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A V  E R T  1S SE MENT.
L ’im p e r f e c t io n  de l’Hiftoire philofophi- 
que &  politique des établiflèmens &  du com
merce des Européens dans les deux Indes 
frappoit tous les bons efprits. Ils auroient 
déliré plus de richefle dans le fonds, plus de 
dignité dans la forme.

"J’ai fait tout ce qui étoit en moi pour m'é
lever à la hauteur de mon fujet. M ais com 
bien les gens d’un goût délicat me trouveront 
encore éloigné du ton réfervé aux écrivains 
de génie !

Il doit m’être permis de dire que „ fous un 
autre point de v u e o n  pourra n’être pas mé
content de mon travail. Les nouvelles recher
ches que j ’ai fa ites, les fecours que j ’ai reçus 
de toutes parts m’ont mis lieureufement en 
état de donner à mon ouvrage toute l’éten
due, toute l ’exaétitude dont il étoit fufcepti- 
ble. L a  plupart des détails qu'il renferme ont 
été tirés de pièces originales. Ceux qui n’ont 
pas une bafe auffi folide ont pour appui le té
moignage des hommes les plus éclairés de 
toutes les Nations. Plufieurs des tableaux, 
qui terminent chaque volume , m’ont été en
voyés avec la preuve de leur fidélité. J ’ai fait 
dreffer les autres fur des matériaux d’une au
torité également inconteftable.

L e  îeéleur pourra s’étonner de la différence 
qu’il remarquera entre les états préfentés au
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n  a m o r t i s s e m e n t . v
Parlement d’Angleterre touchant' des“ Indes 
Orientales ou Occidentales, &  ceux que j ’ai 
cru devoir y  joindre. La furprife ceilera fi 
Ton fait attention que les réfultats offerts au 
Sénat de la Nation ne portent que fur les 
productions &  les marchandifes qui n’ont pu 
échapper aux recherches du file ; qu’ils ne 
donnent à ces productions, à ces marchandi
fes, que leur valeur originaire; qu’ils fe ter* 
minent à l’année i?7$ . M o i, au contraire, 
je fais entrer dans mon calcul tous les objets; 
je les porte au prix qu’ils ont après Paquitte- 
ment des droits; je parle de l’époque aduehe 
où ils ont acqffs une grande extenfion.

Depuis Pimpreffion de mon o u vrage, j ’ai 
reçu fur Saint-Vincent des détails qu’il ne 
m’avoit pas été poiEble d’obtenir auparavant. 
Cette ifie, l’une des Caraïbes, compte mille 
quatre cens foixante-onze perfonnes libres &  
douze mille cent dix-neuf efc laves. Le Got> 
vernement Britannique y  a concédé vingt- 
trois mille fix cens cinq acres, ou , fuivant 
une mefure plus ufitée dans cette 'partie du 
Nouveau M on d e, fept mille quatre cens cin
quante-trois quarreaux de terre. D e cesquar- 
reanx , dix-neuf cens foixante-neuf font oc
cupés par foixunte &  une fucreries ; quatre 
cens quarante-deux par le café; cent trente- 
un par le cacao ; trois cens foixante-neuf par 
le coton; trente-neuf par l’indigo; quatre 
cens cinquante-un par le tabac; fept cens 
quatre-vingt-cinq par le manioc ; üx cens 
foixante par les iavanes ; &  deux mille flx 
cens par des bois,



A  V E R  T I S S E M E N T .  r TX
Le globe eft actuellement enfangîanté par 

une guerre qui a donné, qui a ôté des éta- 
blifferaens utiles aux Puiffances belligérantes. 
Lorfque les traités auront confirmé ces con
quêtes ou ces pertes, iî fera tems d'annoncer 
ces révolutions.

La lecture de mon livre exigeoit un Atlas 
commode qui lui fût adapté : celui que j'ai 
fait dreffer pour cette nouvelle édition, ne 
laiffera rien à deiirer. Je renvoie au furplus 
le leiteur à l’analyfe imprimée à la tète de 
cet Atlas.

Comme la connoiiïance des monnoies étran
gères n’eft pas commune, on a cru devoir les 
réduire en livres tournois.

Le peu qui me refte de forces fera confa- 
cré à l ’ Htftoire de la révocation de ¿'Edit de 
Nantes. Ce ne fera pas un détail des atrocités 
qui accompagnèrent cet événement xnalheu- 
reufement célèbre. Je fuivrai fur le globe en
tier les réfugiés François; &  je retracerai, le 
mieux qu'il me fera* poiîîhle , le bien qu’ils 
firent aux régions diverfes où ils portèrent 
leur aéiivité, leurs larmes &  leur induftrie.
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ï L  n'y a point eu dANcnement aufli intéreflant 
Pour Pefpèee humaine en général, & pour les peu
ples de l’Europe en particulier , que la décou
v r e  du Nouveau Monde &: le paiïage aux Indes 
Par le cap de Bonne-Efpérance. Alors a com
mencé une révolution dans k  commerce , dans 
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H i s t o ï r m  P h  i l o s o p h / q u e

la puiiiance des nations, dans les mœurs> Tinduf. 
trie & le gouvernement de tous les peuples. C’eft 
à ce moment que les hommes des contrées les 
'plus éloignées fe font rapprochés par de nouveaux 
rapports & de nouveaux befoins. Les produirons 
clés climats placés fous Péquateur, fe confommcnt 
clans les climats voiians du pôle ; rinduftrie du 
Nord eft tranfportée au Sud; les étoffes de l ’0 ~ 
rient'font devenues le luxé des Occidentaux; & 
par-tout les hommes ont fait un échange mutuel 
de leurs opinions, de leurs loix, de leurs ufages, 
de ïeurs maladies, de leurs remèdes, de leurs ver
tus & de leurs vices.

Tout cil changé, & doit changer encore. Mais 
les révolutions paffées & celles qui doivent fui- 
vre , ont-elles été, feront-elles utiles à la nature 
humaine L ’homme leur devra-t-il un jour plus 
de tranquillité, de ■ bonheur & de plaifir®? Son 
état fera - 1 - il meilleur, ou ne fera - 1 - il que 
changer *1

L ’Europe a fondé par-tout des colonies ; mais 
connoit-elle les principes fur lefquels on doit les 
fonder 1 Elle a un commerce d’échange, d’éco
nomie , d’induilrie. Ce commerce pafie d’un peu
ple à l’autre. Ne peut-on découvrir par quels 
moyens & clans quelles circonftances *1 Depuis 
qu’on connoit l’Amérique & la route du cap, des 
nations qui n’étoient rien font devenues puifTan- 
tes ; d’autres qui faifoient trembler l’Europe , fe 
iont affoiblics. Comment ces découvertes ont-elles 
influé fur l’ctat de ces peuples4? Pourquoi enfin les 
nations les plus floriffantes & les plus riches ne 
font-elles pas toujours celles à qui la nature a le 
plus donné4? Il faut, pour s’éclairer fur ces quef- 
tions importantes, jetter mi coup-d’œil fur l’état 
où Croit l’Europe avant les découvertes dont nous 
mons parlé; iuivre en détail les événemens dont
flics ont été la caufe ,  <k finir par confidérer l’é*



I n s  s t>e u  x  I n  d &-$. L rv . L g
I tnt de TEurope telle qu’elle eft aujourd’hui, 
f Telle efila tâche effrayante que je me luis pro- 
f pote de remplir. J’y ai confacrc ma vie. J’ai ap- 
: pelle à mon fecours les hommes înftruits de tou- 
: tes les nations. JJai interrogé les vivans & les 

morts ; les vivans, dont la voix fe fait entendre 
■ à mes côtés ; les morts , qui nous ont tratifmis 

leurs opinions & leurs connoifïanees, en quelque 
: langue qu’ils aient écrit. J’ai pefé leur autorité; 
i j ’ai oppofé leurs témoignages ; j’ai éclairci les 
f  faits. Si Ton m’eût nommé fous la ligne ou fous 

le pôle im homme en état de m’édairer fur quel
que point important , j’aurois été fous le pôle ou 
fous la ligne , le fommer de s’ouvrir à moi. L ’i
mage augufle de la vérité m’a toujours été pré
fente O vérité fainte ! c’efi: toi feule que j’ai ref- 
peétéc, Si mon ouvrage trouve encore quelques 
kéteurs dans les iiècles à venir , je veux qu’en 
voyant combien j’ai >été dégagé de paffions & de 
préjugés, ils ignoïent la contrée où je pris naïf- 
lance; fous quel gouvernement je vivois, quelles 
fondions j’exerçois dans môn pays ; quel culte 
je profdlai : je veux qu’ils me croient tous leur 
concitoyen & leur ami. Le premier foin, le pre
mier devoir, quand on traite des matières impor
tantes au bonheur des hommes, ce doit être de 
purger fon ame de toute crainte, de toute cfpé- 
rance. Elevé au-ddfus de toutes les confidéra- 
tions humaines 5 c’eft alors qu’on plane au-dclfus 
de l’atmsofphère, & qu’on voit le globe au-deifous 
de foi. C ’eft de-là qu’011 laifiè tomber des larmes 
fur le génie1 perfécuté, fur le talent oublié, fur la 
vertu malheur eufe. C ’eft de-là qu’on verfe l’impré
cation & l’ignominie fur ceux qui trompent les 
hommes, & fur ceux qui les oppriment. C'eft de
là qu’on voit la tête orgucilîeufe du tyran's’abaif- 
fer & (è couvrir de fange, tandis que le front 
xnodefte du jufte touche îa voûte des deux. C’eiL

A 2



là que j’ai pu véritablement m’écrier , je  fu is Ib 
bre, & me fentir au niveau de mon fujet. C’eft- 
là enfin que, voyant à mes pieds, ces belles con
trées où tfeuriilènt les fciences & lcs_ arts , & que 
les ténèbres de la barbarie avoient ii long-temps 
occupées, je me fuis demandé : qui efi-ce qui a 
creufé ces canaux6? qui efi-ce qui a defleché ces 
plaines 1 qui efi-ce qui a fondé ces villes qui 
efi-ce qui a rafïemblé, vêtu, civilité ces peuples5? 
& qu’aîors toutes les voix des hommes éclairés qui 
font parmi elles m’ont répondu : c’eil le commerce, 
c ’eft le commerce.

En cîfet, les peuples qui ont poli tous les au* 
très, ont été commerçans. Les Phéniciens n’é- 
Toient qu’une nation très-bornée dans fon terri
toire & dans fa puiiTance ; & c’efl la première 
dans rhiftoire des nations. Il n’en efl aucune 
qui ne parle de ce peuple. Il fut connu par-tout ; 
il vit encore par fa renommée : c’eft qu’il était na
vigateur.

Lft nature , qui l’avoit jetté fur une côte aride, 
entre la Méditerrannée & la chaîne du Liban, 
fcmbloit l’avoir féparé, en quelque forte de la 
terre, pour lui apprendre à regner fur les eaux'. 
La pèche lui enfeigna l’art de la navigation. Le 
murex, fruit de la pèche , lui donna la pourpre. 
Le fable de fes rivages lui fit trouver le feeret du 
verre. Heureux ce peuple de n’avoir prefque rien 
reçu de la nature ; puiiqu’il tira de cette indigence 
même le génie & le travail, d’où naquirent les 
arts & les richeifes l

Il faut avouer qu’il étoit heureufemeht fitué pour 
iaïre le commerce de T Univers. Placés auprès des 
limites qui iéparent & joignent, pour ainfi dire, 
l’Airiqnc, l’Aii-c & l’Europe ; les Phéniciens pou
vaient , linon lier entr’eux les habitans de la terre, 
du moins être les médiateurs de leurs échanges , 
Sc communiquer à chaque nation les jouiilances

4  B ï s t o i r b  P h i l o s o p h  t q u  ê



I de tons les climats. Mais l’antiquité , que nous 
i avons fouvent fur panée , quoiqu’elle nous ait beau- 
! coup appris, n’avoit pas d’aîfez grands moyen# 

j  pour un commerce univerfel. La Phénicie borna 
| la marine à des galères, fon commerce au cabo- 
j tage , & hi navigation à la Méditerrannée. M o

dèle des peuples maritimes , on fait moins ce qu’il 
a fait, que ce qu’il a pu faire : on conjecture fa 
population par fes colonies. On veut qu’il ait cou
vert de fes effains les bords de la Méditerrannée , 
& fur-tout les côtes d’Afrique, 

j  T yr, ou Sydon, reine de la mer, enfanta Car- 
j thage. L ’opulence de Tyr lui avoit forgé des fers 
j & donné des tyrans. La hile de Tyr , Carthage, 
j plus heureufe que fa mère, fut libre malgré fes 
i richdles. Elle dominoit fur les côtes d’Afrique s 
! & poifédoit la plus riche contrée de PEurope, 

PElpagne, célèbre dès-lors par fes mines d’or & 
j d’argent, & qui de voit un jour, au prix de tant 
j deiàng, conquérir celle d’un Nouveau Monde.
| Carthage n’auroit peut-être été que commer- 
[ çante, s’il n’y avoit pas eu des Romains. Mais 
i l’ambition d’un peuple foule va tous les autres. Il 
j  fallut faire la guerre au lieu du commerce, & périr 
| ou vaincre. Carthage fuccomba, parce que les ri- 
j chelles produiiciit l’effet contraire de l’indigence, 
j celui d’éteindre le courage & de dégoûter de la 
j  guerre : mais elle eut au moins la gloire de difputer 

long-temps l’empire du monde. Ce fut un malheur 
peut-être pour l’Europe & pour toutes les mitions, 
que la deftruétion d’une république qui mettoit ht 

j  gloire dans fon induitric, & fa puiflance dans des 
! travaux utiles au genre humain, 
i La Grèce, entrecoupée de tous cotes par des 
j mers, devoit fleurir par le commerce. S’élevant 
j  dans un Archipel, & féparée des grands conrinens, 
j il fembîoit qu’elle ne dut ni conquérir, ni être 

conquife. Placée epere l’Aiie & l’Europe pour pQ~
A 3
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licer l’une & loutre, elle devoit jouir dans une 
jufte profpérité du fruit de fes travaux & de fts 
bienfaits* Les Grecs prefque tous venus de l’E
gypte , ou de la Phénicie -, en apportèrent la fa- 
geilè & l’induftrie. Le peuple te plus brillant & 
le plus heureux de toutes ces colonies Afiatiques * 
fut commerçant.

Athènes fe fervit de fes premiers vaiffeaux pour 
trafiquer en .Afie , ou pour y répandre autant de 
colonies que la Grèce en avoit pu recevoir dans 
Li naiiïance. Mais ces tranfmigrations furent une 
fource de guerres. Les Perfes fournis au defpotif- 
mc, ne vouloient fouffrir, même fur les bords de 
la mer, aucune efpèce de peuple libre ; & les Sa
trapes du grand Roi lui perfuadoient que tout de
voit être efclave. Dedà toutes les guerres de l’Afie 
mineure, où les Athéniens s’étoient fait autant 
d’alliés ou de fujets, qu’il y avoit de peuples in- 
fulaires ou maritimes. Athènes aggrandit fion com
merce par fes viétoires, & fa puiflanee par fou 
commerce. Tous les arts, à la fois* naquirent 
dans la Grèce , avec le luxe de l’Alie.

C’eil par les Grecs &  les Carthaginois, que le 
commerce, l’agriculture & les moyens de la po
pulation s’étoient introduits en Sicile. Rome le 
v it, en fut jaloufe , s’aifujettit une ifle qui de
voit la nourrir ; & après avoir chalfé les deux na
tions rivales qui vouloient y regner, elle les at
taqua l’une après l’autre. Du moment où Car
thage fut détruite, la Grèce dut trembler. Mais 
Alexandre fraya la route aux Romains, & il 
fcmbloit que les Grecs ne puifent être fubjugués 
par une nation étrangère , qu’après avoir été 
vaincus par eux-mê.mes. Dès que le commerce, 
qui trouve à la fin là mine dans les richeffes qu’il 
entalfe, comme toute puiilance la trouve dans 
fes conquêtes ; dès que le commerce des Grecs 
eut ceifé dans la Méditerranée, il n’y en eut 
plus dans le monde connu,.

4, H t  s t  o i r e  P h i l o s  o p n i q u  n



j DES DE UX I x  D ES. LlV. î,
Í Les Grecs* eu ajoutant à toutes les cotinoif» 
| fauces , à tous les arts qu’ils avoient reçus des 

Lgvpdens & des Tyriens* élevèrent la raifon hu
maine à un degré de perfeétion , d’où les révo
lutions des empires fient fait defeendre peut-être 

! pour jamais. Leurs admirables inflitâtions étoient 
! iiipéricurts à toutes celles que nous connoiiluns. 

L ’eiprit dans lequel ils avoient fondé leurs co
lonies , fait honneur à leur humanité. Tout nu- 

j quit dans leurs mains , tout s’y pcrfeélionna ,
| tout y périt. On voit, par quelques ouvrages de 
j Xcnophon* qu’ils entendoient mieux les prinei- 

j  pes du commerce, que la plupart des nations 
j modernes.

Si Ton fait attention que l’Europe jouit de 
toutes les connoiifances des Grecs, que fon com
merce eit infiniment plus étendu, que notre ima
gination fejporte fur des objets plus grands & plus 
variés depuis les progrès de la navigation ; on 
fera étonné que nous n’ayons pas fur eux la fu- 
périorité la plus décidée. Mais il faut obferver 
que, lorfque ce peuple connut les arts & le com
merce, il fortoit, pour «ainii dire , des mains de 
la nature, & avoit toute l’énergie néceflairc pour 
cultiver les dons qu’il en recevoit, au lieu q̂ue 

v les nations de l’Europe étoient aflervies à des loix & 
à des inftitutions extravagantes. Dans la Grèce, le 
commerce trouva des hommes ; en Europe, il 
trouva des efclaves. A mefurc que nous avons 
ouvert les yeux fur les abfurdités de nos inliitu- 
tions,  nous nous fournies occupés à les corriger ; 
mais ians'ofer jamais renverfer entièrement fié- 
difice. Nous avons remédié à des abus par des 
abus nouveaux ; & à force d’étayer, de réfor
mer, de pallier, nous avons mis dans nos mœurs 
plus de contradictions qu’il n’y en a che % les peu
ples les plus barbares.

Les Romains, inilitiiés pour conquérir, n’ont
À  4
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pas avancé, comme les Grecs, la rai Ton & Pin* 
duftrieé ïls ont donné an monde un grand fpeéta- 
cle ; mais ils n’ont rien ajouté aux connoiffances 
.& aux arts des Grecs. CJefï en attachant les na
tions au même joug, & non en les unifiant par 
le commerce, qu3ils ont augmenté la communi
cation des hommes. Ils ravagèrent le mondes & 
lorfqu’ils l’eurent fournis, le repos qu’ils lui don
nèrent fut une léthargie. Leur defpotifme, leur 
gouvernement militaire opprimèrent les peuples, 
éteignirent le génie, & dégradèrent Fefpèce hu
maine.

Tout fut dans un plus grand défordre encore 
après denxloix deConftantin , que Montefquicn 
nJa pas ofé mettre parmi les caufes de la déca
dence de Pernpire. La première, dictée par Pim-, 
prudence & le fanatifme, quoiqu’elle parût l’être 
par l’humanité , peut fervir à nous faire voir 
qu’une grande innovation cil fouvent un grand dan
ger, & que les droits primitifs de l’efpëce humaine ne 
peuvent pas être toujours les fondemens de Fad- 
miniftration. Cette loi déclaroit libres tous les ef- 
claves qui fe feroient chrétiens* Elle rétabîifioit 
dans leurs droits des hommes qui iriavoient eil 
jufqiPalors qu’une exiitenee forcée; mais elle ébranla 
l’état, en ôtant aux grands propriétaires les bras 
qui faifoient valoir leurs domaines , & qui , par
la, fe trouvèrent réduits pour quelque temps à la 
plus cruelle indigence. Les nouveaux profélytes 
eux-mêmes ne pouvoient réparer, en faveur de 
Pétât, les torts que le gouvernement avoit fait à 
leurs maîtres. Ils n’avoient ni propriété, ni fub- 
fiiiancc aifurée. Comment auroientdls pu être de- 
iToués à l’état qui ne le nourriffoit point, & à une 
religion qu’ils n’avoient embraliée que par ce pen-. 
chant irréiîfHbîe qui entraîne vers la liberté^ Un 
notre édit défendit le paganifme dans toute Féten- 
due de Pempire ; çes vaftes contrées fe trou«
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aèrent couvertes d'hommes qui n’étoient plus liés 
entr’eux ni à l’état par les nœuds facrés de la 
■ religion & du ferment. Sans prêtres , fans temples , 
fans morale publique, quel zèle pou voient-ils avoir 
pour rcpouiïer des ennemis qui venoient attaquer une 
domination h laquelle ils ne renoient plus ^

[ Audi, les habitans du Nord qui fondirent fur 
[l’empire, trouvèrent-ils les difpoiitions les plus 
[favorables à leur invafion. Preffés en Pologne &  
jeu Allemagne par des nations forties de la Grande- 
[Tartarie, ils venoient occuper un moment des 
; provinces déjà ruinées, pour en être chailes par 
des vainqueurs plus féroces qui les fui voient* C ô 
toient des flots qui fe prciToient, qui fe chaffoient 
les uns les autres. En fe fixant dans les pays qu’ils 
venoient de dévafler, ces barbares divisèrent des 
contrées que Rome avoit autrefois unies* Dès lors 
il n’y eut plus de communication entre les états 
formés par le haiard, le befoin , ou le caprice. 
Les pirates qui couvroient les mers , les mœurs 
atroces qui réguoient fur les frontières, repouf- 
foient toutes les liaifons qu’une utilité récipro
que auroit exigées* Pour peu même qu’un royau
me fût étendu, fesfujets étoient fépnrés par des 
barrières inftimiontablcs, parce que les brigands 
qui infeftoicntles chemins, changeoient un voyage 
un peu long en une expédition toujours péril- 
leufr. Les peuples de l’Europe rejettes par 
Fefchtvage & la conftemation dans cet état de üu- 
pidité & d’inertie , qui a dû long-temps être le 
premier état de l’homme , profitoient peu de la 
fertilité de leur foi* & n’avoient qu’une induftrie 
tout - à - fait fauvage. Les pays un peu éloignés 
n'exifloient point pour eux, & ils ne connoif* 
fuient leurs voiüns que pour les craindre ou pour 
les combattre.

Ce que quelques écrivains racontent des rL 
eheffes & de la magnificence du feptieme fiçcle ,

r



eft fabuleux, comme tout ce qu’on fit de met- 
veiîîeux dans i’hifloire de leur temps. On s’habil* 
loit de peaux & d’une laine grofïière. On iguoroit 
les commodités de la vie. On conftruifoit, il ej 
vrai, des édifices hardis & foîides qui nous mon* 
trent jufqu’à quel point de perfection un art peut 
être porté lorsqu’il eft le produit des efforts fuc. 
ceffifs & continus de la nation qui l’inventa : mais 
une architecture née dans les forêts des Drui- 
des, de l’imitation des arbres , qui, s’élançant 
dans les airs , forment des ceintres très-aigus, & 
dont les branches, en fe courbant , en s’entre- 
laifant, conduifent à Finvention des pendentifs, 
ne prouve pas qu’il y eut alors plus de richeiTes 
que de goût. Il ne faut ni beaucoup d’argent, ni 
beaucoup de connoiflances des arts pour élever 
des malfes de pierre avec les bras de fes efcla- 
ves. Ce qui démontre , fans répliqué, la pau
vreté des peuples, c’eft que les impôts fe levoient 
en nature ; & même les contributions que 
le clergé fubalterne payoit à fes fupérieurs , cou- 
iifloient en denrées comeftibles.

La fuperitîtion dominante épaifïlfïbît les ténè* 
bres. Avec des fophifmes & de la fubtilité, elle 
fondoit cette faulîe fcience qu’on appelle théo
logie j dont elle occupoit les hommes aux dé
pens des vraies connoiflances.

Dès le huitième fiècie, & au commencement 
du neuvième, Rom e, qui n’étoit plus la ville 
des maîtres du monde, prétendit, comme autre
fois , ôter & donner des couronnes. Sans citoyens, 
Dns Ibîdats, avec des opinions , avec des do
gmes , on la vit afpirer à la monarchie univerfel- 
lc. Elle arma les princes les uns contre les au
tres , les peuples contre les rois, les rois contre 
les peuples. On ne connoiffoit d’autre mérite que 
de marcher à la guerre, ni d’autre vertu que d’o
béir à l’Eglife. La dignité des fouverains étoiü
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Vilie par les prétentions de Rome , qui appre- 
ïoit à méprifer ies princes, fans infpirer l’amour 
le la liberté. Quelques romans abfurdes & quel
ques fables mélancoliques , nées de l’oifiveté des 
doitres , étoient alors la feule littérature. Ces ou-

Î
 ages contribuoient à entretenir cette trifteile 

cet amour du merveilleux qui fervent fi bien la 
perdition*

Deux nations changèrent encore la face de la 
rre. Un peuple forti de la Scandivanie & de la 
herfonèfe Cimbrique, fe répandit au Nord de 
Europe, que les Arabes prefToient du côté du 
üdi. Ceux-là étoient difciples d’Odin , & ceux- 

de Mahomet: deux hommes qui avoient ré- 
mdu le fanatifine des conquêtes avec celui de 

la religion. Charlemagne fût vaincre les uns & ré- 
lifter aux autres. Ces hommes du Nord ,J appel
les Saxons ou Normands, étoient un peuple pau
vre , mal armé, fans difeipline, de mœurs atro
ces , pouffé aux combats & à la mort par la mi
sère & la luperftition* Charlemagne voulut leur 
faire quitter cette religion qui les rendoit il terri
bles, pour une religion qui les difpoferoità obéir. 
Il lui fallut verfer des torrens de iang, & il planta 
la croix fur des monceaux de morts. Il fut moins 
heureux contre les Arabes conquérans de PAiie, 
de l’Afrique & de l’Efpagne : U ne put s’établir 
au-delà des Pyrénées.

Le befoin de repoulfer les Arabes , & fur-tout 
les Normands, fit renaître la marine de l’Europe. 
Charlemagne en France, Àlfredde-Grand en An
gleterre , quelques villes en Italie eurent des vaif- 
ieaux, & ce commencement de navigation rciluF 
cita, pour un peu de temps, le commerce mari
time. Charlemagne établit de grandes foires, dont 
la principale étoit à Aix-la-Chapelle. C ’cft la ma
nière de taire le 'commerce chez les peuples où 
il dt encore au berceau.



Cependant les Arabes fondoient le plus grâ  
commerce qu’on eût vu depuis Athènes & Car, 
thagc. Il eft vrai qu'ils le dévoient moins aux lu. 
mieres d’une raifort cultivée & aux progrès d’une, 
bonne adminiftration , qu’à l’étendue de îeurpuif. 
fauce 5 & à la nature des pays qu’ils poffédoieut, ' 
Maîtres de l’Efpagne, de l’Afrique , de l’Afie- 
Mineure, de la P eilc, & d'une partie de l'Inde, 
Ils commencèrent par échanger entr’eux, .¿’une 
contrée à l’autre, les denrées des différentes pur. 
fies de leur vaite empire. Ils s’étendirent par de
grés jufqu’aux Moîuques & à la Chine, tantôt 
en négociais, tantôt en miffionnaires , fouvent 
en conquérans.

Bientôt les Vénitiens, les Génois & les Ara
bes de Barcelone allèrent prendre dans Alexan* 
drie les marchandifes de l'Afrique & de l’Inde, 
ik les versèrent en Europe. Les Arabes , enri
chis par le commerce & raifaifié de conquêtes, 
n’étoient plus le meme peuple qui avoit brûlé la 
bibliothèque des Ptolomées. Ils cultivoient les arts 
& les lettres, & iis ont été la feule nation con
quérante qui ait avancé la raifon & l’induftrie des 
hommes. On leur doit l’algèbre, la Chymie, des 
lumières en aftronomie, des machines nouvelles, 
des remèdes inconnus à l’antiquité; mais la poc
he cil le feul des beaux arts qu’ils aient cultivées 
avec fuccès.

Dans le même temps , les Grecs avoient imité 
les manufactures de l’Afie ; & ils s’étoient ap
propriés les richeffcs de l’Inde par différentes voies* 
Mais ces deux fources de profpérité tombèrent 
bientôt avec leur empire, qui n’oppofoit au ïa- 
natifme guerrier & intrépide des Arabes , que le 
fanatifme imbécille & lâche des querelles Fcholaf- 
tiques & des controverfes monacales. Les moi
nes y régnoient, & l’empereur demandoît pardon 
k Dieu du temps qu’il donnoit aux foins de Pé-
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ât. Il n’y avoit plus ni bons peintres , ni bons 
cuîpteurs ; & Ton y çüfputoit finis celle pour ia- 
oir s’ü falioit honorer les images. Situés, au mi- 

ieu des mers , poiTcflcurs d’un grand nombre d’if- 
es, les Grecs n’a voient pas de marine. Ils fe dé- 
êndirent contre celle d’Egypte & des Sarraiins 
ar Je feu. Grégeois , arme vaine & précaire d’un 
euple fans vertu. Conftantinoplc ne pouvoir pro- 
éger au loin fon commerce maritime $ il fut aban

donné aux Génois , qui s’emparerimt de Caifa, 
dont ils firent une ville il Grillante. ,.

La nobleffe de l’Europe dans les .folles expé
ditions des Croifades, emprunta quelque choie 
des mœurs des Grecs & des Arabes. Elle connut 
leurs arts & leur luxe ; il lui devint difficile de 
s’en paifer. Les Vénitiens eurent un plus grand 
débit des marchandifes qu’ils tiraient de l’Orient. 
Les Arabes eux-mêmes en portèrent en France , 
en Angleterre f & jufqu’en Allemagne.

Ces états étaient alors fans vaiifeaux & fans
manufactures. On y gênait le commerce  ̂ & l’on 
y méprifait le commerçant. Cette dalle d’hommes 
utiles n’avoit jamais été honorée chez les Romains. 
"Ils avoiejat traités les, négodans à-peu-près avec 
le même mépris qu’ils avaient pour les buttions ,ies 
courtifimes, les bâtards , les efclaves & les gla
diateurs. Le fyflême politique établi dans toute 
l’Europe par la force & l’ignorance dès. mations 
du Nord, devoit nécellairement perpétuer ce pré
jugé d’un orgueil barbare. Nos peres imfenfés pri
rent pour baie de leurs gouverne mens un principe 
deilruéteur de toute focîété ? le mépris pour les 
travaux utiles. Il n’y avoit de conildérés que les 
poiïèifeurs des fiefs & ceux qui s’étoient diirin- 
gués dans les combats. Les nobles étoicut 5.com
me on fait, de petits fouverains qui abufoient de 
leur autorité, & réfutaient à celle du prince. Les 
binons a voient du biffe & de l’avarice, des fan-



taifies, & fort peu d’argent. Tantôt ils appelloicut 
les marchands dans leurs petits états , & tantôt 
ils les rançonnoient. C’efldans ce temps barbare 
que fe font établis les droits de péage 5 d’entrée} 
de fortie, de paifage , de logemens, d’aubaines, 
d’autres opprefîïons fans fin. Tousses ponts, tons 
les chemins s’ouvroient ou fe fermoient, fous le bon 
plaifir du prince ou de fes vafîaux. On ignoroit 
ii parfaitement les plus fini pies élémens du com
merce , qu’on a voit l’ufage de fixer le prix des 
denrées. Les négocians étoient fouvent volés, & 
toujours mal payés parles chevaliers & par les ba
rons. On faifoit le commerce par caravanes, & 
l ’on alloit en troupes armées jufqu’aux lieux ou 
Ton avoit fixé les foires* L à , les marchands ne 
négligeoient aucun moyen de fe concilier le peu
ple. Ils étoient ordinairement accompagnés de 
bateleurs , de mufieiens & de farceurs. Comme 
il n’y avoit alors aucune grande ville , &  qu’on 
ne connoiffoit ni les fpeétacles, ni les aliemblées , 
ni les pîaifirs fédentaires de la fociété privée, le 
temps des foires étoit celui des amufemens ; k  
ces amufemens dégénéroient en diffolutions, qui 
autorifoient les déclamations &  les violences du 
clergé, Les commerçans furent fouvent exeommu- 
niés. Le peuple avoit en horreur des étrangers 
qui apportoient des fuperfluités à fes tyrans, & 
qui s’affocioient à des hommes dont les mœurs 
bleffoient fes préjugés & fon auftérité groifiere.

Les Juifs, qui ne tardèrent pas à s’emparer des 
détails du commerce, ne lui donnèrent pas beau
coup de confidération. Ils furent alors dans toute 
l’Europe, ce qu’ils font encore aujourd’hui dans 
la Pologne & dans la Turquie, Les richcfles qu’ils 
avoient, celles qu’ils acquéroient tous les jours, 
les mirent en état de prêter de l’argent au mar
chand & aux autres citoyens, mais en exigeant 
un bénéfice proportionné au rïfque que couroient
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¡es fonds en fortant de leurs mains-. Les fcholaf- 
Iques s’élevèrent avec fureur contre une prati- 
jue ncccffairc que proferivoient leurs barbares 
jréjugés. Cette déciûon théologique fur un objet 
ùvil &; politique, eut d’étranges luîtes. Le magif- 
bat entraîné par une autorité qu’on n’ofoit pas 
lutter, meme îorfqu’eîle étoit injufte , prononça 
[les eonfifeations & des peines infamantes coj^e 
i’ufare, que dans ces temps d’aveuglement les 
loix confondoient avec l’intérêt le plus modéré. 
Ce fut à cette époque que les Juifs, pour ie dé

dommager des dangers oc des humiliations qu’ils 
[avoient continuellement à craindre dans un tra
hie regardé comme odieux & criminel, fe livrèrent 
à une avidité qui n’eut plus de bornes. Il leur 
fallut ajouter au prix de l’argent qui peut sYfti- 
mer par le beibin de celui qui prête, par le crédit de 
celui qui emprunte, par une infinité d’autres cir- 
conftances, le prix de Ihnfamie qui eit de peu de 
chofe , ou que rien au monde 11e peut compcn- 
fev. Toutes les nations les déteftèrent. On les per- 
fécuta , 011 les pilla, 011 les proicrivit. Ils inven
tèrent les lettres de change qui mirent en fureté 
les débris de leur fortune. Le clergé déclara le 
change ufuraire ; mais il étoit trop utile pour erre 
aboli. Un de fes effets fut de rendre les négociant 
plus indépendans des princes, qui alors les trai
tèrent mieux, dans la crainte qu’ils ne portafient 
ailleurs leurs richcfles.

Ce furent les Italiens, plus connus fous le 
nom de Lombards, qui profitèrent les premiers 
de ce commencement de révolution dans les idées. 
Ils obtinrent, pour les petites foeiétés qu’ils for- 
moient, la protection de quelques gouvernement 
qui dérogèrent pour eux aux loix portées, dans 
des temps barbares, contre tous les étrangers. 
Cette faveur les rendit les agens de tout le midi 
de PEurooe.



Le Nord parut fe réveiller auffi ; mais un peu 
plus tard, & plus difficilement encore. Hambourg 
& Lubec ayant entrepris d’ouvrir un commerce 
dans la mer Baltique , fe virent obligés de s’unir 
pour fe' défendre contre les brigands qui infeP 
toienu ces parages. Les fficcès de cette petite 
ligue détermina d’autres villes à entrer dans b 
confédération. Bientôt elle fut compofée de qua-

- tre-vingts cités , qui formoieiit une chaîne depuis 
la Baltique jufqu’au Rhin , & qui avaient obtenu 
ou- acheté le privilège de fe gouverner par leurs 
propres loix. Cette affociation, la première qui 
ait eu dans les temps modernes un fyiléme régu
lier de commerce , échangeoit avec les Lombards

- les munitions navales & les autres marchandifes 
du Nord, contre les productions de l’Aiie* de 
l ’Italie & des autres états du midi.

La Flandre fer voit de théâtre à tant d’heureu- 
fes opérations. Sa poiltion n’étoit pas la feule 
caufe de cette préférence fi utile. Elle la devoit 
iiuiB à fes belles & nombreufes manufactures de 
draps ; elle la devoit encore à fes fabriques de tapif 
ferles, qui prouvent à quel point le defini & k 
peripcciivc ctoient alors ignorés. Tous ces moyens 
de profpérité firent des Pays-Bas, la région k 
plus riche, la plus peuplée, la plus cultivée de 
l’Europe.

L ’état floriflant des peuples de la Flandre, dé 
ceux de la Grande Anfe, de ceux de quelques 
républiques qui profpéroicnt à l’aide de la liberté, 
ht impreffion fur la  plupart des rois. Dans leurs 
états, il n’y avoit de citoyens que la nobleffe 
& les eccléiiaftiqucs. Le relie étoit efclave. Ils 
affranchirent les villes, & leur prodiguèrent les 
privilèges. Auffi-tôt fe formèrent des corps de 
marchands # des corps de métiers; & ces affocia- 
tions acquirent du crédit en acquérant des richcf- 
fes, Les Souverains les opposèrent aux barons.

On
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pu vit diminuer peu-à-peu l’anarchie & la tyran - 
tic féodales. Les bourgeois devinrent citoyens 4 
c le tiers-état fut rétabli dans le droit d’étre ad- 
nis aux aifemblées nationales.

Le préiident de Montefqnieu fait honneur h 
la religion chrétienne, de l'abolition de Pefela- 
iage. Nous ofcrons u’être pas de Ion avis. C ’eil 

juand il y eut de rinduftrie & des richeiles dans 
Je peuple, que les Princes le comptèrent pour 
Quelque chofe. C e il quand les richeiles du peu- 

île purent être utiles aux rois contre les barons , 
uc les loix rendirent‘meilleure la condition du 

peuple. Ce fut une faine politique que le corn- 
neree amène toujours, & non Pefprk de la rel
igion chrétienne, qui engagea les rois à déclarer 
ibres les efclaves de leurs vaiiaux ; parce que 
:es efclaves, en celfant de Petre , devenoient 

?des fujets* Il cil vrai que le pape Alexandre III 
¡déclara que des chrétiens dévoient être exempts 
de fervîtude : mais il ne lit cette déclaration que 
pour plaire aux rois de France & d'Angleterre, 
qui vouloient abaifîcr leurs vaiïaux. S ’il eut été
infpiré par Patnour de la juilice éc de l’humanité, 
Ü n’eût pas dit que le chrétien , mais il eût dit 
Iquc l’homme ipétoit pas né pour la fèrvitude ; que 
Fefclave volontaire cil un lâche 4 qu’aucun lien 
InVnchaînc licitement Pefcîave involontaire ; que 
¡celui qui ne peut le brifer par la force d ï inno
cent , s’il sAn délivre par la fuite ; & que fou 
prétendu maître ch un allallin, s’il punit de mort 
aine aétion autoriiee par la nature. Mais la reli
gion chrétienne défend fi peu la fervimdc, que 
dans P Allemagne-Catholique , en Bohème , en Bo
logne, pays tics-catholiques, le peuple cil encore ci- 
fclave; & que les poflcilions eccléliafiiques y ont clles- 

]m dînes des ferfs , comme elles en a voient autre! ois 
parmi nous, fans que l’Eglife le trouve mauvais. 

Les beaux jours de Pltulie ctoicnt à leur au- 
Tome L  B



rpre. Ou voyoit dans Pifc, dans Gênes, dans 
Florence , des républiques fondées fur des lob 
fages. Les fait ions des Guelphes & des Gibe
lins , qui défoloiem ces délicieufes contrées de
puis tant de iiècles, s’y étoient enfin calmées, 
Le commerce y fieuriiibit & devoit bientôt y 
amener les lettres. Venife étoit au comble de 
gloire. Sa marine, en effaçant celle de fes vof 
ims, réprirnoit celle des Mammelus & des Turcs. 
Son commerce étoit fupérieur à celui de l’Europe 
entière. Elle avoit une population notnbreufe & 
des tréfors imnienfes. Ses finances étoient bien 
adminiilrées, & le peuple content, La républi
que empruntait aux riches particuliers, mais par 
politique, & non par befein. Les Vénitiens ont 
été le premiers qui aient imaginé d’attacher au 
gouvernement les lu jets riches, en les engageant 
à placer une partie de leur fortune dans les fonds 
publics. Venife avoit des manufa&ures de foie, 
d'or & d’argent. Les étrangers achetoient chez 
elle des vaiffeaux. Son orfèvrerie étoit la meil
leure & prefque la feule de ce temps - là. On 
reprochoit aux habitans de fe fervir d’ufteniiies t  
de vailfeile d’or & d’argent. Ils avoient cepen
dant des loix fomptuaires ; mais ces loix permet- 
toient une forte de luxe qui confervoit des fonds 
dans l’état. Le noble étoit à la fois économe & 
fomptueux. L ’opulence de Venife avoit reflufeité 
l ’architecture d’Athènes, Enfin, il y avoit de la 
grandeur & déjà du goût dans le luxe,. Le peu
ple étoit ignorant, mais la nobîeife étoit éclairée, 
Le gouvernement réiifioit avec une fermeté luge 
aux entreprifes des pontifes. Siamo Vtncriam* 
F°\ Chrïfiiani, difoitun de leurs fénateurs. Ç ’étoit 
l’efprit du fénat entier. Dès ce tems , il avi- 
lilloit les prêtres, qu’il vaudroit mieux rendre uti
les aux mœurs. Elles étoient plus fortes & plus 
pures chez, les Vénitiens que chez les autres

i 8 H i s t o i r e  . P & i l o s o p h / q i rn
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peuples d’Italie. Leurs troupes étoient fort diffé
rentes de ces miférables Condottieri, dont les 
noms étoient fi terribles, & dont les armes l'é
taient ii peu, Il regnoit de la politelfe à Venife;
& la fociété s’y trouvoit moins gênée par les 
inquüiteurs d’état, qu’elle 11e l’a été depuis que 
la république s’eii méfiée de la puiffance de fes 
Vüifms & de la foiblcffe.

Au quinzième fiècîe, l’Italie laiffoit bien loin 
derrière elle tout le relie de l’Europe. La fuperP* 
tition la plus cruelle, la plus infenfée , quitenoit 
lieu de tout mérite, & qui produifoit tant de 
pratiques minutieufes & tant de fureurs atroces , 
avoit cependant peu-à-peu tiré VEfpagne du joug 
des Arabes, Ses différentes Provinces venoient 
de fe réunir par le mariage de Ferdinand & d’Ifa- 
belle , & par la conquête de Grenade. L ’Kfpagne 
étoit devenue une puiffance qui s’égaloit à la 
France même. Les belles laines de CafUlle & 
de Léon étoient travaillées à Ségovie. On en fa- 
briquoit des draps qui fe vendaient dans toute 
l’Europe, &  même en À fie. Les efforts conti
nuels que les Efpagnols avaient été obligés de 
faire pour défendre leur liberté, leur avoient 
donné de la vigueur & de la confiance. Leurs 
fuccès leur avoient élevé Famé. Peu éclairés, 
ils avoient tout Penthouüafme de la chevalerie 
& 'de la religion. Bornés à leur péniniule, & 
ne commerçant guère par eux - mêmes avec les 
autres nations, ils les méprifoient : ils avoient 
ce dédain fallu eux, qui, chez un peuple com
me dans un particulier, marque ordinairement 
peu de lumières. C ’étolt la feule puiffance qui 
eût une infanterie toujours fubftftante ; & cette 
infanterie étoit admirable, Comme, depuis plu- 
fieurs fiècles, les Efpagnols laifoient la guerre, 
ils étoient réellement plus aguerris que les autres 
peuples de l’Europe,
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Les Portugais âvoient à-peu-près le même carac
tère : mais leur monarchie étoit mieux réglée 
que la Caftile, & plus facile à conduire, depuis 
que, par la conquête des Algarves, elle avoit 
été délivrée des Maures.

En France , Louis XI venait d’abaiifer les 
grands vaffaux, de relever la Magiftrature, & 
de foumettre la noblcfle aux loix. Le peuple 
François, moins dépendant de fes Seigneurs, 
devait dans peu devenir plus induftrieux ? plus 
aétif & plus eiümable ; mais l’induftrie & le com
merce ne pouvoient fleurir fufeitement. Les pro
grès de la raifon. dévoient être lents au milieu 
des troubles que les grands excitoient encore, 
& fous le régné d’un Prince livré à la plus vile 
fuperftitioii. Les barons n’avoient qu’un faite bar
bare. Leurs revenus fuffifoieut à peine pour en
tretenir à leur fuite une foule de gentils-hommes 
défœuvrés, qui les défendoient contre les Sou
verains & contre les loix. La dépenfe de leur 
table étoit exceilive ; & ce luxe fauvage, dont 
il relie encore trop de veftiges, n’encourageoit 
aucun des arts utiles. Il n’y avoit, ni dans les 
mœurs, ni dans le langage , cette forte de décence 
qui diilingue les premières elaffes des citoyens,, 
& qui apprend aux autres à les refpeéter. Mal
gré la courtoiilcpreferite aux chevaliers, ilrégnoit* 
parmi les grands, de la groifiéreté & de la ru- 
deile. La nation avoit alors ce caraétere d’incon- 
féqueuccj, qu'elle a eu depuis, & qu’aura tou
jours un peuple dont les mœurs & les manières 
aie feront pas d’accord avec les loix. Les con- 
fcils du Prince y donnoient des édits fans nom
bre, & fou vent contradictoires; mais le Prince 
difpcnfoit aifément d’obéir. Ce caraétcre de faci
lité dans les Souverains, a été fouvent le remède 
a la legéreté avec laquelle les Miniftres de Franco 
ont donné de multiplié les loix.
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L ’Angleterre, moins riche & moins induf- 
trieufe qife la France , avoit des barons infolens , 
des évêques defpotes, & un peuple qui fe laf- 
foit de leur joug. La nation avoit déjà cet efprit 
■ d’inquiétude, qui dcvoit, tôt ou tard, la con
duire à la liberté. Elle dcvoit ce caraétère à la 
tyrannie abfurde de Guillaume le conquérant, 
& au génie atroce de pluiieurs de lés fuceeffeurs. 
L ’abus excefïif de l’autorité avoit donné aux An- 
glois une extrême défiance de leurs Souverains. 
On ne prononçoit chez eux le nom de Roi qu’a
vec crainte; & ces fentimens, tranfmis de race 
en race, ont fervi depuis à leur faire établir le 
gouvernement fous lequel ils ont le bonheur de 
vivre. Les longues guerres, entre les maiibns de 
Lancaiirc &. d’Yorck , avoient nourri le cou
rage guerrier & l ’impatience de la fervitude ; mais 
elles avoient entretenu le détordre & la pauvreté. 
C ’etoit les Flamands qui mettoient alors en œu
vre les laines de l’Angleterre. Ses laines, fou 
plomb, fon étain , étaient tranfportés fur les 
vaiffeaux des Villes Anféatiques. Elle n’avoit ni 
marine, ni police intérieure , ni jurifprudence , 
ni luxe, ni beaux-arts. Elle étoit d’ailleurs fur- 
chargé e d’une multitude de riches couve ns & 
d’hôpitaux. Les nobles , fans aifance, alloicnt 
de couvent en couvent, & le peuple d’hôpitaux 
en hôpitaux.Ces établiiTemensfupcrftitieux mainte- 
noient la pareÜ'e & la barbarie.

L ’Allemagne, long-tems agitée par les querelles 
des empereurs & des papes, & par des guerres 
inteilines, venoit de prendre une affiette plus tran
quille. L'ordre avoit fuccédé à l’anarchie ; & les 
peuples de cette vafte contrée, fins richeffes, fans 
commerce , mais guerriers & cultivateurs, n V  
voient rien à craindre de leurs voifins, & ne pou- 
voient leur être redoutables. Le gouvernement 
féedal y étoit moins funefte à la nature humaine,
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qu’il ne l’a voit été dans d'autres pays. En géné
ral , les différens princes de cette grande portion 
de l’Europe, gouvernoient affez fagement leurs 
états, ils abufoient peu de ienr autorité ; &  ü }a 
poffeffion paiiibîe de fon héritage peut dédomma
ger Phomme de la liberté, le peuple d’Allemagne 
étoit heureux. C’étoit dans les feules villes libres 
& alliées de la Grande Anfe, qu’iï y avoit du 
commerce & de Findniirie. Les mines d’Hanovre 
&  de Saxe n’étoient pas connues. L ’argent étoit 
rare. Le cultivateur vendoit à l’étranger quelques 
chevaux. Les princes ne vendoient pas encore 
des hommes. La table & de nombreux équipages 
étoient le feuî luxe. Les grands & le clergé s’enk 
vroient fans troubler l’état. On avoit de Ta peine 
à dégoûter les gentils-hommes de voler fur1 les 
grands chemins. Les mœurs étoient féroces; & 
pulques dans les deux ñecles fuîvans, les trou
pes Allemandes furent plus célèbres par leurs 
cruautés, que par leur difcipline &  leur courage.

Le Nord étok encore moins avancé que l’Al
lemagne. Il étoit opprimé par les nobles &  par 
les prêtres. Aucun des peuples qui Phabitoient * 
n’avoit confervc cet enthouûafme de gloire * 
que leur avoit autrefois infpiré la religion d’Odin, 
êc ils nJavoient encore reçu aucune des loix fa- 
ges ^que, de meilleurs gouvernemens ont données 
depuis à quelques-uns d’entre eux. Leur puiifance 
^̂ étoit rien ; & une feule ville de la Grande Anfo 
faîioit trembler les trois couronnes du Nord. 
Elles redevinrent des nations après la réforme de 
la religion; & fous les loix de Frédéric & de 
Gufíave Va&a.

Les Turcs n’a voient ni la feience du gouver
nement, ni la connoiifance des arts, ni le goût 
du commerce ; mais les Janiffaires étoient la pre
mie ie milice du monde il n’a manqué qiv’un 
iltü veifet dans PÂlcoran  ̂ pour que des peuples
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fur lefquels la religion a confervé jufqurici la plus 
grande influence, ne devinfîent les maîtres de la 
terre. Si Mahomet f après avoir dit : Tu rendras 
à Vennemi h  mais de la calamité pour le mois 
de la calamité, avoit ajouté : &  tu mépriferas les 
vaines connoijjances de Vétranger ,* Part de la 
guerre eft le feu l que tu en apprendras ; c’étoit 
fait de la liberté de l’Europe, Celui qui perfection
nera le Turc dans Fart militaire, fera l'ennemi 
commun de toutes les nations. Les Janiflaires, 
ces compagnons d’un defpote, qu’ils font refpec- 
ter & trembler s qu’ils couronnent b  qu’ils étran
glent , avoient alors de grands hommes à leur 
tète. Ils renversèrent l’empire des Grecs, infatués 
de théologie, hébétés par la fupcrftition. Quelques 
habitans de ce doux climat, qui cultivoient chez 
eux les lettres & les arts, abandonnèrent leur 
patrie fubjuguée, & fe réfugièrent en Italie : ils y 
furent fuivis par des aytifans b  des négocians. 
L ’aifance, la paix, la profpérité, cet amour de 
toutes les gloires, ce befoin de nouveaux plaifirs 
qu’infpirent de bons gouvernemens, favorifoient 
dans le pays des anciens Romains la renaiflanee 
des lettres ; & les Grecs apportèrent aux Italiens 
plus de connoiffance des bons modèles, b  îè 
goût de l’antiquité. L ’imprimerie étoit inventée 
b  ü elle avait été long-tems une invention 
inutile, tandis que les peuples étoient pauvres b  
fans in du (trre, depuis les progrès du commerce 
b  des arts * elle avoit rendu les livres communs. 
Par-tout on étudioit, on admiroit les anciens ; 
mais ce n’étoit qu’en Italie' qu’ils avoient des ri
vaux.

