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Par le Sr.

j E A N -A L B E R T

db

M A N D E E S L O ,g

Gentilhomme des ^ 5 mhaffadeurs du Duc de Holflein en Moicovie Qf Perle.
Contenant une Defcription nouvelle & très-cürieufe de l’Indoitan, de l’Empire du i:
Grand - Mogol, des Iles & Presqu’îles de l’Orient, des Royaume s de Siath , ' §
du Japon, de la Chine, du Congo, &c.
^
Ou l'on trouve la fïtnation exalte de tous ces Pays & E tats; & où Ton rapporte ajfez àü
long le Naturel^ les Moeurs, & les Coutumes de leurs Habitans; leur Gouverne-. •
ment Politiquet§ EcclejtajUque ; les Rarete & quife rencontrentdans ces
‘P ays; & les Ceremonies quony obferve
Mis en ordre & publiez, après la mort de l’Iîîuilre Voyageur, par le Sr, A D A M O E E A R I U S y
Bibliothécaire du Duc de Holftein, & Mathématicien de fa Cour.
->i;
Traduits de POriginal

lAT

; Far le' Sr. A. D É W I C Q U E F O R T , ,;|J
ÇonJèiUêr des Cànfeiïs cPEtâf& Privé du Duc de Brunjwick, tunebourgg Zell^ &c> Rejïdent de PEleBeur 4èb
Brandebourgi & Auteur de PAmbajJàdeur & de fes Pouffions.
Divilêz en deux Parties.
' . ’
givg
Nouvelle EStièn revâe é 1 corrigée exaBement ^ augmentée conjîderablemcm, tant dans h corps de P Ouvrage
qu'aux Marginales, & Jiirpüffant enbonté & en beauté les précédentes Editions,
On y a encore ajouté des Cartes Géographiques, des Repréfènrations des Villes, & antres Tai]le-;
douces très-belles 6c très-exaétes.
:

Oh y trouvé a lafin une Tablefort ample.& fort exa&e,
O M E P R E M I E R,
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J. J M S T E R D A M r
Chez MICHEL CHARLES LE CE'NE, Libraire,
Chez qui Prn trouve un sffôrtment général de Muflquc.

' M D C C I X V U
Acte PrrAlrgc.

SON ALTESSE ROYALE

C H R 1 ST I A N ,
PRINCE HEREDITAIRE

DE DANE M ARCK
de NQRVEGUE, des VANDALES
ET UES G

O
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D U C DE SLESVIC , d e HOLSTEIN > PE
S T O R M A R II «t de D1TM ARSI' N
COMTE D'OLDENBOURG

et de

DELMENHORST,

1 0 N SE IG N E U R ,
SA M A J E S T É LE R O I DE D A
N E M A R C K , cePuiflànt & Glorieux Mo
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E P I T RE'
marque ? ayant daigné regarder de bon
œuil de recevoir favorablement les célébrés
V oÿages ft Adam Olearms, en Moftovie, Tar
taric de Perfe , que j’ai pris la liberté dë
L U I dédier & confacrer avec un
refpect & une fo u rn i
, jetne
fens indifpenfabïement obligé 9 d’offrir^' à
V O T R E A L T E S S E R O Y A L E avec
un dévouement parfait, les Voyages curieux
du célébré Je an-Albert de Mandeljlo , de
Perfe aux Indes Orientales, de qui font
comme une fuite de ceux du fçavant A dam Olearius. Accepté , s’il VOUS plait,
M O N S E I G N E U R , felon VO TRE bon
té de generofîté ordinaire , ce nouveau
fruit de ma Preife , ne fouhaitant rien tant
que de V O U S donner quelque petite
marque de mon attachement à V O T R E
Illuftre Perfonne, & que de. VOUS témoi
gner le defîr ardent que j’ai de procurer à
VO-

VOTRE ALTESSE ROYALE quelque ïhjet capable de LU I faire paifer des heures de
divertiifement, & j ’ofe croire que la ledure de ces Voyages fera propre pour cela»
Dans Pefperance que j 5ai, que cet Ouvrage
ne déplaira pas à S O N A L T E S S E RO
YALE , je LA prie très humblement de
vouloir bien ^accepter, & de le côniîderer
comme une preuve de Feilime particulière
que j’ai pour la Perfonne Sacrée de SON
ALTESSE ROYALE , qui véritablement
aime les Belles Lettres , & qui fera un jour
le Mecenas des Sçavans» Nous voyons que
| DIEU a mis en Vous, MONSEIGNEUR ,
| une fageife, Une generoiité, & une bonté
extraordinaires <Sé exemplaires , & pluheurs
autres vertus Héroïques & Royales» Veuille
ce Grand DIEU continuer à en orner VO
TRE grande ame ! Veuille ce même DIEU
Tout-puiifant & Tout-bon répandre fes fa
veurs

E P I T R E (D E eD I C z y î T O I R E .
veurs & fes bénédictions les plus faintes & les
plus précieufes fur le ROI , fur VOTRE
ALTESSE ROYALE* für toute la FAMILLE
ROY ALE 5 für tous ceux qui font du SANG
ROYAL * für tous leurs Illuitres Defcendans , & für tout EEtat ! Ce font les vœux
très ardens que je fais * ôë les fentimens de
refpeCt <3ë de vénération les plus vifs & les
plus profonds , avec lefquels je fuis & ferai
toute ma vie ,

MONSEIGNEUR,
DE VOTRE ALTESSE ROYALE,

1

Le ires humble & très obe'iffemt Serviteur, ?
PIERRE V Â N D E R Aa.
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P R I F I L E G IE.
DE STAATEN V A N H O LLA N D T EN W EST-V RIESLA N D , Doen te •weetent

Al£oo otis vertoont is by PIETER vanber Aa Boeckverkooper tot Lcyden, hoc dat hy Supplt. van
Ons in dato den i8e Augufti iyoy. op fyn oormoedig verfoek hadde verkregen Oétroy ornine te
liioogen Drucken in foodanìge Taalen en Formaste n als hy Supplì, bevinden fonde met fyn Intercft beft
over een te füllen koomen, een Naaukeurigc V críame! ingb der voornaamfte Zee en Landt Rcyfen naa
Ooft en Weft-Indien &c, Synde ydcr Voyagie in hetOriginedeOéhoy, waar af de Copie aan ons geèxhibeert is, uytgedruckt; mitsgaders nog eenige Voyagien tot de voorfz. Verfaamelingh behoorcnde, dìe den
Suppít belo o ft, en welckers naomen hem doenmaals noch onbekentwaarcn, welcke Verfaamelingh den
Supplì, reets federt eenighe Jaaren intNederduyts hadde gedrukt en nytgegeven, fynde defelve nu bcíígh om
de voorn. Verfaamelingh inde Franile taale te drucken, füllende in die Lañe Taal daar by voegen de voigende Voyagien (die voormaals den Supplì, waarcn belooft, maar niet ter hand geftclt, dogh federt bekomen) namentlyck, Benjamin, R. B apn, Mandeville, Ambr. Contarenm, Mare. Vanlttt Venetus, Halten,
4)learìus, M andelflo, Herbert, Figueroa en Della Valle, dogh alfoo den Supplì, ter iyner groote fchaade fe
dert eenigen tydt verfcheyde Boecken waaren naa gedruckt, niet tegcnftaaude hy met onfe Oétroyen daar
op was begunñight,en die hy om de geringe peene van driehondert gülden naa behooren niet hadde kunjien aghterhaalen, ende bevrceft fynde, dat defelve, of andere nydige cn.baatfughtige menfchen, hemSupylt. nu weder fchaade moghten doen,foo was-hy te raade geworden(fchoonhetvoorfz.Oäxoy noch meer
als vyf jaaren duurden) om fig op nicuw weder te lteeren tot Ons, verfockende vernìeuwingh van Ons
voorfz. Oétroy op de voorfz. Naaukeurìge Verfaamelingh der Voyagien met de daar nu van Nieuws elf bygevocgde, hier booven genoemdt, voor dell tydt vanvyftien agter een volgende Jaaren van dato deefes af
te reekenen, foo voor iig felfs als ook voor die geene dewelke naamaals fyn reght of a&ie foude moogen
koomen te verkrygen, omme defelve al leen, met feclufie van allen anderen te moogen drucken, doen
drucken, uytgeven en verkoopen infoodanige Taalen enFormaaten, alles by malkander of elck apart foo
ais hy Suppít. bevjnden foude met fyn Intcrcíl beft over een te koomen, met expres verbod, waar door
aan allen ende eenen ygelycken buyten hem Suppít. ofte die naamaals fyn a£He ofte reght foude moogen
verkrygen, verbooden wierd de voorn. Naáuwkeurige V erfamelingh der Voyagien in ’tgeheel ofte ten deeSen, ofte ook eenige aparte Voyagie of Voyagien daar uyt, in eenigerhande Taalen naa te drucken, te
doen naa drucken,uyt te geeven, te verhandelet! ofte te verkoopen, ofte elders buyten deefen OnfenLan
de gedruckt, o f naagedruckt, defelve te moogen inbrengen, te verhandelen ofte te verkoopen, telckcns
op verbeurte van alle de gedruckte, naagedruckte, ingebraute, verhandeíde, ofte verko’gte ExempLaren,
foo dikwils en meenigmaalen als de felve fouden werden aghterhaaldt,endaarenbooven èenBoete vandrie
duyfent guldens byOns tegens de Contraventeurs te heilen. SOO IS T , dat W y de faake ende ’t verfoek
voorfz. overgemerkt hebbende endegeneegen weefende ter beedeyanden Suppít. uyt Onfe regte weetcnfchap,
Souveraine Maght ende Authoriteyt den ielven Suppít. geconfenteert, geaccordeert ende geo&royeert hebben, confenteeren, accordeeren en oétroyeeren hem mitsdcefen, dat hy geduyrende den tyt van vyftien
eerft aghter een Yolgende jaaren het voorfz. werek genaamt Naauwkettrige Verfdmel'mgh der voornamijle
Zee en Landt Reyfen, naa Oofi en IVefl Indien, &c. &c. fynde ydcr Voyagie ín het origineele Oétroy uyrgedrukt,waar af de Copie aan ons geexhibeert is, mitsgaders de elf bovenftaande Voyagien tot devoornoemde verfameíingh behoorende, binnen den voorfz. Onfen Lande alleen fai moogen drucken, doen drucken
üytgeven en verkoopen, verbiedende daarom alien ende een yegelycken, de felve Verfameling in kgeheel
ofte ten deelen te drucken, naa te druckende doen naadrucken, te verhandelen ofte te verkoopen, ofte
elders naargedruckt, binnen den felven Onfen Lande te brengen, uyt te geven, te verhandelen ofte te
verkoopen, op verbeurte van alie de naargedruckte, ingebraghte, verhandeíde ofte verkoghte ExempIaaten , ende een boete van dríe duyfent guldens daar en booven te verbeuren, te appliceeren een derde part
voor den Oííxcier díe de Calangie doen fai, een derde part voor den Armen der plaatfe daar het Cafes
voorvallen fai, ende het reíleerende derde part voor den Suppít. ende dit t’elckens foo menigmaal ais defeive füllen werden agterhaalt, alles índien verftanden, dat wy den Supplt. met deefen Onfen Oöroye
alleen willende gratificeeren, tot verhoedinge van fyne fchaade, door het naadrucken van de voorfz.
Verfameling, daar door in genigen deele veritaan, den inhouden van dien te authorifeeren ofte te advoueeren, ende veel min het felve onder OnfeProteéHe endeBefcherminge eenig meerder Credit, aaníien oftc reputatie te geven, neemaar den Supplt. in Cas daar inne Iets onbehoorlijcks foude influeeren, alle het fer
ve tot fynen lañen fai gehouden weefen te verantwoorden, tot dien eynde wel exprdfelyck begeerende,
datby aldien hy deefen'Onfen O äroye, vaor defelve Verfameling fai willen fìellen, daar van geengeabrevieerde ofte gecontraheerde mentie fai moogen maaken, neemaar gehouden fai weefen, het felve
Oétroy in ’tgeheel ende fonder eenige omiffie daar voor te drucken, ofte te doen drucken,ende dat hy gehouden fai lyn een ExempLar van de voorfz. Verfameling, gebonden ende wel gcconditioneert te bren
gen inde Bibliotheecq van Onfc Univerfiteyt tot Leyden ende daar van behoorlyk te doen blycken, alles
op Peene van het eñeét van dien te verliefen, ende ten eynde den Supplt. deefen Onfen Coniente ende
Oétroye möge genieten als naar behoorén; Lañen wy allen ende een ygelycken die ’taangaan magh ,
dat fy den Supplt. vanden inhoude, van deefen doen Laten ende gedqogen, ^ruilelyck, vreedelyk ende voikoomentiyck genieten ende gebruyeken, edierende alle beleih ter contrarie. Gedaan rnden Haage onder
Onfen groo ten Zcgeie hier aan doen hangen op den sghti enden September in ’r Jaar Onlcs Heeren en Salighmaakers feventien hondert en feventien.
„ Vt.
A. H E I N S I U S ,
Ti r Ordommùe van de Sitien
S IM O N

VAN B E A U M 0 N T-

S UR C E T T E N O U V E L L E È D l t l O N Û E S V O Y A G E S D U
Sr> D E M A N D E L S L O .

E m'aquitte préfentement 7 yArm LeEleur, de la promeffe, q u ef aifai
te à la fin de la Préface des Voyages du Sr- Adàni Oleariiis 3 en vous
donnant ici ceux du Sr- Jean-Albert de Mandclilo, qui dm été f®f qui
feront toujours eflïmez parles Sçavans autant qd aucun autre Voyage qui ait
pam: J e né publie ceux du prémièr qd à pré je ni , parce qdilg doivent
être joints avec ceux du dernier ,
qu'ils ne peuvent être conftderèz qUe
comme un feul 6f même Ouvrage. Il de fl pas nêceffaire .de répéter ïci ce
que fa t dit de ces Voyages dans la Préface que fa i rhifè à la tête de c'èux du
Si. Oiearius ■ car les raifons y qui m'ont engagé à les entreprendre IA à les
donner ûu Public, étant les mèmès que celles que j'à t allégué dans cette Pré
face 7 on n'a q f à prendre la peine de les y lirepour J ansfaire fa curiojité.
De plus y les Sièurs Oleàrius & Wicquefort vous informeront uffès au
long fur ces Voyages dé Mandelflo dans leurs Préfaces, què l'ôn pourra
trouver ici & les confulter là-dêffus. Aa-refte il défi pas croyable com
bien de temps il rda fallu $ combien de foin & de peine f ai pris , & com
bien de depenfe fa i été obligé de faire 7 pour vous les donner auffi corrects
A auffi parfaits q u 'il rd a été poffiMe, am ftqdil fera aiflê de s'en, convain
cre à quiconque voudra prendre la peine de les lire &*._ de les confronter
pour en voir la différence. Les Cartes Géographiques S 3 les FigureSy que j'ai
eufoin d'y inferer 7 né feront pas moins efiimées ni moins recherchées des
honnêtes Gens & de tous les Curieux , que ks Voyages mêmes. Je viens de
publier les Comédies dé Plaute / nouvellement traduites en ftile libre ,
naturel, & naïf, avec des Notes 8c des Reflexions ,enjouées.,* agréables,
& utiles ? de Critique, d5Antiquité ^ de Morale, & de Politique ; par Monfieur de Gueudeville. Enrichies d’Eftampes en Tàille-donce à la tête
de chaque Tome 8c de chaqtte Comédie, &dxvifees en dix Tomes, eh
grand douze. Je me flatte que cette LradiiSionfurpaffera de hèàucoup tou
tes celles qui ont paru jufqu' ïci. J'ai divers autres Ouvrages fous mes Preflfes, qui ne font pas moins conftderables ? & dont j'efpere avec le ficours
du Ciel de vous faire part en temps ëf- lieu.
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SU R CES V O Y A G E S D U S1- DE M A N D E L S L O .
¡Es Voyages remarquables 8c renommez du Sr. Olearms , que je
vous avois promis, & que je vous donne préfentement, ne pou
vant être parfaits, fi l’on n’y ajoutoit la Relation des Voyages du
Sr- de MandeIJlo aux Indes Orientales * &c, qui font comme une
fuite des prémierE , nous n’avons crû mieux faire que de les
joindre enfemble & d'en faire part au Public tout à la fois.
Avant toutes ehofes, je ne fçaurois me difpenfer de dire ici un mot
de Tillufire 'Jean-Albert de Mandeljlo, qui eft, s’il faut ainfi dire , le Héros de
cette Relation. Je lui donne cette qualité * parce que vous verrez dans fon Voya
ge de merveilleulês avantures.
Mandeljlo, Gentilhomme denaiffance illufire 5 fut élevé dans fa première jeuneffe auprès de fon Âltelîe le Duc de tiolftein-Gottorp. En for tant de Page il ne
donna pas moins d’étendue à Tes penfées, que la Nature ou plutôt l’Auteur de la
Nature en a donné à tout l’Univers ; car ayant entendu parler d’un Voyage de Mo'fcovie 8c de Berfe, il en.voulut être; & comme s’il eût été cet honnête homme,
à qui tout le Monde doit fervir de P atrie, il ne voulut point partir, que fon Prin
ce ne Îui permit de voir le reite de VAJled II partit donc 88Allemagne en qualité
de Gentilhomme des AmbaiTadeurs du Duc de Holjleïn-Gottorfi vers le Roi de
T erfe, 8c après avoir eu bien des traverfes 8c couru bien des dangers en paffaiit
par la Mofcovïe & la Tartarie, il arriva enfin en Terfe 8c fe rendit à IJjahan avec
les AmbaiTadeurs*
L e fejour, qu’il fit à Ijfiahan avec fon bon ami Olearms , lui donna occafîon de
faire connoiffancé avec quelques MarchandsAnglois, qui en lui parlant des Indes
lui firent venir l’envie d’y aller.. Le Roi de Berjè lui offrit une penfion de dix
•mille éçus pour le retenir àfa Cour ; il méprifa fierement cette faveur* quitta les
AmbaiTadeurs de Holftein8cÎon bon ami Olearms; 8c monta à cheval fans argent,
comme un Héros de Roman, avec trois Valets Allemans, & fous la bonne foi d’un
\Verfa n , qui lui devoit fervir de Guide 8c de Truchement, mais qui l’abandonna
lorsqu’il en avoit le plus,de befoin.
Accompagné de telles gens, & attaqué d’une violente diarrhée , qui dégénéra
en dyffenterie avec une fievre chaude, il entreprit d’aller à Ormus , & de percer
de là aux Indes. Ce fut encore par une avanture toute extraordinaire qu’il eut le
bonheur de rencontrer à Surate de la civilité & de l’hofpiralité en des perfonnes,
qui n’en ont point ailleurs; où il demeura quelque temps & y fubfiila aux dépens
d'autrui. De Surate il fut conduit par terre à la Cour du Grand-Mogol, où ayant
fejourné quelques mois il revint heurëufement à Surate. Ce fut au port de cette
ville qu’il s’embarqua fur un vaiffeau Anglais, & après avoir couru bien des dan
gers & efluyé de violentes tempêtes, dont le vaifleauoù ilétoit fut battu, fur-tout
vers le Cap'de Bonne E/ÿerance, il en fortit miraculeufement ? & le vaiffeau conti
nuant fa route , il arriva enfin fur les côtes 81Angleterre , où nôtre Voyageur
faillit à périr, &ne fe fauva qué/parmiracle.
Les Voyages font capables de former un honnête homme * le Sr. de Mandeljlo
y avoit toutes les difpofitions nécêiIMres, 8c îî montra qu’il en fçavoie fi bien fai
re fon profit, qyl Olearms même ne fait pas difficulté d’avouer, qu’il avoit trouvé
dans fes Mémoires de quoi enfler fa Relation, & qu’ils euffent pû trouver deFappro-
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probation parmi les Curieux, & s’il n’eût eu plus de retenue à publier fort Voya
ge, qu’à le faire. Mais Mandeljlo bien loin de donner cette fatisfaétion au P u
blic, & de demeurer auprès de cet Ami, qui l’eût fervi dans fon deffein , quitta
la Cour de fon Prince, où il ne trouvoit point d’emploi proportionné à fon mé
ritéEnfuite s’étant jette dans une autre profeiîxon, il s’en vint en France, où il prit
parti dans le Régiment de Cavalerie d’un Gentilhomme de fon Pays , qui par fa
feule vertu militaire étoit parvenu à une des prémiéres dignitez de France. Il
avoir une Compagnie dans ce Régiment, & il pouvoit efperer de faire une grande
fortune, avec-a autant plus de juftice, que fon courage étoit accompagné de tou
tes les qualitez qui peuvent former un grand homme; quand étant venu à F a m
dans le deflèin d ’y palier l’hiver , il y mourut de la petite verole : comme s’il devoit finir fa vie & lès Voyages dans une ville , qui comprend tout ce qu’il avoit
vu, & tout ce qu’il eût pu voir encore dans le Monde.
Etant à Surate* u mois de décembre 1638 . il fit une efpece de teflament, ou de
déclaration de fa derniere volonté, touchant fes Mémoires, laquelle il mit au de^
vant de fa Relation, priant le Sieur Olearim de ne foufFrir point qu’elle fût pu
bliée : parce qu’il n’avoit pas eu le loiiir de la digerer & mettre en ordre ; ou s’il
y trouvoit quelque chofe qui méritât de voir le jour, de lui rendre en cette occafion un office d ’Ami: en forte néanmoins qu’il eût plus d’égard à fon honneur après
fa mort, qu’à l’amitié .qu’ils s’étoient promife , & qü’ils avoient fidellemetit culti
vée pendant les quatre années de leur Voyage.
Le Sieur de Mandeljîo n’avoit point d’étude, mais il fçavoit aifès de Latin pour
entendre ce qu’il lifoit, & pour s’en fervir au defiein qu’il avoit d’apprendre les
élemens de la Langue Turque? dont il aquït une connoiiTance affès raifonmble. II
eut auffi la curiofité de fe faire inftruire par fon Ami dans l’ufage de l’Afirolabe, &
il y profita fi bien, qu’en peu de temps ilfe rendit capable de faire les obfervations
des longitudes & des latitudes, que vous trouverez en divers endroits'de fon Li
vre, & fans lesquelles il lui eût été impoifible de reüifir dans la Géographie , qui
fait la meilleure partie de cette forte de Relations.
Il eft vrai que ce qu'Olearim a publié de lui ne répond pas entièrement à ce que
les L ettres, qu’il avoit écrites de Madagafcar 8e de Londres , pouvoient faire
efperer ; car n’ayant vû qu’une petite partie de la F erjè, n’ayant prefque point
fait de fejour à la Cour du Grand-Mogol, de n’ayant vû dans les Indes que quel
ques villes du Royaume de Gtizarate 8e de VIndojian , avec la ville de Goa , il
ne pouvoit faire une Relation fort exaéle ni fort étendue des autres villes ; de en
effet ce qu’il en dit eft aifès maigre de fort fuperficiel; mais le Sr. Olearïus, qui
avoit une forte paiïïon de faire vivre la mémoire de fon Ami, y à voulu mettre là
main, & lui a donné à-peu-prés la form e, fur laquelle cette Tràduéïiori a été
faite.
Véritablement il lui a rendu un office d’A m i, en reformant fort fille, qui ne
pouvoit pas être fort élégant ni fort exaét dans un homme de fa profefiîon, en
diftinguant fon Voyage en livres & en chapitres, en l’augmentantdeplufieursRe
marques confiderabies , en le falfant imprimer in folio en de fort beaux caraétéres, & en l’embelliifant de plufieurs tailles-douces. Mais II auroît parfaitement obli
gé fon Ami, s’il eût ôté de fon Livre les endroits, qui font connoirre fes foibieffes, particulièrement l’injufte & defobîigeante défiance , qu’il témoigne avoir de
ceux dont il confeffe n’avoir reçu que du bien, & s’il l’eût fait parler un peu
plus obligeamment des Hollandois ; car à n’en point mentir c’ait une chofe
ridicule, qu’un homïne, né au milieu des Vandales 8e nourri parmi les Cïmbres, traite d’incivils & de groffiers ceux qui ont ouvert chès eux, depuis tant
d’années > l’Ecole de Mars & de dallas pour tous les Etrangers, de qui font
encore aujourd’hui en polie (hou de porter les Arts & les Sciences jufqu’à leur
derrière perfection.
*

*

^
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PREFACE DE M*- DE WICQUEFORT.
Je ne fçai pourtant, fî Ton 'en doit ac.cufer plutôt le Sr. de Mandeljlo , Ôn
bien le Sr. Oleàrms, qui ne .-peut pas dlffimuler l’animofité qu’il a contre ceux
qui le font oppofez â la Négociation des Ambaifadeurs d.u Duc de HolfteinGottorp pour le commerce entre. ce Pririce & le. Roi ,de Ferfe , & qui ont
en partie empêché l’établiifement de ce commerce. Quoiqu’il en foit, on ne
doit pas Iaiffer d’être obligé au prémier delà Defcription, qu’on verra ici de cette
partie des Indes, qui eft depuis la côte de Malabar jufqu’à la Chine \ 8c bien-qu’il
ne l’ait point vue*, je puis dire pourtant,, qu’il n’a rien écrit qui ne foit conforme à
ce que les autres Voyageurs & Auteurs en ont publié, . ,
,
,
Pour ce qui efi.du Sr. O learhs, il a enrichi ces Voyageas dans fa derniere 8c
plus complette Edition, qu’il, en a fait faire, & laquelle nous avons fuivi dans nô
tre Traduétion> de plufieurs belles Remarques, tirées à'Emanuel Oforio, àeM affé e , & des Relations des principaux Voyages des Hollandais. dans les Indes , 8c
par ce moyen il a fourni un exemple au Traducteur de prendre, la même liberté
d ’augmenter & inférer par tout dans le corps de cet .Ouvrage.de ce, qu’il a trou
vé de beau dans tous ceux qui ont le mieux parlé de l’état des Indes Orienta
les. Ainfi c’eit au Traducteur quevous devez la Defcription exaéte des Provin
ces de Ferfe 8c de Guzarate., des Royaumes de Fegu 8c de Siam, 8cc. de l’é
tat des affaires dans les. Iles de Ceylon> de Sumatra, de Java \ des Mohiques , 8ç
du Japon ± & de la Religion de tous ces Peuples ; comme auffi ce que vous y lirez
des villes des Tàys-Bas, où Mandeljlo a paffé; parce qu’il a jugé qu’î}pouvoir don
ner quelques pages au plan de quatre ou cinq des plus belles villes de YÈurope, aux
quelles l’Auteur n’employe qu’une ou deux lignes pour cela,
Vous y trouverez peut-être plufieurs chofes qui vous paroitront incroyables, par
ce quelles vous font inconnues:. & entre autres vous vous étonnerez fans doute des
richeifes d’un Gouverneur d'Aniadabat
d’un Roi de Ÿlndoflan , du revenu
des Princes & des Seigneurs de là Chine. & du Japm ; mais outre qu’il n’y a rien
en cela qui ne foit très véritable, & qu’il n’y a point de compàraifon à faire des
richeifes de l'Europe avec les richeifes de V A fie, où celles de tout le refte du Mon
de fe vont rendre , comme les rivières à k mer, il y a une trentaine de perfonnés dans Faris aifès- riches pour juÎHfier ce que nôtre Relation dit fur ce fujet, en
dît-elle fix fois davantage. La paix , que Dieu va donner à la France , les fera
connoitre, 8c les empêchera fans doute de fe fervir des exemples qu’ils trouveront
dans ces Voyages pour l’établiifement de leur fortune ; laquelle en effet ne pafferôit que pour très médiocre aux Indes, mais qufefl prodigieufe en Europe.
Dan$ l’état où eft cette Traduction, je crois pouvoir dire qu’elle ne fera point de
tort à la mémoire de l’Auteur, 8c qu’il y a lieu de croire, que ceux qui y fontintéreifez, ne feront point fâchez devoir leur Àmi accommodé de la forte & ha
billé à la F ’rançoïfe* Si on ne fa pas mis parfaitement.à la mode, il faut excufer le Traducteur, 8c confiderer qu’il eft bien difficile qu’un Etranger puifife fi bien habiller un Allemand* qu’il paife pour, naturel François %mais pourvù-qu’il foit affès raifonnablement mis pour le faire foufifrir dans les compagnies,
8c pour avoir de quoi fournir à la converfation, il croira n’avoir point perdu
fa peine , 8c il tâchera dans la fuite de vous donner quelques autres Livres,
qui,ainfi qu’il efpere? ne feront pas moins agréables ni .moins utiles au Publie
que cet Ouvrage,
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J’apporte encore une fois à VOS,ALTESSES SERENÏSSIMES quelque chofe
de nouveau âeYÔrieût. Ce fönt les fruits de la confidérable. Ambaffade , que
Vous, MONSEIGNEUR, dépêchâtes il y a quelques années auprès du Czar dé
Mofcovie & auprès du Roi de Terfe: car àla fuite de cette Anibaflade fe trouva
suffi MbtiGeur Jean Albert le Mdndelflo, qui avec Vôtre permifïion nous quit^
tant en T e r f i entreprit un Voyage aux Indes 'Orientales. 11 à décrit avec foin
Ce Voyage & tout ce qui s’ÿ eil pâffé de remarquable, comme auiîi l’état des Iu 
les Orientales de Ce tehïps-là, & nous à laide fon Ouvrage ; c’eiî pourquoi en
gagé que je fuis par de fortes raifons, que je rapporte dans ma Préface, j'ai eii
foin de le publier après là mort de l'Auteür j afin que fon travail ne fût point enfeveliavec lui.
,.
. (
, j
.
Mais il y a encore de plus fortes raîfons, tant â l’égard de l’Auteur , que par
rapport à moi-même, qui m’ont porté à publier ce Livre fous les noms & les au fpices de VOS ALTESSES SERENÏSSIMES, & à Vous le dedier avec unefoumiffion Sc une vénération parfaites. C ’eilla derniere volonté de feu 'Mmdelßo\
ill’aauffi demandé dans ün Memoire, qu’ilalaiffé à-fes Amis, qü’en cas que fon
Voyage vint à être imprimé, il fouhaitolt qu’on le dédiât à VOS ALTESSES SEREN1SSIMES, dont il a reffend depuis fa jeüneffe des bienfaits très fignalez , lui
fourniffant de quoi entreprendre & achever fes Voyages.
Le défunt fans doute s’eil réfihuvenu par un principe de reccmnoifiance des fa
veurs qu’il avoit reçues pendant ,fdn éducation à là Cour de Gottorÿ , & de tout
ce qu’on lui avoit fourni dans fes Voyages. C’efl une chofe connue de tout le
Monde, qu’à Vôtre Cour, MONSEIGNEUR, la jeune Noblqffe eftinftruite non
feulement dans la pieté fincerê & dans l'honnêteté , ( que VOUS obfervez vousmême fi exactement & fi feligièiifement ) mais äuffi dans les Langues étrangères
& dans toutes fortes dé icieiices & d’exercices convenables à des Gentilshommes;
de forte que ceiixqiii ont de bons defieins s’y peùvenr rendre parfaitement capa
bles, & peuvent faire honneur àîeüf rang & à leur condition, Outré cela, VOUS
vous fignalez,' M ONSEIGNEUR, encore plus gloriëufement dans la diiteiburioii
de Vos faveurs : car quand il fe trouve parmi, cette jeune Nohleffe quelques
uns douez d’un bon efpfit & habiles , qui fervent leurs Maîtres avec affection ik
fideliement, Se qui ayant de l'inclination à voyager pour tâcher ¿Taquerir Fexrerience du M onde, & de eonnoirre les étrangers, pourvu-qu’ils VOUS foient re
commandez, VOS ALTESSES SERENÏSSIMES les font voyager à leurs pro
pres dépens j pour les former & les rendre capables de parvenir à de plus grands em
plois,
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C e ft auffi pour cela que l’on compare avec beaucoup de raifpn Vôtre Cour à
line Academie de Nobles, de laquelle, comme d’un Cheval de Troye, (ainfique
dit Cicéron ) fortent bien d’habiles & braves gens. Mais il VOUS eft arrivé,
MONSEIGNEUR, le même accident, dont Alphonfe Roi à'Arragon fe plaignoit
un jour: car ce Prince ayant fait voile de Sicile* pluficurs oifeaux vinrent voltiger
autour de fon vaiifeau pour tâcher d ’attraper quelque chofe à manger, que l’on
ponrroit jetter hors du bord ; mais qu’étant rafla liiez ils s’envolèrent & ne re
vinrent plus. Alors il dit à fes Amis , qui étoient avec lui dans le vaillesu :
Ceft ici la conduite de plufteurs per formes de ma Cour, qui fe peinent beaucoup pour
recevoir des gratifications, mais qui en ayant joui s'en vont t§ me q u itte n t, ne fe
formant plus de moi. Cependant on peut dire , que VOS ALTESSES SERENibSIMES trouvent le plus fouvent des gens reconnoiflans, dont il y en a encore
plulleurs dans Vôtre Cour & dans celles des Princes Vos Alliez, qui y font dans des
emplois confiderables^ & qui rendent de bons fer vices à leurs Maîtres dans l’ex
ercice de leurs charges.
,
,
On ne fçàuroit douter que le Sr. de Mandelfio hefe fut trouvé du nombre de ces
perfonnes reconnoiflantes, s’il n’eût été enlevé de ce monde par une mort préma
turée. C eft cela même qu’il VOUS promit folêmtiellement dans une L e ttre , qu’il
eut l’honneur de VOUS écrire, & que j’ai eu foin d’inferer dans ma Préface qui luit.
Ainfi n’ayant pas eu le bonheur de pouvoir fervir pendant fa vie fon Bienfaiteur ,
& de reconnoitre fes bienfaits, il a voulu qû’après fa mortfes Voyages M e n t dé
diez à VOS ALTESSES SERENISSIMES pour leur Lifter quelque marque de
fon cœur reconnoiflant.
Quant à ce qui me regarde , je ne puis qréêtre fenftblement obligé à V ous,
MONSEIGNEUR, de tous les bienfaits infinis, dont VOUS m’avez comblé, &
des grandes douceurs, dont j’ai joui depuis le temps que j’ai l’honneur d etre à Vô
tre C our, & de prendre foin de Vôtre belle Bibliothèque , & dont je jouis
encore tous les jours. C’eft ce qui m’engage indifpenfabîement à VOUS donner
cette petite marque de ma reconnoiffance , en VOUS dédiant, félon la derniere
volonté de l’Auteur, le Sr .Jean Albert de Mande Ifto , avec une etuiere fourni ffi on
les Voyages qu’il a fait de T e rfe m x In des Orient aies. J’ai tâché par mes petits foins
à les mettre en l’état qu’ils font, & je les publie pour fatisfaireà la derniere volon
té de l’Auteur, & pour en même temps VOUS témoigner ma très humble reconnoiflânce pour tous Vos bienfaits, VOUS priant très humblement de vouloir
les regarder d’un œuil favorable, & demeconferverdans Vos bonnes grâces.
Mais je VOUS les préfente, MONSEIGNEUR, le jour de Vôtrenaiflance,fçavoir, le uPDecembrc de l’an de nôtre falut 165 7 . dans lequel VOUS avez atteintpar
la grâce de Dieu Vôtre foixantiéme année, &ainftVOÜS êtes dans l’âge, felonlequel on eft accoutumé de partager les temps delà vie humaine. Ce grand Dieu né
VOUS a pas tôûjours favorifé de fa proteéfion & de fa bienveuillance * Vous avez
été fouvent expofé à des dangers éminens, àcaufe des troubles excitez dans les
Pays de VOS voifins. Cependant ce même grand Dieu a toujours foutenu VO
T R E vie & V O T R E domination. Que ce même Dieu veuille continuer à pro
téger VOS deux ALTESSES SERENISSIMES par fa toure-puiffance & par fa
bonté infinie, & VOUS conferver une longue & heureufe vie dans unefanté par
faite & accompagnée de fes plus précieufes benediélïons. Qu’il diffîpe les trou
bles dangereux auxquels non feulement les Pays de VOS Voifins ont été cruelle
ment expofez 5 mais qui ont aulïi été caufe de beaucoup de ravages exercez fur
Vos frontières j 8c même dans le cœ ur de VOS Etats. Er qu’il nous rende es
jour agréable & il defirabîe de la Paix 5 après lequel tous les bons Compatriotes
doivent foupirer, en y joignant des vœux ardens faits dans une humiliation profon
de 5c avec un cœur très fournis 8c très fincere en ces termes :
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Ochgdöbt fey diefer Tag,
Ja vielmehr der ms ihn fihenckst y
J a dem man wol fagm mag;
Das GOtt dennoch an um dcnckct,
Der uns unfre Smlenfiutzet,
Und vor vielem AnlaufJchiitzet.
Hör, wie wünfchet doch das Land :
Großer GOtt: laß länger leben,
Den uns deine Gnaden Hand

I

Hat vor 60. Jahren gehen,
2. noch zu der 60fetze
Und das Land durch Jhti ergetze.
A lks, was difi hindern kan,
Du mit fiarcker Hand abwehre ,
Sey du unfir Kriegesman,
Das uns M ars den Rucken kehre ,
Friede gteb nach Fridrichs Namen 5
Himmelfiprich mit uns das A M E N

Etant avec un très profond refpeél.
de VOS ALTESSES SERENISSIMES,
le très humble & très obeïfïant Serviteur ?
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au L ecleur bien affetiionné*
Orsque mon Voyage en R etfe fut publié pour la prémiere fois, on y
ajouta une Lettre , que Moüfieur Jean-Albert de Mandeljlo mavoit
envoyé de fîle de Madagafcar, & qui contènoit un Recueil de fon
Voyage dans les Indes ; mais en ayant fait une fécondé édition, je n'y
ai pas inféré cette Lettre, voulant donner au Public tout le Voyage de
Mr. de Mandeljlo. Il y a diverfes raifons, qui m’ont porté à cela , & princi
palement la ferme confiance , qifavoit en moi le feu de Mandeljlo , ayant mis
par écrit & laiiTé à fes amis & à fes parens fa dernieïe volonté dans la maniéré fuivante:
Journal avec des Obfer vat ions de mon fécond Voyage en Mofcovie & de là aux
Royaumes de Perfe & des Indes Mais comme tout cela a été écrit à la hâte &
fans ordre, & noté feulement fo u r ma mémoire, & qu'étant en voyage j e navois
y as le temps de le mettre dans L ordre requis convenable >j'avertis & j e prie mes
Amis, auxquels ce p e tit travail pourra parvenir après ma mort dans un tel état ,
de ne le pas faire imprimer, depeur qu'il ne Je trouve des gens qui prenent occafion
de le critiquer. Cependant s'il arrivait que mes Amis trouvaient dans ces Manufer ït s quelque chofe d'agréable, & qui méritât de voir le jo u r , & qu'ils voulujfenî
les faire imprimer pour hnmortalifer mon nom après ma mort, j e fouhait croîs quils
chargeajjeut de cette peine le Sr- Adam Olearîus mon cher fidelle Ami & Compa
gnon de voyagependant quatre ans, que Fon pourra trouver ou à Leipfic, ou àK cvei en Livonie. Gfifon le prie de ma part de faire de tons mes Manufer ïts Jèît un
Abrégé, fa it un Voyage entier, à la mémoire de Jbn cher & fide lie Compagnon de
voyage , q u ia fini fes jour s en voyageant, non pour en tirer quelque profit , mais
pour le bien du Hnblïc pour fon propre honneur %Jhn dernier Jbnhaït étant d'a*
cheveu par la grâce S) mijèrïcorde de JÜïeu plus heurenfemmt Cf>plus par faitement
le Voyage celefis, eu compagnie de tons les bons t§ fidelhs A m is, ££ de parvenir au
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'hit de rimmortalité bienheureufie, que ce grand Ttieu & ce Monarque du ciel &
de la terre veuille nous accorder à tous pour l'amour de fin Fils bien-aimé Çÿpar
la vertu, du Saint. E fp rit, afin que le falut & la force & le régné & la puifidnce en
foient attribuées à Fdieu feul. E crit de Surate le zq. Ftecembre 163 8;
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^ u e fi mon bon Jîmi Oîearius ne fie pouvait trouver, on chedcheroit quelque aufie
perjànne capable de remplir cette finition. E t commej'a i été élevé à la Cour de fin
A ltefeleD u c de Holftein-Gottorp, © que ce généraux F rince ne niapasfieidement
donné occafion d'entreprendre mes Voyages, mais qu'il m'a aufiî fourni les moyens
de les continuer & de les achever *j e fiuhaite que cet Ouvrage [oit dédié ® confiacré
à cet Illufire & Glorieux Frince mon Bienfaiteur '& te véritable Mecenas des Sça~
vans, pour lui laijfer encore après ma mort quelque legere marque de ma r sconof i
fiance pour toutes f i s faveurs & pour totâ fies bienfaits envers moi.
Depuis Mr. de Mande Ijlo étant heureufefcnent retourné de fori Voyage des
des, il ëut tui entretien avec moi fui* l’édition de Ton Itinéraire, &nous trouvâmes
bon, qu'il le reliroit encore une fois pour le mettre en bon ordre. Peu de temps
après il lui prit envie daller en EV ^o-pour tâcher d’entrer dans les Troupes de
cette Couronne, où il obtint la charge de Capitaine de Cavalerie fous Mr. Jofias
de R a n ta w , Maréchal de France, & peu de temps àprès il moùrut de la-petite
verole à Faris. Entre les biens, qu’il laiiîà, on trouva cet Itinéraire. La foeur
à n Sv. de MandeIfio, Madame Lucie-Catherine née de Mande Ijlo , veuve du Sei
gneur de Schulenbourg , ayant appris la mort de fon cher frere
ayant trouvé
parmi fes hardes fes Manufcrits, elle a voulu donner après fa mort un témoigna
ge public de la tendreiîe* qu’elle a toûjours eu pour lui pendant fa vie , & elle
s’eft appliquée à faire paraître au jour l’Ouvrage curieux & utile de fon cher fre
re , afin de tâcher par-là à perpétuer la mémoire de fon nom à Ja poiterité ; c’eil
pour cela que cette genereufe foeur s’eft adreiTée à moi , & que pour m'engager
à entreprendre ce travail elle me fit relTouvenir de l'amitié que j’avois tou jours en
tretenu avec fon fre re , & me déclara la derniere volonté de ce même frerë
par rapport à fes Manufcrits, qu’elle me pria de vouloir lire & examiner, & de lui ai
der pour les faire imprimer. Elle fournit auffi-tôt par avance quelques cent écus
pour les frais de l’impreilîon, afin qu’on y travaillât incefTamment & qu’on l’ache
vât promptement & fans delai.
Je me fuis donc rendu aux inilantes prières de mon cher Ami de bienheureufe
mémoire^ & à celles de fa genereufe foeur, comme auffi aux avis d’autres perfon^
nés cdnfiderables, qui ont beaucoup d’autorité fur moi, & je me fuis chargé avec
plaiiir de cet Ouvrage pour y faire travailler & pour le mettre au jour le plûtôt
qu’il fe poufroit.
Quant à l’Auteur & à la Defcriptïon de fon Voyage, il faut admirer en lui norï
feulement l’extrême defir qu’il a toûjours eu de voir des Pays & des Nations étran
gères & d’apprendre leurs Langues ; mais on doit aufîï êtreïurpris du grand foin
qu’il à eu d’écrire de fa propre main un Livre in quarto de l’épaifTeurde trois doigts
êc en très petit caraétere.
On ne trouvera pas beaucoup de gens de fon rang & de fa qualité, qui étant en de
tels Voyages l'imiteront dans de fi pénibles travaux. Mais fon bon naturel & fon efprit
vif l'ont porté à entreprendre un travail auffi rùde& auffi difficile ; car dèsfes jeunes
ans il avoit donné des marques d’un jugement ,mûr & d’un efpritpenerrant& capable
de toutes fortes de Sciences. II eil vrai, qu’if n’avoir pas appris à fonds les Arts libé
raux, mais il en fçavoit ailes s &il entendoit ailes bien le Latin pour ne pas feîaîiîer
tromper. Il comprenoit facilement les choies les plus difficiles, puisqu’on peu de
temps il fe rendît capable d'entendre lufage de l’Aftroïabe ou de la table du mouve
ment des affres , de forte qu’avec le peu d inilruéîia n que je lui avois donné il pauvoit
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yoit mefurer la hauteur du Pôle.eu Herfi & ^ux Indes, & faire fes obfervatîons
jûr les afees* ainii qu’il m’en informa dans une Lettre, qu’il m écrivit: de Hiede
Madagafcar, & quil l’a vérifié en plufieurs endroits de fon Livre; On verra au fil
dans ce même L ivre, qu’il a eu une extrême pailion pour la Poëfie Allemande *
& qu’il s’y étoit beaucoup appliqué. 11 avoit un courage héroïque, & il étoit in*
trepide & ferme contre les attaques de fon ennemi. Mais il étoit aufïi d’une hu
meur douce & complaifànte , êc il ne méprifoit poiîit les perfonnes de moindrè
condition que lui, ainii que bien d’autres ont accoutumé de faire. Il aimoit les
honnêtes gens, & il effimoit les Sçavans* il fe plaifoit beaucoup dans leur converfation , il entendoit parfaitement bien à fe conduire dans le monde , & il fça-Voit fort bien fe tirer d’affaire ; par-là il fe rendoit agréable aux perfonnes de diftmfeôn & à celles de bas état; il apprenoit les Langues des Nations , avec les
quelles il étoit obligé de converier, & pouvoit par ce moyen découvrir beaucoup de
chofes ; ce qui n’arrive point à un homme, à qui ces qualités manquent.
Je trouve conforme à ja vérité.tout ce qu’il a écrit & remarqué dans fon Livre.
Il n’y a rien mis fur quoi il ne fut bien fondé* & n’étant pas tout-à-fait fur de
la chofe, il fe fert de cette expreffion, Ôn me l'a ainfl rapporté. Je trouve auili
dans un certain endroit de fon Livre des chofes qu’il a marquées fur le rapport
d’autrui, & dont il a douté lui-même* c’eit pourquoi il employé ces mots pour
les defigner & les faire remarquer,
Chofes ‘auxquellesj e ne puis pas bien ajouter foi.
Par plaifir j’eh vai alléguer quelques unes. On d it, qu’à Macajfar les femmes
accoucnent fouvent des aligaters ou crocodiles avec leurs enfans tout enfemble.
Ce qffufi Marchand renommé & digne de foi venant de Mâcajfar à Surate nous a
confirmé, te nous a déclaré que de fon temps on y avoit vû plufieurs de ces pro
ductions monilrueufes & incroyables- Ü ajoutoit, qu’on tráitoit doucement les
enfans nez enfemble avec des crocodiles, & qu’on les eflimoit beaucoup- On s’i
magine, que ces enfans-là peuvent rendre de grands fervices au pays, éc y appor
ter beaucoup de profit; 11 difoit auiîï, qu’il avoit connu une de ces femmes , qui
demeurant proche d’une riviere avoit donné à manger tous les jours à un crocodile
né délie avec fon enfant, que cet animai étoit venu tous les jours chès elle , &
qu’après avoir mangé il étoit retourné droit à la riviere; Si cela eft vrai $ il faut
aiïurément qù’il fe foit fait par enchantement.
On dit tout de m êm e, que dans le Royaume de Slam il fe trouve parmi les bêtes
fauvages des truÿes qui peuvent faire des cochons fans le mélange du verrat * ce
] qui eft prefque incroyable Sc contre nature. Mais je l’ai entendu. affûrer par des
| perfonnes confiderabîes, & principalement par un Préfident Anglais, qui avoit vû.
j dans un vaiffeau Hollandais une femelle de ces animaux, qui après avoir été plus
j d’un demi-an dans ce vaiffeau avoit mis bas íes petits,' fans avoir été approchée
i d’aucun male.
t
,
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Voici un autre exemple de femhlabîes prodiges. Les tigres font des animaux
\ très feroces &très cruels, n’épargnant ni hommes ni bêtes. On dit, que ceux
j des Indes Orientales difenguent fort bien les hommes blancs d’avec les noirs,
i & qu’ils n’attaquent pas facilement un homme blanc. On allegue cet exemple
1 lâ-deilus. Qu’un jour un Européen blanc & un Indien noir s’étant couchezen| íemble auprès de quelquesbrouffailles,un tigre étoit venu, & ayant arraché VIndieñ
\ d’auprès de YEuropéen, il l’avoit déchiré 6c dévoré, laiffant le blanc fans lui
\ faire aucun mal.
On raconte encore, que îe tigre ne couvre la femelle qu’une feule fois pendant toute
favie :car après le coït le membre, dit-on, s’accroche 6c s’enfle comme celui d’un chien
■&même pendant quelques jours,jufqu’à ce que le membre fe gâte & vient à fe pourrir;
l après quoi il fe décroché de la tigrefíe avec bien de la haine, & avec ia perte de ce qui Ta
fait mâle. On dit auffi, que les poils longs & roldes, qui croiffent à h gueule des tigres
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ièomme aux chats ^ font îe plus violent de tous les paifons , dont on ptiiiTe faire
mourir un homme.
Enfin On m’a voulu dire* qu’il y à uh lieu dans les Indes, où les cornes des bê
tes s par exemple celles des bœufs, des vaches, & des boucs¿ étant mifés en ter^
re , y pfenent racine , croilTent à & deviennent aufîi fermes que fi elles étoient
produites de la terre même, & ce n’eft qu’avec peine qu’on peut les tirer hors de terre:
C ’etl ce que Hugo de Liñdfchoten écrit exprelfément , 8c qu’il donne comme
une vérité j difant que cela fe fait dans Tîle de Goa, dans un Heu pierreux, où les
■Bouchers jettent les cornes comme des clidfes qui ne valent rien. Il allure d’en
avoir tiré hors de terre quelques Unes, qui avoient des racines longues de deux à
trois empans i mais qu’on n’eü trou voit qu’aux environs de Goa. On peut lire
•ceci dans la Relation des Navigations aux Indes à?A r t bus & de de Erp dans la IV*
Partie chapitre x v ti.
t
:
(
Ce font ces ehôfes, & beaucoup d’autres dû même, calibre , qu’il aVoit appris
par ouïr-dire , & qu’il n’a jamais vôubi croire comme véritables ; c’efl pourquoi il
ne les a point mis dans fon Itinéraire > ou dans la Relation de ees pays-là. Et jë
ne crois pas, qu’en cette occafion on puitfe dire de lui avec vérité ce que VoJJkis
a écrit dáns fon Traité de dIdolâtrie desGentïls pag. 1 8 4 . Indorum Scrlptores ma
ximum fartent mendaces fuerïm t c’eit-à-dife , Les Ecrivains des Indes ont été
la plupart des menteurs. Ils lé l'ont confolez fans doute fut ce que S trabón au
livre 1 1 . de fa' Géographie dit de femblables Ecrivains, quod difficuiter redargitantu r, qua de longé difjïtis narrant t i r , c’eil-à-dire , on ne peut pas réfuter fa
cilement les cbojes , qui nous font rapportée} des pays éloignez,
inconnu}. En
tre ceux-ci *Paulus Venetès, du T aül de Vènife , ne tiendra peut-être pas la der
nière placer car il raconte bien des chofe$ incroyables, ayant fans douté été trom
pé par les rapports d’autres gens & principalement des indiens b qui tiennent lé
menfônge pour un tour d’adrelfe. Je m’eîi vai feulement rapporter cjs qu’il écrié
nu liv. n i . chap. XLî d ’un grand bifeati dans file de Mízdagáfedf, Î1 dit qu’oil
void dans cette de en un certain temps de l’année uh oifeaii nommé È u c, femblablè
à une aigle $ 8c d’une excefïive grandeur j dont chaque grofte plume des ailes i
douze pas de long. Il ajoute, qu’il efl fi robuile, qu’il prend un eíepháíit entre
fes grifes, & s’élevant en l’air avec fa proye ilia lâiiTe enfuite tomber ¿ afin dé là
pouvoir mianger à fon aife.
Mais àpréfent il n’efl pas fi aifé de tfdrripeHes hommes èh faifaht la defcfiption
des pays de l'Orient b puisque tous les lieux du monde font aujourd’hui ailes con
nus aux Européens, tant par le moyen des navigations que par celui du commer
ce.
Remarquons cependant, que quoique quelques Ecrivains nous ayent rapporté
avec vérité les mœurs, les manieres de vivre, & les coutumes des Indiens , tout
cela a été bien changé de temps en temps depuis que les Chrétiens de VEu
rope ont commencé à fréquenter ces pays-là. & à y négocier. C’eft pourquoi on
fe tromperoit beaucoup, fi oh vouloir appliquer à nôtre temps toutes les Hifloires
Indiennes, qui nous font rapportées par A r t bus & par de Ë ry. Je dis toutes les
Hifloires eniemble * car j ’avôuë franchement, qu’il y en a beaucoup jufqu’à au
jourd'hui, & principalement en ce qui regarde la nature, qui font encore dans le
même état.
Il fe fait aüflî encore tous les jours bien des changemens dans leur police, dans
leur commerce, & daiis leur conduite*. Les vaiffeaux arrivez dernièrement des
Indes rapportent, que deux de leurs puliTahs Rois , fçavoïr , celui de Matram ,
& celui de Bautain, avoient attaqué depuis peu B at avie dans îlle de J a v a , que
les Hollandais y ont bâtis 8c qu’ils ont pdfTedé paifiblement durant plufieurs an
nées s Bç que d'un autre côté leshabitans de lile de Mac af a r étant à préfent les
Cnhemis jurez des Hollandais leur faifoîent aufîi la guerre j aînii que l’un ou Faurrê
foit le vainqueur, U ne peut fe faire qu’il n’y arrive des changemens confiderables*
*
Au
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Au contraire. Tannée derniers les Hollandais defcendi'rentdans Tîle de Ceylon\
■ou croie la canelle, & ayant attaqué les Bo'rtugáis qui s’y étoient établis , ils les
chafférent de la ville & de la fortereffe de Colombo ; on prétend même , qu’ils fe
font emparez de toute Tîle, & par conlequent d’un vaile Royaume, que quelques
tuteurs tiennent avoir été le Paradis rerreltre. De plus, les mêmes HoBaudot?
fe font à prélent établis an Cap de Bonne Efperance, où ils ont fait conftruire une
bonne torrereffe vers le milieu de la rade, & y tiennent une forte gàrnifon , afin
que leurs vaiffeaux, en venant des Indes, ou en y allant, y puiifent aborder fans
en être empêchez par les Sauvages ou autres ennemis, & y prendre des rafraichiffemens d’eau, de bétail, & de fruits , qu’ils ont eu foin d’y planter.
J’ai inféré en divers endroits de ce Livre quelques Remarques, que j ’ai prifes
¿•ans d’autres Ecrivains ou Voyageurs, qui ont été dans ces lieux-là; & j ’en ai ufé
aînii, tant pour vérifier ce que dit nôtre Auteur, que pour donner plus de clarté
aux chofes qu’il rapporte brièvement, ou qu’il paiTe fous filence ; & qu’ainfi les Leéleurs
curieux,qui ne fe contentent pas qu’on leur difeen abrégé les chofes des pays éloi
gnez & inconnus, niais qui défirent d’en fpavoir les particularités: bien circonftanciées, fur:tout de ce qu’ils jugent digne'd’être remarqué, y puiifent trouver de quoi
îarisfaire leur curiofité & leur donner du plaifir.
On pourra voir encore dans ce même Livre bien des chofes furpreharites & me
morables qui ont été jufqu’à préfent inconnues à un grand nombre de perfonnes¿
& qui feront néanmoins très utiles aux Leéfeurs.
On y trouvera auifi plufieurs raifons, qui perfuaderbnt pourquoi on peut eftimer
ces pays-là plus beaux & plus heureux que les nôtres ; fi Ton vient à confiderer
la fertilité de leur terroir, qui produit en abondance non feulement tout ce quieît
ncccflàire à la vie de l’homme, mais auifi tout ce qui peut contribuer à lui faire
plaifir & à lui fervir d’ornement.
Il s’y rencontre auifi des chofes, qui nous doivent faire. trem bler, g e m i r plain
dre ces pauvres gens, & noirs efiimer plus heureux qu’eux; fur-tout quand on fait
reflexión fur le grand nombre de leurs idolâtries ou fuperflitions , & für leurs
moeurs corrompues & deregîées ; comme ces pauvres gens croupiffent encore au
jourd’hui dans de fi épaiiTes tenebres & font dans un fi grand aveuglement, qu’ils
nom aucune connoifiance du vrai Dieu, & qu’ils ignorent le véritable & Tunique
moyen de parvenir au falut, qu’ils rejettent tout ce qu’on leur dit de ce grand
Dieu & de ce falut ; qu’ils s’opiniâtrent à demeurer dans leur idolâtrie ; & qué
meme ils honorent & adorent le Diable.
Sans doute qu’on eil faifi d’horreur quand oh entend dire de telles chofes des
fPayens-, mais il n’efl: guere moins horrible d’apprendre & de lire dans les Voya
ges faits en Orient, que quelques Marchands Chrétiens de YEurope, pour un hon
teux & chétif gain n’ofent pas fe déclarer Chrétiens , lorsqu’ils font interrogez fur
leur Religion, ainii que cela fe fait dans le Royaume du Japon. Certainement ces
gehs-Ià en agifiant ainfi ne font guere mieux que Judas > lorsqu’il* trahit J E S U S
C H R IST* lbn Maître pour trente pièces d’argent.
Mais ce grand nombre de monilrueufes religions & d’idolâtries, qui fe rencon
trent parmi les Bayons, fait néanmoins voir, que ces pauvres Idolâtres fçavent par
inftinél de la nature qu’il y a un Etre fouverain, ou un D ieu, qu’il faut craindre,
La plupart dAntre eux croyent auifi que la vie préfente fera fuivie d’une autre
où le bien fera recompenfé & le mal puni. C’eit pour cette raifon qu’ils s'efforcent
d’obtenir là jouïfiànce du bien par diverfes royes & par d’étranges imaginations¿
parmi lefqùelles le fen.riment de Bythagore fur la tranfmigration des ames n’efi; pas
la moindre ; j’en vai parler un peu plus amplement.
II n’efl: pas croyable combien il ÿ a aux Indes de Provinces, & même de R o
yaumes entiers, dont les Peuples croyent & tâchent de faire croire aux autres Peu
ples leurs voifins des chofes fi étranges & fi groifieres; par exemple, que les âmes
des hommes après leur mort peuvent paffer non feulement dans les corps des.au*** i
tres
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très hôiÂmés'j mais aufïi en ceux des bêtes s c’eÛ pourquoi ils s’abilienrtent entiè
rement de manger de la viande :
N e matrnm naît carnes m vifce-tâ coudant $
c’eft-â-dire, XDepeur qu'ils fiât/aient n'eugloutifient quelque morceau de leurs
Ancêtres. Julien VApofiat a âüiïïcrû de femblables metempfychofes , & il a pré
tendu que Tarne à:Alexandre le Grand ètant (ortie de fon corps avoir paiFé dans
le Tien, & que pour ce fùjët il n’apprehendoit aucun danger, Tertullmi dans fon
Traité de la Refurrelfion de la Chair chap. i, fait mention de certaines gens, qui
difent que les âmes des grands Phiiôfophes & des Poètes entrent dans les petits
corps des abeilles & des roffignols, afin que comme ils ont pendant leur vie entre
tenu & réjoui les autres hommes par leurs douces & agréables paroles , ils puifTent
aufïi lès divertir après leur mort par -leur chant mélodieux & leur doux ramage j
& que c’étoit là la jufte & digne rècompenfe dé leur profefïion. Ils difent auili
que la même chofe arrive aux médians pour punition de leurs crimes ï c’eft-à-dire*
que les malicieux font changez ert ferpens * les avares en loups, & les trompeurs en
renards, ainfique Saint Ambroïfe le rapporte dans fon T raité du bien Çs de l'avan
tage de la mort chap. x. & qu’on le pourra lire en particulier dans ces Voyages.
Il eil aufïi fort furprenaht de Voir, qufe non feulement les ignoratis & idiots i
mais aufïi que les fubtils Philofophes & des Poètes Teniez fe lalifent perftiader des
opinions il extravagantes. C ’eft l’erreuï du fçavant & ingénieux Ovide au livre
xv. de (es Métamorphofes, où il difTuade de manger de la chair par un difcours
ferieux, pris fans doute à’E?npedocle9 qui a décrit en vers les dogmes de Pythagor'e :
P a r cite , Mortales, dapibUs tefnêràre nefmdis
Conpora\ fim t fruges, fu n t deducentïa ràmos
'Pondéré porno, fu o , tmnïdieque in vitibus u v d ,
Surit herbiï dulce's.---- ■——
Msn qmntüm fcelùs efi -in vifcere vifceta conâi %
Congeflaque avidum pingtiefcëre Corpore corpus *
Alteriusque mimant is àntinaiitëtn vivërë lètho !
C’eft-à-dire, Ab flenez ¿vous, 6 Hommes mortelsAe manger de la chair ; il y a iesfru its $
des pommes, des rai fins9 des herbes afiès fàvoureufèspour fe rajfajfièf. O qu'yat-il de plus horrible à voir, qu'un conipofiê de chair fie nonrriffe de chair , quHffi
corps s'engraïffe d'un mitre corps, © qu'un animal cherche à füutenir fa vie par Id
mort d'un autre animal ! Ce fameux Poète ajoute là-même:
Audetis vefici, gémis 6 mortale } quoâ oro
N e facite, & monitis animos advertite noftrts :
Clinique boum dabitis carforum membra palato,
Mander e vos vefiros fcïte fëntite colonos.
C ’eil-à-dire, Ofez-voüs bien, ÔHommes mortels, manger de telles viandes} j e vous
prie de vous en abftenïr, & de faire attention à ce dont j e vous avertis. Petifez
Êj? fçachez qu'en mangeant d'un bœuf qu'on mira tu é , il vous arrivera de manger
quelque pïece du corps de vos Concitoyens, Ou de Vos A m is, ou de vos Pdrens.
Mais ces bons Philofophes n’étoient fondez que fur ce faux principe , E fi unus
fpirituSj qui inflâr anima fottim -mundum p erim d it, & nos brutis unit 9 c’efr-àdire, I l y a un off r i t , qui comme une anie parcourt tout le monde, & qui nous
imït aux bêtes. C efl pourquoi on ne fçaurùit rompre ce lien, par lequel la Na
ture ou Dieu a uni les hommes avec les bêtes. Mais iï ce dogme efi: recevable »
il s’enfuivra auffi qu’ils n’oferont manger ni plantes, ni herbes, ni aucune forte de
fru its, parce que cet efprit univerfel nous Unit àufîi~bien à eux qu’aux bêtes ï de
plus il ne fera pas même permis de tailler des pierres i qui eil cependant un travail
qu’ils n’ont jamais défapprouvé ni défendu.
Mêlas combien d’erreurs 6c de fuperflitions y a-t-il dans le monde ! SI en pre
nant des Cartes Géographiques on confidere quelle efi la rafle étendue de XAfie9
ou
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àês iwfej feules, combien il s’y trouve de puifíans Royaumes & de riches lies>
fans vouloir parler ni de 1 Afrique , ni de 1 Amérique:, & que nous les comparions
avec l’Empire Romain d’à préfent, & avec I’Eglife Orthodoxe , ‘qui s’y trouve
renfermée, on pourra dire avec radon* que le Peuple de Dieu eit le petit T rou
peau dans le monde.
Quant à la maniere de vivre 8c aux moeurs de ces Barbares, javotie qu’on y
trouve tantôt quelque chofe de bon, & tantôt quelque cliofe 'de mauvais. Hous
approuvons & nous aimons ce qu'il ÿ a de bon fie de louable en eux comme par
exemple en certains habitaris des Royaumes de Gu¿arate & de Cambaye, qui font
fort honnêtes & civils, bienfaifans 8c officieux envers les étrangers. Guipait au£iï
que les Japonais, quoique ennemis mortels des Chrétiens, aiment & elliment il
fort la pudeur, lám odefiie, lachaileté, Iajuitice, la probité, & là fîneerk-é ¿ qué
dans l’exercice de ces vertus ils pdurroient faire honte à bien des Ælemmu. Pour
ce qui regarde le mal qu’ils font, 8c les vices auxquels ils font abandonnez, furtout les habitans de file Formofa 8c du Royaume du Japon, nous les ha'iflbns &
nous les reprenons.. Nous mettons ceci par écrit, non pour fcandalifer le mondes
m2is pour donner rintelligence des hiftoires* èc afin d’infpirer de l’horreur pouf
le vice.
Quand je me troüve dans íes tenebrès de la huit, je rèconnois cbmbieh ett ex
cellente & agréable la lumière du foïeil ; quand je vois un aveugle , je me rejouis
d’avoir la vûe bonne * & j'en remercie Dieu. De même nous voyons avec douleur
dans ce Livre, que le Diable Opere avec tant d ’efficace fur les eilfans de l’incrédulité
& que pour deshonorer la véritable Religion U met tout eh œuvre pOur confirmer ces
pauvres Infidelle^ non feulement dans leurs fauflès doctrines, maisauiîi dans leur mé
chante vie. Il fait cela fans doute par la haine qu’il porte aux hommes,& par 1-envie &
le chagrin qu’il â de les Voir fan vez, fçaehant bien que filins ierr# , c’efi-à-dire,,
l’homme formé delà terre* eil deitirré à être élevé à la béatitude éternelle., &
qu’au contraire lui * qui eit d ’une plus noble origine* doit être réprouvé & pré
cipité du haut du ciel au fond des enfers. Cjeil pour cela que nous, devons
rendre à Dieu des grâces infinies pour un bienfait fi mefiirnable,, de nousavoirfak
naître * non parmi ces Barbares idolatres 8c fuperfiitieux, mais dans fa véritable
Eglife. ;
k
On. vbidáuíTi * que depuis êtivirori deux défis ans î’ËvâügiIe a été annoncé ¿¿prê
ché pai’ les Européens en divers lieux de l’Orient ; & fans doute qu’il ÿ auroit fait
de plus grands progrès, fi On fè fut appliqué avec zele à enfeigner ces Peuples 8c
à leur prêcher dans leur propre Langue. Mais les Prêtres 8c les Miifiohnaires de
l’Eglife Romaine s’occupent plus à chanter leurs Méfiés en Latin en préfehee dé
ces Barbares, qu’à les inflruire & à leur expliquer la Parole de Dieu dans leur
Langue maternelle. Et les Hollándote avouent eux-mêmes, que les japonois di
ferir d’eux * qu’ils né fe mettent guere en peine de la propagation de ia Religion
Chrétienne dans ces mêmes pays. On peut lire M défiés la Lettre de Sirawondonne Gouverneur de Kangafacqüi écrite au Gouverneur Hollandois le ¿o. écQBobrè
laquelle fe trouve dans la Relation de la vingt-unieme Navigation des Hoilandois dans les Indes * imprimée en Hollande,
Nous voyons auifi combien dans l’efpace dudit temps les Tortùgais, les Éjpagnols, les Anglais, 8c les Hollandois ont étendu leür commerce dans VOrient, Ii
faut cependant donner aux Portugais 8c aux Efpàgnols l’avantage d’avoir trouvé
les prémîers la route pour entrer dans ces pays-là. Ils y auraient aufïî peut-être
trafiqué feuls plus long temps, fi Pînquifidcm éCEjpagne ne î’avoit empêché ; car
à la fin elle devint fi tyrannique 8c fi rigoureufe* que les vaifièaux 5 tant Hollandois
.qu’Anglais, qui négocioient avec les ^Portugais , n’y étoient plus en fureté dans
les ports ; on s’en faififibit, on les fouilloït, <5; on les ruinoit entièrement * de for
te qu’ils fe virent eux-mêmes contraints à équiper de puiflantes flottes, avec îefquelles ils abordèrent dans les Indes} $ c j vihrentchercher des marchandifes § c'ell
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ce qui fe fait préfehtement au grand dommage des Portugais, & au grand àvaïu
tao-edes Hollandois & des Angloîs ; & par le moyen de ces derniers les Allemand
de*la Religion Evàhgelique peuvent à préfent voyager dans ces pays-là *les parcou
rir, &'y fejourner; ce que lès ‘P ortugais 8c les Espagnols ne permettoient point
auparavant.
,
On doit auffi admirer la providence finguliere de Dieu , en ee que ces payslà , qtii étoient ci-devant inconnus à nos Ancêtres, ont été découverts & con
nus depuis quelque temps par les Européens Proteftans y 8c qu’ils y ont fait de
bons établiilemens & des profits confiderables-, car ils en tirent ces excellentes
épiceries, drogues aromatiques, pierres précieufes* cotton, & autres chofes très
rares, qu’ils y achètent à un prix raiionnabîe * on peut dire , même qu’on auroît
les épiceries à beaucoup meilleur m arché, il la grande abondance qu’il y en a
h’obligeoit les Marchands à faire brûler avec foin ce qu’ils ont de trop. Je laiffe à penfer au L e â e u r, fi cela eft conforme à la charité & à l’amour du pro
chain.
. ■. ,
E n lifànt ces Voyages on pourra aiiffi voir les grands dangers auxquels les
gens de mer s’expofent. Combien de fois femble-t-il aux yeux des hommes ,
que les vaifteaux, les marchandifes, & toutes les perfonnes vont périr; & néan
moins Dieu les delivre & les conferve miraculeufement. Et certainement ce
font des chofes fi extraordinaires, que je .ne fçache perfonne qui en puiife bien
Juger > que ceux qui les ont éprouvées. Le Roi Prophète "David repréfente
merveilleufement bien 8c d’une maniéré vive 8c pathétique ces navigations perilleufes & les merveilles que la main toute-puiifante de Dieu y opéré , lorsqu’il dit au
Pfeaume c v n . Ceux qui vont fu r mer dans des navires, & qui traverfinf les gran
des eaux pour négocier: Ceux-là voyent les œuvres de FEternel & f is merveilles
dans les lieux profonds : car il commande, & fa it fouffler un vent orageux $ qui éle
vé les vagîtes de la mer. Ils montent jufqu'aux d e u x , & ils defeendent jufque dans
les abymes : leur ame fe fond d’angoijfe. Us branlent & chancellent comme un hom
me y v r e , & toute leur fagefie leür manque. Mais ils crient à FEternel dans leur
détrejfe, & il les tire hors de leurs angoijfes. I l fa it cejfer la tempête, & les va
gues de la mer s'abaifient & tombent. Alors ils fe rejouijfent de ce qu'elles font appaijées, fs de ce qii il les conduit au port defirê. <fiu'ils célèbrent donc FE ternel
à caufe de fa gratuité & de f i s merveilles envers les fils des hommes.
Quand donc on fe trouve expofé à des calamitez telles que nous avons éprou
vé dans nos navigations de Mofcovie en P er fie, ( ainfi qu’on le peut voir dans nos
Voyages de Mofcovie en P er f i ) ou quand on les entend raconter par d’autres, on
doit avoir une ferme confiance en Dieu dans tous ces dangers 8c toutes ces cakinitez, l’invoquer avec ardeur & du fond du cœ ur, efperer la délivrance, & l’at
tendre patiemment.
Ceux-là donc, qui ont fait des Vo 5^ges de fi long cours, qui ont traverfé des
terres 8c des mers, qui ont été expofez à défi grands dangers ,& qui nous ont fait
un rapport fidelle des merveilles de Dieu, des maniérés de vivre, des mœurs, des
coutumes., des habiîlemens, des arts 8c métiers, du commerce, & de la religion
des Nations étrangères, qu’ils ont vû & trouvé en divers lieux & pays * font aimez
& eilimez avec juflice par les honnêtes gens 8c de confideration. je dis honnêtes
gens ; car il s’en trouve bien d’autres, qui ne fe mettent guere en peine de ce qui
fe palTe dans cet Univers, étant contens d’eux feuls dans leur propre pays , ne
fongeant qu’à fatisfaire leurs pkifirs dereglez, & fe moquant même de ceux qui
voyagent dans les pays éloignez, puisqu’ils peuvent fe donner du bon temps au coin
de leur feu. C’efî ainfi que le Poete Fier us trouvoit mauvais, que l’Empereur
Adrien, après avoir traverfé bien des pays en fort peu de temps, s’en allât dans la,
Grande Bretagne, 8c qu’il pafiac fes jours fous k voûte des deux plûtôt que ious
le toit de fori palais i & c’eil là-deiïus qu'il lui écrivit ces vers :
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Ego noto Cafar efe,
Atribulare fier Britannos;
Scythkas p à tï pruínas.
Cefl>à-dire,r I e nû voudrais pas être Empereur,
traverser le pays dés Bre
tons, endurer les frim âti de Scytbie, © nt expofer à tant de travaux & de fa 
tigues.
. ^
#,
_
Sut* quoi rEüipereür Adrien, qui airnoit à railler agréablement Ies Poetes;,
fit cette réponfe ingenieufe a & confondit àinü Te Poète 'Florins , homme dé
bauché & bon biberon: .
Ego. noto Florus efe,
Ambulare per tabernas ;
f a t :it are per popmas 5
Çuüces. pdti rotundos.
i..
L ’eiVVdire, J e ne voudrais pas être Florus \ & fréquenter les "cabarets & les
auberges,
m f vautrer comme Un cochon,
être expof i auxpiquures des mou
ches é’ moucherons.. . .
^
La vertu donc dôit être toûjôüfs ' für fes gardes & s’appliquer à combattre
ja parefle dans íes difîicultez & dans les fatigues plütôt que de demeurer dans
i’oiiiveté
de vivre dans la móIleíTe. Seneqûe le Philofophe a dit dans ion Trai
té de la ‘Providence*. Avida per iculi eft vire us, & quo tendat , non quid p a f
fiirà fîtc o g itâ t. La vertu s'expof i avec plaïfir aux dangers, & elle fienfe plu
tôt ou elle doit tendre, qu'à cê. qu'elle aura à foujfrir. Son unique but c’eft
d’obtenir ce vrái & fôlide plaifir, qu’accompagnent toujours rhoiîneüï & la gloi
re, & qtft fe trouve rarement dans i’aife & dans le repos.
Il eft donc confiant que ceuX-là font dignes de ¡ouángé; que îâ crainte des dan
gers ne fçauroit détourner de voyager dans les j^ays éloignez , mais qui entrepreïient avec plaifir ce s Voyages de long cours jfour le bien public & pour leur pro
pre fatisfàÂioîL & j^oür apprendre toujours quelque bhofe dé nouveau & d’utile.
Ge font eus aufïi qui peuvent rapporter de leurs Voyages à leurs compatriotes
& dans leur pays des chbfes bien plus rares & plus avantageiifes que toutes les nou
velles modes de France:
, .
Ce Livre pourra être Utilefk. diveftiilànt non feulement àüx Marchands, qui
trafiquent aux Indes , mais aüiïi à tous ceux qui fe fervent des marchandifes de
ces pays-là, afin de pouvoir coiinoitfe les proprietez Se les vertus du terroir du
elles viennent.
t
:
De mêliie ceux qui àurûîîr envie de voir un jour ces pays-là, trouveront.dans ce
Livre ailes dequoi pour les animer à entreprendre ce Voyage , & pour être inftruits avant que dé partir de tout ce qu’ils doivent nëcefTairementfçavoir: j ’aiâppris
par expérience combien il m’a fervi d avoir lu i’Hiftoíre despinte Curte avant que j’entreprifte le Voyâge de P erfe: car il y a bien des chofps que j’ai trouvé en partie
conformes, en partie contraires à fort Hiftoîre %ce qu’on pourra voir eri plufieurs
endroits dém on Vo 3-age en Perfi. i ,
.
..
On eft aufli redevable à Monfîeur dé Màndelfto de la plupart des Figures, qui fe
trouvent dans fa Relation; car il les a ou defïiné lui-même, ou bien il les a fait
Üeftiner par quelque Peintre, qu’il aura pû trouver dans Jes Indes:
Eh un mot on peut hardiment avancer, que la Defcription de ce Voyagé aux
Indes Orientales, & des chofesrares &.fingalieres qui s’y rencontrent eft faite
de telle maniere, qiren îifant feulement les hiftoîres plaifarices, qu’on y trouve parci par-là, elle fera très utile tant aux fçavans qu’aux ignóraos, tarit aux perfonnesde
diftinâion qu’aux gens de bas état; elle fera fur-tout avantageuse à ceux qiii font
trilles & chagrins, & quine fçavent à quoi palier lé temps; & elle fera capable de
châtier la mehnehofte & de réjouir felpo t & le cœ ur; de forte que je puis bien
me hasarder à mettre au premier feuillet de ce Livre rinfeription, qui fe voyoit
autrefois fur le frontilpiee de k belle & nombren fe Bibliothèque E Alexandrie,
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pourquoi je ne doute point, que cet Itinéraire ne trouve des amateurs *
qui auront fujet de rendre grâces à feu fon Auteur Monlîeur Jean-Albert de Mandeljlo pour le foin particulier, qu’il a eu de remarquer & de rapporter il exactement l’état des Indes de fon temps. On doit avoir la ,même obligation à fa fœur
Madame Lime-Catherine de Mandelfio , veuve de Monfieur Æ bèrt de Schulenbourg, Seignèur d’Âpenbourg, de Bent&bendorjf, & de Rutleben îituez .dans la
Marche de*Brandebourgs laquelle a eu grand foin & a contribué même beaucoup
pour mettre ces Ecrits àu jour, afin de les faire connoitre aux Allemans.
Nous fouhaitons à cette iliuftre Dame & à toute fa chère famille une longue vie,
avec une fanté ferme & parfaite, accompagnée de toutes fortes de profperitez. Et
nous promettons de plus, qu’eft témoignage de ■reconnoifiance nous aurons tou
jours en grande vénération le nom de Mandelfio de bienheureufe mémoire, & que
nous prierons Dieu qu’il veuille éternifer la gloire de ce noble Ecrivain.
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VIRO CÈLEBERRIMO AMPLISSIMOQJJE .

ADAMO OLEARIO &c- &c*
Amicò Primàrio
S D

GOTDFRIF.D

schneìdér d.
Sereniilimo Schlefwig. & Holfat. Duci à Confiliis Aulae & C ancellane
ùm laudem humanam in tmìverfum abfoìvìt, facere ingenti perìculum ac fa-*
man esperivi fe r ¡bendo ? imprimts vero populorum res gefias , aut regionnm
etian fltus condire fiyìo, ac exhìbere pub lice} timi tUud quàm maximè gloriofirnefiyargumentum jìbi ejmmodi diligere, quod aut nemo tradìavìt haffenus , aut f i
ir affarìi ja m quk, minile felìciter tamen partes eftfun&us. §tiififie cùm m talìbm vel Jolus tantilm conatm mereatur gloriane quù efi qiuefo tam Homericis ocuUs ^ qui non vìàeat adeò, quid preclari cujufdam operìs efieffìo afferai hac parte
ac fecum trabati Spumiam Libi , virorum celeberrime, incomparabili Opere tuo
circumfnderis fantam, dnm talium nationnm, qua partìm incognita haffeuus, par'tim vero louginqua nimis fim i, orine 9 regimili# sfilerà, i § f i quid filmile , quod dd
civilem prudentìamfacìt, defiripfifti tam graphics atqtie decerè , nemo ntìque ignera t 5 quàm qui domi peregrinai ejfe velit, Ufqne adeò univerfum pene terrarum
Orbein s imprimts verò Germauiamt inhabitat Ine Liber > ut nemo non illuni in manibus $ ( ob fingularem fcìlìcet m ilitatevi}quia È» oculls par iter ac corde habeat ac
forai, Non ingrata tanti benefica Gallia e x fiìftt, dnm Ulani fermane dontefiicoin-*
dm i y ne ftilk e t ob Linguai imperitìam defratidareturbono, quo loffio ejus mirìfica
abnndat, §ho ìpfe mduflriam Turni non commendatoti tantum 9 veruni probatori infufier ; ^Éfit hfiratìsprobi cm iffh , difpkio reffè, felli citafe tacitò operimi Unum
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¿modammodo vicletur, ut Mam videlicet in donan¿o Romana ci v it ate impende fe velis. HhniruM hocimum adhucfiuperefi, turnadobltgandum majoremin modumLit-*
ierarium Orbem, (jquem quon-sque hoc Libro objlrinxcris 'Tibí , fatetar ipfe ) turn
et iam ad àilgendant nominls Tui f aniam. Lgo vero ante omnia raïhi gratulo r , quod
de iflo ofmionem meam declàrandi occafiouemjam fini naihts. E ft autem Opts numerofium, grave, ornâtunique , & , quod palmar himputo, v eréfra g maticu m. CWditumgratterea, non ex aliorum traditioue ££> relata , _/¿v/ £\v propria itinerant peragratione, ¿zc hflratione munkipkrmn. E ft in quo ( yía/f ^ i//
_) Î V
lybio revera comparandas veáis, qui, ^¿0 accuratlas componeret Hfloriam Juatn ,
oculis prias fttbjecit ea loca, quæ circà decurrere debebat.. fthanquam tilo felkior
adhuc exfifiis, cüm au iíorit ate quadam publica pervafiris regiones , intro (pexerisque cafa cura gentes , qua materiam fcribendi p ojiea dederunt. Entmverb cüm
Serenifinius nof e r Trincejs fplendtdijjïma Legatkne eb Jimnl collim¿iret, ( utor '
autem verbis Tuisin SDedieatïone fepetitæ edit toáis) ut certiquidde tam ufque adeb
Sjfitisregknibus ac populis nofci, tradi,ac Litter is mandari pofiet, Tuque, <5V¿¿zvijjime, rerum fleeretoruwqueprincipalium circa eamparticeps ex [¡fieres, nonpoteft,
ni f quod fioíidum, cerium , ac capitale denique J it , à fcriptura tam accitrata ex- '
(geitari. E fi enim it a comparatum fermé ,u t infcitia Reïpublicæ, circa quant intenth verfutur utplurmnm, f t quidam veluti nodus, induceus verïtatïs foil quaildam, ut fie dieam, eclipfin ,' quâ non obficuratur tantum , fied totaper fe Hijiorià in
fabulant définît. Haudquaquam me adhne reï ,
quo ¿/¿ax , fatisfecijfe fient h ,
i fi prævideo tamen longe alia, & quidem multa , quæ citra ïnfignem incurie inI graûtuâïnïsque notant prateriri non pojjunt. ïpfia fiquïdem ftruBura quàm inge- ■
mofa pariter ac fillers eft ? tranfitiones verb quàm delie at ¿eju x tà ac artificio/as ?
Tfque adeo ut nunquam orbitei, quant p r entendant fuficepifii fiemel , exceder e -, fled
moitiés earn clementiusqtte fleet ere vide arts. In tota denique oratkne, ficut in
corpore quodam venuft o, nec eminent quafi vena, nee ojfa mimerant ur 5 Jed tempeyatus ( quidni enim liceat infftere imagini ? ) ac bonus jdnguk implet ojfa , tortsque'exfkrgit fh a viter, millo qua-fit o Colore, miHis adhibit is calamiftris, qiiibus hodie plurimi talem ( ob Genium nefck quem male hadhnus invocatum ) prater alia,
f peregrinis vocabulis interere pueriliter confueverunt. (¡ftnod ipfim quidem tantum
Libro côntraxit amorem, t ant am in(tip er enpidinem, quanta, cumfummaeft, ejfefiolet.
Nonftetit in hocfblum genere pr aclara indujlriaTua fmgrejfus nonfineinfigni landed
aham quafificenain es fdum è Êerfico in Germanicum fermonemiranfiulifti injiqnis cujufdam To'èta fu aves hiftorias figuris fiibinde vivendique r'egulis, quafi fefiamo at que
fapavere adfperfas at que, ut fic dicam, in enflatas -yac ea fané cum puritaie , ut ipfas
jam Mufas loqui Germanicé crederes. ft/u-amob caufam non tantum à T rinc ipe flo,cui
dedica¡ftl, æfiimantur mirifice ,verhn illas, ut relïqua Tua fcrïpta, alu quoquelm(erii 'Proceres magni cumprimis fadm it. Etfiverb in hac palæfir a ufque adebg lorkfüs hucufque exftileris, ut rudeTedonandümunm quisque facile judicaret : attamen
nonpotes non antiquum Tuum, M i Optïme, obtinere, hoc ejl, -incumbere hifcepiilchcrrïmis curis, quæ immortalitatem Tibijam dudnm fœ nerarniit. M e cothurnatus penes
Tragkíim Amphitruo a it, Virtus poil multa opera laxarí íblet. (findin relié , Tua
cumprimis exemple confiât. Soientquidem aliàs decora ingenia cum honeftis matroins
id commune habere, ut cejfent quandoque, non verb deficiant. Longe Tecum aliter comparatmn eft -, quippe neutrum fa c ts, fied verjas Tefiemper & concutis ,ac ultra tendis,
edeéque in jola mot11 hnmotus invenir is. T robat hoc novus hie ac v ix mquam fiatis
kudandus labor Tuns, quem exhibes nunc denub: non ut priorum Jfecu letu r fo r tunnm , fe d ut experiatur re ip f a , hoc eft, tale ferat punBum , quale p rio res, n imïrum honoris ac bonæ fam a. A c licet circa aliena occnpetur , n ih il hide tamen
feetio fuo decedit ; hub eb majorent meretnr laudcni, quod à filo fin d to boni p n b lïû
pwnanat. Enhnvero pofiquam Gen. ac N obil. Johannes Albertus à Mande!ilopofi
peractam peregrm atknem fub au fpîdis L egatkn ïs Terjicæ fin gularï quodam deft*?
isrh ferebatur utterids proqredicndi, earn fthi O r bis partem obeundam propofim t,
^ ^ “5
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de qua fauci haBenns, ut mn-nemo è Recenttiribus queritur, veri quid ac f a
lìdi tradìderunt. Circa quod à fe ìpfo f a i impofitum munus ehm ita f i trafilarti
anxìè, ut omnia quo? vìdebat experie baturque ve ipfa , configliarti accuratius paulo-, p efam m fattimi futi]et, f i pofi mortem ejus inter tenebrar p e riife t diliger tia
¿fia, qu¿e tmitum in f i completi ¡tur commodttm, atquenunc cumprmìs opera Tua
cxhìbet utià* @htod tamen contigtffet re ipfa , absque Tua indufii ìa fifu ijjé t ; quo
nomine iti p arem gloria? graduiti admitt eudiis venís* Piu ti a alibi de homine , &
quìdem magnìfica 3 fcripjifii^ è quibus tllud mihi cumprimts admirabile v i detur ¿
quad parimi utìque lìtterìs t in Bus fuer i t , càm tamen omnia tam accurate nonobfervaverti tantum, confignaverìtqiie unmnquodqueproprio fitto char afferò ; fe d & do
f f os precìpue vìros impenfè ( quod ttfque adeò rarum ut quod maxìmè ) amarti
femper. tyuadwii cogito pentiiUs, non poffum non facete , quìn^ tacitepronuntlem
inecimi, cum Corninolo ex parte comparandum effe*
p arem alias in Eìjl'oria, p r al
ter Narfetem, neminem ferm e habet, quamquam qiioad colera d ìfm tilm u m piani.
Egregia res eft, lìtterìs politimi efe, fed hoc non in m iverfum hominem civìlem abfolvìt, fhiippe quosdam fiudià pervertunt ; non quod per fe malaJint, fe d quod ani
mus hummus ns abiitatur i non ahter ac planeta faintarts per fe , a domas ma—
lignìtate a ffa iuV. Alios tímidos magìs ac tardos fa c ìu n t, cimi omnia nimìs Tigi
cié addaf fì é f que fecun dim regulas examinare velini %ac qimniam ultra captttm folìtum vulgarenique rationem minutiùs fcrupulofdfque difponere res ac ordinare infiitu u n t, contìngìt, u t, dum tranfeendere plus a quo naturata fàta g u n t, illam a
tergo r clinquant* Contra ea ingenia ex feria ac firn fpontis tinge apt tir a funi
ud pragmatica tracianda , ut qua per àcieM fuam non poffunt non , dum p r o 
fetiti a ordiurni, futura p r ¿evident, preterita recordantur, felicius cum negotiis
ìranfigere ; m ilis quìppe deviis hdefitationibus obruta , quo f a , ut ad q u a v is,
étìam fubìta ac imprtevifd, extemporánea quadam facúltate polleant. In qm fa 
né fiimmum momentum conflftìt j quandoqiiidem in luce fordet utphrìmum pru
dent ia, qua; plúteos àtqile p r temorfos ungues fapìt. H is ànimi dotìbus f i accedit
aptìtudo habitus, dìfpofitus, firmonifque adeò, hoc efi, fi adflmt infiiper fortuita,
quid qu¿efo inèxpugnabile adversas talia poterti efe ? Sed ad Te , Amice Optti
me, nunè redeundum mihì efi in p ro fe titi, cui ingenies debentur grati# , quad
exponere luci hm c làbrum votmfii, aàeóqiìe nobìlijfimo operi comparabile ftudìum
àdhìbere. Vale, at que felìciter è quìdem in tingum adeò extrahe ¿evum ,
cum ingenti Re ip ubilea L itter ària, cui natus es, fono. Schkfwìgi die g . De*
temb. 165-7.
'Ad

A L I U D

V* a

ADAMtJM

O L E A R IU M ,
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cum Itinerarium fwim& M a n d e l s l ó v i a k i i m ederet,
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(¿i) Mofcovk vd Mnfcovk ab Ebrmrùm 71^2
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ïTÎâîTÎtm Stttmjfmuì Dux Sthìcfv,
tupa hni4fh hi t txftslüh pziràia i-rxh.

ad Efigium

MANDELSLOI EquirisMega*
politani.
B,editc MANDELSLOZDJE pofibac imtaVile c&lum,
'

D ntn rotat a d v e rfa cardm t Solls iter.

SlgKiferas pemgit Jedes SOL tramltt retloz
Die Jtqiiitiif pelagusjlixibm hmumsrh s
Bffiglem luch Piclor airbone nohwit}
Ex mnbfts radtos cermmus aariComos
Occidtat t»ors dim virntn , fid fama ßipcrjhi
Gomeltbrat f fntiim -veit Tbxamis habest,

/■

Georg. Philippus Haisdorferas,
Patric. Norib. Ärc. &c.
U rerx íh a la m x m ^ prim os q u ix iid e n t t fr iu s ,

Atrss XAiSSLDlVS, insistprahrm taupfiri¡
JE
Purpuréis ubi preJabhur Indus aquh 7

Dfiiwm FfpuUj kiJ/dUmsattx.
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¿'tern obfuras îetb't concef t ad timbrai,
. Et paritcr virais ipfafepulia fuit.
'Non tnïk indignes obtins OLEARIUS ingens
MANSLOi O quedie?» reddidit ingenio ,
Jndytti gapétuis dam mandat nomma thartïs,
Etttaqne manfüre vtndicat qtm ftylo.
Evigc bonum fotftum ! fofthae nam videz utetqtte ,
Hic rnerhisfdix , laüdibus ille fuis.
*
SfCprudens rnondâm CTmagmts for ehai Ulyfjes,
Ane fri ingenii major Homerus erlt, ?

E S,
N ofter buie fcrìbis; fcrìbìtur ìile tibì.
A d Celeferrìnuim

DN. A. OL1IAR1UM,

gtnerofi D», Mànddjioviì Iter Inàicum edenttm,

fcr.

M. G. Heiu\ Burdvrrdi.

Hebreer fcfnft von Mandelbgumeh ftgen,
WasDasdieihrer
Fiirdue-Pf.itici die Blüte iiüh atiizRhl.^etj,

A D. O L E A R I 0¿
] ngenioiìiììmòMATH EMATicoi,

PolyHistoiu magno,
HöLSATiAi ornameiito,
ob vÛTUtem 5c menea in Rempublicaci
Litteràriam,
boc quaiecumque monuméntuiu
L M
pofui

JOEL

L A N G EL O T T.D .

Sereaiiîimi H ôlsatiæ Ducis Regentis
Archiate!*.

A jD
DN. A D A M U M O L E A R IU M *
Eliiloncuiii & Mathematicum j Amicutn hónoratiffimum.
■R j f Agite Vir ! stérnìtm ramo fiorentis OLTVAE
IV I
Digne I extolkn'di q u id meditare L ib r i ?

PERSIA opima tm nobis efi vifa labore;
Nane edam fdix, Indica terra paret,
SlHas tibì debemus Genilaili exfolvere grdtei ?
Has : ut àicamus ter-bona verba Tibì ;
ftqne ut pofterìtas nobifeum agmfcat & ornet
Scripta tua h.io feclis innmnerubUibus.

Scribeb, animo & calami
deditijf

Geh alfo atukto v o r , das zeiget usis dein Ruhm
O Edler Man de111o ¡n deiner ratuc Blum,
i Die Hoffnuus hat : als du kaum aus der Wiegen kommen,
| Durch deiner Tugend Blieb die Hetuen eingenommen
Es hatten damals iciton, wie man vermerken kund ,
Die Craticn mit dir gemachet einen Bund.
Dafs gl olle Ciiabet Licht, und Lob det teutfehen Beiden,
Furll Fnedericls, den. b ll und IVell fchon lü m liji melden,
Viid FaMtd weiter tragt, fo bald er dich blickt an ,
vVar Et dir, MandelÜo mir Gnaden mgechan
Vnd nehrte deinen Fici fz , zu folchem Thun und Tliaten,
Dadurch ein Edler Muht gar löblich kan geiahten
Au feinet* Ahnen Schnur, und fehreiten ohne fcheu ,
Sein grünend Tugend Lob den Ewigkeiten bey-.
Dies war fein einig Ziel, drumb Wagt er folche Reyfen ,
Die nicht gemeine ieynd, die können ntehr auibweiferi,
Ais ftembder Kleider Tracht, die jährlich nevve fein ,
Vnd manchen in die Zunfft det AftEu fehveibet ein.
Der Pcrfer Saß felbft und feinen grolle Chanen ,
Die liebten diefen Heid. Die mächtigen Sultanen
Der Indianer auch. Zu Haufe war er wer l n ,
Vnd in die Ftembde lieb gehalten . und geerhr.
Wenn jtun von Feindtn kam Gefahr und Nolit zuhanden „
Wie bey den Barbaren und Reubern ift enilatiden,
So war er da ein Held, der frifch den Degen zuckt,
Vnd manches Ebemheur dem Grabe zugefchikt.
Die feir.d Andenkens werth, durch welche vvird entdecket
Die Weid, die fnnll zuvor Natura hieir veriiecker,
VVic auch die nevve Fahrt des Fernand Ma^tllan ,
Doch habens Mandelilo noch. wenig nach gethan.
Drumb zu befeuffrzen ift , dafs folchc theure Gaben t
Dit Ewig fnlten feyn s fo Zeitig mufteo haben ,
Ihr Grab und Vntergang, da doch fonft mannigfalr,’
Ein Laur und iofer Tropif wird hinretm Offen ah.
Die ft fey erteil'' Lobgedicht von dir und deinen Reifen >
O feelger MandelÜo i Ein üiehrcrs lafs ich prejfen,
Des Pbal/ut lieben Freund, den grollen ötcar,
Der auf? der weiten R eif dir dein Orefte* w a r,
letz ‘deiner Tliaten Pteifz ; Er hat es theils eefeben,
barumb dein Rhurn durch ih n , viel hoher können gclien, , ,
W ie man jhn auch lchoß iiht, ( trotz Eifen , Neid und Zeit)
jn miverwelkter Zier zur greifen Ewigkeit,
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Norimbergse
joh. Mìchdèl Dilherrtts , Thetnara-Tr.
Paftor ad S. SehaIdi Tbeai, et? Phil,
PP. Gymmfii Divedi. Scialar, e? St)f.
Xììfp, ac Reip. Bibliothecarms.

vehitur trabs Bélgica pontimi,
OUalisJamadqueAovan
femel tritas it que reditque vías,

Üfque novis differta íucris five ilk Moluccas
MefíiiiE: Se ditis muñera Gangis liabet,
Et quasRanda mices, quse mittit cinnama Cedanl
■Jam referunt totas carbafa feeta Javas \
Balíama five Arabum , mutataque iericá Perfs $
Atque tor aurorae plena reveétat opes.
Sic tua feiepetunt, Scriptorcelebrate. Tuusquc
In nova, qua placeat, fe rapít ufque labor,
Sive nova recum veaamur Tdfmes Argo,
. Arque Ruthemtrum cerní mus ora Ducis,
Cfljíwjiique iterumreptamus ad ardua rupis*
Vailaquc Ach&nsnw fubdiia regna Sopho,
SoxMandelfiovi fervit tua pagina fainíe,
Et totum ínreritu vindicar ifta virmn :
Vtíkfitb dulcí ifl. Noftro narratur Leus
t Orbis, Se cí dio qua-fit azucena labor,
í’lafte ribi i mérito tibí merque choferít Orbis %

XJÌ M andelsloii hbmñis es pías
Mimi or 5capefis, L ector 3amabìkni
Làbrum, volve manufedulus, ohvìmn
fieroem tacito pefióre dilìges7
Portunamque fùam fttfpicìes modò.
Terras & populos nofeere barbaros3
flentes indómitas ferîiïis Infula
, Sub teño poteris : tatior Indiam
Loam peragras ; fisva pericola
Non te precìpiti foìicitant vìa :
Securasfnbitòs b'orrifoni marls
Fluidas dejpicies. Doña dédit tibí
E t facunda manas / w O l e a r i e
£putire haùd immeritò Nofier amas E u m j
D u x F r ib e r ic ej Virum . íH/P a t r iíe P a teií
Aàffliffœ^ D ecs W fola Jhìtis » ,
Ffii femper memori corde mïbi mams
Numen quod venerer. G l o r ia C im e r l -e
Q
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Monfl yu f i , atque olìmperjuga trita tibi
Seilarì lïceat t fmftmqàû ampere colles,
<5jua tecum AÔlliæ turba novena Dea.
Vive mets, & vive mìkì : ïonceàite fata !
Mille tibi fronda nofr a Cam cena parat.

Pacem reich iuis [applico fuhdìtìs.
Nynzpha fcmide£ adjpergìte florìbus
Fdicìs Juvenis fuñera- candidiw
Ex lauro viriM imponile A onìdi
Servimi Cimbriceco'noßrafuo dure
CLIo quale [ohi Cajla-ììo Patri.
Michael N . Albinas Cìmber.
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. GASP.. MEUSELER
■ '

Rbor amygdalicij fruclus pronuncia veris,
QniyMandelßovi ^nomeu & ornen liabes,
Prima fuos primo ptotmdit tempore llores,
Sic tua pronimpit mens generofa citò.
T u multùm juvenis per multa pèricula curris
Sòlis ad ignotas longius ire. plagas*
Ñunc abis ad fuperos & dcfpicis omnia tetris ,
Queis tua'filma tarnen lausque perennis erit. ■
E.. Schacht Jun.
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A H E X C E L L E N f l S S 1M U M

D O M IN U M A U C T O R E M .

Tmgptov oiÌ» et; beri¡{¡ie>(&‘ rivopì sred^?-,
Kcoì 7tiipwv jtqTEw pjLvflèv fSctTrcolui.
lìifÒKlov
T rifa li Tri'T^ci.yjjdva Troivif.
Vv^okIo-v yvùune trota <iInauri voój. >

Nobìlis lric multùm terra j addatua &halto
Dcfcribij: geminar magna pericla viae ;
Mime iter digreditili- fuperata gloria morte ,
Et vult ‘fiderete yifere regn a piagar.
- Mula" mori vetuit.. T e , fed qua;. Mquams , A ehstar
Forte (.ilici Patrui) fida ininiilra Tui.
Fama mafte tua, ccelo, tu vive beate
Alter &' in.terris T u mihi vive Pater.

Colpe , qms ferìmus gratantàm ,nomine voce,,
Et tibi cmos piatifus , noflra Thalia fach. '
A
Spargimas htc flores , 'ttt ques Heliconisí# cris

Elias Olearius.

G R A B SC H R IF F T

JOHANN ALBREGHT VON Ma NDÈLSLO.
Mein FretmcTbleib etwas iìehn, und lifz die überfchrifFt':
ier liegt der :vom Geblütsi
Undtdpfferem Gemiithe\ :
Von Mandelflo. ein Held
Her in der reiffen 'Jugend :
Begabt mit höher fugend, •
War lieb'der gemtzen W eid -

H

Sein Geiß iß auffgenommen y. ■
Ha er her__ab gekotnmmy
Auch lebt fein Ruhm jetzt noch.

-.

■ Wiltu- denfelben fehen,
Muft'u wom Grabe geben^
Dehn er nicht fierben wird.
E r hat die Welt umbreiffet-j
Hie Sterne ■> die ihn lieben ,
W ird mn-hieher v erweifet
.Jh n haben.eingejchrieben , ' ■
In fo ein enges Eoch.
Und unter fich geführt.
Geh7und lafsauch folch. Lob, wenn dich die R eihe trifft.
. ..
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A. OLEARIUS.
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ÍN T R O -

JEAN ALBERT DE MANDELSLQ

INTRODUCTIONS\A Relation de ce Voyagé nè feroit point pàrfaitè , f i au
retour dè notre Ambàffadè nous ne fàifions tonnoîtr'e ce
que devint le Sieur de MandelOo , que nous làiffâmes Le Sieur dè
MandcHlù
à ïfpalian , dam lè deffèm dè faire le Voyagé dès Indes •ÿlî ¿£
d'où i
Ce jeune Gentilhomme , qui êtoit natif du pays de Meklenbourg , firtolt de page , lorsque fin Alteffe lè Duc
de Holftein refilut d'envoyer lès Siëurs Crüfiüs Qf Brugmàn. en MoA
covie &f èn Perle, & il témoigné iânt dè paffon de voir dès Etais
Que lui
des Royaumesf i éloignez de fapairié, qùe fin Âltejfe nè lui permit permet
on?
pas feulement de faire le Voyage à la fuite de fesAmbaffadeurs en qua
lité de Gentilhomme de la chambre, mais aujjl de fe détacher de là
compagnie, après que la négociation feroit achevée en Perle 7& d 7èxe~
enter le dejfein qu'il avait dè pàffër plus avant 6f de voir le refte dè
lAfic.
Le Sieur de Mandelfld étant à Iipahân fe rendit f i agréable à là
Cour du Roi dè Perfc , que ce Monarque le fit inviter d'y. demeurèr ¿teeJrf
quelques années ,
pour vêt effet il lui fit offrir plufieurs grands à- ’CoUE*
ventages
entre autres une fenfion de cinq â fix cens tumains, qui
valent vingt-cinq a trente mille livres\
La plupart des Seigneurs de là Cour voyant qué le Roi l'aimoit rëcherchèrent fbn amitié , & lui firent les uns après les autres dès fejlins^ggf
continuels 7 pour tacher de h gagner dans la chaleur du Vin & par la
douceur de leur convèrfation, Ceux qui le preffêrent le plus ,
qui
pour cet effet firent plufieurs affemblêës, ou ils •lui donnèrent tous lès
divertijfemëns capables de lui faire perdre le fenùmént qu'ilpouvait avoir pour fa patrie ?furent le Grand-Ecuyer , le Grand-Veneur, & lè
premier Maître d'hôtel. Ils ne le jgagnêrént pas entièrement , maïs ils
lébranlèrentf i bien , qiiârm i t'affaire en délibération avec lé Prient
des Carmes Italiens, qm avoit aqiui une parfaite coHnotffance de la
Cour de Perfe, pendant Unfejour de Vingt-quatre ans qu'il avoit fa it à ^
ïipahan.
Ce bon Religieux, qui s'appelloit le Pere T im as, & qm était fort
hmme de bien, lui d it, que pour Vobliger à prendre une bonne refibinon dans cette affairé il lui alléguerait deux exemples capables de le
fairejuger de là fortune , qu'il avoit a efperèr en Perfe. Qu'il y avott
€rjnm un Gentilhomme François, qui s étoit f i bien établi à la Cour,
Pom. I. M*Kàtsj*.
(A )
que

I N T R O D U C T I O N.
(4)
(s)
de, ucii* iftijqur^u/^c y sx/nvcAjj uues Çfi
que 16 !\Ol y qui i avoli? tmjJlvytè uum
E u r o p e ifd h o iïfiq u d téfirt JtdeÏÏèmenê-y.l'voulant f obliger à yzmr) f i t /défis En P èrle r fai avoh fa it êponfir unefemmè P e r f in e , lui
Vh Rclî hiffanCHéam^idffit liberté de, vivre dam fà Religion. fikt'au bout de
giétiï c a r 
me i'eu ai- quelques atihées ce Gentilhomme avoit demandé pèrmifilon de retourtourne, &
comment' net eig.F ra n ce yfnatxque le Roi lui avoit défendu de forftr de'fon Roy au*
'm e fi^ fiie I pour Pen empêcher àbfdlument il avoit fa it faifir /es biens,
fffuefieïa ne tm avoit pas ôté l'envie de retourner en F rance , g f
( Je fauva enfin nonobfiant ces défenjèsy màis"qu'il fu t tué par le chemin^
.fikte fafem m e y, qui sêtoit fa it haptifer > fe retir à dans le Couvent dès
C a rm e s , ou elle Je tint quelque temps cachée ?fu fq ii à ce qu'elle trouva
moyen de fié traveflir g f d'aller à R o m e , ou le Pape Pavoit invitée de
venir-.,
dm autre Gentilhomme Ita lie ii , de la maifim des Gabrie
li , qui ne iètoït pas rendu moins agréable à la Cour du Roi de P erii,
que le François , s ennuyant de vivre f i long temps parmi des M aho
m et an s, ennemis déclarez de fa Religion, s'âvtfa de faire entendre
au Roi y qu'ilfçavoit qu'dy avoit auprès ¿/’O rm u s des Mmes 5 dont on
pourroit tirer beaucoup d'or y g f lui en f i voir une épreuve. Le Roi
ne le cm dpâsfi bien y qu'il ne le fit accompagner de quelques Seigneurs
g f Gentilshommes \ qui le dévoient obferver *màis en arrivant à Gomro n il lés enyvra fibién de vm ¿ /E ip a g n e , que les P ortugais lui avoient
fa it tenir y qu'il trouva moyen de fe rendre au bord de la mer} ou il
rencontra un bateau y dans lequel il fe fauva à O rm us. - fihiejon évaJion avoit tellement irrité le Roi de P erfe, que ce fut là le premier
Jujet du de/feiny que. le Scliach A bas fit dès ce temps-là y d'ajfieger la
ville ¿/'O rm us ?laquelle il reduifit fous fon obeïffance l'année fmvante.
Ce bon P ere ajouta y q u 'il avoit plufieurs autres raifons à lui aile?
guer y qui pourvoient empêcher un Gentilhomme de fo n âge y g f auffi-bien
f a i t que lui ? de demeurer dans une Cour auffi corrompue qiiêtoit celle de
Keiîgiêuï ; Perfe - mais qiiilcroyoïi que le Sieur de M andeiilo en avoit affèsde connoiffancè pour le pouvoir difpenfer de £ engager dans un dijcours de cet
te nature, E t en effet il lui en avoit affès dit pour l'obliger à f e refon
dre ÿ de fo rte qu'ils ne f e fè p avèrent p o in t y que M andeiilo ne lui eut pro
mis q ii d p a rtir oit ¿/Ifpahan au p lu tô t 7 g f q u 'il executeroit le deffeiiiy
q u 'il avoit dès long temps fo rm é y d'aller à B a b y l o n e g f de là à je n iialem ; d'ou d f a i f i i t état d'aller à A le p 5 g f de retourner p a r la M er
M editerranée en Europe. M a is ayant apfiris y que le Grand-Seigneur
avoit ajfiegè B agdat ou B a b y lo n e , il changea de refolufion ?g f p r it ceh
le d'aller à O rm u s , g f de là à la Cour du G ran d -M o g o l g f au x Indes.
Erudii!« P onr cet effet d la iffa p a r tir les Am bajfadeurs le 21e. D écem bre de
l'an 1Ó37, g f i l demeura à ïfp ah a n jn fq tfa u i 6 \ Ja n v ie r de P année
\*ff'Uî*’fmva?iîe^
M a is comme c efi lui qui a eu le fo in de m ettre p a r
écrit les particularités de firn Voyage 3 g f d'en faire une Relation
f i n exacte y m us lui ferions, torty J i nous ne le fa fio n s p a rle r hn-nume
II cornmence
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VO Y A G
P E R S E
DE

INDES ORIENTALES
DU

SR-JEAN-ALBERT d e MANDEL8LO.
L I V R E

P R E M I E R .

es AmbaiTadeurs de font vingt mille écris monnôye de
Holftein étant par France.
tis à'IJJahan, ville
Les Seigneurs de la C our, qui Le sîne
le Sieur
capitale de Terfè, m’avoient témoigné de Taflèéfion,
de Man*
dclilo teje voulus me fervir me voyant entièrement refolu de p™* fa»
yiem à
Ifpahan,
de la permiffion, partir, me firent avoir mon audian-So"J.
oùil relie
que
le Duc mon ce de congé. Le Grand-Ecuyer
-mumois.
Maître m’avoit donnée, de voir le re- m’y introduifit le 12A Janvier. Je
itede XAfie\ de forte qu’après avoir remerciai le Roi des offres avantapris congé des AmbaiTadeurs à geufes qu’ilm’âvoit fait faire, & des
deux lieues de là, je retournai à la faveurs qu’il avoit eu la bonté de
ville, où je demeurai encore près m’accorder, & je lui baifai, le bord
d’un mois, afin de me mettre en de fa vefte fuivant les cérémonies
équipage pour ce grand & vafle accoutumées dans de femblablesocdefifein.
calîons. Et le Roi de fa part me
lad de Pendaütcetérhps-iàleR oideÿ^- fouhaita un bon & heureux voyage,
w en- Je faifoit faire les préparatifs pour m’accorda un paffeport & des Let
ZLiEdcune Ambailàde éclatante, qu’il de- tres au Gouverneur àe Bandar près
auDucdcvoit envoyer en Europe, & parti à'Ormus, afin de me procurer tous
Editeit).
culièrement dans le Holftein- auprès les moyens poffibles d’avancer mort
du Duc de Holftein mon Maître. Voyage, & me congédia avec beau
L ’Ambaffadeur, qui avoit été nom coup de bonté.
J ’employai les jours fui vans à pren- n part
mé pour cela,& qui avoit reçû or
dre de fe tenir prêt à partir , étoit dre congé des grands Seigneurs
lin des Eifchik-agaft, ou fous-Maî Officiers de la Cour & de mes amis, tre DOniCtre d’hôtel3 du Roi, appellé Imán- & le 16e. de Janvier f i partis àTft /ÎI'iUif'
ftahan, avec une fuite de quatre
culi , & natif de Karabach.
On, vid en effet que TAmbaiIa- perfonnes, fçavoir, d’un Chirurgien .
Tïtftflf
qu'îl su- deur ïmanculï fit partir le 10 e. Jan- nommé Jean Weinberg de H autïS f! ceVîer de l’an 1638. fon bagage & z i g , d’un Laquais appelle Jean
les préfens que fon Maître envoyoit Lïnaw du Pays de Mecklenbourg,
au Duc de Holftein, confiftant en d’un Palefrenier nommé Joachim
de fort beaux chevaux & plufieurs B juger, tous trois jlllemans, & d’un
étoffes d’or & de fove, dont la va Valet Perfan. M*. Hannvevûoth Aleur, félon Tefiimation des T e r fans, gent des Auglois àIJpahan, accom
montait à quinze cens tumains, qui jpagné de plufieurs Marchands de la
T gw.L
( A i ) mè-

I

6 8
j

( 7 )'
-

VOYAGE

D E P E R S E

même nation & de Quelques Fran accommodez ; nos chevaux mêmes 1638.
çois , me coiïdüiilt jufqti’à une lièuë n’ayant point le couvert, & étant
contraints d ’eifuyer le mauvais
de la ville.
je fis ce jour-là huit lieuësjufqu’à temps & la neige qui tomba .toute
\
'
un village nomméMdjdr^oii je de- la nuit.
J a n v ie r, nous eûmes une
lï>?Qd meuraUë fendemain éïï attendant ht L e
jhicnwu« compagnie^ d’un Perê* Carme, qtd jbürnée pour lé moins auffi grande
çoütyiùu m avôit promis de taire le meme que les deuxprëcedéntes,&lè chemin chemin
Voyage ; niais ayant appris qu’il étoit beaucoup plus fâcheux ; parce qu’au
pafti à’IJpâbaiï -Avarit moi 3 je pour- fortif de GuJH nous entrâmes dans umf*;
ïmvis mon cfiefnm le i S e. Sz j arri des montagnes couvertes de neige,
vai ce jour-là au village de Kàmfcha, & nous eûmes ce jour-là un très
à fix lieues de mon premier gîte. mauvais temps ; quoiqu’il fembî.e
T out ce chemin n’ëfoit qu’une feu- que la campagne & la vûe y doi
£T dii- ld allée d’arbre è plantez de rang vent être'fort belles en été & au
„• des deux cotez -, & il étoit bordé de printemps. Nous logeâmes la nuit
ïiantjjtc, piufieurs beaux jardins ; de forte que dans tm grand village, nommé
je ne penle pâs que Ton puiile voir M eshid M aderre Solim an, à caufe
un plus agréable, ni mêmë uti plus d’un beau. fepülére qui n’eil qu’à îS,*
v beau lieu que ce village ; mais par une demi-lieuë de là. L e fepuîcre
malheur pour nous le Cafvanfira, efl dans Une petite Chapelle bâtie
: ou nous fûmes obligez de loger, n’a- de marbre blanc 3 fbrunquarré de
voit qiie l'es quatre murailles, & nous groifes pierres de taille, en forte qu’on y monte de tous cotez par
ÿ palfâmes une méchante nuit.
Le- x9e; Janvier*je fis dix lieues juf- plufieurs marches. L ’air & la pluyè Se.ulfr(.
f.sch qu’au village àcMacbfid. C ’eil un ont mangé. & creufé la muraille & qui
iaÎ,’’bon'fort bon village j accompagné d’un le bâtiment en plufieurs endroits , ¡SÎtt>lE
Carvanfera fort logeable, bien bâ & le temps a prefque achevé d'a
ti, & fort commode, à çaufe de fes battre ■plufieurs grands pilliers de
Belles chambres & de fes grandes marbre, dont on void encore les
relies tout à l’entour. A la murail
écuries.’
*
L e 2,0e. je logeai dans un Carvan- le de la Chapelle l’on void encore
uchvvivfer&j auprès durv village nomme en caraéleres Arabes ces mots, .Mz' ¡-^biea Hannabath f qui eit fort bien fîtué* der Sulehnan . Les habitans dû lieu
fur la croupe d’une fort jolie colline. difenty que c’e flla mere du R oi°n;
L e lendemain iiV jefisdix lieues, Salomon j qui y efl enterrée ; mais'
jufqu’à ms. Carvanfera nommé j u r - les Peres Carmes de Schïras me di
gifthan. Ce jour-là j’eus un - fort re n t, avec plus d ’apparence de vé
JJ™ mauvais chemin, qui me devint d’au rité, que c’étoit le -fepuîcre de là me- ■
tant plus ennuyeux, que le vent & re du Schach Solim an , quatorzième LeSchach
la neige mincommodoient extrê- C alife ou Roi d e la poilerité d’Aly. Rlm acin dans -fon H iftoire d 'Â - ^ filfî
mémènt.
Le A c, je fus contraint de faire rabïe liv . 1. chap. xtv. dit., qu’el
douzefarfatigues ou lièuës de F er f i 5 le s’appelioit ÎV ellada, & qu’elle '
parce que d epuis Jurgïfthmi il n’y a étoit fille d 'Âbbas Abhafceam\ il
Longue’ point de village ni de Carvanfera, ajoûte que ce Soliman vivoit l’an
liane. 0ly | 'on pnilfé loger ; de forte qu’il 715*. & il en fait un conte ailés re-,
. étoit nuit quand jarrivai à Snrma, marquable; fçavoir s que ce R oi,
La traite que je fis eè jourdà fut II qui-étoit parfaitement bien fait de Cf fc’
longue, que je devançai les mulets fa perfonne, étant un jour -devant £ ïr,
des Marchands Fe?fansicfit\ étoieht un miroir d it, qu’en crier -il ;pouiC]jiii 4 -partis àlljpab'an un jour avant moi. j-roît bien prendre la qualitéde Chef
«(Üju
jè où L e
je
fus
encore
contraint
Aîli 1 .¡fi T
^
•mv.
* *TV 1
■ ; de la jeunefle , auili-bien que de
Ion Royaume A quoi-une des Dafmes du Serrai! rép o n d it, qu’il le
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pour r oitfaire véritablement, fi fa Ion. y void aujourd’h u i, font ca>- 15 .3 8.
*■' beauté: n’étoit point fujette au, Ghan- pables. de ravir ceux qui ont tant
gement, qui, eiH i naturel & il or- foit
r '* peu de connoiiiànce des beau-t
dinaii-e à toutes les chofes du mon tez de l’antiquité,.
, ' '
de ; mais qu’il fallait confiderer quelLe fondement ivïngt-Îeu^pieds
le étoit pendable, & que peut-être géométriques de h aut, ayant aux raem'
il ne la poliederoit pas long temps. quatre coins un degré taillé dans
Q ue les paroles. de cette Dame du- marbre blanc, de quatre vingts
firent une fr forte impreffion dans qüime marches,, qui font fort, platf.
fon efprit , qu’il en contracta une pro tes-, & fi larges, que douze chefonde mélancolie , qui le fie mourir vaux y peuvent monter de front.
dans, peu de jours. Je rencontrai ^ Sur le quarré, proche de la mon- Ruines de
dans ce village le Pere Carme, qui té e , avant que d’entrer dans le corps
étoit parti dCJJpahanyvmt moi avec du logis,. I-011 void des ruines d’uune Caravane Arménienne. .
n.e muraille, comme des reftes d e y vo]dLe
z6e.
Janvier
y
je
fis
cinq
lieues
>
deux
grandes portes, ayant en re
l t vilJa« il« fa je me rendis au village de Si- lief chacune un cheval avec des
iiwan.
vjan, d’où je partis le lendemain harnois & des felles fort antiques.,
i f . & après avoir fait fix lieuës, & dans les deux autres morceaux
Marii.iia., j’arrivai à Mardafch. Çe dernier deux animaux, dont la croupe reivïilb
ili sc
. village efi fort célèbre, à caufe des femble au corps d'un chevalm ais
itîcbtc
antiquitez qui fe voyent dans fon la tête, qui eiit couronnée, reflèinvoifinage , qui nous obligèrent à ple à la hure d’un lion, & les uns
les confiderer avec tous ceux qui & les autres ont des ailes aux co
ont fait le même Voyage* Ce font tez. Tout près de là font dix-neuf
des ruines d ’un vieux château, que colonmes de marbre noir & blanc, Colotnneé
Lines les T e r fin s appellent Tzilm ïnar, dont les plus petites avoient huit., *'icm&br'
c’eiL à-dire, quarante colonnes , & les plus grandes dix: aunes de h aut,bianCi
p
p
e
|li
d’un
mot
^eompoië , dev tzi e h iï, fans les baies. On nous aflura qu’il
rzilmiuar.
.
- , i '^ V qui veut dire ' quarante, ex de mt- n’y avoit pas long temps qu’on y
nary .qui lignifie colonne ou tour ; voyoit encore quarante colomnes
parce que les tours, que l’on void debout; mais on 11e peut pas bien
aux M etfcbidou Mofquées des Ter- juger 5 fi elles ont fervi à l’orne
fin s , qui n'ont ni cloches ni cio- ment de quelque falle, ou fi elles
chers, font de la forme
de la n’ont été miles là à l’air que pour
groilèur d’une colomne, ' Ce font
U11 peü plus avant on trouve la Dcur
fans doute des relies d’un des plus fuperhes bâtimens qui ayent jamais place de deux chambres, lefquel'it tpi été faits, & les T e r fin s difent que les j à ce qu’on en peut, juger par
lit-ttn
leur Roi TzemfchidTadfcbad\ ayeul les portes & par les croifées des fe
Jju’il a
:ti bâii î maternel d’'Alexandre le G rand, nêtres, n’ont pas été fart grandes.
dont il a été parlé dans la Re L e tout eil de marbre, tellement
lation du Voyage âeMofiovïe & de uni- & poli, qu’il pourroit fervir de ■
T erfe, a fait conftruire ce château, m iroir, aufri-bienque celui que l’on
quoique d ’autres difent,. que le vojd au Palais Royal à'IJpahan.
Roi Salomon l’a bâti ; & il y en a Des deux çôtez desportes font plu- fî^ «
même qui l’attribuent VThirïus der iieurs figures d’hommes en relief, Juh“S!*
dont les uns fqnt aihs, & les autres
nier Roi de Terfe.
Les Religieux de Schïras me di debout, mais beaucoup plus gran
rent , que l’on ne do.utoit point des que le naturel. Ils ont tous les
parmi les Sçavans, que l’ancienne cheveux lï longs, qu’ils leur bat
ville de TerJèfiolis.iSdit été en cet tent fur les épaules, la barbe gran
'îSIKliÎÏendroit-là, & que ce ne furent de, & des habits qui leur vont jufdes telles du Palais de Çyrus. Quoi- ; qu’aux talons, les manches fort lar
qu’il en foit, les ruines mêmes,que ;ges &: une ceinture fur la vefi
{ A 3)
ils

(1 2 )
V O Y A G E DE P E R S E
(il)
lÎÎjS. Ils ont tous un bonnet rond fur laJ Il eft impoilible de dire, fi Farchi- 163g;
tête; de forte qu’il faut croire,que teéure de ce Palais tient de Tordre ^ 4
ue * ou ‘D orique, ou Corin- dire quelle
cet équipage* qui n’a point de rap
port aux habits, ordinaires de Per- thieh, tant lé bâtiment eil ruiné ; ItS'u*
fe , marque Une grande antiquité. bièn-qu’il y relie encoré.dequoioc- « PaPas fort loin de là il y a encore cuper un bon& habile Peintre plus
Üeux nu"Scham'd èu x autres chambres * bâties de de lix mois. C ’eil dommage, que
la même façon 8c de la même gran jufqu’ici Ton n’a point eu là curiodeur, qui n’ont rien de rede que llté de le faire graver ; d’autant plus
ces Barbares
achèvent de l epoint
11'*1’*etc,
les portes & les croifées, Il paroît que
T- .
,
.
que ce bâtiment a eu plufieurs por ruiner tous les jo u rs, fe fervant
tes ; ce que les Perfans obfervent de Tes pierres à leurs bâtimens-par
encore aujourd’hui dans leurs bâti- ticuliers.,
Elien liv . i. cbafi. cix. dé fon Qu'en lift
mens * afin de donner pafTage aux
vents, dont ils o n t,befoiri pour fe Hiftoire D iverfe dit,que le Grand oïrài
Cyrus s’étoit rendu célébré par le
rafraîchir.
Caractères Auprès de ces chambres fe vbyent Palais qu’il fit bâtir dans là ville de
i iicon nus
gravez dans un pillier quarré cer Perjepolis, laquelle il avoit lui-mê
qui s'y
voycnr. tains eàrafteres inconnus, qui n’ont me fondée ; D arius par celui, qu’il
rien de commun avec le Grec, VHé fit bâtir à Sufe ; 8ç Cyrus. le jeune
breu , ou XArabe, ni îriême avec par les beaux jardins, qu’il avoir
aucune Langue. Il y a douze li lui-même plantez 8c cultivez, en L y
.
gnes de ces caraélere$,qui font tou die
Si
c’eil
le
même Palais, dont parlé Qu’en râptes des figures triangulaires, pyrami
Diodore
de
Sicile liv. x v iî, il eil 5"“^ ;
dales* ou en forme d ’obelifque* 8c
fi bien gravées 8c proportionnées, certain qu’il pafToit en grandeur & cilei
que ceux qui les ont faites ne peu en beauté tous ceux de fon temps;
vent point paflèr pour Barbares. car cet Hiflorien dit y qu’il étoit
Il y en a qui croyent que ce font ceint d’une triple m u^Jle de mar
des Talifinans , & qu’ils cachent bré, dont la prémiere avoit feize
des fecrets, que le temps pourra aunes de haut , la fécondé trenrédeux, 8c la troifieme foixante, avec ,
découvrir!
,.
^
Outre cela il y à encore une leurs portes &baluftrades de fonte.
caiir qu’il grande cour fur le même fonde- L e travail de tant d’années & ces
y*
m ent, qui a quatre vingts dix pas grandes richefîes furent ruinées
en qüarré, ayant fur chaque ligne en fort' peu d’heures, par la facili
deux portes, dont les unes ont lix té Alexandre le Grand, qui y fit
& les autres trois pas de large *tou mettre le feu, à la perfuaiion- d utes bâties d ’un marbre fort poli, ne femme adonnée à la boiffon 8c
dont les pièces ont huit pieds de nommée T h d is, ainfi que §hiinte
Curce en parle au liv. v. chap. vu.long fur trois de large.
Autre
Dans une autre cour fe voyent de XHiftoire de ce Conquérant.
Après avoir bien confideré ces L'Auî™
q S y cc taillées dans le marbre des batailles,
yoid.
des triom phes, des jeux Olympi rares anriquitez , qui avec celles de schira**
ques, fort bien faits & proportion Derbent font les feules que nous
nez. Sur chaque p o rte eil repré- ayons vûes dans tout nôtre Voya
fenté un homme de bonne mine > ge, je me remis en chemin le x8*.
affis, & tenant dans une main un ja n v ie r , & je fis ce jour-là dix
globe, 8c dans l’autre un feeptre ; lieues, jufqu’à la ville de Schïras.
quoique les Rois de Perfe 11e fe
J ’y trouvai quatre Carmes Ita 
foient jamais aiïis de cette façon. liens, qui y ont un Couvent ailes
J ’eus la curioiité de monter jufqu’aü bien bâti, & qui jouïifent d une en
haut, où je vis la figure d’un Roi tière liberté de confcience, fous la
en fa dévotion , adorant le foleil ? domination du Roi de Perle, H
le feu, & un ferpent.
ly avoir auilï autrefois un Couvent *
r
a

11 J*

(ij)

A

U X I N D E S O R I E N T A LES, Liv;Î.

( T4 )
M38. &Aiigiijfins \ mais ils furent chàffez attachent aux arbres ; il efi d’a Ï 6 f î.
j
avec les autres ‘P ortugais, lorsque bord vei'd,. mais l’air le gâté avec
j
' a ville d ’Ormits fut prife fur eux. le temps, & lui donne la couleur
La.ville de Schjras efi; la capitale de brune qu’il a quand on rapporte
:$e U ville
-.ìiiw
.,.i«1i35'£la‘ province
r
0 de Fars> & efi iituée à 2.9.
J en Europe.
dégrève* 36,minutes, dans un lieu
Je demeurai huit jours à S cheras,
fort agréable? au pied des monta tant pour donner un peu de repos à K a“
gnes a fur la riviere du Sedennr , mes chevaux,que pour me fortifier
autrefois nommée Jfraxis, qui fe contre les fatigues du chemin,que j’a
décharge dans le Golfe Perflque. vois encore à faire, qui étoit de cent
On
nous dit, que la ville avoit été grandes lieues jufqu’à Ormus * pat
;l sen éceiijjdtie.
beaucoup plus grande autrefois, un pays * où je ne pouvois pas eipequ’elle n’eft aujourd’hui ,bien-qu’el- rer de trouver ce que je laiflâi à SthP ^ V(. vii„le ait encore plus de dix mille feux; ra s, qui efi: fans doute la premièreïc c>trtî
ce que j’avois d’autant moins de pei ville de Perfe pour le vin & pour
ne à cro ire, que nous trouvions les femmes? & fi agréable pour ceux
dans le voifinage & jufqu’à une de- qui fçavent ufer de l’un & de l’autre t .
mi-lieuë de là des ruines de por avec modération? que les Per fans ^ ’7« ^
tes & de murailles d’une grande ont accoutumé de dire, que fi Ma- I’tri’ai11*
ville.1
homei eût goûté les délices de SchU
T o u t ce que la nature à accou ras, il eût prié Dieu de lui accor
jTouc y
'¡a tonde.
- .
tumé de donner aux hommes *non der l’immortalité.
feulement pour la néceilité * mais
Je partis de Schirâs le f . àeFéauiîi pour la volupté ? fe trouve vrïer, & ayant pafTé deüx Carici en très grande abondance? com vanferas, je vms loger dans le troime du bled? du vin? des oranges, fîeme * après avoir fait dix lieues
des citrons, des grenades* des aman ce jour-là ? par Un chemin beau &
des, des dattes, des piftaches, &c. uni.
& les beaux cyprès ÿ font uneâgréa- ' -Le 6'.}e
fis fept
lieues
par un
très pli
fcy*
«ni» *
1
*
i
de ViL
£eîcyj?r«î.
’ ble om bre, fous laquelle on efi à mauvais cnemm ; mais tout le pays iag„ æ &
couvert des grandes chaleursi C ’eft étoit parfemé de villages, dont lesdatliÉtiici où vient fans doute le meilleur dattiers rendoient la vue affès diVin de toute ia P erfe, & le terroir vertifîànte.
Son yîn
Jÿieii en produit en fi grande quantité * L e 7e. je paflai encore un de ces ^vuie-ic
que Ton eti tranfporte par tout le Càrvanferas * &je fis dix lieues ce ¿tfZé
;;i
Royaume * particulièrement à la jour-là * prenant mon gîte dans la ^ [ eJ
:j
C our, où le Roi & les Grands-Sei- petite ville de S cha r m , au milieu
■il
gneu-rs n’en boivent point d’autre, d’une forêt de dattiers*
Les cinq journées fuivântes fü*
¿j
Îî efi bien plus fpiritueux & plus
f
agréable que le vin d'ÈJpagne ; mais fent bien les plus fâcheùfes que
comme il n’y a prefque point de per- j’aye pafiees en toute ma vie ; car le
I
ionne de qualité qui n’en boive* & 8ct Février nous ne fîmes que cinq
qui ne veuille traiter {es amis de lieues, partie plus detefiable pays
il
Schiras fcharab, cela fait qu'il effc du monde* Je ne fçai comment . n diec afies cher \Ifpahan-i où on le vend on a pu y palier, avant cpilmau¡iifir?alm’ trente fols le pot* Le terroir y eil culi Chan (dont il a été parlé ail
j
très fertile ,* & produit quantité de leurs? & que le SchachSefi fit mourir S a "
U n bled & de fruit. Les moutons? qui fi cruellement avec tous fes enfans)
avec une dépenfe tiex dinmiL réparer
w m
fm^üds! font d ’un gris cendré mêlé de l’eût fait
encore aüjourd - êiieiï'
|
blanc, ont la laine frifée , &c les incroyable; vû-qu’<
|
queùës fi girofles & fi grades* quel- hui l’on n’y pâlie 1qu’avec un der^
1
les pefent jufqu’à dix-huit & vingt nier péril* à càufe des chemins dif
livres.
Les forêts voifmes donnent ficiles, raboteux , & étroits, qui s’y
ì&nnuTiic
quantité de maille,que ceux du pays rencontrent entre des montagnes
çvtii
amailcnt dans des écuelles, qu’ils 3efearpées & élevées jüfqu aux nues
d’un
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1658. d ’un côté, & des abîmes effroya- point d’habitant qui ne foit incom- 1638,
™ eut blés de l'autre ■; où je penfai périr mqdé d ’une certaine forte de vers j
J'pcîîr. par un accident, qui y arrive ailes qui naiilênt entre cuir & chair, de la
foüvent 5 car le pied .de mon che longueur d’une aune> & d’où, on ne
val , que je menois par la bride >s’é les tire qu’avec bien de la peine* dé
tant rempli de neigé,.il broncha , la maniéré que nous aurons occafion
m’abattit ¡, & tomba fur m o i, de de dire ci-après. Jufques ici nous La
forte que fi je ne me fufie pris à. un avions fenti plus de froid que de
amandier fauvage * qui s’y rencon chaud ; mais en ce lieu-là nous com- UUIC'
tra commepar miracle, j’allois ache mençâmes d’être fort incommodez
ver mon voyage & ma vie dans les de la chaleur du fpleil. ;
Je demeurai un jour à ¿ ^ r im a is Avanie ■
¿£hai>t précipices, j e logeai la nuit dans
un Carvanfera , où je trouvai le quand je voulus, partir le n ei
couvert 1 mais ce fut là tout ; il n’y vrier-, on ne me voulut point laiflcr1Auteur*
avoit point d’orge pour mes che fortir du Carvanfera, que je n’eulTe
vaux , ni à manger pour moi in payé un demi-tumain^ qui font deux
pifioles & demie. Je m’en défendis,
pour mç,s Valets.
. - Le 9e. iW m r,ay an t fait trois lieuës, & je ‘dis que n’étant point Marchand,
je trouvai dans un bon Garvanje- on ne devoit point exiger ce droit¡^.dequoi faire repaître mes che là de moi ; & fur ce que le Makovaux. Après dîner je fis encore cinq tier continua fes vexations,j’envoyai
Encontre lieues, jufqu’à un autre Carvanfe- mon pafTeport & les Lettres de re
î v i At" ra y mais comme j’y rencontrai la commandation, que le Roi écrivoit
mciîicnne, Caravane Arménienne avec le Pere au Suit han ou Gouverneur de Gom- OnJciaifli
Carme, (dont j ’ai parlé ci-deflus ) ron en ma faveur, au Gouverneur de
je ne voulus pas m’y arrêter pour la citadelle, qui dépêcha auiffitôt
éviter l’embarras , 8c ayant paifé un Officier de la garnifon, avec or
outre, je fis encore deux lieues juf- dre au Maltotier de me laitier partir
qu’à un village nommé B erri, & fans me demander quoi que ce foit.
On dit que la ville deL aar a été
Autft be™Je logeai ‘là auprès dans un des plus
Cuvante- beaux Carvanferas, que j’aye ren- bâtie par Bilaës fils de Siroës, qui <jui làLîe;
eut pour fuccefieur Gorgïon Mera‘
contrez fur tout le chemin.
Le îendemain 10e. j’eus encore lech prémier Roi de Laar ¿8c dont
che™în un très fâcheux chemin par la mon- le trente-deuxieme fuccefieur fut
ehem. tagne, & je le préférai a un autre Ebrahim Chan, qui fut chaffé Tan
plus commode par la plaine, mais 1602,, par le Schach Abasyqui regnoit
plus long, de quatre lieùës, que celui alors en Terfè. Elle a environ quatre Sagrini
que je pris, qui fut de huit lieues, mille maifons ; cependant elle n’a n ideu‘j ’arrivai le foir fort tard & fort fa portes ni murailles, & l’on n’y void
qu’un châteaù, que les B er fan s y son Ai
tigué à la ville de Laar.
situation
Cette ville eil fituée au'pied de ent bâti, depuis qu’ils ont conquis^ 7 *
* ta vuic îa montagne dans une grande pîai- ce pays-là, fur un roc efearpé, q u ibàtiî
e Laar' ne. Ses maifons font bâties de bri commande à la ville, n’ayant qu’u
ques cuites au foleil, mais la cita- ne feule avenue, où deux chevaux
?e S i delleefi: fort bien placée fur la mon ont de la peine à pafler de front. Ses
tagne , & parfaitement bien forti murailles font taillées dans le roc,
fiée d ’un rempart revêtu de pier- &fa garnifon n’efl que de centhom- Si garniLc vîny res de taillé. Il n’y a point de vin mes ; nombre fuffifant pour la gaf-rtin<iuell,î
en ces quartiers-là, mais on y trouve de de la place, quoiqu’il y ait dans
quantité de dattes.
le magafin dequoi armer trois mîlLes habitans ne boivent que de le hommes. L ’eau de fes puits
SS
l’eau,laquelle étant trouble & épaif- falée; de forte que la garnifon
£
^ d ne Îe peut qu’elle ne foit mal-fai- obligée de conierver celle, que
ïiijtiï; ne, auifi-bienquel’air ,quîy eil fort le ciel leur donne en grande abonmauvais. Aiiiii n’y a-t-il prefque^’ dance dans certaines faifons de l’an
née.
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née., je fis ce jour-la 14., lieues , ge que j ’aVois deifein de faire à 1638.
jufqu’à un Carvanfera auprès d’un Surate. . .
•
petit village,
Ces deux Marchands Anglois re
l’AuKur Cette longue traite acheva de rui- montèrent à cheval après louper
deV
nerma fauté* dans laquelle j’avois mais mon mal m’arrêta jufqu’au u ' , CjU;tter*
a.hture
fenti de l’alteration en partant de Février dans ce beau village ;
nl**tie' 'de Schiras. Mais les grandes jour d’où étant parti je fis ce jour-là en
nées , & particulièrement la der- core 3, lieuës jufqu’à un Carvan- „ , •
’ niere, l’eau qui étoit trouble & puan Jera, ou je m e, repofai, jufqu à ce a dans u*
te , & les chaleurs infupportables. que la plus grande chaleur du jour
m’abattirent tellement, & me don- étant palTé.e je tâchai de faire en
nérentde fi violentes tranchées, ac- core 3. lieues jufqu’à un autre Car' compagnées d’une oppre filon d’e- vanfer a.
fiomac & d’une forte diarrhée,
Mon mal s’augmentoit tous ies samaladie
que je commençai à perdre coura jours, & la fievre chaude, qui. s'y“smc“lc‘
ge. Je fis chercher par-tout une li joignit, acheva de me mettre à l’ex
tière , & n’eii trouvant point * je trémité ; cependant il n’y avoit pas
fus contraint de.m e.m ettre fur le d’apparence de demeurer dans un
cheval qui portoit le bagage, que je lieu, où je ne pouvois point être
fis accommoder* de telle forte que fecouru ; de forte que je -refoïus de
je pou vois appuyer le dosi
gagner Béiîiderr Gomron, à quelque
Je partis en cet état je i f . Fé prix que ce fût ; dans l’aflurance Il arrivé à
vrier, & j’arrivai ce jour-là dans un que j’avois, que j ’y trouverois du “ L
beau & grand village, éloigné de foulagement parmi les Marchands
la ville de Gomron de xi, lieues, des diverfes nations qui y trafi
& je pris mon logi? chès le Çalen- quent* Et en effet je ne me trom
11ronron- ter du lieu. Sur le foir il arriva au pai pas'; cardés que j’y fus arrivé
François ,1$$ jj
ï v c i m^me logis un A giotât qui devoit le 2*3e* de Février
Anglois. fucceder à celui qui étoit le Chef Hollandais * & les Anglois me vin- b!C
fl traI\
de la Compagnie des Marchands rent rendre vifite, & ayant fçû mà Ji. pat
Anglais à Ifpahan , accompagné qualité & mon,deifein, & l’état de
d ’un autre Marchand de la même mon mal, qui s’étoit-converti en dyfnation nommé M r. S barman, avec fenterie accompagnée d’une fievre
lequel j’avois eu occafion de faire chaude,ils me traitèrent fi hien,&r eu
. connoiffance* pendant le fejourque rent tant de foin d e moi , qu’au bout n fc remet
j’avois fait à la Cour du Roi de Per- de quatre jours je me trouvai fans ¿ h
fe. Ils étoient arrivez à Ormus fur fièvre, & en état d’aller voir 1e.Sulun vaifieau Anglais ,& ils dévoient tbqn ou Gouverneur de la ville.
Je lui avois envoyé les Lettres de
aller refider à IJpahàn. Ils avoient
bonne provifion de vin REfpagne \recommandation, que le Schaçh Seji
. blanc, qu’on appelle communément ■m avoit données pour lui ; de for
vin fe c , quoique le véritable nom j te que dès qu’il fçût l’état de ma
3!«ire* foit vin de Xeque, du lieu OÙ ilj reconvalefcence, il me fit prier de
vient, dont.je fortifiai un peu mon !venir dîner chès luh - J ’y allai le Il vîênt
efiomac, aufii-bieri que des deux; le .2,8e.- de F é v r i e r & d’abord que
bons repas, où ils m’invitèrent je fus entré chès lu i, il me fit af- ««..
fort honnêtement, & donc je pro feoir auprès de lui, & pour me
fitai autant que l’état de ma fanté donner plus de fujet de me diver
le pût permettre. Ils me donnè tir , -il fit prier les Marchands
rent des Lettres de recommanda Hollandais de me venir tenir com
tion à un Marchand Anglais de pagnie ; de forte que j eus occafion
Bauder-Gomron, qu’ils prioient de de faire amitié avec eux. Je ne di
melogerdans îamaifon de la Com rai rien des particuîaritez de ce fepagnie des In d es, &: de m’aider Îlin, parce qu’il n’y eut rien d’ex
de tout fon pouvoir dans le voya traordinaire ni de plus que ce que
Ton. I
( 13) nous
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l 6 jS. nous avions vu à IJpahan- & 'ail coup d’aminé, j ’avois de la peine 163s;
néanmoins à me fier à leurs careileurs. .
_
k

Le i8 6. Février ? il arriva à Ban- fes; particulièrement quand je fai- «o1^
viem i
der-Gÿmron un vaifieau de Surate, fois reflexion fur le peu de fujfct
Kinder“
Gomfoti du port de 600. tonneaux;, il ap- qù’ils avoient de nous aimer, après
partenoit au Viceroi de Surate, qui le démêlé que nous avions eu avec
qn'ui jet Tavoit fait conílruire pár un Çhar- eux à IJpahan , .à 1 occafion du Fa
ítln.
penti er Anglais, Il amenoit une Rei deur ou Capitaine Nicolas «Jacob
'
ne Douairière, mere du jeune Roi Overjchie, ,
Le 13e. de M aïs, -je fortis du » vient
de Golkonde, avec fa fille. Ce jeu
ne Prince étoit devenu amoureux Çarvanfira où j’éto is, pour , aller iS w K
de fa t a ’ i & la vouloir époufer, loger à l’hôtel ou magafin des An- Ans|oi^
mais la mere n’avoit pas voulu con- glois, qui m'en prefibient incefîamfentir à cét inceile -, c’efl pourquoi ment, & qui occupoient une des
il avoir chaíTé fa mere hors du plus belles maifons de toute la vil
Royaume. La fille avoir fuivi 1a le:
Le u e. un Marchand Angloü
mere, préférant la mifere de l’exil
à ces noces ineeftueufes. On di- nommé M r. H all arriva à Gomfoit quede defié in de la mere; étoit ron avec deux cens cinquante-trois
de marier fa fille au Roi de Per Je, balles de fioye, dont chacune pe-fâ|!«S
'ou à un des prémiers Seigneurs du loit deux cens livres1," qu’il avoit f0>e‘
Royaume. :-\L • ■'
f, reçûès . en dedudion d é la Ibmme
Les .VêrT
. Le i i T de M ars, les P er fans cé- de trente mille tumains,. ou cent :■
ï ï m l é b r é f e n t leur Nauru*-, ou nouvel cinquante mille piiloles, que le Roi
an.-an q{püs commencent ,fuivant leur de Perfe devoir aux Anglois, pour ;
•coutume très ancienne, le même la moitié de la ferme dès traites fo- !
; jour) la meme heure, & la même raines dé - Bander - Gomron , dont ;
y
minute, ( comme dit Jof'eph Scali- nous parlerons tout-à-l’heure. .
mon Chirurgien Jean ^ Cbîmr. ; ger dans fon. Livre de la Cofreltion '■Le
~des iemgs ) que Te Soleil entre dans ; Weinberg mourut d’une fievreehaù- K™
l’Equateur, où qu’il cil parvenu au de, au feptieme jour de fa maladie. T“1*
figne du Belier, & ils y procédé- •J’avouë que cette perte me, fut ex-J
:rent de lamême maniéré qu’on peut tremément fenfible ; car: outre fon)
voir dans le IV. livre de nôtre Voya- habileté dans Ton art & les :granâsy
ge de Pcrjè.
fervices qu’il m’avoit déjà rendus, - '
Le
même
jour
le
Sulthân
ou
& qu’il-me pouvoir encoré rendre f
V Auteur
pendant ma maladie, qui continüoit ¿¡k.
■ fic lÿSukîian.
.c!!és Gouverneur
de 0 laMville
me pria
en• v..
.
,
1 -p
.
;
cote à diner, & il invita auffi plu- -toujours je pouvois : efperer pîuTièurs Anglois 8c Hollandois. ' Sur ' ficurs autres bons offices de Ton af-,;
Je; foir du même jour ' le .Sieur ; feefion , & de la connoifiànce deé
Sbapmah , ce Marchand Anglais j-diverfêsLangues qifil avoit aquife, que j’avois rencontré auprès de comme la Latine,\^Poionoife,J Es
XiZ^r,jufqu’où il avoit accompagné pagnole , 8c l’Italienne , dans les
le nouveau Capitaine Angloü, qui voyages qu’il avoit fait en EJpagne,
alloit à ïfpahan, revint à Bander- en Italie, en Pologne, 8c aux In
11teticort- Gomron. Il amena avec lui un autre des Occidentales, où il avoit été deux
rteunbo» Marchand Anglois, avec lequel j’a fois. _ Je le fis enterrer honorable- „ eiUo.
vois contracté une amitié très parti ment avec la pèr mifîion des Anglois
culière dont je tirai d’autant plus dans leur beau cimetiere , & je com- S ea"
de confoîation, que depuis mon de- pofai à fa mémoire une élegie -en
part 8CIJpahan je n’avois point trou Allemand.
vé d ami, en qui je pûiîe prendre
Pour tâcher de diiliper îe chatant foit peu de confiance; car bien- grin & la douleur 3 que me caufoït
que les Hollandois me fifient grand’ la perte que je ven ois de faire 5 &
ehere, & me témoignaient beau- qui faillit m ’accabler, je m’allai un
jour
Vne Reine
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^58. jour promener à cheval avec un des ,5dreiîbientm ais de nouveaux ari'A«i“eo Marchands Ànglpïs^ à un mille de «bres croiilant fur leurs racines;
,tn«Pa° la ville, au bord de la m er; où je: Çet arbre en effets que j’eus la
¡ £ * u vfe un de Ces arbres, dont parle cüriofité de confideref avec foin
Quinte parce an commencement me parût être cru d’une maniéré
du livre ix, de fon H ivoire, en toute extraordinaire; car ies rejet*
ces termes: „ Alexandre ayant paiïe tonsj qui fortoient de fon tronc,
j,ïa riviere avec Parus i entra bien fe recourboient Sf rentroient en
„ avant dans les Indes, où il vid des terre, ou ils prenoient de nouvelles
„forêts d ’-une étendue prefque infi- racines pour former un nouveau
, ,, nie remplies d’arbres touffus & d’u- tronc, d’où pouifoient de nouveaux
„ ne hauteur prodigieufei La plu- rejettons, lesquels fe réunifiant avec
„ part des rejettons, gros comme des le tronc à la hauteur de 15* à itx
„ troncs d’arbres,fe replioient & s’en- pieds, fonnojent aînii une forêt
„fonçoient dans la terrés d’où ils plutôt^ qu’un arbre ; pnifque celui
^repouifoient ènfuite tous droits; que je vis en cet endroit-là avoit
,,de forte qu'il fembloit que ce n’é- deux cens quatorze pas de tour, &
ÿ»toit plus des rejettons , qui fe re-. pouvoit ailêment couvrir de fon

dè
■

Àu pied de l’arbre, qüi à pro- CÎsapellt
ombre plus de deux mille perfonnes. Les ‘Portugais, l’appellent A r- duit tous les antres , fe void une SÎc«
bol de Ray s , & ceux qui ont écrit Chapelle^ qui ya été bâtie depiersmifhiic rhiiioire naturelle de ces pays-là re à l’honneur d’un Ëenjàu ou Saint b«ii 4'(i=
<iudî figuier à7Inde, à caufe de fon fruit, Indien, qui y eft enterré, & o u 2^
qui eit rond & aigrelet, & qui a des |l*ûn peut voir fon tombeau, L e
grains à-peu-prës femblabîes à ceux ¡G ardiendu fepüîcre, qui étoit un
des figues communes, quoique fon ¡Religieux, & qui étoit aiîis à la
goût foie d’un doux plus fade, & Iporte, nous reçût fort bien, & nous
fa couleur rougeâtre ,/ & que les jfervit une collation d’amandes, de
feuilles de farine relTemblent à cel inoix, de dattes, & de fort bonne
les du coignailier. C ’étoit un piaf eau fraîche- Il nous permit d en fir charmant d’étreaifis lous ion om trer dans la Chapelle, où nous vïfB
mes
?>:m, L
bre.
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Dès que nous fûmes arrivez, on
i(53S. vîmes le tombeau du Saint tout
parfcmé de groiTesfeves bigarrées, nous fit affeoir ; mais le Sulthan de
8c au defîus, fous un dais de far meura debout. L ’Envoyé lui ren- Civilités
tin* une petite image du Démon * dit la L ettre du Roi fon ' M aître, X Î fi
avec plufieürs lampes* que ce Re laquelle il reçût & baifa fort refpéligieux efl obligé d’entretenir nuit ¿lueufement. L e Sulthan ayant lû & jour fans les laifïer jamais éteîn- la L ettre, l’Envoyé lui donna en
ÏJe.î)Uüi (ç dre.
Ce Religieux ne fe nourrif- peu de mots de nouvelles aiîurai>
tioacEit ij; jf0Jt que de feves & autres fruits de ces des bonnes grâces de fon Pria* 1
la terre, & ne bûvoit que1de lait de ce,q u ’il s’étoit aquifes par fes bons
chevre & d’eau, bious aurons oc- 8c fidelles ferviees* & en même caiion de parler ailleurs d e la R eli- temps il lui remit entre les mains
,
gion des Indiens * & particulière un turban, deux veites, & une
ment de celle des Benjans ; c’efl ceinturé, qui étaient d’une étoffe
pourquoi nous nous contenterons de foye fort fine & fort deliée, ou
de dire ici en paiTant, que ce n’é- vragée à fleurs d’or. D ’abord que
toit point par hafard que ce tom -le Sulthan eût reçû ces préfens, il
Cetom- beau fe trouva couvert dè ces grof- ôta fon habit & fa ceinture*8c prit ga*
feves
teves bigarrées ; mais parce une des vefies avec la ceintureyque
fan, sc que ce Saint 8c le Gardien de fon le Roi de Ber f i lui envoyoit. Enpomelo*. tombeau‘étoiènt de la Sèéte de ceux fuite ayant été feulpendant quel
que l’on appelle Benjans, qui font que temps, U leva les mains 8c les
un très grand commerce à Ban- yeux au ciel, fit des vœux pour la
der-Gomron, & qui croyent avec ianté du Roi, & lui fouhaita une
le Philofophe Bythagore, que les longue vie accompagnée de toute
. âmes des trepafiez fe retirent dans forte de profperitez. Après avoir
les feves* Opinion qui efl fort été complimenté là - defîus de n
commune , non feulement parmi tonte la compagnie, il remonta à
les Bayens des Indes, mais aufïi cheval, & retourna à la ville, où
par tbute la Chine, ainfi qu’on le en entrant on fit à fon honneur
peut avoir dans XAtlas Chinois du quelques décharges de l’artillerie 8t
J e flûte M artini M artimus.
de la moufqueterie des deux châ
ïnVoyedu Le i. jour d’A v r il, il arriva à teaux. Comme il defcendoit. de
Hoi de Gomron un Envoyé du Schach 8efl cheval, & qu’il étoit à l’entrée dé 1
l’ etfe qui
arrive à R oi de B e rfe , qui apportait au fon palais, il rencontra le Molla
Gomron.
& pour Sulthan ou Gouverneur de cette ou Prêtre, qui lui fit une harangue
quoi.
ville des Lettres & des préfens du d’un quart d’heure, Enfin le ré- f S ,*
R oi fon M aître, comme une mar fie' du jour fe paffà; en de magnique & une aiTûrance de fes bonnes fiques feilins 8c de grandes rejouïffances, que lëSnlthan dônna uux ■
D ’abord que le Siïlthan e\\t a p  Aiigloïs,
Hollandais, aux A l- \ .
pris cette nouvelle,il monta ache lem ans,k aux, principaux Officiers
vai fans prendre fon cimeterre, ac de la garnifon.
compagné des principaux de fes
Pour ce qui éil de la ville de Gpml e Gou- Officiers & des Marchands Hollan- ron, que l’on nomme aufïi BanderVerntut
vient j fa dois 8c Anglais, qu’il avoit priez de Gomron , -c’eil-à-dire , le flort de
iwroime. lui faire l’honneur de fe trouver à Gomron, elle cil fituée fur le Golfe Situation
fa cavalcade & d’être préfens à cet Berflque à 2.7. degrez de latitude ; £
te ^cérémonie , avec îefqueîs je me car quoique les B er fans 8c les A ra- Ion*
mêlai aufïi, Nous le fuivîmes juf- bes ne la mettent dans leurs Cata- qu’à un quart de lieue de la ville s logues de Géographie qu’à zy, de
ou nous^trouvâmes l ’Envoyé, qui; grez,cependant l’obfervation, que
fl YO lt
n
1. ,
J . : _ __
^ C "...
I
fait dreffer Iin
une
tente àX la
; les Hollandais
en ont
faite, fî8c: "lacampagne s fous laquelle il nous re- j quelle nous fuivôns ic i, efl très exaçùt les uns après les autres.
] été êc très jufle, étant certain que
la

(15) . A t / X . I N D E S O R I E N T À L E S , "L tv.I.
t<S38- la plupart: des Cartes Géographi d’eau, & que les valfféaux y font 1638.
ques, qui ont été imprimées juf- à couvert des vents. ■ '
qu’iei, 6c particulièrement celle de
Les maifons de Gomron font b â - P ^ / '
T e r f i ,. font remplies de fautes, ties de certaines pierres,qu’ils fbnU^/*ri3
Ecreui d« L ’erreur des Géographes procédé de terre graffe, de fable, de paille vantc‘ :j
GÙngi'a*
pliestliHS de ce qu’ils mettent la M er Cafiien- coupée, & de fumier de cheval mêla[¡[nation
;
qu'ils don ne trop haut ,& qu’ainil-ils donnent lez enfemble, dont ils font une counent à la à la Terfepliis de largeur du Nord che, .qu’ils couvrent d’une couche
;i
Pü(ÎC<
au S u d , qu’elle n’en a efferiive- de paille ou de fagots,enfuite une
f
ment ; car ils mettent la ville de autre couche de terre & de paille»
„/■
R efih t à 41. degrez, quoiqu’elle & ainlî alternativement jufqu’à la.
ne foit qu’à 37. &: ainii la largeur hauteur de fix ou fept pieds ; après
•;
de toute la T er f i ne peut être, que cela ils y mettent le feu, & font
'
de 10. degrez,! à compter depuis ainfi cuire la pierre; & pour les
b!
Gomron jufqu’à R efih t', ou de iz. lier & fceller enfemble, ils dé trem
tout au plus, il l’on veut mettre pent la même maffe de terre dans
Qrmus à xy. degrez; de forte que de Feau de la mer y mêlant de la
Botero fe trompe bien fo rt, quand chaux vive, & par ce moyen ils font
il donne à la T e r f i 18. degrez d’é une efpece de ciment, qui n’eff pas
tendue,
.
moins dur que la pierre même.
f
Il
n
’y
à
pas
long
temps
qüe
ce
Les
plus
belles^
maifons
d
e
:
Qu’«oit
autrefois lieu n’étbitqumn petit village, com- la ville font celles du Sulthan ou p|tj- unfi
Cotnton",
Sftjti'ell-ii pofé„de quelques cabanes, que les Gouverneur, & les loges p u . m a - ^ ;
aujourd' Pêciieurs y avoient dreifées pour- gafins des Hollandozs & des A n - ^ '
!;
hui;
la commodité de leur retraite ; & gloïs , qui font fi proches de la
[;
ce n’eil que depuis la reduétion m er, que la haute marée lave
[
d 'Qrmüs que l’on s’eif fervi de Fà- leurs murailles ; ce qui leur donf
Vantage de fon port," pour en faite ne une grande commodité pour
i;
fj
une ville fort marchande. Les vaif- l’embarquement & pour le débarfeaux Hollandois & Anglais, & les quement de leurs marchandifes.
bàtimens Mortes, qui y arrivent tous L e bas du#logis fert de cuifine 8c
;;
les jours, à caufe de la commodité de m agafin, & ils ne font leur de;;
de fa rade* & les Marchands dTs- meure qu’au prémier étage, & en
pahan, de Schiras, & de Laarfi des lieux affes élevez pour rece\\
î
qui y apportent leurs étoffes, contr j voir le ventvde tous cotez, contre
me du velours ï du taffetas, des ■l’excefiive chaleur du foîeil. L e s M.ifony
foyes crues, &c. & qui ÿ en vien- ; gens de baffe condition n’ont point(Ies M«*
nent quérir ¿ ’autres > font que cet- j d’autre cou vert, que celui qu’ils fe E t ^
te ville deviendra avec de temps une font de quelques branches & feuil- .
des plus confidcrables de tout FO- les de d attiers, qu’ils appellent adap^ * ,;
& qui font..les feuls arbres,qu i leur _ ri:
lient.
.
Cettê ville à deux bons cliâtèàüx fourniffent du fruit & du bois à bâ- 5ei ni«»
Ses chateauï
vis-à-vis l’un de Fautre, qui la dé .tir. L e s rues y font étroites, ir
quels ;
fendent contre les defeentes des Pi régulières, & faîeSrates , & qui gardent l’entrée du L ’a ir y e il très mauvais & mal-fain, ^ » ,¿ 1
havre ÿ où Fon a fait une redoute tant à caufe des chaleurs, qui y font
bâtie en quarré & garnie de quatre exceilives, qu’à caufe du c h a n g e -^ ,
pièces de canon. Les. fortifica inent continuel des v e n ts , qui y
tions des châteaux font faites à régnent, & qui ont accoutumé de
Fantique, avec des baillons ronds, faire tout le tour d e la bouüble
mais elles font garnies d’une fort toutes les vingt-quatre h eures; car
Ealads belle artillerie, Sa rade efl fort j le matin ils ont le vent d’EJI? q u ï^ ™ p
ïpïlfcî commode & fort bonne ; parce j y eft extrêmément fr o id ;fu r le m i-I,S r ff’
qu’on y peut jetter l’an cre en tou Ai le vent de Sud? qui amené des
te fureté ÿ à cinq ou fix brafles chaleurs infujporrahles; fur le loir
( B 3)
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1638. le.vent à'OueJl, quivient de {’A ra
bie avec de grandes chaleurs ; & à
minuit le vent de Nord, qui fort
des montagnes du pays* & qui eil
ailes froid.
'
j:ttSr^
il .y pleut fi rarement* que l’on
des fiche. remarqua
qu’au i i c. ‘Décembre
JCÎFes y
v de l’au 1631. le vent s’étant levé
icgueiu,
avec une groife pluye, .après une
féchereiTe continuelle de trois ans,
les hahitans en firent des réjouïiîances publiques. Ce qui fait que dans
le voilinage de cette ville il ne fe

P E R S E ;

Void pas un brin d’herbe, ii ce n eil 1638,
dans quelques jardins, où l’on à le
foin d’arrofer tous les jours deux
ou trois fois les herbes potagères
& les legumes, qu’ils ÿ font venir,
entre autres l’a il, l’oignon, la ci
boulette , les raves, & les concom
bres.
-,
:
En recompenfe l’île de Kifmifch,
qui n’eit- éloignée de Gomron que Sv&é
de trois lieues, & qui en a quinze
de long fur trois de large, fournit
la ville de toutes fortes de fruits;
car

A
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car au mois de Juin & dans les plus de fe r, félon leur qualité & félon ig-’g,
grandes chaleurs de î ete ils ont>¿çs ]leurs facilitez; Elles sAttachent
attachent omeinenî
prunes de damas, des aux cheveux une aiguille,_ri„
,
és V àes ffîmgiïSf^ des coins, 1que d’argent doré , ou de cuivre,
des oranges , des citrons, & des qui leur defcend par le milieu du
grenades rouges .& blanches *, en front jufquau bout du; n e ? , & el
; O&obre ils ont des melons, des eh les pailënt par la narine droite une
■trouilles? des concombres, des ra bague d’o r, ayant au^milieu une
ves, de? oignons, desmavets, des turquoife, un grenat, ou bien - un
umandes, ;des pifiaches, des pom bouton d’or émaillé,t ou fimpje, &
mes, des poires, & plufieurs au- aux oreilles des pendans fi pe:
très fruits * qui y font très beaux & fans, que. s’ils n’étoient attachez
en fi grande abondance, qu’ils y à ,1a tê te , ils arnicheroient les oreil
font à meilleur marché qu’en au- les.
'
■ ,
■• • ■ \
, cun autre lieu de T e r fi.
■Les plus grandes chaleurs çom- Le
LCplus
xivattkure ! L es. habitans ne vivent pref- mencent à y ceffer au mois d'Ofio- W
dîsiubi. qUe que de fruit & de légumes, bre , Jte c’eif depuis ce . temps-là ^«Ts'y
•îîç<ic ou dupoilTon, qu’ils prenent dans jufqu’au commencement de
Kilmi£U\l a mer voifine,
qu’ils trouvent qu’il s’y fait le plus grand commer- queIICi
plus fain & plus délicieux que la ce,& qu’on y void arriver de tour nauonsî
chair ; laquelle n’étant :pas trop bien tes fortes de nations, des Terfans,
nourrie dans les grandes chaleurs, des Arabes î des Indien s,
Ban-*
’ y efl mauvaife & prefque infipi- jans, des Arméniens:, dès Turcs.,
. de. On •y trouve,entre autres poif- des Ta?far e s, des Hollandais^, &
fons quantité de iardines., d’éper- des Anglais.. Ces derniers y arri
I*qi(Tons
qui s'y'- lansV d ’huîtres , & de crabes ou vent par m er, mais les autres par
¡touvenc
écreviilès amphibies,
terre , avec les Caravanes, qu’ils
appellent
Caffdas, & qui parlent
i Ils : ne manquent point •de bêtah ; car. ils ont des boeufs, des va- à un certain jour à’A lep, de Bagches ,/dés moutons., des chèvres, dàt ,:.àTfpahan ,. de Schïras , de
Fûlli“ & plufieurs autres bêtes,. particu Lahor, de, Herah, 8c de Bajfara,
lièrement dés chèvres, qui y font fe mettant en troupes avec un grand .
en îî grande quantité, qu’on ne les .nombre de chameaux,de chevaux,
vend que huit, fols la piecei II s’y de mulets, & d'anes, & fe fàiiant
trouve auiïi des béliers à quatre efeorter par quelques =centaines .
; cornes:; mais il n’ÿ a du tout point d’hommes, pour la l’ûre.té du voya
ge contre les eourfês des Arabes.
: de gibier. ..
. ■
Les Hollandais & les. Anglais y Leir.iiîc
Bmiistid« On n’y boit que de l’eau , 8c d ’uapportent
de. l’argent comptant ,
• ne certaine, eau de .vie , que Io n
marchândifes
qu’ils prenent
fait de dattes, ou de ris. Le vin ¿ des
'
r.
1
¿ ihIoiï y
A q Schiras , qu’on n’y apporte que ou en f u r ope,, ou qu ils vont que- &.«.
J
dans des bouteilles, y eit très ra- rir aux Indes, & qu’ils négocient
,re , & fo rt.cher., & même l’eau avec les T e r fans 8c les autres na
fraîche , qu’on eft r obligé, d’aller tions étrangères qui s’y trouvent,
quérir à deux lieues de la ville, s’y & ils prenent en la place de leurs
vend fi bien , qu’il m’énTalloit tous marchandées, ou ils font de grands
les jours , pour moi & pour mes profits.
Les Hollandais font ceux, qui y En EJ3GÏ
Valets, pour fix blancs.
font
les mieux établis, & qui Fourihn i«- Les perfonnes de_ condition &
nüTent
prefque toute la T e r f i de
'bilküteni les Marchands s’habillent -à la Terfan£ \ mais les autres vont nuds, poivre, de muicade, de doux de
& ne couvrent que les parties hon- girofle,& d'autres é p ic e n t; quoi
teufes. Les femmes fè chargent qu’ils employent aufli dans leur
les bras & les jambes d’anneaux, commerce de l argent monnoyé,
de bandes d’argent, de cuivre, ou comme nous venons de d ire , S t y
par-
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ió}8. particulièrement des reaûx à'Efpa- 'vbày font Un màmouây, dont les

gue, & des ryxdetalders ou écüs ; deux font un abas, & trois abas
fo n Ltut
t. poids.
que les T e r fans préfèrent à toute font un écü. ..Cent màmoudys
*
-n i
autre monnoÿe parce* qu’en les un twmmn, qui vaut cmq pif tôles.
convertiffant en leurs efpecés -ils ÿ Pour ce qui efl de leur poids, un
inan pefe fix livres,, un man cha
gagnent beaucoup.
■douze*,
& tiri ihau furats trente.
.Qu'y «*- Les A ngkis y vendent > où tro
íijirent 1c; quent , leurs draps à'Angleterre,
Il s’y fait ‘àuiîi un grand trafic
Angloi*í
de l’étain, de l’acier, de l’indigo, de perles * qüe l’on pêche auprès de
des étoffes de foye, & des toiles File de •Bahram * â fix lieues de
de cotton àeslndes-, car quoiqu’en Gomron , de la maniéré que nous ■
1T erfe il fe fade de fort belles étof allons dire. On enferme la tête Maniirtiîe
fes & toiles j cependant les Ter- du Pêcheur dans une chape o u ^ j ifî
fans eiliment fans comparaifon plus étui de cuir bouilli; qui n’a point
celles des Indes,parce qu’elles font d’ouverfure, que par un tuyau qui
plus fines & plus ferrées, & que la va jüfqu au deffus de Feate On le
couleur en efl meilleure & plus vi- fait defeendre dans cette poiture
ve. Ils achètent des T er fans des jufqu’au fonds de Feati, où il amaife
f
brocards d ’or & d ’argent, des étof ce q u ’il trouve d’ecailles, & en
fes de foye & de cotton du pays, ayant rempli le fac qu’il a au col,
. des tapis de T e r fe , qüe ceux du il avertit fes camarades, qui l’at
pays appellent kalïchey, & les -Tpr tendent dans- une barque, & fe fait
ingáis alcatifas, de la foye crùe , tirer hors de l’eau.
L e Gouverneur de la ville a la of$.
du cotton > de la rhubarbe , du fafqualité de -Suitban, & a fous lui, S a
fran, & de l’eau-fofe.
Maniere
non
un Calenter, mais un V ifir ou GümtünCette
eau-rofe
fe
fait
à
Schiras
"de faite
l ’eau-10 fe & dans là province de Kerman, Secrétaire, & un Qouteval, qui fait
eliès, les
Per&ns, Ô, ou par infufion, & alors ils l’appel les fondions de Chevalier du guet.
fes diffÉ- lent Gul-ab, d’où vient fans doute L e Roi -de Terfe y a auiR un Scha- . ;
iens noms
’le mot à c ju le g , ou par extraction bandar ou .Receveur, qui ne reçoit
dans l’alambic, & alors ils l’appel -pas feulement les droits d’entrée &
lent Arëkor(iul\ c’effià-dÎre, fueur de fortie, mais qui les taxe aufïi à
de rofes. Ils eiüment fans compa fa volonté, 6c qui vifite exactement
raifon plus la première que l’autre, les navires & les marchandifes qui
•
.
,i
& c’ell une des meilleures maf- y arrivent
Les Hollandois n’y payent point Ptîvil's«
chandifes, qué l’on puiffe porter
aux Indes, où l’on en arrofe les de droits, en vertu d’un privilège
chambres, & l’on s’en fert aux pré qu’ils ont obtenu d u Schach A b a s f ^ f f
parations des parfums.,
& dont ils tâchent de fe conferver ù«.0“7 .
Maníeté
Il s y fait auili quantité de toiles; la jouïfïànce, par le moyen des prëttÿ faite
Ice toiles. mais les Tiiferans, au-lieu de les
fens, qu’ils font de temps en temps
faire au métier chès eux, attachent aux Officiers de la Cour de Terfe.
la chaîne* à quelque arbre hors de Les Anglais non feulement ne payent
la ville, 8e ayant fait un creux en pas ces droits, ils y jouïilent enco
terre, ils y mettent les pieds, & y re de plufieurs autres exemptions*,
paflentainfi la trame; en forte qu’en &c ils devroient même, recevoir la
fe retirant fur le foir ils n’ont pas moitié des droits de traite ; mais à
beaucoup de peine à emporter leur peine leur en donne-t-on: la dixié
métier, .qui ne confïfte qu’en quel me partie, & on les oblige même
ques cannes attachées à la chaine. = à recevoir Je peu qu’on leur donne
leur monIls ont une certaine monnoye de en marchandifes. Ce-que les T e r fans
Hoye.
cuivre, qu’ils appellent beforg, dont font ii onvertement, qu’ils ne crai
les dix font un feys_, & les dix gnent point de dire, quand ils font
fe y s font un cbây, qui vaut cinq furpris dans leurs fraudes, qui] n’y
fols monnoye de France* Les deux a point de mal ù avancer les affaires
de
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[3j 8. de leur P rin ce, même aux dépens lent les habitans, & y commettent 1CÏ3S;
des étrangers, & particulièrement toutes fortes d’infolenees ; il n’y a
: des Chrétiens.. Les Anglais ont en même que quelques années qu’ils
tre autres le privilège de faire forcir vinrent prendre dans le port de
de T erfe -douze chevaux ‘ tous les Gomron un périt vailTeau Hollan
ans, au-lieu que tes Hollandais font dais.
.
obligez de payer pour le moins cin
La ville àéÙrmus efl jfituée dans Situation
quante écris pour les droits de for- une île , qui efl éloignée de la ter- îormÎ*!
tie de. chaque cheval* & t e s A u - re-ferme de deux bonnes lieues, & j*raiicrU
glois mêmes, quand, ils en font for- qui en a plus de fix d e tour. Elle
tir plus de douze* Les ’T erfan s, n’efl pas moins ffcerile que le pays
qui ont un grand avantage fur les d’auprès de Gomron, dont nous ve
tesche Indiens , parce qu’ils font beaucoup nons de parler ; car on n’y void
vaux île
perlefont mieux montez qu’eux,ne fouirent qu’écueuils & rochers* & il n’y a ’
f'oüeüipas volontiers
que du fel; en forte qu’elle eil en
.
-, que
1 . l’on emmene
_
mee ailï
aux 1.
des chevaux dans le pays des In  tièrement infertile; on n’y trouve
Jndcs.
diens leurs ennemis,où ils font tel pas même de d’eau fraîche, qu’il
lement eilimez, qu’un cheval mé faut aller quérir dans la terre-fer
diocrement bon s’y vend pour le me* E t néanmoins fa fade eil i ï Sara(£
moins quatre cens écus;
bonne, & fa fituation eil fj avanta- qudlei
L es habitans de Gomron , quôi- geufe, que la ville en étoit deve
leí habí
tans île
u’ils foient la plûpart T erfan s,A ra- nue il marchande, que non feule
G
o
m
ru
ti
quels? es, ou Indiens, cependant il n’y ment elle avoit fes Rois particu- *
en a prefque point qui ne parlent bers* mais auili les Arabes difoient
ou. n’entendent la Langue Tort'n- en commun proverbe", que fi tout
g a ife, à caufe du commerce qu’iis l’univers n’étoit qu’une bagiie, la‘ AiibcV
ont eu autrefois avec cette nation, ville dCOrmus feroit le diamant,qui
qui a long temps poifedé la ville y feroit enchaiTé.
à ’Ormus. C ’elt aujourd’hui la feu
Texeira dit, que le Schach Maho
Onsite*
met,
fils d’un Roi A rabe, s’étant
nations y le nation qui n’eft pas foufferté à
S«faf’ Gomron ; quoi que l’on permette .rendu maître des provinces, qui
à toutes les; autres d’y trafiquer; fontfituées fur le Golfe Jderfiique'yALes Chrétiens & les Ju ifs y'font les qu’à È e jra , paifa dans l’île, où il
bien-venus, de même que les M a- |jetta les prémlers fondemens de là
hometans & les Moyens. Depuis que |ville d'Ormus. Celui-ci fut le pré-pûIÎ£ilCCÎ
les Rois de ‘T erfe fe font rendus mai-1 mier R o i d'Ormus, & il a pu vivre
très de la ville d'Ormus, on en a [dans le x. Siecle, puifque Schabedéfeiidü l’accèsàiw T ortngais& aux j dm Mahomet, onzième R o i d’OrSujets du R o i à'E Jfagn e $ à qui : mus, d elà poilerité dç. Mdhé?net,
l’on permet pourtant de trafiquer mourut en fan
L e derdans un village à trois lieues de là, nier R o i, qui vi voit iorsque les'Ptfroù ils peuvent aborder, & m ile tugais s’en rendirent les maîtres.
R o i de T e rfe a un Sulthan, qui s’appelloit Seyfadïn, & étoit tribiicommande au château, q u ia foin ; taire du R o i de T erfe. 2 X A lfo n fifff:^
de faire recevoir les droits d’entrée ’ £ Albuquerque eh fit la conquête^ i«
& de fo rtie , & qui. empêche les l’aii 1507. pour Em annel R o i d e PjrüI^
[Portugais d’y aborder avec de ~T ortugal, de la maniéré que nous
tii Ptr.
grands bàtimens: de forte'que ces ; allons dire^
.
tnaions étant comme en guerre oti-j dfriftan de Cugna, qui avoit pris ^
jEticï en verte entre elles,les Portugais vien-: Pile de Zocaiora,A ont nous a u ro n s^ ; %
î^tric*
nènt quelquefois avec leurs frega- occafion de parler ci-après, avoit
tes fort près des châteaux de Gotn- laide le commandement de quel-**:
ron pour tâcher d'y enlever quel- ques vaiÎTeaux à A lfm fi d A lh irque choie, & font fouvent des à ^ querque, avec ordre de courir f e
feentes dans les îles voiiînes , pii- ; cotes de 1 A m u ie, pendant qu il ta-
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, 5 3 8 : Chcroii <le faire de nouvelles con- ces nouveaux hôtes ; mais les ÏV - Irtjg
X i;)

■ tiigâis nelaiiférent pas de s’y main-,
quêtes dans; les Indes.
. r A lfonJe JA lburquëfqüë^t\nï ¿voit tenir i 8c d ’en faire enfuite une pla
¡jiendd'aï- beaucoup de cœ ur , rd b lut dès ce d’armes pouf les Indes ; fe faiiifÏÏ'ïiÎe toi-s de faire un pmifemt établifie- fant par ce moyen de tout le côm- » s ^ .
d'Oimüi. ment fur ces côtes à ' A ra b ie ¡s r i At^ merce * & obligeant* toits les Per-, : : laquant l é Royaum e à ’O rmus avec J ans & Arabes d ’acheter d’eux tou- ^tïe
470. hommes de gu erre, qu’il àvoit tes les marchàndilèsy que lés Indes ™'**™'
;
fur fa flotté. Em ànueï Oforio Evê fourniffenü Jufqûe-là que. le Gou^
verneur
d"Ornius
homme
fort
inte!
que de S elvà s en P o rtu g a l d it, que
;
d'A lbuqnerque prit avantage de la reffé avoit défendu- aux habitans de
{
foi bleue du R o i Mahometan , qui vendre leurs marchandifes * avant
règnoit alors ; car fçachant qu’un qu’il eût vendu les ficnnes. Ils perj
dé fés M inières ( qui s’appelloit Co- mirent bien à Seyfadin de demeurer
dans
l’île
;
mais
dans
un
lieu
fi
je a t a r , 8c qui étoit etranger, & E u 
[
nuque -, natif de B en gale') s’étoit éloigne de la citadelle, qu’il ne
fendu odieux au peuplé par ladiffi- pouvoir point leur "donner d ’om
:
. :
:
}
patiori des finances du Royaum e , brage,
quil, convèrüfîbit à fon profit par ri L e R o i de P e r Je nommé Âhas ne LeRoi r.. !
ticulier , né daiffant h'-fon Prince pouvant plus ibuffrir l’infolenoe des Ffrlc -<*dis y 8c fe trouvant encore aJél “ r
qué îe d ê u l nom de R o i, fans lui
;
per mettre d’en faire les fonéfions, fenfiblement offenfé de la retraite
,;
il voulût profiter de cette conjon qu”ils avoient donnée à ce Génctu re, 8c partit' pour cet effet de rilhomme Italien de la maifon des
ü y ptenii Z o ca to rd .le -2.0e. .. jour à ?A o û t, & Gabrieli, (don t nous avons parlé
divccïes après avoir pris eii fort peu de jours ci-delfus) en prit occafion de foirVilles.
\
les villes de O A djate) de C d riate, ger aux moyens de chaifer ces étrairi
de M a fca te, de Sodfy & àlOrfd^ gersde ces quartiers-là. Il s’adrefçam ,'qüi dépendoient d u R o i d’O r- fa pour cet effet aux A nglois, qui Î 5 ÿ J
mus , il marcha droit à la ville ca trafiq uoient k O n m s, & il les enpitale, ou il arriva le z $ c. de Sep gagea par íes grands avantages qu’il
cenr aines
tembre. i f défit d ’abord une très, leur fity à lui promettre un puif-fe" maini. [
puiffante 'flo tté , que les :M ores Tant fecours pour le fiege de cette
avoient dans le p o r t , 8c obligea ville, qui fût attaquée 8c prife par
par-là le R o i à'O rm us à entrer en les Anglais l’an 1622. Ils remirent
Capitula
tion ijtj’ïl capitulation, par laquelle ce R o i fa ville & là citadelle entré les mains
fait avec promit de prêter ferment de fideli du R o i de P c ? Je , qui y trouva fix
le R.oi
d’Ormus- té & d’obeiifance au R o i de P o r cens pièces de canon, partie de fer
tu ga l , de lui payer tous les ans 8c partie de fo n te fq u ’ii fit tranfquinze,, mille ducats de tribut en porter à L a a r & à IJp ih an ,d\o , reor , en a rg e n t, ou en p e rle s, - & ferve de quatre vingts pièces, qu’il
cinq mille pour les frais de cette laiifa dans la citadelle. Il fit démo
guerre , & de permettre à d 'A lb u - lir les murailles de là v ille , & fit
querqüe dé Bâtir une citadelle dans transférer les matériaux à Gomron¡>
l’endroit qu’il jugeroit le plus pro qui commença dès ce temps-là à
pre pour la con fervationd e la vil s’élever fur lès ruines de fes voile,
fins. L e R o i de P e r J e voulant re- 11jm ** [L e s P ortu gais commencèrent à coimoître le fe m e e , que Jes Anbâtir cette citadelle le ¿ y 5, àlO tio- glois lui avoient rendu en cette o c-b0lls
viç«.
b r e , & lui donnèrent le nom de cafion, ne leur accorda -pas'feulé2
N ô tre 10 ¿mie de la xjïdioïre. Il oft ment une exemption ènriere dé
vrai que ' cet établlffement n é fut toutes les impbfitions, mais il leur
pas fi bien Fait dans fon commen donna auifi la moitié de celles, que
cem ent, que les M ores ne miffent les autres Marchands y payent r ce
tout eii œuvre pour fe délivrer de pendant cela ne s’exécute pas fort
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1.638. fideïlement de la part des T e r fa n s, de Fran ce, A 'A rak, & d’autres ra- 1 6 3 8 ,
qui n’ôublient rien pour tromper fraichiffemens, dont je me trouvai
les Anglois.
il bien j comme aulli de la ptifane,
l'Auteur Je trouvai dans le havre de Gom- que je me faifois faire avec de la
Ercmve i ron un navire A m lois 3 nommé le canelle & de l’écorce de grenade,
Gomffrn jyp-y
J ■ * «
rt
^ m ^ G yg n e, de trois cens tonneaux * & que je 11e fus pas plutôt à Surate, s*
1
‘ 1 r
/ r
/ii*
Je rétablit.
Anstüls' monté de vingt-quatre pièces de que
je ientis ma faute fe rétablir ;
.canon. L e Sieur ,Hannïwooth , quoique j ’en attribue aulli en par
Agent des affaires d’A ngleterre à tie la caufe à Pillage du thé,auquel
Ifaâhan, m’avoir recommandé au je m’étois fi bien accoûtumé, que
Capitaine de Gomron> & lui avoir j ’enprenois ordinairement deux bu
ordonné de me faire paffer aux trois fois lejotir.
In d e s , & de frie faire défrayer
L e vent contraire nous empêcha Vcni
v ronî!eft obi:, jufqu’à Surate. J ’avois amené huit de partir le jour de nôtre embar-<tuitc.
séaüv^: chevaux avec moi , à deffein de les quement ; de forte que nous de
plndV&i vendre avec avantage dans les In - meurâmes à 1 ancre la nuit Avivan
chmwt. j es. niais, le navire étoit tellement te , & le 7e, d’A v r il nous fîmes
rempli de marchandifes, qu’à peine voile, prenant nôtre cours vers Pi
y en pûs-je faire entrer deux feule le S ’Qrmus ; mais lûr le foir il fe
ment ; de .forte que je fus contraint leva ün fi grand orage par un vent Gpnd
de me défaire des fîx autres avec d Ou’è fl y que de peur de donner
une perte notable * ne pouvant ti contre terre nous tûmes contraints
rer cju’envirón trente pillóles de de mouiller l’ancre à la Vue de PL
ceux qui m’avoient coûté plus de ka
loi Xante à Ifa ahan, & que j’euffe
Le îendefiiain 8S. nous allâmes à n„ ^‘Or__
vendu plus de cent cinquante à la bouline avec un vent SO u eJï, tâ£
chant de paffer entré les îles d ’O^Surate.
qifpnuf' Je m’embarquai le d*. à*A v r il â- mus Sc de K tjm ifth, qui font éloi- .
iuMtc. vec les Sieurs M andley &cH a ll Mar gnées Pune de l’autre d’environ qua
chands Anglois , que le Préfident tre lieues. Sur les deux heures après More d.UIÎ
des Anglois à Surate avoit fait ve- midi j nous laiffâmes tomber d a n s kurs
- —- t
■*
/V*
’i
Matalote
nir ATfaahan pour les affaires de lia mer le corps d’un jeune Mate3a Compagnie, & je me rendis à j lo t , qui étoit mort de la dyffenbord du vaiffeau y accompagné de ! terie deux jours auparavant. Cetla plûpart des étrangers du lieu & te cérémonie, que je navbis pas en
de plniièürs Marchands In dien s, core vûe, me fit d’autant plus de
avec îefquels j’avois eu Occafion de peur, qu’étant incommodé de la
faire connoifïànce. L e Capitaine même maladie, je m’imaginois qu’on
du navire fit, tirer quatre pièces de en uferoit bientôt de meme avec
canon à nôtre arrivée, 8c nous re^ moi.
L a nuit Avivante nous pafïames à 03
çût avec beaucoup de civilité, &
comme c’étoit l’heure de midi, il la vûe des deux îles, dont nous v e - ™ ^ ,
nous invita à nous mettre à tablé fions de parler , & le lendemain 9e. J J
nous découvrîmes la terre-ferme
avec lui.
Nous fîmes le voyage de Gomron \de LA rabie , prenant nôtre cours
à Surate en 19. jours ; pendant j le long de la cô te, parce que la
Iefquels le Capitaine me traita ma- ! plage y cft fort bonne,
üea tkn gniBquement, & me fît l’honneur
Le îo c. à 1A v r il, le calme nousoai>n
^ dem e ceder fon lit, St A e me don-j arrêta au même Heu , &
i J Î d l ner la prémiere place en toutes;nous nous éloignâmes des côtes
ICl
rencontres. Il avoir bonne provi- d’A rabie , pour gagner celles de
lion de volaille, de m ouron, & T e r fa , que nous ne perdîmes point
d’autre viande fraîche, Sc parti eu-j de vûe jufqifiau au foir du
d v ilierement de fort bon vin A 'E faa- ! v r il. Alors un bon vent d Quêfigne% de biere d'A n gleterre, de vinj Nord-O uefl nous fît prendre notre
1
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1638. cours vers YEfi-Sud-Eft, à 2 j\ de* au foleil; Us ont auÎIi du fang de ,uq8.
dragon , & de la civette, que l’o n ^ f^
grez & 50. minutes d’élevatiom
Le
d'A v r i l , nous ne vîmes y âchete trois où quatre écus lo n : dMgon, 3;
ÎmiT^r plus k te rre , mais bien un vaif-' ce ; mais ceux qui ne connoiiTent LîoL
iSle,CDCi i'cau Corfaire, qui nous marchandoit, point cette drogue.parfaitement, y
en faifant tantôt plus ou moins de l'ont fouvènt trompez ; parce que
voile, tantôt en s'approchant,, & les habitans de -Ule y mêlent de la
tantôt en s’éloignant de nous 5 mais graille & d’autres ordures. ïlsnomv i.esibi«9
voyant enfin que nous- nous met- rifTent quantité de civettes chès eux;IIlll,lcluetions en devoir de gagner le vent fur unais ils ont fort peu de volaille, &
lui, il fe retira vers 111e àeZecatora. point du tout de gibier.
Us ont des chameaux, dès ânes, Aniraauÿ
Situation
Cette île eit fituée à 11. degrez
fetÎdc & 40 .minutes j à l’entrée de la Mer des boeufs, des vaches, des■mouzocatpra. Rouge, ayant vers Je Sud-Oiïèft & tons , & des chevres, qui ont le
le Nord-Eft le pays de Me fonde ou poit frifë fur les cuiiTes, de la fa
PEthiopie, & vers le Z u â YArabie, çon que l’on dépeint les Satires.
dont elle efl éloignée d’environ fei- L e bourg, 0Î1 le Snlthan fait fa re- Son hûUr,
£ htyef 2e üeu^s* Elle a- environ vingt- fidence , s’appelle Tanmry , & eft ;
tjueiicsî cinq ‘lieues de long fur dix de couvert d’un fo rt, qui eil éloigné
large ; ayant par-tout une fort bon de la mer d’un portée de canon,
ne rade & des bayes très commo garni de quatre pièces de canon, &
des pour la retraite des navires, qui accompagné d’une redoute.
Leurs armes font des épées Jar-i« «me»
DeqUJé- peuvent y être à couvert des vents,
peml-ellei Elle eil médiocrement bien peu ges , dont_ la poignée efl f o r t t “ ti.
plée, & dépend du Roi &Arabie, grande, mais elles n’ont point d e !esi
qui la fait gouverner par un Sait ban. garde. Ils portent aufh. dans la
scs îiabî- Ses habitans font petits, & plû- ceinture des poignards, dont la lame
iKiisques?rot maigres que gras, bazanez, & a plus dé trois doigts de large vers
endurcis au travail. Ils ne vivent le manche, mais elle eh fort étroi
que de poiifon & de fruits, & font te vers la pointe ; ils font curieux
fort fobres. Ils traitent leurs fem de garnir le manche d’argent ou de
mes, qu’ils achètent dans YArabie, cuivre. Leurs armes à feu font en
avec beaucoup de civilité, & ont mauvais ordre ; quoiqu’ils ne îaif- 'lesmarner^
même quelque refpeét pour elles i fent pas de les manier av(ec beau
mais ils ne permettent point que coup d’adreffe, aufli-bien que les
les étrangers les voyent. Us font petites rondaches, dont ils.fe cou
adroits dans le commerce & l’ai vrent dans les combats.
Les navires y peuvent faire aigua- iu ne&
ment, quoiqu’ils ayent peu de cho
de
fans peine ; parce que l’eau fraiies à vendre ; & comme ils font ac
coutumez à faliîfier prefque toutes che, qui defeend des montagnes,,
leurs marchandifes, ils iè défient fe dégorge dans la mer comme une
fort de celles qu’on leur apporte. riviere. Ils n’ont point de bateaux,
Fruits qui Us reduifent les dattes en pâte, & mais feulement quelques radeaux,
Ycnf.0lt~ sJcn fervent au lieu de pain. U n’y dont ils fe fervent à ,1a pêche, qui
a que fort peu d’oranges dans U le, efl fort bonne en cet endroit-là.
ils ont eek de commun avec les Ilmerriüfimême elles font allés mauvaîfes,
du tabac, & des citrouilles. U y a Arabes & avec les autres Mahome.aufh des arbres de cocos, mais en tans, qu’ils ne mangent point de
fort petit nombre, le fruit ayant .porc. Dans Tamary il ;n ’ÿ a point
de la peine à y venir, parce que deM ofqnée, ni.aucun autre lieu,
où ils puhTent s’affembler pour fai
le fonds y eil fort pierreux.
Leurs principales richeiTes con re leurs dévotions. Ils les font leouumv
finent en aloès, dont i Isrecueuiî 1er. t matin & le foir, au lever & coucher ST
le fuc dans des veilles, ou dans des du foleil, en lui faifant de profondes
peaux de botte, & le font fécher reverences,portant les mains jufquà

(4i)

a u x i n d ë s o r i e n t a l e s , Liv.l

( 4 *)
terre , & mârmotant quelques pa compliment de fa part; me priant 115381
roles entre -les ■dents ; ce qu’ils de mp. rendre au plutôt à Surate,
font aufli trois pu quatre fois le & me diiànt que le Préfident m’at- L’Aurcur
parqua
jour.
tendait avec impatience pour me viteJeve
d Sd
Le 14e. à 1A v r il, nous nous trou faire voir les effets des offres de fer- nir
iate»
vâmes a 2,3. d egrez& 24.minutes. vice qu’il m’avoit fait faire par eux.
Le 15e* à 2?„. degrex & fm in u te s . Je fortis du navire le 29°. .d'A vril)
Le 16e. à 22. degrex & 40. minutes. après avoir reconnu d’un petit préLe 1 7 e. à x i. degrex&40. minutes. fent la civilité du Capitaine, que je
. . Çe -jour-là le Capitaine de nôtre laifiki fort malade, & bien affligé
n'ï'™. navire tomba malade d’une fevre de nôtre réparation, après l’amitié
chaude. que nous avions commencé de con
L e 185. à xi. degrex &8.minutes. tracter enfemble.
L e ï9 crà 20, degrex & 42, minutes.
A une lieue de la. rade nous en- n entre
Le 2 rs. à 29. degrex & yo. minutes. trames dans la rïvicre, fur laquelle tïA lX
Le 22e. à 19. degrez& 50. minutes. ¡avilie de Surate eil il tuée, g: la- Tjpcî'
Le 23e. à 20. degrex & x 8. minutes quelle a des deux cotez un terroir
de latitude.
très fertile & pluiieurs beaux jar
L
e
2
5e.
nous
arrivâmes
devant
la
dins
accompagnez de leurs maifons
1!arrive
devantsu- ville de Surate, mouillant à deu>; de plaifance ; lefquellcs étant toutes
r»e avt-cL lieues de terre ; parce que le defîein blanches, parce que les Indiens ai
loir havire.
J du Capitaine étant de ne s’y arrê ment fort cette couleur, paroifter que trois ou quatre jours, il foient admirablement belles dans la
youloit fe conferver l’avantage de verdure. Mais cette riviere, qui
pouvoir partir quand il le fouhaite- eil la T ape, appellée par d’autres la
roit. Audi n’y a-t-il point de ra- Tyude, eil il baffe à fon embou
w Ynnn de fur toute cette côte, où les na- chure, qu’à peine peut-elle porter
vires puiffent être en fureté depuis des barques de foixante & dix ou
S’d r f ï le mois deMai jufqu’en Septembre, quatre vingts tonneaux.
à caufe des orages continuels &des
Nous defeendîmes auprès de rhô- g»*horribles vents, qui y régnent pen tel du Sulthan, & nous nous rend!- S A à
dant ce temps-là ; au-lieu que fur mes enfuite à la douane pour y fai-tcnJ'!lî
la côte orientale des Indes, dans le re vifiter nos hardes j ce qui s’y
Golfe de Bengale, le temps eft beau fait avec tant d’exaffi tude, qu’on ne
fe contente pas de faire ouvrir les
& ferein.
l’armée L année n’y eil divifée qu’en trois coiffes & les males, mais on fouille
J1X3 1" faifons fort différentes ; car aux mois auffi. jufque dans les pochettes 8c
S i aL’ de Février, Mars, Avril, & Mai dans les habits. L e Sulthan ou a ^ oî
il y fait fort chaud ; en Ju in , Juil G ouverneur de la ville, & même les
oc -va«!»«*
let, A oût, & Septembre l’on n’y Fermiers obligent les Marchands
—
5c tes l’îlvoid
qu ns y
d
d’Oéiobre, de Novembre, de Dé hardes & les choies qu’ils n’ont ap
cembre, & de Janvier font'froids, portées que pour leur uîage. En
du moins autant que le climat peut effet le Sulthan, qui arriva à la doua
ne prefque au même temps que nous,
fouffrir.
tc CapiL e 76e. &A v r il 7le Capitaine du ayant trouvé dans mon bagage un
«inctiu vaiffeau Aughïs ayant fait jetter fan- bracelet d’ambre jaune & un diavailïriu
A:
Siannt-crc
envoya fon Secretaire au Pré- \ n ian t, voulut que je lui vendhle
■¡u
i ifotinçmi S ' - jident des Anglais à Starate, pour ! l\m & Fautre ; & fur ce que je lui
¿■Aiac" lui donner avis de fon. arrivée, L e j dis, que je ff étuis point Marchand , ^
Préfident le renvoya le xSLaccom- j & que ces choies ne m'ctoientprépagné de deux jeunes Marchands cieufes, qu’à caufe de ceux qui m e"““
de la même nation, qui portèrent j les avoic-nt données, il me rendit
fes ordres au Capitaine ,& me hrent ' bien le diamant 5 mais il emporta
'
' '
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id|8. le bracelet, en difant, qu’il me le ce voyage par quelques Uns de fiv
rendrait, lorsque je lui ferois l’hon- nation, qui m’y feraient trouver
plus de facilité? que je n’en pour^
neuf de le venir voir.,
Tandis que nous étions en ces côïî- rois efperer autrement.
Ce difcôûrs obligeant me fit bien- va
teflations, je vis. arriver un carroffe à r Indienne^ attellé de deux bœufs tôt refoudre à accepter ces offres ;
Il en «i* blancs,que le Préfident des Anglais de forte qu il ordonna de me con- *
m ’envoyoit, pour m’amener à la lo- duire par toute la maifon pour, me
AuSbi5- g e , c’eft ainfi qu’ils appellent les faire choifir un appartement com
maifons des Anglais 8c des Hollan mode tk agréable, 8c il m’en don
dais sde forte que je quittai là' mon na ün auprès de la chambre de fon
Sultbm avec le bracelet ,& jemon Second.
tai en carrofle. Je trouvai à ren Sur le foir quelques Marchands a,w^
trée de la maifon le Préfident & 8c Doméiliques du Préfident
fon Second, c’eft-à-dire, celui qui vinrent prendre dans ma chambre,
commande fous lui & en fon abfen- pour me mener fouper dans une
ce, nommé M r. Fremlingj qui me grande falle, où fe trouvèrent areçurent parfaitement bien, & ré vec le Minilire douze Marchands,
pondirent avec beaucoup de bonté qui me tinrent compagnie;mais le
au compliment que je leur fis, fur la Préfident 8c fon Second ne foupéliberté que je prenoisde me fervir rent point ; parce qu’ils s’étpient
des offres qu’ils m’avoient fait faire, accoutumez à cette maniefe de vi
& fur les honnêtetés,' que j’avois re vre, de peur dè fe furcharger l’eçues dans le navire,qui m’avoit pafTé. ftomac, qui a de la peine à digé
^ ,ui
Le Préfident, qui parloir fort rer les alimens dans les grandes cha
du u Frf- bon Hollandais >me d it, que i’étois leurs ,qui ne font pas moins incom- A^ioisï le bien-venu; qu’au pays ou nous modes dans ces pays-là la nuit que
étions, tous les Chrétiens étoient le jour.
Après fouper le Miniftre me me- Damquel
obligez de fe fecourir les uns les
autres ; & qu’il fe trouvoit dans une na dans une grande gàllerie ouver-voÎ*
obligation particulière envers moi, te,o ù je trouvai le Préfident'&fon
à cauie de rafteétion, que javois Second affis, prenant Ja fraîcheur
voulu témoigner à ceux de fa. na de l’air de la mer. C ?étoit là nô
tion à IJpahan. Il me conduifit tre rendez-vous ordinaire, où nous
enfui te dans fa chambre, où je trou ne manquions point de nous trou
vai la collation prête ; elle étoit ver tous les foirs, fçavoir, îè Préfi
de fruits & de confitures, félon la dent, fon Second, le prém ierM ar
coûtume du pays. Dès que nous chand, leM iniftre, 6c m oi; mais
os* !uî fûmes aiEs , il me demanda quel les autres Marchands ne s’y troudmandcmon ¿ e{féin ; & ayant fçû voient que quand le Préfident les
que mon intention étoit de retour faifoit inviter. A dîner il tenoit
ner en Allemagne dans un a n , il une table de quinze couverts, 8c
me dit,que j’étois arrivé trop tard il faifoit fervir pour le moins au
pour pouvoir partir cette année, tant de plats de viande, fans le
parce qu’il n’y avoit plus de na deftèrt.
vires fur cette côte-là; mais que fi
Ladéference, que tous les autres
uj e voulois demeurer chès lui cinq ou Marchands Anglais avoient pour le Augloi*
géantes"lui fix mois en attendant la commodi- Préfident, étoit admirable, auffi-S a^1
&,wl i té du pafTâge, je lui ferois plaifir; bien què l’ordre qui y étoit obierqu’il tâcherait de contribuer de fon ve en toutes choies, mais particu
mieux à mon divertiffement pen lièrement aux prières, que Ton y Ordreaii
dant ce temps-là; qu’il me feroit faifoit tous les jours deux fois, le ÿlifâ.
trouver l’occaiion de pouvoir voir matin à fix 8c le foir à huit heures,
les meilleures villes du pays ; 6ç mê 8c le Dimanche trois fois avec un.
me qu’il me feroit accompagner dans Sermon, Il n’y avoit perforine dans
tou-
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A U X IN D E S 7 O a
jiijg. toute la rhaifon, qui n’eût fes fonétions particulières, & qui n’eût fes
heures réglées,' tant pour le travail
Irlirî Ot- que pour le divértifiement. Nous
prenions le nôtre de la maniéré que
je viens de dire ; mais le Vendredi il
fe faifoit une aifemblée particulière
après les prière^ , où fe trôüvoient
avec nous trois autres Marchands,qui
él oient alliez du Préfidcnt, & qui
avoiént lâjlTéleurs femmes en Angle
terre comme lui. ils ëtoient partis
., $ Angleterre àpareil jourfc’efl pôürquoi ils l’avoient homme pouf en rafraichir la mémoire, & pour boire
ïrtïD
è
.
Ûla iahté de leurs femmes, il y en
DiïO
lïivnr
avoit
qui fe fervoient de cette peti
fte
fie
n
t'
te débauche pour en prendre tout
leur -faôul ; quoique l’on permît à
chacun de s’en donner autant qu’il
vo'uloit, 8c de tremper le vin drE f
pagne ^ aihfi qu’il le trôuvoità pro
pos; ou bien de boiré; d’un certain
breuvage, cômpofé d’eau-de-vie ,
deau-roiè.> de jus de citron.f& de
fuere; que les Anglois appellentpaleflm tz', & l’on paifoit ti agréable
ment le temps dans cette converfatiôn s que;bien fouvent minuit nous
Îurprenoit darîslce divertiilement.

I E N T A L E S» Liv. L

(4 6 )

■ Après des divertiiTemeris nous faifions collation ce fruit & de c o h h - JX ir
ture$^& nous nous baignions & fa- pour fe rafraichilîîons dans un tanke, ou bainfuuhlri
qpârréde pierre * où il y avoit en
viron cinq pieds d’eau,& où quelques
Daines Hollandoifis avoient la bou
té de nbus fervir & de nous entre
tenir avec beaucoup de civilité»
M us( ce qui me fachoit le .plus",
c’étoit que le peu deUonnoiffauce,
que j avois de la Langm Auglôife^
me rend oit préfque incapable de
cohverfkion, fi ce n’eft avec !è
PréiMènt des Anglois ^ qui pafloit
là Langue flam ande.
J ’avois d’abord refolu de parler L’Auldir
de ce qui m’eil arrivé dans ce Voya- T îI™ *
ge, 8c de ce que j’ai vu pendant le
lejoui* que j’ai fait a Sûr aie ; mais * hm^
ayant jugé qu'il ne ïeroit pas h o r s L t .
de propos de faire ici une deferip- Mo3ùL
tion générale, & en même temps fort
fuccinéle, de l’Empire du Grand*
Mogol & des provinces dont il eil
com pofc, je m’en vai tâcher de
Pexecuter le mieux qu’il me fera
poffible, pour donner un peu plüs de lumière à ce que nous aurons à
dire 'ci-après.
Is thé eft
Dans les aflemblées ordinaires, " L e pays , qui a proprement le
fore colll'
«1« que nous faifions tous les jours , nom; d’Inde-} & que lès T e r fans &: ¿ ¿ P *
îuï.
nous ne prenions que du rÆé, dont les Arabes nomment Indofthan, s’é
Füfage eil fort commun par .toutes tend du côté de l’Occident depuis
les 'Indes; : non feulement parmi les la riviere de \Tnde ou S in do &
gens d ü p a y sm a is auiii pafrni les le Royaume*du môme nom:, dont
Hollandais & les A nglais, qui s’en les liabitans font appeliez A b iu fo U
fervent comme d’une drogue:, qui depuis lès frontières du Royaume
nettoye Feilomac 8z qui difiïpe les d e M deconi'.autrement âppellé Gethumeurs lupefflues, par Une cha fche M acquerona, dont les habileur temperée, qui lui eft particu tans ‘font Baloches ou Baluches, lière. L e s T e r fin s boivent, au lieu1 jüfques au Gange/ L es Anciens ap- Süî KO
dé thé g de' leur kahwa.çxL cafie, pelloicnt cette province Carmaniai r*utl,?
qui rafraîchit & éteint la chaleur dé elle a un port ou havre nomT
mé Gnader, ù a y. degrez au-deçà
naturelle, que le thé conférve.
L
;u
r.ja
r
L es Anglais ont outre ■ cela un de la ligne. L e s Terfins 8cles Ara
din, où
ilsfciet- fort beaù jardiri oum aifdn de plai bes donnent au Royaum e de Shida
«nti;ir£r
mS u fance hors d é 'la -v ille y où nous: al- j le nom de Idhil L e s mêmes Terlions reglement tons les .Dimanches \fins 8gles Indofthansnomment^dà d après le P rêch e, 8cquelquefqis auiîi j viere de YInde Tang-ab , c’clL-ales autres jours de la fem aine, où | d ire , Cinq-eaux; parce qu’elle e il
nous nous exercions à tirer au blanc-, augmentée d'autant d’autres riviè
res , avant que d’entrer dans k
& j ’y é
près d e’ cent mamondis?ou cinq pi- mer fous ce nom célèbre- L a p réiloîes, prefqueJtontes les fé mairies. ! mi cm e il celle ue Bagal ou Begaf

.
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1638. dont là foürce eil :auprès*dc Kabul. province que fort la riviere de N i- .1638.
L a deuxieme s’appelle Chanab, & bali qui change Ton nom en celui
q * r s prend fon origine dans la province de Begal\ & qui; joint fes eaux à .îcï^4
ào^uefinir ou,Gajfamier, à quinze celles de VInde, ainiî que nous vé- TdIei
journées au-deilüs de L ahoryvers lions de le dire; 011 tient que c’efl
le Septentrion» La troiiieme. eft k Coa, ou le Suaftus, de Btolomée.
celle de Ravy ou R avee, qui lave - 3. La province de Mnltan doit Laprov;n.
les murailles d e Labor, & prend fa aufli fon ,nom à la ville capitale , qui
four ce dans fonvoifinage. Les deux eil ancienne> grande> fîc fort m ai-iîiuési
autres, ;fçavoir la Via Sc VOfuid ou chaude* Elle eil fituée le long de
Sindy, viennent de bien plus loin , la riviere de VInde, ayant vers l’Oc& elles fe joignent enfemble au- cidcnt le Royaume de Berfe 8c la
:
, près de Bakar, qui cil prefque éloi province de Cmdahar*
4. La province de - Haja-Chan,
gné en diitance égale de Lahor &
de la mer. Ce qu’il faut remarquer ou Hafigi-Chan, eil iituée vers TO- js-chaT'
contré Terreur de la plupart des rient, & a la riviere de VInde vers &c^Z'
c&ngra- Géographes, qui mettent la riviere l’Occident: , On l’appelle auilî le
phwnu- - de VInde à 14. degrez. en-deçà de Royaume de Balochy, ainiî que nous appdlÉui
la ligne, & la confondent avec cel dirons ailleurs ; mais elle n’a de ville
,
le , qui baigne les murailles àVDiu. confidérable eyxoChatzan.
y. La province de Bakar ou B u - pt°vin.
Il y en a qui difent,que le Royau
me du Grand- Mogol eil d’une fi kar, dont la ville capitale efl appelvaile étendue, qu’une Caravauem- lée Bacherhukon : ou Bicanar,, e ilie1
roit delà peine à le traverfer en deux auiïï iituée le long de la riviere de
2 °rirs iinS î ^ais ce font- des contes. Ses VInde, qui la coupe par le milieu,
doiHian véritables frontières , félon la. de- & en fait une des plus fertiles pro
» fcriptjon ¿[’Edouard.Terri, font du vinces du Royaume. Elle a versstj
côté de l’Orient le Royaume de le Sud-Sud-Oueft la province de Slttlîi
M alvy, vers l’Occident une partie Tattà, & vers VOuëJi les Peuples,
dû Royaume de Berfe & la Mer Au que l’on appelle Bolacbes, qui font
/
litale , vers le Septentrion le Mont cruels & belliqueux.
6 . La provincede T ait a ouSind, laprovint
Gaucafe & la grande Tardarle, &
vers le Midi le Royaume de TDecan à laquelle la ville capitale donne “¿¡SS
Sesprovin- & lé Golfe de Bengale. Il contient auiîi le nom , eil auiu coupée p arîlM-.
trente-fept.grandes ;provinces , qui la riviere 4 e VInde,. qui y forme
o n t été autrefois autant de Royau pluiieurs belles îles. Cette provin-,SetArtîmes, & qui font les fuivantes. . ce a la réputation d’avoir les p lu sfaIMudi?
LcS°cÎÎ* 7f Candahar, qui .tire fon noip induilrieux Artiians, de to u t,. le
daharti’où de la. ville capitale, ou qui lui don- Royaume.
.
ÇC
7. La province-àtSoret eil peti „3 LaproviflibÌ noÌ ne le lien, eil la.province la plus
occidentale de toutes les Indes, & te, mais fort peuplée. Elle eil au —
'"qucjlcî ’
fimee!
à pour voifin le Roi de jPerJe, qui tour dé l’embouchure du Badder. :
en a fouvent été le maître. Àuffi Sa ville capitale s’appelle Janagar,,
eil-çe pour cette province,que les dç touche vers l’Orient à la provins
Rois de Berfe font prefque tou ce de Guzarate , 8c .vers l ’Occident
jours en guerre avec
Grand-Mo à la mer.
gol, comme ils le font dû côte de
8. L a province deyeffe/mere ou Li?r^
la Turquie pour Bagdat & pour E - Gijlemere a pour|frontkres du. côrïvdn. ' j.
.
té du Septentrion la province de Gu- Cîuéi;î
ti proyîn- 1 .La province de Kabul, qui zarate ,& d u côté de TOccident les
oc de Ka- eil fans doute la plus riche de tout provinces de Soret, de Bakar, &
M 9*u« ]e R 0yaume 5 1jre allff1 fon rtom ¿ q àzTatta. Outre fa ville capitale du
fa ville capitale, & a pour frontie même nom, on y trouve encore la
r e , du côté du Septentrion , la ville de Radimpore & quelques au
grande Tarlarle* C ’cil de cette tres moins coniîdérables.
, .

OU

9. La

(49)
iî j8.
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9. La p ro v in c e d Atlock & fa viîle e n tre les villes d e Labor & ôbAg'ft-

1538,

j 14 L a p r o v j n c e d e y ^ o n V z M » - . ,
fituées iur la rivière du Tiïbàl, \ba, qui tire auilifon nom de fa vil lé « de!c”laquelle venant' du côté de l’Occi-j capitale, a du côté de l’Occident la ¡5 “? “
lin
i;,,u'■ dent fe joint, à l'Inde, qui k fépa- : province de ‘P angnb, & elle eft fort
litote Ì
re d’avec la province de Hajachan, \ raboteufe pàr-tout.
Upr°vin‘ i°. La province de Tangab ou _ ly La province de T>etli & fa
<penffâb. eft une. des plus grandes-, ville capitale, qui lui donne le nom, «£^1’
•
des plus fertiles, & des plus con- font fitnées entre Agra & J e n b a ^ J ^
fidérables de tout le Royaume* vers la iource de la riviere; du Ge- lan nomî
Les cinq rivières, dont nous venons \miui, par les autres nommée'Semena^
D’où i- tdl= ion rlp'
l’arrofent - lui
lui1¡laquelle
Lmiéîm après
-aini-Àc avoir
ri\7ÎrMv. pàiîë
nrsiln par
nm* la
L-i vil-,
T*iI
de' .niarler.
parler ,. & qui l’arrofênt,
donnent le nom. ■ La ville de La* le àXAgra fe jette dans celle d u Gan_
__Tbelli eft très anhor e ft la.c a p ita le .de c e tte p ro v in - g e La ville.de
'
ce , q u i p re n d auffi q u elquefois ciennei& utoit autrefois la capitale qudkî
fon n o m .
de tout XIndofthan j comme cela fe
Ijprcwin_ i r . La p ro v in c e d çChifîner OU; void par les ruines de fon palais &
¡¡hiexmer, appellée autrement Caf- de fes autres grands batimens*
5*°; fimire ou R a c h e m ire dont la ville ié.. La province de Bando eft vers Laprrivitlcapitale porte le nom de Syranakar^ le milieu dupays, entre celles àz j e f i fotwT
eftfituée fur la riviere du
ou felm ere^A g ra ,& àzXDellï, Outre “*ifcî '
laquelle forme un très grand fà ville capitale; du même nom, on y Sc, viilr;_
nombre d ’îles dans cette province, trouve encore Tomy.Modfia^Godach^
& tombé,après avoir fait un grand ■-&Ajmere. Cette derniere ville don
détour , dans\le Gange. Elle tou né'quelquefois fon nom à toute la
che à ‘celle de KabuR & eft affès province. '
froide à caufe de fes,montagnes > ,17. La province de MaLway 011 LaptovJriquoique l’on puiffe dire, qu’à l’é MaTàa eft très fertile. Sa villecapi- “ y^ iî;
gard du Royaume de Thibet, qui tale fe nomme Rantiporey bien-que
lui fert de. frontière du côté de l’O- Thomas Roc, Gentilhomme Àngloïs, 1
QrfyvmJ' rient,ellefoitbientempérée. Ahuit lappelle^Dgen. Il y a encoreSarœmj 1 Sacapitale
Dni
coSjCjixi font quatre lieues, de la vil ppre,. & -Ougel. La riviere CLG liL quelleì ■
le capitale il Le void au milieu d’un Cepra> fur laquelle eft fituée, la ville
*-■ lac, qui a près de trois; lieues; de de Çalleada, refidence ordinaire des
tour,' une petite île, ou,1e Graud- anciens Rois de Mandoar coule à
. -Mogol a fait .¡bâtir une: fo rt” belle une demi-iieùë de làj & entre dans
maifon pour la commodité de la 1a mer parle golfe de Cambaye.
province. de j-«Chitor étoit
.cbafTe à l’oye Tauvage. L a riviere, ; 18.a La
*
rt 1 / L té DCOVïnqui coupe ce lac au milieu., èftbor- autrefois unRpyaume-fort confide- « deepSvL. -dée 5 au for tir de là, d’une efpece rables mais fa ville capitale^ qui l u i ^ l ï r
« j d’arbres, dont les feuilles reflëm- donne le.nom , & dont les murailles annefoiï i
blent à celles du châtaignier, mais avoient autrefois. plus dé fis lieues
fon bois,; qui tire' fur. le brun, eft de tour,.eft tellement ruinée, qu’on
traverfe & marbré de plufieurs barr iv’y void préfentement que„ les miié- SJ ca?lKÎe
res de diverfés couleurs ; ce qui fait râbles reftes de ce qu’elle étoit, avec «pép
qu’il eft fort recherché par les per- ies mafures de fes belles Mpfquées
& defes fuperbes palais. Le Grand. formes de condition.
; . v:,: . ;
MogcL
Achabar, biiâyeul du Schach
.
L a province de Bankifch a,
CbiraMy
l’a réduite en cet état, &
du côté de l’Orient, celle de ChtfÊ ? mer ou Cajjimire, que nôüs venons l’a conquife fur l’un des fuccefîeurs
de décrire. Sa capitale eft appellée de Rana ; lequel ayant ere contraint m
de s’enfuir, fit fon accommodement Ci’^ î£î
Beihar ou Betthus.
j 3 La pro^unce.d e jengapar^m 7c- avec lui, reconnût la fouveraînemipar^ou 7^»///^?*,qui eft ainliappel- të du Mogol Lan 1^14. Cette proÏïf™ léeâcaufe de fâ ville capitale,eftfitüée 1vince a vers VOricnt celle, de Q?*ï s f cap itale ». q u i lu i d o n n e le n o m ,
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, iq . L a province- d [Agra, qui a i 6$,
lé M id i celle de Gudonné
fon nom a da ville capitale, La pry
. ■/ = ' _ .
lipronn- * 1 -9 * L a province de Guzafate, laquelle n eil pas fort ancienne, eil s^wict
'
aataw'^1*' que les 'Portugais appellent.-le R o - aujourdhüi la prem iere de tout; le.
^¡die > y a unie de Camhaye, à caufe de la Royaum e du Grand-Mogol ; ainfi
ville, où ils font leur principal com  que nous le dirons ci-après. È lle ,
m erce, êiV fans doute là plus belle eii baignée par la riviere du GemT
& la plus puiiTante de tout l’Erat du ni , , qui la travet fe . toute. On y s« nnw
sa capital Grand-Mogol. ■Sa ville capitale, qui trouve les villçs- de Scander, à'A- tlucl!ciitlcT Î’ eil fitué^au milieu de la province, nadippre, de Fetipore^&e ü Agra
; ,s :
s’appelle Hamed-Ewad, c’eil-à-di- fa capitale.
xy.
L
a
province
Àe
Sambal ou irptô.
*è r e , la ville du Roi Hanted, qui eil
Sambel
,
ainfi
nommée
de fa ville ('d f
celui qui Fa bâtie.
Aujourd’hui
on l’appelle par corruption Amada- capitale., eil féparee d ’avec ..celle (i'oii
vàt RtiAmadabat, dont nous aurons de Narvar par la riviere du Gemini, E t Î
occafion de parler^ plus amplement qui entre dans le Gange auprès de
la ville d e. Haîebajfe, où c e s d e u x ailleurs. ^
_
l,i ptovin2 ,0 , La province de Candiseb ou rivières fe joignant, forment une ef- Q-uë!x'i;î
disÎ&S Candy (d o n t: la ville capitale , que pece d ile ; ce qui fait:, que quel- p i 
capitale pon appelle Brampore, ou Bram- ques uns, appellent cette province
QjiKLlî pour, ou Burfampoür, étoit autre- Pfoàb , c ’eil-à-dixe , entre. ; deux
fois hbtiorée de la re iid e n ce ordi eaux ; comme qui diroit Mefopoi.
naire du R o i de P)ecau, avant qu e le tamie■ ou Entragnes.
Grand-Mogal l’eût unie a fa Couron v6. L à province de Bakar ou de La pro.
ne ) é f t fort grande & ,fort petiplée. Bakifi'b e il.fituée fur la rive o cci-v!l,Ce ^
il y a encore les villes de Pala, àlAjge- dentale du Gange, qui la féparç defiiiSï^
rè>8iàe Mandai. L a riviere du Ta- celle de B aima. E lle eil bornée
bel oix Tapie, qui entré dans là m er vers le Septentrion par celle, de Ses limi«!,
par le goïfe de Cambaye, la fépâre d’a- J amba, à l’Occident par celle de
vcc le pays -du Prince Partapha, qui iDellii, & au M id i par celle de
Sambal: E lle peut ' avoir foixante
eit auïli Vaifal du 'Grand-MogoL
Laprovini l . L a province de Berar^ dont lieues delong & vingt-cinq dé large.
la capitale s’appelle Shaporeou Shaf- Sa ville; capitale s’appelle Bikanaî
fiwe; pouf p s’étend vers.le M id i, & tou
2 7 . L a province de Naugrakut ta pra*
ché à celle dé Guzarate & à Iamon- ou Nakàrkut efl une des plus feptagne de Ràna. E lle e il bornée à tentrionales de toüt; ;îe Royaum e ^clle;
l’Orient par celle de Bengale, au du Mogol, & elle ëil remplie de.
Septentrion par celle de Malway, montagnes. Dans fa ville capitale,
& à l’Occident p a r c e lle de Can- qui lui donne fon nom ^ & qui eil
,
difeh.
'■
fur la riviere de la ;Ravie
, 1
Lapo/ïn2 ,2 . L a province de Narvar , vey, on voi d dans une belle Cha- M
vûii
vartu^1’ dont la ville capitale s’appelle Ge- pelle,- dont le plancher, & le pavé otTtUnîli
hud, eii arrofée par une très belle font couverts de lames- d ’o r , l’c f- capiiaii!
riviere, qui fe jette dans le Gange. ligie d ’un anim ai, ou : plutôt d ’un
E lle e il entre les provinces de Ben m o n d i l e ; qu’ils appellérit Matta,
gale 3 de Gualor, à'Agra,8c de qui y attire tous les ans un grand
Sambal.
^
nombre HtIndiens^ qui y vont fai
La ptovjn- 2 3 . La province de Gualor ou re leu rsd évo tio n s,& ;lu i offi’ent un
io/dSr Gualier, à laquelle fa ville capitale petit lopin, qu’ils coupent de leur
imw* donne le n o m ,à une citadelle,dans langue. Dans cette m êm e p r o r â - QueîleJO’ laquelle le Grand-Mogol fait gar ce e il la ville de Kalamaka célébré
der les prifonniers d’E tat & les Seï- pour fes pèlerinages,qui y fontfrénijcHe d- gneurs, dont la conduite lui eflfufpe- quens à caufe des namtnesque jettent
liilcht 7 ¿ le , comme auiii une partie de fon les fontaines froides en ibrtant du
a-i-îiï
tliréfor, dequantité d ’or & d’argent, ro c , lefquelles les habitans adorent
2 8 . La
1638.
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^ jg ;
zB. La province de Sïba, dont les rivières du Gange, du TcrfeIap,°Je la ville capitale .eft Hardware, fe h , :du Jeminy y 8c. du Candach. Él- ,
siüa où trouve .entre:celles de Naugràkut le a au Midi la province de Titan.
iilUici 8c de Titan. La rivieredu Gan & elle eft âinii nommée de fa ville
ge y prend la fource. Les habiuns capitale, qui eft fur le Terfely.
^ du pays s’imaginent •que le roc , .34. La province de Jesttal e f t w ^
d’où cette, rivier'e fort, a une tête au-delà du. Gange, entre les pro- I S ta
2 ^ ' -de vache ppour laquelle ils ont dé vinces de T atna, ÜVdeJfa, .& de ficuÉC?
là vénération y & que dans cela Mewat, Sa ville capitale s’appelle
il-y a quelque ebofe de divin; c 'eil Rajapore ou Reyapor,
.pourquoi iis ; fe baignent^ tous les
35*’ La province de Mewat , dont La prajours dans la riviere. Cette pro- là ville capitale s’appelle N arvah Cnc' fii
S'piié vince n eft pas moins remplie de elt .un pays ailes ftcrilc. Elle eft ^ik?
montagnes que celle de Naugrà- au-delà du Gange, vers le, Septen
' -km , quoiqu’elle, ne foit pas fi lep- trion de la province de Bengale. .
, tentrionale.
r ri
36. Laprovince dTdejfa ou T)de^ La ro.
Ll pro- , z$. La province des Kakares, z a , dont la ville capitale eft
S L Î dont .les principales villes font T>an- canat ou Jekanac, èft la derniere /Tçlicei
M
udii! ' keler & Turbo la, ,eft une des1plus province du Royaume du ;Mogol
grandes dé TEmpire du Mogok, Vers l’Orient. . Elle eft au-delà du
mais fort ;raboteufé. Le Mont -Gange 8c du Terfely, entre les pi'07
tCaûcafexla fépàre d’avec la Tarta- vinces de Kanduana ÿ d tT a tn a
, rie vcrs-le Septentrion, & vers le de J e fia i, de Mewat y 8c,le lac de
. : ••
Midi elle eih féparce des provinces Ghiamay.. . de T ita n , r de Siba, de Naugrakut,
37- La province de Bengale eft Laprov;n,
8c de Cajfimire,
' : y
fans doute du .nombre de celles qui «^.1^ia pro- : 30. La province de Gor , qui font les plus puiiîàntes, donnant ITçspuiii
gocqnei* tient fön; nom de fa ville capitale, fon nom aü golfe, dans-lequel le famc‘
fcfe™ eil aufli pleine de montagnes. ■Ei Gange fe décharge par .quatre emle eit au-delà dû. Gange, entre les bouc hures. Ses principales villes font
provinces de Kanduana, de Titan, Ràymebel, Kakà ou Ttaecà, Thilï& la grande Tartarie. La riviere f a t an, & Saiigan.. Elle- eft fubdi- Ses prîndu Terfely, qui entre dans le Gan vifée en plufièurs autres;.:petites 1 ^ 2 2
provinces, dont les plus conlidéra
ge , y prend fa fource.
t
31. L a province de Titan ou bles font T m a 8c Tatan , dont pluvince<ie T a t an, & fa ville capitale, qui lui lieürs Rois n'ont point dédaigné de
^
pS-tiï donné fort nom , font arrofées par prendre les titres.
fonnoro; ja riviere àxi.Kanda, qui fe jette -Texeira, .en parlant dans fa T e auiïi dans le Gange. Elle eft aufti feription de la Tcrfe de quelques vinces,'
fort montagneufe, & a vers l’Oc- provinces des Indes, nomme celle
*
cident la province de Jamba. ' ; à,cV trat, avec: fa ville capitale; mais
il
fe
contente
de
là
nommer,
fans
la
.3z. La province de: Kanduana,
vintéde dont la ville capitale eil. Karakan- déügner fa fituation. Il parle auiîi
S Ä ûa&a » appellée [Katern par les au du Royaume àeCaeche ,-8c dit qu’il
tres Géographes, eft féparéede cel eft confiderë à caufe de fes haras
le de T ita n par la riviere de YI- auprès de Càmbaye, tirant vers le
derclïs. Cette province 8c celle de Septentrion; mais c’eft fans doute
Gor font les demieres du Royaume la province dé Càndi/cb, dont nous,
du Mogol, du côté du Septentrion venons de parler;
L’étendue de tout le Royaume
fur les confins de la grande Tarta-

dû Mogol, de rOrient à FOccident,
rte, C’y ■ y i’,;
;jTWu 33* La province de Taina eil eft d’environ fix cens lieues, 8c du
y« dï aufit bonne, que les deux demie- Septentrion au Midi d'environ fept
JS; res , dont nous venons de parler, cens lieues de France ; puifque fes
font lier!les. Elle ell fituée entre ■frontières les plus avancées vers le
Tom. L
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163S. M idi Tout à vingt & les plus avân- toutes Jes Indes, qui Toit plus fer-* xs
^
cées vers;: le Septentrion à quaran- tile que celle de Gn za r ate, ni qui
produife plus de fruits & de Vivres, ;T V
te-trois dcgrez.
Pour ce : qui cil de la province qui y viennent en fi grande abom ’y ;
Situation
du Royau 011 du Royaume; àe Gùzaratei que dance,que toutes lès provincesvoùme de Guzarate.' les ^Portugais appellent mal-à-pro- fines en profilent/ lle it vrai que
■ pos Gambaye, (ainfi que nous ve- Tan Ï630.. la Techerefie, ; & l'an- S ? '
: nons de le dire ) elle cli prefque née fui vante les pluyes continuelles toute llfj
tou te ;maritime, s’avançant comme la reduiiirent dans un état, fi déplo- °"■*’ 7
. une peninfule dans la mer, & ayant rabie , que ;le récit •particulier ,
des deux cotez un. golfe ou une qù’on en pourroit faire í, ôteroiç
/ bayeyd6n£Ïl%nea dixdiuic lieüesde aux Leéieursle divertiiîement,qae
. large'à Ton entrée,& va petit à pe nous prétendons lui faire trouver. - T
tit s'étrelïïiiànt, de la longueur de; dans eette Relation. Cependant cet- ;
quarante lieuës. La terre s’éter ’ te province s’eil Tort bien remife de
vers l'Occident le long de la m er, & cette défoîation depuis ce temps-là*
' :; ; vers le Septentrion elle a les provins quoiqu’il y en reiiè encore quelques ; : .,
s«fvn-v. ces de iS^r^de ^UlJmer^Sc àcBan- marques prefque par-tout, T ,: ^ ;r ^
Après cette petite digreifion, que T '
llcrcs' do y vers l’Orient celles de Ghitor
8c dé Caudzfib, & vers ’le Midi le je viens de faire fur l’Empire du
(
Royaume de T)eean. Autrefois el Grmd-MogoI, :& q m iip c \^ ^ e ne
le poMbit fes frontières le long fera pas désagréable aux Leéieurs, ,
die la.mer jhiqu’à Gualor,\ huit jour-. je vai reprendre le fil de m a Rela
nees au-delà dAmddabat^ 8c vers tion, & raconter en, peu. de mots
■r;.- feÂ d T iu itp i?à‘© ^ ^ : f ■O'S...
ce qui m ’èit arrivé pendant le ic*
son itcn-' : - Quoique Ton étendue ne Toit jour que j’ai fait à Surate,, f , f ;
- point fi vaite à préfent, cela in’em- : ;■• Comme j’étois S. I/pahan, & que
' J- 1pèche ;pas pourtant qu’elle ne foit j'eus refolu de fairele voyage, des ÿuiâu
StrBi
fort grande, «étant certain qu’elle a Indes , je; «pris, à mon ibrvice u n ^ Q1^vi'’
êncbreiplhs^do fiiévingÉs lieuës d’é- Valet 1Werfèni, qui m e devoît T er- 1^ 1.
tenduë.le long de la mer, & qu?el- vir de Truchement pour la Lan- p^ô;.
■f.- - le: comprend plus de, vingt mille vil- gue Turque & pour k Berfeintftipe.
: ^ y les ,r bourgs -, ou villages peuplez ? je commençois à entendre ü n peu. :
'
iansTèsiiëuxque iagiaerre; ou la fa- Il étoit né de pere & de. mere Ghrémiûei onÇfarf dèïefter dëpukquel- tien s, & du •nombre »dé ceux, que
ques années. Ses principales villes, le Scbacb Abas ayoit fait transférer
5« prîneit d °nt la plûpart font maritimes , font de la Géorgie à îffa h a n , où fes fiePaïçSvu- Surate, Broïtfchia, Bandeer, Gôga, res étoiëiit en quelque confidéra- ; " i; :
1«.
Gâmbâye ,AI)iU, Batepatane, Man- tion. Ce qui m’obligea;à le traiter
galor y Gmidore , Najfary , Gandi- avec afles de bontc& de civilité , 8c
v i ^ Si Bal fa r a ou Belfera. La vil à lui promettre quatre écus de gagesle de Htâned-Ewat, ou à'Amada- par mois. ;7 II m'avoit fait accroire, „ ,ttore{e
bàt, qui eil la capitale de la pro qu’il tfentroit à mon fer vice qu ;à ^ Mdivince , •eil allés éloignée de la caufe- de la facilité qu'il y trouve- quitte*
mer.
è ÿrj.'
roit à retourner a u Ghidfiatùjme\S « tiyi*'
* Les principales rivières de cette rifáis ÿ peine
faire
province font celle de Nadabat quelque connoifiance .1 ;à ■ Surate -,
qm fove lès murailles de Breitjcbia, qu’il apprit, que Ton. oncle mater
celle de Tapta^ & celle de Wajfep. nel étoit à la Cour du Grand-MoElle
a outre cela deux des meilleurs gol, où il avoir la charge de préSî i fo rti.
ports de toutes les Indes, qui font mier Ecuyers & que dans un poile
ceux du Kom dè Subaly, qui eil ii avantageux il pouvok facilement
celui de Surate, 8c celui de Cam- lui procurer quelque emploi confibaye,
dérnble danscette mêmeCour. Cet
Sifirtii-iÉ, h n y g point de province dans te nouvelle le fit refoudre à me quit
ter.,
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ïrfÿh ter, &•; ^demander la pibte&ion du j ¿¿C.&oils font la.plupart gens de
marine, oU de m étier, éc-M aho■ qûij
; -éaejÿ melane.. Sesrüesjont étroites, &
T , cliès.l:uiii ;& renvoya après cela à fos maifons font .tellement élevées Sc mal
spnivi: je fes ;d autahtvplys Ctoiiné far. -leurs fbndemens, qu’il n’y a enr,),lï’
(ion üoritiC de cette.,retraite, \qùe j!ayois tout a point qui n’ayent un degré pour
S T S iujet d ’apptelaender^ : que .ce gar- y :eUtrer. vN^
là , .,
S lü T œ n ;, qui içavoit toutes desparticu- n û it, & y . fûmes fort bien, traitez L'Auteury
1
Îaiitez de nôtre comLiç ayée-M m - par les Marchands,qui- ÿ avoient ?t»ua“
bafiàdeur Indien à ;Ijpahan^ ne me; fcdireébon du .négoce dceelietidà.1

. L e lendemain nousnllâmes uà- un
• mis. •. .Et cerïaidemeiic ii j’euflèfjTçû village nommé Badieé *; & nous
'ô-i**-. ™-îcv. ï'iipinîît AKÂiTif'à >Vp chafiàmes y en chémmi faifant^ aû .!f„
canard & au héron, r) Nous y vîmes
1er ; quoiqu'il parût par ce ■qui ar auifi environ vingt cerfs *, Jcur.pèaü, Anima*
riva depuis * que. Dieu l’avoit en-, qui.étoit grifâtre, étok.toute m ai-'Z'L
.,
ÿCe>lieii-làve^pî'èsi Vppiair rne querce, de taches b la n c h e s & ils ps;^uf
conicrvei* la v ie , puisque :j e;courus poitoient, un :fort beau bois chari
Tilque de 3a perdre, fans, lui; : - ^ gé de plufieurs : andôuillers^ • ÎI fe
u ce*- ; ‘Au mois ¡dé Mai ori re ç u t:nou- mêloit parmi eux certains; animaux '
#
/*“hrj Veïte. à;LdS®^Æiej,r:que,fie‘ G/jw# , qui de la graiideunde nos ehevreùiis )
C;“atitlahjir
te
n
dÎi coTîitnaîidoiÊià A n p a h a r -pouf;':le dont;la;peau é b it brune, tirant :fur , [..
¡.kce an
Roi de ^Pipr/^, s’ëtoit révolté, & le>^if;>1tâchetëé déiblai^ÿ^^iis^ ■
.Grandayoient les cornes, façonnées, t-nlf ÿ ' ..
avoit rendu fa placé au
gol, parce que le
fa voit me en, a qui eiHment que ce font ceux
nacé cIc 1e faire mourir,. & qu’ainii q n’TiJyffè Aldrovm d appelle. cervipour éviter FdTet.- de fés menaces capras, & que .c’eli de cette for
il setoit porté, à cette extrémi te d’animaux’ que l’on tire le .be~
té. L ’Empereur du Mogol y en ZOar. ’y ' j
-1 'tM-,.;
Nous nous rendîmes de là à un Le -tîs Ÿ
voya auffi-tüt- quinze: cens mille
éfcùs, potir reconnbitre. le fervice autre villagé' nommé HamJzFn, ou
1!encft du Gouverneur > & pour payer la nous vîmesbquantité de canard sfau- L ... :
tccom^Q- garnifoiv, qui avoir changé: de par vâges dans le r is , dont toute la
ti -avec lui. Alymerdan-Chan, Gou campagne de ces quartiers-là étok
verneur. -de la mêmeplace ,enavoit. couverte. ■ Tous les champs font
fait, autant au • commencement du environnez d’une petite levée.poni
régné âii SeM cp <%fr qui le vou- là confer vati ori de Teau, dont ils
îoit obliger à porter fa tête à “la arrofent incellàhiment 3e ris, qui a
Cour;, cPou il ne •feroit point re- befoiii d’humidité. 'Nous ; trouvavënP- L e R oi de cjPerje reprit Cau- mes dans ce village du terri ,qui eft palîîVfi fjdî
une liqueur qui fe tire des palmiers,
F;Tian- dahar bientôt après, & ce fut là
dihar. en; pàfd e:je d ujet, pour lequel le & dont on noüs préfenta à boire
QrMidMMogol lui envoya l’Àmbaf- dans des tailes faites de feuilles du
fadeur , dont je-viens de parier , même arbre. ; Pour, en tirer le fuc,
bien-qu’ii eût aufîi charge de lui on monte jufqu’au haut de 1-arbre,
demander \t M yrfa T olagi fon ne où Ton fait: une incifion dans FéGor.cei- & Ton ÿ attache uné cru ir pece.
veu. ' -y!.:'-"/* '
Pittici
L e i6 e>y«iî7, j’allai à lachaffe avec che, que Fon y lai île toute la nuit,
l f tyA' deux jeunes Marchands Anglais & pendant laquel le elle fe remplit d’u
Hollandais, qui me firent palier là ne liqueur douce & fort agréable
"rivière, & me conduiiirent à une à boire. On en tire auifi de jo u r,
vieille ville ru inée, nommée R e- mais elîe fe corrompt aulTî-tôt, 6c
m ely où les Hollandais ne laifiéiit n’efl bonne qu’à taire du vinaigre -,
fcïiilS. pas d’avoir un magafin. On ap- & c’eft à quoi Fon a accoûmmc de
pelle les liabi tans de etnie ville jS ia î- 1s’en fervin
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iSjSl i Pour ce qui eil de là ville de Su- Kom de SuhalL C ’eftlà où lès na- 1638;
ïc u'Îm«ratl' J elle elt fituée à a i. degrez & vires déchargent leurs marchandi- V
d' ¿lie.. 41. minutesi fur la riviere de la Tàf- fes, d’où on les tranfpofté par ter- :
ta y qui prend fa.fource auprès de re à Surate. ; Cette rade eil fituée S4tadt ■-]
Barampùur y 8c fe décharge dans à xi. degrez & yo., minutes fur je ^ t!ie?
la mer à quatre lieues au-delfous de cours de Nofd-Eft 8t àoSad-Ou'èfl.
sc, foriU la ville. Elle s’étend le long dela ri- L ’entrée nteiLpas bien/large, & à •” ■■'
viere,; & éii bâtie en quarré. -•El- la haute mârée on n’y trouve que
■le n’a point de muraille du -côté dé fept brades d’eau, 6c a la baffe cinq
'i\ 7 '' 7i 7.7 7
la riviere ? mais du côté de la terre Ifeulement. 7 ;:;;■; ■ 7 ■
L e 1havre même n’a qu’environ Etendu*
elle a :un fort bon rempart de' ter
re, & un château revêtu de pierres cinq cens pas de large devant le.ion ?“"■
swpûrtes. de taille. La ville a’trois portes, village, & le fond de fable, & la
■ . dont l’une, conduit: au village de plûpart des bancs demeurent dé
•= BrioU y oh 'ceux qui vont à Cam- couverts & à fec au reflux, & font,
v baye 8c à Antadabàt' paiTent la ri- tellement efearpez, !que la fonde y.
.7y viere y l’autre va à Bàrdmfouf\ 8ç eib tout-à-fait inutile. On y eil à Ventj k
■ . la troiiieme à Najfaryi Toutes les couvert de ;tous les vents, à la orajesijpj
Sn*!*“1' maifons font plartes, comme celles referve de celui du Sud-Oneß ; maisy
' de Tërfe\ & la plûpart’ aeçompa- depuis le mois de Mai julqu’en Sep- : ■;
4 gnées de fort beaux jardins^ ^ 7 - 7 tembre on eil contraint de quit- ;; ; .
y.
s™d,â.
L e château, que l’on dit avoir ter cette côte, à'caufe des vents
uau&ion été bâti par \os Turcs y àToccafion & des orages mêlez d’éclairs & de
SiËr1’ d’une defeente qu’ils y avôient fai tonerres;effroyables i qui y régnent
te ? n’a qu’une porte, qui donne fur pendant certemps-là • ainfi qu’il a .
:■ v ^
une grande plaine, laquelle fort de été dit ci-deffus.
1 Màtdem \ à la ville. Son Gouver ;; ■Les ;habit ans de ' Surate: font o u ^
c‘Z’
neur ne reconnoît point celui de la Benjans , B r amans , ou Mogols: !“nC
ville , .& il a fa jurisdièHon parti- Ceux-ci; font Mahometans, & fo n t^ seuei
... ,v culiérc'
"
7 bien plus eoniiderez que les autres,
Qnelles5 u Proche de là , & à l’entrée de la tant à caufe de leur Religion, qu’ils
a ville y fe void l’hôtel dü Gouver- ont commune avec \tGrand-Mogol ; ,- :
“
neur & la Douane, & enfui te le & avec les principaux Seigneurs du
';
B azar y t-mt pour : les Marchands pays, qu’à caufe de la profeiïïon forains, que pour ceux de la ville. qu’ils font de porter les armes. Il s
Le Gouverneur de la ville ne fe ont de l aVeriion pour les métiers
mêle que de la police, de l’admi- & pour, la marchandife,; 8c aiment
niilration de la julHce, & de la re ;mieux fervir, . que d’embraffer un i
croîts - cepte des; droits'd’entrée & d e for- emploi honnête ; car dès qu’ils ont
;
î f Ï Ï Î tic fur toutes les marchandifes, qui gagné dequoi avoir un cheval, .ils
1 payent,toutes trois & d em i;pour croyent être au-deffus:de;la fortu^
cent, à la refer.ve de l’or & de. l’ar ne , parce qu’ils entrent auifl-tôt .
gent , monnoyé ; ou en barres, & au fervice de leur Prince. L e s,ß ^ façonné , qui ne paye que deux ja n s au contraire l'ont gens, retirez '
. pour cent.’
y r ‘ :7
& laborieux, qui s’appliquent au
. ' Les Hollandois & les Angloisyom travail 8c à la marchandife, 8c qui
leurs hôtels, qu’ils appellent loges, ont une dévotion : extraordinaire üolfctl- qui font grands St fort bien bâtis, :pour les chofes religiéufès ; ainfi que
& compolez de plufiëursbeaux ap- nous aurons occafion d en parler
partemens, chambres, faites, gale ailleurs.
,
7
ries, 8c chapelles. ;
, '
La ville eil aufli peuplée iïA ra -ç ^^,
L e port de Surate efl à deux 1ieues bes y de Berfansy &AmnenïenSy de
ra'
ÎT,
de la ville, au village de Suhalï? Turcs s 8c de J u ifs 7 qui :y demeu- « ’S i
S S r & c’cft à caufe de cela que les J&A rent, ou qui y fréquentent pour le
landais 8c les Anglais rappellent le commerce ; mais U n y a point d’é-
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trangers, qui yaÿent fait de plus le fepulcre du Fondateur de ce rna- .1*538.
les An- beaux éublilFemens qué les Hollah- gui Hque ouvrage; qui cil il grand,
gloiï &
Hulla«
dok & tes Anglois. Ils y ont leurs qu’il à dequoi fournir d’eau à"toute
tlï k Î hôtels, leurs magafins, leurs Pré* la Ville j même pendant les plus te
fc<wiî* fidens, leurs Marchands & leurs grandes- chaleurs de l’année. ■
te ;
Commis, & ils en ont fait une des vü* ' Les orages & les pluyës comüienlcs les plus marchandes de tout l’O- cérent à ceffier avec te mois d e etS £ t
r i e t i t ■■--m
Septembre,8c en même temps,fça*™‘ ™
Les, Angloh particulièrement
ies Au.
__y voir le 14e. du même mois, on- eut surate.'
gioisyont orlt établi le fort de tout leur corn- avis, que deux navires Angloü
¿ S r ^ merce des Indes, & un Préfident, avoient mouillé au port de Suhali,
auquel les Commis de tous les au Le Prëfidcnt y vou! lit aller en -per*
tres bureaux font obligez de ren fonne, mais il'en fut empêché par
dre compte» Il s’y trouve aillilé les affaires,qu’il avok avec te Gou
de vingt ou vingt-quatre Mar verneur ; de forte qu’il fe contenta
chands ¿¿ Officiers, 8c il a fous fa d’y envoyer deux des principaux
direction le bureau d'A gra, ou ils Marchands, qui m’amenèrent avec Daiï '
.ont
un Commis accompagné de eux. Nous arrivâmes à Sühali fur ^chan*
le u rs a u 
tre J b u fix perfonnes ; celui d%fpahanx oh le midi, & ayant laifFé nos chevauxivëcÎLr.
rH
U* * ils ont un Commis & fept ou huit dans le village, nous allâmes à bord,tür le\
Controls
oui
autres Marchands ; celui de Mefii- de l’un des deux navires nommé
üpàtan avec quinze ; celui de Cam- ‘Difcober. \\ ëtoit de iix cens ton
baye, avec' quatre;;, celui à’Awada- neaux 5 monté de vingt-huit pièces
bat avec fix ; celui1de -Brodra & de canon , & armé de cent quatre
de Broïîfehia avec quatre ; &-celui; vingts dix hommes. Le Capitaine
•
de 'Dabul avec, deux perfonnes. Ces Ménard, qui y commandoit ,& lés M IL
Commis & autres Marchands font trois Marchands, qui venoient prentous obligez de fe trouver tous les dre leurs ordres du Préfident , nOUS¿avicei.
ans à Surate,, & d’y rendre com reçurent fort bien- ; ’& comme ils
pte de leur àdminiiiration au Pré- venoient en droiture & Angleterre,
• fideht. ■"
;
V- ■ ils nous, dirent tout ce. qu’ils fça,
Les Angloh ont bien encore un Voient de l’état des affaires de l’£ a AnêWî i bureau à Bdntam dans File de jæ - ropè ‘ de forte que cette converfa“ ‘ va-, mais il a fon Préfident parti* tioh nous fit paifer une bonne par*
culier, qui ne dépend point de ce- tie de la nuit ailes agréablement,
lui dé Surate ; quoiqu’il ne laiiFe, Lé lendemain nous allâmes "voir Iî; voat
pas d’avoir quelque deferènce pour Faufre vaifFeau, qui s’appelloit’Afc- voir Vaiilu i, ■auffi-bien que tous les nayte rïe , & ëtoit de douze cens tonres Angloh, sq \\ n’açhevént point neaux, & monté de quarante-fix
leur voyage fans venir mouiller de pièces de canon. II. avoir pafle à
Aâen fur la Mer Rouge ,où il avoit
vant Surate,
perdu fon Capitaine, qui y ëtoit
*
Les
dehors
de
Surate
font
les
Iwdthon
du Ia ville plus beaux du monde ; car outre mort de maladie.
L é Marchand , .
<!e Sdraie
fKii» les jardins, ou ils cultivent toutes qui y commandoit faute deCapitai- SnSi Etc»
fortes d’arbres fru itie rs .to u te la n e , nous reçut pour le moins aufii-““'^*
campagne femble vouloir contribuer bien qu’avoit fait le Capitaine de
à tout ce qui peut réjouir la vûe. l’autre navire, & l’un fiel’autre nous
J’ÿ remarquai entre autres, undepes obligèrent à les voir tous les jours,
arbres, dont j’ai fait la description en attendant Famyée du Préfident,
avec celle de Gomron 5 plufieurs qui n’y vint qu'au bout de huit jours*

gone, & revêtue de pierres de taii- ’ment de la promenade & de la
le, ayant à chaque coin un elca-jchafle; mais nous retournions tqûfier pour y descendre, & au milieu | jours le foîr coucher dans un des
deux navires*

D E P E R SE
:
t6.?8.
Dès que. les Commandans de ces te un des plus beaux & des plus
LtîCüm- deu x , navires fç û re n t q u e le P re fi- grands ^ qui foient jamais fortis des
dcrSttx d e n t ¿ to it arriv é à Suhalig ils fe ports de ÀAolïànde. .11 avoit dans
juvif« fire n t m e ttre .à t e r r e , & l'allèren t là longueur, vingt pieds plus que le
alu« le fiiluër fur le b o rd d e la m er., ou il vaiilèau Slarie\ mais' il h’étoitpas
/
S i r le u r fit, un p e tit d ifc o u rs, les ex tout-à-fait fi large.
h o rta n t à d o n n e r d es preuves d e . Pendant tout le temps, que je E1Auteur
le u r fidelité au ferv ice d e leurs Su demeurai à Surate, je ne m an q u o is£ ;^ périeu rs , p e n d a n t le tem ps q u ’ils point de divertiHémerit , & j’y paf-fün «mps
a u ro ien t à d e m e u re r au x Indes. C e  fois le temps fort agréablement; cara Süw"*la é ta n t f a it, il s’em barqua p o u r al ou je m’allois promener au port,ou
'
le r au p rëm ier navire ? !où l’o n tira je trouvois compagnie dans'la yilr
d o u z e volées d e c an o n à fon a rri le 5 particulièrement ehès le Préfiv ée. A près fouper il alla avec to u  dent Hollandais, qui y avoit fa fa
t e la,c o m p ag n ie à l ’a u tre n a v ire , mille , & avec lequel je n’eus pas
u piér.- où l’on tira feize volées de c a n o n , beaucoup, de peine à faire connoifjim vicm
celles qui fu re n t tirées p en - fance parce que ma Langue ma
E
d a n t q u ’on b û v o it la fanté d u R o i ternelle m’aidoit beaucoup à m’en
: :
i i î f t ' d Angleterre & de plufieurs p e rfo n - tretenir avec eux.
'üicn Kqû. nés de co n d itio n d e ce pays-là. L e s . Dans le temps que je né penfois r
d e u x jours fuivans fu re n t em ployez qu’à me divertir, ;je fus averti-que Î lE u
navires
Anelois, avec Iefquels
Jaller?k
au x feilin s, q u e . les C om m andans, les
.■
y
1 '■1 °
T1 A ' Cour du
d e s d eux navires firent au P ré fid e n t, je pretcndois retourner en Europe, Grand'
q u i re to u rn a après cela à Surate ne lèroicnt point en état de partirtA%al"
mais; la n u it nous ayant fu rp ris e n de plus de trois mois,* ainfi je me
c ïie m in , nous fûm es c o n tra in ts d e refol us de faire un voyage dans Je
■d e m e u re r dans la p e tite ville d e pays & de me rendre à la Cour du
; Remet.
' • -, . Grand-Mogol, me fervant de foçr
D e u x L e 24^ de Septembre, il arriva cafion d’une Caffila ou Caravane de
r«ux qui au p o rt d e Surate àtXix a u tre s navi- trente charrettes chargées de ' vif
arnvenc a u 1
- ■
-. ■
■ 1
. y, ,
pori.de
res ;. d o n t 1 u n , qu i s appelloit Bol- !argent, de roenas, qui eft une ra
ïçisi& duc ,& qui. é to it Hoïlandoïs , é to it cine dont on fe fert pour teindre
**'D1,Î d e q u a to rz e cens to n neaux. Il ve- en rouge, d’épiceries, & d’une bon- . ; ;
n o it d é j à ville de Batavia dans l’île ne fomme d’argent, que .les Anglais -y ;
d e Java^éc s^n re to u rn o it en Hol enyoyoient à Amadabat. ■Le. Préfi- II-profite:
lande ,. charg é de -poivre & d ’au tre s .dent •ayoit nommé quatre. Mar, épiceries. L ’a u tre é to it Anglais ^ çhands, quelques Beijj,ansy douze Ai:s!aifi:*
-■■■ ■n o m m é le Cygne, .& av o it é té en Soldats
ju ta n tv oyé par le C om m is de Mefiilïpa- diens, pour conduire & efeorter
îæ / / p o u r .aller .quérir des foyes e n cette petite Caravane ; de. forte que
Terfe; m ais le v e n t c o n tra ire , qui croyant pouvoir faire le voyage en
l ’a voit fait, r o d e r - p lu s d e q u a tre fureté, ce qui m’e.ût été ailes diffi
m o is iu r la m e r , l a v o it obligé à cile fans cela, à, caufe. des ç o u r f e s é
p r e n d r e port, à Surate \ là o ù ce que les Rasboutes font fur je grand
lu i d e Hollande avoir en m oins, d e chemin, jefuivis le confeil d u P ré te m p s fait to u r le v o y a g e , d ep u is iid e n t, & je me mis dans cette
le Tc.tz’/jn fq u e s a u x Indes. J e m e compagnie: - , :
/ ';r ~ L; /
:
m is e n c o re dans la com pagnie des
Ces Rdsboutes font ; des -voleurs 7
lft Mâr- M a rc h a n d s 'r
^ H o llm é its ^ qui -le tiennent dans les montaaÏ Ï L sc^
a llè re n t au p o r t v o ir leu rs n a - gnes entieBrodra & Broîtfehîa, qu eîcmïïïJîjmiaft vires. N o u s vîm es d ’ab o rd le Hol- l’on appelle C ham penlroù ils ont
njfcft!1
nous fûm es p arfaitem en t leurs places fortes & des. lieux de
™en re ÇÛs p a r le C a p ita in e , q u i retraite, dans Iefquels ils fe défen
n o u s fit voir to u te s les c o m m o d ite z ! dent même“ contre le Grand-MogoL
d e fon vaiiTcau3qu i é to it fans d o n - S Il cil vrai qu’il n’y a pas long temps
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¡(jjg. qu'il fuvprir une «e leurs meilleu- de rien plus de trente canards fau- i

res places, & que par ce moyen, il
: les retint long temps dans le de. voir ; mais ils le révoltèrent incon
tinent après, & •recommencèrent
leurs vols avec plus d’iniblence que

A(iIeUE , Nous partîmes de Surate le dei
pare<ie nier.jour dei Septembre
nous fûmes accompagnez du Préiîdent. &
citiwi' ¿g quelques Marchands îAugloù,
qui ^nous •conduifirent jufqu’i une
lieue de la ville ; ou ils prirent ■con,gé de nous. , Nous prîmes le che
min de B roitfihm y 8c nous ipaila. -mes; premièrement par le village
de Briou ou B riauw , où nous traverfàmes la riviere. Æquatre lieues
de î;\ nous vînmes à Catfodera, qui
eil un lieu :ruiné , iitüë fur., une ri
viere du même nom, & enfuite à
", oii nous tirâmes en moins

yagès, & pluficurs autres oifeauxde
■rivière, dont nos, gens; firent grand ■
'chèrei Nous: tuâmes auffî un che- nstroùvreuil, & nous rencontrâmes tant
de cerfs & dé fanffliërs, que, nous *^6™
n avions que- faire de nous mettre «.
en peine de .notre fou per; puisque
\&,'Hollandois_ 8c les Àngl&ïs ne voyâ-f
gent jamais finisjGuifiniérs, q u i ap
prêtent le gibier que leurs Maîtres
tu e n t, en ailés:grande quantité
pour garnir lacuiiine. .‘Le lende
main nous pafiames encore une ri
vière , qui eit pins large queprofond e , avant que d’arriver à la ville
■;
de Brm tfihiay ou nous ne .fûmes pas il,*!*««
plutôt entrez ? que ;lé Commis ¿Inglok nows envoya :prier à dîner chès '
lui. , Nous y allâmes f & après, dî
ner nous remontâmes à chévah

t* ville dé Êrâibfibïa f^ûvaéé '%hidqùefes réparent le Royaume dé ^
«tï-J1 ai. degrez & 56.minutes du Nord\cDecan d'avec celui de Babîgatc.
^

de la ligne ï à dèuze vliéuês de Su- Elle eft.bâiie fur une montagne a f - « * 9*
rate, 8e à huit de la m er, fur une jfès élevée, ayant des murailles de
nvîerc, qui defeend des montagnes, pierres de taille, &_ ailes bonnes
è

■ ■

‘ ■

'
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V 0 Y A G E D E PE R 3 E
KÎ3B. pour être tnife au nombre des plus y fo n t ex p o fez à la d ife re tio n de. to u s : t <5
; ,- y !
k .
:
fortes places de toutes les Indes. les v en ts. '
A
huit
lieues
de
la
ville
de
Braiti„agoqui
Du côté de la terre elle a deux por
fehia
fur
le
chemin
de
Eâmùayé
on
tes, & deux portereaux furîa riviere,
par laquelle on :y amené quantitéde rencontre un grand village nommé
bois à bâtir,qu’on h oferoit déchar Jambuyfar ou Jambonfer y où Fon
ger fans la permiJfhom expreiFe du fait de l’indigo en grande quanti
Garde . Gouverneur. Guy fait garde „tant à té; & fur le chemin; à'Amadabat ,
iju'uii y
caufede la placé même,qui eitfort on void le fepulcre d’mi Saint
fair.
confidérable ^ que parce que fon y metan nommé Bottcmedony, auquel àmi Sailli
fait, payer deux pour cent de tou- les Mores ou Mogols vont en pelé- ;^hon,c'
' tes les marebandifes qui y paflent. rinage avec tant de d é votion, qu’il
L a ville ell: aiïèsbien peuplée >de mê y en a qui mettent un cadenàt à la
me que fes deux fauxbourgs, qu’ils bouche pour s’empêcher de parier,
appellent fip'èra ; onufy trouvé pour & qui ne l’ôtent que pour manger;
tant q,ue fort peu de perfonnes de les -autres s’attachent les bras de MîracIej
s« tus,;- condition, la plûpart des ' habitans chaînes de fer; & Fon dit que les piéieudüî
n’étant que Tiïïerans , qui y font cadenatS' s’ouvrent & les chaînes fe rom.sy
cette forte de toiles de cotton,que défont parunepuiiiance furnaturel-.
l’on appelle haftas, qui font ;les plus le., dès qu’ils le font aquittez de
'
fines de toutes celles qui fe font leurs voeux auprès du fepulcre.
Nous partîmes de B r oitfehia fur L’Amène
dans toute la province de GuzaraSolVpay5..,/e,.;:rTp:ute, la campagne des enyk .lefoir en la compagnie?du.Coxnmia.g“kti,ii>
^uïii fons.de cette ville eil plattc &ume, ’Anglais, qui nous voulut conduire ¿¿avec
1 hormis: qu’à cinq ¿ou fix.,lieues de jufqu’à une .demi-lieuë de la ■
,ville ; ^ ■
■ - là,'. vers le Zud-E ft\\\ paroît quel- ou il retourna,, maif pen e fut que ' ■ 1
, , ques. montagnes, qu’ils .appellent pour nous îTjoindrê à^ cinq. lieues ; s
•Monta* Biudatfche, qui s’étèrident julqu’au- de là; parce qu’ayant, la direélion
j
<iul- delà àz Barampoür, 1k qui font très du commerce d e ^ W ^ ,a u fîi-b ie n
ri :
sx v ent fertiles,vàufïï-biemqüe le relie du que de celui de Broïtfchiay il vou[
%/- y pays, ou il vient du ris, du fro- loit faire le voyage .avec la Garaj
|
ment, de forge, ,2k du cotton en vane. Nous marchâmes toute. ia-crantai
: Vf - grande, abondance. C’cit de ces nuit & tout le lendemain, jufqu a th:,kw;
Agathequî-montagnes que l’on tire Fagathe , ce que la grande chaleur nous conj
‘^u^ -dont on fait de fi belles coupes, des traignit de camper auprèscFune ma!
manches dé couteaux & de poi- re , oùv nous, pailames le refte d u r •
:-y • gnard s, que Fon trouve à vendre. jour &une partiede la nuit fuiyan~ , 1
|
ùÇambaye. ■ :;'ÿ f
:
v te , à faire danfer les fcmnvêsVqui
•;
La jurifdiélion de la ville de fe trou voient parmi-- les B enjanf
\
sa
B r oit(chia s’étend fur quatre vin&fs dans \n.Caravane. ■?' '- - V V • r-"VV;-ï>:')
quatre viüàges^dont le domaine lui
Nous partîmes vers ïè minuit
appartient ; & autrefois fon terri- d’auprès dë Cette mare , ¿c je priai
toire comprenoit encore trois au- le Commis Atigloïs d’entrer dans le
• très, villes, qui ont aujourd’hui leurs carrolTe avec moi ; où j’appris de
Gouverneurs particuliers. A qua lui plufieurs particuîaritez du pays, nb çsoi
Ili que h
ritiïfrc ;tre lieues au-deiTous de la ville, la que le peu de fejour , que je fai- l'on payç
fo
rm
e
. riviere fe fépareLen deux branches,
fois-en ces quartiers-là , memi?ê- lcpii&c'
qui y forment" une île. de la grande remarquer. Nous paifâ'

Si,nie

ijutlki

payer
par deux embouchures. Elle nVj le péage
point de port; St il n’y a qu’une
A quelques lieues de la ville leÜ
m
is,...
A
n
rade, qui eil doutant plus dange Commis Anglais prit lés devans, afin ***
reuse, que les navires , qui y peu de donner les ordres néceflàireshîÏÏ^
vent mouiller à fepr bralTes d’eau . pour nôtre logement. Nous le fen~
con»
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,^'S. contrâmes avec ion Second à une
demi-iieuë de Ja ville , où nous
arrivâmes le 7% ¿¿Octobre. O n fit
nuiH-tôt palier la Caffila rou Cara
vane ^ pour la loger au bout d ’un
pont de l’aUtre côté de là ville ; &
des Marchands Anglois me xorsduL
Jfc,jcmal’ iirent dans: une fort belle maifon
de plaifancehors de la ville, bâtie
exprès, pour fervir de maufolée: à
• une perîbnne- cbnfiderabledù pays,
qui avoit voulu y être enterré avec
toute la famille.
y
Après avoir, fait trois ou quaeu.ra*i ^tre tours de jardin, nous allâmes a
Jïir^ la loge- des Anglois., oùils m efiren t
toute la chere irpaginable ; & afin
qu’il n’y manquât rien , ils y firent
venir quelques femmes Ben]ânes,
effilé uj, .eureut
la curiofité de. voir, mes
ticsIci«,
, *.
mesBcii- habits etrangers , que je n avais
poin t qui ttez, (quoique les 'Anglais
8c les Hollandois, qui; s’etabliifent
aux Indes, s’habillent ordinaire
ment à la mode du pays) & qui
.me voulurent même obliger à me
déshabiller *, mais voyant que je
■ n ’en voulois rien faire, 8c qu’outre
I cüc trop cela je faifois difficulté d ’accepter
eranrie
îe 11“1
.-mû .
1O
bmr, le s,offres quellesime faifoient de
fe mettre toutes nues, & d ’avoir
pour moi toutes'les autres complaifanccs, que je pourrais defirer de
peffonnes de leur fexe & de leur
profeffion, clics témoignèrent en
être fort :offenfées, 8c fe retirè
rent.
L d v ' y.
La ville de Brodra eft. fitnée
labile (le
B,0[|[a0Qdans une plaine laidonnèufe - fur la
tiïâ petite rivière du Waffet, à trente
£'‘m2 cos ou quinze lieues de Broïtflhia.
Cette ville eft fort moderne, com
me ayant été bâtie par Rafla Ghié\
fils du Snltban, Mahomet Begeran
dernier Roi àz-Guzarate> desruinés de l’ancienne Brodra, que l’on
nomtnoit autrefois Radïâpor, : dont

vers la ; partie occidentale :de la
ville , font la plupart :Benjaiis 8c
K et ter}s, & font prefque tous Tif- ferans , Teinturiers, & autres Ou
vriers en. cocton, comme étant le
lieu de toute la province où fefont
les plus belles toiles, qui font plus
ferrées, mvüs un peu plus, étroites
& plus courtes que celles» qui fe '
font à Broïtfchia, & c’eft par-là Toi!« Jè
qu’on les connoit parmi les autres. ¿ 2 “ ,
II y en a de. plüfieurs fortes; fça-)l([Is
voir, des B aftas, des Nïcquamasÿ W
U1, .
des Madàfons_, d es Cmmeqmns, d es
Chelas noirs., des Affamants h leus*
àesBerams, & des Tircandide Nous
avons bien voulu nommer cès efpëces de toiles, afin de donner un
peu de lumière aux Relations, qui
nous viennent tous les jours de ce
cote-là.
: La jurifdièfion ■du Gouverneur “ iéd?"
à t Brodra s’étend fur deuxeens dix G
ow«neiic quil
villages, dont les foixante & quin le;
ze font deftinez pour la fubfiilance
de la garnifon , & le Grand-Mogol
difp.ofe des cent trente-cinq qui
reftent , au profit de: quelques .Offi
ciers de fa; Cour, qui ont leurs pen
dons affignées fur ces villages; En-tre -lefqucls il y en a un, nommé
S in d ic ke ra à huit lieues de: la viL
le, qui rend tous les ans plus de
deux cens cinquante quintaux de

î«iîi.cî,^

& leur donnent un luftre, que Von
n a pas encore pu imiter en Eurofc, particuliérement pour le noir.
Ce pays-là produit aulli quantité
d’indigo.

