccefTaires 
pour aller á Fabordage. 

Le Capitaine Ogk voyant qu'il étoit 
temps d'agir avanza fur eux á fon tour *, 
dont les Pirates furent íi furpris, fur - tout 
en voyant tous les appréts d'un VaiíTeau de 
guerre, qu ils baiíferent auffi. - tót le Pavil
lon noir 5 maiss'étant un peu remis de leur 
premiere fraycur, ils l'arDorerent de nou-
veau, reprirent courage & réíblurcnt de fe 
défendre jufquá rexrrémité,eneas qa'ils 
ne puíTent trouver moyen de íe fauverpar 
lafuite. Le combat dura i . heures, les Pi
rares dnrent bonne contenance le fabre á la 
main , & táeherent pluíieurs fois d'aller á 
l'abordage fans y pouvoir réüílir , de forte 
qu'aprés avoir perdu beaucoup de monde, 
ils demanderent quartier & fe rendirent á 
diícretion. 

Dans íe temps que le Capitaine Ogle en-
voyaía chaloupe pour fe faiíir dê  prifoa-
tóers, i l apper^ut une groíle nuée ou va-
peur qui fo lu vailfeau *, i l crut d'a-
eord queles Pirates avoient mis le feu aux 
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poudres pour le faire fauter maís ŝ eij 
ctant informé de plus prcs, i l trouva que 
6. desfplus défefperez s'étoient roulez dans 
la poudre qui étoit reftée fur rarriere da 
Vaiíleau,& á laquelle ils avoient mis le feu 
fans autre eífet quede s'étre brulez mifera* 
blemenr. 

Le VaiíTeau éroir commartdé par im 
certain Skirme, homme hardi & coura-
geux, qui quoiqu |1 eüt la jambe emportec 
pendant le combar, ne voulut jamáis 
qu'on le panfát j mais continua de combat
iré & de donner íes ordres avec une pré-
fence admirable. Les autres Pirates furent 
mis aux fers: Et aprés qu'on eút reparé leur 
VaiíTeau qui avoit beaucoup fouífert, le 
Capitaine Ogle les en vola á Hile de LiPn»* 
ceffe, & partit lui - meme vers Cap López, » 
en i l arriva le 9. de Février. 

I l y vit le Capitaine Roberts á l'anchre, 
ayant prés de luí une nouvelle prife qu'ií 
venoit de faire, dont ií íe re joiii t , fedou-
tant bien que les Pirates ne manqueroient 
pas de profiter des liqueurs fortes qu'iis y 
rrouveroient, & de sen donner á cecur 
joye: En quoi i i ne fe trompa pornt. Le len-
demain le Capitaine Ogle leva Fanchre & 
avanza fur lesPirates.^e^m en recut bien-
tót avis j i l ctoit pour iors á table faifant la 
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¿éhmche avec le Capitatne de fa nouvelíe 
prife les autres Pirates en firent deméme 
á fon exemple, fans fe ínetríe en peine de 
I'arrivée de ce Vaiffeau. Pluíieurs crurent 
au coinmencement que c'éroic quelque na~ 
vire Farmgaü; d'autres fontinrent que 
c'etoit leur compagnon qui revenoit de ía 
courfe •, mais les attaires cliangerent bien-
tor de face lorfqu'ils le rcconnurent enfin 
pounm Vaiíleau de guerre. Quoique ceux 
qui en panircnt effrayez furent taxez de 
polrronnerie, pluíieurs Cependant ouvri-
rent les yeux & rcmontrercnt i Robens le 
danger qu'ils couroient, parmi ceux - ci 
ctoitun eertain Armfirong, qui ayant dé-
fefté ce VailFeau, le reconnuc parfaicc-
ment bien. Robens n'y ajouta point foi d'a-
bord , & crut que cécoit la peur qui les 
faiíoit pafler ainíi; mais des que par la ma-
íioeuvre qu'ii vit faire aux enncmis i l en fut 
convaincu par iu i - méme , i l ordonna fur 
le champ qu'on levát íes añores , & qu'on 
ffiit á la voile i l fit prendre les armes á tout 
fon monde,,& donnatous les ordres né-
ceíTaires pour bien recevoir les ennemis, 
láns faire paroitre le moindre trouble j i i 
mfpiradu courage aux autres Pirares, en 
leur difant que cette journce feroit rude 
ftiais qu'il écoit réfolu de vaincre ou de 
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ihOLirir, $c les exhorta á en fake de níem^ 

En efFet le danger étoit grand & le tenis 
court pour déliberer fur les mefures qu'ils 
avoient á prendrepour fe tirer de ce man-
vais pas. Dans cette extremité Roberts prit 
la réíblution d cíTuier la premiere déchar-
ge fans tirer un fcul coup, pour en cas que 
cette dé charge mít fon Valífeau horsde-
tatd'agir, gagner la pointe de la Bayequi 
étoit trés-efearpée, & fe fauverparmi ks 
Negres , ou en casque ce deílein ne réiiffit 
pas , accrocher le Vaifleau enneini, & le 
íaire fauter en Tair enfenible avec le fíen. 
11 vit bien que ía reiiftance feroit mutile, 
d'autant que fes- gens étant ivres il n'ea 
pouvoit attendre beaucoup de fervice. 

En confequence de cette réíblution, íí 
eíTuia la premiere décharge, apréá quoi il 
arbora le Pavillon noir, & mil tout en 
ufage pour s'éloigncr du Vaiíícau de gucr-
re. Mais le vent ne favorifanr pas fon def-
fein, & fe vo'íant ferré de prés par le Vaif-
feau de guerre, i l s'abandonna au defef 
poir, & auroit executé 1© pro jet deja for
mé de mettre le feu aux poudres, íí une 
bale, doHt ilfut bleíle á la gorge, n'en eút 
arrété le coup en terminant fa vie. 

Cetrc mort abbatit le courage á tourcla 
troupe j dout Rohms étoit le corps & l ' i -
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ítteiaconílernation étoic genérale, plu-
feurs abandonnerent leurs poftes, courant 
par tout comme des infenfez, fans prendre 
leíbinde leur propre dcfenfe. Quelques-» 
mis réfolurent de fairc faiiter le Vaiííeau, 
ks meches étoient deja preparces j mais 
d'autres s'y oppoíerent, ce qui caufa un 
petit combat parmi eux. Enfin le Capitai-
ne Ogk fe rendir maitre du VaiíTeau, & 
aprés s'étre alíuré des prifonniers, i l entra 
¿ms la Baye oú il prir pareillemeat le VaiA 
km. qui íervoic d'allege aux Pírates, fur 
leqpel i l trouva entr'autres chofes 2000. 
üvresdepondré d'or, dont ilíe faiíit. 

Roberts naquit á Neweu-bagh dans la 
Province de Pemhrock̂  en Angleterre ; i l 
ctoit bien fait, & d'unc taille avantageufe, 
&n'avoit que 40. ans lorfqu'il fut tue. La 
imture Favoit doiié de trés-bclles qualirez, 
tantd'cfprit que de corps, quoiqu'il en fiíl 
fiiauvais ufage. Au commencement il dé-
teftoit ce genre de vie? & ce n'éroit que 
malgré lui qu'il avoít pris parti parmi íes 
Pirares % mais le pouvoir abfolu & la vic 
voluptucufe &, iibertine eurent tant d'at-
traits poui lui, qu'il s'y jetta enfuire á corps 
perdu: Báns unfervice d'honneur-, diíbit-il, 
ce nejont que peines 0 travaux fans re'com-
pnfei mm m m nergjfirp ĉ ue Uhen i^ 



2.54 H l S T O I R E 
fUifirs fms contrainte. l i ne for^a jamáis 
pcríonnc á fe faire Pírate, cjuoique pta 
lieurs fciqient enfuite íervis de ce pretexte 
poar dcfcndre leur vie. l i aimoit beau-
coup le falle &la magniíicence, jufqucs-Iá 
que lejour du combat, i l fe vétit de damas 
cramoiíí á fleurs d'or, avec un plumet rou
ge au chapean. Une chaine dorenrichie 
d'une croix de diamans luipendoit au col, 
& avec cela une echarpe de íbi'e, garnie de 
piftolets, & ic fabre á la main, rendirent fa 
figure aullí terrible que majeftueufc. Des 
qu'il fut tuc, i l fi.it jetté dans la mer avec 
tous fes ornemens, fuivant le deíir qu'il en 
avoit toujours témoigné. 

_ Onpeut diré que la deftrudion de ees 
Pirares ctoit un coup du Ciel: ce qui ce 
prouve par pluíieurs circonftances. Pre-
mierement la maladie qui s'étoit gliíTée 
parmi íes Matelors des VaiíTeaux de guer-
re, fut caufequ'iis neretournerent point 
a Sierra L/ow3comme iis auroient fait fans 
xe facheux accident. En fecond íieu, le fea 
que ees Pirares mirent au Vaiííeau ĥ Por-
cupine á Whjidag, fut caufe que 3 o. perfon-
nes s'engagerenr en qualité deVoIontaires 
fur le Vaiííeau du Capitaiue Ogle, poiir 
aider á détrtríre lesPirates. En troiíicme 
íieu, la feinte quefit leCapitaineOgle de 
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prendre la fuire, quoiqu'íi ne le fit au cora-
mencement que par neceiííté pour évitor 
un banc de fable, partagea les forces des 
Pirates, & i l y a apparence ques'ils étoient 
reftez unís, le Capítaine Ogh ne s'en feroit 
tías rendu íi faciiement maítre. Enfin ce 
qu'il y a de plus remarquablc, c'eft que ees 
deux Vaiífeaux ont éte pris, fans que 1c 
Capitaine Og/e zk perdu un feul homme 
dans ees deijx combats5quoique leVaiííeau 
¿zRoberts fut monté de 40. pieces de ca
non & de 15 7. hommesjoutre 45. Negrcs, 
& le Vaiffeau de Skjrme de 31. pieces de 
canon & de 9 3. hommes. 

Aprés cette expedition le Capitaine O^? 
fartit avec fa Prife pour Cabs-Corfo-Cajile, 
Quelqucs Pirates qui étoient á bord du 
Capitaine tramerentune confpirarion par 
le moien d'un Negre, qui avoit foin des 
prifonniers mais elle fut découverte la 
«nit meme qu'elle devoit s'executer, de 
forte qu'elíe ne fervitqu'á les faire reífer-
Kr de plus prés. La meme chofe arriva 4 
peii pires fur la Prife, oú le Capitaine avoic 
laiCé quelques Negres & quelques bíeífez 
avec un Chirurgien, auíliPírate , qu'on 
avoit laifíe en liberté pour mieux panfef 

bleífez. Ce Chirurgien fe mit en tete 
4e maífacrír rOífieier Comiiiandant ave^ 
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totit fon monde, & fe rendre ainíimaitré 
du VaiíTeau. I l avoit deja engagé les Ne-
gres dans fon parti, mais en ai'ant fait l'oa-
verture á fes Compagnons prifonniers, un 
de ceux-cienavertit rOHicicr,qui furcet 
avis fit mettrele Chirurgien aux fers, & 
prévint par-ia rexecution de cette noire 
trahifon. 

Plufieurs de ees Pirares , maígre leur 
trifte íltuation, furent aífez impudens que 
de fe raí 11er de tout ce qui fe prefentoit. Il 
y en eut un entr'aurre , qui dit: Les Mate* 
kts du Faijjem deguerre mus ontjihien dé' 
pomllé) quil ne mm reftepos de qmipaier le 
hon„ hmme Carón brfque mus p f̂¡erQns.k 
Styx. Un fecond ajouta: Pourrmhjemaf* 
per̂ ois que je deviens matgre, <3 je crams 
firty que fi cela, dure encoré long-t,ems, que 
mon corps nefiit ajfez, pefant pour ferrer le 
nwudde la, cor de. 

Un certain Smton furpaíTa les antres en 
impieté j comrae ils étoient enchamez 
deux á deux, fon Compagnon s'occupoit: 
ferieufement á prier Dieu & á lire dans un 
livre. Smton lui demanda, que prétenÁezr 
Uom degagnerpar touíes vosprieres ? le CÍÁ 
répondit l'autre. Le Ciel /s'éoria Smm^ 
infenfe' que vom etes! avez.~vom jamaü om 
dirs^qwim Pírate fiU entré au Cid iPout 
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m i , ajonra-t'il,^ venxetredms tEnfer, 
mj efl htm f lm agreahiement 5 ^ des que 
f ] arriverat , je falmrai Roberts de 15. 
coup. I I sadreíTa enfuite á l'Officier, en le 
priant de vouloir eloigner ce Perturhateur 
ánrepos pubiic, ou de lui óter fes livres de 
pricres. 

Des que les Pirates furent arrivez á 
Cabo-Corfo-Caflle, 011 les mit dans des pri-
íbnsoiHls furent étroitement gardez, & 
011 travailla promptement áleurfaire leur 
procés. Je n'entrerai poinr dans le détai! 
de toutes les pieccs qui ont fervies aux.pro-
cez, comme chofe pea importante , & 
dont la longueur&les fréquentes repetí-
íions pourroient ennuicr le Ledeur. Je 
¿irai feulemenr qu'il ne fut pas de longue 
ouree, ce que Ion peut attribuer au man-
que d'Avocats & de Procureurs, dont ce 
país, cnt'autres faveurs du Ciel, fe trouve 
neüreufement dépourvú. Que la Cour de 
juíhce ctablie pour cet efFet 3& qui étoit 
compofée^dun Preíídent & de fixAíTef. 

llrsr' aPres avoir müremenr examiné les 
accuíations intenrées contre les Prifoji-
«lers, &leiirs défenfes, en condamna 5 2-, 
eíre Penclus: ce qui fut executé en confc-
ûence. Vingt furent condamnez á l'ef-
av$ge3 & les atures au nombre de 74. 
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q u on trouva avoircté forcez á fe joindre 
aux Pirates, furent mis en liberté. Laplú-
part de ceux q u i furent executez témoi-
gnerent beaucoup de repentir de leurs pe-
chez, &: moururent en bons Chrétiens j 
mais i l y en eut qui furent íi opiniátres, que 
bien loin d'écouter les pieufes exhorta-
tions d u Chirurgicn Major, qui faifoit la 
fondion d'Eccleíiaftique, vomirent mille 
injures contre les Jugeŝ en leur íouhaitant 
la méme mort qu'ils alloient íbufírir. Nom 
ne fommes, difoicnt-ils, que de miferables 
mleurs., & on ne mm fend? que parce que 
mus ne pojfedons ríen: tandis que tant d'M-
tres plus nehes bravent impunemente la mort 
quils 9ntplm méritée que nom. Tin certam 
Simpfiu y rencontrant une femme qu'il 
avoir connue autrefois, s*écria : f a i con-
ehéplujkurs foü a/vee eette infame, & elle 
vient prefentement fourme voirpendre. 

Ceft ainíi que eette troupe, la plus for
midable qui ait jamáis eté fous auGun Pira-
te y fot entietemenr exterminée au grand 
contentement de tous les Habírans de ees 
cotes; auxqiiels ils aYoient caufé tant 
maus.. 

Í 5 
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C H A P Í T R E X I L 

H Í S T O I R E 
D U C A P I T A I N E 

A N S T I S> 
E T D E SA T R O U P E 

T H o M A s ¿dnftü s'embarqua fur nr^ 
des Cháloupes que le Gouvemeut 

Rogers avoit équipées á Tlfle de la Frov¿~ 
dencem 1718. &fut mi des íixqui cQnfpi 1 
ierent contre le Commandant, pour fe 
rendre maítresde la Chaloupe. Les aunes, 
fuxenr Home/ Davis , Dems Toppmg > de, 
WalterKeínedj - je ne nommerai pas less 
jjeux autres, parceque j ai apprís quils; 
íbnt encoré en vié á Londreŝ .OM i l s f é ^ m -
portent en gens d'ííomieuE. 

Je ne repeterai non plus íes Pírareim! 
9U commit ati commenccmeíitíbus-
les ordues de Davk&c de Rokerts, puifque: 
?u-lí C.n avons Pai:lé aííez ampíement dmsi 
i hiítoirede ees deux fameux Brigands., Je 
reinarquci:ai. feulemení:.: que la confpirL-
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tion de ees íix perfonnes fut la fource di* 
cetreTroupejqui devint íi formidable Com 
Robens, dont Anfiü fe fepaf a en 1721. fur 
les cotes de Guiñee. 

La premiere expedition que fit Anflis 
aprés cette feparation, ce mt la prife du 
VaiíTeaii le Irrvin, commande par le Oipi-
taine Rojf de Cork en Mande. Ce Vaifleau 
éroit chaigé de quantité de Boeuf falé, & 
de pluíieurs autres proviíions, & faifoit 
route vers la Martimque. Le Colonel Bojly 
de Montferrat y étoit á bord avec tóate la 
familíe comme paííager. Ce Seigneur fut 
cmellement traite par les Pirares, pout 
avoir voulu s'oppofer aux brutalitez qu'iis 
commirent envers une pauvre femme qui 
éroit fur le meme Vaiíleau. Vingt-nn dé 
ees fcclerats non contens d'avoir joüi par 
forcé de certe femme, la firent founrir 
mille tourmens5& aprés Favoir maífacrée, 
jetterent fon corps dans la mer. Les Pirates 
n'ont jamáis voulu convenir de cette infa
me aftion mais elle a été íi bien averée, 
qu'on ne doute pas que ce ne foit l'éqnipa-
ge & Anflis qui lait commife. 

Quoiqifil en foit Ies Pirates pouríliivi-
rent leur route vers \QS Indes Occidentales. 
lis prirent chemin faifant le Vaiíleau VE' 
ioilc Mfitmne deftiné pour la Carolm* & 
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¿i'aüt rencontrc un jour ou d&xk aprés un 
aiitre Navire venant de Sarkddes ¿ ils en 
eníeverent les canons, & autres proviíions 
de guerre, firent queiques nouvelles fc-
cnies, & monterent le Vaifleau VEtoile 
MdtHtine de 5 i . pieccs de canoi^pour s'en 
fervir á leur ufage. Anfiis en donna le 
Commandement aun certain fean Femé, 
fon Canonnier, aimant mieux refter fur 
fon propre Vaiíleau, quoiquil fút moins 
grand j mais qui en revanche ccoit meiileur 
voilier. 

Avec ees deux VaiíTeaux bien armez, & 
pourvüs de tout le neceílaire, íes Pirares fe 
trouverent en état d'enrreprendre quelque 
aftion d'cclat •, mais la diviíion fe mit 
bien-tót parmi eux. Queiques nouveaux 
venus, dont le nombre étoit grand, témoi-
gnant peu d'envie ápourfuivre un íidan-
gereux metier, contrecarrerent fans ceíTe 
les propoíitions des plus anciens, de forte 
qu aprés pluííeurs débats, ils réfolurent de 
diíToudre la Compagnie. Ils déiibererent 
long-tems fur les mo'íens de le faire avec 
quelque fúreté, & conclurent enfin d'en-
vo'íer une trés-humble Requéte au Roi, & 
dsfe recirer, enattendant le fuccés, dans 
quelque endroit, oú ils pourroient fe teñir 
cntoute fúretc. Ils choiíirent pour cet effec 
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une Me inhabitée présde Cuba, qu\ leur 
fur indiquée par le Contre-Maítre fones. 

En confequence de cette réfoíutíon, ils 
dreírerentuneRequétej, dont voici la te-
neur, 

A SA TRE'S-SACRE'E MAJESTE', 
G E O R G E , par la Grace de Dicu, 
ROÍ de la Grande Bretagne, de Frame 

d1 Mande y Défenfeur de la Foi, &a 

Tres-humble Requere de la Compagnie 
quife trmve frefentement fur le Navi-
r^/'Etoilc Mamtine, &fur le Brigán* 
tin laBonne Fortune, cmnue fom k 
nom odieux de Pirates. 

SJ Nous Ies rrés-fideles fujets de Vótre 
» Majefté : Remontrons tres - hiimble-
5, mentqu 'a ían t été pris en divers tems 
35 & íur divers VaííTeaux pat Banhelemj 

Roberts, Commandant en Chef nofdirs 
3, VaííTeaux, outre celui qu'il montoir lui-
« méme j nous avons été forcez de nonf 
35 engager parmi les Pirates contrc notre 
35 volonté & coiitre nótre inclinatioiij 
,5 qu'aiant en horreur cette vie impie & 

détcftable , nous réíblümes unánime-* 
5> ment le ig.. jour d'AvriU d abandonne? 
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j , Roberts Se fes Cómplices, & de nous re-
„ tirer avec ledit VailTeau VEtoile Mam-
„ tine Se le Brigantin la Borne fortune, 
„ fans autre intention que de nous fou-
„ mettre á V .M. dans Teíperance d'en ob-
„ teñir un gracieux pardon, & de pouvoir 
„ nous rendre dans narre País natal pour 
„ y fervir la Narion chacun felón fa capa-
5, cité 5 fans crainte d'étre perfecutez par 
55 ceux dont les biens onr eré pillez par 
„ Roberts Se fes Cómplices pendant nórre 
55 détention involontaire.Nous fupplions 
„ tres-humblement V. M . qu'il lui plaife 
5, d'accorder notre demande: nous ne 
5, ceíTerons jamáis de prier Dieu qu'ii 
„ veüille benir vótre Sacrée Perfonne. ; 

Cetre Requéte fur íígnée par rous les. 
Pirares: leurs noms furent mis dans un 
rond ou cercle fait á deífein, pour ne pas 
faire paroirre,quil yeútquelquediftinc-
tion d'auroriré ou de commandemenr par-
mi cux. Ils eurenr occaíion de Tenvoier en 
Angleterre , par le moien du Maitre d'un 
Vaiífeau Marcíiand venant de la famai-
que, qui leur promir d'en procurer une 
prompre expedition, & de leur rendre 
compre du fuccés áfon rerour á une certai-
re iiaureur éloignée de i o. licúes de la ^ i -
wm^m. Apréaquoi k& Pirares, fe retire-
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rent aTendroit qu ils s'étoient propofé. 
Cette l i le , dont le nom m'eft ¿connu, 

eft fítuée vers la Partie Meridionale de 
Cuba; elleeftdéferte, & peu frequentée 
par les VaiíTeaux qui vont aux Indes. L'en-
trée ou la riviere en eft íi étroitejqu'á peine 
un Vaiíleau ypeutnaviger, quoique pen-
dant l'efpace d'unc lieue, i l y ait plus de 
15. ou 20. pieds d'eau, & les bords íbntíi 
couverts d'arbres toufFus, que les Navires 
qui font fur cette riviere, s'y peuvent faci-
lement teñir caciiez.. 