Rome , qui prefque toujours, a eu dans cha
que flèele l’efprit qui lui convenoit le mieux pour 
le moment; Rome fembloit ne plus chercher à 
perpétuer l'ignorance qui l’avoit fl long-tems b  fl 
bien fer vie. Elle protégea les belles-lettres b  les



arts, qui doivent plus à Imagination qu’au rai- 
fo une ment. Les prêtres les moins éclaires , favent 
que l’image d’un Dieu terrible, les macérations, 
les privations, l’auilérité, la trifteffe .& la crainte, 
font les moyens qui établiÎTent leur autorité fm 
les efprits , en les occupant profondément de b 
religion. Mais il y a des tems où ces moyens 
n’ont plus que de foibles fuccès. Les hommes en
richis dans des fociétés tranquilles, veulent jouir; 
Ils craignent l’ennui, & ils cherchent les plaifirs 
avec paillon Quand les foires s’établirent, & lorf- 
qu’à ces foires il y eut des jeux, des danfes, des 
amufemens, le clergé, qui fentit que ces difpoiitions 
à la joie rendrolent les peuples moins religieux, 
profcrivit ces jeux, excommunia les hiftriohs. Mais 
îorfqifil vit que Ls cenfurcs n’étoient pas allez ref- 
peétées, il changea de conduite ; il voulut lui'même 
donner des fpeétacles. On vit naître les comédies 
faintes. Les moines de Saint-Denis, qui jouoient la 
mort de Sainte Catherine, balancèrent le fuccès des 
hif trions. La muiique fut introduite dans les églifes; 
on y plaça même des farces. Le peuple s’amufoit à la 
fête des fous, à celle de Pâue, à celle des innoeens, 
qui fe célébroient dans les temples, autant qu’aux 
farces qui fe jouoient dans les places publiques. 
Souvent, par un fimple attrait de plaiiir, on 
quitta les danfes des Egyptiennes pour la procef- 
iion de la Saint jean. Lorfque l’Italie acquit de 
la pûliteiTe, & qu’elle en mit dans fes plaifirs, les 
fpeéiacîes publics, les fêtes profanes eurent en
core plus de décence ; les prêtres eurent une 
raifon de moins de les cenfurer, &  ils les tolé
rèrent. Ils avoient été long-tems les feuls hom
mes qui füfîènt lire ; mais ce mérite, devenu plus 
commun, ne leur donnoit plus de conlidération. 
Ils voulurent partager la gloire de réuiîlr dans les 
lettres, quand ils virent que les lettres donnoient 
de la gloire. Les papes, riches & paiiibles fou*

H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e
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Tains dans la voluptueufe Italie, perdirent de 
nr auilérité. Leur cour devint aimable. Ils re- 
rdcrent la culture des lettres, comme un moyen 
uveau de regner fur les efprits. Ils protégèrent 

s talens ; ils honorèrent les grands artiltes. Ra- 
ael alîoit être cardinal, loifqu’il mourut. Pé- 

arqu'e eut les honneurs du triomphe. Ce bon 
ût y ces plaifirs nouveaux, pou voient n’ctre pas 
nformes à Pefprit de l’évangile ; mais ils paroif- 
lent l'être aux intérêts des pontifes. Les arts 
les letrres décorent Pédihce de la religion ; 

eft la philofophie qui le détruit. Auffi Peglife 
omaine, favorable aux belles-lettres & aux 

eaux-arts, fut-elle oppofée aux fcicnces exaéles. 
n couronna les poètes ; on perlecuta les philo- 
plies. Galilée eût vu de fa prifon le Taife mon

ter au Capitole, fi ces deux grands génies euifent 
’té contemporains.

Il étoit teins que la philofophie & les lettres 
rrivaÎTent au fecours de la morale & de la rai- 

hn. L'églife Romaine avoit détruit _> autant qu’il 
ft poüible , les principes de juftice que la na- 
ure a mis dans tous les hommes. Ce feul dogme, 
Lu’;ui pape appartient la fouveraineté de tous les 
unpires, renverfoit les fondemeus de toute fo- 
iété, de toute vertu politique.1 Cependant cette 

maxime avoit régné long-tems avec le dogme af- 
reux qui permettoit, qui ordonnoit même de 
îaïr, de perfécutcr tous les hommes, dont les 
opinions fur la religion ne font pas conformes à 
celles de Péglife Romaine. Les indulgences, es
pèce d’expiations vendues pour tous les crimes 
& fi vous voulez quelque chofe de plus monf- 
truenx, des expiations pour les crimes à venir; 
la difpenfe de tenir fa parole aux ennemis du 
pontife, fuiTent-ils de fa religion ; cet article de 
croyance, où l’on enfeigae que le mérite du jufle 
peut être appliqué au méchant; les exemples de



I.

tous les vices.dans la perfonne des pontifes,y 
dans les hommes facrés, deilinés à fervir de nJ 
.dèle au peuple; enfin, le plus grand des outrai 
ges faits à l’humanité , rinquifition- ; toutes çJ 
horreurs dévoient faire de l’Europe un repaire dj 
tigres ou de ferpens, plutôt qu’une vafte contrée 
habitée ou cultivée par des hommes. 1

Telle étoit la fïtuatien de.i’Europe, lorfque b 
monarques Portugais, à la tête d’un peuple adif̂  
généreux, intelligent, entouré de voiiïns qui 
déchiroient encore, formèrent le projet d’étendre 
leur navigation & leur empire.

( L ’ê t o ï t  une opinion généralement établie
* A  1,1 J *  / ,  * * A *  1 1  .

%6 H f S T Ô t R E  P H T  L O S  OP l ï  I Q U  $

iafigsUonT qwe la mer Atlantique étoit impraticable ; que les
ëes

l i U i t v  A A- x  ' X

Portu- côtes occidentales de l’Afrique, brûlées par „ 
oùion ^ one Torride, ne pouvoient pas être habitées, 

{''réfuiïiC Ce préjugé auroit pu être diffipé par quelques ou< 
an-vrages de l’antiquité, qui avoient échappé ami 

rTSiuKjue. injures du tems & de l’ignorance : mais on n’é- 
toit pas allez familier avec ces iavans écrits, poui 
y découvrir des vérités qui n’y étoient que con* 
füfément énoncées. Il falloit que les Maures h 
les Arabes, de qui l’Europe avoit déjà reçu tant 
de lumières, nous éclairaifent fur ces grands ob
jets. A travers un océan qui paffoit pour indomp
table, ces peuples tiroient des richeffes immen- 
ies d’un pays qu’on croyoit embrâfé. Dans des 
expéditions, dont la Barbarie fut lé théâtre, l’on 
fut inffruit des fources de leur fortune, & Ton 
réfolut d’y aller puifer. Des avanturiers de toutes 
les nations * formèrent ce projet. Henri, fils de 
Jean I ,  roi de Portugal, fut le feul qui prit des 
mefures fages.

Ce Prince mit à profit le peu d'aftronom-ie que 
les Arabes avoient confervé. Un obfervatoire, 
où furent infirmes les jeunes gentilshommes qui
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mpofoient .fa cour, s'éleva par fes ordres k 
grès , ville des Algaryes. Il eut beaucoup de 
'rt à l’invention de Faftroîabe, h  fentit le prê
ter Futilité qtfon pouvoit tirer de la boulTole, 
i étoit déjà connue en Europe, mais dont on 
avoir pas encore appliqué Fufage à la navigation* 
Les pilotes qui fe formèrent fous fes yeux, dé- 
uvrirent en 1419 Madère, que quelques favans 
t voulu regarder comme un foible débris dé 

Atlantide. Mais y  eut-il jamais une ifle Atlantide? 
i elle exifta, quelle étoit fa fttuation, quelle étoit 
n étendue ? Ce font deux quefiions fur lefquelles 

n fe décidera, félon le degré de confiance qu’on 
ccordera à Diodore de Sicile & à Platon, & félon 

manière dont on les interprétera.
„  Après avoir parcouru les illes voifînes des 

, colonnes d’Hercule, nous allons parler, dit k  
, premier, de celles qui font plus avancées dans 

,, l’Océan, en tirant vers le couchant. Dans la 
„  mer qui borde la Lybie , il en eft une três-cé- 
„  lèbre éloignée du continent de pluûeurs jours 
,, de navigation*

Diodore s’étend enfui te fur la jjoptilation , lés 
mœurs , les loix, les rnûnumens, la fécondité de 
cette ifle. Puis il ajoute :

„  Les Phéniciens , dans les tems les plus re- 
culés, en firent la découverte. Ils franchirent 

„  les colonnes d’Hercule , & naviguèrent dans 
„  l’Océan* Proche |es colonnes d’Hefcule ils fon- 
„  dèrent Gadeïra ou Cadii. Ils avoient parcouru 
„les mers au-delà'des colonnes , & rangé celles 
„d e la Lybie, lorfqû’ilsfurent furpris d’une vio
le n te  tempête qui les jetta dans la haute mer, 
„en  plein Océan. Après un mauvais tems qui 
„  dura plufieurs jours , ils touchèrent à l’ifle dont 
„  il eft queflion. Ils publièrent la relation de ce 
„  voyage. Ils projetteront un établilTement dans 
» cette contrée nouvelle ; mais les Carthaginois



?? s’y oppoferent, dans la, crainte que le pays J 
5, fe dépeuplât,

Qu’eft-ce que cette iile qu’on ne retrouve p] 
qu’eft-elle devenue *J Platon nous l’apprendra peut] 
être.

Voici ce que Critias dit à Socrate dans lediJ 
logue intitulé Timée. „  Solon étoit l’ami intimel 
,, de Dropidas notre ayeul. Dropidas regrettoq 
„  beaucoup que les affaires publiques euffent dél 
„  tourné Solon du penchant qu’il avoit pour y 

la poéfie, & Peuffent empêché de finir fonp 
„  me fur les Atlanüdes. Il en avoit apporté le 
5, jet de fon voyage d’Egypte. Solon difoit <
„  les habitans de Sais, ville fituée à la tête duI 
,5 Delta, à l’endroit où le Nil fe divife en deux] 
5, branches, fe croyoient ilfus des Athéniens dont] 
5,ils avoieut confervés la lance , l’épée, le boué 
,, clier & les autres armes. Il attribue à cette oph 
,, nion les honneurs qu’il reçut des Saltlques, Ce 
,3 fat-là que ce légiflateur, poète & philofophe, 
,, conférant avec les prêtres, & les entretenant 
5, de Prométhée, le premier des hommes, de 
55Niobé, du déluge de Deucalion, & d’autres 
,5 traditions pareilles , un prêtre s’écria: ô Solon, 
„  Solon ! vous autres Grecs , vous êtes encore 
„  des enfans. Il n’y a pas un feul vieillard parmi 
,, vous. Vous prenez des fables -emblématiques 

pour des faits. Vous n’avez connoiflance que 
5, d’un feul déluge que beaucoup d’autres ont pré- 
5, cédé. Il y a long-temps qu’Atkènes fubftfte, il 
„  y a long-temps qu’elle eft civilifée. Il y a long- 
55 temps que fon nom eft fameux en Egypte, par 
„  des exploits que vous ignorez , & dont l’hif- 
„  toire eft coniignée dans nos archives. C ’eft-là 
,5 que vous pourrez vous inftruire des antiquités 
,5 de votre ville.

Après une explication très-fenfée. &  très-belle 
des caufes de l’ignorance des Grecs 5 le prêtre 
ajoute :

Ht S T o . i & B  P h i l o s o p h i q u e
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C’eft-ïa que vous apprendrez de quelle ma

jore glorieuie les Athéniens , dans les temps 
hciens, réprimèrent une puiffance redoutable 
mi s’étoit répandue dans l’Europe & l’Afie, par 
[ne irruption foudaine de guerriers fortis du 
:in de la mer Atlantique. Cette mer environ- 
ioit un grand efpace de terre , fitué vis-à-vis 
[e l’embouchure du détroit appelle les colonnes 
[’Hercule. C ’étoit une contrée plus vaile que 

f Aiie & la Lybie enfemble. De cette contrée 
lu détroit il. y avoit nombre d’autres ifles plus 
»etites.

Î
,  Ce pays . dont je viens de vous parler, ou 
iile Atlantique, étoit gouverné par des lou
erai ns réunis. Dans une expédition ils s’ern- 
arèrent d’un côté de la Lybie jufqu’à l’Egyp- 

!te , & de l’autre côté de toutes les contrées. 
Jufqu’à la Tirrhénie. Nous fumes tous efclaves, 

ce furent vos aïeux qui nous remirent en 
liberté ,• ils conduiiirent leurs flottes contre les 
Atlantiftes, & les défirent. Mais un plus grand 

¿malheur les attendoit Peu de temps après leur 
ifle futfubmergée ; & cette contrée, plus grande 
que l’Europe & PAfie enfemble, difparut en 
un clin-d’œil.
Quel fujet de méditation ! L ’homme s’endort 

s V ite fur un amas de fables mou vans : il s’é-O  «
nce , paries projets , dans l’éternité ; b  uncon- 
urs de caufes fatales peut fe développer dans 

11 in liant, & l’anéantir lui b  fes füperbes dc- 
icures.

Ce qui achevé de fortifier les deux témoigna- 
es qui précédent, c’efl: que la mer , qui porte 
ujour d’hui le nom d’Atlantique, eft reliée baffe, 

qu’on retrouve, à de grandes diflances de fes 
ives, le varec & les autres fubftances marines qui 
nnoncent un ancien continent.
Quoi qu’il en foit de cette contrée , réelle ou



I ** imaginaire , c’eft une tradition fort accréditée $ 
F* Madèr? qü’à l’arrivée des Portugais, Madère étoit cou- 
Etat itauci verte de forêts; qu’on y mit le feu.; que Pincen-. 
és cette me* ¿je dura fept ans entiers, & qu’enfuite. la terre 

fe trouva d’une fertilité extraordinaire. Sur ce fol r 
qui a vingt-cinq milles de long & dix de large r 
les Portugais ont , félon le dénombrement de 
1768, formé une population de foixante-trois 
mille neuf cens treize perfonnes ; de tout âge & 
de tout fexe , diilribuées dans quarante-trois pa-. 
roiiTes, fept bourgades * & la ville de Funchal y 
bâtie fans beaucoup de goût, fur la côte méri
dionale , dans un vallon fertile, au pied de quel
ques montagnes dont la pente douce eft couverte 
de jardins & de maifons de campagne très-agréa* 
blés. Sept ou.huit radicaux, plus ou moinscon- 
iidérables, la traverfent. Sa rade, la feule où il 
fuit permis de charger ou décharger les bâtimens, 
& la feule par conféquent où l’on ait établi des 
douanes, eft très-fûre durant prefque toute Fan- 
née; Quand , ce qui eft infiniment rare, lesvents 
viennent d’entre le Sud-Eit &rOueiLNord-OueiL 
en paffant par le Sud, il faut appareiller ; mais 
heureufement on peut prévoir le mauvais tems 
vingt-quatre heures avant que de réprouver 

Les crevaflès des montagnes, la couleur' noi
râtre des pierres , la lave mêlée avec la- terre ; 
tout porte l’empreinte des anciens volcans. Audi 
ne récolte-t-on que très-peu de grain.; & les ha- 
bitans font réduits à tirer de l'étranger tes trois 
quarts de celui qu’ils conComment.

Les vignes font toute leur reifource. Elles oc
cupent la croupe de plufieurs montagnes, dont le 
Commet cil couronné par des châtaigniers. Des haies 
d.e grenadiers , d’orangers, de citroniers , de myr
rhes , des roiiers tituvages, les féparent. Le railin 
croit généralement fous des berceaux, & mûrit à 
Pombrc. Les feps qui le produifent font baignés par

3 °  Hl XTOfUB P  H l  LOSO P HI Q U È
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de nombreux milfeaux qui., fortis des hauteurs, ne 
fe perdent dans la plaine qu’après avoir fait cent &  
cent détours dans les plantations. Quelques proprié
taires ont acquis ou ufurpésle droit de tourner habi
tuellement ces eaux à leur avantage; d’autres n’en 
ont la jouiihmee qu’une, deux, trois fois la fe
mante. Ceux même qui veulent former un non* 
veau vignoble fous un climat ardent, dans un ter- 
rein feç où l’arrofement eft indifpenfable n’en 
peuvent partager le privilège qu'en l’achetant fort 
cher.

Le produit des vignes fe partage toujours eu 
dix parts. 11 y en a une pour le roi, une pour le 
clergé, quatre pour le propriétaire, & autant pour 
le cultivateur.

L'iile produit plufieurs efpèces de vin. Le meil
leur & le plus rare fort d’un plant tiré originai
rement de Candie. Il a une douceur délicieufe, eft 
connu fous le nom de Malvoifie de Madère, &  
fe vend cent pifióles la pipe. Celui qui eft fec ne 
coûte que frx ou fept cens francs, & trouve fon 
principal débouché en Angleterre. Les qualités in
férieures & qui ne paifent pas quatre ou cinq cens 
livres, font deítinées pour les Indes orientales, 
pour quelques ifles & le continent feptentrional 
de l’Amérique.

Les récoltes s’élèvent communément à trente 
mille pipes. Treize on quatorze des meilleures 
vont abreuver une grande partie du globe : le refie 
eft bu dans le pays même, ou converti en vinai
gre & en eau-de-vie pour la confommation du 
Bréül.

Le revenu public eft formé par les dîmes géné
ralement perçues fur toutes les productions ; par 
un impôt de dix pour cent fur ce qui entre dans 
rifle, & de douze pour cent fur ce qui en fort. 
Ces objets réunis rendent 2,700,000 liv. Tels 
font cependant les vices de FadminiftratioiVj que,
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d’une fournie ii confidérable, il ne revient prefque 
rien a la Métropole.

La Colonie vit gouvernée par un chef qui do
mine atiiïi fur Porto-Santo, qui nJa que fept cens 
habitant & quelques vignes; fur les Saivages, en
core moins utiles; fur quelques autres petites ifles 
entièrement défaites, hors le tems des pêches. 
On ne lui donne, pour la défenfe d’un fi bel 
établiifement, que cent hommes de troupes régu
lières : mais il difpofc de trois mille hommes de 
milice, qidon afîemble & qu’on exerce un mois 
chaque année. Officiers & foidats, tout, dans ce 
corps fort fans folde, fans que les places eu 
foient moins recherchées. Elles procurent quel
ques diiiinctions, dont on cil plus avide dans 
cette iik que dans aucun lieu du monde, 

in . Après la découverte de Madère, les Portugais 
des Vro!?eS tourrj r̂eih leur pavillon vers les régions occiden- 
gnis ;hj cun taies de l’Afrique. On croit ailèz généralement 

Je que ce furent les premiers Européens qui abordè
rent à ces côtes barbares. Cependant il paroit 
prouvé que les Normands les avoient précédés 
d’un üècle ; & que ces navigateurs, trop peu con
nus , avoient formé quelques petits établiifemens 
qui fubliiièrent jnfqu’en 1410. A cette époque, les 
calamités qui dcfoloient la France3 ne permirent 
plus de s’occuper d’intérêts ii éloignés.

Les premières expéditions des Portugaisj dans 
la Guinée ne furent que des pirateries. Ces har
dis & féroces navigateurs, couverts de fer, armés 
de la foudre, arrachoient à des peuples étonnés, 
diviies ik U ch es, ce que la nature ou le hafard 
leur avoient donné. Les brigandages, pouffes à 
ce monitrueux excès, curent un terme; & ce fut 
îorfqu’on put s’entendre. Alors le commerce 
prit la place de la-violence; & il fe fit quelques 
échanges, mais rarement fondés fur une liberté en
tière & fur une juiiice exaéte. Enfin, la Cour

de

gais
tint; ut 
rAÎiiijiie.
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de Lisbonne cruj: qu’il convenoit à fes intérêts ou 
à fa gloire cfiaifujettir à l'a domination les par
ties de cette vijfte contrée qu’pn croyoit les plus 
fertiles, ou dont la potition étoit la plus heurcufe ;
&  l’exécution de ce projet, plus brillant peut-être 
que fage , n’éprouva que peu de contradiérions.
Pour donner de la Habilité à ces conquêtes, on 
crut devoir multiplier les fortereifes, répandre la 
religion de l’Europe, & perpétuer les naturels du 
pays dans leur ignorance.

Sous le règne de Jean I I ,  prince-éclairé, qui, 
le premier, rendit Lisbonne un port franc &  fit 
faire une application nouvelle de l’ailronomie à 
la navigation, les Portugais doublèrent le cap qui 
eft à l’extrémité de l’Afrique. On l’appella alors le 
cap des Tempêtes; mais le prince, qui prévoyoït, 
le palTage aux Indes, le nomma le cap de Bonne- 
Efpérance.

Emmanuel fuivit les projets de fes prédéceffeurs. i-v.
Il fit partir le 13 juillet 1497 une flotte de quatre ilej
vaiffeaux, fous les ordres de Vafco de Gama. tlUX 111-
Cet amiral, après avoir eilbyé des tempêtes, après dcs-
avoir parcouru la côte orientale de T Afrique, après
avoir erré fur des mers inconnues , aborda enfin
dans l’Indoflan. Sa navigation avoit été de treize
mois.

L ’A fie, dont Flndoftan forme une des plus ri* y.  ̂
ches parties  ̂ eft un vafte continent qui, félon 
les obfervations des Ruflès, fur Icfqttelles on aqueaeï’Aiw 
élevé des doutes raifonnables, s’étend entre le 
quarante-troifieme & le deux cent-feptième degré 
de longitude. Dans la direction d’un pôle à Fau* 
tre, elle s’étend depuis le foixante-dix-feptième 
degré de latitude feptentrionale, jufqu’au dixième 
de latitude méridionale. La partie de ce grand con
tinent, comprife clans la Zone Tempérée, entre 
îc trente-cinquième le cinquantième degré de 
latitude, paraît plus élevée que tout le refte. Elle 

Tome L  C
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eil: füntenue, tant au Nord qu’au'Midi, par deux 
grandes chaînes de montagnes qui courent prefque 
depuis l’extrémité occidentale de l’Afie mineure,. 
& des bords de la mer Noire, jufqu’à îa mer qui 
baigne les côtes de la Chine & de la Tartarie à 
FOrient. Ces deux chaînes font liées entre elles 
par d’autres chaînes intermédiaires, qui font diri
gées du Sud au Nord, Elles fe prolongent, tant 
vers la mer du Nord-, que vers celles des Indes 
& de l’Orient, par des ramifications élevées comme 
des digues entre les .lits des grands fleuves qui 
arrofent ces vafles régions. ^

Telle cft la grande charpente qui foutient là 
plus forte maife de l’Aiie. Dans l’intérieur de ce 
pays immenfe, la terre n’efl: qu’un iable mobile 
qui efi le jouet des vents. On 11’y trouve aucun 
vefiîge de pierre calcaire ni de marbre. Il n’y a 
ni coquilles pétrifiées, ni autres foiTiles. Les,mines 
métalliques y font à la furface de la terre. Les ob
ier vations du baromètre fe joignent à tous ces phé
nomènes , pour démontrer la grande élévation de 
ce centre de l’Âfie, auquel on a donné, dans les 
derniers tems, le nom de petite Bucharie.

C’eil de f  efpèce de ceinture qui environne cette 
vafle & ingrate région, que partent des fources* 
abondantes & fort multipliées, qui coulent en dif
férons fens. Ces fleuves, qui charient fans ceffe k 
toutes les extrémités de l’A iie, des débris d’un 
t£rrein ftérî|e, forment autant de barrières contre 
lès mers quipourroient gagner les côtes, & afîu* 
rent à ce continent une confiftance, une durée que 
les autres ne fauroient avoir. Peut-être eit-il def- 
tiné à les voir difparoître plufieurs fois fous les 
eaux, avant de fouffrir lui-même aucune atteinte.’ 

Parmi les mers, dont cette vafte terre s*eii dé
gagée avec le cours des iiècles, une feule a reflé 
dans fon fein, C’eft îa mer Cafpienne, qui efl vi
siblement le baifin des grands fleuves qu’elle reçoit.
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.Quelques phyficiens ont foupçonné que cette mer 
communiquoit avec FOcéau & la mer Noire par 
dés voies foüterreines, mais fans aucune preuve. 
Oh peut oppofer à ces prétentions Pévaporation 
qui fuffit pour vuider * Peau, à mefure que les 
fleuves l’y voiturent  ̂ & la facilité avec laquelle 
les conduits fouterréins auroient été cbftrués par 
les vafes & les fables que l’eau y  auroit entraînés. 
C’eft àuffi pour cette raifon que la mer Cafpienne 
eft falée, comme tous les lacs qui reçoivent les 
eaux des fleuves % fans les verfer an-dehors. Il pa- 
roît certain, par les obfervations du baromètre 
faites à Aftracan,, que fa furface eft au-deifous 
du niveau des deux mers voiiines ; par cônféquent, 
elle n’eft pas plus dans le cas de leur fournir de 
l ’eau par des conduits fouterreins, que de commu
niquer avec elles par des débordemens fuperücieJs.

La nier Glaciale, qui baigne les côtes fepten- 
tdonales. de la Sibérie, lès rend inacceifibles, ii 
l’on en croit les Ruifes. On ne doit pas efpérer, 
difent-ils, de trouver par cette mer une nouvelle 
route d’Europe en Amérique. Les glaces empê
cheront toujours de doubler le cap de Schalagins- 
k o i, qui fépare ¡’ancien monde du nouveau, 
quoiqu’on ait franchi ce paifage une fois. Mais 
peut-être les RuÎTes ne font-ils pas alfez finceres  ̂
ou pas encore alfez éclairés, pour mériter une 
créance entière. Peut-être ne favent-ils pas tout 
ce qu’ils ont dit,* ou n’ont-ils pas dit tout ce 
qu’ils favent. .

La mer des Indes, qui pèfe & penche fur le 
midi de l’A lie , eft féparée de la grande mer du 
Sud , par une chaîne de montagne? marines 
qui commencent à l’iile de Madagascar, & con
tinuant jufqu’à celle de Sumatra, comme le dé
montrent les bas-fonds & les rochers dont cette 
étendue eft parfemée, va rejoindre, la terre de 
Diemen & de la Nouvelle-Guinée. M. Buache*
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géographe , qui a confidéré la terre en phyiiciefl 5 
traçant là carte du monde fur cette hypothèfe , 
veut duc la nier comprife entre cette longue chaîné 
d’ifles" & les côtes méridionales de P A ile , foit 
divifée en trois grands baffins, dont la nature fétu- 
ble avoir circonfcrit ou deflinc les iimites.

Le premier, fitué à l’Occident, entre l’Arabie 
&  la Pcrfe, ell terminé au M id i par cette chaîné 
d’ifles, qui, depuis lé cap Comorin & les M ald i
ves, s’étend jufqu’à Madagafcar. C ’eit ce baffin 
qui, en s’enfonçant dans les terres, creufe fans 
ceife le golfe Perlîque & la mer Rouge. Le  fé
cond bafiin forme le golfe de Bengale. Le  troi- 
fieme, eli le grand Archipel, qui contient les 
ifles de la Sonde, les Moluqués & les Philippines. 
C ’eit comme un maflîf, qui joint l’Afie au con
tinent auitral, lequel foutient le poids.de la mer 
Pacifique. Entre cette mer & le grand Archipel, 
eft comme un' nouveau bafiin, qui forme à l’Q - 
tient une chaîne de montagnes marines, qüi fe 
prolongent depuis les ifles Marianes, jufqu’à celles 
du Japon. Après ces ifles fameufes, vient la chaîné 
des ifles Kouriles, qui va joindre la pointe méri-r 
dion ale de la prefqu’ifle de Kamfchatka ; &  cette 
chaîne renferme un cinquième baffin , où fe jette 
le fleuve A m ür, dont •l’embouchure, rendue im
praticable par les bambous qui y croiifent, peut 
faire croire que cette mer n’a guère dé profondeur.

Ces détails' géographiques, loin de paraître un 
hors - d’œuvre , étoient comme néceflaires pour 
diriger & fixer l’attention fur ié plus riche & le 
plus beau continent de l’Univers. Entrons-y  par 
l ’Indoitan.

Quoique par le nom générique .d’Indes orien
tales, on entende communément ces vaftes ré
gions qui font au-delà de la mer d’Arabie &  du 
royaume de P é r f e l ’Indoilan n’efi: que pays 
renferme entre l’Indus &  le Gange, deux fleuves
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célèbres qui vont Ce jetter.dans les mers des Indes 
à quatre cens lieues l’un de l’autre. Ce long efpaqe 
eil travcrfè du Nord au M i d i p a r  une chaîne de 
hautes montagnes, qu i, le coupant par le m ilieu, 
va fe terminer au cap Comorin ? en Réparant la 
côte de Malabar de celle de Coromandel.

Par une Angularité frappante , &  peut-être uni
que , cette chaîne eft une barrière, que la .. nature 
femble avoir élevée entre les iitifons opppfées. L a  
feule épaiffeur de ces montagnes y fépare l’été de 
l’hiver; c’eft-à-dire, la faifon, des, beaux jours de 
celle des pluies : car on fait qu’il n ’y. a point d’hi
ver entre les Tropiques. M a is par ce mot, on 
entend aux .Indes le tems de l’année où les nua
ges, que le foleil pompe au fein de la nier, font 
pouffes violemment par les vents contre les mon
tagnes , s’y briffent &  fe réfolvent en p lu ies, ac
compagnées de fréquens orages. Dé-là ,fe forment 
des ton'ens qui fe précipitent ,, grofli,fient. les- ri
vières , inondent les plaines. Tout nage alors dans 
des ténèbres hum ides, épaiifes &  profondes. L e  
jour même eft obfcurci des plus noires vapeurs. 
M ais feniblable à l’abîme qui couvoit les germes 
du monde avant la création , cette faifon nébu- 
leufe eft celle de la fécondité.. Ç ’eit .alors que les 
plantés &  les fleurs, ont le plus de sève &  de fraî
cheur ; c’eft alors que la plupart d.cs fruits parvien
nent à leur maturité.

L ’été-, fans doute, conferve mieux fon carac
tère que l’hiver dans cette région du foleil. Le  ciel, 
fuis aucun nuage qui intercepte fes rayons , y  pré
fente l’afpeél d’un airain embrâfé. Cependant les 
vents de mer, qui s’élèvent pendant ,1e jour, &  
les vents de terre qui foufflent pendant là nuit., y 
tempèrent l’ardeur de l’atmofphère par une alter
native périodique. M a is les calmes qui régnent par 
intervalles, étouffent ces douces haleines, & laif-
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fent fouvent les habitans en proie à une féchereffe
dévorante,

L ’influence des deux faifons eft encore plus 
marquée fur les deux mers de l’Inde, ou on les 
diftingue fous le nom de mouflons seche & plu- 
vieufe. Tandis que le foleil, revenant fur fes pas , 
amène au printems la faifon des tempêtes & des 
naufrages pour la mer qui baigne la côte de Ma
labar, celle de Coromandel voit les plus légers 
vaiffeaux voguer Tans aucun rifque fur une mer 
tranquille, où les pilotes n’ont befoin ni de 
fcience , ni de précaution. Mais l’automne , à fou 
tour, changeant la face des élémens , fait paffer le 
calme fur la côte occidentale, & les orages fur la 
mer orientale des Indes; tranfporte la paix OÙ 
¿toit la guerre, & la guerre où croit la paix. L ’in- 
fulaire de Ceyîan , les yeux tournés vers la région 
de l’Equateur, aux deux faifons de l’Equinoxe, 
voit alternativement les flots tourmentés à fa droite 
& paiflbles à fa gauche ; comme fx l’auteur de la 
nature tournoit tout-à-coup, en ces deux momens 
d’équilibre, la balance des fléaux & des bienfaits 
qu’il tient perpétuellement en fes mains. Peut-être 
même efl-ce dans l’Inde où les deux empires du 
bien & du mal femblent 11’être féparés que par un 
rempart de montagnes, qu’eil né le dogme des 
deux principes, dogme dont l’homme ne s'affran
chira peut-être jamais entièrement, tant qu’on 
ignorera les vues profondes de l’être tout-puiflant 
qui créa l’Univers.

Pourquoi une éternité s’étant écoulée , fans que 
ia gloire eût befoin de fe manifefler par ce grand 
ouvrage, & f̂ans que fa félicité en exigeât l’exif- 
tence, fe déterminera -1 - il à le produire dans le 
terns *1 Pourquoi fa fageflê y laiffa - 1 - elle tant 
d’imperfeétions apparentes  ̂ Pourquoi fa bonté 
le peupla - 1 - elle d’êtres fenfibies , qui dévoient 
fouffrir, fans l’avoir mérité 1 Pourquoi le méchant



qu’il haït, y profpère-t-il fous Tes yeux, & le bon 
qu’il chérit, y eit-il accablé d’affliétions 1 Pour
quoi les innombrables fléaux de la nature y frap
pent-ils indiiÜnctement l’innocent & le coupable 1 
Jufqu’à ce que ces obfcurités foient éclaircies, 
rhomme deviendra , félon que l’ordre des choies 
lui fera favorable ou nuiüble, adorateur d’Oro- 
maze ou d’Arima : car la douleur & le plaüir 
font la fource de tous les cultes, comme l'origine 
de toutes les idées.

Telle eil la liaifon entre les loix phyflques & 
morales, que le climat a jette par-tout les pre
miers fonde mens des fyitémes de l’efprit humain, 
fur les objets importuns au bonheur. Ainfi les In 
die ns , fur l’imagination defquels la nature fait les 
pins profondes impreifions, par les plus fortes in
fluences du bien & du mal, par le fpcctacîe conti
nuel du combat des éléniens ; les Indiens ont été 
placés dans la pofxtion la plus féconde en révolu
tions , en événeniens, en faits de toute efpècc.

Au fît la philofophie & Phiitoire fe font long- 
tems occupées des célèbres contrées de l’Inde,
& leurs conjeétures ont prodigieufement reculé tden 
l’époque de l’exiilence de fes premiers habitans.
En effet, foit que .l’on confulte les monumens hif- 
toriques, foit que l’on confidère la poiition de Pln- 
doftan fur le globe, tenant par une chaîne de hau
tes montagnes au plateau le plus élevé du conti
nent & le plus éloigné des invaflons de la mer, on 
conviendra que c’cit le féjour le plus aifuré pour 
fes habitans , & le pays le'plus anciennement peu
plé. L ’origine de la plupart de nos fciences va fe 
perdre dans fon hiiloire. Les Grecs alloient s’inf- 
îruire dans l’Inde, même avant Pythagore. Les 
plus anciens peuples commerçans y trafiquoient 
pour en rapporter des toiles, qui prouvent com
bien l’induflrie y avoit fait de progrès.

En général, ne peut-ou pas dire que le cli*



mat le plus favorable à l’efpèce humaine , eft te 
plus anciennement peuplé5} Un climat doux, un 
air pur, un fol fertile, & qui produit pfefquc fans 
culture , ont dû raiTembter les premiers hommes. 
Si le genre humain a pu le multiplier & s’étendre 
dans des légions affreutes, où il a fallu lutter fans 
ccife contre la nature; fi des fables brûlans ^ ari
des, des marais impraticables , des glaces éter
nelles , ont reçu des habitans ; n nous avons peu
plé des deferts 6e des forêts, où il faîloit fe dé
fendre contre les élémens & les bêtes féroces : 
avec quelle facilité n’a-t-on pas dû fe 'réunir dans 
ces contrées déi ici eûtes , où rhomme ? exempt de 
befoins, n'avoit que des plaifirs à defirer ;r où 
jouiiiànt, fans travail & fans inquiétude, des meil
leures produclions & du plus beau fpeélacie de 
runivers , il pouvoit s’appeller, à jufte titre 
l’être par excellence & le roi de la nature *} Telles 
étoient les rives du Ganse & les belles contrées
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de Flndoitan. Les fruits les plus délicieux y par
fument Pair, & fou mille lit une nourriture faine 
& rafraîchiifante ; des arbres y prèlenteut des om
brages impénétrables à la chaleur du jour. Tandis 
que les cipèces vivantes qui couvrent le globe ne 
peuvent fubüfie r ai il eu rs qu’à force de fc détruire ; 
dans Pinde, elles partagent avec leur maître l’a- 
btondance 6e la fureté. Aujourd’hui meme , que la 
terre devroit y être épuiféc parles productions de tant 
de üècles, 6e par leur consommation dans des ré
gions éloignées, rindoflan, fi l’on en excepte un 
petit nombre de lieux ingrats h. fablbnneux, eft 
encore le pays le plus fertile du monde.

Le moral n’y eft pas ■ moins extraordinaire que 
gouverne" ’ Ie PhyÎKlLÎC‘, Lorfqu’on arrrête tes regards fur cette 
Hitiii;, jui-ir- vniie contrée, on ne peut voir fans douleur que
nuüîirŝ ’̂fi ^ naturc y a toui: pour le bonheur de Phoni
es ae Vin- h10’ ^ cluc l'homme y a tout fait. contre elle. La 
lioiLn, fureur des conquêtes, k  un autre fléau qui n’eft

VITI.



¿itère moins defh'üéleur., l'avidité des commer- 
çans, ont ravagé tour-à-toùr & opprimé le plus beau 
pays de Puni vers.

Au milieu des brigands féroces & de ce ramas 
d’étrangers, que la guerre & l'avidité ont attirés 
dans Plnde, on en démêle aifément les anciens 
habitans. La couleur de leur teint & leur forme 
extérieure, les diftingtient encore moins que les 
traits particuliers de leur caractère. Ce peuple, 
écrafé fous le jotig du defpotifme, ou plutôt de 
Panarchie la plus extravagante, ira pris ni les 
mœurs, ni les lo ïx , iii la religion de les tyrans. 
Le fpeétacle continuel de toutes les fureurs de la 
guerre, dè tous les eïcès & de tous les vices dont 
ïa nature 'humaine cft capable, n’a pu corrompre 
fon caraétère. Doux, humain, timide , rien n’a pii 
familiarifer un Indien avec la vue du tang, ni lui 
i-nfpirerle courage &  le Îentinient de la révolte. Il 
ira que les vices de la fôibïdlê.

Le voyageur éclairé qui, en parcourant les plai
nes de l'Egypte, Voit épars dans la campagne des 
tronçons de colonnes, des ilatues mutilées , des 
cnta-blemens brifés, des pyramides immeiifes échap
pées aux ravages des guêtres & des tems, con
temple avec admiration ces relies d’une nation 
qui iPexille plus. Il ne retrouve plus la place de 
cette Thèbes aux cent portes, fi célèbre dans 
l’antiquité : niais les débris de fes temples & de 
fes tombeaux, lui donnent une plus haute idée 
de fa magnificence que les récits d’Hérodote & 
de Diodoré.

En examinant avec attention les récits des 
voyageurs fur les mœurs des naturels de Plnde , 
on croit marcher fur des monceau?; de ruines. Ce 
font les débris d’un édifice immenfe. L ’enfemble 
en efl détruit : mais ces débris épars attellent la 
grandeur & la régularité du plan. Au travers de 
iüperflitions abfürdes j de pratiques puériles & ex-
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travagantes, d’ufages & de préjugés bifarres, on, 
appercoit les traces d’une morale fublinie, d’une 
philofophie profonde, d’une police très-rafinée ; 
& lorfqu’on veut remonter à la fource de ces inf- 
titutions reliffieufes & fociales, on voit qu’elle fe 
perd dans fobfcurité des tems. Les traditions 
les plus anciennes, préfentent les Indiens com
me le peuple le plus anciennement éclairé & ci- 
vilifé.

L ’Empereur Mahmoud Akebar eut la fantaifie 
de s’inftruire des principes de toutes les religions 
répandues dans fes vaftes provinces. Dégagé des 
fuperilitions dont l’éducation mahométane l’avoit 
préoccupé, il voulut juger par lui-même. Rien ne 
lui fut plus facile que de connoître tous les cul
tes, qui ne demandent qu’à faire des profélytes: 
mais il échoua dans fes deffeins quand il fallut 
traiter avec les Indiens, qui ne veulent admet
tre perfonne dans la communion de leurs mys
tères.

Toute la puiiTance & les promefles d'Akebar 
ne purent déterminer les bramines à lui décou
vrir les dogmes de leur religion. Ce prince recou
rut donc à l’artifice. L ’expédient qu’il imagina, 
fut de faire remettre à ces prêtres un jeune en
fant nommé Feîzi, comme un pauvre orphelin de 
la race facerdotale, la feule qui puiffe être admife 
aux iàints myilères de îa théologie. F eizi, bien 
ïniiruifc du rôle qu’il devoit jouer , fut fecréteraent 
envoyé à Benarès, le fiège des fcicnces de l’In- 
doflan. Il fut reçu par un iavant bramine, qui 
l ’éleva avec autant de tendreffe que s’il eût été 
ion fils. Après dix ans d’études, Akebar voulut 
faire revenir le jeune homme: mais celui-ci étoît 
épris des charmes de la fille du bramine, ion inl- 
tituteur.

Les femmes de la race facerdotale paflent pour 
üs plus belles de l’Indoftan. Le vieux bramine
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ne s’oppoia pas aux progrès de la paillon des deux 
amans. Il aimoit Feizi, qui avoit gagné fou cœur 
par Tes manières & fa docilité, & ku offrit ion 
amante en mariage. Alors le jeune homme 3 par
tagé entre l’amour & la reconnoiffance , ne vou
lut pas continuer plus long - tems la fupercherie. 
Tombant aux pieds du bramine, il lui découvre 
la fraude , & le fuppîie de lui pardonner fon 
crime.

Le prêtre, fuis lui faire aucun reproche, flii- 
fit un poignard qu’il portoit à fa ceinture, & al- 
îoit s’en frapper, fi Feizi n’eut arrêté fon bras. Ce 
jeune homme mit tout en ufage pour le calmer, 
proteftant qu’il étoit prêt h tout faire, pour ex
pier fon infidélité. Le bramine fondant en. larmes, 
promit de lui pardonner, s’il vouloit jurer de ne 
jamais traduire les Bedas ou livres faints, & de ne 
jamais révéler àperfonne le fymbole de la croyance 
des bramines. Feizi promit fins héiiter, & vraifem- 
bîabîement il tint parole.

De tems immémorial, les brames, fouis dépo- 
fitaires des livres , des connoiifances & des ré- 
glemens, tant civils que religieux, en avoient fait 
un fecret que la préfence de la mort, au milieu 
des fupplices, 11e leur avoit point arraché. Il n’y 
avoit aucune forte de terreurs & de féduélions aux
quelles ils n’euffent réiiilé ; lorfque tout récem
ment M. Haffings, gouverneur général des établiffe- 
mens Anglois dans le Bengale, & le plus éclairé 
des Européens qui foient pâlies aux Indes , de
vint poifeifeur du code des indiens. Il corrompit 
quelques brames $ il fit fentir à d’autres le ridicule 
& les inconvéniens de leur myilérieufe réferve. 
Les vieillards, que leur expérience & leurs étu
des avoient élevés au-deflus des préjugés de leur 
cafte, fe prêtèrent à fes vues, dans l’efpérance 
d’obtenir un plus libre exercice de leur religion 
& de leurs loix, Ils étaient au nombre de onze,
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dont le plus âgé paffoit quatre-vingt ans, & le plus 
jeune n’en avoit pas moins de trente-cinq. Ils 
compilèrent dix-huit auteurs originaux Samskrets; 
& le recueil des fentences qu’ils en tirèrent, tra
duit en Perfan, fous les yeux des brames, le fut 
du Perfan en Anglois par M. fialhed. Les com
pilateurs du code rejettèrem unanimement deux pro
portions ; Tune de fupprimer quelques paragraphes 
icandaleux; Pautre d’initruire M. fialhed dans le dia
lecte facré. Tant il eft vrai que PefpritTacerdotal efl 
par-tout le meme, & qu’en tout tems le prêtre, 
par intérêt & par orgueil, s’occupe à retenir les 
peuples dans Fignprance. (Pour donner à l’ouvrage 
Pexaêntude & laTan&ion qu’on pouvoit defirer, 
o a appella des différentes contrées du Bengale , 
les plus habiles d’entre les pundits ou brames ju- 
rifeonfuîtes. Voici Phiftoire abrégée de la création 
du monde, & de la première formation des caf
tes , telle que ces religieux compilateurs Pont ex- 
poféc à la tête du code civil.

Brama aime, dans chaque pays, la forme du 
culte qu’on y obferve. Il écoute dans Ja-mofquée 
le dévot qui récite des prières, en comptant des 
grains. Il efl préfent aux temples, à l’adoration 
des idoles. Il efl l’intime du Mufulman & l’ami 
de ITndien; le compagnon du Chrétien & le con
fident du Juif. Les hommes qu’il a doués d’une 
ame élevée , ne voient dans les contrariétés des 
fecles & la diverüté des cultes religieux, qu’un 
des effets de la richeffe qu’il a déployée dans l’cd> 
vre de la création.

Le principe de la vérité , ou l’être fuprême, 
avoit formé la terre & les deux , l’eau , Pair & le 
Icu, lorfqu’il engendra Brama. Brama eil Pefprit 
de Dieu, Il efl abforbé dans la contemplation de 
lui-même. Il efl préfent à chaque partie de l’cf- 
P;lce* L efl un. Sa icience êil infinie. ËHe lui 
vient par infpiration. Son intelligence comprend
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tout ce qui eft poffible. Il eft immuable. Il n’y 
îl pour lu i, ni paffé, ni préfent, ni futur. Il eft 
indépendant. Il eft féparé de l’Univers. Il anime 
les opérations dé Dieu. Il anime les vingt-quatre 
puiffances de la nature.' L/œil reçoit fon aélioii 
du foleil, le vafe du feu , le fer de l’aimant, le feù 
des matières combuftibles, l’ombre du corps, la 
pouffière du vent, le trait du reflort dé l’arc, & 
l’ombrage de Farbre. Âinfi, par cet efprit, l’U
nivers eft doué des puiffances de la volonté & des 
puiffances de l’aétion. Si cet efprit vient du cœur, 
par le canal de l’oreille, il produit la percep
tion des fo'ns ; par le canal de la peau, la per
ception du toucher ; par le canal de Fœil, la 
perception des objets viiibles ; par le canal de la lan
gue, la perception du goût; parle canal du nez, la 
perception de l’odoràt. Get efprit anime les cinq 
membres d’aétion, les cinq membres de perception, 
les cinq élémens, les cinq lcns, lés trois dif- 
pofttious de l’àmé ; caufe la création on I V  
néautiffemènt des c'hofes , contemplant le tout 
en fpeétateur indifférent. Telle eft la doétrine du 
Reig-Bedâ.

Brama engendra de fa bouche la fageffe, ou le 
, %'amè, "dont la fonâioft eft de prier, de lire & 

d’inftruire ; de fon bras, la force, ou le guerrier 
& le iouverain qui tirera de l’arc, gouvernera & 
combattra; dé fon ventre, de fescuiffes, la nour
riture ou l ’agriculture & le commerçant ; de 
fes pieds , la -fervitude , ou F-artiilui éz l’efcla- 
ve, qui paffera là vie à obéir, à travailler & à 
voyager.

La' diftinélion des quatre premières caftes eft 
donc auffi vieille que le monde, & d’inftitutioa 
divine. •

Brama produiftt enfuite le refte de Fefpèce hu
maine, qui devoit remplir ces quatre caftes; les 
animaux, les végétaux, les choies inanimées 2 les
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vices & les vertus. Il prefcrivit à chaque cafte fes 
devoirs; & ces. devoirs font à jamais eonfignés' 
dans les livres {acres.

Le premier magiftrat ou fouverain du choix de 
Brama, eut un méchant fucceffeur, qui perver
tit Tordre focial, en autorifant le mélange des 
hommes & des femmes des quatre caftes qu’il avoit 
inftituées ; conMon facrilège , de laquelle fortit 
une cinquième cafte, & de celle-ci une multitude 
d’autres, Les brames irrités le mirent à mort. En 
frottant la main droite de fon cadavre, il en na
quit deux fils, Tun militaire ou magiftrat, l’autre 
brame. En frottant la main gauche, il en naquit 
une fille, que les brames marièrent à fon frère 
le guerrier, b qui ils accordèrent la niagiftrature-. 
Celui-ci avoit médité le maiiacre de la cinquième 
cafte, & de toutes fes branches. Les brames l’en 
diiluadèrent. Leur avis fut de raftembler les indi
vidus qui la compofoient, & de leur affigner dif
férentes fonétions dans les fciences., les arts & 
les métiers, qu’ils exercèrent, eux & leurs def- 
cendans, à perpétuité.

D’où l’on voit que le brame fut tellement enor
gueilli de fou origine, qu’il auroit cru fe dégra
der en ambitionnant la niagiftrature ou la fouve- 
raineté, & qu’on parvient à rendre aux peuples 
leurs chaînes refpeétables, en les en chargeant au 
nom de la divinité. Jamais un Indien ne fut tenté 
de fortir de fa cafte. La diftribution des Indiens 
en caftes, qui s’élèvent les unes au-deffus des au
tres , caraétérife la plus profonde corruption, & 
le plus ancien efclavage. Elle décèle une injufte 
& révoltante prééminence des prêtres fur les au
tres conditions de la fociété, & une ftupide in
différence du premier légiilateur pour le bonheur 
général de la nation.
t Cet hillorique de la naiffance du monde n’offre 

riaa de plus raifonnable , ou de plus infenfé, que
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ce qu'un lit dans les autres, mythologies.. Par
tout Phomme a voulu defeendre du ciel. Les Be* 
das, on ies livres canoniques, ne font-ni moins 
révérés, ni moins crus dans l’Inde, que la bible 
•par le Juif ou par le Chrétien ; & la foi dans les 
révélations de Brama, de ,Raom & de Kishen, 
eft aufli robufte que la nôtre. La religion fut par-tout 
une invention d'hommes adroits & politiques, qui 
ne trouvant pas en eux-mêmes - les moyens de 
gouverner leurs femblables à leur gré , cherchè
rent dans le ciel la force qui leur manquoît, & 
en firent defeendre la terreur. Leurs rêveries fu
rent généralement admifes dans toute leur abfur- 
dite, Ce ne fut que par le progrès de la civiiiia- 
tion & des lumières, qu'on s'enhardit à les exa
miner, ■ & qu’on commença à rougir de fa croyance. 
D'entre les raifcnneurs, les uns s’en moquèrent & 
formèrent la claife abhorrée des efprits forts ; les 
autres par intérêt ou pufillanimité, cherchant à 
concilier 3a folie avec la raifon, recoururent à des 
allégories dont les inftituteufs du dogme n’a voient 
pas eu la moindre idée , •& que le peuple ne com
prit pas ou rejetta pour s'en tenir purement &fim- 
plement à la foi de fes peres.

Les annales facrées des Indiens datent des fié- 
des les plus reculés, & Te font confervées juf- 
qu’aux derniers teins fans aucune interruption* 
Elles ne font aucune mention de l’événement le 
plus mémorable & le  plus terrible, le déluge.-Les 
brames prétendent que leurs livres facrés font an
térieurs à cette époque, & que ce fléau ne s’é
tendit pas fur J’îndoftan. Ils diilinguent quatre 
âges. L ’àge de la pureté dont la durée fut de trois 
millions deux cens mille ans : alors l’homme vi
vo it cent mille ans, & fa ftature étoit de vingt 
& une coudées : l’âge de réprobation, fous lequel 
un tiers du genre humain étoit corrompu : fa du
rée fut de deux millions quatre cens mille: ans,
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&  la vie de ¡’homme de dix milfè ans* L ’âge dû 
la corruption de la moitié de Fefpèce, dont la 
durée fut d1 u-n million fix cens mille ans, & la- 
vie de Phonrime de mille ans. L ’âge de la cor
ruption générale ou Père préfente, dont ia durée 
fera de quatre cens mille ans ; d y en a près de 
cinquante mille d’écoulés : au commencement 5 de 
ce période, la vie de l'homme fut bornée à cent 
ans. Par-tout l’âge préfent eft le plus corrompu. 
Par-tout fon fxècle eft la lie ¿¡es fiècles : comme 
ii le vice & la vertu n etoient pas auffi vieux que 
l’homme & le monde.

Quelque fabuleufes que ces annales, nous pa- 
roiffent, par qui pourroient-elles être conteftées 
Seroit-ce par le philofophe, qui croit à l’éternité 
des chofes 1 feroit-ce par le Juif, dont la chro
nologie , les mœurs , les loix ont tant de confor
mité avec le dernier âge de l’Indien  ̂ Il n’y a 
point d’objeétions contre les époques des Indiens 
qu’on ne puiffe rétorquer contre les nôtres ; & nous 
n’employons aucune preuve à conftater celles-ci, 
qu’on ne retrouve dans la bouche h  les écrits du 
brame.