La laque eft une gomme., que La laqué
l’on tire d une certaine forte d’ar*
bres , oui ne reiFemblent' pas mal
a nos pruniers,& dont on fait une
très.-grande quantité dans tout le
Royaume dé Guzaraie. : Sa' cou
leur eft d un roux-brun ; mais quand
elle eft bien lèche 8c réduite en
poudre, les indiens lui donnent la
couleur qu’ils veulent, du n o ir,
rouge, yerf, jaune, Src. Ils en font
des bâtons à cacheter des Lettres,
elle eft éloignée d’une demi-lieue ou ils s’en fervent pour l’ornement
JriirH Elle eft fortifiée de bonnes murail- de leurs meublés, coffres, ¡boites, .
iMfe». les & de baftions à l’antique ; elle cabinets , tables, bois de lit, &c.

portes, dont l’une elt murée,
parce qu’il n y a point de grand
chemin, qui y aboutiife., ; V •
. Ses habitans,&r particulièrement
^‘^ :ceux du grand fauxbourg, qui eft

.. Tom. L JM»*. {E %}. Ou-
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Outre le fepulcrejdonf nous ve ayant demandé le péage',: nous lui
!
Scplllcrci nons de parler, il s’en voici encore dîmes,: que nous ne devions rien,
tic Saiiiu
8
c
que
le
pafîèport.
du
Grand-Mo^
plufieurs autres hors la'ville, la plu
uni:
gel.
nous
dey
roi
t,
mettre
â
couvert
part fort magnifiquement bâtis, &
accompagnez de grands jardins, de les vexations ; -mais que. p o u r1auuüi'
qui font ouverts il tou tle . monde. nous en délivrer 8c pour témoigner
Le 7e, tiOtiobre, je pris congé l’eilime, que nous faiiions du cou
de mon Jiôfc, & je me. rendis avec rage des Soldats de la garnilon, nous
deux Marchands Anglok à la Car leur ferions un préfent de cinq ou
n)âne,
que nous trouvâmes campée iîx ropmsl Us rejettéfent ces offres ll les
Bciîi de■
au coin d’un bois de pal miers, qui bien loin, & perM érent à demander
produifent des cocos, & dont on tout le péage. Ils lé retirèrent néan
tire le terry, qui cil le breuvage moins, mais à deffein de revenir le
ordinaire de ces quartiers-là. Sur lendemain, comme ils firent, y .
Dans le même temps il. arriva M„clj3nj
S w i le loir nous vîmes arriver le Oommis Hollmidoïs de Brodra., qui nous au village , 011 nous étions arrêtez,
fit préfent de quelques bouteiUes un Marchand Eùllaiïdoisyqui con- «ne Catade vin à’Efpagne, 8c nous tint duifoit une Caravane de cent foi- va,lc
compagnie jufqu’après minuit. , xante & dix charrettes efeort ées d e 1
Wifiét
L’un des Marchands Anglois vint cinquante Soldats Indoflhans., Il :
vjcuï (lià- avec la Caravane jufqu’à TVaJfet, nous dit, que les Soldats de la garniSvfc qui efl un vieux château, en par-; ion avoient abattu un gros arbre dans
k
tie ruiné, bâti fut une haute mon le chemin creux,où nous avions à pal- ,
tagne, où il y a une garnilon de fer,pour l’embarraffer & pour nous
. cent Cavaliers , qui y font payer les empêcher abfolument le pallàge.
droits d’entrée , fçavoir , une ro- Nous commandâmes auffi-tôt qua
pia & demie, ou la valeur de qua tre de nos Soldats d’aller nettoyer
rante-cinq fols, pour chaque char le chemin; ce qui;obligea ceux du
rette ; mais- nous avions un paffe- château â y envoyer quelques uns
port du Grand-Mogol, : en vertu des.leurs pour empêcher les nôtres
duquel nous prétendions pouvoir d’y travailler; mais comme ils n’y
palier, & ce fut pour celaf-qu’un pouvoient aller, qu’ils ne pailàiïent
de leurs Marchands accompagna à la portée de nos moufquets, nous
la"Caravdne:pfqn>
k ce lieu-là.. . ' nous mîmes en devoir de leur difqu'onveut En effet les Soldats de la garni- puter le palîagc, & eux fe mirent
r1n4 ^otl arr^t{^rent quelques unes de nos en état de nous forcer dans nôtre
utcur' charrettes, 8c nous voulurent con retranchement ; ce qui fit revenir
traindre de payer les. droits ordi ceux que rions -avions conimandez ;
■
naires ; mais nous nous, y oppoffi- pour ouvrir le chemin. : Il y eut
mes, 1& nous fîmes revenir nôtre quelques coups tirez de . part 8c
efeorte, qui nous ouvrit le pallàge d’autre ; 1mais nos Soldats tiroient
••
à
par force. Nous paiTames la ri- avec tant davantage, que ceux du
gufci. viem, & nous vînmes, loger dans château vinrent à •compofîtion, &
,
le village, faifant un retranchement nous firent rëp ré ien têrp â iv le sM a ^ 'S k
de nos charrettes contre la violen chauds Hollandais,que n’ayant point ' : ce *■qu’on nous:pourroit faire. y ' ; d autre folde , que l’argent qu’ils
;
if R'cc- Nous" reconnûmes bientôt que receyoient des marchandifes qui y
.
SeC - Çette prévoyance n’avoit point été paffoient, ils étaient contraints de
dtrjçfa* inutile ; _car’à peine avions-nous fë faire payer des paiîàns, pour
achevé de fouper, que le Receveur, avoir dequoi fubfiffer, & qu’ils fe
accompagné d ’une trentaine de Sol contenteroienr de la moitié du pëadaisarmezde demi-piques, d’épées, !ge ordinaire, & même de ce quenous
de rondaches, & de fuiiîs,deman ; leur avions offert le jour precedent;
da à nous parler. Nous le ¡aillâ 1de forte qu^n leur donna f x re-- 4
mes entrer dans le retranchement Eias y qm font environ trois ccul
r
avec trois de fa fuite 1 8c nous *
Leur
ifafî.
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Leur nombre s’étoit augmenté fort beau château vers la partie fep-,
fliieuîi ‘¡m •'jufqu’à
cent,
& les
Soldats
Indiens,
Scs habi-Ses haM_
A
r V
-V.
: -r ' r ’ - -, tèhtripnale de la ville.
ekOïtoieiHqui: nous eicortoient, rerufoicnt de tans font Benjuns, &, il s’y fait tans <pelj‘
¡ÏÏ?.k prendre les armes contre eux, di- une grande quantité de fil de cot
JcbJlin:' tant qu’il ne leur étbit pas permis ton dont ils font grand.trafic. . .
de combattre contre les Soldats de i;^L e ï 2c. à'Offoôre>no\\s fîmes cinq
leur S o u v e ra in & qu’ils nctoient lieues, &paiTaht par Cœtus,par Balaque pour nous défendre contre les tovit) &. enfuite par IjfûMfôür, où
Voleurs, qui nous pourraient atta il y a un très; beau Carvanfera * ou,
quer par le chemin.
;:
comme ils l’appellent,un Sary9p ourtrEî beaU’
A deux lieues & demie de là le logement des Caffilas ou Carava
on pafïLpar le village à'Amennony- nes, nous arrivâmes le même jour
le.’ , g y , & à trois lieues•& demie plus heureufement à Âmadabâth.
avant par celui de Sejuntra, d ’où ■J e pris les :devans avec deux Mar- rAl)ttur
nous nous rendîmes à la petite ville êhahds, & nous emmenâmes avec i*«nd
de Nariad, que les autres nomment nous la charrette, qui pôrtoit les fÔüttjUti:.
N ïria u d , à neuf lieues de Brodra. Ivivres. - Nous entrâmes ù une de
Ses maifous font ailes belles-, & il mi-lieue de la ville dans un de ces
Tuiles Si s’y fait des toiles de cotton & de jardins >dont les perfonnes de qua
iDiiigu qtli
l’indigo y mais non pas en fi gran lité ont accoutumé d’accompagner
i'y lait.
de quantité, qu’aux lieux quenous leurs fepulcrcs , & en attendant
;
nôtre Caravane nous envoyâmes
venons de nommer, •
> qui 1 „
Nous arrivâmes le t i V à'Oûobre avertir le Marchand
LiviUc* à Mamadebath. Cette- petite ville avoir la direélion du commerce des
ffiùï. eil iituée à cinq lièues de Nariad, Anglois en ces qiiartiers-là, de nô[ucc, Si
tre .arrivée.n Ili f sappelloit
Benjamin^™.™
pr qui fur une rivière ailés raifonnable , & •
1
tA a
^ 'des Anbifte; fort abondante en poiiTon. Elle eil Roberts, & il n eut pas plutôt re- gioìsvient
belle & agréable, & a été bâtie çû l’avis, qu’il monta én çarroiTe lciecçvosr-i
par deuxdferes ^ qui ont fait .un pour me venir recevoir. Son car*

rtìtie
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ttfjE, roiÎe , qui «toit fait à VIndienne m’avoit données pour lui , il fit ve- 1Î38.
étoit tout doré, couvert ' de plu- nir fix Danfeufes, des plus belles,
îo i c(îjjtii
vï- fieurs riches'tapis de Per/ê, & at que l’on avoit pû trouver dans la DjvmiiT._
lullc
telle de deux boeufs blancs, qui té- ville y 8c me dit, que fi je trou vois ment que
moi gnoient avoir pour le moins au en elles quelque choie qui m’agreât jeur Antant de courage, que les chevaux les plus que leur chant & leur adrefle, £ 7 ^ ;
je n’avois qu’à me déclarer &. à unr.
plus vigoureux .& les plus fougueux je
de nôtre pays. Il faifoit mener en m’alTûrer qu’elles me donneraient
main un beau cheval de P erfe, tout le divertiifement que celles de
dont leharnois étoit couvert de la leur fexe font capables de donner
Il fait mes d’argent. il fit collation avec & de prendre. Je le remerciai de
riilijtiai) nous du peu de vin d'Efpagne & fa civilité, tant parce que mon mal
aytc lui.
de bicre ‘d 1Angleterre , que nous m’avoit donné de nouvelles attein
avions de relie ; après quoi il me tes par le chemin, que parce que
fit monter en carrofle avec lu i,‘& je faifois 'difficulté de me mêler
II le mène
avec une Payenne. Ces Danfeufes
à Ju ville. me mena à la ville, donnant ordre
aux Marchands de demeurer dans admiroient mon habit, & princi
Je jardin, jufqu’à ce que la Carava palement mes longs cheveux, qui
me battoient fur fépaule, & elles
ne fut arrivée.
avoient
de la peine à croire que je
La loge des Anglais efl au milieu
fulfe
ce
que j’étoisfen effet.
Loge que de la ville,& fort bien bâtie,ayant
Après avoir pris deux jours de
j
pluiieurs-beaux appartenions & de
à Amaâabatb,J mon hôte me 1v-^ic
1 Ja
grandes cours pour la déchargedes repos
I
marchandifes. Le Sieur Roberts fit monter en carroife avec lui, &viiied'Amadabar.
me fit entrer d’abord dans fa cham fe faifant fuivre par deux autres
bre, qui avoit vûe fur une fontai carroifes, me-fit voir une partie de
■
ne 8c fur un petit parterre. Le la ville. .
plancher étoit couvert de.tapis, &
II me conduiiit prémierement
Lacli.im- les pilliers, qui foutenoient le bâ- au. grand marché, que l’on appelle
tim entÿ »étaient.gaiiiis;dVtoffes:;de; Aém dan^Svhath ~ ou- 4 e-mafehé -dûj
-Tôye de .pluiieur s ■couleurs., -& ,pan iiqi.,.qui a pour le moins feize cens
i
f deiîiis d ’tny crépon blaiic/, a la:.mpd|i- ipiéds -;de long:ffiur,huit cens de Iâr—v*^-e*iut^ 1
!
• àèsgrands Seigneurs du pays.
ge, & cil*b or dé de tous cotez de ,-i I
j
^ ÿ Le-Dircéfcur nous fit appofte|j •deux rangs de .palmiers &;;de tsma- '
j
‘collation i après laquelle il me fié f i s , .entremêlez:- de citronniers:[oc
pc. , -voir; toute la.mailon, &. me ,con-^:i?torangers, dont on
‘ rii|dmfit aungifbrt'belîe chambré: ac- grande
:
quanti.tifpar toutes les rues';'
’ |
i iff-éompagnéÿ ' d’un beau; cabine^, Jce qui né réjouît pas.feuîemenrila |
j
| \t V qu’il avoit dMinë;pour|mon.appa|-i ¡vue par une très agréable peripeéli- A
I
¿Atement.';. Nous fbUpârtfes danLiiné }vc‘, mais ‘ donne auffi deéJa’~fiii-P%;: |
;i.nu'atu
r 'grande falle, où le Directeur dm ••chcur
;du(con>
co"jeî commerce desHollandoi*:\\ox\s vint promené
muerci
Uoîiatj-!
rioiit voir aprèiToupcr, accompagné:de ïrdans la- ville qkjin'dBa^farï^
■quelques^Juns;: de fes Marchands, lès* où l’qrfvélid: toutes jterues
A !
avec . leiquels : j’avois euv- occafion màrchandijés.
/ 'vr; v&A - y . L
de faire connôiffance à SWÊte,
"
ïfV à'OBpbre. Àz nfèccupais A' ’

.
.
. .. . innupres
ne manquât rien à là chère qu’il du Maidau dans. une fnaifÔn bâtie
vouloit me faire en cdnikleration dès :de briques, qhefom appelle îeP a:
Lerrres de recommandation, que làîs du Roi.-; Sur la porhi regnoïc J* ¿¡J**
le Préiïdent des-Av%hh k Qrmus ’" un-corridor pour b mufiqne de
■■
ï

î\j^
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ïdjS. violons, dg liautrbois, & de mufet- Coins fort obfcürs, retranchez d’u- ïtïfâ
tes,. que r.ônÿ entend le matin,.; a ne baluilrade. de bois, daiïsdefquels
I
' midi ? le foir, &' à hiinuit , comme on voyoit des ilatues de m arbre,
I
en ’Perfide: dans tous les autres lieux, femblablès à celles que nous avions
!
dont,le Prince fait prqféïlîon de la vues dans les cellules, honnis qu’il
I
Religion Mahometamv'y- Tous les y avoit une lampe allumée devant
appartemens de la niaifpn étoient celle du milieu.
!
^ucisi beaux2dorez, & peints» en détrem ■ Nous v vîmes un de leurs Prêtres
in
pe, à la mode du pa£s.;/ mais avec occupé à, recevoir des mains deÎZXU
plus de fatisfaéïion pouf ceuxqui ceux, qui y venoient faire leurs
. trouvent leur divertifîement dans la dévotions, des fleurs / dont i} orj
diverfité des couleurs, que pour ceux lioit fes idoles, de l'huile pour les
j
qui le cherchent dans 1 Invention , lampes , qui pendoient devant l a v j
.ou dans la perfection ;des propor- baluilrade , & du bled 6c du ici ; j
' lions.
J ■: ' ■ /
T.
pour le facrhicc, pendant qu’il met- .--L
Enfui te nous fortîmes de la ville toit les fleurs fur lcsfiatues. Il avoit
¡¡J^ïe pour voir fes murailles 3 qui font la bouche & le nez Couverts d’un
UX C> belles, & garnies de douze portes linge , de peur : que l ’impureté de .-pvj
6c de piufieurs greffes tours ; elles fon haleine, ne profanât le myifere^rVVv1j
font aulli accompagnées .d’un foilé. &, s’approchant dé tei4ps&^n:fê^ÿsfl^'’i .
de vingt-cipqy tories
mais de la lampe: il
prières entre"les
il e R ru in l^ ^
|
ians;:'éaüv--^;^ ‘:'
’- ■è toit les mains fur là
!
Nous rentrâmes d anstlaTillepour ine s’il les eut lavées dans
^
/voir la p r m ç ip a le :j^ |^ ^ ^ e fe A ^ & fe les pâiToit même Æ
, qui eft fans doute ün des pliis1 fur le vifnge. C’étoit une eïpece
ïitie; beaux, bâtimens qu’on puifîe voir. de purification ; parce que ces gens
Elle était toute neuve, vû-que le croyent que le feu étant beaucoup
Fondateur,qui étoit un riche Mar plus capable de purifier que l’eau,
chand Benjan , , & qui s’appelloit. ils peuvent après cela lever leurs
S mit'ides, vivoit encore de mon mains nettes êc pures à Dieu. Mais
temps. La Mofquée efb au milieu il continua fi long temps çe badi
d ’une grande cour, qui eit fermée nage, que nous n’eûmes pas la pa
d’une haute muraille de pierres de tience d’en voir la fin j de forte
taille, le long de laquelle régné une que nous le biffâmes là pour aller
galerie couverte, de la façon de cel- voir les fepulcres, qui font un des
ïlos Cloîtres, ayant aufïi fes beaux ornemens de la ville ; de la
s'yvoycnc. cellules, & en chaque cellule une quelle nous ferons ici une petite
flatue de marbre blanc on noir, defeription.
La ville ÿAmaâabath, capitale f ^ î u
. repréfentant une femme nue, étant
de
tout le Royaume de Guzaruie, f i /»*•
aiïife,& ayant des pieds croifez fous
eft
fituée à vingt-trois degrez & JJn‘*'
elle, à la mode du pays. Il y en
trente-denx'mmùtes
de deçà 1-a
avoit où ?on vqyoit trois ftatues,
fyavoii'june grande entre deux pe gne, à dix-huit lieues de Cembaye. \ b riiie
& à quarante-cinq de Surate, iU füT 4a~
tites.
une
petite riviere, qui fe perd pro
Avant que d’entrer dans la Mofi
che
de
là dans YInde. La ville, eil
qnée on void deux élephans de mar
fort
grande
& bien peuplée, ayant
bre noir faits an naturel,& fur l’un
avec
fes
fauxbonrgs
& les villages,
?iïurft 1effigie du Fondateur. TToute la
“ Mûfqnêe eft voûtée , & fes murai!- qui en dépendent & qui en font
ra* les embellies de piufieurs figures une partie, près de feptlieues de
d'hommes & de bêtes. 11 n’y avoit tour.
Ses rues font fort larges, & fes s»**'s
rien du tout dans la Mojquée,
fmon que Î’on découvrdt au bout bâtimens , tant publics ^que partidu batiment trois chapelles, c u re - entiers, font fore magnifiques, ê c ^ en-

16yS. entre nutrcs les Mbfquêes ,& la mai- Lde la bonté de ceux A e B e r f i ; quoi- 0538.
'forndu Gouverneur de la province, qu’il y en ait qui reviennent dans
sa çarnî. On y fait garde jour & nuit, & la le pays à.huit écus la pièce. ■ ;
1015 *wllc!'■ gaimifon.êïïtrès confidéràble, à caufe - Dans. le temps que. j’étois en ce vtam &
,
des Baduresy qui font de certains pays-là ils avoient commencé à ,fai:
Peuples éloignez de là de vingt-cinq re une nouvelle étoffe de foye , & s«™,
lieues, qui /ne reconnoiiTent point le de cotton à fleurs d’or, que Ton
Grand-Mogol, &qui font incëliam-: cilimoit beaucoup, & qui fe vendoit cinq écus l’aune; mais il. étoit
* ment dés courfes fur fes Sujets.
./
*
Il n’y a prefque point de nation,; défendu à céux du pays d’en porf«H« 4= n i de marchandifes dans toute VA- ter, parce que le Roi fe la refer- ;
iïàuoni & ^
iï
: ‘
a
'
de mar- JL£ ? que 1 on ne trouve dans Ama- voit pour l u i , hicn-qu’il permit ' :
dabath, où il fe fait particulière- aux étrangers d’en acheter pour la
vci)tment une grande quantité d étoffés tranfporter hors du Royaume. Où
de foye & de cotton. Il eit vrai y fait âùiTi toutes fortes de. latins
qu’ils fç fervent fort rarement de & de velours de toutes, couleurs^ 3a foye du pays, & encore moins du taffetas, du fatin à doubler, de
de celle de B e r fi ^ parce qu’elle fil & de -foye, des ;aîcatifs, ou ta
eit un peu trop groîfe & trop che- pis ,/ à fond d’or,de foye & de lai
re ; ils employent ordinairement ne , mais qui ne font pas fi bons
celle de, la Chine ± qui eft très que ceux de B e r fi, & de toutes
fine, en la mêlant a v e c celle de fortes de toiles de cotton.
Bengalei qui n e l’eft pas tant, mais , Les autres marchandifes, que
qui Teil plus que celle de ‘B e r fi, l’on y débité Iej>lus ,font du fucre. rbnE.dc
& qui eit à meilleur marché. ' Il candi, de la caiibrïnade, du cumin , débit,
s’y fait aufli des brocards d’or & ' du miel, de la laque, de l’opium,
d argent ; mais ils y mêlent trop de du borax, du gingembre fcc & con.
clinquant,& ils Rapprochent point ht, des myrabohns, & toutes au-
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très fottrs de confitures, du falpc- Me au c!it:vj eu:I. Soit donc que rÿjBï
■■ tre, du féf ârmomac.,\& de hindi-, cet abcès fe fade.tous les ans, lors
•go 5 ' que ceux :du pays appellent que" ces animaux font en r u t , & .
. auiC 8c qui y vient en grande quàn- qu’en fê veautrant à terré . ils le
v‘
' t i t é . - ; ' y ] - . ‘l“":' ! r : - ‘=-V " font: crever , ou qu’On le coupé
.‘pîaniaiïii, :On y trouve. auiTt des diamans quand on les prend, il' eit certain,
vendre ; mais comme on les y qu’il vient d ury animal, que.les Au
qw.s-y apporte de Vijiafiour > on les, peut teurs : nomment gazé las, mais .lés
;ltouvcnEi. aydir à meilleur marché ailleurs. habitans à\\ IPegu lui donnent un
On y void audj de l’ambre gris & au tre.nom, que; je n’ai ipas pû fçadu mule >bien-que le pay£ n’en don- voir., & qui ne/ le trouve: point
)/■"/ ne,point ; car le meilleur*.ambre dans les Relations* ni dans les Ri, ■; ■, gris vient du B eg u , de Bengale, iloir.es :naturelles des Indes Orient
!./
J. du/Mofam bique, 8c du: O / V?rd, taies»'.
/;;:r;u
& je vend à
:quarante, •f\ Michel Boyen Je faite* qui a fait
'*&
* '■
> '‘
a * } ’'- Z. ’
te tefuirë
mamudi o\\ huit écus Fonce. ..
imprimer
av fVienne
en■ Autriche
un wkhd
Amb«
Il y à d es Auteurs •qui croyent, T rai t é , qu’il, appelle la Flore C M Boi'eni
j*'■ que l’ambre:gris efl la fémence de uoifi, d i t , :que le véritable: mufe
baleine endurcie ou congelée. par fe.fâit des lignons & des; teitiçUles " '
te- froid dans la mer ; !mais il cela 4 km certain animal > qu’il -nomme
croit , 011 en trouveroit quantité hïâffî:i mais que les Marchands
; : dans la m er.du’Nord-.? ou Ion rie Chinois> qui fàiiifient la plûpart de
va chercher ce poiilon que pour léu.rs marchandé es, y mêlent atiih
en tirer une liqueur , qui eit aufîî la chair & le lang du même,ani
infeéle & puante, que fadeur de m al, & en font la compôfmqn y
.
l’ambre eiï, douce & agréable.. Je dont'ils rempliilent des bourfeins /
ne puis pas aqüiefcer non plus. a faits .’de la pcâu de la même bête > “
l’opinion de ceux,qui croyentqu’il ¡.que' les Portugais appellent fiafiosy
y a dans la terre des foufees d’am & tâchent de les :faire. palier -pouf
bre gris à comme il y e n a de naph- les véritables bourfes de cet animal.
the-, ou-des mines,.comme celles Quoiqu’il en fo rt, ;il ; eil confiant
de foufre ; vù-qu’il -ne fe trouve; que c/éilune bête qui-produit cette
d’ambre gris que vers la mer, dans excellente odeur, que l’on peut aplaquelle il vient comme les; champi peiîer lame de tous les parfums.
gnons viennent dans la terre, & y 1 ; Ce qu’il y a de plus! confidérable îj c™. .
demeure attaché jufqu’à ce que la dans la ville à-AmadaOat * c’cil
llu
mer èrant agitée ;par : les vents le; là commodité pour le change, les’j/ay v;
Benjans faifant ides traite?1& des
jette fur le rivage.
,
remifes
p our.toutes : les .parties: dé
.
‘
P
ierre
vknâer
Brouck
Hollanl'JC
v
K«fec.
e.
PAfie
3 &- même pour Çpnfiàntino_____
-nevînm
es d e Givnee:, & des Indes en l’an \fle% & c’d i en quoi les: Marchands
livres. iéoy. & 1606. dit dans fa Rela trouvent d’autant plus d’avantage,
tio n , qn’il a donnée au public, que les Rasboutes & autres- bri
que : de fon temps, on !trouva au gands rendent les ;grands.chemins
Caf V erd\ à l’embouchure de f; la fort dangereux quelque dépenfe
rivière du Gambi., une ;. pièce que le Grand-Mogol fafTe pour :là
d’ambre gris , : qui pefoit quatre- fublillance d’un, grand nombre de
t
vingts livres » dont il acheta une Soldats , qui ne font entretenus
principalement que pour la fureté
partie. . • . • ■■■'-;
,v-- .
:t
Ura-afe Pour ce qui eit du mufe , on de des grands chemins. .
dV,ùie meure d’accord qu’il fe fait d’un
Les
marcliandifes
n’y
pavent
rien ^ r.
iiitit?
_____
,
en
entrant
ni
en
iortant;
li
ce
n
k ìl^ ^
abcès , qui fe forme au nombril
d ’un certain; animal y que les uns j que l’on fait un prefent au Contedifent être de la groíleur dn gual on Licurcnant de Ro'u de îa ^ TI^
renard , 6c les autres qu’il rd fcm -; valeur d’environ quinze Ibis par '
„ ■
: "
; Tom.V* m m *. (F) char-

(83)

*

VOYAGE

D£

PERSE

\

charrette , & il efl: permis à tous 1que ou cîîerne , pleine d’eau, 8c 1538,
1538. les
étrangers de Rendre & d ache clofe dune muraille, qui -efl per

ter , & de .faire trafic de toutes cée de tous cotez de plufieurs fey ïll fou fortes de marchand ifes à k refer- nëtres ’" Les;: Mahometkns de ; ces !„.,.
liljrc* , ve de celles" qui font de contre qu&rtiers-lii ont une veneration.par- '&*
bande, comme la poudre à canon d ticuliere pour ce -tombeau, & ils .y'fbnu
le plomb,.& le fdpëtre, que bonne viennent faire leurs:- pèlerinages.
tranfporte point fans la peimiffion C’eRauflï dans ce village de Z w ~ t
du Gouverneur ; mais auffi Tac- këes que fe fait le: meilleur indigo,
corde-t-il facilement, moyennant de tout le- pays.. .
A une lieue de là il y. a un grand
iar.
une fort ïegere; Veconnoiffance.
jardin
,
accompagné
d’une
belle
m
aiib
n
.
‘La ville ÜAmadabat comprend
Simfire : dans foft territoire vingt-cinq gros maifon y que le Grand-Mogol Ghou .
nt]quel,&
à quoi em
bourgs & deux mille neuf cens Chimauw a:fait faire, :en mémoire
ployé.’
quatre-vingts dix-huit villages ; de de la victoire qu’il remporta en ce
forte que ion revenu monte à plus lieu-là fur le Suit han Mahomet BegeÇ t
d e fix millionsA’écusydont le-Gou- ran dernier Roi de Gtt&afate ; ch
verneur difpofe, & en fait fubfi- fuite de laquelle il unit ;ce »Royau
fier -les Soldats1, qu’il , eÜ obligé me â fa Couronne, de la maniéré
^entretenir pour le fervice du Roi, que nous dirons ci-après.
0 n nous montra à une demi-lieuë Seputer»,
8ç particulièrement contre les* bri
gands ; quoique bien foüVent .il de la villeunièp.ulcre y qu’ils aples protégé , & partage le butin pellent Bety-chuit, c’ett-à-dire, k
avec eux. 'j vergogne de ta fille découverte1. On
Le Conterai y qui1efl commè le' y a enterré un riche Marchand
Officiers
tin. Koi Lieutenant de Roi, commande fous More nommé Hajom Màjotn, le
qu’il-y a.
le Suithàn, & a la direéfion 'de la quel étant devenu amoureux de fa
police
même celle de la juilk fille, 8c voulant donner un prétex
ce j conjointement avec le Ka.fï pu te à fon inçefle, fut, trouver îe juJuge ordinaire. Le Grand-Mogol ge Ecclefiaifiqtie, & lui dit en tem Anîffct
ÿ a encore plüfîéurs autres Officiers, mes generaux : Qu'il avoit pris plai- ¿Tpif
qui font comme les Contyolleurs 8c fil* dès fa ieunefiè 'à planter û n airr vii:fa
lés SürveiîÎans de ceux que nous jardin & a le cultiver avec grand
foin; en forte,qu’il produifoit pré^
Venons de, nommer.
Îfpulçre
J'employai les jours fuivans à fentement de ii beaux fruits, qu’ils
et'un Kuiî
Voir quelques fepulcres , qui font faifoient envie à la .plupart de, fés .
par qui
bâti >
dans le Vôifinage de la ville, & en voifins ; qu’il en éioit importuné
tre autres celui qui eil dans le vil 'tous les jours; mais qu’il ne pou*’
lage de Z irké es^ une lieue 8c de voit pas 'fe refondre à sJen défai
mie à'Âmadakàti ’ C’efi l’ouvrage re, & que fon deifein étoit d ’en
d'un Roi de Guzarater qui Ta .fait jouir lui-même , fi le Juge lui en
faire .en mémoire d'un Kafï ou Jü-' Vouloir donner la permiiïioii par
ge, qui avoit été fon Précepteur^1écrit. Le Kajï, qui n’avoît garde Dfclara& qui s’eit rendu illuflre par plu- de penetrer dans les mauvaifes in- obtient&
fi eurs prétendus miracles, qu’il a tentions de ce malheureux, lui ré:-Kaa*
faits
après fa mort. Tout le bâti pondit, que cela ne recevoit point
C’i t t UD
bitimenc ment , dans lequel on compte jufde difficulté * & lui en fit. d é li
rtijjsnlitque.
qtfà quatre cens quarante colom-, vrer une déclaration par écrit.
nés de la hauteur de trente pieds, Hajom Majora fit voir à ' fa fille
efl de m arbre, aüifi-bien que le cette déclaration du Juge, & voyant
pavé, 8c fert de tombeaü à trois que ni fon autorité ni k permif-autres Rois, qui ont voulu ÿ être lion generale du Juge ne R pou- m *
enterrez avec leurs familles.
voient pas faire cünfëntir à fa b ru -bUc*
C ustî» qui
A l'entrée de ce fupérbe tom talité, il k força. Elle s’en plai
¿'f ïoli beau fe void une grande t*ngnit à fa mere, qui en fit tant, de
bruit.
Le t tafie
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rïî^S. bruit, qùe le Roi Mahomet Bege~ des plus, belles perfpeédves que
w tà tr à n en ayant été averti ,le fit arrê j ’aye jamais vû.
ter , & lui fit trancher la tête.
Les pluÿes, qui ÿ tombent peü- 0raml re.
Auprès d "Amadabat commen dant 1hiver , font un grand reier,
cent à paroître les effroyables mon voir, comme un étang, au milieti ^ ya'
tagnes àe M arva, qui s'étendent du jardin ; mais l’été on fe fert de
r s r p l u s d'e foixante & dix lieues vers quelques machines, avec lefquelles
qudjeîi ¿ggr'a-, déplus de cent vers Ottyen, plufieurs bœufs tirent l’eau des
& elles font tellement inaccefïibles, puits, qui font fort profonds & ne
que le château de Gurchïtto , où tarifTent jamais. On va rarement leunei
demeure Rana un des principaux à ce jardin, que l’on n’y rencontre ¡¡T”“
chitcan Rajas ou Princes de ces quartiers- quelques jeunes femmes , qui s’y baiüncilt;
là , en eft eftimé imprenable ; en baignent ; elles ne fouffrent point
¿îiya. forte qüe les Rois de R a t an & le que les Indie?ts les voyent, mais
Grand-Mogoi même ont eu de la elles nous permirent d’y entrer &
peine à le fubjuguer. Les Indiens, de leur parler.
qui font Ray eus, ont encore beau
Il ÿ a tant d autres jardins auprès a*,« U
coup de vénération pour ce Prince, d’Amadabat * & toute la ville eft fi ^ ¿ rCt
que Ton dit être fi puiiTant, qu’en pleine d’arbres,que l’on peut dire,
peu de temps il peut mettre fix qu’elle ne fait qu’un feul jardin.
vingts mille chevaux en campagne. Comme eh effet en arrivant à la
AütreJ
Dans la montagne, qui eil entre ville on y en void une fi grande
Suri™ Amadabat & Trappe, il demeure quantité, qii’il femblé que l’on en
daa-t te s encore un autre Raja ou Prince, tre dans une forêt.
Je remarquai entre autres le aù&«
gnts'ta" qui ne reconnoit point le GrandMogoi, parce que les bois & les grand chemin, qu’fis appellent B a- ÎH Sè
deferts le mettent à couvert de la f i haban, & qui va à Un village éloi- luneuïs'
puiflanee de ce Prince, qui n'en gné de fix lieues de la Ville. . Il eft
a pas afifès pour l’aller forcer dans fl droit, qu’il femble qu’on ait pris
fon f o r t, non plus que le Raja plaifir à planter les arbres, dont il y
dTder , qui eft fon Vaffal, mais a un double rang des deux cotez fiir
qui refufe foüvent d ’obeïr à fês une même ligne ; ce font des ar
bres de cocos, qui font en tout
ordres.
istdînde Un des plus beaux jardins de la temps ombre à ceux qui voyagent;
ville eft celui de Schachbàg, qui niais ce chemin n’a rien d’appro
eft dans le fauxbourg de Regam- chant de celui , qui va à'Agra à
pour. C ’eft le jardin dû Roi ; & il Brampoûr, & qui ne fait qu’une feu
eft fort grand, clos d’une grande le allée de cent cinquante lieues*
muraille, & accompagné dune bel d’Allemagne dè long.
Tous ces arbres
logent
&t tnourle maifon , dont les foilez font
t
.
t
nomfeiciispleins d’e a u , Sc fes appartenons riflent un nombre incroyable de
fmges , parmi Iefqueîs il y en a
fort riches.
d’auffi
gi-ands que des îevriers, St
Jardinde j ’allai de là par un pont de pierr
d’affès
puiflàns pour attaquer urt
“ d ïê , qui a quatre cens pas de long,
if y vi à un autre jardin, que l’on appel homme ; mais e’eft ce qu’ils ne
le Nïkcinabag, c’eft-à-dire, joyau, & font jamais, fi l’on ne les irrite.
l’on dit que c’eft une belle & riche Ils font la pîûpart d’un verd-bmn,
Demoifelle qui lk planté. L e jar & ont ia barbe & les fourcils longs
din n’eft pas bien grand, non plus & blancs.
Ils multiplient prefque à Utifini, &
que la maifon, qui l’accompagne;
mais fun êc l’autre font très avah- parce que les B eifinis, dont
'
tageufement fituex, dans nn lieu nombre eft bien plus grand en ces &
quartiers-là,
que
celui
des
Matùafies élevé pour découvrir toute
k campagne vol fine, 3c pour for metans, eroyent la Metempfychomer fur les avenues du pont une fe, ou k trsiîfinîgrarion des âmes,
Tom, L
fF a } St
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t 6$ . & riefouffrent point: que l’on tue les les en Europe. Ceux qui font p lu s, 163&
bêtes, .&encore moins celles-ci que petits, & que l’on’aime à caùfe de- j -,
lès autres3parce qu-elles r efTemblent la beauté & diveriité de leurs c o u - S S '
ailes à rhomme, & qu’ils croyent, leurs, parce qu’ils ont le plumage
que les ailles les plus belles & les bigarré d’unyif nacarat 6c d ’un beau
plus enjouées les choiiîffent pour verd, font leurs nids dans les bois,
„ leur retraite ; ce qui fait que toute & les attachent au bout des bran
dies , en forte qu’ils pendent en
la Ville en eft remplie. . . .
l’air
; afin de conferver leurs petits <
iis yfont' Ces animaux y font il familiers J;
contre
les férpens, qüi les pourfuifiwji.i;,rai' qu’ils entrent dans les maifons à
lia
vent.
Ils
font leurs nids de foin, /
toute heure, :en toute liberté , &
en il grand nombre, que ceux,qui* ou de chaume, & le plus fouvent
1
vendent du fruit & des çonfküresy Sils en attachent deux enfemble ,
ont de la peine à les chaifer de avec une ouverture par, en-haut,
/;
chès eux,& à conferver leurs mar- 6c une autre par en-bas. :
Ilî dfi/i- chandifes.
Ces
oifeaux
font
nn
étrange
d
e
-Dcüik
Je me fouviens d’en
iicllt diuligàt
au
fruit,
&
particulièrement
au
veitîiie-. avoir compté un jour dans la loge
mem.
des Anglais jufqu’à cinquante à la ris, parce qu’on ne les tue p o in t/011''
fois,qui fe mirent à jouer & à faire & même lés Benjans 11e les voutant de poJtures,' qu’il fembloit droient pas empêcher de. manger ;
qu’ils fe fuilènt rendus là exprès non plus que les canards fauvapour me donner du divertiffement. ges, les hérons, & les cormorans,
1!ïfti;iraî-. Il m’arriva ün jour de donner dont la-riviere eil -toute çôuveï-,
iiarifent quelques dattes & amandes à deux te.
Il
a
été parlé de ces derniers oi-CQrmo*
teue, qui ou trois-linges, que je trouvai devan£ machambre, dont ils.s’uflfian- féaux, feavoir, des cormorans , dans ionÆ
dérent fi bien, qu’ils ne manquoient la première Partie de -cette 'Relg-*wri
point de venir tous les matins qué tion, à l’occafion de ceux que nous
rir, à déjeuner , & ils fe ren vîmes fur ia riviere du iFoiga.^
dirent enfin fi familiers, qu’ils ne c’eft pourquoi nous nous contente
faifoient plus'de difficulté d e v e  rons d’ajouter ici,' que c’efl le me
nir prendre du fruit & du pain me oifeau, que les Hifloirés natu
dans ma main. Je prenois plaifir relles nomment onocrotalusàèaufe
quelquefois à eli attraper quelqu’un du bruit qu’il fait dans l’eau,quand .
parla patte, pour obliger les au il y fourre fon bec ; parce' qu’en ;
tres à me faire la, grimace & à me poullànt fa voix de toute fa ■force :
demander leur camarade, jufqu’à il imite en quelque façon le hraye- ;
ce que je'les viffe en humeur de ment de fane. Il a l’adreiTe d ’avafe jetter fur moi pour me l’arra 1er les mqucles jufque danscher de force.
mac, où il les garde jufqu à ce que mûUdiI‘
perrnqueti Les mêmes arbres nourriffent la chaleur ait fait ouvrir h coquil
dcpimieoKtoute forte de gibier, & particu- le , & alors il les rejette pour y
foit cfjni” lierement un nombre inconcevable prendre le poifîbn.
” d!iTde perroquets, dont il y a pluûeurs
Il n’y a point de gibier ni de GïSïîJ--&
efpecés* On appelle les plus gros venaifon, que Ton ne trouve â m s Z f S
corbeaux d’Inde. U y en a qui font lés forêts de ce paÿs-là, mais p ar-*«<*•
blancs, ou d’un gris de p erle, 6c ticuîierement des daims, des che
ont fur la tête une houpe incarna vreuils , des abus ou ânes fauvagés,
te , 6c on les appelle Kakatou, à cau- des fangliers, 6c des Jievres* Ils . .
fe de ce m ot, qu’ils prononcent ne manquent point non plus d ani- doniçili
en’leur chant ailes dîftinélément. ma ux domeffiques, comme b u à e s , ^ ^ ’11
Ces oi féaux font fort communs par boeufs, vaches, & montons. L a
tontes les Indes, où ils font leurs riviere fournit une ii grande quanti- ; mir
nids dans les villes fous les toits / é de poïilbn, que l’on-peut dira S S
des maifons, ¿tomme les hirondel j avec v é rité , qu’il n y à point d e cc:
lieu
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ï ^ 8. lieu àti monde où l’on puifle Vivre de s’eñ défaire. Mais le Roi en
plus delicieule menti
ayant fait remarquer un entre au-Crocôdilc
Il
n
y
a
que
le
vin
qui
leur
man
ties,
qui falloir leul plus de mal “•**<«jjí niailqué; mais au-îieu de ce breuvage que tous les autres cnfemble, le f i t ^ f
qlicni
vin.
iis ont le te r r i, que l’on tire des prendre &afîbmmer, Il s'en eil trou-lubih%
arbres de cocos, qui n’eiîfpas moins vé un qui avoir avalé une femme
délicieux que le vin-. Ils ont la avec tous Tes habits.
Lfltf
¿ J , ; plus excellente eau du monde* & .. Ils _couvrent leurs œ ufs, q u ’ils cm™,
ils rirent du ris* du fncre, & des font jufqu’au nombre de vingt-huit
dattes Yarac , qui eil une efpece ou de trente, de fable, au croiiîant *Ellfif
d’eau-de-vie, bien plus forte & plus de la lune* & les hîiïent couver
agréable qtie celle que l’on fait en
déclin de la lune fuivante.
Europèx
En les déterrant ils tuent pîuiieurs
Il faut remarquer ici , que fi petits; ce qui les empêche de fe
Ton trouve dans le Royaume dé multiplier à Finfinn
Gii&ardte des bltês de fomme, &
Jonfton dit dans foii Hiftoire Na- aocodité
dont les hommes fe peuvent fer- titrelie , qu’auprès de B ¿inania-, dans
vif, il y en a d ’autres auiii, dont les Indes Occidentales, il s’èn ell ”* *
jd
ilis
ils
doivent fe donner de garde. Il trouvé, qui avoient plus de cent
Croco1
n’y a point de rivière, qui ne noùr- pieds de long. Mais ce n’eit pas nô
t!t
jjüillbrC
riile quantité de.crocodiles, qu’ils tre delTeiîi de faire ici une digrelKon
appellent caymans, & qui font de fur YHiftoire Naturelle, & nous nous
grands ravages, 'tant dans l’eau contenterons de dire j que ceux que
que fur la terre, parmi le bétail, nous avons v û , étoient d’environ
& même parmi les hommes, qu’ils douze ou quinze pieds de long:
attrapent lorsqu’ils fe baignent, Ils •>ont la • peau
du dos 1plus
duré
.-Y’ \ Tw
-,
„ Comment
ou quand en voyageant, ils vont le qu une cuiraile a 1epreuvedu ni ouf- oüíestue ;
long de la rivière ; cet animai étant quet ; de forte que pour les tuer
fi vite, qu’un homme a de la peine !il les faut prendre par le côté, &
TÍ ' Í * s’en Îauver à la courfe, quoiqu’en ’lés entamer par le ventre. Les haUai»&fe détournant fouvent & en cou- j bilans du pays ailùrent, que, ces
CLÏ* tant en ferperttant on puifFe aifé^- jvilains animaux font naturellement«,
ment -éluder fa pourfuïte ; parce j poltrons , qu’ils fuyent ceux qui FQltlon*-"
que le crocodile n’ayant point de j les attaquent, & qu'ils n’ont du
vertebres an c o l, ni à l’épine du ;cœur qu’avec ceux qui n’en ont
dos, il n’a pas FadrêÎïe de le tour- point, & qui les fuyent.
ner, & c’eil pourquoi il furprend Ce,pays a cela de commun avecS„petîs^
bien plus fouvent les hommes qu’ii tous les autres pays chauds, qu'il
ne les pourfuit.
produit un nombre infini de fer-u&^mComment
Ils fe cachent ordinairement dans pens* qui y font très dangereux,£emK*
ils anta
pent les l’herbe ou parmi les rofeauxaubord I & entre autres des couleuvres & de
hümmÊSî de la fiviere, pour attraper ceux ceux que Ton appelle d'un mot
qui y vont quérir de l’eau; <k les Grec amphisbenes * qui ont deux An,Dhl-tb„.
Benjans, qui croyent que les âmes tètes. Il eil vrai que je n’en ai ^ A p 
de ceux qui font ainû engloutis par point vû; & ce n’eil pas fur mon T A \
ces bêtes, vont tout droit en Pa témoignage que Ton peut condam
ner l’opinion de ceuxj qui difenr
radis, n’ont garde de les tuer.
Ctocoatîéi
Il eft certain qu’il s’en eil trouvé avec beaucoup de probabilité, que
de tisnfc
pîidi b dans les foifez de la ville de Begtt la nature ne produit point d ’animal
fort
SÆ;T
phis de trente pieds de à deux têtes, ii elle n’a deiléin de
m
long, & qui étoient tellement achar- fe jouer & défaire un m onürei &
ne le | que l’erreur de ceux qui parlent de
nez à la chair húmame
paifoit prefque point de jour qu’ils Ymnphisbene , ne précédé que de
ne mangeaflent quelqu’un,fans une (ce qu’ils ont vu des ferpens, qui
1 Ben)ans
’
- miiFent
•a' J . en_ devoir1
v_. \ • . i contre
_
£
les
fe
Fordinaire. des reptiles ont
le
fF
f

(91)

V Oy A G Ë D E

P È R S E

fai)

ÎÏ5S. le corps àuffi gros vers Ua queue vaux > & de fix cens charrettes,
quilslotit vers la tête. Et de fait, chargées des plus riches étoffes &
" Ion pourroit traiter de ridicules de tout c'e qu’il avoit pû trouver de
■ceux qui veulent faire accroire,que rare dans le pays.
Sa Cour étoit compofée de plus Sa Cour
ces têtes commandent 6c obeïfde
cinq cens perforines, dont le s s ^ î
fent alternativement par années, fi
ceux du pays ne laiTuroient, & fi quatre cens étoient fes efclaves, qui
le fervoieht dans fes affaires, &c
Qii'cfl-« Nieremhergius dans fon Htjloire étoient tous nourris dans fa maifon.
qu'en d ' Naturelle n’écri v o it, qu’un habi
Écrit Ni c m’affûta auffi que la
dépenfe
Vü1?fp
ciire
tïmber- tant de Madrid nommé Cortavilla On
.
,
j *
marglllï) l’avoit affûré en avoir vûî mais il de
la maiion montoit a plus de cent fon.
ne croid point lulmême ce qu’il mille cous par mois, fans celle dé
y ajoute; fçavoir, que cçt animal fes écuries, où il nourriiloit quatre
porte fous une de fes lafigues le ou cinq cens chevaux & cinquante
rernede contre le venin que l’au- elephans.
L,es plus qualifiez de fà fuite étoient
tre a vomi.
fa. Les bois du Royaume de Guxa- fort magnifiquement habillez. Pour
’™
*w' s'y rate font peuplez de lions, de leo- lui, il négligeoit affès ce foin , il
pards, de tigres , d elephans , & fe contentoit de s’habiller d’une
autres bêtes fauves, dont nous au veffe de toile de cotton, comme ' j w
les autres Indojîbans, hormis quand
rons occafion de parler ailleurs.
Il n’y a rien de fi commun en ces il fortoit de chès lui,pour aller par
£*v?u- quartiers-là, comme auffi par tout la ville, ou pour aller à la campa
"3“^ ' ailleurs dans les I#^j,queleschau- gne ; car alors il paroiffoit dans un
*■
ve-fouris, qui n’y font pas moins équipage fort magnifique,étant ai>
grandes que cliès nous les corbeaux, fis ordinairement dans une riche
& il y en a même qui font de la chaife pofée fur un éléphant cou
IJïglt groffeur de nos poules. Elles font vert des plus beaux tapis ou alcatifs.
qu’t! Ici
tant de dégât dans les jardins, que de Rerfe, fe faifant accompagner
font.
l’on eit obligé d'y faire garde pour d’une garde de deux cens, hommes,
la confervation des fruits.
faifant mener en main . plufieurs
Qu’cntreLa ville d'Amadabat entretient beaux chevaux de Rerfè, & faifant
£ ci1a- de fon revenu, pour le fervice du porter devant lui plufieurs éten
nuttabati Qrand-Mogol, douze mille chevaux dards 6c bannières de diverfes cou
6c cinquante élephans,fous le com leurs.
mandement d’un Çhan ou Gouver
Le 18e. à'Offobre, j’allai avec^’“
neur, qui a la qualité de R aja, Ra le Marchand Anglois voir le Gou- Marchand
dia , ou Rafgiy c’eil-à-dire, Prin verneur, que nous trouvâmes afils S «
ce.
Celui qui y commandoit de dans un pavillon, qui donnoit fur Ccwe£'
Son ’Gou
mon temps s’appelloit Areb-Cban, le. jardin de fa maifon. Après qu’il neuc‘
verneur
quel ! & étoit âgé d’environ foixante ans. nous eût fait affeoir auprès de lui,
On nfiaiïïïra , que l’argent & les il demanda à mon hôte qui j etois.
meubles qu’il poiîedoit, montoient Il lui dit en Indofthan, que j’étois
Sri ri- à la valeur de dix crou ou carroas un Gentilhomme &Allemagne yque
ci k'(lès
quelles î
ropias, c’eft-à-dire , à cinquante l’envie de voir les pays étrangers &
millions d’écus, le crou compté à de profiter des voyages avoit fait
cent lake ropias, qui valent chacun lortir de fa patrie; que me trou
cinquante mille écus.
vant en Rerfe à l’occafion de l’AmII n’y avoit pas long temps que bafîâde, que mon Prince y avoit
fa fille, qui étoit une des plus bel envoyée, j’avois voulu voir les In
les de tout le pays, avoit époufé le des y comme le plus beau pays du
fécond fils du Grand-Mogol, 6c le, monde,
___ , 6c qu’étant
^_____ préfenrement
r .........
J ’ïü? Ghim^ en l’envoyant à la Cour de jdans cette grande ville, j ’efperois
dorifif-i. ce 1 rince l’avoit fait accompagner !qu’il ne trouveroit pas mauvais,
1?
de vingt elephans, de mille die- que je me donnaffe l’honneur de
lui

Av;ü '.X Îi:N jD :t S' O R J E N T A L E S. Lrv. î.
j 538. lui
mt^ut neur rephquaÿ-quë j ’étois le bieiiflillii
ifK 01t venu >.que ma~ reiolütion ¿toit bon
ne. & gén ercu ib , & qu’il prioit
Dieu de la bénir. Il me dënianda
enfuite, fi pendant le fejouty que
j ’avois fait e n v j ’aVôis eu la
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?emeur , il me dit ch L an 
gue
$eîfïdahàgurèm,crë{}+
à-dire, ÿ e ■Vûqs 'verrai enéore Vvfrie
faifant entendre, qu’il feroit bien- - ;
aile d ès’entfetehirehcqréaveç inof
;:-:Mous y rétouniàmes le sioV d’O- ^ 1UC-I
Woèire4 mais-je metois habillé à la ilia»HAilrtri’
modo <iu pavs, à cauio jâüVàdfëinl™îuflç
]
vois mieux aimé, apprendre la Lan que .j’ayois de. faire levoyage de
gue Turque, q u e je la fçavois ai Càmùaye, que j ’euiïe eu bien de la .'Çw
les bien pour me faire -entendre. peine à faire âUtremént.; Nous le “euu ••
Le Gouverneur Vqui t ^ sPéi:fmt de tfpuvâmes encore dans . le. même
. .
nàiirancë, : me répondit; qûùi étoit appartement, où nous l’avions vu
vrai que, la Langue TûrqàèïétmX la-première fbi$; II étoiL vêtu d’u - . : •
fans compàraiibn plus commune à ne velie blanche a Xlitdième^ fur ^¡¡v '
la Goilr d it Sàhach :,que belle du : laquelle il en avoit une mitre plus
pays; il me demanda enfui te mon longue, de brdcàrd , à fonds nàâge , & s’il\ f avok long temps que : carat, doublé de fatiiî blanc & '
j’dcois parti àcÂÙemagnei Je lui par deiTus un collet de martre zibe
‘d is, que pavois vingt-quatre ans j &, line^ dont les peaux étoie.nt coiifues
qn’il y en avoit trois que :je *Vôya-; eniembiey en forte que les queues
geoisv.Il continua à me dire ; ' qu’il ; lui bàttoient fur le dos', f.;-'
■ ^
s’étonnoit de ce que m'es païens' ,I3 es q u ’il; hôus vid entrer y il a.'^
m’avoient permis de voyager à cet nous fit' aiîèoir auprès, des Seigneurs,
- âge-là >-& m e demanda ,11 je n’a- qui, étbien't avec liii. Il étoit en ^ *
voi's point chângé d’Iaabit par le affaires ;. ce qui Fempêcha de nous
chemin ;& fur ce que je lui répon entretenir d’âboi'd; ; mais je.ne Îaiflài
dis que non.; il me d it; que e ’é- pas de reniarqûerfqiie 1-haWt que jPa
toit par. un bonheur bien particu vois pris- lui plaifoit. Il fàifoit expé
lier que j’euile pu voyager en cet dier plüfieurs ordres, & il en écrivoit
équipage par tant de pays fans ; àü- füi-hiemè; mais cês affaires ne foccucune màüVaife rencontre, & que: poierit pàs afîès pour l’empêcher .deles Hollandais ' & les ; Mriÿok pouf : prendre du tabac en fumée; qu’il
fayôn qu’il a ét.é dit
réviter s’hàbilioient à la mode du pi-enoit de
dans îa première Partie d e. cette - .
d’uhe.\ Ê elàtio n ,. ayant auprès, de lui un "
ès une, eonvërfation
....
,^
*.
.2
Lt G
nti'
verneur - heure nous nous voulûmes lever & V alet 3 qui lui tenoit d\uhe'maiti la .
* amer, nous retirer a mais le Gouverneur pippe à la bouehej & d e fautre il
y iricttoit du feu. . ^ v; -: y ;
_ ;/
noüs’p r^ a -d e /d e irte u M ^
avec lui: Il nous lit donner du : 11 quitta Cet exercice pOiir aller ji u
fru it, qù’d h ;lui avoit fe rv i, en atr faire la revue dë quelques conipapatendant que l’on mit la h a p p e q u i gnies. de Gavalerie 8c dfnfahtbricj com
etoit de. toile d e cdtton, & dont qui étoiept dans là Cour raiigez IJjîq
%KïIüt feinen^
ori cou vrit'u n grand tapis de rnar- en, bataille,
voir
leurs
armés
y
& tes fit tirer au
roquin de Levant rouge y què l’on
blatic,
pour
juger
de leur adreîTe,
It tffU étendit fur le plancher. L e dinef
&
pour,
augmenter
les gages à
étoiç beau ; ‘ il étoit apprêté & . fut
fervi à là m ode de Terfijh. vian ceÜx qui y iteuffîoieht Je^.mieux 3
de étant couchée dans les plats > aux dépens des autres, dont il diqui étoient'tous de porcelaine, fur minuoit les gages d'autant* de for- ‘
du fis de plufieuf $ couleurs, de la te que le v^ant tellement occupé ,

même taçon que nous avions vu a -nous voulûmes nous retirer ; m ais^W
la Çour 4 ^ « ^ * Nous nous re- ilnbus iit dire
. .qu’il
_ _voûîoit que nous
tirâmes Sbèhtkïent après le diner, dinadions avec lui nous faifant
ce-

*
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1,638* cependant fervir du fruit , dont qui avoit aifès d’efprit 8c de cœur 1638.
nous envoyâmes une bonne partie pour Refaire obéir dans fon Royau
me. Il me demanda enfuite , s’il
à nôtre logis par fon ordre. , f
ouc ft . Quelque temps après il fe-.fit regnoit toujours, en Tyran, 8c s’il
jàii'it ap- ^ p p Q j- , ter un petit cabinet d’or.y .en^ continuoit toujours fes cruautez. Je
F°tlwî richi dé. pierreries,, dont il tira lui répondis, que depuis que l’âge
‘deux layettes, & prit dans l’urio de avoir modéré ié s . emportemens,
Yojjion ou opium >8c dans lautre du fon gouvernement: .epmmençoit i
bengi, qui eit une. certaine drogùe être plus doux. ‘jVIaîs le Chm
ou poudre, qu’ils font des feuilles me répliqua , que le Schach Sefi * ?
& de la graine de chencvi, & dont avoit empoigné le feeptre avec des
.ils fe fervent pour .s’exciter à>.1a mains, fanglantes, & que le com
luxure. Après qu’il en .eut pris mencement de foti régné avoit
£Y-ii une cueillerée, if m’enYoya le..car coûté la vie. à une infinité de pèrài‘aukuiïbinet, & me dit, qu’il ne-fe pou- fpnnes de toute forte .de condi
v o ït, que pendant le lejour, que tion , d’âge , & de fexe ; que:la
■j ’avois fait à Tfpahan , je n’euiTe ap cruauté éfoit héréditaire dans fa
pris à-, connoître: l’ufage de cette maifon ; qu’il la tenoit du Schach
drogue ; que je lui ferois plailir Abus fon ayeul, & qu’il me falloir
d’en prendre, & que je la trouve- point efperer .qu’il lé défit jamais
rois pour le moins auffi bonne,que d’une; qualité, qui lui émit deve
celle que j’avois vue en Ter'fe. Je nue naturelle, quand même, il, auÎXnî lui dis, que je ne ferois pas bien roit le pouvoir de diiîîmuler pour •
dcifrAa- capable: d’en juger ?: parce que je' quelque temps., Que c’étoit là la
içüt; ne in’en étois pas fouvent fervi, feule caufe, pour laquelle Alymermaisque je ne îaiifcrois.pas d’en pren dan-Chan,. Gouverneur d e. Candadre & de profiter de rhonneur qu’il har, avoir été contraint de fe .jetme faifoit. J ’eus, donc la complai- ter entre les bras du Grand-Mogol
fance d’en prendre, &■le Marchand 8c de lui rendre fa place ; parce '
A u g lm xn fit autant à mon exem qu’il fçavoit que fa vie n’étoit point
ple;..quoique ni l’un ni l’autre n’en en fureté quoiqu’il, m’eut jamais
euiîions jamais pris , & que nous rien fait contre le fervicé dé>fon
n’y trouvaffions pas. beaucoup de Prince, & qu’on la lui ôteroit dès
goût. -, ;
; ;:
qu’il feroit à la Cour, où il avoir
Demande Le, Gouverneur, me demanda:, ;eu ordre de fe rendre, pour augmen
r ^ ^ . o ù j’avois appris la Langue Turque■, ter le nombre des Seigneurs, que'
veneur- & fi j’avois été à Confiantimpie.; Je ce Tyran' avoit fait executer,, Qu’il ai[ !I
lui répondis, que je n’y avois point vouloit croire, que le Schach Sefi de* fo n
été; mais que j’avois employé à ce avoit deTefprit, mais .qu’il ne pour pl!ttwî' .
la le peu de temps , que nous avions voit,non plus être mis en. parallèle
demeuré dans la province de Scbir- avec celui du C'cand^-Mogol, que
. *&m & dans la ville àTjpahan^ où l’on pquvoit faire, comparaifon de
cette Langue n’eff pas moins fami- la pauvreté de l’un avec les riPjys de fitliere què celle du pays. J1 me dit, cheffes immenfes de l’autre ; vûïd>"ce que le. Schirwm étoit fa patrie; :8c que le Prince fon Maître avoit deayant fçû.que j’avois eu l’honneur quoi faire la guerre, à, trois Rois de ;
d ’avoir été particulièrement connu ‘Perfe, ; . :
■*- à\i Schach Sefi, d’avoir mangé à fa Je pavois garde d’entrer en contable ,
d avoir été à la chafTe teilation avec lui fur une matière fi <1=i l l
avec lui v il me deriianda, quel ju délicate; c’eft pourquoi je lui dis,
gement je faifoîs du Roi de Terfe] qu’il etoit vrai, que ce que j’avois
& ce qui me plaifojt oudéplaifoit vu de fo r, de fargent, 8c des au
îe plus en ce Prince. Je lui ré- tres richeffes de Perfe> ne pouvoir
■%fLh P0nc^s> que c’étoit un jeune Prin pas entrer en comparaifon avec ce
ce de parfaitement bonne mine* ¿c que je voyais préfenteifeit dans
le
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le,Royaume du Grând-Mbgol% mais j ces Danfeufcs,: que jé n’avois que itfjS,
qu’il fai loi t avouer atiffi que la \ trop vues en Eerjè, m’empêchèrent
T erfe avoir unechofe ffque l’on de profiter de les-offres.
ne trouvdk pas ailleurs, & qui étoit
Ce Gouverneur étoit homme
ineitimable, fçavoir,un très grand
j mais fier & tellement fe
nombre de KÎfUbachs, avec leiquels rvere , que fon gouvernement te
le Roi de î 5erfe pourroit; entre non de la cruauté. A ce propos
prendre la conquête,de'toute 1’^/*?. je dirai, qu’un jour les deux Dire
Ce que je dis à deffein., parce que cteurs du commerce1des Hollandois
je fçavoisque le Go.uverneuiV étoit & des Angioli étant à dinerchès
Kijilbach, & que ce dilcours ne lui lui , de Valet de chambre de ce
déplairoit pas. . En effet il ■le fit dernier entra dans la falle pour feiLe Gfinvcrrùürë/ï bien connoitre, non feulement en vir fon M aître; il avoir un pour- u »¡ih is
déclarant qu’il falloir'qu’il en de- point découpé de la façon qu’on f e s ^ J ^
.¡ifL-mimiemeurat d accord, mais aulii quand portoit il y a trente ans; ce que
iAuteur ^ ^ tournant vers'un de ces Sei le Gouverneur trouva iî ridicule,
gneurs , qui étoit Eerjan comme qu’il ne fe pût empêcher d’en rire*
lui,il lui dit : Ou Allah beg zadeh, & :de demander au Direéleur An
îûkcht adamdeur, chajfa admnler glais ^ quelle étoit la qualité de ce
fovcet. C ’eil-à-dire , J e crois que galant homme ; vû-que fon habit
ce jeune Gentilhomme a du cœur , lui perfüadoit qu’il lui fervoit de
pui[qu'il parlé avec tant d'avanta bouffon. Le Directeur AnglaisLe dì».
ge de ceux qui en ont.
répondit ' avec ■quelque confuiion, gul- ¿die
Ji: tic*
A peine avions-nous achevé cet que c’étoit fon Valet de chambre,£
Cmlre.
JLÎ& entretien, que Ton-fervit à dinef,’ & qu’il avoit fait ouvrir foh.pour
n,uabaIf.m« C’Ecüyer trenchant étoit aifis au point de la forte, afin de donner
milieu des grands vafes, dans Ief- paffage à l’air, & de trouver un
quels on avoir apporté la viande, peu de foulagement contre les gran
& il eh mettoit avec une grande des chaleurs du pays, ou les Euro
cüeuilïer dans de petits plats , que péens ont de. la peine à s’accoutu
Ton fervoit devant nous. Le Chas mer. Le Gouverneur répliqua,que
même eut le foin d’y en mettre & cette penfée n’étoit pas mauvaiiè,
de nous fenvoyer, pour nous fai & ‘néanmoins qu’il s’étomioitde ce
re connoitre que nôtre converfation que les Chrétiens, qui font fi fages
lui étoit fort ^agréable. L a chambre oc qui ont tant d’efprit,nes’étoient
étoit pleine ¿ ’Officiers de guerre, .pas encore avifez de faire un pourdôntles uns fe teiioiênt debout la | point de pluheurs lambeaux plupique à. la main, & les autres étoient tôt que de découper les étoffes.
Mis aupres:d’une■tanqne ou citerne rCe
p fJnm/prnpnr
Gouverneurfpmir
fe mitrlp
deniihnm
bonne ^ co-^
humeur en raillant ainil avec je D i-m ïïe‘5
dans la même chambre.Quedkîa Nous nous retirâmes incontinent ; reffeur Anglais^ qu’il voulût fffae bonr.e
^neur ¿c’mi
Kt.ui apres amer & le Gouverneur en divertir. le reile du jour, &: pour
nous congédiant nous d it, que fon cet effet il envoya quérir vingt Dan- S S u .
deffein étoit de nous donner le di feufes, qui en arrivant fe dépouil
verti Ifement des Danfeufès du pays, lèrent toutes nues, & fe mirent à
& de nous y faire paffer l’après-di- chanter & à dânfer, avec bien
née ; mais que fés affaires ne lui per- plus â ’adreffe & de juftefîe que
mettoient pas dë fairepréfentement l’on ne void faireà nos Danfeurs de
ce qu’il-prétendoit faire une autre corde. Elles ¿voient de petits
fois,.quand nous lui ferions Thon-j cerceaux, dans lefquds elles pafneur de le venir voir. L areiolu- j Ibient avec plus de loupkffie, que
tion que i’avois prife de frire le m ’eut pu faire un linge, àz faiioient
voyage de Cûmbayc^ jointe au peu jmille pofeures en cadence au fon
de ferisfeenon que je trouvois aux de leur muüque - qui eiok compoilures lubriques & infolenres de 5poice d un / umbeh 011 umhfiüsd en
i
décîjj,. 1,
üCj ji iïaUi-
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haut-bois » & de quelques
te que je leur infpire par cette for
tambours.
; : ,
Après qu’elles curent dame près te d’exemples de iéverité. ; y î
ïi cora*
Je partis d'Anmdabat.b le i r e. vAu«Ur
¡nantie de deux heures-, le Gouverneur
tl’ílkc .
àtQBpbreg
avec un carrolle. Sc un
cherchée ordonna, à fe's Valets d’aller, à la
d'antreí ville chercher une autre bande de cheval de feÎle en la compagnie
DauíeuíVs.
Darifeufes ; mais les Valets vinrent d’un jeune Marchand Angloïs\ qui
\ dire qu elles étoient malades, & ne faïfoit le voyage que pour me
qu’elles ne pouvoient pas venir. Il faire plaifir, par l’ordre au Dire-,
ne fe contenta point de cette dé ëieür. Les Rasboutes courent; fort /
faite, & renvoya les. mêmes Valets, fur 1e chemin FAmadabath à ÇanF
avec ordre exprès d’amener degré bayes, & le rendent très dange- : ,
ou de force ces filles de joye; & fe u x ;; c’eii pourquoi je pris pour u &pr?.
fur ce qu’ils le vouloient payer de mon efeorte huit Fions ou Soldats / “ '
n ordonncla même exéufe, il.commanda qu’on a pied,armez de piques & de ront
leur donnât descoups de bâton; ce daches, ou d’arcs & de fieches. Ce
letî‘
qui v. les obligea à fe jetter . aux font des gens fort commodes, par
pieds.de leur Maître, & à lui. di ce que Ton s’en fer.t auili comme
re , qu’effeéfiveinent elles n’étoient de Laquais, qui fe trouvent tou- ;
point malades ,mais quelles étoient jours à la tête des chevaux, & on
dans un lieu,,ou elles gagnoient de les loue pour peu de choie ; car je
l’argent à un autre jeu qu’à dan fer, ne leur donnai que huit écus pour
& qu’elles refufoient devenir; par fout le voyage,, .quoiqu’il fut de
ce qu’elles difoientjv qu’elles fça- trois jours , pendant lelqucls je fis .
•- ...
. voient bien que: lé Gouverneur ne treize lieues du pays.
les payeroit point. Il en r i t , mais : Tous les Marchands de la .loge :
il commanda à une. partie de fes des Anglais me conduifirent juf- ■
Gardes d’amener fur le champ .ces qu’à une demi-lieue de la ville ¿ où •
Danfcufes, & elles ne, furent 1pas je vis un beau tombeau, qu’ils apii fait plûtôt entrées :dans la falle, qiril pellent A A j ’allai encore le me- ;;
trancher la
iiuicôommanda qu on; leur tranchât la me foir jufqu’au jardin de Tfchïet-1”.“ &m‘
Bmfil,fiï-,têce.; Elles demandèrent la vie bag, qui- elt celui qui marque le /" lin ,
avec des^ cris & ;des pleurs ;épou lieu de la défaite du Sulthan Ma-™™**'
vantables ; mais il voulut être obeï, bomet: Begeran , dont noüs avons 1
& fit-faire l’execution en la préfen- parlé ci-defiiis, & qui eft fans
cc de toute la compagnie, fans; que ¿doute le plus beau de toutes les
pas un des Seigneur soiâtin ter ceden ' Indes ; mais comme il ëtoit nuit '
pour ces miferables , qui étoient quand j’y arrivai, Sc qu’ainfi il me . aii nombre de huit.
fut impofiibîede le bienconfiderefi,
oye dit ii Cet horrible Ipeélacîe & céttè je: différerai d’en faire la deferiprion
alix affi;ion inhumaine. caulérent /un jufqü’au retour de ce petit voyage,où
iliun fur
cent c ïtand' étonnement aux étrangers., j’eus la commodité de .le voir plus / \
cîitîon f
qui y étoient préfensmais le Gou à loifir.
. V •■,
:
î
verneur s’en étant- apperçù, fe mit
Le 2.1e. je continuai mon voya
à rire, & leur dit: Pourquoi de ge, & apres avoir fait fept lieues,
meurez-vous ainfi interdits ? Voyez- j’arrivai au vil lage deSergm tra, où G^dtdvous , Meilleurs, fi je n’en ufois de je ne vis rien de remarquable, qu’u -tÊtOT- :
la forte , je ne ferois pas long ne grande tanque ou citerne, dans
temps Gouverneur à'Amadabath • laquelle on conferve l’eau de pluye
car fi j’ëtois d’humeur à -diifîmuler tout le long de l’année.
nue feule de leurs desobeïiTanees,
Le a3e. à'Octobre , je fis cinq lm«««
ces Bcte-Scjotb ou Fils de putain lieues, & je me rendis devant la ville
feraient bientôt les maîtres, & me de Cœmbaye, où je m’arrêtai & dînai vîife,^
chailerpient de la ville* Il faut |a fombre de quelques arbres; d’où
prévenir le mépris qu’ils pourroient jj envoyai cependant un de mes Fions
.
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K^S. à \m Brocher ? c’efi-à-dirc , à un cotton, & en rapportent de for
de ces Benjans,, qui fervent de &' de Ikrgent monnoyé , fçavoïr, tSi
Vn Ctwï-.Courtiers & de Truchemens aux | des d u c a ts d e s fequins , & des
tîcCle-„P A n i lois & aux Hollandais, & qui reaulx:j du ruynas, des dattes, &
rit « ie entendent leur Langue, 'de meme autres marchandifes fie ces quar^
)0ue clics
l)[j Aifl1- que. la". Bortugàife , qu’ils ont" ap- tiers-là. .
. ,
(.1and Ma1 prife par le moyen du grand com■■.Après
une,promenade
de deux J3tamt jIar
iwineiaii-'
; inerce, que les Tortugals font par heures , mon Condu&eur me fit ili i)s bora
ci= Ja ville.
toutes les Indes. - Il me vint aulii' fortir de la ville , & ‘me montra
tôt quérir ;en carrolle pour me nier quinze ou feize beaux jardins: puner dans la ville, & me fit loger . blics ;-niais entre autres un, où il
chès un Marchand Mahomet au y où me fit entrer du côté de k mer, en
je. fus fort, bien accommodé 5& où m y ‘faifant monter par un .efcalier
je reliai,: parce que le Faéieur An- .de-pierres, de taille de plufieurs
glois né le trouvant point fur les marches. Il étoit clos d’une haute
lieux,.je fis.difficulté de prendre muraille, & étoit accompagné de
logis chès eux. Je.ne fus pas plû- deux ou trois corps de logis ; dont
tôt arrivé,:-que je priai Ie Brocher Pun, qui étoit fur la porte , étoit
de m’accompagner par. la ville, & aifès grand, & compofé de plufieurs
de m’ÿ faire remarquer ce qui mé- beaux appartemens.
ritoit d’être vû. —. ■/ ■■■: .
Au milieu du jardin il- ÿ avoir Sepüicrt ’
La ville de G??®^ye- eilfituée à un lieu fo rt: élevé, où étoit le fe- tVan Nü*
4
1 1 •" 7
■
JjOHVlLiU*
iisouï- feize liéuës de Broïtfchïa, dans.un pulcre du Mahometau, qui l’avoir
biïi‘ lieu fablonneux,. fur le bord de la fondé & qui y étoit enterré avec
m er, qui y forme une .grande baye, toute fa famille. La tombe étoit
dans laquellè la riviere du May-> couverte de marbre, & ¿voit plu
■ qui lavé.fesr murailles, fe dégorge. fieurs inferiptions Arabes.
Sonhavre Le diacre defiette ville eft allés
Il ri’y a point de heu dans ;tout Lieu¿Lar^
incommode, quoique k h a u te ma CeS quartiers-là, dont k vue foit fi ma‘u‘
rée y amene plus de fept bralfes belle , non feulement du côté de
d’eau ; mais.au reflux les navires y da m er, mais auffi du côté de- la
demeurent à fec, dans le:fiable ¿ ¡ terre* d’où l’on découvre la plus
dans la boue, dont le fonds, eil mêlé, belle .campagne du monde.; Ce: lieu
Set mu.
' Cette ville eil ceinte d’une fort eil fi agréable, ,'que le Grand-Mdtaille;, belle muraille de pierres dé taillé, ^ /é ta n t un jour à Cambaye,. voupone;,
Si me;.
& elle h douze portes ■>de gran- lut loger dans le jardin, & fit ôter
des maifons, & des rues: droites & - les pierres du fcpulcre pour y faire
San «eu.larges, quibht k plûpart leurspor-; dreifer fa tente,
due.
tes, que l’on Ferme la nuit.. Elle j Tandis que je m’amufois à reeft fans comparaifon plus grande que ■garder les paiticularitez fie ce bâSurate^ & a pour le moins;f ieux ; rim ent, je vis arriver deux MarIieuës de circuit.
^
...
[chauds Anglais, qui me reproché?^
. On ÿ void trois bafars où mar- fient agréablement le tort que je fai-.
chez, & quatre belles tangues. ou :fois à leur nation, depréferer k maiciternes, capables: de fournir de ¡Ion d’un Mahometan à leur loge ; fiy f ^
l’eau à tous les habitans pendant !comme fi je ne m’en étois pas bien
toute l’année.
[trouve ■l ùnrate de dans les autres
s»hih;- Ses habitans font la plupart: lieux, où je leur avois fut Thonr r ï / ' Moyens , B ciijans, ou Basbmtes ; ; rieur de loger chès eux. Ils m oidont les uns s’appliquent au coin- ifrirent de m accompagner dans ma
vw'niî m erce, & les autres aux armes, promenade , &: me promirent fie
Le plus grand trafic qu’ils font eil me venir prendre le lendemain maà Achlm , à T)/fi, à Gea? à k Me- tin, pour me conduire au feu , ou
que, & en Te?Je ; ou ils porrcnc une \^m e Indienne devoit fie kiioutes fortes dfitoncsfie love & de re brûler volonu-fiemeri.
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le s’étoit. hébété les ;fens par : une ; 163&
Je me rendis fur ie foirdansmon prifed'offiontm opium, dont l’ufaI°gis j ou Je Courtier me fit appor-:
ge eft fort commun d ans les Indes, ■ •
v'etfcï for ter piuiïeurs dkatifs oiï tapis , des
âuffi-biên qu’en IJerJe>
;
S
couvertures piquées , des robbes
À
la
tête
de
la
procefîion
niarde w afte, des étoffes defoyejdes
il eli temé.
ehoit
la
mulique
du
.pays,:
laquelle.
toiles de cotron , des vafes, -des
accmnmanches de couteau, des cachets, était compofée de haut-bois & de ^ icMt
des ■'bracelets.', des bagues & des timbales. Après cela venoient plu- *
boutons d'agathe, de cornaline , heurs filles & femmes , qui cham(
de jafpe , &c. dé toutes fortes de toient & danfoient devant la veùr
c o u le u rsq u i me donnoient fort, ve* laquelle étoit parée de fes plus
dans la Ame ; mais n’ayant point d’ar^ beaux habits,- & avoit îes doigts,
chargées de
gent
me contentai
gL-JLIl. de
C4C- relie,
ju
, je
jv. ---------------- d ’a- les bras, & les jambes
cheter quelques petites bagatelles, bagues , dé braifelets, &, de cary
afin de. ne*pas deiobliger mon hom- quans. Une; troupe d’hommes, . de
me :; quoique
g uoiu ue d'ail,! eurs le bon mar- femmes, & d enf ans. la lui voit t &
me
ché ne me donnât que trop'd’en fermoit la praceffion, '
~Cette veuve s’arrêta auprès du
vie d’acheter. "
bûcher,
qui avoit été: dreiTé exprès S - / ’
V
nc
fem

ra
e I|N
Le lendemain’ les Angloïs ne
me I11pour
cette
funefle cérémonie.7 1 El
dicmlc fe manquèrent point de fe rendre à
J>TCp
*e
pM
<\ lcmon logis, d’où nous allâmes en- le s’étoit lavée dansla rivière, afin
faire
btu
lur.
fembleiur-lebord.de la rivierehors d’aller trouver fon mari dans: un
de la ville, où cette femme Indien- état pur & net, puifque le corps
iie devoit fe faire brûler: Son mari du défunt n’étant point fur les1lieux,
étoit Rasbmte, & avoit été tué elle ne pouvait pas l’accompagner
y-J
■ô
^auprès de Lahàr , A deux cens dans ce voyage.
Le bûcher? où elle devait fe fm- SonbuciiH
Jieués de Cambaje. Dès quelle eût
appris la fnort de fon mari » elle re, brûler, étoit fait de. bois' d’abri- de qtitii
voulut' faire lés obfeques, en fe fai- côtier, où l’on avoit mêlé du- bois JUÏ
fmt brûler vive ; mais comme le de fanda) & de canelle. Dès qu’el
Grand-Mogùl 8c fes Officiers font le l’eut regardé comme avec-méMahometans ils tâchent d’abolir prîs, elle prit congé de fesparehsliribue'
petit à petit cette coutume Tayen- & aniis, & dittribuâ parmi: eux lès
ne 8c barbare, & le Gouverneur y bagues & les brailelets quelle avoit ■ 1
fur elle. :
’
O11 tâche avoit long temps refilé , prenant
de ¡’en
Je me tenois auprès d’elle â ç h e - e f c
fon
prétexte
fur
ce
que
les
nouvel
dillûadcr.
les de îa mort du mari étant in val, avec les deux Marchands À h~Z i S .
certaines? il ne pouvoit pas con- gloïs, & je crois qu’elle jugeoit à.^ :
fentir à une inhumanité, dont on [ma mine qu’elle me faifoit pitié,&
auroit peut-être fujet de fe repen-jque ce fut à caufe de cela quelle
tir. Le deifein; du Gouverneur | me jetta un de fes braiFelets, que
étoit de voir h le temps modereroit J ’attrapai heureufetnent, & lequel
la paillon, que cette femme té- je garde encore en mémoire d’une
- moignoit de vouloir fuivre fon ma- aélion h extraordinaire.,
/ ri en l’autre monde; mais voyant
D ’abord qu’elle
fut montée
fur le E
!!ymf 7
1
„
_
le fur Je
qu’elle redoubloit tous les jours fes ¡.bûcher, offiy mit le feu, 8g elle fe cher S
inilancës, il lui permit enfin de fa-1 verla fur la tête un vafe d’huile d e *1 btulttisfaire aux loix de fa religion.
jfenteur, où îa flamme s’étant prife £r,ïo- Elle n’avoit pas plus de vingt jaufffitôrr elle fut étouffée en un
luLÏüll.
ans,
& néanmoins
nous la
vîmes. Í«moment,
fansqi/on
lut vid faire
*
1"
I C I I* .
>1
■ * .
i-..
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te h extraordinaire h ceux qui pluficurs cruchées d’huile; ce qni
vont à une mort préfente &*.incvL j acheva dé reduiré le corps en centable, que je me pcrfuadois, qu cl- j dres, pendant que tout le rette de

-

J

îa

(icy) Aü X INDES OR IENT ALE S, Liv.I.
compagnie fcmit à faire des cris, j du commerce des Anglais à Âma- 162%.
qui remplirent tom l’air ,& qui euf- j dabat m’avoit donné des Lcttrcs.de.
¿¡Î-11 lent pu empêcher d’entendre ceux recommandation. Je ne le rencon
tiU^ de la. veuve , il elle eût eu le loiflr trai point à ion logis, mais je le
£'vfüi:?' d’en faire dans le feu, qui TétoniL trouvai au bord de la m eryoü il
comme un. éclair. Les cendres fu samufoit à regarder des Ouvriers,
rent jettées dans la rivière, y
qui travailloient à un. navire, qu’il
cottetrou- On me .dit que cette coutume faiioit bâtir.
^
. '.>/
Spï- barbare -avoit été introduite parmi
Ce riche Marchand reçut les
i'i in- iÊS Bayons de ces qûartiers-lapar- Lettres avec beaucoup de civilité’, &fEntretien
cc lui,
|lLlJ"tL’f ce que la polygamie étant caufe de m’ayant Lit .à-iïèoir auprès de lui, aF";
pluiieurs grands déphüfirs: parmi il me demanda des nouvelles de
les femmes, :ou pour le peu de fa- ma :faute, du fuccès de ¿non voya
tisfaétion qu’elles peuvent avoir ge, & du~ defîëin que j avois. Il
d’un homme, qui eft obligé de par ¿toit. Mahometan , & / me parloit
tager Ton aiîèction, ou par la ja- d’abord par le moyen de mon T ru
louiie qui' eft inévitable parmi des chement:; mais ayant fçû de lui que
rivales,: il Te trou voit que les fem j’entendois la Langue Turque, il
mes fe défaifoient de leurs maris, né vouîuf plus fe fervir dë mon
& que dans une feule année on avoir Brocher y ■&me parla Titre. Je lui
enterré quatre fois plus d’hommes dis
J;" que je n a vois point fait de
'
que de femmes ; de forte que.pour mauyaïië rencontre par. Je chemin,
obliger celles-ci à contribuer à là & que mon intention étoit de par
' confërvation de là vie de ceux-là, tir le lendemain ,■parce que je n’a- on ordonna que celles, qui vou vois:point d’afiàires qui pûlîènt m’ar
draient paiTer pour honnêtes fem rêter à Gambaye , & :que ■je n’y
mes , feroient tenues d’accompagner avois demeuré ce; jour-là que pour
leurs maris à la m ort, & de fe fai avoir Thonneur de le voir, & de
lui rendre les Lettres ,dont on m’a
re brûler avec. leurs corps,
Il eft vrai que de tout temps les voit chargé. . .Il me répondit-, qu’iiHo^ViBer fous & les Peuples Voifms ont étoit bien fâché de ce que le peu '"
eu une vénération il particulie- | de temps que j’avois à demeurer à
re pour le fe u , qu’il ne faut pas j Gambaye, l’empêchoit de me té. s’étonner, s’ils ont mieux aimé re- ■moigner eequrilvbiidroîÊfaire pour
duire les corps de leurs morts :moi ,tant en confidération des Leten cendres, que les enterrer, je [très que je lui avois apportées de
.
ïlk ne te- dis que c’cit aux honnêtes fem- |fqn ami, qu’à caufe de mon pros-;iînSc mes que l’on impofa cette loi, de prem érite.
]■
Ces premiers çompliméns n’é- CîtÎIÎH
us k-ii- mourir avec leurs maris, en les y
stieiuîïaii
ni(S.
engageant par. un principe d’hon toient pas encorej achevez enne [c Uimc_
t iîi
neur, non point en puniftant celles nous , que nous vîmes arriver ]g fian
H.OÎdeLt
qui refufoient de les fmvre dans ce Lieutenant de.Roi de la villë^ qui viïiî.
fâcheux-voyage:, mais en lesban- en s’approchant de nous mit pied
niiTaht des. compagnies^ d’honnêtes à terre, & me falúa avec beaucoup
g en sco m m e des infâmes. Celles !de civilité. Après qu’il m’eût dequi ne font pas ii difficiles, ni ii j mandé les mêmes ehofës dont le
délicates pour ce'qui eft du point iMarchand s’écoit informé, & qued’honneur, & qui préfèrent la vie! je lui eus fait la même réponfe, que
à la réputation 3preneur ordinaire- jj avois faite à l’autre U me d it,
ment parti avec les Panfëufes pu- j que je Tobligerois fcnfiblement, li
biiques.
.
. '
, }je youlois prendre k peine de le
LVrfnr
Toute
cette
cérémonie
étant
!venir voir à Ton logis f ce que je
fîiiï uii
miiïr.ii»a c h e v é e j’allai voir un des princi- i lui promis de Lire. L e -^krehand
-----: Myrfabeg me dît,qu’il ne manque¿Tl X paux Marchands de la viïîé nomme
oxbvt Myrfibe%^fmx lequel le Directeur rok pas de venir Lavoir de moi, en
(G 3) ■ ' quoi
1538. la
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^38, quoi il pourroit, m’être utile ; :ainfi fincerité, .que fon trouve aux 7/2je pris conge de futi & de -l’aautre, des, où ceux qui font amis , le font
dans le deiiein d’employer le-relie fans refe fve & de bonne foi a ceux
;j
de la matinée à mé promener par à qui ils. ont promis amitié, comme
ils font ennemis; irréconciliables à
la ville,
Au fortir du dîner on m’appor- ceux qui les ont offenfez.
Pit-fins
Je
Myrfabeg de sW eoir,
ik
üHüîc»- ta 'les préfens de Myrfabeg, confia
je.
lui
fis
fervir
une
boite
de
betelé
<
(U
e
U
è
i
v.yi Mj-r- fPuu en deux moutons,.douze cha
fallii pons &, poules, un panier d’œufs, à la mode du pays, où l’on ne re-- f. :
une botte de cocos ,, un gros, pa çoit point d’ami, qu’on ne lui faiTe.
quet -de cannes de fucre, & un fort préfenter de.cette' drogue 5 dontbeau vafe d’agathe... Je reconnus l’ufage eil fi commun par toutes lesi
la peine du, Valet, qui conduifoit Indes, que celui du pain ne Feit
ceux qui portoient le préfent pas'davantage en Europe-, ;de forte
que
--------v. & je que l’on
•d’une petite gratification
Ton peut dire avec vérité,.que
i..:
J:
U.
r-Jc*\r n tiP '- r l/^ c
lui
dis-,
que je
ne manquerois >jc’ellune^
des plus utiles: & des plus^
pas de venir remercier fon Mai-1 confidérables choies, que les Indes
produifent- .L es.Malabàres l’ap-SiIAre_
tre.
:viiîie<i(.rîi ■Mon delfein étoit de l’aller voir pellent bettelé * lès liabitans dé. G»-"“ 1™1“.•n
c|^ s im. je lendemain matin-,, mais &arate pkm ■>Si ceux de ;Maineçà
3] me. pré vint, &
trouva-occu Jir ; Avicenne Médecin Arabe lepé à donner les ordres néceifaires nomme, tambuL Ses qualitez do- ■
pour mon départ. Il me dit, qu’il minantes font, le chaud ce le fec,
n’avoit pu fe refondre à me laiifer Sc c’eil une plante dont les. feuilles-^ ^
partir fuis venir prendre congé de reifcmblent a celles; de Forangerpié
.I-lûiuii-te moi. Je le remerciai de l'honneur honnis qulelles ne font pas tout-ti
u-z itcîqu’il; •ine faifoit ,
des préfens rait fi larges , & quand" elles font
puvjiics
tjll’ilî îc qu’il .m’avoit envoyez.,. & je le
dans leur parfaite maturité, elles
font.
priai dlaccepter un piflolet de po tirent fui; le rouge-brun., La tige
che, clé la façon de Londres , qui de la plante eil très foibîe, c’eft
étoit très bien travaillé , m’excu- pourquoi on la fondent d’un échafant de çë qu’en l’état où je me la.s, ou on la plante auprès d ’untrouvois il m’étoit impoiïible de autre arbre, où elle s’attache & ga
reconnpitre, comme je de vois & gne les -branches comme -le lierre.; comme je le fouhaiterois, les bonLes Indiens mettent ordinaire-;Aa?.cilis
tez qu’il avoir pour moi. Il me ré ment la plante du bettelé (ixx pied ^ 131^11,
pondit , que c’étoit une grande in de l’arbre qu’ils appellenr^rcr^, par- on““' :
civilité de recevoir des préfens d’un ce qu’ils- ne fe fervent jamais des ’•
étranger; mais qu’il croybit qu’el feuilles du bettelé fans le fruit de
le feroit bien plus grande, s’il me Vareca. Cette plante e f fort dé
refufoit; qu’il ne meritoit point ce licate , & doit être cultivée avec ?t7dlZ
lui que je lui faifois ; mais que je beaucoup de foin , particulière-de beB*'
Je lui donnois de fi bonne grâce, ment en l’arrofint .; parce qu’il ne S *
qu’il ne, pouvoir pas fe difpenfer lui faut pas donner trop de chaleur,
de l’accepter.
ni aufïï trop d’humidité ; car il n’en
Les Lecteurs pourront juger par vient point aux lieux chauds,com
It s Iacette réponfe, fi ceux qui font ca-. me dans les Royaumes de
&ci»»!n;iïpables de faire des compîimens de bique Se d e-Soffhla , ni auilî aux”'”'
S T ' cette force-, doivent paifer pour pays froids, comme dans les pro
barbares; & ils feront fans doute vinces les plus feptenrrionales de la
iùrpris, quand je leur dirai, que Chine, Elle ne produit point de
l’on trouve peut-être plus de civili fruit dans le Royaume de Guzaraté parmi les Indiens* que parmi ceux te* mais dans celui de Malacca el- sonc ^
qui croyent îa polfeder feuls, & le en porte, qui a ïa figure d’une
i’
qui raccompagnent rarement de la queue de lézard > & les liabitans
en
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en ,mangent >.. & ÿ trouvent tiu en peine de la quantité des ingre- i e»'tí
goût. . ■;r.i . .
^
diens que Ton y doit mettre.. Lès
"
par
tout
ailleurs
elle
ne
procl
uif
s Seigneurs en font porter Les grand
ç(s-feuilles
f; V
Lll“lcUCque
des
feuilles,
que
l’on
vend
en
t
.
-, ...
x
eux dans des boites de ia¡¿ fciuaiipaquets â la douzaine , & qui le que ou d’argent, & s’en font don- '™rs tie:i
tüiueí Ies confervent fort long temps fraîches. ' ner en allant par les rues & même ^
Les Indiens en mangent à toutes j étant en affaires, quelque-part qu’ik
les heures du jour , & même la le trouvent. Ils croyent auiïï que ^ a,,d4
s'en abnuit, tant hommes que femmes, & ; cette drogue fortifie la chaleur ^nar i’
e‘1ab‘
Ilicaiicnr,.
il n’y a prefque point de perfonnes, tutelle, & ils en forit leurs délices;]lïf
qui foient d’une condition tant foit mais ils s’en abiliennent lorsqu’ils
peu m édiocre, qui n’en confirment font en affliction, ik même torique
deux on- trois douzaines- par jour. les, Mogols- ou Mahometans célè
Comme' cette drogue cil fort
L'arec* am ere, les Indiens mettent dans brent leur jûne. ■
{jüflaïUc?
Après que Myrfabeg eût pris un v Auteur
Chaque feuille une nqix* à'areca, peu de betelé^ il fe retira \ . 6c je renconue
dont les q u ittez dominantes font montai en carroffe dans le deifein ¡LS'"
le froid & le fec. Ç ’eil ce qu’^ - de venir faluer le Lieutenant de lloi’
vïcenne nomme faufel ; 6c l’arbre Roi chès lui, parce que. je devois pafn’eift pas moins grand que-celui de fer devant fa porte ; mais je le trou
cocos , que l’on; nomme vulgaire vai dans la rue en carroife, faifant
Sa uoi*, ment le palmier des Indes, L e brou, porter devant lui trois bannières de ,
folî bl'üU;
Sefon qui enveloppe le fruit , efl uni par taffetas rouge 6c verd, chargées de
noyau. dehors, & raboteux 6c. velu par flammes d’argent. Dès qu’il me
dedans, comme celui du cocos, & vid, il fit tourner le carroife, 6c
3e fruit m êm eeil de la groffeur d’u m’obligea'à entrer chès lui. .
ne noix; mais Ion noyau n’cit pas
La maifon de ce Lieutenant de i?
plus gros qu’une mufeade , à la Roi de Gambaye étoitiituée au plus fLm df
quelle il reiiembîe, non feulement beau quartier de la ville, & l'on y Kot où ic
.pardehors,mais aujïi par les veines ëntroit par deux portes,, .dont l’unequelící
que l’on y void quand on le coupe. conduifoit dans une grande cour,
Les Indiens y mêlent de la chaux, & l’autre dans un beau jardin, ayant
que
l’on fait de coquilles de mou- un grand corps de logis,-qui redel'acetaclés , 6c ils le mâchent ainfi enfern- gnoit le long d e fes murailles.
blc pour en tirer le lue , qu’ils ava ; Il me fit fervir du betelé 8c du
lent , & en jettent le marc. Ils en vin de palmier ; mais comme je n’a- íf¿uitL
ulent à toutes les heures du jour, vois point de temps de relie pour
& particulièrement après les repas; achever ma journée, je ne m’y ar
parce -qu’ils croyent que cette dro rêtai pas -plus d’une demi-heure, 6c
gue aide 1 la digeition & empê étant remonté en carroife je partis
auiii-tôt. Il envoya un de fes Do-JÿLn.
che les rapports.
Les Etran- Les etrangers, qui font habituez mediques après moi, pour .ordon-*“*
sematu. dans les Indes, s’y accoutument par ner aux Commis de k douane &
ment,
complaifance, & fur-tout lés Fem aux Gardes de la porte , de me
mes lortugaifês de Gtf/z, que l’on laifièr palier fans exiger aucuns
void continuellement occupées à cet droits de moi:
j ’arrivai fur le foir à Serguntra ; Lcî ^
exercice^ .6c mâcher cette drogue,
mais
ifétoit fî tard, que les Ben- yyîTTE-tlî
comme les vaches & autres bêtes
qui ruminent. Il cil vrai qu’elle noir jans j :qüi ne fe fervent point de Î - t Jcir les dents, qui en contrarient une chandelle,’ de ^ u r que les mou- J JE:
couleur rouge ; mais c'eit une des ches & les papillons ne s y viennent brûler,ne voulurent point oubeautez des fcmmes Indiennes
Il n’y a point de coin de rue où ] vrir leurs boutiques pour m e yen
MCcci l’on n’en trouve de toute apprêtée; j dre du fourrage pour mes bêtes
3fî
Ci'.-,: lie
lii& de forte que Tonne peut pas être ¡Nous nous mîmes en devoir é%
c£llt P a r
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forcer une de ces boutiques, quand '& des cocos -, fans ceux: que nous:
un Bcnjan nous* vint apporter du ne connoiliions point ; il y en avoir
une il grande quantité’, & ils étoient
.''fourrage;-'-;;' • ; VL LV^-y-'.
i.cfoiitc3Sc Le fourrage , que f on donne en plantez tellement ferrez, que nous
Ê lîr« ce pays-là aux bêtes de Telle St de pouvions faire le tour du jardin à
deipnime. fbmme , efl bien différent de ce l’o m b r e , qui nous donnoit une fraî
‘‘ 'V ;
lui dont on fert e n Europe ; ^car le cheur fort agréable.
Les branches de tous ces arbres
’ . ! pays ne produiiant point d'avoine.
. & peu d’herbe , ils accoutument étoient chargées de fingesV qui ne 2 i c.
leurs ; bêtes à une autre forte de contribuoient pas peu au diyértiifenourriture, & ne les entretiennent ment,. que nous trouvions à cette
■que d’une certaine pâte,qu’ils font promenade; . j ’étois ce jour-là à
de lucre & de farine, dans laquel cheval, & je prenois plaifir à épou
le ils mêlent, quelquefois un peu vanter les linges, qui faiioient mil- ..
lé; gambades à l'entour de nous L.Al!tçar
5 beurre;
"
L;e lendemain matin- nous fîmes jufqu’à nous importuner ; j’en tuai
asm1vît- cjnq ]ieUeS jufquiY un grand villa deux à coups de pillolét ; ce qui e“*'
ge, ou nous'fîmes repaître nos mon irrita teliempnt lès autres., qu’il femtures , en donnant- aux bœufs, à bloit qu’ils' vouhiilènt faire' troupe
chacun une livre de demie,
aux pour nous attaquer ; leurs cris St
chèvaux, il chacun deux livres de leurs -grimaces nous firent bien
c et te pâte faite de fucre mêlé avec connoitreV qu’ils ne mànquoient
de la farine: : Après ;cela nous al point de volonté, & il y en eut pour
lâmes jufqu’au jardin de Tjchictbag, le moins vingt des plus gros, qui .. .
ou nous, fîmes encore repaître nos nous pouriuivirent une bonne de- le* autre*,
mi-lieuë ; mais dès que nous faimontures: V’. - -;
; V*
’iïhLîg Le jardin de Tfchietbag^ qui eil lions mine de tourner bride, ils fe
5ud? fans doute le plus beau de -toutes fauvoient fur lès- arbres, & enfin
les Indes^ eil auffi le plus considé ils fe lalïerent de nous pourfuivre.
rable de'tout le pays. ; non feule Nous n’employâmes à voir ce char
ment â caufë de la victoire,que le mant jardin que le temps qu’il tàb
Grand-Mogol y a remporté e fur le loit pour faire repaître nos che- y
dernier Roi de G uzaratey (ainfi vaux, parce que nous voulions en- ,.V;
- que nous venons de dire ) &- qui core aller ce jour-1 à à Amadabat,.
lui a donné Je. nom de Tfchietbag, où nous arrivâmes fur le loir.r
c'eil-à-dire , Jardin de conquête ■f - En y arrivant j’y trouvai une Ret.conrK
mais auffi à caufe des fuperbes bâ- Caffila ou Caravane d’environ deux JjjJ
timens, dont il e£l accompagné,8c cens Marchands, tant Anglois que
. des beaux fruits , que l’on y trouve Benjans, qui ail oit à Agra? ville
en grande abondance.
f : : capitale de tous les Etats d u Mogol.
Sa (imaIl
eil
fitué
dans
un
des
plus
agréa
Le Préfident Anglois avoir ordon
tîuü.
bles lieux du monde-, .fur le bord né à celui qui en avoit la conclu i-' '
d’un grand étang, ayant du côté de te , de m’emmener avec lu i, & le
l’eau plufieurs pavillons, & du cô Directeur -Si Amadabat y j oignit fes
té à'Amaâabat une r muraille très recommandations particulières ; de
haute. , Le corps du logis efl di forte que ces Marchands me reçu-fv£7nc
gne du Prince qui l’a bâti, auffi- rent en leur compagnie, St je parbien que îé Carvanfera, qui l’ac tis avec' eux &Amadabat le 20e.
compagne;
r
à 'Octobre, - '
.
îfï aüfts
Le
jardin
avqi
t
plufi
eu
rs
al-.
Le temps & le chemin étoient B.aa
CïtiriftjnIdes d’arbres fruitiers , comme j fort beaux ; mais j’y :rencontrât fi Kinpi ir
orangers & citronniers de toutes peu de villages .7 que Je premier ,
<!**
lo n e s, des grenadiers , des dat- dont je pnillë parler, fut celui de
tiers des amandiers, des nteu- î Baîngat. Le fixiemc jour après
riers. des tamarlndesj des mangas ?1 nôtre départ Si Amadabat ^ qui Croît
1 .
' le
(in )
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16^8. le'4e. Novèmbrâ, nous arrivâmes à plupart de nos bêtes étoient trop
-la ville d'Heribath ) qüi en eil éloi- fatiguées ,• par’les grandes journées
d’Hcrilj.itbgnée de cinquante lieues., Cette que nous avions faites, nous pei
*wteï ville n’eil pas fort grande, & elle né mes que quelques bœufs & char
n’à ni portes ni murailles, parce rettes prifTent les devans ; mais ils
qu’elles ont été détruites par Té- rie fe trouvèrent pas plutôt dans
'piHî'ïeng ou T d m e r lk n auffi-bien un chemin creux à iix cens pas
que fon château, dont on void en de nous , qu’ils fe virent attaquez
core les ruines fur une haute mon par dix Ras boutes, qui étoient en DwRaitagne proche de la ville,
embufeade derrière une colline, &
ncncomrc Entre cette ville & celle de R)ard- qui bleflerent d’abord deux Beu- mie painE
ë
a-uncci- frgÉ\r,quieit éloignée de celle à'He- \jans , & emmenèrent les charret-«1^?*
J5».e rïbath de cinquante lieues, nous tes> qu’ils avoient déjà détournées
rencontrâmes une Cafftla ou Cara du grand chemin * quand nous les
vane de Marchands Benjàns, qui découvrîmes de loin * & détachâ
nous dirent? qu’ils avoient été at mes quelques Soldats de nôtre efcortaquez par deux cens voleurs Ras- te , qui obligèrent les, voleurs à quit
bout es $ qui les avoient contraints ter prife. ■
Am<i^dde fe rançonner de cent rofias, &
Après cela nous n’eûmes plusv Autciic
,
‘
‘
\
O
1
arrive i
que nous devions nous tenir fur de mau varie rencontre* & nous ar- ABra, &
Caravane* nos gardes ; parce que le jo u r, rivâmes heureufement à Agra ; où
precedent ils en avoient vu cent je pris mon logis criés les Anglais,
■autres, qui ayant appris d’eux ce qui me reçûrent avec la même ci
qu’ils avoient payé à leurs camara vilité, qu’ils m’avoient témoignée
des , ne; leur, avoient rien d it, fit par tout ailleurs;
L,e Grand-Mogol ou Grand Roi u
s’étoierit: contentez d’emmener un
■ de leurs boeufs ;r mais qu’ils al- d'Indoftban change fouvent de- de- Mr»Sai
loient j oindre .les prémiers, & qu’ils meure, & il n’y a point de v i l l e d e '
ne manqueroierit pas de nous at qui; foit tant foit peu confidérable dcmcilredans tout fon Royaume, ou il n’ait
taquer.
Cct{eaer. Nous profitâmes de cet avis, fes. Palais ; mais il n’y en â point
$ f ri T & n o u s fîmes fi bien filer nos char- ou il fe plaife plus qu’à Agra, qui
£
rettes & les Soldats , qui les ef- eil en effet la plus belle ville de
cortoient, qu’ils pouvoient le fe- tous fes va îles Etats. - ,
courir les uns les autres fans ap ,L a ville à'Agra eilfltuée a vingt- iûuation
préhender le deiordre. Nous ren huit degrez de deçà la ligne, dans
àAudofibau, fur la ri- «i-acontrâmes auprès d’un village cin- lai province
^
_
—
*
j
ora
f
ïiie ren- quaute de ces gaillards de Rasbon- viere du Gem m i, qui entre danss '
mais ûs nous trouvèrent ii celle du Gange^ amdeflus du Royam
bien armez , & tellement refolus. me de Bengale, Elle eil pour le
de nous fervir de nôtre avantage moins deux fois plus grande quAfpour nous défendre , qu’ils paifé- fa h a u , & c’eit tout ce que l’on .
rent outre fans dire mot 5 faifant peut faire^ que d’en faire le tour
bien entendre néanmoins par leur à cheval dans un jour. Elle eil for- ^ jRnt
marche, qu’ils n’étbient venus'que tifiée d’une bonne muraille de pier
ij; n'efent pour nous recOnnoitre. Nous fçû- res de taille ronge, & d’un foiTé, qui
lmvpu' mes depuis, qu’en repayant par Je a plus de trente toifes de large.
village
il nous s Les rues de cette ville font bel- ^ ... ^
.*‘‘VÌ3'' ils
-- avoient
---------- - d it,' que
i
en enflions été un peu plus éloi- ; les & larges, & il y en a de vou-*“4**3
gnez, ils n’euiTent pas manqué de ' tées ,qui ont plus d un quart dchcué
'
’
i ,
"V I - _ v * ----- J j . C ,
& . 3i
de ,long_ ou les Marèhands
nous demander la j.
J J ,V U iJ

j.—

...

,

^

¿t A cinquante lieues de là nous ¡Artifans ont leurs bomiqnes diiiciW
k arrivâmes aupres d’un village nom- fdnguées par mëders ¿L par les
l¥îii;n
Svïi îin
j-né S y c d e k , qui croie accompagné marehandifes qui sy vendent ,
d’un fort bon château. Comme la [chaque métier & chaque Mar1
Tom. L juw*>. {H j chaud
Ïîîïîg i

(n é)
( i i s)
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t 6tf. chaud ayant fa rue & fon quartier Héros, qui avoir autrefois: fait- des i £3&
/
particulier..
. J
,Ç merveilles à la guerre. Il s’y fait de ‘T
’ On y compte jufqu’à quinze Met- nombreux '& frequens pèlerinages J Lesfielcrise, Md- dans & Èafàrs ou marchez pu- de forte que les dévotions des Pe- SffL
J™ * blics-j dont le plus grand, eit celui ferin saugment ent confidérabiement 4*lcct*
7 qui eft devant le château, ou Ion par leurs’offrandes les richeiTes de
void foîxante pièces de canon de cette Mofquéû) qui en a beaucoup
toutes fortes* de calibre, mais en fans cela. On y nourrit tous les Oil y notir.
ailes mauvais ordre & hors d’état jours un très -grand' .nombre de
de fervif. 11 y a auifi dans ce Met- pauvres ; il bien que l’on peut di
■dany comme dans celui dffpàhany re qu’il s’y fait pour le moins au
une grande & haute perche , où tant d e :dévotions, qu’au fepulcre
les Seigneurs de la Cour, &: quel de Schieh-Sefi à Ardebil.
Ces MetJ'chïds ou Mofqîiées, & ¿J1“ *
quefois 1b Grand-Mogol lui-même,
les
cours - qui en dépendent, fer
s’exercent à tirer au papegai ou à
vent
d’afyie aux criminels, 8c mê
l’oifeau.
-'
On trouve dans la, ville quatre- me à ceux qui peuvent appréhen
vaniSí vin gts Carv ¿inferas pour les Mar der la prilon pour dettes.. Ce.font
chands étrangers, la plupart à trois les AUaccifi des Rerfcmsy que les
étages, avec de très beaux appar- Indiens nomment A llader, & ils
temens, magafms, voûtes, fie écu n’ottt pas moins de privilège aux
ries , accompagnez „de leurs gale Indes, qu’en SPerfe-, le Grand-Mor
ries &c corridors, par la commu go¿y quelque puiiiant qu’il foit, ne
ns "ut nïcation des chambres. - Ils ont l’étant pas ailes pour pfer tirer un
chaçün leur Concierge-, qiii a le homme de Pafyle, pour quelque
uci-ac, f0in"
les fermer & de veiller crime que ce. foit., à eaufe de la
pour la confervation des marchan- vénération que ces Peuples ont pour
difes. Ils tiennent tous gargotte., leurs Saints.'
On compte dans la ville à'Agra ^ ba;n,
& vendent toutes fortes de vivres*
du fourrage, & du bois à.ceux qui jufqu’à huit cens bains ou étuves , ou imyef‘
logent chès eux.
dont le Grand-Mogol tire tous les
Gomme le Grand-Mogol,
-Ses Mof.
_ & la ans des fommes fort confidérables j
hombreii Papare des Seigneurs, de fa Cour parce que cette forte de purifica
ftsfont profeiTion de la religion de tions faifant une des principales paiv
Mahomet, on void dans Agra un des de.leur religion, il ,ne le paiïè
; très grand nombre de Metfihiâs ou point de jour que ces lieux ne foient
MofquéeSf & entre autres foixante fréquentez par une infinité de peuT
& dix grandes ; parmi lefquelles il pie.
• • /’
.
.......
y en a iix principales, qu’ils appel
Les Seigneurs de la Cour, que H6ieIs *
lent Metfchid-adine ; parce qu’ils y l’on appelle Rasgi ou Rajas y ont dis Rajas,
font leurs dévotions les jours de leurs hôtels dans la ville & leurs
fête.
è *
tnaifons à la campagne, les uns &
Sq;u!ctiï
On void dans une de ces dernier les autres fort bien bâtis & fuperÉinTsu- res 'Mofiuées le fepulcre d un de bement meublez. Le Grand-Mo^ iard:ni&
fevoyenc"leurs Saints, qu’ils* appellent Seau- gol a plufieurs jardins & „m aifo n s^ 1^ “
& ils dilènt qu’il eit de la po- hors de là’ville, où il fe retire quelhiripiv, Hérité dxHaly. Dans une autre, quefois avec fes Danfeufes, qui à
on void le fepulcre d’un autre Saint, fa honte danfent devant lui toutes
lequel ayant trente pieds de long nues.
fur feize de large, le Saint doit
Il n y a rien qui marque mieux
avoir été un des plus puiilans Geans la grandeur de ce Monarque, que ^
dont on ait jamais entendu parler. fon Palais, qui eil iîtué Tuf le bord S ’ ™
Son tombeau étoic tout couvert dé de la riviere du Gemini y & qui a Ro^
petites banderolles, & on nous près de quatre dieuës de tour ; il
dît qu’îl avait été un de leurs elT parfaitement bien fortifié, pour
ca
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■1Í38. ce paÿs-ïà* d’une muraille de pier- Vendredi, qu’il donne à fes dévô'
^
res dé taille & d’un grand follé, tions.
ayant-à chaque porte un pont-lé vis,
11 y a outre cela une porté» par p'cta5c.
dont íes avenues font auffi très laquelle on entre dans là falîe des rio ib
bien fortifiées,. & particulièrement Gardés î qu’ils appellent Attefànna, tS™lt &
où les Officiers font la gardé,
la porte feptentrlonale,
Jesportes.' Là porte 5 qui donne fur le Ba le rélevent les uns les autres p a re 1’
ja r , regarde vers l’Occident, & fémainesi On paiTe par cette falle
, eff appellée Ctftery, C ’eff. fous dans une coür pavée, au bout dé
cette porte qu’eft le Taiwan, ou laquelle eit fous un portail une bau nhvmle lieu où le Grand-Mogol fait ad- luffrade d’argent,où il y a une gar
&
miniffrer la juffice à fes Sujets, & de particulière, -qui en empêché
t i r “ là auprès eft une grande falle, où l’entrée au peuple, & ne la permet
le premier Vifir fàit expedier & qu’aux plüs grands Seigneurs de la
feeller toutes les ordonnances pour Cour.
Ce fut dans cette cour que je Encontre
les levées ordinaires & extraordi
incontrai le Valet Tèrjàn, qui
naires j dont il garde les. minutes renconti
au même lieu. En entrant par cet mfavoit quitté à Surate, & qui nfof- offerì
te p o rte, on f e , trouve dans une frit de me rendre toutes fortes d e ^ rAu‘
grande rue, bordée de boutiques fervices, pendant que je demeuredes deux co te z , qui mene droit rois à Agra, & même de me faire
au Palais du Grmïd-MogoJ & que' entrer dans là balufirade, dont je
viens de parler mais les Gardes
l’on appelle herbar.
p
o
rtere
La porte, qui donne entrée dans ne le voulurent point permettre,
C’fft par cette balufirade que Le tbron(
ipecia'' le Palais , eit appellée Achobarke
\T>erwdge, c’eff-à-dire, la porte du l’on entre dans la chambre du Grand- J“ *-.
Roi Achobar, & on lui doit ce Mogol, où l’on Ÿoid dans une au
refpeét, qu’à la referve des feuls fils tre petite balufirade d’or le throne
du Roi tous íes autres Seigneurs, de ce grand Prince, fait d’or mafde quelque' qualité qu’ils fo ien t, f f & enrichi de diamans, de per
font obligez d’y defeendre de che- les , & autres pierres précieufes.
Au-deifus de ce throne il y a paierieoû
v a l, & Ü'y entrer à pied. C ’eft
deî Dan- en ce quartier-là que logent les fem- une galerie, où,le Roi fe fait VOli ¡esplaim«
ciîwfni«, mes, qui divertifiënt le Roi 8c fa tous les jours pour entendre les * Sl1'
plaintes de ceux a qui Ion a fait
famille à dànfer èt à chanter.
Portîai" La quatrième p o rte , que l’on| quelque tort ou violence.' Ceux qui
leGiand- 3ppelle Byerfame, donne, fur la ri- j ont des plaintes à faire fonnentune
Mq m I
t-C
0 d n i '
' , ■ s—
t
J -m i
1
lueif fa- viei'é, & c eit la ou le Grand-Mo- \ de ces clochettes d’o r , qui font
îetr,a ^ gol fe. trouvé tous les jours pour; fufpendues en l’air au-défi us de la
falúer le foleif, quand il fe leve, j balufirade ; mais à moins d’avoir
C’eit auffi- de ce côté-là que les ; en main dès preuves convaincan
Grands du R o y a u m e q u i fe trou- : tes,il ne faut pas fe hafarderdy tou
vent à la C our, viennent tous les •cher ; car il y va de la vie..
Clflï s
au R oi,1- ...
fe {j Il n’y a que les fils du R oi, qui
tiDiW
e7 jours faire la reverente
■■V'
1
tulli If, iB
Ctenant pour cet effet dans un lieu lui font du vent avec un éventail ST«
johis pour
faire Ituc 'un peu élevé, où le R oi les peut & qui chalfent les‘mouches, & le
1 - - Hadys
« »"
s\rr+7
jî jgrand Vifir,qui ayenr la permiffiort*-p=a
(.'ntit, au voirr~~Les
de
RuL \oir.
T
*
r.c jî.„,, —j^ ou Officiers
„
. . ¿,cntrer dans Ja balullrade d'.irCavalerie s y trouvent auffi, mais!
ils fe tiennent plus éloignez, & n’ap- j gent, dont nous venons de parler;
piochent point fans l’ordre exprès} & perfonne ne peut entrer dans les
^ , du R oi; qui le tient là auffi quand j autres apártem eos plus reculez,
Uîlci 7 U fait combattre les élëphans, les ?telq u ’eft le Serrai! de fes femmes fy*™» «.
___
ftiVÎS têteaux , les.lions, & autres bê-; Ôc concubines, finon les GcdLz ou
tes féroces, à quoi il fe divertit î Eunuques, qui fervent ces Dames
tous les jours, à îa referve du dans le Serrad; où elles font renI, , eucüjt
(H ^ J fer—
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fermées comme dans une prifqn>8c trois cens quatre7vingts trois mille
où elles font au nombre de mille & trois cens trente-trois écus & dix v f
fols. , ■
’_
. ■■
■-■; /
ou douze cens.
‘ ;;
En
diamans,
rubis,
émeraudes,
En pisih'
Apparti-1 Il y a dans ce Palais encore un
miut imÌ autre appartement, que Von con- faffirs, perles , V autres pierreries,
limolili*
ferméet noit par Une groiîe tour, dont lé la valeur de foixante millions *vingt
toit eft couvert de lames d’o r, qui mille, & cinq cens ;vingt-un ropas,
marquent les richeffes, qui y font ou trente millions & deux cens foirenfermées en huit grandes voû xante mille vingt-fix écus & de-,
tes, qui font pleines d’o r,d ’argenr, mi.
En o r façonné j fçavoir ,en hgu•8c de pierres précieufes, dont la
res
& ffatues d’élephans, de cha
valeur eff comme ineflimable,
Son (hrt_ Qn maflùra que le Grand-Mogol, meaux , de chevaux , & autres
foc(¡ud. .qui vivoit de mon temps, avoir un ouvrages, la valeur de dix-neuf
ilcàniiltcï threfor, dont la valeur montoit à millions, fixmiUe, fept cens, qua^plus de quinze cens millions d’é- tre-vingts cinq ro p a s, ou neuf
cus, ¿ç je fuis affès heureux pour millions, cinq cens trois mille ;
avoir entre les mains ¡Inventaire & trois cens foixante^deux écus &
du threfor, que Ton trouva après demi.
En meubles & vaiffelle d ’o r, comj,a mort du Schach Àchobarbifayeul
du Schach Choram, tant en or & me plats, vafes à boire, aîguieres,
argent monnoyé, qu’en lingots & en badins, &c. la valeur de onze mil
barres,en or 8c argent façonné, eh lions, fept cens trente-trois mille,
pierreries, en brpcards, 8c autres & fept cens quatre-vingts dix ropias
étoffes, en porcelaine, en manufcrits, & un tiers , qui font cinq mil
munirions de guerre,, arme?, &c. lions , huit cens foixante-iix mille,
fi hdellement fait, que je l’ai bien 8c huit ceps quatre-vingts quinze
voulu ajouter ici pour la fatisfa- écus & cinq fols.
. étion des. Leéteurs. ;
En meubles & ouvrages de eut- Envai&iie
En gcotU’i Ce Roi Achobar avoit fait bat-' v re , cinquante-un mille. & deuxde cuivrc‘
p'iCL-çs deniomioyc tre une certaine efpece de mon- cens vingt-cinq ropas., ou vingtCoti
nôye, de la valeur dp vingt-cinq, cinq mille & fix cens douze'écus
de cinquante, & de çënt tôles, 8c demi.
■'
qui' valoient deux mille douze &
En porcelaine
,
vafes
de
terre
En porc®.
demi, quatre mille vingt-cinq; 8c figillée j & autres , la. valeur de ]«*.
huit' mille cinquante* écus piece , deux millions, cinq cens fept mil
jufqu’a la valeur de fix millions neuf le , & fept cens quarante-fept ropias, ,
cens foixante &cdix mille majfas, qui ou un million, deux cens cinquan- .
font quatre-vingts dix-fept millions te-trois.mille, & hui t cens foixante & :
8c cinq cens quatre-vingts millen?- treize eGUS 8c demi.
pias,ou quarante-huit millions & fept
En brocards , draps . d’or 8c
cens quatre-vingts dix mille écus. d’argent;, & autres étoffes de cîe &
in ropîji Cent millions de ropias, ou cin- foye & de c o tto n , de Terfè,
AcJ0b3r‘ quante millions d’écus, en une cer Turquie,, d’Europe ,6c de Gnzarci
taine efpece de monnoye, que te, quinze millions, "cinq cens neuf
l’on appelloit de fon nom ropas mille, & neuf cens foixante & dix- :
Achobar.
neuf roptas, qui font fept millions, .
In pi tlté
Deux cens trente millions d’une fept cens cinquante-quatre mille,
lHüiüioye.
autre efpece de- monnoye, qu’ils 8c neuf cens quatre-vingts neuf écus
appellent p eijes, dont les trente 8c demi.
. :
font un rûpa 7 8c les foixante
mte font
font] En draps de laine 88Europe, de Endraps
un e a u de forte que la valeur \ 'TerJè,8c de Tartarie,,cinq cens
< trois * ^
des peifès, montoit à lèpe cens fox—mille & deux cens cinquante-deux
xanfe-bx mille & iix cens foixante- ropias, ou deux cens cinquante-un
iix roptas & vingt fols, qui font mille & fix cens vingt-fix écus*
En
fb y e
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jK38■ En tentes;, tapis, tapiiîèries $ & pofledoit lors de mon voyage; Ces i 6^Ê.
^.‘^ ^ ’■autrês meubles tant, pour la vil- richeilès s’accumulent tous les jours,
lipîiicticf*
que pour la campagne, neuf pas . tant .du revenu-ordinaire des S “ ,
millions, neuf cens vingt-cinq,mil grands Etats qu’il pofiéde, (parcefct
le, & cinq cens quarante-cinq ro~ que comme il ne touche point à ï ï 'E
p a t , qui font, quatre millions s Ion threfor pour fa dépenfe o r d P 0UCiî
neuf cens foixantc-deux mille, & fept naire, aufïi ne l’augmente-t-il point,
cens lbixante & douze éçus &c de ou rarement, du revenant bon des •
mi.
deniers de don revenu ) que dés
En manu- Vingt-quatre mille manufcrits ou préfens qu’on lui fait , & des'au
fctiti. volumes écrits à; la main, & fi ri baines. des grands Seigheurs , qui
chement reliez, qu’on les.a effimez lui laiiTent eh mourant tout ce
, fix millions,quatre cens foixante-trois qu’ils ont aquis par fa ‘faveur ; eri
m ille,& fept cens trente-un roulas, forte que les enfaiis ne peuvent
ou trois millions, deux cens:trente- éfperèr que ce que le pere poireun mille, & huit cens foixante-cinq doit de patrimoine , ou ce qu’il
écus & demi.
avoit ménagé du revenu de fon
Enarrîiiï' En artillerie, poudre, balles à bien ordinaire»
lkiÏÏÎa canon, & au très,muni rions de guerLe pouvoir du Grand-MogoL efi s™n0^
cinaii* ,r c , la valeur de huit millions, cinq fi defpptique, & fa domination eit
cens foixante & quinze mille, & neuf iî abfolue -, qu’il eit le Maître de
cens foixante & onie ro p a s, ou tous les biens de fes Sujets ; ’ c eit
at>rd‘
quatre millions, deux cens quâtrè- pourquoi il n’y a que la feule vo
, vingts fept mille, & neuf cens qua lonté qui décide tous les1différends
tre-vingts cinq écus & demi.
qui naifient entre e u x , qui n’ont
En arrr.M
En 'armes offenfives & défenfi- point d’autre loi, & qui obeïffént
&5 S - ves, comme épées, rôndaches,pi- aveuglément à tout ce qu’il ordon
VtfS'
ques, arcs, fléchés, &c. la valeur ne. il difpofe fouverainement de
de fept millions, cinq -cens cin leur vie &■ de leurs biens,
c’effe
quante-cinq mille,& cinq cens vingt- fur fon feul commandement que
cinq râpas i qui font trois millions, d’on execute les plus grands Sei
fept cens foixante & dix-fept mil gneurs, & qu’on leur ôté & chan
le, &: fept cens cinquante-deux écus ge leurs fiefs,leurs charges
leurs
gouvernemens.
& demi. _
ïnbntnois En felles, brides, étriers, & au- ' Il n y a point de charge ni de di- u nv *
très harnois dé chevaux d’or &
d’argent, deux millions, cinq cens
vingt-cinq mille,& fix cens quarante au-.mérite, plûtôt qu’à lamailTance, ^ fc
huit ropas, ou un m illion, deux ell perfonnelle , comme celle d e EtJÎÎ'
cens foixânte-deux mille, & huit Chm en T e rfe , & ne pafie point
à la poilerité, que par le moyen de
cens vingt-quatre écus.
la
vertu. Ce n’eil pas que le Grand£n«m«r- En couvertures de chevaux &
'ZLÎlsc d’élephans en broderie d’or, d’-ar- Mogol exclue entièrement des char
4'ikj.hLs, gent, & de perles, cinq millions ges les enfans de ceux., qui font
de ropas-, qui font deux millions & fervi avec fidelité & avec zele;
mais il leur en donne de moindres,
cinq cens mille écus.
-par
lefqueîies ils peuvent s’avancer
ta «ut.
Toutes ces. fommes calculées
jufquaux
premières du Royaume,
enfembîe font trois cens quarantehuit millions, deux cens vlngNjx fi une vertu extraordinaire, ou la
-mille, & trois cens quatre-vingts fix faveur du Prince, les y appelle.
Lés prémîers offices du Roy-iuropissj ou cent foixante & quator
me
font ceux de premier V ifir,
ze millions, cent treize mille, & cent
qui
eit
comme le Chancelier, de
quatre-vingts treize écus,
T o u t cela n’a rien d approchant Thrcforier, de Chef des Eunuques,
du threfor, que le Schacb d u ru m qui eit comme le Grand-Maure
(H s)
<Tiîô~
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d'hôtel , de premier Secretaire. d’E> qui commandent âuffi à ceUx qui i^S.
tat, de General des élephans, & n’ont des corps quededeux, trois*
de Gardé des meubles, des tentes* ou’quatre mille chevaux.
Le Scbacb Gboram Mogol m ar-AnnÉe(fci
& des pierreries, dont le Grandchant
en perfonne l’an 1630. con-g™^'
Mogol fe iert ordinairement. ■
tre
Chah
Chaan avoit unearm ée jEu î ™
ül-sCnnCes Officiers fon t auiïï ceux qui
ici litit , * cômpofent le Conleil du Prince; de cent quarante-quatre mille &
¡di. u" auquel on appelle auffi quelquefois cinq cens chevaux, fans les. éle
le Couteval, qui fait la charge de phans, les chameaux, les mulets,
Grand-Prévôt &: de Capitaine de & les chevaux de bagage. Cette e\u éft
la garde du corps. Le Confeil fe armée étoit compofée de , quatre aEJaÏÏ
tient le foir, depuis fept jufqü’à corps, qui néanmoins ne fe fépa- W(f*neuf heures , dans une falle, qulls rérent point, à la referve de celui
qui demeura auprès de la perfonne
- appellent Gafàleau.
il ne fe palle prefque point de du Roi à Barampour.
Le prémier corps étoit commanIli [S- jo u r, que le Grand-Mogol ne fe
fffie voir le matin au lever du fo dé par Scbàaft-Cban fils dMjjdpb~4°¡Fami■
lcii, où les Seigneurs de la Cour le Gbahf Se étoit compote de plulieurs T vÉ f
Rumens
fai tient de leur F at-fcbach Sakmi- Regimens;
,
compote;
met , fur le midi7quand il voici fçavoir, de celui de Scbaaft-Cban, "qui .
combattre les bêtes, & le foirquand étoit de cinq mille chevaux,
yooo
de celui de ibnpcre,qui étoit nuflî de
il fe préfente à une fenêtre pour
Vojr coucher le foleil; avec lequel cinq mille chevaux , & tous Rasbou*•
.
7000
faiitaccu- d fe retire , au bruit dun grand tes 5
de
Sadoch-Chan,
3000
tiuuuiis.
,qe tambours & de timbade Myrfa Yedt Madaffcr^
3000
le s, 6c aux acclamations du peu
de Giafcr-Chan, , 2700
ple, qui lui fouhaite une longue &
de Godia Saber, “ *
'2,000
heureufe vie.
dcSeidJaffery
zioù
' On trouve dans les regitresde ce
de Jaftcf-Chah,
1000
de Mahmud- Chan,
1000
™-ii Eirc Royaume, que les leules provinIC3
d
'
AlternerdiChan,
2000
*Etats.
* fts cés de Gandabar, de Qabul, de
de
Sœfdel-Chcm
Badaryg
-,
700 ■Gussarui-e, de Caffimerg de. Ba~
de Myrfa-Seer-Seïd,
700
,
rampour , de ■<
D ely , de Bengale,
de 'Baaksr-Ghan, "
700
àdAgra^ diQrixa^ & quelques au
A quoi on ajouta encore quatre mille iîx
tres rendent tous les ans cent foi- ; cens
Aianfebdarg qui furent diilribuez en
Xante & quatorze millions & cinq pluiîeurs compagnies franches,
4600. '- ■
cens mille roptas, qui font quatre- de,forte que tout ce "corps montoit à
vingts fept millions & deux cens
32.P00 chevaux.
cinquante mille écus.
Le fécond corps fut mis fous Je corn- Lef d
La province de Gn&arate peut mandement d'Êradet-Ghan^ & étoit com- corps par
fournir quatre-vingts dix mille che | pofé des Regimens fuivans •
Sa Cava
vaux; celle de Gambale douze mil fE m d ci! Çhan, ■ qui étoit de quatre <ie quels "
lerie.
4000R"coimeni
le ; celle de Cabtil douze mille ; mille chevaux,
conipoié ;
de
Rau-Doiuïa2
1000
celle à7Orixa quatre-vingts mille;
de Dorcadas,
izoo
Sc celle deF)ely cent cinquante mil de Kerpüs.
1 iao
le ;fans ceux que Ton peut tirer des
de Ram TfihahdBarrau,
1 zoo
autres provinces, dont, je n’ai
de Mufiafa-Ghan^
1000
pas pu La voir le nombre bien au
de Jakout-Chan,
2000
vrai.
de Ldlofy,
2000
de
Sïdi
Fakir,
igoo
iiheiï*. Toute cette Cavalerie-eit dïilrid Rcki1 Berkcndas,
1000
rÌ Ì ìE buée en divers Regi mens, dont les
Jegi-Rafgi
fi
L
s
d
cLaîa
Berting
3
700
o
uns font de quinze ou de douze
de TeÎiak Tjchaud^
mille chevaux, qui ne font donnez
Ûüffakgeî Bcgj
400
qu'aux fils du Roi & aux pré- Trois agtres Seigneurs commandoient
rmercs perlonnes du ‘ Royaume , chacun deux cens chevaux,
{¡qo
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Agandur , ' 'Ghaboîîechan y Baboucban , fite qu’ils portent eib l’écu ou pe 165?.
Seïd-CaTüel, Sidiali s?&- Sadcied-Chan, cha- tit b o u clier, iqu’ils ont toujours
cun cinq cens chevaux, .3000
de forte que le nombre total de ce corps pendu au col. Ils n’ont point d’ar
mes à feu.
ctoit de 2.8000 chevaux.
LesFantaÎîtns fe fervent du mouf- Les armes
Le trôiiieme corps , étoît commande
it croific* par Raja Gcdfing, & étoit compofé des •quet avec ailes d’adreile, & ceux qui £ £ "¿t
me corps J^emmens fuîvans y ■
n’ont point de moufquet, portentIciî
ni*
1
T^l* ■ j-f •
paf ml
de Raja
fiiinnun3OÖO avec Tare & la fléché une pique ,de
dé, it -de Raja Rideïdas,
"
3OOO dix ou douze pieds, par laquelle ils
(juris R.Íd'Oderam, :
.
3OOO
g'uiiciis
2 o o a i ° mmÊncent le combat, en la lan
ttimpfé! de Raja Riemfor,
de Madofmg fiis de Ram Rattimg, IOÛO çant contre l’ennem i, au-lieu de
de Raja Ros Afflou,
IO OO s’en fervir contre la Cavalerie, com
de Badouria Raja B'hoozo,
1000 me on fait en Europe, Il y en a
1000 d’entre eux qui s’arment de cottes
de Raja Krijlènfing,
1000 dé maillés, qui leur vont jufqu’aux .
de" Raja Soür ^■.
de Raja F Ghetterfing-y
poo genoux; mais il s’en trouve fort peu
5*00 qui fe fervent de calques-, parce
àù ffiauroup 3.
pOOO
de Raja fidafing,
E t fous pluiîeui‘5 autres moindres Ra- qu’ils feroient trop incommodes
4foo dans les grandes chaleurs de ces
Èh ■
Ce qui faifoit en tout z6y00 chevaux. quartiers-là.
Les troupes, qui demeurèrent auprès .Les- ludofihans n’ont point d’ordu Roi à Baymnpour, pour la fureté de fa dre de bataille, & ils ne fçavent cire-Mebaperfonne & pour, faire uncorps de referve, ce que c e it qu’avant-garde, corp sUllic‘
mecor"/'"’fnnn oient le quatrième corps .compofé de* bataille, -n i arrïere-gatde y ils
(knudsAt- des Regimens fuîvans y
ne connoiflent ni front ni file; &
ipooo
S îî . - de Hadys & B&cken.DaJfti
ils
ne forment ni efcadfon ni ba
pooo
’ ’ddAfaph-Chan,
4000 taillon , mais ils combattent fans
r de Rauratti,
de fflàftr-Ghan,
3000 ordre & en confufion.
3-000
de Mabot-Cbcw,
Leurs plus grandes forces con- a q80ï
3000 M e n t dans les élephans > qui porde Godia Abdul HcJfén j
2.000 tent fur le dos certaines tours de pIm:îsdaiU
$ Âftel-Chm\
2000
de Rcrdav-Chan, .
¡bois garnies de trois ou quatre a iv^ JT *
2000 .
de Raja Jeffing^ ■ .
; qüebules à c ro c , & autant d’hom2000
de Feddey-Chaw-i
¡mes pour gouverner cès armes,
IO
O
O
■ de Jeffer, . .
-,
loûo IL e s élephans leur fervent; comme
de dvîockly-Çhmy
î o o o : de retranchem ent, .pour foutenir
de Sêrif- Cban,
de Seid Alïem3
1000 ' le p re m ie r effort des ennem is ; niais
di Amiral,
•
îooo q a rriv e f o u v e n t, q u e le .feu d ’a rde Raja Ramdas,
1000 t ü ic e , d o n t o n le f e r t p o u r eflade 2 oît£ Facs-Gban
* °°° r o u c h e r ces bêtes , les m e t tellede Mier Jem la,
y 0Q m e n t en d e fo r d r e , q u ’ils f o n tia n s
'de Myrfd Abdulac,
yoo c o m p a raifo n plus d e m al p a rm i
de Mahmud-Ghan, .
yoo leu rs gens , q u e p a rm i les e n n e de Myrfa Maant Cher3
1000 j m is.
,- _
de Gha'waçs-Ghan5 - „
de Morïeâ-Ghan,
1000. j Jls o n t b e a u co u p d ’a rtille r ie , & Lesr srEt fous le commandement de plniieurs :
g rofîe , & dont on pourroit
aurres Seigneurs, du nombre de ceux qq.e qUe pinvention eil aufli ancieni'î j î -'

Ce qui tiifoit en tout,
6lj,00,ne qae celle de h norre. lis Font
i.
Ces armes 'offenlïves des Gava-1aufli de la poudre a canon, mais
S i- liets font l’arc, le carquois diargé
,-

X

font üiisiTjc»

cent avec beaucoup de jnftefle, le j de cume, oc je
timeterre d’un côté, & le poiOTardjquris foment, neftpas tout-a ;..:t
de fautre ; & la feule arme dëfen- jdefagreable.
*
Leurs

1
X ti»)
ii;8.
Leurs armées ne font que qua- c a r ris accompagnent leurs difeours
Lamarche ¿re 0y cinq cos ou lieues du pays j de révérences continuelles, & en
pemertt de^par jour, & quand elles campent,] prènantlcongé de iüi ils baiiîent là <
Jeu
« ¡11- elïes occupent une il grande éten tête , paiîênt les mains ;fur les yeux
.inccf.
......
due de terre, que nos .plus gran les portent erifuite fur reitomac, 6c
des villes n'en approchent point. enfin jufqu’à terre,pour témoigner
L'ordre y eil admirable; parce qu'il qu'ils lie font que poudre & terré
■mîbiequ! n’y. a point d’Officier ni de Soldat, à fon égard; lui fouhaitentVtoutes
o ^ ^ q m n e fç a ç h e ôii il doit camper, & il fortes de.prôfperitezy & fe retirent n’y a point de ville qui foit plus re- à reculons d’auprès de fa. perfonne..
Quand \<à Grafid-Mogol marche failliteoc.
^ gulieremençdiftinguée en rues, en
en
perlonnè à là tête de fon armée,
lit'
.marchez , éc autres lieux publics,
ou
quand
il
fort
dé
la
ville,
ppUr^1
0
^?pour la communication des quar
aller à la chaiTe, ou pour prendre
tiers & pour le débit dès vivres.
opôl & -le General de l’air , il fe fait accompagner de
Les reines Le G raud-M
,
,°
,
du Grami- toute fon armee ont leurs tentes plus de dix mille hommes. A la
K crS éloignées de celles des autres Offi- tête de cette petite 'armée on vôid
<i’am,Èe- ciers generaux, & même de celles marcher .plus de" cent élephansy^
de leurs Gardes, de la portée du ayant leurs couvertures d^càrlate,
de velours-, ou de brocard. Cha
moufquet.
Laga*d=
La garde ordinaire du Grand- que éléphant porte deux hommes,
Mqjr4“ M ogol eil de douze- mille hom m es, dont l’un gouverne cet animal en
fans compter les iix cens Gardes du lui touchant le front d’un crochet
corps,dont la Compagnie eil com- de fer , & l’autrè porte une grande
pofée d’autant de jeunes hom m es, bannière de foye en broderie d’ôr
d’argent , excepté lès fept ou
.qu’il fait acheter & exercer ' aux
arm es, pour être inceilamment au huit prémiers, qui portent chacun
près de fa perfonne.
un Timbalier. ;
Le Roi lui-même, eil monté -fur dian^
dC
a R.£? Les Rafgiy. Rajas, ou Radias ,
quimdon-c’eil-à-dire , Princes, naquierent un beau cheval de T e r f i ; ou il eil voimrc*
in-t dit î ■
,
- , *
cette dignité que par leur mente. dans un carroiTe traîné par deux
Le Grand-Mogûl la donne auffi au boeufs blancs, dont les Cornes, qui
Chancelier ou prémiel’ Vifir > qui font fort larges, font garnies d’or ;
■■ eil le Chef defonConfeil, & comme ou bien ilfe fait porter par plulieurs
Vice-Roi de tous fes Etats ; parce hommes dans un palanquin chan
que c’eit lui qui envoyé les Ordres geant aîniî fouvenî de voiture. Les
dans toutes les provinces du Royau Rajgi & les Officiers de fa Cour
me, & que c’eil à lui à qui l’on s a- marchent derrière lu i,& ont après
dreile pour toutes les affaires dïm- eux cinq ou iix cens élephans, cha
j.e c w portance. Le Roi ne veut point que meaux , ou chariots chargez de
do¡r pmnt ce Chancelier prenne des prefens ; bagage.
maisilne laiiTe pas d’en prendre fous
Le Roi loge le plus fouvent à la
main , & fes Commis en prenentfi campagne ^ou il faicdreiîer fes ten- ^
ouvertement, qu’il ne fe fait point tes ; tant parce qu’il y a peu de villes, iiifonî,
dans le Coiifeil d’affaire il fecrer où il puilfe trouver les commôdire, dont on ne puiiîe Lavoir les tez néceifaires pour le logement de
particularitez, en donnant de l’ar fa Cour, que parce qu’il fe plaît à
gent à ceux qui font les dépêches. camper, l’été en des lieux frais, &
& les expéditions.
riiiver en des lieux chauds ; de
viDfcà* Ces Ràjgi ou Princes ont une forte qu’il eil en quelque façon maî
Rji'ionn f i grande vénération pour leur Roi, J tre des faifons, auffi-bien que des
preir I«it
qu il eil impoilible de s’approcher | autres chofes qui font foumifes à la.
W
des chofes les plus fainres avec plus !puiffimee. îi fort ordinairement
de foumiilion qu’ils font? lorsqu’ils! SA gra vers la fin du mois à'A vril,
s’ad relient il lui 6c qu’ils lui parlent; I& fe retire vers. L ahor, ou dan?
- quel. ( T Z 7)
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U5$8; quelque autre province plus fepten- | Les prcdcceiTcurs du Prince, 163g.
trionale, ou il ; paile les mois de qui régné aujourd’hui, avoient ac- c™ 'c
M a i, , dé '
, de Juillet ^ & j coutume d’entrer dans toutes cés
ft jlo û t, & après cela il retourne Itentes,' & d’y prendre;ce";qui leuribtvoieilt“
au lieu de la refidence ordinaire.
plaifoit le plus ; mais prélèntement
. , : La ville ÜAgra eil fi grande & on en ufe autrement ; car le Roi ,
?Aÿ?e./i ii peuplée, qu’en un befoin on en accompagné desiept prémiers Mrérif,ü\ poürroit tirer deux-cens-mille hom- pittres de fon .E ta t, lé tient fur
‘marLiian- mes capables de porter les armes, 1cchafïaud, ou il s’aiïied fur des '
“•
Il n’y a point de nation dans tour quarreaux de velours eh broderie
XOrïent q u i n’y faiTe commerce • d or & de perles, & attend les
mais la plûpart de fes habitans font préiéns, qu’on lui veut faire. - La
Mabometaii.s, & toutes les mar Reine y a une galerie, d’où elle
chand ifes, qui y entrent , ou qui void toute la cérémonie fans être ,
en lbrtent, payent dix.pour cent. vue.,;
- _
VJ!*1 fc. Il y a plus de quarante petites
Au fortir de ddïus cet échaf- LfRoî tÉ_
„^iépen- villes, & plus de trois mille cmq faud. le Roi vient fe mettre fur**1**1
‘icul' cens villages , qui dépendent de la fon throne ordinaire, ou il reçoit ea'taé
jurifdiélion de la juilice ^ A g r a , les préfens des Seigneurs. & du
laquelle s’étend à plus de fix vingts peuplé; ce qu’il continue dix-huit
. lieues à la ;ronde. Le pays eli fort jours durant. Vers la fin de la
s™i2 ys bon &. rr es fenile, produiiant quan- fête :le Roi fait Afon tour fes pré- , '
’P ' tité d ’indigo,, de cotton, de faipe-: fens auxr Seigneurs & au peuple,
trç, & autres chofes, dont les ha qui confident en charges & en.
bitans font grand traite:.
nouvelles dignitez , quil difiriDeUïfi.« 'Il y a deux fêtes fûiemn elles, que bue à ceux qui lui ont le .plus
ifienintl. Ton y célébré tous les ans avec de donné.
• ;
cdtbïcnt/grandes cérémonies ; d ont l ’une eil . L ’anniverfaire de la naifTancek «,e*.
le prémier. jour de fa n , qu’ils ap du Grand-Mogol
célébré, en la rlnn^Î*
pellent avec les ‘P erjkus Naurus, maniéré fuivante. Ce Prince
Nauroits >-, ou1Norofe, ( qui fignifie mence la journée par toutes fortes Grandneuf jours, quoiqü’aujourd’hui el de divertilicmçns ; enluite il va
le en duré -bien dix-huit) & qui Pal ais de la Reine. fa mere, fi el
fe rencontre au moment que le io- le vit encore, 6c lui fait faire plu-leil entre; au ligne du bélier r &l’au^ fieurs préfens par : les Grands de
tre c’elt l’anniverfaire de la naiflànce fon Royaume. Après diner . il
, du Grand-Mogol.
: 1
y prend fes plus beaux habits, & fe
iiitkb«. - Pour la célébration du premier couvre d’or & de pierreries , &
uont!u jour de l’an, on dreilë devant le étant ainfi chargé plutôt qu’orné Je
£ ,tic Derbar ou Palais d u Roi un; ëchaf- nchelTes inedimables, il entre dans
faud de quatorze pieds de haut, de une" t e n t e o ù les Seigneurs de k
cinquante-fix pieds de long, & de Cour l’attendent > &: où il trouve
. quarante pieds de large, garni d’u de grandes balances , dans lesquel
ne baluftrade, qui régné tout à les il. fe fait' pefer. Ces. balances p a
l’entour, & couvert de tous cotez font d’or maflif, aufïi-bien que lesL 'Æ
de fiches tapis.; Auprès d e cet chaînes qui les fufpendent,. & font “ £***
échaflàudon fait un autre bâtiment chargées de pierreries. Il fe met
de bois peint & embelli de nacres dans une de fes balances, & Ton
de perles, où fe mettent quelques] met dans l’autre quelques facs d’ar
uns des principaux Seigneurs de la j gent» un faç d’or, quelques pier
Cour, qui ont cependant fait drefler reries , quelques pièces dvtoflês de
leurs tentes dans la prémiere cour du foye, de k toile, du poivre, des
Palais, remplies de tout ce qu’ils ont clous de girofle , de la mufeade,
de beau & de riche, qu’ils prenent de k cruelle, du b led , dés légu
plaifir de faire parokre ce jouf-là. mes, & des herbes ; & Ton tient
il] un
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couvertes : d’arcs, de fleches, de i <?j &
îS38/ urirëgit're ëxaébdë là d ifférénccdu turbans, de cimeierresy & de; vè-;^ ;
poids, que l’on y trouve tou s les
îles de foye, que le peuple accom^“ C
î?cn
,d*nie
í e*
ans.
pagne
de
pleurs
&
degemiiferiiënsÿ
Lé Roi diilnbüc ldi-meme l'or
^Su;- & l’iirgéritr trionnoyé aux pauvres, èn mémoire de'la mort de ces iaints ub:«vcm‘.
lZ Z \ &. Ori dònne j e rétfe :aux Betífmtsj perfonnages. Il y en àvqrii danfentj ,
Le ¡ectet 0 ‘eja c tant fait y le Roi s’affied fur d’autres qui battent leurs épées les ;
KÍiJ" fàW throHeV & fait jetfôr pármf les' unes ;contre leé autres ; & quelques
Grands des noix, des pilladles ,dës: uns même qui fe découpent telle- 1
amandes, & plufieurs autres1fruits ment la'peau, que le langerirui telle
d’or, mais fi fubtilemënt faits, que de tous cotez, dont ils frottent'leurs
]c millier ne pëfe pas trente écus ; Habits "ÿ & repréferitent par ce
ce qui femblë d’aÈoM’incroyable ; moyen une proceiîion bien étran
mais il èfl; certain néanmoins qu’on ge.. Sur le foir ilsdreifent au milieu1
plufieurs figuresde paillëy
a vii, que la valeur de dix écus de du
qui
repréfenterif
les meurtriers de /
CCS' bagatelles reinpliíloi't Un grand
ces
Saints
y
¿C
après
leur avoir tiré .
bïiîmT de forte que toute la libé
ralité de-ce puiilànt Monarque ne une grande qùàniitédo fléchés., ils y
pouyok pàS liionter à îa valeur dé mettent le'fëùy & les redtfifent en
fcfiîi)qiî’ii cerit'écris. Là fete s’acheve pat uñ cendres. Ce qu’ils font avec tarif
tigneu^ magnifique féfliriyque le GrandrMo d’animofit'é §c de fureur, que les
fe
gol donne aux Seigneurs de la Cour,, Bayens , qui fe trouveroierit dans ' :
avec leíquel s il paite la nuit à boi les rues à eès heures-là., eourroiertü
rîfqrie de leur vie ; c’eilpourquoi ils
re.
i
’ Lés1lèdof t bans célèbrent encore fe tiennent enfermez :dans ; leurs
1 :
- une autre fête? quiis cômmencëht marions. ,
dix jours après la nouvelle luné du
Les MdhoMetàiîs de cés quàr-: :
. móís' dé y//i//c^,.prefquè de Jà inê^ tiers-là célèbrent encore une fête ^
f
irie manière que íes Ber fans celé-' au mois de Jmn^ eri mémoire du « a- :
brent leur Afchur.
Les Indiens facririce
Abraham voulut faire btÎh2m.A‘
cliommërit cette fête à l’honneiif de de fon iiis IJaac, en tuant des boucs*
deux frères, ùomméz Jauze & qu’ils mangent aux feltinS qu’ils
Jau'ivzéëy fervitèurs de Hdlj- lëf- font entre eux ce jour-là, ! 1 v *.AlJlre Kte quels étant allez en pèlerinage à uri f Le Grand-Mogol fé vante d'e^ LeCfan.r
^ ¿’fr&na ?v eri 1î*+*iQ;direélè ^<
8&Woso
L]UCles certain lieu particulier fur la côté tfë» défeendu
_J *
dé Coromandel^\es Eramaiis & dü- mafeuliùë dé Tïnmrlenk ^ c
|
iVbo¿i
tres
B
a
y
en
s
de
cës
quartiers
les
ad
dire
y
le
Brince
b
o
i
t
e
u
x
que
Ton
jjeitr
tifui fier« taquérent , & les contraignirent de' -“--'lé vulgairement Tamërlan, je- .
irianyrs
ya‘ fe retirer daris un château * où ils ,
étok de. la famille de Gbinles afïiegcrent. Ces deux fáints gms-Chmi Roi de Tàrikrtéi
;:
perfonnages foutinrerit le fiege afi Le Grand-Mogàl, : qui fegnoit;
les long temps ; mais rie pouvant du temps que je voyageois dans les ^ n ” :
-‘Il ' n 1?, n , i i . .
,1
*
.fë refôiidfë à boire de l’eaü, qüe T,: Je*_ ,■s’àppélloit
îë Sëhdch Choràm^íes Bàyèns avoient profanée en y étoit fils puiné du Schach Jahan^:_
jçttnnt un lezardy pour lequel lés 6è avoit üfrirpé la Couronne fur lé ’
Màbometans ont de Taverfión,pár- Prince Bolagï fon névëü, que nous
ce que c’eft un animal immonde, trouvâmes à Cafwidy lôffqrie nous
ils entreprirent de faire une foitie arrivâmes én cPerJe. Il p o u v o ir^ H
_*, b f:
fur les affiegeans ; ce qu’àyarit exé avoir alors environ fôixànte. ans, & Ëh‘
cuté, ils tùéreht d’abord pîülieurs il* avoir trois fils, dont l’airié avoit
de leurs ennemis ; mais enfiti ayant vingt-cinq ans ; Triais ce ri’étoit pas!
été atcabîez par le grand nombre, celui pour lequel il avoit le plus
ils furent Iaîlïez morts fur la pla d’affcélibri ; puifque fdri deÎTeiti
ce.
■ ' ' -'
" ' étoit de déclarer lé plus ieiirie fon ^ ijaï
„ ÍÍ
On porte par la ville des bieres héritier an Royaume d’i ^ i ^ ^ y Ï Ï J Ï Î
&
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1538. & de" laiiTcv quelques provinces aux; dit i qu’elles eüiTent: à exécuter íes ' ; i <5^X¿
,;, -r. deuxainez. .. ,V
v
; v\; ;• ordres du Roi pónéiüéllejnent , maisë.
4
! cûnl. 1 Lescommencemens de fon re-; qu’elles fe, 'gâfdàirent bien d ’en Sí'dUaí¿
r”c«n<nsgne ¿voient été cruels & fanglâns ; faire davantage 5; car' fi elles fai- ò j
>.“ rnais il
^de &
‘ïon^'
il avoit. K;
biïoient ;pîüs:. que ce qui .leur avoir, V: ! ,j
««u* ; de vivre if qupiqüe fon remarquât été'commandé, '& fi, elles piifoient
encore en lui de temps en temps en:, faïfant leurs ordures*
■ -des. efîëts d ’une grande fevérité , rpit ' fo uët ter j liiqués -a k ylangf 0 if
v dans les éxecutions qu’il.faifoit fai n’ÿ e n ; eut pas1 une;
re des criminels dé leze-Majeité , s’expofer à ce danger e’cft';ppUr^ ' n;vo •
lefquels il faifoit écorcher tous vifs, quoi elles retournèrent à, laGoûr w 'S U
: ou déchirer par les bêtes.
oír elles racontèrent au R oi lâërçny
:S
uni.;lft Ce Monarque droit d’ailleurs contre <qu’èllès\: p p ie f i^ u e %veëV "
Jiljîfoitf d’aiTes bonne humeur., aimant les le Rasgi. L ’adfefiè de: ce \fici-.
fcfiins, ; la muiique 5 & la dàniëy giieur plût tellement ; au Grand-,
particulierétiient celle des femmes ■
'^iz^Íl^f'Jacíiéya.
\ j
\y publiques, r . qui danfoient louvent tre en: bonne humeur. £ f:■; >0:.... i.
j
nues d e vant lui , & le ;divërfiiToient
Le 'Qraiid^Mogtál.fe. ^iyem iîbit i-e c. ^ \
. .par toutes fortes' de poilurés.
^ tous. les':-;.jcmj^^V<^ô^ÆS^|raOEcè^-1es' Í í S fc.i
. ; ; ;'Les
firent, umeonte;, ■ùns> cpniré’lés^ùtres^s^jiotì^'les
{mtiltrun que je trouve aliès pîaifafii: pour en; :tauí§auxv|l^,- elepliaris lea-tîgreS j'lei b'ctcs i
Sfo.« faire ici ûnê- petite digrëiiion., Lev
a u t r e s ¡ Ï S i
l'tince*,;
;:ëësf;;;pfëiiÿ^
fon naturel cc‘r u e j.;¡^ ^ r:
P ;^
un certain Rasgi ou ¿é'.de,fon humeur íanguinaire, Jar; ^
faifoit confiderer : à quelle il cantinuoit de HomTÍr: p p ~. : ; •i;"éaûle de fon courage^
qui ¿éë t cétte forte, de combats, y R ie piai-...-—4
toit rendu fi agréable par façonvëf- ifòìt áufíi h faire combattre les hom
fation 5 qu’il .ne fe, paifoit prefque mes p e e ces, bêtes feroces; mais
point de jour que le Roi ner ieri- cela étòit: volontaire, & ceux qui
vpyât quérir. Ün jour le. Roi ayant s’y en gageòi ent dans Fefperaîfced’é^
demandé pourquoi ce .Seigneur thblif par ce mòyeh la réputation
n’ètoit point venu à la Cour,, de dé leur courage, qui devoit,fervir
iVA viiiM
ayant fçû
qu’il rturti
avoiti- ticic
pris medeci--de;
... fondement
___ ._____ à„ ’leur
______f
^
fortune,
fe
panic ufes
(jui luiS h n e , il lui envoya une troupe de dévoient refoudre aulfi à,in y emenvoyé«
u avÎs*fes Danfeufes , & leur commanda ;ployer d’autres armes que le cime<)ucïot. de mfe découvrir
& ' de
faire leurs terré & là rondache.
1
- *+'
' 'j-■
■ T"’ ’ i : 'Ï'V '
ée* ordures en fa pféféncé. “ L e’Rasgi Je me.fou viens a, ce propos ’d’un
^
en ayant été averti les fit éhtrer, combat ? que le Scbach Choram ï\\ Oti lefolie
croyant que le Grand-Mogpl lès lui' faire uri jour au fqrrir d’uni feftin,
enyoyoit. pour le divertir ; ; mais qu’il avoir donné le jour de la naifayant appris.: fordre, qu’elles faricé de ‘ foii •fils, qui droit Roi
avoietit, Sc voyant que ' le Roi de ; Bengale 7idans un Garvanferà ’
étok en bonne humeur , & qu’il Hors de la ville> on il faifoit nour
avoir envie de rire, refo'lut de lui rir toutes fortes de bêtes feroees.
en donner d’une, & de fe moquer Ge:bâtiment étoit accompagné d^un
de ceux : qui prétendoieni: fê md- grand jardin clos d ’une muraille,
, quer dé lui.
;
i f paf-dëifiis laquelle le peuple érok
inaiiir^. L e Rasgi ayant donc deman- venu voir ce divèrtiiTemenr.
Ce -Monarque fit premièrement
dé à ces Danfeufes ce que Je
Roi leur avoir commandé d e 1faf combattre un taureau lamage Sc
re , il s’informa enfuite d’elles, un lïbh , Sc enfuite un lion &
s’il ne leur avoir rien ordonné da lin tigre. Dès que le tigre ap- ^
vantage ; & fur ce qu’elles ré perçût le lion, il alfa, droit à ^ 3^
pondirent qu’ci le s n a voient point-iui, &: le choquant de toutes fes *
d ’autre ordre que celui-là, il leur ¡forces H le renverfa. T o u t le moni
Tom. L
(I i) dé

1638. 'die croyoit. que' le ti^re ffaüroit rnent de fës bonnes grâces,, niais
plus de peint* à achever fôrf en ' auffi de la qualité (le Çhan. E t fur tr™ mnemi ; mais le lion fe releva 'en \ce que.trois Indpfthàns s’offrirent
meme‘' temps y. & :.prit le tigre ' û de faire le combat, AÎldmèrdy~ÇBmi h propofort à' la gorge, qu’on le croyqit dif pour la feconde fois, que fin- 4‘AJlnmsr~
mort - il fe dégagea néanmoins, '& .tenti pii du Roi ctoit, •que,le ..coiti- Ÿichsil;
le combat recommença avec plus ;bâtie ht avec le, cimeterre & la rqri- - •;
de fureur que jamais, jufqu’à ce :.dachefêüles,& qu’ilvouloit que céux
■..b ;qUé lalafîirade lés fépàra: Ils é- qui 'avoient des cottes de maille,
, toiënr tous deux fort bleifez, triais les ôtaiîent,. afin que.le combatte .
leurs plaÿes n’étoiènt 'point mor- 'fit fans avantage.: V ’ " f ' ’ q': j On lécha .auffi-tói un liòn ' futelles:
.-i ' ■
''Après, ce combat Àlïamèrdy-Chan rieux, lequel voyant;entrer fon ëh- mc &d'tin
JS Ait- Gouverneur de Chifemer^ ,quj fe nemr, courut droit a lut, Îu ïtichiai* ten°tt.Auprès du R oi, s’avança, & dofthau .fe défendit vaillamment,
iiidoit- 1 dit ,'.-que. le Schach Chord'm vouloit jufqu’à cè que -ne pouvant pîütfoùÎM!,î ? vojr, ‘fi parmi fes Sujets il fe trou- temr la pefanteur dé ' cette bête, qüi
voit: quelqu’u n , qui eût ailes- de l’accabloir principalement' fui' le
cœur pour affronter, une dé ces bê bras gauche, il commença à baiilçr
tes avec le cimeterre & la ronda- la rondache, .que-le lion tâchoit
che feules, 8c pue celui qui auroit d élai arracher, pendant que defo .
le courage de l’entfeptendrè fe patte gauche il fe faifiroit du bras
déclarât, afin que le Grmd-Mogéi^ droit-de fon ennemi, pour. luifau
ayant lui-même vu des preuves de ter à la gorge ; quand Hiomme por
fon courage, de fa force , & de tant la main gauche au pcffgnardh
ion adrelîe, eût fujerdc le recom qu’il avoir caché dans fa ceinture^
noitre, & de riionorcr non feule- le fourra fi avant dans "la gueule
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du lio n ,, qu’il fùt.eontiainî: ■d.e , ; Le Roi fit d^ford venir cet Eo*- r^g.
d!*ie-iion, E Gk'Ç'E' P1 1 ^ de. R retiter. me afiprè¿ dë Iub& lui demanda fdfi LcAui?ri~
J vr. Ldiomme le pourfuivit> {’abat- nom ; celui-ci, répondit qu’il s W S " S
f it d’un coup de cimeterrcTqG T; pelloit Gelly ; ,en. même-temps';on
jui donna -,fur le muffle ^\Scr âoh'c-,!vi.d' ar river "un G eiitilhonitn e ÿ ri ni
de le tuer &, de ■le .Couper ;en lui prélqnta,, de- la part du Grandd, une vefie de- brocard , :8c
; D ’abord le peuple félicita l’fiôm- lui dit : Qeïly?-f cens cette veftê de
me de la victoire; par fes acclama- nies, jnahis^ cofirme une marqúe des
V- -v tions p- mais .dès : que le bruit •eut bonnes grâces -du Rpiy qui f èir-eiïxeifé.,rje Q r a u d - M o g c ltit .venir V lk - vppe 'ajtirer. . G ^ .^ a p r è s avoir
.dofïhhi? &Tui dk.einnant de dé- fait -. ti;ois profondes.', reverences', :'
.pif.:. f l fâMpx pvouër^ que - t u ■es m i porta k .veiîe-àiies;iyeu^ & à' fort. ;-1
,v m U fn fh ç n m e ;^ M q iie rtttiise to u -, efiomaç,
tenant ceníúite da ve
u &mS^&geqifhmfnt -jefinibattui
M ais.,: fie dle en l ’air, &• après xwohufifir une
Sgii “1
p a s . défendît de tom baitre, petite priera.j.••il.dit LoUt baut: Je
fmrmi- :M p tfira/Vàpjta,gëy & isC ayoisfje ■f e i n t prie7.éDieu ^ p d il \fq{fe> cgñlér’Ha
w*. . rg g lé .f s ,} a r m e s -,, d.Uj,:c o m b a tfa ce- gjoàre,-du-■Gndnd+Mùgpluà \>relié :de
p e n tb p ifig i a s :îtféj de \ f f p e r c h e r ie , Tar/icrlau, dent:U -efl Jprti ; >:qiPU
..j^ t f d n s fo m t^ m n e m m on-lion en
fm pM e- d fjp ffîim m e m m s pu >lias f u r p r i s avec, des- arf$gsfdéfe>ïûiuefe-dâ, vivre fep .tf ens.ans-; ^ pndfafér':lV;. f i V as t u é en ¡a jfâ jjm
m û en niïjfe fà-snaïjoméPp'u elkment. Deux
p fg f pnpmiifdéelarfc . -Et /.fur:/eek il ■Eunuques:; le;. ,vinrent] pfendrê en
.commanda- à deux hommes de, même temps j •& le. eonduiiîrent 4
J1 le fjît defeendt-e dans'.le,, jardin >\ & de la chambre du Roi,• à rentrée de
mouiir.
;iui ,(endre dé ventre ; - ce qui fut laquelle deux Gbans le prirent du
execùté ÿ & l’on mit. fonnqotps' milieu-deux,: & le tnènérenÈ aînfi
fur .uqvélephantj.s; pour -être-ihené aux pieds du Roi. .Après: qudl les
par Et vjlie.rafin de- fervir d’exem-. eût- baifez;, •.& qu’il le :voulût: le
ver , le Gr'and-Mogol lui dit r 11
Æ, j H
Le jccond . ludofthan 7 qui parut fa u t avouera Geilp-Cèan., que- ién
Om!«t ,
J1unhom
,nvfü'r .le..¿béatre-après cette fandaii- ait ion eji bien glorieufe\ J e te dûh¿tu. te; paagecfie ? ■¿ilîd. avec:une. grande ne ceynom :M fe tte qualité^ que: tit v
fiertepm^devant du tigre v que l’on ^-^eder-dsrÀ-jatmis.s. >Je veutçêtre
nyriit-iàçbé c o n tre .lü u /'é â forte ton amèf éêdu-feras môéfèrvîtèW*
qu’à vofr ia contenance on ¡eut dit, Qefi •ainfi i>que-,' cette feule a'elion
u earu- q p if arlltpît :comme rà . une ! viétoL fit-,;la-, foHimê :dum- homme que
r£nL
certaine,; unáis d e tigre qui fpni ne-oriniioi-fibiî: point kupametp it;^u y .adroit- qne lui, luí fan- vatiî,- mais •qui: fe; -fi n bien connoitrè
ta ¿uin-tôt à T a’ gorge, le tua:;, depuis, -îdamiles -emplois -qu’on iu i
& déchira;.tout Ton coi:pS :en.pie- donna dans les armées; î . ; ■vr ’
Mon defieînr ¿toit: de faire en^
ces. . ;, _ : -r. ; /¡JC--'' d ,T"" îi=^iKrti, ‘
Tejonr á Agra\ mais ip'i
Amrsiom- Le, tfoifiome-, ludof h any \aû-lleu core quelque x,
tir d'im
bomiue de s’efirajet de :la, mà-lheureufe;.fip Ti'm-arriva une chofe ^ "qui me fi
5vcc un
de Scé deux camarades, entra gáye- changer de; refolution j. ¿ê qui m'o
tkrs.
ment dans- le -j a r d i n & alla, droit bligea à mer retirer ■dTirHeiu ou
nu tigre, qui tout .éehaufFé du pré- je m, croppÎS: pas être en ioreté de
rnier combat vint au devant de ma vie,;- canimTmeÎhnt un îour à
fqn homme j dans, le:deilein-:de .fa- parler -au. Y e d zt.T c rff? qui. mubattre du premier cQW Vmms VÏue \ voit, quitté A; f e v r e , ^e vis venir
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i
S Cque
J A j’étois
w c f fEuropéen,
J L , ; L a que
u e trouvai-en mon chemin,. & enfui-«.*;«
met dess,
répondis,
te
un
léopard
&
un
chevreuilf
mais
1^«,
. je venois d'AUetnagne, & que Ce, toit la feule curiolité , - que j’avois les Eenjans, qui ëtoïent dans la
Caravane, le trouvoient fort mau
de voir la Cour dù plus puiiïant Mo
narque de- ['Orient, qui m’yavoit vais, & me reprochoient ma cruau
amené, Il me dit , qu’il croyoït té , en ce que j’ôtois à ces animaux
m’avoir vu à IJpahan, & que j’é- la vie, que je ne leur pouvois point
tois fans doute celui, quiavoit tué donner , & laquelle Dieu ne leur Les Ben*
fon parent dans le démêlé, que les avoit donnée que pour le glorifier ?
. . Indiens y avoient eu avec les Alle- de forte que quand ils me voyoient
uaicton* mans. Je penfai perdre, contenan- !mettre la main au piffolet, ou ils
l’tntde îc ce à ce difeours, & néanmoins je fe fàchoient de ce que je prenois
mer ti*r
— l
r
.
*
*i
/^ é
f*«* lui proteltai que je n avois pointete plaifir à violer en leur préfencè les
en Terfii & que j’étois venu par lôix de leur religion , ou ils me
- ■ mer à'Angleterre^ Sur¿itérez que les prioient de leur donner.Ia fatisfa, d'eux Marchands Ànglois, qui ,mac- ction de ne point tuer ces pauvres
■ ^compagnoient, confirmèrent aulïi; bêtes ; & quand je leur ¡faifois con
« . Mais celui'qui me fervit le plus noitre, qu’il n’y avoit rien que je
^ utilement dans cette occafion, ce ne fille pour, l’amour d’eux, H n’y
dut le Valet Terfan^ qui jura par avoit point de complaifance aufïi
■ fèn Mahomet 8c par ion Hoffein, qu’ils n’euiïent pour moi.
Le pays d’auprès de Lahor eil J.c wj
que ce que je* lui difois étoit vrai.
fort
bon, St produit toutes fortes deLalioi
L 'Indofthan fe retira là-defïus ; mais
de
fruits,
du bled., & du ris e n qudi
■ il fit bien connoitre, qu’il ne de“
meuroit pas fort perluadé de ce plus grande abondance, qu’aucu
■que nous lui avions dit ; & moi je ne autre province de ce grand
ne erqyois pas me pouvoir fier à Royaume.
Pour ce qui eil de la ville de Situation
un homme,qui avpipmanqué d’ocLahor
, elle efl fitùée à trente - 1 ï a£
cafion plutôt que de volontés &qui
vangeroit fans doute la mort de fon deux degrez & vingt minutes d’éparent, dont j ’étois convaincu en levation , fur la petite riviere dii
Ravy ou R avée, qui entre avec
ma confcience.
,
îiptttVA- Je partis donc d'Agra avec une quatre autres dans le fleuve de ?///Sfeoaca- Caffila ou Caravane, qui ail oit à la ie , lequel on. appelle à caüfe de
vjur. ville de.Lahor, laquelle efl foixante cela Rangab ou Cinq eaux , air iî
êc dix lieues plus avant dans le pays. que nous l’avons dit ailleurs. L afJe fis ce voyage eni la compagnie Fiette de la ville eil fort avantageud’un Marchand Hoilandois, & je fe ^ particulièrement du côté de la
îe fis avec d’autant plus de fatisfa- riviere 1 .où elle a plufieurs beaux
■
f
' ÿ
élion, que tout le chemin n’étoit jardins. ■
qu’une feule allée, tirée à la li ^ Le palais du Roi eil dans la sej psia,
gne*
bordée des deux.cotez de ville, de laquelle il eil féparé par
Aiît-nhjr- dattiers, palmiers, d ’arGres de co- une haute muraille, 6 c a plufieurs
f
cos, Sc autres arbres fruitiers, qui grands appartement . On y void
nousfaifolent une ombre continuel aufïi plufieurs autres palais & hô
le & fort agréable, & nous met- tels , pour îe logement. des Sei
-toient à couvert contre les ardeurs gneurs, qui fuivent ordinairement
du foîeih Les belles maifons, que la Gour.
Ton y voyoit eà & la , les fînges,
Com m e.k plupart des habit-ansS£î Mor.
les paons, les perroquets, & autres de cette ville font Mahometans %on y yèti.fc
oifeaux nousdivcrtîiïbïcnt mervcil- compte un grand nombre de M et-* *
. leufement, &donnoient même quel Jchids 011 Msjqaées, St d’étuves OU
quefoisde l’occupation à mes armes, j bains publics pour leurs purifications
'ordinaires.
¡’eus
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J’eus ' la curioiité de voir leurs etnèrs j me faifant faire fix bon t 53 S.
iiîjS1
.
étuves, & de vouloir effayer de m’y nes- lieues en moins de quatre heubaigher à leur maniere; e’eilpour res.
quoi j allai un- jour avec mon T ru
.Le fejour de cette ville me plai- li^chiigs
chement-, quf étoit Courtier, dans foit extrêmément ; mais je reçus t S L
une de ces étuves, qui;étoit bâtie
miri èra
- à Perfine i avec une voûte plat des Lettres d'Agra, par ïefqueîles
T
oh me preffoit de partir j parce
çLScoflv
mcrit tïie e , &: avec pluiieurs appai-te mens, que le Préfident des Anglais faiKsi
qui étoient tous faits en demi-rond, foit état de s’embarquer dans peu
fort étroits à l’entrée, & larges au de temps pour retourner en Angle
fond, ayant chacun fa porte parti terre ; ce qui m’obligea à me met*
culière , & deux cuves ou tan- tfe dans la compagnie de quelques
ques de pierres de ta ille d a n s les Marchands Indofibans, qui1retourquelles- on faifoit entrer l’eau par noient à Amadabath.
des robinets de cuivre, en tel de
En arrivant à Amadabath le Di- Avh ^
gré de chaleur que Ton vouloit.
reéteur du commerce des Anglais me
Après avoir pris le bain, on m‘e dit, qu’il avoir reçu ordre du Pr e-fleur tlèt
Ce (ÿiîl*
font après fit afifeoir, & enfuite coucher fur fident de faire la plus forte Caffih Allgk)li'
avoir pris
lebain- une pierre de fept ou huit pieds ou Caravane qu’il lui féroit poffide long & de quatre de large, où ble, &c de fe rendre au plutôt avec,
le Baigneur me frotta le corps elle à Surate. j ’y trouvai aufïï des
avec un-gantelet de crin;. II me Lettres du Préfident, qui me m an-,
vouloir aulii frotter la plante des doit, qtul nattendoit que lés Çap-^\ imupieds avec Une poignée de fable ; filas à'Agra & d’Amadabath
mais voyant que je ne le pouvois qu’il faifoit état de partir dès qu el
point foüffrir , il me demanda fi les feroient arrivées. Il me marjr’éfois Chrétien; & ayant fçu que quoit auifi- qu’étant obligé de refije rétois , il me donna le gantelet, gnér fa charge dans peu de jours en- Ilc(l!ntflig
afin que je me.frottaffe moi-même tre les mains d’un fucceileiir, que iin
les pieds, quoiqu’il ne fit point de fes fuperieurs avoient nommé, &
difficulté de me frotter tout le re que cette cérémonie devant être ac
lie du corps. Bientôt après il en compagnée d’un grand feffin, il
tra un homme de petite faille, qui me priôit de l’honorer de ma pré*
me fit coucher fur la même pieiv fence.
r e , & s'étant mis à genoux fur Tendant quë j’étois à Amadabath, K[p ^
mes reins, il me frotta le dos avec les Indiens Mahometans célébré-lcïI,]Jicns
lés mains,- depuis l’épine jufqu’aux rent une fête, qui finit furie foir«JÎ
cotez ; difant que le bain ne me par un fort beau feu d’artifice. T ouf iiùiuc.
ifi
profiteroit de rien,fi je ne foufff ois tes les fenêtres, qui ont vue für le d’
que l’on fit écouler’par ce moyen Meidan, étoient. bordées de lam
dans tous lès autres membres le fang, pes, devant Ïefqueîles on avoit pô
qui poürroit fe corrompre en cet le des flacons de verre , remplis
d’eau de plufieurs couleurs, ce qui
endroit-là.
faifoit un fort bel effet. Sur le mê
Je
ne
vis
lien
aux
environs
de
L’Antcuc
fio* i hahor o fi mérité d’être remarqué, me Meidan , devant le Palais dû
«muic. Minori un des jardins du R o i, qui Roi; Ü y a deux maifons fort baf
en eft éloigné de deux journées fes , qui ne fervent principalement
J ’éns dans ce petit voyage une vói-j qu’à cette fête ; parce^que le Sm
ture aautant plus âlvertiffante , ïthan s’y retira'avec îesSdgneurs de
qu’en deux jours je la changeai qua* ; la C our, pendant que Ton allummc
tre fois. Off ine donna d’abord un j le feu, qui côtififfoit en niiées, ramulet, après cela un chameau, e n -1q net tes, & autres inventions tort
en avoir qui
fuite un éléphant 6c enfin un j dlvertlliantes.
, qui trdttoit
tj avoient mis ces lampes ■des roues,
& ievoit les pieds
u aux ioui ne laîilbîenî pas di de i ileuTi, i
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y' arriva en même temps une Çaffi- .j^g.
la ou Caravane Hollandoife de deux
cens charrettes, nous empêchèrent comt*
’Auteur
Dès que lil Caffild OU CaraVUÏie d’en approcher. Ce qui nous oblipart pour (BA'jrO- fut aiTlVCC li A'à'iadâbatb -, gea à commander quinze Pions , pr *
Î Ï S i r j e pris congé de mes am is,,& me avec ordre de prendre de feau mal
¥Jlï‘
mis en chemin avec une Caravane gré les Payfans ; mais en arrivant
de cent charrettes. Le premier auprès de la tanqûe> ils la trouvè
jour nous fîmes douze cos ou lix rent gardée par trente hommes
Jieuës, jufqu’à la petite ville de bien armez & fort refolus de la
Mamadabath.
L e lendemain je défendre , & de nous empêcher
pris les devans avec le Direèteur de prendre de l’eau, Les nôtres
du-commerce des Anglois à Ama couchèrent en joué , & tirèrent
riabath , qui vouloir le trouver avec l’épée, à defîein d’attaquer les Pay
fon Second àia refîgnation, que le fans, qui le retirèrent; mais pen
Préfidentdu commerce des Anglois dant que nos gens puifoient de
à Surate devoir faire de là charge, l’eau , les Indiens tirèrent quel- Morts t
aprenci ics Nous étions quatre.de compagnie, ques. fléchés & trois coups de m o u f - *
& & nous emmenions avec nous'qu.a- quet parmi les nôtres, dont il y éaittte.
aifcc ijut.
.
^
tre charrettes, deux chevaux, ce en eut cinq, de bleflez. Nos gens
vingt ‘P ions ou Soldats pour nôtre s’en, refleurirent, & tuèrent trois
efeorte, laifïânt ordre à la Cajjîla Payfans , que l’on vid emporter
de nous fuivre avec toute la dili dans le village.
Pendant que nous étions à fou- Avis tpe
gence poilible. Les Pions , qui
a
■
t
donne un
portaient nos armes & nos éten per , nous vîmes arriver un des
Hollan- dois,
,HoiUl1dards , ne lailfoient pas de fuivre Marchands
*,
. de la Caravane
’
le train demos chevaux. Ce que dotjè9 qui nous dit, que l’on avoit
ltt- je dis demos étendards regarde la vu deux cens Ras bontes fur nôtre
jiéns dC coutume des Inries , où i l . n'y a chemin, qui avoient fait plufieurs
fompor°tir point de perfonne de condition , vols depuis quelques jours, & que
fdmls
sycde.
,n- qui
ne faife
porter
devant , lui un le jour précèdent ils avoient tué,
I
.
r
_
vaut CUÏT étendard, ou une elpece de cor lix hommes à une lieue du village,
nette , qui leur fert comme de ban auprès duquel nous étions cam
nière.
pez. .
Ce jour-là nous paifàmes la ri
L a Cajfila ou Caravane des Hol
viere du JVajfet, & nous vînmes lo landais partit à minuit, & nous la
ger la nuit dans le fort de Safelpu r. fuivîmes incontinent après; mais à
Ce fut en ce licu-là que nous joi- peine l’avions-nous paiTée, que nous
Rencomrc gnit le Faéteur des Anglais à Bro- découvrîmes un de ces Holacueuri
d«- Art- a ra , nomme M r, P ansfe¿ri, qui qui ont accoutumé de marcher à
ü
nous traita le lendemain fort ma la tête des Caffilas & des troupes, Albt7».
gnifiquement au lieu de fa reiiden ce de îervirde 1 rompettes,en fon- cuavm*.
ee. Nous en partîmes fur le fo ir, nant d’un certain infiniment de
& nous logeâmes la nuit„ fuivante cuivre, bien plus long que Los trom
dans un grand jardin, & le lende pettes ordinaires.. Dès qu’il nous
main nous continuâmes nôtre voya- apperçut, i f rentra dans la . fo r ê t,1
où il fe mit à fonner dp toute fa
SVbur. le loir nous vînmes camper force; ce qui nous fit croire, que
auprès d’une touque ou citerne nom ces voleurs ne manqueraient point
mée Samborri ; & comme de tout de nous attaquer bientôt.
ce jour-là nous n’avions point eu
En effet nous vîmes prefque en com^t
d eau frâiche, nous tâchâmes d’en même temps forrir des deux cotez S t o
prendre dans la touque \ mais les du bois un grand nombre de R asPayfans craignant que nous necon- i boutes, armez de piques, de rom
fiimaflions toute l’eau, parce qu'il i miches ? d’arcs, & de fléchés* mais

fans
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11538- fans armes à feu. Nous avions eu mes fur le midi à Broitfchia, où 1638
je loifir de charger nos armes à nous demeurâmes iufque fur le
feu, qui ne coniiftoient qu’en qua foir.
tre fuüîs 8c trois paires de pillolets.
Nous partîmes de cette ville fur L>Ametir
Le Marchand Anglais 8c moi nous les quatre heures pour palier la ri- Pait de
montâmes à cheval, & nous don viere, & pour faire encore cinq Bô£r oanid c¡veh ia
nâmes les fuiils à ceux qui étoient cos ou lieues du pays, jufqu’au vil i ¿mate.
en carrofie, avec ordre exprès de lage d'Ondaffèr , où nous logeâ
M
fiisSi ne tirer qu’ à bout portant. Nos mes la nuit, & le lendemain 16*.
b lillc'i d e armes étoient chargées à cartou
iDécembre, nous arrivâmes à Sura
par:X
d'aune. ches , & les Ras bout es march oient te.
fi ferrez , que de la première dé
A mon retour à Surate je trou- phfiçdra
charge nous en vîmes tomber trois vai dans la loge des Aluglois plus Angiuis fs
morts par terre. Us nous tirèrent de cinquante Marchands de cette
quelques fléchés , dont ils bleflè- nation, que le Préiident du com-Püuriiuoi*
rent un bœ uf & deux Pions ; il y merce des Anglais y avoit fait ve
en eut une qui vint donner dans le nir de tous les autres bureaux ,
pommeau de ma felle, & le Mar pour rendre compte de leur admichand Anglais eut un coup dans niftrarion, 8c pour être préfens à
fon turban.
la relignation de là charge. Cette
Dès que ceux de la Cajfîla Hol- aifembîée étoit compofée du Sieur
L’Auiciïr
dt îIji'ï landoife entendirent tirer, ils dé Methvuold Préiident, du Sieur1
lin JfJild
danger* tachèrent dix de leurs Pions-, mais Fremling, qui lui alïoit fucceder
avant qu’ils nous pûfïent fecourir, dans cette charge, de cinq Confuls
nous courûmes grand hazard de la de divers lieux des Indes, de trois
vie ; car je me vis attaqué de tous Minières, de deux Médecins, & de
cotez, & feus-deux coups de pi vingt-cinq Marchands.
que dans mon collet de bufle, qui Dès que Pafîemblée fut complette, u vm-,
me fauva la vie ce jour-là. Il y le Préiident
fit Tun - beau difeours,“ commerce
dtmdtJ
1
eut deux Ras boute s, qui prirent pour la remercier de la fidelité &d«AnSiüi*
mon cheval par la bride, tuèrent de laffeéfion dont ils avoient tous 'S 'ilf*
deux de mes Pions, & fe mirent jdonné tant de preuves pendant fon
en devoir de m’emmener prifon- | gouvernement, & de l’honneur &
Il s 'e n
nier; mais je mis l’un hors de com -!du refpeél qu’ils avoient rendu à
tire lieu ■
reu fem e n t bat par un coup de piilolet, que je j la Compagnie des Indes en fa perJui donnai dans l’épaule, & le M ar-Tonne, 8c pour la prier d’en faichaud Anglais vint à mon fecours,1re‘autant à celle du Sieur Fremling
8c fit merveilles de fa perfonne. ;fon Second , auquel il avoit ordre
Les R asLes Pions de la Caravane Hol- de refigner fa charge, les exhorbouccs fe
mirent landoife approchèrent cependant, tant tous de concourir à ce qu’ils
avec p erte,
8c toute la Caravane étant arrivée croiroient être du profit & de
prefque en même temps, les Ras- \l’honneur de la Compagnie. Après
boutes fe retirèrent dans le bois,:avoir achevé fa harangue, il donna
laiiîànt fix hommes morts fur la 1au Sieur Fremling les Lettres paplace, & emmenant plufieurs bief- : tentes du Roi d Angleterre, parleffez. Nous eûmes deux Pions de quelles il étoit mis à fa place pour
tuez, & huit bleffez, faiis le Mar- ; faire la fonction de fa nouvelle charchand Anglais, qui le fut legere- ; g e , & lui ht un petit compliment
ment.
1fur le même fujet.
Nous
continuâmes
de
marcher
» Cela étant fini, on alla an jar-t.
•t*Ceravj.
iî diilt avec la Caffila en fort bon ordre, din hors de la ville, ou le Sieur
Cr ¡ri
t=*M. dans l’opinion où nous étions, que Metbxvold avoir fait préparer un «•
les Rasôoutcs ne manqueroient pas \ magnifique f ê t a ,
tout ce que
de nous attaquer encore (mais nous le pays pouvoir fournir de bon &
ne les vîmes plus, & nous arriva- de rare, accompagne dune tntiïiCK)
'T&m. L M-zr-Cc-j
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11538. que Angtoïfe de violons,d wwcMa- lé Gouverneur jufqiPa fon Palais 1638;
hometane, & d’une B enjane , par parmi les acclamations du peuple,
mi laquelle les Danfeufes du pays qui fe trouvoit en foule dans les
s étant trouvées, elles achevèrent rues pour le féliciter à fon arrivée,
de nous divertir. Incontinent après retourna chès lui.
Incontinent après fétablifTement p* om.
on donna ordre, A ce que les na
du
nouveau Préfident du commetJs
vires , qui avoient leurs charges ,
ce
des
Anglois,
tous
les
autres
O
f-A
n
si°»fc
fi fient les pîxwiiions néceilàires
pour le retour, & ainfi nous com ficiers & Marchands Anglois fe re -rcürrat'
mençâmes à nous difpofer au voya tirèrent les uns après les autres aux
lieux de leur relidence ordinaire,
ge.
vn hou- Le 28 e. ^Décembre , il arriva à & fon acheva de mettre les navi
Surate un Sulthan ou Gouverneur, res en état pour le voyage. On les
tll.H
i ¡jurait. que le Grand- Mogol y envoyoit
appelloit Plane oc le Cygne ; mais qui
(liilIt
Cilî~
pour fuccedcr à celui que j’y avois on vouloit faire Ipartir avec eux deuxV
loin
¡Kl C
|
autres
vaifteaux
,
dont
l’u
n
,
qui
A
n
g
ltL
e
ice,
trouve en arrivant. Le Sieur Fremliug nouveau Préfident du com 'n ’eût pas pu faire le voyage jufmerce des Anglois vint au devant qu’en Angleterre, parce qu’il étoit
de lui jufqu a une demi-lieue de la trop vieux, étoit defüné pour être
ville , accompagné de cinq des vendu à GW, où le Préfident Methpr inc ipftux Marc ha nd s Anglois, qui •wold y qui venoit de refîgncr fü.
me prièrent de leur faire compa charge, & qui s’en rctournoit en
Angleterre , de voit toucher en Dci,î
gnie.
snnemrÉc j e Sulthan faifoit marcher de- partant , & l’autre y devoit aller SuFÎt.
viiic.ceu,i vant lui pluficurs
& quelques quérir cinquante mille reaux, q u é - '^ J
palanquins, 8c après eux un élé les Portugais dévoient payer auxp ourquoï«
phant, fur lequel étoit monté un Anglois, en execution du traité de
homme portant un étendard de taf paix qu’ils avoient fait entre eux,
fetas rouge. Après l’éléphant mar- pour être employez dans les Indes
choient plus de cent Fions, 8c après fur les ordres du Préfident du com
eux vingt Soldats portant chacun merce des Anglois â Surate. Lè
un petit étendard , en forme de i navire le Cygne eut ordre de partir
cornette, de plùfieurs couleurs. :dix jours avant nous, & de nous
Ceux-ci marchoient immédiatement attendre au Cap de bonne ejperandevant le Sulthan, qui étoit mon ce.
té fur un beau cheval de Perfe, & | Avant que nous partions de Suqui étoit accompagné de plusieurs \ rate, il fera à propos d’achever ce
perfonnes de qualité & d’un grand ;que nous avons promis de dire dit
nombre de Cavaliers. Il avoir à .Royaume de Guzarate, où cette
fon côté une Eftaftier avec un bou Iville marchande eit fituée. Nous LeRoy3tl.
quet de plumes, qui fervoit d’é 1l’appelions Royaume; parce qu’ilîlltlicG[Iventail ou parafo] pour lui faire om ny a pas plus de fix vin gts ans que
&
bre contre l’ardeur du foleil, & il , le Grànd-Mogol l’a uni à fa Cou- r i ’i
faifoit porter derrière lui fon palan 1ronne, à foccafion de la minorité ¿«Mosoi!
quin , qui étoit doré.
du Roi de Guscarate, qui regnoit
Fie nouveau Gouverneur s’ap- alors; car le Sulthan Mamo'èt, qui
].-r.f,n pclloit Myrfa Mahmitda, & il y mourut environ l’an 1:45-, ne laifavoir long temps que le nouveau jfa qu'un fils nommé Madofher ; ëo
Préfident du commerce des An- ■parce que ce Prince n’avoir alors
avtciî" glois le connoîfioit; aulii fe firent- squ onze ou douze ans, on en don5 ’ôr ils grand’ chcrc, renouvellérent-ÎIs na la tutelle a Fhamet-Chan fon
leur ancienne con noi fiance , & fe Favori.
donnércnt-ils des marques récipro ! Ehamet-Chm voyant que fon
ques de leur amitié. Le Préfident ¡jeune Prince n croit pas en état de
Anglois, après avoir accompagné ¡le maintenir contre l'envie des
Grands 3
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fort abfolu r 'caf 'ëncore-qffaüK ju- tSÿ8.
gemens des procès & aux délibéra- UpQ[ÎVOit
P S id é ra n t qti’ibwoit befoin âfeiïe- plus tions des. aÔâires d’importance iH=«vu
..appelle quelques uns des principaux ^* oU
AclAbm:gMçgolou '^^dÆdHdofilMn^ Seigneurs du pays & de fa Cour,
Æàbar(_^ . ]e":pri^4e;-venir a|ii. fecours de il n’a pourtant .point de confcil ré
j(i"ftc<iiirï..|3pn; puplld illi promepant de mct- glé:, l & il ne prend leurs, avis que
^¿"’1 tre ,;è n |^ e ^ |m a in s laj ifele GAma- pour '■■découvrir:' •leursfentim ens .
E p “:
capitlfe dii I^yaiime.
plutôt que pour les luivre ;. de for
!
? lie' M ogol Achobar, 'n e voulant te que li ..fon emploi- étoît fixe ou
! : point.négliger une .geèaiîon il fa- certain -pour quelques' années , il
,j fflt* vorable , Centra,.aüf^iot-^avec urne n’auroit point ''de: fejêt de porter
jantes ^ puifïarite kyméê'feaUVic .Royaume envie à la grandeur de" Ton Maî
S E - de GWtf
e fe con- tre, ; pouvant: deven ir âuiïï puiiîant
;i
\ ■ \
‘jTirVentéT .de ja |illé -ddApiadabath, 'il quô lur. '
j;un<¡’fin ye ixiidii & ît r ç déytoüt le Rôÿau- •Le gouvernement de ce Royaii- n^m.ié.
•rüSr.°i,rm e,
Madofher me ne dépend''que. de la feule voG - Mc ion T ut éuivpr Îfehiiiers %-Agra, - lohté du R o i q u i change- fouveiitnKmî
| M ' Le Prince Madofher ÿaÿànt àt- tes Gouvernehrs, afin qu’ils ifÿ
Lteint Lige de. trente ans f. & com- deviennent Trop puifiàhs; •comme
c ,■
c . « ¿ r u
/» fem
en c.an..Vsi'
i l à .' ..faire*
réflexion r,...
fer Cii
fe eux de leur côté , fçaehant qu’au
rÿ » malheur de fa-captiyité, qu’il'voÿèi'p moindre ordre de la Cour ils peu
V ' bien devqir être perpctijelle J gà- vent. Jtred ep o ile de v & privez de
îéuiT-ge4^nement
ne perdent V
yvr:!l:î’ •
... gna un .fespiusçQnÎidêrczSe^
.
letiràcïé''pnfôÏÏ" point lecëtii^psydé faire jèur main■violente*
~ le remit' en'poilefSon;de quel &- de prendre de Toutes parts, parques villes de fon Royaume, des ticulierement quand ils font fur le ft
plus éloignées des frontières du point d’être rappeliez ; 'car alors ils tïUûi;
ne manquent point de tirer des
Mogol.
il cft tlefemmes immenfes des plus riches
L
e
Mogol
Achobar
ne
lui
donna
fjit îi
plis.
pas le laifir de s’affermir dans la Marchands dü pays, & fur-tout
poiTefîion de ces villes ; car il en de ceux de la ville d’Amadabatb,
voya contre lui dans le même temps qui font contraints de fe racheter
une armée fous le commandement des fauiTes accufations, dont on ne
de Chan-Chmna, qui reconquit les charge que pour avoir une par
tout le Royaume en moins d’un an, tie de leur bien ; parce que le Gou
empêcha Madofher de fe retirer, verneur étant Juge fouverain de
tous les procès, tant civils que cri
& l’arrêta prifonnier.
Il fccoupe Ce malheureux Prince , confi- minels, ils feroient nilurez de les
la gnrge.
derant les affronts qu’on lui feroit
en arrivant à Agra, & appréhen
dant que le Mogol Achobar fee le fon avarice.
fit mourir, voulut le prévenir, &j Il n’y a point de Prince en En- f \ Vfcenature, il fe coupa la gorge.
de Gn&arate , m qm parodie en
Le Grand-Moghol
fait
gouverner
:
magnificeniu---- -------- jV
~
• public avec
’ ■ autant
^
. de
t _ _;
*Tï :___ •
le Rovaume de G ujarat e par u n : ce que lui. On ne le void jamais
*ur«■?Vi-Vice-Roi ou Gouverneur general, ! fortir qu’accompagné d’un grand
(f'Rei. qui a 1a refidence ordinaire \A m a- ; nombre de Gentilshommes & de
âaba.th, de forte que tous les au-j fes Gardes , à pied & à cheval,
très Gouverneurs font obligez de j faifant marcher devant lui planeurs
lui rendre compte & de prendre] élephans avec des couvertures de
les ordres de lui1brocard ou de velours en brodeLe pouvoir de ce Vice-Roi cil rie, des étendards, des tambours*
1 1rr I, Jidi.c*y*- yK 1 dtc
n-TCcT
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timbales. Radias ou. petits, Princes ¿ qui né
des trompettes y
Dans fon Palais il fe fait fervir en vivent que de la petite guerre, 8c
R oi, & ne permet point que Ion .des courfes que leurs Sujets 'font î„?Îïà
entre dans fon appartement,qu’on furies. terres du Grand-Mogol,qui
n’eit pas ailes puiflant pour ;les. de- deneicï
n’ait fait demander audiance.
nairpofc Ce-Vice-Roi profite de toutes nicher de ;ees lieux inaceeíÉbles.
,le
[OUC,lt les, imcoûtions
& de . toutes
les, le- Il y a outre cela-des troupes de vo- ;
revenu du
ï
»
^
r
Royaume.-tees de deniers, qui le font dans leurs, .qui s’aiTemblent'quelquefois
fon gouvernement, de forte qu’il jufqu’au nombre de trois ou qua
amafle dans fort peu de temps des tre cens, pour voler fur les grands
threfors immenfes, particulièrement chemins ; de forte qu’on n’y voya
par le moyen du tiers du revenu ge point faiïs danger, hormis qu’on ,
de toutes les terres labourables, qui rafle compagnie contre íes infuítes
appartient au Roi & que Ton laiiTe de cette canaille, que l’on repouf
' au Gouverneur pour la fubliftance fe d’autant plus -ailement, que la
d’un corps-de Cavalerie, qu’il eit plupart n’ont point d’armes à fétu
L e Couteval efl celui qui mge taîufiici
obligé d’entretenir, mais qui n’efl
pas toujours complet,
les petites arraires ; mais la juince &Par q«î
u tevnu Le revenu du Royaume de Gu- s’y rend d ’une plaifante maniere ; 1^ - •
duRoyiu> zaratc mon toit ci-devant à dis- parce que celui qui fe plaint le fiütl
me de
Guzsuit buit millions d’o r , ’fans la ferme prémier gagne le plus fouvenr fon
<jud; des traites foraines de Broâra & de Iprocès ; en forre que comme on
Brou fch ia , qui rendoit tous les dit, le battu paye l’amende. Les
ans près de huit cens mille ccus.
crimes capitaux font jugez par les
Ce Royaume n’a point d’enne Gouverneurs des villes, qui Font
mi qu’il puifie appréhender, fi ce faire les executions par IcÇotttevaL
n’eli que les montagnes, qui s’y trou II n y aprefque point de crime dont
vent, fervent de retraite à certains on ne fe puifie redîmer pour de
l7;lî-
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16$. ' l’argent ; de maniéré que l’on peut par corruption. Ma/dïuc, -k- YDiuè .t'tfjS’.
.dire.de ces pays* mieux que d ’au-; Noutaka, Filé de quatre-vingts dix
. cün autres que les gibets n’y font mille ; que l’on appelle ainfi , parce1
dreilez que pour les malheureüx;
que. la fille du Seigneur du lieu en
ciim«qaU Les crimes, que Fon y punit avec ayant demandé à fôn pere le re
le plus de .feverité , font le, meur venu- pour un feul jour ; eUè eh ti- *
tri6i*c- ti*c ; l’adulterc ; particulièrement ra quatre-vingts dix mille pièces
vc£nS’ quand il Te trouve avoir été. coin- •d'argent.
. .
mis^ avec, ' une Dame de’ condition. . La ville de B ifm tagm eil ühé-^viilede
îcs ;,nr- Ce qui cil la, feule cauié, pour la- des plus grandes de' tout le Royauquéllë °n y foiÆ e les bordels, qui me de ydits^arate,, .ayant près de& ¡m»*
üU' . payent; tous tribut, au Conteval -, qui vingt mille maiibns. Elle eil ïitiiée
de fô.n côté les protégé fi b ien , preique au milieu du Royaume; &
que non feulement il y a de la iu- elle n’étoit qu’un village ¿1 n’y a
re té , mais aufli de l’honneur à les pas long temps. La fertilité de
frequentef. . ... ,
ion terroir la fait monter, au degré
* ^uoi
se; vinci Nous ayons fait connoitre ci- dé
, grandeur
/ . où■onlavoid
; , -auJlo u rd -*
abondant;
jjriiicip^' . cicfl'us les principales..villes de ce hui; car. on y noürnt beaucoup de
lïi
Royaum e; comme Àmndabath , bétail, - & il y vient quantité dé ris»Gmnbaye, Surate, Brodra, Broit- de bled , &c de cotton ; dont on
f i bla y &c. où nous avons paffé ; il fait du ni &. des toiles.
;:
bien qu’il ne nous relie qu’à dire .La ville dè: Psttan avoit .autre- [a vijIjî
.un mot des; autres petites places fois plus de fixdiçuës de tircuic, & i*««h
du meme Royaume.
& étoit fermée d’üne belle muraille
Grfgi quel;1 Goga efhune petite ville, ou plu de pierres de taille; qui eil préfenbourg
ouiîtilét ô t un grand bourg iitué à trente tement ruinée en plufieurs en
lieues de Cambaye, dahs l’endroit droits, depuis que fon commercé
Ou le golfe cil fi petit , quïl y a commencé àcellër. Cette ville à
forme une efpece de fiviere; Ce un beau château; où demeure lé
lieu cil allés bien, peuplé , & la Sultban ou Gouverneur. s .
:Ses habitans font la plupart Ben- Ses ^
1Ses h.ibi' plûpart : d e , fes habitans font BenviUfiansy & font ou gens de marine, jdns, & s’occupent à faire des étof-rani^
ou TilTefans ; il, n'a ni portes ni fes de foye pour l’ufage du pays,&
rempartsr mais feulement une mu des toiles‘de cotton y mais elles
raille de, pierres de taille dû côté font groflières, & font celles que l’on
Keiulez- de la meiS où les frégates des "Por àpp elle deftemals -,/garderberal, Ionvoiisdcs
tugais ont leur .fendez-vous, pour gis, allégions,, &c.
Portugais. l’eicorte de leurs vaiiléaux mar
Ss.Md
!vl■ On void au
■. milieu de
V la
.. ville
^ une
; tjtîfS
qiK
Mofquée j qui à; dir-on, ete bâtie in
chands iüfqu à Goa,
;
, Pattepatanè & Màngeroï font par les. Payons, &qui peut paiTer
deux beaux bourgs a neuf lieues pour tm des plus beaux temples de
E ^ u;ls de Goga ; cm y tire quantité de cot- tout YQrient. Sa voûte eil foutenue
ton , & on y fabrique beaucoup de par mille St cinquante colomnes,
qui font la plûpart.de marbre.
toiles.
.
Ceux qui ont lé plus contribué
La ville de P titi, Où .les P ortu
te ville de
à
la
ruine du commerce de cette'"f o n t h
ïo d ï- ’ i aiS onc t r o *s bons châteaux ? eil jà
ville,
ce font les Goulfes, qui ranmie? iltuée fur les frontières du Rovaü- \vi
me de Guxarate, du côté duÎMi-1 çonnent fouvent lés habitans, quand
di. lis l’appellent P)me , & pro-jils les attrapent à iacampagne, &
noncent Vé ii doucement; que Ton j courent tellement tes grands chea de la peine à rentehdre. Ce m o t: mins,que les Marchands n ûieroitnt
de PBm fignifîe Ile, & c’efl de là fe bazarder d’y aller.
^
,__£^ que vient le mot d’Âgrsdïne+ cinq . La ville de Cùeyigpyu?' eil à hx
»-(.ii 1 lies, & celui de Naïr dîne, quatre lieues de P estan, & à vingt-deux jyqyy
— n . _ -’
•+i- fur le hord d’une
T d i J i e s qtie les Po?-tugais appdlenï.aArnadabath,
G :U -
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uns & les autres: condamnent" celle 1638. '
1638- petite rivleie, Tous fes habitans de Hànïfe, que les Turcs approu
font Benjans, & ils. font quantité
de fil de cotton. Il ÿ a dans la vent ; mais comme nôtre deffeiri Ses Il «bi
n’eft point de parler ici de la re,
lans Oc Ta vilïe une garnifon de cent cinquan
ligion
dé
Mahomet;
housdirons
ja u iifu n *
te hommes pour l’elcorte desGz$îas ou Caravanes, qui pa fient par avant toutes choies Un mot dés
la pour aller ^Agra & â Amàdabath; habitans du pays & de leurs coutu
Meffana eit un bourg ouvert,ac- mes , & enfuite noüs traiterons
McÎTana
^udügatg? compagne d un vieux château rui amplement de leur religion * &
né > dont le Gouverneur eft obligé des Seéles; dont elle elt comppfée.
d ’entretenir deux cens chevaux y Les habitans du Royaume d e .
pour l’efcorte des Caffilas ou Cara Gu&arate font tous bàzanez ou de &Teutiinc
vanes. Le pays d'alentour pro couleur olivâtre , mais plus . o u uaiuduit beaucoup de cotton, & il s’y moins y félon le climat où ils de
fait des toiles, mais en fort petite meurent ; cemi qui. font les plus.
avancez vers le Midi font fans comquantité.
N^ry,
Naffiary ou N â u firy, _Gatiduz, paraifon plus hauts en couleur,
. & Balfara'font trois petites villes que ceux qui demeurent pins *
I J T '3de. la banlieue de Surate, de laquel près du Septentrion. Les hommes
villes? le laprémiereefi; éloignée de lix ,la font forts & bien proportionnez ;
fécondé de neuf, & la troifiemede ils ont le vifage large & les yeux
quatorze lieues. Elles l’ont toutes noirs ; &- ils fe font f afet la tête, &
■trois à environ deux lieues de la le menton,à;la referve des mouftaTüiiHcpiimerL On y fait quantité de groi- j ches, comme les T er fans.
Si bois pes toneS de cotton > & c’efl aulïi Les Mahometans sffabillent âüfîi LeU[S ha.
qu’ on y
en ces quartiers-là que l’on coupe | à la Ter fane, fi ce n’eft qu’ils plienthhimeu upc.
le bois, qui s’employe par tout le Ile turban d’une autre façon. On y
Royaume au bâtiment des maifons remarque auffi. cette différence,
?i
& à la conftruétion des navires., Ique les Indofthans paffent l’ouver- | |
tcjanciens Les anciens habitans du pays font ture de leur vefîe fous Je bras gau- m
lg ^gfT.ayens,
font ceux que l’on ap- ■che,au-lieu que les Ter fans la paffent ■ f '
* ï ï r pelle proprement Hindoy ou Indou, fous lè bras droit ; & qu‘e les pré- ;V
La religion de Mahomet n’y eit en- miers nouent leur ceinture fur le
trée qu’avec les armes de T amer- devant, & laïffent pendreles bouts,
\
lan & des autres étrangers, qui s’y au-lieu que les Ter fans ne forït
font établis à la faveur des conquê-1 que la paffer autour du corps, & .
tes, qu’ils y ont faites.
j cachent, les bouts dans la ceinture
De^iM Le Royaume eft peuplé à pré- même. ■
1
eitïpLi. ^ent:de T er fans, <£Arabes ^ d 'A r f C’efl dans ces ceintures qu’ilsUms
ment eus, & de pluiïeurs autres na- portent leurs poignards, qu’ils ap- m"*
fttKÏ rions ; mais on y rencontre peu de (pellent sornber, qui ont un bon
Chinois & de Jajgonois, parce! pied de long, & dont la lame eft
qu’ils fe^ trouvent fi bien chès j bien plus large vers la garde qu a
eu x , qu’ils s’étabüffent rarement ; la pointe. II y en a qui portent
ailleurs.
1auffi
' de
1 cette
- façon,
- r mais
des épées
tartan- La communauté de religion, que les Soldats portent la plûpart des
gus(judici les Mahometans du pays ont avec fabres ou cimeterres.
les
_ T-erfa n, s,A fait que la Langue
„
Les bons chevaux font rares t««
rerjaue n eit pas moins commune dans ce Royaume; c’eft pourquoid’T UÏ
parmi eux^ que^ 1Inaofhau ; bierr* \ les habitans fe fervent fou vent dé Las.
que dans 1 explication de YAlcoran j boeufs, qui ne font pas moins vi-
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a ïexphcation point d’antres m ontures, &
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Les Femmes de cè Royaume font ; vifage découvert, & même celles
bien proportionnées, quoique dé qualité font pfefque toujours
Èiciqatlde petite taille; elles font propres renfermées: Les femmes Benjafur leurs corps, & magnifiques dans nés font habillées tout d une autre
leurs habits.
Leurs cheveux leur battent fur
Il n’y ‘a' point de province dans f'ss
lcur'5he' le dos & fur les épaules * & elles nè les Indes où l’on ne trouve des Ben- « 5«nd
icu.coiffa- fe coiffent que d'un petit bonnet, ja n s, & dans celle de GnzarateTdfZ
rCl
ou elles1 fe couvrent quelquefois plus qu’en aucune autre. Oh les
d’un'crêpe ouvragé d’or, dont les diitingue d’avec les Mafoometahs par
bouts leur pendent dés deux cotez l'habit. Ils ne fe font point rafei*
j’ufqufe fur lés genoux. _
j 3a tê te , quoiqu’ils ne portent point
w f - Les. femmes Jôs plus diftingué'es, lés cheveux fort longs.
Iis fe font Mar nB
(im
iito
^
qU
|font
riches,
mettent
aux
■
tous
les
jours
une
marque
jaune au
ttille Si
leurs c o l
oreillés
dé
riches
pèndans
dé
dihfront
de
la
largeur
d’un
doigt,
qu’ilsicft>nc’
licFî.
mans, de perles, ou d’autres pier- font d’eau & de bois de landais
rêriéSj & au col de groiTes perles ; dans laquelle ils broyent quatre OU
rondes, qui ne fonnpas un mau- j cinq grains de ris ; & ce font leurs
vais effet fur le teint brun des Da- B r amènes, qui les marquent ainfi,
lhes de cé pays-hh Elles pendent j après qu’ils ont fait Ieufs dévotions
aülli quelquefois des bagues aux na ■auprès de leurs pagodes,
rines , qui ne les incommodent
■Leurs femmes nè fe, couvrent tes
point , parce qu’çlles ne fe mouchent point le vifage, comme celles des^oiîrprefquè jamais.
Màhometan's
; mais
elles
ne
• laif- leu
ne,ltrs diîe!eïSs î
r
ï
.
,
1
Ellés
portent
dés
hàut-de-chaüflent
pas
de
parer
leur
tete
de
penLeurs
luut-de- fes tout comme les hommes Telles les dans & de colliers, & particulière
tluuflês.
font dé taffetas ou de quelque étof ment les oreilles, qu’elles couvrent
fe de cottôn, St fi longues, que fi prefque toutes de perles.
ôh les étendoit tout-à-fait fur le
Elles s’imaginent que plus leurs H[ i1.
corps , elles pàfferoieüt par-deifùs dents font noires, plus elles font maginerii ‘
la tête ; elles font ailes juites juf- belles, Elles me difoi’e nt, lorfqué
qu au-defious du gras de la jambè, j’étois à Anïadabiith, qu’il était viOÙ ôn les plifîe comme les bottes, lain d’avoir les dents blanches corn- ^utbeii«-.
parce que l’on ÿ pafie un cordon nie les chiens & les fmges, & elles
d’ot & de foye ^ avec quoi oh les nous àppeîloient à cauië de* cela
hoiië S£ ferre au-defius; du nombril, Bondra> c’efi-à-dire, Singes.
Elles lie portent point de haut& dont les bouts- pendent jufqûe
de-chauffes, mais feulement une
fur les pieds:
ltmcbc. Leurs chemtfes fe mettent für piece d’étoffe de foye fort clai
m:ks> leurs haüt-de-chauifés ; elles font re, qu’ils appellent cabay-, qui leur
rouiiïiï. 11 courtes,qu elles ne vont que jui- va jufqu’au gras de la jambe, & fur
qu’aiïx hanches ; & fur les haut- laquelle elles mettent la chemife,
de-chauiTes eliesont des juppes de & enfuité la veife, qu’elles ferrent
taffetas, ou d’une toile de cotton d’un cordon au defaur du corps.
fi claire, qu’elle ne cache prefque Il y en a qui ont des braffieres, qui
rien. Leurs fouliers font ordinai ne vont que fous le fein, & dont
re ment de marroquin dé Be-Dani les manches, qui font fort étroi
rouge, plat s fur le derrière, & pôin- tes, ne vont que jufqu’an coude-, &
elles ont le relie du corps mid Juf
, tus vers le bout. '
lm
Elles ont le fein découvert, & qu’au nombril.
L ’été elles ne portent que des i t s &.
&iUm les bras nuds jusqu’aux coudes ,
fabots
ou fouliers de bois, quelles GLA
quoique]les les couvrent en partie
I
attachent
aux pieds avec ces cour
des braiielets, dont elles les charge u t Les honnêtes femmes ne 1 roves ; mais I hiver eh es p orient
" * fouliers
~ '* de
* velours ui
derfinfeurs
pavoifient point en public avec le j des
cou*
¡.cursfeín- fort
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couleurs, ou de brocard garnis de fept, huit, neuf, & dix ans, Seat- r^g..
cuir doré. Les quartiers des fou- tendent rarement celui de douze ■,
fiers font fort bas ; parce q u e , particulièrement pour les 'filles ;
tant les hommes que les femmes , parce qu’on les. tient pour 'furanfe ¿échauffent â toute heure en ein néesà cet-âge-là,& ron croid qu’il
trant dans les chambres,.dont les ydoit avoirquelquedefautenlaperplanchers font couverts de^ tapis, fonne de la fille, ou en celle de
icrïcn- Les enfans vont nuds jufqu à l’âge fés parens^quien ait empêché la re
ci-if vota
qUaî;re ou Cinq ans 9 les filles cherche jufqu’à ce temps-lâ ; en quoi
iiüJî.
ils font fi difficiles, qu’ils en font un
aufïi-bien que les garçons.
Les B en]ans s’habillent fort mo- point d’honneur & de confidence.
Lej B;nIis ont accoutumé d’obferver cer- .
jaIISErL defiement, & vivent fans fcandale
«ÎIm
les Mahomet ans , qui étant taines cérémonies dans leurs maria
itoi&izna. fiers & infolens, les traitent prêt- ges, que nous mettrons ici. Le
que comme des efclaves,& lesmé- jour des nôces étant venu,, les pa- chèmot
prifent comme l’on fait en Europe rens des fiancez s’afTéent dans une jjq*
les Juifs dans les lieux où ils font faite autour du feu , & en font
faire deux ou trois tours au marié
foufierts.
iiiont *
ils ont pour le moins autant d’ef- & â la mariée, pendant lefqùels le
ï«ï" d'v£ prit que les Mahometans, & ils font Braman prononce quelques paro
* adroits. fans comparaifon plus adroits & les, qui fervent de benediéfion au
plus civils que tous les autres In mariage, lis obfervent cette cou
diens. Il n’y en a point qui fça- tume; parce que s’il arrivoit,que le
chent mieux écrire & calculer marié mourût avant qu’il eût ache
qu’eux,& dont la conversation foit vé ces trois tours, la mariée pourplus agréable.
roit fe marier en fécondés nôces ;
îls ,mn. Ils manq ue nt de finceri té& debon- ce que l’on ne permet point aux
tjuemde ne foi, &ilfautêtre fur fes gardes en | veuves des Beijans, quand même Ltats vfU,
&* bon. traitant avec eux; parce qu’il n’y a .le marié mourroit avant la confompoint de marehandife qu’ils n’alte- mation du mariage; mais elle eÎlJTiÏÏ11*
rentj& ils_ne font point démarché, jobligée de foufifir qu’on lui ôte to u -Ikr*
où ils ne tâchent de fur prendre ceux tes les parures, & qu’on lui coupe
avec qui ils ont à faire. Les Hollan- les cheveux. On ne les contraint
dois & les Ànglois le fçavent par ex point de fe faire brûler avec 1©
périence; c’efi pourquoiilsfe fervent corps de leurs maris, comme les
de cette forte de gens pour Cour femmes des Bramanes, où des
'
tiers & pour Truchemens, afin de Rashoutes, mais on ne les en em
découvrir par leur moyen les tours & pêche point auifi. Celles qui ne
lesfineiTes de leurs Confrères.
fe peuvent pas refondre à palier le^*™*
^ nY a P°^nt
métier dont ils refie de leurs jours dans le célibat,
&
ne fe mêlent, & il n’y a point de mar- prenent parti avec les Danfeufes
dundî* chandife qu’ils ne vendent, fi ce n’efi publiques ; ce qui arrive ailes foude la chair, du poiflfon, ou autre cho vent dans un climat, où les corps
ie qui ait eu vie.
ont fort peu de difpofition à la
Leritî cîi- Leurs enfans font obligez de fe châfieté*
¡ïïT L marier
le mème métier, ou
La loi des Benjoins permet aux n, pîuuenî-üs; dans la même profeflion dont le j hommes, non feulement de convo-££*£
pere sefi mêlé, & ion ne foudre | Ier en fécondés & troifiemes nôcesavoit ^
point ceux, qui en ufent autrement, |en cas de mort ; mais au fil d’é - l ^ r ^
dans la même cafte ou famille; mais | poufer une deuxieme & troifieme ’
ils peuvent donner commence ¡femme, fi la prémiere & la deuxiement à une nouvelle feefe & de- jme font fieriles; k prémiere de
. meurer toujours dans la même re- meurant pourtant toûjours la plus
¿ ï^ lig io n .
I confiderée, comme mere de fiamilmarient leurs enfans à l’âge de | le* Les fils font héritiers du pe
re .
iî^S,
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1538. re, mais ils font obligez de pour fois pour faire fes prières, & en fe i&fl,
voir à la fubfiitance de leur m ere, retirant il achevé de fe purifier dans
& de marier leurs foeurs.
la flamme des lampes, qui font de^
H Les B enjans font Bayens-, n’ayant vant Sz fur l’autel, de la fa^on que
¡wWw ni Baptême ni Circoncifion. Ils nous avons dit ci-deifus.
B:üMnï‘ croyent bien qu’il f a un Dieu Créa
Ce ^ n’eil pas feulement dans Leiïtî McÆ
teur & Confervateur de l’univers ; les- villes que les Benjans ont
mais ils ne kiffent pas d adorer le leurs Mofquées en très grand nom
u d£ ! D iable, & ils difentpour leur rai- bre, mais auili à la campagne, fur
üpû«. fou, que Dieu l’a créé pour gou- les grands chemins, dans les mon
5Ü01' verner le monde & pour faire du tagnes, & dans les forêts* Elles
mal aux hommes $ c’eil pourquoi n’ont point d’autre lumière j que
ils en rempliiTent toutes leurs Mof- celle qu’elles tirent des lampes, qui
quéesy où l’on en void des ftatues y font perpétuellement allumées ;
d’or, d ’argent, d’yvoire, debene, elles font fans ornement, fi ce n’efl
de marbre, de bois, & de pierre que les murailles font barbouillées
commune.
de figures d’animaux & de Dia
saquer La figure, fous laquelle ils re- bles, & reiTemblent plûtôt à des
ri-piciou-Èpréfentent le Démon, eil efïroya- grottes & à des repaires d’efprits
Lle, La tête, qui eil chargée de immondes, ce qu’elles font en ef
quatre cornes, efl ornée d’une tri fet , qu’à des lieux deflinez pour
ple couronne en forme de tiare. l’exercice de la Religion.
Le vifage eil horriblement laid ,
Avec tout cela ces pauvres gens Leur r«.
poniTant hors de la bouche deux n’ont pas moins de dévotion pour
groiTes dents comme des défenfes ces monilres, que les plus regene- isnûrancCi
de fanglier, & le menton garni d’u rez Chrétiens ont pour Dieu &
ne longue & vilaine barbe. Les te- pour les plus facrez myfleres de
tins battent juique fur le ventre, leur Religion ; bien-qu’ils confefoù les deux mains ne fe joignent fent, que ce n’eft pas une Divinité
pas tout-à-fait, mais femblent pen qu’ils adorent, mais une créature,
dre négligemment. Sous le nom qui a du crédit auprès de Dieu, &
bril entre les cuüTes il fort du ven qui peut faire du bien & du mal
tre une autre tê.te bien plus laide aux hommes.
Ils ont cela de commun avec les
que l’autre , portant deux cornes,
& tirant une vilaine langue de la Mahometans, qu’ils font coniiiler
bouche,qui eil extraordinairement la principale partie de leur religion
grande. Il a des pattes au lieu de dans la purification corporelle ; c’efl
pieds,& au derrière une queue de pourquoi il ne fe1 pafTe point de
jour qu’ils ne fe lavent, & il y en
vache. PL >
ptifent cette figure fur une a plufieurs qui le font dès le grand
«pi'iuy. table de pierre, qui fert d’autel,& matin, avant que le foleil foit le
i0mi5£DU‘où l’on met les offrandes, que l’on vé , fe mettant dans l’eau jufqu’aux
fait au B âgede. Du côté droit de hanches , & tenant à la main un
l’autel il y a un baquet, où fe lavent brin de paille, que le Braman leur
& purifient ceux qui veulent faire donne, pour chailêr Tefprit malin,
leurs dévorions, & de l’autre côté pendant que le Braman donne la
efl le coffret ou tronc pour les of bénédiclion & prêche à ceux qui fe
frandes , que l’on fait en argent 5 purifient de la forte.
Ces Bi'dimns ou Bramanes fe If"1
& auprès du baquet efl pofé dans la
vantent
d’être fortis de la tête de
*
muraille un vafe, où les Bramanes
prenent de la couleur jaune pour leur Dieu Bramma, qinls difcBi
marquer le front de ceux qui ont | üvoîr fait plufieurs autres pro_du-~r
fait leurs prières. De Bramait ou étions ,lefquefa néanmoins ne tout
Prêtre du lieu fe tient affis au pied lorries que des bras, des cuilies ,
de l’autel, d’où il fe levé quelque- des pieds, & des antres parties
I
B'Zîjr îçb*. | moins
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1638. moins nobles de fon corps ; mais humilié devant ce Dieu,- & ayant *¿58*
qu'eux ont cet - avantage , qu’ils fait plufieurs vers à fa gloire, Wtftuu
tiennent leur être de la cervelle de prit tant de pîaiiir à les entendre
chanter, qu’il dit à Bramma, qu’il
ce grand Dieu*
IftDomi Abraham Rogers, qui a démen avoit bien du regret de lui avoir
ti; i«ir yq
ans fur k côte de Coroman- fait couper . la cinquième tê te ,
Ditu^tis. ^
fer vice des HoHandoh , dans mais qu’il avoit dequoi fe confoune fonélion, qui lui a facilité la ler ; parce qu’il ne laifieroit pas
connoifTance de la religion de ces d’avoir avec les quatre autres le
Peuples, rapporte dans l'on Traité, même pouvoir qu’il avoit aupara
qu’il a fait du Taganifine^ que les vant. Ils croyent néanmoins, que
Bramanes difent, que leur grand cette imprudence de Bramma l’em1*
Dieu, qu’ils appellent tantôt Wtftnn,> pêchera de, jouïr dans l’autre mon
8c tantôt Etwara ,& qu’ils préten de de la gloire qu’il eût pû efpedent être le plus grand & le Dieu de rer de fa première intégrité.
Les Benjans difent, que Bramma let u
tous les Dieux, s’étant avifé avant
la création du monde , lorsqu’il gouverne le monde par plufieurs n“** *
cnn» n’y avoit dans l’univers qu’un Dieu Lieutenans, dont le principal efiBtaT 3‘
£ ! sei1 & de l’eau , de faire un monde celui qu’ils nomment ^Berwendre ^ pour fe divertir, avoit pris la figu qui commande tous ceux qui gou
re d’un petit enfant , & s’étant.. vernent les huit mondes, qui font
mis fur une feuille, qu’il avoit trou tous femblabîes à celui que nous
vée nageant fur l’eau, & s’anlu- habitons, & qui font la compofifant à badiner de fon gros orteuil tion de tout l’univers ; lequel * à
dans la bouche, il étoit forti de fon ce qu’ils difent, a encore fept au
nombril une fleur, qu’ils appellent tres parties femblabîes à la nôtre,
tamara, laquelle avoit produit le qui nagent toutes fur l’eau comme
premier de tous les hommes, qu’ils un œuf.
*nomment Bramma, Que la préLes Benjanscroyent aufli, que le Opînîop
miere choie que Bramma fit, ce m onde, qui' fubfilte aujourd’hui,
fut de rendre grâces à Dieu de ce n’efi; pas un effet de la prémiere ont fut ]t
qffil lui avoit donné une ame rai- création ; mais qu’il y en a eu plu- iL°ï &
fonnabie, & que cette reconnoif- fieurs avant lui, & qu’il y en aurahû™ .
fance fut fi agréable à Dieu, qu’il
autres apres lui. Que ce-««lui donna le pouvoir, non feulement lu i, dans lequel nous vivons, avoit
de créer le monde & tout ce qu’il encore plus d’un million de fiecles
contient, mais auiîî d’en prendre à fubfifter, puifqu’en l’an 1639. il
la conduite, dont Dieu ne voulut ne s’étoit encore écoulé que qua
point fe charger ; de forte que tre mille fept cens tr^nte^Auf ans
Bramma étant comme Lieutenant du quatrième âge du riende, &
de Dieu dans cette vaile 8c infi que le prémier avoit duré cent fept
nie adminillration, il n’arrive point mille deux cens quatre-vingts fie
de bien ni de ma] aux hommes que cles. Qu’en ce prémier âge les
par lui; puifque c’elllui qui a bor hommes étoient tous juffes& bons;
né la vie de l’homme à cent ans, de forte que le Diable, qui étoit
& qui a fixé & arrêté la profpe- créé dès ce temps-là, navoit point
rité 8c l’adverfité qui lui doit ar de pouvoir de leur faire du mal.
river.
Qu’en 1âge fuivant la quatrième
A
u
treco
n
Ils ajoutent,
que
Bramma avoit partie des hommes -s’étoit dépra
te fut le
„
(|
^
*y
cinq tètes, & que s étant un jour vée, & qu’au troifieme les bons &
élevé par orgueuil contre le Dieu les médians étoient partagez ; mais
W ifiim, celui-ci commanda à un qu’en ces derniers temps le monde
de fes Serviteurs nommé B ïere^a s’étoit tellement corrompu, que le
de lui couper celle du milieu avec nombre des jufies étoit réduit au
1 ongle; mais que Bramma s’étant quart.
C oav
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Comme l’étendue, que nous ¡que celle d’un homme doux & doci- i5j§.
avons refolu de donner à nôtre Re le pâlie dans le corps d’un pigeon ou
lation -, ne nous permet point de d’une poule; celle d’un cruel & impie
traiter ici de la Théologie de ces dans celui d’un crocodile, d’un lion,
gens-là, ( dont l’A uteur, que nous ou d’un tigre ; celle d’un rufé dans
venons de nommer, a fait un Trai celui d’un renard ; celle d’un gour
té capable de contenter la curioiîté mand dans celui d’un pourceau; celle
des plus fçavans) nous nous con- d’un traitre dans celui d’un lèrpent,
bm- tenterons d’ajouter,que ces Brama- &c. avant que de pouvoir jouir d’u
Îco!? nés font fort conllderez parmi les ne béatitude purement fpirituelle.
¿¡(icipat- Benjans & autres B ayens ,Vion feuCette opinion,que les Bramanes ,
&n lement à caufe de faufterité de leur ont iur la tranfmigration des âmes j cticillu
püiitqiwi- v*e gr
leurs jûnes continuels, (y eft caufe que les Benjans font corn ÏÏtT 'en ayant qui jûnent trois ou quatre fcience de tuer les animaux & mê- Benianî-.
jours de fuite fans manger quoique me^les infeéfes, quelque dangereux
cefoit). mais aufli. parce qu’ils ont ou incommodes qu’ils puiifcnt être;
avec la direéfion des affaires de la Ils font même difficulté d’allumer
Religion celle des E coles, où ils du feu ou de la chandelle la nuit*
enfeignent à lire , à écrire , & à de peur que les mouches & les pa
chiffrer auxenfans; ils expliquent pillons ne s’y viennent brûler, & de
aufli les myfleres de leur Religion pilier à te rre , de peur de noyer
aux idiots, & par ce moyen ils s’é- les puces & autres infeéles, qui
tablilfent puiflamment dans l’efprit s’y pourroient rencontrer. Leur pré
des fuperftitieüx; parce qu’ils don tendue charité va même fi loin,que
nent l’interprétation qu’ils veulent non feulement ils rachètent les oiaux augures & aux autres vanitez, feaux, que les Mahometans ont pris*
fur lefquelles on les confulte con- mais ils établirent auffi des hôpitaux
onin tinnellement. On les croid com- pour les bêtes bleifées ou malades.
Les Bramanes font fort refpe- .
mi?™'me des oracles, & cela eif caufe,
oik!«. qUe ¡es Benjans ne font prefque éfez par toutes les bides, & princi - exiraocdipoint d ’affaire importante', fans paiement parmi les Malabares ^ où
avoir pris l’avis & leconfeil d\xBra ils ont un privilège tout extraordimait. Ils entretiennent la fuperfti- naire ; car il ne s’y fait point 'deÜ L*.
tion du peuple en lui contant mil mariage qu’on ne confacre les pré
le faux miracles de leurs Bagodes mices de la nouvelle mariée au Bra& de leurs Saints, qu’ils font ado man, auquel on l’amene pour en être
rer comme des interceffeurs auprès déflorée. Ils croyent que le maria
ge ne feroit pas fuffiiamment bé
de Dieu.
Les Bramanes font diflinguez des nit, ii le Bra?nan n’y avoit paffé;
ü,û” c autres Benjans par la coiffure, la- c’eit pourquoi le galant s’en fait
quelle. eit faite d’une
toile blanche, fouvent prier, & fi les. perfonnes
oejauues T. _
.
qui fait plufieurs Fois le tour de la font de condition, il s’en fait payer
tête pour cacher les cheveux, qu’ils comme d’une courvée. Les hom
ne font jamais couper, & par trois mes s’en allant en voyage prient
filets de petite fifcelle, qu’ils por aufli le B r aman d’avoir foin de leurs
tent fur la peau, & qui defcend femmes (en leur abfence , & de
fur l’eflomac en écharpe, depuis leur rendre les devoirs de mari
l’épaule jufqu’aux hanches 5 laquel pendant leur voyage.
Les Benjans font divifez entre Lî^n Stle ils n’ôtent jamais , quand ce
feroit même pour fanver leur vie. eux en quatre-vingts trois Sucres
ïWdjkil J >es Bramanes enfeignent l’im- principales , fans les antres moins
mortalité de l’ame ; mais ils font confidérables, qui le multiplient:
S f j , promener famé au forrir du pré- prefque à rinfhil ; parce qu’il n’y a
nùer corps par celui de plufieurs prefque point de famille, qui riait
autres animaux i ainll ils difent, fes fuperflidons & fes cérémonies
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Les quatre Se&es | Ils 11e croyent m ciel m paradis, rtf3s.
1 6 5 8 . particulières.
capitales, oui comprennent toutes |& néanmoins iis croyent T i m m o r - ^ Le* q11.1tte
tMpiuIes les autres , font celles de Cettra- talité de l’aine, _mais dune façon
quell«? ‘Wû.th de Sâmarath, de Bîjhow , bien extraordinaire ; car ils difent, me,
& àçGoëafoy.
¡que Taine au fortir du corps entre
Ceux
de
la
Seéle
de
Ceurawath
j dans un autre , d’homme ou de
La Se£U' dc
font
tellement
exaél-s
àconferver
les
j
bête, felouque le défunt a fait du
CiLiv.iwaib
quell«> animaux & les inle&es, que leurs !bien ou du mal; mais quelle choiBram&ncs fe couvrent la bouche | fit toujours une femelle, q u ila red ’un linge, de peur que quelque | met au monde pour y vivre dans
mouche n’y entre, & portent chès j un autre corps.
eux un petit balai à la main pour i Leurs Mo/qnees, qu’ils appellent ¡¡j;«*
balaycr la chambre, afin qu’ils ne Raie^ font bâties en quarré, ayant ci^eiL
marchent pas par mégarde fur quel-1 le toit plat, & vers la partie k
que infecte ;& ils ne s'afleent point, plus orientale une ouverture, fous
qu’ils n’ayent bien nettoyé le iîe--laquelle font les Chapelles de leurs
ge on k1 place, où ils veulent ^Pagodes* bâties en forme pyrami
dale , & élevées de terre de dix
s’aifeoir.
pieds,
ayant fur les degrezplufieurs
Ils
vont
tête
nue
&
nuds
pieds,
C o m m en t
(liiliiqjin'ï portant un bâton blanc à k main, figures de bois, de pierre, & de
lIl'S.IUILL'Î\
par lequel ils fe diftinguent des au papier , repréléntant leurs parens
tres. Us ne font point de feu chès trépaffez, dont la vie a-été remar
eux, & même n’y allument point quable par quelque bonheur ex
de chandelle. Ils ne boivent point traordinaire.
Leurs plus grandes dévotions fe jj-jj« »k
d’eau froide, dé peur d’y rencontrer
des infeétes, mais ils k font bouil font au mois d 'Août? pendant le- extiaorciilir chès quelqu’un de leur Seêle. quel ils fe mortifient par des abfti- lu'iC£S*
Leurs hiIls n’ont point d’autre habit nences ii auftercs , qu’elles pourbits.
qu’une piece de toile , qui leur roient palier ailleurs pour miraeuprend depuis le nombril jufqu’aux leufes ; étant certain qu’il y en a
genoux, & ils ne couvrent le refie qui font quinze jours ou trois fédu corps que d’un petit morceau de maines, & quelques uns un mois
drap, autant que l’on en peut faire ou fix fémaines, fans prendre au
d ’une feule toifon.
tre chofe que de l’eau;dans laquel
Les
fentimens,
qu’ils
ont
de
1
a
le ils raclent d’un certain bois amer,
leur
croyance
Divinité,
font
en
quelque
façon
que Ton dit être nourriiîànt. J ’avoue
fur la D L
différais de ceux des autres Ben- que cela eff incroyable ; mais cette
viiiUé,
ja n s ; parce qu’ils ne lui attribuent vérité paffe pour fi confiante dans
point un être infini, qui préflde aux les Indes, qu’elle n’eit pas même
évenemens des chofes ; mais ils les conteftée par leurs plus grands enne
font abfoluraent dépendre de k mis.
bonne ou de Ja mauvaife fortune.
Us font aufïi en ce temps-là plu- w 3fl
Leur Sainr,
Us
ont un Saint nommé T k l Tenç- fieurs affemblées dans leurs Mof- kmb,ÎK
S; leurs
b o nues
ker,fk ils ne connoiffent point d’au quées, où ils s’entretiennent de 1a
«avres.
tres bonnes oeuvres, que le jûne & vie de leurs Saints trépaffez, & liles aumônes.
fent quelques legendes, fe mettant
Jïs
croyent
que
le
foleil,
1
a
lune,
à Tentour du Brmnau, qui eil afUs
J.ciir opi
nion lnr les & les autres affres-la terre, les ani au milieu, ayant la bouche couver
crics fublunaire;. maux, les arbres, les métaux, & te d’un linge. En entrant dans la
enfin toutes les chofes vifibles & Mofquée ils font leurs aumônes dans
fubUmaires ont en elles-mêmes les un grand baflin de cuivre, qu’ils
i z s 12*
premières eau les de leur production mettent devant le Bagode^ & re Imt fou
cî¿c de leur mouvement. Qu’il y a deux çoivent en recompenie une marque
fo!eils,&autant de lunes, qui fe re de bois de fandaî, qu’on leur fait
layent alternativement tous les jours- au front, ou fur les habits. Tan
dis
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,558. dis qu’ils s’anlufent à parler ainii de j aucun animal ni infede qui ait vie j
leurs Saints, (ce qui dure bien fou- ni que l’on mange de ce qui en a
™
don0n)1e.ieuc vent quatre ou cinq heures ) on leur eu. Elle eft compofée de Serru
donne la m u fiq u e q u e l’on paye riers 5 M aréchaux, Charpentiers,
aux dépens des pauvres fit des aumô Tailleurs , Cordonniers , Fourbifnes, que l’on y amaffe.
feurs,& de tous les autres métiers,
Quel?
Ils brûlent les corps des perfon- iouffrant même parmi eux des Sol
il enterrent ceux dats, des Ecrivains, & autres Of
iX Î ounef âgées , œ iis
emeiKitî
enfans 5 qui meurent au-delfous ficiers.
de l’âge de trois ans. Leurs veuves
Leur religion eft différente de Le.,r
ne font point obligées de fe faire celle de la première Seite, en
brûler avec leurs maris, mais elles qu’ils croyent, que cet univers
promettent de garder une viduité été créé par une première cauic, i°ÎT '
perpétuelle.
qui gouverne & conferve tout avec runiveiï*
Tomes
Tous ceux qui fontprofefîion de un pouvoir fouverain & immua
rmicsdo cette Seéle peuvent'être admis à la ble. Ils l’appellent en leur Langue Leur Dieu
ypÜv"™Prêtrife. On y reçoit même les Bermifeer, & lui donnent trois Sub- qucl ?
femmes, pourvû-qu elles ayent ilituts ou Lieutenans,qui ont leurs
«të- pâlie l’âge de vingt ans; mais les fonctions fous fa direction.
hommes y font reçûs à l’âge de
Le premier, qui s’appelle Brama, s„ stlbm,
fept, huit, & neuf ans. Pour fe a la difpoiition de toutes les âmes, tutiiiucls.
faire P rê tre s, ils n’ont qu’à en qu il envoyé en tels corps, que Berprendre l’habit, à s’accoutumer à mïfeer lui nomme ,, d’hommes ou
l’auiterité de leur vie , & à faire de bêtes. Le deuxieme, qu’ils ap
vœu de chaileté. L ’un des mariez a pellent Bttjjitina, enfeigne le mon
auffi le pouvoir de fe faire P rêtre, de à vivre félon les commandemens
& d’obliger par ce moyen l’autre de Dieu , qu’ils ont compris en
au célibat pour le reitede fes jours. quatre livres, il a aufti le foin des
Il y en a qui font vœu de chaileté vivres, & fait croître le bled , les
dans le mariage; mais cela ne fe herbes, & les légumes, après que
void que très rarement, & parmi Brama y a fait entrer Famé. Le
des perfonnes, qui ne fe font pas troifieme s’appelle M a u , & a pou
beaucoup de violence pour l’obfer- voir fur les morts. Il fert comme
de Secrétaire à Bermifeer, & exa
ver.
Tomes lis Toutes les autres Sedtes ou Ca- mine les bonnes & mauvaifes œu
aiks
uiriS
de Benjans ont du mépris & vres des morts, pour en faire rap
ontTiiftes
<
mépris£c de l’averlion pour celle-ci, & la port à fon Maître ; lequel, après
d e l 'a v c r (ïon pour condamnent fi f o r t, que leurs avoir examiné les unes œ les autres,
«lie-ci. Doéfeurs exhortent continuelle envoyé lame dans un corps,où el
ment leurs auditeurs, d’éviter la le fait plus ou moins de pénitence, fé
converfation de ces gens-là ; de for lon le bien & le mal quelle a fait
te que non feulement iis ne vou dans le prémier.
Les âmes, que l’on envoyé dans ***
draient pas avoir mangé ni bû avec
eux; mais auill ils ne mettraient point le corps d’une vache, s’eftiment bien- S J ! 5
le pied dans leurs maifons, quand heureufes, parce que cette bête fb!r'd;i
ce ferait pour fauver la vie d’un pé ayant quelque choie de divin,fuivant
ril éminent & inévitable ; & ceux leur opinion, elles efperent d’être
qui font ailes malheureux pour les. bientôt purifiées des péchez, dont
toucher, font obligez de faire une! elles ont été fouillées dans le monpénitence publique & bien fùcheu-j de. Les âmes au contraire, qui font
Î obligées d’aller demeurer dans le
tt
¿t $l^!ï La deuxieme Secte de Benjans ?*corps d'un éléphant, d’un chameau,
—— que Ton appelle Samarath, a cela d’un huffie.d’un bouc-d un une, riycn
de commun avec la première ,qffel- leopard5 d’un pourceau, o un icrne fouffre point, que l’on tu e 5pent, ou de qaeiqu autre bête îm-

mon-
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ï t f m o n d e , font très malheureufes î des Soldats, lefquels néa'ntftoins font 1638,
parce qu’elles pafl'ent au fortir de une Seéle particulière, qu’ils ap
lii dans des corps d’autres bêtes, ou pellent Rasboutes, dont nous par
domefliques ? ou moins féroces , lerons incontinent.
Ceux de la Seéle de Bïfiiow ont ^
où elles achèvent d’expier les cri
cela
de commun avec les deuxiuc;ÛW
mes, qui les ont fait condamnei a
précd
ens, qu’ils s’abiliennent de
ces peines. Ce qui arrive aufli aux
manger
de tout ce qui a eu vie.
âmes, qui fe trouvent dans les corps
Ils
jûnent
aufli, & font au mois
de quelques animaux, qui meurent
à'Août
des
affemblées dans leurs
avant quelles aÿent achevé leur pu
rification ; laquelle étant entière Agoges, c’efl ainfi qu’ils appellent
ment achevée, Mais préfente les leurs Mofquê-es;
Leur principale dévotion confiâmes ainfi purifiées à Permifeer,
île
à chanter des hymnes à Phon- qtt'ils lui
qui les reçoit au nombre de fes
neur
de leur Dieu, qu’ils appellent r!nricilt‘
ferviteurs.
Ram-Ram,
& qu’ils prient de les
CiiÊrrtoiiît: Ils brûlent les corps des trépafbénir
&
leurs
familles de ce qu’ils
à la referve de ceux des ennwLiï. fans au-defTous de l’âge de trois croyent leur être néceffaire, pour
ans ; mais ils obfervent cette céré vivre fans chagrin & fans incommo
monie particulière, qu’ils font ces dité. Leur chant eil accompagné
obfeques fur le bord d’une riviere, de danfes, de mufique , de tam
ou de quelque ruiiTeau d’eau vive, bours , de flageolets, de baiilns
où ils portent leurs malades, quand de cuivre, & autres initrumens *
ils font à l’extrémité, afin qu’ils y dont ils jouent devant leurs Ido
les.
expirent.
Ils repréfentent leur Ram-Ram
f
II n y a point de Seéle, dont les
mesTefont femmes fe facrifient fl gayement avec fa femme en plufieurs façon S, honorent
à la mémoire de leurs maris, com- & parent l’un & l’autre, aux jours S S .
foujies. nie celles de la Seéle de Samarath; de fête, de plufieurs chaines d ’o r , ^
car elles font perfuadées, que la de colliers de perles, & de toutes
promelfe, que Buffiuna leur fait fortes de pierreries, & ils leur al
dans la loi qu’il leur a donnée de lument plufieurs lampes & bou
la part de P ermifeer, efl infailli gies. Ce Dieu n’a point de Subble ; fçavoir, que fi une femme à ftituts ou Lieutenans, comme ce
affès d’affeélion pour fon mari pour lui de la Seéle de Samarath, mais
fe faire brûler avec lui après fa il agit par lui-même.
mort , vivra avec lui dans l’autre
Les Bijhow ne vivent ordinairemonde lépt fois autant, <&: avec ment que d’herbe, de Iegumes, de
fept fois autant de fatisfaélioh, qu’el beurre frais, de lait frais, & de
le en a eu en celui-ci ; ce qui fait caillé. Ils aiment fort Yatfbhia, qui
quelles ne confiderent la nioit que efl une certaine compofition , qui
comme un paiïàge pour entrer fe fait de gingembre , de mangas,
dans une béatitude, dont elles de citrons, d’ail, & de graine de
n’ont eu qu’un petit avant-gout en moutarde, tout cela confit au fel,
ce monde.
& ils ne boivent que de l’eau, ou
^.“ 4
9ue les femmes font accou- du baratté.
ic rv rn t à ta chées , elles font préfenter à l’enCe font les femmes ou les Prêtres, m«k»ïS L
une écritoire, du papier, & des qui font cuire leur viande, & au lieu S i / '
plumes, & fi c’eft un garçon, de bois, qu’ils font confidence de v*dic
on y ajoute Un arc & des fléchés !brûler , parce qu’il s’y rencontre
pour marquer que Buffuna veut Î quelquefois des vers, qui pourécrire fa loi dans fon entendement, ' roient périr par même moyen, ils
& qu’un jour, il fera fa fortune à la fe fervent de la fiente de vache
guerre î car, comme nous venons fechée au foîeîl & mêlée avec de
de d ire , cette Seéle foudre auili îa paille, qu’ils coupent en petits
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quarreaux, comme on fait les tour Ils n’ont point de Mofquées ni d au- i fi3g.
bes en Hollande, &c l’exp oient ainii très lieux publics, où ils publient s’af- |b
, en vente.
fembler pour prier Dieu ; ils n’en- point tiç
-Ceux de cette Seéïe fe mêlent trent pas même dans les Mofquées w<lüicS'
**la plupart de marchandife, ou pour des autres B en)ans , hormis dans
leur compte , ou par commiifion. celles de la Seéle de Samarath, &
ttun*' Ils entendent merveilleufement bien encore ce n’efi que pour y cou
le commerce , & font agréables cher , faute d’autre retraite; car il
dans la conversation ; c’elt pour leur cft défendu par leur loi de
quoi les Chrétiens & les Mahome- poffeder quoique ce foit en pro
tans prenent parmi eus les Cour pre.
tiers & les Truchemens, dont ils
Ils fuyent la converfation des
fe fervent dans le négoce.
hommes, & vivent dans les bois reI l:tirev ivz e(Inn t
Ils ont cela de particulier dans & dans les deferts, retirez du mon- mondtïleur S efte, qu’ils ne permettent de comme les Hennîtes & les an
ttwifcm- point aux femmes de fe faire bru- ciens Anachorètes, ils n’ont point
,lir5nefc 1er avec fleurs maris ; mais ils les d’habit du to u t, & ne couvrent
brillent
poi Lit.
obligent a une viduité perpétuelle, que d’un linge la partie du corps
quand même le mari feroit décé que la nature même a foin de ca
dé avant la confommation du ma cher. ils fe frottent tout le corps
riage. II n’y a pas long temps que de cendres, & quelque part qu'ils
parmi eux le frere puiné étoit obli fe trouvent afiis, ils ont un tas de
gé d’époufer la veuve de fon aine cendres auprès deux, qu’ils remuent
pour lui fufciter lignée ; mais cette inceiîamment , & en mettent fur
coutume a été abolie par une loi leurs cheveux mouillez ; ce qui
expreiîe, qui condamne les veuves les défigure d’une étrange façon-.
Ils ne parlent jamais aux paiTans, Iisne parau célibat.
Ili fe la*
Le
matin
ils
fe
lavent
tous
dans
ni
ne lesfaluentpoint;ils n e ré p o n -^ ™ ’*
vent torli
le marin , une tanke ou citerne, ou bien dans dent pas même à ceux qui leur.fan*: nt ns
.
,,
- „
Jei faliicni:
fa o
li. la riviere, s’il y en a une au lieu parlent;
parce quêtant confierezPoi»t, &
où ils demeurent, & ils ne fe con- à leur Dieu B rum , iis croyent fe p£>ur<3U0,‘
tentent pas de fe mettre dans l’eau fouiller en parlant aux autres homjufquaux hanches; mais ils s’y pion- mes; c’eil pourquoi quand ils engent, s’y veautrent, & y nagent, !trent dans quelque ville, ils ne s’y
marmotant quelques mots entre j arrêtent point, & ne fe détournent
les dents, pendant que le Braman*, ' point de la rue, qui les peut conqui eii aiïis fur le bord de la ri- ; duir'e à la porte pour en fortir. En
viere , & qui garde leurs habits, les !quoi ils font fi fcrupuleux, qu’ils
bénit, & prie Dieu qu’ils puiiîentiiie voudroient pas avoir demandé
être auilï bien nettoyez de leurs i quoi que ce foit , quand iis dé
pêchez , qu’ils ont le corps net ¡vroient mourir de faim ; ils reçoi- ¡
QAîirür d'ordure. Au fortir de l’eau il j vent bien ce qu’on leur donne;
Era
lbanf leur frotte le front, le nez, & les ' mais fi on ne leur donne rien , ils
oreilles d’une drogue faite de bois vivent des herbes & des racines,
de fandal, ou de quelque^ autre qu’ils trouvent à la campagne.
H y en a parmi eux , qui ont
bois odoriférant ; & ils lui don
trois
ou quatre Valets, qui fe donnent pour fa peine une petite quan
nent
volontairement
à eux pour partité de bled, de ris, ou de légu
ticiper
à
leur
fainteté;
mais tout le f f f
mes.
Ceux de la 3 e été de Goëghy ne fervice quils leur rendent doit être
ib^duî fom ni rragc B\ métier, mais mènent auiïl volontaire ; car les Maîtres
une vie fort folitaire, à la campagne, ne leur commandent jamais rien,
dans des villages,ou dans de vieux non pas même les choies les plus
bâtimens ruinez, où ils adorent leur nécellaires à la rie.
Tous les autres Btnjans o bi de la
r-«S5"’Dieu B ruiu, & fon Serviteur Mecîs.
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une fi grande auilerité , elles font *838.
xiîjS. vénération pour les Go'èghy & les
l'ii tjiiîho- honorent infiniment pour leur vie en fort petit nombre..
Les Benjans obligent leurs Pro- i[Miw
jtar qui rude & auflere, à la referve de
Mi i ceux de là Cafte ou Seéle de Ceura- felytes , c’eil-à-dire, les Mahomem ath, qui les ont en horreur & tans qui embraiTent leur religion., kqUdMCI
à une façon de vivre ailes extravafuyent leur converfation.
gahte
; car afin de leur renouvel- iwf
Il y en a parmi eux,qui ont plus
Lent repu
Ier,
pour
ainfi dire, tout le corps, it!yt'î‘
tation 3e de réputation de fçavoir & de faincondition teté les uns que les autres ; mais ils qui fuivant leur opinion eil fouillé
quelle! i
n ’en tirent point d’avantage, par par la chair qu’ils ont mangée, ils
ce que leur condition eil égale. Ils les obligent à mêler durant fix
ne fe marient point , & ils vi mois parmi leurs vivres une livre de
vent dans une fi grande challeté ? fiente de vache ; parce que cette
qu’ils ne fouffi'iroient point qu’une bête ayant quelque chofe de divin,
femme les touchât. Le commun à ce qu’ils difent, il n’y a rien qui
III font teÎpcÆ
leaidu peuple a beaucoup d’attachement puiiïe ii bien purifier le corps que
co mit]Utt
pour ces gens-là, les falue fort re- cette forte de nourriture.,; laquelle
peuplefpeéhieufement, & reçoit leur bé ils diminuent petit à petit à leurs
nédiction avec une profonde fou Profelytes, après les trois prémiers
mois de leur çonverfion. Ils aitreirmilion.
gnent à cette même façon de vi
Ces
Go'èghy
croyent
qu
e.
leur
Opinion
vre
ceux d’entre eux, qui étant
Dieu
Bm
in
a
créé
toutes
les
choqu’ilsont
fur leur
prifonniers
parmi les Mahomefes fublunaires, & qu’il les fait fubDieutans
ou
les
Chrétiens, ou qui
iiller par une puifiance infinie, par la
quelle il les peut aufïï détruire & ré vivant ordinairement parmi eux,fe
duire à néant. Ils difent qu’il n’y a font laifièz perfuader de manger
point de figure d’homme ni de bê de la chair, ou de boire du vin,&
te , qui le puifle repréfenter ; mais ils ne les reçoivent point dans leur
que c’efi: une lumière qui ne peut communion, qu’ils ne fe l'oient pu
pas être l'objet de nôtre vûe, par rifiez de la même façon.
ce qu’ayant créé celle du foleil, il
Tous les Benjans font extrême- Lei
ne faut pas s’étonner , fi l’on ne ment luperditieux ; car ils ne for- jans font
peut pas contempler le principe d’u tent jamais le matin de chès eux, ^ 2 " "
ne fi excellente clarté.
qu’ils nayent.fàit leurs prières, &
Ils
ne
croyent
point
la
Metempjylien fortant ils rencontrent quelque
lli ne
crctycnt chofi, comme les autres Benjans ; mauvais augure,- ils rentrent dans
point b ‘ mais iis difent, que les âmes vont
la maifon, & ne font point d’affai
Metempfycholè.
droit au forcir du corps auprès de re de confequence ce jour-là.
leur Dieu Bruin, pour vivre avec
Ilsprenent pour de mauvais aului éternellement, & pour être unies gures la rencontre d’une charrettequiîï pre'
à cette lumière infinie.
vuide, d ’un buffle, d’un ane, d’un mauv,i*
ïli fe défiIl
eil
vrai
que
nos
Charbonniers
chien, fi ce n’eft qu’il mange, dhi-“ *11“*
JUtttlt
Ètrange- & Ramonneurs ne font pas ii bar ne chevre, d’un finge, d’un cerf,
inen: le bouillez que ces gens-là; qui pré d’un Orfevre , d’un Charpentier,
eotpi.
sent plaifir à fe défigurer le corps d’un Serrurier, d’un Barbier, d u n
Sr le vifage, non feulement par les Tailleur, d’un Batteur de cotton,
cendres dont ils fe frottent conti d’une veuve, le convoi d’un enter
nuellement , mais auffî par des ab- rement, ou la rencontre d’un hom
itinences, qui font bien auiïî gran me qui en revient, comme auffi
des, & fans comparaifon plus fre d’un homme ou d’une femme char
quentes 5que celles des Bettyans de gez de beurre , d’huile , de k i t ,
il î dit k Secte de Cenravutth. Il y a auflî de fucre brun, de citrons, ou au
femmes
quiii font des femmes qui fe font Go'èghy \ tres chofes acides, de pommes,de
Çâ&iiÿ. mais comme ce fexe eil trop déli fer, d’armes , ou autres chofes,
cat pour fe pouvoir accoutumer à dont on fe fert à k guerre*
Ils
y
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Ils
tiennent
au
contraire
pour
de
163S.
& qu’ils ont un extrême mépris 1638,
bons
augures
la
rencontre
d’un
élepour
la m ort; & qu’ainïl ils peu
:(t-ce
pliant ou d ’un chameau chargez vent leur être fort utiles dans les
TbonT oU ^ vuide , d un cheval, d’une va- occaiïons Sc dans leurs expéditions
au^tuts■ che, d ’un boeuf, d'un bulle char militaires.
gé d ’eau, d ’un bouc, d’un chien
Voici ce que l’on raconte de cinq Aa.on
qui mange, d ’un chat qui fe pré- de ces Rasboutes; c’eft qu’étant un mtraitc iîc
lente à leur droite, & des péri on_ jour entrez dans la maifon d’un
nés chargées de vivres , de lait cail-j Payfan pour s’y repofer de la fati
lé , & de fucre blanc, mais particu- !gue du chemin, le feu fe mit dans
lierement la rencontre d’un coq, ou j le village; & comme les maifonscolitccllir’
d’un lïevre ; & alors ils achèvent !y font fort chérives , il gagna en
gayement ce qu’ils ont à faire , ; peu de temps celle où ils s’étoient
préoccupez qu’ils font de Lopi-, retirez. Qn les en avertit ; mais il
nion qu’ils ont, que le fuccès de; y en eut un d’entre eux, qui dit
rïrywA™ >
leurs affaires répondra
à>(leur efpe- auX autres, qu’ils 11’avoient jamais
rance.
tourné le dos au péril, & que ce
Il y a des Voyageurs qui mettent feroit une honte à eux de fuir la
usina- les Rasboutes au nombre des Ben- \ mort , qu’ils Vavoient jamais apj ans•>& 9°* difenr qu’ils font de la ' prehendée ; qu’il falloit demeurer
adesunnmbrçSecle
de Samaratb , avec laquelle'*'là & donner au feu la terreur,
Beu
ils
croyent
la Metempjychofi , ou qu’il donooit aux autres,& le con
jaw
la transmigration des âmes en d'au traindre d’arrêter fes progrès à leur
tres corps, & plufieurs autres cho- vûe; & ils s’entretinrent fi bien de
ces di(cours temeraires & extravafes.
En
particulier
ils
proyent,
que
gans,
que le feu gagnant la cham
Leur
noyant ies ames des hommes paifent dans bre même, où ils étaient, iî n y en
füdatranf- ,
*r
• K*
migration des oueaux, qui avertiiient enfuite eut qu’u n , qui eût le ioifir de fordeiames. | eurS amjs ¿u bien & du mal, qui j tir de la maifon , & d’entraîner
leur doit arriver; & c’eff à caufe avec lui un de fes camarades, qui
de cela principalement qu’ils fontiî ~~
r_ conibler
.. .. r 1. depuis,
1 ~ * du
1
ne '_A"
pût pas fe
fuperflitieux à obferver le chant & regret qu’il avoir de n’avoir point
fuivi l’exemple des autres.
le vol de ces bêtes,
On raconte de même d’un autre ^
t«KSv«i- Leurs veuves ont accoutumé de
vtsft fcntfe fajre brûler avec le corps de leurs Ras boute, lequel allant à la campa- ««»pç*
maris qui font morts ; ii ce n eit gne avec deux autres Rasboutes , d‘un Ras»
£
qu’en c011traitant le mariage elles rencontra dans fon chemin un puits,
ayent ilipulé, qu’elles n’y pourront qui fit arrêter fon cheval ; mais le ntilepas être forcées ; & en ce cas-là il Rasboute condamnant la retenue
leur eil libre de le faire ou de ne de fa bête comme une timidité, lui
dit, qu’il avoit tort devoir peur,
le pas faire.
portant
un homme, qui n’en avoit
Au-lieu que tous les autres BenQuillei
gmi ce jans font d ’une humeur douce & point , & lui donnant en même
font f
retirée, & qu’ils abhorrent l’effii- temps un coup de fouet, lui voulut
fo n du fang, & même celui des faire franchir le puits ; mais iî y tom
bêtes ; les Rasboutes au contraire ba avec fon cheval & y fut étouffe;
font gens emportez & hardis, qui 5 aquerant parmi eux par cette aéfion
mangent de la chair, qui ne vivent temeraire & brutale la réputation
que de meurtre & de rapine, 5 c d’un courage héroïque.
Les Rasboutes n’ont de là com- Ltai i }
qui n’ont point d’autre métier que
paffion que pour les bêtes, & parcelui de la guerre.
4Üf
u coud. L e Granâ-Mogol fe fert fou vent tïculierement pour les oiféaux,/";;!0'1
qu’ils
ont
foin
‘de
nourrir
;
parce
de ces gens-là,
auffi-bien
que - la
iïiï d’esï, - *■
^
—
-- —
plupart des autres Princes des In- j qu’ils croyent, qu'un jour, quand
des ; parce qu’ils font intrépides ,j leurs ames feront logées dans les
L SSm-Æ
rJm-. fM j
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ïd^S. corps de femblables betes, oii au rit la riiere & Penfant pour les itfjS.
ra îa même charité pour eux* Ils pre- faire élever â la Cour.
Outre les Benjans, il y a encore Lm patfi(
nent ce foin principalement aux
une
autre forte de B ¿¿yens daus le f ehll1jours 'de fête >& dix ou douze jours
après la mort de leur proches pa^ Royaume de Gu&arate , quils ap-d-oii r0acrens, & même aux anniverfaires de peîlent B arfs. Ce font des 2 V ~ iiïVelluli
fans des provinces de Fars & de
leurs morts,
Ils ont cela de commun avec Chorafan, qui fe retirèrent en ces
iiimarient ]es autres Benjâns, qu’ils marient quartiers-là , pour éviter la perleünf'ii leurs en fans fort jeunes. Ce que cution des Mahometans^àès le v i i ,
pon ¿ 0it tr0liver d’autant moins fiecle; car Abubeker ayant entre
étrange, qu’il eil certain que les pris d’établir la religion de Mahôle Roi
Indiens & les Indiennes font bien met enïV r/êpar les armes
plutôt capables d’engendrer que les de Berfe voyant qu’il lui étoit imautres nations ; en forte que l’on poffible de s’y oppofer, s’embarqua
n’en trouve point qui ne foient avec dix-huit mille hommes à Ormariez à l’âge de dix ou douze mns, & prit port dans YIndofthan.
ans. Et c’eft à ce propos que je Le Roi de Càmbaye, qui étoit Hin
raconterai ici une hiftoire, qui fem- dou ou Indien-) c’eil-à-dire, Ray en,
ble être fabuleufe , mais qui m’a comme lui, le reçût, & lui permit
été donnée pour très véritable par de demeurer en fon pays ; où cette
des perfonnes fi graves, que je ne liberté attira pluiïeurs autres Berfais point difficulté de la rappor fans , qui y ont confervé avec leur re^
ligion leur ancienne façon de vivre.
ter fur leur parole.
Ils demeurent la plûpart le long °ii <fo„Iflalrt
II y a quelques années , que fous
s.Hbïdï’ r e ê ne du Mogol Schacb ChQram, de la côte, & vivent fort paifible-^dÎquoi
JeVcm«*1’ qui vit encore aujourd’hui, la fem- m ent, s’entretenant du profit qu’ils
illc* me d’un Rasboute, qui demeuroit tirent du tabac, quils cultivent,& ¿quoi*-*
à Agra, accoucha d ’une hile , la du terry qu’ils tirent des palmiers ¡ST'
quelle à l’âge de deux ans eut le de ces quartiers-là, & dont ils
fein auffi gros qu’une Nourrice. Un j font de Yarack , parce qu’il leur
Serrurier, voifm du Rasboute, con-1 eil permis de boire du vin. Ils fe mêfeilla au pere & à la mere de fouf- j lent auffi de faire marchandife & la
frir , qu’on lui appliquât le fer [banque, de tenir boutique, & d’echaud, qui eft le remede ordinai- (xercer tous les autres métiers, à
re, dont ils fe fervent, contre -les j la referve de celui de Maréchal, de
humeurs fuperflues. Ils y confert- !Forgeron, & de Serrurier; parce que
tirent ; mais on n’eût pas pîûtôt ' c’efh un péché irremiffible parmi'
fait l’operation, que le Serrurier,eux d’éteindre le feu.
m ourut, & enfuite le pere & la! Ces B ar f s croyent qu’il y a
mere, & tous ceux qui y avoient feul Dieu Confervatenr de tout I’uaffiilé. La jeune fille eut à l’àge nivers ; qu’il agit feul & immedia- Dieu‘
de trois ans ce que celles de fondement envoûtes chofes ; <& que
fexe n’ont accoutumé d’avoir qu’à j les fept Serviteurs, qu’ils lui dondouze ou à treize. L ’année d’a-1 nent, & polir lefquels ils ont auffi
près cela ceffia; mais on s apperçût ■beaucoup de vénération, n’ont quoi
que le ventre lui enfla, comme fi !ne adminiflration dépendante, dont
elle pAr
eût ma
été groife d’enfant, Cette ils font obligez de lui rendre comenfleure diminua tant foit peu l’an pte.
née fuivante, & à l’âge de iix ans
Le premier de ces fept Serviteurs
elle accoucha d’un garçon. Cela de Dieu s’appelle Hamafda, & gou —
'ServiteurJ
fut trouvé fî extraordinaire par tout verne les hommes pour les porter YfhlC,
je pays, quoique l!on s’y marie fort aux bonnes oeuvres. L e deuxie- ^ » *
jeune, (comme je viens de dire) me, à qui ils donnent le nom d e J S 5 «
que le Schach Qhoram envoya que- Bhaman, gouverne le bétail , &
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préfide fur tous les animaux de la I fait dans le premier. Le quatrième 15.38-,
terre. Le troif.eme, appelle A rd y - 1de ces Serviteurs fe nommé B e r m .
befth, confei ve le feu, & empeche & préiide à la guerre ; c’ell pourciuoi
9" on ,le ' epK1®ne' Le quatrième on s’sdrefle à lui pour obtenir de

fe nomme Sarywar- 8c a loin des Dieu la viéloire parr ioninterceiTiomc
m étaux, dont ils font fort cu Le cinquième elt Carrafeda, c’eftrieux , 8c accufe ceux qui négli à-dire^ le Soleil. Le fixieme A w a ,
gent de les nettoyer ; ce qui eft c’eft-à-dire , FEau. Le feptieme
un péché mortel parmi eux. Le s’appelle A der, & gouverne le feu
cinquième, qu'ils appellent Efpau- fous Ardy befth. Le huitième eft
der, a foin de la terre, 8c empê Moho, ou la Lune. Le neuvième
che qu’on ne la faillie ,& qu’on n’en eft Tiera , c’eft-à-dire , la Pluye,
ufe autrement que l’on ne doit. Le dixième, à qui ils donnent le
Auwaerdath, qui eil le fixieme, nom de Gos, gouverne le bétail.
fait pour l'eau ce qu Efpander fait L ’onzieme, qui s’appelle Farwarpour la terre , & empêche qu’on dy, garde les âmes, qui font dans
n’y jette des ordures. Le feptie- le Paradis. Le douzième , nom
m e, qu’ils-nomment Ammadath , mé Aram, eft celui qui donne de
conferve les arbres, les fruits, les : La joye ou de la triftefiê aux hom
herbes, & les legumes; mais fins;mes. Le treizième, appelle Goaaucun pouvoir de les faire venir,\ da , gouverne les ven:s& les fait
ou d’en empêcher la produftion ; jfouffler. EXten, qui eft le quatorcar ces fept Liprits fubalternes ne j ziem e, enfeigne aux hommes la
font établis de Dieu , que pour j loi de Dieu,& leur infpire de bons
connoitre les abus qui fe commet-1 mouvemens pour Fobferver. Apertent, 8c pour lui en faire leur rap- -fauichy qui eft le quinzième, donport.
!ne les richeflès. Aftaet, qui eft le
Outre ces fept Serviteurs, dont ¡feizieme, donne l’eJpric & la melîirS- la dignité eft fort grande, Dieu a :moire aux hommes. Le dix-fepvi,“,j encore vingt-fix autres Serviteurs, tiem e, qu’ils appellent Aftaman „
ncm'd qui ont chacun leur fonflion parti-. préiide au commerce.
GarniS ! T culiere. Le premier., qu’ils ap- p a t, qui eft le dix-huitieme, goué p e lle n t Saroch, fe faifit de lame au verne la terre. Marifpan, qui eft
F°lîtiUÏS!fortir du corps, & la conduit par-de- , le dix-neuvieme, eft la bonté mêvant deux Juges , qu’ils appellent1me, qui fe communique à ceux qui
Meer Refus fit Saros , pour être l’invoquent. Ils nomment le vingexaminée, & pour recevoir d’eux 1tieme Amiera, & il préiide à l’arfa condamnation ou fon abiblution ;gent monnoyé, dont il difpofe Le
pour tous les péchez qu’elle a com- [vingt-unieme a le nom de Hoëm ,
mis. Les formes félon lefquelles on j& c’eft celui fans lequel il ne fe fait
y procédé font, que l’on met les | point de génération d’hommes,de
bonnes & les mauvaifes œuvres | bêtes, ni de fruits. EXimrna &
dans deux balances, pour être ju Berfe, qui font le vingt-deuxieme
gées par le poids. Les bons & & le vingt-troifieme, fervent indiffé
les mauvais Anges fe tiennent au remment tous les hommes. Les
près des balances, 8& emportent trois derniers, qu’ils appellent E>eles âmes qui leur font adjugées , \phader , GDephemer, & Eephdin 3
ou dans le Paradis , où elles jouïf- font afteêiez au fervice particulier
fent d’une joye éternelle, ou dans de D ieu, qui les employé . en
l’Enfer pour y être tourmentées juf- toutes fortes d’affaires indifteremqu’à la fin du monde, qu’ils croyent ment.
Les Ea?fts, qui appellent ces
devoir être renouvelle au bout de
voçrtrjî
mille ans, & alors elles entreront j vingt-fix Serviteurs du nom ^CT0-—iE
t-, VÏEïï.
dans d’autres corps pour mener néral de Geshûû, c’eft-à-dire, S e i-S S
une meilleure vie qu’elles n ’ont ignenrs, croyent, qu'ils ontunpou%) voix
Tom, L
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voir àbfoïu fur les choies , dont
Dieu leur a confié radminiftrarion;
c’eft pourquoi ils ne font point de
difficulté de les adorer & de les
invoquer dans leurs nécefïitez ï
parce qu’ils font perfuadez que
Dieu ne refufe rien à leur interceflion.
Us ont beaucoup de refpeft pour
lit Qllt
beaucoup leurs Doéteurs , & leurs fournifde relpeit
pouf leurs lênt abondamment de quoi fubfiEuftcuts, fter avec leurs femmes & leurs en5i ils four
ni (lent à fans j bien-qu’il y en ait parmi eux,
leur elltie-1
qui ne laiiïent pas de faire trafic;
ce que la loi leur permet ; mais on
n’eftime pas tant ceux-ci , que les
autres, qui 11e semployent qu’à enfeignerà lire & à écrire aux enfans,
& qui expliquent leur loi au peu
ple.
Us n’ont point de Mofquées ni
Ils fi’tidt
GjuÎi, de lieux publics pour l’exercice de
leur religion ; mais ils affeéient à
cela quelque chambre de la maifon , où ils font leurs dévotions ,
étant afïïs, & fans aucune inclina
tion de corps. 11s n’ont point de
jour dans la fémaine qui foit parti
culier pour cela ; mais ils chomment
le prémier & . le vingtième jour
de la lune. Quoique leurs mois
&icutan. ne ioient que de trente jours, leur
«mbtn Année ne lailfe pas detre compodî jouis>fée de trois cens foîxante-cinq jours;
car ils ajoutent cinq jours au der
nier mois.
On ne connoit point leurs Prê
tres par l’habit ; parce qu’il leur eft
commun, non feulement avec tous
les autres Parfis, mais auflî avec
WMijnein- tous les autres habitans du pays ;
ifp
ari'blc d ’avec lefquels on les diftingue par
de leur
[irufellion un cordon de laine, ou de poil de
quelle ï
chameau, dont ils fe font une cein
ture, qui fait deux fois le tour du
corps, & qui fenouê en deux nœuds
fur le dos 3 c’eft la feule marque
de leur religion, & elle eft telle
ment inféparablé de leur profeffion, que fi par malheur elle fe
perd, celui qui eft aifès malhem
reux pour l’avoir égarée, ne peut
ni manger, ni boire, ni parler, ni
même bouger de la place où il fe
trouve, qu’on ne lui en ait apporté
î 6j8.

PERSE
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une autre de cliès le P rêtre, qui les r^8.
vend. Les femmes en portent
auiîi-bien que les hom m esdepuis
Page de douze ans, auquel
on les croid capables de compren
dre les xnyfteres de la religion.
Leurs maifons font petites & fom- leurs maib res, & afifès mal meublées, & quel*
ils affe&ent de demeurer dans un
même quartier. Ils n’ont point de
Magiftrat particulier parmi eux 5 point de
mais ils ne Liftent pas de prendre
les. emplois que les Mahometans
leur donnent, & ils créent entre
eux deux des plus confidérabîes de la
nation, qui décident les différends,
qui peuvent naître entre eux , &
pour lefquels ils ne plaident jamais
devant d’autres Juges.
Il n’y a rien de fi précieux ni de feu <a
fi facré parmi eux que le fe u ,
qu’ils gardent très foigneufement-, miwï‘
parce qu’il n’y a rien, à ce qu’ils
difent, qui repréfente fi bien la
Divinité que le feu; c’eft pourquoi
ils ne fouffieront jamais une chan
delle , ni une lampe , & n’entre
prendront jamais d’employer de
l’eau pour éteindre le feu, quand
même la maifon courroie rifque
d’en être confumée ; mais ils tâ
chent de l’étouffer avec de la ter
re. C’eft le plus grand malheur
qu’il leur puiife arriver, que de voir
ie feu tellement éteint dans leur
maifon, qu’ils foient obligez d’en
aller quérir dans le voifmage.
Ils marient leurs enfans étant en- S™'?1
core fort jeunes ; mais ils fouftfent fins fort
que le pere & la mere les élevent Jcun£î‘
chès eux , jufqu’à ce que l’âgé
de quinze ou feize ans leur puiiTe
permettre de confommer le maria
ge. Leurs veuves peuvent fe re- Le!!rsVïU'
0
n M
1 - ’
r vcs
marier
; ce
il eftn certain
qu il ne fe
v«™
commet pas tant de defordresmar,er*
parmi eux , que parmi les autres
nations, quoiqu’ils foient extrêmément intéreifez. L’adultere & la puma
paillardife font les plus grands péchez qu’ils puiiïent commettre, & raiJulttte‘
qu’ils puniroient fans doute de
mort, s’ils avoient 1’adminiftration
de la juflice. '
Quand un malade eft à l’extrêmi-
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m ité, on Tôle de fon lk pour le tiennent religieufement du boeuf 1538,
coucher fur un petit lit de galons à & de la vache, & ils ne tuent point
leurs En- te rre , où on le laide expirer ; & d’élephans, de chameaux, de che
terreftit“*j1incontinent après cinq ou fix hom vaux, ni de lievres, & encore moins
ii lestéréniciniw mes, qui font les foriaions deFof- de bœufs & de vaches, jufque - là
qu'ils Y
obftryenr. foyeurs, le preneur fur ce grabat, qu’ils ne font point difficulté de
l’envelopent d’un linceul, & le dire, qu’ils aimeraient mieux man
couchent fur une grille de fer fai ger de leurs pere & rnere, que du
te en forme de civiere, fur laquel bœ uf ou de la vache.
le ils portent le corps au lieu, où il
Il leur eft permis de boire du vin & LWnB.
doit être enterré, quieftà une bonne du terry ; mais il leur eft défendu de cri clî un
lieue de la ville. Ces cimetières font boire de l’eau-de-vie, & fur-tout de nîupmï
trois lieux clos d’une muraille de s’enyvrerjde forte que lyvrogncrieEUÏ‘
douze; ou quinze pieds de haut, dont eft un péché parmi eux, qui ne fe
l’un eft pour les hommes, l’autre peut expier que par une rude péni
pour les femmes, & le troiiïeme tence, que l’on eft obligé de faire, à
pour les enfans. Sur l’ouverture moins de fe refoudre à for tir de leur
des folles il y a des barres cou communion.
chées en forme de grille, fur les Leur taille n’eft point des plus t«« uni*
quelles ils mettent les corps, qui y grandes ; mais ils ont le teint plus J J r
demeurent jufqu’à ce que les cor clair que les autres Indofthans ; &
beaux & autres oifeaux carnaiïiers leurs femmes font fans comparaifon
les ayent mangez, & que les os tom plus blanches & plus belles que cel
bent dans la foife. Les parens& amis les du pays, & que les Mahomet
accompagnent le corps avec des cris nés. Les hommes ont la barbe
& des lamentations effroyables, & grande, coupée en rond, de la fa
s’arrêtent à cinq cens pas de la foffe, çon qu’on la portoit en France il
jufqu’à ce que les Foifoyeurs ayent y a cinquante ans, Les uns fe font
couché le corps fur la grille, & qu’ils couper les cheveux, & les autres
ayent prononcé quelques prières les laiffent croître. Ceux qui les
pour Famé. Un mois ou fixfémaines font couper, laiffent croître au fomaprès on porte la terre, fur laquelle le met de la tête une treffe ou un tou
défunt a expiré, au cimetiere,comme pet de la groffeur d’un pouce.
Ce font les gens du monde les l!s ront
Une chofe fouillée, qu’ils ne vou
draient point avoir touché ; & tous plus intéreffez & les plus avaricieux, fo« ¡»ré
\ rciTeï SC
les mois ils font un feilin aux plus employant toute leur induftrie à avîtkiiUï,
proches parens en mémoire du dé-| tromper dans le commerce ; quoi
funt. S’il leur arrive de toucher à un que d’ailleurs ils ayent de l’avercadavre, ou aux os d’une bête m orte, iion pour le larcin. Ils font de meil
ils font obligez de jetter leurs ha leur naturel que les Mahometans,
bits de fe nettoyer le corps, & de au moins s’il y en peut avoir dans
faire pénitence neuf jours, pendant une ame intéreffée , dont l’ava
lefquels ni femme ni enfans n’ofe- rice , le plus lâche & le plus in
roient approcher d’eux. Ils croyent fâme de tous les vices, s’eft empa
particulièrement, que ceux, dont rée.
Il y a dans le Royaume de Gu- IrJoUÎ
les os tombent par malheur dans
&arate
encore deux autres forres ^ d5
l’eau, font damnez fans reffource.
de
Peuples
B ayeus ; dont les uns K
Leur loi leur défend de manger
Que leur
tii il per
font Indou** qui viennent de k p ro -lU
mis nu dé^de ce qui a eu vie ; cependant
fendu de ces défenfes ne font point ft feve- vince de Mnltban & d’auprès
dangerJ
res, qu’en cas de néceffité, & mê meer; ils ne font point Ben]ans 5
me étant à la guerre, ils ne tuent parce qu’ils tuent toutes fortes de
des m outons, des chevres , des bêtes, & en mangent, àlareferve
cerfs, de la volaille, & du poiffon, du bœuf & de k vache, Ils prenant
& qu’ils n en mangent ; mais ils s’ab- leurs repas dans im cercle, où ils
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,,,s ne fouffi'cnt point que \es Benjans ûk obligent à fe retirer dans les fa;S,
& entrent. Ils font la plûpart pro- 1extrémité,, des fauxbourgs, & a » * Ss' «ois feilîon de porter les armes, & le's éloigner du commet ce du mon-d. a™,».
ndesfour- Qrûh[L M0aol s’en fert pour la gar- de.
. ,
..........de des meilleures places de ion
Nous ne nous amuferons pas ici
Royaume.
. • à parler de la religion des
Les autres Peuples Pavons vien- j tans, dont le Royaume de (aima- lcsMaii0.
“X -nent du Royaume de 'B aghm d,\rate elt peuplé i parce qu’à la je -™ * .
5Î,Vwh. que l’on appelle communément lelferve de quelque peu de pointsu

Rovaume de Golcoude, & on les elle leur eft commune avec les^™
appelle Jeuthes. Ce font des Turcs & avec les Ter faits, dont il
“ ti.
sons idiots j oui fc rapportent de a etc parle dans la piemieie Paitie
ce qui eil de leur religion à leurs, de cette Relation. Mais nous ne
B r amans.
¡pouvons point nous difpenfer de
Ils croyent qu’au commencement! continuer la digreliion , à laquelle
len t
des choies il n’y avoir qu’un feul,nous nous lbmmes engagez , & de
tiuyauce
Dieu, qui s en eft aftocié d’autres, ¡traiter des façons de vivre des MaluSW..
i
iiiic,['im Amefure Que les hommes ont mé- Ihometans des Indes, qui iont bien
mOualilé
* " 1di durent es de celles des Turcs &
dei'ame.ôt rité cet honneur par leurs belles
migration aélions ; & c’cft à ces Saints qu’ils des Per fan s.
dtsamw. g.\{;pLnt des Mofqnécs. ils croyent
Nous commencerons par les
fi immortalité & la tranfmigration cérémonies de leurs mariages. Les
des âmes ; c’eft pourquoi ils ab parens départ & d’autre étant d’ac- cwmo.
horrent l’effuiion du lang. Aufti cord, & le jour étant pris pour les Mahomene fe trouve-t-il point de voleurs nôces, on amène à la porte du
ni d’aftàftins parmi eux-, maisauilî nouveau marié un cheval, dont le fervent
n ’y en a-t-il point qui ne foit men col & la croupe font chargez de mariages.
teur ri impofteur en recompenfe ; toutes fortes de fleurs, aufti-bien
en quoi ils excellent par-deifus tous que le refeul dont on couvre le viles autres Indiens.
fage du nouveau marié, qui monte
ils puniftênt feverement l’adulte- à cheval, accompagné de fes pa
fonSlL te ; mais ils permettent ii bien la rens & am is, ayant à fes cotez
mciK1
dulicte. paillardife, qu’il y a des familles deux Efhfiers, qui lui portent des
parmi eux , qu’ils appellent Baga- parafols de papier peint, & devant
vjaro, qui font profeftion ouverte lui marche la mufique, & des hom
de fe proftituer publiquement.
mes , qui jettent en l’air plufieurs
Outre
cela
ils
ont
encore
parmi
fufées
j raquettes, & autres feux
TheCti
eux
une
certaine
forte
de
gens,
quelles
d’artifice. En cet équipage il pafte
gens i
qu’ils appellent Theers, qui ne font par les principales rues de la ville,
ni Payeus ni Mahometans 5 car ils & s’arrête enfin à la porte de la mai- Quef&fe
n’ont point de religion du tout. Us fon de la nouvelle mariée, où il ¡¡¡¡¡¡¡T“
ne fervent qu’à écurer les puits 3 lui donne le divertiflement de la
Lfl,roffiJes cloaques, les égouts, &]es pri- mufique & de fon feu d’artifice
vez, & à écorcher les bêtes mor pendant une demi-heure. Après ce
tes, dont ils mangent là chair. Us la il entre dans la maifon, où il
conduifent aufti les criminels au s’affîed fur des tapis, qui y ont
fupplice,& en font quelquefois l'e été mis exprès pour cette cérémo
xecution ; c’eft; pourquoi ils font en nie , & où la nouvelle mariée le
abomination à tous les autres Indiens, vient trouver, accompagnée de fes
abomina- qui iont obligez de le purifier depuis parens & amis, du Mollet ou Prê- uem
tdlnl h tête jufqu aux pieds, fi quelqu’un tre, & du Kafi ou Juge du lieu. L e S moÎuï
de ces gens, qu’ils appellent àcau- Molla lit quelques palfages de YAlfe de cela Alchores, les a touchez. coranfe après avoir fait jurer le nou
Aufti ne foufifent-ils point qu’ils veau marié, qu’en cas de divorce il demeurent dans les villes * mais ils pourvoira à la fubftftance de fa fem- înes
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j5jg. me , il bénit le 'mariage , de s’en
Les femmes fortent rarement idj8.
va. Le refte de la compagnie y du logis , 6c celles qui font de
demeure pour manger du bette lé condition vont dans un carrofle
8c quelques autres drogues ; mais couvert , ou elles fe font portei Comment
on n’y boit point de vin, au lieu dans _un palanquin ou liticre à jJ“ nvont
dequoi ils prenentdes pillùlesdV/?- l’Indienne. Il y en a qui vont à mesJ
ou déopium, qui font le même cheval , ayant le vifage couvert
effet, & leur font tourner la tête, d'une écharpe ; & il n’y a que les
ï? °IC auffi-bién que le vin. Les parens pauvres, ou les publiques, qui ail
8c amis continuent leurs aflemblées lent à pied, ou qui le produifent
cinq ou fix, & quelquefois huit avec le vifage découvert. Elles ac-*!,nac
ou dis jours de fuite ; particulière couchent facilement &prefque fans S™«*
m ent, quand les marques de la peine ; en forte que c’eil bien ra-confommation du mariage paroif- rement que Ton y void des ferm
fent aux draps des nouveaux mariez. mesplus de deux ou trois heures en
Qu-ani^ Mais f i le marié trouve le chemin travail d'enfant.
nlwux battu, il en ufe comme d un grand
Les Mahomet ans des Indes éle- LesMahoBiltiet ! chemin, & il abandonne fa femme vent leurs enfans avec beaucoup de ETnT
au public ; comme au contraire,- foin , les envoyeur à l'école dès iüigrlctiï
s’il n'eil pas en état de fe faire l'enfance, & leur font apprendre Ù.m Ictus
p'aÎTage, & que dans les trois ou lire & à écrire. Ceux qui n’en e"ûlli‘
quatre premiers jours de fon ma ont point le moyen, les donnent à
riage il ne donne point de preu quelque perfonne de qualité , ou
ves vifibles de ce qu'il fpait faire , lesenvoyent à la guerre,dès qu’ils
unedes proches parentes de la nou font capables de porter les armes.
velle mariée lui envoyé une que Ceux qui fe mettent au fervice d au
nouille, & lui fait dire, que puis trui, entrent dans une condition
qu'il eft incapable de faire les pre aifès maîheureufe ; parce qu’ils ne
mières fonctions de l’homme, qu’il gagnent que trois ou quatre ropïas
fe mêle de faire le métier des fem par mois; dont il faut qu’ils fenourrilTent & qu’ils s’entretiennent.
mes.
Ilspiuvint Leurs mariages ne font point
On remarque aux enfans desj^”r'£
indiffolubles, comme parmi les Mahometans Indiens une tendrefle d'un boa
Chrétiens', 6c même parmi les au particulière pour ceux qui les ont n‘‘[urc1'
tres Mahometans, où il ne fe fait mis au monde ; ' jufquerià qu’ils aipoint de divorce, fans connoiiTan- meroient mieux mourir de faim,
ce de caufe, & fans l’autorité du que fouffrir, que ceux qui leur ont
Juge ; ' mais ici les hommes iiipu- donné la vie, manquaflènt dequoi
lent expreiTément dans leurs con entretenir la leur.
Il n’y a prefque point de perfon- £« p«tra ts de mariage, qu’ils pourront
faire divorce, non feulement pour ne de qualité, qui ne fe faffe
caufe d ’adultere ou de fterilité , beau jardin, accompagné d’une jo-^™ r
mais auiïi par une iimple averfion lie maifon , percée d'un grand &a«
qu’ils prenent pour leurs femmes, nombre de petites fenêtres de tous
en donnant néanmoins les ordres cotez, qui leur doit fervir de fenéedfaires pour leur fubfiftanceleur pulcre, 6c à toute leur famille
après eux ; & c’eft à quoi ils font
vie durant,
une
très belle dépenfe.
ifsF«n- On n'y parle point de la reiHtuLes
cérémonies de leurs enterfOntnt tion de la d ot, parce que les fem2 “ mes n'y apportent rien aux maris, remens fe font en la maniéré fui- £ |;r;V£
linon les habits & quelques bagues; vante. Incontinent après le décès, JEïJÏBêl
auiïi n’y en a-t-il point qui n'ait les parens pleurent le défunt , 6c
fes pendans d’oreille 3 fes bagues, lui demandent pourquoi il s'eft
& fes braifelets en grande quanti laiffé m ourir, 6c fi Fou a manqué
de lui rendre les fervices qu’on lui
té.
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îS]S. devoir, Szc. Après cela Ton dine, point fouffrir le culte des images, « 38.
& il fe Fait un feilin à la mémoire ni l’adoration qui s’y fait des cho
du défunt. Cependant on lave, ies vifibles.
Ils font la plupart de belle taille j hturtiint
bien le corps, on l’enyelope dans
&
il y a fort peu de bofliis & de uiiT11
un linceul blanc parfumé, & on le
pofe dans une biefé ouverte, que boiteux parmi eux. Ceux d’entre
trois ou quatre Molias ou Prêtres eux que l’on appelle Mogolies, ont
;
tiabandonnent point, mais ils^ de le teint plus clair que les autres,
meurent auprès du corps, en lifant mais ils ont tous les cheveux noirs
& fai faut des prières pour lame & unis. Ils n’aiment point les
du défunt, jufqu’à ce qu’on Tait blonds, & ont de l’averfion pour
‘ porté en terre. On couvre la bie- les rouifeaux , parce qu’ils les
re de quelques veftes de toile de croyent ladres, car cette maladie
carton, de velours, ou de quelque y eil fort commune; parce que la
autre étoffe plus précieufe , félon greffe veroîe , qui y régné auiîi
les facultez du défunt i & les pa- beaucoup, ne fe guérit jamais fi pamTS
rens & amis accompagnent le bien, qu’elle ne laide quelque cor
corps, qui eil porté par dix ou ruption dans le fang , qui infeéle
douze hommes jufqu’au fepulcre ; petit à petit tout le corps, & .dé
les M olks chantant cependant quel généré avec le temps en lepre.
Les M olks ou Prêtres laiffent Toupet <ie
ques hymnes, ou aélions de grâ
ces, à la gloire de Dieu. On' cou croître leur barbe ; mais tous lcs.$Tu,
che le corps fur le côté droit, le autres fe la font rafer auiii-bienC
naiiçtdtf
fonirim
vifage tourné vers l’Occident, les que les cheveux, à la referve d’un î” Î&
pieds vers le Midi, & la tête vers petit toupet, qu’ils laifïçnt.au-fom-.p0“^ b
le Septentrion , & Ton couvre la met de la tête.; parce qu’ils croyent
biere d’un ais, de peur que la ter ue c’eil par-là que Mahomet les
re ne touche au corps, & ne le oit venir prendre pour les enle
faliffe. Pendant que Ton defeend ver au ciel.
le corps dans la foffe ., les parens
Les hommes Sc les femmes s’ha- tairs ha
marmotent auilï quelques prières billent prefque de la même fa^on. l'CaZ
entre les dents; & enfuite tout le Leurs veftes, qui font de cotton , ™
es s*
convoi retourne à la maifon, où les de foye, ou de brocard, félon k.!'™ '
Mo lias- continuent à faire encore qualité des perfonnes, font étroi
quelques prières pour famé du tes par en-haut comme un juite-aud éfu n t, deux ou trois jours du corps, & elles vont en s’élargiifant
rant, & pendant tout ce temps-là depuis la ceinture jufque fous le
on ne fait point de feu dans le gras de la jambe, où leurs- hautlogis, & l’on fait cuire la viande de-chauffes , qui vont jufqu’aux
'ailleurs,
pieds, fe froncent en plufleurs
n f ( 5 ils prenent la qualité de MufuU plis.
iïnHa0“*mans j & croyent qu’il n’y a point
Leurs fouliers font ou de mar- iieti.
Muru dc fdut hors de leur communion, roquin de Levant, ou de quelque
traitant ¿’Hérétiques & d’ïnfidelles étoffe de foye, ou de brocard, &
les Chrétiens , & .tous ceux qui ils en font faire les quartiers fort
font profeflkm d’une autre religion bas, parce qu’ils fe ¿échauffent à
a* ont a.: H116. ^e k leur- Audi ne vou- toute heure pour entrer dans leurs
!'oUrî°" droient-ils pus manger de ce qu’un chambres, dont le plancher effc
Chretiens', Chrétien ou un Tayen auroit ap- couvert, de tapis.
&(îk-idiunr.-’hri
- /i
f-i’mJï- U..
J.,
poui les prêté ; fi ce n’eil du pain , du
Leur coiffure reffemble à celle Leur coîfCjtlioli. beurre, du fromage, des confitu- des Turcs plûtôt qu’à celle des/““*1*1’
ques linmains.
res, Ou chofes femblables. Ils ont: (Perfans<l & eil faite d’une étoffe *
bien plus d’averfion pour lesCatho~ \ fort déliée, de cotton ou de foye,
liques Romainsy que pour les 5Pr0-| & ouvragée de fil d’or & d*arteftans ; parce qu’ils ne peuvent ■gent ; ils l’appellent shees, & ne
!
l’ô-
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Tôtent jamais qu'en s'allant cou doivent point de foumiiïion l'un à iô$$.
cher.
l’autre, fe contentent de fe ialuer
31s mettent fur la veffe une ef- d’une inclination de part & d’au
iî.T 'p e c e de manteau, qu’ils appellent tre, & quelquefois ils fe prenent
leuts çüin*-pomereis , & qui leur
fert contre par la mou Hache, en prononçant,
Je froid & la pluye. Iis ferrent la Grab anewcas , c’eit-à-dire , J e
veile d’une ceinture, qu’ils appel vous Jbubaite l'effet des- prières des
lent commerbant , & qui eil faite pauvres. Celui qui reçoit les vifid ’une étoffe de foye ouvragée de tes garde fa- place, & fait affeoir
fil d’or j fur laquelle ils ont un au ceux qui le viennent voir à fes
tre ceinturon plus largn, d’une toile deux cotez. Us font fort civils &
de cotton fort fine pliée en qua fort refervez dans leur conven
tre.
tion ; de forte qu’on ne les entend
poi.
Les perfonnes de qualité portent jamais criailler ni conteffer, & ils
j anS ]a ceinture une forte d’armes > ne font jamais de geffes de la main,
ou de poignards courts & larges, ni de la tête. Quand ils veu
qu’ils appellent pindet ou catarre , lent parler basa quelqu’un, ils fe
dont la garde & la gaine font couvrent la bouche d’une échar
d’or, & bien fouvent chargées de pe , ou d’un mouchoir , de peur
pierreries.
que leur haleine n’incommode ce
Les maifons des perfonnes de lui à qui ils parlent. Ceux qui font
Toits que)’ condition font aifès grandes ,
& des vifites d'affaires , fe retirent
loiliq/iX? compofées de plufieurs apparte- dès qu’ils les ont faites ; mais les
mens , folles , chambres, & cabi amis particuliers continuent leurs
nets. Les toits des maifons font vifites jufqu’à ce que le Maître de
plats, de forte qu'on y peut facile la maifon fe leve pour aller diment monter, s'y promener,pren ner.
dre le frais» $c même y coucher la
Ils dépenfent beaucoup en ha- Laa dS
nuit. Il n’y a prefque point de bits , en feftins , & en femmes ’ peafe quel*
* maifon qui n’ait fon jardin & fa parce que leur loi leur permettantlci
tan que ou citerne ; mais leurs bâti- de prendre tous les plaifirs imagi
mens font fort chétifs ; car les mu nables , pourvû-qu ils ne faflênt
railles ne font que de terre , en point de tort à leurs prochains, ils
duites d ’une compofition faite de ne s’épargnent rien ; mais ils fe
grès battus, de chaux» de gom donnent tout ce que le coeur foume, 8c de fucre ; ce qui fait un haite. En mangeant ils font difis Manie«
blanc fort reluifant & anfïï uni fur des tapis, & fe font fervir par „7^1
qu’un miroir. Leurs maifons font un Ecuyer trenchant. Ils n’ont point
fort mal meublées, même pour la de ferviette & n’en ont pas befoîn,
cuiiine, où l’on ne void que parce qu'ils ne touchent point de
quelque peu d’écuelles & de poê la main à la viande.
Us ont autant de Domeftiques
LfT Doles ; mais les femmes font curieu1 nîcihqsçit
fes de faire paroitre dans leurs ap qu’ils en peuvent nourrir, donnant &!euu
partenons leurs vafes d'or & d'ar à chaque Valet fa fonction parti-““*1“1,
culiere ; en quoi ils font fi exacis,
gent.
"
que
ceux qui font defftnez à un
cw
Les hommes reçoivent leurs viZXn faes dans une falle, où ils font af- emploi, ne voudroient pas avoir
<^ieurs fs fur plufieurs tapis. E n entrant rendu le moindre fervice pour un
1CÎ' ils fe faluent dé leur Schalom, qu’ils autre; car un Selvidar^ qui penfe
accompagnent d’une profonde in les chevaux » ne voudroit pas avoir
clination ; & fi la perfonne qu’ils penfé un boeuf, ni avoir graillé une
faluent efi: de condition, importent charrette, parce que c'eil 3a charla main droite fur la tête , pour ge du Beûnasemu L e S erriez an
marquer le pouvoir qu’ils lui don penfe les chameaux, & le Mahmii
nent fur eux. Ceux qui ne fe les élephans. Le Fraffy a foin des