Les Tortues s'y trouvent en grande 
quantité , elles font fort petites, les plus 
grandes ne pefent que 1 o. ou 11. livres j 
mais leur ecaille eft parfaitement belle, & 
leur chair d'un goút íiexqüisjquc pluíieurs 
la préferent á celíe de veau. On les prcnd 
©rdinairement pendant la nuit, lorfque ees 
aniinaux amphibies viennenr á terre pour 
couver leurs aufs, qu'iis cachent dans des 
írous crcufez au bord de la mer , & done 
chaqué nid contient 80. ou 90. oeufs. On 
s'en approche doucement, & fms lumiere, 
&puis on les renverfe fur le dos, aprés 
quoi on fe retire: bien sur de íes retrouver 
le lendemain dans la méme íituation y car 
iis ne %auroient fe tourner i i i claanger de 
iiíiiation. 

• Les 
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les Pirates refterent fur cette lile pen-

¿znt neuf mois, quoiqu'ils n'euíTenc des 
provifions que pour deux ; de forre qu'ils 
furenr obligez de fe nourrir de poiííbns, & 
prmcipalement de cesTortues, & commc 
ilsxvoienr quantire de Ris á bord de leurs 
Vaiíleaux, iis en formerent une páte qu'iís 
mangerent aulieu de pain,dontiÍs avoient 
dífette. 

iis paíferent le tenis á fe procurer tous 
les jours quelque nouveau divemíTe-
ment conforme au génie de ees fortes de 
gens. La Comedie ridieule dont iis s'avi-
íeuent pour fe moquer de la Juílicc^ me
nte quon en fa-ífe ici un récir na'íf. lis for
merent pour cet effet un Tribunal devant 
lequel un de la Troupe fut cité, & aecufé 
de Piraterie. Lorfquc toute la Troupe fue 
aííemblée, eeiuí qui faifoit la fondion de 
Juge, monta fur un arbre, aíant une vieille 
couverture fur les e'paules en guife de 
Robe Gonfulaire, un;Bonnet qiiarré fur la 
tete, reprefentant le Bonnet Dodoral, & 
(je grandes Lunettes fur le nez. Dans cet 
equipage,ilfepla^afur une desbranches 
del'arbrequi étoit entouré de quantité de 
«tellices, armez de bátons poineus. Le 
Pptendu Cnminel fut conduit devant luí, 
aiaa£ ^¿irauíli trille & auíli conílemé,qiis 
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íl la chofe eík été ferieufe. Le Procurenr 
.General pamt eníuite, & commenca Ij 
Plaidoié de la maniere íuivante. 

Le Frocureur General, 
Sons le bon plaiíir de vótre Seigneurie 

& de M M . íes Jurez. Voici devant vous 
on Dróle, qui n'eft qu un indigne Coquin, 
un indigne incligailllme Coquin: je fiip-
piie trés-humblement, & j'eípere que vó-. 
tre Seigneurie ordonnera, qu'il íbit pendu 
promprement. IIa commis pluíieurs Pira-
rerie fur la liante mer, & je ferai voir, íbus 
le bon plaiíir de V. S. que ce Maraut, qui 
eft ici devant vous, a elTuie plus de 100. 
tcmpctcs 3 & s'eíl íauvé heureufement á 
terre, tandis qne le Vaiíleau fut briíe en 
mille picces •, ce qui prouve clairement: 
Que (¡uiconcjue ejíné four la, cor de ̂  ne perira 
jamáis dans teau. Cependant fans crain-
dre la potcnccjil a volé impunéraent hora-
mes , lemmens & enfans i l a pillé, brúle 
& coulé á fond une quantité innombrable 
de Vaiííeaux, de Parques & de Chaloupes, 
tout de méme que s:il eüt été poíledé de 
rEfprit maiin. Mais,M.onfeigneiirsce n'eft 
pas tout encoré, i l a bien fait pis, je vous 
prouverai par de bons argumens, qu'il eft 
coupable & archicoupable , pouravoirl511 
de la petitc Cicre, & Y. S. ír;air bien qu'u11 
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Jiominc ibbre eft un fripon. J'en aurois 
bien dit davantage, mais, Seigncur, voüs 
n'ignorez pas que notre eau-dc-vie cll i 
fec i & comment veuc-on que quelqu'un 
plaide felón íes Loix s'il ne boit pas. Ainíi 
je conclus que V. S. doit faire pendre ce 
Jvíaraut. 

Le Juge. 
Ecoute Maraut i infame voleur I qu'as-

íu a diré pour que je lie te faííe pas pendre 
fur le champ , & que je ne metamorphofe 
ton corps en Merluche fechée au Soleil > 
cs-tu coupable ou non coupable ? 

Le CrtmineL 
Non coupable fous ie bon plaiíír de 

y.s. 
Le fuge. 

Non coupable! comment} Maraut, m 
píes prononcer ce mot-lá ? íí tu le repetes, 
je c'enverrai á ía potence fans autre forme 
deprocés. 

Le Criminel, 
N'cn déplaife á V. S. Rcvcrcndiílimc, 

jefuisauffi lioiinéte garlón quaucun qni 
ait: jamáis navigé entre la pouppe & la 
prouéjj'entcns en perfeólion rout ce que 
Qoit f^avoir un Matelot qui parcoure les 
'̂•ix falces. Mais pour mon rnalheur, je 

^ pris par im certain Gcorge Bradley ( ce* 
Z ij 
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•tok le nom de celuiqui faifoit íafondíoii 
de Juge) un iníígne Pírate , le ¡plus franc 
Góquin que jamáis la terre ait porté, &c qui 
a menté mille fois lacorde. C'eft lui c]ui 
m'a forcé n m deplaiíe á Votce Excel-
lence. 

Le fuge, 
Répons-moi, Maraut, commsnt veax'j 

ftuetre jiigéi 
LeCriminel. 

Selon lesiLefix.de mon Pars, 
Le f uge. 

Le D. . . . t'empotte. Et bien MM/ 
les Jurez, U me Temblé qu i l ne nous refts 
P'ius quá proceder au Jugement. 

Le Procíireur General. 
Monfeigneur a raifon ^ car íi on lailíe 

parier ce Dróle, i l pourroit bien fe juftiher: 
ce qui feroit un véritable afFíont pour eet-
te Cour, 

LeCriminel. 
Je vous fupplie, Monfcigneur,^ j'efpe-

re que vótre Seigneutíe voudra bien con-
iiderer. 

Le fuge. 
Coníídercr ¡ comment ofes-tu,Maraut, 

parier de conííderer ? Jé n'ai jamáis conii-
derai en ma vie: & je declare que conílde-! 
r^í' eft un crime .de haute trahiÍQn.. 
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Le Criminel. 

Mais j'efpere que Vótre Seigneurie vou-1 
¿ra bien ccouter mes raiíons. 

Le fuge. 
Entendez-vo-us, Mellieurs, comme c€ 

Belitre babille ? qu'avons-nous á faire de 
fes raiíons ? apprens,Maraut, quenousne 
íbmmes pas i.ci ponr entendre des raifons: 
nous procedons felón les' Loix. Le dineM 
eíí-il prét? 

Le Prócuréur Gener&L 
Oiii 5 Monfeigneur. 

Lejuqe* 
< Ecoute done Faquín, écoute, & viens 

devant la Barre. Vons-devez étre pendu 
pour trois raifons. La premiere,parce qu'il 
ne feroit pas jufte que je preíidaíTe ici lans 
que perfonne fíit pendu. La feconde.parcé 
que tu as une mine vraiment patibulaire, 
Et la troiíiéme, parce que j'ai faim. Car 
ícache, Maraut, que íorfquele diner du 
Juge eft pret avant que le Plaidoic foit 
fini, íl vaut mieux que le Prifonnier foit 
pendu promptemenr, que delaiíTer refroi-
dir la foupe. Ce font-lá les Loix de toa 
País. Hola he, Geolier, qu'on eminewe-
ce Goquin.. 

C'eft ainíí que ees maííieureux touj> 
Qoient en ridicule une choíe, dont le feui 

¿ íij 
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fouvcnir dcvoir les £ure trerabler d'effroí. 

Au commencemcnt d'Áouft 1722. Ies; 
Pirates firent partir le Brigandn pour allei 
á la découverte du Vaiíléau Marchand, 
dont 1c Maítrc s'ctoit charge de fairepré-
fenter leur Requere. Mais aíant appris 
qu'ii n'y avoit ríen de favorable á efperer 
pour eux en Angkterre,i\s revinrentálMe 
porter cette mauvaife noimlle á leurs 
Compagnons. Sur ce raport, 11 fut réíbin 
unanimenrde conrinuer, par neceffité, di-
foient-ils, leurs indignes pratiques. En 
coníec]ucnce de cette rcfoliition,ils mirent 
á la voilc, & firent ron te vers leSud, La 
nuit fuivante, le Vaiiíeau VEtoHe Matn-
tme, fit naufrage í iir ies cotes de l'Iíle de . 
grand Caimanes j mais Icquípage eut le 
bonheur de fe íauver á terre. Le lende-
main le Capitaine yixftis y vint jetter Tañ
ere pour les prendre fur fon bord 5 mais le 
Capitaine , & quelquc.s aurres furent 
á peine embarquez, qu'il appercut deux 
Vaiífeaux de Guerre qui venoienr luí don-
ner la chaífe. I I ht promptement conper 
les cables,&mif alavoile, cíperant de fe 
íauver par la fuitc. 

Les Pirates furent vivement pourfuivis 
par un de ees Vaiífeaux de Guerre, qui sen 
approcha jufqu'a la portee du eanon. Ils 
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furent pendant quelques lieures dans une 
appréheníion mortelle, par le peu d'appa-
rence qu'iis voioíent de íe tirer d'afFaire j 
mais le venr écanc tombé rout á coup, ils 
firent tant d'efforts á forcé de ranies, quils 
perdirent bien-tot de vúe les Vaiííeaux de 
Guerre, 

L'autte Vaíífeau de Goerre débarqua 
quelque monde fur 1'lile pour fe faifir des 
Pirares qui y étoient reftez aprés ie nau-
frage du Navire VEmle Aíatutme. 11 y en 
eut 40. quiferendirent fans aucune réfif-
íance, témoignant beaucoup de joi'e de 
tette heureufe rencontre, d'autant, di-
foicnt-ils, qu'iis avoient été forcez á pren-
dre parti patmi les Pirares, les autres fe re-
íircrent dans iesbois. 

Aprés cpxAnflis fe fut tiré avec tant de 
bonheur de ce mauvais pas, 11 réfolur dé 
fe rendre á une petite Ifle prés de laBaye 
de Honduras, pour sy rafraichir, & répa-
rer fon Vaiííeau. 11 prit chemin faifant 
plufieursNavircs, parmi lefquels étoit une 
Chaloupe de Rhode-Iílmd , commandée 
par le Capitaine Durfej. Tous ees N avires 
furent dérruits, aprés qu on en eút tranf-
porté le monde á bord du Brigantin. 

Pendant que les Pirares étoient ocenpez 
á ravitailier leur VaiíTeau, le Capitaine 

Z iüj 
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J?^r/9;, avec quelques Priíonniers & deû  
ou trois Pirates , forma le deílein de fe faw 
fir desGhefs , &de fe retirer avec le Bri-
gantm vmais ce complot aiant été décou-
vert avant que leVaiíleau fíit en état d'étre 
AHÍS á la voile, i l n'eut auciineffet. Cepen-
dant le Capitaine Dnrfey avec quatre ou 
cinq autres bien armez íe retira a terre, & 
ie íaüitpeü de tems apré's d'une Chaíoupe 
avec quelques Pirates qui y vcnoient faire 
del'eau. AnJHs irrité de cettc entrcprife, 
enyoia eontre lui 30. hommes dans une 
aurrc Chaioupe •, maís le CapitaineD»/^» 
les rt^ur i i bien, qu'ils furenr obligcz de fe 
retirer avec beáucoup de précipitation. 

Le Capitaine Anfiü quirta cette Place 
aucommencemenr de Decembre ly 11.8c 
i i t route vers les- liles de Bahafva, arnés 
s'etre rendu maítre d'un gros Vaiíícau, 
commandé par le Capitaine ¿¡w^. Ilprit 
encoré une Chaioupe venant de Dublm^ 
la mena á Hile de Tabagaawcc I'autre Pri-
fe, dont i l avoit donne le commandement 
a Fenn, ci-devant Capitaine du Vaiííeaü 
VEtode Matmine, & y arriva au commen-
cement d'Avril 1713. 

Pendant que les Pirates travailloient á 
mettre le Navire de Fenn en ctat de faire 
de nouvclles courfes, le V/imhelfea, YúC» 
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feau de Guerre, vint mal-á-propos leur 
fendre une viííte importune. Cettc vué leí 
furprit íi fort qu'ils mirent d'abord le feti 
au Navire de Fcnn, & á la Chaloupe, & fe 
fauverent dans ks boís. Anfiu, dont le 
Brigantin e'toit trés-bonvoilier, fe fauva* 
encoré une fois \ mais le défordre s'ctant" 
mis parmi fon équipage 3 quelques nou-
veaux venus cabalerent contre luí, le me-; 
rent avec le Quartier-Maítre , & mirent 
Ies aiitres Pirates aux fers. Aprés quoi ife 
fe rendirent avec le Brigantin á Curafao, 
mi eft une Coloaie HolUndoife, oú les Pri-: 
lonniers furent pendus. Geux qpi avoient 
fait le coup furent pardonnez. 

Le Capitaine Fenn, fon Canonnier & 
deux ou trois autres, furent pris deux jours 
aprés s'étreretirédans-rcsbois par les gensí ' 
du Vaiííeau de GueiT§,qui lesronduífirent 
zAntigOifty oú ils furent pareillement exe-
cutez. Mais le refte de la Troupe de Fenn, 
aprésavoir parcoum les bois pendanfquci-
qúe tems5 fut affez heureux que de trouvey 
«ne Chaloupe le Port, avec laquellc 
ces Pirates fe rendirent en Amleterre. 

ns arnvercnt au mois d'Odobre dans le 
canal de BriflaL&c aprés avoir coulé á fond 
|a Chaloupe, ils mirent pied aterre dans* 
* £%iif, retirerent cliez cux. 
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C H A P I T » . E X I I 1. 

D U C A P I T A I NE 

V O R L E 
É T D E S A T R O U P E . 

LE Regne de Worky, qui fut fort courtv 
eut quelque chofe d'aííez particuiier' 

dans fon commencement. I I s'cmbarqua 
alaNouvelle Tor^dans une Chaloupe ou-
verte, n'a'íanr pour foute proviííon que 
quelques bifcuits, avec une ou deux lan-
gues féchesj & unpetit tonneau d'eaufr ai-
che. L'équipage 3 qui ne confiftoit qu'en 
neuf perfonncs, n'avoit pour armes que 
íix vieux moufquets avec quelque peu de 
ínunitions de guerre. 

Cette Troupe, la plus déterminée quí 
fut jamáis parmi les Pirates, partir de lá 
Nouvelle T&rî a la fín de Septembre 1718» 
On peut bien juger, qu'avec un femblable 
Navirejiis n étoient guéres en ctat de faire 
aucuneentreprife coníiderabie, ni de sé-
loigner de terre, auííi ne la perdirent-iis 
poinc de yúe , & coururent toujours « 
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fotig des cotes jiifqii'á la riviere de De/a-
war , lans ríen f encontrer fui* leur ronce. 
Ilsmonterent cette riviere juíqu'aux envi-
tons de New--Caftel,ou iis prirent une Cha-
loupe s apparrenanf á Gcorge Grant, qut 
venoií á'Oppoquenimi i d'oú i i tranfportoit 
des meubies & de la Vaiííeiíe d'argent pouf 
ThUadelphie. Us fe faifirent des eíFcts les 
plus précieux, & permircnt auMaítrede 
fe retirer avec fa Chaloupe. 

Lanouvelle de cette Prife écant arrivée 
2phíladelph(e,\t Gouverncment & les Ha-
birans en furent auffi allarmez , que íi la 
Guerre leur eut été declarée. On envo'ía 
des exprés á la Nowvclle Torkj> & aiileurs ; 
pluíieurs Vailíeaux furent équipez pour 
pourfuivre ees chetifs Pirates mais fans 
cffet •, car aprés avoir croifé pendant quel-
ques jours, ils revinrent fans avoir appris 
aucunc nouvelle de ees Voíeurs,- • 

Vhrlej & fes Compagnons defeendirenr 
la riviere j iis rencontrerent bien-tot une 
chaloupe appartenante á unMulátresnom-
mé Rohbm le Noir, qu'ils cchangerent cen
tre leur petit batreau v & deux jours aprés, 
j's prirent pareillement une Chaloupe de 
Hull^ aliant en Angletcrre, dont ils enle-
vetent tontcs les proviíions: ce qui les mit 
Qans un ctat plus eonvenable aleurs per-
ticieuxdeíTeins. 
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Ges petits fuccés avoient obligé le Gouí 

Vernement de publierun Edit , oáonnant 
ele faiíit tous lesPirátés qui ne s'étoient pas 
foumiscians le tems ftipülé par laProcla-
mation du Roi. Le Phcenix, Vaiííeau di 
S. M . de 2.o. píecés de canoa , qui étoit a 
SandyHool^te^m en méme teiiisotdrede fe 
mettre en met pour croifer fur les Pirares, 
& aíTurer le Commeree de ees Colonies. , 

Cependant Worley s'ecoic jetté en pleinS 
líier avec íanouvelie Chaloupe jee qui fut 
calífe que le Vaiííeau de Guerre, qui le 
gliettoit fur la cote, le manqua. Ií revint 
au bout de fix femaines, aprés avoir pris 
aux environs des liles de Bahama r entre 
autres Navires, une Chaloupe de Jia Nm-
velh Tark > qu'il coula á fond> de crainté 
d'étre découvert. 

JLeur petite Troupe étoit deja accrue 
jufqu'á 15. hommes, ils avoient íix picces 
de canon , & de petites armes autant qü'il 
leur en faloit. Worley fier de ce progresa 
ne fongea qu'á pronter de ees avantages 
par quelque entreprife d'éclat, i l fit faire 
un Pavillon norr, au milieu duquel étoir 
reprefentée une tete de mort, entourée ds 
plüíieurs ornemens de cette nature j & 
dreííaplufieursarricies, qui furent íignsz 
par tous les Firatcs j qui s'engagerent fous 
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^crment de ne prendie aucun quarticr ; 
mis de combatcre jufqu a la derniere 
goute de íeur fang. lis eurent bien-tot oc-
cafion de teñir leur parole, comme nom 
Mlons vok. 

LeGouverneurdelagaroime aiantap-
pris que les Pirates s'étoient retirez dáns 
unepetite lile ápeude diftance de-lá3arma 
deux Chaloupes pour leer donner la chaf-
íc. Worlej étoit deja partí de la petite lile, 
avaat que les -Chalowpes du Gouverneur 
faUCároline y arrivaflent j n̂ ais a'íant fait 
route vers le Mord, i l les reheontra dans 
le tems qu i l croifoit á la hauteur cks Caps 
k Virgime. Des qu'il les eút appcrcúes, i l 
fe mit en état de leur couper i'entrce de la 
ñvieredeiS'.^^/ypour sen rendre plus 
facilemcntmaítre , íansquileüt la moin-
dre peníée qu elles fuCent eavoiees contra 
lui; 

Cependant íes Chaloupes avancerent a 
pleines voiles fur íes Piratesjíür quoi Wor-
lej aibora le Pavillon noir, & fit toutcsles 
diípoíitions neceflaires pour íes attaquer. 
Les Habitans de la Ville de fames furenc 
áans laderniere confternation ala vue de 
ces Vaiííeanx qu'ils crurent tous trois Pira-
íes. Mais leur furprife ne fut pas petitej 
prfque psu aprés ils virent que ees préteii-; 
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dus Pirates étoient aux raains les uns avec 
les autres. 

Worlej né tok entré dans la Baye que 
pour furprendre IcsChaloupeSjlorrqu'ciles 
y entreroient pareiilement. 11 ne s'apper-
^ut de fon crreur,qiie quand i i vit paroitre 
íe Pavillon Roi'al, & que les Chaioupcs fe 
préparoient á Fattaquer •, de forre que bien 
loin de les prendre, i i fe vit pris lui-mcrae, 
Cependant les Pirates réfolurent de com
batiré en défefperez, & de he demaadeir 
anean quartier j mais de vaincre, OLÍ de fe 
faire tuer,con£brmcment aü íérmentqu'ils 
avoieq|fait. 

Apf* que íes Chaioupcs eurent laché 
toute la bordee, elles aborderent les Pira-
tes par deux endroits. Worlej fe rendit 
fur le tillacj ou i i combattit avec la dernie-
re opiniatrete-,fcs gens en hrent de meme, 
lans qu'aucun voulut accepter ni deman-
der quartier, quoiqu'on le leur eút offert; 
de forte qu ils rurent tous tuez, á l'excep-
íion du Capitaine5& d'un autre Piratc,qiii» 
quoique moitcllement bleíTez^forent pen
das le lendemain. 

11 
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C H A P I T R E X I V . 

D U C A P I T A I N E 

GE O R G E L O W T H E R, 
E T DE SA T R O U P E . 

G EORGE LOWTHER paitit $ A n -
gleterre en qualité de íecond Contre-

Maitre fur un Vaiífeaii de la Compagnie 
Roíale (XAfrique^nommé le Gamhm Cajl-
le, de 16. pieces de canon3 & de 5o. hom-
mes d'équipage, commandé par le Capi-
taine Charles Ruífel. I I y avoit á bord de ce 
Vaiííeau pluíieurs foidats, fousles ordres 

Capitaine Majfey, deftinez pour ren-
forcer la Garniíbn d'un Fort, fur la riviere 
<ie Cambia,qui avoit ete pris & détruit 
quelque tcms auparavant par le Pirate 
Pavis. 

Ce Vaiííeau arriva dans un des Ports 
$Afr¿que en Mai 172.1. Le Capitaine 
Majfey , avec fes ĝens, fut mis á terre á 
l'lfle de fames, oú i l devoit commander, 
fous les ordres du Coíonel Wtthney, defti-
&e pour en erre Gouverneiir3& qui y arriva 
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enmeme tems fur un autre VailTeau. t i 
méfíntelligence qu'ii y avoit entre la Mi l^ 
ce 8c Ies Marchands etablis en ce País-la, 
fut caufe que la Compagnie Roíale d ' ^ -
frique perdit, non feulement le Fort ,& la 
Garniíon,mais auffi une trés-belle Prégate 
bien pourvüe de tout, & .dont la charge 
étoit eftimée plus de IOOOO.ÜV. fterl. les 
gens de l'équipage aíant pris les armes 
pour fe faire Pirates. 

Le nom de Gonverncur & de Capitainc 
eft quelque chofe de grand \ mais lorfque 
le GolonélWithney Se le Capitaine Majjey 
virent que leur pouvoir n étoit pas pro-
portionné á ees beaux titres, & que des 
Marchands ou desFacteurs, qu'ils nom-' 
moient gens méchaniques, prétendoient 
le limiter,ils en témoignerent leur mecon-
tentement, fur-tout Maffey, qui fe plaignit 
íiautement de ce qu'on ne fom'niííbit pas 
aux troupes les proviíions neceíTairesjCQiV 
tre les promeíTes qu'on leur avoit faites de 
les bien traiter: & menaca méme que íí ou 
pcríiftoit a leur refufer les vivres,tels qu'il 
prétendoit leur étre dús, i l prendroit des 
mefures con venables, pour prevenir íes 
accidens fácheux qui en pourroient rcful-
ter. 