Les pundits ou brames jurifconfultes parlent au
jourd'hui la langue originale des loix, langue igno
rée du peuple. Les brames parlent & écrivent le 
famskret. Le famskret eft abondant & concis. 
La grammaire en eft très-compliquée & très-ré
gulière. L ’alphabet a cinquante caraftères/Les 
déclinaifons, aiûiombre de dix-fept, ont chacune 
lui fmgulier, un duel & un pluvier. Il y a des 
lÿllabes brèves, plus brèves & très-brèves;; des 
fyilables longues , plus 'longues & très-longues ; 
aigues, plus aiguës & très-aiguës;' graves, plus 
graves & très-graves. C ’eft un idiome nofé & mu* 
lical, La dernière fyllabe du mot bédéreo eft une 
efpèce de point d’orgue qui dure près d’une mi
nute* La poefte a toutes fortes de vers & layeriifica-

tion



<0lion toutes les fortes de pieds & de difficultés des au
tres langues ,faits en excepter la rime. Les auteurs 
co'mpoient par fiances, dont le ïujeteft communé
ment moral. Un père diffipateur efl l'ennemi defon 
fils*—TJ ne mère débauchée eft T ennemie de fes en- 
fans*— Une b elle femme efl l3 ennemie de fo n m a r i .
Un enfant mal élevé'efl V ennemi de fes par eu s....
Voici un exemple de leurs pièces.— Par la foi f  
■ de t o r , f a i  fou illé  la terre &  je  me fu is  livré 
à la tranfmutatwn des métaux* —  j 'a i  tra- 
verfé les Mers î &  f a i .  rampé fous les grands. 
■—  J 'a i f u i  le monde; je  me fu is  occupé de l'art 
des enchanttmens ; &  j ’ai veillé parmi les tom
beaux* — - I l  ne m'en efl pas revenu un couni. 
A va n ce  , retire-toi ; f  ai renoncé à tes chimêri- 
ques prorneffes.

Quel laps de tems ne fuppofe pas une langue 
uuffi difficile & auffi perfectionnée *2 Que les 
folies modernes font vieilles ! Il efl parlé dans 
le Samskret des jugemens de Dieu par, l’eau & 

.par le feu: combien les mêmes erreurs & les me
mes vérités ont fait de fois le tour du globe l 
Au tems où le Samskret étoit écrit & parlé ■* 
les fept jours de la fe marne portoient déjà, & dans 
le même ordre, les nouas des fept planètes ; la 
culture de la canne à fucre étoit exercée ; la chy  ̂
mie étoit connue.; le feu Grégeois étoit inven
té; il y  avoit des armes à feu; un javelot qui* 
lanté 3 fe divïfoït en flèches ou pointes ardentes 
qui ne. s’éteignoient point ; une machine qui lau- 
toit un grand nombre de ces javelots & qui pou= 
voit tuer jufqu’à ccnt hommes en un infant. Mais 
c’eil fur-tout dans le code civil -des Indiens où 
nous allons entrer, qu’on trouve les attedation3 
les plus fortes de rincroyablé antiquité de la n ac
tion.-

Enfin, notîs les poifédoiis ces îoi% d’uit ptU“ 
pie qui fcmble avoir iaflruit tous les autres * Sè

Tome A P
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qui, depuis fa réunion 5 n’a fubi dans fes mœufà 
&  fes préjugés d'autres altérations que celles qui 
font inféparables du caractère de l’homme & dé 
ï’iniiuence des tems.

Le code civil des Indiens s’ouvre par les de
voirs du fouverain ou magiftrat. On lit dans un 
paragraphe féparé : * qu’il foit aimé, refpeété > 
« ini fruit, ferme & redouté. Qu'il traite fes fu- 
 ̂ jets comme fes enfans. Qu’il protège le mérite 

r> & récompenfe la vertu. Qu’il fe montre, à fes 
tî peuples. Qu’il s’abftienne du vin.̂  Qu’il règne 
■n d’abord fur lui-même. Qu’il ne foit jamais ni 
n joueur ni chaffeur. Que dans toute occàfion il 
» épargne le brame & l’exeufe. Qu’il encourage 
» fur-tout la culture des terres. I l  n’envahira point 
n la propriété du dernier de fes fujëts. S’il eft 
r> vainqueur dans la guerre, il en rendra grâces 
r> aux Dieux du pays, & comblera le brame des 
n dépouilles de l’ennemi. H aura à fon fervice un 
« nombre de bouffons, ou pâràfites , de Farceurs, 

de danieurs & de lutteurs. S’il ne peut faifir 
■n le malfaiteur, le méfait fera réparé à fes dépens, 
m Si percevant le tribut, il 11e protège pas, il ira 
t> aux enfers. S’il ufurpe une portion des legs ou 
« donations pieufes3 il fera châtié pendant mille ans 
i*) aux enfers. Qu’il fâche que par-tout où les ho ni- 
-n mes d’un certain rang fréquentent les profti- 
« tuées & fe livrent à la débauche de la table $ 

l’état marche à fa ruine. Son autorité durera 
* peu, s’il confie fes projets à d’autres qu’à fes 

confeiiîers. Malheur à lui s’il confulte le vieil- 
lard imbécille ou la femme légère. Qu’il tienne 

î-ï fon confeil au haut de la mai fon, fur la mon- 
 ̂ tagne, au tond du défert, loin des perroquets - 

« & des oifeaùx babillards.
Il n’y atiroit dans le code entier que k  

ligne fur les donations pieufes , qu’on y reçoit- 
noitroit le doigt du prêtre. Mais quelle eft î’uti-



llté des bouffons des danfeurs, des farceurs à 
la cour du magiftrat'1 Seroit-ce de le délafTer de 
fes fon&ions pénibles, de le récréer de fes de
voirs ferreux V

Combien la formation d'un code civil, fur-tout 
pour une grande nation, ne fuppofe-t-elle pas de 
qualités réunies 1 Quelle connoifïance de l'ho'm- 
ine, du climat, de la religion, des mœurs, des 
ufages, des préjugés, de la juftice naturelle, des 
droits, des rapports, des conditions , des chofes * 
des devoirs dans tous les états, de la proportion 
des châtimens aux délits ! Quel jugement ! quelle 
impartialité! quelle expérience! ’Le code des In
diens a-t-il été l’ouvrage du génie ou le réfultat 
de la ûigeffe des fiècles^ C’eil une queftion que 
nous lailions à décider à celui qui fe donnera la 
peine de la méditer profondément.

On y traite d’abord du prêt , le premier lien 
des hommes entr’eux; de la propriété , le pre  ̂
mier pas de raffodarion ; de la juftice, ihns la
quelle aucune fociétë ne peut fubiifter ; des for
mes de la juftice , fans lefquelies l’exercice en 
devient arbitraire; des dépôts, des partages, des 
donations, des gages-, des efclavès 5 des citoyens , 
des pères, des mères, des enfans , des époux , 
des femmes , des danfeufes, des chanteufes. À la 
fuite de ces objets, qui marquent une popula
tion nombreufe , des liaifons infinies, une expib 
rience confommée de la méchanceté des hommes * 
on paife aux loyers & aux baux, aux partages 
des terrés &  aux récoltes , aux villes &. aux 
bourgs , aux amendes, à toutes fortes d’injures fe 
de rixes , aux charlatans , aux filous , aux vols 
entre lefquels on compte le vol de la perfonne, 
a l’incontinence & à l’adultère ; & . chacune de 
ces matières eft traitée dans un détail qui s’étend 
depuis les efpèces les plus communes jnfqu’a 
des délits qui fembknt chimériques. Prefquq tout
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a été prévu avec jugement , diftingaé avec finef- 
fe , & prefcrit, défendu ou châtié avec juftice. De, 
cette multitude de loix , nous n’expoferons que 
celles qui caraétérifenr les premiers tems de la 
nation, & qui doivent nous frapper ou par leur 
fageffe ou par leur fingularité.

Il cil défendu de prêter à la femme > à l’enfant 
h  à fon fer-viteur. L ’intérêt du prêt s’accroît à nie- 
fure que la cafte de l’emprunteur defeend : police 
inhumaine où l’on a plus confulté la fécurité du 
riche que le befoin du pauvre, Quelle que foit la 
durée du prêt, l’intérêt ne s’élèvera jamais au 
double du capital. Celui qui hypothéquera le mê
me effet à deux créanciers fera puni de mort: 
cela efï jufte, c’eft une efpèce de vol. Le créan
cier faifira fon débiteur insolvable dans les caftes 
fubalternes, l’enfermera chez lui, & le fera tra
vailler à fon profit. Cela eft moins cruel que 
de l’étendre fur de la paille dans une prifon*

La femme de mauvaifes mœurs n’héritera points 
ni la veuve fans enfans, ni la femme ilérile, ni 
l ’homme fans principes, ni l’eunuque , ni lJim* 
bécille, ni le banni de fa cafte, ni l’expulfée de 
Ja famille, ni l'aveugle ou fourd de naiffance, 
ni le muet, ni rimpiüifaiit, ni le maléiicié , ni le 
lépreux, ni celui qui aura frappé fon père.Que ceux 
Iqui les remplacent les revêtent & les nonrriffent.
* Les Indiens ne teffent point Les degrés d’affi
nité fixent les prétentions *& les droits.

La portion de l’enfant qui aura profité de fon 
éducation fera double de celle de l’enfant igno
rant.

Prefque toutes les loix du code fur les .pro
priétés , les fucceflions & les partages font con
formeŝ  aux loix romaines ; parce que la raifon & 
l ’équité font de tous les tems & diftent les 
mêmes réglemens, à moins qu’ils ne foient con
trarias par des ufages bifarres ou des préjugés ex-



travagans , dont l’origine fe perd dans la nuit des 
teins ; que leur antiquité foutient contre le fens 
commun , & qui font le. défcfpoir du légiflateur.

S’il fe commet une injuiiice au tribunal de la 
loi, le dommage fe répartira fur tous ceux qui'y 
auront participé, fans en excepter le juge. Il fe- 
roit à fouhaiter que par-tout le juge pût être pris 
à partie. S'il a mal jugé par incapacité, il eft cou
pable; par iniquité , il'Peft bien davantage.

Après avoir condamné le faux témoin à la peine 
du talion, on permet le faux témoignage contre 
une dépolition vraie qui conduiroit le coupable k 
la mort. Quelle étrange affociation de fagelfe & de 
folie î

Dans la détreiïe , le mari .pourra livrer fa Fem
me , fi elle y confent ; le père vendre fon fils, s’il 
en a plufieurs. De ces deux loix Tune eft infâme 
l’autre inhumaine. La première réduit la mère de 
famille à la condition de proftituée ; la fécondé 
Tcnfant de la maifon à l’état -d’efclave.

Les différentes claffes d’efclavcs font énormé
ment multipliées parmi les Indiens. La loi en 
permet l'afFranchiffement, qui a fon cérémonial. 
L'efclave remplit une cruche d?eau, y met du 
riz qu’il a mondé avec quelques feuilles d’un lé
gume'; il fe tient debout devant fon maître, la 
cruche fur fon épaule, le maître l’élève fur fa tête, 
la caffe, & dit trois fois, tandis, que le contenu 
de la cruche fe répand fur l’efclave : Je té rends 
libre, & Pefcîave eft affranchi.

Celui qui tuera un animal, un cheval, un bœuf, 
une chèvre, un chameau ,. aura la main ou le 
pied coupé; voilà l’homme mis fur la ligne de la 
brute. S’il tue un tigre , un ours, ' un ferpent, la 
peine fera pécuniaire. Ces délits font des confé- 
quences fuperftitieufes de la métempfycofe, qui, 
faifant regarder le corps d’un animal comme le 
domicile d’une ame humaine, montre la mort vio-
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lente d’un reptile comme une efpëce d’aiFaiIinat, 
Le brame , avant que de s âfïeoir à terre , ba
lay oit la place avec un pan de fa robe, & difoit 
à Dieu : Si fa ijd it  defcendre ma bienveillance 
jùjqu'à la fourmi, feffère que tu feras defcendre 
la tienne jufqu’à moi.

La population eft un devoir primitif, un ordre 
de ia nature ü facré, que la loi permet dé trom
per , de mentir, de fe parjurer pour favorifer un 
mariage. C’eit une action malhonnête qui fe fait 
par-tout, mais qui ne fut licite que chez les In
diens. Ne feroitdlpas delà fageife du légiflateur, 
dans pluiieurs autres cas, d-’autorifer ce qu’il ne 
peut, ni empêcher, ni punir5?

La polygamie cil pernaife .par toutes les religions 
de PAfie, & la pluralité des maris tolérées par 
quelques-unes. Dans les royaumes de Boutan & 
du Thibet, une feule femme fert fonvent à.toute 
une famille , fans jalouiie & fans trouble do- 
meilique.

La virginité eft mie condition eifentielle à la 
validité de Punión conjugale. La femme eif fous 
le defpotífmc de Ion' mari. Le code des Indiens 
dit que la femme maitrejfe d*elle-même fe  conduira 
toujours mal, & qiêil ne faut jamais compter fur  
ta vertu. Si elle n’engendre que des filles , Ion 
époux fera difpenfé ddvabiter avec elle. Elle 11e 
Sortira point de la maifon fans fit permiflion. Elle 
aura toujours le fein couvert. A la mort de fou 
mari, il convient qu’elle fe brûle fur le même bû
cher ; a muins qu’elle ne foit enceinte, que fou 
mari ne foit abfent, qu’elle ne puiife fe procurer 
fon turban , ou fa ceinture - ou qu’elle ne fe voue 
à la chafteté & au célifiat. Si elle partage de bû
cher avec le cadavre de fon mari, le ciel le plus 
élevé fera fa demeure, & elle y fera placée à côté 
de l’homme qui n’aura jamais menti.

La légiílation cíes Indiens, qu’on trouvera trop
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indulgente fur certains crimes, tels que l’afïafli- 
nat d’un efclave, la pédéraftie, la befîialité ,-dont 
on obtenoit l’abiolution avec de l’argent, paroitra 
fans doute atroce fur îe commerce illicite des deux 
fexes. C’eft vraifemblablement une fuite de la lu
bricité des femmes & de la foibleife des hommes 
fous un climat brûlant; de la jaloufie* effrénée de • 
ceux-ci; de la crainte du mélange des caftes ; des 
idées folles de continence, accréditées, dans toutes 
les contrées, parmi des prêtres incontinens, &  
mie preuve de l ’ancienneté du code. À mefure que 
les fociétés s’accroiffent & durent, la corruption 
s’étend ; lés délits , fur-tout ceux qui naÎÏTent de 
Îa nature du climat dont ^influence ne celle point, 
fe multiplient , & les châtimens tombent en dé- 
fuétude ; à moins que le code ne foit fous la ianc- 
tion des dieux. Nos loix. ont prononcé une peine 
févère contre l’adultère. Qui eft-ce qui s’en doute *?

Ce que nous appelions commerce galant, le 
code l’appelle adultère. Il y a l’adultère de la co
quetterie de l’homme ou de la femme, dont le 
châtiment eft pécuniaire; l’adultère des préfens, 
qui eft châtié dans l’homme par la mutilation; 
l’adultère confommé, qui eft puni de mort. La 
fille d’un brame qui fe proftitue eft condamnée 
au feu. L ’attouchement déshonnête, dont la loi 
fpécifîe les différences , parce qu elle eft fans pu
deur , mais qu’e la décence fupprime dans un his
torien, a 6  peine effrayante. L ’homme d’une cafte 
fupérjfeure , convaincu d’avoir habité avec une 
femme du peuple, fera marqué fur le front delà 
figure d’un homme fans tête. Le brame adultère 
fera marqué fur le front des parties fexuclles de 
la femme : on les déchirera à fa complice, & elle 
fera mife à mort.

Les chanteufes , danfeüfes & femmes publiques 
forment des communautés protégées par la police. 
Elles font employées dans les folemnités : on les
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envoie a la rencontre des hommes publics. Cet 
état étoit moins meprife dans les anciens  ̂teins», 
Avant les loix, la condition de 1 homme diiFei oit 
peu de la condition animale  ̂ & aucun piejugé 
n’attachoit de la turpitude à une aétio.n naturelle. 

f La cour f̂ane qui aura manqué a fa parole y 
rendra le double de la femme qu’elle aura reçue.. 
Celui qui l’avilira par une jouiifance abufive, lui 
paiera huit fois la meme fournie , & autant au 
magiftrat. Le châtiment fera le même, s’il l'a prof- 
lituée à un autre.

On ne jouera point fans le confentement du 
magiftrat. La dette du jeu ciandeilin ne fera point 
exigible.

Celui qui Frappera un brame de la main ou du 
pied ? aura la main ou 'le pied coupé.

On verlera de iJhuiïe bouillante dans la bouche 
du fooder, ou de L’homme de la quatrième .cafte > 
convaincu d’avoir lu les livres facrés. S’il a en
tendu la îeéture des Bedas, fes oreilles feront rem* 
plies d’huile chaude, & bouchées avec de la cire*

Le fooder qui s’aiîeoira fur le tapis du brame, 
aurji la feife percée d’un fer chaud, & fera banni. 
Quelque crime que le brame ait commis, il 11e 
fera point mis à mort. Tuer un brame eft le plus, 
grand crime qu’on puiïïe Commettre.

La propriété d’un brame eft iacrée : elle ne 
pafTera point en des mains étrangères, pas même 
dans celles du Souverain. Et voilà 5 dans les pre
miers tems, des hommes de main-morte parmi 
les Indiens.

La réprimande fupplcera au fiîcnce de la loi. 
Le châtiment d’une faute s’accroîtra par les réci
dives, L ’iniirument de l’art ou du métier, même 
celui de la iemme publique, ne fera point con* 
fifqué. Que diroit l'Indien 5 s’il voyoit nos huif- 
fiers démeubler la chaumière du payian, & fes
bœufs fes autres inftrumens de labour mis à 
1 encan  ̂ r



r Et pour terminer cette courte analyfe d'un codé 
trop peu connu , par quelques grands traits, on 
lit au paragraphe du Souverain « S'il n’y a dans 
n l’état , ni voleur« , ni adultères , .ni afïaffms, ni 
« hommes de mauvais principes, le cieleftalluré 
a au magiftrat. Son empire iîeurira ; fa gloire s’é- 
a tendra pendant fa vie ; & fa récompenfe fera la 
a  meme après la mort,  f i  les coupables ont été 
n févirement punis n : car , dît le code , avec au
tant; d’énergie que de fimplicité : n Le châtiment: 
a eft lé magiftrat ; le châtiment infpire la terreur à 
a tous; le châtiment eft le défcnfeur du peuple ; le 
a châtiment eft fon proteéleur dans la calamité ; le 
a châtiment eft le gardien de celui qui dort ; le châ- 
« timent, au vifage noir & à l’œil rouge , eft: 
a P effroi du coupable.”

Malgré les vices de ce code , dont les plus frap- 
pans font trop de faveur pour les prêtres-*, & trop 
de rigueur contre les femmes, il n’en juftitie pas 
moins la haute réputation de la iageÎTe des bra
mes, dans les ficelés les plus reculés. Dans le 
grand nombre des loix fenfées qu’on y remarque, 
s’il en eft qui paroiffent trop indulgentes ou trop 
ièvèrcs ; d’autres qui preferivent des actions baffes 
ou malhonnêtes ; quelques-unes qui infligent des 
peines atroces pour des délits légers , ou des châ- 
timens légers pour des crimes atroces, l’homme 
L gc, avant que de blâmer, pefera les cire oui tan
ces , qui ne permettent fou vent au îégiflateur de 
donner à un peuple que les meilleures loix qu'il 
peut recevoir. Il conclura, fans héiiter, de la ré
gularité compliquée de la grammaire lamskrète, 
de l’antiquité de cette langue commune autrefois , 
& depuis li long - tenïs ignorée , & de la confec
tion d’un code aulfi étendu que celui des Indiens ; 
que dans l’Inde, il s’eft écoulé un grand nombre 
de ficelés entre l’état de barbarie & l’état policé ; 
& que les prêtres fe font rendus coupables envers 
leurs compatriotes & les étrangers, par unfecret
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myftérieux, qui retardoit de toutes parts les pr$- 
grès de la civilifation. ,

Le fceau qui fermoit la bouche au brame eft 
rompu ; k  il 'eft à pjré'fumer qu’un avenir qui ïFeft 
pas éloigné , nous révélera ce qui relie à favoir 
de la religion & de la jurifprudeqce anciennes 
des Indiens. En attendant ? voyons quel eft leur 
état aémel, & fuppléons à quelques traits qui man
quent au tableau de leur police & de leurs dogmes. 

Les bramines, qui feuls entendent la langue 
du livre iacré, font de fon texte Fufage qu*on a 
fait en tout tems des livres religieux. Us y trou
vent toutes les maximes que l'imagination * Fiu- 
térét , les pallions k  le faux zèle leur fuggèrent. 
Ces fonéiions exclufives d’interprètes de la reli
gion , leur ont donné fur les peuples un pouvoir 
fans bornes , tel que doivent l’avoir des impofteurs 
& des fanatiques, fur des hommes qui n’ont pas 
la force d’écouter leur raifon & leur cœur. 

Depuis Fin dus jufqu’au Gange, tous les peu
ples reconnoifïcnt le Vzdam , pour le livre qui 
contient les principes de leur religion ; mais la 
plupart d’entre eux diffèrent fur pluiîeurs’ points 
de dogme k  de pratique. L ’efprit de difpute k  
d’abftraétion, qui gâta pendant tant de iiecles la 
philoftîphie de nos écoles, a bien fait plus de pro- 
grès clans celles des bramines, & mis beaucoup 
plus d’abfurdités’ dans leurs dogmes, qu’il n*en a 
introduit dans les nôtres, par le mélange du pla- 
tonifme , qui. fut peut-être lui-meme une branche 
de la doétriue des brames.

Dans tout llndoftan, les loix politiques, les 
uiliges, les manières font une partie de la religion; 
parce que tout vient de Brama.

On pourroit croire que ce Brama étoit louve- 
raln, parce qifon trouve dans fes inftitutions re- 
ligîcufes, l’intention d’infpirer-aux peuples un pro
fond refpeél, un grand amour pour leur pays ; k
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qu’on y voit le deifein d’o.ppofer des loix févèrcs 
au vice du climat. Peu de religions femblent avoir 
été aiifli propres aux régions pour Îefquelles elles 
ont été iniUtuées,

C’efl de lui que les Indiens tiennent cette véT 
nération religienfe, qu'ils ont encore pour les trois 
grands fleuves de l’Indoftan ; Fin dus, le Krifira 
& le Gange.

C’eft lui qui a rendu facré ranimai le plus n'é- 
ceffaire à la culture des terres, & la vache, dont 
le lait ,eft une nourriture fi faine daus les pays 
chauds.

C’eft lui qui a divifé le peuple en tribus ou caf
tes , fcparées les unes des autres par des princi
pes de politique & de religion. Cette inftjtution 
cft antérieure à .toutes les traditions, à tous les 
monumens connus & peut être regardées comme 
la. preuve la plus frappante de la prodigieuse anti
quité des Indiens. Rien ne parait plus contraire 
aux progrès naturels de la .fooiété, que cette dif- 

. tinéHon de claifes, parmi les membres d’un même 
état. Une fembl aille idée n’a pu être fondée que 
fur un fyftême réfléchi de îégifiatiqnqui fuppofe 
déjà un état de civilifation & de lumières très- 
avancé. Mais ce qu’il y a de ' plus extraordinaire 
encore, c’efl que cet ufage fe ib.it conferve tant 
de fïècles, après que le principe & le lien en. ont 
été détruits, C ’eft un exempleir.appanr de la force 
des préjugés nationauxiamftiftés par des idées 
religienfes.

La différence des caftes fe remarque au premier 
[ coup d’œil. Les membres de chacune des tribus 
j ont entre eux une refïemblance qu’on ne,peut mé

connaître. Ce font les mêmes habitudes , la même 
taille , le même fou de vo ix , les'mêmes agrémens, 
ou les mêmes difformités. Tous les voyageurs un 
peu obfervateurs, ont été frappés de cet air de 
famille.
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11 y piufieurs chiffes de bramines. Les uns 
répandus dans la fociété, font ordinairement fort 
corrompus. Perfuadés que les eaux du Gange les 
purifient de tous leurs crimes, & n’étant pas fou
rnis à la jurifdiétion civile, ils n’ont ni frein, ni 
vertu. Seulement en leur trouve encore de cette 
compailion, de .cette charité fi ordinaires dans le 
doux climat de l’Inde,

Les autres vivent féparés du monde ; & ce font 
des imbécilles ou des enthoufiaftes , livrés à Foi* 
fi voté, k la fuperftition, au délire de la métaphyfi- 
que. On retrouve dans leurs difputes les mêmes 
idées que dams nos plus fameux métaphyficieiis, 
îa fuhilance , l’accident, la priorité, la poftério- 
rité , l’immutabilité, l’indivifibilité, Famé vitale & 
fcnfitive : avec cette différence, que ces belles 
découvertes font très-anciennes dans l’Inde; & 
qu’il n’y a que fort peu de tems que Pierre Lom
bard, Saint Thomas, Leibnitz, Mallebrançhe, 
étonnoient l’Europe par leur facilité à trouver toutes 
ces rêveries. Comme cette méthode de raifonner 
par abffraélion nous eft venue des philofophes 
Grecs, fur lefquels nous avons bien renchéri ; on 
peut croire que les Grecs eux-mêmes dévoient ces 
connoifiknces ridicules aux Indiens : à moins qu’on 
n’aime mieux foupçonner que les principes de la 
méiaphyfique étant à la portée de toutes les na
tions, l’oifiveté des bramines & de nos moines a 
produit les mêmes effets" en Europe & aux Indes, 
fans qu’il y ait eu d’ailleurs aucune communica
tion de doéirine entre les habitans de ces deux 
contrées.

i els font les. defeendans des anciens brachmanes, 
dont l’antiquité ne parle qu’avec admiration' ; parce 
que Paffeéhition de l’auflérité & du myfîère, & 
le privilège de parler au nom du ciel, en impo*. 
Lent au vuglaire dans tous les fiècîes. C’efi à eux 
que les Grecs attribuoient le dogme de Fimmei-



talité de Pâme, les idées fur la nature du grand 
- être , fur les peines & les récompenfes futures.

A ces connoiifances, qui flattent d'autant plus 
la feurioftté de Phomme , qu’elles font plus au- 
defîus de fa foibleife , les brachnianes joignoient 
une infinité de pratiques religieufes, que Pytha- 
gore adopta dans fon école : le jeune, la prière, 
le ülence,la contemplation : vertus de l’imagina
tion, qui frappent plus la multitude que les vertus 
utiles & bienfaifantes. On regardoit les brachma- 
nes comme les amis des Dieux, parce qu’ils pa- 
roiffoicnt s’en occuper beaucoup ; & comme les 
protecteurs des hommes, parce qu’ils ne s’en oc- 
CLipoient point du tout. Auffi le refpcét & la re- 
connoiflance leur étoient-ils prodigués fans inclu
re. Les Princes même, dans les circonfiances dif
ficiles, alloient confultër ces folitaires, à qui l’on 
fuppofoit apparemment le fecours de l’infpiration ; 
puifqu’on ne pouvoit pas leur fuppofer les lumiè
res de l’expérience. Il eft cependant difficile de 
croire, qu’il n’y eût pas parmi eux des hommes 
véritablement vertueux. Ce dévoient être ceux qui 
trouvoient dans l’étude & la fcience, les alimens 
d’un efpnt doux & d’une arae pure  ̂ & qui en 
¿’élevant, par la penfée, vers le grand être, qu’ils 
cherchoient, ne voyoient dans cette contempla
tion fublime, qu’une raifon de plus pour fe ren
dre dignes de lui, & non pas un titre pour trom
per & tyrannifer les humains.

La dafTe des hommes de guerre eft répandue 
par-tout, fous différentes dénominations. On les 
appelle Naïrs au Malabar, Ces Naïrs font, bien 
faits & braves ; mais fiers , efféminés, fuperüi- 
tieux. Quelques-uns des plus heureux fe font for
més fur cette côte , comme ailleurs, de petits 
états. D ’autres ont quelques propriétés très-bor
nées. Le plus grand nombre commande ou obéit 
dans les camps, Leur pente au brigandage, aux
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violences éft généralement comme ; & c’eft fur les 
grands chemins qu5ils tnanifeftent fur-tout ces paf 
fions. Àulîi n’y a-t-il point de voyageur prudent 
qui ne fe fafie accompagner par quelqu’un d’entre 
eux. Ceux qu’on paie pour ce fervice, fe laiffe- 
roient plutôt maiïaerer que de furvdvre à Tétran- 
ger qui fe feroit mis Tous leur protection. S’ils 
trahlilbient cette confiance, leurs plus proches 
parens les mettroient eu pièces. Cés mœurs font 
particulières au Malabar, & lés autres foldats de 
rindoitan li’ont pas*des inclinations fi perverfes.

Indépendamment de là cafte des guerriers* 
il eit des peuples , tels que les Canarins & les 
Marattcs, qui fe permettent généralement la pro- 
i'diion militaire : {oit qu’ils defeendent de quel
ques tribus vouées originairement aux armes; 
i'oit que le teins & les circonf tances aient altéré 
parmi eux les inftitutions primitives.

La troiiième claife eil celle de tous les hom
mes qui cultivent la terre. Il y. a peu de pays où 
ils méritent plus la reconnoiflance dé leurs con
citoyens. Ils font laborieux, mduftrieux; ils en
tendent parfaitement la manière de diflribuer les 
eaux, & de donner a la terre brûlante qu’ils 
habitent, toute la fertilité dont elle eft fufceptb 
bîe. Iis font dans l’Inde* ce qu’ils feroient par
tout, les plus honnêtes & les plus vertueux des hom
mes ; lorfqtuîs ne font, ni corrompus -, ni opprimés 
par le gouvernement.'Cette claîTe, autrefois très-ref- 
peccée, ctoit à l’abri de là tyrannie &  des fureurs 
de la guerre. Jamais les laboureurs n’étoient obli
gés de prendre les armes. Leurs terres & leurs 
travaux étoientégalement iacrés. Ils trac oient 
tranquillement des Liions, à côté de "deux armées 
iéroees, qui ne troubloiént point là paiiible -agri
culture. Jamais on ne mettoit le feu-au bled; 
jamais on n’abattoit les arbres ; & la religion 
toute-puiüante 3 pour -Le bien connue pour le mal ,
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ve no if ainfl au recours de 1-a raifort, qui dnfeigne ,  
à la vérité, qu’il faut protéger les travaux utiles ; 
mais qui, feule, n’a pas allez de force pour faire 
exécuter tout ce qù’elle enfeigne.

La tribu des attifons fe fubdivife en autant de 
claiïes qu’il y a de métiers. Oh he peut jamais 
quitter le métier de fes parens. Voilà pourquoi 
rindaftri'e & l’efclaVage s’y font perpétués cnfem- 
ble & de. concert, &  y ont. conduits les arts au 
degré ou ils' peuvent atteindre, lorfqu’ils n’ont 
pas le - fecours du goût & de l’imagination , qui 
ne naiffent guère que de l’émulation & de la 
liberté. . '

A cette cafte, miiniment étendue, appartien
nent deux profeïïions remarquables par quelques 
ufoges très-particuliers : l’une eft celle des feuls 
ouvriers auxquels il foit permis de crenfer des 
puits & des; étangs. Ce font les hommes les plus 
rubufte's & les plus laborieux de ces contrées.. 
Leurs femmes partagent leurs travaux ; elle man
gent îftêhïe 'avec eu x, par une prérogative que, 
dans tout l’ïhdoftan , elles ne partagent qu’avec 
les compagnes dés voituriers.

Ces derniers, auxquels tous les tranfports ap
partiennent y n’oiit point de demeuré lixe. Ils 
parcourent là péniufüîe entière. Ce font des 
bœufs qui portent lux* les dos, & leurs familles, 
& leurs marchandifes. Soit ùfurpation , foit droit 
originaire, ils font paître cés aniniàux fur toutes 
les routés, fans rien payer. Une de leurs plus 
importantes fonétions eft dé nourrir les armées. 
On leur laiife librement traverfer un carnp, pour 
pourvoir aux befoins d’ufn autre. Leurs perfonne's 
leurs bétês de fommê, les prôvifions même qui* 
leur appartiennent, • tout êft réfpecté. S’il étoit 
prouvé que Tes vivres qu’ils cohdinfeùt appaftiftf- 
fent à l’ennemi, on les rètiehdroit; mais le refis 
continueront paifiblement fa marche.
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Outre ces tribus, il y en a mie cinquième qui 
cft le rebut de toutes les autres. Ceux qui la com- 
pofent exercent les emplois les plus vils de la 
fociété. Ils enterrent les morts, ils tranfportent 
les immondices , ils fe nourriiTent de la viande 
des animaux morts naturellement. L ’entrée des 
temples & des marchés publics leur eft interdite. 
On ne leur permet pas l’ufage des puits communs. 
Leurs habitations font à l’extrémité des villes* ou 
forment des hameaux ifolés dans les campagnes 4 
& il leur eft meme défendu de traverfer les rues 
occupées par des bramines. Comme tous les In
diens , ils peuvent vaquer aux travaux de l’agri
culture, mais feulement pour les autres caftes* 
& ils n’ont jamais des terres en propriété, ni 
meme à ferme. L ’horreur qu’ils infpirent eft telle 
que 11, par hafard* ils touchoient quelqu’un qui 
ne fut pas de leur tribu-, on les priveroit impu
nément d’une vie réputée trop vile pour mériter 
la protection des loix.

Telle eftj me'me dans les contrées où une domb 
nation étrangère a un peu changé les idées , le 
fort de ces malheureux , contins à la côte de Co- 
romandcl fous le nom de Parias. Leur dégrada
tion eft bien plus entière encore an Malabar , qui 
n’a pas été aiïèrvi par le Mogol * & où on les 
appelle Pouliats.

La plupart font occupés à la culture du riz» 
Près des champs qtdils exploitent eft une efpèce 
de hutte. Ils s’y réfugient lorfque des cris, tou- 
jours poulies de loin, leur annoncent un ordre 
de celui dont ils dépendent; & ils répondent fans 
fortir de leur afyle. Ils prennent la meme pré
caution , ft un bruit confus les avertit de l’ap
proche de quelque homme que ce puifïe être. 
Le tems leur manque-t-il pour fe cacher , ils fe 
proflerncnt la lace contre terre , avec toute Phu- 
milité que doit leur donner le fentiment de lent

opprobre.



opprobre. Si les récoltes, ne répondent pas à l'a
vidité d’un maître opprefleur, le cruel met ''quel
quefois, le feu aux cabanes des malheurreux la- 
boureurs ; & il tire impitoyablement fur eux, bri
que , ce qui arrive rarement, ils tentent d’échap
per aux flammes.

Tout eft horrible dans la condition de ces mal* ■ 
heureux, jufqu’à la manière dont on les force de 
pourvoir à leurs pluspreifans befoins. A feutrée 
de la nuit, ils fortent en troupes plus ou moins 
nombreufes , de leur retraite ; ils dirigent leurs pas 
vers le marché , & pouffent des rugiflemens k 
quelque diftance. Les marchands approchent : les 
Ponliats demandent ce qu’il leur faut. On le leur* 
fournit, & on le dépofe dans le lieu même où 
étoit compté d’avance l’argent dciiiné au paie
ment. Lorfque les acheteurs peuvent être allures 
que perfonne ne les verra, ils fortent de derrière 
la haie qui les dérobôit à tous les regards, & en
lèvent précipitamment ce qu’ils ont acquis d’une 
manière fl bifarre.

Cependant ces Ponliats, objet étemel du m é
pris des autres caftes, ont chaile, dit - o n , de 
leur fein les Poulichis, plus avilis encore. L 'o
rage du feu leur eft interdit. On ne leur permet pas 
la conftruâion des cabanes, & ils font réduits 
à occuper des efpèces de nids dans les forêts.& 
fur lés arbres, Lorfqu’ils ont faim, ils hurlent 
comme des bêtes, pour exciter la commifération 
des pafîans. Alors les plus charitables des Indiens 
vont déposer du riz ou quelque autre aliment, & fe 
retirent au plus vite, pour que le malheureux 
affamé vienne le prendre , fans rencontrer fon bien
faiteur 3 qui fe croiroit fouillé par fon approche.

Cet excès d’aviliiTement où fon voit plongée * 
une partie confidérable d’une nation nombreufe, - 
a toujours paru un énigme inexplicable. Les efprits 
Its plus clairvoyans n’ont jamais démêlé comment 

Tom* L  £
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des peuples humains & fenfibîes avoient pu réduL 
re leurs propres frères aune conditionfx abjeéte. 
Oferons-nous hafarder une conjecture 1 Des tour- 
mens horribles ou une mort honteufe font , dans 
nos gouvernemens à demi-barbares, le partage 
des Îcélérats qui ont‘ plus ou moins,, troublé Tor
dre de la focicté. Ne fe pourroit-il pas que dans 
3e doux climat de l’Inde , des lois modérées fe 
fuÎTent bornées à exclure de leurs caftes tous les 
malfaiteurs Ce châtiment de voit paroître fuffi- 
Huit pour arrêter les crimes ; & il étoit certainement 
le plus convenable dans un pays où î’effufion du 
fang fut toujours profente par les principes reli
gieux & par les mœurs. C ’eût été fans doute un 
grand bien que les enfans n’eniTent pas hérité de 
rinfamie de leurs peres : mais des préjugés indef- 
truétibles s’oppofoient à cette réhabilitation. Il eft 
fans' exemple qu’une famille chaffée de fa tribu y 
foit jamais rentrée.

Les Européens , pour avoir vécu avec ces mal
heureux, comme on doit vivre avec des hom
mes, ont fini par infpirer aux Indiens une hor
reur prefque égale. Cette horreur fubfifte même 
encore aujourd'hui dans l’intérieur des terres, où 
le défaut dé communication nourrit des préjugés 
profonds, qui fe dilfipent peu-à-peu fur les côtes, 
où le commerce k  les befoins rapprochent tous 
les hommes , k  donnent néceiïairement des idées 
plus juftes de la nature humaine.

I outes ces clailès font féparées à jamais pâr des 
barrières infurmontables : elles ne peuveut ni fc 
marier, ni habiter, ni manger enfemble. Quicon
que viole cette règle ,eft chaifé de fa tribu qu’il a 
dégradée. 1

On s'attendroit à voir tomber ces barrières dans 
les temples. C ’eft-là qu’on devroit fe fouvenir au 
moins que les diftinétions de la naiflance font de 
convention, & que tous les hommes, fajis excep-



tton , font frères , en Fa us du même Dieu. Ï1 n’eu 
eft pas ainfi. Quelques tribus, il eft vrai., fe rap
prochent & fe confondent au pied des autels: mais 
les dernières éprouvent les humiliations de leur 
état jufques dans les pagodes.

La religion qui conlacre cette inégalité parmi 
les Indiens, n'a pas cependant fufh pour les faire 
renoncer entièrement à la confidération dontjouif- 
fent les claifes fupérieures. L ’ambition naturelle 
s'eft Fait quelquefois entendre, & a infpirè à quel
ques efprits inquiets des moyens bienfinguliers pour 
partager avec les bramines les refpeétsde la multitu
de. C’eft-là Torigne des moines connus dans l’Inde 
fous le nom de Jogueys.

Les hommes de toutes les caftes honnêtes font 
admis à ce genre de vie. Il fuffit de fe livrer , 
comme les bramines, à la contemplation & à 
l’oifiveté ; mais il faut les furpaffer en mortifica
tions. ‘Audi les auftérités que s’impofent nos plus 
enthouiiaftes cénobites n'approchent-elles pas des 
tourmens horribles auxquels le condamne un moine 
Indien. Courbés fous le poids de leurs chaînes; 
étendus fur leur fumier ; exténués de coups, de 
macérations, de veilles & de jeûnes, les Jogueys 
deviennent uii fpeétacle intéreffant pour les peuples*

La plupart parcourent les campagnes où ils 
jomirent des hommages de la multitude, des grands 
même, qui, par politique ou par conviction, def- 
cendent fouvent de leur éléphant pour fe profter- 
ner aux pieds de ces hommes dégoûtans. De toutes 
parts on leur offre des fruits, des fieurst & des 
parfums. Ils demandent avec hauteur ce qu’ils dé
firent, & reçoivent comme un tribut ce qu’on leur 
préfente, fans que cette arrogance diminue jamais 
la vénération qu'on leur a vouée. L ’objet de leur 
ambition eft de ramaffer de quoi planter deŝ  ar
bres, de quoi creufer des étangs, de quoi répa
rer ©u conftruire des pagodes.
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Ceux d’entre eux qui préfèrent le féjour des 
bois, voient accourir dans leur folitüde les.per» 
ion nés du fexe qui ne font pas d un rang affe  ̂
diftingué pour vivre enfermées 9 de principale» 
ment celles qui n’ont point d’enfant Souvent 
elles trouvent dans leur pèlerinage la fin d’une 
ÜériÎité plus honteufe aux Indes que par-tout ail
leurs*

Les villes attirent & fixent les hommes de cet 
ordre" dont la renommée a le plus vanté les mer
veilles: mais ils y vivent toujours fous des ten
tes ou à Pair libre. C’eft là qu’ils reçoivent les 
refpecls qui leur font prodigués , qu’ils accordent 
des confiais dont on eft avide. Rarement dai- 
enent-ils fe tranfporter même dans les palais où 
Ton fe tiendroit le plus honoré de leur préfence. 
Si quelquefois ils cèdent aux fupplications de quel
que femme très-coniidérable , leurs (ándales qu’ils 
lai fient à fa porte avertirent le mari qu’il ne lui 
eft pas permis d’entrer.

Le merveilleux de la mythologie Indienne eft 
moins agréable & moins feduifante que celui des 
Grecs. Ils ont un cheval émiifaire ? le pendant 
du bouc émiifaire des Juifs. Ils admettent comme 
nous de bons & de mauvais anges. L ’Eternel, 
dit le Shafltr, forma la réfolution de créer des 
êtres qui pulTent participer à fa gloire. Il dit, & 
les anges furent. Ils chantoient de concert les 
louanges du créateur, & l’harmonieregnoit dans 
le ciel; lorlquc deux de ces efprits s’étant révol
tés, en entraînèrent une légion à leur fuite. Diew 
les précipita dans un féjour de tourmens , & ne 
les en retira qu’à la prière des anges fidèles & à 
des conditions qui les remplirent de joie &; de 
terreur. Les rebelles furent condamnés à fubir 3 

- fous différentes formes , dans la plus baffe des 
quinze planètes, des châtimens proportionnés à 
rénormitc de leur premier crime. Ainfi chaque
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ange-■ fubit d’abord fur la terre quatre-vingt-fept 
tranfmigrations, avant d’animer le corps de h  
vache , qui tient le premier rang parmi les animaux» 
Ces différentes tranfmignitions font un état d’ex
piation, d’où Ton paife à un état d’épreuve, 
e’efUà-dire, que l’auge tranfmigre du corps de la 
vache dans un corps humain. C ’efMà que le Créa* 
teur étend fes facultés intelleéfuelles & fit liberté, 
dont le bon & la mauvais ufage avance ou re
cule l'époque de fon pardon. Le jufte va fe re
joindre , en mourant à Tétre fuprême. Le méchant 
recommence fon teins d’expiation.

Ainil, fuivant cette tradition , la métempfyeofe 
eft un vrai châtiment, & les âmes qui animent la 
plupart des animaux, ne font que des êtres coupa
bles: Cette explication n’eft pas, fans doute, uni- 
verfeüement adoptée dans l’Inde, Elle aura été 
imaginée par quelque dévot mélancolique & d’un 
oraétère dur : car le dogme de la trauunigration 
des âmes femble annoncerdans fon origine, 
plus d’efpérances que de craintes.

En effet il eft naturel de penferquece 11e fut 
d’abord qu’une idée flatteufe & confolante pour 
l’humanité, qui s’accrédita facilement dans un 
pays où les hommes jôuiüànt d’un ciel délicieux 
& d’un gouvernement modéré, commencèrent à 
s’appercevolr de la brièveté de la vie. Un fyftè- 
me qui la prolongeoit au-delà de fes bornes na
turelles , ne pouvoit manquer de réuffn*. Il eft il 
doux à un vieillard qui fent échapper tout ce qu’il 
a de plus cher, d’imaginer qu’il pourra jouir en
core , &que fa deftruétion n’eft qu’un paffage à 
un autre exiftence ! Il eft ii confolant pour ceux 
qui le voient mourir, de penfer qu’en quittant le 
monde, il ne perd pas l’efpoir d’y renaître ! Une 
religion myftique voudrait en vain fubftituer à 
cette efpérance , celles des plaifirs fpirituels & 
d’une béatitude célefte : les hommes préfèrent à
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ces idées vagues. & abilraites ; là jouiffance des 
fenfations qui ont déjà fait leur bonheur; & la 
iimplicité des Indiens dut trouver plus de dou
ceur à vivre fur une terre qu ils connoilïoient , 
que dans un monde méthaphyiique , qui fatigue 
rimagination fans la fatisfaire. C’eft ainfi que le 
dogme de la métempfycofe a dû s’établir & s’é
tendre. En vain la raifon peufatisfaite de cette 
value ilîuiion, difoit que, fans mémoire,* il n'y 
a ni continuité, ni unité d’exiftence-, & que l’hom
me qui ne fe fouvient pas d’avoir exiflé, n’cft 
pas different de celui qui exifte pour la première 
fois ; le fentiment adopta ce que rejettoit le rai- 

-fonmment. Heureux encore les peuples dont In 
religion offre au moins des menfonges agréables !

t e  Shaiier a rendu le dogme de la métemp
fycofe plus trille, fans doute pour ïe faire fervir 
d’inilrument & de foutien à la morale qu’il falloit 
établir. C’dl en effet d’après cette tranfmigra- 
tion , envifagée comme punition, qu’il expofe les 
devoirs que les anges avoient à remplir. Les prin
cipaux font, la charité, l’abftinence de la chair 
des animaux, î’exaétitude à fuivre la profeflion 
de fes pères. Ce dernier préjugé, fur lequel il pa- 
roit que tous les peuples font d’accord., malgré 
la différence des opinions fur fon origine , n’a 
d’exemple que chez les anciens Egyptiens , dont 
les inilitutions ont fans doute , avec celles des 
Indes, des rapports hiftoriques que nous ne con- 
noiffons plus. Mais les loix d’Egypte, en diftin- 
guant les conditions , n’en aviliifoient aucune ; 
au lieu que les loix de Brama , peut-être par IV  
*bus qu’on en a fait, fcmblent avoir condamné une 
partie de la nation a la douleur & à l'infamie !
, Ç évident, par le code civil, que les Indes 
croient prefque auffi civilifées qu'elles le font au- 
jourd hui, lorfque Brama y donna des loix. Auffi- 
tôt qu une fociété commence à prendre une for-
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me, elle fe' trouve naturellement divifée en plu- 
iieurs clalTes, fui vaut la variété & l’étendue de 
fes arts & de fes befoins.

Brama voulut , fans doute, donner à ces diffe
rentes profefîions une confiftance politique , en 
les confacrant par la religion, & en les perpétuant 
dans les familles qui les exerçoient alors ; fans 
prévoir qu’il empêchoit par-là les progrès des 
découvertes qui pourraient, dans la fuite, don
ner lieu à de nouveaux métiers. Aufïï, à en ju
ger par Pexaélitude religieufe que les Indiens ont 
même aujourd’hui à obier ver les loix de Brama, 
on peut aifurer que depuis ce légiflateur , l’in» 
duÎlrie n'a fait aucun progrès chez ces peuples , 
& qu’ils étoient à-peu-près aufii civilifés qu’ils 
le font aujourd’hui, lorfqu’ils reçurent ces inf- 
titutions. Cette obfcrvation fuffira pour donner 
une idée de l’antiquité de ce peuple , qui n’a rien 
ajouté à fes connoiflances depuis une époque qui 
parait la plus ancienne du monde.

Brama ordonna différentes nourritures pour les 
différentes tribus. Les gens de guerre & quelques 
autres caftes, peuvent manger de la venaifon- & 
du mouton. Le poiffon eft permis à quelques la
boureurs & à quelques artiians. D’autres ne fe 
nouniffent que de lait & de végétaux. Les Bra
mes ne mangent rien de ce qui a vie. En géné
ral ces peuples font d’une fobriété extrême, mais 
plus ou moins rigoureufe, félon que leur profef- 
fion exige un travail plus ou moins pénible. On 
les marie dès leur enfance.

L ’ufage infenfé d’enfévelir des vivans avec des 
morts sféft trouvé établi dans l’ancien & le nouvel hé- 
mifphère; chez des nations barbares & des na
tions policées ; dans des déferts &; dans les con
trées les plus peuplées. Des régions qui n’avoient 
jamais eu de communication, ont également of
fert ce cruel fpeétacle. L ’orgueil , l’amour exclu-



üf de fo l, d’autres pallions ou d’autres^vices, 
peuvent a ôir entraîne l’homiue dans la meme er
reur en divers climats.

Cependant on doit préfumer qu’une pratique 
il viiiblemcnt oppufee a la nüfon, a principale
ment tiré fi fource du dogme de la réfurreêtion 
des corps, & d’une vie à venir. L ’efpoir d’être 
fervi dans un autre monde par les mêmes per- 
ibnnes à qui on avoit commandé dans celui-ci, 
aura fait immoler l’cfclave fur le tombeau de fon 
maître, la femme fur le cadavre de fon mari. 
Au(Ti tous les monumens atteflent-iîs que c’efl fur 
les trilles relies des fouverains que ces homicides 
fe font le plus fou vent rcnouvellés.

D'après ce principe l’idée d’une pareille ex
travagance n’auroit jamais du égarer les Indiens. 
On c min oit leur entêtement pour la métempfy- 
cofe. ils ont toujours cru, vraifemblablement ils 
éluderont toujours, que les âmes, à la diffolu- 
tion d’un corps , en vont animer un autre, & 
que ces tranfmigrations fucccffives & continuel
les n’auront pas de fin. Comment, avec ce fyflê- 
rnc, a-t-il pu s’établir qu’une époufe mcleroit fes 
cendres aux cendres d’un époux dont elle refle- 
roit éternellement féparée C’eff une des innom
brables contradiêtions qui aviliffent par-tout l’ef- 
pèee humaine.

On a ignoré far quelle bafe pou voit être fon
dée cette inilitution, jufqu’à ce que le code ci
vil de Plndoilan, traduit du Samskret, foitvenu 
fixer fur ce point nos opinions.

Les veuves indiennes , quelque penchant que 
tout être feniible ait pour fa confervation , fc dé
terminent allez fièrement au facrifxce de leur vie. 
Si elles s’y refufoient, elles feroïent dégradées 5 
couvertes de hail-ons, deflinées aux plus vils enx- 

- P101?-, niéprifées par le dernier des efclaves. Ces 
motifs peuvent bien entrer pour quelque ehofe
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¿ans leur rélblution : mais elles y -font principal 
lement poulie es par la crainte de laiflér une mé
moire odieufe, & de couvrir d’opprobre leurs en- 
fans , qu’elles chérifTent avec une tendrefle que 
nos cœurs glacés n’ont jamais éprouvée*

Heureufement ces horribles fcèncs deviennent 
tous les jours plus rares. Jamais les Européens 
ne les fouffrent fur le territoire où ils dominent. 
Quelques princes Maures les ont également prof- 
crites dans leurs provinces* Ceux d’entre eux à 
qui la foif de l’or les fait tolérer encore, en met
tent la permifiion à un ii haut prix, qu’on y peut 
rarement atteindre. Mais cette difficulté-là même 
rend quelquefois les defirs plus vifs. On a vu des 
femmes fe vouer long-tems aux travaux les plus 
humilians & les plus rudes , afin de gagner les 
fomm.es exigées pour cet extravagant fuicide.

Le veuve d’un bramine, jeune, belle & inté* 
reliante, vouloir renouveller ces tragédies à Su
rate. On fe refufoit à fes foincitations. Cette fem
me indignée prit des charbons ardeng dans fes 
mains, & paroiifant fupérieure à la douleur, elle 
dit d’un ton ferme au Nabab : N e conjîdère pas 
feulement les foibleffes de mon âge & de mon Jéxe* 
Nois avec quelle infenfibilité je  tiens ce feu dans 
mes mains. Sache que clef avec la même conf
iance que je  me précipiterai au. milieu des 
flammes.

La vérité, le menfonge, la honte, toutes les 
fortes de préjugés civils ou religieux peuvent donc 
élever l’homme jufquàiu mépris de la vie le plus 
grand des biens, de la mort la plus grande des 
terreurs, & de la douleur le plus grand des maux. 
Légiflateurs imbécilles , pourquoi n’avez-vous pas 
fu démêler ce terrible refibrt ou fi vous l’avez 
connu, pourquoi n’en avez-vous pas fu tirer par
ti, pour nous attacher à tous nos devoirs  ̂ Quels 
pères, quels enfans, quels amis, quels citoyens



n’euffiez-vous pus fait de nous, par la feule dif- 
penfation de l’honneur & de la honte6? Si la crainte 
llu mépris précipite au Malabar une jeune femme 
dans un brader ardent, en quel endroit du monde 
ne réfoudroit-elle pas une mère à allaiter fon 
enfant, une époufe à garder la fidélité à fou 
époux *?