( içmî.)
lentes & des tapifieries; & les&z/H trois ou quatre mains pour être
3 teles fervent de Valets de pied. achevé s de forte que tout ce qu’ils
Ceux-ci portent un grand bouquet peuvent gagner, c’ell cinq ou fix
de plumes fur Ja te te & deux ibiv- ibis par jour tout au plus. AuiTt
nettes fur l’eilomaci & ils font ai- vivent-ils miferabîement , n’ayant
fcment quinze ou feize. lieues par pour toute nourriture que du kitjour. Ces, Valets ne font point Jèryc, qu’ils font de feves broyées
nourris au logis ; mais ils ont leurs Si dé ris , qu’ils font bouillir engages 3 dont ils s’entretiennent , femblc jufqu’à ce que l’eau fojt
quoiqu’ils ne montent qu’à trois ou coniumée; ils y mettent alors un
quatre rapias par m ois, qui font peu de beurre fondu, & le mangent
tout au plus vingt-quatre écus par ainli à fouper; car le reile du jour
an. Pour gagner quelque choie iis ne fe nourriiîënt que de ris ou
au-delà de leurs gages, ils fçavent de bled crud.
Leurs maifons font baffes ; elles
faire jouer le tour du bâton, qu’ils
font
couvertes de tuiles & foute-E*<lud"
appellent teftnry, qu'ils preneur du
nues
par des murailles de terre
confentement de leur Maitre de
celui dont ils achètent quelque couvertes de gazons. Ils ne font
■choie s & qui à cauiedcccla cil ians point de feu dans les maifons ; pardoute obligé de vendre plus cher. ceque n’ayant pointd’autrc matière nefo«
Leur plus grande dépenfe eii eombuilible que de la fiente de va- L'Itj.cursfini- celle qu’ils font pour leurs femmes; che , la puanteur feroit infupporma
car comme ils en ont trois oit qua- table 5 outre que les maifons lfy pourquoi,
be.mÈoiip, tre chacun, ils font obligez de les font point propres du tout ; ,&
entretenir, avec leurs Eunuques & c’eil pourquoi ils la brûlent devant
Efclaves, félon leur qualité -, en Jeur porte. Ils frottent aufïi leurs
leur donnant tous les mois dequoi murailles de cette fiente ; parce
s’entretenir, & en leur four nii finit qu’ils croyent que cela chaiTe les
d.es habits, des perles, des pierreries, puces & les autres infeâes.
Les Marchands font fans compaSc des meubles. Leur polygamie a
cela de commode, qu’il n’y a point raifon plus heureux que les Arti- liands 1
de femme, qui n’empLoye tout ce fans; mais ils ont aulîi cela d’in -‘^°y*po*
q-u’elle a d’efprit & d’indnflrie pour com m ode, qu’ils ne fçauroieut
gagner l’affeéHon de fon mari & amaffer du bien,qu’ils ne fe voy.ent
pour en fruffrer fes rivales; il n\y expofez à l’envie des Grands, qui
a point de cardfe qu’elle ne lui le leur ôtent dès qu’ils le font pa- ’
faiïe ; il n’y a point de drogue qu’el roitre ; & comme ils ne le peu
le ne lui donne pour l’exciter à la vent pas faire avec juifice, ils fe
volupté ; .& il n’y a point de com- fervent fouvent de prétextes, qui
plaifance quelle ne lui rende pour .coûtent la vie à ceux qui ont
tâcher de le poffeder feule. Elles aquis des richeffes extraordinai
n ’ont pas moins de complaifance res.
pour fes Eunuques qui -les gardent,
Tous les Mahometans duRoyau- Ü,«ÎÎf£
itfin d’avoir un peu de liberté dans me de. .Gujarat
e. ont bien une .me- ionc dî
.
leur retraite, qui leur eit d’autant me religion ; mais ils ont parmi eux
cn
plus importune, qu’en ces pays-là de certaines fuperilitions.& façons S iE «
principalement la polygamie devroit de vivre particulières, qui les f o n t *
être permife aux femmes plutôt di-feinguer en plufieurs feétes ; quoiqu’aux hommes.
■que fon puiiTe dire, que ce font
La condition des gens de mê- .autant de -nations plutôt que de
u ccmdi-1^ 1* y
tuiferâble ; parce que feétes différentes , car .quand on
^es eü^ ns n
Apprenent jamais les diffingue en ePaiaus^ en Mogols
inciitr efl d uutre.que-celui de leurs peres, & ou Mogollzes, 8ç en îndoflhans ,
miktibk' qu'ils ont encore cela de fâcheux, qui font fubdivrfez en pluüeurs au
qu’il faut qu’un ouvrage paiTe par tres moindres enfles ou familles ,
com^lijsy
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comme
celles
de
Sayedt>
de
Seegh,
ití;8.
perfonnès de qualité ont fait bâtir i 6 $$.
& de L e e t, il faut avouer , que fi par charité , pour la commodité
Ton trouve quelque différence dans des eti angei s ôe de ceux qui tas
,
leur humeur & dans leurs façons voyagent, qui fans cela iéroient K ’]Ui
de vivre, qu'ils les ont apportées obligez de coucher il l’air, Ce
du pays, dont ils font fortis, &c font des Carvanfiras, qui n’ont
qu’elles n’ont rien de commun avec que le couvert & les quatre murail
leur religion.
les de forte que pour y être accom
31 eft donc certain que les B at ans modé il faut apporter tout ce que
Pataiis
t,udî mi- font, de ces Peuples, qui ont été l’on n’y trouve point.
¡îlçsi appeliez Baâars dans la première
Les_ voitures, dont on fe fort i.m-s vou
Partie de cette Relation, gens or- ordinairement pour voyager par le ["T 'Iüd‘
gucuilîeux, infolens , cruels, bar pays, font des chameaux, des mu
bares, & adonnez' au brigandage. lets, des chevaux, & des bœufs.
Iis méprifent les autres; parce qu’ils Ils ont auiîi une efpece de carrolfont moins temeraires qu’eux à ex- fes pour deux_ ou trois perfonnes >
pofer leur vie fans aucune néceill- qu’ils font tirer par des bœufs,
té.
qui y font fi bien accoutumez, qu’ils
Mojnls
Les
Mogols
ou
MogolHes
au
con
font
ailément dix ou douze lieues
quelle
traire, qui font fortis de la grande parjour. L ’impenale de ces carT a rta rk , font de bonnes gens, doux, rollès eft de drap ou de velours,
fages, civils, accommodans, & obli- Les carrelles des femmes font fergeans; c’eit pourquoi on a beaucoup mez de tous cotez, alinde îvêtre
plus de refpeél pour eux, que pour point vues,
les B at ans.
Les perfonnes de qualité fe fer- Leurs elè
udofihans Les Indofthans ou Hmdufthans vent aiîiîi_ déiephnns & de palan- È™a£n,
quth Peu* font les anciens habitans du pays, q n ks, qui font comme des litie-iuiiupies :
“
& on les reconnoitparmi‘ les
autres 1res, que deux hommes portent
par leur couleur, qui eil beaucoup lavée une barre fur les épaules. Ils
plus noire, que celle des deux au- !nourriflent les élephans avec beautres, que nous venons de nommer, jcoup de foin, & y font une grande
Ce font des gens, rufliques 6c ava- dépenfe.
ricieux, & qui n’ont pas tant d’eIls fe piaffent fort a la chatte & Animmx
fprit que les Bâtons ou les Mo- au vol de l’oifeau. Leurs lévriers
go¿s.
jfont un peu plus petits que les nô- irS ï.
Dans la province de Haca-Chan ; très ; mais ils apprivoifent des tiBiadcnu on trouve -de certains Peuples ap- ' grès & des léopards , dont ils fe
quel! Psu. peliez B lotions? qui font forts 8c ¡fervent à la chaiTe, & qui attrapent
pics ;
courageux comme les Batans. Ils Iles bêtes fauves d’un feul faut, mais
font la plupart Voituriers, qui fe-.iis ne les pourfuivent jamais.
Ils ont une induftrie particulière
mêlent de louer des chameaux, &
qui entreprenent de conduire les pour la chatte de l’oifeau d e . riviè hi-inicrû
Cajjilas ou Caravanes ; ce qu’ils re , & ils employent à cela un ca-^"1iîs
v*
font avec tant de fidelité , qu’ils nard domeftique , qu’ils vuident,
aimeraient mieux perdre la vie, que 8c l’ayant rempli de foin, ils vont
fouifrir qu’on leur pût reprocher entre deux eaux, & faifant nager
d’avoir égaré les chofes, qui leur le canard fur Peau, Ils le mêlent
infenfiblement parmi les autres,
auraient été confiées.
Il n’y a
Il n’y a point d’hôtelleries dans qu’ils prenent par les pieds de defpoSaisint tout le Royaume de Guscarate^ ni ' fous l’eau fans les effrayer.
Us font fort adroits à tirer de
riesdar»ic gans tous jes autres pays du GrandLeti
* c^n- Mogol ; mais on trouve dans les l’arc, qu’ils font de corne de bulle
r i it a
villes
------ " :I
Inges
x
nomment Sarœy, & que quelques'en volant.
Ti1$
/KJ
Tom.
V”
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Le vent du Septentrion y régné 1638,
1638,
Ils aiment le jeu des échecs, &
■ ont aufïi une efpece de jeu de car- fix mois durant, 8c celui du Midi
tes ; ils prenant plaifir à la Muli- autant. Les mois- les plus chauds
™ ÏS q u e, quoiqu’elle ne foit pas fort de l’année font A v r i l , M a i, & (‘S / 11
harmonieufc ; ils ont fur-tout une le commencement de J u in , pen- ^ p,Uï
grande paillon pour FAÎtrologie dant lefquels les chaleurs font ficiaU5‘
judiciaire; en forte qu’ils n’entre grandes, qu’elles feroient infupporta- 1
prendront point d'affaire importan blés, fans les vents qui s'élèvent de
te, qu’ils n’ayent confulcé le M i- temps en temps, & qui rafrai ch fi
lent l’air ; mais qui d’ailleurs font
natzim ou Affrologue.
Ils ont Jet Ils ont des Ouvrages d'Arîftote fort incommodes, parce qu’ils font
X iE traduits en Arabe, qu’ils appellent lever une fi horrible quantité de
*n^ vi‘ A p lis, comme auili quelques Trai poullîere, qu’elle leur ôte la vue
tez &Avicenne, pour lequel ils ont du foleil.
Il fe fait un très grand commerce Soil com
une eflime particulière ; parce qu’il
étoit natif de Smarcanda fous la par tout le Royaume de Guzara- metcet|ucl
ta , fur-tout en cotton & en to i-* 60'11101'
domination de Tamerlan.
LeursÊcrin Les écrits de leurs Doéïeurs ne les, qui font auili belles & auffî
mémo"«, font pas méchans, & ils débitent fines que celles de Hollande, en
leurs productions avec beaucoup plufieurs étoffes de foye, comme
d ’éloquence. Ils tiennent unregitr.e coûtoms , qui font rayez de plu
des actions remarquables qui fe fieurs couleurs, en fatins, taffetas ,
font chès e u x , & écrivent des p et0las, commerbands, 81 en omis
mémoires, qui pourroient fervir à d’or & de foye, (dont les femmes
la compoiition de. rhiftoire du fe fervent pour cacher leur vifage)
en brocards , tapis ou alcaiifs
pays.
Leur Langue eit diftinguée en chitrenges ou tapis rayez, pour cou
gîtej & plufieurs dialeétes , & néanmoins vrir les coffres & les cabinets, en
S E S " elle eit afTès facile à apprendre. couvertures piquées de foye ou de
Ils écrivent de la même maniéré cotton, qu’ils appellentgeodris ou
que nous, fçavoir, de la gauche à naîts , en tentes, permtos ou neula droite. La plupart des perfon- har, dont ils fe fervent au heu de
nes confidérables de la Cour du lits de repos, en cadels ou châlits,
Grand-Mogol parlent T er fa n , & il cabinets de laque, damiers d’éy en a quelques uns qui parlent caille de tortue, cachets , chape
Arabe.
lets, chaînes, & en boutons 8c. ba
us m^ia- Les maladies les plus familières gues d’yvoire, d’ambre, de cryftal
du de ces quartiers-là font la dyifen- de roche, & d’agathe.
payi‘ terie & la fievre chaude. Le remeLe meilleur indigo du m ondeLe ™
Q
i}:
de contre ces maladies, dont ils fe vient auprès d'Amadabath, autour
fervent communément, c’eit l’abfii- d’un village nommé Chirchées, qui £ “ a r*
nence. Ils ne manquent point de lui donne le nom. L ’herbe, donc
Médecins, mais ils n’ont point de on le fa it, rcifemble à celle des &,BeUeîus n’ont Chirurgiens. Les Barbiers, qui y carottes jaunes, mais elle eff amepoint de font en très grand' nombre, font re & plus courte, pouffant des
ceux qui font les faignées, & qui branches- comme la ro n ce, 8c.
appliquent les ventoufes.
croiffant aux bonnes années jufqu’à
L ’hiver commence dans le Royau- la hauteur de fix ou fept pieds.
commente me de Guzarate vers ia fin du Sa fleur reffemble à celle d u char- £1 * ^
Um"de mois de J u in , & dure jufqu’en d o n , 8c fa graine à celle du feSeptembre. Les pluyes n’y font negré ; on là feme au mois de
pas fi continuelles qu’à Goa ; car il Juin , & on- coupe la plante aux
n ’y pleut que par intervalles, & par mois de Novembre Bc de Hecemticulièrement à la nouvelle & à la bre ; on ne la leme que de rroiSAa
pleine lune.
en trois ans, ôc dansffa- p rem ière ^ 3CÛU*
Î3 Ît,

an-
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¿,8. année on coupe h plante jufqü’à un ¿autres terres. Voici la maniéré 163S,
J pied de terre. '
dont il fe fait,
Les habitans du pays- creufent Mjnicre
Maniîte
O n
Ô t6 ^
k°* S
^ P ^ n Î:e ï Ç t i i a
* p«p; été coupée, & l’on met les feuilles fe- des folles, qu'ils remplilfent de S'fîii
J"1,11 cher au foleih après cela,on les fait cette terre pleine de falpetre, & y fait'
tremper quatre ou cinq jours dans font couler par une rigole autant
une auge ae pierre contenant fix ou d’eau qu’il faut pour la détremper $
fept pieds d’eau, que l’on remue de à quoi ils employeur les pieds en
temps en temps, julqù’a ce que l’eau la démêlant jufqu’à ce qu’elle de
ait attiré la couleur & la vertu de vienne comme de la bouillie. "Quand
l’herbe ; enfuite on fait couler l’eau ils jugent que l’eau a attiré à “elle
dans une autre atige, où on la îaiiTe tout le falpetre qui étoit dans la
repoler une nuit. Le lendemain on terre , ils en prenent la partie la
tire toute l’eau de l’auge, & l’onpaf- plus claire, 3c la mettent dans une
fe à travers un gros linge ce que Fon autre fofle, où elle s’épaifïit, & alors
trouve au fond, que Fon met fe- ils le font cuire dans des poeles
cher au foleil; & c’eit là le meil comme le fel , en Fée amant fans
leur indigo.
relâche, & après cela ils le mettent
Les Payfans ont accoutumé de dans des pots de te rre , où le re
ÎîÆ le falfifier, en y mêlant d’une cer- lie de la lie va au fond, & quand
lifleílC, raine te rre , qui eit de la meme Feau commence à fe condenfer, ils
couleur ; Si comme on juge de la la tirent de ces p o ts, pour la fai
bonté de cette drogue par ia le- re fecher au foleil, où il achève
gereté, ils ont FadreiFe d’y mêler de fe durcir & de prendre la for
!
un peu d ’huile pour la faire nager me , en laquelle en l’apporte en
Europe.
fur l’eau.
L-hwbe
L’herbe vient bien la deuxieme
L e borax > dont les Orfèvres feteborar
dïriî' année aux troncs que l’on a laifTez fervent pour purifier & fouder For odr,;^ a’
4 IcutCi ^ la campagne ; mais elle n’eft pas & l’argent, fe trouve dans u n e ve*
fi bonne que celle de la première montagne de la province de T u r
année ; néanmoins on la préféré bot , fous la- dépendance du Raja
au gyngey , c’ell-à-dire, à Yindigo Eiberom , vers la grande Tarta
fau-vage ; c’eil pour cela- auiü que rie , d’où l’on tire auiFi quantité
dans la fécondé année on en laille de vif-argent, de mufe, & de cui
monter une partie pour en recueuil- vre , comme auili une certaine
lir la graine. Celle de la troifîerne couleur j que les habitans du pays
année n’eit pas bonne ; Sc ainfi appellent mïr&eE Sc dont on fait
n’étant point recherchée par les un fort beau brun.
Le borax vient dans la riviere
Marchands étrangers, ceux du
pays Femployent à la teinture de du Jankenckhar , laquelle en for- meut aptant de la montagne entre dans la {¿‘¡ S
leurs toiles.
lscouleur La couleur du meilleur indigo riviere du Maferoor, qui t r a v e r f e p
Îdnïigo tire fur le violet, & il fent aulîi la toute la province, & qui produit^"'
^idieî violette,- quand- on le brûle. Les cette drogué, laquelle croit au
Indofthans l’appellent miïl ; Si ils fond de Feau comme îe corail,
kiilént repofer la terre un an avant Les habitans du Royaume de Gu¡sarate rappellent Jankenckhar,
que de la- refemer,
it&ipetce La plus grande partie du falpe- Si le gardent dans des boudés de
vitnt-it, Si tre, qui fe vend dans le Royau- peau de mouton , qu’ils remplilme de G uzarats, vient SYAfmer fent d’huile pour le mieux coniér5
à foixante lieues àYAgra, & on le ver.
L e hïngh , que nos Droguiftes
tire de certaines terres,qui ont été
long temps en friche. La terre Si Apothicaires appellent ajpi j œ î i - l j j j j j
noire Sc grade eit celle qui en rend da, vient îa plûpart de T e t'fîj mais
le plus j quoique-Fon en tire auill c d n i , que la province dYTrtrad
(N 3)
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que produit le vin, qui donne du
I63S. dans les Indes produit, eft bien cœur & de la hardieile à ceux qui vh=c
meilleur, & Ton en fait un très
grand trafic par tout YIndofthan. n en ont point d ailleurs. Les Caf^ plante , qui le produit cil f e s .ou Meflàgers 5 qui vont à la
»«iiiieux^c deux lortcs; 1une vient en buil- campagne, enprenent pour fe for
iüUîîl fon, ik a de petites feuilles à-peu- tifier > mais les Indiens s’en fervent
près comme la rue ; Pauire reiiem- principalement afin de donner plus
ble à la rave, & fon verd approche de plaifir aux femmes.
Il eft certain que c’efl une dro- c’enuns
de celui des feuilles de figuier. El
le aime les lieux pierreux & fecs, guerres pernicieufe, & même u n JS S *
& la gomme commence à couler poifon , qui tue, Il l’on ne s’y ac-&'
vers la fin de 1été ; de forte qu’il coutume petit à petit ; & quand
la faut recueuillir dans l’autom on y eft accoutumé, il en faut con
tinuer l’ufage ; autrement on ne
ne.
fçauroit
éviter la mort. Il aiToiblit
C’cft une des chofes dont 011
On en fait fait le plus grand trafic enccsquar- tellement le cerveau à ceux qui en
un !I(*5
j;iaiu! ua- ticrs-là; parce que les Benjms du prenent continuellement, qu’ils en
île.
Royaume àzGuzarate s’en fervent perdent Pufage de la raifon & les
dans toutes leurs fauccs,& en frot principales fondions de l’efprit, &
tent leurs pots & leurs vafes à boi deviennent comme hebetez, s’ils
re, s’accoutumant ainii infenfible- ne fe reveillent par le même rement à cette odeur forte, que nous mede.
autres Européens avons de ia peine
Nous avons parlé ci-deftus de Drog[1„
la
laque, & nous aurons occafion
à iiipporter*
ropium Xjarnphion, Voffion , ou Xopium, d’en parler encore ailleurs; c’eftTiayZ
d'oiivitm- qui fc confume en Europe ^ vient pourquoi nous nous contenterons "àn!lGu"
<PAden ou du Caire ; mais celui d’ajouter ici, que dans le Royaume
qui fe vend aux Indes vient de la de Guzarate il vient auffi quantité
province de Gualor dans YIndofl- de cumin , de gingembre, & de
han, & n’eft autre chofe que le fuc jmyrabolans, dont ils font1un très
que l’on tire du pavot , par une grand trafic , fecs & confits, de
incifion que Pon y fait , quand il lucre brun, & de plufieurs autres
commence à meurir.
drogues, qui ont leur ufage dans
Tous les Orientaux aiment IV la Medecine.
pium à la folie ; jufque-là que les
On trouve auffi dans le même Pietrttîei
raiment à jeunes. gens 5 auxquels on n’en Royaume des diamansf mais enpe- ^ *y
trouvent.
permet point Pufage, & les pau tit nombre, des perles, des éme- tc°'
vres , qui n’ont pas le moyen d’en raudes, des grenats , des agathes,
avoir, fe contentent de faire bouil &c. de Palbâtre, du marbre ronge,
lir le pavot même, & d’en prendre & du jafpe, que les habitai]s ont
le bouillon i de forte que comme Pinduftrie.de polir d’une fafon tou
on y donne au pavot le nom de te particulière.
p u ft, ils appellent auffi Fujby ceux
On n’a qu’une forte de poids Leurpotdi
qui fe fervent de ce bouillon au par tout le Royaume de Guzaratep ^ ^ 1
lieu du fuc de Popium..
qu’ils appellent maon , c’eft-à-dire, '
Les Fer fans prétendent, que main, qui pefe quarante ceer, & qui
I.es l’eV(aiii s’in
Mirîbueiit c’eft à eux à qui l’on en doit attri- fait trente livres & demie, de feibuer le premier ufage, & que tou- jze onces chacune > & un ceer peMuil.
tes les autres nations ont voulu fe
^ dix-huit‘ peifes, qui■ eft une efimiter leurs grands Seigneurs, qui pece de monnoye de cuivre, tels
en prenoient d’abord pour provo que font les liards de France, 8c
quer le fommeil. Us en prenent fait environ douze onces.
tous les jours une pillule de la grofIls ont deux fortes d’aunes ; la
ieur d’un pois , pas tant pour le plus petite ne fait qu’une demi-au- LT ^
fommeil, que pour en tirer Peffet ne 8c un feïzieme mefnre de Fran
ce*
U f o lie .
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,63s. ce, 8c les dix-neuf de h grande rmpmioyeurs dans les Indes ; .c’eil
font treize aunes & trois quarts jpourquoi il ne s’y fait prefquc dL"J[£iM
delà mêmemefure.
¡point de payement qu’en la pré- grandi
Lrtirmon- .fis ont nuilt deux fortes de tnon- lence d’un de ces Changeurs ou fj[1
Kmoa‘
noycurs.
d’argent i fcavoir, les marnon- jBanquiers, qu’ils appellent Xarafidis, 8c les repas. La fabrique des fies , qui ont leurs boutiques aux u^s
mamwâïs le fait à Surate d’un ar 'coins des principales rues, 8c qui ?*2TS
gent de très bis aloi ; ils valent en- pour fort peu de chofe demeurent 1
‘viron quinze fols monnoye de Fran~ garents de la bonté de l’argent,
Linr w ce ? f i üs n’ont cours- qu’à Sara- dont ils ont une fi parfaite connoifSdoïi- te , à Brodra , à Brottfichiu , à faoce, .qu’ils en découvrent auiïïQtmbaye, 8c en ces quartiers- tôt la fauileré.
là. Dans tout le relie du Royau
Ils* comptent ordinairement par
me , comme à Amadabath 8c ail lacs, qui valent cent mille copias IZ T
leurs j ils ont .des ropias-chagam, chacun, 8c cent lacs font un crou iomt,tL'rqui font de fort bon aloi , 8c qui o.U carte a , 8c les dix earroas font
valent trente fols monnoye de un areb. Un theil d’argent fait
France*
onze , douze , ou treize ropias,
Lcufp«iic L eilî* petite monnoye eil de cui- mônnoye courante. Onze mafias
S«. ' vre , 8c ce font les peyjes, dont 8c .demi font un theil d’argent,
nous venons de parler,, & dont îcs dont ies dix font un theil d’or.
vingt-Ex font un mawoudy, & les Ils appellent leur monnoye de cui
cinquante-quatre un ropia. Ils vre tacqnes. U eE défendu fur
le fervent auili d’amandes ,, dont (peine de la vie de tranfporter au
les trente-fix valent un peyfie ; cun o r, argent, ni cuivre monnoye
comme auiE de certaines coquil hors du Royaume.
les , quiîs appellent kaureïs, 8c que
Nous avons ci-defïus touché un Laf-crt;Ij.t;
Ton amafle fur le bord de la m er, mot de la fertilité du Royaume de .R o y a u dont les quatre-vingts valent un Gazarœte, & nous avons dit qu’il
ne lui manquoit rien de ce qui étoit
tw fi- ,
icu!
Les remix ou ecus d Efipagne ,8c (nécefiàire -à la vie de rhomuie. Et
j£fp*gw les rifdale.s ou ¿eus <FAllemagne, y de fait la terre y produit du
valent cinq mamoudis,8c y font fort j bled .du ris, des pois, des feves,
tetiir eftiniez ; parce qu’ils les convertit- de l’orge, du millet, du bled Sarfent' en leurs efp.eces avec beau-; mfin., du lin, de la graine de mou
coup de profit, par l’alteration, tarde, &c. de fhuile, du lait, du
qu’ils y font .au poids, ou à l’a- ;beurre, & du fromage, quoiqu’un
loi, & bien fouvent en l’un 8c .en jpeu fec & trop falé au goût des
étrangers;; 8 c tout cela y efl beau
■l’autre.
coup
meilleur 8c en plus grande
L(SUdS ' Ils aiment les loris de T e r fie
y™
eE fort bon. lis!■abondance qu’en aucun pays de
Ë
nsyfau't dont largent
O
wi ont aufii une monnoye d or, qu’ils YEurope.
Le bled y eE fans comparaifon Lear maappellent teerafins , 8c qui valent
treize ropias 8 c demi; mais on -y plus .gros 8c plus blanc que le nô- ^ fi
Dre a & ils en font de bon pain, non f^& îm
en void fort peu.
point
dans le four, comme iious3'aita''11'
luc^mns ■Les feq.uins 8 c les ducats de
S ï - édifie y font plus communs, & mais fur des plaques de fer.- Les
raieyfont valent huit .& d em i, 8 c quelque- pauvres gens , .& particulièrement
toma"iQS'fois neuf copias , monnaye ded#- les Ben]ans, en pétrifient une efratëy félon le cours du change , 8c fé pece de gateaux, qu'ils font cuire
lon le prix que lion donne àlamon Ldans la poele fur leur feu de fiente
noye 3qui hauiTe ou baille, félon que \ de vache, dont ils fe fer\rent su
f argent eE rare o u abonde dans les 1lieu de bois.
I! , Leurs. feves -r& leurs
pois *font
alieux de négoce.
.
1
- . -.rj .S; Ira*
¡plus
petits
.que
les
noues,
mais
ils
Il y a un grand nombre -de faux-
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tant, mieux pour leur couleur que -1638.
1638. font beaucoup meilleurs, particu pour Podeur» Les prémieres font
lièrement leurs pois chiches, dont
ils nourrifTent en quelques endroits blanches, & les autres jaunes; 6c
les chevaux, les bœufs, & les hu il y en a des unes & des autres
iles, au lieu d’avoine, que Ton ne tout le long de l’année, aufïî-bien
connoit point aux Indes, Ils ne que de l’herbe, dont toute la cam
Il n‘y a ni
font point de foin non plus, & ne pagne eii revêtue, fi ce n’eft .lors
svinili; ni
foin.
coupent rherbe que pour la faire que les grandes chaleurs de l’été la
manger toute verte à leurs beffiaux. fechent & la brûlent.
Outre les arbres que nous conLe temps de leurs jemailles comnoiffons,
& qui produifent des liahSï- nience au mois de Mai ; & leur
miïiiîj. mois d’Août fe trouve en Novem m ous, des citrons, des poncires,
& des grenades, il y a des ananas,
bre & Hecernbre,
Il n’y a perfonne dans tous les des ùanajfes, des jaccas, des cocos,
ap va (les Etats du Grand- Mogol, qui & des figuiers : parmi lefquels ils
partie»poifede des terres en propre, car cultivent avec grand foin les co
tient eti
Il y
propre nil elles appartiennent toutes au Roi; cos, dont ils tirent le terry,
Grant!a
auffî
des
raifins
auprès
de
Su
mais
au
temps
des
fermilles
lesPayMogul.
rate,
qui
font
beaucoup
plus
pe
fans s’adreifent au Gouverneur, ou
tits
que
ceux
de
T
er
f
i
,
&
qui ,
■à celui qui eff l’homme du R oi,
‘ & lui déclarent combien de terre fe vendent bien plus cher que les
. ils prétendent cultiver cette année- autres fruits du pays ; mais nous
là j à 3a charge de donner le tiers aurons occaiion d’en parler ail
•
. ou la moitié du revenu au Roi ; en leurs. '
Leurs forêts, qui font peuplées
forte que bien fouvent les Payfans
n’en retirent pas les frais qu’ils y de ces arbres, nourrifTent, outre Chien*ï«
trou,
ont fûts pour la culture.
les bêtes, dont nous avons parlé vent dans
-m
Le Grand-Mogol au contraire ci-deffus , une efpece de chiens ïîifofont cnr»- laide l’ufage des prez à tout
le fauvages, qu’ils appellent jackals ; KCi'
muni a
monde indifféremment, & il n’en mais il eff défendu fur peine de
tout ie
momie.
tire que très peu de chofe, ou rien la vie de les chaffer & de les tuer,
du tout ; ce qui eff une très mé auffi-bien que les autres bêtes fau
chante politique.; parce que cela ves ou noires; parce que ce diverfait que la plûpart des terres de- tiffement eff refervé pour le Roi
meurent en friche, 6c ne produi- & pour le Gouverneur de la pro
fent que de l’herbe.
vince.
Les habitans du Royaume de
Leurs chevaux ne font pas ff Leur*cbeleur* her¿espotage Guzarate fement dans leurs jardins ;beaux que ceux de T e rfi & à'Atoutes fortes d’herbes potagères ; | râble ; mais ils ne laiffent pas d’en
comme de la laitue, de la chi- ;avoir grand foin, de donner à cha- ™
Corée, de Tofeille, du perfil, du .que cheval fon Palefrenier, & cfe
/^Q lffûTl ’fl
d ü ft
~~
___- ..
a
..
.*
cerfeuil,
des
épinars , des raves, 1ies
nourrir
d’une
façon
toute
parti
des navets, des choux, des con culière. Quand ils leur donnent
combres, des citrouilles, des aux, de ces poix chiches, dont nous ve
des oignons , des panets , & des nons de parler, qu’ils appellent
bette-raves ; ils ont fur-tout des me donna, ils les font piler 6c cuire.
lons , qui paffent en bonté tous Outre cela ils leur, donnent deux
ceux qui viennent par tout ail fois le jour, le matin & le foir,
leurs.
deux livres de farine d’orge, dont
liatsHeur, Toutes leurs fleurs, à la referve ils font une pâte ,avec une demirofe^ f°nc recherchées pour livre de beurre & une livre de fuchées î
la couleur plûtôt que pour l’odeur ; cre.
' car quoique celles , qu’ils appel
Les boeufs de ce pays-là font Leurs
lent fnogera & f i a m p , fentent fort faits comme les nôtres, il ce n’eft
bon, les femmes les aiment poul qu’ils ont une greffe boffe entre
les ECU
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les deux épaules. H n'y a que les gne ordinairement dans des banques i 6 ß .
Mahometans qui en mangent ,auffi- ou citernes.
fiien que du mouton, :8c encore ne
Leurs navires font fi mal Con- Lairsnafout-ce
que
les
pauvres
gens.
Les
{fruits,
que leur artillerie ne peut, tic
Ctuï <F
tji min- perfonnes de condition mangent etre pJacee que iur le tillac oc
|(tu du chevreau, qu'ils font rôtir tout Lnîr. Les plus grands voyages‘lüeliî
entier, fît y font une farce de ris, qu’ils fafiènt, iont ceux de Java 8c
d’amandes, fît de raifins fecs, ou de Sumatra vers l’O rient, & à
ils en font des étuvées avec du Ade-n & à la Me que iur la Mer
beurre & du poivre > ce qu’ils ap Rouge. Ils portent bien fouvent
pellent brenghie, & n’eil pas mau plus de mille perfonnes a la
vais.
Ils mangent auffi de ces qui vont la plûpart faire leurs pele-tenc’ *
moutons àzT erfe
ont la queue vinages à la Meque, afin d’être mis
fort gmlle; mais c’eil une viande, à leur retour au nombre des Hog~
qui eil bien rare, & que l’on re- goï ou Saints. Ils partent au coin- T.-mrs,
ferve pour la table des Grands Sc mencement de la lune de
pour les feflins extraordinaires.
retournent au mois de Septembre ^ «Ils ont auffi des poules, des cha parce que les orages, qui régnentvicnuel!'’
Leurs o î tèwïilo- pons , des paons, des oyes, des tdepuis le mois de Juin jufqu’à ce
mctiiqucs
iaùvigcî, ' canards, des cercelles, des perdrix,1temps-là fur cette côte , leur fait
&de des-pigeons, des,hérons, des m oi-{employer’iïx mois à un voyage,
pioy».
neaux, comme auffi. toutes fortes' qu’ils pourvoient faire en deux.
d oifeaux de proye fîc de chaffie , | Les marchandifes, qu’ils por- Trafic
tels que font les faucons, milans,' tent iur la côte à'À deu, font du
tiercelets, éperviers, aigles, &c. i cotton, des toiles, de l’indigo, d u tcïdci4,
Ils ne manquent point de poiilbn ■camphre, du tabac, de l’alun,
I.air poiffonde de riviere, comme de carpes, dé foufre, du benjoin, du poivre, &
riviete Ü(
bremes * d’anguilles , &c. 8c le autres épiceries , des myrabolans,
de mer.
poiilbn de mer y eil très bon & à Sc plufieurs autres fortes de confi
très grand marché, parce que les tures ; Sc ils en rapportent fort peu
!Tayens neh mangent po in t,& que de chofe , fçavoir , du corail, de
les Mahomet ans piment bien mieux l’ambre, du miffeit , dont on teint
en rouge, du kahwa ou caffé, &
la chair que le poüFon.
leur poiC
Ils ont auffi toutes fortes de poif-(de Yamfion ou opium, qui eil efliion àco fons à coquille , comme huîtres , mé le meilleur de tout YOrient ; ce
quille.
écreviifes , crabbes, & particuliè qu’ils en tirent de plus confiderarement un certain poiifon , que ble , c’eil l’or & l’argent monl’on appelle dans les villes maritimes noyé.
de Picardie chevrettes, & qui y font 1 Les autres vaifieaux, qui font céai !
il grofïes, que d’une douzaine on plus petits, & qui vont de Surate
en peut faire lin bon plat.
j de Cambaye-, 8c de Broitjchïa furf^rfi^c
Singularité
On remarque une chofe fort fin- les côtes de Berfe, en rapportent^1'
Îttrltsclif.vriEtcs, guliere fur ces chevrettes ; c’efl j des brocards, des étoffes de foye,
que fur toutes les cotes de YEuro- j du velours, des camelots, des per
f e elles font dans leur bonté à la les , des fruits fecs, comme des
pleine lu n e , au-lién qu’elles le amandes, des raifins, des noix, &
font dans ces quartiers-là à la des dattes, & fur-tout de Feau-ronouvelle' lune , & à la pleine les fe,dont ils font un très grand com -lsr<!î.
coquilles & écailles font prefque merce._ Ceux-ci partent aux m oisr^^j^
de Janvier & de Février, & font
vuides.
Les poiiibns, que les gens dü de retour en A vrils ou au com
T biroüi pays appellent tub¿irons, & qui mencement de Mai.
ï-^toir- mangent même les perfonnes, y
Ils ont d’autres navires, de cent h“
ienti
parodient fort fouvent ; & c’eil là vingt, de deux cens, Sr de troisA^mea
une des raifons pourquoi on fe bai- cens tonneaux, qui portent à Achem
Tmh L i&tjiicr. (O) dans
V II C S ,
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ï5^S. dans l’ile de Sumatra fontes fortes ces côtes a u m o is dè décembre,
de marchandifes du pays, & en rap~‘ & ils en partent au mois tVAvril.
Les ‘P ortugais ( qui o n t. long
portent,du fbtifre, du benjoin, du
camphre, de h porcelaine, de fê temps pofiédé feuls le commerce
tai m , & du poivre. ^ Ces vaiifeaux dans le Royaume de Çttzarate ,.
Twps ne partent qu’au mois ¿cMaz; par- fie qui s’en étoient rendus les maî
qu-it*par- cc gue ]cs 'Portugais, qui défen- tres par le moyen des forts, qu’ils
»«laïDt. dent, Îur peine de la vie & de con-1lavolent bâtis à Pdinnan, à PMu, & à
fifcatlon des biens, de prendre du Goa, pour s’y maintenir contre les.
poivre ailleurs, que dans les villes, Malabares leurs ennemis irréconci
où ils ont établi leur commerce, & liables ) y portoient autrefois du Commet*
qui gardent la côte contre les Pi plomb, de l’étaim, du vermillon, pVhÏ^ iÏ!
rates Malabares ) ne fe retirent dans du vif-argent, de toutes fortes
leurs havres qu’en ce temps-là ; & draps, de fyvoii'e, du bois de ian-q^if011’
ils font ten forte qu’ils pmifent être dal, du poivre, du cardamome, des
de retour au mois d'OÜobre, avant doux de girofle, de la porcelainej
que les Porlmgais ayent remis leurs des étoffes de la Chine, de la canelle,
des cocos, du cayro, & des vafes
flottes en mer.
us
M
;ih
Les
Malabares
(
qui
occupent
d’or
& de vermeil doré faits* en
tares (ont
.
,
T L ,
lin «i;luit cette partie de la cote des Indes, Europe ; & ils y achetoient toutes
qui s’étend depuis le Cap de Rdmo, fortes d’étoffes, des toiles de cot
Ruyaiiiitc dix lieues de Goa, vers le Midi-, ton, de l’indigo, du falpetre, de
IL.UH' jufqu’au Cap Comorln, qui a cent la laque, du lucre, des myrabolans,
huit lieues de long, & qui comprend des confitures, des bois de lit, des
les villes de Calicut , à'O'uor, de cabinets, & d’autres ouvrages de
Biicahr > de Bàcanor, de Manga laque, qu’ils portoient à Goa, pour
lon , de Cananor , & de Crauga- la charge de leurs caraques,qui par
nor) font auiïï un grand commer tent de là pour le Portugal aux mois
ce à Surate*, à Cambaye, & à Broit- de Janvier & de Février. Ils y ache
fehia, & y portent du cayro, quij toient auiîi du beurre,de Yajfa fœ tifont des écorces des arbres de co da, de Vamfion ou opium,' du cumin,
cos, dont on fait les cordages pour du cotton, & du fil, pour le porter
les navires, du copera ou la mouël- dans laprefqu’île de Màlacca & dans
le de ces arbres, du fucre brun , les Royaumes de la Chine & du J a 
qu’ils appellent figaga, de Vareca, pon, ou ils trafiquoient bienfouvent
du bettelé, qu’ils appellent en leur avec deux cens pour cent de profit;
Langue dimang , d’un certain mais depuis que les A ngkis & les LeUrcom.
bois pour teindre en rouge, qu’ils Hollaudois fe font établis dans le merce y
appellent patauge de l’harpus,dont Royaume de G uzarate, ils ont
on calfeutré les navires, du ris, été contraints d’abandonner une
& d’autres vivres. Iis en rappor partie de ce commerce, & de fe
tent de Vamfion ou opium, du faf- contenter de celui qu’ils continuent
fran, du corail, du cotton, du fil, de faire à Goa, dont nous parie
£ur&tur des toiles, & plüfieurs fortes d’é- rons au livre i i . de cette Rela
toffes, Ils arrivent à Surate & fur tion.
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près que le Sieur fuccès; parce que le havre n’étant
Meth-wold, qui ve- point bouché , les Indiens ne pôuOrilies (ili
noit de refjgner la voient pas empêcher que le fcco'urs
y. Aiïtlil'jjldjuILll
charge de Préiï- hV entrât à toutes les heures du
le dtpiiK
dent du commer jour.
deSuHie.
ce des Anglais dans
L e Royaume de Dccau, ou de Wu'tdtl
les Indes, eût don Cancan, ( car c’eit ainil qu’on Fapné les ordres nécefîaires pour qu’on pelle le plus fouvent, quoique de ik
fe tint prêt à partir de Surate ? il fa ville capitale on lui donne quel
alla le premier jour de Janvier de quefois le nom de Vifiafmr') s’é
Tan 1639. prendre congé du Sut- tend le long-de cette côte, depuis
O1»ceKüjh a n ou Gouverneur de la ville , qui luge diva , qui eit à douze lieues
Z'güÏu le reçût parfaitement bien, & qui, de Goa, juîqu’à un lieu nommé
pTfm'&toi fit préfent d’une vefle de bro- Siffarde.
H»île" card, dont le collet étoit fait de
Ce Royaume a pour voifins, du E«,vc,mnî
r'vJlt’ deux peaux de martre zibeline, qu’il côté du Septentrion, le Roi N e -v di!
avoir fur le dos, & de plufieurs au fam fa, qui polie de le pays 11tué
tres bijoux, qu’il Je prioit de gar entre la province de Balaguate &
der pour l’amour de lui.
le Royaume de Bailama du côté de
Au for tir de la maifon du S u l Ijdrnan ; le Roi de Bïfkagar vers le
Dcpatt ¿zthaîh nous nous mîmes dans une Midi ; du côté de l’Orient le Roi clé
su««, chaloupe, qui nous porta à bord Bengbeuals, qui reiîde dans la ville
du vaiifeau Marie , qui étoit à la de Golcanda, que l’on appelle par
rade,à deux lieues de Tembouchu- corruption Galeonde \ &: il a à l’Oc
re de la riviere ; & ce fut ainfi cident l’Océan Indien.
que nous quittâmes la ville de Su
Les principales villes du Roÿau-Sfj iîncî^
rate t après y avoir fait un ailes me de ÎDêcan font Geytafonr, Rafla- paie! «ut#
long fejour.
pour-, Saliàpour, Goa, Kerùy, Chaut, <îudlïS5
Le bieur Fremling nouveau Pré- Audanager, iBoltabad, Beder, CaraHonnéte ^ ent du commerce des Anglais patan, & *Dabul\ mais la prémiere
ici l<te- dans les Indes & les principaux Of- ville du Royaume eft celle àeVifia£S
/X ficiers Sc Marchands Anglais nous pour, qui êil fitüée à quatre-vingts
accompagnèrent jufque dans le na lieues de Dabul, & â quatre-vingts
vire, où ils demeurèrent trois jours quatre de Goa.
avec nous à fe regaler les uns les
Pouf aller de Goa à Vïjtapottr
&
autres, & à noyer dans le vin on prend la route fui vante, laquel- Vifiapour.
l’ennui d’une ii longue fépara- le nous avons bien voulu inférer
ici afin de faire connoitre par ce
tion.
Janvier
y
nous
fîmes
voimoyen une bonne partie du Royau
itotiicenc Le y
aii«iedfcje deux heures avânt 3e jour, & me de ZDecan, à qui on donne aulii
nous arrivâmes fur le fo irà la vûe Jle nom de Vïfiapmr, qui eft fa cad eTdaman, où nous trouvâmes un pitale.
de nos nâvires, qui avoit paffé de
Àu fortir de Goa, on paife la ri- vìiie*
vant pour prendre un B o rtm a ïs, viere de Madre de Bdios, pour enf«nEn3quequi devoit faire le voyage aeGoa trer dans le pays du Roi de Vìjìakmen avec nous. Le Gouverneur de cette \-pGur ; où Fon rencontre d’aborri Beisi*.
voyéle
r.o’jirec.
la ville de Bdìtcanly, qui eft à trois
luise. ville nous envoya un baril de vin &
lieiiés
de Goa. Le Gouverneuf de
quelques autres rafraichifTeniens,
nonobftànt le fiege que le Roi de cette ville Feit aulii de là fòrteB)ecan fon voifin avoit rais devant j rêfTé de Bouda, qui eft fur îa mê
*
ftSKfiliti la place, mais avec fort peu de me riviere. .
*
Tcffl, L usrseu, i O i l L)i
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De cette Pagodevn découvre la 1639,
■ De Ditcauly jufqu’à Banda on
compte fix lieuëç. Cette ville eil ville & le- château de M lrfie, qui
“uciic, &an'ès grande. & a de fort belles eil à deux lieues de là fur la m a in .^ ^ '
iübluÉ6f mes i elle eil conlidérable & forte; gauche ;. & l’on va de là à Rajehag.,
elle eil fituée à l’embouchure de qui eil à une lieue de la même P a
la petite rivière du D ery, qui en gode. Cette ville eil fort grande ^LîUÎcrnSe.
tre dans la mer auprès des îles, c& fait un grand trafic de poivré, &? f’
que les Portugais appellent Iflas que les habitans débitent dans le
s« babi- quemadas. Ses habitans font Deçà- Royaume de Bfinagar & ail
u 'l}ts gr Benjans, & ils font un leurs ; elle eil du douaire de. la
Reine de Vifiapour, qui y a un
grand commerce à God.
Depuis Banda jufqu’à la mon- Gouverneur.
A une lieue de Rajebag on troudtty, tagne de Gâte il y a neuf lieues,
&ï ï î ' & l’°n pâlie par les villages d'Am- ve un beau puits; a deux lieues de »dm*,
boiy. by & d'Hcrpoly^ & au pied de la là -on paife la riviere du Cugny ; à sny"
montagne par celui d'Amboly. Cet une demi-lieue plus avant on paife
te montagne s’étend le long du devant la ville àcG ottevy\ & on
Royaume de Cuncan, jufque fur la la îaiifefur la main gauche pour al
te , \ fs côte de Coromandel, & elle a fur ler aux villages de Cœtefi Si d DmiatllltÉ‘ fes fommets ’des plaines , dont la gar , qui ne font qu’à cinq cens
fertilité ne doit rien à celle des pas de là, & à une demi-lieuë de là
grande riviere du Corfena, qui tra _ Lariviere
plus belles vallées.
Depuis Amboly jufqu’au village verfe tout le Royaume de Decan Jï.Cotfe'
de Herenekafii, fur la riviere du jufqu’à Mufiiipatan. A,une lieue
vü- même nom , il y a onze lieuës ; & demie de cette riviere on paife DivcnvîU
ÎT;er & à la portée du canon de là on au village dDynatour; proche de^s«comre. paffe par ]e village de Berouly, fitué là à celui de Katema; Sc enfuite à La
dans un vallon, entre les monta ceux de Tangly & dCErary, jufqu’à dirüp™
gnes de Gâte. A deux lieues de la riviere àcVAgery, qui en eil éloi
là on trouve le village de Werfie- gnée d’une lieue & demie,
rée ; à trois lieues plus avant celui
A trois lieues de là on rencontre
d'Qutor ; à fix lieues & demie de la ville d’Atteiiy^, qui eil afîès bon- <auaUe1
là celui de Berapours à une demi- ne pour fervir de marché commun
lieue plus avant celui de Matoura ; à tout le pays circonvoifm , d’où
à une lieue plus avant celui de Ca- l’on y apporte tous les jours quan
- lingra\ à cinq cens pas de là on tité de vivres..
rencontre le village de Kangir; &
A quatre lieues de là efl le vilproche de- là un hameau, qui n’a lage de Bardgie ; à trois lieues & ¿¡kT#
point d’autre nom que celui de demie de là on paife par le villagevilla&ei*
my
que l’on donne à tous les RAgger, qui eil à trois lieues de
^eux? qui n’ont point de nom par la ville de Talfienghe, laquelle eil
ticulier ; à une lieue de là eft le éloignée de celle de Hotmware de
village de Worry, & à une demi- trois autres lieuës ; & de là il y en
lieue plus avant celui d'’Attro'wad ; a autant jufqu’à la ville de Tieco ,
dans le voifmage duquel on void qui eil à §x lieuës de Vifiapour.
fur une éminence une fort belle
Avant que d’arriver à la ville de LeiViîlei
Pagode ou Mofiquée du pays , que Vifiapour, on paife par les villes
dbui bd. l’on découvre de fort loin. A deux de Nourajpour & de Sirrapour,
lieues & demie de cette pagode, qui lui fervent comme de faux-queUcîi
on prend à gauche par le village bourgs, & dont laprémiere étoit
de Badalary à Kerwes, qui eil à autrefois la reiidence Ordinaire du
deux lieues & demie de Radalar- Roi Ibrahim-Schach, qui regnoit
ry. Depuis Kerwes jufqu’à Stekoe- au commencement du xvn;fiecle;
*y on compte deux lieues, Se de mais aujourd’hui elle eil entiè
là jufqu’à une. belle Pagode Benjane rement ruinée, Sc Ton achevé de
il y en a cinq.
ï 63p.
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détruire pour employer les m a -1 La .ville de Mirfie , que Ton
teriaux de ion palais & de les hô- !nomme auffi Mirdfïe & Miriieie« Livi.,lc tle
tels au batiment de ceux que I on | eit une grande ville,mais mal peu- r™
ç|iieïiî
fuit à Vifiapùur, ^
|plée, ayant vers la parue fepten-“auq,iei,î
^viiie* La ville de Vifiapour eil une d es!trionale
‘
un château fi bien fortifié,
JKTae plus grandes de toute Vj Î fie, , que le Grand-Mogol, qui î'avoit
«“ ?ayant plus de cinq lieues de tour ; autrefois afifiegé avec toutes les for
elle eil la capitale du Royaume de ces de fon Royaume, avoir été con
Decnn d & elle eil fituée dans la traint de lever le fiege.
province de Cancan fur la riviere • OnVoid dans cette ville les tbm- to[iibea
du Mandoua, à quarante lieues de beaux de deux Rois de ©¿'//y, qui ^¡"’y™
Dabul, & à foixante,de GW. Ses Yt ont été enterrez il y 1a plus d e vc,ye,1£i
murailles font fort hautes*, & font cinq cens ans, Les habitons de la
Srs nui
de pierre de taille , environnées ville & ceux du pays ont beau
rai lies
lltlCiIii ?
dTm grand folié, & accompagnées coup de vénération pour ce lieude pluileurs batteries, où l’on dit là.
qu’il y a plus de mille pièces de ca
De Mirfie au village à'Eptmr il y
non, de toutes fortes de calibre, a deux lieuës, & de là à la ville
de fer & de fonte.
de Graeu il y en a trois, ïl eil
Le palais du Roi eil au milieu ailés_difficile de dire fi cen’eilqu’u- d c S
Sonpalais de la ville, dont il eil féparé par ne ville, ou s’il en faut'faire deux; (]ueUei
quel! une double muraille & un double parce qu'elle n'ell féparée que par
folle, ayant plus de trois mille cinq la grande riviere du Corfena, dans
cens pas de circuit. Celui, qui y une diilançe d'environ huit cens
sonGnu- commandok du temps du Sulthan pas, & il y a tant de maifons de
™ an Marnedh IdaLSchach fils à 1Ibrahim^ l’un & de l’autre côté de la riviere, s’appdloit Mammoutrichan, & ét oi t que l'on en peut faire deux bonnes
^ Ê Italien natif de la ville de Rome. villes, quoique Tune foit beaucoup
Son commandement s’étendoit auffi plus petite que l’autre.
fur la ville & fur les cinq mille
Depuis la riviere du Corfèna Dlvm
hommes, qui y étoient en garni- jufqu’au village de Toncq on com- hâci’
fon ; outre les deux mille hommes, pte deux lieuës & demie ; de là à
, qui étoient en garnifon dans le châ celui d"Afiacca une lieue ; & de là
à la ville ôüAfia deux lieuës. On
teau.
La ville a cinq grands fauxbourgs, trouve entre ce dernier village & la
S« fauïSjümiJî, où demeurent les principaux Mar ville un hameau , que l'on ap
chands , & particulièrement. dans pelle Bary ; mais il faut fe fouvenir
celui de Schanpour> où la plûpart que l'on donne ce nom aux lieux
des Jouailliers ont leurs maifons & qui n'en ont point, ainfi que nous
boutiques. Les autres fauxbourgs venons de dire.
La ville à'Afta eil fort marchans'appellent Gürapùurfibrahimpour^
Alapour,
&
Bomnènaly.
Les
had
e
, & a un fort beau marché, où
S haîsîlansqùdsibitans font Decanius ou Benjans, l’on trouve toutes fortes de vivres. ^ f El *
Mogo/s, & Jenùvesj dont il a été Elle eil entre la ville de Vifiapour
6c celle de "Dabul, à quinze lieuës
parlé ci-deilus.
Citminde Pour aller de Vïfiapour à Dabîil de l'une & de l'autre. Le Grandà Dabul. on reprend le meme chemin, juf- Mogol, qui eil autrefois venu avec
qu'à la ville à'A tteuyy d'où Ton va fon armée jûfqu'en celieu-îà, y a
au village d'Agelle^ qui en eil éloi laiffié des marques du dégât & des
gné de deux lieues, & de là à la ravages, que des armées suffinom^
ville dCAreçq, qui eil à iix lieues 'breufes que celles de ce puîffimt
pîuSfl3fj & demie &Age lie ; dfArecq jüf- Monarque ont accoutumé de faire
VÜlts te
qu'à la ville de Berce il y a trois là où elles paiTent.
lieuës, & de là juiqu'à Mirfie trois | Au forcir à'Ajht on trouve la
1grande ville de Bol-kwcca, oui en
autres lieuës,
es
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f^p, efl éloignée de trois lieues, & à quoiqu'on lui donne auiïi celui de
7 ’ trois lieues de là celles d'Oereu & Çoyua, parce que c eil en effet la
£ y £ i & àTffelampour, qui ne font élûi- plus grande de tout le Royaume
iv*ii’Oî* jrinfes Tune de fautre que de la de Çune an.
Depuis cette riviere jufqu’au vil-'0'««va*
X i - portée du canon. On kifTe la
C r 1-première à la d ro ite, & fautre, lage de Gattam atta, qui ell dansla£ei‘
qui a un bon château & ion Gou- les montagnes de Gâte , il y a
trois lieuës, & de là jufqu’au villa
verneur particulier, à la gauche.
À deux lieues d TJfelampûitr on ge de Boly il y en a encore trois.
Sse? voîd le village de T affet, & à trois Ce village eil Etué au pied de la
lieues plus avant celui de Cajfegam, m ontagne, qui efl fort rude &
d'où l'on compte deux lieues juf- très fâcheufeen ce lieu-là. On com
qn’à In ville de Calltar , qui eil pte de là jufqu’au village de Camtoute ruinée. A deux lieues de là burley deux lieues, <&enfuite jufqu’à
on rencontre un petit village, que celui deCbipolone deux lieuës.
Ton appelle G’alotire, d'où Ton paf- Ce dernier village eil Etué fur la 11—Rivîefcfiù
fe par le village de W inge, & en- viere du Gboyhbeer, qui fe jette dans
fuite par la ville de §h.alanifour, celle du Haiewackowinfi on a la corn ^ l'.sniar,
oit il fc fait beaucoup de toiles, modité de s’y embarquer pour aller
& par celle de T)omo à celle de jufqu’à la ville de Bdabul, qui en e flDabuI’
Tamba, qui eil à iîx lieues de Ga- éloignée de feize lieuës. (Jn y em
barque aufîi les marchandifes, que
loure.
t ...
La ville de Tamba eil ailes grande l’on y porte de tous les endroits dq
ck Timba& fort peuplée ; elle eil fituée fur Royaume, en payant un lariu & de
oûfc’ &le bord d'une rivière, dont je n'ai mi du candy, qui fait quatre quin
pas .pu fçavoir le nom ,; car celui taux & demi de voiture.
de Coyna , qu’ils lui donnent, eil La ville dedDabul eil fituée fur la Sit&ubn
general, & lignifie une grande ri- riviere du Halewacko, à dix-fept de- X ÎT f
swhabi- viere. Ses habitans font Benjans-, grez & quarante-cinq minutes de £”beü]de
«ns qwei« ou jçfttivesy & ils vivent du com deçà la ligne; quoique Linfchomerce , ou du labourage,
ten la mette à dix-huit degrez.
Dîmjvii Depuis la ville de Tamba jufqu’au C'efl fans doute une des plus an
ascs‘ village de Morel on compte deux ciennes villes de tout le Royaume
lieues ; de là à celui de Suppera de T>ecan 3 mais aujourd’hui elle
deux lieues ; de là à celui de Be- nTa ni portes ni murailles, & tou
loure quatre lieuës ; & enfuite juf tes fes fortifications ne confiilent Sesfortiiîq u ’au bourg de ÏVerad deux 'lieuës. qu’en deux batteries , que l’on, a cat,onï'
Ce bourg eil à neuf lieuës des mon faites du côté de la riviere,fur leftagnes de Gâte , & il a dans ion quelles on void quatre pièces de
voifinage un village nommé Ba- canon de fer.
voitmin. ta n ->où fe retirait un infigne VoLe bois, que” l’on rencontre à Bnis *
feftiloT' ^eur aPPeùé Hiewoghy , qui ran- la main gauche après avoir paifé laSe JÎsjun(Je çonnok tous les pafïàns impuné-! riviere, repréfente un grand châ-ya*
“ vUU' ment , parce qu’au prémier avis, teau ; & l'on découvre aufïï-tôt au
qu’on lui donnoit du deiïein que pied de ce bois une tour blanche,
l'on avoit fur fa perfonne, il fe fau- qui fert de Bagode ou de Mofquée,
voit dans la m ontagne, où il étoit & comme de fanal aux P ilotes,
impoffîble de le pourfùivre.
pour éviter les bancs de fable &
uriv. is De PFeradjufqu’au villagedeH a- pour entrer fûrement dans la ri
Haie- lewacko & à la riviere du même ’nom, viere.
queiuj qui y paiTe, il y a trois grandes lieuës.
L ’entrée de la riviere eil afies rciîfricijt
Cette riviere , qui defeend de la difficile, à caufe que l’on rencon-¡J™?*
ville de Gbaury éloignée de trente- tre à fon embouchure un banc de <üÆaie.
Ex lieuës de ce village, n'a point fable, qui demeure à fec avec le
d ’autre nom, que celui du village, reflux ; de forte qu’en y entrant il
faut
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i 6iÿ. fcut toûjours. tirer vers È -Midi , ou de porc-. Ils ont de la^éné-a- tô'yçu
n y 'tr°UVr ’Vmô.n,e tion PO«r le bœuf & pour fe £ .
la baffe m aree, «fqu*à cinq che, m m Je porc leur eft en aboo a to braffes d e a u ; ii ce tfeft roimtion. Ils imitent les, B J E
a 1 embouchiue, ou il r a y a que j du Royaume de Gazarate- dansleur
douze ou quatorze pieds d ’eau tout
de v 1iv r e d a n s leurs maria
au plus.
ges , en terre mens, purifications,
&jr3tÎ£ilK t La rade eft fort bonne à une autres ceremonies.
«h«* Üeuë de la riviere; mais elle cil
Leurs imitons font faites d e Lnmmaî'
usuelles? fans compayaifon meilleure à quatre paille, & les portes en font li p e -£ ” ^
lieues de là, dans la baye de Zan- tires & li bailes, qu’on n'y peut
gumara-, A douze lieues de là eft entrer qu’en le courbant. On n’y
le havre ou la rade de Centapoury void pour tous meubles qu’une nat
qUi
à vingt lieues de Goa ,, à te , fur laquelle ils couchent, &
¡¡Sour dixdept degrez & dix m inutes, Ôc une folle dans la terre, où ils batqui eft ' fans doute la meilleure tent le ris.
de toute la côte ; parce qu’en
Iis s’habillent de la même façonLei,ts »*•
mouillant derrière 111e, qui la cou que les autres Benjans, li ce n ’eftbltilllltls?
vre, on e lt à couvert de tous les que leurs fouliers, qu’ils appellent
vents.
d p arc as y font de bois, & ils les
A trois lieues de là on trouve la attachent fur le col du pied avec
LiVÎ,!e^ ville de
-- R
- afiapcur,
-j -ji
,- qui elt
— une
- — I| des courroyes. Leurs enfuis vont
quelle! des meilleures villes maritimes du j tout nuds jufqu’à H ge de fept ou
Royaume de Cugcan.. La baye de j huit ans.
W m gurla, à dix-neuf lieues de Ra* | Ils font la plupart Orfèvres; il y Leur P*d.
fiapour & à trois des IJÎas quemadasy. en a aulFi parmi .eux qui travaillenttciil031’
n’eft pas incommode ; mais n o u s1en cuivre, & ils ont des. Médecins,
lie fçaurions nous engager à faire des Barbiers, des Charpentiers, &
une description plus ample des vil- : des Maçons , qui travaillent pour
les maritimes, du Royaume de D e- ^es Mahomet ans , pour les autres
cmty à moins que nous ne v o u l u f Benjans y & pour les B ar fis y qui y
fions préparer de la matière pour font en plus grand nom bre,que les
-une m
. j.
w
4*iMmcie;. S
7'Hiu-f- fv
lr-c C*
Decanins
8c les
Canartiu.
Carte
mirtaritim
8Zc.r c eft r*ta
ce, i cT\pi'j
Ils fe fervent à-peu-près des me- Leu« ar
que nous ne prétendons, point fai
mes armes que les Indoftbans,
re.
ils
ont cela de commun avec e u x ,
Les habitans de ‘E a b u l font
Ltî hîbi- Bayens ou Mahometans. Ils. trafi- que leurs, armes ne font pas fi bon
tan; de
Dabi)!
ls K quent principalement en f e l, que nes que celles qui fe font en Tur
qUïls, Si
en ¡¡sfon y apporte àlOranubamma&a, 8c quie ou en Europe.
kjfirent
L eur principal commerce eft^c«».
ll,uent'i en poivre. Autrefois il en partoit
plulieurs biitimens pour le Golfe en poivre, que l’on tranfparte par &"^ïuel
Berfique & pour la M er Rouge; mer en B er f i y à Surate; Sc en Eu- îuif
mais aujourd’hui le commerce y eft r&je, & en vivres, dont toutes les
tellement ruiné , qu’à peine en- provinces voîfines fe founüfient. Il
voyent-ils tous les ans trois ou qua s’y fait encore quantité de toiles,
tre m édians vaiiïeaux à Gomron. que l’on tvanfporte auffi par mer
Les droits , que les marchandifes hors du Royaume ; & ils trafiquent
y payent, font de trois 8c demi fort par terre avec les habitans de
pour c e n t; mais les Augloïs n’en FIndaflhan , du Royaume de Golconde r & de la cote de Coroman
payent que la moitié.
del y où ils portent des toiles de
î-ob:Vi- Les habitans du Royaume de
unsStlli Crncan ou D ecau, quoique la pîû- cotton & des étoffes de foye.
Royaume
II y a grand nombre de Jouaiï*pettes;
A otuo part Benjans , ne laiiienr pas de
&
%
Il
ers
à Vifiapour y & io n y trouve u-i« <&
Çïdlî manger de la chair , hormis de
celle de b œ u f,d e vache,de bulle. Quantité de perles ; mais ce n eil d-ff" ’
-L
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ble
d’en
fixer
la
valeur
aü
1(Sjp. pas là ou il faut chercher le bon
jU' ïtfî'p.
marché; puisqu’on les y apporte île,
Il fétronve tant de faillie m on-a î,yttoud ’ailleurs, Il fe fait auili quantité
noye
dans ce Royaume > que quoi- VebCüiide laque dans les montagnes de Gâ
qu’il
ne
le fafie point de payement 3 1 dî
te ; mais elle n’eit pas fi bonne que
qu’en
la
préfence d’un X a ra f ou ‘"“““V*
celle du Royaume de Gusùarate.
Les 'Portugais y font un grand Changeur, on a néanmoins beau
commerce î & particulièrement coup de peine à sVn défendre & à
U«g.an.1 avec les Marchands de cD ïtcauly & empêcher d’être trompé ; car les
commetce.
Rauda , qUÎ DC foilt qU.’Ù trOlS Changeurs ou Banquiers mêmes ne
ou quatre lieues de Goa, defquels laiifent pas d’y en faire couler
ils achètent le poivre à fept ou parmi la bonne , nonobfiant les,
huit reaux ou écus le quintal, & peines établies par les foix contre
leur donnent en payement des étof ceux qui font ou qui débitent de la
fes ou de la quinquaillerie à'Eu fauiFe monnoye,lefquelles font fort
rigoureufement exécutées contre
rope.
venef^
Il y a dans le Royaume de Tte- les contrevenans, qui font décou
(iueiï l'eu- c m de certains Peuples, qu’ils np- verts.
On fe fért dans le Royaume de Le poiJj
vis' pellent Vem\fars , qui achètent le
\jDecmi
du même poids que dans^lldf
bled & le ris, que l’on apporte au
marché dans les villes une fois la 'celui de Gu&arate; fi ce n’eit que
fémaine, pour le porter revendre !vingt maon de Surate en font vingtdans r Indofthan & dans les autres fept de ceux du Royaume de D e ’provinces voifincs,où ils vont avec Ieau; & le maon ordinaire, qui elt
uurs des Caffitas ou Caravanes de cinq !de quarante ceers & de feize pey
fti&rava- ou iix, & quelquefois de neuf ou fès ,, fait vingt-fept livres, de deux
dix mille bêtes de fournie ; avec marcs chacune. Ils ont un poids
lesquelles ils emmenent leurs famil particulier pour le poivre , qu’ils
les, & particulièrement leurs fem appellent goëmyy & qui pefe dou
mes, qui manient Tare & la fléché ze maon \ quatre maon font un quin
avec autant d’adrefie que les hom tal, & vingt un candy.
mes , & fe rendent par ce moyen Le Roi de Decan, ou de Cancan, ou u iuî *
redoutables aux Rasboutes, qui ne de Vïjîapour, (car il porte ccs trois
bornes ne les ont jamais ofé attaquer,non plus ;noms) efl tributaire du Grand-Mo- du Grand.
iamXoii qiie ^es
qui volent impu- gol ; particuliei'ement depuis les MüSaI'
attaquci:, nément les pafTans; parce que les defordres, qui arrivèrent dans ce
Rajas ou petits Princes du pays, Royaume fous le Roi Idat-Schaeh,
qui les devraient faire punir, les de la maniéré que nous l’allons rap
protègent & leur donnent retrai porter,
te dans leurs montagnes.
| Du temps du Sait han Ibrahim- ci»vm
ïo TdT ^ y a deux fortes de monnoye !Schach, pere d'Idat-Schaeh , il y ZfeT'
Royaume dans le Royaume de Decan ; fça- !avoir au fer vice, du Maitre de la toicî
sueïeT11 voir, les tarins pu taris, qui vien Chapelle ou delà Mufique du Roi,
nent de T e rje , & les pagodes, H uit un Efclave nommé Chavas, hom-.
taris au coin de Rerfè font wne:pa me d’efprit & de cœ ur, 6c d’une,
ge de , qui vaut dix taris de T^abuf humeur fi agréable, & fi engagean
parce que l’on y altéré l’aloi de te , que le R oi, qui le connoiiToit,
l’argent. Ils ont auili une certaine le demanda à fon Maitre , & lui Il obtient
petite monnoye de cuivre, qu’ils Îdonna, après plufieurs autres e m - Î ^ Î
appellent bafarucques, dont les neuf jplois,l’intendance de l’appartement PIoi3font un peyfè , & dix-huit peyfès j de fes femmes.
un taris ; mais comme il n’y a point | Quelque temps après le Roi lui
de ville, ni meme prefque aucun | ayant demandé à boire, il-eut le ctaciî'
village, qui n’ait fa monnoye mar ¡malheur qu’on îtii verfa du vin d’uquée à fon c o in , il cil impoffi- |ne bouteille graflè, qui fentoit l’hui
le,
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idjp- le 3 & cle le préfenter ainii auRoi ;
ce qui fut caufe que le Roi lui com
manda fur le champ de fe retirer
& de ne plus paroitre à la Cour,
Néanmoins fa difgrace ne fut pas fi
J,""«. grande, qu’il ne lui refiâtdes mar
ques de l’amitié ï dont le Roi Tavoit. honoré; car il lui donna la
charge de Capitaine de la porte du
château & le gouvernement de la
ville de Vifiafiour.
Cbavas-Chan fit paroitre tant de
cond uite dans cette importante charRoj-jumc. ge, que le Roi fe trouvant au lit de
la mort 3& Muftafa-Chan fon Favo
ri ne voulant point fe charger de la
rcgence pendant la minorité du
Prince fon fils, qui n’avoit que dix
ans, il donna du confentement des
Grands cette haute adminillration
à Chavas , qui étoit en poiïeffion
de la dignité de Cban depuis long
temp^.
,;ïiwne
Les dix années de fa régence eufo" ,vd rent l’approbation de tout le peuLi.1"1'c pie ; mais Idal-Schach ayant at
teint l’âge de vingt ans, commen
ça à s'ennuyer de fe voir fous la
tutelle d ’un Efclave révolté, & à
condamner ouvertement la fami
liarité qu’il a voit avec la Reine fa
mere.
CeMm:. Ce M inière avoit auffi engagé
n S S l’Etat dans une guerre fort injuun“ s fie & extrêmement ruineufe; car
“
quoiqu’il fît payer tous les ans aux
Députez du Grand-Mogol les trente
millions de pagodes de tribut, que
le Roi de Îlecau lui devoit, il les
faifoit attaquer à leur retour par
des gens apoflez qui enlevoient
tout l’argent, qu’il leur*avoit fait
compter , & qui le lui rapportoient.
icGr^d- Le Mogol Scbacb-Jahan, qui vivoit alors, fe plaignit d’abord de
»1comte la conduite dé Cbavas-Chan , & en
iiu'
même temps des violences commifes en la perfonne de fes Dépu
tez ; à quoi la juitîce obîigeoit IdalSchach de remédier & d’empêcher
de femblables defordres â l’avenir;
mais voyant quon fe moquoit de
lui, & que fes plaintes étoient
inutiles , il entra avec une armée
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de deux cens mille combattons
dans le Royaume de *Decan , oii J,anCh,rB
il vint aflieger le château de C~ R-nyaume
rinda , que quelques Hollandoïs ,
qui y avaient été- envoyez en pri- ru:”:i,uc
ion, aidèrent à défendre pendant
deux ans ; julqu’à ce que la paix fut
conclue avec le Grand-Mogol, après
la mort de Cbavas-Chan , dont
on fe défit de la maniéré fuivante.
Ïdal-Schach ne pouvant fouffrir ,
plus long temps le pouvoir extr aOl*- implorele
dinaire & injuite de fon premier S y / ’“
Miniilre & de fon T uteur, ( ainfi de Ion
n
.
v
,
Rnv.iume
que nous venons de le dire ) s en
plaignit aux Grands de fon Royaume
& aux Gouverneurs de fes provin
ces de de fes places, & les pria de ve
nir à fon fecours contre l’ufurpation de Cbavas-Chan.
Ces Grands & ces Gouverneurs Rcmon.
s’aflèmblérent & mandèrent auRe- [rancesqtiç
g e n t, que leur Roi étant dans un S /d c Î
âge capable de gouverner le Royau- va,*clian*
m e, il étoit temps qu’il lui remit
l’adminiflration des affaires entre
les mains, & que pour cet effet il
feroit à propos qu’il fortit du châ
teau pour aller demeurer dans Ja
ville, comme les autres Grands du
Royaume, lui faifant conuoitre en
même ■temps , que s’il manquoit
dé deferer à leurs remontrances,
ils ne manqueroient pas de leur
côté d’employer une partie des for
ces du Royaume pour l’y con
traindre,
Cbavas-Chan ne pouvant fe re-xh«^
foudre â fe deiTâifir d’une autorité,
qu’il poiledoit depuis tant d’années, y™™& s aflurant de l'affection de fes
créatures, aufîl-bien que de celle
du peuple, qu’il avoit eu loin de
s’aquerir pendant fa regence par
une libéralité vrayement royale,
ne fit point de reflexion fur ces re
montrances, jufques à ce qu’il vid
une partie des Grands avec une ar
mée de trente mille hommes aux
portes de la ville.
Cbavas-Chan fe voyant dans cet
te extrémité prit une refolnrion,
qui acheva de le perdre ; car s’ima
ginant que le peuple iYimoit ailes.
Tam. 1/
(P) pour
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ouverte pour la lire? que le i 6$$.
16jp. pour le proclamer Roi , s’il n’en plutôt
Meldar
ou Gentilhomme de la
avoir point d'autre , il reiolut de
"JTî.iZvieJê défaire de ion Prince & de le chambre lui plongea le poignard lumm
fut
<li (on
tuer de fa main. Tout refolu qu’il dans le lein, mais avec tant de
i’tîllCCl
¿toit d’executer promptement fon cipitation, que fans attendre l’efdefiein , il fortit de fa chambre fet de la bleflure il fe fauva promp
une nuit, pendant quel arm éen3é- tement avec le Roi dans l’apparte
toit qu’à cinq lieues de la ville, & ment des femmes.
Un autre Gentilhomme, qui fe on luitn..
étant arrivé à la porte de l'apparte
trouva
préfent à cette execution,
ment du Roi j les Gardes ne firent
point de difficulté de le laiiTér paf- voyant que la playe n’étoit point
fer, & Tayant trouvée fermée contre mortelle, fit mine de lui vouloir
la coutume »il entreprit de la forcer* fauver la v ie , courut auili-tôt à,
L e Roi s’étant éveillé au bruit, lui, l’ernbralîa, lui demanda le lujet de fa difgface, 8c faiiant iemte Roiàt
< que l’on faifoità laportedefacham eouTictimb re, & foupçonnant quelque mau- blant de vouloir tirer le poignard
dciîtiî5' vais dclïeinfur fa perfonne, demanda de la playe, où il tenoit encore, il
qui c’étoit. Chavas-Chan répon le fourra fi avant, qu’il fit tom
dît que c’étoit lui, 8c qu’il avoit à ber par terre Chavas-Chan.
L ’Eunuque, qui étoit avec lui, 0neimij,E
lui communiquer des Lettres d’im
portance, qu’il venoit de recevoir le fit emporter dans la maifon *,
tout préfente ment des Chefs de mais la Reine ayant feu ce qui s’é- EJ«.**
fon armée. Le Roi lui répondit, toit paffié, & la précipitation,avec
que l’heure n’étoit guere propre laquelle le Roi & le Meldar s’épour lire des L ettres, & qu’il re toient retirez, & que Chavas-Chan
vint le matin. En même temps n’étoit pas encore m ort, comman
SdÏÏrf L Roi s’étant levé fe rendit au ma- da à Chideram de l’aller achever.
¡jaei ou appartement de la Reine Chavas-Chan voyant entrer Chide
fa m ere, à laquelle il fit le récit de ram dans fa cham bre, & croyant
l’audace, que Chavas-Chan avoit qu’il lui venoir rendre une vifite d ’a
eu de venir heurter la nuit à la por- m i, lui dit : Helas ! Chideram, qui
teT de fa chambre 8c d’y faire du eft-ce qui m'a ainfi affaffmél Mais
bruit à l’heure qu’il étoit.
Chideram, fans lui donner le Ioifir de
O n rtflroiid
L a _Reine, qui
nemanquoit
point lui en dire davantage,
lui répondit,
On lui
tie fe dé^
__
„
^
cbavÎ d’efprit, en fit un li mauvais ju- \Traitreideftm oi\ 8c fejettant en me- ™ptia
cii™!'&gement , qu’il fut refolu fur le j me temps fur lui, il lui coupa la tête.
iTn/J! cham p, que l’on fe dé fer oit au
Cette aéiion brufque 8c hardie
on |,i com- plutôt de ce pernicieux Miniilre. de Chideram furprit tellement le
mi ilion*
On en donna la commiffion à un frere de Chavas-Chan , qui étoit
Meldar ou Gentilhomme de la Capitaine de la porte du château j paren*
chambre du R oi, & à un nommé trois Chirurgiens, deux CapitaiChideram Grand-Fauconnier 8c In nés de fes amis, 8c quelques autres “»fl««6
tendant des beliers & des bufles,que de fes parens, qui fe trouvèrent
le Roi faifoit nourrir pour le combat. préfens à cette execution, que non
Dès que le jour fut venu, le feulement ils ne fe mirent point en
R oi fe fit voir fur fon throne, ac devoir de l’en empêcher, mais iis lui
compagné des deux Cavaliers, qui donnèrent auiîi le Ioifir de les tuer
s'étoient chargez de cette execu to u s, fans qu’il y en eût un feul
tion, 8c ayant fait venir Chavas- qui fe mît en état de défenfe.
fl patoît
Chavas-Chan avoit parmi fes Do- vnde r«
(levam!c Chmi, il lui donna une Lettre ca
Roi,
chetée, & lui dit: Chavas-Chan ■
> meñiques un certain Coffre, lequel
voilà une Lettre que je viens de ayant appris la mort de fon Mai- ie
recevoir des Generaux de mon ar t r e , courut auffi-tôt au château
mée ; dis moi un pen ce qu'elle con dans le deffein de tuer le Roi ; mais
tient, Chavas-Chan ne l’eut pas i il rencontra en chemin environ
tren( zz$)
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trente Soldats, qui l’arrê tère n t, regence, & voyant qu’il éroir im- id3p.
quoiqu'il en tuât dix de ia main-,& poffïble de lé corrompre, il refo- rj
___-- * -1___ X 1,. „.„A,. „’.‘1
il-1 auroit
achevé le relie , s’il n’eût été lut de s en deraire & de le p e r-«1^1liiiiic
Cii.iv.is
accablé par le nombre ? qui s’au- dre à quelque prix que ce fut ; (IIC i un.
gmentoit à mefüre que le bruit ainfi il le décria auprès du jeune
de ce defordre fe répandoit par la Roi , & lui fit accroire , que ce
On lui coupa la tête, que bon vieillard avoît comploté con
il f il lup ville.
nvîiueme Ton pendit, comme un trophée, tre lui,
avoît formé le deifein
au clocher du château.
de lui ôter la vie.
.
Une des créatures ■de ChavœsCe jeune Prince fuivant aveuglé
.Miïîücn Chan nommé Morary s’étoit avancé ment les mouvemcns, que fon Fa
t'Igeiï avec dix mille chevaux jufqu’à cinq vori lui infpiroit contre M uftaftmuLt. lieues d e>Vifïapour, refo 1u de ven-- Chan , refolut de s’aiîurer de la
ger la mort de ion ami & de fon perfonne de cet ancien & fidelle Muflan.
proteileur ; de forte que le Roi Mimflre du feu Roi fon pere; ce
£
appréhendant que ce General irai- qui obligea Muftafa-Chan, qiii en tiragai'dis’,
femblàt tous les amis du défunt, fut averti, à fe tenir fur fes gar
le fit déclarer criminel de haute des & â fe fortifier dans fa maitrahifon & rebelle à fon P rince, & f o n , où il s’étoit enfermé avec
mit fa tête à prix. Les principaux fept cens Cavaliers. & deux mille
de fon année même fe faifirent de hommes de pied. Il y fut alfiegé
fa perfonne ; & fçachant qu’un au dans les formes avec dix pièces demairniî.*
tre Seigneur nommé Rimdelo mai- canon,& après un fiege defix jours
choit au fecours de Chavas-Chan, il fut contraint de fe rendre à d ii-rcntke*
& s’approchoit dans le deifein de cretion ; parce que la plupart "de
joindre Morary , ils l’envoyèrent fes Soldats & même fes Domeftipar un chemin détourné à la ville, ques l’abandonnèrent*
Idal-Schach ayant fçû que Cha
où il arriva fur les huit heures du
llri/°ntu- f°ir - N fit dire au R o i , que s’il vas-Chan avoit deifein de faire
pu lui vouloït faire grâce de la vie & mourir Muftafa-Chan, ou au moins
lui donner le commandement des de. lui faire crever les yeux, l’en
Brammenes, il lui payeroit tous, empêcha, en lui rcpréfentant la
les ans vingt mille pagodes ; mais part ,que le Grand-Mogol, qui étoit îleflfilrt
ces offres furent rejettées, & le allié de Muftafa-Chan , prendroit*^1^ *
Roi commanda qu’on lui coupât dans fes intérêts, & l’obligea par
les deux mains & la langue, & la à fe contenter de l’envoyer priqu’en cet état an le promenât par j fonnier au château de Bellagamchatoute la ville; mais il mourut p a r ! / ^ r ,n e lui laifi’ant de tout fon revenu que cinq pagodes par jour
le chemin.
La feule aéiion, qui avoît dé- pour vivre.
MtiflafoLe Mogoli Schàch-Jahan n’eût
S iu * crié le mini lier e de Chavas-Chan,
pas
plûtôt appris la difgrace de Mu- i nter«;r«a
ce fut la difgrace de Muftafa-Chan.
C etoit le Seigneur de toute la CmCftafa-Chan^ fa prifoUj & la perte
qui avoit le plus de crédit auprès de fes biens, qu’il envoya dire à
C Ibrahim-S chach, & fur lequel ce IdalSchach , qu’il eût à le remet
Prince avoit jetté les yeux pour tre en liberté & dans la poifeffiori
la tutelle du Prince ion Lis & pour de fes biens, ou qu’il feroit obligé
fadminlilration du Royaume ; mais de lui déclarer la guerre. IdaC
î! rtcom* il s’en excufa, & recommanda le Schach promit de faire fun& l’au
niîfidc mérité de Chavas-Chan, qui le paya tre ; mais Chavas-Chan en éludoit
Chini.
Cbn au
ïtOi. de la plus noire ingratitude dont l’effet ; dè forte que Muftafa-Chan
ne fortit de prifon qu’après la
^
on ait jamais entendu parler.
mort
de
Chavas-Chan.
cT
di
Chavas-Chan vouloir que ce Sei
Muftafa-Chan ayant été remis en S T
gneur appuyât de fon autorité
tout ce qui Te faifoit pendant fa liberté, fut auiîl rétabli dans fapré EfcfTirfîi
iiËinUi*
fofU. I» ¿u-Uiir.i* fP — nnet6}9-
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miere dignité, où il jouïiToit de
près de dix millions de pagodes de
revenu tous les ans. Il entretenoit
ordinairement mille Domeiliques &
trois mille Cavaliers à fes gages,
Ùms ceux qu’il nourrifibit chès
lui.
_■' f
Uiùletanv Cbideram-ChaH, qui avoir aflilte
Clhn &
Agii Itala à la mort de Chavas-Chan, & qui
en granit avoit achevé dé le tuer en lui cou
cteiiii aiipies du pant la tête 3 étolt celui qui avoit
Roi.
le plus de credit auprès du Roi
après Muftafa-Ghan , & après lui
A g u R a fii qui étoit Gouverneur ge
neral des châteaux de Tonda, de
T e r Inda, de Salpour, & de Bellegamchapom\ Cet Agu Raja étoit
une des créatures de Cbavas-ChaU;
c ’efl pourquoi il fe trouva bien dé^
chû de fon credit après la mort
de fon protecteur, quoique d ail
leurs il ne demandât qu’à fe dé
charger du foin des affaires à caule
de fon âge.
;
u Rot ^ On allure que le Roi de T)ecan
0Ü de Cunean peut mettre fur pied
ire Hit
dans fort peu de temps deux cens
«mmiït mille hommes $& cependant(cornlior’UH«. me n0lis yenons de le dire) il eft
tributaire du Grand-Mogol, qui
tient dans fon pays les villes de
CbanJ de Kerby, de Tdoltabad^ &
quelques autres.
n rcnJ ■ Adelham-Schach , bifayeul d’JGMdeiit-dal-Schacb $ prit lan i$%6 . deux
"s füis la ville de Gàa fur les T ortugais ; mais confiderant que cette
guerre ruinoit fon E ta t, il fit un
traité avee eux, par lequel il leur
ceda la propriété du pays de SalJètte avec foixante-fept villages, de
. celui de Bardes avèc douze villa,..
ges, & de celui de Tipuary avec
travée trente villages, a condition d uncokM’orm- t é que les habkans 'de fon Royau„ me jouïroient de la liberté du com
merce par toutes les Indes, & que
de l’autre ils feroient tenus de ven
dre tout leur poivre aux Marchands
de Goa, qui avoient fait un traité
general pour cela, à peine de connfeation des vaifTeaux & des mar
ch an di fes contre les contrevenais,
cemiis
Ce traité ne fut pas fi bien exeÎL Ï. cu té, que de part & d’autre il n’y
NSJP:
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eut de temps en temps de grands ^ 9.
mécontentemens , que d’on vid à la . 3
fin éclater fan 16$ y. par une très
fàcheüfe rencontre; car fur l’avis,
que les Tortngais eurent,que qua
tre vaifTeaux du Roi de T)ecan,
qui alloient à Mocba Se en T e rfe ,
étoient en partie chargez de poi
vre, ils envoyèrent quatre frega- l« P,ortil.
tes en m e r, lefquelles ayant rencontré ces vaifTeaux, les attaquérent, & y trouvèrent uhe vigoureufe refiitanee ; de forte qu’il y lwi)[Ci!f^eut de part & d ’autre bien des bleffez 8c des morts; parmi ces der
niers il fe trouva un Capitaine Tor
tngais ; cependant les Tortngais ne
laiiîérent pas de les prendre & de
les emmener à Goa> où étant arri- ^ rbatiè
vez ils tuéreht de fang fVoid tousd"
£3lï.lotIîl‘
les Indiens qui furent trouvez dans
les vaifTeaux ; t tellement que Ton
lie doutôit p o in t, que le Roi de
TDecan ne déclarât la guerre à la
ville de Goa,
Il n'y a point de Prince dans L,ariillai.
les Indes qui ait tant ¿ ’artillerie ^ *□!' *
que le Roi de TIecan. Il avoit
entre autres line piece de canon
de fo n te, qui droit près de huit
cens,livres de balle avec cinq cens
quarante livres de poudre fine ; ce
qui faifoit un fi étrange effet, que.
Ton difoit qu’au fiege du château
de Salpour le premier coup, que
ce Roi avoir fait tirer contre cette
forterefTe, avoit abattu quarantecinq pieds de muraille. Celui
qui avoit fondu ce canon, étoit
Italien natif de Rom e, 8c le plus Cma(t[È
méchant de tous leshommes,ayant inouïe,
eu l’inhumanité de tuer fon filsit™ ^
de fang froid pour confacrer cet
te piece monffrueufe de fon fang,
& de faire jet ter dans le feu, où il
avoit fait la fonte, un des T hréforiers du R o i , qui lui vouloir
faire rendre compte de la dépenfe , qu’il y avoit faite. Voilà qui
peut fuifire par rapport au Royau
me de Guzarate ou de Cambayè
& de fes voifins ; nous allons pré- * ;
fentement pourfuivre nôtre voya
ge.
L e 7e. Ja n vier , nous arrivâ
mes
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^39. mes de grand matin devant la vil }Goa, Après diner nous paflàmes 1539.
le de Baçaim fituéedans leRoyau- ¡devant la ville de Fiugerla, quhBu?aoikî
me $eGu%arate,fur m ieriviereoù eit à quatre Jieues de Goa, 8c o ù ^ &quelle1]es p]_us grands, vaifïeaux peuvent les Hollandais ont un bureau pour
remonter depuis le Golfe de leur commerce. Sur le foir nous u„ *
Qamhaye ; ce qui la rend marchan découvrîmes les îles qui font au- d,iueaux‘,
de & riche ; elle eil auffi ailes b.el près de Goa, & enfuite les deux üüa*
le & ailes bien fortifiée ; il y a châteaux, qui défendent l’entrée de
une fort bonne citadelle , de les cette belle ville.
‘P ortugais en font les maitres de . L e
J a n v ie r , nous vînmes AriWÉC((e.
puis Tan i 5"3 4 jetter l’ancre fous le château de vam ctttc
HntinitcIÎ Nous nous approchâmes de la Guarde, qui efl à un quart de viI!L'‘
da cou* ville , d ’où Je Gouverneur nous lieuè de la ville. Nous trouvâmes
¥et,ltu£' fit faluer de fept coups de canon, dans le havre jfix galions & une
& nous répondîmes à fa civilité carraque , que nous ialuâmes de
par trois coups de canon. Nous y nôtre artillerie. L e vaiileau Ma
N attendîmes plus de quatre-heures rie tira vingt-cinq coups de canon,
un J e fu ite Portugais , que nous l’autre neuf, & le troiiieme cinq.
avions promis de conduire à Goa -, Le General des galions nous ren- Sal„si]l3l
mais voyant qu’il ne venoit p o in t, dit le falut de fa plus greffe artille- fu funt de
nous remîmes â la voile & nous corn rie._ Le château nous falua deiri*,
tinuames nôtre route.
trois pièces de batterie , & nous
.fte^ite
Nous
n’avions,
pas
encore
fait
lui
répondîmes de nôtre bord de
....
r
a
r
1Milieur* une lieuè, que nous vîmes fortir cinq coups, 8c les autres deux vaifE ^ r d u port une frégate Portugalf i ; feaux, l’un de cinq, & l’autre de
rmt An- ce qui nous fit croire qu’elle nous trois coups.
tld iï‘
*
*
c .. ^ .
x
o
amenoit notre j e f m t e , oc nous
Incontinent après nous vîmes ar- T
obligeàà bailler nos voiles pour l’at river un Capitaine Portugais, qui fait mmtendre ; mais le Capitaine qui abor fit le premier compliment au Préda nos vaiifeaux nous dit, que le fident Anglais de la part du Vice-'*6™ArîGouverneur prioit le Préfîdent An- roi de Goa. Le General des ga-8011*
glois de ibuffrir que fa fregate pût lions y vint prefque en même
aller à Goa fous la protection du temps dans une gondole dorée &
pavillon d ’Angleterre \ parce qu’il tapilfée d ’écarlate. Il fut reçû
apprehendoit la rencontre des vaif- au bruit de vingt pièces de ca
féaux Hollandais, qui courent in- non , que Tort tira pour l’amour de
Prcfent ceflâmment cette côte. 11 nous lui à fon arrivée. Après les pré-Cümp3l-_
<TJyü/i= fit préfent de la part du Gouver- miers compliffiens il pria le Préfi-ment f.
Gtïüvcr- ne u r, de trois bœufs $ de quelques dent Anglais d entrer- avec Im ¡mmèmC
Bajim. moutons, de pain, de plufieurs pa dans fa gondole, 8 c il voulut Tobli- £ a«
niers de citrons & dorang.es, & ger à fe venir rafraîchir dans fonsjIionsde divers autres rafmichilîèmens, galion ; mais le Préfîdent s’en exayee lefqùels nous continuâmes eufa i le pria de lui permettre d’al
ler à la ville, & lui promît qu’à
gayemerit nôtre voyage,
tes il«
L e 9e. Janvier? nous paiïâmes, fon retour il fe donneroit l’hon
tS ™ avec un. bon vent de N ordj devant neur de lui rendre la vifite dans
^
les îles de Bandera & de Bambay, fon bord.
Ces galions n’étoÎent là que pour
.
qui s’étendent le long de la côte
5 depuis Baçaim jufqu’au deiTus de garder le havre, contre les douze
Rafiapour. Celle de Bambay ell navires Hollandais, qui prétendoient &L
ailes grande , & a u n fort bon ha bloquer la ville àoGoa du côté de la
mer. Lorsque nous arrivâmes devant aiifcBi_
vre d u côté de la terre-ferme.
L e io ç. J a n v ie r, nous pafîames cette ville , ces vaiiïeaux Hollau- HnîLm
Ï rÏ u1 à la vue de la ville de R afiafim y dais s’en étaient un peu éloignez, S k iÏ Ï
î5c£dc qui' n’eit qu’à vingt-une lieues de
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kSjp. dans lequel ils avoïent perdu deux livrée, avaient pris les armes, 5c r6}p.
de leurs navires quelques jours au s’étoient mis en haye dansTantrparavant s par le feu que les brû cham bre, par laquelle on entrait
lots y avaient mis ; mais le lende dans la falîe, qui étoit richement
main nous les vîmes revenir & meublée & pleine de portraits
mouiller à la rade v pour empê- de pluiieurs Princes de l’Euro*cher la earraque de fortin cepen pe.
Lè Viceroi, qui étoit habillé de
dant les frégates & les petits bâtimens, qui pouvoient aller le long iTOir,aulffibien que toute fa Coui v donne,
ih iurta- de la cô te, ne laiiïoient pas de por- étoit affis dans une chaife, lorfque’
™“ !e ter dans bi ville toutes fortes de le Préfident entra ; mais il fe leva
vivres & de marchandifes ; jufque & fe tint debout jufqu’à ce qu’il
là î qu’en un feul jour j’y vis arri eût fait alïeoir le Préfident. T out
ver une flotte de plus de trois le reffe de la compagnie demeura
cens barques, chargées de poivre, debout devant le Viceroi, à la re-de gingembre-, de cardamome, de ferve de quelques Gentilshommes,
Lucre, de ris? de fruits,& de con qui nous menèrent à une des croîfées de la falle pour nous entrete
fitures.
Le piaiLe Préfidcnt Anglais , .qui en nir, pendant que le Viceroi & le
gioii vili te montant la riviere faifoit entendre Préfident conferoient enfemble fur
dÎ”Îc'de* les fanfares de fes trompettes, fut les articles en queftiori.
finances1 droit à la tnaifon du Fiador de la\ Après que le Préfident eût achc- Honnête*
Güa' fa feu de î qui efl comme Tin tendant vé de parler de fes affaires, il prit K l?
des finances; parce que c’étoit congé du Viceroi j qui le conduiavec lui principalement qu’il avoir fit jufqu’à la porte de la faite, où
à négocier rafìàire,qui.rayoit obli il fe tint découvert jufqu’à tant
li enea gé de paffèr à Goa.
L e Fiador de que nous fuffions tous iortis. Les
Un «çû. ^ f¿¿fende tenoit le lit pour quel mêmes Gentilshommes, qui nous
que indifpofirion ; cependant il ne avoient reçûs au fortir de la bar
laiiTa pas de recevoir le Préfident que , nous ramenèrent jufqu’à la
avec toute la civilité imaginable,& riviere , nous faifant remarquer en
lui promit de lui rendre dans fes paiTant douze beaux chevaux fu- ¥,r(]l)ei
affaires tous les bons offices * qu’il perbement couverts & énharnàtm'
devoir attendre de l’amitié qu’ils chez, que Ion y avoit fait venir
avoient contrariée entre eux de exprès pouf nous faire voir la mapuis long temps.
gnificence du Viceroi. Nous y
ucrivoyc Au for tir de chès le Fiador de vîmes auiîï un biggef qui efi; un ■ '
iieimndcr U fafende 9 le Préfident Anglois fe animal de la taille & de la couleur
in v'icaoi. fit porter dans un palanquin jus dune renne, mais il reilèinble par
qu’au logis qu’on lui avoir mar la tête à un cheval, ayant l’encouqué ; où il ne fut pas plutôt arri lure chargée de poil comme un
vé 3 qu’il envoya quelqu’un pour ane, les pieds noirs & fourchus, &
demander audiance aü Viceroi, la la tête ornée de deux petites cor
quelle lui fut accordée dans le mê nes noires.
:
me temps. Le palais du Viceroi
Nous n’eûmes pas plûtôt achevé «fi«!
étoit fitué fur la riviere ; c’eftpour- dediner à nôtre retour,que n o u s j f E ’
quoi nous rentrâmes dans la barque nous vîmes accablez de viiites. La
pour y aller,
plupart des Seigneurs Portugais
Reception
Nous trouvâmes fur le bord de vinrent faluer le Préfident Anglais,
Ï Ï Ë S M riviere pluiieurs Hidalgos ou & il n’y avoit point de Couvent de
Gentilshommes de la fuite du Vi Moines qui ne lui envoyât fes Dé
ceroi , qui nous conduifirent jnf- putez pour le complimenter. Les
que dans la falle, où il devait dix jours, que nous demeurâmes à
donner audiance au Préfident. Les Goa , ne furent employez qu’en
Gardes, qui étoient habillez de des vifites réciproques, & ne fe
paf(*3>)
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I<SÎP' paiïerent qu’en des feflirts conth \fu ite s, qui nous avoieiit fait Thon- i 6 ]ÿ,
nueis, que le Viceroi nous faifoit [neur d esnous y inviter. Î1 y avoit
faire par les principaux Seigneurs j dans cette maifori cent cinquante
de fa Gour. '
| Per e s , & pour le moins autant
Un de ces plus beaux feflins fut d ’Ecoliers; & néanmoins ce grand 5 ^ ° ,^
ftfiin ma2niiî<luLl celui que nous donna le 17e. J an- nombre ne rempHiloit point ce
(j(iüdollllC
mer un Seigneur portugais, qui grand batiment, qui avoit les qua- 1Ï1.- des "î'~
un St'i*
jriicut Por* avoit été Gouverneur de la ville de tre étages» & la plus belle vue du ccilicrs
¡¡«i,î
lUÎiKB afaim , 8c qui venoit de fucceder monde, tant fur la mer
m er, que du
au gouvernement de celle de Mo coté de la terre. Ils nous firent
zambique* "Chaque feiVice n’étoit voir d’abord -toutes les commodi
que de quatre plats , mais on les té?. de la m aifo n leu rs richeiVes, &.
changea fi fouvent, & les viandes l’ordre qu’ils fai foient obier ver dans
étoient il bien apprêtées, que je toute leur œconomie.
puis dire avec v érité, que je ne
Après cela ils nous firent entrer Grande s
me fuis jamais trouvé à un h bon dans.une belle falîc voûtée, auffi
repas 5 car quoique ces quatre grande qu’une Eglifc , qui étoit <ipîileltlplats ne remplilTent point la table, plcine de tables placées le long d e sncBÎ
qui étoit grande 8c de plufieurs murailles. La nappe y étoit déjà
couverts, on mêloit tant & de fi m ile, avec les afiiettes, les taiîes, &
beaux fruits parmi la viande,qu’ils1les pots de terre, & l’on y avoit
rëveilioîent à tous momens l’appe- fervi du pain & du huit. Au mi
tit par le changement continuel de lieu de lafalle on avoit misaine au
ces mets.
tre petite table quarrée, couverte
Ce qu’il y eut de plus confide- & fervie comme les autres, deilirable & de plus galant dans ce ré née à ceux qui dévoient faire pé
gal, ce fut, que bien-que les Da nitence pour avoir péché contre la
mes Tortugaifes n’y foient pas difcipïïne de l’Ordre. Au milieu
moins retirées que celles des M o f du veilibule de cette falle 011voyoit
Il fai i f « cavités & des B er fa n s , néanmoins une colomne, de laquelle on tiroït
vir f i s
hôtespat ce galant homme içachant que les de l’eau par un petit robinet,dont
de belles
fillesAnglais feroient bien aifes de voir on fe fervoit pour laver les mains.
des femmes, & quil les obligeroit
Enfuite on nous fit monter au u raiie &
infiniment eii leur accordant ce plai- troiiîeme étage dans une autre
fir, nous' fit feryîr par quatre bel falle, qui n’étoit pas tout-à-fait fi
les filles de Malacca , pendant grande que celle d’en-bas , niais ^ L‘'
qu’il fe faifoit fervir en fon parti elle étoit très richement meublée,
culier par deux Pages ié par un E u & repréfentoit parfaitement bien
nuque. Ces filles nous préfentoient l’appartement d’une très puiliante
les viandes,6enous fervoient à boi-j maifon , tant en fes tapifieries,
re ; 8c quoique lui-même ne bût qu’en fes autres meubles. La tapoint de vin, il vonloit que les A n  ble, que l’on y avoir dreilee pour
glais vêcuiTent à leur m ode, & en nous, étoit fort grande, & étoit
placée au milieu de la falle, cou
prifiTent à leur ordinaire.
Soq préAu fortir de table , il nous fit verte d’une belle nappe , chargée
fent au
fruit 8c de pain 8c de vaifPiciidenc entrer dans une grande chambre, de
Aitsloiï,
où il nous invita encore à boire ; felle de porcelaine , que les per& lorsque le Préfident Anglais vou fonnes de qualité de ces quartierslut prendre congé de lu i, il lui fit là eftîment beaucoup plus que cel
préfent d’une très belle couvertu le d’argent.
L e Pere Provincial, après avoir
re de w a tte , d’une couverture de
cheval piquée, d u n e belle table,; donné la prémiere^place auJVéfi& d’un beau cabinet de laque. [ dent Anglais, s alüt auprès de lui,
L e 16e. Ja nvier 1 nous allâmes j & fit enfuite placer tous ceux de
dîner à la maifon profefie des Je- \ nôtre compagnie, mêlant parmi
1
nous
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ï^p , nous deux Refaites pour nous enJ tretenirj & faifant tenir les autres
debout derrière nous pour nous
fervir. On apportait les viandes
dans de petites écuelles de porce
laine, & l’on donnoit à chacun la
fienne> & cela à plufleurs fervices,
de chair & de poiiibn > parfaite
ment bien apprêtez. Le defïèrt
répond oit fort bien au relie du feflin , & confiffoit en tartes, tourres , gâteaux, œufs à la Portugalfe admirablement bien parfumez,
maflepains, ¿¿confitures feches &
liquides.
ci.ambn> Au fortir de table on nous condùiiit dans pîufieurs chambres, où
ptivianc u l’on nous laifïa pour prendre le redW
icur. p QS or^inaire pendant la plus gran
de chaleur du jour. 11 y avoit
dans chaque chambre trois lits, &
au milieu fur une table un grand vafe
de porcelaine plein d’eau fraî
che,
BM I« t
Après Cela on nous vint prendre
qui acm¡>agrtc pour nous mener dans une fille,
p^ Î i"’ °ù f ° n nous donna le divertiflettanfé; ment d ’un ballet, que Ton fit danfer par des enfans de quelques In
diens, que les J e fuît es avoient baptifez & inffruits dans la Religion
Catholique Romaine, L ’Arche vêque de G ^ ,q u i eff Primat de tous
les pays que les Portugais poiredent dans les Indes, voulut s’y trou
ver en perfonne, tant pour pren
dre fa part au divertiiTement, que
pour'entretenir le Préfident A ngloïs par l’ordre du Viceroi.
Prêtre
La première entrée du ballet
mrjdn fe £t par un Maître à danfertout
feul, & qui fit ailés bien pour un
Portugais. Les habits des Danfeurs étoient fort beaux, mais ils
n ’avoient point de mafque, & n’avoient d’autre coiffure qu’une couLa lu* ronne de fleurs,
bellt enLa plus belle entrée, & qui fit
H
«
au
Connoitre
le fujet du ballet,1 étoit
ballet.
de quinze perfonnes, qui venoient
chargées,partie de pièces d’un pillicr brifé,partie de feffons de plu-j
fleursfliverfes fleurs, dont ils or
nèrent le pillier, après qu’ils l’eu
rent compofé & redreflë entière
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m ent, en faifant plufleurs paffades,
& le tout en cadence. Du bout
de ce pillier il fortit une fleur en
forme de tulipe, qui s’ouvrit d’eh
lemiême , pendant que l’on danfoie, & l’on en vid fortir line ima
ge de la V ierge, tenant le petit
enfant JeJus entre les bras, & le
pillier même s’ouvrit en plufleurs en
droits , pour jetter de l’eau de fenteur
comme d’une fontaine. Après
qu’ils eurent encore danfé quel
que temps., iis défirent le pillier
de la même façon qu’ils l’avoient
pofé , & fe retirèrent en bon or
dre.
Les Jefïthesnous dirent, que par °^c recette invention îlsrepréientoienc la«*««!,
peine qu’ils avoient eu à f o n d e r a i
parmi les Payons oc les Mahomet ans
de ces quartiers-là l’Egîife de Dieu,
dont Notre Seigneur eit la feule colomne ou maitreflè pierre du coin.
Après cela il y eut une en- Autre
trée de douze jeunes garçons
qui chantoient & jouoient cha
cun d’un infiniment different j
ce qu’ils faifoient tous en caden
ce.
On fit auili une entrée de
*
rtjques mafquez, qui danferent aux
caftagnettes, & qui répondoient à
la mufique avec tant de'juffefle,que
je ne vis jamais rien de fi agréable.
Ils firent auili une entrée d’unsntrfe
homme feul, qui étoit tout couvert ^ fiouf*
de nids d’oifeaux, & habillé & mafqué à TEJpagnole, qui commença
la farce de cette Comédie par des
démarches ridicules & bouffonnes.
On acheva le ballet par une
entrée de douze garçons habillez nen.*«
en Anges, qu’ils riimitérent pour-611'"'"
tant pas en leurs cris & en leurs
gumaces. Apres le ballet nous Leur»mfi-nous arrêtâmes encore quelquequequdleî
temps pour entendre leur mufi
q u e, qui étoit tout-à-fait PortuEn prenant congé de nos hôtes, Lé[iutds
ils nous dirent qu’ils donnoient de“a £ £
temps en temps ces fortes de. divertifTemens, tant pour attirer les
Payons & les Mahometans à la Re
ligion Chrétienne, que pour amu-
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fer 8c divertir les enfans après |voÿoit encore aujourd’hui dans la ts ,p_
leurs études. _
même Lglile, au même état qu’il
Le 18e. J a n v ie r , nous fûmes étoit dans le temps qu’il mourut.
ÎIA iitte f i pliez
à
diner
par
les
Jefitïtes
du
Les
Jefuitcs
nous
dirent,
que
Jlin au
Collcg«
College , qu’ils appellent du Bon corps avoit été trouvé dans File
dît lï f u iJejiis. Nous fûmes reçûs à l’en de Ceylon, 8c qu’il n’avoit été dé- s‘*Xavieri
Kf>
trée par quelques uns des plus an couvert que par une très agréable
ciens s qui nous firent voir dans o d e u r, qui avoit attiré ceux qui
plufieurs falles & chambres les por Favoient trouvé,de plufieurs lieues
port rati K
traits de plufieurs Princes & per- loin dans la m er, julqu’à l’endroit
^ Tonnes de qualité , qui s’étoient où il étoit caché.
ÎÎ'rorniis dans leur Ordre , 8c les ta
Cela s’accorde mal néanmoins
de leur Ocdie,
bleaux avec les hiitoires de ceux de avec ce que les Hifloriens en écri
leur Société, qui avoient fouffert vent; car outre que l’odeur, que File
le martyre pour la Religion Chré de Ceilon porte ii avant dans la mer,
tienne ; parmi lefquels les Auteurs fort des forêts de cannelle , dont
de la fougade entreprife 8c décou cette île ell couverte, M ajfée, qui
verte en Angleterre n’étoient point efl un des plus graves Auteurs q«™«
des derniers ; mais on ne s’amufa que la Société ait produits, d i t ; £ ^ J
point à nous en donner l’explica bien expreiTément , que François fa «ron*
tion ; oh fe contenta feulfement de X a vier, non content des progrès, «¿h“
nous
faire un long récit des cruàu- qu’il avoit faits dans les Indes par
Ctn.iuteï
ci«ci« tez , que l’on avait exercées rîe- le moyen de la prédication, vou
dans le
lapon puis quelques années fur ceux de lut voir s’il auroit le même fuccKofuites.
ntreles leur Société dans le Japon;
ohYKmcès dans la Chine ; mais qu’il y
A .
~
pereur avoit employé le feu & le mourut fur le bord de la mer en
fer, & tout ce qu’il y a encore de mettant pied à terre. Il ajoute,
plus cru el, contre les Chrétiens, que le Capitaine du navire,qui l’a- tant contre les étrangers, qui avoient voit p o rté , fit mettre le corps
. travaillé à l’établiffement de la R e dans de la chaux vive, afin de pou
ligion Chrétienne en ces quartiers- voir emporter les oiïemens, après
là, que contre les Japonais, qui en que la chair auroit été coniumée ; mais qu’il trouva au bout *
avoient fait profeilion.
Après nous avoir fait voir tout de quelques jours, que cette ma
ce qu’il y avoit de beau dans le tière brûlante n’y avoit point don
itucEgu-Uollege, üs nous firent entrer dans né d’atteinte, & que le corps, au
fc<JL!tlie‘ l’Eglife, qui efl fans doute une des lieu d’être corrompu, rendoit une
plus belles que les J e fuites ayent odeur fi douce , que l’on refodans toute YAfie. L e bâtiment eft lut de l’emporter à Goa , où il
grand & magnifique, & fes orne- fut reçû avec de grandes cérémo
mens y répondent fi parfaitement, nies.
On nous conta un grand noim Mîyc!ei
qu’il efl bien difficile de voir rien
bre de miracles, que ce Saint a Saine füde plus beau.
son.nami ^ ous vîmes d’abord le grand au- faitS ; mais je ne me fouviens q u e foil>
m fS tel ; mais quoiqu’il fût des plus de deux ou trois des plus canhdéxÏÏÎ,5*’ beaux que j’aye jamais v û s , il n’a- rables -, fçavoir, qu’il avoit fait re
oadj; yoit rien d ’approchant pourtant venir le ioleil une heure après qu’il
des richeiFes d’un antre plus pe s’étoit couché j qu’il commandoit
tit , que l’on avoit élevé à l’hon à la mer & aux vents avec la mê
neur de Saint François X a v ie r, au me autorité, que faifoit autrefois
quel ils donnent la qualité à!Apô Nôtre Seigneur; & qu’il,avoit reffufeité deux hommes , ctent Fun
tre des Indes.
On nous montra fon image, qui avait été un jour entier Sans le
étoit de b ois, peinte au naturel5 iepulcre.
Au füîtir de FEglïfe .ils nous
& on nous dit que fon corps fe
fm n

t
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pour
le
foulagement
des
malades-,
16
firent entrer dans lent refeéloire, où
5 les tables étoient placées le long des qui y étoient en grand nom bre,
cu.uifoù murailles, de la même façon que mais la plupart de la veröle ou de ¡S8^
twiiaic nous les avions vues à la mailon la dyffenterie. Ceux qui ont loin geneù*;,
pro'feiîb des J e fiâtes^ & en fi grand des malades &: qui les gardent,pre- ûtiifbiij
nombre î qu'il y avoir de quoi pla nenteette précaution, qu’ils ne foufcer plus de deux cens perfonnes, freut.point que les malades ayentle
Il n ’y eut néanmoins que quatre déplaifif de voir expirer leurs cama
des principaux que Ton .fit diner rades s car 'dès que la maladie com
avec nous, pendant que les autres mence à tourner à la m o rt, on fait
fc renoient debout pour nous ferviiv emporter le malade dans une cham
Nous fûmes pour.le moins auifi bien bre particulière, où ils le font affikn/iSn traitez, que nous Pavions été par les fier d’un Prêtre jufqu’à fa fin.
Après avoir vu l’hôpital, 'nous
h& Je fuites de la maifon profeife ; mais
il finit avouer, que ceux-ci nous allâmes voir le Couvent des Angu- ■iujLuilins
donnèrent le meilleur vin de Çana- f i n s , qu’ils appellent NôtreSDame J”! *
rïe que j’nye jamais bu. Parmi tou- de la Grâce. Il eft fitué fur une
' tes les vertus morales il n’y en a point éminence, de forte qu’à, voir fon
que les Refaites cultivent avec plus bâtiment de loin on, le prendrait
de foin que la fobrieté ; de forte que pour un des plus beaux palais du
Pou peut dire que Pyvrognerie eft le monde; Les Moines nous le firent LeursrM.
t
vice, dont ils font le moins entachez; voir par to u t, & nous m ontrèrent
& néanmoins ils fe faifoient donner à particulièrement leurs riches chafu- qüt **
boire fort fouvenr,pour nous exci bles,qu’ils difoientleur avoir été don
ter à témoigner que nous croyions nées par des perfpnnes de qualité,
en effet ce que nous difions de la qui étoient entrez dans leur Cou
vent pour y vivre dans la retraite.
bonté de leur vin.
Je rendis à ces Moines les L et- ,
te clocha Après dîner on nous fit monter au
JcïfsUfe clocher de PEglife, d’où nous décou très de recommandation que les
vrîmes toute la ville, la mer, la riviè A um fiins à*ïfbahan m’avoient don- *
re, & toute la campagne d’alentour nees pour eux ; c eli pourquoi ils me
jufqu’à la montagnes bien mieux que firent en mon particulier bien des
nous n ’avions pû faire duquarrieme honnêtetez & de grandes offres de
étage de la maifon profeflè des Je- fervice ; mais comme j’avois déjà vu
fû te s.
une bonne partie de la ville, dont ils Uhôpîral
En prenant congé de nos hôtes, vouloientme faire voir toutes les parÏÎfDi- fis nous promirent, que le lende- ticularitez, je les en remerciai, & je
K-churs, main matin ils nous envoyeroient me retirai avec le refie de la com
qutiiï deux de leurs Peres, qui nous fe pagnie.
raient voir le grand hôpital, dont
Dès que le Préfident Anglais
les J e fiâ t es ont la direéiion. C ’efl eût fait fon affaire avec le Viceroi,
un très grand bâtiment, compofé lequel lui fit payer neuf mille livres
de plufieurs chambres , falles , &î flerlings, qui font près de quarante- S Æ T
galeries, & capable de loger plus cinq mille écus, en argent comptant, ^
de mille malades, qui y font fort & lui promit de faire payer le refie, fonge. .
bien accommodez.
Chaque lit en argent ou marchandifes, aux Mar
efl marqué de fon chiffre ; ceux chands Anglais, qu’il avoir pour cet ■
qui ne font point occupez, le font effet amenez de Surate fû alla ren
connoitr.e par leur marque , qui dre fes civilitez à .ceux qui lui en
eft debout, au lieu que celle de ceux avoientfait,& prit Congé par tout.
où il y a des malades, eft abbattue.
L e Viceroi s îe General des ga- Pi elèni
Les plus beaux appartemens de lions, & tous les principaux S e i - J f ^
“p- l’hôpital étaient la cuifine & lapo- gneurs de la Cour firent de beaux
*
~
t hic ai rerie , Pune & l’autre pour- préfens au Préfident Anglais. peSU
<iUff‘ vues de tout ce qui eft njéceifaire Le premier lui envoya plufieurs
balv
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,529. balles de cannelle, m b ig g e l, quel bien paÎTer pour une carraque,tant ii3P,
ques rriuids de vin dy^/^gTze,plu il étoit grand. Les autres vaifsieurs m outons, quelques paniers feaux de la flotte étoient aufli fort
de fruit,.& autres rafraichiflemens. beaux, n ’y en ayant pas un qui ne
Les J e fu it es lui envoyèrent de l’eau- fût monté de cinquante pièces de
niibnrsi de-vie & une grande quantité de canon pour le moins.
^ t o u t e s fortes de confitures feches
L e General & le Préiidcnt s’e n -......
HnnniretS
¿¡¿ne. & liquides, & le firent prier de tretinrent enièmbîe environ une * cç Cjüfaire palier 'avec lui en Angleterre demi-heure ; après laquelle le P r é - naa1’
quelques J e fu ite s , & entre autres iident prit congé, & le General le
un qui avoit dem euré aiï'ès long conduiik jufqu’à la porte,qui étoit
temps À la Chine, pour y avoir vers la pouppe fous la galerie du
aquis une très parfaite connoiflan- château , par laquelle on for toit
ce du pays. Celui de tous les pré- bien plus com m odém ent, qu’on
fens que le Prélïdent eflimoit le ne fait des autres navires par leurs
plus, ce fut une bouteille d’huile, échelles de cordes.
que l’on avoit tirée de la fleur de . Dès que le Préfident fut entré
^
cannelle, & une bougie faite d ’hui dans la barque, toute la flotte P or- &
le tirée de la cannelle m êm e, qui tugaife le falua de fon canon L e 4’™“"*
fervoit de caifolctte.
Gouverneur du château de GnarNous partîmes de Goa le io c. J a n  de^ après avoir fait faluer le Préfi
Depart de
£¡02. vier , & nous rencontrâmes fur la xent , qui étoit fon ami particu
riviere plus de cent frégates char lier, de toute fon artillerie, fe prégées de toutes fortes de vivres & fenta fur la batterie, nous falua du
L T ' de marchandifes,' qui vénoient dp chapeau, & prit congé de nous.
ÌZSfic' Cananor & de la côte de Mala- L e Fréiident entrant dans fon bord
bar, & qui avoient' pafle nonob- fit tirer vingt coups de canon ; à
flant le blocus des vailfeaux Hol- quoi le General des galions répon
landois, qui ne pouvoit fervirqu’à dit de vingt autres ; & après cela
empêcher les gallons & les carra- nous- nous mîmes à la rade plus
ques de p a rtir, pour aller en 'Por avant en m e r , entre les deux
tugal ou vers les îles Mohtques. ' flottes , de Hollande & de Partie-Au fordr de la riviere nous alla- gui.
tegalion mes droit au galion du General ,1 Avant que de partir de GW, nousLavi!If
ÎiJSî que l’on appellbit le B o n -Je fis, & !achèverons de dire ce que nous k? K i
qui étoit monté de foixante-quatre !avons trouvé de plus rem arquableflLliÉe'
pièces de canon de fonte, toutes! dans cette ville, qui eil fans dori
de batterie, ou des coulevrines; il te la plus belle & la plus grande
étoit armé de fix cens hommes de ; de toutes celles que les Portugais
guerre ou de m arine, &; étoit un poifedent dans toutes les Indes.
des plus beaux vaifîeaux que j ’aye Elle eit fituée dans le Royaume
jamais vus.
j de Cancan ou de B)ecan-> à quinL e General des galions reçût j ze degrez de deçà la ligne , dans
Keceptbn \q Préfident Anglais avec beau- une î le , que la riviere fépare de
ÏÎÎiSï* coup vde civilité , & le fit entrer la terre-ferme.
d ^ lt dans fa cham bre, qui étoit accom- Alfonfed*Alburquerque la prit par m ai
gioii.
qu ’il nous eût fait faire collation de! Goa, qui la reprit fur lui le 30e.
'g a iS jq u i^ s préfentent jamais à boire , que j ie trouvant renforcé a une flotte 5
io n n’en dem ande, il nous fit voir lavée laquelle Tikgo M e rJ e zP aftontout '

nom
j CûTti*
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11559. -En ce. temps-là la ville de Goa, de forte qu’ils y font à grand mai-bÎ, m»t. étoit déjà fort m archande, mais çhé, & que nonobilant le blocus
chaude. beaucoup plus petite quelle n eil des vaifFeaux If'ùllanïiüï-s on n’y ^chê.
aujourd’hui , ainfi que cek fe void payoit qu’un écu d ’un pourceau *
par les murailles de la vieille vil ou de iix cochons_de lait, de dix
le , qui font encore d eb o u t, quoi poules, ou de huit canards 5 mais
que les portes en foient abattues; on y trouve fort peu de boeufs* &
de forte qu’il n’y a plus rien qui les moutons y font encore plus ra
la fépare d’avec la .ville neuve, que res que les boeufs.
Les Portugais .ne fouffrent point
les Portugais ont bâtie, depuis
que
les Indiens paiFeht en te rre -^ 1 ^
qu’ils y ont établi le fort de leur
ferme fans la permifïîon des G a r-r,e.vont
comihefce,
tlcj qui la C ette ville a du côté du Midi des des pairages* qui leur font une tetre-('re
qScT Iule de Salfette, qui n-’efï féparée marque au b ra s , laquelle ils font
q
de la terre-ferme que par un petit obligea de faire voir eh revenant ;
ruifleau, aulTi-bien que File de parce que les Portugais ne veu
Bardes , qui couvre la ville du cô lent point que les P) ecanins & Caté du Septentrion, & fous laquel narins entrent dans la ville fans
le les navires peuvent mouiller en paffeport.
Les habitahs n’ont point d’au- Fotitaiiiê
toute fureté St à l’abri de tous les
tre eau fraîche dans la ville, q u e qa’llyi
vents.
Le durera
L e château de Guarde eft au celle que leur fournit une fontai
*jc Guarile
rju tùii ; pied d ’un ro c , fur lequel on a bâ ne , qui repréfente la fameufe L u 
ti- une tour en forme de redoute, crèce , laquelle verfe de fa playe
où l’on fait la nuit du feu pour fer- aifês d ’eau pour abbreuver toute la
.
vir de fanal aux Pilotes, & il a fes ville ; mais les vaiifeaux font aiguabatteries de plufieurs pièces de de auprès du château de Guarde , ôt\lesvaifcanon de fonte, qui font à fleur au-deffus duquel il fort du roc un
ruiiTeau, qui s’y mêle avec la ri
d ’eau.
i a tiyiete
Depuis l’embouchure de la ri vière.
quelle?
vière jufqu’au havre il y a environ
La ville de Goa n’a aujourd’hui Lavîjle(li
deux lieues, mais elle efl égale ni portes ni murailles ; mais la riment large par-tout , même dans viere , qui forme 1xle , la met a airain«.
l’endroit où elle coule entre Hle couvert des infultes, qu’une pla
& la terre-ferme , quoiqu en quel ce ouverte pourroit appréhender.
ques endroits elle foit fi baife, que Les bâtimens publics y font beaux* Ses y*
l’été il .n’y a pas deux pieds d’eau. & les palais des Grands font fort mensSteiilitéde
L ’île de Goa ne produit rien;el- magnifiques, particulièrement en
l ’ile de
le efl même fi flerile, qu’à k re- leurs meubles,
Goa.
ferve de quelque peu d’agneaux &
Les habitans font ou Cajiize , s« mæ.
de cabris elle efl incapable de nour- c’efl-à-dire, Portugais naturels & ^ .sntT
rir quoique ce foit. Les Porta- jnez de pere & de mere Portagais y ont â la vérité quelques jar- \gais ; ou M eftizes , c’efl-à-dire ,
dins, où ils font venir du fruit; nez d’un pert Portugais & d’une
maïs ils le doivent à leur foin plû- mere Indienne ; ou Indiens natu
tô t qu’à la nature.
rels & nez de pere & de mere
D’où y
Les palmiers y font en grand Indiens. On connoit les M efiiviennent
les vivres ^nombre, & on y recueuille du vin zes d’avec les autres par la cou
de palme en abondance. On ap leur , qui commence à tirer fur
porte dans la ville toutes fortes de l’olivâtre ; mais ceux de la troifieprovifions & de vivres des deux me génération font auiîï' noirs que
îles,que nous venons dénom m er, les habitans du pays. Cç qui le
ou bien de la terre-ferm e, où ils void aufh dans la quatrième généra
ont un grand com m erce, & qui tion des CüftmeSï quand même il n’y
leur en envoyé très abondamment; ;aurait point de mélange parmi eux
Les
!
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‘ Les G qftizei ou ‘P ortugais hatir- font, des 'coups de canne , qu’ils mm,
tîb «
rels font; ou Tîtuiados ■, comme ceux font donner à des perfonnes de
S Îif,Tqui font employez dans les princi- baffe condition, qui font fort auytlc'sî pales charges ; Hidalgos du cafa deffoüs d’eux * & qui ont manqué
del Rey Sl c’eft-à-dire, Gentilshom de leur rendre le fefp'eét, qu’ils
mes ordinaires de k maifon du prétendent leur être ren d u , quoiRoi ; Mo co-s Hidalgos, jeunes Gen qu en effet ils ne leur doivent
tilshommes ? c’efl-à-dire , fils de rien.
pïtulados où de Gavalleros, ou nou
L ’hiver ÿ commence vers la fih
vellement annoblis par le Roi; Ca du mois de Juin avec le vent du enniuLnc^
valier os Hidalgos y Efcuderes H i Sud-Ùuëfty qui Vient du côté de™ U'"1*
dalgos -r pu iiinples Gentilshommes. la m e r, & qui régné pendant qua
J1 y en a auffi qui ont la qualité de tre mois tout le long de cette cô
Mofos da caméra, del Rey, ou de Va te , depuis H iu jufqu’au cap de Vent om lets de chambre du R o i, qui paf- Gomory, & durant tout ce temps- f
fent auffi pour Gentilshommes.
ià non feulement la mer h’ÿ eff
Tous les autres Gqftiz,es font point navigable, mais il y a peu
¡Snds^u Hombres Hotioradps & Soldados. Les de havres, où les navires, püiilent
premiers font Marchands ou Ar- être en fûrecé & à couvert des
pnu f i f a n s & parodient en public avec orages mêlez de tonnerres & d ’é
la même gravité & prefque avec clairs effroyables* qui y troublent
la même fuite que les Gentilshom* l’air en cette faifoii*
ines ; parce qu’à la referve de
On remarque au contraire com- seau
quelques uns, qui coupent le cuir me une chofe ailes furprenante,
pour les fôuliers & les étoffes pour qu’au même temps la côte de Go- Corómatiles habits, tous les autres font fai romandel, qui e£l dans la même*^
peninfule & au même degré d ’élé
re leur métier par des Efc laves.Il n’y a point de perfonne de vation , & qui en quelques endroits
qualité qui forte à pied; car les n’eff éloignée , que de vingt lieues
enmilieut mis fe font porter, par leurs Efcla- de celle de M alabar, jouît d’un
lortcut-ils.1
,
. 1 ,
/
1 i
e t
ves dans un palanquin y & les au agréable printemps & de k plus bel
tres vont à cheval , ou dans des le faifon de fantiée;
Il effc certain aufïi, que ceux qui
gondoles peintes & dorées; mais
il n’y en a aucun qui n’ait fon Ef- Vont de Cochim à V. Thomé par
terre * & qui font obligez de traclave j . qui lui porte le paràfol.
lFSpûr!^ Les Portugais ont la réputation' verfer la montagne de Gâte y la
Go!font d’étre fort glorieux ; mais'ceux de quelle coupe toute la peninfule*
tsttêmc’ Goa le font fi fort dans leur de- comme VApennin l’Italie * décou
ï ï ? » marche & dans toutes leurs aérions, vrent du haut de la montagne,
qu’ils traitent de niais ceux qui ar d ’un côté un pays ferain & temperivent nouvellement de Portugal y ré* & de l’autre un pays couvert
.& qui ne fe font pas encore accou d’un brouillard perpétuel & noyé
tumez à Îeur, démarché & à leur dans les pluyes, qui y tombent con
tinuellement. Ce qui arrive aufli
façon de vivre.
aux
navires qui vont dlOnmus au
fjit^cHis
Eont entre eux de grandes
cap
de
Rofakatey & qui en approc
m
c
îe
tu civilitez ; en quoi ils font fi exaéfs,
SSÜr que celui qui auroit manqué de chant de ce cap paiïent tout d un
k point fajre y un homme qui lui rend coup d’un parfaitement beau temps
loniî'ür'v lh te, î’honneür qu’il prétend lui dans des orages furieux & des temêtre d û , foit en le faliant aifeoir pêftes épouvantables.
Ces changemens de. temps font
d ’une autre façon qu’il ne voudl'oit,
canfe,
qu’on nk que deux faifons ü o>a
on en ne le conduifant point jufen
ces
qnartiers-là, comme û n y quetïcui:
qu’à la .porte de la rue, doit ap
préhender les effets d’un dernier a auiîi principalement que deux
reffentiment ; dont les moindres vents qui y régnent fê té ; fçavoîr ?
i
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1559. ceux d ’O rient, que les ‘P ortugais '-fia difent, que c’eit une efpece de 1639.
3 appellent therentos , qui viennent ftramonea , que l’herbe croit en L,hetbe
v'n»tü' y du côté de
te r r e ,& qui foufflerit (grande.quantité,par toutes les lu -p ^ y
IC£nent’ depuis minuit jufqu’à m id i, mais j des à l’om bre, & quelle reiTem-^vSoibÎ
ils ne fe font fentir qu’à environ ble.à celle que l’on appelle bran™p[oyici
dix lieues avant dans la mer ; & che-urfm e. O11 en tire le fuc
ceux ¿ ’Occident, qu’ils appellent j quand elle eit encore v e rte , ou
vira/ous, qui viennent de la mer Ton en réduit la graine en pou
incontinent après midi, & quifouf- d re, &..on la mêle avec des confi
tures , ou dans le breuvage de ce
fient le relie du jour. lui, que l’on veut mettre en c e t1
Ce
dereglement
des
faifons
Sc
Maladies
de ces
ce changement fubit d’une extré état .pour vingt-quatre heures ; &
■quaitîersmité à d’autre font caufe de plu- pendant ce temps-là il demeure
li.
iieurs grandes maladies parmi les privé de l’ufage de tous fes fens,
‘P ortugais ; mais celles qui y ré en forte qu’il ne void point les
gnent le plus font celles , qu’ils choies que l’on fait en fa préfen
appellent morde sein, qui tuent fubi- ce, quoiqu’il ait les yeux ouverts;
tem ent, les fievres chaudes, & la fl ce n’eit qu’on lui mouille la
dyiïènterie ; contre lelquelles ils plante des pieds d ’eau froide, ce
n’ont prefque point d’autre reme- qui le fait revenir de la même fa
de que la faignée. La pelle eil çon que s’il fortoit d-un "profond
■'
lin mal qui n’eil point connu dans fommeil.
les Indes ; mais d’un autre côté la
On ne void gueres à Goa d e Ies ft,mgrolfe verole y eil fort commîmes femm.es P ortugafès, ni M eftïzes s ¡bien/
& elle emporte tous les ans un grand par les ru es, & quand elles f o r - ^ e
nombre de Portugais ; car quoique tent pour aller à l’Eglife ou pour
le pays produife ' des remedes {pa des vifites néceffaires, elles fe font
cifiques & efficaces contre ce mal, porter dans des palanquins tout
néanmoins ils font tellement em couverts, où elles font accompa
portez pour les femmes , qui de gnées & obfervées par tant d’Efcîaleur côté font enragées1après les v e s , qu’il èit impoiEble de leur
hommes, qu’ils ne fe donnent pas parler.
le loifir d e . fe faire penfer d’un
Quand les femmes y paroiîTent com™
e,,,i
mal, qui ne fe guérit point par les en public , elles font toutes f o r t ^ ^
rem edes, il on ne les. accompa fuperbement habillées, de velours, plïbllc *
gne d ’une dicté fort réglée.
de fatin à fleurs,ou de b ro card ,&
Les feitiLes femmes de ces quartiers-là parées de quantité de perles & de
mes de
aiment particulièrement'les Blancs pierreries ; mais dans le logis el
Goa a i
ment fort
rtou
Européens % Sc comme elles les vont la tête nue, & n’ont fur
les üiancs
’ font fort reilerrées, il n’y a point le corps qu’une chemife, qui leur
d’invention, dont elles ne fe fer va jufqu’au nombril, & de là en
vent , pour leur faire connoitre la bas elles portent une juppe de toi
-paillon qu’ils ont pour eux, & pour le peinte, qui leur va jufqu’aux
les faire entrer dans leurs maifons, pieds, qu’elles ont nuds.
où elles fe diverti-iîent bien fouLes femmes n’y mangent point L“ tnoni*
vent en la préfence de leurs ma dé pam , parce qu elles trouvent ieui boit
ris, employant à cela une certaine plus de goût au ris, depuis qu’elles Ton.
herbe ou drogue, qui leur bebete y font accoutumées ; d’ailleurs el
tellement les fens, qu’il femble les ne fe traitent pas fort délicate
qu’ils les ayent perdus, ou qu’ils ment , n’étant ordinairement nour
dorment les yeux ouverts.
ries que de poillbn falé, de\manLes Indiens appellent cette her gas, on de ris feul détrempé d ’un
be jiontry, doutroa, OU datîtra^ & peu de bouillon de chair ou de
les Turcs & les P er fan s datula. poiiïon. Elles fe fervent pour
Gardas abHorto Sc Cbrïflofie Àco- boire de certaines bouteilles fai
tes
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tes d’une terre n o ire , que l’on i aufTi n’ont-ils point de,gages, que
Ittfjs- appelle gorgolettes , & qui font
lorsqu’ils fervent effeêfivemènt aux
percées au. goulet f en forte qu’el courtes,, que l’on fait en mer Con
les eh font couler l’eau dans la tre les Malabar es'j ou cbhtf e les,.
bouche, ftns qu’elles y portent la Mollandots,
bouteille.
Les Capitaines; qui oiit befoin [!s y fbne
Les
hommes
ÿ
font
tellement
de
ces gens-là, ne laiiTent pas, de S&
■Itilo w
cha- jaloux de leurs femmes * qu’ils ne
les traiter avec beaucoup de d v i - S L »
fouffrent point que même leurs iite ; oc leur donnent de temps, eh p™*
Î o ï plus proches parèns lés voyent ; temps'dequoi fubfiftër, afin de s’af-/‘aiï*
parce que la chafteté eft une vér fûrer de leurs perfônhes & de leur
in
tu fi peu connue en ces quartiers- affeétion pour le ;befoin; de, forte
!
là , qu’il n ’y a prefque point de qu’ils ont dequoi vivre & dequoi
■
:l
femme qui n ’en prenne à toutes fournir à la,dépehfe; qui eft bien
mains, & qui. ne fe difpenfe des petite ; car le plus fouvent ils de
loix que <Dieü & la nature leur meurent dix ou douze dans une
ont impofées ; quoique l’exemplé même m aifon, où ils vivent en
d’une infinité de m alheurs, qui y commun ; n’àyarit entre eux que
arrivent tous les jours à eaulè de 'deux bu trois V alets, & autant
ce libertinage, leur devroit don d’habits pour ceux qui fortent pour
ner un peu plus de retenue;
aller à la quête & pour cherche!:
L ’oifiveté perpétuelle, daiis la fortune * pendant, que les autres
quelle elles vivent, les entretient demeurent au logis eh attendant
dans cette belle humeur & dans ce leur tour;
Aquoi
..i’inmfcnt- beau commerce ; car elles ne font
Les mariages des Portugais s’y c&rémo:f si quoique ce.foit, & elles né s’amu- foht avec de grandes cérémonies
j
font tout le jour qu’à mâcher du & beaucoup de magnificence. Lès tiagcs.
j
bèttelé•, qui achevé de les échauf- amis & pareils fe fendent à chevai à
1
fer j auiïirbien que les d o u x de gi- la, porte de la maifon du fiancé, &
d
rofle & les/noix mufcades* quelles marchent devant lui jufqu’à l’Eglife;
mangent ; parce qu’elles croyent où il entre accompagné de deux
que cela ôte les corruptions des de fes amis , qui lui fervcht de
dents & de l’eftom ac, qui ont ac pàrfâins, & la fiancée le fuit dans
.un palanquin , aufîi. accompagnée
coutumé de gâter l’haleme. ,
il
Ici IrtLes
femmes
Indiennes^opxi
con
de fes deux parrains. , Après là
. iiitnnts
çoivent d ’un Européen , ont tant benediétioii du mariage ils,reconf e ? d’affeétion pour les enfans qü’elles düifent les nouveaux mariez jüfEüii mettent au monde , qu’elles aime- qu’au logis, où les parrains entrent
roient mieux m ourir, que Touifrir ieuls avec les nouveaux mariez *qui
qu’on les leur ôtât. O n n’habille fe m ettent fur un balcon, ou à
point les enfans qu’ils rie foient une fen être, pour remercier là
en âge d ép o rter leshaut-de-chauf- compagnie, laquelle fa it:cependant
fes, & juiqu7à ce temps-là on les mille caracols & galanteries dans
fait élever par des Efelaves, ou par la rue.
Les baptêmes fe font prefque ^ ■ iacr.J
d’autres femmes Indiennes.
avec
les mêmes cérémonies, iî ce rds: tir
■"I
Les Soldats ont une autre faIc i Sol
^Bpüna- çon de vivre parmi eux ; car ceux n’eft que. l’on y fait porter une ai- ik k
f e ° m'qui partent en cette qualité de guiere avec une ferviette,ùne fa'■V-1Vivïni'-w! ¿Portugal, ne s’enrollent. point fous lie re , & au milieu d u n baiiin
■
un certain Capitaine, &- ne s’en d’argent, dans un tas de rôles
Hi
Hi
gagent point à demeurer, dans un ou d’autres fleurs, une bougie ;
certain lieu, pour y tenir garni- dans laquelle on met quelque
ion i mais en arrivant aux Indes i # piece d’or ou d’argent pour fof
font ce qu’ils veulent, & ne vont frande du Curé. L e parrain 6c
à la guerre que quand il leur plaît ; la fase-femme fe font porter -avec
1en-
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l’enfant dans des palanquins à TE- mais qu’ils n’aÿent fait leurs priè 16
res, Sc s’ils, rencontrent un cor
ghic.
' Lés Portugais ont, la plûpart beau en quelque part que ce, foit,
L ciHs
£ftWes. plu fleurs Efclaves de l’un & de ils retournent au logis , & n’entre*
four en
l’autre fexe , qu’ils n’employent prenent point d’affaire importante
grand
nombre- pas feulement àu fervice de leurs ce jour-là.
E n voyageant ils font leurs dé Oil font.
perfonnes, mais auiïi à toutes les
aütres fonélions, dont ils, font ca votions devant leurs Pagodes ; & Wleurs
pables ; parce que le profit qu’ils les Portugais tolèrent leur idola-aÊVQti,>^
font tourne au profit du Maître. trie, parce que TÎnquifîtion n ’y a
Les belles
Les belles Efclaves y font fur- de pouvoir que fur ceux, qui font
font fort tout recherchées , pour être em- Chrétiens, ou qui l’ont été.
Ils. ont auiïi leurs cérémonies Leu«te-'
chfe" ployées à la vente des fruits & des
inarchandifes-, que les Portugais particulières pour leurs mariages,
envoyent au marché ; afin que leur pour leurs baptêmes,pour les joursiwbeauté attire les M archands, & de leur naiiTance, 8c pour certains
qu’ainfi par un double commerce autres jours & faifons de l’année ;
elles apportent un double profit à mais elles font il peu différentes
leurs Maîtres. Ils les noutriffent dé celles, dont nous avons parlé
à fort bon marché ? Sc ils ne leur ci-deffus, qu’il n ’efl pas nécelfaire
donnent pour tout habit qu’autant de nous y arrêter.
Il fe trouve parmi eux de fort LeursMede toile qu’il leur faut pour fe cou
habiles M édecins, qui font tellevrir les parties honteufes.
Leurs enLes enfans, que les Efclaves ment eftimez & refpeélez à Goa
appsaifiieÎ procréent entre eux,appartiennent qu’on leur permet de fe fervir du
nnu-iis i au Maitre ; fi ce n’eit que le pere parafoî, que l’on ne fôuffre qu’aux
les veuille rac h ete r, huit ou dix perfonnes de' condition s & les
jours après leur naiffance , après P ortugais, même le Viceroi 8c
lefquels ils n’y font plus reçûs, & l’Archévêque, s’en fervent plutôt
le Maitre en difpofe, & s’en fert que de ceux de leur nation.
Ils ne mangent jamais qu’avecîUne
quand ils en font capables, ou les
vend en plein marché > de la mê ceux de leur feéle, quand ils d e-^ w ?
me façon que l’on fait, le bétail en vroient mourir de faim;1 en quôif™*^
Europe.
» ils font fi fcrnpuleux , que fi en
Leurs mai- Leurs maifons font toutes fai- allant à Cochim les vivres, dont ils
ions £c tes de paille, & elles font petites, ont fait provision, leur m anquent,
leurs mcuT
_.
_
■ ,
u
_
b k s ^ e iiî n ayant point
d autre ouverture ils aimeront mieux fe laiffer mou
qu’une petite porte baffe. Leurs rir de faim 5 qu’aborder en des
meubles ne confident principale lieux / où ils feroient obligez de
ment q u ’en quelques nattes de jonc, manger ce qu’une perfonne d ’une ■
fur lefquelles ils fe couchent pour autre feéle auroit femé ou apprê
dormir Sc pour prendre leurs re té.
pas. Leurs plats, leurs taffes, &
L a plûpart des Porte-fais o u LeiPorii.
leurs ferviettes font faites de feuil Gagne-deniers de Goa font Chrê-ft?
les de figuier, dont ils font auffi tie n s , auili-bien que leurs Chan- de Goâ
des cruches & des pots à hu'ile. geurs ou Banquiers 5 qu’ils appel- “uelï!
Ils ne vivent prefque que de ris, lent X araffes, qui font profefEon
& pour le faire cuire ils ont des extérieure du Chriftianijme, mais
pots de terre. Ils renduifent leurs qui font le m étier des J u ifs , 8c
maifons de fiente de vache, parce font gens déloyaux & traîtres.
qu’ils crovent que cela chaffe les
31 y a dans Goa plufieurs PDecaLesDKStpuces.
nins & Canarins, qui’ y tiennent iiins
Si
Lis habi
Les
habitans
du
pays
font
Payons,%
outique,
&
qui
achètent
des
P
orc«*»*
ts
trafiquât
pays«lucisî & la plûpart Benjans. Ils font fi tugaîs de la porcelaine,du velours, ¿ 5
fuperiUrieux, qu’ils ne forcent ja- des damas, &c d ’autres étoffes de
us
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IÓ3P- foye& de cotton, & des marcham
diies d e l à Chine en gros pour les
revendre en détail/ Ils font auiîi
venir des vivres de la terre-fer
me , & en font trafic, ayant pour
cet effet leurs Courtiers & Fa
veurs * qui ont foin de leursaffai
res, pendant qu’ils vont à Cambaye
& le, long de cette côte faire leur
commerce, v.
!rettoti' Il fe trouve parmi- les Decanms
cparmi
ìì pera* des O rfèvres, ‘ des Jouaiïïiers, des
]ini de
ions Ou- Graveurs, & autres Àrtifans,, qui
fdeit- reufTiffent dans leurs ouvrages fans
compai’aifon mieux que les nôtres;
Ce font eux auiii qui p ren en t;,à;
ferme le domaine du Roi de Portugal dans les îles de Bardes & de
Salfttte ; & comme ils ont fouvent
I]s entrnifciit. bien des procès à caufe de cela, ils aplei affai«!’ prenent û bien les lôix & les, cou
tumes de P o rtu g a l, qu’ils n’ont
que faire d ’employer des Avo
cats pour plaider leur caufe.
La plupart des Canarins font
Les Cana
lin i à quoi Laboureurs ou Pêcheurs.
II y en
s'appli
quent-iÌ if a qui ne font que cultiver les ar
bres de cocos, pour en tirer le vin
& le fruit. Les autres ne ie mê
lent que de laver le linge, ou de
faire blanchir la toile. Les Pay
ions apportent tous les jours à ven
dre dans.la ville du gibier, du lait,
du fruit, des oeufs, & d ’autres vi
vres.
Ltun fem
Les femmes de ces gens-là ac
mes ac- ■
cmichenr couchent toutes avec, une facilité
fans peine,
incroyable i elles ne fe fervent
& le fer
vent elles- point de fages-fem m esm ais ac
H1CIMÏ,
couchent feules , lavent elles-mêihes leurs enfans, dès qu’ils font
nez, les couchent fous dés feuilles
de figuier > _& retournent ainfi à
leur trav a il, tout comme fi elles
ne venoient point d’accoucher.
Ilavìvine Les enfans étant élevezde cet
longtemps te façon deviennent iirobuites,que
&en pa^
fai« famé. l’on vold ordinairement parmi eux
des hommes qui vivent jufqu’à
cent ans , fans fentir la moindre
alteration en leur fan té, & même
fans perdre une feule d e n t..
Hi finie
Us font’tous fort bons nageurs î
koiu in 
c’eit pourquoi ils ne fe foucient
sta is.
point de palier en; terre-ferme avec

leurs, barques j qu’ils appellent «A iéjp,
mâches , lefquelles font fi petites,
qu’à peine peuvent-elles porter une
ieule perfonne ; ce qui eil caufek!1
suffi qu’elles fe renverfent fouvent j mais ils lès redreffent auffito t, en ôtent l’eau , & achèvent
leur voyagei
C ’eil; une coütumé établie.p a r-„
.
mi eux de brûler les corps morts ¡, 1«
au lieu de lés énterren cèpendant les niorii‘
femmes ne fe font point brûler avec
leurs maris m orts, & elles fe con
tentent de fe faire couper les che
veux pour témoigner leur deuil*
.& de faire vœu d’une viduité per
pétuelle.
Les J u ifs î qui demeurent
Goa, y ont leurs Tetnples & leurs ^ ¿ 7
Synagogues, & jouïflent d’une IL
berté entière de confcience.' Ils
font ou Indiens nez de pere &1
de mere J u ifs , t>u ils viennent dé
la Palefine ; & ceux-ci parlent la
plupart EJfagnoL
Les Mahometans, qui font
Goa, trafiquent la pîûpart à la ^
Meqtte, & aux autres lieux fur
M er R ouge, où ils portent d es‘7 7 ^
épiceries. Les Portugais & les ¡¿J**1“ 1'
Meftitzes font leur plus grand tra -" ‘
fie dans les Royaumes de Benga
le , de P egu, de la Chine, dans la
prefqu’île de M alacca, dans le
Royaume de Cambaye ou de Gutzarate , & dans la ville de Cam
baye même.
Il n’y a prefque point de p e r - k * ^
fonne de qualité à Goa^ qui n’aille
une 101s le jour au marche, ou les quentc*££
M archands, & même les Gentils-,pourïluûIÎ
hommes fe rendent prefque tous,
tant.pour y apprendre des nouvel
les, que pour voir ce que l’on y
Vend î-parce que depuis les fept
heures du matin jufqu à neuf (car
après cette heure-là on ne fçauroit
s’y tenir à. caufe des grandes cha
leurs ) les Crieurs publics, qu’ils
appellent Leylon , y vendent à
l’encan toutes fortes de marchandifes, & particulièrement des Eicla.
ves de l’un 6c de fautre fexê, &
des pierreries.
On y void les Crieurs publies char1 *67/1. L iii.zJ.-lh. (R )
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i^3p. è ez de chaînes & de bagues d’o r, Ormus à un fi haut prix, que tom
couverts de. pierreries ? & accom- tesles autres’jnonnoy es des Indes
xgdun- ■p agnez d u n grand nombre d’Efcla- n’en approchent; point ; & c ’eff
ves?<afin que les uns failent ven- pour.cela auilï que les Orfèvres
S V dre les autres,. On y vend auiïî employeur à, leurs ouvrages tous
des chevaux de P er fie & $ A ra ceux qui leur tom bent entre les
bie y des :épiceries s de toutes fortes mains. Iis ont auiîi des fiantemes
de gommes àtomatiques, des aléa* de feize tanghes ^ ¿kdes/agodesde
t i f s , de là porcelaine , des vàfes quatorze, quinze , & feize tand ’agathe, des ouvrages de laque , ghe's.
Les Marchands fbraïns payent _ ~ .
& tout ce qui fe trouve de beau
& de rare dans tout le reite des eh entrant dans la ville huit pour ii'eiitréc5t
cent de toutes les marchandifes,
Indes,
tei Mac.
Les Marchands & les Artifans y. & autant en forçant î mais les Fer- pre
fc ÎiV fo n t diitinguez par rues ï de forte miers de la douane l’o nt fi équita
ftnsyf«lltq Ue ies Marchands de foye ne font bles dans Feilimation qu’ils en font *
rimSucz.
avec les Marchands de que les Marchands n’ont pas beautoile , ni les Droguiites avec les coup de fujet de fe plaindre. Ils
Marchands de porcelaine , ni les obfervent aufli qu’un M archand,
Cordonniers avec les Tailleurs, ni qui a'payë les droits en entrant s
les Charpentiers avec les Serru- qui ne fe défait point de fes mar- ptioniqiii
chandifes, en tout ou en partie , c/ianrls y
. riers.
les
peut transférer ailleurs fans payeronu
L e plus grand profit qu’ils font,
g'Lpïo- efl celui qu’ils trouvent au chan- les droits de fortie; de même un
fitqud! g ç ; car quand la flotte d'E/fiagne Marchand étranger j qui a acheté
arrive, ils achètent fdes reaùx ou d’un ‘P ortugais , ' ou d’un ' autre
, ;
écus à dix ou douze pour cent de Bourgeois, de Goa, des épiceries,
perte î & au mois &A v r i l quand ou d ’autres marchandifes de M ales vaiifeaux partent pour aller aux lacca ou de la Chine, les peut fai
M oluqms &và la Chine -, où l’on re charger foüs le nom de ven
aime les féa u x, ils les revendent deur, & s’exempter par ce moyen
à vingt-cinq ou trente pour cent des droits de fortie.
de profit, nonobilant l’ordonnan
L e Viceroi * qui commandoit ^
ce , qui les met à quatre cens reis. à Goa lorfque nous y étions, sap-quiV
Ils trouvent le même avantage au pelloit 2 ). Pedro de Silva. Il pa~
change des laris , qu’ils vendent roifloit plus dans fa fuite que dans
auiîi à dix ou douze pour cent de fa perfonne. Sa taille n’étoit ni
profit.
grande, ni p e tite , & fa mine ne
mon- jj y a plufieurs efpeces de mon- répondoit point à fa qualité î m ais,
noyé a Goa, La plus petite elt il avoit auprès de dui plus de cm- "
celle qu’ils appellent bafarucques, quante Gentilshom m es, qui lui
qui ont d’un côté une fphere & rendoiept le même refpeéf, qu’ils
■ de l’autre deux fléchés croifées; euifent pû avoir pour, le 'R o i de
,
on les fait d’un metail d’éraim P ortugal
& de fer blanc mêlé enfemble ; &
L a Viceroyauté de cette ville çombi*a
huit de ces bafarucques font un ne le donne que pour trois ans '5tierce-LÏ
•uentin , dont les cinq font un foit parce que le pouvoir du Vitangh\ les cinq tanghes font un fe  ceroi étant abfoîu, il feroit dange
ra fin d ’argent , que ^ordonnance reux de continuer long tem ps un
d u R oi m et à trois cens reis, & Sujet dans une dignité., qui ne dif
les iix tanghes font'un fardai. L e féré de la fouveraine que par le
feraphin a d u n côté uri Saint Se- temps i foit parce que le Roi de
baftïeUi & de l’autre un faifeeau de Portugal a plufieurs :Seigneurs à
fléchés. Il y a auiïi des ferafins recômpenfer d’un emploi, qui les
d ’o r, que l’on battoit autrefois à| enrichit fuffifamment dans ces trois
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ans 5 car 'outre que toute fa Cour j pendant ce Général h étant point
vit aux dépens du R oi j il difpofe i venu, le Préfident crud avoir iatisde tout le dom aine, & fait tous i fait à la civilité qu’il devoit au%Hoij „ TCVC'
les vans une vifite -à foixante ou 1landais, 8c commanda qu’on mit à
DOi í "
¡in¿)!C
Xúll"iquatre-vingts lieues à la ro n d e , la voile pour continuer nôtre route.
qui lui vaut beaucoup ; mais les
Sur le loir du même jour * nous 0,1
préfens, que les Princes voiiîns & vîmes toute la flotte Ho Bandeife rLT*
les Gouverneurs St Officiers fub- fous les voiles ; ce qui nous fit
alternes lui font , font ineffima- croire, que le Général avoit deffein de nous venir voir ; mais à
bles.
SfJoisIl a fon Confeil d’E tat,fa Chan- l’entrée de la nuit nous la perdî
eelerie ,t & fa Juffice. Il fait juger mes de vûcj 8c nous continuâmes
k
. fouverainement tous les procès ci à iingler toute la nuit avec un vent
vils, à la referve des plus impor affès favorable.
t a i , dont le Roi perm et l’appel
L e z i e. Janvier au. point d u EiieMjid
par-devant lui. Les fentences cri jour, nous apperçumes encore la ft^uts.dw
n
T T 11
J *f'
*
Roi de
minelles s’y exécutent nonobilant riotte Hollandotje\ ce qui nous ntctiioi
.Tappel i cependant il n’eft pas au juger, qu’elle alioit au fecours du
pouvoir du Viceroi de faire le pro Roi de Qeilan, qui avoit écrit au
cès à un Gentilhommej mais il Général 8c l’avoit prié de le fecourir
efl obligé, de l’envoyer avec les contre les P artagais^m lui avoient
informations en "Portugal ; h ce déclaré la guerre.
Sur le midi du même jo u r, nous
h’eit que le R oi en ordonne autre
nous
trouvâmes à treize degrezde
ment.
latitude,
& nous ne voyions plus
Quefait
Un nouveau Viceroi en arrivant
vL“vIîc*aux Indes defcend dans file de la terre ; mais comme nôtre defroî «i ar- Bardes , ou en quelque autre ha- fein étoit d’aller fur la côte de
ma«i vre de cette cote-la ;. d ou il en- Malabar, parce que nous avions
> -voye auffi-tôt fes Procureurs à Goay eu avis, qu’un navire Anglais, v e -mvhh
deBantamÔc
richement
char^, taquéfle
Ansioïsat“
8c fait prendre pofTeifion de fa char nant
.
/ .
* , ,
ge & de tout ce qui en dépend*, ge d epicenes, avoit e te attaqué ruiné pat
c’efl. pourquoi fon Prédeceffeur lui & ruiné par les Pirates Malaba-1“/ ^ 5.
fait place au premier avis qu’il a de res, nous changeâmes de route le
fon arrivée, fait ôter fes meubles 14e. Janvier , 8c nous cinglâmes
du palais,. 8c. ne lui laiil'e. que les plus vers l’O rient, afin de tâcher
Gardes Ôc les quatre murailles. à gagner la terre. Les Maldbares
C ’efl là ce que nous avons crû de avoient fçû profiter de l’état fau
cheux de ce vaiifeau-, qui étoit
voir. dire de la ville de Goa.
tellement
furchargé , que tous
& L e zze. Ja n vier fur.le m idi, le
fes
fabords
étoient condamnez, &
a». Préfident Anglais ht partir les deux
navires, qui étoientvenus.avec nous il ne pouvoit fe fervir que de fix
de S u r a t e 8c qui y dévoient re-j pièces de canon ; de forte qu’ils
tourner pour porter l’argent qu’il ' n’eurent pas beaucoup de peine à
avoit réçû à GW ; après quoi il y entrer ; mais ils n’y- furent pas
prit congé de quelques Jefuitès', plutôt dedans, que les Anglais en Css pi_
O.. 1 _ —
—Û 1 firent fauter plus de fix cens avec
le premier tillac, & environ autant
vifiter dans fon b o rd , & iliitappa- j avec le fécond ; après quoi étant ^
reiller les voiles, en attendant le G é- ! contraints de fe retirer vers kSSTprïf
néral de la flotte Hollandoijènom- j pouppe pour fe fauver du feu , les **
S j m é M oniieur van Keulen, qui la - ; Malabares s’en rendirent les maî
s««-voit prié de fe charger de queî- tres, 8c y prirent le Capitaine, le
T ques dépêches pour fes Supérieurs, !Contre-M aître, l’Ecrivain, & qua
•& qui lui avoit mandé qu’il luiren- *torze autres perfonnes, que nous
droit vifite avant fon .depart.. Ce- avions deiTeln de racheter.
Tarn* L xadig*. (R z) L e
líjp-
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Le 2,4e. J mpaier vers le midi , 8c fe .jailTent oroitre là ‘barbe lâns 15^,
nous priâmes à la vue de Monte- lui donner aucune façon ; de forte
I.imonta- Peone ou la Montagne des Pions, qu’ils ne refîemblent pas mal aux
(*63)
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figures,fous lefqùdles'nous tâchons
de repréiènter le Diable.
Leur humeur ne répond pas
mal à cette belle forme exterieu- nS!**
te ; car ils n’ont rien de poli ni StST
d’humain, & ils font incapables
d’avoir aucun commerce ni au
aÍ ioí/ i vaifléaux Anglais, fçavoir, leD ra- cune côiïverfation avec perfonne.
la rade c] .go»-) la ^Catherine, 8c le Semeur, ils font là plupart Pirates & Sol
Csltartot.
commandez‘par le Capitaine W:ed- dats, qui ont de la férocité plûdel, un des plus expérimentez Ca tôt que du courage* 8c qui manient tw« ar,
pitaines de mer, qui s*étoit trou parfaitement bien leurs arrnes, qui m”‘
LeCapi vé à la prife d'Ormas par le Roi font l’épée 8c la rondaehe, l’arc 8c
taine qui de T*etje fur les Portugais-, & qui la fléché. Ils font aüili eux-mêmes
ifsconinundoic étoit entré au fervice d’une nou des inoufquets, &: s’en fervent
quii
velle Compagnie 5 que Ton avoit avec avantage.
depuis peu érigée en Angleterre ïls ne rec©unGiflent ni le Roi de
Deeau ou de Ouste
ni le Vicepour le commerce des Indes.
*
Plitre qui Après avoir falué le château de roi de Goa - mais ils ont leur- Roi
iui eft faï- nôtre artillerie , nous envoyâmes ou Prince particulier , qui fait
quï.&pac prier le Capitaine Wéddel de nous aulîi les fondions de Sacrificateur,
mander Tétât où étoient les pri- & eil de la feéïe des Eramaus.
fonniers Anglais, dont nous ve Les Portugais n’ont point trou- t[,. :
rrons de parler ï & nous ayant fait vé de plus fiers ni de plus redouta- aile*btcii
fçavoir qu’ils avoient été la plu bies ennemis , an commencement pv^ i H
part remis en liberté » nous ne ju de leur établifiement dans les In
geâmes pas à propos de nous arrê des, que. ces gens-là ; mais depuis
ter plus long temps fur cette côte. qu’ils ont fait un. traité avec eux,
Les Portugais ont garnifon dans ils vivent allés bien enfembîe.
^ l c château de Cammr ; mais la Leur Prince , qu’ils appellent
Peuples} ville eit habitée par des Malàbâ- Eaffiorin , eil àufli Roi de Calicut £ :
tes. On donne ce nom à tous :8c de Canmior, qui font fur la nfê- RoideCH
les Peuples, qui occupent cette me côte. Dès Tan 1604. les Hol-ctlJJj,;.
côte, depuis la ville de Goa juf- landais firent avec lui un traité pour
qu’au cap de Comory ou Comor'm. la liberté du commerce ; mais com~ ' 1
L
e
u
r
p
iy
î
Leur pays efl; fort bon, 8c pro mê les Portugais y font trop puiflans,. / yx).
quel> duit
quantité d’épiceries,mais par 8c que les Hollandais ont trouvé plus
ticulièrement le meilleur poivre de facilité à s’établir ailleurs,où ils
de toutes les Indes, & qui eil le continuent leur trafic avec beau
plus eftimé, à caufe que les grains coup plus de profit, ils ont négligé
font plus gros qifailleurs, & même de cultiver l’amitié de ces Barbares.
yJ
que ceux du poivre de Sumatra Je remarquai à Cananor , qu’il
- ;;
& de Java.
y avoit des hommes parmi eux S i
Leur figu Les habitans vont tout fmds, qui ne coupoient jamais leurs o n -^ 3™, ‘
rev&leur
,
msnietede8' c ne fe couvrent que cette par- gles, & qu’il y en Avoît d’autres
ïèmettre, tiê du corps, que là nature mê qui avoient les bras chargez de -,
me couvre aux bêtes, Ils ont les braflèîets & d’anneaux.1 Ce font
bouts des oreilles percez ; ils font les Gentilshommes du pays, qu’ils
noirs, mais Ils n’ont pas les levres appellent Nayres, pour les dillinii groiTes que les Maures d’Afri guer d’avec les aütrés perfonnés
que. Ils nouent leurs cheveux en de moindre condition, qu’ils nom
un toupet au fommet de la tête, ment Polyas.

gnes d
es quieil une haute montagne, dont
Iiûilï' les Malabares découvrent de loin
les vahTeaux, quyils peuvent Atta
quer avec avantage.
Sur le foir du -même jour, nous
arrivâmes
à la rade de la viile de'C^
Rcnforrire
de troïi nrnor ■, où nous trouvâmes trois
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Les Nïtyrès fon t fiers & g!o- tyàs leur témoignent. Les Portugais,
LtiN^w^eux, & ne foûffrent -point que qui de leur coté ont autant de gloire
qudii ]es Polyas les touchent feulement. qu’aucune autre nation qui foit au
Us portent toujours l'épée & k ron- UloUde3 refuférerit de le faire ; de
dache , avec laquelle ils font du bruit forte que pour les mettre d’accord il
en allant par les rties, & crient in- fût jugé à propos de faire combattre
ceifamment Po, Po^ pour fe faire un Portiigaïs & un Mayre , pour la El]c efl
faire place. D ès qu'on les entend gloire des deux nations ; à k charge (erniiiiec
(G
pur un tinti
venir , on fe fange -, on baille là' quele vi&orieuxferoit là loi aUpar- T
d l'uva ¡itavue j on leur fait la reverence, & ti de celui qui fetoit Vaincu dans le ^ ait.
on les laiiTe palier.
combat. L e ‘P ortugais eut f avanta
On dit que c et hon neur, que les ges & obtint par ce moyen celui de la
S £ e . Nàyrës prétendent leur être dû par' préifeancepourfa nation;& c'efl de
quiu ont tous ceux qui ne font point de leur puis ce temps-là que les Portugais
; U , ràce > fut une dès chofes qui erm fe font fendre le même honneur par
pêcha le plus la conclulion du trai les Itfayres, que ceux-ci fe font ren
té , que les \Portugais é toient fur le dre par les Potyas.
point dé faire avec le R oi de CoIl y a plüïieurs de ces Naÿres qui P[iviIpgc
■chmdots-de leurpr ém ier établi de- ne fe marient point ; parce qu’ils fir 
ment en ce pays-là ; parce qu’ils voü- ent la libei'të de voir les femmes & UsNaÿres.
liaient que les Portugais euflent pour les filles de leurscamarades, & d’en
eux là m chie déférence. >que les Po* trer dans leurs logis, à toutes les —

heures du jour. E n y entrant ils
îaillent leur épéê Sc leur roïidache à la porte de k ru e, & par
ce m oyen ils veulent empêcher tout

fe m onde dV entrer , m êm e le
M aître de là'màifom lequel voyant
cès armés à fa porte, patìè outre,
& laide à fou camarade la liberté
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153p. toute entière d'en ufer comme il] le nous parlons , e f t fitu éefu r la
même côte, à. dix degrez de de
lui plaît avec fa femme.
çà la ligne, ayant la m er vers l’O c
Les
Polyas
n’ont
pas
l’honneur
de
'
I li Ile
voyeur voir les Nciyres auprès de leurs fem- cident, & du côté de la terre une^a-«.
poinr les
ft niitics tí** m e s j 3c ils s’eftiment fort heureux forêt d ’arbres noirs, dont les ha- bres noirs,
Tolyas,
en cela s ainfi elles doivent fe con bilans du pays font leurs bateaux,
tenter de leurs maris, parce que qu’ils appellent almedies, qu’ils
ce ièroit un crime à un Nayre d’a creufent dans un feul tronc, & avec
voir un commerce illicite avec la lefquels ils vpnt pourtant tout le
long de la. côte jufqu’à Goa,..
•
femme d’un Polya ou Roturier,
leur prOL
e
port
de
cette
ville
eft
affès
son p0r$
Les
Nayres
font
tous
Soldats,&
feííion fie
celle des ils le trouvent ordinairement au dangereux, à caufe des rochers ê c ^
Polyas.
près delà perfonneduR oî,pour fa des écueuils, qui en rendent l’en
garde & pour l’accompagner à la trée fort difficile. Au commen
.guerre. Il effc défendu au contraire cement de l’hiver les’pluyes y font
aux Polyas de porter des armes, fi frequentes & fi abondantes, que
& ils font ou gens de m étier, ou les eaux tombant des montagnes
voiiïnes font déborder en un mo
Laboureurs & Pêcheurs.
Les Malabares écrivent avec un ment plufieurs torrens, qui forLafaçcvn
d’éu ¡redes poinçon ou crayon fur de l’écorce tent de là avec tant d ’impetuofité,
Mdabai«.
CÔC0St qu’ils côupent fort min que la terre, qu’ils entraînent, <&
ces 3c en forme de tablettes , & qui eft arrêtée par la m e r, que Îe . '
paffent un cordon au m ilieu, qui vent pouffe contre la te rre , ..y fôr-.««£ï.
tient les feuilles, & fait deux ou me une efpece de digue, qui
trois fois le tour de la b oite, ou che fi bien le havre, qu’il eft imde l’é tu i, qui leur fert de couver poffible d’y entrer ou d’en fortir
Leurs caraéïeres ou lettres pendant ce temps-lâ, 3c ju fq u ace
leurs ea- ture.
rafler« î .
n ’ont rien de commun avec ceux que le v e n t, qui change avec la
des autres Indiens, & ne font, in iàifon, faffe retirer la m er, laquel
telligibles qu’à leurs B r amans $par le entraîne avec elle les ordures
ce que la plupart du peuple ne fçait que les pluyes y avoient laiffées.
ni lire ni écrire.
Les Portugais ÿ font un très £cal^ é.
: L e R oi de Galicut ne mange grand trafic de poivre, que le Roi gaisyfont, ,
:Quï'fue» rien qui n’ait été auparavant pré de Gochim leur vend à un certain è
de!â k
~
femé à fdn ‘Pagode, Il y a ceci de prix, que l’on fixe avec le Viceroi . r
..clans ic
■ ’t*,- i
J1’Ti
Royaume particulier dans, ce Royaum e, que à fon arrivée à Goas mais les habidecaiîcm? cC n’eft pas le fils du R o i, mais tans du pays & les autres étrangers
L - le fils de là foeur du R o i, qui fuc- l’achetent plus cher. 1
cede à la Couronne; parce qu’ils
L e Roi à t Çochim eft*; un des Le Roi de'
■y::V çroyent que leurs B r amans font plus pidffans Princes de ces quar-éj^J1 ■
f
des: enfans à la Reine plutôt que le tiers-là, étant certain qu’il pcutP“iirjnt*
m ettre plu? dé cent mille hommes
L a ville <lç Cochm} -capitale du fur pied, la plupart Mayres ou Gen
la ^ ü f e de
c"^Ç ;4loyaurne jdffmême nom , eft dans tilshommes , qui font obligez de.
gpçlte'î. .la prefqu’iïe de YInde deçà le Gan fervir à leurs dépens, à'cheval, ou
. :
ge ; elle eft fur la côte dè Mala avec des élephans. ,. bar , entre la ville de Granganor 3c ^ Pour ce qui eft des façons d a -t« maori,
celle de Gâkdoîilàn ; elle eft diitin- gir 3c de vivre des habitants duïm«
guée çn ïldfite 3>c.Baffe ^ dont l’u Royaume de Gochim, elles né font ^abiv
ne eft iithéfe l’embouchure d’une pas fi groilieres ni fi brutales que cel-:;.v.
g ra n d i
' les dès autres Malabar es ; 'mais ils
r i, eft bien fortifiée, ' & appartient obfervent la m êm e coutume pour
au Roi de Cochïm j 3c l’autre n’eit la fucceiliori de leurs R ois, & pour
qu’un bourg, 3c dépend des P or la confommation de leurs mariatugais. Cette derniere. de laquel- ges, qu’ils font faire, par leurs B ranians
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j^jp. mans ou
¡ES, Cette foïte dè Le 17*, janvier, nous déeou- ts^p..

:gens .eit tellement .■refpeétée parmi vnmes de loin dix-huit vaiifeaux
eux, qu’un homme voyant entrer Malabar es , qui en venant tout
S
üïLBrdmm\àm$Î2L maifon, lui fait droit à nous nous firent bientôt
S -' ,place, fe retire, & le-laiife feul & connoitre , qu’ils avoient deffein
Jen toute liberté avec fa'femme. Ils de^ nous attaquer. N ous1eûmes
-ont accoutumé de fe percer les aifès de peine à dégagef nôtre
.bouts des oreilles, 8c d ’y paflér canon; parce que lé navire étoit
.des pendans :dé plomb ; mais ces fi chargé, qu’il rfy avoit point
boutSi s’étendent fi fort pàr la pefan- de recoin qui ne fut plein, Nous
teur du plomb., qu’avec le temps eûmes néanmoins le loifir de nous
ils .pendent . jufque fur les épau m ettre en état de recevoir ces
les.
: •• .
v '■
P irates, qui n’eurent pas l’affûLeur pays é£t fort chaud, mais rance de s’approcher de là por
fort fain
le terroir y eit- très tée du canon, pendant que le joui4
fertile en ris, en mais, en fruits, les pouvoir découvrir; mais dès
Sri il« en drogues, & en épiceries; il y que la lune commença à paroitre
vient fur-tout quantité de poivre, fur Thon fo n , incontinent après
d e . gingembre , êc ,■de cannelle , m in u it, ils nous attaquèrent des
dont il s’y. faitu n très grand com deux cotez , mais avec fort peu ComI,.E
merce.
d’avantage ; car ils furent fi bien'3
™."“
vaiil'-MLiï.
IfSamth II n’y a pas long temps que tous re ç û s, que de la prémiere dé
Un ds ■ les Malabares n avoient qu’un Roi; charge de nôtre canon nous cou
Calirtit.
[jlli , & mais Sarama PerymaE Maître ab- lâmes à fonds deux de leurs fré
pjr(]iù folu de toute cette côte depuis gates, 8c en mîmes trois, ou quatre
rubili
Goa jufqu’au cap de Comory, ayant hors de comhat5 qui fe retirèrent
embradé la ■religion de Mahomet, derrière les autres ; & nous nous
8c voulant finir fa ^vie dans la re ferv'imes fi à propos. de nôtre
traite auprès: du fepulcfe deJ fon moufqueterie contre celles qui
Prophète-, partagea fes Etats entre s’àpprochoient de nôtre n avire,
fes amis, à la charge que les Rois que ces Pirates perdirent l'envié
de Cauaiïor , - de Cochim, 8c de de nous aborder*
La nuit du même jour, nous
Chatd TeconiiOitroient là fbuveraipailàmes
devant le château de Co- chini.
neté de celui de Calicnt, auquel
il donna là qualité àçSamorin ou chim ; & le lendemain 18e. Ja n 
¿ ’Empereur ; cependant depuis vier 7 nous ne vîmes plus que qua
que Je s Portugais fe font établis torze frégates Malabares, qui nous
en ces quartifers-là, la puiilance fuivoient de loin ; ce qui nous fie
du Samortn à été tellement affoi- croire,que les quatre autres avoient
blie, que préfenternent le Roi de été coulées à fonds.
Ce même jour , nous continuâ
Cochim eit fans comparaison plus
mes nôtre voyage avec un vent
puiifantque lui.
favorable, découvrant d’abord vers
D
^îrt
d
e
Nous
partîmes
de
Cananor
le
¿6e.
Cmatior.
l’Orient
un pays b a s , planté de
J a n v ie r, & nous vîmes en même
temps partir le Capitaine W eddel, cocos7 8c enfuite vers le Sud-Eft le
qui eût été bien-aife d’aller de corn cap de Comory, qui eft précifé- teia? de
ferve avec nous en Angleterre, s’il ment la pointe meridionale de la Cartiary
n’eût pas été obligé de fe rendre montagne de Gâte & de c e tte cu
à Cochim & à Calicut pour achever partie des Indes, que les Anciens
d’y charger fes trois vaifteaux. Nous appelloient la prefqtfîle de YInde
arrivâmes fur le foir devant cette I de deçà le Gange. Il eft tourné
Atîivcî derniere ville. L e Capitaine Weddel | vers les îles M aldives, & il eil à
devant y mouilla; mais nous nous contenta- quarante lieues de M e de CeyimCiÜcqt.
mes de le faluer d ’un coup de canon, du côté de TOtcident,
8i nous pourfuivlmes nôtre voyage.
L a nuit d u
les Pirates
la-
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i6;p. ¿ai?a rt s firent mine, de nous vôu-’ le tabac, le poivre, le. gingembre, .1$^
L-„ p!Mtesîoir attaquer encore * & deux dé & le cardamome y viennent en
Maiahatcï leurs frégates vinrent jufque fous abondance*. On troüve dans fes Ses ît i
&«tirent. n^tfe artillerie. Nous nous conten- montagnes,: qui font: fort hautes,
tâmes de tirer deux coups fans bal toutes fortes de pierres précieufes,
le , à deffein de les faire appro hormis dés rdiamans. On y pêche
aufii des perles* qui font fort èfticher; mais ils fe retirèrent.
L e lendemain 29e. Janvier $nous mées, mais qui ne font pas fi bel- ,
Guni .C4l. découvrîmes File de Ceilon, à la les quenelles de Ÿi\c i\c Babarem.
"*■
hauteur de laquelle iiousfûmes ar C e fi aufii dans cettè île que fe
rêter comme immobiles par un trouve la meilleure - & la plus, bel
calme j qui dura trois fémaines en le yvoire du m ondes. ,Lés habltières, fans que nous pûilions avan tans de file & les autres Indiens fPp ï'nt
Inj
cer. Cette île efi lituée à dix l’appellent T m à rifin , c’efi-à-dire,
lieues de la terre-ferm e, s’éten Terre de delie es ; & l’on croid com
dant du Sud-Sud-Effl m N ord-E fl, munément que. c’efi la Taprobane
entre le cap de Comory Sc celui des Anciens,
Situation d e Negapatam, qui efi à onze deCette île fut découverte Tan 2 ?$*
£ îïÆ gtez vers la côte de Coromandel. 1506: par Laurens Almeida fîls de
qeykm.
a foixante lieues de long fur Francifco A lm eida , qui en prit 6
quarante de larg e, & environ pofiefiion au nom d’Emanuel Roi
deux cens cinquante lieues de de P o rtu g a l, en y érigeant une .
tour. On dit qu'elle étoit autre colomne avec une infeription, com
fois beaucoup plus grande qu'elle me fi elle n’eût point eu de Mai- n'efi préfentement ; mais que les tre ;, bien-qu'en même temps il
courans d'eau, qui font fort grands fit un traité avec un des Rois de
dans ces m ers-là, en ont em f i l e , par lequel il lui prom it«.la
porté une partie du côté du cap protection. du Roi de Portugal
de Comory.
fon Maitre moyennant une réC ette île efi fans contredit la connoilTance annuelle, de deux
u*c’du plus, riche & la plus fertile de mille cinq cens quintaux de can
. .
toutes les îles de YO rient, au nelle, .
moins fi le Japon efi terre-ferme ;
Depuis cette découverte les Por
& , fi l'on en veut croire M affee, tugais fortifièrent la ville-de Cole plus dode & le. plus grave de lombo, qui efi: fur la côté oeddentous les Auteurs qui ont écrit des tale de file, entre les villes de Neaffaires des Indes, & particulière gombo & de Culture , & où ils fe
ment le fçavant & illufire j . Bo font maintenus, juiq.u’à e e que les
char t dans fon Phaleg;, elle eft Hollandais leur ayant enlevé' l’an IIsenfotrf
fans doute la Taprobane des An 16 5 7 . cette importante place , ache-< chafïtzpai
ciens ; quoique M ercator, Jof. vérent par ce moyen de les dépofde FEfcale, Em. Oforio, & autres feder de ce qu’ils occupoient dans
efiim ent, que c'eít lile de Su cette île , dont ils demeurèrent
, 1
matra , dont nous parlerons ci- feuîs les m aîtres, & le font encore,
après.
à préfent'
■=
Quoiqu'il en foit, il eit certain
Les Hollandais ne , commen- Qiiaiiticdque ¡’île de Ceylon ou Ceilan efi: cérent à établir leur commerce “X«-”
une des. plus confidérables de tou- dans cette île que l’an 1602, - du ^ 7 ^
fcrtîiué. tes les Indes ; car outre qu'elle temps de Fimala P )erma Suri commetproduit tout ce que l'on trouve Ada R oi de Candy, qui efi le pluseiî
ailleurs, on y void des forets en puifiant & en quelque façon le
tières d ’orangers & de citronniers, Souverain de file , & qui avpit J
mais particulièrement de cannel fuccedé à la Couronne par des
le, qui poulie fon odeur bien avant voyes fi extraordinaires, que les Co
dans la mer. L e ris , le fu ere , deurs (jem ’aifùre)ne feront point
fa-

073)

A U X I N D E S OR. I E N T A L E S . Liv. IL (a74)
fâchez d ’en voir ici les p articula ri avoient fujet de s’aiTûrer le plus, 16tg.
te z,
Ce F m ala Mer ma étoit GrandM ar a Ragu Roi de Ceitavacca Modeliar , c’efl-à-dire , Connêta- kfkkC
J S P avoit trois fils légitimés, & un fils oie du Royaume de Candy, lors d u 4UienWéî
naturel nommé M er ma. Il y a deces du Roi. Il étoit fils d’un des
des Auteurs qui difent , que ce premiers Princes du Royaume, &
, pDerma étoit fils d’un Chirurgien ; il avoir été enlevé dans fajeunefle
niais ils fe trompent , étant cer parles ‘P ortugais,q u il’avoienr emtain qu'il étoit fils de M ar a Ragu, qui mene a Colombo, où ils l’avoient
l'avoit eu d ’une de ces Balladeiras fait baptifer, & lui avoient fait
ou Danfeufes, que prefque tous les donner le nom de M. Juan F AuPrinces des Indes entretiennent f tr ia , en mémoire du frere natu
pour leur divertiffement.
rel de Philippe II. Roi à’E/pagne.
, „. , Mara Ragu aimoit ce garçon ; Ils le firent enfui te élever à Goa , où y p,ic
.iewnpe.il ravoit fait elever dans 1exercice où ils le menèrent du temps que ^ iiev6î
des armes, & lui avoir fait appren M. Emanuel de Soufa Coutinto y
dre l’art militaire, à deilein de lui étoit Vicèroi , & il y demeuroit
donner un joui* la conduite de fes encore lorfque Mattheo Albuquerarmées. ÏDerma reüiïït fi bien que fucceda à M. Emanuel en cet
dans tous fes exercices, & y aquit te dignité.
tant de réputation, que l’armée,
Les Portugais, voyant ce jeune T. „
û|( qui efperoit être plus heureufe oeigneur fort bien fait de fa peri»
fous un Prince guerrier, l’établit forme, & fe tenant allurez de fon
fur le th ro n e , après que ce fils afFeéiion, ne firent point de diffi
f
_dénaturé & plus que bâtard eût culté de lui donner la charge de
£ " ir° fait tuer fon pere & fes trois fils Gxznà-Modeliar du Royaume de
légitimés.
Candy, & de le metrre par ce
Les Ctngales, qui font confide- moyen dans le premier poffe de
rez dans Pile de Ceilon, comme les tout le Royaume; où FimalaM erlescings' Nayres parmi les Malabar es , eu- ma fufnommkM .Juan dlAujlria fe lïmoms
mlen?ul rent de la peine à fouffrir ce chan- fervit fi bien de fon crédit, qu’il £etIe£q:jui.maiîâ gement, & à fe refondre à obeïr à gagna fans peine l’afFeéfion de ¿Le
mur. un batard; mais il commença ion tous.les gens, de guerre; de forteÎCugi?
régné avec tant de feverité, & il qu’après la mort du Roi les Cin
fit faire tant d ’executions, que les gales le firent monter fur le thro
plus difficiles furent contraints d’a- ne du défunt. La première aéiion
quiefcer à ce qu’ils ne pouvoient qu’il fit, ce fut de faire tuer tous
pas empêcher ; jufqu’à, ce qu’ils ries P o r tu g a is qui étoient dans la
trduvaifent le moyen de s’en dé ¡ville de Candy, & de déclarer la
j guerre aux autres.
faire par le poifon.
les PorraLa m ort de Merma & celle du i II y avoit encore une PrincefFe Les PorttiS i r Roi de Candy, qui arriva prefque ' héritière de la Couronne de C a u - f^ fff
His, en même te m p s, fervirent beau- d y , que les Portugais avoient
coup à l’établiiTement des Porta- emmenée à Manar , où ils Fa
gais dans Pîle ; parce que laiiTant yotent fait baptifer & nommer M.
aux Cingales la même liberté & les \ Catharina, à deilein de s’en fervir
mêmes privilèges, qu’ils avoient j un jour 3 de la maniéré qu’ils vou
auparavant, & prenant même al lurent faire dans la conjonélure
liance parmi eux , fans fe faire au |préfente; car M . Pedro Lopez de
cun fcrupule pour la religion, ils \Soufa, Capitaine Général de M as’alloient rendre les maîtres de j lacea , croyant pouvoir faire fou- ^ en
toute File, fans Foppofidon qulls lever les habitans de Candy en faBmjb trouvèrent dans Feiprit d’un Sei- veur de cette Princefîè, encra dans
svjjfi gtiotîr du pays , gppellé Fima- le Royaume avec une armée fort &st=A
ïïüî.
la Merma Suri Â d a , dont ils coiilldérabîe, amenant avec lui r - _
f<Z\ u aFCÏÏI. I. Z-U-i;
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16^9. Cathariua, à deilein de répoufer-, fa perfonne, & avec laquelle i1 sa& de fe faire par ce moyen Roi de van pa juiqu’à B aliéné , où s’étoit
Candy , dès qu’il lauroit fait re- donnée la première bataille, &
d’où il envbya défier le R oi de
connoitre pour héritière.
Ce Général s’approcha d’abord Candy.
Les deux armées s’étant appro- n iîvrç1,
avec fon armée de la ville de Can
*
dy capitale du Royaume , & qui chées, le combat fe donnai & les
lui donne fon nom , & iL n’eut pas Portugais n’y furent pas plus heu
éprend beaucoup de peine à s’en rendre reux , qu’ils ¡’avoient été dans le
^
maître & d’y entrer avec don ar- premier ; car quoique l’armée
iieítcou- niée', mais ce fut pour fo n ,mal- Portugaife n’y fût -point entière
forcir* heur & pour fa pene ; car D . ment défaite, & que D , JeroniJuan F Anftrz a , qui s’étoit retiré mo d'Azevedo y aquit beaucoup de
avec fes Cmgales dans les bois, ne gloire, par la retraite qu’il fit
' rincommodoit pas feulements en cinq ¡ours de fuite en la préfence îh^p^■lui tuant autant de ‘P ortugais qu’il de l’armée du R o i , qui le pour- fbn armes
en for toit de la ville pour aller fuivit jufqu’aux portes de la ville ^¡2" ^
au fourrage ou aux autres néceilî- de Colombo ; néanmoins fon ar
tez de la vie s mais encore il lui mée fut tellement affoiblie , que
coupoit tellement les vivres, que depuis ce temps-là les Portugais
Lopëz fut contraint, pour confer- n’ont pas ofé attaquer à force ou- .
ver fon armée, de battre aux champs verte le Royaume de Candy ; ainfi
& de fortir de la ville pour don on le contenta de part &■ d’autre
ner la bataille à T). Juan F A u- dq fe faire la guerre par des courfes & par des furprifes, comme
firia.
E.Ka;iio
Cette bataille fe donna l’an nous l’allons voir.
Peu de temps avant que les i«onr™
nï! ac11, 1590. un jour de Dimanche ; &
Hollandoïs
arrivalTent dans l’île de
avèc1i/ vîc! quoique les Portugais euiîent l’a
vantage de leurs armes à feu & Ceilon, les Portugais furent vilai- fondera,
de quarante élephans armez en nement attrapez par une double p^ ; , .
g u erre, 2 >. Juan F A uftria, qui intelligence, qu’ils eurent avec un
ne fe faifoit plus appeller que F i certain Jeronimo D ia s. Il étoit
níala Donna Suri Ada , ne laiÏÏa Portugais de nai(lance , & par
pas de les rompre & de les défai confequent Catholique Romain ;
re entièrement. Lofiez y fut tué , mais comme ceux de fa nation,
Sa!?™*/’ & Dona Catharina demeura pri- qui s’établiiTent parmi les Indiens,
foncière entre les mains de Fima- ne font point difficulté de demeu
rc, &h. la, qui l’époufa dans la fuite, & rer en des lieux où ils n’ont point
poufe. aquitpar ce moyen un droit fur la d’exercice de religion, & que parC ouronne, qu’il ne poiîedoit au là ils perdent peu-à-peu le fentiparavant que par le droit des ar ment de celle dont-ils n’ont qu’u
mes.
ne connoiiîance bien îegere, celuiQuatre ans après que Finíala ci abandonna auffi fans peine la
Derma eût remporté cette vicioi- Tienne, & promit au Roi de Can
Aïevedo re fur les Portugais, Don Jeroni- di de trahir fes compatriotes &
Sm js mo d'A zevedù, Général des con- de les livrer entre fes mains.
ailèmblc quêtes que les Portugais avoient
Ce Jeronimo D ias avoit été; fait ilcoUCfl-« 1
6 i envoya 1 faites dans lile
de Ceilon , repût prifonnier dans la derniere batail- d’emur«
fJlŸz ordre du R oi de Portugal de fai- le,qui s’étoit donnée entre le R o ifondcii'tiî!'
re un dernier effort fur le Royau de Candy & les P ortugais, 8z il
me de Candy ; ainii il leva une avoit été =emmené dans la ville
puiffante arm ée, que le Viceroi de de Candy, où il demeura jufGoa fortifia de tous les Cavalleros qu’-à ce qu’il y eût concerté avec
ou Cavaliers 6¿ Hidalgos ou Gen ce Roi Indien ou avec fes IViînitilshommes, qu’il avoit auprès de ftres les moyens d’attraper les
P or-
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portugais.
L
e
complot
étant
fait,
bien reçus*, mais à mefure qu’ils y
ItfJPon le laifïà fauver de Çandy y d’où entroient, ort les faifoit palier dans
QüVfîiC-t*il fe rendit en diligence auprès de
des chambres retirées * où ils fu
jl ù ¡clonipio AtC* Pom Jeronimo A&evedo, & lui dit, rent arrêtez , defarmez , & mis
ïd.oî que s’il le tro uvoitbon, il entrer ' aux fers.
prendroit de tuer le R oi de Çan
On ne put arrêter Ces cinq Portu
dy.
gais fi fecrettement, que quelques
Pom Jeronimo A&evedo, s’ima uns_des Çingaksbque. les Portugais Leî gnrrés
ginant qu’après la m ort du Roi de avoient amenez avec eux,& qu’ils >>oril!sais
jfTûnïmo Çandy il ne lui ièroit pas difficile avoient envoyez à la découverte, L T S
ïC«j»Î de fe faifir de fon Royaume, prê ne s’en apperçûlfent; de forte qu’ilsi:iiL5'
l'ofiie, te l’oreille à la propofition,que lui s’en retournèrent fur leurs pas, &
fait Jeronim o'P ias, s’affûre de la avertirent les Portugais >qui étoient
fidelité d’un homme qui entreprend dans Fembuicade, 1& qui fans cet
de tuer de fang froid un Prince avis couroient rifque d ’être taillez
fouverain, par le ferment qu’il en pièces, du mauvais fuccès de
lui fait faire fur un crucifix d ’ar cette entreprile ; ainfi les Portu
gent, & lui donne trois Capitai gais , qui étoient venus pour s’em
nes , fçavoir , Çhrifto'val Jacomo, parer du fort de B aliéné ,fe trou
Albert Prim ero, & Jean P ereira, vèrent très heureux de pouvoir fe
il lui four1
& deux Soldats , pour Faffifier retirer, fans autre malheur que d’a
fci 1«
moyens
pouE exc- dans l’execution de fon deifein,& voir manqué leur coup par la per
(uitr foi) en même temps il lui fait compter fidie d’un dé leurs compatriotes.
ddltin.
une bonne fomme d’argent,qui feLe Roi de Çandy voulant reçonroit diilribuée entre eux, pour les iioitre le fervice im portant, que
engager plus fortement dans fes Jeronimo P ia s venoit de lui rendre
en lui fauvant la vie & la perte de dS"1™
intérêts*
Jeronimo P ja s partît feui; tant fes Etats, l’honora de la dignitébicn
■ Jeronimo
1D
ûspare pour faire femblant qu’il fe fau- de Grand ^Modeliar ou Connê’- " ”*'11 '
feu!, &
pourquoi. voit des mains des Portugais, que table de fon Royaume, laquelle
pour difpofer le Roi de Çandy à il pofïedoit encore , lorsque les
laifTer entrer dans le fort de B alié Hollandais arrivèrent dans file de
né les cinq Portugais fes compli Çeilon
En ce même temps les Hollan- ta hoîces ; parce qu’il devoit lui faire
accroire , qu’ils venoient auiîi fe dois ayant voulu s’établir dans cetrendre à' lui pour le: fervir contre te île 5 ils n’y furent pas mieux trai- traitez
les autres Portugais ; mais étant, tezque les Portugais Fa voient été; ¿cVuL
arrivé auprès du Roi de Candy, car le Roi de Candy , qui avoit afIl décou
vre fon
il lui découvrit la double trahi fon fès bien reçu leur Admirai Fan i 6oa.
deliri n au
qu’il
avoir tramée contre les Por fit tuer de fang froid leur Vice¡loi de
Candy. tugais fes compatriotes; de forte A dm iral, avec cinquante de fes
que la nuit fuivante Je R oi fit ren gens, au mois de Ju in de l’année
forcer la garnifon du fort de B al fuivante ; de forte que pour lors
iéné , & s’y pendit en perfonne, à ils furent contraints de perdre la
defîein de furprendre les Portugais, penfée d’y pouvoir établir leur,
qui s’étoient mis en embufeade commerce.
Depuis ce temps-là les Hol- Mmsn
dans le bqis, & qui dévoient atta
landais
ont bien trouvé le moyen gjyjjï.
quer le fort dès qu’ils auraient avis
de
faire un puiflant
établifiementcitai
de la m ort du -Roi.
,
*
,
C K t t î f iSes com 
dans cette fie, en prenant iur les
Les
cinq
Portugais,
qui
avoient
pii r « font
»frétez&été donnez à Jeronimo Plias pour Portugais le fort de Puuio Gallô,
mis a m
l’affiilerdans l’execution de fon en- & en faifant fortifier le port de la
tu .
treprife, & qui étoient complices petite ville de Negornho^^xi efttrès
de la confpiration 3 étant arrivez [ bon, & où ils font un grand com
auprès du fort de B a lié n é ^ furent j m erce, lequel efl bien augmenté ,
Tom .t.
(S a) de-
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153p. depuis qulls ont pris fur les mê en couchant leurs cheveux fur là
mes Portugais la ville & la cita- tête fort unis, & nouant les trefilïTStm-delle de Colombo, où ceux-ci en- fes fur le derrière de la tête. El- r
iavii tretenoient ordinairement une gar- les portent des colliers d ’argent
iLSirïe nifon de huit cens hom mes,& qui ou d’o r, & des bagues aux mains
coiombu. Êp. ^
reiidence du Gou & aux pieds, 8z fe chargent les
verneur , que les Hollctndois tien bras & les jambes de quantité de
pierreries. Leurs mai ions font al
nent dans cette île.
lés
bien bâties , & leurs femmes
L e Roi de Candy ou de Candea
eil: le plus puifiant de tous les Rois Içavent fort bien apprêter la vian
de l’île de Ceilon ; il eft fort ab- de. Leurs filles fe marient à l’â
Le Roi de folu, &c fes Sujets font dans une ge de dix ou douze ans. On y brû
^
fi grande dépendance à fon égard, le les m orts, au lieu de les enter
& vivent dans un fi rude efclava- rer.
Les Cingales ne s’appliquent à i . « ^
ge , qu’au moindre ordre ils fe
quoi
que ce loin, & même ils n e les ^
rendent à fa C our, quoiqu’ils fçachent que c’eft fort l'ouvent poul iont guere propres pour la guer
ies faire mourir fans aucun fujet. Il re, parce qu’ils font fi pareileux^
prenoit plaifir dans le temps que fi accoutumez à vivre dans la moij ’y étois à faire bâtir à la Portugal- leife &dan$ l’oifiveté,qu’ils nefçauf e , & i l ’failoit fortifier fes places roient lupporter les fatigues de la
guerre.
à la moderne.
Il n’y a point de pays dans to u -*■«
L e Royaume de Candy efl bortes
les In d es, qui foit plus abon- IhÎZlll
&¿tendue né vers le Septentrion par le pays
te ïS i.d e PPanny, & il efl: environné de dant en toutes fortes de ™ r e s , * ^
¿y
tous les autres cotez par les terres que l ’île de -Ceilon. La volaille,
que les Hollandois y occupent * à le poiiTon, la venaifon, le gibier,
la referve d ’un petit endroit vers le beurre, le la it, Se le miel s’y
l’O rie n t, où il s’étend jufqu’à la vendent à un très bas prix, auilîcôte le long de la riviere ou plu bîen que les ananas, les bana
tôt du golfe de Vintana, fur le nes^ les cocos, les jaques,\&$man~
quel eit la ville du même nom , gas, les raifins, les figues, les ci- .
& où les galeres, les frégates, & irons, les oranges, les grenades,
les autres vaiifeaux du Roi - ont & autres fruits.
leur retraite. On y trouve pluCes Infulaires mangent de tout j Leur aour
fieurs villes aifès palpables & ailes même du porc,- & de toutes forbien bâties.
tes d’animaux, excepté du boeuf,r°n- .
Les
habitans
de
ce
Royaume
de la vache, & du bufie ; ils ne
Ses habîfont
faits
comme
les
Malabares
;
wns , S:
boivent point de vin, non plus que
leurs haIls îles Mahomet a n s, qui demeurent
biis, tjUels;;îmais ils ne font pas fi noirs.
ont le corps nud jufqu’au nombril, ! parmi eux, & qui jouïffent d ’une
quoiqu’il y en ait parmi eux qui liberté entière dans l’exercice de
portent des roupilles ou des pour leur religion.
points à la Portugaïfe. Ils ont
La religion de ces Infulaires s’actous des pendans d’oreilles, & la corde allés avec celle des autres T",?
plûpart d’entre eux portent au cô r a y eus de ces quartiers-là. Ils ont f°u1
té un cris ou poignard.
beaucoup de refipeft pour leurs
Les femmes ont auiîî le fein tout Bramans ou Prêtres, qui font plüs
n-l^sT' découvert ; elles ont le corps af- refervez dans leur façon dé vivre,
iem
Surkjen proportionné i elles font & ne mangent point de ce qui a
nenicns,
fort propres dans leurs habits ; & eu vie ; parce qu’ils adorent tout
elles témoignent de la pudeur à le long du jour la prèndere bête
la rencontre des hommes. Elles qu’ils ont rencontrée le matin, eh
fe coiffent prefque- de la même fa fortant de la maifom
çon que les femmes de VEurope,
Fi?nala H erm a Suri Fida* qui
étoit
v o y a g e
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fi,p. étoit un de leurs Rois* avait; p ris, elle eil il peu coniidérable , que itfsp.
? quelque teinture de la Religion ; ces Princes ne croyerit pas, devoir
V«*1^C hrétienne, lorsqu’il étoit à Goa,-- prendre les armes pour fe délï,^nînc fi
tî Ton
l ' n n en:
. P tpeut
i . ^ prendre vrer d\m e fujetion; qui ne con
i]urI‘T du moins
[ciniute parmi les 'Portugais ; mais elle
fine qu en une {impie reconnoii'¿onchrf- s*efïaça bientôt par la complailance fance ; puifque le Roi de Matée a’il eut pour les Cïngales
qu’il
Cingales j & lo , qui rfeit pas des moins puiff
après fa mort les fuccefléurs font ians, ne leur paye que cinquante
retombez dans le Paganifme,
ducats tous les ans,
dsadorât II fe trouve de ces luiu 1aires qui
On trouve dans nie de Ceylon Ses mîn«
adorent la tête d’un éléphant,faite des mines de fer & de cuivre; il &i« juer.
de bois ou de p ierre, & ils difenti eil même certain qu’il y en a d’o r& Ienci’
p°ur^01, qu’ils le font pour aquerir de la d’argent, particulièrement dans le
lageife & de la prudence ; parce Royaume de Candy \ mais le Roi
qu’ils croyent que les élephans de ne veut point que l’on y fouille,
Ceylon ne font pas feulement plus fl ne ioufíre point auffi que l’on
avifez que les autres , mais qu’ils vende aux étrangers les pierres
ont meme plus d ’elprit que les fines, qui s’y trouvent en très gran
hommes.
de quantité ; mais il y en a irop
Lturdévo
Ces pauvres Idolâtres tiennent pour pouvoir empêcher que Ton
lion
leurs Eü£ toujours dans la maii'on un panier, n’en fade quelque commerce fous,
jodií où ils aflêmblent ce qu’ils ont dei- main ; car les habïtans de Candy
fein d ’offrir à leurs Pagc-des ou Ido en trouvent tant parmi le gravier
les, pour lefquels ils. ont une dé & dans les ruiiieaux, après que là
votion particulière dans leurs 'ma pluye a amené du limon de la
LeurL
’iC1 ladies ; parce que ce n eil que deux montagne voifine, que quoiqu’ils
anee Cut
qu’ils attendent Jeur guerifon. Ils foient obligez de les porter rou
1sdurée
îimonde, croyent auffi que le monde ne p é  tes au R oi, il eil très difficile que
rira point, tant que leur grande Mo/- cet ordre puiffe être exactement
quêe, que l’on découvre de fort obier vé.
loin dans la mer entre Punto G al 1 L ’ile
fournit
auffi du
bois . &■.Ses des
,
•
V1, ‘
1
lô ëc Matéealo, fera debout.
des pierres a batir*, & le terroir y««, r«
Ils ont une: opinion particulière produit du bled, de l’huile, & meLiai opCfur une montagne , qui eil dans me du vin, quand on veut p ren -IiM*
lTle , & que Ton appelle Pico d'A- dre là peine d’en cultiver le plant,
ndams- clam ou A dams-Pic \ ils difent que du cotton, plufieurs racines pour
c’eit là où le prémier homme a la teinture, 'du gingembre,du car
été créé* que le puits, qui eil fur damome, des myrabolans, du cor\ cette montagne, s’eil fait des lar coma, & plufieurs autres drbgues
mes qu 'E ve verfa fur la mort d ’A- medecinales, du poivre,de la mubel ; & que l’île de Ceylon faifoit feade, &c. mais particulièrement
une fi grande abondance de ris*
partie du Paradis terreltre.
Au-rede ils font fort dociles _ qu’elle en fournit toute la côte de
Iii font
fort doci&
ils fouffrent qu’on leur faife Coromandel. Tl y Croit auffi une
ks.
connoitre leurs erreurs ; de forte fi grande quantité de cannelle ,que
qu'il y aurait de l’apparence, qu’on les Hollandais y achetoîent le quin
les pourrait convertir au Chrifiia- tal, qui eil de cent vingt-huit li
nifms, fi c’étoit auiïi-bien le zele vres, quarante-huit fols.
Les principales villes maritimes
de la Pveligion & la.charité, que
l’intérêt, qui portât les ChrétiensA de Lile de Ceyhn font firuées dans pîiartifes
entreprendre ces voyages pénibles la diiknce fui vante; fç-Voir , d e - ^ j 1^
puis Punte Gallo vers fO ccident,
'
& de long cours.
tfi Roît Tous les Rois de Ceylon, à la re- Alican neuf lieues A erberin une_i.
*
d*Cfvlnn
Calture
trois
h
Cchmbo
hx
L
Ne^erve de celui de Candy , payent
contribution aux Portugais^ mais ,gombo cinq L Se G ih u cinq L P u-
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l i Jp tahn â k 1. Mamr dix-huit lieues. ' mer, laquelle les divife en tant de 1539.

Vers rO rient du côté de Mateca- petites lie s, que l’on en compte
'hj Belltngimquatre lieues, M ature iuiqu’à plus de mille. Il y en a qui „
deux h cDon doute une 1. Tarmadar lont habitées ; mais les autres ne fout p«
une L H d fd a n a deux lieues & de le font point ;. parce, qu’elles font h
mie , Ajdlle trois 1. V ?lebe neui I. baifes, que la mer les couvre fôu*ïmfdÛr fept 1. Trmcoly douze L vent, aufii-bien que la côte de la
M atecak cinq 1* & de là juiqu’à terre-ferm e, auprès de Cochim &
la riviere du Trïnquemale dix lieues, de Cranganor.
le s v ille s
Les Malabares difent, qu’elles 3 ^’“ dî*
principales Pour aller d^-Colombo à Candy->on
cUon, £ pâlie par Tranquero grande > e’eit- tenoient autrefois a la terre-ferme, ^ 1 ^^
“ S , à-dire, le grand fort ou le grand & quelles en ont été féparées par
retranchement, trois lieues, M a- la m er3 qui y fait en quelques en*levana deux I. Grovabley trois 1. droits des pafTages fi étroits, qu’un
Seïtavacca trois 1. Grovenelk deux homme bien difpos & adroit les
1. MunieraUiate quatre 1. "Dively franchiroit d’un faut,
L ’île <k la ville capitale àppellée v\u &u
trois 1. M ata p p ty deux L Altonnor une î. Gai tattany une L Balle- Male comprend quatre îles, & elne une L Candyune lieue. Pour aller le n ’a pourtant qu’une lieue & de
de Matecdo à Candy -, on prend la mie de circuit; elle efl ailes mar
route fuivante : Aldea de More chande , & c’eft la refidence ordi
une lieue, Occatoty deux 1. Vtado naire du Roi de toutes les îles,
deux L Negurïttï cinq \, Nziuale qui prenant le nom de Maldives
deux 1. Vegamme quatre 1. Vm ta- de cette capitale & d u mot dive *
ne fix 1- Vendra cinq 1. Candy qua qui veut dire île.
Quoique ces îles foient fous la Ccî:[tï
tre lieuës.
ligne
équinoéiiale, les chaleurs n’y pourquoi
L e calme arrêta nôtre navire au
près de file de Ceïlon environ trois font pourtant pas infupportables, &ÏÏÏÎ
,
fémainesjefquelles j’employai à étu étant temperées par les grandes ro -fatllBld ier, conjointement avec le Préfi- fées, qui y tombent toutes les
dent Anglais & les J efuit es> qui nuits ; mais l’air y efl fort mal-fain
étoient dans nôtre vaiiîeau, cette pour les étrangers. Elles font, fer
belle partie des Indes, que je n’ai tiles en m illet, en noix de cocos>
Min de point vûe, & qui m ente bien néan qui s’y trouvent en grande abon
l ’Auteur
quel> moins , que les Leéieurs la connoif- dance, & en autres fruits ; on en.
fent par la defcription, que j’en tire auiïî de belles écailles de tor
vai faire fur le rapport de ces tue , du corail, & de l’ambre gris
pérfonnes, que je viens de nommer, & noirâtre.
& parmi lesquelles il y en avoit qui
Les habitans de ces îles ont ieâ"b
i!
tantq3ubel*
yavoientpaifé les meilleures années teint olivâtre ; ils font de petite
de leur vie. Je commencerai donc taille, mais bien proportionnée;ils
par le lieu,où nous nous trouvions, font Mahometans\ & on croid qu’ils
& je repréfenterai avec toute la font originaires de file de Ceilon.
fidelité pofîible tout ce que j’ai Ils ont finduftrie de faire de fort
pû apprendre de ces Royaumes & belles veiles, de la foye &c de la
Provinces, qui font fans doute les filaife qu’on leur apporte d ailleurs;
plus riches de tout l’univers.
de forte que il l’on excepte lesMoVers
le
cap
de
Comori
ou
Comagols,
il n’y a point d’Indiens qui
Situation
.
v
1 / .
. _
&««due r m , ou nous étions alors, on void foient plus propres ni qui s’habil
Maldives tes îte s, que les Portugais appel lent mieux quexeux-Ià.
lent M aldivas ou M d d ïva r. El
Pour ce qui efl de la côte de Situation
les s’étendent le long de la côte de Coromandel, c’efl cette partie de &étendus
Malabar , ayant le cap de Como- la côte orientale de la prefqu’île â cÏÏ
ry vers le Septentrion, & occupant de YInde de deçà le Gange
e flnî2Iliiî1,
environ cent quarante lieues de féparée des Malabares pat1les mon-
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16)9' tagnes de Graté» & qui s’étend du! prier ]e Roi de lui permettre de i 6 N
Midi au .Septentrion le long des;bâtir une Chapelle, où il pût faipays _de Tam ul, de Gingi, & .de ; re fes dévotions; & que les mômes
Taujaor, depuis Le cap de Comortti^^Bramanes s y étant opoofez portéOU plutôt depuis k pointe de N e -j rent le Roi à lui tefufer cette magafatm jufq.u’à la rivière' de
^ rr
T
^Nangundi & à la ville de MafitliIls ajoutent, qu’en confequence M4iieüt,
j)tdan , ayant environ, eent lieues de ce refus une greffe poutre fe f»
d’étendue.
vint mettre à l’entrée du havre de^£i!£
Cette côteeff d’autant plus com- la vil le de Maliapour, q ui étoit alorspOÜÎ,1A
Elle «H:
ÏÏ°ï' mode & plus fû re ,'q u ’elle fert de la capitale du Royaume, & que ce [,QUL<1U° *
iôriuî. retraite aux vaiiîëaux ? qui font havre fut tellement bouché par cet
contraints de quitter les côtes de te poutre, que non feulement les
G um rate & de Malabar pendant grands vaiiîeaux, mais même les
l’hiver à caufe des vents orageux petites barques n’y pouvant pas en
qui y régnent ?& elle a les meilleu trer? le commerce de k ville fut
res rades de toutes ¿es’I n d e s d e ruiné en ' fort peu de temps. On
même que plufieurs bons ports *tels fit un effort avec plufieurs éleque font, ceux de Negapatan, de phans pour tâcher d’ôter la poutre
Trangabar , de Sandrdpaian , de d elà,^& l’on employa même les
M a lïa p u r, de Paiiacate yàee Quel- Magiciens de ces quartiers, pour
dria? Sec.
voir fi leur art feroit ce que là
iiiitie* Les ‘P ortugais tiennent fur éet- force n’avoit pas pû faire;mais l’un
mX’i.te côte la ville de S\Thom as, qu’ils & l’autre fe trouvant inutiles, lé
/ S ont aPPe^oe ainfi, parce que fe- Roi ht propofer une recompenfe
ïJtiiièi Ion la tradition du pays l ’Apôtre fort coniidérable à celui qui déde ce nom y prêcha l’Evangile, & boucheroit le havre 5 & engagea
y fouffrit le m artyre; ils la met par ce moyen S e. Thomas d’offrir S!*Tintent à treize degrez & trente-deux ion lervice , mais lans prétendre derendo
minutes de deçà la ligne équino- aucune autre recompenfe, que la
poutre m e tte II fe fendit d’abord
^ âiale.
‘
ridicule par l’offre qu’il fit de la ti
Les
Portugais
d
ife
n
t,
que
dès
-Chrétiens
dtV. le temps même que Vajco de Ga- rer lui ib u l, & particulièrement
Thomas
fur cene
maa découvrit les Indes, •& qu’il fej-quand on vid qu’il y.attachoit fa
côte.
faifit de Cochïm & de C rm g m o r, ! ceinture à deffein d’entraîner une
les habitans de cette cô te, qui f e 1malle, que plufieurs élephansnadifoient Chrétiens de
Thomas, !voient pû ébranler; mais il entraidemandèrent k protection du R oi !na k poutre avec la même facilité,
J — . iT>

.
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tien s, qui faifoient profeffion de
k Religion Greque.
Conte qus
Les Portugais de ce pays-là,
ks P ottii¿ fnT gens fuperffitieux ëc ignorans,font

r-- . .

1

i- rt

an a

n ' . n n û f i f-û U n i"* _

il ravit le Roi en admiration, qui
en fuite de ce mirâcle lui permit
de bâtir k Chapelle, qu’il lui avoit
; demandée.

ves dans THiffoire Eccleîkffi- : bliliant en ces q u arâers-k , il ne
que. Ils difent donc , que é \ rfalloit point efperer d’y pouvoir
Thomas , l’un des douze Apôtres j cônferver k ^Païenne ils relolude N ôtre Seigneur, après avoir j rent de fe défaire ae lA p o tie , &
longtem ps prêché l’Evangile dans* le firent tuer par quelques P ¿¡je,, s,
le Royaume de N a r Bague, mai-1 pendant qu'il fàiioit fa pnere dans
gré Foppofition des B r araânes ou ?k Chapelle.
_ ^,
Prêtres du pays, skvifaun jour def Il V a des Auteurs qui aliène,
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1S39- que l’Eglife , qui efl; dédiée à ce ajoute,quil y avoit de l'apparence,
S / Ï e. Saint dans cette ville, a été bâtie que cet arbre étoit venu de bien loin,
iriüe <k par un Roi-de Narfingue, & que la puifqu’en le coupant il en , fortit
«ucviikï p0rte
l’Eglife efl faite de cette une odeur fi puante, qu’elle infe- poutre miraculéufe ; mais les Por éfa tout le pays.
La ville de S'. Thomas n’efl pas La viJ
tugais prétendent , que c’efl leur
ouvrage; & c’efl à quoi auiîi il y fort grande; mais la plupart de fes s*. ïY 6
maifons font de pierre & fort bien mas‘lwl!ti
a le plus d’apparence.
!
Que dk
Lintfchoten dans fon Voyage des bâties. Son Eglife n’a point de
lîmfciio- Indes dit, qu'il fe trouve fur la cô- clocher* & cependant elle ne laifte de Coromandel une certaine for- fe pas de paroitre dé loin, Il y's„ m,.
Tiiomas; te
gens 5qUi ont une jambe plus demeure environ fix cens
:groiTe que l'autre, & que Ton croid gais naturels ou M eftizes , & quel
que ce font des defeendans de ques Marchands Arméniens. Le
ceux qui ont tué l’Apôtre S \ Tho Roi de Portugal n’a point de Gou
verneur dans cette ville, & même IIn’yanî
mas.
Qu’eft-ce
Le J e fu ite M a jfé e rapporte au il n’y a point de M agiflraf, ni au- ^¡Eî'
SrcnMîIp- v i n . livre de fon Hiftoire des In- cun ordre de police ; de forte que
ioiteï des, que Jean IL Roi de P ortu dans cette Anarchie il fe commet
g a l fit chercher les ofïemens de ce tous les jours une infinité de deSaint fur les côtes de Coromandel, fordres,qui demeurent impunis.
Les Indiens , tant Payens que Uv'^ *
& qu’y ayant été trouvez,il les fit.
tranfporter à Goa; où il fit bâtir Mahomet an s , demeurent dans la^S^iune belle Eglife à rhonneur de ce ville de Maliapour, qui efl fituée1“ Y.
fur une petite riviere à deux lieues
faint homme.
Si nous en croyons R ufin & So- de JE Thomas vers le Septentrion;
¡¡Saiiffin.craie dans leur Hiftoire Ecolefia- mais elle efl. bien déchûe de l’état
ffifift ftiqae > l’Apôtre S c. Thomas fouflrit floriiTant où elle étoit autrefois, lorfÈclîc; le martyre à Edejfte ville de M e fa qu’elle étoit la capitale de tout le
' :
got amie, où il fut enterré, & où Royaume de Narfingue. , .
Lès vents de SudScàtSudrOîiëft
l’on faifqit autrefois des pèlerinages
à. fon fepulcre ; quoique Marco régnent fur la côte de Coromandel a^mfur
Polo Veneto en parle autrement, depuis le mois àl A v r i l , jufqu au YSYmais en fe contredifant lui-même. mois de Septembre, & pendant c e dcIGafpar Èalbi> Marchand JouaiJ- temps-là la rade y efl: fort bonne; '
pï Baïbi.lier Vénitien, qui a fait une ailés mais dans les autres mois de l’an
âTrfdéE" belle Relation de Ton Voyage des née les petits navires font contraints
tiw- Jndes , d it, qu’étant dans la vil de gagner la riviere de PaleacateySc
le de S \ Thomas l’an- xfSz* on les grands fe retirent dans le havre
y bâtit une Eglife à l’honneur de Negagatan, qui efl. très bon en
de. J'. Jean B agtifte, & que le lui-même, & où l’on trouve cinq
bâtiment étoit déjà fort avancé, braiTes d’eau jufqu’à la portée du
quand on s’apperçût qu’il n’y canon de la ville; mais la mer ÿefl
avoit point de poutres pour l'a fi groiTe en tout temps , qu’on a*
chever ; mais qu’en même temps la bien de la peine d’y aborder.
m er jetta fur fes bords un arbre,
Les Hollandais ont plu fleurs bons
qui étoit fi gros, que marquant quel étabïhTemens fur cette côte, où ils font wmque chofe d’extraordinaire on en font un très grand commerce, prin- ï t i f
voulut prendre la mefure, qui fut cipaîement à Potiagouli, autrement
trouvée fi jufle pour le bâtim ent, nommé N ifagaian, où ils ont leurs
Qiie
que les gens d’Eglife crièrent d’a- bureaux depuis l’an 1606. Sc à P aïl'tin aihrç, bord au miracle , & le confirmé- liacate, où ils ont bâti le fort ap
S {fr " rc n t’ quand en feiant cet arbre on pelle Gnelâria.
«rie
en tira autant de poutres qu’il
L e pays étoit autrefois diviféusy^
feî
falloir pour achever l’Eglife.
Il en trois R oyaum es, fçavoir, e n S Î “
ceux

I
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ceux de CoromandeG de - Narjln- !tranfporte à "Damas pour la fabriitfjp gue, U de Bifnagar ; mais aujour que de ces épées & cimeterres fi red'hui il efl fournis à un feul Prin j nommez dans le monde , & par la
ce, qui efl le Roi de Bifnagar, & j mine de diamans proche de Couqui demeure tantôt dans la ville | lour ou GanijOÙ l’on en trouve beauàe Bifnagar y tantôt dans celle de ; coup plus & plus gros qu’en aucun
Harfingue,
1autre lieu ; mais ceux qui pefent
On
trouve
auilx
dans
la
prefqu’île
plus de cinq carats appartiennent
Sidisi'fn
&«endue de YInde deçà le G mge le pays ou au R o i, & les Sujets font obligez
du Royauined’O' plûtôt le Royaume d'Omvz, s’éten de les lui apporter.
ti(S.
dant depuis la riviere du MafuüpaLe Roi de Golconde fait prota®jufqu’à celle du Gnenga ; mais les feflîon de la religion de Mahomet, Lareligion
Hollandais le comprenent auffi fous & la plupart de fes Sujets font très Eiah
le nom de la côte de Coromandel, Ï1 auiH Mahomet ans. Outre fontoÏÏXl
efl
limit“' borné au Midi par le Royaume Royaume il poifede encore la par
J
de Golconde, à l’Orient par le gol tie orientale du Royaume àzBifiiafe de Bengale , àTOccident 8c au gar ou de Narfingue, & la partie
Septentrion par la riviere du Guen- feptentrionàle de la côte de Coro
g a , qui le fépare du Mogoliftan. mandel jufqu’aux Etats du Prince
ïi appartenoit au Roi de Golcoude ? de Ghigïs
A qui ap-"
pjtiiem -ilî mais le Grand-Mogoh dont il eit
En tirant
vers le Septentrion
o n me
15*??3
11'
,
'
C
rfe
tributaire, en efl à préfent le maî trouve le Royaume de Bengale , Bengale, ec
■qui donne le nom au golfe, que5îi.êieni
tre.
Les deux principales villes de ce 1les Anciens appelaient Sinus GanS« dcltï
Orixa & Mafit- getkus. On compte qu’il a deux
Hiles [ ciii- Royaume font
KÌpales.
lipatan, dont la première efl con- cens vingt lieues de l’Orient à l’Oc
fiderée, à caufe qu’elle efl la ca cident, ik cent vingt du Septentrion
pitale lu Royaume & qu’elle lui au Midi. Il eil borné à l’Occident
donne fen nom ; & l’autre à cau & au Septentrion par les Royau- Seslimites,
fe de fon commerce, qui efl très mes de Tata, de Cambaye, & de
: S ore t , ( lefquels dépendent du
confïdérable*
;
Grand-Mogof de même que celuiLe
Royaume
de
Golcoude
eilauiîi
i ituatîoiï
6: étindiiedans la prefqu’île de YInde de de ; ci )du côté du Midi par le Royaudu Royau
çà le Gange. Il .a pour bornes vers !me de Golconde & par le golfe de
me de
Golconde.
le Septentrion celui à'Orixa , au Bengale, & vers l’Orient il a la
M idi celui de Bïfiiagar, à l'Occi :prefqu’île de YIndeau-delà du Gaudent celui de Balaguate, & du cô 'ge,
té de l’Orient il eil baigné par le 1 Ôn trouve pluiîeurs belles villes Sfî p[lnd_
| dans ce Royaume ,. comme font
golfe de Bengale>
icelles de Gouro7 à'Ougely^à.Q ChaÎ1
y
a
un
fort
grand
nombre
de
Ses villes
piiticipalîi, villes dans ce Royaume > dont les 1tïgau, de Bengale 7 de Tauda, de
plus coufidérables font Condapolï, Daca , de Batana 7 de Banares,
Condavera, Narfingafatanv Birni- \SYElabas, & de Ragmehela. L e ÎSîriri£ÎCii
lipatan , Guadavari , JSfagund, 6c Gange le traverfe prefque tout, &
Golconde, qui en efl la capitale, jil efl encore arrofé par les rivières
fituée an pied d’une montagne, & jdu Gueuga, du Caor, & du C of
une des plus grandes Mlles des In  : min.
L e'pays efl fort fertile, &
des^ ayant environ deux lieues de
s’y fait un grand trafic de ris, de *
tour. ‘
Ce Royaume abonde en bled, jfucre, de cotton, de poivre long,
en ris,
en beftiaux; il efl fur- 5de gingembre, de felame , <Totout coniidérahle par Tes mines de ^pium, de civette, &c, mais prinquoi il fel,qui font fort abondantes & d’un {cipalement de foyes, que Ton efri-icrnJr, ¿z
Kl (|üqï très grand revenu , par celles ; me les meilleures de toutes les Inÿ lequel efl fi fin, quon en ; des,
!
Tcm, L ^
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Lés pins belles cannes, qu'on ap féparènt de la côte de Mala
porte en Europe , viennent du bar.
Ses villes principales font C*#^dST6* f^oyanme de Bengale, où il croit
auiii une autre forte de canfres , daboran ou Candabaran, Çoloran , piiale où ,
qui font beaucoup plus déliées que j 8c Gingi capitale, qui donne le &
Tofier ; de forte que les habitans ' nom à la Principauté , & qui efl
du pays en font des valès,qui étant une des villes les plus grandes &
enduits de laque par dedans con les Bilieux peuplées de toute la
tiennent l’humidité , auffi-bien & prefqu’île; elle efl âufîi très forte
àufli long temps qu'un verre ou d’aflîette & par les ouvrages qu’on
y a faits, étant fur une haute mon
qu’une gondole d’argent.
II croit auiïï dans le même pays tagne efcarpée de tous cotez 6c
une certaine herbe, laquelle pouf- au milieu de trois bons châteaux.
L e Royaume de T e gu fait auffi
HetÉe de fe au bout de fa tige, qui a un
3 e i bon doigt d’épais, un gros bouton partie de la prefqu’ile de YInde 2 ^ !
en forme d ’une houppe, lequel les delà le Gange3 & prend fon nom™*1**
habitans du pays ont foin de cueuil- de fa ville capitale, où le Roi a
lir , qu’ils filent enfuite , & dont ils placé le fiege de fa Monarchie,
font de fort belles étoffes. Les II efl borné vers l’Orient par le
Royaume de Tunqmnyà l’Occident
Portugais
l’appellent
herba de Ben*
i-l *
T
/r
les rgens du pays en font | par ceux de M artabm i & YYArrades tapis & des couvertures, où can 9 du côté du Septentrion par
ils repréfentent toutes fortes de (celui de Brama, & au M idi par
^
celui de Siam.
figures.
Les principales villes de ces«PrM.
Les habitans du pays font tous
lardon cpay m s ^ qs ont jes moeurs 8c les Royaume font Pegu, M arjin, Tan- paMei4
Sbi-^ maniérés de vivre rudes & grof- 'gu 9 M anar, 8c Chacornas, capita
iieres. L e larcin efl fort commun les d ’autant de Royaumes, lefquels
parmi eux ; & bien-que l’on y pu- dépendent tous du Roi de *Pegu9
, îiiife affès feyerement Vadultéré 9 8c par confequent ce Prince ne peut
en coupant le nez à ceux qui y être que très riche 8c très puif- .
. font furpris,ilsne laiifent pas d’ê fant.
tre fort adonnez aux plaiiîrs de la
Tegu capitale du Royaume,
chair & de fe fouiller de toutes Ion Gafpar Balbiy (lequel n o u siS S '
les ordures, qui peuvent fe com fuivons ici dans cette Relation,
mettre dans cette forte de plai- parce que nous n’avons point vu
iîrs.
ce Royaume) efl iltuée fur la riviere
nur fiiMs ont de la vénération pour la du même nom , environ à vingt
perfttti'ân riviere du Gange , & ils croyent lieues de fon embouchure dans le
SS S que fes eaux font fi pures 8c û fain- golfe de M artapan, 8c à quaran
Gînge. tes ? qUe ceux qUi s?y lavent, font te-cinq lieues de la ville èYArranettoyez de tous leurs péchez j 8c can.
cette fuperflition s’étend iï loin,
C ette ville efl fort grande,
que même le Roi de Bi/hagar ou eil divlfée en d e u x , fçavoir , la vieilleî£
de Narjmgue envoyé quérir au Gan vieille, 8c la neuve. L e R oi & DeBB*
ge l’eau dont il fe fert dans fes pu tous ceux qui dépendent de la
rifications.
Cour demeurent dans la derniere,
•Situation
La Principauté de Gingi fetron- & les Marchands & les Artifans
ve auiii dans la prefquîîede Vin- dans la prémiere. La plupart des
Jjjÿ is'^e deçà L Gange. Ses limites font maifons font bâties de cannes,
vers le Septentrion le Royaume de mais elles font accompagnées de
Bïjhagar, au Midi la Principauté magaiïns voûtez pour la conferva*__ des
j ___
__ ___________
- i- le
de Tanjaor , du côté de l’Orient ! tîon
marchandises
contre
.l’Océan Indien, & vers l’Occident feu.
La viife
naififii
les montagnes de G âte, qui la
La ville neuve d l bâtie pn lçi
quaridjp.

!
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\6]9> quarré, ■& fes flancs font fi droits, [la tête une quadruple couronne
qu’il n’y a poixit de porte dont on ne / d’or émaillé de blanc. Il a au-Swni,,*nt
découvre les deux angles de lâj près de fa perfonne quatre jeunes « e L
muraille» Elle a quelques., bailions- garçons , qui le fervent dans fes
froc*
^(iifont de b o is, & un beau folie plein
plaiiirs, devant lui toupies G r a n d s SujetË
Jan*f°n
fcfli, & d’eau, ou 1on nourrit quantité de de^laCour, qui ne parlent jamais Î ï poutL
crocodües, 'afin d’empêcher qu’on qn’en étendant à chaque parole les
ne le paife pour furprendre la ville. mains en haut, & qu’en faifant de
Les IBeguans croyent que cet profondes inclinations.
S
animal a quelque chofe de faint,
Dès que Je Roi eft affis, on lui IIephan!
c’eft pourquoi ils fe plaifent à boi- amené fes plus beaux élephans* & qu'onamd***' re de cette eau, quoique Ton n’en entre autres fon éléphant blanc , lui iquilui
aille point quérir fans danger, les que l’on dit être lunique dans toucrocodiles dévorant bien fouvent tes les Indes , & par confequent
ceux qui y vont pour puifer de le feul dans fa Cour , où le Roi
feau. On y abbreuve aufii les fon pere Tavoit fait amener après
élephans ; mais cet animal fait peur !la viêloire , qu’il remporta fur le
a u x crocodiles ,& il eit trop puifiant | Roi
de Sïam , auquel il n’avoic
pour les appréhender,
déclaré la guerre que pour avoir
tipabiï Le palaisdu Roieftfitué au milieu cet animal ; ainii que nous le dirons
^ Rüj où, de ]a ville neuve, & il a fes fortifica tantôt. Ces bêtes lui font la reS qHtl i
tions, fes murailles, & fon folié, verence r- & témoignent .qu’elles
qui le féparent de la ville. On dit ont quelque vénération pour fa
que ce château efi beaucoup plus- perfonne.
grand que la ville de Venife, &
Si Ton doit croire ce que Gaß ^ puiir^
que Ton n’y entre que du côté de f a r Balbi dit de ce Prince, c’eil
la ville , par deux portes & par fans" doute le^phis puiffant Monar- qnciie6?
que du monde, après' l'Empereur
autant de pont-levis.
Dès que Ton a paifé la prémiere de la Chiné. Il d it, qu’il pourroit
tei hôtels porte, on trouve les hôtels & les
mettre fur pied quinze cens mille
tics(.iffiiieri SEmaifons des grands Seigneurs &Of- hommes & plus de huit cens éle
Confi‘ ficiers de la"Cour, qui n’oferoîent phans , & que néanmoins fes fi
entrer dans le corps du, château nances ne fe trouvent point incorm
fans la permiifion expreffe du Roi. modéés par une fi puiffante ar- *
La garde duPrince, qui eitfcompo- mée , parce qu’il n’y a point de
Hin«. fée d’un grand nombre de Soldats, Seigneur, qui ne foit obligé de
qu’ils
appellent Bram as,i fe tient à lever & d’entretenir à fes dépens
A
la fécondé porte, où ceux qui font !un certain nombre de gens de
de garde font affis, ayant leurs armesj guerre.
:
A
pendues à la muraille devant eux. ‘| Le même Balbi raconte là-def- Il ià
C’eil aufii dans ce quartier que : fus, que du temps qu’il étoit dans ce
Lejccutîesfont les écuries pour les élephans, Royaume le Roi d ¿Iva^ oncle pa-rhi ondt,
îtnf tant pour ceux que l’on nourrit ternel du Roi de Pegu, maïs fonvaf-JJg^
pour Tufage du Prince, que pour fal, ayant, refufé de faire hommage à
ceux que Ton entretient pour la !fon néveu, 3c de lui-donner les dia- - "
guerre, qui font au nombre de plus j mans & les autres pierreries qu il
de huit cens. ■
| étoit obligé de lui donner en cette
L ’appartement du R oi 'eJft fort ! confideration, le Roi de Pegn,qui
■
riche, étant tout peint d ’azur à Sfçavoit que fon oncle entretenait des \ ' :
feuillages d ’of. Ce Prince ne pa-1 intelligencesfecrettesavecquelques
roit point en public & ne donn e Seigneurs de fon Royaume contre le
jamais audience , qu’il ne fe falle repos de fon Etat & même contre
voir dans une grande magnificen fa perfonne, voulut ;Mi tém oigner
ce. Il a lui-même l'éventail à la qu’il fe fonvenoit de. k prière &
fon
main pour fe.faire du vent, & fur de la recommandation
(T a) peTom, L
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iS;p. pere lai avoit faîte en mourant en au Juge, qu’il eût à faire furfeoir lefaveur duRoi d’A?W;pour cet effet il xecution, jufqu’à ce qu’il eût un or
Il Te f i a
d'nlinrtl'He lui envoya un Ambaifadeur extraor dre exprès figné de là main; niais
Iavoye de
1
U liouceuc dinaire pour tâcher de le ramener à le Dogagini ou le Ju g e, qui avoit
pour i.i me fon devoir, & pour le faire revenir à le m ot, ne laifïà pas de palier ou
ner ibn ortlui; mais Fonde, au-licu de faire tre , & d’executer les ordres feç!ç(
fon profit de la generofiré de fon ne c re ts, qu’il avoit recû là-deifus.
Après cette execution le Roiuft&jt
veu, fit tuer fon Ambaifadeur, & lui
déclara la guerre en meme temps. de Tegtt parut à la tete de fon armée,
Le Roi de Logr^qm avoit déjà monté fur un éléphant, couvert d u - amiiïIUjîe pu
ni l ceux de levé une armée de trois cens mille ne veite de brocard,& ayant à fon cô
les MiniEres , c]UÎ hom m es, ne voulut pas pourtant té l’épée, dont Dom Lotus d'Atayde.
]'avoient
fe mettre en campagne, qu’il n’eût Viceroi de Goa lui avokfait préfent,
voulu livret n fon nettoyé fa Cour de ces perfides refolu qu’il étoit de marcher dans
oncle,
M iniilres, & qu’il n’eût fait mou peu de jours contre fon oncle; mais il11marcht
rir les T ra ître s, qui avoient pro-! en rut empechepar la petite verole,0i1^.
mis de le livrer à fon oncle- Ayant! dont il fut malade à l’extrémité ; ce
donc fait venir tous les complices !pendant il en guérit,.& dès qu’il fut
de cette trahifon, fous prétexte en état de fortir, il fe mit à Ja tête de
de les appeller au Confeil, qu’il fon armée & la fit avancer jufque fur
vouloit tenir au fujet de cette les frontières du Royaume d 'Ava
guerre, il les fit arrêter, & les Etant arrivé là, fon oncle le fit appel- fei ««
fit brûler tout vifs avec leurs fem 1er en duel, qu’il accepta avec p i a l - Ic
mes & enfans. Et afin de fe dé fit ; & s’étant battus, il fut alfès heu
Comment
il ¿vite la charger de la haine d’une execu reux . de tuer fon ennemi à la vûe
haine pu
tion fi cruelle,quoique juile,il manda des deux armées.
blique î

C or-
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Cette vi&oire particulière : lui j II y a pjlls delephans dans les i <5$9 i6pdonna.plus d avantage» qu’il n’eût :forêts du Royaume de jP&ç», q u e ÎM éle*
pu efperër de là défaite de toute dans tout le- reite des Indes ; & on
l’arm ée ennemie; par tout le Royau- jles dompte avec fort de peine, dans E L ,
m cà'A va fe rendit à lui à difcintion. j dix ou douze jours, après qu’on &011ies
tn u t te
La R eine j qui étoit fa foeur , !les a attrapez par le moyen des
kLiy.iull,í
tomba.auifi entre fes, mains, & de- femelles, qui les font fortir de la
d 'A vi fe
fouinct meura- prilonniere le relie de fes. fo rêt, & qui fe font fuivre jufque
lui.
jours; cependant on lui donna j dans les écuries, oit les Term us
pour prifon un palais royal, ou el-jont des cachots, qui 11e peuvent
le fut toujours feiyie
honorée j contenir qu un feul de,ces animaux,
en .Reine, ;
.j & dont ils fermant les guichets,
L e Roi de ‘Pegu voulant recon- j dès qu’ils y,font entrez.
noitre le fervice,que Ton éléphant
Les T'cguans ont bien des ar
lui avoit rendu dans ce combat, où” mes à feu; mais ils fe fervent o r-£ ™
il étoit tombé mort lous fou Maî dinairement d’une efpece de de- £a;nsqud~
tre, fit faire quelques ‘Pagodes, de mi-piques faites de cannes,d’épées
fa dent, & les fit placer parmi les' courtes .& larges, & de rondaches
utidoles autres Idoles, que l’on void dans longues & étroites , ,qu'ils font
di Roí 4e
Pegu- une Var elle z ou Mofquêe', ou Cha d’un cuir bouilli double & enduit
pelle, qui efl dans le château. Par d’une certaine gomme noire, qu’ils;
mi ces Idoles, il y a la, figure d’um .appellent ^ ^ ¿ a ’^.-.^Leu^pots-e-n--~r--: homme au: naturel , d’or maiîif, tête ou cafques font faits de la
ayant fur la tête une couronne même matière & de la même fa
chargée de toutes fortes de pier çon que les nôtres.
res précieufes, fur le front un ru
Us font tous Tayens) à la refer- Leü(
bis de la groileur d’une prune, ve de quelques uns y qui en fai*
aux cotez de la tête des pendans. fant, alliance avec les Portugais nKLc
■des plus riches que l’on ait jamais ont aulîi embralfé leur religion.®™'
vu, & fur l’eflomac il lui pafie en Ces Moyens croyent que Dieu, qui
écharpe, depuis l’épaule droite juf a pluiieurs autres Dieux fous lui,
que fous le bras gauche, une chaîne eh Auteur de tout le bien qui ar- /
de diamans & d’autres pierreries rive aux hommes; mais qu’il laif- . . /
fe la difpoiition de tout le mal au \
d’un prix ineilimable,
■. On void auffi dans la même Diable, pour.lequel ces miferables
*Varelle ou Chapelle trois autres ont plus de vénération que pour
ilatues d’arg en t, plus hautes que Dieu ; parce quils croyent que l’un ^ : '
la prémiere de deux pieds, qui ne leur fera point de:mai-, & q u lL ; f
but leurs1 couronnes chargées de faut adorer l’autre , afin qu’il ne/’W-v;’
... _
, é
/pierreries ; & encore une quatriè leur en faile point.
Ils font leurs dévotions qrdinai^Tu &
me ilatue plus mallive &c plus ri
che que-toutes les autres ; & ou- rés-fe L undi, & ils ont outre ç é ^ 3 p&:
>tre cela une figure faîte d e gm za^ M-bmq fêtes principales,; qu’ils
/.qui efl un metail mêlé a ’étaim & pellent Sayau^ La .première, à lade cuivre, que l’on effime pour le quelle ils donnent le nom de Sayau
; moins, autant que les quatre au- Qïachié, fe célébré principalement
. très. •
■;. .
.. par un pelèrinage, que je Roi & la
; Qui 1«f C’étoit le pere du R oi à pré- Reine font à ;douze -lieues de la £ F=Si’
J>GÍtíilÍt
-úí&íi;vj; fent régnant , qui vivoit en l’an ville, oii ils^paroiflent dans uti
r 57 S. qui avoir fait faire' routes char de triomphe tellement parqz _ _
nés iiatuesqen m em oiredeîa fighâ- de pierreries i que Ton peut dire
lée viâ;oire,quTl avoit remportée fur fans hyperbole, qu’ils portent fur
le Roi de Skzm àzm la guerre qu’il lut eux la Valeur d’un Royaume. .
La fécondé' s'appelle 8 &pan Czavoit faite à Toccafion de Félephant
blanc 5 dont nous venons de parler, reiU'i, & fe chomme a 1 honneur
t 0
de
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16^9. de la figure,'qui eft dans la grande
, Vare lie ou Chapelle du château ;
a C5ûn e<à l’honneur de laquelle les Grands
de la Cour font faire des pyrami
des de cannes, qu’ils font couvrir
de plusieurs étoffes parfaitement
bien ouvragées de plüfieurs façons,
8c les mettent fur des chariots ,
qui font traînez par plus de trois
cens perfonnes, pour les faire voir
au R oi, afin qu’il juge" de leurs in
ventions . T out le peuple va auffi
faire fes offrandes à cette figu
re.
Le Safian Giaimo S'egïenon, qui
Iatroîfi^ eff leur troiffeme fête, fe célébré
auffi à l’honneur de quelques unes
de cés ftatues, qui font dans la
même Chapelle ; & le Roi & la
Reine s’y trouvent auffi en perfonne,

La quatrième fête,qui a le nom idjp;
de Sapan'Daïchey fe célébré par--,,
ticulierement dans la vieille ville,
où le Roi & la Reine fe jettent
l’un à l’autre de l’eau-rofe. Tous
les. Grands ont auffi un pot plein
d’eau-rofe à la main , & s’en arrofent ff bien, qu’ils en ont le corps
tout trempé i & il n’y a perfonne,
qui aille par la ville ce jour-là,
qui ne coure rifqüe d’être mouillé
de l’e a u , que l’on jette par les
fenêtres fur les paffans.
'A la cinquième fête, qu’ils nom-1*R a 
ment Safa'n- ‘Donon, le Roi & lame‘
Reine vont -par eau jufqu’à la villSt de M acao, accompagnez de
plus de cent barques , qui vont
toutes à rames à qui mieux mieux,
[pour tâcher de gagner le prix, que
’le Roi leur donne.

kuSi? L e
venant à moucorps dss rir, on fait préparer deux barques,
ïe£u, que 1on couvre d un feul toit do
ré , 8c au milieu de ces barques on

met une table, fur laquelle on pofe le corps du défunt, & fous la
quelle on fait un feu de bois de
fandal, de benjoin, de ilorax, &
d’au-
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d'autres bois & drogues odarife
Ces bonnes gens demeurent ordi& on laide
rantesj Ce
lame __aller les bar nàirement dans les bois-,& afin d ’éviques au courant de l’eaü, pendant ter la rencontre des bêtes feroceSji^&W
que quelques Talapoins ou p rê dont les forêts de ces quartiers-là deTvaS
tr e s 'chantent & fe rejouïffent, juf- font remplies * ils fe font des cou- ora’maVlt:‘
qu’à ce que la chair foit entière ches fufpendues en l’air aux bran
ment confumée. Ils détrempent ches des arbres. Ils ne mangent
enfuite les cendres qui relient qu’une fois le jour, & font vêtus
dans du lait, &. en font une pâ d’une veite rouge, qui leur va jufte , laquelle ils portent jufqu’à qifaux talons ; ils vont nuds pieds*
. l’embouchure de la riv iere, oîi & ils ont lùr les épaules une manils la jettent dans la mer ; mais dille , qui leur va jufqu’aux han
ils portent les os ailleurs, & les ches. Ils fe font rafer la tête, &
enterrent auprès d’une V arelk ou n’ont point de poil en aucune par
Chapelle, où l’on en bâtit encore tie du corps, & fe couvrent d’un .
une autre à l’honneur du défunt. chapeau contre les rayons du foCes TaUpoim ou Prêtres portent LeiL
l«EcclelialHune
calebaiïe à la ceinture, &- ne
On leur rend de grands hon- Hoftnmi
iiieîdePë~
JTiii vivent que d’aumones, comme les Heurs après leur mort ; car après
Moines mendians de VEurope. Ils avoir gardé le corps mort pen- îeuc
font en très grande réputation par^ dant quelques jours, on le brû
mi les Teguans , & ils s’y main le avec du bois de fandal, on
tiennent fort bien par une vie af- jette les cendres dans la riviè
fès exemplaire.
re , & l’on enterre les os au
L e L undi matin ils vont avec près du Heu qu’ils avoient choifi
tendent ■ des badins de fer blanc éveiller le pour
leur dem eure, & tout ce
Ititrcâtiduj.monde* & les invitent de venir au la fe fait avec de grandes cérémofermon, où fans .s'attacher^ à trai- nies. - ^
. ..
* ' ' ter des points de doâxine, ils infiIl ne vient point de bled dans manque f
flent principalement fur la Mprale, tout le Royaume de’ *Pegn ( mais
exhortant leurs Auditeurs à s’abfle- 1en recompenfe les habitans recueuilnir du meurtres du larcin, de la lient plus de ris qu’ils ne fçâupaillardife, de l’adultere, & à nejroient confumer q c’eft pourquoi
faire à autrui que ce qu’ils vou- ils en font part à leurs 'vôifins, &
c’eit auiïi un de leurs meilleurs re
droient leur être fait.
Comme iis. font dans l’opinion, venus.
pûiir q d
Les Tegtians ont accoutumé Ssac\
J S que l’on fe fauve plûfôt par les
vdionj bonnes oeuvres & par l’innocence de faire une certaine drogue de qJeiâeht.
Kuani fo n t.
de la vie que par la foi, ils n’ont quelques petits poilTons, qu’ils bat
point d’averfion pour ceux qui tent dans un m ortier, & les ayant
quittent leur religion & qui fe font ainii réduits en p â te , ils la laiL
Tebaptifer, pourvû-que leurs œu- fent pourrir au foleil, jufqu’à ce
; vr'es répondent à la profeiîion qu’ils qu’elle foit entièrement corrom
pue, & qu’elle devienne liquide;
ont faite.
leurs
Ils ^crient Xfort
Contt
"
U i I- contre les offran- I!alors ils vs’en
- ■- fervent
--------- dans
-™ —
des que les. Teguans font au Dia- j fauces, au Heu de beurre ou d’huimCTHis?ble, -particulièrement quand ils s’a -lîe j faifant leurs delices d’une cho*
quittent de quelque v œ u , qu’ils ; fe , dont il nous feroit impoffibie
ont fait dans leur maladie, ou dans ; de fouffir feulement la puanquelque autre fàcheufe rencontre, teur.
^
^ ^
de ils tâchent de faire abolir c e t-1 L a Sodomie ou le peche contre
te mauvaife coutume ; mais elle nature étoit autrefois fi commu- me‘
■eft tellement inveterée, que jui- ;ne en ce pays-là, que pour extirper
q u ’ici ils y ont perdu leur temps ;cet infâme vice, qui ailott détruire
-& leur peine.
! toute fd p ec e, une Reine àz'Tegu
^
s a.-1*
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me de B egu, que le Roi hérité de 1$$$,
tá'JP; s’avifa de faire ün E dit, par lequel

il étoit ordonné, que les hommes ceux do fes Sujets qui n’ont point
’p orteroient dans la verge une fon- d’enfans ; & ceux qui en ont ne leur
nette, qui l’enfle de telle forte , peuvent laiffer que les deux tiers
qu’ils ne font plus capables de de leur bien, 8c le Roi prend le
commettre ces abominations. E t relie.
Remede afin que les femmes ne foientpoint
Les meilleures marchandifes',
.
tonne ce
■péchÍ!. fruitréesde ce qui leur eiidû,onleur que l’on puiife porter à Begu,
bte la virginité dès leur prémiere jeu- qui s’y vendent avec le plus de
nelfe, par le moyen d’une certaine profit, font des étoffes & des toiles«11'
Thomas, de M nfulïpùtan,
compofition, qui produit un. eifet de
tout contraire à celui,que fait une 8c de Bengale, du poivre, de la
autre drogue, dont les femmes pu cannelle , de la m uicade,/de l’o
bliques fe fervent en quelques en pium, du bois de fandal, 8cc. par
droits pour donner plus de plaifir ce qu’ils n’y ont que du gingem
à leurs galans. On met ces fon- bre. On ne charge prefque point
nettes-aux hommes entre cuir 8c d ’autre marchandife dans le Begu
chair; & pour faire cette opera que de l’argent & du ris, que l’on
tion on les endort avec un certain porte dans la prefqu’île de Malacbreuvage, pour les rendre infenfi- ca, & fur-tout dans fa capitale du
bles à la douleur,qu’on leur caufë même nom , qui efl fort marchan*
en faifant cette incifion, dont de.
Lorfque les Beguans vendent
néanmoins ils gueriffent en fort peu
ou achètent, ils 11e parlent point ; n5 0det«
de jours.
mais ils le contentent de fe don-«**!'».
Pour
donner
aux
hommes
en
-Antre re
mede pour core plus d’averfion pour la Sodo 11er la maini qu’ils couvrent d’uiÆ c
iÎ!Emi
en donner
mouchoir,
8
c
en
fé
la
ferrant,
ousu
an
î*
mie
,
on
peint
les
garçons
à
l’âge
plus d’averiîûii.
de fept ou huit ans d’une certaine en remuant les doigts, ils fçavent
couleur bleue, laquelle s’étendant fort bien fe faire entendre.' Pour
avec la peau en croiifant change emprunter de l’argent, ils ne font
tellement leur couleur naturelle, pas difficulté de mettre en gage "
qu’ils en deviennent horriblement leurs femmes 8c leurs fillesm ais û
laids. Les femmes au contraire le, créancier en jouît pendant ce font tout ce qu’elles peuvent pour temps-là, il fe paye par fes mains,
fe rendre aimables, & pour attirer 8c ainiï le debiteur s’aquitte.
les hommes, en ne fe couvrant les
L e Royaume de Szam, qui efl situation
parties honteufes que d’un petit un des plus confidérables de
linge, qui ne les cache pas fi bien , tes les Indes, efl borné du côté,™^
que le moindre vent ne puiife dé du Septentrion, à dix-huit degrez s,im‘
couvrir tout ce qu’elles portent.
de deçà la ligne,par les Royaumes
Les hommes & les femmes du de Begu 8cBTAva , vers l’Occi
Les Pegtians le
noirdiîenc Royaume de Tegu fe noirciffent dent par le golfe de Bengale, de
J es dents. les dents ; & quand les hommes puis le havre de Martaban jufqu’à
vont à cheval , ils fe rempliffent la ville de T avay, à l’Orient par _
la bouche de quelque . chofe qui le Royaume de Batane, d’où la
Comment leur enfle les joues.
Les hommes, côte s’étend , premièrement vers
ür lé ma
rient Uc de- qui veulent fe marier, achètent leurs le Septentrion .jufqu’à treize demarient >
femmes de leurs parens ; & quand grez & demi,formant dans cetefils en font las, ils les renvoyent, pace le .golfe de Statn^ & enfuite
mais' l’argent demeure aux fem vers le Midi jufqu’à douze degrez, '
mes; lefquelles de leur côté font & s’éloignant de la mer il touche
obligées de le reilituer, fi elles fe vers l’Orient aux deferís de Camiéparent de leurs maris fans fu- bodia 8c , aux Royaumes de Jan~
Qn’hinie jet, }
coma s de Tangn, & de Laman g ,
le Roi de
ifi Sujetsï
C ’eflune loi fixe dans leR oyau- jufqu’à dix-huit degrez, vers les
me-

(¡o;)
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nies Royaumes d eT egu 8c d'Ava* ce qui la rend prefque inutile, eil i<s?pt
i6]9
faifantainR un demi-cercle, q uia un ban.c de fable dune bonne lieue
environ.quatre cens cinquante lieues d’étendue, qui eil vis-à-vis de la
-de circuit.
riviere, & ou al n y ..a que. .cinq .ou
Le pays, eil en quelques endroits fix pieds d ’eau avec la balle ma
ion pays
raboteux 8c imontueux, endautres rée ; la haute y en âmene jufqu’à *
^cl!
il eil .couvert de bois* vers! 3a quinze où feize pieds, 8c aux mois de
mer il eil bas & marécageux, 8c J1ejjztimbre, àlOBobrt^ 8c de,Noveni-'
il eil communément uni,j bon, 8c t e jufqu’à dïx-fept 8c dik-huitpieds.
gras; il eil très fertile en ris, en
Les plus grands navires dem eu-L
; orge 3 8c en fruits 5 8c il fournit rent ordinairement à là rade ^ (javirês nilà*1®'*en très grande abondance toutes deux lieues de ce banc, où ils font " cm' si'
fortes de vivres & de denrées. en fureté, & ont cinq ou fix brafSeiImn«.-:Qn y trouve auifi du poivre, de fes d’eau en tout temps. Ceux qui
Taloès, du benjoin, dum ufc, des fe refolvent de paifer fur le banc
élephans, des chevaux, & des mi avec la marée,peuvent entrer dans
;_
nes d ’or , d ’argent * d’étaim , & la riviere jufque dans la.ville de. ,
Son air, de cuivre.
L ’air y eil aiTès tempe- Eanckock, qui eil à fix lieues de ; V-y
ré , étant rafraichi par les vents la mer ; ■& de là les bateaux.mon- ,
tent jufqu’à la ville de Judia ou de
& par les rofées.
;
11 y a le long dès deux golfes de -Siam, qui eil éloignée de la m e r ^ r^ „ ‘
lies, nvic
c )"%'*' ;
íes, hayrs j Bengale- 8c de Sïdm pluiieurs îles, de vingt-quatre'lieues, en cinq ou r.
&c.qu'il rivières, bayes, havres* 8c rades fix jours »hormis aux mois que nous :T ‘.
yi.
fort commodes, pour le tranfport venons de nommer ;ycaîf■dans^cë^yiÿ!^
temps- la riviere' n’èii-pb'mt ria-ffi®
des marchandifes & des denrées, temps-là
® ."
i' ; : ®^--j~
qui ne peuvent s’employer ni fe vigable;
àa-SCSC-"-'
Toutes les provinces!
____
confiuner dans le pays;
r.eRoyaTS.
La riviere , qu’ils appellent Me Royaume font fort peupléçsr,'quoi- m^ .
Là il lúcre
do Me nan nait , c’efivà-dire* mere des eaux 3 qu’elles ne ie. foient pa5ë ; ÿ à £ ^
qatllei'
eil une des plus grandes de toutes également ; caf celles* q ü i.ont la.
les Indes. Elle n’eit pas fort lar commodité des Tivierey & d es ha-ÿq^'Ç rv
ge; mais' elle eil fi longue* que vies', le font fans coinparaiion plus
jufqu’ici on n’a pas encore pûlque celles qui. en font éloignées,
monter jufqu’à fa fource. Son ;11 feroit bien difficile de: nommer
»“(TS cours tire du Septentrion au Mi-1 toutes les villes de ce vaileEtat; c’eil
imhurcs.
& traveriant les Royaumes de!pourquoi nous nous contenterons
Te gu 8c à 'A ya , 81 enfuite celui !d’en marquer ici les principales* &
de Sia?n, elle fe dégorge dans le jcelles qui font les plus confiderées,
golfe de Siam par tro is. grandes!ou pour leur grandeur, pu pour
’être les capitales des provinces.
(^embouchures.
La prémiere ville & la capitale
Cette riviere a cela de commun
“ r avec le'N il & le. Gange ? qu elle fe de tout le Royaume eil Judia ^
^lsî déborde tous les ans , & couvre'que quelques Voyageurs nomment
la terre cinq mois durant, èxter-1 Odia ou Od/aa , & d autres plus
Siam i les autres
¿i1 Shicaptfi\ S e i p tin e ï au il \
qui lui eil néceiFaire pour la pro- j Tytfyay ^ T lt/edi^ Et dure*Tenon,
diiclion" du ris.
ijMormel&n, Màrteuayo^ Lsgor, BorL’ernhouchure de cette riviere \ delong %Tmiajfertm5 (où les Borla plus commode pour les navires j tv.gdts font un giand trafic *)
ioa^ ét pour les barques eil la plus ^Banekocky
Mergy7 ùcc. R
fÿ * orientale, qui ie trouve à treize! y en a encore pluiieurs autres, qui
desrez & demi a élévation; mais ; ibnc ailes grandes pour pouvoir
1
^ ï .L"
(V) IFQU-
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siSIP, trouver place dans une Carte la Relation ¿ ’un Voyage.
Géographique plûtôt que dansl La ville de J u d i a , mieux

(308)
Iff
Stam Clj ^

&quellej'

m e par le noua dè Siam> eit le le- a ville plus de trois cens belles Ses Mofjour ordinaire du R oi & de là Cour; Mofquées ou Chapelles, qui font fes pagoelle eft fituée fur la riviere du M e parfaitement bien bâties, & il n’y deï;
nant qui y forme une île, que la en a point qui n’ait fes clochers do
ville occupe toute entière; ayant rez , qui font un très bel effet de
fur le bord de la riviere une fort loin. Il y a auffi quantité de ‘Pago
bonne muraille d ’environ deux des de toutes fortes de métaux.
Ses fauïL e palais* du R o i, qui eft com- ^
lieues de tour ; mais fes fauxbourgs
bouigs
quels i
des deux cotez de la riviere font me une autre ville dans la ville
pour le moins auffi grands & auiii m e , a auffi fes tours 8c fes pyrami- ®,3mquei?
bien bâtis & ornez de Mofquées 8c des dorées; de forte que l’on peut
de palais, que k ville même. El d ire , que la ville de Judia efl auffi Cette ville
le
a plufieurs belles rues 3 & des belle, auffi grande, & auffi. peuSes rues, &
fes canaux. canaux fort regulierement tirez ; plée > qu’aucune autre de toutes
il y en a auffi qui ne font ni gran les Indes ; néanmoins je ne vou
des ni belles, quoique la riviere drais point aifûrer ce qu’en dit
traverfe la ville en tant d’endroits , Fernando M eniez, P in to , fçavoir,
qu’il n’y a prefque point de mai- qu’elle comprend dans fon encein
fon où l’on ne puiife aborder en te quatre cens mille familles, dont
les trois quarts font compofez de
bateau.
Ses ni3iLes maifons font aifès mal bâ Siamois.
fous,
ties, auffi-bien que par tout ailleurs, j ’ajouterai ic i, que la ville de m!eeiUi.
dans les Indes-, elles font îa plupart jJudia a encore cet avantage parti- ^ ™ ecl
couvertes de tuiles- Il y a dans 1culier, qu’elle eft comme imprena-
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ii3p. nable ; car étant allés forte ponrl deffituant lès. Mmrdarins de leur
fouremr un fiegede plulieürs mois j dignité ,& en les reduifantaunom--------xivfU A ’
contre une puiilante armee , elle a "bre de
’ fes
" autres Sujets,’.'il obierun fecours infaillible * qui ne lui ve quelque équité apparente.*, pour
manque jamais au bout de iix mois; fe foumettre en quelque.; façon aux
parcq que la riviere venant à fe loix du Royaume; mais comme il
déborder» il'n’y a point de lignes eil au-dedüs-des loix ,. il les expli
qu’elle n’emporte » & il n\y a que comme il veut & les execute
point d’armée qu’elle ne contrai à ià fantaiiiev ;
gne de déloger.
Ce Prince paroit extrêmément
tiR0idc Le Roi de Siam, qui régné au- dans fes habits & dans fa fuite; .
jïncÎi jour d’h u i, & qui prend dans fes mais- il n’y a rien qui marque tant fa
andenne titres, la qùalité de Prêchait Salcu, majeilé que la maniéré dont f e s ^ ^ f '
ùm!,lc' c’eil-à-dire, Saint Membre de Sujets lui témoignent leur fournil’- ajL,,é‘Vieil, tient le Royaume de fes an fîon ôt leur, entier dévouement ;
cêtres , qui. l’ont poilédé pendant car le peuple, qui ne le void que
plufieurs fiecles, & c’eit peut-être rarement , a une vénération très
le leul Roi de toutes les Indes, particulière poui* fai perfonne, 8c
après le Grmtd-Mogol, qui.puiife même les Grands & fes Officiers
compter tant dé Rois dans fa fa ne l’abordent prefque jamais; Quand
mille.
il leur donne audiance, il fe-met .
Il eit Môtiarquê abfolu dans tous fur un throne d ’o r , étant fort fufes E tats, difpofant de toutes les perbement habillé , & ayant la cou^
wu affaires de fon Royaume avec un ronne für la tête, à fes pieds les -1
S ." pouvoir defpotique & fans bornes Officiers & les Gentilshommes de
& avec une autorité fouveraine & fa maiibn à genoux, & auprès de
indépendante. Il déclare la guerre, fa perfonne une. garde de trois cens
fait la paix, leve des fubfides fur hommes armez.
« •
fes Sujets, crée des Magiilrats,
On ne lui parle qu’à genoux ; & En qiiellé
donne le prix à la monnoye , & ceux à qui il donne audianee fe ^ a^ eIs&
fait des loix & des ifatuts, fans le préfentent devant lui , ayant les icrroei lui
cohfentement des E tats, & même j niains élevées fur la tê te , & faifantpailenc l!i‘
fans prendre lavis des Grands du ; à tous momens de très profondes
Royaume. Il leur permet bien de | reverences. Les inclinations qu’on
délibérer entre eux fur les affaires j lui fait à tous momens, & les titres
qui viennent à leur connoifTance, qu’on lui donne, doivent être ac& de lui en dire leur avis par for compagnez de paroles obligeantes»
me de remontrance ; mais il fe & qui lui donnent au-delà de ce
referve de les refondre, en approu qu’il a de bon & de grand. Ses
vant ou en rejettant ce qu’ils ont fait. réponfès font reçûes comme des
On appelle ces Seigneurs Man- oracles» & fes reiblutions fontexeSti M in .
S™ darins,8i ils font comme les Con- cutées fans aucun delai & fan's
fcrs.
feillers d’Etat; qualité que le Roi la moindre oppoiition.
Il n’y a point de province dans s«
donne à ceux qu’il îuipîait, auffi
bien que toutes les autres dignitez tout le Royaume, où il naît f e s J;r"
du Royaume, fans aucune confi- palais & fes jardins ; & il ne voya
dération ou de naiilànce oudem e- ge jamais qu’il ne fafîe füivre uri
rite ; parce que tous fes Sujets ne grand nombre d’élephans chargez
s«suje£î font que fesEfclaves, iefquels ne; de tentes , afin de pouvoir camper
tftw«. poiiedent rien qui n appartienne au j dans les lieux, quil trouve allés
Roi ; non pas même leur propre jagréables pour s’y arrêter,
vie, dont le Roi difpofe abfolu-f Ce Frince fe contente à la
ment, anifiquil le juge a propos jnre savoir une leuie femme le- SC
pour le bien de fon iervice, II eil >gitime, à qui l’on donne R quasi- ca2àBam
vrai qu’en cela , comme auffi en lté de Reine; tuais il a un. nombre
i
Tarn. L
(V - ) In-
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1Æ3P. infini de concubines, lefquelles on mez & diftribuez .en plufieurs com- 16^
•lui choifit .parmi les plus belles fil- pagnies, qui ont leurs drapeaux &
c»»,*™'!'? .¿ ^ R o y a u m e . i l fe r a it fort leurs bannières.
4. E nfuite. viennent plufieurs
iiÆuaUtî -.bien traiter.; mais il ne boit que
grands
Seigneurs à cheval, parmi
de i’eauV parce que lles loix du
Royaume ,& .ks EeelefiaiUques dé lefqueis on en void, qui ont une
fendent i’iifage du vin auxperfon- couronne-d’or fur la tête , & qui
ont une fuite de foi Xante, quatrenés de condition, h
:
Quand ce Prince vêtit fe.diver- vingts , ou cent perfonnes à pied.
aon[ il £t :tir fui* la riviere, il fe met dans une j 5. Deux cens Soldats Japonois
S E T belle barque adorée , fous un dais; marchent entre ces Seigneurs & les
’;
;de brocard payant auprès de lui Gardes du corps:, qui font fort leftes.
.quelques uns de les Domefliques
6. Après ceux-ci viennent les :■■■: ■
& trois ou quatre cens Gardes chevaux & les élephans, qui ne
dans fepr ou huit autres barques, fervent que pour la perfonne du
.qui ont chacune quatre-vingts ou Roi , avec leurs harnois chargez ,
Perfitnnw,cent Forçats. Les Seigneurs, qui de boucles & de lames d’or & en
(jilifetroll- le fuivent pour faire leur C our, & richis de diamans & d ’autres pier
.‘
%
îuTte/r* qui s’y trouvent quelquefois au nom reries.
bre de mille ou douze cens, ont
7. Les Valets,qui portent les fruits ■
& les autres prélèns pour l’offran
chacun leur barque.
Ces- mêmes Seigneurs l’accom- de , fuivent ces chevaux & ces
p^e c£ '-‘pagnent auiîi, lorfqu’il fort de élephans.
uviiic?'à^°n palais pour aller à la ville;
8. Enfuite marchent quelques
1où il paroit affis dans une chaife uns des Grands du Royaume, par
.d’o r , que dix ou douze Valets mi lefqueis il y en a deux, dont
.portent fur les épaules ; faifant mar- l’un porte l’étendard du R oi, &
cher devant lui plufieurs élephans jl’autre le feeptre de jufxice, & ils
:. & chevaux de main richement en vont tous deux à pied.
harnachez, avançant ainii grave
9. Immédiatementaprès ceux-ci
ment & à petit pas, pendant que le on void venir le R oi, monté fur
peuple eil profterné à terre, & lui un éléphant, où il eil porté dans
rend les mêmes honneurs & les mê une chaife d’or.
mes refpefts , qu’il pourroit ren- * 10. Après le Roi fuit le Prince
’ dre à Dieu.
fon fils, ou quelque autre Prince
i»ro«iiion Ce Monarque paroit particulie- héritier de la Couronne.
jMgni£<îue,rement dans fa pius grande magni11. Enfuite fe trouvent la Rei
clansiavu- licence un certain four du mois ne & les concubines du R o i, qui
Jt'
à'QBobre, deiliné pour cette cé font fur des élephans, mais enfer
rémonie extraordinaire, laquelle mées dans des guérites de'bois
confiile à fe faire voir ce jour-là doré.
dans la ville & fur la riviere, pour
12. Les autres Domefliques du
aller comme en proceiîion à une Roi & fix cens Gardes marchent
des principales Mofquées, où il fe à la queue de la proceiîion, la
rend pour faire fes offrandes & fes quelle fe trouve compofée de quin
prières pour îaprofperité de l’Etat. ze ou feize mille perfonnes.
1. A la tête de cette proceiîion
La proceiîion , qui fe fait fur
ï>
x n
1
1 *
sr>
ceflion
°Ci3r'rei4 marchent environ deux cens éle- 1eau , elt pour le moins aum ma- pomptufï
phans, portant chacun trois hom gnïfiqiie que la précédente, & elle eil la moitié plus nombreùfe ;
mes armez.
%. Enfui te on void venir la mu- voici l’ordre qu’on y obferve.
1» A la tête on void venir, eniique, qui eil compofée de haut-bois,
de tambours, & de timbaies.
viron deux cens Seigneurs,qui ont
3. Après la mufique fuivent en chacun leur barque , où ils font
viron mille hommes de pied ar- affis dans une petite maifon de
bois
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îô$9- bois d o r é , .& .chaque barque e £ heurs des provinces font taxez 16
tirée par foixa'nte ou quatre-vingts tous^ les ans. II tire auili un grand
Forçats..
profit du com m erce, qu’il fait
A près cela fuivent quatre bar faire de fon argent à la Chine 8c
ques, qui portent les M uiiciens & fur la côte de Coromandel^auquel II
joueurs d ’inilrumens.
gagne tous les ans plus de deux mil
3. Enfuite viennent: environ cin le catty d’argent.
quante autres barques de parade ,
Il a plufieurs Officiers par tout Scs In t{?n~
ayant chacune quatre-vingts ou qua fon Royaume,pour k direftion des;™,*’«,
tre-vingts d ix Ram eurs.
fes finances & pour la recepte de fes Rect4. A p rès celles-ci on void dix fes re ven u s, q u i, à .çe que d i t ™ '
autres belles barques d o rée s, dont Mendez, \Pinto, montent à douze
le R o i chüiiit une pour fa perfon- millions de ducats ; il tient furne, & y ed affis fur un throne tout de ces R eceveurs dans la. vil
d’or , accompagné de .pluiïeurs le de Jud'ia ou de Siam, où tous
grands Seigneurs , qui font à ge les autres font obligez de venir
noux devant lui , & entre autres rendre leurs comptes une fois
d’un, des prém iers Mandarins, qui l’an.
tient fon étendard.
L a plus grande dépenfe que l e . ,, .
y. L e Prince, fon fils, ou quel R o i fait , après celle de fa maifon, « qSi"'e
que autre Prince héritier de la efl celle qu’il fait à bâtir des palais
C ouronne, le fuit dans une autre ou des Mofquées, à recompenfer
barque.
les fervices qu’on lui a rendus -} &
6. Après lui viennent les barques à la fubliilance de fes Gardes or
de la - R e in e & des concubines, dinaires 3 tout le relie entre au threoù elles fe trouvent toutes bien for j qui s’accumule par ce moyen
renferm ées, afin qu’on ne les voye à l’infini.
point.
L a plûpart des villes ont leurs
7. A la queuë de la procefïion Cours de juftice & leurs Juges orfe trouvent les O fficiers de la C our dinaires pour Ladminiilration de k fourni
& les Dom effiqùes avec les Gardes: ju ilic e , dont on peut appeller à
de forte qu’on y compte pour le un C on feil louverain établi dans la
moins vingt-cinq ou trente mille : ville de Judïa ou de Siam, lequel
perfonnes, qui font dans plufieurs ; effc compofé d’un Prefident & de
barques, fans y com prendre le peu douze C on feillers, qui jugent en
p le, qui y accourt de tous cotez dernier refT oft, & décident par
pour voir cette magnificence & arrêt tous les différends, dont ils
pour faire, la reverence à fon Prin prenent connoiifance par la voye
d’appel.
ce.
On permet bien quelquefois aux Le Confei!
Com
m
e
le
R
o
i
de
Siam
prend
Le; revenus
duRoi de p0ur \u[ ]e tiers de toutes les fuc- parties de fe pourvoir, contre Icsf 1^
Stam quels i
„
‘
, »
fcenquoi? cernons, on peut bien juger que arrêts par-voye de requete civile,
fes revenus doivent être fort grands; o u , comme ils d ife n t, par revimais ce cafuel n’approche point des fion , au Cônfeii privé du R o i ;
profits q u ll tire du com m erce, qu’il mais cela n’aiTive que fort rare
fait faire par fes Facteurs & C o m - ment , parce que les frais de ces
m iflionnaires, qui vendent fon ris, dernieres procedures font fi grands,
fon étaim , fon p lom b , & fon faî- qu’il y a fort peu de perfonnes qui
■ petre aux étrangers. Il fe trouve veuillent s’y engager
rns-

. , qu„
------------ -, . v
,
^
p
chandifes tant en entrant qu’en j mais en k préfence ¿es parties,
fortant, lui rapportent des fem m es | qui font obligées de ligner dans le
fort con libérables , auffi-blen que ; regitre du Greffier^ I extrait du
les préfens, auxquels les G o u ver- {plaidoyer * dont il raie rapport à

t

^

LÎ

v O V A G Ë D E P E R SE
(316)
($*i)
k5jp. la première audiance. S’ils fe fer qui demeure plus long temps fous
vent d’Avocats & de Procureurs, l’eau gagne fon procès^ comme au!îi,
[
ils fçave'nt auffi employer la chica celui qui iouflfe plus long temps
&
avec
plus
de
patience
fès
mains
;
ne , qui efi: comme inféparable des
dans
de
l’huile
bouillante*
Ceux
qui
■
I
procès ï de forte qu’ils y durent
J
quelquefois des fiecles entiers* auffi- fe ioumettent au feu ,. font contraints de faire quatre ou cinq pas
J
bicn qu’aüieurs.
dans un grand brafier fort lenteI
Dans
les
matières
criminelles
on
l e u H prtt^
ment
&
entre
deux
hommes,
qui
‘
|
cedures procédé extraordinairement & fomctitMe les
j
mairem ent, mais juridiquem ent, s’appuyeiit pefamment de chaque
C tiini‘iels*
j
&prefque de la même maniereque côté lur l’épaule. IVÎais Je moyen
f
l’on fait èn Francet On informe, qu’ils croyent le plus infaillible pouf
!
on emprifonne, on interroge, on le juitifier, c’efi; d’avaler une certainé
pelotte
de
r
is
,
for
laquelle
I
confronte les témoins, & faute de
le
Prêtre
prononce
quelques
paro
preuves entières, 011 applique à la
queflion fur de fortes conjeéhires, les de malediélion ; & celui qui
\
L e Greffier tient regitre de tout, l’avale fans cracher fe juiliiïe fi
& en fait rapport aux Juges, qui pleinement, que fes parens& amis
prononcent la fentence fur la con- le mènent comme en triomphe à
;
feffion du criminel, ou fur la dé^ fon logis,
Les armées du Roi de Siam Lcsarmifs |
pofition des témoins, & qui font
exécuter la fentence promptement ne font compofées que de fes. pro-j?*^6 |
& nonobftant l’appel ; excepté qu’il près Sujets ; car quoiqu’il en- ‘F™r°m- !
ne s’y fait point d’execution de tretienne cinq ou-fix cens JaponoisF^'
mort fans la permiffion du R o i, qui ont la réputation d’être , les
qui a le pouvoir de confirmer la plus vaillans de tous les Indiens,
fentence, ou de faire grâce au cri & quelquefois même des Rasboutes & des M alais, néanmoins le
minel
Uurt ftlp. Leurs fupplices font feveres, nombre én eil fi p e tit, qu’il ne
piïc« ‘ ou plutôt cruels ; car on punit les peut pas être mis en confidération.
9Uesî moindres crimes d’amendes pécu
L e Roi, qui vivoit vers le milieu ? fedÉfa!t
niaires, d’exil,où de deportement; du x v ii . iiecle, avoït pris une iiiapoaoii.
oü coupe les pieds & les mains aux forte averfion pour les Japonais,
larrons, ou on les condamne à une qui étoient à fon fervice, que s’é
fervitude perpétuelle. Ils font auffi tant imaginé qu’ils avoient deffein
mourir leurs criminels dans dé d’attenter for fa perfonne, il en fit
l’huile bouillante, ou ils. les font mourir quelques uns, & chafia to u s,
écarteler vifs, félon l’atrocité les autres. Il a foufFert depuis
du crime , & toujours avec con- qu’ils fe foient rétablis peu-à-peu
fifeation des biens au profit du Roi dans le même ppfte qu’ils tenoient
& de la Juftice.
auparavant ; m ais, comme nous
Mani«es Lorsqu’ils manquent de preuves venons de dire,ils nepafient point
fic/Vnfii*füffiiantes, ils fe fervent de quel- le nombre de cinq ou fix cens;
ûcagepar- ques moyens extraordinaires pour
Ses Sujets font tous obligez d’al- Seî ¡¿¡a*
mi euï' k conviéfion ou pour la juflifica- 1er à la guerre & de fervir à leurs
tion du criminel; ce qui fe fait du dépens de forte que félon la nécefi
confentement de faccufateur & de fité des affaires il fait marcher le cen-]™“.d£*
faccufé, fous le bon-plaifir du Ju tieme, le cinquantième, le ving
ge , qui leur perm et, de foutenir tième , le dixième, & quelquefois ‘
leur dire par l’eau, parle feu, ou le cinquième homme , fans ceux
par l’huile bouillante. En fefou- que les grands Seigneurs amènent
mettant à l’épreuve dé l’eau, l’ac- k leurs dépens & pour la garde de
eufateur & l’accufé fe coulent le leurs perfonnes. Par ce moyen il
long d’une perche plantée exprès leve à peu de frais une très puilfandans la riviere, & celui des deux te armée 3 dans laquelle on void
fou;
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itfjp. fouvent jufqu à , trois ou quatre mil-1 ge ; mais les guerres continuelles * i<?3P,
le élephans , quoique pes arm¿es qu ils ont eu enfemble tant pour
pafleric. rarement le nombre de cela que pour d’autres différends,
cinquante ou foixante mille hom ont tellement defolé & ruiné les
mes.
frontières de ces deux Royau
Son Infanterie eit àffès bien ré mes, que les armées n’y pouvant
£011 Infan
terie & fa
Cavalerie glée j mais elle eil fort mal ar plus fubflfler , la néceiîité
com
quell«’ mée* n ’ayant que des arcs, des mune les a contraints défaire la
flèches, des épées, des piques,&
_ .
P^x entre eux ; laquelle ils ne
des ron'daches, & point d’armes j rompent plus que par des courà feu. L a Cavalerie ne l’efl pas j fe s , qu’ils font avec un camp vom ieux, & d’ailleurs elle eft fort jlant de vingt ou trente mille hommal montée ; de forte que fes plus imes pendant la belle faifon de Tan' grandes forces confillent dans les jnée.
S« plus
n&i-élephans , qui font faits au mêLes dernieres guerres des Rois
tn fier, & qui portent chacun trois de Sïam ont été celles que leur S S
quoi?
hommes arm ez; quoiqu’une par- j ambition leur a fait entreprendre
de de ce grand nombre , que le,contre les;R oisde J a n m m & d e ^ ^ ’
Roi de -Siam mene à la guer- Laniang pour la foiiyeruineté, qu’ils
sû„«i®.r e . fiât d e ià ié e pour le bagage. prétendoient fur ces deux Royau
*•
Il a auili de la groiîe artillerie ; mes. Il n’y a pas long temps auili >
maïs elle lui efl allés inutile, fes que le Roi de Qambodia, qui eil Y afSujets n ’ayant, pas l’adreffe de s’en ial de celui de Sïâm^ s’étant révolté
fervir.
contre lui,celui-cife mit en état d’en
Ses armées navales ne font pas trer avec une puiflante armée dans le
en meilleur état * que celles de Royaume de Cambodïœ ; mais il ÿ
terre. Elles font compofées d’un trouva une fi vigoureufe refiflangrand nombre de frégates & de ce, qu’il fut contraint de fe reti
j«armée*gaieres,& fort bienpourvûes d’ar- rer.
ti lerie, mais leurs Soldats & leurs
Le
Royaume
de Siam1, avoit de-joüiftoit 3c
.
J
IV Matelots ne valent rien; Il a auiïi puis ce temps-la joui dune p ro - Royaume
un nombre infini débarqués, dont fonde paix ; maïs le Roi défunt f L S ’
il fe fert contre fes ennemis fur la ayant fait tuer fon frere pour éta
riviere j & avec alTès davantage, blir foii fils fur le throne, un des
aufli-bien que fur la m er, parce Princes du fang en prit prétexte
que les armées navales de fes pour ufurper la Couronne, & d’al
voifins font encore moins bon lumer la guerre de la maniéré que
nes que les iïennes ; cependant tou nous l’allons voir.
Cet Ufurpateur pour fe mainte- Vî] Pfinie
tes fes forces maritimes jointes
enfemble ne feroientpas capables nir fur le throne fit d’abord mine Jjfj*
d ’attaquer une flotte EJfagnole, d’épouferles intérêts de l’Etat con - Couronné
Angloïfe, ou Hollandoifi ; quoique tre les R d s de Tegu Sc d'A va, & ft
les prédeceifeurs du Prince régnant particulièrement contre le Roi de
aujourd’hui ayent fouvent fait des C&mbodia^ quoique pourtant il ne
conquêtes fort confidérables fur voulût point entrer en guerre ou
___ leurs ennemis, quand leurs années verte avecfenx, fe contentant de _ Y
~ ont eu un Prince belliqueux a leur demeurer armé contre les deifeins,
que les véritables héritiers p o u -.
tête.
Itî ?J)]S
&siam* Les R d s de Eegu & de Simn j volent avoit fur fa perfonne,
pJSnto n td e tout temps prétendu laM o-j Ce Prince continua aulfi à ^ té -^ ÿ jg ^
MiîdiüE narchie fur tous les Royaumes de ; moïgner aux HoHiwims k même
S fe t ces quartiers-là, & ils fe font fait ' affèélion que fon prédeceiienr l e u r ^
p“ ICî long temps la guerre à qui lau- ; avoit témoignée, depuis qu’il prit
y avoir eu quelque

les îles
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1659. M a n ille s ou P h ilip p in e s. Ce P or- i la rébellion des habit ans de T ata- 1459.
tn^ais -ayant eu faiïürance d’atta ne.
On doit remarquer ici , que le
quer & de prendre lan 162,4. une
fregate H o llandoife fur la riviere Roi de Sïam eil celui de tous, les
du Menait, le Roi fe faiflt de fon Princes des Indes, qui entretient b»"J
vaiiîëau, & le contraignit de refli- le plus d’élephans , & que c eft
auffi en ces animaux que çonhtuer la fregate.
îicftpuir. Depuis ce temps-là les- Siamois ilent fes principales forces; car quois
fimmenc ont toujours été troublez & in- que les Indiens aimqnt cet animal,
S S l ' quietez par les Portugais dans Je en quelque part qu’il fe trouve, à
commerce qu’ils font à la Chine, caufe des fervices qu’ils en tirent,
bien-que les Hollandais les fecoti ils dûm ent néanmoins particulière
rent puiffiamment contre leurs en ment ceux du Royaume de Sïam,
nemis, & fe déclarent aifès haute à caufe de leur taille, de leur for
ment pour eu x , ainfi qu’ils l’ont ce, & , comme ils difent» à caufe
fait depuis peu , en affiliant le de leur efprit.
Ses Sujets prenent ces animaux
Roi de Sïam de fix navires de
guerre î qui lui aidèrent à châtier à-peu-près de la même maniéré que
C3 ï 9)

^ont îes Sujets du Roi àePegu, en j grande cour clofe de murailles fort
menant dans la forêt quinze ou ¡hautes, dans laquelle on entre par
S ' 7 ™'vingt femelles privées 5 lefquelles ¡une double allée d ’arbres, que Ton
&rdIe? étant faites au badinage, fouffrent ferme de bannes barrières, auffiqu’on les ramène dès que quelques bien que la cour, d’abord que les
élephans fauvages fe. font mêlez élephans y font entrez, Enfuite
dans leur troupe , & elles attirent on en fait fortir les femelles les
aind peu-à-peu les autres dans une [Unes après les autres par une autre
por-
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ïtfjp- porte ; & ainfi les élephans fauvà- te de Prince. 11_ n’y a pas lo n g , i 6 0 ,
ges y demeurent feuls. Dans cette temps que le Roi de Siam eut la
cour il y a deux quarrez retran fatisfaéKon de voir dans fa Cour
chez de paliiTades, qui font comb deux jeunes élephans blancs à là
ine des cages, l’un au milieu, & foisi mais ils moururent tous deux
l’autre contre la muraille. Les pou bientôt après.
tres , dont ces quarrez font faits ,
Les Indiens font perfuadeZ, que
<&
font aïfès éloignées les unes des Péiephant blanc a quelque chofç.deSS*
autres, afin de donner aifément divin, & ils difent qu’ils ne le repacage aux hommes, qui fortent fpeélent pas feulement à caufe de
de temps en temps de la cage polir fa couleur, maïs qu’ils remarquent
agacer ces animaux & pour les met auiïï en lui, qu’il veut être traité
tre en fureur; mais qui fe retirent en Prince, & qu’il fe fâche,quand
„
bien vite dans leur retranchement, les autres élephans manquent de
ibcihin quand ces dangereux ennemis fe lui rendre l’honneur qui lui eit
paw
£ven
tam
tileld“ mettent à les pourfuivre. C’eit dû.
un des plus grands divertiflemens
L ’an i y<58 . le Roi de R e m , ayant 'éiKtK
que l’on puilïe donner au Roi , qui leu que le Roi de Siam avoir d e u x ^ ^ s c
fe trouve toujours à cette chafiè, élephans blancs, l’envoya prier par J
accompagné de la plupart des Sei une ambafiàde folemnelle, de lüij^hailt ‘
gneurs de la Cour.
vendre l’un & de le mettre à prix i
Après
que
l’on
a
bien
fatigué
St comme le Roi de Siam ne vou
Minière
}
,
i,
0 .
deiei les elephans par ces rudes exerci- lut poînq fe défaire d’un animai
appîivoi'^ces, on les fait entrer dans une au- qui n’avoît point de prix, celui de
fctre petite cage, de la grandeur de Regu refolut de l’aller quérir avec
leur corps , faite de grofîes pou une puiffante armée. Il marcha
tres, où on les attache par les donc à la tête de fes troupes con
pieds à trois ou quatre élephans tre ce Royaume , & il trouva iï
privez , & on les tient couchez peu de refiftance dans fes habitans,
fur une groiïe poutre à demifufpen- que le Roi voyant fon Royaume &
due en l’air,jufqu’à ce que la faim,! fa ville capitale entre les mains de
qu’on leur fait fouflrir, & Fhabi-I fon ennemi prit du poiibn, dont
tude qu’ils prenent avec les autres, !il mourut; cependant cette expé
les accoutument dans trois ou qua-i dition & cette conquête coûtèrent
tre mois à vivre comme eux. On au Roi de Regu plus de cinq cens
les chaiTe quelquefois dans les fo mille hommes.
Raja HajilKoi de Siam^ qui vi- u Rrf di
rêts & en pleine campagne avec
voit
environ l’an 1616. reconnoif-s^m «u«
des élephans privez, & on les
prend par les pieds, que Ton at foit encore en ce temps-là la iou- Rwyaatns
tache enfemble, & on les emme- veraineté du Roi de Regu ; maisde ^
ne ainfi de force ; mais cela ne ce ne fut qu’en attendant qu’il trou
fe fait point fans combat ni fans vât Toccafion de fe délivrer de cet
te fujettion,comme il fit quelques andanger.
p^nr prtf-r^ inn=v nrtp
„.
Le R oyaume de Siam a encore
tiancsjtpi cela de particulier, qui! s y trouve
¡bTïT™quelquefois des élephans blancs. me de Regu , il vint aiïïeger la
f e me,Tous les Indiens ont de la vénéra ville d'’A rracan, & jura qu’il ne
furt t f i i.
oh.
tion pour ces fortes d ’animaux ,& leveroit point le fiege qu’après la
les Siamois .& autres Peuples de prife de la place ; Il ne ie leva point
ces quartiers-îà difent, que ce font en effet ; mais ne pouvant point
les Rois des autres élephans : de forcer la ville, & ne voulant point
forte que quand le R oi de Sïam en manquer à fon ferm ent, il le fit
rencontre un, il le fait fervir avec bâtir une maifon dans le voi image
de 3a vaïlTeïïe d’o r, le fait marcher de la ville, où II mourut. Ce Prin 1%tZiÏÏSi*
fous un dais 2 &. lui donne une fm- ce étoit il cruel, que fo n dit de
Tam.. L
(X ) lu :«
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reconnoit le pouvoir du Roi dans le 163
i 6 zç. lui, quêtant un jour malade, &
entendant rire deux de fes concu temporel, & il lui rend je même
bines dans l’antichambre, il com refpeéf, que le Roi fe fait ren d re1'^
manda auiîi-tôt qu’on les taillât en par fes autres Sujets.Il y a dans la ville de Siam, plus Leur ^
pièces.
Ce Prince avoit un Favori, qui de trente mille de ces EccleiiaftiOcîii
'Clü-nnmX'i
s
appel
1oit Ochi Chrotiowî, qui fe ques,que l’on connoit auiii-tôt par
aticiHC fur
le itiiyiu- laid à tellement emporter à l’ambi l’habit ; car ils font tous habillez de
mc de
Siam, & tion j qu’il fit venir dans le Royau toile jaune , & ont la tête rafe. On
s’en faille. me quatre ou cinq
cens fapo- choifit parmi eux les plus fçavans ¿S a tj
m ïs déguifez en Marchands, à def- & les plus habiles pour être Prê
fein de s’en fervir pour tuer le Roi tres, & pour leur donner la con
6c pour s’établir iur le throne. Cet duite d’une Mofquée. Ceux-ci font
attentat n’eut point d’effet pendant comme leurs Curez, qui parlent
îa vie du Roi ; mais incontinent au peuple les jours de fête, & qui
après fit mort Ochi Chronowï fe facrifient à leurs Idoles.
Us font vœu de continence, & il ^ îfit.
failli de la Couronne, & fe tic pro
leur eft défendu de voir des femmes, ^ *ikclamer Roi.
Le fils de Raja Hapi trouva af- à peine d ’être brûlez vifs ; mais leur Pa!4Î
il en d l
cliail’é.
fès d’amis pour chaffer cct Ufurpa- vœu n’eft pas tellement indifpenfateur & pour s’en défaire \ mais il ne ble, que l’on ne permette à ceux, qui
fut pas allés heureux pour fe con- n’ont pas le don de continence, de
ferver la poffefiion de la Couron changer deprofeffion. Il n’y a point
ne , ni même la vie ; car il fut auffi de Mofquée qui n’ait fon Cloitre,où
tu é, & eut pour fucceffeur fon frere demeurent les Prêtres defiinez poul
puiné, qui vit encore aujourd’hui. ie fervice , que l’on dit reglément
ta vdigion L e
Stdffi eft Payen, & fes îe matin & le foir.
ri«sia- Sujets ne connoifient point d’autre
Ils vivent en partie dix revenu Dcquowfc1S religion que la Payenne, Ils ont ordinaire de leurs Mofquée s y & vsct‘îisi
1"1D
plufieurs Mofquée s , Cloitres , & en partie des gratifications , que
Chapelles, où leurs Ecclefiaftiques j le Roi & les Grands de la Cour
fe retirent, & oh ils s’aflèmblent j leur font par forme d’aumonemiais
wîrqnÉH. pour faire leurs dévotions. On les j ils vivent principalement aux dépens
diftingue des autres bâtimens, par ’ du peuple, & de la quête qu’ils
les tours & par les pyramides dorées, vont faire par la ville tous les jours,
dont elles font accompagnées.
comme les Moines mendions en
On void dans ce Royaume, & Europe.
leurs Pa
godes en
fur-tout dans la ville de Siam, un
Us ont aufïï leurs Religieufes & uunneii*
g ran d
nombre.
nombre infini de Pagodes, d’o r, Reguines, & ce font des femmesg,aifK'.
d ’argent, de pierre, de bois, & âgées & dévotes, qui fe tiennent
d ’autre matière, 8c de toutes for auprès des Mojquées pour affilier à
tes de tailles. Les uns font de vingt, tous les fervices de leur religion;
les autres de trente, de quarante, mais elles ne font point de v œ u , 8c
& de cinquante pieds, &c il y en a un ,n ’ont point de réglé ni de difciplientre autres, qui eft alfts,mais qui ne particulière parmi elles.
auroit plus de fix vingts pieds de
Ils croyent qu’il y a un Dieu, qui Lm
haut, s’il étoit debout.
a créé tout l’univers, & qui a fous
l a yic Sc la
Leurs Ecclefiafliques mènent une lui plufieurs Dieux, par lefquels il fuEl'aEne‘
ditdjiliiiï
du toÏuÏr e v'ie aifês exem plaire^ ont parmi eux le gouverne. Us croyent aufti que
Irdeü.ifti
e,«ß’ Une efpece de Hierarchie fous la di- ¡lame eft immortelle, & qu’au foiSucs,
reélion du premier Prêtre de la S tir du corps elle va jouir d ’une béagrande Mofquée de la ville de !titude éternelle, ou fouffrir des peiiSiam,auquel tous les autres Prêtres j nés éternelles,après avoir pailëpar
obeïflent. Son autorité eft grande | d’autres corps. C’eft là le fondedans les affaires de religion ; mais il iment de leur religion, 8c ils difent
qu’ils
( 3> 3)
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qu’ils la tiennent de temps imine3 * moriaî,par la tradition de quelques
w» Saints, qu’ils ont érigez en Dieux,
ï)inu & auxquels ils adrefîent une partie
de leurs dévotions,
ils croyent auiïi qu’ils feront faü¡ K yez par leurs bonnes œ uvres, &
Ï Î r csparticulièrement par la charité,qu’ils
ont non feulement pour les hom
mes, mais aufïipour les bêtes ;c ’eft
pour cela qu’aux jours de fête ils
achètent des oifeaux & du poiiTon*
que Ton porte à vendre auprès de
leurs Mo/quées, pour les remettre
en liberté 5 parce qu’ils croyent,
avec les Benjans, la metempfychofe ou la tranfmigration des âmes.
u cul«
Leurs cérémonies religieufes font
S£"i accompagnées de plufieurs luminaires, qu’ils tiennent allumez de
vant leurs Bagodes dans le temps
qu’on fait le fervice. Ils brûlent auffi
de l’encens à l’honneur de leurs
Bagodes, & les ornent de fleurs
& de pierreries.
„ Ils n’ont point de jour réglé dans
ï o ï la fémaine pour leurs dévotions ;
mais ils en font de particulières à
tous les quartiers de la lune ; &
ilsont outre cela une efpecede Ca
rême de trois m ois, pendant lefquels ils s’abfliennent de plufieurs
fortes de viandes.
icutspric- Us font des prières pour les morts,
(«
pourte & font leurs enterremens
avec beauTtioirs j oc
f
tteemo- coup de cérémonies. Ils raient, lavent,& parfument le corps en pré,î,ieraeni*-fenCe de leurs Ecclefïaftiques, qui
le font enfuite porter auprès de
leurs Mofquées, où ils le font brû
ler , & enterrent les cendres au mê
me lieu, fous un riche tombeau,
ou fous une belle pyramide, félon
la qualité & les faculiez du défunt,
ttmdtuu. Ues plus proches parens du dé
funt pour témoigner leur deuil pleu
rent, fefont rafer, donnent des au
mônes , & font faire des prières
par les Prêtres, de accompagnent
le corps de muiique, de pluuenrs
belles repréfentations de th eatre,
8c de feux d ’artifice ; de forte qu’il
fe fait une grande depenfe à ces
enterremens.
ils ne difputent jamais avec ceux
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qui font de religion contraire ; & ils ^39,
croyent qu’en vivant bien on peut
fe fâuver en toutes fortes de rëli- ^
gions ; quoiqu’ils foi'ent tellement -nais('ni
attachez à la leur, qu’il ne faut“
point efperer que l’on y en établitfe jamais d’autre. Les Bortugaïs
ont tâché de câtechifer quelques
uns de ces Idolâtres ; mais ils n’y
ont point reiiilïj non plus que les
Mahometmis, qüi n’ônt jamais pû
y introduire leur Alcoràn.
Le menu peuple y invoque l e ^
Uiable, contre lefentiment de leurs p^pie 1*
Ecclefïailiqites , qui prêchent in- S E .1“
ceilâmment & fortement contre cet
te abomination; mais jufqu’ici ils
il’ont pû déraciner un mal fi invé
téré , & qu’ils ont fuccé avec le
kït.
,
Les Siamois font ailes bien faits, Leibüin^
8c fort bien proportionnez; mais chaînes
ils font méchans Soldats, qüoiqu’a f - f ^ f *
fès cruels & infolens après la victoi
re. Ils fontplûtôt noirs que bruns,
& ils ne font pas incommodes dans
le commerce de la vie ; mais ils
font timides, defians, diffimulez,
inconftans, infidelles, 8c menteurs.
Les hommes font pareffeux, & ne
fe plaifent qu’à des emplois, qui
les difpenfent du travail, lequel ils
laiilent aux femmes & aux eic laves*
les obligeant à avoir foin du ménagé,
& même à labourer la terre, pendant
qu’ils fe promènent par les rues,ou
qu’ils font leur-Cour à ceux qui ont
le plus de crédit auprès du Roi;
Les Siamois fe couvrent le corps
d’une toile peinte, depuis le nom
bril jufqu aux genoux. Les hom- Le!itî ^
mes fe mettent fur le corps une pe- Lki^ si*
rite chemîiéà manches, qui ne vont
que jufqu’aux coudes ; & les fem
mes cachent leur fein d’un linge,
dont elles attachent les bouts fur le
col. Ils font tous habillez d une
même façon ; de forte qu’on ne connoit les perfonnes de condition par
mi les antres, que par k u r fuite,
qui eü de plus de vingt-cinq ou
trente efcîaves.
Leurs maifons font faites de bois
ou de cannes à la mode du pays
& couvertes de feuilles de cacas.
¡.j ILi-3
j- üm Ti ,
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font: élevées de trois ou convenus entre eux ; mais ils ont
quatre pieds de là terre, & il la même liberté de fe féparer & de
y a plusieurs fenêtres, à , leurs ap- fe remarier que les autres* Leurs
parternens.j qui lont afiès commo- enfans partagent entre eux égale
ment la fucce filon, hormis Paine,
, des*
,
qui
a quelque préeiput ou avanta
Ils n’ont point .d’autres meubles,
ge
par-defiùs
les autres.
wc™ll'q u e ceux qui leur font née effaiJour nyurLes Siamois éleyent leurs enfans
res pour la chambre & pour la
mure,
fans
beaucoup de foin jufqu’à Page
ta-,
cuifine ; & ils ne vivent que de
de
cinq
où
fix
ans,
&
alors
ils
les
4
'1
1
'
r i s , de poifipn , & de legumes ,
,& ne boivent que de l’eau; mais envoyent. chès quelqu’un de leurs
aux bonnes fêtes ils font meil Ecclefiailiques, pour apprendre à
leure ehere, & il y en a parmi lire j$c à écrire & pouf être infiruits
le peuple qui ne les chomment dans les principes de leur religion.
que pour, ne perdre point l’occa- Pendant ce temps-là ils voyent leurs
iion de s’eny.vrer à'arac, ou d ’eau- pere & mere fort rarement ,; mais
quand ils ont achevé d’apprendre
„de-vie.
ces prémiers rudimens, ils leur font
leurs ma- Les
. Ecclefiailiques
,
. 1 -,ne fe mêlent
r
lî.iges, &point des mariages des perlonnes apprendre un métier, ou s’ils ont
“ ci, de qualité, parce que les parties de Pefprit, ils leur.font continuer
qu’ils y fe contentent de demeurer d’ac- leurs études, pour les rendre ca
übftmnt* coi,^ eni;re elles des conditions, pables de faire les fondions de
& d’obtenir le confient ement des Prêtre, ou pour être employez dans
parens,.après lequel ils font unfeilin les charges, que l’on y donne au
& confomment le mariage ; mais ils m érité, & non à l’argent.
Ceux d’entre les Siamois, qui de- a quoi
fe refervent toujours la liberté de fe
pouvoir féparer, en fajfant entre meurent dans les villes, vivent du ^ £ ‘Ieï
eux un partage égal des biens & commerce, ou fe mettent au fervides 'enfans, fans l’autorité du Ma- ce d e là C our, ou s’appliquent àv ^T
giilrat, & de fe remarier à d’autres, quelque métier, ou bien ils fe font
quand & auiîi fouvent qu’ils veu !Pêcheurs, dont le nombre eit très
lent.
grand fur la côte & dans les villes,
Leurscori- Le contraél, qu’ils font avec leurs qui ont la commodité des riviè
cubines concubines , eil bien différent de res.
Ên'dom- celui du mariage ; car elles ne font ; Les Payfans du Royaume de Siam le*^
Z z ? 11' c°nüderées que comme des efela- ionc tort miierables, & ne vivent Roy^me
ves, & dépendent de l’autorité de .que du labourage, s’occupant à cul-?uels*
la femme ; laquelle de fon côté fe tiyer les cocos, & à nourrir du bé
contente de cette préférence, & tail & de la volaille ; mais toutes
de ce qu’elle fçait, que fes enfans, :les provisions s’y donnent à û bon
qui font feuls eilimez légitimés, | marché, qu’ils n’en retirent pres
partageront feuls leurs biens, & n’en que rien.
îaifferont aux enfans naturels qu’une
Le commerce, qui fe fait dansIecom.
petite portion.
la ville de Jud'w ou de Siam , con- ™
eT
/.ef '
biens t Les biens des perfonnesde qua- M e en étoffes de Surate & de la i Ü a*
qSSsde
aPr^s Lurm ort fe partagent or- côte de Coromandel-, en toutes for- 5 'sS.
coruruent dinairement en trois portions, dont tes de marchandifes de la Chine,^n fiRfrt,üîim iïî le Roi prend l’une, l’autre va aux pierreries, o r, benjoin, laque, ci
Ecclefiailiques pour les frais des fu re, étaim, plomb, indigo,"boisde
nérailles, qui y font grands, & la calambe, bois de Brejil, çotton,
faffirs, rubis, &c. & fur-tout en
i« ma■ tro^'ieme demeure aux enfans.
_Les perfqnnes de médiocre con- peaux de cerf, dont on vend plus
£ Ï Ï e‘ ^ d o n achètent leurs femmes, & de cent cinquante mille tous les
comment confomment leur mariage, dès qu’ils ans aux Japonois. Il s’y fait suffi
S ii« "o n t payé lafom nie, dont "ils font un très grand trafic de ris* que
Ton
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j5jp. Ton tranfporte dans toutes les îles
Far cette conduite honnête les
voifines.
' '
Portugais
s’établirent
fi bien dansU
s en ob'
Z' *
1
n" “
«
tiennent
L ’abondance de toutes ces cho- 11î eipnt
de ce r rince, que non feu- divers pci^ ^ i e s fait, qu’il n ’y a prefque point lement il leur permettoit de trafi■«08ft»E* de nation dans toute XA fie , qui n’ait quer par tout fon Royaume, maïs
fes Marchands à Siam , outre les il les employoit auffi dans fes plus
portugais 8c les Hollandais, qui y importantes affaires, fouffroit qu’ils
ont fait leur établiifement depuis bàtiifent uneEglife dans fa ville ca
tîRoi æquelques années. Le Roi mènïe pitale , & leur entretenoit un Prê
mii/àu fe mêle du commerce, ayant pour tre à les dépens.
FmKrce' Cet effet fes Fadeurs à P eg u , à
Les Portugais ont joui de cesceRoJfï.
A v a y à fancoma, à Laniangh, fur avantages , jufqu’à ce que le Roi voli Te les
la côte de Coromandef & principa de Siam commença à favorifer le -ÏÏ!“ ’
lem ent à la Chine, où il a des pri tabliffement des Hoilandois, qu’il
vilèges, que les Rois de ce grand avok trouvé moins glorieux & beauRoyaume n’accordent qu’à lui feul. oup plus fmeeres que les Portu
i'ortuu mon- monnoye du pays eft fort bon- gaisg lei quels étant jaloux de Faf- Les
^ ïs romItnyecte ne; parce que le Roi ayant feul le feélion que le Roi témoignoit aux^nc?avoc
¡¡^ p o u v o ir d ’en faire battre à fon Hoilandois, empêchèrent d’abord lu*
coin, il empêche qu’on en alté le commerce que les Siamois avoient
ré le titre ou Fàloi. Il y en a de à Sc. Thomas & à Fiegap at an, &
trois efpeces; fçavoir,.des ticals, & fe portèrent enfin jufqu à atta
des mafesy & des foanghs. Deux quer fan 16x4. une fregate HoU
foanghs font une mafe, & quatre landoifey qui fe trouvoit dans la ri
maies font un tic al ^ qui vaut en viere du Menan , ainfx que nous
viron trente fols monnoye de Fran l’avons dit plus haut. Le Roi s’eh.
ce, Les quatre ticals font un tayh trouva tellement offenfé, qu’il dé
& les vingt tayls font un catty d’ar fendit au Vicaire, que l’Evêque de
gent. Ils n’ont point de plus petite Malacca avoitdans la ville de Siam,
monnoye d’argent que les foanghs. de venir à la Cour.
Les Portugais, au-lieu de r e p a - ^ “^ '
torpille,, Us ont aufïi une certaine forte
rer
cette prèndere faute, dans un1,i[iiter’
ÊÎnTde C0CluiFes-, qui leur fert de pepeikenioii-tlte monnoye , & qu’on leur ap- temps où les Hoilandois. leurs en
^
porte des îles M anilles, de B or- nemis déclarez pouvoient prendre
neo-, & de Lequeo, dont les huit parti avec le Roi de Sìam> conti
:
ou neuf cens valent Un foanghy & nuèrent de troubler ce commerce
avec laquelle ils ne laiffent pas de des Siamois, 8c irritèrent par-îà ce
CeRD:QfÈ;
trafiquer ; parce que les vivres & Prince encore plus contre eux.
Le Roi de Siam voyant que le J ^ \V
les denrées y font à iî grand mar
Colles con
ché, qu’avec cinq de ces coquilles deifein des Portugais étoit dé le ûlîli5C
tre etji.on'
on acheté plus que l’on ne feroit pouifer à b o u t, perdît patience,
& fit fan 1631. arrêter un de leurs
d’un liard en Europe.
Les Portugais yfçachantde quel- navires, aufÉ-bien que tout l’équi
les Porcagiii emre
‘
le
importance leur étoit l’amitié du page ; & ces gens ayant trouvé le
citimene
™üT Roi de Siam, pour la continuation moyen de fe fauver, contre la pa1a y-inVir1
r n t a n t A n tvHwjS 1Ì
¿¿U01de leur négoce aux îles Mohiques.' .-n
rôle
qu’ils m
avoientjlonnée,
il tSf
fit ar& aux Philippines ou Manilles l rêter tous les vaiifeaux Portugais y
ont toûjours eu un foin très parti-; que fo n trouva dans les ports dé
culier d’entretenir cette bonne cor- Ligor 8c de Tam pftnrm i, 8c mît
refpondance, par les civilitez que^tous les hommes en prifon, d’où*
les Vicerois de Goa faifoient ren-rils ne fortirent qu’au bout de deux
Lcrrîoldre au R oi à leur arrivée dans les ans,
qu*us y
en temps,

temps ;tï
me de Siam au commencement

( 3 3t)

VOYAGE

DE P E R S E

(331)