JCeGoiivemeiir qui s'e'toit Bi t iranipor-
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fcr íur le VaiíTeau le Cambia Caflle á caufe 
delahévrcréfolutde ncíe pasmeler de 
cette difpiire, & de quitrer un País oú-fon 
autcnce étoit íl forc bornee. Désqn'il íixt 
rétabÍi5 ilrctournaá tcrre 3 fansfaire at-
tention á la conduite ¿zMajfey. 
^ Un autre accident contribua encoré 

plus a ia perte de ce VaiíTeau. Le Capitaine 
M d * qui en étoit Commandant, avoit 
cen^u une haine implacable contre Georve 
Lomher. Celui-cis enctant appercu.s'iL 
linua íi bien dans l'efprit des Marciots, 
qu'ils s oppoferentoiivcitement ala puni-
tion que le Capiraine Rujfel voulut infímcc 
aZow/^r, &menacerde maííacrer cehú 
qm íeroitaííez hardi de mcttre la main fur 
ui. Cette oppoíltion ne fit qi^angmenter' 
lahame de R t i f l conueLomher, aui de 
íoiicotés'attaclia de plus en plus aux M a -
telots. 

Le Capitaine M a f y avoit conrracaéi 
pendantle voi'age une amitié fort érroite: 
MzcLorother;cc qni fit qull lui rcnciitfou--
Vent viíitc. lis fe firent une confidenecí 
totttuellede leurS cllagrlns,. & réí^lurent: 
aeprcndreenfemble les mefurés neccífii-
resp()urfe meteré a Tabri de la violence. 

Cependant les infolences-des-Mí*telots^-
toimez par Lomher^ firen c , < , 
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ter de joor en jour. Rnjfel, qui en craígnít 
les mauvaifes fuites, réfolut de fe rendre á 
rerre, pour confulter avec le Gouvernenr 
& les Marchands fur les moíens d'y met-
tre ordre: & Lorvther écrivit á Majfeyjpom 
lui mander qu'il étoit tcms qu'il fe rendir á 
bord pour executer le dcíícin projetté en-
tr'eux. 

Sur cet avís Majfey alia trouver fes fol-
dats, á qui i i communiqua fa réfolution,de 
retonrner en Anglsterre, á quoi ils confeti-
tirent tous. I l fe rendir enfuite á Tapparte-
ment du Gouverneur, qui refufa de le fui-
vre, comme étant bien informé, difoit-il, 
que le deííein de Lowther étoic de fe faire 
Pírate- Mais Majfey, qui prétendoit erre 
aíluré du contraire, fe rendir á bord, aprcs 
avoir faic embarquer tout fon éqnipage 
avec quanrité de proviíions qu'il avoit n-
rées du grand Magaíin. 

Lowther leva Tañere auíli-tot \ mais le 
Navire aíant donné fur le íable, i l ne put 
coniinuer fon voia^e. Ce facheux conrre-
tems dé termina Majfejy qui enrendoir par-
faitement bien le meticr de la guerre, a re-
prendre le chemin du Fort, dont i l s'aífuw.. 
Le lendemain le Batiment ctanr revenu a 
flor i Majfey s'y embarqua de nouveau. 

Le fils cíii Gouverneur & qüdqucs au-
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tres qui cémoignerent ele la répuanance 
poiír cevoiage, furent mis á terreé aprés 
quoi le Vaifleau fut mis á la voile. Des 
qu'ils furent en píeine mer, Lomher ha~ 
rangirn la Compagine. „ II leur remonrra, 
„ que ce feroit une vérkable folie de re-
„ tourner en Angleterre , que ce qu'ils ve-
,5 noientde fiire méritoirune fevere pu-
5, nirion. Que leurVaiíleau étoít bon,bicn, 
5, pourvú de rout, & qu'il vaíoít micux 
,5 chcrchcr fortune fur mer, que des'ex-
3, pofer á une mort certaine. Toute la 
Troupe applaudit á ce difcours, & en con-
fequence on dreíía. pluííeurs arricies qui 
furent ílgncz par ees Pirates, & jurez fur 
la Bible. Le VaiíTeau fut preparé pour al-
ler en coarfe , i i ctoit monté de lé.pieces 
áe canon & ele 5 o, hommes d'-équipage^^ 
íut nommé la Délivrmce. 

La premiere Prife qu'ils fírent, ce fut un 
Brigantin nommé Charles, commandé par 
faenes Dquglas. Ce Navire fut entiere-
ment pillé, aprés quoi ils peímirent á Don-
lUs de fe retircr avec un fauf-conduit que 
lomher lui donna.pour le prefenter á fon 
Coiíipagnon, qu'il füppofa étre.un autre 
l ítate , commandant un Vaiíleau de 40. 
Peces de canon^ & qui le laiíferoit paííer 

vue de ce billet. Lomher ifavoit in-
A a i i 
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venté cette forte de fauf-conduit.que pout 
dormer de la terreur á eeux qui auroient 
envíe de le pourfuivre» 

Peu de tems aprés, ils rencontrerent 
prés de l'Iíle d'MtJpamold un VaiíTeau 
Francos, chargé de vin & d'eau-dc-vie. 
Ma/Jey fut ábordde ce VaiíTeau en guile 
de Marchand, i l demanda ie prix de toutes" 
íes marchandifesjqu'il acheta Tur lechamp-, 
& aprés avoir badiné pendant quelque 
tems avec le Maícre du Navire, i l lui dit a 
roreílle: Monfieur, i l mm faut tout cela, 
[ans argent. Le Maíixe qui comprit bien-
fot la peníee de yí<f4//É,j3y confentit de bon-
ne grace, du moins en apparence. Les Pi
rares enleverent de ce VaiíTeau 3o.piccc^ 
d'eaii-de-vie 3 cinqpieces de vin, pluííeurs; 
Indiennes, avec quantitc d'aurres mar-, 
cííandifcs, & 70. liv. fterl. en argent, dont. 
Es rendirent 5. liv. au Maítre Fran^ok, en 
recomioiííance, difoient-ils, de Tes honne-
tetez. 

MaJJey, avoir Tervi des ía tendré jeu--
neíTe dans ia- Milice, i i étoit boa Toldar, 
üardi & entrcprenant j & comme il n'avoit 
qu unelegere eonnoiííance de laNaviga-

_ tibn, cette vie commcncoit á lui erre aj 
d i arge. U ne ciieclioit que quelque oca-
áou pourdonner dts ^reiiYes. deTon cou-
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tage par quelquc entreprife d'éclat fur ter--
te. Pbur cet eíFet, i l s'adreíía á Lomher* 
en ie priant de ii i i donner 3 0. hommes,. 
avec lefqLiels i l précendoit attaquer les. 
Colonies Frangoifes, & d'en emporter un* 
burin ineftimable. Lomher s'oppofa d'a-
bord á ce projet, & fit tout ce qu'il puc: 
pouf détourner Maffey d'une entreprife íí 
dangereufe, mais ce fue en vain. Majfej: 
oemfta avec opiniátrecé á vouloir atta-
quer les QoXomts Francoifes, malgré toa
res les raifons de Lowther-y áe. forte que 
celui-ci fut obligé d'en faire lapropofition 
ala Compagnie. 

La demande de Majfey a'íant été mife" 
en déliberation , fut rejettée par laplura-
liré des voix comme trop temeraire, 6¿ 
«Tune trés-dangereufe confequence. Maf-
fn Fut íí piqué de ce refus , qu'il en devine 
fedieux. I l prit querelle avec Lomher, á 
qui i l fit müle reproches, réquipage fe 
partagea en faveer de run & de i'autre, <S¿ 
il y; 2.- apparence qails en feroient venus 
aux mains , fi la vüe d'un Vaiííeau n'eút 
mis fin á leur difpute. Cé tok un petit Na-
vire de la ̂ amtitqm, allant en Angkterrer. 
auqucl ils donnerent la challe. Lomher 
s'en étant rendli maítre, le pilla, & réfo--
íuteníiiire, je. ne f§ai pour quelle raifon3,de-' 
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1c couler á fond avec tout l'équipage. Se 
les pafíágers qui y étoient á boud5á I'excep-
tion de deux j mais Majfey s'y oppofa de 
íoute fa forcé, & fut caufe que ce Navire 
fut renvoié. 

Le lendemain les Pirares prirent une au-
tre petite Chaloupe qu'ils garderent avec 
íoute fa charge. Majfey tonjours mécon-
tent declara á Lomher le deíTein qu'ilavoit 
con^u de rabandonner. Lowther y con-
fenrit de bon cteur. I l luí donna pour cet 
eífet la petite Glialoupe dernierement pri-
fe, & permit á tous ceux qui le voudroient 
fuivre • de s'y embarquer. 

Le Capitaine Majfey, avec dix aurres 
mécontens, firenr route vers la faraaique, 
oíi 11 eur le bonheur d'étre bien re^u du 
Gouverneur Nicolás Laves, qui non íenle-
ment luí accorda la liberté; mais lui donna 
encoré quelque argent pour s'en retourner 
en Angleterre. 

Des que Aíaffey fut arrivé á Londres, ií 
écrivir au Sous-Gouverncur & auxDirec-
teurs de la Compagnie Ro'íale Ü'Afriqm. 
íl eut rimprudence de leur indiquer fa de-
iiieure, & d'avoüer qu'il avoit eu part á la 
défertion du Vaiífeau de la Compag,ni,e;& 
aux Pirateries qai fe commirent eníuite de 
conceit avec Lotvther. Qn'il-avoit en cífer 
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menté la more mais que s'ils étoient aííéz 
genereux que de lui pardonner, i l em-
pioi'eroit fa vie au fervice de la Compa
gnie. 

Eii confequence de cette dcclaration, k 
Compagnie obtint prife de corps contre 
Majfey, qui futpris & conduit en prifon 
mais comme i l n'y avoit alors perfonne qui 
pút témoigner contre lui, i l fut élargi fous 
une eaution de 100. liv. fterl. 

Le 5. Juillet 1725. i l fut cité devant la 
Cour de i'Amiraúté, qui fe tint á Oíd Baljy 
oú le Capitaine Ruffel, le fils du Gouver
neur Whitney, & quelques autres compa-
rurent comme témoins j de forre que les 
aecufatíons intentées contre lui furent en-
tierement prouvées. Aíaffey, bien-loin de 
réfuter ees témoignages, ou d'ailcgucr 
quelque chofe pour fa défenfe, íit une re-
lation exaíle de tout ce qui s'étoit palie, 
& fe chargea lui-méme de plnfieurs cir-
conílances. I l recut enfin la fentence de 
mort > & fut pendil trois femaines aprés. 

Revcnons prefentcment á Lomher> qui 
aprés le départ de Maffey, íit voile vers 
Vorto Rico, oú i l donna la ehaífe á deux 
Vaifleaux, dont, i'un étoit un Pírate EJpa-
g*¡>h&í Fautre un petit Navire de BnftoU 
prispar es Pírate, Lomher demanda aux 
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%Jpagnols s par quelle autorirc iís fe ren; 
doient ainfi maítres des Vaiííeaux Anglou, 
Se les mena^a de íes faire tous mourir pour 
íavoir ofé entreprendre : itiaíis i i fe cón-
teiita,en coníiderarion de leur metier com-
mun, de mettre le feu aux deux Vaiííeaux, 
aprés Ies avoir premieremenr pillez, & 
d'envo'íer ksEJpajrnoIs á rerre dans un Ef-
quif. Les Matelots Anglois prirent partí 
avec lui. 

Lomher quitta Porto Rico pour fe ten
dré á une petite Ifle dans ledeiTcm de s'y 
/adouben& aprés y avoir paffé quelque 
tenis dans des dé bauches inoiues, il en 
partir vers les Petes de Noel, &íitvoilfe 
veis la Baye de Honduras, I I rencontra en 
fonchemin un petitNavire, dont l'éqiii-
page coníifíoít en treize hommes, fous le 
commandement d'un certain Edonard 
Xorv y qui exer^oit pareillement la Pira-
terie, Lomher ravi de cette heureufe ren-
contre, lesre^ut parfáitement bien. 11 les 
invita de fe joindre á lui pour courir méme 
fortune, a. quoi ils coníéntircnt de boíí 
cceur, & en confequence, cette nouvelíe 
recrué fe tranfpona á bord du VaifTcaü 
de Lowther y dont Xen? fut fáif Liéute-
tiant: leur petít batteau fut coulé á fond. 

Aprés cetíe joiidion les Pirares attaque> 
reiit' 
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rtnt un VaiíTeau qui étoit dans la Baye de 
Honduras de 200. tonneaux, nommé le 
Greyhund, commandc par Benjamín Ed~ 
mtrdsy qui fit une réíiítance d\ine heure 
& demie ; mais il futenfin obligé de ceder 
au grand nombre. Les Pirates envoicrenc 
queíque monde á bord de cetre nouvellc 
Prife, dont les Matelots furcnt cruelíe-
ment traitez par ees Barbares, epi hmk-
rcntle Navire, aprés avoir traníporté i'c« 
quipage á bord du VaiíTeau de Lowther. 

Les Pirates prirent un trés-grand nom* 
bre de VaiíFeaux á la hauteur de la Baye de 
Hondura-sy\&(cpiús£mmt tous bmlcz oa 
coulez á fond, á i'exception de deux qu'ils 
conferverent pour leur propre ufage, & 
dont ils donnerent le Conimandemene 
á Low 8c á Harrü. 
' Avec cette petite Flote, ils fe rendiijent 
¿Porto Mayo pour s'y rafraíchir, &répa« 
rer leurs Vaiííeaux. Pour cet eífet, ils firent 
porterlesvoiles aterre,& dreííerent des 
«entes fur le rivage pour y cacher leur bu-
tín. Dans le tems que leur plus gros Vaif-
feau étoit renverfé, & qu'ils étoient tous 
oceupez á y travailler , les Habitans du 
País au nombre d'environ mille hornees 
vmrent á i'improviftc íes attaquer. Les Pi-
&tes qui étpieat fans armes prirent d'a-

Bb 
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bord lafuite vers lenrs Chaloupes, aban* 
donnant le ehamp de bataille aux ennê -
mis, qui fe faiíirent du butin, & mirent le 
feu au Vaiíleau de Leyether. 

Ce faclieux accident mit le defordre 
jaarmi ees Brigans ? qui fe reprocherent 
les uns aux autres la caufe de ce malheur. 
Mais la reneontre qu'ils firent peu de tems 
aprés d'un Navire chargé de vivres dont 
ils avoient beíoin, remitía tranquiliité 
parmi eux. La Prife qu ils firent enfuite 
d'un autre Brigantin donna occaíion a 
Low, qui fe laíToit d'étre fbus les ordres de 
Lor0ther-> de s'en feparer. Xon? monta le 
Brigantin avec 45. hommes, & Lomher 
refta dans faChaloupe avec un pareil nom
bre: cette feparation fe fie le Mai 
172.Z. 

Lomher continua fes courfes pendant 
^uelque tems avec beaucoup de fuccés, en 
prenant quantité de Navires , qui fe íou-
mirent tous fans aucune réíiftance. Mais 
la reneontre qu'il fit du VaiíTeau VJMH 
Gommandé par le Capitaine ^vodtl^nsm 
lui fut pas íi heureufe. Ce Capitaine bien 
loin de fe rendre á la vúe du Pavillon noio 
comme Lomher s'y artendoit, lui lacha 
toúte fa bordee, & le pourfuivit íi vive-' 
iuent, cpicLmther fút oblige d'écho^í 
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fon Vaiííeau pour fe fauver á terre avec 
tout fon monde. Grvatk¿ns non content de 
certe prcmiere viótoire, réíblut de derrui
ré enrieremenr íes Pirares. Pour cer efíer, 
ilfe jerradans TEfquif á deífein de merrre 
le feu au Vaiííeau ennemi j mais i l eur íe 
malhenr d'érre rué par un coup de inouf« 
quer avanrque pouvoir executer fon def-
íein: ce qui fir que fes gens rerournerenr á 
bord de leur VaiíTeau, & abandonnerent 
les Pirares. 

Apres le déparr duYaiííeau VAmhLow-
ther regagna fa Chaioupe avec rour fon 
monde. I l avoir fair une íí groífe perre dans 
cerré derniere adion, qu'il fur obligé de 
ccífer fes couríes, & de fe rerirer dans une 
perire l i le , oú i l paila l'liyver avec beau-
coup d'incommGdíté, cranr obligé de par^ 
tager fes gens en pedrés rroupes, aíin de 
chaíTerdans les bois pour trouver de quoí 
fiibíiíler. 

Des que le Prinrems fur venu, íes Pira-* 
tes fe remirenr en mer, & firenr roure vers 
Newfoundland, oú iis prirent pluíieurs 
Vaiííeaux chargez de pr^viíions dont iis 
s accommoderenr. lisie rendirenr enfuire 
aux Indes Occidentales, & aprés y avoir 
Ctoifé pendanr quelque rems fans fuccés» 

refolutent de faire voile versrifle Blan-*; 
Bb ij 
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ra pour y radouber, & fe prépafer á de 
nouvelíes avanfares. 

Cette l i le , qui eft défcrte, eft íituée en* 
tre c d h s á t Marguerite Se deRocas^i $o, 
iieues OH en virón cíe la cerré ferme de l5^, 
mcnqueEfpagmle. OmmhsTormes, qui 
y font en grand nombre,oii y trouve quan-
tité de certains aniraaux amphibies qu'on 
nomme Guarnes, & qui reííemblent á des 
Legareis, mais beaucoup plus gros. lis font 
forc bous á manger, & les Pirares s'en fer* 
vent ordinairement, lorfqu'ils abordent 
cette lile. 

Pendant que les Compagnons de Loro-
ther s'occupoient á nétoíer le VaiíTeau, le 
Capitaine Wdter Moore-, Commandant 
líAigle, Vaiííeau de la Compagnie du ¿W, 
palla prés de cette lile. 11 y vit la Chalou-
pe de Lmther démontée, & comme cet 
endroic eft peu frequente par les Négo-
cians, 11 ne douta point que ce ne fuííent 
des Pirares, ce qui luí fit prendre la rélblu-
tion de les attaquer. Les Pirares qui n'e'-
toientguéres en ctat de fe defendre de-
ínandereiit quartier. Lomher avee qnel-
ques autres fe fauva a terre, fur quoi le 
Capitaine Wdter Moore debarqua 25. 
Iiommes pour les pourfuivre, qui n'cn pû  
íeat rrouyer ̂ ue. úw^ > apres ayoir cher̂  
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thé pendant cinq jours. Walter Moore 
pourfuivit fon voíage vers Camena avec 
les priíbnniers & Ja Chaloupe. De-lá i l fe 
íendir á S. Chriflophe 3 011 la plúpart des Pi
rares furent pendas. Le Gouverneur de 
Camena envoi'a auffi quelcjue monde pour 
parcourir l'Iíle de Blanco, 8c donnér la. 
chaíTe aux Pirates, dont qoatre furent pris» 
k condamnez enfuite á Fefclatage poní; 
toute leur vie. Lomher fut rrouvé mort 
quelque tems aprés avec un piftolet á fes 
cótez, ce qui fit juger qu'il s'étoit tué iui-
meme. 

Bb ííj 
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G H A P I T R E X V. 

U I S T O I R E 
B U C A P 1 T A I N E 

E D O U A R D L OW* 
E T D E SA T R O U P E . 

E DOUARD L ow naquir á Wefimm" 
fier d'une condition apparemmcnf 

fea/Te & vilevcar il ne f^avoit ni lire ni ccri-
re. 11 íemblc que ia nature l'ait deftiné,dé^ 
faplus tendré jeuneííe á étrePírate,iln'y 
cut point de fourberic qu i l ne pratiquát 
pour priver fes Compagnons de leurs pe-
tits befoins, &; ce qu'ií ne pouvoit leur en-
le ver par adreíle > Ü le leur ©ta par forcé. 

I I n'etoít pas le feul de fa famille qui euc 
ees mauvaifes inclinations. Un de fes fre* 
res, á peine age de 7. ans , fervit d'inftru-
ment á qnelques fripons pour voler les 
paífans. On le porta dans un panier, d'ou 
parmi la foule, i l enleva des ChapcauXj 
Permques, & tout ce qu'il pouvoit attra-
per: s'il en faut croirc la Clironique de 
NerogAte* i l fot le premier qui excita ce 
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ftratageme. Aíant continué fur le meme 
pied pendant quelques années, i l re^ut en* 
fin le jufte chátiment de fes indignes ac-
tions par une mort honteufe. 

Zoyp fit quelques vo'íages par mer avec 
fon frere aíné •, i l alia eníüitc tout feul á 
Boflon̂ oú. i l s'embarqua fur un Navire def-
íiné |>our la Baye de Honduras. 

Des que le Maítre de ce Navire y fut 
arrivé, i l lit partir douze hommes bien ar-
inez dans fa Chaloupe, fo«s le commande-
ment de Loiv^ pour couper du bois de cam
peche. Un jour que Léf¡> revint avec ía 
charge ordinaire un peu avant que le diner 
fut prét, le Capitaine lui ordonna de faite 
encoré un voíage pour ne pas perdre de 
tems, de crainte de quelquc furprife de la 
part des EJpagnols, qui ne permcttent pás 
qu'on y coupe ce bois. Get ordre fit mur-
murer ía troupe, fur-tout Low, qui bien 
loin des'y fonmettre, tira fur le Gapitainé 
tm coup de fuíií, dont un Matelot qui 
éüoitalescótez fut malheureufement tuc. 
Aprés cette adion, i l s'éloigna prompte-
ment, &femit en mer avec la Chaloupe 
accompagné de fes Camarades au nombro 
de douze. des nouvcaux Pirates eurcnt le 
iaonheur de rencontrer le lendemain uíi 
petit Vaiífeau, dont ilsfe rendirent mai-

Bb iiij 
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tres, apréscjuoi iís fabriquerent unPavü. 
lonnoir, & déclarerent ia guerre au mon
de entier. 

Lovo fie voile vers I'ííle de Grand-CaL 
manesyomy radoubcr, ilrencontra furfa 
route lePirateXow??/^, aiiquel i l fe joi-
gnic, eomme nous l'avons deja remarqué. 
Quelque rems aprés, i l s'en íepara avec 44. 
hommes fur un Brigantin monté de 6. pie-
ees de canon. 