Hors ce genre de courage, qui tient plus aux 
préjugés qu’au caractère , les Indiens, font faibles, 
doux & humains. Ils connoifîent à peine plufieurs 
des pallions qui nous agitent. Quelle ambition 
pourraient avoir des hommes deftinés à relier tou
jours dans le meme état6? Les pratiques répétées 
de la religion font le feul plaiiir de la plupart d’en
tre eux. Ce font les travaux paifibles & l’oifiveté 
qu’ils aiment. On leur enteud fou vent citer ce 

. palfige d’un de leurs auteurs favoris : II vaut 
mieux être ajjis que marcher ; i l  vaut mieux 
dormir que veiller : mais la mort efl aU’deJJus 
de tout.

Leur tempérament & la chaleur exceflive du 
climat ne répriment pas en eux la fougue des fens 
pour les plaifirs de l’amour, comme on ne cefie 
de le répéter. La multitude des courtifanes & l’at* 
tendon des pères pour marier leurs etifans , avant 
que les deux fexes puiifent fe rapprocher, attes
tent la vivacité de ce penchant. Us ont de plus 
Fa varice, pailion des corps foibles & des petites 
âmes.

Leurs arts font très-peu de chofe. A l'exception 
des toiles de coton , il ne fort rien des Indes qui 
ait du goût & de l’élégance. Les fciences y font 
encore plus négligées. L ’inftruétion des plus ha
biles bramiiies fe réduit à calculer une éclipfe. Avant 
que les Tartarcs eufient pénétré dans' cette- ré
gion , nul pont n’y rendoit le paiïage des rivières 
praticable. Rien n’eii plus miférable que les lieux 
de prière nouvel le meut conftruits. Les anciennes
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.pagodes étonnent, U eft -Vrai, par leur folidité 
& leur étendue ; mais la ftru&ure &; les ornemens 
en font du plus mauvais genre. Toutes font ab- 
folunient fans fenêtre , & la plupart ont une forme 
pyramidale. Des animaux & des miracles, grof* 
fièrement fculptés dans la brique , couvrent les 
murs extérieurs, les murs intérieurs. Au milieu 
du temple, fur un autel richement orné, eft une 
divinité coloiFale , noircie par la fumée des flam
beaux qu’on fait continuellement brûler autour 
d’elle , & toujours tournée vers la porte princi
pale, afin que ceux de fes adorateurs, auxquels 
feutrée du fanétuairc eft interdite, puiflent jouir 
de l’objet de leur culte. On arrive aux exercices 
religieux au fon des inftrumens & avec des éven
tails deftinés à écarter les infeétes. C’eft par des 
chants, des danfes , des offrandes que Vidole eft 
honorée. Si fa réputation eft étendue, 011 volt ac
courir , des contrées les plus éloignées, en gran
des caravanes, des milliers de pèlerins qui trou
vent fur leur route tous les fecours de ' la plus 
généreufe hofpitaîité. Jamais ces pieux fanatiques 
ne font détournés de leurs pénibles courtes par 
l’obligation de payer au gouvernement mogol un 
tribut proportionné à leur qualité.

La eafte des gens de guerre habite plus volon
tiers les provinces du Septentrion, & la pref- 
qu’iile n’eft guère occupée que par les tribus in
férieures. De-là vient que tous ceux qui ont at
taqué l’Inde du côté de la mer, ont trouvé ii peu 
de réfiftance. On doit faire obferver à quelques 
philo fophes qui prétendent que l’homme eft un 
animal frugivore , que ces militaires qui mangent 
de la viande font plus robuftes, plus courageux, 
plus animés, &  vivent plus long - tems que les 
hommes des, autres claflès qui fe nourriilènt de 
végétaux. Cependant c’eft une différence trop conf
iante entre les habitans du N©rd & ceux du Midi,
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pouf Tnttribuer uniquement aux alimens. Le froid 
d'une part, l’élafticité de l’air, moins de fertilité, 
plus de travail & d’exercice, une vie plus variée, 
donne plus de faim & de force, -de réfiitance & 
d’aélivité, de reffort & de durée aux organes. La 
chaleur du M idi, l’abondance des fruits , la faci
lité de vivre fans agir, une tranfpiration conti
nuelle, une plus grande prodigalité des germes de 
la population , plus de plaifir & de molleffe, u$ 
genre de vie fédentaire & toujours le même : tout 
cela fait qu’on vit & meurt plutôt. Du reSfc.e on 
voit que l’homme, fans être conformé par la na
ture pour dévorer les animaux, a reçu le don de 
vivre" dans tous les climats, d’une manière analo
gue à la diveriïté des befoins qu’ils font naî
tre : chaifeur , i&iophage, frugivore , pafleur, la
boureur , félon l’abondance ou la ftérilité de 1% 
terre.

La religion de Brama, alTez (Impie à fon ori
gine , eli divifée en quatre-vingt-trois feétes, qui 
conviennent entre elles fur quelques points prin
cipaux , & ne difputent pas fur les autres. Elles 
vivent en paix , même avec les hommes de toutes 
les religions ; parce que la leur ne leur prefçrit pk 
de luire des coiiverfions. Les Indiens admettent 
rarement des étrangers à leur culte ; & c’eft tou
jours avec une extrême répugnance. C’étoit affez 
fefprit des anciennes fuperftitions. On le voit chez 
les Egyptiens^ les Juifs, les Grecs & les Ro
mains. Cet efprit a fait moins de ravages que ce
lui des converllons; mais il s’oppofe cependant 
à lu communication des hommes : c’eft une bar
rière de plus entre les peuples.

En confidcrant que la nature a tout fait pour, 
le bonheur de ces fertiles contrées ; qu’à la faci
lité de fatisfaire tous leurs befoins, les Indiens 
joignent un caraétère eompaiiifant, une morale qui 
les éloigne également de la perfécution & de l’ef-



£ *

prit'de conquête : on ne peut s’empêcher de re~ 
monter, en gémiffant, jufqu’à la fource de cette 
inégalité barbare , qui a réuni dans une partie de 
la nation les privilèges &  l’autorité 5 & raiïemblé 
fur le refie des habitans les calamités . & l’infa- 
mie. Quelle eft la caufe de cet étrange délire N ’en 
doutons point; c'efi la même qui perpétue fur 
ce globe déplorable le malheur de tous les peuples.

11 fuifit qu’une nation puiiïante & peu éclairée 
adopte une première erreur, que l’ignorance ac
crédite : bientôt cette erreur, devenue générale, 
va fervir de baie à tout le fyiiême moral & po
litique : bientôt les penchans les plus honnêtes 
vont fe trouver en contradiction avec les devoirs. 
Pour fuivre le nouvel ordre moral, il faudra fans 
celle faire violence à l’ordre phyfique. Ce com* 
bat perpétuel fera naître dans les mœurs les con
tradictions les plus étonnantes ; & la nation ne 
fera plus qu’un alfemblage de malheureux, qui par
leront leur vie à fe tourmenter tour-à-tour, en fe 
plaignant de la nature. Voilà le tableau de tous les 
peuples de la terre, il vous en exceptez peut-être 
quelques républiques de fauvages. Des préjugés ab- 
furdes ont dénaturé par-tout la raifon humaine, 
& étouffé jufqu’à cet inilinét qui révolte tous les 
animaux contre Popprefïlon & la tyrannie. Des peu
ples immenfes fe regardent de bonne foi comme 
appartenons en propriété à un petit nombre d’hôm- 
ïnes qui, les oppriment.

Tels font les funeftes progrès de la première er
reur que Pimpofture a jettée ou nourrie dans l’ef- 
prit humain. Puiffent les vraies lumières faire ren
trer dans leurs droits , des êtres qui n’ont beibin 

i que demies fentir pour les reprendre! Sages delà 
! terre, philofophes de toutes les nations, c’eil à 
vous feuîs à faire des loix, en les indiquant à 
vos concitoyens. Ayez le courage ¿’éclairer vos 
frères ; & ibyea perfuadés que ü la vérité eri
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plus lente à fe répandre & à s’affermir que I V  
reur , elle eft auffi plus folide & plus durable. Les 
erreurs paifent ■ & la vérité refte. Les hommes 
intéreffés par l’efpoir du bonheur , dont vous 
pouvez leur montrer la route , vous écouteront 
avec empreflement. Faites rougir ces miliers d’ef- 
claves Coudoyés, qui font prêts,à exterminer leurs 
concitoyens"!, aux ordres de leurs maîtres. Soule
vez dans leurs âmes la nature & l’humanité con
tre ce rcnverfement des loix fociales. Apprenez- 
leur que .la'liberté vient de Dieu l’autorité des 
hommes. Révélez tous les myftères qui tiennent 
l’univers à la chaîne & dans les ténèbres; & 
que' s’appercevant combien on fe joue de leur 
crédulité, les peuples éclairés tous à-la-fois , ven
gent enfin la gloire de l’efpccc humaine.

Outre les indigènes , les Portugais trouvèrent 
encore dans l'Inde des Mali omet ans. Quelques- 
uns y étoient venus des bords de l’Afrique. La 
plupart étoient les defeendans d’Arabes, qui avoient 
fait dans ces régions des étabüffemens ou des in» 
curfions. La force des armes les avoit rendus les 
maîtres de tous les pays fltués jufqu’à l’Indus. 
Les plus entreprenans avoient enfui te paifé ce 
fleuve,.& de proche en proche, étoient arrivés 
jufqu’aux extrémités de l’Orient. Sur ce continent 
immenfe, ils étoient les faéteurs de l’Arabie & 
de FEgypte, & traités avec des égards -marqués1 
par tous les fouverains , qui vouloient avoir des 
liaifons avec ces contrées. Ils s’y étoient fort 
multipliés, parce que leur religion permettant la 
polygamie, ils fe marioient dans tous les lieux 
où ils faifoient quelque réfidence.

Leurs fucccs avoient été encore plus rapides 
& plus permanens dans les ifles répandues fur 
ect Océan. Le befoin du commerce les .y avoit 
fait mieux accueillir par les princes & par les 
peuples. On ne tarda pas à les voir monter aux
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premières dignités de ces petits états , & à s’y  
rendre les arbitres du gouvernement. Ils profite* 
rent de l’afeendant que leur donnaient leurs lu
mières, & l’appui qu’ils tiroient de leur patrie, 
pour tout allervir. Dans îa_ vue de leur plaire r 
des defpotes & des efclaves’ fe détachèrent d’une 
religion à laquelle ils te noient fort peu , pour 
des dogmes nouveaux qui dévoient leur procurer 
quelques avantages. Le facrifïce étoit d’autant plus 
facile, que les prédicateurs de PAlcomn fouffroient 
fans difficulté qu’on alliât les anciennes fuperfii- 
lions avec celles qu’ils vouloient établir.

Ces Mahométans Arabes , apôtres & négociant 
tout-à-la-fois^ a voient encore étendu leur religion 
en achetant beaucoup d’efclaves , auxquels, ils 
donnoieût la liberté, après les avoir circoncis &  
leur avoir enfeigné .leurs dogmes. Mais comme 
un certain orgueil les empéchoit de mêler leur 
iang à celui de ces affranchis, ceux-ci formèrent, 
avec le tems un peuple particulier fur la côte de 
la prefqu’ifle des Indes, depuis Goa jufqu’à Madras.
Ils 11e favent ni le Perfiui , ni l’Arabe,. ni le 
Maure ; & leur idiome eft celui des contrées où 
ils vivent. Leur religion eft un Mahométifmc 
extrêmement corrompu par les fuperftitions Indien- 

. nés. Ils font courtiers, écrivains , marchands,  
navigateurs à la côte de Coromandel, où ils font 
connus fous le nom de Chaîiats. Au Malabar 9 
où on les appelle Mapoulès, ils exercent les mêmes 
profeffions, mais avec moins d’honneur. On s’y 
défie généralement de leur caraétère avare, per
fide & fanguinaire.

L ’Indoftan, - que la force a depuis réuni pref- ïx , 
[qu’entiérenient fous un joug étranger, étoit par- 
j tagé, à l’arrivée des Portugais, entre les rois de gais am Ms- 
'Cunibaie , de Delhy , de Bifnagar, de Narzingue 
Jk. de Calicut , qui tous comptoient pluiieurs 
ibureraius  ̂ plus eu moins puiifans, parmi leur*
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tributaires. Le dernier de ces monarques plus 
connu fous le nom de Zamorin , qui répond à 
celui d’empereur, que par celui de fa ville capb 
taie, avoitles états les plus maritimes, & étendoit 
fa domination fur tout le Malabar.

C’elt une ancienne tradition , que lorfque les 
Arabes commencèrent, à sr7établir aux Indes dans 
le huitième fiècle , le fouverain du Malabar prît 
un goût fi vif pour leur religion, que peu content 
de l’embraiTer, il réfolut d’aller finir fes jours à 
la Mecque. Calicut, où il s’embarqua, parut un 
lieu fi cher, fi vénérable aux Maures, qu’infen- 
fiblement ils contractèrent l’habitùde d’y conduire 
leurs vaiffeaux. Ce port, tout incommode, tout 
dangereux qu’il étoit, devint, par la feule force 
de cette fuperflition , le plus riche entrepôt d® 
ces contrées.

Les pierres précieufes, les perles, l’ambre 
fivoire, la porcelaine , l’or, l’argent, les étoffes 
de foie & de coton , l’indigo, le lucre , les épi
ceries , les bois précieux, les aromates , les beaux 
vernis , tout ce qui peut ajouter aux délices de la 
v ie , y étoit apporté de diverfes contrées de l’O
rient. Une partie de ces richeffes y arrivoit par 
mer; mais comme la navigation n’étoit pas auffi 
iùre, auffi animée qu’elle l’a été depuis, il en 
venoit auifi beaucoup par terre fur des bœufs ou 
des éléphans.

^Gama  ̂inflruit de ces particularités à Méîiiide, 
où il avoit touché, y prit un pilote habile, & fe 
fit conduire dans le port où le commerce étoit le 
plus floriffimt. Il y trouva .heureufement un 
Maure de Tunis, qui. entendoit la langue des 
Portugais, & qui, frappé des grandes chofes qu’il 
svoit vu faire à cette nation fur les côtes de Bar* 
barie , avoit pris pour elle une inclination plus forte 
que fes préjugés. Ce penchant décida Mouzaideà 
tenir ue tout fon p o u v o i r  des étrangers qui s’aban

donnaient
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donnoient à lui fans rcferve. Il procura une au
dience du Zamorin à Gaina, qui propofa une al
liance , un traité de commerce avec le Roi fon 
maître. On alloit conclure , lorfque les Muftilmans 
réulfirent à rendre fufpeét un concurrent dont ils 
redoutoienc le courage , Faélivité & les lumières. 
Ce qu’ils dirent de fon ambition , de fon inquié
tude , fit une telle impreftion fur l’efprit du Prince* 
qu’il.prit la réfolutïon de faire périr les navigateurs 
qu’il venoit d’accueillir fi favorablement.

Gama, averti de ce changement par fon fidèle 
. guide, renvoya fou frère fur fes vaille aux. Quand 
vous apprendriez ,̂ lut dit-il, qu’on m'a chargé de 

fers , ou quion -m’a fa it périr , je  vous défends, 
comme votre général, de me fecourir, ou de me 
venger. Mette? fur le champ à la voile , & aller 
injiruire le Roi des détails de notre voyage.

Heureufement on ne fut pas réduit à ces extré
mités, Le Zamorin n’ofa pas ce qu'il pouvoir., ce 
qu’il vouîoit même ; & l’amiral eut la liberté de 
joindre les liens. Quelques repréfiiilles, exercées 
à propos, lui firent rendre les marchandtfes, les 
ôtages qu'il avoit laiifées dansCalicut* k  il reprit 
la route de l’Europe.

On ne'peut exprimer quelle joie fon retour répan
dit dans Lisbonne. On s’y yoyoit au moment de 
faire le plus riche commerce du monde. Ce peu
ple , auffi dévot qu’avide , fc ilattoit en même 
tems , d’étendre fa religion , par la perftiaiion, 
& même par les armes. Les Papes , qui ne huilent 
pas échapper une occalioa d’établir qu’ils font maî
tres de la terre, donnèrent au Portugal toutes les 
côtes qu’il découvriroit dans l’Orient, & rempli
rent cette petite nation de la folies des conquêtes.

On fe préfentoit en foule pour monter fur les 
nouvelles flottes deflinées au voyage des Indes. 

'Treize vaiffeaux fortis du Tage arrivèrent devant 
Calicut, fous les ordres d’Alvarès Cabrai * k  ra~ 
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menèrent au Zamorin quelques-uns de íes fujets 
qu’avoit enlevés Gama. Ces ■ Indiens fe louèrent 
des traitemens qu’ils,, avolent reçus ; ¡nais ils ne 
concilièrent pas pour long-tems, aux Portugais, 
l’efprit du Zamorin. Les Maures prévalurent. Le 
peuple de Calicut, r é d u i t  par leurs intrigues , maf- 
facra une cinquantaine de ces navigateurs. Ca
brai , pour les venger, brûla tous les vaiffeaux 
Arabes qui étoient dans'lepprt, foudroya la ville, 
& de-là fe rendit à Cochin > & enfuite à Cananor.

Les Rois de ces deux villes lui donnèrent des 
épiceries5 lui offrirent de For & de l’argent, & lui 
proposèrent de s’allier avec lui contre le Zamorin 
dont ils étoient tributaires. Les Rois d’Onor, de 
Culan, quelques autres Princes, firent, dans la 
fuite, les memes ouvertures, Tous fe flattoient 
d’étre déchargés du tribut qu’ils payoient au Za
morin , de reculer les frontières der leurs États, 
de voir leurs ports enrichis des dépouilles de FAiie. 
Cet aveuglement général procura aux Portugais, 
dans tout le Malabar, une ü grande fupériorité, 
qu’ils n’avoient qu'à fe montrer pour donner la loi 
Nul Souverain n’obtenoit leur alliance , qu’en.fe 
recomíoiflunt vaffal de la Cour de Lisbonne, qu’eu 
ibuffrant qu’on bâtit une citadelle dans fa capitale, 
qu’en livrant fes marchandifes au prix fixé par Fac- 
qucrcur. Le marchand étranger ne pouvoit former 
üi cargaifon qtf après les Portugais ; & perfonne ne 
mniguoit dans ces mers , qu’avec leurs paffeports. 
Les combats qu’il ralloit livrer, n’interrompoieiit 
guère leur commerce. Un petit nombre d’entr’eux 
dilfipoit des armées nombreufes. Leurs ennemis 
les trouvoient par-tout, & par-tout ils fuyoient 
devant eux. Bientôt les vaiffeaux des Maures, 
ceux du Zamorin ¿fc de fes vaiTaux, n’osèrent plus 
parc itre.

Les Portugais vainqueurs dans l’Orient , en- 
voy oient a tout moment de riches carsaifons dans
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Îeîir patrie , où tout retentiiïoit du bruit de leurs 
exploits. Peu-à-peu les navigateurs de tous les 
pays de l’Europe, apprirent la route du port de 
Lisbonne. ïls y achetaient les marehaiidifes de 
l’Inde; parce que les Portugais qui les ailoietít 
chercher directement, les donnaient h plus bas 
prix que les négocians des autres nations.

Pour aiïurer ces avantages, pour les étendre en
core , 11 falloit que la réflexion corrigeât , ou affer
mit , ce qui n’avoit été , jufqu’alors, que l’ouvrage 
du hafard , d’une intrépidité brillante, du bonheur 
des circonftances. Il falloit un fyftême de domina
tion fc, de commerce allez étendu, pour embrafier 
tous les objets ; mais fl bien lie , que toutes les 
parties du grand édifice qu’on fe propoioit d’éta
blir, fe fortifiafient réciproquement. Quoique la 
cour de Lisbonne eût puifé des lumières dans les 
relations qui lui venoient des Indes , & dans le 
rapport de ceux qu’elle y avoit chargés, jufquV 
lors de fes intérêts, elle eut la fagefie de donner 
toute fa confiance à Aîphonfe Albuquerque, le plus 
éclairé, des Portugais qui fuffent paffés en A fie.

Le nouveau vice-roi fe montra plus grand en
core qu’on ne l’a voit efpéré. Il fentit qu’il falloit au 
Portugal un établiiTement facile à défendre , qui eut 
un bon port, dont l’air fût fain, & où les Por
tugais, fâtigués du trajet de l’Europe à l’Inde, 
puffent recouvrer leurs ‘forces. Il fentit que Lis
bonne a voit befoin de Goa.

Goa, qui s’élève en amphithéâtre, efifitué vers 
le milieu de la côte de Malabar, dans une ifle dé- de Goa- . r 
tachée du continent par les deux bras d’tnne rivière íe$ 
qui, tombée de. Gâtes , fe jette dans la mer, à trois sais, 
lieues de la ville, après avoir formé devant fes 
murs un des plus beaux ports de l’Univers. De nom
breux canaux formés par la nature feule, des bois 
touffus & bien percés, des prairies émaillées de 
mille fleurs, des maifons .de campagne placées fut

F a

x.
Conquête
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des fîtes avantageux : tout tend délicieufe cette i$e, 
qui peut avoir dix lieues de circonférence, & dont 
le terrein elt agréablement inégal. Avant d’entrer 
dans la rade, on découvre les deux 'péninfulesde 
Salfet &"de Bardes,, qui îui'ferveïït ci} rnènïe tems,

' & de rempart & d’abri. Elles font défendues pàr 
des forts bordés d’artillerie, devgntlefquds doivent 
s’arrêter tous les vaiïTeaux qui veulent mouiller a» 
port. . . . . .

Quoique Go a fût moins confidérable qu’il fie le 
devint depuis, on le regardoit comme le poilele 
plus avantageux de l’Inde. Il reîevoit du toi de 
Dccan ; mais Idalcan , auquel il Pavoit confié, s’é- 
toit rendu indépendant, k  cherchoit à s’agrandir 
dans le Malabar. Tandis que Pufurpateur étoit oc
cupé dans le continent, Albuqirerqiie fe préfenta 
aux portes de Goa, les força,, & n’acheta pas chè
rement un ii grand avantage.

ïdaîcan averti du malheur qui vefi6it.de M  arri
ver , 11e balança pas fur le parti qu’il Tui conve- 
noit de prendre. D’accord avec les Indiens même, 
les ennemis, qui n’y avoient guère moins d’intérêt 
que lui, il marcha vers ia capitale avec ürre célérité 
inconnue jufqu’alors"dans ion pays. Les'Portugais, 
mal affermis dans leur conquête, fe virent hors 
d’état de s’y maintenir : ils fe retirèrent fur leur 
flotte qui ne quitta point le port, & ils envoyèrent 
chercher des fecours à Çochin. Pendant qu’ils les 
attendoient, les vivres, leur manquèrent. Idalcan 
leur en offrit, k  leur fit dire , que c'était par les 
armeŝ , (y non par la'faim  , qui i l  voulait'vaincre.
Il étoit alors d’u&ge., dans lés guerres de Pin de, 
que les armées laiiïaiîent paffèr des fubfi fiances à 
leurs ennemis. Albuquerquc réjêtta lés offres • qu’oia 
lui faifoit, & répondit : qui il ne recevrait des pré- 

fens dfdalcan , que lorfqu'ils feroieht amis, Il 
aitendoit toujours dés fecours, qui ne venofent 
point.
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€et abandon te détermiua à fe retirer, & à ren

voyer l’exécution de fou projet chéri, à un teins 
plus favorable , que les circonfiances amenèrent 
dans peu de mois. 'Idalcan avant été forcé de fe re
mettre en campagne , pour préfer ver les états d'une 
defiruction totale, Àîbuquerque fondit à l’impro- 
vifte fur Go a , qu’il emporia d'emblée , & où il fe 
fortifia. Calicut, dont le port ne valoit rien, vit 
fon commerce & fes ri ch elfes palier 'dans une ville 
qui devint la métropole 'de "tous les établiilcmcns 
Portugais dans l’Inde.
' Les naturels du pays étaient trop foibles * trop 
lâches, trop divifés, pour mettre des bornes aux 
profpérités de cette nation brillante. Elle n’avoit à 
prendre des précautions que contre les Egyptiens;
& elle n'en oublia, n’en différa aucune.

L ’Egypte que nous regardons comme la mère XL  ̂ - 
de tontes les antiquités hiftoriques’, la première 
fource de la police , le berceau des féiences & des rûü™ 
arts; l’Egypte, après-avoir refié durant des fiècles m-rçoiiavL-o  ̂
ifolée du refie de la terre, que fa fa g elfe dédaignoit,1 indtevp‘,nt/ ff 
connut & pratiqua la navigation, hes habitansne- t„âats our-f 
gli gèrent long-tems la' Méditerranée, où, fans f-'nt f).
doute, ils n’appercevoient pas de grands avantages, |foaî î>KfiÎ; : : 
pour tourner leurs voiles vers la mer des Indes, rance. "iVi- 
qui était le vrai canal des richeffes.

A l’afpeél d'une région fituée entre deux mers , 
dont l’une cfl la porte de l’Orient , & l'autre eft 
la porte de l’Occident, Alexandre forma le pro
jet de placer le fiègc de fon empire en Egypte, & 
d’en faire le centre du commerce de l’univers. Ce 
prince , îe plus éclairé des conquérans , comprit 
que s’il y avoit un moyen de cimenter l’union des 
conquêtes qu'il avoit faites, & de celles qu’il fe 
prôpofoit, ¿’était dans un pays que la nature fem- 
ble avoir attaché , pour ainii dire, à la jonétion de 
l'Afrique & dé l’Aile , pour les lier avec l’Europe.
La mort prématurée du plus grand capitaine que t
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Phiftpire & la fable aient tranfmis à Padmiratioi 
des hommes, auroït. à jamais enfcveli ces grandes 
vues, ü elles ideulfent été fuivies en partie par 
Ptolomée, celui de fes lieutenans qui, dans îe par
tage de la plus magnifique dépouille que Ton cou- 
Etofile, s’appropria l’Egypte,

Sous le règne de ce nouveau Îbuverain & de fes 
premiers fucceilcurs, le commerce prit des acçroif- 
femens immenfes, Alexandrie fervoit au débouché 
des marchandifes qui venoient de l’Inde. On mit, 
fur la mer rouge , le port de Bérénice en état 
de les recevoir. Pour faciliter la communication des 
deux villes , on çreufà un canal qui par toit d\m des 
bras du N il, & qui alloit fe décharger dans le golfe 
Arabique. Par le moyen des eaux réunies avec in
telligence & d’un grand nombre d’écîufes ingénieu- 
fement confiantes , on parvint à donner à ce ca
nal cinquante lieues de longueur, vingt-cinq- toifes 
de large, <k la profondeur dont pouvoient avoir 
befotn les bàtimens defiinés à le parcourir. Ce fu- 
perbe ouvrage, par tjesraifons pbyfiques qu’il fe- 
roit trop long de développer, lie produiiit pas les 
avantages qu’on en attendait ; & oiï le vit fe ruiner 
¡nfeniiblemcnt-

On y fuppléa, autant qu’il étoit pofîible. Le 
gouvernement fit eonflruire, dans les déferts ari
des & fans eau qu’il fafloit traverfer, des hôtel
leries & des citernes où les voyageurs & les çarava* 
nés fe repofoient avec leurs chamaux.

Un écrivain, qui s’efl profondément occupé de 
cet objet, & qui nous fert de guide, dit, que 
quelquès-uns des nombreux vaille aux que ces liai- 
fons avoient fait eonflruire, fe bornoient' à traiter' 
dans Je golfe avec les Arabes &  les A byflirts. 
Parmi ceux qui tentoient la grande mer, les uns 
defeendoient à droite vers le M idi, le long des 
côtes orientales de l’Afrique, jufqu’à l’iüe de Mi\- 
dagafear ; les autres montoient à gauche vers îé



fem Periique, entroient meme dans l’Euphrate , 
pour négocier avec les habita ns de fes bords, *& 
fur-tout avec les Grecs, qu’Alexandre y a voit en
traînés dans fes expéditions. D ’autres, plus en
hardis encore par la cupidité, reconnoiffoient les 
bouches de l’Indus, parcouroi'ent la côte de Ma
labar, & s'arrêtaient à rifle de Ccylan, connue 
des anciens fous le nom de Taprobane.- Enfin, 
un très-petit nombre franc hiifoient le Coromandel, 
pour remonter le Gange, jufqu’à Palybotra, la plus 
célèbre ville de Pin de par fes richefles. Ain fi l’in
du [trie alla pas à pas, de fleuve en fleuve, & 
d’une côte à Pautre, s'approprier les tréfors de la 
terre la plus fertile eu fruits, en fleurs, en aro
mates, en pierreries, en alimens de luxe & de vo
lupté. ‘

On n’employoit, a cette navigation, que des 
bateaux longs & plats, tels à-peu-près qu’on les 
voyoit flotter fur le Nil. Avant que la bouffole 
eût agrandi les vaiûeaux, & les eût pouffes en 
haute mer à pluficurs voiles ; ils étoient réduits à 
rafer les côtes à la rame, à fuivre terre à terre 
toutes les iinuofités du rivage, à ne prêter que peu 
de bord & de flanc aux vents, peu de profondeur 
suix vagues, de peur d’échouer contre les écueils, 
ou fur les fables & les bas-fonds. Auffi les voya
ges , dont la traverfée n’égaloit pas le tiers de ceux 
que nous faifons en moins de fix mois, duroient- 
iîs quelquefois cinq ans & plus. On fuppléoit alors 
à la petiteife des navires , par le nombre, & à fa 
lenteur-de leur marche, par fa multiplication .des 
ci cadres.̂

Les Égyptiens portaient aux Indes ce qu’on y 
a toujours porté depuis, des étoffes de laine, da 
fer, du plomb, du cuivre, quelques petits ouvra
ges de verrerie, & de l'argent. En échange, ils 
rccevoient de l’ivoire, de l’ébène, de l’écaille  ̂
■ des toiles blanches & peintes, des foicries, des pei-
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les  ̂ des pierres precieufes, de la canelle, des aro
mates 3 & fur-tout de l’encens. C ’étoit 3e parfum 
le plus recherché. Il fer voit au culte des dieux , aux 
délices des rois. Son prix etoit ii cher, cpre les né
gocions le iaîfifioient, fous prétexté de le perfec
tionner. Les ouvriers employés à le préparer étoient 
nuds; tant l’avarice craint les larcins de la pauvreté, 
On leurlaiifoit feulement autour des reins une cein
ture., dont le maître de Paltelier fcelloit l’ouver
ture avec fan cachet. " ,

Toutes les nations maritimes & commerçantes 
de la Méditerranée, alloicnt dans les ports de PÉ- 
gypte, acheter les produétions de l’Inde. Lorfque 
Carthage & Corinthe eurent Succombé fous les 
vices de leur opulence; les Égyptiens fe virent 
obligés d’exporter eux-mêmes les richeifes dont ces 
villes chargeoient autrefois leurs propres vaille aux. 
Dans les progrès de leur marine , ils pouffèrent 
leurs voyages jufqu’uà Cadix. À peine pouvoient-üs 
fuffirc aux confommations des peuples. Eux-mêmes 
fe livroient à des prohibons, dont les détails nous 
paroillcnt romanefques. Cléopâtre, avec qui finit 
leur empire & leur hïftoire, était aufli prodigue 
que voluptuenfe. Mais malgré ces dépenfes incroya
bles, tel étoit le bénéfice qu’ils, jetiroient du com
merce des Indes -, que lorfqu’ils eurent été fubju- 
gucs & dépouillés, les terres, les denrées., les mar- 
cliandifes ; tout doubla de prix à Rome. Le vain
queur remplaçant le vaincu dans cette four.ee d’o
pulence , 'qui de voit l’enfler fans l’agrandir, gagna 
cent pour lui, fi l’on s’en -rapporte a Pline. A 
travers P exagération, qu’il eft facile de voir dans 
■ ce calcul, ou doit préfunier quels âvoient pu être 
les  ̂profits  ̂dans deŝ  tems reculés, où les Indiens 
etoient moins éclairés fur leurs intérêts.

i  ant que les Romains eurent allez de vertu pour 
conferver la pniffance que leurs ancêtres avoient 
acquife, ¡Egypte contribua beaucoup à fou tenir
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femajefié de l'empire , par les richefîcs des In* 
des qu’elle y failoit couler. M ais, l'embonpoint 
du luxe eft mie maladie qui annonce la décadence 
des forces. Ce grand empire tomba par fa pro
pre pefanteur , ietnblablc aux leviers de bois ou 
de métal, dont ^extrême longueur fait la foibleffe. 
Il fê  rompit, & il en réfulta deux grands débris.

l’Égypte1 fut annexée à l’empire d’Orient, qui 
fe foutint plus long-tems que celui d'Occident, 
parce qu’il fut attaqué plus tard ou moins forte
ment. b a pofition & fes reffources l’euifent rendu 
même inébranlable, fi les richeffes pou voient te
nir lieu de courage. Mais on ne fut oppofer que des 
rufes à un ennemi, qui joignoit Lenthoufiafme 
d’une nouvelle religion, à toute la force de fes 
mœurs encore barbares. Une fi foible barrière ne 
pouvoir pas arrêter un torrent qui devoit s’accroî
tre de les ravages. Dès le feptième iiècle, il en
gloutit plufieurs provinces , entre autres l’Egypte-, 
qui, après avoir été l’un des premiers empi
res de Fantiquité, le modèle de toutes les mo
narchies modernes, étoit' deftinée à languir dans 
le néant jufqu’à nos jours.

Les Grecs fe- confolërent de ce malheur, quand 
ils virent que les guerres des Sarrafins avoient fait 
palier la plus grande partie du commerce des In
des, d’Alexandrie à Conilantinople, par deux 
'canaux déjà très-connus.

L ’un étoit le Pont-Euxin ou lamier noire. C’efl> 
là qu’on s’embarquoit pour, remonter le Phafe., 
d’abord fur de grands bâtiraens, enfuite fur de 
plus petits jufqu’à Serapana. Dje-là partaient des 
voitures qui eonduifoient par terre, en quatre 
ou cinq jours, les marchands avec leurs-mar-chan- 
difes au Éeuve Cyrus, qui fe jette dans la mer 
Cafpienne. À travers cette mer orageufe, on ga- 
gnoit l’embouchure de l’Oxus, qu’on remontoir 
jufqu’auprès des four ces de flnclus ? d’où I’oa
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xevenoit par le meme chemin , chargé des tréfors' 
de PAlic. Telle était une des routes de commu
nication entre ce grand continent, toujours riche 
*4 e fa nature, & celui de PEurope , alors pauvre 
ravagé par Tes propres habitans.

L ’autre voie étoit moins compliquée. Des biti- 
mens Indiens, partis de différentes côtes , traver- 
foient le golfe Perfique, & dépofoient leur car- 
gaifon fur les bords de PEuphrate , d’où elle étok 
portée en un ou deux jours à Palmyre, qui iai- 
foit paffer ces m%rchandifes au$ côtes de Syrie. 
L ’idée d’un pareil entrepôt avoit, fans doute, 
donné naiifance a cette ville , placée dans un de 
ces très-peu nombreux cantons d’Arabie , où Pon 
trouve des arbres, de Peau &l des terres iufcep- 
tibles de culture. Quoique ütuée entre deux grands 
empires, celui des Romains & celui des Partîtes, 
il lui fut long-têtus permis d’étre neutre. A  la 
fin , Trajan la fournit, mais fans lui rien faire 
perdre de fon opulence. Ce fut meme pendant les 
cent cinquante ans qu’elle fut colonie Romaine, 
que s’élevèrent dans fes murs, fur le modèle de 
Parchiteéture grecque, ces temples, ces porti
ques , ces palais , dont les ruines, fidèlement dé
crites ? nous ont récemment caufé tant de furprife 
& d’admiration. Ces profpérités lui devinrent fa
tales , fi elles déterminèrent fa fouveraine à vou
loir fortir d’une dépendance qui n’avoit rien de bien 
onéreux. Âurélien ruina de fond en comble cette 
cité célèbre. Ce prince, il eft vrai, permit de
puis de la rétablir & de Phabiter au petit nom
bre de citoyens qui avoient échappé aux calami
tés de leur patrie : mais il eft plus aile de dé
truire que de réparer. Le fiège du commerce, des 
arts, de la grandeu^;deZénobie , devintfuccefli- 
vementun lieu , une fortercifc peu importan
te, &; enfin üh^SÎrabîe village compofé de trente 
m  quarante cabanes., couftruites dans Tcnceinte
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fpacieufe d'un édifice public autrefois très-magni
fique.

‘Palmyre détruite , les caravanes, après quelques 
variations, fe fixèrent à la route d'Alep, qui, 
par le port d'Alexandrette, pouffa le cours & la 
pente des richeffes jufqu’à ConUantinopfe , deve** 
nu enfin le marché général des productions de 

, Tlndc*
Cet avantage feul auroit pu foutenîr Pempirê' 

dans le penchant de fa décadence, & peut être 
lui rendre fon ancienne gloire : :mais il l’u voit-due 
à fes armes, à des vertus , à des mœurs frugales ; 
& tout ce qui conferve la profpérité, lui man- 
quoit.Corrompus parles richeffes prodigieufes qu'un 
commerce exclu fif leur affuroit prefque fiuis efforts 
& fans vigilance* les Grecs s'abandonnèrent à 
cette vie oifive & molle qu’amène le luxe ; aux 
frivoles jouiilances des arts brilîans & voluptueux , 
aux vaines dîfciiiüons 'd'un jargon fophifiique fur 

■ les matières de goût, de fentiment, & même de 
religion & de politique. Ils ne favoient que fe 
biffer* opprimer, & non fe faire gouverner* ca- 
reffer. tour-à~tour la tyrannie par une lâche adu
lation , ou l’irriter par une molle réliilance. Quand, 
les empereurs eurent acheté ce peuple, ils le ven
dirent à tous les monopoleurs qui voulurent s’en
richir des ruines de l’état. Le gouvernement y 
toujours plutôt corrompu que les citoyens, biffa 
tomber fa marine, & ne compta plus , pour fa 
défenfe, que fur les traités qu’il faifoit avec les 
étrangers, dont les vaiflèaux rempliffoient fes ports. 
Les Italiens s’étoient infenoblement emparés de 
la navigation de tranfport, que les Grecs avoient 
long-tems retenue dans leurs mains. Cette branche 
d'indufirïe, plus nétive encore que lucrative , étoit 
doublement utile àune nation commerçante; dont 
la principale richeffe eft celle qui cntretientla vi
gueur par le travail L ’inaétion précipita la perte
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de Coüftantinople , preffée, inveflie de tous côtés 
par les conquêtes des Turcs. Les Génois Furent 
engloutis dans le précipice que l'eur perfidie éc 
leur avidité leur avoient çreufé. Mahomet II le$ 
chaifa de Caffa ? où dans les derniers teins , ils 
avoient attiré la plus grande partie du- commerce 
de l’Afie,

Les Vénitiens n’avoient pas attendu cette ca- 
taftrophe pour chercher les moyens de fe rou 
vrir. la route d’Égypte. Ils avoient trouvé plus dç 
facilité qu’ils n’en efpéroient d’un gouvernement 
formé depuis les dernières croilàdes , & à-peu-près 
femblabîe à celui d’Alger. Les Mamnielus, qui , 
à l’époque de ces guerres, s’étoient emparés d’un 
trône dont ils avoient été jufqu’aïors l’appui, étoient 
des cfclaves tirés la plupart de la Circaifie dès leur 
enfance, êc formés de bonne heure aux combats. 
Un chef & un confeil compofé de vingt-quatre 
des principaux d’entre eux, exerçoient l’autorité. 
Ce corps militaire que la molleife auroit nëcelfifi-. 
ment énervé, étoit renouvelle tous les ans par 
une foule de braves aventuriers que l’efpérance 
de la fortune attiroit de toutes parts. Ces hom- 

. mes avides confentirentpour l’argent qu’on leur 
donna , pour les pronielles qu’on leur fit, que 
leur pays devînt l’entrepôt des marchait dife s des In
des, Ils foiiftrirent par corruption , ce que l’inté
rêt politique de leur état auroit toujours exigé. 
Les Pi fan s , les Florentins , les Catalans , les Gé
nois tirèrent quelque utilité de cette révolution; 
mais elle tourna iinguliérement à l’avantage des 
Vénitiens qui Pavoient conduite. Telle étoit la 
fituation des choies , lorfque les Portugais parurent 
aux Indes.

Ce grand événement, & les fuites rapides qu’il 
tu t , causèrent de vives inquiétudes à V  en île. La 
fagefie de cette république venoit d’être décon
certée par une ligue à laquelle, elle ne put réfifier^
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& qu’affurément elle n’avoit pas dû prévoir* 
Pluiieurs princes divifés d’intérêt, rivaux de puif- 

iance , & qui avoieiït des prétentions oppofées, 
venaient de s’unir contré toutes les règles de la 
juitice & de la politique-, pour détruire un état 
qui ne faiibit ombrage à aucun d’eux ;. èc Louis 
XII lui-même , qui de tous ces princes,, avoït le 
plus d’intérêt à la coiffervation de Venife, Lotus 
X II-, par la v'îéloire d’Aignadel, la mit fur, les 
bords de fa ruine. La divifion qui devait nécef- 

Lire ment fe mettre entre de femblabîes alliés  ̂ & 
la prudence de la république, Favoient fauvéede 
ce danger, le plus éminent en apparence; mais 
en effet moins grand , moins réel que celui où la 
jettoit la découverte du paffage aux Indes-; parle 
cap de Bonne-Efpérance.

Elle vit auffi-tôt que le commerce des Portu
gais alloit ruiner le lien, & par conféqiient ia 
-püiilance. Elle fit jouer tous les refforts que put 
lui fournir l’habileté dé fes adminiffrateurs. (Quel
ques-uns de ces éniiffaires intelligens, qu’elle la- 
voit par-tout âclieter & employer à propos, :per- 
luadèrent aux Arabes fixés dans leur p ays,‘Se à 
ceux qui étoietit'répandus dans l’Inde ou fur les 
côtes orientales de l1 Afrique, que leur caufe étant 
la même que celle de Y~uife, Ils dévoient s’unir 
avec elle , contre une ï^ jon qui vènoit s’empa
rer de la fource commune de leurs richcffés.

Les cris de cette ligue arrivèrent au fou-dan 
d’Égypte -, déjà -réveillé par les malheurs qu’il 
eprouvoit-, par ceux qu’il prévoyoit. Ses douanes, 
qui formoiént la principale branche de fes revé- 
nus, par le droit de cinq po’tr cent, queîes.mar- 
cHaftdifes des Indes payoieu leur entrée ; & par 
’celui de dix , qu’elles payoient à lcurfortiê, com- 
inençoient à ne plus rien rendre. Les banquerou
tes , que Tihtemiption des affaires rendokfréquen- 
tes-&dnévitables 3 aig-riffoieiit lesAfprits- contre le



gouvernement, toujours refponfabîe aux peuples des 
malheurs qui leur arrivent. La milice mal payée* 
craignant de l’être encore plus mal , fe permettoit 
des mutineries plus redoutables dans le déclin de 
la puifîance, que dans des tems de profpérité. 
L ’Egypte étoit egalement malheureufe, & par le 
commerce que faifoient les Portugais, & par ce
lui que leurs violences l ’empèchoient de faire.

Elle pouvoit fe relever de cette décadence avec 
une flotte , mais la mer rouge n’offroit rien de ce 
qu’il falloit pour la conftruire. Les Vénitiens le
vèrent cet obftacle. Ils envoyèrent à Alexandrie 
des bois & d’antres matériaux. On les conduifit* 
par le N il , au Caire, d’où ils furent portés fur 
des chameaux à Suez. C'eft de ce port célèbre , 
qu’on fit partir pour l’Inde , en 1508 , quatre grands 
vaifleaux, un galion , deux galères & trois galiot- 

X îï. tes. Les Portugais a voient prévu cet orage  ̂Pour 
Les P or tu* le prévenir, ils avoient fongé^ dès 1 année pré» 

dent ̂ maîtres cédente , à fe rendre jùaîtres de la navigation de 
<te ia naviga- la mer ro.^ge, perfuadés qu’avec cet avantage ils 
non de la n’auroient'plus à craindre ni la concurrence, ni 
mer rouge. jes forces de l’Egypte & de l’Arabie. Dans'cett« 

vue, ils avoient formé le deffein de s’emparer de 
rifle de Socotora, iituéc à cent quatre-vingt lieues 
du détroit de Babelraandel, formé du côté l’A 
frique r par le cap de Gardafui* & du côté de 
l ’Arabie, par celui de Fartaque.

Cette conquête de voit leur procurer un autre 
avantage , celui de les mettre en polie IE011 du plus 
parfait aloës qui ait jamais été connu.

La plante qui. produit ce fuc & lui donné’ fot> 
nom , a des feuilles épaîiïes & charnues, du mi
lieu defquelles fort un très-bel épi de fleurs rou
ges. On arrache ces feuilles, & Ton en exprime 
par une prelfion légère la portion la plus fluide, 
qui, purgée de fes parties groffières & épaiffie au 
foîeil, conilitue l’aloës foccotrin, facile à'diftin*
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guer des autres par fa couleur fauve , fon brillant v 
fa tranfparence, fou odeur forte, fon goût ame? 
& aromatique.

Trillan cfAcunha partit de Portugal avec i\h 
armement confidérable, attaqua cette iüe. Il fut 
combattu à la defcente par Ibrahim, fils du roi 
des Fartaques , Couverain d’une partie de l’Ara
bie & de Sototora. Ce jeune prince Fut tué dans 
faétion. Les Portugais aiïiégcrent, & bientôt em
portèrent d’aifaut la feule place qui étoit dans fille ; 
quoiqu’elle fût défendue jufqu’à la dernière extré
mité , par une .garnifon plus nombreufe que leur 
petite armée. Les foldats de cette garnifon ne vou
lant point furvivre au fils de leur louve rain, refu
sèrent de capituler, & fe firent tuer jufqu’au der
nier. L'intrépidité des troupes de d’Acunha étoit 
«neore au-deffus de ce courage.

Le fuccès de cette entreprife ne produifit pas 
les avantages qu’on en efpéroit. Il fe trouva que 
fille étoit itérile, qu’elle n’avoit point de port,  
& que les navigateurs qui fortoient de la mer rou
ge , n’y touchoient jamais, quoiqu’on ne pût sTem- 
pécher de la reconnoitre, pour entrer dans ce golfe. 
Auifi la flotte Egyptienne pénétra-t-elle fans dan
ger dans F Océan-Indien. Elle fe joignit à celle de 
Cambaye. Ces deux forces réuuies combattirent 
avec avantage les Portugais, qui, venant d'expé
dier pour l’Europe un grand nombre de .vaiffeaur 
chargés de marchandifes, fe trouvoient confidé- 
rablement affoiblis. Le triomphe fut court Le* 
vaincus reçurent des renforts & prirent la fupé- 
riorité pour ne la plus perdre. Les arméniens qui 
continuèrent à partir d’Egypte, furent toujours 
battus & diflipés par les petites efeadres Portugai- 
fes, qui eroifoient à feutrée du golfe.

Cependant, comme cette petite guerre donnoit 
toujours de. l’inquiétude , occaiiorinoit quelques 
dépenfes, Albuquerque crut devoir y mettre fin.
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par la deftruétion de Suez, Mille obiïacîes travcr* 
Soient ce projet.

La mer rouge , qui féparc l’Arabie de la haute 
Ethiopie & d’une partie de l’Egypte, a trois cens 
cinquante lieues de long, fur quarante de large. 
Comme nul fleuve ne s’y oppofe à la force du flux 
de la mer, elle participe d’une manière plus ien- 
lible aux mouvemens 'de> l’Océan , que les autres 
mers Méditérranées, fituées à-peu-pres fous la meme 
latitude. Elle eft peu fujette aux orages, & ne con- 
uoit prefque point d’autres vents que ceux du Nord 
&  du Sud, qui font périodiques comme la mouf
lon dans l’Inde, & qui Axent invariablement, dans 
cette mer, le teins de l’entrée & de la fortie. Ou 
peut la partager en trois bandes. Celle du milieu 
cil nette, navigable jour & nuit  ̂ fur une profon
deur, de vingt-cinq à foixante b raflé s d’eau. Les 
deux qui bordent les côtes, quoique pleines d’é
cueils, font préférées parles gens du pays, qui, 
obligés de iè .tenir au voifxnage des terres à caufe 
de la petiteffe de leurs bàtîmens, ne gagnent le 
grand canal que lorfqu’ils craignent quelque coup 
de vent. La difficulté, pour ne pas dire l’impof- 
iibiüié, d’aborder les ports répandus fur la côte, 
fait que cette navigation elt très-périlleufe pour les 
grautis vaifleaux, qui ne trouvent d’ailleurs fur 
leur route qu’un nombre confidérable d’illes défer- 
tes, arides & fans eau.

Albuquerque, malgré fcstalens, fou expérience 
& fa fermeté, ne réuiiit pas à furmonter tant d’obfl- 
tacles. Après s’etre enfoncé bien avant dans la-mer 
Rouge, il fat obligé de revenir fur fes pas avec 
fa flotte, qui avoit fouffert de continuelles in
commodités & couru de fort grands dangers* 
Une politique inquiète & cruelle lui fit imaginêr 
des moyens d’arriver à fou but, beaucoup plus har
dis , mais qu’il croyait plus infaillibles. Il vouloit 
que l ’empereur d’Ethiopie, qui briguoit.la protec

tion



& Ê S  D E U X  F  N  B  MS*  L i v ,  L
tion du Portugal, détournât le cours du N il, en 
lui ouvrant un padage pour fe jetter dans la mer 
rouge, L'Egypte feroit alors devenue en grande 
partie inhabitable , peu propre du moins au com
merce. Lui-même il fe propufoit de jetter dans i'A~ 
rabie, par le golfe Pcriique, trois ou quatre cens 
chevaux, qu'il croyoit furhfans pour aller piller 
Médine & la Mecque. Il penfoit qu'une exoédi- 
tion de cet éclat rempliroit de terreur les Maho- 
métaus, & arrêteroit ce prodigieux concours de 
pèlerins, le plus folide appui du commerce, dont 
il cher choit à extirper les racines.

Des entreprîtes moins hafardeufes, & plus utiles 
pour le moment, le portèrent à différer la ruine 
d’une puiffance dont il fuÜîfoit d'arrêter alors la ri
valité. La conquête de l'Egypte par les Turcs, 
quelques années après, rendît nécciïâires de plus 
grandes précautions. Les hommes de génie aux
quels il Fut donné de faiiir la chaîne des événe- 
mens qui avoient précédé & iuivi le palfage du 
cap de Bonne-Efpérance, de porter des conjec
tures profondes fur les boule ver femens que ce nou
veau chemin de navigation devoit prévenir, ne 
purent s'empêcher de regarder cette fameufe dé
couverte comme la plus grande époque de l’hif- 
toire du monde.

L'Europe commençoit à peine à refpircr & à x ï i L 
fecouer le joug de la fervitude, qui avoir avili 
fes habitaus depuis les conquêtes des Romains & pire des 
î'établifrèment des loix féodales. Les tir an s finis Portugais 
nombre qui opprimoient des multitudes d'efcîa- a "ri
ves , avoient été minés par le délire des croifa- fcrv3 r 
des. Pour fou tenir ces extravagantes expéditions, 
ils avoient été obligés de vendre leurs terres & 
leurs châteaux, & d'accorder, â prix d’argent, 
à leurs vaffaux quelques privilèges qui les rap- 
prochoicnt enfin de la condition des hommes. Alors 
le droit de propriété commença à s'introduire parmi 
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tes particuliers, & leur donna cette forte d’indé
pendance , fans laquelle la propriété n’eft elle- 
même qu’une il-lufiun. Ainfi les premières étincelles 
de liberté qui aient éclairé l’Europe, furent l’ou
vrage inattendu des croifades ; & la folie des con
quêtes contribua , pour la première fois au bon
heur des hommes.

Sans la découverte de Vafco de Gaina, le flam
beau de la liberté s’éteignoif de nouveau , & peut- 
être pour toujours. Les Turcs alloient remplacer 
ees nations féroces, qui, des extrémités de la 
terre, étoîent venues remplacer les Romains , pour 
devenir, comme eux , le fléau du genre-humain .y 
& à nos barbares infHtutions , auroit fuccédé un 
joug plus pefant encore. Cet événement étoii iné
vitable , ü les farouches vainqueurs de l’Egypte 
n’euffent été repouffés par les Portugais dans les 
différentes expéditions1 qu’ils tentèrent dans l’Inde. 
Les richefles de T A fie leur afîuroicnt- celles de 
l ’Europe, Maîtres de tout le commerce du mon
de , ils auroient eu néceflairemcnt la plus redou
table marine qu’on eût jamais vue. Quels obftacies 
auroient pu arrêter alors fur notre continent ce 
peuple , qui droit conquérant par la nature de fa 
religion & de fa politique'?