I($20 du xvii. izecle ; mais ce n’eilque de- sjoin, de là laque> deda cire, du i<s3i>.
* * Duisi’an 1634.qu’iisytrafiquentavec iris, des bafïins de cuivre* & des
quelque profit: quoiqu’ils ayerit ti-j barres'de fer de la Chine.
. ré de grands avantages de l'ami-| Le . Roi de Cambodia , qui e il,epa!aiî
tié & de la bienveuiliance de ce j vaffal ou tributaire du Roi de
Roi, pour le commerce qu’ils ont ' demeure dans la ville de Cambola
dans les îles de J au a & de Sumatra. | dïa , où il a fon palais, qui eil forLe Royaume de Cambodia ou j tifié d’une bonne paîiffade, au lieu
’sïiunîon Camboja fe trouve dans la prefqu’î- !de muraille. ^ li y a quelques pie£ié«tiducie
YJnde delà le Gante-, entre ces d’artillerie de la Chine, & endu
au
P ^
les Royaumes de Siam, de Cochin- viron vingt-cinq pièces de canon,
me de
cambodi^chiite-, & de Chiampa, le golfe de qu’il a fait tirer de deux navires 5«?“
i i i y a.
Siam, 6c l’Océan Indien. 11 s’étend ;Hollandais, qui avoient fait naudu Septentrion au IVlidi environ frage fur les côtes de fon Royaücent foixante lieues, & de l’Orient me, lefquelles étoient toutes mon^
à l’Occident il n’eil pas également tées fur des affûts à quatre roues
large j s’étendant depuis trente juf- peints de bleu, à la referve de qua
sr* ptind. qu’à quatre-vingts dix lieues. Ses tre, qui étoient montées fur des
P**ifiues. villes les plus confid érables font affûts ordinaires verniffezde noir,
Tarvana, Langor, Carol, Leweck, avec leurs cueuillers 6c autres ou
& Cambodia , qui en eft la capitale. tils d’argent, ou d’un fer ii poli,
Lariviere du Mecon
eil bel qu’il étoit pour le moins auffi beau
le , & qui fort d’un grand lac?de que l’argent même.
Le Roi de Cambodia n’eil pas fi Sil puîilàiu
t
même que toutes les autres rivieÜM«or., res du Royaume, le traverfe dans puiffant que les deux Rois, dont «s«“«
£ £ toute fa longueur. Cette riviere a nous venons de parler; car c’eil
ce ci de particulier, c’eit qu’elle fe tout ce qu’il peut faire, que dém et
déborde tous les ans, comme le tre fur pied une armée de vingtN il en Egypte 6c le Menan en Siam. cinq ou trente mille hommes; de
Elle commence à s’enfler dès le forte que fi les Siamois étoient
mois de Juin, & croit dès ce temps- meilleurs Soldats qu’ils ne font, leur
là jufqu’à dix ou douze pieds ; mais Roi n’auroit pas beaucoup de peine
en Juillet & Août elle n’eit plus à foumettre entièrement celui de
\
navigable, 6c inonde tout le pays. Cambodia.
La ville de Cambodia capitale de
Les Seigneurs de la Cour font d i-1« s«tout le Royaume, à qui elle don- ilinguez en Ocbinas, en Tonïmas ou
uvïiie dene fon nom, eil fur cette belle ri- Tonïmnes, en Nampras, 6c en Sa- Roi cog'
ombod’a vjere? & ep. éi0ignée de la mer envi- bandars, qui ont chacun leur rang; m«guezi
suEiicî ron foixante lieues. Pour la mettre à mais le plus fouvent ils ne font au
couvert des debordemens de cette cune fondion particulière, à la re
riviere, on l’a bâtie fur une grande ferve des premiers, qui font les plus
chauffée, où elle ne fait qu’une feu conftdérables de tous ; ils fe font conle rue.
noitre dans les affemblées publi
Cette ville eil habitée par des Ja- ques, par la boite d’o r, qu’ils font
s«hM- ponoïs, des Chinois, des ^Portugais, porter après eux, dans laquelle ils
un*quel»¿ es Çochinchinois, 6c des Malayes, ont trois autres boites de la même
qui y font fleurir le commerce. Les matière, pour le cardamome 8c pour
uns y arrivent avec le Mouffon du les autres drogues,dont ils fe frotMidi , 8c s’en retournent avec le i tent les levres, pour des cifeaux,
Mouffon
r~" du
J " Septentrion, &
A 1les 'dont ils coupent \e bettelé, qu’ils
autres y arrivent avec le MouL appellent pynang, & pour la chaux,
fon du Septentrion, & s’en retour- Vareca, 8c le betîelé, qu’ils mâchent
Tcafe g™tient avec le Mouffon du Midi. Les continuellement. Quand ils fe trou
font, Portugais y apportent des étoffes vent devant le R oi,pour affilier au
de Ma lacea, 6c y chargent du ben- confeil, ou pour faire leur cour, ils fe
metdn
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Kijj,. mettent -devant lui en demi-cercle, ]pu tirerions les ans plus de quatre- 163$
. & derrière eux font les Tonïmnes, j vingts ou cent mille peaux de ejert;
q u e Ton connoit parmi les autres quantité de peaux de bœuf & de^V!?
. à leurs boites d’argent-,
' n , plus
’ de cent picots
' ' de
' la- ,loi,a,ldoiï
bufle
On ne peut parler au Roi que que noire 5 à dix thails le picot , rtiietù foi.
depar le moyen dé ces Qc¡tinas ; car plus de trois ou quatre cens picolsxe'
S® ( quoique leurs Prêtres fe mettent au- de benjoin, à dix-fept on dix-huit
(iii aP!lc
thails le p k o l\ & ils y auroient
1, Otki- près du Roi, entre les Ockinas & lui,
est.
& qu’ils lui parlent fort familier e- porté des étoffes de Bengale &
-, ment, ils eftimenr pourtant que c’eil de Surate, des toiles 6 c du fil dé
une efpece defacrilege àunLccleiia- cotton, avec plus de foixante ou
ilique de fe mêler d'affaires d’Etat; foixante-dix pour cent de profit,
de ibrtequ’il n’y a que les Ockinas,
Les vivres font en'fi grande abon- T . ■
qui lui font rapport des affaires gene dance dans ce Royaume, que les
«
rales & particulières, dont ils pre- habitans, qui ne peuvent point lesÏT^nd"
nent connoifiance, & même des pro confum er, font contraints de les marLhè‘
cès, que le Roi juge fur leur rapport. donner prefque pour rien* particu
ü«0t
II n’y a dans la ville de Cambo- lièrement les cerfs i les bœufs *
¿ 5 h dia qu’une feule Pagode ou Mof- les porcs, leschevres, les lievres,
puu quée, dans laquelle fe voyent trois les chevreuils , les grues , les hé
grandes figures & cinq petites. El rons, & toutes autres fortes de vo
le eit foutenue par des pilliers de laille, aulïi-bien que les citrons, les
bois, verniflez de noir, à feuilla oranges, les mangas, les cocos, &c;
ges d’or ; & fon plancher efl cou & afin que Ton puilfe juger de la
vert de nattes. Leurs Prêtres de- fertilité du pays,il faut fçavoîr que
£“ meurent auprès de la Pagode ; ' & ceux de ¿juinàm feuls; y vont qué
ii£ttei' quand le Chef de leurs Ecclefiafli- rir plus de deux mille' coyangs dé
ques m eurt, on lui bâtit un tom ris, les cinq,- coyangs fai fant quatre
beau de pierre j qui efl quarré par lefts ou huit tonneaux, à dixen-bas 3 & finit en rond en forme fept ou dix-huit thails le coyang.
Ce qui peut luftire pour le petit
de poire par en-haut.
L«Porta- fies portugais font fi bien étâ- Royaume de Cambodia,
On appelle Malaccà cette lan- sMcil
5 u blis dans ce Royaume & dans cet^
te ville, que les Hollandois ne peu- |gue de terre, qui s’étend en for- J
MaSodL vent P0int -efperêr d’y pouvoir fai-; me de peninfule, depuis le Royau- mette
imo ia re leur commerce, s’ils ne ruinent ! me de Sïam , du Suâ-Eft vers le Ucea.
auparavant celui des Portugais.'Hord-Ouefi, prefque jufqu’à la 11Quand les Hollandois y arrivèrent gne équinoftiaîe , entre les golfes
fan 1637. ils chargèrent de lacon- de Bengale & de Siam ou de CW/duite de leurs affaires un filsadop-: bodia,îk qui peut avoir deux cens
tif de la R eine, auquel le Roi avoit lieues de 3ong,& environ cinquandonné le nom de Thijheha, & la te de large,
qualité de N am pra, & ils em-j Ce Royaume comprend, outre PvOyiümïi
■ployèrent le crédit du SabandarAavilie de-Malacca? qui lui d o nfEC-Utî.om'
des J apouais, dans fefperance qu’ils; ne le nom , les Royaumes à'Ihor
avoient, que parce moyen ils pour- j & de P ataue, qui fbnt tous deux
roient obtenir la pèrinifiion d’y fai- j tributaires du Roi de S mm. Ses
ï

mitie qu‘
Roi de Siam, Sc les artifices des P ô?'- s Shigora, & Ligo?', & fur la cote Sss
■tugaïs y firent rencontrer tant de | occidentale on trouve Tauacerhn ,
difficültez, qu’il n’y avoit point d’ap- j Juncalaou, ¿larda, T era, & M a- ¥
parenee de les pouvoir furmonter. j lacea3 lefquelles font toutes capkt* Si les Hollandois euilent reüili|les d’autant de petits Royaudans leur négociation, ils auroient j mes*
Ce
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Ce pays fut découvert par ÿU- aüili de Parodie, eil àU baüt de la ï<5^,
fonfc â'Æbttquerque Tan 1511. & montagne , d’où il commande la
^ il s’y rendit maître de la ville de ville & toute la campagne voifi«averti Malacca. Depuis ce temps-la les ne. Il y a encore une autre peti
‘Portugais s'y font fi bien mainte te éminence à la portée du canon
nus, qu'il a été impoflïble de les de la ville,où les Jacobins ont leur
en dépofleder ; cependant lesHol- Couvent.
La riviere, qui y paffe vers l e ^
lmm.,1- lauiois trouvèrent moyen de les en
Nord-Ouëft
* n’eil pas fort large, &^
in,nia/ chafler, Sc leur enlevèrent l’an 1641.
Sc
mêle
fes
eaux avec celle de la E
blis‘
après un iiege de iîx mois la ville
de Maineca, qu’ils poifedent enco mer à la haute marée* mais au reflus elle eil douce. Un pont de bois
re à préfent.
En ^oi a Ce Royaume eil abondant en ris, joint fes deux rives* dont lune eil
àboïKiç? p0jvre 5mL1fcade, macis, & en bois fans comparaifon plus haute que
d ’aigle & de calambe; on y trou l’autre, parce que vers le Sud-Eft
ve auiïî des diamans, de fo r, la la terre eil il balle Se ii marêcageupierre pore> qui eit propre contre fe, que non feulement on ne peut
le venin à-peu-près comme le be- y faire la moindre ouverture qu’on
xoard, & du bois pour la conilru- ne trouve de l’eau, mais aulli en
quelques endroits elle en eil toute
élion des navires.
La ville de Malacca eil iituée couverte. L e reflus y laide auiîi
ÏTenL fur le détroit, qui fépare la terre- ’découvert plus de deux mille
de uvme fenne Je l’îie de Sumatra, à deux pas de bord, dont le fonds n’é
J. aic degrez & demi de deçà la ligne, tant que boue & limon, il eil imdans une grande plaine, où l’on ne pofîible d’y aborder avec la baÜe
découvre qu’une feule montagne, marée. Il ne fe paife point d e1!yp!tut
dont la ville occupe prefque toute fémaine , qu’il n’y pleuve deux fuimnt,
la croupe, ne laiüànt qu’une peti ou trois fois, fi ce n’efl aux mois
te place vuide vers le Nord-Eft. El de Ja n vier, de F év rie r, & de
le eil défendue par une bonne ci Mars,
tadelle , Sc fon commerce la rend
Il y a deux îles devant la ville
très confidérable. Elle peut avoir dont l’une, que YcsPorttigais ap- K ville,
environ dix-huit cens pas de tour, pellent îlha da Naos, en efl éloi
dont les iix cens font du côté de gnée de la portée du canon; & l’au
m er>
elle eil fermée d’une tre, que l’on nomme Ilha da pebonne muraille, auiïi-bien que du dra, à caufe des carrières , dont
côté de la riviere, qui borde un on tire les pierres de taille pour le
autre tiers de la ville, & du côté bâtiment des maifons, en eil un
de la terre elle eil fortifiée de qua peu plus éloignée. Les carraques
tre baillons réguliers,
Se les galions mouillent entre ces
b*.
Le premier, qui eil fur le bord deux îles, à quatre ou cinq brades
ÎX
de la riviere, eil appelle le bailion d’eau ; mais les frégates & les bar
de S. ‘Domingo ; l’autre, qui eil ques peuvent entrer dans la riviè
fur le bord de la mer , s’appelle re , & les navires médiocres fe met
de S.Jago ; & les deux autres,qui tent à couvert vers YIlha daNaos7
font entre ces deux, la Madré de entre File & la ville.
DîoSf Se unze mil Vergenest De
Il y peut avoir dans la ville de
puis celui de S. Jago jufqu’à celui Malacca Sc dans fes fauxbourgs, y £
de Madré de Dios, il y a une bon compris les bourgs, que les Portane paliifade haute de dix-huit pieds, gais poifedent dans le voifmage, en
Se depuis celui de Madré deDios viron dôm e mille perlonnes* fçajüfqu’à celui de S. Domingo, il y a voîr, dans la ParoiiTe de S ï. Tho
£ 2 ï £ unafles bon folle.
mas y au lieu qu’ils appellent Camp
Cfluvem Le College des Je fa ites, qne Clcin, mille; au fauxbourg du cô
b f l i , b o n appelle S. P au fa Se qui ferr té de la riviere dix-huit cens ; dans
k
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la Paroiffe de S. Lorenzo deux mil ge , que- depuis ce temps-là elle iSjn,
i î JP
le , dans celle de Noftra Senhora dà n a pas pu s’en remettre.
peidade autant ; dans celle de No- ■ D ’un autre côté j depuis que les.
r tra Senhora da Guadalupe, à cinq Hollandais ont fait de fi puiffitos"” * “ '
lieues de là, environ fept ou huit établiflemens dans les'îles de. CVÿ- merce
cens; & dans, l’enceinte des mu Ion & de J a v a , les Portugais de
railles de la ville.trois mille; fai Malacca ont perdu la liberté du
sant en tout plus de trois mille cotn- commerce de .la Chine 8c des Mobattans. Il n’y a pas plus de trois cens luques, parce qu’ils ne font plus maî
Portugais naturels parmi eux ; tous tres de cette mer-là ; & que les Hol
les autres font ou Mcfti&es ,ou M a landais feuls l’occupent-.
layos ; ils font les plus celebres neCe qui achevé de perdre la Ville ha*'
gocians des Indes \ 8c ils fuivent la ûe Malacca ^c eit 1 avance des Gou- achcmu
religion de Mahomet.
vemeurs, qui n’acceptent ce gou- h S ' i
La fituation de Malacca eil admi- vèrnement que dans le deiTein d’y Walacca*
vin«rabie pour Je commerce de la Chï- profiter de deux cens faille écus
A - ne 8c des Moluques ; 8c les Porta- en trois ans; ’& pour amafier cette
gais Vont trouvée fi commode,que fomme ils font obligez de commet
cogner« pour em pêcher les autres nations de tre des vexations & des exactions
«K** s’y établir ils ont publie, que 1air y non feulement contre les habkans,
étoit mal-fain, 8c que le pays n’étoit mais auiïï contre les étrangers, le f
point habitable, particulièrement quelles font feules capables de rwiaux étrangers, pendant qu’ils ne b i f ! ner le commerce; de forte qu’il
foient pas d ’v demeurer 8c d’y ne faut pas que les "Portugais faf
faire leurs affaires.
j fent grand état de cette place-là à
^,{ff.cî Les Portugais ne poffedent dans !l’avenir.
que les ^ Q g Royaume que îa ville &les faux- !
L e Royaume de Pataue eil dans ?
fiEt; bourgs de Malacca, & à cinq lieues j la prefqu’île de YInde delà le Gaude là j fur la riviere, le bourg de ' ge ; il n’efl pas auffi étendu que ce- s«1-1 ’
Noftra Senhora de Guadahpe ; car j lui d 'Ibor 7 mais il eil fans compaà une demi-lieue de là demeurent raifon plus peuplé; car lesHollan\es Mavancamhosi qui font Sujets j dois, qui y ont été de îa part de
du Roi àYÎhor ; cependant cela ¡leurs Maitres, &c qui y ont ailes
n ’auroit point empêché les Porta- j long temps demeuré pour avoir
gais d’en faire une des plus conû- j aquis une connoillance particulière
dérables places de toutes les Indes., 1de l’état du pays, affürent avoir vu
fi les Hollandois ne s’étoient avi- j des M émoires, qui font monter le
fez de venir troubler leur com -|nom bre des gens de guerre, que
merce, 8c de faire une puifïànte j le Roi de Pataue peut mettre fur
diverfion aux armes du Roi de P or- j pied, à plus ‘de cent quatre-vingts
tngal dans cette extrémité du mon- Smille hommes. Il eil vrai que Tes
de.
j Patanoïs font
très médians Sol- Parsn
Rotçdc
pdü^muLes Hollandais Ment unedefcen-jdats,. & fort mal-propres po u r^
ci?ÊiC
lei
h , te l’an t606. dans la prefqu’ile de la guerre ; mais nous ne parlons que
Malacca, & ils vinrent aifieger la du nombre, & non de la qualité.
%!nTh \dlle capitale du même nom 3 à la & nous difons que k feule ville de
m!£. prière du Roi Plhor? qui leur pro P ataue, capitale du Royaume, en
mit de leur en biffer la poiTefïïon. peut fournir pour le moins dix mil
Le fecours, qu’il amena aux Hol- le, fçavoir, quatre mille Ma loyer ^
landais ^fut fipeu confidérable qu’il trois mille Chinois ou M ejhses5&
les obligea à lever le fiege de cet- j trois mille Siamois,
te ville; mais ce ne fut qu’aprèsf La ville de Potane eil fitty fur
if*
qu’ils eurent tellement ruiné b pia- Île golfe de Siamdms k prefquîle
ce, dans laquelle périrent près de? de Malacca^ environ à fomente
fx mille perlòmies pendant le he lieues de la ville de ce nom. Elle
l

■

5 f

(339)

VOYAGE

DE

PERSE

(34°)

irremiffibleparmi eux, & dont
le
pere
, ou quelque autre des plus
n e , à qui elle donne le nom, &
' dont le R oi & les Sujets font Ma- proches parens des mariez, eil obli
hom ètans & tributaires du R o i de gé de faire l’execution, laiiïant le
Siaffî. L à longueur de cette, ville genre de mort au choix du crimi
eft à-peu-près d’une lieue, mais el nel ; & néanmoins il y eil il ordi
le n’a point de port qu’à environ naire, qu'il faudroit dépeupler le
pays, fi l’on entreprenoit de châ
deux mille pas de là.
Les maifons de cette ville font tier tous les coupables.
Leurs richeifes confiilent en ter- Peuts ij.
faites de bois & de cannes ; elles
res
& en efclaves-, parce qu'ils ne î uf coni'
"*
ie iiaU font bien percées 8c ailes joliment
en
^ Km. b£ties>
pa]ais du R o i, & le quar les nourriiTent que de ris & d'un merce
™
quoi, 5c
tier où demeurent les Seigneurs de peu de poiifon, 8c ne làiÎTent pas ou
la Cour, eil retranché d'une palif- de tirer de grands avantages de leur
fade j & la Mofquée eil faite de travail. Il n’y a prefque que les .
Chinois & lesMeJïi&es, qui apprebriques.
nent
un m étier, ou qui fe mêlent
ses luu.
Pour ce
e^- ^es habîtans de
»■ »!“& cette ville, ils font plûtôt bruns du trafic, qu’ils font principalement
Ï k". ^ q u ’olivâtres, leur teint étant plû en Siam , à Borde long , à -Ligor,
tôt gris-cendré que bazané. Ils en Cambodia, en Cochinchine, en
ont le corps fort bien taillé > mais Macdjfar, à Gouro , à Bahmig , à
ils font fiers & glorieux dans leur Jam bt, à Ihor , à Bautain, à Ban
fuite & dans leur démarché plûtôt der , à M ar fin , à Suckadana, 8c ail
que dans la co n ven tio n , où ils ne leurs fur la même côte, ou dans les
font point du tout difficiles ; car la terres; où ils portent toutes fortes
Reine meme,qui étoit veuve,fouf- de marchandées de la Chine, de
froit que les Hollandois fe trouvaf- la porcelaine sdes poeles, des pots,
fent dans fa barque avec les Sei des chauderons, & autres ouvrages
gneurs de fa C ou r, & elle s’excu- de cuivre & de fe r, comme aufii
foit de ce que la bienfeance, que de la chair falée 8c fum ée, du poifcelles de fon fexe font obligées de fon fec & falé,, St des toiles, qu’ils
garder, Fempêchoit de les voir plus achètent des Hollandois 8c des Cbi±
fouvent qu’elle ne faifoit, & de les mis. Ils vont quérir ehès leurs voîrecevoir dans la retraite, à laquel fins du bois à bâtir, du rotpang ,
le elle s’étoit condamnée depuis c’eit-à-dire, des cordes de cocos,
fon veuvage.
de l’huile du .même arbre, des fruits
A
Les Chinois & les Siamois, qui y fecs & confits, des peaux deboeufi
iis s’appic font habituez, font la plupart gens d eb u fle, & de chevre, & du poi
queut
Ce £)ilVis& d'efprit, & ils entendent la marine vre.
aiment.
& le'négoce; mais les Malayes ne
Les Tatanois négocient fur-tout Ni(jt a,b.
fe mêlent que du labourage 8c de d’une certaine marchandife, qu’ils roadell«
la pêche, vivant fortmiferablement, appellent fiaroy boura, 8c dont ils
& ne beuvant que de l’eau, Ils font grand cas. Ce font des nids
n'aiment point le v in , & ont de d’hirondelles, que les Payfansvont
Faveriion pour Farac 8c pour l’eau- chercher & amaÎTer dans les ro
de-vie ; mais ils aiment les femmes, chers, qui font fur le bord de la
& préfèrent ce plaifir à tous les au mer ; on les effirne tellement dans
tres ; c’eft pourquoi il n’y a prefque la Chine , qu’ils s’y vendent trois
point d'homme,qui n’ait quatre ou ou quatre écus la livre. Il y en a
cinq femmes légitimés 8c autant de de deux fortes, fçavoir, de blancs,âT **
concubines.
; & de gris; les blancs font fort re
Ils fouffrent la firnple fornication; cherchez, & fe vendent fix, fept,
ft îïr
ne croyenc pas ’ même que ce 8c huit compmts le catti de la Côiwrfm.rf foie un péché; mais ils punifient fort ne ; mais les gris ne font pas fi chers,
uk,
ieverement 1 adultéré ; c eil un cri- & Fon ne vend le catti que trois ou
quai 6x9- efi; capitale du Royaume de
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¡¿¿P. quatre compris , qui rie valent qu’enIl y a auili 'dans ces forêts un
viron onze fols, :ou un mamudy de nombre infini de tigres & de imCambaya^ chacun.
ges, qui ne font pas moins de mal
WW*- L ’air ÿ eil bon & agréable ,quoi- la campagne que les langliers ; maisf/” ; de
unoF1-1 que le pays ne foit pas fort éloigné les élephans fau vages, qui y font auiïî d’éleyîinit;
de la ligue équinoéliale, & qu’à eau- en grand nombre-, n’en font point
fe de cela les chaleurs y foient fort du tout.
grandes. L ’été y commence au
On prend ces gros animaux à la Manie««6
rhi y xuois de F évrier , & dure jufqu’ii ch allé en mêlant parmi eux un é î e - d ^ S
K ' la. fin du mois d 'Oëlobre; & pen- phant privé,qu’ils ne manquent point
Pis)’« dant les mois de Novembre^ de^De- d’attaquer auili-tôt, & pendant
" cembre, ;& de Ja n vier il y pleut qu’ils font dans la chaleur du com
danr«0is continuellement par un vent de bat , on leur lie les pieds de derrie'mols’ Nord-Efl,
r e , de forte que ne pouvant plus fe
Les Payfans de ce Royaume la fouteninils font contraints de fou£
bourent la terre avec des bœufs & frir qu’on les emmene ; après quoi
i= tewir ayec ¿ es bufles, & ils n’y feïnent on les dompte par la faim en fort
avrilmenr que du ris, qui y vient en grande peu de temps.
ctil[h'Éi abondance. ■ Ils ont tous les mois
L es Portugais achetoient autre- Qür,;I1«
leurs fruits différens ; & leurs pou fois dans Ce Royaume jufqu’à quin- Portugais
les pondent deux fois le jour. L e ze ou feizeceris bêtes à cornes tous
terroir ÿ efl très b on ( ëc le. pays les ans, & les faifoient emmener à
produit toutes fortes de vivres en Malacca^ en payant un compn d e LesHoy.
très grande, abondance.
chaque bête pour la fortie hors du laiidoïî y
lis vivres
On y void uii grand nombre de pays »mais les Hollandois ne payent SmefJut
bœufs, de chevres, choyés, de ca rien i ni pour celles qu’ils tuent dans
nards,'de poules, de chapons, de le pays, ni pour celles qu’ils em
paons, de cerfs, de lievres, de la barquent pour Sumatra êu pour J a 
pins , de gibier", 6 c de venaifon. va: % parce qu’il eil certain qu’ils
Demime ' Ils ont fur-tout quantité d ’excel- s’y font plus aimer que les Portugais,
J l f îens fruit?, dont il y a plus de cent 6 c même que les autres étrangers.
L e R o i de Patane eil Sujet ou
$
fortes, fans ceux que nous conqoiffons en 'Europe$comme des durions, plûtôt Vallai du R o i d eSiam ; mais
.
des mangojihans7 des ananasy des le tribut , qu’il eil obligé de lui payer slam.
lanciats, des ramboutans ^ -des p f - tous les ans, eÛ fi peu confidérafansi des citro n s, des oranges,& ble, qu’on a remarqué qu’une R ei
fur-tout des limons gibol, que l’on ne, qui y rëgnoit il y a environ
appelle en France oranges de la vingt ans, ne lui envoyoit tous les
Chine f a dont on peut acheter cinq ans qu’une fleur d’or & quelques
ou iix cens pouf un c o m p n , des étoffes de foye & d’écarlate. Cet
mamflans , des battant-, & des cen- te Reine pouvoit avoir alors envi
tuls , & c. dont nous aurons occa- ron cinquante ans, & il y en avoit
quinze qu’elle étoit veuve. Elle
fion de parler dans la fuite.
l(sforiti Les habitans ne foufifent point ne fortoit que fort rarement ; mais
c? r i’ de poureçaux ; mais les forêts nouf- quand elle paroiifoit en public pour f
riifent une fî grande quantité de fan- aller à la promenade, elle fe faigliers , qu’ils 'font contraints de les foit accompagner de plus de quatre
chaifer,pour les empêcher de faire mille perfonnes de condition, faile dégât dans le ris ; '& quand il y fant porter devant elle les armes
en a quelqu’un de pris , ils l’en êc l’équipage du R o i défunt fon eterrent ; parce quils font M a- ‘ poux.
hmnetans, & qu ainfî lis n’en j L e Royaume de Johor ou a l - Ls
mangent point, ni ne permettent ; hor occupe toute l'extrémité d e l a ^ l ^ 1
pas même que les autres en inan- f prefqu’ile de Malacca« que les A n5ciens appelloient Aarsa Cherfae¿en l
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i $*p. fu s j jafqu’au détroit de S inc¿fur a. ques cannes de fucre* qui avoient 163p.
Ses principales villes font Lïnga^ dix-huit pieds de long & fept pouEfolié;,
S S L . B in t m , Carymn, & Batnfaber, qui ces de grofïeur.
L
a
Langue
de
Malaccà
ou
d
ë
s
u UllEtle
éft la capitale de tout le Royaume.
.
Cette derniere ville eil fitüée à Malayes eil efthnée la plus: belle
fix lieues de la mer fur la'riviere du de toutes les Indes , où elle eil pour*1*11"'
Johor, qui la. partage en deux, dont le moins auiîi commune que la F rm fune conferve le nom de B atufi- çoifeYti l en Europe \ elle eil fort
sa cabale
^ gr fon appelle lautre Coïta facile à apprendre,parce qu’elle n’a
comment cfabrang
L a première a environ point d’inflexions ni pour les noms
treize cens pas de circuit, & Paii- ni pour les verbes. Nous ajoute
tre en a environ cinq cens. ' Elles rons ici quelques mots de cette Lan
font toutes deux bâties en quarté* & gue pour la curiofité du Leéleur *
toutes les maifons font le long de la afin qu’il en juge lui-même.
riviere fur des pilotis élevez de huit Arys, le Jour. Maïam, la Nuit.
caubgu
ou dix pieds de la terre ; parce qu’el Babpa-^ Pere. M aa, Mere.
tic quelîhou,
Ayeul
(£
*
?
Ayeule.
Lacky,
un
r r5
J
"
" v’v
ques niolt
le y eil fi baffe, que la haute ma
Homme,
; demie
rée la couvre tous les jours deux fois-. Manyie, Je ou Moi. Pakanera, Tu <ju LiDSflt'
scs hnbi- Cette ville a près de quatre milToi. Toyquitabo, Nous.
uiiiî quels?je ila[qI:iins capables de porter les
Ada^ J ’ai. Pkdatm ^ Je n’entens point.
armes ; & fi les MaUyes vouloient ! Capalla, la Tête. Rambot %les Cheveux,
travailler aux fortifications, ils con 1Martyc, les Yeux. Trotdon, le Nez. ;
duit oient fans beaucoup de peine | Jylolot^ la Bouche, Bat, la Langue.
la riviere autour de la v ille, & ils : Janget, la B arbe, Dangodtfs Mouftac hes.
\Leheer, le Col. Coneyt, la Peau,
pourroient parce moyen la fortifier j Tdngan^ le Bras, onh Main, yargary, les
en forte que l’on en feroit une des j Doigts.
meilleures places de toutes les 'Indes. : Touïangi la Jambe. Goumo, le Pied.
Les HoUandois ont fait ce qu’ils , Zoufony l’Eftomac, Pouroot, le Ventre.
ont pû pour les porter à cela, & I Mus j de l’Or. Saïaéha^ Argent. Negle5
,
'
, ..
pour les obliger à fe mettre à cou | Acier.
Palla
,
Mufcade.
Skke,
Cloux
de
gi,
vert des infuites des Portugais ,
rofîe.
Lada^
Poivre.
¿«mai. leurs voifins & leurs ennemis irreSatu, Un. Bua-, Deux. Pygdj
ijuel‘ conciliables ; mais les maifons, qu’ils Enpat, Quatre.. Lyma, Cinq. T rrois.
ont dans Cou a fabrang 8c à la cam Nam, Six. Poufion^ Sept.
pagne , n’étant que de paille , ils Deïapmi^ Huit. Scmibalan, N eu f
ne fe foucient pas beaucoup d’y voir Sapolo, Dix. Sa-Balas, Onze.
le feu,pourvû-qu’ils puiifent fefau- ■ Bua-Badas, Douze. Pyga-Baîas, Treize.
ver dans Batufaber , où les perfon- Enpat-Balas 5 Quatorze. Lyma-Baîas ,
,
nes de condition ont des maifons ! Quinze, 1
|
Nam
-BaUsf
eize.Poufion-BalàSjDix-kept.
de b ois,& où ils fe peuvent défem
Delaban-BalaSy Dix-huit. Sambalan-Badre contre les Coureurs.
lasj Dix-neuf.
Son pays
Tout le pays appartient au R o i, Buo-Pola^ Vingt. Saratus, Cent.
quel;
qui donne des terres à labourer à ; B ïlb y, Marchander. BUly^ Acheter,
quiconque lui en demande; mais 'Cbmy5 Payer.
les Malades font ii pardieux, que Britacot, Menacer. Mocfap Battre. la 1 terre y eil prefque toute en fri Manfuiri, Piquer, Pang, Couper. Be~
anangdarnet, Saigner.
che & inculte, quoiqu’on puiiTe
Pavar7
Promettre. Battgu 5 Contenter.
voir par l’herbe qu’elle pouffe, &
Molley, Commencer. Bretoun, Faire,
par les arbres qu'elle produit par Bekatta, Parler. Biem , fe Taire. Ben-*
tout, que l’on en tireroit de grands
gaer, Ouïr, Entendre,
avantages, ü l’on prenoit la peine Boufia, Mentir, Bodoy, Tromperde la cultiver. E t pour preuve de Andrïor ^ Fondre. Ambû, Otq\
cela, les HoUandois remarquent TbuJwg, Aider. Tarran, Eclairer.
dans leurs Relations, qu’un jour le Chhtftt 5 Bai fer, Smîfiâamm, Moucher*
R o i de Johor fit préfent à leur A d Bdûig Dormir, Minmn, Boire,
Bangs^ le Lever. T a c h a Enforceller.
mirai entre autres choies de quelAu
J
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Au fortir de la terre-ferme & de fain, particulièrement pour les ér- 1639.
la peninfule,que les Anciens nom trangejs, qui ne font point accoufi moient Aurea Cherfine f ia > du cô- j ruinez à ces chaleurs exceffives.
y té de Malacca, on rencontre file | Cette île eit très fertile, & elle pro Safin iliié .
j e t de S u m a tr a qui n’en eft éloignée | duit (avec for & l’argent, qui s’y
j; deMa que de dix lieues. Il y a des Au-j trouve, & pîufieurs autres metauxi
Utcaî
teurs qui d ile n t, qu’elle en a été comme fétaim, le fer, & le cuivre
arrachée par les courans de la mer, dont ils ont Tinduilrie. de* fondre
comme l’îlede Ceylon de cette par- d’aufti belle artillerie,, que celle qui
tie des Indes, que l’on appelloit au fe fait en Europe) quantité .de ris
trefois India intra Gangem. ou au- & de m illet, & particulièrement dés
deçà du Gange ; mais ce n’eft qu’u fruits en fi grande abondance ,que
ne conjeéture , qui n’a point de les forêts en font toutes chargées,
fondement dans l’Hiftoire ; non & fourniilent fufîifamment dequoi
plus que ce que l’on dit de Ja Sici nourrir tous les habí tans.
le y & ce que Ton pourrait dire de
Il y a au milieu.de file une mon Mntitsgnt
ciment XAngleterre, & de toutes les au- tagne qui brûle, & qui s’allumant &,íbm=ín¿
ï"Îu«îtres îles du m onde; fice n’eft que par intervalles vomit des flammes , quelles:
l’on veuille préfuppofer, qu’au com comme le mont Vefiuve dans le
mencement , incontinent après la Royaume de Naples. On dit aufli
création de l’univers, la mer fai- qu’il s’y trouve une fontaine, dont il
foit le tour de la terre ; & que les coule inceffamment du baume.
îles n’ont point été créées, mais
Elle eft riche en diamans & aU- qunïcl'
qu’elles, ont été faites peu-à-peu tres pierres précieufes, en foye, en
par les progrès que. la mer a faits épiceries, en cire , en miel , e n ab0Iidaniii
fur la terre-ferme.
camphre," en cafTe, & en pîufieurs
autres drogues, qui ont leur ufage
Ce
n’eft
pas
nôtre
deifein
d’en
l ’île de
Sumatra trer dans cette difpute, ni de dé dans la Medecine &> ailleurs. II y
quelle an
cider non plus, il Sumatra eft l’an croit aufii beaucoup de bois de fon
ciennementi cienne, Taprobane, félon l’opinion dai blanc, & ailes de cotton pour
de Jofi de VEfieale i de Mercator, faire autant d’étoffes que les habi& de pîufieurs autres, ou le pays tans ont befoin pour s’habiller.
Cette île étoit autrefois divifée a ya pwd'Ophir, où les vaiifeaux du Roi
Salomon alloient quérir l’or & les en dix Royaumes ; mais parce que
autres chofes précieufes, dont par fon ne fait ces voyages que pourmei'
le l’Ecriture Sainte; mais nous nous le c o m m e rc e o n s’eft contenté de
arrêterons feulement à ce que nous découvrir ceux qni font fur la cô
en avons pû apprendre par les der te , & ona négligé de penetrerdans
le pays, où l’on trouverait fans dou
nières Relations.
te des richeffes, que les habitans
Toutes
ces
Relations
difent,
que
ï i Gtuation&foQl’île de Sumatra s’étend depuis le des villes maritimes ne connoiiTent
fendue. cînqUîeme degré de deçà jufqu’au point. Les portugais ne parlent
fixieme degré de delà la ligne équi- que de deux Royaumes, qui font
nocliale; de forte qu’elle doit avoir dans les terres, & qu’ils appellent
environ cent faisante, ou cent foi- Anâragiri & A r u , & de ceux à’A xante-cinq lieues de long, fur foi- chem , dé î W i r , de Hacem , de
xante de larg e, & quainfi ceux, Camper, & de Menotteabo ^qui font
de
qui demeurent au milieu de file, tous fur ie bord de la m er,
Les
l-î ,koîéquînoctiale.
deçà
la
ligne
doivent avoir la ligne perpendicu
Undalîi'T
R
o
découvert
le
Hollandais
ont
Sï3EâÎEÛ.
lairement au-deilîis d ’eux.
On peut juger par cetLe fkua- yaume de Haltrabsn3 qui eft auViir 7 tÜ
çul-iiin. tion, que les chaleurs y doivent j delà de k ligne, pour la commoêtre fort grandes; outre cela il y ¡dite de leur commerce dans File
a tant de bois & tant de lacs dans; de Ja va - & ils y ont fait un très
cette île, que fair y eft fort m al-! puîftànt éÊafaMèment,amftque fen
f
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i6jp- void dans leurs Relations. Les les avenues 8c à toutes les rues de—iff^p
'Portugais n’ont point pû s y éta- la ville. Les maifons du château .
us Pô™- bîir & ü s ont1feulement la per- font bâties‘de la même matière
g.iii nepcu
** ^ '
icnt <ÿi"y million d’y trafiquer , quand ils de la même façon que celles de la1
trafiquerville;
parce
que
la
riviere,
quidén ’en font point ■empêchez par les
borde fouvent, les couvre quel
Holkmdùis.
quefois jufqu’au premier étage. Les
Le
-ljoi
diMchem
a
uni
à
fa
Cou
Le Roi
¡{'rkliem
ronne les Royaumes de Pedir 8c pilotis, qui les foutienriërit, font jo
tjUtlî
de Paccm, avec prefque toute la liment façonnez, 8c les maifons
côte feptentrionale* de l’île; mais font couvertes de cannes.
Q11 entre dans le château par
celui qui .y regnoit l’an 1596. au
ou onip
yii1
commencement de la navigation fept portes, qui font toutes d’une p°rfe
des Hollandais en cës quartiers-là, fuite, & 'qui ne font ni belles ni entre.
avoit été Pêcheur; il trouva moyen fortes. Il n’y a que les Gardes du
d ’ufurper la Couronne, & après avoir corps, & les femmes, qui entrent
régné quelque temps,il fut tué au dans la paliiïade , fans la permiffiege de Palïmban , ne iaifiànt qu’un fîon du Roi. Toutes les autres
feul fils, âgé de cinq mois, fous la perfonnes font obligées de faire de
tutelle 8c la regence de fon beau- mander audiance, ou d’attendre jufpere. Ce jeune Prince étant de- qu’à ce que le'R oi les fafië appel- Hm[
] p r Tous
T n n e ceux
r p n v qui
n u i l’abordent,
rn b n rrîp n L
lu îu u’onrti>
luiiu
'ont,enJ
i«Ho£cedéi fon ayeul fucceda àlaC ou- 1er,
<ïoir fin« r0nne ; & ce fut avec lui que les font la reverence en joignant les™
avec lui'.
mêmes Hollandais firent un traité de mains , qu’ils portent ainfi fur l a .
tête, & crient, Pdâula tmm conr
commerce l’an 1608.
c’efl-à-dire , §Ue le Roi vive Ion*
La
ville
à'Achem
efl
fituée
dans
L a ville
<!'AcheiTl Une grande plaine, fur le bord d’u gués années.
où, &
Le Roi ne fe divertit que parmi
quelle? ne rivière, qui efl fort large, mais
fi baffe,que les petites barques ont les fem m es, & ne paroit en pu
de la peine à y entrer. Elle n’a blic que pour faire combattre des
ni portes ni murailles ; & toutes coqs, ou pour aller nager dans la
fes maifons font bâties fur des pilo riviere, ou pour aller à la chaifede
tis , & couvertes de feuilles de co l’élephant. Il ne fe fait fervir que
cos. Le château ou palais du Roi par des femmes, ou par des hom
Ses belles
efl au milieu de la ville, laquelle mes, qui en entrant au fervice de
forcis.
a des deux1cotez de parfaitement la Cour fe doivent refoudre à fe
belles forêts, peuplées de finges, faire couper tout.
de hérons, & de toutes autres forIl traite tous fes Sujets en Efcla-So[>g™*,
- tes d’oifeaux.
ves, & les gouverne par quatre q*“ '
Les habitans font de couleur oli- Sabandars, qui font ceux qui ont
ieiï ?vâtre., & ont le vifage plat. Ils fe le plus d’autorité après lui. Son gou
couvrent le corps d ’une chemife de vernement efl fort fevere , & les
coïïon ou de foye, & la tête d’un fupplices , qu’il fait fouffrir, font .
Leurs lia- ‘Petït turban de la même étoffe; très cruels; 8c l’on en void des
bitMuejsî mais les enfans vont tout nuds, iï exemples dans un grand nombre
ce n’efl que Ton couvre les parties de gens, qui n’ont ni pieds ni mains,
naturelles des filles d’une lame d’ar 8c qui ont été ainfi eflropiez pouf
gent. Les Guzarates, les Mala des fautes , qui rie devraient pas
bares , ceux de Negapatan, de Ben- être punies comme des crimes.
gale-> àzP egu, & les autres étran
L e Roi 8éAcheta 8c fes Sujets
gers, qui s’y font habituez, s’habil font Mahometans , aufîi-bien que &" K
lent à leur mode.
la piûpart des habitans de k c ô te fK
son d.âc^^teaü ell fortifié d’une bon- de l’iîe de Sumatra ; c’eil pourquoi
«auqudî ne muraille 8c d’une palifîade, 8c nous ne parlerons point de leur
efl fort bien flanqué, en forte que religion ; mais nous dirons feule
fon artillerie commande à toutes ment qu’ils commencent leur jûne
avec
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avec la nouvelle lune du douziè naifîent dès que le foîeil efl cou 16$$.
me m ois, & le fmiffent avec le' ché, & fi promptement, que leur
wiûnî commencement de la lune fuivan- produéHon fe fait prefque .à vite
te, s’abflenant de manger pendant d’oeuih Cette fécondité dure tou
ce temps-là tout le long du jour te la n u it, & jufqu’à be que le re
jufqu’à la nüit i ce qui fait que tour du ioleil faiTè tomber les
dans l’impatience qu’ils ont devoir, .fleurs & les feuilles ^ & dépouille
finir leur Carême , ils fe tournent l’arbre de telle forte qu’on n’y void
vers l’Occident, tenant les yeux plus d’apparence de verdure, ni
arrêtez au ciel, pourvoir la nou aucun refle de cette admirable
velle lune, laquelle ils n’apperçoi- odeur,, dont il parfumoit l’air, Sc
vent pas plûtôt, qu’ils fe mettent [qui femble comprendre en elle tou-,
à manger, à boire, & à fe bien di- jtes les autres de YAfiét L ’arbre
ver tir tout le refle de la nuit.
demeure en cet .état jufqu’à ce quë
L
’île
de
Sumatra
ne
produit
le foleil s’éloignant de rhorifonf
Ifiirnniir.
rinnc st point de bled, mais elle ne man- il recommence à ouvrir fes entrail
i ion. que point de ris* que les habitans les & à fe revêtir de fes fleurs,,
lçavent fort bien apprêter, parti comme s’il vouloit fe délaifer dans
culièrement les gâteaux à . l ’huile les tenebres de la nuit., de lenqu’ils en font, ils ont auffi quantité nui que lui a donné cet aflre, qui
de bœufs, de vaches, de bulles,. réjouît par fon retour tout le relie
..de chevres, & de moutons; mais de l’univers.
il n’y a que le Roi feul qui puifle
Il n’y a point d’arbre dans toute
faire nourrir des moutons. Les lu e , qui .y ioit plus commun que COCUSi\t
oranges, les citrons, les bananes le cocos ; & comme il l’ell dans
les tamarindes, les patates, les ra toutes les Indes, nous en ferons
ves les épinars, & les laitues y ici une petite defeription, & nous
viennent en grande abondance. Ils dirons qu’il y en a de quatre for
ne boivent que de l’eau, ou de Ya- tes.
La prémiere efpece eit celui LaPrt'mîErac, qu’ils font de ris, ou de co
qui produit le fruit appellé cocos, J ï f
cos.
ÎÎÏfts Tl y a auffi dans l’île de Suma- qui font les noix de ce pays-là ; &
l tom tra un arbre , appellé en Malais il eil le plus confidérable, non feu
p iras,
fmgadi, & en Arabe guart. Les lement de tous ceux de ces quar
Canarins l’appellent fa r iz a ia c o , tiers-là, mais auffi de ceux de tout
les T er fans & les Turcs gui, les le refte du monde, Cet arbre pouf
Decanïnspul, & les Portugais ar- fe fort haut ' fon. tronc , qui n’a
'
bol trïfte de dta. Il jette une infi pas un pied d ’épais, & qui n’a
nité de branche^/fort menues & de branches qu’à l’extrém ité, où chcs, fun.
diflinguées enpluiieurs noeuds. De elles s’étendent comme celles du ¡H™?
chaque nœud forcent deux feuilles dattier. L e fruit ne vient point
femblables à celles de nos pruniers, aux branches, mais au deifous, au
s«t™. & ce n’efl qu’elles font auffi dou- tronc même, en des bouquets de
ft‘îiKfo ces fl116 celle de la fauge, & cou- d ix ou douze noix. Sa fleur refistuis, vertes d’un fort beau blanc. Cha femble à celle du châtaignier.
Cet arbre ne vient que proche ç&a
que feuille a fon bouton, qui $*ouvre pour pouffer quatre petites tê- de la mer , ou fur les bords des
tes, qui ont chacune quatre feuil-]rivières, dans une terre fabîonneuîes rondes, & de chaque tête for-jfe ; & néanmoins il croît fi haut,
tant cinq fleurs * faiiànt comme qu’à la referve des Indiens, qui
un bouquet, en forte que la cin- font accoutumez d y grimper avec
quîeme parole au milieu des quatre autant d’agilité & de ^vitelle qu im
autres. Ces fleurs font blanches fingo, il n'y a point a étranger qui
comme la n d g e, & un peu plus veuille fe bazarder d y monter.
grotTes que celles d’orange ; elles
B efl auffi commua dans les In
des*
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165p. des-, que l'olivier en Ëfpagiie, ôli ne à-manger, qui a fon üfage dans 1%,
le faille en Hollande ; ¿v quoi- la Medecine > & que l’on brûle
11c fife o Que fon |-,0 ; s ¡bit fpongieux,on ne auffi dans les lampes. Ce fruit étant
&^1= laide pas de s en iervir a tant de conferyé dans le brou, fe couver& !* . chofes, qu’il n’y. a point d’arbre qui tit peu-à-peu en une efpece de fotmî‘
ait un uiâge auili general que celui- pomme, qui devient jaune avec le ■
tem ps, & qui efl fort bonne &
là.
■ 4
ouCûit.
Dans les îles Maldives les ha- manger.
Quand les Indiens en veulent
Îonf atl bitans conflruifent du tronc des
brou, 5c navires, avec lefquels ils: paiTent tirer du vin, ils en ôtent la fleur, înÎnTe!
la mer- & font leur négoce. Ils & y attachent un pot de terre, qu’ilsi[i TiIli
font du brou une efpece de chan appellent collao, bien bouché avec
vre, qu’ils- appellent cayro , dont de la terre à potier, afin que l’air
ils font leurs cordes pour lier le ne le faflè point éventer ou aigrir.
bois du navire & leurs cables, Les Ils fçavent en combien de jours
feuilles fervent à faire des voiles le pot fe remplit d’une liqueur,
& à couvrir les maifons ; on en fait qu’ils appellent Jura, qui a le goût
auili des parafols, des éventails, & les mêmes qualitez que le petit
des tentes, des nattes, & des cha lait. En faifant bouillir cette li
peaux, lefquels étant très légers queur ils en font du terry^c^xx leur
fert de vin.
font fort commodes en été.
Quand les Indiens veulent avoir Cûmmwit |
On éleve &: cultive ces arbres,
. ou pour en recueüillir le fruit, de fort bon vinaigre, ils expofent t’nen :
on pour en tirer du terry* Le fruit cette liqueur au ioleil ; & pour en 5rC, d= |
son truie eit de la grofleur d’un oeuf d’au- faire de l’eau-de-vie très forte ils la
j
fcrpUqU
Cli? truche, & fon brou efl verd com diilillent avec l’alambic. Ils en fontrilcIcî
me celui de nos noix ordinaires ; auili du lucre, qudls appellent ja mais quand il eit fec, il fe conver gra ; mais comme il efl b ru n , ils
tit en filaiTe, qui efl le cayro, dont ne l’efliment point, parce qu’ils ont
;
nous venons de parler.
'
ailes de lucre blanc. Les E ortuj
liqueur
On cueuille quelquefois le fruit, gais, en mêlant des raifins fecs &
j
[JqTa*avant quil foit parvenu , dans fa quelques autres drogues avec ]ey&|
pleine maturité, & alors on ¡ap
en font un breuvage, qui a le
j
pelle lanho f & l’on en tire près de goût & la force du vin àlEjpagne,
|
deux pintes d une certaine liqueur,
L e dedans de l’arbre efl ce que
\
qui elt fort rafraichifîante & très les Indiens en efliment le plus ; car
j
agréable à boire. Cette humidité cette mouèlîe efl blanche, & aufTi fa mouëllt |
fe convertit peu-à-peu en un deliée que nôtre papier, & pliée Écorce, l
noyau, qui a le goût de la noifet- de la même façon , en cinquante,udi |
t e , mais qui efl plus doux.
oufoixante plis, comme en autant
I
Sa coqiiï
La coque de la noix efl fortbon- de feuilles. Ils l’appellent alla, &
j
«qÎonenne * m£inger, pendant qu’elle efl s’en fervent au lieu de papier, en
j
fi*ï* verte ; mais quand elle efl dure , forte que les perfonnes de condij
on en fait des tafTes, des cueuil- tion la recherchent avec foin, &
\
lers, & d’autres meubles ; on en ne l'employent qu’à cet ufage, De
;
fait auili du charbon pour les Or fon écorce ils font du gros papier,
i
fèvres,
dont ils fe fervent- pour enveloj
L.es 1}idiens_ pilent la noix, & per les marchandifes,
ri«de b en tirent du lait, qu’ils mangent &
La deuxieme efpece de cocos efl
DWÏ' l’employent à toutes fortes d’ufages, l’a rb re , que les Portugais appelcomme les Européens le lait de va lent arreqneiro , parce qu’il p ro -aîkcî
che. Il n’y a que les pauvres gens duit Yareca, dont nous avons par
qui mangent le fruit ; parce qu’on lé au livre précèdent, & dont nous
le fait ordinairement fecher, pour aurons occafion de parler plus am
en tirer de l’huile, qui efl fort bon plement dans k fuite, auili-bieu
que
_j
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jijp, que des deux autres efpéces de & on k coupe à fleur de terre, d ’où ï 6 ^-.
cocos, qu’ils appellent tamar <Sc Un- elle repouiîè aufli-tôt avec tant de
“*“t W j lorfque nous ferons k deicri- vigueur, que dans un mois elle
^ k- ption de n ie de J a va , à laquelle trouve dans fa première force , &
tIcî! nous paierons tout prefentement. donne âiniï du fruit tout le long de
lebanatiai Le bananas eil plus commun 1année >ce qui eil une riche manne
ÎSÎm- dans File de Sumatra qu’ailleurs. pour ce pays-là, où l’on fe conten
C’eil une efpece de figuier CTade, te de peu , & où par ce moyen
qui croit de la hauteur d'un hom l’on vit prefque pour rien.
me, & produit des feuilles, qui ayant
Les gouflès, qui enveloppent s« gm,r&
près de lix pieds de long fur un les figues, ne font pas moins deli-l]Ud]Cïi
pied & demi de large, les Turcs cieufes ni moins utiles que le fruit
s'en fervent à faire des cornets. même ; car elles ont le goût de
Nous rappelions avec les Tortil gateau, & font aufli nourriffantes
lais figuier ; car quoiquefon fruit ne que nôtre meilleur pain ; de forte
reflèmble pas tout-à-fait aux autres que ce feul arbre eil capable de
figues, il en a néanmoins k forme & nourrir k plûpart des habitans de
la couleur. C'eil plûtôt un buif- cette île.
fon qu’ün arbre, parce qu’il lia pres Le poivre de Sumatra eil fans Le ..
que point de tronc.
doute le meilleur de toutes les !%-£££*&
SlHSc,
La tige n’a que dix ou douze pou- des, après celui de Cocbim. On le
& r S ’ c e s d’épai fleur, & elle eil f i ten- plante ordinairement au pied d 'u n “ 1" “1**
^ilks; dre, qu'on k coupe facilement avec autre arbre, oc on 1appuyé avec
un couteau. Les feuilles com des cannes ou des perches, commencent à pouffer quand 1a tige .me le houblon ou comme les fevea trois ou quatre pieds de haut,& rôles ou haricots, Ses feuilles refà mefure que les unes pouffent,les femblent à celles de l’oranger, ii
autres fechent & tombent, jufqu’à ce n'eil qu’elles font un peu plus
ce que la tige ait pris fa force, & | petites & plus pointues. Il vient à
que le fruit foit parvenu à fa par- j de petites branches, comme 1a gro- ‘
faite maturité. Du milieu des feuil-1 feille rouge, ou comme les grains
■ les il fort une fleur, de k groffeur j de genevre. Il eil verd tant qu’il
d’un œ uf d’autruche, tirant fur le Itient à 1arbre , & ne fe noircit
violet, d'où il pouffe une branche, ; que quand on l’a cueuilli & feché ;
qui n e il point de bois pourtant,' ce qui fe fait aux mois de Lïecemmais qui eil tendre comme letronc ; bre & de Janvier.
d’un chou, & fe charge de figues. | Les lieux, qui en produifent le {jiee^ “j
.,
D’abord ces figues ne font pas; pins, font Malabar ? Onor, Bar ce- u Pim,
t*nai plus groflesquune reve, mais el lo r, Mangalor, Calicut, Crangales grofiiffent ii fort avec le temps, nor, Çocbim, Coulan , Jhieda,
qu’elles ont fept ou huit pouces de Damphi, T ed ir, Camper, & Anlong , & font auiïi groffes que des | dragîri dans file de Sumatra, Bc
concombres. Il n'y a point de- Bantam & autres lieux dans 111e
branche, qui n'ait près de' cent fi- ; de Java. Il y a auliî dans ces XtJnu îjü£
gués, qui fe tiennent toutes enfem-1 mêmes lieux du poivre blanc,mais¡£ÏÏT*
ble comme une grappe de rai fins. : non pas en li grande quantité. Les
On les cueuiile quand elles ne font j Malayes nomment le poivre luda,
pas encore dans leur pleine matu- ] les habitans de Ja va fhbargh , &
rite, que l’on connoit à leur cou- ; les Malabares molanga.
leur, qui eil d ’un verd tirant fur j L e poivre long ne vient que dans le pOî’rTÎ
le jaune, & on les pend ainfi à u n ! le Royaume de Bengale * &
clou, jufqu’à ce qu’elles achèvent une autre forte de fru it, de la for-v^un
de meurir : ce qui le faii dans qua me d’un fer d'éguîllecte, mais un
peu plus gros, ride & grifatre}con
tre ou cinq jours.
Chaque tige n’a qu’une grappe. tenant une certaine petite graine
T o m .L

CL)

bhn-

D E P rË R 3 E
(35E)
V O Y A G E
blanche, qui a le même gottE & le mâchoires grandes, les Îe-Vres grofquencomême ufage que' le poivre com fes, & les yeux petits,
mun. Dans le Malabar & auprès re aujourd’hui pluheurs Chinois s’éde Goa il vient encore une autre tabliifent dans Pile pour là même
efpece de poivre, qu’ils appellent raifon.
Il n’y à prefque point de ville s« ro*
Çanarins ; mais il n’y a que les pau
dans I’île d e ja v a qui n’ait fon Roi*“1**
vres gens qui s’en lervent.
iii-en
C’eÎt une choie étonnante , & particulier, èc ce n’cil que depuis
JïïTn» néanmoins très véritable, qu’il fê quarante ou cinquante ans que ces
confume beaucoup plus de poivre Rois ont fecoué le joug d’un Em
HMfpnr« dans les Indes, qu on n en tranipor- pereur , auquel ils obeiffoient tous ;
w-Europe. te en E urop e . quoiqu’il fe trouve mais depuis ce temps-là ils- ne reque dans le feul havre de Bantam connoifîènt plus cette fouveraineon en ait chargé en une feule an té, & chaque Roi efl indépendant.
née quarante-huit mille balles; la Celui de Bantam efl le: plus puifraifon de cela eil, que les Indiens faut de tous & enfui-te celui de
n ’apprêtent point de viande où ils B alambran ou B alambran, ou plu
n ’en mettent à poignées; mais ils tôt celui de Materan.
Les principales villes de cetté
ne le caflènt ni ne le pilent point,
situation L*île de Java, que l’on appel- île font Bantam y J dedira ou Ba
2 “ Île communément Java Major ou tavia , M ateran, B alambran ou.
la Grande J a v a , pour la diilili Balambuan , J orta n ,■ Banarucan,
guer d’une autre Île plus petite du B a ffà rvm , J a la r a , Tubmi, Et mi
même nom,qui en eil tout proche, ma y &c. qui1 font capitales d’au
eil fituée vers le Sud-Eft de l’îte tant de petits- Royaumes , autre
de Sumatra, dont elle n’efl fépa- fois in dé pendan s- les uns des autres,
rée que par un petit détroit, qukn mais depuis quelque temps deve
appelle le détroit de la Sonde. nus tributaires du Roi de Bâtit àm,
Elle efi à fepï degrez au-delà de ou de celui de M aterné, qui prend
' la ligne, & a environ cefit cinquan le titre ¿ ’Empereur de Java.
te lieues de long ; mais jüfqu’ici où
La ville de Balambuan ou Bdn ’a pas encore eu la eurioiîté de lambudn fe trouve fur la côte orien-biili1
voir quelle eil fa largeur.
taie de l’île de Ja va , vis-à-vis ■de 51
Sic'eilUtie Il y a eu des Auteurs qui ont celle de Bali. Elle donné le nom
île OU
J10I1Ï oféatfû'rer, que c e n ?étoit pas une au Royaume r dont elle efl la càpîîle , mais qu’elle faifoit partie du , taie , & au détroit , qui fépafê
continent, que l’on connoit fous le j File de Java d’avec celle de Banom de Terre Auftrale, auprès dû li. Son Roi & fes habitans font
■ détroit de Magellan. Jules de ¡Bayens.
IEfcale dans fes E xer citations con \ A dix lieues de Balambuan, en L3vi,Ietj!
tre Cardan l’appelle Yabbregé dît tirant plus vers le N ord-E fi, où «noù,&
monde ; parce qu’il n’y a point d’a rencontre la ville de B anaruc asi,
nimaux,- point de plantes, point de- fur le détroit de Balambuan. El
fruits, point de m'etaîl, & point de le a un bon port, Sc il s’y fait un
drogues, qui ne s’y trouvent en plus grand commerce d’Efclaves , que
grande abondance , qu’en aucun l’on tranfporte à Maldcca, de poi _ Soncornautre lieu du monde’.
vre long , & de quelques vefles mULt'
Les
habit-ans
de
cetteîle
difent,
:
pour
les femmes. Elle efl capitale
St; iia U raüïeiîï qu’ils font Chinois d-origine & d’un Royaume, qui porte fon nom.
& que leurs prédecdTeiirs ne pou Son Roi" & fes Peuples font de pau
vant foufïrir la domination trop fc- vres idolâtres. Auprès de la ville
verc du Roi de la Chine, payèrent de Bañar tican il y a une monta?Kilt ¥Îüi
dans Lie d‘¿ J a v a . ïîeif vrai qu’ils
rellcmbîent de viiàge aux Chinois,
en ce qu’ils ont le front large, les j î jèô: & cela avec tant de violen
ce
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ió)9- ce que dans ce premier embraie-. qui n’eft habitée que par des Pê- t 6 *&.
ment il y périt plus de dix mille cheurs.
perfonnes.
A cinq lieues plus avant Vers
La ville âeTqffarvan eft capita- l’Occident eft, la ville de Japara,
le d’un petit Royaume du même fur une langue de terre, qui avau-LaviIIe^
(mimiez n0m. ■ Elle eft fur la côte de Pile ce jufqu’à trois lieues dans la meri ifE*0*
de J a v a , où elle a un bon port, Cette ville eft fituée fur une bel
entre les villes dejortazz Scà.tPa- le riviere du même nom, & a un
narucan-i près du détroit de Ba- très bon havre , qui la rend fo rt- .
lambuan. Son Roi & fes habitans marchande. Elle a auffi fon Roi
son port; font Mahometans.
11 fe fait à particulier, qui n’eft pas des moins
Ü ion tra
Pajfarvan
un
grand
trafic
de gar puiftans de l’île.
fic.
nit? ' q u i eft un fruit ailés'îemblable
A vingt-cinq lieues de Jàpara, uvîiie &
à la fraifej & dont les Marchands & à quarante-cinq de Bantam, eft
¿ç^hieilin font des chapelets, qui la grande ville de M a tra m o w M a -^*
fe débitent par toutes les Bides. teran, capitale d’un Royaume du
l3l,illc4e a dix lieues de Taffarvan, du même nom. Elle a auffi lbn Roi
côté de l’Occident, on trouve la particulier , qui étoit autrefois ft
KqiicUei ^7-||e j m,fan? vis-à-vis de la pe puiiîànt, qu il prétendoit la lbutite île. de Madure. Elle eft capi veraineté de toute l’île , & qui
tale d’un petit Royaume, à qui el par cela même étoit ennemi décla
le donne fon nom: Elle a un bon ré de celui de Bantam.
Sonport. p0rj. pur linc kejje riVie,-e & fort
A cinq lieues de Japara vers ici viii«
frequenté , où les vaifièaux -, qui l’Occident eft la ville de B âti ; & 3^™*
viennent des Moluques pour aller à trois ■lieues de -là celle de, <
D„ a u. -^
T^ l>
de Charuà Baniam, font aiguade & pre- ma^ qui reconnoit encore le Roi baun. de
nent des rafraichiftemens.
de Mater an , auffi-bien que celle ¿CSu.
* Sur la même riviere eft la ville de Tm eaL qui eft fituée dans u n e caan *&
*
°T .
1
1
i
delaratrâGErtieiaùï de Gerriez ? qui a fon Roi particu meme baye avec les deux autres.
lier , auquel tous les autres Rois Après cela fuit la belle & forte
de file de Ja va parlent avec le ville de Charabaon? fur une rivie
même refpeét, qu’ils fe font ren re d’eau douce; & après celle-ci
dre par leurs Efclaves. C ’eft au on trouve les villes de ‘Dermayo &
près de ces deux villes que l’on va de Monucaon, d’où l’on va par le
quérir le fel, que l’on apporte ven village de Gavon à la ville de J a catra à préfent B atavia, & enfin
dre à Bantam.
La ville de Surubaya fe trouve à celle de Bantam.
Cette derniere ville eft fanst dou- Bantam
R"1!!“*6
d!s£u? après ces deux-ci. Elle a fon Roi
teria
principale
&
la
plus
puiiiante
&
Syfotparticulier, qui commande auftî à
de
toute
lile
de
Java.
^
Elle
e
ftD
liüm
éeî
teaueiiei=]a ville de B r andam, à fix lieues de
là vers l’Occident, & qui demeu fituée à environ vingt-cinq lieues
re à Cïdaye. ' Cette ville eft forti de Pile de Sumatra, au pied d’u
J“
fiée d’une bonne muraille bien flan- i ne montagne 5 de laquelle foirent
trois
rivières
;
dont
les
deux
la
quée ; mais fon port n’eft pas fort ■
leur ; parce qu’on n’y eft point à jvent les murailles de la ville & rempliffent fes foiTez, & la troîfieme
couvert des vents de la mer.
la traverfe toute; mais elles iont
A
dix
lieues
de
là
vers
le
N&rd1« VÎIÎCï
ic Tütoutes trois ft bafîes, qu’elles ne
îaonj de Oueft eft la ville de Pub an ou Tn,u&baon, qui eft la plus eonfidérable font point navigables.
deM
^ditoure ppe5 après celle de Ban
L a ville eft ailes grande j mais
îicipa
5’JtIîîiÌ tam , ainiî que nous l’allons voir. les murailles, qui font de brique,
A cinq lieues plus avant vers le & qui ont environ trois pieds d’éNord-Ouejr eir la ville de Cajam, paifièur, n’ont point de terre-plain,
ou il n’y a prefque point de négo- ;quoiqu’elles foi en t bien flanquées, en
ce , non plus qu’à Mandahcmn , ;forte que de cent en cent pas cï7 ôTfï^ L
CB -%)■ les
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tambour
Il y a auffi un tam
bour, auffi I(y,p
I(j ,Pï les ont dû-canon, .qui défendroit
gros'qu’un
de
ces
tonneaux
1 fort bien la courtine , s’il étoit
Sim21'tîlle- en bon 'état ; mais leur artillerie lemagne, que l’on appelle .foudres
tic <]iieHcï
n ’eft .point m ontée, & ils n’ont qui, leur i'ert de cloche , & que
point d ’autres munitions qu’un peu l’on bat avec une barre de bois
■*1
‘ .
"1
l'T'. . ----/T
.-S T T
.1 ^ ^ ï ' ' i"*
de poudre, qu’on leur apporte de auffi groffe qu’une enfuble'de TifMalaçca, 011 les "Portugais ont un ferand, le matin , à m id i, & au
foir, comme auffi quand-on veut
moulin.
,
d,
Les portes de la ville font fi mé donner Pallarme. ’Ils ont auffi des
Ses portes
quellesi chantes,qu’on les en.fonceroit d’un baffins de cuivre, qu’ils battent e n culvie’
coup de levier; mais elles font fi mufique, & en font un carrillon
bien gardées, qu’il eft fort diffi à-peii-près comme l’on fait des'
^
cile d’en approcher fans qu’on s’en cloches en Europe,
Il
n’y
a
point
de
coinde
rue qui
Elle n’a point de ba
Ses Mia- apperçoive.
hmJs [ut
illons ni de tours , mais au lieu n ait fes gardes ; & apres que le lès rem
piri s.
de cela on a élevé fur fies rem- foleil eft couché, on retire & 011
parts des échafauds à trois étages, ! enferme toutes les barques de pafd ’où ils peuvent fe défendre allés fage, de forte qu’on 11’y. void perlong temps.
fonne aller de nuit par les rues. Il
Il n’y a dans la ville que trois grau- y au n e garde de cinquante bonides rues principales, qui aboutif-i mes à la porte de la prifon auprès
fent toutes trois au château ou pa- | du palais du Roi ; & il n’y a point
Ses rues
lais du Roi, qu’ils appellent pace- jde Seigneur qui n’en ait une de
(¡tlellCî ?
bam, La première va depuis 1epa- dix ou douze hommes auprès de fa
Cebam au port ; la leconde, où de maifom
Toute la ville eft pleine d’arbres com*
meurent les .Efclaves & les autres
Domeftiques du R o i, va yers la | de cocos> & il n’y a point de mai-piX*“
porte, qui eft du côté de la campa- foîi qui n’en ait pîufieurs. Les mai-nümbccgne; & la troifieme va à la porte, fous font fort mal bâties, de paille & ses mai-qui eft au pied de la montagne. Il n’y j de cannes, fur des pilotis façonnez^Tons eie
tics i
a point de rue pavée dans toute la j comme ceux d"Achem, Ils fo n t1
ville ; cependant elles font auffi pro- leurs toits de feuilles de. cocos ^ &
presque fi elles étoient pavées,parce ne ferment le corps du logis que de
qu’elles font couvertes de fable.
rideaux, afin de jouir de l’air, qui
Les canaux, qui coupent la vil- leur efi; néceffaire dans un climat
ï le en pîufieurs endroits ., font au auffi chaud qu’eft le leur.
Ses canali K
tjilels ï
contraire fales & puans ; parce que
Ils ont des
s*p”isd'ys1
r magafins
i -de
i pierre
r
e'
le courant de la riviere n’étant
coniervation de leurs mar-quoi™*
pas ailés fort pour entrainer les or chandifes,mais ils ne font couvertsve-ISÎ
dures qu’elle amené & que l’on y que de paille ; de forte que pour
jette, l’eau y croupit, & y fait des les garentir du feu, qui n’y efi: que .
marais, qui infeéfent toute la ville. trop frequent, ils couchent pîufieurs
II n’y a point de perfôntie de gros arbres fur le toit, & les cou
Ses Mofqualité qui n’ait fa Mefchit ou vrent de fable, afin que le feu n’y
Mofquée dans fa maifon ï outre ce pénétré point.
la il y en a une qui efi: commune,
Les appartemens de leurs mai- J“ ;yccî
auprès du palais du Roi, du côté fous ne font féparez que par des a« m«de l’arcenac & de l’écurie, où tous cloifons, faites de ces greffes can-fis,i*,dlî
les
habitans fe rendent pour faire nés, que l’on appelle bambus-9qu’ils
Se* quat*
tien.
leurs dévotions. La ville efi di- coupent fi minces , qu’un cheval
vlfée en pîufieurs quartiers, qui peut porter de quoi faire toutes les
ont chacun une per fonne de qua- j chambres d’une maifon.
lité , qui y commande en temps! A l’entrée des maifons des perde guerre,, & qui a 3a direéfion j fonnes de condition on trouve une
de la police.
! Cour carrée , où efi le corps d e iîül£cîî
aar-
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garde, & où le Maître du logis don-*
Entre la pafiilade & la Mofquée 1630:
ne audiance à ceux qui la deman on trouve des femmes qui vendent
dent, lous une petite hutte cou du bette lé-, de Yareca , des banna-slîC™
verte de cannes ou de feuilles de co nés j des melons, & autres fruits ;
cos. Dans un des coins de cette cour & il y en a qui font des gâteaux,
elf la M ofqvJe, où iis font leurs que l’on mange chauds. Un peu Muéhé
dévotions à midi ; & proche de plus avant on trouve à la main droi-«*
là eft l’auge ou badin, où ils le te des Marchands Armuriers, qui
lavent.
vendent de petites pièces de ca
En
entrant
dans
le
corps
du
lo
non
> des cris ou petits poignards';,
Niches
pLIÜC les gis, on trouve des deux cotez d’u des lames d ’épée, des fers de hal
Eiclares*
ne allée fort étroite plufieurs pe lebarde, des couteaux, &c.
tites niches, où de ' tiennent pen
Proche de là il ÿ en a d’autres, Ma««
dant, la nuit des Efclaves, qui y qui vendent du bois de fandal jauveillent pour la confervation de ne & blanc ; & à la gauche on
de leurs Maitres, parce qu’il n’y en ■void des Confituriers, qui vendent
a point, qui n’apprehende d ’être du lucre, du miel, & toutes for
furpris & tué la nuit par fes enne tes de confitures, feches & liqui
mis. ,
des. Auprès de là eif le marché aux
Les étrangers, comme font les feves, où Ion vend de toutes for- Marrbf
Demeure
iksauu- Quzarates^ les Malayes, les Beu- tes de feves, noires , blanches, rou- aux fnvL-È.
s“s‘ gales , les Abyfjins , les Chinois , ges, jaunes, vertes, & grifes , à
les Q'ueilïns, les Beguans , les M a trois cens caxas le gantan.
labar es , èc autres Indiens, les Turcs,
Ln fuite de cela eif Je marché aux Warc!l>
les A rabes, les Portugais, & les. oignons, où saOembîent les M ar-auï oi'
Hollandais, demeurent tous hors chands, qui vendent de la toile en 2™1’*'
gros, & qui donnent de l’argent
de la ville.
IL y a dans la ville de Êantam à. la grolfe avanture, & qui aiTutrois grands bazars ou marchez, rent le retour des vaiifeaux. Pro- Match;,
où les Marchands s’aifemblent tous che de là elf le marché où l’o n h voiaîiié.
les jours. Le premier grand ba- vend la volaille, comme auffi des
Zâr ou marché elf vers la partie chevreaux, des canards, des pigeons,
TPIde orientale de la ville, & il fert de des perroquets, &c-.
1Kafltjm,
Aufortir de là on rencontre trois CIlenj.ii,s
rendez-vous aux Marchands fo
rains , comme Portugais, Arabesu chemins, dont Î’un mene aux bon- rencontre*
Turcs, Chinois, Chteilins, Beguans, tiques des Chinois %l’autre au mar
Malayes , Bengales , Guzarates ché , où l’on vend des herbes &
Malabar es, & antres Indiens, qui des îegumes; 8c le troilleme con
s’y trouvent depuis le point du jour duit à la boucherie.
En allant aux boutiques des CA/- Les Matjufqu’à neuf heures, & après cela
iwïs, on trouve à la main droite
ils fe féparent.
QiûnLe fécond grand marché eft de quelques Jouailliers, qui font la plu &
qiuillerst
Le fécond
grand mar vant la grande Mojquée, dont el part Coratones , c’eil-à-dire, BerA* F
0 _ _ - ___
T
- 1
ché où ;
le eff féparée par une paîiiTade. fans ou Arabes, & qui vendent des
Dans ce marché il fe trouve des rubis, des hyacinthes, des turquoifemmes avec des facs 8c un poids fes, des grenats, & autres pierre
de trois livres, que Ion appelle ries. À la main gauche font pla
gantan, qui achètent le poivre, que cez les Bengales j avec leur quiniiV
les Payfans portent vendre à la
1‘ quaiiîerie & mercerie.
itachéaa
, à huit ou neuf cens taxas ïe l C ’eif derrière cette rue que les
poivre.
gantan ; mais les Chinois, qui s’en-JChinois vendent de la foye, crue &
tendent merveilleufement bien à teinte, des damas,des velours,des
ce commerce, les préviennent fou- fatins, des brocards, do h! d or &
vent 3car ils vont au devant desPay- d'argent, de la porcelaine, & des
fans, & achetant en bloc tout ce cabinets & autres ouvrages de la1?,
CB 1 }
&C.
qu’ils apportent.
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En allant an marché aux herbes , animaux ont chacun leur quartier. 165p. |
if
on trouve d'abord à main gauche Chaque éléphant a ià loge bâtie fu'r
quatre
piliers,
&
ayant
au
m
i
l
i
e
u
p
j„impies Marchands Lingers,& au bout
&linge- d e cette place on en .void une ou un poteau , où l’on attache l’é le -J j11^ L
fCÎ‘
les femmes mariées tiennent bouti phant. Toutes les chambres font ' p
jf
que de lingerie; mais il eit défen garnies de coffres & de bahus
f
du aux hommes d'y entrer, à pei pleins de bagage, que l’on fait fuiv re , quand le Roi va à k campa|
ne d'amende.
gne.
(
P
te mardiÈ Après cela eft le marché aux herCe Prince a auprès de facham -Cw,1& |
3UÏ iieib«5es ? 0u pon vend toutes fortes
% T d'herbes, & où il fe void une très bre un departement pour les coqs,*1“™)1*« ï:[
grande quantité de iimples, que qu il fait nourrir & drelier au eom-éuv«, h
[■
La oiiïoti- nous ne connoilfons point. En re- bat. Ils ont chacun leur cage, &
des
hommes
qui
en
prenent
foin.
f.
mric', ï tournant de là fur fes pas, on troui^botidic ve ja poîdonnerie, & enfuite les bou Il fait aufli élever quantité de perf
roquets,
qui
font
bien
plus
beaux
!cheries, où l’on void pîuiieurs étaux,
garnis de chair de bœuf, de huile, que ceux qu’on apporte en Euro- ,
pe. Ils font la plûpart d’une fort bel;
de cerf, & autre.
le
couleur
de
feu,
ayant
fui'
le
dos
March;
Après cela fuit le marché aux
f'
auïipicü- épiceries, où les femmes vendent une grande marque jaune dorée;
güeSf dE°‘ du poivre, des doux de girofle, le deiîus des ailes efl bleu & verd,
de la mufeade, du macis, &c. & & le dellous d’un beau nacarat. Ils
f
toutes fortes dégommés & dedro- font trop délicats pour pouvoir
J|friie311gués inconnues aux Européens. En fouffrir les incommodités d’un
h
fin le marché au ris, où l’on vend grand voyage , outre que les Inaufli de la porterie & du fel ; d’où diens les eiliment, parce qu’ils rej
l’on repaiTe par le premier chemin connoiflent leurs Maîtres, & fouf1
à la place, où les Marchands & Pa frent leurs carefles.
Le Roi de Tuban> que les H o l kniA{
trons des navires s’afiemblent pour
leurs affaires.
landoïs virent au troiiîeme voyagedîveKllî y ’
f
Lecrnifîfl. La vente de toutes ces marchan- qu’ils firent aux Indes, fe plaüoità
nourrir
ces
animaux,
comme
aufli
P
ü!!S"d biles ne dure qué jufqu’à neuf heu\
res; après quoi on ouvre le troi- des chiens, des chevaux, & des
quç 1 lieme grand marché , qui eit de canards, qui étoient blancs & beauf .
vant lepacebam ou palais du Roi, coup plus gros que les nôtres.
[■ ;
. où l’on vend toutes fortes de vi
Il avoit de quatre femmes legiti- ** ^ \ r
vres, comme auiîi quelque poivre, mes fix fils & deux filles, fans
ç
que les babitans débitent aux.C&i- enfans naturels, procréez d’un grand
£uoïs. Après midi on commence Je nombre de concubines , qu’il enmarché au quartier des Chinois, o ù , tretenoit dans plulieurs appartemens
f
l’on ne vend que des vivres.
féparez.
Son lit étoit élevé de terre , & son \u l
l vile* ^ 0US venons de dire que la ville de
Tukn où' Tuban ou Tubaon eit la prémiere bâti comme un autel, de groiTes^1* f
&(jueiic? ville de l’ile de Java-> après celle de pierres larges, taillées à feuillage,
|
Bantam. En effet elle eit plus puif- fur lequel on voyoit un matelas &
f
fanteque toutes les autres, &fi elle & quelques oreillers de latin rem\
n ’eit pas aufli fi grande que Bantam, plis de loye platte.
f
elle eit pour le moins aufli belle &
Le plus grand commerce qui fe
i 1
Son port. aufli bien bâtie. Elle a un bon port, à fafle à Tuban confifle au débit de m««
■
vingt-cinq lieues dé J apura, & el leur poivre, qu’ils portent dans ¿ f i .
le eit capitale d’un petit Royaume 111e de B&Lÿs où ils l’échangenttnsuDiî
du même nom.
pour des toiles & des étoffes de
ie pahïs L e palais du Roi eit fort grand , corton & de foye, qu’ils portent
^ a de très beaux appartemens, enfuite à Banda, à Teruate, aux B bE
où les élephans & tous les autres l'tppines, & ailleurs, pour les tro1
quer
i(S5P,
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16& quer Contre des doux dé girofle, leurs, enfans & domeftiques avec tè$p:
du macis, & de la rimfcade.
eux.
\
La plupart des habituas ne vivent
Il n’y a prefque point d’homme
: ¿Sén & que de la pèche, ou du bétail qu’ils dans la ville dt Bautain qui n’ait
l ltul lwb"‘nourriflent. Ils ri’orit point d’au trois ou quatre femmes; & il y en
tre habit qu’un linge autour des a qui en ont jufqu’à dix ou douze >
hanches * fi ce n’efb que les person fans les concubines, qui fervent dé
nes dé condition portent quelque- iuivantes aux femmes légitimés, &
!
fois des hongrelines de camelot, qui les fuivent effectivement quand el
:
ne leur vont que juiqü’aux fef- les forte rit.
fes.
On n’y fait point de différence
font
Aquoi fc Les plus- confidërables' d’entre entre les enfans légitimés &
les
11a*
ütuacdlf..
férence en*
i f'liacn^ eux font connus par cet habit &c turels, 6c il n’eit pas permis au pe- tie,kurs
i S « '. & par une fuite de douze ou quin- re de vendre les enfans qu’il a pro
J ^'¡re ze Efclàvés 3fans laquelle ils ne for créez hors du mariage , quoique
cent jamais. Ils fe plaifent à Uour- d’une, mère efelave. Les enfans y
;i
rir des chevaux, 8c ils font une gran vont tout nuds , hormis que les
di
de dépeftfe à leurs felles, qui font filles fe couvrent les parties natu
faites comme nos felles rafés, & à relles d’une plaque d’or ou d’ar
'
leurs harnois , qu’ils chargent de gent.
lames d’or 8c d’argents fe piquant
On y marie les filles dès l’âge de u, marIent
d ’être bien montez & de paroitre huit, neuf, & dix ans ; non pas tant
aux aifeiri Idées qu’ils font foévent, pour empêcher les defordres, qui
{î
pour faire voir au Roi l’adreife de fans cela feroiénr inévitables en
■l
leurs chevaux,
ce climat-là, que parce que le
j
* Lès habhans de file dé J a v a , Roi eft héritier des biens de ceux,
:i
qui demeurent bien avant dans les qui en mourant laiflent des enfans
UVans
U ïïêlitJ terres, font Tayens, 8c la plupart .mineurs, dont il fait des Efcîaves,
Pythagoriciens, qui eroyeht la me- auffi-bien que des femmes & des
temfijyùh'ofe ou la1tranfmigration'des autres domeiliques du' défù’nt.
âmes ; é’eif pourquoi il? ne man
Le mariage ou la dot, que l’on ^ rleT
gent point: de chair ni de poifïon. donné aux filles de condition, conIl y a Men quelques Fayens suffi fur fifte en Efcîaves de l’un &‘de f au
la côte , & p'ameulierément vers tre fexe, 6c en une certaine four
la partie feprentrionale de Filé, nie de caxas, laquelle eft bien
mais il y eh a peu, & ils font la corifîdérable quand elle monté juf
plupart Màhùmetans, fui-vaut la re qu’à trois cens mille, qui font en
ligion dés Têtes en to u t, & envo viron vingt-deux écus & demi monyant poiir cet effet quérir leurs P rê noye de France.
Les femmes paroiifent ailes bien 1« cir~
tres- à- la Memie.
inomes de
Ils
ont
deux
jûnes,
dont
le
plus
ajuifées
aux noces de leurs
î.fursjûnes
(]u3iid& grand ôffinience le 5e. F Août, ; rens , quoiqu’on n’y apporte pas
.
Comment
ttîcbréz ; C’eft à l’entrée de cette efpece de j beaucoup de cérémonies. On peut
'(Î& S)

n

-r

'i'-"r'j-j. 1

!hi

i piques j que
avec dés cérémonies extraofdihai- ’ là maifori des nouveaux mariez,
rés ; car’ ife les prenent par les avec des houpes de cotton rouge &
pieds & les frottent de bas en haut blanc 5 & par îa décharge de quel
jufqu’aux genoux, & après cela ils ques boites ou petits mortiers. Au
portent leurs mains jointes à la tê-1 fortir du dîner on amené un cheval
te , laquelle ils frottent depuis le ' au nouveau marié, fur lequel il monte
menton, paf-deiïus le vifage, juf- ; & fe promene par la ville jufqn'au
qu’au col,- où ils les iepàrent. A loir, en attendant qtfion lui amela fin de ce Carême ils célèbrent ne les Efcîaves, qu’on lui donne en
¿¿L
leur Pâque,- en- fàÜant diner tous m ariage, qui iont
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Le ÎVîagiilrat de la ville de Ban- 16^9.
Ï<RP; chargez de préfens. Il n’y a que | terni tient ion iiege dans la cour.^™ leS plus proches parens des nou■veaux mariez qui y foupent ; pour d u face bdm ou palais du Roi, de-pm«¡a«
les conduire 8c les voir mettre au puis les quatre ou; cinq heures du™,iu(iicc'
loir jufqu’à la nuit. L e deman
lit.
Les femmes de condition y font deur & le défendeur y çomparoiftes fem
mes <le
•co
ndition tellement reiïèrrécs^ qu’on ne per- fent en perfonne, & plaident euxÏèSèÎiîw" Incî: Pas feulement à leurs fils d’en- mêmes leurs caufes-. Il n’y a qu’un
ictcuw. trer ¿3HS ]eûr chambre î & quand feul fupplice pour les criminels;
elles forcent, ce qui arrive fort ra qu’ils attachent à un poteau , &
rement , tout le mondé leur fait les tuent d’un "coup de poignard;
place, & .leur fait honneur ; jufque- Les étrangers y ont ce privilège,1’1^ «
là , que le Roi même n’y voudroit c cil qu’en contentant la partie ci-iS^Xi.
pas avoir manqué, & il n’y a point vile ils peuvent fe redimer de lagm’
d ’homme qui ofe parler à une Fem mort ? pourvû-qu’ils n’ayent point,
me mariée fans la permiilion du tué de fang froid 8c avec avan
tage.
inarn
Le Confeil du Roi s'aüemble Le
On ne rcconnôit les femmes de
iLZÎo™ qualité d’avec celles du commun pour les affaires publiques fous un J1*™«1
rLtm. que Par lêür fuite ; car elles font gros arbre au clair de la lune; où b E l ,
mes;
toutes habillées d’une meme fa il fe trouve quelquefois jufqu’à ^
çon , d’une juppe de toile de cot- cinq cens perfonnes, qui ne fe iêton ou de foye, qui leur prend de parent que' quand la lune fe
puis le fein jufqu’à la mi-jambe. couche. Au fortir du Confeil on,
Elles n’ont point de chauflure, & fe va coucher, 8c l’on doit jufqu’à
vont toutes la tête n u e , nouant l’heure du diner. Après cela le s ^ ï^ i
leurs cheveux en un toupet au fom- Confeillers d’Etat donnent audian-lî™*^
met de la tête; mais quand elles ce à ceux qui ont des proportions
fe trouvent à des noces, ou à quel à faire au Confeil. Quand le Roi
ques autres alfemblées publiques, s’y trouve en perfonne, il fe met
elles y ont une couronne d’or, & au milieu de deux ou de quatre de
les doigts & les bras chargez de les principaux Mimiires, & pro-.
bagues & de bracelets.
pofe l’affaire, fur laquelle il veut
Elles font
Elles
font
fi
propres
par
rapport
fçavoir
l’avis de fon Confeil, ou il
fort pro
à leur corps, qu’il ne fe pàiTe point la fait propofer par le Gouverneur
pres.
de jour qu’elles ne fe lavent trois de la ville. Au Confeil de suer- Conftiï
ou quatre fois. Elles ne vont point re on appelle les trois cens Capi- &«i*
à leurs néceffitez, ou ne couchent laines, qui commandent les troupes,
point avec leurs maris,, qu’elles ne j dont les armées du Roi font comfe jettent dans l’eau jufqu’au col pofées, & que l’on îeve dans la
pour fe nettoyer.
ville même.
Elles paf
Elles
ne
s’occupent
à
aucun
(
Ils ont une police toute particu-0r(jfcp,t.
fent les
jours fans ouvrage, & paifent les jours fans :liere pour le feu , n’y ayant quelicl,li!r. ‘
tien faire,
rien faire; ce qu’011 ne doit .pas! les femmes, qui ioient obligées d’é-J« îef™.
trouver fort étrange , puifque les !teindre ceux qui ne fe voyent que
hommes mêmes, après avoir em-j trop fouvent dans la ville; parce
ployé deux ou trois heures le jour ; que les hommes font cependant
à leur commerce, ne s’appliquent j fous les armes pour empêcher le
plus à quoi que ce foit, 8c ne s’a- j pillage. niufent qu’à mâcher du bettelé au ' Les perfonnes de qualité, en almilieu de leurs femmes, qui font !tant à la Cour ou par la ville, font
i-r.iri offi. ^ort foigneufes de leur rendre de ; porter devant eux une pique & nïp£°
petits offices, quand ils ont fait! une épée dans un fourreau de ve- C0Iidítl“1,Jcursmaris. de l’eau, les lavant & les frottant lours noir , 8c obligent par cette
jufqu’à ce qu’elles les excitent à la j marque de grandeur tout le mon
volupté.
1
de
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de à leur faire place, & à fe reti-j mes, & daller à une mort certai- i$ÎP.
rer pour s’aifeoir fur.leurs talons ,1 ne, pourvû-qu’üs le puiflênt tuer,
jufqu’à ce que ces Seigneurs foient i Cette humeur fariguinaire fait bien
paflëz. Ils fe font fuivre par mCconnoitre qu’ils ont du cœ ur, &
grand nombre d’Eiclaves ; entre | qu’ainiî on en pourroit faire de bons
lefquels il ÿ en a un qui porte la j Soldats, fi on prenoit la peine de
boite au bettelé, un autre tient un les bien difcipiincr.
pot de chambre, & le troifieme un
Ils ne font point adroits à ma- r««
parafai. ■
nier les armes à feu ; mais ils fe
î"
leurs ha*
Ils s’habillent ordinairement d’u- battent bien avec leurs armes ordi- iU'FenWcs‘
bits.
ne étoffe ouvragée de foye, & fe naires ; qui font la pique , le lacouvrent la tête d’un turban fait h r e , le coutelas, 8c lur-tout le
d ’une toile fine de Bengale. Il y cris ou le poignard, . Leurs ronen a qui portent des mandilles de daches font de b o is, ou de cuir
velours noir, ou rougë-cramoifi, ou! bouilli tendu fur un cerceau ; &
d ’écarlate, & qui n’oublient jamais j ils ont des corps de cuirafîe, dont
de mettre leur cris ou poignard les pièces font attachées enfemble
dans la-ceinture. Ils vont tous nuds avec des mailles de fer.
pieds, & ce ferait un deshonneur
Les Soldats 11e font point payez Leurssoiparmi eux de porter des louliers pendant la paix; mais en temps d e tlatsciüEls’
parla ville; quoiqu’il y en ait qui guerre on leur donne des armes
en portent dans le logis, qui le j des habits , & on les nourrit de eatmcninî
font à Achem, à Malacca,, à la Chi- : ris & depoiifon. Ils font tous Efcla7/1?, & dans l’île de Sumatra., ou j v es, 8c appartiennent non feule-fe font aulïi la plupart des para-1 ment au R o i, mais auffi à d’autres
fols, dont on fe fert dans les In- Seigneurs , qui font obligez de
fouffrir qu’on les enrolle pour le
des.
Les habitans de file de Ja va fervice du Prince.
I.e teim&
h taille des ont la plupart les cheveux longs,
Ils ne font prefque jamais oififs ; AqUQ.:[i
lavans.
le teint bazané,ies mâchoires grof- car ils s’occupent ordinairement y s'occupent?
fes, le vifage plat, les paupières faire des gaines de poignards, qu’ils
grandes, les yeux petits , peu de creufent dans du bois de fandal
barbe , la taille m édiocre, & les !blanc ; ou ils s’amufent à polir
membres forts & robuiles. Ils font j leurs armes, qu’ils empoifonnent le
glorieux, opiniâtres, inildelles,mé-j plus fouvent, Si les tiennent en fi
chans, & fi cruels, qu’ils ne man- bon état, qu’il n’y a point de ra
leur ex
quent jamais d’achever ceux fur foir mieux affilé que la lame de
treme
etname.
qui ils ont de l’avantage, & même leurs épées.
de tuer tous ceux qui fe trouvent Les Javans, de même que tous lesI!î cft7
fous leur main, quand ils fe fen- autres Indiens, font tant d état de i™« au.
tent coupables de quelque meur- leur cris, qu’ils ne parlent jamais
tre ; car fçaehant qu’ils ne peuvent à perfanne qu’ils ne Payent au côpoint éviter la m ort, ils déchar té, non pas même un frere à l’au
gent leur rage fur tous ceux qu’ils tre ; 8c la nuit ils le mettent fous
rencontrent indifféremment, fans leur chevet. Il y en a qui fe fer- &rs ri
aucune confideration de fexe ou vent de farbatanes, avec lefquel-^wiL
d’àge ; de forte qu’on eil bien les ils faufilent & jettent de peti
fouvent contraint de les tuer fur tes fléchés, faites de 1arrête empoile champ, au-lieu de les prendre fonnée d’un certain poiiion, 8c ils
pour les mettre entre les mains de j font deux petites entailles, afin
j qn’en arrachant la fléché la poinla Juffice.
Ils font fort adonnez au larcin,! te demeure-dans la playe , laqueîleur incli
nation
& ils font fi vindicatifs, que pour ]le devient par ce moyen Incurable
Utcîti &
fe venger d ’un ennemi Ils ne crab ; & mortelle,
ven£îïccc* gnenc point de s’enferrer de fes ar- \ Parmi un fi grand nombre de
|
Tùm A
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mener de porte en porte , & on
I N  médians il fe trouve quelques hon les laide à ceux qui en offrent le
nêtes gens 3 & ce font de certains
Peuples, qui demeurent auprès de plus. On vend ordinairement ceux
B a n ta m , fur le détroit de la Son- qui font bien faits cinq f a r dos la
p?V ad' de , au pied de la montagne de piece,qui font environ une pillole.
Les enfans des Efclayes appar
' de’ i^va? G o u o n -B c fa r, 8c qui s y font tranile
porter d’auprès de B a f a r v a n , où tiennent au Maitre, qui en dilpo'ils habitaient ci-devant. Ces gens fe comme bon lui femble ; mais il ne“c i*u0
ne pouvant foufTrir la domination ne lui cil pas permis de faire m ou-eilfi,nî ■
tyrannique du Roi de B a f a r v a n , rir un Elclave , fans le condentequittèrent fon pays, 8c fe retirè ment exprès du Roi ou du Gou
rent dans les Etats du Roi de B a n  verneur.
Les J a v a n s ne vendent point
t a m , dont iis reconnurent la foude
poivre aux étrangers, qu’ils n’y lavati*
verainetè fous certaines conditions,
8c où ils ont bâti la ville de S u r a, mêlent de l’ordure, du gravois,
qui ne 1aille pas d avoir fon Roi du fable noir ; ou ils tâchent de le diai,clirtïparticulier, mais il reconnoit ce falfifier dans la qualité ou au poids,
lui de B a n ta m . Ils vivent fort pai- & ils en ufent ainfi de toutes les
fiblemcnt, 8c continuent de faire autres marchandifes. Ils font un
profeilion de leur religion B a y o n  grand trafic dans toutes les îles
voifines avec un profit fort confine.
Les terres
dérable.
Les
terres
y
font
labourées
&
par t]üi y
Ils vont quérir dans les villes de
fm n elles cultivées, ou par des gens libres,
cultivées ;
qui en prenent une partie à fer M a c a jfa r 8c de Surubaya du ris5tìl
me du Roi ou des grands Seigneurs qu’ils y achètent pour une f a t a de (|ucji fontdu pays, & ceux-ci ne font obli c a x a le g a n t a n , 8c en le re v e n d a n t^ « *
gez que pour le temps de la fer ils en retirent le double. A B a m e, après lequel il leur eft permis Lambuan ils achètent les cocos mil
de fe retirer où il leur plaie ; ou le c a x a s le cent, & en les débitant
bien iis fe fervent d’Efcïaves pour en détail à B a n ta m ils vendent
cultiver le poivre, le ris, 8c le co huit cccos deux cens c a x a s , Ils y
cos, & pour nourrir de la volaille achètent auiü de l’huile de ce mê
& du bétail à la campagne, dont me fruit. Ils achètent le fel de
ils difpofent au profit du M aître, J o r t a m , de G e r r ic i, de B â t i , 8c
& en fournifiènt fa cuifine.
ô tlv a m a à cent cinquante mil
ÎoefÜjint II y a des Efclaves, qui prenent des le c a x a s les huit cens g a n t a n s ,
v«ffda' cocos è ferm e, à quinze cens ou & 'à B a n ta m les trois g a n t ans
deux mille ca xa s chaque arbre. valent mille c a x a s . Ils portent
Les autres travaillent à la journée, quantité de fel dans Elle de S u 
& gagnent huit cens c a x a s par jour, m a tr a , où ils prenent en paye
qui tournent au profit du Maître, ment de la laque , du poivre ,
il y en a d’autres qui ne font point du benjoin , du co tto li, de l’é
nourris par leurs Maîtres, & qui caille de tortue, & plusieurs autres
ne les fervent que fix jours, & fis marchandées. On y apporte de
autres jours ils travaillent pour eux, J a c a tr a ou B a t a v ia , de J a p a & gagnent ainii leur vie.
r a , de C r a v a o u , de T im o r , 8c de
Les femmes de ces Efclaves por B a lïm b a n du m iel, delà cire,du
tent le poivre & les autres mar- fucre, &c. quantité de poi-ÎTon fachandifes & denrées au marché, lé, de C ra va o u & de B e n d a r m a f
où elles les vendent au profit de f n ; 'd u fer, de C a rn a ta dans File
leurs Patrons ; elles s’amulent auiîi ¡de B orneo ; de letaim & du plomb,
à filer ou à faire de la toile, afin de B era & de G n fe la n fur la côte
de n’etre point inutiles.
de Malacca ; du corion & des toi
Cnmrriettt
Quand les Maîtres veulent fedé- les de la même étoffé, de Bali 8c de
fifi te de leurs Efclaves , ils les font Ca??ibodïa, &c.
Les

( 3 7 i)

OLICI les

h o n n ît e s

Q u e fo n t

Jeu LS foni-

V O y. A G E

(373)

A'ÜX

INDES

O R I E N T A L E S .

Liv, IL

(374)

1639.
Les Marchands aifez ne font
Les C hinois font ceux qui y font
ï nX'r point de voyages; mais la plupart le plus grand commerce, qui o n tL“
’
. d'entre eux donnent leur argent à le plus d’induftrie à aquerir du ÎYclYoL
’£ » * la groiTe aVanture, à plus ou moins | bien, & qui en vivent le mieux . f f l
de p ro fit, félon que les voyages | Ce font des gens intércflez , qui
font l o n g s d a n g e r e u x , & pref- ; prêtent à ufure, & qui'y ont aquis
que aux mêmes conditions que l’on j la même réputation que les J u i f s
fait en pîufieurs endroits de XEu- j ont en Europe. Ils courent tout
rope.
j le pays le pefon à la main i
IlsÉcfts'cnt Les obligations qu’ils font entre I poûr acheter tout le poivre qu’ils
lue dû l’tx , aufli-bien que tous les autres trouvent, & après en avoir pele
coice ¿ ’ar eux
bre.
aéfes , s’écrivent lur de l’écorce une partie, en forte qu’ils peuvent
d’arbre, fur laquelle ils gravent leurs juger à-peu-près de la quantité qui
caraéteres avec un poinçon, & ils refte , ils en offrent de l’argent
en font des rouleaux, ou ils la plient en bloc, fe-lon le befoin qu’en ont
en quatre entre deux aix, qu’ils fer ceux qui le vendent ; & par ce moyen
ment avec une petite fifcelle fort ils en amaffent une fi grande quan
proprement. Ils fc. fervent aufli tité , qu’fis ont dequoi charger les
quelquefois de papier de la C hi navires de la C hine dès qu’ils arri
ne > qui eft fort fin, & de toutes vent, vendant cinquante mille, ca fortes de couleurs.
x a s le fac, qui 11e leur revient pas
Ils n’ont pas encore l’ufage de à douze mille. Ces navires arri
lents ca
rimprimerie; mais ils peignent mer- vent à B a n ta m vers le mois de
raderes.
veilleufement bien leurs caraéieres, J a n v i e r , au nombre de huit ou de
qui font des figures plûtôt que dix, & font de quarante-cinq ou
des lettres. Ils ont une Langue, cinquante tonneaux chacun.
I t ili Lan
a moriqui
eft particulière au pays ; mais
Ce font aufli les C hinois qui y lnove
uti e.
de
celle des M a l a i s ^ eft plus commu apportent la monnoye, que 1onap- ^ s«ine, quoique la religion de M a h o  pelle en M a la is c a x a s , & en J a v a u leî
m e t y ait aufli introduit X A rabe.
p i ty ^ qui a cours non feulement à
Les P e r fa n s , que. les J a v a n s B a n ta m & par toute file de J a v a ,
appellent C oragons, y trafiquent or- mais aufli dans toutes les lies voim
iefiflw
enquont,
i;. dinairemeiu en1pierreriesO&Ien
T ton flnes. C’eft un biîlon fait de plomb
tes fortes de gommes ot de dro & de craffe de cuivre ; il eft fi fragile
gues , & ils font gens en qui l’on qu’on ne fçauroit laiflèr tomber un
peut fe fier,parce qu’ils font francs filet de c a x a s , qu’il ne s’en cafte
& civils. Les A r a b e s & les P e - dix ou douze.
g u a n s y viennent quérir des marCette méchante monnoye fe fait à 0!Î dIe
chandifès de la C h in e , & y appor C incheu ville de la C h i n e Ion en
tent celles qu’ils prenent dans les doit l’invention à ïV a n ta y Roi de la SY1^
îles voifines. Les M a la y e s & les C h in e , qui vivoit environ fan ryyo,
C u e ilm s font la pîûpart Changeurs car celui-ci voyant que les c a x a s ,
ou Banquiers, qui donnent leur que fon prédeceifeur H u y je u Roi
argent à intérêt & à change. Les j de la C hine avoit faits, ne feconG u z a r a t e s font pauvres, & ne fer fumoient point, parce que les C hi
vent prefque que de Matelots. Tous nois n’en vouloient plus, & qu’il
1^1, ha- ces étrangers font habillez d’une n’y avoit plus moyen d’en débiter
hits, &
°
fe. En arrivant à B a n ta m ils ache- [cette forte de monnoye fragile, qm
tent une femme, dont Asie fervent Ile Iko iH a ra m io n fuccefieurà M V a n à tout, & en partant de là ils la reven- i ta y acheva de corrom pre, en la
dent; mais ils font obligez de f e Éreduliant en Fétat oii on la voidaucharger des enfans qu’ils en ont ! jourd’hni,
eu.
j Elle a une ouverture ouarrée an YSYY
fA 2
Tmizl,
V
M
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ïtf,0. milieu , par laquelle on l’enfile à Gouverneur de M a la c c a , ou de 163$.
; uii■cordon de paille , & Ion en FArchevêque de Goa. Ils n’ont ni
fait ün filet de deux cens c a x a s , Prêtre ni Chapelle à Bantam, mais
que Ton appelle f a t a ^ 6e qui vaut à B a i ia f u c m ils ont l’un & l’au
environ neuf deniers monnoye de tre.
L ’île de J a v a nourrit toutes i.« amF r a n c e , & les cinq f a t as liez enfortes
d’animaux,.tant fauvages que
f'
fiemble font un fhgocou.
domeitiques.
Ses
forêts
font
peuLes J a v a n s fe huilèrent telleT™r.uMns tuent doper à cette nouvelle mon- plées d’élephans , de rhinocéros, m X F
noyé, loriqu’on la leur apporta la de bufles, de léopards, de tigres,
première fois, qu’ils donnoient fix de fangliers, de cerfs, de daims,
lacs de poivre pour dix fa p o c o u s , de chevreuils, & autres bêtes fau
dont les treize ne font quun écu ves 6c noires, qui y font plus cruel
blanc ; mais ils ont eu le loiiir de les & plus furieufes qu’ailleurs, &
s’en détromper, parce que dans fort qui y font de grands ravages; de
peu de temps toute l’île fe trouva forte que ce n’eft pas fans danger
li pleine de ce bilîon, que l'on fût qu’on y va amailer l’encens, le .
contraint de ■faire celièr tout le maille, la myrrhe, & le benjoin , Ravies
f^t'u^ cf^mmerce; ce qui a tellement dé- qui eff là dans fa dernicre bonté,iiu'ilsfont*
ûicùk. crié cette monnoye, que préfente- & dont on y trouveroit une très
ment on a de la peine à trouver grande quantité, fl les forêts, qui
deux lacs de poivre pour cent mil le produifent, n etoient prefquc
inaccelïibles. Les tigres & les léo
le c.ascas.
Les C hinois apportent dans l’îie pards forcent fouvent des bois, &
r£c*T
J a v a de & porcelaine, laquel- font un grand dégât parmi les bekiaincs le ils y vendent à fort bon marché; ftiaux; ce qui eit caufe que les ha
car lorfque les navires de la Chine bitai! s ont beaucoup de peine à
y arrivent, Tony acheté iix plats les élever. Leurs porcs n’ont point
de porcelaine pour mille caxas. de poil, & ils font fi gias que le
Ils y apportent àuiïi de la foyêjdes ventre leur traîne à terre.
latins, & des damas du pays, & y
Les J a v o n s ont bien de là pei-Les ifmi
achètent du poivre, de la laque, ne à chafferles cerfs, les chevreuils,
que 1on apporte à B a u ta m de la les daims, les fangliers, & les au-^jcîchar’
ville de Talonbaon , de X m ù l ou in très bêtes fauves & noires, fur-tout
digo , que Ton y apporte de la ville les bufles, qui y font en fi grand
F A n i e r j du bois de fo n d a i , de la nombre, qu’on en trouve par-tout
mufeade, des doux de girofle, de des troupeaux entiers j qui paillent
l’écaille de ' tortue , dont ils font à la campagne ; parce que les bois
des coffres Sc des cabinets, & de y font fi épais &fi touffus, qu’il eil
l ’y voire j dont ils font des chaifes prefque împofiible d’y penetrer;_&
pour leurs M a n d a rin s ^ qui effiment que d’ailleurs les J a v a n s font fi
fans comparaifons plus cette matiè mal-adroits à manier les armes à
re que l’argent.
feu, que l’on a vû qu’un d’entre
ï.e cn'mLes B ortugaïs ^ qui fe font habi- eux,qui avoit couché en joue pouf
icf pômftuez ^ B a n ta m , demeurent hors de tirer fur un bufle fauvage, tua bien
g.iîsytimt, lit ville au quartier des Chinois. Us fa bête, mais il tomba en même
CiiqiIOIÎ y font un grand trafic de poivre, temps à la renverfe du coup que
de mufeades, de doux de girofle, le moufquet lui donna, qui lui caiîa
de macis, de bois de fondai ^ de eu- la mâchoire & lui fit fauter deux
hebesi de poivre long, & d’autres dents de la bouche.
drogues; & ils y vendent des toi-) L e rhinocéros, que les I n d i e n s *hîf j
les decotton& d’autres étoffes, que appellent a b a d n , n’eff pas fi com- iofU pa:
leurs Correfpondans leur envoyeur ; mun dans Hle de J a v a , que dans
de Malacca ; car ils font la plupart j les Royaumes de B e n g a le y de B u 
Fadeurs & Commiifionaires dm ta n e , & ailleurs ; cependant il
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. s’y en trouve quelques uns par-ci j On voici dans 3c meme pays deux i6ÿ>*
par là. Les Javans font fi grand !fortes de poules,dont les ' unes font
Ils Tont
fort tili* cas de cet animal, qu’il n’a rien : comme les nôtres, & les autres tien- i T f *
lïlül lies
dont ils.ne fe fervent dans la M e-m ent de la poule commune & d e fü;a'Si
layaiw.
decine-; non feulement de fa chair,' la poule à'Inde ^ & ces dernicres,
de ion fang, de fa corne, de fes ■qui font en quelque façon tnond e n ts, & de fa p eau , mais auili iüueufes, font il fu ri eu les, qu’elles
de les ordures. Ils croyent qu’il combattent fouvent jtifqu’à ce que
n ’y a point de meilleur antidote la mort de l’une ou de l’autre les
contre le poifon, & lui attribuent fépare, Parmi les poules commu
les mêmes qualitez ? que les Au nes , il y en a qui ont la chair tou
teurs anciens donnent à la licor te noire, mais elles ne îaifîent pas
d’être fort bonnes.
ne.
On void auffi dans file quantité
Les ferpens, comme lézards>fa- .
liftes, pe finges de fouines, de be'let- lamandres, & autres, fourmillent^¿Vpe!,#
&c. qui tes, de civettes, (qui rendent bien dans file; ils font très1dangereux,
j ’y nOll
autant de parfum que celles de & d’une groflèur iî extraordinaire,
Guinée 1 mais il n’efl pas fi blanc ni qu’il s’en efl trouvé qui ont aval éde
fi bon) de paons fauvages, de per-1 petits enfans & des moutons tous
roquets, & une infinité d’autres oi-1 entiers.
féaux, qui rejouïiïënt merveilleufeLes fourmis font incommodesL« ^
ment la vûe & l’ouïe»
par-tout, mais principalement dans ^
hntt»!
Ses rivières abondent en poîiToni, n ie de Java. Elles y font bien
foü'pSÎ- & l’on y a trouvé entre autres des'plus groiies que celles de l'Eurosu-h1«, buitres qui pefoient jufqu’à t r o i s & ii nuifblés, qu’il n y a point ■
cens livres; ce qui pourroit fem-j d ’étoffes quelles ne gâtent, ni de
hier d’abord incroyable, f le Sieur j vivres qu’elles ne confument, dès
Olearius ne remarquoit dans fes No -1 qu’elles y peuvent atteindre ; c’elf
tes fur la Relation de Mandeljlo, pour cela que l’on pofe ordinairequ’étant en Hollande l’an 1651. il ment les pieds des tables & des
S L acheta à Enchuyfèu ville de Nord- coiffes dans des cuvettes a moitié
ïic’d’iïn"1* Hollande de la femme d u n Patron j pleines d’eau , afin que les fourpou* de navire, qui avoir fait le voya-jmis n’y montent point; & il e llgarwuitî
ï^odmai. ge gcs Jndes, deux écailles d’hui- j impdihble d’y conferver les oitre , qui pefoient quatre cens foi- iféaux , ii on ne les met fur une
xante-fept livres 3 & qui fe trou- j perche plantée dans une cuve ; car
vent encore aujourd’hui dans le ca-j on ne fçauroît ü bien fufpendre la
binet du Duc de Holfteïu à Got- j cage, que les fourmis n’y aillent,
torp. A quoi il ajoute, que îa-& n’étranglent les oifeaux. Il y
même femme Favoit, alluré, que le a encore une autre forte de fourpohTon avoit été ii gros, que les j m is, qui font auïïi longues que le
iix vingts hommes, dont l’équipa-; doigt, & rouges; mais on ne les
ge du navire étoit compofé, en void qu’à la campagne , où elles
avoient tous mangé;
j mangent l’écorce des arbres & les
Crocodiles
Il fe retire dans leurs rivières un ; herbes,
fort hom
breux.
grand nombre de crocodiles, qui ne l Pour ce qui eil des arbres & des L’anequdfurprenent pas feulement les hom-! fruits de file de Java , on 3 **tre , 5: liï
mes qui s’y baignent, mais qui a t- : entre autres Yareea, dont nousEü:nj'taquent aulli les canots qui y paf- avons dit un mot en pailant au
font, & en arrachent fouvent des: livre précèdent. Les Portugais
hommes, qu’ils entraînent avec eux appellent l'arbre qui le produit arreLes Chites Mnau
fonds. Les Chinois apprivoifent queiro, les Arabes fanfet. ér ïf*c
coîs les
ï ^P*

yciK.

oencate.

; ne font pas fî grandes ni fi larges.
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Son fruit reïïcmble. à la datte, :que jufqu’ici on ait pû trouver un i 6 ^
son fiait & ‘j eq. enfermé dans -une gonfle, antidote contre ce poifon.
ijuci i
1y
L ’ananas eft un des plus beaux,
- qui ne s’ouvre que pour rleunr,
& en mcuriiiànt il fait tomber le des meilleurs, & des. plus a g ré a -^ ïïïi(i
b ro u , le fruit demeurant pendu à blés fruits de toutes les Indes.
une branche. Il n’a prelque point 11 croit en buifton, & a des
de goût, mais il humeéle la bou feuilles, qui relîembient au fim che, teint les levres de rouge, & pervivum ou l a . joubarbe. Son
fruit eft d’abord verd, mais étant
les dents de noir.
Les Indiens l’enveloppent dans meur il devient orangé, ou de
kffndlMis une feuille de bettel é , y mêlent couleur d’aurore, tirant-un peu fur
enfb,i[. un p£U ¿e cpaUx , & le mâchent le* rouge, & eft fait comme une
ainfi, plutôt par coutume que par pomme de pin ; c’eft pour cela
delice ; quoiqu’ils croyent que cet que les 'Portugais, qui ont trou
te drogue fortifie l’cftomac & les vé ce fruit-là prémierement au
ft
gencives, de que c’eft un remede Brejll , l’appellent pinas ;
Spécifique contre le feorbut ; & eft fort tendre, & fe coupe aifévéritablement il n’y a prefque point menr. Ils font jaunes au dedans,
èdIndien qui fait fujet à cette ma ils Tentent fort bon, & on les manladie , ou qui fe plaigne du mal gedans le vin; mais ils font malde dents, il y en a qui boivent fains,' & donnent k fievre à ceux
de cette drogue avec tant d’excès, qui en mangent avec excès.
Leur jus eft ft acre, que fi o n soni«s
que la tète leur tourne;'mais cet
néglige d’efiuyer le couteau, dontq“lt
étourdifiement pâlie bientôt.
Lcs maiN Les mangas viennent à des ar- on s’eft fervi pour les couper,. on
!P
bres, qui ne reffemblent pas mal le trouvera le lendemain rongé,
hülti a nos noyers ; mais ils n’ont pas en forte que les marques y pa
tant de feuilles. Ils font de k rodient. L ’arbre vient facilement,
groiTeur d’une pavie-, mais plus & reprend dans la terre d’un bout
longs , & un peu courbez, en for de branche, quand il n’y refteroit
me de croiiTant, & font d’un verd que deux ou trois feuilles, & quand
clair, tirant un peu fur le rouge.
même elle feroit à moitié feche,
Ieilrs
Us ont un gros noyau, qui en- & auroit été coupée plus de quin-,
q y ïÎ ferme une amande , plus longue ze jours auparavant.
que large, & dun aies mauvais
Les Gmarins appellent ce fruitSes aut[”
g o û t, quand elle eft crue, mais ananafa , les Brajïliens nana , & queiq
cuite fur la braize elle n’eft pas dans l’île Hifpaniola ou de Saint
defagréable, & a fon ufage dans Domingue & dans les. autres îles
la Médecine , contre les vers & des Indes Occidentales on l’appelle
contre k diarrhée. Ce fruit meu- jajama. Il eft de k grofifeur d’un
rit aux mois SOélobre, de Novem gros citron , ou d’un melon mé
b r e & de Décembre, & quand il diocre , 8c il a l’odeur & le goût
eft en la parfaite maturité , il eft fort bon. A les voir de loin on
pour le moins aufti bon que k pê- les prendroit pour des artichaux ,
Onlïscou- che. Gilles cueuille,quand ils font ft ce n’eft qu’ils ne piquent point
fic’
encore verds, pour les confire au comme les feuilles de cette plan
fel, au vinaigre, & à l’ail, & alors te.
on les nomme mangas d'achar-, &
Son pied reftemble à celui desSonpîe4
l’on s’en fért au-îieu d’olives,
cardes , & chaque pied n’en pro- ^ çIi
ï esCuiv.v II y en a de fauvages, qu’ils nom- duit qu’un au bout de la tige ; car
^ quels; ment mangas bravas, qui fontaufli quoiqu’elle pouffe quelquefois à
d’un verd pâle, mais plus reluifant côté quelques autres tiges, le fruit
que celui des autres, & ils font qu’elles portent eft fort petit, &
pipi ns d’un ju s, qui eft lî dange parvient rarement à k ma tarir (5,
reux, qu’il tue fur le champ, fans !Il eft meur au mois de M a rs, &
alors
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16^9. alors il efl très agréable à manger; cette drogue ; car ils la preilcnt 163p.
car fon jus a le goût du vin doux, dans la main, en forte que le jus,
& il effc d ’une très facile digefli'on ; qui fort d’entre les doigts, reflèmmais il échauffe 3 & donne quel ble plutôt à une medecine qu’à
quefois la fievre.
une fauce.
iî ¿maca II y a encore un autre fruit dans
Les Médecins employant cette
fmuî]^]e
J a v a , qui eft appelle Jama drogue contre les fievres chaudes, y™1"!« ■
ca. il eft auiTi gros qu’un citron , contre les chaleurs de fdye, & Medcdnsi
& fa couleur elt verte, tirant un 'contre les maux de ratte ; étant
peu. fur le rouge. Il eft plein d’un infufée dans de l’eau froide pen
jus aigret & agréable , & au de dant une n u it, elle purge fort doud
dans il a pluiïeurs pépins noirs. cernent. Les tamarindes, que Von
Ses feuilles reflemblent à celles apporte en Europe, font falées, ou
du citronnier, fi ce n’eft qu’elles confites au fucre.
ne font pas du tout fi longues.
Les habitans de Vile de MadaL'uCije
On les confit au fel ou au lucre* gafear, où il en vient quantité,
en & Von s’en fert comme des tamal’appellent quille, & ceux de J a 
ÎJit,
rindes, contre les fievres chaudes, va fuuda ajfu. Les Portugais lui
les inflammations de poitrine , & ont donné le nom de tamarindes,
même contre les douleurs d’eito- parce que ce fruit reflëmble à la
mac, contre la diarrhée, & contre datte, que l’on appelle en Arabe
la dyfíenterie.
tamar, comme .s’ils vouloient diLes tamaris font de grands ar -re dattes à1Inde. Les Malabar es
Les tamaii ï <]ueU
arbre;; bres fort hranchus, dont les feuil l’appellent p uly, & les autres In
les ne font pas plus grandes,ni au diens ampuly.
trement faites, que celles de la pimCes arbres produifent du fruit Qs“ *1 &
pernelle, fi ce n’eft qu’elles font un deux rois 1an , & viennent par- ils prodnipeu plus longues. Sa fleur reflem- tOUt fans ' être cultivez ou plan-fem
Leurs
fiuir;kat
“ s i i ble d ’abord à celle du pêcher, tez ; ils font de la grandèur d’un
telles î mais elle blanchit à la fin, & pouf noyer,
& font fort chargez de
fe fon fruit au bout de quelques feuilles, portant leur fruit pendu à
filets j qui en forcent. Dès que le [ leurs branches, comme une gaine
foleil fe couche , les feuilles en- j de couteau ; cependant il îVelt pas
ferment le fruit pour le conferver fi droit, mais courbé prefque en
contre le ferein, &c elles fe rou arcade.
Quand les Indiens veulent tranf- Manière
vrent dès que le même aftre paporter les tamarindes, ils les ôtent
roit fur Vhorifon.
Leur fruit
L e fruit eft verd au commence- de leurs gonfles, & en font des
quel; m ent, mais étant meur il devient■boules de la grofleur du poing,
gris-cendré , tirant fur le rouge ; 1qui font fort defagréables à voir,
il eft enfermé dans des goufTes bru- ; & encore plus faîes à manier,
nés & tannées, & a le goût un peuj Nous avons dit ci-deflus , que
acide, à-peu-près comme nos pru- ; Von plante ordinairement le poivre
neaux. Chaque goufle contient ; auprès d’une certaine forte de cantrois ou quatre feveroles dans une ’nés , que les J amans nomment
certaine chair, qui eft ce que les' ma?nbu$, dans lesquelles on trouE ortm ais appellent tamarindo.
Ive le tabaxrr* II eft vrai que Von Le tf b ïir r
■Vfàgs [¡ne L e fruit eft glaireux, & tient n’en a jamais trouve, dans 1île &où ft
Its Indiens on
-vr doigts,
A rU n-t-n
T Tirtir rd’un
î ’ n t i fi
U bon Crr\
o S
f.yj.-r/j~ î T i a l S Ü e f t C e r t a i î l '¿ lU Î ll
aux
mais
gonûf t,:! Ade
Java
tu font.
que les Indiens s’en fervent pref-! que fur la côte de Malabar, 6c par
que à toutes leurs fauces, comme kieufierement fur celle de Cofaon fait en Europe du verjus. Mais j mandel , en Bifnagar , èc auprès
pour en manger avec appétit il ] de M a lacea* cette canne produit
faut fe pafler de la cunofiré de les \ une cer taine drogue, que les
voir apprêter leurs viandes, avec j nomment jdcar Mar/sbus, c'eiW - r*:
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dire [nere de Marabù. Les ^rrf-lftmguée par côtes, comme- ìe me- 163p.
be’ì , ]cs IPc'tJ ûhs , & les Maures jlon. Lé dedans eit ¿epare en quarappellent tabaxïr, qui ijgnifie en tre apparremens, qui font fubdivileur Langue une liqueur blanche fez chacun en deux .ou trois peti
tes loges,qui contiennent un fruit,
gelée.
Ces cannes, d’où l’on tire lela- qui eft auiîi gros & auffi blanc qu’un
baxir, font auffi groifes que le tronc œ uf de poule ; dont le goût eft lt
dr”!J J d ’un peuplier, ayant des branches admirable, que celui du blanc-man
Iti I
droites, Se des feuilles un peu plus ger, que les Portugais font de ris,
longues que celles de l’olivier- El de blanc de chapon, de la it, de
les font diitinguées par plufieurs fucre, & d’eau-rofe, n’eft pas plus
nœuds , entre "lefquels on trouve délicat.
Chaque fruit a fon noyau, gros
une-matière blanche & collée en-,
8
c
raboteux, comme celui de la
fembïe comme l’amidon.
pêche.
Ce fruit ne fe conferve point;
Les Terfans & les Arabes acheMaliete
c’eft
pourquoi
il le faut jetter dès
fottpifc- tent cette matière au poids de l’or, à
s
C7 uolw1 caufe de luiâge qu’elle a dans la que la blancheur commence à s’al
Medecine contre les fievres chau térer, Se on le doit manger dès que S S fs
des & contre la dysenterie, 'mais fon brou s’ouvre. Ceux qui 11e fontmaDâîri
particulièrement dans les commen- point accoutumez à manger de ce
fruit, ne le trouvent pas fort bon
cemens des maladies.
33itîe-ni3i
Ces cannes font fi groifes, que d’abord, parce qu’il fent l’oignon
Si««™ les Indiens les creufent pour en foi- cuit dans la hraife ; cependant fon
»cîre des bateaux, laiilànt à chaque goût eft fi agréable, qu’il peut être
bout un nœud, fur lequel ils s’af- mis au nombre des meilleurs Se des
feent pour le conduire, l’un fur le plus délicieux fruits de toutes les
devant, & l’autre derrière; Se ils Indes.
fe fervent d’autant plus volontiers
Ce fruit a cela de remarquable, Antipathie
de ces barques, qu’ils font perfua- qu’il y a une fi grande antipathie
dez, que les crocodiles ont du re- entre lui Se le bettelé, que quel- fruit &lî
fpcéf pour le mambu, 8c qu’ils n’at que peu de feuilles de bettelé quebcitdc'
taquent jamais les bateaux,que l’on l’on mette auprès d’une chambre
fait de ces cannes.
pleine dtdurïaons, ils tourneront
Il fe trouve encore dans File de Se fe gâteront auffi-tôt. De même,
Jeffiuïi J aVa un certain fruit , que les quand on a mangé trop de ce fruit,
&où&' Malais appellent duriaon, Se l’on qui charge fort l’eftomac, en met
trouvât- n»en vo^ qUe fans cette île ¿¿au tant deux ou trois feuilles de betprès de Malacca. L ’arbre , qui télé fur le creux de Feilomac, la
le produit & que les mêmes Ma- douleur paiTe, Se en mangeant
appellent batan, cil auüi grand une feuille de cette herbe après le
iemoduit, qUe nos pommiers, & il a l’écorce duriaon, la digeffion s'en fait auffi&tofcuii-gnie5le bois fort bon, beaucoup de tôt; en forte qu’on en peut man
1«.
branches, Se une très grande quanti ger tant que l’on veut, lans qu’on
té de fruit. Sa fleur, qu’ils appel doive appréhender d’en être in
lent bnaa, eft blanche, tirant un commodé.
peu fur lé jaune ; & fes feuilles,
L'arbre de lantor, qui eft encore L-at«a
qui ont environ un demi-pied de une efpece de cocos, (ainii que,«™
long, Se deux ou trois doigts d e tnous avons dit ci-deffiis ) vient
large, font par dehors d’un verd auffi en grande quantité dans File
pâle, tirant fur le gris , mais par de 'Java. Ses feuilles ont cinq
dedans le verd en eft fort beau & ou fïx pieds de lo n g , & font fi
fort vif.
unies, que les Javans s’en fervent
Le fruit eft auffi gros qu'un me au lieu de papier, Se y écrivent
Scm fiait
quei ; lo n , & eft couvert d’une écorce fort ailement avec un poinçon.
épniile& raboteufe, verte, & di11 n’y a que la feule île de Ja va
‘
dans
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dans toutes les Indes? qui produi- fer hors de terre. Quand il efr 1
ic ic u b e b e s ^ ^ es cubebes.
Les Javans les dans tout loti crû, ion écorce de
qad fmic, appellent cuciombi 8c cimmc, 8c vient dure & noire, 8c rend une
& com
les autres Indiens les nomment en- odeur fort agréable.
ment
vient-il î ba Chiui ; parce que côtoient les
L e fruit même change fouvent ,
Chinois? qui les alloient prendre I de goût, pienant tantôt celui du cfuuge¿e
dans 111e de Java pour les porter melon , tantôt celui du m iel, & solJt*
ailleurs , avant que les Tortugais tantôt celui du citron doux3 mais
8c les Hollandoïs y euiTent établi il eft de fi dure digeftion, qu’on le
leur commerce. Ce fruit vient rend le plus fouvent comme on
comme le poivre, le long de quel le prend.
que autre arbre ,&c en grappes com
Il a au dedans des noyaux, qui
me le raiiin.
font plus gros qu’une datte, & q u i ^ L .
On n£
Les Javans fçaehant qu’il n’en engendrent des vents dans le corps
ira iifpcïrrc
vient
que dans leur pays l’efliment de ceux qui les mangent verds;
point in
pl.ïi'tc hors
tant q u ’ils ne fouiFrent point qu’on mais étant cuits fous la braife ils font
de Tile.
en tranfporte la plante, & ne le ven fort agréables & fort bons pour ceux
dent point qu’après l’avoir fait bouil qui aiment les femmes. Dans ces
lir , de peur qu’on ne le plante noyaux il y a des amandes, qui étant"
ailleurs i quoiqu’il y en ait une 11 aufli cuites fous la braife font très
grande quantité, qu’on n’y acheté bonnes à manger, 8c arrêtent le
le bnruth, qui pefe cinquante-fix flux de ventre.
livres , que fix , ou tout au plus,
Dans la.même île, vers le dé- Candie
sormftgç. pept mq]e caxas. On s’en fert pour troit de la S ande IA vient aufli quan- ùüv^ '
fortifier leflomac &c pour nettoyer tité de canelle fauvage, que les
la poitrine ; mais les Mahometans Hortngais appellent canela de maen prenent avec un peu à'arack? to?8c les Malais cajumanis; ellen’eft
& croyent qu’il reveille la nature pas fi bonne que la canelle franche ;
lan guidante & épuifée.
c’efl pourquoi on n’en acheté pref
LémanL e mangofthan eil un fruits qui que point, parce qu’elle ne vaut
-o
micm. vient dans n ie de. uJava le long pas le port.
quel nuit;
des grands chemins ; il croît en
L e carcapuli efl un fruit de la carfaPIt'
buiiTon, comme nos prunes fau- groileur dune cerne, dont a
vages, & le fruit a prefque le mê aufli le goût; de meme que l’ar
bre, qui le produit, reifemble aux
me goût.
^
L ’herbe, que les Javans appel- ceriiiers d’Europe. Il y en a de
futile lier- lent talajfe ? & que les Malais nom- pluheurs efpeces, dont les uns font
be * ment lalade , ne produit ni fleur blancs, les autres font rouges-bruns,
ni fruit ,* mais on s’en fert aux fau- &I1 y en a qui font d’un fort beau
ces, & il y a des gens qui la man 1nacarat.
L e cojltis Indiens ou le coq?que Le cafiia
gent v e rte , & qui lui attribuent
les
Malais appellent p ie ho? 8c les ^îiTr^
la même vertu qu’aux cubebes.
Le¡scs
II y a encore un autre fruit dans Arabes coft ou cafl? efl le bois 8c ôbs
qudfiuü?
ja roa, comme prefque la racine d’un arbre, qui reiTemdans toutes les Indes, qui fe nom ble au fureau, tant dans fa gran
me ja c a , & qui efl de la forme deur , que dans fa fleur 8c fon oaeun
& d e là grolTeur d’une citrouille, Les Titres, les Hcrfa n s, 8c les Ara
hormis qu’il efl verd, & couvert bes en font un très grand rrad ’une écorce épaifte & raboteu- fic.
L e ealamus aromatiens ou le rofe.
L'Jrbrtqc L ’arbre , qui produit ce fru it, feau odoriférant vient aufli fur la
Jf frotiutc
Süïiî eft fort grande mais fes branches côte du détroit de la Sonde? & il ^
n’étant pas ailes fortes pour le por s’en fait un grand trafic en Turquie?
ter , il en charge ion tronc, où il eu Heife? & en Arabie, G’eii pro
s’attache dès qu’il commence à pom- prement la tige de l’herbe,'7 qui n
Tem X
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Dans les forêts de Tîîe de J a va i^p,
au dedans une matière jaune & fponil
croit
auffi plulieurs arbres de fa n -1* pqUi
gieufe , dont les femmes fe fer
dal
rouge
; mais le Jandal jaune &
vent contre les maux de matrice.
blanc,
qui
vaut fans comparaifon
Les Javans donnent de cette
mieux
que
le
rouge, vient des îles
Jii(la'vaili matière à leurs chevaux , en la
dfom, jnêlant avec de l’ail, du cumin, de Timor & de Solor. Cet arbre
du fel, du fucre, & du beur efl: de la grandeur du n o y er, &
re, dont ils font une pâte, qu’ils produit un fruit, qui ne reiïemble pas
appellent arata-, & ils croyent que mal aux cerifes d'Europe, fi ce n’eit
c’eil un très bon remede pour ces qu’il efl: noir & in lipide.
Les Indiens battent le jandal ]m- a quoi
animaux ; auxquels néanmoins ils
ne le donnent que quand les plus ne & blanc, & en font une b o u il-^ ™ ,
grandes chaleurs de Tannée lont lie, dont ils fe frottent le corps, non
feulement à caufe de la lenteur ,
paflees.
mais
auffi parce qu’ils croyent que
Le zerumbet, que les Javans &
t>u quei les Malais appellent canjor, vient cette drogue efl fort rafraichiflanubnficüuî
en ces qUari:iers-là, & ref- te. . Ils n’eiliment point le jandal
femble au gingembre, li ce n’eil rouge , & ils le vendent à vil
que fes feuilles font plus longues & prix , pour être " tranfporté ail
plus larges. On le feche au foleil, leurs.
On trouve aufii dans cette île Legîngraiou on le confit au fucre, comme le
gingembre J mais on Teitime bien quantîté de gingembre, que J e s ^ ^ a Ï Ï w
lais appellent aliaa, & les Javans
davantage.
,
II y a de deux fortes de galan- gauti ; ils Je mangent verd dans
que«eiKt-ga, que les Arabes appellent cal- leurs fauces, ou ils le confident, &:
vegian. Celle qui efl plus petite ne le font point fecher.
\J anacardium, que les Torturais i’snararque l’autre, vient de la Chine, &
efl bien meilleure que celle qui croit appellent Java de Malacca, parce Èah>qwl
dans Tile de J a v a , où on lui don qu’il reiïemble à la feve, y efl fort
ne le nom de lanquas. Cette her commun ; & les Javans en prebe ne fe feme & ne fe plante point, nent dans du lait, contre Pafthme ■
mais vient d’elle-même, & fort en Sc contre les vers. On les fale aufii
viron de la hauteur de deux pieds comme les olives, & elles font bien
hors de terre.
aufii agréables.
Sa fleur fc
Sa fleur eft blanche , & fes feuilLe bois, que les Portugais ap- paiofle
î« fêmiict jes font pointues, & aulii dures que pellent jalo de cuèbray y vient e n £ aqu'1
la pointe d’un couteau. Les J avons grande quantité. Il efl blanc, mais
la mangent enfalade, & en font j tirant un peu fur le jaune, dur, &
aulii des médecines, aulli-bienque Iamer. Les Indiens le broyent, St
J S fom ^ tacine, qui eiu grolle & Ion : en prenent dans du vin, ou avecSiSen
ici lavais, gue, & nouée comme la canne, | de Peau, contre les fievres chau- ^
ayant un goût prefque aulii piquant des & contre les morfures des
que le gingembre, & l’odeur fort !ferpens.
agréable.
| Ces Peuples difent qu’ils doivent a ^ u*
Le benjoin efl: une efpece de gom ! ceremede à un certain petit animal, k (bive‘uî
me , qui fort de certains arbres af !de la taille. & de la façon des fu
tebenjoinfès femblables aux citronniers. rets d’Europe, qülls appellent qnil
qi,eile ! Quand ils font encore jeunes, ils , ou qnirjela, & qu’ils nourrirent
gonraie
rendent du benjoin noir, qui eit jpar divertiflement & pour prendre
le meilleur ; mais quand ils vieillif- les rats ; parce que cette petL
fent, le benjoin fe blanchit & perd j te bête, qui efl: ennemie mortelle
fa force ; de forte que pour le dé ! des ferpens,n en void jamais qu’eibiter on le mêle avec,-le noir. Les fle ne les attaque, & en étant morMores l’appellent lovait Java, c’efl- ; due elle court en même temps à
à-dire, encens de Java.
j cette racine, qui la guérit anili-îôt.
I<>3P'
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L e bois, que les Droguiftes apIl fe trouve dans l'île de Java 1
depelant lïgnmn alo'ès, les Portugais pluiieurs autres plantes , racines,
quti; palo d'aguïla? & les Indiens calam- grames, oc fruits; comme le /<?-<*«*,«ce.
b'a? vient aufîi dans l’ile de Java? dy ? qui eil Une matière farineulé,
mais non pas en fi grande quantité dont les Javans fe fervent contre rîleile lù'
que dans la prefqu’-ile de Matacca, le rhûme & contre les vents. L a VJ*
dans l’ïle de Sumatra, dans le Royau carumba ou ftors? qui eil une raci- LepodytS:
me de Cambedia, & ailleurs, Son 11e, dont ils font des fauces , & 1-1caamib:l*
arbre refièmble à l’olivier, hormis en teignent auili leurs toiles de
quil eil un peu plus grand,
eotton.
aquoi on L e bois ne lent rien, quand il
Le cojuapi eil un bois, dont ils frot- Lecnjiupii
ic e{|. ver(j s mais fon odeur s’augtnen- tent le corps. Le famparentam eil ¡Uïïj*
illLllicur' te à mefure qu’il fe feche. L e plus une racine, que l’on trouve auprèsÇ0""0“**?
brun & le plus pelant eil le meil du détroit de la Sonde, & qui eÎÎ>«leur, & Ton connoit fa bonté par plus forte que le gingembre, de très
l’huile, qui en fort quand on l’ap amere. Le pont tou, qu’ils croyent un
proche du feu.
remede fpecifique contre les fievres*
On en fait des chapelets j & mais qui eil fort cher. Le gatogam¡uwbnr les Indiens rem ployait à embellir ber eil un fru it, qui reiièmble à
kilntiicl!s‘leurs cabinets ; ils s’en fervent prin l’olive, & Ton s’en fert contre le
cipalement dans laM edecine; car mal de dents.
ce bois réduit en poudre 8c pris
Le ganta eil une racine, qui eil
dans un bouillon ou dans du vin fi femblable au gingembre, que les £ ïorij
fortifie î’eilomac* arrête les vomif- Javans lui ont donné le même
fem ens,& guérit la pleurefie & la nom; mais elle eil beaucoup plus
dyiTenterie.
chere, & ils s’en frottent Je corps.
L e bois, que les Portugais ap- Le fafanieil h graine de moutarde.
i pellent aguila brava? on ealamba L e doriugi eil une drogue, qu’ils
fàuvage, n’eil pas fi bon que l’au donnent aux enfans, dès qu’ils vien
tre; les Indiens s’en fervent principa nent au monde.
lement aux funérailles de leurs B r aL e galam eil une racine , quittai™;
mans, & en font du feu pour brû vient dans l’eau, & qui eil fort ra- Î L Ï S
fraichiflànte. L ztianco èit un fruit, la niaia, le
ler leurs corps.
lalaqué
On vend suffi à Bantam quanri- ;que l’on bat 8c pile bien, & qu’on
gframe, Si té de laque , dont on fait la cire !prend dans d e l’eau,quand on fe trou- &îeÇu?'
d'Efpagne ? 8c le vernis, dont ils j ve mal. L e madian, la maja, 8c le cocouvrent tant de beaux ouvrages à ; rojfaui font des drogues, qu’ils mela Chine ? au, Japon? 8c par tout lent dans leurs breuvages pour s’enailleurs. L’îîe de Ja va en produit, :yvrer. Le /podium eil la cendre d’un
mais la meilleure vient du Pegu? 1arbre, qui vient auprès du détroit
1de la Sonde, & qui fort à frotter
où on l’appelle tïeck.
c™ei. Les fourmis,qui font fort grof- ¡le corps> comme auili le fa?y, qui
MpacÎfos dans ce Royaume, & qui font 1eil une fleun
ailées,montent fur certains arbres, ! Le tagary? \tfurahan, &
dont elles fucent la gomme, la \dovaya, qui font des racines,
quelle elles appliquent enfnite aux !ferrent qu’à frotter le corps, Lafam- p ,e£” "
branches, prelque de la même fa l baya eil le fruit, que les Chinois
çon que les abeilles font le miel & ■appellent geïduar ? qui eft de la
la cire^ Quand les brandies font | groiTeur d’un gland, & qui eil fort
pleines, les proprietaires les coupent ^cher ; parce qu’il eil rare, & que
8c les font fecher au foleil, jufqu’à ’■c’eix un remede fouverain contre
ce que la laque quitte les branches, | le poifon 8c contre les morfures des
& alors ils la reduifent en poudre, 'bêtes venimeuies. L e ja la ve ref& lui donnent la couleur 8c la for ¡fomble à la fambaya? 8c a auili fou
Iufase dans la Médecine.
me qu’ils veulent,
1 GM* L
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L e pàravàs eft une herbe fort: Jacatra & ils la mirent bientôt en
tepjMvM.rafraichiiîhnte , mais auiïi fort ra- état de défenfev
Les Indiens ne s’apperçûrent des
p " ' re & fort chere. Le tomonputedS
J« «ndu- llne racjlie, qui refTemble au gali- fortifications, que les Hollandois
gan, & qu’on employé contre les venoient de faire à leur loge s que
inflammations de foye. Les condu- lorfqu’il n’y eut plus moyen de la
ri, que les y amans appellent faga, forcer; de forte que dans le d e -AIisloiï'
font ces feveroles rouges, tache fefpoir où ils étoient de ne pouvoir
tées de noir j dont ils fe fervent à en chaffer les Hollandois, ils profi
pefer l’or & l’argent ; mais ils n’en tèrent de la mauvaife intelligence,
mangent point ; car elles font fort qui étoit entre les Anglois & les
ameres, & , à ce qu’ils difent, ve Hollandois, & qui éclata principal
lement au combat naval, qui fe
nt meufeSi
donna entre eux auprès de Bautain
v^blhk
jjs Jy ont auiTi Yaze&ar,
le
Jycoiy c o m o ïc ,
,
■
j, T
&la mut more, h vmx In diea ou la noix a in - & de Jacatra^ & ils fe fervirent des
Ind,ca’ de, & plufieursautres arbres,plan Anglois pour leur aider à executer
tes j racines, & drogues, dont les leur deilèin.
unes font connues & les autres in Les deux flottes Angloife <&Hol- ComW
connues aux Européens ; mais il landoife fe rencontrèrent dans le dé- navalentre
faudroit faire un Traité particulier troit de la Sonde le %.Janvier 1619.
pour les nommer to u tes, & l’on & le combat s’étant donné, la flot-!an<ioiî’
pourroit compofer un gros Volume, te Hollandoïfe, qui n’étoit que de
il l’on vouloir parler de leurs bonnes fept navires, fut maltraitée par YAn
gloife , qui étoit compofée d ’onze
& mauvaifes qualités,
ics lay.ins 'Lçsjavans ayant fçû l’ingratitu- ramberges ; de forte que les HolftoSf de des Portugais envers les Princes landois furent contraints de fe reti
poîmj'c- Indiens, l e s avoient reçûs chès rer en affès mauvais état.
:-*hès eu x , & voulant éviter de tomber
Après la retraite des Hollandois , Iacatra sf.
entre les mains de femblables gens, le Roi dè JacatraÎQ fervit des trous’étoient toujours oppofez à l’éta- pes Angloifes pour aiïieger le fort ^ llân'
bîifiement, que les étrangers avoient des Hollandois, qui lui avoient don- °1S’
voulu faire dans leur île, mais les né le nom de Batavia. Ce iîege ,
avantages , que les Rois de Ban- dura iîx mois, & jufqu’à ce que le
tam & de Jacatra tir oient du dé General Hollandois ayant renfor
bit de leurs épiceries, que les Hol~ cé fa flotte des navires, que les
«nnSH*landais & les Anglais y_ venoient Hollandois avoient dans les îles ntf\ conhojiS o
Î acheter » étoient fi grands > qu’ils Mo laques, contraignit ce Roi
d’y bâtir confentirent enfin que les uns & les Anglois de lever le liege, d’em- fi«ge.
ancl°sc‘ les autres y bâtiflent une maifon barquer leur canon, & de quitter
ou loge, pour la retraite des Fa le détroit de la Sonde pour gagner
deurs j qu’ils étoient obligez d’y bif la pleine mer.
fer , & pour la confervation des marLe Roi de Jacatra voulut re-Hoichandifes, dont ils trafiquoient.
j et ter fur les Anglois la caufe de tarent U
Les traitez, que les Hollandois tous les defordres paiTez ; mais
avoient fait avec ces Rois,regloient General Hollandois no. voulant point
les droits d’entrée & de fortie ; mais recevoir ces exeufes, fit débar
ils étoient executez de fi mauvaife quer fes gens de guerre au nom
foi de la part de ces Rois Indiens, bre d’onze cens hommes, attaqua
1« Hoi* qui haufïbient les droits à inefure la ville dt Jacatra, & la prit de
S a ? * qu’ils voyoient que le commerce force, & après y avoir fait tuer
devenoit néceÎTaire aux étrangers, tous les hommes, il y ht mettre le feu.
que les Hollandois, pour fe met
Après cette heureufe expédition
^
tre à couvert de ces injuftices & des les Hollandois achevèrent les fort!- piarei£S,J>
avanies, que les Barbares leur pour fications de leur loge, dont ilsfirent
raient faire à l’avenir, fortifièrent une place'régulière, à quatre ba
peu-à-peu la loge, qu’ils avoient à
sions
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163p. ilions revêtus de pierre, environnez ¡me & une ville du même nom ,&
I<>39”
de foilez a fonds de cuve, 8c bien !laquelle a fon Prince particulier j
íes defifi-ïunes
defifi-lunes,, qui fait fa demeure ordinaire dans
palifTadez , avec fes
redoutes , & autres ouvrages né« la ville ÜAroffabaya.
ceiTaires.
Il ne fe fait dans cette île d’au- Son COm»
1{roí iic L e Roi de Matram ow. Mater an^ tre commerce que celui du ris ;“"“ ““
qui efl regardé comme l'Empereur tant parce qu’elle ne produit p o in t1
£ ;en ï de file de Java^ afïiegea en idaB. d épiceries ? ni autres drogues 8c
inutile
le fort des Hollandais, & s’étant denrées, que parce qu’elle eil com
ment
logé fous le canon fit donner plu- me inacceffible à caufe des bancs
fieurs afiauts à la place; mais il de fable , qui l’environnent de
fut enfin contraint de lever le fie- tous cotez.
ge , aufii-bien que l’année 16x9*
Les habitans ne vivent la plûpart Sesh ^
qu’il voulut faire la même chofe, que de piraterie , 8c des couriês tans- d.e
Depuis ce temps-là les Hollan qu ils font jufque fur les côtes du ^ isî
ils y ctaLlillènc ■ dais ont établi dans certe île leur Royaume de Begu ; ce que ce Roi
]fLtr cüip*mette. commerce avec les Chinois, les & leurs autres voifins font con
Japonais, les Siamois, les Succa- traints de foufinr, de peur qu’ils
dans, & autres Peuples voiiins, fe ne défendent le tranfport du ris,
faifant payer dix. pour cent pour qui vient dans cette île en gran
les droits de la traite foraine de de abondance.
toutes les marchandifes qui s’y dé s fLes * Hollandais
, qui avoient Unrfois
,Lcs,HüI'¡rer
ete maltraitez par les Ja/vaus au- taquidedei
bitent.
i*vin«¿5 La ville de B atavia , que les Hol- près de Tuban & de Cidaye, q u i ^ ! “1*'’
l¿ lJd\tílaudois ont ainfî appellée, & qu’ils font deux villes de Pile de Ja va
ont bâtie des ruines de celle de à trois lieues de Jortam^ étant ar
Jacatra, eil fituée à douze lieues rivez au commencement de Hede Banfam vers l’O rient, dans une cembre 159 6. à la vue de l’îîe de
baye, qui étsfnt couverte de quel M adure, & appréhendant d’être
ques petites îles du côté de la mer, furpris par quelques praus ou bar
fait une des plus belles rades de ques Javanés armées en guerre,
toutes les Indes ; de forte que c’eit fur lefquelîes le Prince 8c le Cheaujourd’hui la plus importante pla rif. ou Grand-Prêtre de l’île fe
c e , & le plus puiilant établlfiement, trouvoient en perfonne, ils voulu&
que les Hollandais ayent dans tou rent les prévenir,& envoyèrent quelques volées de canon fur la grande
tes les Indes.
Qu-eft.« Les étrangers, qui s’y font habi- p ra u , où le Roi- & le Cherif fu-dc monde»
tuez , payent une certaine petite rent tuez avec plufieurs autres ;
dmveat taxe par mois yfélon le profit qu’ils parce que ce navire étant à trois
fíyeíi
peuvent faire, lequel eil fort con- p o n ts, 8c tout plein de gens de
fid érable ; car un Crocheteur, qui guerre, on ne tirok point de coup,
gagne aifément deux reaux ouéeus qui n’en abattit un grand nombre;
par jo u r, n’en paye qu’un & de de forte que les Hollandais , qui
mi par mois ; un Fruitier quatre fe jettérent cependant dans leurs
reaux -, un Pêcheur trois reaux ; les ,chaloupes, s’approchèrent de ce
Marchands, qui vendent en détaif, vaiiTeau 8c s’en rendirent maîtres
cinq reaux ; les Difiillateurs, qui fans beaucoup de peine* Après cet
font de Yarac, huit reaux ; les gens :acte d’hoiliüté les Hollandais
de métier 5 comme Cordonniers, ;pouvoient efperer de trouver & de ^ & ¡m?.
Tailleurs, &c. deux reaux.
jprendre des rafraichiilemens dans
Entre
les
îles
de
Ja
va
8
c
de
; cetteîle;c’efl pourquoi ils allèrent de
Vihde
I Madore Bornéo , vers le Nord-EJi de la ?là à M e de Êaly 5 où ils arrivèrent
î sài
prém iere, près du détroit de B a- ;le 3^% Janviei' 1597^ ^
sE=aj{B1
lambnnn , on trouve Pile de Madn- ! LHe de Ealy eil ùtuée vers la
líÍTí¡*
■re qui comprend auiïï :m Royau- partie orientale de Pile de Java*:
/ D U.
1 l_ï Li 3J
m
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1639. dont elle ft’eil réparée que par le Paÿfans qui s’en fervent ; parce 1
' détroit de BaUimbnan ; elle a envi que les perfonnes ,de condition le
;
ron douze lieùës de circuit; & pouf font porter dans des palanquins
ou
vont
en
carroffe..
fe vers le Midi un cap ou promon
Leurs forêts d’orangers , de ci- Eng:bler
toire bien avant dans la m erj Ta
tronniers,
& de grenadiers font.J.“ ^ .
pointe feptentrionale eft fituée à
pleines
de
gelinottes',
de perdrix,
huit degrez & demi de delà la li
de paons; & de tourterelles; leurs
gne équinoéliale.
sacrale, Sa ville capitale donne le nom baiîè-cours fourmiiient ’ de ■volail
S '£ ais a tonte file ; elle eil grande & bel le ; & leurs marais &. rivières font
le. • Le Roi y a un fuperbe palais 3 remplies de canards & d ’autres oioù il vit avec la même cérémonie feaux faiivages;. Les côtes de cet-EnEoiirq^
que les grands Princes de VAJïe, te île & fes rivières font fi abon
c’efl à-dire, qull ne fe lailTe pref- dantes en poiffon,que c’cfl une des
meilleures mannes que les habitans
que voir qu’à fes Officiers;
■;
Sis-hauLes habitans de même que leur ayent ; après le ris.
Il ffy a point d’autre épicerie En> îrff
unsquels? Roi font Tayeus ; ils adorent ce
qu’ils rencontrent le matin au for- dans l’ile que du gingembre , quiïio^ïfL
tir de la maifoh. Ils font noirs, vient par toutes les Indes ; mais
Sc ont les cheveux frifez. Ils font on y trouve plufieufs fortes de
la plûpart Laboureurs ou TiiTe- fruits, racines; & drogues, com
irans > à caufe de la grande quanti me du galigan , du dor'mgi > .du.
té de cotton & de ris qu’ils cul canïor , du bangue, &c. comme
auffi certain fruit, couvert de brou
tivent & recueuilîent.
Leur habit n’a rien de différent comme la châtaigne, blanc par ¡de
de celui des habitans des îles voi- dans , très agréable au g o û t, 8c
iines ; avec lefquels ils ont enco- fouverain contre le feorbut; & un
¡ÎnTpoUKre cela de commûri, qu’ils ne poi autre fruit de la groffeur" d’une
n t e , &^ 1 - point de barbe, fe l’arrachant noix, qui vient en terre comme
des que le pou commence a paroi- les truffes.
Us n’ont prefque point de com -1™™^
tre. Leurs femmes, qui haïiîênt
ce n eit qu ils envoyent ^eiv
les barbus, les obligent à en ufer
de la forte, comme auili àfébaif- quelques petites barques fur les
fer pour verfer de l’eau ; parce côtes de 1 île de J a v a , où ils de'
que les chiens, qui font des animaux bitent une partie de leurs toiles
;
immondes parmi eux, piffent de de cotton. Les Chinois y en vieil|
bout.
nent prendre quelquefois, & don}
cetteiifcift j] nv a point d’homme qui n’ait nent en échange des lames d’épée
.1
fiée.
pluiieurs femmes ; ce qui fait que & de la porcelaine. C’eff ici .une-sa
h
cette île eit fi peuplée,, que l’on y rade commune pour les ’n av ire s,Jd f \
compte plus de fixeens mille âmes, qui vont de la terre-ferme aux Mo- quoiqu’ils permettent que l’on y luquesy qui y font aiguade, & qui
vienne racheter un très grand nom y prenent des^ rafraichiffemens ;
bre d’Efclaves.
parce que les vivres y font à très
ïiieabonL
e
terroir
y
eit
très
bon
&
prooeennsâf 7 . , -L
n
^ * grand marché.
encation* duit quantité de cotton & de ris ;
IL y a des mines de fer & de Ses mînei
mais ils ne permettent point le tranf- cuivre, & même d’or ; mais le de.feii<iee
poit de ce grain ; de peur qu’une K01 ne veut pas qu on les ouvre, a-«,
année moins fécondé ne les jette de peur de donner à fes. voifins
dans la rtéceiïîté d’en aller deman l’envie d’y venir fouiller ; on a pour
der à leurs voifins.
tant remarqué qu’il avoir une gran
ont
de bœufs, de de quantité de vaiffelle d’or pour , u
bufles , de chevres, & de porcs. fon ufage.
ii ¡4
Us ont aufii des chevaux , mais
Le Roi paroit fore rarement e n S Î ?v
ils font petits, & il n’y a que les public , & ne fe mêle guere des
af-

(397)

AUX

INDES

ORIENTALES.

1639. affaires du gouvernement ; mais on
Snn , s’adreffe le plus fouvent à un SeimJllmi- gneui'j qui a la direction de toutes les
iÎnâ-fCÎ affaires fous lui. Ils le nomment §kiUlni< 1er ,& c’eil: ce qu'on appelle en Euro
pe Connétable, ouprémier Miniilre.
Celui-ci gouverne par le moyen de
plulieurs autres perfonnes de qua
lité, qui ont chacun leur quartier &
leur province à gouverner, 8c qui re
çoivent leurs ordres de lui. Ses
■
'«î’
jjfis
i'-itUîît Sujets lui rendent le même refpeét,
‘niè’tîa
^ & lui parient avec les mêmes fonmîf1'^«2doa
"-41 hi. fions, que les autres Indiens rendent
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à leurs Rois. Le nom de Roi ÿ 16&
eil tellement révéré, que tous les
Sujets fe joignent en un m oment,
pour s'oppofer à ceux qui veulent
troubler le repos de FEtat.
On vit! un exemple de ce grand Vn Pîifïii;
teîijuè
attachement pour leur Roi fur la liifli EJEÇ
à tititifin du xvi. fiecle, en la perfonne lie
&£ p"-“-d’un des Princes du fang royal, ÇiîlL
lequel s'étant foulevé contre l'auto
rité royale, & ayant attenté fur la
vie de ion Prince, il fut auiS-tôt
pris & condamné à la mort ; mais
le Roi eut pitié de îtù, & fit com
muer
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la teinture, comme celui du B r e f f
1539. muer fa peine en un exil perpétuel
clans Pulo ra fa , c’efl-à-dire, f ile, delà cire,d e l’encens, du maflic,
deferte,où il fut confiné avec tous 8c toutes fortes d ’autres gommes.
Il y a auïïi dans cette île du be-Lg.
les complices;
zoar.
Cette pierre: fe forme d a n s ^ S
Ce malheureux: Prince & ceux
oùleforreilomac
d'un mouton ou uO’LUlmc-t
qui aboient été reléguez avec lui
elle ï
dans cette île,la cultivèrent fi bien, bouc, autour d’un brin de paille,
uftndtct- que depuis ce temps-là plufieurs qui s’arrête dans reilom ac, & que
tabÎhabi autres familles s’ÿ tranfportérent l’on trouve fouvent dans la pierre.
volontairement. Elles y confer- Les Perfaps nomment ces animaux
vent la religion Payenne ) dont el hazans & la pierre b a m r , c’eff-àles faifoient profeffion dans Elle de dire> marché, par excellence, com
Bali j & ont encore cette maudi me étant propre pour le m arché,
te coutume , que les femmes s’y ou pour une foire, 8c c’eit de ce
font brûler après la mort de leurs même nom que defeend le mot
de ba&aruques, qui efl la petite
maris.
L ’île de Bornéo eil une de cel- monnoye, que l’on peut envoyer
Êi timtion
les de la Sonde \ elle eil plus fep- au marché. Cette pierre efl unie
«i c
ÎoriIÎ.detcntrionale que celle de J a v a , 8c 8c verdâtre ; plus elle efl grofTe
efl une des plus grandes de tous Sc pefante, meilleure elle e il, &
ces quartiers-là. Elle efl fituée plus elle a de vertu ; c’eft un ex^
fous la ligne équinoéliale ; en for cellent contre-poifon.
Au pays de Pahan> auprès dota piêtre
te néanmoins que fa plus grande
partie efl de deçà, s’étendant juf- Malacca , on trouve dans le fiel T™ qu’à fix degrez vers le Septentrion. de certains pourceaux une pierre
11 y a des Auteurs qui lui donnent appellée pore, que l’on eilime fans IT
plus de quatre cens lieues de cir comparaifon plus que le bescoar;
conférence, entre autres Bartho^ elle efl rougeâtre, auffi douce &,
'
lomeo Leonardo de Argenfola, qui gratte que du favon, 8c fort amerind_a écrit fhiiloire de la conquête des re ; de forte que pour s’en fervir
paieiviHe*. Molùques-, mais les Hollandais di- il ne faut que la laitter infu*
fent, qu’elle n’a que deux cens cin fer dans de l’eau froide ; après
quante lieues, de tour. Ses prin quoi on la prend comme un très
cipales villes font Bornéo , Succa- excellent antidote contre le ve
dana, Banda, Sambas, 8c Bendar- nin, & contre les maladies où il y
majjîn. .
en a.
la ville de
La
ville
de
Bornéo
efl
la
capitale
Cette
île
a
beaucoup
de havres
Bornéo
quelle, $c de l’île , 8c lui donne fon nom5j & de rades, .mais fes villes ne fohtu vÜTÎ
conimene
bide? elle eil fituée dans un golfe, & i point peuplées. Celle de Bornéo*™
bâtie fur des pilotis,comme la ville efl aiïès bien fournie d’habitans,
de Vm ife ; de forte qu’on peut al-1 & fon havre eil grand 8c fort comler en bateau dans toutes fes rues, j m ode, à l’embouchure d’une très
Le même Bartholomeo Leonardo de, belle riviere, Les Portugais ont
Argenfola dit , qu’elle contient autrefois été maîtres du havre y
Vingt-trois mille maifons ; mais les mais ils l’ont abandonné à caufe de
Hollandois ne lui en donnent que l’air, qui y eil fi mauvais, qu’ilsny
deux mille.
pouvoient pas fubfifter.
Il
fe
trouve
dans
l’île
de
l’or
8
c
des
O* & (lia*
Les maifons de cette ville fo n t**
tnâus qui diamans , que les habitans ramaffaites de bois, mais ii minces & in*?**'
dms fet lent le long ae quelques unes ae peu folideSi que les habitans ayant
nvm«, jetlrs rivieres. On tire suffi de cet- deiTein de changer de demeure,
îm!m te île le meilleur camphre de tou- les défont 8c abattent ailes fou&gnm,«rt tes les Indes, des myrabolans, de vent pour les planter ailleurs , 8c
pSLu. te canelle, du gingembre, du poi ils les tranfponent même de l’autre
vre, du bois de fapou> qui fert à côté de la riviere.
Ces
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i5jp.
Ces Infnlaircs font gens d’efprit 8c de Cion ou Ciaon, qui' font ca'S
e
ï
h
a
M
:
&
adroits, mais adonnez
au
larcin,
pitales d’autant de Royaumes, &
tans quels?
'
.
.
.
& aimant iur-tout la piraterie ; qui leur donnent le n o m .. La plus
de forte qu’ils vont fouvent écu- confidérable efi celle de Macajfar^
mer la merjufque furies côtes de fituée fur la côte méridionale de
*Pegu , qui iont à plus de quatre file , à cinq degrez & dix-fept mi
cens lieues de cette île. Ils ont nutes de delà la ligne? où elle a un
le teint plûtôt noir que bazàné, bon port ,& fort fréquenté par les
& le corps bien fait ; ils s'habil Hollandais.
lent à-peu-près comme les autres
Quoique cette île foit fous la
Indiens y ayant un linge autour des ligne équïnoêlialeii l’air en efi:pour- terroir
hanches, & un petit turban fur la tantfain, & le terroir très fertile.qucU>
Il y croit quantité de palmiers, dont
tête.
ils font de fort bon vin, de cocos,
Ils
fe
fervent
de
toutes
fortes
■ Leurs ar
ifcriquei- d ’armes, fçavoir, d’épées, de
de figuiers d'Inde. Les Anglais 8c
fo s, qui font des rondaches faites les Hollandois *qui en fréquentent
de cuir bouilli, de lances? d’aza- beaucoup les côtes méridionales,
gayes, & d ’une forte de piques, en tirent de l or , d e l’yvoire, du
qu’ils appellent felthes , dont le bois de fandaly ducbtton, &c.
bois efi extrêmement d u r, mais fi
Elle efi très abondante en tou- eu.
mince 8c fi fragile, qu’en fe caf- tes fortes de vivres, 8c particuliefant dans laplaye il y laifie des éclats, rement en ris, dont on void to n -L
te la campagne couverte aux mois
qui la rendent incurable.
teacriii- L e Roi de l’île eft Mahometan y de Mars , d'A v r i l , de M ai , &
gion quel- collyme auffi k plupart de ceux de de Juin y de forte qu’en côtoyant
fes Sujets, qui demeurent fur la l’île dans cette faifon-Îà il t femble
côte de la mer ; mais les autres, qu’il n’y ait pas un pouce de terre
qui habitent bien avant dans les qui ne foit labouré; & eifediveterres, font encore plongez dans m en t, à la referve de ce que les
babitans convertiifent en prairies
le Baganijme.
Tcnïcez
Le prémier jour d'OUobrè de pour la nourriture de leurs bewLadoiî 1 an 1609. les Hollandois firent un fliaux, & de ce qu’ils occupent
£nRoi7 dc traité avec le Roi de Sambas pour pour les cocos y il n’y a point de coin
Sambas &l’établiflement du commerce des de terre qui ne foit femé de ris.
deBornéo. djamanSj qUe pon troUve dans les
Les habitans de i’île reifemblent S;J ^
montagnes bien avant dans fon pays; de vifage à ceux des Royaumes d e taas
& depuis ils en ont fait un autre avec Bègu 5c de Siam, & ils font fort bien
)e Roi de Bornéo pour' le poivre, proportionnez ; ils ont accoutumé
à lexclufion de tous les autres étran de porter dans la verge une boule
gers ; mais comme les Peuples de ou deux d’yvoire ou d’os de poiL
cette île n’ont pas plus de fidelité fon , non point creufes ? comme
que les autres Indiens y ces traitez celles des Siamois & des Beguansy
n ’ont pas été fort bien executez de mais mafiives ; toutefois cette cou
tume s’abolit peu-à-peu parmi eux.
leur côté:
situation L ’île de Celebes ou âe MacaJar efi Ils vont fans habits, ne couvrant que
£ rÎde fituée entre celle de Bornéo 8c les les parties? que la pudeur empêche
,
■
ceitbts . Moluques, fous 1a ligne éqnino- d ’avoir découvertes.
Ce
n’efi
que
depuis
le
coinmen^
cliale; 8c fi l’on en veut croire
cernent
du
fiede
xvi
1
qu’ils
ne
font
gian
Mercatory c’eft une des trois îles i
que Btolomêe appelle Sindas; elle | plus Bayensy & qu’ils ont embrai- fSÏ
peut avoir cent quarante lieues de- le la religion de Mahomety qu’ils
long& quatre-vingts dans fa moyen-1obfervent fi fcrupuleufement, qu’ils
ne largeurI Lofent pas même boire du vin de
UtvîHw On y trouve les villes de CeH ! palm ier, encore moins de celui
'¿esy de Maçaijary de Bantachh? 1quon tire des raliins.
Tm . L
fCc) Oit
n

r
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On dit qu’avant de quitter le Ta- leur art jufqu’à cette perfeélion. 11
gmijine ils étoient anthropophages avoit établi des magasins par tout
S triV o u mangeurs d’hommes, & que les fon Royaume, où il faifoit amas
irifcu. « p_0ig des Moluques envoyoient leurs de r is , auquel on ne touchoit
criminels dans file de Celebes pour point que la récolté n’eût fourni
prÉiemî y ¿tre dévorez ; mais à préfent dequoi les remplir ; & il faifoit tout
on peut dire avec vérité, qu’à ce qu’il pouvoit pour établir le com
peine fe trouve-t-il dans toutes merce chès lui, ayant pour cet ef
les Indes des gens plus traita fet fes Fadeurs à B anda, qui y
bles qu’eux, quoique d’ailleurs ils débitaient du ris Se des toiles de
foient vindicatifs, & ennemis irré c o tto n , & y achetoient quantité
conciliables quand ils fe font dé de macis & d’autres épiceries.
L ’îîe de Gilolo> que les T ortu- sim^n
clarez.
Ltürj irLeurs principales armes font gais appellent Batocbina de Moro,
ou je cimeterre, la ronda & les Moluquais Alemaera , eil ciioio.
cele, lare j & ..la deche, dont ils dans l’Archipel des Moluques ,
empoifonnent la pointe, de forte fous la ligne équinoXiale, entre fi
que la playe qu’elle fait eli mortel le de Ceiebes & la terre des T ale j mais ils font ailés mal-adroits à \fous, dont elle n’efl féparée que
par un petit canal. Elle eib ailes
fe fervir des armes à feu.
étendue , ayant environ cent
Les
femmes
avoient
la
coutu
Leurs fèrzidu Septentrion au M id i,
mes eom me de fe faire couper les cheveux ; lieues
ment vont'
&
autant
de l’Orient à l’Occi
"mais
aujourd’hui
elles
les
laiiîent
illesi
croitre, & fe coiffent comme les dent ; mais elle eil fort irregulieMalayes. Celles qui vont par la r e , étant compofée de quatre prefville, & les Efclaves, ont le fein qu’îles, dont lune regarde le Sep
découvert, & portent des haut-de- tentrion > & les trois autres l’O
chauffes, qui les couvrent depuis rient.
le nombril jufqu’aux genoux ; mais
L ’air y eil fort chaud , & la Ceqi ony
quand elles fe lavent dans leurs terre fertile en ris. On y trouve
auges, ou bien auprès des puits auffi des clous de girofle, des fadans les rues , elles fe mettent gous, (dont nous aurons occaiion
toutes nues.
de parler un peu plus bas dans
leurs tuaiLes maifons de Macajfar font la defçription des Moluques) des
fous
- bâties fur des pilotis, & élevées de poules fauvages, & des tortues
m ent £m
tid ï
neuf ou dix pieds de terre, à eau- d’une groifeur extraordinaire.
fe des pluyes que les vents de
Les habitans de cette île fonts«^YOuëft & du Nôrd-Ouëft y amè très bien faits & fort bien propor-tiEÏ -ütîlî
nent, depuis le mois de Novembre donnez, mais groiEers & fauva-.
jufqu’au mois de Mars ; & pendant ges ; il n’y a pas même long temps
ce temps-là la rade y eil très dan- qu’ils étoient anthropophages ou
gereufe & comme inutile , parce mangeurs de chair humaine, com
que les barques ne peuvent point me ceux de l’île de Ceiebes.
anorder pour charger le ris.
L ’île d'Ambome efl ii proche de Lîeia'
tfi
R
o
is
celles
des grandes Moluques, qu’i l fi[uieï
dC
Tdio&
11
Y
a
àm
s
la
même
île
un
Roi
deTèilû &
* Ba4 . de Tello & un autre de B attergoa , y a des Auteurs qui la mettent au
5 ^ ’* qui font les plus puiifans après ce nombre de ces dernieres, tant à
lui de Macajfar. Les Relations caufe de fa iituation , que parce
des Hollandais difent des merveil qu’elle produit des doux de giro
les de la conduite du prènder, & fle, qui ne viennent, à ce que l’on
affûrenr qu’ils ont trouvé dans fon dit,que dans les Moluques. Elle eil
pays des barques & des frégates fi fltuée à quatre degrez de la ligne
bien faites, que leurs plus enten équinoxiale & à deux lieues de file
dus Charpentiers avouent, qu’il de Ceram ou Ceïram ; elle a environ
leur feroit impofîibïe de porter vingt-quatre lieues de circuit.
Ï6$p.
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Vers la partie occidentale de ihêlez cnfemble , qu’ils vendent 1639.

$3 rade la ville capitale il y a une baye de
ou troquent dans les îles voifines*
quelle;

ilx lieues, y formant par ce moyen où l’on s’en fert contre la diarrhée.
une rade , où les navires font à Ils font àuffî du pain de ris , &
couvert de tous les vents. Cette lui donnent la forme d’un pair! de
baye fait qu’il s’en faut fort peu fucre.
que la mer n’y coupe toute File ;
Leurs galères * qu’ils appellent
parce que la mer avance fi fort caracoras , font legeres 81 bienKS
dans la terre de l'autre c ô té , qu’el tournées ; & ils les peuvent ma
le n’y laide qu’un iithme d’environ nier avec tant dadreiiè, que cel
iîx vingts toifes de large.
les de FEurope n’appiochènt point
L ’île étant comme coupée de leur viteiîe.
Comment
îqu’eiifen deux parties , la plus petite,
Cette île fut découverte FanCet[e iIe
contient. dans laquelle eft le château âéAm- iyxyipar les Portugais lbus lacon-pcl£idé
boine, a vingt petites villes, ou duite à?Antonio Abreo, lequel s’enCcmveae'
plutôt bourgs, qui peuvent four étant rendu maître y fit ériger
nir environ deux mille hommes ca une coîonine, tant pour marquer
pables de porter les armes; & dans’ la pofleilîon, qu’il en prenoit au
la grande il fe trouve quatre vil nom du Roi de P ortugal, que
les, qui ont chacune fept bourgs pour fervir de trophée à l’exploit
dans leur reiTort, 8c qui peuvent qu’il venoit de faire, en pénétrant
armer environ quinze cens hom bien plus avant dans les Indes qu’au
mes.
cun de fes prédeceifeurs n’avoit
sti haï«- Les habitans de cette île étoient fait.
«nSqnds?autrefois fauvages & anthropopha
Les mêmes Portugais voyant LesPorrages, comme leurs voiiins, jufque que les HoUaiidois troubîoient le ¿rÜune"
là què l’on écrit,q u ’ils mangeoient commerce, qu’ils faifoient dans
même leurs parens, quand ils les cette île avec beaucoup d’avanta
voyoient dans un âge décrépit, ou ge , équipèrent Fan idoi. une
affligez d’une maladie defefperée. flotte de trente navires, avec la
A préfent ils font fimples & fans quelle ils entreprirent, non feule
façon ; ils s’habillent comme ceux ment de ruiner le commerce des
de Banda ,■ & vivent ailes petite Hollandais, mais aufii de châtier fi
ment de ce qu’ils peuvent retirer de bien les habitans d'Amboine , qui
témoignoient avoir plus ¿ ’affection,
la culture des doux de girofle.
L e pays étoit rude & couvert pour ceux-ci que pour eux, qu’ils
Son pays
fjüelî de forêts ; mais aujourd’hui il eft feroient contraints de changer de
très fertile , & produit avec fes fentiment.
P). André Furtado de Mendo- Ifs acradoux de girofle toutes fortes d’au
ç
a
, qui commandoit cette flotte, S L ?
tres fruits, comme des citrons,
des oranges, des cocos. des bana- \ fe mit en m er, & ayant eu a v is ,^ .^ «
nas , des cannes de fucre, 8cc. 1qu’il y avoit cinq navires Hollan- ïtcnt
Les oranges y font à fx bon mar-1 dois dans le port de Banda, reché, qu’on en peut acheter plus folut de les attaquer ; ce qu’il exé
de quatre vingts- pour un bouton. cuta malheureufement pour lui ;
I r a n arLes arm es, dont iis fe fervent car il y fut défait , & contraint
or^inairemenç s font Fépée ou le de fe retirer dans le port délflu
' cim eterre, la rondache, 8c fur- ville coniidérable de File déAnitout Fazagaye dont ils tirent fi 1boine.
Les Hollandais * quoique v i c l o - ^ ^ ^
jufle, qu’à foixante pas ils ne man
rieux,
ne fe trouvaient pas en état
quent pas de donner dans la lar
geur d’un écu blanc. Ils n’ont au- de pourfuivre leur avantage, 8c ÿ?
encore moins d’empêcher les Por
■ cun ufage des armes à feu.
ieiiïciUs font une forte de gâteaux j tugais de décharger leur rage fur
de ris , d’amandes, & de fucre jles habitans de File; de forte qu’ils
PcmÀ. Mszdiijt. (C e 2) ii>
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16m. furent extrêmement maltraitez par qui adorent le Diable ; n’y ayant
ces enragez, qui arrachèrent mê point de ville,-ni de village, qui
me les arhrifléaux qui portent les n’ait le fien.
Ils ne fçavent guere ce que
doux de girofle, afin que ks Hol
c’efl que
le Diable
, ,ni ils , n’en p»r
denle'-iJiD i*.
landais n’en profîralFent point.
x
3,
Quelque temps après, qui fut croyent nen d approchant de ce u«
le xi. Février de Tan 1603. Etien que PEcriture Sainte en dit ; mais
ne Verh&gen Admirai Hollandais ils difent que ce qu’ils adorent efl
-étant arrivé à la rade $Amboineb fort! de l’air, & c’efl à caufe de
nomment
trcprencnt .fit aufli-tôt débarquer une partie cela que quelques uns
kc!Kr de fes gens de guerre, refolu de un de leurs principaux Diables La-'pqre attaquer le château ou le nithe j c efl-à-dire , l’air 5 le
’fort de cette ville. Le Gouver quel dépend néanmoins d ’un autre
.
neur Portugais, voyant l’entre- plus grand appelle Lanthila , &
prile hardie de cet Admirai, lui qui n e lt pas meme 11 conlide- donnent,
envoya demander par deux Offi-, rable que leur Taulay , qui efl le
•ciers de fa garnifon , avec quelle plus puiflànt de tous après Lanpréfomption il ofoit s’approcher thila, Ils les appellent tous Nito,
d ’une place, dont le très puiflànt Roi nom general, qui flgnifîe mauvais
-de Portugal lui avok confié la gar efprits, ouTurnti qui flgnifle Sei
de? A quoi PAdmirai leur répon gneur ou Maître.
Ils difent que leur Nito fe fait Sons qiïeîdit, qu’il étoit venu là de la part
des Etats des Provinces-Unies & voir à eux le plus fouvent fous la
du Prince d''Orange, avec ordre fonne d’une perfonne ordinaire,que ïDk*iJi
d ’attaquer le château & d’en chaf- l’efprit choiflt pour cela, 8c par la
fer leurs ennemis ; qu’ainiï le Gou quelle il leur rend fes oracles, pour
verneur n’avoit qu’à capituler pré-. leur faire fçavoir fes intentions.
Lentement, ou à foutenir raflant
Pour faire parler leur N ito , ils -othmenr
.qu’il lui allait donner, dès qu’il s’aiTemblent au nombre de vingt
auroit fait débarquer fon .artille- ou trente perfonnes, & l’appellent
iiiï’cnccn-ne. Cette bravoure déconcerta au fon d’un petit tambour confatrès pac ' le Gouverneur , & lui ôta l’envie j cré exprès pour cela, qu’ils nom
de fe défendre ; de forte qu’il ren ment tyfa, allumant cependant plu- \
dit fa place honteufement & fans fleurs bougies, & prononçant quel
attendre une feule volée de ca ques paroles magiques accompa
non. Il en fortit flx cens Portu gnées de conjurations, qu’ils croyent
gais avec leurs armes j & bn laifla être fort efttcaceSi
à ceux d’entre eux , qui étoient
Avant que de confulter leur
k
m ariez, la liberté de demeurer dans Nito fur l’état de leurs affaires, as i
la ville, en prêtant le ferment de tant publiques que particulières,
fidelité aux Hollandais.
ils lui préfentent à boire 8c à man
ta religion Les. habitans de toutes les îles ger ; ^8c après que la perfonne, qui
Î 4 !iîmJ a‘vaf •> E-Amboinej & des Mo- repréfente ce Diable, a bien mangé
bomequci- laques étoient tons Payens , juf- & bien bû, ceux de la compagnie
£f
qu’à ce que par le commerce, qu’ils achèvent de faire bonne chere de
ont eu avec les Perjans & avec ce qui refle.
les Arabes, le Mahometifhie y ait
Ils n’entreprenent point d’afFai- teaa fo
-été introduit î lequel néanmoins res, quelque petites qu’elles foient,^*™ 1
n’a pas fl fort aboli leur prémiere comme de n’entamer point d’ar
religion, qu’il n’y en ait encore bre pour en tirer le terry, qu’ils
parmi eux, même de ceux q.ui fe ne faflent leurs dévotions au Dia
font circoncire, qui font attachez à ble , & qu’ils n’y attachent quel
m^ortnr-Imirs ’ fuperflitions Payemies. Il ques caractères, qui doivent félon
jeDiabjc, -s’y en trouve d’autres qui font pro- ■eux conferver Farbre & bénir leur
fefïion ouverte du Pagm ifm e, & travail. Ils ont dans leurs maifons
un
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163p. un endroit où ils allument de la
Leurs fermens pour la déciilon r63p.
bougie , & où ils font fervir à '.de leurs différends, ou pour d’au
boire & à manger au Diable , le tres affaires importantes , fe font î£ £ eiie
quel ne venant point*, (comme ce- ■en la maniéré fui vante. Ils
. la arrive fouvent) ils mangent eux- j tent de l’eau dans une écuelie , le ici ment,
mêmes ce qu’ils lui ont confacré, où ils jettent de l’o r, de la terrei
lui en lailTant néanmoins une par & une balle de plomb, ¿i y trem
t i e , afin que s’il s’avifoit de venir, pent le bout d’un canon de moufil y trouve dequoi fe repaitre. Il quet, la pointe d ’une halebarde,
.n’y a point de pere de famille, qui d’une épée, d’un couteau, ou de
-n’ait chès lui quelque habit extraor quelque autre, arme , & donnent
dinaire^ & quelque bague , qu’il cette eau à boire â celui qui doit
conferve préçieufement , & qui faire le ferment , avec des exé
demeure dans la maifon, comme crations, qui lui doivent faire ap
une marque perpétuelle de 1al préhender? que tout ce qu’on y a
liance , qu’ils ont faite avec le jetté ou trem pé, confpirera à fa
Diable. Ils font préoccupez de ruine, s'il jure â faux.
cette opinion, qu’il ne leur arrive
Ils ont parmi eux une certaine t™« ,
point de mal que par le Diable; c’eft forte de gens , qu’ils appellent
pourquoi ils l’adorent pour tâcher Zwangy , & qu’ils croyent être £cns-1
de détourner les malheurs , ou Sorciers, quoiqu’ils fe mêlent la
pour l’appaifer quand il leur en eft plupart de faire du mal par le poiarrivé,
lbn plutôt que par leurs enchanteIls ont auffi leur circoncifion ; mens ; mais dès qu’ils donnent la
S io n mais elle eft bien différente de moindre prife fur e u x , en forte
quelle, ôi cel]e ¿es ju ifs & des Mahometans\ qu’on les puiife foupçonher feule
quan ' car ils ne circoncifent les enfans ment d’avoir empoifonné quelqu’un^
qu’à l’âge de douze ou treize ans, on s’en défait fans forme de pro
Êc au-lieu de retrancher tout le cès, & quelquefois toute la famil
prépuce, comme les j u i f s , ils ne le eh fouffre. La crainte qu’ils ont
font que le fendre avec une petite de ces gens-là eft une des caufcs,
canne, qui eii expreffément defli- pourquoi ils veillent auprès des
corps morts avec l’épée & la
née pour cela.
Leurs mariages fe font fans bèau- rondache, de peur que les Zw m ileurs majciaHscam'1coup de cérémonies ; car dès que gy ne les viennent enlever pour
j*i,t ^ les parties font d’accord, le pere les manger.
Les Amboinok font naturelle- iesA^
de la fiancée fait un feitin, accom
pagné d’une mufiaue de tambours ment timides , greffiers , ilupi- hoinois
& de lego lego-j ou de danfes à l'hon des , infidelles, & tellement dé- £ ™£
neur du N ïto , & après cela ils con- fians, qu’ils ne voudroient pas avoir
fait crédit de cinq fols, ni prêté
fomment le mariage.
iîî !t*
Ils rompent leurs mariages avec de l’argent que fur de bons gages.
3 n « t. L même facilité qu’ils les contra- Ils enterrent leurs hardes & leur
élent;car les femmes quittent leurs argent, de peur qu’on ne les leur
maris pour le moindre différend enleve ; parce que comme ils font
qui naît entre eux, & pourvu-qu’el- fort portez au larcin, iis croyent
les puififent rendre les préfens, que qu’on leur feroit ce qu’ils vou
le beâu-pere leur a faits, elles var droient avoir fait aux autres.
Ils ne veulent rien apprendre, 1116««ient un peu d’eau fur les pieds du
mari, pour témoigner qu’ils fe pu & ils ne fçavent point de métier ;
rifient de l’impureté qulîs peuvent de forte qu’on ne void parmi eux j
avoir contractée enfembie, & el d’autres étoffes, que celles qu’ils font
les fe retirent pour contracter dès en forme d’un fac ouvert des deux
le lendemain un autre mariage , cotez, dont les femmes fe fervent
s’il y a quelqu’un qui les recherche. !pour s’habiller. Ils ne feavent ni
(Ce \ )
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1639. lire ni écrives St n’ont point de'ca- plupart Chinois, il n’y a point de
rafteres ou de lettres parmi eux 5 Chrétiens dans toute l’île.
Ils He fçaLes Hollandois ont dans 111e Fo
Ejftd e forte qu’ils n’ont aucune conv ent tu
d’
’
Amboine
trois forts ; celui de i«™,?
rc ; c«u noiiïànce de ce qui s’eft fait dans
rrles fiecles précedens, ni même aucu Coubella, autrement- appellé. Vifto- 2 ’^
ria, & ceux de H it en & de Louw.
ne lumière pour la religion.
Ils ne s’occupent qu’à la pêche , Le premier fert de citadelle à la ne'
Jociu”1*ou à cultiver leurs jardins, où ils ville &Amboine capitale de l’île;
ptnfj 011t qUeiqUes fruits, dont ils vi fes baillons font revêtus de pierre
vent ; mais il petitement, qu’il y a & bien paliifadez ; il efl pourvû
, dequoi s’étonner, de ce qu’ils peu d’une garnifon de iix cens hom
vent fubfîfler du peu qu’ils man mes, & muni de foixante pièces
gent ; & néanmoins ils font la plu de canon ; de forte qu’il n’y a point
part bien proportionnez & fort de doute que ce ne foit le meil
leur établiflèment que les Hollan
bien faits de leurs perfonnes.
De la façon que nous avons par- dois ayent dans les Indes, après ce
poiiu d'a- lé de leurs mariages, on peut bien lui de Batavia;
L ’île de Banda eil dans la mer Situation
¡¡finalise juger qu’il y doit avoir fort peu
h fmme. d’affeétioii entre le mari St la fem des Indes parmi les grandes Mo lu- £ “Jned£
me, comme en effet il n’y en a ques ; elle eil à vingt lieues de Bantk‘
prefque point du tout; néanmoins celle Ceram, St à vingt-quatre de
ils ont beaucoup de tendreffe pour celle d’Amboine ; elle a environ
Leac ÎH- ^eUrS CnfanS S m£l^S e^e
Û Hial trois lieues de long fur une de lar^diligence réglée,, qu’il ne s’y void point de ge , s’étendant du Septentrion au *
cnûns*uts pere, qui ait foin de les châtier, Midi en forme d’un fer de che
quand ils font coupables ; & c’eft à val; elle a vers le Septentrion les
quoi il faut attribuer les defordres îles de Pulowqy, de P ulorin, de
qui s’y commettent aifès fouvent, Mera, de Gttmanapi,8c de ÏVayer,
& la mauvaife conduite des enfans auxquelles elle communique fon
envers ceux qui les ont mis au nom ; on y trouve quelques petï*
tes villes, dont celle de Nera eil
monde.
n sfb n [
L e peu de connoiffimce, qu’ils la principale; mais celles à'OrfaptoUn«. ont
\% religion, fait que l’on tan & de Labetack font peu conff
remarque en eux une humeur pro dérables.
fane, & un fi grand mépris pour
Les habitans de l’île font tous SeshaHles chofes faintes, qu’ils fe moque- Mahometans, & font tellement at- 5 «^
roient même de leur Nito , s’ils n’é- tachez à leur religion & II dévots, ¿ onie'
toient retenus par la fotte crainte qu’ils ne voudroient pas avoir en
qu’on leur donne du mal , qu’il trepris aucune affaire , qu’après
leur pourroit faire.
avoir fait leurs prières. .Ils n’en
Ily5quel- Les Portugais avoient autrefois trent point dans leurs Mefquites
£ , chré*tranfporté dans l’île àlAmboine quel ou Mofquées , qu’ils ne fe foient
ques familles de perfonnes franches, lavez les pieds ; & quand ils y font,
qu’ils appellent Mardecas , qu’ils ils font leurs prières avec tant de
' avoient prifes auprès de Malacca\ vehemence, qu’on les entend à plus
& qui en fervant les Portugais ont de deux cens pas de là.
appris leur Langue, & en quelque
Après ces prières ils fe frottent
façon leur religion ; mais ces famil le vifage avec les deux mains, met- &«!««
les dépendent infeniiblement, & le tent une natte à terre, où ils fe pM<ireiî
peu dînilraéiion, que les Portugais tiennent debout , lèvent les yeux
leur ont donné, s’effaçant avec deux ou trois fois au ciel, fe met
le temps dans la conversation des !tent à genoux, & couchent la tê
autres Payens, on peut dire, qu’à 1te deux ou trois fois à terre, prononla referve des Profelytes, que les! çanteependant quelques prières tout
Hollandois y ont faits, qui font la Ibas& remuant feulement les levres.
Ils
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Ils font fouvent des affemblées crochu , mais fort perçant & très
J ! '£ ” dans leurs Mefquites , où ils man dangereux. Il y en a parmi eux
Dli, & gent enfemble de ce que chacun y qui ont des corfelets, mais ce ne
puüi quoi î
apporte. Ils tiennent aufli ces ai- l'ont que les perlbnnes de condi
fembïées fur une montagne , qui tion; car les autres fe contentent
eft dans un bois au milieu de File > de leurs cafques, qui font d’acier,
où les habitans de Tulorin, de T u- ¿k faits comme les crêtes de coq.
loway, & de Lontor, qui font leurs
Leurs galères font fort legeres
alliez, fe rendent aufli pour déli ayant des deux cotez prefque qrrsquellcsî
bérer des affaires publiques.
fleur d’eau deux échaffauds en
Pfflins qui Ceux qui fe trouvent à ces af- forme d’ailes, où les Forçats ti
iiLÎ11 femblées, après avoir parlé d'affai rent à la rame d’une façon affès
1
res, s’affeent en pleine rue, où on plaifante. Ils font trois à chaque Manie»
leur fert à chacun fur une feuille banc, & tiennent chacun une ra- JÜ ?
de bananASy qui' leur fert d’aftiet- me, qui n’eft proprement qu’une
te , un morceau de leur fagouyqui pelle de bois, qu’ils pouffent bien
eft leur pain, avec un peu de ris avant dans la m er, & en la re
détrempé dans du bouillon, qu’ils tirant ils la paffent à l’entour
portent à pleines poignées àda bou de la tête pour jetter l’eau 3 ce
che. Pendant le feftin on donne qu’ils font fi vite & avec tant d’aS Î " aux conviez le divertiffement d’un dreffe, qu’il faut qu’un navire foit
,*ydonne. comkat ? que les Gentilshommes bon voilier pour attraper leurs ga
font entre eux avec des armes lères avec un vent favorable.
émouffées.
C ’eff une chofe ailes ordinaire iIkvl1wlt
Gdettes
Ils font prefque toujours en dans l’ile d ^ Banda
^ d’y voir. deslü
ng
î
temps.
guerre avec leurs voiflns, & il fe perlonnes agees de quatre-vingts,
vaiûiis. donne affès fouvent des combats de quatre-vingts dix, de cent, de
entre eux ils font inceffamment cent dix, de cent vingt ans, &
garde fur leurs côtes , tant pour davantage. Ils font perfuadez, que
tâcher de furprendre leurs enne fi l’on manquoit de faire des p rie - i^ 1«
mis , que pour s’empêcher d ’en res pour les trépaffez, ils ne ref- mk;ris‘
fufeiteroient point 5 quoique d’ailêtre furpris.
LeutsatLeurs armes font le cim eterre, 'leurs ils croyent , avec les
fim&fdÎ- qu’ils appellent pahang , dont la \Mahometans , la refurreftion des
fenfiw. garôe eft étamée, & le bouclier, !morts.
qui eft de bois, & qui a plus de) Les femmes, qui fe trouvent à Lamentte
quatre pieds de lonç. Ils manient ; la mort de quelqu’un de leurs pa-“°nï dcs
leurs armes avec beaucoup d a- ; rens , le mettent a pleurer & à inmoEu.
dreffe ? parce qu’on les y exerce crier de toute leur force, comme
dès l’enfance. Ils ont aufli des | fi par ce moyen elles tâchoient de
armes à feu, mais à la guerre ilsifaire revenir lam e 3 mais voyant
fe fervent principalement d’une quelle ne revient point, on enterefpece d’azagayes , de huit ou j re le corps, que dix ou douze perdix pieds de long, faites d’un bois ifonnes portent fur les épaules,dans
fort dur,que ces Infulaires lancent une biere couverte d'un linceul
avec tant de force, qu’ils en per- blanc, les hommes marchant deLiuïadcef. cent un homme à jour. Quand | vant & les femmes derrière.
fe à s'en
ils ont jette leurs azagayes, car ils} Incontinent après l'enterrement
fervît.
en portent ordinairement deux, ils îles pafens vont au logis du défunt, çK orfe fervent de Pépée, qu’ils portent ]où on leur donne à dîner ; de
à la main gauche fous la rondache, jpendant on fait brûler vingt-quatre
ou d une autre forte d’armes 5qu’ils j heures durant de Fencens fur la
dardent & retirent avec une cor-Tofîè, & la nuit on y Lille une
d e, à laquelle ils attachent un pe-[lampe allum ée, fous une hutte
tir b âto n , avant au bout un fer faite exprès pour cela.
r
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Les hommes ne s’amufent qu'à noix eil encore verte, mais après 1639.
fe promener &. à fe divertir , & cela elle change de couleur, & ti
liaient le travail aux femmes -, qui re fu r. l'orangé , particulièrement
s’occupent principalement à caflër quand elle quitte la coque.
Les habitans de. l’île' confident ^mur^
le brou des, mufeades, & à faire feau
fucre ou au fel leurs mufeades ^,1^*
cher les noix & le macis ; en quoi
çonfifle leur plus grand négoce & avec le brou, & en font une très£[reouatl
excellente confiture. . Ils appellent
leur meilleur revenu,
t.cj mufcaCet excellent fruit ne vient',que les. mufeades y a lla , & le macis hu
vtncnt je fçache, que dans Elle de Banda., itafialla. Cet aromate échauffe le
r i Î Î r que les habitans nomment Bandait, cerveau &: fortifie la m ém oire,
sîndi? ou plutôt dans les Îix îles, dont chaffe les vents, dégage les reins,
elle^efl çotïïpofée, qui font Guma- & arrête le flux de ventre. Le ma
m f t j N era, & Lontor, entre lef- cis ou la fleur de mufeade a à-,
quelles eil la rade pour les vaiifeaux peu-près les mêmes, vertus, mais
qui y abordent, Rulo'Waÿ, R uhrm , elle eft bien plus agréable dans les
& ÏVayer.
, , fauces & dans les ragoûts^
L'huile , que l'on tire des muf- ^Vliailt
Il jy auroit dequoi
s’étonner de
Elle en
^
^^ ^
de
n m i - ce que ces fix pentes îles peuvent !cades, fortifié les nerfs, provoque
v«* fournir tout le rcfie de l'univers; le fommeil, arrête les fluxions, & K? boü’
de mufeades, s’il n'étoit certain, guérit les maux d’eflomacî & de
qu’à la referve de quelques du- la poudre de mufeade ou de ma
rtaons , nancas , bmtanas, oran cis , mêlée avec de l’huile rofat,
ges, & cocos, qui y viennent , el on fait un onguent, qui eft fouveles ne produifent rien autre cho rain contre les douleurs, qui pro
ie, & qu’elles font tellement peu cèdent d’indigeition.
plées de mufeadiers, qu’excepté
Les Îîollandôis , ont bâti dans l« ty»
l’île
de N era, qui eil une de celîiie ta vers k montagne 5 qui jette du,
corn/««defeu dans l’île de Gumanafï, il n’y les de Banda, deux forts, à qui ont dan*
mu ica
a pas un arpent de terre qui n’en ils ont donné le nom de ATajfaw & BSndï
dicr
foit couvert,
qu’en tout temps de Belgique, dont la rade eil fi
les arbres font chargez de fleurs & Ibonne , que les vaiffeaux en ap
de fruits, verds ou meurs.
prochent juiqu’à la portée du
Les
habitans
de
ces
îles
ont
acmoufquet, & s’y mettent à cou
Quand
cirtuiüe.t. coutumé de cueuillir leurs mufea- vert du canon à neuf ou dix braffciKÎesî ü'des trois fois l’année, fçavoir, en fes d’eau. Ils ont encore le fort
A v r il, en Août, & en "Décembre; Revenge dans l’île de Tulow ay,
mais celles, qui meuriffent & qui qui eil aufli une de celles de Ban
fe cueuillent en A v r il> font eiti- da.
mées les meilleures^
L’île de B a n d a eil peuplée eff- Comment
Le mufeadier ne reffemble pas viron de dix ou onze mille perfom.?/Î T
kmill m pêcher, fl ce n’eff que fes nés, & néanmoins on auroit de k ™s!odÎ
feuilles font un peu plus courtes & peine à trouver parmi eux cinq«*«^
plus rondes. La mufeade eil cou- cens hommes capables de porter
, verte d’un broü aufli épais que celui les armes. Les habitans font opi
des noix communes d’A ^nÿ^quien niâtres & mutins ; de forte qu’il
s’ouvrant fait paroitre une feuille n’y a que la feule force, qui pniffe
fort mince fur une coque fort du affûrer la poffeiïion de cette île
re , mais elle 11e là couvre pas fi aux H ollandoisi
bien, que la coque ne paroiffe en
II fe fait dans cette île un ailes Cora™Ki
plufieurs endroits, & c’eft ce que joli commerce de mufeades , d’o-S.**
l’on appelle fleur de mufeade ou i ranges, de cocos , de d u ria o n s , de
macis, & il faut caffer cette coque n a n ca s, de b an an a s , de ris» de
pour trouver le fruit. La fleur porcelaine, de vefles de la côte de
eii d’un nacarat v if, tant que la C o ro m a n d el, de velours, de damas,
de

i6 $ p .
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163p. de taffetas , .d’écarlate, de vivres j à la referve de celle de Tidcr,
Sc de munitions pour la garnifon qui a fôn Roi particulier.
des forts j que les Hollandais y oc
L a terre y cil tellement fecbe
ic r r c j
cupent.
& fpongieufe, que non feulement la¡f
df Fort ïe*
Les HôUandois rapportent dans elle boit auffi-tôt Feau qui tombe dlk
Sc rf cnî
ï‘ntti' leurs Relations des Voyages aux du ciel, mais elle tarit même les
ÎcmÎuVnHIn d e s j qu’il fe trouve de f i gros torrens au fortir des montagnes,
djiis riic ferpens daus Tîle de N era, qu’un & ne permet point qu’ils portent
^
jour l’Auteur de la vingtième R e leurs eaux jufqu’à la mer ; néan
lation , voyant que le nombre de moins le foleil ne pouvant point
les poules diminuoit tous les jours, percer fes forêts, ni confumcr les
& ayant appris des habitans de vapeurs, qui fortent de la terre,
File,qu’il y avoit des ferpens, qui il ' y refie toujours ailes d’humi
les mangeoient, il y lit prendre dité pour fournir •incefTainment de
garde de fi près, qu’on en furprit la verdure aux herbes & aux ar
u n, qui s’étoit coulé dans le pou bres.
lailler à l’heure de minuit, & qui
Ces îles ne manquent point de FriliIî^
on «ta* y faifoit un étrange dégât. Ses fruit ; & il y vient une très grande
1)11Domefliques, qui le tuèrent, trou- quantité de ba?ianas, de cocos, de ptoduiierit,
!c mange.
/
i1
r 1
^
verent dans fon ventre cinq pou citrons, d ’oranges , de bois de
les, un canard, & un cochon de fin d a l & de cala?nba , 8c toutes
J
lait, qu’ils ne kifférent pas de man fortes d’épiceries, comme du giîiger, auffi-bien que le ferpent mê .gembre, de la canelle , des noix
mufcadês, & des doux dé giro
me.
j (.j petit„ Quoique l’on mette au, nombfe fle;
r oti,
toMohi des Moluques une bonne partie des * Elles -het rprodüifentr ni
rrrbled ni,Leftg
^p csijuei. fies, qui fe trouvent dans ÏOcean n s; mais la nature a lumfamment^irende
Jtsî
O r ie n ta l ; cependant on n’appelle réparé ce defaut par une forte d e E '^ “ “
proprement Moluques, que les nourriture,qui pafferoit pouf miracinq îles fuivantes; fçavoir, Ter- culeufe, fi elle n’y étoit ordinaire,
nate , Tidor , M otïr , Machian^ !aufîi-bien que-dans File èlAmboïne
& Bachian, qui ont auifi le nom !& ailleurs, que ces Infukires nomde petites & de véritables Mo lu- j ment fagou , 8c qui le tir feit de
q u e s , pour les difiinguer des gran- pain.
d es,& que les anciensBayensnom- j Ils tirent ce figou d’un drbre , L.aibre u.
moient C ufe, Houco, Mont il, M a- j que les Portugais appellent fâguei-'fii ojm
ra , & Seque. Cette derniefe e f i i ^ & les Moluquois landau , quiqütI;
divifée par divers bras de mer j croit jufqu’à la hauteur de vingt
en plufieurs île s, lefquelles néan-;pieds j 8c qui porte des feuilles
moins ne font connues que fous j femblabîes à celles du cocos, horle nom commun de Bachian, par mis qu’elles font un peu plus péri
I|
ce qu’elles obeïffent à un même tes. L ’arbre efi fi gros , qu’un
Prince, qui efi celui de Machiau. homme a de la peine à l’embrafLes petites ou véritables Molu- fer, Sc néanmoins on le coupe aittur G- q u es font toutes fituées fous un fément avec un eduteau , parce
tu.-»«™3î
m éridien, aux deux cotez qu’il n’efl compofé que d’écorce &
m iitm
lae.
.
f . n. .
o it
de la ligne eqnmochale, oc le long de mouëlle."
Son écorce a environ un pouce s« ¿c«.
de la cote occidentale de Fîle de
d’épais,
& le refie n e fi que m o u ë i- ^ J ^
Giiolo % elles font fort peu éloi
gnées les unes des autres, 6c l e , qu’ils mangent en guîfe de
d'une fort petite é te n d u e, la pam. Elle reffemble à du bois
plus grande n’excedant pas feize [verm oulu, finon qu’elle efi bknlieuës de circuit, & la plus petite iche, & on k pourroit manger au
n ’en ayant que cinq on fix. El- jj fortir de l'arbre , en ôtant les
les obeïffent au R oi de Ternate5fveines de bois, qui s'y trouvent
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163p. mêlées. Voici la maniéré dont ils baco leur fournit le fer & l’as’y prenent pour en faire du pain. cie r, dont ils forgent leurs campAprès que ces Infuîairesont cou- Uns ou épées & leurs crh ou poi
ÎÏÏ2 pé l’arbre, ils le fendent par le mi- gnards.
Les hommes font plûtôt noirs
&
miuMtcj ,j|cü en Cyljndre , & hachent la
pjin.
mouëlle julqu a ce qu elle loit re- que bazanez ; mais les femmes ÎtYSÎl
. duite en poudre, qui refîemble à ne le font pas tant. Us ont les 'ansla farine jenfuite ils la mettent dans cheveux noirs & u n is, ou natu
un fas, qu’ils font de l’écorce du rellement , ou parce qu’ils les frot
même arbre, fur une cuvette faite tent continuellement d’huiles de
- de fes feuilles, 8c à mefure que le lenteur , les yeux g ro s, les fourfas eff plein ils l’arrofent d’eau, la cils & les paupières larges, le
quelle dégageant la farine d ’avec corps fort & robuile , mais plus
les veines de bois, qui y font mê propre pour la guerre, que pour
lées, tombe dans la cuvette toute le travail.
Us font adroits & agiles, & T
n'ml b™blanche & épailTe comme du lait,
& laifTant fon marc au fonds, dé ils vivent long tem ps, quoiqu ils
gorge dans quelque vafe par le grifonnent de bonne heure. Ils<IUi,hl"*
moyen d’une rigole, que l’on fait font officieux & civils dans la
converfation avec les étrangers,
autour de la cuvette.
mais
un peu trop familiers, &
C ’eff ce marc qu’ils appellent fagoii, qui leur fert de farine, &qui importuns dans leurs demandes ,
Leff en effet quand elle efi feche. intéreffez dans le commerce ,
Ils la cuifent dans des formes de défians , trompeurs , menteurs ,
iÏ E Ï iÏ* te rre , qu’ils font rougir au fe u , pauvres, & par confequent glo
*DÜ en forte qu’en y mettant la fa rieux.
Les hommes fe coiffent de tur- lK babit£
rine elle devient pâte , & fe
cuit en un moment, & ¿prom p bans à la Turque , de pluiieurscoutement , qu’un feu! homme peut leurs, chargez de plumes. Il n y hommst.
dans une matinée faire autant de a que le Roi qui porte une cou
t
pain qu’il faut pour nourrir cent ronne faîte en forme de m itre,
qu’ilsm perfonnes un jour entier. Ils ti- s’habillant au reffe comme fes au
UHnt' rent du même arbre Je tuack, qui tres Sujets, d’un juppon & de calleur fert de boiifon, & qui eff auffi çons de damas ou de fatin de la
agréable que le vin.
Chine bleu, rouge-cramoifi, verd,
quefont- Quand les feuilles de cet arbre & jaune. Il y en a qui portent
font encore jeunes, elles font cou des juffe-au-corps nouez fur les
vertes d’un certain cotton , dont épaules & coupez par en-bas , com
ils font des étoffes ; & quand elles me les cottes d’armes des anciens
font grandes, ils en couvrent les Romains,
maifons,- & même les groffes vei
Les femmes fe parent de leurs Us ^
nes des feuilles font ailes fortes pour cheveux, qu’elles couchentunis&lcior,
r
1 a
Jo *
,
iiemeiîiOfi
fervir de perches au bâtiment des fur la tete, ëc les nouent par der- femmes,
maifons; 8c les plus petites fervent riere, y mêlant des fleurs & des
de chanvrej dont on fait de fort plum es, qui ne leur viennent pas
bonnes cordes.
mal. Elles ont des bracelets, des
Les habitans de ces îles nourrif- bagues , de beaux colliers de
fent quantité de bétail ; mais ils perles, des diamans, des rubis,
aiment mieux le poîffon; quoique] des émeraudes, &c. & elles s’ha
Linfchoten dife , qu’ils manquent ' billent prefque toutes de foye, fe
a n> 3 de l’un & de l’autre. Il nV a point fervant des étoffes, que la T e rfi,
point de j
*
-tj
i
minwdaiu de mines d or ni d argent dans ces la Chine 3 8c tout le reffe de 1*0 ceiî1”' îles, & jufcju’ici on n’a point dé rient leur vient troquer avec leurs
couvert qu’il y en ait qui donnent doux de girofle.
d ’autres métaux ; mais lfle de LamLes Chinois en occupant une
b OU“
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ió 3P- bonne partie de V O rie n t fe rendi !ries en pluiieurs ports de la Mer 1639.
rent auiîi les maîtres des îles M o - ; Mediterranée , où les Européens
lu q u es , & à leur exemple les T e r - les pouvoient aller quérir avec
quelle' f a n s & les A r a b e s , qui y -ont in
moins de frais & avec moins de
troduit les fuperilitions cîe M a h o  péril Mais les Soldans d'Egypte
m e t , parmi ¡’adoration de diver le rétablirent à Alexandrie & au Par qui
ses Divinités , dont pluiieurs des Caire par le moyen du A v/, A tcUllüi
principales familles de ces îles fe ils reuilènt fans doute confervé
dilent être defeendues.
chès eux, fi les T ortugais ne s’é- ■
Les
M
o
lu
q
u
o
ïs
n’ont
point
de
toient avifez de faire le tour de
Leurs cou
le lues
loix écrites ; & leurs coutumes YAfrique ^ pour aller quérir cette
quelles font ailés barbares. Ils fouffrent précieufe drogue dans les extrêla polygamie, & ne châtient point mitez de YOrient.
l’adultéré ; mais ils puniiî'ent léveLes conquêtes, que les Tortugais l« pris
rement le larcin, qui eil un crime on t faites dans les In des^ les flottes, g i£1^
mortel & irremiffible parmi eux. qu’ils entretiennent fur les côtes de
Colmi me Ils ont des Officiers, qui vont au Terfe & d’Arabie & vers le cap de
iiu^ulicie*
point du jour par les rues reveiller Guardafnn, ont ôté tout le com
au fon d’un grand tambour les chefs merce de ces épiceries aux Solde familles, & les exhortent à s’a- dans EEgypte> & eux en font de
quitte-r du devoir du mariage; par meurez les maitres tant qu’ils l’ont
ce qu’il importe au public, que le été de cette mer-là , mais depuis
nombre des citoyens fe multiplie. que les Hollandais ont paru dans l« hoiLes hommes & les femmes font les Indes , les Tortugais ont é té j^ j jf
connoitre leur fierté & leur arrogan contraints de leur ceder cet avan-veEitce dans leur port & dans leur démar tage j que perlonne jufqu’alors 11e
ché. Chaque île a fon langage parti leur avoir ofé difputer;
Leur langa
culier ; d’où l’on peut juger qu’elles
Les Tortugais découvrirent Tan te*îlis
ge quel'
ont été peuplées de diverfes na i yi i . les îles Moluqûes. F r antions , & que c’efl une derniere cifco Serrano, qui y defeendit le Fai:'lUi<1É'
néceffiré , qui les contraint de fe premier, y trouva tant de lîmpîïfervir de la Langue M a la ife pour cité, que Boleyfe Roi de Ternate
& Almancor Roi de Tidor demanconverfer & négocier entre eux.
!
dérentavec inilance d’être préfé
Les
Javans
ont
été
les
premiers
Le com
merce des qui ayent porté les- doux de giro r e z dans l’avantage, qu’ils prétencloui de
girofle par fle en des lieux, d’où lesTer/ès & 1d oient trouver au f o rt, que les
qui Si où les Arabes les pouvoient porter aux Tortugais y vouloient bâtir pourRoistJ=
établi ?
Grecs & aux Romains. Les Rois ' s’aflurer de la poffeiïion de c e s ï S r ^
d’Egypte en ont établi le commerce, : îles. Il eil vrai que ces deux P r i n - ^ J ^
avec celui des autres épiceries, dans ces étoient ennemis déclarez,
les ports de la Mer Rouge, où les qu’ils efperoient fe pouvoir fervir
Romains, après avoir réduit ce de ces forces étrangères dans leurs
Royaume en province, l’ont con ' querelles particulières ; mais il
tinué jufqu’à la décadence de l’Em faut croire que leur jaloufie étoit
pire Romain. Les Génois ont long fondée fur un autre principe; puiftemps été les maitres du commer !que Cachil Laudiu Roi de Bachiam
ce de ces épiceries, l’ayant trans \ fit la même priere à Triflan de
féré à Theodojia, que l’on appelle \ Menefès , qui étoit venu relever
aujourd’hui Gaffa*, où les Vénitiens , Serrano.
envoyèrent auiîi leurs Confuls & ! Ï1 y avoit déjà quelque temps u .Fapç
le Pape Alexandre V i. avoir xM in
leurs Fadeurs, fe fervant de la com ]\ que
X
, V^
T
1 VErMîEiî*
trouve
a propos de partager les
modité de la M er Cafpienne*
Les Turcs ont ruiné ce com deux Indes entre les Rois de CaP*r qui
ruîijs » merce par le moyen de leurs Car i ifille & de Tortugal t en forte
r a v m e s s qui portolent les .épice- que des trois cens ioixante aegrez# ^¿,
TûmlL
(D d 2) donc
le u r
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1 d o n t les Géographes compqfent valu Roi de Ternate & prédeceffeur
l’univers , les Efpagnols poiîëde- de Sultan Bongue, par Sultan A i
roient les conquêtes, qu'ils fe- mant or R oi de Tidor, & par Sul
roient dans les cent quatre-vingts tan J u fu f Roi de Gilolo,
La poffeilîon des îles Moluques i**ï’«iudegrez, à compter depuis le trenétoit
de fi grande importance a u x £ m ï;
te-fixieme degré de Lisbonne vers
‘
Portugais
pour la continuation du
l’Occident, & les 'Portugais ,fecommerce
des épiceries, qu’ils fi
roient maîtres des pays, qu’ils oc~
cuperoient dans les autres cent qua rent tous les efforts imaginables
pour fe les conferver. En quoi ils
tre-vingts degrez vers l’Orient.
PféftnEn vertu de ce partage l’Empe- eurent d’autant moins de peine à
r£mpcrcur reur Charles V. prétendit que les reüflîr,que l’Empereur & R oi d'E~
ciinries v. Moluques appartenaient à la Cou- Jpagne étoit occupé en Europe
fur hf îles
j
r l fl' n
T1
Müiuijueî. ron ne de Lajtiiie ; parce que Fer contre fes ennemis, & qu’il étoit
dinand Magellan ,qui avoit fort uti fort peu informé de l’état des affai
parce que les Portu
lement fend dans les Indes fous 2 X res de
Alfonfe d'Albuquerque, & qui s’é- gais empêchoient les navires Cajïik
toit retiré avec peu de fatisiaffion lans de paifer par le cap de Bonne
du fer vice du Roi de Portugal, Efperance, que parce que le paifapour prendre parti avec le RoidbE- ge par YOueft étoit fi difficile, que
Jpagne, avoit fait voir, fur l’autorité même à préfent on ne s’en fert
de Ptokmée celebre Géographe, point.
Comme les ailes d’hoiülité J]g Les Cdm*
(quoique fur une faulfe füppofition,
m ■
.
1
roiilïirei
en ce qu’il met trente degrez entre ceiioient point entre les deux m - d» adi
VInde & le Gange, là où il y en a à dons dans les Indes, il fut trouvé à S '
peine dix ) que les îles Moluques propos, que les Comùiiffaires des
étant éloignées de iïx cens lieues, Rois d'Efpagne & de Portugal s’ai- S,&pouf.
qui font environ trente-iix degrez, fembleroient à Segovie l’an
de la prefqu’île de Malacca vers mais ne pouvant point demeurer
l’Occident, elles dévoient apparte d’accord, l’affemblée fut remife à
nir à la Couronne de Caftille.
Seville pour l’année fuivante ; où
Magei!an Magellan ayant donné cet avis il ne fut rien refolu non plus ; de
pan pour furies îles Moluques, reçût ordre forte que l’affaire demeura en cet
pïrjr ï " de l’Empereur & Roi d"Efpagne d’en état, jufqu’à ce que par le traité, Le Rol
ces îles. aj|er pren£jj.e polfeiîîon ; pour cet qui fe fit à Saragofte l’an 152,9. d'ifpasn*
effet il partit de S1. Lucar lez i. Sep l’Empereur & Roi à 1EJpagne en- 2 ^«
tembre 1519. 8c ayant découvert à gagea ces îles litigieufes au Roi de
•
cinquantertrois degrez & paffé le Portugal peur la fomme de trois
détroit, que l’on appelle encore au cens cinquante mille ducats.
jourd’hui de fon nom le D étroit
Depuis ce temps-là ces îles font
iieii
co
n
flagellati
s
JJ
al*riva
prefque
à
la
demeurées
aux Portugais, jufqu’à
uainr (Je ■i
CJ 1
A.
J.
m
r.l"
* * t
• m
(JefceinJre hauteur des îles Moluques ; mais les ce que par l’union des Royaumes
Si'i«, vents contraires & les courans de la de Caftille & de Portugal ces ^sPon«mi ücft mer ^’obligèrent à defeendre dans droits furent confondus en la per- meurene
les îles Manilles, où il fut tué avec fonne de Philippe IL Roi d 'Efpa- lcsmil!cit’
trente-cinq perfonnes de fon équi gne. Les Hollandois y font inter
p é
„
.
1venus depuis , Sc la révolution qui
ü* ïfpa. Après la malheureufe expédition ; arriva en Portugal l’an 1640. a ii
gnolstbnr & la mort tragique de Magellan y bien changé la face des affaires,
£ i r c"Gonçalo G ornez d’Efpinofa & Se- qu’il faut que les Efpagnols fongent
mfn*g™ baftiau del Cano abordèrent dans les à la conquête du Royaume même
qncî
îles Moluques, 8c y firent quelques de Portugal, avant qu’ils puiffent
établiffemens pour l’Empereur & parler de fes dépendances.
Roi èlEfpagne, en fe faifant prêter
L ’île de Ternate eft la première
le ferment de fidelité par Sultan Ço- & la plus confidérable des vrayes
Ü&-
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jdjp.' Moluques ; elle eil fituée à une|.mots ayent une même étymologie, i «55p.
lieuë de celle de Tidor vers le ! Les Espagnols leur donnoient auSeptentrion, à quinze lieues de trefois le nom de girafe ^ mais au&
î!e
"
¡1
*
*
Termi* celle de Gilolo du côté de l’Oc- i jourd’hui ils les appellent davos,
c id e n t, &_ à vingt-huit lieues de • parce qu’ils reilemblent aux doux ’
celle de B anda, à quarante de- ordinaires.
grez de deçà la ligne équinoétiale ;
Les Moluqmïs appellent l’arbre L.arbWi
elle a environ dix ou douze lieues qui produit les doux de girofle**
de tour.
figer^ la feuille v üraqua, Sc le fruit ftiiptquels!
Son p*y$
L e pays n’eil pas mauvais ; & même cbaraque. L ’arbre rdfem<jud;
néanmoins les denrées font ailes ble au laurier, hormis que fes feuil
rares dans file , &-elle n’a prefque les font plus petites 8c plus étroi- point de vivres * fi vous en excep tes, comme celles de l’amandier,
tez quelque peu de cabrits &c de & qu’il poufie fes branches au bout
volaille. Les habitans y fement de ion bois , comme le myrte.
auiîi du tabac, mais il n’eil pas fi Ses fleurs font admirables, & Iorfbon, que celui qui vient des Indes qu’il fleurit il embaume tout l’air
Occidentales.
voifin. Son fruit qui naît blanc,
L
’île
produit
auiïi
des
amandes,
devient verd avec le temps, &
jfs aman
des Ce qui y font fort bonnes & plusgrof- enfuite brun; mais il ne devient
^tjiifs q1 les que celles d'Europe s il s’en trou noir qu’après qu’on l’a cueuilli. Il
¡es!
ve fouvent trois ou quatre dans eil dans fa maturité depuis le mois
chaque coque, laquelle eil fi du d'Août jufqu’en Janvier ; & quand
re , que l’on a de la peine à la on l’a cueuilli, on l’expofe au focaffer avec le-marteau; mais elle leil, où il achevé de fe fecher en
fait Îi bon feu,que les Maréchaux, deux ou trois jours.
les Serruriers, & les Forgerons s’en
Il y a de ces Infu]aires qui cueuïl-^!"*di
fervent au lieu de charbon de ter lent les doux de girofle en les abat- les d o u ï
tant avec des perches; mais com-di e‘y t '
re.
La
ville
capitale
de
l’île,
que
les
munément
fis attachent une corde
Si villû
ci pi taie
habitans
appellent
Gammalamwe
,
à
la
branche
auprès de fon tronc,
quelli,?
eil fituée fur le bord de la m e r, & en la tirant de force ils en ar
& n’eft compofée que d’une feule rachent le fruit & les feuilles avec
r u e , d ’environ deux mille cinq beaucoup de violence ; & c’eil en
Ses mai- cens pas de long. Ses maifons font cet état-là que les habitans ven
ions de
quoi bâ bâties de cannes, ou de bois, de dent les doux de girofle, 8c que
ties ;
même que leurs Mefquïtes ou même les Chinois & les Indiens le
tranfportent & en trafiquent par
Mofquées, & le palais du Roi.
L a rade de cette île ne vaut mi eux.
Si rade
quelle! rien parce que le fonds n’étant
Les arbres viennent d’eux-mê- Comrasnc
que roc & pierre, les ancres n’y mes 3 comme les chataigners, fansiST
peuvent pas m ordre; c’eftpourquoi qu’il foit befoin qu’on les c u ltiv e .^ bi^ a
les navires Hollandais viennent !Dans la huitième année ils por¡1
tent,
&
durent
jufqu’à
cent
ans,porie;
mouiller devant le village dtT eliu gamme, entre les îles, de Ternate rendant du fruit de deux en deux
& âeTidor, à une demi-lieuë de la ans ; parce qu’outre la force que
petite ville de Malabo, qui appar- l’on fait aux branches, en arratient aux Hollandais, & ou le Roi ! chant le fruit de la façon que nous
de Ternate fait fa reiidence.
j venons de dire, les habitans ont le
Les plus précieux fruits de ces foin de rompre les boutons, que
les clouï
degiroHt ,
& îenrs îles font les doux de girofle. Je ; ¡’arbre pouffe la première année
nom*, ne fçai fi Ton peut dire que ce afin d’établir par ce moyen des effont les caryophjlla de B line, quoi perances allurées pour la fuman
que les Terfans les appellent cala- te.
Avicenne d it, que la gomme de
f u r , 6e qu’ü femble que ces deux
( B d 3)
cet
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nSjp. cet arbre reiïemble a la térében qu’une corde de cinq cens braffes is ->9
5
thine ; mais il fe rrompe , étant ne touchoit poinr au fonds, mais
bien
à
une
belle
fontaine
,
dont
pU nf certain qu’il n’en rend point du tout;
L^miî.1' car i[ eii fi chaud , que non feule l’eau efl: fort c la ir e f a n s que
ment il boit toute l’eau que le néanmoins il y ait eu jufqu’ici perciel lut envoyé , mais il attire fonne qui en ait voulu goûter.
De cette montagne il fort une
auiïï toute l’humidité qu'il trouve
dans la terre voifine ; fon fruit odeur foufreufe , _& par interval- &S
iica fort même efl fi chaud, qu’en mettant les une fumée épaiffe; quelquefois tr£ ilevtïchaïut utie cruche d’eau dans une cham- m êm e, principalement vers les
Slïfiuiï' bre à dix pieds d’un fac de doux deux équinoxes, elle jette des flam
de girofle, ils boiront fi bien l’eau, mes & des pierres rouges avec
q u en deux .jours il n’en réitéra tant de violence, qu’il y en a qui
pas une feule goutte ; fans que font portées non feulement jufqu a
néanmoins on s’en appereoive, ii la ville de Ternate, mais aufli jufi.
ce n’efl: au poids , où les habi- que dans les îles de Meao & de
tans feavent bien trouver leur Cafure, qui font à vingt lieues
compte par ce moyen; tout ainfi de celle de Ternate. La fumée
. que les Chinois au débit de leurs infeéte tout l’air vôifin, & les
foyes crues > qui attirent rhumidi excremens, que la montagne jette,
corrompent tellement les fontaines
té de la même façon.
m” ™?
O h dit communément qu’il n’y 8c les eaux de ce quartier-là, qu’il
combien a que les îles Moluques , qui pro- efl impoflible de s en fervir.
La montagne efl: revêtue de
S ‘ïe duifent les doux de girofle ; mais
verdure
jufqu aux deux tiers de
S e dc ce^a
^ 5 011
flue fon
tluntient- comprend fous ce nom plufleurs fa hauteur; mais en montant plus
dicsi autres îles voifmes, ou parce que haut on fent un froid infupportales cinq, que nous venons de nom b le , Si on trouve une fontaine
m er, en produifent plus que les d’eau douce, qui efl:fl froide, qu’el- Foniaide
autres.
En effet, il eff certain le geîe les dents, en forte qu’onJj*cdon_
que les petites Moluques donnent n’en fçauroit boire fans prendre ha- «• ^ *
tous les ans près de lïx mille bars leine. De fon fommet on dé- S ™ 1
de doux de girofle , à compter couvre h mer voiflne & toutesfomIïl!t,
chaque bar à cinq quintaux & de les îles Moluques. On y jouît
mi; comme il efl confiant aufli, d’un air clair & ferein , qui n’efl
Quelles que les îles d'ires y d e M eytarant jamais troublé de brouillards ni
cn'produi- de Cavaly , de Sabugo, de Mari- de nuages ; & l’on y trouve un
rêne; goran , de Gamoconora , à 1Amboi- lac d’eau douce entouré d’arbres,
n e , & particulièrement celle de qui nourrit un grand nombre de
Vrranula , produifent aufli une lézards bleus 8c dorez , & plus
quantité affès raifonnabîe de doux gros que le bras, qui fe plongent
de girofle, quoiqu’ils ne foient dans l’eau dès qu’on - en appro
pas fl beaux que ceux des îles voifi- che.
nes.
Il n’y a point de différence de
gnJT£a' Au milieu de Hle de Ternate on faifons dans les îles Moluques ; de ¿ftw
G-immf°-Void une des plus hautes monta- forte quon y lent un printemps dam1«
^iie; gnes de ces quartiers-là, appellée prefque perpétuel. Il n’y a point Mo1uî3u^Gamwaeorura ? & toute couverte aufli de temps certain pour la
de palmiers & d’autres arbres. El pluye, quoiqu’il y pleuve plus foule a au haut une ouverture fi pro vent par le vent du Nord-Ouëjl
fonde , qu’il femble qu’elle aille que par celui du Midi,
jufqu’au centre de la terre ; & ef
Il fe trouve dans ces îles des
fectivement il s’efl trouvé des ferpens de trente pieds de long,
gens qui ont eu la curiofité de la 8c gros à proportion ; mais ils n e venî
fonder 5 & qui ont expérimenté iont m dangereux ni venimeux, ^ ;
non
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Auprès du fort de Tórnate il fe i <j ^ .
i(>Î9- non plus que ceux de File de Ban
da. On allure que ces animaux ne vôid une plante j que les habitans
Qiic font'
ils pout .U !trouvant point de nourriture mâ appellent catopa, dont il tombe
trap« lc chent de l’h erb e, & s’étant por de petites feuilles, du pieddesquelpolisón I
tez fur le bord de la mer vomif- les le forme auih-tôt une tete de iv^m^
fent ce qu’ils ont mâché, & par ver ou de. papillon, de leurs vei- ‘l"¡|ioA
ce moyen ils attirent quantité de nés fe forment le corps & les
poiffons , qui s’étant enyvrez de pieds , & les ailes fe font de cecette herbe nagent fur l’eau , & qu’il y a de plus mince dans les
deviennent par ce moyen la proye feuilles, de forte qu’enfin 011 en
de ces ferpens , qui s’en repaif- void fortir un papillon entier.
fent.
L ’tle de Tidor eil une des vràyes
enfin
11 s’y trouve aufli une certaine Moiuques, & fituée près de la cô- &E!Ls
quel!«bè* forte de b ê te s, que les habitans'
te occidentale de celle de Gilolo>
dé
appellent eufos-, qui le tiennent entre celles de Teníate & de Modans les arbres, & qui ne vivent tir ; elle peut avoir, environ douze
que de fruit. Ils refTemblent à lieues de circuit. Il paroit par la
des lapins, & ont le poil épais , fignnture en.caraéleres Arabe [ques
friféj & rude, entre le gris &z le ou T er fans du Roi de cette il e^qif el
rouge, les yeux ronds & vifs, les le s’appelle Tu dura , & non Tydore ;
pieds petits, & la queue li forte, & l’on dit que ce mot fignifie beau
qu’ils s’en fervent pour fe pendre té & fertilité ; de efícélivemeñt el
aux branches, afin d’atteindre plus le n’eil: ni moins fertile ni moins
Les forêts y agréable que celle de Ternate.
Lei forêts aiiément au .fruit.'
ioniplei font pleines d’oifeaux fauvages; &
Les habitans ont foin de culti- s,r doi]£
nesd'oià
la
referve
du
perroquet,
ils
en
ver & d’arrofer l’arbre, qui produit degirofic j
lejn*
■<
’
'
"
«
(auvages. ont fort peu de privez & de d o -1les
doux
de
girofle,
&
par1 ce1 moyen & fan fanmefdques, au moins de ceux qui ils en tirent un fruit, qui eil bien^'Isi
font connus en Europe.
plus beau & plus fo rt, que celui
Il y a des écreviiTes, qui fe reti- qui ne doit fa production qu’à la
rent fur le bord de la mer fous de ; nature. Les autres épiceries n’y
certains arbres, dont l’ombre mê- manquent pas. Le bois de fanme eil il dangereufe , qu’il n’y dal blanc , qui y v ien t, eil fans
vient point d ’herbe du tout. Je doute le meilleur de toutes les
EcCSIiîfT«: ne fçai fi c’eil de cet arbre que Indes.
qui S’}' ces "écreviiTes contractent cette j II fe trouve dans n ie des oifeaux, oiftallIie
prflient,
quelle:! qualité venimeufe, qui refide dans ' que les habitans & les Latins apune partie de leur chair ,îaqueîlè eil pellent manucodiatas, les E/pagmlstLlL*
fi dangereufe, qu’elle tue en vingt- paxaros del cielo ou d e lfo f & les
quatre heures ceux qui en man- François oifeaux de paradis. Gor
gent. Il y a d’autres écreviiTes, qui tains Auteurs croyent qu’ils n’ont
reiTemblent aux fauterelles, & qui Te !point de pieds ; mais ils fe trompent!
retirent dans les rochers, ou on j parce que ceux qui les prenent leur
les prend la nuit .à la clarté du 1coupent les pieds h près du corps,
feu. Elles ont auprès de la queue ! que dès que la chair Commence à
dans une bourfe une maile fort de- !fe fecher, la peau & les plumes fe
licieufe , pour laquelle on les re- rejoignent.fi bien , qu’à peine y
cherche.
| reite-r-il îa moindre cicatrice.
Unis ïn.
Les M o iu q u es produifent un cer- j Les H o lla n d a is poifedeut dans
CiimLafUtain bois rouge , qui brille dans IFile de Ternate la petite ville de
hle.
le feu, & qui jette des étincelles! M a îa y û , qui eil régulièrement f o i ^ g g ’
& des flammes, fans fe coninmen A idée, & tout près de là le fo rt^
néanmoins en le frottant entre j de Taluco. Dans Hic de Tidor ils
les
&
Lî ;.
le eaiiè.
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dont les baillons font révê y ont bâti trois forts,'qu’ils pofîedent?
tus de pierre. Us tiennent dans encore aujourd’hui. L e premier eil
n ie de Machian les forts de Mau celui de Nahacao ou Naffkquia,
rice , de Tafajfo, de Tabïllola , & qui eU bâti fur .une éuiinence,■
de Nahacao ou Naffaquia.
E t ayant quatre baillons revêtus d e Æ E ,
dans file de Bachlan ils Ont le pierre i mais il ne 1aille pas d’être
petit & aifès irrégulier, parce queii£fort de Barncveldt.
L’île de Bachlan fe trouve auiïî faute de place on n’a pu faire
fhî!ndoûT dans XOcean Oriental, & eil une tous lesbailions d ’une même gran- eiqudbï ^ es yrayes Moluqttes 5 elle eil ii- deur, ni donner à la courtine tou
tuée tout près de la ligne équino- te l’étendue, qui lui feroit néceL
éliale, & elle eil traverfée parplu- faire. Le fécond eil celui de Ta*
fieurs canaux, qui forment comme faffo, qui eil auiîi fur une hauteur,
autant de petites îles autour d’el & qui a quatre bailions; mais il
le. Elle a une ville capitale du eil plus grand que l’autre, & eil a
même nom, & le fort de Bttrne- éloigné de la mer de cent.Soixan
v e ld t, qui appartient aux 'Hollan te & dix pas. Ces deux forts n’ont
ni puits ni citerne, fi ce n’d l que
dais.
LeRoi de Le Roi ¿e cette île eil abfolu fur la croupe de la colline, où TaquéiV* & ne dépend d’aucune puiiTance faffo eil. firué , il y a un puits a
étrangère , & p ar, eonfequent il couvert d’une demi-lune, qui fert
ne reconnoit ni le Roi de Terna- d’un cinquième bâillon à la place. Le
t e , ni celui de Tidor, qui font troifieme eil celui de Tabïllola, le
auiîi-très puiiTans. Tous fes Su quel n’a que deux bailions, qui font iî
jets font comme autant d’Efcîaves, éloignez l’un de l’autre, qu’ils ne
fur lefquels il a droit de vie & fçauroient commander à toute la
de m ort, fans qu’ils ofent rien di courtine ; de forte qu’on n’en doit
re contre fa conduite,
pas faire grand cas. Us y en ont
son pays Son pays eil grand & étendu, bâti encore un, auquel ils ont don
y comprenant pluiieurs îles vol- né le nom de fort Maurice.
fines, qui en dépendent; il eil auiîi ,Cette île peut avoir environ dix Elle
très fertile en toutes fortes de ou douze lieues de tour, & dé-amp«-,
fruits & de denrées; on y trouve pend du Roi de Tentâte. Elle eil
fur-tout quantité de fagou dont fort bien peuplée, pouvant four
nous avons déjà parlé ; de forte nir jufqu’à deux mille deux cens
que les habitans n e . manquant' hommes de guerre ; elle a depoint de vivres n'ont pas beaucoup quoi nourrir fes habitans de fagou
de peine à fubfifler ; ce qui les & d’autres vivres ; & elle produit
rend tellement faineans & paref- pour le moins autant de cloux de
feux; que ce Royaume, qui étoit girofle qu’aucune des autres îles,
-'autrefois un des plus confidérabîes
L’île de Motir. eil auflï une. d e s ^ J ^
de toutes les îles Moluques, eil vrayes Moluques, iituée entre cel- &(¡UîlW!
tellement déchû de cette premie les de Tidor & de Machian, & à
rs grandeur? que préfentement il iix lieues de celle de Gilolo. El
ne lçauroit fournir cinq cens hom le a environ cinq ou iix lieues de
mes de guerre.
circuit. Elle eil ailes fertile en
Itffc de
L
’île
dç.
Machian
eil
auiîi
dans
fruits , en denrées, en épiceries,
Machian
mifîmée; YOcéan Oriental , 8c eU une des 8c fu r-to u t. en cloux de girofle/1
petites Main ques ; elle eil iituée Elle appartenoit autrefois au Roi
fur la côte occidentale de l’île de de Ternate ; mais elle eil à préGiloïo , & prefque fous la ligne fent aux Hollandois, qui y ont bâ
équinoéliale.
ti le fort de Naffauw.
Cette île a été réduite au pouOutre les cinq îles , auxquelles
ipüniife voir des Hollandois Fan i 6o ï , par on donne proprement le nom de
SSietaî ^Admirai T anl van Qaarden. Ils Moluques , & dont nous venons
JC
w
U
1639-
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î<j5.p. de faire la defcription,iI y en à en Loùïs de. Velafco Vice-Roi de la
core un il grand nombre d’autres i nouvelle Efpagne, envoya i'Adeque l’on en compte jafqu’à foixante lantado Michel de Eaguafpe avec
& douze, auxquelles on a donné le quelques navires pour tâcher de
nom de grandes Moluqües, qui dé- le mettre eh polielfion de ces îles;
Jci M
o°diu*penden.t du Roi de Ternate, & qui Celui-ci après une heureüfe navi
font IItuées dans le même Archipel., gation vint aborder dans ces îlesj
depuis Mindanaot, qui eit du côté auxquelles il donna le nom de PM - u aborde
du Septentrion >jufqu’à Bina de Co- lippines , à caufe de Philippe, II. fcal™sy
rea, qui iovnt vers le M idi, 6c entre qui regnoit alors en Efpagne.
la terre-ferme de la nouvelle Guinée conquit prémierement Elle de O - S t S
vers TOrient. Les principajes font bu y pouf venger en quelque foi te
;T imor, Flores, Papous^ Cajoa, Xula^ la mort du célébré Magellan y qui
Burro, Ma y Moloa, Meao, Tafnre, avoit été maflacré Tan 1511. dans
tÇ)£>é, Saquite, Totole, B oof Gay~ cette île; & âprès y avoir demeu
dupa, Gorontano, llïbato, Famine, ré lîx ans, il s’eh alla à celle de
Manado, YDondo$
Bague, y ti L u p n , que Ton appelle aùjoufqua , Gabe, Fobnquo, Buto> San- d’hui Manille de fâ ville capitale^
gien, &c. parmi lefquelles il y en a dont Eaguafpe fe rendit le maitre *
qui font à foixaüte œ: dix lieues de après une legere refiitance du cô
té des hâbitans;
l’ïle de Fernatè.
iïdîpJÎ Les Rois de toutes ces îles font
L ’ile Manille où de Luçàn efi:
lai
dtiiti tributaires de celui de Ternate, & dans YOcéan Oriental, Sc la prin"
font obligez de lui envoyer un cer -cipale des Philippines ; elle peut VAntt‘ '
tain nombre de gens de guerre, que avoir environ trois cens cinquante s;iua«on\
l’Auteur de YHiftoire de ta conquête lieues de to u r, fans Compter les ******■'
des Motiiques (que nous avons nom- golfes qui s y trouvent, Elle éit ^ riie
iné ci-deims) fait monter à Ex vingts bornée vers le Septentrion par le
mille hommes.
Royaume delà Chine $ qui eh efi:
Opines Vers le Septentrion des ikffl/»- éloigné de foixante 6c dix lieues^
w. « qùes & au Midi de là Chine ori trou- vers le Nord-Eft par le Japon , qui
iueilK!, ve | es îles,que l’on nomme aujour en eil à deux cens foixante & dix
d ’hui Philippines. Les plus confi- heues, vers fOrient par TOdérables f o n t celles de Manille, de cean, & vers le Midi par ce grand
Mindanao, de Paragopa, de Ka- Archipel, qui efi; comme divifé
puly de Mindore> de Panayotton, en cinq mers , couvertes de tant de Masbàte, de Tandaye, éYAbuyo, d l le s R o y a u m e s , & Provint
de
de Négod 5 & de if e - ces 3 què Ton peut dire, qu’el
les font préique innombrables; Les
Qaandsc Ferdinand Magellan les décou- Chinois j qui les ont autrefois poft o Î Î î v rit, lorfqu’il fit le tour du^monde fedées, les ont abandonnées, mais
en Tan iy io . & il leur eût fans ils s’en font refervez le commer
doute donné foü nom , s’il eût fur- ce.
Toutes ces îles font fort peu-1«co
veeu à cette nouvelle découverte.
Sebaflian del Çano, qui lui avoit piées, très riches, & très abon-JïiL'
fait compagnie dans cette ad danteseft fruits, denrées, étoffes,
mirable mais malheuieufe naviga & autres marchand! fes £ de forte
tion , n’ofant pas fe hafàrder de s’y que les Chinois continuent d’y ne- Pbïiîppiétablir après la mort de Magellan3 gocier avec beaucoup davantage,
qui fut tué dans ces mêmes îles. •de même que les Efpagnohy qui
(ainfi que nous venons de le di- y portoient autrefois de largent
re ) s’en retourna en Efpagne.
de _la nouvelle Efpagne j parce
Après cette malheüreufe expe- qu’ils y trouvoient deux marcs
ye
iiŒ^ ditioii fi oe fut plus parlé de ces d’or pour huit marcs dargent,m ais
je pûar
*Ï2ï k lies, jufquen Ym 1565, auquel © . ’à préfent ils n y portent plus d arTom .b
(E e ) genr.
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.gent, tirant fans comparaifon plus j]?&gnùl$ y viennent enlever potir- imp
de profit de leurs autres marchan- ies porter dans les Indes Occiden
difes, dont les retours leur valent tales , où largent ne leur coûte
bien fouvent mille pour cent, par rien. le. trafic qu’ils y font avec 3esÇ 6/- Les habitans-de ces îles réponpois%qui apportent toutes fortes dent par leur travail à la fertilitédectîîl!I
d’étoffes de_ cotton
&_ _de
foye, de de
la terre,
qui, y- , produit
du■ cbled,
'[
ï _ _ _ _ _ _ ■_ _ 1
i _ i
__ \
o_
n -•
1
. _ z__
la
porcelaine, de
la _poudre
à ca \ , risy &
toutes- fortes de fruits
non. , du foufre du fer, de l’a & de drogues, & qui7nourrit des
cier, du vif-argent, du cuivre, de vaches, des huiles, des cerfs, des
la farine, des noix, des châtaignes, cabres, & des fangîiersi tellement
du bifeuit, des dattes, de la toile, qu’il ne leur manque rien de'ce
des cabinets, des écritoires, & au qui eff néceffaire a la vie, & lestres ouvrages de laque, que les E Chinois prenent foin de leur appor- t
La ftrtilïri

j
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l 6$9 - 1er le Luper f in c o m m e lafoye; la, .par _tout, ail leurs, que fous Ie ven tre 163ÿ.
porcelaine, la laque, &c,
& dans la gorge. 11 fait beaucoup
Vinqui.iÿ Ce.s Jnfulâirçs ont d’une certai d’oeufs., qui font ü durs, qu’on ne
ne forte de vin, qu’ils font d’une les fçauroit caiTef en les jettant
tout.autre: maniéré, qu’on ne. fait eoritreune pierre; & pour lescouailleurs le vin de palmier ; car ils :ver il les enterre dans du fable fur
le tirent de, .leurs cocos^ en cou-’ le ;bord de la ¡riviere, afin que lâ
pant une des branches de j*arbrel .chaleur & l’humidité; qui font les
dont il fort auiïi-tôt ùneÜiqueur-, . principes d e .toutes les générations,
qu’il ont foin.de récueiiillir dans, les taflent éclorre. ,
des yaiifeaux f & qu’ils. laiffentcuê _ Les forêts de ces.îles ndurriiTent itites flirover jufqu’à ce., qu’elle prpnne au7 piuédê.ngres, de lions? d’ours, & “i-s,,'ilr
tant de force que le meilleur. vin :d autres bêtes ferpc.es ; que YA frià'EJpagne.
que, mais principalement des aUlies
citrons
*
les
oranges,
les
\galïas^
qui font les bêtes dont on
Leun
{'[L iiii, Se figues? les. poires, &
c autres, fruits, i tire le mufe, & des civettes.
'leurs uique ces îles produifeiit en abondan
Là ville de Manille cil fituéeLaviiude
ce , font excellens & d’un goût fur une langue de terre, qui efltoü-'£*,Si
exquis; Ces mêmes îles hourrif- te environnée de la lner; à quator
fent toutes forpes'id’qifeaux de proye ze degrez de depila ligne équtnoc& domeiiiques .f çonimé faucons, tialë;, dîms la purtie ía plus 'îheridioépreviers, tierçelèts laiglês, perro naìé dedde du nïêmem0riï .& dans
quets, & C .
|e ifbhds d ’un gojfe appelle Cavita ?
Lés riyieres-y fpnt reinpliéy;/dAi?; pît elle a h p r f ès' beau p o rt, à deux
tes crocotitlts y font
en grand ne fi grande quantité de crocodi •li eues ::de ' \$ •'Ivi lie ¿:& défendu par
nombre.
les, que -3eèO T Ïuiaires;jhSl^iiÇ deux forts débdis.
traints d’aller à la ehaire; çonti-é-cet; ... Çettq.y.iÎle étoit d’une fi grande
animal, pour tâchçr d’en ’extirper étehduéfque les Efpagnols ont été 5onéte¿.
l’engeance ; car iLfe trouve des contraints d’en retrancher unedue ^=11^
gens parmi eux qui ont ailés'de- partie , qui leur fert comme de
cœur pour affronter feuls;.un. qro- citadelle , pouf s’y retirer en cas
codile, quoiqu’il y ait de ,’ces ■;^ir de befoin ; afin de n’être point
lains animaux qui font aulli gros- obligez d’y entretenir un fi grand
nombre de gens de guerre , qü’Ü
qu’un boeuf.
feroît néceffaire pour la défenfe de
Les
ïnfutaires
voulant
combattre
Manierede
Jes attraper ces bêtes monftrueufes s’arment le !la place.
Ses maifons publiques &AKrnaiÔc de les
!
particulières
, Eglifes & Couvens,i«T‘UÎ‘~
bras
gauche
jufqu’au
coude
d’un
tuer.
gantelet, & prenant dans la même font de pierre & bâties à la moder
main un bâton de la longueur d’un ne.
pied & pointu des deux cotez, & Í Í1 demeure dans la ville de Maun poignard dans la main droite, !nillé, & atix environs, plus de quin- s« funils entrent en cet état dans la ri \ ze mille Chinois ^fans ceux qui yar- "ni tfjeîl i
vière jufqü’à la ceinture. Dès que ; rivent tous les ans, depuis le mois
le crocodile voïd venir fon hom Í de ^Décembre.jufqu’au mois d’Avril*
m e, il s’avance la gueule beante ; & qui y font leur commerce avec
pour l’avaler ; mais l’Indien lui pré plus de cinq cens navires. Les J afente la main gauche, & la lui poîiois y viennent auffi, mais non
fourrant dans la gueule L’empêche ■point en fi grand nombre, & néde la fermer, & lui donne cepen .anmoins ils y donnent fans compadant de la main droite tant de jraifon plus d’ombrage aux Ejftacoups de poignard dans la gorge, \gnols que les Chinais.
i Les Efpagm h ont dans îa ville
qu’il le tue.
I t i î n é c a il■ Cet animal a la forme d’un lé ; de Marnile un Archevêque, qui
les , S ;
loin erafî. zard , mais il e£t couvert d’é cail la jurifdicüon ipirituelle fut toutes J Ji dei
les fi dures, qu’il eft invulnérable :les Philippines ; laquelle il fait exerTarnA i
(E e %) cer
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êer par trois Evêques fes füffragaris quarts d ’écus par tête.' L e même \
& par quelques Prêtres, qui font Archevêque a la qualité de *Vicetellemçnt refpede^ parles habitans, Roi *& il eh fait toutes les fondions
. geris idiots & fdre iimples, que ce j conjointement avec le CbnfeiLd’Efont eux qui gouvernent le p a y sjta t , dont il eft Président & qui
8 c ÿ.affûtent la domination Efpa- jeft établi dans îa même ville, tant
ploie K Elle eft fi bien établie par fpour les affaires generales, que pour
toutes ces îles, qu’il y en a plufieurs jles appellations des procès qui fe juou l’on rie trouve pas un EJpàgnol, jgent dans les autres villeSi NousfU
& néanmoins iln ’y a pas un feül de nirôns ici ce Prémier Tome , &
ces Infulaires * qui refufe de payer nous continuerons le refie de nt>
la taille *laquelle lui eft impofée, & !tre Voyage dans le Tome Second
qui eft de dix reaiùs ou de cinq 'qui fuiE.
,
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Gentilhomme des *jimbajjadeurs du Duc de Holftein en MoÎcovie Qf Peirfe.
Contenant une Defcription nouvelle & très-curieufe de rindoihm, de l’Empire du
G rand-M ogol, des Iles & Presqu’îles de l’O rient, des Royaumes de Siam,
du Japon, de la Chine, du Congo, &c.
Où Von trouve la fltuathn exacte de tous ces Pays & E tats; & où Von rapporte a(fez, au

long le N aturel, les M œurs, & les Coutumes de leurs Habit ans; leur Gouverne
ment ‘P olitique & Ecclejlaftiqueg, les Raretez qui Je rencontrent dans ces
Pays; & les Ceremonies qfi ouy objerve
Mis en ordre St publies,, après là mort de Pllluftre Voyageur, par le Sr* A D A M O L E Â R I U S ,
Bibliothécaire du Duc de Holftein, St Mathématicien de fa Cour.
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Divifèz en deux Parties.
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Nouvelle Edition revûe dr corrigée exaBement augmentée confiderablement tant dans le corps de P Ouvrage
qtdaux Marginales y & Jhrpajfant en bonté & en beauté las precedentes Editions.
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yant décrit dans 3e nommez Meaco 8c Amagtmco, fotis
l6& f S S k f M i X Tome précèdent lefqtiels tous les autres font compris ; 16
une bonne partie la fécondé partie s’appelle Ximo ou
de la Terfe 8c Saycock,8c comprend neuf Royau
des Indes Orienta- mes ou Provinces, dont les princi
les y nous conti pales font Bungo & Figea -,& là troinuerons dans ce iîeme partie, que Ton nomme X ilui-ci nôtre Relation en don coco ou Qhickock, comprend les qua
nant la defcriptïon du Japon,y de tre autres Royaumes.
la c h in e , 8cc. qui appartiennent aux
Les Japonois mêmes confefTcnt On ne
Situation, Indes Orientales. ^ L'Empire
du qu’ils n’oferoient pas affirmer fileur S ÎK «
¿tendue,
ÍC limites Japon eft un amas de plufieurs îles, pays eft une île ou un continent;uncnnti“
^ bpon. cpe ]a mer forme depuis le tren- parce que depuis la proyince de™1'
te-unieme degré delevation juf- §hiauto, dont la ville & le château de
qu’au trente-neuvieme, n’ayant en J e do ou à'TendotÇt là capitale, auiîîquelques, endroits que dix lieüës de bien que de tout l’Etat, jufqu’à i’exlargeur, & s’étendant en d’autres trêmité de la province de Tjkngaa,
jufqu’à trente lieuës. Ce pays, il y a vingt-fept journées de che
que Ton appeîloit anciennement min; vers YE ft 8c le Nord-Eft. ACkryfes, ou, li Ton en veut croi prës cela on paiîè un bras de mer
re Marc Fanlo Veneto , Zïpan- d’onze lieuës de large, pour entrer
-gry, a vers l’Orient la Nouvelle E ft dans la province de Jejfto ou S e p ,
pagne, vers le Septentrion la Tar- qui eft tellement couverte de bois &
tarie & le pays de Jefto,vers l’Oc parfemée de montagnes, que jufcident la Chine, & vers le Midi la qu’ici il a été impoilible à l’Empe
mer 6c la terre que fon appelle Au- reur du Japon de les faire penetrer
pour en fçavoîr les particulantez»
ftrale.
,
Ce va Île Empire eft divifé enfoi- T out ce que les Ja p o n a is ontpû ap
xante-ùx peurs Royaumes, dont lest prendre de ce pays dcjejfà,ccil
Km-Ï- cinquante-trois dépendent de cette[ y ont vù des Peuples .qui ont le corpsnœ: ^
Eliï tlì-il partie,que l'on appelle proprement velu, qui ïaiiîétit croître fa barbe & les rS T
iLidit;
a# _
( 1 ..........! _ f~L _ ______ _
cheveux, qui s'habillent de peaux,
8c qui font robuftes & féroces ; en for1 cia. I !..
(r 1 ïc

1
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1 63y. te qu’ils reflemblent à des bêtes pîû- des provinces de K im 8c F ic h e , qui 163 y.
tôt qu’à des hommes. Ils ajoutent fait fon feiour ordinaire au château
quils fe fervent du paffage par mer de. Wakejamma, cinq cens cinquan- & lc ««.'
yyoooogmkU^
pour entrer dans le pays de J e jfi, te mille cockiens,
Coito
Fingo
Camy,
Prince
de Fm-Jfifi
où ils vont quérir des fourrures, non
go
&
des
provinces
voiTmes,.qui
re
parce que la mer la Té pare du J a 
fi
de
au
château
de
Koumanotte
,
cinq
pon , mais parce qu’il faudroit faire
un trop grand détour par des mon cens cinquante-quatre mille co
55*4000
tagnes. înacceiîïbles , qui joignent ckiens,
Matfindayro Janonosk, Prince
ces deux provinces.
Lf r^on
L ’ile, que nous appelions Japon des provinces de Tfaikifen 8c de
fonibïen propre, & les habitans Nifihon, ait Faceatto, qui demeure au chàteaji
¿ •ÏÏT divhee en fept grandes provinces, de Fonckojà, cinq cens & d ix mille
5 r 0000
■.üviffi qui font Saycock ou Ximo , Cbic- cockiens,
Matfindayro Tionocamt, Prince
kock ou X i coco 5 Jamayfiit ou Jamaïficro, Jetfengo ou J etf i n , Jet- ou R o i dans la grande province de
f i fin ou Jetjèngen > fin-auto , & O- J e tfig c n , qui fait fa refîdence: au
chio, lesquelles font iübdivîlees en château FOede, cinq cens mille co
500000
plufieurs autres plus petites, qui ckiens,
Catto Skibo, R o i ou Prince dans
font gouvernées & poilêdées par
des Seigneurs ou Princes,que nous la grande province FOchio, qui fe
nommerons ici , en y ajoutant tient ordinairement au château
leur revenu î afin que l’on voyepar F A is, quatre cens 8c vingt mille
4x0000
la la puiiTànce de cet E ta t, dont'1 cockiens,
Manfendayro Nangato , Prince
lufqifici on a eu fort' peu de connoiilànce; mettant les fommes fur dans la province de Sovo , qui fait
Je pied de leurs cockiens
valent fon fejour ordinaire au château de
environ quatre écus monnoye de Femgy, trois cens foixante & dix
mille cockiens,
'370000
jFrance*
Cangano Tfium Angon , R o i ou
Mïtono Tfium Angon, Prince de
tes noms, Prince des provinces de Canga, de la province
de F ita yts, qui re- .
J etfchuh & de N atta, qui demeure fide au chateau de N ito , trois cens
nu . au château de Canm , a de revenu foixante mille cockiens,
360000
un million cent quatre-vingts dix
Nabijfima Sinano, R o i ou Prince
iapûn. mp|e cockiens,
1190000 dans la province de Fifien, qui de
Surugano Dayn Angon, Prince des meure au château de Logioys, trois
provinces de Surunga , de Toto, 8c cens foixante mille cockiens, 3 60000
àeMicawa* qui fait fa refîdence au
Matfindayro S intano, Prince de '
château àeFuytfui, fept cens mille la province FInaba, qui fait fa reiïcockiens ,
700000 dence au château de Tackfiano, trois
Ouwarmo Dayn Angon, Prince cens vingt mille cockiens, 3x0000
des provinces d 'Ovavi & de Mina,
T odo Jfiimy, Prince dans la pro
qui a fa demeure au château à z N m - vince de Fuga Iche , qui fe tient au
gay, fept cens mille cockiens, 700000 château de Tfim, trois cens vingt
Sendayno T Juin Angon, Prince des mille cockiens,
3x0000
provinces de Mafiamme & FOyfia,
Matfindayro Cuncy, Prince de
qui refïde au château imprenable la province de B ifen , qui fait fou
de Senday, fix cens quarante mil- fejour au château FOkajamma , trois
■ le cockiens,
640000! cens dix mille cockiens,
310000
Sutjumma Tfuyn Angon, Prince i Juno Camman ,1e plus vaillant de
I
des provinces de Zatfumaofimy, de ! tous les braves du pays , 8c Prince de
1
Tinga, & de L uikio, qui demeure î la province de Totomy, qui refide
au château de Cangafinna, îjx cens i au château de Sawfiamma , trois
mille cockiens,
600000 ■ cens mille cockiens,
300000
ÎQnoconny Dayn Angon , Prince ' Fojfiemrasa J et chiù, R o i ou Prince
1
de
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,iw. de la province de Boyf a i ^ qui de5 meure au château de Cokora, trois
ififinri»,
mille cockiens,
3ooooo
ST""1 Ojefungi Daynjio, R o i dans la
g r a n d e province àe J et fingo, qui
fScurs j.,qt fa reiidence au château du J u ny Sam edi trois cens mille cockiens,
3ooooo

ce de Samke, qui reiide au château ÜjjP
de Koquafn\ cent quatre-vingts mil
nonist
le cockiens,
180000 laLesdemeure!
Foudacaynocamy, Seigneur de la liSe kderes ve
province de Farïma, qüi fait foli fe glands
jour au château de Taytno ¿cent cin Seigneurs
du Upunquante mille Cockiens,
150000
Sackay Coüuày, Seigneur de coiiiidération dans la grande province
de Hewano, qui fait fa refi dence au
château de Fackfô, cent cinquante
mille cockiens *
150000
ferafm m a S motionne, Seigneur
dans la grande province de F ifin *
qui demeure au château de Ca
rats , iix vingts mille cockiens,

Matfindayro Senfio, aulii R o i dans
la même province de J et fingo, qui
fe tient au château de Formando, ,
trois cens mille cockiens,
300000
Matfindayro A w w a, Prince de la
province d 'A uw a, qui reiide au
château à'Inots, deux cens cinquan
te mille cockiens,
lyoodo
Matfindayro Jetchigeno'camy -,
IlOOOO
Kion Gotk ïVackafa , Seigneur
Prince dans la province à t Cange,
qui fait fon lejour au château de Ta-- de la province de W ackafa , qui
kato, deux cens cinquante mille co fe . tient au château d 'Ojfamma ,
ckiens,
150000 fix vingts mille cockiens, n o o o o
Matfindayro TJhifio#Prince de la
Fori fa n g o , Seigneur dans la
province d’/c,qui fait fa demeure au grande province de Jetfigen, qui
château de Matfiamma, deux cens fait fon fejour au château de Foaccinquante mille cockiens^ ' 156 000 kyamma, fix vingts mille cockiens
Ariuma Gamba, Prince de la pro
IlOOOO
vince de Tfickingo, qui demeure au
Sackaybarra Scbibon, Seigneur
château deCWr2//ze,deux cens qua du pays de Kooske, qui refide au
rante mille cockiens,
140000 château de f itta jits , fix vingts
xiûooo
Moryno Im afacq, Prince de la mille cockiens,
Mmfno
Fiongo
,
Seigneur
du pays
province de Mymafacka , qui fe tient
au château de TJyamma , deux cens de Bingo, qui fait fa demeure au
mille cockiens*
100000 château. de Foukyam , fix vingts
Toringanocami, Prince dans la mille cockiens,
noooo
Matfindayro Cawayts, Gouver
province de Hewano, qui reiide au
château de Jammagatta, deux cens neur ou Capitaine du château de
mille cockiens,
¿ooooo l’Empereur dans la province de
Matfindayro T ofa, Prince de guanto f cent dix mille cockiens ,
la province de Tofimocory ^ qui fait
ÏIOOO
fon fejour ordinaire au château
Occkendayro îmafackà, Seigneur
de Tokofianna, deux cens mille co du pays de Smotoke, qui fe tient
ckiens,
100000 au château ddOetfiiomio, cent dix
noooo
Satake Okion -, Prince dans la mille cockiens,
Sammadm In s, Seigneur dans la
grande province de D ecano ,
qui fait fa reiidence au château province de Smago, qui fait fa re
d 'Akïa, deux cens mille cockiens, iidence au château de Cos ko, cent
1100 00
100000 dix mille cockiens ,
faytfijibaima F in du > Seigneur
Matfindayro Sûnofiwocamy ?Prin
ce de la province de Sunofa, qui de dans k province de ffickingo, qui
meure au château de Tattebays, demeure au château Aejannaiigaideux cens mille cockiens, 100 00 0 mia 3cent dix mille cockiens, n o o o o
Ongafimra O nchm, Seigneur au
Fonino JamayJfirOi Prince de la
province de
fe tient au pays de F arîm a, qui reiide au châ
château de M atfdayls 5cent q uatre- teau à’Akays, cent mille cockiens ;
ïo a o c s
vingrs mille cockiens,
18 c 000
‘T ' , ^
TT
il?
\
T .j i l ,
¿aidil'i* ¡JL. i 2.j
ii.:îkenocany 3 Prince de la proTin-
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Tofauwa Qkiou, Seigneur de ia ig $9.
Indany TôUtomy, Seigneur du pays
ï6}p.
province
de TJewano, qui dem eu-tK
dHyo,oyd fait fon fejour au château
Les iifims,
re
dans
la
Seigneurie de Cinchiro
cent mille cockïms ,
atiemeuce, d Ttafima ,
& :le reve
foixante
mille
cockiens, ' 60000 ÜI(V,CV6'
xooooo
nu des
Mat/èndayro
1-wamy > Seigneur fr;imlssei.
grands Sei
Nambon Cm ano , Seigneur de
gneurs du
grande qualité dans la province dans la province d 0 F a r ima , qui fait upSl1tl
COebio , qui fe tient au château de fon fejour dans la Seigneurie de G&iMoriamnm , cent mille cockiens , Jogori, foixante mille cockiens, 60000
Matskonra Boungo, Seigneur de
10000
la
province
de Ftjen, qui faitfar-eN ht'a Grofeiman, autre Seigneur
de qualité dans la grande province iidence dans la Seigneurie de *$»#¿2, foixante mille cockiens 3

à'Odùoy qui fait fa reildence au châ
teau de Siracauwa} cent mille coddens ,
100000
About) Bïtcbion, Capitaine du châ
teau àFwatfucki appartenant à
l’Empéreur du Japon au pays de
Monfays , quatre-vingts mille co
ckiens,
80000
Kiongocq Qnieme, Seigneur du
pays d e Tanga, qui demeure au châ

60000
J et[canova Tmnonion, Seigneur
dans la province de Bongo, qui fait

fa demeure dans la Seigneurie de
A ïîæ , foixante mille cockiens, 60000
Tfmtgaar Jetchiu , Seigneur de
la grande province à'Ocbio., qui refide dans la Seigneurie de Tjungaa
fur la m er, foixante mille cockiens,
60000
teau de
foixante & dix mil
Oagtffati ÏVara Sìnano, Seigneur
le cockiens,
70000
Makino Suruga , Seigneur dans la de la province de F o rm a , qui fe
grande province de j e t fingo , qui tient dans la Seigneurie de Sckdys,
ôoooo
■ reiïde au château de Nangaæcka 3 foixante mille cockiens,
libo Cairi , Seigneur dans la pro
foixante & dix mille cockiens, 70000
Nackangamua Neyfien , Seigneur vince de Fonga, qui demeure au
dans la provìnce de Bongo, qui fe château àb O rafi, cinquante mille
’
*
*^i
î
~r
*
tien t dans la ville de Nangona, foi- cockiens *
50000
Xante St dix mille cockiens, 70000
Fourtafiobo, Seigneur de la proMatfendayro T amba, Seigneur au j vince dTovamy, qui fait fon fejour
pays de Cinano, qui fait fon fejour ! au château de Tdayfiro, cinquante
50000
au lieu nommé M&tfinoutte, foixan mille cockiens,
Wakibacka
A
w
ays,
Seigneur
dans
te & dix mille cockiens,
70000
No eytofiamma, Seigneur dans la la province de Sin ano > qui fait fa
province de Fitayts , qui fait fa re- refidence dans la Seigneurie d ’I n a ,
fidence dans la ville à'Iwayro , foi- cinquante mille cockiens,
50000
Xante & dix mille cockiens, 70000 ! Concky Nargato 5 Seigneur dans
Jeckenda Bitsbiou , Capitaine d u . la province à 'Ifih e , qui fait fa dechâteau de M a t fiamma dans lapro- meure, dans la Seigneurie de ifc&ï,
vìnce de Bitsbiou, foixante mille (cinquante mille cockiens,
50000
cockiens,
60000!
Arima Seymonoske, Seigneur de
Matfu r a. Fefennocamy , Seigneur la province de Nicke> qui refide dans
dans la province de F ifen , qui fait ■ la Seigneurie GAccanda , cinquante
fa demeure dans la Seigneurie de mille cockiens ,
50000
Firando , foixante mille cockiens, ! Ont afiaba, Seigneur dans la prò60000; vince de J amatta, qui fe tient dans
Sengocq Biofo >Seigneur de la pro- ; la Seigneurie GOuta , cinquante milvince de Sìnano, qui refide dans la :1e cockiens,
50000
Seigneurie dbOjenda, foixante mille j Maifendayro Tdemadonne, Seigcockiens,
60000 j neur de la grande province
Gzfo Tdcwado, Seigneur 'dans la / e q u i demeure dans la Seigneu
province
qni fe tient au châ rie de Cbibatta 5cinquante milleesteau d'OfiÆî3ibixante mille cockiens, chiens<
50000
60000
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i6]9- M'tnosknyts Foky, Seigneur dans rie à' Akaudate , cinquante mille
Its pc>nlS>la meme grande province t e J e t- cockiens,
5000° Lcsn£;tn
|ademeure:
^k Kre~
'
[èneo,
qui
fait
fori
fejour
dans
la
.Catto Skibodonne, Seigneur dansla^meure';
1f11“ 'H. Seigneurie de nhiUsrM-*
V
Chibatta,
cinquante
la
grande province & OcIno, qui fait
grandsS«5
du mille cockiens,
50000
fon
iejour dans la Seigneurie àSAins,
^
?"
Upon.
Fiaba Minbou , Seigneur de la cinquante mille cockiens,
50000 lapon.
province de Bttngo, qui fait la reSoma CDayJiennocamy , Seigneur
iidence dans la Seigneurie d 'Oufifi- dans la même province d’Ochio,
ro, cinquante mille cockiens, 50000 qui fait fa demeure aü château de
Croda Caynocamy, Seigneur dans Soma , cinquante mille cokciensÿ
la province de Sinano, qui fait fa
50000
demeure dans la Seigneurie de
Foyda J a m a tta , Seigneur dans
Contro, cinquante mille cockiens, la province de TayJima,oyx\ .refide
. 50000 dans la Seigneurie àtljhis, cinquante
Matfendayro Sovodonne, Seigneur mille cockiens,
50000
de la province d 'Ifum y, qui refide
Ouckobo Caligato, Seigneur dans
dans k Seigneurie de Kijitowod- la province de Mino,, qui fe tient
da> cinquante mille cockiens, 50000 au château de Canno, cinquante
Tonda Sammon , Seigneur dans mille cockiens,
50000
la province de Tfitmccouny, qui fe
Nejto Boyfen , Seigneur de la
tient au château A Amangafac, cin province de 'Dewano, qui demeu
quante mille cockiens,
50000 re dans la Seigneurie de J 0data ?
Stotjijagmini Kennots , Seigneur ' cinquante mille cockiens, 50000
de la province dV M e,qui demeure
In aba A w a ys, Seigneur dans la
au château de Çangou, cinquante ! province de Tainbo , qui fait fa
mille cockiens,
50000 1refidence dans k Seigneurie de
Fonda Ichenocamy, Seigneur \Fouckuyt Syamina, quarante mille
dans k province de M icaw a, qui |cockiens,
40000
fait fa refidence au château d’Oq- j CammeiDeyrick, Seigneur de la
kofacka, cinquante mille cockiens, ' province àtîwamy, qui fait fon fe50000 jour dans k Seigneurie de MongaMatfendayro JammayJJiro , Sei- , my, quarante mille cockiens, 40000 gneur de k province de Tamha:, \ Cattayngiri IJmou, Seigneur dans
qui fait fon fejour dans k Sei- k province de Jam m atta, qui regneurie ‘de Saffejamnm, cinquante 'fide dans k Seigneurie de Tatfta ÿ
mille cockiens,
5 0 0 0 0 1 quarante mille cockiens,
40000
Mory Caynocamy, Seigneur dans 1a j Fonda Fmdanocamy, Sei gneur de
province F in g a , qui fait fit demeure k grande province de Jetjegen,
dans k Seigneurie de Sourofada, ■ qui fait fa demeure dans k Sei. cinquante mille cockiens,
50000 ! gneurie de Maroka, quarante milFonda Notanocawy,Seigneur t e k le cockiens,
40000 x
p rovine e d e F ar ima, qui fe tient dans j
Itàkoura Sovodome, G ou ver neur
k Seigneurie de Fïmoys , cinquan- pour fa M ajefié de k grande ville
te mille çockïens,
50000 de Meaco, qui fe rient dans ia
Akito chionoske, Seigneur dans province de Jmnaifîero, quarante
k province de F itayts, qui refide mille cockiens,
40000
M a tfen d a yro Bongo
dans la Seigneurie de Cicbindo.
Seigneur
cinquante mille cockiens,
50000 de k province âtlwamy qui G£Affano Oevieme, Seigneur de k I meure dans k Seigneurie telffackprovince de chiono , qui demeure j Jm ia , quarante mille cockiens, 40000
dans k Seigneurie de Caffama, cin- j Fonda Kayky, Seigneur dans la
quante mille cockiens,
50000 j province de Far ima, qui frit fa reNeyto Cinocamy, Seigneur dans ( fidence dans k Seigneurie de FU
k même province de Chimie, qui-5
quarante m i l l e _ i o o o o
ili ï: lu
Lut fa refidence dans k Seîsncu.- \ Mar Îèndayro Tattyp ,
*■a.
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dans la grande province d’Ochio,] boys, trente miile cockïens, 30000 1659.
qui fait fon fejour dans la Seigneu- | S ingamma Ouribe, Seigneur dans
lcsnoms , rje c:|e Siicki , quarante mille coc- la province de Fotomy, qui refide¿ 4 ^ ;
de Sefe
j trente. mille *t)üietlçs^
ïct“ 'kïeus,
toooo au ,château
.
u
cockïens
,
3 OOOOgrandiSei,,
guÌsdCanna Monti Ifoumo , Seigneur
Simaas
o
émanas
ke,
Seigneur
de la
^
j-m-uti J« dans la province de F in d a , quhreprovince
de
Nicko
>
qui
fe
tient
lide dans la Seigneurie düOumori,
quarante mille cockïens,
40000 dans la Seigneurie de Sandobarra,
30000
çhtongock Chtvry- , Seigneur de trente mille cockïens,
Kinoftay
Jem
on,
Seigneur
dans
la province de Fango, , qui fait
la
provìnce
de
Bongo,
qui
demeu
fa demeure dans la Seigneurie de
Tannabe, trente-fx mille cockïens, re, dans la Seigneurie de Fins,
30000
36000 trente mille cockïens,
Sonot Siujfm a, Seigneur de f i 
Outagïoho, Seigneur dans la pro
vince de Mino, qui fe tient dans le Tjiujfma, trente mille cockïens,
30000
la Seigneurie d 'Itfitoday, trente
Koynde Invano, Seigneur de la
mille cockïens,
30000
Matfendayro Jetfo, Gouverneur province de Fonga, qui fait fa redu château de Jondo dans la pro dence dans la Seigneurie d'Oko30000
vince de Jamaiftero, trente mille da , trente mille cockïens,
Fonda Siynofk, un des plus vailcockïens,
30000
Matfendayro Ouckon , Seigneur lans hommes de tout cet E ta t, &
dan Si la province de Farima, qui Gouverneur du château de Nijfefait fa refidence dans la Seigneurie wo dans la province de Micavva ,
30000
dCOcko,trente mille cockïens, 30000 trente mille cockïens,
Mïnfonya Ichenocamy, Seigneur
Gorick Setsnocanny , Seigneur
dans la province de .Cosko , qui dans la province de Micavca, qui
fait fon fejour dans la Seigneurie fait fa demeure au château de Fam*de Chinotayïns trente mille coc- nyamats , trente mille cockïens,
kietis,
30000
3000Ò
Janmafacka Kaynocamy, Seigneur
Chinfio Suraga, Seigneur de la
dans la province de Bitehiou, qui province de Fït&yts , qui fait fon fe
refide dans la Seigneurie de Nar- jour dans la Seigneurie de Tfiiïtourà,
f e , trente mille cockïens,
30000 trente mille cockïens,
30000
Matfendayro Jarnatto, Seigneur
Sakuma Feyfen, Seigneur dans
dans la province d e je tfe fe n , qui la province de Sinano, quife tient
fe tient dans la Seigneurie de Cat- dans la Seigneurie d Ara J anima ,
fiamma , trente mille cockïens, trente mille cockïens,
30000
30000
Todo Toyfina , Seigneur de la
Junofiobo, Seigneur dans la pro province de M ino, qui demeure
vince de Cosko, qui demeure dans dans la Seigneurie de Canna J ani
la Seigneurie à'Anna, trente mil ma, trente mille cockïens, 30000
le cockïens,
30000
Fonda Ifiimy > Seigneur dans là 4
Matfendayro Fonnemon, Seigneur province de Fitayts, qui refi de *
de la province de Micamua , qui dans la Seigneurie de Minangatrwa,
fait fa refidence au château d t j u f trente mille cockïens *
* 30000
fm d a , trente mille cockïens, 30000
Fongauwa Tofa, Seigneur de la
A kïjm ky Nangato, Seigneur dans province de Bitehiou, qui fait fa
la province de Nicko, qui fait fa refidence dans la Seigneurie de
demeure dans la Seigneurie de Niakysj trente mille cockïens, 30000
Summïno , trente mille cockïens ,
Matfendayro Tofa, Seigneur dans
B0000 j la province de Jetfefin , qui fait fa
. Sotua Inaba, Seigneur de lapro- j demeure dans la Seigneurie d g K o~
yince de Sïnano, qui fait fon fe- ! nomatta , trenre mille cotkïens ,
jour dans la Seigneurie de Faka- '
30000
ï S jp ,
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Sangy F arm Foky , Seigneur- fi refidence dans la Seigneurie de lÿjp;
1 ? delà province de F üayts , qui fait Mauwaro $ vingt mille 'Cockiens , ,Lv nnMIfD
J la demeure;
g S ^ fo n fejour dans h Seigneurie d’O«»2 0 0 0 0 & le revingt mille cockiens ^ 20000
Iwaky Sirrofiy, Seigneur dans la ^ ù Æ .
¿.»disH- Jümoftay fio u n ay , Seigneur dans même province de Gbiono, qui faitsneUHdu
P du la ' province de Bitchiou , qui fe fon fejour dans la Seigneurie de*^0"'
tient dans la Seigneurie de Qourojy, j e dounit vingt mille cockiens, 20000
vingt mille cockiens,
20000
Reckongo Fingo, Seigneur de la
Matfindayro Koyjfiro , Seigneur province de tDewano, qui le tient
de la province de F arim a , qui de dans la Seigneurie de J u ri, vingt
meure dans la Seigneurie de i 7/- mille cockieus,
2000O
ratnma, vingt mille cocLiens, 20000
Tackenacke Oenieme , Seigneur
Inafacka Tfiunakamy , G ouver dans la province de
, qui
neur du château du R o i dans la demeure dans la Seigneurie d eFouprovince d 'Onofacka , vingt mille nay , vingt mille cokciens,
20000
cokciens,
20000
Mouri Ichenocamv, Seigneur de
Matfindayro Kennots , Seigneur la province de Bongo, qui fait fat
dans la province de Tomba , qui refidence dans la Seigneurie d’Osrefide dans la Seigneurie de Of//- nays, vingt mille cockiens, 20000
mejamna , vingt mille cockiens ,
ÏVackebe Sackjow , Seigneur dans
20000 la province de Totomy, qui refide
Maftay Saske , Seigneur de la dans la Seigneurie d 'Ounufi, vingt
province FOchio , qui fait fa refi- mille cockiens,
20000
dence dans la Seigneurie de dWFfifoys Infimeamy, Seigneur dans
bonmats , vingt mille cockiens , la même province de Hotomy, qui
20000 fait fon fejour dans la Seigneurie
Oumoura Minbou 1Seigneur dans de Cofioys , vingt mille cockiens,
la province de Fifen , qui fait fa
20000
demeure dans la Seigneurie de
Il y a outre cela pluiieurs autres
GDaymats, vingt mille cockiens , Seigneurs * qui ont des revenus
20000 fort confidérables, fçavoir,
Matfendayro Ifitm y, Seigneur de
Sangorô Saffioye , & Fory MU
la province de M ino, qui fait fon m aficka, qui ont ' chacun vingt
20000
fejour dans la Seigneurie d Awa- mille cockiens de revenu ?
Gfiiajamma S&mmon, Fojfncmi^
moura, vingt mille cockiens, 20000
Matfendayro Conocam y, Sei ena Gemba, Sackïna Tlayfien ,Mat-*
gneur dans la province de Sonno- fendayro Tdayfien , Gotto Acssays
comy , qui demeure dans la Sei Seigneur de file de Gotto auprès
gneurie dq Fyannotori, vingt mil de Firando , Cattaingiri Iw a m i,
le cockiens,
20000 Crujfima J e t fingo, Cottbori Totomy,
Minsnofayto , Seigneur dans la <fakaugi Monde, Mtake J e t fingo,
province de M ie ansea , qui fe tient Sackay Quckon, Couda Fsjami , Na~
au château-, de Caria, vingt mille fita J euts, 8c Oudaura Bifien, qui
cockiens5 '
20000 ont chacun quinze mille cockiens
14000
iYqrii? Taieveaky, Seigneur de de revenu?
Il y en a encore d^autresjjüfqu’au
fa province de Chiono, qui refide
dans la Seigneurie. ôMwayfio'wœ, nombre de vingt-cinq ou vingtvingt mille cockiens3
20000 lîXj qui ont chacun dix mille cocicood
Qngafauware IFakafa, Seigneur kïens de revenu?
L e revenu des Seigneurs de la
dans la province de Simo/a 5 qui
fût fa demeure dans la Seigneurie C our 5 qui font sékxdierDeut dans
de Sekÿada , vingt mille cockiens3 :le fervice 5 efx trop conildérable
20000 :pour ne le pas mettre ic i, tel que
Fïfchicatta Common , Seigneur Inous lavons pu apprendre.
de la’province de 0 3 tono7 qui fait 1 T)e'jtio GJedmme . a cent cincuan.—

f.
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revenu, ces, Seigneurs, & G ouverneurs,