La premiere prife qu'ií fír aprés cette fe-
paration, ce fu t une Ghaloupe á'Amhoy, 
commandé par fean Hance,áom i l fe con» 

. tenta denlever les provifions, & le laiífa 
enfuite pourfuivre fon voíage. faeques 
Calquboon.vpiil prit le meme jour á la haur 
teur de Rhode-JJland, ne fut pas íi heureux; 
car les Pirares non feulement pillerent fon 
Vaifíeaujmais en couperent les matSj & 
emporterent tous les agrez. 

Le 12.. Juillet, Lom entra dans le Port 
de Rofemary; i l y trouva 13. Vaiífeaux a 
Tañere qu'il réfolut d'attaquer. Pour cet 
efFet,il arborale Pavillonnoir, & fit fea-
voir á ceux qui les montoicnt, qu'il ne leur 
donneroit aucun quartier s'ils faifoient la 
moindre réííftance. Les Mateiots intimi-
dez de ees menaces fe rendirent fans aucu-
ne oppoíition. Tous ees Vaiííeaux furent 
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pilíez par les Pirares qui en garderenr un 
poor leur propre ufagc. 

Leur Troupe augmenta Goní íderab le -
ment parla quantité de Matelots qu'ils 
prirent á leur fervice, pluíieurs s'y engage-
rení volontairement, d'autrcsnc lefircnc 
qu'a regret, & tous, de grc ou de forcé, 
(ignerent les arricies des Pirares» 

Aprés cette expedirion, iis navigcrent 
vers les liles de LeewarJ. Pendanr leur 
voiage, iis furcnt furpris d'une terrible 
tempere. Le Brigantin fur le plus expofé 
aux furies des vagues, de forte que les Ma
telots furent obligez de pomper nult 8c 
jour,pour faire fortir l'eau que íes flots qui 
paífoient par-deífus le Bátiment y faifoient 
entrer á chaqué inftant. Lefeul mo'íen qui 
leur reftoir, ce fut de jettcr toutes leurs 
proviííons, & íix pieces de canon dans la 
mer •, ce qui fir un n bon efíe^que le Vaif. 
feau ainíi allegé pouvanr florer íur les va
gues, courut moins de rifque d'en étre en-
glouri. Des que la tempere fut un peu paf-
íee, Harris Capitaine du Brigantin, ne 
f̂ achant ce qu étoit dcvenu fonCompa-
gnon, eut le bonheur de le rencontrer le 
lendemain, & furent enfemblc a une des 
liles Canbbes, pour s'y refairc des pettes-
^ des fatigues qu'ils avoient eífuieesr 
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lis y refterenr qoelque tems, pouf ft 

fourvoir de vivres. Auffi-tót que le Bri-
gantin fut en état . Harria m i t á iá voile 
pcnrá aller en eourfe. Peu de jours aprés 
Ion départ, ií micontra un Vaifíeau qui 
avoic perdu fes mács, i l en prit tant en aî  
gent qu'en marcíiandifes poiu? la valeurde 
l o c o . liv. ílerl. 

Latempéte dónt ntíus vehóns de paríer 
fit des raváges mcro'íables dans cette par-
tie du monde, 8c fur - tout a la famaícjue. 
t a mer qui étoit extfaordinairement .en-
i é e jetta une tres-quantité de pierres de 
fochers par-deíFus les murailles de Port 
RoUh La Vilíe méme fut inondéc 5 les ca-
üons du Fort Charles démohtez, & plus ¿t 
4 0 0 . perfomies y perditcnt la vie. G'étoíC 
wn fpeófcacíe bien triáe,Iorfque les éauí 
ctant écoulées,on vit íes mes couvertes 
decorpsmorts^ de ruines des maifons 5¿ 
áe débris des Vailfeaux > dont plus de 40̂  
firent naufrage dans \ t Port. 

Harrts a'íant finí fa courfe vint rejoin-
^re leGapitakeXow, quiréfolur de fair« 
route vers íes liles Afores, pour éviter h 
rencontre des Vaiííeaux de Guerre qui 
croifoient lelong des cotes. 

A la fin de Juillet, Low prit un Navire 
Franfok de 5 4* pieces de Ganon,qu'il mena 
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avec lui. Etant arrivé á la rade de S. M i -
chdi i l y trouvapluíieurs Bátimcns qui íé 
íendirent tous fans eoüp ferir. Les Pirares 
áíant difette d'eau, ^¿d'autres proviíions* 
dcputerenc vers le Gouverneiir pour efi 
demander, á condidon de lui fendfe les 
VaiíTcáux qu'ils venoient de pf endre, avec 
menace d'y mettre le feu s i l refufoit de 
leur en ptocurer. Le (aouvemeiir crut qu'ií 
étoit néceííaire de leur acéorder les provi-
fions qu'ils demaádoiene, pour prévenir 1* 
perte de tant de Batimens. En eonfequen» 
ce il leur en envo"iá en Gehangede íixVaií^ 
feaux que ks Pirateslui rendirentde bon-
nefdi. 

L&w&t éter tous íes eanons du Navire 
Teranfoü, pour les mettre fur le Vaiííeau lá 
Rofe, qu'il avoit pareillement prís á la radc 
de^. Micheli Se qu'il coníerva pour íbíi 
propreuíage. Iljfit mettre le feu au Na-
vire Frangok > aprés en avolr tranfporté 
tout réquipage,á l'exceprion du Cuiíinief, 
qui, dit-i l , feroit un bel efFet dans le feu á 
caufe de facraíTe. Ce pauvre homme fuf 
attaché au grand mar, oá i l périt malheu-
feufement par les flammes,au grand con-
featement de ees Barbares 5 qui fe diverüií-
íbient d'un fpedacle íi horrible. 

lis ne furent pas moins cruels envers 
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réquipage du Capiraine Carteryom avoíí 
fait mine de fe défendreí Leur rage tomba 
partículieremenr fur Ies Portugais qui y 
¿toient en qualité de paííagers , entre 
autrcs deux Moines de cette Nation^aíanl 
été liez avec des cordes íbus les bras á l'an-
tenne, furent élevez avec violence, 8c puis 
defcendus de méme '•, lis recommencerent 
pluííeurs fois, jufqu'a ce que ees pauvres 
gens rendirent Tame. Un autre Pmugais 
fut tué par un de la Troupe pour en avoit 
temoigné un aír chagrín. Le Vaifleau fut 
|>illé,6¿ aprés en avoir ruiné tous Ies agrez, 
lis le laiííerent á lá merci des flots. 

Dans la route que ees Pirares firent queí^ 
uc tems aprés vers Ies ífles OcctdentaleSi 
srencontrerent un YúSkaa Portugais ú¿ 

chement ehargé 3 nommé Notre-Dame de 
Viftoire, venañt de Bahía i qu'iís priíent 
aprés quelque réíiftance. Zewfit IcmíFrif 
pluííeurs maux aux Matelots,pour les oblk 
ger á déclarer ou ils avoient caché leur ar--
gent. I I découvrit par ce moícn que le 
Capitaine avoit jerté dans la mer une eaiíTe 
avec onze mille Mojodores* 

Loro au deíeípoir de la pérte d'un íi gros 
butin, fit fur le chamo cóuper Ies lévres aü 
Capitaine, & Ies grilla en fa préfence, ü 
le mafíacra énfuite inhumamement avec 

i 
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íout l'cquipage, au nombre de trente per-
íbnnes. 

Aprés cettefangíante expeditioa, iiprit 
incore plufieurs VaiíTeaiix, & fe rendit en« 
fin á la Baye de Honduraí, ou i l aniva au 
inois de Mars 1713. Une Chaloupe Efpa-
gnole ? montee de 6. pieces de parion & de 
70. hommes d-equipage en fortit en méme 
tems, apres y avoir pris & pillé 7. Navires 
AngloüAont elle emmena les Maitresprí-
fonniers comme en ótage, pour la ran^n 
que IzsEJpagnols prétendoientjpour le bois 
de Campeche qu ils y avoient coupe. Les 
Pirates l'aíant apper^u arborerent d'abord 
PavilionüEJpagney ce quiís continnerent 
jufqu ace qti'ils furent á la portee du Ca
non, dont ils lui láchetcnt toute la bordee, 
arborerent en méme tems le Pavilion noir, 
& furent eníuite á l'abordage. Les Ejpa-
mis firent pea ou pointde réíííknce i de 
lorte que les Pirates s'en étant rendus mal-
tres, fe mirent á piller la Chaloupe ̂  ínais 
aíant trouvé á fond de cale les Maitres des 
Navires Angkis 3 avec plufieurs marchan-
flifes appartenant a cette Nation, ils con-
fulterent Low fur ce qu'ils avoient á fairc. 
Ce Barbare fans heíiter, ordonna que les 
Efragmls fuílent mafíacrcz fans mifericor-

'A peine avoit-il prononcé ees paroles. 
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jque les Pirares arnicz de piftolets, de fa; 
bres, de haches & de coútelas, tomberent 
comme des furieux fui: les EJpagmls, dont 
ils firent un horrible eamage. Ces pau, 
yrcs gens coururent par-tout pour fe fau* 
ver, plufíeurs fe retirerent á fbnd de cale, 
cíperant d'y erre plus en fiireré j mais paiv 
tour ils renconrroient la morr. Ceíui que 
le glaive cpargna périr par un coup de pif-
tolet. La mer méme ne pur les garanrir de 
la rage de ces furieux: Loro seranr appeiv 
^u que plufíeurs s'y éroienr jerrez, fir cn-
trer quelquc monde dans un Canor, qui 
pourfuivlrenr ces miferables, & en rué-
renr quanriré dans l'eau, pendant qu'ils 

-faifoient íous leurs eíForrs pour fe fauyer 
i la nage. Neanmoins douze eurenr le 
jbonheur de gagner la rerre, quoique fort 
bleílez, & dans une trés-pitoíable concii-
cion. On ne f^air pas ce que ees pauyres 
Jílpagnols devinrenr depuis, á rexception 
d'unfeul, qui chargé de bieCures revinr 
joindre les Pirares, pendanr qu ils éroieni: 
á terre, oú ils fe réjoüifíbienr de leaí 
eruelle vidoire. Ce malheureux les 
au nom de Di cu de lui accorder la vie > & 
de raííifter dans cette exrrémiré j mais ua 
áe ces enragez le prenanr par le bras, i'o-
tligca á fe mettee á genoux 5 & lui a^l£ 
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filis le bout du canon de fon fuiíl dans la 
bouche, le tua impicoiablement. U y a 
apparence que les autrcs EJpagmls ne fur-
vécnrent, que pour pcrir plus miferable-

Apres ce maífacre les Pirates pillerent 
la Chaioupe des jEjpagmls, §£ y mirent 
enfüite le feu. Les yhg/ots prifonniers fu-
rcínt mis en liberté, & Lew leur rendit 
Ikir Na vire, á condition de ne pas fe ren-
dte ala famaifue; mais i l leur ordonna 
de Fáire voile vers la Nouvtlle Tork^ avec 
ínenac? de les mettre á mort s'ils y contre-
yenoient. 

Les Pirates fe mirent pareillement en 
meivils croiíerent pendant quelque tems 
entre les liles Carihbes & de Leetvard, ok 
ils prirent pluííeurs VaiíTeaux. De-lá ils fe 
rendirent le 17. Mai á la hauteur de la Ca* 
voltne Meridímaíe, ou ils fe rendirent auííi 
maitres de trois gros Vaiíreaux,quiétoien| 
partís de la Caroíme. 

Peude jours aprés i>n? prit encoré mt 
Navire venant de la famaique, apparte-
Q^talz.Nouveile Angleterre > nommé le 
Marchand d'Amfierdam y & commandé 

le Capitaine Wíliard. Lore qui avoit 
con9u une hainc immortelle contre ceux 
lie la NQftvellt Angletem ? n'en laiífajaft 
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fer aucun fans lui donner des marques de 
fa cmauté. I I fir couper les oreilles au pan, 
vre Capitaine WiUard, lui fendit le nez, 
taillada fon corps en pluíieurs endroits, & 
le laida enfuite partir, apres avoir cnlevé 
du Navire tout ce qui lui convenoit. 

L'équipage d'un autre Vaiííeau veoant 
SAmboy , commandé par le Capitaine 
Gmllmme Frafier̂  ne fut pas mieux traite. 
Loro fit mettre des meches brülantes entre 
les doigts de ees pauvres gens j ce qui leur 
eonfuma la chair jufqu'aux os: leurs corps 
furent pareillement tailladez, aprés quoi 
on les mit á terre dans des lieux inhabitez, 

Pluíieurs autres Vaiífeaux eurent encó
lele malheur de tomber éntreles mains 
de ees Barbares pendanr cette courfe, par-
mi leíquels fe trouverent deux Brigantins 
de la Carolim > trois Chaloupes de la Fir* 
gime, un autre de Phüadelphiei outre deux 
Navires de Kingfim , & de la N&melle 

Le Capitaine Pierre Soigar, Gomman;' 
dant leYaiíTeáu de SMJeGreyhomd de 2,0. 
pieces de canon, & de 120. hommes d'e-
quipage, qui eroiíbit dans ees mers, aíant 
áppris les ravages que les Pirates y fai-
íbient, prit la réfolurion de íes cherchen 
¡Le 1 ó. Juin á la pointe du jour, i l vint en 
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vüe de ees Brigands, qui auíli-rót lui don-
íierentla chaíTe. Le Capitaine So/gar a í z m -
reconnu les Pirares, fir mine de fe retirer 
jufqu'á ce qu'il fe fu? mis en étar de les> 
combatrre avec quelque avanrage. Etauc 
á porree du moiifqiiet, bjcorabar com-
men̂ a avec beaucoup de vígueur de part 
&d,autrejmais íes Pirares voi'anr qu'ils 
avoient á faire á un Vaiííeau de Guerre, 
réfoiurenr de fe rerirer en combarrant, 
Poiir ceteíFet, profirahr du peu de vent 
qu'il faiíbir, iís fefervirenr de lenrs ramcs..: 
Surquoi íe Capitaine So/gar ceíía de rirer» 
& emploía pareillemenr fon monde- á ra-
mer. A trois hcures aprés midi, 1c combar. 
recommen^a de noiiveau avec un feu- con- -
rinuel de parr & d'autre. Le Vaiíícaa com-
mandé par le Pirare H a r r ¿ s ciir le grand-
mat emporré. • L m - le voíanr dans- cet crac 
íérolut de íacrifíer fon Compagnon, & 
tíe fe fauver par la fuite. J / a r r ú au defef-
PI!1'/6 ía traJlifol1 cíu Commandant e m 
Ule^ baiffi le Paviilon, & demanda quar-
"er, aores avoir cu douze hommes ruezv 
^píaheiirsbkffez..-

Le Capitaine Svigar mena fa. Prife i 
Mom-If land 3 oá les Piíates Arent mis em 
^ l ^ í u x e t é , jufqu'á- ce que leur procer 
U m i e t ¿ & t & parfait, 1.5. re^iirenr fea-
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tence de mort, & furent exccutez: Ies au* 
tres au nombre de dix furent abfoiiS j a 
rexception de deux qui obtinrent furféan-
ce pour un an. 

La deftrudion de ces Pirates eauíá tant 
á e joi'e á routes ees Colonies, que la Rc-
gence de la Nonvelle Tork* voulant en par-
ticulier reconnoitre le fervice íignalé qué 
le Capitainc Sobar avoit rendu au Public, 
l'admit en quaiité de membre de leur 
Corps, dont elle lui fit expedier des Let-
ircs Patentes en bonne forme. 

On croira peut-étre que Low aprés une 
fi heureufe dclivrance proñteroit de cette 
occaíion pour fe repentir de tant de cri-
•mes qu i l avoit comrais. Mais ce Deter
miné , bicn-loin d'y faire la moindre at-
tention s protefta par mille íermens les 
plus execrables , qu'il fe vangeroit fur 
ceux qu'il rencontreroit, de Taffiront qu'il 
prctendoit lui avoir été fait par le Capi-
taine Solgar. 

Le premier qui eut le malheur de tom-
ber entre fes mains, fut un jeune homme 
nominé Nathan Sk¿ff> Maítre d'un petir 
Vaiífeau, appartenant á Nmmcket. U f 
le fit foüetter c r u e l í e m c n t le long du t i i -
lac, lui coupa enáiite les oreilles, & le f 
cufio maífacrcr inhiimaincment. Son Valí-
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íeaü fut could a fond , & le reftc de la 
Troupe mis dans l'Eícjuif avcc un com
pás-, & quelque peu de bifcuir & d'eau 
piche. Comme le tems croir favorable , 
ilseurent iebonhcurdarriveráNantmht 
contre toute eíperance. 

Quelque tems aprés i l rcncontra une 
autre Chaloupe de celles qui ctoient for-
ties pour la Peche de la Baiéine, i l fe con
tenta de couper la tete au Maítre, & íailTa 
partir le refte de féquipage; mais le Com-
mandant d'une des deux Chaloupes q u i l 
prit pres de Rhode-Ijland fut plus cmelle-
ment traite qu'aucun des précedens. Lom 
luí íit ouvrir le ventre, & en arracher íes 
entrailles ; un autre eut les oreilles coa-
pees, & fut obligé de les manger avec da' 
poivre & du fcl , fans ofer prononccr une 
íeule parole. Low voulut enfuitc fairc 
maíTacrer tous les Matelots \ mais quel-
ques-uns de fa Troupe moins inhumains, 
s'oppofercnt á un ordre fí barbare. 
, Les Pirares quitterent les cotes de la 
Nouvelle Angleterre, Se íiTtnt toum vers 
Nm-found-lmdjj prirent prés duCap Ere-
ton 23. VailTeaux Frangís, parmi leíquels 
11 y en avoit un de zz. pieces de canon, 
Gont ils fe fervirent pour pirater. Ils par-
coururent tous les Porrs & les Bañes de 

Ce i j 
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Islerv-fonnd-land > & fe rendircnt inaítrei 
de 18. autrcs Na vires qui furent pour la 
plüpart détruits. 

C'eft ainíl que ees fcelerats paíTcrenf 
leurabominabie vie: iís nc fe contenterem 
pas de fatisfaire leur avance y mais ál'e. 
xemple du Déraon lear maítre, les cri-» 
mes les plus enormes faifoient leurs plus 
grands délíces, & la cruauté leur ctoir dc-
venue íi famiiíere, qu'ils malíacroient les 
Prifonniers, autant par plaiíir, que par un 
effet de col ere oti de vengeance. Jamáis 
Troupe de Pirates, done on ait fait meri-
tion 5 n'égala ceux-ci en barbarie 5 la joie 
& remportement produiíbit en cux le 
meme effet , de forte que dans le tems 
meme qu'ils paroilfoicnt les plus paiíi-
bles, les Prifonniers couroienc toujours le 
meme danger. Le Capkaine Graves aiant 
cté pris fue obligé de fe rendre á bord du 
Vailíeau des Pirates. Loro ̂  pour lors de 
bel humeur, prit un grand verre remplí 
de Punch, dont Ü but la moitic á la fante 
du Capitaine, 8c luí prefenta le refte j mais 
Graves sen étant excufe, Loro tira un pil-
tolet 3 & iui:• prefenta l'alternative, ou de 
fcoire 3 ou d'avoir la tete ca.írée. Le Capi
taine prit la coupe, & but maígré {'envi^ 
^a'ifavoit de ne pas- bojre,. 
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A la fin de Juillet i-jx^.Low£t rendié 

maitre d'un gros Vaíííeau quil monta lui-
nieme', & prit le titre d'Amiral. I I arbonr 
au hauüdu grand mát le Pavillon noir, quí 
reprefentoit la mort peinte en rouge, $t 
iit roate vers les Indes Occidentales, oú i l 
arriva au commencement de S eptembre. 

La premiere Prife qui l y fie, ce fut un 
Brigantin commandé par le Capitaine 
Ehas Wtl, 8c dont réquipage étoit com-
pofé á'Angbü & de Portugais ees der-
niers furent pendus fáns mifericorde, en 
reprefailles de quelqiie tort que Loro prc-
tendoit avoir re§u de cette Nation. Les 
Anglois furent mis dans la Chaloupc pouc 
fe retirer la o ú ils le trouveroient ápropos, 
& le Brigantin fut brillé; 

Le Capitaine Thompfin fut pris enfuirei 
il Gommandoit un VaiíTeau de 14. pieces 
de canon, avec lequel i l prctendit fe d é -
fendre contre quelques Chaloupes, que 
i'ÁlniralXon? avoitenvoiees pour luicou-
per le chcirin mais fes gens 3 foit par poí~ 
tronneric, foit par l'envie qu'ils euüent 
eux-memes de fe faire Pirates, refufereñt 

combattre y de forte qui l fut obligé de 
fe rendre. Le Capitaine Thompfin eut les 
oreiiies coupées pour avoir voulu fe de'-
feidre-J aprésquoi les Pjíates-lui doane -̂
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rent fa Chaloupc pour fe rctirer. Se mi. 
rent le feu au Vailfcau. 

ZSJUV continua fes courfes vers Ies liles 
de Cañarte, áu Cap Verd, & le long des 
cotes de la Guime, fans aucune renconcre 
coníidcrable *, juíqu'á ce qu'ctant arrivée 
á la hauteur de Siera-Lione 3 i l y prit un 
Vaifleau, nommé les Déltces, commandé 
par le Capicaine H m t . Loro retint ceVaif-
feau pour s'en íervir en courfe, & Faíant 
faitmonter^de i6.pieces de canon & de 
éo. horames d'équipagc, i l en donna le 
commanderaent á un nominé Spriggŝ  qui 
fe íepara de fon Amiraí deux jours aprés, 
pour aller aux ludes Occidentales pirater 
pour fon propre compte. 

Au moís de Janvier 1714. Lm^úx. en
coré un Vaiííeau, nommé le Squirrel-, 
commandé par le Caipitaine Stephenfifi; & 
depuis peu on a re^u de la Martimcjue 
cette círeonftance toueliant ce fameux Pí
rate , qui manquoít encoré á Fonginaf 
Anglois> j f^avoir, qu'il y avoit été pris & 
executé: ce qui arriva de la maniere fui-
vante. I l etoit en diípete avec ion cquí-
page > au íujet de quelque entrepriíe á la-
queile le Quartier-Maitre entrautres s'e-
toir fortement oppofé. Lowpour s'en vas-
ger, prit íe tems que le Quartier-Maitre 
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dormoit, & le tua d'un coup de piftolet, 
L'équipage indigné d'une adionii lache 
fe réünit contre lui 5 le lia avec 2. ou 3 * 
de fes partifans, & Ies mit dans uñe Cha-
loupe, les abandonnant, fans aucunes pro-
viíions, á la merci des fíots. Le jour fui-
vant, iís furent rencontrez par unBáti-
ment ÁQ\ZMartinique, & conduits dans 
cette Ifle, oú le procés aiant été bien-tot 
fait á L m > i l fut pendu comme i l í emé-

i $ 5 

uS <»£ * f 
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C H A P I T R E X V I . 

B U CA P I T A í N E 

JE A N E V A N S . 
E T DE SA T R O U P E . 