L'Angleterre fc déchiroit pour les intérêts de 
fa liberté ; la France , pour les intérêts de fes maî
tres ; l’Allemagne, pour ceux de la religion ; l’I
talie , pour les prétentions réciproques d’un tyratv 
& d’un impofteur. Couverte de fanatiques & de 
combattans, l’Europe entière reffembloit à un ma
lade qui, tombé dans le délire, s'ouvre tes vei
nes, & perd dans fa fureur fou fan g avec fes for
ces. Dans cet état d’épuifement & d’anarchie, elle 
n’auroit oppofé aux Turcs qu’une foible réfifian
ce. Plus le calme, qui fuccède aux guerres civi
les , rend les peuples redoutables à leurs voifins, 
plus les troubles de la diifenlion qui tes divife les
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tspôfent h Pin vallon & à Poppreffion. La conduite 
dépravée du cierge auroit encore favorifé les pro
grès d'un culte étranger, & nous ferions fans re
tour dans les chaînes de l’efclavage. En effet, 
de tous les fyffêmes politiques & religieux qui affli
gent l’efpèce humaine, il n’en eft point qui laiffe 

/ moins de carrière à la liberté que celui des Mu- 
lulmans. Dans prefque toute l’Europe, une reli
gion étrangère au gouvernement, dont les pre
miers pas fe font prefque toujours faits à fon infu ; 
une morale répandue fans ordre, fans précifion? 
dans des livres obfcurs & fufeeptibles d'une feule 
bonne interprétation , entre une infinité de mau- 
vaifes ; une autorité en proie aux prêtres & aux 
fouveraiiis , qui fe difputent tout-à-tour le droit 
de commander aux hommes ; des loix politiques 
&  civiles fans ceffe en contradiction avec la reli
gion dominante , qui condamne l’inégalité & Pam- 
bîrion; une adminiftration inquiète & entrepre
nante , qui, pour dominer avec plus d’empire, op- 
pofe continuellement une partie de Péçat à Pautre 
partie : tous ces gerrnes de trouble doivent entre
tenir dans les efprits une fermentation violente« 
Eft-il furprenant qu’au milieu de ces mouvemens, 
la nature s’éveille h  crie au fond des cœurs, JJhom- 
me efi né libre?

Mais, fous le joug d’une religion qui confacre 
la tyrannie, en fondant le trône fur l’autel ; qui 
femble impofer ftlence à Pambition, en permet
tant la volupté ; qui favorifé la pareffe naturelle, 
en interdifant les opérations de Pefprit : il nJy a 
point d’efpérance pour les grandes révolutions. 
Auffi les Turcs, qui égorgent fi fou vent leur maî
tre , n’ont-ils jamais peufé à changer leur gouver
nement. Cette idée eit aurdeifus de leurs âmes éner
vées & corrompues. C’en étoit dope fait de la li
berté du monde entier \ elle étoit pérdue, fi le peu
ple de la chrétienté 3 le plus fuperftitleux, & peut*
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être le plus efclave , n’eût arrêté le progrès du fa- 
natifme des Mufulmans, & brifé le cours impé
tueux de leurs conquêtes, en leur coupant le nerf 
des richefTes. Àlbuquerque fit plus. Après avoir 
pris des mefures efficaces pour qu’aucun vaiffeau 
ne pût paifer de la mer d’Arabie dans les mers 
des Indes ? il chercha à fe donner l’empire du golfe 

x j v Pevfique.
iis fortu- Au débouché du détroit de Moçandon, qui con

gés acquîè- duît dans ce bras de mer, elt fi tuée rifle de Ge- 
îiuïjtioi/10" run- fd’eft fur ce rocher flériîe qu'un conquérant 
An ns ie golfe Arabe bâtit dans le onzième fiècle une ville, de- 
Pertiquc, venue, avec le tems, la capitale d’un Royaume 

qui, d’un côté5 s’étendoit allez avant dans l’A 
rabie , & de l’autre dans la Perfe. Ormuz avoit 

I deux bons ports; il étoit grand, peuplé, fortifié.
Il ne devoit fes richeilès & fa puiffance qu’à fa 
fituation. Il fer voit d’entrepôt au commerce de la 
Perfe avec les Indes : commerce très-confidérable 
dans un tems où les Perfans faifoient paifer par 
les ports de Syrie, ou par Caffa, la plupart des 
marchandifcs qui venoient de l’Afie en Europe. 
Dans les laiions qui permettoient l’arrivée des mar
chands étrangers, Ormuz étoit la ville la plus bril
lante & la plus agréable- de l’Orient. On y voyoit 
des hommes de prefque toutes les parties de la terre 
faire un échange de leurs denrées, & traiter leurs 

, affaires avec une politefie & des égards peu con
nus dans les autres places de commerce.
, Ce ton étoit donné par les marchands du port, 
qui communiquoicnt aux étrangers une bonne par
tie de leur affabilité. Leurs manières, le bon or

dre qu'ils entretenoient dans leur ville, les com
modités , les plaifirs de toute efpèce qu’ils y raf- 
femhluient : tout concourait, avec les intérêts du 
commerce, à j  attirer les négociant Le pavé des 
rues étoit couvert de nattes très-propres, & en 
quelques endroits de tapis« Des toiles qui s’a van-
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çoient du haut des maifons , rendoient les ardeurs 
du foleîl fupportables. On voyoit des cabinets à la 
façon des Indes, ornés de vafes dorés, ou de por
celaine, qui contenoient des arbuftes fleuris, ou 
des plantes aromatiques. On trou voit dans les pla
ces des chameaux chargés d’eau. On prodiguoit 
les vins de Perfe , ainii que les parfums & les 
alifnens les plus exquis. On entendoit la meilleure 
muiique de l’Orient. Ormuz étoit rempli de belles 
filles des différentes contrées de l’Afie, inflruites 
dès l’eniance dans tous les arts qui varient & au
gmentent la volupté. On y goûtoit enfin toutes 
les délices que peuvent attirer & réunir l’abord 
des rieheilés , un commerce immenfe , un luxe 
ingénieux , un peuple poli & des femmes galantes.

A  fou arrivée dans les Indes, Albuquerque com
mença par ravager les côtes, par piller les villes 
dépendantes d^Ormuz. Ces dévaftations, qui font 
plus d’un brigand que d’un conquérant, n’entroient 
pas naturellement dans fon caractère : mais il fe 
les permettoit, dans l’efpérance d’engager une piüf- 
fahee, qu’il n’étoit pas en état de réduire par la 
force, à fe préfenter d’elle-mëme au joug qu’il vou
loir lui donner. Lorfqu’il crut avoir infpiré une ter
reur nécefïaire à fes deffeins, il fe préfenta devant 
la capitale, dont il fomma le roi de fe rendre tri
butaire du Portugal, comme il Pétoit de la Perfe. 
Cette propofition fut reçue comme elle de voit l’ê
tre. Une flotte compofée de batimens Ormuziens, 
Arabes & Perfans , vint combattre l’efeadve d’Al
buquerque , qui détruifit toutes ces forces avec 
cinq vaiffeaux. Le Roi découragé, eônfentit que 
le vainqueur cofiflruisît une citadelle, qui devoit 
également dominer la ville & les deux ports.

Albuquerque , qui connoiifoit le prix du tems, 
ne perdit pas un moment pour hâter cette conf- 
truétion. Il travailloit comme le dernier des liens. 
Cette activité n’empêcha pas qu’on ne remarquât
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îc peu de monde qu’il avoit. Atâr, qui, par des 
révolutions communes en Orient, étoit parvenu 
de l’efelavage au miûilière, rougit d’avoir fâcrifié 
l’état à une poignée d’étrangers. Plus habile a ma
nier les relions dé la politique que ceux de là 
guerre, il rétblut de réparer par des artifices lé 
mal qu’il avoit fait par fa lâcheté. 11 fut gagner , 
corrompre , défunir & brouiller fi bien les Portu
gais entre eux &; avec leur chef, qifiîs furent cent 
fois fur le point d’en veilir aux maiiis. Cette ani- 
mofité qui augmentoit toujours , les détermina à 
fe rembarquer, au mohient qu’on lés avertit qu% 
y avoit uii complot pour les égorgera Albuquer- 
que, qui s’affermiiToït dans fes idées par les ôbf- 
tacles & par les murmures, prit le parti d’affamer 
la place, & de fermer le pairage à tous lès feeours. 
5a proie ne lui pouvait échapper , lorfque trois, 
de fes capitaines l’abandon lièrent hoilteufemcnt 
avec leurs vaille aux. Pour juliifier leur défer t ion , 
ils ajoutèrent à la noirceur de leur infidélité, celle 
d’imputer à leur général les crimes les plus atroces.

Cette trahifon força Albuquerque, à renvoyer 
l'exécution de fou projet au teins qu’il favôit n’é- 
tre pus éloigné , où il auroit à fa difpôjTition tou
tes les forces de là nation. Dûs qu’il fut devenu 
vice-roi, il reparut devant Onnuz avec un appa
reil , auquel une cour corrompue , un peuple amol
li , ne fe crurent pas en état de réfifteio On fe fou-, 
mit. Le fouverain de la Perfe ofa demander un 
tribut au vainqueur. ÀlbuqucrqUe fit apporter de
vant l’envoyé des boulets, des gfenades & des f i 
bres. V o ilà , lui dit-il, là mohnoie ¿les tributs, 
que paie le roi de Portugal.

Après cette expédition, là pù'iffancë Portugaife 
fe trouva allez folidenlent établie dans les golfes 
d’Arabie & de Perfe, lur la côte de Malabar, 
pour qu’on pût fonger à Y étendre dans l’Eil de 
fA  lie. ‘
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îl  fe préfentoit d’abord à Albuquerque rifle de 

Ceylan , qui a quatre-vingts lieues de long fur trente ment des r 
dans fa plus grande largeur. Dans les iiècles les Portugais fc 
plus reculés, elle étoit très-connue fous le nom de 
Taprobane. Le détail des révolutions qu’elle doit 
avoir éprouvées , n’eft pas venu jufqu’à nous. Tout 
ce que l’hiiloire nous apprend de remarquable, c’cil 
que les loix y furent autrefois ii refpeétées , que 
le monarque i f  étoit pas plus difpenfé de leur ob- 
fervation que le dernier des citoyens. S’il les vio- 
lo it, il étoit condamné à la mort ; mais avec cette 
diitinéiion , qu’on lui épargnok les humiliations du 
fupplice. Tout commerce, toute confolation, tous 
les fecours de la vie lui étoient refufés ; & il finif- 
foit miférablenient fes jours dans cette efpèce d’ex
communication.

Si les peuples connoiffoient leurs prérogatives, 
cet ancien uiage du Ceylan fubfilleroit dans tou
tes les contrées de îa terre; & tant que les loix 
ne feront faites que pour les fujets , ceux-ci s’ap
pelleront comme ils voudront; ils ne feront que 
Ses efclaves. La loi n’eft rien, fi ce n’eft pas un 
glaive qui fe promène indiftinâement fur toutes 
les têtes, & qui abat ce qui s’élève au-deffus du 
plan horifontal fur lequel il fe meut. La loi ne 
commande à perfonne ou commande à tous* De
vant la lo i, ainii que devant Dieu, tous font 
égaux. Le châtiment particulier ne venge que Pin- 
fradion de la loi : mais le châtiment du fouverain 
en venge le mépris. Qui ofera braver la loi, fi le 
fouverain même ne la brave pas impunément*? La 
mémoire de cette grande leçon dure des iiècles,
&  infpire un effroi plus Utilitaire que la mort de 
mille autres coupables.

Lorfque les Portugais abordèrent à Ceylan, 
ils la trouvèrent trèsi-peuplée. Deux nations ? 
différentes par les mœurs, par le gouvernement 
gç par la religion 5 Phabitoient. Les Bedas3 établis
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à la partie feptchtrionale de rifle , & dans le pays , 
le moins abondant, font partagés en tribus, qui fe 
regardent comme une feule famille , & qui n’o- 
béiiî'ent qu’à un chef, dont l’autorité n’eit pas ab- 
folue. Ils font prtique nuds. Du relie , ce font 
les mêmes mœurs & le même gouvernement qu’on 
trouve dans les montagnes d’Ecoffe. Ces tribus, 
unies pour la défaite commune , ont toujours 
vaillamment combattu pour leur liberté, & n’ont 
jamais attenté à celle de leurs voiiins- On fait 
peu de chofc de leur religion, & il eil douteux 
qu’elles aient un culte* Elles ont peu de commu
nication avec les étrangers. On garde à vue ceux 
qui traverfent les cantons qu’elles habitent. Ils y 
font bien traités, & promptement renvoyés. La 
jalon lie des 13 ed as pour leurs femmes , leur infpire 
en partie ce loin d’éloigner les étrangers , & ne 
conti ibue pas peu à les feparer de tous les peuples» 
Ils fémblent être les habitans primitifs de fille.

Une nation plus nômbreufe & plus puiifante , 
qu'on appelle les Chingulais , eil maîtreife de la 
partie Méridionnale. En la comparant à l’autre , 
nous l’appellerions une nation polie. Us ont des 
habits & des defpotes. Us on t, comme les Indiens , 
la diilinction des cailes, mais une religion rîiffé- 
rente. Us reconnoifient un être fuprême ; & au- 
deifous de lui, des divinités du fécond, du troE 
iième ordre. Toutes ces divinités ont leurs prêtres.
Us honorent paiticuliérement dans les dieux du 
fécond ordie un Buddou , qui eil defeendu fur 
terre pour fe rendre médiateur entre Dieu & les 
hommes. Les prêtres de Buddou font des perfon- 
Htiges fort impoitaus à Ceylan. Ils ne peuvent 
jamais ctre punis par le prince , quand même ils 
auraient attenté à fa vie. Les Chingulais enten
dent la guerre. Ils ont fu faire uiage de la nature - 
de leur pays de montagnes, pour fe défendre 
Contre les Européens, qu’ils ont fou vent vaincus.

104- H l S T  0 Î*RE P l I Î L  OS0 P n i  Q TT J?



d e s  n s i r x  I n d e s . L î v . L jo$
Ils font fourbes, intercifés, complimenteurs, comme 
tous les peuples efclaves. Ils ont deux langues , 
celle du peuple & celle des fa va ns , Par-tout 
où cet ufage efl établi, il a donné aux prêtres 

au gouvernement un moyen de plus pour 
tromper les hommes.

Les deux peuples jouiiToient des fruits, des 
grains, des pâturages qui abondoient dans Pille. 
On y trouvoit des éléphans fins nombre, des 
pierres précieufes, une grande quantité dAxcch 
lente cannelle. C ’étoit fur la côte feptentvionale 
& fur la côte de la Pêcherie, qui en eil voifine , 
que fe faifoit la pêche de perles -la plus abon
dante de l’Orient. Les ports de Ceyîan étoient les 
meilleurs de Pin de, & fa polition étoit uu-deiTus 
de tant d’avantages.

Les Portugais auraient dû, ce femblc, établir 
toute leur puiilânce dans cette ifle. Elle eil au 
centre de l’Orient. C’efl le paffage qui conduit 
dans les régions les plus riches. Avec peu de 
dépenfe en hommes & en argent, on ferait par
venu à la bien peupler, à la bien fortifier. Des 
efeadres nombreufes , parties de toutes les rades 
de cette ifle, auraient fait refpeéter le nom de 
fes maîtres dans toute PA fie ; & les vaiÜêaux 
qui auraient croifé dans fes parages , auraient 
facilement intercepté la navigation des autres 
nations.

Le vice-roi ne vit pas tous ces avantages. Il 
ne s’occupa point non plus de la côte de Coro
mandel, quoique plus riche que celle'de Mala
bar. Cette dernière n’offroit que des marc Iran difes 
de médiocre qualité , beaucoup de vivo s , un 
peu dé mauvail'e cannelle, allez ch poivre, du 
cardamome, forte d’épicerie dont les frontaux 
font un grand ufage. La côte de Cok mande! 
fournît les plus belles toiles de coton qAû y ait 
dans ¡’univers. Ses habitans, la plupau naturels
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du pays, & moins mêlés -d’Arabes & d’autres 
nations , font les peuples les plus doux & les 
plus induftrieux de Undoftan. D ’ailleurs en remon
tant la côte de Coromandel vers le N ord, on 
trouve tes mines de Golconde. De .plus, cette 
côte eft admirablement placée pour recevoir les 
marchandifes de Bengale & d’autres contrées.

Cependant Àlbuquerque n’y fit point d’éta- 
bîiilêment. Ceux de Saint-Thomé & de Négapatan 
ne furent formés qu’après lui. 11 fa voit que cette 
cote eft dépourvue de ports , qu’elle eft inabor
dable dans certains tems de l’année, & qu’alors 
des Hottes n’y pourroient pas fecourir des colo
nies. Enfin, il penfa qu’étant maîtres de Ceylan , 
-ouvrage commencé par fon prédéceffeur d’AI- 
meyda, & porté depuis à fa perfeélion, les Poiv 
tugais le feroient du commerce de Coromandel, 
s’ils s’emparoient de Malaca, C’eft à cette con  ̂
quête qu’il le détermina, 

x v t. Le pays , dont cette ville étoit la capitale, eft 
s f̂ rtû une langue de terre fort étroite, qui peut avoir 
enquête de CL'nt Iteues de long. Il ne tient au continent que 
aiacu. par la côte du nord, où il confine .à l’état de 

Sia n i, ou plutôt au royaume de Jolior, qui en 
a été démembré. Tout le refte eft Baigné par la 
mer, qui le fepare de l’ifle de Sumatra, par un 
canal connu fous le nom de détroit de Malaca.

La nature avoir pourvu au bonheur des Malais, 
Un climat doux, fain-& rafraîchi par les vents 
& les eaux fous le ciel de la Zone Torride.; une 
terre prodigue de fruits délicieux, qui pourroient 
in frire à l’homme fau-vage , ouverte à la culture de 
toutes les produirions xiéceflaires à la fociété; 
des bois d’une verdure éternelle ; des fleurs qui 
naiffent. à côté des fleurs mourantes ; un air 
parfume des odeurs vives & fuaves , qui, s’exha
lant de tons les végétaux -d’une terre aromatique , 
^Hument le feu de la volupté dans les êtres qui
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rcrpirent la vie. La nature avoit tout fait pour leâ 
Malais ; mais la fociété avoit tout fa;t contre eux, 

Lë gouvernement le plus dur avoit formé le peuple 
plus atroce dans le plus heureux pays du monde* 
Les loix féodales , nées parmi les rochers & les 
chênes du N ord, a voient pouffé des racines ju^ 
que fous ¡’équateur, au milieu des forêts & des 
campagnes chéries du ciel , où tout invitoit k 
jouir en paix d’une vie qui fcmbloit ne devoir 
s’abréger & fe perdre que dans Pufage & l’excès 
des plaifirs. Csefl-là qu’un peuple efcluVe obéifToit 
à un defpote , que repréfentoient vingt tyrans- 
Le defpotifme d’un fultan fcmbloit s’être appefanti 
fur la multitude -, en fe fubdivifant entre les mains 
des grands vaffaux.

Cet état de guerre & d’oppreffion avoit mis la 
férocité dans tous les cœurs. Les bienfaits de la 
terre & du ciel, verfés à Malaca , n’y avorent 
fait que de-s ingrats &' des malheureux. Des maî
tres vendoient leur fer vice, c’elt-l-dire , celui de 
leurs efcîaves , à qui pou voit l’acheter. Ils arra- 
choient leurs ferfs à 1-agriculture. Une vie errante 
& périlleufe, fur mer S; fur terre, leur eonvenoit 
mieux que le travail. Ce peuplé avoit conquis 
un archipel immenfe, célèbre dans tout l’Orient 
fous le nom d’ifles Malades. Il avoit porté dans 
fes norabreufes colonies , fes loix , fes mœurs, 
fes ufages, & , ce qu’il y avoit de Êngulier, la 
langue la plus douce -de l'Alie.

Cependant Malaca étoit devenu, par fa Situa
tion , le plus coiifidérahle marché de Plnde. Son 
port étoit toujours rempli dè Y$ffeaux: les uns 
y ar-ri voient du Japon , de la Chine, des Phi
lippines , des Modiques, des côtes orientales 
moins éloignées : les autres s’y rendoient du Ben
gale , de Coromandel -, du Malabar , de Perfe* 
d’Arabie & d’Afrique. Tous ces navigateurs y 
traitaient entre eux, N avec les habitans , dans
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la plus grande fécurité. L ’attrait des Malais pour 
le brigandage, avoit enfin cédé à un intérêt plus 
fur que.les fuccès toujours vagues, toujours dou
teux de la piraterie.

Les Portugais voulurent prendre part à ce 
commerce de toute l’Afie. Ils fe montrèrent d’abord 
à Malaca comme fimples négocians. Leurs ufur- 
pations dans l’Inde avoient rendu leur pavillon iî 
fûfpeél, & les Arabes communiquèrent li rapide
ment leur animofité contre ces conquérans * qu’on 
s'occupa du foin de les détruire. On leur tendit 
des pièges , où ils tombèrent. Plufieurs d’entre 
eux furent maiiacrés , d’autres mis aux fers. Ce 
qui put échapper, regagna les vaille aux, qui fe 
fauvcrent au Malabar.

Albuquerque n’avoit pas attendu cette violence, 
pour fonger à s’emparer de Malaca. Cependant 
elle dut lui être agréable , parce qu’elle donnoit 
à fon entreprife un air de juftice , propre à dimi
nuer la haine qu’elle devoir naturellement attirer 
au nom Portugais. Le tems auroït affoibli une 
imprdîion qu’il croyoit lui être avantagcufe ; il 
ne différa pas d’un inftant fa vengeanee. Cette 
activité avoit été prevue ; & il trouva, en arrivant 
devant la place, au commencement de 1511, 
des difpofitions faites pour le recevoir.

Un obftacle plus grand que cet appareil formi- 
bable, enchaîna pendant quelques jours la valeur 
du général chrétien. Son ami Araujo étoit du nom
bre des prifonniers de la première expédition. On 
menaçoit de le faire périr, au moment où com- 
nienceroit le liège. Albuquerque étoit feniible, & 
il étoit arrêté par le danger de fon ami, lorfqu’il 
en reçut ce billet : N e penfer qu'à la gloire &  
à Vavantage du Portugal; f i  je  ne puis être un 
infiniment de votre vi&oire , que je  n'y fo is  pas 
au moins un obflacle. La place fut attaquée & 
prife, après bien des combats douteux, fonglans



d e s  d e u x  I n d e s , Lrv. ï. ï 0^
& opiniâtres. On y trouva des tréfors immenfes, 
de grands magafms, tout ce qui pouvoit rendre 
la vie délicieufe, & l’on y conftruiiit une cl* 
tadelle, .pour garantir la fiabilité de la conquête.

Comme les Portugais fe bornèrent à 3a pofTef- 
fion de la ville, ceux des habirans, tous feéta- 
leurs d’un mahométifme fort corrompu, qui ne vou
lurent pas fubir le nouveau joug , s’enfoncèrent 
dans les terres, ou fe répandirent fur la côte. En 
perdant l’efprit de commerce, ils ont repris toute 
la violence de leur caractère. Ce peuple ne mar
che jamais fans un poignard, qu’il appelle end- 
11 femble avoir épuifé toute l’invention de fon gé
nie fanguinaire, à forger cette arme meurtrière. 
Rien de fi dangereux, que de tels hommes avec 
un tel infiniment. Embarqués fur un vaifïeau, ils 
poignardent tout l’équipage au moment de la plus 
profonde fécurité. Depuis qu’on a connu leur per
fidie , tous les Européens ont pris la précaution 
de ne pas fe fervir de Malais pour matelots. Mais 
ces barbaresenchériflantfur leurs anciennes mœurs, 
où le fort fe faifoit honneur d’attaquer le foible , 
animés aujourd’hui par une fureur inexplicable de 
périr ou de tuer, vont avec un bateau de trente hom
mes , aborder nos vaiffeaux, & quelquefois ils les 
enlèvent. Sont-ils repouffés : ce n’eilpas, du moins, 
fuis emporter avec eux la confolation de s’être 
abreuvés de fang. -

Un peuple à qui la nature a donné cette in
flexibilité de courage , peut bien être exterminé, 
mais non fournis par la force. 11 n’y a que l’hu
manité , l’attrait des richeffes ou de la liberté , 
l’exemple des vertus & de la modérationune ad- 
miniilration douce, quipuiffent le civilifer. Il faut 
le rendre ou le laiffer à lui-même, avant de for-» 
mer avec lui des liaifons qu’il repouffe. La voie 
de la conquête feroit, peut-être la dernière qu’il 
.audroit tenter : elle ne feroit qu’exalter en lui



l ’horreur d’une domination étrangère, & qu’effa* 
roucher tous les fe ntl me ns. de 3a ibciabilite. L» 
iiature a placé certains peuples au milieu de la mer, 
comme les lions dans les déferts, pour être libres, 
Les tempêtes, les fables, les forêts, les monta
gnes & ks cavernes, font l’afyk & les remparts 
oe tous les êtres iiidépendans. Malheur aux na
tions policées > qui voudront s’élever contre les 
forces & les droits des peuples infulaires & fau- 
vages î Elles deviendront cruelles & barbares fans 
fruit ; elles feuleront la ’ haine dans la dévalua
tion , & ne recueilleront que l’opprobre & la ven
geance.

Après la prife de Malaea, les rois de Siam, 
de Pégu, pluiieurs autres , Gonflera 6s d’une vic
toire fi fatale à leur indépendance, envoyèrent à 
Albuquerque des ambailkdeurs pour le féliciter ? 
lui offrir leur commerce, &; lui demander l’alliance 
du Portugal.

x v  ti. Dans ces circonftances, une efeadre détachée 
«'î-nf̂ deŝ  de la grande flotte, prit la route des Moluqués. 
vàrrugais Ces ifles , ütuées près du cercle équinoxial dans 
riLix ivioiu- p0céan Indien, font, en y comprenant, comme 
ÛÉS' on le fait communément, celles de Banda, au 

nombre de dix. La plus grande îfla pas douze 
lieues de circuit, h  les autres en ont beaucoup 
moins.

Cet archipel paroît avoir été vomi par la mer. 
On le croirait avec fondement l’ouvrage de quel
que feu fouterrein. Des monts orgueilleux, dont 
îa cime fe perd dans les nues ; des rochers énor
mes, entaffés les uns fur les autres; des cavernes 
hideufes & profondes; des torrens qui fe préci
pitent avec une violence extrême; des volcans, 
annonçant fans ceffe une deftruétion prochaine : 
un pareil cahos fait naître cette idée , ou lui prête 
de la force.

On ignore comment ces ifles furent d’abord peu-
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pides : mais il paroît prouvé que les Javanois & 
les Malais leur ont donné iiicceiFivement des loix. 
Leurs habifeans étoient , au commencement du 
feïzième ñecle , des efpèces de fauvages , dont les 
chefs , quoique décorés du 110m de rois , n’avoiem 
qu’une autorité bornée , & tout-à-fait dépendante 
des caprices de leurs fuj-ets. Ils- a voient ajouté y 
depuis peu, les ftiperfti rions du mahométïfme à 
celles du paganifme, qu’ils avoient long-tems pro- 
feffc. Leur parefFe étoit exceffive, La chañe & la 
pèche étoient leur occupation unique , & ils ne 
connoifibient aucune eFpèce de culture. Cette inac
tion étoit favorifée par les refíources que leur four- 
niifoit le cocotier.

Le cocotier, naturel dans prefque toutes les ré
gions de l’Inde , eíl un arbre d’une très-belle for
me , qui s’élève à la hauteur de quarante k  plus 
communément de Foirante pieds. Il tient à la terre 
par un grand nombre de racines menues & fibreufes„- 
Son tronc , légèrement courbé vers la baie, eit 
droit dans, le ré fie de fa longueur, d'une forme 
cylindrique, d’une groiFeur médiocre , marqué de 
pluñeurs inégalités circulaires, formées par la baFe 
des feuilles qui font tombées. Son bois léger k  
fpongieux ne peut être employé, ni dans la conf- 
truétion des navires, ni dans aucun édíñee folide ; 
k  les bateaux formés de ce bois, font fragiles & 
de peu de durée. La tête du cocotier fe couronne 
de dix ou douze feuilles ailées, rétrécies vers le 
fommet, fort larges à leur origine, & couvertes 
dans leur premier âge d’un réfeau particulier dont 
on fait des tamis. Leur côte principale, longue 
de douze pieds, eft profondément ñllonnée furia 
fürfaee intérieure. On forme avec ces feuilles les 
toits des maifons ; on en fait des parafols, des 
voiles , des ñlets pour la pêche j les plus jeunes 
même peuvent être fubílituées au papier, k  rece
voir rimpreiFion des caraélères tracés avec un fiy*

à è s  E É t r x  Ff rBÊs*  Liv. L i i j



Ï Ï Î S T  Û I R  E  P - t t  I  £  OS O P  H  i  Q U  S

1er. Du milieu de cette touffe, . s’élève une fpa- 
the ou enveloppe épaiiTe, membraneufe , roulée 
fur elle-même , renflée dans ion milieu, & ter
minée en pointe* Lorfqu’elle eft parvenue à une 
grofî'eur déterminée, elle s’ouvre d’un côté & Mlle 
appercevoir un panicule fort confidérable , dont 
chaque rameau porte deux fleurs femelles & un 
plus grand nombre de fleurs mâles. Celles-ci ont 
un calice à flx diviflons profondes, & autant d'é
tamines; dans celles-là, les étamines font rem
placées par un piftil, qui devient un fruit de forme 
ovale, légèrement triangulaire, & de plus d’un 
demi-pied de diamètre. L ’aifemblagc de pluüeurs 
fruits tenant à un même panicule , fe nomme ré
gime. Le même arbre donne fucceflivement plu
sieurs régimes dans une feule année..

Ce fruit a une écorce filandreufc , épaiiTe de trois 
doigts, connu fous le nom de caire, dont on fa** 
brique quelques étoffes groflières & des cordages 
pour les vaiffeaux. Elle recouvre une.noix fort 
dure, de lagroifeur &.de la forme d’un petit me
lon , percée de trois trous à l’une de fes extrémi
tés, propre à faire de petits vafes & des uAen- 
iiles de ménage. La pulpe qui tapiiïe l'intérieur 
de cette noix , fournit une nourriture très-faîne, 
dont on exprime au prefloir une huile qui e A fort 
douce dans fa nouveauté, & d’un grand triage aux 
Indes. Elle contraire de l’amertume en vieilliflan£, 
& alors elle n’eft bonne qu’à brûler. Le marc qui 
reAe dans le prefloir, fert à nourrir lesbeAiaux, 
la volaille, & même le bas peuple dans des tems 
de difette. Le centre.de la noix eA rempli d’une 
eau claire, rafraichifïante, légèrement fucrée, qui 
fert à défaitérer le cultivateur & le voyageur. Dans 
les fruits anciens, cette eau fe diflipe, & fait place 
à une amande qui remplit bientôt toute la cavi
té , & devient propre à la germination. On trouve 
quelquefois dans fon intérieur une concrétion pier-

reufe.



reiïfe, à laquelle'les Indiens attachent de grandes 
vertus : ils la regardent comme le gage d’un heureux 
fuccès, & ne manquent guère de s’en munir dans 
leurs entreprifes.

Les avantages qui viennent d’étre rapportés, 
ne font pas les feuls que procure le cocotier. Si 
l ’on coupe la pointe des bourgeons de fleurs avant 
leur parfait développement  ̂ il en découle une li
queur blanche , qui cil reçue dans un vafe attaché 
à leur extrémité. Bue dans fa nouveauté, elle eft 
douce. C’eft la manne du défert. Qui fait meme 
fi Pidée de celle-ci n’a pas été prife dans les li
vres plus Orientaux que ceux de l’Arabie ou de 
l ’Egypte L ’Inde eft, dit-on, le berceau de beau
coup de fables, d’allégories, de religions. Les cu- 
riofités de la nature font une four ce féconde pour 
l ’impofture ; elle convertit des phénomènes llngu- 
ïiers en prodiges. L ’hiiloire naturelle d’un pays de
vient furnaturelie dans un autre. Les faits, comme 
les plantes , s’altèrent en s’éloignant de leur ori
gine. Les vérités fe changent en erreurs ; & la 
diltance des tçms & des lieux faifant difparoitre 
lescaufesoccaiionuellcsdesfaufîes opinions, donne 
aux menfonges populaires un droit imprefcripcible 
fur la confiance des ignorans & fur le iilence des 
favans. Les uns n’oient douter, les autres n’oient 
difputcr.

Quoi qu’il en foît des rapports qu’il peut y 
avoir entre la nourriture des liraélites & ht boif- 
lon des Indiens, li la liqueur du cocotier ne 
ne s’évanouit pas au foie il comme la manne, elle 
ne tarde pas à s’aigrir & à fe convertir en un 
vinaigre utile. Diftillée dans fa plus grande force , 
elle donne une eau-de-vie très-fpiricueufe ; & en 
la faifant bouilllir avec un peu de chaux vive, on 
en tire du fucre de médiocre qualité. Les bour
geons qui donnent cette liqueur, avortent nécei- 
fairement, & ne fe développent plus, parce qu’ils 
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ont perdu la matière qui devoir fervir à la for
mation & à raccroiilèment des fruits.

Indépendamment du cocotier, les Moluques 
avoient une efpèce particulière de palmier, qu’on 
nomme fagou. Cet arbre, commun dans les forêts 
de ces iiles, diffère du précédent par fes feuilles 
plus longues, par fon tronc beaucoup moins élevé, 
par fes fruits plus petits. Sa végétation eft d’abord 
fort lente. Dans les commencemens , c’eft un 
arbrifleau garni d’épines, qui rendent fon appro
che difficile. Mais dès que fa tige eft formée, 
elle s'élève en peu de teins à la hauteur de trente 
pieds fur environ fîx de circonférence, & perd 
infenfibîement fes épines. Son écorce eft épaifle 
d'un pouce. Tout l’intérieur tft rempli d’une 
moelle qui fe réduit en farine. L ’arbre qui fembîe 
ne croître que pour les befoins de l'homme, lui 
indique cette farine par une pouffière fine & blan
che , dont fe couvre la feuille. C ’eft une mar
que certaine de la maturité du fagou. Les Indiens 
coupent alors cet arbre par le pied , fans s’em* 
barraffer des fruits . dont ils ne font aucun cas ; 
& ils le dépècent en tronçons, pour en tirer la 
moëlle ou la farine qu’ils renferment. Après que 
cette fubftance a été délayée dans l’eau, on la 
coule à travers une efpèce de tamis, qui retient 
les parties les plus groffières. Ce qui a paffé eft 
jette dans des moules de terre, où la pâte feche 
& durcit pour des années entières. Gn mange le 
fagou iïmplemcnt- délayé avec de l'eau, bouilli 
ou converti en pain. L ’humanité des Indiens ré- 
fer ve la Heur de cotte farine aux vieillards & 
aux malades. Elle eft quelquefois réduite en une 
gelée blanche & très-délicate.

Un peuple fobre , indépendant , ennemi du 
travail, avoit vécu des fièclcs avec la farine de 
fagou & Peau du cocotier, quand les Chinois, 
ayant abordé par haiard aux Moluques dans le
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moyen âge, y décoùvrirent le girolle & îa niuf- 
cade, deux épiceries précieufes que les anciens 
n’avoient pas connues. Le go ut en fut bientôt 
répandu aux Indes b d’où il paiia en Perfe cz en 
Europe. Les Arabes, qui renoient alors dans 
leurs mains prefque tout le commerce de Puni- 
vers, n’en négligèrent pas une ii riche portion.
Ils fe jettèrent en foule vers ces iiles devenues 
célèbres, & ils s’en étoient approprié les produc
tions, lorfqne les Portugais qui les pouvfuivoient 
par-tout , vinrent leur arracher cette branche de 
leur induiirie. Les intrigues imaginées pour Lire 
échouer ces conquérans, n’empêchèrent pas qu’on 
ne confentit à leur laifier bâtir un fort. Dès ce 
moment la cour de Lisbonne mit les Moluques 
au nombre de fes Provinces, & elles ne tardè
rent pas, en effet, à le devenir.

Tandis que les Lieutenans d’Albuquerque en- 
richiilbient leur patrie de produirons uniques, 
ce général achevoit de foumettte le.Malabar, qui 
avoit voulu profiter de ion abfence pour recouvrer 
quelque liberté. Tranquille, après fes nouveaux 
fuccès j dans le centre de fes conquêtes, il ré- l\
prima la licence des Portugais ; il rétablit l'ordre ■
dans toutes lès colonies; il affermit îa difeipline 
militaire, & fe montra aétif, prévoyant, Cage, 
juitCÿ humain, défmtéreiTé. L’idée de fes vertus 
avoir fait une impreffion li profonde fur l’efprit des 
Indiens, que , long-tems après fa mort, ils alloient 
àfon tombeau, pour lui demander juftice des vexa
tions de fes fucceffeurs. Il mourut à Goaen 1515, 
fans richeffes , ' & dans la difgrace d’Emmanuel, 
auquel on l’avoit rendu fufpeét

Si Pou doit être étonné du nombre de fes vie- xV îiL  
toires & de la rapidité de fes conquêtes, quel droit Caufcs a? la 
n’ont pas à notre admiration les hommes intré- 
pides auxquels il avoir rhonnetit de commander^ t'irai»*
A voit-on vu jufqu’alors' une nation avec il peu
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de puiffance, faire de fi grandes choies Il n5y 
avoit pas quarante mille Portugais fous les armes , 
& ils faifoient trembler l’empire de Maroc, tous 
les barbares d’Afrique, les Mammelus, les Ara
bes & tout l’Orient, depuis l’isle d’Ormuz jufqu’à 
la Chine, Ils n’étoienP pas un contre cent ; & .ils 
attaquoient des troupes, qui, fouvent avec des 
armes égales, difputoient leurs biens & leur vie 
jufqu’à l’extrémité. Quels hommes dévoient donc 
être alors les Portugais, & quels reflorts extraor
dinaires en avoient fait un peuple de héros 1 

Il y avoit près d’un üècle qu’ils combattoîent 
contre les Maures, îorfque le comte Henri, de la 
maifon de Bourgogne, débarqua en Portugal avec 
plulieors chevaliers François, dans le deffein d’al
ler faire la guerre en Cailille fous le célèbre C id , 
dont la réputation les avoit attirés. Les Portugais 
les invitèrent à les féconder contre les infidèles; 
les chevaliers y confentirent, & la plupart même 
s’établirent en Portugal. L ’inflitution de la che
valerie , une de celles qui ont le plus élevé la na
ture humaine ; cct amour de la gloire fubilitué à 
celui de la patrie ; cet efprit épuré de la lie des 
ficcîcs barbares , né des vices meme du gouverne
ment féodal, pour en réparer ou tempérer les maux ; 
la chevalerie reparut alors fur les bords du Tage, 
avec tout l’éclat qu’elle avoit eu dans fa nai flan ce 
en France & en Angleterre, Les rois cherchèrent 
à la coufervcr, à l’étendre , par Pétablhiement de 
pluiieurs ordres formés fur le modèle des anciens , 
èc dont l’efprit étoir. le même ; c’eft-à-dire , un mé
lange d’héroiüne, de galanterie & de dévotion.

Les rois élevoient encoïe l’efprit de la nation* 
par la forte d’égalité avec laquelle ils traitoient la 
nobleilè, & par les limites qu’ils donnèrent eux- 
mêmes à leur autorité. Ils a flembloient fouvent les 
états - généraux , fans lcfquels il n’y a point propre 
ment de nation. Ce fut de ccs états, qu’Alphonfe
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reçut le fceptre après la prife de Lisbonne. Ce 
fut avec eux, que fes fuccelTeurs donnèrent long- 
tems des loix. Plufieurs de ces loix étoient pro
pres à mfpirer P amour des grandes chofes. La no- 
bleffe étoit accordée à des i'ervices de diiünêtion; 
à celui qui avoit tué ou pris un général ennemi, 
ou fon écuyer ; à celui qui, prifonnier chez les 
Maures , avoit refufé de racheter fa liberté par le 
iacriflce de fa religion. On ôtoit la noblefle à qui
conque infukoit une femme , rendoit un faux té
moignage , manquoit de fidélité , ou déguïfoit la 
vérité au roi. Si cet uiage a ccfTé, eil-ce la faute 
des fujets qui n’ont pas ofc dire la vérité aux fou- 
verains, ou la faute des fouverains qui n’ont pas 
voulu l’entendre ?

Les guerres que les Portugais avoient foutenues 
pour défendre leurs biens & leur liberté, étoient 
en mème-tems des guerres de religion. Ils étoient 
remplis de ce fanatiftne féroce , mais brillant, que 
les papes avoient répandu dans le tems des croi- 
fades. Les Portugais étoient donc des chevaliers 
armés pour leurs biens, leurs femmes, leurs en- 
fans , & pour leurs rois , chevaliers comme eux. 
C ’étoient encore des croifés qui, défendant le chrif- 
tïanifme , combattaient pour leur patrie. Ajoutez 
qu’ils étoient une petite nation , une puiflance très- 
bornée : or ce n’eil guère que dans les petits états, 
fbuvent en danger, qu’on fent pour la patrie un 
emhouiiafme, que n’ont jamais connu les grands 
peuples qui jouiffent de plus de fécurité.

Les principes d’aélivité, de force , d’élévation, 
de grandeur, qui étoient réunis à la fois dans cette 
nation , ne fe perdirent pas après l’expuliion des 
Maures. On pourfuivit ces ennemis de l’état & de 
h  fo i, jufqu’en Afrique. On eut quelques guerres 
contre les rois de Caltiîle & de Leon. Enfin, pen
dant les tems qui précédèrent les expéditions de 
l’Inde, la nobleife, éloignée des villes & de la
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cqur, confervoit dans Tes châteaux les portraits 
& les vertus de Tes pères,

Dès quïlfut queftion de tenter des conquêtes en 
Afrique & en Alie, une paillon nouvelle s’unit à 
tous les relions dont nous venons de parler , pour 
ajouter encore de la force au génie des Portugais. 
Cette paillon, oui de voit d’abord exalter toutes les 
autres, mais anéantir bientôt leur principe géné
reux , fut la cupidité. Ils partirent en foule pour al
ler s’enrichir x fervir l’état & faire des convcriions. 
Iis parurent dans l’Inde plus que des hommes , jufi* 
qu’à la mort d'Albuquerque. Alors les.richeffes, qui 
étoient l’objet & le fruit de leurs conquêtes, cor
rompirent tout. Les paillons nobles, firent place 
au luxe & aux jouiffances, qui ne manquent ja
mais d’énerver les forces du corps & les vertus 
de lame. La foiblefîe des fucceifeurs du grand 
Emmanuel, les hommes médiocres qu’il choifit 
lui-même pour vice-rois des Indes, firent dégé
nérer petuà-peu les. Portugais.

Cependant Lopès-Soarez, qui prît la place 
d’Âîbuquerque, fuccéda à fes'projets. Il abolit 
une coutume barbare établie dans le q>ays de Tra- 
vancor, près de Caîicut. Ces peuples conlultoienÇ 
des forciers fur la deftinéc de leurs enfans. Si les 
devins promettoient à ces enfans une de il i née 
heureufe, on les laüToit vivre ; s’ils le meriaçoient 
de quelques grands malheurs , on les égorge oit, 
Suarez fit conferver ces enfans. Il eut à lutter 
quelque teins contre les mouvemens dont fa na
tion étoit menacée aux Indes. Lorfqu’il fut dé
livré de cette inquiétude, il ne fongea plus, qu’à, 
s’ouvrir la route de la Chine. 
s tLe grand Albuquerque en avoit formé le def- 

des rein. B avoît rencontré à Malaca des vaiffeaux 
b des négociais Chinois; & il avoit pris la plus 

f'pë. haute idée d’une nation, dont les derniers ma- 
tet tclots a voient plus de politefle, d’attachement aux; 

hieuféançes 5 de douceur <x d’humanité, qu'il n’y
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en avoit alors en Europe dans, la noblefFemême. 
Il invita les Chinois à continuer leur commerce 
dans Malaca. Il apprit d’eux des détails fur 1& 
puiilance, la richeife , Jes mœurs de leur va île. 
empire 5 & il fit part de fes découvertes à la cour, 
de Portugal^

On n’avoit aucune idée eu Europe de la 
nation Chinoise. Le Vénitien Marc-Paul, qui 
avoit fait par terre le voyage de la Chine , en avoit 
donné une relation qui avoit paifé pour fabuleu* 
fe. Elle étoit conforme cependant àce quémanda.. 
depuis Albuquerque. On ajouta foi au témoignage 
de ce capitaine, on crut ce qu’il difoit du riche 
commerce qu’on pourroit faire dans cette contrée.

Une efcadre partit de Lisbonne en 1518 pour 
y porter un ambaifadeur. Quand elle fut arrivée 
aux ifle.s voiiines de Canton, die ne tarda pas à. 
être, entourée de navires Chinois, qui vinrent 
îa reconnoître, Ferdinand d’Andreadc, qui en étoit 
le chef, nefe mit point en défenfe ;il laiila viiiter fes 
vaiifeaux ; il fit part aux mandarins qui comman
daient h Canton du fujet de fon arrivée, & il 
leur remit Fambaifadeur, qui fut conduit à Peldu*

Cet ambaffadeur rencontroit dans fit route des 
merveilles qui l’étonnoient à tout moment. La 
grandeur. des villes la multitude des villa
ges , la quantité des canaux dont les uns fout 
navigables & traverfent l'empire,?, & les autres 
contribuent à la fertilité des terres; fart de cul
tiver ces terres, l’abondance & la variété de leurs 
productions , l’extérieur fage & doux des peuples, 
ce commerce continuel de bons offices dont les 
campagnes, les grands chemins donnent le fpec- 
taclë 1 le bon ordre au milieu d’un peuple innom
brable que l’induftrie entretient dans une agita
tion très-vive : tout cela dut fur prendre rambaffa- 
deur Portugais, accoutumé aux mœurs barbares 
& ridicules de l'Europe*
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c. Arrêtons-nous fur "ce peuple , fi diverfement 
e la jugé par les Européens. Au tableau _ qu’en onf 
/c!011 tracé fes panégyriftes , oppofons celui qui vient 
:inegN de fes détracteurs. Peut-être fortira-t-il de ce con- 

traite quelque lumière propre à rapprocher les 
opinions.

L ’hiftoire d’une nation fi bien policée, dîfent 
fes parti fans , eft proprement l’hiÎtoire des hom
mes : tout le refie de la terre eft une image du 
cahos où croit la matière avant la formation du 
monde. C’eft par. une continuité de deftruétions 
que la fociété s’eft eifayée à l’ordre , à l'harmo
nie. Les états & les peuples y font nés les uns 
des autres comme les individus ; avec cette diffé

ï a o  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e

rence , que dans les familles la nature pourvoit à 
la mort des uns, à la miftance des autres, 
par des voies conltantes & régulières. Mais 
dans les états, la fociété trouble & rompt cette 
loi par un défordre où l’on voit, tantôt les an
ciennes monarchies étouffer au berceau les répu
bliques naiftantes , & tantôt un peuple informe 
& fauvage, engloutir dans fes irruptions une foule 
d’états brifés & démembrés.

La Chine a réiifté feule à cette fatalité. Cet 
empire, borné au Nord par la Tartane Ruffe, 
au Midi par les Indes, à ¡’Occident par le Thi- 
bet, à rOricnt par POccan , embraife prefque 
toute l’extrémité orientale du continent de l’A- 
lte. Sou circuit eft de plus de dix-huit cens lieues. 
On lui donne une durée fui vie de quatre mille ans , 
& cette antiquité n’a rien de fin-prenant. C ’eft la 
guerre, le ianatifme , le malheur de notre fitua- 
tion , qu’il faut accufer de la brièveté de notre 
hiftoire & de la petiteffe de nos nations qui fe font 
fuccédées & détruites avec rapidité. Mais les Chi
nois, enfermés & garantis de tous côtés par les 
eaux & les délèrts, ont pu , comme l’ancieune 
Egypte, former un état durable. Dès que leurs



eûtes & 'le fnilieude leur continent ont été peu
plés & cultivés . tout cc qui enyironnoit ces heu- 
reux habita 11s a dû fe réunir à eux: comme à un 
centre d’attraction; & les petites peuplades er
rantes ou cantonnées, ont dû s’attacher de pro
che eu proche à une nation qui ne parle pres
que jamais des conquêtes qu’elle a faites, mais 
des guerres qu’elle a fouffertes : plus heureutc d’a
voir policé fes vainqueurs , que ii elle eut détruit 
fes ennemis*

Une région il anciennement policée, doit por
ter par-tout les traces antiques & profondes de 
i’induilrie. Les plaines en ont été unies autant 
qu’il étoit poffible. La plupart 11’ont confervé que 
la pente qu’exigeoit la facilité des arrofemens, re
gardés, avec raifon, comme un des plus grands 
moyens de l’agriculture* On n’y voit que peu d’ar
bres , meme utiles , parce que les fruits dérobe- 
roient trop de fuc aux grains. Comment y trou- 
veroit-on ces jardins remplis de Heurs  ̂ de ga
zons, de bofquets , des jets-d’eau , dont la vue, 
propre à réjouir des fpeélateurs oilifs, fembîe in
terdite au peuple & cachée à fes yeux , comme 
ü l’on craignoit de lui montrer un larcin fait à 
Îa fubiiftance *? La terre n'y cil pas furchargée de 
ces parcs , de ces forêts- hume ni es qui fourniiTcnt 
moins de bois aux befoins de l’homme, qu’ils ne 
détruifent des guèrets & dé moiilbns en faveur' 
des bêtes qu’on y enferme pour le plaiiir des 
grands & le défeipoir du laboureur. À îa Chine , 
les charmes des maifons de campagne fe réduit à 
une ütuation heureufe, à des cultures agréable
ment diveriifiées , à des arbres irrégulièrement 
plantés, à quelques monceaux d’une pierre po- 
reuie qu’on prendroit de loin pour des rochers ou 
pour des montagnes.

Les coteaux font généralement coupés en ter- 
raffes, foute nues par des murailles sèches. On y
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reçoit,les pluies & les-fources. dans des,réiervoirs 
pratiqués avec intelligence.. Souvent-même les ca
naux & les rivières qui baignent le. pied d’une 
colline , en arrofentla cime & la-pente, par un 
effet de cette induflrie qui, Amplifiant & multi
pliant les machines,, a diminué le travail des bras, 
& fait avec deux hommes ce que mille ne lavent 
point faire ailleurs* Ces hauteurs donnent ordinai
rement par an trois récoltes. A une efpèce de ra
dis qui fournit de l’huile , fuccède le co.ton , qui, 
lai-meme, eft remplacé par des patates. Cet- or
dre de culture n’eft pas invariable , mais, il eit 
commun.

On voit fur la plupart des montagnes qui refu- 
fent de la nourriture aux hommes , des arbres 
néceffaires pour la charpente des édifices, pour 
la conftruétion des vaiiTeaux. Plufieurs renfer
ment des mines de fer, d’étain, de cuivre, pro
portionnées aux befoins de l’empire; Celles d’or 
ont été abandonnées , foit qu’elles ne Ce foient 
pas trouvées aifez abondantes pour payer les 
travaux qu’elles exigeoient, foit que les parties que 
les torrens en détachent aient été jugées fuffiiàntes 
pour tous, les échanges*

La mer qui change de bords comme les riviè
res de lit, mais dans des efpaces de tems.propor- 
tionnés aux maifes d’eau ; la mer qui fait un pas 
en dix üècles, mais dont chaque pas fait cent ré
volutions. fur le globe, couvraient autrefois les 
fables qui forment aujourd’hui le Nankin, & le 
Tche-Kiang. Ce font les plus, belles provinces 
de l’cmpire.i Les Chinois ont repouiîé > contenu., 
maîtrifé POcéan, comme les Egyptiens domptè
rent le Nil. Ils ont rejoint au continent des ter
res que les eaux en avaient réparées. Ces peu
ples oppofent à Paétion de l’Univers, la, réaétion 
de Pi'ndufîrk  ̂ & tandis que les nations les plus 
célébrés ont fécondé par la fureur des conque-



tes.v les mains dévorantes du tems dans la dé- 
vafta-rion du globe, ils combattent & retardent 
les progrès fuç'ceffifs dè la deltruétion univerfelle, 
par des. efforts qui paroitroient iurnaturels, s’ils, 
h’étoient continuels & fenfibles..