■;

dont nous venons de parler, n e ^ ^ - ¡
c
&îc
Sackay Outandmne cent vingt o n fie n t proprement qu’en do- garnisZ-',1j
mille cockhns,
'^oooo maines,poflèiliohs, & fonds de t e r - I
delacour. Nau^ay Sin anodonne cent mille reï car les uns font riches en bledilikhs- j
cockièns>
ï 00000 & en bétail ; les autres en mines
A u do Oukioüdonne foixante mil d'or & d’argent, ou en cuivre, étaim,
le cockièns^
ôoooo vif-argent, fer, &c. les autres en
Inoje Cawaytdonne cinquante mil bois, en chanvre , en cotton, ou
le Cockièns,
50000 en foye.
LEm pereür a une connoiifànce Secrétaires
luaha Tangùdonne quarante mil
très
parfaite de tous ces revenus,4 « ° ^
le cockièns ,
4 ° 000
par
l'information
que lui en donSackay Aune adom e trente mille
nent
les
Secrétaires,
qui! met au-pum^i?
cockièns,
30000
■ Sackay J amaifforadonne trente près de ces grands Seigneurs pour
mille cockièns,
30000 avoir le maniement de leurs aiiaiNeyta Ingadonne vingt mille res; car il leur envoyé à chacun
'1
cockièns,
loooo un Secrétaire avec un billet -conçu
'■Ü
sS
;îS
Tjmitfut Nimbo donne vingt mil enees termes: Mon c h e r^ je fç a i
■Il
le cockièns,
10000 que vous avez beaucoup de Vafi"ÆI
Nifioii Ouckioudonne vingt mille fa u x , & que les affaires que vous
cockièns,
2,0000 avez font grandes ; ce f i pourquoi
'S
Matfendayro Jemondonne 'vingt je vous envoyé un homme, qui pour
ra
vous
fiîilager,
&
de
ta
fidelité
mille cockièns,.
2,0000
Jammanguyts Ttytemadonne vingt duquel je puis vous répondre ; par
mille cockièns^
2,0000 ce qu'il a été nourri dans ma maiMatfendayro In/donne quinze fini. Servez vous en, & agfé'èz le
mille cockièns,
150000 foin que f i ai de vôtre ffeffimne &
Abobon Godonne quinze mille de vos affaires.
Ces Secrétaires font eii effet Ces Scire_ ■
cockièns,
150000
Awwojanima Ouckoradonne quin des perfonnes qui ont fervi l’Em- taires<¡uc{,
ze mille cockièns y
150000 pereur dès leur jeuneife dans fes « S
Ciongocq Senjïndonne quinze mil trois chambres, & dont il connoit
le cockièns,
150000 la capacité , l’efprit, & le juge;
Itacoura Neyfeïndonne quinze ment, s’affûtant de leur fidelité;
mille cockièns,
150000 nonobftant les preuves qu’il en a
Narfie Insdonne quinze mille pû tirer pendant îe temps de leur
cockièns,
150000 fervice, par un aéle figné de leur
A ki amonta Tayfimadonne quin fang ; de forte qu’il ne fe pallé
ze mille cockièns^
150000 rien dans les provinces, dont l'Em
Forita Cangadonne dix mille coc- pereur ne foit informé avec la der
kiens,
10000 nière exaéHtude ; car ces Secrétai
Mìura S madonne dix mille coc- res font un journal exaéi de roüt^Jf*
kiens,
10000 ce qu’ils voyent dans la vie dedans qutuI-iSîi
Maynda Gonoskadonne dix mille la conduite du grand Seigneur,
cockièns j
10000 chèsqui ils demeurent, lequel n’en
_Miffona J amatia dix mille coc- treprend rien fans leur avis, & ne
kiens, .
10000 fait point d’affaire que par leur en_F)ry Itsnocamy dix mille eoe- tremife ; ce qui leur donne une
kiens,
10000 grande autorité dans les provin
Miury Qomanoskdonhe dix mille ces , & beaucoup de crédit auprès
cockièns,
10000 des grands Seigneurs, qui ont be^
Fonda Sanjanionne dix mille coc- foin de leur faveur pour fe main
kiens 3
10000 tenir à la Cour & fe conferver la.
Les revenus de tous ces, Prin-' bienveuillance de FEmpereun
Ï^OOOO

rtl
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Tous ces Princes & grands Sei eft connue:
qui. fitis-je moi^ ou\<5^
M p gneurs fe plaifent auili à avoir au- qw ai-je m ente , que vous vou
jt$^ t,dsprès de leurs perfonnes des gens lie z n i honorer de vôtre faveur par"$£11"^ fçavans & entendus, capables de dejfus les autres ? je vous donne
in[,lcs
» ^ re m a rq u e r les fautes qu’ils font cette vie 3 qui-efi déjà à vous, &
>>< •* dans leur conduite? & qui ayent ;j e vous promets que j e ne la conh
iÎ F" allés d’alTùrance pour leur faire des ferverai qtiautant qui elle pomma
remontrances, aimant mieux qu’un être utile à la vôtre. Après cela
é\{ fdelle Domeffique les leur dite & le Seigneur & le ValTal vuident cha
leur donne le moyen de les corri- cun une talTe de vin , qui eit la
o-er, que de fouffrir que le peuple en cérémonie la plus religieuiè, dont
:;3 parle, ou que l’on en prene pré- .ils puiffent confirmer leur ferment,’
texte pour leur rendre de mau- qui devient par-là iacré & invio^;] vais offices auprès de' l’Empe labié.
Pour faire cette execution tra- Comment
reur.
_ '
i n L'es grands Seigneurs, qui pof- gique après la mort de leur Sei-aÎnut“"
fcdent les principales provinces de gneur, ils font une affemblée de™""*imiu. ce va{|-e E m pire, ont trois noms, le leurs plus proches parens, quf les
propre, celui de la famille, & le conduifent à la Mofquée ou ‘Pago
j
furnom ? quïls prenent de leur pro- de > où ils s’aiïeent fur des nattes &
■ vince, & qu’ils donnent ordïnaire- des vefles, dont ils couvrent le
3,:! ment au château'où ils demeurent;' plancher, & après avoir fait grand’
j & ils fe font appeller par le nom chere ils fe fendent le ventre en
de leur famille plûtôt que par le croix, tellement que tous les boyaux
propre, parce que la famille, à ce en fortent ; & s’il leur refte enco
" qu’ils difent, étoit avant qu’ils exi- re affès de courage, ils s’achèvent
itaiTent; cependant il n’y a point en fe donnant un coup dans la
on^tigEd’homme à qui l’on ne change le gorge. .
‘
.
.
Il
y
a
de
ces
Efclaves,
qui
fçaïSwis nom tro^s fois; car Ie nom qu’on
g] ! lui donne dans l’enfance n’étant chant que leur Maitre entreprend ves qui fe
.-j point propre à un homme fait , quelque bâtim ent , ou pour lui j rer tour
j on lui en donne un autre à Page ou pour l’Em pereur, le prient de
de vingt ans , & à celui de cin- fouffrir qu’ils ayent l’honneur de le mens d'uii
é; quante-cinq ou foixante on lui don- pouvoir coucher fous les fondene un troiheme nom ,qui ne feroit mens, qu’ils croyent rendre inépoint convenable ni à la jeuneffe n i , branlables par ce facrifice volontaià l’enfance.
' j re ; & dès qu’on accorde leur prieÈÎtfc
La
mort
des
grands
Seigneurs
re , ilsfe couchent gayement dans
fo n t
n to tir ir
ST«leurs fe void ordinairement accompagnée,les fondemens, & font jetter fur
Mafoes. de l’execution volontaire de vingt eux les plus greffes pierres, qui les
ou trente de leurs Vaffaux ouEfela- ;écrafent en un moment. Avec tout
ves, qui fe fendent le ventre & fe c e la on peut d ire , que ce n’eff
font mourir avec leurs Maitres. j que le defefpoir, qui les porte le
Ce font des gens qui s’y font obÜ- ■plus fouvent à cette refolution ;
gez par ferm ent, & qui ont vou-; parce que ce font la plûpart des
lu reconnoitre l’amitié particulie- j Efclaves, qui font ü maltraitez,
re que leurs Seigneurs leur ont té-j que la mort leur eil beaucoup plus
nioïgnée.
jfupportable que la vie.
Q m d i
Ces Efclaves , après avoir fait; Toutes leurs Pagodes ou
rent iis 1
M5i-entendre à leur Seigneur, qu’ils quées font faites;de bois, élevées
lont en état de s obliger à ce la- de terre de trois ou quatre pieds, *
crïiice volontaire, lui difent: Près & elles ont environ fept ou huit
put fa u t Seigneur, vous avez* tant \ toifes en quarré. Elles ont parif antres Vaffausc & ‘D omejiiques , ; dehors pluüeurs tourelles bien perdont fa ffe B m & la ûdélité vous ' cées & dorées, maïs fort petites,
Tom. ¡L M sO&ÎZs, (G ffî &
(46j)
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i<5ji>. & embellies de quelques figures Auffi ne faut-il point appre- ns,s>
' grorefques, & fort mal proportion- hender, que la bénignité de l’air de
S " nées. Ils ont suffi des flatues dans ce pays-là engendre de ces maudi
leurs Pagodes 3auxquelles ils adref- tes faüterelles, qui broutent toute
fent leurs prières, ce leur font des la terre Sc tout le fruit des arbres
offrandes de quelques caxias^ qui que la grêle a laiflé, en forte qu’il
tournent au profit de leurs Prê ne demeure aucune verdure aux
arbres ni aux herbes des champs
tres.
icsduiLes châteaux du Royaume font dans tout le pays.
Dans tout l’Empire du Japon il os? pv*
jTondil très bien bâtis. L ’Empereur en a
quels i
plufieurs fort beaux & fort grands, n’y a que le fonds des mailons,qui des mai.
anais les plus c on fid érables font ceux paye au Seigneur une redevance an-rol5ï!
d 'O zakaik à'Tendo. Les Princes nuelie, laquelle néanmoins ne mon
& autres grands Seigneurs en ont te qu’à vingt francs pour les plus
auffi de très beaux* mais ceux qui grandes , à dix francs pour les
font fortifiez, font obligez de re moyennes, & à vingt fols pour
les plus petites.
cevoir garnifon. du Souverain.
Les habitans de ce vaite E tnpi-A^
Les villes, Les villes de ce même Royaume
leurs mes, ne [Qnt p0int fortifiées ; car à la re font obligez à faire certaines
port«quel-referve de quelques unes,qui lont courvées & à donner un hom mebitanïi
ks?
entre celles de F ît an do & à'Ten- au Seigneur pour le travail qu’il a
do, qui ont de fimples murailles, à faire ; mais cela n’arrive que deux
les autres n’en ont point du tout; ou trois fois le mois, & n’efi: que
mais toutes les rues font droites pour une heure ou deux, & tout
& faites fur une même largeur & au plus pour une demi-journée. Par
longueur , qui efl de foixante je - ce moyen le Seigneur vit de fon
kiens, qui font environ quatre-vingts domaine, le Soldat de fe& appoindix toifes. Elles ont chacune deux temens, le Marchand de fon tra
portes, que Ton ferme la nuit, &■ fic , l’Artifan de fon m étier, & le
Laboureur de fon travail.
l’on y fait garde.
lcï offiChaque ville a deux Officiers,
L ’un des plus confidérables r e - i a ^
vm«des qui ont la direétion. de la police, venus des grands Seigneurs confiquels! & qUj font tenus de rendre com fie dans la pêche, particulièrement eî venus dît
pte des defordres,qui fe commet dans celle de la baleine, que l’E m -S jL
tent dans leur quartier, & de par pereur leur donne, Il s’en prend
ler aux Juges pour les intérêts de tous les ans deux ou trois cens fur
ceux de leur rue ; parce que l’or les côtes du Japon , mais elles ne
d re, que l’on y a établi,ne permet font pas fi gieffes que celles que
point que toutes fortes de perfon- l’on prend vers le N ord , & n’ont
nes fe préfentent indifféremment tout au plus que fept ou huit pou
devant le Magiflrat, mais on veut ces de lard , mais beaucoup de
que cela fe fafie par des perfonnes, chair, que les Japonoîs mangent.
qui fçaehent le refpeêf qu’ils doi
Il n’y a point de grand Seigneur,Les Ma[vent à leurs Supérieurs.
ni même de Bourgeois ou de Mar-dtoTi
Les vîiiei Les villes ou bourgs n’ont point chand, qui n’ait le pouvoir de fain'outpoint ue revenu particulierj ni de de- re mourir fes Vaifaux, ou Dome- leurs Do
dErmtui. niers d ’o&roi, dont elles puiffent ñiques, ou Efclayes, par la voyerae[hilUts’
difpofer; car tout le domaine ap d’qne efpece de juflice, qu’il fe
partient au Souverain, qui en don fait lui-même ; mais l’Empereur la
ne le revenu aux Princes & autres rend aux autres, & la fait adrninigrands Seigneurs, que nous avons flrer fous fon nom dans toutes les
nommez ci-deffus, &: qui ne fouf- terres de fon obeïiîance.
point qu’on leve aucune impoLes Gentilshommes & les Sol
leverauca-fition, taille, ou gabelle, de quel- dats ont cet avantage fur les autres
Sue nature qu’elles puiffent être. Sujets de l’Empereur , qu’ils
peu-
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| j¿¿p. peuvent eux-mêmes je fendre je ven tes , fait plutôt condamner les mai- 1659.
tre i mais les autres font contraints heureux que les coupables. Four
de fouffrir la m ort par la main du .averer le crime on fait rougir Une
jeîC*:n«ils-Bourreau. Ils difent pour leur !pièce de fer d’un doigt d’épais
| lt
■ i
/ O 1 \ - 7 i ti’jvetEC le*
S'X Îraifon, que les Marchands font en i d un pied en quarre , & des qu cl- « i m « .
quelque façon infâmes, parce qu’ils le eil rouge d un côté, ou la cou
font la plûpart menteurs , & ne che fur les deux mains de faccufé
craignent point d ’affronter ceux qui enveloppées de deux feuilles de pa
fe fient en eux. Ils meprifent les pier, qui s’allumeht aufll-tôt ; & il
Artifans, parce qu ils les confide- faccufé la peut jetter fur une petite
rent comme des lerviteurs publics; claye, que l’on paie tout auprès de
8c ils ne tiennent aucun conte des lui, fans qu’il fe brûle, on le ren
Payfans, à caufe de leur condition voyé abfbus 1 mais il les mains font
;
miferable, laquelle n’eil pas meil- tant foit peu oifenfées par le feu ,
1
leure en effet que celle des Efcla- 011 le condamne à la mort.
ves ; amn on peut dire, q u n n y
Le larcin,quand il ne ferait q u e ^ £ L
Èdatï. a que les Gentilshommes & les; de la valeur d ’un fol, eil un crime
lèi
Soldats, qui y foient coniiderez,1capital, & il eil puni d ’un genre de volLJrs‘
& qui ÿ vivent aux dépens 8c du mort tout particulier. Oh attaché
le criminel avec une corde de paille
travail d’autrüf
ïf n’y a point de crime fi petit par le col à une grolfe canne, à la
nTtifU. tC
E p i q u e Ton ne puniile de mort dans quelle on met deux autres cannes
H 'X ce Royaume ; ainfi le jeu de de travers en forme de croix de LofLazard , même celui d ’adreffe, y raine, où fon attache les pieds &
eil capital, quand on joue-de l'ar les mains du criminel, 8c alors le
gent? le menfonge, particulièrement Bourreau le perce d’une pique de
celui qui fe dit en la préfence des puis le côté droit jufqu’à l’épaule
Juges, s’y punit aufîi de mort ? & gauche, 8c depuis le côté gauche
celui qui tue quelqu’u n , quoique jufqu’à l’épaule droite ; de forte
innocemment & fon corps défen que le cœ ur fe trouvant percé de
dant, doit mourir irremiiTiblementj ces coups, le criminel ne languit
avec cette différence pourtant,que pas long temps. . Quelquefois onfe ’
ces malheureux, comme aufîi ceux contente d’attacher le criminel par
qui commettent des fautes ou des le dos à un poteau, 6c on lui fait
crimes, qui ne feroient point pu-| étendre les mains, que deux hom
nis de m ort en Europe ? m eurent’mes tiennent avec des liens de pail
feuls $ mais les autres criminels le, 8c alors le Bourreau lui donne
i« enveloppent tous leurs parens dans un coup par derrière, qui prenant
f e * - leurs difgraces; de forte que pour le depuis le col jufque fous l’épaule
w* crime d’une feule perfonne on fait gauche, paiïe j ni qu’au cœ ur, 8c le
-¡™p£z dam
; Bleus ÎT mourir le pere, les freres, & les en- fait mourir dans un moment.
il™ fans , on emmene les femmes 8c Les Seigneurs ou Maîtres ont un l« m5û
les filles en efclavage, & Ton con- pouvoir fi abfoîu fur leurs Domef-an^oïr
fifque les biens de toute la famil tiques & Efclaves, qu’ils n’ont qu’à jÿ ^ jy
le. Ce qui y arrive fl fouvent, | trouver un prétexte pour les faire iceffiqne&
qu’il y a des Commiiîàires établis \ mourir ; ce que fo n yid en k per- ’
exprès pour fadm imilfation des! fonne d’un certain Valet > lequel
biens confifquez ; qui cependant ayant eu finfolence de s’adrdier à
ne tournent point au profit de l’E m  un Gentilhomme pour le fervir, il
pereur, mais font appliquez au bâ fe moqua de lui en lui demandant
timent des Eagodes & aux répa une recompenfe plus grande que
rations des ponts & des grands f autre ne lui pouvoir donner* L e
Gentilhomme voyant Lmdacede ce
chemins.
_La queifion,queron donne aux maraud, fe fâcha fur le champ *mais
^ oleurs, faute de preuves furnfan- il eut f ad reffe de cacher fon mari
Tcm. IL
f G s ¿ri Efla-
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163p. gnation, & lui dit? qu’il lui deman- iité., on refolut de fupplier l’Empe- v i ^
doit des gages exceîïifs, mais qu’il reur de lui faire grâce de la vie, quoi
•avoit ii bonne opinion de faperfon- que ces interceuîons pour un con- \
ne, qu’il croyoit qu’il en feroir par damné foient en quelque façon cri- ,
faitement bien' fervi. En effet if minelles ; & effectivement TEmpe-;. .
s’en fervit quelque temps; mais un reur les reçût h mal, que les Seig
jour prenant prétexte de fa négli neurs s qui avoient prefenté. leur re
; :
gence j ôc lui reprochant qu’en fai- quête, lé retirèrent fans ofer repliïant un meifage il s’étoit a mule à la quer au reproche, qu’il leur fit de V
leur mauvais procédé.
ville, il le ht mourir.
Il arriva en l’année 1638. qu’un
La plupart des Gentilshommes 8c
Gentilhomme
, à qui le R oi avoit
Îhhom-' des Soldats font pauvres, & vivent
donné
le
gouvernement
d’une petite
“ 4 ‘".miferablement ; cependant comme
quel*i ils font glorieux & fuperbes, ils ont province auprès de la ville &Ten~
la plupart des Valets, à qui ils font do ou Te do, commet toit tant d’e- ÎiblYIinr’
porter devant eux leurs fouliers , xaétions fur les Payfans, qu’ils le v i-1■ - .
qui ne font proprement que des fe- rent contraints d’en faire leurs plain
1melies de paille ou de jonc, ayant- tes a la Cour; où ayant été examinées
un bout vers les doigts du pied, par 8c trouvées Juiles, il fut ordonné, - le moyen duquel elles tiennent aux que ce Gentilhomme & tous fes pa
reils fe fendraient le ventre dans un
pieds.
Les crimes,pour lefquels on fait même jour &: à la même heure. I l.
^ Î ï r ’ mourir tous les parens des crimi- avoit un frere , qui demeurait à ; ■ ,}iKh on nels, font concuiiion, fauile mon- deux cens quarante-fept lieues . v
ïifiSpaf noyé, incendie, violement, meurtre d'Tendo, où il étoit au fervice du
S Î L , prémédité , &c. Si la femme eil corn- Prince de Fingo ; un oncle, qui
quels; ’ plice du crime de fon mari, on la demeurait en S ai fuma à vingt
fait mourir avec lui ; mais fi elle en lieues plus avant ; un fils, qui étoit ;
eft innocente,, on fe contente de au fervice du Prince de Ktnocuni; ■
mi petit-hls, qui étoit au fervice
l’emmener en efclavage.
Lcsfuppu* Ees peines n’y ont point de pro- du Prince de Majfamme, à cent
cc-sy/one portion avec les crim es, 8c leurs dix iieuës <XTedo, 8c à trois cens
lorn ■fupplices font fi horribles, qu’il y a quatre-vingts de SatJUfna ; un au
quelque chofe de plus barbare que tre fis aU; fervice du Gouverneur
tout ce que l’on en pourrait écrire. du château de fhiantù ; deux frè
Brûler à petit feu, crucifier la tête res, qui étoient dans le Régiment
en bas, faire bouillir dans de l’huile des Gardes de l’Empereur; un au
ou dans de l’eau, écarteler, & faire tre fils , qui avoit époufé la fille
tirer à quatre chevaux, ne font que unique d ’un riche Marchand au
des fupplices fort ordinaires parmi près à'Tedo; & néanmoins il fal
les Japonais.
loir que l ’execution de toutes ces
iïempte
On a vû crucifier un homme la perfonnes fi éloignées les unes des
dt «la. t£te en kas ^ ^ uj avojt entrepris autres fe ht à la même heure.
de fournir la charpenterie & les Pour cet effet on compta combien
greffes pierres pour un palais, que le de temps il falloit pour envoyer
R oi faifoit bâtir, & qui avolt cor l’ordre au lieu le plus éloigné, 8c
rompu les Officiers nommez par le après avoir pris fes mefures là-defRoi pour recevoir & contrôller fu s, on commanda aux Princes
t ce qu’il livrerait» Les Officiers fu de tous les lieux, que nous venons
rent condamnez à fe fendre le ven de nommer, de faire mourir tou
tre, 8c le Marchand à être crucifié tes ces perfonnes au jour marqué,
ïa tête en bas. Comme ce Mar & juftemenc à l’heure que le fochand étoit un fort honnête homme leil feroit fur fon midi ; ce qui fut
d ’ailleurs,& qu’il avoir eu occalion très ponctuellement exécuté. Le
d obliger plufieurs perfonnes de qua- M archand, qui avoit donné fa hi
le
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165P1. Ie à un des fils de ce Gehtîlhom-| pendent les barques, qui fans ce- ■.
m e , mourut d :affiiétion, & la veu- ; la fe briferoient contre les rochers
ve fa fille fe fit mourir de faim.
j par le pré mie r vent qui fe lever oit.
i«i>cîn.«s Ces fupplices au reile ne font 11 ne vient rien du tout dans n ie ,
Sue Pour ^es Gentilshoinmes, les hormis quelques meurief s ; de for¡ncursromSoldats, les Marchands? & autres;; te que l’on efl obligé d’y envoyer
SfuÎie perfonnes de moindre condition ; ; dequoi faire fubfifler les plafonniers,
méchifue car ¿Ordinaire on punit les Prin 1que l’on y confine. On -les rafrai- 0- Is
ces & les autres Seigneurs de qua ;: chit
tous
les mois,
aufE-bien. querüdenîent
-,
.r
.
rrauez,
lité bien plus cruellem ent, que fl : la garmion , mais on nourrit les
011les faîfoit mourir ; puifqu’ils font malheureux exilez fort fobrement,
reléguez dans une île nommée Fayt- ; d’un peu de ris," de quelques racifenfima, qui efl à quatorze lieues 1nés, & d’autres méchantes viandes;
de la province de
& qui n’a on leur donne à peine le couvert,
pas plus d’une lieue de toür. Elle & avec cela on les oblige à nour
n’a ni port ni rade , & fes bords rir des vers à foye, & à faire une
font tellement efcarpez, que c’eil certaine quantité d’étoffes tous les
fans doute avec un dernier danger ans.
que l’on y efl entré la première
La dépenfe, que l’Empereur du
fois. Ceux qui ont entrepris d’y "lapon fait tous les ans uour
grimper ont trouvé le moyen d’y Cour & pour ce qui en d e p e r n , ^ ^ enfoncer de greffes perches , où ‘fçavoir, les gages & appoîntemens
ils ont attaché des cordes & des \ des Officiers Sc des Conieillers, t?c?filets, avec quoi ils enlevant les : monte tous les ans a quatre mil—
hommes que fon y envoya
fiif- fiions de cockleus, ou frire millions
C i ri
d e-
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(Téeus ; & les gages des Gouver pour fes femmes & concubines.
A u fortir- de ce palais on entre
neurs des places & des gens de
dans
un retranchem ent, où de- ¡2^*
guerre , comme' auifi les pen
meurent
les Princes-du fang Sç les (les pj-J.,
dons qu’il donne, montent à cinq
Confeillers d’Etat ; & de là' l’on JLLÎ'
. millions de coçkiens. .
!(jtl
Ceux qui parlent du Prince fou- pafie dans un autre quartier, où ^(jLieU,&
S * verain de tout Jt Japon, lui don- font les palais des Rois 6i des grands
wi]à nent ^ qualité ¿’Empereur, parce Seigneurs du Japon, qui font tous
a i / T t l P l l I 'C
.£ £ - que tous ^les autres ÇSeigneurs
du dorez par-dehors & par-dedans ,
tcl,ci pays, à qui ils donnent celle de & d’autant plus magnifiquement
R ois, en dépendent & lui obeïf- bâtis, qu’ils y font de la dépenfe à
fent, non feulement comme Vaf- l’envi les uns des autres pour com
faux, mais comme.fes Sujets 5puif- plaire à l’Empereur.
Dans le quartier fuivant demeu- Lespalais
qu’il les peut Rire condamner à la
rent
d’autres Princes & Seigneurs,^!’!XS
m ort, les prive de leurs dignkez,
qui
ne
font pas fi puiiTans que les Seisntu«'
les dcpoiTede de leurs terres, les
premiers,
mais qui ne îaifîent pas
envoyé en exil, ou les releguedans
quelque île,pour des fautes de fort d’y avoir leurs palais dorez & fi
fuperbement meublez, qu’en y en
peu d’importance.
LBchâtm L e château ÜTendo ou Tedo, trant il femble que l’on y rencon
•i-vendo 0p l’Empereur fe tient ordinaire- tre une montagne d’or.
C ’eil en ce quartier-là que de-Maî&n*
*iucif m e n t, a près de deux lieues de
tour, & eft fortifié de trois mu meurent quelques femmes, & les
railles & d’autant de folîéz , fort fils ainez de ces Princes,querE m - aimz dcS
tiu
profonds & revêtus de pierres de pereur fait élever à la vue de la
Cour,
afin
qu’il
ait
autant
d
’ôta.
taille , mais fi irréguliers , qu’il
n’efi; pas poifible de lui donner ges de la fidelité de leurs peres ;
s« ppitMune forme certaine. En moins de de forte que ce château, quoi^n«î trojs cens paS on pafie par huit ou qu’auffi grand qu’une bonne ville,
neuf portes, dont il n’y a pas une ne faille pas de fourmiller telle
qui réponde à l’autre ; car en en ment de monde, que les rues ne
trant par la première il faut tour les peuvent pas tenir.
ner à la main droite pour trouver
Quand l’Empereur fort de fo n Suîte6£
_ la féconde, & de là à la main palais, il monte à cheval, ou il fe«pw«fe
gauche pour aller à la troifieme, fait porter dans un palanquin ou- ^7L
& ainfi alternativement jufqu’à la vert de tous cotez, & il fe fait ac-l3Pon’
derniere. Après la derniere por compagner d’un bon nombre de
te ôn trouve une place d’armes Seigneurs, que Ton appelle les Ca
capable de contenir trois ou qua marades de l’Empereur. Ce font
tre mille hommes, à laquelle abou- des Seigneurs de grande qualité ^ ; ■
tiflent toutes les rues, qui font & qui font fort riches, mais qui
Ses mes
quelle*? belles & larges , ayant des deux avec cela ne laiííent pas de s’appli
cotez plufieurs palais très magni quer à des chofes, qui les peuvent
fiques. Les portes font garnies rendre nécefiaires ou agréables à
de grofies barres de fer,, & fur la Cour. Les uns entendent la Muchaque porte on a bâti une mai- fique ou la M edecine, les autres
fon capable de loger deux ou trois fçavent bien écrire & peindre, ou
cens Soldats.
font fort éloquens & capables de
L
e
palais
de
l’Empereur
efl
au
négocier.
Le palais
de l'E m . fonds du château, & efl compofé
Après ces grands Seigneurs fuit s« cmfc*
r * " ’ de plufieurs appartenons, falles, une partie de la garde, qui n’e fieT ju A
chambres, cabinets, galeries, jar compofée que de perfonnes choidins, vergers , bois, étangs, ri fies parmi les enfans de ces grands
vières , fontaines, cours, Sec. & Seigneurs, cadets , confins, ou
de plufieurs maifons particulières parens, ou bien bâtards de ceux
qui
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font dans des emplois, ou qui tcnt avec la Cour , afin d’éviter 16^ .
iffjp- qui
y peuvent prétendre par leur naif- le defordre & là confufion, qui
lance. Les Gardes ordinaires vien- feroit inévitable parmi un fi grand
^¡SS nent enfuite, commandées par leurs nombre de Princes, qui font tous
qtltjí! Colonels & par les autres Officiers* obligez de paroitre en cette occaqui les réparent en forte que deux fion avec tout ce qu’ils ont de pins
ou trois mille marchent devant beau & de plus magnifique.
l’Empereur , & autant derrière,
Il y a depuis la ville d’Teiido son trí.
Parmi un ii grand nombre de Sol jufqu’à celle de Meaco e n v iro n |« 2 d'
dats, il ne s’en trouve pas un , qui cent vingt-cinq lieues, & l’on n’en
n’ait étéchoifi,qui irait donné des fçauroit faire trois ou quatre, qifon
preuves de fon courage * qui n’ait ne rencontre une bonne ville capa
appris tous les exercices néceTai- ble de loger la Cour; néanmoins
res pour pouvoir reüffir dans l’art l’Empereur a fait faire dans cet
militaire, & qui ne réponde de la efpace vingt-huit belles maifons
mine à l’emploi qu’on leur don éloignées également les unes des
autres, entre lesquelles il y a vingt
ne.
Tous ces Soldats laiiTent de l'ef- grands châteaux, & dans chaque
2 rJ5 Î i p ace entre eux & l’Empereur pour maifon il trouve un équipage de
,-yoîiiec- piufieurs autres Seigneurs, qui fe R o i, compofé de Gentilshommes*
trouvent auprès de la perfonne de de Gardes , d’Officiers, de Va
de chevaux, avec les vivres
fa Ma jefié , qui paroit eiftrêmé- lets
ment parmi cinq ou iîx cens hom- néceffaires pour la nourriture de
Smes vêtus de noir,tant à pied qu’à tout le train.
cheval, avec Une li grande gravi
Ceux qui accompagnent l’E m - o ^ ^ i
té & avec un ordre ii admirable, pereur au fortir de la ville àüTen^
que non feulement il n’y en â pas do, le laiiTent entre les mains ¿ e famai£he‘
un qui quitte fon rang, mais m ê-jceux qu’ils trouvent dans là préme 011 n’y entend pas dire un feul ¡miere maifon, & ceux-ci l’accommot. Les rues font balayées & cou- :pagnent jufqu’à la deuxieme , &
Vertes de fable, & toutes les p o r-!ainfi de fuite jufqu’à la ville de Meu
les des maifons ouvertes, fans q u e 1coy d’où il part avec le même ornéanmoins perfonne paroiffe dans dre ; parce que les équipages atles boutiques ni aux fenêtres, ou tendent fon retour ,1 & le recon^
s’il s’y rencontre quelqu’un , les duifent de la même façon jüfqu’à
Gardes le font mettre à genoux, ! Ton do.
jufqu’à ce que l’Empereur foit
Les Empereurs du Japon font Les
pâlie.
fouvent bâtir de ces châteaux,
De cinq en cinq ans l’Empereur ' les font achever en fi peu deKSrd«
UEràpcienr quand
^ Meaco faire la reverence a u \temps, que dans fix mois ils é le - ^ ^ M
vilîter-- t - iile
£
n t
r*
»
r>
*
1 a ■
r
_
*
Diytoi ddnyro, qui eit le fouverain Ponti- vent un bâtiment, qu’on ne fçau-^de temps,
fe des Japonais & le véritable | r oit faire dans iix ans .m..Europe.
Prince du Japon, &' qui en a en- On vid un exemple de cela au
core la qualité , mais fans aucune château, que l’Empereur fit bâtir
fonction. On employé une année l’an 1636, dans la province de Nzcentière aux préparatifs de ce voya-, Âo, à quatre journées de la ville
ge , ( dont nous ferons ci-après d'Tendto.
une defcription particulière) & l’on Ce château efi; fortifié d’un doublé
envoyé les ordres aux Seigneurs, foffé& d’un double rempart, l’un & "
S’iUon^ qui doivent fuivre, & qui fe ren- l’autre revêtus de pierres de taille, il
dent Pour cet e^ e£ au Jour uom- eft fi vafle, & compofé de tarit de pa
p*
mé dans les lieux où ils doivent lais particuliers pour les Grands de
rencontrer le R oi ; fe partageant [laC our, & de tant dap pártemeos*
en forte que les uns prenant le j de jardins , & de fontaines pour
devant, pour relever ceux qui par-!l’Empereur même, que le plus ha
bí-
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16)9. bile Architeéle de YEurope n’y eût main intitulé Ane Kokì Kiudai. 1635,
Ce même Empereur laiffa à fon
point reüili dans' pluûeurs -années;
frere
ainé Roi COmvary, un ta-E«mSi
& néanmoins, il le trouva achevé
en moins de cinq mois, tarit on y bieau appellé YDartna, que l’on ne?“ ‘/ ‘b
employa de Tvlayons, de Charpen regarde que par l’envers, Se uiif™«!'"
tiers, de MenuifîerSj de Tailleurs cimeterre appellé Maffamme -, à fon1
de pierre, d’O rfc vres, d e D or e urs, fécond frere , Roi de Kinocouny,
de Peintres, de Vernifleurs, & un cimeterre appelle JejJmajJamd’autres Ouvriers. Ce château cil m e, & un tableau de grenouil
. fi avant dans le pays, que l’Em- les ; & à fon troifieme frere, Roi ■
. pereur n’y vient loger qu’une de M ico, un cimeterre appellé
fois l ’an , lorfqu’il va faire fes dé Sondante, & un Livre écrit à la
votions au fepulcre de fon pe- main nommé Sïnche. Quoique 1
re , qui efl en ces quartiers-là', ces fix demieres pièces ne p û iîe n t^ qiiu'idl
. . & qui l’oblige à y demeurer deux pas entrer en, comparaifon avec ¿V
celles qu’il avoir léguées à Ton filsnuits.
Sistlireiors Les threfors'de’l’Empereur du cependant il n’y en avoit pas une
S i od Jupon font immenfés, & 11 grands, qui ne valût plus de mille oebans
qu’il n’eft pas poilible d’en parler d’or, qui font quarante-fept mille
pertinemment ; parce que l’or & thayls ou écus' d’argent. Il fit ou
l’argent elt enfermé dans des cof tre cela à plufierirs Princes & Prinfres, Ôt caché dans les tours d-u ceffes du fang, à des Seigneurs &
château, & même çà & là dans le Dames de qualité, à des Soldats,
pays, où il s’accumule tous les & à des DomefHquesj pour plus*
. jours à l’infini, puifque pour la dé- de trente-fix millions de legs.
penfe qu’il fait tout le long de l’an
L ’Empereur du Japon d’aujour- VEmy
née il 11e confirme pas le revenu de hmn etoit pas encore marie,quand ^ a(jondeux mois.
il parvint à , la Couronne après la
L ’Empereur défunt, pere de mort de fon pere, par une dete-PÉchÉ'
V n Empe~
reurduta-celui qui régné aujourd’hui, étant]fiable habitude qu’il avoit contra^
^ morLfit venir .fon fils, jétée pour le péché, contre nature ;
conim»n- & lui dît: §{ue le Royaume © tous de forte que dans l’averfion, qu’il
(Je-['il en
. les t bref ors Lui appartenaient ; mais ]a voit prife pour les femmes, l’Etat
...................
m
o
u
ra
n
t
à
ftmfîUf qu'il 1%'t avoit voulu recommander couroit fortune de demeurer fans
particulièrement quelques coffres Chef,. le ‘Dayro choifît parmi fes.ondd*
& cabinets, où il trouverait les plus proches parentes & parmi les *ul^ ids*
anciennes Chroniques du Royau plus qualifiées Princeifes .du Royau
me Yê.plufieurs beaux Livres de me deux filles d’une rare beauté,
Morale , & avec cela les bagues qu’il envoya à l’Empereur, & le
èy les pierreries de la.Couronne\ lit prier de choifir celle des deux
Fexhortant (Fefilmer & conferver qui lui piairoit le plus, pour l’hoprécieufement toutes ces chofes , norer de la qualité de M iday, qui
parce qu'elles lui avaient été chères efl celle qu’ils donnent à la femme
& précieufies , aujfi-hien qu'à fes légitimé de l’Empereur.
prédeceffeurs. Les pièces , qu’il
Ce Prince eut bien la complai- a époufe
recommanda fîngulierement à fon Lance d’époufer une de ces belles££.bcile
fils, étoient un fabre ou cimeter filles; mais fes infâmes débauches
re appellé Jejnky Maffamme ; un l’avoient tellement gâté , qu’il ne.
autre cimeterre nommé Samoys ; demeura pas long temps avec elle
un autre plus petit cimeterre, que fans la méprifer & la traiter avec ü h ma]i
l’on appelle Bongo SFàoyjfiro ; un pe une extrême indifférence, & qu’il CE2ÏCC,
tit ^pot à tfia ou thé appellé Na- la jetta dans une profonde mélan
raijfîba ; un autre pot à thé plus colie, qui lui penîa coûter 3a vie. ,
grand que le premier nommé La nourrice de cette jeune Prinù tengo ; & un.Livre écrit à la celle ? touchée de compailion de
k
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6 la voir en cet étaC prit un jour là chât la terre j ni que le foleil ou
1 5 liberté de dire à l’Empereur, qu’el le ferein lui donnât fur la tête;
le ne pouvoit pas comprendre , c’eft pourquoi quand les autres
comment il pouvoit fc refoudre à Princes fe faifoient la guerre, on [Kiiiois tint
abandonner & à méprifer une beau nommoit un General d’armée, quipüUclM*
té capable de charmer les plus in- agifibit au nom du 'Dayro, ,& raiènfibles, pour fuivre les appétits m en oit les rebelles à leur devoin
déréglez d’une infâme paiîion,que Les Japonais ont encore aujour
Ton ne peut aÎTouvir fans violer les d ’hui le même refpeéi pour le
^Dayro, de forte qu’ils ne fouffrent
loix de la nature.
tihconir L ’Empereur;, qui étoit alors de point qu’on lui coupe les cheveux,
iaÏÏ.1111bonne hum eur, s’altéra tellement ni la barbe * ni les ongles, ni
de cedilcours, que s’étant aufii- qu’on lui fafie cuire fa viande
tôt retiré dans un autre apparte dans des pots qui ne foient pas
ment) Ü y f t venir plufieurs Ar- neufs.
Ce cDayro a douze femmes,.
chneéles & Entrepreneurs, à qui
il commanda de bâtir un château j que l’on lui donne avec des céré-£,&
nmieB
concu
bines « &
fortifié de plufieurs foiTez & pont- montes & des magnificences
levis
de fort hautes murailles, croyables. Il ne fort jamais, quefont‘
où il confina fâ femme , avec fa fes douze femmes ne le fuivent en
nourrice & toutes les femmes & autant de carrofîes, dorez .& enri
chis de leurs armes & devifes. El
filles de fa fuite,
l? non«!- La nourrice de l’Empereur, qui les logent en douze grands hôteîsf
l'ErtipC; avoit plus de crédit auprès de lu i, bâtis dans une rue qüi va au pa
SLÏ* que fa propre m ere, voyant que lais du Hayro, & accompagnez dé
Par ce m°yen les héritiers alloient plufieurs autres belles maifons pour
pourquoi* manquer dans la maifon royale , les concubines. Il n’y a pas une
s’avifa de faire Venir à la Cour de ces femmes ; qui ne fafie tous
toutes les plus belles filles du Royau les jours apprêter le fouper ehès
me, quelle avoit l’adrefie de faire elle, & qui n’y fafie venir la, Mufiparoitre. devant l’Empereur, lors que & les Danfeufes ; mais dès que
qu’elle le voyoit en bonne humeur. le ^Dajro eft entré là où il prétend
Il n’y eut pourtant que la fille d’un pafier la nuit, elles font toutes por
Armurier , qui pût fe faire aimer ter le fouper & pafier les divers
de lui, & qui en devint grofie ; il tifiemens chès la D am e, que le
arriva même que les autres Dames, Dayro veut honorer dé fa préjaloufes de voir qu’on leur préferoit fence.
Les plus grandes cérémonies &càéimune fille de cette condition, gagnè
rent la fage-femme pour faire pé magnificences qui fe voyent. dans JS ¡S
rir l’enfant., fans que l’Empereur le Japon, font celles qui fe font à
la naifiance d’un Prince héritier de Ht une
en fçût jamais rien.
ielapon Les Chroniques du Japon di- la dignité de T>ajyro^ Îorfquii f a u t^ ^ L
fient, que ce grand Etat avoit toû- lui chôifir une nourrice; car o n Di>’10pjrun jours été gouverné par unM onar- fait une afiembîée de quatre-vingts
^
que , qüe les Japonais appellent des plus belles jeunes femmes du
en leur Langue Û)ajro, & qu’ils Royaume, que l’on préfente aux
avoient une fi grande vénération douze femmes du ^Dayro , & à
pour leur Prince , qu’ils faifoient neuf des plus grands Seigneurs du
confcience de lui manquer de re- pays & des plus proches parens du
fpeef, tant s’en faut quïls eufient cD apro, qui lui pourroient fiiccevoulu prendre les armes pour trou |der faute d’enfans mâles.- CesPrin| ces & Dames reçoivent ces quatrebler le repos de fon Etat.
La perforine de ce ^Dayro étoit vingts jeunes femmes, dont on doit
dlimée fi fainte, que les Japonais ehoifir une pour être là nourrice
ne permettoient point qu’il tou- du jeune Prince, leur font donPotïï* IL itirji.j*- (LLb) lier
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ié$p. ner des titres extraordinaires , foccafion, & fçût fi bien gagner
& les régalent un jour entier. Le laflèétion des Seigneurs & des Sol- 3 ?
lendemain on réduit ce nombre à da-ts pendant les trois années de
la moitié, & Ion renvoyé les au fon régné, qu’il refolùt de s’y main
tres avec de grands préfens, Le jour tenir) nonobstant les exhortations
d ’après on augmente les titres de de fon pere, qui fe repentit trop
celles qui font demeurées avec de tard de sétre trop tôt dépouillé
grandes cérémonies , & l’on ré dkne dignité , qui eit incommu
duit leur nombre à dix, & enfui nicable.
te à trois,,en renvoyant toûjours
Ce fut là l’origine des premiers
defordres
qu’on eut vu dans l e f Ü£^
les autres fort chargées de. préfens;
Japon,
&
qui
y cauférent k pre
& au bout de trois jours on en clioifit une des trois dernieres, à la mière guerre civile; parce que le
quelle on donne, avec plufieurs au pere & le fils fe trouvant tous deux
tres titres, la qualité de nourrice du revêtus de la qualité de Dayro ,
jeune Prince. Pour rétablir dans cet les peuples'croyoient pouvoir fans
te fonébon, on la fait entrer dans la crime prendre les armes pour l’un
chambre du jeune Prince, qu’elle & pour l’autre; néanmoins la plu
trouve entre les bras d’une des pré- part des Seigneurs dereftaht finxnieres Dames du pays , qui l’a gratitude du fils, fe joignirent au
nourri depuis le jour de fa naiflan- General, que le pere avoir nom
ce, & l’on fait jetter un peu de mé pour tâcher de réduire & châ
lait dans la bouche de l’enfant, après tier fon fils. Ce qui arriva peu de „ ciH,_
quoi on le lui met entre les mains! temps après; car ce General ayantfai; * ■
Toutes ces cérémonies, auili-bien attaque 1armee ennemie, i l . 1a dé
que celles que l’on fait aux fêtes fit & tua le fils du 'Dayro, qui la
ordinaires, font fort grandes , & commandoit.
on les obferve encore aujourd’hui
Ce General d’armée fe voyant
avec le Dayro, qui jouît toûjours bien établi dans fa charge, & foud’un revenu allés çonfidérablepour tenu par les troupes, qu’il avoir
fournir à toute la dépenfe, & qui fous fon commandement, ofa bien te General
void encore à préfent en fa per- fuivre l’exemple du jeune Prince ,^ ü^ °
fonne la même grandeur, que les qu’il venoit de défaire, & abufant Couroanf,
prédecelTeurs ont poifedée ; quoi du pouyoir légitimé, que lui don
que les forces de l’Etat ayent paiTé noit fa charge , il s’en fervit pour
en des mains étrangères, de la fa s’établir fur le throne après la mort ■
çon que nous l’allons dire.
du Dayro ; laiifant néanmoins à
T_
La charge de General d’armée l’héritier légitimé, avec la qualité
afiôde fon étant autrefois la première de tout de D ayro, toute l’apparence ex
fiaran-je R0yaume du Japon , comme térieure de fa prémiere gran
celle de Connétable en France, on deur.
la donnoitordinairement, quoique
L ’attentat de ce General fut eaupar une aiTès méchante politique, fe d’une fécondé guerre civile,
au fécond fils du Dayro. Il y a qui fut jugée d’autant plus juile ,
environ fix vingts ans, qu’un Day- que l’on prênoit les armes contre
ro ayant un fils, qu’il aimoit ten un Ufurpateur, qui n’avoit point
drement, confentit par une forte la qualité de Dayro, ni par confecomplaifance qu’il eut pour la me quent le caraélere , pour lequel
re, à ce que la dignité royale lui les Japonais ont une II grande vé
fût commune avec lui, & ordon nération ; aufii eut-elle le même
na qu’elle pafleroit de l’un à l’an fuccès que la prémiere ; car l’Utre , de trois en trois ans alternati furpateur fut défait, pris, & exé
vement.
cuté.
died'ufur- Le fils du ‘Dayro fe voyant dans
Ce General avoir fi fort abufé
í*s,i£n1’ cette élévation voulut profiter de de fon autorité pendant fon gouver-
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i6%9- vemement cruel & tyrannique, ces,
les animoit à continuer une 1639.
j qu’il mit tout dans une étrange entreprife fi avantageuse à l’Etat &
cnnfufionï de forte que le Royau- fi gîorieufe pour eux.
dtDi ie me tomba dans une véritable anarCes Generaux fe voyant aînïï E;fc£s
Kl’yiUBlC‘ chie,où tout le monde vouloir être contraints
d’obéir , &
en mêrnectem
omm
eE'
,
-,
fts
maître ; n’y ayant point de Prince temps s impatientant de retourner troupes,
ni de Seigneur, ni même de ville, chès eu x , ils lâchèrent la bride à
ni de village, qui ne fût en guer leurs troupes & leur permirent
re contre fon voifim
tout; & eux-mêmes s’emportèrent
Ces defordres donnèrent occa- à de grands excès, qui jettérent
Tî£&- fion à un Soldat de fortune nom- les habitans de Corea dans le de-¡¡fe/iTmé Taycko de fe mettre.à la tête fefpoir ; de forte que ne pouvant
l'enJmai" de cinquante hom m es, avec lef- plus fupporter les incendies , les
yaunïf, °* quels il fit de fi -beaux exploits, m eurtres, les ravages , & les au
que fa réputation fe vid bientôt tres violences, qui fe commetfui vie d’une armée fort confidéra- toient dans leur pays, ils envoyè
ble a dont il fe fit General, & avec rent un AmbafTadeur à la Cour^
laquelle il fe faifit d ’abord de quel pour faire des plaintes de ces ve
ques châteaux & petites villes ; mais xations & extorfions, & pour de
dans fort peu de temps il porta fes mander la punition de ceux qui
peniees bien plus haut, & fut af- en étoient les Auteurs.
Cet AmbafTadeur étant arrivé à .
fcs heureux pour fe rendre maître
. de tout l’Etat en moins de trois la Cour de l’Empereur , y porta
fes plaintes, mais inutilement; d e ^ J CH
ans.
jitâcheJe Ce Soldat de fortune devenu forte que délirant délivrer pour ünè
ïilTo- General d’armée laiifa au T>ayro bonne fois fa patrie des maux
lit'
tout fexterieur de la grandeur, qu’il qu’elle fouffi’oit depuis tant d’an
avoit auparavant, & fe contenta nées, fe hazarda de faire donner eag. .
d’être en effet ce que l’autre n’é- du poifon à Taycko, qui en mou- poifonne
toit qu’en apparence. L e T)ayro rut peu de jours après 5 enfuite d e &mcttr6i
de fon côté confiderant qu’il lui quoi l’arm ée, qu’il avoit envoyée
étoit impoflible d ’empêcher cet dans le pays de Corea, £e débanda
te ufurpation’jfit femblant d’y con- & fe diiïîpa auffi-tôt, & les Sei
fentir, & convertit la qualité de gneurs qui la commandoient, fé
General d’armée en celle ¿ ’Empe retirèrent chacun chès eux.
reur.
Taycko étant au lit de la m ort^n^hii
iiiioig.* Taycko , qui ne pouvoit pas fe & confiderant qu’il ne pouvoit1? “^
riches promettre beaucoup de repos dans pas eiperer dallurer la mcceiiion &kregeatwzstL fa nouvelle fortune, s’il ne féj dé- à fon fils, qui n’âvoit que fix ans, s’il
£Deun' faifoit des Seigneurs, qui lui pou- ne lui donnoit une puiilante. pro
voient donner de l’ombrage, refo- tection , envoya prier Ongoffchio $
lutdeles éloigner de la Cour, & un .des plus grands Seigneurs du
pour cet effet il envoya les princi pays, de fe charger de la tutelle
paux d’entre eux avec une armée de ce jeune Prince & de pren
de foixante mille hommes dans le dre la regence du Royaume. Onpays de Corea, avec ordre de ne gojfchio accepta avec piaifir ces
revenir point qu’après la conquête deux emplois, &. voulant mettre
l’efprit de Taycko en repos de ce
de cette province.
Ces Seigneurs étant entrez à la côté-îà il lui promit par un aère
tête de leurs troupes dans cette :ligné de fon faüg5 qu’il remettroit
^i£ l province, ils y trouvèrent tant d e 1le Royaume & la regence entre les
ainfi que
refiflance 5 qu’ils furent près de fept mains de F îd e iy ,
ans à s’affûrer de i’oheïfiance de s’appeïloit le jeune Prince ) dès
ces Peuples ; cependant Taycko jqu’il feroit parvenu à Tâge de quin
les entretenait de belles efperan- z e ans , èc qu’il îe feroit couT m .lL lùa&fr. (H h 2,) ron-
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Id$p, ronner Empereur par le ' Hayro. enfermé avec fes femmes & pluComme tous les bons Sujets fe fieurs autres p'erfonnes de qualité fl
w sï-5 fouvenoienr encore des defordrés dans un palais, qu'Ongoffchio-fy Pr1irævcc
bietï " & ^es ma^ieiirs c^ufez dans les der- environner de tous cotez de grands
ftïdÎ« nieresguerres civiles, il n’y en eut tas de b ois, où il fit mettre le feu,
chou. aucun
ne fut bien aife de voir & reduifit par ce moyen en cendrçs
Ja regence entre les mains d’un hom le palais avec toutes les perfonnes
me, qui avoit toutes les qualités né- qui s’y étoient retirées. _ Il fit auiîi
ceflàires pour s’en aquitter digne mourir tous les Seigneurs, qui s’ément , & telles qu'Qngojfchio les toient déclarez pour F idery, ou
poiTedoit ; mais il avoit auffi trop qui avoient eu la moindre intelli
d’ambition, pour fe pouvoir refou- gence avec lui.
Owoffchio s’étant ainfî défait de „ . .
dre à vivre comme un particulier,
fans fe mêler des affaires publiques, ceux, dont il avoit le plus a crain- p* 1»®
après avoir tenu pendant plufieurs dre, ufurpafans beaucoup d e p e i- lï^
années la regence 8c l’autorité ne la Couronne, & il s’établit feu!
Monarque de cet Etat, de la mê^
fouveraine.
Kuicsdont „ O m ofM o pour mieux cacher me façon qu’avoit fait Taycko ion
fcfeno«' ion deiiem perfuada biâery depou- prédeceifenn néanmoins il ne jouît
puÜruSr- fer fa fille ; mais cette alliance n é- pas long temps de l'Empire; car
pa h touffa point en lui la paffion qu’il il mourut l’année fui vante, 8c laifTa
avoit de dominer, oc qui lui nt l’Empire paifibîe à fon fils Combe
dire d’abord, que Fidery étoit en ou Combojamma pere de Cbiongon$,
tré en de fi grandes défiances de qui régné aujourd’hui dans le Ja 
'
lui, qu’il étoit obligé de fe tenir pon. *
fur fes gardes, en levant une arL ’Empereur^ chq Japon à . d’au. mée pour oppofer à celle, que F i tant plus de facilité à lever 8c à Ieurtitnsdery faifoit affembler contre lui,* faire fubfiiler fes armées,que tous cincederli
enfnite il publia , que Fidery fe fes Sujets font obligez de fournir
faifoit traiter en Empereur, & qu’il & d’entretenir un certain nombre *
en vouloir faire les fondions,avant de gens de guerre à proportion de,m’
que le Fiayro l’eût reconnu , & leur revenu ; carpar exemple celui
qu’il l’eût couronné en cette qua qui a mille eocktens ou quatre mil
lité.
le écus de rente, efi: tenu d’entre*
IIaffile
Prefque au même temps Otmif- tenir vingt hommes de pied &
dwi ozâShio le nut a la tete d une pmfian- deux chevaux; & fur ce pied-là
te ,armée , qu’il avoir fait lever le Seigneur de F ir andò, -où les
grand«dans le Royaume de Surunga^ & Hollandais ont fait leur premier '
tumuei. jflarcha droit vers la ville dyOza- étaMifiement, qui a foixante mil
ka, où Fidery demeuroit, & où le cockieiis de revenu, étoit taxé
l’ayant tenu aifiegé pendant trois à douze cens hommes de pied &
mois il le reduifit à de £ grandes à fix vingts chevaux, fans les Va
extrêmitez , que celui-ci l’envoya lets, les Efclaves, & l’équipagé
prier par fa femme, qui étoit fille néceifaire pour cela.
d 'Ongo]fchioy (comme nous venons
Par ce moyen & fur le pied du rA™j;:eufi
de dire) de lui donner la vie, & revenu des Seigneurs, ( dont nous cju'il peut
de lui laiflèr telle terre dans une avons parlé cl-deffus ) qui monte ™
eT efur
des provinces du Royaume qu’il à dix-huit millions quatre cens
voudroit, où il pût vivre en par mille cockiens, ou foixante & dou
ticulier; mais Ongojfchio ne voulut ze millions & feize cens mille écus,
point voir fa fille, Se preliant tou l’Empereur du Japon peut lever
jours le fiege avec vigueur , il une armée de trois cens foixantefe rendit enfin maître du châ huit mille hommes de pied & de
teau.
trente-huit mille & huit cens che
Le malheureux Fidery s’étoit vaux, fans les cent mille hommes
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1619- de pied& les vingt mille chevaux dent compte aü Prince ou au Sei- 1639;
qu’il peut fournir de fon revenu, gneur de la province , & ceux& qu’il a prefque ^toujours fur pied, j ci à deux Confeillers d’E ta t, qui
t a n t pour la garde de fes châteaux ont' commiffion
’rr’ expreiTe pour ce
& places fortes 3 que pour celle de la.
fa perlonne.
Le Confeil de l’Empereur eil
La plupart des Seigneurs du Ja- compofé de plufieurs Seigneurs ,J,eE^°dnf '
ne fe me£t.en£ Pas beaucoup qui ont chacun leur fonction parti- quelles
la
p
o
n
e
n
„„
peine
de... faire
des levées; car culiere, à lareferve des quatre pré««tenneiiE
r
...
il n’y en a point qui n entretien- miers, qui outre leur emploi ordi-fOIii
s.uets. ne ordinairement deux fois au-¡naire ne manquent point de fetroutant de gens de guerre qu’il n’eftlver tous les jours à la Cour pour
obligé d ’en fournir ; parce qu’ils j parler d’affaires à l’Empereur &
veulent tous paraître, & parric.u- j l’informer de tout ce qui fe paff
lierement dans les occafions , où fe.
Tous ces Confeillers font ii Les Con*
ils prétendent pouvoir donner des
preuves de leur courage ou de leur puiffans & fi riches, qu’il, y en
'¿ele pour lé fervice de leur Prin parmi eux, qui ont plus de deux
millions de revenu, les autres ont
ce.
Lésarmes Les Cavaliers du Japon font àr- trois ou quatre cens mille écus de
difriilitts
5 ï- rnez de corcelets ; mais les Fantaf- rente, & les moindres ont cent ou
¿Sdufitis 11’ont que le cafque. , L esar- deux cens mille livres de revenu.
uf°"- mes offenfives des Cavaliers font Ils font tous fort refervez dans les
des armes à feu un peu plus lon confeils qu’ils donnent à l’Empe- Ils font
gues que nos piilolets, des demi- reur ; auquel ils ne parlent pas mê-^ïlatÎ.
piques ? l'arc, la fléché * & le cL me d’affaires, s’ils ne le voyentd’af-1^ *
meterre. Les Fantaffins portent les bonne humeur pour les écouchacun deux cimeterres, des mouf- ter; & il n’y en apas un qui lui-““6
quets , ■des piques -, & des nmga-- ofât parler deux fois d’une même
nets Ou demi-piques 5.& chacun un affaire,ou qui voulût entreprendre
de redoubler fés inilances après le
couteau fort large.
premier
refus.
itü«
Une efcouade de cinq Soldats
Ces!Confeillers font des perfon- ^ ^ ^
S V eit commandée par u n . Caporal,
& Ls cinq efcouades ont un Chef, nés, en qui l’Empereur peut pren- fnaniemsnt
qui commande la moitié d’une dre une entière confiance, ayant été
Compagnie, laquelle n’eff que de élevez à fa Cour. Ce font
cinquante hommes j fous le com eux qui ont le maniement de toutes SK?™*
mandement de dix Caporaux, de les affaires publiques, mais dans une “ pJ
deux Lieutenans &, d’un. Capitai fi grande dépendance de la volon-™*.
ne. Les cinq Compagnies font un té du Souverain, que non feu
corps, qui eit commandé par un lement ils ne refoîvent rien d’euxautre Chef, & les cinquante Com mêmes, mais aulli qu’ils n’en par
lent jamais au -Prince, qu’il ne leur
pagnies ont leur Colonel.
Police qui
L ’Empereur du japon fait gar en donne l’occafion, qu’ils ne conîublerve der un ordre exatf pour fçavoir fultent fes yeux, & qu’ils n’étudansle
lapon.
tous les ans combien il y á de per- dient fon vifage, pour tâcher d’y
ibnnes dans ion Royaume ; car cha- j découvrir íes fentimens, auxquels
que quartier de ville ou de village \ ils ne s’oppofent jamais, mais ils
eil divifé eu cantons compofez de ; les approuvent toüjours, quelque
cinq maifons, qui font comman- mauvais qu’ils fo ien t, quand il y
dées par un Chef, lequel tient re- "irait de la perte d’une province en
gîire de tous ceux qui meurent ou tière s parce qu’ils {pavent que la
qui naifient dans les cinq maifons moindre oppofiidon de leur part
de fon refiort, & qui e n r fait rap- leur coûterait la vie, ou du moins
port aux Supérieurs, leiquels en ren- Üeur lortum
r|d H 3.)
Il
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Il pïU’o it par ce Que n o u s avons! iu iv a n te s , q u i d é p e n d e n t d u Set- 16^,
là $9
Lad’epens j;t ri.Heffus , que le revenu des rail; de forte quii n’y a prefque
îgrands
dessrands
__
’ w * n ‘■-1J point de Seigneur qui ne dépenfejMj,
Seigneurs Seigneurs du Japon eil très grand;
ï $ 7 mais leur dépenfe l’ell bien autant* plus qu’il n’a de revenu. Mais ce
ii quelleî ^ jj y^y gfl % paS Ull qui tîÊ foit qui achevé de les ruiner, ce font ravenut^
f
obligé de demeurer hq moitié de les ordres que l’Empereur leur en-cn<iuui’
l’année à la Cour, & d’établir pen voye de temps en temps, par les
dant ce temps-là fa maifon dans la quels il leur enjoint de fournir des
ville capitale à'l'edo ou û'Tendo, hommes & de l’argent pour les bàou celui qui paroit le plus a le plus timens publics,qu’il fait faire pouf
de part aux bonnes grâces de l’Em épuifer la bourfe de ces Seigneurs
pereur. Les premiers fix mois de plutôt que pour aucune néceflité
l’année il fe trouve à la Cour les qui l’y oblige.
Les plus grands Seigneurs en^
Seigneurs,qui ont leurs Principau
tés 8c Seigneuries dans les provin faifant bâtir un palais ont accouru- qu’ilsfont
ces orientales & feptentrionales du mé d’y faire mettre deux portes, 1™,^
Royaume, & les autres fix mois l’une pour leur ufage ordinaire ; & quellîîj
on yvoîd ceux qui demeurent dans l’autre pour lepaifage de l’Empeles provinces occidentales & méri reur. Cette derniere eft fans comdionales. En arrivant & en par paraifon plus grande que l’autre; 1
tant ils font des préfens fort confi- & toute faite de menuiièrie, cou
dérables à l’Empereur, & font de verte d’un beau vernis; à feuilla
ges & figures d’or. Dès qu’elle efl
grands feflins entre eux,
Ces voyages & la dépenfe qu’ils achevée, on la couvre d’ais con
S m i font obligez'de faire à la Cour, tre les injures de l’air;on ne la dé
011 ü y a tel Seigneur, qui y vient couvre que vers le temps qiie l’Em
«te«, avec une fuite de cinq ou fix mille pereur doit honorer la maifon de
perfonnes, incommodent les plus ce Seigneur de fa préfence pour
puiflans, 8c ruinent les autres. Le y dîner; ôn la ferme dès qu’il en
Seigneur de Firando, qui étoitdes eil forti; & on la condamne pour
moins riches, avoit dans fa famille jamais ; parce qu’ayant fervi de pafplus de trois cens hommes, & nour- fage à l’Empereur ; ce ferait la pro
riiToit dans les deux maifons qu’il faner, fi l’on permettent qu’un par
avoit à Tedo plus de mille bouches, ticulier y paiîât après lui.
y compris les femmes & les concu
On obferve auili que l’Empe-11(ern.
bines , qu’il entretenoit * de même reur 11e dine jamais plus d’une fois pWen£
que les autres Seigneurs, dans une dans une même maifon étrangère, ™ F1
de fes deux maifons,
Sc que l’on eil trois ans entiers àg£i,te
funVchm Ce qui augmente la dépenfe de difpofer les chofes nécefiàirs pOUï" qu'ils'ria'
par touc ces grands Seigneurs, c’eil que les le feflin. On l’avertit auffi trois ITAÎ'eI
kIapon‘ vivres font aifès chers par tout le ans devant, & cependant on faitPcrÉUC'
Japon, & qu’ils le font exceifive-. faire tous les meubles & toute k
ment à la Cour, à eaufe de la con- vaiiîèlle aux armes & aux chiffres
fomption qui s’y eh fait parmi un fi de l’Em pereur, & l’on ne s’en
grand nombre de perfonnes d’émi fert plus après cela; mais on les
nente qualité, qui font obligez garde précieufement, comme des
d’avoir quantité de Domeiliques. chofes qui ne doivent plus être
Avec cela ces grands Seigneurs employées à quoi que ce fo it,
font faire de fuperbes bâtimens, où après avoir fervi à la perfonne du
il y a tous les jours de nouveaux Souverain; de forte que cette dé
appartenons, de nouvelles peintu penfe, & celle qui fe fait aux feres , & de nouvelles dorures à ajou flins, que le Maitre de cette mai
ter. La plûpart do leurs Domeili fon efl obligé de faire trois mois
ques font habillez de foye, mais durant à toute la C o u r, feraient
particulièrement leurs femmes 8c capables de ruiher un Roi médio
crement riche.
Ce
_

n -1 ^

i

__

21, _ „ I . . . - . i l

_

. J n

/ i n M

r t^ tr

xi

(489)

AUX

I N D E S O R Î E N T A L E S , Liv.ïl.

(490) ■

Ce qui incommode aufti ces pagnées chacune de leurs fuivanU^dc grands Seigneurs ce font les pré- tes & femmes de chambre, mar
- f f f o n s que l’Empereur leur fait car chant de file des deux cotez des
au retour de fa chaife ordinaire , palanquins
font tous verniflëz,
d£lU‘ qui eit celle de la grue, que l’on y dorez, & embellis d’or de. rapport.
eflime beaucoup, il a accoutumé
Pendant tous les autres jours de Elles fiinc
d’envoyer de fon gibier à quelques l’année les femmes demeurent en-k£ieI1“’uns de fes plus aftëéfionnez Servi fermées dans la maifon, où il n’en
teurs. Mais ce prêtent, qu’il fait tre point d’homme;fi ce n’efi:quel
à l’un d ’entre eux, lui coûte pour ques uns des plus proches parens
le moins une demi-année de fon de la femme, qui ont quelquefois
revenu, qu’il employé en feftins, la liberté de les voir, mais rarement,
en préfens, & en autres rejouïf- & en la préfence du mari.
fances publiques , qu’il eft obligé
Les maris de leur côté ont foin 0^1*
de faire en reconnoiflànce de la gra- défaire trouver à leurs femmes dans* les tie'
ce que fa Majefté lui a faite, en leur retraite tous les divertiliemens, *1« ^
lui envoyant un oifeau pris par un que les honnêtes femmes font cafaucon, qu’il a lâché de fes lacrées pables de prendre , leur donnant
des jardins & des parcs pour la
mains.
iiif^
11 n’y a pas long temps que le promenade, des étangs & des reE lC 11Seigneur de Zatïm ia donna à di- fervoirs pour la pêche, leur entre- .
7 E În e rà l’Empereur dans un palais, qui tenant toutes fortes d animaux, .& 7
f**1' ne venoit que d’être achevé,., & les regalant tous les jours de la Muqui lui avoit coûté de groiTes fom- fique & de la Comédie.
mes; mais il fut bien rembourfé de
Avec tous ces divertifiemens lesEI1«
la dépenfe qu’il y avoit faite; car femmes doivent pourtant fe refou- joues dans
l’Empereur lui fit un préfent pour dre à finir leurs jours dans cetteIa Ktraîcs*
fes chevaux, (c’eft ainfi qu’ils ap retraite, & à renoncer à la con
pellent les gratifications qu’il fait à v e n tio n des hommes ; parce que
fes Favoris) en augmentant fon re les moindres foupçons y font punis
venu de plus de deux cens cinquante de mort > tout comme les plus
grands crimes & les mieux averez;
mille écus par an.
iisnt re Les Grands du Royaume ne pre- non feulement en la perfônne de
mriînï nent ¿e femme dlie. de la main la Dame, mais aufîi de celles, qui
l'entreraifede l’Empereur, & c’eif d’elle feu- s’enferment avec elle pour la ferîat.Emp£"Ie que naiÎTent les enfans, qui doi vir & lui tenir compagnie.
CesDemoifelles font le plus foü- Lenrï
vent fucceder dans leurs Etats. Âuiïi
la coniiderent-ils comme celle qui vent les plus belles filles de la pro -raoîiHleî
doit donner des héritiers à leur vince, qui le tiennent toujours en
maifoüj &: comme une perfônne, la préfence du Maître & de laMaique le Souverain à recommandée. treffe avec tant de refpeéi, qu’el
Celui qui s’attend à cet honneur les apprennent à répondre, à rire,
fait bâtir nn palais exprès pour, la & à fe taire au moindre ligne qu’on
loger, le meuble r i c h e m e n t l u i leur fait. Elles font ordinairement
donne une fuite d’un grand nom diftinguées par bandes, compofées
bre de femmes & de. filles, pour de feize Demoifelles, qui ont cha
lui tenir compagnie & pour la cune leur Gouvernante.
Elles portent toutes des habits
fuivre.
dSSs Les femmes ne fortent qu’une de foye à fleurs, peints ou en bro- ^
fande11^ fois l’an pour rendre viiite à leurs j derie, de couleur ou livrée diffé
païens* & alors on les voîd dans rente 5 car une bande .eft habillée
les rues avec une fuite de trente, [de rouge, avec la ceinturé & k
quarante, ou cinquante palanquins garniture de tête de couleur vér
couverts , dans lefquels on porte ité ; l’autre de blanc, avec la cein
autant de filles a honneur, aceom- ture & k garniture de tête rouge/
*
Fait-
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itï3P- l’autre dé jaune, avec la ceinture de, pudeur . & de modeftie
& la garniture de tête gris de lin i n y en a point ailleurs qui en appro
chent. On en pourroit alléguer
& alnlï du relie.
une
infinité d’exemples ; mais vou
a k]uoî ci- Celles de ces Demoifelles, qui
lant
demeurer dans les bornes d ’u
i«Vubiï- entrent au fervice de cesPrincefîes
geuc, fie ce
qu'elles à l’âge de quinze ou vingt ans, s’o ne Relation de Voyage, où ces dipalpent bligent la plupart pour le relie de greffions 11e peuvent être qu’ennujours à relier
leurs jours
relter auprès d’elles ; yeul'es, nous nous contenterons d’en
mais celles que Ton prend dès l’en alléguer ici deux ou trois parmi plufance, fe marient quelquefois à des fieurs autres, qui font arrivez au
Gentilshommes, à des Soldats,ou temps, duquel nous parlons.
L e Roi ou Prince de la provin- tlïl?
à d’autres ' Officiers domeiliques,
dont on augmente les appointerons ce de Fingo 9 fçaehant qu’un Gen- ^ <w
en oette confideration. Celles au tilhomme du pays avoit une for t icmineLîcontraire,qui paifent l’âge de tren belle femme, le fit tuer; & ayantpüncirE'
te ans fans fe marier, ne doivent envoyé quérir la veuve quelques
plus efperer de pouvoir changer de jours après k mort de fon mari,
condition , iî ce n’ell en s’avan il lui découvrit fa paffion. Elle
çant à quelques emplois parmi les lui dit, que bien-qu’elle eût fujet
de fe réjouir , & qu’elle s’eilimàt
femmes.
^
La coutume établie dans le Ja - bienheureufe de fe voir honorée
mL
pon veut, que l’on înllruife les fem- (de l’amitié d’un fi grand Prince,
nies de bonne heure à ne fe mêler \néanmoins elle étoit refolue de
P°^nt d’affaires, de quelque natu le couper k langue avec les dents
re qu’elles puiffent être ; de forte & de fe faire mourir, s’il fe mettoit en
état de lui____
faire violence
qu’elles n’en parlent jamais à leurs,—
___________
maris. Ceux-ci de leur côté fe van- [mais s’il vouloir lui accorder une feutent d’avoir l’efprit afles fort pour j le grâce, qui étoit de lui permettre
laiifer toutes les penfées ferieufes de pleurer fon mari un mois, &
dans leur cabinet squand ils en for- après cela de lui laiffer la liberté
tent pour aller dans l’appartement de donner un feflin aux parens du
de leurs femmes, où l’on ne parle j défunt pour prendre congé d’eux
que de divertifîëment 8c de re- !dans une des tours du palais, qu’eljouïfiânce; Une femme, qui vou- le lui m ontra, elle lui feroit ,com
droit parler d’affaires à fon mari, maître qu’elle étoit fa fervante, &
le mettroit auffi-tôt en mauvaife qu’elle étoit capable de répondre à
humeur, le feroit changer de vifa-;fon affection. Le Prince, qui s*en
ge, & fobligeroit à fe retirer fans tenoit déjà aifûré, ne fit point de
lui dire mot; de quoi elle fe don- difficulté d’accorder à la Dame ce
ne bien de garde, de peur de laif- qu’elle lui avoit demandé, & ayant
fer à fes rivales l’avantage qu’elle au jour nommé fait apprêter un fm
SSfdï Peut Prétendre de fon amitié ; canperbe diner dans la tour qu’elle lui
les Japonais difent que la femme avoit indiqué, tous les parens du
laponoii? in’eft donnée à l’homme que pour !défunt s’y rendirent ; mais ce ne
lefervir, pour le divertir, & pour ¡fut que pour être témoins de la
avoir foin de l’éducation des en- ;fidelité, qu’elle gardoit à fbmmari
fans ; que c’eil là tout ce à quoi ;après fa mort ; car la Dame voyant
elles doivent s’occuper , & qu’on j que le Prince commençoit à. s’éna que trop d’exemples des mal- chauffer du vin qu’il avoit pris, dans
heurs qui font arrivez de k trop fefperance qu’il avoit d’aller jouir
grande liberté que l’on donnoit au- de ce qu’on lui avoit promis , detrefois aux femmes.
manda à fe retirer dans une galejwïu™' Les femmes du Japon ont k rie voiiine pour prendre Pair î mais
Se&iacrePütaîiûn d^ tre extrêmement fi- elle n’y fut pas pîûtôt entrée, queldelles à leurs maris, 8c d’avoir tant le fe précipita du haut en bas, en
la
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lôp' la préfence du Rbi.& de tous les preuves de fon innocence auffi*
pareils de Ton mari.
;bien que de la pauvreté de fa meIl arriva auffi en ce temps-là qu’u- :re. Ce Seigneur fût tellement tou^
m|>,.u
fe
dfJecxeUIa
f'U. ne Demoifelle fuivante étant à ge~ . ché de la mort tragique de cette fille;
dunoux aii bout dune table, pour , qu’il he pût s’empêcher de le témoi
S!K= fervir fon Maître dans rappartemenc gner par fes larmes ; & he pouvant
jip iit iJJ
^es D ames s & faifarit un effort ;plus donner des marques de fort
pour prendre le flacon, qui étoit ; afïtéffon à la défunte, il envoya queun peu éloigné d’elle, il lui échap ;rir la m ere, qu’il fàifoit encore nourpa Un vent, qui lui fit tantde hon ,rir parmi fes autres Dames, au temps
te j que s’enveloppant la tê te , dans ; dont hoiis parlons , avec tout le
fa veffe, elle ne voulut jamais dé jrefpeét imaginable,
couvrir le vifage ; mais portant avec j Les Tfaÿûnois font fi refervez Les
une violence enragée un de fes té (dans la convention, que non f e u - E L
tons à la bouche, elle y appliquâmes jlement ils ne voudroient pas avoir
la
dents,. & fe l’arracha avec tant de !mêlé une parole fale on impertinen- LE“ a
fureur j qu’elle expira fur le lieu. Ite dans leurs difeours 5 mais auffi
Un autre Seigneur ayant fait qu’ils ne parlent jamais de maria
M
ilite
fiill S
L - faire une recherche exaéfe de tou- ge, ni de ce qui en approche,mê
UorneroÎ!
ïk 'atu tes les plus belles filles de fa pro- me en des termes honnêtes, en la
aÎfiiie rince pour être enfermées dans fon préfence des jeunes gens, qui fè
g^ail-, ori liii en amena une en lèvent aujfîi-tôt & fe retirent, dès
tre autres, qui lui plût merveilleu- qu’il échappe à quelqu’un de la
fement,& dont il fit fa concubine. compagnie d’en parler par mégarElle étoit fille d’une pauvre veuve de.
de Soldat, laquelle croyant pou
Les enfans des Jafioifois ont beau- teienJM
voir profiter de la bonne fortune coup de tendreife & de refpeétSTEL
de fa fille , lui écrivit un jour une poui* leurs pehes & ineres; perfua- 3 e £ #
longue L ettre , dans laquelle elle dez qu’ils font qu’il n’y a point d e dertiFca .
s’étendbit fort fur la derniere hé- péché, que les Dieuxpüniffentplus JE* &f£
ceffité, qui la contraignoit de de feverèment que la defcbeïfTance m“eïmander fon affiffance. La fille étoit des enfans. ils ont même de la
occupée, à lire cette Lettre,quand vénération pour leur mémoire
elle vid entrer le Seigneur dans fa après leur mort ; car ils obferchambre ; & ayant honte de faire vent religieüfement le jûne, qu’ils
connoitre la pauvreté de fa mere, s’impofent volontairement , s’abelle la voulut cacher; ce qu’elle ne ffenant de manger de tout ce qui
pût faire fi adroitem ent, que le a eu vie dans les jours du mois,
Seigneur ne s’en apperçût. Le de- que leurs pérès & meres font defordre qu’il remarqua dans le vifa cedez.
ge de la D am e, lui donna foup- ■ Dans l’exactitude oc la r i g u e u r , r 2f0.
. çon de quelque intrigue ; de for avec laquelle les J.dpbnoïs obierte qu’il la prefïa de lui faire voir vent leurs femmes 8c leurs concu- emtkcnnla Lettre , mais plus il l’en pref- bines, iis font cruels dans les chd-¡EEsE
foit, plus- elle ÿ âpportoit de re- rimens, qu’ils, font foufffir à eel-d£ikîfîffance , s’opiniâtrant tellement à Iles qui manquent-à leur honneur,
le refufer, que voyant quelle ne ou qui donnent le moindre ombra
s’eri pourroit point dédire, elle fe ge de leur conduite. II n’y a pas
fourra là L ettre dans la bouche longtem ps que le Seigneur de Fiavec tant- de précipitation, que 5-raudo fit enfermer trois Dames dans
penfant l'avaler elle s'étrangla. Ce jdes coffres, fur les pointes des
procédé, qui augmenta la jaloufie clous dont ils étolent percéz de
du Seigneur, le m it ii fort en co tous cotez ; Tune ? parce qu’elle
lère, qu’il commanda qu’on lui cou s’étolt proffituée à un Gentilhom
pât la gorge s où Ton - trouva les me 5 qui le fendit le ventre, dès
'Fod*%II. 2£ n vUl que
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163p. que leur intelligence fut décou- vertes de quantité de fleurs ; lui dé- l6n
verte ; & les deux autres , parce fendant bien expreiiement d’ouvrir 3 "
qu’elles ne l’enavoient point aver la boite, & lui difann, allez préfenter cette boite à nos pareils com
ti.
Ltcrime
XJnJapnoiS) qui en trouve un au- muns j & voyez fi je vous dois fauSÎfS . tre enfermé dans une chambre avec ver la vie à leur priere. Elle fe
viucuK-Nt pa femmet peut tuer l’un & l’autre; rendit en cet état dans la falle du
s étant mife à genoux,
au apoH' & en fon abfence le pere, le frè
préfenta
la
boite avec ces précieure, ou quelque autre parent , &
. même un des Domeitiques du ma ies reliques aux parens ; mais on ne
ri a le meme pouvoir ; & par ce l’eût pas plutôt ouverte, qu’elle
moyen ils évitent tellement les tomba en défaillance, dont elle ne
fcandales, qui ne font que trop fré- revint point.; parce que le mari y .
quens ailleurs, qu’il ne s’y com accourut aufli-tôt, & acheva de
met prefque point ¿ ’adultéré; en la tuer en lui coupant la tête. Ce
forte que je ne me fouviens point qui fit tant d’horreur aux parens,
d ’avoir jamais entendu parler que qu’ils s’enfuirent tous chès eux.
Pour éviter ces defordres, on a Lafotnîej.
d ’un feul exemple , lequel étant
ailés remarquable, j’ai cru qu’il établi dans le Japon des hôtelepourroit trouver place dans cette ries fur les grands chemins & dans
les villes, où l’on fait fervir les pafRelation.
Un Marchand , qui croyoit fans par des femmes, qui font la
avoir fujet de foupçonner la fideli plupart Efclaves , mais fort pro
té de 1a femme j fit femblant d’al- prement vêtues de robbes de foye,
ua^'Tie 1er à la campagne, & la furpritpar & qui ne font point difficulté de
li-deflii*. ce moyen fur le fait. Il tua l’hom s’offrit pour leur tenir compagnie
me, & ayant attaché fa femme à la nuit. Les Patrons des navires
une échelle, il la laifîa en cet état & même les Matelots étrangers
fufpendue toute la nuit. Le len s’en fçavent fort bien aider ; ou
demain il fit prier tous leurs pa s’ils veulent fe réduire à une vie
ïens communs, tant hommes que plus réglée, ils achètent une con
femmes, de venir diner chès lui ; cubine , avec laquelle ils font un
„ leur faifant entendre, que l’impor contraéi pour le temps qu’ils ont à
tance de l’affaire, qu’il avoit à leur demeurer dans le pays, en leur
. communiquer , les pouvoit bien promettant cinq oufix fols par jour
difpenfer de la coutume qu’ils ont, pour leur nourriture, une vefte ou
de faire leurs felfins pour les fem deux, quelques paires de fouîiers
mes féparément d’avec ceux des de peaux de cerf, & environ huit
hommes. Iis s’y rendirent tous, & ou dix écus pour le pere ou pour
ne furent pas fort furpris de ne le maitre, qui la loue.
point voir la femme, après que le
Bien loin de pouvoir accufer la n* a™t
mari leur eut dit, qu’elle étoit oc nation Japonoïfe d’être trop fuper-^¿uede
cupée à la cuiiine ; mais le diner ititieufe, on ne void prelque a u cu -^ 0“0«*
étant déjà bien avancé , & les hô ne marque de dévotion parmi eux;
tes voyant que la femme ne pa- & ceux qui en ont quelque peu,
roiffoit point, ils prièrent le ma vont une fois le mois à leurs "Pago
ri de la faire venir ; ce qu’il pro des, & prononcent quelquefois le
mit de faire ; & d’abord s étant mot de Nammanda, qui eit le nom
levé, & •étant entré dans la cham d’un de leurs Dieux; mais on ne
bre , où la femme étoit attachée les void jamais prier Dieu, ni foir,
à l’échelle , il la délia, lui mit fur ni matin, ni à aucune autre heure
le dos un drap mortuaire >' & lui du jour.
donna entre les mains une boite de
II y a une certaine Seéie parmi
laque , où étoient renfermées les eux, laquelle a des Prêtres, qui prê
parties honteufes de fon galant cou- chent trois fois fa n , où tous ceux
de
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de la même croyance ne manquent pieds, où ceux qui y vont faire
1 * pas de fe trouver. II y en aaufiiqui leurs dévotions , jettent quelques
pié- je fervent d’une autre forte d’Ec- fleurs & des branches d’arbre, &
ÎST' cleliaftiques, particulièrement dans mettent dans utie petite foffe de
'J
leurs longues maladies, où ils font leau fraîche & un peu de ris, que
des prières de vingt-quatre heures les pauvres gens emportent. Les
avec tant de bruit > qu’ils étour- perionnes de condition font ériger
diflent tous ceux qui en approchent, une petite colomne auprès de
fans que pourtant on puîiTe enten leurs fepulcres, & y font graver
dre un feul mot de ce qu’ils di leur nom avec quelque éloge, qui
rent , non feulement parce qu’ils leur fert d’épitaphe.
prononcent mal & confufémènt,
Leurs Ecdefiailiques fôîit divimais aufti parce que tout ce qu’ils fez en douze Seétes principales j <]ues i'ont
compofent, tant pour la Religion parmi lefquellcs il y en a o n ze,q u ilu Îsï
que pour la Medecine , & pour ne mangent point de ce qui a eu aeî’
les autres fciences 5 eft conçu en vie , & qui font voeu de chafieté,
des termes fi relevez, que bien fou- avec une obligation fi étroite de
vent iis ne les,entendent pas eux- l’obferver, que s’il fe trouve qu’ils
I’ayent violé en quoi que ce fait»
mêmes.
Nqndbilant cette irréligion on on les fait mourir de la plus cruel
gel" & ne kifte pas de voir dans le le m o rt, dont on ait jamais en
!
Japon Un nombre incroyable de tendu parler ; car on enterre lequel^cunt. ‘Pagodes ou Mofque es ^ parmi lef- P rêtre, qui a violé fon vœ u, ju fi& S S
quelles il y en a qui ont quinze qu’au defaut du corps, auprès d u h ^ ui
ou vingt Prêtres. On connoit les grand chemin, où tous les pafiansq^vL^
Prêtres parmi les Laïques, parce qui ne font point nobles, font obli
qu’ils ont la tête rafe, & par leurs gez de lui donner un coup au col
habits, parce qu’ils portent une ef- avec une feie de bois, laquelle étant
f iS p e c e de tunique, faite comme ces fort obtufe, fait quelquefois languir
ouch! yeiles de toile bleue, que les Pay- ces miferables trois ou quatre jours
fans du pays de Liège mettent fur durant. Us en ufent ainfi, parce qu’ils
leurs habits ; mais aux jours de fê croyent, que la Sodomie leur étant
te ils ont des robbes, qu’ils por permife, ils peuvent bien fe pafîer
tent pliées fous le bras gauche, de femmes.
Les Prêtres de k douzième Se- tacW«.
comme un manteau.
Itariprin- La principale fonction de ces été vivent d’une autre façon; car
&‘Prêtres eft de faire des prières de- il le u r. efi permis de manger de
déi-oibni. yant leurs D ieux, & d’enterrer les tout ce que l’eau & la terre peu
m orts, ou les cendres des corps vent fournir, Sc même de fe ma
qui ont été brûlez. Ils font diftin- rier ; & néanmoins on efiinie cet
guez en plufieurs Seétes, & par te Seéte, que les Japonais appel
confequent en autant de façons lent Içkob & les Prêtres dont elle
différentes de faire leurs dévotions; efi compofée Ickois, la plus fainte
particulièrement aux anniverfaires & la plus parfaite de toutes.
Celui qui efi le Chef de cette ^ ^
des trépaffez, qu’ils appellent Bom
où les Prêtres s’occupent à di Seéte, l’efi auifi de tout le Clergé ^
re des prières & à chanter des du pays, & il eft dans une fi gran
litanies, en faifant la proceftionau de vénération parmi fes Sectateurs,
tour d’une Chapelle ardente, pref- que non feulement ils le font por
que de la même maniéré que l’on ter dans un palanquin, mais ils lui
fait en plufieurs endroits de YEu rendent auiîi des honneurs prefque
divins. Tous les Prêtres dépen
rope,
Dqyro, qui s’efi refervé
lftn
Leurs fepulcres font auprès des ; dent du <
Fbîso«, B agoies^ revêtus de grofiès pïer-j le pouvoir fur -les Ecdefkftîques,
Î1CJ? res à la hauteur de deux ou trois1qu’il pofièdoît autrefois conjoinTûm, If.
( î i î .) tg6
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isjp. temenc avec la puiiTance feculie- mort, qu’on leur faifoit fouffrir en
leur tranchant la tête & en les cru- 1 1
:'
rë.
Il n’y a que les Tagodes de ces cifiant après leur m ort, fis s’avifé5”
derniers Eccîefiafliques, qui foient rent de les faire mourir avec des
fondées, qui ayent un revenu fixe, douleurs ii effroyables , que quoi
& qui jouïfient de plufieurs privi qu’ils euffent alfès de refolution
lèges & immunitez, que les Em pour les endurer, ils n’étoient pas
pereurs leur ont accordé. Les au ailes infenfibles néanmoins pour re
tres Ecclefiailiques ne vivent que cevoir une mort fi douloüreufeavec
de ce qu'on leur donne , ou par la même gayeté * avec laquelle ils
forme d’aumone? ou par forme d’ap- aîloient aux executions ordinaires.
pointemens, qu’ils tirent de ceux Il y e n avoir bien qui chantoient5^ « .
qui les employent aux prières pour parmi les flammes ; mais il n’y eh fômS
leur morts ; en quoi confifle pref- avoit point quipûfient s’empêcherffic'
que tout l’exercice de leur Religion. de foupirer dans les tourmens qu’ils
ÏÏ° tou_ il y a de ces Ecclefiailiques qui foufifroient, quand on. les faifoit
du™iv croyent que l’ame eil immortelle, & rôtir à petit feu fur un gril *ou quand
Tolpt! k que le corps retournant à fon pre on les faifoit languir plufieurs jours
mier principe devient poudré déter de fuite;
Malgré tous ces cruels tôufmensj
re-, mais que fiefprit jouît d’une joye
éternelle, ou qu’il eil condamné à on ne voyoit point diminuer le
une triileiTe qui ne finit jamais, & nombre de ces miferables viêlimes;
qu’au retour en ce monde il aura du de forte que ces Barbares voyant
bien ou du. mal > félon celui qu’il que la mort ne faifoit point de peur
aura fait pendant fa vie. il s’en à ceux, qui ne la confideroient que
-trouve d’autres qui ne font point comme un paflage à une meilleure
de diilinélion de lame raifcnna- vie , y voulurent procéder d’une
ble d’avec celle de la bête ; & com autre façon. Ils dépouilloient les InvcmÎMI
me ils n ont point de connoiiTance Demoifelles toutes n u es, les fai- diaboli,
de la création du m onde, aufli foient violer, les faifoient aller à tmploytnt
ne fçavent-ils pas qu’il doit périr quatre pattes par les rues, & l e s £ ^
un jour.
trainoient par des lieux raboteux™Les
plus
zelez
pour
leur
Reli& fâcheux, jufqu’à ce qu’elles euf
Tîsconvet- .
Lr
.
rr* i i
(ifient gion ne font point difficulté de con- fent les mains & les genoux per
vertir leurs "Pagodes en tavernes ; cez & tout le corps déchiré , &
vicncï. car comme l’on choifit les lieux les après cela ils les mettoie-nt dans
plus agréables du pays pour les des cuves pleines de ferpens, qui
Pagodes, on va s’y promener, & leur entroient dans le corps par
l’on s’y divertit,en la préfence des toutes les ouvertures , & les fai
D ieux, & en la compagnie des foient ainli mourir miferabîement.
Prêtres, à boire avec tant d’excès,
Ce qu’il y avoit de plus horrible a Aunes ftpqu’il n’y a point de defordre qui voir, cétoitquand ils remplifibient
ne s’y faffe.
les parties honteufes d’une mere ouCEIComrt
teur inOn ne void jamais difputer de d’une fille de mèche à fuziB& en-6^’
dffaï)T Religion dans ce pays-là, ni qu’un veloppoient celles d’un fils ou d’un
Religion. J aponois fe mette en devoir de pere de la même matière, & contraidonner quelque inifruêlion à fon gnoient le fils de mettre le feu à
prochain, ou de lui faire connoitre celle de la mere, le pere à celle de
fon erreur ; mais au contraire on y la fille , la mere à celle du fils, & la
void unefi grande indifférence pour fille à celle du pere. C ’étoit une efla Religion , qu’il n’y en a pas un q u i1pece de grâce, quand on leur coune l’abandonne pour cent écus*
vroit le corps de gazons, Sc que
mondïr ^ es Japonois ont une fi forte l’on yerfoit incefiamment entre
ment i« averfion pour les Chrétiens 3 que deux de l’eau bouillante, jufqu’à
chtêtiefli. ,VOyant qU’ps alloienr avec joye à la ce qu’fis expiraffent parmi ces cruel
les
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itfjp- les douleurs, qui ne duroient pas- core-qu’ils offrent d ’abjurer leur
moins de trois ou quatre jours. On Religion i de forte qu’ils ne peuvent
les chaffoit à grandes troupes à la éviter la mort qu’en indiquant un
campagne & dans les forêts, fligma- autre Chrétien., qui la fubiffe pour
tii'ez au front, avec défenfes à tou eux i & par cette trahifon ils fautes fortes de perfonnes fur peine vent leur vie. Mais On ne laide
delà vie, de leur donner à boire pas de tenir un regitre exaét de
H
ni à manger, ni de les retirer.. Il ces Renégats, à deflein , comme
y en avoit que Ton mettoit dans l’on croid, de s’en défaite un jour,
des cages fur le bord de la m er, quand les executions céderont fau
afin que le flux les couvrant jufqu’à te de Chrétiens;
la gorge ils en fuffent comme acca
Î1 fe fît en ce temps-là une reblez ï & qu’au reflux ils repriffent Cherche de Chrétiens par toutes des ChrSM
de nouvelles forces pour foüffrir les maladreries j où l’on trouva
encore plus au retour de la marée. trois cens quatre-vingts cinq Chrê~
Ces Bourreaux inhumains atta- tiens , que l’on envoya en deux
. choient les peres & meres à un pô- vaiffeaux aux Philippines, pour en
J a S teau, & leur bandôient les yeux, faire préfent aux Portugais. La
irS«- pendant qu’ils faifoient fouflrir des ladrerie eil une maladie fl commu
douleurs inconcevables aux enfans, ne dans le Japon, que l’on y void
qui ne pouvant reflfler à ces tour- pludeurs perfonnes ; dont les doigts
mens, les conjuroient avec des paro des mains & des pieds font tel
les les plus pa thetiqües que là douleur lement pourris, qu’ils tombent eri
puiffe diéter à cet âge-là ^ de les pièces.
èu délivrer en abjurant, leur Reli
Les Chrétiens que l’on mene au supplie*,,
gion. C ’étoit là uri des plus cruels fuppîice font liez & garrotez ; mais ¿coïT
iupplices qu’ils euffent inventé ^
On traite autrement les Prêtres,
qui en a fait mourir pluiieurs & re tant Caftillans & Portugais, que
noncer à leur Religion. Ils arra- Japonois. On leur tafe la moitié
choient les ongles à ces paiivres en- de la tête & de la barbe,que l’on
fans , & leur perçoierit avec des teint de rouge, & on leur met un
poinçons les parties les plus fenfl- baaillondans la bouche, & une cor
de au col> que l’on attache à la
bles du corps.
Uoyas Pour découvrir les Chrétiens, croupe du cheval, fur lequel on
“ fe oh ordonna que tous les habitans les conduit aü lieu du fuppîice ; les
p3 - protefleroient tous les ans dans] contraignant par ce moyen à fe
SSÏÏ. leurs ‘Pagodes, & figqeroient dans1tenir dans une pofhiré où ils ont
un regitre, qu’ils renioient Îa R e de la peine à refpirer,
La plûpart des maifons du jAzligion Chrétienne, & par ce moyen
il ue fe pàffolt point d’année, qu’on pon font bâties de bois ^
n’en découvrit un grand nombre; legerement ; parce que le pays efl: ÇS *
Ceux que l’on pendpar les pieds, fort fujet aux tremblemens de te r-g “”” !
& qui lànguident en cet état-là re. Elles font toutes élevées de omÉe*î
dix on douze jours, font ceux qui trois ou quatre pieds de terre, planfouffrent le plus ; parce que les an- ehées & nattées, & fort propres
.goiflés de ce fuppîice s’augmentant par dedans $ -particulièrement dans
à tous momens, il n y a point de les appartemens, où ils reçoivent
douleurs , non pas même celles du leurs dûtes. Elles n ont la plupart
feu, qui approchent de celles-là. qu’un étage, où l’on demeure, &
ÇnïïirKïni Ces horribles perfecntions ont le reile ferc de grenier.
iliarhc*
Les Japonais ont leurs m a g a -j^ ^ .
vfpt 4t bien diminué le nombre des ChrêtuirtirU tze?ïs
Îiins
féparez de leurs maifons, oùs^3^ L
Japoni
mais
ce
.qui,
RtHÿOft
Qnarn-achevé d’y ruiner la RehgiGiiC&réMils ferrent leurs marchandifes &
tienne 5 c’eff l’invendon qu iis ont [ tout ce qu’ils ont de plus prédeux?
de faire mourir les C h rêù m s, en- ! parce que leurs radions font fi fu
el i 5 }
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donnent à leurs femmes les cof
1659. jettes au feu, qu’ils font contraints
de tenir des cuvettes pleines d eau fres & cabinets de laque, les riches
toutes prêtes contre ces accideiis, tapis, & leurs autres bijoux, ou
bien ils les mettent dans des cham
cui y font très frequens.
1 Les umi ion s des Gentilshommes bres retirées, où ils 11e font entrer
tïî mai- & des Soldats font féparées en deux que leurs plus familiers'amis. IIs' ^ î*
fu¡11 tit-s
Gcmüsappartenions ; dont l’un eft occu- font une grande dépenfe en pots à S»“
lutromes 8i
î r S « pé par la femme, que Ton ne void cha ou tfia , en tableaux, en bel
jamais, & l’autre par le mari, qui les écritures, & en armes.
Les Japonais font civils & hon-Honni«,
a fes chambres & fes faîles pour re
cevoir fes amis & pour vaquer à nêtes, 6c ils reçoivent avec
fes affaires. Les femmes des Bour grands complimens ceux qui les
geois & des Marchands parodient vifitent. Les perfonnes de quali
dans les boutiques, & ont loin du té même invitent ceux qui les
ménage ; mais on les traite avec viennent voir de s’affeoir, & leur
tant derefpeff, qu’on n’oferoit avoir préfentent du tabac & du tjia. Si
dit une feule parole libre ou équi le Maitre de k maifon a une eflivoque en leur préfence, & qui leur me particulière pour l’ami qui le
diroit quelque choie d’obfcene ou vifire, il l’oblige à prendre du vin,
de licemieux pafferoit pour crimi que l’on fert dans une taffe verniffée;
& ce feroit une incivilité à. celui ,
nel auprès d’elles.
Ils n’ont dans leurs maifons d’au- à qui l’on fait cet honneur, de le
Paravan*
ôcci«iions tre tapiiferie que des paravans peints refufer.
s“llya* & dorez, qui leur fervent de ta Il y en a parmi eux'qui ne font h*rem*
bleaux j ou ils couvrent les cloi- pas li difficiles qu’ils ne prenent
fons de papier peint & doré, & fi quelquefois du Vin au-delà de ce
proprement collé, qu’il femble qu’il leur faut ; mais on n’y void
n’être compofé que d’une feuille. jamais qu’ils s’emportent dans le
Ces cloifons font faites d’un bois vin à des excès, dont ils puiffent
fort mince, & font compofées de fe repentir le lendemain, ou qu’ils
plufieurs guichets, en forte qu’en fe querellent étant yvres ; car l’aples pouffant dans leurs couliffes on prehenfion d’uiie mort inévitable,
les emboite fi bien, que de deux qu’ils ont continuellement devant
ou trois chambres médiocres on les yeüx,les retient dans les termes
fait en un moment une très belle de leur devoir, & les envoyé cou
falle.
cher pôur cuver leur vin.
«SeÎqS Toutes ces maifons particulières
On trouve des hôtelleries dans les fl n. s
s>ircm- ont une galerie, qui fert de com- villes & fur les grands chemins du point de
renc' munication aux appartenons du Japon pour la retraite des paffans; dîfi
mari. & de la femme, & les con mais il n’y a pas un feul cabaret, ni IaEIOn,
duit par une porte commune au jar une feule rôtillerie dans tout le
din , qui répond ordinairement aux Royaume j car quoiqu’ils aiment
fenêtres de la falle. Au milieu de la bonne chere & la compagnie,ils
la chambre il y a ordinairement un n’ont pourtant point de lieux pucabinet, fur lequel ils mettent un blics pour cela ; mais ils s’affem
p n r r
n u i n ’t r t v m n n n c m f
.
1
A
„
___ ______
pot oà +1fleurs,
qui n’y manquent point Tblent
les
uns
chès„ 1les
autres,
& s’y
pendant toute l’année. On s’y ap divertiffent à boire & à manger &
plique avec grand foin au jardina à entendre leur mufique, qui n’eft
ge, & à accompagner les jardins pas fort harmonieufe.
leurs in
de grottes, de fontaines, de ver Ils ont fort peu d’inffrumens de ____
fini mtnt
gers , & particulièrement d’une mufique, & celui dont ils fe fer-*™ ^
forte d’arbres, qui confervent leur vent Je plus communément, & quislïîlsi
verdure hiver & été.
charme le plus leurs oreilles, eft une
n,”
0 n void fort
de meubles efpece de lu th , dont le corps eft
dans leurs maifons $ parce qu’ils d’un bon pied en quand* un peu
vom*
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1(539- voûté, ayant le col long & étroit, re que le mariage fe doit confom- i 6 Zÿ.

comme n’étant fait que pour qua mer.
tre cordes. Elles font de foye, & . Les Japonais trouvent d’autant Les hem ils les touchent avec une touche moins de difficulté à fe marier, que
d’yvoire de la longueur d’un doigt, le mari fe referve la liberté d’en- veut cmie& y mêlent la voix, qui n'eil pas tretenir un bon nombre de concuplus agréable que le ion de l’in- bines, & même de fe divertir avec neï‘
itrument.
des femmes publiques; an-lieu que
Ils
font
leur
vin
de
ris
en
y
mê
le moindre lbupçon, qu’une femme
jcucvinde
fiuni Kiit lant du fucre ou du miel, & l’ap donnéroit de fa fidelité, feroit cri
k Ijsicli pellent mourfack ou fa it fi* C’eit minel & capital.
une efpece d’hydromel plûtôt que Ils ont outre cela la commodité Ledivorce
de vin ; mais il ne laiiTe pas d’être du divorce, & de pouvoir renvoyer Ln pr
auffi fort que le meilleur vin-d\£- ieurs femmes, fans que leur lion-“1*'
fpagne, & il enyvre bien plutôt.
neur y foit interelFé. IL eil vrai
Pour ce qui eil du tfia^ c’eil une qu’il n’y a que les gens de. condi
Irllt ifa efpece de théi mais la plante eil' tion médiocre qui s’en fervent,
ou
DUCli
beaucoup plus fine & plus eilimée comme les Marchands, les Artîque celle du th é . Les perfonnes fans, & les fîmples Soldats ; & que
de condition le gardent fort pré- les perfonnes de qualité en ufent
cieufement dans des pots de terre autrement, en confideration de la
bien bouchez & luttez , de peur naiilance & des parens de la fem
qu’il ne s’évente ; mais les Japonoïs me , qu’ils gardent & entretien
le préparent d’une autre façon qu’on nent félon leur qualité ; mais cela
ne fait en Europe %carau-lieu de n’empêche pas auffi qu’ils ne fe don
l’infufer dans de l’eau chaude, ils le nent entièrement à leurs concubi
broyent menu comme pouffiere, & nes, ne fe mettant pas beaucoup
en prenent autant qu’il en peut te en peine de la mauvaife humeur de
nir
fur la pointe d’un couteau, & leurs femmes, lefquelles ils ne voComment
iis'iTf,;- je mettent dans une rafle de por- yent que quand ils veulent ; car il
celaine ou de terre pleine d’eau efl certain qu’il rfy a proprement
bouillante, dans laquelle ils le mê que les femmes qui s’y marient, &
lent avec une efpece de goupillon, que les hommes fe refervent la mê
jufqu’à ce que Feau devienne tou me liberté qu’ils avoient aupara
te verte, & alors ils la boivent auffi vant;
chaude qu’ils la peuvent fouffrir.
On y fouffre auffi les bordels,3^ 6«*1*
u . Ils s’en fervent utilement après la dé- & il y a des Maîtres, qui n’ache-LsuV
| i’tiifet- bauche, étant certain qu’il n’y a rien tent des Efclaves que pour les
q ui abatte fi bien les fumées d es boif- employer à cet infâme métier; par
fons fortes,& qui raccommode fi bien ce qu’ils croyent que pour éviter
l’eflomac que cette herbe. Ils n’ont un plus grand fcandale on peut per
point de plus riches meubles que mettre celui-ci; mais c’eft là une
Leurs vafts à thi’ ceux dont ils fe fervent à cet ufa- très méchante Morale.
ij'jth?
Les Japonois élevent leurs e n -Cümmeni
ge ; étant certain qu’il s’eE vu des
pots à théj qui avoient coûté vingt- fans avec une bonté incroyable ,
ne les battant prefque jamais, & ne
i
huit mille écus.
les
grondant
que
bien
rarement;
Les
mariages
parmi
les
Japonais
Iwts ma.
j
fe font que par les parens, qui parce que fçaehant que l’ufage de
\ foit-ili> ont quelque fuperiorité fur ceux la raifon ne vient quavec Fâge, ils
qui les contrarient. L e pere & la ; ne croyent pas les pouvoir rendre
mere font ceux qui eh font la re- ; capables de quelque choie avant, le
cherche, & à leur defaut les plus; tem ps, & qu’il faut leur faire comproches parens, fans que k jeunef- prendre, felon leur petite capacife y ait aucune part ; de forte que te avec douceur ce que l'on veut
les fiancez ne fe voyent qu’à Fheu- qu’ils faÎTents & les infnmire plutôt
pai
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i6$9. par de bons exemples, que par quan- fie la meilleure partie de fon bien, 1633.
lui cede le prémier appartement de
■ tité de préceptes.
fa
maifon, & fe retire avec le re
usront
11 faut croire que le pende corüfifîiT' région qu’on leur donne dans l’en- lie de fa famille dans un autre ap
t>nt hea«- fance > fortifie l’humeur opiniâtre partement j ou s’il a dequoi, il lui
(Hk’&aBque l’on remarque dans tous les laiife tout le logis 3 pour en pren
j aj)0n0ts . mais il faut avouer auffî, dre un autre ; - ménageant le furque cette forte d’éducation noble plus de fon bien au profit des au
& douce contribue beaucoup à la tres fils, s’il en a; mais s’il n’en a
vivacité d’efprit & au jugement, que point, celui qui reite feul demeu
; l’on void en eux au fortir de la re feul heritier.
Les filles n’ont point de part dans Lysii«
prémiere enfance ; en forte qu’aux
enfans de fept, huit, ou neuf ans la fucceiîîon de leur pere & mere, ¡ 2 ^
on reconnoit un efprit pénétrant & 8c même on ne leur donne rien
une fagaciré, que la jeuneiTe à'Eu mariage ; parce qu on 11e veut point k
rope n’a point à l’âge de dix-fept -que les femmes tirent de l’avantage de leur d o t, de forte que fi le
ou dix-huit ans.
Aquel à^e On n’envoye les enfans à leco- pere s’avife le jour des noces d’en
t an"Y" le qua l’âge de fept ou huit ans; voyer une fomme d’argent au fian
i écoie ; ^ iis difent, qu’ils en ufent ainfi, cé, celui-ci 1erenvoyé avec de grands
parce qu’avant ce temps-là les en- complimens, & fait dire, qu’il ne
fans' font incapables d’ïnilniâion , veut pas que fon beau-perécroye,
8c qu’ils ne font que fe gâter & qu’en recherchant l’honneur de
apprendre mille fripponneries les fon alliance il ait eu égard à autre
commet uns des autres. Les Maîtres, qui chofe, ou qu’il ait voulu profiter
¡”
rencontrent des efprits indociles, de fon bien.
lentes; lie les grondent ni ne les battent
Les Japonais font fi ambitieux V
point pour cela , mais leur enfei- & fi glorieux, qu’il ne s’en trou- ¡“ ï
gnent à lire & à écrire peu-à-peu *> vè guere parmi eux qui veuillent
en les piquant d’honneur , & en faire des chofes, dont 011 pourrait
les rendant capables d’ambition pïu^ leur faire des reproches ; mais au
tôt que d’autre chofe, afin de bâ contraire il n’y a prefque point de
tir fur ce principe tout ce que leurs Japonais ^ qui n’aime mieux perdre
Difciples peuvent apprendre ?. en la vie que l’honneur, je m’en vai
quoi ils reüffiilênt bien mieux que raconter à ce propos l’hiftoire d’u
s’ils les maltraitaient ,*parce que c’eit ne perfonne illuflre,qui pourra ferune nation incorrigible, qui ne fe vir d’exemple pour confirmer ce
rend jamais aux coups, & qui veut que je viens de dire.
être traitée doucement,
Dans le temps que Fidery Em- eï^
on « ies On n’v emniaillotte jamais les en- pereur du Japon eut guerre contre
te point, fans ; mais au lom r du ventre de fon T uteur, le Roi ou Prince de*»
£ choyé ta mere >tas fige s-femmes, après les Çocora, qui avoit d’abord témoigné
point, avoir lavez d’eau froide, les four derinclination pour le parti du Tu
rent dans les manches de leurs robbes teur de l’Empereur, fut contraint
de chambre, 8c par ce moyen ils les de laiifer fa femme & fes enfans
endurcifTent fi bien contre le chaud en otage à Fidery lequel ayant
& le froid, que l’on void fort fou- appris depuis que ce Prince de
vent ceux qui n’ont pas encore I’u- Cocora s’étoit entièrement déclaré
fage des jambes, aller tout nuds à pour fon ennemi, envoya dire à fa
quatre pattes par la maifon & à la femme, qu’il vouloit qu’elle vint
campagne. *
demeurer dans le palais. Elle s’en
Le fils aine étant parvenu à l’a- exeufa, 8c fit remontrer à Fidery,
ï S 1Sfc ge vta|tata pere lui religne fa char- qu’elle étoit femme, & qu’en cette
iîüÎ fifcîge, s’il en a une, ou s’il eft Mar qualité elle devoït la même obeïfchand,-il lui donne avec fontra- fance au Prince fon m ari, que fon
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6*çt mari devoit à l’Empereur ; de forte établi leur négoce depuis fix oufept 16
5' ' que fi fa Majeltë vouloir, qu’elle vingts-----J?- les Anglais¿---r-- y ont
an s, &
fit ce qu’on lui-avoit ordonné, il commencé 8c cefiè le leur pre-fque
falloit qu’elle s’adreflat à fon mari, en même temps, à caufe du peu de
afin qu’il le lui commandât. Fidery profit qu’ils y faiioient. Les Mar
voyant cette refolution, lui fit dire, chands de Siam & de Çatnbodià
que fi elle ne venoit, il laferoit en avoient accoutumé d’y envoyer
lever de force; mais la Princelfe deux ou troi %jonques tous les ans ;
confiderant , qu’en fortant de fa mais cela a celle aulïi, & particu
jnaifon elle fe perdroit d ’honneur, lièrement depuis que les Hollandais
aufli-bien que fon m ari, fe retira leur apportent les marchandifesdu
avec fa nourrice , les enfans, & Japon, à meilleur marché & avec
quelques uns de fes Domeiiiques , moins de ritque qu’ils nelesalloient
qui s’offrirent de mourir avec elle quérir. Le plus fort du commerce
dans une chambre; où elle fit ap fe fait dans la ville de Meaco, ou
porter de la poudre à canon & du la plupart des Marchands, tant fo
bois, & ayant fait fon teflament, & rains que regnieoles- portent prefécrit une Lettre à fon maris elle que toutes leurs marchandifes, '&
mit l’un & l’autre entre les mains où ils ont leurs Commis & Parieurs
d’un Gentilhomme de la fuite de fon pour les diihibuer par toute File.
mari, dont la fidelité lui étoitcon
Les marchandifes, que les étran- Q«eu«
nue, avec ordre de partir dès qu’il gers portent au Japon, font, envi-Su"V
verroit mettre le feuauxpoudres ; & ron quatre ou cinq-mille pic ois d e^ p^ c
enfmifTant ainfi fa vie elle donna des foye, & quantité d ’étoffes de foye,
preuves éclatantes de fa fidelité 8c de cotton, de fil, &c. plus de deux
de fa chai te té.
cens mille peaux de cerf, environ
ltl tapo- Les Japonais font bons amis* & cent mille peaux de raye, du chan
ü ^ i l s gardent religieufement la parole, vre, des toiles, delà laine,desvequ’ils donnent à ceux qui deman ftes, du cotton,du vif-argent,tou
dent leur fecours ou leur protection; tes fortes de gommes & de drogues
car il n’y a point de Japonais^ qui medecinales, des épiceries , des
ne la promette à celui quila lui de doux de girofle, du poivre, du
mande , & qui n’empîoye fa vie pour fucre, du mufe, du bois de fapah
celui qui Fa prié de la lui confer- & de calambac, de la porcelaine,
ver ; oc cela fans aucune confidera- du camphre, du borax, des dents
tion de fa famille, ni de la mifere d’élephant, du corail, ¿to u tes for
où il peut réduire fa femme & fes tes de m erceries, que les Chinois
enfans. Auiïi n’y void-on point, y apportent.
Cos Chinois 8c les Japonais ont
qu’un criminel accufe fes complices
à la torture ; mais on a au contrai autrefois vécu en fi bonne inteïJi- cbinSf*
re une infinité d’exemples de ceux, gence, qu’il ne fe paifoit point d’anqui ont mieux aimé expirer dans née que les Rois de ces deux grands wbonne
les tourmens, que de faire mourir Etats ne s’envoyalfent viiiter p a r'^ F
. leurs complices parleur confeffion. des ambaflades réciproques. Ce
Le Japon eil fi riche & fi abon qu’ils ont continué jufqu’à ce que
dant en toutes chofes, qu’à.la re- les Japonais, qui demeuroientdans
ferve de fort peu de Marchands, jla Chine, s’emportèrent un jour à
qui trafiquent dans les Indes, il n’y [piller une ville entière, 8c à violer s-j« &
aprefque point de Ja p o n a is qui ; les femmes & les filles, qui étoient
fe mêle de vendre des marchand!- tombées entreleurs mains. Les ChïS ÎJ' ^es étrangères. L e plus grand corn- ;m is s’en refTentirent comme ils dewfiqqrat merce quis’yfafie eil celui des Chl~ \voient, 8c tuèrent tous les Japûijai
qui y ont continué le leur de- nais qu’ils purent rencontrer.
puis que cette île eft peuplée. Les ; L ’Empereur de IaCé/^confideÊ fp a g iiô h & les ^Portugais y ont ;ranr de fon côté le danger, qu’il v
TetnAL ïteieu (Kk) avoir
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de la tête jufque fur les oreilles, 8c r%
l'<5}9 - avoit à donner retraite dans fes Etats
à des gens, cjui avoient eu 1auda nouent le refte des cheveux autour
Tous les ce de faire une aétion de cette na du col avec un cordon de papier ;
japoooiî ture en pleine paix, les bannit à ils fe font auili rafer la barbe, aufaut ban
nis de la perpétuité de fon Royaume, fai lieu que les Chinois la laifîent croî
C!i ine.
sant graver un decret là-deiîus, avec tre ; ce qui pourroït faire croire
des lettres d’o r, dans une colom- que ce font plutôt les Tartares,
ne, qu’il fit ériger fur le bord de qui ont paffé dans le Japon, que
la m er, & faifant défenfes à tous les Chinois.
Les Japonois ayant été ainfî
fes Sujets, fur peine de la vie , de
bannis
de la Chine , commencé- ¿ 7 '
trafiquer au Japon.
Ces défenfes font encore fi exa rent à établir leur négoce à Tayo- ¡ ¡ ¡ ^
te i Chi- ■
unis le liactement
obiervées, que lès Chinois van ville ou bourg dans I’ïîe For-rds For-n*
ïacticnc à
trafiquer qui y v o n t, font accroire , qu’ils mofa, où les Chinois le rend oient
au japon.
portent Ieursmarchandifes dans les aulii avec leurs marchandifes ; mais
«m
'iînae ades
« Indes-,
T n J o f parce
™itp qu’ils
rm’îk l’Empereur de la Chine en ayant été
îles voifmes
font aiiurez qu’elles feroient toutes averti, fit faire défenfes à fes Sujets
confifquées, fi l’on fçavoitqu’ilsles d’y trafiquer ; de forte que par ce
portai lent au Japons mais les Ja- moyen les Japonais furent encore
ponois en ufent autrement, 8c per fruftrëz de cette navigation.
Depuis ce temps-là l’Empereur ï-'Emptmettent aux Chinois daller & de
venir librement chès eux.
de la Chine ne voulut point permet-SLÎl
S! le ja.
C’eil peut-être de ces défenfes de tre , que fes Sujets trafiquaient hors ^ J<
pcitl aér*
l’Empereur
de la Chine que fon du Royaume fans fapermiffion ex- [ra%ueE
peuplé (.at
de* Clüa
pris
occafion
de dire, que \e j a - prelfe & ^fans fes pafîeports ; tant ï™sdtf!"
nuis;
pou a été peuplé par quelques exi parce qu’il ne veut point que l’on pour^d'
lez, que cet Empereur avoit chat- tranfporte des armes hors de fes
fez de fes Etats pour avoir confpi- Etats, que parce qu'il fçait que les
ré contre fa perfonne ; mais c’eft de Japonois font hardis & entreprequoi les hiiloires du Japon & delà nans hors de chès eux, &: qu’étant
Chine ne difent rien, & d’ailleurs extrêmement glorieux, il ne veut
il y a une fi grande différence dans pas qu’on leur fafiè un affront,dont
les habits de ces deuxnations, dans ils ne puiifent fe refl’e ntir, ou qu’un
-leurs cérémonies, dans leur façon autre que lui châtie leur infolence;
de vivre, dans leur Langue, & dans ainlx qu’il leur arriva il n’y a pas
leur écriture, qu’il eit impoiïible, long temps dans le Royaume de
qu’elles puiffent avoir contrarié, mê Sïam, après avoir attenté fur la per
me dans une fuite de plufieurs fie- fonne du R oi, & à Tayovan, après
cles, des habitudes iï contraires.
avoir attaqué & infulté le Gouver
Il y a des Auteurs qui difent, que neur de cette place.
les Japonois firent ce changement,
Les marchandifes ne payent au- L™
en haine du mauvais traitement cuns droits d’entrée ni de fortie dans
qu’ils avoient reçu des Chinois ; le Royaume du Japon, ni à rEm-p<*»*
mais outre qu’il y a fort peu d’ap pereur ni à aucun autre Prince ou Î/àpÎ*
parence que tout un peuple puifle Seigneur ; de forte qu’il n’y a que
tout à coup prendre de l’averfion les Marchands qui en profitent ;
pour ce qu’il aimoit auparavant, il néanmoins comme tout le monde
DiiSien« yen a encore moins, qu’il ait tel- fe mêle d’y trafiquer, 8c que le pays
ontrcks îement changé fon langage & fon eff extrêmémentpeuplé, lesprofits
écriture , qu’il n’y ait rien qui fe ne font pas fort grands.
»“i*- rapporte l’un à l’autre. Les Chinois
Depuis que l’Empereur du 7 a- vlnfne fe fout jamais couper les che pou a rompu avec 1Empereur de la
veux , mais les nouent en un tou Chine, il n’entretient point de cor- ‘S
pet au haut de la tête ; les Japo refpondance avec aucun Prince é- _.
àJUCIÜÎK
nois au contraire fe rafent le devant franger. Le
Roi de Sïam. le Pape, dL™
Piinîti.
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nombre
qu’en
Europe
, ni auffi
, Qt & le Roi dEfpagne lui ont envoyé '
1 j * ¿ GS ambaflades fort confiderables, bien fournies.
qu’il a parfaitement bien reçues ;
Le CDapro eil celui qui tient re
mais il ne leur a jamais envoyé des giere de tout ce qui fe pafiè dans S Í e«?Ambalfadeurs pour les vifiter ou le Royaume , & qui compofe la vain, &
complimenter de fa part.
Chronique du pays. Il n’y a aufii
uuw* Dans tout le Japon il n’y a qu’u- que lui & les Seigneurs & Gentils
£ d T ne feule Langue, qui eil tellement hommes de fa maifon, qui font au
¿»i* différente de celle des Chinois, nombre de plus de huit cens, com
des Coréens , & des Tunqntnois, me aufii les Seigneurs & les Da
que les habitans de ces quatre Etats mes de fon fang, qui compolént
ne s’entendent non plus que les des Livres. Ce font eux qui pofE u ro p éen s entendent YArabe. La fedent feuls toute la fcience, & qui
même différence fe trouve dans s’en glorifient aufii tellement, qu’ils
leurs caraéleres, & néanmoins ils n’en tirent pas moins d’avantage
ont tous quatre une forte de ca- que de leur naiffance, qui eil fans
rafteres, par lefquels ils fe peuvent doute plusilluilre que celle de l’Em
faire entendre les uns aux autres $ pereur. Aufii méprifent-ils fi fort
en forte que ceux d’entre eux qui tous les autres hommes, qu’ils en
ont étudié ?entendent & expliquent fuyent la converfation, font leur
en leur Langue ceque les autres ont demeure dans un quartier féparé
voulu exprimer dans la leur par ces du reile de la ville, & ne veulent
point avoir de communication avec
carafteres communs.
Les Japonois écrivent avec des les idiots.
lent m*¡liírt^'í'
Il n’y a qu’une feule mefure dans13
eiîreii de pinceaux, & il vite, qu’ils némpayent prefque point de temps à tout le Japon* & toute la monnoyenoyedn
écrire leurs billets, par lefquels ils eil à un même titre. L ’or y eil dans
font faire laplûpart de leurs méfia- fa derniere perfeélion ; mais l’argent
ges, plûtôt que de bouche. Ils y eil fi bas, que pour le réduire au
s’étudient d ’exprimer plufieurs pen- titre de l’argent de France il y aufées en peu de m ots, particulière roit vingt-deux ou ving-trois pour
ment en parlant ou en écrivant à cent à perdre. Ils ont trois efpeces
des perfonnes de qualité & d’un de monnoye d’or, dont l’une pefe
rang confiderable ; de forte que fix reales êéEfpagne , & vaut qua
l’on void les Lettres & les Requê rante-huit tapis j à foixante-huit fols
tes, qu’ils adrefient à leurs Supé chaque tapi ; les dix de la fécondé efrieurs , conçues en fi peu de paro pece pefent une reale Sc un demi
les , qu’elles ne peuvent pas ennuyer quart, & valent chacune un tapi
ceux qui les lifent.
& la cinquième partie d’un tayl; &
dffompKr Si les Japonois n’ont pas finven- les dix de la troifiemeefpeee pefent
tion de tenir leurs comptes, de la une reale & demie & demi-quart,
façon que font les Marchands de & valent chacune la lisíeme par
YEurope3ils fçavent pourtant com tie d’un tapL La monnoye d’ar
pter avec de certaines petites bou gent , que Ton fait en forme de
les, qu’ils enfilent à de petits bâ- j lingots, n’a point de poids fixe &
tons fur un aix quarté, auffi vite !certain ; mais on fait en forte que
que les plus habiles négocians de la valeur de cinquante tayls ait un
YEurope par toutes les réglés de "poids juile, dont ils font des rou
f Arithmétique, & même par la ré leaux de papier de la valeur de vingt
écus, & font ainii leurs payemens
glé de trois.
S i . Les Japonois ont plufieurs Livres avec peu de peine. Ils ont outre cela
tüniJii- de Medecine, de M orale, d eP h y -5une autre plus petite mannoyed’ar9iî' fique, & ffHiiloIre ; il 1e trouve g en t, faîte en forme de fe venues,
même dans le Royaume des Biblio qui ff ont de poids certain qu’en gros,
thèques, mais non pas en il grand ;de la valeur de iept ibis & demi
TôÏÏh H* X¡GEÍf£E& (K k -) juL
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1659, jufqu’à trois livres quinze fols. La en vingt-quatre heures, & une heu- I6v
valeur des caxias eit aufîi fort dif re durant chaque fois, hormis quand ^
férente ; car il y en a dont le mil le vent d’Orient foufflej car alors
lier ne vaut qu’un écu, & d autres elle en donne quatre fois 1e jour.
qui valent près de trois ecus & de Cette eau fort d u n puits, que la
mi le millier. Dans le temps que nature a fait dans la terre, & que
j'étois aux Indes , ^Empereur l’on couvre de plufieurs groffès pier
les avoir fait décrier» à deiièinde res ; mais quand l’heure defon dé
faire fabriquer une nouvelle mon- gorgement approche, elle fort avec
noyé de cuivre ; & afin que les pau tant de violence d’entre les pierres,
vres ne fe trouvaient point lefez qu’elle les ébranle toutes, & fait un
par ce decri,il faifoit retirer te bil- jet de vingt ou vingt-quatre pieds
lon, & en faifoit payer au-delà de de haut avec tant de bruit, qu’une
piece de batterie n’en fçauroit faire
fa jufte valeur»
davantage.
Elle eff fi chaude, qu’il
Le Japon 11e manque point de
biHiy en bétail, & on y en trouve d’autant cil impoflible que lefeupuifle don
m'jbïÎ plus qu’on n y châtre point les ani ner à l’eau naturelle un fl haut de
maux ; c’eit pour cela auili qu’ils gré de chaleur, que la terre donne
ont quantité de chevaux, de tau à celle-ci; car elle brute en un mo
reaux, de vaches, de porcs, de ment les étoffes fur lefqueîles elle
cerfs, de fangliers, d’ours, de chiens, tombe, & conferve fa chaleur bien
&c. Onyvoid auffi toute forte de plus long temps, que ne fait l’eau
volaille, comme des cygnes,des oyes, que l’on a fait bouillir fur le feu. Le
des canards, des poules, des hérons, puits efl enfermé d'une bonne mu
des grues, des aigles, des faucons, raille, ayant au pied plufieurs ou
desfaifans, des pigeons» des beccaf- vertures , d’où l’on conduit l’eau par
fes, des cailles, & tous les autres plufieurs rigoles dans les.maifons,
petits pieds que l’on a en Euro où l’on fe baigne,& où l’on lui don
ne le degré de chaleur que l’on peut
pe*
Il y a
Il y a auffi dans ce vafteRoyau- fupporrer.
quanriré
d'eau* mi- me plufieurs fortes d’eaux minéra
On dit que les Médecins à\xja- Ifi M
tdîuerU«.
les , dont on fe fert très utilement pon font û habiles, qu’il n’y a point JÜJ
contre plufieurs maladies. Les unes de maladie qu’ils ne découvrent par,tnr f“
ont le goût & les qualitez du cui le moyen du poux. Ils connoifvre , les autres celui du faîpetre, du fent parfaitement les qualités des
fer, del’étaim, dufel. On y trou fimples & des drogues, particuliè
ve entre autres une fource d’eau rement de la racine de China ou Cichaude, qui tient de Tétaim ,& fort na & de la rhubarbe, dont ils fe
d’une caverne, dont l’ouverture a ferventfortheureufementdans leurs
environ dix pieds de diamètre ; elle receptes, qui ne confident la plûeff garnie deiTus & deffous de plu- part qu’en piîlules. Ils reüffiffent
fieurs pierres pointues comme de ailes bien auffi aux maladies ordi
dents d’élephant j de forte qu’elle ne naires ; mais la Chirurgie n’eit pas
reÎTemble pas mal à cette figure, encore connue parmi eux.
fous laquelle on tâche de repréfenLes eaux minérales, dont nous Lestithif.
ter la gueule de l’enfer. L ’eau, qui venons de parler , font connoitre
en fort nuit & jour à gros bouillons, que le Japon a des mines de tou-lK\ f t:1
n’eft pas fi chaude qu’on nelapuifTe tes fortes de métaux. E t effeéti- v°u
fouffrir au fortir de là, fans qu’il Svement on y trouve de fo r, de l’ar
foit befoin d’y mêler aucune eau| gent , du cuivre, de l’étaim , du fer,
étrangère.
& du plomb. Le pays y produit
iburcï
Il s’y void dans une grande plai-1 auffi du cotton,du lin, & du chan
S c ¡¡t ne= au pied d’une montagne, pro- !vre , dont ils font de fort belles
™ che de la mer, une autre fource, | toiles. Il fournit auffi de la foye,
5 c qui ne donne de l’eau que deux fois fdu padouë, quantité de peaux de
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i6l9- cabrettes & de cerfs, les plus beaux de tour, mais qu’elle avoit été fort
ouvrages de bois & de laque de tout ruinée par les dernieres guerres ci
le monde, toutes fortes de vivres viles. Qu'O&aca 61 Bungo font desSi de drogues medecinales.
villes j qui ne cedent point en riLes Japonais ont une inven cheifes à aucune autre de'tout L0tion toute particulière de fondre rient. Que les Empereurs du J a 
le fer, même dans le froid & à l’air, pon veulent être enterrez dans la
le
jettant dans un tonneau enduit par ville de Gqyo ; ou s’ils choififient
Manióte
dedans
d ’un demi-pied de terre,où quelque autre lieu pour leur fepultU i los
jjjiitnois ils l’entretiennent à force de le foufture, ils y font porter quelques uns
füniteiii
Ul¿r- fler, Sc le tirent de là à cueuillerées * de leurs oflemens, quand ce ne
pour lui donner la forme qu’ils veu feroit qu’une dent. Que la ville
lent,bien mieux & bien plus adroite de Piongo , qui eft à dix-huit lieues
ment que les Européens, & entre au de MeacOy fut ruinée en partie pen
tres que les Liegeok ; de forte qu’on dant les guerres civiles de Nohananpeut dire que le Jupon 11’a pas befoîn ga , qui fut chaiïè par Faxiba préde fes voifins, & que l’on y trouve deceffeur de Taycko, & que ce qui
tout ce qui eit néceilàire à la vie. en étoit demeure de relie périt en
Les Portugais & les Efpagnols partie par un tremblement de terre
Ï.C! Pç>rni&ip ont eu connoiiTance du Japon par Lan 1^96. & en partie par le feu, qui
l'iaMif- ]e moyen du commerce, quilsrai- confuma quelque temps après les tri
pf“Ia~foient dans les Royaumes de Siam lles reliques de fa mifere. Les villes
& de Gambodïa. Ils n’eurent pas de Sacay^ de VolUquin, de Fotinay^
beaucoup de peine à s’y établir ; de Tofaj & plufieurs autres font auiïi
parce que les Japonais n’eurent fort confiderables.
point d ’averfion d’abord pour leurs
Làfir y eft temperé & fain,quoi L’air & le
cérémonies Ecclefiaftiques ; de for qu’un peu plus froid que chaud ; &
te que dans fort peu de temps la le terroir , bien-que montagneux,
Religion
Romaine y fit des progrès efi; très fertile en bled, en orge, en
laReli
gionRo fi considérables, qu’on leur permit ris, en m aiz,& en plufieurs fruits.
mainey
fait de de b itir des Eglifes en plufieurs Les Japonais ferrent leur bled dès
grands
procès- endroits du Royaume, & particu le mois de M ai ; mais ils ne cou
lièrement à Nangafacky. Cependant pent le ris qu’en Septembre. Il y
comme les Portugais & les Efpa a des cedresdâns les forêts,qui font
gnols firent trop tôt connoitre le fi hauts, qu’ils en font des piliers
defièin qu’ils avoient de s’y établir pour leurs plus grands édifices &
par force, & qu’ils n’eurent pas af- des mats pour leurs navires.
fès de pouvoir fur eux pour cacher
On ne fait ni beurre ni huile dans Ce quele*
apon ois
cette humeur altiere, qui veut ré ce Royaume, & les habitans ont de ¡ma.r.=eGï
gner par-tout, cela fut caufe, que Taverfion pour le lait; parce qu’ils oa ne
_
les
Japonais attaquèrent d’abord croyent que les âmes des bêtes y ¡Süf*
LEi Pntmprirent, & brûlèrent leurs navires, refident, & que c’efl du fang en
«mn* & qu’enfin Lan 1636. ils acnevé- effet, quoiqu’il n’en ait pas la cou
ciull’çz.
- -rent de
les chaffer
de tout le R o-ileur. Ils ne mangent point de tauyaume , avec défenfes fur peine [reaux, ni de vaches, ni d’aucune
de la vie d ’y retourner.
\ autre bête privée ; mais ils aiment
Iti Ho!Les Hollandais ont établi leur rie gibier, & ils vont fouvent à la
lîliiloïî
S " r commerce dans le Japon depuis j chaffe pour en attraper.
fi"!l Lan 1611, 6c ils le continuent avec j La pauvreté n’eil pas fi m é p r if é e ^ ^ r
tant davantage , qu il leur vaut ! dans le Japon* 6c elle n’y eil pascbam«=
prefque autant que tout le re-lu n fi grand vice, qu’en plufieurs*“*Uk**
fie des Indes, Ils dlfent dans la j endroits de YEurope , où Ton
Relation du Voyage, qu’ils firent!ne connaît d’autres gens vergs:utî aux Indes Ian 159 8; que îa vil- ! tu eux que les riches. Les JapoSJ™ le de Meaco a v in g t-u n e lieues: nais haïiiènt les mediians, les ca~
( K fc
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P E R S E
(S*o)
Comme il n’y a rien qui marque
163p. lomniateurs, les jureurs, & les
joueurs ; mais ils ont auili des vi mieux la grandeur de ce Monar
ces , qui empêchent de reconnoi que, que les cérémonies de fon en- S "
trevûe avec le T>ayro, (dont nous
tre en eux ce qu’il y a de bon.
Les Japonais font plutôt bruns avons promis ci-delfus de faire u n e « m*
l'ÏÏuTS que blancs, Ils font forts & robu- petite defcription) nous avons ju -J3atauei
8“*"* îles, endurant le travail & les in- gé à propos d’inferer ici l’extrait
f ’n n o Ï3 i ' i o f i i v n ■fiiît'P n o r 1a Ï V î f a
commoditez des failons avec une, fd’une
Relation faite par le Direpatience extraordinaire. Ils iouf- ¿leur du commerce des Hollandais
frent fans peine la faim & la foif, dans le Japon, qui fe trouva à Meale chaud & le froid, & ils ne s’habil co l’an i6zd.
Cet Auteur d i t , qu’étant à la
lent pas autrement l’hiver que l’été.
Cour
de l’Empereur au mois d’OTous les Japonais font diftinguez
Ils font
diiiingue? en cinq ordres. Le premier eftl Bobre de l’année 162,6. avec quelen cinq
celui des Rois & des Princes, & loties autres Députez de fa nation,
oïdies.
de ceux qui font employez aux char- jil eut aEes de curiofité pour vouges militaires, & à celles de jufti- !loir voir la proceÎIïon, qui s’y fit pnoami
ce ou de police, que l’on appelle le zy. du même mois. Pour
tous d’un nom commun Toues. Le effet ils fe rendirent le 24. avec
fecond eft celui des Ecclefialtiques,| leur fuite dans une maifon, qu’ils P
qu’ils appellent d’un nom general! avoient louée proche du palais du
Bonzes, Le troiiieme eft celui desj Dayro, parce que le lendemain il
Gentilshommes & des Marchands, eut été impoifible de paifer par la
Le quatrième eil celui des Arti- rue.
Ce jour donc zy. d"OBobre
fans & des gens de marine. E t le
cinquième eft celui des Laboureurs on vid dès le grand matin toutes S i
& des gens qui travaillent à la jour les rues & toutes les imifons remplies de peuple. On avoit fait des nieutpicnée.
Let princi
L
’adminiftration
generale
des
af
deux cotez de la rue une baiuftra-pilIei
pal! K Mi
ni fîtes
faires eft entre les mains de trois de, qui regnoit depuis le palais du
du lapon
principaux Minières ; dont le pre Hayro jufqu’à celui de ¡’Empereurs
quels;
mier, qui a la direétion des affai- le long de laquelle on voyoit des
res Eccîefiaftiques, a la qualité de !Soldats en haye, & le milieu couZazo ; celui, qui a la direéfion jvert de fable blanc ; & l’on avoit
des charges & offices > eft appellé jfait un pont qui couyroit tous les
Vco ; & celui, qui a l’intendance j canaux & foffez ; en forte que le
des affaires de la guerre, eft nom-! chemin étoit fi uni, qu’il n’y avoit
mé Cabacama,
jrien qui pût retarder Îa p ro ce ffio n ^ S
Les reve
Jufqu’ici
on
n’a
pas
encore
pu
ni troubler fon ordre. Ces Sol-der£mPcnus Sc la
5eiïmC
c 4 'av°ir au vrai Ie revenu de l’Em- :dats > qui étoient en partie desreur!
«ur^pc pereur du Japon \ mais il eft cer- Gardes du BDayro & en partie de
i3poî3‘ tain qu’il tire plus de deux millions ; ceux de l’Empereur, étoient tous
d’or du ris, que fon domaine lui jvêtus de blanc, ayant fur la tête
rend tous les ans. il eft certain jun cafque de laque noire, au côté
a u ili, que l’Empereur du Japon \ deux cimeterres, & à la main un
eft fi puilfant, que Tdaycko (dont nanganet, c’eft-à-dire, une derninous avons parlé ci-deifus) fe voyant pique Japonoife.
établi fur le throne, fit deffein de
On vid d’abord un grand nom-Le
paifer dans la Chine avec une flot bre de Domeftiques de ces deuxdli Da>w‘
te de deux mille vaiifeaux, pour Princes, allant çà & là 5 & plulaquelle il avoit déjà fait couper heurs Porteurs de chaize, qui pordu bois ; ce qu’il auroit pû exécu toient dans de grandes caiifesquarter d’autant plus facilement, que rées, lesquelles étoient de laque noi
les Japonais font fans comparaifon re & dorées, le bagage du ^Dayro au
plus belliqueux que les Chinois.
palais de l’Empereur*
Après
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Après cela fuivoient dans qua- lieu de fers ils avoient les pieds
!| u & rante-flx p a la n q u in s , portez cha- garnis de folles de foye cramoifle
2
I £ST cun par quatre hommes, autant de platte.
J
l filles d’honneur des femmes du
*i¡ííQ
Deux Laquais conduifoient cha-tcü“ I-a;T)ayro, qui alloient en cet équipa que cheval, & deux autres portoient S î ¡?L
ge au palais de l'Empereur. Les deux grands parafols garnis d’uneSM*
p a la n q u in s étoient d’un beau bois toile claire & fine, & par-delTus d’u
blanc, peints de verdures, garnis de ne couverture d’écarlate à franges
cuivre jaune, fort bien faits, & ayant d’or. Un autre Laquais portoit un
cinq ou fix pieds de haut.
nanganet ou demi-pique, dont le fer
Après cela venaient encore vingt- étoit auflï couvert d’un morceau de
i PiljnS ijüiHScn<t.jui un de ces palanquins, que les Ja~ drap rouge & noir. Chaque Cava
^ ¡iiiv
iv
¡1
ponois appellent norrimones, & oui lier avoit huit Pages, vêtus de blanc,
%
étoient verniflez de noir & dorez. & armez de deux cimeterres à la
jtjgncuis Enfuite on vid palier vingt-fept mode du pays.
Cette Cavalerie fervoit de par- p,irtlts,
S Voaylo*autres norrimones de lamêmegrany
^eur, mais faits à guichets & fenê- de aux trois premières femmes du D»y™.
!î S ? très, pour autant de Seigneurs de la H ayrô, qui venoient immédiate
g
fuite du Dayro^ quife faifoientpor- ment après ces Cavaliers , & qui
-ter au palais de l’Empereur, ayant étoient dans trois différens carroflès,
devant eux chacun un parafol do- faits d’une façon fi extraordinaire,
y
ré , couvert d’une toile fine. Ils qu’ils méritent bien qu’on en fafle
!
avoient auprès d’eux cent huit Pa ici une defeription particulière.
Les carroflès de ces trois femmes Leurs car.,
ges vêtus de blanc, & derrière eux
[J
vingt-quatre Gentilshommes armez avoient pour le moins vingt ou vingtdeux pieds de haut, dix ou douze'
£
comme pour le combat.
Ces Gentilshommes avoient fur la de long, & cinq ou fix de large,
*
tête une toque de laque noire, avec ayant de chaque côté trois fenêtres,
k il« , une petite plume de la même cou & fur le devant deux autres gar
leur , & fous leurs robbes des haut-1 nies de rideaux en broderie. Le
de-chauffes longues & étroites, de fa- devant & le derrière étoient faits
tin de toutes couleurs, en brode comme la façade d’une maifon, auffirie d’or & d’argent, avec des bot bien que la porte, par laquelle on
tines verniiTées de noir & dorées y entroit, de qui étoit fur le derriè
aux extrêmitez. Ils avoient au côté re. Les roues étoient ferrées de
des cimeterres, dont la garde étoit vermeil doré, 8c tout le corps du
dorée , Tare & la fléché à la cein carrofTe étoit vernifle de noir, en.
ture , & fur les épaules des échar forte qu’on y voyoit tourner les
pes richement , brodées , dont les roues, comme dans un miroir. L ’imbouts pendoient fur la croupe des periale, qui étoit faite en forme de
voûte, étoit embellie des armes du
chevaux.
Laitschc- On avoit fans doute choifi les plus cDayro, dans un grand cercle d’or.
Lm’hfc- beaux chevaux du pays pour cette j Les pilliers , comme aufli tout le
Mii' cérémonie; car il efl: impoilihle d’en ¡dedans du carrofle, étoient enrivoir de plus belle taille ni de plus chis de figures d’or broyé & de na
belle tournure. Leurs Telles étoient cre de perle, 8c toutes les extrêmiverniiTées & dorées , les couffins tez étoient garnies d’or. Chacun
brodez & couverts de peaux de ri- j de ces carrelles étoit tiré par deux
grès & de loup-cerviers. Leurs har- jgrands bulles noirs, qui étoient can
nois étoient de foye cramoifle tor-i verts d’un refeul de loye cramoifle,
le, &îes chevaux avoient deux cor- î& qui étoient conduits par quatre
nés de vermeil doré an front, le crin j Eibifiers vêtus de blanc. On eilinoué de fil d’or & d argent, îapoi- j moic chaque carroflé foixante & dix
triiie & la croupe couverte d’un re-1 mille tapis s qui valent à-peu-près
feul de foye cramoiiie torfe, &au- deux cens mille livres mon noyé de
A
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Les freres de l’Empereur le fuh
r63P. France. Ces carrelles avoient en
core leurs Gardes à pied &pluiieurs voient à cheval, accompagnez de^«£
l£tn'1
Pages? qui les accompagnoient des tous les Princes & Seigneurs du
fon, aulli a cheval, tous armez
deux cotez.
_ _Lesprînd- Vingt-trois des principaux Do- fuperbement vêtus, au nombre de S r i
S í : meñiques de ces Dames fe faifoient cent foixante-quatre. Les prémiersduj,pîû'
Îcf aCD3’porter après elles en autant de nor- de ces Seigneurs étoient, Owarny
compA- f¿moues blancs & garnis de cuivre Camay Samrna, frere ainé de l’EmS a t jaune? ayant devant eux chacun un pereur: ¡¡htyneCDeymangon Samma,
S S « Eñafier, qui portoit le parafot, à cô~ fécond frerè de l’Empereur: M iu
___
’
]
D in - i o i - o r a ï - t v i V i î _ tôt Çhonango Samrna, troifieme fre
té deux
Pages j & derrière
euxfoi&EfciaJ xante-huit Gentilshommes du F>ay~ re de l’Empereur : Majfummenamoet
vcsrot vêtus & armez comme les pré Nocammy Samma, quatrième frere
cédons. Ceux-ci marchoient deux de l’Empereur: MatfèndayroThoyde front? & étoient fuivis d’un grand quef i Nocammy Samma , Seigneur
nombre de Pages, d’EÛafiers, & de Canga : Matfendayro Moût sue*
cammy Samma Satfumadonne, c’efîd’Efclaves.
à-dire, Seigneur de Satfuma : MatAprès cela on portoit
fèndayro
J ondonne' Matfendayro
dont
les
Deux
efeabeaux
dorez,
Meubles
que L‘nn extrêmitez étoient garnies d’or.
moutsquedonne : Matfendayro fhic.-'
porcott
nenoeb Wachoo: & Turogano OeiUn grand feu d’artifice.
apres tes
pames.
Un grand cadran marin tres nangono Cammy Samma, qui mar
choient tous à la file, ayant cha
riche.
cun une longue fuite de Pages, d’FDeux grands chandeliers d’or.
frafiers, de Gardes, & d’Efclaves.
Deux colomnes d’ébene.
Trois cabinets ou armoires d’é Les autres Seigneurs, entre lefqueîs
bene garnis d’or.
fe trouvèrent auiîï Onwaydonne &
Quatre autres cabinets plus grands Woutadonne, Chefs du Confeil de
& plus riches que les trois préce- l’Empereur , marchoient deux de
dens.
front, les plus qualifiez prenant.la,
Deux grands badins d’or cifelé. main gauche, qui e£t la plus hono
Une paire de mules de chambre rable parmi les Japonais.
verniiTées.
Quatre cens Gardes du corps Ga[ditju
Enfuite on voyoit venir dans deux marchoient après tous ces grands MrfI‘
l ’ Empe‘^ ^ c a r r o f le s , faits de la même fapon Seigneurs, dans le même ordre &
avec km*que ceuxdes trois femmes du *Day- avec leur livrée blanche,
G>rde'J ro, l’Empereur & fon pupille, ayant Enfuite venoient les concubi- j.«cog
devant eux cent foixante Gentils nes du "Dayro en fix beaux carrof-^JÎ
hommes, armez de deux cimeterres fesj mais qui frétaient pas lï grands
& d’un nanganet* fervant de Gar que les prémiers, & qui n’étoient
des de corps à leurs Majeftez. Ils rirez que par un bufle.
appellent ces Gardes Sambreys, & on
Après ces carrelles Envoient foiles choifit parmi les hommes les plus xante-huit Gentilshommes à che-J'JJJ
vaillans & les plus adroits de tout val, accompagnez d’un grand nom
le Royaume.
bre d’Eflafiers & d’Efclaves.
Homme*
Immédiatement devant ces deux 1 Le Secrétaire du "Dayro, accom-ies^*
fïJpiL carrofTes marchoient quatre hom pagne de trente-fept Gentilshom-ÜJÎ
mes avec des parafoîs, quatre au mes à cheval, venoit enfuite dans
tres avec de grandes verges de fer, un carroiTe, & précedoit immédia
qui faifoient faire place, deux che tement quarante-iix Seigneurs de la
vaux de main fuperbement couverts maifon du F>ayro, qui fe faifoient
& enharnachez, accompagnez cha porter dans des norrimones , dont
cun de huit hommes, armez d’arcs, quinze étoient d’ébene garnis d’yde fléchés, & de deux grandes pi voire, treize verniflez de noir &
ques.
dorez, & dix-huit verniflez de noir
feuleA .Á
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feuleniënt. Oil porteit- après-' eux !dat's vêtus de blanc, qui marohoient 162,91
quarante-fix parafais de là meme fix de-front, & qui emp échoient
façon quêtaient portez les norri- par ce moyen y que le peuple, qui
nïones.
luivoit en "foule, n’interrompit Tor
Après cela Mvoient les Muftciehs dre de lapfoceifion.
t*s M«fitiftis till du d^ayro^ qui étoient cinquanteTonte la journée fut employée à
,
Ujviu*
quatre Gentilshommes,- fort bizar cette ceremonie ; de forte que la «,« k.
rement mais très richement vêtus * nuit nous ayant furpris au heu o ù rÉniohio& jouant de leurs inttrutnens, nous étions, nous ne voulûmes pas
qui n’étoient que des tambours, des nous hafarder de nous retirer à
timbales * des baflins de cuivre, des heure indue* à caufe d’une infinité
clochettes, &c cette forte de luth, de vols, de m eu rtresd e violemens,
dont nous avons parlé ci-deffus, & & d’autres infolences, qui le com- Hotdbuè
que bon n’entendqit point parmi mirent dans le defordre que Ton
comniecle charivari des autres- inflrumem. vid dans la rue, qui fut ii grand, lïric.
Cette Mufiquê enragée ne kilToit que le lendemain matin il s’y trou
pourtant pas de divertir le ^JÙayrOs va un très grand nombre de morts,
Immédiatement après ces Muii- dont les ürts avoient été volez &
le Dayto
iui» ciens venoit le *Dayro lui-même* tuez, & les autres avoient été étouf
afïïs dans une petite hutte de bois, fez dans la preilë;
Le Ëiayro demeura trois jours te D»yrd
faite comme, les chaifes des Por
teurs en Europe ÿ mais beaucoup dans le palais de fEmpereur, q u i ^ ^ i
plus grande* ayant fept ou huit pieds le fefvit eu perfonne pendant c e twî'fii*
de haut & prefque autant en quar- temps-là avec fes ffefes * & qui fairé , percée de tous cotez de fenê foit faire la dépehfe de fa table par
tres , qui étoient garnies de rideaux Sugadonne Préfideftt de la jüflice
en broderie. Le toit de ce petit de la ville de Meaco, par' Ivoeamo
bâtiment étoit fait en forme de voû Somma, Cdberytot Homy Somma *
te, & avoir au milieu fur un gros Macamora Mockiemon Somma, &
bouton un coq d’or maifif, ayant par Mannofa Broyemon Somma. Ori
les deux ailes étendues dans undüi fervoit cent quatotzeplatsàchachamp d’azur parfemé d’étoiles d’or que repas:
Ouwaydonné Chef du Cohfeiî de sesE-tîbroyé, à Tentoür du foleiî & de ia
lune, qui y paroifïbient dans un TEmpereur, Ivemondonne Confeil- fdler d’E tat, Far madam e, §hûme- VÎMÎ
éclat approchant du naturel.
CtntïlsCinquante Gentilshommes de la mondonUe, Sioyferodohne, -& Chïrobnnimes
de k table
lia Dayro,.fuite du f)ayrô portoietit cette ma tadonne avaient foin
chine, & étoient tous vêtus de blanc* des trois principales femmes du
ayant fur la tête une toque verniiTée È)ayro.
L ’Empereur fit préfent au ^Dayde noir.
Cîriifi da Quarante autres Gentilshommes ro de deux cens marcs d’or.
fiicI’EmIijyro.
De cent robbes d’oüate des pluspeiïHt
la précedoient, & repréfentoient
les Gardes du corps du ^Dayro. Ils belles.
étoient tous habillez d’une façon De deux grands pots d’argent
particulière, prefque à la Romaine, pleins de miel.
De cinq cattî de bois de colombei
portant chacun un nanganet doré.
Lf C,pîLe
Capitaine
des
Gardes
marchoit
!
De
deux cens pièces de farge rom
(!tî
feul à cheval derrière la chaife du j ge cramoifîe.
‘R ayro, armé d’une rondache per- j De cinq pots d’argent pleins de
cée au milieu de plufîeürs fléchés, mufe.
& faifoit porter après lui quarante
E t de cinq beaux chevaux très
parafols pour les Gardes.
richement enh^jpjgchez*
yJ /
On portoit après cela trelzecaif- L e jeune Empereur loi donna trois ^
Ci "
^ ° -fe s verniiTées; & à la queue de la j mille pièces d’argent, de oestre tayis ^ïîlïE
C3Î F-—
procefFion venoient quatre cens Sol- i & trois majfes chacune.
T m . IL ¿¿æiiitjlr*- (LI} Déni
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Deux beaux cimeterres garnis |ze ou quatorze pieds d ’eau ; ruais
les navires qui y mouillent, y font
Deux cens belles robbes du J a  à. couvert de tous les vents. Ils ont
fait fur le canal une redoute de
pon.
pierre
fort bien flanquée, où ils ont
Trois cens pièces de fatin.
une
petite
garnifon de vingt-cinq
Une piece de bois de calâtnbe,
de trois aunes & demi de long, & ou trente hommes, qui font capa
bles d’en défendre l’entrée, & ils
de plus‘de deux pieds d'épais.
Cinq grands vafes d'argent pleins ont trouvé fon afîiettefi avantageufe, qu’ils lui ont donné le nom de
de mule.
: Et dix beaux chevaux richement Zelm dïa.
L ’île
c’ell-à-dire,Belle-ami*
. enharnachez. •
île,
appelîée
par
les Chinois PacVoilà qui peut fuffire pour nous
cande,
.efl
dans
Y
Océan Indien,
' faire connoitre en quelque manié
elle eitfituée à'xi.degrez de deçà
ré hEmpire du Jupon.
iHChïNous avons dit ci-defiùs, qu’a- la ligne équinoéliale & à trente-deux
E T près que les Japonais furent'chàflez lieues de la riviere de Chincheu &
leuicom- de la
i.-, CU'mo
F m n p r p n r fit
f ir défend é f e n  de l’île de ÿuemoy dans la Chine,
Chine, rl’Empereur
^»s rîie fes ^ fes Sujets de trafiquer avec eux, s’étendant en fa longueur du Sud& que ceux-ci pour éviter la con- Ouëft au Nord-Efi jufqu’à xi.defifeation des marchandifes, qu’ils grez & demi, & ayant environ cent
eufiènt pû porter au Japon, choi- trente lieues de tour.
firent l’île de Tayovang pour la con
Cette île efl remplie de quantité euca«,
de villes, bourgs, & villages,
tinuation de leur commerce.
iîjHoiLes Hollandois fuivant l’exemple efl peuplée d’un nombre infini
SnirJt des Chinois fe fervirent de la com- d’hommes, qui ne reconnoififent
m oditédela même île pour conti point de Roi ni de Souverain, &
nuer leur négoce avec les Japonois & qui n’ont point d’autres Supérieurs,
les Chinois, & ils vinrent s'y établir que ceux qu’ils choiiîfïènt entre eux
l’an 163 x. parce que les Chinois leur dans le particulier, comme nous le
avoient abfolument ô.té 1’efperance dirons dans la fuite.
du commerce avec eux , s’ils ne forSes rivières fonrnifTent quantité^**
toient de leur Etat, & s’ils ne s’éta- de poiiïbn; on trouve dans" fes fo-S 'Î
tl.lt
bliiToient dans un lieu, où ils ne pour- rets toute forte de gibier; Rr fpc gtlM
- roient point donner d’ombrage.
campagnes, quifont la plupartconDans tout YOrient il n’y a point ; verties en prairies, font toutescou^odepoarde havre plus commode pour le né- j vertes de bétail. Ils ont des cerfs,
S S « g°ce de 1*
& pour rétablit- j des chevreuils, des Iievres, des.Iakiindï,. fement d’une communication avec pins, des gelinottes, des perdrix,
le Japon & avec tout le refie des des tourterelles, des pigeons,&c.
Indes, que cette île; car on peut) On trouve encore dans l’île u n e ^ t
y aborder en toutes les faifons d e : efpece de chevaux.cornus, que les
l’année, fans que l’on foit obligé j ha bi tans appellent olavang, qui ont
d’attendre le mouçon, ou la com- le bois fait comme les cerfs & la
modité des vents generaux, qui font chair fort délicate. Il y a auiîi des
contraires par tout ailleurs fix mois tigres, & un certain autre animal,
de l’année. qu’ils appellent tirney, fait comme
1« Hol- Les Hollandois y bâtirent dès ce un ours, mais beaucoup plus gros
bâtifTcV temps-là un fort à quatre baillons, !& plus fort, dont ils eilimentlapeau,
&Sppk revêtlIS de pierres détaillé, fur une 1comme une des plus précieufeschoî^ehn.dune ou colline fablonneufe, à une fes que l’île produife.
demi-lieuede la grande île Formofa.
La terre y eft grade & fe rtile ,* ^
A trois cens pas du fort il pafie un mais fi mal cultivée, qu’on n’y void S
canal, quifertde hayre, quoiqu’a- prefque point d’arbres fruitiers,
vec la haute marée Ü n’yaitquetrei- le fruit qui y vient efl fi méchant,
quen-
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qaencore-que les ïnfulaires lemân-,i.ajcp beaucoup de. hérité*' & leur ,5^,
16î 9- gent avec delice* les autres nations fanant part de la bonne çhere que
ne voudroient pas en avoir gout-é, 3a nature leur peut fournir..On n’a
H y vient du gingembre & de la point vù qu’ils ayent voulu aquecannelle; & l’on dit qu’il y a des rir les biens d’autrui par-de mau
mines- d’argent, & même d’or , vais moyens; mais au contraire on
dont les Chinois ont autrefois fait les a vu fouvent rapporter les har
j’eflaii mais c’eft ce que les Hol des égarées ou perdues. ; quoique
landais n’ont pas encore pu dé les hahïtans du vjliage de Soulang
couvrir.
_
■ ayent ailes mauvaife réputation pour
Les bourgs & villages, que les cela,.
Hoîlâiidoù ont le plus fréquentez,
Ils font conftans & fidelles dans u* ront
olli font Sinkcm , Maudanw, Soulang, leurs amkiez., & ils exécutent reli-'& S^
Backehmg, Taffacang-, Tifiducang., gicufement les traitez qu’ils font13lt3huWl
Teojhngt & Tefurang',qui font tous entre eux , auffi-hien que ceux
dans le voifinage du fort' de Tayo-- qu’ils font avec les étrangers. La
vang ; de ’forte qu’on en peut faire trahifon eil une chofe, qu’ils c*mle tour en deux jours * à la referve poiiTent fi peu, qu’il n’y a point de
du village de Tefurang, qui efl dans. mal qudls n’aiment mieux fouffrir
les montagnes & à une bonne'jour que le reproche qu’on leur.pourrqit
née & demie de l’habitation des Hol faire d’une infidélité.
landais. Les autres bourgs & vil
Ils ne manquent point d’efprit}.1^
lages font fituezprefque fur'le bord' ni de
mémoire,
mais conçoivent&deU
m#*
,r,
¿
.
moi
de la mer ; & les habîtàns ont une retiennent aiiement Ge.quon leur
même façon de vivre, une même dit: Il eil vrai qu’ils, font d’humeur
religion, & prefque un même lan- à demander effrontément tout ce
qu’ils voyent ; mais on les refufe avec
gage,
A voir les habitans* on les pren la même liberté & On les conten
drait d’abord pour des Barbares & te de peu de chofe; Ils ne viventlhvWsut
pour des Sauvages;car les hommes: que du labourage & du peu de ris de peu;
font forts & robuftes; plus grands qu’ils recueuilîent.
Quoique la terre y foit très bon
*
de beaucoup que les Européens, &
& LÜ lU
iimik ils approchant en quelque façon de la ne, & que dans les cantons, que
vomi
taille des géans. Ils ont le corps nous venons de nommer, elle puifvelu , &de teint brun, tirant fur le fe produire dequoi nourrir plus de
noir, comme la plûpart. de tous les dix mille familles; cependantcom-túfeme*
Indiens. L ’été ils vont nuds , & me ils n’ont point de charrue, nih^T S
ne couvrent aucune partie du d’animaux propres pour le labou-C0ramMr>
rage, ils ne cultivent la terre qu’a 
corps.
'
Les femmes n y font pas fi grandes vec la beche ; & ce font même les
que les hommes, mais elles font! femmes qui font ce travail; parce
ailés grades, & là plüpart bien fai- j que les hommes ne fe mêlent que
umbm. tes_ Tiles témoignent avoir plus ! de la guerre ou de la chaiTe ; &
EfcTot. de pudeur que les hommes, & el- \ainfi la récolté n’y peut pas être il
S Í les ont des habits ; mais elles fe dé- ; abondante qu’aux lieux , où l’on
pouillentde l’un & de l’autre, quand cultive la terre avec plus de foin ê£
elles fe baignent ; ce quelles font de travail.
deux fois le joui* dans de l’eau chau- ! Ces mêmes femmes pianteïitauffi
de; car alors elles ne fuyent point dé ris, & elles ont foin de le n a n f-^ ^ J “
la rencontre des hommes j & ne fe ; planter, quand il vient plus ép is
mettent pas beaucoup en peine de en un lieu qu'en. l’autre; à quoi
fe couvrir.
les emploient beaucoup de temps.
Ce peuple, qui efl fi barbare en \ auíS-bieñ qu’à le couper, quand i!
if! krat
■(5-29)
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1629. coupent brin à brin, à
® : pinte de liqueur ,■laquelle ils mêcinq doigts au-deffous de l’épi, 'W: lent avec la pâte au lieu de levain,
ferrent ainii dans la maifon 3 & he & après avoir bien pétri le toutenle battent qu’à rnefure qu’on en a femme, jufqu’à ce qu’ils en ayent
belbin pour vivre, c’eft-à-dire, tous fait une pâte femblable à celle des,
Boulangers, ils la mettent dans un
les jours.
comment' La femme, qui a foin de tout grand pot de terre, qu’ils remplif'Simî
ménagé , met le loir deux .ou fenr d’eau , & le laiilènt ainfi cuver
trois bouquets de ris fecher à la che deux mois ; faifant par ce moyen
minée , & fe levant le lendemain une des meilleures & des plus agréa
deux heures avant le jour , elle bat bles liqueurs que l’on puiile boi^
,
dans un mortier & nettoye autant re.
C’eftlàleur vin; auquel ils don-Vag**
de ris qu’il faut pour la famille cq
jour-là, & pas davantage. Et c’eft nent de la force félon le temps loùit™p,‘
de cette façon que l’on y vit tout qu’ils le laiffent cuver, & plus il eil vieux, plus il a de bonté & de
le long de l’année.
douceur;
& ils le peuvent garder
Gratm & Les femmes. y fement & cultiquelquefois
vingt-cinq , & trente
mines,qui vent encore deux ou trois autres
-ans.
Le
delfus
du pot eil auffi clair
Haw«Ut fortes de grains, qui leur iont par-IIe*
ticuliers, quils appellent fatingh, que de l’eau de roche; mais le fonds
uach, he taraun-i & qui reffem- n’efl qu’une lie épaiife & capable,
lentau millet, 6c une èfpece de de dégoûter les moins délicats; &
legumes à-peu-près comme nosfe- néanmoins les Infulaires en font leurs
veroles. Ils ont aulü plufieurs for delices, & le mangent à cuillerées,^
tes de racines, dont ils peuvent fe après y avoir mêlé un peu d’eau.
fervir au lieu de pain, & qui font En allant aux champs ils emportent vfi
en effet capables de les nourrir, un pot de cette compoftion &une«»frfc"
quand même ils n’auroient point de calebaife pleine d’eau, & par ce
ris, ni aucun autre grain ou fruit, moyen ils ont à boire & à manger.
îpiceriéî, II vient auiîi dans file du gin- IlsXe fervent du deiTus du pot com
f^irs>&c- gembre, de la cannelle, des can me d’eau-de-vie pour fe fortifier le
ne™/1™
*nés de fucre, des bmmanesy des coeur, & ils mangent le fonds de
citrons, quantité à’areca, & plu- la façon que nous venons de dire;
fieurs autres fruits, legumes, & ¿im c’efl pourquoi ils employent la plûpies, que l’on ne connoit point en part du ris à cette compofkion.
Europe, & que l’on auroit bien de
Quand les femmes ne font point
la peine à décrire.
occupées a la campagne, elles vont fjlenc te
sottede
Quoique ces Infulaires n’ayent à la pêche, & particulièrement à püifr‘inÆ i- point de vin de cocos, ni aucune au- celle des hùitres, que les Infulaires
m oub tre boiifon que la nature puiffe don- préfèrent à toutes les autres vian
■ner, ils lie ¡aillent pas de fe faire des. On y fale le poiffon fort leun breuvage, qui eil auiîi fort & gerement & tout comme'on le
qui enyvre aufli-bien que le, meil prend,avec les tripailles & les écail
leur vin dCEjpagne. Voici com les , & on le mange avec toutes
ment ils s’y prenent pour le faire, les ordures, & même avec les
Ils font d’abord revenir ou en vers, qui s’y engendrent faute de
fler dans de l’eau chaude une cer fel.
taine quantité de ris , qu’ils metLes hommes, & particulière- £amllïîH{
èntilî i eut enfuitedans un mortier, où ils ment les jeunes gens,- jufqu’à l’àgedeviV[\
jc fiw. le battent & broyent jufqu’à ce qu’il de vingt-quatre ou vingt-cinq ans,mi.°m
fait réduit en pâte. Après cela ils ne font rien du tout ; mais quand
mâchent delà farine de ris, & après ils ont atteint l’àge de quarante ans,
lavoir bien mâchée ils la jettent ils aident à travailler à la campagne;
dans un pot, jufqu’à ce que par ce où ils demeurent avec leurs fem
moyen ils ayent fait environ une; mes nuit & jour dans de petites
hut-
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ïÆjp. huttes, où-iis fe .retirent, & rie re de-petites veftes, pour du bois de
tournent au village, que quand k fenteur, & pour d’autres marchant
néceiTiteou quelque divërtiflèmenr difes-, :fe contentant dé manger la
les y appelle. . .
ireiihre & les trippes* qu’ils falent
Ils ont pluiieurs. fortes de çhâf- avec les ordures, & ne les aiment
fes5^& fe fervent pour cela de lacs principalement que quand elles fonl
¡ f i t ou filets,
ou de l’arc, ainfi venées & pourries. En
¡ïunieM& de la fiechei Ils tendent leurs ehaiïant ils en coupent quelquefois
Sîwwhlacs ou filets dans les bots, aux rou «un lopin, & le mangent àiiiii tout
tes que les cerfs & les fangïiersont chaud î en forte que le fang leur
accoutumé de prendre) & y font coule de la bouche, & s’ils trouentrer la venaiion de force,* ou bien vent des petits dans le ventre de k
*
ils leur en tendent en rafe campa mere tous formez ou même infor
gne , par le moyen d’une grolTe can mes, ils les mangent avec k peaü ne, qu’ils enfoncent en terre, & &; le poil comme une choie fort deplient lkutre bout, qu’ils attachent licieufe.
à quelques petits bâtons , fur les Les Peuples de Elle FormofiL«irt£aiere de
quels ils couchent des lacs cou font k guerre de la maniéré fui\an-&“e
fla
guetté.
verts d’un peu de terre, où le gi te. Ils ne k commencent point,sui
bier ne touche pas plutôt , que la qu’ils ne Payent auparavant déclarée
canne fe redrefie Ôc le retient par au village, dont ils croyent avoir
un pied. Pour faire une chaffe été offenfez ; & après cela ils vont
avec l’a&agayéï on afîemble lesha- en parti avec vingt-cinq ou trente ■
bitans de deux ou trois villages, hommes, & fe cachent dans le voiqui fe trouvent tous au rendez-vous, finage du lieu, qii’iîs veulent atta
armez de deux ou trois a&àgayes quer, jufqu’à k n u it, & alors ils
chacun, & s’étant divifez eil plu- courent 1a campagne, & s’ils trou
fieurs troupes, ils#font entrer leur vent des gens dans les huttes, où
meute de chiens dans le bois, & les perfonnes âgées ont accoutumé
font forti'r le gibier à la campagne, de fe tenir, (ainfi que nous venons
où ils fe raffemblent / & font un de dire) ils les tuent , leur cou
grand cercle, d’une lieue de tour pent la tête, & s’ils ont le loilir,
ou davantage , où .ils font entrer les les pieds ot les mains, & quelque
cerfs & les fàngliers, en forte qu’il fois ils mettent tout le corps en piè
n’y en a prefque point qui n’y foit ces, afin que chacun puHTe empor
tué ou bleffé. Le manche, de Ya- ter la Tienne, & faire voir des mar
pagaye, qui eil de canne, a iix Ou ques de fon courage au retour. Si
fept pieds de long, & efl: armé au lkllarme fe donne dans le pays, en.
bout d’un fer à pluiieurs crochets, forte qu’ils ne puiilerit pas achever
en for te qu’étant entré dans le corps, de couper k tête,ils fe contentent
il n’y a point de force qui le puifle de couper les cheveux, qu’ils em
arracher î mais le ferme rient pas portent comme Une illufife mar
fi bien au b o i s q u ’il ne fe déman que de leur yiéloire; laquelle ne
ché au prémier ouifïbn qu’il ren laide pas d’être fort confiderable,
contre) & afin qu’il ne laiiîe pas quoique- bien fouvent dans un exd’embarrafier le cerf, on y attache jploit de cette nature il n’y ait qu’un
une corde, laquelle tient à l’un &|homme de tué. Ils fe hazardent
à l’autre, & au bout‘du fer il y a jquelquefois d’entrer dans le village*
une fonnette , qui fait découvrir | & d’y forcer quelque maîfon ; mais
le gibier, quelque part qu’il fe re- j comme cela ne peut pas 1e faire
rire.
Ifans bruit, ils y procèdent avec tant
Ils tuent une fi grande quantités de précipitation, que de peur qu’on
de cerfs à ces chailes, que ne p o u -n e leur coupe chemin pour k rê
vant point les eonfumer tous, ils en traite, ils tuent tout ce quils trouvendent la chair aux Chums^ pour [vent à la première rencontre, &
'
1 f L l î ',*cb-
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Ifîjp- s’enfuyent. Ils ufent aüííi de lira -,&• particulièrement ceuxdu village rá'ífl.
tagemes, & font des embufcâdes à de Soulang , voulant ' furprendre L(shab.
leur m ode, & quelquefois ils ont ceux de Tile de Tugin s’em baroué-^fit
des rencontres à la campagne, où- rent il n’y a pas long temps, au nomiis le bartent avec beaucoup ,d’ani- bre de foixanre, travellis en Mar-lltm’
mofité; mais la mort d’un feul hom chands Chinois-) <k s’étant appro
me y paiïe pour une défaite entiè chez de l’îie ils obligèrent quelques
re, & oblige ceux qui font cette uns des habitànS à venir au devant
d'eux avec des marchandifes du
perte à fe retirer.
Lcüi'i arLes dzagayeS) dont ils fe fervent pays ; mais an-lieu de les prendre
nifi quel
à là guerre, font faites dune au de la main du premier qui leur en
les!
tre façon, que celles qu’ils emplo préfenta quelques unes, ils le fai IL
■i
yant à la c baffe-, car le fer n’a point rent par le bras, &: le tirèrent dans
leur
bord,
où
ils
le
coupèrent
en
de branches, ni de crochets, &il
tient ferme au manche. Leurs ron- pièces. Ce fut là une grande vidaches font fi grandes , qu’elles éloire pour eux ; car il leur fuffit
couvrent- prefque tout le corps; & d’avoir apporté les cheveux, ou
leurs épées au contraire font cour bien une azâgnye de leurs enne
tes, mais larges. Ils fe fervent auili mis-, pour en triompher & pour en
de couteaux à la Ja p o n o ifè , d’arcs, faire des rejouïilances publiques.
Ils ont accoutumé de porter eîi Cfréirn*
& de fléchés.
A qui don •
Quand plufieurs villages font al- proceÎlion par le.village les têtes
tient-iU le
comman- liance entre eux pour faire la guer- qu’ils ont coupé à leurs ennemis
tkincni desre conjointement à d’autres villa-j en chantant des hymnes à fhon- J’LÏtumpés!
ges, ils ne donnent pas ,1e com -|neurde leurs Dieux, & de viiiterg^“^
mandement de leurs troupes à unien paftant leurs amis, qui leur don-n^a™
Chef, qui ait affès d’autorité pour nent à boire de leur meilleur arae,
fe faire obeïr ; mais ceux d’entre & qui les accompagnent à la Fago*
eux, qui font affès heureux pour de, où l’on fait bouillir la. tête juf*
avoir coupé plufieurs têtes en di- qu’à ce qu’il n’en demeure que les
verfes rencontres, trouvent affès de OS qu’ils arrofent de leur vin, favolontaires , qui les l’uivent dans crifient plufieurs porcs à leurs
leurs exploits de guerre, fans autre Dieux, 8c font grand’ chere plus
intérêt que celui de participer à la de quinze jours durant. Ils en ufent
gloire de leur Chef.
de même, quand ils n’ont eu que
îls funt
Ils font quelquefois la guerre de des cheveux,' ou quelque axagaye, <
quelquegayeté de cœur contre les habi- qu’ils gardent bien plus précieul’efuis 'la
guerre ailx tans de l’île de Tugtn, que les Hoim ent, comme aufiî les ofiemens
iL I V ;landais nomment Pile du Lion d'or^ de leurs ennemis, qu’on ne fait
v*'
parce que le Capitaine & le Patron en Europe l’or , l’argent, & les
d’un navire du même nom y furent pierreries ; püifque quand de feu
tuez par les Infulaires. Ceux-ci fe met dans une maifôn, ils aban
ne fouffrent point que les étrangers donnent tout pour fauver ces reli
entrent dans leur île , ils ne per ques.
mettent pas même que 'les CbiIls rendent un fi profond r e f p e ê l ^
noü, qui y vont tous les ans pour ceux qui ont 1avantage d appom pouf « u ï
qui appofÎXemnP^eur coînmerce ?mentent pied à ter- ter une tete ennemie, qu’il n’y à...
Ecnt une
point que re ; mais on les fait demeurer à la perfonne qui ofe approcher d’eux[àe eu
i,e'
pr/Xr. r^ e > °ù ^es Infulaires leur appor- quavec quelque vénération pen
iicruHjtu tent les marchandifes qu’ils veulent dant plus de quinze jours, & qui
leur île.
troquer, avec tant de défiance de ne leur parle avec des foumiilions
leur côté, qu’ils ne lâchent jamais fi grandes, qu’on n’en fçauroit ren
rien d’une main, qu’ils ne tiennent dre de plus refpeélueufes à,un Prin
de l’autre ce qu’ils veulent avoir.
ce fouverain.
Les habirans de I’île Formofa,, Dans toute 111e de Formofa il
niv

(f37) A U X

INDES

ORIENTALES.

Liv.IÏ. (î38)

fa9. n'y a poiüt de Seigneur , qui ait fonnes. Après que chaque Senà- 2639.
‘ aucune fuperiorité ou avantage fur teur a achevé de haranguer > tous
autres. Leur condition eit éea- les Chefs de famille, qui fe trou
le en tout, u ce n eil qu en chaque vent à faifemblée, 8c qui ont en-Lîbel,ilcn_
village il y a une efpece de Sénat tendu
les Sénateurs ont 1pro-;ie
E?
r , -,ce que
1 t
ksd n ib ecompofé de douze perfonnes, que pole dans leurs harangues , met- cations,
Pon change de deux en deux ans. tent chaque aflàire*en deliberation,
Les deux ans étant expirez, ceux avec une liberté entière de fe con
qui fortent de charge, fe font ar former aux fentimens du Sénat,ou
racher le poil des fourcils & les che de s’y oppofer, après avoir confiveux aux deux cotez de la tête, deré le bien 8c le mal qui leur en
afin de fe conferver par-là quelque peut arriver.
marque de Magiftrature.
La principale charge des Sena-La princP
i(,mt On çhoiilt ces Sénateurs parmi leurs confifie à faire executer ceSÎlS*
íD'íuj
¡nie* des perfonnesdun même âge, qui que leurs Prêtreifes commandent,
(lioii«î
celui de quarante ans; car quoi à empêcher qu’il nefe faiferien qui
qu'ils n’ayent point d’Almanach, & puilfe déplaire à leurs Dieux, & à
qu’ils ne fçachent point compter punir ceux qui les offenfent. Ils
leurs années, cependant ils fe fou- font auffi faire réparation aux par
viennent fort bien du cours de la j ticuliers, qui ont été offenfez par
lune, & remarquent ceux qui font d’autres, non en faifant arrêter les
nez dans un même mois & envi coupables, ou en les envoyant en
prifon,oü en les puniifant de mort
ron dans une même année.
Ce Magiflrat n’a pas le pouvoir ou de quelque autre peine corpo
|leur pou
voir ici *de fe faire obeïr, ni de faire exé relle, mais en les condamnant à payer
cuter fes ordonnances; 8c ils n’ont une piece de toile , une peau de
d’autre droit que de s’aflembler cerf, une certaine quantité de ris,
pour les affaires qu’ils jugent être ou un pot de leur arac, félon la
d'importance, d’en conférer entre qualité du crime.
Dans une certaine faifon de l’aneux, 8c d’inviter tous les Chefs de
famille de fe trouver dans une.de née ces Infulaires vont tous nuds * tous nuds
leurs ‘Pagodes, où ils leur propo- 8c ils difent qu’ils le font , p a r-S ^ ? «
fent l’état de l’affaire , leur font ce que fans cela leurs Dieux ne potKlluoil
connoitre ce qu’ils jugent à propos feroient point pleuvoir, & que le
de faire, & tâchent de les faire ris ne viendroit point ; de forte
que ii pendant ce temps-là les Sé
tomber dans leurs fentimens.
j Leuréta- Tous les Sénateurs parlent les nateurs rencontrent quelqu’u n , qui
■j ijiieuce
çitllcl lins après les autres, & employeur ait le milieu du corps couvert, ils
tout ce qu!ils ont d’éloquence pour j lui confifquent fon linge,& leconf. .
1.
, _____ _
3 _________ ^ \
___ _ j _
___ i _n _
___^
à l’amende
, qui
efl tout
faire
goûter
leurs raifons. Je dis damnent
éloquence ; parce qu’ils en ont en au plus de deux peaux de cerfs, ou
effet ; car ils parlent une demi-heu d’une certaine quantité de ris de la
re en dés termes fl relevez, avec même valeur. C’eft pourquoi une
tant de facilité & avec une aètion des principales fonctions des^Senali jufle, que ce que l’art enfeigne !teurs eft de fe tenir en ce tempsaux Européens , n’approche point! là, foir 8c matin, furies avenues
de ce que la nature a donné à des du village5 & de faire punir ceux
gens, qui ne fçavent ni lire ni écri qu’ils trouvent en flagrant delicti
Il y a d’autres faifons, où il Ie u rin tae
re.
efl
bien permis de fe couvrir cette S Ï Ï S i
JcT
Pendant qu’un Sénateur parle,
tous les autres obfervent le filence partie du corps, que l’on ne
1«ailcmKia. fi exactement, qu’on n’y entend couvre jamais ailleurs ; mais on ne
pas feulement touifer 5 quoique veut point que cette forte de veleurs aiYemblées foient quelquefois fle, ou plutôt d’écharpe, dont ils
compofées de plus de mille per- \ fe couvrent, foie de foye, c’eil
S
pour-
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pourquoi les mêmes Sénateurs y nVyefít beaucoup de fefpect & de
prerient foigneufemënt garde , défërënée íes. uns' poUf les aUtres j
confifquem ces vertes dë foyè, & non éñ cóñíidefáfióñ de Quelque
condamnenifles coupables à l’amen dignité plus éminënté, on à caufe
de; comme aurtl les femmes * qui dé leurs ricbeiîësm ais feulement:
pour paroitre aux joùrs de cérémo à îégard dé l’âge, qui y eft telle
nie en mettent plus qu’il ne leur eft ment confidëré, qu’un jeune hom
permis.
me eft obligé dë fé détourner dtutí ViCii,
A[iutOn oblige ces Sénateurs de leui* chemin pour faire place à un
pal«se- côte a oblerver une certaine ma- lard, & de lui tournër lé dos p a riïL
mtwKî n|eré
v‘yre j ans pajpon qUe ]e refpëél jufqu’à ce qu’il foit. paifé,
ris commence à meprir; car pen demeurant toujours en cët état,
dant ce temps-là il leur ert défen quand même le vieillard s’arrêtedu de s’enyvrer, de manger du fu- roit pour lui parler. Il n’y a point
crë & de là graille, & de mâcher de jeuhé homme, qui ofàt refufer
de YaHca\ parce qu’on ert perfua- dë faire ce qu’un vieillard lui com
dé j que s’ils niahquoient d’obier- mande, cjüahd même il lui ordonver ces trois articles, non feule nëroit d’aller à trois ou quatre lieues
ment le peuple âufoit du mépris de là pour fës affaires. Ce font auffi
pour eux,mais àuffi qüë les Dieux les vieillards, qui tiënnënt les préénvoyerdlfent lés cerfs & les fan- mieres places, & qui font les pre
gliers dah's le ris pour y fiiirë le miers fervis dans leurs fertins.
dégât.
Il ert défendu aux hommes juf- u,%;*
C
rt
ln
/«'
Le
Magirtrat
n’a
pas
le
pouvoir
qu’à
l’âge de feize ou dix-fépt ans ponenwlr
b irc j fe
v
,
Y
,-, >
. , -L. . .
font jiiitiec de punir le meurtre, ni le larcin, de porter les cheveux longs ; d e t^ r*
ni Fâdültere ; mais ceux qui s’y forte qu’ils les coupent jurtement
¿onnnenr. trouvent l'efez fe font eux-mêmes au bourdes oreilles; & comme ils
jurtfce. Quand le larcin eft dé n’ont ni cifeaux m ràfoirs, ils fe
couvert, celui qui a été volé fe fervent pour cela d ’ungàrring^ qui
fait accompagner de fes amis, va ert une efpeée dé couperet, couchent
tfoüvër celui qui l’a volé, & prend les cheveux fin* une piece de bois,
dans fâ maifon dêqüoi reparer fa &: les coupent ainfi auiTi-bien que
pëfté -, pàr Un accommodement les plus adroits Barbiers de F Europe.
qu’il tair avec ïüi ; niais s’il y trou Ils s’arrachent le poil avec desçamm™
ve de la reiiftance, il lui fait la pincettes de cuivre ou de- Fer, ou
guerre, jufqu’à ce qu’il lui ait fait avec un filet de ba’m btts ou de grof- poí1í
r'i i
■ /?_ ^ .
/v
raifon. Celui qui fe trouve offen-jfe canne, qu’ils prenent double,
fé en fon hóhnéür par adultere & ferrant le poil entre-deux, tour
commis avec fa Femme, s’en ven nent le filet jüfqu’à ce qu’ils ayent
ge d’une autre façon ; car il enle- arraché le poil. Après les dix-Quandr
ve dë îa maifon de celui qui a cou fept ans ils laiffent croître leiu-s che-^“ !'
ché avec fa femme, deux ou trois veux, & quand ils font de leurKlesùlJti;
pourceaux,& Fe fait par ce moyen longueur ordinal re,dls commencent
raifon de l’injure qu’il areçûe. Les à fbnger au mariage ; cependant
parens & amis communs accommo on ne leur permet point dé fe ma
dent les différends, qui naifient rier avant fig e de vingt ans. Les
entée les particuliers pour meur filles ne Fe font jamais couper les
tre, & ’règlent entre eux l’intérêt !cheveux, & on lés marie dès qu’elcivil.
1les font nubiles.
Ifs fe ren
Il
y
a
pàrmi
eux
une
fl
grande
Leurs mariages fe contractent & comment
dent de
égalité de condition,que lés noms fubfiftent d’une plaifante maniéré.
grands
honneurs dé Maître & de Valet n’y font
Le galant * qui a de l’inclination *8**
entre eux.
point connus ; cependant c.ela n’em pour une fille , envoyé fa mere ,
pêché pas, qu’ils ne fe rendent de fa feeur, ou une autre parente, aux
grands honneurs entre eux, & qu’iis parens de la fille, & leur fait voir
ce
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j c e qu’il .prétend donner à fa Mai- pas de demeurer au Jogis de fou i&iç;
tréfiè. Si l’on agrée la recherche: pere, le cachant tellement de ceux
& le bien * on conclud le mariage. qui y font, que pour demander du
auffi-tôt, & ü ne tient qu’au fian-j tabac ou quelque autre ehofe à fa
ce de le confommer la nuit fui- femme il ne fait que, toufier, &
vante;
[lui pbrinct d’aller rejoindre lacorm
Les avantages ou préfens, quëjpagnie, dès quelle lui a rendu le
les plus aifez font & envoyent à lajfervice qu’il en a déliré ; parce que
fiancée,, confident en fept ou huit ¡ce feroit une honte à elle de quit^
il Inquoi de ces écharpes de foye ou de j ter..fes parentes pour aller trouver
(unlîlîniu
Leurs châlits font faits
Idavaiiui- cotton , dont les filles fe couvrent pfon mari.
]e mf]ieu du corps; en autant deide bambusi, où une bûche leur fert.
ûpcfcï petites camifoles delà même ctof-Jde chevet * & une peau de,cerf
fe ; en.trois ou quatre cens bra-ide lit, de pailIafTe y 8c de matecelets de .cannes; en dix ou dou- las;
ze bagues de laiton' ou de corLes femmes demeurant ainfi
ne de cerf, qui font fi larges, qu’el- dans la maifon de leurs peres, laboüles couvrent la moitié du doigtèrent les terres qui font propres à A
& qui font fi ëpaiiTes, que quand’ la famille, pendant que les maris s'occupent
les Dames s’en font parées , les de leur' côté fe tiennent chès* Jï-tui
mains en demeurent tellement é- eux & ne fongent qu’à leur pér
tendues, qu’elles en font incommo fionne. Ils ne fe voyent jamais
dées; en quatre ou cinq ceintures de jour; fi ce n’eflqu’ils fe don
de groife toile ; en dix ou dou nent afïignation en quelque lieu
ze petites tuniques , qu’ils appel écarté, où l’on ne les voye point
lent ethgrao , & qui font faites parler enfemble, ou fi le mari ne
de poil de chien; en vingt ou vingt- va.trouver fa femme dans fofl lo
cinq cangas ou veiles de la Chine ; gis, quand il fçait qu’il n’y a peren un paquet de .poil de chien fonne ; encore n’y entre-t-il point,
ailés gros pour charger un hom qu’il ne lui ait fait fçavoir, s’il ne
me, qu’ils appellent en leur Lan l’incommodera point. Si elle tro u 
gue ayaïn mamiang ; en une cer ve bon qu’il la vienne voir , elle fe
taine forte de coiffure, faite en préfente à la porte, & lui fait fL
forme de m itre, de paille & de gne d’entrer ; mais ii elle n’efl pas
poil de chien ; & en quatre ou en humeur de le fouffrir, elle le
cinq paires de ba^ de peaux de renvoyé. Les enfans procréez de
cerf ; en forte que tout ce bagage ces mariages demeurent avec la
ne fçauroit aller au-delà.de la va mere jufqu’à l’âge de treize ans,&
leur de quarante écus. Les au alors le pere les retire;
Les femmes ne font point d’en- K(¡bcîîgé
tres, qui ont moins de bien, fe
contentent de donner à la fiancée fans qu’elles n’ayent trente-cinq ou
trois ou quatre bracelets & quel trente-fix ans,' & elles font mourir aeîePîHIî
ques veiles, de la valeur de deux dans leur ventre ceux qa’elles con
çoivent avant ce temps-îà. Pour
ou trois ecüs en tout.
mhmt Le mariage étant ainfi arrêté, le fe faire avorter elles font venir une
vivictnue galant va fur le foir trouver fa fian- j.de leurs PrêtrelTes , qui met fes
tta mi- cée au logis de fon pere 5 & tâche jgenoux fur leur ventre, & qui le
IfM,
d’y entrer à la dérobée, fuyant le;prefie jnfqua ce qu’elle en faife
feu & la lumière de peur d’être vû, jfor tir le fru it, avec bien plus de
& fe coule ainfi dans le lit, où le jdouleur, que fi elles accouchoient
mariage fe doit confommer. li en en cher. Ce n’efl pas quelles
ufe de même pendant plufîeurs an manquent de naturel pour leurs
nées de fon mariage 5 fe retirant enfans ; mais elles font préoccupées
avant le jour, 8c retournant fur le de la maüyaife impreilîon, que leurs
foir chès fa femme, qui ne îaiiie PrétrefTes leur donnent, que ce
7 om. IL
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de des nouvelles^ de leurs femmes,
comment elles fe portent , fi elles
font belles ou laides; quels font leurs
pareils, &c.
Les garçons depuis l’âge de qua Oticotitre ans, & même les hommes ma-ch™b
riez, lorfqu’ils ne couchent point E,‘Î0I1,!
t’eiimies? quartier', fovteüt de leur- maifôn , avec leurs femmes, ne couchent
¿fe vont demeurer dans celle de la point chès eux non plus, mais dans
femme \ mais, à cet âge ils ne bou une Pagode ou Mofqttée, où les gar
gent prefque jamais de la campa çons de quatorze ou quinze famil
gne, Ou Üs fe retirent la nuit dans les s aiTemblent fur le foir, & y cou
clés huttes, afin de ne s’éloigner chent fur de petits lits ou grabats de
canne, faits de la façon que nous
point de leur travail. ■.
Avec toute la liberté que les venons de dire,
Leurs maifons font fort grandes, Lmsntli
raivciKe hommes ont de voir leurs femmes,
ycilpermis
Sc
plus belles que
celles, que ronfol,s‘iuc;m” forfq utiles les incommodent le
a i’ha m
-1
fie àia tianvoid
ordinairement
dans les Indes.
’"'“ moins., d e d e fe divertir ailleurs
Elles
font
toutes
élevées
de terre &otr'i:i5î
tout le long dû jour, ils ont en
de
cinq
ou
fix-pieds,
&ont
quatre
core voülti fe referver celle dû
portes
chacune,
qui
regardent
vers,
divorce. Dés qu’un homme fe dé
goûte dé fa femme, il la quitte-pour les quatre parties du monde; il y
en époufer une autre, avec cette en a qui en ont deux de chaque cô
différence pourtant, que s’il la ré té, &c trois ou quatre étages. Elles
pudié fans fujet, les préfens, qu’il n’ont point d’autre ornement., que
lui a envoyez, lui demeurent ; mais celui que leur peuvent donner les
fi elle êft convaincue ¿ ’adultéré, têtes de-cerfs & defangliers; dont,
ou h elle s’ëft emportée jufqu’à elles font couvertes dehors & de-*
outrager fou mari de parole ou dans. On rfy trouve que quel
de Fair, elle eft obligée à rëiütü- ques étoffes, dont ils fe couvrent,
tion. _ La liberté du divorce eil & des peaux de. cerfs, qui leur
réciproque , de forte que le maria tiennent lieu d’argent , pour le
ge n’obiige pas plus la femme que commerce qu’ils font avec les Chi
.
Phoinme, 6c il arrive fouvent, que nois.
les uns &c les autres changent de Ils .n’ont point d’autres meubles Leursrewdans leurs maifons, que des bêches
condition.
pour
labourer la te rre , ’ des azaCes Tnfulaires condamnent la poLa polygigaÿes,
des arcs, des fléchés, & quel*ly’gamie, quoiqu’il y en ait parmi
foi« point eu x , qui époufent deux ou trois ques autres armes. Mais ce qu’il y
punis.
féïtimes-, mais comme il n’y a point a de plus précieux ce font les têtes
de loi ni de Magïilrat, qui.puniiïe &ies autres dépouilles de leurs en
un crime où il n y a point d’inté nemis. Au lieu dqpîats ils fe fer
rêt civil, celui-ci demeure impu vent d’auges creufées dans une pie*ni, aiiili-bïen que l’adukere ; car ce de bois, comme celles que fou
pOürvû-qifils fe Cachent de leur met en Europe devant les pour
Femme, & du mari de celle dont ceaux. Leurs pots à boire font de
ils abufetit, ils peuvent impuné terre ou de canne ; & ils font aufli
ment & fans fcandale chercher for cuire le ris dans des pots de ter
tuné ailleurs..
re.
Ôn
ne
voîd
point
dans
cette
île
Le ris e-ii leur nourriture ordi- ieutlu
Les raatianaire
, & s’ils y ajoutent du poiifon f
1« roches ^
^GS mariages inceplreSt” f^eux, ni que l’on y prene femme ou de la viande* ils n’en mangent
funt tic.
dans lé quatrième degré de confau- point qu’elle ne foit pourrie & pleifendus,
guinité 011d’affinité. Ils ne fouifrent ne de vers. -Leur boiffon n’eft pas
point non plus, qu’on leur deïhan- Imauvaifepour ceux, qui ne font pas
trop
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ferait Un grand péché & une hon
te, de mettre au monde:des enfans
avant cet âge-là;
Quandcil• Les- hommes ne vont demeurer
te ‘jue les avec leurs -femmes, que quand ils
luminici
yU'imeiic ont1’quarante-ans.
Alors üs pre-.
tUmeurtï nent congé des Pagodes de leur
avec (cuts
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trop difficiles ou qui ne fçavent en deux rangs, qui ont le dos tourl| i6)9pas comment elle fe fait; mais au né, 8c en remuant doucement les
contraire elle eit faine & forE agréa bras & les pieds elles font ainfiplufleurs fois le tour de la caiffe, jufble. .
. ,
Iis n’ont point de jour réglé ou qu’à ce qu’étant bien laffes elles don
3i !I
sr,,‘î’[elt fixe pour le repos ni pour la dévopoint d
nent la place à d’autres ; & cet exer
!
ilj«Utifîïe
ïeutî tion, & ils ne chomment point de cice dure environ deux heures.
|j^u[ioni'fetes,; cependant ils ne laitlent pas
Le lendemain, ou deux jours«sw*
Fj
de s’affembler à de certains jours, après, ils commencent à fonger au *“
poür fe réjouir & pour faire bonne corps, non point pour l’enterrer, «w«*chere, chaque quartier sailemblant comme on fait en Europe, ou pour
pour cet effet en fa ‘Pagode, où les le brûler, comme font les Peuples,
femmes fe trouvent aum, parées de dont nous avons parlé ci-deffus,
ce qu’elles"cpt de plus beau, &vê- mais pour le faire fecher. Pour cet
tu eîd ’une certaine façon, que nous effet ils font dans le logis un échafne pouvons pas bien repréfenter ; faud de cannes, élevé de terre de
parce que nôtre Langue n’a point cinq ou flx pieds, auquel on atta
de paroles qui puiflent exprimer ni che le corps par les pieds & par les
leur mode, ni la figure qu’elles font mains, 8c ils allument un grand feu
par leurs habits extraordinaires..
à l’entour pour le faire fecher ,
Les
plus
riches
habits
de
ces
Intuant
cependant quantité de porcs,
1■leurs lial'î Liiti Ae
fulaires font faits de poil de chien; & faifant des feftins neuf jours du
car au-lieu que l’on tond en Euro rant.
pe les moutons pour faire des étof
Pendant ce temps-là iis ne man- m 1« ia,
fes de la laine que l’on en recueuil- quent pas de laver le corps mort tous J^î
îé, ils ont des chiens, à qui ils ar les jours ; mais cela n’empêche pas
rachent tous les ans le poil, qu’ils qu’il n’infeéfe toute la maifon, &
font teindre en rouge, &■ dont ils même tout le voifinage. Au bout
font des étoffes, qu’ils effiment au de neuf jours on l’ôte de là pour
tant que les Européens peuvent effi- 4’envelopper d’une natte, dans la
Ü11
mer le velours 8c la plus belle écar- quelle ils le pofent fur un autre échaffaud, plus haut que le prémier,
late.
8
c entouré de plufieurs vefles com
Les
cérémonies,
que
l’on
fait
dans
;jC«cmûcette ile après la mort de quelqu’un, me d’un pavillon, 6c ils recommen
{jetifervcnc font aufîi remarquables que ce que cent alors leur danfe 8c leur feftin. iiseneae £ r < m trouvera de plus rare danstou- Le corps demeure en cet état juf-““eac kî
|
te cette Relation. Incontinent après qu’à la troifieme année, & alors ils
|
la mort de quelqu’u n , on bat le en ôtent les offemens, pour les en
j
tambour devant fa porte pour le fai terrer dans la maifon, avec les
re fçavoir à tout le village. Ce tam mêmes cérémonies de fefKns 8c de
bour effc fait du tronc d’un gros ar danfes.
Au village de Theofimg ils ont une
bre , de forte qu’il fe fait entendre
coutume,
que l’on auroit de la peibien loin, & à ce bruit tout le peu
ple fe rend devant la porte du dé ne à établir ailleurs ; c’eff qu’ils at-ik
^
funt. Les femmes y apportent cha tachent une corde au col de ceux
cune un pot de leur arac 9 8c après qui fouffrent de grandes douleurs
qu’elles ont bien beu à la mémoire dans leurs maladies, les élevent en
du m o rt, elles fe mettent à dan- haut de force, & les laifîënttomber
fer fur une grande caiffe vuide 8c avec autant de violence, que s’ils
tournée, en forte que leurmouve- avoient deffein de leur donner Pe
inent , qni n’eii pas fort violent, \ftrapade, afin de les délivrer par ce
faiTe un bruit fourd & lugubre, qui i moyen, pour une bonne fois, de tonréponde à la douleur quelles veu*, tes leurs douleurs,
lent témoigner* Il fe met fur cetre ; Pour ce qui eft de leur religion*
caiffe huit ou dix femmes à la fois on peut dire avec vérité qu’ils n’en
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itfip, ont point dû tout ; car de tcns les grand péché parmi eux d’avoir cou- *15^
habitans il n’y en a pas un feul, qui vert les parties honteufes dans une * '
fÇac^ie lire, ou écrire; néanmoins certaine faifon de l’année ; d’avoir
leurcrcnn-.ils ont de certaines traditions , lui porté plufieurs veiles, ou d’en avoir
ec'ltjdkI? ldquelles ils ont formé quelque ap porté de foye dans un temps où il
parence de religion; carilscroyeut en falloit porter de cotton> de 11’aque le monde eit de toute éternité, voir point défait les enfans dans le
& qu’il durera éternellement. Ils ventre de la m ere, & d’en avoir fait
croyent aufïi l’immortalité de l’aine, avant l’âge de trente-cinq ou trente& c’cil pour cela , que quand quel fix ans. Ce font là les péchez, qui
qu’un d’entre eux m eurt, ils font à leur avis méritent des peines éter
bâtir devant la porte du défunt une nelles, & tout le refie n’eil que ba
petite hutte de branchages, 8c ils gatelle.
Ils adorent plufieurs prétendues a™?.
mettent des bannières aux quatre
coins, & dans la hutte même une Divinitez , & entre antres dÂ x,''4 J i|s
cuvette pleine d’eau avec une dont l’un s’appelle Tamagi Sanhach,
cuiller faite de canne ; parce qu’ils 8c l’autre Sariafingh. Le prémier
croyent que les âmes des trepaffez a fa demeure au M idi, 8c contri
reviennent tous les jours à îa hutte bue à la génération de l’homme 3
pour fe purifier. Il eil vrai que la qui ne tient que de ce Dieu ce qu’il
plupart de ces gens ne le font que a de beau & d’agréable, tant au
par coutume,. & n’en fçavent pas corps que dans fefprit. , Ils difent
la raifon ; mais les perfonney âgées que fa femme, qu’ils appellent Tane l’ignorent pas. Ils croyent auffi 'xankpanda, demeure vers l’Orient,
que les âmes auront du bien ou du d’où elle fe fait entendre, quand il
mal en l’autre vie, félon celui qu’el tonne de ce côté-là, en pariant à
les auront fait en celle-ci; & ilsdi- Tamagi Sanhach fon mari, & en le
fent, que pour aller de ce monde en grondant de ce qu’il laiffe trop long
l’autre elles paifent fur un pont de temps la terre fans pluye, & qu’en
cannes fort étroit , fous lequel cou-4 fuite de cela fôn mari ne manque
le un canal rempli de toutes fortes pas de faire pleuvoir aufïï-tôt. L ’au
d’ordures & de vilainies, où les mé tre Dieu a fa retraite vers le Septen
chant tombent & languiiTent éteiv trion, _& détruit tout ce que Tanellement ; mais que les bons paifent magï Sanhach a dohné de beau à
dans un pays phifant & délicieux, l’homme,, en lui gâtant le vifagede
dont ils parlent prefque de la même la petite veröle, & en lui envoyant
maniéré que les Poètes parlent des plufieurs autres incqmmoditez; c’eil
champs EUfées. Toutefois il y en pourquoi ils invoquent l’un & l’au
a fort peu, qui foient capables de tre ; l’un, afin qu’ils n’en foient point
comprendre ce s myiteres, ou qui offenfez ni incommodez, & l’au
longent à une autre vie après cel tre , afin qu’il empêche Sariale-ci,
fingh de leur faire du mal. Ils ont
twwPi- Leurs péchez font bien dififérens encore deux autres Dieux, qui préiiâ
^es n®tres- Le meurtre, le larcin, fident à la guerre, nommez Tames quelsi l’adultéré , & les autres crimes ne lafula 8c Tapaliape ;. mais il n’y a
paifent pas feulement pour des fau que les hommes qui les invoquent.
tes chès eux, & ils fe foucient fi Il n’y a point de nation, que je Lisfera*
peu de la fimple fornication, qu’ils fçache, qui n’employe des hommes
ne font qu’en rire, & ne la blâment dans leurs fervices religieux ; mais J
pas même en leurs enfans. II leur celle dont je parle fe fert de fem- mj
eil défendu de fe marier avant l’â mes, Ils les appellent Inibs, & tout
ge de vingt-un ans, mais il leur eil leur culte confîile à faire des priè
permis de débaucher la femme de res 8c des facrifices. Les façrifices
leur prochain , pourvû-qu on n’en & offrandes qu’elles font à leurs
fçache rien. Au contraire c’eil un Dieux3 font des pourceaux, du ris,
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de Xareca, de.leur boulon, &des & fur les grands chemins, une eftêtes de cerfs & de fangliers., Après, pece d’autels, chargez d’offrandes Autels où
qu’ils en ont fait bonne chere, les pour leurs Dieux; 8c l’on y remar- leursofPrêtreffes fe lçvent, & font une que plufieurs autres dévotions im-iVsudcf'
lc[I(Sdé- o-i-ande prière, pendant laquelle on pertinentes, que les Hollandok tâ
leur void tourner les yeux dans la chent d’abolir peu-à-peu, en y in- .
Siuïtête* elles tombent à terre, Rejet troduifant le Chrijüanïjnie i en quoi
tent des cris etîroyables. Après ces ils ont fort bien reüffi jufqn a préefforts .elles demeurent à terre im fent.
mobiles comme des ffatues, & de
Ce grand & vafte Royaume,
viennent
fi
pefantes,
que
cinq
ou
que
nous appelions la Chine, occu
i
fix perfonnes ont de la peine à les pe la partie la plus orientale de tou- te in 
foulever. C’eff en cet état-là ( à ce te VAjie. Marc Paulo ' l’appelle dTLX
qu’ils difent) que leurs Dieux fe com M angi, les P art ares le nomment116,
muniquent à elles pendant une bon Cathay, & il y a des Voyageurs qui
ne heure. Après cela elles montent le nomment auiïi Sïngely ou Pamc
fur le toit de la Pagode , vont d’u Les Chinois lui donnent le nom d.'
ne extrémité à l’autre, & y font en Chunghoa, ou de Ghungque^ donL
core leurs prières; lefquelles étant le prémier fignifie le Royaume du
achevées, elles fe découvrent tout milieu, parce qu’ils croyent demeu
le. corps, montrent leurs parties rer au milieu de l’univers, & l’au
honteuies à leurs Dieux , y frap tre jardin ou fleur du milieu ; & ils
pent de la main, &fe font apporter ne connoiffent point les noms, que
de l’eau pour fe laver en la préfen- les étrangers luh donnent , fi ce
ce d’un grand1nombre de perfon n’eft qu’ils fçavent que les Partanes. Il eft vrai que les hommes n’ont res les appellent Mangin , c’eff-àpas ailes de dévotion pour fe trou dire, Barbares.
ver foùvent à. ces affemblées ; & les Nous difons ,.que la Chine eff le der
femmes, qui. y font plus ailîdnes, nier Royaume de toute XAfie du
s’y enyvrent fi fo rt, qu’à peine côté de l’Orient ; parce qu’au-delà
voyent-elles ce qui s’y fait.
on ne trouve plus que la mer, que
Litiiparti- Chaque maifon a outre cela un les Chinois appellent Pung, c’eft-à- ’
heu particulier deftiné pour les dé- : dire, du Levant. Il eft borné vers frDni
tadiva- votions de la famille ; où l’on i'nvo-. le Septentrion par la grande Parta- *«*<*=<*
ÎIon!’ que les D ieux, 8c où les femmes rie ; (de laquelle elle eft fé p a ré e J S r
font leurs offrandes de ce qui s’y par une montagne de plufieurs lieues,
confume tous les" jours ; mais en cas & aux endroits oit elle manque, par .
de maladie, ou de quelque autre cette admirable muraille,qui régné
afflièlion , on y appelle les Inïbs depuis, les extrêmitez de la provin
t ou Prêtreffes pour faire ce fervice, ce de Leaotung jufqu’à la riviere du
auquel on obferve beaucoup de cé Hoang fur les frontières du Ro
yaume de Pïbet, & qui occupe
rémonies extravagantes.
Ces Prêtreffes prédifent auifi le trois cens lieues à?Allemagne de
bonheur & le malheur , la pluye 8c pays) vers l’Orient & le Midi par
3^= le beau temps ; & elles ont le pou- TOcean Oriental ; & vers l’Occi
pXreST v°u’ de chaffer le Diable d’une fa- dent par les Royaumes de Kiang,
âiühiit çon ailes ridicule. Elles le pourfui- d'Ufiiçangï & de Bengale.
D ü lc ,
Ce "Royaume s’étend depuis le S jS à
vent avec beaucoup de bruit, te
Tropique"
du Cancer jnfqu’au cinnant à la main un coutelas à la Jafonolfe^ 8c dîfent que par ce moyen ;quante-troifieme degré de latitude
elles le pouffent jufqu’à ce quil fait & comprend en fa longueur toutes
contraint de fe jetter dans la mer,fies parties méridionales, qui font
ou bien dans quelque riviere, où ili entre le cent trente 8c le cent fol
ie noyé.
[xanlieme degrez ; & pour parler
On y void aufii aux carrefours,¡un peu plus clairement, nous dri
”M' m ?}
fous
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1639. fons avec les Chinois, que ce Royau durcit tellement avec le temps,qu’il ifa*
me a de tour foixante-neuf mille eff impoffible de la brifer avec le
& cinq cens feize die&, qui font marteau ; ce qui les fait fi bien
trois mille lieuës à 1Efpagne, 8c durer, que l’on remarque, qu’il y
dix-huit cens lieuës de long. Ils en a qui fubfiilent depuis plus de
font ce compte fur les réglés de deux mille ans > fans qu’on y voye
leur Géométrie, & fur le pied de la moindre apparence de change
leurs mefures, qu’ils diffinguent en ment- Les murailles font fort lar
Ly y en
8c en Chain. Ils ap ges & flanquées de tours bâties à
pellent Ly une efpace de terre de Tantique prefquede la même façon
retendue de la voix d’un homme. que l’on void repréfenter les forti
Dix de ces Lys font un iP#, c’eff- fications des Romains.
Deux grandes rues coupent or-Jj™«
à-dire, environ cent lieuës, & dix
L u font un Chant, c’eff-à-dire,une dinairement les villes en croix,
bonne journée > & fur ce calcul ils & elles font fi droites, que quoi
trouvent le nombre des diez, que qu’elles tiennent toute la longueur
d’une ville, quelque grande qu’el
nous venons de pofer.
En com- Il eft divifé en quinze grandes le puifTe être, on ne laiffe pas de
provinces provinces ; dont les iix, fçavoir, voir du carrefour les quatre portes. *
a dïu- ip e^ 1lg ? Xantung, Nanking, Che- Ces deux rues font coupées par
kiang , Fokien , & Gfaantmig, plufieùrs autres moins grandes en
font le long de la mer 8c fur les divers endroits de la ville, où l’on
côtes, &■ les neuf antres font bien void quantité de places pour les
avant dans les terres ; de ces neuf marchez &' pour les autres com- dernieres, celles de Ghiangfï, de moditez publiques.
Les maifons font belles & fort i.csmti
Kiangfi, de Hnqnang, de Honan,
& de Xanfi font les plus avancées bien bâties; mais particulièrem entJÍ
vers le Septentrion , & celles de celles des perfonnesde co n d itio n ,^;
Xenfiï de Suchuen , de §Hieichm, qui font accompagnées de jardins,
8c de Junnan vers l’Occident. Il de vergers, de bois, de fontaines,
a outre cela vers l’Orient les pro de canaux, de canardieres, de vo
vinces de Leaotung & de Corée > lières , &c de garennes, & font pein
mais celles-ci ne font point propre tes ou blanchies par dehors. Elles
ment de la Chine.
ont la plûpart trois portes fur une
s« ville*
comPte dans ce Royaume même face, dont celle qui eff: au
(jaeties.sc cent quarante-cinq grandes villes milieu eff plus grande que les deux
loXi principales, & douze cens foixan- autres, & elles font la plûpart ff
te & treize médiocres, qui pour- bien faites, qu’il faut avouer, que
roient en d’autres pays palier pour tout ce que les Européens peuvent
dp bonnes villes ; parce que la fçavoir de l’Architeélure, n’appro- t
différence des noms Chinois de Fu che point de l’habileté des Chi
8c de Chen9 qu’ils donnent à leurs nois en cet art, & ils y reüffiffent
places,ne procédé que de celle des admirablement bien, parce qu’ils
qualitez de ceux qui y comman ne manquent ni d’exceîlens Ou
dent ; car ils appellent Fu les lieux, vriers , ni de matériaux pour l’emoù il y a un Gouverneur en chef, belliflement de l’ouvrage.
& Cheu ou Hien ceux, où il n’y Il n’y a point de Royaume ni de lô 0*a qu un impie LÎandarin ; quoique République au monde, où l’on ait
les unsfoient quelquefois auffi grands tant de loin, non feulement de re-™'*
que les autres.
parer les grands chemins, mais
Les villes font toutes bâties de auffi de les rendre propres & com
*£*¡¡¡¡3 la même façon ëc en quarré, avec modes pour les Voyageurs; de for
wehjî de bonnes murailles de brique, qu’ils te qu’on y void des montagnes cou
couvrent de la même terre, dont pées & des chemins taillez dans îe
ils font la porcelaine ; laquelle fe roc , qui font, plus unis 8c fans
com-
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comparaifon mieux pavez, gue ne moins fertiles de toute la Chine,
!
ibnï les rués des villes de X Europ, ' paye pourtant tous les ans à J’£mI
g/,même que celles .d e là ville pereur fix cens mille & cent
Xuntien capitale de cette Mo-.quante-trois fccs de rk , de b k d ,cn,iriimrchie's dont nous dirons un m otl& de mil, deux cens vingt-quatre
¿ap rès5dans la defcription de les! livres de i'oye crue à vingt onces la.
provinces.
... :1livre quarante-cinq mi lie & c en t
La
province
de
Teking
efi
aînfi
pièces
de foye,tre£
i,provinr- j
.
itrente
ud'étoiles
dunes oc
loye , trei_ ^ . . . : ti
.1 cÎÎJS nominee de ¿eitag U mile capua-.,^
mille &
ibpt cens quavaite-huit
Jtîi-fi
jìriUnoni'■le, appellée autrement Xuntien, où livres de cotton, huit millions, fept
fflíí: l’Empereur de la Chine reiide ; car cens trente-fe.pt mille,& deux cens
ce mot de Peking lignifie Palais quatre-vingts quatre bottes de foin
Septentrional, comme celui de Nau- ou de paille pour fée une de l’Em
king Palais Méridional ; mais le vé pereur, & cent quatre-vingts mille
ritable nom de cette-province efi: & huit cens ibixante & dix quintaux
Pekeli,
de ieî, à cent vingt-quatre livres
Elle
a
pour
bornes
vers
l’Orient
le
le quintal ; fans l’argent qu’il, tire
ífifroñtí
resíj,S> golfe -de Cmg, ou de N anking^m la des droits de k traite foraine. '
îépare de la prefqu’ïle de Corée j vers
Pour ce qui efi de k ville dotavi^^
]çM>rd-EJila province de Ee,aotîmg\ Xuntien ocdcPekmg, elle efi fituée S J ;1)“1'
vers le Septentrion lagnmde murail dans,Fextrêrnké du Royaume du™,,*:0
le , qui la fcpare de cette partie de ■côté.du Septentrion, & elle eft à ^ tlkf
la T a rta rk 9 qui efi au-delà des de- environ trente lieues de la grande
forts de Xamo - vers l’Occident la muraille. Elle doit fagrandeur, bien- province de Xanfi, dont elle efi fé- quelle ce de à celle de Nnmkmg, à
pnrée par la montagne de Heng ; Tmcung, qui vivoit an commence*
vers le Nord-Quêft- la province de ment du quinzième fiecle, ■&qui
Honan&z la riviere du Homgi & transfera le fiege de l'Empire de
vers le Midi & le Sud-Eft la provin Maïïking en cette' ville. Elle efi
ce de Xmitmig.
.
beaucoup plus peuplée que celle de
S(£ ?
Elles comprend huit grandes vil- Manking, & paroit bien plus., à eau^ ° les içavoÎT, :T e king ou Xuntien ca- fie de k Cour Sc du -grand nombre
, pirate de route la province, Pmîing^ de Soldats ,que le Roi y entretient,
Ht)chien*, Chintmg ,■Ximtz± Qurni- tant pour la garde, d-e k ville ? que
ping,,Tümmgï&L y.mgpmg qui pour- ¡pour .'c-elle de & pedbnne.
roient paièr pour autant de provinVers le Midi cette ville efi cein- 3&edo
ircz
femuces, puisqu’elles ont fous-elfes cent ¡te d’un double fbfiè •& d ’une don- ShÊ.
visgt-fept villes médiocres.
Me muraille, mais vers le Septenlï y a dequoi .s’étonner', de ce irion elle n’en a qu’une^ Cette mu
quoique, k partie la plus, feptentrio- raille efi beaucoup plus haute que
lt f’l{ xiale de cette province né s’étende' celle des villes de l'Europe, & elle
froij-que jnfqu’au qnarante-deuxieme efi* fi épaifiè, que douze, chevaux
- degré, il ne kilfie pas dy. faire fi y pourroient courir de front à to u -.
froid, que depuis la mi-Movembre te bride fans fie /choquer.
■j#qu\m mois de Mars toutes les
On y fait garde d-e nuit, comme
nvieresy font gelées.
fi l’on éroit cmtemps de guerre; mais
Le re n tre , que les Chinois tien ’•de p u r le s.portes ne -fi>nt gardées G3rJi
nent de toutes les familles d û Ro- que par des Eunuques,qui s’y. tien- g ûay
. it 00^ yaume,dit qu’il yadans cette piw in- (nent plutôt pour, recevoir Jes droits Jt*
<i=r«ha. ,ce q-ivatre cens dix-huit mille ■&’d ’entrée, que pour la fureté de k
tiiaus.
neuf cens‘quatre-vingts neuf fiami!Î- ville. =Les Moyagenrs & les G éo -.
iles, compoiees de plus de trcsisinil- .graphe.smode'ime.s croyant que c ’efi
lions & quatre cens -cisqnanre mil k même v i M e q u e Putdoncmle perfionnes.
■
>me Cambulu, <k kq-ueHe les TartaCetté prefdnce , quelqu’une fdes res poilèdoient en -ce temps-là. .
Les
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Les rues de cette ville ne font la fépare vers l’Occident de
ses mes point pavées ; de loite que l’hiver province de Xenfi, & vers le Mri
^ * on y ell dans la boue jufqù a la che^ di 8c le Sud-Efi de celle de Hoville du pied , & l’été on y eil tout nam
Cette province eil divifée 'en**^.
couvert de poulliere ; mais de cet
cinq
contrées, dont les villes p rin ^ ^ te incommodité les habitans ont
cipales
font Tingyang, Tayttmg, Lu- : î
pris occalion de fe couvrir tous d’un
gau,
Fuenehcn,
8c Taiyven, qui
crêpe j depuis la tête jufqu’à la cein
ture )èc par ce moyen n'étant point la capitale de toute la province, où
connus ils font dii’penfez de faluer font encore renfermées quatre^
qui que ce foit, & ils peuvent aller vingts douze médiocres villes, 8c
à cheval par toute la ville ; ce qui où l’on compte cinq cens quatren’eil pas fort honnête pour des per- vingts neuf mille & neuf cens cinfonnes de condition) qui évitent, quantemeuf familles, qui font plus
par-là la dépenfe, qu’elles feroient de cinq millions de personnes.
obligées de faire en fe faifant portera Elle paye tous les ans à i’Em pe^ ^
en chaife, qui eit une voiture bien reur deux millions, deux cens loi-E^
chere ; au-lieu que l’on trouve des xante & quatorze mille, & vingt-"“1-1'
chevaux 8c des mulets de louage à deuxfacs de grains, cinquantemille
tous les coinsdes rues,que l’onlouë .livres de loye crue, quatre mille,
fepr cens, & foixante & dix piè
ù trois'ou quatre fols par jour.
LepaUii Le palais .de l’Empereur a près ces d’étoffes de foye, trois millions,
ÎJfj’X d’une lieue de tour, 8c eil fortifié cinq cens quarante-quatre mille, &
de trois bonnes murailles & d’au huit cens cinquante bottes de foin
tant de foilez. Il a quatre portes, ou de paille, 8c quatre cens vingt
dont la méridionale, qui e£t celle qui mille quintaux de fel.
répond à la grande rue de la ville,
L ’air & le terroir y font fort bons fait Ült
eil la plus belle. Les perfonnes de pour les vignes; & les rai fins y font 2 >
condition peuvent entrer dans la excellens ; mais les Chinois ne font
Perfunnei prémiere enceinte, & les Seigneurs point de vin. Ce qu’il y a de parti
««ir1!en" du Confeil entrent dans la fécondés culier, 8c que l’on ne trouve point
mais dans la troifieme il n’entre que ailleurs , c’efl que l’on y void des
des femmes & des Eunuques pour puits de feu, comme on en void ail3e fervice de la perfonne du Roi. On leurs d’eau; les habitans fçavent les*“; ^
dit que ce palais eilcompoféau de boucher de telle forte qu’il n’y reile «rtetjH'it
dans de près de quatre-vingts falles, que quelques ouvertures, où ils
dont il y en a quatre , *qui font les mettent leurs marmites pour faire
plus riches du monde ; fans comp cuire la viande en peu de temps 8c
ter les autres appartenons,qui font fans frais. II y a auifi quantité de
prefque innombrables.
charbon de terre à-peu-près femLaproYïn- La province de Xanfi n’eil pas il blable à celui que l’on tire dans lé
grande que celle de Èeking, mais pays de Liege 8c aux environs, &
elle eil plus belle, plus fertile, & qu’on appelle houille.
plus peuplée. Elle ne produit pas
La provincedeX?^yi*e{lfansdou-Laproïln.
beaucoup de ris ; mais en recom- te une des plus grandes de toute
penfe de cela elle donne beaucoup XAJïe Méridionale. Elle èil bornée
de bled & de mil, & nourrit quan vers le Septentrion par les deferts
tité de bétail.
de Xamo ; au Nord-Ouëft & à l’Oc
ïîî Fcon* Le mot de Xanfi£\gnifie fitué vers cident par les Royaumes de Cafcar
ZT qild‘l’Occident de la montagne; & eiFeèli- 8c de Tibet ; vers l’Orient par la Seifron1
vement celle àcHeng la fépare du cô riviere. du Hoang, qui la fépare de *re^ .
té de l’Orient de la province de Te- la province de Xanfi ; & au Midi
, kmgi comme la grande muraille du elle efl féparée des provinces de
Royaume de Tanyu en Tartarie vers IHonan, de Suchuen, 8c de Huquang
îeSeptentrion ; la riviere du Hoang j par une haute montagne, :
On
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On
divife
ordinairement
cette'
riviere
¿Talo
fe
décharge
dans
la i 6ip:
ld$P'
Ses viics,
vilK
province en huit contrées, qui ont mers & où la muraille commence*
¡ i fes ha
bita»*' chacune leur ville capitale; _I1 y a,;:jufqu’à la ville de Â/», ou elle finit, il
encore cent huit villes mediocres jn’ÿ a pas plus de vingt degrez, qui
& dix-neuf fortereiTes: On y com- ne font que trois cens Ueucs d'Ailepte huit cens trente-un mille & cin- ; magne. On void cet admirable bâ-sa uquante-une familles, qui font prèsjtimfcnt continué fans aucune inter,
de quatre millions de perfonnes. j ruption, fi ce nell auprès de l a '
Ses
huit grandes villes font Sigan,
“ '
C>
^ ville de Siven dans la province de
qui eit la capitale de toute la pro Fckïng, où uhe montagne inaceefvince , Fungciang, Hcmchung , F big fible prend fa place * & ne défend
le¿mg , Qiugchang , ■Linyao, Km- pas moins le Royaume contre finvaiion des T'artares, que la murail
gyàttg* & Jw g m g,
Cette province paye tous les ans le même.
Ce qu’ílle
tonfili i ¿ à l’Empereur un million, neuf cens
Elle a fes portes & fes éclufésSwrorcei¿
1‘Empí'
vingt-neuf mille, & cinquante-fept ■pour le paiïage des rivières, qui for- Ï Ï Î &
facs de grains, trois cens foixante j tent de la ta r t arie \ & elle a a u fli/" ^
livres de foye crue* neuf mille & j des maifons, des redoutes, & des
deux cens vingt-huit pièces d’étof-; forts d’efpace en efpace pour le lo
fes de foye, dix-fept mille & eent| gement des-Soldats deilinez pour
foi Xante & douze livres de cottoti,; la garde; à laquelle le Monarque
cent vingt - huit mille & fept cens ; de la Chine employé un million
foixante & dix pièces de toiles deh d’hommes. Elle a environ trente^ fureur
cotton, & un million, cinq cens coudées de h au t, & environ dou- “¡ ¿ t .
quatorze mille, & fept cens qua- ze & en quelques endroits quinze
rante-neuf bottes de foin & de d’épais.
paille,
_
^
Les Chinois l’appellent Vanii ^ mque ;
OtquiIy Il y a dans cette province des mi- Qhing * c’elEù-dire, un rempart ou { J ¡^ “
trouva.
nés d’or; mais il eit défendu par une muraille de dix mille ila d e s;^ - *"
les loix; de l’Etat d’y fouiller; on y plûtôt pour fignifierun ouvrage extrouve auiïi quantité d’or dans les jtraordinaire, que pour en marquer
rivières & dans les torreas* partieu-j la jüfte grandeur par une meiure
iierement quand les pluyes amènent j certaine
puisque les deux cens
de la terre des montagnes voifmes. Icinquante ftades de ce pays-là faiRhubarbe
La rhubarbe y vient en abondance, Tant un degré * il s’enfuivroit, que
qui y
& on l’y cultive avec grand foin.
cette muraille occuperait quarante
Cette province donne beaucoup degrez, e’eft-à-dire, plus, de paysde m ufe, qui n’eit autre chofeique n’occupe toute la Chine.
Leninfe; qu’un abfcès, qui fe forme au nomOn dit que cette muraille a été p» «pi &
sbûjide.
brìi d’un certain animal de la gran- bâtie par X im ^ Roi ou.Empereur-SwuW
deur du chevreuil, que les Chinois Je la Chiné $ Chef de la famille de
appellent, Xe; d’où vient le mot de Cïna ; lequel ayant ufurpé le RoXehiang, qui eif le nom qu’ils don- yaume fur les Princes de la maifon
dent au mufc,& qui fignifîe Sen dé Cheva, ht faire cette muraille*
teur de Xe ; quoi qu’ayent voulu tant peur fatisfaire à fon humeur,
faire accroire ceux qui ont écrit de qui fe plaifoit à paraître dans la
magnificence de Tes hàtimens, que
cette drogue;
U grande
pour fe mettre à couvert deï courQuoique
la
muraille,
qui
fépamurailletîe
l i Chine. re la Chine de la T a r t d r i e enfer fes d es T art ares ,-fur lefaueîs il avoitme les trois provinces que nous ve eu plufieurs avantages. Il la fit com.- *
nons de nommer, & même celle mencer l’an m y . qui étoit levingtde Leaotungi elle n’a pas néanmoins deuxieme de fon régné, & il y emplo
la longueur que nos Cofmographes ya tant d'ouvriers ,& y fit travailler
& Voyageurs ont accoutumé de lui avec tant d'ardeur^Ton la vid entiè
donner; car depuis le golfe,où la rement achevée en moinsde cinq ans.
Torn, IL .v ,^ . fNn) La
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\ 6$D La province de Xantung a pour bor- d’étoffes de foye , cinquante-deux
«àt xaii- nés du côté du Septentrion celle de mille & quatre cens: quarante-neuf;
rangs-& Peking &le golfe de Gang ou à tN
m - livres de cotton, & trois millions, ,
1 X rfles fran*
huit cens vingt-quatre mille, & deux
qnin\
vers
TOrient
la
mer;
vers
le
Mi
titles
di h province de Nanking, dont.el cens quatre-vingts d ix bottes de foin
le d l féparée par' la riviere du ëc de paille; fans les droits & les
Ho&ig 8c par la mer ; 8c vers l’Oc impôts qui s’y lèvent, qui montent
cident ’le canal de Jnn^ qui joint à plus de dix millions d ’or.
La province'de Jionau prend fon
ces deux rivières 8c a vingt éclunom de fa filiation ; parce qu'elle 11"fi ¡Hiur.
fes, & la riviere de Gueie,
Toutes ces rivières rendent cet- eft fituée. vers le Midi de la riviere
Eficedtiàte province fi fertile, que Ion dit du Homig \ car le mot de Honmi
ictlllej qu’une feule bonne année produit iignitie vers le Midi' de la riviere.
fuffifammentpourla nourrir dix ans Ses frontières font vers VOrient la ^ n .
entiers, & même qu'elle peut faire province de Nanking, du côté du'*"!?
part à les voifins de fon bled, de Nord & du Nord-,Eft1 celles de qu'; e'u
fon ris, de fon orge, & de fes lé Xantung 8c de Peking vers le
gumes , que les habitans ne peu- Nord-Ou'èft celle de X a r f i i du
iâ voua* vent point conlumer. La volaille côté de l’Occident celle dé Xenk , le . & les œufs s’y donnent preique f i , & vers le Midi celle de Hit*
bier, ôc le
poillôji
'■
pour rien j les phaifans,les perdrix, qûang.
abondent.
les cailles , 8c les lie.vres y font à
Cette province ell fituée au mi
très bon marché ; & pour moins lieu de ce grand & vaile Etat, & Sab^,1(i
de trois fols on y acheté dix livres elle eft fi belle & ii fertile, que lés
Chinois l’appellent le Jardin de
de poiiTon.
u ^ f , . Ce que cette province a de par- plat fiance ; & véritablement on peut
trouvefut tieuher, c’eit la foye ; pour laquel- dire qu’elle eft dans la Chine , ce
Jôiuxhï3le on n’y prend pas le foin, que bon que Yîtalie eft en Europe , & la
*“•
prend ailleurs de nourrir des vers Touraine n France.
à foye pour en avoir ; mais on la
Elle comprend. huit grandes Vil- îes vlltci,
.trouve à la campagne fur' les arbres les & cent médiocres , fans les
ou aux hayes, oh certains vers faits forts, qui font des villes à garnifom
comme des chenilles la fient, non On y peut compter cinq cens quatrepoint en coque, mais en filets S vingts neuf mille & deux cens quatreblancs , dont on lie fe fert pas j vingts feize familles, qui montent
moins utilement que de la foye or- j à plus de cinq millions de perfony
dinaire , quoiqu’elle foît uri peu plus ; nés. Ses huit grandes villes font Cad
rude.
,
\ftmg capitale de toute la province ,
’ Ses villes,
Cette
province
eft
partagée
en
§Hieite, Changte, Gueihcei, Hoad
8i fes ha*
îiïians,' fix contrées, qui ont chacune leur k'wg, Honan, Nanyang , 8c Junmg.ville capitale, îçavoir, Cinan capiElle paye tons les ans à l’Empetale de toute la province, Tencheu7 ; reur deux millions, quatre cens qna- Ceni!'.e,ii
fimchang . Gingcheu , Tengchen , torze milley & quatre cens foixanre n>fi
èc Laie heu. Elle comprend e L | & dix-fept facs de grains, vingt-trois,eLlt' ;
cote foixante & douze villes me-y mille & cinq cens neuf livres de foye .
diocres, & oti y compte fept cens T rue, neuf mille 8c neuf cens cinfoixante St dix mille St cinq cens ’quante-neuf pièces d’étoffes de foye,
chiquanteœinq familles , qui font ; trois cens quarante-une pièces d’é-.
. près dé fept millions de peîfon-1 toffès de cotton, & deux cens qüanés;
.
| tre - vingts huit mille & fept cens
Ce qu'elle
Elle
contribue
tous
lés
ans
deux
quarante-quatre bottes de foin & de
contribue
millions , huit---------ÎM
cens douze
mille,
8
c
tous les
1paille.
—
^ ■ ■ ■
ins.
cent foixante & dix-neuf facs de
La province de Suchtien-, c’eil-à- t3Fi°ln‘
grains, cinquante-quatre mille & dire, quatre eaux, d t une des plus t o
neuf cens quatre-vingts dix pièces grandes de toute la Chine-, =&com-Sfe’fc
me
y
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, , me elle eft frontiere des Indis, fes
io39' habitans tiennent aufli de l’humeur niey de la Chine, & ellé eil fittiéë
aü milieu de ce vaile Empire. Là
des Indiens, Elle a pour bornes du riviere du Kiang la travede d’Ocôté de l’Orient la province de Hu~ rient eh Occident, & la divìfe eri
quang, vers le Sud-Eft celle de ieptentrionale & en meridionale.
sentie t&)ii£içheu, vers le Midi celle à z j m Elle cil bornée au Septentrion
"ÎT ttati, du côté de l’Occident le Roy par la province de Honâu, au N o r d ,
aume de Tibet, & vers le Septen Fji par celle de Nanking ; vers l’O -S,Frontic
trion & le Nord-Ouefl là province rient par celle de Kiangfi, au Mi
de Xenjï, & les Peuples que l’on di par celle de Fjnangfi, vers le
appelle Coningnangi ¿k Kiang,.
Snd-Quèft par celle de §hteïcheui
Elle eit compofée de huit con 8c vers l’Occident par celle de Su
.
trées) qui ont chacune leur ville ca cinten.
pitale, qui font Chingm capitale
Elle eil divifée en quinze con
îijvüiesîide toute la province, Faonïng,Xun~ trées, qui comprenent quinze gran
kiug , Sincheu , Çhunking , 6)nù- des villes & cent huit mediocres, SeiTmet.
chetiy Tungchuen, & Maint ; on y fans les forts , les bourgs, & les ¿efcj luti
trouve encore cent, vingt-quatre' vi 11ages j. qui y font très nombreux* uns‘
villes 'médiocres ^ & quatre autres On y compte cinq cens trente^urt
qui font fortifiées- On y ‘compte mille & fix cens quatre-vingts fix quatre cens foixante-quatre mille i familles, qui font près de cinq
& cent vingt-neüf familles, qui millions de perfonnes: Ses gran
font plus de deitx millions & deux’des villes font Déhang capitale dé
toute la province, Hanpang, Siancens mille perfonties.
&qu’eût ■Cette province donne tous les gyàn , Tegan j Hoanchen , K'inans à l’Empereur fix millions* cent j chêü , Tocheu , Changxe, Faofix mille, & fix cens foixante facs :king, Hengûh'en , Changiez Xinde ris, fix mille & trois cens tren- cheu j jungeheu, Cmgtien j ¿c Chinte-neuf livres de foye, & fept cens gyang.
quarante-neuf mille & cent foixan- j Cette province paye tous les ansc'y ],!e
à l’Empereur deux millions, cent i’EmpL
te & dix-fept quintattx de fel.
cî-Îo,, La véritable radix China ou Ci- foixante-fept mille * & cinq cens“1“’
que les Chinois appellent Fo- cinquante-neuf facs de ris, & dixitniiveQiie
rn 1 *
l.r
djns(eue lin, aum-hien que la lauvage, ne fept mille & neuf cens foixante
P.«™«. çQtr0Uve que dans la province de & dix^fept pièces d’étoffes dé
Sitùhueii, & y vient fous terre 5 f«yc.
prefque comme les truies, ouplû-1 La province de Kianglï à vetsu provfn,&
tôt comme ce fruit que les Indiens l’Orient celles de Nanéing 6c de
nomment patates , & les Furo-\ Fokien î vers le Midi une partie^tftOIlLÎé'
péens toupinanbous. 1! y a des An-! de la même province de Fokien
teurs qui croyentj qu’elle s’engendrej & de celle de garnit ting ; vers FOc- .
de la gomme, qui découle des pins,' cident la province de Huquang ; 8c
laquelle prenant racine forme tin fruit vers le Septentrion une partie dé
nraquan-de la grolTeur d’une noix d'Inde, la province de Nanking,
ïb î? àyatit au dedans une.chair blanche, Cette province eil tellement peu - S e s y Ü Iti
d'ambu
dont les Chinois fe fervent fort uti- plée, 6c fes habitans multiplient fi££.fca"
nWfc lement dans la Medecine. Cette fort ? qu’ils rempiiíTeñt prefque
province produit aufii la meilleur toutes les provinces du Royaume ;
re rhubarbe & quantité d’ambre & c’eil pour cette raifon que les
Chinois appellent les Kiangfots foujaune.
La province de Eiiqaang,c*e{\.-h-ài- ris. Elle eil divifée en treize conre,lac étendu, tire fonnom du lac de | trées, qui ont autant de villes eaï f S 'Timgtmg. C’eft là plus grande & la | pítales & foixante-fept mediocres^
«
plus fertile de tontes les provinces de ; où Ion compte jufqu’à un milfi mi la Chine- Elle eil appelles le gre- dion,- cent trente-fix mille,* & fix
Tom. IL xsvijjt'. (Nn i ) ces
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cens cinquante-neuf familles 3 qui cote du Midi par celle de Che&
peuvent fournir plus de iix millions kiang.
On divife ordinairement cette
Sc cinq cens cinquante mille perfonnés« Ses principales villes's’appellent province en quatorze contrées,qui
Nancattg capitale de toute la pro ont chacune leur ville capitale, fça-Sei
vince , Jaocheu , fihidnfing, Nau- voir, Nanking capitale de toute" la frshïbi-^
kang s Kietikiang, Kienchang ? V k- province, Fungyang, Saches Sun^X^
cheu , Lin kiang , Xuicheu , J lien- kiang, Changeheu, Chinkiang, Tdûgcheu, Hoiaïgan, Lucheu, Ganking,
chen, Caucheu , & Nangan.
Taïping, Ningke, Chicheu, & Hoei-.
Elle
fournit
tousles
ans
à
l’Em
Ce qu’elle
fournie 4 pereur un .million , fix cens feize cheu, outre cent dix villes, médio
TEmpe mille, Sc fix cens facs de ris, huit cres. On y compte un million, neuf
reur«
mille Sc deux cens trente livres de cens foixante-neuf mille, & huit
foye crue, Sc cent un mille & cinq cens feize familles, qui peuvent
cens feize pièces d’étoffes de foye. faire près de. dix millions de perCette province a ceci de parti fonnes.
Elle fournit tous les ans à l’Em
culier, que c’eff là où fe fait preff
que toute la porcelaine, que Ton pereur cinq millions, neuf cens,SS»
void par tout le relie du monde. quatre-vingts quinze mille,Sc tren-întit''
Il n’y a qu’un feul village dans le te-quatre facs de ris,fix mille, huit
üi«ft&urefTort de la ville de Fenleang, où cens, Sc foixante-trois livres de foye
p«fr i l’on faffe cette vaiffelle, d’une ter- c ru e , vingt-nuit mille , quatre
««epio- re que Ion y apporte de la ville cens, & cinquante-deux pièces d’é
V1IKC‘ de Hodcheu dans la province de toffes de foye, deux mille Sc foiKiangnan ou Nanking 5 fans que Xante & dix-fept pièces de toile,
néanmoins les habitans de cette vil fept cens cinq mille & cent quin
le en puiffent faire de la porcelai taux de feî, & cinq millions, huit
ne , ou que l’on puiffe rendre rai- cens quatre mille, deux cens, &
dre raifon, de ce que la même ter dix-fept bottes de foin & de pail
re peut recevoir dans une provin le ; le cotton eff; converti en ar
ce étrangère îa forme, qu’on ne gent. Mais ce qui furprendra fans
lui peut pas donner chès elle. Cet doute les Leèleurs, c’eff qu’outre
te terre eff blanche comme la craye, cela cette province porte tous les
Sc un peu tranfparente comme le ans à l’Epargne plus de foïxanteinil- ,
fable ; on la fait tremper quelques lions d’écus. C’eft auffi la provin
jours pour la réduire en pâte; Sc ce de tout le Royaum e, où l’on
pour lui donner de la couleur on trouve le plus de civilité, & ou il y
y mêle du paffel, qui vient en a le plus de gens fçavans.
grande abondance prefque dans
La province de Chekiang eff la^F *
toutes les provinces de la Chine. plus confiderable de toutes les proîa ptovin- La province de Nanking, que l’on vinces de h. Chine ^ après celles deîei
"nJ‘uNeJin;sn’appelle Kiangnan que depuis que Nanking Sc de Pékin g , tant, pour
' les Tartares en font les. maîtres, eff fa fertilité ,que pour fon commer
fans doute la première de toute la ce, étantremplie de canaux, qui fa
Chines quoique le fiege de l’Em cilitent extrêmement le tranfport
pire ait été depuis quelque temps des marchandifes. Elle a pour
transféré à Peking, à caufe du voi- bornes vers l’Orient la mer & lets“ftom!t‘
fïnage des Tartares,
Japon ; du côté du Midi & du Sud- *
. Elle eff bornée du côté de FO- Quêfi la province de Fokïen\ Sc
stîfüomit-rient & d u Xord-Efi par la m er; vers le Septentrion & le Nord«s*
vers le Septentrion par la province Quèfi la province de ■
N anking.
de Xantung ; du côté dUNord-Ouëfl
Elle eff diffinguée en' onze con- 5mville»,
par celle de Honan ; vers l’Occident trées, qui comprenent autant d e ^ eihî^
par celle de Huquang ; vers le Sud- villes capitales, fçavoir, Hangcheii
Quef i par celle de Kiangfi] 8c du capitale de toute la province, Chiahing,
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¡jing 9 Ruchen, Nianckeu>Chin hoa , ' K ingfu, c’eft-à-dire,Ville Royale; 16$$,
Chiuchèu, ChicBeu , Xaobing, À7« ^ - parce que Coacungkin, Empereur
p 0, TaïcheU) & Vencheu, &' loixante- de là Chine, fe retira là pour évi
trois villes mediocres. On y compte ter la rencontre des Tart ares ^ qui
jufqu à un million , deux cens qua et oient entrez dans le Royaume.
rante-deux mille , & cent trente- Aujourd'hui on l’appelle Hangcheü*
cinq familles, qui peuvent donner & ii Von corrige en quelque façon
„
quatre millions, cinq cens vingt-cinq ce qu en dit ce célébré Voyageur, on
e*&
mille, & quatre cens foixante & dix trouvera en effet quelle approche10’
J
peribnnes.
de la grandeur en laquelle il nous la
j ctqny|e Elle paye tous les ans à l’Empe- reprélente; car ce qu’il dit des dix
I
reur deux millions, cinq cens & mille ponts, que Von y void, ell
ri
dix mille, deux cens, & quatre- très vrai, fi l’on y comprend ceux
j
vingts dix-neuf Etes de ris, trois cens qui font dans le voifinage de k
?S
foixante & dix mille, deux cens , & ville, & les arcs triomphaux, qui,
i
quatre-vingts dix-neuf livres de foye parce qu’ils font voûtez, ont été
crue,deux mille & cinq cens foixante mis par. Lui au nombre des ponts*
& quatorze pièces d’étoffes de foye, Le lac, dont il parle, n’efl pasLacqil-iïr
i
outre les étoffes ouvragées d’or & proprement- dans la ville, mais ilat:,utaUd’argent, que les navires du Roi y en eil fi proche, on y a fait tan tprM*
vont quérir quatre fois l’année, pour de ponts, & fon bord eil couvert
1
être diftribuées à ceux à qui le de tant de Tagodesk de tant d’au
ï
Roi permet *d’en porter par un pri tres bâtimens publics & particu*
vilège exprès, quatre cens quaran liers, que l’on peut dire, qu’il fait
te-quatre mille, fept cens, & foi- partie de 1a-ville*
Ce que ce même Voyageur dit de Samnnea¿
xante-neuf quintaux de fel, & huit
I
millions, fept cens quatre mille,& la montagne de Chinghomgh, qui?™,"«
|
quatre cens quatre-vingts onze bot- efl dans la ville ; de la tour oùF(ues’ K
|
tes de foin &c de paille. . Elle en- Ion meiure les heures avec une
ï*
voye avec cela à l’Epargne plus de horloge. de fable , & où on les
Í
trente millions d’or tous les ans.
marque avec des lettres d7or dfen
|ï| tiiobon- On voîd dans cette province des pied & demi de long; de fes rues,
II E “ * forêts entières de meuriers, dont qui font pavées de : pierres de tail
|
on nourrit une fi grande quantité le ; de fa fituation dans Un lieu
|
de vers à foye, qu’il n’y a prefque marécageux; du grand nombre de
1
que cette province feule qui four- fes canaux ; & de la riviere de««««?“
I
niffe les Indes k toute l’Europe de Qenfang) qui a une lieue &Alterna-Ypairc'
!
cette forte de foye, que l’on ap- gne de large , eil très véritable ;
^
Maniere pelle foye de la Chine. On y taille aufli-bien que ce qu’il dit, que la
N
diint on Iis i
J .
î «.
.
| cuitire, les meuriers comme on taule les ville a plus de cent lieues d'Italie
vignes en Europe 5 parce que les de tour, fi l’on y comprend fes
Chinois fçavent par expérience , fauxbourgs ; avec lefquels elle a
|
que les plus petites feuilles & les bien cinquante flades de long, &
plus tendres font celles qui font pour le moins autant de large.
On compte dans cette ville jufe
produire la plus fine foye ; & ils
connoiifentfi bien la foye des vers qu’à quinze mille Prêtres, foixan
î
qui n’ont mangé que les premieres te mille Ouvriers en foye, & une
l
feuilles, d ’avec celle qui vient des fi grande quantité de peuple, que
j
fécondés , que le prix de Tune l’on dit quil s’y eonfume tous les“11'’
l
n’approche point du tout de celui jours dix mille facs de ris , &
plus de mille porcs, fans les vaches*
¡
de l’autre.
î ÎJnÎyde C’efl dans certe province qu’eil les.chevres, les brebis, les chiens *
j où, & la ville, que Marc Eaulo appelle les canards , & les' autres ani
| * * Spinfay, Son nom étoit alors Lïn- maux ; quoique k plupart des haS
gmi, & les Chinois l’appelloient bitans croyent la Metempfychofe,
(Nn 3)
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& s’abfiiennent de manger de vian ge particulier & fi différent l’un de ufy.
fautre,qu’ils ont de la peine à s’en
de.
La province de Fokten , que tendre ? ils ne Lavent pas même la
Il
Marc Paulo appelle Fugui, eft Langue commune du pays, que
‘f,en*i£ftIbornée vers l'Orient & le Midi pat toutes les perfonnes de condition Ja mer? du cote du Sm-Quejt par entendent & parlent dans les autres
la province de Quannmg \ vers l'Oc provinces.
cident de le Nord-Oüëft par celle La province àe uantung eit une u p*»«,.
de Kïangfi ; & du côté du Sep des plus maritimes ¿¿des plus Con-J^,,
tentrion par celle de Chekiang. El iïderables de toute la chine. Ses li-s^ ie
le e(lmontagneufe*mais ailes ferti mites font vers XQuèfî-Mond-Ouèp
le Royaume de Tungking^ vers le
le.
. ...
Elle eff partagée en huit contrées, Nord-Ouëjl la province de Qumigft,
èc
ou 1on trouve hui t grandes villesjiça- vers le Septentrion celles de
,anï‘ voir, Focheti capitale de toute la pro quang 8c de Kiangjï,8c vers le Nord-1*'"
vince? Civeuêheu-, Changeheu, Kien- Efl celle de Fokten. La mer bor
mug, Jenping, T mgeheu, Hhighoa, de tout le relie.
Elle eildivifée en dix Cantrées,qui*«mi«,
Jiaoum , & Foning, & quarante-huit
villes médiocres. On y compte cinq comprenent autant de villes capita-uil?^1'
cens neuf mille & deux cens familles, les,lçavoir, Quangeheu capitale de
qui font près de deux millions de toute la province, Xaocheu, Manhinng, Hoeicheu, Chaocheu, Chaopersonnes.
Ce qu'elle
ching, Caocheu, Cingcheü,Luicheu, &
Elle
donne
tous
les
ans
à
l’Em.lutine ,t
pereur huit cens quatre-vingts trois Chiuncheu, 8c foixante & douze villes ' t’ Empe
reur.
mille & cent quinze facs de ris, médiocres, 8c entre autres celle de
cent quatre-vingts quatorze livres Macao, dont nous dirons un mot ail
de foye crue, iix cens pièces d'é leurs. On y compte quatre censquatoffes de foye, & une bonne partie rante-trois mille 8c trois cens foi
des droits fur les marchanaifes, xante familles, 'qui montent à près
qui font très confiderables.
de deux millions de perfonnes.
Cette province fournit tous les Ce (ju'tüt
zârciifoR Cette province eft il marchande,
matchan- qu’à la referve de ■la ville de Ma ans à l’Empereur un million , dix- ¡^ -i,
cao dans la province de ^ sm ntung, fept mille, & fept cens foixante
où les Portugais ont leur trafic, & douze facs de r is , & trentetout le mufe , les pierreries, la fept mille & trois cens quatre1
foye, le vif-argent, les étoffes de vingts quintaux de fel ; fans ce
foye, de lin, 8c de cotton, le fer, qu’elle paye en argent.
8c l’acier, & toutes les autres marLes Chinois difent, qu’il y a
chandifes, que les Chinois portent dans cette provinde trois choies, que
par mer au Japon, dans 111e For- l’on ne void point ailleurs ; fçavoir,^.^
mofa, aux îles "Philippines, dans des montagnes fans neige, des ai fellt Itt
celles de Celebes & de J a v a , & bres qui font toûjours verds, & des chll'o:si
ailleurs dans les Indes, ne viennent hommes qui crachent du fang; par^
que de cette province.
ce que leur falive eff teinte de:rou
]J y 3 un . 11 y a u n e *i g ra n d e quantité de na- ge, du bettel 8c de Xareca, qu’ils
jeand vires dans la province de Fokten, que mâchent continuellement.
l’on dit qu’autrefois l’Empereur de
On peut affûrer qu’il n’y a point
la Chine ayant deffein de faire la de province dans toute la Chine M tou,ti
guerre aux Japonois, les habitans qui loit il riche en o r, en perles,
de cette province lui offrirent de en pierreries, en foye, en étaim ,c"lllf'
fournir dequoi faire un pont de ba en vif-argent, en fucre, en cui
teaux, qui joindroit cette île à la vré , en fer, en acier, en falpetre,:
terre-ferme de la Chine,
en bois de çalambe, &c. que celles
^ n’y a Prefque point de ville dans ci.
cette province, qui n’ait fon langaElle a aufH ceci de particulier,
que
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^eS pnons de: m m fquet ,d p fu - ifmg, Samiug, Chìngan, & Tkncheu . i(S5p:

pptQiet, que 1on y k it, qui ont fous elles quatre-vingts dixc
*
1
0
1
*
¡yécìàteilt
;
.
jamais 5 quelque grolle , neuf villes médiocres, On y compte
v i'Dimiti
charge qnpn y mette dedans,mais ¡cent quatre-vingts fix mille & fept
ne font que^s entiou vi h , pour don-, cens dix-neuf familles, qui font plus
ner p Æ g c à ,ce.qui ne ■peut point ;de quinze cens mille pcrlonnes. Elle Cc^
fo
ri
brtir
par la bouche.
^ |ne donne tous les ans à l’EmpereurtCwvibu"
L es* habirans de cette province | que quatre cens trente-un mille &
jcî
J
o n t plus, d’induiirie à imiter qu’à!trois cens cinquante-neuf lacs de
£u!"ux. inventer * mais ils y reüiïiiretit fi ns.
bien* qu'il n’y a point'de manufa
La province .de §juekheu eff la 1*1proviricture f ni d.e rareté qu’on leur ap moins confiderable de toutes, n’é -^ ^ S Î“
porte de YEurope, qu’ils ne faiîent tant compofée que de hum contrées,i(!i
auili-bien que les Européens , & en où l’on trouve autant de villes fort
tre autres ils manient fi bien for médiocres, fçavoir, §ueïyang capi
. & l’argent, trait , que ce que Ton tale de toute la province, Sùçbeu,%^\x^
kit en Europe n’en approche point; Sùnau , ChinToen , Xecien, 2fl«-8?ftlhaLi’
u viiieJe La ville.de Macao ou &Amacoot g in , Lïpm g, & Tue ho, qui ont lbus
c’eil-à-dire.j bon p o rt, réefl célébré elles faisante & quinze autres villes
que parce que les Portugais y ont plus petites. Elle ne contient que
établi le fort de leur commerce, & quàranteTcinq mille, & trois cens
le liege Epifcopal pour tous ces quar cinq familles & environ deux, cens
tiers-là , & n’eft marchande que par trente mille perfonnes.
le trafic qu’ils y font feuls5à l’excluTout le pays efl montagneux & .
fion de tous les autres étrangers, par- boffu ; de forte que pr.oduifant fort
smcom-ticulierement avec la ville de §hi-ang~- peu de grain, il ne peut fournir à I’El,,i)CCCur’
cheu^ où ils ont per million .d’aller l’Empereur que quarante-fept mille
deux fois l’an à la foire, où ils de- & üx Cens cinquante-huit facs de
1IC’ bitent treize cens cailles d’étoffes ris p 8c cinq mille neuf cens pièces
de foye, de fatinsy de damas, &c. de toile ; mais, il n’y a point de pro- Son vif.
de cent cinquante pièces chacune, vince qui donne plus de- vif-argent,, ïïjdfc-*
& en rapportent deux mille Sc cinq ni qui nourrilïe de meilleurs chevaux vaUïcens pains d’or,chacun de dix toel> que celle-ci.
c’eil-à-dire, de cent trente écus,
Autrefois elle ne faifoit,point de
huit cens livres de mule, & quanti province .particulière, maiy dé-pen-s«*™“^'
té de fil d’or , de fpye, de perles, & doit’en partie de celle de Suchûen, C!i'
de pierreries , 8c pluüeurs autres & en partie de celle de
marchandées, .qu’ils portent à Ma - 1dont elle a Lime vers le Septentrion
Uicca & à G00 , pour être dillri- j & le Nord-QuëJ} ^ & l’autre vers le.
buées de là par tout le relie du mon Nord-Ej?■ la province dé §uangfi
de; .
la borne vers le.-Midi 8c le Sud-Èfî,
Laproviti-* La province de §Hiâng(i.. n’efl pas & celle de Juunau vers l’Occi¿ T , h grande ni.fi belle.que celles dont denr. .
Sfatiu.i.flQyg venons de parler. Elle efl bdrLa province de Jammu eit la La provinnée vers l’Orient & le Nord-Éft par pluS occidentale de toute la Chine, “ ¡je
la province de fjguanùungi vers lei 8c elle eil fort étendue. Elle a pour fronde«?
Septentrion par celle de Jhieïcheu ; 1bornes du côté de l’Orient & du.
vers le Midi & le Sud-Óu'éjì par leINord-Eft les provinces de ÿuangjï
Royaume de Éüukïng ; & vers l’Oc- j& d e, GHmcheu ; vers ie Septen;cident par bfpro'vince de junnmi. Itri on celle de Suchmn ; vers lé
On la divife. ordinairement en dix )Mord-Qttëfl le Royaume de Tibe
contrées, qui ont chacune leur vil- vers le Süd-Ouêfi celui de Mien ;
' . t 1I-*
*.
- r* -f
strviüe,, yîe^ capitale
,hçavoir,^yef//>/
capitale
& vers le Midi & le Sud-Efi celui
bLïT de toute la ^xoCmc^K 'mgXoefh E M !de Lao 8c une partie de celui de
glo, Such'mgi Cïncheu?Manning) T aï- \Tunkïng.
ili, & d e
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C’eil fans doute une des plus ri- viennent que dans les pays chauds;
inquoiei-^gg
provinces de ce Royaume, & & les autres produifent ‘des figues',
Icaboude î
1
l’on pourrait y trouver beaucoup des pommes, des poires', des châ
d’or , s’il étoit permis d’ouvrir les taignes, & autres fruits, qui fontveines de la terre. Elle donne de communs en Europe. .
On peut dire en general de la GVu u ch,
l’ambre jaune, des rubis, des faphirs,
des agathes, du mufc, de la foye, e, qu’il n’y apom tde pays au mondu benjoin, de beaux chevaux, des dent plus beau ni plus fertile, ilell
vrai qu’elle doit beaucoup à la natu
élephans,&c.
Elle a douze grandes villes, qui re, qui lui donne l’or,l’argent,les pier*font capitales d’autant de contrées, reries, le mufc, la foye, le lel, & tou
vUfcîtSifçavoir, J annan capitale de toute tes fortes de gommes &*de drogues
uns-3^* la province, Tali, Lingàn, Gtthiung, très précie'ufés; mais il faut avouer
gnangnan j Ghmkiang , Munghoa , auifi, que le travail & l’indüftrie de u,
Chïngtmg , ^uangfî, Chinvuen , fes habitans, & la douceur du'gou- [ïoitfont
Jtmgmug f & Xunning , & qua- vernement dont ils jouïiîënt, con- Slabuillllil!
tre-vings quatre villes médiocres. tribuent beaucoup à leur donne , lliicur.
On y compte cent trente-deux mîb cette abondance de vivres, & à
le & neuf cens cinquante-huit fa leur procurer cette félicité, dans
milles * & environ quatorze cens laquelle ils vivent* ■Le pays eft tel
lement peuplé , que pour nourrir
trente-trois mille perfonnes.
L ’Empereur tire de cette pro une fi effroyable multitude d’hom
vince tous les ans un million,quatre mes il faut que toute la terre qu’el
Ce^u’rtie cens nfii]e s & cinq cens foixante- le Occupe produife quelque chofe.
i'£mpereur.huit lacs de ris , oc cinquante-fix L ’averfion , que les Chinois ont ¿KJ**
mille & neuf cens foixante-cinq pour roiliveté & pour les faineans,
quintaux de lel.
leur eil naturelle ; mais quand elle
Par la vaile étendue, que nous ne le ferait pas, les loix du Royau
venons de donner au Royaume de me y ont fi bien pourvu, qu’il n’y
la Chine, & qu’il a effeéfivement, a. point de crime que l’on puniffe
oli peut juger que fes provinces é- avec tant d’infamie que ce vice.
tant limées dans des climats fi dif- Avec cela les Chinois aiment la bon- I ls aiiiitnî
féreiis, il faut que les qualitez dé ne chere, & ils veulent paraître dans Ü "‘
l’air
& du terroir le foient auifi. En leurs habits & dans leurs meubles \
l e teint .
6i la cou effet il y a une fi grande différence de forte que pour vivre avec hon
lent iks'
Chinois entre les habitans de l’île de Hat- neur^ iis font obligez à travailler;
quelle f
nan, qui eil fous la Zone T orride, Auffi'n’y void-on point de monta& de là province de §Hiantung,qui gne qui ne foit plantée, point
en approche , & entre ceux de la colline qui ne foit cultivée, point
province de Teking, qui eil la plus | de plaine qui rie foit femée, point
feptentrionale de toute la
que de marais qui ne foit employé, &
l’on prendrait les tins pour des Mau -1 par maniéré de dire pas un pouce
res de Fers en Barbarie, & les au- de terre, qui ne produife, & qui
très pour des Alternant, ou pour des ne réponde au travail de ceux qui
Suédois, Je ne parle qüè de la cou- la labourent*
leur; car les uns font noirs, & -les La Chine nourrit toutes fortes i» f.™
autres font blancs, de il y en a qui|d’animaux , & produit tous les«1^
font bu plus ou moins bafanez, fe- !fruits & tous les fimples,que nous
Ion que les provinces, où ils demeu-j avons en Europe, mais bien plus
rent, font plus ou moins méridio ëxcellens que ceux de XEurope ;
nales Sc feptentrionaîes.
a l’on 4
.... x................
ainfi que
peut voir
par lesòranLa diiïe.
On
void
la
même
différence
dans
|ges
,
dont
ôn
a
porté
le plant en
rsuce des
rmiisr i les fruits rcar les provinces plus me- ¡^Portugal, & dont on eilime tant
cinne. ridionales donnent des cocos , des | le fruit en France, Il en eil de mêbananes, & femblables fruits, qui ne jme des melons & des autres fruits,
. .
*
&
iîî ^p .
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&
particulièrement
des prunes,qui me, qui ont h commodité des ri- ^5,^
itf;pv font très excellentes & fi faines, vieres, nourriffent un grand nom
qu’elles 11e chargent jamais l’efto- bre de cormorans, dont les habi-jEaT
mac, quelque quantité que Ton en tans fe fervent pour la pêche. Ils p¿cher,
mange.
font jûner un jour ces animaux,&
Le in'tl
Il
y
a
tant
de
miel
&
de
cire
dans
le lendemain ils les portent lur le
]» ciie Sc
Royaume,
qu’on
en
c
har
bord de la riviere, auprès de plulemete y ce
abjiiJuii. ^
des flottes entières ; & le lu fieurs bateaux à moitié remplis
cre y eft à il bon marché , que d’eau , auxquels ils les attachent
quand il eft bien cher on n’acheté avec une corde , qui leur prend
le quintal, qui eft de cent vingt- fous les ailes, & après qu’ils leur
quatre livres, que quinze francs.
ont lié le golier au-deflus de l’eftoEllcdonne On peut juger de la quantité pro- mac, ils les lâchent pour les faire
Ibj’f' digieufe de foye quelle produit, entrer dans la riviere, où ils rempar les étoffes & la foye crue, que pîiffent de poiffon la peau , qui s’é
les provinces donnent tous les ans tend comme un fac fous la gorge,
à l’Empereur , & par la quantité & le viennent vuider dans le bateau,
d’étoffes & de foye crue, que l’on où ils font attachez. Ce qu’ils font
diftribue dans toutes les parties du plufieurs fois de fuite,& jufqu’àce
que le Maitre fe trouvant fatisfait
monde.
Les terres hautes de ce Royau- de la capture, leur ôté la corde qui
îiltpr
ditîi bedTmeproduifent
au
du bled, de forge, leur ferre le gofter, & leur permet
coup
JUINS'
& de l’avoine, & les. baffes du ris, d’aller à la chaffe pour eux, & de
& en fi grande abondance , que fe raftafier pour deux jours ; Sc par
dans la plus grande cherté il ne fe ce moyen on y prend plus de poif
fon , qu’on n’en peut confuvend qu’un écu le fetier.
La volaille s’y vend au poids, & mer.
la viamli
yciliWi plumée elle ne vaut que dix-huit
Il n’y a point d’animal, qui foit comment
nurchi.
deniers la livre, & l’autre viande à plus commun par toute la Chine'%™^„
proportion *, car il y a tant de be- que le canard; parce que l’on y a natd,ï
ftiaux, qu’une vache bien grafle une maniéré de les élever toute
ne s’y vend que deux écus, un hu particulière ; fans que néanmoins ils
ile un écu, un porc , dont la chair puiftent paffer pour barbotans,bieneft fort délicate, vingt fols, & ainfi qu’ils ne foient pas fauvages. On
les nourrit dans de grandes cages
du refte.
Ltstpicc- Les épiceries memes y font à fi faites de bmnbus, que l’on met fur
liti n’y
font pis bon marché , que pour un écu la poupped’un grand bateau, capa
thetes, on y acheté quatre cens mufeades, bles d’en tenir trois ou quatre mil
& pour trente fols deux livres de | le chacune.
doux de giroffie ; parce que leurs j On fait éclorre les œufs de ces commet
vivres n’ayant point de prix dans animaux, l’été dans du fumier
le pays, les Chinois les troquent avec vache, ou de canard même, quiJ?"™,®.,
tant davantage dans les Moluqms eft fort chaud, où on les laide jufSc dans les autres î^ s voifînes, qu’ils jqu’à ce que Ton fçache que la ge~
peuvent donnér ces drogues à meil jneration eft achevée, & alors on
leur marché, qu’on ne les vend fur j cafte les œufs les uns contre les au]très, pour faire lbrtir les petits avec
les lieux.'
Itp,t>:iïol\ La mer,qui borde une bonne partie ■tant d’adreffe, qu’il n’en meurt
ifcota.^ece grand Sc vafte E m pire,& les ipas un feul. L’hiver on augmente
rivières, qui fervent comme de vei ila chaleur naturelle du fumier par
nes & d’arteres à ce vafte corps, jle feu, enfaifantun lit de bamhus
loi fourniffent tant de poiffon, | élevé de terre de trois ou quatre
que l’on n’en tire prefque point d’ar ;pieds, fur lequel on met les œufs
j entre deux couches de fumier, &
gent.
La plûpart des villes de ceRoyau- u ’on y fait du feu deftbus pour, leur
‘l'of/i. II. Masdiifa, (O g) don-
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Les femmes s’y habillent fort ri- uqp
i5;p. donner le degré de chaleur nécefchement,
fe chargent de perles
faire pour les faire éclorre^
Dès que les petits font éclos,on de pierreries,- fe fardent, & fe coif- ***Stftt
les fait entrer dans des cages, où fent avec autant d’avantage qu’en
Ton nourrit des cannes,qui les éle- aucun autre lieu du monde. Elles
vent> Quand iis font ailés grands aftè&ent particulièrement d’avoir
1«pttiu pour aller chercher leur nourriru- les pieds petits; c’eft pourquoi les
«nard'j rG^ OB jeiir donne le matin un peu mères appliquent ^ leurs premiers
de ris, capable d’irriter leur appé foins à ferrer li bien les pieds à
tit plûtôt que de les raftàfter,& l'on leurs filles dès l’enfance, qu'à pei
ouvre les cages pour les faire paf- ne peuvent-elles marcher. On
fer fur une claye de bombas du ba croid , que cette coutume a
teau* fur le bord de la riviere, où introduite par ceux, qui ont vou-vî,tf=<w
elles les font paitre dans les terres lu par-là obliger les femmes àÏÏ^"'
femées de ris , dont ils arrachent une vie fedentaire & retirée, à la
les mauvnifes herbes, avec tant d’a quelle elles font condamnées dès
vantage pour le proprietaire, que leur naiiîance. O11 ne les void ja
celui qui nourrit les canards fe fait mais dans la maifon, & elles n’en
ces anu, payer de fa peine. Sur le foir il foutent que fort rarement pour vifont cil raflemble fes canards,& les fiait re- fiter leurs proches parens, & alors
fiûmbie &tourner dans le bateau au fon d’un elles font h bien accompagnées &
à gnnd fîfRet ou d’une fonnette, fans qu’ils fi bien enfermées dans des palan
matcie‘ manquent de fe rendre à leurs ca quins y qu’elles ne peuvent pas être
ges, quoiqu’il y en ait quelquefois des vûes.
Les Chinois ont de l’efprit,& ils
troupeaux de vingt ou vingt-cinq
mille ; & par ce moyen ils font à ii font connoitre par leurs ouvrages,
bon marché, qu’ils ne reviennent qu’ils n’en ont pas moins que l e s ^
Européens. Il eft bien difficile de
point à deux liards la piece.
unVdSfîs Pour ce qui eft des habitans de fe défendre des rufes &■ des finefchine la Chine, ils font ailés bien-faits, & fes de leurs Marchands, qui fe fer-ics m
^
font plûtôt grands que petits. Les vent de tous les avantages imagi- &>mté*
hommes ont le vifage large, les yeux nables dans le commerce. Il n’y
petits, le nez un peu camus, & n’ont en a point qui n’ait à fa porte un
prefque point de barbe. Ils ne fe bordereau,qui contient un mémoi
font point couper les cheveux ni les re de toutes les marchandifes qui
ongles de la main gauche * parce fe trouvent dans fa boutique;& com
qu’ils croyent3 qu’ils auront befoin me tous les Marchands d’un même
de leurs ongles pour grimper dans corps demeurent dans un même
le temps qu’on les prendra par les quartier , on void dès l’entrée
cheveux pour les enlever au ciel tout ce qu’il y a à vendre dans tou
bkTquÊil Ps s’habillent tous d’une même te la rue.
façon, fi ce n’eftque dans les pro
Il n’y a que la feule province de
vinces feptentrionales on fe fert Chekiong, où l’on permette le cours tninnoede fourrures, & dans les méridio de la monnoyè de cuivre ; dans touf^T ^1'
nales on ne s’habille prefque que le refte du Royaume on ne void
de foye. Les perfonnes de grande que de l’or & de l’argent, que l’on
condition font broder leurs fouta- ne reçoit qu’au poids, fans avoir
nes ou robbes longues jufqu’à la égard à la marque & c’eft pour
ceinture ; mais les autres ne mettent cela qu’il n y a point de Marchand
de l’or & de l’argent qu’aux bords; Chinoisqui'ne porte fur lui un tre& l’on connoit les garçons d’avec buchet .& de. l’argent de poids,
les hommes mariez , en ce qu’ils pour pefer celui qu’ils ont à rece
féparent leurs cheveux fur le front, voir.
. & portent des bonnets plus hauts
Je crois que c’eft dans la Chine
que les autres,
où l’on a pris l’ordre, qui a été .
établi ■
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1Î5P. établi en plu fleurs endroits de VEu me lavons que depuis l’ah 1450. 8c
rope , pour la fubfifiance des pau- que les Chinois- ont chès eüx des
Slïâtvres'. La mendicité, qui eftinfa- Livres, qui ont été imprimez il y
chWr^nie à ceux qui l’exercent* & hon- a plus de fept cens ahs.
£ï!Î*i teuie à ceux qui la fouffreht, parLes Chinois ont une façon d’é - ¿ ÎO(S
pauVfCÎ‘ ce qu’elle reproché lé defaut de enfe* qui leur eft particulière; non
charité à ceux qui y peuvent remé feulement parce qu’ils fe fervent ticuiierêi
dier, y eit bien feverement défen de figures plûtôt que de caraélères*
due-; & il y a dàris toUteS les villes en ce qu’ils lignifient des mots en
un Jugé établi polir les pauvres* qùi tiers, & île repréientent point les
y obferve l’ordre ihivant:
lettres 5mais aufli en ce qu’en écri
oueûhü Le jour que ce Juge entré en vant ils obfetvetit un ordre tout
i^eÉwbu cjjarge j. Ü fait publier une Orddn- différent de celui de toutês les au- ,
p0UCCi' nance* pai* laquelle il ell enjoint à très nations ; car elles écrivent ou
tous ceux, à qui il nait des enfans de la gaucheà la droite, comme
imbeeilfes* ou qui le deviennent tous les Européens^ ou de la droi
par mriladie OU par quelque autre te à la gauche: cointtie les Rebreux^
accident, qu’ils ayent à le venir dé les Arabes, & la plûpart des autres
clarer; afin qu’il voye s’ils peuvent Peuples de YAjîej & les Chinois
apprendre uti iiiêtier ou non; & écrivent de haut en bas, & y obs’ils eri font incapables* fi les peres fervent des diflances fi égales*
& merës ont dequoi les entretenir; qu’il n’y à rien de plus jufte.
fi faute de pere & de tnereiîs n’ont Et pour faire voir que ces figures
point d’aütres paréns, qui les pùif- ne forment pas un mot , qui ait
fenc nourrir ; fit S’il n’y en a point, une fignification particulière en
on les met datis des hôpitaux, où leur Langue* mais qu’elles expri
ils font nourris aux dépens de l’Em ment les chofes mêmes * il faut
pereur. On en tffé de même avec Ravoir, que les Chinois, qui en
les Soldats eitropiez, ou décrépits. parlant ne fe peuvent pas faire en
On les enferme tous >& on rie leur tendre entre eux à fcaufe de la dipermet point de ■fortin
verfité des idiomes, qui fe trouve
Les maifoHs *. où bon enferme entre les habitans des diverfes pro
Lttmai' lés pauvres * ont leurs jardins & vinces du Royaume * fe fervent de
fh&«u leurs cours* où on leur-permet de ces car^éteres, non feùlement pour
idiferi««. nourrir dé la Volaille & -des pom- fe. rendre-intelligibles entre eux par
i<lilllIi ceaux, tant pour leur divertifle- tout le Royaume * mais aùfîi pour
ftient, que pour en fifer quelque le commerce avec les Japonois8c
profit. L ’Empereur nomme un avec les habitans de la prefqü’île de
Conimiflaire * qui fait lavifite.de Coréeëcàu Royaume de Cochinchices maifons avec le juge ordinaire ne$dont les langages n’ont pas plus de
rapport entré eux, que lé François
deux fois l’année;
1« jïtn
Dans ce Royaume o n . fie met avec le Grec & avec YArabe;
¡les ii'y
Ils font leur papier de l’écorce
l'ciiu point point les aveugles au nombre des
91! U»;y1
“pauvres
invalides;
mais
on
les
obli
de
bâtnbttè ; mais il efl; fi mince*
[limes,
ge à travailler* à Eirer les foiifflets qu’on ne peut y écrire que d’u n ^ f ^ "
des Maréchaux, & à d’autres ou côté ; quoiqu’ils ne fe fervent point
vrages où la vue n’eft pas abfolu- de plumes, qui mordent fur le pa
inent néceffaire.- On employé les pier, mais de pinceaux , comme
filles aveugles à un métier, qui eil les Japonais ^ qui-" ne font que cou
bien aùffi lucratif, mais moins hon ler fur le papier ; de forte qu’ils
écrivent aufli vite, & forment des
nête que les autres; " ;
nmptî- Je'crois auffi pouvoir; dire, que j caraéleres fi bien faits, qu'ils ne
SSÎf c’eft à la Chine que nous femmes doivent rien aux meilleurs Ecri
iithi,*, obligez de l’invention de l’Impri- vains de f Europe.
L’Empereur fait une dépenfe
merie f car il eft certain que nous
Tom. IL
(O o %) vra-
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i 6 w vrayëmerit royale pour l’entretien >,'lon n y manque point dans les oc- m
' 'tant des Ecoles, où l ’on enfeigne' calions, il n’y a point de perfonSfiÎm- à lire & à écrire & les. autres éle- ne 5 que l’on ait vû une feule fois,
Poud‘Cnf-icmens des fciences, que pour les qu’on nç foit obligé de faluer. >
Us. ne faluent point du chapeau >0™
i«iisti d« Univerfitez -, où l’on enfeigne la
mais
en ferrant la main gauche ils ^ ^
Plülofophie morale & naturelles FAgc*la
prenent
de la droite, & les por-luc't!
Urologie, & les autres fciences. Il
ne fe pâlie point d’année qu’il ne tent ainfi toutes deux à Feftomac,
les M e viiiter, qu’il ne falie exa avec une profonde inclination de
miner les Profeflêurs & les. Eco tête, laquelle ils accompagnent de
liers, de qu’il ne falie recompenfer proteflations capables de confirmer
.ceux qui témoignent de Faffeètioü ce qu’ils veulent faire entendre par...
pour l’étude, & châtier ceux qui leurs gefles.
Les perfonnes de condition, ettcU,»
ne s’y appliquent point comme ils
*ii.1
devraient,
s fe rencontrant dans lesrueSjS’arrê-?1'4p1itfo
Le Vifiteur ayant achevé l’exa- tent, joignent les mains, en paf- tirsticCür^
La iligtiiii'
ÎS iV 'H en des Profellèurs & des Eco- faut les doigts les uns dans les au-tilliûi]'
quî [êikm
- liers i en fait un autre particulier très, Se en étendant le -bras en ar
ns.Mdsi ^ ceux qUi prétendent à la digni cade, fe font des reverences avec
té de Loyfia, laquelle a quelque de,profondes inclinations, & de
rapport à celle de Do ¿leur en Eu meurent longtemps en cette poilurope. Il eit vrai que les hinois ap re, à s’offrir honnêtement le pas
pellent ainfi tous les Nobles; mais les uns aux autres.
en matière de icience, c’eil un de
Quand il n’y a point d’égalité en- M3niw
gré, que l’on conféré en. donnant tre les perfonnes qui fe rencontrent,
aux graduel la penrùilion de por la moindre cede à la plus qualifiée, avieun
ter une ceinture, par laquelle on lui fait k reverence,& k laiffe paf- Lay{iiles connoit parmi le refie,du peu fer. Celui qui va parler d’affaires à
ple ; car. l’Empereur donne cette un Loytia ou Doêleur dans fon lo
qualité à fes Sujets, comme l’on gis , fè met à genoux en entrant
donne en Europe celle de Noble dans k falie, & avance & demeure
à ceux qui Font mérité par leurs en cet état-là, jufqu’à ce qu’il ait
fervices, ou qui. ont afïes défaveur parlé ou donné fa requête,& après
. auprès du Prince,. ou auprès de avoirfait fon affaire,il feretire aufïi
ceux qui le gouvernent, pour fe à genoux, fans tourner le dos au ;
la faire donner par des lettres pa Lqytia.
tentes.
Si quelque Chinois rencontre par
Onfait de ■, Cette promotion de. Doéfeurs hafard dans la rue, ou bien à la por
fémÎfÎd parmi les Chinois fe fait pour lé te de fa maifon, un parent ou ami
«ne Fo- moins avec autant de cérémonies, venant de la campagne, & que QQ- Ciimmiilt
„ ilsanilKnt
qu’on en fait à celle des Doéleurs lui qui- idemeure dans 1a ville ne fe
2Ç [
de Sorbonne à Taris 5 & l’on , en trouve pas ailes bien vêtu à fa fan-|tensSii.,
pourroit faire ici une petite digref- taifie, pour faire l’honneur entier à
iîon, fi nous n’étions obligez dé fon ami, il fera femblant de ne le
nous hâter de fortir de_la Chine, point connoitre, rentrera dansle
pour continuer nôtre voyage & logis, prendra le plus beau de fes
nous en retourner dans nôtre ehe- habits, & fortira alors au devant de
re patrie..
fon ami, & lui fera civilité, comme
ï f L ■ H q y a point de nation au mon- s’il nevenoit que de Fappercevoir.
fancèiê. de qui faileplus de cérémoniesque S’il le trouve par rencontre dans k
la Chmoife, jufqifà fe rendre in rue loin de fa-maifon, il lui deman
commode. Ils commencent Fin- dera. aufli-tôt s’il a diné ou foupé,
ilruélion de la jeuneife par celle & s’il n’a point mangé, il le fera en
des complimens, dont ils compa trer dans leprémier cabaret, & l’y
rent des Livres entiers, afin que traitera magnifiquement de chair
&
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& de poifîon; ou fi c’efi; après dï-jnée à ceux qui rchtrcprenent * ■nsjp
? ü- lui fera donner la collation !quelque riches qu’ils foient; ; Ils ne ,
de
fruit &
,q« frnîr
Rr de confitures.
\font ordinairement leursfeffins que
Les Chinois-{ont fpîendides dahs la nuit ,&ehoifi fient principalement
■leurs feftins, *Scils enufent tout au-* pour cela le temps de là nouvelle
trement qu’on ne fait par tout ail lune, & fur-tout celle du mois de
leurs,
ils font drefiêr autant de ra- Mars, avec laquelle ils commencent
Uniiftüi|,siiuî1Sj blés qu’ils ont de conviez 5:mais au leur année;
me.»«»* lieu de nappes j qui cacheroient la
Le jour de lari les Chinois fe teki mi beauté des dorures & des peintu jounient tous, mettent leurs plus font je
res, dont elles font enrichies, ils y beaux habits*tendent leurs maliens cîi
mettent des tapis de damas *de taf de ce qu’ils ont de plus riche *cou
fetas, ou de quelque autre étoffe vrent les rues de rofes & d’autres
de foye, qui n’en couvrent que les fleürs, ornent leurs arcs triomphaux
bords 5& qui pendent jufqu’à terre. de branchages, de damas, & d’auOn met aux quatre coins de la ta- 1très tapis de foye, chargez de hum
ble un papier chargéjte fruit & dei beaux ', de font dreifer devant la
confitures pour ledelfert, & de plu- porté un arbre tellement éclairé *
iîeurs figures de fucre faîtes & pein que quand il n’y en àüfoit qu’un
tes au naturel, &c de fleurs pour le dans toute une rue *il pourrok fer
divcrtiifement, & l’on place la Vian vir de luftre à tout le quartier.
de au milieu*
Leurs Prêtres préfident à ces heLeur vaifièlle efi d’argent ou de jouïilànces, & relevent la fol comi
porcelaine ,& ils n’ont point de fer- té du jour par les facrifiees qu’ils
viettes; parce qu’ils fe fervent de font à leurs Dieux.
. ,.^
,
Liur vaiffcllc tjUçl- leurs
A rôccàfion des eiviiitêz, que Honnèuri
fourchettes fi proprement
& avec tant d’adreife, qu’ils n’ont j les Chinois fe rendent les uns aux tV aT
pas befoin de s’efiuyer les mains ni autres *je dirai ici un mot des grands
la bouche. Us boivent fouvent, mais honneurs qu’ils font aux AmbaiTa- ^rincés épeu à la fois; c’efi pourquoi leurs deurs des Princes étrangers* pour<ransecâ’
lefquelsils ont la même vénération,
vafes à boire font fort petits*
Comme les Chinois ont accoutu & les reçoivent avec le même remé de fervir quantité de plats, les fpeél, qu’ils pourroient rendre à
repas y font fort longs; mais afin leurs Maîtres. Ils ne confiderent
DU'rmffè- que fou ne s’v ennuye point, on point le fujet de rambafiade, mais
¡donne aux conviez toutes lortesde | la qualité du Prince qui envoyé
dîvertiiTemens, la Mufique,laCo- l’Àîîibaiïàdeür, & le font recevoir
medie, les Joueurs de gobelets, & à l’entrée du Royaume;par le Cou
verneur de la premiere ville fron
les Marionettes.
Si c’efi; une perfonne de condi tiere* qui va au devant de lui avec
tion qu’ils uyent invité, ils font dref- toutes les perfonnes de condition
fer dans la falle du feilin plufieurs de fon gouvernement. On ne per
autres tables,, chargées de viandes met point qu’il mette pied â terre;
n™lmi«cmes ’
vo^^le ? & de gibier, mais au for tir du navire on le met
pci [bnfles ' qu’ils font porter par plufieurs Do- dans urte châtie d’yvoire, & on le
meifiques, qui marchent à la file ■fait porter par huit hommes dans
devant luit» quand il retourne à fon une mrifûn deitinée pour cela', qui
logis , & qui l’obligent avec de efi: meublée aux dépens de l’Em
grands complimens à foufirir qu’ils pereur,- &*qui efi; fi grande, que
îaiiTent chès lui ce qu’il n’a pas corn plufieurs ÂmbaiTadeùfs y peuvent
loger enfemble fans s’incommofumé chès leurs Maîtres.
M.inî
Les fefilns 5qu’ils font à un Gou- \ derf '■*font verneur de province, durent quel-1 Le lendemain le Gouverneur de
àunGou---- ------- — ;------ - —
rA^-; ; „:iu ^
Rr
vetntiit

provino
iJUtlï >

fOo 3)

(j84)
V Ô Y A G E D .E P E R S E
(y®3 )
ge, pouf en informer le Gouver moyen ceux qui ont beaucoup de 1$^
I
neur de k province ? qui fait auilî- filles, font ceux qui font les plus ■.î '*
Ce que
tôt prier TAmbaÜadeur de lui en accommodez, particulièrement fi
font tes
On y marie
G ou vei voyer fes lettres de creance j afin de elles fortt bien-faites.
lleur s à
rigarVda les faire tenir à la Cour, & faire les filles fort jeunes,& Iepere peut
venir le paffe-pôrt nécefiaire pour difpofer de Iâ dot que fon a don
la continuation de fou voyage. On née à ia- fille i il la néceffité ]5y
Cnit expédier ce pafîè-port fur du oblige; mais s’il la eonferve, elle
parchemin, avec le fceau de FEm demeure en propre à la fille *à l’expereur en or, qiie Ton porte de cluiion des autres enfans.
Quoique la polygamie foit pervant l’Anibailàdeur avec les lettres
de créance écrites fur un aix, au mife entre les Chinois $ la prémiere
haut duquel on void en lettres femme pourtant eit la feule Jegiti- Pririicp
d’or le nom du Prince qui l'en me, & les autres ne font que desmiÎi
concubines; de forte que non feu-FÎ
voyé.
Les Gouverneurs des provinces lement elles ne demeurent point
ont le foin de fournir à la dépenfe dans un même appartement avec
de l’AmbaiTadeur par le chemin,& la prémiere femme > mais aüfîi je
en approchant de la ville capitale fils ainé de celle-ci prend fenf
ce qu'on on envoyé a.u devant de lui le Pré- dans la fucceffion autant de bien
«süa!1 * fident du Confeil Privé, qui le re- que tous les autres enfans ■enfembaiiîidcuiî* coït à la tête de tous les Confeil- ble. Si la prémiere femme n’a
fers & de la plûpart des Courtifans, point de fils, ou s’il meurt avant
& conduit l’AmbaiIàdeur jufque le pere, l’ainé des autres femmes
dans fon logis, & .en prenant con fuccede en fes droits, & repréfengé demi il lui donne le pouvoir de te ï’ainé de la famille.
créer un certain nombre de Loy~
Les adultérés font fort rares
tiaSyïk. de donner la liberté à quel dans la Chine ; parce que les fem
ques criminels, dont on réglé Je mes y font tellement, refferrées ,
nombre fur la grandeur du Prince !qu’elles font prefque inacceffibles. «Iy
qui l’envoye.On lui donne le temps Le mari y a le même pouvoir qu’ilrît”'
néceflaire pour fon repos, & après a par tout ailleurs, de tuer la fem
cela les mêmes perfonnes, qui fe me 8z le galant, quand ils les lurfont trouvées à fon entrée, le con- prend fur le fait ; mais comme c’efl
duifent àl’audiance de fEmpereur, une nation fort intéreifée* & avec
qui la lui accorde toutes les fois cela glorieufe, jls aiment mieux en ■
‘ qu'il la demande, & qui fe trouve profiter, que de fe diffamer par une
préfent a toutes les propofitions feverité, qui ne fauve que les ap
qu’il a à faire.
parences.
Le gramiLe gouvernement du Roi ou «eiueilt
«7 &nâ’ ^ es ^e^ ns ? que les Chinois font
de
co/nmenc à leurs noces, font très grands & Empereur de la Chine eit monar-1*çiiin,
très magnifiques; carie perede k chique, Si,l’on peut dire qu’il elt<2Uelî
nouvelle mariée ne donne point en quelque façon defpotïque; par
d’autre dot à fa fille, que la dépen ce que le Souverain eft fi abfblu
fe qu’il fait à traiter le prémier jour dans fes E tats, qu’il n’y a point de
des noces les parens & aiîlis de fon loi qui bride fon pouvoir ; & néangendre, & le lendemain ceux de moins fa domination eft ¿ douce,
la nouvelle mariée. Lé feftin étant qu’il n’y a point d’Etat democratiachevé, le nouveau marié donne à que, où les habitanS foient moins
fa nouvelle mariée en la préfence chargez que dans la Chinet
des parens k dot qu’il a promife,
Il n’y a rien qui ruine plus un
& elle k donne à fon pere ou à fa Etat que k guerre, & qui -oblige
mere, en reconnoiffance de la pei davantage les Princes d’avoir re
ne qu’ils ont eue à l’élever jufqu’à cours à des moyens extraordinai
cet âge-là ^ de forte que par ce res , par-où leurs Sujets font furchar-
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chargez & accablez ; c’eft pourquoi
Si
L e Confeîl d’Etat dans la Chine
les Empereurs de la Chine, confi- eil composé de douze Confeillers ^,¿1?lî
ïScyderant que l’on n’en fait point de- & d’un -Préfident qui eil celui u
£ 1 à î i r p a T c T i n o ^ f C o l i t ' pereur" W

T * * après

fendu par une loi fondamentale, de! uiPpom-3 h d ù t l ^ & D fÿaV0U- ’
fttre la guerre pour étendre les ;l Æ
tïu " « O f f i c e T e
fronneres du Royaume
Et afin w t, qu'ils appellent Æ - f e f e
que leurs Sujets ne donnailent point ;cbnd pour les finances qu’i l nom
d’occaiion aux etrangers de faire la ment ^Bnuimu .
’-r 1S nom“

rdu,?fur*pane
rE“jde"!if"
la vie,«s
d e ***:
n for-, & pour regler la religion, le!fden-’
n r, litns une permzllion « p re fle c e s, les ans, & le s V a rel S
t S
e ° UduG0“
d e k r « > ;lu9 uel üs donnent le nom
noncieie.
^
de L ip n ; le quatrième pour les
Nom;que Le ,
w
1f e
de guerre, & on l’appelle
runcrim-pcreur T te neu> c’eil-a-dire, fils du Rïmpou ■ le cïnnnipm^
i
K - C i e I ,o u fils de D ieu, non qu'ils le jouvmges’ p u b l i c s T b ^ n s * £
croyent defeendu _du c ie l, mais jyaux , que l’on appelle Complu,
paice qu étant le piuniei entie les àc le fixieme pour les affaires crihommes, ils le confiderent com-: minelles, que l’on nomme H ir l
me un don du Ciel, & comme une:p u .
.
perfontie qui eil chere aux Dieux. ‘ Les Confeillers, qui font em- u dt
11 fe donne lui-même la qualité de ployez dans ces Confeils , lâ||iibê-J« cou
Hoangh, qui lignifie Empereur de rent fur les affaires, dont la connoifboue ou de terre, pour le dillin- fance leur eil attribuée, & même
guer d’avec le X anthi, qui eil le les refolvent ; mais ils ne publient
grand Empereur de tout l’univers. ni n’executent rien fans la permifOn dit que celui, qui prit le pre fion expreffe de l’Empereur , qui
mier le nom de Hoangthï, a vécu s’en referve la decifion, aufft-bien
pluheurs iiecles avant la naiiïàn-j que celle de toutes les autres afFaice de Notre Seigneur, & que fesses du Royaume*
L’Empereur envoyé de trois en m(ï)eaeur,!
fucceffeurs ont voulu prendre le
trois
mois dans toutes les provin- tunsiw
même nom , ainfi que firent les
Empereurs Romains, qui fuccedé- ces de fes vafles Etats des V ifite u rs ^ ^ 1*
oulnfpecleurs, qui s’informent biens^rent à Jule-Céfàr.
La dignité d’Empereur eil hé particulièrement de la vie & des
réditaire dans la famille de celui j aélions des Gouverneurs & de Fé1
1
R
o
y
a
n
« , tll Sui r f g n.e ’ . e “ i orCe, T le j,’3“ 6 y 1 rat des provinces, & dont ils lui
!ié[£dumie.tuccede l e u l à 1exclufion des pui- ifont un fidelle rapport; par ce monez, qui ont bien la qualité de Roi, j yen il aquiert une connoifiaiice
& auxquels on donne une fuite roya très parfaite de tout fon Royau
le avec quelque ville pour appen- me , quoiqu’il ne forte prefque
nage, où on les loge & traite com jamais de ion palais, d’où il gou
me des Rois ; mais ils y ont fi peu verne tout avec un pouvoir très
.
%
d’autorité, que le Gouverneur,qui abfolu.
Ceux
qui
compoferit
le
Confeiî
r«cbnla poffede toute entière, ne leur per
met pas feulement de fortir de k d’E tat, que l’on appelle Calaos ouK!^s
ville, il leur fait même diftribuer Caïfiang, c’efl-à-dlre, Gouverneurs£ludîî
leur revenu par quartiers ; de peur auxiliaires , ou Miniftres d’E tat,
que le touchant tout à la fois ils font tous Philofophes, & la plupart
ne l’employent à fe faire des amis fort fçavans dans FAltrologxe; parau préjudice du repos de l’Etat. Ice que l’on veut qu’ils prévoyent
les
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It53p. les évenemens des chofes, non feu- firent par trois-Lieutenant dont SU'
lement par les lumières de la pru l’un s'appelle H uyjay , le fécond
dence civile,mais auffi parle cours T zia , <k le troilieme Tontoy, quiL*!Qfîî;
des affres, qu’ils croyent bien plus tiennent la leance une fois la iemai- iiicî=«4
infaillible que celles d’un raifon- ne chès eux, & qui ont le foin deHlL'‘
faire regler la police par des Cornnement fondé fur Fcxperience.
Foiiition
C eif le Prélident de ce Con miliaires, qui ont leurs quartiers ré
tlu tJicisglez de mille maifons chacun.
(iciirdoce feil, & en fon ablénce le Doyen
iiïl
On y obierve particulièrement
des
Confeillers,
qui
fait
rapport
à
quelle ?
l’Empereur des deliberations pri- ceci, c’efl qu’un Commiiîàire 'n’a «»fes dans le Confeil, en lui par point d’autorité dans la rue où il p i i
lant à genoux, & ayant les yeux jdemeure, afin que la confideration
baillez, fans ofer lever la vûe , !du voifinage ne lui falFe rien faire
quand même Paudiance durerok contre le devoir de fa charge ;c’eft
auffi la raifon pour laquelle on ne
deux heures.
ifS vicoToutes les provinces de la CM- permet point qu’un homme faiïe la
Rois i i les
Ltïuicnans H6 ODt Ull Vice-Roi, qu’ils nom-:charge de Vice-Roi, de Couver
îiïiït. rnent Comon, ai la referve decel-jneur, ou de Juge dans fa patrie,
’ les de Tekmg & de Nanking, qui ¡mais on l'envoye dans des provinfont des provinces royales, & n’ont :ces éloignées, où il n’a point depaque des Gouverneurs, qu’ils ap-1 refis..
pel lent Injuanto, & font comme | On change tous ces Officiers
lesLie-utenans de Roi ; parce qu’ils trois en trois ans, & depuis le jourdunsîi«
ont la première autorité dans la qu’ils partent de la Cour, oudu!™.!™,
province après le Vice-Roi; cha-, lieu de leur demeure ordinaire,lJEmcumpéanmoins dans fon relfort, 'pereur les fait défrayer par-tout ou
qui lie s’étend que fur les grandes ils paiTent, laiilànt ù leur choix de,di Ênipf‘
villes, où ils reiident, & fur les vil- !prendre, la quantité de vivres qui
les médiocres, qui en dépendent, {leur efl: ordonnée, ou la valeur en
AlKL'fî OfLes villes ont auffi leurs Gou -1 argent. Pendant qu’ils font dans
iîcieri daur
icsproviti- verneurs que les Chinois appellent ;l’emploi, ils font logez êz entreteSt les Portugais Manda- \nus aux dépens-de l’Empereur ;
Tins. Ils nomment celui qui a l’in -: on loge même auprès des Juges,
tendance desfinancesdansunepro-|dans une même maïfon, les Grefvince Ponchafi, celui qui y com- fiers, les Huiffiers, & tous les Ofmande les gens de guerre Toloc, \liciers de juitice , qui font auffi
le Prélident de la juftice Ancha- nourris & payez de l’argent du Roi,
/f, & le Chef du Confeil de guerre afin qu’ils ne prenent point de faAytao. Tous ces Officiers ont cha laire ni d’épices des parties. Ils font
cun leur Confeil, qui s’ailèmble dans tellement circonfpeéls dans toutes
le palais du Vice-Roi, qui prend leurs procedures, qu’il n’y a point
connoffiànce de toutes les affaires de Juge qui n’examine bien les af
qui s’y traitent, & fi elles font d’im faires, pour éviter toutes fortes de
portance, il en donne avis au Pré- reproches.
Les dtbiîident du Confeil d’Etat par un
Les debiteurs font traitez à “j tcurs
y font
traitez
Courrier exprès.
Chine avec tant de rigueur, que avec
Le, Offi
Les premières perfonnes de l’E- ceux qui nont pas dequoi payer, «™pbesii&
ci ets de !a
coalonnc, tat, après le Prélident, qu’ils ap aiment mieux fe vendre à leurs ciiaa,r‘
pellent Calao, font le Cautoc, c’eif- créanciers, que de fouffrir les cruel
à-dire, le grand Gonfalonnier, le les fuffigations & ballonna des, fous
Pochin ou Surintendant des finan îefqueiles les plus foibles & les plus
ces , le Pochmfy. ou Garde des fenübles aux coups expirent fouSceaux, & YA u tz a t, qui eil le pre vent.
mier Juge de la ville.
L’ordre , qui y eil établi pour
La juffice & la police s’adminl-' découvrir le crime St pour préve
nir
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de cérémonies, qu’à i6$gi
admirable. -Les Juges ^en arrivant moins que,l’atrocité du Crime ne
oArable
tAeiid* dans,
à ilad vengeance,
d e lu S /“
U i t i l ï i .le
i t lieu de
vj.i- leur
j v u i refidencë ifont
u a i l crie d
V L l J g C i l I l L e , Iil
l y
y 3a pplus
il
" ■ un
—' dénombrement
-*■ de ‘tontes condamnez
1
’>
1an^c
x<;çmîoni*
faire
qui■ meurent de
' I« ll
^ Itilrs
couvrit i«les maifoiis de leur reiîort, & lès* gneur dans les priions, que îde la
ctUltuilési
ayant diftribuées en dizaines , ils main du Bourreau; car il ne le
pont ¡'
v^nir 1<S font mettre une affiche à la dixie- fait point d’execution qu’en préétibidrei*
me rnailon, & enjoignent aux habi- fence du premier Juge de la pro
tans de découvrir eéux de leur di vince i ou düVifitcur ou-ïnfpe&eur;
zaine, qu’ils feavent avoir commis lequel étant arrivé fur les lieux fe
des crimes, À peine d’en répondre fait apporter les procès de ceux qui
en leur propre & privé nom ; com ont été condamnez à la mort, les
me auffi de déclarer, ceux de leur examine, & après cela il confirmé
dizaine, qui en délogent, ou qui ou cafle k fentence du Juge or
vont faire quelque grand voyage, dinaire. Banni ceux dont la fenten
afin de les obliger à payer leurs det ce a été confirmée, .il prend cin
tes avant que de fouir du quartier. quante des plus coupables* & or
Ils n’ont point d’indulgence pour donne au Geôlier de les mettre en
les criminels i cependant ils n’exe- état de pouvoir être conduits au
cuteht perfotme à la mort, que le fupplice ; mais il ne les fait point
crime nefoit tellement avéré, que fortir de la prifon, qu’il ne les ait
le criminel ne puiffie alléguer aucu encore interrogez une fois ; .&* s’il
Ils s’y en trouve, qui puifient feule
Kilt ma ne exeufe pour fa juilificatiom
nici C ifc
tachent
d
’apprendre
la
vérité
de
la ment alléguer quelque exeufe ap
(iuillirr L
qutliiom bouche de Taccufé par la douceur,
parenté, on les renferme* & alors
& n’ordonnent jamais la queition, on fait tirer le canon, pour faire conqu’en ayant une demi-preuve for noitre que Ton Va faire execution.
tifiée de plufieurs violentes conjeélu- On ne les conduit point au lieu du
res ; & alors ils la donnent fort cruel fupplice * que l’on ne les examiné
le, en mettant les doigtsentredeux encore, & que le Juge ne les preiTë
bâtons de la largeur de deux bons de fônger.à èüx, & de chercher
pouces,a?ux extrêmitez defqueîs ils quelque prétexte,qui le puiife obli
pafientde lafifcelle, qu’ils ferrent fi ger à différer l’execution ; s’ils n’ert
fort, que lès os en font brifez, & trouvent point* il fait tirer autant
les ongles fortent des doigts; ou bien de coups de canon, qu’il y a de mien mettant les pieds entre deuxais, ferables defiinez au fupplice. Etant.
prefque de la même façon que l’onjarrivezau lieu de l’execution, on les
donne en Europe les brodequins, fi liait alfeoir fur des tas de cendres.
ce ri’eft que l’on y fait fournir les où on leur donne à ffîanger*&rTon re
commence l’examen pour la derniè
pieds, & en Europe les jambes.
Il n’y a point de grande ville à re fois;-mai s fi après cela ils ne trou
la Chine qui n’ait -plufieurs priions, vent point d’ëxcüfc, on tire le canon
qui font fort bien gardées * mais pour 3a troifieme fois>& l’on acheau relie accompagnées la plûpart jve*l’execution. On pend les criraide cours, de jardins, d’étangs, &jnels, ou on les empale, ou on lesbrup"p
r
;dallées,
pour
loiratJbeL
~*
■ le divertiflèment de le ; mais ce d ernier fupplice n efi: que
1“ , Si A:ceux qui y font détenus pour aes pourries criminels de lezeMajefié.
‘¡H1'! .iecrimes légers. Elles ont auffi leurs Les Chinois ont un fupplice par
Sncfs > tavernes pour la commodité des ticulier pour les Voleurs; car com
prifonniers, & des boutiques, où me le larcin efi: le crime qu’ils dé
l’on vend les ouvrages que les pri- tellent le plus , auffi le fupplice , 3 ^ fonniers font pour s’aider à fubiHter J qu’il font fouftrir aux Voleurs, efi: TkW
Les fentences de mort ne sexe-]accompagné de plus d’infamie, que
cutent point, que le Roi ne les ait lies autres. On les couché fur le
confirmées, & même après cela on !ventre , ayant les mains, liées fur le
Tom. IL IrfsTiddÇ}, ( P p)
QOP?
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1

Liv.II.

(J

9i )

V O Y A G E

DE P E R S E

;

; (5^)

165p. dos,& encet état deux Bourreaux qües de k Magiftratute^qui font le 15^
les battent de toute leur force fur chapeau & k ceinture , les fufpen- :
le gras des jambes, avec de greffes dent de leurs charges,ou les en de- ■,
;
cannes détrempées dans de l’eau, poiTedent entièrement, & en pourqui y font des playes fi douloureu- voyant d’autres. Ils ont même le
fes,que, k plupart de ces miferables pouvoir d’avancer a de plus gran
meurent entre leurs mains. Les Ju des dignitez ceux qu’ils jugent en 1 .
ges fe trouvent préfens à ces execu être capables, de noter d’infamie
tions ; mais afin de n’être point tou ceux qui ont.manqué à leur devoir,
chez de compaillon, qui leroit inu & même de les faire pirnir, mais
tile aux criminels,ils le diyertiiïènt non point de mort ; parce que l’Eim
cependant à jouer & à boire, & le pereur eft feu! maître de k vie de
bouchent les oreilles pour 11e pas les Sujets.
Pour ce qui
eft--de k religion
des,U
rc,:îîw>
entendre leurs cris.
A
dei chi«fij»
Pour empêcher que les G ouver- Chinois, on peut dire qu’elle eft
¿icüfi en- neurs & les Juges n’abufent de leur yenne\ quoique de la figure d’une1*’
Pouvo^r j on ne les ob% e Pas feil~ de leurs principalesDïvinitezon ait
& lement à rendre compte de leurs voulu juger, qu’ils ont eu autrefois
füurquüi. a^ ons au fortjr leur emploi, par- quelque fentiment du Chriftmnifdevant des juges établis exprès pour me^ & faire croire que les trois tê
cela,que lès Chinois appellent Chê tes , qu’ils font fortir du corps d’u
nes ; maïs le Roi envoyé auiïi dans ne de leurs idoles,représentent IV
les provinces des Vifiteurs ou ïn- dorable Trinité ; qui fait Je premier
ipeéxeurs, qu’ils nomment Lsaches. & le plus grand myftere de 1a Reli
.
Ces ïnl'peèlcurs entrent dans les gion Chrétienne.
On ajoute, que S1. Thomas a prê- Sj^ f
provinces fans fe faire connoître ;
comment prenent une information fonexaéle ché l’Evangile dans.k Chine , St voi[
.ÎiiLïn’i & fort fecrette des aéfions des Of- qu’on y trouve des tableaux, ou l’o n i ™
£{'«*>- ficiers j & après avoir fait le tour de void des hommes habillez & faits 2“
la province , ils approchent de la comme l’on peint en Europe les Aville capitale, vers le temps que tous pôtres, & qu’on y a vu des images,
les Officiers de la province y font qui repréfentent la Sainte Vierge
afiemblez, ce qui arrive tous les tenant entre fes bras le Sauveur du
mois une fois; ils font fçavoir au monde ; mais tout cela ne font que
Vice-Roi & à toute l’afieniblée , des fpeculations chimériques ; puis
qu’ils ayent à leur faire ouvrir la qu’à la referve des établiftemens,
porte, afin qu’ils leur faflentfçavoir que les Portugais & les E/pagnols
la volonté de l’Empereur.
y ont fait depuis quelques années,
Get avis fait affès connoitre leur 011 n’y void pas le moindre veftige
qualité, & néanmoins en entrant de l’ancienne Religion Chrétienne.
. dans laflemblée ils font porter leur
Les Chinois difent, que toutes, les UursDl.
o^ei
p
o
u
commifîion
ouverte
devant
eux
;
choies
vifibles & invifibles ont été »i™«
voic i!s y
¡oflti
dès qu’on a achevé de la lire, le faites par le Ciel; & c’eft ce qu’ilsqKlls
Vice-Roi fort de fa place, & les au expriment par 1apremière lettre de
tres Juges de leurs fieges, & font leur Alphabet. H&croyent auftiqné
kreverence auxVifîteursou Infpe- le Ciel gouverne l’univers par un
fteurs ; lefquels après avoir pris k Vicaire , qu’ils nomment Laocm
place du Vice-Roi, font l’éloge, de T osantey ; c’efi; celui pour qui ils ont
ceux qui fe font aquittez de leur le plus, de vénération après le Soleil,
devoir , & leur difent, qu’ils ne & ils difent que c’eft un Efprit émanqueront pas d’en faire le rap terneî, qui n’a point été créé. 1îs
port qu’ils doivent à fa Majeftc. A- ont la même opinion d’une autre
près cela fe tournant du côté de Divinité, qu’ils appellent Canjay>
ceux qu’ils ont trouvez en faute, ils auquel ils attribuent un pouvoir ables blâment,leur font ôter les mar- folu fur toutes les chofes fublunaires.
A
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A ces trois Efprits les Chinois gorge d’une éguille de cheveux; i <î
ajoutent trois Minières principaux, mais elle vid en même temps le
ï " qu’ils appellent Tanqttam^Teiquam, feu éteint par une groife pluye*
^isopt. & f z u iqUamh donc le premier pré- qui furvint; A la faveur de la
fide à fair & donne la pluye; l’au quelle elle difparut, & alla fe reti
tre préfide 'Ala génération des hom-( rer dans les delêrts de lamontagnê
mes, des animaux , & des fruits i voifine. L ’impieté du Roi fut pu
& le troifieme gouverne la mer. nie par une lepre, qui lui couvrit
J]s canonifent aufii quelques perfon- tout le corps,où il s’engendra tant
nesd’entreeux,dontlaviea étéillu- de vers, qu’il en eût été rongé,
ftre en fainteté ou autrement, & ils fi fa fille, qui en fut avertie par une
les appellent pPaufkos, c’ell-à-dire, voix du ciel, ne fut venue pour
Beats i mais ils ne leur rendent pas l’en délivrer. Les cruelles dou
les mêmes honneurs, qu’ils rendent leurs , qu’il avoit fouffert, lui avoient
auxDicuxqué nous venons dénom donné de grands remords de con
mer,ou aux trois Saints & Saintes,qui science ; de forte que voyant la
fùivent, & qui font auiîî en gran fanté rétablie par l’interceiffon de
fa fille, il fe jetta à genoux devant
de eflimc chès eux;
Les Chinois appellent leur pré- elle, lui demanda pardon du pafjirhî.i rri- tnier Saint Sichia, qui eil venu h fé, & voulut l’adorer ; mais elle
¡îhîtT'Ia Chine du Royaume de Ttmgking, refufa de recevoir ces honneurs;
mu. & qui efl fondateur de tous les Or toutefois ne pouvant s’en défendre*
dres de Religieux & de Religieu- elle mit une idole devant elle, &
fes, qui font préfentement dans le retourna au defert, d’où elle n’éRoyaume, & qui y font en grandi toit fortie que pour guérir fon pe
nombre ,. vivant dans un célibat *re. Elle y mourut, & s’aquit par
une grande auilerité de vie une fi
perpétuel & enfermez.
L ’autre efl une Sainte appeilée haute réputation de fainteté, que
Qusnina ¡¡¡uanina, & qui, Ace qu’ils difent, l’on continue encore aujourd’hui
cïZf1étoit troifieme fille du Roi T&on- de lui rendre un culte religieux, d
ton ; lequel ayant marié fes deux l’invoquer, & de lui demander fon
filles aînées, voulut auilî marier interceflion pour la remiiïïon des
celle-ci; mais ceite Princeiïe, qui péchez.
Les Chinois ont encore une troi- Nenrt^
avoit faitvœude.chafteté, ne vou
fieme
Sainte, qu’ils appellent
lut point confentir au mariage, &
perdit à caufe de cela les bonnes grâ ma, & difent qu’elle étoit fille d’un cwiiou.
ces de fon pere ; qui l’enferma dans Prince de -la ville de Tocheu dans la .
un lieu, où elle étoit obligée de por province de Huqmng ; à quoi ils
ter de-l’eau & dubois, St d’arracher ajoutent, que Faverfion , qu’elleles mauvaifes herbes d’un grand jar avoit pour le mariage, l’obligea à
din,dont on lui avoit donné la garde. fe ' retirer dans file à'Ingoa, où
Les Chinois ont fait de grandes lé les Chinois difent qu’elle a fait plu
gendes de la vie de cette Sainte, & ils fieurs miracles.
Ils en content celui-ci entre àü-MiwIç
IrçdiHts en font divers contes; fçavoir,queles
li conte ï
(ju'iiî en finges delà forêt voiiine accouroient très; c’efl qu’un Seigneur nommé
font,
auprès d’elle & lui portoient de l’eau; Compo ayarit eu ordre de rEmpe-comtfit
que lesoifeaux arrachoientles mau- reur de partir avec une flotte, qui
vaifes herbes ; & que plufieurs au étoit prête à faire voile, if ne fut
tres animaux apportaient le bois, point au pouvoir de fes Matelots
qu’elle étoit obligée de porter. Le de lever les aneres. Compo fut
pere s’imaginant que c’étoit un tellement furpris de cet aecîdent,
effet du fortilege de fa fille, fit qu’il en voulût voir lui-même îa
mettre le feu dans la maifon; & la caufe. Il trouva Neoma alîife fur
PrinceiTe la voyant brûler pour fa- l’ancre du vaîffeaü de PAdmirai. Il
mour d ’e lle , voulut fe couper la lui d it, que le Roi lui avoit comT m . IL MtrjeM (P p i) man-
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mandé d’aller faire la guerre dans avec une chandelle, ou les fouetune des provinces voifines, 8c la te n t, jufqu’à ce que le fort les fapria de ne s’y point oppofer. El vorife, 8c alors iis leur offrent des
le répondit s qu’elle contribueroit canards, des oyes, de la volaille,
à la viétoire qu’il lé promettoit de du ris cuit, &c. Leurs grands facette expédition, s’il vouloit l’em crifices confident à offrir aux Dieux
mener avec lui i à quoi il eut d’au une tête de pourceau bouillie, or
tant moins de peine à confentir > née de fleurs 8c de feuilles, 8c une
qu’il la connoiiïbk déjà de réputa cruche de vin.
Ils font ce dont ils veulent fe fertion* En effet l’armée ne fut pas
plutôt arrivée à la vûe'du pays en vir pour tirer au fort avecdeuxmornemi, qu’elle défit le charme, par ceaux de bois de la grofièur d’une
lequel les habitans avoient fait pa- noix, dont l’un des cotez eft plat,
roitre toute la mer en feu , 8c\ & l’autre rond, comme une bouleDe(]ilol(.
qu’elle contraignit les ennemis de coupée en deux >qu’ils jettent à terfe rendre à diferetion. Cotnpo crud 1re ; & s’il fe rencontre, que le rond E ?1
d’aboÂ que c’étoit une ïllufion j foit deffous, ils en preneur un très
c’cit pourquoi il voulut s’aiîurer du mauvais augure ; mais ils y revien
pouvoir de Neoma par une preuve nent fi fou vent, qu’ils ne manquent
plus forte, & lui dit, qu’il ne dou- prefque jamais. Ils fe fervent suffi
teroit plus de fa Îàinteté, Il elle pou d’une autre efpece de fort, endet
voir faire reverdir le bâton qu’il te- tant dans un pot plufieurs pièces de
noit à la main ; ce qu’elle fit. Compo bois, qui ont chacune un caraétere,
. planta le bâton fur la pouppe de fon qu’ils font tirer par un enfant,
navire, publia hautement que tout le 8c à mefure que l’on en préfente
fuccès de fes armes étoit dû à Neo- une, on'cherche dans un Livre une
ma ; 8c l’on dit que c’efl à caufe de page, qui commence par le caraéle
cela que les Chinois mettent cette re que Ton a tiré, & l’on accommo
Neoma à la pouppe de leurs navires, de les paroles que l’on y trouve, à
& qu’ils s’adreffent à elle pour la la choie dont on veut fçavoir l’éveprofperité de leurs voyages fur mer. nement par le fort.
Ils invoquent aufîi le Diable,
Les Chinois ont fort peu de dé
votion 8c fort peu de refpeét pour à voir les geiles que font ceux, dont Diable,
leurs idoles; car comme ils fe fer on fe fert dans ces fortes . d’invo
les ciiu vent du fort dans toutes leurs affai- cations, on diroit qu’ils font vérita
ruUenOe* res Importantes, & qu’ainfi ils n’en- blement poffedez, & il y a eu des
fort
treprenent point de voyage, ne font Chrétiens affèsfimples pour le croi
«“.cïa ‘“"point de mariage,ni même aucune re.
autre affaire de confequence,qu’aLes’Chinois croyent que le ciel,
près avoir confulté le fort, s’il ne la terre, & l’eau font de toute é- chant Ii
répond point à leurs efperances, ils ternité ; mais qu’ils étoient autrefois CI“llon'
dilént des injures à leurs Dieux, les tellement mêlez enfemble, qu’il a
traitent de chiens, &c leur repro fallu qu’une Divinité ait pris la pei
chent toutes fortes d’infamies. A- ne de les tirer de ce chaos. Ils ap
près la prémiere colere ils changent pellent le Dieu, q u ia démêlé ce .
les injures en careffes, leur deman chaos, Tayn, 8c iis difent, qu’au
dent pardon, leur promettent ce commencement il créa de rien un
qu’ils n’ont pas deffein de tenir, & homme, qu’il nomma Tanzon P 8c
retournent après cela au fort. S’il une femme, qu’il appella Tmzona.
change, ils flattent & louent leurs
Ils ajoutent, que Tmizon créa
Dieux, mais s’il continue de les me auffî de rien un autre homme nom- i]ii'iisDm
nacer de malheur,ils les outragent mé Tanhom 8c fes treize freres, & u*dtflk
de paroles 6c de coups, les abattent, que ce Tanhom fut fi fçavant, qu’il
y marchent deflus, les battent, les donna le nom à toutes les chofes
traînent dans la boue, les brûlent créées. Que Tanhom .8c fes freres
euj 53P-

(çtf)

AUX

INDES

ORIENTALES.