J EAN EVANS naquit dans la Princk 
pauté de Galles: i l avoit deja fervi cu 

qualité de Maitre dune Chaloupe appar-
íenant á Nervts, lorfqu'aiant perdu eet 
eraploi s i l s?engagea á la f amaiqfíe pour 
Conrre-Maitre, & fit quelques voiages: 
en cette qualité. Le peu de profirqui luí 
revenoit de ees courfes, le dégoúta de ce 
fervice 3 & i l réfolut avec trois ou quatre 
de ees Compagnohs de chercíier des avan-
tures plus confiderables. Pour cet eíFet, 
ils partirent ala fin de Septembre i j i u 
de Port-Roml dáns h. famaicjue dans un 
petit Canot. Etant arrivé au Nord de cet
te l i e , ils débarquerent pendant la nuifj 
& pillerent qnelques maifons > d'ou ils en-
leverenr rout l'argent qu'ils y trouverent, 
avec les effers les plus ai fez á.porcer, & fe 
rendirenr av4ecce budn á bord de leur Cá-
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- Quoique cette premiere entrepdfeeác 
SHi fuccés aílez favorabie, cette forte de 
fcri^andagc n'étoit ccpendant pas de leur 
gout j ils aliroient mieux aimé courirla 
mer, coirtme plus propre pour contentec 
leur avalice j mais la toibleífe de leur Ca« 
jiot étoit unobftacle á ce genereux def-
fein. Ils ne perdirent pas Courage, dans 
l'efperance que quelque malheureux toin-
beroit bien-tót entre leurs mains. En cíFec 
peu de jours apres » ils renconcrerent k 
Dms-Hole míe .Chaíoupe qui y é t o i t a 
Fancre j Evans avep fa Gompagnie alia 
hardiment á bord, & dit á Péguipage, 
qu'il leur apprendroit une nouvelle á la-
queííe ils ne s'actendoient pas j fcavoir, 
^u'ii étoit le Capitaine de ce Bátiment, & 
s!en rendit ainíi maitre. Aprés avoir fait 
teutes les diípoíitipns neceíraires, ils mi-
rent á la voile, & fe rendirent a u n petit 
vilíage poury prendre quelques rafratctóf-
íemens. l i s y paiíerent le refte du jour a fe 
téjoiiir dans uncabaret,oú ils dépeníerent 
trois pifióles. L'hóte ravi de la liberalicé 

cette Troupe fouhaitojt de les revait 
Jpuvent: ce qui n a r r iva que tro» t o t poi|r 
Ion malheuri car la nuit méme Ies Pirates 
wrent á terre, pillerent fa maifon, & en 
'Oíporperent tout ce qui leur convenoit, < 

D d ' 
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Le lendemain ils partireint avec la Cha?, 

loupe qu ils monterent de quatre pieces de 
canon, la nommerení le Scorverer, & fe 
rendirení: vers \lñ.e &Hi^áníoU > oú il^ 
prirent d'abord une Chaloupe Efpagmky 
donr la charge fut íi coníiderable,que cha
qué Pírate eut 15o.liv.fterí. poup iba par-
tare. 

Peu de tems apres, ils prirent encere 
un VaiíTcau de 120. tonneaux, apparte-
nant á la NouveUe Angleterreiá.t&mé pour 
la fmnúique, & commandé par le Gapi-
taine Díámqnd. Ce Vailfeau fut pillé, & 
apres avoir augmente ieur Compagnie 
>cle deux ou trois Matelots & du Maí
tre de ce Navirc, ils le laiíTereiit pourfui-
vre fon voíagé. 

Le 1 j . de Janvier 1 7 2 1 . ils rencontre-
rent á la hauteur de rifle de Dijfeadaun 
Bariment, nomraé la Lucrece 0" Catheri-
ne, command? par le Capitaine Mills cíe 
2 0 0 . tonneaux. Les Pirares s'en ésant ren-
dus maítres, s'érigerent en redrcííeurs des 
torts , s'informanr exaótement aux Ma
telots de la condtiite de leur Comman-
¿anr. }AúsEvms IQ̂ XÍ s'ennu'íoit de ees 
recherches, feffiit a piller, & dit á fes 
Compagnons : Qujfüons ~ nom hefoin de 
faireici les Réformateurs s ceji de twisni. 
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fu il nomfaut-y & fe tournant en méme 
tems vers les Prifonniers, i l Jeur demanda 

le Capicaine leur donnoit áífez de quoi 
manger 5 ceux-ci aiant répondu qu'oüi: 
He lien ̂  d i t - i l , ¿/ devroit dont vomfaire 
travailler de meme. , 

Aprés laPrife de ce VaiíTeau, ils firenc 
route vers la petite lile á\Avü , dans le 
deííein de s'y rafrajchir. lis menerent avec 
eux le ValíTcau la Lucrece & Catherine, 
pour s'en fervir pendant qu'ils radoube-
xoient leur Chaloupe. Etant pres de cette 
l i le , ils apper^urent un Bátiment auquei 
iis donnerent la challe \ mais dans la craín-
te qn'eut Evans de perdre de víié la Lu-
r r ^ j q u i n'étoit pas aufí! bon voilier, i l 
abandonna certe entreprife, & futobligc 
dejetter Tañere á l'Ille de Ruby. Le len-
demain une Barque Hollmdoife s'oífnt a 
leur vue, ils ne purent s'empécher de l'at-
íaqner, & sen écant faiíís, ils paitagerent 
|o. liv,íterl.pártete. 

La Barque Hollmdoife a'íant cté trou-
vée plus propre á leur uíage, ils la garde-
i'ent 3 & laiíTerent partir la Lucrece & Ca-
therine. Evans craignant d'étre découvert 
tlans cet cndroir-lá, fit voile vers les cotes 
4e la famaícjuejm ilprit un Vaiííeau char-

de lucre. Dc-lá ií courut vers Filie de 
D d i i 
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Crand-Caimanes, éloignée de 3 o. líeues, 
poiir y réparer fon Vaiíícau mais un mal, 
lieureux accident mit fin á íes Piratencs 
qui luí avoient íi bien reuiíí Jufques-lá. 

Le Contre-Maitre des Pirates étoit ua 
lioinme inquiet & querellcux, le Capitainc 
avoit toutes les peines du monde á lui fairc 
faire fon devoir, de forte qu'il étoit obligó 
de lui donner fouvent des réprimandes. 
í-e Contre-Maitre fenfible á ees reproches 
continuéis, non feuiement lui fit des re-
ponfes brufques, mais le défia un jour a 
un combat particulier avec le fabre & le 
piftolet,fel.on la coutume des Pirates. Lorf. 
qu'üs furent prés de terre, le Capitaine 
Ten fit reíTouvenir, & furle refus que fit 
aiors le Contre-Maitre de l'accepter, i l lui 
donna pluííeurs coups decanne. Le Con
tre-Maitre pique de cet aíFront, prit fon 
piftolet, tua Evans fur la place, & fe jetra 
dans la mer pour fe fauver á la nage •, mais 
a'íant été pourfuivi par quelques Mateíots 
qui s'e'toient jettez dans i'Efquifjil fut pris, 
$c conduit au Vaiíícau, 

La mort du Capitaine avoit tellement 
animé toute la Troupe contre le Crimine!, 
qu ils réfolurent de lui faite fouíFrir Ies 
tourmens Ies plus cruels; mais pendant 
qu'ilsdéiibeioient dequelie maniere ils le 
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mettroient á mort 3 le Canonier traníporté 
cíe paílion, le bíeíTa mortellcment ¿;un 
coup ele piftolet qoi lui traverfa le corpsv 
Ge miferable fe íentant biciíe, demanda 
qüelqucs jo'ürs ponr íe préparer á un íln-
cere repenrir j mais un autre de la Troupe 
s'en érant approché 3 lui di t : Repens-toh & 
va-t\en a tom les Diables; & fans autre cé-
míionie ,5 lui caíía la tete. 

Les Pirates offrirent enfuite le com-
ínandement au Maitíe du Vaiíleaü la Lu-
frece & Catherine , qu'ils avoient gardé 
parmi eux , & qui étoit íe feül quí enten-
doit la navigation. Le Maítre s'excuía d'a-
bord de cet bonneur, & le refufa enfuite 
dans toütes íes formes», de fdrte qu'ils ré-
folurent de rompre la Gompagnic 3 & en 
confequence les Pirates fe retirerent dans 
l'Iíle de Cdifhanes, au nombre de 30* per-
fonnes, emportant avec eux la forrime de 
5)000. liv. ftcrl.ou environ: le Maítre fe 
rendit heureufement á Fort-Roid dans la 
Jamaique avec le Vaiííeau & un garlón* 

D d ííj 
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C H A P I T R E X V I I . 

D U C A P I T A I N E 

J E A N P H I L L I P & 
E T D E S A T R O U P E . 

J EAN P H Í L L I P S étoic Charpcntict 
deíon métier. I I parrit du Oaeft <XAn* 

gleterre, dans un VaiíTeau deftiné pour la 
Nouvelle Fonndland) & ftit pris par le Ca-
pitaine Anfiü le lendcmain que ce dcrnicr 
eut abandonné le Capiraine Roherts. Fhil-» 
iips ne íit aucune dífficulté de s'engaggr 
pami Ies Pirares, qui le firent diarpen-
tier de leur Vaifleau. 11 demeura parmi 
eux jufqu'á ce que la Compagnie s'crant 
feparee á Hile de Tabago, i l fe rendir en 
Angleterre avec quelques autres dans une 
Chaloupe r qui enfiiire fur coulée á foncí 
dans le Canal de Briftot, comme nous l'a-
vons obícrvé ci-devanr. 

I I ne refta pas long-rems en Angleterre; 
Car dans le rems qu'il rendir viíire a fes 
amis dans la Province de Demnshire, il-
appric que quelqucs-uns de íes Compa-
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gnons avoient été pris, & conduiis en pri-
fon á Brijiol. La peur qu'ií eut qtíé1 le me-
me fort ríe lui arrivát, le fit réfoudre á fe 
tendré á Topsham 9 qui étoit le Port le plus 
proche. íl s'y engagea fous le Capiraine 
Wadham, pour un vo'iage vcrs la NouVeile 
Fomdlmd, bien ícfolii de ne plus remettre 
le pied en Angleterre. 

Etant arrivé au Port de Teter, dáíis la 
Nouvelle FomdUnd, i l quitta ion Capitai-
ne, & loüa une petire Barque dePéclieurs 
pour s'amufer á cet exercice, en artendant 
quclque occaíion plus favorable pour exe-
euter fes deííeins criminéis. Pour cet eífer, 
i l s'aífocia avec plufíeurs autres Peclíeurs, 
& réfolut cíe íe rendre maírre de quelqüc 
VaiíTeau qui étoit dans le Port. Le jour 
pour cette entreprife fut íixé au ip.Aouft-, 
Hiais foit que pluíieurs eraigniííent les 
mauvaifes luitesde cette entreprife , ou 
qu'un remord de confcicnce les retinr, de 
19. perfonnes qu'étoit compofée cette 
Troupe 3 i l n'y en eut que cinq qui compa
rar ent. Phillips ne fe rebuta point, & ré
folut, malgré leur petit nombre y de pour-
fuivre fon deíTein 5 en aíTurant fes Compa-
gnons qu'ils augmenreroienr bien-rot leur 
nombre. Tous y donncrenr les mains, & 
<en confequence fe faifirent d'un Vaiííeati 

D d i i i j 
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peadant la nuit 3 & fortirent tíu Port fanl 
«tre apper^u de perfonne, 

La premierc chófe qiffils firent aprés 
leur départ'j ce fut de fe eheifir des Gfíi-
ciers, de dreíTer des aíticies, & d?établir 
uní i hon ©rdfe dans Cette Republique 
naiííante, qu'il n'y eút lien á cíaindre 
pour les difputes qui pourroient furvenír 
par raport au tangjfean PhUltps fut decla
ré Capitaine >fean Nmt ín t fait Maítre dtr 
Vaíífeau, facques Sparks eut í'emploi de 
Canonier, Thamas Fern celui de Gnarpen-
íier, & Gmllaume White fut le feule Ma-
íelot de toute la Troupe. Aprés que cela 
f u t fait j on mit les articles fuivans par 
écrit,qm furent íignez& jurez fur uee 
hache au défaut de Bibie. 

Jkticles Jignez* & jurez, par les Pirátes* 

35 I . Chacuü fera obíigc d'obéir aux' 
«5 commandemens des Omciers. Le Ca-
sj pitaine aura une portion & demie dans 
55 íebutin. Le Maitre, le Contre-Maitre, 
5> le Gharpentier & l e Canonier 5 auronr 
,5 chacün une portion & un quart. 

55 I L Celui qui tachera de fe fauver, 
?> ou. qui recelera quelque fecret au prc'-
3? judice de la Gompagníea fera m§ § 
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5, terre dans qiielque endroit inhabité á ¿ 
5> défer t fans áurre proviíion que d'une 

bouteille d'eau, afee un fufíljde ia poia-
„ dre & du plomb. 

,j 111. Gelui qui volem. la Compa-J 
„ gme5oií qui joiiera ponrk valéur d'uée 
„ piece de huit 3 fera pareiilement mis i 
a terre > comme ci-deírus^ ou fera arque-f 
j , bufé. 

5, I V . S'ii arrive que nous rencoís^' 
» trions queíquetautre Piratccelui qui n é 
» fígnera pas ees arcicles3 fera puní, felorf 
« que leCapitairie & la Compagnie k 
j) trouvcront á propos. 

„ V. Gelui qui maltraitera ou battra 
i , quelqu'un de la Troupe, tandis que ces; 
3) articíes'auront forcé, reeevra/^Z>¿íafe; 

Motfe, Cette fmnition que les Pirates 
j , nomment U Loi de Mo'ííe , conjlfle eti 
33 40. coup eonfecmifsy que le Criminel re* 
33 foit fur le d&s. 

33 V I . Gelui qui tirera fes armes 3 oa 
j) qui fumera du tabac 3 fans que la tete 
33 de la pipe foit couverte, ou qui portera 
5) une ckandeíle alíumée á fond de cale 
» fans lanterne j fubira le mcme chati-
5) ment que dans Fárdele precedenr. 

» V I I . Gelui qui ne tiendra pas fes 
5> armes propres 6c nettes pour Is comb% 
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5, ou qui negligera fes affaires > pefdrá {j 
„ porción du bntin, & recevra telle puni-
5, non que le Gapiraine & la Gompagnie 
53 trouveronr convenable. 

35 V I Í I . Gelui qui perdra quelque 
55 membre darís le combat, fecevra 4©o. 
35 pieces de l iui t , íi e'cíl la jambe ou le 
23 oras j i l aura Seo. pieces. 

3, I X . Si dans quelque VaiíTeau donÉ 
35 nous ñous rendrons maírres, i l fe trouve 
j , une femme d'hfonnedr i celui qui la dé-
s, bauchera fera puni de mort. í5 Dans ce 
cas-la on mettoit úrdinsárement unefeníinellé 
pour garder la femme, & pour prevenir les 
defordres quun oh jet fi touchant pourmt 
caufer parmi la Troupe. C étoit ordimire-
ment quelqke Gaillard a qui ce foin étoit 
eonfie'i qui pour éonferver fa pudeur la gar-' 
doit pour luifeul. 

I I y a encoré quelqües artícles que tous 
les Pirares íígnent ordinairement, dont 
voici les principaux. 

33 Chaqué Pírate pourra donner ía vát 
53 dans Ies aíFaires d'importance, & aura 
3, un pouvoir égal de íe fervir á fon bon 
35 plaiíir des proviíions & des liqueúrs for-
35 tes nouveliement prifes, á moins que 1¿ 
3, difetten'oblige le Public d'endiípo^ 
2? autrement* 



i , Les Pirares iront tour á touí, fuivant 
í, la M e qui en eft faite, á bord des Pri~ 
„ fes, & recevront pour récompenfe, on-
„ tre leur portion ordinaire dü butin 3 un© 
„ cheiiiife de toik. 

„ Celui qui menera une femme á bord 
„ en habits deguifez, fera puni de mort. 

„ Les querelles qui naítront paÉmi Ies 
„ Pirares devrorit fe terminer á terrepar 
„ le piftoler, ou par le fabre: ce qui fe 
» fait de cerré maniere. Le Quarricr-
„ Maítre a ordre de conduire les Com-
„ barans au rivage avee aurant de monde 
„ qu'il juge neccííaire, '8c aprés les avoir 
ss poftez á quelque diftaíice l'un de l'aii-
55 tre le dos tourné, i^donne un certain 
sj fígnal, fnr quoi les Combatans fe rour-
« nent,&:láchenr leurs piílolets: á per-" 
55 fonne n'eft bleíTé, iis achevenr le com-
55 bar avec le fabre, & celui-Iá eft declaré 
sj vainqoeur qui bleíTe le premier fon en-
j) nemi, 

j , I I ne fera paspermísde paríer de fe-
» pararion avant qu'on n'ait profiré miile 
5) livres fterl. par rere, 

Aprés que nos Pirares eurenr érabli le 
bou ordre par ees reglcmens, ils mirenr la 
^ain á l'eeuvre pour execurer leurs perni-
eieux deCeins. lis prirent dabord quei-
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^ües Barques de Pecheurs, dont pluíi^ui 
tant Frangok cya Anglom s'engagerent paN 
íni enx: ce qui augmenta coníiderable» 
inent leuí Gompágnie. Un certain fem* 
Rofe-Archer > qui fe tróuvá da nombre, 6í 
qui avoit fervi ci-devarít fous íe Pírate 
Tí'^r^nommc vulgairemcnt B/ac^Beard^ 
óü Barbe-Noire 9 fut fait Quartier-Maitre, 
á caufe de fa grande experience, au pré* 
|iidice des ancierís, doht píuíi'eurs furentfí 
piquez, fur-toüt le Charpender F(?r», c¡ue 
la prómotlon de ce nouveaií vcnu fut cau
fe des tfoutóés qlii furvinrcnr depuisjcom" 
me nous le verroñs dáns la fuiíe. 

Les Pirares croifcrent pendaftt troís mois 
á la haute'uf de l'Iíle de Bar hados y fans rea-
ébntrer aucun Vaiííean, ce qui les rédiiiiic 
a rextrémité par faute de vivres. Mais un 
VaiíTeau Frangís de la Maniniqm vint 
forr á probos pour le tirer de cetre miíere. 
Ce VaiíTeau étoít monté de íí» picces ¡ie 
canon & de 5 5. hommes d'équipage, & ! 
y a apparence qu'eta tóut autre tems , üs 
Fauroient lailTé paííer j mais comme la ná-
teffité n'apoint deLoixyiísréfoluíentcií 
l'attaquer, malgré rinégaliré des forces. 
Pour cet eíFet, ils arborerent Pavilíon noíi') 
& crierent á haUte voix, que íi l'éqüipage 
feíÍQitla moindre rcüílance , U ÍI y auroic 
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yoht de quartier á efperer. Les Franpü 
intimidez de ees mewaccs, íe rendirenc 
fans coup ferir. Les Pirares fe contente-
rent d'en enlever íes provillons, avec qua-
tre Mateíocs,& permirent aux autresir^-
p/íde fe retircr avec leur VaiíTeaii. Peu 
de tems aprés, ils prirent une Chaloupc 
afpartenant ihNotívelleTor^ Se unBá-
timentdela Firgme> cpinmande par le 
Maítre Hujfam, 

Aprés ees Prifes le Capitaiae Phillips 
propofa á la Troupe de faire route vers 
l í/le de Tabagq, pou.r y clierclier ííx ou 
bit hommes qui y étoient reftez aprés iba 
départ de cette lile avec quelques Negres. 
C etoit le refte de la Compagnie des Capí-, 
taines Anjlü & Fenn , qui fe fepara fur 
cette l i le , com.me npus l'ayons deja re^ 
marqué. lis n'y tcouverent quun feu! 
Negre nominé Pedro, qui leur dit que ees 
hommes, dont le Capitaine Fenn fut du 
to)mbíes avoient été pris par réquipage 
d'un -Vaiííeau de Guerre , & menez en-« 
fe á ¿íntegpa, oú ils ont é té pendus, 

Pedro fut pris ábord, & les Pirares íc 
Jpitent au travail, pour mettre IcurVaiÁ 
âu en ctat de continuer leurs courfes % 

^ais á peine avGient:ils achevé leur QU-
yíage j que la .Chaloupe d'un VaiíTeau de 
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Querré j qui croifoit á la hauteur 4e cettg 
l i le , entrar dans le Port. JLes Pirares ju-
gerent facilement du dcflein de ce Vaif-
feaude Gueíre -, c eft pourquoi iis mirent 
promptement á layoile,;& s'en éloigne, 
cent ávec le plus de diligence qu'il ÍCUÍ 
ctoit poffible: les quatre frmcois qu'ils 
avoient pris fur le yaiífeau de la Mártinu 
que, furent laiííez fur l'IÍJe de Tabago. 

S'ctant rcndus maitres peu de jours 
aprés d'un Navirc, fur lequel i l y avoit 
peu de monde, le Charpentier Fern avec 
trois autres, nommez Gmllmme Phillip, 
Wood&c Taylor, furent á bord de ceVaif-
feau pour en prendre poíTeífion. Fern quí 
ne pouvoit .oublier l'injure qu'tl prcten-
doit avoir re^ué paí la premotion de fean-
Archer, gagna le§ trois autres, & réfolu-
rent enfembie de fe fauver avecla Priíe. 
Le Capitaine fean Phillips s'en ctant ap-
peiy i , leur donna la chaííe. 11 y eut un? 
petite efcarmoudie entr'cux, dans laquel-
fe Fbod fut tué, & Taylor blefíe á la jambe, 
fur quoi les deux autres fe renciirenr. 
Comme il n'y ayoit point de Chirurgien a 
bord du Vaiífeau, les Pirares ne f̂ renc 
comments'y prendre pour guérir la jambe 
^u Bleífé. Dans une Confuitation í^van-
te, qui fe tint fur ce fojet 3 i l fut réíqm & 



•••ES R ATES A w G L B l S, j i y 
h couper, & ©n nomma le Charpentiers 
comme íliomme le plus propre pour cette 
operation. <3elui-ei fans beaucoup de cé-
rémonicpric la jambe fous le bras, & la 
fepara du corps avec autant defacilité}que 
s'Ü eút coupp un morceau de boisimais i i 
jieréüílit pas íi bien en appliquant un fer 
ardent pour cauterifer la plaic; car il^rúla 
teilement la chair 3 que la cure devint plus 
dangereufe que la bleíTure memcmais la 
nature fupplcant au dcfauc de l'art, le Pa-
tient guérit en peu de tems. 
Le Charpentie|: írr^aiant taché de fe íau-

tver de nouvcau fur une des Prifes quí fe fit 
peu de tems aprés,fut condamne á mort par 
le Capitaine Philltps, en conformité des ar
íceles qui ayoient cté íignez. Un autre 
Pírate qui avoir formé le méme deífein fut 
pareiíiement execuré. Gette feverirc fut 
caufe que plufícurs fígnerenr les arricies ,̂ 
de crainre qu'on neles foup^onnát, & fe 
dererminerent á atrendre une occafiou 
plus favorable. 