À la culture de la terre, cette nation ajoute, 
pour ainfi dire, la culture des eaux. Du fein des. 
rivières, qui , communiquant entre elles par des 
canaux, coulent le long de la plupart des villes ; 
on voit.s’élever des cités flottantes, formées du 
concours d’une infinité de bateaux remplis d’un 
peuple qui ne vit que fur les eaux , & ne s’oc
cupe que de la pêche. L ’Océan lui-même eft cou
vert & fillonné de milliers de barques, dont les 
mâts reflemblent de loin à des forêts mouvantes. 
Anlbn reproche aux pêcheurs établis fur ces bà~ 
timens* de lie s’être pas diflraits un moment de 
leur travail pour confldérer fon vaiifeau, le ■ plus 
grand qui jamais eut mouillé dans ces.parages. 
Mais cette infeniibüité pour une çhofe qui paroif- 
foit inutile aux matelots Chinois , quoiqu’elle ne 
fut pas étrangère à leur profeffioii, prouve peut- 
être le bonheur d’un peuple qui compte pour 
tout l’occupation, & la curiofité pour rien.

Les cultures ne font pas les mêmes dans tout 
l’empire, Elles varient fui van t la nature des ter- 
reins & la diverfité des climats. Dans les provin
ces baffes & méridionales, on. demande à la terre 
un riz qui efl continuellement fubm ergéqui 
devient fort gros, & qu’on récolte deux foischa- 
que année. Sur les lieux élevés & fecs de l’inté
rieur du pays, le fol produit un riz qui a moins 
de volume, moins, de goût, moins de fubftance, 
& qui. ne récompenfe qu’une fois l’an les travaux 
du laboureur. Au N ord, on trouve tous les grains 
qui nourriffent les peuples de l’Europe : ils y. font 
auiii uhondans & d’atiili bonne qualité que dans 
nos plus fertiles contrées. D’une extrémité de la
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Chine à l’autre, l’on voit une grande abondance 
de légumes. Cependant ils font plus multipliés au 
Sud5 où, avec le poiiTon, ils tiennent lieu au 
peuple de la viande, dont ï’ufage eft général dans 
d’autres provinces. Mais,, Ce qu’on connoît, ce 
qu’on pratique univeifelîement, c’eft l’améliora
tion des terres. Tout engrais eft confervé , tout 
engrais eft mis à profit avec la vigilance îa plus 
éclairée ; & ce qui fort de la terre féconde y ren
tre pour la féconder encore. C e  grand fyitême de 
la nature , qui fe reproduit de les débris, efi mieux 
entendu, mieux, fuivi à la Chine que dans tous 
les autres pays du monde.

La première four ce de l’économie rurale des Chi
nois, eft le caractère de la nation la plus laho- 
rieufe que Ton connoiffe , & l’une de celles dont 
la contention phviique exige le moins de repos. 
Tous les jours de l’a nuée font pour elle des jours 
de travail, excepté le premier, defliné aux vifi- 
tes réciproques des familles, & le dernier, con
fit cré à la mémoire dos ancêtres. L ’un eft un devoir 
de ibeiété, l’autre un culte domeftique. Chez ce 
peuple de fages, tout ce qui lie & civilife les* hom
mes eft religion, & la religion elle-même n’eft que 
h  pratique des vertus, focïales. C’eft un peuple 
mur & rnifomiable, ' qui n’a befoin que du frein 
des loix civiles pour être julte. Le culte intérieur 
eft l’amour de lès pères, vivans ou morts ; le culte 
publier eft l’amour du travail ; & le travail le plus re- 
ligicLifement honoré, c’elt l’agriculture.

On y révère îa générofité de deux empereurs, 
qui, préférant l’état à leur famille, écartèrent leurs 
propres en fans du trône pour y faire aiïèoir des 
hommes tirés de la charrue. On y vénère la mé
moire de ces laboureurs qui j citèrent les germe du 
bonheur de la Habilité de l’empire, dans le 
fein fertile de la terre ; fource intariiiabîe de la re
production des moiiïbns, & de la multiplication 
des hommes.
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Â l’exemple de ces rois agricoles, tous les-em
pereurs de la Chine le font devenus par état. Une 
de leurs fonctions publiques, eft d’ouvrir la terre 
au printems , avec un appareil de fête & de ma
gnificence qui attire, des environs de la capitale, 
tous les cultivateurs. Ils courent en foule, pour 
être témoins de l’honneur folemnel que le prince 
rend ail premier de tons les -arts. Ce n’eft plus, 
comme dans les fables de la Grèce , un Dieu qui 
garde les troupeaux d’un roi ; c’eft le père des 
peuples, qui, la main appéfantie fur le foc, mon
tre à fesenfans les véritables tréfors de l’état. Bien
tôt après il revient au champ qu’il a labouré lui- 
même , y jetter les femences que la terre de
mande. L ’exemple du prince eft fuivi dans toutes 
les provinces; & dans la même faifon , les vice • 
rois y répètent les mêmes cérémonies en préfence 
d’une multitude de laboureurs. Les Européens qui 
ont été témoins de ces folemnités à Canton, 11e 
peuvent en parler fans atten drille nient. Iis nous 
font regretter que cette fête politique, dont le but 
eft d'encourager au travail, ne foit pas fubftituée 
dans nos climats à tant de fêtes religieufes, qui 
femblent inventées par la fainéantife pour la lté- 
rilité des campagnes,

Ce n’eft pas qu’on doive fe perfuader que la 
cour de Pékin fe livre férieufement à des travaux 
champêtres ; les arts de luxe font trop avancés à 
la Chine, pour que ccs démonftrations ne fuient 
pas une pure- cérémonie. Mais la loi qui force le 
prince à honorer ainiiia profeffion des laboureurs, 
doit tourner au profit de l’agriculture. Cet hom
mage , rendu par le fouverain à l’opinion publique , 
contribue à la perpétuer ; &: l’influence de l’opi
nion , eft le premier de tous les refletts du gou
vernement.

Cette influence eft entretenue à la Chine par 
les honneurs accordés à tous les laboureurs , qui
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Te diftinguent dans k  culture dès terres. Si quel
qu’un d’eux a fait une découverte utile à fa prc- 
feffion ; il efi appelle à k  cour pour éclairer le 
prince ; & Tëtat le fait voyager dans lès provinces, 
pour former les peuples à fa méthode. Enfin 5 dans 
un pays où la nobleife n’eït pas un fôuvenir héré- 
dit aire , mais une récompehfe perfonnelle ; dans 
un pays où Ton ne diflingue , ni la nobleiTe 5 ni 
la roture , mais le mérite ; plüîieUrs des magiitrats 
& des hommes élevés aux premières charges de 
l'empire, font choiixs dans des familles uniquement 
occupées des travaux de la campagne.

Ces encourage mens qui tiennent aux mœurs , 
font encore appuyés par les meilleures inftitutions 
politiques. Tout ce qui, de fit nature, ne peut 
être partagé, comme k  mer, les fleuves, les ca
naux , eii en commun ; tous en ont la jpuiiTance, 
perfonne n’en a la propriété. La navigation, la 
pêche, la chaiTe , font libres. Un citoyen qui pof- 
sede un champ, acquis ou tranfmis , ne fe îe voit 
pas difputcr par les abus tyranniques des loix féo
dales, Les prêtres même , fi hardis par-tout à for
mer des prétentions fur les terres & fur les hom
mes , n'ont jamais ofé lé tenter à la Chine. Ils y 
font, à k  vérité , infiniment trop multipliés , & 
y jouilfent, quoique fou vent mendions, de pof- 
feifions trop vaftes ; mais du moins ne perçoivent- 
ils pas fur les travaux des citoyens un odieux tribut. 
Un peuple éclairé n'auroit pas manqué de voir un 
fou dans un bonze, qui auroit foutenu que les au
mônes qu'il recevoit * étoient une rétribution due 
h 1a fainteté de fon caractère.

La modicité des impôts achève d’niTurer les pro
grès de l'agriculture. A l'exception des douanes 
établies dans les ports de mer, ou ne conçoit que 
deux tributs dans l’empire. Le premier T qui efl 
perfonnel, eft payé pgr chaque citoyen, depuis 
vingt j ufqu'à foi Xante ans dans la proportion de fes



facultés. Le fécond, qui porte fur les produétions, 
1 fe réduit au dixième, au vingtième, au trentième.* 

fui vaut la qualité du fol. Sans doute quelques empe
reurs , quelques mi ni lires auront tenté d’étendre * 
de multiplier les taxes ; niais comme c’éft une en- 
treprife longue * & qu’il n’y a pas d’homme qui 
puiiïe fe flatter de vivre aïTez pour en voir le fuc- 
cès, on y aura renoncé. Les médians veulent 
j ouir fans délai, & c ’efl ce qui les diflingüe des bons 
adminiftrateurs. Ceux-ci fe contentent de méditer 
des projets, & de répandre des vérités utiles ,-fans 
efpérance de les voir eux-mêmes profpérer ; mais 
ils aiment la génération à naître 5 comme la géné
ration vivante.

La manière de lever les contributions à la Chiné * 
efl aufix paternelle que les contributions meme. L ’u
nique peine qu’on irnpofe aux' contribuables, trop 
lents à s’acquitter des charges publiques de l’im
pôt , eil qu’on envoie chez eux des vieillards  ̂ des 
infirmes & des pauvres * pour y  vivre à leurs dé
pens j  jufqu’à ce qu’ils aient payé leur dette à f  état. 
C ’efl la commifération 5 c’efl l’humanité qu’on va. 

' folliciter dans le cœur du citoyen, par le fpedacle 
de la misère * par les cris & les pleurs de la Faim ; 
& non pas révolter fort ame * & foulever fon indi
gnation par les recherches & les vifltes importu
nes de la finance Européenne , par la violence des 
failles, par les menaces d’une foldatefque infoknte, 
qui vient s’établir, à difcrétion, dans une maifon 
ouverte aux cent bouches du flic.

Des mandarins perçoivent en nature la diXnie des 
terres * & en argent la capitation. Les officiers mu
nicipaux verfent ces produits dans le tréfor de l’é
tat 5 par les mains du receveur de la province. La 
deflinaîion de ce revenu prévient les infidélités 
dans la perception. On fait qu’une partie dé cette 
redevance efl employée à 3a nourriture du magis
trat & du fdldnt L e  prix de la portion des récoltes
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qu’on a vendue :, ne fort du fifc que pour les befoins 
4 publics. Enfin, il en, relie dans les magaiins pour - 

les tems de difette ~ où l’on rend au peuple ce qu’il 
uvoït comme prête dans les tems d’abondance.

Des peuples, qui jouifïoie-nt de tant d'avantages, 
ont dû fe multiplier prodigieufement dans une ré
gion où les femmes font extrêmement fécondes ;

. où rien n’efi fi rare que la débauche ; où l’étendue 
des droits paternels infpire néceffairement la paf- 
fion d’une poflérité nombreufe ; où il règne dans 
les fortunes une égalité que la différence des con
ditions rend ailleurs impoffible ; où le genre de vie 
eil généralement fimple , peu difpendieux , &  tend 
toujours à la plus auflèrc économie ; ou les'guerres 
ne font, ni fréquentes , ni meurtrières ; où le cé
libat eil proferit par les mœurs ; où la falubrité du 
climat repou fie les épidémies. Auffi n’y a-t-il pas 
dans l’Univers de contrée auffi peuplée. Elle l’efl 
même trop, puifque les annales de l’empire attellent 
qu’il y a peu de mauvaife récoltes qui n’pccaixon- 
nent des xévoltes.

II ne faut pas chercher ailleurs-les caufes qui,"à 
la Chine , arrêtent les progrès du defpotifme. Ces . 
révolutions fréquentes fuppofent un peuple afî'ez 
éclairé pourfentir que le refpeél qu’il porte au droit' 
de la propriété , que la fou million qu’il accorde 
aux loix, ne font que des devoirs du fécond ordre, 
fubordonnés aux droits imprefcriptibles de la na
ture , qui n’a dû former des fociétés que pour le be- 
foin de tous les hommes qui les conipofenL Ainii, 
lorfque les cliofes de première néceffité viennent a 
manquer, les Chinois 11e reconnoiffent plus une 
puillance qui ne les nourrit pas. C ’efl le devoir de 
conlerver les peuples, qui-fait le droit'des rois. N i 
la religion, ni la morale , ne diélent d’autres maxi
mes à la Chine.

 ̂L ’empereur fût qu’il règne fur une nation qui 
n’eil attachée aux loix qu’autant qu’elles'font fon

bonheur.
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bonheur. Il fait que s’il fe livrait un moment à cet 
efprit de tyrannie, ailleurs ii commun & fx conta  ̂
gieux , des iecoülles violentes le -précipiterai eut du 
trône-, Ainfi placé à la tête d’un peuple qui Tobíli ve 
& qui le juge , il ne s’érige pas en un phantôme 
religieux, à qui tout eft permis. Il ne déchire pas 
le contrât inviolable qui l’a mis fur le trône. Il oit 
û convaincu que le peuple connoît fes droits & les 
lait défendre , que , îorfqu’une province murmure 
contre le mandat in qui là gouverne , il le révoque 
fans examen , & le livre à un tribunal qui le pour- 
fuit, s’il eft coupable. Mais ce nragiftrat fût-il inno
cent , il ne feroit pas remis en place. C ’eft un Crime 
en lui devoir pu déplaire au peuple. On le traite 
comme un inflituteur ignorant, qui priveroit un 
père de l’amour que fes enfans lui portoiehï. Une 
complaifance, qui elitretiendroit ailleurs une fer* 
inentation continuelle , & qui y feroit la fource 
d’une infinité d’intrigues, n’a nul inconvénient à 
la Chine, où les-habitans font naturellement doux 
& jufte-s, & où le gouvernement eft conftitué de 
manière que fes délégués n’ont que rarement de$ 
ordres rigoureux h exécuter- 

Cette néceffité où eft le prince d-être jufte, doit 
le rendre plus fage & plus éclairé. Il eft à ia Chine s 
ce qu’on veut faire Croire aux autres princes qu’ils 
font par-tout, l’idole de la nation. Il femble que 
les mœurs & les loix y tendent, de concert, à étâ  
blir cette opinion fondamentale, que la Chine eil 
une famille' dont l’empereur eft le patriarche. Ce 
n’eft pas.comme conquérant * ce n’eft pas Comûie 
législateur., qu’il a de l’autorité ; c’eft comme père ; 
c’eft en père qu’il eft cenfé gouverner, récompenfef 
& punir, Ce fentiment délicieux lui donne plus dé 
pouvoir que tous les foldats du monde & les arth 
lices des miniftres n̂ en peuvent donner aux defpo* 
tes des autres nations. On ne fauroit imaginer quel 
yefpeét, quel amour les Chinois ont pour leu* ' 

Tome T I
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pereur, ou, comme ils le difeat, pour le. père com
mun, pour le père univerfeL 
' Ce culte public eit fondé fur celui qui eft établi 
par l’éducation domeftique- A la Chine , un père, 
une mère confervent une autorité abfolue fur leurs 
cnfass , à quelque âge, à quelque dignité que ceux- 
ci/oient parvenus. Le pouvoir paternel &- l’amouï 
lilial, font le reffort de cet empire : e’eit le foutien 
des mœurs : c’eft le lien qui unit le prince aux fu- 
jets, les fujets au prince, & les citoyens entr’eux» 
Le gouvernement des Chinois eil revenu, par les 
degrés de fa perfection, au point d’où tous les au
tres font partis, & d’où ils femblcnt s’éloigner pour 
jamais, au gouvernement patriarchal, qui eft celui 
de la nature meme.

Cependant cette morale fubîime, qui perpétue 
depuis tant de fxècles le bonheur de l’Empire Chi
nois , fe feroit peut-être infenüblement altérée, ii 
des diftin ¿fions chimériques attachées à la naif- 
fitncc , euffent rompu cette égalité primitive , que 
la nature établit entre les hommes, & qui ne doit 
céder qu’aux talens & aux vertus. Dans tous nos 
gouverne me ns d’Europe, il eft une claife d'hom
mes, qui apportent, en «aidant, une fupérioritéin
dépendante de leurs qualités morales. On m'appro
che de leur‘berceau qu’avec refpeét. Dans leur en
fance , tout leur annonce qu’ils font faits pour 
conimander aux autres. Bientôt ils s’accoutument à 
peu fer qu’ils font d'une efpèce particulière.; h  fûrs 
d’un état & d’un rang, ils ne cherchent plus ï  
s’en rendre dignes.

Cette inilitutiou, à laquelle on a dû tant de 
miniltrcs médiocres, de magiftrats ignorons , & 
de mauvais généraux ; cette inflitution n'a point 
lieu à la Chine. Il n’y a point de nobleffe héré
ditaire. La fortune de chaque citoyen commence* 
^  ftnit avec lui. Le fils du premier miniftre de 
l’empire, n'a d’autres avantages , au moment
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fa naiffance , que ceux qu’il peut, avoir reçus de * 
la nature. On anoblit quelquefois les ayeu’x d’un 
homme qui a rendu des 1er vices importait s : mais 
cette diftinétion purement peribnnelle, eil enfer
mée avec lui dans le tombeau; & il ne relie à 
fes en fa ns que le fou venir & l’exemple de fes 
vertus.

Une égalité fi parfaite, permet de donner aux 
Chinois une éducation uniforme , & de leur inf- 
pirer des principes femblables. 11 n’eil pas diffi
cile de perfuader à des hommes nés égaux, qu’ils 
font tous frères. Il y a tout à gagner pour eux dans 
cette opinion ; il y auroit tout, à perdre dans Po- 
pinion contraire. Un Chinois qui voudroit fortir 
de cette fraternité générale, de vie adroit dès-lôrs 
un être ifolc & malheureux : il ferait étranger au 
milieu de fri patrie.

A la place de ces diftinélions frivoles, que la 
naiffance établit entre les hommes, dans prefque 
tout le relie de P univers , le mérite per formel en 
établit de réelles à la Chine. Sous le nom de man
darins lettrés, un corps d’hommes fages & éclai
rés , fe livrent à toutes les études qui-peuvent 
les rendre propres a Padmmiilration publique. Ce 
font les talens & les connoiflances qui font feules 
admettre dans ce corps rcfpeétahle. Les richdlès 
n’y donnent aucun droit. Les mandarins ehoiiifr 
fent eux-memes ceux qu’ils jugent à propos de 
s’affocier & ce choix efl toujours précédé d’un 
exanïeii rigoureux. Il y a différentes claifes de man
darins , & l’on s’élève des uns aux autres, non point 
par l’ancienneté, mais par le mérite.

C’eil parmi ces mandarins que l’empereur, par 
un ufage auffi ancien que l’empire meme, choiüt 
les miniftres, les magiitrats, les gouverneurs de 
province, en un mot, t o u s  l e s -adminiflrateurs 
qûî  fous différentes qualités, font appellés à pren
dre part au gouvernement. Son choix ne peut guère
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tomber que r * des fujets capables , éprouvés; 
h  le bonheur des peuples eft ordinairement confié 
à des hommes vraiment dignes de le-faire.

Au moyen de cette conftitution, il n’y à de 
dignité héréditaire, que celle de l’empereur : k  
Fempire même ne.paffe pas toujours à Fauré des prin
ces , mais à celui que l’empereur & le confeil lu- 
prême des mandarins en jugent le plus digne. 
Auiïi, Fémulation de la gloire & de la vertu règne- 
t-elle jufques dans la famille impériale. C ’efl le mé
rite qui brigue le trône, & c’eft par les talens qu’un 
héritier y parvient. Des empereurs ont mieux ai
mé chercher des fueceffeurs dans une maîfon étran
gère, que de laifler les rênes du gouvernement 
en des mains foibles. ‘

Les vice-rois ■ & les magiflrats participent à ÍV  
inour du peuple, comme à F autorité du monarque. 
Le peuple a même une mofure d’indulgence pour 
les fautes d’adminiftratron qui leur échappent, com
me il en a pour celles du chef de Fempïre. Il n’eft 
pas enclin aux féditions , comme on doit l’être 
dans nos contrées. On ne voit à la Chine aucun 
corps qui puilfe former ou conduire des factions. 
Les mandarins ne tenant point à des familles ri
ches & puiffantesy ne reçoivent aucun appui que 
du trône & de leur fageiïe. Ils font élevés dans 
une doêtrine qui infpire Inhumanité , l’amour 
de l’ordre, la bienfaisance, le refpeft pour les loix. 
Ils répandent fans ceñe ces fentimens dans le peu
ple , & lui font aimer chaque loi, parce qu'ils lui 
en montrent Fefprit & Futilité. Le prince même 

, 21e donne pas un édit, qui nè foit une inftruc- 
tion de morale & de politique. Le peuple s’éclaire 
néceñairement fur fes intérêts & fur les opérations 
du gouvernement qui s’y rapportent. Plus éclairé, 
il doit être plus tranquille..

La fuperftition qui, par-tout ailleurs, agite les 
nations, & affermit le defpotifme ou renverfe les



te6n.es ; la fuperftition eft fans pouvoir à la Chine, 
Les loix Yy tolèrent, mal-à-propos peut-être  ̂
niais au moins n’y fait-elle jamais des loix. Pour 
avoir part au gouvernement, il faut être de la fe&e des 
lettrés, qui n’admet aucune/uperftition. On ne per
met pas aux bonzes de fonder fur les dogmes de 
leurs feétes , les devoirs de la morale, & par cou- 
féquentd’en difpenfer. S’ils trompent une partie de la 
nation, ce n’eft pas du moins celle dont l’exemple 
& l’autorité doivent le plus influer fur le fort de l’état,

Confucius , dont les actions fer virent d’exem
ple , & les paroles de leçon Confucius , dont 
3a mémoire eft également honorée, la dodrine éga
lement chérie de toutes les claifes & de toutes les 
fedes : Confucius a fondé la religion nationale de 
la Chine. Son code n’eft que la loi naturelle, 
qui devroit être la bafe de toutes les religions de 
la terre, le fondement de toute fociété, la règle 
de tous les gouvernemens. La raifon, dit Cou ■ 
fucius , eft une émanation de la divinité ; la loi fu ' 
prême n’eft- que l’accord de la nature & de la 
raifon. Toute religion qui contredit ces deux gui
des de la vie humaine, 11e vient point du ciel.

Ce ciel eft Dieu : car les Chinois 11’ont point 
de terme pour exprimer Dieu. M ais ce n'eftpoint 
au ciel vijibîe. &  matériel que nous adrejfons 
des facrtfices , dit l’empereur Chan-Gi, dans un 
édit de 1710 : de f l  au Maître du ciel Ainii l’a- 
théifme, quoiqu’il ne foit pas rave à la Chine, 
n’y eft point avoué ; on n’en fait pas une profef- 
fion publique. Ce n’eft point un lignai de fe&e, 
ni un objet de perfécution. Il y eft feulement to
léré comme la fuperftition.

L ’empereur feul pontife de da nation, eft aufti 
juge de la religion; mais comme le culte a été fait 
pour le gouvernement & non le gouvernement 
pour le culte; comme l’un & l’autre ont été for
més pour la fociété, le fouverain n’a ni intérêt,

I S
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ni intention d’employer cette unité de pùiffance 
qu’il a dans les mains, à tyrannifer le peuple. Si 
d’un côté les dogmes ou les rites de 3a hiérar
chie ne répriment pas dans le prince 1 abus du pou
voir defpotique ; il eft .d’un autre côté plus for
tement contenu par les mœurs publiques & na
tionales.

Rien n’eft plus difficile que de les changer 3 
parce qu’elles font infpivées par l’éducation , peut- 
être la meilleure que bon connoiffe. On ne fe preffe 
point d’init.iuire les enfans avant l’âge de cinq ans. 
Alors on leur apprend, à écrire ; & ce font d’abord 
des mots, ou des hiéroglyphes, qui leur rappel
lent des choies fenübles , dont on tâche en même 
tems de leur donner des idées juites. Enfuite ou 
remplit leur ' mémoire de vers fentencieux , qui 
contiennent des maximes de morale, dont on leur 
montre l’application. Dans un âge plus avancé, 
c’eit la philofophie de Confucius, qü’on leur en- 
feigne. Telle eh l’ëducation des hommes du peu
ple. Celle des enfans qui peuvent prétendre aux 
honneurs,-commence de même; mais on y ajoute 
bientôt d’autres études, qui ont pour objet îa 
conduite de l’homme dans les diffère ns états de 
la vie.

Les mœurs, à la Chine , font preferites par les 
■ loix, & maintenues par les manières, que pref- 
crivent aufli les loix. Les Chinois font le peuple 
de la terre qui a le plus de préceptes fur les ac
tions leŝ  plus ordinaires. Le code de leur poli- 
tefïe eft tort long ; & les dernières claffes des ci
toyens en fontiniimites, & s’y conforment comme 
les mandarins & la cour.

Les loix de ce code font inflit-uces , ainfx que 
toutes leŝ  autres, pour perpétuer l’opinion que 
lu Chine n’tft qu’une famille, & pour preferire aux 
citoyens les égards & les 'prévenances mutuelles 
que des frères doivent à des frères. Ces rites , ces
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»lanières rappellent continuellement aux mœurs. 
Elles mettent quelquefois, il eft vrai, la cérémo
nie à la place du ientiment; mais combien fou- 
vent ne le font-elles pas revivre ! Elles font une 
forte de culte qu’on rend fans ceffe à la vend, 
Ce culte frappe les yeux des jeunes gens. Il nour
rit en eux le tefpeét pour la vertu mêtiie ; & li, 
comme tous les cultes, il *fait des hypocrites, il 
entretient aufîi un zèle véritable. Il y à des tri
bunaux ériges pour punir les fautes contre lés ma
nières , Comme il y en a pour juger des crimes 
& des vertus. On punit le crime par des peines 
douces & modérées; on récompénfe la vertu -par 
des honneurs. Airiir Phonneur eft un des rêfTorii 
qui entrent dans le gouvernement de la Chine, 
Ce n’eft pas lé reffort principal; il y eft plus fort 
que la crainte, & plus foible que l ’amour,

Avec- de pareilles mffitutrons;, la Chiné doit 
être le pays de la terre où les hommes font lè' 
plus humains. Auift voit-on l’humanité dés Chi
nois jufques dans ces oééafions où la vertu femblé 
n’exiger que de la juilicé, & la joffice que de la 
rigueur. Les prifonniers font détenus dans des loge- 

. mens propres & commodes, où ils font bien trah 
tés jusqu’au moment de leur fentence. Souvent 
toute la punition d?un homme riche fe réduit à Po- 
bligation de nourrir ou de vêtir pendant quel
que tems chez lut dés vieillards & dés orphelins'. 
Nos romans de morale & de politique font Phiffoire 
des Chinois. Chez eux, on a tellement réglé les 
allions de Phomme , qu’on n’y a prefque pas be- 
foin de fes fentimens : cependant on infpiré les 
uns pour donner du prix aux autres.

L ’efprit patriotique, cet efprit fans lequel les 
états font des peuplades , & non pas des nations, 
eft plus fort, plus.actif a la Chine, qu’il nel’eft 
peut-être dans aucune république C’eft une choie 
Commune que- de voir des Chinois réparer ici

I 4
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grands chemins par un travail volontaire , des hom
mes riches y bâtir des abris pour les voyageurs ; 
d’autres y planter des arbres* Ces avions publi
ques qui reffentent plutôt l’humanité bienfaifen- 

* .je, que l’oilentation dç la génëroiité , ne font pas 
rares à la Chine.

Il y a des tenis où elles ont été communes , 
d’autres tems où elles l’ont été moins; mais ia 
corruption amenoit une révolution, & les mœurs 
fe réparoient. La dernière invaüon des Tartares 
íes avoit changées : elles s’épurent à mefure que 
les princes de cette nation conquérante quittent 
les fuperftitions de leurs pays, pouf adopter Teiprit 
du peuple conquis, & qu’ils font inilruits par les 
livres que les Chinois appellent canoniques.

On ne doit pas tarder à voir tout-à-fait revivre le 
caractère eitimable de la nation ; cet efprit de 
fraternité de famille; ces liens aimables de lafbciété; 
qui forment dans le peuple la douceur des mœurs 
& l’attachement inviolable aux îoix. Les erreurs 
& les vices politiques ne lauroient prendre de for
tes racines dans un pays où l’on n’élève aux em
plois que des hommes de la feéte des lettrés , dont 
l ’unique occupation eil de s’inftruire des/ princi
pes de la morale & du gouvernement. Tant, que 
les vraies lumières feront recherchées  ̂ tant qu’el
les conduiront aux honneurs, il y aura dans le 
peuple de la Chine un fonds de raifon &: de vertu 
qu’on ne verra pas dans les autres nations.

Ce pendant il faut avouer que la plupart des con- 
noiffances, fondées fur des théories un peu com
pliquées , n’y ont fait les pas progrès qu’on devoir 
naturellement attendre d’une nation ancienne, aéti- 
ve , appliquée , qui , depuis très-long-tems, en 
tenoit le liî. Mais cette énigme n’eil pas inexpli
cable. La langue des Chinois demande une étude 
longue & pénible, qui occupe des hommes tout 
entiers durant le cours de leur vie. Les rites 5 les



cérémonies qui font mouvoir cette nation don
nent plus d’exercice à la mémoire qu’au fentiment. 
Les manières arrêtent les meuve me ns de Lame , 
en affoibliiient les reilorts. Trop occupés des objets 
d’utilité, les efprits 11e peuvent pas s’élancer dans 
la carrière de l’imagination. Un refpeét outré pour 
l’antiquité, les affervit à tout ce qui eil établi. 
Toutes ces caufes réunies ont dû ôter aux Chi
nois l’efprit d’invention. 11 leur faut des fiècles pour 
perfectionner quelque choie ; & quand on penfe 
à i’état où fe trouvoient chez; eux les arts & les 
fciences il y a trois cens ans, on. eil convaincu 
de l’étonnante durée de cet empire.

*■ Peut-être encore faut-il attribuer Fimperfeélion 
des lettres &  des beaux-arts, chez les Chinois, 
à la perfeéhon même de la police & du gouver
nement. Ce paradoxe cil fondé fur laraifon. Lors
que chez un peuple la première étude eil celle 
des loix ; que la récompense de l’étude cft une 
place dans Fadminiftration, au lieu d’une place 
d’académie ; que l’occupation des lettres cil de 
veiller à Fobfervation. de la morale , ou à la ma
nutention de la politique ; fi cette nation eil infi
niment nombreufeî s’il y finit une vigilance con
tinuelle des fa vans fur la population & la fubfif- 
tance ; fi. chacun,, outre les devoirs publics dont 
la eonnoifîance même eil une longue fctence, a 
des devoirs particuliers, foit de famille ou de pro- 
feffion ; chez un tel peuple, les fciences fpécu- 
latives & de pur ornement, ne doivent pas s’é
lever à cette hauteur, à cet éclat où nous les 
voyons en Europe. Mais les Chinois  ̂ toujours 
écoliers dans nos arts de luxe & de vanité , font 
nos maîtres dans la fcience de bien gouverner. Ils 
le font .dans l’art de peupler, non dans celui de 
détruire.

La guerre n’cfl; point à la Chine une fcience 
perfectionnée. Une nation, dont toute la vie eil ré-
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glée comme l’enfanüe, par des rites, des précep
tes , des ufages publics & domeftiques, doit être 
naturellement Toupie , modérée, païiibîe & pacifi
que. La raifon & la réflexion, qui _ préfxdent à 
Tes leçons & à Tes penfees, lie fauroieat lui laïf- 
fer cet enthouüaTme qui;fait les guerriers & les 
héros. L’humanité même, dont onremplitfoname 
tendre & molle, lui fait regarder avec horreur 
Peffuiion du fan g , le pillage & le .maffacre fi fa
miliers à tout peuple foldat. Avec cet efprit,eft- 
il étonnant que les Chinois ne Toient pas belli
queux'1 Leur milice efl innombrable , mais igno
rante & 11c fait qu’obéir. Elle manqué de taélique 
encore plus que de courage. Dans les guerres con- 
tre les Tartares ,, les Chinois n’ont pas fu com
battre ; mais ils ont fu mourir. L ’amour pour leur 
gouvernement} pour leur patrie & pour leurs 
loix, doit leur tenir lieu d’efprit guerrier ; mais il 
ne tient pas lieu de bonnes armes & de la feien- 
ce de la guerre. Quand on foumet Tes conquérons 
par les, mœurs, on n’a pas befoin de dompter 
les ennemis par les armes.

Quel eft l’homme affez indifférent au bonheur 
d’une portion confidérable de l’efpèce humaine, 
pour ne pas délirer que l’état de la Chine foït 
tel que nous venons de l’expofer Ecoutons cçpem 
dant ceux qui croient pouvoir en douter. 

v v x Pour juger, difenttils d’une nation, également 
Etat de ia fermée aux étrangers qui n’ont pas la liberté d’y 

te- entrer, & aux indigènes qui n’ont pas celle d?en 
triaeurs. e il faut partir de quelques points d’appui,

peu folides. peut-être , mais reçus pour bons. Ces 
points d’appui, ce feront les faits: même allégués- 
par les admirateurs de la Chine. Nous les' avoue- 

- rons, fins les difeuter ; & nqus nous contente
rons d’en tirer les conféquences, qui en découlent 
néceffairement.

ï °  * La Chine jouiffoit ou était affligée d’un*
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population imtnenfe, lorfqu’elle fut conquifepar les 
Tartares ; & de ce que les loix de cei empire 
furent adoptées par le vainqueur, on en conclut 
qu’elles dévoient être bien fages*

Cette foumiffîon du Tartare au gouvernement 
Chinois ne nous paroîtpas une preuve de fa bonté, 
La nature veut que les grandes malles comman
dent aux petites ; & cette loi s’exécute au mo
ral comme au phyfique. Or , fi l’on compare le 
nombre des conquérans de la Chine au nombre 
des peuples conquis, on trouvera que pour un 
Tartare il y avoir cinquante mille Chinois, Un 
individu peut Tl changer les ufages , les mœurs , 
la lé giflât ion de cinquante mille hommes 1  & d’ail
leurs , comment ces Tartares n’auroient-ils pas 
adopté les loix de la Chine, bonnes ou mauvai- 
fes, n'en ayant point à leur fubftituer4? Ce que 
cette étrange révolution montre le plus évidem
ment, c*eft la lâcheté de la nation ; c’eft fon in
différence pour fes maîtres, un des principaux 
c ara itères de l’efclave. P allons à la population de 
la Chine.

2,0 . L ’agriculture a été de te ms immémorial en 
honneur à la Chine. C’eft un fait fur lequel il n’y 
a pas deux fentimens. O r, toute région agricole , 
qui jouit d’une longue paix ; qui n’éprouve point 
de révolutions fangîantes ; qui n’eft ni opprimée 
par la tyrannie, ni dé vallée par des maladies de 
climat, & où l’oiy voit le laborieux citoyen ra- 
maffer dans la plaine un panier de terre, le por
ter au fommet des montagnes , en couvrir la 
pointe nue d’un rocher, &; la retenir par de pe
tites palifîades, doit abonder en habitant* En1 effet, 
ces habitans fe livreroient-ils à des travaux infen- 
ffs, fi la plaine où ils ont ramaifé la poignée de 
terre étoit inculte , déferte & abandonnée aupre- 
niier qui voudroit l’occuper5? S'il leur ctoit libre 
de s’étendre dans les campagnes, refteroient-ils
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entaffés aux-environs des villes 1 La Chine & 
toute la Chine eft donc très-peuplée.

Le pays, eit coupé par un grand nombre de ca
naux. Ces canaux feroient fuperflus, s’il s n’éta- 
bliilbient pas une communication néceiïaire & fré
quente d’un lieu à un autre lieu. Qu’annoncent- 
ils , linon un grand mouvement intérieur, & cou- 
fcquemment une population tres-confiderable

Toute contrée agricole, où les difettes,font fré
quentes , où ees difettes foulèvent des milliers 
d’hommes; où dans ces fouîevemens il fe com
met plus de forfaits, plus de meurtres, plus d’in
cendies , plus de pillage qu’il ne s’en commettroit 
dans, l'irruption d’une, horde de fauvages, & où, 
le tems de la difctte & de la révolte paiï'é, Tad- 
mmillration ne recherche pas le coupable, ren
ferme certainement plus d’habitans qu’elle n’en 
peut nourrir. Ne feroit-ce pas le plus abfurde des 
peuples que le Chinois, ii le défaut accidentel 
des fubfiftances provenoit de fa négligence, foit 
a cultiver fes terres,, foit à pourvoir à fes appro- 
vi donne mens *? Mais la Chine, pays immenfe, 
contrée fertile, fi bien cultivée, fi merveilleuiè- 
ment adminiftrée, n’en eft pas moins expofée h 
cette forte de calamité. Il faut donc qu’il y ait dis 
fois, vingt fois plus d’habitans que d’arpens de 
terre.-

Tout pays où l’on foule aux pieds un fetitïment 
ii naturel qu’il eft commun à l’homme & à la brute , 
la tendrefîc des pères & des mères pour leurs pe
tits , &, où l’on fe réfout à les tuer, à les étouf
fer, à les expofer, fans que la vindicte publique 
s’y oppofe, a trop d’habitans, ou eft habité par 
une race d'hommes, comme il n’y en a aucune 
autre fur la furface du globe. O r, c’eft ce qui Te 
Çaife k la Chine ; & nier ce fait ou Paffoiblir, ce 
ièroit jetter de l’incertitude fur tous les autres.

Mais un dernier phénomène qui achève de corn



Srmer l’exceflive population de la Chine, c’eft le 
peu de' progrès des feisnces & des arts, depuis 
l’époque très-éloignée qn’on les y cultive. Les re
cherches s'y font arrêtées au point où , ceiTam 
d’être utiles, elles commencent à devenir cnrieu- 
fes. Il y a plus de profit à faire à l'invention du: 
plus petit art pratique, qu’à la plus fublime dé
couverte qui ne montreroit que du génie. On fait 
plus de cas de celui qui fait tirer parti de recou
pes de la gaze , que de celui qui réfoudroit le pro
blème des trois corps. C’eft là fur-tout que fé fait 
la queftion qu’on n’entend que trop fouvent parmi 
nous : A  quoi cela fert-il  ̂ Je demande fi ce re
pos , contraire au penchant naturel de l’homme , 
qui veut toujours voir au-delà de ce qu’il a vu * 
peut s’expliquer autrement que par une population 
qui interdife l’oîfiveté, l’efprit de méditation , &  
qui tienne la nation foucieufe, continuellement 
occupée de fes befoins. La Chine eft donc la con
trée de la terre la plus peuplée.

Cela' fuppofé, ne s’enfuit-il pas qu’elle efl h  
plus corrompue 1 L ’expérience générale ne nous 
apprend-elle pas que les vices des fo ci étés font en 
proportion du nombre des individus qui la corn- 
pofent  ̂ Et que me repliqueroit-onft j’affurois quq 
les mœurs Chinoifes doivent être, dans tonte l’é
tendue de l’empire, plus mauvaifes encore que1 dans 
nos plus fuperbes cités, où rhonneur , fentïment 
étranger au Chinois,'donne de l’éclat aux vertus 
& tempère les vices*?

Ne puis-je pas demander quel eft & quel doit 
être le caraétère d’un peuple où l’on voit, dans 
des occaftons allez fréquentes, une province fon
dre fur une autre province,  & en égorger impi
toyablement, impunément les habitans *2 Si ce 
peuple peut avoir des mœurs bien douces *? Si une 
nation où les loix ne préviennent ni nepuniftent 
Texpofition ou le meurtre des nouveaux-flés,
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civilise ou barbare “? Si ie fentïment de Vhim?i 
nité , la bieufaifance, la coramiieration y fubfiftent 
dans un degré bien éminent 1 & fittn peuple,-que 
les circonftances les plus extraordinaires invïtoient 
a fonder des colonies, eft bien iage , lorfqu’il rpp 
magine pas ou qu’il dédaigne un remede aufïi fini- 
pie , auffi fur, a des malheurs effroyables & tou- 
jours renaiiïans ^

Il eft difficilé jufqu’iei de faire grand cas de la 
prudence chinoife. Voyons ii l’examen-- de la conf 
titution de l'empire, de la conduite du fouverain 
& de fes miuiftres, de la fcienee des lettrés & des 
mœurs du peuple , ne nous en donneront pas une 
idée plus fühlime.

_3°. Un auteur grave, qui n’eft pas dans la 
fouie des admirateurs de la fageffe Chinoife, dit 
expreflement que le bâton e(l le fouverain de la 
Chine. Sur ce mot plaiiant & profond, on aura, 
je crois, quelque peine à fe perfuader qu’une na
tion , où l'homme eft traité comme o n . traite ail
leurs les animaux, ait quelque chôfe des .mœurs 
ombrageufes & délicates de notre Europe, où lin 
mot injurieux fe lave dans le fang., ou la menace 
du gefte fe venge par la mort. Le- Chinois doit 
être pacifique & bénin. Tant mieux, ajouterons 
nos antagoniftes.

Cependant, Ce f l  comme père de fies fiufits que 
le prince à la. Chine eft confédéré, obéi, refpe.c- 
té. , t . Et nous ajouterons a notre tour.: tant pis. 
Cela me garantit bien l’humble foumiffion des en- 
fans ;* mais non la bonté du père. Vém>on préci
piter un peuple dans une abjeétion dont il ne fe 
relevera jamais On n’a qu’à confacrer le titré 
de (dcfpote par celui de père. Par-tout les enfans 
qui ofent lever la main fur les parensy font des 
monftres rares ; & ,  malgré l’autorité' des loix qui 
limitent l’autorité paternelle , les parens qui malr 
traitent leurs enfans îte font malheweuferiient par-
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tout que des montres trop communs, L ’enfant 
ne demande point a ion père compte de fa con
duite; & la liberté , fins ccffe en péril, fi le chef 
cil à l’abri de toute pourfuite par fa qualité infini
ment refpcétable de père, fera nulle fous-un def- 
pote qui impofera un filence abfolu fat-fon adml- 
niftration.

Nous nous trompons peut-être ; mais les 'Chi
nois nous fembîent courbés fous le joug d’une dou
ble tyrannie, de la tyrannie paternelle dans la 
famille, de kt tyrannie civile dans l’Empire. D’où 
nous oie rions conclure qu’ils doivent être les plus 
doux, les plus mfinuans , les plus refpeétucux, 
les plus timides, les plus vils & les moins dan
gereux des efclaves ; à moins qu’il ne fe foit fait ? 
en leur faveur, une exception à l’expérience de 
tous les peuples & de tous les fiècles. Quel eft 
parmi nous l’effet du defpotifme paternel Le ref- 
peél extérieur & une haine impuiflante & fe crête 
pour les pères. Quel a été & quel eft chez toute 
les nations l’effet du defpotifme civil *1 La baffeilè 
& festin ¿Ho n de toute vertu. S’il en eft autre
ment à la Chine, on nous apprendra comment 
cette merveille s’y eft opérée.

Voici ce qu’on dit.. . . U  empereur fa it qu'il 
règne fur une nation qui ri*eft attachée aux lolx 
qu'autant qu'elles font fort bonheur. . . .  Y  a-t- 
il entre le Chinois & l?Européen quelque diffé
rence fur ce point * ! . . . .  U  empereur fa it que s'il 
fe livroit à la tyrannie , i l  s'expoferoit à tomber 
du trône. . . .  Efi-ce que les hiftoires anciennes 
& modernes n’offrent pas des exemples de ce juile 
& terrible châtiment*3' Qu’ont-iîs produit5] Dira- 
t-on que. le Chinois' foudre l’opprefîion plus im
patiemment que l’Anglois ou le François, ou que 
la Chine n’a été", n’cft , & ne fera jamais gouver
née que par des monarques accomplis O révé
rence de« tems pafiés &. des contrées éloignées,
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combien tu nous fais dire de füttifesî La clémen
c e , la fermeté, l’applieation, les lumières, Famiror 

’des peuples, la juftice font des qualités* que la 
nature n’accorde, même réparées, qu’à des hom
mes rares ; & il n’eh eft prefque aucun en qui 
elles ne foient malheureufement plus oumoins  ̂ af- 
foiblies ;par la dangereufe jouiffance du pouvoir fu- 
preme. La Chine feule aura donc échappé à cette 
malédi&ion qui a commencé avec toutes les au
tres fodiétés, & qui durera, autant qu’elles.

' A iïùr ornent. Car il y a à côté du trône un tri* 
bunal toujours jubfifiant^ qui dent un compte fi* 
dèle & rigoureux des actions de l'empereur. . . ,  
Et ce tribunal n’exifte-t-il pas dans toutes les con
trées5? Les füuverains Fignorent-ils le redou
tent ils *? le refpectent-ils  ̂ La différence de notre 

* tribunal à celui de la Chine , c’eft que le nôtre, 
compofé de la malle entière 'de la nation, eilin
corruptible , & que le tribunal Chinois ■ n?eft. com
pofé que d’un petit nombre de lettres. O Theit- 
reufe.contrée que la Chine! O la contrée unique, 
où rhiitoriographe du prince n’eft ni puüllaiiime, 
ni rampant, ni acceffible à la féduétion; & où 
le prince, qui peut faire couper la tête ou la main 
à fon hiftoriographe, pâlit d’effroi, lorfque celui* 
d  prend la plume.! 11 n’y eut jamais que les bons 
rois qui craignifleut le jugement de leurs contem
porains-& le .blâme de la poftérité.

A u jji, les fouvcrains de la Chine font-ils bons, 
juftes, fermes, éclairés. .. . Tous,dans exception”! 
Il en 'eft, je: crois, du palais impérial de la Chine 
comme du palais du fouverain de toutes les autres 
contrées. Il eft un, au milieu de la'multitude in
nombrable déshabitations de£fujets: c’eft-Vdire, 
que pour une fois qu’il arrive au génie & à la 
vertu de tomber du ciel fur la demeure du maître, 
çent mille fois ils doivent tomber à côté,. Mais 
cette loi de la nature- n’a peut-être pas lieu à la

< Chine



Chine comme en Europe , où nous ferions trop 
heureux il , après dix mauvais fucccfleurs d’un bon 
roi, il en naiiioit un qui lui reifemblat.

M ais Vautorité fouveraine efi limitée à la
Chine.........  Où 11e Ce h-die pas*! Comment,
par qui eft-elle limitée à la Chine Si la barrière 
qui protège le peuple ifeil pas hérifTée de lan
ces , d’épées , de bayonnettes dirigées vers la 
poitrine ou la tête facrce de l’empereur père & 
defpote , nous ■ craindrons, mal-à-propos peut- 
être , mais nous craindrons que cette barrière 11e 
ibit à la Chine qu’une grande toile d’araignée fur 
laquelle on auroit peint l’image de la jtiftice & 
de la liberté , mais au travers de laquelle , l’homme 
qui a de bons yeux1 apperçoit la tête hideufe du 
defpote. Y  a-t-il eu un grand nombre de tyrans 
dépofes , emprifonnés , jugés , mis à mort *ï 
Voit-o 11 fur la place publique un échaffaud fans 
ceiïe dégouttant du iang des fou ver ai ns *? Pour
quoi cela n’eil-il pas *?

Pourquoi *?......... que ta Chine efl reve
nue -par une fuite de révolutions à Vétat dont 
les autres contrées fe  font éloignées , au gouver
nement patriarchal......... INuus en demandons
pardon à nos adverfaires : mais le gouvernement 
patriarchal d’une contrée immenfe , d’une famille 
de deux cens mil ions d’individus, nous paroît 
une idée prefque auiii creule que celle d’une ré
publique de la moitié du monde connu. Le gou
vernement républicain fuppofe une contrée allez 
étroite pour 3e prompt & facile concert dc& 
volontés ; le gouvernement patriarchal, un petit 
peuple nomade renfermé fous des tentes. La 
notion du gouvernement patriarchal de la Chine 
ch une cfpèce de rêverie qui feroit fourire l’em
pereur ce les mandarins.

4°. Les mandarins ne tenant point à des fa 
milles riches &  puijj antes ? ! empire eft en p a ix .. - 

Tome L  K
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Chofe fmgulière! L ’empire eft en paix, & cela 
par la raifcti même qui devroit fou vent le trou
bler ; à moins que Richelieu ne fût un mauvais 
politique, lorfqu’il vouloit que les grandes places 
ne fuifent pas accordées à des gens de rien qui 
ne tiennent qu’à leur devoir.

Ces hommes d'état rù excitent point de troubles:
c'efi un fa it ..........Et c'en eft peut-être un encore
qu’ils n'ont point de pauvres parens à-' protéger, 
point de flatteurs à combler de grâces , point de 
mignons eu de maîtr elfes à enrichir : également 
fupérieurs à la féduétion & à l’erreur. Mais cc 
qui eft très-inconteftabîe , c’eft que les magiftrats 
ou chefs de la juftice promènent eux-mêmes, 
fans pudeur, les marques dé leur dégradation & 
de leur ignominie. O r, qu’efi-ce qu’un magiftrat 
portant fa bannière ou fenfeigne de fou aviliife- 
•ment, fans en être moins fier  ̂ Qu’eft-ce qu’un 
peuple chez lequel cc magiftrat n’eft pas moins 
honoré *?

5°. Après le fouverain & le mandarin fe pré
fente le lettré ; & qu’eft-ce que le lettré*?..,... 
C ’eft un homme élevé dans une doétrine qui 
infpire rhumanité ; qui la prêche ; qui prêche 
l’amour de l’ordre , la bienfaifance , le refped 
pour les loix, qui répand ces fenümens dans le
peuple, & lui en montre l’utilité.........Et n’avons-
nous pas. dans nos écoles, dans nos chaires, 
parmi nos eccîciiaftiques , nos magiftrats & nos 
philofophes , des hommes qui ne le cèdent, je 
crois, aux lettrés , ni en lumières , ni en bonnes 
mœurs ; qui exercent les mêmes fondions, de 
vive voix & par écrit, dans la capitale , dans 
les grandes villes, dans les moindres cités, dans 
les bourgs & dans les hameaux. Si la fageife d’une 
nation étoit porportionnée au nombre de fes doc
te uf s , aucune neferoit plus ftige que la nôtre.

Nous avons parcouru les hautes claifes de 
l’Eippire. Descendons maintenant aux conditions
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inférieures, & jetions un.coup-d’œil furies mœurs 
populaires.

6° .-On a quelques ouvrages des mœurs traduits 
du Chinois. Qu’y voyons-nous*? d’infâmes fcélé- 
rats exerçant les fo 11 étions de la police ; l’inno
cent condamné , battu , fouette, tmprifonné ; le1 
coupable abfous à prix d’argent , ou châtié ü 
iWenfé eit plus puillant: tous les vices de nos 
cités & de l'intérieur de nos maifons , avec un 
afpeét plus hideux & plus dégoûtant.

7q. Mais rien ne peut donner des notions plus 
jim es des mœurs populaires que Fc du cation. 
Comment l’enfance eil-elle formée à la Chine C1 
O11 y contraint un enfant à refter aftis des heu
res entières, immobile, en iilencc, les bras croi- 
fés fur la poitrine , dans l’état de méditation & 
de recueillement. Quel fruit efpérer d’un exercice 
habituel auifi contraire à la nature*! Un homme 
d ’un bon feus ordinaire répondroit, la tacimrnité, 
la iinelfe, la fauileté , Fhypocritie, & tous ces 
vices accompagnés du iang-fvoid particulier nu 
si léchant. Il pe ni croit qu’à la Chine , la franc hile, 
cette aimable franchife qui charme dans les en- 
fans, cette naïve ingénuité qui fe fane à mefure 
qu’ils avancent en âge , & qui concilie la con
fiance univerfelle au petit nombre de ceux qui ont le 
bonheur de la conierver , cil étouffée des le berceau.