Liv. IL

( ï 9 $)

eurent plufieüts enfahs, & que le fe -L e s Chinois croyent l’immortalité r<j$p.
coud d'entre eux, qu’ils appellent Te- de lame) & difent que le Ciel lui
yencom, en eut douze >& l'an fils aîné !a communiqué foti éternité , & am* i’*nommé Tuhticom neuf. Que leur j qu’après cette vie elle jouira cTunem(:'
race a vécu fur la terre plus de qua- j béatitude é te rn elleo u qu’elle fera
tre-vingts dix mille ans ; mais qu'en- éternellement malheureufe * félon
fin Tayn tua tous les mâles à caufe le bien ou le mal qu’elle aura fait*
de leur rébellion. Qifcn ce temps-là pendant quelle a été en cette vie.
lecieitombaaulTi; mais queT^yw le
Ils croycnt aufii une efpece d e i,scryvey
releva, & qu’il créa un autre homme, Purgatoire, & qu il y a un heu, ou denta
à qui il donna le nom de Lot&hzam, les âmes doivent être nettoyées destblre’
qui avoir deux cornes au front, d’où ordures qu’elles ont contracté avec
il fortoit une odeur très agréable, le corps, & qu’en cela tes iuffiages
de laquelle naiifoient des hommes, de leurs parens & amis les peuvent
mâles & femelles, & que tous ceux foulagen C’eft pourquoi iis ont an Pri (rts
qui vivent aujourd’hui, font fortis mois d1Août un jour deftiné pour ^
de ce Lotzit& am , lequel , à Ce les prières, que Ton fait pour les
qu’ils difent, a vécu neuf cens ans. tr épailèz s mais au-lieu de faire ces
Que -le Ciel engendra auffi un au cérémonies dans leurs Tagodes, ils
tre homme nommé At&ion, par les font dans les tnaifons particuliè
une prodü&ion fort extraordinaire; res de ceux qui peuvent fouffrir cet
car fa mere, qu’ils appellent Lutim, te dévotion. Pour cet effet trois
étoit devenue groffe en regardant de leurs Religieux vont à la maifon
la tête du L ion, que Ton met par qu’on leur a defignée,& exhortent
mi les lignes du Zodiaque, & qu’el la famille de faire les prières nécefle en accoucha à Tengcheu ville de faires pour purger les pé&hez, qui
la province de Xàntung.
empêchent leurs parens de jouir de
Ils racontent encore ,qu’après plu- la béatitude.
fieurs fiecles un nomme Tifao enfei- ■De ces trois Religieux il y en a
gna PArchÎtefture* & commença à un qui porte un petit tambour, l’au
bâtir des maifons & à faire des ha tre porte quelques images, & le
bilitation- bits. Q A H u n tm i fon fuccefïeur troifieme une clochette; Après
Smin trouv£l feib & enfeigna comment il qu’ils ont mis les images fur l’autel;
d«ans 5: falloit faire bouillir & rôtir la viande, ils les encenfent, pendant que* l’on
t sîicI1' comment il falloit acheter & ven charge cinq ou fix tables de viande
dre, & comment il falloit faire les pour les Saints & pour les âmes des Ccïernocontrats. Qu’une femme nommée trépaifez ; après quoi on fe met à
Hautzibon avoit conçû en. mettant danfer & à chanter quelques hym- (ii,’irlï y
le pied dans le veilige d’un homme, nes;5que le plus jeune des Religieux °n”
& avoit engendré Ocheutey, qui1écrit fur du papier & porte fur l’au
. avoit lé prémier fait les mariages, tel. Dès qu’il eft retourné à fa place,
& qui avoit inventé plufieurs inftru- 011 fe remet à chanter, jufqu’à ce
mens deMufique. Qu'Ezonlom fon que celui qui a fait le fervice batte
fils avoit le prémier enfeigné la Mé de fon image fur la table ; à quoi
decine &rAfl;rologie Judiciaire, & les autres répondent de la tête, &
avoit été le prémier à fe fervir delà après cela on bruîe les images de
charrue & de la bêche 5 qu’il avoit vant l’autel. Ayant paffé la nuit
accoutumé de fe faire une Îalade de dans cette forte de dévotion, la
fept des plus venimeufes herbes que quelle on ne fait qu’après que le
l’on pût trouver, & qu’au lieu d’en foleil eft couché, les Religieux &
mourir, elles avoiênt fervi à le fai les DbmefHques font bonne chere
re _vivre quatre cens ans ; & qu’il de la viande, qui a été fende fur
laiffa un fils nommé Vitey^ duquel! les autres tables pourries Efprits dé
defeendent tous les anciens Rois de: l’autre monde; & c’eit ainfi qù ils
la Chine,
■
■contribuent de leur côté à la pur- (P p 3)
ga\
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& veulent qu’il ferve. d’appui 4 l’â
ge caduc & décrépit de fon pete
& de fa mere. Le voeu qu’ils font' '
n’cil point indilpeniable ; car ils
peuvent for tir du Couvent & fe
On trouve dans la Chine quatre marier.
Les Chinois obfervent* à leurs c^mm!
iwft.Kc. Ordres dé Religieux, dont les uns
funérailles
* les cérémonies ftiivan-Sÿ
jonc vêtus de noir, & les autres de
tes.
Dès
qu’une
peribnne eil m pr-S ®
blanc , de ‘gris, ou de minime.
te?
on
lave
le
corps,
on le revêt
Chaque Ordre a fon General, qu ils
de
les
plus
beaux
habits
bien parfunomment Tricon, & qui demeure
dans la ville de Xuntien ou de Te- mez , & on le fait alTcoir fur la -.'ri
Lïtiï GïUt-kmg. Il a fous lui des Provinciaux) plus grande chaife, que l’on trou
ra t, 6t
ï«uts^p[0‘ qui.font lavifitedans les pays.de ve dans la maifon. Après cela la / :
vinem* jeyr reÎTortj qui ont foin d’y faire femme, les enfans, les freres, les : J
■obfervër la difcipline, afin qu’on foeurs, & les autres parens du dé- :
ne relâche rien de la rigueur des funt fe mettent à genoux devant
réglés de l’Ordre, &qui nomment lui, & prenent congé de lui. Cela
les Supérieurs & les Gardiens dans étant fait,on le met dans une bie-\ v
re de bois de fenteur bien clofe,
les Couvens.
Le General ne quitte fa charge on le pofe fur une table ou fur
qu’en mourant ; & c’eil l’Empe deux tréteaux, & on lé couvre d’un
reur qui nomme le fucceifeui*, & linceul blanc, qui traîne jufqu’à ter- ■vi
le prend parmi ceux qui ont le re, fur lequel on peint le portrait du 1; i:'
, plus de mérité. Il eil vêtu de foye, 1défunt. On le laide en cet état quin^^¿vm ais.de Fa même-couleur que l’ha- -ze jours, & pendant ce temps-là
H«»T« bit des Religieux de fon Ordre, ! on drelfe une table dans une autre
crniew!.
ne fort p0int de chès lui quia- (chambre, ou bien dans une falle, que
vcc une fuite de quatre Religieux, ' fon charge de vin & de fruit & de
qui le portent dans une chaiie d’y- \deux cierges jdlumez, pour les Frêvoire fur les épaules. Il a fon fçeau très qui y paffent la nuit à chanter
pour les affaires de fon Ordre, & 8c à faire des prières à leur mode;
les Religieux ne lui parient qu’à mais particulièrement à faire plugenoux. L ’Empereur lui donne fieurs enchantemens contre les ma
dequoi vivre graifement, & il con lins Efprits, & à brûler plufieurs
tribue anili à la fubfiiiance des images, & à en attacher d’autres au
Moines dans les Couvens , & s’il linceul, qui couvre la biere, les
leur manque quelque chofe, la quelles ils remuent de temps en
libéralité des particuliers y fup- temps de la main,à deffein dechafplée,
fer par ce moyen l’ame au ciel. La^-.^
iS £
Les Religieux font tous vêtus quinzaine étant paifée, on porte le^h/defarge, & tous d’une même fa corps à la campagne, où les Prêtres^ ¿ u
gicux
çon, fi ce n’eil qu’on îesdiflingue l’enterrent, & plantent ordinaire
par la couleur. Ils fe rafent tous ment auprès du fepulcrê un pin; &
la barbe & la tête. Ils ont des c’eit pour cette raifort qu’on y a
chapelets & difent Matines & les une vénération particulière pour cet
autres Offices, prefque de la mê arbre, ;
me, maniéré que font les Moines Le deuil que les Chinois portent ;
en Europe. ,
eitafîes aufiere. Les fils le portent ,
Qhc font
. Lesperfonnes, qui entrent dans un an entier, 8c quelquefois deux«*»>1
ctux qui
entrent
le Couvent, font un feffin à tous ans, & pendant ce temps-là ils n e pI*
rians le
Convint ? les Moines ; mais il n eft pas per s’habillent que d’un gros drap, fe
mis, à l’ainé d’une famille de pren couvrent la tête d’un chapeau de
dre l’habit de Moine ; parce que la même étoffe, 8c fe ceignent leur
rob’g|^v^ croyent la plupart la metempfycho' ryES^fe ou la tranfmigration des âmes
- en d autres corps ; cependant il s’en
" trouve peu qui en parlent avec
fondement*
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i fijs-

j-obbe d’üiié corde. Il ÿ ën a mê- qui ont c6urù pluiîeürs provinces
me qui quittent la charge qu’ils de XEurope & prefque toute XAfie
ont,du conferîtement de l’Empe fous Tamerltm, & qui fous d’autres
reur ,& vivent en particuliers. Les Chefs ont autrefois occupé le Ro
parens plus éloignez portent le deuil yaume dehÇhine.
Les T a ra 
Ce fut l’an x%o$. que les Tarta- res crurent
quelques mois, Sc les amis le precMnela&
nent jufqu’à ce que le corps fait en res (appeliez. Tata par les Chinois, dans
terré.
parce qu’ils ne prononcent point
mv
, Ce que nous avons dit un peu IV) entrèrent dans la Chine- avec
plu s hau t d e ]a fam eufe mur aill e , qui une puiiTante armée, & après une
fëpare la Chine de la Tartane, fait guerre de foixante & douze ans ils
ailes connoitre que les Chinois ont | s’en rendirent les maitres, chaffélhtnr.6- beaucoup à craindre delà part désirent les Princes de la famille de
S IT' T a r d e s leurs mortels enhemïs.En Smga qui regnoit alors, & pqiTeIllinois effet, quoique nous n’ayons point dérent paifiblement tout l’Etat près
Queis î
d’Auteur , qui ait parlé pertinem de foixante & dix ans.
Dans ce temps-là un Valet de
ment de la Tartarie Orientâtes qui
1
s’étend depuis la petite Tartarie & Prêtre nommé C&#,coniiderant que
depuis le Royaume de Cafcar juf-!la vigueur & le courage des T an
qu’à laM er Orientale & au Detroit \ tares s’étoïent fort amollis par les p“ **iXAnïan au-deffus du Japon % ce-; delices de là Chine ^entreprit de leui
’de Samahmia^àt Tauiïih^ de A%-j qu’il les chaiFa entièrement de la
che-s de Mkdhmi\ &c. des- Peuples | Chine Fan 1568,
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!6?p. L/averiion, que
* les Chinois
. . .ont tou- faire reponfe aux Lettres, du Prin- ^î*
îiûU
Eme- Jours eu'pour la domination etran- ce Xart are. Là-deiTus ce. Prince fe
«ur.niFe gere, fut caufe qu’ils reconnurent trouva tellement offenfé de ce mé-11f!Kî!aufli-tôt Chu y.qui prit la qualité de pris 3 qu’il .fit vœu de facrifier deuxES?-.-'
Huguus j c’eft-à-dirë , de grand cens milleChmois-mx mânes défont*“1
Guerrier, & qui donna commen- pere. Peu de temps apres fi eut
cernent à la famille royale de Tei- occaiion d’executer fon vœu; car - ; "
\
ming, laquelle a régné dans la Chi ayant pris de force la ville de Leaoyang capitale de la province de
ne depuis lui jufqu’à nos jours.
Chu non content d avoir chaffé, Leaotung, fi y fit- tuer tous ïes:Chl-; }
les Tartares du Royaume , entra 7îôis. Il prit enfuite la ville-de
avec une puiiîànte armée dans le ningy & entra avec fon armée- dans
v"'\
a 'P« Royaume de Nmche , où ils s’é- la province de 'Peking. érùfiy:r-untraiac, J
,
0 «
.
•
j
Le Roi Tdrtare craignant d’être a
ilUs Tar- toient retirez,& les contraignit de
tareif
reconnoi tre la fouverainetc de l’Em- enfermé dans cette province parlesÎ"rg:
pereur de la Chine Ôz de lui payer Chinois, qui avoient aifemblé uneW
tribut. Les Tartares fe féparérent armée effroyable, retourna à Leao- ;
alors en fept hordes ou troupes, & yang, où il fit faire de nouvelles for
ils fe font fait la guerre jufqu’à ce tifications., & y prit la qualité de
qu'ils ayent formé environ l’an 1600. Thienming, fe failant' appeller Em
un feul Etatjentreeux,fous le nom pereur de la Chines quoiqu’il nepofde Royaume de Nmche.
lèdàt que h province deLeaotmg,
En
ce
temps-là
Va-üïe
étoit
Emqui
eff fi peu confiderable , qu’on,
Origine de
lu dernière pereur de la Chines il avoit iucce- ne la trouve pas feulement au nom- ï
dé à fonpere dans l’Empire dès Fan bre des provinces de ce Royau- :
avec les
~
1573. & il jouïfToit
d’un profond me..
Chinois,
repos, quand les Gouverneurs des
Cette expédition fefit l’an 1618.
frontières de fes Etats, à qui la gran- & l’année fuivante 1719. les Chï- Cililloit'
„ de puilîance des Tartares commen nois, qui avoient levé une armée
ça d’être, fufpeèle *voulurent empê- de plus de fix cens mille combat.cher leurs Marchands de trafiquer à tans,- marchèrent contre les Tarta
h Chine, &c qu’ils s’oppoférent non res , & leur donnèrent la bataille ;
feulement au mariage, que le Roi de mais ils y furent défaits, & perdi
Nmche vouloit faire de fa fille avec rent , outre les cinquante mille hom
le Roi de Tanyu, mais aufli qu’fis fe mes, .qui relièrent fur la place, leurs
iaiiîrent de ce Roi & le tuèrent. meilleurs Chefs.
LeRoides Le fils du Roi de Niuche voulant
Après-cette déroute des ChinoisyW™*
2 e Si* venger .la mort de fonpere, fit .un les Tartares entrèrent dans la pyo-fZl»
h chine- corps d’armée confiderable,. paifa vince de T eking, où ils prirent & tle^
par-defïus la grande muraille, en pillèrent to u t/ & euffent même at
tra dans h..Chmel’an 1616. 8z prit taqué la ville de Xuntien, ou l’Em
d’abord la ville de Cayven ; d’où il pereur fe trouvoit en perfonne, s’ils \
écrivit avec beaucoup d’honnêteté n en n’eqfTent été empêchez par la- 1
y-écrit à à Vanlie, qui vivoit encore, & lui garnifon,. qui étoit de quatre-vingts
ronde la repréfenta la violence,qui lui avoir mille hommes.
chbe. ¿tg f*aite en la perfonne de fon pere . pendant ces' defordres ..moprutTH«*;
par les Gouverneurs des frontières Vanlie fan 16zo. Taiohana fon fils-5 7 £,T
de fes Etats, offrant de rendre la vil Jui .iuçceda , mais, il ne régna1que
le &de fortir du Royaume ,-pourvû- quatre mois, _& laiila le. fceptreàjbi*Tar
qu’on écoutât fes plaintes & qu’on Thienki, qui 'fut*.ailes heureux pour
lui fît juflice.
chalfer XeLTartares, non feulement
Vanlie,au-lieu de faire reflexion des villes, qu’ils .avoient prifes dans
fur. la- jufliçe^ de cette demande',jla province.de Pekifsg} mais aufH
renvoya l’affaire à fon Conlcil d’E -îde la vifieide Leaoyang & de toute
ta t, qui ne daigna pas feulement jla: province de Leaotung, où leurs
cruaü-
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i 6]9. cruautez ¿voient' rendu leur domL .voyant que l’armée, qu’il ¿voit en- n$3ij.
nation fort odieufe.
f "
fvoyée dans la presqu’île de Corée ^
Cet Empereur, n'eut pas le loE .avoir été défaite* quoique lesT a r l„ Tan3- pjr ¿ € jouir long temps du fruit de ' tares y enflent auili perdu plus de
vJt- ■ la viéioire qu il venoit de rempor cinquante mille hommes, & qu’il ■
ter; câr dès que le Prince T a n d - ayoic fujet de craindre une guerre
re eût donné ordre à fes. affaires, civile , donna le commandement
il envoya dans la C hine une armée d’une année à un nommé TW» avec
de quatre-vingts mille chevaux, la-- pouvoirde faire la paix avec les T a r - Maure;
quelle il fuivit avec un autre corps ta re s . Ce T raître, après avoir pris
d’armée & vint attaquer la ville de l’argent des ennemis, fit mourir
Kudccom-^g LeaoyaJig i qu'il prit d’aiïautf M a o ven lu u g de poifon, & conclud
ï ï ï r cependant ce ne fut qu’àprès utr! un traité fi ddavamageux avec eux,
K.pchi'rude combat, qui dura quarante que l’Empereur refuià dé le rarifier. :
heures, & qui coûta la vie à vingt Cette trahifon
acheva
de perdre
2V1
1
■
r
■
■
^ pmdi
mille T a r ta r e s ; qui furent telle*- yen, q-ui neanmoins continua tou
ment étonnez de cette refiilance jours à avoir des intelligences fecretdes affiegez 3 qu’une partie de tes avec les T a r ta re s ; mais enfin
leurs troupes étant obligées d’être Zungchini fon Maître ayant décou
ailleurs pour s’oppofer à M a o ve n - vert toutes fes perfidies * le fit Tan
hm g General de farinée C b in o ifi , qui fir & tailler en pièces l’an 1630!
Depuis ce temps-là les Tartares ^ Roi
leur donnoit de l’occupation dans la
province même de' L e a o tu n g ; de ne firent que des courfes dans les ÎJèf"?
forte que les affaires demeurèrent provinces voifines ; mais Thien- p“^
en cet état jufqu’en l’an 1,615. amng Roi (de Tar tar te é tan t d écedé Se!
Ce fut dans cette année que l’an 1636. Ztmgte fon fils lui fuc
itifoncre- les T a r ta r e s attaquèrent la ville ceda, lequel ayant été nourri dans
S ^ d e N in g i-v e n , qui aVoit été for- fon enfance à la Chine, il s’y étolt
Ëiyeni tifiée par les Chinois ; mais ils y fu fait à la façon de Vivre dû pays*
rent repouffez avec perte de dix 8c avoit fçû corrompre par fa dou
mille hommes, & entre autres de ceur la fidelité de la plupart des
Üsptchcticcelle du fils du Roi de T a r ta r ie , Gouverneurs & des Chefs Chi
Sjtcn. lequel voulant fe reflentir de cet n o i s , qui prirent parti avec lui V
te difgrace , paiTa avec fon armée particulierement quand ils virent
dans file de T b a y o u e u , où les T a r ta - que les defordres, qui travailloientf
res tuèrent toute la garnifon; mais l’E tat, où huit armées de Voleurs
ils 11e firent, point d’autres progrès. parurent en même temps, s’oppo-'
L ’an 1617. moururent T h ïe n k ï foient abfolument à la confervation
Empereur de la C h in e 8c T h ie n - du Royaume,
Ces armées fe rangèrent Fan J ^ Gem ing Roi des T a r ta re s . Le prémier
eut pour fucceifeur Z u n g c h m i fon 1641, fous deux Chefs* dont l’un
frere, & à l’autre fucceda T h ie n - s’appelloit Lizungzo ï £k fautre;™!?;«
u u ^ z m iS f°n
? lequel prenant une Changhienchnng , qui partagèrent **^1«-Tartane méthode toute-contraire à celle de entre eux diverfes provinces de la-*!» cnl
[!ïc> fon pere , & changeant fa cruauté Chine ; en forte que le prémier ^
àmoii-. en douceur, tâcha de gagner par eut le commandement dans cellesla les Chinois -, qui ne s’étoient point de- Xenjî 6c dé Honan , & l’autre
voulu rendre à la force. Ce ne fut dans celles de Suchuen 8c de Hu- / ;
.
pas néanmoins ni la prudence de quang.
L
i
z
u
u
g
z
o
j
après
avoir, pris les.
T h ie n z u n g , ni le courage des T a r tares, mais la perfidie des C hinois 6c villes capitales, des deux provin
la trahifon de leurs Chefs , qui a- ces , qui lui étoient échues en par
chevérent de ruiner le Royaume -, tage* prit la qualité Te R oi, & fe
fit appeîler Xunuang, c’efi-à-dire,
& voici commenr.
Zmgchini Empereur de b, C hine Roi heureux, 6c efperant de pou-To?îh IL bHrÆf,. ( Q â ) voir
(6 à sï
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i&yp*. voir fe rendre maître de tout FEm- T e k i n g , que Z u n g c h in i envoya iek
pire, il voulut quon lui donnât la après lui un Courrier, qui lui-pré-Jl^'
d,m qualité d'Empereur, & à fa famille fenta dans une boite dorée une
ÏÎC eu* pr6- le nom de T h k u x i m y c'eft-à-dire, corde de foye cratnoiiîe, & jyj
ÈmpcÎur?obeïilânt au Ciel. En effet il fem- dit que l’Empereur lui avoit com
bloit que le Ciel vouloit favorifer mandé de lui apporter la nouvelle
fes deifeins ambitieux, par les in de fa mort.
L’execution de ce Favori ne put
trigues qui fe fhifoient cependant
point
néanmoins reconcilier W lriîCü^
à la *Cour , où tous les Grands
étoieht divifez en fit¿lions à l’occa- cœurs de ceux qui avoient p ris o n
fion d'un Favori, dont nous dirons parti pour ou contre lui pendant là
v ie o u tre que l’averfion ,que l'Em
ici un mot en paffant. .
vuFavoti
Sous le régné de T h ie n ki il y pereur témoignoit ouvertement
puE i avoit à la Cour un Eunuque noni- pour fes Partifans, ne fit qu'au
k cour.
Q uel y qui poffedoit fi abfolu- gmenter le nombre des mécontens
ment les bonnes grâces de l'Em & des traîtres, qui fe trouvoient
pereur, que celuÇci Fhonoroit de dans l’un & l'autre parti ; de lbrte
la qualité de pere. Cet homme, que la plûpart des Grands ne Tonqui avoit été élevé à cette gran géant qu’à Jeurs affaires particu
deur de la derniere baffeilè , en lières, ou l’on négligeoit d’envoyer
îi fcrend laquelle il étôit né, abufoit de fon le fecours, que les Gouverneurs des
to\ïtS autorité, & rendoit fon ffiinïftere provinces demandoient contre Es
odieux, par le mauvais traitement: T a r iè r e s ^ ou l’on diffimuloit inalL
qu'il fiùfoit à ceux, qui avoient cieufement le befoin qu’ils en
trop de cœur pour lui. faire la avoient ; & par ce moyen on doncour. Il fut affès imprudent pour noit aux Rebelles,le loiiir.de faire,
'.-ff .
ii¡ '0 ^ fc déclarer contre le Prince, qui leurs affaires.
d‘kcÎ-dévoit fucccdcr au Royaume, &; L i z m g z o fçût fi bien ■faire
tonne.
qUi ¿toit confideré comme l’heri- fon profit de ces defordres, qu'a-w *.
tier préfomptif de la Couronne, près avoir mis en bon. état;
puifque T h ie n k i n’avoit point.d'en-, faires de la province de X cn fi^ &
fans, & pour s’oppofer à fon éta- s'être affûré de la fidelité de fes f i L r
- hîiffement après la mort de l'Em habitans, il paiîa fans aucun ôbilapereur.
cle la riviere du H o m g ou la Ri
Ce Prince étoit ce Z w ig c h in h vière jaune, & entra dans la prodont nous avons déjà dit quelque vince de Xanfî> où il prit la b e lle \ \
chofe, 8c dont nous aurons enco- & grande ville de K iangcheù. Les L
zungchïtii ré occafion de parler ci-après. ïî autres villes de la même province
/ ur a^ s heureux pour éluder les fe rendirent énfuitè , à la referve i :
artifices de l'Eunuque, & pour dé celle de T h a iy v e n , qui fut prifucceder à l'Empereur T h ie n k i fe de force & pillée.
fans beaucoup, .de conteffation s L'Empereur ayant appris que
mais il n’eut pas affès de vigueur les Rebelles avoient paffé la riviè
pour éteindre lés faélions, par lef- re du H o a n g , 8c craignant qu’ils
quelles la Cour fe trouvoit parta ne:,vinffent rattaquer dans, la ville
gée àToccaiîon de ce Favori.
û& gXuntieii ou r e k m g 9 voulut fe
fio iT Ï- ü
Dès que Z u n g c h in i fut parvenu retirer à N a n k in g . ; mais il en futNiflkirïr
donne àa à la Couronne, il donna à'PEunu- empêché par le confeil de fes ML
Fayon‘ que une commiflion fort honora niftres; dont les uns avaient defble en apparence, mais en effet feih de coriferver par-là la répu
très funeîte, ; car il lui comman tation de fes armes, & les autres
da d’aller vifiter les fepuîcres de avoient refolu de le mettre entre
Tes A ncêtres, & de faire en les mains de L i z u n g z o ^ de forte
, forte qu’il n’y manquât rien ; que fe trouvant dans une telle ex?
mais il ne fut pas plutôt parti de tîêmlté'il envoya contre les Rebel
les

A U X IN" D E S- O R
les une puiiTante année , fous Îe
commandement du Calao ou Chçf
de ion Confeil, qui y reüiîit fi
mal , qu’il fc pendit .de'deiefpoir- .
.
;
'Lizvng&
O
j
qui
nvoit
fes
intelli
lUiin^o
gences dans' h ville de P c k iu g
tiilitle|lc ou X tm tie n , . ayant feu l’état des
feins
iwMlun- adhires de la Cour,- envoya quel
ques uns de fes gens dans la ville ,
qui fous prétexte d ’y faire taverne,
ou d’y tenir boutique de mercerie,
dévoient faire foule ver les habi
tons , quand ils verroient appro
cher l’armée des Rebelles, il y a
des Auteurs qui dlient 3 que L i ztm gZQ avoït gagné celui qui commandoit dans la ville, & que ce
ç6 c o)

& après cette trifle execution étant entré dans le jardin,il prit une
de fes jarretières, & s’en pendit à
un arbre. . L ’Împeratrice fa fem.me, le Calao 5 & quelques Eunu
ques fui virent fon exemple, & fe
pendirent dans le m êm e.jardin.
Cet Empereur lailtà trois fils, dont
les deux puinez eurent la tête tran
chée trois jours après la mort de
leur pere ; mais rainé difparut,
& ne put être tro u v é, quel
que diligence que L iz ,u n g z o fit
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fut par fon ordre qu’il trouva une
porte ouverte, par laquelle il y en
tra au mois d ’A v r i l 1644. oc fe
rendit enluite maître du palais, avant que l ’Empereur. Z u n g c h m i
en eut i’allarmc,
Les traîtres, qui àvôïent empê- More fragîchc qu’on ne donnât avis de cette £ pteiiC
entreprife à l’Empereur,
chérent aulli de s’enfuirC d bien teîi.nic, 5c
' *- . d6nfc
e Îfs enA
que voyant que L i& u o .■0. „s7croit
l'aifi de toutes les avenues du châ
teau , & ne pouvant fe rëfoudre de
fe mettre à la diferetioh d’un Chef
de Voleurs , il tua de fa propre
main une hile unique qti’il avoir,
pour lui fauver l’honneur qu’ellenè
pouvoir pas conferver avec la viei
j

faire’ pour en avoir des nouvel
les.. .
Craautiz
Je ne m’amuferai point à par de
lizungler de toutes les cruelles, execu
tions que ce Barbare fit faire dans
la ville, où il fit mourir tous les
Officiers^ mais je ne puis me difpenfer de d ire, qu’entre. les au
tres perfonnes de condition il fe
trouva un bon vieillard nommé ûrdre
d ccL/V, dont le fils commandoit. Far- qsi'ii
n s i mi
bon
yîïïî:mée C hïnoïfe fur les _frontières de kid.
la province de L e â b tu n g 5 auquel
. P qt/%. II. Msâay.j- CQjâ -) A?-
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itfjp. Li&nngM fit dire qu’il écrivit à fon Jung, que parce qu’ils fc trouvoiênt m
fils, que s’il le vouloit reconnoitre fans Prince , depuis la mort de . *
avec fon année pour Empereur de Zungte, qui étoit décédé lorsque
la Chine, il partagerait la fortune l’armée commença à marcher pour
avec lui, ïê menaçant de le faire fortir de la province de Leaotnng.
11 n’avoit laîfTé qü’üi\ fils âgé de
mourir s’il y manqüoir. .
Ce vénérable vieillard écrivit à fix ans, dont il avoit donné la tu
’VJangnii ( c’eil ainfi que s’appeE telle â l’ainé de fiés trois freres, qui
gencrcufc loit fon fils) en des termes que lui s’ert aquitta fi bien, que les Tarta
« S ü pouvoir diéfcer fêtât où il fie trou- nes lui donnèrent le nom d'Amavoit; mais le fils lui répondit ge- han, c’efLà-dire, pere Roi.
JJjQmguei voyant la province de vrjl)^
nereufement, qu’il ne pouvoir pas
Teking
8c fa ville capitale déli- :'Olîlpry.
reconnoitre pour pere celui qui
Vrées
de
ces Voleurs, voulut
avoit manqué de fidelité à fon Roi)
connoitreleferviceqne
les tartares
& que s’il avoir le coeur ailes lâ
che pour lui confeiller une perfidie, avoient rendu à la Chine, 8c obli
il Tavoit ailes ferme pour demeu ger par-là ces étrangers à fortir du
rer dans la refolution, qu’il avoit Royaume ; mais celui qui commnn~prife,de mourir* pîûtôt qued’obeïr doit l’armée Tartare, lui dit, qu’il.....
ne falloir pas encore parler de ce- à un Voleur.
' ■.
Lts rarta* En effet JJfaHguel perfiilant dans la ï que Lïmng&o étoit encore enW^t
nint jl Tonfa refolution envoya auilî-tôr prier vie & en état dè rentrer dans la
frcüu|r* jes Tartares'âë fié joindre à lui, & province .de Teking ; qu’il falloir
de marcher conjointement avec fes achever de le ruiner ; & que lui ^
troupes contre Tufurpateur IJ - Tfangueî devoir aller avec fon T
zimgxù. ■ Les Tartares ne man armée & avec quelques tfioujpcs
:
quèrent point dé fe fervir de cette Tartares contre cet ufurpateur, *
occafion pour pénétrer jufque dans |& achever de défaire les Rebëlle cœur du Royaume, 8c ■s’étant les. . ''V y
Dès que les Tartares eurent été ns^
joints avec iI ïfanguèt ils marchè
rent tous enfemble contre Li&ung- priez par JJfanguei d’entrervavec jjÿ
&o.
lui dans la Chine, ils envoyèrent
tïiun^o Ce brigand & cet ufurpateur, inviter tous les autres Tartares \
,
dïÎu qui avoit fait mourir tant de per- depuis la Mer Orientale jùfqu’à la >
Kchfi f°nnes innocentes, trembla au pré- riviere du Wolga , de venir pren- '
’ mier avis qu’on lui donna de la dre part à leurs conquêtes; de forte j
I marche des Tartares, quitta J la qu’il n’y eut prefque point de horde
ville d e Xuntïen ou-JPeÂing, & fie ou troupe qui n’y envoyât du mon- .
retira dàns la province de Xenfiy de ; lcfquels en entrant dans là : ;
à defiein d’établir Té fîege de ion Chine amenèrent avec eux ce jeu-:" ; r
prétendu Empire dans la ville de ne Roi Tartare fils de Zungtè.
Sïgmt.
Ce jeune Prince ne fut pas plu- a, m
lUiipour. Les Tartares le pourfuivirent tôt arrivé, que lès Tant ares firent SJ
^îr par julqu a la nviere auHoang, défi- connoitre leur intention ; car ils
Ta‘tar,i* rent une partie de Ton arriere-gar- rétablirent fur le thrônê, 8c lé firent t'.iCn
d e , 8c pillèrent une partie du ba proclamer Empereur de la Chine,
gage ; parmi lequel fe trouvèrent fous la régence de Taitié de fes on
toutes les richefTes, que les Empe cles. Il prit le nom de Xunchï,
reurs de la Chine de la famille de 8c fit appeller fa fm {\\\eTaking,
Taïming avoient eu foin d’amafTer On dit que ce jeune Prince, en fe
depuis deux cens quatre-vingts ans. mettant fur le riirone, fit un difco.urs
îu ™ ’ Les Tartares ne voulurent point fi fenfé, qu’il furprit tous ceux qui
icn.t point paiïer la riviere du Hoang\ tant s’y trouvoiênt préfens, Sc qui n’atSX!" parce qu’ils vouloient s aflïïrer de tendoient rien d’approehant de ce
&pout: Ja conquête de la province de îV - la d’un âge fi~tèndre.
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Le même jour que ces cérémo
Pendant cëtte hégociatiori on fit isu ,
IÄJS>Vljl»gU£,| nies fe firent ^JPvking* on fit par- monter fur le Théâtre un. Prince, Vtl **Lde
cil
Koi* tiï quelques Regim ens Tañares, qui fe difoit fils aitié del’Empefeurâ'ïtecon- i r / l v P d ’établir 'Vfangüei
f j t t t r r i i & î 13
______ . ,
u uroue
mi
nvec iordre
Roi -, Zungchini s 5O,c qui: fut reconnu
pour 11B
mgeitüri
de lui donner la qualité de Thigfi^ tel par plufieurs Grands de la Cour;
c’efl-à-dirê, pacifiant l’Occident', mais Hnngqnahg le fit mettre -en
8c de le faire refider dans la pro pHforqà dcilèîn dele faire étrangler,11cfl
vince de Xeujt, 11 n’eut pas beau au grand mécontentement de ceux/*1 ptlIü11'
coup dé peine à fe--refoudre à ac qui en prirent occafion de fe révol
cepter le parti qu’on lui offroit, ter i
puifqu’il n’y en avoit point d’autre Les Tartares profitant de ces d e -f„ ^
à prendre, 5 c qu’il ne voyoit au fôrdrés s’en fervirent pour entrer
cun moyen de chaffer Li&ungzo, dans la province de iïtanking, Hmig- ^¡n« 1
lequel on n’a jamais pû leavoir ce quang envoya une puiliante année
qu’il étoit devenu.
contre les Turtaress mais elle s’en- Occiq'fiic
i C! T.i«a'
La
déclaration
facili
fuit
fans combattre, dès qu’elle vidS«““
îrnta;ffe<“lrn'
rrJ
■ J * A ,
iitnrmat- ta aux l art ares la conquête des entref les Tartares d'ans les bateaux
¿ y t provinces de T e khig , de Xdnft\ pour paffer la rivière. Après cette
de Zen fi, Se de Xantim g, qu’ils déroute toutes les villes, de la pro
’ occupèrent en moins d’un an, 5 c vince de deçà la rivierè du Kiang
s’y affermirent, en ïaiffant aux ha fe rendirent, à la referve de celle
bitons leurs loix, leurs Magiilrats, de î "angeben *où Z û Colao étoit en
8c leur façon de vivre, & en ne tré avec des troupes, qui y firent
fe refemint que les charges, iftilt- une vigouretife refiltànce; mais qui
raireS 8c le foin de faire garder les firent perdre la ville, laquelle fut
toute brûlée, afin d’enfevelir fous
places,
teî ImM- Cependant les hàbitans des pro- fes cendres les corps de ceux qui y
JÎovin«i vinces méridionales, avoient levé avoient été tuez, de peur dW eéier
3«'lîî" une pnîffante armée , qu’ils eii- l’air.
ftmunsu-voyoiënt aitfécours de l’Empereuf;
La ville capitale étoit eiiedre aut,Enif y
^
mais dès qu’ils fçûrent là ptife de pouvoir de HuHgqimngi qui ethpê-cw« i™*
Teking 8c la mort de Zungchini choit \tsTartarésà.t paifer la rivie-j!£'£
ils rappellérent lèür aimée & ks re du lÎ'mng, par le moyen d’une
bateaux, qui portent tous les ans ¡bonne flotte fous le commandement
des vivres 8c des contributions à !deîîoangchoang,ofi\avoit déjàrcmla C our, 8c ayant appris rinvaiiofr porté plufieurs avantages fur les
des Taf tare s $ ils procédèrent a Tartares , & leur ôtoit î’efperàhce
îéleélion d’un antre Empereur de pouvoir paffer cette riviere *
de la famille de Tdm ïng, qu’ils quand il fut’tué d’un coup de flé
nommèrent Hùngqudng, néveude ché par un de fes gens nommé Thièii*
qui avoit été gagné' par le« TartaVanité 8c coulln dé Zmgthïnuce nouvd Hungqudng commença fpn régne réS.
-On peut dire que la mort de ce ^ p ^
F.mjJiienr par uneambaifadé foiemneflê,qu’il
comment
General
fut le coup fatal de la C hh“™A™commen envoya aux Tartufes s pour leur
Cf-1-i| foQdemander là paix , 8c pour leur ne, puisque 1on via auih-tot touter™ t
rtgnè
offrir les provinces feptentnoïia- farinée Chînoife s’enfuir, & laiffer
les dù Royaume. Amahdn, qüè le paffage de là riviere libre aux Tar
les Chinois appellent Âmwvang, tanes, qui ptrarfüivifeiït Hmîgquang^
fit réponfe j que les Tdftâtes ne 8t Tayant pris par k tf àhifou du mê- _ .
recevoient de perforine ce qu’ils meTMeh *ils l’envoyèrent à Teking,
poifedoièfït déjà %que fi lès Chi oq ils le firent étrangler au mois .decet ^py
.....
_ _ _ „fait
„ uh
„_____r
„ w„ Juin 1644, Ils firent ânfli mourir k difbnEJe
nois avoient
Empereur
qu’ils euffênt à ie protéger
que ;jeune h'omiâe, qui fe difoit fils de
pour ce qui étoit d’eux, ils vouloiënt 1Zungchini, que l’on trouva dans
tout m rién.
Iprifon , &.toUs les autres Princes, ‘ G
( Q q 3)
de
ï i t t j
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de la famille royale de Taiming, qui ciers & Soldats, qui s’étoient reth l6j
rez de la province de Chekiang dans, Atarte,
tombèrent entre leurs mains.
celle
dc. Fokien, élurent un „autre ¡¡"7 ^
Rïrotation La plupart des Séigneurs , qui
Empereur
nommé Thang,<gp¿ écri- ^ dcti
«kpbifuun s’étoient iauvez de toutes ces deS o i? faites, s’étoient affemblèz dans la vit aùffi à L u , qu’il eut à le reeo n -"'^
ville de Hàngcheh capitale de la pro noitre pour ion Souverain; parce
vince de Chekiang & la plus grande qu’il étoit plus proche parent du.
de tout L’Etat* refolus d’y donner défunt Empereur.
Cette divifïon entre ces deux ulTm).
une derniere preuve de leur fideli
Empereurs
acheva de mettre
té & de leur courage ; & là-deffus
Tartares
en
polie ilion de toute la [,haii;i
ifs élurent pour Empereuf de la
Chine
,
car
ces
deux Princes ne pou- eÏ Ï ,
I ■ft Chine Un Prince delà famille royaunamÎ? le nommé Lovang ; mais dès Je troi* vant s’accorder à joindre leurs for
ET Kur' hemc jom- de fon régné il vid arri ces contre î’ënüemi commun, les
ver l’armée des TartareJ* aux por Tartares attaquèrent L u , ce le con
tes de h ville, & entendit que la traignirent de fe retirer dans File
garmfon,qui n’avokpas grande en de Cheuxan vls-à-visde la ville de'
vie de fe battre, demandoit de l’ar K ingfo, qui ne s’eft peuplée qu’à
gent; de forte que ce nouvel Em l’occaiion de cettè déroute;
Les Tartares eurent autant d e j 6^
pereur n’efperant plus de pouvoir
empêcher la prifede la ville, la vou facilitéà conquérir la province dcf<«Tê
lut mettre à couvert avec les habi Fokien, quoiqu’elle foit féparée de E S ,
tons du feu & du pillage, en s’allant celles de ^ iiantung, de RiangCi¿&
tes TarH- rendre volontairement aux Tarta- de Chekiang par des montagnes *
rev ¿[canjlent etc res, qui ¡’étranglèrent, & ne per- que lix mille, hommes euffent pu
ïo’Phcnr. mirent point que cette belle ville fut garder contre toutes les forces des
Tartares. L ’Empereur même ,
pillée.
Les Tartaresprirent encore dans qui avoit pris le nom de Lotigmt,
la ville 4 e
Dragon, belliqueux ,
Xaüisîfig. la même province la- belle ville de c’eit-à-dire
Xaohmg, &’ ils y alloient faire un s’enfuit, & fut pouffuivi & ru é ,
établiiTement inébranlable , s'ils comme on çro id , par les Taña
‘
n’euffent été aiTès imprudens pour res.
vouloir obliger les Chinois à fe fai
Ils avoient partagé leur armée en ib entreni
re rafer la tête ; mais iis y trouvè deux corps, dont l’un étoit en tré^,?
rent une fi grande refiitance, que dans la province de Fokien, com- As
les Chinois qui la perte de l’Etat me nous venons de voir, & lauavoit été indifférente jufqu’alors , tre avoit paifé par les provinces de
aimèrent mieuxperdre la vie que les Hunquang & de Kiang(i\ de forte
cheveux.
qu’ils arrivèrent prefque en même
tes CfiîLes
Chinois
perfiilant
dans
leur
temps
dans celle de ^uantung, ou
noii Ici
en chaf- refoïution attaquèrent vigoureufe- ils furent obligez de fe féparer ;
fent.
ment ÎesTTartares, les chafférent parce que l’une fut rappellée dans,
de la ville de Xaohing, les contrai la province de T eking, & l’autre
gnirent de repaffer la riviere du Can paffa dans la province de j^ùàngfi.
ton , & ils auroient fans doute re
La facilité, qu’ils avoient trou
pris la ville de Hangchëu, s’ils euf- vée dans la conquête de la provin
fent eu. le courage de les pourfui- ce de,Fokien, procedoit en partie
îis fe fou- vre. Ils fe contentèrent de fe re- du bonheur , qui - accompagnpit
-trancher fur le bord de la riviere, leurs armes par-tout où ils îesporEfflpKHÎr. & reconnurent l’autorité, d un Sei- to ie n t, & principalement de l’in
: gneur de la famille royale de Tai- telligence qu’ils avoient avec Chin-^FM
ming nommé L u , qui prit la quali cïlung , qui xommandolt l’arméequli
té de Reibmrateur de TEtat5 & re de Longtm en ce'pays-là. Il avoit
fui a c elle d’Empereur.
autrefois fervi fous le nom. d'Iqnou
Dans ce même temps les Offi- de Truchement & de Courtier
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i6l9- aux P o r tu g a is ^ aux E fp a g h o ls , & à Peking, & voyant quli avpit de
ayx H o lla n d o ïs , à M a c a o , dans les la peine û s y. reloudre, il le fit ar
fies P h ilip p in e s ) & dans Pile F o r - rêter prifonnier pour l’emmener de
moja,
force. La confidenttion de l’es,
Chm çH üug ayant quitté ce métier, freres , qui étoient mai très de la
- avoir Eût celui de Piraté ? & par flotte, empêcha les Tari ares dele
‘liLÏÏiCç moyen il s’étoit rendu fi puiiïànt faire mourir.
gr_p redoutabîe, qu’aprèsaVoir obte
L ’autre armée des Tartar es }it* hM,iT
nu ou plutôt extorqué fon aboli qui étoit entrée dans la province"™^«“
tion de TEmpereur de la Chine, de Thuangji^ y trouva tant de re- d‘-'
il Tavoit contraint de ibufirir, iiitance , qu’elle fût obligée dé la rU Î^ ’
qu’il fit lui feul tout le com quitter, & de fe retirer dans celle.^1”^
merce- du Royaume, tenant la de ^uantm gj où l,é Vice-Roi
.
mer avec une flotte de plus de le Gouverneur de la province les
trois mille vaiifeaux.
pourfiûvirent, & afin de donner
Son deiîsin étoit de fe faire pro- plus de reputation à leurs armes,
iui,ltdleiniclamer Empereur de la Chine ; îpais ifs créèrent un Empereur de la fa
fçaclvant qu'il trouveroit trop d’op- mille royale, qui le fit nommer
pofuion dans l’efprit des Peuples, Jtmglie.
tant que l’on poqrroit choifir des
A leur exemple plufieurs autres t« tah*.
Princes dans la famille royale dp prôvinces fe révoltèrent ; mais el- SeSr
Taimiug, il ne fut pas fâché de la les ne firent qu’affermir la domina-!euï.dof*
voir exilirper par les Tdrtares , non des T art ares,, qui (après Jachinr.ee
avec lefquels il avpit intelligence; mort de Kiaug Gouverneur -de la commelul
ainfi que nous venons de dire.
ville de Taitupg dans -la province
hïfi
Après la reduéüon de la provin- de Xanfi ? lequel prit les armes
b!!nce de Fokieu, les Tantares lui don- contre eux en 1649. & après la re|r»ne put
les !’««■ nérent la qualité de, Roi fous
fe jduétion de ,1a ville de §Hiangebea
__ de
i _ Pingnan,
m
-»-a
rj..
R province àp ^uangfi^ qui
nom
c’efl-à-dire,
Pa
cifiant le M idi, le traitant fort bien, fui prife le 24. iTovembre 1650)
& lui fai faut ejfperçr, qu’ils lui laii- ont poiTedé tranquilleinent tout ce
feroient je commandement des deux vaile & pmifont Etat, plutôt par
la lâcheté des Chinois , .que par le
provinces de Fokjèa & de
tu ug \ mais le Prince, qui..com nombre de leurs .Soldât« j parce
mand oit Parmee Tartare dans la qu’il n’y a point dar.méç , quelque
province, étant fur,le point de par nombreufe qu'elle fo it, qui pût
tir pour aller à la C our, Chimi- dompter un. Etat fi pui-ifant, çpmlungi qui avoir laide fa .flotte dans,- me .ejCfc celui de lochine, fi fes ha
ie havre de Foçheu, voulant. être ' bitan.s avoient tant foit peu decom
du nombre de ceux qui l’accompa-1 rage pour fe défendre. Xtmchi *
gnérent jufqu’au lieu, .où il dev.oitj Empereur Tartare de la Chine i
S î" P re n d re congéde toju.s les .Officiers, ' époufa l’an mil fix cens quarantethonier
je Prince Tartare fe fervit de fp,ç- !neuf la fille du Roi de Tanyuàsns
parles
cafion, le preda de venir avec lui la Tartarie Occidentale.
memes

L I V R E T R O I S I E ME ,
ous avons dit a u L i-; nous a fourni r.oecafion ¿e la djvre précèdent ,q u e ; greifion, que nous venons de fev
le grand calme,.qui, re-,
dans laquelle nous avons XVfe iL 12arrêta nôtre n&vi- j cfié de mettre devant les yen x d es^1*
re preTque à la vue j Lefteur s fétat .préfent des Indes
de -rîlei de Caylon-, Ijufqu’aux der-nieres extrémicez de
■ '
\tJJie, ^
Nous
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Nous demeurâmes à la hauteur
SnlïT ^e l’île'de Ceylou jufqu’au %o\ FeVDjrigï. ¡¡trier 1639. que le veut de NordQuéfl nous obligea à prendre nôtre
route vers le Sud-EJL En prenant
la hauteur du Pôle environ l’heure
de m idi, nous nous trouvâmes à
deux minutes au-delà de la Ligne
Eq ni 110diale.
Ce fut dans cet endroit que je detlécaül'dc mandai au Patron de nôtre navire,
S X ce qu’Üjugeoit de l’opinion de ceux,
tleflblis î1 qui difent que de defTous la Ligne
u$,tlcî Equino&iale on découvre les
deux Pôles ; mais il me fit connoitre que c’efl une erreur, & me fit
voir à l’oeuil, que le Pôle Arélique
ne parole plus à fix degrez de la Li
gne, & que Ton ne découvre le Pô
le Autarcique qu’au huitième de
gré de la même Ligne,
tctvemj
Ce même Patron me fit auiïî remârquer, qu’à huit ou dix degrez
te*àhuit de la Ligne il femble que le vent
nefl point fi variable qu ileft fur nos
t!gnc. mers de deçà; parce que celui de
Nord-Qiïèji y régné lix mois entiers,
& celui de Sud-EJl à fon tour y ré
gné auiTi invariablement fix autres
. mois ; en forte que ceux qui vont
aux Indes^ ou qui en viennent, peu
vent prendre leurs mefures là-deffus.
‘'¡U S * Én ces quartiers-là nous vîmes'
ton«, plufieurs fortes d’oifeaux, dont les
uns étoient blancs, & ne refTembîoientpas mal à nos pigeons,ii ce
n’ell: qu’ils avoient la queue plus lon
gue & plus étroite. Il y en avoit
d ’autres qui étoient bigarrez & reffembloient à des.canards. Nous
vîmes entre autres quantité de ces
oifeaux, que les Portugais appel
lent garayos ou rabos fore ados, qui
font noirs & blancs comme les pies,
mais un peu plus gros, & qui ont
la queue fendue en façon de oifeaux.
de Tailleur.
PoîîTûos
Tous ces oifeaux ne vivent que
ya!aai' de ce qu’ils peuvent attraper fur ou
dans la mer, & de certains poiiTons
volans,qui pour éviter la pourfuite
des albicores, des bonites, 8c des
dorades, qui leur font la guerre
continuellement 3fe fauvent en l’air,
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où ils ne peuvent fe foutenir que IS
tant que leurs ailes font mouillées,
& où ils devi.erment la proyede ces
oifeaux, ou s’ils retombent dans la
mer faute d’humidité,ils y rencon
trent ces poiifons, qui les avalent. '
Les poiiTons appeliez albicores
font tout blancs, & n’ont point
cailles, non plus que ceux qu’onnomme bonites. Les prémiers font
plus grands que ceux-ci , & n’ont
qu’une feule arrête, qui efl celle
qui régné le long du corps, depuis
la tête jufqu’à la queue. Il y en a
qui font fi grands, que l’on dit que
loixante Matelots en dînèrent d’un,
qui avoit plus de cinq pieds de long;
mais comme la chair n’en efl pas
trop bonne,j’eflime qu’ils en furent
plutôt ennuyez que rafTafiez. Les
dorades , que lès Angloïs confon
dent avec les dauphins, refTemblent
aux faumons, mais ils font fans comparaifon meilleurs, & ont les écail
les beaucoup plus petites.
Nous prîmes aufïïun poiffon, qui
avoit la bouche faite comme le groin ^c,iHd’un cochon. Les ‘Portugais fappellent tourna^ & les François mar- .
fouin s nom qui tire fans doute fon
origine d’un mot Allemand, qui
fîgnifie porc-marin. Les Hollmtdois difent dans la Relation de leur
premier voyage aux Indes, qu’a
yant pris un de ces poifions,ilseurent lacuriofité de l’ouvrir, & que
non feulement ils y virent de la
chair 8c du lard & les entrailles
difpofées comme celles d’un pour
ceau, mais qu’ils y trouvèrent aufîl
un.petit cochon tout formé, qu’ils :
rejettérent dans la mer. On ne lesll! “
vota qu en troupes , & quand nw
la mer s’enfle, ils s’approchent
duvaifleau, 8c grondent, comme
s’ils demandoient à être mis à cou
vert de l’orage, qu’ils fentent ve
nir , 6c dont les Matelots tirent
un préfage infaillible , 1quand .ils
les voyent.
La mer ne nourrit point de poif-*
fo n , qui foit plus dangereux que
ceux qui font appeliez tuberonesj“^ .
par les Portugais , tiburons par
les François, bayes par les Hol- ^
km-
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hndois, & fiarck par les Anglois.| nutes de la Ligne, où nous fûmes t6$&.
Ce poiiTon eft fort grand * & a de accueuillis d’un orage accompagné
i
1
„
^
Otage dut
la peine à nager i c’eft pourquoi il de
pluye, & qui dura plus longruieiaK.
lisant
paroit le plus, fou vent fur feau , temps qu’il ne devoir dans l’etv
tin
iiLlI|li
SSÎu-quand
la mer eft calme. On ne le droit où nous étions *, parce que

:icspoil‘ void jamais,
iiimfiîfî. dqu’on
u’on ne vnve
frm les vents y changent ii fort & fi luvoye fept
ICI'*.
ou huit autres poifîbns de la gran-| bitement", quCbien fouvent ' on
deur d’un hareng atwchez à la tê-j n’a pas le loifir d’amèner t e voiles
te, en attendant quil ait fait quel------- ■- .la
* violence
**
- ces
pour éviter
de
que capture, à laquelle ils prenent vents, que les ‘Portugais appellent parc, le fourrant impunément dans travados , c’eft-à-dire , tourbil
la gueule de cet animal, qui ne vit lons.
que de rapine
L e i T- de Février , il mou- Mort d’tifi
CespoiiTons font fur-tout friands !rut un de nos Matelots, qui avoît Matelot.
Us font
de fe faire traiter de la
^
Éülld,1s de dîïe chair humaine , & l’on en a lnégligé
plüfi eu rs exemples en la perfonnej maladie Venerienne, qu’il avoit
de divers Matelots , qui ont eu le [gagnée à Surate,
bras ou la cuifle arrachez, ou qui| Le 24e, qui étoit le Dimanche,*«^ _t]UC
ont été mangez par ces bêtes; car.le Préiïdent Anglois traita tous Jes-T?111^
elles ont les dents fort pointues
Officiers du navire , & il fit fetvir
ferrées comme celles d’une foie.¡entre autres viandes le bïggel* &
Elles ont l’ouverture de la gueulejquelques poules du pays, dont le
fous la tête, de forte que pour at-j Vice-Roi de Goa lui avoit 'fait
traper la proye elles le jettent fur'préfenr.
le dos, & portent leurs coups par
L e 25-*. nous fûmes furpris <Tun nie,
Graî,<
icaI’
BieadeiTous. Nous en prîmes un, qui grand calme, qui nous arrêta com- 2 e tem-*
avoit Je cœur dans la tête, & qui me immobiles tout le long d u pece'
vécut encore quelque temps après jour ; mais la nuit fuivante il furqu’on le lui eût arraché. On ne vint une tempête-, qui nous em
le mange point, & Ton ne lechaf- pêcha de tenir nôtre route, laquel
, fe que par divertiftement, ou pour le étoit fans cela affèsdifficile; par^
ce qu’ayant eu le foleil fur nôtre
en nettoyer la mer.
Mcepuer- L e poiiïbn, que les Portugais Zenith depuis le 22e. du m ois,
CMUCli appellent pefee-piterto ou poijpbn- nous ne pouvions prendre la hau- .
jporc, & que l’on trouve aufli en teur du Pôle que la nuit à la clar
grande quantité dans ces m ers, té des étoiles*
n’eft pas plus grand qu’une brame,
Nous ne pûmes nous tirer dé
& les Portugais ne lui ont donné ce cet endroit-là que le 5e. Mars ;
nom, que parce qü’il grogne com après que le 27e. & le 28=. Fé
vrier îe vent de Sud~Ouêft n o u s ^ J ^
me le cochon.
Toftucî
ïls’yvoid auifiune grande quan eût fait efperer, que nous gagne- 57ïüft>«
bfiH1l.es 1
mander. tité de tortues, qui le couchent rions bientôt le vent de la mouf- p0dt,ll0t‘
fur le dos, & dorment le plus fou- ion, dont nous avions befoin pour
vent fur l’eau , lorfqu’elle eft cal nous conduire jufqu’au Cap de Bon
me ; quand les Matelots les voyent ne Efpermee ; mais le changement
ainfi, ils .s’approchent doucement, continuel des vents & les orages,
leur jettent un hameçon,qui prend qui obligeoient nos Matelots à veil
entre les écailles, & les tirent ainfi ler inceffemment auprès des mats,
dans le bateau. L eu r chair eft afin de n’être point furpris par les
auifi delicaté que le veau, & c’eft travados ou tourbillons, recnlûienr
un des grands rafraichiiTemens bien nos efperances, & nous renque les Matelots trouvent dans dolent la navigation fort ennuyeuces longs & pénibles voyages/
fe;
L e 5 e. M ars , nous recommen
L e 2 1 e. Février , nous nous
trouvâmes à un degré & vingt mi- çâmes à faire nos obfervarions à k
Tom, II,
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i 6$9. clarté du foleii, & nous trouvâmes vions efperer de nôtre navigation ^
que nous étions à huit degrez & on fut contraint de diflribucr l'eau )%
Si® * fix minutes de latitude. Nous vî- par rations ; & afin de la ménager,
¡püiiiùr.ï, nies ce jour-là nôtre navire entou il fut refolu que de quelques jours'^
ré d’un grand nombre de toutes on ne ferviroit point de chair fo.
fortes de poiflons, qui fembloient lée ; mais que l’on tueroit les pour
demander nôtre protection contre ceaux & les autres animaux, dont
les baleines, qui les pourfuivoient, nous avions bonne provifion , Sc
& qui paroifloient çà Sc lâ dans dont il mourut quelques uns cé
jour-là pour avoir mangé de la grai
la mer.
Orage pas Le io *. M a rs, nous nous trou- ne de moutarde.
Ce même jour étant à feize de- ^
lii-nef** vàmes à dixdegrez & quatorze mi
nutes de latitude, avec un vent grez de latitude , nous trouvions fon de|,
¿’Occident, qui excita un orage de que la bouflble declinoit de tren te^ 64
minutes vers l’Occident, & elle de
dix heures.
Le i i c. & 13 e. nous fûmes agi meure en cet état jufqu’au vingtTiP1rlpfrt^
tT\mc après qu’on
degré ;* mais
ïempÉte tez encore d'une furieufe tempête, quatrième
futiente. accompagnée d’éclairs & de ton a doublé le Cnj> de Bonne E fp e nerres s mais ce qui nous étonna le rance , l’aimant tire vers la ter
plus, ce fut que quoique nous euf- re.
bons atteint Je troifieme degré ,
Le 2,1e. M ars, pendant que nousLcfc«f'
nous ne Tentions pas encore le vent flottions fur la mer fans aucun fouf- vmfltan,!;
de la mouflon, .qui a accoutumé fie de vent, le feu fe mit dans Je“™*
de fe faire fentir ordinairement dès navire, & faillit à nous perdre tous.
le huitième ou neuvième degré ; Le Sommeiller voulant emporter
nânget-oùcar le vent de Sud-Ou'êft, qui ibuf- la cuvette, qu’il avoit remplie d’eaui ’ûll Je
floit continuellement, ne retardoit de-vie, y mit le feu, dont il fut
tttitJVC.
pas feulement nôtre voyage, mais tellement épouvanté, qu’il la veril nous repouflbit aufli avec tant fa toute dans la cave, où le feu
de violence vers l’Orient, que nous prit à un tonneau? & enalloit aU
avions tôut fujet d’apprehender d’ê lumer encore trente autres, & ré
tre contraints de retourner fur la duire tout le navire en cendres, fi
côte des Indes.
on n'eût pas été afles heureux poui* ...
vêtuCwoLe iye. le vent changea , retouner avec des couvertures j bontieùriîi
rabJe' & fe mit. au Sud? & fur le foir avant qu’il eût fait plus de progrès,
nous l’eûmes Sud-Eft ; de forte Le vaiiïeau étoit tellement chargé
que ne pouvant plus douter que de toutes fortes de gommes & d’au
ce ne fut. la mouflon, nous mîmes tres drogues grades, qu’il eût été
tout ce que nous avions de voiles, impofllblé de l’éteindre, ii on n’e û t.
& par ce moyen nous fîmes pour trouvé le moyen de l’étouffer en
3e moins deux bonnes lieues par fon commencement.
heure, prenant nôtre cours vers le
Cé jour-là nous commençâmes à
Sud-Quëft, Pendant tout le temps nous .fervir de l’invention de d
que le vent nous favorifoit de la fliller l’eaü de la mer & de la ren-duedpurf'
forte, nous voyions un très grand dre douce ; mais elle ne pouvoit
wgiïnd* nombre de dauphins, qüi fuivoient fervir qu’à faire cuire la viande ;
nombic. nôtre navire, & dont nous prîmes parce qu’elle avoit un fl mauvais
quelques uns, 6e en fîmes trois ou deboire, que l’équipage n’eUvouquatre bons repas.
loit point pour fon ordinaire.
Le 2oe. M a rs, un grand calme
Le xze. M ars, nous fîmes une,*™fjr?r
nous
furprit,
qui
penfa
nous
faire
|
bonne journée à la faveur de la
Grand
calme.
perdre courage ; parce que l’eau mouflon, qui nous faifoit faire plus
fraîche commençant à diminuer , de deux lieues par heure. L e -mê
dans un temps où nous ne pou me vent continua de fouffler le
vions pas fçavoir ce que nous de-12,3 e. le 24e. 8c le 25e. Ce jour-là
on
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tf,p. on donna le fouët à un: Matelot, de joyé à tout l'équipage, qui ef- 1630.
1 ? ’ pour avoir voulu débaucher deux peroit y trouver du foulagement
jeunes garçons.
dans peu de jours. En effet dès
, Le iô c- M ars, le vent continua le thème foir nous découvrîmes 0(j
¡putefond
^g.:« de nous favorifer ; mais ayant fu- filé de Diego Rom ott Diego Rû~ yta l'ile
¡Î.T ' jet de craindre , que venant à driguès , à vingt degrez & qua- Riîdr'sl,Ê’
puntVoi- nous manquer s comme il y avoit rante-cinq minutes ; de forte que
grande apparence mous foufFririons nous - pouvions, efperer d’arriver
beaucoup faute d’eau fraîche, on dès îe lendemain dans 111e Mau
aflembla le Gonfeil, oh il fut refo- rice ; parce qu’elle n’eil éloignée
•lu, que l’on tâcher oit de gagner f i de 111e Rodrigue que de foixante
le Maurice pour y faire aiguade. lieues*
Cette refolution donna beaucoup

j
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L ’îie Maurice (que les Portu- dMne grandeur fi énorme , que
siuiaciort gais appellent Ilba dû Ctrno , & dix hommes., pouvoient s’aifeoir *
£ ilia q u e les Hollandois ont nommée fur l’écaille,d ’une feule.
Comme cettè île n’étoit point
ftiami«. Maurice>■du nom dü Prince d’Orange, qui étoit -Admirai des Pro- habitée avant l’an 1640. que lés
vincesAInies, lorsqu’ils y arrivè Éotlandoisy bâtirent un fort, les oirent à leur premier voyage des In féaux n’ÿ étoient point chafiëz ni
des) eit iltuée à vinge degrez & épouvantez:* & ils étoient ;fi pri-1! ^
■vinge-fept minutes j & elle a envi- vez, qu’on les prenoit avec la main,
& qu’on les tuoit à coups de bâ
mon quinze lieues de tour.
Sf>nhüVci ' Le havre de cette île eïl fort ton; :particulièrement les tourterel
**el* bon ; tant parce qu’il a pour le les , dont cette île efl tellement peut,
moins cent brades d’eau à Ventrée, plée, que les Hollandois. 'en* prirent
que parce qu’il peut contenir plus en moins de deux heures plus de
de cinquante grands navires , qui cent cinquante, & en euilent pris
y font à couvert de toutes fortes de davantage, s’ils les enflent pu por- Sup-toitc
ter. On y void auiïî quantité de ¿ T
vents.
5« inon- Cette île a des montagnes, qui hérons, comme aufii une autre ef-dt^
pouffant leurs pointes jufque dans pece d’oifeaux, de la grandeur du
les nues les font découvrir de bien cygne , qui n’ont point d’ailes ni
loin, & qui font des. plus agréables de queue, & qui ont la chair fi
que Ton puiffe voir $parce que la na- dure, qu’il n’y a point de chaleur
ture les a revêtues d’une verdure qui la puifie cuire. Il n’y a point c>aîik
perpétuelle , quoiqu’il la referve d’animaux à quatre pieds dans tou-Jï^î
de quelques cocos & pal'miiles , te 111e ; mais il ne le trouve point ¿¿f*
qui portent un peu de fruit, tous de lieu fur toute cette route plus,
les autres arbres foient fauva- propre pour les autres rafraichiffeges.
mens <k pour faire aigünde,
Les vallées produifent quelques -Lorfque ■les Hollandois arrivè
arbres fruitiers ; il y en a auiïi qui rent dans cette île au mois de Sep~ VK
ne portent point de fruit, & qui tembre 1601. ils y trouvèrent u n ï
ïïî r pourtant ne font pas moins précieux, Soldat François , qui étoit .p a r t i t
Puifrlue ce f°nt ces arbres qui dom il y avoit trois ans avec trois n a v i
bc[!cîbme. nent la meilleure & la plus belle ébe- res Anglais, qui furent les pre
ne de tout YOrient: Il s’y en trouve miers de ces quartiers-là, qui vou
d’auiïi noire que dü jayet, & d’auilî lurent faire le voyage des Indes j
unie que fyvoire ; mais la jaune & à delfein d’y exercer la pirate
la rouge font bien auiïi belles & plus rie.
1
eiHmées que la noire, parce qu’el
De ces trois navires l’un périt u, ^
les font plus rares.
...
auprès du Cap de Bonne Ejperan-{emtwl
îlleabonde On trouve dans la .mer le long de ce, & la maladie ayant confuméT
enpot °n-pes c<3|;es & ¿ans Xes rivières tant une b°îme partie- de l’équipage, ’
de pôillon, que d’un feul coup de ceux qui relièrent mirent le feu \
filet on peut y prendre.dequoi faler dans le deuxieme , parce qu’ils
& remplir deux ou trp k tonneaux. étoient incapables de le gouverner
Raye & Les Hollandois difent dans leurs faute d’hommes. Le troifieme fitS(;p[fl(aai
prodigiçtl- Relations, qu’ils prirent dans cette naufrage fur les côtes des Indes,«*■.
fiiîle,une raye, dont tout l’équipa où tous les hommes périrent, à
ge du navire fit deux bons, repas; la referve de fept; fçavoir, q u a -^ 2
& qu’ils y virent des tortues fi gran tre Anglais, deux Negres, & ce Sol
des , que quatre Matelots je ta n t dat François^ qui entreprirent de
mis fur le dos d’une, elle ne IaifTa s’en retourner avec quelque butin,
pas de marcher, avec la même faci qu’ils chargèrent dans un canot,avec
lité , que fi elle n’eût point été lequel ils fe mirent en mer,, & ar
chargée. Ils ajoutent,qu’elles étoient rivèrent enfin dans 111e Maurice.
Ce
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Ce fut danscette île que les deux j fîmes en forte que le même jour
AlK]'j^5Negres voulurent attenter fur la,' nous perdîmes encore File de
*e“‘£Mr. vie1de leurs camarades ; mais ayant vue.
été découverts,ils fe jettérentdans ; Le
après; laprédica-b,
nicbrala mer & fe noÿér.ent. Les qua tion > le Préfident Anglais fit con- <
film
i ,
exhorta tre Anglais entreprirent de conti- noitre. à tout l’équipage du navire P
lion , ijiio
^„rea«.- nuer leur voyage fur ce canot ; & les rations, qui l’avoient oblige à^ ï,e*,,^‘
i!‘s;Iuty le Soldat 'François aima mieux de- changer la reiolütmn, quonavoicatat.
K üwi rneurcr dans 11le, que de doubler le prife de faire aiguade dans l’île
{im
Jlltil1111 Cap & de s’expoier à la diferetion M a u r i c e fit voir qu’en s’arrê
de la mer avec un fi petit bâtiment; tant dans.l’île on perdoit loccalîon
auiïi n a-t-on point eu de nouvel du vent & la plus belle foifon deles depuis de ces quatre A n l’année, & qu’ainli on né ppurroit
glais'.
point achever le voyage ; exhortant
î(iW
at_
Il y avoit près de deux ans que l’équipage à prendre courage â
f,anifoiï
le Soldat François étoic dans cette faire leur devoir dans l’execution
(¡ni II!
[I(ievï
tijnsl'ÎH: île j quand les Hollandais y arrivè de fes ordres, & à fe contenter,
¡rfllIlÎt-L'i rent. Il étoit nud comme la main, de la ration d’eau, qu’il feroit dii’
ilHÎS separce que dans une fievre chaude, firibuer ' également à ceux de fa
(JS,
|U
¿-qUi ]uî ave^t attaqué le cerveau, table auili-bièn qu’aux autres,;
il avoir déchiré fes hdbitsj & n’a
Cependant nous, qui étions à l« ¡Jl-îrrci'
yant point eu d’habit ni de cou^ la première table,.fçavoirj le P ré -^ ç ^
v e rt depuis la maladie , ni d’autre fident, le Capitaine * le Je fuite L
^ n‘c“
nourriture, que celle que lui dom qui pafibit en Angleterre , deux liaiuUati.
noient les tortues crues qu’il pre- "Portugais,, le Paileur., le Méde
noitj on ne fut pas fort furpris de cin t & m o i, avions dequoi nous
■ voir la çonftitution de cet efprit al- contenter de la ration d’eau qu’ori
. terée, en forte qu’il y avoit peu nous donnoit * parce que la vian
d’apparence de le pouvoir réta de que l’on nous fervoit étoit, fraî
blir ; quoiqu’il fe portât fort bien che ; que nous avions encore des
d’ailleurs, & qu’il fût d’aiTès bon- provifions de reffe, de celle que;
nous avions faite à G V , où nous
. ne humeur, .
Nous nous approchâmes de l’île avions acheté deux cens pourceaux,
lâchepoint Maurice de fi près, que nous la autant de moutons & de chevres,
dansUle: voyions clairement î mais comme & plus de quatre cens pièces de
Milice
&poui-’ le vent continuoit à nous favori- volaille î & que faute d’eau on ne
quoii
fer avec la nouvelle lune, qui avoit nous ménageoit point le vin ni
commencé depuis le 13e. M ars, le l’eau-de-vie. Les jeunes Marchands
Préfident afiembla les principaux au contraire & les autres perfonne
manv** H&e
qui
Officiers , & leur fit confiderer, nés * de l’équipage,
ion nés n
J
T
* *s
*
O
ï l
wnnes
qu’il feroit impoffible de relâcher geoient que .des Jegumes ëc de, la l'équipage,
dans Pile , fans .perdre pour 3e viande falée, avoient de la peine:
moins dix jours de temps; au-lieu à s?y refoudre, & ils euflènt mieux
que le vent continuant à nous aimé qu’on eût pris des .rafraichîffavorifer comme il faifoit * nous femens dans 111e ; mais il fallut cé
pourrions dans ce temps-lâ gagner der à la néceffité & à la volonté du
le Cap de Bonne Efperànce ; & Préfident, qui faifoit cependant
qu’au contraire en nous amufant à faire toutes les diligences imagi
nous rafraîchir dans i’île en la fai- nables pour avancer là- naviga
fon où nous étions, l’hiver. nous tion/
Le 30'. de M ars, nous pafia- On paffe ¡5
menaçoit de plufieurs ineômmodimes
heureufement le tropique du ,{teplipe
te z , & nous mettoit en - danger
Capricorne
, tenant nôtre cours 2 2 °'
d’aller hiverner dans l’ïle de Madavers
VQuëft-Sad-Ouëji,
;,
gafiar ; fur quoi il fut refolu que
L
e
premier
jour
F
A
v
r
il
3 nous
Ion continuerait le voyage
nous
( R f 5)
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îtfjp.. nous tromamcs à vingt-iix degrez fort peu de jours nous pourrions
& trois minutes de latitude. Le arriver au Cap de Bonne Ejferan-- 1V
« S i venC commença dès-lors à changer cè, dont à nôtre avis nous ne pou
r™.
& Vfe relâcher j & la pluye ache- vions être éloignez que de trois
, va de rabattre, tuais cen e fu tq u e cens Heuës. Depuis ce jour-là juffur le foir ; de forte que nous ne qu’au qüatôrzieme nous ne lailBkiifàmes pas de faire quarante- mes pas d’avancer, mais bien plus
quatre lieues en vingt-quatre heu lentement que nous n’avions fait
jufqu’alors. ■
res,
Ce même jour fe rencontra ce-Mln.
OMgequi Le lendemain nous vîmes plu*tkve‘ fieurs baleines , & fur le foir le lui de Tdqûës, qui obligea le-Pré-fiVffi.
Vent s’augmenta, & changea en lident à faire un feilin general, ^
fort peu de temps dans^ un orage où tout l’équipage eut part. On
’ formé. Nôtre route alloit toujours nous donna aufïi une faulfe joye ,
vers YOu'éfl-Sud-Quèji, afin de tâ en nous voulant faire croire que
cher de gagner le vent de éW ,qui l’on voyoit la côte à'Afrique ;
nous de voit conduire au Çaf de mais on connut bientôt que e’é ^ } nrioIU
toient des nuées, qui dilïîpérent
Bonne Efperance.
Le 3Ç. ¿'A vril i nous changeâ- nôtre efperance à mefure quelles ,
ÏJVüÏÏ?mes un peu de route, la prenant paroiflbient fur nôtre hôrifon.
Le 15'. d"Avril, le vent d eGt^ s^
plus vers YOuëft. Nous nous trou
vâmes ce jour-lâ à vingt-huit de- Nord-Qîiëft forma un grand orage,s®grez* & trente minutes de latitu & nos Matelots nous affûroient
de 5 & nous fîmes en vingt-quatre qu’ils fentoient la terre, fe confir
mant dans leur opinion en nous
heures cinquante lieues.
LlliDu(tb.
Le 5“\ &A vril, le vent ne fouf- montrant de ces oifeaux, que les
Js varie & fia que fort peu ; è c
comme la Portugais appellent pmtados,
detlmc’ boufïble variok 8c declinoit toû- qui en effet ne s’éloignent pas E T
jours, nous prîmes nôtre route de plus de quarante lieues de la
vers YOuëJi y an-lieu de la prendre terre.
vers le Sud, comme nous enflions
L’orage ceifa avee le jour du oncroii
fait fans cela. Dans ces deux jours 16e. & nos Matelots continuoient approebtt
nous avions fait ioixante & treize d’aflûrer , que nous nous appro-^1*^
lieues.
chions de la côte, parce que l’on
Lecontre- Le lendemain’, nous nous trou- voyoit quantité d’oifeaux auprès
maitiGvemvâmes à trente degrez de latitude. du navire. Le vent fe renforça le
fû
T Ge jour-là nôtre Contre-maître, 1-7*. vers le foir; mais le lende
dans
mec
qui dans un démêlé, quTil avoit eu main & la nuit fuivante nous n’eû
avec quelques uns du navire, avoit mes point de vent du tout.
été- offenfe , voyant qu’on l’empêLa mer cependant continua d’ê-Furi™
ft
choit de s’en venger, entra dans: tre fl groife, qu’elle ne le fut pas— *’
une telle rage, qu’il voulût fe jet- plus pendant la tem pête, qui nous
ter dans la mer. On fut contraint furprit la nuit du i f . avec un vent
. de^ l’enfermer jufqu-’à ce qufon de Sud-Oüëflj à trente-cinq degrez
l’eût appaifé.
de latitude $ de forte que nous
Grand j Le 7e. 8YA v ril, nous commen- amenâmes toutes nos voiles, & «imc çâmes à nous appercevoir5 que fîmes abattre nos vergues, tâchant
nous ne jouirions pas long temps par ce moyen dé nous mettre à couT
du bon vent , qui nous avoit ac vert contre les orages, qui font
compagnez depuis quelques jours ; très fréquens & comme inévita
en effet le lendemain nous eûmesun bles vers le Cap de Bonne Efperan
grand calme, à trente degrez de ce, & nous flottâmes en cet ;état
latitude;
tout le jour fuivant.
‘
iriewict Le 9e- à 'A vril le vent fe renLe a,oc. &A v r il, nous: nous- apqu’on». forçants nous fit efperer que dans;perçûmes ,., que l’eau éto it un peuplus ,

1A h X 1qu
N elle
n E n’eft
S ° R
1£ N
I ï5îp. (f
plus3)K
blanchâtre
pni^P
u T ^ ^ E S' Llv' îfI- (« 3 1)
3 * * Pleine ® ?> f nous iïp x s une gran-1 te,
üL
geeût é té V * ,'6'
11 ’ où, k nT
A
aëe
de quantité de ces oifeaux, que jes ‘ble,
rafie
eUt ec^ inévita*
h elleaUeût
continué,
Nous'
ÎWUI
‘Portugais appellent mangas de ve- étions à trente-fix degrez & vingt
O
ludoi^ed font une efpece de mouet minutes au-delà de la Ligne. Ce
tes, & qui ont îe corps blanc & même jour nous faillîmes encore à .
i:ï
les ailes noires* Elles ont-auffi ce. périr par le feu , qu’une lampe
ci de particulier, c’eil qu’en volant avoit mis à la chambre du Préii_elles battent des ailes, au-iieu que dent j mais il fut bientôt éteint.
les mouettes communes ne les bat
La tempête continua jufqu'au Poiiibn*
tent que très rarement, & cou- lendemain ; & cependant nos Malent dans l’air d’un vol égal On ne telots voyant auprès du navire plu- éemciit
void point de ces oifeaux qu’on heurs de ces poilfons, que Von ap~ tcin!Jl‘
ne fort alluré de trouver fonds1pelle poiftbns-porcs, ils nous Voulu
,5
d’eau jufqu’à quatre-vingts, qua rent perfuader , que nous aurions
tre-vingts dix , cent ou cent cin bientôt changement de temps, &
quante brades ; & en effet en jet- ue ces animaux alloient au devant
. tant la fonde en cet endroit nous u vent, que nous devions atten
trouvâmes quatre-vingts cinq braf- dre, à leur dire, du côté où ces
animaux alloient. En efïèt fur les uop&
fes d’eau.
Attires ni
Le 2,0e. $ A v r il i nous vîmes auilî deux heures après midi le vent fe "fle‘
féaux <îc
de certains oifeaux noirs,qui n’ont mit au Hor'd'Ouèfi, & l’orage di
mair/ais
üiigutc.
qu’un peu de blanc fur î’eflomac. minua fi bien, que nous pouvions ‘
Les Anglots difent que ce font nous fervir de nos voiles, & fur îe
des oifeaux de mauvais augure , foir il cellà entièrement.
L é 17e. à*Avril 1 nous n’avions 2 faVt*‘
parce qu’ils préfagent infaillible
point de vent du tout ; mais après
ment de grandes- tempêtes.
Ce fut aufïi ce jour-là qu’une midi il fe remit au Nord-Onëft ; •
Tempeci
furieufe
tempête nous aceueüillk, ce qui nous obligea à prendre nô
fiuitufe*
qui fut eau fée par un vent àlOuëft- tre route vers le Nord-Nord-Ouëft},
Nord-Oueft, qui. changea en & ce vent nous fut fi favorable ,
No'rd-Ouëft le 2,4% à?Avril. Pen que nous faifions pour le moins
dant ce temps-là nous fûmes con deux lieues par heure.
Nous vîmes ce jour-là quantité
traints de nous laifîer aller au gré
trombàf, qui nous firent juger cannei J
du vent) qui avoit tellement émû de
'
_
s / A * . . _ __ . r ..
z i ^ * ____
la mer , qu’elle remplifToit îe na-1que nous n’étions pas fort éloignez
k
‘
n I 1
r
.
7 "’
du Cap„ de
Bonne
Efpermiçe.
Ce
vire
à rous momens
j jufquedà
DPiinC
LlI
, jA
* m
B
onhiiir
in Clur- .qu elle emporta notre Charpentier, font de grandes cannes,de 1a grofEJS1“ düqui fut ailes heureux pour attra feur du bras & de trois ou qua
per une corde qu?on lui jetta , & tre pieds de ■long, qui nagent fur
avec laquelle on le tira fur le vaif- Veau avec leurs racines , comme fl
là mer les avoir arrachées de la
feau.
En cet endroit ayant jetté 1a côte vûifîne, fans que néanmoins
fonde , nous trouvâmes quatre- l’on puiiîè dire1certainement d’où
P«!o;n vingts dix brades de profondeur,! elle les amené .5 mais bien que
AiÊSij.cî & comme la terre, qui s’attacha àj l’on n’en void qu’aûprès de ce
la fonde , étoit noire , nous ju-! Cap.
ndceatt*
Le lendemain
F A v r il 5Ô
gions, que nous n’étions pas loin
Yiclacâie*
du Cap des Aiguilles, qui efl à foi- nous découvrîmes la côte , laquel
xante lieuè's de celui de Bonne le s’étendolt devant nous du Nord
à VOuëft, On crud d’abord que
Efperance.
Ptril où
Le 2,5e. dëA vril, la tempête âU-jc était Cafa Faljo ou . le Gzç de
l'on fe
gffienta tellement, que nous com.d\Bo?me Efperance-, mais ayant jetté
douve.
xnenciôns à defefpererde nous pou-lia fonde? & ayant trouvé quaranvok fauver 1 pareeque le courant !te brades d’eau à trente-quatre
de'
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ï$ 3P* degrez & quarante minutes, on gagner là pleine mer , prenant nô
changea bientôt de fentiment, 8c tre route vers le Sud,
Le 3 e- M ai, le vent de NordIon fe perfuada que c’étoit le Cap
des Aiguilles ; c’eii pourquoi on Quèfl forma un grand orage, pen
alla tout ce jour-là à la bouline le dant lequel nous, ne Iaiifàmes pas
long de la côte avec un vent de de nous rapprocher de la côte. C e ^
jour-là, nous lai fiâmes tomber dan sïï,,
Nord-Ouèfl,
Le 2,9e. à’A v r il 1le vent fe mit la mer .un de nos Matelots avec lcsMilclü,‘
O ïl [p tiiv e rttr 4
au SudAdft, de forte que nous con- cérémonies ordinaires, que l’on a*
Ij (-'¿(.lie.
tinu.unes nôtre route vers \cNord- accoutumé de faire aux funérailles
C’étoit le
Ouèfi, ne perdant point la terre, dans ces qccafions.
de vûe, Nous nous divertîmes troifieme homme qui étoit mort
fort bien à la pêche ce jour-là, & dans nôtre navire, depuis que nous
nous prîmes dequoi faire faire étions partis de Goa.
deux ou trois bons repas à tout. Le 4e. nous doublâmes une
des pointes du Cap de Bonne
3’équipage.
La nuit fuivante le vent changea, EJperance, qui efl éloignée de
& fe mit au Nord-Ouèfl, nous obli la rade ou de la baye de dix lieues,
geant à aller à la bouline ; mais 8c preique en même temps nous
comme il étoit directement contrai découvrîmes la montagne, que les
V c n ï Con
iruiti;.
re, il nous empêcha d’avancer. En Hollàndoïs nommèrent Tan i 6ol ^ ï ï 1'
prenant la hauteur du foleil ce Ta feIbere ou la Montame de U Ta- ^
jour-là, nous trouvâmes, que nous ble, parce que ion lommeteftplat qut.iiaini
n’étions encore qu’à trente-quatre & quarré comme une table. Nôtre“1“
degrez & vingt-fept minutes de la defîein étoit d’entrer, dans la baye,
' Ligne, 8c ainfi qu’il s’en falloir qui éit au pied de là montagne, à
encore vingt-quatre lieues que trente-quatre degrez & quatre mi
nous ne fuffions à la hauteur du nutes de la Ligne , & à quinze
Cap des Aiguilles. Le 30e. d'A- lieues du Cap; mais le vent, qui
curil, nous continuâmes d’aller a là étoit contraire, nous obligea à aller
bouline le long de la côte, parce le long de la côte, pour tâcher de
que le vent demeuroit toujours ’gagner îe defius du vent. .
contraire.
Le y5. M ai, au lever du foleil,
Le prémier jour de M a i, le nous avions perdu la terre de vue ;
vent étant Nord-Eft tirant vers c’eit pourquoi nous changeâmes de
change
VEft, nous côtoyâmes la terre, & route, la prenant vers 1e Nord-Efl 0«toute,
,
nous.apperçûmes fur le midi une 8c tournant la proue vers la côte , - ■
côte fort haute, qui fut enfin re- que nous découvrîmes fur îe mi-',
lccap^ connue pour être -le Cabo Falfo ou di. Sur les deux heures nous pafiàÎ^flr-’ Cap Eaux, qui n’eil; qu’à fept lieues , mes à la vûe de l’île de Sainte Eliquoi aiuiî de celui de Bonne EJperance. On \fabeth , qui efl inhabitée!; & fur Oneut«
sppdIci l’appelle Cabo Falfo parce qu’il fe le foir nous entrâmes dans la baye dutis 11 ,
. découvre de loin & avance dans la du Cap de Bonne EJperance, o ù .
mer preique de la même manié nous mouillâmes l’ancre à fept
;
ré que celui à t Bonne EJperance, braflès d’eau.
quoiqu’il ne foit pas fi haut, 8c Cette extrémité de la terre-ferparce qu’on fe trompe quelquefois me &Afrique, qui avance dans la pifrancfoù,
en le prenant pour ce dernier.
mer vers le Sud, à trente-fix de- *£“5?
Le
M ai, le vent de Nord- grez au-delà de la Ligne , fu tq ^ ^
vtliJc%Eft nous porta jufqu’à la vue du nommée' Cabo de Bona Speranzamt^a
£rpç«n?e: Cæ/> de-Bonne EJperance \ mais fe ou Cap de Bonne EJperance par
mettant tout d’un coup au Nord- Jean IL Roi de Portugal, fous le
Oueft, il nous fut impoffible d’en quel elle fut découverte par Bartrer dans la baye ; ce qui nous obli thelemi Elias environ l’an 1493gea à nous éloigner de la côte & à Ce Prince la voulut appeller ainfi,
par-
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16]9’ parce qu’il efperoit découvrir en-1 marché. Leurs bœufs font pmffuite les riehdiès des' In d e s O rien- j fans & boiTus ? comme ceux des
ta ie s ; & les autres nations lui ont) In d es % & il y a des moutons 3 qui
continué ce nom, parce qu’après ont la chair extrêmement délicate, 0^chî
avoir doublé le cap on eft com les oreilles longues , & la queue
me alluré de pouvoir achever le auiïï grofîe & auiîî pelante qu'un
voyage, dont le cap fait environ quartier de derrière.
la moitié, comme étant iitué prefIls ont aufli toute forte de gi- Gin«
que en diiiance égale de deux mil bier, des cerfs, des fangliers, des
le cinq cens lieues, entre VEurope perdrix, des cailles, des allouer
Sc k côte plus orientale des In tes, des grues,des paffereaux, (kcr
& entre autres une efpece d’oyes,
des.
qu’ils
appellent p n g u i n s , qui au
La
plûpart
des
navires
y
pre. c‘c(î up.
lini fie
nent des rafraichiilémens, & les lieu d’ailes n’ont que des bouts, Iiînf în*
pient pi^c Hoiiandoîs ont accoutumé d ’y bif avec leiquels ils ne peuvent pas le fe*«
let jiivit«fer, fous une pierre à feutrée du lever de terre. Cet animal eft
havre, des Lettres, par lefquelles amphibie , & fe fert de ces bouts
ils donnent avis aux navires qui au lieu de nageoires. Il fe laide
fuivent, de tout ce qui leur eft ar prendre avec la main ; mais la chair
rivé dans leur voyage, & de la n’en eft pas mangeable , tant elle
far
route qu’ils prenent en partant de cil dure & infipide. On y void aufli
là. L ’eau y eft très bonne, & l'ac des chiens, ou plûtôt des ours m a-ccs‘
cès en. eft ii facile , que l’on y fait riïis, des chamois, des tigres, des
lions, & des loups-cerviers-. .
aiguade fans peine.
Les beftiàux y font à très bon

ttiÆuïïïi
Cipdt

Èi;jns du

îiSiie Ef-

f'iînce
I-;!i j

Les Hottentots, habitans du petite taille. jaids,& mal-faits. Leur
Cap de Bonne Eip.craneeHont de façon de vivre refièmble pins à celle
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id 3P> des bêtes, qu’à celle des hommes. ( Ils ne fçâvent ce que c’eil que
Us ont le viiage ridé, les cheveux jde cultiver la terre .quoiqu’e lle ^ ^ '
pleins de grailfe & de vilaïnie, & yfoit forrgraiTe 6c très bonne;
fis font fi puans,qu’on les fent pref- ]ils n’entendent point à rendre meil- ' ,
que a u fi-tôt qu’on les void î -non leuis & à conicrver les fruits que
feulement-parce
fe frottent la nature leur donne. Les uns
feulement parce qu’ils
qu
le corps d’huile de baleine , mais les autres demeurent dans de petbmcüIt'
aufïi parce qu’ils ne mangent que tes huttes , où ils vivent fous un
même couvert avec leurs beiliaux, '
de chair crue,
Us ne tuent point leurs beiliaux fans lit, fans iieges, & fans meu
Leiui mel[‘
Pour fe repofer ils s’afféent
In iri ra pour leur nourriture, & ils n’en bles,
goûts
fur
les
talons.
mangent que lorfqu’ils font morts
qUîIi î
Ils ne parodient vers la mer que Tl^
de maladie. Ce leur eil un grand
ragoût pour eux qu’une baleine lorfqü’ils y croyent faire fortune î ^'Ilifaot’
morte, que la niera jetté fur le ri en troquant leurs beiliaux ou bien
vage, ou les trippes chaudes d’u les peaux de boeuf, de lion, de
ne bête m orte, qu’ils mangent avec léopard, & de tigre, & les plumes
les ordures, après les avoir lege- d’autruche, qu’ils donnent pour
rement fecouées, 6t après avoir des couteaux , des miroirs, des
ôté les excremens, dont quelques doux, des marteaux, des haches,
uns fe fervent pour fe frotter le vi- 6c autre vieille feraille, avec beau
coup d avantage pour ceux qui y
fage.
»cquoi & ils vont nuds, fi ce h’eft que les abordent.
«uvittiE- Sommes & les femmes fe couvrent
Tous ces Sauvages n’ont poiht1Ii.I1,ont
les parties honteufes d’une peau de connoiifance de D ieu, 6c n Ont collnnif.
coupée en triangle, qu’ils attachent jamais entendu parler du Diable ; £ dt
avec une ceinture de cuir au milieu mais tout le mal qu’ils appréhen
du corps. Il y a des hommes, qui dent eil celui que leur peuvent fai
fe couvrent les hanches d’une peau re les lions ; contre lefqueis ils font “¡J™
de lion ou de boeuf, & en paÎFent contraints de fe retrancher la nuit morttli
la queue entre les jambes, en forte & de fe mettre à couvert de leurs
quelle couvre ce qu’ils onqdeiTein | infultes, par de grands feux qu’ils
de cacher. Il y en’ a auiîî , qui;font autour de leurs quartiers,
portent une peau qui leur defcend) Le 10e. M ai, apres avoir rem-0DfcrtM,
depuis les épaules jufque fur les ha n -:pli tous nos tonneaux d’eau frai-13”^
ches, & qui fe découpent le vifa-!che, & après avoir acheté deux S K
‘ gè, lesbras, & les cuïiTes, où ils font ■bœufs des Soltanimans , qui n’en^*
plùfeurs caraéleres étranges, qui a-1voulurent pas vendre davantage,
cheve-nt dele^ défigurer. Les fem-jnous nous rembarquâmes, à defmes portent aux bras & aux jam fein'de fortir encore le même, jour
bes. des cercles de fer ou de cui de la baye du Cap de Bonne EJftevre , qu’elles achètent des étran rance, mais nous en fûmes" empê
gers en leur donnant de leurs be chez par le vent contraire. :
iliaux.
Le lendemain nous ■envoyâmes ■’
a rad ié Ceux d’entre ces Sauvages , qui quérir dans nôtre chaloupe quinze
nourri fdemeurent fur la côte , ne vivent perfonnes ; fçavoir, quatre hom
ieiit-ils ;
que d’huitres, de poiiTon , d’herbes mes, huit femmes, & trois enfansf
que la nature y produit, & des ba que l’on tranfporta dans l’ile
leines que la tempête y. fait échouer; B ingui, qui éil à l’entrée de laSwp«mais ceux qui demeurent plus baye, où- ces pauvres gens efpe-Sk.
avant'dans le-pays, & qui s’appel roient de vivre plus.à leur aife,de^
lent Soltanimans r fe nourri iTènt un des charognes des baleines , que la- ~
peu mieux; quoiqu’ils ne foient pas mer a accoutumé d’y jetter, 6c où
moins barbares ni moins fauvages ils vouloient fe mettre à couvert
que les autres.
des perfecutions des Soltanimans.
La

(«40 A U X

INDES

ORIENTALES.

Liv.III

(642)

La chaloupe revint fur le foir, char- res ouragans,§1 iisne foufflent avec 1639,
j
_____
s?_
gée de
toute« fortes d’oifeaux,
&
cette furie que de fept en fept
J Ï Ï S particulièrement Szpïnguins, que ans, quoique la mer en ces quarTon avoit tous tuez, à coups de bâ tiers-là foit ordinairement fort oraton.
geufe.
L e -Dimanche 12 e. M ai , nous
Nous perdîmes pendant cette **** %
dflevâmes Fancre avant le jour, Sc tempête deux de nos meilleurs Mai ' nous fortîmes de la baye avec un- telots, qui en pliant les voiles tom
vent de N ord-E ft , prenant nôtre bèrent de la hune dans la mer, où
route vers VOu'èft. Le lendemain, l’un fut englouti auffi-tôt -, l’autre
le vent tourna au Nord-Mord-Eft, eut ailes de force pour lé faifir
Sc enfuite au N ord, Sc après midi d’une corde qu’on lui jetta & fut
nous n’en eûmes point du tout ; de retiré dans le navire; mais il sechange- forte que nous demeurâmes le reite toit tellement bielle en tombant fur
ment
veut*dc du jour â la vue de la côte. Sur le le bordage, qu’il expira une heure
foir il fe mit au Sud, mais en moins après.
de deux heures il retourna au Nord,
Le vent contraire nous repoulïa Tnfle itat
& forma fur le minuit un il horri en pleine m er, & nous mit dans
fc
ble orage j que nous fûmes con un état où nous n’ëtions pas tant
traints d’amener toutes nos voi en peine de l’avancement de nô
les.
tre voyage, que de la confervaL
e
17e.
M
a
i
,
la
tempête,
qui
tion de nos vies; parce que iî la.
flotrible
ÏÏJim avoit toujours continué depuis le mer eût fait la moindre ouverture
12 e. augmenta tellement,. que li dans le navire, il eût été .impoffinôtre navire n’eût été extrême ble de nous fauvet.
ment grand Sc extraordinairement
L e 19e, M ai, le vent contraire Navigua
bon, il lui eût été impofîible «de Sc violent continuant toujours, nous pe‘iUeuferefiiler à la violence des vents, qui continuâmes auiTf nôtre navigation
en faifoient leur jouet, ni à la for perilleufe, & nous n’avions d’autre
ce des vagues, qui le couvroient efperance de beau temps, que cel
quelquefois fi fort, que tous ceux le que nous donnoit la nouvelle lu
qui lé troûvoient fur le tillac , ne, qui nous promettoit du chan
étoient trempez jufqu’a la chemi- gement ; encore fûmes-nous trom
pez dans nôtre efperance; car quoi
fe.
L e lendemain 18e. le ciel s’é- que la lune parût le lendemain fur
claircit un peu, & le vent ceiTaen l’horifon, Forage ne lailfa pas de
quelque façon, fans pourtant dif- continuer de Ja même force, juf0^«. continuer d’être contraire. Durant qu’à ce que la pluye qui fur vint
r«LpWce petit intervalle de beau temps abattit un peu le vent le 22e. M ai;
nous prîmes l’élévation, du Pôle, & ;d e forte que nous recommençâmes
nous nous trouvâmes à trente-qua-1 à nous fervir de nos voiles , ta
ire degrez Sc quarante minu- ; chant de tenir nôtre route vers
tes; ce qui nous fit connoitre XOtièft.
L e 23e. M a i , nous eûmes unemd
que nous étions, entre le Cap
Faux Sc le Cap de Bonne Efpe calme, qui arrêta notre navire com
rance , Si q.u ainfi le vent nous me immobile au lieu où il étoit.
avoit repouifé de vingt-cinq ou Nous découvrions la- côte vers le
trente lieues. Néanmoins fur le Nord-Eft ; Sc comme nous étions
foir nous avions prefque. regagné 1 à trente-fept degrez Sc fix minuce que nous avions perdu; mais! tes, nous nous imaginions être à la
iittmpîtiî e ‘k nuit fiùvante le vent fe ren- j hauteur de la côte, qui eft entre
segmente,
l 0i ÿw

"

nn'1‘1

Osi-h

Rr rp\vn dflt *jhamllpf-

tomber dans leur prémier chaos. ; Ouëft fe renforça Sc excita .un.
On appeilej ces vents extraordînai-rgrand orage, qui nous contrai..
1
Tom. II.
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i«;p. gnit de nous éloigner de la cô- dîmes entièrement efperatice. de 15?*
pouvoir continuer nôtre voyage,
te.
>
puifque
le premier de la lune n’aLe z 4e. M a i, le vent demeura
rSie&n" toujours contraire, & fe renforça1voit point apporté ,de changement
S T - tellement, que nous fûmes con au temps ; ce qui fit mettre en détraints d’amener nos h u n iers;-&, libération, s’il ne feroit pas à pro
fur le? foir il fe leva une tem pête, pos de -relâcher & d’aller pafler l’hi
qui nous fit plier toutes nos voiles, ver dans l’île de Madagafiar, On0lld(|,
& qui nous fit aller pendant toute confideroit, .que le navire, après
avoir été battu des flots comme iliSÇ*
la nuit au gré du vent..
Le z5e. nous reprîmes nôtre rou avoit été , auroit de la peine àd[oi1,
te par un vent à'Ouèft, tirant vers rellfler à l’avenir, & que tous les ■
, le Sud-Oiieft. Nous étions ce jour- agrès étoient ou perdus ou gâtez;
là à trente-fix degrez de latitu que quand même le vaifieau feroit
encore en état de refifter, qu’afde.
vemùÿq* Le z6e. le foleil paroi fiant fûrément les vivres leur manquenous amena un vent de N o rd -E f, roient, & qu’ainfi il leur feroit imqui nous étant favorable nous fit poflible d’achever le voyage, il n’y
mettre toutes nos voiles avec leurs avoit perfonne qui n’approuvât
bonnettes, tirant payement du cô cette penfée ; mais quand on conté de VOuëft, & fai faut deux bon fideroit que le retardement du vo
yage , qui feroit de fix mois pour
nes lieues par heure.
Sur le foir du même jo u r, le le m oins, ne feroit pas moins fâ
vent changea & fe mit au Mord- cheux que le péril éminent où l’on
Ou'êfty femblant nous menacer d’u fe trouvoit, on ne pouvoit pas fe
ne prochaine tempête ; de forte qu’il refoudre à relâcher.
fût jugé à propos de défaire les Néanmoins le 30e. M ai, le Prébonnettes, & même d’amener une fident ayant affemblé tous les Offi
Tempes partie de nos voiles. En effet le ciers? & leur ayant repréfenté l’é -S 'S
épmj™- vent s’augmenta fi fort de moment tat du navire, & le peu d’apparen
à autre, que nous fûmes contraints ce qu’il y avoit de pouvoir achever
d ’ôter toutes nos voiles, hormis le voyage, & qu’au contraire on '
celle du grand mât, que nous laif- avoit à craindre que le vent ne fe
fàmes jufqu’à ce que le vent redou renforçât à mefure que la lune eroiblant femblât vouloir confondre tro it, & qu’en arrivant en Septem
tous les élemens pour nous abi- bre ou OBobre fur les côtes An
mer. La fureur des vents fut gleterre le danger feroit auffl grand?
fi grande, que nôtre navire, qui que celui qu’ils couroient tous les
avoir refifté aux autres tempêtes, jours fur celles ¿¿Afrique ; il fut
étoit agité des flots comme une trouvé bon & refolu pour la conpetite barque. Nous devons avouer fervation du navire de relâcher dans
que ce fut par une protedion toute l’île de Madagafcar , & d’y demeu-0nft[!.
particulière de Dieu que nous rer jufqu’au mois de Septembre
fortîmes de ce péril? où nous de- parce que pendant ce temps-là il y£ir&
/ vions périr félon toutes les appa arriveroit fans doute des vaifleaux^f'
rences , puifque ce ne fut que par Anglois , quf nous pourroient ac
un miracle que les mâts demeurè commoder des voiles & des corda
rent debout, & ne cédèrent point ges nécelfaires pour la continuation
à la violence des vents, qui euf- du voyage.
fent fans doute arraché & renverfé
En fuite de cette refolution nous .
les arbres les plus profondément tournâmes la pouppe au vent fur
enracinez/
les deux heures après midi, avec
Cette effroyable tempête conti un orage formé, qui ne nous per
nua le z 8e. & le 29e. M ai avec mettait de porter que deux voi
tant d’opiniâtreté ? que nous per les, Nous fàifions plus de deux
lieues
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lieues par heure ; mais la mer tenir nôtre route au Sud-Sud* * étoit lî groiïe, qu’elle paffoit bien Ouèfl y & enfuite au Nord-Nordfouvent p'ar-defîùs le navire, & le Onëfl vers k côte. Nous appervent k pouffoit contre la pouppe pûmes aufTi quantité de ces efpeces
avec tant de violence, que nous de cannes nommées trombas ; ce
fûmes contraints d’étayer le châ- qui nous fit croire, que nous n’é
teau, qui fans cela couroit rifquê tions pas fort éloignez du Cap de
¡1
d’être emporté. Cet orage conti- Bonne Efftcrance.
ij
nua encore le lendemain matin avec
Le
de Juin y nous découB
pluye & grêle, mais fur le midi il vrîmes la terre vers le Nordlj
commença à cefler,
Ou'êft, & nous continuâmes nôtre
■!î vent rivo- Le premier jour de Juin y nous route avec peu de vent vers le
1 rjb!“ continuâmes nôtre navigation avec Nord & le Nord-Otiëft.
B
un vent à'Ouèfl y prenant nôtre
Le 6\ nous n’eûmes point d e 0n.ri^; *
B
route vers YÊfl. Le vent nous vent du tout j ceit pourquoi nousp^*,
I
étant favorable , nous dépliâmes nous amufâmes tout le jour à nous
j;
toutes nos voiles , en forte qu’en divertir à la pêche. Nous,trou*
1
moins de vingt-quatre heures nous vions tantôt quarante-trois & qua
j
fîmes quarante lieuës.
rante-huit , tantôt cinquante-quatre
|i
Le lendemain, qui étoit lé jour & foixante-trois brades d’eau. Le
l 2 tE de la ‘P entecôtey le tigre, que nous vent fo renforça un peu fur le
|
avions amené de Surate,ou. lePré- foir, & nous fit prendre nôtre rou
|j
fideût l’avoit acheté, mordit Ion te vers le Nord-Ouëft, où nous
ï
Maître à la main, & la lui eût ar- avancions allés bien.
t
rachëe, fi je n’y fuiïe fur venu avec
Le 7e. Juin y le vent fe remit à s^ i)n<lora'
|
quelques autres , qui lui finies quit- YOuèfl y ce qui nous obligea à cher
cher la côte ; mais fur le midi il fo
î
ter prifo,
!:
Sur les onze heures de la nuit renforça tellement, que fur le foir
I
au de vent changea, & fe mit au Sud- il excita un fi grand orage, que
| ^ ¿ S u d - E f t , qui étoit le meilleur, que nous fûmes contraints d’amener tou
S
nous pouvions fouhaiter pour nô~ tes nos voiles.
Le 8e. J u in , l’orage continuant onn*avan!
tre retour $de forte que nous chan|i
geâmes de.deiîein en un moment, avec la même fo rce, il nous futcepoiat!
|
& nous refolûmes de hasarder en- impofîible de faire le moindre pro
I
cote une fois îde retourner vers le grès dans nôtre navigation. Sur
I
CaJ> de Bonne EJflerance, & de ta le minuit le vent fo mit au Nord,
it
cher de gagner 8c de faire aiguade & nous fit changer de route, pre
!|
dans n ie de Sainte Heleney qui eft nant celle de YOuèfl vers le Nord.
Le 9e. Juin* le vent cefîa, & ayant Dn eIt £.
1
à cinq cens lieuës de ce cap. CetI
te refolution fut prifo & executée pris la hauteur, nous trouvâmes
;
en même temps, avec d’autant que nous étions a trente-cinq de
! , plus de joye, que nous ne doutions grez & trente minutes. L ’eau y
! , prefque plus 'du fuccès d e ’ nôtre étoit plus brune qu’elle n’avoit été
les jours précedens; ce qui nous
1
voyage.
j uboitww* Le même vent continua le 3 e- fit remarquer que 1a tempête nous
I «minut. Juin \ de forte que nous faifions avoit ‘éloignez de la te rre , &
i
plus de deux lieuës par heure ; .& qu’elle nous avoir reculez' vers le
■
j.
fur le midi nous nous trouvâmes à Sud,
L
’après
midi
du
même
jour,T«npiæ
j
trente-cinq degrez & trente-huit
nous eûmes encore , le vent de îS^ îbIî*.
|
minutes de latitude.
I Ming«de Le 4e. Juin y nous vîmes quan- Nord-Ouèfl, qui excita une tem
I trombas tite de -ces oifeaux, dont nous pête fi effroyable, que nous fumes
| «quand- avons déjà parlé, appeliez mangas contraints d’amener toutes nos voi
j
de velludo
mais le vent ayant les, & de nous laifier aller au gré
j
tourné, nous eûmes de k peine à du vent, en danger d’être pouffez
(S f 3J
fur

(¿47)

VOYAGE

3

E PERSE

(i4g) '

u5$p. fur la côte. Ce fut la plus fâcheu- auPréfident, qu’il bleflâ à la main, Ig,
fe nuit que nous euiîions eu dans comme nous venons de dire. Tant 01;*™!
rout nôtre voyage ; car le Patron qu’on lui avoit donné de la chair
du navire appréhendant les repro fraiche cuite, & qu’il avoit, eu deches de fes Supérieurs ? s’il n’arri- quoi fe nourrir gvaiTement, il ne s’é- -'
voit dans Tannée en Angleterre, toit point avifé de s’en prendre aux
hasarda tout pour tacher de vain hommes ; mais depuis qu’on le
cre fopiniâtreté du vent ; mais nourriiToit de chair falée ou fumée,
voyant qui! y travailloit inutile qu’il n’aimoit point ?on remarquoit
ment, il avoua enfin que c’étoit la que la férocité naturelle n’étoit pas
derniere nécelïité, qui le contrai- tellement -éteinte en lu i, qu’il ne
gnoit de relâcher, & qu’il n’y avoir s’en fallut donner de garde ; ce que
point d’autre moyen de fauver le néanmoins on négligea de faire ;
vaiiTeau & les perfonnes qu’il por- de forte qu’il en arriva cei acci
on rat toit. Il ne fut point délibéré fur dent au pauvre M atelot, qui eu
S k™1cette déclaration? mais*on exécuta demeura long temps malade au lit.
Le ï (L J u in , nous fîmes qua- ^
S«* “5* auiîi-tôt la refolution, quiavoit été
prife ci-devant, d’aller hiverner rante-quatre lieues. Le 17e. nous tîon fito,
dans l’île de Madagafiar. Nous en fîmes cinquante par un ventMblî'
tournâmes donc encore une fois la d'Eft-Sud-Eft, prenant nôtre route
pouppe au vent, & changeâmes vers le Nord-Efl. Le 18e. nous
en fîmes trente avec le vent à'On 'èjlentièrement de roure.
Orage tjui L e temps fe mit au beau le ne. Sud-Ouèft. Le 19e. nous en fîmes
a'éwc.
Juin ; mais fur le minuit le quarante ; & le io e. après en avoir '*
ciel fe couvrit de nuées fi épaîifes fait trente, nous nous trouvâmes à
8c il noires, que nous ne pouvions trente-un degrez & quinze minutes
pas douter de l’orage, qui furvinr de latitude. Nous continuions tou
immédiatement après, & qui con jours de tenir la route de l’île de
tinua les trois jours fuivans. Il Madagafiar \ & comme nous nous
ceifa le iy6. & le vent étant Queft- approchions du Levant & des
Nord-Ouefl, nous prîmes nôtre chaleurs de ces quartiers-là, nous
route vers le Nord-Eft, & fîmes commençâmes à quitter nos habits!
en vingt-quatre heures trente-trois d’hiver pour prendre ceux delieuës.
té.
'
Î™ tc' Ce jour-là un de nos Matelots
L e 13e. Juin, nous apperçûmesSS'
«¡cita & fut mordu à la jambe par le tigre au point du jour un vaifieau , que
& bleffé dangereufement. Ce bon nous vîmes aufii-tôt approcher des
tnemp^r homme, qui étoit âgé de foixante- nous. Nous crûmes d’abord que
trois ans, en avoit eu un foin cetoit le navire du Capitaine
particulier, & lui donnoit fouvent d el, que nous avions laiiTé à Cade la viande fraîche ; înais il en nanor ; mais nous nous.détrompâfut fort mal recom penfécar cet mesprefque en même temps, quand" ,
animal s’attacha fi opirùâtrément à le pavillon du Roi . d’Angleterre
ce pauvre Matelot? que fix hommes nous fit connoitre, que c’etoit un
ne le pouvant pas obliger à lâcher vaiiTeau de la nouvelle Compagnie,.
prife , on fut contraint de lui dont le Capitaine Weddel étoit le
donner un coup de couteau dans premier Fondateur, 8c où le Roi
ou tu, it la gorge 8c, de le tuer. Le Préii- même fe trouvoit intérelfé.
E’8rc' dent l’avoit acheté fort jeune, 8c
Ce vaiiTeau étoit de cinq censSîeÏÂ
croyoit l’avoir fi bien apprivoifé, que, tonneaux? & il y avoit quatre mois J / a^lE
non feulement nous nous en diver- qu’il étoit parti d’Angleterre, fous
tiffions comme d’un chien ? mais la conduite du Capitaine Hall\ qui
on lui permettoit auifi de fe prome fit dire au Préfident, qu’il feroit
ner par le navire, fans que jufqu’a- bien-aife de le vifiter dans fon bord,
lors il eût fait mal àperfonne,fmon mais que le m al,qu’il avoit au bras,
Tem-
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fempêchant de monter 6ç de de- dans la Baye de Sc. Augufin, où .1639,
feendre j il le ; fupplioit .^de lui nous ne trouvâmes point de fonds
faire l’honneur de le venir voir qu’à un quart de lieue de terre, où
dans fon navire.
;
nous mouillâmes l’ancre à vingtLe
temps
étoit
fi
beau,
que le cinq bradés d’eau, bienheureux .
lercéiì'
Jem lì
.Préfident fit auffi-tot mettre fa d’avoir trouvé un bon port, après
viene voi*'
chaloupe en m er, & paffa dans le avoir efïùyé tant & de fi grandsbord du Capitaine H all, amenant périls.
avec lui le Patron de fon navire,
Nôtre joye redoubla à la vue nSy mw,
le Médecin, & moi. Ce Capitaine de deux navires Anglais de la menous reçût & nous traita parfaite me Compagnie, que nous trouva- Angiois.
ment b ien , & nous entretint le mes dans la baye ; dont l’un rejlonnftc1« qu'il refte du jour à nous dire des nou tournoit en Angleterre, & l’autre
tu teçoievelles de YEurope 5 mais ce qui alloit continuer fon voyage des In
nous réjouît le plus ce fut l’oflfe des. Il n’y avoit que trois mois
qu’il nous fit, de nous afïïfter de que ce dernier étoit parti des cô
voiles & de cordages, fi nous ne tes cl Angleterre fous la conduite
trouvions point de vaiiîeaux de du Capitaine W ïlles, & étoit du'
l’ancienne Compagnie dans l’île de port de quatorze cens tonneaux;
^
Madagafcar.
on l’appelloit Londres, & c’étoit
Sur le foir nous retournâmes fans doute un des plus beaux vaifdans notre bord ; & le lendemain feaux que j’aye jamais vû de ma
lé Capitaine Hall nous envoya en vie. L e Capitaine vint aufïi-tôt
core prier à dîner. En prenant faluer le Préfident, accompagné
,, Hcongé les uns des autres, il fut re- d’un jeune Marchand , 6c lui of
qu’fispré- foin que I on fe fepareroit, & que frit de faffifter de tout ce dont
lient entre
de part & d ’autre on feroit toute la il auroit befoin pour la continua
CM
diligence poffible pour tâcher de tion de fon voyage.
gagner file de Madagafcar ; &
Le 3e. Juillet) les Officiers des Manière
en fuite dé cette refolution lé Ca trois ' navires s’aiTembîérent dans donc ils
pitaine Hall) qui commandoit un nôtre b ord, pour délibérer enfem1«
navire beaucoup plus petit & moins ble de quelle façon on traiteroit
chargé que le nôtre,prit les devans avec les.habitans , afin de ne leur de l ’île . ÎC
donner point d’oecaiion ni de p ré-en^
avec un vent de Sud-Efl.
Le prémier jour àe J u illet, m m texte d’enchérir leurs vivres; & il
perdîmes de yûe ce navire, & fur fut refolu que l’on n’acheteroit aien
le foir nous découvrîmes la côte. qn’en commun , &: que pour cet
Nous ne pouvions pas douter que effet chacun apporterait les mar»
îIsAteoo* ce ne fût l’île de Madagafcar, c’eff chandifes, que fon avoit deffein
2
l'île
1 de Mada- p O U r q U O l on veilla toute la nuit de troquer, qui feroient débitées
5 glicît
pour éprendre garde qu’on n’en \ par les Secrétaires des trois navires,
approchât , point de trop p rès, j Mais comme les raffades, les pater- comme aufti qu’on ne s>n éloi-; nôtres, & les agathes, que nous
gnât pas trop, parce que ‘le .vent ]avions apportées des Indes, étoient
de terre régnant fur toute la côte55fans cpmparaifon plus belles, que
il eii fort difficile d’en approcher j celles que les autres avôient charquand on a perdu la: hauteur3 &jgées en Europe, il fut trouvé bon
que d’ailleurs il ell fort dangereux ;qu’on ne les produiroit point que
d’en approcher de nuit à eaufe desjles autres ne fuffent vendues. De
rochers qui font à la pointe de fi-l cette façon nous achetions tous les
le , & particulièrement à caufe !jours quatre bœufs pour quarante
luyatri- d’une petite île qui eff à l’entrée de raffades.de verre, que les habkans
^ la baye.
; du pays appellent rangus\ unm ouiiBayede Le i c. J u ille t, nous arrivâmes ton pour deux rangus-, & un veau
ÎJ®*' à l’île de Madagafcar, & entrâmes pour trois, & pour un cercle de
‘
"
cui-
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fez
depuis
la
côte
orientale
de
fi
cuivre
de
dis
.ou
douze
pouces
tô‘3 p,
le
de
Madagafcar,
-où
il
en
vient,
de tour on achetoit un boeuf, qui
couteroit en Europe pour le moins & non du côté de la Baye de Saint
Augufim, qui efl oppofée'à VOnefi.
trente écus.
Le a i e. J u ille t, le Préfidentv
Le 4e. J u illet, le Préfident &
S^ikou- Jes Capitaines/Li//^ & üZæ// entre- alla loger dans la tente, qu’ilavoit
firent dans laa riviere, \à A^û^in
deiïein Ar
de fait drefFer fur le bord de’la mer , H t J
le pays, & de voir iî â deiTein d’y demeurer jufqu’à Ce mct'^
découvrir le
^ Y o n amenoît beaucoup de
' bétail. que la iîùfon lui permettrait de fe^"^’
vrti'
Nous trouvâmes auprès de la tente rembarquer pour le retour, On ÿ
d u Capitaine fVilles environ trente fit aufli quelques huttes pour les
-hommes Se quelques femmes, qui Soldats, qu’il avoit auprès de lui
y avoient apporté du lait à vendre* pour la fureté de fa perfonne, pour .
Ils avoient auili amené environ les Ouvriers, qui travailloient à k
vingt tant bœufs que moutons & réparation des agrez, 8 c pour les
-chèvres ; mais nous ayant fait en Bouchers, qui tuoient & faloient
tendre qu'ils en ameneroient bien les bœufs pour la provifion du na
tôt en plus grande quantité, nous vire ■; mais lé Dimanche tout le
*
nous contentâmes de faire pro- monde venoit à bord pour enten*
vifion pour trois jours, feule dre la Prédication.
Pas loin de ce lieu-là, 8c à ei>
ment.
Onftrtga' Le (P, le Préfident donna à di- yiron quatre lieues du havre il desHrJ
ïîa C n e r aux Capitaines ÎViiles 8c Hall meuroit un Seigneur -, qui avoit bleviiir
8c à tous les Officiers des deux trois fils, dont,Tainé s’appelloiti“ '
autres navires. Quelques jours Majfar. Ils nous vinrent voir tousëtois‘
après le Capitaine WÙies traita trois, avec une fuite d’environ
toute la compagnie. Nous dînions cent hommes armez d’azagayes. Ils
prefque tous les jours chès lui ; avoient amené environ trois cens
mais le ioc. de Juillet il nous fit bœ ufs, & quantité de moutons*
un grand feflin , & au fortir du de chevres,de volaille, de citrons*
diner il nous donna la Comedie, 8c d’oranges, pour les troquer avec
nos inarehandîfes.
qui dura plus de trois heures.
Le 14e. J u ille t, le Capitaine
En approchant du Préfident) ilspfireüî
t „ C3pi-7 ?Æ//ayant pris fon congé de nous, s’arrêtèrent quelque temps pour
quitta nie& pourfm vit fon voyage fer ver nôtre contenance, & après SI."
partent dedes -Indes. Le 16°. le Capitaine cela l’ainé des trois freres s’avança,
wadagaf- A illes en partit aufli, après nous 8c donna au Préfident douze chè
avoir pourvû de voiles, de corda vres, & fes deux femmes lui don
ges, & de :tous les agrez , dont nèrent chacune un chapon gras.
nous avions befoîn pour la conti Le Préfident lui fit préfent de trois "
nuation de nôtre retour en *Euro filets de corah de verre, de deux
pe. Son deffein étoit de mouiller à chacun de fes freres , & d’unè
aux îles Maldives , & d’y refier raffade à chacune de fes femmes,
jufqu’au 2,0e. â'Aout, afin d’arriver C’étoit u:—'
— de chofe
-f-~r~ às nôtrebien peu
à Surate au fortir de l’hiver. égard ; mais ils ne biffèrent pas
Nous accompagnâmes l e ‘Capi dereflimer beaucoup, & ils ne pûtaine, ÏEilles jufqu’à la petite île, rent pas s’er
empêcher de témoigner
qui
qui efl'à l’entrée de la bave , & la joye qu’ils en avoient.A
après avoir pris congé de l u i n o u s
Ils arborèrent une grande per- Alliant
catjmiîÊï .defeendîmes dans l’îîe , où “ nous d ie, pour fervir de marque à f a î - ^ emt!
ÏÏÏÏw^ouvâmes^ quantité de coquilles liance qu’ils prétendoient faire avec
fort fmgulieres & fort rares, plu nous , promettant de punir feve’
sieurs, fortes de poiifons, que la rement ceux qui nous offenferoienffi .
mer y avoit jettez , êc de cocos 8c nous priant de donner ordre de '
pourris, que le vent y avoit pouf- nôtre côté à ce* qu’il n’y arrivât
point
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ï63P- point de defordre. Us nous priè qu’elle fut découverte par Létr'em
rent aufii de leur , faire entendre hls de François Almeyde, Général
notre Mufîquè * où ils témoignè de l’armée du Roi de Portugal
rent prendre grand phi fir. Ils aux Indes* ou parce qu’elle le fut
nous vendirent dix bœufs gras 5 le jour delà ¡5\ LaurensV&n 15-06.
quelques moutons & ehevres, & Les François lui donnèrent le
llîiicprt- de 1a volaille. Ils nous vendoient nom de Vile Dauphine, à l’h o n -■
un mouton gras, dont ia queue neurde Louis X III. Roi de Fran
^EiÙii' pefoit vingt â vingt-quatre livres, ce j. qui n’étoit alors que Dau
"
pour fept ou huit grains de coral ou phin.
d’agathe, & un chapon pour trois
Cette île fe trouve dans l’Oeean Sa iïrtîiou quatre grains de faux coral. Ethiopien , à l’Orient des côtes S * ? *
Us ne voulôient point de nôtre ar des Caffres & de ¿languebar, fou S
gent, parce qu’ils font ailes heu le Tropique du Capricorne i en pat^
reux pour ne point connoitre 3a i tie fous la Zone torride, en partie
valeur d’une choie î qui fait une fous la temperée. Elle, s’étend du
partie des malheurs du relie du Septentrion au Midi depuis l’onmonde.
zieme juiqu’au vingt-fixieme de
. f Nous nhVions prefque point d’au- gré de latitude E& de l’Orient à
îiJ’iToatre divertiiTementj pendant les iix l’Occident depuis le foixante 8c
dj"! r»«' £ mfl;nes qUe nous fejouruâmes dans douzième jufqù’au quatre-vingts 8c
nie , que de tirer au blanc avec unième de longitude ;. aînfi l’on
Tare & la fléché, ou de pêcher à peut dire que c’èfi une des plus
l’hameçon ou au filet. Nous pre1- grandes îles, du mqnde, pùifqu’elle
nions quantité de poïiTon & fur- p pins de cent cinquante lieues dé ,
tout d ’huitres , que les habitans fong fur cent ou quatre-vingts dé
du lieu appellent oring,8c qui s’at ■large.
tachent aux arbres & aux huilons y
On y trouve plufieurs bons ha-^p»^
qui font fur le bord de la mer , vres ; dont les huit principaux^*.1“"
laquelle les couvre à la haute ma- font 5 la Baye de Sahft Auguffm,
Hutoe, rée. Elles fplit aüiii greffes- que où nous abordâmes, dé Saint Ja 
«cSnmce^es d 'Europe , & font pour le ques, F.Antongil* F Antipera, de
moins auiïi délicates que celles Saint Julien , .de Sainte Marie ±
pnd' d'Angleterre ; c’efi pourquoi j’en; de Saint Sebaftien, de Saint Ro
faifois fou vent ,un fort bon repas, man , & de Manatenga.i
en me mettant au pied de quelque , Ses montagnes font la plupart Se*mcmtacitronnier, où je trouvais la vian couvertes de citronniers & d’oran-g1“ ^ ’
de & la fauee pour mon déjeuner,1-gers ï & s’il y en; a qui foient pe
Je me divertiiTois fouvetit aùili à lées i on y trouve des carrières dé
tirer dans .la forêt, qui couvrait lai beau marbre blanc, 8c il en fort
plaine, dans laquelle le Préfident les plus belles & les meilleures eaux
du monde. Il y en a qui font re
avoit fait drefïer fa tente.
SmiCTtlles Depuis le 5e. jufqu’au 8e. d'A H t, vêtues d’arbres, qui donnent du
¡JgJ ü parut une fi grande quantité’ de bois de toutes fortes de couleurs
fauterelles, qu’elles nous ôtoient mais principalement de l’ébene 5
la vue du foleil. Les habitans les d’un certain bois, qui approche
mangent ils en tirent suffi nn de la couleur . de celui, de BreffL
préfage de farâine & de mortalité dont ils font le fût de ieurs lances
pour leurs beftiaux. Une feule ou azagayes, 8c des forêts de tapetite pîuye qui furvint les dïiïx- marindes.
Il fe-retire dans ces m o n ta g n e s^ ^
pa toutes..
&
dans ces forêts un nombre infî- OÎfrtQJC
Îmf2T Pour ce qui efi de Tile de Mani
de finges 8c doifeaux , & entreA ^4ffff^dagafcar, c’eft-à-dîre, lie de la lu
autres
une efpecede poules, qui refne , elle fut appelîée Vile de S*. Laurens par les Portugais i ou paree femblent.aiTès aux dindons, hormis
ïbffl. î[,
(T t} quel-
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île
des
mines
d’or
fie
d'argent
; mais wi 6$ç. qu’elles font tontes noires ■& mar
comme
les
habitans
ne
le
fervent
J*
quetées de petites taches blanches ,
point
de
ces
m
étaux,
&
qu'ils.
ai-%
i
& qu’elles ont la tête mêlée de rouge
& de bleu, &- au front une corne ment bien mieux l’étaim que Farjaune ; on les trouve dans les bois à gent ni que l’o r ., ils ne fé font
pas encore avifez de fouiller dans
centaines paitre enfemble
La gomme, que les Droguiiles j la terre
iL fflX appellent [hng de dragon, y eit en|
L ’ile de M a d a g a fia r eil fort Ses !4 il’âibt't, grande quantité. On la tire d.e la jpeuplée. Ses habitans foijt la plû- taijj tpiçUî
dont mi
le¡îie. fleur d’un arbre »qui eil de la gran-jpart noirs, de belle taille, & fort
deur d’un poirier, & qui eil plus; bien faits. Les hommes & les
branchù & moins feuillu que ce- j femmes ont les oreilles percées, 8c
lui-ci. Les feuilles qu’il porte :y pafTent de grands cercles de cuifont plus longues, mais plus étroi-j-vre, prefque iemblables à ceux
tes que celles du laurier. On pile: qu’ils portent aux poignets 6c aula fleur pour en tirer le-- foc, quejdeilus de la cheville. Ils ont les
l’on ferre dans des cannes creufes, j cheveux fort noirs, mais ils ne font
où il prend la forme qu’il a quand pas également friiez p a r-to u tils
on l’apporte en Europe.
les mettent en pîufieurs trefles, qui
11
s’y
trouve
auJll
de
l’aîoès,dont
leur battent for le derrière de1la.
Son aloès
qacii
nous avons parlé cbdeilus dans la ¡tête; mais ils ne croiflent prefque
point,
les graillent incefdefeription de l’xle de Zocotora.\nr'
' ^ quoiqu’ils
— —
Celui qui vient dans 111e de Mada* famment, & qu’ils fafTent ce
gafiar n’eil pas fi bon que l’autre,, qu’ils peuvent pour les avoir
parce qu’il eil fauvage ; mais il ne. longs.
Ces ïnfolairès n’ont pour touta.ür!hî.
laifie pas d’avoir- fon ufage dans la
Medecine, & d’être bien fouvent habit qu’une piece de toile de cot-bîts*01’
Scmcottonemployé au lieu de l’autre. Ils ont ton rayee de pluiieurs couleurs,
£ foni°- aufit ducôtton fie de l’indigo; mais qu’ils nouent for les hanches, en
iis ne mettent pas en pâte ce der forte que l’un des bouts pend fur
nier, comme dans FIndojîhan & ledevantjufqu?aux genoux,& l’aur ./.
tre par deridere jufqu’au jarret. La ;
ailleurs.
Les plus grandes richefles de ces nuit ils ôtent cette' piece de toile,
înfolaires ne confifient qu’en be- & s’en fervent comme de couver
iliaux; car ils ne labourent la terre ture. Il y en a qui portent au-defque pour en tirer un peu de ris , jfus du nombril W r a n g de coral
s« arbecs<ïui J eil fort bon, & pour y faire de verre de diverfes couleurs, 8c
¿rafraiBvenir des feveroles, des citrouil-[pîufieurs raffades au col,aux bras,
conimuns. les, & de cette forte de melons
ou au--deifusdu coude,& aux jamque les Eerfans appellent harpus. bes fous le jarret.
Il y a aufiî. pîufieurs fortes de ci
Ils ont accoutumé de'..coucher Qùfou.
tronniers & d’orangers, qui produi- fur des nattes ; & comme leurs
font deux fois l’année, des tama- huttes ne font faites que de bran- ilscoiutc-'
rindes, des cocos) & des
chages, à la referve des petiteslef££eial;
nés.
maifons de bois, qu’ils confiruifent
I ln ÿ a point de maifon où l’on pour leurs Princes,: ils font du feu
ne naûrrifïe des abeilles ; mais ils de tous cotez : pour .'fe garentir
& ambre n>
0nt pas encore l’invention de fai du ferein, qui y éil très danger
g tl!
re la; cire,ni-d’employer autrement reux.
leur miel qu’à un brûvage fait avec: Il n’y a prefque point de difie-[otalio
du ris, dont ils fe fervent .au .lieude rence entre les habits des femmes a» r™.
vin. La terre y donne du fel fie du 6c ceux des hommes., fo-ce n’eft"1“**'
falpetre ; 8c Fon , y trouve for les que les femmes portent auffi une côtes quantité d’ambre gris.
efpece de Juppé fans manches, Sc
On dit auiïî qu’il y a dans cette que la toile, dont elles'fe couvrent*
eil
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tfp. efi il large, qu’elle cache prefque près d’e u x , & dès l’âge de huit
les cuifies julqu aux genoux. El ou neuf ans iis commencent à les
les portent dans cette toile leurs porter. Il y a même des perfon- :
enfans fur Je dos, en forte que leur nés de condition , qui font porter mw.&icnî
faifarit paflèr les jambes fous leurs derrière euxdesfaifceauxde vingtbras, ils ferrent fi bien leur m ere, cinq ou trente azagayes, Ils fe
qu’ils demeurent comme collez à fervent auffi d’arcs & de fleches,
jon corps , quoique de la façon & leurs arcs ont pour le moins
quelle les porte il fènible qu’ils s’ail- cinq ou fix pieds de long, ayant
lent renverfer & fe rompre l’épine la corde aifès lâche, mais ils ne
du dos.
laiifent pas de faire partir la fleche
IfliriïJî,i.
La fidelité des femmes ,y efl à avec une vitciîè & une vigueur ad
¿preuve y & elles ont de l’efprit mirables. En lançant leurs azalaCtii-de du bon fens ; de forte que lés gayes ou javelots ifs font plufieurs
É
hommes ne dédaignent point dé pofhires, & tirent fi ju fte, qu’il
& fe fervir de leur confeil. II n’y a n’y a point d’oifeaü qu’ils' man
point d’homme qui ait moins de quent à quarante pas.
deux femmes ; mais ils les entre
Les habitans de M a d a m ( c a r 'y1'
tient dans des huttes féparées. La font leparez en plufieurs Tribus, qui cmí.
plus âgée efl celle pour laquelle il compofent des hordes ou troupes de
a le plus de déference ; quoiqu’il cent, de deux cens, & de trois cens
n’entreprene point d’affaire , & perfonnes, & ils vivent comme
qu’il ne falfe point de marché , les T art are s s chaque Tribu ayant
qu’il n’ak confulté l’une' & l’autre. un C h ef, qu’ils appellent Schich,
Ils achètent leurs femmes de leurs c’efl-à-dire, Roi oit Seigneur.
parens pour un certain/nombre de
Il y avoit deux de ces. Princes , y
bœufs, ou d’azagayes, ou d’autres qui aemeuroient dans un bois au-f®^
armes. Ils punillent de mort l’a- près de nôtre : tente j où on leur
dultere:? & même la fimple forni avoit bâti des huttes fous des tamacation } mais d’ailleurs ils ne pre rindes. Quand leurs beffiaux fe
nait pas legererpent des foupçons multiplient fi fort que l’herbe vient
les uns contre les autres. .
à leur manquer, ils fe font la guer
lsrpnt . Ils font fort libres dans la con- re les uns autres, & tâchent de
fcSl ^verfation, &t il n’y a point defami- prendre fur leurs voifins de quoi
icifiilllllCSÉ.liante, dbnt ilsn’ufent entre eux, faire fubfiiler leurs beffiaux.
.
fans donner ni prendre de l’om ’Le Roi ’Majfar,' que nous
brage. Il y avoit de jeunes fem nons de nommer , nous dit, qu’ilwcfwâi*
mes, qui ne failoient point diffi s’étoit ligué avec deux autres Rois,
culté d’entrer dans nôtre tente, & nommez Machïcore Schich Tango
il y en eût même une entre autres, & Andiam Schich Talóla^ avec le
qui ne refufa point de prendreune fecours defquelsil fe difpofoit à fai
de mes chemiies des mains du Pré- re un corps de cinq cens hommes, à
fident, qui la pria de la porter deifein d’attaquer quelques uns de
pour l’amour de moi ; ce qu’elle leurs voifins, qui poflèdolent de
fit- pendant' deux jours, mais après meilleures prairies qu’eux.
cela elle la mit en pièces pour l’em Ces Princes ont un pouvoir
abfolu fur leurs Sujets, & panif
ployer à d’autres chofes. . fcc™ Geslnfulaires font braves & cou- ient aifès feverement les crimes,
rageux, & ils entendent aifès bien qui fe commettent dans les terres
- 3e métier de la guerre & à faire des de leur relTort, & qui pourraient
courfes dans les pays voifins. Ils troubler le repos public j mais cet
fe fervent fort adroitement de te dignité n’eil pas fi fort at
leurs lances, fléchés, & azagayes, tachée aux familles 5 qu’après la
qu’ils portent par-tout; même en mort du Prince celui qui fe
travaillant ils ont leurs armes, au- trouve le .plus fort ne fe falle
Jo?n. IL Z-ieafci'jh, ( T t x) nom-
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i5jp. nommer ii cette prétendue Cou- à 'Ë m a n u e l 'Roi de P-ortUgaf ,qUe Iffr
(6Sf)

tonne.
. '
^
( lorfque les 'Portugais. découVri- ; ^
rent l’an i y o 6 . l ’ île de M adagafcar
Il
feroït
bien
difficile
de
dire
Ï.ïut relU .
giouqüd- oublie eil là religion de ces Infulai- ils virent aborder à leur navire
leî
n ce n’eff qun*ïtr
rcs;_ fi
ils f'itAitpnr
croyent , à Ce une barque pleine de Nègres, qu| "
que fai pû apprendre, qu’il y â un furent fort bien reçus & regaleiSEï
Dieu, qui a Tait le ciel & la terre, de plufieurs petits préfens ,■ mais Na& qui doit un jour punir les mau- qu’ils reconnurent fi mal ces hons^
vaiiès avions &.-recùmpenfer les traitemens , qu’ils ne furent
pas plûtôt rentrez dans leur bar
bonnes.
que
, qu’ils chargèrent les .'Por
je vis un certain jour un d’entre
eux, qui étoit fans doute leur Prê tugais de leurs fléchés, de forte
tre, mofiter fur un arbre, & par que l’on fut contraint d’y ré-'
ler plus d une demi-heure au peu pondre à coups de canon 8c de
ple, qui s’étoit nfiêmblé auprès de moufquet;
Dans la même année un autre a«»«
pre. cet arbre ; mais pas un de nous ne
«* ij-Ji t;
K“liuejs■i çachant leur Langue, je ne puis Capitaine Portugais, nommé R ofU
Tfuicill
pas dire ce qu’il leur contoit.; ni drfaue Perdra^ avant été ietténarfclj
aufîi quelle différence il y a entre
tempete iur la cote orientale de<«
leurs Prêtres & les autres; fi ce cette île, il fit entendre aux habi
n’efl que jé remarquai qu’ils por- tai! s par ün Maure d’Afrique,
toient au bout d’une canne une qui fçavoit Un peu leur Langue,
partie d’une queue de vache , & qu’il y étoit venu exprès pour fai
qu’un d’entre eux s’étoit laiifé re amitié avec eux & établir un
croître les ongles* des deux pre commerce avantageux aux uns &
miers doigts de la main droite aufli aux autres. Les Irifulaires firent
longs que les griffes d’une aigle. d’abord mine d’agréer cette propoChaque Canton ou Tribu a Ton fltion, & dirent au Maure ^ qu’ils
Prêtre, qui veulent faire accroi Valloient conduire à leur Roi, afin
re qu’ils font Sorciers, & qu’ils qu’il conclût avec lui le traité que
peuvent lier le Diable & le for les Portugais voukùenr faire ; mais
cer à faire ce qu’ils défirent de dès qu’ils fe trouvèrent un peu
lui.
éloignez des autres, ils fe jettéïiÎd™rce Ces Portugais, qui font maîtres renfi fur lui, 8c l’euflent tué, fi on
parais
vftle ¿e
Mozambique
fituée ne les eût chargez à coups demouf*
fontdans r
À
J
^
wr,
int*
lune
î t l f * petite île,
f
_ nqui
m
t i v o q u e ts , qui en abattirent quelques
rite. fi/i
* Ma- fur
n’efl: /qu’à
.dagafsâr. „ „ „
r ~ - . . ___ J ? , _____________ *.____*___11 ____ i _____ __________ 'ï
une demi-lieuë de la terre-ferme ;uns, 8c contraignirent les autres à
à'Afrique ^ ont établi dans l’île de lâcher prife.
Madagafcar un ailes joli commer-j Le Capitaine Portugais, après Lis Pera.
ce d’aloès, de fang de dragon, avoir retiré fon Maure dans fon gais font
d ’éhene, &fd’autres drogues; car 'navire, partit de là, & vint àbor-ST
le Capitaine, qui commande pour der dans un autre endroit ,-où
le Roi de Portugal 8 ans la ville & furprit les habitans, 8c- fit leur Roi*fo
Tîle de Mozambique, laquelle n’a prifonnier ; mais il le traita ii bien,
qu’une demi-lieue de tour, & qui qu’il s’offrit à le mener dans un
profite pendant les trois 'années | lie u , où il trouveront une bonne
de fon gouvernement de trois | rade pour fon navire. En effet
cens mille ducats où fix cens mille -ce Roi le conduifit à une baye, à
écus, tire beaucoup d’avantage du l’entrée de laquelle on trouva une
yoiimage de i’île de Madagafcar, .île fort peuplée , dont les habiquoiqu’il amaife fesplus grandes r i- 1tans prirent l’épouvante, 8c. fe recheffesà Sofâla^oxx il a fon Facteur, !tirèrent dans la grande île, aban8c où les Portugais ont aiifiî un fort. donnant femmes & enfans, & mê
Jerome Oforio raconte dans fon me leur Roi ; de forte que les
Hifioire de la vie & des aeffons Portugais n’eurent pas beaucoup
de
\ii^

t

_
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de peine à'fe-faiilr deH lej d’où ils barquer pour fe faire porter à fon.
envoyérêiic inviter les habitans de navire. Cet orage dura quatre'
iiitàch<ni.reVeJijr.& !de les fouffîif* puisqu’ils jours ; de forte que ceux qui ¿"„K ■
ithir -ne demâridoienr que leur amitié. étoient demeurez dans le navire ?ibtl n,wiiéIjni- Us revinrent 5 & firent Un préfefit croyant que leur-Capitaine avoit
\
de cinquante bœufs & de vingt été tüé par les Barbares * levèrent
chevres au Capitaine ; tuais pour l’ancre , & retournèrent au port
fc défaire de -leurs hôtes ils,leur de Mozambique, ■
firent entendre, qu’il y avoit'bien
Le Capitaine voyant que fon
plus de profit à faire dans le havre navire étoit parti, & quhl y avoit
“ 'dé M ût atona > parce qu’ils y trou1 fort peu d’apparence de pouvoir
veroient de l’argent & diverfes for tir de Vite* en prit Un tel cha
-drogues à troquen Le Capitaine grin , qu’il en mourut bientôt après*
y voulut aller, mais lé courant de de même que huit perfohnfes.de fa
la mer ayant fait échouer un de fuite. Ceux qui reiloieht s’e m - ^ ^ .
fes navires fur la côte, il fe retira "barquérerÿ dans da chaloupe,-ai-iitiLea
avec l’autre dans File de Mozam- mant mieux s’expofer à rêverie-Cquc.«1’
■bique. .
ment ’incertain d’une dangereufe
VSito
La même tempêrc_, qui. avoit navigation, que de demeurer d a n s^ “ ,
w y e t t é œ Capitaine fur la côte orien- un lieu * où ils avoient à périr dans
aujuinde taie de Hle,* fît aborder un autre peu de jours, & ils furent ailés ,
Mi“,ïnv navjre' de : la même flotte au port heureux pour rencontrer un vaifde M at ataña, où l’on vid aufll- feaü -commandé par le Capitaine' ’
tôt venir une barque du pays, dans Jean Ponfèca Portugais, qui les
laquelle le Capitaine fit entrer le prit dans don .bord fie les porta eifi
Patron de fon vaifîeau, parce que Afrique.
dans les voyages, que celui-ci
Les Hollandais firent leur pré- ÎÎhlÎ.ic.
- avait fait fur les côtes d’Afrique $il miérè defeente dans H te de Mddaavoir aquis la connoifîance de la gajcar au mois d Août de 1annee & MadaLangue du pays.
'
iÿgy. & ils y rencontrèrent pour81*“'
ucapirai- Dès que les Alegres virent dans le moins autant de difficultés que"'
«¡¡Glaine jeur
le Patron du navire les Portugais. Leur deflèin étoit
P.uíes Portugais * ils tirent toute la di- de* s’y rafraîchir ; parce que dans .
Ncâreî‘ Agence poffible pour venir à terre; ces prëmierfes navigations 011 conce qui obligea les Por tugáis à noiffioit fi peu le mal, que Ton ap
mettre leur chaloupe en mer ar pelle feorbut, ni les remèdes dont,
mée de vingt-quatre hommes, on fe fert préfèiitement pour le
pour tâcher de les atteindre; mais guérir, que la plupart de l’équipa
les Ne gres fure-nt plus habiles, & ge étant inutile, ils furent con- emmenèrent leur homme. Cepen traints d y aborder pour le foula-¡LfbeL
dant comme les Portugais s’appro- gemenr de -leurs malades ; mais
. choient1 de terre, ils virent leur avant qu’fis pûfTeht trouver dequoi
P atron, qui leur vint dire * qu’il fe rafraîchir*; il mourut plus de
avoir été conduit devant le Roi du foixante & dix perfonnes dans les
■pays qui Favolt reçu avec civilité, quatre vaiÎTeaUs, dont leur flotte
¡& qu’il defiroit parler Au Capitaine était tompofée * qu’ils enterrèrent
& lui donner des marques de fon dans une petite île, qui fut appe
lée à câufe de eela le Cïmetiere des
amitié.
w î & Le Capitaine ne fit point diffi- Îfollatîdûis.
La defcriptiûft, que les Hoïlan- L3n,iî!îè^
iMbîen culte de defeendre à terre / où le
dois
font de cette île, efi:fort foc-y
Roi le reçût fort bien, ;& le traita
magnifiquement à la mode du pays; cinte, & de plus elfe eil prefque %
mais lorfqu’il voulut fe retirer fur toute tirée de la Relation de^!clîcî
le foir, il fe leva un fi grand ora Marc Paolo Heuet0, qui rfiefi: pas
ge , qu’il lui fut impoííiblede s’em- ides plus jüfteSi Celle de François
( T t 3)
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Qauche de Rouen? qui a été Impri- tant foit peu; mais il fe; renforça ^ :
mée par ' les foins de , feu Mb du le 2 6e/ & favorifamerveilleufement
P n y , eil fi exa&e, que celles des nôtre, navigation, venant d uA W ..
Hollandais ne peuvent pas entrer E fi. Nous trouvâmes ce jour-là,
en comparaifon avec celle-là. Ces que nous étions à vingt-fept deRelations des Hollandois ont ceci de grez & trente-fept minutes de la
particulier? c’eft qu'elles difentque titude, & le 28e. à vingt-huit deles habitans de Madagafcar fe font grez & douze minutes. ,
Le 29e. à'A oût, nous eûmes u n ^ i.
circoncire, quoique d’ailleurs il ne
paroiilè point qu’ils foient Mahome- Vent à E fl-S u d -E ft, accompagné ^
tans, n’ayant ni Mofquées ni au d’orages? que les Portugais ap„
cun exercice de religion ou appa pellent torvados. Ils paiîbient en
rence de dévotion dans toute leur un moment ? & dans le même irr
itant le foleil raraenoit la chaleur.
conduite,.
Pnmfîdtis Après avoir paiTé l’hiver au-delà & le beau temps. Nous vîmes ce
S S L 86 delà Ligne EquinoéHale? nous com- jour là, à la hauteur de trente-un
menÇàmes à faire les préparatifs degrez & quinze minutes, un grand Pûlfa.
YQ* pour là continuation de nôtre voya nombre de ces poilfons, que les p°ics^
ge? & nous achetâmes le 19e. R Août ; Portugais appellent pefce-pUercostHK,
du R oi M ajfar & des deux autres ou poiffons-porcs, qui faifoient des
Princes nos voifins Machïcore Schïch fauts de deux ou trois pieds hors
Tango & Andiam Schich P a lo la , de l’eau, comme s’ils eulTent pris '
encore vingt-cinq bœufs gras & plaifir à nous divertir.
L e lendemain. 30e. d'Août , le
environ cent moutons & cabres,
outre les cent cinquante bœufs? vent changea? & excita un grand0^
que nous avions acheté pendant le orage? qui néanmoins ne nous em
fejour que nous avions fait dans pêcha point de gagner paysj de
. rîle ; lefquels nous fîmes tous em forte que le dernier jour a Août
barquer le 2o°. afin de ne manquer nous nous trouvâmes à trente-^
point die viande fraîche'pendant le trois degrez & trente-quatre minu
tes de latitude.
' .
,....
voyage, \
Le premier, jour de Septembre, coïtas
L e même jour nous embarquâÏÏÎ?Ma' mes nôtre bagage, & le lendemain quiétoit un Dimanche,, le ventde
ÿiew* nous for fîmes delà Baye de S*-, Au- N ord fut fi violent, que nous fû- ;
gujîm , & nous partîmes ainfi de mes contraints d amener une par-i^
rîle de Madagafcar avec un vent tie de nos voiles; Cependant nous,
de Sud-Ouëft, qui fe renforça fur ne laiffâmes pas de faire cinquante
le foir & continua de la même lieues en vingt-quatre heures;- L e
force toute la nuit, de forte que lendemain, nous n’en fîmes que
nous perdîmes bientôt n ie de trente , parce que le vent ;fe mit
vue.
' 1
au Sud-Ouëft,
/ 1
Le-3e. Septembre, la mer étant ,Vacheavec
SoLS
-Le 22*..-d'Août i îa moufTon ?
que nous n’ofions pas encore efpe- fort calme, nous fîmes tuer une“0“ ’
rer? nousfurprit agréablement, & des vaches que nous avions achenous fin.faire bien du chemin? tées dans l’île de M adagafcar, ¿¿,cheiftï3UJt’
prenant nôtre route vers YOuëjh- nous lui trouvâmes trois veaux dans ,
Sud-QuêJL
,
le ventre, comme aufli à une chè
L e 23*. le vent fe mît à Y E fl, vre quatre chevreaux ï de là on
de forte qu’ayant le vent derriè peut juger quelle doir être' la fer
re , nous -continuâmes gayetnent tilité de cette île.
à: ,
nôtre route? la prenant à defTein
A l’entrée de la nuit, nous v î - ;
plus vers le S u d , afin d’éviter le mes çà & là dans la mer de la ckr^
Cap de Bonne E fferm ice, où nous té en forme de flammes ; mais nous
ne voulions point toucher.
ne pûmes pas difeerner il c’éLe 24e. & 25e. le vent fe relâcha toient de ces poifTons , que les
E f-
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i
Efpagnols appellent dorades, & les ' vions pas être fort éloignez d u ’C?/ 1.639;
\ 1 Amlois bltihers) ou ii c’étoient 'àè\des Aiguilles, parce qu’il v a beau. __■---- 1que
J les
*■ j EJpagnols
:cese>m eteores,
coup de ces oifeaux *de ce côtédà.
appellent ctterpos fanBos les Ma
Le 11e. Septembre, nous fîmes v««&v*-"
it’ftiiS1 riniers Frcmçofs le feû S \ Elme* une fort bonne journée avec
:1 1Jmi qui font certains feux volans*. lef- vent d c o m m e nous jéttions
liacei quels fe voyait autour des mats fur le foir la fonde, Sa que nous trou
& des antennes. Anciennement vions fonds de fable à fix vingtà
■{
quand il en parqiÎToit deux, on les braflës, nous nous confirmâmes
i
nommoit Cafior & Follux, cDiofiu- dans l’opinion que nous avions dé
’
res, Si Xyndcirides , & quand on jà que nous étions proche dû
■ n’en voyoit; qu’un, on 1appelloit Cap des Aiguilles..
; s^iH. Bdette. On a encore aujourd’hui
Le i l 6. Septembre, 1e vent coh-&nt «»*■
*
la fuperflition de croire, que. ces traire nous contraignit d’aller à lan*l*‘
7 11 feux préfagent de l’orage ? cepen- bouline 5tirant vers le Nord-Nord^
dant nous eûmes un très grand cal- Ou'èjl & vers le Sud-Snâ-Ouèjt , en
me le lendemain 4e. Septembre, & nous éloignant ou en nous appro
nous vîmes un nombre innombra chant de là côte, laquelle nous ne
—oifê3lIï ble de petits oifeaux marins, Sur vîmes pourtant point. Après mi
-- retins- les dix ,heures du. foir le vent fe di , nous reprîmes nôtre route vers
mit au .N orâ-E ft, &: fe renforça XOuèjl-Nord-Ou'èft avec un vent
le lendemain, en forte que nous de Sud-Oueftp Sa fur le foir en jetfaifions plus de deux, lieues par tant la fonde nous y trouvâmes du
heure.
fable jaunâtrej à cent quatre-vingts
Le 6e. Septembre, forage fut fi dix brades.
0nîefil"
ÿ¿,13 lie
ux rul4eux ? qu’il déchira la voile de
Le 13e. Septembre, nôtre route fo!elnt
nôtre grand mât ; ce qui nous fut ver# pÔuêft-Nord-Ôuëft avec mone
donna beaucoup de peine. Il con un vent de Sud-Eft*. Sur les dix S “c
tinua toute. la n u it, & fecoua fi heures nous vîmes une baleine mor
bien le navire ,. qu’il çommençoit te nager fur l’eau ; & comme nous
à s’ouvrir en tant d’endroits , qu’à nous trouvions à trente-cinq dechaque heure il falloir, vuider la fen- g t a de latitude, nous jugeâmes
tine quatre fois. Le même jour, que nous, étions à la hauteur du
nous ârjivâôies encore à trente- Cap de Bonne "ÈJper¿mee, où l’on
cinq degrez de latitude.
void ordinairement quantité de
Le -7e. Septembre, le temps fe ces animaux. .
remit tant foit peu au beau , de .Le 14e. Septembre, nous recôn- {m.
forte que nous nous fervîmes de !nûmes au lever du foleil, que laSn™L
nos voiles., prenant nôtre route ¡bouffole decîinok de quatredegrezmmi‘
Onelï vers VO.uëft-Nord-Onëfi. . Cepen-1& cinquante minutes à YEJl, d’où
pnuffi vers
il cuis.
dant la merâ, qui étort encore, fort ¡nous jugeâmes que nous avions
groife 9 nous pouiToit vers la cô- j paffé le Cap de Bonne EJperante, de laquelle nous croyions être Icet
/, .
T
f
-*
O 1
!
éloignez de quarante lieues, & du
L e lendemain , nous eûmes le Vint eu
l
Cap de Bonne EJperonce de cent vent ü fort en pouppe, que s’il pou?^.
S
trente. L e 8e. &. 9e; le vent de nous eût été contraire, il nous
Sri
¡g
Sud, nous donna dé la pluye,
eût contraint de relâcher encore
Le 10e. Septembre , nous eu- \ une fois, ou au moins ne nous
mes peu de v e n t, mais nous ne j eût-il pas donné moins de peine
laiifàmes pas de faire quarante; qu’il nous en avoir donné ci-dei
lieuès en vingt-quatre heures. Ce j vant auprès du Cap de Borne ÉJpeS
;S
jour-la, nous, vîmes quantité de rance. Nous y trouvâmes la declinaifon de l’aimant
ces oiféaux, que les Portugais a p -\__________
____ d7un degré oâ
ïü
K
g
»
d
epellent
mangas
de
velludo
5
d’o
ù
■
cinquante
minutes,
& préfenteS
nilL>lio’ nous jugeâmes que nous ne pou- ; ment la declinaifon de l’aimant auprès
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tuiiane-.
,'âvèé
^
près du Cap de Bonne Efperante fut -d’ime per tu
lié
éJl de quatre degret joiroiqu’autrè-' 'dents.''
n
—U ; Í. T lin
4 f^
On void àuffi dans cette île ime6W)iit
. . fois
il1 ne déclinât
pas Î'i^TTf
tant. TDès,
éfpece
de .blereaux? dont ia chaifp^’
deijbour-que J Oïl â paire je cüp, la boniiôlii.
elVaufïi
bonne & suffi délicate que ï , ^
foie varie toujours vers le Le
celle
cT
âgneaüV
L e s . oifeaüx, que ^
vant, parce que Téguille tire vêts,
Ja terre, où il fe trouve fans doute ’on appellepingûmsyy fontauffi plus
du fer oii d’aiîtres aimans qui tendres & meilleurs que Ceux qui
fattirent ; niais .là declinaifon de fe trouvent dans les autres lieux;;
ce côté-là n’cfl jamais que de huit & comme il . aborde fort peu dé
navires dans L ie, cesfoifeaux,. de
degrez tout au plus.
même
que les macreuièsj qui font ‘
À dix-neuf ou vingt lieues de
deçà lé Cap de Bonne Efpermice, Une elpece 4e can'^’ds matins,
<k à trente-trois degrez & quinze font fi peu épouvantez de voir
minutes,
on trouve file de Sainte dés hommes, qu’ils ne s’envolent
I.’île lis
Jd"« eh- Elïfhbeth. Elle n’efl éloignée des point, & qu’on, n’a qü’à .éreiidré >
ÎqCCd côtcs à'Afrique que dedeux lieues; la main pour les prendre.
Le ï é_c: Septembre,
le- , ,vênt fe,
elle a une fort bonne rade du côté
, nl
■
j Vent un
mit
à
l’One//,
&
par
ce
fnoyen il
de la terre-ferme, où il y a feize
toifes de fonds. La côte de Hle nous devint,contraire. NoU$.é[ioñstUuí'
n’efl qu'un roc continuel; mais il Ice jour-là à trente-deük' degrez /de
vient une Ci grande quantité d’her latitude. Le lendemain > nous con
bes fines dans Hle, qu’il faut croire tinuâmes : nôtre rôute .‘vers le
qu’elle produiroit auffi-bien que Mord-Nord-Ouëft avec, le même
celle de Sainte Helene , & que v e n t, & nous fûmes ce jour-là :
l’on y trouveroit des rafÿichiiïè- ! vingt-quatre lieues. La nuit du
mens j fi on avoit le fojnïï’y plan- 17e- au i8e. le vent fem it âu Sudter des orangers & des citronniers, Oueft accompagné de pluÿe, qui
& fi Ton y mettoit des beiliaux jne nous empêpha pas de faire quaIl eft vrai qu’elle rante lieues. Nous nous, trouvaI l l t man pour la peupler.
que d ’eau
n’a
point
d’autre
eau
fraîche que mes cejour-Ià à vingt-neuf degrez
Bile!it.
celle que le ciel lui envoyé, & il & feize minutes de latitude. :
y a grande apparence que c’eft à
L e i^ y Septembre, nous fîiïïehon n«
caufe de cela que l’on néglige d’y avec un bon vent de Sud-Sudaborder.
Oueft quarante-fx lieues', failant
Il fe trouve dans cette île une il route vers le Nord-Ouëft; & nous
grande quantité de certains loups -nous trouvâmes à vingt-huit degrez
marins, qu’en fort peu de jours on de latitude.
en pourroit tirer ailes de graiffe [ Le aoc, nous fîmes avec le y™*
pour charger un vaiffeau de fix cens vent de Sud-Eft trente -quatre Ï Ï L
rallie.
cettams tonneaux. On appelle ces animaux,lieues, tenant la même routé vers1
ma.
; ----- 1:1-------- l n :
^itTims
^ Jo
u p sm a rin s,q ------u o iq
u ’ils reifemblent 1é :Nord-Ouëft.
Le 2.1e, vingt-huit lieues avec
engtSad beaucoup mieux aux ours dans la
nembre. collieur & ¿[ans la tête, Il ce n'eil le même vent, & ;faifant la mêrnè
qu’ils ont le mufeau plus pointu. route.
Le 2,1e. vingt lieues avec le mê
Ils n’ont que deux pattes fous l’eme
vent, & tenant la même route.
Aomac, ôt ils traînent le refte du
Le >3e. vingt-quatre, lieues avec
corps comme une queue ; nean
moins ils ne îaiifent pas d’être il le même vent, prenant nôtre routé
vires, que c’efl: avec beaucoup de vers ŸOu ëft-Nord-Quëft.
Le 24e. nous fîmes avec le mê
■peine qu’on les attrape à la courfe.
C’efl un animal cruel & feroce, me vent trente lieues, continuant
qui ne craint point d’attaquer deux nôtre route vers VOuëft-Nordou trois hommes ; & il a les ferres Oueft,
L e if*. Septembre, le calme fut
il fortes, qu’il coupe aifément le
I S l ^ J

n * , '¿ ft

fi
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■tfyp’ iî grand, * ' que nous n’avançâmes cinquante Heuës , de celle du Cap 1 6 ^
Grtitil point dü tout. \
de Bonne Ejperance de cinq cens
c*:mr‘ ’ Le i6 c, Septembre*, nous ne fîmes cinquante , & de celle du Ere fil
que vingt Heuës avec un petit vent de cinq cens dix; de forte qu’il
:&Eji"Sud-EJïi tenant la même rou y a dequoi s’étonner de ce que dans
te,
une H grande diilance de la ter
Le %j\ nous fîmes trente-fix lieues re-ferme la mer s’ouvre pour for
(avec lèvent de Nord-Eft, pourfui- mer ime île, qui n’àqu environ fept
vant nôtre route, ¿¿nous nous trou lieues de tour..
vâmes â vingt-un degrez de latitude.
Le fonds de cette île eil fec &
5.ÎÎ1
Le 2-8e. nous fîmes quarante-fix comme cendreux,-mais/il ne laiffeSontqtroii
îiiïitoü. j*eü£S avec le meme v e n t, pre pas d’être fi fertile, qu’il n’y a qudî
nant la même route, & nous nous point de province dans toute YEu
trouvâmes à vingt degrez de lati rope, qui donne une auffi grande,
tude.
quantité d’excdlens fruits,. & qui
Le içéi nous finies vingt lieues nourrillë autant d’animaux que cet
avec le vent à'EJl-Nord-Eft, & te île.
nous tînmes la même route.
On dit qu’il n’y avoit ni -arbres parqui
Le 30e. Septembre, nous fîmes ni animaux, Iorfqu’elle fut décou-pcu?Iéti
; vingt-cinq lieues, & prîmes nôtre verte par les ^Portugais, & que le
route vers le Nord-Ouèft.
peu d’arbres qu’ils y ont plantés &
Le premier jour d'QSïobre , le le peu de befliaux qu’ils y ont IaifJJot-ft vent de Sud-Oueft nous fit faire fé, l’a tellement peuplée, que tou
[ici favo- vingt-cinq Heuës, tenant la même tes les flottes qui y arrivent, y
iiulc‘ route, & nous nous trouvâmes ce trouvent fuffifamment dequoi fe
■•
jour-là à dix-fept degrez de lati rafraîchir 1
Dans toutes les faifons de l’an
tude.
Le %ç. nous fîmes avec le mê née on' peut cueuillir dans cette ■
me vent vingt-cinq lieues, conti île des figues, des grenades, des ci- Sa
nuant la même route jufqu’i feize trons j & des oranges. Il y a des&fesani*
degrez & feize minutes de latitu chèvres, des pourceaux, des pou
les de Barbarie , des faifans, des
de.
Le 3e. avec le même vent & perdrix, des cailles, des pigeons,
pourfuivant la même route vingt- des paons, & toutes fortes d’autres .
léÉC:
oifeaux en il grande abondance,com
huit Heuës.
Le 4e. avec le même vent vingt me aufïî du fel^pour les conferver,
Heuës, prenant nôtre route du cô que les vaiifeaüx ypourroient faire
toutes leurs provifions,s’ils vouloient
té de HQiiêft.
g;
: Le 5e, avec le même vent & te fe donner le lq^jr d’y fgourner.
La mer fournir plus de DoiiTon, 5,ie
nant la même route feize Heuës.
qu
on n en içauroit commuer ; & fon &e*a
m
Le 6e. ÜOBobre , nous fîmes
■quinze lieues par un vent de Sud- la terre y produit tant de bonnes
Ï--.S A
tm
^a
E ft, & nous arrivâmes ce jour-là à herbes, que les portugais, qui ne
il
veulent point retarder leur voyage, ,
Hdet.SÆî’île de Sainte Helene.
¿ ’île de Sainte Helene a été ainfi ont accoutumé d’y laiffet leurs ma
nommée par les Portugais ; parce lades , qui y recouvrent leur fanté
¡ÎouvLeHalils la découvrirent l’an 1501. le dans peu de jours, & qui avec un
fiatnil 8e.jour de Février *auquel on a ac peu d’huile, de ris, de bifeuit, &
nommée ?
coutumé. de ceîebrer la mémoire d’épices y trouvent dequoi atten
de Sainte Helene, mere de l’Em dre avec patience les navires de
l’année fuivante.
pereur Couftantm le Grand.
Sa(îtuz*
1
Ses montagnes font fi hautes , SesEioEEaCette
petite
île
efl
dans
l’Océan
lion, &
ira clCQ" Ethiopien, & eil fîtuéeà feize de qu’eîîes pouffent leurs-pointes ju f-fP ^ ,^
f;î.
font voir
grez & douze minutes de delà la que dans les nues,
Ligné Equinoètîale. Elle eil- éloi à quatorze Heuës loin dans la .mer.
lom. H.
( \ v) Les
gnée delà côte d'Angola de trois cens
S

(Sy%)
Les arbres, dont elles font couver fort hautes 6c fort efcarpées, & la 1%;
tes, ne produifent point de fru it,& terre en eft rougeâtre, & de laS *°1*'
même leur bois n’eft bon qu à brû couleur de celle que les' Efgagnols °
ler; mais les vallées font les plus appellent Almagro , du nom de la
belles & les plus agréables du mon ville d 'Efgagne, où il s’en trouve
quantité. Elle eft fterile & deferde.
idktquoi
L e Roi de Eortngd n’a pas vou- te; on n y trouve pointdeau dou-vnii
ÏÏJ?11' lu 4ne fes Sujets ayent fait un éta- ce, ni aucun autre rafraichiiTement,
oiifpiisfiît bliflèment ■dans cette île ; tant afin ni même aucune verdure.
Ses côtes font plus poiffanneufes .
im îlliL' que tous les paflans y trouvafîèntdu
rafraîchi llement, que parce qu’il que celles de l’ile de Sainte Hele
feroit difficile de confer.ver cette ne ; ce qui y attire une très grande
île contre toutes les autres nations,- quantité d’oifeaux j qui ne vivent
à qui il importe de la voir dans fa : que de poifion. Ces oifeaux reft tomitt
première liberté,; parce que fans femblent aux oifons, & de la m a-ï“S c
cela les vaifTeaux feroient le plus nierè que les Relations en parlent,
fouvent contraints d’aller fur la cô ce font ceux que l’on appelle en
te de Guinée, oh Ton ne trouve pas; Etirage macreuiès. Dès qu’ils votoûjours de feau > Si où l’on feroit; yent approcher unvaiiTeaUj ils s’y
obligé d’attendre la pluye , avec jettent en fi grand nombre, qu’on
beaucoup d’incommodité pour l’é les tue à coups de bâton ; mais la
quipage, dont la plupart periroient chair en eft ailés mauVaife. On y
cependant de maladie & de lan trouve auffi quantité de tortues d’u
ne grofteur prodigieufe &fort bon
gueur,
£kf«d- La fertilité-de cette île procédé nes à manger.
Le 9e. &Octobre-, le vent de
f**principalement de la pluye, qui y
tombe tous les jours, mais elle ne Sud-Eft continua à fouffler, mais
fait que paiTer ; en forte que le fo- fi faiblement, que nous ne fîmes
leü y donnant enfuît e , & cela par que quinze lieues ) pourfuïvant nô
intervalles, il ne fe peut que cela tre route vers le Sud-Quèft, Si nous
ne rende la terre fort fécon nous trouvâmes à feize degrez &:
onze minutes de latitude.
dé.
Heu* oâ Qn y peut faire aiguade en trois
Le io c, nous eûmes un trèxgrand
ftiteaigua- divers endroits, ou les trois.nvie- calme, accompagné de chaleurs in- ehïleuiïittde*
re s, qui defcendent des monta fupportables ; de forte que, nous ne S«.0“1*
gnes , entrent dans k mer. C.es ri- finies ce jour-là que huit lieues ,
:
vieres nourrirent un grand nombre nous fervant du même vent, & te
de couleuvres, que les Hollandais nant 1a même route.
mangent, & qu’ils, trouvent bien
Le i i e. nous fîmes quinze lieues
*
meilleures que les anguilles.
avec le vent SCEft ^ & nous tinmes
S d L , A>rcen,t^ lI.a,trc; vinr.ts d,ix tieuës nôtre route du côté àtVOuêft.
?ar quidé-au Nerd-Ouèft de 1 île de Sainte
Le 12A nous fîmes vingt-une
Helene eft celle de XAfienfiony que lieues avec le même vent, prenant
^
les Portugais ont aînfi nommée, nôtre route au Nord-Nord-Ouéft.
parce qu’ils la découvrirent le jour
Le 13 e. le vent s’étant mis au
de l’Aicenfion de nôtre Seigneur. Nord-Eft, nous fit faire vingt-cinq
s*ffr«aElle eft dans l’Océan Ethiop ien , & lieues, pourfuivant nôtre route vers
iwndue. eit lituée a huit degrez & trente leNûîA-Nord-Quefidj\iïqKKà quator
minutes au Sud de la Ligne Equi ze degrez & vingt-cinq minutes de
noxiale, Elle n’a que quatre îîeues latitude.
de kmg.& unè lieue de large. El
Le 14e. nous fîmes avec le mê
le fert de retraite aux vaifTeaux 5qui me vent Sc tenant,la même route
ont manqué d’aborder à l’île de vingt-deux lieues.
■
'.
, ' Sainte Helene.
Le 15A d'Oâlobre, le Ventfe re
Cette île a auiïi des montagnes mit au Sud-Eft , & nous en fer
vant
(<57 i )
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.¿iô.-vànt pons fîmes quarante-quatre
Quoiqu’on n’entende' jamais par- î6,^
f jy lieuës, 8c nous tînmes la même rou 1er. de pefte dans cette île , cepen■
te'.
. ■
'' /'
dànt comme elle eft fous la Ligné Jorl; aic

ViBt *
L e iô e. à'OBobre, le même vent Equinoétiale, l’air y eft extrêméw*fl continua & nous fit faire tiüarante- ment chaud, fort mal fain, '& in
U . . .. fix heues. Nous eûmes ce jour-là- le commode aux étrangers, qui ont de
fcleil fur nôtre Z e n ith , de forte qu’il la peine à s’accoutumer aux gran
nous fut impoifible d’obferverl’élé des chaleurs qui-y régnent. A ulli
vation du Pole. L e s chaleurs y y.void-on peu de gens âgez & peU
étoient très grandes.
'èéEuropéens , qui .atteignent Page
L e 1 7 e, nous fîmes quarante lieues de cinquante ans, bien-que les hapar le même ven t, qui nous amena bitans du pays paifent fort foüvent
de la pluye.
celui de cent.
'
,
L e 18 e; nous fîmes avec îe même
L es jours St les niiits y durent Les Jours i
püIŒ
hiî vent quarante-deux lieues, jufqu’au également dans toutes les fa ifo n s*< w ri
Vil]il'5
C e de -l’année;.■ Il n’ÿ pleut qu’à u t èëaIemiut'
asS tie cinquième degré de latitude.
îtia.riv.«
vt2 fotnjour-là nous vîmes plufieurs millions mois de Mars St de Septembre ;
&«• ¿q poiifons vol an Si & quantité de mais le reite de l’année la terre y R,ofees
ces oifeaux, que les Eormgàïs ap eft hume&ée par une rofée, qui ÿ
4;in'
pellent mangas develludoM^ cha tombe toutes les nuits, & qui ai
leurs étoient êx c e iïiv e s& infuppor- de à produire toutes fortes de
tables pendant tout ce teinps-là. , fruits.
Le 19 e.
, 1e vent deAW C eux qui découvrirent cette île
K
Eft continuant nous fit faire quaran- la . trouvèrent prefque toute rem
ctmimuf. t e ]jeUeS3& nous porta jufqu’à trois plie d ’une forte d ’arbres, dont les
degrez & feize minutes de latitu branches étoient toutes droites.
Autrefois il y venoit tant de fucre, sum <d
de.
1
L e 20e; nous fîmes encore quâ- qu’on en pouvoir charger tous les y V
l™
*'
,, faute lieues par je même vent, St ans plus de quarante navires;mais
nous nous trouvâmes à un degré & il y a déjà long temps qu’il s’eft en
gendré dans les cannes une certai
dix-huit minutes de latitude,
, Le 2 1 e. nous fîmes avec-Ie même ne efpeee de vers, qui les rongent *
' vent trente-cinq lieuës, St nous paf- tellem ent, qu’à peine toute 111e
fàmes ce jour-là Ligne Ëquinôétiaîe. peut fournir préfetïtement du fucrê
LupSoî. A u n degré au-delà la Lign e E - pour en charger fîx vaifTeaux.
filn'smîî qinnoéfiaie on trouve le Cap deho*
L l l e donne beaucoup de b îêd & G,ra!nsV ’
pô Gonfalvès, qui é-ft fur la côte de de vin ; elle produit auiiidu mil ,d ù racines,
Guinée, & qui fépare le,go lfe de ris,d e l’orge, 'des m elons,des c o n - ^ V diî
S1. Thomas dé la mer de Congoi Sa combres * des figues, du gingèmbre,
sa«rie rade eft fort bonne, & les vaîiïeaux des bettes-raves, des choux, des na
ïfciit! y peuvent prendre des rafraichifïe- vets, des laitues, duperfil, & tou
mens,quand ils ont manqué l’île de tes autres fortes de racines, de lé
gumes , •& d’herbes potagères.
Sainte Helene.
G n y trouve entre autres dë
siiaaiion L ’île de Saint Thomas, que les
certaines
racines, que les Infulaîres
yétffldwTortueaïs ont ainfi nom m ée, pour
appellent
ignaman; St. dont ils font
stTho- avoir etc decouverte le 2 1 e, De011S’
cemhre fête dé ce S a in t, eft fi- leurs plus grandes délices. Elles
tuée dans le golfe de SC Tho font connues;en Europeions le nom . - ,
mas ^ emison z. cinquante lieuës de patates: C ’efl une efpeee de
des côtes du Royaum e dé Ga- truffes, dont l’écofce eft noire &
.bon ; ’ elle eft prefque ronde , la chair blanche, de te grôfTeür êc
quelques Voyageurs & G éogra de la forme des navets, fi ce n’eft
phes lui donnant vingt lieuës de qu’elles pouffent par en-bas plufieurs
diamètre, 6c d’autres beaucoup branches ou petites racines. G o les
fait cuire fous des cendres chaudes,
moins. '
Tom. IL M
dtljh* ( V v %) qui
Mâ
aa
ndtljht
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16jp, qui leur donnent un goût de marron, ment que d’eau douce, Sç elle efffi
mais bien plus délicat* Les portu proche de la terre-forme, qu’on n’y
gais y ont planté des oliviers, des mouiile que dans une dernière né;
ses «*>«*■pêchers, & des amandiers, qui y ceiïïté.
Le zze. à 'Octobre i le vent de vu**
>
viennent fort bien, mais qui ne por
Sud-Eft nous fit faire trente-trois
tent point de fruit.
lieues.,
& nous nous trouvâmes furr4ÙltEntre les bêtes, qui font, parti
Sis c a íle.
midi
à un degré & trente-cinq
villes íin culières à cette île, on y remarque
¡juIícícj.
minutes
de latitude, au Nord de la
une certaine forte decreviffes, qui
vivent dans la terre, & îa labourent Ligne Equinoétiale, avec un fort
comme les taupes. Il y a quantité beau, temps.
Lé 13e. le même vent nous ame
songiuec, de perdrix, de cailles, de merles,
^£1 de perroquets, & d’autres oifeaux. na de grandes chaleurs , & nous
E°' °11’ On y pêche auffi quantité de bon fit faire vingt-fix lieues, étant à
poiiîbn; &omtrouve fur les côtes trois degrez & une minute dé la
■ de cette île des baleines, qui font titude*
Le 2.4e. nous ne fîmes que vingtmonftrueufes.
Il y a au milieu de File une deux lieues, avec le même vent
Nuée fin- montagne couverte d’arbres,& fur accompagné d’éclairs & de tonner
guîkrç
qu'il y a, laquelle pend une nuée, qui la four res 1continuels, qui durèrent juf'
,
nit d’eau fraîche, & en affès gram qû’à minuit.
Le
ïy
c4
le
même
vent
nous fit
de abondance pour pouvoir afrofer les cannes de fucre ; mais ce faire trente-deux lieues, tenant nô
qu’il y a de. plus remarquable, tre route vers le Nord-Nord-Ouéft.
e’efl que plus le foleil s’élève fur Le temps étoit mauvais & pluvieux,
îliorifon , plus cette nuée donne accompagné dé ces vents orageux,
que les Portugais appellent travadfoau.
Les
habitons
naturels
de
î’île
font
dos■, & qui font fort ordinaires
Set hâti
vers
les côtes de Guinée, dont,
Ï5*ï.noirs,
mais
les
étrangers
,
qui
s’y
font
ons
établis,y confervent leur blancheur à nôtre avis , nous étions éloi
jufqu’à la troifieme & quatrième gnez d’environ cent cinquante
génération. On .dit que les poux &
les puces, dorit les Negres. font exLe a6Me même verîtcontinuant,
trêmément incommodez, n’atta nous fîmes* vingt-cinq lieues, &
quent point les B fanes r parce que nous nous trouvâmes à fept degrez
les premiers ont la peau beaucoup de latitude,
plus délicate que les autres*
T
’ ’
La chaleur
dans cet endroit-îà J J ^
A trente-cinq lieues de l’île de étoit fans comparaifon plus gran- cíe vers U
Saint Tho?nas3 du côté du .Midi, d e , qu’elle n’àvoit été au-delà de la !¡5 u Mion rencontre une île, que lesPor- Ligne Equino ¿Hale, quoique le diïugals nomment- Ylie Molles. Elle foleil fe fût déjà éloigné de nôtre
h
Pr°duit en abondance des oranges, hemifphere de dix degrez * k raides. citrons, des bannanes■, dès an- fon de cela éto itL que le foleil,
- ù a n a s du gingembre ; & -on- y qui venqit d’échauffer l’hemifphere
trouve quantité de volaille, de pour- feptentrionaî , n’avoit pas encore
r.eanx . & pluiieui-s autres ràfrai- jeu le loifir d’échauffer rhemifphechiffemens ; outre cela il y a une ire méridional.
5a taùï
quelle i
très bonne.rade, q u ia dix toife
L e 2,7e. NOBobre, le vent chan
de profondeur ; de forte que cet gea & fe mit au Nord vers 'VEfty
te île eft bien plus commode pour ce qui nous obligea- à tenir nôtre
les vaiffeaux que le Gap de Lopo\route vers- le Nord-Ejls Mous ne
■Go.nfalvèr.
y
;
jfîmes ce jour-là que-treize lieues,
L'îte (Je
:
L
’île
de
Gavifco,
qui
efl
à
trente
-fît fui- le midi nous nous trouyâCaiifco
où ;
minutes de deçà la Ligne Equino- jmes à fept degrez & cinquante ini
tiale , ifa point d’autre rafraichiffe- inutes de latitude. E t comme nous
nous
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<Sip- nous-éloignions de la côte de Gui- çident, & fitué à foppofite des îles,
J née, nnnrc
1,= -m-m
nous évirinns
évitions itniïi
anfîi le
mau- que les Anciens appelloient Hef' vais temps, qui nous, avoit incom per ides$ & les Voyageurs moder
modez jufqu’à .alors,
nes lui ont donné le nom de Cabo •
vint .te
Le z%çMOélobre,\e vent fe mit Verde ou Cap V erd, à caufê des
ïslon, au Nord-Eft* qui eil ordinaire en arbres 6c de la verdure, dont il eil
ces quartiers-là, entre le vingtième revêtu.
& le trentième degrez ; après .quoi
Quoique Vio lomee dife , que les
il varie comme en nos mers de de deux rivières du Varadas & du
çà. Nous fîmes ce jour-là trente Stachïr ou du Senegaéc du Gambea So“cc” &
lieuës. ■
font fort petites, & que leur f o u r - '« S “'
Le 2,9e. le même vent nous fit ce n’eil prefque point connue, il2 S Î *
faire trente-une lieuës, tenant nô eil certain néanmoins qu’elles fo r-^ 5™^tre route au Nofd-Ouèfi vers le tent de deux lacs, dont l’un eflapMord, &nous nous trouvâmes fur le peilé par ce Géographe les Valus
midi à dix degrez de latitude.
Chelonides 6z aujourd’hui le lac de
Le 30e, nous fîmes par le même Goaga, & l’autre le lac de Naba. vent, & prenant la même route, Les habí tans de ce Câp croyent
vingt-huit lieuës, & nous nous trou qu’elles tirent leur origine du Nil; (
vâmes à onze degrez & treize mi mais c’eil à quoi il n’y a point d’ap
nutes de latitude.
parence. Vtolomée de fon côté
Le dernier jour dW o b r e , nous ne marque point leurs embouchu
fîmes avec le même vent & avec res i mais on a découvert depuis lui,
un temps de, pluye vingt-trois que la riviere du
qui coulieues.
pe la province de Mandinga, après
Le premier jour de Novembre, s’être chargée des eaux de plule même vent continuant & te fieurs autres rivières, qui àrrofent
nant nôtre route au N o r d , nous cette province, entre dans l’Océan
à la hauteur de treize degrez &
fîmes vingt-fix. lieuës.-.
Le ac. le même'vent foufflant,: trente minutes; & que celle du.
. nous fîmes vingt-quatre lieuës, .& Senega, changeant plufieurs fois de
nous tînmes nôtre route au Nord- nom , quoique fon cours ne ibit pas
fi long,
qu’il coule droit de l’O■Onëfi,
'
Le 3c. nous fîmes par-le même rient à l’Occident, perd le fien à
- vent dix-neuf lieuës, tenant la mê quinze degrez & demi , où elle fe
me route., Nous trouvâmes fur le jette dans la riviere du Gémi, qui
midi, que nous étions à quatorze donne ion nom au pays appellé au
degrez & quarante m inutes,& pari jourd’hui Guinée.
confequent à-peu-près à la hauteur \ Les habí tans du Cap-Verd paf-*« fu
ient pour gens de cœ ur, & ils on£t3IiS<3lieisi
du Cap Vend.
L,,.a^ Pour ce qui efl du Cabo Ver de appris à manier & à d relier leurs
ünnsci«« ou Cap Verd, que Violâmes appel- chevaux des Senegois leurs volfins.
le Vromontorkm Arfmarmin , & Ils font noirs , grands', & bien-faits,
Vîtd’qu’il met à dix degrez & quarante mais méchans & dangereux.
ils font la plupart Vayens, dont i*ac «iï" minutes de deçà la Ligne Equitioles
uns invoquent la Lune, & lesf‘°n ^ Ei~
. çliale, il eil certain qu’il eil à qua
torze degrez & vingt minutes, & autres adorent le Diable, qu’ils ap
qu’il s’étend entre les rivières du pellent Camwaté, II y en a auiE .
Senegd & du Gambea ou Gambra, qui font profefiioü.du Mahometifqui femblent être celles que le mê me, mais ils n’en ont que le nom
me Vtolomée appelle Vriradus & & h circoncifion. Ils croyent que
S-taçhïr. Les Géographes moder les m orts rdlufciteront , niais qu’ils
nes prenant auffi ce Cap pour le feront blancs, & qu’ils trafique
' Cornu H ejffrium d e Vio ¿ornée, par ront en Paradis comme les En*
ce qu’il eÛ fort avancé vers FQc- TQpêens.
Ils
(V v 3)
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ièïp.
Ils iôntcontirnielle'ment en guer bre gris de quatre-vingts livres, us$■.
Lès Tables Géographiques de
re avec leurs voiiîns, & ils manient
fort adroitement leurs chevaux, Ttolomée font juger qu'il ne con* qu’on leur amene de Bârbarh , noiffoit point.du tout les Peuples ; Lcs ^
Loi«.«. '& qui font fort vîtes. Leurs ar- qui deiheurent entre les rivierèâ du tSçiÏÏi
cid‘
üiês font i’arc & l’azagâye , dont Xdambea &l àu Setiega\ dé forte que Cap V
pour
en
parler'
pertinemment:
il
faut
t]UCÎ<lc , iis fe fervent, avec beaucoup d am.iviam ^ania^.ç_ £ cs p]us diufU'es mar voir les Relations modernes., qui
ques de leurs viéloires font les par dilènt que les Peuples y que l’on
ties hônteufes ; qu'ils coupent à appelle Bndumeyès ■occupent là
.leurs ennemis, & qu'ils donnent partie là plus orientale du pays, &
à leurs femmes, qui en font des s’étendent jiifqù’au üày Verd.. Les
colliers, & dont elles croÿent être boules Si Berbecînes font logez plus
bien mieux parées que de per avant dans le’ pays, fur la riviere
du Senega, & plus vers le Septen
les.
lïïont
ii,s dpohfent pluikufs femmes, trion que les Jalofes, dont les uns
femmes, ■qu’ils obligent au travail comme des font fujets aux Foules, & les au
Îu/iT Kfclaves, à la campagne.auffi-bien tres aux Budumeyes. . Ils appel
travail* qu’au logis 3 où le mari mange feul lent leur Roi Brequè. .
Leur pays eil uni, plat, & ma-p.
'de ce que la femme à apprêté, &
recageux,
. mais très, fertile eh bê-Ur
dès qu’il a diné, il reprend fes ar
tailj
eh
vin;
eh cotton', en yvoimes, & va à la chaiTe ou a fes affai
rés. Les femmes font fi bien faites re, en gibier,, & en chevaux'; &
à fouffrir toutes fortes d uicômmo- ■fa fertilité vient des fréquens déditez, qu’elles ne font pas plutôt bordemens des rivières., Il n’y a
accouchées, qu’elles vont laver l’en ni or ni argent, mais il n’y mànqùe
fant dans là mer ou dans la riviè point de fer, dont ils forgent tou
tes fortes d’itiftrumeiis & d’outils.
re.
J us font
Les hommes fofit la plupart yvro- L ’air y eil très bon & très fain ,
; ja tuiiîojcgnes, & aiment tellement le vin ce quoique Ton y remarque fort peu
l’eau-de-vie, qu’on en avû qui vüi- de changement aux fàifons, .
doient une bouteille d’eamde-vie
Ces Peuples ont cet avantage isjaflké
y
t
L *y .
i c> comment
tout d’un trait. Ils s’enÿvrent parti- lur leurs voihns, qu ils rendent aep*^
., cuiierement aux funérailles de leurs meilleure jüflice aux particuliers,
.
amis; où ils s’occupent quatre ou qu’ils procèdent avec plus de piucinq jours de fuite à les pleurer & dence & de fecret aux affaires pu
à boire par intervalles , ’en forte bliques , qui regardent la grandeur
qu’ils ne fe féparent jamais qu’ils ne & la confervàtion de l’E ta t, &
fpient yvrès,
qu’ils difiribuent fort également
Leurs en- Ces Peuples ont accoutumé de les peines & les recompenfes. Le
tauïotüs. fajre jeurs enterremens avec le tam Prince en compofant fôn Confeil
bour & le flageolet , ;& ils mettent a principalement égard àTâge, &
à la tête du défunt un pot de vin il donne les charges de judicature
ou d’eau, que l’on change deux fois à ceux d’entre eux qui ont le plus
. le jour, & ils font cela plufieurs d’experience, ■& qui ont le plus de
années de fuite.
'
cohnpiffance des affaires. CeuxCotiitneree Les François,les Ejpagnols, & ci donnent tous les jours audianSopSns l'es Hollandois y font1un grand ce aux parties , jugent les pro
yfonr. commerce de'peaux de bœ ufs, cès fur le champ.
de bufles, & d elands, de dents
La difeipline ‘militaire des
d’élephans, de cire, de ris, & d’am- ropéens leur eff entièrement inconPicce bre gris , qui y effc très bon ; nue; mais"ils font la guerre d’u-fbnc&ia
“ o. & ce Fut là que T terre valider ne façon qui mérité bien qu’on eh?ueirei
digieufe. 'Brouck , Marchand Hollandois , dife un mot. Tous ceux d’entre
acheta fan i 6o 6. une pièce d’arm eux qui font capables de'p o rter
les .
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les armes , font diAribuez en plu-1leur pere, fe déclarèrent fi ouverte 2639.
fleurs reghnens,& on les loge dans ment contre lui, qu’il fe vid-obli
des quartiers , qui leur font deflinez; gé à avoir recours à Beomi fon freIlmet
ils ont leurs Meftres de Camp ou re utérin, à le mettre dans fes in- ¿"«J»
Commandans, qu’ils appellent In- térêts, & à l’engager à le foutenir Ton frété *
garafes ; de forte que dès que Foo contre fes freres, perfuadé qu’il
cafion le préfente, on fait porter étoit de Faffeétion Se de la fidelité
les ordres d’un quartier à l’autre ,& qu’il lui avoit toujours témoignée^;
par ce moyen on met fur pied une & dans cette perfuafion il lui don
puiffante année en fort peu de jours, na tant de part ‘en Tes bonnes grâ
fans qu’il foit befoin de faire de nou ces , qu’il fembloit n’avoir re*
velles levées ; parce que les places fçrvé pour lui que le feul nom de
font confervées aux fis des Soldats, Roi ; mais cette faveur extraordi
qui fuccedent àleursperes, & ne naire devint funeile à l’un & â lt eft mi
*coûtent rien au Prince, que ce qu’il l’autre-, car Biran fut tué par fes para*b®leur fait payer pour leurs appointe- freres, Se Beomi fut abandonné d e ie£l
xnens, vu-qu’ils apportent avec eux fes amis.
leurs vivres & leur bagage.
Beomi cependant fe fervit de l V BiDmhâ.
Comment Les noms d’achat & de vente ne trocité de ce fratricide pour tâcher
itili luci
hmtlii font pas encore connus parmi eux; de fe faire élire Roi en la place de ££ 0“
ktir cora
parce que n’ayant ni or ni argent Biran , & s’étant fait plusieurs créa
nici« !
monnoyé, ils troquent Sc échan tures il prit les armes contre Cièu
gent tout, tant entre, eux qu’avec tan & Camba les deux freres de
les étrangers. Leur plus grand com B iran, St ayant levé nne belle ar
merce confite à troquer des cuirs m ée, il marcha contre eux; mais
& des Efclaves.ïls n’ont point d’au il eut le malheur d'’être abandonné Ile{labon
donné de
amis .& de, fes
tres £fdaves,que ceux qu’ils pre- de fes meilleurs
o c
- fts nmis.Sc
nent à la guerre, laquelle étant bien troupes, Se rut contraint de fe ils’enfuit fouvent domeitique & civile entre fauver à la fuite Se d ’aller meneux, ils ne craignent point de s’en dier du fecours en BortugaL
Beomi étant arrivé dans ce Ro- „ ...
défaire pour en tirer du profit.
yaume
, y iut très bien reçu , & : « sû par *
Il
y
a
parmi
eux
quelque
difleIcms Ko
le
Roi
Jean II. l’ayant fait inflrui- ^ Jai.
[,]«P r e n c e de Nobles & de Roturiers,
Se ils appellent les prémiers Sahibo- re dans la Religion Chrétienne 5
bos, qui font comme des Cheva- ■le fit baptifer avec toute fa famille,
liers,pour lefquels ils ont beaucoup | & le renvoya dans fon pays avec
dereipedt, mais pas tant que pour lune flotte coniiderable,fous la cou
les grands Seigneurs, qu’ils appel-|duite de Bedro Va& de Cugna, au- îlretûame
lent Benhalasjk du corps defquels quel ce Roi donna ordre de bâtir ïti feu pays
ils élifent leur R o i, pourvû-qü’il :un fort à l’embouchure de la ri- w S •
-------- i —=
J ------------------------------------- -„ „ j v .1 . ,
viere du Senega, reiolu
qu’il étoitte'
ait
trente ans accomplis.
J”
Lorfque Vzs.Bortugaìs déCOUVri- de pénétrer plus avant dans VARaiSfuc- rent le pays des Jalofes, il y avoit \frique jufqu’à l’Empire du Brête1 tv
i _ . M _
__________ _
_
cPÎimÎiunPrince fort puiflant fur le thro-\Jean-, dont il n’avoit qu’une conne nommé Ber biran qui laifla i noiflânee bien con fuie,
en mourant trois fils de deux d i-1 Cependant tout ce grand deflèin P
Lortugais
ecenemi
vers mariages, il ’e ut de fa prém ie-1du Roi de Bortugalavorta dans fon[e°;:tiaükîc
re femme Cibitan & Camba, & Icommencement par la lâcheté êe laiewc;
de la feconde, qui étok veuve d’un cruauté de Bedro Vasi de Cagna^
autre Prince pere de Beomi, B i- ilequel.ayant plus d’égard à fa comran, qui fut élu Roi après la mprt ■modité & à fon propre intérêt, qu’à
de Ber biran fon pere. .
Sfon honneur & aux intérêts de fon
£ÎïV Cibitan & Camba , qui étoient 1Maître, fit demolir le fort qu’il ve*
les deux aines de B iran , jaloux ¡noit de bâtir, & ne pouvant foufiüi.
de fon élévation fur le throne de 1ffir les juites reproches que Beomi
lui
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lui fit.là-deiTüSj tl le tua de fa main, n’a point de fonds * & cependant
fans que le. Roi de Portugal en té il ne s’en trouve que là, à plus, de
1
moignât le moindre reflentimenr. cent cinquante lieues de la côte
£-S
sa
Les îles 5 que les Portugais ap- d'Afrique.
Pi
La ficusdonii'ifiï pgjigjjj;
UhaS
Perdes
7 les Fr an Ces
îles
étoient
toutes
defertes'cr^a;
«livres
s^i
«omssdu cols les Iles Fer tes ou du Cap Ferd-, & inhabitées, lor.fque les Portugal¿4u
’e=3it-îifc
liesv«lcs. ^ Ies $[QiiáH¿0is ¿e¿ í¿es du f i l 9.les découvrirent5 mais aujourd’h u i « ^
font fituées dans l’Océan A tk n ti- \elles font bien cultivées, ;& elles
que à I’oppofite du Cap F erd , & ¡produifent quantité de ris, de mil*
n’ont été découvertes par les For- ftabruin ou bled de Turquie^ des
tugáis qu’en l’an 1472.. Il y a des oranges * des citrons > des bannaAuteurs , qui croyeni que ce font nés, des ànnàn-m \ des iguanes
les Gorgones-* ou Gorgades, oxsHefi ou patates * des melons j des cL
perîdes des Anciens ; mais je ne;trouilles , des concombres, des
voudrais point ail urer ^ que ces figues , & des raifinsj deux fois
grands hommes, qui nous ont don- l’année.
né une connoiilance li confide 6c Les îles de Màyo$ du S ç f Se de
fi imparfaite de cette cô,te A fri Bona F ifa font tellement p e u - f ^
que , en ayent eu aucune de ces plées de befiaux ^ que l’on y en
îles* dontlaplusproche e f éloignée charge des vaiifeaux entiers pour
de 1(fixante & dix lieues & la plus re- le Brefd. Les memes îles don
culéede centfoixantelieuësdu con nent du fel en fi grande quantité,
que les Hollandais ont pris occatinent*
. .fr„ Toutes ces îles s’étendent de- fion de les nommer les lies dû
«iue.ec puis le quinzième juiquau dix* S e l
Les Portugais ont porté dans ces
hît “°m’ neuvième degré de latitude ; &
depuis le cent cinquante-troifieme îles des poules de Barbarie, des ¡¡¡¡S'ijù?
jnfqu’au cent cmquante-feptieme poules domeiliques, des paons, & s>°uvedegré de longitude* Elles font des tourterelles, qui s’y font telle
au nombre de dix; fçavoir, Saint ment multipliées, qu'avec les per
Jaques, Saint Antoine, Sainte Lu- drix, les cailles, les alouettes, &
ce> Saint Vme eut, Saint Nicolas, l ’autre petit gibier que l’on y trou
Vile du f e l , l’Ile de Mayo , Vile ve, on y a déquoi faire grand’ che^
du fe u , Vile de Bona Fifla > & re j 8c dequoi vivre à'bon marché.
VIle de Brava.
On y void entre autres une forte
Il y a beaucoup d’apparence, d’oifeaux, que les Portugais' appelque les Portugais leür ont donné jlent Flamengos, qui ont le corps
le nom general d'Ilhas Ferdesjou blanc & les ailes d’un rouge vif apIles Fortes, du C ap, dont nous prochant de la couleur de feu, 8c
venons de parler, ou de la ver qui font auffi gros qu’ùn cygne- II
dure , qui nage fur l’eau en ces: y a fur-tout quantité de lapins; 8c te poî/Toa
quartiers-là, & que les Portugais \&mer fournit tant de poiilbn, quémande.
Sargafloet appellent fàrgaJjoy à caufe du rap- l’on y void en tout temps plufieurs
Port qu’elle a avec le creifon. La vaiifeaux Portugais^qui y viennent
trouve. mer en eil tellement couverte de à la pêche pour la provifion du Brepuis le vingtième jufqu’au trente- fil.
■' ' ■
quatrieme degré, qu’il femblequ’il Ces îles font fort bien fituées &
■ y ait autant d’îles flottantes , qui très commodes xpour le
p°ui s'>*
* rafraichifieT ra
fraîchir'
fe préfenfent aux navires pour leur ment des navires iqui vont aux In
boucher le pafTage* En effet cet des & qui en reviennent ; parce qu’en
te herbe y eil fi épaifie,qu’à moins allant ou peut aifément faire aiguad’un vent un peu fort on auroit de dans l’île de Mayo, 8c en reve
de la peine à y pafiér ; fans qu’on nant dans celle de Saint Antoine,
puiffe dire d’où peut venir cette fans que les Portugais , qui y de
verdure en cet endroit, où la mer meurent, le puiifent empêcher.
L ’î-
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L ’île de Saint Jaques eftla capi avenement à la Couronne? com- 1659,
tale de toutes celles du Cap Ferd ; me Seigneur de ces conquêtes &
l'ÍIe de parce que c’efi: là où demeurent le du commerce de Guinée, par le
5\ Un“«
Rütlis1 Gouverneur &FArchévêque, dont don, que le Roi fon pere lui en
la jurifdiéHon fpirituelle ne s'étend avoit fait.
as feulement fur ces îles, mais auili
Le Roi Jean II. donna à ferm e ^ 5a
¥
Tùr
u tout ce que les Portugais poilè- Fan 1469. la Guinée. & les autres SÛT*
dent fur les côtes d’Afrique jufquau conquêtes à un nommé F e rd m a n d ^fff
Cap de Bonne EJperance.
Gomès, à la charge de découvrir
Nous dirons ici en païTant, que tous les ans cent lieues de côte; de
les Portugais commencèrent à dé- forte qu’en Fan 1471. on avoit
ia ûiinic couvrir-cette côte d’Afrique nom- déjà découvert les îles de Fernan
ç - ^ i n é e la Guinée dès Tan 1417, fous le do del Pao, de Saint Thomas, d7Anno
mm*! régné de Jean I. qui avoir été Maî bueno ou à7Anno bon, del Principe
tre d ’avis , fous la direélîon de ou du Prince, & le Cap de Sain
îlnfant D . Enrique fon troifieme te Catherine.
fils. Ces premiers voyages n’eurent
Les guerres, que leR oiéD .^A
point le fuccès qu’il s’en étoit pro fonfe eut avec la Couronne de
mis, Sc ce ne fut qu’en Fan 1441. Caftille^ l’empêchèrent d’appliquer
qu’Antoine Conçûtes découvrit le toutes fes penfées à ces conquê
Cap del Cavallero.
tes ; mais le Roi D . Jean II, étant
ÏeS u* AntoineGouçalès $*en retournant parvenu à la Couronne? fit partir
,îi mil en Portugal emmena avec lui quel pour ce pays-là au mois de D é
mande la
d’A - ^ a
pollcifioii ques Negres, dont il fit préfent à l’In cembre de. Fan *481, Diego
auPape* fant, lequel les envoya au Pape Mar zambuja, lequel arriva à la M i n a f j f ^ '
tin V. le faifaht prier de favorifer le ou Saint George de la Mine le etl™r«*.
zele, qu’il avoit pour l’avancement de 19. Janvier de l’année fuivante
la Religion Chrétienne, & de lui 1481. dans un lieu que Fon appel
faire don des terres qu’il décquVri- a i t alors Aide a de dos partes, &
roit fur ces côtes d’A frique, lef- 'où regnoit en ce temps-là un Roi
quelles il difoit être entre les mains ou Prince nommé Caramança.
Ce lie u , auquel les Portugaissumtiün
de poÎTelîeurs injuites.
Le Pape n’eut pas beaucoup de ont donné le nom de la Mina àSiaS*».
peine à faire préfent àllnfant d’une caufe de la quantité d’or qui ,s’y
11rofc chofe qui ne lui coutoit rien? & lui trouve, efl fitué fur la côte de
tientdu accorda libéralement la pofieffion Guinée, à cinq degrez & quarante
Pjft.
de toutes les terres,qu’il découvri- minutes au Sud de la Ligne Equiroit en Afrique & fur toute cette noétiale, entre les Royaumes à7A route jufqu’aux Indes ; à la charge teen & de Cara ; où il fe fait en
de les laifier après fa mort à la foixante lieues de côte le tra
Couronne de Portugal. L ’Infant fic de prefque tout For de ces
avoit découvert toute la côte, qui quartiers-là. Il a au Nord-Ou'èft
efh entre le Cap de Naom juiqu’à la Comane, & aü Nord-Eft VAcent lieues aü-delà du Cap F erd, fu to , petits Etats fujets à ceux
d7Abarambues.
-quand il mourut l’an 1453Le fort, qu’on y void ,efl bâti fur 504/°« .
Le Roi Alfonfe V. fit eri l’an
J
rri
ou&que1
une
eminence, que 1amette du pays
i45'v.- don de toutes ces conquêtes
81e eft
dùùniç à P). Ferrand Duc de Fifeô%He- forme petit à petit au bout d’une
deritier de l’Infant. D . E nrique, & langue de. te rre , qui avance dans
en 1461, le même Roi fît bâtir, un la mer eh forme de peninfuîe 5
fort dans l’île à’Argmn pour la ayant du côté du Septentrion la
fureté du commerce par Suera mer à7Ethiopie, & vérs le Midi
Mendez ^lequel ayant été démoli une petite riviere, qui lui fert de
quelque temps après, le Roi D . : foÎTé. Il peut être aifément gar‘X'*— tt
cinq cens hommes; & le
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163p. bourg s qui eft au pied du fort ? quelques Saints>qui,prêehpient l’Ea environ huit cens habitafts. L e Van.giie en ces quartiers-là péri- ' 1
quîn ys pays efl fi marécageux & fi den rent tous.
Ils ont des avantages que fön ne .w.-^
le , que ceux qui s’y font'établis
connoït
point ailleurs; -car il n’y atiUüi0'Ut
pour le trafic, font contraints,d’a
point
de
procès ni de différend que
cheter de ceux de C o m a n e d’^
Ton
ne
vuide
en peu. d’heures fur
futo dequoi fuh filien ■
la
feule
affirmation
des parties ; il
Les Peuples de Guinée font aifès
pi" S ■dociles,& de meilleur naturel que n’y a point de crime fi énorme,
Ï Ï Î . les autres Negres ; ils font extrême dont on lie fe racheté de la mort
ment noirs , robuftes, fpirituels, pour de l’argent ; & il n’y a point de
fiers, mais lâches, & grands larrons, : criminel que l’on puniife de mort,,
lisie laiíTent gouverner par un grand fi ce n’efique l’opiniâtreté d’un mé- 7 1
nombre de l<ois,dont les pluspuif-, chant vainque la patience du Juge
fins font l’Empereur de Guinée & par fes rechutes.
Ils vont tous nuds, fk ne coule Roi de Bénin.
Pour ce qui eil de leur religion* vrent que les parties, que l’honnê-^Vw
put tejí- on peut ¿jre hardiment qu’ils font teté ne permet point de nommer;
SV*1 idolatres; car ils fe font des Divi- à quoi ils employent des peaux de
nîtez de tout ce qu’ils voyent de finges * ou certains lambeaux de
nouveau & d’extraordinaire. Dans drap de pîufieurs couleurs, qu’ils
..
le temps q u e ’j’étois en ce pays- font de leurs palmiers; mais il n’y
là, ils avoient clos d’une muraille a rien qu’ils affeélent plus, que de'
‘
un gros arbre, qu’ils adoroient, & fe faire reluire le corps à force de
auquel ils faifoient fervir à de le frotter d’huile ou de ' graiffe.
certains jours de l’eau & de la Les perfonnes de condition por
viande , par un de leurs Prêtres, tent des braifeîets d’or aux bras &
qu’ils appellent Sofo. Ils avoient auiîi aux jambes, & nouent les cheveux
de la vénération pour les os d’u & le poil de la barbe avec des chaî
ne baleine ; & ils rendoient un cul nettes de la même étoffe.
te religieux à un certain rocher * Ils n’ont ni ordre ni difeipîine à
: „ parce qu’il étoit beaucoup plus haut la guerre, & les inflrumens ou ar-Leuisai;
que les autres.
mes, dont ils fe fervent, excitentiw»
Í1 n’y a point de nation au monde plutôt à rire, qu’ils n’animént au
ns font qui ait plus de füperilition pour les combat, ils font leurs armes déSdeuT*' augures & pour le fort que celle-ci. fenfives de peaux de lions, de ti- ; ■
Pour exemple, ils prenent quelques grès, & de léopards, & les offenbrins de paille dans la bouche, & de fives font des fléchés & des azala façon qu’ils tombent à terre, on gayes. Leurs Hidalgos ou Gen
juge des chofes dont on veut fçavoir tilshommes , en allant à la, guerre,
î’évenement. Ils difent tous qu’ils ont à leur fuite deux Pages, .dont
parlent au Diable, & ils ont un re~ l’un porte un bouclier, & f autre un
îpeél particulier pour ceux qui petit banc , fur lequel le Maître fe
paffent parmi eux pour Sorciers, repofe , quand on fait- faire hal
& qui ne font en effet que des af te.
fronteurs, qui tirent de l’avantage
Ils règlent le nombre de leurs
c de la foibleiïe du peuple..
femmes fur leur revenu
ils con- ;un irialhiont
Ils , font fort religieux à garder traélent leurs mariages fans cérémoY'*®“’-"'
religieux leurs fermens parce qu’ils font per- nies,ne donnant au pere de la nou-, 7 : ,
IciïLsftr- fuadez, que ceux qui les violent doi- velie mariée que la valeur de-huit
raens. vent mourir fubitement, & allè reales pour fon vin , qu’ils aiment
guent pour cet effet l’exemple de fi fort, qu’ils en prenent fouvent
quelques uns de leur nation, qui jufqu’à perdre le jugement.
après avoir ..-violé le ferment qu’ils
Les Hollandots ont. fur les côtes
avoient fait de n’outrager point de Guinée le bourg dç Meure ou I&.
fort:

ì

i

i
ì

i
î

(689} AUX I N D E S

OR

\E

N. T A L E S; ; Lxv. ÎIL.' (69à )

■

fort NaJJaUj à quatre lieues de S \ ' Ce Royaume de Congo, s’étend
George de La Aime, avec un bon depuis le Cap de Sainte Catherine . . F,
havre & une bonne for ter elle, qu’ils vers le Midi jufqu au Cap Ledo 0U‘&¿ctndué
SÎÎ'd's y ont bâti l’an i<5 ix. Ils ont àuili de Sierra Lione vers'le Septen- yLmî°‘
HuIjaefPï leurs bureaux êc leurs Faéleurs à trion. Il eil .borné à l’Occident ■
rtkM-Cara, à Cormantin, 3c à Aldea àel par la mer 3c Ethiopie, vers le Mi
,li!' puerto ; & ils jouïiTent paifiblement di par les montagnes de la Lune &
du commerce de S \ George de la les Cafres , à l’Orient par VAMine ■
>d’où ils emploient tous les bijjinie & par le lac de Z a ï
ans plus de deux millions d ’or, & re , ¿c vers le Septentrion par le
par ce moyen ils tirent des Jazans Royaume de Bénin % ayant en
& des autres ' Peuples d’Ethiopie viron cent foixante lieu esd ’étem
une grande quantité d’or ; particu due , depuis le deuxieme degré ,
lièrement depuis qu’ils y ont fait & trente minutes jufqu’au treiziè
rétablifTement , qui a fervi de pré me degré de delà la Ligne Equi
texte aux Portugais d’entreprendre noxiale. Î1 eft compolé de fix,
fur le BrejU, contre la foi du trai grandes provinces, que 1on nom- «i.
té, qu’ils avoient fait avec les Etats me Bamba , Songo , S ondo , Pandes ProvincesÂJnies. Les Hol go 3 B attu, & P embu,
landais y avoient déjà ruiné le
La province de Bamba efl un
commerce des Portugais ; parce Duché, 3c elle s’étend le long de «K m '
qu’ils fe contenaient d’un profit la côte, depuis la riviere de 1'A m -^m^ A
médiocre , 3c parce qu’ils traitoient hrï(î jufqu’à celle delà Goanza. Sa les Negres avec tant de douceur, ville capitale eilBamba, qui donne
qu’ils n ont pas eu beaucoup' de le nom à toute la province, & qui
peine à leur faire goûter leur Reli eil iituée entre les rivières du Logion , qui y a fait des progrès a(Tès z e 8c de VAmbriJl, à trente lièuës
conftdérables.
de la mer. Cette ville eil gran
offr(lJe L ’affe&ion, que le Roi de Por- de , bien peuplée , 3c affès belle pLÏÏ o?,'
u lÎ i
R ayoit témoigné pour pour le pays. Le Duc de Bamba &s“11*1
quitta ces., voyages V engagea Chnftofte y fait fa refidence ordinaire. Les
Colomb d’aller à la Cour de Por Portugais ; poifedent ,dans cette
tugal , & d ’offrir foii fervice au province la ville de ,Loanda San
Roi pour tâcher de découvrir les Paulo, qui effc fort coniidérabîe
Indes Occidentales.. Mais -l’affaire 3c très avantageufe pour leur né
ayant été mifê en délibération au goce. .
, Conièil de ce .Prince, on remer
La province de Songo efl ffiuée SÎIIIÎ!tÎ0[1
cia C o lo m b 3c l’on refolüt de fur les rivières du Zaïre & de la ^,étel^us
pourfuivre lés conquêtes du côté Loanga>, s’étendant depuis la ri-yLVdT
Dic»0cande 1"Orient, En execution de cet-; viere de \MmbriJl \\\{(\u’aux mon- Son*°'
¿0" te refolution le Roi fit partir deux tagnes, qui la fcpàrent du Royau
d’Aveiooùdes préoiiers Pilotes de fon Royau- me de Loango. C efl de la
tnvüye2i me, dont l’un fe nommoit PAego ville capitale , ütuée à une lieue
Can, & l’autre Juan Alonfo d'Ci- de la. rivière dn Z aïre, quelle a *
pris fon nom. "
;
ver o.
La ville àç. Sondo donne suffi u prûv;t3_
Décati PAiego Can prit la route de S \
«i»tiw George de la M ine, & étant arri- fon nom à la province^ dont .el- ÿ t son-,
C U vé au Gap de Lopo Gonfdlvès, 3c le eil la capitale , & comprend ¿Siï ^
Can£0, ayant doublé enfuite celui àtSain- dans fon étendue, qui eil de huit
te Catherine j il entra dans la ri lieues, tout le pays qui eil auprès vière du Zaïre, à fépt degrez vers de la ville de' Banùm,capitale du ;
le Sud de: la Ligne Equinoxiale , Royaume de Congo! à laquelle les.
defeendit dans le Royaume de Portugais ont donné le nom de San
Congo, & en prit poilefîion an nom- Salvador 3 jufqu’à la riviere du
Zaïre.
du Roi de Portugal.
T m , II.
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u TSîtt- avoit autrefois fon ' Roi particulier, ;d A m , il ne le- paffe point de jour
Z V t .eft bornée vers Je Septentrion par qull ne pleuve* en -fonpau’à pei^
la province de Souda, au Midi par ne y void-on une feule belle jour
celle de Botta y du côté de l’Oc née durant ces cinq mois. Les
cident par la ville de Congo, 8c vers nuits y font égales aux jours dans
l'Orient par les montagnes du toutes les laifons de l’année.
La riviere du Zaïre à qui fart
Soleil.. La ville capitale, dont el
du
lac de même nom, où l’on dit
le tire fon nom, eit fituée fut la
que
le N il prend aulll fa fource ^Cûami
riviere de la Bar bêla, qui prend
eft
fans
doute la plus grande de queUtIi
fa fource dans le lac d' Aqniluntoute
Y
Afrique.;
ear s’étant char
da,
simuioit
La province de Battu eft fituée gée des eaux du Vambo , de k
&iccidue au pPord-Eft t entre la province de Bar bêla, 8 c de plusieurs autres ri*
viuiî T ' Tango &■ là riviere de la Carfa- vieres elle a vers fon embouchure
3iua‘ ¿a, 8c elle s’étend jufqu’aux mon vingt-huit lieues de large. La riviere
tagnes brûlées. Ses limites font à delà Coanza fert de frontière com*
l’Orient les Peuples Giaqties, vers müne aux Royaumes de Congo &
TOccident la province de Bemba, d'Angola.
La riviere de la Letonda nourrit
- au Midi le Royaume 8YAngola &
le lac éfAqullünda, & du côté du quantité de crocodiles & de che- matins ci]
Septentrion les provinces de Can- vaux marins. Ces derniers fo n tE L
go 8c de Sonde. Il n’y a que fa de couleur tannée, & n'ont prefville capitale du même nom , qui quepoint de pojl. Ils vont k tête
faiter comme un courtaut, fans
foit cônfidérable*
I.aprovins La ville de Congo eft la capitale oreilles, les nafeaux fort fendus ,&•
Pamba de la province de Barnha, & eft la gueule armée de . deux dents
qucüe, &jQ:tuée fur une montagne à cinquan faites comme des défenfes de fante lieues de la mer. Il y a dans glier. Ils ont le pied fait en ire*
■ la même province une autre mon fie ; ils henniftent comme le che
tagne , qui a plus de iix lieues val ; & ils font fort vires. Les
détendue, & qui eft couverte de Hollandôis difent dans leurs Rêk*
tant de villages 8 c. d e ,hameaux , lions, que les Africains s'en fer*
qu’il s’y retire plus de cent mille vent, mais qu’ils ne les abbreuvent
jamais dans des rivières, de peur
perfonnes.
T)uarte L apez, qui a demeuré qu’ils n ’en traînent leur homme au.
plusieurs années en ces quartiers- fonds.
là,, 8c qui a fait une defeription afLes pluyes chaudes? dont nous Lafatilit;
fès particulière du Royaume de venons de parler, font toute k ferraîr(î[i Congo,. ( laquelle Auguftinus Qaf- tilîté du paysj qui produit des her
pays qw-i?fodorus a pris la peine de traduire bes, des fruits, 8c:des grains en ü .
en Allemand') dit, que l’air y eft grande abondance, que ff les habi*
tellement temperéf en hiver, que tans vouloient fe donner la moin
■ celui de Borne ne I çft pas plus. au; dre peine de cultiver là- terre, il
mois âlOBobre ;Y& que ce qui in n’y en aurok point de meilleure au
commode davantage les Européens, -monde*
.
\ .
s« U»s ce ^Gllt ^es Pluyes rClui y tombent Il y a dans îe Royaume de Congo, 8c Jf ^
inconiiEno- tous les jours deux heures devant fur-tout dansiaprovince de Ba?nbaU*u
des’
8e .Après midi ; parce qu’elles des montagnes où Ton trouve des
font plutôt brûlantes que chau mines de fer, dont les h abilans for
des.
gent toutes fortes d’in-ftrumens pour
Quand 1 Ces Peuples commencent leur remuer k terre 8c pour couper du
ïfaPy*' k*ver au quinzième de Mars , 8c bois. Certains Voyageurs aiTûrent,
tommeci- leur été au quinzième de Septem qu’il y a auffi des mines d’or , mais
centî
bre-, 8c pendant les mois à’A v r il, que les gens du pays n’y. travaillent
.points
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point, de peur que les Portugais ne 1bleifez * meurent dans vingt-quatre
viennent à leur faire la guerre pour heures.
les avoir. .
II le trouve aüffi dans ce pavs ' ■,
i* *
Les forêts de ce Royaume nour- „une prodigieufe
quantité dni*m i*i en d e s ,^ Eii
rident par-tout un prodigieux nom comme mouches , moucherons ■,nomb”*
bre d’élephans, qui font fi grands* fouris, & principalement de four
S«rie* qu’il y en. a qui ont des dents mis, Ces dernieres y font en fi
phans
(jli(l!■
’ pefant jufqu’à deux cens livres* On grand, nombre , que quand elles s» fourmù '■
trouve dans ces mêmes forêts une percent le fol de quelque m a ifo n ,^ “*
grande quantité de bêtes feroces. il y en a d’abord un demi-pied par-?
Parmi ces animaux fauvages on tout; & elles font fí großes ; quelles
en remarque deux ou trois ei’peces devoreroient les gens & les bêtes,
particulières* L ’une eil celle, que fi on ne les brnloit avec de la paille
^
B;:csfrro1les Congolmit appellent zébra, qui ou autrement.
ünÎ reifemble ailes au mulet, finon qu’il
On trouve auiîi dans ce Royau- O;féaux
f f i r eil capable d ’engendrer, &que de me toutes fortes d’oifeaux, c o m m e t1**
puis l’épine du dos jufqu’au ventre des faifans, des perdrix, des pou
il a trois barres de trois doigts les, des coqs à'Indey des canards,■de large chacune , dont Tune eil des oyes *.des tourterelles, des pi
.noire, l’autre blanche, & la troi geons, & diverfes efpeçes d’oifeuux.
sième jaune. Cet animal eil fi vi de proye, comme des aigles, des
te , que les Portugais voulant faucons, des tiercelets, des milans*
exprimer une viteile extraordinaire des éperviers, &c.
allèguent celle du zébra. La fé
La montagne de la province de
condé efpeçe eil, la pacajfey qui eil Pemba produit toutes fortes de
de la grolleur d’un huile, ayant les fruit,s,. & on y trouve des eaux très S J S ,
oreilles longues de demi-aune, les claires, fort laines, & très bonnes.
cornes {droites-,la peau blanche avec Le pays des environs donne une
des taches rouiTes & noires , & le efpeee de bled, que les Congolais
rugiiTement femblable à celui du appellent lenco, qui eil un peu plus
lion. La troifieme eil Vempalangesy gros .que la graine de moutarde ;
qui approche ailes d’un bœ uf>li ce ils en font de fi bon pain, que ce
ce n’çit qu’il eil plus petit & plus lui qu’on fait en Europe de froment
n’en approche point ; àuffi l’aimentfcroce. >
. .
, Les forets y font aüffi peuplées ils bien plus que celui qu’ils font de "
Sts fb rfti
df quels de loups., de renards,, de bulles ■ris, ou de bled d t Turquie y qu’ils
ini maux
ttrtiplicsj fauvages, de cerfs,'de chevreuils, lardent aux pauvres gens.
Les ci
de lièvres, & de lapins, qui y font trons, les oranges, & les bananes
en très grand nombre, parce que y font aüffi communs qu’aux lu- les habitans ne les pourfuivent ja des.
Les arbres, qui leur donnent le seï p3¿_
mais à lachaiïe; mais ils font adroits
à prendre tes civettes* qu’ils appri- plus de fruit, font les palmiers.
voifent & nourrirent pour le pro y en a de deux fortes ; car les uns portent des dattes
les autres des
fit.
Serpensqu
cocos,
dont
ils!
fout
dm
beurre, de
Certains Voyageurs rapportent 3
j'ytrouqu’il y a des ferpeüs,qui ont vingt-jl’huile, du vin* du vinaigre, & du
cmq pieds de long* & qui ont la pain i;& avec cela ils ne laifTent pas
gueule & le .ventre il larges , qu’ils d’avoir leur ùfage dans la Médeci
avalent des animaux entiers. Ceux- ne; puisque de jus, ^qu’on en ti
ci font amphibies* mais ils ne font re &-■ qu’on avale, nettoyé & dé
point venimeux ; car les habitans gage tellement les reins, qu’il n’y à
les mangent* & en préfèrent la chair j perfonne en ce pays-là.qui foit înà celle du meilleur gibier, il y en j commode de la pierre o u d e k g ra a d’autres gu contraire qui font fi’j veîle.
;
dangereux, que ceux qui en fontj Les fimples ou herbes medecina-JT^1'
r

•

t

( X x 3)

J

les"

DE P E R SE
(696) ...
V O Y A G É
non point faute de matière, mais I(op
t<
5 39 . les y font fans comparaifon meilleurs
■
que ceux de YEurope , auffi-bien faute de bons Ouvriers ; parce qu’il
que les melons , les concombres , n’y a point de bon Maçon ni Ar
les légumes, & autres'herbages »que chitecte parmi eux ; ii ce n’eii
le terroir produit en grande abon qu’on .veuille dire que c’éfl le lieu
du monde où il y en a Ieplus,puisdance,
que
chacun y bâtit'fa mailbn.
Il n’y a prefque point de monta
Ses mantagn« tic gne dans tout ce Royaume, qui ne
On peut dire de même, qu’ils
quoi itm*
¡)|ÎCÎ.* foit revêtue d ’un grand nombre font tous Médecins i car ils enten-S,,1^
d ’arbres fruitiers, & de plufieurs dent tous la Medecine Sc la Bora-élY6“5autres, qui confervent leur verdu nique, autant quils croyent e n ^ «h.
re tout ,le long de l’année ; ou li-el avoir befoin pour la confervationpIoyen,‘
les'font fteriles & pelées, On en ti ou pour le recouvrement de leur
re du marbre, de l’albâtre, dn jaf- fauté. Ils gueriiTent la fievre avec
pe , du porphyre , '& même des un.peu de bois de fandal mis en
hyacinthes, & particulièrement ce poudre ; ils foiïtpafferle mal de tê*
marbre blanc, qui autrefois étoit il te par la faignée ; Sc ils fe purgent
avec üne poudre , qu’ils font de
fort effimé par les Romains,
l’écorce.d’un
certain arbre.
taus'ïh Ées habitans du pays font noirs,
Les
Congolans
n’ont pour tout .Hure ta
ïflui,uei*mais les femmes ne le font pastant
que les hommes, ils ont les che habit que quelque linge, ou q ù e l- S iüi‘
veux frifez ; & ils n’ont pas les lè ques feuilles, qui couvrent les par
vres ii grolïes, ni le nez fi camus, ties j que la nature même infpire
que les autres Maures. Ils font ro- de cacher. . Ils vont tous la tête
, bulles & vigoureux , mais poi-1nue, fi ce n’efl que quelques uns
trons & méchans Soldats, à la d’entre eux portent des chapeaux
referve des Mulâtres ,qui font nez faits de coques de noix, ou de’d ’un Blanc & d’une Noire, & qui corces d’arbres. U y en a auffi
font braves & intrépides. On dit qui portent un bouquet de plumes,
particulièrement des habitans de qu’ils attachent aux cheveux avec;
la province àzBam ba, qu’ils-font un fil d’archal ; Sc les hommes auffifi forts, que d’un feul coup de ci bien q u e les femmes fe mettent
meterre ils abattent la tête d’un aex oreilles des bagues fort pefan- J
bœuf, ou coupent un Efclave par tes, Sc aux bras & aux jambes des
le milieu.
cercles de fe r, d’étâim, ou de cuiLentsvil- On void [dans ce Royaume un 'vre ; quoique la plupart dés per
SEVE grand nombre de villages, qui font sonnes de condition s’habillent à la
tous environnez d’une hayevivede Rortugaife.
la hauteur d ’une pique, & où il
Ils ont accoutumé de dormir fur w®m*
n’y a qu’une porte faite d’épines fe- des nattes, & de manger à terre , dnrmir !(
chës; par ce moyen les habitans mêlant bien fou vent le fruit, la vian~ilfIÎ,a'’SCf‘
fe mettent à couvert des furprifes d e, & le poiiïon enfembîe dans un
& des ravages des bêtes feroces. même plat; mais les perfonnes de
Ce font les femmes de chaque condition en ufent autrement, Sc
village qui fement les champs & mangent feuls fur une natte. Us
icurs- qui recueuillent les grains en com- ne déchargent jamais le vèntré à
niuri; ce qui étant fait, on enfé- terre, niais ils couchent un bâton
«üiinbiîez; pare" une portion pour le Gouver fur une folle , lur lequel;ils s afneur du village, une autre pour la feent pour être à leur aife.
femence, & le refie eit partagé par On peut juger des richeifes de'gs“
cabanes' félon le mombre des per- ce Royaume par la quantité d ’or , Royaume
fonnes qui y font.
■
d’argent, /de çuivre , de fe r, de,^tllMÎ
Leurs
maifons
ou
plûtôt
caoacryflal,
de marbre
, d’aîbâtré,? v»w
de
leurs
mai «
u i 5iumr
' i
rr*
•
*
a
ti
J
----■------ J
ont balles, petites, & malbâ- jafpe, de porphyre , & d’autres
ÿ S ^ t i e s de chaume &. de terre graffe; \métaux & minéraux, qu’ils tirent
’
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de leurs mines & .de leurs carriè mept contre les Claques, Peuples asfa,
res y mais particulièrement par la qui demeurent fur le i W } qui in
prodigi'êufe quantité d’.yyqire que commodent le Royaume par leurs
pon.y vend-, ■ ' coudes* & contre lefque-ls bn don
îi
s’y
fait.
aüffiuîi.grand
commer
ne
l’allarme dans le pays par un
¡on frW
rn^ccl ce de civêtte •& â’Efckves, que cbüp de moufquet.
les Portugais & les .-Espagnols y
La province de Bambâ fert c o m - r ■
achètent en très grand nombre, & me de citadelle à tout le Roy £U- fliÀUV:les
qu’ils employent. aux mines du mè, parce que c’efi de là que l’on K S i
Pérou, & aux ingeniös, ou moulins tire les meilleurs Soldats, que l’on ^ de ^
à fucre du, BrefiL
employé contre les rebelles -& to n - “*
Ils mont ni argent ni ôr mon- tre les ennemis de l’Etat; Elle
noyé, & ils fe fervent pour môn- peut fournir plus de quarante mil
iw)-cijuti- noyé qcs stimbiS) qui font une èf- le bons hommes, avec lefquelsceux
le!
peçe de coquilles de mer ; c efi de là province de Batta? où l’on
pourquoi .le Roi 'de. Congo a 'un peut lever plus de foixante & dix
Gouverneur dans file de JLôan- mille hommes, ne peuvent pas en
da, qui y a l’intendance de la pê trer en comparaifom
che , laquelle y eil d’autant plus im , Les épées des Congolans, que les
portante , que Ton y trouve ce que Portugais leur apportent vendre ou
fon cherche en Europe le plus fou- troquer,font auffi grandes que cel-le,i
vent, bien-que fous un autre nom, les des Süijfes; & néanmoins ils
au péril de la vie & aux dépens lés manient avec autant d’adrefle ,
de l’honneur & de la confidence. que les Européens manient les épées
Ltlit Rnl
Le Roi de Congo eil fî abïolu, ordinaires. Ils fe fervent auili de
jÇ!Ub[o!«.
non feulement il difpofe de la fléchés $ & ils font leurs boucliers
!
lie & des biens de tons fes Sujets, d’écorces d’arbres;
Leurs armées ne font cômpoj
mais auili il n’y a perfonne dans tous
;
les Etats $ qui pôflede quoi que ce fées que d’infanterie
crintanterie,. & ils ne
foit en propre î en forte que fi l’on j combattent qu’en corps, ou s’ils fe
manquoit de lui payer tous les ans jféparent en plufieurs bataillons, le
le tribut qu’on lui doit,Ü;prendrait ¡General fe tient au milieu de l’ai- leur façon
tout le bien pour fe payer.
jmée, & commande par le moyen
its GernIl a fes Gouverneurs dans tou-j de divers infirumens, par lefquels
j «meurs.
tes les provinces de fon Royaume, les antres Chefs, qu’ils appellent
qui font leur refidence dans la vil- M ani, entendent s’ils doivent fai- la
- province
re avancer ou reculer, ferrer ou
le capitale.. Celui* de
de B u tta , qui eit de la Maifcn ouvrir, tourner à droite bu à gau
Royale, efi le prémier non feule che , combattre ou fe retirer.
Ils ont des trompettes de bois, tears
ment de tous les Gouverneurs,
font un brmt enroyable, auim tambon«,
mais auili.de tdusles Miniflres d’E  qui
1 ■
._ , .
_ . . 1 _____
___’ C'
aiirres
tat ; & en c'ette qualité il a tant bien que leurs tambours, qui i b n t ^ j "
d’autorité, qu’il n’y a perfonne dans faits d’écorces d’arbres & couverts«1^
le Confeil, qui ofe s’bppofer à fes d’une peau, laquelle ils touchent
.
de gros bâtons d’yvoire. Ils
| J £*iX fentimetis. Le Roi lui fait l’hon- j*avec
Ü w neur
qu’il mange quel- ont auili un infiniment fait de pla
'5eu quefois à fa table, ce qu’il rie per ques de fer eft triangle^ qu’ils bat
' pfovines
!d
tBatti. met pas feulement à fes fils* mais tent avec des bâtons Ordinaires &
quand il reçoit cette grâce, il fé des dents d’éléphant crêufées, dont
tient debout, & ne skffied point, ils fonnent un bruit de guerre,qui
lia aufiî fes Joueurs de flageolet ¡les anime fort au.combat. L e
&: fes autres Muficiens, comme le General fait porter à l’armée quan
Roi ; & il a feul le privilège d’a tité de eés infirumens, qu’il fait
voir dans fon gouvernement des diftribüer aux Officiers fubalterGardes, qui fe fervent d’armes à nés, qui répondent par-là au li
gnai
feu; il lés employé partlculiere/ L m i. _
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gnal que ie General leur donne. le Septentrion par ceux de Zeg- 1%
■ La Religion Chrétienne fur inS “ troduite dans le Royaume de Cou- par les golfes de Saint Thomas &
gïonpîrra- Ç0 par ie moyen d’une ambafia- de Benm. lia environ quatre-vingts
iiéintto- de, que le Roi Laramançaenvoya lieues de long fur quarante de lar
Sytu- à 2 ?. J-eauXh Roi de Portugal, au ge*
A douze lieues de la mer ou envi
™de fécond voyage que ‘Dieço Can fit
en ces quaruërs-la. Le Cher de cet ron, on y void la ville dé Huga- ¡¡„^
te ambàffade, qui s’appel]oit Capt too, fur la riviere, que ceux qui la viü(sP^
iez, s’étant fait baptifer zwPorPugal, découvrirent nommèrent Rio For- c'pale5'
le Roi le renvoya avec une eicorte ■mofo, &1111 peu plus avant dans le
de trois navires fous le commande pays la ville capitale appellée Bénin,
ment de Gouçalo de S oufa-, lequel qui communique fon nom à tout le '
étant arrivé au Cap Verd, y mou Royaume.
Juan Alonfo d'Avero n’eut pas
rut de pefte, aufli-bien que Captta. Ruy de Soufa , qui avoit fucce- plûtôt abordé dans ce Royaume, «Sf*
dé à fon oncle en la charge de Ge que le Roi fit un traité avec lui, &
neral , fut contraint de relâcher lui promit de fe faire baptifer. Mais Alû"^a
au port de Binda dans la pro comme cette converfion étoit fans dAm<J'
vince de Songo, où les Hollan fondement, fans foi, &: fans connoifdais ont présentement un com fance, elle n’apoint eu de fuite,non
ptoir, & où le Seigneur ou Gou plus que le commerce que les
verneur du lieu, qui étoit oncle du Portugais avoient defifein d’y éta
Roi , fe fit baptifer avec fon fils blir'; parce qu’ils le quitétrent
& avec toute fa famille. Le Roi bientôt pour celui des Indes 0& la Reine fuivirent leur exemple, rïentales.
Le 4e. Novembre, nous fîmes
& fe firent nommer Jean Sc Eleonor. Ce defiein fut pouriuivi avec un vent de Nord-Eft vingtTan 15*04. par Emmuel Roi de quatre lieues, tenant nôtre route au aiîïs favo*
Portugais mais la découverte des ■Nord-Nord-Ouèft, & nous nousHbIc’
Indes Orientales, & les grands pro trouvâmes à feize degrez & une
fits que l’on faifoit en ces quar- minute de latitude.
îiers-là, ayant fait discontinuer les ' Le jA nous fîmes avec le même
voyages fur la côte à'Afrique, on vent trente-une lieues, à dix-fept
a enfin négligé les établi démens degrez & vingt-fept minutes.
qu’on avoit commencé d’y fai
Le 6e. nous fîmes avec le même,
re , dont les Hollandais ont pris v e n t, & ,tenant la même route ,
avantage pour y établir leur né trente-quatre lieues, à dix-neuf
goce & pour y introduire la Re degrez & vingt minutes.
ligion Proteilante , où ils ont afLe 7û. le. yent continúa au Nordfès bien reüiîi fous la benediéfion E fl, & nous fîmes trente-fix lieues.
de Dieu.
Ce n’efi pas que la moufion conti
icRoyau- Voyons maintenant ce que de- nuât de nous favorifer à cette hau
Bmifpar vint Juan Alonfi d'Aver o , qui , teur ; mais il faut fçavoir. que le
S ^ c o m m e nous avons dit, partit de vent de Nord-Efl regne ' en ces
Portugal avec Diego Can. Ce quartiers-là -tout, le' long de fannée,
Capitaine 'Portugais étant arrivé & porte les vaifiêaux jufqu’au Tro- .
Xur les côtes de Guinéeen Afrique, pique du Capricorne.
y découvrit d’abord le Royaume
Le
Novembre -, le vent fe mit
de Bénin, qui fe trouve, entre Saint à VEfl-Nord-Efl, & nous fit faire
George de la Mine & le Royaume frente-demr lieues, jufqu’à vingt- de Congo..
deux degrez & trente-cinq minu
se^born«, LeRoyaume de Benm eil borné tes de latitude. Nous vîmes enSargafl,ûB
■¿isndut' vers l’Orient par celui à t Biafara, cet endroit quantité de fargaffo, qfle^a
à l’Occident par celui àéArda, vers que je trouvai en effet fem blable^f
au
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au creflon , hormis que fon verd de N o r d - E f t continuant, nous pourdroit un peu plusYur le jaune * & iuivîmes nôtre route vers le. N o r d qu'il1avoit des grains comme des Q u ëft, & nous fîmes en ces deux,
grofeilies vertes. On dit que le jours trente-deux lieues. ■
vent Farrache des. rochers de la cô-1 Le 18e, N o v e m b re , le vent fe
te
In d e s O ccidentales -, mais c’eit ; mit au S u d - E fl , & nous fit faire
à quoi il y a d'autant moins d’ap- ; vingt-une lieues du côté du N o r d - coininncriÈ
parence, que c’efl: le vent du Ou'êft , à vingt-neuf degrez & ^Arables
tre ra‘
4
N o r d -E ft qui y régné toute Fan-1 vingt minutes de latitude.née, ainii que nous venons de diLe 19e* le vent changea, tour*
re.
nant au S u d -S u d -O u e ft , & nous
Le 9'. N o v e m b re ^ le vent con amena une pluye , qui dura tout
yciitil’ EÎb
¡--joi'!-E11 tinuant à FE f t- N o r d - E ft , nous fîmes le jour , mais elle n’empêcha pas
aliti t»im.
trente-trois Iieuës , prenant nôtre!que nous ne fiffions trente-fept
route au Nord, & nous nous trou- jlieues,tenant nôtre route au Nord-- ;
vâmes à vingt-quatre degrez Sc l Ef l .
trente minutes de latitude*
Le 20e. le vent fe mit au N o r d Le 10e. nous fîmes par le me- O u ë ft\tk nous fit faire douze lieues,
me vent vingt-cinq lieues, tenant lur la même route,
nôtre route au N o fd -N o r d -O u é ft ,
Le 2 îc. le même vent nous fit fai
à vingt-cinq degrez & quarante re vingt-deux îieuës.
minutes de latitude.
Le 22e. , le vent étant Ouëft-SudLe r i c. le vent fe mit à Y E ft- Ouëft, nous fîmes quarante-trois
CtiarîjfËitusicils
Viir, & -S u d -E ft , & eniuite an S u d , & vers lieues, prenant nôtre route vers
;gland Cill* lefoir m N o r d - O u ë ft -yw ecxm grand le Nord-Nord-Eft,
à trente-cinq
■me..calme ; de forte que nous ne fîmes degrez & vingt minutes de lati
ce jour-là que huit lieues, chan tude.
geant nôtre route du N o r d à YOtdëft,
Le 23*. nous fîmes par le vent
à vingt-iix degrez & quarante mi de Sud-Ouèft trente-quatre lieues,
nutes.
tenant nôtre route à YËÎï-NordCe même jour nous prîmes un de EJi.
J
Le 24e. -Novembre, nous fîmes
i.Requiem ces poifions, que les H ollandais nommeht
h
a
a
i
9
&
les
F
ra
n
ç
o
is
requiem
avec
le même vent trente-cinq
’O
Ùftis,Ü
£
où ilio
ou tuberon t & qui font fort com Iieuës, fur la même route:
'¡Eûiffc! muns dans les In d e s 5 mais nos Ma-’ Le 25e. le vent fe mit au Nordttfjp*

riniers nous afluroient, qu’ils n’en Q iièftï & nous fit faire trente-trois
avoient jamais vû dans cette mer-ci J îieuës, tirant vers \ t Nord-Eft, &
Le 12e. nous fîmes vingt - une jnous nous trouvâmes à trente-huit
jVems alPis
fiïoiablcs,
îieuës avec le vent de Nord-Eft , degrez & quelques minutes de lati& nous tînmes nôtre route vers le tude.
N o rd -Q u êft .
il fit tin grand calme , Graûti c2Î*
Le
Le 13 e. nous fîmes vingt-une qui n’empêcha point que nous ne
lîeuës avec le vent de N o r d -N o r d - fiffions treize lieues ce jour-là.
E ft, prenant nôtre route à YOuëftLe ¿7e. le vent étant E ft- N o r d - .
E f t i nous fîmes douze Iieuës, te
Nord-Ouëft...
Le 14e. le vent de Nùrd-Nord- nant nôtre route à Y E ft- N o r d - E ft ,
Eft fe renforça, & nous fit faire à trente-huit degrez & quarante^
vingt-deux lieues , tenant nôtre huit minutes de latitude.
route vers YOuëft-Nord-Ouëft.
Le 28e. le vent fe remit au S u d Le i f e. le vent fe remit au S u d - E ft ,& nous fit faire vingt-fept
N ord-Eft, & nous fit faire vingt lieues, prenant nôtre route à Y Ê ftIieuës,
tirant vers le Nord-Ouëft, S u d - E ft .
‘ !;
Le 29e. N o v e m b r e 3 le vent
à vingt-fept degrez & trente mi
étant S ud-Sud-E ft-. nous nous trounutes de latitude.
Le i6 c.& 17e. N o v e m b r e f lç ventlvâmes ,fur le midi à trente-neuf
7 om. IL
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■Jfijp._dcg-rez & trente minutes,nous dé montagneufes & raboteüfes, font
couvrîmes les îles de Corvo & de très fertiles, & fort bien cultivées
Flores, que quelques Géographes & entretenues.
L’île Tercere eft la plus gran
2 !SïïT'& Voyageurs mettent au nombre
de
de toutes, ayant quinze ou fei- ciier».
ÎS'ib- des Açores, & nous fîmes ce jour"cîlà vingt-quatre lieues, tenant no ze lieues de tour. Elle eft bien
peuplée, bien cultivée, & -très fer
tre route à XEft-Sud-Eft.
Les îles de Corvo ou du Cor- tile. Le pays eft montagneux, &
¡?,ïs beau &
iô W r ou des Fleurs toute l’ile eft tellement ceinte de
cpcîicii-'S font fitué es dans XOcéan Allant k. rochers qu’elle eft prefque inaccefque, G’eft mal-à-propos qu'on pré fible. Tl n’y a qu’un ièul .havre,
tend les mettre au nombre des îles & elle n’a point de rade, où les
' ;Açores \ car elles font fort éloignées vaiiTeaux puiifent demeurer en fu
les unes des autres. Elles font reté. .
Le havre de cette île eft près de
peu étendues, n’y ayant que quel
ques petits villages. Leurs ports la ville FAngra, & il eft très bon ; 2"
il fe forme en çroiflant entre deux'^li
font ailes bons & commodes.
promontoires,
dont l’un poulie
Pour ce qui eit des Iles A&ores
%oïll*ù, °u Açores,qu’on nomme aulïï Iles deux montagnes fi avant dans la
fliàquiî "Flamandes & Iles Terceres , elles m e r, qu’il femble qu’elles foient
'
font dans XOceau Atlantique , & entièrement détachées de l’ÎIe. On
font fituées entre les côtes à'E/fta- les appel! e P ointes de Brefil, & el
gne & celles du Canada. Elles ap-_ les font II hautes, que de là on dé
partiennent tontes aux Portugais. couvre plus de douze ou quinze
Les Efpaguols ont donné à ces lieues en mer.
La ville à'Angra eft ainfi nom- u vHlt
îles Je nom d'Açores, à caufe du
grand nombre d’éperviers que l’on mée de la forme de fon afïïette,^11^.
y trouva,lorfqu’elles furent décou parce que les Portugais appellent ainfi rom
vertes, Les Hollandais les ont ap ain fl la figure que fait la bouche“^
pelle es les Iles Flamandes* parce quand elle eft entr’-ouverte, ou la
que les prémiers habitans de.file lune quand elle eft nouvelle. Elle
ociginc&de Fayal, qui eft une des fept eft la capitale non feulement de ^ ts it
kutsdu ¿[çores- étoient Flamans, c’eft-à-- l’île Tercere, mais auiïi de toutes ï f £
' dire , ou natirs du Comte de les îles Açores. C ’eft aufïi dansA^rîii
Flandres, ou de quelque autre pro cette ville que font leur reiidence
vince des Pays-Bas, où l’on parle les Gouverneurs de ces îles, de mê
Flamand ou bas Allemand. La po- me que l’Evêque, qui eft fuffragant
fterité de ces Flamans y fubfiite en de celui de Lisbonne. .,
core î ils confervent entre eux la
A trois lieues de la ville ïï An- Qudk»
façon de vivre de leur prémier pays, gra on' trouve celle que les P or- jj*
. & ils demeurent fur une petite ri tugais appellent Villa de la Ploya, rfoi
vière, qui fourd des montagnes,la qui eft fort bien hâtie, mais fort
quelle les Portugais appell en t à cau mal peuplée, parce qu’il ne fe fait
fe de cela Rihera dos Flamengos, point de commerce: en ce lieuou Rlviere des Flamans Elles là , n’y ayant qu’une plage ,
portent auili le nom de Terceres, qui à donné le nom à la ville, &
de l*île Tercere, qui en elt la prin où les vaifteaux ne peuvent point
cipale & la plus confidérable.
aborder.
Ces îles font au nombre de fept, La ville d'Angra a d’eux fortsj dont ¿Bfoni
nomsa &fçavoîr, Tercera ou Tercere, San l’un, qui- eft du côté des monta£ ™mm-Miguel ou S a in t. M ichel, Santé gnes, & qui porte le nom de Saint ¿à
Maria ou Sainte M arte, San Jor- Philippe, lui fert de citadelle, & qutIsî
ges om Saint George, Gratiofa ou Tautreî que l’on appelle le château
la Gracieufe, Pico, & Fayal, On de Saint Sebaftien , eft bâti fur
remarque que ces îles, quoique lune des pointes qui ferme le port,
le-
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j|jÿ. lequel il ,4éfe-ftd de fon artillerie. le & qui eflpapable de nourrir tous i 6$st.
Stir l>utpe pointe ? laquelle d t fes habit ans, on y trouve des pom
fourchue, il y a deux tours., d’où mes,- des poires-,,des citrons, d e s ^ , ^ 1
- fa n 4pppe le fignaf, dès que l’on oranges %particulièrement des pê- ^ ;umes,
nei ¿ Œç
yoid paraître des vçiiîeaux en ches en très grande abondance herfoges;
mcF, on dit qipté du Brefil\ ou du de toutes les fortes. Ils ont au fit
côté de XEurope.
des ceníes, des prunes, des noix,
Çm îles,ont toujours, appartenu & des châtaignes, mais non pas en
JüJîiflà la Couronne de Portugal, juf- fi grande quantité que íes autres
iiiiiifoH- qu’aux derniers troubles arrivez fruits. Ils ne manquent point non
dans ce Royaume, que Philippe IL plus de îegumes, de choux, de ra
Roi &Efpiigne s’en faifit, & qu’il y ves, navets j & d’autres herbes poavoit gapnifon ÇafiUlmie fous le tagereSi
commodément de. T)qm Alvaro
ils y ont auiTi un fruit, qu’ils ap- ■
de Vive-ms- ; mais lès Portugais pellent batutas ou patates qui
trouvèrent roccafîon de les repren- coule fa racine fous la prémiere fudrp dg d’en chaiferlès Efpagnolsg perficie de la terre commeja vigne,
car ayant d’abord attaqué le cbà- & produit un fruit, qui reifemble
(.«to^-teau. de; EVmt Sekajîieu, le Gou- à la rave, hornos qu'il efl. beaucoup
^nenb verneur Pd.om .AEvro de Vivems plus gros, y ayant telle racine.qui
l’abandonna; &yie retira dans la pefe une livre & davantage. On
citadelle de Saint Philippe , où l’eflime en Portugal; maïs dans l’î- ■
il fp dépendit jufqu’àce que la faim le pn.le méprife, & on le lailfe aux
& les autres, incommaditez , que pauvres gens, quiFaim ent& qui en
fouffroit la garnifon, le contrai- vivent la plûpart.
■
gniren.t de la rendre à.coinpoiition
Il y a encore dans cette île une
le, f>?. de M ai de l’an 1641. après certaine plante, qui croit jufqu’à la gÙS
que le fecours;» que le Roi à'Ejpa- hauteur de cinq ou fix pieds, qui r™“*
gm avoir fait partir de Sctint tient dans la: terre à une infinité de
Lueurs de l a C o r o g n e de Pdun- racines auiE déliées que lçs plus fins
querque-, eût été rendu inutile, en cheveux, & qui efl plus jaune que le
partie par la: trahifon des Porta- plus bel or. Les habitans s’en fergais qui fervoient dans la flotte, & vent au lieu de laine & de plumes
en partie par. l’adreflè & la vigilan- pour en remplir ienrs lits & leurs
çe de ceux qui s’étoient faifis de matelas ; & s’ils vouloient fe don
tputes les avenues de: l’île.
ner la peine de la filer r ils-en pom>
sanitr- .. Le tqrroir de çette. île cil fort roient faire de bonnes étoffes.
forâdUb.Qîi5 & fes rochers mêmesproduiLes befliaux y ont fort bien mul
font du vin ^quoiqu’ils ibient ii poin- tiplié, de même que la volaille &
‘ tps par-tout, ¡¡g en'quelques, endroits tous, les oï féaux dqmefáques, qui y Sesy!5u¿
tellement efearpex, qu’il y a dequoi ont été apportez ; 011 y trouve quan- uufcfu*
s’étonner, de ee que le roc‘fait for- tite de cailles, & particulièrement
tir. de-feS-veines, qui ne font point tant de fêrins, qu’il y a des habitans,
couvertes.de terre, k farinent, qui qui 11e s’occupent qu’à cette forre
ne prend -.point dans: les meilleures de commerce;, mais il n’y a point
Son vin
Suti! terres de la vallée. Il efl vrai que de gibier ni de venaifon , & par
le vin n’yt efl pas fort excellent, & confequent point de chaife, où Fcry
que ceux qui ont dequoi en avoir puîiTe fe divertir ; quoiqu’il y ait
de meilleur, en font venir de l’île des forêts que l’on pourroit peu
pler en fort peu de temps.
Madeve- pu des îles Canaries.
L e bled,que la terre y produit
Qn peut dire de cette île, qu’à
lateferve du fel & de Fhuile,qu'on efl fort bon ; mais il n’eft point '
yappoFte- d q Portugal^ elle n’a pas: de garde; de forte que les Infofeulement les; çhofesnéceflairesà la laires font- contraints, de. Peu terrer
yie-jinais aufii les çhofes delicieufes; pour le. conferver jufqu’à la fin de
Tom. II. Mivifv (X y 2.) Fanpuisquavec le bled ,qu’on y recueuil-
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162p. "Tannée ; c’eff pourquoi! n’y a point la chaleur aux fontaines d’eau bouil- '■is^;
de famille, qui n’ait uii puits en lahte, que Ton y void couler. O nr®iîiD''
quelque endroit de la ville , dont trouve une fontaine à trois lieués S ? 1
îbîiiiicrc Pouverture eit ailes grande pour ü A ngraî qui pétrifie le bois; dont
iîonc tes
on a une preuve évidente dans un
Infutaîcsi donner entrée à un homme , où
le cü¡1fer Ils ferrent leur bled , le feellent de arbre , duquel la racine efl toute pé
ventla marque & du cachet du Maître, trifiée du côté, où Peau la couvre,
& ïe laiffent là jufqffà N o ë l, & & de l’autre elle n’a point changé
alors ils le font emporter chès eux, de nature.
Il croît dans Pîle de T ko un cer-.T^?°»
& le mettent dans des coffres de
jonc, où il fe conferve le refie de tain arbre, que X^Portugaàs appel- S *
Tannée , fans qu’il foit befoin de lent texo , c’efl-à-dire, if, dont
le bois-eft auffi dur que le fer, & à
le remuer,
SesÎtœufî . Il n’y a point de pays dans tou la coupe il eff plein d’ondes comme
qilîli i
te 1Europe , où les boeufs foient le camelot, & auffi rouge que l’é
auiïi beaux Scauffi puiffansque dans carlate. Les cabinets, que Ton fait
Tîîe Tercere, & qui ayent la tê de ce bois,font tellement eflimez,
te armée d’auili belles cornes, & qu’il efl défendu à tous les habitans
avec cela ils font ii privez , que de le couper, & qu’il n’efl refervé '
les habitans leur donnent à cha que pour le Roi de Portugal.
Le bois de cèdre efl fi commun
cun fon nom, comme on fait en
Europe aux chiens, pour les faire dans cette île, que les habitans e n i r 1'
approcher quand ils les appellent. font. non feulement toutes fortes
Cette île
A entendre le b ru it, que les de meubles, mais auffi des chariots«
itl fiijete«
au k tient- rochers font quand
on y pafie;& des bateaux ; ils s’en fervent
btemens
deffus, comme fi Ton marchoit même pour brûler. On y trouve en
je unedans une cave, il fembleque cet core d’un certain bois, que les Porte île foit toute creufé; & il y a iitgciM appellent finguïne de fa cou
quelque apparence que Pair, qui leur rôuge , & dont les Infulaires
fe raréfié dans fes concavkez, efl ifont des caffettes & autres petits
çaufe des fréquens tremblemens meubles.
de terre, auxquels, elle efl fujette,
Son commerce n’efl .pas fort
auili-bien que la plûpart des autres grand; car à la referve du pakel,™«™’
îles.
dont on recueuiîle une g ra n d e ^
Hïempks
Le
tremblement
de
terre
qu’il
y
quantité
dans ces îles, & dont les
de cela.
eut dans cette île le 14e, Mai de ;habitans font leur trafic , ils n’ont
Pan 1614.; fut fi grand, qu’il ren- prefque point d’autres marchandiverfa dans la ville d 'Angra onze Egli- fes, fi. ce n’efl quelques vivres,
fes & neuf Chapelles, fans les mai- qu’ils vendent aux navires, qui ‘
fons des particuliers ; &: dans la vil vont aux Indes Orientales, & qui'
le. de la Ploya il fût fi effroyable, y prenent des rafraichiffemehs en
qu’il n’y demeura prefque point dé allant ou en revenant.
maifon debout; .celui qui fe fit le
L ’île de Saint Michel^ dontnGiis|T‘°dna(
16'. Juin de l’an 162,8. dans Pile de venons de dire un mot, efl à vingt- * r» à
Saint Michel, fut un fi horrible, que fept ou vingt-huit lieues vers le51' “ 5'
proche de là la mer s’ouvrit, & fit Sud-Eft de Pîle Tercere \ elle a
for tir de fon fein, en un lieu où il plus de vingt lieues de long, & fon
lîe qui
naît en un
y avoit plus de cent cinquante toi- circuit eff de trente-deux lieues.
moment.
fes d’eau, une île , qui avoit plus Les Portugais appellent fa ville ca^
d’une lieuë & demie de long &■ pitaîe F mita Delgada, & ils y ont
plus de foixante toifes de haut.
encore celles de Villa Franco ôc
Fou iai nas
,
Il
y
a
auffi
dans,
ces
deux
îles
des
de Sont Antonio.
d’eau ckstlde.
endroits , d’où il fort une fumée
Le terroir de cette île efl ia n & & ce qu'il
foufreufe, qui marque qu’il y a du comparaifon plus fertile que celui
feu caché fous la terre, qui donne. de Pîle Tercere, & il produit tant
de
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j«p. de bled, qu’elle en a de refte pour Villa D éfia,Si c’eiblft que demeu- isjp.
fecourir les îles voifines, Ses ha- !renr ceux qui font Flamaus d’ori
bitans recueuillent tous les ans plus gine* ainfi que nous venons de le
de deux cens mille quintaux de dire. On ÿ trouve encore les vil
paftel, dont ils font un grand tra lages de Cru?;? de la Trinidad, Sc!
fic, quoique rîie n?ait ni havre ni de Payai? qui donne le- nom à Fî
rade r où les vaiiîeaux fe puiifent le.
mettre à couvert des vènts. ; . i ' L ’îîe de Pico ?qui prend fon nom
pjr
l'iicde
^ douze^ lieues vers le Sud dé de la haute montagne, qui eil; d a n sa i cm
«nie de Saint M icheleft iituée cel- Fîle, -queToh appelle Pko? & queT/«îL
f f l le de Sainte M arie, qui a environ l7on tient être aufli haute que celle
dix ou douze lieues ae tour ; elle de la grande Canarie? dont nous
abonde ailes en vivres, St on y ti- parlerons tout-à-Fheure, eft à trois
. re de la terre à Potier-* dont fes lieues vers le Sud-Eft de File de
habitans font trafic dans les îles 1Fayal? à qiiatre vers le Suâ-Qu'èft
voifines,
^
j de celle de Saint George, & à dou
v\ncri- L ’île Gratiofa n ’a que cinq ou fix ze vers VOîtëjï-Sud-Quéjï de celle
S i» lieues de tour ; elle eft iituée vers de Tercere.
le Nord-Nord-Eft de File Terce- ' Elle a environ douze lieues d e ^ iiÉtfinre, dont elle n’eft éloignée que.de long ; mais fa largeur eft beaucoup tçiroir,
fept ou huit lieues. La beauté de moindre & elle ne comprend que"
fa campagne, & les fruits qui y vien quelques petits 'villages. Les hanent en très grande abondance, lui bitans s’entretiennent de leur bé
ont fait donner le nom de Gracieu- tail & du labourage, auquel la ter
fe ou &Agréable.
re répond fort bien,comme y étant;
L’îlede
L ’île de Saint George eft à huit plus fertile qu’en aucune autre de
cwgç ou neuf .lieuës vers le Nord-Ouëft cesfeptîles.
‘
mfi^îî
Tercere.? & elle à douze
L ’île de Flores ? dont nous ve-x„ ÎIeS(le
lieues de long fur deux ou trois de nons de dire un’mot, & que nousJ£™&
large. ' Les vivres y font en abom découvrîmes le 2,9e, Novemfa 'ë , «c font
dance,’mais il y a peu de-paftel ;
eft à foixànte & dix lieues de Fî-^X eL
îonpays, Le pays eft rude & plein de mon- le Tercere? s’avançant plus vers Aï°res& Ton .tagnes* où Fon trouve quantité
FOuéft & ainii -tellement éloignée
iummcrit.
de bois de- cedre, dont- les habitaos de ces îles, qu’on a tort de la met- font un ailes joli trafic avec les Char tre au nombre des Açores ou des
pentiers.'& les Menuifiérs de l’île Iles Flamandes, aiifti-bien que-Fîle
Tercere? où la plûpart des Artifaûs de Corvo , qui n’eil éloignée de cel- ,
fe font ' établis ; parce que c’eit là- le de Flores que d’environ une lieue
ou les navires abordent, & où ils versJe N ord 5quoique î’une &Taudébitent plus aifément leurs mar- tre reconnoilfent aufli la fouveràineté du Roi de Portugal? & q u e l-^ sa l
chandifes. ■ - ' y
rl[edt
A fept lieues de F'ile de Saint les obeî'iïënt à celui qui comman- ’
Mquêi- George -vers XOuëft-Suâ-Ouëft on de pour ce Prince dans Pile Terce
ki rencontre Fîle de Payai? qui a dix- re. Celle, de Flores a environ fept ou dix-huit lieues de tour, & fept lieues de tour, & donne quelqui eft fans doute la meilleure rde que^peu do paftel
Les F Grinçais font d’autant
plus
tc'sîiefA
*
toutes les Açores?- après celles de
.
.
*çt^res tout
jaloux
de
la
confervanon
des
îïestr«comTercere & de Saint Michel.
Sottcom* Le commerce du paftel y eil af~ Açores? qu’elles font très comme“•Jen fès bon*de même que celui des vi des . pour la navigation des Indes
vres. & du- poiifon, dont* on porte Orientales & du Brejil ; caeft pour-'
des- caravelles toutes chargées dans quoi ils ne foufifrenr point que les
l’île Tercere? où on les' diftribue fur | vaiflèaux des autres nations faffent
les flottes, qui s’y rendent pour fe ra | le tour de Fîle Tercere 1 ( qui fert
fraîchir/ - Sa ville-capitale s’appelle ¡.comme de citadelle à toutes les au- :
!
(Y Y
très,
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deux préigjp. très, lefqueîles n’ont point de port F o rtu n éesquelque
où les vaiiféaux fe puîifent mettre miers donnent auxAùires des; noms. ’J '
à couvert , ni de place fb.rte où fort diferens; de: ceux; q;ue: Fon
Ton puiffe faire retraite ) de peur trouve dans Ftolomée \ de forte
qu’on ne découvre la foiblelfe de que l’on; peur dire ayec plus d apa
H le, & les lieux ou Fon pourroit parence, que la Caparie étant là
faire defcente, On a remarqué, qua- plus grande de toutes les Fontur
va.nt que les Anglais- fe fulîpnt ren- ■nées, elle a;donné-fou; nom à tou
dus maîtres de la Jamaïque, leurs tes des autres ï]qs; tout aiufi que '
■ navires fe tenoient le plus fouvent celle de; Tercereç-Q.mmuniquele lien
entre les îles Açores 8c File de. à toutes les Açores 7 & que la pro
Flores, pour y attendre la flotte vince de Flandres donne fqn nom
qui part tous les ans de la Haçuma à tous les Favs-Bœs> & celle de
Hollande à toutes les Fromnce-s.,
pour YEfague.
ï/iir &ies L ’air eil fort fubtil & en même; Unies,
Louis delà U{r
vents(¡ucii temps très fain dans toutes les -îles Environ l’an
£ CCf Açores j mais, les vents y font il Cerda Comte de Clermont^ fis de laCetiii,
violens & fi aigus, qu’ils rongent; YDom Alonfi de la Çerda furnomle fer & les pierres en fort peu d’an mé YExheredé, équipa une flot
nées ; ç eil pourquoi les habitons fe te fur les côtes, de Catalogne fous
fervent ordinairement pour leurs, la proteélion à'Alfonfé Roi d'Ar. bâti me ns de cailloux, qu’ils trou ragon, refolu d’aller- prendre pof*
vent fur le bord de la mer fous, feilîon des îles Canaries 7 que le
l’eau, parce qu’ils refilent mieux à Pape lui ayoit; adjugées., à. la char
ge qu’il feroit prêcher l’Evangile
l’air & à la violence des vents;
Nous allons préfentement dire aux Barbares, qui étoient alors maî
t„îiÈS un mot des îles Canaries y comme tres de ces, îles, Çe Comte ce»
ç.“
ayant promis de le. faire, & pour pendant, ne s’embarqua point avec
&.q»wna dégager, notre parole. Ces des fa flotte s à caufe des- guerres de
tWec- ¿ onc font f^uées dans YOcéan A - France & de la bataille de Crecy,7 /
tlantiqtie fur les côtes, du Biledul- où il fe trouva au forvic.e du Roi
guerid en Afrique, pas loin du dé F h ilfp e de Valois 5 mais cela
troit de Gibraltar. Elles furent n’empêcha point que fa flotte ne
découvertes dès l’an 1341. par les, partit, & qu’ayant fait- defcente
Ejfiaguols, à qui -elles appartiens dans ces îles, Tes Generaux n’en
in« nom-nent. Les Anciens les nommoient difent la conquête eu fon nom ,
nÎÎ. I n f i i l æ Fortmatæ ou Iles Fortu & qu’on ne ï’appeïlât YInfant For
nées, à caufe de la bonté de Fair tuné.
8c de la fertilité de leur terroir.
Sur la fin du xiv. fiecle les mr-,
Elles font au nombre de fept3 fça- Rafques & les A n d a kiif ens ayant S i - '1
voir , Lancerotta ou Lancerotte fait un traité entre eux. pour le*««®*ou Lancelotte \ Forteventura, la partage de ces îles, qui avaient nie*
Grande Canaries Tenerife 7 Gorne été abandonnées depuis la., mort Umeroiti‘
ra , d’Hierro Ou de F e r , & la de Hom Louis de la Cerda7 équi
F aima, 8c elles s’étendent pref- pèrent quelques vaifleaux , Sc.s’y
que fur une même ligne de l’O étant embarquez-ils firent voiîevers
rient à l’Occident.
ces île s, 8c furprirent celle de
C'où elles Les A uteurs, qui difent que Lancerotte ou Lancelot.te ,. d’où
SVppei.Ls Effiagnolsy qui. les ont décou- ils rapportèrent tant de riçheifes,
lies» vertes, leur ont donné le nom de que le Roi de; Caftilk ë.ût dès ce
Canaries , parce qu’ils y trouvè temps-là entrepris lâ.conquête de
rent beaucoup de chiens, fe trom ces îles, s’il n’en eût été. empêché
pent ; car il efl certain que F line par les guerres1 qu’il avoir contre
8c Solin de même que Ftolomée fes voifins.
nomment Canaris une des lies
Quelque temps après Jean de
Be-
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idjp. Betâncourt, Gentilhomme Fràn- dé bons Officiers, lefquels y ayant 16$$.
, ayant commiffion de Henri débarqué leurs troupes achevèrent EUes di
tancouft III. Roi d'EJpugne , entreprit de de conquérir les deux grandes îles m
eurent j
p ÿ - conquérir ces îles, à la charge qu’a- pour la Couronne de Caftille, à l a - l L ^
rViiectï près la /'ntintipfp
pn n n n i h ’nîf
conquête iill rp
reconnoitroit
quelle elles font demeurées depuisC3ftui,;ilei.
la foüVeraineté & la proteélion du ce temps-là.
Roi *, '& en ferok hommage à la
L ’île Cmiarïe eil la plus confidé- L’tleCaui*
Couronne de Cafiille. Pour cet table de toutes ces îles, & elle leur
*
effet il fit équiper une flotte, la donne auffi le noiru Elle eil fituée
pourvut de toutes les chofes nécef- entre celles de Forteventüra & de
fairesi & s’y étant embarqué avec Tenerifey environ à trente lieues
les troupes , ils mirent à la voile du cap de Bojador,, qui eil fur la
& firent route vers ces îles, oii étant côte du Biiedulguerid. Elle eil al
lienp«nd arrivé il débarqua Ion monde, atta- lés bien peuplée; elle eil prefqüe
«•** qua ees îles, & fe rendit maître fans ronde ; & elle peut avoir quarante
beaucoup de peine des cinq petites; lieues de tour.
mais les habitans des deux grandes
On trouve dans cette île les vil- Ses vllUi
fe défendirent fi bien, qu'il fût lesde Te die, de Gaider, de
contraint de fe contenter de celles dArginogïy & de Canarie capitale
qu’il avoit conquifes..
de toutes ces îles; Cette derniere
Le Roi de Caftilley qui etl étoit ville eil fituée au fond d’un golfe
le Souverain fuivant l’accord fait fur la côte orientale de l’île Canàentre lui & Èetancourt, y envoya rky où elle a un très bon port.
auffi-tôt un Evêque pour inflrui- Elle eil grande & floriffante, ayant
sonii^ure
les. Iiifulaires dans la Religion l'avantage d’être la - refidence du
¡in
tendCil
tue Sou Chrétienne; mais le neveu de Be~ Gouverneur, du Parlement ou du
vtiain.
tancourt, qui avoit fuccedé à fou Confeil de toutes les Canaries, de
oncle s îVy voulant point fouffrir l’Evêque fnflragant de celui d eSe±
d’autorité qui pût faire ombrage à mile y & de rirtqüiiition.
On peut juger par l'excellence de Sonpai#
la Tienne, entreprit de chaffer cet
Evêque, <& porta la chofe fi avant, fon viri, qui eil bien plus délicat que ÿ ’pSque le Roi fût contraint de fe mê celui d"Efpagnéî de la fertilité d u ^ -^
ler de leur différend pour Jés met pays, qui produit du bled, de l’ortre d’accord & pour eh profiter. ige, du miel, de la eire, des cannes
Ce Prince donc envoya vers cesjde fucre,: du fromage; & du paîles un nommé Bedro Barba avec'ilel en très grande abondance, &
une .bonne flotte, lequel y étant qui nourrit tant de bétail, que le
cuir que l’on y vent ne fait pas une
SrrÎi.
fell: endii defcenfin avec fes troupes, les reVirici duifit fans peine fous l’obeiffance des moindres parties du commer
«tains.
de .fon M aitre, & les vendit en- ce.
Les habitans de cette île négo-S01 cnriîfuite à un certain B erafa, qui les
cient
non feulement avec ceux de quoi &
donna en mariage à fon gendre
Seville
& de plufieurs autres villesa7CC^ J
nommé Herrera, Celui-ci prit à
la vérité la qualité de Roi de Ca à'Efpdgne, mais aulii avec les Annaris ; mais ne pouvant conquérir gloisy Hollandois, Hambourgeois, &
les deux grandes, il en vendit qua diverfes autres nations de l'Europe?
tre, à Ferdinand > Roi d'AfragoUy & particulièrement avec les Ejfiafurnommé le Catholique , dé ne fe gnûls qui vont aux Indes Occidentà-referva que l’île de Gomere, avec Mes , qui y prenent la plûparr de
;
la qualité de Comte.
‘¡leurs rafraichiffemens.
i
Le R oi Ferdinand, qui fut lej E lle Tenerife- efl auili une des
icoù;
iquf "’ plus heureux de tous les Princes!principales des Canaries y & c’e i t ; | f Cide fon temps) ayant refolu de fub-jlà que demeure le Gouverneur
juguer toutes ces îles, fit é-i General de ces îles. Elle a-enviquîper une flotte conlid érable , ’ron cinquante-cinq lieues de cir
és f y envoya fous k conduite
cuit.
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une
preuve
bien
évidente
de
fa
t6;ÿ. ■cyit. Elle eft très fertile, fort peu
bonté
&
de
fa
providence
infinies
;
plée, & bien cultivée. LesGéocar
au
milieu
de
Tîle
on
void
un
graphes la prenent communément
pour la N iva ria ,des Anciens, Ses arbre, qui eil unique en fon ef-SïuT*
sc<lietiit lieux principaux font Suatu Crit&^ pece, parce quil n’a point de rap
fa Rotava-, Riale io, Garachico^ & port à ceux dont nous avons par
Laçuua ou San Chriftomal de la lé dans cette Relation, ni a au
cun autre que nôus connoiffions
Faguna capitale de file*
C’eil au milieu de cette île que en Europe ; fes feuilles font lon
fe void le fameux Rie de Teyda gues & étroites, & confervent
u pic de ou de Teuerife. On peut hardi- leur verdure hiver & été ; fes
ï"ueift nient, avancer , que c’eil la plus branches font couvertes d’une nuée,
montre? }lilUÎ;e montagne de tout le mon qui ne fe diffipe jamais, 8c qui fe
de, puifqu’on ne fçauroit monter refoud en une humidité, qui fait
fur fon fommet en trois jours, 8c degouter incefiamment de fes feuib
que même pour y pouvoir mon les une eau fort claire, 8c en fi
ter il faut choiiir les mois de Ju il grande quantité, que les citernes,
let & à"Août ; parce que Je relie qu’on a fait au pied de l’arbre pour
de Tannée cette montagne eil cou la recevoir, ne fe vuident jamais,
verte de neige, quoiqu’il n’en tom & ont dequoi abbreuver les hom
be jamais dans ces îles. Elle eil fi mes 8c les bêtes.
L ’île d z Fort aventure i appeîléè vîh <•*
haute, qu’on la void de foixante
lieues loin, & que de fon fommet par les Anciens Cafperia, eil fituée tu™«
on découvre èc on compte aifé- entre celle âe-Cauarie 8c la côreqUE!li:ï
ment toutes les autres Canaries ; du pays de Teffet dans \£ Biledulbien-qu’il y en ait qui font éloi gnerid, dont elle eil éloignée d’en
gnées de plüs de cinquante lieues viron vingt lieues. Cette île peut
de celle de Teuerife.
avoir vingt-cinq lieues dé long &
mie de
L ’île de F er, que les Anciens huit de large; elle eil bien culti
^ueiiçi1^ ont appelÎée Rlumialia ou R luit a- vée & très fertile,' on y void plulia, efi; auffi une des plus confidé- fieurs bourgs 8c villages, dont le
rables de toutes les Canaries, & principal efi; celui qui porte le même
. :.
'elle eil la plus occidentale & la nom que Tîle.
plus méridionale de toutes. Elle
L ’île de Gomere eil prife com- Situation
peut avoir fept lieues de long 8c munément pour l’ancienne ■T h e o -f^ fl
fix de large, & comme elle eil d e , 8c elle fe trouve entre cellesGomtrEt
bien cultivée , elle eil ‘ auffi très de Fer 8c d e , Tenerifey elle a .
.fertile.
vingt-deux lieues de tour ; elle
onïïT
Je cr0*s qu’on Jui a donné le eil abondante en fruits, en lucre,
donni ce nom dTle de fe r , parce que fon & en vin ; il y a divers bourgs 8c
notn' terrain ne fournifiant pas une feu villages , outre fa ville capitale ,
le goutte d’eau 'douce & fraîche , qui porte fon n o iu , & qui a un
femble être de fer; auffi eil-il vrai bon port.
. ‘
.qu’il n’y a. ni riviere, ni ruiifeau,
L ’île de Faiteerotte ou Lance- rîie
ni puits, ni fontaine dans toute lotte ? à qui les Anciens donné- Lancerotte
Tîle, hormis vers le bord de la rent le nom de Junonia min or , &jtifqtl’os
m e r, où. Ton trouve quelques s’étend yers les ..côtes du Royaupuits, mais ils font iî éloignez des me de Sus en Afrique, , 8c elle
villages , que les habitans :ne peu n’eil éloignée de celle de Portavent pas s’en fervir..
'
monture que de cinq lieues du
■L ’Auteur de la nature a réparé côté du Septentrion. Sa longueur
ce defaut, d’eau, qui eil une gran eil d’environ dix lieues, & fa lar
de incommodité., d’une façon fi geur de quatre. Elle a un bon
extraordinaire, qu’on eil contraint havre, qui porte fon nom.
d’avouer, qu’il a donné en cela
L ’île de Palme eil celle des Ca♦
~na-
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. -v, varies , qui fut anciennement apî^ i>' pellée Caprâria, ‘Elle s’étend vers
l'ikjfc., l’Occident, & elle a pour fronifqû'euci tieres- les. îles 'de Denerife Se de
F er. Elle peut avoir vingt-cinq
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E f l 5 & eh prenant .1 -élévation cfh
Pôle nous nous trouvâmes à quaranfè-tjëux degrez Ôc. dix minutes
de latitude. ■
i
.- ;
Le 3°. D é c e m b re , îë fnêine vent lc*
continuant * nous fîmes ehcorê
trente-quatre lieues. ; tenant-..nôtre
__
1493- & ils route au N erd-'È JL
y ont établi plufieurs colonies, dont
Le 4e. le vent lé mit au fio r d - È fl;
la plus conîidérable eft celle de S i nous fit faire vingt-fept lieues,
Sainte’Croix de la F aime.
ràliant route vers Ÿ E fi-N o rd -E J t. .
Il y a de certains. Auteurs & . Le f . le vent tourna du côté Voyageurs, qui ailurent, qu’à cent du Sud-O îiéfl;Se nous fit faire.tren
lieues des îles C ânaries vers EOcci te-quatre lieuës, pourfuivant la mê
dent M paroit de temps en temps me route. Ce jour-là il y avoir
«ni. une île, que les E fp a g iio ls Se les j uitemeiit onze mois; que nous flot
i.ii.i'up'â- F o r t ne a i s appellent San B orondon , tions fur là mer ; car nous étions
ti't imagt,
^
e i,
n r
’ 1 n
%
¿1«. ajoutant ■qu’elle eit fort belle, très partis de S û r a ie le f . de J a n v ie r ;
fertile ? S t habitée par des C hré quoique nôtre navigation eût été
tie n s; fans qu’ils puiflent dire néari- ailes heureufe depuis nôtre départ
- moins quelle Langue fes habitaris de file de M adagafcàr.
parlent, ni comment, elle a été
Le 6e. D é c e m b r e , le mérite vent
peuplée. Les E ffa g n o ls mêmes;, qui de S u d -Q u èft continua,.Afferma Un
font établis dans- les C a n a rie s , ont grand orage ; màis: comme nous
fo uven t entre pris de d éc 0u vri r ce t- avions le vent en pouppé, nous né
te île, mais inutilement ; foit qu’el 1ailla mes ,pas de faire' cinquante
le le trouve toujours.couverte d’un lieues ce jour-la.
brouillard épais, qui empêche de
Dès que l’on a gagné les îles À - Le vent .
la découvrir f ou que le eduranr p ores , ori efl alluré d’avoir tout Ie££u5“S
de l’eau foit fi fort en cet endroit- long de Fannée le vent d’Ô?/cÿ?,quik’sAsOTcs
là, qu’on ait de k peine' à y abor vous conduit jüfq.u’eh .A n g le te rre
der ; ce qu’il ÿ à de certain c’eftque & ne fe met prefque jamais; au S u d
jufqu’à préfent elle lie iübfiffe que ou ail. N ordi) . quoiqu’il varie quel
dans l’opinion, dont la plupart des quefois de quelques rumbs de l’un
Mariniers: font préoccupez, que- cer- ou de l’autre côté.
Le' 7e,.- le- vent fe mit ait N o r d . , tainement il y i une îlê en ces quar
O
iie
fi , & nous fit faire trente-neuf
tier s-là. - ••
»
.Le 30e. Novembre^ le vent s’é lieuës, tenant nôtre route vers ¥EJt~
'
'
tant .tourné au. S u d -S u d - E f t , nous j N o rd -E J L
vk fîmes ro u te. vers lé N o r d - É f i , ’& ) Le 8e. le vent fe remit au Sudftvoiablcs, laiflant iesmes. de' ~F lo res cç ‘de lO u é jf, & il fe renfofçâ dé telle forCorvo à V-EJh nous les perdîmes rte , que nous fîmes ce jour-là qiabientôt de vue. Ce .vent: nous fit ;rahte-fept Iieuës, pôurfuivaht la mê-faire trente-une lieues, & nous | nie routé:
nous trouvâmes fur le midi à qua j Le 9e: D écem b re; le vent fe mit
rante degrez & trente minutes de [au Sud-Sud-O uëj} , & nous fit faijre trente-huit- lieuës, prenant hôlatitude.
Le prémier jour de D é c e m b r e , | tre route à Y E fi-N o r N È J F Se nous
le même vent de ’S u d -S u d -E J l inous trouvâmes à qüarahte-neuf denous fit faire trente-fept lieues, 'grez&freizeminutes de latitude. Il
& nous tînmes nôtre"f ôute à X E ft- Ifaifoit fort froid ce jour-là ; & ayant
jette la fonde en cet endroit, nous
idord-EJÎ,
L e 2,v nous fîmes par.de inê- trouvâmes' du fonds à foixante-huit .
lu e vent trente-quatre lieuës, con i t o i l e s & le fable fort blanc. Sur
tinuant nôtre route vers V E fi-N o r d - le foir ayant encore jétté la fonder
T dm . IL MinitXi- ( Zi z) nous
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bous vîmes un peu de changement lée Den-Shire ou Devon-Shire,
au fable, qui étoit jaunâtre, & nous c’eft-â-dire, le Comté de Devon.
avions cinquante-trois brades d eam Nous nous approchâmes d’ailés près* ,
Le vent changea la nuit* &fe met mais la mei" étoit fi agitée & faitant au Nord-Eft il nous devint tout- foit un bïuit ii horrible , qulil nous
à-fait contraire, & fut accompagné fût impoffible de nous entendre.
Le. îy c. Décembre* nous contid ’un grand orage*
Le ioc, Décembre fur le midr, nuâthes nôtre route vers VÈfi-Rord- navîtcs
le vent fe remit au Sàd-Ouëfl, & -Eft, ayant le vent en pouppe* &Î2 1U'
nous trouvâmes que nous avions fait nous rencontrâmes trois navires
Hollandais, qui alloienc au B r e f h
vingt-deux lieüës.
Le n*. aù point du jour, nous Ils nous faluérentde leur canon,&
apperçumes deux navires Anglais, nous firent, compliment fur nôtre
& incontinent après nous découvrî- heureux retour.
Ce jour-là nous paiTâmes à I;1
on d¿£0U.mes fur nôtre gauche cette pointe
V« TA«* de PAngleterre , qui eft à Pextrêmi- vue de Pile de W ight, qui eft à cin-îfïï*
gîetHÆ. ^ c| e ja province de Cornouaille , quante degrez & trenre-fix mirm- w'ghu
& que les Anglois appellent The tes de latitude, & à' dix-neuf de
laudes end, comme qui diroit La grez 8c quatre minutes de longitu
fin dû la terre ; ce qui nous donna de. Elle fait partie du Comté de
d’autant plus de joye, que nous y Haut. Elle peut avoir environ
voyions la fin de nôtre pénible & vingt milles d’Angleterre de long
dangereufe navigation. Comme le fur douze de la*ge.
On trouve dans cette île trois
vent nous étoir contraire, nous al
lions à la bouline, afin de dou villes, ou bons bourgs, fçavoir , se*viii(!,
bler la pointe. Nous ne laifïàmes Tarmouth, 'Kingfion, & R e w p m ¡ 2 ^
pas de faire ce jour-là vingt-fix capitale de toute l’îîe, & un grand &cM-’
lieues.
nombre de villages. Elle comprend ^
Le ixa. le vent contraire conti- trente-fix pàroifTes & ilx châteaux
, nuant, nous continuâmes auffi d’al bien fortifiez pour fe défendre con
ler à la bouline. Ce jour-là nous tre les defeentes qu’on y pourrait
apperçûmes encore un vaifTeau faire ; quoique d’ailleurs il foit af-’
Anglois, mais nous n’en pûmes pas fès difficile d’y aborder , à caufe.
approcher.,
des .bancs & desécueuils, dont el- *
,Le i3*. le vent étant Sud-Ouêft le eft ceinte de tous cotez.
8c Sud-Sud-Otteft, nous prîmes nôElle ne cede point en fertilité à S
Ilt"ioit
^«ûtiî
îre route à PEft-Sud-Eft , 8c à YEfl\ aucune autre île ou province ÜAnavec unrum b vers le Sud. NousIgleterre, ayant quantité de bled, &
fîmes ce jour-là foixante-quatre nourrifTant tant de bétail, qu’elle
lieues, & nous nous trouvâmes à:en fait part à fes voifins. Elle a
quarante-neuf degrez de latitude. aufîi quantité de laine, qui eft la
Après cela nous changeâmes de meilleure de tout le Royaume,
route, la prenant à YEft-Nord-Eft, après celle de Leicefter 8c de Cot*
On entre pour entrer dans la Manche ou le
teswold.
dan: la
Manche.
Canal ; qui fépare YAngleterre de
Le 1
Décembre fur les dix
la France \ ce que nous fîm es, & heures du matin, nous palpâmes à;,
y ayant jetté la fonde, nous ne trou la vue de la petite ville de Dou
vâmes que cinquante toifes d’eau, vres & de fon château, & fur le.
& même il n’y en a pas plus de midi nous arrivâmes aux Dunes,
quarante vers les côtes d’Angles On peut nommer ce château, qui.14
terre. ;
eft dans le Comté àeKent? la def* dÎT
YaïÎîeanx
Le
145.
Décembre,
nous
apper
ou plutôt la porte d 'Angleterre™ ^
que l’on
découvre. çûmes deux vaifTeaux Ecojfois 8c pour palier en France, tant à cau
un Dunquerquois, à la hauteur de fe de fon port, qui eft fort bon,f
Flïmouth, dans la province appel- que parce qu’elle lui fert comme
de
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(7*i)

AUX

INDES

OR

E N T A L E S. Lrv.ïII.

