
l'exposant à un air plus froid. Aussitôt qu'on est arrivé au dernier
degré de cuisson, on transvase en toute hâte le sirop épaissi dans une
chaudière froide, placée à l'extrémité de la batterie ; on le reprend
avec plus de loisir, pour le répandre sur une grande table à rebords, où
il se concrète, et d'où on le transportera dans les formes qui occupent
un bâtiment voisin.

De tous les travaux de colonie, celui de la sucrerie est le plus actif
et le plus intéressant : tout marche de concert avec une égale
promptitude ; un habile sucrier, tel que celui avec qui nous sommes,
n'est point un homme ordinaire ; toutes ses forces sont distribuées
dans une juste proportion : tant de noirs à couper les cannes, tant
d'autres à les charroyer' ; tel nombre au moulin, et tel nombre à la:
batterie ; ces derniers sont les plus intelligents. Le blanc chargé de la
confiance du maître, si ce n'est pas le maître qui dirige lui-même les
t̂ravaux, a constamment les yeux sur la batterie, ses ordres sontsur-le-
champ exécutés ; le mouvement n'est point interrompu : voyez-vous
les noirs avec des poêlons transvaser de chaudière en chaudière le
vesou, le sirop et la cuite, ou, armés de spatules, agiter sans cesse le
liquide, ou l'écumer avec leurs grandes écumoires ? Une épaisse
vapeur d'une odeur agréable s'élevant dela batterie, se tient suspendue
au-dessus de nos têtes, et sort par les ouvertures horizontales
pratiquées de chaque côté du toit. Il m'est arrivé plusieurs fois de
passer majournée dans une sucrerie, sans y trouver un instant d'ennui.
Les noirs se relaient à des heures fixes, pour prendre du repos, lorsque
les travaux se continuent durant la nuit. Dans quatorze à quinze
heures de temps un sucrier actif, qui a de grandes forces, peut dans
une seule usine faire de six à neuf mille livres de sucre ; on est
parvenu à ce dernier résultat dans la sucrerie où nous sommes ; je n'ai
pas ouï dire qu'on ait jamais obtenu dans les Antilles fi-ançaises une
aussi grande quantité de sucre dans un temps aussi Imiité.

Je n'entre point dans le détail des autres opérations qui achèvent
la fabrication du sucre, parce que je ne ferais que copier les livres qui
en ont parlé. Le beau sucre de Bourbon est celui qui est blond,
s'approchant de la couleur nankin, brillant à l'oeil, doux sans être gras
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