8°1 Le code de la politejje elûnoife efi fort
long.......Un homme d’un bon fens ordinaire
cm concluroît qu'elle celle d’etre à la Chine Fex- 
preffion fimple & naturelle des égards &: de la 
bienveillance; que ce n’efl qu’une étiquette; & 
il regarderait l’apparence cordiale de ces voituriers 
embourbés, qui s’agenouillent les uns devant les 
autres , s’embraiTcnt, sJ ad relient les noms les plus 
tendres , & fe fecourent, comme une efpèce de 
■ momerie d’ufage chez un peuple cérémonieux.

o 9 II y a un tribunal érigé contre les fautes
K u
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dans les manières.......Un homme d’un bon
feus ordinaire ibopeonneroit que h  juftice y^ell 
'mieux admiriiftrée contre ces minutieux délits , 
que dans les tribunaux civils contre les'grands 
forfaits ; & il xiouteroit beaucoup que fous les 
entraves des rites, des cérémonies 3 des formalités, 
Tame pût s’élever, le génie exercer fon reifort. 
Il penieroit qu’un peuple cérémonieux ne peut 
être que petit ; & , fins avoir vécu, ni à Pékin, 
ni à Nankin, il prononceroit qu’il n’y a aucune 
contrée fur la terre où on fe foucie moins de h  
vertu, & où l’on en ait plus les apparences.

10 0 Tous ceux qui ont commercé avec les 
Chinois, conviennent unanimement que l’on ne 
fauroit trop _ prendre de précautions , fx l’on ne 
veut pas en être dupé. Ils ne rougiifent pas même 
de leur mauvaife foi.

Un Européen, arrivé pour la première fois dans 
l’empire , acheta des marchandifes d’un Chinois, 
qui le trompa fur la qualité & fur le prix. Les 
marchandifes avoient été portées à bord du vaif- 
fcau, & le marché étoit confommé. L ’Européen 
fe flatta que peut-être il toucheroit le Chinois 
par des Tepréfentations modérées, & il lui dit ; 
Chinois , tu m’as vendu de mauvaifes marchan
difes—  Cela fe peut, lui répondit le Chinois,
mais il faut payer__Tu as bielle les loix de la
julüce, & abule de ma confiance__ Cela fe
peut, mais il faut payer..,. Mais tu n’es donc
qu’un fripon, un malheureux1?__ Cela fe peut,
mais il faut payer....... Quelle opinion veux-tu
donc que je remporte dans mon pays de ces Chi
nois h renommés par leur fagefle Je dirai que
vous n’etes que de la canaille.......  Cela fe peut,
mais il faut payer.,., L ’Européen, après avoir 
renchéri fur _ ces injures de toutes celles que fa 
fureur lui dicta, fans en avoir arraché que ces 
mots froids & froidement prononcés : Cila f i
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peut, mais il faut payer , délia fa bourfe & 
paya. Alors le Chinois prenant ion argent lui dit : 
Européen, au lieu de tempêter comme tu viens 
de faire , ne valoït-il pas mieux te taire & com
mencer par où tu as fini  ̂ car qu’y as-tu gagné

Le ■ Chinois 11’a. donc pas même un relie de 
pudeur commune à tous les fripons qui veulent 
bien l’étre , mais qui ne foufffent pas qu’on le 
leur dife. Il efi donc parvenu au dernier degré 
de la dépravation. Et qu’on n’imagine pas que 
ce foit ici un exemple particulier. Ce flegme ell 
l’eflet naturel de cette réferve qu’infpire l’éduca- 
lion chinoife.

Et qu’on ne m’objeéie pas que les Chinois 
obfervent entre eux une fidélité dont ils fe croient 
difpenfés avec l’étranger. Cela n’eil. pas, parce 
que cela ne peut être. On n’eft pas alternative
ment honnête & malhonnête. Celui qui s’efi fait 
l’habitude de tromper l’étranger , efi trop fou vent 
expofe à la tentation de tromper fes concitoyens, 
pour y réciter conftamment.

n ° .  Mais a vous entendre, me dira-t-on,
la Chine eft prefque une contrée barbare__
C ’elt pis encore. Le Chinois, a demi-civilifé , 
cil à nos yeux un barbare à prétentions , un 
peuple profondément corrompu, condition plus 
malheureufe que la barbarie pure & naturelle. Le 
germe de la vertu peut fe développer dans le 
barbare, par un enchaînement de circonihuices 
favorables ; mais nous n’en counoillbns pas, 
nous n’en imaginons point qui puiifent rendre ce 
grand fervice au; Chinois, en qui ce germe e il , 
non pas étouffé , mais totalement détruit. Ajou
tez à la dépravation & à l’ignorance de ce peu
ple, la vanité la ; plus ridicule. Ne dit-il pas quV/ 
a deux y eu x , que nous n'en avons qu'un, rj 
que le refle de la terre eft aveugle 1 Ce préjugé 
l’exceilivepopulation, l’indifférence pour les louve-
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j*âins , qui peut-être en ëfi une fuite,- 1 attàcheifiem 
ôDiniatre à ïe s  ufages , la loi qui lui défend de 
fortir de Ton pays: toutes ces raifons doivent le 
fixer 'pendant"une fuite indéfinie de fièeîes dans 
fou état actuel. Apprend-on quelque choie à celui 
qui croit tout lavoir, ou qui méprife ce qu’il 
ignore"? Comment enfeigner la fageffe à celui 
qui s’efthne le fcul fige"? Comment perfectionner 
celui qui fe tient pour parfait "? Nous ofons le 
prédire\ le Chinois ne s’améliorera, nî  par la 
guerre , ni par la p e lle , ni par îa famine , ni 
par la tyrannie plus infupportable, &  par cette 
raifon même plus propre que tous les fléaux 
réunis à régénérer leur nation en l’accablant.

ta". Nous ignorons fi les autres peuples dè 
l’U ni vers fervent beaucoup aux Chinois, mais à 
quoi les Chinois font-ils bons pour le relie de la 
terre L1 II fcmble que leurs panégyrifles aient aile été 
de leur donner une grandeur coîofiale, &; de nous 
réduire à la petite ilature du pygmée. Nous nous 
fommes occupés, nous, à les montrer, tels qu’ils 
font; & jufqn’à ce qu’on nous apporte de Pékin 
des ouvrages de philofopliie friperie urs à ceux de 
D et cartes & de Locke; des traités de mathéma
tiques à placer à côté de ceux de Newton, de 
Leibnitz & de leurs fricceiïëurs ; des morceaux 
de poéiie, d’éloquence, de littérature, d’érudi- 
hon que nos grands écrivains daignent lire, & 
dont ils foient forcés d’avouer la profondeur, la 
grâce, le goût & îa findfe ; des difeours fur la 
morale, la politique, îa légiOation, la finance & 
le commerce, ou il y ait une ligne nouvelle pour nos 
bons eiprits; des vafes, des liatues, des tableaux, 
de la mulique, des plans d’architeélure qui puifr 
lent arrêter les regards de nos artiftes; des inf- 
truinens de phyiique, des machines où notre in
fériorité foit bien démontrée : jufqu’alors nous 
rendrons au Chinoisfon propos, &. nous lui di-



rons qu’il a peut-être un œil, que nous en avons 
deux ; &  nous nous garderons bien d’infulter aux au- 
très nations que nous avons laide es en arrière, ¡k 
qui font peut-être deftinées a nous devancer un 
jour, Qu’eft-ce que ce Confucius dont on parle 
tant, fi on le compare à Sidney & à Montes
quieu

i 3°. L a nation Chmoife eft la plus laborièufe 
que Von connoîÿe... Nous n'en doutons pas. Il 
faut bien qu’elle travaille, & qu’après avoir travaillé 
elle travaille encore. N ’y eit-elle pas condamnée 
par la difproportion du produit de les champs avec 
3e nombre de feshabitans*? d’où Ton voit que cette 
population tant vantée a des limites au-delà des
quelles c’eft un fléau qui ôte à l’homme le tems 
du repos , l’entraîne à des actions atroces, & dé
truit dans fon ame l'honneur , la délieatdle , la 
morale , & même le fentiment d'humanité.

140. Et Ton ofe s’opiniâtrer, après ce que Ton 
vient d’entendre, à appeller la nation Chinoife un.
peuple de Jâges\----Un peuple de figes, chez
lequel on expofe, 011 étouffe les enfans ; où la 
plus infâme des débauches eft commune; où l’on 
mutile l’homme; ou l’on ne fait, ni prévenir, ni 
châtier les forfaits occaiiomiés par la diiette ; où 
le commerçant trompe l’étranger & le citoyen ; 
où la connoiiïance de la langue eft le dernier terme 
de la fcience ; où Ton garde depuis dcsiicclcs un 
idiome & une . écriture à peine füffifans au com
merce de la vie ; où les infpeéleurs des mœurs 
font fans honneur & fans probité; où la juftice eft 
d’une vénalité fans exemple chez les peuples les 
plus dépravés; où le légiüateur, au nom duquel 
les fronts s’inclinent, ne mériteroit pas d’être lu, 
Il l’on n’exeufoit la pauvreté de fes écrits par l’i 
gnorance du tems où il a vécu; où., depuis l’em
pereur jufqu’au dernier de fes fujets, ce n’eft 
qu’une longue chaîne d’êtres rapaces, qui le dey a
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rent, &xoù le fouverain ne îaille engraiüer quel
ques-uns de ces iuteimiédiaires que pour les iucer 
à Ton tour, & pour obtenliyavec la dépouille du 
concuffionnaire, le titre de vengeur du peuple.

1 5 ° .  S'il efl vrai, comme nous n’en doutons 
point, qu’à la Chine ce qui ne peut être partagé, 
comme la mer, les fleuves, les canaux, la lévi
gation , la pêche, la chañe, efl à tous; c’efl un 
ordre de chofe fort raifonnable. Mais un peuple 
fi nombreux pouvoit-ih patiemment abandonner 
■ fes moííTons à la pâture des animaux5] Et ü les 
hautes conditions s’etoient arrogé une jouiifance 
exclufive des forêts & des eaux, 11e s’en feroit-il 
pas fliivi une prompte & juñe vengeance 1 Tâ
chons de 11e pas confondrè les loix de la né- 
ceffité avec les infiitutions de la fagefïe,

16 0 * Les Chinois n’ont-ils pas des moines plus
intrigan s , plus diilolus, plus oifïis & plus, nom
breux que les nôtres? Des moines! des .fangfues 
dans une contrée où le travail le plus ¿opiniâtre 
fournit à peine la fubfiilance ! Le gouvernement les 
mêprife. Dites plutôt qu’il les craint, & que lep cu
plé les révère. ;

17 0 . Il fcroit peut-être très-avantageux que clans 
-toutes les régions, ainfi qu’on Fañure de' la 'Chi
ne, l’adminiilvation ne fût attachée à 'aucun-do
gme, à aucune feéte , à aucun culte, religieux^ Ce
pendant cette rolérance ne s’étend qu’aux religions 
anciennement établies dans l’empiré. Le Chriiiia- 
niihie y a été proferit, folt que le fond mÿfté- 

;rieux de fa doctrine ait révolté des efprits bornés; 
Toit que les intrigues de ceux qui la prêchaient 
aient alarmé un gouvernement ombrageux.

iS 0 . A la Chine, le mérite d’un fils confère 
la noblcfïe à fon père, & cette prérogative finit 
avec lui. On ne peut qu’applaudira cette inflitu- 
tion. Cependant la nobleile héréditaire a aufii íes 
avantages. Quel efl; le descendant ailes vil pou/
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se pas fentïr le fardeau d’un nom impoiant, pouf 
ne pas s’efforcer d’y répondre P Dégradons le no
ble indigne de fes ancêtres r & fur ce point nous 
ferons auffi fages que le Chinois.

19 0 . Nous ne demandons pas mieux que de 
louer. Auffi feconnoiffons-iious volontiers de la 
prudence dans la manière dont les Chinois punif- 
ienMa négligence à payer le tribut. Au lieud’inf-' 
taller dans les foyers du débiteur, des fatcllites qui 
le jettent fur ion lit , fur fes ■-uftènfilcs , fur les 
meubles, fur fes beiliaux  ̂ fur fa perfonue ; au lieu 
de le traîner dans une prifon ou de le lailfcr fans 
pain étendu fur la paille dans ia chaumière dé
pouillée , il vaut mieux, fans doute, le condam
ner à nourrir le pauvre. Mais celui qui concluroit 
de cet excellent ufage, la fageife de la Chine, ne 
fer oit-il pas auffi mauvais logicien que celui qui, 
d’après le nôtre, nous jugerait barbares P On af
faiblit, autant qu’on peut, les reproches que mé
rite la nation Chinoife ; 011 relève cette contrée 
pour humilier les nôtres. On 11’en vient pas juf- 
qu’à dire que nous femmes fous 5 mais oh pronon
ce , fans héfiter, que c’ell à la Chine qu’habite la 
fageife, & l’on ajoute-tout de fuite que , par le der
nier dénombrement il y avoit environ ibîxante 
millions d’hommes eii état de porter les ’ armes. 
Apologiftes infenfés de la Chine, vous ccoutez- 
vous? Concevez-vous bien ce que c’êit que deux 
cens millions d’individus entaffés les uns fur les 
autres? Croyez-moi,.ou diminuez de la moitié, 
des trois quarts cette épouvantable population ; ou 
ii vous perfiflez à y croire , convenez, d’après le 
bon feus qui eil en vous, d’après l’expérience qui 
eil fous vos veux,- qu’il n’y a , qu’il ne peut y 
avoir, ni police, ni mœurs à la Chine.

2o ° .  Le Chinois aime la génération à naître 
somme la génération v i v a n t e Cela eil impof- 
Hble, Enfans -, amis  ̂ du merveilleux , jufqaes à



quand vous bercera-t-on de pareils contes? Tout 
peuple obligé de lutter iluis celle contre les b o  
foins, ne Îauroit penfer qu’au moment ; & fans les 
Honneurs rendus publiquement aux ancêtres, cé
rémonies qui doivent réveiller & entretenir dans 
les efprits quelque foible idée qui s’étende au-delà 
du tombeau, il faudroit tenir pour démontré que,, 
s’il y a un coin de la terre ou le fentimcnt: de 
rimmortalité & le refpeét de la poilérité foient des 
mots vuides de fens, c’eft à la Chine. On ne s’ap- 
perçoit pas qu’on porte tout à l’extrême, & quïl 
réfulte de ces opinions outrées des contradiélibns 
palpables  ̂ qu’une exceffive population eil incom
patible avec de bonnes mœurs, & qu’on décore une 
multitude dépravée des vertus de quelques rares 
perfonnages. \

Le ¿leur, on vient de foumettre à vos lumières 
les argumens des partifans & des détracteurs de la 
Chine. C’eit à vous de prononcer. Et qui fom- 
mes-nous, pour afpirer à l’ambition de diriger vos 
arrêts? S’il nous étoit permis d’avoir une opinion, 
nous dirions que , quoique les deux fyftêmes foient 
appuyés fur des témoignages refpeétables, ces au
torités n’ont pas le grand caractère qu’exigeroit uns 
loi entière. Peut-être, pour fe décider  ̂ faudroit-il 
attendre qu’il fût permis à des hommes déiintéref- 
fés, judicieux,. & profondément verfés dans ré 
criture & dans la langue, de faire un long féjour 
à la cour de Pékin, de parcourir les provinces , 
d’habiter les campagnes , & de conférer librement 
avec les Chinois de toutes les conditions.

Quel que fût l’état de la Chine lorfque les Por
tugais y abordèrent, comme ils né. fe propofoient 
que d’en tirer des richeffes & d’y répandre leur 
religion , ils auroient vu dans cette contrée le 
meilleur des gonvernemens , qu’ils n’auroient pas 

‘ profite de fa iàgeife. Thomas Pérès leur ambaf- 
ikdenr, trouva la cour de Pékin difpoféc en fa-
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Velu* de la'nation, dont la gloire rempliffoitFÀ- 
fie. Elle avoit Feflinie dés Chinois ; & la conduite 
de Ferdinand d’Andreade , qui eommandoit Fef- 
cadre P.ortiigaife , devoit encore augmenter céttè 
eftirne. Il parcourut les côtes de la Chine"; il y 
fit le commerce, Lorfqu’il voulut partir 5 il Ht pu
blier dans les ports où il avoir relâché , que H quel
qu’un avoit à fe plaindre des Portugais,il eut 
à le déclarer pour en obtenir fatisfaéfcion. Les ports 
dé la Chine âlPoient leur être ouverts ; Thomas 
Per es allôit conclure un traité, lorfque Simon d’An- 
dreâde , frère de Ferdinand, parut fur les côtes 
avec une nouvelle efeadre. Celui-ci traita les Chi
nois , comme  ̂ depuis .quelque tems, les Portu
gais traitoient tous les peuples de FA fie. Il bâtit, fans 
permiffiun, un fort dans rifle de Taman, h  de-là 
il fê mit à,piller ou à rançonner tous les vaiffeanx 
qui fortoient des ports de la Chine, ou qui'vou- 
loient y entrer. Il enleva des filles fur la côte ; 
il fit des Chinois efclaves; il fe livra au brigan
dage-le plus effréné & à la plus hoiiteufe diiïolu- 
tion. Ses matelots & fes foldats fuivirent fon exem
ple. Les Chinois irrités équipèrent mie flotte nom- 
breufe : les Portugais fe défendirent vaillamment, 
& s’échappèrent en fe faifant jour à travers les 
vaiifeaux ennemis. L ’empereur fit mettre Thomas 
Pérès en prifon , on il mourut ; & la nation Por
tugais fut exclue de la Chine pendant quelques 
années. Dans la fuite, les Chinois s’adoucirent; 
& il.fut permis aux Portugais de faire le com
merce dans le port de Sanciain. Ils y apportoient 
de For qu’ils tir oient d’Afrique^ des épiceries qtrils. 
pre noient aux Mol u que s , des dents d’éléphant & 
des pierreries de Fille de Ceylan. Ils exportaient 
en échange des étôflês de foie de toute elpèee, 
des porcelaines, des vernis, des plantes médeci
ns les , & 3e thé, qui, depuis , eft devenu ii né*- 
éelfaire en Europe aux nations du Nord,
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Les Portugais Te contentoient des loges & des 

comptoirs qu’ils avoient à Sanciam 5 & de la liberté 
que ie gouvernement de la Chine-accordoit à leur 
commerce ; lorfqidil s’offrit une occaiion de ie .pro
curer un établifïement plus folide & moins dépen
dant des mandarins, qui commandoient-fur la côte.

Un pirate nommé Tchang-ii-ko, devenu puif- 
fant par Tes brigandages , s’ctoit emparé de la pe
tite ifle de Macao , d’où il tenoit bloqués les ports 
de la Chine. Il fit même le fiège de Canton. Les 
mandarins des environs eurent recours aux Por
tugais , qui avoient des vaiffeaux à Sanciam ; ils 
accoururent au fecours de Canton, & ils en firent 
lever le fiège. Ils remportèrent une victoire corn- 
pîëtte fur le pirate, qu’ils pourfuivirent jufques dans 
Macao, où il fe tua.

L ’empereur de la Chine , informé du fervice 
que les Portugais venoient de lui rendre, en eut 
de la reconnoiffance, & leur fit préient de Ma
cao. Ils acceptèrent cette grâce avec joie, & ils 
bâtirent une ville qui devint Üoriilaiite. Cette place 
fut avantageufe au commerce qu’ils firent bientôt 
dans le Japon.

Ce fut en 1542 , qu’une tempête je-tta, comme 
par bonheur, un vaiifeau Portugais fur les côtes 
de ces iile-s fameufes. Ceux qui le montoient fu
rent accueillis favorablement. On leur donna tout 
ce qu’il falloit pour fe rafraîchir & fe radouber. 
Arrivés à Goa, ils rendirent compte de ce qu’ils 
avoient vu ; _& ils apprirent au vice-roi, qu’une 
nouvelle contrée fort riche & fort peuplée, s’of- 
froit au zèle des miffi01111 aires , a l’induflrie des 
négociaus. Les uns & les autres prirent la route 
du Japon,

Ils trouvèrent un grand empire , peut-être le 
plus ancien du monde, apres celui de la Chine. 
Ses annales font mêlées * de beaucoup de fables ; 
mais il paroit démontré qu’en 660, Sin-Mu fonda
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la Monarchie qui s’eil depuis perpétuée dans la 
même famille. Ces fou ver ai ns , nommés Daïris, 
étoient à la fois les rois , les pontifes de la na
tion-; & îa réunion de ces deux pouvoirs mët- 
toit dans leurs mains, tous des relions de l’auto
rité fiiprême. Les Datris étoient des perfonnes Îa- 
erées, les defcendans, les repréfentans des dieux, 
La plus légère défobéillance à laanoindre de leurs 
ioix, étoiti regardée, comme un crime digne des 
plus .grands fuppiiees. Le coupable meme n’étoit 
pas puni feuL On enveloppoit dans fon châtiment 
fa famille entière.

Vers le onzième fiècle, ces princes plus jaloux, 
fans doute, des douces prérogatives du facerdocè 
que des droits, pénibles de la . royauté, partagé  ̂
rent Pétât en pluiieurs gouvernemens , dont Pad- 
miniftration politique fut confiée à de grands fe ir  

gneurs, connus par leurs lumières & par leur 
flagelle.

Le pouvoir illimité des Da'iris, fouffrit ;de ce 
changement. Ils laifsèrent flotter, comme îau ha- 
fard, les rênes de Pempire. Leurs lieutenans, dont 
Tambition étoit inquiète & clair-voyante, trou
vèrent dans cette indolence, le germe de mille 
révolutions. Peu-à-peu on les vit fe relâcher de 
Pobéiflance qu’ils avoient jurée. Ils fe firent la 
guerre entre eux ils la firent à leur chef. One 
indépendance entière fut le fruit de fes . inouve- 
mens. Tel étoit l’état du Japon, lorfqu’il fut dé
couvert par les Portugais.

Les grandes isles qui compofent cet empire, 
placées fous un ciel orageux, environnées de tem*- 

:pétcs, agitées par des volcans, flujettes à ces 
■ grands aceidens de la nature qui impriment la 
terreur, étoient remplies d’un peuple que la fu- 
perdition dominoit. Elle s’y divife en pluiieurs 
fcétes. - ;

Celle du Sintos eft la religion du pays .5 Pan-
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éienne religion. Elle reconnoît un être fupxême, 
l ’immortalité de Pâme; & elle .rend un culte à 
■ une multitude de dieux, de faints on de camis , 
îc’eft-à-dire-, aux âmes des grands hommes qui 
ont fervi ou illuitré la patrie. CJeft par Penipire 
de cette-religion, que le Daïri, grand-prêtre des 
-dieux dont il étoit iilus , avoit long-terris régné 
fur fes fujets avec tout le defpotifme :,que la fu- 
perftition exerce fur les âmes. Mais empereur & 
grand pontife , il avoit du moins rendu la religion 
■ utile à fes peuples ; ce qui n’eil pas impoiiible 
dans les états où le facerdoce eft uni a l’empire.

On ne voit pas que la fecte du 3Intos ait eu 
la manie d’ériger en crimes , des actions inno  ̂
îiocentes par elles-mêmes ; manie ü dangereuffc 
pour les mœurs. Loin, de répandre cc.iaiiatifme 
fom-bre, & cette crainte des dieux, qu’on trouve 
dans prefque toutes les religions ; le Siiitos avoit 
travaillé à prévenir ou à calmer cette maladie de 
¡’imagination, par des fêtes qu’on célébroit trois 
fois chaque mois. Elles étoient coniacrécs a vi* 
fiter fes amis, à palier avec eux la journée en 
feftins , en réjouiilances. Les prêtres du Sintos 
difoient que les plaiiirs innocens des hommes 
étoient agréables à la divinité ; que la meilleure 
manière d’honorer les camis, c’étoit d’imiter leurs 
•vertus, & de jouir, dès ce monde, du bonheur 
dont ils jouiffent dans l’autre. Conformément à 
cette opinion, les Japonois , après avoir fait la 
prière dans des temples , toujours iïtüés au mi
lieu d’agréables bocages, allolent chez des cour- 
tifanes) qui habitoient des maifons ordinairement 
bâties dans ces lieux confacrés à la dévotion & à 
l’amour. Ces femmes étoient des religieufes fou- 
mifes à un ordre de moines qui retir oient une 
partie de l’argent qu’elles avoient gagné par ce 
pieux-abandon d’elles-mêmes au vœu le plus fa- 
cré de la nature*



Dans toutes les religions les femmes ont influé 
far le culte, comme prêtr elfes ou comme rida- 
mes des dieux. La conititution phyliquc de leur 
fexe, les expofe à des infirmités iitigulicres , dont 
les caufes & les accidens ont quelque choie d’i
nexplicable & de merveilleux. Des lors, c’eftpar 
elles, c’ cil en elles que s’opèrent ces .prodiges, 
dont leur foibleife & leur vanité fe répaiffent, &  
que rafeendant de leurs charmes 11e tarde pas 
à faire adopter aux hommes , doublement faicines 
par l’ignorance & par Pamotir. Les inipoheursont 
toujours profité de ces difpoiiîions, pour étayer 
leur puiffance fur la foibleife des femmes pour le 
merveilleux, fur la foibleife des hommes pour les 
femmes. Les extaies ,,Ies apparitions, les frayeurs 
& les raviffemens , toutes les fortes de convul- 
fions appartiennent à la fenfibilité du genre ner
veux. Comme c’eil fur-tout après la puberté que 
les fpafuieâ & les vapeurs fe manifeftent ; le céli
bat eft très-propre à les entretenir dans le fexe le 
plus fufceptible de ces fymptômes. Âuffi la vir
ginité fut-elle de tout tems convenable à la reli
gion. La dévotion s’empare aifément d’un jeune 
cœur qui n’a point encore d’autre amour. Toutes 
les personnes nubiles , en qui les vidons fe font 
manifeftéJS ' $ ont prétendu ne connoitre point 
d’hommes. Elles en ont été plus refpeéfées par les 
deux fexes.

Les peuples fauvages ont des magiciennes ; 
les barbares Gaulois ont eu des druideffes ; les 
Romains des veilales, k  le Midi de l'Europe fe 
glorifie encore d’avoir deŝ  religieufes. Chez, les 
fauvages, ce font les vieilles femmes qui devien
nent les nourrices de la fuperiiition, quand elles 
ne font plus bonnes à rien. Chez les peuples 
demi - civilifés ou tout-a-fait policés, cœif la jeu- 

. neffe & la beauté qui fervent d’inftrument k  de 
foutien au culte religieux, eu s’y dévouant par
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lin  facrifice public & folemnel. Mais combien 
ce dévouement, meme volontaire, outrage laraf- 
Ion , Phtmiànité & la religion Î

Quoi qu’il en foit des raifous , fuit religieufes 
bu politique  ̂, qui ont introduit & cimenté le cé
libat monaiïique en Europe on ne doit pas du 
moins juger avec rigueur les inftitutions contrai
res que le climat a dû fans doute établir en des 
régions où le ciel & le fol parlent fi puiflamment 
en faveur .du vœu le plus ardent de la nature* Si 
c’c'ft une vertu fous la Zone Tempérée ,  dJétouf- 
ferlés defirs qui portent les deux fexes à s’aimer, 
à s’unir; céder à. çc penchant , eft un devoir 
plus cher Sç plus iacré, fous le climat brûlant du 
Japon.

Dans les pays où la religion ne peut réprimer 
l’amour, il y a peut-être de la fagefie à le chan
ger en culte. Quel fujet de reconnoiiTance envers 
l’être des êtres , que d’attendre & recevoir, com
me un préfent de, fa main, le premier objet par 
qui l’on goûte une nouvelle vie ; l’époufe ou l’e
poux qu’on doit chérir; les entans , gages d’un 
bonheur qu’ils fentiront à leur tour ! Que de 
biens dont la religion pourroit faire des ver
tus & les récompenies de.la, vertu ; mais qu’elle 
profane & ' dénature , quaiid elle les reprefente 
comme un fentier de crimes, de malheurs & de 
peines! Oh que les hommes fe font éloignés des 
ionclemens de la morale , en s’écartant des -pre
miers fentimens de la nature ! Ils ont cherché les
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liens de la fociété dans des erreurs périifables & 
funeiles. Si l’homme avoit befoin d’illufions pour 
vivre en paix avec Phomme, que ne les prenoit-il 
dans les plus délicieux penchans de Ion cœur  ̂Quel 
nioraliile quel légifiateur fublime finira trouver , 
dans les befoins qui tendent à la confervation, à 
la réproduftïon de l’efpèce, les moyens les plus 
fûrs de multiplier les individus & de les rendre

heureux ̂



heureux*? Qu’il faut plaindre les amcs froides, 
infenfiblcs , malheurcufes & dures ; à qui ces fen- 
timens, ees vœux d’un cœur honnête, paroi* 
troient. un délire ou même un attentat !
■ Tels font les Budfoïftes, autre feéte du Japon * 

dont Buds fut le fondateur. Quoiqu’ils profeücnt 
à-peu-près les dogmes du Sintos, ils ont eipéré 
remporter fur cette religion, par une môrale plus 
févèïe. Les Budfoïftes adorent, outre la divinité 
des Sintoïftes, un Amida, forte de médiateur en
tre Dieu & les hommes, des divinités médiatri
ces entre les hommes & leur Amida. C’eft par la 
multitude de fes préceptes, par l’excès de fon auf- 
térité* par les bifarreries de les pratiques & de 
fes mortifications que cette religion a cru mériter 
la préférence fur la plus ancienne.

L ’efprit du Budloifme eft terrible* Il n’iufpire 
que pénitence , crainte exceilive , rigorifme cruel. 
C’eft lefanatifme le plus affreux. Les moines de 
cette religion perfuadent a leurs dévots de paflèr 
vue partie de leur vie dans les fupplices, pour- 
expier des fautes imaginaires. Iis leur infligent 
eux-mêmes la plupart de ces punitions, avec un- 
defpotifme & une cruauté dont les inquifiteurs. 
d’Elpagne pourroient nous retracer'l’idée ; fi ceux- 
ci-n’avoient mieux aimé s’ériger en juges , des cri
mes & des peines dont ils ont été les inven
teurs, que d’être lés bourreaux des viétimes vo
lontaires de lafuperftition. Les moines Budfoïftes 
tiennent continuellement l’elprit de leurs fec- 
tateurs dans un état violent de remords & d’ex
piations. Leur religion efl fi furchargée de pré
ceptes , qu’il efx impoflible de les accomplir. Elle 
peint les dieux toujours avides de vengeance , & 
toujours offenfés.

On peut s’imaginer quels : effets une fi hor
rible iuperflition dut opérer fur le caraétère du 
peuple , & à quel degré d’atrocité elle Ta coït-

Tome /. L
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dnitt Les lumières d’une faine morale, un peu de 
philofophie, une éducation fage , auraient pu-fer- 
vif de remède à ces loix, à ce gouvernement, k- 
cette religion qui concouraient à rendre Phom-; 
me plus féroce dans h  fociété des hommes, qu’il 
ne. l’eût été dans les bois parmi les montres des-1 
défer ts.

À la Chine 3 on met entre les mains des ènfans, 
des livres didactiques y qui les inftruifent en détail . 
de leurs devoirs , & qui leur démontrent les avan
tages de la vertu : aux enfans Japonois , on fait ap- 

1 prendre par cœur des poèmes, où font célébrées les-* 
vertus de leurs ancêtres, où Pon infpire le mépris 
de la vie & le courage du fuicide. Ces chants, ces 
poëmes y qu’on dit pleins d’énergie h  ' de grâce 7 
enfantent Penthoufiafine. L ’éducation des Chinois 
règle l’ame* la difpofe à l’ordre : celle des Japonois 
¡’enflamme & la porte à Phéroïfme. On les conduit 
toute leur vie par lefentiment, & les Chinois par 
la raifon & les ufages. Tandis que lé Chinois, ne 
cherchant que la vérité dans fes livres , fe contente , 
du bonheur qui naît de la tranquillité ; le Japonois, 
avide des jouiifances r aime mieux fouffrir que de 
ne rien fentir. Il femble qu’en général les Chinois- 
tendent à prévenir la violence & l’impétuofité de 
Pâme ; les Japonois fon engourdiffement & fa 
ibiblefle.

Un tel caraétère de voit rendre ce peuple avid® 
de nouveautés. Audi les Portugais furent-ils reçus 
avec le plus-vif êmprëiTement Tous les ports leur 
furent ouverts. Chacun des petits rois du pays cher
cha à les attirer dans fes états. On fe difputoit à qui 
.leur ferait plus d’avantages, à qui leur accorderait 
plus de privilèges, à qui leur donnerait .plus de fa
cilités. Ces négocians firent un commerce immenle. 
Ils tranfportoient au Japon les marchandifes de 
ITîide qu’ils tiraient de différens marchés.; & celles 
de Portugal auxquelles Macao fervoit ¿’entrepôt*
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Le D.aïri ; les ufurpateurs de fes droits fouverains ; 
les grands de l’empire ; la nation entière : tout fai- 
foit une coufommation prodigieufe des produélions 
d'Europe & d’Aüe. Mais avec quoi les paÿoit-on 7

Le terrcin du Japon eil en général montucas,; 
pierreux , & peu fertile. Ce qu’il donne de riz, 
d’orge & de froment, les feuis grains auxquels il 
foit propre , ne fuffit pas à la prodigieufe population 
qui le couvre. Les hommes , malgré leur activité , 
leur intelligence , leur frugalité , Í croie ut réduits à 
mourir de faim , fans les reffources d’une mer ex
trêmement poiffonneufe. L ’empire ne fournit au
cune production qui puïffe être exportée. Il ne peut 
même donner en échange aucun des arts de fes at- 
teliers , fi l’on en excepte fes ouvrages d’acier, les 
plus parfaits que l’on conuoiiTe,

Ce Vétoit qu’avec le fecours de'fes mines d’or, 
d’argent, de cuivre, les plus riches de l’Afie, &>' 
peut-être du monde entier, que le Japon pouvoit 
fautenir toutes fes dépeufes. Les Portugais empor
taient tous les ans de ces métaux , pour quatorze 
à quinze millions de livres. Ils épqufoient d’ailleurs 
les plus riches héritières du pays , & s’allioient aux 
familles les plus puiffautes.

Leur cupidité devoir être fatîsfaite, timfi que 
leur ambition. Ils étoient les maîtres de la Guinée, 
de l’ Arabie, de la Perfe & des deux prefqidiiles 
de l’Inde. Ils regnoient aux Moluques, à Ceylan, 
dans les ifles de la Sonde ; & leur établiffement à 
Macao leur aifuroit le commerce de la Chine & du 
Japon.

Dans cet immenfe efpace, la volonté des Por* 
tugáis était la loi iliprême. Ils tenoient fous le joug 
les terres & les mers. Leur defpotifme ne laiffoit 
aux choies & aux perfonnes , qu’une exiftence pré
caire & fugitive. Aucun peu pie, aucun particulier, 
ne naviguaient, ne faîfoient le commerce fans leur 
aveu & leurs paffeports. Ceux auxquels on permet-
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toit cette activité,. ne pouvoient rétendre à la ca* 
nelle, au gingembre , au poivre , au bois de char
pente, au fer, k l’acier, au plomb > à l’étaiu , aux 
àrmes-, dont les conquérans s’ëtoïent rëfervé la 
vente excîuiive. Mille objets précieux, furîeiquels 
tant de nations ont depuis élevé leur fortune, &  
qui, dans leur nouveauté, avaient une valeur qu’ils 
n’ont pas eue depuis, étoient concentrés dans leurs 
feules mains. Ce monopole les rendoit les arbitres 
abfolus du prix des produirions, des manufactures 
de TEjirope & de FAüe.

Au milieu de tant de gloire , de tréfors & de 
conquêtes , les Portugais n’avoient pas négligé 
cette partie de FAi rique , comprife entre le cap de 
Bonne-Efpérance & la mer Rouge, qui avoit été 
renommée dans tous les teins, par la richelfe de 
fes productions. Tout y fixoit leurs regards avides*.

Les Arabes s’y étoient établis & fort multipliés, 
depuis plu b eu rs fiècles. Ils y a voient formé fur ,1a 
côte de Zanguebar, plufieurs petites fouyerainetés. 
indépendantes, dont quelques-unes avoient de. 
l’éclat, prefque toutes de Faifance. Ces établifle- 
riiens dévoient leur profpérité aux mines qui étoient' 
dans les terres. Elles fourniffoient une partie de 
l’or qui fervoit à l’achat des marchandifes de l’Inde, 
Dans leurs principes, les Portugais dévoient cher-1 
cher à s'emparer de ces richeilés & à les ôter à 
leurs concurrens. Ces marchands Arabes furent ai- 
fément fubjugués vers Fan 1508. Sur leurs ruines 
s’éleva un empire , qui s’étendait depuis Sofala 
jufqu’à Mélinde , 6e auquel 011 donna pour centre 
Fille de Mozambique. Elle n’eft féparée du conti-, 
lient que parmi petit canal, & 11’a pas deux lieues 
de tour. Son port qui eif excellent, & auquel il 
11e manque qu’un air plus pur, devint un lieu de’ 
relâche & un entrepôt pour tous les vaiiTeaux du 
vainqueur. C’eft-là qu’ils attendoient ces vents ré
glés, qui> dans-certains temps de l’année, foui-
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ñent conftamment des. côtes de l’Afrique h celles 
de Plnde, comme dans d’autres tems des vents op- 
pofés foufflent des côtes de FIride à celles de l’A 
frique. '

Tant d’avantages poil voient former une maife de x x iv  
puiffances inébranlables ; mais les vices & Pineptiè CorrupUori 
de quelques commun dans, l’abus des richeffes'i de.s 
celui de la puiffunce , FivreiTe des fuccès, Féloi- p ^ edan* 
gnement de leur patrie , avoient changé les Por- 1 
tugáis, Le fanatilme de religion qui avoit donné 
plus de force &-d’aétivité à leur courage, ne leur 
donnoit plus que de l’atrocité* Ils ne fe faifoient 
aucun fcrupule de piller, de tromper, d’aiïérvir des 
idolâtres. Ils penfoient que le pape, en donnant 
aux rois de Portugal les royaumes d’Áíie, n’avoit 
pas refufé à leuî s fujets les biens des particuliers.
Tyrans des mers de l’Orient, ils y rançonnoient 
les vaiffeaux de toutes les nations. Ils ravageoient 
les côtes ; ils infuitoient les princes , & ils devin
rent bientôt l’horreur & le fléau des peuples.

Le roi de Tidor fut enlevé dans fon palais , & 
maffacré avec fes enfans, qu’il avoit confiés aux 
Portugais.
- À Ceylan, les peuples n’y cultivoient plus la 

terre que pour leurs nouveaux maîtres, qui les trai- 
toient avec barbarie.

On avoit établi l’inquifitioii â Goa ; & quicon
que étoit riche, devenoit la proie des miniitres de 
cet infâme tribunal.

Faria, envoyé contre des corfaires Malais, Chi
nois & d’autres pirates, alla piller les tombeaux des 
empereurs de la Chine dans Pifie de Calampui.

Souza faifoit renverfer toutes les pagodes furies 
côtes du Malabar : & Fou égorgeoit’ inhumaine
ment les malheureux Indiens, qui àlloïent pleu
rer fur les ruines de leurs temples.

Correa terminoit une guerre vive avec le roi de 
Pégu, & les deux partis de voient jurer l’obfervar
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t;ion du traité fui les livres'de 1 eurs religions, Correa 
jura fur un recueil de chanfons , &: crut éluder uu 
engagement par ce vil ïlratagême.
- Nuhès d’Àcunha voulut fe rendre maître de Fille 

de Daman, fur la côte de Cambaie : les habit an s 
offrirent de la lui abandonner, s’il leur permettoit 
'd’emporter leurs riche îles. Cette grâce fut réfùfée, 
& Nunès les fît tous paffer au fil de l’épée.

Diego de Silveyra croifoit dans la mer Rouge. 
Un vaifieau richement chargé le falua. Le capitaine 
vint à ion bord * & lur préfenta, de la part d’unt 
général Portugais , une lettre qui devoit lui fervir 

.de paife-port, Cette lettre ne contenoit que ces 
mots: je  fupplie .les capitaines des vaijjeaux du 
roi de Portugal, de s'emparer du navire de ce 
JVIaute , comme de bonne prife.

Bientôt les Portugais n’eurent «pas, les uns pour 
les autres , plus d’humanité & de bonne-foi, qu’ils 
n’en avoient avec les naturels du pays. Prefque 
tous les états où ils commandoient, étoient divi- 
fés en fanions. . . -

11 régnoit par-tout dans les mœurs un mélangé 
d’avarice, de débauche, de cruauté & de dévotion. 
Ils avoient, la plupart, fept ou huit concubines* 
qu’ils faifoiént travailler avec la derniere rigueur, 
& auxquelles ils-armeb oient l’argent qu’elles avoient 
gagné par leur travail- Il y a loin de cette manière 
de traiter les femmes-, aux mœurs de la chevalerie.

Lés commandans, les principaux officiers , ad- 
mettoient à leur table une foule de ces chanteuies 
& de ces cknfeufes, dont l’Inde efl remplie. La 
molleife s’étoit introduite dans les maifons & dans 
les armées. -C’étoit en palanquin que les officiers 
mai* choient à l ’ennemi. On ne leur trou voit plus 
ce courage'brillant qui avoit fournis tant de peuples. 
Les Portugais ne combattoient guère fans l’appât 
■ d’un riche butin. Bientôt le monarque ne toucha 
plus.le produit des tributs que lui payoient plus de
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cent cinquante princes de l’Orient. Cet argent fe 
perdit dans les mains qui î’avoient arraché. Tel 
étoit le brigandage dans les finances, que les tri
buts des fouverains ; le produit des douanes , qui ‘ 
devoit être immenfe, les impôts qu’on levoit en or, 
en argent, en épiceries fur les peuples du continent 
&  des iiles , ne fuffifoient pas pour l’entretien de 
quelques citadelles , & l’équipement des. vaiüéaux 
néceüaires à la protection du commerce.

Il feroit trille d'arrêter les yeux fur le déclin 
d'une nation qui fe feroit fignaîée par des exploits 
utiles au genre humain, qui auroit éclairé le monde, 
ou procuré là fplendeur & la félicité de fa con
trée , fans être le fléau de fes voiiins ou des ré
gions éloignées. Mais on doit mettre une grande 
différence entre le héros qui teint la terre de fou 
fang .pour la défenfe de fa patrie, & des brigands 
intrépides qui trouvent la mort fur un fol étranger, 
ou qui la font fouffrir à fes intiocens & malheureux 
habitans. Sers ou meurs, difoient infolcmment les 
Portugais à chaque peuple qui fe trouvoit fur leurs 
pas rapides & enfanglantés. Il eft doux d’entre- 
Voir la chute de cette tvrannie. Il eil confoîant 
d'efpérer le châtiment des trahifons, des meurtres, 
des cruautés qui .la précèdent ou qui la fuirent. 
Loin de m’affliger de la décadence de ces farou
ches conquérans, c'eft de la fage politique de Juan 
de Caftro que je m’affiigerois, parce qu’elle fetn- 
ble promettre la renaiffancc de ce que le vulgaire 
appelle rhéroïfme des Portugais, & que peut-être 
moi-même, entraîné par l’habitude, je n’ai pas 
traité avec l'indignation que je reffentois, Si cela 
m’eil arrivé, j’en demanda pardon à Dieu ; j'en 
demande pardon aux hommes.

Barbares Européens î l’éclat de vos entrepnfes 
île m’en a point impofé. Leur fuccès ne m’en a 
point dérobé l’injutiice1, Je nie fuis 'fouvent em
barqué par la penfée fur les vaille aux qui vous por~
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I toient dans ces contrées lointaines unais defcendtë
■ à terre avec vous; & devenu témoin-de' vos for-

■ faits, -je me fuis féparé de vous ; je me fuis pré
cipité parmi vos ennemis, j*ai pris les armes con
tre vous ; j*ai baigné mes mains dans votre fang. 
J’en fais ici la proteiiàtion folemnelle ; & ii je ccffe 
un moment de vous voir comme des nuées de vau
tours affamés & cruels, avec auffi peu de morale 
& de coniciçnce que ces oifeaux de proie ; puiife 
mon ouvrage ; puiife ma mémoire, s’il' nPeft per- 

* mis d’efpérer d’en 1 ailier une apres moi, tomber 
dans le dernier mépris, être un objet ¿ ’exécra
tion !

Caftro étoit fort inilruit pour fon üècle. ïi avoit» T  i.

,, M * _ Pâme noble, élevée: & la leéture des anciens IV  
admmiftra- voit nourri dans cct amour cie la gloire & de la 
tiou de Caf- patrie, fi commun chez les Grecs & chez les Ro- 

mains.
Dès les premiers tems de fa fage & brillante ad- 

miniiiration, Cojè-Sophar, miniltre de Mahmoud, 
Roi de Cambaîe, futinfpirer à fon maître le def- 
fan d’attaquer les Portugais. Cet homme n é, à 
ce qu’on allure , d’un père Italien & d’une mère 
Grecque, étoit parvenu, de l’efclavage, au mi- 
niitère & au commandement des armées. Il s V  
toit fait Mufulman $ il n’avoit aucune religion, 
mais il favoit faire ulage de la haine que les Por
tugais avoient infpirée au peuple par leur mépris 
pour les religions du pays. Il attira auprès de lui 
des officiers expérimentés, des foldats aguerris, 
de bons ingénieurs, des fondeurs même qu’il lit 
venir de Conilantinople. Ses préparatifs parurent 
deilinés contre le Mogol ou contre les Patanes ; 
& lorfque les Portugais s’y - attendoiènt le moins, 
il attaqua Diu, s-’en rendit le maître , & fit le liège 
delà citadelle.

Cette place, lituée, dans une petite iile , fur 
Ifâs côtes du Guzuratc^ ¿voit-toujours été rég<n>
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. dée çomme la clef, des Indes, dans-le tems que 
les.navigateurs ne s’écartoient pas des.. terres , & 
que Surate étoit ie plus grand entrepôt, de P j -  
rient. Depuis l’arrivée de Guma,- elle avoit été 
conftamment l’objet de l’aiiibition des Portugais ; 

. & elle étoit enfin tombée fous leur domination du 
. tems de d’Âcunba. Mafcarenhas, qui en étoit. go u~ 
. verneur au tems dont il s’agit ici, devoir, avoir 
neuf cens hommes, & n’en avoit que trois cens. 
Le rëfte de fa garnifon ,, par un abus dès-lors fort 

. commun, faifoit le commerce dans les villes de 
la côte. II alloit fuecomber, s’il n’eut reçu de 
prompts fecours, Caltro lui en fit paffer fous la 
conduite de fon fils, qui fut tué. Cojè-Sophar ie 
fut aufli, & fii mort ne rallentit pas le fiège.

Caftvo établit des jeux funèbres à l’honneur de 
ceux qui étoient morts en combattant pour , la pa
trie. 11 fit faire des complimens à leurs parens de 
la part du gouvernement. Il en reçut lui-meme 
pofir la mort de fon fils aîné. Le . fécond de fes 
fils* préfidoit aux jeux funéraires , & partit auili- 
tôt pour D iu, comme pour aller mériter les hon
neurs qu’il venoit de rendre à fon frère. La gar- 

. nifoii repouffoit tous les affauts, fe fignaloit cha
que jour par des aétions extraordinaires. Aux yeux 

.des Indiens, les Portugais étoient au-defius de 
l’homme. Heureufement, difoit-on, la providence, 
avoit voulu qu*il y  en eût peu, c omme il y  dpeu 
de tigres &  de lions, afin qu 'ils ne déiruijijjéntpas 
Vefpèce humaine.

Caftro amena lui-même un plus grand fecours 
que ceux qu’il avoit envoyés. Il entra dans la ci
tadelle avec des vivres & plus de quatre mille 
hommes. Il fut délibéré il on livreroit bataille. Gar
de de S a , vieil officier, impofti fil'ence., & dit : 
J'ai écouté, il  fa u t combattre. C’étoit l’avis de 
Caftro. "Les'Portugais marchèrent aux ; retranche- 
mens, & remportèrentÿue grande viétoire. Après

x>e s  b e u x  I n d e s , Lïv. I* 16g
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avoir délivré la citadelle, il faloit la réparer ; îe$ 
fonds manquoient , & Caiko les emprunta en 
foit nom.

Il voulut , 4 ion retour dans G oa, donner à 
fon armée les honneurs du triomphe, à la maniéré 
des anciens. Il penfoit que ces honneurs fcrv-i- 
roient 4 ranimer le génie belliqueux des Portu
gais , &: qiae le fade de cette cérémonie impofe- 
roit à l’imagination des peuplés. Les portes, 4 
fon 'entrée , furent ornées d’arcs triomphaux ; les 
rues étoient tapihées ; les femmes, parées magni- 
quement, étoient aux fenêtres, & jettoient dès 
fleurs & des parfums fur les vainqueurs. Le peu
ple danfoit au fon dos inftrumens. On portoit l’ér 
t en dard royal à la tété des troupes viétorieufes > 
qui marchoient en ordre. Le vice-roi, couronné 
de feuilles de palmier, étoit monté fur tin char 
fuperhe ;lés généraux ennemis fuiveient fon char, 
les foldats prifonniers marchoient après eux. Les 
drapeaux qu’on leur avoir enlevés paroiffoient ren- 
verfés & tram ans fur la pouflière ! ou faifoit iui- 
vre Partillérie & les bagages pris fur les vaincus. 
Dcs repréfeUtâtions de la citadelle délivrée & de 
la bataille gagnée, r-ek voient la pompe de cet ap
pareil. V  ers, chanfons, harangues, feux de joie, 
rien ne Lut oublié pour rendre cette fête magnifi
que , agréable, impofante.

La relation de ce triomphe fut répandue en Eu
rope. -Les petits efprits :la trouvèrent ridicule, & 
les bigots l’appellèrent profane. La reine de Por
tugal dit a cette occafion, que Caflro avoir vaincu 
en héros chrétien, &  qu'il avoir triomphé en hé
ros payen.

x x v i. La vigueur des Portugais, que Caflro avoit 
ï.es Port»- ranimée, hê fe ibutint pas long-tems ; - & la cor- 

ruP^0n mugmentoit de jour en jour dans toutes 
font plus re-ks cl ailes des citoyens. Un vice-roi imagina d’é- 
dcutabies. îablir, dans les villes principales, -des troncs, oh



tons les particnliers pouvaient jetter des mémoires, 
-& lui donner des avis. Un femblablc établiffe- 
ment pourroit être fort tuile , & réformer les abus 
chez une nation éclairée où il y auroit encore 
des mœurs ; mais chez une nation fuperfiitieufe 
& corrompue, quel bien pouvoit-il faire 1

Il ne reiloit plus aucun des premiers conqué
rait s de l’Inde ; & leur patrie , épuifée par un 
trop grand nombre cTcntreprifcs & de colonies, 
n’avoit plus de quoi les remplacer. Les défen- 
feurs des établiÎFetne 11s Portugais croient nés en 
A lie. L ’abondance, la douceur du climat, le genre 
de v ie , peut-être les alimens, avoient fort altéré 
en eux rintrepidité de leurs pères. Ils ne confer- 
vècent pas allez de courage pour fe faire crain
dre , en ic livrant à tous les excès qui font haïr- 
Oétoient les monftres familiarifés avec le poifon, 
les incendies, les aiIafFmats. Tous les particuliers 
étaient excités à ces horreurs, par l’exemple des 
hommes en place. Ils égorgeoieut les naturels du 
pays; ils fe dcchiroicnt entre eux. Le gouverneur 
qui arrivoit,-mettait aux fers fon prédéceifeur pour 
le dépouiller. L ’éloignement des lieux, les faux té
moignages s l’or ver-fé à pleines mains ailuroieni: 
l’impunité à tous les crimes.