( n v

de citadelle contre les furprifes des portée du moufquet ; mais nous
François, avec lefquels les Anglois ne fûmes pas plutôt entrez dans nô
ont entretenu une guerre continuel tre barque, qu’il fe leva un orage,
le pendant plufieurs ilecles-. C ’eft auiTi qui nous empêcha de gagner nô-Gran<ÎDr*'
un des cinq ports* qui ont féance tre bord , & qui nous pouffa en8"*
au Parlement d'Angleterre.
pleine m er, les vagues rempliifant
Pour ce qui efl des Lunes , c’eil à tous coups tellement nôtre petit
une grande rade , qui s’étend le bâtiment, que nous fûmes contraints
usvan* long de la côte orientale du Corn*- de nous fervir de nos chapeaux pour
qdieMiie,
Kent. Elle eil fort bonne & vuider l’eau.
îi01lî très commode pour y mettre les
On a pû voir dans cette Relation,
vai (féaux à l’ancre* & c’eil là auili que ce n’avok pas été fans avoir couque les flottes Angloïfes ont ac ru pluiieurs fois hazard de la vie,
coutumé de s’aifembler pour leurs que nous étions arrivez fur les coû
expéditions* Elle efl défendue par tes ¿’Angleterre ; mais il efl certain
les châteaux de Smidowne ^ de "Dca que le péril, où nous nous trouvâmes p«*1fip«'le ± & de Wtilmer.
alors, fut fans compataifon plus grand trouve
Nous mouillâmes dans cette ra que tous les autres que nous avions 1Muieur‘
de auprès de trois vaiiTeaux de courus ïpuifque nous croyions périt*
guerre du Roi K!Angleterre , qui fans refîburce à la vite de nôtre pa
y étoient à l’ancre* & ainfi nous trie, & faire naufrage dans le port,
achevâmes nôtre navigation dans où nous étions déjà arrivez.
Nous fûmes plus de quatre heu- ÎSrsnccfflS i Ie douzième mois après nôtre. dé
litv«f- part de Surate. Il y avoit enco- res dans ces angoifies,& enfin nousdk-ÏS,
Ü
re plus de cent autres navires à découvrîmes un petit yaiffeaü, q u i^,iUn“
Jjjccttc l’ancre i en attendant quelque avoit perdu toutes fes ancres, à
changement de temps, qui étok fi la referve dé la detniere, laquelle
rüde, que de deux jours nous ne ne tehoit pas fi bien, que le vent
pûmes pas fortir de nôtre bord* ne Tentrainât. Nous avions de Teaù
Le Lord Admirai , qui comman- jufqu’à la ceinture *, mais cela né
doit les navires du R o i, ne îaiffa nous empêcha point de nous mettre
pas d’envoyer fa chaloupe à nôtre tous à la rame * de forte qu’avec un
navire, & de faire.' complimenter dernier effort nous gagnâmes enfin .
le Préfident fur fou heureux re ce petit bâtiment;
Nous ne fûmes pas plutôt entrez
tour.
*
Le 19e. Lecembt'e, le vent dans ee petit vaiifeau,que nous reçoit- enS , ayant tant foit peu ceifé, T Admi nu mes n’y être pas plus en fureté que
rai envoya prier ie Préfident à di- dans le nôtre ; parce que l’ancre qui
hei\ J ’y accompagnai le Préfi- 1ni reiloit ne le pouvant pas empêcher
ffliinïfîqueje^ç^ g/ j’eus bonne part aux hon- d’être entrainé, nous avions grand
l'tucui re- nêtetez j que l’Admiral lui fit* J a- fujet d’apprehender d’être jettez fur
^
voué que je fus furpris de voir fur un certain banc, qui efl un des plus
la mer une fi prodigieuie quantité dangereux de toute cette côte.
Nous aurions eu bien de la peine
de vaiifelle d’argent, & une table
chargée de tant de viandes, que je a nous remettre de cette peur* iniretto^
puis dire avec vérité, que celle du nous eufiiotis été en état de pou-?eRoi ne pouvoit pas être mieux fer- voir confiderer le danger où nous
vie dans L o n d r e s que celle de étions ; mais le froid, que nous avions
TAd mirai l’étoit dans fou vaif- fouffert, la grand’ chere3 que nous
fcau.
” ’
. avions faite, feàu falée, que nous
Nous nous y trouvions fi bien, avions avalé dans nôtre barque, &
qu’il commençoit à faire nuit le mouvement violent & extraordi- quand nous nous retirâmes. Nô mire de ce petit vaiifeau nous mi
tre navire n’étoît éloigné de rent en fi grand defordre, que nous
celui de TAdmirai que de la étions plus que demi-morts, quand
Fora. IL
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thedrâîe, qui eft fans doute la plus I(j ,a
î<ï3 P- on nous ramena le lendemain à no belle de toute YAngleterre, & qui 5™
tre navire ; . où nous fûmes reçus
‘ptldu- Comme des perfonnes reffufeitées * peut être mile en parallèle avec les S ? 1'
puisque tous ceux qui avoient vu plus beaux bâti mens du monde. On
emporter nôtre barque par la vio m’y montra plufteurs tombeaux, en
lence des vents, avoient cru notre tre lefquels je remarquai principale
perte lî inévitable , qu’ils avoient ment celui' d'Edouard le Noir fis
du Roi Edouard IIL de Henri IV. Dlïcri
déjà pleuré nôtre mort.
, Le 14e. Décembre,\1 fe leva une Roi à?Angleterre, de la Reine Jean- f hy iï
Tempêté fi horrible tempête, que dans cet ne fa femme, & d 'Odet de C h d tilF jf
hoLiüilcte rade, qui eit eftimée une des plus Ion, (frere de f Admirai du même
fûtes & des meilleures du monde, il nom, qui fut cruellement malfacré
Barthelemi à "Paris
y eut vingt-quatre navires qui furent le jour de la
contraints de couper leurs mats. l’an 1572,.) lequel étant Cardinal
Nous nous trouvâmes dans la mê abandonna la Religion Romaine, tk
me nécefftté, pas tant à caufe de la embrada k Reformée, & qui enviolence des vents,que pour éviter fuite s’étant marié fe retira en An
■
la rencontre de deux vaiffeaux de gleterre.
On me fit Voir atifîi le Heu où™™«
guerre,qui ne tenoient plus à.leurs,
ancres, & qui alloient choquer & étoit autrefois le tombeau de T h o -ff
briier le nôtre inévitablement, fi fnas Becket, que l’on appelle com
nous Veuillons pas coupé nos mats. munément S \ Thomas de CantorbeL'Auteur
he %6a, Novembre, nous débar ri ; lequel étant Archévêqùe de'
tu Angle- quâmes heureufement , & mîmes cette vilîedà, & étant entré dans
. icne»
pied à terre dans le Comté de Kent, le Royaume contre les défenfes exoù ayant pris des chevaux nous nous preifes du Roi, qui ne le pouvoir
rendîmes ce jour-là à Cantorberi, fo offrir , à caufe de l’opiniâtre
& nous vînmes loger ehès Mada- té avec laquelle il foutenok les
droits du Siégé d h Rome > au p r é - n1ûtt
:tne Willes,
La ville tic
La
ville
de
Cantorberieft
fkuée
judice
de ceux1de la Couronne ,tcw'
Caucocbtrtt
nù(&(jUEi.fUr L riviere du Stour, à deux lieues quoiqu’il rie fût obligé de fa fortu
el
de la mer, à quatre de Douvres', ne & de fa dignité qu’au-Roi , cé
& à quatorze de Londres, Elle eft Prince le fit tuer , ou permit au
capitale du Comté de K ent, & an- moins qu’on le tuât, dans Tan Egli' dénuement elle fut la refidence de fe.
fes Rois. Elle n’eft pas des plus
Ce tombeau étoit autrefois tout Sontotn,
grandes villes déAngleterre, mais couvert de- lames d’o r, & tellement LwJ<
elle eft dans une fituation agréable, chargé de pierreries, que ce meta il * qui!f
6c elle eft allés bien bâtie.
■faifoït la moindre partie de fes riSciii Ar* ' Cette ville eft le liege d’un Ar- cheffes, quoique la ehafïe fût ii pechévêque, qui n’a pas le privilège fanre, que huit horiimes eurent de
v ile g îï.
defe marier, dont tous les autresjla .peine à là foulever, lorfqùè le
Eccledaftiques de l’Eglife Anglica^ JRoi fleuri VÍII, Ht démolir ce fe-i^üf
ne jouïffent ; mais en recompenfe | pulcre l’an 143! parce qu’il voulut
il a .plufieurs avantages confidéfa-j abolir tout ce qui portoit des marbles, étant Primat d "Angleterre, & ques de l’autorité , que les Papes
premier Pair du. Royaume; ayant avoient eue dans fon Royaume. Il
rhonneur de couronner les Rois, y fit enlever entre autres le. dia-'
& le pouvoir de donner des Coad ruant, que fan appel! oit le Royal de
juteurs à fes Suffragans, qui font France, parce que Louis VII. Roi
au nombre de vingt-deux; & de de Frmicé favoit fan 1179. porté
plus jouïftànt de tous les droits ap lui-même, avec un vafe d’or fort
partenant à leurs RvêcheZjlorfqn’ils pefant, au fêpulcre de cet Archée
viennent à être vaquans.
vêque.
Je vis dans cette ville fEglîfe CaLa province de K ent, qui eft à
pré-

Oii le
Cfoîd
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9- p ile n t uri Comté à’Angleterre ^ la Compagnie .des Indes Orientales rtfjp;
Wgdn\avoit autrefois fes Rois particuliers, àttendoi'enulePréfidentaVec un cor^!cfwt lorfque les. S a vo n saprès avoir con- itege de huit carrofîès, au lieu que
quïs YAngleterre , la partagèrent Ton appelle BlacwaR à une demientre eux. ' La Religion Chrétienne lieue de la ville. En cet abord je
y fut prêchée du temps du Pape ¡remarquai entre autres la préfrûere
Grégoire le Grand , par un certain ¡rencontre duPréfident & de la fein Hotmçurt
l|DC l'iili
■Moine nommé Augttftm * à qui l’on m e, qu’il n’avoit point vue depuis
V
, ; __ _la
_ qualité
__ j » &Apôtre d'Angle.donne
fept ans. Il me la lit faluer à la mo
■ ¿erre*
de du pays v & m’obligea'à loger
Ce Comté eft borné au Septen chès lui, & à prendre part à tous
trion, par h X a m ifi, vers l’Orient les honneurs qu’oii lui fit à l'on arri
SeS!,ntneî,.par la mer, vers le Midi par la pro vée.'
' '
;
ticitngJ*uï< vince de Sujets 8t par 1eRas deÇ&- ■ Dès le 30e. décembre, je fus voir
¡ái
Jais , qui, fépare YAngleterre de la maifon de la Compagnie des 7 »*<¡om«sía
la Frante, & qui par-là eft très im des Orientales $ & je remerciai les l’Autcut.
portant , & du côté de l’Occident Diredeurs de toutes les honnêtepar les'Comtez âlEffèx, de Sujetç, tez, que le Préiident m’avait faites.
& de Surreh 11 peut avoir envi Ils voulurent que je me trouváífe le
ron cinquante milles ou dix-fept \même jour au fefiin, qu’ils firent
lieues de long & vingtt-fix ou dix ¡pour l’amour de lui, où nous fûmes
fpendideihent traitez,
■de large.
Il ÿaun Archévêché,qui eftCW-'l ‘Le lendemain & le premier jour de '1640.
.torberi capitale du Comté, un Eve-1 Janvier de l’an .1640. nous fûmes
st(liôa ché 5 qui eft celui de Rochefter., ¡d’autres, feftins, Le
Janvier^ le
rliI,dpl*' vingt-quatre villes $ huit maifons | Lord Maire nous fit dire, que nous
royales, vingt-fept châteaux i & un j lui ferions plaiiif devenir dîner atrès grand nombre de bourgs, dejvee lui. Il prit tarit deplaifir à l’em
villages j & de maifons particuliè tretien du Préfîderit, qu’il le preiTa
res. La. rivière du Medweag la cou d’y retourner le lendemain.
Le Maire de Londres eft Obligé u
pe par le milieu * & forme auprès
de Rochefter une retraite très com- 1de tenir table ouverte ; mais il con-a qnoïdlM
mode & très fûre pour les vaiifeàux ftderoit je Pféfident comme fön amiobli£,âî
îonpiyi du Roh L e pays y eft fort bon f particulier ,& comme il étoit homçùd i
quotqu’un peu plus raboteux
\me d’efprk,r'il voulut dé fdn côté
boftli dû côté de la m e r, que fournir à la convention 5‘& nous
vers lesComtez de Surret ¡kàe Süfi jdtt entre-autres i qu’à l’occafion des
fex.
.
1dangers, où nous nous étions vus
Le î7 e- SDetêmbrè, nous arrivà- ' dans cette longue & penible riavigarnes à Gravefende, qui eft une jolie tion, que nous venions de .finira
ville fur la rivière de la Lamïfe^ la- ;iî âuroit l’honneur de nous faire
quelle fépare en ee lien-là le Com- voir, qu’ils ne pouvaient pas être
té de Kent dé la pfovinee à'Effets mis en cömpäräifön avec quelques
ou;
& c’eft ce qui a donné le nom à là autres, dont il vouloit nous enville , parce que c’eft là la fin du j tretenir ; & voici comment il s’ÿ
Comté., Elle eft à lix lieüës au-def-1 prit,
Un Matelot Hollandais ayarit été ^ 4 ?
fus de Londrés. Elle eft défendue
condamné
à la mort pour crime,
par un bon château j vis-à-vis du
on
commua
fa peine, & il fut or-pi«« f**
quel iî y a une greffe tour. On tend
entre ce château & cette tour 3 qui !donné qu’il ferait laîiîé dans PL 4^.^font bien garnis ¿ ’artillerie , unejle de Sainte Helene , donv nous
chaîne pour fermer le paffage de la !avons parlé cî-ddlus. t Ce miferaStamife.
/
' l'ble fe repréfentant l’horreur de
Le 2os. F)ecembrestions armâmes !cette foîitude bien plus afrretiie
Mirais3 à Londres i où quelques Députez de j qu elle n était ^en effet, pmiWth«.
‘
(Z z 3)
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Voici
ce
qu’il
racontok
là-'deiTus.
^
qu’elle n avoit rien d’approchant de
L'an
.1616.
un
Flamand
n
o
m
- '
celle dont nous parlerons toüt-àrnè
P
icm
a
n
,
Maître
ou
Capitaine
^
î
,
Fheure,tomba dans un defefpoir *qui
lui fit entreprendre la plus hardie de navire ) (qui
_ setoit fait connoi-iLviciK!
aétion,dont on ait jamais entendu paf-j tre en JÎngkterre Sc en Hollande,,
.1er." O n avoit depuis peu enterré dans! par Finduftrie qu’il avoit de pêcher
la même île un Officier du navire ; j dans la mer le canon des navires
de forte que ce Matelot s’avifa de !de la flotte Ëfpagnole, qui échoie'
déterrer le corps,devuiderla biere, j érent furies côtes d'Irlande & d\£c
de faire une' efpece de gouvernail | cofe l’an 1788.) venant.de *Drondu couvercle, & de fe com m ettre|the'mizwNofveguë
un vaiiïeau
à la mer en cet étrange équipa-¡chargé de planches, fut furpris
ge* Son bonheur voulut que le j d’un calme* pendant lequel le coucahne fut fi grand, que le navire :rant de la mer le porta contre un
demeura comme immobile à unej éeueuil où petite île aux extrêmiIieué 8c demie de l’île ; mais cela !tez de FEcoffe * où il eouroit rifn empêcha point, que fes compa-1 que d’échouer.
Pour éviter le naqfràge ,-il fit en-^Î^j
gnons voyant flotter ce bâtiment
lur les ondes, ne crûflent voir un trer quelques uns de fes Matelots ^ ninf«.
ipeâre, de ne demeuraient inter- dans la chaloupe & fit remorquerK£f
1 * de
1 cet hom-jle navire. Ses gens, après avoir
dits de Jla refolution
me, qui avoit ofé fe mettre fur ’détourné le vaifTeau, montèrent fur
cet élément dans trois ais clouez !ce rocher à deiTein d y chercher des
enfémble, qu’une feule vague eût oeufs; mais ils n’y furent pas pliV
abîmée, quoiqu’il ne fût pas aiTû- tôt m ontez, qu’ils virent -paroitre
ré d’être reçû de ceux qui ve- de loin un homme, qui leur fit
noient de le condamner à la mort; croire qu’il y en avoit d’autres cacar effeéiivement il fut . mis eii dé chez avec lu i, & qu’il s’y étoit
libération fi on le recevroit, & il retire des Pirates, qui pourroient convient
y e n eut qui allèrent à la rigueur, furprendre leur navire j de forte
& qui voulurent faire executer leur qu’ils fe, jettérent dans leur cha-onc-|!i
fentence ; mais on conelud enfin loupe * & retournèrent au navire;peuc!
d ’ufer de douceur envers lui, & Mais le calme ne ceffant point,
ainfi on le reçût fur le vaifTeau, & le courant de la mer continuant
Dans la fuite il arriva en Hollan- à porter le vaifTeau contre cetde, & il y a vécu depuis dans la jte île , ils furent contraints de renville de Home , où il prenoit pîai- trer dans la chaloupe* & de le
fir à raconter, comment Dieu Fa- remorquer encore.
L ’homme, qu’ils Avoient vû *
voit miracuîeufëment fauvé de la
m ort, dé la façon que nous, venons s’étoit cependant avancé vers le
de dire.
bord de Fîle, leur faifoit ligne de
Faliflê al Le Maire ajouta, que fi la fo-]la main, les invitant d’approcher, vilhm;
jamie, que
ce Mate- litude avoit jette cet homme dans faifant connoitre qu’il étoit en pei-mey:1
w T '- I e defefpoir, il s’étoit donné une ne, fe jettant a genoux, & joignant bife
faufTe allarme, puifque les Espa les mains les fupplioit de le fecou- çauit‘
gnols & les Portugais laifTent fou- rir. Ces Matelots ne voulurent
vent dans Fîle de o cc. Helene leurs pas d’abord lui aider ; car en ap
malades d’une année à Fautre, pour prochant de Fîle ils virent quel
fe remettre des incornmoditez de que chofe, qui refTembloit plutôt
la longue navigation ; & qu’il fea- à un phantôme qu’à une perfonne
voit un exemple, qui condamnoit vivante; un corps tout rmd, noir,
bien Fheureufe témérité de cet & velu, un vifage maigre & déhomme, à qui la peur avoit fait fait, & des yeux enfoncez & éga
faire ce que le plus déterminé cou rez.
rage n’eût jamais ofé entreprendre.
L état de ce pauvre homme les
_ _ . L t ______
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toucha telletnentvqu)îls lui offrirent
Pour nous mettre à Couvert des i^qb.
l<f4°
Ils
ont âe le prendre dans la chaloupe ; mais injures de l’air nous nous fervî- ^ eriknJsrtu
idèdf comme le roc étoit fort efcarpé de
mes de quelques ais de nôtre bar-fÆ o
JJJÏ'c e côté-là* & qtfainfi il étoit im- que , & nous fîmes la hutte* que
chW- poiîible d'y aborder * ils firent le vous avez vûe. Pour tâcher d’y fubtour de File* 8c trouvèrent de l'au fifier nous prenions quelques mou*
tre côté une plage 3qui facilita rem ëttes* que nous mettions feclier au
barquement de ce pauvre malheu vent & au foleil * 8c que nbus man
reux. Ils ne virent rien du tout gions ainfi toutes crues. Nous trou^*
dans Hic* ni herbe , ni arbre * ni vions aujfi dans les crevalfes du ro
aucune autre chofe capable de faire cher fur le bord de la mer des œufc
fubliiler un homme , ni même aucun & nous avions ainfi dequÔi nous
couvert j il ce n’eft. quelques réiles empêcher de mourir de faim. Ce
d'une barque j dont ce pauvre mi- qui nous incommodoir le plus c’éferabîe avoit fait une hutte * fous toit la foif;car ce lieu n’aÿant point
laquelle il pouvoir ie coucher & le d’eau fraîche que celle que la pluye
mettre à couvert de la pluye êc des laiffok çà & là dans les creux, que
autres injures du temps.
le temps avoit fait dans le roc, nous
llii'in Le foîeii étoit couché quand ils n’en avions pas toujours, parce que
étant petit & bas, la
lui ipfi îl arrivèrent au navire, & aufîî-tôt il le rocher
fe leva un vent qui les éloigna de mer n’étoit jamais émue, que les va
Lie; ce qui leur fit croire5 que ce gues ne paffaiFent par-deflus File,& •
qu’ils avoient emmené n etoit pas ne rempîiflent les creux d’eau falée,
un homme, puifqu’il n'en aVoit point . Nous vécûmes en cet état-là fix "£ ‘^
la figure 5 ç’eit pourquoi ils voulu femaines , nous confolarit Fun Fàû- fans fçarent fçavoir de lui qui.il étoit, & tre > & trouvant quelque foulage-Ün“ “1
comment il étoit arrivé en ce lieu ment dans nôtre mifere commune,
jufqu à ce que nie Voyant feuî, elle
inhabité 8c inhabitables
Ce bon homme répondit * qu’il commença à nie devenir infupportàétoit Anglais de nation, 8c qu’il y ble ; car un jour à mon réveil ne
¡«U il;
avoit environ un a n , que voulant trouvant plus mon camarade, une
paiïeravec la barque ordinaire &A n profonde triftefïe me fai f it, 8c je
gleterre A ^Dublin en Irlande, ils fus fur le point de me précipiter*
furent pris par un Pirate François, afin de me délivrer pour une bonne
lequel fe voyant battu de la tempe-1 fois de l’afiBiéfion / dont je n’avois
te, qui furvint tout d’un coup, fut fenti que la m oitié, pendant que
pavtageoit
avec
contraint d’abandonner la barque, j’avois un ami qui, 1la---------- -------moi.
Je
ne
fçaurbis
dire
comment
& de nous laiiFer ainfi à la merci des
vagues jqui nous pouffèrent en plei il s’eit perdu ; fi c’eft le defefpoii*
ne mer entre YI f lande 8c- VËcoJjTe, qui l’a porté à cette extrémité * ou
étant en danger de nous perdre à s’il s’eft levé la nuit en revàht, &
tous momens ; ce qui enfin nous ar s’il eft ainfi tombé dans là mer ; mais
riva ; cat la barque* fur laquelle nous mon opinion eft qu’il y eft tombé
étions, ne pouvant plus rçfifter à la par mégarde, en voulant chercher
violence desvents, vint faire naufra-[ des, oeufs dans les cfevaiïes du ro
sp
ge & fe brifer contre'le rocher, où cher, qui, comme vous avez vu *
yïM
vous avez eu la charité de me pren- eft fort efcarpé de ce côté-là; par
S !l fait
mmfbecKdre. J’eus le bonheur de me fauver ce que n’ayant point remarqué d’é
l rciiuvc du naufrage avec un de mes camâ- garement aans.fon efprir, ni de foi8* fa¿a- rades • mais letat ou nous nous blefife dans fa refolutïon, je ne fçaup “lirkiti
trouvâmes, étoit bien plus malheu rois me perfuader qu’il fe fôit jette
i
reux, que fi la mer nous eût en en un moment dans le defefpoir
gloutis, 8c nous, eût par-là délivrez contre lequel il avoit accoutumé de
de ïa derniere néceilité, où nous fe munir par des prières continuel
fûmes pendant quelques jours, faute les 8c très ardentes.
Me
de manger & de boire.
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Lé Maire de Londres, qui,étoit
‘(¡540. , Me voyant privé de mon camilhomme
, nous ht R
iïricçx'duih
rade
ie
redoublai
auffi
mes
prières
►
. grave & fenfé
•
hffid
iî
L'ivvmva,
é.'
r-- ,
. j
avouer
$
qu’en
tout
ce
que
nous
ii>ii raie ferventes à ce grand JDieu, qui m aâ
voit conduit fur ce rocher, ayant, avions fo.ûffert il n’y avoir rien d ’e x - ¡ p
b efoin d ette extraordinairement traordinaire, Sc que les1grands yo-™pî«<i«
fortifié dans l’état où je me trouvois, yages ne 1e font jamais fans danger.011“^ '
bon feulement par cette folitn- ni fans incommodité, Il nous fit
de effroyable j mais auffi par la coniiderer que de là façon que l’on
derniere néceffité qui me me- bâtit aujourd’hui les navires, & vu
nacoit de la plus cruelle mort de la parfaite connoiffance qu’on a de
toutes, qui étoit celle de mourir la route que l’on prend pour les h u
des, des vents qui y régnent, & des
de faim.
J ’avois perdu avec mon camara endroits que l’on doit éviter^ il n’y
de le couteau,qui nous fervoitpour a pas plus de péril dans cette lon
tuer les chiens marins &, les mouet gue navigation, qu’aux voyages où
tes , dont nous vivions ; de forte que l’on ne perd point de vûe ce que
t^ucFait-Un’en pouvant plus tu e rie ne fçavois les Mariniers àpprehendeiit le plu^
E X à quoi, me refoudre , quand je fçavoir, les côtes & les rochers; 8c ^ .
fjimî xn7avifai d’arracher un gros clou des que îà-deiîus il vouloir encore nouss^T
ais de ma hutte, & deFaiguifer ff .raconter ce qui étoit arrivé depuis“111''
bien fur le rocher, qü’jl me fer vit peu de jours dans une navigation ,
. de couteaii. La meme néceffité me où nous ferions contraints de n’ad
fournit une autre invention , qui mirer pas moins l’étrange refoîurion
nie fit fubfïffeiy l’hiver paffé, pen de deux hommes, que la bonté de
dant lequel j’ai ffouflëit les derniè Dieu, qui les avoit- fauvez contre
res miferesi-car voyant, le rocher toutes les apparences d e c e q u ie ir
& ma hutte même tellement cou devoit arriver. Voici comment.
verte de neige, qu’il m’étoit impofQuatre Efcîâves Chrétiens ie trou- quM
IÏ
fible d’aller à ma chaffe ordinaire, vantdans le navire d ’un Pirate d’^/-^™
je paffaiun petit bâton entre les fen ger r refolurent de fe fauver dans rcibjvcni
tes de ma hutte, & l’amorçant d’un une barque, que lun- deux., quia“mu
peu de lard, de chien marin, j’atti étoit Charpentier, entreprit de bâ-va£!’
rai par ce moyen quelques mouet tir ; & dès ce temps-là le Charpen-.
tes , que je prenois avec la main tier commençii à travailler à des
de deffous la neige; & je trouvois tringles j à des chevilles, & aux au
ainfi dequoi pour ne pas mourir de tres pièces héceffairës pour -là liaifon
faim. ,
des ais, dont cette barque devoit
j ’ai vécu en cet état & dans cet ,être compofée. Le Capitaine Taré
te folitude plus d’onze mois, & j e- le voyant continuellement occupé
tois refolu d’y achever ma vie, quând à cet exercice, lui demanda un jour
Dieu vous a fait aborder ici, pour ce qu’il faifioit, & il fe contenta de
11e{i bïeh
me tirer de la plus grande mifere’où la réponfe que Fautre lui fît, qu’il
traue
ii cli dé
un
homme fe foit jamais trouvé. Le travailloit pour fuir l’oiiiveté, afin .
barqué en
Irlande.
Matelot ayant achevé de raconter d’avoir dequoi réparer là chaloupe >
fon avanture & fa délivrance mira- quand il en feroit befôin.
culeufe, le Patron,du navire, qui
L ’heure étant prife entre eux pour Corri'mrfi
avoit eu la charité de le prendre fur Fexecution de leur refoîution, ils SffL? j
fon bord, le fit bien traiter & nour détachèrent à Feutrée de la nuit cinq
rir, de forte qu’en fort peu de jours ais de la chambre aux vivres, dont
j
il fût, très bien rétabli. I l :le mit. à ' ils en employèrent deux pour le
j
terre à Henry en Irlande ,& le vid fonds du bâteau i deux autres pour
I
encore depuis ^D u b lin , où ceux les bords, & le cinquième pour eu
qui fçûrent ce qu’il lui étoit arrivé, faire la proue & la pouppe, & iis
Fa différent d’aumones& lui donné- fabriquèrent ainff un bâtiment, qui
rent -moyen de retourner en Angles reiTembloit. plutôt à une maye qu’à
¿erre,
'
1
‘ une?
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,¡¡4 0 . une barque'. Leur paillaiïe leur fer- U’Eglifé de W e jh n in fte r Ou W ejlm u u - i
vit d’étôupes* Ôc ayant bien poiiiei/é-r, où-je vis le Roi d "A ngleterre
* *
la barque ils la mirent dans beau; toucher les malades d’écrouelles".
' ‘
‘^ 2 2 ^
mais quand ils voulurent s’ÿ embar Cette maladie, qui paroit ordinal ve touche
qu er, ils trouvèrent que deux hom rement fous la gorge fprefque com-ÎhTotÎ5
mes la chargeoient tellement, que- me le goitre, mal àifès ordinaire enieî*
tant en danger d’allei’ à fonds, des quelques endroits des Alpes, n’eit
quatre qu’ils étoientjily-eneutdeux pas fi commune en Angleterre qWen
qui abandonnèrent une entreprile * Efpàgne ; cependant ceux qui en
où ils trouvoient bien plus de péril font incommodez, ôc qui ne trou
qu’à demeurer encore quelque vent point de foulagement aux re- .
temps entre lés mains des Turcs, 8c rnedes ordinaires, le font toucher
il n’y en eut que deux, dont fun par le Roi , dans l’opinion qu’ils
étoit A n g lo ïs & l’autre H o ila n d o is , ont , qu’il a la vertu de les gue..
qui voulurent fe hazarder fur un fi rir.
chétif batiment.
^Les François difent,qùe les Rois Que düi
Ces deux pauvres niai heureux d’Angleterre ne fe font avifez de tou- £r*uj'e
navoient pour tous agrès, que deux cher les malades d’éeroueües, que Lgipis^a
rames 8c une petite voile, &c pour depuis qu’ils ont augmenté leurs ri-^TlSrivivres qu’un peu de pain & d’eau très Ôc leurs armes de ceux de Fran- fonîD
fraiehe * 8c ils fe mirent ainfi en ce ; mais qu eu effet il n’y a que leur
Î üi/Î mer fans boniTole 8c fans ailrolabe ; Roi qui puiife guérir ces malades.
h,a"ie
fo
i unent de forte que fe trouvant dès le pré- Les Anglais au contraire foutien(huiÿebarjour furpris d’une
d'une tem pête, nent,que c’eft depuis lexemps d’£ i]ut,
qui rempliiToit leur bateau à tous douardi à qui ils donnent la quali
coups de mer s ils furent contraints té de Saint , que leurs Rois font
de le lailTer aller au gré du vent, en poifeflion de cet avantage , &
fans tenir aucune route. Ils étaient qu’ils font comme Rois &Angleter
continuellement occupez à vuider re. Les perfonn.es incommodées des
l’eau, la mer avait détrempé leur écrouelles. fe mettoient à genoux
pain, 8c ils allcient fuccômber aù devant le RoL qui les touchoit des
travail, parce qu’ils n’avoient pas deux mains,pendant que trois Evê
le loiiir de dormir, quand ils furent ques, qui étaient à genoux auprès
iiifnnij«-jettez fur les côtes de Barbariei Ils de Iuij recitoient certaines prières
cw
ôicfuït«
i(Se y trouvèrent un peu de bois, qu’ils accommodées au fujet de cette cé
■Marie. employèrent à donner un peu plus rémonie.
Cette cérémonie étant achevée, l'honneiic
de bord à leur barque, mais ils fail
lirent à y être furpris 8c tuez par le Comte de Straford me pnéientaf^V,,
les M aures,' ôc ils eurent allés de au R oi, qui me fit la grâce de fo u f-« ^ ^
peine à fe remettre en men Cè frir que je lui baifaife la main. Lén«*/
qui Îes travailloit le plus c’étoit îa lendemain je reçus la’même grâce
foif; mais ils trouvèrent moyen de la R eine, paf le moyen du mê
de l’étancher par le fang de quel me Comte, qui me faifoit tous les
ques tortues qu’ils pêchèrent ; & jours mille civilitez, & qui cherenfin après une navigation de dix choit les occafions de m’obliger. De
1 lisait!vent ■
kl «j our s ils arrivèrent fur les côtes <EÊf puis ce temps-là je me trouvois fouRli£,rp? pâme, au Cap de S\ M artin , en- vent à la Cour, où leurs Majeilez
fontbkn tre Alicante oc Valence. Res habi- vouloient que j ’eulle l’honneur de
tans du pays îes voyant de loin en les entretenir quelquefois des partivoyèrent une barque au-devant cularitez de mon voyage, & fur-tout'
d’eux, leur portèrent du vin ôc du de ce que j’avois vû en Terfe & en
p a i n l e s traitèrent fort honnête-, Mofcovie.
Je demeurai à Londres près de^ÿ^,..ment, & leur donnèrent le moyen
de paifer en Angleterre,
1trois mois,tant pour me remettre des ^ro^rej.
L ejour des Rois je me trouvai al fatigues, que j avois ehuyees dans
T o m .lt
>( A a a) ce
-i

ts<jus.
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1640. ce long & pénible voyage* 8c pour ou du entre dans le éorps de logis,
m ’inllruire, de l’état préfent de la on void une belle horloge,qui mar
Cour R Angleterre, que pour atten que avec les heures le cours du fodre l’argent, que mon Prince avoit leiî pàr le- zodiaque, & celui de la
donné ordre de me faire tenir ¿afin lune dans fa fphere.
Toutes les chambres étoient tad’nvoir dequoi reconnoitre en quel
pifTées
de velours, ou de brocard,
que-fapon les obligations, que j’avoîs à ceux qui avoient eu tant de ou des plus belles tapifTeries de YEu Scs chias
bonté pour moi, depuis le jour que rope i entre îefquelles on admiroït les A ,a'
j ’arrivai à Surate jui'qu’à ce temps- tentures qui reprélentoient rhiftoirePÎ ^
ci, & dequoi me mettre en équi d'Agnr & le facrifice d 'Abraham^
page • pour achever mon voyage & dont toute la draperie étoit rehaufme rendre auprès de fa perfonne. fée d ’or 8c de foye, mais plus que
Le foin, que lePréfideiit Anglois, toutes les autres î’hiftoire de Tobie
avec quij’étois venu de
avoit & particulièrement celle de la créa
de moi, & les habitudes, que je faifois tion du monde. Cette derniere
font™Piî;\ |a Cour, m’empêchoient de m’en étoit fort ancienne , & pour le moins
nuyer î mais voulant profiter du fe- auili riche que les autres, niais lans
jour, que j’étois obligé de faire à comparaifon mieux defignée qu’au
Londres, j’employois une partie de cune, lï ce n’efl qu’on y avoit re
mon temps à voir les bâtimens pu pré fente par-tout la Trinité fous la
blics 8c particuliers de cette grande figure de trois perfonnes, qui étoient
ville, & les maifons royales, qui vêtues pontificalement en Evêques,
font dans le voilinage, entre autres ayant la couronne fur la tête & le
celles d'Enfield) de Han-worth, de feeptre à la main. Il n’y avoit point
IFitehall-, de S \ Jâm es, de Hamp- de chambre où bonne trouvât,fous
toucourt, de Thiebauld, àtWindJbr, \ un riche dais de brocard ou de ve&c.
j lours avec des crépines d’or & 'd’arLa maifon de Hamptoncourt fut jgent, une chaife de la même é to ffé
•bâtie dès fes fondemens par le C ar-1fe, 8c un.lit de neuf pieds en quardinal Thomas JLolfey j lequel voyant ; ré, des plus riches que Ton puilTe
que dans, tout le Royaume il n y voir. On me montra dans une au
u maifon’avoit point de maifon royale, qui tre chambre, que les Anglois appel
a? Hjrnp. p{ir entrer en comparaifon avec cel- lent la chambre de Paradis,un threP* qui le-ci, ou appréhendant d.attirer fur for prefque ineilimable de toutes fori
^ ï ' i u i l’envie de tous les Grands, qui tes de meubles & d’habits royaux. Le £onjJttji„ j
^ ei . ne s:’étoient déjà que trop déclarez jardin y efl fort beau, & il eil très
7\
contre lu i, il voulut faire croire, bien entretenu.
j
qu’il ne l’avoit bâtie que pour le
L,a maifon de Thiebauld a été bâtie
|
R o i, h fit meubler des plus riches par Guillaume CeciII, Baron de B ut|
étoffes, qu’il pût trouver en Italie, gley, grand Threforier àlAngleierî
& en fit préfent à Henri VIII.
re , lequel en fit préfent à la Reine
{
Elle efl: fituée fur le bord de k Elïfabeih, qui lui avoit fait fa for- La maifonJ
gùfimeeï T amiJe à deux ou trois lieues au- tune, & qui lui avoit donné Iemo-ii,Sï-|
deffus de Londres, & elle paroit yen d’élever ce beau bâtiment, il
j
extrêmement. Après avoir paffé la eit à deux milles de la ville deLon- dollïïCE! |
prémiere cour, on entre dans une dres, dans une grande plaine,où il
I
autre, qui eff pavée de pierres de y a des bois de haute futaye 8c. de , j
-, taille, ~ & l’on
yJ , void au, milieu une belles prairies. Il eil fait de briques,
J
fontaine ,
..
&hodogebelle tontame de marbre, accom- 8c ion architedhire efl moderne
|
yoÿem. Pognée de plufieurs pillièrs,-qui fou- ayant aux quatre coins une tour,&
j
tiennent diverfes fia tues dorées & à l’entrée deux grandes cours.
j
les armes du Roi avec leurs fupOn y void dans une grande gale- &fc. I
ports, qui font un lion & lin dra rie toutes les provinces du RoyauI
gon. ^.u-deffus de la porte , -par- m e, avec leurs villes, châteaux, vil-“$ f S
‘ *la-
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1640. la
rê ts, rivières, 4-<montagnes,
ayant toutes fes murailles revêtues, .1540...
& vallées, peintes à l’huile, & en de phillyrea, & au milieu un très beau
chaque province un arbre ayant fes jet d’eau. Le parterre eit accompa- S ï flrtîiR
branches chargées des armes des Sei gné de pluheurs belles allées, dont
gneurs & des Gentilshommes du lieu. les unes font en eipaliers, ou en ber
Dans une autre galerie étoient ceaux, 8c les autres font d’ormes,-,
Auitt &>les portraits en grand.de la Reine de tiliots, & d’autres arbres ; au bout
portraits
qu‘jiy EUjabetk & de pluheurs autres Rei defquelles eit une petite éminence,
nes d’'Angleterre, de Jean-Fridcric que l’on appelle la montagne àz Ve
Eleéteur de Saxe, de TAdmirai de nus, au milieu d’un labyrinthe, qui
ChâtïUon , cet honnête & brave forme un des plus beaux lieux du
Gentilhomme, qui fut tué à Paris monde.
l’an
dans Ie maifacre de la S*.
Je vis auffi le château de Î V in d -^ tt
Barthelemi, du Cardinal de Châ-, fo r, qui eit une inaifon royale, q u e ,
tillon, qui embraiTa la Religion Re le Roi Guillaume le Conquérant a 8cpai qaî
formée ^ & qui fe retira en Angle bâtie au bord de la Taraife , ■-furba"îterre ■
>oh il m ourut,& de Moniteur une ' éhiinènce , qui s’élève infenhÜAndelot fes freres; les portraits blement au milieu d’une grande
'de tous les Empereurs Turcs; les tra plaine, à vingt milles de la ville de
vaux d’Hercule en fept tableaux.
Londres. Son bâtiment eit à l’an
Dans
une
autre
galerie
le
votique
, & a quelque rapport à celui
Autre gayent les portraits de Jules Cefar. du château de Douvres ; mais la cam
& F Augufte Empereurs Romains ; pagne voifine eit il belle, que ce fe~
V
uyCIi[‘ de Dom Jean d'Autriche fils natu jour eit fans doute un des plus agréa
rel de Charles fh ü n t, qui gagna la bles de toute XAngleterre.
bataille d e Lefiante contre les Turcs,
On void dans la première cour
& qui-fiit Gouverneur des Pays-Bas, l’E.glife, dédiée â la S*. Vierge &cà Sé s™esîioù il mourut * de Louis Prince de George , accompagnée d’un Cloitre
Coudé i d’Alexandre Duc de Par pour, la commodité du Chapitre, qui
me ; des Comtes d'Ëgmont 8c de eit compofé d’un Doyen & de dou
Horn, qui furent êxecutéz à Bruxel ze Chanoines, & pour le logement
les l’an iy68, par les ordres du Duc de douze Soldats eitropiez, qui font
ftAlbe's contre le droit des gens. obligez de fe trouver au fervice 8c
Au-deiTus étoient peintes les prin de prier Dieu pour la profperité des
Chevaliers dé l’Ordre de la jarretiè
cipales villes du monde,
ï
Àu bout d e la galerie ily avoit un re.
Ce fut dans cette maifon que nâSubi! petit cabinet lambrilfé & peint, au
milieu duquel étôit une petite table, quit Èdottard IIL Roi d’Angle
laquelle avoit été envoyée de Con terre , & qu’en inilitLiant l’Ordre
.
fiant inople, peinte de rofes & de tou de la Jarretière à l’honneur de Jean*
tes fortes de fleurs d’or. Toutes les néComteile d e Sarisberyilordonna,
chambres étoient meublées de ri- que les Chevaliers y tiendroient leur
bopi/ïc*ches tapiileries, dont la plûpartre- Chapitre, $c que perfonne n’y pour
préfentoient les belles aétions des voi t être admis, s’il n’avoit reçu le
manteau & la jarrettere danslaC ha-^f”^
anciens Romains. ;
pelle
à cela, fans.. une
dii-iec^pitre
Dans un portique, par jequel on r _ deftinée
.
.
de l’O rats
- fort du corps du’logis pour entrer jpenfe particulière dp Chef de rOr-deiaiat«!
™
,T« dans le jardin , on void les armes dre, Ce qui a été ii religieufementntreilya- du grand Threforier& de fa femme, jobfervé , que même l’Empereur
oui fe-font defeendre des anciens :Charles Duïnt étant venu en Anzle..

.

inferiplions ; & au-defïus étoient les \Henri VIIL fe rendit à ïFïndfor
itatues de plu heurs Rois &Angleter- ; où il reçût l'Ordre de la Jarretière
re.
*
' I des mains du R o i, ^avee lequel il
■ Le jardin eit carré & fort grand, | fit une alliance offènûve & déTcm. R Mandefcr ( Aa â a J feîi-
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feniive contre la France ' \ - T"-5 Ierhcnt la formé de leur afchiteéhi- 1^.
■J ’y vis fous un .même toit les re il faut avouer qu’elle eft modelé
Timbrât«,
¿ti Roíj ■■tombeaux des Rois Edouàrd IV. & ne, & qiie ces hgiifeS n’ont été bâ-:
Eiîtnianl Heu Fi .VI «- îefquèls e tân t ■Gh efs de$:. tiesi.que depuis rétablïiTement du.
TV. Sí
Èditi VI. marions dQ'Laucafi?:e
âiLorck) Chifiïanifme ■GwAngletèrr'a.
L/Eglile
de TVeftmuufter
avoit été'V8
!’i6^
n avôient pu 1trouver YÀnglet&r*j - •
- P .... .
J , ■a a
r, W
e
lln
L
t,.
à ' l'honneur de 1 Apôtre
&
nVaiïês' grande pour contenter
am b itio n & ils: rqpofent néanmoins >'’Eterre? dans ün. endroit qui eto itn ÎÏ
aujdufdliuE'daiis u n e:même Egli- autrefois éloigné de plus d’une demi-^1*^1
fe. • ; îdTor/dEiimf.f ov:: -, : . ■ lieue de l’extrémité des, Fauxbourgs
- Le Cardinal: àe'Jfolfey y avoit de Londresi & qui faïfoit une villë
Lait commencer le tombeau du Roi particulière* comme encore à prê
Plenri Vllî; fon bienfaiteur, qui y tent elle a fon Magiftrat indépen
kit;enterré '; mais ayant fait com- dant de celui de Londres fes prh
menoer"üet ouvrage fut le déclin viléges:particuliers, dont elle jouît; c;'e[1jb
Tombeaude la fortune, il -n’eut ni ie hio. L ’Eglife, qui s’y void aujourd’hui,
ifu Roi
Menrj
yen ni le- temps;de lâche ver me- eft l’ouvrage du Roi Henri III, & u*it.
VIH. qúi
o’ t f t pas
me- lestrois enfans'decePrinceyq.ùii depuis ce temps-là les Rois d'Ansollevi. lui Orit fuccedé dans le Royaume les gleterre y reçoivent les premiers.™unskprès les autres, n’ont parafé hpnneutsde leur regiie & les der
.taifeja‘cheYer Ce fuperbe Maufolée, niers de leur vie, fçavoii*, le facre
qu’un ■partïGuIier avoir Entrepris à & la fepulture.
; ,»i
fes propres dépens.
:■*•-> .rrL’an 1567. le Roi Henri VÏÏ. auPour cêi qui eft de la ville de Fou gmenta cette Eglife d’uné Chapelle ïk'M
dres, elle eft fitùée dans la provin Royale, qui en fait la plus belle par- £ V bi'
ce: de M iddèlfex, à cinquante-un tie , & qui peut être mife au nom
degrez ’& quarante-cinq minutes de bre • des plus beaux bâtimens de
lû.ville
de. Lon
latitüdè
î
à vingt degrez & tren- YEurope. On. y void vis-à-vis de la.
dres o d ,
i
te-neuf
minutes
de longitude, fur p o rte , au milieu d’une balultrade
.
quelle
la rive gauche de la Tamife, s’éten de cuivre, le tombeau de ce Roi &
dant le long de cette riviere, h en celui de la Reine Eli/àbetk fa fem
viron dix-huit lieuës de la nïer, com- me, qui étôit fille d'Edouard Y . & Tombtm!
me vhnfierdam, Lisbonne, Seville, YcGm dYEdouard VI, A la main droi-'J^/
Rouen, Bourdeaux, Hambourg, & te contre la muraille, au fonds du
pîufieurs autres villes des plus mar bâtiment î on trouve le tombeau du
‘
chandes de YEurope. C’eft la capi- Duc de RichemontTk de Lenox avec
taie de tout le Royaume, .& le fe- fa femme, & :;enfûite tirant vers la
jour ordinaire de fes Rois ; c’eft | porte de la Chapelle celui de MarUne des plus grandes,des plus magni- \guérite ComtelTe dè Richement &
héjues, des plus peuplées, des plus ri- !de D erby, mere du Roi Henri
chçs, & des plus marchandes villes de VII. fait, de pierre de touche, avec
YEuropetpmlz facilité&la commo fon effigie de bronze d o ré , & ce
dité, que les plus gros vaifîeaux ont lui de Marguerite Comtefte de Les
d ’y ferhonter de la mer par la Tamife. nox , ayeule du Roi Jaquesy avec
ine eft*
Cette ville eft aufli très ancienne, cette infeription:
V
..
tjcsa'u-.
& on dit que Confiantin le Grand
derme.
la ceignit de murailles ; mais au M E M O R I Æ S A Q R V M .
jourd’hui il n’en refte rien du tout, MARGARETHM DOWGLAST^, MATnon plus que de fes autres anciens THiEI STVARTI LEVONOSI7E GOMITIS VXORI, HENRICI VII. ANGLIiE , îpîrâplie
bâtimens 3 il ce n’eft que lb n veuil-, REGIS
EX FILIA NEPTÌ, POTENTIS cìs M^rle dire, que lesEglifes de JV eftm un- SIMIS REGIBUS COGNATIONE CON-, giieriie
JVNCTISSIMJE, JACOBI VII SCOTO- Coniisft
de ^ e. R m il ont été autre- 1 RVM
REGIS AVIiE, MTROISiZE' SAN- de Lenoi,
fois' dédiées à Apollon & à Diane ; CTISSIMIS MORIBVS-..ET . INVICTA
mais-, e’eft à- quoi il n’y a nulle ANIMI PATIENTIAINCOMPARABILI.
apparence ; vû - qu’à, voir feuA côté gauche , vis-à-vis du tom
beau
1040 ..
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REBELLIBV& ADDEDITIONEM COAbeau d u R o i Henri V Jï. il ÿ a ,u n e
Ij i(540'
chilli, C h a p e lle , o ù fo n t les to m b e a u x d e CTIS, PACATA:; REDITIBVS VTRIVSQVE ACADEMI-Æ'-LEGE-ANNONARTA
'il Xtí"’1'.
if bcs'lïliul la ..Reine. Marie & d e l à R e in e Eli- ' PLVRLMV.M ADAVGTISr- TOTA -DE- fj , fcntANGL1A-DITATA RRUDBNfabeth fa f œ u f ; c e lu i d e d e u x P rin - NIQVE
TISSIMBQVE'-ANNOS' ;:QVA'DRAGINceiTes d ’Angleterre , Marte. & -So
TA QVINQtVE ADMfNÎSTRATA, KEN
SABETHA REGINA, VÎ€TRIX;TElVNk
ubie , filles d u R o i Jaques ; c e lu i PHATRIX
, ‘El ETATIS STVD'ÎOSI-SSIde Henri P rin c e d e Galles fon. fils
MAi TELICîSSIMA ; PLACIDAAMORTE SEPTUAGENARIA SOLVTA¿MOR
aîné*, e n fu ite celu i d e George Vil TALES' REU.QVIAS ; DVM CHRISTO
lier s D ü c d e Buckingham. , F a v o ri jUBÊNTË' RESURGENT INMORTA
LES , IN HAC ECCLESIA CELEBER
des d e u x d e rn ie rs R o is d 'Angleter
RIMA, AB IPSACONSERVÂT&ET-DEre ; & c e lu i d 1Anne de Cleves fem 
NVO FVNDATA, DEPOSAIT. •
m e du R o i Henri V III. S u r le to m 
O b iit 24. M a r d i , A nnórfaífitís m »
beau d e la R e in e Marie o n lit c e tte d .- c. il re g n i xlv. ætat^sêçxxF 'f

Ï6 4 .0 .

ìnferi p tio rv l

MARIA ANGLIÆ, FRANCIÆ, ET HlM É M O R I Æ Æ T È R n Æ:
BERNIÆ
, FILIA HENRICI,
I [r^p
]iieme ’ OCTAVI REGINA
EX KATHARINA FERDI
¡iH
NAND! HISPANIARVM REGIS F1LIA~
tarie
li'Ans'e* SVCCESSIT FRATRI EDYARDO,1553. ,JUCI VIII FfLIÆ : REG. HËNRICTVII,
ROMANORVM REDIGIONEM, QVAM' :
!CIH
"■
REG., EDVARDÎ IV, 'PRONE- .
■ PATERET FRATER PROFLIGARANTf V;NEPTI:
PTI
:
PATRÏÆ
PARENTI i-RKLlGlO-RESTITVIT. PHILIPPO HISPANIAT
NIS
ET
BONARVM
ARTIVM ALTRI-.
-RVMREGI NVPSITiET GVM REGNASCI,
PLVRIMARVM
L
1NGÜARUM PE- ’
SËT ANNOS V, EX YIVIS EXCESSIT
RITIA :■ PRÆCLARrS ■ T'Vÿf - ANiMI
TUM CORPORIS. DOTIBVS.i r.REGIIS- îJftiiihtsii , L e to m b e a u d e la R e in e Elija- ' QVE VIRTVTÏBVS SVPRA SEXVM/f"
lela Kei
' ■ - PRINCIPHNCOMPArAAILT '
ftEli betb e ft.b iç n plus b e a u ; il eft foifs , JACOBVS . MAGNÆ«-; rBBIXAXNBÆ ■Æ
olitiH im e v o û te fo u te n u e p a r q u a tre p i L FRANCIÆ ¿ET HIBERNIÆ RE'X, VHG f

iSuhrpita-

ET REGNORVjvi HÆRES " *
liers d e m a r b r e , q u i r é p o n d e n t aux . TVTVM
. BENE MERENTI PIE POSVIT ‘ >*
q u a tre c o in s dit to m b e a u , qui e i ï REGNO CONSORTED ËT. VRNA, H IG d e m a rb re n o ir ; fu r le q u e l eJh l’çfc 1 Qbdormimvs Elisabeth a e t Ma- 1’
R1A SORORES IN SPE RESÜRR£CTlO^" i
fxgie d e la R e in e d e b ró n c e d o té au '
, ' - • . a NIS.
- ..’ i ' '
„
J ü '. » in a tu re l î é ta n t r e v ê tu e d e fes
.n L e i m ê m e ^ P f i ^ f f c T a 'f a î t transL
bits r o y a u x , ay an t la c o u ro n n e fui' fe re r d ans T E g liie d é JVeftmimfieé
la tê te , & te n a n t le fe e p tre ^ J.e le c o rp s d e la R e i n e Mnrje d\Ècofin o n d e d an s la m a in , av ec c e tte ê p F fè> fa m e r ê , q u f avoi D-é.té. e n te r r é e A
ta p h e :
. • ..
-f Retèrhoroiîg $
y.-'-R'; f a i t .n ie ttr e
ELISARETHÀ ÀNGLIÆ ;■ FrANCÏÆ,,
ç
ET HIBERNIÆ REGINA : FILIA HEN- l’é p ita p h e i ü iy jp te f j :.-. . • p

RICIVIII. ANGLIÆ REGIS EX SECVN• DA VXORE ANNATOLEN1A ,MARIÆ
SORORI i $j 8. SVCCESSIT. PRINCEPS
. POTENTISSIMA, CLÂRISSIMIS MAXI-e
MISQVE REGIBVS IN OMNI VIRTV-..,
TIS LAVDE _COMPARANDAi QVÆ k'
CVMQ.VADRAGINTAQVATVORAN
NOS, OVATTOR, MENSES, ET DIES,
OCTOF SVMMA GLORIA,, -¿EXTERORVM ADMIRATIONE, SVORVMQVE '
Amore, ità regnasset, vt maT.REMPOTIVS QVAM DOMINAMANGLÏA AGNOVERIT , PIA AG PLACI'DA MÒRTE,MAXIMO SVBDITORVM
DESIDERIO ET DOLORE, ANIMAM
CHRISTO REDDÌDIT DIE 2.3. MARTII i6oz.

D.1 0 , h M c ;
• BONÆ MEMORP/l'i ET,-SÉEtG

Epîtaphr-;-

COÖI V. S€QTQRVM;IR.1.EIIJUT ET:
HTREDIS, .VNiGjE i . HENR..yil, iANA•-gli /e regis Et ;M argaretplT.j
MAJORIS ’NATVV^JAG&BO'IVNREGI ‘ 1
SCOTORVM -MATRIMQNIO', -GGRY-^
LAM ) FILI^E, PRONEPTIA'EDUAr,- '
DI V. ANGLI/E' REGIS; EX'ELISABF.-':.
THA , FILIARVM' SVARVMNAXVv:
' MAXIMA i ABNEPTIS':, FRANCISCO, m-,
* GALLLE REGIS CONJVGISV'-tTiR'O- 1
vHJR ANGLICDVM VIXIT',,GERTiE ‘ Vet INDVBITATAE H^REDIS: TACO-:
'•‘Ißl ■ MAGN/E BRITANNIA1 MÖNAR- M E M O R Ï Æ SAC R V M .
. GHiE POTENTISSIMI MATRIS: STIR-\
RELIGIONE AD1 PRIMÆVAM SINCE- . RE VERB. REGIA ET ANTIQVISSI1LA.,
• RITATEMRESTAVRATA; .RACEFVN-- ; ' pRÖGNAtA ERAT , ' MAXIMIS TO- ;
TIVS EVROPAE PE- AGNATIONS
DATA : MONETA AD JVSTVM VA
LOREM REDACTA : REBEELIQNE ‘ -CONJVNCTA „ ET EXQVi-SrriSSEMIS
ANIMI ET CORPORIS-DOTIBVS ET ' DOMESTICA VlNDTCATAG 'GALLIA
ORNAMENTIS CWAVLATISSIMA, YE- .■
MALIS INTESTINA PRÆClPîTl SVB-RVM(VT SVNT VARIZE RERVM HV, LEVATA BELGIO: SVSRENTATO :
MANARVNi VICES) FQSTQVAM AN-'
‘ - HISPANICA CLASSE PRÒFLIGÀTA :
H1BERNIA ì PVLSIS HISPANIS , ET . X'OS PLUS MINTS XX. IN CVSTODIAO
D&
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DETENTA ,FORTITER-AC STRENUE
(SED FRUSTRA) €V M MALEVOLORVM OBTRECTATION1BUS , TIMIDORVM SVSPICIONIBVS, ET INIMI- .
CO RVM CAP ITA LI VM IN SI DÌI S CONFLIRTATA ESSET, TANDEM INAU
DITO ET INFESTO REGIBVS EXEM- PLO SECVRI PERCVTIT VR, ET CONTEMPTO MVNDO » DEVICTA M O R -.
T E , LASSATO CARNIF1CE , CHRISTO
SERVATO Ri ANIM/E SALVTEM i JAC.
FILIO SPEM R EG N I,ET POSTERITÀ- ■
TI ET VNIVERSIS CÆDIS INFAUSTÆ
SPECTATORIBVS EXEMPLVM FATÏENTIÆ COMMENDANE* PIE, PA
TIENTER , INTREPIDE CERVICEM
REGÏAM SECVRI MALEDICTÆ SVBJE C IT ,E T VITÆ CADVCÆ‘SORTEM
CVM CÆLESTIS REGNI PERENNI TA
TE COMMVTAVIT , VI. ID'. FEBR.
ANNO CHRISTI M. D, LXXXV1U. Æ TATIS'XLVI.

DE

P E R SE
(744*
QVAM POST RENOVAVIT,
^
REDDET'EI MVNVS QVI REGNAT 1%;
TRINVS ET VNVS.
:‘
ET
■ TERTIVS HENRICVS EST TEMPLI
CONDITOR HVIVS.
■A la tête de ce tombeau eft celui
du Roi EdouardL fon fils, qui eft
de marbre, avec cette inscription :
EDVARDVS PRIMVS REX ANGLIÆ , ïttnbt#,
DVXNORMANIiE ET AQVITANDE, &
DOMINVS HIBERNIÆ, FILIVS REGIS ■&*>*<*
HENRICI III. OBIIT ANNO 1308.
E t enfuite:

E D Y A iiB Y S P R IM V S S C O ÏÔ R V M M A E L E V S H IC EST,’

P AC T YM 5EB.VA.

On void fur fon tombeau uneSon^
épée , qui a plus de fix. pieds d e S ^
Portraits
' Dans le chœur de cette grande long, & près de fix pouces de lar
tje pluiïcurs Rois Chapelle, on void dans des annoi ge, en forte que c^eft tout ce que
arAngle-* res les effigies de plufieurs Princes l’on peut faire que de la foulever ;
tene.
& PrinceiTes, flûtes de cire ; & pré- & néanmoins on dit que le Roi Emîerement celle de la Reine Elifa- douard s’en fervoit ordinairement,
bethi revêtue d’un manteau royal & que c’eft à elle qu’il doit toutes
les viéfoires qu’il remporta fur les
de velours rouge cramoiii.
Celle d e Henri y i l & à'E lu E cojfois . La lame eft marquée d’un
fabeth fa femmè, fille d'Edouard loup de cuivre, avec ces- carafteres,
I. N. R. I.
V.
Proche de là contre la muraille,^]?;
Celle de Henri VI. & de Catheri
ne fa femme, fille de Charles VL on trouve une chaife de bois ailes crede:
grofïierement faite , que le memeS^™
Roi de France.
Roi
Edouard L gagna fur les Ecofi
Celle d'Edouard III. &c de Ehilippe, Comteflè de R ainant, fa femqui; s’en fervoient au facre de
Í L 1 1i'p T >
^ i"iIV.. . .
ï o r jÔti
leurs
Rois,comme
les AngloisYemCelle du dernier Prince de Gal ployent encore aujourd’hui au mê
les, revêtue de velours rouge, four me ufage. On void fous la chaife
rée d ’hermines,lur un habit d’écar une grofie pierre noire , .que l’on
13late, qu’il avoit lorfqu’il tomba ma dit avoir auiïï été apportée à'Etoffe, Fable
deffiu.
& être celle fur laquelle le Patriarlade.
' Tom beau K
En entrant dans la grande Cha-jcht Jacob repofa, lorfqu’il Vid les
que Ton
etnuire pelle Royale, on rencontrer la main) Anges monter & delcendre du
ciatis U
g ramie
droite le tombeau du Roi Richard ciel.
" _l
Tableau.
Chapelle
A cette chaife pend un tableau avecune
Royale. IL qui y eft enterré avec fa prémiefort ancien-infa^
re femme; ceux d'Edouard!]!. .& avec certe infeription
1
non.
de là Reine Rhilippe de Rainant fa ne:
femme; celui de Henri.V. Roi à'Atu DE SCOTICO CONCIARIO , LAPIDE■QUE SVO QVONDAM REGALI, REgleterre\celui à'Eleonor femme d'E- POSITOIAM.
IN ANGLORVM CATHE
douardl. Roi d’Angleterre ; celui de DRA REGALI, PROPTER PHERETRA
DIVI ED YARD I REGIS ET' CONFES
E douard au fil Roi ddAngleterre; SORE
IN C L IT I, APVD WESTMONAcelui de Marguerite fille à*Edouard STERIVM SKELDONIDIS LAUREATI
. VATICANI EPITOME.
IV. Roi 'ddAngleterre ; & celui de
S i Q V ID H A E E N T V E R 1 V E L C H R O N I 
Henri III. auffi Roi d'Angleterre;fur
C A C A N A F ID E S V E ,
ce dernier fe void cette infeription :
C l a v ö i t v r H A C .c a t h e d r a N O Epitaphe *
-BIUS ECCe 'LAPIS;
dit Roi
.HENRICVS III. ANGLIÆ REX E -VI
Henri III.

VIS EXCESSIT 1 ZÓ3. ■TERTÍVS HENRICVS IACET HIC.
PIETATIS AMICVS.
ECCLESIAM ■STRAVIT 1ST AM ,

A d c a p v t e x i m i v s J a cob Qv o n d ä m
P a t r ia r c h a
^
Q

ve

M P O S V I T , C E R N E N S N V M IN A

M IR A P O L I.
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qu’il né fouffoe point d’araignées, 1632;
ni d’autres infedes. .C’eft le lieu
E D V A R D V S P R I M Y S ,M A R S V E L V T
ou la jufiice fe rend aux grahds
A R M IP O T E N S .
jours
ou affiles par des Juges ;
S C O T O R V M ¡D O lÙ lT O R ; N O S T E R V À qui
compdient
l’Echiquier, & qui
L ID I5 S IM V S H E C T O R j
A N G L O R V M D E C Y 5 E T G L O R I A ne SAUTembieric que trois ou quatre
M lL IT IÆ .
fois l’année.
Tombeauk Dans la Chapelle de
Nicolas
Auprès de cette, folle il y en a A , ,■
r te „„font les tombeaux de F hi lippe fem- une autre plus petite, que I on ap- quelle;
d^rfts me d’Edouard Flantagenete Duc pelle la Chambre peinte ; Où les
chapauî. ^ jo r c k , qui fut tué dans la ba Seigneurs de la Chambre haute ont
taille S A A m co n rt, que les Anglois accoutumé de s’ailëmbler à l’ouver
' gagnèrent lùr les François ; d ’A n ture du Parlement, & fous laquel
ne femme d’Edouard Duc de Som- le Robert Catesby , Thomas Winmerf i t ; &. d’Anne femme d’A- te r , & les autres complices de fiedouard JVier Comte à'Oxford, & xecrahle fougade avoient trouvé
fille de Gmllaume CeOU, Baron de moyen de fourrer l’an 1605. tienBurgley, Secrétaire d’Etat * & un te-iix caques ou barils de poudre $
'¿des principauxMiniftres de la Rei- à deilein de faire fauter le R o i, là
Reine, & toute la Maifon Royale*
j
ne Élifabeih*
\
Dans la Chapelle de S*. Edmond avec la plupart des Grands du
j
font les tombeaux de Jean d'El- Royaum e, par la plus diabolique
[
thaffl Comte de Cornouaille , des entreprife, dont on ait jamais en
|
deux enfans du Roi Edouard III. tendu parler, & qui feroit enco
)
de Françoife de S affolek , d’une Du- re horreur à la poflerité, fi on
\
chelfe de Glocefter^ d’un Comte de n’avoir eu foin d’en abolir la
mémoire depuis quelques années.
^ ' Fembrock, &c.
,
Au Bout de la rue, qui joint
>
Entre cette Chapelle & celle de
\
de Benoit font les tombeaux de Weftmunfier à la* ville de Londres, mes oïi i
1
Jea n , d’H enri, S A lfo n jç, & d’À- on paile par une belle porte , au-&I1UEli
j
konor, enfans du Roi Edouard 1. près de laquelle ôn rencontre à la
1
& d'Eléonor fille de Ferdinand III. main gauche le Palais de S*t J a 
j
Roi de Caftille, & de Jean &T mes, où les Rois SiAngleterre ont
)
de Catherine enfans de Henri III; accoutumé ‘de loger , depuis le
j
Dans les autres Chapelles on trou- temps que le Cardinal tffolfey en
]
ve les tombeaux de plufieurs per- fit préfent au Roi Henri VUE Cet
j
fonnes de condition & de fçavoir ; édifice n’a rien d’extraordinaire,
j
& vers la partie méridionale de n’étant bâti que de briques , 8c
j
l’Eglife on remarque entre autres n’ayant que deux étages, fans au
|
ceux de Geoffroy Chancer & d’À- cune àrchiteélure confidérabîe.
On void dans une galerie de ce
;
douarà Spencer Poètes A nfiois, d’/Palais
un tableau repréfentant les
|
faac Cafaubon, de Guillaume Camb\
.den, & de plufieurs autres perfo'n- trois Grâces, fait à l’éguille; une
Carte generale de toutes les côtesTO>en“
I
nés de grand fçavoir.
\ nu« de L’Eglife de Weftmunfier étoit àu- du monde, faite avec la plume fur
i îiItLdé!' trefois accompagnée d’un beau du vélin *. la T erre Sainte fur une
j
Palais, que le Roi Edouard, fur- grande toile ; une tête de Maure
]
nommé le Confejfeur, avoir fait avec le bulle, que l’on difoit repréj
bâtir; mais il fiat brûlé du temps fenter B althasar un des trois Ma
|
du Roi Henri VU E- de forte qu’il ges ou Sages, qui vinrent à Beth|
n’en relie que ce que les Anglais lehefà pour adorer le Sauveur du
monde à fo naiffiance 5 & vis-à-vis
\ weftmun. appellent IVeftnmnfter-HalL
\ ¡¡Sa.' C’efo une grande folle, dont la une autre tête de bronze, repré
j Ju/hJ voûte efl boifée ; & l’on dit . que fentant Moyfi ; elle efl toute noire,; nue«0“ ce bois a été apporté d'Irlande 7& ayant de gros yeux blancs,les cheié4°-
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1.1540. veux longs & drefiez fur îe front,
R E R E M tT T i:
& une petite barbe; le- portrait
DRE1S
HONOS
TYRO SPe CVri RE'du Roi -Edouard VL fait'en perfpeS F R E N D È T IN ORBE.
■élive; celui d'e François L Roi de
Dans une autre chambre on vo-Aütre
France & de la Reine fa femme;
fentrevûe du Roi Henri VIII. & de yoit un tableau contenant la gcnéal’Empereur Charles Quint à Calais; logie de la Maifon û'Ecoffè, &
deux tableaux reprélêntant l'entrée autre tableau, où étoit repréfen-Vûii
du même Roi à Calais, accompa tee la genealogie de la maifon Fa
gné de pluiieurs perfonnes de mar tatine $ faites avec la plume, & lu 
que ^ quf y étoient faites au natu ne & l’autre ornées de leurs armes
rel ; le portrait du Roi Louis XII. blâfonnées.
en petit ; ceux de Jules Cèfar, de
De cette chambre
oh entre
dans Autre
;
■ /
* r
- ,
Charlemagne ,• & de Frideric III. une autre, qui etoit tort richement Cambre
Empereurs ; le fiege de Boulogne; | ta pi liée, oy fe v b yoit la généalogie
le jugement de Farts,
j de la Maifon de Najfau ; les e x Au milieu de cette galerie on a ploits de guerre de Maurice & de
*uTyS<L placé une grande & belle hor Frèderic-Henri Princes à'Orangé
loge,, qui marquoit avec les heu en taille douce ; la généalogie du
res du jour tout le cours du Roi Jaques ; & une grande Cane
géographique F'Angleterre',
ciel.
De l’autre côté de cette gallerie
Dans une autre galerie on'trou*G^ .
Portraits
qui *
font
les
portraits
de
Çhriftian
II.
voit deux portraits de l’Empereur Si"??
UüUVUit*
'FJeélcur de Saxe , de f Archiduc Charles G^uinty dont l’un étoit de
Léopold, de Rodolfo, & de M at grandeur ; le portrait de la Reine
thias Empereurs ; la paillon de de France Marie de Medicïs ; ce
Nôtre Seigneur peinte fur du ver lui de Ferdinand Grand-Duc de
re & enchafl'ée dans une riche bor Florence ; le Royaume d’Angleter
dure ; l’entrevûe’ de - l’Empereur re en trois grands tableaux ; le por
Maximilien & de Henri VïIL Roi trait d’Alexandre Farnefe Duc de
d ’Angleterre à Tournai -, la ba F arme ; & pluiieurs autres portraits
taille A&incourt \ la ville A n de Dames ; des orgues , qui jouent
vers ; une Lucrèce ; la bataille par refTorts fans foufflets ; au-deffus
de Cerifilesi une grande Carte defquelles étoient douze Trompet
géographique du Royaume # A n tes , qui fonnoient un bruit de guer
gleterre fuite avec la plume, mar re , ayant auprès' d’eux une figure
quant les lieux où il s’eft donné des de bronze, qui danfoit 8c faifoit la
batailles pendant les guerres civiles reverence à deux perfonnes , qui
entre les maifons àlTorck &c âeLau- étoient affilés fous un dais au milieu
caftre, '
de ces Trompettes. Il y avoit aufli
Au
fortir
de
cette
galerie
on
enun globe celefte, qui repréfentoir
Salle des
tomcdics. tre dans la grande falle , où l’on re dans' fes mouvemens le cours de
préfente les. Comédies, ayant des tous les affres ; la ville de F arme
deux cotez une galerie, Îbutenue avec fon territoire, faits à l’éguille;
par des pilliers de pierre, & por toute l’Allemagne peinte à l’huilei
tant d ’autres pilliers, quifoutiennent le portrait d 'Edouard VI. Roi
le toit du bâtiment.
d’Angleterre.
Au bout de cette galerie fe trou- chanltef
chaire
-^e cetre
on entre dans une
&portraits chambre-tapiffée,- où étoit le p o r-!ve la chambre du R oi, que. les Anrom. trajt du Roi Henri Vili. de fa gran glois appellent la chambre du lit. nV
deur ; la prife de Kingfale en Ir  Auprès de cette chambre il y en a
lande par les Efpagnols ; quelques une autre, où l’on void au plancher
combats particuliers; un miroir d’en-haut un quadran de mer, avec
repréfentant le portrait de la Reine une éguilîe qui marque réellement
Elifàbeth y avec cette infeription, dans la chambre même le vent qui
régné
y
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1640* régné dehors, Dans cette cham- naturelle i lè , facrifice à'Abra- ÏÔ40,
bre il y avoit un. lit de repos, dont ham ; une. table couverte & char
]e Roi fe iert quelquefois de jour. gée de toutes fortes de fruits, de
I)e là on paffeparune petite cham confitures, de tourtes, & d’autres
bre dans celle de là Reine, qui étoit patiflèries, parmi lefquelles font
magnifiquement m eublée.. ;
deux verres de vin blanc. & clai
Après avoir pafifé par quelques ret ;;1 un vieux Livre en caraéfeautres chambres , on entre dans res Gothiques, noir & rouge, ou
c^scune galerie 3 où l’on voyoit divers vert, 8c ayant au milieu une feuil
por^its portraits & tableaux; fçavoir,ceux le à demi tournée ; la tour de
voyent, du Comte d'Oldenbourg .5: de Ma ;Babel ; les portraits de Henri
rie Reine à'Ecoffe, de Henri-Ju IV. Roi de France & de Mau
les Duc dé B ru n fv k 8c de fa fille, rice Prince, d'Orange ; une cuiiide la Reine Elifàbeth étant encore ne pleine de toutes fortes de vi
jeune, de la Reine de France M a vres; un naufrage j une flotte
irie de Medicïs ,, de B hi lippe Ï1L cinglant avec. le vent en poupRoi à 'EJpagne, de Jean-Frideric pe; un combat naval noélurne;
Electeur de Saxe , de l'Archiduc la. bataille" de Ravenne ; trois; gé
Albert & de YInfante îfabelk fâ néalogies .des Rois A Angleterre
femme j du Roi Jaques fait de plu & Étoffe en autant de tableaux;
sieurs pierres de diverfes couleurs, deux palais : en perfpeéiive.. Les
je fiege deM dlthe en quatre grands autres chambres de ce palais ne
font point du tout confié érables.
tableaux 5 8c pluiïeurs autres. .
./ .
Le jardin du palais de *S\ James
Du même côté de la nie; ruais u Pak!s
la Rei n i
neflpas fort grand, 8c n’a rien de un peu plus bas que l’hôtel de de
quel i
remarquable,, ii ce n’eil qu’au mi Northaniftott, eft le palais que la
lieu on void dans une grande pier- feii'ë Reine d ’Angleterre fit bâtir
*
le carrée & creufe au milieu cent pour, elle. II n’eft pas fort grand*
dix-fept quadrans. Il eft accompa mais il eft plus beau que celui du
gné d ’un verger d’arbres fruitiers, Roi, Tous fes1 appartemens ont
plantez en échiquier, ayant au mi vûe fur le jardin & fur la riviere. Il
lieu un gros pilier de bois, qui jet^ étoit fort richement meublé, & fes
te de l’eau j & d’un petit bois, qui galeries étoient pleines de por
, ,
forme quelques allées ailes agréa traits. ,
bles, & qui nourrit quelques cerfs, Dans le jardin il y a une grotte j
faite de tous fortes de coquillages, yf
daims , & chevreuils..
repréfentant le Tarnaffe ; en forte ¿¿L*
Au _bout■ , de ce ^jardin fe trouve
Hutelcom, .
weïKC’ 1 hôte! j qu’on avott commencé à néanmoins que l’été elle ne jaifie pas
bâtir pour, le défunt Prince de Gal de pouffer toutes fortes de fleurs
les, frere aine du Roi qui régné & d’herbes, qui font un très bel '"Maujourd’hui. On y void dans une [effet. La véritable grotte eft dû
galerie plufieurs tableaux des meil-jcôté du palais, d’où l’on void A leurs Peintres de l’Europe ; entre 1follon & les Mitfes, 8c fur le haut
autres une grappe de raifin dans j de la montagne; un Begafe de brònun plat , & quelques guêpes & [zedoré. Au pied on trouve quamouches qui y font attachées, fi j tre petites voûtes, qui couvrent aunaïvement repréfentéeSj que bien )tant de fiatues de marbre., tenant
fouventles
naturelles* y font
trom-j
chacune ; une corne d’abondance ,
Gaîtric, &
rt
ry
>
■iM
mux pées ; un Bacchus, une L eres, & "& fous le bras une cruche , dont
yiy rom.une jrenm au naturel ; une per- elles verfent de l’eau dans un baffpeélive repréfentant une voûte", fm, qui baigne le pied de la mpnoù quelques perfonnes le battent; tagne- L ’une de ces fiatues,- qui
fhiftoire de Cain & dûAbel dans efi- de marbre n o ir, repréfente k
leur grandeur naturelle -, Thifioi- Taraife? & fe fait connoitrè par ce
re MHolofertie dans fa. grandeur j diftique
Tom. II. IfeÎiifîî. (B b b) jsrs
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dans le fauxbourg de S o u th w o rc k ,
que certains enclos faits en forme E
de théâtres, où l’on fait combattre l'onElit U
IU G O .
ii£ Hfe L ’Eglife de &. T a n teft dans la me- _des chiens-avec des ours on avec des ï ï f
dc m ï me rue. C’eft une des plus grandes F . - j taureaux ; ce qui fe fait reglementni,îili’
qildlc? glifes de VEurope ; mais on n’y void toutes les fémaines deu^t fois.
Le bâtim ent, que l’on appelle 1*3toutdç
rien qui mérité d’être rem arqué,
communément
la tour d e p L o n -J J ^
fi ce n’eft qu’elle eft ailes bien en-!
trerenuej & que le loir & le matin j dres, eft à l’autre extrémité de la 1".■ on y prêche. Les cérémonies des j ville. C’eft plûcôt un château
Amloïs Epfiopaux ont beaucoup qu’une tour j bien-qu’il n’ait point
de rapport avec celles des Luthé de cour ni de folle , & que fes
riens' ; mais leur doélrinè eft entiè chambres foient petites & obfcurement, conforme à celle des Egli- res. Il eft ■compofé de quatre
fes Reformées de.jFrance Si de Suîfi !tours ; & fon toit éft fi plat, qu’il
Tan»»»««*Je. On void dans cette Eglife le ■fert de batterie à plufieurs pièces
S ! 1y tombeau de Sebha Roi des Saxons ' de canon, qui commandent à la
Orientaux, ceux de quelques Evê yille & à toute la campagne voiques , & ceux de plufieurs autres fine.
Au pied de cette tour s’étend GtanJe
perfonnes de qualité,
une
grande plaine, qui la fépare Uyy
u
Auprès de cette Eglife commén!
de
lYrcenal
& de la monnoye, Iju’il
auptii.
oifévie* ce la rue des Orfèvres,où l’on void
'illEile' tous les jours une prodigieufe quan qui font avec la . tour un carré,
tité de vaiilelle d’argent St de ver- environné de trois cotez d’un
meil doré expofée en vente, com bon foiTé plein d’eau, & la riviere
me auili toute forte de monnoye coule le long du quatrième côtéjtnais
d ’or & d’argent. Au milieu de la il n’eft clos que d’une iîmple mu
% . rue on trouve à vendre fur des étaux raille, fans rempart & fans flanc j
toutes fortes de vivres ; 5 c c’eft à de forte que cette place n’eft pas
caufe de cela que c’eft le lieu de de grande défenfe, non plus que
toute la ville, qu i‘eft le plus fré toute la ville de Londres , qui . ne
trouve fa fureté que dans le nom
quenté.
la tuaiibn Au bas de cette rue on void cou- bre de fes habitans, qu’elle peut
1er plufieurs fontaines, ornées de !mettre fous les armes.
C ’eft de cette tour que les Rois tt5**
flatues dorées. De là on va à la
maifon, où l’on fait travailler les ¿'Angleterre -ont accoutumé de
faineans, Sc ceux qui font condam^ prendre poiTeffion à leur avene- neut pofnez pour crime à quelques années !ment à la Couronne , & c’eft l e « » ,
prémier a£te de fouveraineté qu’ils
u de prifon & de travail.
ie pond. C ’eft en ce quartier-là qu’eft le exercentjaprès quoi ils font leur pre
quels pont ,, qui joint le rauxbourg de mière entrée dans la ville de Lon
Southworck à la ville. Il eft de pier dres , & leur cavalcade■jiifqu’ati
re , & eft bâti fur vingt-trois ar palais de Weftmunfter.
ch es, qui font chargées de deux
C’efl: aufïi dans cette tour que
rangs de. maifons pour des M ar l’on bat la, monnoye, qu’on tient
chands, qui y débitent toutes for îes Archives du Royaume & le s o i^
tes de marchàndifes , quoiqu’il ne Regitres .de tous les Tribunaux , ç « ti MUE!
foit pas il paffànt que celui de No qu’on garde les joyaux & autres ,
tre Dame à Taris. I] a huit cens meubles de la C ouronne, &
pieds de long & Toixantb de lar qu’on peut voir quelques rapifiege. Une greffe tour de pierre gar ries ; & entre autres une tem
de le pont-levis , qui coupe le ture, où eft repféfenté -un com
pont par le milieu, & qui fait fer- bat naval , qui fe donna entre
vir la rivière de la Tamife 'de foiTé IDouvres & . Calais , & ou Tón
de ce côté-là, Il n’y a rien à voir (void à k bordure les portraits
des
ïv>4 ° ‘
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1640 des Chefs de cette armée faits au
naturel.
Cette même tour fert de pri? pI£ ,f o n pour les perionnes de qua
lité , & Ton y enferme aufïî les
prübnniers d'Etat ; mais du temps
que je me trouvois en Angleterre ,
il n’y en avoit point , quoique le
Royaume ne fût point dans un fi
profond repos, qu’il n’y eût quelque
révolution à appréhender.
I leu ou
Pas loin de la tour efl le lieu
[Limle*
où
l’on garde & nourrit les lions ;
liens.
& on les peut voir ou dans leur re
traite à travers de groiîës grilles de
hors , ou d ’un corridor, qui régné
fur un folié, où l’on en lâche quel
quefois un ou deux à la fois.
L'arccnal,
L ’arcenaî, qui efl comme joint
sVvmd! àla tour, efl compofé de plu lieu vs
chambres & appartenons. Il y en
avoit une qui était pleine de pi
ques. L ’artillerie avec tout l’at.!■ tirai! étoit dans une grande galerie
balle , ùc 1on nous montra entre
M
autres deux pièces de canon de
bois > dont Je Roi Henri VIII. s’éj
toit fervi au fiege de Boulogne,
j
pour tromper les aiïiegez. Il y
j
avoit deux .autres chambres, dont
|
l’une étoit pleine de piques & de
|
lances, 8c l’autre de halebardes &
I
de per tuil ânes. Plu fleurs autres
|
chambres étoient pleines de cui|
raflés, entre lefquelîes on en fai|
ioit voir une d une grandeur ex
il
. ira ordinaire.
1 ^t!ÎSiSÎ Je ne parlerai point des autres
| 'i'JyÙ palais, qui font le Ion g de la T ami§
7?, depuis PFeftmwiJferjuïquûXX pont,
I
: comme des hôtels à'EJfex , à’A |
rondeli de Sonmerfèt, & de Buc|
kingham , où l’on void les plus
|
beaux tableaux de XEurope, & en|
ire autres un très grand nombre de
1
la façon à'Holbeiu fameux Peintre
I
Snijfe , .que ■le défunt Duc de
|
Buckingham avoit fait chercher 8c
| ■ acheter en Allemagne avec des frais
|
immenfes.
Il'rfrax je ne m’arrêterai point non
| Ï S b" Pîus à faire L deicription des
| a u t r e s bâtimens publics , comme
1
du vieux 81 du nouveau chan1 ‘
ge, où les Marchands s’aflémblent

(m )

fur le midi, & où l’on trouve tou- 1640.
tes fortes de marchandifes du
pays, comme des bas de foye
& d’eflame, des gands , des; ru
bans, Sec. ni de la place de Cheap*
fide ; parce qu’il n’y a prefque '
point de perfonne de qualité qui
ne les ait pû voir , 8c que d’ail
leurs les Anglais n’ont pas manqué
de les faire connoitre par leurs
écrits;
J ’ajouterai ici, que les habitansiCÎ0ê de Londres élifent leurs Magiflrats
h
à la pluralité des voix, &c que lacondies.
ville efl; divifée en vingt-flx quar
tiers, qui ont chacun leur Aiderman ou Sénateur, qui efl; à vie &
qui a foin de la police 8c de la juitice,fous la direélion de deux Shé
rifs ou Echevins & d’un Maire ou,
Con fui, qui font changez tous les
ans. Ce dernier a un fort grand
pouvoir ; puifqu’il efl le prémier
Lord du Royaume, & que -quand
le throne vient à vaquer, il gou»
verne l’Etat en qualité de prémier
Miniilre.
Je partis de Londres le 2,0e, Lepriais
M ars, & je vis en paflant la m al tiSï'oî,
fon royale de Greenwich. L’an-&^uelî’
cien bâtiment, qui efl fur la riviè
re de la Tam ife, efl; fort petit ;
mais le Roi Jaques L y a fait faire
une autre mai!on du côté du jar
din, qui efl très belle,
Tiya une galerie, où l’on peutcaime,&
voir le portrait en grand à'Dlric
Duc de Meklenboitrg ; celui d e VQye!IC'
Charles I. Roi d’Angleterre, étant
encore Prince & portant la jaquet
te ; ceux du Grand-Duc de Flo- ■
rence, de la Reine de France Mar
guerite de Valois, de Chriftian II.
Electeur de Saxe, du Duc .de Lenoxi & de plufieurs'autres Ducs
& Comtes dans leurs habits de
cérémonie ; celui de Guillaume
Duc de Courlande ; & celui de la
Princeííe de Condé, de la maifon
de Montmorenci. Ce dernier étoit
au-deiiiis de k porte, & étoit par
faitement bien fait.
_
, De là on palle par une belle cham- íeríf IT
bre taphTée dans une autre galerie.,
ou Fou void un Globe terreftre fait *
Eow, H.
fB b b z j avec
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C e’jardin eil accompagné d’un ifyo.
1640,-avec la plume; la Defcrïption de
verger
, où les arbres fruitiers for- Son vettout rUnivers dans une bordure
m
ent'de
très belles allées, & profaite avec la plume; toute 1 Italie
repréfentée en detrempe ; XAngle duifent de très bons fruits. Vis-àterre , VEcoffe, & r Irlande gravée, vis du jardin, & à trois ou quatre
& parfaitement bien enluminée , cens pas de là, eil le parc* où l’on
avec les généalogies & les armes nourrit toutes fortes d’animaux *
des Rois de ces trois Royaumes ; qui font fi privez, qu’ils .n’évitent
Henri IV* Roi de France à cheval, point la rencontre des hommes.
Au bout du parc eil une éminenau naturel ; la Carte de Hollande
faite avec la plume; 8c la généalo ce, fur laquelle le Roi EAngleter- ST*;
re Jaques I. a fait bâtir une maifon
gie du Roi Jaques I.
Autrejate- Je paiTdl dans une autre galerie, de plaifance , que l’on appelle le
piaùs^i où je vis le plan de plufieurs places château de Millefleurt Cette mai
ttou‘ fortes,fait avec la plume; quelques fon eil fort petite ; mais elle ne laifvem* provinces de VEurope j le Royaume fe pas d’avoir trois étages, fa cuifide Suède ; la Ferre Sainte ; les In ne, & fa cave; & fes appartenons
des Orientales ; & le plan de la ci font fort bien proportionnez &très
tadelle ElAnvers fait avec la plu joliment meublez, quoique tout le
bâtiment n’ait que dix-neuf pas de
me,
Le jardin de ce palais efl très long fur douze de large. Sonxoit
ïf-rgrotlt beau 3 & il a au milieu une belle eil plat & couvert de plomb, d’où
quds"» fontaine, où une fiatue de niarbre l’on découvre toute la ville de Lon
verfe l’eau d’une corne d’abondan dres & la campagne voifine ; &
ce dans un grand baiïin. La grot la maifon a fon jardin particulierc
te eil une des plus jolies que j’aye qui l’environne de tous cotez; de
jamais vîtes; elle eil dans une pe forte que l’on peut dire, que c’efl
tite maifon, dont le devant eil fer une des plus belles vues "& un des
mé d’une grille de fer, & les mu plus agréables lieux >qui foit auprès
railles font revêtues de nacres de de Londres.
perle , de moules , & de toutes
En entrant dans la cour de c ê stimis
fortes de coquillages, en forte néan ; château on void la fiatue du Roi
moins que la moufie & les herbes | Jaques I. qui a donné la maifon an *
ne laiiïoient pas de paroitre dans | Milord Northampton , armée de
des diflances fi régulièrement pro ] toutes pièces, & vêtue fur les arportionnées >qu’il fembloit que l’art | mes d’une veite qui traîne jufqu à
n’avoit point eu de part à la con- terre, ayant la couronne fur la tê
■ ilruélion de ce petit bâtiment. Au te & le feeptre à la main.
fonds de la grotte il y avoit une
Ce fut à Greenwich que je m’emfemme, repréfentant un Centaure,, barquai iur la Farmfe. je me renfaite de coquilles,qui rendoient de dis le même jour à Gravefènde, îhniit'
l’eau en grande quantité, de même d’où j’allai à Ro'chejier, & paifant
que les deux autres figures, qu’elle enfui te par Sittingborn & Cantoravoit à. fes cotez. Le bas étoit par- bery , j’arrivai à Douvres le
femé de rochers,femblables à ceux M ars, & le lendemain m’y étant
que l’on void en quelques endroits embarqué pour pafier à Dunquerfur le bord de la mer, & la murail que, j ’eus le bonheur d’y arriver
le pouifoit çà & là au dehors des le même jour ; mais je ne m’y ar
fleurs & des herbes, pour la com rêtai qu’une nuit.
modité des oifeaux, qui y étoient
La ville de DunquerqueHi fituée u vii^
en grande quantité , & que l’on fu rk côte de Flandre ,à l’embou. avoit foin d ’y nourrir, parce que chure de la Colme dans FOcean,entre ^
3e fil d’archal, dont la grotte efl; les villes de Gravelines & à^Nieucouverte,les empêche d’aller cher jport. Elle n’efipoint ancienne, & fon
cher leur nourriture ailleurs.
nom fait connoitre , qu’elle a com
m et
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i&p. mencé par une Eglife, que l’on; a point de voiture au monde plus 1640
avoit bâtie dans les dunes, ou dans commode que celle-ci; car outre
ces collines de fable, qui fervent que l’on fait ce voyage fans dan- '
de rempart â toute la Flandre , ger, deux chevaux tirant la bar-,
contre les violentes attaques de ; que dans un canal fait à la main*
l'Océan.
t
¡011 y eft à couvert des injures du
Cette ville rfeft pas fort grande, 1temps, & Tony trouve avec une
£n& & rfeft confidérabie^que parce;cuifine fort bien ordonnée tout ce
,.!)!e?
qu elle fert de retraite aux navires que les Academies & auberges de
de fes habitans, qui en temps de Paris ont accoutumé de fournir
guerre courent fur ceux des Mol pour le divertiiTement.
landois & des Zelando?s leurs voiNous pafBmes le long des mu- L
M
avvirt
ili?da
fms, mais leurs ennemis* A la re - railles de la ville de F um es, auxferve de l’Eglife Paroiftkle, qui eli quelles ce canal fert de foiïé; m aisoïf1 u'
luniquc .de cette ville, & de ion j la barque ne s'y étant arrêtée
autel, qui eft fort rich e, il n'y aiqu’autant de temps qu’il falioit
rien qui mérité d’être vû.
[pour prendre ceux, qui l’attenII fort tous les ans de fon port, jdoient pour s'y mettre dedans &
qui eft très bon & très commo-jje rendre de là à N ieufiort, je
dp. environ
pnvirnn cent cinquante
rinnnnnre navires 1n'eus
nViK pas
nas le
Î'p Inidr
Soilî1®^’* de,
loifir dp
de dpfppiidt-p
de!cendre A
à
«imtnfoï- deilinev â la pêche du hareng, k - terre ni de voir la ville, qui paquelle eft très avantageufe aux L )m - roit ailés belle par dehors, & qui
querqnùs ; parce qu'ils ont une in- l'eil eftééjivement , à ce que me
duftrie particulière pour donner à dirent quelques Officiers de guer
ces poilions une certaine quantité re, qui y étoient en garnifon, &
de fel, qui fait préférer leurs ha qui s’y embarquèrent pour venir
rengs à tous ceux que les autres faire leur cour à Bruxelles. Cet
villes voifines débitent.
te petite ville eft entre celles de
DcqüieUe Cette,ville dépendoit autrefois Munquerque -& de Nieuftort, à
s %iïdü^e l'Abbaye de B orgues Sr-. Winex\ trois lieues de la prémiere & à
appXnE?mais il y a plus de quatre cens deux de la derniere. Il y a une
ans qu'elle a été reünie à la Flan bonne Abbaye*
Je ne demeurai à Nieîtportuv\ïh&
dre. Elle fut engagée ' dans la
luite par Louis de Crecï , Comte qu’une nuit ; car quoique cette
de Flandre, à Robert de Çajfel, ville foit fort belle, & que fesoüî
qui la donna en mariage avec rues foient aufli regulieres, que
Roland fa fille à Henri Comte de j’en aye vû dans tout mon voya
Bar. Robert de B a r , Comte de ge, cependant je ne -crûs pas me
M a r k , la donna en mariage avec devoir arrêter dans une ville où
fa fille Jeanne, qu’il avoit eue de je n’avois point d habitude, & où
Jeanne de Betbune , à Louis de jil n’y avoit pas grand’ choie à voir
Luxembourg Comte de Sc. Paul- Elle eft fituée fur les côtes de la
Les Ducs de Bourbon de la bran Flandre Efpagnole, entre les villes
che de Vendôme ont fuccedé à dCOftende & de Mutiquerque. Elle a
ces d ro its, & ont par ce moyen un petit port, qui eft ailes bon.
Gn ne trouve dans tonte la vil- n *
uni cette ville & fon domaine à
le
qu’une'feule E gide, & ce q u ig i"
la Couronne de France.
Je partis de Manquer que le z6e. ; eft aiTès rave en ces quartiers-là,
S r Mars, 8c Je m'embarquai dans union n’y void aucun Couvent de.
co u

uges ce en niver a NieuRoi
où. l'on change de barque. Il n y

Cette ville eft fortifiée de cinq
(Bb b ?)
ha-
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Ce. même jour je fus voir TE- Itf ■
1540. battions; mais ils ne font pas iï
glife
de ;Notre D am e, qui eft la L’£»
r réguliers, qu’elle puiiTe palier pour
premiere
Paroifte après celle de ‘Ue
Notœ
Da‘
à Biu.
une bonne place de guerre ; <x
canons
(judiesè quoiqu’elle femble être couverte par ■Saint'Douas 1 & qui eft fans com-3f Afoil
les villes de G r a v e lin e s , de L )u n - parailon plus grande, parce qu’elle ^
q lier que , de B outbourg , de B e r - comprend . prefque la quatrième
ville, je remarquai en-'
g u é s S y ïV in o x , & même en quel partie de
tre
autres
Ton
clocher, qui eft il
que façon.de. S\ . Orner , le R oi
àlE Jpagne la néglige pourtant trop haut, que c’eft le premier que ion
n ’y entretenant qu’une garmion 'découvre en venant-du côté de
l’Occident fur la côte de Flan
bien médiocre.
dre.
Je partis de Nienfort le 2,7e.
Je vis dans cette Eglife, où
M a r s , me fervant de la même
commodité de la barge, & après Prévôt fait les fondions de Cure,
avoir fait huit lieues , j’arrivai â le tombeau de Marie de Baurgo-^hlt
ia viiie4e Brupes fuf les trois heures après gne heritiere des Bays-Bas.
Brugesoti, . .0 T,
.
*
sed’oùu-midi. J employai ce qui me re- eft devant le-grand autel, élevé de
ie apris^
ge j0iu, ^ voir une partie de la terre de plus de cinq pieds, & bâ
fon nom ;
ville , qui 'eit bâtie fur plufieurs ti de pierre de touche, chargé de
grands canaux, par-où on peut al ramages & d’Anges de bronze do
ler commodément à Ofteudc , à ré en relief, fou tenant d’un côté
Gand, à VEclufe, & ailleurs. On les feize quartiers des pareils pater
dit qu’elle a pris fon 110m du grand nels. de cette Prînceftè, & de l’au
nombre de ponts, qu’elle a fur fes tre ceux des parens maternels. Aux
canaux, parce que le mot de brug pieds,qui font vers l'autel,'eft fon
en Flamand fignifie- un pont.
épitaphe, & fous la tête font fes
ïlîe efï
armes
avec leurs fupports,qui font
C’eftune
des
plus
grandes
&
des
graude,
plus belles villes de tous les Bays- deux Anges. Son effigie faite au
belle, ri.
che, 6c Bas EJpagnols.ïiViQ eft bâtie magnifi naturel eft fur le tombeau.
liarte.
Pas loin de là, 011 void le tonsquement î elle a de bonnes murail
les accompagnées. de bons rem- beau avec la'itatue de Charles lehà Hatdi.
parts, & tout autour de grands & !H ardi dernier Duc de Bourgogne de JBÎ
beaux fofïez pleins d’eau. Elle eft | la raaifon des Valois ; lequel M arieBoUOTt’
riche par fes manufactures & par !d'Autriche, fa petite-hile, veuve
fon grand commerce. Autrefois 1de Louis Roi de Hongrie, St foeur
elle étoit la capitale de tous les ;de l’Empereur Charles Jhiint, lui fit
Bays-Ban mais aujourd’hui elle ne | élever fan 1y$0. après avoir fait
l’eft que d’une partie de la Flan- Transférer fon corps, qui étoit endre , que l’on nomme le ¡Quartier) terré dans l’Eglife de Saint Georoxi Je Franc de Bruges.
\ge à N anci, dans l’Eglifedont nous
Le*villes J ’avois trouvé en Berjè dedans,les !parlons.
S S ? Indes des chofes,qoe Ion ne void | J ’allai' encore le même jour à L'Eslf (Ii
les ;
point en Europe, & Ton peut dire j l’EgHfe de Saint Eonas , laquelle q*iiee
auiîi que la ville de Londres a ' avoit
' autrefois
" ' fon
" ' PrévôtV
‘ ' qui
quelque chofe de grand & de fu- étoit Chancelier , héréditaire de
perbe; ■mais- j’avouë que ni la Ber- Flandre ; niais 1 an 1759. cette
f e , ni'les Indes, ni .même XAngle Eglife fut érigée en Evêché.par.
terre n’ont point ce que j’ai trou- le Paper B a u lW . ce qui fut con
■vé dans les villes des Bays-Bas ,çgxï firmé fan 1561. par le Pape B le
ont dans la propreté de leurs mai- IV.
fons, dans la magnificence de leurs
Je vis dans cette. Eglife le tom-j™ÿnr
bâtimens publics & particuliers , beau de Marguerite, fille de Thierdans le grand nombre & dans la r y , foeur de Bhilippe Comte de
bonté de leurs habitàns, ce que Flandre, &' femme de Baudouin
l’on lie trouve point ailleurs.
Comte de Flandre & de Haiuaut,
■ &
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& prémieqMarquis de Namur-, &' | les Archives de la ville; les Halles
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1648;
ceux de Louis de R evers Comte aux draps ; les maifons publiques
de Flandre? & de Gunilde> fille des Marchands des villes Ânieatide Canut Roi de Datmenmrc ? & tiques, qui firent l’an 1391. leur
femme de ^Empereur Henri III. traité de commerce avec la ville
furnommé le Noir ; auquel on a mis de Bruges\ celles des Marchands
cette épitaphe :
à?Allemagne ?de Rnremberg?L A n
NOBILISSIMÆAVGVSTÆ DOMINÆ * gleterre? ¿IEcotfe? de Cafilie, de
GVNILDÆ, CANVTI.ANGLIÆ, DA- Portugal? de Calais, E Amiens ?
NIM , MVRCIÆ , NORVEGIÆ , ET
SVECIÆ REGIS F. IMPERAT, AVGV- de Geîmes? &c. qui font aujour
Epitaphe
'derimpe- STIHENRICINIGRF LAYDATISSIMÆ d’hui defiinées à d’autres ufages^
j.nuiteGu- CONIVGI » ACCEPTAM POST GRA
midi.
VISSIMAM A MARITO INIVRIAM, & la plûpart occupéespâr des Gen
HOC IN CASTELLO RELIGIOSE VI tilshommes du pays.(
VENTI » ET ANNÛ DOMINI M. XLIL
Entre
les
Eglifes
dé
éëtte
ville
je
XII. KAL, SEPT. DEFVNCTÆ-, HOC
MONVMENTVM,CVI, PERQV A U EST remarquai *FEglife Collegiale de
MAGNIFICA, EREXIT.
Saint Sauveur %celles de Saint Ja- '
Mais cette épitaphe eil d’autant ques ?de Sainte IValburge?de Sainte g* Egiiiéi
plus fufpeéle, qu’outre que le ftiie Anne? de Sainte Croix, de Saint
& le caraélere font connoitre que Gilles? & de Sainte Catherine, Je
Finfcription
eit fort moderne,¡Her- vis auffi l’Abbaye d'Ëechoute, le
qu'e(t-ce
ÎHcrma- mamis ContraBus ? qui vivoit du Couvent des Chartreux, le Colle
«Lti? temps de l’Empereur Henri III. ge des Jepûtes, & quelques autres
pef.uriceî
¿[eîl expreffément? que GunïL Couvens & Hôpitaux ; qui me fi
de? qu’il appelle ChunihUde? mou rent palier'la journée ailés agréa- .
rut en Italie? ou elle étoit allée blement.
avec l’Empereur fon mari, l’an 1038.
Le
Murs? je partis de Èru- La villedé
17. Kal. Augufti ? Sc ne parle du tout ges? & je me rendis parle canal à
point du mauvais traitement que G and, . Cette, ville eil la^capitale du
Ion veut faire accroire qu’elle,re Comté de Flandre, & elle eil fiçût de fon mari , qui ne Favoit tuée'au confluent dû L is ? de la
époufée que deux ans aupara Lieve?&c de la Moere avec VEfiant,
vant.
Elle eil à dix lieues au-deflus EAnTombtati On y montre auffi le, lieu où|i;É rr? à autant de Bruxelles $ & â
'¿ * t sCharles Comte de Flandre fut tué jfept de Bruges. En partant de cetrMte. jÊ 2, jour de M ars de l ’an 112,7. a 1te derniere ville je eroyois avoir
Finfligation du Prévôt de cette E- vû tout ce qu’il y avoit de beau dans
glife, & ion tombeau tout auprès; la Flandre? mais en entrant dans
Il étoit fils de Canut ?lR.oï de Dan- celle de Gand]e me trouvai furpris
uemarc ? & ElAdeltrude ? fille de de voir, une ville, dont je né m’éRobert furnommé le F ri fon? Com tois pas encore formé l’idée. La
te de Flandre ; 8c il tomba dans beauté de.fies rues, la' magnificence .malheur, pour avoir obligé le! ce de-fies bâtimens* la civilité de
Prévôt & fies freres û vendre leur fes habí tans, la grandeur de la ville
bled à juile prix en temps de famine, meme: &.fes fortifications avoienü
je demeurai à Bruges le
mam, afin de pouvoir voir
ü maifons,&'très particularités de la ville. On tout cela m’engagea d’y demeurer
¡É marchezdey compte deux cens foixante-huit deux jours.
Billas,
Les mêmes Officiers Efpagnols$
rues & environ dix-huit mille maifons, contenant plus de trente mil avec quij’avoisfiait coùnôiflànce de
le hommes capables de porter les puis Pufîies, &i qui avoient eu la
armes ; cinq ou fix grands marchez; bonté de me faire voir ïa ville de
I
plufieurs bàtimens publics, comme Bruges ?voulurent bien me fervir de
le Palais du Prince de Charolsis; guides dans celle de G and? dont
le Bourg de Bruges *? la Cour de ils me firent remarquer-toutes les
parFrance ; les Halles où l’on garce

(f6i)

VOYAGÉ.. D È

P È1 1 S È

Xjtÿ

■:

1640. -paidcularitez. Iis me dirent qu’el détruire fine dés plus belles villes
le avoir plus de trois lieues dé tours de tous fe s . E ta ts, voulant faire 4
f"
me firent voir comment les trois cdtinditre au Duc qu’il ne fe pou
muï, /tî i-îvieres du L i s , de la L ieve, & de voir pas ranger à fon avis, le fit
^ ¿ ^ ÿ i M ô e r e jointes avec Y E f i a u t î û - monter avéc lui fur la tour dé
fcient une partie de fa beauté & B e lfr q y ou d e B e l f o r t , d’où il lui *
prefque toute fit commodité , en fit voir toute, ia ville, & Jui de
formant quantité de canaux, qui manda -, combien de peaux d’Ala réparent en vingt-fix îles jointes fp a g n e il faudroit pour faire un
par autant de grands ponts de pier Gand comriié celui-là ; mais ce ne
re, fiais les autres petits ponts, qui fut qu’une allufion au nom de cet
te ville, & qu’une galanterie dé
y font fans nombre,
l’Empereur,
qui n’avoit point les
te nombre Il y a des Hiilorîens qui difent,
roiu^tieii que I on y Oomptoit autrefois jul- fentimens EJpagnols,
On montre dans le Palais duceMeu
qu’à trente-cinq mille maifons ; mais
c’eil ce que j’ai de la peine à croi Prince la chambre où naquit
re ; car , quoique cette ville foit F é v r ie r de l’an 1500. l’E m p e r e u r d,ltoù l’on voidauiTieS^
fans doute une des plus grandes de C harles
VEurope, & que les Flamans euiTent fon berceau; Fun & l’autre tenant
de la frugalité du temps j plutôt*
accoutumé de dire,
Nous avons un Gand,
que de la grandeur, en laquelle cet
, Où T a r i s f e to u rn era it dedans ,
Empereur fe vid dès l’âge .de dixles bâtimens publics néanmoins, neuf ans, après qu’il eût joint à fes
les marchez, les marais, & les jar Etats de B ourgogne & dCAütriclre
dins, qui font dans fenclos de fes la Couronne Impériale & les Royau
murailles, occupent tant de place, mes de C aftille & d ’A rra g o n avec
. que j’ofe dire , qu’aujourd’hui il leurs dépendances. La chambre,
n’y a pas quinze ou feize mille mai où ce Prince nâquit, eft fort peti
fons dans toute la ville.
te , auili-bien que la pûlpart des
uû.
ges bâtimens publics confiftent autres appartemens du même pa
wic*.
en cinquante-cinq Egmes, dont il lais, q u i, dit-ron,-comprend dans
y en a deux grandes Collegiales fa médiocre étendue autant de
& fept Paroiffiales , en cinq.‘A b chambres qu’il y a de jours en '
bayes , dont la prémiere & la plus l’an.
^
‘'
' :
ancienne eit celle de Saint T i e n 
Le
F é v r i e r , qui fut le jour lotirbti).
ne fur le Mont B l a n d in , en plus de la naifiance de cet Em pereur, ‘¿¡¡J™
de trente Couvens, en fept Hôpi lui fut anfTi heureux, & fur m a r - ^
taux, & en plufieurs autres, dont qué de plufieurs éveriemens fort
je 1dirai un mot en pafiant.
confidérables ; car à pareil'jour il
Sesatrufis On a écrit que les anciennes gagna la bataille de T a v i e contre
Relies? _armes
certe ville étoient un F r a n ç o is I. qu’il prit prifonnier ;
.
"Gand , & que ce mot fait con- il fut couronné Empereur par le
noitre fon étymologie. Il eil vrai Pape ; & il fit fon entrée dans laque la ville de G a n d s’étant révol ville de G a n d , après avoir appaifé
tée l’an 1549. & 1’Empereur C har - la rébellion, dont je viens de parles G faintfçfxi s’yétoit rendu en di ler. '
■- .
ligence , ayant fait mettre en de
Ce Prince châtia principalement .
liberation de quelle maniéré il cette ville, en otant aux habitansiedeGarf
chatieroit la rébellion des habi- le moyen d’y retomber , par la
ta n s, le Duc à 'A lb e opina qu’il citadelle qu’il y fit bâtir,
quibâtiei
falloir détruire toute la ville. L ’Emr conferve encore aujourd’hui, .avec
pereur, qui avoir des fentimens Iles citadelles ddA n v e r s & de Cam
de tendreiTe pour une ville où il b ra i , ce que le Roi ddEjpagne
avoit pris naiifance, & qui n’étoit pofifede aux T a y s -B a s . L’Empe
point d’humeur ailes fevere pour {reur même pofa la prémiere pierre
de

(j6$)

AUX

ÏNDES

O R I E N T A L E S . Liv.ïIL

(766)

¿e cette citadelle , qu’il fit faire à \livier de Miniau & d 'Amelberge *64®»
quatre baitions-revêtus de pierre, Slangen fa femme , dont Pépitaiur les fondemens de VAbbaye de phe porte , qu’ils avoient engen
Saint Bavon 3 proche de la porte dré enfemble trente-un enfans en Tombeau,
& Anvers*
autant de couches, fçavoir,vingt- fht:JIeaUï
Cette Abbaye fut reünie à PE* un mâles & dix femelles; un ta- voyenc.
glife principale) quiétoit alors con bleau repréfentant Saint Jerême,
nue fous le nom de Saint Jean,, à. qui fort d ’un tombeau au fon de
SonEglifc
^ s»« ion Abbé fut fait Archidiacre de la trom pette, de la façon à t je a n
sud' la même Eglife, laquelle fut érigée Janjfen ; & dans celle de Saint M i
l’an 1559. en Evêché fuffragant de chel une Vierge de Ciw. Dans
Matines. C ’eü: un des plus beaux FEglife de Saint M artin d'Ackerbâtimens de tons
.Pays-Bas, & ghem on peut voir un Saint M ar
j
ii la façade étoit plus large de tren- tin du même Jean Janjfen , &
j
re pieds qu’elle n’e i l , elle pour- la nativité de Théodore, qui font
I
roit être' xnife au nombre des plûs admirables. Les deux autres Paî
belles Eglifes du monde. Charles roiifes font celles de la Sainte
Vieree & de Saint Sauveur.
j
Gjuznt y fut haptifé fan 15*00.
Les Chartreux font parfaite
I e*d»ni«c
^ut
dans cette Eglife
| chapitredeque Philippe U; Roi d'Ejpagne af- ment bien logez. L e College
j ¡S o i fembla au mois de J u i l l e t de fan des Jefuttes eü beau. Les Cou- ^ c£uIi fat tenu. y K¿ ro,
le Chapitre
de l’Ordre de vens des Jacobins> des Carmes, cette yiilc
¿s ,
s. _
I
la I oiion d o r , qui rut le dernier, des AuguftinSj des Cordeliers, des^**
|
qui le tint aux Pays-Bas, .& dans Capucins, & des Freres dû tiers
|
lequel furent faits Chevaliers Fran- Ordre, que l’on y appelle les BejP ChenUers; cois IL Roi de France, Gtûdubal- gards , le Temple , la Ladrerie »
Duc à ’V rùm , ‘P h iliffe de que fon appelle l’Hôpital aifé ,
|
Montmorency Seigneur de Hachu celui de Biloka , la Maifon
|
court, Marc-Antoine Colomne Duc des Reclu fes, le Couvent de Neu1
de Pdgliano , Baudouin de La?icy bos , de Sainte Agnès, &c. font
|
Seigneur de Torcoing, Guillaume fort confidérables ; mais comme
I
de Cray Marquis de R enty, Floris il s’en trouve d’auffi ou de plus
j
de Montmorency Seigneur de Mon- beaux ailleurs, nous nous con
1
tigny-i Philippe Comte de Eigne, tenterons de les avoir nommez,
|
Charles de Lmtoy Prince de SuF pLiisqu’aufïi bien nous ne les avons
j
mone, Antoine de Lalain Comte pas tous vus ; non plus que les'
I
de Hogflrate, & Joachim Ntehaus deux Couvens. des Clarijfês, de
|
Chancelier de Bohème-, dont les TDoricele, des Filles de l'Annon
|
armes font dans le choeur de l’E- ciation , de Sainte Thereje, des
BenedAhnes, des Sœurs Noires,
i
glife.
Ej Tablea»
Ce que j’admirai le plus dans des Sœurs Grifes, des Magdelonüèïsitable*
cette Eglife, c’eit un tableau que nettes, & plufieurs autres.
Il y a dans la ville treize marl’on, appelle le Triomphe de l'a
gneau , où Ad,am & E v e ont éré chez, & entre autres celui que
fi bien repréfentez par les fameux fon appelle le marché du Vendre
Peintres Je a n & Hubert van di , au milieu duquel on void fur
&
E yck, qu’on peut dire que la na un piedeifal la ftatue dé l’Empereur
ture même n’a jamais rien fait de Charles fh iu ti cgi Albert &
belle, Souverains de Flandre, y ont
plus achevé.
le* autres
fait
mettre ; ayant d’un côté finïgiifesde Les Eglifes Paroiffiales dc Saint
|
Jaques j de Saint Nicolas , & de ; feription fmvante :
1 t!i
Saint M ichel font belles, mais, D. CARQLO V. IMF. CÆS.AVG. PTO.
elles n’ont rien de particulier, fij FELICI.TVRC.GERMAX.GALL. ITAL.
HÏSP. SICÏL. E T IND. REGI. FLANce n’efl que l’on voia dans celle DRUE COMIT ï P- P. SAC. IMF. VIN'de Saint Nicolas le tombeau d’O- DICI.QVIETIS AVSPICÎ. D . R FRIN-_
TOM. ï ï . NW îG” ( E c c ) d -
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coniidérables, quoique le nombre
CIPI POTENTIS5.
VICTORI AC
1540: TRIVM PHATORI PERPETVO , MAdes Confeillers palTe celui de vingtj
G N O , MAX. VNIVERSI CHRISTIANI
parce que leur pratique étant for
infctiption ORBIS BON O : DEO VOÉENTE ; ÇOEÿii y ek t o FAVENTE : HVIC VRBI SVÆ
mée fur celle de France, & ainfi les
FEANPR. MAX. INNATO,
procès y étant devenus immortels,
E t de l’autre côté ;
il a été néceiïaire auili d’augmen!
ALBERTO AVSTRIACO > MAXlML
ter
le
nombre
&
le
falaire
des
Con!
LIANI IL IMF. F. E T ISABELLA
CLARA EVGENIA , FHILIPPI IL
feillers. ils jugent toutes les appelî
HISP. REGIS FI LIA , AVSTRIÆ ARIations
des
jurifdiélions
fubalternes
1
CHIDVCIBVS, BELGIÆ P- P. HANC
VRBEM LÆTISS. CIVIVM APPLAVde toute la province ; mais on peut
j
SV INGREDIENTIBVS. ANNO SAappeller
de
leurs
féntences
au
Parj
LVT. CHRISTI > d I z>. I d. XCIX- ETC.
Iement de Malines.
j
COSS. S. P. Q. G.
On
doit
auili
mettre
au
rang
des
j
t'à6tet ¿t Au bout du marché on trouve l’hôviiiegueij j-çj ¿ e ville, dont le bâtiment, qui bâtimens publics, qui contribuent liflienjpu- |
ne fut achevé que Tan 1616. à l’ornement de la ville, le Mont cent villft |
répond à la grandeur de la ville. On de F ieté , la Confrairie de Saint
y void dans une de fes falles Nep George, l’H ôtel de Raveftein ap
tune & Cerès repréfentarit les avan partenant if l’Eletfteur de Brande
tages, que cette province tire de la bourg , en confequence du partage
n ie r, & la fertilité de fon terroir ; proviiionel, qu’il a fait avec le Duc
les portraits d"Albert ScàLfabelles de Neuèourgi de la fuccefîion de
Jify ï ceux de Rodolfe & de Maximilien Julïers, de Clevesy 6c de B ergy
les Hôtels de Wacquen, de Fiennesy de Liâekerken , & de Saint
liances qu’ils ont faites dans leur B a vo n , où demeure l’Evêque de
maifon, mifes en parallèle avec les | Gand ; mais fur-tout l’Abbaye de
mariages des fils de Manajfê avec S \ Blandin, qui eft une des plus an
lés filles de Zilpa,^
ciennes & des plus riches de tout
¿eehàteaii fl y a des Hiiioriens qui croyent, les <F ays-Basy & où fix Comtes de
ÎîiSwn que le château appelle Saint Gra- Flandre 6c plufieurs ComteiTes ont
^
venfleen eft celui que l’Empereur voulu être enterrez.
Qthon furnommé le Grand fit bâtir
L ’Evêché de Gand eft un des San Evidans la ville de Gand ; mais quoi treize nouveaux Sieges, qui furentché<1Uil; I
que ce bâtiment foit fort ancien, érigez l’an 15^9. par le Pape Tatd
1
j’ai de la peine à croire néanmoins ÏV. Il eft compofé de cent foi|
qu’il foit de ce temps-là. L e châ Xante-trois Paroiftes, fous un Ar~
|
teau même fert de priions mais les chiprêtre 6c dix Doyens ruraux. 11
|
falles 6c les autres appartenons mo eft fuffragant de l’Archévêché de
I
dernes , dont il eft accompagné, Malines.
|
fervent de palais à la Cour de juJe partis de Gand le prémierq
ftice du Com té de Flandre,
jour d’A v r il, 6c je vins diner ce
ucoui * Cette Cour fut établie l’an 1383. jour-là dans la ville $ A lo fty capi-* ouï
S ^ t d a n s la ville de Lille par Thilip- taie de cette partie de la Flandre
«¡¡ÎJuta-A^9 premier Comte de Flandre de que l’on appelle Impériales elle eft
E e* la maifon de Valois ; mais Jean Duc fituée fur la riviere au cDendery en
de Bourgogne fon fils la transfera viron à une lieue au-défi us de
l’an 1419- à Gand, Dans fa pre Flendermonde, J ’arrivai fur le foir
mière inftitution elle n ’étoit com- à B ruxelles, après avoir fait dix
pofée que de cinq Confeillers 9 & lieues ce jour-là.
Stieïrac ‘P hilippe augmenta leur nombre de J Bruxelles
eft _la prémiere ville
p"1?
T \
, ,
.
.
Jrujell«
ifungag«. quatre, dont l’un avoit vingt fols, du
JJuche de Brabant ? quoique
le fécond feize, & les deux reftans fes Députez n’ayent féance aux'
chacun douze fols de falaire, les Etats de la province qu’après ceux
joursplaidoyables feulement; mais de Louvain -, car elle eft plus gran
aujourd’hui ils ont des gages fort ; d e, plus riche s & plus, peuplée
’ qu’au(7 ^7)
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«¿4°- qu’aucune des antres villes de

la ble dans toute la ville, c’eft le palais, r^in
province, & elteeflaufîi ornée d’un où logeoit alors le Cardinal Infant, u
'
grand nombre de fuperbes édifi frere du Roi àlEfpagne-^ & Couver- ^
ces, tant facrez que profanes.
neur des BaysÆas^ & c ’efi auffi là
Cette ville fe trouve dans üfie qu’ont accoutumé de loger tous les
afliette fi avantageufe, que les Ducs Gouverneursde ces mêmes pays.
sjfrua- ¿e Bourgogne l’ont préférée au feAvant q u ed ’entrer dans ce palais,
,ionqndiefjour ^ toutes les autres villes des on void l’écurie capable de contenir*' cabinet
Bays-Bas. Elle a d’un côté une près de cent trente chevaux , & aU ce qu’ on
fort belle plaine, & de ¡’autre un deffus ïe cabinet d’armes* où fontyVüid’
pays bofiu & raboteux, revêtu celles dont les Ducs de Bourgode bois & compofé de collines fi gne fe fervoient autrefois à la guer
fertiles , que non feulement les re; un cheval de bois couvert de
Princes y peuvent prendre le hi la peau de celui que l’Archiduc
ver tiffement de la chaile ; mais Albert monta , lorfqu’il fit fon en
auifi les vivres y viennent en fi trée dans Bruxelles, & un autre
grande abondance, que la Cour couvert de la peau de celui qui
ne s’y trouve j’amais incommo le fauva de la bataille de Nieu*
dée , quoiqu’on y ait autrefois f o r t , que les Effagnols ont ap*
compté jufqu’à neuf mille chevaux pellé il cavaÜo nobile, avec une
d’extraordinaire.
infcription, qui feroit plus d’hon*
Bruxelles ne manque point neur à la mémoire de ce Prince^
llle ne
point d ’eau ; car outre qu’elle a dans ii le cheval eût été tué fous lui,
d'csu. fon enceinte la petite rivière de ou s’il eût fervi à fon triomphe
la Senne, on y void couler un grand après la bataille , d ’où il s’enfuît.
nombre de belles fontaines & plu- On y void plufieurs belles cuiralTes
fieurs canaux faits à la main, que complexes ; divers harnois de che
cette riviere remplit. Il y a en vaux ; des Telles en broderie d’o r ,
core le grand canal, que l’on a d’argent, & de perles5 des étriers
songrandtiré jufqu’à la riviere du R u fe h à d’or & d’argent; des épées, dont
canaî' l’embouchure de laquelle on en les gardes font chargées de diamans
tre dans Y E fca u t, & par ce mo & d’autres pierreries, & entre a u 
yen on va commodément par eau tres celle de Charles le Hardi der
. de Bruxelles à A n vers, quoique nier Duc de Bourgogne, dont
l’on foit obligé de débarquer plu- ; l’Empereur Charles Gjuint fon arriefieurs fois à caufe des éclufes, par re-petit-fils avoit accoutumé de fe
lefquelles on retient l’eau dans le fervir, quand il faifoit des Cheva
canal, parce qu’elle eÎl plus hau liers. .
Etant dans ïe palais m êm e, m.
te de quarante pieds auprès de
B ruxelles, qu’elle ne l’eil à l’en entre par une grande falle dans pj"™“
deux galeries. Dans l’une on void
trée du RufeL
Cette ville a fept p o rte s, fept le portrait à^ladi/Ias, alors Prin
ftpicnaiie Eglifes Paroiffiales „ fept principa- ce & aujourd’hui Roi de Bologne
Îb ïït^ es familles nobles, fept Echevins, & de Suede, fils de Sigïfinond ÏÏL
«1««U* &5 fi fo n en veut croire Ericus Roi de Bologne ; à la main gau
B ute anus, tant d’autres choies re che de la porte celui à'Ifàbellemarquables au nombre de fept, Claire-Èugenie, Infante à’EJfagne
qu’il femble que toute la ville ne ëz Souveraine des Bays-Bas ; ceux
foit compofée que du nombre fep- de la femme de B h iliffe UE. R oi
tenaire. -L’Eglife de Sainte Gu- &Ejpagne> de l’Archiduc Albert,
1 dnle efi: la principale de toutes de B h ïliffe IV. Roi d hffagnê
& ce fut cette Sainte qui la fit'; avec la Reine fa femme5 & vis-àbâtir à l’honneur de M ichelV A r-1 vis celui de ¡Empereur FerdE
change.
!^and H- avec le chien blanc, qu’il
Ce qu’il y a de plus remarqua- avoit ordinairement auprès de lui ;
i
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i&4o. la Reine Marie de Medicis? femla porte le portrait de l’Empereur
d'Henri
AV.
Roi
de
Franme
ce ; la Reine A m e d'Autriche , Ferdinand II. étant encore Archi
femme de Louis XIII. Roi de Fran duc de G ratz. Sous ces portraits
ce ; H imperatrice Eleonor de Man- il yavoit quatre grands tableaux,
touè* femme de l’Empereur Fer repréfentant autant de iieges de
dinand IL Sigifmond Roi de Fo- villes faits dans les Fœys-Bas du
lagne & de Suede, avec Anne temps de l’Archiduc A lb e rt, 8c
entre autres le mémorable fiege
d'Autriche fa prèndere femme.
Dans l’autre galerie on trouve dSOflende peint en détrempe. On
plufieurs tableaux , horloges, & y voyait encore deux tableaux rer Æ autresraretez; parmi lefquelles on préfentant deux noces de village,
tlL»
CJUI void le portrait de l’Archiduc où l’Archiduc Albert & l’Infante
* -"-i
s'y ttoti
A lb ert, dans lequel on découvre ïfabelle s’étoient trouvez en perTCfitt
en le regardant de près celui de tonne, & dont les perfonnages
l’Infante ; de même que le portrait étoient faits au naturel. Au bout
de l’Infante, où eit aulii celui de de la galerie étoient les portraits
l’Archiduc. Au bout de cette ga de Fhilififie II. Roi à'Efpagne &
lerie il y a dans une petite voûte de l’Empereur Maximilien I. en
le portrait de l’Archiduc habillé en habit de chaiTe & tenant une arÇordelier, & tenant une croix à la quebufe à la main.
Au milieu de la galerie il y avoit
main.
ÎRutrt gi
une
table, où étoient repréfentez
Dans
une
autre
galerie
on
peut
teti?,
plufieurs
oifeaux d’or de rapport, Tabicca:,
voir dans un tableau la maifon de
■ Mariemont , qui efl à trois lieues dont les yeux, le bec-, & les on-J*®*
de Bruxelles, & enfuite la même gles étoient de pierres precieufes. Pri*t8C:m,i
maifon ën perfpeétive ; & de l’au Cette table étoit foutenue par
tre côté tout du long de la mu deux figures de bronze doré. On
raille une promotion de Chevaliers difoit qu’elle étoit échûe en parta
>de la fucde l’Ordre de la Toifon d’o r, fai ge à l’Archiduc Albert ■
te par Charles le Hardi dernier ceffion de l’Empereur Rodolfe fon
Duc de Bourgogne, où tous les frere, & que l’Infante ïfabelle en
perfonnages font repréfentez au avoit fait préfènt au Cardinal In
naturel, & revêtus de leurs habits fant. On i’eitimoit foixante & dix
de cérémonie.
mille écus.
5X 2 x Dans une autre chambre étoient
C ’efï par cette galerie que ïe^
quiy fcnt. quelques tableaux de T itia n , de Cardinal Infant defeend dans le
facomo de F aima, de Caravaccio, jardin, qui eit compofé de parter-safc(iun
Sec. un tableau de la façon de Sa- res, d’allées, de prairies, de ver
v a r i, où font repréfentez des ti gers, de berceaux, & de vignes,
gres , des lions, &c. un tableau & eft accompagné d’un parc, qui
repréfentant une Cuifîniere au bout va jufqu’aux murailles de la ville,
d ’une table chargée de toute for peuplé de daims, de cerfs, de che
te de gibier ; Romulus & R e vreuils , & de toute forte de gi
m is tettant une louve ; divers bier.
tableaux, où l’on void repréfenEn entrant dans le jardin , on
tées des mers & des navigations. trouve au milieu d’un étang une parterreJ*
Au fortir de cette chambre on petite maifon quarrée, bâtie fur
entre dans une galerie, qui a d’un quatre pilliers , & accompagnée
gu'ii ya, côté des fenêtres de la hauteur de d’un labyrinthe, & d’un parterre
Fexhauiïement, & de l’autre trois fait en broderie, deitiné à des tu
cheminées, fur lefquelles étoient lipes & à d’autres fleurs. Un, peu
les portraits des Empereurs Rodol plus avant on void une maifon de
f e & M atthias & de l’Archiduc plaiiance, plus grande que la pre
Ernejl Gouverneur des Fays-Bas, mière* Ôc ayant deux étages. Dans
îa
SC
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ï 540' la falle baffe il y a pluileurs beaux le dernier jugement ; un tableau re- 1640

tableaux. Au fortir de cette falle préfentant l’infante Ifabelle tirant
on paffe dans un autre parterre & au papegai le jour d’une dédicacé,
dans quelques allées.
o u , comme les Flamans difent,
De là on va à la grotte, où Ton d’une kermejfe ou foire de village ;
entend Orphée jouer de la lyre j & un autre tableau, où cette Prinscs
pendant que Pegafe bat la mefure ceffe eil repréfentée revenant avec
du pied. En forçant de cette grot toute fa Cour de Mariemont à Brute on monte par fept degrez à une tcelles.
autre, où l’eau fait jouer des or
Il n’y a prefque point dePrélats* prin#
gues , avec lefquelles un Satyre mê ni de Seigneur qui n’ait fon hôtel à ^ hû‘
le fon flageolet, & quantité d’oi- Bruxelles. Les Etats de Brabant**'
feaux leur chant, qui imite le na & de Luxembourg y ont le leur ;
turel. L ’eau y fait auiîi travailler mais les principaux hôtels font ceux
toutes fortes d ’Artifans, 6c fort de àtürange , d'A erfchot, de Cleves
plusieurs grotefques en il grande ou de Raveftein, à?Aumale, de
quantité, qu’à la referve de celle Hoogftrate, de Spinola, de Bar lede Liancourt, il n’y en a point dans mont9 <BAremberg%ééEgmont^ de
toute la France qui approche de cel Mansfeld, *8cc.
le-ci.
Entre les bâtimens publics 8c laAprès cela on defeend dans un crez on doit fur-tout remarquer ce
vallon s où l’on void dans une lui que l’on appelle la Maifon au
S» raliete,
a foti grande voliere toutes fortes d’oi- pain, devant laquelle furent exécu
orangctic. feaux, & entre autres quantité de tez l’an 1y<58 . les Comtes d'Egmont ges tgliCu
petits perroquets,qui s’y retirent l’hi 8c deHorn\ les Eglifes de Saint N i- * cw
ver, & au printemps on les lâche, colas, de Saint Gaugeric, de Saint*™'
afin qu’ils nichent dans les arbres. Jaques, de Sainte Catherine \ Î’E L ’orangerie, un lieu où l’on nour glife au fablon ; l’Hôpital de Saint
rit des faifans, des hérons, des Jean j le College des J efu it es \ 8c
pigeons des Indes, & pluileurs au les Couvens des Chartreux , des
tres oifeaux étrangers, & un au Cordeliers, des Carmes, des Ja
tre parterre achèvent rembelliiFe- cobins des Auguftins, des Capu
cins , des Carmes déchauffez y des
ment de ce jardin.
^" *
L ’Em pereur OW/éV' Quint trou- Minimes, des Clariffes aifées, des
l’Empt- voit ce lieu il agréable, qu’il y fit iClarifies pauvres, de Sainte Elifaleur Char
petite maifon pour fa \beth, de Sainte Brigitte 5des Sœurs
les Qui ne bâtir une
plaîfoiî
| Noires) de Jerico , des Carméli
hmcoup, retraite fur la fin de fon régné 5
& comme l’air y efl très pur 8c tes , des Chanoinejfes de l’Ordre de
très fain, & qu’on y a une vûe ad Saint Auguftin, de YAnnonciation,
mirable , il s’y plaifoit fi f o r t, des Couverf e s , des BenediStines
qu’on la conferve encore aujour Angloïfes, &c.
C ’efl auili dans cette ville que
d ’hui & qu’on l’entretient pour
font établis le Gouverneur de tous
l ’amour de ce grand Prince.
L e bâtiment de Thôtel de ville les Pays-Bas Efpagnols, les Con-ntt
feils d’E tat, des finances, & de
L’hôtel de n’eft pas fort extraordinaire ; mais
villecie il mérité d ’être vû, tant à caufe de guerre > la Cour de Brabant, &
Srmdlej ;
& ce (|ui l’admirable machine, qui fait mon la Chancelerie ; ce qui attiredans
>')’ void.
ter l’eau jufqu’au troifîeme étage, cette ville la plus grande partie de
& de fon clocher, qui eit le plus ¡a NobleiTe du pays.
L a Chancelerie, qui eit comme le
beau de toute la villes qu’à caufe
Parlement
de toute la province ,eâcete»?fc
de fes beaux tableaux , dont fes
compofée
d’un
Préiîdent, qui a la
chambres font tapiffées ; parmi lefquels on doit admirer le jugement qualité de Chancelier, de pluileurs
de Salomon, peint par YApellès de Confeillers ordinaires & extraordi
nôtre iiecle P ierre-P aul Rubens $ naires, d’un Àdvocat fifcal,d’un Prof C c c f}
eu**

ty
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1^40. cureur general, de deux Greffiers, ptolt plus do cent foîxante mille rfyo,
d ’un Audiencier,de quatre Secrétai Ouvriers en laine, dont la plupart £ nomiir{
res ordinaires, de neuf extraordinai lé retirèrent en Angleterre p e n -W 1*
res, & de plusieurs autres Officiers. dant les guerres civiles des FaysDans cette Chancelerie plaident Bas, 8c y ont établi la manufactu
par appel tous les Brabançons, à la re des draps, qui fait aujourd’hui
referve des habitans de cette partie une partie des richefiès de ce Ro
de la province qu’on appelle le B ra yaume. O n ajoute qu’à onze heu
bant IValon, du Duché de Lim- res du matin on fonnoit une cloche,
bourg, 8c du Pays d 'Outre-Meufe, qui appelloit à diner les compagnons
où font F m piem om , Rolduc, ï}a- & les apprentifs, & qu’alors ils fortoient de leurs boutiques en telle
k m , 8cc.
Après avoir demeuré deux jours à foule, que les habitans entendant
Bruxelles 1je partis le 4e. A v r il pour fonner la cloche faifoient retirer
Louvain, où j’arrivai fur le m idi, leurs enfans dans le logis, de peur
traverfant un pays boffiu & aiïès fâ qu’ils ne fuilent tuez dans la pr^ffe;
ta ville deCheUX.
mais c’eil ce qu’ils ne doivent plus
louvam cheux. Cette ville eil fituée fur la
eû ,& petite riviere de la D yle, à cinq appréhender, puifque fans l’i ni«mdlei lieues de Bruxelles, & 1 t quatre de verlité, qui y attire un affès bon
M atines, t n tirant vers l’Orient. El nombre a E coliers, la ville feroit
le eft la première ville no& feule prefque deferte.
ment du prémier quartier de B ra
L ’air, qu’on y refpire, eil ii pur ^»ïc7
bant , qui comprend Titiemont, 8c li bon, qu’on s’y rend fouventiriîb0t1,
JLeuwe, Gemblours, D ie f i, Halen, d’ailleurs pour rétablir fa fanté, &
Sic hem, Judo igné, Hanmiye , & que même on choisît autrefois
Landen, mais aufîi de tout le Du ce Heu, comme le plus fain de tous
ch é, 8c en cette qualité elle eil la les Fays-Bas, pour y faire élever
prétniere qui prête le ferment au l’heritier de YEJfiagne & de tous les
Prince, & qui a la prémiere voix Etats de Bourgogne, qui fut depuis
dans l’affemblée des E tats, hormis appelle à l’Empire fous le nom de
j
dans les affaires pécuniaires , & Charles :^uint.
lorsque le Prince demande des fubO n compte jufqu’à cinquantei
iides ; car alors les Députez de la trois tours aux murailles de la ville,
ville &A n v e rs, qui ell celle qui qui font de brique 5 & pendant le Scs font,
contribue le plus , parlent les pré- fiege, qui y fut mis l’an 1635-. par^X!
miers.
deux puiffantes arm ées, on y fit
L a ville eil fi grande 8c fi éten quelques baillons détachez,qui ne
due, que fur la fin du quinzième font pas fort confidérables ni capa
$1jrati* fiecîe trois des prémiers Seigneurs bles de mettre à couvert k ville,
étendÎ/011^ es Bays-Bas ayant eu la curiofité qui ne peut être défendue que par
de faire mefurer F arts , L iege, une bonne armée. Celle du Roi
Cologne, G and, 8c Louvain, com à’Ejpagne y empêcha alors celles de
me les plus grandes villes de tous France & des Frovinces-Dnies)oin
les pays de deçà les monts,trouvè tes enfemble de paffer la riviere de la
rent que cette derniere étoit plus D yle , & conferva par ce moyen
grande que les quatre autres. Au ce que ce Prince poffede encore
jourd’hui elle ne peut pas être mi- dans les Fays-B as EJpagnols.
fe en parallèle avec F arts ; mais
L ’Eglife de Saint F terre eil af- L’E=]*f
d ie ne laide pas d’être fort grandes fes grande, & paiTe pour une des ^11^
parce qu’elle enferme dans fes mu plus jolies de tout le Brabant. S onJjfE
railles tant de jardins & de vignes, Chapitre eil compofé d’un Prévôt,
qu’ils font plus de la moitié de la d’un Doyen, 8c de dix-huit Cha
ville.
noines; parmi îefquels le Prévôt a
On dit qu autrefois elle étoit tel- ,ce privilège, que c’efl lui entre les
le ment peuplée, que l’on y com-jmains duquel le Prince fait le fer1
ment
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j540. suent en prenant le gouvernement $ u in t fe trouvant un jour à Loû- 1540.
de tous les ‘Pays-Bas Espagnols*
vain , voulut que le Reéleur prit la
ieJwtI„ Les autres Rglifes font dédiées, à main fur lui. Sa jurifdiétion s’étend 2”“' ^
Saint M ichel, à Saint Jaques, à fur tous les Ecoliers, qui font obligez ^aion,
tni-U" Sainte Gertrude > Se à Saint Jftïn- de fe défendre & de foutenir leur
tin. On montre dans le Couvent droit par-devant lu i, envers qui*
des Jacobins un pupitre , où Ton conque intente quelque aélion con
dit que Thomas d' Aquin chanta l'E  tre eux, comme étant leur propre
vangile* Xqïîc^VAlbert le Grand y Juge dans leur défenfe.
dédia quelques autels l’an 1176. On
Lorlque les Etudians ont quel
y void auÜi le portrait de Lïpje , que aétion contre quelqu’un , ils
& Tépitaphe qu’il fe fit à lui-mê ont un autre Juge, que Fon appelme, Je n’eus pas le loifir de voir le le ponfervateur des privilèges de ¡ S s«
la Chartreufe ?ni le College des Je- rUniveriité, & par-devant lequel i l s ^ f *
fuites s qui n’ont rien d ’extraordi peuvent afligner leurs parties , en
naire, non plus que les neuf Couvens quelque ville de Brabant qu’elles
de Religieuies, que l’on compte dans demeurent. Ce Juge eit Ecclecette ville.
fiallique , & c’eft FAbbé de Sain*
Son hôwl L ’architeéture & la fymmetrie te Gertrude j quia cette qualité, dt
¿a!1*1 de l’hôtel de ville eft admirable, qui procédé par la voye d’excom
Si marque la magnificence des fie- munication contre ceux, qui recles pafîèz, où les hommes empîo- fufent de comparoitre devant lui.
yoient en bâtimens, qui dévoient
L e Chancelier de FUniveriité
ferviràla poflerité, ce que ceux de qualité qui eft annexée à celle de ivnietfr
nôtre fiecle confirment dans un Prévôt de l’Eglife de Saint P ierre*'
luxe, qui ne laifiera à leurs de- n’exerce d’autre fonction dans VUfcendans qu’un trille fouvenir de la niveriité que celle de conférer les
corruption de leurs moeurs, & de degrez de Docteur dans toutes les
Finfamie de ceux,qui élevent leurs Facultez.
maifons particulières fur les ruines
tl y a cinq Facultez dans l’Uni- SeîFaclj:v
des bâtimens publics, qui les ci verfité de Louvain, fpavoir, celles *«.ac mentent du fang du peuple, & qui de Théologie , de Droit Canon ,
érigent leurs trophées dans des de Droit Civil, de Medecine, &
lieux, où l’on verra long temps les des Arts liberaux. Cette derniere
trilles marques de la mifere Se de a fon Doyen, qui a fa féance hors
de rang, quand les Facultez s’afFemla defolation publique,
blent.
mîté™’
orne
P*us
La Faculté de Théologie a trois
! ïï£, &Louvain c’eft l’Uni verfité, à caufe
Colleges,
où les Docteurs demeu-ïwCoUê=
j
du grand nombre d ’Ecoliers de tou
tes fortes de conditions, qui s’y ren renf & enlelgnent ; 3e grand, le 8”’
contrent. Elle fut fondée par Jean p e tit, & celui qu'Adrien VL fit
commencer, lorsqu’il étoit encore
x de Bourgogne Duc de Brabant.
L e R e â e u r, que l’on change de Doyen de Saint P ierre, & qu’il fit
fix en fix mois, ne paroit jamais en achever après fon exaltation au
public qu’avec fa robbe d’écarlate Pontificat. Il y a suffi trois Colleges
( sOTr4, & Ie chaperon fourré fur l’épaule, pour la Jurifprudence, & pîufieurs
\ amt^usiïayant devant lui un B edeau, qui autres pour les Langues & pour la
porte une tnafïe d’argent, & après Philofophie, entre lefquels celui 9
j
lui quelques Serviteurs de FUniver- que Êujleiden fonda du temps de
l
fké* Aux grandes fêtes, aux pro- l’Empereur Charles Gluint, de trois
|
ceffions, St aux autres cérémonies ProfeiTeurs aux Langues Hebrdïqm%
j
extraordinaires, il a devant lui huit Greques & Latine, efl le plus illuBedeaux avec leurs mafïes d’argent, ilre,
Au fortir d’une des portes de h &ÎB& te
j
On a pour lui tant, de refpeét, que
ville
on entre dans une allée de til— ^
Ton dit que l’Empereur Charles
lots %
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-lo ts, de mille ou douze cens pas de
long, & de quarante de large, tirée
à la ligne, à travers plufieurs colli
nes, qu’il a fallu couper pour unir
ce chemin jufqu’au château de Hev erlé } appartenant au Duc d'Aerfchot.
Ce chateau eil un des plus beaux
lieux du monde , tant à caufe de
tecîutcaufon affiette entre plufieurs petites
de h««-collines, ayant par-devant la rivie^ ¡ i& re de la L y le , & par-derriere
celle de la i*m ?,que l’on a condui
te par plufieurs canaux dans les prai
ries voiiines, où elle forme plufieurs
étangs* qu’à caufe des jardins, des
vergers, des parterres, des allées,
des fontaines, des grottes, & du
parc, dont il eil accompagné.
A cinq cens pas de ce château
de aie on troUve un Couvent de Celeftms,
Oins,&cefondé par les Ducs d'Aerfthoty qui
* ont choifi l’Eglife de ce Couvent
pour le lieu de leur fepulrure, &
qui ont fait peindre aux deux co
tez du chœur tous les Seigneurs
à'Aerfchot & de Croy y depuis A dam jufqu’à préfent, avec leurs noms
& leurs armes.
On void entre autres dans cette
Eglife fur le tombeau de Charles
de Croy, qui eil de bronze, cette
infcription:
Epitaphe CAROLVS A CROY , NVPER DVX

ï 6âo.

de çharlei
de Ctoy.

CROY ET ARSCHOTTlj EX MAGNA
FROGENIE NATVSiNVNC PVTREOO
TERRÆ , E T CIBVS VERMICVLORUM. OBIIT INS DOMINO , EXSPECTANS RESVRRECTIONEM MORTVORVM cl a. I d. cxii.

Je partis de Louvain le yc. d'A~
vrily & j’arrivai le même jour à Mam ^ l At^ nes' Cette ville eil une des principales du Duché de Brabant. EliîUÎ
le eil fort ancienne, belle , mar
chande, & riche. Elle eil iituée
fur la riviere de la D yley entre A n 
vers & Louvain , à quatre lieues
de l’une & de l’autre de ces vil
les.
Cette ville avec fon territoire
porte le nom de Seigneurie de M aUnes y & elle fait une des dix-fept
provinces des Fays-Bas : parce que
cette ville ayant été aquife en
' -partie par l’Evêque de Liege, &
en partie par le Comte de Quel-
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dresy qui la vendirent l’an 1333. à rfyo.
Louis de N e vers Comte de FlanAllt£^ \
dre y lequel ayant refufé d ’en faire dii-fcpr
hommage au Duc de Brabant
ils en vinrent aux armes, q u in e Bil' ' !
furent pofées qu’à l’occaiion du ma
riage de Louis de Male , fils du
Comte de Flandre, avec Margue
rite yfille de Jean III. Duc de Bra
bant> &: par ce mariage ces deux
Etats étant entrez dans la maifon
de Bourgogne, F hitppe le Bon vou
lut que la ville de Malines fit une
Seigneurie particulière, comme el
le fait encore aujourd’h u i, quoique
fon territoire n’ait que trois lieues
de long & deux de large.
Depuis ces dernieres guerres o n s « ^ .
a ...fait quelques
fortifications
à la &
T■?,0
0**..
1 . N.
r
n
ici bail.
ville, mais elles iont fort peu con- menjpufidcrables, aufli-bien que la plûpartbilWl
de fes bâtimens publics, tant pro
fanes que facrez, à la referve de
FEglifede Saint Rombauldy qui eil
la principale de fes Eglifes, & du
palais de l’Archévêque, qui por
te le titre de Primat des Fays-Bas,
& qui a pour fufïragans les Evê
ques d’A nvers, de Bruges y de Gandy
d Lfiresy de Bois-le-Lucy & àeRureIl y avoit autrefois dans le fauxbourg un Couvent de Religieufes
de Sainte Catherine y où l’on voyoit SSu
quelquefois jufqu’à quinze ou feize
cens filles, qui y étoient nourries & voit atmeélevées dans tous les exercices, dont
ce fexe eil capable. Mais il n’y eut
jamais rien qui repréfentât mieux
l’Abbaye de Theleme-, car ces pré
tendues Religieufes n’avoient pas
feulement la liberté de faire des vi~
lites & d’aller par la ville pour leurs
affaires particulières ; mais elles
avoientauffi celle.de quitter levoile , de fe marier, & d’embraifer telle
autre profeflion, à laquelle la volon
té de leurs parens, ou leur propre
inclination les appelloit. Ce Cou
vent fut ruiné pendant les pre
mières guerres des Fays-Bas.
Cette ville a l’honneur d ’être lé
fîege du Parlement ou du Confeil
Royal de tous \e%Fays-Bas Espa
gnols y qui étend fa jurifdiéfion fur
les
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164o* t e f 0?3^
F endre 5 à'Ar^ ■faits pour une plus grande affiuenm s,ü i de Mamur, fur le Duché de ce de peuple, que celle que l’on y
Luxembourg, & fur k Prévôté d e ; void à préfenr.
Valenciennes, Il eil de 1 militutlon de 1 Louis Guicciardiu rapporte dans
Charles le Mardi , dernier Duc de Ton Mijloire des guerres de Flandre,
Bourgogne. _
j que de fon temps on comptoit dans
Ce Confeil ^etoit compofe d’un ?la ville d ’Anvers jufqif à trois cens
Chancelier, d u n Vice-Chancelier, Peintres, cent quatre-vingts dix-¿¿¿-fciçîî îscafcw*%tû de deux Préfîdens, de fis Maîtres neuf Tailleurs, cent vingt quatre¡¿¿T'
«nB^ t 1des Requêtes, de quatre Chevaliers Orfèvres, cent dix Chirurgiens ,
ou Confeillers d’épée 3 & de vingt & cent foixante-neuf Boulangers, ‘
autres Confeillers , dont les huit lefquels faifant enfemble neuf cens
étoient Clercs 8c les douze autres deux familles, il faut que le nom
Laïques,
bre de celles qui les faifoîent fubfiDans fon commencement il fut fte r, fût fans comparaïfon plus
ambulatoire, & obligé de fuivre la grand, qu’il ne i’eit préfentefjl IJUÍ&Cour ; mais Philippe le B el, fils ment,
qrjlülî lefl» de Maximilien d'Autriche & de
Il n’y a point de ville au monde
¿iéscl Marie de Bourgogne, ayant fucce- mieux fituéepour le commerce que
dé au Royaume de Caftille, le fixa celle-ci. \J E fia u t, qui fépare en
dans cette ville Tan 1503. avant que cet endroit k Flandre du Brabant,
de s’embarquer pour paifer en E f- lui fert de port, puifque les navi
pague.
res peuvent aborder jufqu’au quai
Aujourd’hui ce Parlement n’efl avec toute leur charge, quelque
compofé que d’un Préfident, de grands qu’ils foient, & y demeurer
feize Confeillers , de deux Gref à couvert de tous les orages que
fiers , de huit Secrétaires , 8c de l’on peut appréhender ailleurs. El
îcîoîh- quelques autres Officiers, &iij;u- le eil à cinquante - un degrez 8c
(¡£Tiqecîî ge en dernier re ifo rt, il ce n’eii vingt minutes de latitude, 8c à
i^àsiî
par reqUête civile, ou, com- vingt-fix degrez 8c quarante-deux
me l’on parle en ces quartiers-là, minutes de longitude,
par revifion on peut s’adreffer à la j Cette ville n’eit éloignée de k mer
Chanceîerie de Bruxelles. Les plat- ’que de dix-huit lieues,&* ainfi elle a
doyers & les écritures ne s’y font les mêmes commoditez du flux & du
qu’en F r anp i s 1 8c c’eil là où les ¡reflux delà mer, que routes îesauChevaliers de l’Ordre de k Toifon ’tres villes maritimes 5 mais elle n’a
d’or- ont leurs caufes commifes en ;joui de ces avantages qu’environ
prémiere inilance, ^
jfoixante 8c dix ans ; car les Portuiitîîîï
Le 6e. à 'A vril, je partis de Ma- \gats y ayantétabli au commenceUnes, & je me rendis le même jour !ment du XVL fiecie leur commet-&Ù-à Anvers par la barque, La reputa- ]ce pour débiter leurs épiceries dans*”™
tion de cette ville 5qui étolt autre-lies pays du Mord, les Allemam:
jours 5 & à voir la plupart de fe s!te allaient quérir en Egypte, ^
bàtimens publics, qui peuvent fans qui les diilribuoient en Allemagne
doute être mis au rang des plus par charroi,voyant un ctagem ent
beaux de YEurope. Il fembîe en j fi confié érable au prix des marchaneffet que ces bàtimens ont été faits Idifes, vinrent auffi s établir dans
pour quelque chofe de plus grand , cette ville,où ifs bâtirent des malque ce que la ville eft aujourd’hui ; Tons & des magazins, & y fallait
& quê fesrues, qui font les plus bel tranfporter leurs marc Lan difes, y
les & t e plus larges que jkye jamais suïrqien ‘es Angklsj te hmkms
s villes AutenqiicSîdd la plupart
vues, & fes marchez, qui font au
ces
autres aidom;,qui sy rendoient
nombre de vingt-deux , ont été
I L Mïmifi*’ { D d d } C O m -
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[(Î40. comme à une foire publique & per-! préfentant le cduibat du ciel, & le
petuellede touteVEurope JmÏQUt là dernier jugement, faits par E r a n - ^ E
Fqu'il......................
s’y employoit tous 'les ans plus- çoü F loris, le premier de tous les
de cinq cens millions en marchan- Peintres Flamans pour l’invention e^ î£‘"
difes y fans l’argent que Ton remet- & pour le defiein; le tableau, où
toit à toutes les autres places du efi repréfenté le maiTac-re des Tnnocens, de la façon de Fierre Breumonde.
Ce fut en ce temps-îà que PEfti- gel ; le tableau repréfentant Jefhspereur Charles § u in t fit aggrandir "Chrïji m ort,étendu fur un linceul,
accompagné de plufîeurs perfonnages, fait par Quentin Metjys.
je dirai ici en pafiant, que ce
yens firent bâtir la place du change,
que l’on appelle la bourfe ; & que Quentin Metjys étant fils d'un Ser- Coni^ ;
cette focieté de Marchands du rurier, & de la même profeffion,
Nord y qui étoit autrefois fi illuftre, apprit à peindre, fur ce que la fille
y fit bâtir ce bel hôtel, que l’on d’un Peintre, qu’il recherchoit en
nomme encore aujourd’hui l’hôtel mariage, lui dit en fe moquant de
des Ofier linge. Les guerres civi lui, qu’elle Pécouteroit lorsqu'il ïeles des Fays-Bas ont fait retirer les roit auifi bon Peintre, qu’il étoit
Marchands, qui s’y étoient établis, en réputation d’être bon Serrurier.
& ont été caufe qu’ils ont tranfpor- L ’amour lui enfeigna cet art dans
té avec eux le commerce en Hollan une telle perfeéiion, qu’ilpafia pour
un des meilleurs Maîtres de fon
de.
Quoique le négoce ait été ruiné temps.
dans cette ville,cela n’empêche pour
On void auffi dans la même ES« bârî- tant pas qu’elle ne conferve encore glife le Saint Sebaflien de Michel
m tn i pn- dans fes bâtimens publics & parti Cocx, Peintre fi célébré, que le Roi S S
idi«.
culiers toutes les marques de cet d'EJpagne Fhilïppe II. lui donna
état fiorïflant où elle fe v id , & deux mille ducats d’une copie, qu’il .
qu’elle ne puifie être mife au nom avoit faite d’un tableau , que l’on 1
SeiE im - bre des plus belles villes
¥ l l l w ^du umonde.
i y x j u w . ppelle «leTrïomphe
Xr
wde
c *Vagneau : O U
î #*.
Ses remparts revêtus de pierres de Adam & E ve font très bien repré
taille, flanquez de plufieurs bafiionsjfentez, qui fe trouve dans TEglIfe
réguliers, environnez d’un grand de Saint Bavon à Gand, & qui a
folié plein d’eau, embellis de plu- j été fait par Jean & Hubert van Eyck
fleurs rangs d’arbres, & percez de fameux Peintres,
plufieurs belles portes bâties à laj Ce Jean van Eyck y que les ItaEtoriqucy fe font admirer, aufii- ;liens appellent communément Jean
Su ru?!.
bien que toutes les rues de la ville, \de Bruges, efi; celui, qui, à ce que
entre lefquelles celle que l’on dit George V afari, trouva le préappeile la M ee r, efi: la plus bel-.mier environ l’an 1410. l’art de
le.
^
^
ipeindre en huile, jufque là on n’avoit
La ville efi dïvifée en treize quar- ipeint qu’en détrempe, & Jean van
i-’ï$üfe
SfSc' î^ers ^ eP c*nci ^ aro^ es- L ’E-lEyck, qui aimoit la Chymie , en 4 “* '
p X ^rg life Paroiffiale de Nôtre Dame ,] cherchant dans fes fecrets un ver-^STL’.51
qui efi la prémiere, fut érigée l’an mis plus beau & plus durable que ¡J"*.1**
1559* en Epifcopaie , avec plu- j celui dont les Peintres fe fervoient
fieurs autres. Son bâtiment efi: ¡alors, trouva que l'huile de noix & Mit'
grand & magnifique, mais moder-jde lin refevoïr fi bien le coloris,
ne 5 auiïï-bien que fori clocher, i qtfiî ne fe donna point de repos,
qui efi le plus ^beau & le plus j qu’il n*en eût fait f expérience, en
grand de toute XAllemagne ^ après ;la mêlant avec les couleurs, ïî y
ceux de Strasbourg & EDtrecht. reüifit fi bien, que tous les Curieux
C’efi dans cette ÊgHfe que Ton
Ue voulu vent avoir de fes ta
void ces deux beaux tableaux re- bleaux, & entre autres Alfonfi Roi
de
T
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1640, de

^ yDîr
à
On trouve dans cette ville plu- !&&tm e l de M effme, Peintre Smhen* Ifieurs antres Couvons, tant d’hom-*1^ 4 *
Celui-ci fut tellement ravi de k ! mes que de femmes, des Hôpitaux,
beauté de cette
lft nouvelle
nntivpi a invention^
«™*,*™ des înajfons publiques pour les in
qu’il vint %Bruges exprès pour fai firmes 6c pour les orphelins, &
re amitié avec Jean vtm Eyck, & un très grand nombre de Chapel
pour en apprendre ce fecret, le les & de maifons, qne la dévo
quel fut par ce moyen porté qh Ita tion de quelques particuliers a
lie.
deflinées à la charité.
Is -l£i-r—
î JttlE
ÎÏ
Les
autres
Eglifes
ParoiiBales
Ce qu’il y a de plus ccnfidérani &A nvers font celles de Saint Geor- ble & de plus magnifique dans
,
ïhw'ts,ge3. de Sainte fflalburge, de Saint cette ville c’efl fon hôtel de
A ndré,& da Saint Jaques \ dont je le, où l’on void dans les quatre éta- ^ ’
ne dirai rien, parce que je ne les ai ges les quatre ordres d’Architeéhipoint vues, non plus que le Cou re, fçavoir, le ToJcan, le Dorique,
vent de l’Ordre des Bremontrez, ni VIonique , 6c le Corinthien, tel
les autres, comme ceux des Moi lement mêlez enfemble, que l’on
nes de l’Ordre de Citeaux fous le ne peut rien ajouter à la perfection
nom de Saint Sauveur , des Augu- de cet ouvrage.
fiin s, des Carmes, des Cordeliers> La place du change, ou labour--**
des Jacobins , des Capucins, Scc. l e , marque dans fa grandeur &vdleî
J’eus la curiofitéde voir le Col- dans fon architecture l’opulence
îege & l’Eglife des Jefuites , que de la ville, qui la fit bâtir fan
LÎnÎ? l’on m’avoit dit être des plus bel- 1 53 r* ainfi qu’on le void dans fin;t(- les, que cette grande Socieré ait fcription fuivante.
de deçà les monts. En effet on
s. p. q. A.
n’y void que du marbre, de l’al IN VSVMNEGOTIATORVMCVIVSCVMNATIONÏS AC LÏNGYÆ, VRBISbâtre, de for, 6c ce qui efl plus QVE
QVE ADEO SVÆORNAWENTVM
ANNO M, D. XXXI.
précieux encore, un grand nom
A
SOLOEXSTRYI CVR.
bre de tableaux de 1a façon du
jeune Breuguel 6c de-Rubens* Le La Reine Etifabeth d'Angleterre
bâtiment efl foutenu par trente-fix fit bâtir fur fon modelle le chan
coîomnes de marbre, 6c des deux ge ou k bourfe de Londres, &
cotez il régné tout du long de la ville dArnfterdam a tâché de
l’Eglife une galerie, dont la ba- limiter pour k confirucfion de
luflrade efl d’albâtre. Ses autels fa bourfe ; mais ces deux derniers
font des plus riches de YEurope*, bàtimens n’approchent point de la
& tout ce qui fe void dansl’E- bourfe d Anvers.
La hanfe Teutouique, ou k
glife efl ix propre, que il elle était
\
un peu plus éclairée, on pourroit cieté, que quelques villes maria-p? f i 
I
dire qu’il n’y manque rien du tout. nies dA llm agne firent il y a plus”1
|
Les appartenons du College font de trois cens ans pour la fureté
grands, 6c trop beaux pour fervindu commerce du Mord,^ y fit bâtir
de retraite à- des perfonnes, qui re- jun fort grand palais, qui m t achenoncent au monde , 5c qui font j vé fan
mais comme dès ce
L
’infcriprion,
j
temps-là
fétat
de la ville commem
vœu de pauvreté
ça
a
fe
brouiller,
au fü-bien que ce
qui efl au frontifpice de *
lui
des
autres
provinces
des Rayemarque en lettres numérales fanB
asf
il
leur
a
été
presque
inutile,
née en laquelle elle a été achevée,
6
>
s
aujourd’hui
il
elt
delert,
& ne
en ces mots : ChrIJio D eo, V IrgL
ni D e l g ares : B . Ignatlo Lolo- fert que de magasin pour t e n s L Æ , S ù t l e t û î l s aV tvrl : S m a - ni rions. Le premier étage eft m m &
îVs Bopl'LVfqVe A m V erplm sIs s pofé de faîte & de
les
deux
autres
font
orA-tiOt*
t-roi-b
pEbLICo
prIV ato ¿sue ponere
cens chambres, qui é is te id d a n ie s
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j.¡540. pour le logement des Marchands Blantin 8c par fes heritiers, je 1^49,
l’admirai autant qu’un homme de
de la focieté.
h dtadeivoulut pas me permettre ma profeilion pouvoit faire.
De là j’allai voir la verrerie de cet
venquandd’entrer dans la citadelle , quoique
^ l b n ne pût pas prendre ombrage ni te ville, qui peut certainement être Sîvtttctic,
de ma perfonne, parce que j’étois comparée à celle, que l’on dit être.à &foc^ !
Sujet & Domeitique d’un Prince, M ur an petite ville à un mille de*'™1'
qui n’a rien à démêler avec le Roi Venïfe ; après quoi je vis le grand
d"Efpagne\ ni de mon procédé, par- refervoir, qui fournit d ’eau toutes
ce que venant d’Angleterre, & al-, les mations de la ville. ‘
Au-reûe la ville d’Anvers (que J"E
vets&«
lant en Allemagne, je ne leur pouvois point être fufpeél. Je me con les Italiens appellent Anverfa^ lesvkfcT
tentai donc de confiderer ce bel Espagnols Amberes, les Allemand
ouvrage du côté de la plaine, qui A ntorf, & ceux du pays Antwerfépare la citadelle d’avec la ville, pen') eil la principale d’un des qua
& je trouvai,autant que j’en pus ju tre quartiers de Brabant ^qui com
ger j que la courtine entre les deux prend Bergopzoom, Breda, Lier ^
baillons, qui regardent la ville, Herentais 1 8c Steenbergen, & fait
pouvoit être d’environ cent toifes. feule une des dix-fept provinces,
C'eil une forterefle reguliere 8c pen fous la qualité de Marquifat du Saint
tagone , qui fut entreprife 8c ache Empire.
L e Prince ¿’Orange porte la^wn«.
vée l’an i f 69. par un Ingénieur Itaüen nommé B aB iottï, par Tor qualité de Vicomte héréditaire de tfSüL
dre du Duc üCAlbe, & fous la di cette ville, qui eil une dignité "¡Jfjfrection de Gabriel Serbelon, Gene- fans fonction , 8c prefque fans re- c«ie vi!!î.
ral de l’artillerie dans les 'Pays-Bas. venu , laquelle fes prédeceifeurs
Elle commande à la ville, & fon ont aquife des Ducs de Cleves, qui
Gouverneur eil un des trois qui la poifedoient comme Seigneurs de
ont la qualité de Châtelain, laquel Dïeft.
le ne fe donne qu’à des Efpagfiols
L e 9 e. A v r ih je partis dûAnvers1*
r naturels, Les deux autres font les de grand matm, apres avoir envo-&u«>
Châtelains de Gand 8c de Gant* yé le jour précèdent mon pafïèbray.
port au Gouverneur dans la cita
l ’ImpriL
’
Imprimerie
de
Pîanfm
eil
une
delle , 8c j’arrivai le lendemain à
5Beiic de
Pkwm des chofes de tonte la ville qui mé Breda. Je ne m’y arrêtai que le retjuelkï
rité le plus d’être vûe. C’eil une fle du jour ; parce qu’en y arrivant
grande 8c belle maifon, où celui on peut juger de fa fîtuation, qui
mi en a la direction eil logé en eil fort agréable, étant bâtie vers
Vinçe, 8c où le travail fe fait avec le confluent de laMerke&c àcPAa,
tant d’ordre,qu’on ne fçaît ce que Elle eil entre A nvers 8c Bois-leTon y doit admirer le plus, ou la D uc ; 8c pour ce qui eft de la vil
variété & la beauté des caracleres, le même, il n’y a rien à voir, fïnon
ou l’exaétitude qu’on y apporte aux les fortifications 8c îe château.
corrections des Livres > ou les dîCette ville eil fans doute la plus££*
verfes fouirions de ceux qui tra forte place de ï Europe) 8c la plus
vaillent à la compoimon, à la pref- régulièrement fortifiées car quoi
fe,à ranger les feuilles,& à embal que îa courtine foit un peu plus
ler les Livres, que le Sieur de M u- grande en quelques endroits, qu’on
remberg difiribue par tout le mon- ne la feroit aujourd’h u i, ce defaut
A, 8c particulièrement en Efp&- néanmoins eilfi bien réparé par les
m e . où il envoyé fouvent des Sm- demi-lunes, qui font entre les haprenions routes entières. Je vis filions, & d’ailleurs tous les autres
entre autres dans cette maifon une | ouvrages, qui ne font revêtus que
> -hbliothcque cooipofce des feuî^de gazon, font fi bien faits, qu’il
¿CL*.? 'M i vfpé 7 qui
nui ont ét-S,
*_i à ^la
etc imprimes par |ne manque rien
pk-
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j®Marquis de fas fort furpris de n’y voir aucun ifi4o.

ayant reiolu daifieger c e t-;ornement, j ’y vis le tombeau d e V2^ i&:
te place lan 162,4.ne lofa jamais H e n r i de N a jfa u , qui y eil repréattaque i par force, & il fe con-î fonte en marbre blanc, tout .maigreïy70yen:’
tenta de la réduire au pouvoir d u . & défait, tel qu’il étoit lorfqu’il
Roi d E J fa g n e par la famine.
i mourut de phthifie le 14e. SepLes rivières d e là M e r k e & S e p te m b re de Fan 1538. fous une
ton I A a 5 qui rempliifent le folle de j tombe couverte de toutes les
ÿftm
jcnipaïf- la ville, font qu’il n’eil pas égale-1pièces dune cuirafle, -mais fépament large p a r to u t,& qu’en quel-irées, & foutenue par quatre perques endroits il n’a que foixante jfonnes à genoux. Auprès de là
& dix pieds de large, & en d a u -1on void le tombeau de la Princeftres il a. jufqu’à cent cinquante |fe fà femme, & enfuke les tompieds de large; il eil bordé d’u-jbeaux de plufieurs autres Corn
ue contre-efcarpe de cinq pieds Ites de N a j f a u , entre autres celui
de h a u t, avec un parfaitement j K E n g e lb e r t oncle de H e n r i, armé
beau talus. Son rempart eil flan- d’un
“
“ garni d’une
corps de cuirafîe,
que de quinze baflions, & défen cotte d’armes, qui eil bordée d’u
du au pied par une haye d’épines ne frange, à laquelle pendent plu
vives, qui lui fert de faufle bra- fîeurs clochettes*
Cette ville étoit autrefois du doyeJonchî- . L e château, qui commande à la maine des Ducs de B r a b a n t%mais SunLc
Ifüi p3E
^
qa: bâti J ville, fut bâti par H e n r i Comte J e a n III. la vendit l’an 1305-; à J e a n
de N a j f a u , Seigneur de B r e d a ; d e B o la n e , Seigneur de la L e c k e^
sc
lequel é ta n t. demeuré heritier .de pere de B h ï l i f f p qui ne laifîà qu’utout le domaine, que la maifon ne fille; nommée J e a n n e , laquelle
de N a jfa u pofledoit de deçà le époufa Fan 1404. E n g e lh e r t Com
R h i n , époufa C laude de Chalous te de N a jfa u D ille m b o u r g , & par
fille de J e a n Prince $ O r ange. ce moyen la Seigneurie de B r e d a
II eil ceint d’un double fo lle, & entra dans la maifon de N a jfa u ,
les ouvrages, que les derniers Prin dans laquelle elle eil encore aujour
ces ¿ O r a n g e y ont ajouté, font à d’hui , & fait une des meilleures
pièces de fon domaine ; étant cer
la moderne.
On me fit remarquer fur la che- tain qu’elle a rendu jufqu’à fîx vingts
otftatt. minée de la falle un tableau, où mille livres par an, & même plus ;
fe void
| uncheval étoit repréfenté un cheval, que c’eil pourquoi il ne faut point s’é
Ü «traordi- l’on difoit avoir été engendré d’un tonner de ce que les derniers Prin
cerf & d ’une cavalie, & qui étoit ces d 1O range ont pris tant de foin
de fe la conferfl vite, qu’il faifoit le chemin de de la fortifier
B r e d a à B r u x e lle s & de B r u x e l  ver.
L e Prince G u illa u m e L pere de
les à B r e d a , c’eft-à-dire, plus de
celui qui vit aujourd’hui, ayant été
quarante lieues en un jo u r
Les chambres du Prince & de contraint de fe retirer en A lle m a la Princeife étaient parfaitement qne au commencement des troubles
ta .
bien meublées de lits & de ta- ; des B a v s - B a s , le Duc d A lb e
S p n o la

ïîfpïL parmi lefquels je remarquai celui Fan 1 %77- L e Sieur de h a u k s j m m j ^
dé l’Empereur A d û ïjk de N a jfm i, la reprit quelques années apres, de
dt ceux des derniers Princes & forte qu’che demeura au poiivon
} jUÎqtf; ce que le
Prie celles ¿ O r a n g e ^ & de la Prin des
Prince
S
îa
n
r
ie
e la reprit fui' eux
ce fie de C m d é , telle qu’elle étoit;
loTÎbifelle arriva à B r u x e ll e s Fan Fan ifQü, par le plus teau Îimtage*
m e , dont on A jaM S m i m m
i 6ùq.
f/r-r KcOif* - Trsafie fo üarlerï fous la conduire
T
-v<T fsi'rr
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tfAo, de H eraugiere , Capitaine Vakm dans fon reiïbrt les villes àH eU
au fervice des Etats Generaux , m ont, à ’Eyndhoven , de M egen, **!«&
qui l'executa avec foixante & dix de R aveftein^ & de G ra v e , & iesKoï41'
hommes cachez dans tin bateau char- pays de Campgne ou K e m y e n la n d ^
gé de tourbes. L e Marquis de Sjçi- de Eeelan d 9&Q M aejland, & d7Oo~
"nota alliegea Breda, l’an 16x4. & la jlerw ick. Moniteur le Comte de
prit après un fiege d'onze mois j Brederode commandoit dans cette
mais le Prince '¿'Orange la raffiega ville pour les Etats Generaux des
il y a trois ans ? & la reprit par for BrovmcesAdnies environ foixante
c e , en moins de femaines. que le compagnies d’înfanterie * mais il
Marquis de Spinola avoit emplo fe trouvoit pour lors dans fon châ
yé de mois à la prendre par famine. teau à Viane.
L e i x c. $ A v r il )je partis de Bois&
L e I I e. d’A v r i l , je partis de
leADuc^
&
j
’allai
à
GuertruydenB re d a , & je me rendis îe même
jour à Bois-kFD uc, ou Bolduc, qui berg9 à deffein de m’y embarquer Jïï**
qU’à cinq lieues de B red a , & pour R otterdam , comme je fis
Cette ville
Duc o ù , qui eft la capitale de|la Mairie de encore le même jour.
fi ^eiie; g 0is4 sj j ) uc ? partie du Brabant eft dans le B r a b a n t & néanmoins
Hollandais. L a réputation ? que elle eft fujette aux Etats de Hol
cette ville avoit aquife par tant de lande ; c’eit pourquoi ,les Bi'abmtiieges qu’elle avoit foutenus, & par p u s avoient autrefois une coutu
ticulièrement par la vigoureufe re- me d’obliger leurs Princes à pro
fiftance que le Baron de Grobben- mettre, qu’ils tâcheroient de reüdonc y avoit faite Tan 162,9. bien- nir cette ville au Duché de B ra 
qu’il fût contraint de eeder enfin à bant ; & les Hollandais au contrai
la force, mobligea à faire ce petit re les obligeoient à ju rer,q u ’ils ne
voyage. L a ville eft belle & gran permettroient jamais , qu’elle fut ■
d e, ayant plus de deux mille mai- diflraite du Comté de Hollande.
fons raifonnables, fans les cafés des Elle eft du domaine du Prince d ’Qpauvres gens.
range par engagement.
Les rivières du *Dommel, de
La garnifon A n g k ije , qui y priiè
ÏIîeefi&
V A ay & de la TDïefe font fon foiTé, était pour les Etats Generaux des S
qui eft des plus beaux qui fe voyent, |BrovincesA Jnies pendant les pré& inondent une partie de la cam- j mieres guerres, & avant la treve,
pagne voifine ; mais la ville n’eft vendit la place aux Efpagnols Tan
s« foràs-pas bien regulierement fortifiée; ce- 15-89.- pour quinze mois de gages;
pendant on y a fait trois bons forts mais le Prince M aurice la reprit
du côté de la bruyere, dont deux, l’an 15*93. à la vûe du Comte de
fçavoir, celui à'Ifabelle & de R et- M ansfelt> qui s’étoit campé prefl e r , font royaux? regulierement que'à la portée du canon de Par
faits à cinq battions , avec leurs \mée H ollandoifi, à deiTein de fecontre-efcarpes, demi-lunes,ouvra- î courir la place.
ges à cornes , & autres fortifier-j J e paflai à la vûe de la ville dépura
tions, qui les rendent prefque im -1 ^Dordrecht ^ allant par eau fur un ÎpHk
prenables ; 8r le troifieme, que Ton pays inondé, où Fon voyoit autreappelle le fort de Saint Antoine > & j fols foixante & douze grands villaqui eft entre celui à'Ifabelle 8c la j ges,qui furent engloutis dans les eaux
ville,n eft qu à quatre baillons, mais; le 19. Hovem bre jour de Sainte
l i n e îaifTe pas d etre fort confîdé-^ E lïfa b eth l’an 142,1. dont néanrabîei ainfi qu’il parut au dernier, moins il y a eu depuis quarantefiege, où il donna bien plus de pei- ; un de fauvez & de rétablis ; mais il
ne aux A nglais, que celui d"Ifabel- ne refte pas îe moindre vefiige des
h n’en avait donné aux François ^; autres, à la referve d’un feul cio*
, C eil une des quatre villes prin-1 cher, que Ton void encore au mi€i pales de B raban t, comprenant1lira de Feau.
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= Lê 13 ■^durili j arrivai aMot- Rotterdam & dicLeide, àune lieue
\terdam, &J’employai une partie; du prémier, à trois de la feconde,

16ÂO,

de k matinee à me promener par & à quatre de la Cerniere, Cette
la ville s qui doit fon nom à k *ville eft la plus propre & la mieux
riviere du Rot , comme celle !iituée que j’aye jamais vue ; elle
S J m p r d a m k la riviere de F ^ - j e f t même ailes grande & bien
JieL Elle eft Îituée entre les vil- bâtie, je ne m’y arrêtai que pour
les de Hordrecht & de TDelft, à ™!
r- 5hôtel
A- ’ de
1 ville
— &
- fes
- deux
K
voir fon
lo prémiere,àtrois
à
quatre lieues Ade la
grandes Eglifes avec les tombeaux
de la derniere, & à cinq du beau qui y font.
village de la Haye. Elle eft gran
Je fis ce chemin par eau d a n s ^ ^
de 3belle, & fort marchande, par une barque couverte , qui part à qu« d e
ticulièrement à caufe de la pêche toutes les heures du jour , & où
du hareng.
l’on eft à l’abri du folcii ¿c de la nÈscomL e port de cette ville, que k pluye ; c’eft fans doute la voiture me "
Sonpott
«ntlî M eufi form e, eft le plus grand, la plus commode du monde; parce
le plus beau,1e plus fur, St le plus qu’ii ne s’y fait point de mouve
commode de toute la Hollande ; ment j qui vous puifie empêcher
on peut même dire que toute la de lire & d’écrire , & que pour
ville n’eft qu’un port,étant traver- peu de chofe on loué une barque
fée par un grand nombre de ca entière, où Ton n’eft pas moins à
naux fi larges & fi profonds, que l’aife que dans un cabinet.
les plus grands vaifteaux avec tou Je vis dans l’une des Eglifes de Tornisse
te leur charge peuvent y entrer cette ville le tombeau du fameux rî üs/ arot’
commodément & aller déchargera Admirai Trompa 6c celui de Pier&
la porte des magafins. C’eft de re Hein Admirai de Zelande, qui
ce port que Ton entre dans la prit toute la flotte d’argent des
mer au-deftous de k Brïele.
Espagnols & Femtnena heureufeT out ce que je vis de remarqua- ment en Hollande.
ufiw
« ble dans la ville ce fut la ftame de
Dans l'autre Eglife dédiée à
i'Enfine.,
bronze,
que
le
Magiftrat
y
a
fait
Saint
Hiypolyte on void le magni- it
^iî’y
ïoÜ ériger à la mémoire d’Erafme un
fique maufoîée de Guillaume LPrindes plus illuftres de fes Citoyens, ce dlOrange furnommé le Tacitaravec cette inferiprion :
n e , que les Etats Generaux des
Jnihipdûii ERASMVS N A T \7S R O T É Provinces-Pkùes ont érigé à la
RODAM I OCTOB. X X V liL ,mémoire de ce grand Prince,lequel
A N N O M. IV. LV II. OBIIT ¿étant Stadhouder ou Gouverneur
BASILEÆ X IL IV L IÏ.A N N O
1| de Hollande St
de Zelande,
au comM.
XXXVI.
1VJL. D.
U ■ A
A A Ï J..
,
.
On void auifi fur la porte de ]a jmencement des premieres guerres
maifon, où ce grand homme eft; ^ es Tays-Bas* prit les armes pour
-lia confervation des privileges ùt de
v«iqni né, ce difttque
L~atin:
h liberté du pays , contre k ty(sai diffin J£OIBVS HIS O R i VS ÌMYNfD vM DEij felle de
CORAVIT ERASMVS
jrannie des Espagnols, Ce Prince
]1ffliifen, AXTIBVS INGENYI5, RELIGIONE,
¡.fut alTaiTmé dans cette ville Fan
8’jiitfl
FIDE.
! 15-84. par un malheureux , que
E t cet autre en Efpagm h
EN ESTÀ CASA ES H A tID O ,
.
!Philippe IL Roi d'ÉJp&gne avoir
ERASMO THEOLOGO CELEBRALO*
trouvé moyen de gagner ■? nomme
PAR DOCTRINA SEGNALALO,
Balthâï&ar Gérard* natif du Com
PVRA FE NOS A REVELADG.
Et un autre couplet en Flammd* té de Bourgogne %¿h II fut enterré
Li
Jkllai le même jour dînera ^Delft, ¿ans cette Eglife, où Ton void fur
ét
:& qui eft la troifieme en ordre des, ion tombeau k fia rue de bronze,
tS&f*
03|
villes du Comté de Hollande* Elle 6c aux pieds une autre de marbre
eft îituée fur les petites rivieres du |blanc, & aux piliers de marbre»
Gaech & du Seine, entre le b e a u qui ibutieancat k_ voûte qui le
village de k Haye le les v i t e de couvre > autant de fi® e s de broum
fl
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& qui contient rhiiloire ou plutôt r^ 0
la fable de Marguerite, que d’au- ^ « ^ 7
très Auteurs appellent Mahault 5%^
fille de cet Henri 8c de cette
thilde, 8c femme de Herman Com-^Hoiuc.
te de Hennenberg, laquelle voyant *
une pauvre femme qui mendioit
chargée de deux enfans , qu’elle
D, O. M.
E T. M T E R N Æ . M E M O R IÆ . avoit eu d’une feule couche, lui re
procha fon impudicité, 8c lui dit?
son ému- GVLIELMI NASSOVII , SVPREMÏ Aqu’il ét-oit ImpoiEble, qu’une fem
P
RAVSIONENSIVMPRINCIPIS , PAf
TRIS PATRIÆ .■ QVI BELGII FORTVme accouchât de deux enfans du
NIS SVAS POSTHABVIT E T SVOfait d’un feul homme ; dont la pau
RVM ; VALIQISSIMOS EXERCITVS
ÆRE PLVRIMVM PRIVATO CONvre femme fe fentit tellement of*
SCRIPSIT , BIS INDVXIT ORDINVM
fenfée, qu’ontrée de douleur elle
AVSPICIIS
HISPANIÆ TYRANNIDEM PROPVLIT : VERÆ RELIGIOne pût pas s’empêcher de maudi
NIS CVLTVM p AVITAS PATRIÆ
re ia ComteiTe, en lui fouhaitant
- LEGES REVOCAVIT , RESTITVXT
d’accoucher d’autant d’enfans qu’il
IPSAM DENIQVE LIBERTATEM j NON
ASSERTAM MAVRITIO FRINC1PI ,
y
avoit de jours en l’an ; 8c l’on
PATERNÆ VIRTVTIS HÆREDI, FILIO STABILIENDAM RELIQVIT.HE- dit que cette ComteiTe accoucha
- ROIS VERE PII, PRVDENTIS, INVI- l’an i zy 6 . de trois cens foixanteCTI : OVEM PHÏL1FPVS HISPANIÆ
REX, ILLE EVROPÆ TIMOR f NON quatre, o u , félon d’autres, de trois
DOMVIT, NON TERRVIT, SEDEMPTOPERCVSSORE FRAVDE NeFAN- cens foixante-cinq enfans ? partie
DA SVSTVLIT. FOEDERAT. BELG. mâles, partie femelles, qui furent
PROVINC. PERENNI MERITOR, MO- tous baptife2 par Othon, que d’au
NVM. P. C. C.
tres nomment Guy, Evêque éCVL e Prince Maurice fon fils efi: trechty&ai nomma tous les garçons
enterré fous le même tombeau ; Jean, & les filles EUJabeth.
■ & l’on difoit, que l’on travailloit
Le 13e. d’A v r i l , j’arrivai à la
à un autre tombeau, qui feroit beau H aye, 8c j’y fejournai le lende
coup plus magnifique que celui-ci. main, pas tant pourvoir le lieu,i3
ïn ic iîp r itm
5ur ie frontifpice de l’hôtel de
qui étant le plus beau du monde qîtuL
ûfpî« ^ ville on lit cette înicnption:
eût été capable de m’arrêter quel
l ’ hôcei de
ÎJOM VS O D I T , A ïA A T , P V N I T , CONSE3ELques jours, que parce que j’y trou
f*
VA T , HONORAT ,
M E Q V IT rA M ,
PACEM ,
C ilI H I Ïiâ , IV K A ,
vai plufieurs Gentilshommes de
.
qui
Auprès de F)elft on trouve le. mon pays,
_
_ avoient _pris parti
village de Loofduynen? où M athil-'àzns les Gardes du Prince, & que
L“rX de de Brabant, fille d'Henri Duc jje voulus avoir le plaifir de voir en
blyt*qa-ît de Brabant, & femme de Floris }^. perfonne
de ce Héros quelque
*
1 A
y
oü Florent IV. Comte de Hollan chofe de plus grand que ce que
de, fonda l’an 12.58. une Abbaye j’avois vû dans tout mon vovage.
Je vis aufli le palais, que Guil
de filles nobles, qui ne fubfiile
Comte de Hollande,qui trans- du C crctf
plus.
.laume
^
■" * 1 ■ Sidllaasii
On peut voir dans î’Egîife de ce |Ç ra
Cour de Gravefande à î a ^
ïiflîüïde village deux bafiins de cuivre,avec
Y ^ bâtir Pour & demeucuivit (jü! une infeription Flamande, qui dit, !re 5 ^ qtii fert aujourdhui à la
ditoî'ï1 Elans ces deux bajfms ont été baptT jCour de Juilice de Hollande 8c de
SÎifi* Jesc, tous ces enfans \ ce qui fe rap- j Z elande, & aux autres Cours des
porte à un écrit ?qui commence par j n?Eines provinces. L e même^ enccs vers L a t i n s ?
j clos comprend le palais du Prince
EN TIBI MONSTROSVMNIMI5 ETME-f *? ^ T a n £ e 3 & plüfieUfS :hambres,
morabile faci VM;
fai les * & appartemens pour les
^ ne dXtvm A
C0^DiTî0‘ Etats Generaux des Frovim esHOC LEGE; ' m o _x a Ni M o s t v p e f a - «Thues^ pour le Confeîl d’Etat ?pour
trvs lec 1 or abibis, &c.
sla Chambre des comptes, pour les

ïdqo, 2e?qui repréfentent les vertus mo
rales , Chrétiennes, & militaires? qui
ont fait mettre ce Prince au rang
des plus grands 8c des plus fages
Capitaines de fon temps.
On Ht fur ce tombeau l’épita
phe fuivante;
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^40, Députes .des Etats de Hollande »';vironné d'une haute & forte murait- 1540*
pour les mêmes Etats , quand ils le, & qui,marque l'antiquité de la vils’aifemblent en corps,pour la Gham- ;le. Il y a des Ecrivains qui difent, que ^ ^
bre des comptes de la même pro- JuleQ éfàrïit élever cette tour,lorf-bâ^
vince 5!&c.
jqu'il paiTa en Angleterre ; & d’autres
L e Prince ¿TOrmge a encore un j veulent, opxEngïfthe Roi des Saxons '
Il £ « beau palais dans le quartier, que la bâtit à fon retour de la même
d'Otfnge Fon appelle Nordende> qu’il occu- île. Quoiqu'il en foit, c’efl une
où, K
Çltlî poit pendant la vie de fon frere aî antiquité, qui fert d'ornement à la
né, & où pluiïeurs villes de H ol ville, & qui mérité d'être vûe.
lande ont leurs maifons affectées
Son hôtel de ville efl remarqua- San hôtel
pour leurs Députez , qui y ren ble par plufîeurs beaux tableaux J ^
dent continuellement
qui s'y voyent, & entre autres par rtraar4ua’
Il ne fe peut rien voir de plus dé quelques uns de ce célébré Peintre taî
licieux ni de plus charmant, que Lucas Cranich. On y void auiîi
ï J ï ï i le lieu , qu’ils appellent le Voor- repréfenté dans une piece de taJiCQ
bout, où les arbres fe mêlent telle piiferie le fiege?que les Efpagnols
ment avec les maifons, qu’on a de mirent devant cette ville l’an 1572..
la peine à dire fi Ton a bâti les pa & qu'ils furent contraints d’aban
lais dans les bois, ou fi Ton a planté donner, la ville ayant été fecoules arbres exprès pour embelliri rue miraculeufement, après que fes
les maifons.
jhabkans fe furent défendus couraCe
qu’il
y
a
de
plus
admirable
&
jgeufement, & qu'ils eurent foufU Cour
grince
mieux
réglé,
e'eil
la
Cour
dujfert
les dernieres extrêmirez.
¿'Orange
facileî Prince d’Orauge, qui eil compo- Ce fut tant en mémoire de la
fée de tant de perfonnes de qualité vîgoureufe refiHance des Bourgeois
& de tant d ’Offîciers de diverfes de cette ville, qu'à caufe de leurs
nations, que j'ofe dire qu’il n’y en moeurs douces & honnêtes, de lan- Son Vaïa point dans toute YEurope
les cienneté de la ville, & de fa
&
étrangers fe trouvent li bien épu-ltuation agréable, que les Etats de
rez des vices de leur pays, pour jprovince de Hollande y fondèrent
faire profeffion d’une vertu qu'on en 1574. F CJniveriité, laquelle dene connoit prefque point ailleurs, jpuis ce temps-là a été rendue ceîeL e 15e. iYA v r i l , je quittai la j bre par tant d'habiles ProfeiFeurs,
Ij tjBç Haye y & je me rendis à Leïde ,|d o n t elle a été pour vûe, & par Je
¿t Lcide
qaelie î
quin’eil qu'à trois lieues de ce beau !grand nombre d’Etudians,qui Font
village. Je ne dirai point que cette fréquentée. Elle a des Auditoires
ville efl belle,parce que toutes cel pour toutes les Facuîtez, qui font
les de Hollande le font 5 mais j'ai- beaux & grands.
je vis auiE la Bibliotneque, qui s* 2^-^
fûrerai qu’elle eil des plus belles
Sc des plus grandes de la provin- !efl ailes nombreufe & ailes confi
ée, Ses rues font larges, fes ca-idérabîe, tant pour fes Livres im*3
Baux bordez de tillotSî les maifons !primez, que pour fes Manufcrlts,
propres, fes ponts commodes, & |D e là je pafîài dans FAnatomie ,
fes bâtimens publics magnifiques, joui fe trouve dans le même lieu, &
it,
Ses trois anciennes Eglifes,quî font] qui eft bâtie en amphithéâtre, Ou
“ ^■aflesgrandes & pailablement belles,!y conferve pluiieurs momies:,&des
font celles de Saint P ie rre , de jlqueletes de corps humains & de
Saint Pancrace, Sc de Sainte
fronces fortes d'animaux écran
rit.
&. on y trouve quantité d autres
rares
Pas loin deFEglIÎe de Saint P au- ' choies «»“
j** ^Sc extraordinaires,
jeusaulü fa curïoiité de Pareoutrace fe trouve cette efpece de mo
le ou
^ïç3ïLI^B&
î'i s .... ^
w_ _ t,
^
«k, ’ à-dire,Tour ou Château, qui eft en* j;quantité
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de fleurs? & d’arbriiTeaux, tant de ) 1440. ce bel A rt fe trouva prefque
YEurope que des Indes. C ’eit en dans fa perfeélion.
On eil fi bien perfuadé de cette
core dans cette ville que fe font
s« manu-les plus beaux draps & les plus bel- vérité à Haerlem , que le Sénat a£Sfcj°n
uciurca. j£s^arge s payS?& 0ù Io n void les voulu éternlier la mémoire de Lan-1
^ ™*^
rent
Kofter
par
finfcription,
qu’il
enineiy;oiplus grandes & les plus belles ma
a
fait
mettre
fur
la
porte
de
fa
m
a
iJ^ “ "4
nufactures pour ces fortes ¿ ’étoffes.
fon,
en
ces
termes:
L e lendemain 16 e d 'A vrils je
M E M Ü R LE SAC RVM .
partis de Leide, & je me rendis
T Y P O G R A P H IA ,
i avüic <iepar terre à Haerlem. Cette ville
A R S A R T I V M OM N1V M
naer!cm eft la fécondé en ordre de la proC O N S E R V À T R IX ,
ff^ ^ 'v in c e de Hollande. Elle eil lit née
N
V
N
C
P R IM V M IN V E N T A
fur la petite rivière du Sparen, en
tre Leide & Amfterdam , à fix lieues C IR C A A N N V M cio ccccxl.
Entre les malheurs, qui font ar- .
de la première & à trois de la der
nière. Elle eil grande, belle, & rivez à cette ville, & qui lui font mouille
communs avec toutes les a u tre s ,^ ™
bien fortifiée.
E n approchant de la ville on cô- on pourroit compter le fiege de
Soïs auprit toye un petit bois de haute futaye, fept mois, qu’elle fouffrit depuis
v5i“ t:& i où les habitans vont prendre le di- la fin de l’année 157Z. jufqu’au 14 e.
^^^'^vertiffement de la promenade, & Juillet de l’année buvante,auquel
on découvre à droite & à gauche elle fut contrainte de fe rendre
de grandes & belles prairies, où à Frédéric de Tolede fils du Duc
son bhn-fe fait le meilleur blanchiiïaee du d 'Albe, li par fa longue reliflance
sc &s coî-pays, comme dans la ville meme & fa vigoureufe défenfe elle n’eût
—
il fe fait la plus belle toile de Hol ruiné les forces des Efpagnols, Sc
lande, & il y a de belles manufaéhi- n’eût fervi comme de boulevard à
res d’étoffes de foye.
tout le relie de la province, quoi
Après diner j ’allai voir la gran- qu’elle fût pillée & faccagée.
sa gratide de E glife,qui eil une des plus belJe partis le même jour àe: Haer
EeV'^'les de la Hollande. On y montre les lem à fix heures du foir, & j ’arri
marques de la viéloire, que les vai à neuf à Amfterdam, Cette vil-iavi«*
fietChrétiens remportèrent fur les In- le eil fituée fur le petit golfe d’7>£tiaAm
m
fideles, & de la prife de Hamiete ! ou à"T , qui fait partie du grandfitiî£Ê
l’an 12,19. à laquelle ceux de Haer golfe de Zu-yderzee, à l’embouchu
lem contribuèrent le plus, & d’où re de la petite riviere de YAmJîel,
neuz cb-fis emportèrent deux cloches d’un de laquelle elle -a pris fon nom.
efaw reraarqua- metail très fin , qui en mémoire
J ’avois cûîiçû quelque chofe de
J1“ 9,11 d’une fi belle aéüon fonneut enco- grand de cette ville , & fur ce
re la retraite tous les jours à neuf qu’on m’en avoit dit, même dans
heures* du foir.
les Indes , je m’en étois formé une
Cette ville fe vante Sc à juile titre jid é e , qui fe rapportoit à ce que
de Finvention de l'Imprimerie, & |h’avols
j
vu à Londres , à Anvers*
d it, que l’on a tort de donner à la j& dans les autres villes des
ville de M ayence la gloire, qui eil j B a s EJpagnols; maïs je fus bien nu
düc à un de fes Citoyens nommé Turpris > quand le matin au forrir
Laurent Kofter 3 qui dès l’an rqzo, j de mon hôtellerie j ’eus beaucoup
iVfeca forma les prémiers caraéleres de J de peine à me dégager de la fou-LÎSo"
™ S'bois de hêtre i St qui dans k fuite lie , que je trouvai dans la n ie , où ^
trouvarencre,dont les imprimeurs le peuple fourmilion: comme dans&p'aœ"i fc fervent encore aujourd’h u i; il une foire. II fcmbloitque tout le
changea même les caracleres de irelie du monde y eût envoyé fes
Imis en d’autres de plomb, & avec :Facteurs , & que YOrmit & le
le temps il fe ferviu de caractères; Septentrion y enflent fait porter
d'étain ; de forte qu’environ l’an |toutes leurs marchandées ; dont
on
ï <j 4o.
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JÎ40. on nëvoyoit que le détail dans as- navires & de leurs maifons, ou .1^40,
boutiques, mais le gros dans' les. pour la continuation de leur corn- '
magafins, dans les poids publics v merce dans les autres parties du
fur des traîneaux dans les rues „ monde. , '
fur les quais, fur des bateaux plats
Ces flottes partent ordinairement
qui déchargent les grands navires, deux ou trois fois l’année; mais^g^a
& en d’autres qui fervent cpmme i\ part tous les jours des vaifféaux ^ Î L Î
de. magafins pour le bled.
pour VOu'èft , c’efl-à-dire , pour
*
Je ne fçavois ce que je devois YAngleterre, la France, XÉJJagne, '
admirer le plus dans cette gran le Portugal, &c. & à toutes les heu
de ville ; ou le commerce qu'on y res du jour des bateaux & des barques
fait, qui eil fi grand, qu’il ne s’en pour les autres villes de Hollande
onnfl fait pas tant dans toutes les autres 8 c des provinces voifines; &c avec
(çjit ce
^ villes des 'Pays-Bas enfemble ; ou la tout cela fon port & fes canaux font
pi Uj dans propreté de fes rues, particuliere- tellement couverts de barques &
««e viiie.ment de celles delà ville neuve; ou de navires, qu’il y a lieu de douter
la beauté & la politeife de fes mai- fi les eaux y font plus habitées que
fons,; ou la magnificence de fes la terre, & s’il y a plus de monde,
batimens publics & particuliers ; dans les maifons que dans les navi
ou la quantité des navires & des res.
barques, qui y arrivent & qui en
On void dans cette grande ville. ^ akin'
partent tous les jours; ou la capa une quantité fi prodigieufe de bled, [çi fortes
cité de fon p o rt, dans lequel on de vin j debrandevin, de chanvre,
void continuellement fept ou huit de lin, de bois, &c. qu’il femble
cens grands navires ; ou bien 1 -ordre que tous les autres pays du monde
& la police, que le Magiftrat fait ayent voulu s’épuifer pour faire de
obferver en tout ce qui regarde le cette ville'un magazin public 8 c.
repos de la ville, la félicité des ha- commun de tout ce qu’ils probitans, & la confervation du com duifent j de forte qu’on peut dire,
merce; par lequel la ville fubfifle, que ce n’efl: qu’en cette ville pro
& par lequel elle fait fubfifler ce prement que l’on void les miracles,
puiifant E tat, dont elle fait une fi que rillufbrç Scaliger attribue à tou
te la Hollande.
confidérable partie.
Pour ce qui eil de fon commer-! Quand il n’y auroit que la feule u
c e , il n’y a prefque point de ville maifon de la Compagnie des F i d e s ^ ^ .
au monde,où
la vil- Orïentales, on feroit contraint d’a-Swo”
Son corn*
f 7 7 les habitansde
,
1
jHcrce oti* le d 'Amjterdam nayent leurs ra- vouer, que ce feul commerce f e - ^ f
Îçidfï fteurs & leurs Correfpondans. roit capable d’enrichir tous fes ha- Toutes les villes maritimes &An bitans. J ’avois vû charger quelques
gleterre * de France , d 'Effagne, navires à Surate ; mais quand je vis
& d ’Italie font remplies de leurs les magasins & les greniers à perte
Commis,auiîi-bien que celles de la de yûe de la maifon des Indes Qmer Baltique, & de la Mofcovie mê r lentaies , comblez & chargez d’é
me. ïl eft prefque impoffîble de com piceries , de fo yes, d’étoffes de
pter les navires, qu’ils envoyent tous foye & de cotton, de porcelaine,
les ans à Archangel , à Revel, à & de tout ce que les Indes & la
Riga , à Konmgsberg, à H a n tzic , fur Chine ont: de plus r i c h e d e plus
les côtes de Pomeranie, ÔcenNor- ra re , je croyois que le Ceylon y
•vegue, où ils débitent leurs épice eût envoyé toute facanelle,les Mories Ôc leurs étoffes de foye & de luques tous leurs doux de girofle,
laine, & vont quérir du bled,- du les îles de Sumatra 8c de Java toubois , du goudron , des cendres, tes leurs épiceries, la Chine toutes
de la cire, des fourrures , & plu- fes belles étoffes, le Japon fes beaux
fleurs autres chofes , dont ils ont ouvrages, &c tout le refte des Indes
befoin,oupour le bâtiment de leurs fon poivre & fa foye. Aufli peutJ
Tom, H.
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1^40. on dire que cette Société eft une une Compagnie commune fous leur 1640,
efpece de République particulière autorité & fous la direction du Prin
dans ce petit monde ; puifqu’il fem- ce iO ra n g e , comme Admirai de
ble qu’elle ait les Magistrats, fes ces Provinces,
Par cdt accord ainfi autorifé par Sei ChiniOfficiers, fes armées, les flottes,
les Generaux, fes Gouverneurs de les Etats, avec un oélxoi pour vingt- «T
provinces & de villes, & fes Su un ans, il fut fait un reglement 5"aljiie,f
jets, qui ne dépendent de la ville, par lequel b direction de tout ce
que comme un État particulier dé commerce fut commife à quelques
uns des principaux Intéreffez, dipend de l’Univers.
vifez en flx Chambres, qui furent
Ce n’eft que depuis Tan
S S n que les Hollandais ont commencé établies à Amfterdam , à Middeldei H
Uol
"T' le voyage des Indes, à l’infîigation bourg pour la Zelande , à D elft &
lindoìi
d»nj Iti d’un Marchand nommé Corneille à Rotterdam pour b Meufe , & à
Jntkf.
Hontman ; lequel s’étant établi à Horn St à Enckhuifen pour la WeftLisbonne eut la curioiité de s’in Frife ou Nord-Hollande.
L a prémiere de ces Chambres
former des 'Portugais de toutes les
particubritez de ce voyage, & en étoit compoféede vingt Direéteurs, tei cHimfit venir l’envie à quelques Mar celle de Middelbourg de douze, & blK*
chands d 'Amfterdam, qui équipè les quatre autres de fept chacune ;
rent l’an 15-9 y. une flotte de qua de forte que dans tous les équipa
tre navires , qu’ils envoyèrent le ges celle SCAmfterdam étoit in té reflong des côtes &Afrique & vers le fée pour la moitié, celle de Zelan
Gap de Bonne Efperance pour tâ de pour un quart, celle de b Meucher de trouver moyen de palier fe pour un demi-quart, & celle de
dans les Indes ; puifque ledeffein, Weft-Frife pour un demi-quart.
que quelques autres Marchands
Il fut aulii ordonné qu’aux affem- l™« dì.
avoient fait de chercher un paflage blées generales la Chambre ¿'Ampar le N ord , n’avoit point reuffi. fterdam envoyeroit huit Députez ,^««1«.
Ces navires revinrent à Amfter- celle de Zelande quatre, ôc celles
leur Tedam au bout de deux ans & quatre de b Meufe & de Weft-Frife cha
y^im.
. & quoique les profits de ce cune deux, avec un Député furnuprémier voyage ne répondirent meraire, afin d’éviter les partages,
point aux efperances des IntérefTez: qui feroit nommé par les Chambres
I
. ils ne biffèrent pas d’engager plu- de Zelande , de b Meufe , & de
fleurs autres Marchands dans le ÏVeft-Frife alternativement.
même deffein ; d e . forte que dès
L e fonds de cette Compagnie uro]1(Jj
l’an 15*9 8. ds renvoyèrent dans les montoit à flx millions flx cens mil-de“ [rt
Indes une fécondé flotte compo- le livres, qui furent employez à S a r «
fé de huit grands navires.
l’équipement de plufieurs flottes.
leur troî- On n’attendit point le retour Lesprémiers voyages furent fi heu
iîemena. vigSLÎon. de cette flotte* mais en *599. on reux, qu’on trouva que l’an 16 13.
%
en équipa une autre, & en mê l’argent des Intéreffez avoit profité
me temps quelques autres Mar de deux cens foixante-deux pour
chands firent une nouvelle Com cent ; mais les profits ont été fans
pagnie pour les voyages de long comparaifon plus grands les années
cours, & équipèrent une flotte fuivantes, ainfi que cela fe peut
particulière deitinée au négoce des voir par les diflributions qui ont
Indes.
été faites de temps en temps.
ï
ta ComPour éviter la ruine , dont le
Je vis dans la même maifon de b Eqit;pi.
S I X commerce étoit menacé par tant Compagnie des Indes Orientales
I
^ruonfir- d’intérêts différens, les Etats Ge- toutes les drogues, tous les fruits, l 1«
ui Eta« neraux des ProvincesAJnies difpo- I& tous les animaux, que j’avois vusInd"’
cebbpui. férerit les Intéreffez l ’an 1601. à aux Indes 5 mais ce que j’yadmis’accommoder entre e u x , & à faire1 rai le plus,ce fut ¡’équipement d’u-
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,040.’ d’une flotte 3 que Ton y faifoit en ■ POLO ARCTICO, DVAS IN INDIAM-' tîÇ, a
ORIENTALEM VERSVS ANTARCTI- - 4 °’
plufieurs endroits de la ville., & qui . CVM
; TOTIDEM INDEQVE OP1MIS
SPOLIIS ANN. 1604.
devoir partir dans peu de jours pour
REVERSVS VICTOR.ces pays-là.
TANDEM
il éit impoilible de rien voir de EXPEDITIONS MARITIMÆ ADVER
SVS HISPAN. PRÆFECTVS, EORVNplus beau ni de mieux concerté que DEM
VALIDAM CLASSEM HERCVles rues, les canaux, & les maifons LEO AVSV AGGRESSVS, IN FRETO
v SVB IPSA ARCE ET
Lcicanau*, d'Amfierdam. Tous les canaux.font HERCVLEO
VRBE GIBRALTAR, VIII. KAL. MAIE
Ici1U
CSj^ bordez de tiilots, de les rues pa- ANN. c io . I d c . VIII. FVDIT AC PROFLIGAVIT.
SnS’Am-vées de briques au bord, & de cailIPSE
IBIDEM
j0U2C au mdieu. Les maifons, & PRO patria strenve
dimicans
OCCVBVIT.
particulièrement celles de la ville ANIMAGLORIOSE
COÈLO GAVDET. CORPVS
neuve,font autant de palais, ii pro
HOC LOCO 1ACET.
, FAMAMQVE VIRI
pres par dehors, que la Peinture n’y AVE LECTOR
AMA ET VIRTVTËM,
fçauroit rien ajouter, & ii bien meu
CVIVS ERGO
blées par dedans , qu’il y en a dont AB ILLVSTRISS.
ET POTENTISS,
FOEDERAT. PROVINO
les feuls tableaux pourroient faire
BELGIC. ORDINIBVS P. P.
les richefïès d’un homme.
A. M. P.
MENSES II. DIES
Ce qu’il y a de plus riche 8c de VIXIT ANNOS XL.
XIL
plus, merveilleux dans cette ville,
cet viiicc’eft ce qui ne fe voïd point, car Il ne fe peut rien voir de plus rïiôpîHl
elutnbdesâtie toutes les maifons étant bâties fur beau ni de plus propre que l’Hôpides pilotis, il faut avouer que les tal & le Couvent de Saint George.,Vf
pilotiti
fondemens ne font pas moins pré où l’on retire aujourd’hui plufieurs8cieux, que le refie du bâtiment, fie perfonnes âgées de l’un & de l’au
qu’il n’y a point de forêt au monde tre fexe, & pù elles font fort bien,
fi belle, que celle que la ville d'Am~ entretenues ; rien de plus charita
fierdam couvre fous fes maifons* ble que le foin avec lequel on traite
Entre les bâtimens publics, qui les infenfez, &: rien de plus fevere
s»E£ïïr«. puroifïent le plus, font les Eglifes, que lajuflice qu’on exerce contre
& entre autres celles que l’on ap les perfonnes incorrigibles ; les hom
pelle la vieille &la neuve, & les trois ' mes dans une maifon, fur la porte
autres, qui ont été bâties depuis de laquelle on void en lettres d’or,
quelques années par le Magiftrat. VÏRTVTIS EST DOMARE ,
Dans la prémiere de ces Eglifes CVNCTÎ PAVENT, où ils font
on void derrière le choeur le ton> continuellement occupez à feierdu
utntn- beau de Jacob de Heemskerke, qui bois de Brefil avec une peine in
après avoir fait le voyage de Nom croyable , ou à quelque autre tra
Kccmiket- Zembla ou de la Nouvelle Zembl-e, vail , félon la nature du crime, qui
& celui des Indes deux fois , fut les a fait condamner à ce iupplice ;
tué l’an 1608. au détroit de Gi & les femmes dans une autre mai
braltar où il avoit attaqué la flot fon féparée.
te Efpagnole fous lèscanon du fort. Ce qu’il y a de plus admirable,
Son épitaphe lui peut fervir délo c’eit l’ordre que Ton y obferve tant ^ ^
ge; c’eil pourquoi je juge à propos danSjl’éducation des pauvres orphe-** OIphc'
lins, qui y font fort bien entretenus
de la mettre ici :
6c parfaitement bien inilruits, que
!n;
HONORI ET ÆTERNITATL dans l’adminifeation du bien des
lî " IACOBO AB HEEMSKERCK. enfans qui font entre les mains des
AMSTELODAMENSL
Tuteurs, lefquels on oblige de ren
VIRO FORTISS. OPTIME DE dre compte de leur adminiÜration
PATRÏA MERITO.
au Magiftrar.
Nous avons parlé un peu plus haut
QVI .
POST VARIAS IN REGIONES- NO des bourfes de Londres &
TAS ÏGNOTASQVENAVÏGATIONES,
VNAM IN NOVAM ZEMBLAM SVB vers ; mais celle d'Amfierdam a
(Eee 3)
quel-
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quelque chofe de plus grand, que perfonne qui 'he foit contraint d’a
ces deux-là, qui ne peuvent pas en vouer, que c’elï un ouvrage digne
trer en comparaifon avec elle, pour du Magiitrab,:qui doit un jour ren
le grand nombre des Marchands, dre la juitice à la première ville de
qui s’y rendent tous les jours fur l’Etat, & du Sénat, qui y délibére
l'heure de midi, &qui viennent dans ra fur les plus importantes, affaires
.;
cette ville de toutes les parties du de VEurope. ■: 1
Je demeurai' à Amjhrdam huit Eloge
monde.
Je dois auili mettre au nombre jours, & confiderant que cette- vil■S6*-gutcei
hsiimcns des bâtimens publics de cette ville le paroiiToit -par-defîus toutes celles tt,‘
publics
les poids publics, les portes de la vil que j’avois vûes dans mon voyage,
ijuclt f
le, les trois éclüfes , qui mont point Quantum lent.a filent inter viburna cyprepfi, .
leurs femblables au monde, le Col
lege ou l'Ecole publique , que le f qu’il me foit;permis d’alleguer ici
.Magiilrat y a ouvert depuis quel le feul vërs de Virgile que je .fçai J
ques années, l’Arfenal, le Théâtre je n’en voulut point voir d’autres;
pour la Comédie, l'Anatomie, les mais ayant l’imagination remplie de
lieux où Ton s'exerce à tirer de cette riche i d é e .je m’embarquai
Tare, de larbalête, & de l’arque- le 2,3e. &A v r il pour Hambourg, où.,
j’arrivai, le a 8e; du même mois. Je L'Avtcùi
bufe,&c. .
':
S’il m’éftpermis de parler d'une m’y repofai un jour, 8een étant par- Gouiitp,
chofe, qui: n’eil pas encore, mais ti le 30e. j’arrivai le prémier jour de
qui fera fans doute dans peu d’an- Mai à Gottorp^ où je mis fin à monsc>.
u piaadenées, & dont j’ai vû le deiîein , long & pénible voyage, & où j’eus
j’entens fon hôtel de ville, j’ofe di- l’honneur de faire la reverence à
«LuÎ fs qu’il n’y en a point en Europe leurs AlteiTes, ;
qui en approche, & qu’il n’y aura
(807)
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Contenues dans ces Voyages,
A.
rl, rivière, o ù ,(ft que fait-elle ? 78p. 7P x
*" Abas, Roi de Perfe , attaque la ville
S d'Ormus,
36
— il la prend avec le fecours des A n 
glais,
ibid.
,__ - Urecompenfi les Anglais,
ibid.
Abbaye de Saint Raven oit, & à quelle Eglifi
remue ?
•
7 6l
____de Saint Blandin où, (ft quelle ?
j6 S
Abinc quels habit ans ?
46
Abobon Godonne quel Seigneur ?
4 fp
— fon revenu quel}
ibid.
Abondance de bétail, de volaille, (ft de gibier
dans le Japon,
" *
ftp
Abono Bitchion quel Capitaine ?
1 4yi
------ fan revenu quel?
ibid.
Abreo {Antonio) Jerend maître de Vile d ’Amboine,
40 6
.— ■colomne qu’il y fa it ériger, & pourquoi, ibid.
Abuyo, île, où?
433
a Accanda, Seigneurie, oui
4(;P '
Accouchement m m frneun où, (ft de qui? 796
içAchetrij Royaume, où?
347
|
fort Roi quel?
ibid.
>-— ■honneur qu’on lui rend,
.348
■------fes divertijfemens,.
ibid,
-— - f i n gouvernement,
ibid,
• ■■ J'a religion,
ibid.
------ - traité qu’il fa it avec les Hollandais , 3 4 7
Achem, ville, oit, (ft quelle ?
.3 4 7
ibid.
------ fis forêts quelles ?
------ fis habitans quels ?
ibid,
ibid.
¡s ■
—— - leurs habits quels?
§ *----- leur religion, (ft leur jû n e ,
348; 349
leur nourriture (ft
— ’leur boijfon,
M
j
349
-----le château de cette ville quel?
347
348
— ” f es maifin s quelles ?
-------f is portes,
ibid.
Açores, ou Azores, îles, où, (ft à qui?
703
ibid,
1------ leurs autres noms, ibid.
—- leur nombre,
— elles font très commodes, (ft et qui, 710
— l ’air (ft les vents qui y faufilent quels ? 711
Ada quel mot ?
344
Adams-Picj voyez Pico d’Adam.
Ader quel Serviteur?
i8 i
—— f i n emploi quel?
■
ibid.
Adrefle à tirer de l’arc des B htious,
198
Adultère puni fo rt feverement à Patane, 3 39.346
~~----- - au Japon,
497
------exemple tragiquelà-defiùs,
ibid.
Agelle, village, où?
Z17

A g ery , riviere, où?
215
A g g e r, village, où?
215
Agogcs ce que c’e fl,
172
A g ra , province, où, & quelle?
.
r 2------ ■fies villes ,
ibid.
A g ra , ville, où, & quelle?
114
—”— fis vîtes quelles ?
ibid,
■
—■
— f i s marchez,
ii r
------ fis Carvànfiras ,
ibid,
■
------ fies Mofquées,
ibid.
——- fepulcves dans ces Mofquées 3
ny
■------pèlerinages qui s'y fo n t,
1 15
“ — pauvres qu’on y nourrît,
ibid,
■------ afytcs de cette ville,
ibid,
-------fis bains quels ?
ibid,
—-— hôtels des Rajas quels ?
ibid,
■------- jardins (ft maifons du Roi $
ibid.
------- Palais Royal quel ?
ibid. (ft r i 7
’— cette ville eft fo r t peuplee (ft fo rt marchande5
129
— — villes (ft villages qui en dépendent,
ibid.
“ ™— fon pays quel?
ibid.
A grediue, Cinq îles,
173
Agü-Rafa qui?
23e
A jalle, ville, où?
283
A ins, Seigneurie, où?
474
Air ( /’) du Japon quel?
y tè
A is, château, où?
448
A kandata, Seigneurie, où?
472
A kays, château, où ?
470
A i d a château, où?
44-9
A kiam ontaTayfîm adonne qui?
479
■-------- f i n revenu quel?
^ ib îd .
Akifucky N a n g a to , Seigneur, m ?
4pf
---- -— ■J m revenu quel?
ibid.
A kito Chionoske, Seigneur, où?
475
-------- - f i n revenu quel ?
ibid.
A lapour, fauxbourg de Vifiapour ,
217
Albuquerque (A lfonfi d ’) attaque U Royaume
d’Ormus,
%y
■--------- - il y prend plufieurs villes 3
ibid.
-— ■
— — il défait une puifiante flotte ,
ibid.
---------- capitulation qu'il fa it avec le Roi diQribid.
mus
il bâtit une citadelle dans la ville d ’Qr~
ibid.
mus,
f)2.200
Alcatifa, tapis de P erfe,
187
Alchores quélles gens?
282
Aldea de M ore, ville, mi ?
589
Aldea del T uerto oh?
Alderxnan quel Oficien en Angleferre?
774
404,
Alem aera, íle, quelle, (ft oh?
415
Algalias quelle hite, (ft cu?
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38S
Aliaa quoi ?
282
A lican, ville, quelle, (fi
Allée charmante (fi'fort longue Out ■
I2 P
“ — autre trhs belle oh ?
o6
■
----- autre grande (fi belle oh?
7 7 8 ,7 7 P
Alliance ^ Anglais avec les habitant de M adagafear,
672
Aim an ç o r, Acz de Fichr , ÿw demande-t-tl à Franeifeo Serrano ?
421
prête-t-il ferment de fidelité ? 423.424
Aimed ieg ce que def l ,
„268
Almeida ( Laurens) de fu lfils ?
272.1574
------- - z7 découvre Vile de Ceylon,
272
•------- colamne qtCil y fa it ériger, (fi pourquoi, ibid.
—- traité qu'il fa it avec un Roi de Pile, ibid.
------ il découvre Pile deMadagcifiar,
£>73.674
Aloès oh Je trouve-t-il?
3p. 4 0 *JT
768
A loft, ville, îw , & quelle?
222
Alparcas ¿\? ^ défi,
283
A ltonnor, r/ 7/e,
Alymerdan-Chan qui, fp1que fa it-il?
17
Am ad ab at, ^¿//î?} ?
TT
78
. Amadabath, ville, quelle, fc? c«?
------que les Anglois y ont,
77
.— — —fis. marchez (F f is halles,
76
f i n château, (fi le palais du R o i, ibid.
.——— fis murailles,
77
— fa g a rn ïfin ,
79
------ f a principale Mofquêe,
n 77
<— ——f i s rues, (fi fes bâtimens ,
78. 7p
psy trouve toutes fortes de nations (fi de
manhandifis,
7P
.— -—i étoffes (fi toiles qui s'y fabriquent,
80
« ------ manhanâifes qui y font de plus grand de■ U t,
j
80
-------- ¡a commodité de f i n change,
82
—------ les marchandifes n'y payent rien, ■ ibid.
-------- Officiers du Roi qu'il y a ,
83
...------bourgs (fi villages qu’elle comprend, ibid,
--------- le trafic y efl fo rt libre,
ibid.
------- -- fin revenu quel, (fi à quoi employé? ibid.
- Amandes de Pile de Terndte quelles ?
filf
,------ leurs coques quelles ?
ibid.
Amangafac s château, oh ?
4n
, Ambalîàdeurs étrangers comment traitez a la
Chine ?
r S ^ 783
Ambel quel mot?
344
Amboine, île y m fituêe ?
404
»....... f a rade quelle ?
407
------- comment divifée,(fi ce qu'eïïe contientsibid
----- f i n pays quel?
■ ibid.
------- quand (fi par qui découverte ?
. 40b
~— — par qui ravagée?
,4 ° 7
fe s habitans quels ?
407
■f i n château attaqué (fi pris par les Holîandois,
4°7
Amboinois (les) quels?
4 0 7 .4 1 0
- — - leurs armes,
407
-------leurs gâteaux, (fi leur pain,
" ibid.
*— — leurs galeres,
406
1
leur religion,
407
1— — qu'entendent-ils fa r le Diable ?
408
"* noms qu'ils lui donnent,
ibid.

M A T ! ER E S
Amboinûis ffous quelleforme leur apparoit-Ü? 40s

--------comment ils le fo n t parler ?
-■*
ibid.t
•------ - quand le confujtent-'ils ?
ibid.f
— — leurs fuperftitions,
4 ° 8 .4o<>]
—-, - leur circoncifion,
4°p!
--------leurs mariages,
ibid.!
■
------- leur maniéré de décider leurs différends ¿T'i
—----- leur extrême ignorance,
^ r
4i
--------leurs occupations ,
ibidA
--------leur peu d'amitié, .
ibid. £
■------- - leur indulgence pour leurs enfans,
ibid. I'
-------- - Chrétiens qu'il y a parmi eux,
ibid. |
A m boly, village , oh ?
Ambre gris qu'eft-ce? '
Sif
----------pièce de So. livres oh trouvée?
ibid, i:
------ -— >le meilleur d'où vient-il?
ibid, f
—— ou £5? combien fe vend-il?
ibid.
il s'en trouvefu r les cotes de Madagafiw l
(fi des îles M aldives,
284,
i:
Am b y , village, oh?
Amennonygy, village, ok ?
711
Amfion ce que e'eft,
iS
pif
Amicra quel Serviteur ?
181 ¡:.
f i n office quell
ibid. ^
A m m adarb, Serviteur, quel?
iSt
------ : fin office quel?
ibid. ifi
A m iterdam , ville, oh fituêe ?
800;
elle efi bien peuplée ,
ibid,
— elle efi fo rt marchande,
ibid. — f i n commerce ohy quel, & en quoi? 80 [
-— ■— le grand nombre d é fis navires, bateaux,
& barques,
gQi
--------elle abonde en toute forte de marchand.
difis,
ibid,:
— la maif i n de la Compagnie des Indes O- '
rientales quelle ?
ibid
------- fi* canaux, mes 5
maifonsy
8cy
--------elle efi bâtie fur des pilotis,
ibid
— fies Eglifis, (fi ce qu'on y void,
8 of
— fin Hôpital (fi Couvent de.St.George quels? f

Soi f

— fa Bouffe quelle ?
Sod. 807 f
plan de fa n a ï f on de ville,
807 f
— f i s autres bâtimens publics quels? 807 \
— f i n éloge,
808 {;
Amuièmens' des femmes Portugaifes dans les In-1
des,
Anacardium quel f r u i t, (fi comment appelle par %
les Portugais ?
?88 i
ibid. g
----------- à quoi s'en fert-on ?
A nadipore, ville, oh?
Ananas quel fru it ?
?8° i.
ibid.
--------f i n ju s quel? '
ib id j
■------- f i s autres noms quels?
3 8 0 .3 8 'g
■----- - fon pied (fi f i n fru it quels ?
A ndragiri, Royaume, oh?
H6 1
Andrior quel mot ?
544 î
Anglois ( les ) aident le Roi de Peffe à chaffer d'Or-1
mus les Portugais,
ils en font recompenfiz par ce R oi,
Préfdent de leur commerce à Surate, 61
------autorité de ce Préfdent fu r Us Commis An- f
gkis dans quelques autres villes,
ibid, |
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' ^ngloîs , leurs bureaux de commerce en diverfes
villes des Indes,
--61
____ refpecl qu'ils ont pour leur Prêjiâcnt, 44
__— à quoi Us s'occupent (fl fe divertifient à
Surate ?
4f
^___ leur jardin, (fl Vexercice qu'ilsy fo n t, ibid.
____ bain qu'ils y prenant,
45
Angra,
, où y (fl quelle?
704
,__pourquoi ainfi nommée ?
■_ ibid.
—— fes forts où y (fl quels?
ibid.
_ — 'dommages qu'y fa it un tremblement de ter
re ,
_
707
Anicr, ‘ville y d'où l'on apporte de Vindigo, 377
Ani! ce que cefi ?
81. 201.377
Animaux de Vile de B a ly,
397
______de Vile de Sainte Helenc,
¿70
.— „ _, de Pile de J ava y
376.97 7.378
------------du Royaume de Patane, 341.341
.----------------de n ie de Zocatora ,
40
Arma, Seigneurie y ou?
4f f
Antonio, (Saut) ville, tù ?
708
Anvers, t /VA, quelle ?
781
----- —. fcs rues,
f is marchez,
781
.------ ce que Guichardin dît de fis habitans, 781
------- fa fit nation,
/»s ¿twi,
. ibid.
— — quand (fl par qui aggranàie?
783
—— fis bâtimens publics,
ibid.
------- yêi remparts quels?
ibid.
------- fon Eglife Paroiffiale de Nôtre D am e, ibid.
—----- tableaux qu'on y voidy
784
— —■f i s attires Eglifis Paroifftales, (fl f i s Con
viens y
_
7s r
ibid.
------- r Eglife ( f le College des Je fu it es,
786
*.------ fes autres maifons publiques,
786
.------ fon Hôtel de ville quel?
ibid.
.------ f i Bourfe quelle ?
ibid,
------- f a maifin des Qfer.lings quelle ?
------ - fa citadelle quand £4 par qui bâtie : 7SJ
181
Apertimi ch quel Serviteur?
ibid.
■-------------■f i n emploi quel ?
6pi
Aqiiilunda, lac, oui
8p
Arac ce que c'eft ?
182,
Aram quel Servii euri
ibid.
firn office quel ?
387
Arata quelle pâte ?
, ,
Arbol deRays, ou figuier à'Indey quel arbre? 11.22.
■----■fin fr u it quel ?
ibid.
Arbre f ) des doux de girofle, fes fleurs y (fl fin
fruit quels ?
41<5
■ -- de cocos de combiende fortes ?
340
■ -- où il vient? 3 f°
-— ■ ce qu'on enflait (fl qu'on en tire y 371. 372
■
----■merveilleux dans l'ilede Fer y ,
716
Arbre tritte ou croit-il?
34P
----- f is noms quels ?
ibid.
*-----fes branches yfeuilles y(fl fleurs y 34p. 3fo
Arbres, dont l'ombre même efi dangereufe, où ? 4 2p
— — -—

fruitiers (fl toujours verds où ?

69f

— qui m produisent point defr u it où? 6 j 1.677
^— — qui font toujours verds ou ?
5*68
Arcenal (V)à Londres y (fl ce qui s'y voidy
773
Archevêque (T) de Cantorberi ne peut fe marier y
723

MATIERES,
—— ~ f i s grands avantages y
7$
Ardibefth quel Serviteur ?
l8l
■-------— f i n office quel?
ibid.
A reb-C han de quelle ville Gouverneur?
9r
—-— ■f i s grandes richeffesy
ibid.
a qui maritr-t-il fa fills , (fl que h i donne-t-il?
. Pi
-— fa Cour quelle ?
Pi
la dêpenfe de f a maifin y
ibid,
~—■fis habits y (fl fin équipage,
ibid.
repas qu'il donne y (fl à qui y
Pi
Areca quel arbre ?
1op. 278
------ /es autres noms quels ?
378
------ fin brou yf i n fr u it y (fl f i n noyauy ïop. 3y9
■—™ ufageque les Indiens en font y 10p. 110. 37P
—■
— quand s'en abfUemeûî-ih ?
110
A recq, ville y ou?
217
Areka-G ul ce que c'efl ?
31
A rginogi, ville, où?
714
A ri ma oeymonoske quel Seigneur?
472
------— — f a demeure y (flfin revenu y
ibid.
Ariuma Gamba (quel Prime ?
44 P
-------- -— fa demeure, (fl f i n revenu ,
ibid.
Arm ée du Grand-Mogol,
1:4
■------ Régi mens, dont elle efl compofée, ï 24,12 f
nombreufiy que l'Empereur du Japon peut
mettre fu r pied y
484. 487
— du Roi de Siam de quoi
ee 316.
317
■— — fis armées navales quelles ?
i l7
Armes (les) des Amboimis quelles ?
4 °f*
----- des habitans de Vile de Banda,
413
■—■
— des habitans de Vile de Bornéo,
401
679
—— des habitans du Cap Ferdy
de la Cavalerie (fl de l'Infanterie du Grand- ■
Mogol y
12.7, 116
— — des Congolais y
<Sp8
— — des Formafans y
737
------ des J a v ans ,
370
—— des Macajfarsy.
403
------ des Malabar es y
‘
264
------ - des Pegnansy
2p8
------ des Peuples de Guinée,
68 S
------ des troupes du Japon y
4 -^f
------ des troupes Sium oifes,
.
317
Aroflabaya, ville, oh ?
394
A rracan, ville y oh y (fl quelle ?
2.99.3 2 s
■ --1 par qui (fl pourquoi' affiegée ?
ibid.
Arrequeiro quel arbre ? .
ïop. 378
------ fes autres noms quels ?
ibid.
------ f i n fru it quel?
ïop. 379
A ru , Royaume y oh?
346
Arys quel mot ?
344
Afcenïïon (Vile de V) par qui découverte (fl aïn~
fi nommée?
. 67r
------ - f a jïtuation, (fl f i n étendue y
-ibid.
■ ---f i s montagnes quelles ?
672
------ - f i n terroir quel ?
ibid.
elle abonde en macreufes (fl en toriueSy ibid.
Afm ere, ville y où?
,ï i 8z
Aflaman quel Serviteur ?
ibid.
------- fon emploi quel?
Affano Oevieme quel Seigneur?
4fJ
Earn, II, Mandtljlo.
(F ff)
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A ffano O eviem e, fia demeure, (ftfon revenu, 473.
elle■ fe
Inde ,
j jjette
- - - - dans 1T *.»*****,
44
;Afïere 3 ville , ok ?
f 1 Bagawaro quelles familles, (ft eh?
ï 87
218 B aghenal, Royaume, oh?
iÀ ftû , ville, oh, (ft quelle?
187
1S2 ------- ■ [on autre m m quel?
'.Ailaet quel Servit euri
ibi¿
ibid. B ague, (la ) •île , oh ?
------- yo» office quel ?
43 3
218 B ahram , île, oh?
’.Aita rca 5 village, oh?
3*
ziÔ ------ ----- perles qui s'y pèchent,
rAtteny, w7/e, rò ?
ibid.
IJ 2. -Bailama,
Royaume,
oh
?
A tfdiia re que deft, (ft de quoi fe fa it-ili
.
- 2.14
A l t o k , province, (ft ville, oh/¿tuées ?
^
4 P Bains, (pie les Anglo is prenent ct Surate,
2 If
A ttrow ad, village,ohi
Usfont en grand mmbre clam la ville d A- &
Atzion quel homme -, (ft comment né?
m
gray
x;
n<f
A ya, Royaume, ou?
ZP4 Balear, ou B ukar, province, oh ?
,ibid,
4 i
296 ------ - fa ville capitale ,
------ - fon Rol tué en duel,
ce
Royaume
à
qui
fournis
?
----fes
voifins
quels
?
------, ........ - ; .• - .
2P7
ibid***
Avantages des Gentilshommes & des Soldats au B akar, ou Bai; ife h , province, oh]
fi
Japon,
,
4
— :— ‘fes limites, (ft fan étendue,
ib id .
Audo Onkioudonne quel Seigneur?
4 y 9 Balagate
,
Royaume,
uh
:
w
_
<54. viy
f i n revenu quel?
ibid. Balambuan, ou Palambuan, ville, ou, (ftquel
Avero (Juan Alonfo d') qui, (ft ou envoyé ? 60 9
le?
.
3fiî
—— ■ il découvre le Royaume de Bénin,
690 -------- elle donne fon nom à un Royaume, ibid. v
------- - traité qu'il fa it avec le Roi de Bénin, y 00 —— le Roi & les habitansfont Payent,
ibid. I
Aveugles (les) à quoi employez dans la Chine ? 777 Balambuan, détroit, oh?
ibid. t
A uguiliu qui, (ft pourquoi appelle P Apôtre A1An- Balbi (Gafpard) qui'(ft ddüu?
287 p
gleterre?
724 ------- que rapporte/-¿I d'une EgUfe dans la vifs f
Aunes , dont fe fervent les habitans de Gazarade St. Thomas ?
287 ?
te,
204. 207 ■— — que dit-il de la puïffance du Roi de Pega ? y
Avoine (/*) ne fe trouve point aux Indes,
207
294 f.
*-------- elle abonde dans la Chine ,
m ------ que raconte-t-il de ce Prince? 194. 297. !;
..Aurea Cherfonefus quel pays?
44 f
296 p
Autel de François Xavier à Goa quel ?
241 Baleines, qui fe trouvent fu r les côtes du Japon, f,
„
.
.
„
1
3
A utzat quel Officier a la Chine ?
quelles ?
r s7
464
A u w a , province, oh ?
44 P
dam la mer -près de la Ligne Fqtûno- fl
Auwaerdath quel Serviteur ?
181
cilale,
¿23 B
«- — — fon office quell
___
ibid. ■
-----------— qui font furies côtes de Vile de Saint p;
Auw oj am m a Ouckorad on ne quel Seigneur ? 479
Thomas, quelles?
(
—-----------fon revenu quel?
ibid. Baîlene, f o r t , où, (ft à qui?
276. 277. 278 !■;
Avra quel Serviteur, (ft qu'efi-ce?
182
Ballet donné à Goa à qui (ft par qui ? z 39, 240 p;
À x e n , Royaume, oh?
<584 Ballouwa, ville, oh, (ft quelle?
218. 219 H
Ayiao quel Officierà la Chine ?
7S7 Baloches, ou Baluches, quels habitans ?
46
Azevedo (Jeronimo d') de qui (ft oh General ? 277 B alochy, Royaume, oh?
48 b
— —■ ordre qu'il reçoit,
ibid. Balfara, ou B d fera, ville, oh?
77. 177
-------il livre la bataille au Roi de Candy (ft la
Balthazar Gérardi, voyez Gerard;
^
pçrd,
276 Baly 5 ile, oh fituée?
3P4
--------il fe retire avec fes troupes fo rt délabréesj
-fon étendue /quelle
.........?
.
, y3Pf
» g
B,
ibid.
■f a ville capitale, (ft le palais du Roi, ibid. b
1T>abpa quel m oti
ibid. .
344 ------- fes habitans quels?
Ìi 3 B açain, ville, oh, (ft quelle?
433 ------ ils ne portent point de barbe, (ft pourquoi j g
------- par quipoffiedée?
ibid.
ibid. *■
B acalir, ville, oh?
211 ------ elle eft fo rt peuplée,
ibid.
'B acan o r, ville, oh?
211 ------- en quoi elle abonde ?
P ïft 9(>!
Bachi.an, ile, oh, (ft quelle?
431 —’— fon commerce quel?
yA I
r-------fon Roi ef i abfolu,
ibid. -------hf a rade quelle? ibid, j
----- .fo n pays quel?
ibid. -------- fes mines quelles. ?
ibid. j
*-------fes Sujets quels?
ibid. Bam bay, île, oh, (ft quelle?
23ï î
Bacfceloang, bourg ,o u , (ftpar qui fréquenté ? 729 — — fon havre quel?
ibid. f
Badalary , village, oh?
217 B am bus quelles cannes?
ffio t
Bade, ou B ezat, riviere, oh?
49 Bananas (le) quel arbre, (ft oh commun?
|
•------îles qu'elle forme ,
ibid. r ------- f a tige, fes feuilles, (ft fa fleur quelles ? p
■------elle Je jette dans ¡e Gange,
ibid.
ibid. |
Badures quels Peuples ?
79 —---- fes figues quelles ?
ibid, §
Baftas qîielles. toiles, (ft oh fe font-elles?
6 j --------f i s grappes (ft fes gouffies quelles ?
■ 3í 4 i
^
\,ou B egal, riviere,, oh a-t-elle f a four ce? Bañares, ville, ou, (ft quells?.
290 I
' 4 (5. 47 Bandeóle, ville, oh ?
Banda, i

TABLE

DES

'Banda, île, oh, & ¡¡ufqu'oh elle s'étend?
411
____ ¡¡es (fi villes qu'on y trouve,
ibid.
,— — la religion & lesprières de fis habitans, ibid.
___ . leurs ajfimblées ou, (fi pourquoi ?
413
—— ■f i fi ins (fi divertiffement qui s'y donnent,
ibid.
____ guerres avec leurs v o i f l n s ibid,
----- ■leurs armes off enfive s (fi définfives , 413.

4*4

*— — leurs gakres, (fi leur maniéré de ramer,
4 I4 i
— ■ils vivent long temps,
ibid.
-—— leurs prières , lamentations, (fi repas à Voccafton des morts,
ibid.
------ occupations des hommes & des femmes, 41 y
ce n e f i que dans cette île que viennent les
ibid,
■mtfccidcs,
ibid.
____ -. elle efi couverte de mufcadiers,
416
----- forts que les Hollandoïs y ont,
ibid.
- — commerce qui s'y f a i t,
------ ferpens prodigieux qui s'y trouvent,
4 ï-7
2x6
Banda,, ville, quelle, (fi oh Jttuês?
ibid.
------- f i s habitant quels ?
Bandeer 3 ville, oh?
rr
Bandera, île, ou?
* 3?
Bander-Gomron, voyez Gotnron,
Bando, province, ou fituèe 1
ibid.
■
------ fes villes quelles ?
Bangs quel mot ?
344
Bankifch, province, oh?
49
ibid.
■----- f a ville capitale,
Banquiers à Goa quels?
i f 6
comment appeliez par les Portugais ? îbid.
Bantachie, ville, où, (fi quelle?
401, 401
Bantam, ville, quelle, (fi ohfituêe?
■ ?f8
ibïd.
—— fes rivieres, (fi fes murailles,
------- fon artillerie quelle ?
3fp
------- fes portes , fes échafauds , (fi fes rues ,
ibid.
-----fes canaux, fes Mofquèes, (fi fes quar
tiers ,
ibid.
-----fon horloge, (fi fon carrillon,
3do
— - fis gardes,
ibid.
-— fis maifin s de quoi bâties?
ibid.
-— ■fes magafins de quoi couverts?
ibid.
----- fis cours quelles, (fi à quoi defiinêes ? 360.

361
----- fes niches pour les E fclaves ,
ibid.
ibid.
demeure des étrangers :
f i s marchez en grand nombre, 361.362.

3tf3

Bar ce que c'efl ?
4 27
Barbela, riviere, oh,, (fi ou prend-elle fa fource?
691
Bardes, île, oh, ( f i a qui?
247*. 277. 161
Bardgie, village, oh?
¿1 6
Barneveldt {le fo rt de)oh, (fi h qui?
431
Barques en Flandre (fi en Hollande quelle voi
ture?
778. 794
Baruth quelle mefu r e?
38 f
Bary, hameau, oh?
2,1 f . 218
| Bafars ce que c'efl?
7 6, ïOI. ¿6 1 , 36z. 363
1 Bafarucques quelle monnoye ?
lf9
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Bat quel mot?
Bataille donnée entre le Roi de Candy (fi Us Portu
gais ,
^
Z jf
------ ces derniers y font entièrement défaits, (fi
leur General tu é,
ibid.
— - autre bataille entre les mêmes, (fi malheureufi aux mêmes,
z j6
Batan quel arbre, (fi oh croit-U?
3S3
■------ f i s feuilles ,fis fleurs, (fif i n fru it, 383.384
Batavia, fo r t, ou, (fi à qui?
392,
■ --- H eft ajfiegé inutilepient par les Rois de J acatra (fi de M atram ,
392.393
Batavia, ville, à qui, oh, (fi quelle?
m
- ---- - fa rade quelle?
ibid,
------ taxe que les étrangers y payent,
ibid.
Bateaux fa its de cannes,
383
Bâtimcns publics à Amfterdam,
807
----------- à Anvers,
7*i
— a Gand,
7d8
à Malinos,
780
Batochina de M oro, île, quelle, (fi oh?
404
B atova, village, oh ?
74
B atta, province, (fi ville, oh?
dpi
B attergoa, Royaume, quel, (fi oh4° 3
Battou quel mot ?
344
Batufaber, ville, quelle, (fiou?
343
—----- - f i s habita ns quels >
ibid,
------- - f i s maifins quelles ?
ibid.
Baye ou havre d'Antipera ou ?
,tff4
------ d'Antongü oh ?
ibid.
—— de St. Augiiflïn oh ?
<570.(572. <574
----- - de Saint Jaques ou *
6f 4
■---- - de S t . Julien oh ?
ibid.
------- de Manutenga oh •
ibid.
-—■
—■ de Sainte Marie oh ?
ibid.
-•
de St, Romain oh ?
ibid.
de St. Sebaflien
oh ?
„
^ id .
Beccafles (les) oh en grand nombre ?
717
Becket ( Fhomas) qui, (fi comment appelle com
munément?
724
■— — fa mort tragique,
ibid.
--------fon tombeau oit, (fi quel?
ibid.
----- pourquoi (fi par qui détruit ?
ibid. *49
diamant (fi vqfe d'or fo rt pefans qui y fo n t
enlevez,
ibid.
B eder, ville, ou?
¿1 4
B eihar, ou B eithus, ville, quelle, (fi ou? 49
Bekatta quel mot?
344
Belettes (les) oh en grand nombre} 377
Belgique (le fo rt) oh, (fi h qui?
415
■—-— rade qu'il y a quelle?
ibid.
Beliers à quatre cornes ou? ■ z9
Bellegamchapour, château, oh?
2.3 s
—■-----— *f i n Gouverneur quel?
îbid»
283
B ellîngan, ville, oh?
Beîlivwan quel Valet?
'
194
B eloure, village, ou?
zip
69 E.
B em ba, province, oh?
B engale, province , (fi Royaume eh , à qui,
74. âpts
(fi quel?
ibid------- fes principales villes quelles ?
ZÇO
— — fon étendue, (fi f i s limites,
ibid..
rivières qui l'arrofim,
( F f f 2)
Bca-
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ipo B erapour, village, ch?
Bengale, f i n pays, fe? f i n trafic quels ?
Zïf
ibid. B erar, province, oh?
*—— >fies fiyes quellefi.
.
P
¿91 -------f i s bornes , fe? f i n étendue,
abid.
■f i s cannes quelles*
ibid. —— ■f a ville capitale quelle ?
- —■—. herbe de Bengale quelle ?
ibid,
-—— . la religion fe? Zw raseurs de fies habit an s , Berbecines quels Peuples , fe? oh ils demeurent ?
ibid.
d8o
gg r
— ■ leur fîiper(lition fur les eaux du Gange, ibid. B erbiran, Roi fies Jalofes ,
B eiljans (les) font des gens retirez fe? laborieux, 60 B erc e, ville, oh ?
217
—
i/j- font grands Marchands fe?fort religieux, B ergopzoom , ville, ou?
788
do. 179 Bergues St. W in o x , ville, oh?
719
B erouly, village, ohfitué?
•—■— leur grand commerce à Gomron,
a,
217
■—- 1— leur opinion fur les âmes des trepaffez , ibid. Berfc quel Serviteur?
182
—— ■f i n office quel?
-™— ils f i fâchent de ce qu’on tue des bêtes, ■
ibid.
140 Beforg quelle monnaye?
31
Betancourt ((Jean de) qui?
712.713
■
—— 1 oufont-ils engrand nombre ?
ifd
il entreprend la conquête des Iles Canaries,y 13
------■* comment dîfiingmz des Mahometans* ibid.
il en prend -cinq,
ibid,
'------ -par qui font-ils maltraitez?
' 1fp
—■
— - fin neveu prétend en être Souverain, ibid.
■— — leurs bonnes & méchantes qualitez, ibid. ■ ■
Bêtes à cornes ou en grand nombre ?
—“7— cérémonies de leurs mariages,
ido
342
—---- - leur religion quelle ?
1d 1 Bcttelé (le) eft fo rt commun dans les Indes,
108
------- ils adorent k Diable, fe? pourquoi, ibid, ■ ---fes différons noms,
ibid,
-------- fin s quelle figure Us le repré[entent ■
s ibid. ------ - fes feuilles, fe? fa tige ,
ibid,
■ --- offrandes qu'ils lui font , fe? où,
ibid. ----- — au pied de quel arbre la met-on?
ibid,
*—— leurs Mofqiiées où, fe? quelles?
161 ■ --- elle doit être cultivée avec foin,
ibid,
— - leur fuperftitm i, & leur ignorance, ibid. ------ oh elle vient, fe? f i n fru it quel ?
ibid.
antipathie Jînguliere entre le èettelê fe? k du■ --- - leurs purifications,
îbid.
naon,
— -- les noms de leur D im , fe? contes qu'ils en
i s4 P
fo n t,
1d 3. 164 Beurre (le) abonde dans Vile de Geylon,
2S0 :
------ ils ne f i fervent point de chandelle
pour — — dans le Royaume deGuzarate,
20(> 4
quoi,
11 o Bewangdarnet quel mot?
344 4
— — ils font très fuperftltleux,
177 Bczoar, pierre, oit fe forme-t-elle?
400 4
---- — leur opinion fu r le monde & fu r f i s habitans, ------ quel eft le meilleur ?
ibid, 0
id4 -— — de quel animal le tire-t-on ?
r»!
—-— en combien de SeSles font-ils divifez? 16g .Bicrewa quel Serviteur ?
p
i ii
«—— ce qu'ils premnt pour mauvais ou bons augu ------ ordre qu'il execute, fe? contre qui,
ibid, 4
Biggel quel animal ?
res,
176. 177
23d tg
------- les ornemens fe? les habits de leurs femmes, 178 Bikana, ville, ou? ■
n p
«------ leurs fabots fe? fiuliers ,
178. 179 Bilby quel mot ?
•3441
» — .leurs veuves ne f i marient point,
160 Billy quel mot?
ibid. 4
— - à quoi elles fe refolvent ?
ibid. Bimilipatan, ville, ou, laquelle?
28pS
— leurs enfans vont tous nuds,
ï 79
B ina, île, ou?
433 4
------- avec qui fe marient-ils, (fi à quel âge? t 79. B inda, port, oà?
699 :
Ido Binger {(Joachim), Palefrenier, de qui ?
6:
B én in , Royaume, par qui découvert ?
699 B ingo, pays, oh?
4P ;
*----- - fis bornes, fe?f i n étendue,
<Jpp. 700 Bintam , ville, oh?
——— fis deux villes principales,
700 Bilan quel Prince , fe? de qui fils ?
B enjoin ( le) quelle gomme, fe? clou Uf i n ? 387 1— ^ f i t freres s'oppofent à lui
ibid. Ci
■ --- quel eft le meilleur ?
ibid. ■
---- - il met dans fis intérêts Beomî,
■
— -— comment appellê par les Mores ?
ibid. ------- U eft tué par fes f reres,
ibid. 4
■ -: ■ U abonde dans Vile de J a v a ,
376 Bifantagan
_ _quelle ville,. fe? où?
( ï4
— dans le Royaume de Siam,
307
J on terroir quel, fe? en quoi abondant ? ibid, fe
Bèomi quel Prince ?
¿sg ! Bifen, province, ou?
4481
----- - f i n grand crédit auprès de B im n ,
681 ËiÎhagar, Royaume, où?
28?|
— - il tâche de f i faire élire R o i,
ibid.il ------ fa ville de même nom,
ibid, r
U eft abandonné de fes amis fe? de fes trou “ — • f i n Roi quel, & oh il demeure?
ibid.î
p e 5_
ibid. —■
— ■il f i f i n de Veau du Gange, & pourquoi ,
■------ U s'enfuit en Portugal, où il eft bien reçu , B ilnow , Seéle de Benjans, quelle ?
ip |
ibid. ------ leur D ieu , fe? le culte qu’ils lui rendent,îbid. fî
-------U eft inftruit dans la Religion Chrétienne, fe?
------ - maniéré dont ils honorent leur D ieu, îbidfe
il eft baptize,
ibid. ------ > de quoi ils vivent ? ■
ibid-fc
—
il retourne en f i n pays avec une. bonne flotte, ------ ils ne brûlent que de fiente de.vache ,fe?pfir‘i
ibid.'
.„
ibid.
quoi,
il eft trahi fe? tu é ,
ibid.
— ils f i n i la plupart Marchands,
BifnoWj'
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BifooW, leurs femmes ne fe hruhnt point,
173 Bourfe (la) d’Amfierdam quelle ?
806.807
___ . Usfe lavent tous les matins , i f oh, ibid. ------- d!Anvers p e l l e , i f quanàhàûe!
786
------que leur f a i t le Braman*
ib id. '------ de Londres quelle , i f par qui fondée* 775
BitchioUj province, oit?
476.477!
774.786
Bitshiou, province, ou ?:
que dit-il du mufc!%%
4 f i Boy e n , ( Michel) Jefuite,
~ ' .................................
Blacwal, lieu, oè?
726 •----- - y&ff tr a ité , qu'il appelle la Flore Chinoife,
■Blandin, {Saint) Abbaye, ou, & quelle} 7 68
ou imprimé ?
ibid„
Blereaux oàfe trouvent-ils?
668 Boyfen, province, ou ?
449
Blotious quels Peuples**
*97 B ram ans, ou Bramanes, Prêtres des Benjans, 16 î
Bodik, village, ou?
16%
f8
Bodoy ÿ«i?/
?
ibid.
344 "• — fi qu'ils ont accoutumé de faire,
Bœufs (to) fo n t en grand nombre dans VUedeBa- ■------ de qui fe vantent-ils d'êtrefortis?
x6z
----les
noms
de
leur
Dieu
quels
?
165
lh
W
------ dans le Royaume de Cambodia,
5 54 ------ contes qu'ils en fo n t,
163.164
.— — dans k Royaume de Guzarate ,
88 *—™ ils font en grande confideration,
167
----- ceux-ci vont fort v ite ,if à quoi ilsfervent, 176 ------ - comment ils font difiinguez des autres Ben------ dans le Royaume de Patane ,
541
fans *
167
-------- dans
Vile de Sumatra,
549 ! ------ - leur croyance fu r les âmes,
167.166
........ dans file de Zocatora,
40 — >— privilège extraordinaire qu’ils ont cbh les
Malabares, .
166
------ ceux du Cap de Bonne Efperancequels? 658
leurs Selles quelles!
166.i ffu iv .
ceux du Mogol quels ?
108. lo y
------ ceux de Vile Ter cere quels}
707 Bram as, Soldats du Roi de Per fe,
2.95
Bojad'or, Cap, ou ?
714 B ram m a, le prémier homme, & le Lieutenant de
1 6 3 .1 6 4
Bois incombufiible ou ?
419 ‘ Lieu
— “ qui fe trouve dans Vile de Madagafcar quel * :
conte que les Bramans en fo n t,
163.164
164
fes Lieutemns quels ?
674
B ois-le-D uc, ea Bolduc
791 B ram pore, ville, où, ( f quelle?
71
—— /es fortifications quelles ?
ibid. B rand am , ville, ok?
m
------- villes I f pays qu'elle comprend,
792 Breda, ville, oà f tuée?
778
ibid.
Jes fortifications quelles ?
Bolaches quels Peuplesi
48
fo n fo fie, { f f i n rempart,
789
Boleyfe , Roi de tern a te, que demande -t-il à —
fon château ou, i f par qui bâti!
ibid.
Fr and f co Serram i
422 —
tableau ou fe void un cheval extraordinaire,
Boinnenaly, fauxbourg de P'ifiapour,
11 7 ' —
789
B onda, fortereffe, oàì
1141
fon Eglife, & les tombeaux qui s'y voyent ,
Bondra ce que c'efii
17
471.472.478
yp o
B ongo, provìnce, pài
424
comment cette ville efi entrée dans la Maifon ,
B ongue, Roì de ternate,
de Nafiaid790
620
Bonites quels poifionsì
dlc efi fouvent prtfe i f veprife ,
de qui ennemis \
6ip
790 ,79s
7191 Rrederode (le Comte de) ou Gouverneur?
792
Bonnes, Ecckfiafiiques du Japon,
ibid. ! Breque quel Roi?
------ quel rang ils tiennent ?
680
499 i Bretoun quel mot ?
B ool, île,oh!
344
202 Bri ou -, ou Briauw , village, ok ?
67
Borax ou fe trouve-t-il!
ibid. Rritacot quel mot ?
-------ou i f comment croit-il!
344
ibid. ¡B rodra, ville, ou fituêe, i f par qui bâtie?
69
*------- comment le conferve-î-on!
17 3.706 j----- ; fies murailles iffies portes,
ibido
Bordels foufferts ( f protégez oà ?
173 j ----- ■fies habîtans quels ?
70
*------ ils payent tribut,
306 ------ toiles de diverfes fortes qui s'y fo n t, ibid«.
B ordelong, ville, oà!
399 j------ la j u r i f di dion de fon Gouverneur,
ibid.
Borneo, île, ou fituêe !
ibid. ! B roitfch a, ville, ou fituêe, i f ou bâtie? 6 7 .66
■------ - fon étendue quelle ?
67
c'efi une place très fo rte,
ibid.
■—■■■■fes principales villes,
ibid.
■------ ce que l'on trouve dans cette île, 399.400 ------garde qu'on y f a i t ,
ibid.
401 ------ fis habîtans quels?
------- fes habîtans quels !
ibid.
ibid, ------ fies toiles de cotion quelles?
-—■
— leurs armes quelles!
ibid»
. . ibid. ——- fon pays quel ?
■------- leur religion quelle !
.ibid.
------- traité des HolUndois avec fon R o i, ibid. ------ fies montagnes très fertiles,
ibid.
Borneo, ville, quelle, & comment bâtie! 399 ------ agathe qui s'y trouve,
ibid.
400 — ■— fajurifdUlion quelle?
—— elle efi affès bien peuplée,
ibid.
ibid. ------- fa rade quelle?
—----- fon havre quel!
io ï
ibid. B roker qui, & qui feri-il?
■-------fies rnaifons quelles !
B
rouck,
(Pierre
vender)
Marchand
HoUandois,
Borondon {Vile de San) quelle, i f ou*
7*7
81.679
Botero noté „
ar
—
il
aeheie
une
piece
Cambre
gris,
81.6S0
Bourbourg, viU e,ou‘
777
( F f f 3)
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C ajam , ville, oh y (fi quelle ?
377
C aifu n g , ville y oh, (fi quelle ?
760
■Cailles (les) font en grand nombre au Cap de Bon
ne Efpertmccy
<538
—
dans le Royaume de la Chine y
77 9
dans file de Sainte Helene,
670
— — dans le Royaume du Japon y
717
——— dans Vile f i r cere,
706
---- — dans file de Saint fihomaty
677
-------dans les Iles Vertes y
684
C ajou, île y ou 7
443
Caillang quels Officiers à la Chine7
786
------ - ils font Pbilofiophss (fi xîflrologuesy ,ulUl
ibid.
Calamba quel bois y (fi fies antres noms quels? 3S9
------ ou vient-il y i f quel efi l'arbre?
ibid.
—■
— à quoi conmit-on le meilleur7
ibid.
B ru in quel Dieu y (fi oh adoré?
173 ■
------ opinion qu'en ont fies adorateurs y
177 *------ ftfagp qu'en font les Indiens y
ibid.
Bruxelles, ville ¿quelle7.
7 68.769
le fàuvage
?‘ 4W
ibid.
-/
O quel
JL ' Jy (fi
v à 1quoi
---- employé
----r
U.
■----- - fia f i t nation (fi fon territoire quels?
7 69 Calamus aromatic u s , arbrifjéau, quel y (fi oh
roit-il7.
•----- e//i «s manque point d'eau y
ibid.
¿86
—■ufage que les J avant en font y
-—■
— fongrand canal quel?
ibid, — ■
¡8-7
——■ le nombre feptenaire efi remarquable dans cet- Calao quel Officier à la Chine ?
787
' te ville y
ibid. C alicn t, Royaume y oh7.
z6j
— qui y fuccede à la Couronne,
*---- - fon Palais y (fi te qu'on y void y 770. (fi
ibid.
qualité
qui efi
donnée à fon Roi y
ffuiv*
j.
J.
J
26p
—— fon Hôtel de ville y (fi ce qui s'y void 773 C alicut, ville y oh?
2.11
------ poivre qui y croit,
774 ■
374
•------fies principaux Hôtels ,
.774 C alingra, village, oh ?,
*7i
ibid. ' Calleada, ville y ou ¿ (fi quelle?
— fies Eglifies i f Couvent y
70
ibid. ' Calliar, ville ruinée y oh7.
i------fies Cours fouveralnes,
2 ip
------- f a Chancelerie, (fi fies Officiers y 774-777 | Calme de trois femaineSy
27Ï
383 | C ulture, ville, oh ?
Bimû quelle fleur ?
282
Budumeyes quels Peuples ?
680 j Cam baîu, ville, oh, (fi quelle ?
774
Buifiuma de qui SubftituP
170 Cambaye, ville, oh y (fi quelle?
77
*----- à quoi U efi employé?
ibid. ------ fia f i t nation quelle?
io t
fia
loi yJ (fi Jpromeffes
qu'elle
contient J
171
------ fon havre quel*
J
.
,4 J
u£
/
ibid,
— n * . \ / !..*
Bulles
(les) font en quantitéÀ dans T7>H„
île de BT sly, 397
fies murailles, portes, (fi ruesy
101
dans Je Royaume de Congo,
dp3 — fon étendue quelle?
- — — dans le Royaume de Quzarate,
88 — fies bafiars (fi ianquesy
xot
dans Vile de Java y
37d — fies habitant quels ■
ibid.
■------ d a n s! île de Sumatra y
34S> — à quoi s'appliquent-ils■
ibid.
Bunapalla ce que c'efi?
■fies jardins quels ?
416
102
Bungo y province y où?
473 Cambodia, Royaume y oà f i l m '
B ungo, ville y ou y (fi quelle?
r is ■------- fon étendue quelle ?
s .
E u rro , île y oh?
ibid.
4 Î Î ------- fies principales villes ,
B u to , île y ohibid. ------- fon Roi de qui vaffal>
,33?
-- ---- - fia puiffance quelle •
ibid.
— :—- les Seigneurs défia Cour comment difimguez>
Abacafna quel Minifire au Japon ?
fip
ibid.
Cabarets (les) manquent au Japon,
704 ------- - grand pouvoir de certains d'entre eux y 333
Cabay quellepiece d'étoffe?
îy8
les vivres y font en abondance (fi, à grand
Cabinet d'armes ^ (fi ce qu'on y vûidy
770
marché y
334
C abolj village y ou?
J 68 Cam bodia, ville, oh y (fi quelle*.
331
■------ péage'qu'on y paye y
ibid. — :— fies habitans quels ?
ibid.
Caçhil L audin, RoideBachïany
, _ ------- fan trafic quel?
4?-4
ibid.
■
— —■que demande-t-il à firifian de Meneses? éoid. ------ - demeure ordinaire du Roi*
Cadels ce que c'efi7
zoo
fon Palais quel t
Ç aeche, Royaume y oh y (fi pourquoi renommé? ------- pieces d'artillerie qu'il y a y
ibid.
ibid.
74 -------fia, Mofiquêe quelle ?
Gaffes quelles gens ?
204 Camboya, ville y oh, (fi quellefi.
306.
■-------ils prenent de Vopium y (fi pourquoi y ibid. Cam burley, village y ou?
220
C sffik , ou Caravane y ce que c'efi? 6p. 113.143 Cammaté qui ainfi nommé ? .
678
477
197 Cam m ejam m a, Seigneurie;, ou ?Brouckj/o» Voyâgs d’jfngokjde Guinée
des Indes y
Si
— Relation qiéil en a donné, mi public, ibid.
Bruges s ville, oh y (fi d'ok elle a pris f i n nom?
7f 9
----- - elle efi grande, belle, riche, ¿5? forte, ibid.
------ /¿«
de Nôtre Dame, & fon clocher
quel ?
760
------- tombeaux qui s’y trouvent y
ibid.
—■
— /¿« Eghfi de Saint Donas quelle ?
ibid,
— — tombeaux qu'on y void,
760*761
— f i s rues j fis malfins, (fi fis marchez, 7 6 1
762
------ fies antres Eglifies, 6?ÿ£,r Couvent,
7 b 2,

C
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Cam-*
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Cammet D e rric k jae/ Seigneur?
474
„— — f 4 demeurei . 0 fon revenu5
ibid.
Camper, Royaume, oh!
H6
Camper, ville, 0« ?
374
Campigne, ok K em pcrland, pays, oh?
7P2
Cam pi Ians ce que c'eft!
420
Cun (Diego) qui, 0 oh envoyé!
eSp
„....... il clefcend dam le Royaume de Congo 0 en
prend pofiefion,
ibid.
Cananor, ville, 0ît?
21 1,263
........ /w Ponf/^Æ/V ont garnifon dans fon château,
263
Canards (/w) font en grand nombre clans! îlede Ba-

— fes habitons quels !
ibid,
-------- leurs femmes, £5? leurs ornement, 17$. ¡¿Scs
——— ¡ear nourriture 0 leur boijfon ,
. 280
— - leur religion 0 leur reJpeU pour leurs B fa mans,
ibid.
“—
f a ville capitale, qui lui donnefon nom, 2 7 7
■---- -- elle eft prifi 0 abandonnée pat les Portatugais,
ibid.
— —» fujei de guerre malheureufe a m Portugais ,
277. 275

—■
— ètabllffement clés Hollandois dans ce Royaux
me,
1
1 7 8 .27b
Candy quel poids!
220
3PP
ty,
#
?P<5 Canelle (la ) abonde dam Tîle de Borneo,
........
Je Royaume de la Chine,
777 — -— - dans l'île de Ceylon ,
2 7 1 .2 8 2
------ ¿/07ZJ'
le Royaume de Congo,
6P4 ---- -— dans le Royaume de Cochhn,
z 69
...... - dans
la ville âc Goa,
248 ■
------ dans Vile Formaf a ,
72p. 731
........ dans le Roy carme du'Japon,
f i f ------ dans les Iles Modiques 3
418
...... - dans le Royaume de Paiane,
34 1 Canelle fauvage comment appellec par les Portu
------ comment les Chinois les nourrijfent-ils ? 774
gais 0 les Malais *
38<5
------ comment font-ils éclorre leurs œufs ? ■ibid. — ---- oh elle abondei
0 quelle?
ibid.
........ comment ils ê¡event les jeunes?
777 C anga, province , 0 château, oh\
447
........ maniéré dont les Indoilhans les prenent, Cangano Tiium Angon quel Prince ■
447
ip8 --------fa demeure, 0 fon revenu,
ibid.
Canarie, He, oà, £5? quelle?
7 14 Gangafinna, château, oit?
'4 7 3 ■
ibid. C ange, province, ou !
------ f i s villes quelles ?
44p
ibid. C angou, château, oh,
.......- fon pays quel , & que produit-il ?
47?
ibid Canis, village, ou?
—
yo?z coinmerce en quoi 0 avec qui 74
714 Canna Jam m a, Seigneurie, oh>
Canarie, ui/A?, a?), £ÿ quelle’1.
475
------ die eft la refidence du Gouverneur, de l'E  Canna M onti Ifoumo quel Seigneur?
47 r
vêque, 0 e .
ibid. -------f a demeure, 0 fin revenu,
ibid.
----- - elle a un très bon port,
ibid. Canncquins quelles toiles , 0 ohfie font-elles ?. 70
Canaries (les îles) où f i t nées, 0 comment appellees Cannes de Bengale quelles ?
zç>i
par les Anciens ?
71 ï —*— vafes que les Indiens enfant,
ibid,
*------- quand 0 par qui découvertes*.
ibid. --------¿poh fon tire la tabaxïr , oh , 0 quelles
--------à qui appartiennent-elles*.
ibid.
,
. .
3^2. 38 £
.......— d'oh elles ont été ainft appellees '! 711.712
— bateaux que les Indiens en fo n t,
38$
........- quand 0 par qui conquifes ? ,7 1 2 .713 Cannes de fucre dans file â'Amboim3
dpf
—■
— elles pafj'ent en diverfes mains,
713 ------- dans ! île Canarie,
•—1— elles demeurent à la Couronne de Caftilïe , -------- dans file Formoja,:
73E
714 -------- dans le Royaume d'Ibor,
,
- 344
Canarins ( les ) trafiquent à Goa ,
. 2.y 6 Cano ( Sehajlian del ) aborde dans les Iles_ Moitié
.......... à quoi s'appliquent-ils!
277
ques,
■
.4 2 5
------ - ¡¡s vivent long temps 0 en parfaitefiant ê , -------U y fa it quelques etablijfi'/nms , 0 pour qui 9
ibid.
ibid.
*™— ils font bons nageurs,
ibid. -------- il fPofi s'établir dans les Iles Philippines#
■
—-— leurs barques quelles!
27S
43 ?
-------ils brûlent les corps morts 3
ibid. --------Ü s^n retourne, en Efpagne}
ibid.
Cane h eu , ville, oh , 0 quelle!
7*3 Canon d'une prodigieufe groffem”oh fi void-ih 23s
„
ibid.
Candabaran, ou C îndaboran, ville y oh ) 0 quel- ----- qui Vavoit fondu ?
le!
2p2 Canons de moufquet, de f u f i l , 0 de. pifolet
Candach , riviere, oh >
très bons oh !
7
74
Candahar, province , 0 ville, oh , 0 quelles ? 47 Canfay quelle D ivinité chès les Chinois ?
. S9 S
■------ fu jet de guerre, 0 entre qui,
ibid. Cancorbery , ville, oh , 0 quelle*
/ 2-^
-------la ville efi rendue au Grand-Mogol par le ------ _ f i n Archêvêque, 0 fis privilèges , ibid,
724.
Gouverneur, £5? pourquoi,
77 -------- fon Eglife Cathédrale quelle !
ib id .
~ elle efi reprife par le Roi de Perfie
ibid. j
— tombeaux qui s’y voyant,
Candifch, province , oh, 0 quelle?
7 1 1C anuo, château, ox s
‘474
'— — fa ville capitale 0 fes autres villes quel- C aocheu, ville, oh, 0 quelle?
les!
ib id .: Cap des Aiguilles où !
Candy, Royaume, oh, 0 quel?
zy p Cap de Bonne Eiperance par qui 0 quand
——- fon Roi efi très pmjjdnt 0 fo rt abfolu -,
découvert r
i b i d par qui 0 pourquoi amfi appellê ! 6 fi- 637
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Cap de Bonne Efperance défi un- lieu commode I Carum ba, c/iflors, racine, ou , (fi quelle î 3$>o
(fi de rafraichiffêment pour ¡es navires,
637 Car y mon , ville, où , (fi quelle ?
343
- - - - le pays d'alentour quel (fi en quoi il abon Cafiâm a, Seigneurie, ou?
4 f$
de?
638 Cafle ou en quantité?
346
_*19
Cap de Sainte Catherine où , (fi quand décou Caffcgam , village, où?
vert?
686. 6S9 Caffimire , ou Q lid m ir, pvovince.5 où 5 (fi quelCap del Cavallero quand (fi fa r qui découvert ? k '
, .
49
68p. - - — fa ville capitale quelle, (fiohfituêe? ibid.
270 - - * - que voïd-on dans cette province?
ibid
Cap de Comoiy quelle pointe défi ibid. - - - - quels arbres y irouvc-t-on?
ikjd
- - - fci fit nation quelle?
Cap Faux où fe trouve-t-il?
.? 3f Caftes ce que défi parmi les Benjans^ 166,169.196
ibid. GûPàzcs quels habitans?
- - - - pourquoi ainjï afpcllê ?
248
422, - - - - comment dijiînguez, entre eux ?
Cap de Guardafun ou ?
249
690 Catarre quelle forte de poignard?
C apLedo,£w de SierraL iones où?
193
673 --------- qui efl-ce qui lesporte?.
Cap de Lopo Gonfalvès ou ?
ibid.
ibid C ato Dcwado quel Seigneur?
- - - - f a rade quelle ?
4n
Cap de St. M artin oM
ib id .
733 - - - - fa demeure, (fifon revenu,
Cap de Naom où 687 Catopa quelle efpece de plante , (fi où croit-elle?
171
Cap de Negapatam où?
430
Z f O
- - - - papillons qui fe forment de fes feuilles-,
Cap de Roiâlgate o*, (fi quel*.
Cap V crd oiifitué,
ib id .
..
. (fi .jufqtd
. . on s'étend-il ?
677
---------/es divers noms quels ?
677.678 C atfiam m a, Seigneurie , où ?
4 fi
- - — fies habitans quels?
678 Cattaingiri Ifmou quel Seigneur >
474
---------leur religion quelle ?
ibid. - - — fa demeure, (fi fon revenu ,
ibid.
---------leurs armes , (fi les marques de leurs Cattaingiri Iwami quel Seigneur l
4 fS
v i (loires,
679 - - - - f i n revenu quel ?
ib id .
- — 1 ilsfont adonnez, à la boifibn,
¡bid, Carro Skibo quel Prince?
448
------ -- leur maniéré d'enterrer leurs morts, ibid. - - - - fitdemeure , (fi fon revenu ,
ibid.
- - - - leur commerce avec les Europeans , ibid C attodera, lieu, quel, (fi ou?
6f
^ - - - Us ontplufieurs femmes,
ibid. Cavalcade du Gouverneur dcGomrom a Phonneur
d'un Envoyé du Roi de P e rfi,
'2 3. 24
- - - tes divers Peuples qui Phabitent ,
680
- ~ - le pays (fi Pair quels >
ibid, - ^ - civilitez réciproques qu'ils fe font ,
24
o — - lajufiice comment (fipar qui adminifirée ? - - - - ce Gouverneur s'en retourne à la ville,
ibid.
ibid.
_____ leur dïfcipline militaire quelle ? 680.681 ------ -- feflïns (fi rejouiffances qui s'y font, ibid.
C avaly, île, ou?
427
______ leur commerce quel, (fi en quoit
681
ibid.
---------leurs Nobles quels ?
ibid. ---------f i s cloua de girofle quels ?
Capalla quel mot ?
344 Cauche ( François ) qui, (fi d'oi ?
662. 663
C apheng, ville, où , (fi quelle ?
306 - - - - fa Defiriptton de Pile de Madagafcar quel
C ara} lieu, oit?
ô8p
le
663
787
---------bureau qu'y ont les Hollandois ,
ibid. Caiitoc quel Officier à la Chine ?
Cara&cres Malabares quels?
267 Caxas quelle monnaye, (fi où a-t-elle cours? 374
______ceux des Japonais quels ?
713 . - - - ou f i f a i t s lie, (fi à qui en doit-on Pin---------ceux des Javans quels?
373
ventïon?
.
ibid,
C am m ança, Roi de Congo, envoyé une ambajfa- C a y r o l quecefl?
'
211. 3fr
de au Roi de Portugal,
699 - - - - à quoi s'en fervent les Indiens?
ibid.
------- il fe fa it baptifir, de meme que la Reine , C eb n , île, oh, (fi quelle?
433
~ - par qui conquije ?
4 34
ibid. C arapatan, ville, où, (fi quelle?
.214 - - - - Magellan y eji maffacrê,
413.434
708
Carats , château, où ?
470 Cedre {le ) oa fo rt commun?
C araw an etj village, où?
68 - - - à quoi il eji employé ?
ibid,
--------- péage qu'il y a ,
ibid. Ccdres {les) dans les forêts du Japon quels ? 718
Carcapuli quel f r u i t , (fi où croitfil ?
386 Ceer quel poids204
- - - - il y en a de plufieurs efpeces ,
ibid. Celebes ou MacaiTar ( Pile de ) où fituêe ? 401
------ -- fon arbre quel?
ibid. . . . - f i n étendue quelle ?
ibid.
401,402
Cardamome où fe trouve-t-il en abondance ? 272 2 - - - jf i s villes jprincipales,j
402
282 . - - - fon air (fi fon terroir quels ?
ibid.
C aria, château , où *
477 - - - - en quoi elle abonde ?
ibid.
C arifco, île, oh, (fi quelle?
6 7 y. 6 7 6
- - - r fes habïtans quels ?
ibid.
Carmania , province, quelle, (fi où ?
46 - - - - leur religion quelle ?
C aro l, ville, où, (fi quelle?
331 - — - quels ils ét oient, (fi quels ils font ? 403
. ibid.
Carrafeda quel S e r v ite u r ( fi ce que défi?
182 - - - - leurs armes quelles l
ibid,
Cartes Géographiques notées ,
27 - - - - leurs femmes comment vont-ellesleurs
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Celebes, leursmaifbns comment bâties}
403 \
fon étendue quelle ?
ibid.
__que raconte-t-on de deux Rois de cèticüe ? j
— quelle ih Veft ?
ibid-.
4 0 3 .4 0 4 j
- fies richefis, (fi f a fertilité $
ibid.
Celebration { U ) de VânnPoerfaire de la naif an- \ — —■Jcs pierres prêcieufès j
Z72.
ce du Grand-Mogoî,
130 ! -----=- comment appellée par les Indiens i
ibid.
____ cérémonies qui s'y obfervent,
ibid, i ------- quand (fi par qui découverte}
ibid,
„___ préfins que ce Prince diflribue .aux pmi
----- - les Portugais s'y fortifient,
ibid.
<vr£s (fi fait jelter parmi les Grands,
131 [ ------ - ils en font chafiéz par les Hollandais, ib id ’
feftin qu'il donne and Seigneurs,
ib id .1 ------- mtimd efi-cc que les Hollandais y ont établi
Celebration ( l a) du premier jour de Pan à Agra,
leur commerce ^
ji0 jcj
1ip --------les vivres y font en abondance (fi à grand
,____cérémonies qu'on y obferve,
12p. 1 30
marché ,
Cents p our, rade, ou, (fi quelle}
z z l ----- ^ fes Rois de qui tributaires ?
281. 282
Cepra j riviere, okS
70 ---- — fes mines, (fi f is pierreries,
'282:
! ____- ou fe dêcharge-t-elle dans la mer ?
Ibid.
f is denrées , f i s plantes , (fi fies épiceries,
! Cerda (. Louis de la ) fa it conquérir les Iles Caibid,
1
narks,
J 12. ----- - fes villes principales, (fi leur difiance, 282.
Cérémonies ( les ) des Amboinois dans leur circon2S3
clfrnt (fi leurs mariages,
409 —.— . f i s hàbitans de quoi fie nourrifont-ils Y
——■ celles des babîtans de Vile de Banda dans leurs
280
prières (fi enterrement,
412. 4 1 3 .4 1 4 ------- leur religion (fi leur rfpcél pour les Bra-—— celles des Chinois en plufieürs chofis, 979
mans,
^
ibid.
780. 781, 5-83. 798. 5 oo ' — - ils adorent ¡a tête d'un éléphant , (fi pour*
-,—— celles des habitm s de Vile Formofa dans leurs
quoi,
^
28 r
mariages (fi dans leurs funérailles , 5**40. 54.1, -------- leur dévotion pour leurs Pagodes,
ibid.
------ - Us font fort dociles,
ibid;
(fi fu iv, 747. 74<5.
»——, celles des Japonois dans le choix d'une *------ leurs diverfis opinions, (fi fur quoi, ibidnourrice pour le fils du Dayro,
478. 47p. i Chacom as, ville, oh, (fi quelle ?
¿92
— celles des Javans dans leurs mariages , 3<55. Ch aile finguliere oh}
744
m
167 ' Cbam quelle meJure parmi les Chinois ?
— — ¿¿/les des Mahometans des Indes dans leurs Chaman quel Serviteur ?
180
mariages3
188. 18p. ipo ----- » Jbn emploi quel?
ibid*
«— - celles des Portugais à Goa dans leurs ma- i Chameaux qui fe trouvent dans Vile de Zocatora *
nages (fi baptêmes,
2741
40
Cerfs ( les ) font nombreux dans le Royaume de Chamois oh fe tronvent-ih?
538
Caìnbodia 5
■54
334 . C ham penir, montagnes, oh?
538 , ------- à qui fervent-elles de retraite ?
— au Gap de Bonne Rfperance ,
ibid;
------ dans le Royaume de Congo,
5p3 Cham que ce que défi ?
426
------ dam Vile Formofa,
C ham ib, riviere, ou ?
. 47
78; - ----- oh prend-elle fafour ce ?
-— ■dans le Royaume de Gazar ate ,
ibid.
——’ dans le Royaume du Japon ,
p r Chancelerie ( l a ) de la ville de Bruxelles quelle ?
»— - dans Vile de J a v a ,
37 <
>
774
341 ------ fi- Officiers quels ?
—
dans le Royaume de Paiano,
ibid.
- — le commerce de leurs peaux oh ?
3 28 C hangeheu, contrée, (fiville, ou?
753,744
7 0 5 Change (le ) efl fo rt commode dans Amadabat 3
Cerifes ou en quantité ?
73
Cervi-eapræ quelle efpece d animaux?
82
ibid. — ■— le vieux (fi le nouveau à Londres quels ?
....... on en tire le bezoar,
,
C euiw ath quelle Secte parmi les Benjans ? 1 5 7
7tî
ibid, C h an g te, ville, où, (fiquelle?
—— comment.diftinguez des autres ?
. 750
ibid. C hangxe5 ville, oh, (fi quelle?
762.
•-----de quoi fe couvrent-ils ?
71 5
leurs opinions fu r la (Divinité, furies êtres Chanvre ( U ) ou f i trouve-t-iP
758
fublanaires, (fi fu r Vimmortalité de fa m e, 167. Chaochcu ville , ou, (fi quelle?
f 58
ió8 C haoching, ville, oh, (fi quelle?
£58 C h ap eaux faits de coques de noix, ou d'écorces d'ar
------■leursMofquêes (fi Chapelles,
bres ,
5 p5
ibid.
— — leurs abftinences extraordinaires,
ibid. C hapelle, ohf i tient 1e Chapitré de VOrdre delà
------ leurs ajfemblêes 3 (fi leurs aumônes $
Jarretière, oh?
..
738
i 5p
-—- quels corps ils brûlent ou enterrent ?
-— - ils peuvent tous être admis à la Prêtrife , — — Royale oh , quelle, (fi par qui bâtie ?
' ibid.
.745
ibid,
toutes les autres Setles ont du mépris (fi de — — tombeaux qui s'y voyent,
Taverfion pour celle-ci,
ibid. C hapitre ( le dernier ) de l'Ordre de lafioifondor
oh (fipar qui tenu?
7dp
Çeylon, ou Ceilaiij île , oufituée ?
vji
7 bm.ll. Manddflo. (G g g )
Cfc^
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C h a p i t r e , Chevaliers qui y furentfaits queisf'foiâChapons où en grand nombre1. ^
34 *
C harabaon, ville, quelle, i f ouf
3) °
Charbon de terre oh?
JT 5
Charognes de baleines ou ?
039.14°
Chafîc ( la ) des ckphanscomment f i fait-elle
dans le Royaume de Siam ?
3 19 , 32,0
Châtaignes ou en grand nombre ?
7 °^
Chaceau( le ) F Achcm quel ?
347 ’ 34°
------ celui cVAmadabath quel ?
~J&
celui d'Amboîne quel?
497
celui de Breda quel, i f par qui bâti? 789
- celui de Cocb'm où?
2-7 °
- ceux de Diu quels ?
1f 3
- celui de Douvres quel?
yiO ’j z i
- ceux de Gingi quels?
2P;
- ceux qui défendent Ventrée de Goa, _ 234
- celui de Gomrom quel?
27
celui de St. Gravefieenquel, i f à quoifer til?
76
J
-------- celui de Gurchitto ou , ( f quel?
Br
------- ceux du Japon quels ?
4 6$
16
.------ - celui de Laar oh (J par qui bâti ?
218
------ - celui de Mirfte quel?
■ --- celui d'Tendo oh s i f quel ?
471
C harigan, ville, oh, i f quelle, i f à qui ? 290
224
Ch avas quel homme dé toit ?
ibid.
■—— il efl élevé à plufieurs charges,
■------- il efl dijgracié, i f pourquoi ,
2 24.2 2 7
- —=—■ il rentre en grâce , i f efifa it Chan, 227
w.—— il ejl établi Régent de l'Empire du M ogoj ibid.
— — plaintes faites contre lui, par qui, i f pouribid.
qUòt
remontrances que les Grands du Royaume lui
116
fin t,
+ ,,
ibid.
------U les méprifi, i f fu r quoi fonde,
227
------ il attente à la vie de f i n Prince ,
ibid.
------f i n dejfe'm ejl découvert,
ibid.
----- on refond de f i défaire de lui,
ibid.
— - il paroît devant le R oi,
228
—— U ejl blejfé d'un coup de poignard,
ibid.
---- on lui coupe la tête,
— ■ quelques uns de f i s parons i f amis fe laîjfint
majfacrer,
ibid.
d'autres de f i s amis enirepreneni de venger
229
fa mort,
231
C haul, ville, où, quelle, i f à qui ?
219
C haury, ville, où?
pr
Chauve-fouris d'unegrojfiurprodigieufe où?
ibid.
- ----- dégai qu'elles fo n t,
Chekiang 5 province, où, i f quelle ? 771 ■ ÎH
------ fis frontières quelles?
764
-— —f i s contrées, villes, i f habitans, 764.767
ce qu'elle paye à l'Empereur,
767
—~— elle abonde en meuniers i f vers-à-foye, ibid.
Chelas quelles toiles, i f ou f i font-elles?
70
Chemins ( les ) font beaux ( f commodes h la CMns,
SS^JSÎ
Chenes quels Juges à la Chine?
y 91
Cheu quels lieux à la Chine ?
771
Chevaux ( les ) de Vile de Baly quels ? 397.396
—— * ceux du Royaume de-la Gbine quels? 770.
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I
— -- ceux de V îk Formofa quels ?
ÿ z§ |
------ ceux du Royaume de Guzarate quels? 2.08 P
------- ïïsy font bien entretenus i f nourris , 207. ¿08 I
—— ceux de Perfe font fo rt efiimez aux Rides , ■>■» 1
— ;— Us font en grand nombre au Cap Ferd, 680 I
— ■—■ dans le Royaume du Japon ,
717 fi
— - dans le Royaume de Siam ,
^ pj
Chevaux marins oh en grand nombre?
^2 B
C hevre, qui portait quatre chevreaux, où achetée? îf

6fia

Ghevres ( les ) font en grand nombre dans le Royau
me dVAchem,
349
— dans Vile de B aly,
397
— dans le Royaume de Camhodià,
334
— dans Vile de Sainte Pielene,
670 is
— dans le Royaume de Fatane,
34r
dans Vile de Zocatora,
40 fit
Chevrettes ( les ) quelle forte de poijfin, i f oh fe
prend-il?
209
fmgularitê qu'on y remarque,
ibid.
Chevreuils ( les ) font en grand nombre dans k ¥
Royaume de Camhodià,
334 p
—?—~ dans h Royaume de Congo,
693 g
-------- dans Vile Formofa,
P* 7
------ dans le Royaume de Guzaraîe,
S8fe
— -—- dans Vile de J a v a ,
376 fc
C heytepour, ville, oùfiiuée?
174,
— >—■f i s habitant quels, i f à quoi s'occupent-ils ?
.
'
177.
—— garnifin qu'il y a , i f pourquoi,
ibid, b
C hiahing, ville, où, i f quelle?
764.71577
C hiam pa, ville, o ù , i f quelle?
3067
C h ib atta, Seigneurie, où?
473,474g
C h icheu, ville, ou, i f quelle ?
764.76717;
C hickok, ou X icoco, province , o ù , ( f quelle ? 447 g '
Chiens ( les ) font nombreux au Gap de BomeEf-fj
perance,
6337;
— “ dans k Royaume du Ja jm ï,
71717
Chiens fa uv âges où f i trouvent-ils f
208 g
-- ■ il ejl défendu de les chajfer i f dé Us tu e r f \
ibid.fr
C hincilung qui, i f à qui avo it-ilfitvi ? 616.617 f '
-------- il f i rend puiffant, i f comment,
6i7 , ;
■ ---- quel defféin il a F
ibid. g
— ~ il ejl d'abord bien traité par les Partares , g
ibid,g
— ^ il ejl enfuite arrêté prïfinnier parlés mêmes, g]

6iSg
Chine ( la ) a différent noms,
770g
------- fis frontières if f i n étendue quelles? 770.g 1

;

—-— - en combien dé provinces efi-elle divifêe? f f t g
—■
— ■fis villes quelles , if en quel nombre ? ibid. g
—
comment i f de quoi bâties?
7' fl. 772g
— — f i s rues i f f i s maifins quelles ?
f f 2g
■------ f i s grands chemins quels ?
772* f i n pays quel, if ce qu'il produit,
77^g
--f i s fruits i f fe s Jimples quels?
772.773g
:-- en
quoi elle abonde?
775g
- la viande y ejl à grand marché,
ibid. g
— ■les épiceries s'y donnent à basprix,
ibid.g
------ - ordre qui y ejl établi pour la fubffiance dcs\
pauvres ?
7771}

-

TABLE

Chine, g

T able

des

Chine 5 tes adultérés y font rares,
484
,—— la guerre offenftve y eft défendue ? & pour
quoi ?
484
^ — . les debiteurs y font traitez, rigoureufcment?
)-D
OQ
O
—— ordre qu'il y a pour découvrir les crimes (y
pour prévenir les defordres?
489
*----- [es prifons quelles? £5? de quoi accompa
gnées?
ibid.
Chine ( / ’Empereur delà ) portephtfieitrs -noms ,484
r----- fou gouvernement que11
y 84
.—— fo n Royaume efi héréditaire?
48 y
.---- —fes divers Confeils quels ?
486
--------fes Confcillers ? leur autorité tft leur fonc
tion?
5"8<S. j'Sy
— ■fes ïnfpeéteurs dans les provinces ? 486.491
ibid.
— ■ leur conduite ? éft leur pouvoir ?
— — fes Vice-Rois i f Lientenans ?
, 4$7
ibid.
------ fes Officiers dans les villes?
ibid.
---- - les Officiers de la Couronne,
488
— - les Officiers de lajufiice (fi de la police
ibid.
-----fes Gommijfaires dans les villes
fous ces Officiers fe changent de trois en trois
ans ? (fi Us font entretenus aux dépens de PE m 
pereur?
ibid.
—
dêpenfes qu'il fa it pour Ventretien des Ecoles
& des Colleges?
[7 9
Chinois ( les ) fo n t laborieux £5? induf vieux? [7%
.——- ilshaiffentVoifivetê,
ibid.
...
Us aiment la bonne chere?
ibid.
—■—■Us ont de Vefprît tfi font rufeZ ± ’
4 76
■—----- ils font fo rt cérémonieux?
[7 9
------- leur teint ? leur couleur ? & leurs traits quels ?

5 7 1 , J7

f

.