Le 2 5. de Mai íes Pirares prirent deux 
Vaiífeaux venanr de Virgime, &dei;inez 
pour Londres, l un des Commandans fe 
«ommoir fean Phtllifs comme norre Pí
tate. L'aurre Commandanr éroir un jeune 
tommebien fait, nominé R o b s T í A i m i ^ 
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mer j & qui méritoit un meiüeur foit qié 
ceiui qu'il rencontra dans cettc occaíion. 
Xe Pirate Phillips s'étoit renda á bord du 
Navire de ^&m^r,pendant que fes gens 
traníportoient l'équipage á bord de leur 
Vaifleau. 11 n'avoit avec lui que deux Pi
tares: Monimer qui avoir pareillement 
deux hommes auprés de lui voulut fe fer-
vír de cetre occaíion pour fe défaire du 
Pirate. Pour cet cífet, i l fe faiíít d'un gres 
baton, dont i l déchargea un íl furieux 
coup fur la tete de Phillips, que celui-ci 
en fut dangercufemenr bleíle *, mais n'ea 
aíant poinr été abbatu, i l tira le fabre, & 
bleífa á fon tour le pauvre Monimer, qui 
fut peu aprés haché en pieces par íes déux 
Pirates qui vinrent au fecours de leur Ca
pitaine , fans que les gens de Monimer fif-
fent le moindre effbrt pour le défendre. 

C'étoit le ier .voiage que ce jeune hom-
me faifoit en qualité de Capitaine j i l laif-
fa une veuve inconfolable de laperte d'un 
mari qu'elíe aimoit tendrement, d'autant 
plus fenfible, qu'elíe fe rrouvoir par cette 
mort, hors d'état de fiibíifter honorable-
ment avec fes enfans. íl me fembíe que le 
Public dcvroit avoir égard á cette perce, 
puifque c eft pour le fervice du Public qu'ii 
í» perdu la vie > car i l cft cerrain que fi fon 

eiítrepfifp 
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Intreprife eüc rciillí, non feulement i i au-
íóit cenfervé fon VaiíTeau •, mais i ! y a ap-
parence qu'il auroit en méme tems détruít 
íes Pirales, dautanr que pluíieurs d entre 
éux5 qui ne fervoient qu'á rcgret, auroient 
p'roíité de cette occafion pour fe mettre eil 
liberté. 

Aprés ía mort de Mortimet* íes Pirateá 
cherchcrent le frere de ce malheurcux Ca
pitaine pour le mettre pareillement á mort^ 
maiscclui-cieutle bonheur de rencontrec 
un de fes Concitoiens parmi la Troupe,, 
qui le cacha dans une voile pendant 24,. 
heures, jufqu'á ce que la plus grande f u -
fie fút paííee, & le fauva de cette maniere 
d'une mort inevitable. 
/ fem Philmore d'Ipfwick, qui avoit é té 
forcé á fe faire Pirare > regur ordre de chei-
cher un ceitain Edomrd CheeJeman JZh^-
pentíer de i'autre VaiíTeau de Firgmiey 
dont nous avons parlé ci-devanr, & dele 
franfporter á bord du Vaiííéau de Moni--
mr , dont Ies Pirátes avoient pris poífe£ 
fion, pour rcmplacer leCharpentier Fem' 
executé depuis peu. feav FhíimereYoíanc 
iextréme avcrííon que Cheefeman témoi-
gnoit pour ce genre de v i e l u i dit quif 
^ouloit fe joindre á l u i , pour déliberer. 
tefemblefurlesmoiois ^c fe défiire de^ 
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Pirates, en lui faifant cntendre, que ía plü-
pait avoient cté forcez, &que ce n'étoit 
^u'avec beaucoup de peine, & par ia vio-
lence, que Phillips avoit formé la Troupe. 
Cheefemm rejetta au commenccment ees 
offres j mais aiant reconnu enfuire qu eli; 
les étoient finceres, i l y confentit, & pri-
rent enfemble des mefures avee toute la 
prudence poffible, de crainte d'étre dé-
couverts par íes anciens Pirates,qui étoient 
attentifs á la conduite des nouveaux ve
nus, dont ils fe défioiens continuelle-
menr. 

Cependant nos Brigands continuoient 
á piller tous les VaiíTeaux qu'ils rencon-
troient fur leur route veis la Notivelle-
Foundland, oú ils avoient deíTein de fe ren-
dre pour augmenter íeur Compagnie, & y 
faite tout le mal pofíible}tant fur lesBancs, 
€pt dans les Ports. Entr'autres VaiíTeaux 
«qu'ils pnrenr,il y en eut un , commandé 
par un certain Chadmll: les Pirates fe pré-
paroient deja á íe couler á fbnds mais 
Phillips aíant appris qu'il appattenoit a 
M . Minors é t la Nonvelle-Fonndland, dont 
i i avoit eníevé le VaiíTeau á ion départ de 
cetre l i le , eut un remord de confcicnce, 
& ordonna á ees gens de ne fairc aucun 
mal á ce Navire > mais de íe rendre au 
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Maítre, en difant.- Nom aven* ajfez,fande 
mala cet homme-la,. 

Un certain Quackei" ou Trembíeur de 
la Nouvelle Angleterrcy nommc Dependan-
ce-Ellery fut pris le mémejour, aprés avoir 
eré chalfe pcndanr quclques lieures. 11 dit 
au Capicame d'un air na'íf, qu'il avoir bien 
vú qu'ii étoit Pirate, ^ ceflfour cene rai-
fon , aputa-t'il, que je vom ai donnétant de 
peine a me chajfer. Cetre fincerité lui coüta 
cher; car le vertüeux Phi/lips irrité de ce 
diícours oífenfant, 1c fit foiietter ie iong 
du tillac, juíqu'á ce que charge de coups* 
íl tomba par terre: ce fiit une dance ble» 
craelle pour le pauvre Dépendance. 

Le . 14. Avril les Pirares prirenc une 
Chaloupe, commande' par Maítre André 
Harradtne, L'equipage de cette Chalou
pe fur renvoié; mais le Maírre refta Pri-
fonnicr, & les Pirares garderenr la Gha-
íoupe pours'en fervir dans íeurs entrepri-
íes. Le Charpeiitier Cheefimm s'oimir au 
'Maírrc Barradme, & i'cngagea dans le 
complot, qui s'cxecuta peu de jcurs aprés 5. 
ínais avanr que d'cn faire le recit, je trou-
yeáproposdc faire ici míe petite digreí-
fion en faveur de l'líle de la Nenvelle-
Fmndland, non pas dans le deífein d'eo 
«iré une exade defeription , mais. pour 
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faire voir feulement par quel acddent ch& 
te lile contribue íi foLt á raccroiíTement 
des Pirares. 

i a Nouve/le-Fomdland cft une lile íítuéé 
cnrreles 3 5. Se46. degrez de latitude, au 
Nord du Gonrincnr de tAmerique Septen* 
monde. Elle fur decouveite pour la pre-
miere fois par Sebaflien Cabóf en 145)7. 
mais elle fur abandonnée depuis, juíqu'i 
ce qu'en 16 ro. M . Guy de Briflol a'íant 
obtenu du Rol de la Grande Bretagne la 
Patente de Gouvemeur de cette Ifle, 
enrreprit d'y étabiir des Colonies. Lede-
dans du país eft couvert de bois & trés-. 
déferr , d'autant que les Anglois , quí 
fte s'attachent qu á conferver les cotes & 
les Ports pour la commodiréde la Péciie, 
en neglígent la culture, & que ¡es Naturds 
du País i'ont abandonne depuisTetablif. 
fement de cette Nation. 

Ies Bares & les Ports y fonr en grand 
nombre , & fi commodes , p r la raiíbn 
tqu'ils entrent bien avant dans le pa'ísjqii'on 
peut en tems de Guerre , fans peine & eií 
trés-peude tems, porter les nouvelles d'uo 
Port al'antre parle dedans du País. 

Cette lile eft en ctat de fournir annueí-
íement ico. mille quintaux de poiíTons 
falez, que les Anglois vendent aux 
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gnols 5 aux Pottugais 8c áux Jtdiens pour efe 
rárgent comptant, ou en échange dé deífe* 
íécs cíont ils ont defoin. On y emploíé 
une quantité innombrable de monde poufc 
la Peché, & ií s y confomme tant de Rum* 
de liqueurs fortes & de fuere dü produít 
des Coldnies^¿/o¿/^j aüx IndesÓcciden-
tales, que ce Nc'goce neft pas le moinS 
avantageux que nous aíons en Angleterre*. 

11 pare tous íes ansde TepshdmAQ Barn-
fiabk 8¿&tBri[M ijíúm ce país-laun trés-
grand noitibrc de pauvres Mariniers, donr 
les gages fofit trés-mcdiocres, & qm de 
plus font obligéz de paier le txánfpoft pour 
leur rétour. Avee éela ees pauwes genis 
doivenr fe fortifier par des liqueurs fortes» 
pour réíifter au froid qu'il y fait la nuit 
pendánt la Peche, ce qui les endetie, & 
íes obíige enfuite de tiravaillef pendanr 
Fhiver comme des Efclaves pour gagner 
de quoi vivre. 11 arrive trés-fouvent que 
íes vivres y font ráres, St qu'á peine i l y á 
de quoi nourrir ly .á i Soo. homiiiesqui^: 
paíFent ordinairement rhiver de forte 
ûe lesMaitrcs des VaiíTeaux profitaní de 

eette difette, oü yendent íeurs denrées a 
UHprixexorbisanf, ou engagenf ees pau-s 
tres geiis á fervir i'Eté fuivant pour des 
|ages trés-mcdiocres. Aprés le départ des-
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Vaiííeaux 5 le prix d'un pain, qui ne vaíoic 
auparavant que 15. ibis, monte jufqua 
5 o. fols. Se le reíle des vivres á proportion-, 
ce qui fait que pluíieurs Marelots n'aíant 
pas aíTez d'argent comptant p(»Lir regler 
compte dvec leurs Maicres, Se fíe ponvant 
fubíifter d'aílleurSi, défertcnt avec des Bar-
ques pour exefeer la Piraterie, comme ont 
fait Phillips &c&s Coitipagnotis. 

Pendant l'Eté , quantité de Pirates íe 
rendent ala hauteur de cette ríle3tant pour 
y íever du monde, dont íí j a foujours un 
grand nombre pfet á s'enroler parmi eux, 
que póur s'cffipareí des vivres qui fe trou-
verít á bord des Barques des Pécheurs. 

Reprenonsprcfentement lefil de notre 
Hiftoire. Nous avons vü que 1c Charpen-
íier Cheefeman avoit engagé íe Maitre 
Jíerradine dans le complot qui fe tramoit 
depuis quelque tems, pour fe defaire des 
Pfrates, Herradine, avec pluíieurs autres 
conjurez, fut d'avisqu'on executat cette 
cntreprife pendant la niiit,pour mieuX íur-
prendre Ies Pirates, & les mettre par4a 
Bors d'ctat de faire aucune réíiftance, 
d'autant plus que Nmt> qui éroít le Mai-
ífe du Vaiííeau, étant un íiomme fort Be 
icbufte, on ne pourroit pas bien l'atraquer 
fans armes á feu. Mais Cheefman íbutint? 
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que pour éviter les défordres de la nuit, i{ 
éroirplus ápropos de Texecuter en plem 
jour i & s'oíFrit d'atfaquer le redoutable 
Ntttt: fur quoi i l fut réfolu de commencer 
fur le midi. 

Cheefeman avoit porté tous íes.outils fur 
le tillaccomme s'il avoit deíTeín de íe met
tre au travaii í mais a'íant remarqué que 
Merradine étoitun pea émü, íl deíéendit 
pour alier cfierelier une bouteille d'eau-
de-vie, dont íl lui fit boirc un coup pour fe 
fortifier le coeur. 11 en prefenta de mime 
aux autres^ & en particulier au Contre-
Maitre Burri l , & au Maítre N m t , &c fe 
promena enfuite avec ce dernier en dif-
eourant de difverfes cíiofcs. Dans Ce tems-
íá Filemore s'étoit faifi d'une hache qü'if 
tournoit fur fa pointe comme par badina-
ge , & a'íant fait avec Herradine leíignaf 
dont ils étoienr con venus, ce dernier íai-
m Nutt par le col, & a'íant paíle un bras 
entre les jambes, i l 1c jetta dans la mer, 
Filemore fendit en méme tems la tete au 
Contre-Maíüre. Le Capiraine Phillips étant 
accouru au bruit, eutles machoires écra-
fées d'un coup de maillet de bois qucChee? 
fiman lui donna 5 íe Canonier1 Spraks sé~ 
íant mis entre deux fut jetté dans la mcr 
par Charla Ivjmay, aprés quoi Cheefemam 
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áchcva de tuet* le Capitaine FhiHips. Apreá 
cette expedition, ií defcendit prompte-
ftieíit á foiid de cale, oú i l porra quelque 
tOüp' de mailiet auQuatier-Maitre^rc^r, 
Se Faufbit aílóiiíñié, íi fíardi Giles ¡cpií 
étoit du complot, neút intercede pour 
lui i enle priant de le lailTer encoré vivrej 
jour qu ilpút rendre témoigñage de leui! 
innocence car , d i t - i l , puifque ce Fripon 
álagarde detour íe biltin, continuons-la-
l u i , pour faire voir á tout le monde 5 qué 
fe but de notre entreprife n'a pas été de. 
nolis appróprier un bien íi injúftemenc at̂  
quis. 

Ce confeil fut (mú > éc Archer > avec 
encoré trois autres, fufent pris Se mis dans 
les fers. Les Vainqüeürs changerent de 
route, & íirent voile vers Bojion, oú ils 
arriverent le 3. de Mai fui van t. Ee 12. dü: 
mememois, on tint un Gonfeif á l'Ami-
rauté, dans leqüel les Piratcs qui eurent 
part aú complot, furent abfóus' avec hon̂  
neur, de méme que trois i r ^ p ^ í & quel-
ques Ñegres'qüi fe tfouvoiént a bord da 
Vaiífeau. fean~Éofe ~ Archer > Qoaitíer-
Maitre, & Gmllmme l ^ t o , re§Urent íen-
tence de mort, & furent executez en con-
íequeñee vrñais G1^'//^»^ Tajlor Sí Gml" 
i m m Fhíllfs , qui furent pareillemení 

eondainncS' 
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jondamnez á mort, & obtinrent furféan-
ce pour un an. 

C H A P I T R E X V I Í I . 

P U C A P I T A í N E 

S P R I G G $ 
E X D E SA T R O U P E . 

S PRIGGS crok du nombre de ceur 
qui fe feparerent du Pirare Lowther* 

fous le commandcment de Low, dont i ! 
fut Quartier-Maítre, & eut beaucoup de 
part aux cruautez inouies qui furent com-
mifes par cette execrable Troupe. I I eut 
quelque differend avec le Capkaine Z^n?, 
aufujet d'un de la Compngnie,que Spriggs 
prétendit devoir etre pendu, pour ayoic 
tué un homme de fang froid, & á quoi 
Lm ne voulut confencir. Cette difputc 
fut caufe qu'il s'en fepara a fon tour pen-
¿ant la nuit, íiir le VaiEeau iiommc les 
hélices de 11. pieces de canon,.que les 
Pitares avoient pris, & dont Spnags s'étoit 
^isen poífefíion avec i:.S.hommes. 

Le leudemain de eette íeparation Spri%g$ 
r F f 



aiant été choiíi Capitaiae par tome ía 
Troupe s fit faire un Paviilon noir, reprê  
íentant la mort, tenant d'une main un fa-
bre, & de Fautre un dardqui pei^oit un 
ccEur, Ceí?aviilon futarborc au haut du 
grand mát, & aprés cette cérémonie, les 
Pirates firent une dé charge genérale de 
tout Icur canon pour faluer leur nouveau 
Capitaine, qui réíblut enfuite de faite 
route vers Ies htdes Occidentales. 

La premicrc Priíe qu'ils firent, ce fut 
une Barque Pormgaife richemcnt chargéc. 
lis ne fe contenterent pas du butin coníi-
derable quiis y trouverent, ils voulurent 
encoré fe divertir aux dépens des Pmu-? 
¡ a ü t en leur faifant prendre un remede 
íaliitaire, difoient-ils, pour provoqner la 
fueur. Pour cet efFet, ils fe rendirent en
tre les denx Ponts, oú ils forínerent un 
cercle de chandeiles allurnccs autour du 
grand mát > & formerent eux-mémes un 
íecond cercle, armez de canifs, de four-
chettcs, de compás & d'autres inftrumcns 
poíntus. lis firent entrer les Portugais l'un 
aprés Fautre dans le premier cercle, & 
les obligcrcnt de courir, au fon d'une dc-
teftable Muíique, autour d'un grand mat 
pendant 10. ou 12. minuttes, en les pi-
quant coatinuellement avec leurs inftru-
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mens. Aprésce barbare cxercice, ils mi-
rent le feuau Navire, Se renvoierent les 
formgm dans ia Chaloupe avec quelques 
vivres. 

A la liauteur de Sainte Lucie, ils pri-
rent une chaloupe apparcenante á l'ííle des 
Barbades, qu'iis pillerent, & obligerent 
les Mateiots de íigner íes arricies des Pira* 
tes: ceux quile refuferent furent mifera-
blement battus, & coupez, & enfuite ren-
voíez dans l'Efquif, apres avoir brulé leuf 
Navire. L'équipage d'un VaiíTeau de k 
Martinique eut le méme fort, á l'excep-
tion que le VaiíTeau ne fut pas brúlc. 

Le Capitaine Hawk¿nsYtnmz de la fa-
maique eut enfuite le malheur de tombec 
entre leurs mains fon VaiíTeau, dont la 
charge coníiftoit principalemenr en bois 
de Campeche, fut non feulement pillé 5 
maisüs caíícrent & briferent á coup de 
hache tout ce qu'iis rencontrerent \ ils jet-* 
terent dans la mer tout ce qui n'ctoit pas 
propre pour leur ufage, & coururenr com-
me des infenfez par le VaiíTeau, en fe don-
nant mille peines pour ne caufer que dit 
mal. Le Capitaine Ha,wkjns fut renvoí'c', 
aprés avoir refté fept jours avec eux, & ils 
retinrentpar forcé les deux Maítres, nóm-
SÍ cz Burngde 8c Stepliens. 

F f if 



Le 17. de Mars, ie Capitainc Pi^e fut 
paucillemenr pris. Les Pirares i'obligerent 
de fe rendre avec tout fon monde á bord 
de leur Vailíéau. Le Mairre du Navire du 
•Capicaine Ft^e emuíie de fe voir entre ees 
íbrres de gens, les pria tiés-humblement 
xie lui accorder la libeité de fe retircr. Les 
Pirates íui répondirent, qu'iís lui donne-
i'oient fon paííeport, mais epil feroit écrit 
íiu' fon dos.j fur quoi i l fut condamné a 
recevoir dix coups fur le dos par chaqué 
jperfomie qui fe trouvok á bord du Vaif-
íeau: ce qui fut executé dans la derniere 
rigüeur. 

Le lendemain M . Burrigde, Maítre du 
Navire du Capitaine Hawkins, íigna les 
arricies des Pirates ̂  ce qui rejoiiit íí fort 
ees derniers, á caufe de la grande capacité 
de Burridoe, qu'ils en donnerent des mar
ques publiques par une triple décharge du 
canon. Mais ce qui augmenta leur joi'c, 
ce fut la nouvelle qu'ils apprirent par Pike 
de la premiere mort du Roi George, & de 
I'aFenement du Prince fon fils au Tróne 
é.Q Idí Grande Bretagne, fous le nom de 
George I L Ce Prince fut proclamé dans 
toutes les formes á -bord du VaiíTeau. Les 
Pirates fe porterent Tun á i'autre la fanre 

. íiunouYcau Roi 3 en diíant, yue fms dotm 
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UjMróit'danspeu un Par don General qpíils 
¿ceepteroient; mais quefir contre tome at* 
tente, ils en e'toient exclm , ils jurerent de 
majfaerer tom les Angloís qui tomberoient 
enfuñe entre léursmains. 

Le Capitaine Harokms fut repris une' 
fcconde fois le i . d 'Avr i l , aprés avoir eré 
chaíTé jufc]iies bien avant dans la nuit. Les 
Pírates , qui avoienr cru poürfuivre mi 
Vailíeau Eíhagnoh au defefpoir de ne trou-^ 
ver qu un Vaiííeau délabre, réfolurenr de 
faire tomber leur r age fur le pauvre Haw-
k¿ns, pour le punir de s'érre aufli impru-
demmcnt livré entre leurs mains, quoi-
quéce fut bien malgré lui. Quinze d'en-
tr'eux armez de coürelas Tenrourerent, & 
le maltrairerent íí cmellement, qu acca-
blc de coups, i l fut bien-tot renverfé. 
Bmndge qui avoit navigé fous Ini , folli-
cita en fa fateur, & íit en forte que Ist 
Troupe lui aceordát k vie. Les Piratcs-
étoient de bonne liumeur j & pour cele-
brer la vicroitc qu'ils venoient de rempor-
ter, ils réfolurent onanimement de met-
tre le feu au Na vire du Capitaine fíarv-' 
kins. Ils inviterent enfuire ce Capitaine á: 
fouper avec eux, & le regalerent d'ún plat-
de chandelles, qu'il fut obligé de manger, 
fsendant qu'un delaTroupe tenoic d'ime 

F f üi 
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main un piftolet bandé 3 & de Fautre une 
epée nue. Aprés ce repas, ils lui firenr 
prefent de cjnelques coups de poing, & le 
renvoiercnr auprés des aurresPrifonniers, 
qui furent traitez avec la memc délica-
teiTe. 

Deux jours aprés les Pirares aborderent 
á une lile inhabitée , nomméc RattatKy 
prés de la Bai'e de Hondura*. Ils y débar-
querent le Capitaine i / ^ w ^ x , avec plu-
lieurs aurres perfonnes, á qui ils laiífe-
rent quclques moufquets, de la pondré & . 
du plomb, pour chercher leur fubíiftance 
á la chafle. Cette malheureufe Cornpa-
gnie.,y reftapendant n). jours, en fe nour-
riífant depoiííbn5degibier, & de tout ce 
qu'ils -pouvoient trouver qui fút bon á 
manger. Au bout de ce tems-lá, deux 
hommes, qui pareiliemenr avoient été mis 
a terre dans une lile voiííne & déferte, y 
vinrent aborder dans un Canot. Sur le re-
cit que firenr ees deux hommes, que leur 
lile éroit plus abondante, toute la Com-
pagnie s'y rendir. Ils n'y refterenr que 11. 
jours \ une Chaloupe commandée par le 
Capiraine fones y paila heureufement pour 
cux , & les prit á bord du Vaiiíeau. 

f Cependant les Pirares, aprés avoir quit-
té Hile de Rattam, firentroure vers celle 
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de 5. Chnfiephe, dans reíperance d'y ren-
conrrer le Capitaine iWwr, dont Spnggs 
avoit juré la mort, en cas qu'il put s'en ren-
dre maitre, pour fe vanger du tort qu'il 
avoit fait au Vaiiíeau du Pirate Lowther. 
Mais i l y rencontra un Vaiiíeau de Guerre 
frmqois de la Martinique? au lien de Adoor 
qu'il cherchoit. Spnggs ne jugeantpas á 
propos de fe commettre avec le VailTeau 
franfoüt prit la fuíte á Forcé de voiles, & 
fe fauva heureufement de ce danger. 