*------ leurs habits? & ceux de leursfemmes? [ 7 4.
776
— leur monnoyequelle?
47.cS
— ■ leur façon d'écrire? I f leurpapier?
478
<
—— leur maniéré de pêcher ?
474
— comment Us élèvent les canards t 474* 4 7 f
—— - àvilitez qu'ils fe font?
f 7 9 ■480
-------- leurs feflins ? & comment ils Usfont ¡,481
—— ■ leur v al f'elle quelle?
ibid.
*------ leurs rejouiffances au nouvel an?
[S z
—— honneurs qu'ils rendent aux Ambaffadeurs
étrangers ?
482. 483
------- leurs noces ?
comment ils les celebrent ?
5-83.3-84
... - ■■ leur maniéré de donner la quef ion?
489
--------- la forme de leurs exécutions ? I f leurs fupplices ordinaires ?
49 °
■------ leur religion quelle?
[9 V
------ leurs divinisez ? ( f leurs Saints ? [9 £ •4P 3
*----- • légendes £5? contes qu'ils en font ? 495. 494
■------- ils confultcnt le fo rt ? ( f comment ? 494,
49CÏ
—- « Us invoquent le Etable?
[9 6
------- leur croyance Î3 leurs reveries fu r la créa
tio n ?
496-497
-------que racontent-ils des inventeurs des arts (fi
des fciences?
f 97
t------ ils croyent Vimmortalité de Vame & une
efpece de Purgatoire?
4P 8
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—— leurs prières pour Ies trepaffez,
ibid*
------ ceremonies & rejouïffanccsqu'ilsyfont? ibid.
------- ils croyent la mctempfychofi?'
499
—
ceremonies qu'ils oljcrvent dans leurs funé
railles ?
600
------- le deuil qu'ils portent ?
6 0 0 .6 0 1
•—---- leurs mortels ennemis quels ?
v 60 r
C hingan, ville? ou? £5? quelle?
47°
C hinghoang, montagne? '0:1 ?
[66
C h in g tu 5 Ville, ou? & quelle?
C hingtung, ville? oit? & quelle?
[71
Chinhoa* ville? oit? & quelle?
[ 6 [
C hiniven, ville? oit? (fi quelle?
470. 471
C hinkiang, ville? ou? £ÿ quelle ?
464. 471
Chinotayins j Seigneurie? où?
444
Chinfio Suraga quel Seigneur ?
44d
------ - fa demeure ? (y fon revenu ?
ibid.
C h in tin g , ville ? ou? & quelle?
443
Chiny quel mot ?
344
C hiongock Chivry quel Seigneur ?
444
------- fa demeure ?( f fon revenu ?
ibid,
C hiono, province, ou?
445
C hipolonej village? oh?
22,0
C hirchécs, village? oh?
200
■
------- indigo qui y vient quel ?
ibid.
C hifm er, voyez Caiïknire.
C hifogorij Seigneurie? ou?
4r**
C liito r, province? & ville? oh?
-------- quelles autrefois ? & quelles àpréfent? ibid.
Chitrenges quelle forte de tapis ?
zoo
*------- ou fe fabrïquenî-ih?
ibid.
C hiucheiij ville? ou? & quelle?
y 67
Chili ni quel mot?
544
C hiuncheiij ville? ou? £5? quelle?
408
C houx ( les ) oh en quantité ?
574.706
Chryfes quel Royaume ?
444
C hu qui étoit-il?
6 oz
■ --- U attaque Us Tartares £ÿ Us chaffe de la
Chine?
ibid.
—---- - il eft élu Empereur de la Chine?
603
-------- a quoi contraint-il les Partares?
ibid.
C h u n k in g , ville? ou? & quelle ?
461
C ichindo, Seigneurie? ou?
443
C idaye, ville? oh? & quelle?
547-394
■ ---fon port quel?
347
C ientang, riviere? oh? & quelle?
[6 6
Cim etiere des Anglais à Gomron?
20
Cimetiere des Hollandoïs ou ?
662
Cimetières des Parfis quels?
184
C inan, ville? oh? & quelle?
449
Cinano , pays? ou?
441
C incheu, ville? ou? & quelle?
4 69
C in c h iro , Seigneurie? où?
442
Cindaboran ? voyez Candabaran,
Cingales quelles gens?
280
-------- comment conftderez dans Vile de Geïlon ? 273
--------- à qui fe foumetteni-ils?
ibid.
------ - ils s'allient avec les Portugais?
ibid.
C ingcheu, ville? oh? £5? quelle ?
449. 46S
C io n , ville? où? &? quelle?
402
Ciongock Senfindonne quel Seigneur?
449
------ fon revenu quel?
ibid.
Cire ( la ) abonde dans Vile Camayte?
714
(G g g z )
Circ;
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679
Cire 5 au Cap Verd,
------ dans Ig Royaume de la Chine}
fy¥>
7i '
—~— dans Vile de Sumatra,
787
Citadelle ( la ) d'Anvers quelle ?
ibid.
------- quand (fl par qui bâtie *?
ibid.
■— — jan Gouverneur quel?
------- celle de JJaçaJm quelle , (fl à qui?
¿33
—
celle de Gattd par q u i, pourquoi , & oh
764. 767
bâtie ?
f*
---- cells de Gualor ou. (fl quelle ?
-----celle de Laar oh, (fl quelle?
if
— celle de la ville d'Ormus quand (fi par
qui bâtie?
3T
elle efi prife par le Roi de Per f l ,
Citronniers ( les ) font en grand nombre dans Vile
deBajy,
3-pd
—----- dans Vile de Ceylon,
17 1
-----dans Vile de Madagafcar,
674- 677
Citrons ( les ) font en abondance dans Vile cVAmboine,
4° f
------ dans le Royaume de Cambodiâ,
3 34
----- - dans Vile de Ceylon,
280
------ dans le Royaume de Congo,
694
------- - dans Vile Formafa ,
731
■
---- — dans le Royaume de Guzaratc ,
208
------- dans Vile de Sainte IJckne, ■
670
•---- — dans les petites Iles Moluques,
41S
•---- — dans les Iles Philippines,
437
■
------- dans Vile Relies,
677
■------- dans Vile de Sumatra ,
34P
— — dans Vile■Tercere,
706
‘— - dans les Iles Vertes,
($84
Citrouilles 0# îvvgrand nombre ?
684
Civencheu, ville, 0«, Éj? quelle ?
767
Civettes ( /e; ) font en grand nombre dans le Royau
me de Bengale,
zpo
■------le Royaume de Congo ,
6p3
------ dans Vile de J a v a ,
377
■
----------- dans les Iles Philippines, 438
------ dans.Vile de Zocatora,
4.0
Civilités & ceremonies des Chinois 1) 77p. 780.782
. Cloches remarquables, (fl ou,
7PP
C lous ( 7<?j ) de girofle, (fl /¿v.vj noms, 427.42(5
------ Tarbre, fes fleurs,
fon fru it quels,
comment appeliez par les Moluquois?
414
------ maniéré decueuillir les doux de girofle, ibid.
——- comment Varbre vient 3 combien U dure, (fl
quand il porte ?
ibid.
■---- - il ne rend point de gomme,
427
— - ?7 eft fo rt chaud 3 4e më?ne que fon fru it ,
ibid,
■
—— quelles îles enproduifeni, combien 3 (fl quels?
404. 407. 418. 427. 42(5. 427, 430. 432
—- —■7e commerce des doux de girofle par qui (fl
où établi'?
'
.
421
■— par qui ruiné,(fl par qui rétabli? 421.422.
— — ¡es Portugais s'en faifijflent 3
422
-------- les Hollandais le leur enlevant,
ibid.
Coanxa, rivïere, ou 3 (fl quels Royaumes elle flpare ?
4p2
Codaim 5 Royaume3
(fl quel7267. 268
------- 7d
coutumes de fes habitant ? 268
— — privilège fmgulier qu'y ont les B r amans, z6ÿ

M A T I E R E S .
-------fon pays (fl fon terroir quels?
ibid.
-------fon Roi quel?
2(58. z6$
------- trafic de poivre qui s'y fa i t ,
2(58
C o ch im , ville3 ou, (fl quelle71
2â7
-------comment diflinguêe, (fl à qui7.
ibid.
— forêt d'arbres noirs qu'on y voici3 '
2(58
-------fon port quel ?
ibid.
-------il ffl fouvent bouché, (fl comment, ibid.
C o d aim , lieu, ou?
374
-------poivre qui y vient,
ibid.
Cochons de lait oh en grand nombre? 247.248
Cocora ( le Prince de ) pour qui fe déclare-t-il 7y 08
refolution vigoureufe de fa fem m e,
fop
-------f a fidelité (fl fa chafleté 3
ibid.
C ocos, arbre, de combien de fortes?
3P
-------laprémiereefpece quelle1
ibid.
----- - fon tronc , fes branches 3 fon fr u it , (fl fa
fleur,
ibid.
------- ou U vient, (fl comment il croit ?
ibid.
—•—— il efi fo rt commun (fl d'un grand ufage dans
les Indes,
371
— —- que fait-on dut ronc, du brou, (fl des feuilles ?
ibid.

fon fru it (fl fon brou quels?
ibid.
-------liqueur qu'on en tire quelle ? '
ibid.
-------fa coque quelle, (fl ce qu'on en f a i t , i b i d .
------- lait (fl huile qu'on tire delà noix,
ibid.
---— pomme qui s'y forme,
372
-------comment on en tire du vin?
ibid,
------ - comment on en tire du vinaigre, de Veau-devie , (fl dufacreï
ib id .
papier, qui fefaitdefam ouélle(fl defon êcorce. quel7
ibid,
-------¡es autres efpeces de cocos quelles 7 372. 373
-------oâ en grand nombre ?
360
C ceteiï, village, oh?
116
Cojuapi quel bois, (fl oh croit-il2
3PO
C o k o ra, château 3 ou ?
445
Colaos quels Officiers à la Chine ?
jM
— — ils font Phiïofophes (fl Afiroîogues5 ibid,
College ( le ) des Jefuites à Anvers quel ?
787
----- - ¿es mêmes à Bruges,
y6z
-------des mêmesà Bruxelles,
774
------ : des mêmes à Gand,
766
-------des mêmesà Goa ,
241.
——-- fon Rglife quelle \
ibid
des mêmes à Malacca,
337 ■ 33æ
------- ceux de VUniverfitê de Louvain quels ? 778
Colomb ( Chrifiofie ) qu' offre-t-ïl au Roi de Por
tugal7
. d8p
------- on mêprife fes offres,
ibid.
C olom bo, ville, ou, (fl quelle?
272.282
-------- elle eft prife (fl fortifiée par les Portugais, 272
*—— les HollandoisVenlevent aux Portugais, (fl
les chaffent de toute file de Ceyïon,
ibid.
C oloran. ville, oh, (flquelle?
z$z
C om bat avec des vaiffeaux Maïabares ÿ
270
■-------- ils font maltraitez (fl fe retirent, 270.271
■-------- avec les Portugais, qui font battus, (fl par
qui,
' ’
277.276
------- - naval entre les Portugais (fl les Decanms,
232
------- entre les Anglois (fl les Hollandais,
3p i
■ ‘
Com*
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Combat d'un taureau fauvage (y d'un lion , 134
.---------- d'un lion (y d'un tigre,
1 3 . • *37
--------ihm homme (y d'un lion
ï 36
~----- - dun homme & d'un tigre,
.137
ibid.
— • d u n autre homme avec un tigré $
— .—■ avec des Pay fans pour de Peau,
144
' avec les Rasboutes,
1 4 4 . 1 4 )"
Comffî cr bnnd quelle forte de ceintare? 193.200
------■ de quoi fa ite , Üy à qumfort-elle?
ibïd.
Comtnerce(/<?) des Anglois dam ¿'lie dc Borneo,4,01
„— — dans rile Canarie,
714
—-----dans la ville de Gomron>
30
»— ■
— dm s la ville d'Q rm in,
36
.---- — dans la ville de Surate,
dr
■
------ - des Ardors,dam ¡'lie d c ja v a , '
373
------- - des Chi nois dans la ville de Cambodia, 3 31
^— — dans le Japon,
fo p
■-------dans Pile de J a v a ,
374. 37f
------- dans les lies Philippines,
434
■------- des Cochinchinois dans la ville de Cambo
dia y
33*
' —— i/b D e c a n in s o i, 13 en quoi?
2.2,2.
—— - des Eipsgnols dans rile C a n a r i e 714
»*—
an Cap Y erd,
670
— — ■ dans le Japon,
fo p
-------- - dans les lies Philippines,
434 ' 437
-------- des Francois au Cap Y erd ,
6yp
- ----- des Hambom-geois dans rile Canarie, 714
------des Hollandois dans V ile d'Amboine, 407
------dam l'île de B anda,
416
—— dam Vile de Bornéo 3
4 0 1 * 40 a
-— dans Tîle Canarie,
7 14
------dans V îk de Ccylon ,
Z72
- — - fu r les côtes de Coromandel y
2,88
— t- dans la ville dc Goniron ,
30, 31
---- - fu r les côtes de Guinée y
<58 9
-— >- dans ¡e Japon y
fij
------ dans l'ile de J a v a y & avec qui,
393
-—•— dans le Royaume de P ai une,
34a
- ï—>-■ dans la ville & U Royaume de Siaïïi, 329.
331
------- dans-T île de Sumatra y
346. 347
----- - dans la ville de Surate,
6t
— — dans l'ile de Yayovang,
fz y
ï——— des Japonoîs dam la ville de Cambodia ,
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—1—— dam la ville à'Or mus y
-,g
** dans la ville de Yifiapour,
^ ,
—
celui qui fe fa it par tout le Royaume de Gu-

zaratey
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dans la ville Cl le Royaume de Sium, y 19.

Com on quel Officier à la Chine ?
Compagnie ( la ) Hollandoijc des Indes Orienta
les fe forme, fc? efi confirmée par les Etats Gencrauq -,
803.804
------ - fis Chambres oh établies?
804
les Directeurs de ces Chambres quels? ihid.
' "—i“ leurs Députez aux afjemblêesgenerales 5ibid;
- kfonds, de cette Compagnie,& fis profitj,ibid.
Compans quelle eficce demonnoye?
34° . 34t
Com pû quel Seigneur, £5? quel ordre il a ?
794
—---- - rencontre qu'il a , fy avec q u i, 794. 797
Com pou quel Officier à la Chine ?
y 86
Conclcy N argato quel Seigneur? '
472,'
■------* fa demeure, & fin revenu y
Ibid.
Concombres ( les ) abondent dans le Royaume de
Congo,
697
■
—»— dans l'ile de St Chômas,
474
--------dans les Iles Vertes y
fi 84
Couda Iwami quel Seigneur?
47S
-------: fin revenu quel> '
ibid.
Condapoli, ville, où, & quelle?
289
Coiidavera, ville, où, & quelle?
289
Conduri quelle forte de fiveroles, £5? où viennentelles?
391
*——- - à quoi s'en fervent Us Javans ?
ibid.
C oneyt quel mot ?
344
C o n g o , Royaume , oàjituê, ôfi jufq/fûùs'étend690
il?
ibid.
—f i s provinces quelles ?
tip 1
— ■Pair du pays quel?
ibid;
— fispluyes incommodes j
— la fertilité du pays d'où?
6pZ
ibid,
------- f i s mines de fer & d'or,
dp5
----------- f i s bêtes feroces quelles ?
ibid.
------ - f i s animaux y & f i s Jerpens,
694
------ fis infinies en grand nombre ,
ibid,
•----- - fis otfiaux quels ?
ibid;
■
--------fis eaux, f i s grains y 6? fis fru its,
ibid.
--------fis palmiers quels ?
—
----f
i
s
fm
p
k
s
C?
herbages,
6py.
6
pf
^
331
&9 f
—— dans l'ile de Tayovang,
72,7 ------- f is montagnes de quoi remplies?
6p6. 697
----- - des Javans en quoi y Ôy ou ? 3f6 .fi§ fid v . ------ - f i s richeffes quelles?
------ - f i n commerce en quoi ?
&97
372
—
—
des Ittdoithans oh y & en quoi?
a 10 —— ■- comment la Religion Chrétienne y a été in 
troduite ?
dpp
—■ - des Malabares dans le Royaume de Guzara2,11 Congolans ( les ) quel teint, quels tra its, 6? quel
te.
dpf
des Maîayes dans la ville de Cambodia , - naturel ont-ils?
-----quand
commencent-ils
Vhiver
C?Vête
?
d
p i.
■ 33*
Cpz
304. 373
- dès Pegtians où, C? en quoi ?
leurs villages comment faits?
69f
- des Perians dans l'île de J a v a ,
i / J ______—
-- des Portugais dan.s Vile â'Amboine, 406 ------- comment ils diftrïbuentleurs grains? ibid,
leurs tuaïfin s quelles , & par qui bâties ?
3 3 1 »,—
— dans la ville de Cambodia,
59 f • 696
690
dans le Royaume de Congo,
ils
font
fous
Médecins,
dÿ6
dans le Japon,
f 09
____
_
retneâes
dont
ils
f
i
fervent*
- dans File de J a v a ,
37)'
^bid.
- dans la ville de Macao,
f6 ÿ --------leurs habits (y ornemens,
^
leur
maniéré
de
dormir
(y
de
manger,
ibid.
6 fp
- dans Vile de Madagafcar *
Con’
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C ongolans, leur monnaye quelle?
fi 97
— -- leur R oi efi abfolu,
*Ld.
-—-— /es Gouvernehts quels ?
ibid.
-- -----leurs Soldais , (fi /e/ii'J armés ,
*9 S
■— -— leurs armées, 6? leur fitÇon- de combattre ,
ibid.
-— —— leuts trompettes , tambours , 0? autres inJlrumens,
ibid,
C oniro} Seigneurie, oè?
.
4T 3
Confeillers ’( /cr ) ifo Grand-Mogol quels'? i u .

“ 3

;------- Æ r Empereur de la Chine quels? 785.787
— -- leur pouvoir quel?
ibid.
■------- de PEmpereur du Japon quels ?
-------- leur pouvoir , (fi leur conduite ,
ibid.
Confeils ( /cj' divers ) dans la Chine,
7 ^*
Confeywan, ville, o&, C? quelle?
3°*
Contre-M aître ( /<? )
vaïffeau Je veut getter
6^1
dans la mer.
Coqs 0& ¿levez (fi à quoi dreffez ?
3*4
Coqs d’Inde 0« en grand nombre?
*94
Coquilles, ÿ/ii fervent depetite monnaye oui
Coquilles fingttlïeres ah ?
284
Corai î okJe trouvât-il ?
1C orals, Roi de Ternate,
4 z 3424
------ a qui prête-t-il ferment defidelité ?
ibid.
C oim antin, bourg fu r les cotes de Guinée, <588.
689
—- bureau, (fi Fauteurs, que les Hollandais y
ont,
ibid.
Cormorans quelle forte à'oiféaux?
88
-—-— pourquoi appeliez onocrotali ?
ibid.
-—— leur adreffi à avaler les mondes,
ibid.
Coromandel ( la côte de ) oh f i tuée, (fi jufqu'oh
s'étend-elle?
Z84, 2S7
■
------- die ejl fort commode (fi fort.Jure,
287
-™— - fes rades, (fifes ports,
ibid.
—vents qui régnent fu r cette cote j
288
— - êtabliffememqu'y ontfa it les Hollandais,ib\à.
•—— - à quel Roi eft-eilc foumijè ?
. 289
CoroÎFani quelle drogue, (fi ou vient-elle? 390
Corps que les Benjans brûlent ou enterrent, 169
C oriena, riviere, ou, (fi quelle
215.218
Corvo ( Vile de ) oh fïtuée ?
703. g to
—
fin étendue, (fi f i n p o rt,
7° 3
------- de qui dépend-elle ?
710
C os, lieue, quelle, (fi ok?
49. Î43. 145
Cofîoys, Seigneurie, ok?
4/8
C o s to , château, ou?
4f°
C o sto , province, oh?
4rs
Coftus Indi eus quel bois (fi quelle racine?
38 5
■
------ - fis divers noms ?
ibid.
------— trafic qui s'en f a i t , (fi par qui,
ibid.
C otto Fingo Caîny quel Prince ?
448
—fa demeure, (fi f i n revenu,
ibîd.
Cotton ( le ) abonde dans le pays de la ville d 'A gra,
129
“ —■— dans Vile de Baly,
------- dans le Royaume de Bengale5
290
'— — au Cap Herd,
680
--------dans Vile de Celebes,
402
'------- dans le Royaume du Japon,
fi5
-------- dans Vile de Madagafiar,
6/s
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‘------- dans Vile de Sumatra,
-34*
C oubori T otom y quel Seigneur?
.4 fS
■
—»—- fin revenu quel?
ibid.
Coulan 3 lieu, ou ?
374
poivre qu'on y recueuille ,
ibid.
Couleuvres trèsdangereufis ou?
9o
- que les Hollandois mangent, ok?
671
Couliers quelles gens?
223
Coirlo u r, lieu, ok, (fi à qui?
2po
<—- — diamans qui s'y trouvent quels ?
ibid.
C o û te s, forte de Râleurs, où ?
C our de j ulti ce (la ) de Flandre par qui, où, (fi
quand établie >
y$ y
,—.— p w qui (fi quand transférés à GanA? ibid.
— — fis Confeillers, leurs gages , (fi leur pouvoir-*
757.708
Cour( la ) du Prince à1Orange à la Hayequelle ?797
Cours ( les ) fouveraine s à Bruxelles ,
yy^
C ourofy, Seigneurie-, ont
4 qy
C ourtine, château, ok?
449
Couteval quel Officier dans le Royaume de Guzarat'c?
82.
------- pré fin s qiVon lui f a i t , (fi pourquoi , ibid.
— — f i n emploi, (fi fonpouvoir, 83. 172, 173
Coutom ce que c'efi ?
zoo
Coutume fmguliere des Moluqmis-,
421
Couvent d'Juguflins à Goa oh fituê , (fi quel>
244
------- de Carmes Italiens à Scloiras qtielt
12
------- de Celefims proche de Louvain quell
77 9
— — de Chartreux à Bruges,
■— ■— de Jacobins proelse de Malacca,
335
Couvens ( les ) dans la ville d'Anvers quels î 78 y
— ■— dans la ville de Bruges,
y62
-"■■■— dans la ville de Bruxelles,
774
------ dans la ville de Gând,
774
-—— dans la ville de Louvain-,
. yC6
C ox , ( Michel ) Peintre celebre ,
784
— ....- fin Saint SebaJHen ok f i void-ïî)
ibid.
— .— pré fient qu'il reçoit du Roi d'Efpagnt, ibid.
C oyna quel m m , (fi à qui donné ?
219, 220
C ranganor, ville, okt
n i , 374
--------poivre qui y croit ,
374
Crieurs publics à Goa quels ?
278. zçg
Crimes -punis fiverement dans le Royaume de Guzarate quels?
173
------- comment (3 quels punis au Japon ?
4 6y
........ pour lefquels on y fa it ,mourir les parens des
criminels quels ?
457
--------ceux des habitant de Vile de Madagafiar
quels?
747.748
Cris quelle arme c'efi , (fi ou s'en firt-on? 370.
420
Crocodiles appeliez autrement caymans,
89
--------fo rt gros (fi fo rt carnajfiers,
89. 9Q
--------leurs écailles, (fi leurs œufs,
437.438
------ comment ils couvent leurs œufs? 90. 438
------- comment on les attrape (fi iestue? 90.437
--------Hs f i nt m grand nombre dans les rivières
du Royaume de Guzarate,
89
——— dans les rivières de Vile de J a v a ,
377
■ ' ■ dans la riviere de la Lelonda,
692
— - dans le foffé de la ville de Pegu, (fi pourquoi,
293
’ Crocodiles*
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Crocodiles, dans les rivières des Iles Philippines 3 - - - - fa ra d s oh, &?
, ZI
ans de cette ville quels i
ibid.
*— — i l font apprivoisez , engraîffiez , (fi man - * - - ^en habit
quoi irafiqiientdls ?
ibid.
gez par les Chinois,
^77
17-" “ pu y payent les marchand![es\
. ibid.
------- ils Joui poltrons,
90
D aca, ou Dacca, ville, 0«, 6? quelle ? 74,2.90
------ ravages qu'ils font parmi les beftiaux (fi
Daiins ( /w ) /¿wj? en grand nombre dans le Royauparmi les hommes,
’
8p. 90
me de Guzara te,
*
3g
------ ■ comment ils attrapent les hommes i
89
“ “ " ” dam Isle de J a v a ,
575
------ opinions des Poguans fu r ces vilaines le tes,
■ baman,
fli(f
- ¿ I?
293 - _ _ - honnêteté de fon Gouverneur 3
■ ibid.
Croda Caynocamy quel Seigneur ?
473 “ “ " ; e^ e
afikgêc, y
£îw,
2x3.214
_ _ , - fa demeure , (fi fon revenu,
Ibid. Damken, village, 0«?
y§
Croix ( Sainte ) de la Paime , colonie , oh ,
-------le ns y abonde,
ibid.
quelle ?
y ij
“ ‘""
canards y font en grand nombre, ibid.
Ci'ou quelle monnaye, £j? 0«
s cours ?
9 1 Dam tiges, W/*, ob?
11^
Cruautez du Schach Scfi,
97.96 Dangodc quel mot!
344
------ inouïe d'un Italien,
232 Dankeler,; ville,
êA quelle?
- , -, y
jí>>
- - - - ¿fer Japonais contre lesjefuîtes,
241 u am euies, qui ont la tête tranchée, (fipourquoi
5j
------ des memes contre les Chrétiens , yoo. 70 1.
X
>
9
y 02 - - - - elles font fort communes dans les Indes, 273
------ d'un Gouverneur d'Amadabaî nommé Areh------- Imr adrefj'e à chanter (fi à danjer,
98
p r. 99 - - ~ a qui envoyées, dÿ /v/r qui ?
Chan,
133
1 3 2 . 1 33 . 137 a à a a ordre qui leur efl donné,
« - - - du. Schach Choram,
134
273 D attes &
-------d'un Roi de Candy ,
vî quantité oh Ì
17
322 . 324 D attiers <?îzgrand nombre où ?
~ - - - tr/b^í i? ¿4 í/í? Siam ,
>
14
359 Dauphins en grand nombre oifi
------- í/w J a v a n s,
523
------- í&í Portugais ,
4^7
,* 2 3¿ D aym ats, Seigneurie, 0«?
£ 10. 6x I
~
- ¿/’¡wz certain Lizungzô $
Dayro ( le ) 'quel parmi les Japonais >
473
277 ------- qm n d cfi-ïl vifiiêpar PEmpereur!
Cruches faites dé feuilles de figuierf
ibid.
Cruiîima Jetfîngo £#<?/ Seigneur ?
4f 8 ----- -- quellesfilles il choifit à P Empereur? 476
ibid. - -t - - il gouvernait autrefois le Japon,
* ----- /¿;z revenu quel ?
477
C ru z , ( Santa ) ville , où, (J quelle ?
« s * rejpeél que les Japonois ont pour l u i, 477.
7ÍÍ
Cubebes quel f r u i t , C? fes autres noms quels? 387
478
j-------¿/ «V» ï /zVbî ÿ«<7 dans lile de J a v a , ibid. - - - - - - fes femmes (fi concubines 3 (fi ce qiPelles fo n t,
------- comment il croit ?
ibid.
-47 S1
----- il n'efl pas permis d'en transporterla plante
- - - - - cérémonies dans le choix de la nourrice defon
hors de Vile,
■
ibid.
fils quelles!
,
4 7 8 .4 7 9
- - - - à quoi il êfl bon ?
ibid. - - - - il ajfocìe fon fils à l'Empire,
479
C ugny, riviere , oh >
s
¿16 ------ ¿y?yi’/j / î révolté, C?
Æ fe mettre fu t
C u hiung, ville, oh 3 (fi quelle ?
771
U throne,
480
Cuirs e# grand nombre !
714 --------defor dres qu'il caufe,
ibid.
Cuivre ( /e ) abonde dans le Royaume de là Chi - , - - ileft défait (fi tué,
ibid.
ne,
768 ^ - - - le General du Dayro ufurpé la Couronne 3
i. - - - dans le Royaume du Japon ÿ
‘
71 <5
,
ibid.
_ - _ dam PiU de Sumatra,
34 ¿ ------- il efl défait (fi punij
ibid.
Cumin ( & ) abonde dans le Royaume de Guzara- , _ , _ procèffions que font le Dayro (fi l'Empereur
te ,
204
du Japon j
720. 721. (fi fu ïv .
r-___ debit qui s'en fa it dans la ville d'AmadaD a y iiro , château, oh*
472
bath,
Deâle quel château, (fi oh ?
721
C unean, voyed Decan.
Debiteurs ( les ) font traitez avec beaucoup de ri
Curioiité des femmes Benjamin
. 69
gueur à la Chine,
788
a ___ leur trop grande libertéÿ
ibid. Decan , ou Cune an. Royaume, ohfitu ê , (fi j u j Cufos quelle fortes de bêtes ?
4 Z£
qu'où s’étend-il ?
214
a ----- où fe tiennent-elles 3 (fi de quoi fyivéni-elles P
--------yib voifins quels t
ibid.
ibid. ___ _ fes principales villes quelles?
ibid.
Cygnes en grand nombre oh 717 „ - _ _ f s s habitans quels?
Z z i. 222
Cyprès o;ife trouvent-ils'1ï 3 _ _ - _ leurs maifions quelles ?
D.
_ _ _ , feazx habits quels ?
ibid.
,Abul , iïfZfe , quelle, (fi o// f i t u k 1. Z Í4. z i p _ _ _ letif profeffion quelle?
ibid.
- - - - elle éft fo rt ancienne,
ibid _____ leurs armes quelles ?
ibid,
a -----fes fortifications quelles!
ibid. _____ leur commerce quel, (fiavec quii 222.274
- bois (fi tour blanche qui s'y voyent auprès ,ib id . _____ Us font bons ouvriers,
-f7
___Ventrée de U riviere y efi afijes difficile,
- , - Us font habiles dans lesaffaires,
ibid,
J
Etesii,
2 Í0 . 221 “ - -
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-- offrandes qu'ils lui font ^ (fi quand,
2,2:
D ecan, leur monnaye quelle?
Diana ans, qui je trouvent dam Vile de Bornéo 5
.2.2.4
- - - - leur..poids quel?
ibid.
1 ~
399
----- -- leur Roi de qui efi-il tributaire}
2 .9 0
231 ~ -------- dans le Royaume de Golconde,
----- -- armée qu'il peut lever quelle ?
-346
ibid. .------- - dans Vile de Sumatra 3
- - - - U prend Goa deux fois dans un un ?
Diam
ant
appelle
le
Royal
de
France,
(fi
pourquoi,
2.Í&
------- f i n artillerie quelle ?
714
Declinai ion de h bouffile oh?
624 531, 6(56
ibid.
344 -------- où & par qui enlevé ?
Delaban-Bakis' quel mot ?
344 Dias ( Barth demi ) découvre le Cap de Bonne E fi
Delapan quel mot ?
peranccy
636
7^5
D
quelle, (fi
oh '?
X . / elie,
U J U L J 'ville,
t/iiil- j
v
- r
- - - “ tombeaux qui f i voyant dans fis EgUfes, Dias ( Jeronimo ) Portugais , (fi Catholique Ro274
' K. 7 H ■ main,
------U
forme
le
deffiein
de
trahir
f
i
s
compatriotes
5
Inforïption fu r le frontifpice de f i n hôtel de
ibid.
ville,
797
Delli $ province, oh, & quelle?
70 -------- il efi faitprîfonnier (fi emmené dans la vïlk
de Candy y
ibid.
>------f a ville capitale quelley (fi oh fit née ? ibîd.
- - - - tombeaux de deux de [es anciens Rois oii ? ------- c'efi là qu'il concerte les moyens d'exécuter
218
f i n defiein-y
ibid,
DemoifeÙes fnivantus des Japonoifes quelles ? 490 ------- il f i fauve de Gandy s (fi que vient-il offrir à
AzevedOy
277
- - - - leurs habits quels ?
ibid.
ibid.
------- à quoi elles s'obligent, (fi ce qu'elles peuvent .------- Jès offres font bien reçues,
fa ire,
4 P1 -------- U part feuï d'auprès des Portugais yIfipour
quoi ,
ibid,
Dengaer quel mot ?
344
Dents d'éléphant d'une énorme groffieur,
693 ------- il fe rend auprès du Roi de Candy y ibid,
il lui découvre fin deffeiny
ibid»
------- le commerce de ces dents ou (fi par qui Je
——
•
Jes
cómplices
fin
t
arrétez
(fi
mis
aux
fers
s
679
fait-il?
679
182,
277.
27S
Depbader quel Serviteur ?
ibid. ---- - Uefi tres bien recompenfépar le Rolde Can-*
- - - - fon emploi quel?.
182.
dy’y
27S
Dephdin quel Serviteur?
ibid.
Diem
qud
rñot
?
344
- - - - f i n office quel ?
1S2 D ien qud Serviteur ?
182
Dephem er quel Serviteur ?
ibid.
ibid. ■-------fon emploi quefí
- --- f i charge quelle ?.
791
129 Diefe y f¡viere, oú, (fi a quoi fert-elíe}
Derbar ce que c'efi}
273 Différence qu'il y a entre les Chinois (fi les J a**
Derma de qui fils ?
ibid. j ponotSy
yii.fii
------- île f i aimé de fon pere,
ibid. | D ignités ( les ) ne f i n t point héréditaires dans lus
------- il efi établi fur le tbrone,
E tats du Grand-Mogol y
ibid.
122 '
------- il fa it tuer fon pere (fi fes trois fils ,
celle de R aja à quifi dorme-t-elle ?
ibid.
127
- - - - les Cingales f i fiume tient à lui,
182
ibid. Dimma quel Serviteur}
----- -- U ef i empoifimié Uff meurt,
--------f
i
n
office
qud
?
ibid,
16
4
Deryvendre de qui Lieutenant ?
ibid. Difpute fu r le r a n g y (fi entre qui y
26f
- - - - f i n office quel ?
elle efi terminée par un duel,
2 If
266
Devy , riviere , oh, (fi-quelle?
ibid. D iitinétjon des Japonais en cinq ordres,
- - - - où ¡e décharge-t-elk dans la m eri
f IP
720
Devonshire , provìnce, oh ?
f __ ■— — entre les Marchands (fi les A rt i f dns à Goay
279
Dévotion ( la ) efi fo rt peu connue parmi les J a 
214
ponais y
496 D itcau ly , ville, oui
ibid.
D ew ano, province y oit y U quelle? 4 4 9 .4 7 4 --------f i n Gouverneur quell
f i s Marchands avec qui négociéni-Usì 225
Deyno Ojedonne quel Seigneur >
478
- - - - f i n revenu quel ?
. 45-9 D iu , ville y à qui y (fi ohfituée?
m
Diable { l e ) efi adoré par les Amboimis, (fipour- ------- comment appdléepar les Portugais} ibid.
282
quoiy
406. 407. 408 D iv ely , ville y où?
34S
------- noms qu'ils lui donnent y
4 0 7 DivérdíTeínent du Roi d'Achem quel?
des Anglois à Surate,
------- fous quelle forme leur apparali-ili
ibid,
4 f
du Grand-Mogol, (fi en quoi y lij. 133'
-------comment lefont-ils parler}
ibid.
* -- - quand le confultent-ils ?
ibid.
1 34
* -- - ileft aujfi adoré par les R en]ans, (fi pour
du Roi de Siam y (fi comment y 311.312*
321
quoi ,
'
161
364
------- fous quelle figure le reprêfentent-ils ? ibid. -----— du Roi de Ruban, (fi en quoiy
------- offrandes qu'îb lui fo n t y & où y
ibid, D ivinitez ( les ) des Êënjans quelles ? . ,163. 164
792. 7p î
— il
invoqué par les Chinois
" efi
V.........2‘"
-------- *y
. gJ96
^ —------ des-Chinois y
748.
— - comment il efi chaffé par les Prêtreffes de ■
------- des FormofanSy
Vile P ormofa?
’
749 —----- des Japonais y
4P7
687
— il efi adoré par les Peguans, (fi pourquoi , *
des Peuples de Guinée$

2ç8

Diulj

t a b l e
X)iul5 Royaume, quel, (3 oh?

d e s
4<S

pivorce ( k ) eft permis dans Pile Formofia, 5*45
¿¿wr /<? Royaume du Japon ,
706
Doe, lie, oh, & quelle?
433
Dogagini ftf ^¡? ce f l ,
29 s
Doltabadj wV/e, 0«, & à qui?
231
Domine!? rivière, où, & à quoifert-elk\ 7 P 1
Domo, ui//«? 5 0«, Îif quelle ?
2ip
Dondo, Üe, 0«, 6? quelle ?
433
Dondoute, *>///?, p/D
Donna quelle forte de pois ?
2 0 7 .20S
ibid.
— — à quels animaux en donne-t-on ?
Dorades quelle efpece de poifions ?
d2o. <5(Sf
3P0
Doringi, drogue , oh vient-elle 1
------ à qui la donnent les J avant ?
- ibid,
344
DouÎbr quel.motd
2f I. 2f2
Doutxy quelle herbe ?
ibid,
------- _/& autres noms quels ?
ibid,
■------ fa vertu quelle ?
720
Douvres, v///e, oà, 13 quellef
720. 721
fin château quel ?
Drogues ( les ) abondent dans Pile de Baly , 39f>
■------ - dans la ville de Bantam,
363
2 <5p
------- dans le Royaume de Cochim,
204
-------- dans le Royaume de Guzarate ,
--------dans le Royaume du Japon,
r i7
■------ dans Pile de J a v a ,
3 f f 391
43 <S
— — dans tes lies Philippines,
Dua quel mot\
344
D ua- B al as ^/¡?/ mot ?
344
Dunes ( /îj ) y/i'i/Zt1 rade, 13. oà?
71
1
ibid.
■'------ châteaux qui la défendent quels ?
ibid.
------- rendez-vous des flottes Angloifes,
* ----grand nombre de vaifièaux fu i s'y trouvent,
ibid.
D unquerque, ville, ou, & quelle?
yy6
■------- en quoi conjidérable?
y yy
■
— f i n port quel ?
ibid,
------- navires qui en fartent tous les ans, & pour
quoi,
ibid.
— ~ de qui elle a dépendu, 6? à qui die appar
tient?
,
ibid.
*------- fa barquejufiqu'à Nieuport quelle ? y y y . 778
D uo-Pola quel mot ?
344
D uriaon quel f r u i t, 13 ou f i trouve-t-il?
383
■ --— Parbre qui le produit quel\
ibid.
■ ---- f i s fleurs 13 fis feuille s quelles3
ibid.
■—
f i n fr u it quel7.
383.384
*—
quand f i doit-il manger >
384
■— -— antipathie fingulierc entre ce fr u it 13 le bettelé,
ibid.
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- dans le Royaume de Congo,
¡w
~— ™* dans Pile de Madagafcar,
,574
■ -- - minérales dans le Royaume du Japon, f i f .
Ebene d'oh vient la meilleure 13 la plus belle ?

,

6 2 7 , < 5 f4

Ecaillesd'une huître d'unpoids extraordinaire , 3 7 7
------ - °h 13 par qui achetées ?
ibid.
—■ oules peut-on voir ?
ibid
------ - de tortue très belles oh?
284
Eccleiiaibques ( les ) de l'Empire du Japon en
combien de Sériés font-ils divifez ?
49S
~ — ■ cruelJuppliçQ infligé à ceux qui violent leur
^ tty
ibid.
-* leur Chef quel, (3 combien ils Phonorent ?
ibid.
■ -- de quoi ils vivent ?
499
------ - Eur opinion touchant Pâme&kcorps, ibid.
—-— ceux du Royaume de Pegu quels, 13 de quoi
vivent-ils ?
^0 f
—
leurs fermons 13 leursexhortations quelles ?
*
_
_
ibid.
------- - pour qui n'ont-ils point d'averf on ?
ibid.
------ contre quoi crient-ils ?
ibid.
------- leur demeure, (3 leur façon ordinaire de v i
vre (3 de f i vê tir,
302
—— honneurs qu'on leur rend après leur m ort,
ibid.
'=----- ceux du Royaume de Siam comment viventils?
------ leur grand Prêtre, 13 f i n autorité,
ibid.
•------ leur grand nombre, & k m habit,
324
—— - que leur efl-ü défendu (3 permis ?
ibid.
------ - de quoi vivent-ils? ibid.
Ecreviilès 'venimeufes i 3 très dangereufes oh ? 429
------ autres bonnes a manger où?
429
autres d'uneefpece fmguliere où ¿7 7
■ -- autres nommées crabes oh?
29
Ecrivains ( les ) Japonois quels?
714
E crouelles, maladie, quelle, (3 où commune 11
734
------- ; que difent les François b3 les ¿ingïois de es
mal 13 de fa guerifon ?
* ibid,
Ecurie du Palais à Bruxelles quelle?
77©
E d it contre la Sodomie , (3 pur qui f a i t , 302»

Education des enfans Japonois quelle ? fo<5. ^07
- — ' des enfans Mahometans dans les Indes, 19©
------ - des enfans; Siamois,
328Ï
Eglifes ( les ) d'Amfierdam quelles ?
üoj1
----- - tombeau qui s'y void quel?
ibid,
■ -- - celle de Nôtre Dame à Anvers quelle ? 785
E.
784
'A u ( P ) ménagée, 13 pourquoi,
624 ------ tableaux qui s'y voyént quels ?
785*
de la mer diflillée 13 rendue douce , ------ f i s autres Eglifes quelles ibid.
ibid. ------ - .celle des Jefuites quelle ?
----- celle qui f i trouve dans Vile de. Carifco —— - celle de Noire Dame à Bruges quelle ? y ô o
ibid»
quelle ?
6 jy . 6y6 —— - f i n clocher quel?
ibid,
Eau-de-vie faite de dattes, ou devis,
29 ------ tombeaux qui il y a quels ?
ibid.
Eau { T ) rofe comment f i fait-elle en P er f i ? 31 ------ < celle de S t. Donas quelle?
y 60. y 6 t
------- f i s divers noms Per fa n s,
ibid. —— ■ tombeaux qui s'y voyent,
------f i n p r ix , 13 fin ufage,
ibid. ------ autres Eglifes dmis la mime ville quelles ?
774
Eaux ( les ) au Cap de Bonne Ffperance quelles ? ------ - celles de Bruxelles quelles ?
—
Cathédrale
de
Canterberi
quelle?
724
637
. Tsnz II. Mmdeljlo.
(H h h )
Eglifes,
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724 —---- oifiaux qu'il y a quels ?
ibid.
, tombeaux qui s'y voyait
204
7*>4 Emeraudes ou je trouvent-elles ?
celles de Delft quelles ?
Empalanges
quel
anim
al,
P
ou
fe
trouve-t-il*
*------- tombeaux qui s'y voyent quels ?
7 P4 - 7 P 7
J6f
dp 3
■ -- - celle de St. Jean à Gand quelle ?
40Q'.
ibid, Encens ( V ) abonde dans Pile de Borneo^
------ - Chapitre qui s y tint quel ?
^75 ’
ibid, -------- dans Vile de J a v a ,
------ - tableau admirable qu'on y void}
ibid.
Enclos
à
Londres
où
l'on
fa
it
combatí?
e
des
ani* --- autres Lgtifis de lu même ville,
maux j
7 fz
------ tombeaux (fi tableaux qu'il y a ? j 6 f . 766
241 EnfanSj que les Formofanes détruifint 3
742
------ celle des Jeflûtes à Goa quelle ?
— =— dm "ranci autel , P celui de St. Xavier ; Enfield quelle m aifin} P ou ?
737
/
û
ibid. E nklifier, lieu, oü ?
.,?7
oifiaux qui s'y trouvent s
243
ibid.
-------fin clocher quel?
344
799 En pat quel mot î
------ celle de Haerlem quelle ?
Enpat-Balas
quel
mot}
344
ibid.
------ cloches remarquables qu'il y a ,
Entcrremens
(•/«
)
clés
habitant
de
Vîk
de
Banda
------ - celles de Leîde quelles ?
7 P7
quels?
414
■ --- celle de St. Paul à Londres quelle ^
7Í 1
.
:4
¿00
ibid. <------- des Chinois?
------- tombeaux qu'on y void,
740 ■-------des FormofanS)
747- 74^
------ - celle de ÎVefimtmfer quelle ?
Mahometans aux Indes%
190. 191
ibid. —----------- à Vhonneur de qui bâtie ?
187
— — chapelles 5 tombeaux, P portraits qu'il y ¿2, ■------ des Parfis,
327
740. p f u i v . ------- des Siamois ,
- --* celle de W indfir quelle , P à qui dédiée ? Emreprife hardie (p beureufe d'un Matelot Hol
landais ^
y 16. y 1 7
7j8
727
- - - - - - chapelle qu'il y a quelle?
i b i d . i—---- fau fe allarme qu'il s'était donnée,
------■ tombeaux qui s'y voyent,
73 9 Envoyé [ u n ) du Roi de Perfe arrive auprès de
Gomron, P pourquoi,
23
~----- celle de St. Pierre à Louvain quelle? 7 y 6
------ fis autres Eglifes quelles ?
777 ------- le Gouverneur de cette ville vient le rece
voir 5
ibid,
- -- celle de St. Rombauld à Matines quelle ?
24
7 80' ■—■— civititez qu'ils fe font?
ibid.
Eham et-Chan de qui Favori P Tuteur ?
i 48 ------- que fait le Gouverneur?
------ de qui implore-t-il le fecours?
149 — ---- compliment P acclamations, qu'on lui fait
* --- il êfi trahi P emmené prifimûer à A gfa ,
ibid.
ibid. ---- — feftins P rejouijfances 3 qu'il donne P à
Elabas, ville ^ ou^ P quelle?
240
ibid.
Eiephans ( les )font en grand nombre dans le Roy au- Eperviers ou en grand nombre i?
694
me de Congo,
69 3 Epiceries ( les ) abondent dam le Royaume de Cochim.
------ - dans le Royaume de Guzaratej
pi
z6p
dm s le pays des Malabares 5
* -- - dans l'île de Ja v a 5
376
Z6z
dans les lies Moloques 3
■ -- dans le Royaume de Pegu,
298
418
dans rile de Sumatra,
* ---- dans le Royaume de Siam ,
307
345
------ - à quoi font'ils employez par les Indoflhans ? E p o tir, village,
218
116 Equipage des femmes Japonoifes quand elles for------ ufage qu'enfont les Guzamtes, {¿?foin qu'ils
489
en prenent *
19 $ Equipem ent
flottepour, les Indes oh ? 804.807
*—— manière de les chaffer (P de les prendre, 319. E rreur des Géographes dans la fituation quiIls don
nent à la Perfe,
( 27
320. 321. 342
*------ de les dompter P apprïvoifer,
321. 342 E fc au t, riviere , où >
761.76]
* -- -, /« Rois de Pegu (p de Siam en entretien Efclaves ( les ) font en grand nombre à Goa, i f f
nent un grand nombre,
29 3. 320
----- - les belles y font fo rt recherchées ? P pour
*=---- - il y en a qui font appris à faire la reverenquoi ^
ibid.
—
leurs enfans à qui appartiennent-ils? ibid,
«s
_
294
------- blancs, qui fe trouvent dans le Royaume de
------ commerce qui s'y en f a i t , 277. 278. 279
Siam 5
32 ï
----- ils font nombreux dans le Royaume de Pa------- ils font fo rt efHmez par les Indiens P par
tane5
340
les Siamois,
ibid.
----- ils ne leur coûtent gueres d'entretien? ibid.
— qu'en âifint les Siamois (P les Indiens ? 321
----- ils leur portent de grands profits,
ibid.
----- à quoi employèz dans Vile de Java? 371
322
guerre au fujet d'un de ces élephans entre
----- - à quoi s'y occupent-ilsibid,
les Rois de Pegu P de Siam , .
294. 322
-—- que fo n t leurs femmes?
ibid,
Elifabeth ( Vile de Sainte ) ou 5 & quelle ? 667
■
—— comment s'en défait-on?
ibid.
------ - elle manque d'eau fraîche,
ibid.
----- à qui appartiennent leurs enfans ?
37*
— ;— loups marins qui y font engrand nombre 3 ibid.
----- qui fe fo n t mourir'avec leurs M aîtres, 4 <5i
^——■bkrm ux qui s'y trouvent quels ?
¿¿8
----- que difsnPils à leurs Maîtres?
ibid.
Efclaveî
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Efciaves qui veillent pour h confervdtkn de leurs Exemple de la fidelité (fi du courage d'une Femme
Japonoïfe,
^
malins ,.
I 61
r.---- - qui fe fendent Je Ventre, (fi comment , 4 6%
de U pudeur (fi du courage d'une fille J àm— - qui fe font enterrer tous vifs fous les fondeponoife,
49 j
mens d'un bâtiment,
'
ibid. “ ----- de la generofité (fi de la fermeté d'une au
Efcuderos Hidalgos quels à Goal
¿49
tre fille Japonoïfe,
493. 494
Efpagnols ( les ) s'établirent au Japon, £5? com — — de la jaloufie (fi de la cruauté des Japoment,
fiy
mis contre les femmes infidélités,
494. 497
1— — ils enfont chaffèz , quand, (fipourquoi ,ibid, —~— de Fambition (fi de Fhonneur qu'ont les J a .------ ils font des établïjjtmens dans les Iles Moponois,
708. 709
laques,
42,3 ------ - de leur lafharie contre les Chrétiens, 499*
-------Us fe faififfent des Iles Açores,
70 7
700. 7 0 1
------ ils découvrent les Iles Canaries,
7 11 ■
— -— de la cruauté inouïe d'un Italien,
232
----- - ils s'en rendent les maîtres,
714 -------de la témérité de quelques Rasboutes, 178
Efpander quel Serviteur ?
18 1 Exem ptions que les Marchands ont à Goa, 26a
-------fon office quel?
ibid. --------dans le Royaume du Japon,
712
Elpinofa ( Gonçalo Gomez d' ) aborde dans les Iles E yk ( Hubert van ) fameux Peintre ou ?
784
Moluques,
423 E yk ( Jean van ) comment appelle par les Ita 
— il y fa it quelques établifhnms, & pour qui,
liens ?
784,
ibid, --------fameux Peintre £7 Inventeur de la peintu—■—■» à qui fa it-il prêter le ferment de fidelité ?
ture en huile,
ibid»
4^3 • 4H — -— un de fes chefs-d'œuvres ohfe void-il? ibid»
Etablifïement des Hollandais dans Flie d'Amboi- fes tableauxfont fort recherchez, 7 8 4 .7 8 7
ne,
407.412. E y n ato u r, village, où t
2Î<£
—— dans Vile de Banda,
416 Eyndhovenj ville, où?
79s
«—“ » dans F îk de Bormo,
401 Exonlom de qui fils , £5? qu'enfeigne-t-iP
197
— -— dans File de Ceylon,
172. 278. 279
----- comment il prolonge fa vie ?
ibid,
— — fu r les côtes de Guinée,
688. 689 —,_™ quel fils il laijfe après lui ?
ibid»
~-dans le Royaume du Japon,
717
F.
-------dans File de J a v a ,
391
A ccatto, province, ohi
448
------ ¿ans le Royaume de Malacoa ,
33 7
Faekfo, château, ou?
470
—— dans les Iles Moluques,
430. 4 3 1 .4 3 2 F açon { l a ) d'écrire des Chinois quelle?
--------dans le Royaume de Siam ,
330, 331
-----.— celle des Japonais,
Fr?
*dans Vile de Sumatra,
346 ------ - celle des Javans ,
37?
— ..—dans la ville de Surate,
61
2 6p
■----- — celle des M aialar es,
—- - - dans File de Tayovang,
727 Faïfans ( les ) ou Phaifans font en grand nombre
Etaim ( F ) abonde dans le Royaume de la Chine ,
dans le Royaume de la Chine,
779
768 -— — dans le Royaume de Congo,
694
67a
------dans le Royaume du Japon,
7 16 --------dans File de Sainte Helene,
fif
—— dans File de Sumatra,
346 -------- dans le Royaume du Japon,
Eté ( F ) ou fo rt long'?
341 Fam m am ats, château, oit ?
476
— -quand commence-t-il dansle Royaume de
F an g y , château, ou?
44 ^
Congo?
691 F arim a, province, (fi pays, ou ?
470
Ethgrao qu'ejl-ce, (fi cle quoi fa it ?
741 Farw ardy quel Serviteur}
18g
ibid.
Etrangers ( les ) m font point foufferts chèsïesja- ----- - fon office quel ?
vans, (fi pourquoi,
391 Faucons {les)font en grand nombre dans U Roy au»
------- qui nepeuvent aborder dans F île de 'Tiigmf^y
me de Congo,
¿>94
f if
,—
qUi trafiquent dans le Royaume du Japon, --------dans le Royaume du Japon,
37®
709.710 Faufel quel arbre, (fi où vient-il}
3 7$
■“ — qui négocient dans F île de J a v a ,
373 -------- fon fru it quel ?
ibid»
ufage
qu'en Jfont les Indiens,
■— — leur demeure hors de Bantam,
361
/ ¿* 2
—
------- privilège qu’ils ont dans cette ville,
368 Faux-monnoyeurs ( les )font en grand nombre dans
les Indes,
Z01 - $
----- - que payent-ils à Batavia
393
700
Etuves ( les ) des Indofihans comment faites ? 14 1 Fayal ( File de ) ou, (fi quelle >
ibid,
Etvvara quel D ieu, (fi de qui ?
163 --------fon commerce en quoie
•yio
-------contes que les Bramanes en font,
ibid. --------fes habïtans quels?
469
Evêché ( F ) de Bruges quand (fi par qui érigé ( J Faytfenfim a, île, oh, (fi quelle}
ibidconfirmé ?
760 --------quelles perfonms y font reléguées ?
470
celui deGand quand ( J par qui érigé} 768 — — comment elles y font traitées ?
ibid,
■
—
à
quoi
elles
font
obligées
?
■---- — combien de Raroijfes comprend-il?
ibid.
—— de quel Archévêchê ejl-il fuffragant> ibid. Fem m e ( la ) d'un Rasboute f i f a it h'tilsr volon
I 0 3 ,104
tairemenî,
Executions, horribles dans le Ja p o n , 467. 468.
Fendes
(H
h
h
a
)
46p. 470
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fem m es ( les ) de Vîle ¿ ’Amboine quittent facile
ment leurs maris $
v 4 °P

- -- de quoi elles s’habillent ?
4 10
- - elles n'aiment point leurs maris,
411
____ celles de Vile de Banda font des lamenta**
tiens fu r les morts,
4 f4
------ à quoi elles s'occupent ?
41f
— .— elles font en fort grand nombre dans la ville.
afe Ban tara,

$6ÿ

^

MATIERES.
celles de Madagafcar quelles}
,
leurs ornement, £5? leurs habits , 6f<5. 6 <r7
elles font fidelks (fi eftimêes,
elles font fort libres,
3^
celles des M ahometans dans Us Indes .ne leur
apportent n en ,
189
——— elles fortent rarement du logis,
190
------ comment elles vont par les rues ?
ibid.
------ elles accouchent facilement,
ibid,
-— — elles leur coûtent beaucoup,
l 9q
------ - celles des Moluquois quelles?
420
------ - leurs habits, (fi leurs ornement 3
ibid.
------ - elles font fo rt fier es,
421
■— =— celles des Peguans fe noircijjént les dents ,

----- - à quoi elles font obligées ?
368
---- — celles de condition y font fort referrées ,
J ?7
------ à quoi les reconnaît-on}
ibid,
------- elles font très propres ■,
ibid.
---- - - à quoi elles s'occupent?
ibid.
— — ' celles des Benjans de quoi fe paront-elles ? ■—■— à quoi elles font obligées ?
178

■------ leurs habits quels ?
ibid.
----- - elles fe font brûler, (fi pourquoi ,
171
.— .— celles des Canarins accouchent fans peine ,

‘

.

ZT7

------- celles du Royaume de Candy font bien fa i
tes,
fl 9
- - - - elles font fort propres,
ibid.

- - - - leurs habits, (fi leurs parures, 279. 280
- ------celles du Cap de Bonne E ip era n ce^ quoife

couvrefit-elle s?

63 p

3° i
jfod
— —* celles des Siamois à quoi s'occupent-elles ?
3 2(S
---- - leurs habits quels?
itoij,
-— - privilèges qu'elles ont fu r les concubines,
327
F er ( le ) abonde au Cap Verd,
^g0
dans le Royaume de la Chine,
7
dans le Royaume du Japon,
71Ó
dans Vile de Sumatra,
34<i
maniéré dont les Japonais le fondent,
T
l7
F er ( Vite de) oit jîtuée?
717
------ fon étendue, & fa fertilité,
ibid.
—■
— ■pourquoi ainji appsllée ?
ibid,
■
------- arbre merveilleux qui s*y void,
716
FeÎtin donné à A gra, par qui, (fi à qui ?
131
------ donné à Goa, par qui, (fi à qui ? 238.233
il eft accompagné d'un ballet,
239. 240
— ■magnifique donné dans la même ville, par |
qui, (fi à qui?
-237
1^ I
donné à Surate, par qui, (fi à qui ? 146.

- * - - que portent-elles aux bras (fi aux jambes ?
ibid.
* - - - celles du Cap V erd à quoi obligées? 6 yy>
------ que font-elles quand elles accouchent? ibid.
- - - - celles de la C hine commentfe mettent-elles ?
r?6
» - - - elles font fort retirées,
■
ibid.
» -----privilège de la prêmïere femme parmi les
Chinois,
s
f 84
- * - - celles du Royaume de Congo quelles ? 697
*47
---- » à quoi elles s'appliquent ?
ibid. - — ■ fomptueux donné fu r un vaijfeau, par qui,
y------- celles des. Formofans quelles ?
(fi a qui ?
721
729
« - - - à quoi elles s'occupent ?
750 . 7 3 1 , 742 F eftins, que les Chinois f o n t , quels , (fi à qui ?
------ à quel âge font-elles des enfans ?
781.782.783
742
------ elles quittent fouvent leurs maris,
—
fplendides donnez à Londres, par qui, (fi à
------- elles Je mêlent feules des myferes 3
qui? ' _
716
748
- - - - celles de Goa. aiment les Blancs,
271 ------- qui incommodent les grands Seigneurs du Ja
- - - - elles fe divertïjfent avec eux ,
pon,
489
ibid.
elles fortent rarement ,
272 -------- préparez pour V Empereur du Japon, 488
-------comment elles fe parent?
ibid. F ête celebrée à Amadabat par qui ?
142
- - - - comment elles fe traitent ?
ibid. ------ elle eft fuivie d'un f etc d'artifice,
ibid.
- - - - elles font peu chaftes,
J S I Fêtes célébrées à Agra quelles , par q u i, (fi en
- - - - à quoi elles s'amufent ?
l'honneur de qui ?
ibid.
129. 130. 131. 132
» ----- celles du Japon ne fortent qu'une-fois Van ,
principales des Peguans quelles ? 298. 299.
(fi en quel équipage,
48 p, 4 9 6 ^
300
- - - - elles font toujours enfermées dansiamaifon, F e tip o re , ville, oh, (fi quelle}
/i
■
. .
4 P°* F eu ( le ) eft précieux (fi fixeré parmi Jes Parfis,
------- leurs maris tâchent de les divertir,
ibid,
(fi pourquoi,
1S4
“ ----- elles finiffeni leurs jours dans la retraite , ------ que les habitam de Madagafcar f o n t , (fi
pourquoi,
6f6
ibid.
------- elles ne fe mêlent jamais des affaires, 491 ------ - qui f e prend dans, un vaijfeau, (fi comment,
— • elles paffent pour fidelks , chaftes , (fi mo
624
difies,
4 9 1 .4 9 2 •------- - il eft heureufement éteint,
ibid.
------- celles des InàoVibmsquelles? ,
177 Feu ( l e) Saint Elme qu'eft-ce?
66f
—— ■ leurs ornement,(fi leurshabits,
ibid. : ------ - fuperftition qu'on a là-deffus,
ibid— ■— cellesdes Macafïàrs comment fe mettent-el\ Feyes ( les ) du Royaume de Guzar ate quelles? 206
Fia*
les ?
403

t a b l e
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piador de U fafende quel Officier à Gm ?
2.5 y
fo n étendue , (fi fon port ,
703
„----- ■par qui vîfitéP
ibid. ¡
à qui elle appartient?
710
— . homêtetez qu’il fa it ,
ibid, i Floris ( François ) quel Peintre?
784
Fidery de qui fils ?
481
fes tableaux quels ?
- — — Tutéur qui lui eft donné quel?
ibid. F lo tte hodandoije , qui va au Jecours du Roi de
------- - U époufo la fille de fon Tuteur ,
485
Ceylon, £5? contre qui,
262.
— Ü eft pourfttïvï (fi aftiegé par Jbn Tuteur , —-----Ai Hollandois équipent pour les Indes
ibid.
804. 807
-. U s’enferme dans un palais, ou il périt avec Foc h eu , ville, où, (fi quelle?
yrt;
plufieurs autres perfonnes ,
484 Foin ( le ) manque dans les Indes,
207
Fiente ( la ) de vache à quoi employée, (fipar qui ? F o k ie n , province, oh, (fi quelle?
r ^7
ip 6
1 fes con-trees , -villes, (fi habit ans,
ibid,
280
Figues ( les) abondent dans Vile de Ceylon
ce qu elle donne ¿11 hnpereur,
ibid,
_------ dans Vile de Sainte Helene , .
£70
elle eft fo rt marchande,
"
ibid.
.------- dans les Iles Philippines s
■ il y a un grand nombre de vaifteaux , ibid.
437
674
------ - dans Vile de Saint Thomas,
le langage de fis habitans quel ? 707. 708
-„r. château, ou?5
448
684 Fanckofo,
--------- dans les Iles Vertes,
22 Fonda Caynocamy quel Seigneur?
Fîgnier. d’Inde( A) quel arbre ?
47 °
ibid.
-------- comment appellê par les Portugais ^
fa
■j demeure,/ (fi
v jfon revenu
- - <r .. -,
ibid,
ibid. Fonda Findanocamy quel Seigneur?
.------- fon fruit quel?
474.
402
.-----— il abonde dans Vile de Celebes,
ibid.
-1fa demeure,J (fi
^ Jfou revenu,
- j
Figuiers ( les ) oh fe trouvent-ils engrand nombre ; Fonda ichenocamy quel Seigneur?
473
2,08 ------- fa demeure, £4 fon revenu,
ibid.
Filles ( les ) au Jupon n’ ont point de, part dans la Fonda JLÎumy quel Seigneur?
A) 6 .
fuccejfion de leur pere (fi mere,
fo S —-----fa demeure, (fi fon revenu,
ibiti.
. — elles fe marient fort jeunes dans Vile de J a  Fonda N ayky quel Seigneur ?
4 f4
va
366 ------- fa demeure, (fi fon revenu
ibid.
-— — leur dot en quoi conftfte-t-clle?
ibid. Fonda Notanocam y quel Seigneur?
.4 7 î
Fim ala Derm a Suri Ada quel Roi?
2,71. 2,73 ■---- — fa demeure, (fi fon revenu,
ibid.
-------- de qui étoit-il fils, (fi par qui enlevé ? 2.74 Fonda Sanjandonne quel Seigneur?
479
------ - où (fi par qui élevée
ibid. -------- - fon revenu quel ?
ibid.
------ - U eft fa it Connétable du Royaume de Can Fonda Si ma fa quel Gouverneur?
>76
dy ,--------------------------------------------------- ibid.
- fa demeure, (fi fon revenu,
ibid.
ibid. ! F o n g a, province, où?
------- il eft élu Rot par íes Cingalese
472
ibid. 1F oiling, ville, où, (fi quelle?
■--- =— il déclare la guerre aux Portugais,
7^7
------ il les défait entièrement en deux batailles , Fonfeca ( Jean ) quel Capitaine?
662
z jfo 276 -------- qui prend-il dans fon bord?
ibid.
------ ilrecompenfe un Portugais.pour fa trahi= Fontaine à Goa quelle ?
.248
fo n ,
2 7 8 1Fontaine, d ’où coule du baume, où?
' 346
------ il traite cruellement quelques Hollandais , [F ontaine, qui pétrifié le bois, où?
708
ibid. !Fontaines d’eau chaude oui
708
27p ; F o rêt d’arbres noirs où ?
268
-------- fies Sujets font tous Efclavesj
ibid. ¡ Forêts ( les ) de la ville d’J.chem quelles?
■------- à quoi il fe divertijfolt?
347
de canelle .où ?
FimeiSj Seigneurie, où ?
27 r
474
de citronniers (fi d ’orangers où? 271.3P6
F im o y s, Seigneurie , ou ?
473
degrenadiers oh?
F în g a , province, oit ?
3p 6
447
------de
meuriers oil ?
y6f
F in g e rla, ville, ou? '
. z 34
ibid. ------- pleines de touts forte de gibier,
728
-------- bureau que les Hollandais y ont
F in g o , province, où ?
448 ------- remplies de bites for aces, 341. 34 *' 37*
F iram m a, Seigneurie, où?
479
4 7 7 F ori Itfnocamy quel Seigneur?
ibid.
Jon revenu quel ?
F iran d o , Seigneurie, oà?
471
478
Fiichicatt-a Cam m on quel Seigneur ?
4 7 7 F ori Mimafacka quel Seigneur?
ibid.
fon revenu quel?
■------- fa demeure, £7 fon revenu ?
478
-470
F ifen , province, ô,i?
448 F ori T ango quel Seigneur ?
ibid.
fon revenu quel?
4f 2
F ita , Seigneurie, 0®?
448 F orita Cangadonne quel Seigneur?
F itay s, province, eA?
479
ibid.
4 yd --------fa demeure 5 (fi fon revenu,
F iu s, Seigneurie ) où ?
Flam engos quelle forte d’oifoaux , (fi où fe trou- Form ànda, château, où?
449
68 4 Form ofa, île, comment appelleepar les Chinois ? 728
vent- ils ?
ibid.
Fleurs ( Aj )
le Royaume de Guzarate quel --------fo, fituation, (fi fon étendue,
-----elle
eft
bien
peuplée,
-ibid.
les?
207. ^08
ibid.
F lo res, île, où, (fiquelle?
433 — — en quoi elle abonde?
Ibid.
Flores ( Vile de ) où fitîiêe ?
703. 710 — — animaux qui s’y trouvent,
( H h k 3)
F or-
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fin revenu,
44g
Form ais , f i n terroir quel, &?. que produit-il ? f 28. — — fa demeure,
Fouckuyc
Syamina,
Seigneurie,
où?
aça.
f 2-P
4 ,^
* ----f i s grains f i s racines quelles ?
f 31 Fouckyamma, château, où?
—:—— fies épiceries & fies fruits quels ? ^ ibid- Fouines ( les ) où font-elles en grand nombre ? 277
- --- f i n vin quel-, é? comment f i fa it-il? f j i . Foukyam , château, où?
<j§0
Î î 2, Foules quels Peuples', & où ils demeurent?
* -- ■ il f i garde long, temps j
_S )z Founay, Seigneurie, où?
4 fS
------- ufage qu'on en f u i t ,
ibid. Founay, ville, quelle & où?
y i8
------- ¡es bourgs 6? villages quels , 6?
f ¿P Fourmis (les) du Royaume de Congo quelles? ^P4
------- fis habit ans quels, &
occupations quel ■— — de Vile de Ja v a quelles ?
J7 8
les?
f i p - H o ■——— comment on s'en garentit?
ibid.
■ --- leurs femmes i & leurs occupations, ibid. -------- du Royaume de Pegu quelles ?
389
■ --- comment ils fiaient le poiffon?
f 3 2 ------- qiVeft-ce qu'elles produifent ?
ibid.
------- - leur chafiè, 6? k$ infirumens qu'ils y em Fourtafïoho quel Seigneur ?
4; z
fa demeure, & fin revenu ,
ployait ,
f 33
ibid.
— — /<?«?**maniéré de faire la guerre 3 J*34- f 3f Foyda Jamatta quel Seigneur?'
4.74
fa demeure, fj? fon revenu,
leurs armes quelles ?
flf
ibid.
------- leurs Connnandans quels?
ibid.. FraiTy quel Valet, êfi où?
îP, 4 * ï py
------- leurs rejôüïjfimces après quelque victoire , Fremling ( le Sieur ) qui, & qui reçoit-il? ^
charge, qui lui e(l refignée, quelle ?
145
147
------- leur Magifirat
leurs Sénateurs quels ? —----- au devant de qui vient-il?
^
S 17 ■------avec qui renouvelle-t-ilfin ancienne connoif* --- h u r pouvoir, leur éloquence , & leur prin
fance?
ibid.
7 14
cipale charge,
.f 37* f 3^ Fromage ( J e) abonde dans Tfie Canarie5
— --- à quoi font-ils obligez ?
f 3P — -— dans le Royaume de Guzaraie,
206
—— - ces Insulaires fie font jufiiee eux-mêmes , Fruits ( les ) de Vile d'Am boim ,
407
ibid. ------ - de Vîle de Baly,
3PS
------- ils fie rendent de grands honneurs, 739. 740 —— du Royaume de Cambodia,
334
------- leurs mariages quels ? 74o. 741. 742. 743 — — des Iles Canaries,
714.716
—— - leur religion & leur créance,
747 - ------ de Vile de Ceylon,
280
«------ leurs péchez &? leurs crimes ,
5*47. 748 ------ du Royaume de la Chiney
ï 7 '- m
— D ivinîtez qu'ils adorent,
5*48 ------ du Royaume de Congo,
692,694.
«.----- ■les femmes feules s'y mêlent de leurs myfie- - - - - de Pile Formofa,
r>i
res 3
ibid. ------- - de Vile Gratïofa,
709
—
leurs dévotions en quoiconfifient-elles? 5*49 --------- du Royaume de Guzaraie,
208
— — 0« foi1font-ils ?
ibid. ----- -- de Pile de Sie. Hehne,
670
— ■ comment leurs Prêtreffes chaffent le D ia  ----- - d u Royaume du Japon,
T 18
ble ?
ibid, ------- de nie de Madagafiar ,
*— — leurs maifons quelles?
f4 4 - - - - des Iles Moluques,
418
■ --- - leurs meubles quels ?
ibid. - - - - du Royanme de P atañe,
341
des lies Philippines,
■ ----leur nourriture & Itwboijfon, 744. 747
437
—-—« leurs habits de quoi fa its}
5*4f - - - - de Vîle Rolles,
67y
--------leurs funérailles quelles?
5*45*, 746 ------- du Royaume de Siarn,
3°r
Fornication ( l a ) efipermifi dans U Japon, 4p6 ------- de Tile de Sumatra,
3 4 6 , 34P
- - - - - dans le Royaume de Paterne,
559 --------de Vîle lercere,
706
Fortaventure ( Tîle de ) ou fituée ?
716 ------- de Vîle de St. Ihornas,
674
- ---f i n étendue quelle?
ibid. ------- des Iles Vertes ,
684
.■------- elle efi bien cultivéetrès fertile,
ibid.
F u quels lieux à la Chine ?
JT*
Forts ( les ) des Hollandois dans Vile cVAmboine ,412, F uencheu, ville, quelle, ê f où?
fï<$
— !— dans Vîle de Bachian,
431 Fuga Ic h e , province, où?
— — dans Vîle de Banda,
41a Funérailles, voyez Enterrem ens.
-------■fu r les cotés de Guinée,
688. 689 F ungciang, v ille , où, & quelle?
SS 7
— dans Vile de M achian,
431.432, F ungyang, ville, quelle,& où?
f 64
•- dans Vile de M o tir,
43°. 432 F û m es, ville, quelle, & où? ,
77S
-------- dans Vile de Tayovang,
727. 728 ------ - Abbaye
y a ^____
quelle ?
„ qu'il
^
ibid.
-------- dans Vile de Ternate,
430 Furtado de M endofa ( D . André ) de quelleflotte
■
dans Vile de Tidor,
430
Commandant, & où?
406
Fortunatæ Infulæ , voyez Canaries.
—---- - il attaque des vaijfiaux Hollandois, ibid.
Foruno Jamaiflîro quel Prim e?
,
449 ------ il efi défait & contraint de f i retirer,
—■■■■ fa demeure, & f i n revenu,
ibid.
ibid,
FofTocamva Gemba quel Seigneur?
478 ------fu r qui il s'en venge-t-il?
407
■------- f i n revenu quel?
ibid. F u y tfu i, château, où?
447
FoiTocauwa Jetchui quel Prim e?
- 448 F y an n o to ri, Seigneurie, oùt
477
G,
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Abe, île, 0li<. (fi quelle ?
,
455
Galam ,
, quelle , (fi oli vient-elle ?

>590
Galanga., ( l a ) herbe, efi de deux fortes,
387
____ comment nommée par les Arabes (fi par les
Jtïvans ?
^
ibid.
—• comment elle v ie n t, (fi à quelle hauteur ?
Îbid.
a-— ■fa fleu r, fes feuilles,
fa racine y ibid.
* _ - - à quoi s'en fervent les Javans?
ibid.
Gai der s ville, ou ?
714
Galeries des maifin s du Japon,
5-03
——- celles duPalais à Bruxelles , (fi ce qu'on y
void,
770.771
* -- celles du Palais de Greenwich 3 (A ce qu'il y
u,
74 f* 7 f f
- — ■ celles du Palais de St. Jam es,
ee qui s'y
trouve,
745. 747 - 74 ^- 749
«---- ed/W de lamaîfbn dePhiebauld, 6? ce qui s'y
void 5
73^737
Galouve, village, oh?
2,19
Gaina ( Z7"afco de)découvre lesIndes, *1
285*
—— villes qu'il y prends
ibid.
Gambea, rivière, oà, 6 ? quelle ?
. 677
------ ¿¡V quel lac fo rt-e lk ?
678
■
------ 0// je décharge-t-elle dans P Océan} .
ibid.
G am bi, rïvïere, pà?
Si
— — -pièce d’ambre gris trouvée à f i n embouchure,
ibid.
G am igat quel Serviteur ?
182
- — - f i n emploi quel?
ibid.
G am m acorura , montagne, <?»,&? quelle ? 427
— — de quels arbres couverte}
ibid.
-— — ouverture qu'il y a au haut quelle } 427.
428
-----~ qu'eft-ce qu'elle vom it?
428
------ fontaine qu'il y a fu r fin fommet quelle ?
ibid.
------ - lac qui s'y trouve quel?
ibid.
Gam m aiam m e, ville, ou, £7 quelle?
427
———■fes ma f i n s de quoi bâties?
ibid.
■ -f a rade quelle ?
ibid.
Gamoconora , i-Je, oit ?
427
—~ ' fis doux de .girofle quels ?
ibid.
G and, ville, oh, G? quelle ?
'
- 762
------ - f i n étendue 5 fes canaux , fes île s, G? /Yj
ponts i
763
-------le nombre de fes maifins quel}.
ibid.
*—-— fes bâtimens publics ,
76 3. .768
------ fes armes quelles}
7 6 3 .7 6 4
-—=— fes Eglifes (fi jes Couvons,
767. 766
■ -fes marchez, quels?
766
* -- f i n Evêché quel, (fi quand érigé}
768
-------f a citadelle par qui (fi pourquoi bâtie? 764.
767
767
yV/z /Vie/ de ville quel?
ibid,
tableaux qui s'y voyent,
la Cour de ju fik e de Flandre y. refide, ibid.
G andivi, ville, d /, (fiquelle}
77
G an g e, ( le ) riviere, oà prend-il f a fource} 73
■------ oiifi dêcharge-t-il?
74
«------/ êt Indofthans s'y baignent tous Jesjours, G?
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pourquoi,
^
Jes eaux quelles eftimees par les habitant de

29i

G anì, //Vii, <?//, (fià qui}
290
------ diamans qu'on y trouve quels ?
ibid.
G aniatfani, ville, oh?
285
G anking, ville, ou, (fi quelle}
04
G anci( le ) quelle racine, (fi ou vient-elle} 390
------ - à quoi s'en fervent lès Javans ?
ibid.
G ao r, riviere, oh}
290
G arachico, ville, oh}
717
G â te , montagne, jufqu'oh s'étend-elle ?
217
—'—1f i s plaines quelles ?
ibid.
G atepatane, ville, ou?
G atogam bcr quel fr u it, (fi oh croit-il?
390
------ à quoi efi Gl employé}
ibid.
G atiam atta, village, où}
220
G audui, ‘O/Y/e, o/i, G? ^ / / g ?
.iff
— —- toiles qui s'y font quelles?
ibid,
------ - bois qu'on y coupe à quoi propre}
ibid.
G aydupa, île, où, (fi quelle ?
433
Gaz cl a quel animal ?
82
------ - on en tire le mufe,
ibid.
G ehud, ville, où, (fi quelle?
0
Geiduar quel f r u i t , (fi par qui aînfi appelle : 39 °
— 1— quel remede c'eft ?
ibid.
Gelinottes ( les ) font en gra?id nombre dans Vile
, de'Bcüy,
396Î
- - - - dans lile Formofa,
72,8
; G em ini, riviere, ou?
1x4
------ où f i jette-t-elle dans le Gange ?
72. 114
, General (le) des galions à Goa à qui fa it-il des
J honnêtetez ?
244. 247. z^<5,
— f i n galion quel?
_.
247
, G enii, riviere, oh , (fi à quel pays donne-t-elle
1 fin nom ?
678
Gentilshommes ( les ) de la Chine comment ap
peliez ?
779
- - - - ceux de Goa quels?
249
- - - - ceux du Japon quels ?
487. 467
----- les Malabares quels ?
264. 267
« - - - difpute qu'ils ont avec les Portugais , 267.
266
- - - - privilège fo rt ftngulier, dont ils jouïffènt,

rr

266

----- -- ils font tous Soldats,
267
------- ceux de Siam queh ?
310
Gcodris quelles couvertures ?
200
--------où f i fabriquent (fi f i vendent-elles? Îbid._
Géographes notez,
47
G éorge ( Pile de Saint ) ou jituée ?
709
------- f i n étendue quelle ?
ibid.
------- en quoi elle abonde?
ibid.
------- fon commerce en quoi?
ibid.
Gérard ( Baltbazar ) qui, (fi d'où ?
794
------- fl ajfafin e le Prince d’Orange,
ibid.
G errici, ville, oh?
377
--------elle a f i n Roi particulier,
ibid.
------- f i l qu'on y prend,
ibid.
Geshoo quel titre, (fi à qui donné1'
182
G etfche Macquerona quel Royaume ?
46
--------fis habitant quels?.
ibid.
Ghoyhbeer 5 -riviere, où , (fi ou fie jette-t-elle ?
220
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691
— leur commerce ou (fi en quoi ? ZfS. ¡sy.
G kqiïes quels Peuples?
39
<
$
G ibier (le) abonde dans Vile de Baly,
.
Zf 8. 2t*p
— ■ leurs monnayes quelles?
. 2j"p. za0
334
- 'dans le Royaume de Cambodia,
<538
— ■leurs Porte fa i s (fi leurs Banquiers quels?! c 5
• ---- au Cap de Bonne Efperance,
680
— les cérémonies de leurs mariages (fi baptê
------- cm Cap Ferd^
280
mes quelles?
2— - dans Vile de Ceylon,
---- - f i n Archêvêque quel?
¿ fi
------- dans le Royaume de U Chine ,
. ffP
— - fon Viceroi qui (fi quel?
i(j0
69 3. <5p4
------- dans le Royaume de Congo ,
5-28
—
combien
de
temps
excrce-t-ilcet
emploi
?
ibid
------- dans Pile Formofa,
88. io p
— ■f i s revenus en quoi confifient-ils?
— --. dans h Royaume de Guzarate ,
---- marques de fa magnificence,
x,ç
----- - dans le Royaume du Japon,
pr
—
f
i
s
Officiers,
&
f
i
n
autorité,
2<5t
— - dans le Royaume de Patane ,
34 1
6 yj
quefa it un nouveau Viceroi en arrivant?\b\à
— — dans Vile de Saint Thomas ,
<584 Goada quel Serviteur?
-— ^ dans les Iles Vertes ,
182
fon office quel ?
282
G ilan, villej oh, & quelle?
ibid.
Giiolo ( Pile de) comment appellee par les Portugais G oaga, lac, oh?
(S78
(fi les Moluquoh ?
_4?4 G odach, ville, où?
fO
------- f a /anation, 6? fin étendue,
^
ibid. Godia quels Eunuques ?
118
- —elle ejl compofée de quatreprefqiPîles, ibid, —----- leur office quel?
ibid.
-- ce qu'on y trouve,
ibid. G o e g h y , Se Ce de Benjans, quelle?
*7 $
leur Dieu (fi fon Serviteur quels ?
* --- f i s habitant quels ?
ibid.
ibid.
ils P ontpoint de lieux publics pour s'affiembkr,
Ginda quel poignard ?
_1P 3
----- • ah & par qui porté ?
ibid.
*74
ils vivent comme tics Hermites,
Gingem bre ( l e ) comment appelle par les Malais
ïbicb
— - ils ne parlent jamais aux paffians, ni ne les
& les Javans?
. 3^8
faluent point, (fi pourquoi,
ibid.
■
il abonde dans le Royaume de Bengale,
2p0
— ■“ quelques uns d'entre eux ontplufieurs Valets,
272
- dans Pile de Ceylon,
ibid.
20p
----- par qui honorez , (fip a r qui haïs?
xyq
- dans le Royaume de Cochim,
—-— leur réputation (fi condition quelles ? ibid.
- dans Plie Formofa,
j-ip. m
388
—— ils font refpeliez du commun peuple, ibid.
- dans Pile de J a v a ,
6?f
----- opinion qu'ils ont fu r leur Dieu (fi fur ks
- dans Pile Rolles,
674
- dans Vile de Saint Fhornas,
âmes,
^
ibid.
2pl
¡i 5 Principauté, oh fituée?
— - ils f i défigurent étrangement le corps, ibid.
G o g a, ville, quelle, (fi oh fitüêe?
77,
f i s limites quelles ?
1^5
f i s principales villes (fi f a capitale quelles ? •------- fis habitans quels?
2p2 ------- deft le rendez-vous des vaïffiedux Portu
247
gais,
_
ibid,
G o a , île , oh, (fi quelle?
245 G olconde,
G o as ville, quelle, (fi ohfitüêe?
-mme, ohfituê?
2§p
231. 246 —— - f i s limites quelles?
•------- elle efi prlfe (fi reprife,
ibid,
— - elle efi cédée a m Portugais , quand (fi par ------ f i s villes principales quelles ?
ibid.
nui ?
231
" en quoi il abonde , (fi en quoi çmfidêrabïe ?
—— elle n'a ni portes ni murailles,
248
ibid.
------f i s èâtimens quels ?
ibid. — — Mamans qui s'y trouvent quels?
190
—
elle efi fo rt marchande,
247 ------ U religion (fi les autres E tats du Roi de
= — fon marché par quifréquenté , (fi pourquoi?
Golconde,
ibid.
2f8
une Reine Douairière de Golconde vient avec
----- marchandifis qu'on y trouve à vendre, 179
fii fille à Gomron, (fipourquoi,
ïp
----- - les Marchands (fi les Artifans y font difiin- G olconde, ville, quelle, (fi oh fitüêe?
28p
gu ez,
îbid. G om ere ( Pîle de) où fitüêe?
716
- — ■ les droits d'entrée (fi de fo rtie,
260 ------ fon étendue quelle ?
ibid,
-----' escomptions que les Marchands y o n t, ibid. - ---- - en quoi elle efi abondante ?
ibid,
----- îles qui la couvrent quelles?
247
fon port quel ?
ibid.
-----fon château qui la défend quel?
ibid. Gomes ( Ferdinand ) quels pays découvre-t-il ?
— * fa riviere quelle ?
ibid.
<586
----- les vivres y font à bon marché,
248 Gommes ( les ) abondent dam Pile de Borneo ,4 0 0
— - fa fontaine quelle?
ibid. —— dans Vile de J a v a ,
355
- — fon hôpital, (fi f i s Directeurs quels ? 243 Gom ron , ville, ou fitüêe?
24
- — la maifon profeffie (fi PEglife des Jefuites —— - quelle autrefois, (fi quelle h pré fin i? 27
quelles?
238.241 ----- - f i s châteaux quels?
ibid.
-— 1 h Couvent des Auguftins quel?
244 ------ f a rade quelle ?
27. 26’
f i s habitans quels, (fi comment diftinguez ? ■
------- f i s maifons de quoi bâties ?
z6
248.
zpy. 2cS —— f i s rues quelles ?
ibid0
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G om ron, Pair y efi m aî-fain, (fi pourquoi y 16 Gnies ( les } font en grand nombre dans U Eoyatt-,
_____ ¡es vents y font inconfi ans,
16. 27
me dé Cambodia,
^ ^4
___ ks grandes fecherejfes y régnent,
17 ’ ' .. au Cap de Bonne Efperance,
638
_____ fies habitam quels ?
^7
33 — — dans le Royaume du Japon,
___ _ leur nourriture (fi leur bolfo n ,
Zÿ Guadalupe, ( noßra Senhora de)bourgs où y (fi
—■ leurs habillemens (fi omemens 5
qui ?
ip 3°
aa ata
337
____ - comment ils font leurs toiles ?
3 1 | Gu alia vari, ville, où y è f ÿw/tor
28p
.___ _ leur monnoye, (fi leur poids ,
V 3 l Gim der, havre y oui
46
____— puiffons qui s'y pêchent,
ÿae/fe ?
■ 2 .9 G ualor, province, ou «
n
__ beftiauu qu'il y a ,
ibid. ------fa ville capitale du meme nom,
ibid,
___ - - (on plus grand commerce quand (fi par qui '— —1 /d citadelle quelle ?
ibid.
fe fait-il?
30 G uarde, château, oà,
<7^/?
247
____ trafic que les Hollandais (fi les Anglaisy fo n t, G Uart
arbre,
oè vient-ìli
34?
;o. ^1 Guei 7&c?/ Eunuque, 5 ? de qui Favorii
(fi en quoi,
6 07
.___-- Gfjickrs -qu'y tient le Roi de Perfe,
3z ----- il fe rend odieux,
ibid,
.------privileges que les Anglois (fi les Hollandais y ■
------ d qui s'oppo/e-t-Ü?
ibid,
ont)
'
31’ 33 — — comnnjfon qui lui efi donnéej
ibid,..
_------ quelles nations y font puffert es?
3 3 — — zYefi puni (fi mis à mort,
608
Conciliés ( Antoine ) découvre le Cap del Cavalle- G u e ie , m /erff, oi ?
TT 9
6S7 G ueihoei, ville, m ,. (fi quelle?
ro<
fío
ibid. G ueldria, fo r t, où y
N egres qu'il emmene en Portugal,
(fià qui?
288
Gondore, ville, où y (fi quelle ?
JT Guerres aviles dans le Japon y (fi leurs Auteurs f
Gonon-Belar, montagne, où’
371
. 1
480
G o r, province, ozz, {ÿ quelle?
----- - offenfives oùdéfendues y(fi pourquoi? 787
-,
n
ibid. ----- ' des habitans de Pîle de Banda, (fi avec quiy
-------fa ville capitale du même nom?
4 f <5
Gorick Setsnocaiiny quel Seigneur?
415
------- fa demeure y (fi fon revenu s
xbid. —— des Chinois avec Jes hartares y 603. £5?fuivG orontano, zVc, où y (fi quelle?
433 — — des Formofans quelles7 (fi contre qui} 734.
1S2
(fi fu iv .
Gos quel Serviteur ?
ibid. —— du Roi de Pegu contre le Roi d'A va , ZÿAl
»----- fon emploi quel ?
2po - (fi f u i v .
G ofm in, riviere, oà?
*
G ofos, efpece de rondacheSy de quoi faites} 401 —'— des Portugais avec les Per fans y 3 3,. (fifu fa -.
ibid.
-------- quels Peuples s'en fervent}
des mêmes avec le Roi de Candy , 274, (fi
21(5 fu iv .
G oitevy, ville y où ?
478 ——1 des Rois de Siam, (fi contre qui,.
G otto Aways quel Seigneur}
318.
ibid. — - des mêmes contre le Roi de Pegu , (fi pour*------ fon revenu quel} .
quoi y
321
Goumo quel mot ?
344
2pü G uia, ville y où}
G o u ro , ville y où y (fi quelle?
714
2lS Guinée ( l a ) quand (fi par q u i découverte
G raen, ville, où y (fi quelle?
68f
à qui donnée, (fi par qui?
Graine ( l a ) de moutarde où en abondance? 206
ibid.
à qui baillée à ferme ?
Gratiofa ( Vîlè ) où fituêe ?
685
7 °i>
ibid,
[es habitant quels?,
«------ en quoi elle abonde?
687
ibid.
leur religion quelle ?
------ - pourquoi ainfi nommée ?
ibid.
688.
avantages qu'ils ont,
Gravelines,
oui
, J fp
leurs habits (fi leurs ornement ?
ibid,
Gravenfteen, ( Saint ) château y où y (fi quel? 767
leurs armes quelles ?
■------ de quoi fcrt-il?
r
ibid.
ibidleurs femmes y (fi leurs mariages $
ibid.
Gravefende quelle ville,
0» f i tuée?
727
établïjfemens (fi commerce qu'y ont les HoU
------- fon château quell
ibid.
688. 68p
G reenw ich, mai[on- royale y quelle y (fi où? 774
landokj
- fies galeries j (fi ce qu'on y void, 7 7 4 .7 7 7 Gui quel arbre y (fi où croit-il?
349
412.417
-- fon jardin y (fi fa grotte y
757 G um anapi, île y où y (fi quelle ?
mufeades qui y viennent y
77 <i
—fon vergery (fi fon parc,
4i f
\montagne qu'il y à quelle. ?
- . ibid.
Grenades ( les ) abondent dans Vile de Ceylon, 280
------- dans Pile de Sainte Helene y
<570 G u fti, village y où}
7------dans Pile de Kifmich ,
19 G uzarate, province y ou Royaumey oil, (fi quelle ?
2,96
71
Grenadiers en grand nombre où ?
comment appellee par les Portugais ? 7 1 .7 7
204
Grenats, forte de pierreries y où?
fa, ville capitale par qui bâtie (fi fan nonz
Grotte ( l a ) dujardin du-palais de Greëmwtch.y 777 —
ibidquel?
*----- celle du jardin du palais de la Reine à Lon
— 1 ce Royaume où fitu êi
dres ,
v
770
. Tf
ibid,
-— fes frontières y (fi fon étendue ^
— celles du jardin du palais à Bruxelles y 773
ibid.
— f es pinci-pales villes quelles ? .
Grovabley, ville, où?
283
(
I
ii
)
GnL a m . II. M s s d e i ß o 282
d Grovsn elle, vilÎSy où?
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des Chinois ,
G u m ^ tc , f i s rivières, i f fis ports, , _
SS
T7 5*fpp
dw Congolais,
— — quand i f comment fu t-il tout dsfoh ?
$6
696
des Hecanins,
— . quand i f
qui conquis?
*4 °
222
des Formefans,
*-— f i n revenu quel?
I TI
n P - T 38. j-47
des Peuples de Guinée,
—— fis ennemis quels?
_
j f i . 152.
688
des Hottentots,
M- -M
—f comment i f par qui la jufiice y ed-elle ad5
63P
des Japonais,
4 0 /. 4po. 457
miniftrêe?
I Tl
des
Javans,
~ ~ ~ k$ hôtelleries y manquent,
_ XP7
3«r- ?«p
des Indofthans, 2p. 3°* T7 6 . 177, 178
«—f- /¿ j Carvanfiras quels ,
par qui bâtis ?
ip8
des habitant de Vile de Madagafiar 7 ($75
des Mahometans des Indes,
------ la fertilité ( f la bonté de f i n terroir, 7 6.
Ip2. Ipj
20 6
des Moluquois,
420
desSiamois,
—■■ . drogues qui y viennent ,
_2°4
. 3*6
— pierreries qu'on y trouve ,
îbid. H aca-C han, province. on
■l97
— quels Peuples y trouve-1-on?
*—— légumes, herbes potagères , i f fleurs qidil y
ibid.
a,
zotf. ¿07 Hadys quels Officiers?
1 17
----- fiavoine i f le foin y manquent,
207 H aerlem , ville, oh, ( f quelle ?
7 P9
— -— arbres i f fis fru its,
2 j 8 ---- -- f a grande E g lifi, i f ce qu'on y montre,ibid.
— — yfo animaux & oifeaux chmefliqites i f fau ------ cloches remarquables qu'il y a ,
ibid.
88. zo8.109 ------ die f i vante de Vinvention de VImprimerie ,
vages
— . . f i s poiffons de riviere i f de mer,
209
'
^
ibid.
— crocodiles iffirpens qui s'y trouvent, 89.90
f i n hois, i f à quoi i l f i r t ,
ibid.
f i n blamhifj'age, f i s toiles , ( f fis/m am —■
— fis bêtes fauves, i f f i s chauve-founts, p i
factures,
«---- f i s anciens habit m s quels?
1f 7
ibid.
—— » de quelles nations efi-il peuplé a préfint ? -------quand i f par qui üjjtegèe ?
800
ibid, ------ - elle efl prifi i f face âgée,
ibid.
leur teint, i f leurs traits,
176 H aja-C han, province, ouf i t née ?
*—~ leurs habits quels ?
ibid, —— f i n autre mm quel ?
ibid,
— fa ville confiéérable quelle?
s™—- leurs armes quelles ?
ibid. — ■
ibid.
—— leurs femmes quelles ?
177 H ajom M ajom quel Marchand?
— - leurs habits i f ajufiemms,
ibid. —----- f i n artifice pour jouïr de f a fille,
ibid.
- déclaration qu'il obtient du Juge,
~— ■ leur poids, i f leurs aunes,
204. 207
ibid.
——». leurs monnayes, leur valeur, i f leur cours, ---- il v i0ief a fille,
ibid.
207 - - - - il a la tête tranchée,
?r
— leur maniéré de compter,
206 - - - - fo n fepulcre oh?
—
leur manière de cuire le pain i f les gâteaux, HalebafTe, ville, ohfituêe?
f 2ibid. Halewaclvo, riviere, oh, i f quelle ? 21p. zzo
— — leurs navires, i f les voyages qu'ils f o n t , Halewacko, village, où?
219
210 Hall quel Capitaine, i f oh va-t-il?
648.649
leur commerce quel, oit, i f en quoi ? 200. - » - - honnêtetez qu'il f a i t , i f à qui,
649
210.211 - - - - dans quelle riviere il entre, i f à queldéfi
leurs voitures quelles?
198
fin ?
6 fr
=*— maniéré dont ils prenant les canards, ibid.
i l part de Madagascar,
ibid.
— Us fo n t fo rt adroits à tirer de V a n ,
ibid. Hall quel Marchand, i f où arrivent-il ?
20
—— Ouvrages qu'ils ont i f qu'ils efilment, ip p - - - - avec qui part-il pour Surate?
i7
leurs Ecrits i f leurs Mémoires,
ibid, H alpüana, ville, su?
285
«— leur Langue, i f leur maniéré d'écrire, 177. Hamafda quel Serviteur ?
180
ip p ------- f i n office quel?
ibid.
— leurs maladies , i f les remedes qu'ils em H am ed-E w ad3 voyez Amadabath.
ployent,
îp p H am ptoncoun; ( la maifim de ) où , i f quelle ?
---- leurs Médecins , i f leurs Barbiers, ibid.
73f
---- le Vkeroi de ce Royaume quel ?
14P ------- par qui bâtie, i f à qui donnéei
îbid.
—— f a demeure, i f f i n pouvoir ,
14p. 170 - ■ - f i s chambres i f leurs tapi(feries quelles? 7 36
- —■ comment ü s'enrichit ?
170
ibid.
- les meubles de ces chambres,
fon train i f f a Cour quelles?
170.171 - - - - f a fontaine quelle?
73Í
il difpofe de tout le revenu du Royaume, - - - - f i n horloge quelle ?
756
ibid.
1 7 1 --------fin jardin quel?
- — ■ à quoi gfi-il obligé ?
ibid. H an ch u n g , ville, où , i f quelle ?
JT 7
Gyngey ce que défi ?
20 ï H an g ch eu , v i l l e o u , i f quelle ?
764
H.
H annabath, village, oùfipuê?
7
Abillemens ( les ) des hahlim s da Royaume H anniw ooth de qui i f où Agent ?
637
d'Achem,
^47 - - • - honnêtetez qu'il fa it à V Auteur, 6. 7. 37
= | 1 - des habitant de VîU dt Ceylon, 27p. 280 H anyang5 ville, où, i f quelle?
fâ z
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Hardware, ville y^ où, i f quelle?
Í3
Hautzibon quelle femme?
-p 7
___- qui met-elle au monde ?
ibid.
Haye ( la ) quel ¿¿euy is ou?
79(5
. . . . palali qui j ’>' voyent quels ?
79^797
_— fin
endroit ?
^ Foorhout quel
,
797
____ la Cour du Prince d'Orangequelk ? ibid.
Hayes ( les ) quelle efpece de potfjons ? 6 zo, 621
—- leurs autres noms quels ?
ibid.
------ ils font friands de chair bitdm ne\
,62.1
_ - - - on ne les'mangepointy
ibid.
Helene { Vile de Sainte ) par qui découverte? 669
------ pourquoi aînfi nommée ?
ibid.
„ „ - - fa fituàüon, i f fon étendue y (5(5j?. 670
------ par qui peuplée ?
Ó70
- fon terroir quel}
ibid.
- - - - fis fru its, i f fes animaux y
ibid.
» - - - en quoi elle abonde?
.
.
ibid..
- - - - jes montagnes\ i f fes vallées y
,6 jo . 6 7 1
- pourquoi les Portugais m s'y font 'pas êta■èlisf
.
671
- - - - la caufe de fa fertilité y
. . ibid.
-------les endroits ou Von peut faire aïguade *
ibid.
-------deft un lieu de rafraichififement, 670. 72.7
H elm ont, ville y ôà?
792.
H en g , montagne y où?
yy$
H engcheu, ville, où, ( f quelle?
f6 z
Hemugiere ( Charles de ) qui?
790. 791
------- . U prend la ville de 'Breda y Cf pomment 3
ibid.
H erb t de Bengale'quelle? ■ i
>291
------- ce qu'on fa it de fon bouton¿
ibid.
Herenebaffi, village y oà ? . ;
z if
H eribath, ville y ou y i f . quelle ?
.113
- - - ^ par qui démantelée?
¡ ...ibid,
Herons ( les ) font en grand nombre dans U Royau°
me de Cambodia y
354*
'------ dans le Royaume du J apon y
y if
----------- dans Vile Maurice y
618
H erpolb village y où?
2 if
Heverlé, château ; où 3 i f quel ?
779
H i am quel animal? . . .
82.
Hidalgos ( les ) quels à Goa?
;249
- - - - ils y font de plufieurs fortes y
-ibid.
Hien quels lieux à la Chine ?
yyi
H iew oghy, inftgm Valeur y où ?
.2.19
------- où fe retirait-U?
ibid.
Himpou quel Officier à la Chiné?
y 8(5
Hing ( le ) quelle drogue défi?
.
.20 Z
■- - - - comment appéllê par les ‘D roguifes ? ibid.
d'où il vient y i f où 'croit le meilleur ? 202.
203
- - _ L fù plante efi de deux fortes y
203
- - - - il s'en fa it un grand trafic y i f où y ibid.
H inghoa, ville, ou y i f quelle?
fh y
Hiftoire finguliere d'une jeune fille Rasboutéy 179
Hiver ( V ) quand commence-t-il à Goa?
ifo
- - - - dans le Royaume de Congo 3
691
-------, dans le Royaume de Guzaratej
19 9
H oaiking5 ville 3 où y i f quelle?
y 60
H oancheu, ville y où y i f quelle ?
y 62
Hoang j riviere y où y i f quelle ?
yy&
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------- bile fepare diverfes provinces y y y y f f f °
H oangchoang quelle flotte il commande
614
- - - - il remporte plufieurs avantages fu r les Tur■ ta n s > „ '
■
ibid»
- ; u ¥ tue par un de [es gens y
ibid.
W ochien, ville y ou, i f quelle?
yqz
H oeicheu, ville\ où y i f quelle? y6^. y54. y<5§
" “ T." terre qu'on en apporte à quoi propre? f6 z
r io Cm quel Serviteur?
182,
- - : - j m office quel? ■
.
ibid.
H oiaigan, ville y-où, i f quelle?
y 64
H olacùeur quels hommes y i f à quoi employez ?
Hollaudois ( les ) font bien établis dans Vile d'Am boimi
*407.41 à
dans Vîh de Banda y
416
dans ¿'¿le de Bornéo $
401
- dans Vile de ÇeyIon y
■ 272. 278.279
■fu r les côtes de Coromandely
288
- - - - f u r les côtes de Guinée y
688.689
------- dans le Royaume du Japon y
y 17
------- dans V ik de Java y
^91
* - - - dans le Royaume de Malacca,
-------dans les Iles MoluqueSy
4 3 0 .4 3 1 .43s
----- -- dans le Royaume de Siam'ÿ
330. 331
----- -- dans Vile de Sumatra',
346
------ dans la ville de Surate,
. ¿5
------- dans Vile de Tayovdngy
■
727
------- Usfont favorifez par le RoideSiam , 330
- - - - ils attaquent i f prenent lechâteaud'Am-«
beine y
407
- - - - Us fe rendent maîtres du commerce des cloua
âç girofle y
. '^z z
~ ~ - ils foumettent lès IksMoïuqués 3 430. 4 3 e,
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?9 Î
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ibid,
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^p|
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nent la plus grande,
394
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___ - Us font maltraitez dans Vile deCeyhny 278
. . ; - ils enleveni aux Portugais U fo rt de Punta
Gallo y
:
ibid.
„ _ „ _ ¡¡s prenent aux mêmes la ville i f la cita~
delle de Colombo y
479
_____ Usfortifient le port de Negombo,
278
___ _ Us defcehdent dans Vile de Madagafcary fiS z
_ - - - Us n'y font pas heureux,
ibid,
- - - - ils vont ait fecours du Roi de Ceylon 5 26s
- - - « Us prétendent boucher le port de Goa, 234
_ ils ne peuvent le faire, -■
237
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337
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_ ? 37* 5| |
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¿A/ Diable,
ibid.
leurs mortels ennemis quels ?
H ounw are, w//e, 0# ?
2.KÎ
y8(i
H oupou
Officier à la Chine ?
H u ch eu , ville, au, (fi quelle?
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749
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48
Jancom a, Royaume, eà?
318
Janget quel mot ?
344
Jankenckhar, rivière5 à'ou elle fo r t, £^ e//e/A
fe jette ?
zoz
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498. 70a. fox. 702
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497
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497
■
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49f. 496
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704
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— - les marchanâifis n'y payent point de droits,
712
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f i f . f 16
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f 18
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fient,
717
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■
* ibid.
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f 17.718
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710
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47ï
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- —— fa fuite (fi f i n équipage,
472.
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475
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477
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484
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484. 487
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487
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485
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ibid,
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719
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712. 713
—“— fies revenus, (fi fiapu{fiance,
719
- — ~ proceffion qu'il fa it avec le Dayro , (fi tout
ce qui s'y obfierve,
720. 721. (fi fuiv.
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473 * 477
■
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4 72
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478
— — [es femmes (fi fies concubines,
ibid.
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f i n fils,
478. 479
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710. (fi fu iv j
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fuiv*
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ibid.
■
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461
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472
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487
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487
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en quoi,
488
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ibid.
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------ ils en font quelquefois bien recompenfiz ,
ibid,
—---- Us ne fe marient que par fin entremife, ibid.
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469. 470
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pourquoi,
461
------- Secrétaires qui leur font envoyez , (fi pour
quoi,
4^ °
J'aponois ( les ) f i n i refermez dans la couverfaimi,
494
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j&d.
, ------ exemples tragiques là-deffiüs,
494.497.
I — — ¡¡s 'Ront prefque point de dévotion, 496*
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2,04 - (îpy
Japonois, ils comeriijjmt leurs Pagodes en taver Jafpe [le) où fe trouve-t-il?
nes^
499 Java fit c'ef i une île ou non ?
MP
------ fa fitm tïo n ,{ fi fon étendue,
ibid.
-------- ils font ïndifférem pour la religion, ibid, ■
-----comment
appellée
par
Scaliger
?
ibid.
...... ils ont de l'ambition, & aiment l'honneur;
•------ fies bahitems quels F
îfr-îffi
, .
„ r° 8 ——
■fies 'Rois'quels?
3f<S
-------- exemple mémorable là-deffus,
y00. yop
—
—
fes villes principales,
35*6. £5*faro.
------- Us jont bons amis,
409
ce qu'ils mangent ou ne mangent point, f l 8 ------ fes terres par qui cultivées ?
37*
tirdre particulier pour y éteindre h fe u , 3¿8
------- - leur teint, (fi leur vigueur,
. fip
privilege qu'y ont les étrangers,
ibid,
------ - .ils font difiinguez en cinq ordres,
ibid.
quels étrangers y trafiquent, {fi en quoi? 37 j >
—---- - ils haijfent mortellement les Chrétiens, 499
374, J77
fuppiicès qu'ils leur font fouffrir, fo o . (fi
les
Anglais
{fi
Hollandais
s'y
établi
fient,
fuPv.
391
f
°4
ils font civils {fi honnêtes,
ibid ------ fies animaux fauvages {fi donîeftiqkes,
37S
------ ils fie modèrent dans la boiffon,
------ ils vivaient autrefois en bonne intelligence ------ fes huîtres quelles ?
.J 77
ibid.
avec les Chinois,
f 10 ------ fes crocodiles quels }
37S
----- ils font tous bannis de la Chine,
f i l ------ - fes poules quelles ?
îbid.
ils êt&Uijfent leur commerce dans Vile For- — 5— f i s ferpens quels ?
giz —■— fis fourmis quelles?
ibid.
mofa,
fis
arbres',
fru
its,
plàfités
,
racines,
dro
-— - leur Langue, £5? leurs cavalières',
f 1?
gues, {fie.
_ ^ 378. 379. {fi fuïv.
——- leur maniéré d'écrire & de s'exprimer, ibid.
ibid. ------ - le Confeil def i n Roi où (fi quand s'ajfemble----- leur façon de compter,
ibid.
t-tV
3^8
;----- leurs Livres {fi Bibliothèquess
------ ceux qui le compofent {fi qui examinent les
—— leurs Ecrivains (fi Uws Sçavans,
P 4 ■
affaires,
_
ib id .
y i6
—— leurs Médecins quels ?
-----fion
Confeil
de
guerre
,
{fi
ceux
qu'm
y
ap
497
*—— leurs Prédicateurs {fi leurs Prêtres ,
pelle,
r ’
ibid.
ibid.
leurs principales fondions,
---- - leurs Ecckfajlique s, leurs Se fie s, £5? leur Javans ( les ) quel teint, quels traits 3 {fi quelle
taille ont-ils?
fi6o
Chef,
498
36y
------ leur opinion touchant Pâme & le corps, 499 ------ leur entretien, {fi leur habit, t
ibid.
—— leurf femmes quandforcent-elles , (F en quel ------ à quoi fe piaffent dis ?
ibid.
équipage?
489, 490 ——■ leur religion quelle?
■
------leurs
fîmes
quand
{fi
comment
celebrez
?
— - elles font fort rejferrêes, £5? on ks 'vordra
ibid.
rement,
490
*68
on tâche de les defennuyer dans leur filitu - ------- - leur maniéré ¿le procéder en jufiîce,
—
:
—
leurs
'méchantes
inclinations,
369
ibid,
de,
elles finijfent leurs jours dans la retraite, ------- - leurs armes offenfives (fi défenfives, 370
366
ibid. —----- Us ont plufieur sfemmes,
elles ne fe mêlent jamais de parler cPaffai- ------ - ils ne font aucune différence entre leurs en
f a n t,
ibid.
res<
4£ i
ibid.
ellesfontf déliés, chaftes, {fi modifies, 491. •------- ils marient leursfilles fo rt jeunes,
ibid.
491 -------- quelle dot leur donnent-ils?
3id. 367
™ ■" leurs enfans ont beaucoup de tendrejfe £5? de ■------- cérémonies de leurs mariages,
rcfpsB pour leurs per es {fi meres,
494 -------- où, en quoi, {fi comment font-ils leur nêà—— comment ils font élevez ?
fo<5. yoy
goce>
372. 373
■372
------- leurs mariages comment fe font-ils?
foj* — - Us fa i f i fient leurs marchândifies,
-------- leur vin de quoi f a i t , (fi quel?
. ibid. --------leur monnoye quelle , {fi d'm leur efi-elle
venue?
:
374. 37f
-— leur thé quel, (fi comment Us U boivent ?
373
ibid. ----- - leur maniéré d'écrire, {fi fur quoi,
— 11 '' leursvqfies à thê quels?
ibid. ■-------- leurs tara&ères, {fi.leur Langue, . ibid,
“ leurs maifons quelles ?
yo 3 —----- les femmes de condition y font fo rt refer
rées ,
357
■-------paravans {fi doifins qu'il y a ,
ibid.
-------- galerie {fi cabinet qui s'y trouvent -,
ibid. ------ - à quoi font-elles reconnues des autres fem
mes?
‘
ibid.
------- leurs meubles quels F
fo ^ . 7*04
ibid.
* leurs infirumem de M ufiqm quels ? 5*04. ------ elles font fo rt propres,
à quoi s'occupent-elles?
ibid.
T°ï
Jaqua, île, ou, {fi quelle?
433 —1— fuite {fi équipage des gens de qualité , 368.
3dp
Jaques ( Vile de Saint ) ou, {fi quelle ? .
68 y
'
ibid.
------- défi la refidence du Gouverneur {fi deP A r- -------leurs habits quels?
chêvêque Portugais,
ibid. Jauw zée £5? Janze deuxfreres martyrs, {fi où F13 r
— fête célébrée à leur mémoire par hsjndiens,
Jargary quel mot?
344
ibid,
Jafcanat, ou Jekanac, ville, où, & quelle? 4-4
Tauw-
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leur étendue? (3 teur nombre?
—
pourquoi
ainfi nommées?
li z
t o n s quels Peuples •
68p
— — grains & fruits? qu'elles produifint?
jbou guel mot}
344 ------ beJHaux 6? f i l qu'il y a ?
Ibrahimpour quel fam bourg?
217 — — volaille & gibier qui s'y trouve?
jche, province? ou}
448 ------. le poiffon y abonde?
Tcko quelle
Varm '1 tes Japonoìst
498 ------ elles font commodespour s'y rafraîchir?
^ __ fon Chef j & fes Prêtres ?
ibid. îles A çores, voyez Açores,
___- fis Pagodes quelles}
4 PP île d’A m boine, voyez Amboîne;
Idci'clis, riviere? ou?
f 3 Ile de l’Afcenfion, voyez Afccnfîon.
jdoles du Roi de Pegu ?
2p 7 Ile de Bachian, voyez Bachian.
i o province? ou?
44 îî Ile de Baly, voyez Baly.
Jeckenda Bitshiou quel Capitaine*
Ile de Banda, ^0702;Banda.
4P
.__ - fa demeure? 6? fon revenu,
ibid. Ile de B ornéo, voyez Bornéo.
Jedouraj. Seigneurie?
oui
.
■4 f S Ile C anarïe, voyez Canarie.
Jenba,
Jam ba , province , 0# ,
quelle ? Iles Canaries, voyez Canaries.
fo Ile de C arifco, voyez Carifco.
fa vilte capitale? qui lui donnefin nom? ibid. Ile de Celebes, voyez Celebes.
Jengang, w// 0 , 0#, & quelle?
777 Ile de C eylon, voyez Ceylon.
Jengapar ¡province? où? & quelle?
4p. 70 Ile de C orvo, voyez Corvo.
.-----fa ville capitale? ¿Toi e//0 tire Jim nom? 49 Ile de Sainte Elifabeth, voyez Élifabeth.
Jenping, ville? oh», & quelle?
q 6 j Ile de F ayal, voyez Fayal.
Jentives quels Peuples ? & d'oît venus *
187 Ile de Faytfenilm a, voyez FaytfénÎîma.
— — /¿//r croyance, £î?fur y®?/?
ibid. Ile de F e r , voyez Fer.
—— ce qu'ilspanifient ?& ce qu'ils permettentf b id. Ile de F lores, voyez Flores.
JeiTeîmere, province? ohfu té e *
48
Ile Form ofa, voyez Formofa.
----- fes villes quelles}
ibid.
Ile de F ortaventure, voyez Fortaventure,
Jeflo, ou SeiTo ^ province, oà-?
446
lié de Saint G eo rg e, voyez George. 1
------c'efl un pays tnacccfjïblc ? & pourquoi? ibid.
Ile de G ilolo, voyez Gilolo.
qu'en difent les Japomts >
444. 447 Ile de G o a , voyez Goa.
Jefual, province? oin
r 4 Ile de G om ere, voyez Gomere.
ibid. Ile G ratio fa, voyez Gratiola.
—— fa ville capitale quelle ?
472 Ile de Sainte H elenc, voyez Helene.
Jerfcauwa Tonnom on quel Seigneur Ì
ibid. Ile de Saint Jaques, voyez Jaques.
'— - fa demeure ? (3 f i n revenu,
jetfehui, province? ou?
447 Ile de Ja v a , voyez Java.
JetfengOj ou Jetfen j province ? oh? 6? quelle? Ile d ’ire s, voyez Ires.
4 47 île de K iim ich, voyez K iim ich.
Jetfefen, ou Je tfengen, province? oh? & quelle? Ile de L am baco, voyez Lam baco,
44 7 Ile de L ancerotte, voyez Lancerotte,
Jeux ( les ) font punis de mort au Japon? 467 Ile de MacaiTar, voyez Celebes.
Ihor, 0# J o h o r, Royaume ? oitftiuê ? & jufqu'oà Ile de M achian, voyez Machiân,
s'étend-il?
341. 343 Ile de M adagafcar, voyez Madagafcar,
r*— f s principales villes quelles?
343 île de M adure, voyez Madure.
1— f a ville capitale quelle ? 13 comment Mite ? Iles M aldives, vûyez Maldives,
ibîd. île de Manille j voyez Manille,
*“— - fes hahitans quels ? ■
ibid; Ile dé Sainte M arie, voyez Marie,
■™— leurs maifons quelles?
ibid. île M aurice j voyez M aurice.
— fin pays à qui ? & ce qu'il produit 5 543 - Ile de Saint M ichel, voyez Michel:,
344 Iles M oluques, voyez Moluques,
Ikeno camy quel Prince ?
4 4 9 .4 7 0 Ile de M orir ? voyez M otif.
------ f a demeure? & f i n revenu?
4JO Ile de Palme j voyez Palme,
llbo Cuiri quel Seigneur ?
4 f 2, îles Philippines * voyez Philippines;
— fa demeure? & f i n revenu?
ibid. Ile de P îc o , voyez Pico.
Ile invïfble? ou plutôt imaginaire ? oh?
717 Ile de P in g u i, voyez Pingui.
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3 7 6 . 377
*------ comment on le prépare ?
201 ------- - fon port quel?
377
comment on le falftfie?
ibid. Jours ( les ) oit égaux aux nuits pendant toute Pan
------» Vherbe quand eft-elk meilleure ?
ibid. |
née ?
674
———■la couleur du meilleur indigo quelle? ibid. 1 Ira Jam m a, Seigneurie, ou?
475 ■
— — où fe fa it-il en quantité? ¿8. 70. 129.677 j Ires3 île, où?
4 }7
* ------- obvient le meilleur?
200 S
doux de girofle qu'elle produit quels ? ibid-.
In d o ilh an , ( V )pays, où, ifjufqu'où s'étend-il? 46 I Ifche3 province, où?
472
u" ■ fes divers noms quels?
ibid. ! IfiuSj Seigneurie, où?
474
rivieres dont il efl arrefê,
46. 47 ■Mas quemadas quelles îles, i f oh? ■ 217.217
--------fes véritables frontières quelles?
47.. Iio u , villet où, i f quelle?
406 ■
*------ fes provinces quelles?
47*48- i f fu iv . j ïfpahan, ville, où 3 i f quelle?
f■
Indoithans ( les ) quels Peuples, t f oùhabitoiem- lifelam pourj ville, où?
zip
ils?
197 ■
— =—- fon château quel?
ibid.
1—
à quoi les reconnoii-on?
ibid. M em pour, ville, où?
■ . ...
. 74 .
------- quelles gens ce font?
ibid, —■
— ■fon Carvanfera quel?
ibid.Indous quels 'Peuples, i f où demeurent-ils ? 186 liu in y , province, oh?
■ 47 ?
------- d'où font-ils venus?
ibid. Itacoura Neyfeïndonne quel Seigneur ?
47P
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Zi?
Laguafpe ( Michel de ) oh ( f fa r qui envoyé ? Larins quelle firpe de mamioye-, &? ou >
yp t
.434 L e ach es. quels Infpeéîeufs à la Clune ?
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. p i.
37b
■■ , . .
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il e(l étranglé.
ibid;
les'il occupe ?
606 Loups où en grand nombre ?
69 3
—
il prend U qualité de Roi;,
ibid. Loups-cerviers ou fe voyent-ils ?
Uveut avoir le titre d'Empereur ,
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■— - il e[i pourfuivi 13 défait' parles %artares,
fies fortifications quelles?:-. '\- ibid/
' .
■ ■/ .
ibid.
1 fies Eglifes, & fis
Couvons3
. .
776.7776 i% - 7- fin hotel de ville quel?
. 777
-— - on ne fia it ce qu'il devint,
Loanda San Paulo , ville-,' où, quelle j 13' à. - tv; fin- Unïvcrfiié 'quelle, 13rpar qui fondée ?
■'
69 a
ç,
n . 7 ■, ' ■ibid/
; -îm;?
690 -rr- > fin Reélenr , fin Confervnieur , 13 fin
-Loang z , riviereq. où?.
1 , ; . / 777.778
Loges ( les ) des Anglois (3 des Hollandais à Sura- ".Chancelier quels?
-778
■ rate.quelles?
1
,
fip —rdrr fis Facultez, 13 fis Colleges,
'celles qu'ils, avoient à ja ça tra ,
391 Loytia quelle dignité, parmi ki: Chinois ? ' i 779
. les Hollandais fortifient la...leur,
ibid: ~ à qui ?3ptir qmfe donne-t-elh? . ibid;
'ils en fant une place réguliers,
352. ----- r cérémonies qui sry obfervent .quelles? ■■ibid.
690
ils y bàtiffent la ville de Batavia $. 393- L o z e 5 riviere,, où?
4i f
, château-, oki
44^ L u quel Seigneur, ,13 pttr qui reconnu ?
ibid.;
Londres, ville, où, fifi quelle*
_■
739 ——r- quelle qualité il prend?’ :.f ■
616
7—- elfe efi très-ancienne,
x
. ibid. —— - avec. qui. cft-il eh oppqfition ? '
1-----fis Eglifes ,3 3 ce qu'ony void, 740. (3 fiiiv- — — par qui attaqué,-. 13 .à quoi contraint. ? ibid.
SH
\---- , fies Palais quels, 13 ce qu'il y. a 4 74p. 13 L ucheu, ville, ■où, ?3 quelle ?:
ff6
-, ,
rfiÙVi-l L u g an , ville, où,. 13 quelle ?.. /.
f 6S
rr~ r fes officiers quels,. 13 comment-élis 774 L uicheu, ville, où, 13 quelle?-. ■■
L
u
ik
io
,
province',
où?
447'
— — fin Maire quel ,.1 3 à quoi obligé ? j l 6 . j p
J 9J------ la rue des Orfèvres quelle? .
7fi- Lutim de qui mere?..
ibid.
.. comment 13 où accoucha-t-eïle?
. ------- la mai-fin. de la. difiipline ,
■
ibid.
'7------- *fin pont quel?
.ib id . L j .quelle mefure à ia Chine?
TT1
344 ”
_i—— lafureté de cette ville en quoi elh confifieîj f l Lym a quel mot ? .
r?4 4 '
fa-tour. ..où, .13 quellef...
-ibid: Xyma-Balas quel mot- ?1
y8¿
qui fis i- elle de p rìfin ì
, , . 773 L ypou quel Officier, à la Chine ?
'
'
M
.
■-7— • ce. qnfin y fm t ;1 3 qu ony garde,
- ibid.
344Isa quel mot?
~ . V fin arsenal, 13 ce qui s'y void, •
ibid.
Macao,ville,où,13 en qtioi celebre?fô B .f 6$
— f i n vieux 13, firn nouveau change:, 773 ■-774
fdp
fin-commerce où 13 f n quoi?.,
4 ip
' L ontor, île} où?
'
ibidles
Portugais
finis
y
trafiquent,
— •'mufiades qU'elle. produit j
■- ibid.
Lofdunen1, village, où?
79 ? MaeaiTar, voyez Celebes. ^ 7
■ibid. M aehian, île, quelle, 13 oufituée ? 417.4^
Abbaye qu'il y avoit quefir.
MD
M a d d îlflo ,
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rappork^i-ìi dà Saint- 'Thomas s ìbid;
que dît-ilde Véle-dt à elioni
¿71
M agellan (■Ferdinand } f i rend utile- aux- Indes *
& à qm x
'
■ 423
il en eft mal-rècompenfé}
jbid.
431
au fer-vice: duRoi â'Êfpagne ^ ibid.
—
fo rts qu'ils y ont bail & qu ils.poftèdeftt ^43 £
ibid, ——— de quoi Finforme-t-il? . ■ ibidM achfud, village} où,
?
ibid-.
ordre qu'il en-reçoit}
ibid
fati Gatvanfira quel •
4 i f . 4 id ——- il part d'Rjpagne- pour aller-s'emparer des
Macis ce que c e f i
(568. 672 ' Iles Moluques,
ibid.
jyfacretifes quelle,fòrte d’oifiaux?
~ il paffi le détroit 'appelle de f i n 1 nom------ ou fé trouvent-ils,, & comment les prend. ibid.
ü«r? J
ibid5.
Mad&gafcar ( T îk de. ) a- divers noms, 673. (5f 4 ------ il arrive à la hautew des' Iles Moluques
—— fà f tuât ion,,
f i n étendue y
_df4 ' ' ibid!
433
------- y¡jj principaux havres quels?.
ibid. " ■■'■ il découvre Us Iles* Philippines y
\ ibi^.
.... • yfo montagnes de quoi couvertes ?
ibid . ——- quand fa it-il le tour.du monde?'
il eft contraint de defcendré dans les Iks
—- en quoi elle abonde?.
df4' Manilles"}- ■ ■
' yz'
— Je s mines cachées d'or & d'argent}
il y eft tué avec plufieut-s-de fis- gens, 4 4 ^
—— jé s habitans quels y & comment fe Mettent-- —
¿h> '
jbid.
'
' 433
— — leurs habits & ornement,.
ibid. Magi'fïfar ^ le. j de ~la ville.de*Bantam ou s'ajfemhte-t-il?
.
34 ÿ
— ou couchent-ils, 6? que font-ils contre le
?
..
ibid.
------ de quelle maniéré I I décide les différends >’
. . .
ibid.
’ ils font fort libres,
<>fj '
■ //j-ycaf courageux & bons Soldats-, ibid;
celui des Forinsfansqmf & dé quellesperfinnes compofé i
leurs armes,
/<?«?'? adrefth à-'s'en ftr v ir
ibid.
tffS- ------- clou font choifis les Sénateurs?
(jr r -■ — leur pouvoir-quell
leurs femmes quelles}
ibid,
6f6 . 677- leur éloquence quelle->
1
ibid,-•— -* /¿»fi habits- quels?-.
- r - ~ leurs Tribus,
leurs- Chefs-,
. - frfS - j — -——-filence obfirvé~ dans Imrsaffemblées-, ibid.
ibidv| —****- ' liberté entière dans- les délibérations7 738'
r- guerres qu'ils fi-fo n tj
6fp' !
leur religipmqitelle't .
^ la principale charge des Semteûrs quelle >
■, ibidv I
-=—- leurs Prêtres quels?
ibid;
*—— ■leur, commerce: avec qui}- êft-'èn-qmi? foïà-. MaBomerans- (, les )<des Rides quelle-milleff quel
^ /j?j Hollandais y âefcendent, £î? y perdent
feint ont-ils ?
„
t-gz
bien, de leurtgens^.
-■
662- leurs habits & ormmms quels >' 1-92, 193
/a: meilleure Defcription di- citte'
quelle ?
leurs maifins- &- lés- toits" quels ?■ ' ■r p f
662t. 662— leur dépenfi quelle ?
1-94, 197
Madofhen quel Prince^ &' d& q td ftlir
■148— manière-'dentils manpèntl
■ 1 T94
—-■ quel Tuteur- lui donne-t-on?: "
îbid: ,
— leurs nbMefiiques:}&- leurs emploij}T$cç.
H eft. pris avec fort Tuteur,
l 49'
'
■
'
197Hfe fauve de prifon,
ibid* ; --------leurs-femmes- ne leur apportent-rieit} 'rSp"
U eft Jourfuivi'& répris-}
ibidi ! ~~—-- comment elles von t-pan lés-rues?
ipô™——: il je coupe •la gorge,
f
ibid; |
— elles accouchentfacilement^.
- ’ ibid.
Madian quelle drogue.y éft ok croit-elle?
59 °" —— ■ ils êkvent bien leurs enfans, ,
ibid,
et quoi s'-ên-fervent les. Indiens ?
ibid;
qui font d'un- bon-naturel^
' ibid".
Madré de Dios 3 rivière ^ ou ?
z i'4
—— leur-religion quelle ? ' -'-I
' rSS. rp r
~ — baftion de la ville de Malacca s
45f.
pour, qui ont-ils de Va-verfon ?
191
Madure ( Vîle de ) oitfttuêe'i.
394
Us-font diftîngmz: ew divërfis Seéiet} rr>6:
——- qu'eft-ce qu'elle comprend? '
ftH- ■
.
;■ , *97
•— ^ elle eft comme inaccejjiblè\
ibidi - - » * les Ariifans-y font;rniferables 5- ' i-pç: T 0
-------f i n commerce em quoi? '
- ibid. ; : - ---- - leurs maifim q-MleSj & pourquoi I P n'y
■■■? fis habitans de-qmï- vivent - ih?
ibid; : font point de feu ?
'
Ï06
leur Roi 6? leur grand -PJ-ètre. font tm-%- les Màrirhmj-ds a-quot expofiz?
■ ibid.
dâns un combat naval}
.
ibid; --- - - leurs mariages-} & lès cêrémomes:qu'ils y
—— - leur plus grande- b'arqm ejf-prife 3 . ibidv
fo n t,
.
i8-S: 189
M aecon, Royaume, 'oit? 146 ; - - - - leurs enférrèiftens} îft Us'cérémonies qu'ils
fis habitant quels?
.
ib.id;
y obfervcnt,
' •
. 190. ip i .
Maeüand-, pays-} ou?
'
792/^ ------- cérémonies- qu'ils- obfirvenP dans leurs vh
Maffée, Jefuite, &'fameux Auteur ^
v jt
fîtes ^
. ip^v IP4
’
;
zBj- — - - maladies comntmm fa r m
.
~ 19P
•—— - que dit-il de François- fiaviér? ‘2-42. Mâhouc quel Valet >
- , '
rp4
— —jonlliftoire de-s Indes-y
z$y. ■Mahu j ville y oiiy éft'qmlk ?
\ %61
Maja.
Machian,,, fmt.étendue r & de quidipendelle îftyn
olle eft bien peuplée 3 6 ? en q u e i fenile 5
ibid.
•——-1 quand êft. pay qui fóumifi'-uuxllollandois?

T; ta-r».
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Maja quelle drogue, (fl ah-vient-dies
fa riviere x (fl fin pout dr hois \
V
- à quoi employés:.far Us- Indiens > - ¿bid,
— lies qui font devant la ville quelles ? ibid.
M'âjAF , village-, O-kl: A
elle efi très comjmdé poûr le-commerce y 337
' 7
f;M\aidaiKT(£ que. a s fil.
76
— elle efi. afiiegée (fl toute ruinée par les I M ' >|aire { l e ) de Londres quel Q-jficier y
landais,
_■
ibid;
m
7 - -, firpouvairfiefe .
-• .. ■
ibid-; ~~ i_ - fis Gouverneurs achèvent de la perdre-^ 338
~— —'h quoi il efi oblige ?
72.(5 ~™i“— le nombre- défis habitam i, . ■ 335. 33.7
-r,— ■ qui regcch-iAl?
ibid-. ^ —“ hffî' habileté dans lé. négoce y (fl leur rdi— —- h iftëm .qiiil rapporte yiÛ. j z f i , f l f i i v
-■gions
'
3^7
reflexion filide qîdil fa iî fu r les voyages de
leur Langue: fiieilel
' 344
■ long tours-, - '
■■';■■
732 ■‘r — catalogue de quelques mois deçetîê Langue,
—
avant are qu'il raconte,
732. 733
i-bidi
Mais quel SABjUttst- fl: Sècretàirer, . ■’
1-70 1— r- C-alkge des Je fû te s (fl- Couvent des Jaco
— • J h t office quel ?
,
ibid:
bins qidon y void,
■
i3Z* 33^
Maifon de'diflhipUtà& k Amflerdaffly . . . . . . 8od r—
quand afiîegé-e- fl-p rifip a r fes HeMàmhïs-,?
- — — -h ,L o n d res,■
■ 771. '■ "v3 3f
------- de plaifance près de la ville de Broârafsg Adaladies qui régnent le plus à Goa,
iy x
-—
celle de la Compagnie des Indes Orientales
■■les. plas-familîëres dims- I t Royàmiè de-Gud- Jèmfkrdam'y
■■. 802.80-3 r- .zarate,
■ ' 199
. ------- celle de Hamplencourt à quelques milles au -—^ qtài fin i commmks parmi ks Mahometans^
defiüs de Londres^
■
73 f ‘ 73 ^ .
■ ip i
—:-----mife- des Ojierlmgs â Anvers.,. .
78b M daui q u d m o tl
344
——- celle de Lhiehauld à deux milles de Lon Malayo ville3 oà, (fl quelle?
427', 430
elle efi pèfitdée. par fes Hottafedm y
ibid.
dres
;
73^ 737
—— du Grand-Mogol pas Uin d'-Amadahat,
le Roi de Lernaleuy-fœit fa reftdemey,. y i y
Maldives. (. les lies ) oàfiiuées x (fljufqtdoàdê—— du Roi d'Angleterre- Jaques Z proche de- ■ tendent-elles?
. 283
"
elles ne font pas toutes habitées ,/ ' -, - 284
Londres,
profêflb des-Jefuites à Goa.
qtden difent les Mdla-bares?, - ;-b;_ . ibid;
—
pourquoi mal-faines , (flen quoifirtifesiibid,
Maifons enduites' de-fiente de. vache •
■-— leurs habïtàns quels r (fl à--quoi ife s-vécu*
■pent}
^
ibid.
Ma-kjno Sdrüga- quel Seigneur ?
-Male, ville, oh, (fl quelle? ' -;7
- 284
«—— fa demeure, (fl fin revenu ,
■de qui efi-elle la- fefidence ordiitairé'? -- ibid.
M&hbMÛS-qmli Peuples-,- (fl quelle: céU ils- occu■
1 . . .28-3
- pent ?
■
■■ 2-63 Malevana , ville y oui.
•. ; 488
— leur pays quel, (fl ce qu'il produit', ibid. M aliapour, ville-, ofe, (fl quelle ?
-—■
— Uur figure' y ifl~-leur maniéré- de f i met : ---- malheur qui h é arrive-, (fl pourquoi-y 286
— comment- (fl fa r quhnfut-ellecléUvriéeï ibid,
tre, '
■2d j . 2(54
— — leur humeur-, (fl leur prof.effuon $
264 i-— - que dit-on- de fin Eglifè ? ' V,- ■ '■ 287
y jfl
-leurs armes), (fl leur adrejfi à 1rs manier, M atines, v i l l e , , m x (fl quelle?
elle fa it me: des.dix fipiprovinces-dés-Pays..............
'
ibid;
Rds,
779. 780
i - ^ comment difiïngmz entre eux ?
ibid.
— fis fortifications: quelles?
78b
leur façon d'éçriferqueîfei■zéj
’ . .ibid
fis bâtïmens publics quels t
— — leurs cara-Beves quels ? '
r ibid-;
fin Archévêque qüü ?
ibid-.i— — leur Roi quel -mirefois ,- (fl~ quel aujtmrTT-' -f i n Parlement' quel, f l par qui établi ? ■780-.
- d'hAfl
■'
'''■■■ ;■■■■ 2^ 4 * z6$
—— hur commerce ou (fl en quoi ?
z ïi
.
.
/Si
fis'membreS'quels-autrefois ? 78-i
— Us ont- été ennemis mortels des Portugais-,
par qui (fl- qmhd rendu fixe?, ■
- ., ib id
. 7 "■
' ■\
212
fies Qfiïcier-s quels à préfintfl-, . 7 ib id
. q-fe.-. vive M .fe fié fn t ajfè-s Bien sivëc-eu-x,
.
1......... - .
•
-264 M aïway, province, ou, f l quelle t ■
.,7 °
abid;
Malacca * Rdyaumy. (fl pn fq fllfey -d fit-ué , -M—- fis principales villes quelles? .
334. Mâmadebatli 3 petite ville, olifiimè 3/ (fl fa r qài
f l jitfiîd o îi- d ê tm â - ïl?
"
bâtie? ;
\ .. .
73
ibid
■----- - ,fssêU autres- Royarmés il compr
74
ibid. ■- • fis habitant qüels ?
« —— fis principales villes qüellês ?
- f i n trafic en quoi? .. 7
7 .. - ibid.
- ■ ■eh quoi il abonde? _
3I t
Mdmbus
quelles
cannes
3
f
l
oh
viênnent-ëlles
?
ibid.
— — quand (fl par qui découvert f
'
3:82. 384
ibid*
—-— fes Portugaïs-sf étaBlifientj '
-- ,■-• droguef l matièrequion y trouve quelles ?
les)Hûlfondais fei -ench " nr-.?- (fl- leur eni
ibid.
ibid;
levénLla ville de Malacca\
—
■
bateaux
que
lesIndiens
en
font
%
3-8-3
M dacca, ville, d fitu éê-l
’■ 'Ziy
-ibid, M animoütricliaa qui (fl d'au ?
— findi-'endde- quelle ? “
ibid
ibid;- - •-■4 de quelle ville Gowvernsur ? ■■
’J^ ^ :-fisforPfioatUnsy, & f is Imfikm
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A
M am oudy, m mamudy , . anomioye, oil , (fl. —- —- il accepte ces. offres, ,
“ -rr- avec, quifoups-t-UÎ. '
i
c
f
.
54
1
■ (fl quelle}
- ■.............. ;
■. ■ • 2,0y. --------dans quel rendez-vous fe trouve-t-il ?[bid.
—-----fa valeur, (fl f i n cours',.
ibid-. ■— — il prend à fon fervicèun Valet Per fan, qui
------ - oli fe fabrique-t-elisi ..
■le trompe.(fl le.quitte,
■,
433
Marta d o , ile, ok, (fl. quelle?
7
—
il
eft
inquiet
fu
r
fon
évafton,
(fl
pourquoi^
iSy.
2p2
M anar, villes, où, & quei'les?
'Mandalicaon,ville, où, (fl quelle?
....
3f 7
Cz
die n e f habitée que. par. des- Pécheurs -, -——- oh (fl par qui efi-tl bien, traité} ,
il
paffè
agréablement
fon
temps
à
Surate,
.
3 f8
6a.
■Mandarins quelsSeigneursil Si api?
3°^
U prend U refolution à'aller à la Cour du
Mandelilo qui (fl d'ou ?
" 1
Grand-Megol,
ibid>— — ^¿¡? lui permet fon Prince ?
ibid.
— U profite .d'une Caravane Anghife, ibid:
—
le R d de Per je tâche defie-retenir f fa
~
- il fart de-Surate avec la Caravane, Cf
Cour,
!
; ■<ja
— par qui folUcitéà refier- en Perfe ? ■ ibid-. — -— il eft bien régalé par les Anglois,
■ ---- avec qui delibere-t-il s'il demeurera.à Ifpa- —^— avanie qu'on lui veut fa ire , (fl qu'il évi
te,
' .
;
' 71.72
han?
**bid.
7^
—— —'-un' Religieux Cannef-cn détourné, £flcom- — — oh (fl par qui eft-ïl bien reçâ F
-——
il
s'occupe
à
voir
la
ville
d'Amadabath,
■ ment, ■
2*5
-—-— promejfe qu'il fa it à ce Religieux.r?i
3
. ‘$ j
■'------- æ
;7 fe refoud}
ibid. ------ - il fe divertit avec des finges,
-----il
vijîte
lé
Gouverneur
d'Amadahath
,
1—-— U prend congé des Ambaffadeurs. de HolP2
ftein,
'■
’ .
f
entretien qu'il a avec lui,
^
..— —- il revient à Ifpahan, oh il demeure encore
il y e(l retenu à dîner^
. . p^. 94
un-mois, (flpourqim.,
ibid. , ~—
—
. - ■ il a fon audiance de congé du Roi de Per- ——— réponfe honnête qu'il fa it à ce Gouverneur
' i.
'
pf
fe ,
.
. /
95;
*——- Upart d'Ifpahan avecfes Domeftïques;, ibid - ^ — fa prudence (fl fon aârejfc,
——■ homêtete% que lui font.les Anglais (fl les — —- il eft- encore régalé par'ce Gouverneur, 97
François,
'y
d. 7 '— -— \Ü fè précautionne contre les brigands:, thid,
ibid.
^ — - -oh penfe-t-il périr ? ; ■
i f i— -— il arrive devant Cambsye,
¡i y jent lègér chès m Marchand Mafabme■■ avanie qu'on lui veut fr ir e ,
16
il tombe grièvement.malade -, 17 ; ■iàn,
f’'
■ ,.-\
101
il rencontré deux Marchands-Anglois $ibid. —. ' -(.reproches obligeant qu'an lui f a i t , . 102
ibid. — .■ - il vifite un des principaux Marchands de
— bons offices qu'il en .reçoit,
Cambayè, 1 V
îoÿ
-, iS
— -il eft obligé de lès quitter,
\ 108
ibid. — ■■■'-- .entretien.qu'il a'.avec luij '
- r fa, maladie augmenté.,
—.1honnêtetez qu'il en reçoit,
( ibid.
ibid.
— i l arrive, à Bander-Gomroh,
. ■'
107
ibid. —*•— préfehè qu'il;lui: envoya , . "
— il y efl bien traité, (fl par qui,
— il fe remedde fa maladie,,
ibid. —-—- honnêtetez réciproques qu'ilsfe fo n t,. ibid.
—. il.dîne chès le .Gouverneur. de. cette ville -, ——- il rencontre le Lieutenant de Roi de Cam110
18. ip . baye,
-— il en efi bien régalé,
ibid.
~ U y rencontre ■un.bon ■ami,
1p
— il fe defie des fîollandois, (fl pourquoi, ¿0 :---- — il va avec m e Caravane à Agra,. ~ i t z
— il vient loger
ibid; —
il arrive dans cette ville,' '
114
O à Vhôtel
. des Anglais,
O
7 ------— «. il va fè promener au bord de la mer -, (fl —
. il loge chès lés Anglois, (fl y eft bien trai
pourquoi,
;
,
20.21
té ,
" ' ibid.
— — il eft obligé de vendre de f è s chevaux , 37
— il y trouve fon Valet Per fan,
- —• il s'embarque pour SufâTè,
ibid, - —— facheufe rencontre qu'ily a ,
- — il efi bien traité p a V le Capitaine dij na
---- il a le bonheur de fe tirer
vire*
■. .
'■ ,
. ibid.U part d' Agra avec une Caravane, ibid.
fa fante fe rétablit,
38 ------ 7 il change fouvent' de;voiture $. , - ■. r4r
;— - i l arrive devant Surate ,41 ----- — avis qui ■lui eft donné'j (fl par.qui, i4i
----- par qui invité de venir dans cette ville ? — - -Lettres qu'il trouve à Amadaèath j (fl.di
. ibidqui,_
• '42
----- oh vient-il defcendre , (fl ou fe rend-il ?
il part pour Surate avec une Caravane „
■■
- ■■"■■ A
"ibid.
.
...
\
: _ Hî
- — on lui prend m bracelet d'ambre jaune , .
U eft en. grand danger i
:
"■
..
42.45- — — ~ a arrive à. Surate, oh i l eft bien régalé,
-— il eft très bien reçâ des Anglois,
45
' ; H6- H7
-— - que lui- dit (fl demande le Préjident des ------- fon départ de cette ville, _
, ■■ 213
Anglois} ■
.
.
. .
ibid-.
“ " " f i t 1 arrivée devant la ville de Goa, 234
- honnêtetez que luifont les Auguftlns deceh
— - offres obligeantes qu'il-hi fa it,
. ibid.
te ville, 244
fyîaa-

T A B L ;E D E S
^ a n d e liìo , fon depart. ¿le;cetie ville,
li fe regale- d'excellentes huîtres-,,
fid-— oil (fi par qui régalé? 4
peril éminent; ok il fevtrouve,
-------. H debarque en Angleterre , !
U arrive à Londres, '
'.
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261 ■ M arbre, -qui f i trouve dam.îè' Royaume de Corn
*fî
¿° s
677
721
dans le Royaume de Gazavate,
204
722
dans Vile de Madagafcar
ç . j,
■674
payent point de droits
72-ì Marcbandifes ( /er )
yzf
dans la ville d'Amadabat,
82
- — - ily.cft bien refis
7 16
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olot
quel
mol
?
M itm t Chonango -Samrna, y;«/ Seigneur
^44
,.y.24 M ûloques, („4 ^ grandes ) îles*, oh ? c j ’ quelles ?
fififl frere? c
-,
■;4?9
lyliura Sim adonne quel Seigneur ? /
■
433
ibid.
- de qui dépendentreliés? y
ibid.
» -.-rr- fon revenu quell r< b
,
' .ibid.
479 .------ leurs"Rois à quoi obligez?. . : .
Midry, (Dmanofdonne, qm \ Seigneur ? ’
ibid. Moluques.v (-Vi?.f 'petites -ou véritables ) ilti f quel
fafifir-fon revenu quel?'
les?
■- ■
'*
::
417
M p aihi, îî/& , pu? '■ ■
r°
j^iopkol
344 ! • ---- leur fiiuaiion ifi -étendue? 1■ . ■ .■ ibid.
^
ib id ,
3yloere3 riviere,
¿ à ^ Jette-t-elle ?. .762. ;—:— à qui elles obeifient ?
-----•
leur.terroir
quel?
..
..
“
418,
J 7 4 .
, 753
ibid.
IMogera quelle fleur y & ou?
zoy.s.08 *------ leurs-arbres ? f r u i t s f f epjcerfs?,
où f i t u é f
4 7 . ■—.— combien de quintmfx âe doux, de girofle don*
pent- elles par an?
''
' 3 427
•■fisprovinces quelles? ;
_ 47.. £s?yâf/î?.''
-7—r-i ¡es f a i fin s Ry- -changent point?
428
- t: - 7
fon ¿fendue quelle'? .
■"
7 4 . yy
—ferpens qui s'y trouvent.quels- ? ,428.429
3VÎogol ( VEmpereur .dti') change fouvent de- de- - —■
' d leurs-bêtes ^ ■( j leurs 'bïféaux?
fim ure,
v
y4 , - . ,114. iz 8
4^9
ibid.
'^Trrrrj- dans quelle ville fie p h it-il davantage P ibid- - ' . ■ {eursfçrevijfes'qnettésY 'A
—
bois incoïnbufiïblefiuiy croit,
dbid,
-4-r* fo n palais à fàgra guefi & ouf i t uffi 116 ■
—
places i f forts qiïy pojfedent les Hollandois?
\ f
fes appartenonsquels?
■ .-117. 118 ■
-A-— fon throne qyslfi
118
'
-■
: ' -'-4 jo .4 3 r.4 3 i
4 -~ ~ à quoi f i divertit f i t ous lesjours? .117,13<S. M oluquoîs {.les) p i d teint & quels traits ont-ils ?
d .\’A
/-’'--y'-"'-'-'-' - . 4:420.
.137 ' b
—— ïmrlbonnes £7 -méchantes qualitez, b ibid- f i n threfir;quelg._ & cnLquo,i il confifie ?-119
fif-faiv. —-— les habits ¿5? -of neniens -defihp?nmeS, ibid.
- commentil,.s’augmente tous les jours? - 1-22 *------ . les.habits &. ajùfiëmmy.des femmes? ibid.
: ■ _ ' 42Ï
- f i n pouvoir ^ ffi.fq dominâtjop;?\.
ibid. .—4 — leur religion quelle}
- à- qui donne-1filles ' c h a r g e s . ? -ibid . .-r-— leurs-coutumes quellesfi 74 "; ■'...... ibid;
leur langage quel?
.-i.ibid- fis premiers- Officiers-.quels ?, . ..122, 123.
...."
' ‘";r \' A
dX4
¡Seigneurie^
- fes ConfiIfir-s;jifi fin fo n fé il? ,
, -123 ‘Mong^myd
T\ jT‘ ‘
y T .7
^ - j f f i 'f a i t voirprefqhejyus. ley jours? , -ibid . M onnoye ( ïafdyR oym m eH è la Chine quelle?) fi 5
22:
celle du Koyaumd-dé:fié c m fi
'■
z?-?.
-* somment honoré par f i s Sujets ? '
ibid.
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Monnoye il sfi en trouve beaucoupde fapffi 224
ibid:
—. celle de la ville de GoUy ■ ... 279. 160 ■" ; — fipukres qiPon-y trouve , ’
-412
celle du -Royaume de G a z a m i 207 —-— ' celles de Pile de Banda ,
il efi défendu d’entranfporter hors du Royau- ------ - affimblées (fi feftms qui s'y f o n t . n,t
41.î.
,

,

me

. 20<î
rU -fty

celle da Roymmte du Japon,
celle de Vile de fa v a ,
374- 377
celle du RoyaUme de Siam,
329
Montagne couverte de palmiers £5? d'autres arbres:
. oit?
42,7
Montagne y qui produit toute forte defruits 3 oh ?
'
’
694
Montagne couverte de villages (fi de hameaux oh*
, .
<Soi
Montagne ( la ) de la fable oh?
6^6
V-— ■par qui (fi pourquoi ainfi nommée? ibid.
Montagnes très fertiles ou >
67
Montagnes fans neige oâ? .
.
fóS
Montagnes de Marva ouy (fi quelles ?
—---- à qui fervent'elles de'retraite?
ibid.
Montagnes, qui vomiflmt du feuy des flammes ,
. (fides pierres oh? 546. $fô\ 377. 417. 428.
Montagnes ( les ) /’z7c de l\Afienjïon quelles ?
. 671. (S72

;—■— 1 elles font mmbteufes dans la ville de -Ban
tam ,
379
—■ comment nommées par les-■Benj[ans ? 168;
- ■172
h— :— pluflcurs d'entre eux n'en ontpoints 174; 183,
celles de la ville fie Lahor font en grand
nombre,
.... - 140
U y en a quantité dans le Royaume (fi la
ville de S htm y. .
. 308.323.
M o tir, lie 9 ou y (fi quelle)
,
41.7.432
—-!— - en quoi elle abonde?
...
432.
—— de qui elle a dépendu , (fi. de qui elle, clé. pend?
*
ibid:
-— — fort que les Holïmdoi's y ont y
ibid.
Moucherons ou en quantité ?
694

Mouches en grand nombre oh?
Mouri Ichenocamÿ quel Seigneur >
,4 f 8
—r----fa. demeure 5 (fi fin revenu ,
,v. ibid.
Mourfack quel vin (fi de quoi fait ?
yoy
Moufays, pays-, ah?
.
'
TJ
4 fE^
MouiTon ( la ) quel vent y oh (fi.quandfiuflle-t. ------ frf/« de Vile de Ceyhn quelles y (fi qui trou
tï?
, 331. d22. 66$
ve-t-on?
; '
272 Moutons ( les ) "du Cap de Bonne Mfperance quels ?
------- celles du Royaume de Congo de quoi, rom■ <538
plies^ (fi- qu’efi-ce qu'on en tires
692, 6py
du Royaume de G u z a m t e . 88. 20,9
- ’ ■celles de Vile de Sainte Heleno quelles ? (fi
d'auprès de la ville de Schirasy
- lÎ
de quels arbres-couvertes ?
... 6jq , 6j i
de Pile 'de. Sumatra y
349
f—— celles de file de Madagascar quelles , £i
de Pile de Zocatorày
4<s
'de quoi remplies? , . . . .
. 674 Mùlatres quels hommes ?
6$>f
- —- celles de Vite Maurice quelles y. {fi de quoi Multan y province y bàfltuée ?
4?
.. 'revêtues?
;
627
—1fa ville capitale quelle ?
ibid.
Monte-Leone , o# ta Montagne des Lions yoè j M unghoa -, ville y oh y (fi quelle?
( ' (fi quelle ?
' . r
263 Munieratuate, ville -, oh ?
28:
W*— .defl defià que les Malabares, découvrent les Muraille ( la;grande ) ch la.. Chipe:jufqdou 'p l
' vaWeaùx 1 .-,, /■; - ■'
;v .ibxd» (tend-elle?
'
>.
ff7-. f f 8
'qufij Wqm veut-il vanger ?"
229 ■
f a hauteur 3 (fi fin êpaiffiürÿ
ffS
s_
il eft. pris (fi puni y
_
ibid. ^ — f i s portes'-y êcîufis, fo r ts , (fi fa garde y
Mordexiii quelles "maladies 9 {fi oh.rognent-elles ?
;
'
. ■ibid.
ibid;
7. ■. ,
t . r . : ' ■‘ ''LV.‘..VV 2ï *l •—■■■■• nom que lui donnent les Chinois,
— par qui (fi quand bâtie ?
-ibid.
219
Morel, village, èh?
4 f i Uus-quel mot?
344
Moriatntna y château y. ou?
206 M ufe .( le ) don fie fait-il?
81. Sz. y y j
Morihelon, ville., oh, (fi quelle?
Môry,Çaynqcamy quel Seigneur >
4 r? — — de quel mim ai le tire-t-on?. / 8a. 777
ibid.
- nom que lui donnent les Chinois y
j fj
■
fa demeure,, (fi
X‘I ^
—-fin
r nseenUy
H
.
-88
Moryno, ïmafacq quel-Prince? . . . :
449 - —r - qtPen dit Michel Boyen? r-, ■
,,7—— fa demeuie-y (fi fin revenuy
ibid. -— — il abonde dans U Royaume1de U Chine 3
.Moquée ( la } principale des Benjans à fimada- ■, ;
.
7 ^
r f 7572
i ■ 'dans le Royaume de Guzaraîe,
202
ia t quelle, (fi par qui bâtie ? • ............. 77
— dans le Royaume de Siam,
305
— cellules (fi.- fiatues qui fy voyenty ibid.
■
4—— figures.d'hommes (fi de bêtes,
ibid; Mufcades ( les ) dans quelles. îles viennent-elles i
— — ’’chapelles (fi fiatues qu'il y a y
77.78 ....
‘
i li
—■ elles enfournijfint tout Punivers i
ibid
. Prêtre Benjan qui s-y trouve y . (fi pouribid
' quoiy
■
■.. ■ 7 - 8 ’ — — quandles cueuille-t-on ?
ibid
,7-:------. cêrênmms qiPüfait, ..
__. ibid. - - - - quellesfont les meilleures?
—
leur
brou
y
leur
coque
y
(fi
leur
fleur
y
'
— celle de la ville de Paterne de quoi bâtie ?
MS
. 41Í
‘
- : .
339,
comment elles fe chnfijfinf?
- ^ —— celle de la ville de Peiiah quelle, (fi par qui
-.4^
Jbio
à quoi ellesfont bonnes?
. ■ bâtie?
r
: •174
Thuile y qtdon en tire y à quoi propre? ibid
i Mofquées ( les ) font en grand nombredans, la vil. \lcd’Jgray J '■. ■ . . '
' ; .. 1i f Mufcadier ( lé ) á qiiel arh-erejfiiTMefi-il?- 4 1;
-
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•‘N ànriing-, ville f :okg & 'quelle* '
ISian'quin, g o lfe ,’bùii
'
. yn>
N ân y- an-g , Ville"j oh j -&rfu èl l e} j
j 6ô
ÙNaos , ( 'Jlha tla ) U e q u R t
— —* quels vaijfeaux s'y mettent à couvert?' ibid;
N ariad , ou N inaüd , ville ^
quelle ? "'75
^------toiles & mdigo q u t s y f a t t j
- 1 ibid.
N aide , Seigneurie, oh P
" 'l' v- \ -■
4^^
N ariîe îiifdonne quel-Seigneur ?"' - :
7 4^
•' '
fort revenu quel} .
• dbid.
Narfxngapamn ’s -ville, ' o k f & ■quelle ? "
: i8p
N a riîn g u e ^ Royaume.ou?
2-Sp
-—— ' ■à qui èjl-il fournis ? ; ■■■1
’'’’ibid.
Narfingueij ville', oh, .Çi quelle?.
'—:— quel Roi ÿ f ait fa- reffdmce ? ■
: ,:ibid.
5PP Narval y ville d-ok, Ci quelle ?
N arv ar, province, oîi , Ci quelle} ' .
2§2
' fï
dims Pile de Ceylon, ■
— fa ville capitale quellei ' ;
" ' ‘ibid.
2C>4 — ■
dans'Je Royaume
de
Guzafaté,,
^ .....
- y .
r . •
ibid. N a iia iy , m N aüikry, ■ville, oh, ÎA quelle? y y.
■—
il s'y eu fa it un grand trafic,
37
M yrrhe ( l a ) oh en abondance ? - ,
? d
Myïia Mahimida ejl-fait Gouverneur dé Surate 3 *—— ioiléséqüi s'y f o n t , ' ■&• bois -cut on y. coupe 5
147
' ' '
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..777
4i<i
ibid, N a iiàu , foŸtq où,- t f à q u t j
------- jim entrée dans cette ville , ■■
N
affau,
f
o
r
t
,
oh
',
&
à
qui?
.
ibid.
,
43
°*
43a
™— ■ avec qui renouvelle-t-il Ptvmiîiè?■
N aiha J cats qikl Seigneur ? ~ "
4y8
N.
’'ibid.
‘A , île-, oit y & quelle} 433
N
a
tta
j province-\ -hu\
1
■
"
1
'
1
447
448
Nahiffnna Sinano quel Prince ?
N akiirkut’, province
ibid. N an g ra b at,
&
:
1 f a demeure3
U J
W jjim rrevenu,
- ----------,
s*
- 1 n'1 ,l ' ’■' V -1 '7 f l
Nfackangamtia -Nayiîen quel Seigneur?
.4 7 1 ' quelle}
-——
fa
ville
capitals-qUelle,
& '-o kf tuéè ? ibid.
ibid;
—— f a demeure, &<fm revenu j-- ■
'
■
quells
chapelle
Ci'
qœèl
'monfife
y V'oid-ùn} ibid
Nfackfrnia, Seigneurie, où ?
.474
-— — quelle autre ville y a-t-il?'- "(■
" 'A- ibid.
Nfadabat, riviere, où, & quelle P‘
rr Navets ou jè tr'ùuvent-ih?-l- ; " ■"i; y ^74/70^
z fj
Sfageurs ( bons ) quels ê •
' iSp N avigation enmyeufe, Çi pourquoi^ ■’ ■,• ~6iz
Nagund, ville, oh? '& quelle?. ' \ f
'10y ¿48
<578 Navigation favorable, ' " " ; : ‘
SFaha, lac, «si
' y-;-'. ■ ;
. . . ' ‘ ; 'd
ibid. N avigation perilleufe j i
— - quelle riviere.enfort}
___
Mahacao, oa". Naffaquia, 'fètty ''vhj fi e l , : &- :à Navigations dés Hùllmdon dans lès1Indes d ’8 03
-Navire Anglois, qui part de Gopirongppuf Sum. jP'A '■ 43 1■43 "
;
"■ p
V
Niâtes quels hdbkansî '
■■■
'f y
3P
^ leur proféjfîm'ÿ &■ leur ŸeBgion ':i
fS ™ ~ il rencontre VMvmjfçàU Corfâiréq
200 .^ —- ■il arrive devant Surette^ : ,f1 ~■ ■■■y ' ' 41
iNbaliS quelles couvertures ?
ISf&m quel moi?"
■■
'344 —— ■autre navire Anglois , qui par.t de Surate
; 2,13
Nf-am-Balas quel mot ? '
-344 ■ pour Goa, *
——
rafraichïjfemens
_
qui
-lui
fo
n
t
'snv'oyézq
dbid.
bam bou Cinàno quel Seigneur} _‘ ■
4f 1
il jette Vancré dèvanf'Gm j - é " y y'l;; 2,34 '
ibid:
—■f a demeure, & f i n revenu ,
4 Pd — i— falves quifô fpffî depart Ci d'autre, z j f f z t f i
.MiriiEnanda quel fie u ? ■■■ y
il part dè devant cette ville, ■' - ’ '■ 247
S' airipras quels Seigneurs, & où ? ■;
33^
autre navire Anglois attaqué- ' ($' ruihéfar
Sfancangj
0«, Ci quelle? ■• ■ .
63 ■; les Malabares,
v - y y; -• ; ‘ ■r ; y - À, ' z 6 ï .
Siangan-, ■ville fo h -p X§ quelle? ■'- r^î
autrééiavire Anglois'qui' ~d'êcouvre dés"(PiNfangadeckà^ châteaur ont
471
v
:'
■' ^'"270
Siangay, château, oà'?
'’ ■
' 447 - ' rates Malabares,
y
—
—
il
fe
bat
contrs
Ces
Cor
fa
i
fes,
ibid. Mangay Sinanodohne qùël-S'eigmur } ■
47 P
il rencontreim■autre mvireAïïglois, "Ci ou,
ibid. —
——• jim revenu quel} '■
.
•:
" ' ' y . '‘ J y
y ’ ” 548
STangona, ville^ ont
47 1 ’ ■ ’ - ’
-------:
U
dècouvre
'P
Ue
de
Madagafcar,
‘ éj'âfp
i8
f
Siangnndij riviere y oh? ' ~-F
il entre dans.la Baye de S t, Augudhi, :6qo
yhS
STanhiiing, ville, où, U -quèlk} ■-— U entre dans la Manche,
' y
jjip
STankangj ville^ 'où^ ■& quelle?
7^3
il arrive aux-Dunes f g - '
y
720
Siankihg,- province y -M, & quelle?
7M
Navires
Anglois,
qui
revenoientfiés
Indes
enAnibid.
—— fes frontières quelles ?
1
gleterre, - • '*
’ ' " .148
yî’j contrées & jes villes ^
'
7^ 4 .
ibid. —-— qui fe trouvent à la rade de Cananèrfi z6%
— ; fes habitans quels ? ■ ■ ■'
■ - qui vont aux Indes, & qm p'erijjént;,' 6zS
ibid.
— — ce que VEmperèur 'en -tiré4 ■ -,‘
—
— qui font dans U Baye de S t. Augfifiin, 6yo
'ianking, ville, nh, lÿ quelle? ■
' 7%
- Na-

Kluftapha Chan de qui Favorij'-'." ■ izy. 22p;
de qui refufe-tdl d'être Tuteur
prémirr- '.Minifiré? , ; ■' 1 ■ y v.1
:ib id ..
— r—-qui recommande-t-il pour ■'cette - charge ? '
^ Ibid, ■-z'3°
— —— on confpin fa perte \ ■ '■■-■ ■
ibid.
— ~ - H fe tient fu r f s gardes
ibid.■~v— il ejl ajjiègé dans fa rnâijéà-, "
ibid.
^ — U eft obligé de fe rendre,
ibid.
------- il ejl fo rt maltraité,
4
ibid.
-— ~ qui prend à cœur f s intérêts }
— U ejl remis enliberté, (g>réfablidàns'faprédwre dignité, 1
z^Q.-zfi
Mymafacka, province, on?
■44P
iViyrabokns ( les ) abondent danïl'île de Borneo ,

r

•T'A B '1 m

-

Î3

Ë- s 2 ft -g T* !-£ % % ’ ■§.

o r t , ville j' quelle,
' ç/i ?r .vdv '■
7 fS
fon Egtifede qui üépendfliè) , or
ibid.
ils prcnent ..deux
de ces ties',
.......................
........- .
ib id . i p f f - 1 U n'y a qtteun Couvent J \ '■ ; * 'l 1 ; f ibi d ,
voile vers'les îles Candrïçs , " j i z
J'es fortfctifonPqtàïïédï ’p' \ f ’ : y'fç
-,Ils Jurprencnt'üM de ces ües'f-H ' v; ", ibid.
fa garnïffn quelle ? ' !: 'd-'" ' "'V '“' "'ibld.
■Navires Hollandais ?
frète ridera'bo'HéîJcr léport ;N ibouO ackidudbnnd quel Ç aigftirî'1"
479
.'■deGoa,
k'
' 234; i H H 'f on revenu quel?,Jvy '
N " “:'"1' 1 ' ibid.
su — "ils ne 'peuvent-’■le\faire, - -1V-v ' •' ' 23y | ÎNïkcinabag ¿J a rd in ^ quel, y
par qui plantê J
.¡-2— qui-vont au fecours du Roi de ÇeyIon > 2.62, f
.
." ._.7'
"v
v '” ' - '
‘L8 y
— — f a i vont aicRrejU, & qm jaïaent çPautres ■f - ^ - ' J a fîùdîipn quelle ?_ 7 ... . '
ibid.
■: navires,
_
" .11'■7 ’1'",i** '-7' 710: ■S- “ d'cfrvoïr (J p tiiîs fu tl f p f ' - J ’ ■ ^ " '84
Navires Portugais , ' ÿai -attaquent àfi'fiqiffemix \ £7-'““ [jeunes femmes ^qui 's'flMigJéàtqJ \ ' ■■ ' ibid.
du Roi de DecaW, & le s prenentf}
' 252.' ’N in g k e, ville J éh, ' ' 0 ' q i f M e f ’ Vl’'1*v ‘ ' 744
Naviresy f a i -firtënt du- -port ■"de B ïm B r B ,
5N;ingpo j ville ) oà)' & quellef r .. . ..... « y d f
- pourquoi,
. . f ' ' 75-7 N iphpn yae/ Royaume f f l ’dppefléj f"" ' " '447
Navires" <??zgrand-nombre oh>- ■"■ ' '■v 7 720 ■Niilrpacan,. ville0 o à j ¿7 queÏÏei f j \ ' " '288
Naurus, N a u ro u sf w N o ro fe ,. Ju'eJlPe? 129 - -7' —''bureau que les Hollandoisf outy
’ ibid.
Nayres quels Gentilshommes, ’£5? 'àa>s u'” " '244 N iiTewo 5. châteauj , 0/i?
, . ,.. ^ y’’; ' ' ' 47b
v7î*font fo
Î’nV
fihnRIa** r -1
’.V*' L
v¿(5^ Nïrbj" château\ ôk'?
ils
rt’t vn
refpçéiez
...... " 44S
¿UJpute qu'ils ont, -fd avec qui f ' ibid. N ito Ce que c'efii
■.
''4 0 8
¿//e efi terminée par un duel, ; b
2C>d N iw aG roieim an quel 'Seigneur IJ-'.' ’
471
privilège ■fort fmgiilief qu'ils’ènt J '\ ibid, —-7 —fa demeurey & fonrèvëntif-'' f ibid.
- quelles femmes Us ne vàyénfipèïài'S' 2'<?7 Noces (les) des'Chinois cô/iiÈcnJJelèhreesl 78 3.
v leur pr&feffiùn quelle ? 1■' f \ [ J ‘ ibid.
Negapatan , ¿4 w<?, t?a?à ÿa/,'£■?
287. 288 Noeytofamma <quel feigneur ? ' ‘‘i':
'471
•Ncg!efai/ iKflf.?i' ; -*7VlV' Lc ''777 " 'f ’ "344 ':f j - fa demeUtpf
fon revéfû.
ibid.
Négoal î l e ,■ oit
quelle ? - ; " ' ^ b J'"
433 'N oix ( tes ) old en 'grand nombre ?^
yod
Ncgombo, ville, oh ?_ ;;
“ 2S2 N oix de cocos (des.) abbiident clansf i l e de BanNègres gui Je j auvent d'un naufragé ,
avec "• ' àa^
fjffjff
" "415
quij
; ' "v’1;■
7 628
dans le- Royàuïüede C dnfpcliqf '7'
334
-— — ilsfe retirent-d'ansfPÎJe Mauricefi:y- ’ ibid,
dans Pile de Ceylon, ' 7 . ’7 O „ " " 280
----- - ik-attententfa r la vie de leurs cdrHafàdesqS29
dans Us Iles Maldives H 7 .0 " 7 r 284,
- ils font découverts ^ .
... ; ',;7, ibid* N o lo a ,
(iS , ' f ^ f i 8-7 7 .:; ' v - " 433''
" ~ iis fe Jettent'- 'dans'1tarder ( f f i noyent , "ibid N om bre ( le ) fe-piënmre ejl rmdrqudhje dans là
Jr> r J
rt V lÎ) Jï t / f i
O
w in û v Z r j'f f Jtii1V * D
r/TVT i P
/ " r7 'fille de Bruxelles'f"'- "
f ; '7 ’b ' ^ '
jd g
Nom s ( les ) em changeas troisfojsgff pourquoi ? 461.
‘ _ z ié
ìSfebirìk quelle -Sainie q ' i f 'de qùi 'fiUs'i " it ‘ f 94 N ouraipour, ville, ouf l§ quelle? ,
•• - de qui étQiteenefâ tefâemeprdmàire'ï ibid.
; vii fs retire-t-ellef " ’■
J f y ' ibid,
miracle-qti'éllé j à t f f '
.7 -iT^d- f 9 T. ==-7— elle ep entiermiéût ruinée f f \ d f z16. z i j
N uée fnguüere oàf ^ -.. 7 •' '7 '■' 7 ’■
.. 67 î
Néra} He1,-vii-, -7 ? '"qUeUeJ" 'd ' f j ' \
“7— Uwfcades quelle pqóÈuit f ' y f j J J J ^ 417 N uits ( Us ) ou égales aux jourjpèffùntjoute fan- —^ -f rpt m 'prodfgìAixfuts'y drbifòftt ' f 417 't"':nêe ? 674
41 (5 7 7
o. ":7 ' 7.:; ;,7 ; ; ; ;
—7- forts que les Hollandoìsqy ont, » ....
283Néra, ville, oùp f quèllcl' ' ' 7 V 412 ff\G c z to ty ,', fille, oh, & quelle? . ,
% fs Ocheu téjipâfyfui & coiJimcht engendré f f 9 7
'200
Neùhar quelle foHÌ'idJifsf, y-'g 7 ,7 "f ì
720 d f f — de quoi fû t-ttT inventeur?]' .7 " y f ' ibid
Newport, ville, o u p é3 :quéÌkHJ^ ' J f f
ij)çbi Chronowi de qûhFdvorlf ' J f f G ' f 7 323
Néfto Boyfen quel Seigneur? ' f f f é 'ì
i' 1'fndemeure,
fon revepu ', f f - - - -■-<:Ìbid. d i-H , U attente, f u f j a v i e de fi n Prince f p ' fur
7".,
ibid'
Neyto Ciriocam-yfìiè i"Seigneur7 "7" . 7 .473 - fin Royaume,-..........
'^-^'-Jd'demeiPef-'hfJoiù feventi f ' - '‘ il ' c 474 r _— Uf i fiÂfii de la Couronne & f i fa it proibid,
clamer Roi,
Nèyto Ingadonne quel Seigneur ?,.... . . ' '479
• fon f 'évdurqUéH' 'J5' " ' ' ' *' ' e 11 " ribid. d j f - il efi bientôt dêibrmê:, & par qui , ibid.
Neyto T atew aky quel Seigneur f . . : 7 .477 GéKio, province, Pu
-? ;;;; .447* 448
■470
■ ~ ~ : fi‘dmcure, -¿f1Jhìt'revenu ,
7 f;/db id. Ockendayro Imaiacka ' quel Seignetpf,_
.
ibidNiìtkys, Seigneune, m ?.
. . 77^0 " ' 4fd- fi-E— fa, demeure, & fin revenu, .
‘pekinas
quels
Seigneurs,
&
ou
f
i
.
“
.
33^
Niancheu, ■ville, oày !éB"quelht"'y f y d ' - 767
■
4—
comment
f
i
dijlînguent-ils
des
attires,
SeiNicke, province, t»«> V"
" 7,7 " ” ì ' _ 471
Niekòy province, oaR- ' •• • ' " ■ 7 ^
477
'g neurs?
.. ■■ - - ■
' ' -. - Übid;
M\és:'d':’hjfohdeMes oiffe pteneht-ilst
v 34° •4 - — •Jour pouvoir quel? -, 7 ;’v-' 4 . J ' .. ; . 4 /7
ì /i font de deux fortes$ , .
7
ibid. O c k o ,' Seigneurie,_ oui ^
"pdiydiacka,
château,
où?
J
J
' "7 '/... 4 f?
7 ~t~' y>(3r - quìeftim ez? f ':~J' 7 ■ ',-7 '.^bid.
p ’ebaos quelle rmmoje,- & pu? . ... ■■ „47 .b
Nierembergras- a écrìt unc'Hif.oìrè N o i ufo!le , 9 1
44^
qiCy rapporte-t-il de cèrtaìtis JèrpénH' ibid. Oecie, château, oh?
•
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Ô ç re n , ville , ■oh ?
.
. - . :2ip
'O ciinom ioj château, oh?
■
_4 7 °
’IDëtZj château, oh?
,r ■. ‘ '
' .. 471
' Oeufs ( k s ) oh à granit marche '?,
_ 77P
" — 1 comment onfa it écîorrë m i# des canaris? £74
.— — ceux desjrpcpdiles quels ) ’
-438
comment ils les couvent f
.
ÿp. 438
<Ofirunima, château5 ^ ?
•
.
47 °
„Officiers ( /¿j ) cté VEmpereur 3 e là 'Chine quels ?
,:
' .
785. 787. 788
-----quandfe changent-ils ÿ
aux dépens de
f qui font-ils. entretenus? '
788
ceux âe VEmpereur du Japon dans les vil’ • fiSy
,r '
443
;—— 'ceux défis troupes^
"
' 487
■
— - - ceux du Grand-Mogof i , ‘
122.123
¿ w eh mime Empereur dans là ville d’A '
b*
8:
madabat,
ÉÏ-&Y qu’il entretient dâm U. ville de Gonr
3*
ron.
ÏÎ4; Iijf
ceux de fis troupes,
■------ceux du Roi de Siam ,
3*4- 3*7
------ ceux de la ville de Londres 5
m
471
O jendà, Seîg/ieurie, oh ?
Ojefungi Dayniîo quel Roi ?
. ,4 4 P
ibid.
-—*fia demeure , f i n revenu 5
Ôifeaux ( fo) de T île de VAfiënftm quels? 472
3 p4
'4------ de Vile de B aly,
---------du Royaume de Canibodia^
:?3 4
« - - - du Cap de Bonne Efperame j, .
4 p4
*
- du Royaume de Congo, : ' ■
718
j * de Vite Formofa,
iop
- - - Royaume de Güzamiê,
¿70
~
.Vile de. Sainte' 'Helene , .
- - - - «à Réyàùmê du Japon 5 ' ' ' .
Or
- - - - de Vîk de- Java j 1
v
377
;ÿi.s
~
Vile Maurice, , ' ' ,
42P
des fiés Moluyues ^
- - - - âti Royaume de Pulanèy
.341
- ------'de Vile feherèy
"
1 1 704
j*- - - de Vile de Saint f h ornas y
■¿84
- - * - des îles Vertes,
dip
- - - - de diverfis fortes .oh vûs ?
--- mauvais augure ou, ¿5? quels? ■ 433
* - - - marins en grand nombre ou ?
447
- - - - de paradis oh f i trouvent-ils ?
.439
Okajam m a, château^ oh ? '
44^
Olavan g quel animal j & où? f i
728
O liviers,
portent point de fru its ou ? 67 î
OUa f?
défi?
lïï
O m g ar, village, 0»?
214
Ongaiaura Onckan quel Seigneur?
47°
ibid.
------: f a demeure,
f i n revenu,
Ongaiaiiwarc W akafa
Seigneur ?
477
■7^
demeure,
finrevenu
îbid.
j■
.................... j ^
j - ------------------- ,j
-,
Gngaiau W ara Sinano quel Si'gneur?
472
- - - - fa d e m e u re ¿5?f i n revenu,
ibid.
Ongo'flchio quel Seigneur^ & ou?
. 48
, -2
- - * - que lui confie-t-on $ & q u e promet- i f ibid.
----- -- on fe félicité de Vavoir pour Regent , 4 8 3
- rufes dont Uf i fort pour ufurper la Cou
ronne ,
Îbid.
* - * il pourfu it Vheritier de là Couronne, .îbid.
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■;*ç - il f i réduit à degrandesexirêmiteZi, îbid.
- - i f le fa it périr avec flajieûrs autres:per~
r— i- - - - il fe met fu r le îhrone
.
- J b jd ’.
~ Une jouit pat long temps de l ’Empire, îbid.
' Onafacka 5.province, ou ?
4^7
O n o r, ville j où?
(
O pinion des Benjans fu r h monde i f fu r fis ha
bit ans , ■
154
'* *■- - des B r amans fu r l'immortalité de famé éÿ
, fu r la ffletempfycbofi ï
' 187. i^4
- - - - fie f la D ivinité, fu r les êtres fublumins s
.6? fu r l'immortalité de l'ame,
347. 148
- - - —fu r ià création ¿ÿ la confirvation de funi.. # ï,
170
1 - - - fa r la îranfinigratim des armes^ 170. ijx
- - - - fu r leur D ieu, & fu r les âmes,
- ijq
j- ----- des habitans du Royaume de Bengale fur
. fis Mïïx du Gange 5
a - 7 - des habitans de Vile de Ceylon fu r les éle-

phanS) fi

t . .

- 281

- - - - fu r ïa durée du monde*,
^ ^ monta*
ghe â’Adams-Piè,
_ .
...... i ibid.
« « - - fifej Chinois fu r la création j O* /«r
mortaliiê de fam é,
yp4. 798
- ± des Japonois touchant l’ame t i h corps, 490
- - - - des Peguansfu r Dieu <jjfur le Diable., apS
- - - - yîir &r crocodiles, ■
.
2P3
~
Siamois fu r Dieu i f fu r Vmm\ ■314
1 - - - fu r les bonnes œuvres 1
’ ■ 317
à -------- fu r k s éhpham blancs § x 321.322
--------- ^
habitans de Siba fu r le
m â'oh fo
Gange ■> .
. . .
. .
.
f$
O pium {V ) de qtioï f i fa it-¡1?
. 203
- - - - d’oîi vient h meilleur?
263. à ï 0.390
~
- les 'Orientaux Vaiment à la folie7 . 203
- - - - k$ Perfiam i’en attribuent f invention fàsid,1

------ ûfagè qu’tm tn fa it j ■ ..

.

; 293*204

--------f i e f une drogke très.pernhfiüfe, ^
. ¿04
O r , quife trouve dans f île J e Bornéo,y
399
- - - - dans Vile de Celebes,
( .
402
dans, le Royaume dé la Chiné 5 f f j . .748.

S7Z

------ fu r les cotes de Guinée y ,
. „ , .68p
- - - - dans le Royaume du Japon y. _■
- - - JV/î? iii? Sumatra,
- .34^
O rafi, château,
/4 ir
Orage furieux oh?
66^. 66f
Orage /»¡?i loin de la Ligne ÉqumoêfiaJe y ■■6 ij
Orages ( les ) oh & quand, commencent-ils à. cef-

■/¿r?

.

:

.

62

Orages très frêquens tiers le Cap. de Bonne E Jfi
rance î
*
Orangers ( les f font en grand nombre .dans ïîle
iïAmbôinej
, .
, , ■, ,
4°f
- - - - dans file dé B aly,
^
- - - - dans fîle de Ceylon y .
V 1
- - - - dans l ’île de Madagafcary
4 f 4 *^77
Oranges ( les ) abondent dans file d'Aniboine >
■ . 1 ..v
" . 4°7
------- dans Vile ds B aly,
■3 ^
------- dans le Royaume de Gambedidy ,
334.
- - - - dans Vile de. Çeyfiny
.
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; Oranges, dâns le Royamne-de h Chine 5
m
— dans le Royaume de Congo ,
dans VÜe de Sainte Helene , (
670
yi_— dam V-île'.de Kifmich,.
28. z$
— dans Vile de Madagascar -)
«74. 677
X—±— dam lè'Royaume de P at ans,
' 341'
dans les -Iles Philippines3
437 .
—- dans T île Relies, ■.
67 T
—■ dans Vile de Sumatra ,
34A
— dans Vîle Tèrcere,
706
4 — 4 m r les lies Fortes,
<584
Ordre admirable ¿qu'obfervent les Anglais à Su"
. 1
44-4r
/fi 'Soldats de VEmpereur du Japon ,

Ouclèobo Cangato quel Seigneur?
4f 4
"— fa demeure, (fi fon revenu ,
- ibid.
Oudaura Bifen quel Seigneur ?
478
------ fon revenu quel ? '
"ibid.
Overichie ( Nicolas-Jacob ) qui, (fi aveç qui 'at-il un démêlé?
' >
2,0
O u gd , ville, ou ?
P
O ugely, ville ^ où9 & quelle ? ’
-' 297
Oumori, Seigneurie3 ont
■ 4 JT
OumoLira Mimbou quel Seigneur?
-477
1— ■— fa demeure, & jbn revenu 5
■ibid.
Ounays,
oà?
■” 478
Oungouri, Seigneurie, 0?)?
"4 Î 7
Ou nul o , Seigneurie, 0«?
■-478
vents?
<54x.
•’ 1
473 Ouragans
que cet Empereur tient dans fa marche ,4 7 4 ■ --- ô/Ï &? quand foufflent-iïs?
ibid*
—— f-clans la marche & le campement des troupes Ours (/fj ) îw grand nombre ?-.
■ï■du Grand- Mogol ,
127
Ours marins ouJe trouvent-ils ?
■'"038
■/■■ — pour éteindre le feu dam la mile de Ban- Oufîfiro, Seigneurie, <?«?
‘ *4f î
: tam,
.
36S Outa, Seigneurie, 0;/?
_4 f s
* -- pour U fubfiftance des pauvres à U Chine,
O uta baba quel Seigneur ?
"4 r*
ibid.
'
' 177 —~—- fa demeure*) éS fon revenu3
Orfacan, ville, ou, 15 à qui }
57 Olitagiobo
Seigneur ?
------ - par qui prife ?
ibid. ------- fa demeure,
/¿s revenu,
O rge ( /’ ) abonde dans Vile Camrie,
714 Outor, village5 oà?
2i y
— r dans k Royaume de la Chine, - 77p. 775 Ouvrages de bois & de laque très beaux, oèfefont—
dans le Royaume de Guzaratè,* ■
206
ils?
-■
7 17
-—— dans le Royaume du Japon,
y 1S Owamy Cammy Samraa
Prince, 6? de quh
— dans Vile de Saint Thomas ,
674 ■/rcr^?
-•'■■■
'7724
Orgues, quijouent par rejforts fans fouffiets,. <?» Ouwarmo Dayn Angon^ae/ Prince ?
447
■ je voyant-elles ?
748 ■ --- fa demeure -,
fon revenu, ' ibid.
Origine de la derniers guerre des Tartares avec Ou way donne
Seigneur., & quel Chef? 724
les Chinois, ’
d e y 604. fu iv. Oyes ( /fi ) font en grand nombre dans■ le Royaude Congo,
Oriiig ce que c'cfl ?
di?4
<^3
28p
Orixa, Royaume, eu ftîuê ?
----- î/îïwj /<? Royaume du Japon,
'TiJ*
ibid.
-—— fon étendue, (fi fes Im ites5
le Royaume de Fatane,
~î4 t
ibid. Ò yiia, province, oà ?
—— - à qui appartient-il}
:-447
ibid. O zaca, ville, oè, & quelle? t
■i •—
'y/Z/iAprincipales quelles ?
ri®
Ormus, île, oàs, (fi qufle}
4 5i
- •
34 O zaka5 château, 0/#, I f quel?
. P.
Ormus, Royaume, attaqué par les Portugais ,
Acaiîc quelle efpcce d'animal .6? c/î fe trou,
.
ve-t-il?
——' plufeürs-villes fe rendent à eux-,
' ibid:
3<5s
4— ils défont une flotte , 6? prenent la' ville Paccbam quel palais c'eft?
"34 J
'
• c a p i t a l e '
"ibid: Pacem , Royaume,
4S
—— capitulation, qu'ils fo n t avec le Roi iVOr- P ad er, riviere, oh? '
■ m us,
ibid. Pagodes ( /¿?i ) cr/ chapelles des Benjans dans h
' Royaume de Decan',
217, 220.-271$
------ //rp y rendent maîtres de tout h commerce ,
:
:
'
'
34 ------- celle de la .ville de Cambodia quelle ?' "y 3 5
’
■ ib id .
O rm us, ville, ou fituêe? '
54 =~>— figures qui s'y voyent,
‘—— fa rade quelle?
'
ibid. ------ celle des habitans de Vîle de Ceylon quelle's
‘ èfi oh?
.
. *2.8r
—
qu'en difent les Arabes?
ibid.
■ ■■
■-----par qui bâtie (fi pojfedêe?
ibid. ------ qu'efi-cé qu'ils en difent? '
■
— celles du Japon quelles? 5 ? comment bâties?
elle èfi conquife -par les Portugais, 34. 37
citadelle, qu'ils y hâtijfent,
v
37
figures & fiatues qu'on y ’void
■----- - elle ejl reprife par h Roi de Perfe,
36
"4 ^3>
•~4 P7
elles y font en grand nombre 3
Omis quelle forte d- étoffe ?
.. "
2.00
elles font converties en tavernes,
Orphelins ( les ) font bien traitez (fi entretenus à
Pagodes
( /fi ) 0« Idoles des Benjans oh ? - rdS
la ’Chine-)
- ■
177
¿Se
8od — des habitans de Vîle de Ceylon , '■
— 'dans la ville d'Amfierdam ,
_
ibid.
-----j/ï
y
ont
beaucoup
de
dévotion,
Ofvid, ou Sind,._m?/i?i''£, oht
47
a
de Pegîi,
o , 0/î 1 ^
..^ 7
- —4 à quelle autre rivièreJi joint-elle & où? — ■— 4---------ef/w d» Royaume t§ def a ville de Sicmjont
ibid.
en très grand nombre, |o S r 2 z j
Qvavi, province, _pùr
447
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.'Pagodes, culte que les Siamois kuryrpdent', 327 Pangab quùhjiviêpe-tiinfi,nompîêsf ]-r , 45
Paimdes
aueïle monriovc, ' Ii f o k f - .
223. z6o P an g o , province-, pu jîtuêè?-,.:.4■.
Pagodes queikjnqnwye,
—
fa ville capitale queUpy \ f / \
' ■
4°°
,Paban ÿ pays, ou ?
--ibid.
ibid. Pansfcld, Faheur, , où, ifd e -q u i?.
.44"* quellepkrre y trouve-t-oM
-H ï
4, 4; , , ,,\
' 334 —TT! I lil traite-t-il?
.Paiiang-, ville,'où., i f quelkl
-ibid.
1 12 -Panzon quel homme, {J par quïycrêê. ? 4
P a in g a t, village f ou ?
T9 $
:— queFautre pomme créa-t-il? ■,-? /
-ibid.
Pakanera quel mot ?
; ‘ ■ 444
P àja, ville, oit ? ? :
n •Papzona quelle femme, f panquf crêpe\ -y 96
Palais (le ) du Soi cFfchem quel? . . 347 - 34-S P aoking, ville, ou,, G? quelle?. ;\ , ,
- y6z
P uoning, ville, où, if-quelle?? ■/;
.
■ f f f f yH Roi fie File de Baly quel ?
J6i
—7 y- de la ville de Bruxelles-,, ■ yjo. i f fuiv. Paons ( les ) font nombreux' dans-, File de Baly, 396
(1<570
■ r ;- du Roi de Cambodia, . . • ■ ,
33¿ r —— danj , F-île de--.Sainte Melené
—
;
—
dans
File
de
J
a
v
a
,
.
jy j
- 44 — de /’Empereur 'dela Chine , ....
m
117
—
---¿¿¡îfw
/(?
Royaiimede
Ptîtqjie
y
,
:.
4
;
.
-341
r~r~r~ du S o i de De can,,
dans les Iles Vertes,
¿84
4e, ¡a ville de Garni,
,.
J* 7^4 r—
248,261 P ao tin g , ville,.-ok,• i f quelle?.
. -, --773
.—PG- de la ville'de Gva,
ri.(S. i f 7^/4', Fripier ( fa } de la Chine quel, i f Mc quoi Je fa it~
“ T— du Grand-Mogol,
.H t
1
_ ....-■
77S
‘—~r- de Greenwich où, ¿7
774 '
■—77— du Comte Guillaume où, ( f quel?
796 -------qui fe faiR de la nlouèlR i f . dp Fécorce de
’,
. 372
-—7— 4? Ííí/ííif
« 4 ¿7 ÿw/? 746. iffu iv . ■ cocos,
ibid.
— ¿/e FEmpereur du ■’J apon, .
,4 7 1 .4 7 2 -------quel, i f par qui recherché?'
.
82
1“— T- du Prince d’Orange ou, ( f quel ?
797 Papos quels baurfom ?
433
—
du Roi de Paterne,
33i> Papous, île, ou, i f quelle? ' , .
295 Paragoya, île , oh, i f quelle? .
433
;---- ~ du Roi de Pegu,
,
Paraiols
(
les'foù
fe
font-Us
?
369
■
— ■delà Reine où, 67 quel ?
- n 77°
308.310 j Para vans ( les) des maifom du Japon, quels?- 703
-7---- du R oi de Siam ,
363 ] Paravas quelle .herbe, i f oit vient-elki, .
■“-’-r— du Roi de Tuban,
g ¿9
4—4. de IRdlmunfler où, & par qui bâti? 747 1 Parizaraco quel.arbre, i f ou croit-H?
■——> quand brûlé , i f qutfi-ce q iF ilm refie ? P arj-ing quel in fi rumen t , i f à quoi employé 7.740
1
;
ibid. Parfis- ( les ) quels Indiens, , i f d ’où font-ils ve
nus? .
'
180
Píjkunbuañ, voyez Bakmbuan.
lour taille, i f leur teint,288
185
Paîeacate, riviere, où ?
ibid.
leur demeure, entretien, i f occupations,\ 8û
tt-—
quels navires s’y retirent!
288 -— :— ils croyeht qu’il n’y a qu'un Dieu, - ibid.
P aliacatc, ville, ou, i f quelle ?
ibid. tt---- - Serviteurs qidih lui donnent quels .? i8o.
commerce qu’y f ont les HoÜandois
ibid.
181.182
4 - - — fo rt qu'ils y ont bâti,
34b *-------- ils adorent i f invoquent ces Serviteurs ,
Pàlim ban, Royaume,, où?
ibid.
■
. -, .. 182. 183
—4 — il e f découvert par les Hollanioïs
ibid. ------- refpeiï qu’ils ont pour leurs-Doflcurs, 183
———‘ ils s’y font ‘bien,.établis,
~ ^ — * les Portugais n'y peuvent que trafiquer 3 ------- - foin qu’ils prenent de leub entretien, ibid;
ibid.
■'--cfî fi-, ■: 4 4 . . ,
347 —*— ■ où font-ils leurs'dévotions? _
ibid.
Palla quel mot ?
344 — ---- comment difinguez des autres?
184
Palm e ( File de ) où fitu èe, i f quelle? j i 6 . 717 ------- * leurs maifin s quelles? . .. ^ ■■
—4—1fon étendue quelle 4
717 ------- comment ' ils terminent leurs différends ?ibid.
4 4 ' quand pyifé par les Efpagnols ?
ib id . -------- ils marient leurs enfam fo r t jeunes , ibid.
ibid.
Palmiers ( les ) font en grand nombre dans Fîle de ------- leurs veuves peuvent fè remarier,
40 z -------- ils fimifjèntjèvcrement- Fadultéré., \ ibid.
.Celebes,
— dans le Royaume de Congo,
(594 ------- ils font fort intérefèz if. avaricieux, 186
247 *------- que leur efi-il permis ou défendu de manger
4 - dans File de Goa,
i f de boire?
187. i8d
7 1 .1 3 9
- r - fa n s - le Royaume de Guzarate,
—r leurs mois if-leur année de combien déjours?
427
dans Vîle de Term te,
P a b de Cuëbra quel bois, i f on croit-il*
38S
- ■à quoi s'en fervent les Indiens i '
ibid, ------- - Fyvrogmne efi-un vice énorme parmi eux,
. .
i8(S
ibid.
- à quel animal le doivent-ils ?
—
---leurs
enter
remens,
i
f
hs"
cérémonies
qu’ils
P anam can, ville, oie, i f quelle? .
3 f <5
y obfervcnt, .
187
ibid,
~4 — fon port, fon commerce .quels ?
——- fon Roi i f fies Peuples fo n t Payens, ibid, -------- le feu e f précieux i f facrêparmi eux , 1 8 4
ibid. Partage ( l e ) des Indes par qui f a i t , i f entre
t—;— quelle montagne y a-t-il auprès?
qm f
■•
422.423.
Panayotton, île, où, i f quelle? ,
433
P an g quel mot ? .
. ■
344 Partapha quel Prince ■
./
1l
375477
. 49 Pafiarvan, ville, ois-, if-quelle*,.
-Pangab, province, où, i f qufiïe?
•— — ;d’oà a-t-elle fon nom ?
ibid, ■—;— fan port, tu , i f quel?
,
377
ibid.
----- fon commerce en quai? -,
ibid.’ —
■7774 fcc ville capitale quelle?
rt r

t a b l e
d e s
PaiTamrr? h religion'de f i n Roi & de fis habitans 3
357

Paifereaux ( les ) où f i trouvent-ils ?

638

Paiiel (le) en abondance ou ?
- 7 ° 8* 7 r4
.— ~ trafic quonen f a i t ,
708. 709
patan ^ province) où , (fi quelle F
f4
P atan, village) où?
219
—---- quel Rokur s'y retirait-il ?
ibid.
Parana, ville, où, (fi quelle?
2,pO
Patane, Royaume, oà, (fi quel?
338
.----- - fon air quell ■£i? /¿O’ chaleurs quelles? 34ï
.— — fon terroir quel, (fi comment cultivé? ibid.
.— — lei vivres (fi les fruits y abondent , ibid.
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~ — ’ 'de Vile Ganurie ,
714
— — du Cap Verd)
dSo
— de Vile de Celebes 7
402.'
■ ■— de Yîle de Ceylon ,
?.8o. 282
-------du Royaume de la Chine,
17^ Î7î
■------du Royaume de Cochim,
26p
~4 —
Royaume de Congo ,
6p2. Pp4
■
—-— de Y île Formefa >
728. y¿9
------ de Y île de Saint George,
7û(S
—:—■■du Royaume de Guzarate,
76. 200
------ de Vile de Sainte Hélene ,
■'670
------ Royaume du Japon ,
716. 718
-—-— du Royaume d'Ibor ) ,
■343
—;— des Malabares )
2(53
- — -de / ’//î de Saint Michel)
708
- — du Royaume dë P a t a n e '
34!
- ■L- des Iles Philippines ,
Mfi. 437
------de Vile de P ko ,
71O
- - - - ^ Royaume de Siam ,
3° r .
- - - - de ¡'île de Sumatra ^
348
----- de YHé Tercere y
707. 7c5
- - - - de /’¿7î de TerMate)
427
----- Yile.de Saint Thomas $
d 74
- - " - des Iles Vertes 5
Ô84
Paylims ( feï) du Royaume de Siam quels? 328
Peaux (
) de bœuf, î/î btifle , de cabret t, de
cerf 3 de chevre_, tf? d'êland où en grand nom
bre?
■■■ ■328, 340. 716. yry. dyi)
PêciierSj qui ne produi/ent point defru it j où ? 67 f
Pêches ( les ) abondent dans Vile de liifmicb s 19
------- dans Vile Tërcere,
yo<S
Pêclieurs où m grnnd nonibre ?
32.8
P edir, Royaume) où ?
34«
P eeland, pays) ou?
'
■
7P2
P egu, Royaume 5- 0« fiîu ê, ¿7 iVà prend-il fin
mm ?
zç z
- L- - fis limites quelles ■
■
ibid;
------fis principales villes quelles?
'■ ibid.
/¿’ bled y manque ) (fi le ris y abonde, *30^
zpg
■
----- les élephans y fin i en grand nombre 3
trafic qui s y fa it j (fi en quoi j
304
P egu, riviere, où?
zçZ
P eg u , ville, quelle, 6? 0Àfituée?
ibid'.
- - - c/zV efi divifée en vieille (fi neuve)
ibid.
.fis maifins ) (fi fis rnagafins,
----- crocodiles qiiî font dans fon foffê , (fi pour*

*------ - Yété y efi long, (fi il,y pleut pendant trois
maïs -,
y-\
341
------- commerce qu'y font les Hollandais,
341
.— — ,fin Roi-efi très puiffanï)
338.342.
— ;— fies troupes font nombreufis,
338
.------ U efi Vaffal du. Roi de Sium, ,
341
i------- ■;'/ efi Mahomet an, de même que fis Sujets,
33P
------- fon palais oùr (fi quel?
ibid.
Patane^ ville, 0«, (fi quelle?
. 338. 339
— /¿r maifin s quelles £5? de quai faites? 33 9
- ---- le teint, 7æ
, £5? ’/¡?f qualitez de fis
habitant^
ibid.
— :— à qim ils s'appliquent fifi ce qu'ils aimentjibid.
------ Us permettent la Jïmple fornication, ibid.
---- - ils p m ifh ît fiverement l'adultéré , 33p.
340
------ en quoi çonfiftent. leurs richeffes?
340
----- où (fi en quoi font-ils leur commerce? ibid.
Patans quels Peuples, (fi oui
.
197
patates quelle,f i n e de racines , £7 comment les cuit. ont
674. 70#
■— 1— elles abondent dans l'îïè Tercere 5 - y o 6
■------- dans Yîle de Saint Thomas,
’ ' 674
-—-— ¿/¿wj /ei 7/é?j Vertes,
684
*— —
ÿai font-elle s eftimées? ■ '
70(5
Patingh quelle forte de grain, £7 ¡?&croit-il ? f 31
Patna', province, où, (fi quelle ? .
7 3 .7 4
■ -7 _/# capitale quelle, £ÿ 0Àftuêe?
74
Patichach Salàmmet ^20/ fallu ?
iz )
Pattepatane, bourg) c k , ¿7 quel?
173
2„Pj,3 ................................
7----fin cotton , (fi fis toileS)
ibid.
Paufaos quelles perJornes parmi les Chinois ? 793 Pegu ( k Roi de) efi très riche (fi très puiffant,
292.. 294
Pauvreté ( /æ ) n'efi pas mépnfèe-m Japon, p 8 j
comment il pareil en public?
293.294
Paxaros del cielo c# del fol
oifeaux ainfi
-—
refpeB
que
fes
Sujets
ont
pour
lui,
294
appeliez?
■ ,
4 _30
303 304
■ --■ 0» fe trouvent-ils ?
„
ibid. - - - - qu'heritë-t-il-de fis Sujets ?
294
Pays ¿/Va different où f i vo'Hif?
zqo ----- U fa it la guerre au Roi d 'A va 3
— moyens qu'il employé pour cela,
297
■— — inondé entre Gertruydenberg (fi Dordrecht)
792. - - il fe fa it voir à la tête de fin armée, 295
ibid.
------- rempli de villages (fi dedattiers,
14 - - - - il marche^ contre le Roi d 'A va ,
ibid.
i
il
f
i
bat
en
-duelavec
lui
(fi
le
tue,
.Pays ( l e ) ou le terroir de- YÎJe d'Amboim quel ?
2-91
........
4 ° f ------tout le Royaume d'A va fifin m et à lui
fin palais oh) (fi quel?
zç^
—— de Yîle de Y Afienfion^
6yz
297
------- de Yüe de Baçhian ,
4 3 1** - - - - fes idoles (fi fis fiat nés quelles?
élephans
qîYon
arnene
devant
lui,
,294
------ de Yüe de B aly,
3pp. 3P<5
— — d'auprès de B ifim ta g a n ,
174 - - - - maniéré dont on brûle les corps des Rois de
PegU)
- ■
- 99 ’ 300- 3°^
.— ~ d'auprès de B r o itfih ia 3 .
67

?

lo m - ILM im â s lflo .

(M a m )

t À BL È DES
Pegùans ( les ) ont un grand refpefd pour leur R ù ,

.
- fèyrs «

204
Zp8

jae/Zes ?

- - - - /¿’¿ r religion , £7 /#«' opinion fu r 'Dku ,
ibidr
- - - - î7î adorent le Diable , £ÿ pourquoi , ibid.
// î f i noirbiffentles dents ,
303
— — comment ils f i marient f i demarient ? ibid.
1—-— leur maniéré de négocier (fi d'emprunter 5

' ?°4

/¿Ver principales quelles ¿> ip8. -299

. . .

00
33^r

5
0
2
,
fauce
font-'
J ""----- '”étrange
■ -" '0 ' ¿qu'ils
-•¡--■■Jremedes qu'ils ewployeyt contre m ,Sodomie 7

303
— ■leur opinionfu r les crocodiles $
?P 3
. 301
— leurs Ecclefmfiiques quels ? , ,
,
— leurs exhortations (fi /twrs fermons , ibid.
— — pour qui n’ont-ils point d1ayerjïon ? ibid.
— — contre quoi crient-ils l .
ibid.
~—— leur demeure, f i leur façon de vivre y 302
— — honneur qu'on leur rend après leur mort ,
ibid.
Peifes ^w/Z? monnaye, 6? M ?
1 ip. 2.04. 223
Peking, province, où, f i d'où ainfi nommée?'
:------- f i n véritable nom quel?
ibid.
—=
— fies frontières quelles?
. ibid.
»------ /¿ j <¡«7/#, &? le nombre de fis habitons,
ibid.
-------il y fa it grand froid y .
ibid.
------- que paye-t-elle à VEmpereur t
fy 4
Peking, <?a Xuntien,- villey oby-fi quelle? f f 4
— . f i s rues quelles ?
fff
t—
/ ¿j fojfez, £4 7 ^ murailles,
pp4
^— — ç» 4
/s palais de VEmpereur,
pf ÿ
Pera, ville,
quelle?
3.34
Perdrix ( /es ) font en grand nombre- dans bile de
B.alyy
396
— au Cap de Bonne Efperaqce,
¿38
-—?— dans le Royaume du-fi Chine ,
f y9
— dans h Royaume de Congo y
694
— dans Vite Vormofa,
428
■
— :— dans Vth de Sainte Helene,
6 jo
r ----- dans file de Saint %bornas ,
61 y
------- dans les Iles Feri.es,
' 68 4
Pereira ( Jean ) quel Capitaine y & à qui donné ?

*77

M A T I E R E S
Perïntos

/¿rie ¿& /&s

(ÿ- 03 f i font-ils
200

Perles, qui f i trouvent auprès de- Flié de Bahanm ,
♦
- 32
“ — — dans File de Ceylon i
■
zyz
-— — dans le Royaume, de là Chiné y yô 8 - yyz
— — dans le Royaume de De can,
2:2
' - dans- le Royaume de Guzaraie-y ..
204
— — les plus belles f i les plus eflimêes ou? 32.272
— — maniéré de les pêcher y
- .
32
Permifeer quel Dieu y £5? de qui? _
i ^q
- ■■■'fis ■Subflituts y. & leurs fondions,■ ibid.
Perroquets ( les ) font fort nombreux.dans lé Hoyau.... nm de Guzar.ate,
_f
■■■.',< .
■-----r - . dans FJle de Java 7
364. 377*3
dam-File de Saint cfbornas,
6 jy
■r—— de plufieurs efpeces, & fo rt communs y oh?

.

87

— — ou y comment-, & de quoi font-ils leurs
nids?
^
87.88
---- :— dégât qu'ils fo n t, £i? fl»,
. 88
les plus beaux. & les plus recherchez où ?

3^4

Peviiins ( les ) celebrenî leur nouvel an y ...
1$
— - ils ne fiujfrent pas qui on èmmene leurs che
vaux hors de leur pays-y
33
c»,— ■- ils font toujours en guerre avec les Vertugais y
33.34
Perle ( le Roi de ) envoys ùni.Ambaffaie m Duc
de FM f i ein,
y
-,— — préfins qu'il envoyé à ce Forinte y
ibid.
------- il attaque la ville d'Ormtis,
36
,-------il la prend avec Faide des A ngM s, ibid;
------- ils les recompcnfi bien-j.
ibid;
— i— privileges qidil leur accorde dans Gomroon
—----- fimme confidérabk qtl'ü. leur paye y, .
20.
Perfely 5 riviere, où prend-il fa fource ?
73
t—— il fi décharge dans le Gänge ,
ibid;
Periepolis, ville ancienne, oh?
............ - 9
-------- refles de fin palais quels ?îo . ' ie
■—-— caraUeres inconnus qui s'y voyant $
11
fin arfiûïteShire quelle 3
12
——-- qu’en rapportent E lim & Diodore de Sici
le ?
.. ■
ibid.
Pefce-puerco qiidÿoiffm y (fi où?
■ , / . 611
—
----------- par qui (fi pourquoi ainfii appelle■?
------ ilpréfage le chmgcntcM de temps y 634.664
Petolas quelle forte d'étoffe?
200
P et tan 5 m-Uey oit y (fi quelle?_
144
’—:— - f i n château, quel ?
ibid,
------ fis habitans quels y (fi à quoi ils s'occupent?

~rr—,—■ il e f trahi ÿ arrêté y £5? mis aux fer s , 278
Pereira ( Rodrigue ) quel Capitaine ?
660
^ ■-- - il eft jetté fu r les cotes de. Pile dé Madagafeary
.■
ibid.
ibid,
U veut faire an traité avec Us. Negres ,
ibid. ■— — fa Mofqïak qm lh ?
ibid:
—^— il eft contraint, d é fi retirer 3.
ibid. Tv—■'font cörprnerce-fa r qvb ruinéfi
ibid.
— il vient, qbordçr dans m m p e endroit de Pbiiipatan, ville % où y (fi quelle ?
f4
cfite île y
'
ibid. Philippines (' hs J les } 'm y (fi- quelles?m
il fîirppmd les hab.itan,sy-(fi fa it hur.. Roi
ibid.
quand (fipar. qui decouvertes k
'mmrcy "
,
. .ibid. — — par qui (fi en Fbonneur de qui a-infi dppel-_
il f i fai fit d'une fie fort peaplée<y
ibid, . fies?
", ■
'■
— il tâche de gagner fis habitons %
„ 661 — — deux de ces îlesfind çm fuifis^éfi panquifibm,
— il f i retired.qmfifi.k-de filez,aqukique., ibid, —■
— - m quoi elles abondent ï
43 ^ 437
P etinda, château^ où?
231 .------ vin qui s’y fméy. (fi. cvmmmty '
437
par qui ajjîegê y f i par qui défendus 226
— leurs fruits* (fi
. ibid
Phi-.

' ib

table

des

'philippine s ^ é im a iik s y fm t engr4ndnombre-,

ma

t i e r e

:à qmi eJl,sIk mph}és?

ïbid.
-. >
437 ! Plats fa it de feuilles de fia.mer ,
2ff
—
?ul si f n m e m i ■
« 8 i Plomb ( k ) o hfitrouée-l-ili
71 5
'----- commerce qui s y f m t p ar qui (F en quoi ? Pluyes.
' tontmûelle-s pendant trois ‘mois otû
341434,437 Pluyes incommodes où ?
69 r
Pic de T e n e iite , ( k ) montagne, quelle, & où? Pluyes fréquentes oh?
2.68. 33ÍÍ
6z
7 r r -— — où com-môncent-clles à cejfer ?
quel temp's y peut-on monter?
ibid. Pochin quel Officier à h Chine ?
r«/
— que découvre-t-on de fon finirnet ?
ibid. ■Pocliinry quel Officier à là Chine?
T
Picelouck, w //î 5. où,
yae/Âj?
305 P°dy ( le ) quelle graine, (F où vient-elle? 4 ^s °7
picma.il yai 5
comment connu ?
yzS — •— Â ‘quoi s’Onfervent les Javans ?
ibid.
. U court rïfqùe d’échouèr, & où,
ibid. Poënt quels fmmbourgs ?
6y
que'fait-il pour éviter le naufrage? ■ibid1. Poids ( l e ) dam le Royaume de Decan quel ? 224
»— - que découvrent fis gens ,
de quoi êpou- —----- celui du Royaume de Guzarate quel ? 204
. vantez?
' "
ibid. Poires ( les ) abondent dans f île de Kïfm-ich ,29
— - "qui prend-il fu r fin bordi
729. 730 ■------ dans des Iles Philippines j
-'437
fic o d’Adam, montagne, où?
281 P ois ( les ) du Royaume de Guzaràte quels? 206. 207
.— — puits qu'ilÿ a ,
ibid, Poiflbn ( l e ) abonde dans file de Raly, - 296i.— tri?en difini les habhans de Ceylon ? ■ibid. - - - - dans Pîle de Ceylon,
280
Picô ( hile de ) d'où elle prend 'fin nom ?
710 ----- dam,le -Royaume de la Chine,
779. 775
.— — fa fit nation, & fin étendue,
ibid. “—^ dans'le Royaume de Guzarate , 88- 209
fin terroir quell
"
,
- ibid. —— dans Pîle de Sainte Heler/e,
670
quel arbre y ■è roit-il?
708 ™ —"-* dans Pile Maurice ,
6zj
Picol quelle -mefitire ou poids?
i
334 ------ dans Pile de St. Thomas, '
'
6?f
Pierreries qui f i trouvent dam h ville de B aMam , •—
dans les Iles Fortes-5
1
684
■ 'V
■ 362 Polirons qui préfigent changement de temps, 6 34
— - dans le Royaume de Candy \ '
282 ™
— 4 volans où f i voyént-Us ?
619. 673
-—— dans V îk de Ceylon ,
■■
t
272 ---- - de qui font-ils là proye? ■ '
619. 620
■----- - dans le RoyUnme de la Chine y ''-767,768; ~ - autres, de' dlverfis efpeces,
6 20. (S2 ï
autres en grand nombre , & pvurfuivis par
. ,
...
S7 l ‘ S 7 z
6z'*— - dans % Royaume de Gonfia
■<5p f
■les baleines\
w.--- dans la ville de Goa,
278.279 Poivre ( lè )' abondé dans Pile de Romeo, ■ $99
.—
dans le Royaume de Golconde,
290 ------ dans le Royaume de Cochint \
268. 2.69
,■— ^ dam de Royaume de Guzàraie\
204 " —~ dam le Royaume de .Stant,
Pigeons ( les ) font en grand 'nombre dam k Rodans Pîle dè SüYaatYa 5
"374
- -yaume dé Congo3 ■ ■ '
694 ——" le Mme où vient-il?
3f 4
— ^ dam rile,Fornof i $
- 728 — * le long quel, & où croit-il? 290. 374- 3 f f
■ k meilleur £5? le plus ’efiimê où vient-il ?
*—— dans V îk de Sainte Helens'1
,
'6.70
■:
'
^ \
2d3.3r 4
■i— — dans le Royaume du Japon^ .'
fty
Pitnpou quelOfficief à là Chine ?
786
comfnëïit on le cultivé? ■ 3f 4
—■ lieux où U en croit le plus ,
ibid.
Pin ( le ) efi en veneration- âhès lés Chinois, 600
;Pimng ( k ) quel arbre, (F oâ vient-il?
378 — ■
— noms que les Indiens lui donnent,
Àbîd ;■—-— fin fru it quel, & a quoi employé?' '■ - 379 2-22— êotifimptim qu’ïl 's’en fa it dam les Indes ?
.Pindatfche quelles montagnes, & où?
6j
■■
3i f
*-— - '-agàthe qifon en tire3 ' . .
ibid. Pôles ( les deux ) s'ils peuvent être 'découverts de
’dejfiits la Ligne'ÈqUinoélïale? ■
‘ ~~61P
Pingîeang, Ville, où, (F quelle?
777
487.484
Pingioï, ville j 'ô kfi& quelle ? '
769 Police 'obfervée dans le Japon
—
par qui adminijlréé dans là Chine? 787.788
.Pingui ( file de ) ou jîtué'e?
■’
640
■
■particulière dans la ville dè Bantam 5-368.
— — . ette ahonde.ni. oifiaute,
641
Pollemedony quel Sairit>
Pinguins quelle forte d ’oiféaux ? 6 3 S. ¿4 1 .6 ¿8
ibid.
■------ .ou & comment les prends oni
ibid. - —^ f i n fepulcre où f i vôid-il?
ibid.
Pingyang, ville, où, & quelle? 776 —— pèlerinages & mirades qui' s’y font
220
P
o
iy
,
village,
oùfitué?
■Pintados quels oifeaux, & oitf i voyont-ils ? 6 32
?
Polyas
quelles
per
f
i
m'es
parmi
les'
Maïabares
Pions quelles'gens? ■
ï 43
. ^
^64*-67
quelques uns d’entre euxf i n i ïuesàou blejfiz,
— —- pour qui ont-ils un grand rèfpeU ? 267.266
\ ■
- HT .——— avec qui n’ont-ilspoint de cùmm’unî ccJion?z6j
Piprÿ^
- 206
j , ville
-vmcj5 on
vu,i q u e l l e . ? '
■ ibïa.
PiÛan’s quelle efpece de fru it?
;34 I —— leur profeffioh qiïeïïe? '
ibid. Polygamie ( l a) eftpermfi parmi les Chinois, 784
— —-ou les recueuillè-t- on ?
-366
P itan , du P artan , province, où, Vf qtieïïe ? 72 - —— entre les Javans ,
■
—
—
^—
■
parmi
les
Mahomeians
des
-Indes,
ipy
ibid.
~—— f i ville capii ale quelle?
"’? 3P
3cd —— y parmi k s M a U y e s ,..................Pitfedy, ville, où, (fi quelle?
¿ .Z i.
V i t y quelle.monnoye, îffi oh a-t-èlk cours? '374 ■—---- entre les Moluquois,
Po^
M
aniilp.Q
(M
mm
706
Plante fingulïere où?
,Jé r
h t,B f m

T

a b l e d

!

s

jpôlÿgamie, èlle n'cft pom tpem ifethés les, Wormm
fi'^S,
3
Fora ere i s ce que c’èft $ (fi à quoi fert-il..
iP 3
s
Pommes ( 'les ') tibvHdènt dans Vile de
'dans Vile ten ó re,
Ponchad quel Oftivkr à là Chine ?
Fonda, châteauj ou? , .
—— fon Gouverneur quel?..
Pont ( ie } de Londres quel?
Ponti ou ( l e ) quelle tacine , (fi

706

ibid.

7 fi

eroit-eik u

'■'

■ 5f'û

—— * quel remede c'eft ?
d?id.
P orcs,
Pourceaux, ( kf )
fipmbr.em dam
' » ¿fe
•
%oj
■;■
■
k Royaume de Cambodia,
334
— —; rfrîi/i Vile de- Sainte Heleno-, ,
-¿7°
:— — y/îï^î /(? Royaume du Japon,
f if
•—— dans Vile Rolles,
. ..
67f
Porcs-marins quels poïffins, (fi ,ou- f i premnu
Us?
,
Porcelaine ( la ) M f i fait-elle ?-, ■
;— « d ’<7 apportent-on la terre ?
ibjd.
quelle éfl cette terre,(fi comment préparée?! bid.
4 00
Pore Çla fierre ) ohf i trouve-t-elle??
ibid,
------ ,elle eft fort eftimêe ,
ibid.
fis.qualitez, & fa vertu
6gf
Porphyre (fc) où f i trouve-t-il?-, y..
Port ( l e ) de la ville d ’Ani il erdam. quel? 80 î
78 2
—— : de H ville d'Anvers quel? ■
™^r- de Vile de Bàtnbay. _quel ?
M3
di? /à vilk de. Borneo' eis, .&? quel ? 40Q
-de la ville- de Çambaye quel ? ■1 • yy. 101
de Vîk ¿anariè oh, & quef i 714
de la ville de Cochim quel?,. / .
■ ■268
il eft fouvent bouché, (fi comment, ib'idn
■de: Vile d e Corvo quel?
• - 703’de la ville de -Douvres quel?-. ^72,0.72.ide la ville dé Dunquerque quel?
777
navires qui en forient Mas les ans $ (fi pour5
. . .
-ibid,
de Vile de Flores quef i
7 Û3
. de la ville de G oa oifi -,
¿54. ¿47
galions qui le gardent,
*34
qui h- veut bpuclmfi \ ■
ibid:
de Vile de G-dmere quel?
J16
-4— ile ¡a ville de Gornvon oh, (fi quel?
,
7 f
— chàte-aux qui èn difendetti Ventrée ,
ibid.
—r- de Vile de Lancelotte quel?
71^
— de la ville de MacafTar oh , IR quel ? 4 0 t
—- par qui fréquent-è ?
, - . ■_ ibid;
— de la ville-de. Maliapoui’ eftbmché, pourquoi (fi comment,
■2$:6
— par qui éf'cemment- débouché?
, ibidde ¡a ville fife. Manille oh, (fi quel? 458
~— il eft défendu par deux f&ri-s -de.Pois 5 ibid.
—- -de Vile M aurice quel? ' .
627
de la ville d e ìfi^ o w h o quelì■
¿78
-— par -quipris & fortifié?
ibid".
de la ville de N ieu p o r t e d ?
7 fS
— de la 'ville de R otterdam quel1.
7M
- de la ville de Surate eh-,
f f > yp60

;

m a t

i e r e s ;-

r-r 1■;■■■ de V îk de T ay ovàng-^c/?’ .. • •••' - ■ m
— ™- de Vî-îe T ercere oh, (fi quel ? *
704
P orts ( les ) fu r . kr .golfe de' BeugaÍe yíf$b ? ■-3oy
■de tepeote. de Coromandel quels? -. ■
:a8y
de Vile de Java quels ? 3 fb. .3S7^
3r ¿

"303

de V îk de Madagafcar quels ?
6 f4
fu r h golfi--de- Siam quels? -- Joy
Porte-fais ( les ) à Goa quels ?
- ty6
Portraits (fi 'tableam- qui f i voymt dans les figlifis (VAnvers, ■.- >
M
784
' dmij le château rie Breda, . ■,.
.78p
dans, Itf palais de Bruxelles, .77s 7 7 %.
:7 ?a
daps fon Mìei de ville, .
'773 ■774
àans k s Eglifis de G m d ^ ySy • 7 66
dam fon hòfel de. ville
77
dans le College des Jefui tei. d .Goà y,
àans le paìaìs. de Gtcemmchr ;\ j y y 7f f
dans■le pàlais- de Saint James,
747 ‘
------- dans Vhôtel dé ville de-'Lei'de, > ■ y_pg
— dans la maifin de fhiebavM ,
,747
■ *—
une Chapelle de VM glifidt Weftmin-,
, f i e}fi . '■
743-744
Portugais ( k s ) comment diftinguez à Goa ? ¿48
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la Chrétienne quand introduite dans U Con-

(fi. quelle ? . i l l . 21 Z.

— fon commerce en quel , (fi

*33

qui

ZZi.

223

R avée, ou Ravy 5 ■viviere, 'où?
47* f 1
Rayes ¿vz abondance ou ?
’
7 0f^
R aveiléin, "ville , ob, :(fide quiclh'dêpmdl yp 't.

■■

M A T I E R E S

7 P*

Raye à'’une grújfeiir prodigioufe m ffi'- par qui.prífe?
.
'
*'
617
Raym ehel, ville, où,. (fi quelle?
T4
R eau x , ( les) oîi feus d'Èfpagie, où fo rh fiim e zï
ZOf
R echerche des Chrétiens où, (fi par qui ? f o l
Régal magnifique donné dans Sáfate pdf qui (fi P
'qui>
r
146. 147
------- áiagmfiqüe ¡(fi finípíúeúx fart fu r un vaïf’ f i au par qui (fi. à qui ?
'
721
Régals donnez dam Gomron par qui (fi à q u i}

*4
-1 ——■fa its fu r des vaijfeaux, (fi entre qui '5 213.

■ 75f ï

-— -*• ■dormez daiis Goa par fui (fi à qui ? 237.

23S. 23p. 24Î'
*— ^ donnez dans Londres par qui (fi à 'qui ?

7Ï 6

P-

' 6pp

U Romaine fa it 'de .grands progrès su Japon.>
717
Remede dont les pormofans f i fe rv e n t, (fi: contre

■ quoi)

f

-

746

■■■r. ' - que les Peguansemployenty (fi contrequoi^ 303
Renards en grand nombre oM
... . iSpjR enie), ville^ où, (fi quelle*
■' 77
fis habîtUns quels ( ■ ■ y
77. yg
fis rues (fi- fis malf i n s-, .
rs
magafin qu'y ont les Hollandais,
Î7
Requiem quelpoïfon, (fi ou f i trouve-tfiït 701
Réfervoir WAnvers quel?.
788
J—— dans le jardin de Nikcïnabag quel }
86
•------ quelles perfinnes s'y baignent ?
ibid,
Revengé ( lé fo r t) où, (fi à qui}
4ï 6
Revenus ( les ) de la ville d'Antadabat quels\ '83
*—■— dû Vicerm de Goa\ ■' ■
¿{¡j
——
du Royaume de Guzarate y
îy j- — — de l'Empereur du Japon ,
477. y 1 9
-—“ des grands ¡Seigneurs du Japon 3 447. 448»

Religieux ( lès ) Chinoiscoînmentdifthiguezl fjpp
’ T* Z'n T ■*' fr- * *
‘h !J
Ibid.
leur habit, (fi leur fonction
à quoi font Obligez chu qui entrent dans té
(fi fuiv.
123
Couvent? .
fpp. 600 —---- .dû Grand-Mogoly
313
------- leur General , (fi M rs Provinciaux , fpp ------du Roi de Siam$------- Phabit j Pautorité , la fpndion, (fi Ven Reveries des Benjans, (fi fu r quoi, ■ 161,176
des B r amans,
i6 z . (fifuiv,
tretien de ce General, .
ibîd. r—
>
7 9 6 ,7P7
Religieux ( les (Siamois quelle vie mènent fils ? -—■— des Chinois,
—
—
des
Pormofans,
747.
748
’ 3*3
î8o. (fi fiiv .
—— leur grand nombre dans là ville. de Slatn , -— “ des Parfis,
des Portugais des Indes, ' . 287. (fi fuiv.
,324"
— que. leur efifil défendu (fi permis ?
■ibid, Rhinocéros ( les ) comment appeliez par les h *
diens ?
. 376
—— de quoi vivent-ils2ibid.
- oùf i trouvent-ils en grand nombre ? - ibid;
4----- leur Chef, (fi fin autorité,
. 323
Religieufes ( les. ) Siamoifis quelles?
324 —— ils font fort efiimez des J a v a n s, (fi pour„ , 377
- —-- elles né font point de vœu (fi n'ont aucune" . quoi,
réglé,
'
ibid.' R hubarbe ( la ) abonde dans la province de Suchuen-,
p6s
Religion ( la'), des habitant du Royaume d'Rchem
ffj
, quelle? .
'"
34S. a—a - dans h province de Xénfi,
des Amboinoïs,
■" ■ ■
' 407' R iülejoy ville, où, (fi quelle ?
y \f
~---- - des habitans de Pile de B aly,.
3py RicheiTes ( les ) d'un Gouverneur dé U Vtlled'Amadabat quelles ?
™ —- des habitans de Plié dé Éandà,
'412
Pi
'des habitant dû Royaume de Bengale, 2pr - ■; de Pile 'de Ceylon,
271. ■272
-— — des Bénjans,
161 —r— du Royaume dé la Chine,
: 57 *
— des h ahttans de P île de Bornéo,
¿fav ■— — du Royaume de Congo,
60
des habitâns du Cap de Bonne Efperance ", ■------ du Royaume du Japon ,
716.717
IIp-U2
■
,
*54° -——■ du Grand-Mogol,
\ -340
■
------ dés habitant du Cap Verâ3
678 —— du Royaume de Patañe', ■'
■—— dès habitant de Pîle de Celebes,
402 ■
— — du Royaume de Siam, ‘ ■'
3°r
■' clés habit ans-de Pilé de Ceylon,
280 ■ ■ — de Pile de Sumatra,
346
—
des Chinois
yp 2 ------- de Pile de Z 0catora ,
39
..
70O
—— des Pormofans, '
746 . 747* 748 R io F o rm o fb j riviere3 où?
—■ des habitans du Royaume de Golconde, 2po R is ( l e ) abonde dans le Royaume dPXchem, 345?
e-“—7 des peuples'dé Guinée,
687 ------ dans Pile d'Am hoiw ,
.
407.4°^
■ dés habitant du Royaume de Guzarate, 17 7 — — dans Pile de Baly-, . ■ "
JP7
— 2 dés Japonais ^ '
:
4pp
—— dans Pîle de Banda, "
.
416
-—
d es’J à v ü n S ,
367 — — dans U Royaume de Bengale,
zço
Ris,

T ABLE
R is, dans k Royaume de Camhodia\

DE S M A T f R R

.

Saear Mambus quelle dfogm 5 A d'oh fie -Uffifh
elle?
383
__ _ dans f i l s de Celebesÿ
t ~ comment appellee par les Arabes y Perfanss
____ . dans Yîle de Ceylon ,
A Maures?
zSt
___ dans le Royaume de U-Chine ?
^
y i§
J75 Sacay, ville, oh, A quelle?
__dans Vile Formofa, :
.
-s
47^
- Î 3° Sackay Auwadonne quel Seigneur?
____. dans Vîle de Gilolo,
.
¿bid.
404■ *------ f i n revenu quel}
î/s Royaume dé 'Gekomï'e, :
. 28p Sackay Barra Schibon quel Seigneur?
47a
„ — , i/iî^ le Royaume de. Guzarate,
78, 20(5
fa demeure, ¿ f fon revenu,
ibid«.
___ . 4ot.î /e Royaume du Japon ^
fi 8 Sackay Counay quel Seigneur?
470
-___ dans le 'Royaume de Madagafcar,
6ff 1— — fa demeure, ' A f i n revenu,
ibid.
— dans Vile de Maduro,
47^
?P4 Sackay Jamaiftbrademne quel Seigneur ?
____
le pays des Malabares ,
2<Sp — - fon revenu quel? ■
ibid»
„ —- dans le Royaume de P a t m e ,
47S
34 * Sackay. Ouckon quel Seigneur ?
dans k Royaume, de P<gu.^
302 — —fon revenu quell
ibid.
.----- dans les Iles Philippines,
436 Sackay Outandonne 'quel Seigneurj .
. 47^
»---- dans le-Royaume de Siàm ,
-,
ibid1.
3°r —— ■fon revenu quel?
__ dans Vile de Sumatra -,
34<S Sackina Dayfien quel Seigneur?
47 g
—— dans Vile de Saint Ihornas ;
ibid.
674 _----^ fon revenu quel?
,—— dans lès îles Vertes $ '
684 Saga quelle efpece de feveroles? „
^pj
Rifdales ( les ) ou écus.dùAltemagne m. fo rt ejU— à quoi s'enfer vent les Javans?
ibid.
m e z ?
;
, ,
20f ——-- ils n ’en mangent point , A.pourquoi, ibid.
----- combien valent-ils* .
„ ibid, Sagou quelle mouêlle, A de quel fert-ette ? 418..
Roberts ( Benjamin ) Dîreéleur du commerce des
' ■
41$»
Anglais oh ?
Varbre qui h produit, quel, A comment ap-74 —
.----- - honnêtetés qu'il fait, à VAuteur,
fièllê?
. .
, 41g
74 -7 Î
------ (on carrojfe quel, A de quoi attelé?
, ibid'.
7 f - — —fon écorce A fa mouélk quelles
■---- - di-vert (finien tq i ii l lui donne y
—-— maniéré dont les Indiens en font dupaïn ,4 1 9
7Î
-—— par qui raillé y & fu r quoi ? .
p8
comment Us le cuifent ?
ibid,
■ -- U tâche■de Je défendre y
ibid. ------ quelle liqueur en tirent-ils?
ibid.
Roche lier 5 ville $ & Evêché y oh ? t
ibid.
JM — — que font-ils de fis feuilles?
Rodrigue ( Vile ) où ? .
616 — -- U abonde dans Vile d'Amboint,
41Ô
Roerias 'quelle racine ?
i
<54
dans Vile de Bachian.5
43*
Rogers ( Abraham ) oh (A au firvice de qui a-t-il —— 'dans Vile de GUoh,
404
demeuré?
,
163 —— - dans Vile de Machïan j
43 s
------- il a compofê VHifioire du Paganifmc, ibid. ^Saharg ce que chjl >
3 ÏA
<s8e
>—— qu’y rapporte-t-H des B r amansJ
ibid. Sabibobos quels Nobles ?
Roi les ( Vile ) oh fituêe ?
677 Saint ( l e ) des Ceurawath quel?
t&F
■ -en quoi elle abonde■? .
ibid. — - celui des Chinois quel}
S 91
d'où U efi venu, A qu'a-t-il fondé} ibid.
;------ fa rade quelle ?
‘ .
_
îbid.
Rppias quelle forte de mornoye, VA oh? 72, i ip, Saints ( les ) des Siamois érigez en D ieux,
ÎV
A J n iv . Saintes ( les ) des Chinois quelles ?
7^3 SH
-—:—- contes A miraclesqu'ilsenrapportent, .ibid!
------combien'elle va u t, & oh elle a cours ? 21.
' I ÎP. 20f. S sHons ( les ) quelles à Goa A aux environs ? z y o a
.. Z f t
Ropias-Acbobar quelle monnoyey & oh? 11p
elles font toâjours égales dans les Iles Mo-*
Ropias-chagam quelle monnoye, & oh?
207
Rofées abordantes oh?
^
284.674
laques,
'
,
4
Rotavat, (la ) lieu , on.y A quel?7
717 Sakluna Feyiên quelSeigneur?
ibid,
Rottang ce que défi ?
340 ------ : fa demeure, A f i n revenu 5
$44
Rotterdam, ville y ou-y A quelle?
793 Salacha quel mot?
t— fin p o r t quel?
, .
ibid.. Salamandres oh en grand nombre, A quelles* 37B
214
1—:— qtdy void-qn "de remarquable? _ , ibid. Saliapour, "ville, oh, A quelle201
Rue ( l a ) des Orfèvres à Londres quelle? 771 Salpêtre ( l e ) à'oh fi. tire-t-il? .
-—
comment
il
fe
fa
it
A
f
i
prépare?
203
Rundeio quel Seigneur, A auficour-s de qui vientil?
.. . .
22p ------ U abonde dans le Royaume de la Chine ,
— U efi trahi A fo rt maltraité,
ibid. ___ - ¿ans le Royaume de Guzarafe , 12p. 20 s
dans Vile de Madagafcar,
6 f$
Rupture entre les Japonois A 'les Chinois 7 A
2
3 !,
Salpour,
château,
oh,
A
par
qui
afiegêr
pourquoi y
710.711
23?.
S;
pièce d'artillerie qyVony mplQye quelkiz%%
A-Baïas queVpioi?
344
H7
Sabandars quels Seigneurs-, A oh ? 222. 248 Saliette, île, bin
fin pays A & F1'1 m dépend à qui cédé t
Sabugo, île y ch ?
427
À7
—~ fes doux de girofle quels?
ibid.

Z J . au Cap Fvrd; '■

334

$7S>
401
27t. 282
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■£77
à 'qtd donné WfèftM?'- ": ■'■"■' Saisie quelle forts de vin ?
"i-bid.
*;}*■' <P- æVqiïfà& f a r ''qui ‘fifâ ip filf'
381
Säiipaca quel fru it j (fi ou croit-ilf
ibid;
— f a vertu, (fi fô d ufage y '
:S ai®arat II quelle--Sede.y (fi dé- quelles geHs tempo-*
- fé e ?
r
1 ■■■’■'-'1 ■.
j6.fi: 170
— ■Jeur-Bitufiuel, (fi:'codithent appel-lé ?- -i-yo
f i s Suhftiîüts quels, (fi leurs offices quels fi
ï. ibid'.
^ leur opinionfa r la création (fi 'la -confirya&<sw de T Univers y .
; -ioid.
:• fu r h îranfmigration- des âmes, . 17O; 1-7r
*-f i , ■leur cérémonie'-pouf- -les'morts quelle? ~-iyi
*■“—^ leurs femmes fiefont brûler 'payementy -ibid-.
f-■—- ■ leurcéî-émbnie.à làmifiadcedèscnfamfibià.
Baïiibal, ou Sambeî, province, Plis
ibid*
L—— [on autre mm quel? ■ ' ’'
-ibidw
.
■■ — * f a ville capitale quelle ?
344
Bnmbalan quel mot?
“ 544
S andb al au -Balas 'quel 'mot ? 1 - £PP
Sambas1,' ville , ' où , - (fi quelle?
■jS>o
Sambays-y fru it ,■ quel; (fi oàf ibid,
— f i n prix 3 & fa vertu j
'Bambreys qvMs'-Gardesfi
Pi
■ibai.
^
fo u font-ils choifis ?
-470
Barnke;, province, pu?
-470
Sâihrùadà'Îns ■quel Seigneur?
ibid':
*—
f a demeure, (fi- fm revente,
S aniorin, ( le ) w/Za m on n y qm l Prince F iô y.iô fi
par qui établi dans cette qualité?'
■z6fir
- traité 'qu'il-fait avec les Êfdïandois-, -264
fi- pmjfance quand'affaiblie?
., * - z6p
Bampârentam ( le) quelle ■tacide, (fi- oifykntfii?

fon rofienu■qudlfix..r./■
■va i
r;- ■7.
Sanguine quel arbre, (fi où vient-il?' ■■ .
'quels ouvrages- fait-on' de fin- boisfi. ■-. -ibid.
Sang-ÿ f^ rra P o k y 'quel -Seigrùmrfil . .. ■
fin
- - f a demeure,- (fidfoufévenuy■.4.
-abiti.
Saxitelcs quels’V alets ì fi- fi' "
■■■ïP7
Sapan ce que'c’cfl? . -■/
Sapan G h c h ie quelle fête fi ■
-ibid,
- ^ -comment elle fo-ce lebf ci- ' . ■' ■n -îbid.
Sapan Barena quelle fête I
■ \ fix..; ‘ibid.
à Vhonneur sh flu ifo chommed-clke • ¿pp
Sapan'Giaimo Scgicnon quelle fête ? s;
m
——.' ■ à fi honneur detqêi fe-ceïebre-t-elk>',-, -ibid-Sapan Daychèrquelle-fête? ■-'■ . -fi -,.
~300
ou (fi commeng f i chonme-î-ellei'
■ibid;
Sapan D onon quelle fêtes? c.
ibid,
comment f i celebre-t* elle ?■ f i -,
ibid;
Sapocou quelle fotte de mònnofieì
37f
Sapolo quel motfi'
Sapou quel bois, (fi oh fe trouve-t-il)
'199
S-aqukt , f i i l é f ôp, f f i qâéllé-?- ~ .*
Sara ma Perymal de quelle coteefi-il médite

fi'y

ils font de deux fortes,
'ib id .
------- quels font les plus- recherchez fi • - .'ibid. [
S ary, fleur-,-où vient-elle? .
■ ■ 396 f
à quoi efi-eïk employée'?' ■
.ibidk I
Sabini ce que de f i 5 (fi ou croif-iP.
390 ,f
Safelpour, fo r t, où? ■
■ 'ffi
143 |
. SaiTejammay Scignefirie, "oifi ■■
493 I
Sara ce que deft ?
yqf i
Sat ak e O k îeii quel P rism l ' -' ■ ■ 449 f:
----- 'f à demeure, (fi fon r eventi $
ibid, f
Satîgan^; ville, oh, '(fi'quelle? " ' ’ _
. 5-4 î
Satu quél-moti^ ■ ■- . ■ 1,
, 344 |
Sauce étrange que les Régnant fo n t,
" . 301 jj
Sauterelles en-grand nombre-dans Pile'de "Maie-1
gafoar ,
P? I
ibid. I
------les habitans lés
-f
■ ibid. I
------préfages qu'ils en firent ,
ibid. 1
—
comment elles foM'difiipées?
■4481
Sawajamma, château, où?
-Sayeoek, ■province5-’où y (fi quelle?
to f 2.0$ I
Scampi quelle fleur, (fi ou?
Scander, ville, ouyfifi qitelk?-Sçavans ( lés ) fapom is quels?
' P\
■Schaeh'rSefi ( l e ) quel Prince?
1
------qu'en dit le Gouverneur âfiîmadabai?
n
Scbach Soliman ( U ) qui, (fi dequifils ?
—— 'conte qu Elmacin en f u i t, ' |
Schachbag, jardin,
ou,
quel
y
(fi
à-qui?
,
4
|
fi> Uifi
~ : accompagné ?
ibid f
- - - - de quoi eft-HScbvtiu, f

.

• 3s°

ipanboiimats,- Seigneurie,
ou ’•,
. :‘
4f7
Sandal ( l e ) quel arbre, (fi' ou vient-il?
388
b.--i*=— fon fru it quel*, "(fi de combien de fortes ?ibid.
P rfir à qßoi s[en ferment 'lés- Indiensfi ■
ibid-.
dbid;
queïefi h plus efiimé?'

— fiefi-'m rèmede centre là fievré,

cpd

402!,
« — - - il abonde dans Vile de ' Gélebes ^
588
"dans'TÜéde J à ’v a ,
‘ ■
datés Pilé'de Sumatra y
430
dans Pile de Tidor,
Sdodóbaa'tii', '■Seigìic-urie ,- on 7 ’■
.476
■ 721
Saiidow ne, château, où?
--ibid.
— quelle rade dêfend-ilfi '
Bandrapatan, ville y ouf' »■■■
?.8 7
7_?
Sang ldc “ciiagon {le ) quelleefpéce dé forante fi 6 f f
T arbre qui-la-produit quel?
■
ibid.
——— comnmit on la préparé?.
ibid.
,*—■— elle, abondé dans Plie- de. madagafear y ibid.
Sangiep, lie q u e lle , (fi où?■ ■ 434
Sangliers (dès) font nombreux mi-Cap de Bonne
Efperance, ; ‘
- 6fo
dam Pile Formofa y - ■.■■■734
- dans le Royaume dé Guzarate;
88
- daàs 'ld Royaume du fapbn-y
"
■ 711
dans. Pile det J a v a ,
‘
376
drns'U Royaume de Patané; .
34-1-.
rBangorq. Saiïipye quel.Seigneurg
478

fola ?

■z6y

"—
xi'qui '(fi- foies quelle condition pârtagè-uilfos
' Etats?
_
.........
•
. ibid.
Saranîporë,- ville} oh y (fi fueliét ....
y0
Siiratus-quel-m oti
■' - ^
Sa ray ce que deft? fi197- ipg
SargaiTo ce que- défi; (fi oit il fe trouvé? 683.684.
’ ’7 ®0; 701
Sariafingh quelle Divinité,(fi'oufiretire 4 -e{îêf48
par qui (fi pourquoi invoquée?
ibid,
-Saroy boura, nids d?hirondelles , par qui Cfirntz ?

ï

.

f■

■

■'■;'?4Û
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'Scîiànpoiii’ quél fauxboùrgf ' - - ;
■Scharim , ville ? où,. éfi quelle ?. y
'Scbirasg .ville, ■quelle, éfi ou fiitiéei
c— ; fon étendue'quelle}
'
i • - L ■tout y éfi 'en abondance y ; ; ■

Zlf
H

Senday, château, où, éfi qm h
447.
Séndayno Tfuin Angon quel-f rince f
...447
, ,?3 “ ’ f t demeure, ¿7 fin revenu,
ibid..
ibid. ;Seìideraii‘j riviere, où?
' n
ibid.
comment appellòe. autrefois} . '
ibid.
'
— f t cyprès quels? ■
ibid. •u— où fe décharge-icelle*.
/bici.
fon vin quel, éfi o f chéri
ibid. Sèneg f r i p iè r e , o ù , f i j quelle? .
v— -— fis moutons quels? ■
ibid 7 -—- fa four ce, fin- cours, i f f i n embouchure ,
4 4 -4 f i n m afie quef.éfi. comment, on k recumil,
ibid.
' fi?
. ■ -.Y
"
E " / l r H Sengocq Biofô quel ¡Seigneur ? ‘
’ 4^1
•.—A— Couvent■q ifily a quel?• V1 y . " 1 ■ jz Y*“ - fa demeure, & fin. revenu,. .
. ibid.
4— _;éloge de célie ville ,
■■f-1■' 1■■y ' i ^ Sépulcre [te ) d'tm Benjan, où i f quel.? , 2 Z.
Seander quel Saint', & de fitïd fc ë M u t \- " i i y
z7 étaitparfimé déférés, & pourquoi, ¿5
’4 — •f i n fepukre'ok f i voidfill Y ' ‘; ìbidE
d'un Kaji ou Juge où & par qui bâti Ì 85
'SècÎiérèiTês ( les )'où régnent-elles? c " f i j . zS
defi un bâtiment magnifique,
ibid,
'Secrétaires envoyez aux grands Seigneufs' dü j a citerne qui s'y void quèlièi
83. 84
pon par qui éfi'pourquoi?
y
;,y 'fifa
pèlerinages qui s'y f ont j
84
-— —' quelles fin s cef i n i , éfi à quoi ïlfi'fàppll■d'un Mahometaù, où, ÎffqtièV}
102.
i—^— quent ?. . . .
.
ibid*
d'un pere, incefiueux où:
84'
Seètes ( les ) parmi lés -Èenjans fn ffg r a n d m m - d'un Saint Mahometan òù fe voû-ïl ? tfS
■■ brey ' ' - "y Y \
' ' Y Y *" ./ ’l id>
- pelèrmafis-éfi/miracles qui s'y fo n t, ■ ibid,
^— leurs quatre Sedies capitales fiïëlks?i6j, j f
- d'üm P'rmcêffe oh, éfi quel? '
80
? ■=•■■■ cellei fis Matometans du 'Royaume'âe Guqu'efl-cè au'on en dit ?
ibid' zarats quelles?
':Y.Y; ip ’5 . ip j
Sedovaya,- ( la ) raciney pu troit-èïle? 1 5po'
-— — à quoi s'en fervent les Jâvans ? ; ■ ibid.‘
y ■hs pèlerinages y font, fréquent,
116
Seigneurs [les grands)-du Japon/quels. ? 447- Sequiris ( les) quelle,monnoye, éfi. oh Communs ?zoÿ
combien ils valenti • " 4 "' .
ibid.
1Y ' '
r
,
ü
' 4f
^ —i- leur dedicate ± i f leur revenu y ' ' ibiyi. Scrditi ( le J-où très dangereux ?Y.
6f 6
— — en quoi confifien ï Uitrs revenus ? y ■■; 460
que fait-on fo u t s'en garent tri
ils onf troisfm m ,- y
Y ' vV 4^ ï
titra,- villiigè , où ?
h tm -palais quels y éfi où ■
citerne qu'on y void quelle?.
47 *
— •— ils entretiennent beaucoup fie Soldats , 4 8 ^ Serins oh en grand nombre ?
yaé
' leur dépenfi en quoi, éfi quelle/ " 487 4 "— commerce qu'on en f a i t , Y
r
ils dèpehfint plur qu'ih ‘n'hil/de revenu , Serpeas, ( les ) qui f i trouvent .dans h Royaume
'l'.
■ 488 ' \ de Congo, quelst.,
_ (îpj. 6p4
———’pré f i n i qui lès incommodent, ' ; , , 48p. ■»44“ duns lê 'Royàùme de Guzârâte-f
pa
4—^ ils font quelquefois bien, reçompenfiz, ’ibid. ¿
dans file , de Java),
„ > ... .■
37S
■— —’ ils -m fi marient queparlentremïfi {de l'Em  ••
dans les Iles Moluqües , -... . / 428. 424?
pereur,
..
. ‘.
ibid. ------ dans V ikd efiderà,
YyYYY
417
■—
la pêche èfiud-âe leurs 'meilleurs'revenus , — — ceux fia'on appelle anipliisbënés quels, éfi
• . y
- -v y .:
-■■■ - ‘ :7 > 4 d4
f i l y en q ?
/
■. pc
------ fupplïcet ‘qu'on leur fa it fouffrir y 46p. 470 ■:— — qtfèfi-ce que Nierembèrgiu} enfi écrit y p i
—-i— Secretaires qui leur- f in i envoyez, 'éfipour- Serrano ( Franci f co ) clécòùvre les fies Moluques
éfi y defeend,
' y ■Y
' ’
" 4 12
- quoi,
' v - '' 4 -'"'-' :
"" Y,Y- ’ 4 ^ °
priere qui lui efi faite.par deux Rois de ces
*—
gens fiavani-, fit'ils ont auprès d'eux , éfi ■
pourquoi,
" ' '■
■/ S i
\ Y
ibid.
.
P4
Seitavacea, ville , où, & quelle? ' - ' 283 Scn'iewzn quelF'dkt l .
zpq
Sekays, Seigneurieoù > - \ "
/ f Z Sërviettes faites fié feuilles de.figüiër,
Seki jada-, Seigneurie, - où ?, ■
-477 Serviteurs, { les ) que les Parfis-donnent à D im ,
Y .
.v 181.182.183
.Sel ( le ) abonde dans le .Royaume- fie la Chine , ■ ' quels? '
... .-■-4 y
4 '. ;
y 772. — — leurs noms éfi'leurs emplois quels? ' " ibid.
. 4f^
*—— .dans Vile de :Madàgdfiar* ; ■ / J;. ' ■■ 6 f f Sefê, château, où? )_ . . . ;
— — dans les Iles Vertes, ‘
: ' ^84 Sbapman quel Marchand, éfi on drrivè-tfili 17
. ibîd
Selvidar quel Serviteur/? ■ -,
ip 4 .41^—, où doitfil aller refider? y
Sempareutam ., racine, quelle.,. éfi où fi. tfm ve- ——. homêtètez qu'il fa it à VAutèür, : , ibid
U revient à. Gomrony-éfi avec'qui,
iç
" t-elie?
y ■ ■; v..:; y v ’ ^po
Sénateurs ( les ) de T île Formôfa quels ? y ' f i y j Sbapore, où Shafpour, ville, o ù , éfi quelle ?y \
ip i
*----- d'où font fils choifis ?
’ y ' ■1 ' y-’
■ibid. Shces quelle forte de coiffure, éfi défini?
—— - leur pouvoir quel> Y; '
‘ : ibid. Shérif, ou- Chciié, quel/Officier, éfi òhi j f
ibid
i—— leur éloquence quelle ?
y l ~ ' " . i b i d . ■' . --— U efi changé Uns tes ans,
Slam, Royaume, quel, éfi où?
a
—
leur principale-charge quelle r • " ’
f s limites, éfi fin éten â m ,
quQiils font obligez- y " .. '
f 3P
Siam
Mûndtlffe.
( N î \ n Z)

i

ibid,
ipe>
ibid,
ibid.
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leurs concubines 0 :. leurs enfans éormnenf
/„confierez?. '
ibid;
'.-bb -■■■■ comment' ils -élèvent 'üprs.finfm s f y .. 3 ¿g ■.
i—.— à quoi ils ‘s'appliquent dans. les. villes?. ,ibid ; ■
'
'4 r r r leur maniéré de plaider 7 . • '.;v 3x4,1317 '
4- “77 leursprocedires contre les,'Cfimïnels% ; 31^
'4 —— leursfuùplicëS'quels?:; "jf,y,
•. ...ibid,
4 f,■■■■■■- manière de Je jufiifier fiiftie-.pqrhLjux^
y . ■y. . , , 7
'
■
. - y v o : . . 3.i r * 3 i«
fleur, religion .quelle?
;v
‘ p ,3 ¿3
4 .. :.v. ’¡eurs Mofquées,0 leurs P.agodeS} ■ ibid,
— —. culte qu'ils rendent à ieur.f Pagodes^ „ .32y
f i fi- - leur croymce-fur.-pisu & fitr i ramè,y:.fiz-fi:':— leur opinion fur lesfionnes w m f i ,...327' .
leurs dévotions , 6?
prieres. pour loim
morts y , ..
.
..
- - ; : 32-f
4 — •’ cérémonies de leurs enicrremens7 . ; . ibid,. -■
.— f i Ils .ne , difputent jamais: de leur, religion ,■
...32Û
— le menu peuple invoque le Diable y \ ...ibid; -4 — leurs Religieux 0 ' Religimfis 5' ^ly. 3i-y
r----- « leurs -Saints quels ? , ••
- g\
327
les Payfans ¿lu R o yà tm efiu elsïjyJ 32g
lepr mmnoye quelle ?
- .329
Siangyan, vilk. y. -ouy . 0 quelle ?
:.
762
y. oà fituèe?.. .
Siba , province
---73
^ fa ville, capitale-quelle?.... ■
ibid,—-— fes Mandarins quels ty.
■ '. 4°9 •
4 imagination qu'ont f is habitant 5
ibid,
- ——fes Officiers dans les'villesr .. 3*4
e//i .remplie de montagnes.
ibid.
4— ^ f i n Confiil fiuverain 0 fprivé7 . _ ibid,
—.„1
a ,?, „y7.1} „.1
..J93
-—/ - fes revenus quels 0 en quoi ? ■ , -, „.S1?. Sichia quel Saïni.y 0 d'où é fiïl venu?
ibid,
fa dêpenfe êiiqmi con/fte-t-elle}
. , 3^4 —— ■ de quels Ordres ejl-il fondateur ?
_;i- / ■ -344
^-r4-p f i s armées de.quoi, compafêefif ■ . 3 16 . Sicke quelmot\ ■
,..
- —— f i n Infanterie 0 fa Cavalerie quellesy .31 J, ■Sigan, vilfiy .ohy 0 quelle ? . .
■if 7
Sigei*"quel
arbre.
amfi
nommé.7
0
par
............
.
_qui? 42^
-r . 7- f i s plus grandes forces 'en quoi?' ... . ibid.
- U vient- de.lufim im e0 fans vulture y ibid.
f i n artillerie quelle?" f i
,, ibid.
’"quaindports-t-il> ■
■, ■
ibid,
- — -■fis armées 'navales quelles ? / ■’ ,, ' • ibid.
tl
dure
jufqii.h
cent
ans7
‘..
..ibid.
-■■■- I l f i défait de tous les Japon-ûis , 0 pour- it
*•. J J-,
.-,: «* . -, . 7’ ,
;;
'■ ■■■ ' '
, /I -, .. • 3 idi Silva (M r Fernando de) oùGouverheur? 318.319
>'■- fu r quels pays a-t-il dçspfêténfons ? 317 — — U. attaque 0 prend Mnè,frégate Holhném — - f i s guerres, & contre qui"fi
318, 32,1
: 'Â '
' .. ., • '
'
319 '
il eft contraint.de. la rendre y
.. ibid,1
il entretient beaucoup d'êlephans7..
32,0 r '' ■- il f i mêle du commerce^ V "
■, 3^9 Silva-( Zb Pedro de ) Vicefoi de Goa7 ' ' z6o .
■■■■> ..ibid,
J—-— comment il f i traite &?.f i divertit ï ' 31 î ■fi.— - fa taille 0 fa.mine quelles}
refpeél qu'on lui rend7 . ï;.. ..//"..ibid*
—■f i n 'équipage lorsqu'il va à. la, 'ville, . ibid >
.. 476 '
— pro cèffùnsqviil fa it 5 ou^ 0 guelles? 311. Simaas Oemanoske quel Seigneur?
■ . ■• .
3 ^ - ^ 3 r---- — f a demeure r 0 f i n revenu ? - ■ , . ibid*
S im ago, province 7 ou ?
.470
fiés palais & fis jardins 7
30 8 ,-310
.
477
-- il cultive l'amitié des Hfilandois$ .3x8.. 330 ' Simoi’a , province7 m?
,
...
470
77 - il en efi puïffaniment f i couru f ■
3 ïp Sim otokc, pays y oh?
— les Portugais rompent avec lui f f i , 1'irri-.' Simples ou fitrouvcnt-ilsy. 0 .quels > 694. 697
.
471
; ‘ ie?ïty . . '
1
- 336 Sinano., province7 ou} .■■
305
——•' il ufi de reprefailks contre eux 5
/ ibid. . .Sincapur, Ville 5 ou y 0 quelle?
-343
Siamois ( les “) font "tous des Efilaves 5
,305 Sincapura, détroit 3 û^,?7 ‘ -> comment Us témoignent leur. \fçMwijJï'on. à Sind,. ou T a tta , province5 <?;/? , e. - ; . 48
■ . ibid.'
■leur Roi?
■"V-,^
310 —;— d'oii a-t-elle f i n nom? -y
ibid.
4444 en quelle pofture 0 en quels termes, lui,„par p-Z— ■-elle ejl praverféepar. V Indey ,
- -U y a dé belles îles y
'■ . \ ibid.
lent-ils'? ,
...
ibid.
" . . ibid;.
ilsfont obligez de leférvir à leurs dépens, 5 31^ f i - - ■f i s Artifans quels?.• • '
.. 47
-p™— ' leurs "homes-{§ méchantes qualitez ? . "\%6 S iîid5 o ^O fvid, riviere y où?.
leurs habits quels ?
v / . ibid. . — - à quelle autre rivierefijoinfaelky 0 çà?Âbid. '
■: ..
•
7°
leurs maïfons quelles ? ":~ff.
3 ¿b. 327 Sindickera, village y oà?
laque qu'il rend tous les-ans y
■
ibid.
— — /i?«n meubUsy 0 lewnourritüre? ' 327
.leurs mariages comment f i font fils? ibid. ' S indo, Royaurnsy ohy 0 - commentappsllè.parla
S inPer fans 0 Arabes ? 46

Siatb ,j foiï pays qmly 0 en quoi U abondëj. 3,0.7 ;
f i f i f ü f t air
^
, /.ibid;!
f i f i - fe s îles ? rivières ^ bayés\ havres $ -.0 ra- !
Sbid' : dès 7
■' '
306
^r-p- il ejl fort peuplé,
' ' 'V ■ .
ibid,
f i f i f i s principales -‘villes *
" ' ■/ / \
^ .,/1 êlephans qui s'y trouvent quels ? / 32,0. 321
là pain de ce Royaume comment;, troublée ?
'•
■ 318
les Portugais y ont eiï .de bôm . avantages-y
//-■
• .......
' "
^ f i 9 .fi f i
les IIoUaHdo'iss'y font ¡denêtàpUsf, *330.3,3,1
368
Siam 5 ville ? o h y 0 quelle ?
.ibid.
——— fis fauxlmirgs quels? ’ ’ ‘
ibid.
— — f i s mes y 0 fes canaux' 5
,"
ibid.
¿~fi^-’- ,fis maifins.quelle s? ' ' /
ibid,
1fit s Mofquées j 0 fis Pagodes 7
ibid,
-— — elle ejl fort .peuplée,
—■ elle ejl extrêmement'forte,
— ■f i n commerce en quoi confijle-t:il? . 318
—-y - Marchands qui s'y trouvent, .'
3 -P
Siith ( le Roi de ) quelle qualité prend-il } f i °9
il ejl d'une très ancienne famille y t ibid,
ibid.
fin- pouvoir defpolïqué7.'
fa femme légitimé y 0 fis .concubines, ^31 o.

ï A B L E B ES M A T ï E'R E S;
n nommez i .
a$
$ iç d o 5 ou / ’In d e, -.riviere, ou-?\
.. a q
4 .U-— quel nom _lui donnent -'les R d rfw s &? / i y doflbim? .
.. ,,
^ ...
ibicl.
‘Singadi quel arbre, :& pu ■croit-il? . , . ' •^
Singanoma O uribé quel Seigneur?, - ■■.
fa ^enieUî;e'■?.& fa'n bspeéii y.
■, . ibid*
'SiilgES ( }çs fo n t fa r t.¡nombreuse.- aux ■'environs
■ fiA m adabat, .
■
■ ; ;SiÎ. x i i
~7 -7 —■ dans Vile de J am i, --- ;.y,
, 7 •.
, y*y
‘W7-T- -dans. l'4Mfie.Madagafièr ç :
. Cf4
f a — dans -kyfioymme 4e-.-P marte y
ils font de 'grands ravages ,
, ibid.
— Us multlpîiemb$micoU-py>. ^.pourquoi, §5,'
c - 7 . v. ' ■'■
-vv.v..
- 07
;— ', - ils fout fo rt familiers, ...sf/Sch ,. ■ 87
fiP.— Us donnent du divertiffemënt,
■ * ibid. :
ils fifam iliarifint., :&---pv.èc-fim--:j -■ --ibid. ;
.7 7 -7~;
iAeyfieuxy, : 6? on pyrite les .autres-;, ;

¿ma dépensde-qui-vivent-Ils*',
‘ibid,
/quelle vie -menent-ils,? -. -, ,
■ r 4 ^ 7,
les Javans quels 5 quand.tpayez-,
y ¿entretenus ?
- d7o
'v
quoi ils s'occupent ?
..... . - -ibid;
“t — leurs armes quelles ?
ibidi
— / é’J' Malabares .quels?.
Z6f, i6tS-, z6 y
1— ™ /î î -Pataims quels' ?
,. . , - ^ S
les Portugais à Goa comment -ils ‘Vivent ?

- Zf]
z/x y font bten traitez ,
z7x s'entretient
■'nent à peu de. frais^
'7 -- ■Z f4
;Soltanimans quels Peuples ■*, ip-.-od-demeurent-ils ?

: b' V

, ■ •. 'dp

de qui font,ils ennemis ? .
. -. <540
qidacheie-t-on de ce-s.Barbâtes?
-ibid.
Soma3 cbâîeau, -oh?
7
4 Î4
Soma Day fieno oc-aray quel Seigneur?.
4 f4
-ibidi
‘.7— — fa demeure3 6? fin revenu*, ..
-6-ço
; Sondo 5 province, wi, {fi queïlc ? ;
S ingora,,w77î?:, -.4%. -quelle -¡4 l .7
faville capitale, qui lui donne k mm >>ibid.
d'n:
' :Sjnkan> ' bourgs ..oh, ,,£5? quel1?
;
-. ,1690
y 79 .Songo, pvvìfice, -où7 & quelle?
—— r, par qui efi-il fréquenté >
ibid.;
ibid,
— d'oà 'prm d/llej m -nonti.
Siracàuwa, château., .yk? p4 7 7 ,7 ■,
.. 4 f $
•4 f ï Í Sooot Sitiffima quel Seigneur ?. .
Sirrapour, mile., ou-, .&? quelle-*
■z i 6 ‘ .— ■
■.--ibidi'
— fa demeure^ & j m revenuj
Siucheu 3 ville,,,my. -& quelle s : :
f 6 Î \ Soree j- province-, oh, (J .quelle? .
- :,4
Siven, v///e, ad? 7 -.,.
, ■;
■ibidi
Íf8¡ — — *fa ville capitale quelle ?. ' • ■
•Siwan, village , 0# ? .-, .■77
.Soiit (le ) efioenfuliépardsslGhinois^
PM
Smarcanda y
j
3. 6f;à <qufa , y
i£>pî , I: - de quoi fi. fervent-ils pour.y■tirer- ? fÿ 6
ceft le lieu\âè' la.naiffance dlAvicemt-,Ibid. ; So va Jnaba quel Seigneur ? ■, ■1' , .,
:4 f f
Soar,. w'//î , oà, P .àqîù.fmmîfi >. , ‘ - 37 - '>—— ■fa demeure3 & fin revenu-^ 4.
ibid,
— pi-«pri/e? •.
- ; .; ;
ibid. Soucèthay, ville-, oh, & quellf i 4 ; 7 . 306
Sodomie ( la ). extirpée-, dans -leMoyaUme de Pegu\ Soblang, village, où, (J quel?
fi:9
■par qui & comment} 4 .
’ -^oz,
ibid,
—— 'par quïfrèquenié?
—— remedes fonlre ce vice abominable5 •
303 S o u n o c o m y province, où?
.
- * 477
7,
à qui permi/è} y. -y. ,v ;; 7 -\ ï .,\ - 498 S o v o province, oh ? i . y /-.//,/■ ,
'448
".■•;■■■■?■ un Empereur du Japon, afmdomêià-ste vice 5 Sourofada-, Seigneurie, oh ?.. ..."
,7 -■.'47.3
290
' ■Ov.^ V . v. b,':'.",-,:-/-. - :44_ - y 6 ; Soye (la)de Bengale quelle?
:— ■comment op dacbf- de i'en'yâétourmr ?. y S . ; ■,™ / "r elle abondé.dans lè'Eoyaumd'âe la Eh inc1.,
yyf,:\y .
,,
;f6 7 . y 6 8 . 77^. f 74
— 7 . il j e porte à de,grà4ides-.extrèmvt e z , ibia. ; — r ■ celle de ¡a 'province .de.Vhekiang, quelle ?
Soldat ( u n ) de fortune 1 qm-fe fait,G erm ai à'ar~ '
^
; 'V. V ;
ftff
ruée, U comment-,
\iy ; 4 ;;' 1 v-p
' 481 4 ^.— - oii f i tréave-f-elle dans la province de Xan'
■■■M 9
*— — il fe-rend maître de touideJapon^ Ÿ. -ibid. ;! tung?
■' '■ f t S
■
----- que f a i t - i l pour* s'afferm ir f u r le throne.,? -- > 7 ~il y m_ a attffi. dans lé- Japon,
...
34#
.
-7. ■■: d;
-ibid. ; '.7-4—- dans Vile de Sumatra, ;
L- . . 3^°
il éloigne de ta Gmir-JesprîmifttuX'Peipieiirsp '\ Spodium ( l e ) quelle cendre? .
■ i ; ibid.
, , ; .'4 . s,
„ l-■ì .
7 . ibid. / i—r— à quoi-efi-elle employed?. .
Statué
(
la
jd
e
Charles
.^uint
-okfivoifielle?
766
il k s entretient. d e.belles- efperames 3 48.1.,
. ' . . ......
■. -7 ' ,481' w.,-; .—_Infirïption qii il y a1-des deux cotez , y 66.
‘
.
4. .
: 4 : ' ‘ 7
767
—— excès,que--commettent f e s d r o u p e - s : 482. f y :
------ile f i empoifimé -9-.par quid -■-& pourquoi., r~ - - àd'Erafme m , (J quelle?; 7 ,77 7^3
. ■
.
ibid.« —^— ■Infcription-quis'y void, " . ■ , .ibid;
—' à qui laiffi-î-il.la tutelk- ck f i n 'fils & la . 77 . :-;de Jaques L Roi d’Jngleterre ou*-, - S f
-. / - .
4 . _■
7fâ7
regence de f i s .Etats? y.
"r
: ibid. 7 '.quelle? . '
2 P7
Soldat (un) ¡François, 1qui fa it naufrage, f f i av?c. Statues ( les ) du Rofde Pegu quelles?
ibid.qui Us avoit fa it faire ? .
qui y '
7 .
. 7-V' .
-4 . 4528' —
2If
■^7— 'il f i fauve dans:file Maurice. 0 & il y -refie / 'Stekoëry, village, ou?
,A Stotfrjaganni
Kcnnots
quel
Seigneur?
4f?
,
‘ ^-.47 ...4 ■
62.-8-. 6zç>
ibid.
■
—
ys
demeure,
&
fin
revenu,
"■ "T en quel ¿tat yfu t-il-irouvé ,
.p a r-quid
—3PPquelle? .
,, ■ . - 4 .
' -■ 4 . y V - 629 ..Sîiccadana, w/Zi?, :
Succefiion
(
ià
)
-4
&
Couronm
dt.
Calkut
à 4y
Soldats.•( les ) Congolans.quels?
6ÿ f . 698;
w
tn
te
lh
Î
'faifa
*•7--—„.les ja p omis comment confideyez?
¥ r
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Sucheuj villes, où*, (fi quelles?
764. 776
Sucking, •ville, où,- (fi quelle?f6p
Suchuen , 'province , quelle,. (fi -ou? f 5o. fû 1
—““ f i s frontières quelles?
fd t
1— ■- f i s contrées', f i s villes', (fi fies habitm s ,
*■ ibid.
------- què dùnne-t-èlk à PEmpereur?
ibid.
—— « c'efl dans cette feule province que vient la
radix China ■ - ■'
■
ibid,
------- - on y trouve aùfî la meilleure rhubarbe ,
ibid.
ibid.
il y a quantité d''ambre jaune ,
4 ff
S ueki, Seigneurie, out
■40;
' Sacre ( h ) abonde dam Vîle d'Amboinè,
2po
-------- 'dans le Royaume de Bengale, 271.
2.7z
—-— ddn-s'Pîhde Ceylm,
.—---- dans le Royaume de la Chine $ ^8.773
674
■------- dans Fîle dé Saint Thomas,
fp
Sühali, village-, eu?
défi là qu'efi le port de-Surate ^ 79, 60
Suitfidaman quel mot?
344
Sultan (un nouveau) arrive devant Surate', 147
1— f i n entrée dam cette ville quelle?
ibid.
—----- avec qui renouvelle-t-il jon ancienne conmiffance? .
ibid.
Sumatra ( Plie de ) f i elle a été fêpàrêe delà qtefiqu'île de Malacïa ?
34f
ibid.
t — quelle elle 'ètoit anciennement?
ibid.
- —■ja fitm tim ,. (fi fin étendue,
- — fon air efi m alfiùn,
34f - 34tf
f a fertilité en quoi?
; 34<5
------montagne (fi fontaine qu'il y a quelles ?
- - ibid.
'— !— en quoi riche & abondante?
ibid.
— Royaumes qàï.s'y. trouvent,:
ibid".
— les Hollândois s'y font bien établis ,. ibid,
;^*rr— les Portugais hé peuvent -qu'y _trafiquer ,
•
347
S timing 5 ville, où, (fi.quelle?
S7°
Sum m iho, Seigneurie, où?
4f f
Suiiabarra, Seigneurie, où?
4P
Sünan,
. . . ville,
. . . où,
. (fi quelle?
r
tf3
5*70
Sunda affu quel fru it ainfi nommé q (fi par qui?

382

Sunldang, ville, où, (fi quelle?
4
44p
' Sunofà, province,. ok\
Zip
Suppera, village, oui
,498
Supplice très cruel où (fi à qui infligé ?
— - particulier contre les- Voleurs où eh ufage ?
:
466. fp0i f p l
unique parmi les Javans, (fi quel,
358
Supplices ( les y des Chinois, quels?
790
—— ■ ceux des Japonois font horribles,
467
---- exemples de cela,
467.. 468
— qu'ils infligent aux grands Seigneurs, quels ?
45p. 470
fi
qu'ils font fouffrir aux Chrétiens quels ï 700
. ■'
■' fo i
■7 —- qu'ils 'exercent contre les Prêtres Cafltilans
(fi Portugais,
‘
f02
■- t - - ceux dés Siamois quels >. '
^17
Sura quelle liqueur.,, (fi. d'où ellefi titre ? ■.372
— qu'efi-ce qu'en fo n t les Indiens.(fi. les Portu■ :gais?
ibid.

Sur a , ville, v ù , (fi de qui, dêpènd-elk >■: -■fifii
—
' par quelles gens bâtie-(fi habitée? -. ibid.
-■ ■■ ■ elle à fon Roi particulier,
' ■■■: :ibïd"
•Surahan ( le ) quelle racine , (fi- où vient-elle? 390
—— à quoi s'en fervent les Javans ■
ibid.
S urate, vilté-, -où, (fi comment bâtie?
^
------ f i s fortifications, (fi'fis fortes, ' V ibid,
■
—
fis ■ma fions- quelles . (fi- -do quoi '■aéc'mm, gnées?
‘ ibid.
f i n château, ( fifin G ouverneur'-""'ibid.
—^— maifin s à "Pentrée ‘de-la-ville -qudhs'i ibid.
!— Poffice, (fi le pouvoir :-diPGôuver-nètiVfde U
r ' Ville, '
■; ibid
— ■ droits d'entrée (fi dé f ortie.,
...ibid"
——- hôtels des Anglois (fi des Hollândois -, ibid'
—- f i s habitans comment difîngùez entre eux*

'

,

.v'

■
' ■■■

ôb

quelles autres nations y a -i-ill -p 6 0 .61
-— * les Anglais (fi- Us Hollandais i finf-bienétà*

■hUs,

.

6t

■7-^— -bureaux (fi Commis qu'ils fo n t', ■- à ibid.
—^— le port de cette ville où $ quel, (fi-.comment
appellé'
fpHo
— f a rade quel l e( f i w ?
'• ôo
' '•&*— vents (fi'.orages qui- y régnent, ‘
41. ÖO
—:— les dêhors de 'cette ville■quels ?'
61
—r— iln'yaquetroisfaifqns',
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T o n g a , province, oit ? ‘
ibid.
4 i tf ------ - fa fituation quille?
Tongauw a Toia quel Seigneur ?
ibid.
4 Í6 ■— 1—' fes bâtiment quels ?
fa demeure, £7 fon revenu,
ibid. ■------fes arbres y (A fes fruits y
ibid.
T oni mas, 0« Tonimnes,yw<?Af Seigneurs ok?i 32 —1— fes allées quelles ?
ibid.
■------- 0«. ¿/î fe tiennent , 6? ^ o i ils font con
fes arbres fourmillent de fngeSy
HZ
nus?
333
T ficldngo, province y oit}
470
T o n to y
Officier à la Chine ?
788 TGuffina, île y oh?
■4 f <5
T o ringanocami quel Prince ?
44P Tim itfia Nim bodonne quel Seigneur?
4r?
--------fa demeure,
fon revenu ,
ibid. ----- - fon revenu quel?
ibid.
Tortues
à monger ok Je trouvent-elles ? T fo u , château y oit?
44S.
421 .672 Tfounokouny, province, ou?
4b
■*------ d'une grojfiurprodigteufi ou ? 404. 627. T fuitoura, Seigneurie, où?
4f 6
628. <5/2. T fungaa, Seigneurie, o'u?
471
------- comment on les prend>
Czi
Tfyam m a, château y ou?
44P
Torvados, ouTxMzdos y quels orages? 622. <564. T u ak quelle liqueur y 1$ d'ok fe tire-t-elle ? 4 ip
■------ ou font-ils fréquens?
ibid, — — à quoi s'en fervent 'les Moluqmis ? ibid. ‘
T o ia , ville, ou y PA quelle?
y 18 T u an ce qu'il fignlfie,
408
T ofanocory, province, oit >
445» T u b an , cw Tubaon, ville y ou y PAquelle? 377.3 6 \
‘ Tôfauwa Okiou quel Seigneur}
—- elle donne fon nom à •unpetit Royaume, 363
4 f¿
—— f a demeure ? PA fon revenu ?
ibid,
~ fon port quel y PA oit ?
ibid.
T o to , provincej ou?
447 ■------le commerce de fes habitcms en quoi PA avec
T o to le, île y où y quelle l
qui?
364. 367
433
T o to m y , province, era?
■448 ■----- leur entretien y PA leur habit y
'367
Tonda Sammon
Seigneur ?
^----à
quoi
fe
pimfeffldés
principaux
d'entre
eux?
473
—---- - fa demeure , £3*fon revenu ,
ibid.
ibid.
T o ubon
moti
363. 364
344 ----- - le palais de leur Roi quel?
Toufion-Balas quel mot}
364
344 —-—- à quoi il fi-divertit?
Toulang quel mot ?
ibid,
344 ----- - fis femmes y PA fis enfans y
- T oulong
ÍK0Í ?
ibid.
■344 ------ fon dit quel PA comment bâti ?
T o u r { Aï ) de Londres où, PA quelle ?
7f2 Tubarons quels poifions y PA en fie trouvent-ils ?
'*-■— -/ci ivob d?Angleterre enprenent pcjfeffionj.bid
209
Tu*
T odo T oy fina quel Seigneur ?
4 fd
—— fa demeure, PAfon revenu,
ibid.
T oel quelle ejjieee de monnoye, PA oh\
fd y
Toiles qui fe font à Brodra quelles?
70
celles qui fe font à Broit[chia quelles ? ó7
3;
-—. celles qui fe font a Gornrony
ibid.
maniere ‘dont on les fatly
449
Tokofianna,château, ou?
qSy
T oloc quel Officier à la Chimi
Tom beau, qui fe void dans PEglife vieille cl'Am
Jlerdam, de qui?
807. 806
---- dans PEglife de St. Nicolas à Gand 5 de
y6f. y66
qui’'71?
proche de Gommi fous un grand arbre : de

T.ft. B t EÍ'D E S M A T rV iV È S .’.
Xuchsoy ville'; ou, (fl quelle ? 77a ------ dans h Royaume de P atanf i '
Tuo“in , ik ( o h 5
com m et appellee paY Us V enchcuj ville, où, (fl quelle? ,
, Ip Holkndois?
_ y
f 3 i V endro, ville', oh, (fl quelle ?
28^
:__- y'gj’, habit am ne fou firent point 'que les étran Venefars quels Peuples, (fl vù ?
225
gers y abordent,
' ibid'.
’ ■ leurs femmes font adroites h manier Taré
____- Usfont harcelez r~(fl attrapez par Jes For(fl la flèche1,
ibid .
mofans,
^
fSf*
■------ leur commerce en quoi (fl ouï
ibid1.
Tuhucom de qukéîQtt-ilfils?
a
797 —— leurs nombreufos Caravanes,
ibid.
____ . combien eut-il d'enfàns?
ibid. ■ --■ £lks n'ont jamais été attaquées parles RasTumbck quel inflrument ■; (fl ÿ ar' ^3/ employé ?
boutes ni par les Couüers,
ibid ,
‘ p8 V eut orageux qui régné depuis J>iu iu[qu'au Cap
'Xunchang, w/fcj où, (fl quelle?
ffo
de Comory,
%
<f 0
Tung quelle mer 5 £5? 0« ?
jy o V ent ( l e ) d'Oucfl régné depuis les Iles- Açores
Tungchuen, ville , oh y ( f l ’quille ?
f6 i
juflqu 'en Angleterre,
718
Tungin^ ville, ou, (fl quelle?
570 ---- ~ celui de Nord-Efl régné toute l'année vers
Turogano Deynangono Cammy Samma ÿwe/
le (tap Verd,
700
Seigneur ?
f z4 Vents ( les ) ne changent gueres à huit m dix de5-87
Tutuam quels Officiers è la Chine ?
grez de la Ligne,
.
4 jp
408 ^ — ■ ils font fort mconftans du côté de Gomron ,
Tyfa quel tambour, .(fl à qui confierê?
Tyga quel mot ?
zô, z j
344
Xyga^Balas.quel m it? .
Us font violons- (fl aigus dans les Iles Aço344 ■"
Xzia quel Officier à la Chiné ?
y8S
res7
'
^
711
Tzilminar, château\ oh, (fl 'quêVi
— qui régnent fur ia côte de Coromandel quels?
9
ibid.
-—■— par qui dit-on qu'il a été bâti ?
*----- fes reftes quels ?
S?. 10 " — quiJeffilent ordinairement vers Gou quels ?
10. Xî
■----- ce qu'on y petit encore voir , .
zfo. zçi
— — J on architecture quelle 1
.
i z ------- qui fe font fentir dans le- Royaume de Gu—— qu'en difint Elien (fl 'Diodore do Sicile ?
zarate quels ?
2.00
ibid. :— — qui régnent fu r U côte 'de Surette quels ? 60
Tzuiquam quel M inifttf?
793
V eranula, île, oh? .
-427
*—— fa charge quelle ?,
ibid-. ■—— f is doux de girofle quels?'..
... . ibid;
V erberin5 ville, oh, (fl quelle? ..
282
.
V ’.
Arfie a p c trois veaux ou achetée ? ■
£>64 Y erhagen, ({Etieme) Admirai Hollándote, ‘déh
Vaches ( les ) font en grand nombre dans le
barque fes troupes dans Vile d'Amboine , 407
Royaume de Guzaraie,
88 .—■— il entreprend d'attaquer, le château de cette
—— dans le Royaume du Japon,
fif
- ik )
ibid.
---------- __ ---— — dans file de Sumatra, ,
1 34P
le Goïiverneûr-le
rend-------rj........?
honteufement; ---ibid*.
r~ — dans file de. Zocaior,a,-. y V
40 Verole (la) efl commune parmi les Indoftans, x p i
Valets ( les ) des Indoflans'quels ? '
S54, ip y Verrerie ( la ) d'Anppers:quellefl ■■ 1
-788
Vei*s longs d'une aune quels habitons incommodent*
— r- leurs gages, quels ? 1
..
ip f
.
16
qùç leur'efi-ilpermisj?
ibid: ■■ ils? . f \ . ( f \ y . ‘ ,
V atïibo,"riviere,. oh elh fe décharge?■■. .
d p i Vers-à-foye oh élevez engfdnd r n m h j . e f 6 f
Vfttüie ) Empereur déjà Chine.,. quand v iv oit-il ? —:— - qui filent.:leur, foye fu r les arbres (fl aux.
bayes,
r
■ yyp
• x .
.... y y./ • fio$
47
— — il efl troublé dans la paix , dont il jouif- Via ^ fiviere, o k j (fl.fi ou vientfile ?
à quelle autre riviere fe ioinî-elk , (fl oh ?
- f i t , , , V. t :/y
'■ - -ibid.
■
■.
.■■■ -ibid:.
------ ■ifimêprïfiÂe Roi-des flartarésy
■. ibid.
; ¿84
------ - il efl attaqué par. .ce P r i n c e ¿04 Viado i .ville [.oh , (fl quelle? c — — fin armée efl. défaite; * .
.. -ibid: Vdceroi ( le j-de Goaquî, (fl. comment il par oit ?
' - '
■ - z 6o
-— — fa mort, (fl fonfucceficur; . ; -ibid-. : w
combien
detemps
exerce-t-il
la
HiceroyauVaraqua quelle feuille ainfi nommée; (fl. pur qui ?
:
■- ‘V-\ . - ibid-;
;.\Vv
■, - -vy i'-- ■■4i(S .. té?
Varelle quelle forte de Chapelle
. , - ; . 2P7 d ~r : ■fi$ revends,-en squoi confiflent-ils2.
ibid;
Variation de la imiflole Mi ? .. ... . ; ; . C6-j ç. .... fes Officiers 4 (fl fin autorité y
—
l
_
que
fa
it
un
nouveau
Plceràï
'en
arrivant
Vafes à thé des Japonais quels?
707
y''.
-ibid,
-Uehang , ville, ohr :,(fl-quelle?■ , -V " f 6z , ..aUx Indes?■* -.'.'--'y-.
celui du Royaume de Guzdrate oh fà it-il
-Uc.o qüelMdnïflre au Japon?
j ..
r y ip ^
fi.refidenceï ■
xfiy
Udefla , ouUdeza.y province, oity & ’quelle ? ■74
——. fin pouvoir quel?
14P- 1S °
!■—v— f i ville capitale'.quelle ?
.
ibid.
—
côhmentJfs'enrichit? ~
■
Vegam m e, ville -,- ou, ’ éfl quelle'?.
¿83
—— fin train, (fl f i Cour, 1 - TLyo. i y i
Velebe , ville j .où
quelle î . v ■ .- ;
¿8 5
. y - U difpofe deJôut le revenu du- Royaume *;
Venaifon (la) abonde dans file de.Céyhn5 ■' zSo
t..
•
^ .,iyt
dans le Royaume de Guzaraie,"
88

V

' '

(Ooo %)

Vï«.-

T A B L Ê; D E S' M A T
Vitercus ( lès) dcsprbvincesde là Chine'quelsl
74°
.Vieillards ( les ) ife refpeBe
V if-argent ( fe) m fe trouve-t-il ? 767
17°
Villa de la Playa quelle ville y (3
- . - 7 d4
V illa-Franca, ífe/fe 5
412
Villes ( h s ) ¿fe Vile dè Bândâ quelles ?
?99
— -- de lile de Bùrneo quelles * fe
*---- — du Royaume de Cambodia quelles ?
S3 1
— -- de Vile Ht Celebes quelles ?
: 40 i: 401
- 1— . - de Vile de Gèyhn quelles!
282.283
— —. dit Royaume de la Chine quelles? 771.V771
du Royaume de Congo quelles? ' 6j?0;,ï5pi
- du Royaume de Decari quelles ? 214.. :2 21
^
du Royaume de Gumrate quelles ?/ f f .
. ....
■' î f F i f 4 - 17 f ;
-—— ¿fe Hollande quelles ?
’ 797
— > du Royaume du "Japon quelles ?
1463
— ¿fe Vile de Java quelles f
—— ^ du Royaume de Malacca quelles ¡
—— ¿feí Pays-Bas quelles ?
7 fP
¿92
■— 1■
>. du Royaume de Pegu quelles? . /
306.
—~—■ du Royaume de Si ans quelles i
ÿî 4
Vin ( k ) de Pilé Canario quel /
------ d'auprh de S chiras quel -*3
-1 7
— . - je c 7 Í3 mieux de Xeque'i
7of
-— —. de Vile Fercere ’quel>
680
— •- : U abonde au Cap Verâ*
¿82
— — dans file de Ceylon-,,
:

Thomas $

— ■' ¿fef#j / / f e ¿fe d W # /

-674

311
. *-?— r ¿1 ÿzîi 6? défendu? 1 .
■— // manque dans lé Royaume de Qutàrâte 3 89
*—rfei environs de Laaty , 1y
V in
y ï tire des cáeos quely . 13 ou ? 3f i; 437.
,
- ..:r
694
-r
fe tire des palmiers quèl^ 13 où? y 8.
89. 1 8 0 .2 4 7 .4 0 2 .6 9 4
f^ferfe spùæ.US Formofans. font Me:qim'î 3 . quel ?

'■■■ '

.

.

“----- u Je garde long tempsy - ■■/ , d. :

n ' îv
■■■
:732

^
ufitge.qu'ils en font y ... y
; r ) ibid.
—?—- celui dès Japonais de qüolfait
qtieî F.f.o f
Vintana, güïfe7 'où? / ;
fe.1. '
fe 279
i U fen de..retraite mxlvaàjfiâm du Roi de
ibid.
. •Candy s
V in tan e, ville. $ m _
■Virafphs.^fe\îiiâ#j è .

■■rèX ■où (3 quandfôûfflent-ils>

¿79^283
■271
ibid.
¿141.217

1 , E -R

E S. T

— dans Vîle de .Baly:\ f fi*
’397. 395
. dañs. le Royaume. de-Carfiodh y - n 334
— dans Vile Cañarte, •
■■>'■ r.-. -,¡-71A
714
.au Gap de Bonne Ejperance y ■vVtfjy. 5->§
- au Cap Vrrd^
, ■■a : :fea c fe-¿§Q
■y Mans Vîlè de Celebes y.:.:.
v.fe\
"402
4
Vile dé Ceylohy
.
.280
- ¿feyzi fe Royaume de la Chine y r
■773
- dans le Royaume..de.Retany ■ fe;
■zzz
- ¿fe/zi Vile Formofa 3. ;
■- 728
- dans la ville de Gotiy
247, 248
- dans k Royaume de. Guzaraïe ,; 88fe 2o5;
r '... 1
. 209
- dans Vile dé Sainte Helene3 ■
670
Vile de. Madagaficary ■ ' 65*7503
- clam le Royaume de:Patamy
■■ ‘H i
- dans les Iles Philippines,
?-2/435
- dans le Royaume de Sicùà ÿ ' ■.•Vfe 7 7
- dans Vile de Sumatra-^
V2 34 p
- dam les Iles Vertes $
■ ' feV-;fe; '684
- zfe font chers par foât le Japon $

ÿÆûij

,

_

487

Voitures ( feir ) dans k Roy aime dt-Guzarati
.1 quelles ?
198
V ol ( le) efi puni dè mort au Japon^ m '465
Volaille ( l a ) abonde dans V îU âeB alyy ■396
■
.■r—. dans lé Royaume de Câmbodiay ' 7 334
-— —-dans Vile de Ceylon jfe ■'
■.', jJ■^■,¿ "280
c—™ dans h Royaume de la Chine 3 tM m
-2— 'dans Vile Formofa
¡ : 728
»•-..-fe- clans le Royaume dè Guzaraiè^ ' ■
■V"'209
------- dans le Royaume du Japon 3 .
. . R i
34t
' ■ dans le Royaume de Paterne ^ - -*■— ' dans Vile Rollesy
\ r . ;-i
677
1—:— * dans Vêlé Tercere^
.706
■ dans les Iles Vertes y
■
fe“ 684
Voleurs en grand nombre- oli f i trôÛvëM-ïïs?- iq z
V oluquin, ville, où y 1 3 ■quelle f
■-y rg
V oorhout 7&[?/ /;>«3 &?.
’• ;. ■■■ . 2 / ; ' 797
XJslquel vieillard j (3 d'dhJ-' -l,- cry\ ■/: ■ 5io
- t- tt ordre .qu'il reçoit d'écrire âfüh fils f i n .
"rr■'■fe-—z7 Vedecuie comme, 'il-peut^'■
.•
rêponfcgenereufi-definfils\ ‘:;i- i.'-ibid.
Ufanguei ¿fe g'Zii _^fe £9“ General d'aimée f 610
76 r i
■i'épbnfe hardie qu’il fait à fin petey >
. ' 6 ii
■ z7 appelle les Fartares à fonfècQursy ’“ibid:
. il efi f i couru par 'ces-Peupfesp - 'ibid;
“ 6ï 2
» il veut les ncompenjer y,
■que lui confeillent-iis ?. .fe - r ■■/. ibid.

70m* j ville3 oh\ ■& guelfe?f
fitu a tim ,
f i n ;étendue,ÿ .. 1-.217
ibid.
j murailles quelles f
• -ibid-,
il, efi établi Rolr
:fe 613
f i s hébiUms quels ? . • .fe: ■'
f i s fauxbourgs quels ?
'zbid, ¡Uíao qui (3 qile?ifiïgm-t-iU
: T97
ibid, U fu ç an g , Royaumey 'oU'? '■■■■-.■: I '
le-palais, du:Roi qml y (3 . m ?
'T P
ibid. V ucheu 3 ville, -où 5 £5?'fièÏÏe'i ■-'■■■
f i n Gàuvérmur quï^ & dvf i P
m
;
.. ;
^ w :.
fin'aiitorîie-quelle
e.-.
. ,
~ 7-------?;--------; ibid!
Ackafii j province, où ? •
■ fe'•• 470
Vijfiteurs envoyez dans les provinces de H Chine i
Wackebe Sûckp’w quël SéigfîeulI i " 478
c&'pburqimy -... fe - . vfe-.. V ' 7847-791
comment Us feconduifent dansles provinces ? -2— fe f a demeure ¿ , (3 f i n revenu 9 — • ’ ibid.
- ' 448
7 / • .. '
-fe.
" f 9-i ■ Wakejamtna ? château, ?v.
yr;:'" tear charge $ & leurpanvoir
ilVakibaeka A'Wàys
?
: ; -W
'■ibid,
V itejr de qui etoitdl fits ? J-V r vi ■
• • 797
■fa demeure 1 (3 fin r&yefnt$ ■
721
21
qsds Rais defcendeni d d lu ity ]:.
■ -ibid. Walmer* château7 oit? ■
■■■‘
‘ibid.
( l e s ) abendsftidansfisIks J l o f t s ? 707- -fe^« quelle ràfie défindHH
Watt
'
'
71Q
tt 'f a

W

Îî7 £ 7 7
■i\- ■- :■>:

^ 7
ï A ’B l i E ;D:E S 'M A T I ER fEi .1s.:

W â n n y , pays, où? \ i:
2-79.
W a flet, viviers ^ où) (fi quelle}.
57- *43
W afiet, château, ou* & quel?
7i
garnifon qu'il $ a j
'
ibid.
^ — 1ç'efl un lieu de péage 5
■ ibid.
W aÿ er, île^ où 7 (fi quelle ?
4 .i i \ 4 i f
■elle abonde en mufcadés,
"4 If
W eddel quel Capitaine,
dé qui ?
16 $
Je trouve-t-il) (fi flifffer vite dé qui è[iU?
1
Ibid,
—> ¿/c quelle Compagnie'efi-il le Fondateur ; z6$

648
W einberg ( Jean ) d'ùù,

(7

v ' 7 -7444

’-

v-.K.ô

'".fit contrées3 &?_/£r villes
——** /e nombre defies habitant, '
ibid
'-~V ■ ce qu'elle paye à V E m p e r e u r ; ’ ibid.
' “ ■ ?ai f ns quels ?
ibid.
^
fis puits de feu 5 & fon. charbon de terre j
.v ^
x
;;
X alitüng, province5 ou Jitïiie?. ' .

—■/w Contréesfi (fi fis villes, '
""— le nombre de fes-habitans. ) .

ibid.

'ibid.
■■ ib il

■— — en quoi fertile ffi abondante?
ibid.
— ^ la foye s'y trouve fû r les arbres & aux haf ycs 3
ibid.
i—7 - ce qu'elle donne à IIEmpereur^ ' f qg. y6o

Chirurgien ?
<5. 20 Xaocheu, ville $ ou-j & quelle ?
: y 6$
----- - fes. voyages en divers pays, ’ 1
, 2,0. Xaohing 5 ville $ où-, & quelle?
y 6y
il entendait phtjïeurs Langues.)
ibid, Xabum* ville5 où, & quelk?
P 7
-—— à qui fort nêcejfâîreÿ & pourquoi? ibid, Xa raffes quels Banquiers, éfi où ? '
z 06
^ ----fa mort, 6?fon enterrement) .
ibid. ~——^ leur habileté à conmitre l'argent $
ibid.
Werad, bourgs ou?
2I? Xavier ( François ) quel Saint3 ?fi quel Apôtre?
Werferée, village, où ?
’
ii y
■
•
241,
W eitmunfter ( ï'Eglife de ) oit $. & quelle? 7 ?P' -y——r autel élevé à Jim honneur. où $ (fi quel?
'"ibid.
;7 .
740
■-■■-.—- quand (fi è T honneur dé qui bâtie ? ibid. ~
f on portrait au 'naturel eu ? ibid.
’4 — — défi le lieu1du fiacre (fi de la. fepulture des *“—— que âifent les Je fû te s du corps de ce Saint ?
' Fois f i Angleterre, ■
7-7
740
242 '
—
fa Chapelle Royale quelle i, (fi pdf qui bâ ■—~— que raconte. Màjfée de ce même Saint ?
tie? '
' l' "
-1- ' !■
ibid.
ibid.
'-tombeaux (fi
épitaphesqui J y. voyeni )jy,a - fi—— miracles que te Saint faifoit ? ’
ibid.
fi.
1■'
■' :
74 f Xe quelle efpecé cl animal ?
tf f 7
— - portraits (fi fàbleaûx qu'il y 4 ? 743*744 ~~.fi ■qu'efice qidon en tire? .
ibid.
W e itm imiter ( le P a lé s de) par. qui mit 5 (fi X en iî, province J où ) éfi quelle.?-. 4 '
- ■■fies frontières quelles ?
.4 .74.
: quand brûlé? 7 ., " ;
'" ' 7 ,7 ' 4 ' ■ _74 f
Ui
W ed m u n d er-H ali quelle folle 5 (fi de quel 'bois ■■■■■; ■■ (es contrées^ Ifi f s villes)
- le nombre dé fes habitant $ 7
■' couverte?
....." 7 .
74^.746
ibu
*7 -~ - autre f o l k qu'il y a tout àùpres 'quelle ? 746 7 4 —^' que fw r h ïiLillè à lEmpereur ?
ibid. :
or qui s'y trouve,
7 -z
, ib id ..
W ig h t i
à i t f î f ù ê e f f i dé quoi fait-elle par.4 -ibid,
\ tie d ' ;
- f i j f d V j f J J - J f 7fiO i—77 rlûubarbe qài y croit $ ...... 7'
i ,ibid,
----- fon étendue quelle? ' 4 .4 \ 7 7 \ 4 ibid. fi~—~ le mufe y abonde $ 4 . 4477 ■■
¿oy. zyp
1’- jès-villes^ villages, ' pahïjfes $ Jfiph'âïèaux, Xeirafïns quelle, mônnoye ç & où? 7 '
-'* 'l‘"J - 1■
Ib id ’.
ils fo n t de deux-, f o r t e s ..........
fin terroir quel? . . . v- ^
,.4 'ibid. 7 ^ où les battoií-on') & par .qui employez.?
4- " r ' c 7 4 7 .
■ ' 260
\Villes quel 'Capitaine 5 ' & ‘fit 'fF th û v e -t-il ? f' " 7 , '
447.
fi fi-.
-■ ....
v-,
, ffi'fi^ i 0 X îcbcd, province) oh) & quelle? '.
- —— cFô'ù il vient ÿ
'ouil va ? \ ;:6 fo . 6y t X im o , province'^ 'où5 &^quelïe?
4 s , ■ régals qtHl donne, tfi fi qûi r 4 . <5ÿi- 'Xidcheu j v.Ule-¡y -ofi & quelle?^, -. ~.■,
%
W indfor , château ,4 ,quel y (fi p d f f u i bâti ? 'Xius quel Empereur, deja Chine?- ..-ÿ
, 578
il fa it bâtir U grande muraille, (fi pour■
' y .;y : ' . y i X ^ p y : t
ibidi
r,
îbid.,. '. 'fUpi).
fîm Eglifë 5 Xfi fon Chapitré y .
la pârachiva-U
e dé.. 7 - — " quandJa commençd-t-il
—- — f a . Chapelle,)..m fie ' tient le
.. ..
'<
ibid;
ibid. v4 J?
TOrdre de la Jarretière, / :,.■■■
Xuícheu
3
ville
,
où
,
(fi
quelle?
tombeaux gui s'y voyenty ..
rsi
■7 3 ?
4
21p X u la , . île ^ OU) (fi quelle?
435
W in g e , village, où?
1■ ;
y 6 1"
X uokÎng, vilïè) oùÿ (fi quelle ?
W id n u quêl D ieu, & de qui?
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