Quelqiíe tems aprés, ils prirent un Na-
virc appartenant á Bofton. Spnggs ordon-
naqu'il fút coulé á fond, aprés en avoir 
fait tranfporter Péquipage 3 & dit au Ca
pitaine 5 qu'il étoit réfoiu de fairc voile, 
premierement vers les Bañes de la Notivei-
le-Fonndland, pour renforcer fa Compa-
gnie, & enfuite vers la NouveKe Anglete?-
re > pour y chercher le Capitaine Fierre 
Salgar} qui s'étoit rendu maitre du Vaií-
feau Pirare commandé par Harrü. I l lui 
demanda enfuite, s'il connoiíToit ce Fierre 
Salgar, le Capitaine repondit que non \ i i 
fit enfuite la méme queftion á un troiíié-
me, quí pour avoir eu la fottife de repon
dré qu'oüi, fut condamné á courir autour 
du mát, pour provoquer, dit- i l , la fueur, 
de la méme maniere que nous lavons ob-
ferve ci-devant. F f iiij 
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JLe 14. dejuin, ils prirent une Chalón-

pe, commandée par Maítre Nicolás Trotb 
appartenant á S.Etífiane. Les Pirates pour 
fe donner quelquc paífe-tems, & fe diver
tir aux dépens des Matelots, Ies éleverent 
á la hauteur du grand mát , & les laiífe-
rent enfuite tomber , au rifque de fe caf-
ler bras& jambes. Pluíieurs furerit cftro 
piez par ce cruel exercice, & ceux qui Té-
íoient moins , furent encoré foüettez le 
long du tillac, aprés quoi ils rendirent le 
Vailíéauá Trot, laiant entierementpillé, 
&retenuparmieux deuxhommcs de Té-
quipage. 

Ils fe rendirent enfuite maitres don au-
iré Vaiífeau 3 venant de Rhode-ljland, & 
allant á S. Chrifiophe, chargé de toutes for
tes de proviíions, dont ils fe faiíirent. I I y 
avoit á bord de ceVaiíle-au pluíieurs che-
vaux, que les Pirates , pour fe donner un 
Bouveau divemífement, montcrent. Ils 
coururent á toute bride le long du tillac, 
faifant des gageures, á l'exemple des cour-
fes qui fe font á New-Marl^et. Les che-
vaux devenu furieux par le bruit cffroia-
ble qu'ils fircnt en courant, jettercnt plu
íieurs de leurs Cavaliers , dont ils fe van-
gerent fur les Matelots , en les battant 
d'mic maniere barbare, pour les punir. 
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áirelit-iis, de n'avoir point apporté des 
bortes & des eperons. 

Ce font-iá les derniercs nouveilés que 
nous avons appnfes du Capitaine Sprig^ 
& de fa Troupe. Je joindrai encoré icila 
relation fuivante avanr que de finir. 

, M . Rotvry, commandant un Brigantini 
appartenaní á Brifiol, faifant commerce 
le longdes cotes á'^frique, prés de la r i -
viere de Cambia, avoit été obligé de cou-
íir au-deílbus du Cap Mount? & eut le 
malheur de perdre fon Contre-Maitré 
avec encoré deux Mateiots, qui furent 
pris par les Negres: ce qui arrive aíTez fou-
vent fur cette cote. Le refte de réquipage, 
au nombre de cinq ou íix hGmmes>íe íer» 
virent de cette occaílon pour fe faiíir du 
Vaiíleau, en faifant prifonnier leur Capi
taine. 

On fera pcut-ctre furpris que cinq cu 
íix hommes fuflent aííez temeraires, que 
d'entreprendre d'exercer la Piraterie,d'au-
tant plus que perfoíine d'entr'eux n'enten-
doit la Navigation. Cependant malgré 
ees inconveniens > ils réíolurent de l'exe-
cúter, dans l'eíperance de trouver bien-tót 
quelque habile Pilote, & qu'en attendant, 
ílsarboreroient le Pavillon noir, qui fup-
plcrok au défaut du nombre, Ils quitte-
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t0nt done ce rivage, en abandonnant leuri 
Compagnons,pris par les Negres,á la mer-
ci de ees Barbares 5 8c navigerent le long 
des cotes rnais leur courfe ne fot pas Ion-* 
gue, comme nous l'allons voir. 

Le Capitaine á qui ils avoienr coníervé 
la vie pour fuppléer á leu?: igoorance, leur 
confcilla de fe rendre á i'Ule de S. Thomas? 
tant pour y faire de l'eau, que pour y ven
dré yo. Ñegres qui étoient á boisd, & qui 
pourroient leur nnire dans la fuite. Les Pí
rates- fuivirent ce confeil} & firent voiie 
vers cette l i le , ou ils arriverent á la fin 

d'Aoufí: 1711. 
Un joiir que qnelques-uns s'étoient mis 

á ierre pour négocier avec le Gouverneur 
touchant les Efclaves, & que Ies autres ne-
gligeoient la garde du tillac, le Capitaine 
fe jetta dans l'Efquif, & s'éloigna du Vaií-
feau avec toute la diligence poffible. Les 
Pirares aiant entendu quelque bruit vin-
rent fur le tillac j mais n'ai'ant point d'au-
tre Chaloupe pour le poürfuivre, ni aucun 
moufquet á la main pour faire feu fur le 
Capitaine, celui-ci arriva heureufement á 
terre, & alia fe plaindre au Gouverneur 
dutort que fes gens lui avoienr fait, Sur 
quoi le Gouverneur s'aííiira de ceux qui 
étoient deja á terre, 8c envoía une Cha-
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lonpc avec queique monde pour fe faiíír 
en meme tems de ceux qui étoicnt á bord 
du Vailfcau. 

Au commencemenc d'Oétobre, le Ca-
pitainc Chaloner Ogle, commandant le 
Vaifleau de Guerre le Swaluw, arriva á 
l'Ifle S. Thomas, & pria le Gouverneur, á 
la requifídon de M . Bowrji > de rendre les 
cinq Anglois qui étoient priíbnniers au 
Cháccau. Mais le Gouverneur s'en excufa, 
rant parce qu'il falloit auparavant en avoir 
un ordre de fa Cour 5 que parce que 3 di-
foit- i l , ees gens-lá s'étoient mis fous fa 
prorcótion pour eviter la rigueur avec la-
quelle leur Capitaine les traitoit. 11 y a ap-
parence que ce Gouverneur n'en a agi 
ainíl que pour fes propres interéts \ car i i 
eft certain que íl Cowry n'eür échapé auíli 
heureufement , les Pirates lui auroient 
vendu les Efclaves á un prix tres-medio
cre, ou peut-érre pour ríen, afín de gagner 
fes borníes graces; mais en voilá aífez fur 
cefujet, i l n'eft pas peut-etre iefeul Gou-
verneur,qui maintient cet Brigands en vué 
de quelqucs interéts particuliers au prc-
judice du Public. 

cá -tí 



34S H i ¿ T o' i 

C H A P I T R E X I X . 

teLATION DES P í R A T E R I E S 
¿cdesmeartres commis par Phitippe 

Roche, &CÍ 

F HÍLIPPE RocHEqui naquiten Ir-*. 
¿ande ,6c qui s'étoit appliqué des fa 

jtuneíle á la Navigation, étoit bien fait de 
íaperfonne, 62n'avoit que 30. ans lorí-
qu'il fut execúté. Ses manieres fauvagcs,-
& la barbarie de fon naturel, nc répon-
doientnullement aux quálitez donr il étoit 
doüé. Sa víe n'étoit qu'un tiíTu de toutes 
fortes de criines' avanc íes horribles mear-
fres dont nous allóns parler. 

Ce Monftre s'étoit aííbcié avec qneí-
ques autres aulíi méchans que l u i , & fai-
/bit afíurefdes marchandifes fur des Vaif-
feaux qifil faiíb'it enfulte périr volontaire-
ment. Par ees moiens 3 & par d'autres fri-

' jfjoñneries, i l avoit deja amaífé une bonng 
Fommc dargent,étanf devenuMaitre d'im 
VaiíTeau, i l fit le commerce pour fon pro-
pre compte, en tranfportant des marchan
difes d'Mande en France, & de France en 
Irlmde. Mais fouhakant de devenir riclie 
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*oiit d'im coup , i i í-éfolut d'emploier des 
•voíes plus courres pour fatisfaire fon ava
lice iníatiable. 11 eft certain quil a com-
mis pluíieurs meurtres pendant ía viejmais 
comme j'en ai oublié les circonftances, je 
me conteiiterai de faáie le récit de ceux 
pour lefquels i l a été executé. 

Roche aiant fait connoiííance avec un 
certain NealVéchem de Corkj qu i l trou^ 
voit propre pour l'execu.tion des crimes 
quil méditoit, luí fit cojnfidence de fes 
pernicieux deííeins. Neal íes a'íant approu-
vez, engagea dans le complot un certain 
fierre Culler 3 le frere de celui-ci, & en
coré un autre nommé Wife: ce dernier en 
eutquelque averfíon au commencement; 
en effet i l eut moins de'part que les autres 
aux meurtres qu'ils coinmirent depuis. 

Pour executer leur infame projet, ils 
alierent trouver un Capitaine Fran^ois, 
nommé Tartoué'y dont le Vaifleau étoit 
dans le Port de Corkj pour convenir avec 
iuidupxix du paíTagea Ñames pour ciiiq 
peifonnes.Le marché étant conclu^ls s'em-
Darquerent au commencement de Novem-
bre 1711. Le Capitaine Franjáis a'íant re-
connu rhabiíeté de Roche, ítii confía le 
foin de fon VailIcau , pendant que lui & 
loa Contre-Maitrc dormoieiit.tranqiilHe» 
itient. 
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La nuit du 14. Novembre fut choifie 

pouu i'execution de leur execrable projer. 
Wifi eut bien de la peine á s'y reíbudre, 8c 
tacha par les plus belles raifons du monde 
de dctourner íes Compagnons d'uníinoir 
deíícin. Mais Roche luí a'íánt reprefenté 
i . ion tour les avantages qui luí en rcvicn-
droienr, avec menace de luí faíre fubirie 
méme fort qu'aux Fran^oü s'il réíiftoit en
coré long-tcms, i l y confentit enfin. Ro
che donna quelques ordres aux trois Mace-
lots Frmgoü, & au garlón qui étoient fur 
le tillac, fur quoi deux furent d'abord 
maífacrezje rroiíiéme & le garlón voiant 
le trille fort de leurs Compagnons fe fiu-
vcrent au haut du grand mát, oú ils furent 
pourfuivis par CulUn, qui prit le garlón 
par le bras, & le jetta dans la mer. L'au-
tre étant defcendu eut la tete caíTée par les 
Jrlandois qui l'attendoient au paífage. 

Ceux qui dormoient tranquillement s'é-
veillant aux crix des mourans, accouru-
rent pour s'informer de ce qui fe paííoit \ 
mais ils furent tuez l'un aprés Fautre avant 
qu'ils connuífent le danger qui les mena-
90Ít. 

Roche confeíía depuis que le fáng quí 
rejaillit de tant de malhcurcux qu'ils 
avoient maífacrez, avoir tellement moüil-
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U leurs habits , qu'ils paroiíToieíit avoir 
étc trempe? dans Feau : que le Capi-
taine Tartoue s'étoit fervi des termes íes 
plus touchans pour les qmouvoir á com-r-
paíiion, en diíant ne vous ai-je pas traité 
avec toute la civiiité poffibíe ? ne fommes-
nous pas d'une méme Religión í n'ado-
rons-nous pas un meme Dieu? mais que 
fans y faire la moindre attention, ils le lie-
rent dos á dos avec fon Contre-Maítre, & 
iejetterent de cette maniere dans la mer, 
fans méme vouloir leur accorder quelques 
minuttes qu'ils avoient demandéespour fe 
reconcilier avec Dieu. 

Aprés cette barbare execution, ils viíi-
terent tout le Vaiííeau, & fe rendirent en-
íuite dans la íoge du Capitaine, oú á la fa-
veur de quelque liqueur forte, ils fe felici-
terent de leur cruelle vidoire. Roche a'íant 
accepté le commandement qui lui fut dé-
feré fit routc vers Calais, aprés avoir ra'íé 
te nom de Tartoue de tous les connoiíTe-
mcns pour y mcttre le fíen en place, de 
crainte d'etre découvert. 

Peu de tems aprés, ils curent une groífe 
tempere á eíTuier qui les jetta prés deLif-
bonne. Ils demanderent au Capitaine d'un 
VaiíTeau qu'ils y rencontrerent quelque 
fflonde pour renforcer ícur Troupe ? fous 
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pretexte qu'il leur étoit mort plufícurs 
Mateiots. Le Capitaine s'en exclifa hon? 
nétement, ce qui les obligea de retourner 
en Angieterre. Ils entrerent dans le Port 
de Darmomh, oú ils changerent entiere-
ment la figure de leur Vaiífeau, pour évi-
ter qu'il ne füt reconnu, & y vendirent 
quelques marchandifes pouc pa'íer les frais 
que ce changement leur avoit caufé. Dé
la ils fe rendirent á Ojiende, oú ils vendi-
rent pareiliement quelques marchandifes, 
& fifent enfuite yoúevüzs Rotterdam, oú 
ils fe défirent du refte de leur charge. lis 
loiierent enfuite leur Vaiíl'eau á un certain 
M . Annejly, qui le chargea pour Angle* 
terre, & s'y embarqua lui-méme mais ce 
pauvre homme fut peu aprés jetté dans i# 
mer par ces Barbares. 

Ils parcoururent enfuite pluáeurs Portsf 
jufquácequ'aiant etc jettez parla tem-
pete fur les cotes de Erame, Philippe Roche 
y apprit que Fon faiíbit d'exaéles perqui-
íitions aprés le Vaiífeau de Tartom. Sur 
cette nouvelle, i l abandonna fes Compa
gnons au Havre de Grace , & laiífa le 
Comm an dement du Vaillcau á Callin, qui 
fe rendit avec le refte de la Troupe en 
Ecoffe, oú ils abandonnerent pareiliement 
le Vaiííeau, qui fut enfuite íaiíi & mené 
fur la Tamife , Quelqnc 
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Qnelque tems aprés Philippe Roche vine 

á Londres, pour y follicírer quelque ar-
gent, qu'il pretendoit lui etre dü pour des 
efFets qu'il avoit fait aííurer fous le nom de 
feanEuflace-, mais la fraude aiant été re-
connue, i l ftit mis en prifon. On décou* 
vritpar une Lettre qu'il écrivit á fafem-
me, Se que celle-ci eut Fimprudence de 
faire voir á quelque ami, que fon veritablo 
nom ctoit Phtltppe Roeht̂  cómplice da-
meurtre de Tartoue. Milord Cárteret en? 
aiant eté averti, le fit venir devant lui 3 & 
l'examina avec la derniere exaditude. I i 
nía d'abord le fait .quoiquon trouvát dans 
fa poche une Lettre écrite & adreífée á 
Philtppe Roche i mais arant e'té confron
té favec un Capitaine de Vaifleau, dons 
i l etoitpcirfaitemenr bien connu , 11 avoiia 
qu'il étoit tel , fur quoi i l fut envo'íé dañó
la prifon áe Newgate. Le lendemain i l con-
feífa le tout, & s'oíFrit de fervrr de témoin 
contre trois hommes encoré plusmechans 
que lui, dont deux furent découvertSj mais' 
qui moururentmiferablement dans la pri-
fon-de la Maréchanflee. Le rroiíiéme éva* 
da, de forte que Phütppe Roche- aiant é t é 
trouvé coupable recut la fentence de mort?. 
^ fut execnté en place publique. 
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C H A P I T R E X X . 
Extrait des Loix & des Ordonnances qui 

fint prefentement en forcé centre les-
Pirates, 

„ T T N Pírate eft unennemi du genre hu-
„ \ _ J main, á qui,íelon Cicerón, i l ne faut 
5, garder ni parole ni ferment. Les Prin-
3, ees & les Erats font refponfables de leur 

negligence , ioríqu'ils diíferent d'em
ploier a tems íes mo'íens neceífaires 
pour empécher cetre forte de Brigan-
dage. Quoique les Pirares íbient nom-
mez ennemis du genre humain, ceux-lá 

35 feuls mériteiit ce titre, au diré de Cice-
33 ron, qui ont une Republique,unc Cotir, 
3, unTrcfor, des Ciroiens, & á qui on 
3, permet dans Foccaíion d'envoier des 
3, Députez pour contrader des ailiances, 
i , ou qui fe font érigez dans un Etat libres 
35 comme ceux ÜAlger, de Tripoli de de 
35 Tums 3 & autres femblables: ceux-lá, 
3, dis-je, ont droit d'envoier des Ambaf-
33 fadeurs, Se leurs fujets font traitez íe-
33 Ion le droit de la Guerrc. 

„. Si un Marchand, en vertu de Lettres 
55 Patentes: qu'il a obtenues, equipe im 

Vaifleau , monté de Capitaine & des 
» Mateiots,3 Se que contre la teneur de 6. 
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Commiíííon, i l maque les VaiíTeaux ou 

„ eífets des Alliez, c'cft Pirateiie. Si ce 
Vaiíícau renrre cíans les Ports deS. M . 
i l íera faiíi, & les Proprietaires perdront 
leurVailFeau, fans étre neanmoins obli« 
gez á aucime fadsfadion. 
3, Si un Vaiíleau eft pris par des Pira-

» tes, & que le Maítre deviemie Efclave, 
5, íes Inrereííez au Vaiíleau font tacite-
„ ment obligez, felón le droir de la Ma-
» riñe, de contribuer chacua pour fa pare 
» au rachat du Maítre , mais íi la perte de 
» ce Vaiíleau peut étre attribuée á l ane -
» gligence du Maitre , en ce cas-lá les In-
» tereíTez ne font pas obligez á aucune 
« contribution. 

Si les fiijets d'un Etat en guerre avec 
» la Couronne d'^g/eterre^fe trouve á 
» bord d'un Vaiíleau Anglois , dont Té-
» quipage commette des Pirateries, & que 
« ce Vaiíícau foit pris, les Anglcts íeronc 
3> pourfuivis pour crime de Felonie, mais 
55 les fujets ennemis feront trairezVeloa 
35 les Loix de la Guerre. 

55̂  Si les ílijets ennemis de la Couronne* 
3> éí Angkterre commettenr des Pirateries 
33 fur les mers Bntmiques, ils ne font pro-
» prement puniífables que par la Cou-
>3 ronne d'Avgktm qui a feule í /hd 
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?5 Régimen & Dominium, á rexcluílon áes 
0 autrcs Puiííances. 

3, Si les Piratcs commetrent queíques 
y, Pirateries fur VOcem , & qu'ils foienc 
„ pris fur le fait, les Vainqucurs ont droic 
,3 de les pendre au grand m á t , fans au-
3, cune condamnation íolcmnelle. Si les 
„ Prifonniers font eonduks dans quelqua 
5, Porc voiiín, & que le Juge rejette le 
5, Procés, OH que les Vainqneurs ne puií-
„ fent fans danger attendre la commodi-
>, té du Juge , ils peuvent cux-mémes' 
„ cxercer la JuHice, & condainner les 
„ Prifonniers. 

3S- Si un Maitre de N avire a'íant chargé 
5, des marchandifes pour les traníporter 
5S vers quelque Port, i l les tranfporte vers 
a, un autre, & qu i l les y vende ou en dif-
3, pofe 3 ce n'cftpas Felonie *, mais íi aprés 
3, les avoirdechargecsau premier Port,ils 

les reprennent enfuite 3 c'eft Pirarerie. 
„ Si un Pírate attaque un Yaifíéau, & 
que le Maitre pour le rachat de ce Vaif-

33 feau s'engage par ferment de pa'íer une 
33 certaine íbmme 3 c'eft Piraterie, quand. 
a, mémelesPirates nauroient rien pris. 

3, Si un Pírate attaque &• pille un Na~ 
:7y vireqiii eft á l'ancre 3 & dont les Mate^ 
^ teifonti^terre ^ceíl Pkaterk.. 
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35 Si quelqu'un commct quelques Pira-

5, terics envers íes ílijets de quelque Prin-
s, ce, OLÍ Republique , quoiquen paix 

avec VAngleterre, &r que les marchan-
w difes foient vendues en place publique, 
>, elles reíieront á ceux qui les aurons 
5> acheté es , & les- Proprietaires ferons 
j j fruílrez de lears prétentions. 

„ Si un Pirare entre dans quelque Porí 
55 de la Grande Bretagne, de qu'il y prenno 
35 un VaiíTeau á Tañere 3 ce n'eft pas Pira-
55 teric, paree que cette adion ne fe com-
55 met pas fuper almm mare; mais c'eft na 
55 vol felón les Hoix communes 3 d'autanc 
?» que c'eft intra corpm comitatm , un 
55 Pardon general ne eomprend pas de 
55 tels Pirares, á moins qu'ils n'y íoient 
55 bien expreííémenr nommez. 

55 Les meurtres & íes vols commis fur 
55 mer , oír autres endroirs que rAmiral 
55 prétend etre fous fa Juriídiótion , fe-
55 ront examinez, ouis & décidez fur les-
>5 lieux s ou pardevant tels Cours de Juf-
« tice du Roíanme que la Commiílion 
55 Roíale indique y & de telíe maniere 
3, comme íi les crimes euífent été commis 
53 íurterre. De femblabíes Commiííions 
3-5 étant fcellées du grand fceau, feront 

diferées au grand Amiral 5 ou á fon 
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.„ Lieutenant, & á trois ou qüatrc atures 
9> que le grand Chancelier nomméra. 

„ Lefdits CommiíTaires, ou trois d'ei*-
» tr'eux, ont le pouvoir de faire examiner 
j> de femblables crimes par douze Jurez 
s, legitimement ctablis, ainíi limitez dans 
„ leurs Commiffions, comme íí les crimes 
j , euíTent été commis fur ierre fous leur 
j , Jurifdiótion, & ees examens íeront te-
s, ñus pour bous & conformes á la Loi, & 
JS la Senrence &c l'execution qui s'en en* 
„ fuivront, feroíat aulíi valables, que íi! 
3, les crimes euííent été commis fur rerre, 
33 Si on nie les crimes > ils feront jugez par 
3, les í i . Jurez limitez dans laditeCom-
„ miffion, íans que les aecuíez puiíTent 
3, en appeller aux grands Jurez, Se tous 
3, ceux qui íeront trouvez coupables fe-
3j ront punis de mort, avec rcxcluíion du 
33 benefice du Clergc, & leurs biens fe-
35 ront confiíquez, comme cela fe prati-
35 que á i'égard des meurtres & vols com-
33 niis fur rerre. 

33 Cet Aden'aura pas lien envers ceux 
33 qui par neceíliré enlevent aux autres 

Vaiíleaux des vlvres, des cables, des an-
33 eres ou voiles , pourvü qui l en reíte 
3, d'auties aux Vaiíleaux5& qu'on les pa'ie 
3> en argent j en marcliandifes ou en obli-
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j , gations par écrít > paiables, íi c'eft en-
„ de^á du détroit de Gibraltar, dans qua-
„ tre mois, íi c'eft au-delá, dans douze 
j , mois. 

„ Si ees Commiííions font envoices 
„ vers quelque endroit fous la Jnrifdic-
„ tion desD»f-Pom,elles feront déferées 
5, au Lord gardien defdits Ports, ou á fon 
55 Lieutenant 5 aífifté de trois ou quatre 
,5 Jurez, qui feront nommez par le grand 
55 Chancelier,^: les Procés feront inftruits 
5, par les Habitans & Membres des Cinq-
,5 Ports. 

55 Le Livre des Loix P. XI.XIÍ. chap. 3. 
„ verf.7. di t : Queíi un fu jet néou natu-
j , ralifé en Angleterrc commet quelque 
„ Piraterie > ou quelque autre aóle d'hof-
55 tilité par mer envers les fujets de S. M . 
„ fous le Pavillon 5 ou fous Paurorité de 

quelque Puillance Etrangere 5 fans ex-
35 ception 5 i l fera reputé Pirare. 

„ Si quelque Commandant ou Maítre 
5, de Vaiíícau, ou quelque Matelot, livre 
53 fon VaifTeau aux Pirares, ou qu'il com-
55 pióte pour le ceder 5 qu'il deferte avec 
33 leVaiíTeaib qu'il attaque fon Comman-
33 dant, ou qu'il cherche á fufeiter quel-
3> qoerévokeparmi réquipage3 fera ré-
35 ptité Pirare. 
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Toas ceux qui d e p u i s l e 29. d é Scp~ 

s', tcmbre 1720. a f f i f t e r o h t quelque Pira-
t> te,oii donneront quelque fecours á ceux 
„ qui commettront des Pirateries/oitpaE 
j> mer, í b i t par terre/eront regardez com-
53 me cómplices des Pirares^ punís com-
33 me tels. 

„ LaLoiG. P. X I . fed. 7. dit: Que 
3© tous ceux qui auront commis 011 com-
3, mettront des crimes pour lefquels ils í e -
33 ront accufez comme Pirares, feront pri-
33 vez de la Prérogative du Clergé. 

3, Sed. 8. Cet Ade n'aura iieu envers 
33 íes perfonnes atteinres & convainenes 
3, en Ecoffe. Sed. 9. Mais i l aura Iieu par 
3, tous les Domaines de S. M . en Ameri-
3, que, & fera regardé comme un Ade 
a public. 



T A B L 
D E S C H A P I T R E S . 

C H A P I T R E 1. DH Capitaim 
Avery> &defa Troupe, % 

Chap. I L Dtt Capkñme Martel, & defa 
Troupe. t% 

Chap. 111. D t L Capitaine Theach, autre-
ment Black-Beard. 41 

Chap. I K Du Major Stede Bomet3 & de 
fa Troupe. - j ^ 

Chap. K du Capitaine Edouard England, 
& de fa Troupe. 1 © i 

Chap. FL Bu Capitaine 'Ch 'arlés Vane, ^ 
de fa Troupe. 14^ 

Chap. FIL Du Capitaine fean Rackam, 
& de [a Troupe. 1 

Chap. VIH. Hijioire de Marie Read. i j o 
Chap. IX. La vie d'Ame Bonny. 1 § | 
Chap. X. Du Capitaine HovpeL Davis, á 

de fa Troupe. i f d 
Chap, X I Du Capitaine Bartholomee Ro

ben & de fa Troupe. 
Chap. X I I . Hifloire du Capitaine Anjiis s 

& de fa Troupe* % ^ 
H h 



T Á B L E DES C H Á P I T R E S . 
Chap. X U L Bu Cdptxine Vbrley M defe 

Troupe, 27^ 
Ch¿¡>* XIF. Df4 Capitáine Ceorge Lovvther, 

0.:defa Troupe. % % i 
€¡Mp, XV. Miftmre du Capitaine EdoUard 

LoW) de fa Troupe. ^94 
Chop. X F l . Du Capitaine Jean Evans •> & 

de fa Troupe, ' 5 1 1 
Chaf . ¿CFIL jpu Capitaine fean Pkiliips , 

& de fa Troupe. * 31^ 
Chap. XFIIÍ. Pu Capitatnp Spriggs, fé'fa 

ja Troupe, ' , 3 57 
(Jhiip. XJX. Relation des Pirateries 0 dej 

meunres commis par Phdippe Roche, 
.&c, ^ ^ ' ; ' _ ' 348• 

Chap. XX. Extrdit des Lcix & des Ordon-
nances cfuifont prefetftetmat en forcé cotí* 

' tjre Ip P ir ates, $ 5 ̂  

f-m de ía Tabla 
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J 'A i lu par ordre de Monfeigfteúr h 
Garcíe des Sceaux , PHifloire des Pi-

rates Anglois, Á París le l i . Aoút 
i r i s -

B L Á N C H A R a 

T M J F Í L E G M J ) U ROY* 

LO U i S, par la grace de Dieu, Roí 
de France & de Navarre : A nos 

atncz & feaux Cdñfeiilers les Gens tenans 
n'ós Cours de Parlement > Maitres des 
Requeres ordinaires de norre Hotel » 
GrandConfeil, Prevot de París, BailHs, 
Scnechaux, leurs Lieutenans Cmls,&: au-
tres nos Jufticiers qu'il appartiendra i 
S A L U T . Notre bien-ame E T I E N N E 
G ANE AU,Libraire áParís>NOLIS ayant 
faic remontrer qu'ií lui avoit été mis en 
Riain une Hijioire des Pirates Anglois 9 
depuis leur e'tablijjement dans Pifie de laPro* 
Vtdence jufcjua prefent, avec la Vie & les 
Avmtures des deux Femmes Pirates Ma-
*is Rfad & Anm Hmm* qu'il fouhaite-

H h ij 



íoit faire impiiner &c!óftnefati Public^ 
s'il nous plaiíbit lui accorder nos Let-
tres de Privilege fui' ee neceífaires j of-
franc pour eet eífet de le faire imprimer 
en bon papier & en beaux caraderes, fui-
vanr lá feüille imprimee & attachee pour 
modele fous le contrefel des Prefentes: A 
CES CAUSES voulant traiter favorable*; 
jnet ledit Expofant, Nous lui avons per-
mis & permettons parces Prefentes 5 de 
faire imprimer ledit Livre ci-cleííiis ípe-
cifié, en un ou pluíieurs voÍLiráes 3 con-
jointement ©u fcparémenr, & autant de 
fois que bon lui femblera, fur papier & 
caraderes conformes á laditc feüille jm-
primée & attachee pour modele fous íe 
contrefel defdites Prefentes, & de le ven
dré, faire vendré Se debiter par routno-
tre Royanme pendant le tems de huir an-
nées confécutives, á compter du jonr de 
la datte defdites Prefentes; faifons défen-
fes á toutes fortes de perfonnes de quel-
que qualité & condition qu'elles foient, 
d'en introduire d'Impreffion Etrangere 
<!ans aucun lieu de notre obeíífance > com-
me auíli á tous Libraires, Imprimeurs & 
autres, d'imprimerj faire imprimer, ven
dré , faire vendré, debiter ni contrefair<? 
ledit Liyre en toue ni en. partie3 oid'ea.; 



faire auciiíis Extraies fous qnelque pré-^ 
textc que ce foit d'augmentatiQn ou cor-' 
redion, changement de titre, ou autre-
mcnt} íans ia permiffion expreie & par 
ecrit dudic Expofant on:de ceux quiaur 
ront droit de luí y a peine de confifcatioií 
des Exemplaires contrefaits, de quinze-
cent iiv. d'amende cóntrc chacun des con-
trevenans, dont un tiers á Nons,un tiers á 
ll-íotel-Dieo de París jTautre tiers audit 
Expofant > & de tons depens, dommages1 
& interets, á la charge que ees PféfenteS' 
feront enregiftrées toutaulong fiír leRe-. 
giftre de la GpíBimmaiité des Libraires 8c 
Imprimeurs de París, & ce dans trois 
mois de la datre d'icelíes j que Flmpreí-
íion de ce Livre fera faite dans notre 
Royaume 6c:i non; aiileurs, & que l ' Im-
petrant fe Gonformefa cñ tout anx Re-, 
gíemens de Iá; Librairie,-& notamment á 
celui du dfx Avrii dernier^ & qu'avant 
de rexpoíer en , vente le manuícrit 011 
imprimé qoi aura fervi de copie á r im-
preffion dudit Lme.* :fera-remis dans le 
méme état:.oú rApprobation, y aura été 
dpnncesés mains de notre cher 8c fealGiie-
vaiier GardedesSceaux de France l̂e Sieor 
Fleuriau ,d'Armenonville Commandeor 
de n®s ©rdres., & qu'ik'n fera remis denx 



Exemplaíres áms notfe Bibliotheqtie pií-« 
biique , un dans celle de notre Cháteau 
¿u LouvLJe , & un dans celle de narre 
a-es-cher & feal Chevalier Garde des 
Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Ar-
menonville, Commandeur de ñas Ordres: 
le tone a peine de nullite des Pié {entes-, 
du concenu defqiieiles vous mandons & 
enjoignons de faite jomr TExpoíant ou 
fes ayans caufe pieinement & paiíiblemenr, 
fansíbuffrir qu'il leur foitíait aucun rrou-
ble ou empéchement. Vouions qüe la co
pie deídíres PréfenteS' qui fera impriniéc-
taut au íoíig au commencement ou á la fin 
íiu Livte 5 foit tenue pour düement íigni-
fiée , ^r^uaux copies collaiionnécs par 
r-un de nos amez & feaux Coníeillers & 
Sccretaires, foi foit ajoütce cornme á l'o-
figina!. Commandons au premier notre 
Huiffier ou Scrgent de faire poiifTexé-
cution d'icellcs tous ades requis ne-
teíí aires 5 fans demander autre permiíBon, 
&iiionobftaiit clameur de Haro, Charte 
Normande & Lettres á ce conrraires. 
Car tel eft notre plaiíir. Donñé á París 
le dix-hukiéme jour dumoisíd'OÁobre? 
í'an de grace mil fept ceas vingr - cinq Í 
& de notre Regne le huitiéme. 

Par le Roi en fon Confcil, FOUBERT» 



Jay aífoclé áu prefent Privilege poar 
Moidé Moníieor Caveiier fils, iuivan'c 
les conditions faites entre nous. A París 
ce 23. Odo'bre 1725. 

GANEAU. 

Regiflrs enfemhlc U Cefwn fur le.Regif 
he VI . de U Chambre Royale des Lihrat-
us & impnmeurs de París , N0. 30 j . foL 
24-S' conformémem aux anciens Réglemens 
confirmen, par celui du 28. Fevrier milfipt 
sent vingt-trois. A Parirle vingt-hmt Oc~ 
isihn mH ¡egí c m vingt-cinq* 

B R Ü N E T Syndk 



C A T A L O G U E 
D E S L I V R E S 

Qui fe trouvent á París chez E T I E N N É 
G ANE A ü , Libraire, rué S. Jacques, 
aux Armes de Dombes 5 prés la rué 
Plátre. 

E T _ ^ 
Chez GuiLLAUME C A V E L Í E R Fiísj;, 

Libraire, rué S. Jacques} au Lys d'Orc 
M . 'D C C . * X X V X. 

ANccdotes ouHiftosre fecrete de la Maííon Ottc-
mane, in 12. 2. vol. 

Avantures furprenantes de Robinfon C m f o é , pendant 
28. ans de fejour dans une lile deferte de TAmeri-
que, trad. de l'Anglois, 3. vol. in ü . f i g . Amft. 
1721. 

Biblia Sacra vulgata cum Novo Teftam. 6. vol. ín 24. 
Colpnise, 1679. 

Cabinét de M. Grollicr de Seryíere , Ouvrage de Ma-
thematique & de Mecanique, avec des fig. en Tail-
le douce. in 4, Lyon ,1719. ^ 

Commentaire fur íesEpitres d'Ovide , par Bachct de 
Meziriac, 2. vol. ín 8. la Haye 1716. 

Croufaz , Traite du Beau, en quoi il coníifte, par des 
excmples tirez des Arts Se des Sciences , nouvelle E-
dition , augmente'e , 2. vol. in 12. Amft. 1724. 

¡Duméme , la Logique ou fyítéme de Refiexions qut 
peuvent contribucr á l'étendue de nos connoilTan-
t«8 ,4 . vol.in 12. Ajníl. 1725. 



í t ó i o m l t e Üníverfel Fian^ols & ¿ a t m , eomenant Já 
Signification & Définition de í'tme 6c de I'autie 
Xangue, avec des Remarques d'Erudition & de Cxi-
tique, 5. \oLinfol.Trevoux, 1721» 

Defcartes ( Renati) Epiftolae partim ab Aüthore Lati
no fcripts, partim ex Gallito-tránflatas, a. vol. in 
4. Amft. Í714 , , 

Eflais de Michel ,'Seigneur de Montaigne, avec des 
Notes'delM. Coíle&fdnPortraíf, s.toluin.in 4. 
grandPap.Paiis,.i7i5, -

Le mcméen 5. vol. in 12. 
Entretiens fur ia Vie & les Ouvragés des Peintres , par' 

M . Félibien y h Vie des Architedes, Scc. 6. vol. i a 
, J 2.avecfig. Trevoux, 1725. 
pables d'Efope & de plüfieurs Mythologiftes, avec le 

Sens moral &c des Reficxions de M. Lcñrange, tra- 1 
duiíes de Langíois, aves les figuras de Baríovv,in 4. 
Amft. 1714. 

€iiide ou Defcriptidn d'Amftadam j.fa fplendeur., 
foii Commerce , Rués, Ponts, Eclufes, &c. avec un; 
Taiífdcs Droits d'Entrées & íbrties des;Marchandi-
fes, nouvelleEdition . ir. S.Eg. Amíl. 1720. 

Hiñoire.desPirates AngloisdepuisleurEtablíírement 
dans iMile de la Providence, juíqu'á préfent • contc-
Jiant toutes leurs Avantures, Pirateries, Meurtres 
Gruautez, &; Excez. Avec la Vié'Sc les Avantures de/ • 
deux Femmes Piratés, Marie Read & Aune Bonny j 
& un Extrait des Loix & des Ordonnances concer-
liant la Piratcrie. Traduite de l'Anglois du Capitai-
ne .Charles Johnfon. Seconde Edition corrigée, in. 
12. Z. Vol. 172(5. 

HIftoire de la Philoíophie Payenne , ou Sentimens des 
Philofophes , fur Dieu , i'Ame Se les devoirs de 
l'homme , 2. vol. in i2.1aHaye, 1724. 

Kiftoire des Revolutions d'Angletetrc, depuis le com-
mencement de la Monarchie, par le R. P. d'Orleans 
de ía Compagnie de Jeíús, 4. vol. in i2.fig. Paris , 

, • 17^4. , 
Journal des chofes memorables du Regne d'Henrv I I I . 

Roy de France Se de Pologne, nouvelle Edition aug-
^ mcnte'e de Notes , 4. vol. in 8. fig. Cologne ,172o 

L'íífevdes Hermaphrodites, pour íervir de cinquiéme 
tome au Jouxnai d'Hcnry I I I . in 8. Cologne, 1724. 



iaíreys HMorrc de Iraace fous lópís XW. $. ioí. m 
i i . Rotterdam , 1722. 

Dü tnéme, les cinq dernkrs Vjbhimcs fe'parémení. 
'Lctties Hiitori<|ucs 5c Gaíantés de dcux Damcs de coh-

dition ; l'uncá París & Taiure en Province, 4. yoí, 
in 12. %. Amftgt. 1720. 

Mcmoircs pour íexvir a ruiftolre deFraricc, tkpuis 
J5ií- jufqu'cn 1610. 2. volum. in s. íig. Coiognc 

>lcmojics de Bafíompierre, éontcnani l'Hiftoirc de 
fa vie & de ce qui féñpaffé de plus remarquable a 
Id Cour de! ranee , 4. vÓ!. jn 1 z. Amñéx. 1723. 

Mémoires de la Minorite de Loáis XIV. i . yol. in 1 a, 
Amft. 1723, 

Jü'émoifes de Bourdeíllé , Seignétíf de Branfénac, con-' 
íenant les Hommss Illuftfes & Grands Capitaines 
Pran^ois & Etrangers, 6c les Damés Iliuítres & Gá* 
Jantes, avec les Anecdotes , touchant les Ducls, 1 o¿ 
val. ín 12. Lcyde , 1722. 

Mémoires Anecdotes de !a Codr de France, touchant 
les IhieJs. in 1 2 . Leyde, 1 7 2 2 . N. B. féparérnent. 

Jííemoiíes d'Etat par M Í de Villeroy, Confeiller d'E-
;tat, Secrctairé des Commandernefis des Roys Char¿ 
Jes IX. Hcnfy I l í . Hecfy IV. Se cleLouis X I I I . 7¿ 
vol. ín 12. Amft. 1725. 1 

j í cmoi ies oeconomiquesd'Etat, DomeíHqucs, Poli-
tiques & Militaires de Henry le Gránd, par Bethu-
ncsDucdeSuJly , n.-vcl. in 12. Amft. 172.6. 

Memoircs de Pliilippc de Comraincs, Seigneur d'Aí-
genton, fous Louis XI . Se Charles depuss 1464. juf
qu'cn 1498. par Gaudefroy, 5- voJ. in 8, fig.Bru-

' selles., 1723. 
Memoircs de M. de Montrcfor, eontenant diverfes 

Pieces durant Ic Miniftere du Cardinal de Rii hc-
lieu , Ies AíFaircs de Meííieurs de SoiíTons, de Guifc 
& deBouilIon , 2. vol. m 12. Cologne ,1723. 

Martcue ( Edm.) Thcforus novus AnccdDtomm,com- ' 
fleaens Regum, aliorumque virorum Epift. & Di-
plomafá Poníificum , Monumenta Hiftorica om». 
íiium nationura, Concilla Sinodalia omniumícre 
faeculorum, &c. in fo!. 5. vol. Parifiis. ,1717. 

SPbfcrvaíions fur le Teste & les Vexllons du N'. Tcíla-
xacm. in 4. í-asis ¡ 16$}, 



píi ivfes d'Etiennc ?afquicr, contesiant fes Redice* 
ches de la France, ion Plaidoyer pour le Duc de Lor-
raine, celui de Verforis pour les Jefuites, fes Ler-
tres, & celles de Nicolás fyn ñls , z. vof. infol. 

liitrpduaion arHiftoiíe General Pplitique de I 'U-
«iyers j.ufqu'a préfent, gye.c des Note^ Hillcriques , 
7. vol. in 12. fig. Araft. jyzz . 

Rccueil des Commematcurs Anciens & ̂ lodernes fur 
les Coutumes generales 8c partieulieres de France, 
avec jeius Textes corrige//, commenjant par |e Cou^ 
tumier deyicardie, in foJ. 2. voí. 1725! 

Recucil de Pieccs galantes en Profes & en Vers de Me 
la ComteíTe de la Suze fe de M. Pcliffon , 4. vol. ii^ 
1 z.Trevoux, 1725. 

Relation des Voyage de Thomas Gage dans ía nouyeí-. 
le Efpagne, fes Avantures, avec une Défcriptíop de 
ia Yille de Mexique, 2. vol. in 12. %. Amlt. 1721,, 

Ricard (Sam.) Art de teñir les Livres de Comptes eni 
pames doublesaritalicnne,Ouvrageutile á tous 
Banquicrs & Negoc iá i s , nouyelle Édition, aug^ 
mcnte'e par Fierre Ricard, irifol. Amft. 1724. 

Science des Perfonnes de laCour, de IJEpeeScdel* 
Robe, parChevigni, 5. Edition, augmentee par L i ^ 
jtracr, 4. vpl. in i z . ñ g , An f̂t. 1723. 

^ecret des Myñeres cu rApologie de la Rubrique des 
MiíTels, par M. de Víillemont, ?. vol. íniz.Paris , 
1710. 

3i:pp¡eir,cnt elu Dlétionaire Hift. & Critique , par M* 
Baylepour íes EditiOns 1722. & 1715, in fol. Ge« 
nevé, 1722. 

Stile Univcrfel de routes les Cours 8c Jurífdidions dt| 
Roiaurn.e, pour les matieres civilss, jpár M. Gauret^ 
in 4. París, 1715. 

ft'úc poúr les matieres criíninelles fuívant l'Ordon* 
nances de 1670. ^ 4 . Páris', 1717, 

Sallengre (Alb. Hcnr.) "l'hefaurus antiq. Romanarum^ 
in fol. 3. vol. cuméguris , Kaga:, I / K S . 8c'i7i7. 

Theatre de Picmont 8c de la Savoye, ouDefcription de 
leurs Villesf, Palais , Eglifcs , Edifkcs , 8cc. 4. 
grands volum. in fol. figures, forme d'Ai las, li | 
B í y c , 1725. & 1726. 

tojragcs de Jcafl Ovin¿íou í a i í í 4 fux&tc & eií 



llm% de FAfie, & del'Alírique, avec l'Hiftotre íe 
la Revolution du Royamne dp Golgonde & des Qb-. 

. femtions íur Ies Vers á Soye, trad. de i'Anglois, z. 
vóL i n i z . París, 1.725. 

^oyage de Corneil lekBrunauLevant&parkMoC 
covie en Perfe, j . vol. in 4. figures, París , 1725̂ . 

Voyage ilíterake dedeáxRéligieuxBenedidlns'dela 
Congregation de S, Maur, ou I'on trouve des'Inf-
criptions & Epitaphes fervant á l'Hiftoire, 8c plu-
fieurs Recherches dans plus de centEvéchez. 2. voí, 
ín 4. fig. París ,1717. 

llltrajeftenfis Eccieííx Hiftoria a tempore mutatx Re-
i ígionis in E-cedejEato Belgio, in 4. Bmxellis ,172; , 
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