L ’ifle d'Amboine fut le premier pays qui fe fit 
juflice. Dans une fête publique,, un Portugais fai- 
iit une très-belle femme ; è , fins aucun égard 
pour les bienféanccs, il lui fit îe dernier des ou
trages. Un des infulaires, nommé Genulio, ayant 
armé fes concitoyens , aiiem-bla les Portugais, &  
leur dit : n Les cruels affronts que nous avons 
-n reçus de vous, demanderoient des effets , &  

non des paroles. Cependant, écoutez. Le Dieu 
« que vous nous prêchez fe plaît, dites-vous, 
 ̂ dans les aérions vertueuies des hommes, & le 

™ vol, le meurtre, Pimpudicité, ¡’ivrognerie, font 
« vos habitudes ; tous les vices font entrés dans

d e s  d e u x  I n d e  s. Ltv. I. i j j
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'ïï vos anïês. Nos' mœurs & les vôtres ne peuvent 
s’accorder. En vain la nature Pavoit prévu, en 

■n. nous réparant par des mers immenfes, vous 
n avez franchi ces barrières. Cette audace, dont 
■n vous ofez vous enorgueillir, efl une preuve de 
•d la corruption de vos cœurs. Croyez-moi, laif- 
r> fez en paix des peuples qui vous reliemblent fl 
tî peu ; allez habiter avec des hommes auffi fé- 
n roces que vous : votre commerce feroit le plus 
rt funeile des fléaux dont votre Dieu pourroit nous 
T> accabler. Nous renonçons , pour toujours , 
r> à votre alliance. Vos armes font meilleures que 
t> les nôtres $ mais nous avons pour nous la juf- 
« tice, & nous ne vous craignons pas. Les 
« lions font d’aujourd’hui vos ennemis déclarés ; 
« fuyez leur pays , & gardez-vous d’y répa- 
« roitre. 11

H i s t o i r e  P h ï l o s o p h i q u e ,

x x v it . Ce difcours, qui y trente ans auparavant, auvoit 
ihi- ïnrme entraîné la ruine d'Amboine , fut écouté ave une 

upe confpu patience qui montroit le changement des Portü-
raMon *ené- : 
raie contre
les Vomi- Egalement déteflés par-tout, ils virent fe for- 

-nt Atin ” mer une confédération polir les chaifer de l’Orient, 
aiffipe.L Toutes les grandes puifïances de PInde entrèrent 

dans cette ligue, & pendant trois ou quatre ans 
firent en fecret des préparatifs. La Cour de Lis
bonne en fut informée. Le roi Sébaflien, qui, 
fans l’excès de fon fanatifme, auroit été un grand 
roi 3 fit partir pour l’Inde Ataïde, & tous les Por
tugais qui s’étoient diftingués dans les guerres de 
l’Europe.

A leur arrivée, l’opinion générale étoit qu’il fal- 
loit abandonner les poflèifions éloignées, & ralfem- 
bler fès forces dans le Malabar & aux environs de
Goa. Quoique Ataïde pensât qu’on avoit fait trop 
d’étabîïilèmens, il 11e confentit pas à les facrifier. 
Compagnons , dit-il, je  veux tout conjerver ,* &  
tant que je  vivrai} les ennemis ne gagneront pas
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tin pouce de terrein. Auffi-tôt II expédia :dcs re
tours pour toutes les places menacées, & fit les 
difpofitlons néceilàires à la défenfe de Goa.

Le Zamorin attaqua Mangalor , Cochin, Ca- 
nanor. Le roi de Cambaie attaqua Chaul, Da
man, Baçaim. Le roi d’Achem fit le ilège de 
Malaca. Le roi de Ternate fit la guerre dans les 
Molnques. Agalachem, tributaire du Mogol, fit 
arrêter tous les Portugais qui négocioient à Su
rate. La reine de Garcopa tenta de les chafTer 
d’Onor.

Ataïde, au milieu des foins & des embarras du 
liège de Goa,-envoya cinq vaiffeaux a Surate : ils 
firent relâcher les Portugais , détenus par Agala
chem. Treize bàtimens partirent pour Malaca ; le 
roi d’Achem & fes,alliés, levèrent le liège de cette 
place. Ataïde voulut même faire appareiller les na
vires , qui portoient tous les ans à Lisbonne quel
ques tributs ou des marchandifes. On lui repré- 
fenta , qu’au lieu de fe priver du fecours des hommes 
qui monteroient cette flotte, il falloit les garder 
pour la défenfe de l’Inde. Nous y  fuffirons, dit 
Ataïde; P état eft dans le befoin , & il ne fa u t 
pas tromper Jbn ejpitance* Cette répo'nfe étonna ,  
& la flotte partit. Dans le tems que la capitale fe 
voyoit le plus vivement prefTéepar Idalcan, Ataï
de envoya des troupes au fecours de Cochin, 
& des'vaiffeaux à Ceylan. L ’archevêque, dont Pau- 
torité étoit fans bornes, voulut s’y oppofer , Mon- 
peur 7 lui dit Ataïde , vous n’entende?̂  rien à nos af
faires , bornez-vous à les recommander à Dieu. 
Les Portugais, arrivés d’Europe, firent, au liège 
de Goa, des prodiges de valeur. Ataïde eut fou- 
vent de la peine à les empêcher de prodiguer inu
tilement leur vie. Pîufieurs, malgré ces défenfes, 
fortoient en fecret la nuit, pour aller attaquer les 
afliégeans dans leurs lignes.

Le vice-roi ne comptoit pas fi abfolument fur



174  B t ç T O I Z E  P u  i t o s  OP H I  Q U £

la force de fes armes , qu’il ne crût devoir ern- 
plpyer la' politique. Il fut inftruit qü’Idalcan étoit 
gouverne par une de fes niait relies, qu’il avoit 
amenée à ion camp. Cette femme fe laifïa corrom
pre, &, lui vendit les fecrets de fon amant. Idal- 
can s’apperçut de la trahifon  ̂ mais il ne put dé
couvrir le traître. Enfin, après dix mois de combats 
&  de travaux ,  ce prince qui voyoit fes tentes rui
nées , fes troupes diminuées , fes éléphans tués, 
fa cavalerie hors d'état de fervir, vaincu par le 
génie d’Ataïde, leva le ficge, & fe retila, la honte 
& le défefpoir .dans le cœur.

Le brave Ataïde descendît au - defibus de fon 
caraétère, en corrompant la maîtreffe d’Idalcam 
Celle-ci refta dans le lien, en trahiilant fon amant. 
Comment celle quia vendu publiquement fon hon
neur à fon fouverain, balancer oit-elle de vendre 
l ’honneur de fon fouverain, à celui qui {aura mettre 
un prix proportionné à fa perfidie *î Si une femme 
étoit capable d’infpirer de grandeschofes à fon roi, 
elle auroit affez d’élévation dans l’ame pour dédai
gner devenir fa courtifanc ; .& lorfqu'eîle fe ré fon
dra à accepter ce titre aviliffant, lorfque peut- 
être elle fera allez lâche pour s’eu tenir honorée, 
que peut en attendre la nation 1 La corruption 
des mœurs de fon amant, la corruption des mœurs 
de les favoris ; la déprédation du hic ; l’élévation 
des hommes les plus iueptes & les plus infâmes 
aux places les plus importantes ; la honte du long 
règne. Souverains 5 un homme de mœurs auftères 
vous interdiroit toute liaifon illicite : mais fi vos 
pénibles fondions folficitent notre indulgence, du 
moins que votre vice ibit couvert par de grandes 
vertus. Ayez une maîtreffe, s’il faut que vous eu 
ayez une : mais qu’étrangère aux affaires publi
ques , fon diftriél ibit reflreint à la furintendance 
momentanée de vos amufemens.

Ataïde vole fur ic champ au feçours de Chaul 5
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ailiégée par Nizatnaîuc, rai de Cambaie, qui avoir - 
plus de cent mille hommes, La défenfe de ChanV 
a voit été auffi intrépide que celle de Goa. Elle 
fut fume d’une grande victoire qu’Ata'ide, à la 
tête d’une poignée de Portugais , remporta fur 
mie armée nombreufe,& agguerrie par un longliège.

Atalde marcha enfuite contre le Zamorin, le 
battit, & fit avec lui ùn traité, par lequel ce prince 
s'engageait à ne plus avoir de vaiiTaüx de guerre. 

Telle fut la fin défaftreufe d’une confpiratioii 
ourdie avec beaucoup de concert * d’an & defe- 
cret contre des ufurpareurs inlbleus & opprefïèurs- 
On gémit de la défaite de tant de peuples, &  
Ton fbuhait croit que les taie ns , que les ’ vertus 
d’Ataidc euffent été employés dans une meilleure 
caufe. Pour concilier l’admiration qu’infpire ce hé
ros, avec la liberté des Indes, je lui deürerois 
une mort glorieufe.

Les Portugais re-devenoienf dans tout l’Orient 
ce qu’ils étaient auprès d’Àtaide. Un feul vaifleau ,  „ 
commandé par Lopès-Carafco, fe battit pendant 
trois jours contre la flotte entière du roi d’Achenn 
Au milieu du combat, on vint dire au fils de Lo- 
pès que fon père avoit été tué : Oeft dit-il, un 
brave homme de moins ; ilfa u t vaincre, ou mé
riter de mourir comme lui. Il prit le commande
ment du vaiffeau ; & traversait en vainqueur h  
hotte ennemie, fe rendit devant Malaca*

On retrou voit alors dans les Portugais ces au
tres vertus qui fui vent le courage ; tant eii pmi- 
fant fur les nations, même les plus corrompues, 
l’afcendant d’un, grand homme* Thomas de Souza 
venoit de faire eiclave une belle femme , proimfè 5 
depuis-peu, h un jeune homme qui l’uimoit. Ce
lui-ci inftriiit du malheur de fa maitreffe, alla fe 
jetter à fes pieds, & partager fes fers. Souzarfut 
témoin de leur entrevue : ils s’envbralloient ; ils 
ion dolent en larmes. Je vous a franchis, leur dA
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le général Portugais** a/iê  vivre heureux oUvoiià 
voudrez

Ataide mit de la réforme dans la régie des de* 
ïiiers publics, & réprima Tahus le plus nuiiible 
aux états, l’abus le plus difficile a réprimer. Mais 
ce bon ordre, cet héroïfme renaiftant , ce beau 
moment, n’eut de durée que celle de fou admi* 
niftration,

Un-gouvernement eft toujours une machine très- 
compliquée qui a ion commencement, Tes progrès 
& fon moment de perfeétion , lorfqu’il eft bien 
conçu; Ton commencement, fes progrès & fon 

îubj.-gu'j’par moment d’extrême corruption , lorfqu’il eft vi- 
rnfpagae. cieux à fon ongine. Dans Tun & l’autre cas , 

il cmbraile, un il grand nombre d’objets, tant 
au-dedans qu’au-dehors , que fa diiïbiuüon ame
née, foit par Timbécillité du chef, foit par l’im
patience des fujets, ne peut avoir que les fuites 
les plus effrayantes. Si Timpatlèncc des fujets vient 
à b ri 1er un joug fous lequel ils font las de gémir , 
une nation s’avance plus ou moins rapidement à 
l ’anarchie , à travers des îlots' de fang. Si elle ar
rive infenfiblement à ce terme fatal $ par l’indo
lence ou la foibleiïe du fouveraiu, incapable de:, 
tenir les rênes de l’empire ; le fang eft épargné,. 
mais la nation tombe dans un état de mort. Cè 
n’eft plus qu’un cadavre dont toutes les parties 
entrent en putréfaction, le féparent & fe trans
forment en un amas de vers qui pourrifîent eux- 
memes apiès avoir tout dévoré. Cependant les na
tions adjacentes tournent autour , comme on voit 
dans les campagnes les animaux voraces. Elles 
s’emparent fans effort d’une contrée fans défenfe. 
Alors les peuples paiiènt fous un état pire qu’au 
for tir de la barbarie. Les loix du conquérant lut
tent contre les loix-du peuple conquis ; les ufages 
de Tun contre les uiàges de l ’autre; fes mœurs 
éontre fes mœurs, fa religion contre fa religion ; fa

langue



D S S  D E U X  l ^ WD E S .  L lV .  I.

langue fe confond avèc un idiome étranger. Ceft 
un CLthos dont il eft difficile de prélàger la fin ; 
un cahos qui ne fe débrouille qu’après le laps de 
plufieurs iiècles n & dont il relie des traces que 
les événemens les plus heureux n’effacent jamais 
entièrement.

Telle eft l’image du Portugal à la mort du roi 
Sébaftien, jufqu’à ce que ce royaume paffa peu-à*- 
peu fous la domination de Philippe IL Alors les Por
tugais de FInde ne crurent plus avoir une patrie. 
Quelques-uns fe rendirent indépendans; d’autres fe 
firent corfairés?&; ne refpeétèrent aucun pavillon.
Plufieurs fe mirent au fervice des princes du pays,
& ceux-là devinrent prefque tous miniftres ou géné
raux : tant leur nation avoir encore d’avantages fur 
celles de l’Inde. Chaque Portugais ne travailloit plus 
qu’à fa fortune ; ils agiffoient fans zèle & fans con
cert pour l’intérêt commun. Leurs conquêtes dans 
lTude étoient partagées en trois gouvememens., 
qui ne fe prêtoient aucun feconrs, & dont les 
projets & les intérêts devinrent différeras. Les fol-, 
dats & les officiers étoient fans difcipliue, finis 
fubordination ? fans amour de la gloire. Les vaif- 
féaux de guerre ne fortoient plus des ports , n’en 
fortoient que mal armés. Les mœurs fe dépravè
rent plus que jamais. Aucun chef ne pouvoit ré
primer les vices, & la plupart de ces chefs étoient 
des hommes corrompus. Les Portugais perdirent 
enfin leur grandeur, lorfqu’une nation libre, éclai
rée & tolérante fe montra dans l’Inde, & leur en 
difputa l’empire.

On peut dire que dans le tems des découvertes x  x  1 ^  
que fit le Portugal, les principes politiques fur le 
commerce, . fur la puiffimce réelle des états, fur caufes qui 
les avantages des conquêtes, fur la manière d’é- ÎImtl!enLia 
tabîir & de conferver des colonies, & lur l utilité portugais 
qu’en peut tirer la métropole, n’étoient point en- dans Finde. 
«ore connus.

Tome L M
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Le projet de trouver un chemin -autour de l’A
frique , pour Te rendre aux Indes & en rapporter 
des marchandifes étoit {âge. Les bénéfices que 
faifoient les Vénitiens par des voies plus détour
nées 5 avoient excité une jufte émulation dans les 
Portugais ; niais une fi louable ambition devoit avoir 
des bornes.

Cette petite nation fe trouvant tout-à-toup mai- 
trefie du commerce le plus riche & le plus étendu 
de la t er r e ne  .fut bientôt compofée que de mar
chands, de facteurs & de matelots, que détrui- 
foient de longues navigations. Elle perdit auffi le 
fondement de toute puiffance réelle, l’agriculture, 
.l’induflrie nationale & la population. Il n’y eut pas 
de proportion entre fon commerce & les moyens 
de le continuer.

Elle fit plus mal encore r elie voulut être con
quérante, & embrafia une étendue de terrein, qidau- 
cune nation de l’Europe ne pourroit conferver fans 
s’affoiblir.

Ce petit pays , médiocrement peuplé s’épui- 
foit fans celle en foîdats, en matelots , en co
lons.

Son intolérance religieufe ne lui permit pas d’ad
mettre au rang de fes citoyens, les peuples de 
l’Orient & de l’Afrique*; & il lui falloir par
tout , & à tout moment, combattre fes nouveaux 
fujets.

Comme le gouvernement changea bientôt fes 
projets de commerce en projets de conquêtes, la 
nation qui n’avoit jamais eu Tefprit de commerce, 
prit celui de brigandage.

L ’horlogerie, les armes à feu, les fins draps, 
& quelques autres marchandifes qu’on a rappor

tées depuis aux Indes , n’étant pas à ce degré de 
perfection où elles font parvenues, les Portugais 
n’y pouvoient porter que de l’argent. Bientôt ils 
s’en brisèrent; & .ils ravirent-de force, aux In.-
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diens, ce qu’ils avoient commencé par acheter de 
oes peuples.

C’eft alors qu’on vit en Portugal, à côté de la 
plus exceiïive richeiTe, la plus excefiive pauvreté* 
11 n’y eut de ' riches , que ceux qui avoient pof- 
fédé quelque emploi dans les Indes; & le labou
reur , qui ne trouvoit pas des bras pour l’aider dans 
fontravail, les artifans* qui manquoient d’ouvriers* 
abandonnant bientôt leurs métiers , furent réduits 
à la plus extrême misère.

Toutes ces calamités avoient été prévues. Lors
que la cour de Lisbonne s’étoit occupée de la* 
découverte des Indes, elle s’étoit flattée qu’il n’y 
auroit qu’à fe montrer dans ce doux climat, pour 
y dominer ; que le commerce de ces contrées fe
rait une fource inépuifable de richeffes pour la na
tion , comme il l’avoit été pour les peuplés qui, 
jufqu’alors, en avoient été- les maîtres ; que les 
tréfors qu’on y puiferoit éleveroient l’état, mal
gré les étroites limites de fon territoire, à la force, 
a la fplendeür des puiflances les plus redoutables. 
Ces féduifantes efpérances ne fubjüguèrent pas tous 
les efprits. Les pins éclairés, les plus modérés des 
miuiftres osèrent dire que pour courir après des 
métaux, après des objets brillans* on négligeroit 
les biens réels , l’exploitation des terres , des ma
nufactures ; que les guerres, les naufrages, les épi
démies , les accidens de tous les genres, éner- 
veroient pour jamais*, le royaume entier ; que le 
gouvernement, entraîné loin de fon centre par une 
ambition démefurée, attireroit, par violence ou 
par féduétion, les citoyens aux extrémités de l’A- 
fie; que le fuccès même de l’entreprife fufeite-* 
roit à la couronne des ennemis puifflms, qu’il lui 
feroit impoffible de repouffer. Inutilement on en
treprit, quelque tems après, de détromper des hom
mes iages , en leur montrant les Indiens fournis, 
les Maures réprimés, les'Turcs humiliés, For &

M 2



l'argent répandus abondamment dans le Portugal 
Leurs principes & leur expérience les foutinrent 
contre recjat impofant des prufpérités. Us nê  de
mandèrent que peu d'années encore ppur voir 3a 
corruption , la dévastation , la confuüon de toutes 
choies v pouflées au dernier période. Le tems, ce 
juge fuprême de la pojitique, ne tarda pas à jus
tifier leurs prédirions.

De toutes les conquêtes que les Portugais avaient 
»1 faites dans les mers d’Aiie , il ne leur relie que 

Macao, une partie de Pitié' de Timor, Daman, 
I)iu & Goa. Les liaifops que ces miférabîes éta
bli Ifeme ns entrétenoient entre eux. ; celles qu’ils 
avoiént avec le relie de l’Inde & avec le Portu
gal , étoient très - languiilantes. piles fe font en- 
çqre relferrées, depuis qu’on a établi à Goa une 
compagnie exciuftvç pour la Chine ppur le Mo
zambique.

Actuellement, Macao envoie à Timor, à Siam ,
' à la Cochinchine, quelques foibles bâtimens de 
peu de valeur. Il en envoie cinq'ou iix à G oa, 
chargés de marchandises rebutées à Canton, 5c 
qui, la plupart, appartiennent à des négociais 
Chinois. Ces derniers navires fe chargent en re- 
tour du bois de iluidal, du iafnrn d’Inde, du gin
gembre, du poivre, des toiles, de tous les objets 
que Goa a pu traiter fur la côte de Malabar, ou 
à Surate, avec ion vaille au de foixante canons,, 
avec les deux frégates, & avec fes fix chaloupes 
armées eii guerre.

Il refaite de cette înaétion, que la colonie ne 
peut fournir annuellement pour l’Europe , que 
trois pu quatre cargaifons, dont la valeur ne paiTe 
pas 3,175,000 livres,, même depuis 175s , que- 
ce commerce a celle d'être fous le joug du mo
nopole, ii l’on en excepte le fucre, le tabac en 
poudre, le poivre, le falpêtre, les perles , les bois 
de fandal à  d’aigle, que la couronne continue à
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acheter & à vendre excîufivement. Les bâtimens 
qui les portaient, relâchoient autrefois au Bréfîl 
ou en Afrique , & y vendoient une partie de leurs 
marchandifes : mais depuis quelque tems ils font 
obligés de faire directement leur retour dans la 
métropole.

Tel eit l'état de dégradation où font tombés dans 
ITnde les hardis navigateurs qui la découvrirent, 
les intrépides guerriers qui la fubjuguèrent. Le 
théâtre de leur gloire , de leur opulence, eft de
venu celui de leur ruine & de leur opprobre. Au
trefois un vice-roi, & depuis 1774 un gouver
neur-général , defpote & cruel ; une milice tur
bulente &  îndifeiplinée , Formée par iis mille deux 

‘cens foixante-feize foldats noirs ou blancs; des 
magiftrats d’une vénalité publique ; une adminif- 
tration avide & injuite : tous ces genres d’oppref- 
fion qui anéantiroient le peuple le plus vertueux, 
peuvent-ils régénérer une nation parefîeufe, dé
gradée & corrompue ? Que la cour de Lisbonne 
ouvre enfin les yeux;' & bientôt un pavillon, ou
blié depuis long-tems ; reprendra quelque confi- 
dération. Il ne figurera point parmi les grandes 
puiflances commerçantes : mais il pourra , fuis 
éclat, enrichir fou pays. Nous allons voir dans 
Fexemple des Hollandois , dont les entrçprifes 
vont nous occuper, ce que peut un petit peuple, 
quand la patience, la réflexion & l’économie di
rigent fes fpéculatioas.

M 3

Fin du premier Livre.





H I S T O I R E
SOUE

E T

P O L I T I Q U E

DES ÉTABLISSEMENS ET DU COMMERCE 
DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

L I V R E  S E C O N D .
Étahlijjemens, guerres, politique & commerce 

des Hollandais dans les Indes Orientales„

L a  république de Hollande offre en unifiant un 
grand fpeéhicle aux nations ; & doit relier un puif- 
Îiiiît objet d’intérêt pour nous, & de curioüté pour 
notre poftérité la plus reculée. Son induftrie & 
fon audace ont éclaté par-tout; mais plus parti
culiérement fur les mers & le continent des Indes, 
Avant de la fuivre dans ces vaiies régions * nous 
remonterons jufqu’à l’époque la plus ancienne de 
fon hiftoîte. C’eil fur-tout dans un ouvrage de la 
nature de celui-ci, qu’il convient d’embrailer d’un



coup-d’ceil rapide, tout ce qui peut caraélériier le 
génie d’une natipn. Il faut mettre le le&eur qui 
réfléchit* à portée de juger par lui'même, fi ce 
qu’elle étoit à ion origine annonçoit ce qu’elle efl: 
devenue depuis ; & ii les dignes compagnons de 
Civtlis, qui bravèrent la puiffance Romaine , fe 
retrouyent dans ces républicains intrépides , qui, 
fous les aufpices de Naffau, repouffèrent la fom- 
bre & odieiife tyrànnie de Philippe II. 

i- C’eft une des vérités hifloriques les mieux prou-
Anciennes vties  ̂ qtpim fïècle avant l’ère chrétienne , les Bat-

deV&iaU Hoi- tes , dégoûtés de la HeiTe, allèrent s’établir dans 
tende, Pisle que forment le Waal & le Rhin, fur un ter- 

rein marécageux, qui n’avoit point, ou qui n’a- 
voit que peu d’habitans. Ils donnèrent à leur nou
velle patrie le nom de Batavie. Leur gouverne
ment fut un mélange de monarchie, d’ariftocra- 
tie , de démocratie. On y voyoit un chef, qui 
n’étoit proprement que le. premier des citoyens., 
& qui donnoit moins des ordres que des ôonfeils. 
Les grands, qui jugeoient les procès de leurdif- 
trict, & commandoient les troupes, étoient choi- 
fis, comme les rois, dans les afîemblées généra
les. Cent perfonnes., prifes dans îa;multitude ,jer- 
voient de furveillans à chaque comte, & de chefs 
aux différens hameaux. La nation entière étoit, 
en quelque forte, une armée toujours fur pied. 
Chaque famille y compofoit un corps de milice , 
qui fer voit fous le capitaine qu’elle fe donnait.

Telle étoit la fituation de la Batavie, ïorfque 
Céfar palfa les Alpes. Ce général Romain battit 
les Helvétiens, plufieurs peuples des Gaules, les 
Belges, les Germains, qui avoient-paffé le Rhin, 
& pouffa fes conquêtes au-delà du fleuve. Cette 
expédition, dont Baudace & le fuccès tenoient du 
prodige fit rechercher la protection du vainqueur.

Dés écrivains, trop paffionnés pour leur patrie, 
affurent que les Bataves firent alors alliance avec
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Rome ; mais ils fe fournirent, en effet, à con
dition qu’ils fe gouverneroient eux-mêmes, qu’ils 
ne paieroient aucun tribut, 5t. qu’ils feroient aL 
fujetti's feulement au femce militaire.

Céfâr ne tarda pas à diffinguer les- Bataves, 
des peuples vaincus & fournis aux Romains. Quand 
ce conquérant des Gaules, rappelle à Róme par 
le crédit de Pompée, eut r.efufé d’obéir aufénat; 
quand , affuré de l’empire abfolu , que le tems‘ &, 
ion caraétère lui avoient donné fin- lès légions Sc
ies auxiliaires, il attaqua fes ennemis en Efpa- 
gne, en Italie, en Aüe : ce fut alors que* re- 
connoiiBint les Batâves pour les plus furs inffru- 
mens de fes victoires, il leur- accorda le titre glo
rieux Garnis &  de frères du peuplé Romain.

Révoltés: dans la fuite des inj ufficia de quel
ques gouverneurs, ils fuivirent cet inffinét- cou
rageux & digne de l’hommc-, qui, cherche: dans 
les armes la vengeance d’un affront. Ils. fë mon
trèrent, ennemis auffi redoutables-, qù’alüés fidè
les; màis ces, troubles s’appaisèrcnt, & les B ata- 
vès furent calmas plutôt que vaincus.

Dès que Rome, parvenue à.un.point de gran
deur que nul état n’avoit encore, atteint,, où nul 
état n’eft arrivé: depuis, fe fût relâchée des vertus- 
mâles & des principes auftère  ̂ qui àvoiënt pofé- 
les fon.demens de ion élévation ; lorfque fes lbix 
eurent perdu leur force, fes armées leur discipli
né , fes citoyens leur amour pour- la patrie ; les- 
Barbares, que la terreur du nom Romain avoir 
pouffes vers le Nord, & que la violence y avoir 
contenus, fe débordèrent vers Ie\Midi. L ’empire 
s’écroula de tous- c ô t é s &. fés' plus belles- pro
vinces devinrent là proie des nations, qu’il n’avoit 
jamais ceffé d’avilir ou d’opprimer: Les Frimes, 
en particulier, lui arrachèrent les Gaules ; & la 
Bat a vie fit partie du vaile: & brillant royaume que 
ces conquérans fondèrent dans lé cinquième üèclc.



La nouvelle monarchie éprouva les iuconvénïens 
prefque inféparâbles des états naiffans , & trop 
ordinaires encore dans les gouverriemens les-plus 
afiermis. Tantôt elle obéit à un feu! prince, &  
tantôt elle gémit fous le caprice de plusieurs ty
rans. Elfe .fut toujours occupée de guerres étran
gères , ou. en proie à : la fureur des ' diffentions. 
domelliques. Quelquefois elle porta la terreur chez 
fes voifins ; & plus fouvent , des. peuples venus 
du Nord portèrent le ravage dans fes provinces. 
Elle eut également à fouffrir, & de l’imbécillité 
de pluiieurs de fes rois, & de l’ambition déré
glée de leurs favoris & de leurs minières. Des 
pontifes orgueilleux fappèrent- les fondemens du 
trône, & avilirent, par leur audace , les loix & la 
religion. L ’anarchie & le defpotifme fe fuccédèrent 
avec une rapidité, qui ôtoit aux plus confians juf- 
qu’à l’efpoir d’un avenir fupportable. L'époque 
brillante du règne de Charlemage, ne fut qu'un 
éclair. Comme ce qu’il avoir fait de grand étoit 
l’ouvrage de fon talent, & que les bonnes initi- 
tutions n'y avoient point de part, les affaires re
tombèrent, après fa mort, dans le cahos d’où 
elles étoient forties fous Pépin, fon père , & plus 
encore fous;, lui-même. L ’empire François , dont 
if  avoit trop ‘étendu les limites, fut divifé. Celui 
de fes petits - fils, dont la Germanie fut le par
tage , obtint encore la Batavie, à laquelle les Nor
mands, dans leurs excurfions, avoient donné de
puis peu le nom de Hollande.

La branche Germanique des Carlovingiens finit 
nu commencement du dixième fiècle. Comme les 
autres princes François n’avoient ni le courage, 
ni les forces néceffaires pour faire valoir leurs droits, 
les Germains brisèrent aifément un jougntranger. 
Ceux de la n a tio n q u i, fous l’autorité du mo
narque , régiifoient les cinq cercles dont l’état étoit 
compofé, choifirent un d’entre eux pour chef. !
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I
îl fe contenta de la foi & de Phoimnage de ces 
hommes puilïans, que des devoirs plus gênans au* 
roient pu pouffer à une indépendance entière. 
Leurs obligations fe réduifirent au fervice féodal. 

Les Comtes de Hollande, qui comme les au- 
: très gouverneurs de province, Envoient exercé 
I jufqu’alors qu’une jurifdiclion précaire & dépen- 
| dante, acquirent, à cette époque mémorable, les 
; même droits que tous les grands vaifeaux d’Alle- 

; magne. Ils augmentèrent, dans la fuite , leurs pof- 
: feffions par les armes, par les mariages, par les 
: conceffions des empereurs, & réuffirent, avec le 
; tems, à fe rendre tout-à-faîtindépendans dePem- 

pire. Les entreprifes injuftes qu’ils formèrent con
tre la liberté publique, n'eurent pas le même fuc- 
cès. Leurs fujets ne furent, ni intimidés par les 
violences , ni féduits par lescareffes, ni corrom
pus par les prohibons. La guerre, la paix, tes 
impôts, les loix, tous Içs traités,furent toujours 
l’ouvrage des trois pouvoirs réunis ; du comte, 
des nobles & des villes. L ’efprit républicain étoit 
encore l’efprit dominant de la nation ; lorfque des 
événemens extraordinaires la firent paifer fous la 
domination de la maifon de Bourgogne, qui étoit 
déjà puifîante, & qui le fut encore davantage après 
cette réunion.

Les gens éclairés, qui calculoient les probabi
lités, prévoyoient que cette état, formé fuccefîi- 

; vernent de pfuiieurs autres états , feroit d’un grand 
poids dans le fyilême politique de l’Europe. Le 
génie de fes habitans, ¡"avantage de fa fituation, 
fes forces réelles : tout lui préiageoit un agrandif- 
fement prefque fûr & fort confidérable. Un évé
nement qui, quoique très-ordinaire, confond tou- 
jours l'ambition , déconcerta des projets & desef- 
pérances, qui ne dévoient pas tarder à fe réali
ser. La ligne mafculine s’éteignit dans cette mai
fon ; & Marie, fon unique héritière , porta en 1477



dans la maifon d’Autriche, le fruit de plufieurs ha
sards heureux , de beaucoup d’intrigues, & de quel
ques injufiices. _ ■;

'A  cette époque, ii célèbre dans Phiftoire, cha
cune des dix-fept provinces des Pays-Bas avoit des 
îoix /particulières , des privilèges fort_ étendus, un 

4-gouverne ment prefque Îfolé. Tout s’éloigttoit de cette 
unité précieufe , de laquelle dépendent également le 
bonheur & la fureté des empires & des républiques. 
Une longue habitude avoit.familiarifé les peuples 
avec cette efpèce de cahos, & ils ne foupçonnoient 
pas qu’il put y avoir d’adniiniflration plus raifonna- 
ble. Le préjugé étoit ii ancien; fi général & ii affer
mi , que Maximilien, Philippe & Charles, ces 
trois premiers princes Autrichiens,, qui jouirent 
de Théritage de la maifon.de Bourgogne , ne.cru
rent pas devoir entreprendre de rieri innover. Ils 
fe flattèrent que quelqu’un' de leurs fùcceifeurs 
trouveroit des drconftances favorables,pour exé
cuter avec sûreté, ce qu’ils ne pouvoient feule
ment teinter fans rifque,

x x Alors fe préparpit en Europe une grande révo- 
Fondation îuti°n dans les efprits. La renaiffance dès lettres, 

de u répu-un commerce étendu:, les inventions de l’impri- 
bUque de merie & de la bouifole, amenoient le moment 

0 an e* où la raifon humaine devoit fecouer le joug d’une 
partie des préjugés , qui avoientpris naiuance dans 
les tems de barbarie.

Beaucoup de bons, efprits étaient guéris des fu- 
perftitions Romaines. Ils étoient bleifés de l’abus 
que les papes faifoient de leur autorité ; des-tributs 
qu’ils levoient fur les peuples ; de la vente des ex
piations , & fur-tout de ces; fubtiles abfurdités,: 
dont ils avoient chargé la religion fimple de J éfus- 
ChrifL

Mais ce ne furent pas ces bons efprits qui eom* 
mencèrent. la révolution. Un moine, turbulent 
eut cet honneur. Son éloquence barbare foule va:
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les nations du Nord. Quelques hommes éclairés ai
dèrent à détromper les autres peuples. Parmi les 
princes de l'Europe les uns adoptèrent la reli
gion des réformateurs.; d’autres fe' tinrent unis à 
Rome. Les premiers entraînèrent allez alternent 
leurs fujets dans leurs opinions; les autres eurent 
de la peine à empêcher les leurs d’embraffer les opi
nions nouvelles; Il employèrent pîufieurs moyens ; 
niais trop fouvent ceux de la rigueur. On vit re
naître l’efprit de fanatifme, qui avoir détruit les 
Saxons, les Albigeois, les Huffites. On releva 
les gibets, on ralluma les bûchers, pour y en
voyer les novateurs.

Aucun foùverain ne fit plus d’ufage de eps 
moyens que Philippe II. Son defpotifmè s’éten- 
doitfur toutes les’ branches de fa vafle monar
chie ; & le fanatifme y perfécutoit ceux auxquels 
on doniioit les noms d’hérétiques ou d’infidèles. 
Les Pays-Bas furent plus particulièrement le théâ
tre de ces violences; & des miliers de citoyens 
périrent furPéchafaud. Ces peuples fe révoltèrent.Ou 
vit alors fe renouveller le fpeétacle que les Vénitiens 
a voient donné au monde pîufieurs fiècles aupara
vant. Un peuple quifuyoit la tyrannie,& qui ne trou- 
voit plus d’afyle fur la terre, alla le chercher fur les 
eaux. Sept petites provinces, au Nord du Bra
bant & de la Flandre, inondées plutôt qu’arrtf- 
fées par de grandes rivières ; fouvent fubmergées 
par la mer, qifon çontenoit à peine avec des di
gues; n/ayant pour richefies que le produit de 
quelques pâturages, & une pêche médiocre, fon
dèrent une des plus riches, des plus puiflantes 
républiques du monde , & le modèle , peut-être , 
des états commercans. Les premiers efforts de leur 
union ne furent point heureux ; mais fi les Hollan- 
dois commencèrent par des défaites, ils finirent par 
des vidoires.Les troupes Efpagnoles,-qu’ils avoient 
à combattre, étoient le# meilleures de l’Europe :



elles eurent d’abord des avantages. _ Peu-à-peU les 
■ nouveaux républicains les leur firent perdre» fis 
réfifiêrent avec confiance ; ils s’inftruifirent par 
leurs fautes même, par l’exemple de leur enne
mi , & iis le furpalTèrent enfin dans la fçience de 
la guerre. La néceffité de difputer jpied à pied le ter- 
rein étroit de la Hollande, fit perfeétioniier Part 
de fortifier les pays & les villes.

La Hollande, cet état fi foîble dansfivnaiiTatï- 
ee , chercha des armes &  de l’appui par-tout où 
elle put en efpérer. Elle donna des afylcs aux 
pirates de' toutes les nations, dans le deiîein de 
s’en fervir contre les Efpagnoîs ; & ce fut-là le fon
dement de fa puiiîance maritime. Des loix fages, 
un ordre admirable, une confiitution qui confer- 
voit Légalité parmi les hommes, une excellente po
lice , la tolérance, firent bientôt de cette répu
blique un état puiffant. En 1590 , elle avoit hu
milié plus d’une fois la marine Efpagnôïe. Elle 
avoit déjà du commerce, & celui qui convenoit 
le mieux à fa fituation. Ses vailfeaux faifoient alors 
ce qu’ils font encore aujourd’hui : ils fe charge oient 
des marchandifes d’une nation , pour les porter 
à l’autre. Les villes anféatiques, & quelques vil
les d’Italie, étoient en poifeifion de ces tranfpprts î 
les Hollandais, en concurrence avec elles, eurent 
bientôt l’avantage;ils le durent à leur frugalité.Leurs 
flottes militaires protégoient leurs flottes marchan
des. Leurs négociais prirent de l'ambition, & afpi- 
rèrent à étendre déplus en plus leur commerce. Ils 
s’étoient emparés de celui de Lisbonne, oivils ache- 
toient les marchandifes fies Indes pour les revendre 
dans toute l’Europe.

Philippe I I , devenu le maître du Portugal, dé
fendit , en 1594, à fes nouveaux firjets , toute re
lation avec íes ennemis» Ce defpote ne prévoyait 
pas , qnhxne interdidion qu’il croyoit devoir affoi- 
blir les Hdllandois, les rendroit, en effet r plus re-
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¿outables- Si ces navigateurs n’avoient pas été ex
clus d’un port ou dépendoit tout le lue ces de leurs 
opérations navales, on peut penfer que, contens 
de couvrir de leurs vaiffeaux les mers d’Europe , 
ils n’auroient pas fongé à porter leur pavillon dans 
des mers plus éloignées. L ’impoiïibilité de mainte
nir leur commerce fans les productions de l'Orient, 
les força à fortir d’une fphère, peut-être trop étroite 
pour la fituation où ils fe trouvoient. On réfolut 
d’aller puifer ces richeffes à leur fource.

11 femble que le meilleur moyen étoit d’équiper 
des vaiffeaux , & de les envoyer aux Indes : mais on p1 
n'avoit ni pilotes qui connuffent les mers d’Afie , voyages”1 des 
ni faéteurs qui en entendiffent le commerce. On Hoiiandou 
craignit les dangers d’une longue navigation, fur *ux indes‘ 
des côtes dont l’ennemi étoit le maître ; on craignit 

' de voir les vaiffeaux interceptés, dans une route' de 
fix mille lieues. Ï1 parut plus raifonnable de travailler 
à découvrir un paffage à la Chine & au Japon * par 
les mers du Nord. La route devoit être plus courte 
& plus sûre. Les Ânglois avoient fait cette tenta
tive fans fuccès ; les Hollandois la renouvelièrent,
& ne furent pas plus heureux.

Pendant qu’ils étoient occupés de cette recher
che, Corneille Houtman, marchand de leur na
tion , homme de tête & d’un génie hardi, arrêté 
pour fes dettes à Lisbonne, ht dire aux négocions 
d’Âmftefdam, que s’ils vouloient le tirer de prifon , 
il leur cômmuniqueroit un grand nombre de dé
couvertes qu’il avoit faites, & qui pouvoientleur 
être utiles. 11 s’étoit, en effet, inftruit dans le plus 
grand détail, & de la route qui menoit aux Indes, 
le de la maniéré dont s’y faifoit le commerce. On 
accepta fes propoiitions ; on paya fes dettes. Les 
lumières étoient telles qu’il les avoit promifes. Ses 
libérateurs, qu’il éclaira, formèrent une aiiociaüon, 
fous le nom de compagnie des pays lointains, & 
lui confièrent, eu 1595 , quatre vaiffeaux, pour _
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les conduire' aux Indes par le cap de Bonne-Ef- 
pérance.

Le principal objet de ce voyage  ̂ étoit d’ëtudie; 
les côtes, les nations * les proaudions, lesdiifé- 
rens commerces de chaque lieu, en évitant, au
tant, qu’il feroit poffible, lés établiffemens des Por
tugais. Houtman reconnut les côtes d’Afrique & 
du Bréfil, s’arrêta à Madagafcar, relâcha aux Mal
dives , & fe rendit aux iiles de la Sonde. Il y vît 
les campagnes couvertes de poivre, & en acheta, 
de même que d’autres épiceries plus précieufes. Sa 
fageife lui procura l’alliance du principal fouveram 
de Java : mais les Portugais, quoique hais, & fans 
établiffement dans 1’ifle, lui fuicitèrentdes ennemis. 
Il fortit victorieux de quelques petits combats, qu’il 
fut contraint de livrer, & repartit avec fa petite 
Hotte pour la Hollande, où il apporta peu de ri- 
cheifes & beaucoup d’efpérances. Il ramenoit avec lui 
des Nègres, des Chinois, des Malabares, un jeune 
homme de Malaca, un Japonois & enfin Abdul, pi
lote de Guzurate, plein de talens, & qui connoif- 
foit parfaitement les différentes côtes de l’Inde.

D ’après la relation d’Houtman, & les lumières 
qu’on devoit à fon voyage, les négocians d’Amf- 
terdam conçurent le projet d’un établiffement k 
Java, qui leur donnerait le commerce du poivre ; 
qui les approcherait des iiles où croiffent des épi
ceries plus précieufes ; qui pourrait leur faciliter 
l’entrée de la Chine & du Japon ; & qui, de plus, 
feroit éloigné du centre de la puiffance Européenne 
qu’ils avoient à craindre dans l’Inde. Van-Neck , 
chargé en 1598, avec huit vaiffeaux, d’une opé
ration û importante, arriva dans l’isîe de Java, où 
il trouva les habitans indifpofés contre fa nation. 
On combattit ; on négocia. Le pilote Abdul, les 
Chinois, & plus encore 3a haine qu’on avoit 
contre les Portugais, fervirent les Hollandois. On 
leur laiffa faire le commerce ; & bientôt ils expé

dièrent



dlere# quatre vaiüeaus avec beaucoup d’épiceries 
& quelques toiles. L ’amiral , avec le reife de ia 
Hotte , dit voile pour les Moluques, où il apprit 
que les naturels du pays a voient chaiTé les Portu
gais de quelques endroits, &; qu’ils n’att ondoient 
qu’une occalion favorable pour les cĥ fTer des au
tres. Il établit des comptoirs dans plttiieurs de ces 
isles ; il fit des traités avec quelques fouverains.,
& il revint en Europe chargé de richeffes.

La joie que foii retour cauia fut extrême. Le 
.fuccès de fon voyage excita une nouvelle .émula
tion. Il fe forma des fociétés dans la plupart ,des 
Villes maritimes & commerçantes des Provinces- 
Unies. Bientôt ces affociations, trop multipliées, 
fe Jiuiiirent les unes aux̂  autres, par le prix ex- 
çeilif où la furent d’acheter ht .mo.nter les mar- 
.chandiiés dans l’Inde, & par raviiiiiemein où la 
néceffité de vendre les fit tomber en Europe. Elles 
ctoieut toutes fur le point de périr par leur pro
pre concurrence, & ¡par l’impuillance où fe trou- 
voit chacune d’elles ieparément, de réüiler à .un 
ennemi redoutable , qui fe faifqit ipi point capital 
de les détruire. Dans cette eqnjonélure, le gou
vernement,, quelquefois plus éclairé que des par
ticuliers,, yint à leur fe cours.

Les Etats’généraux réunirent, en y6°2 , cçs iy . 
différentes JTqciétés en une feule , fous le nom (le ffl 
compagnie des grandes Indes. On lui accorda le compagniê  
droit, de faire la paix ou la guerre avec des prip- des tndes. 
ces ded’Qrieiit, de .bâtir des forterelies, de choi* 
iir.les? gouverneurs, d’entretenir des gar niions, &: 
de nommer :des officiers âe police ,& de jufliçe.

Cette j compagnie , fans exemple dans l’antiqqi- 
té, modèle de toutes celles qui l’ont lui vie, com- 
■ meiicoient avec de grands .avantages. Les focié
tés particulières^jqui l’avoient précédée, Ipictoient 
utiles par leurs malheurs ,, par leurs fautes même.
Le trpprgrand nombre vaii^aux qu’elles avoient
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équipées, avoit donné des lumières certaines fur 
toutes les branches du commerce; avoit formé 
beaucoup d’officiers & de matelots ; avoit encou
ragé les bons citoyens à ces expéditions éloignées * 
en n’expofant d’abord que des gens lans aveu & 
fans fortune.

Tant de moyens réunis, ne pou voient relier 
oififs dans des mains avives. Le nouveau corps 
devint bientôt une grande puifiance, Ce fut un 
nouvel état placé dans l’état même, qui l’enrichif- 
foit, augmentait fa force au dehors ; mais qui pou
voir diminuer, avec le tems, le reflort politique 
de la démocratie, qui eft l’amour de l’égalité, de 
la frugalité, des loix & des citoyens.

Aulü-tôt après fon établiffement y la compagnie 
fit partir pour les Indes , quatorze vaifîeaux & 
quelques yachts, fous les ordres de l’amiral \Var- 
wick , que les Hollandais regardent comme le fon
dateur de leur commerce, & de leurs puiffantes 
colonies dans l’Orient; Il bâtit un comptoir for
tifiée dans Pisle de Java; il en bâtit un dans les 
états du roi de Johor ; il ht des alliances avec 
plufieurs princes dans le Bengale. Il eut à com
battre fouvent les Portugais, & il remporta pref- 
que toujours l’avantage. Dans les lieux où ils no
taient que commerçans, il eut à détruire les pré» 
vendons répandues contre fa nation , qu’ils a voient 
repréfentée comme un amas de brigands , enne
mis de tous les rois, èc infeétés de tous les vices. 
La conduite des Hollandois & celle des Portu
gais , apprit bientôt aux peuples d’Aiie laquelle 
des deux nations avoit fur l’autre l’avantage des 
mœurs. Elles ne tardèrent pas à fe faire une guerre 
fanglante.

Quel dut être l’étonnement des Indiens , té
moins de ces grands combats 1 Combien leur cœur 
devoit tréfaillir de joie , en voyant leurs tyrans 
s'acharner à leur deilruétion mutuelle *1 Avec quçj
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tranfport ils dévoient bénir une providence ven
ger efle des maux qu'on leur avoit faits? Jufqu’oii 
ne devoir pas monter leur efpérance , puifque de 
quelque côté que le fang fût répandu, c’étoit ce
lui d’un oppreileur ou d’un ennemi 1

Les Portugais avoient pour eux une parfaite 
comioilïance des mers, l’habitude du climat, & Hoikm 
les fecours de pîufteurs nations qui les déteftoient, & iieA 
tuais que la crainte forçoit à combattre pour leurs tus:ils* 
tyrans. Les Hoîlandois étoient animés par le fen- 
timent prciLuit de leurs befoins; par l’efpoir de 
donner une fiabilité entière à une indépendance 
qu’on leur difputoit encore ; par l’ambition de fon
der un grand commerce fur les ruines du com
merce de leurs anciens maîtres ; par une haine 
que la diverfité de religion rendoit implacable.
Ces pallions , en leur donnant l’acnvité , la for
ce , l’opiniâtreté néceifaires dans l’exécution des 
grands projets , ne les empêchaient pas de recon
duire avec précaution. Leur douceur & leur bonne- 
foi leur concilioient les peuples. Bientôt plufieurs 
fe déclarèrent contre leurs anciens oppreffeurs.

Les Hoîlandois faifoient palier continuellement 
en Aüe de nouveaux colons, des vaiffèaux & des 
troupes ; & les Portugais étoient abandonnés à 
leurs propres forces. L ’Efpagne négligeoit de 
leur envoyer des flottes marchandes ; de les faire 
fou tenir par l’efeadre qu’on avoit entretenue juf- 
qiflalors dans l’Jnde ; de réparer les places for
tes, & d’en renouveler les garnifons. O11 pou
voir penfer qu’elle ddiroit Fabaiiïement de fes 
nouveaux fujets, qui ne lui paroiifoicnt pas aiïez 
fournis, & qu’elle fondoit la perpétuité de fon 
empire, fur leurs défaites réitérées. Elle fit plus.
Dans la crainte que le Portugal ne trouvât des 
reilburces en lui-même, elle lui enlcvoit fes ci
toyens , qu’elle envoyoit en Italie, en Flandre,
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dans les autres contrées de l’Europe où elle fai* 
fbit la guerre.

Cependant la balance fut lông-tems 'égale, &
les événemens allez variés. Il ne faut pas en être 
étonné. Les Portugais , à leur arrivée aux In
des , îPavoient eu à combattre fur mer que de 
foibles navires, mal conitruits, mal armés, mal 
défendus ; & fur le continent, que des hommes 
efféminés, des defpotes voluptueux, des efclaves 
tremblans : au lieu que ceux qui venoient leur 
arracher le fceptre de FAfie, dévoient enlever à 
l’abordage des vaifTeatix femblabîes aux leurs ; em* 
porter d’affaut des forterefîes régulièrement conff 
truites; vaincre & fùbjuguer des Européens, enor
gueillis par.un fiêcle de viétoires, '& par la fon
dation d’un Empire immenfe.

Le tems arriva enfin, où les Portugais expiè
rent leurs perfidies , leurs brigandages & leurs 
cruautés. Alors fe vérifia la prophétie d’un Roi 
de P'erfe. Ce Prince ayant demandé à un ambaf- 
fadeur, arrivé de G oa, combien de gouverneurs 
fou maître avoit fait décapiter, depuis qu'il avoit 
introduit fa domination dans les Indes. Aucun , 
répondit FAmbaffadeur. Tant pis , répliqua le 
Monarque : fa  puijfance, dans un pays oh il f i  
commet tant de vexations & de barbaries, ne. 
durera pas long-tems.

On ne vit pas pourtant durant cette guerre, 
dans les Hollandoïs , cett-e témérité brillante , cette 
intrépidité inébranlable, qui avoient lignai é les 
entfeprifes des Portugais : mais on leur vit une 
fuite , une perfévérance immuables dans leurs 
ddïeins. Souvent battus , jamais découragés , ils 
revenoient faire de nouvelles tentatives, avec de 
nouvelles forces & des mefures plus Pages. Ils 11e 
s’expofoient jamais à une défaite-entière. Si, dans 
un combat, ils avoient plulieurs vailfeanx maltrai
tés t ils fe tetiroient ; & comme ils ne pouvoient



jamais fe réfou dre à perdre de vue leur commer
c e , la flotte vaincue, en fe réparant chez, quel
ques princes de l’Inde, y achetait des marehan- 
difes, & retournoit en Hollande, Elle y portait 
¿1 la compagnie de nouveaux fonds, qui étaient 
employés à de nouvelles entreprifes. Les Hollan
dais ne faifoient pas toujours des grandes chutes ; 
niais ils n’en faifoient pas d’inutiles, Ils n’avoient 
pas cette fierté, cette vaine gloire des Portugais, 
qui avoient fait plus de guerres, peut être, pour 
s’illuilrer que pour s’agrandir. Les HoUaudois fui- 
vireut leur premier de Hé in , fans fe laüfer détour* 
11er par des motifs de vengeance, ou par des 
projets de conquêtes ruincutés.

Dès 1601 ils avoient cherché , & en 1607 ils 
cherchèrent encore à s’ouvrir les ports du vaflc 
Empire de la Chine , qui  ̂ à cette époque , 11’ad- 
mettoit que difiïcilement les étrangers. L ’or des 
Portugais , & les intrigues de leurs millionnaires, 
leur en firent réfuter l’entrée, La force pouvuit arra
cher ce qu’on avoit réfute aux prières, & ils fe 
déterminèrent à intercepter les vaiiîèaux Chinois. 
Ce brigandage n’eut pas les fuites favorables qu’on 
s’en étoit promis. Une flotte Portugaife, l'ortie 
de Macao, alloit fondre fur les phares, lorfqu’ils 
prirent le parti de s’éloigner. L ’inagalité du nom
bre : Limpoilibilité de le radouder dans des mers 
où l’on manquoit d'afyle ; la crainte de commet
tre Phonneur de la nation, à la vue d’qu grand 
empire où l’on était intéreffé à le conterver : tout 
déterminoit à éviter le combat. Ce ne fut pas pour 
îong-tems.

Quelques années apiès , les Hollandois affiegè- 
ren-t une place, dont ils avoient appris à connaî
tre l’importance. Ils échouèrent dans leur eutre- 
prife ; mais comme ils ne perd oient jamais le huit 
de leurs arméniens, ils tirent fervir celui qu’ils 
avoient dirigé contre Macao, à former une colo-
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iaie dans les iiles des bêcheurs. Ce font des ro~ 
chers qui manquent d’eau dans des tems de feche- 
refle, & de vivres dans tous les tems. Ces incon- 
véniens n’étoient pas rachetés par des avantages 
folides ; parce que dans le continent voifln 9 ou 
empêchoit, avec îa plus grande févcrité , toute 
liai ion avec ces étrangers, qu’on trouvoit dan
gereux ü près de côtes. Les Holîandois étoient 
déterminés à abandonner un établiflement qu’ils 
défefpéroient de rendre utile , loriquïis furent in
vités , en 1 6 2 4 , à s’aller fixer à Formofe , avec 
PaiTurance, que les marchands Chinois auroient 
une liberté entière d’aller traiter avec eux.

VT Cette iile, quoique Jituée vis-à-vis de la Pro* 
s Hoîian-vince de Fokien, & à trente lieues de la côte^ 
s ct-ta- n’étoit pas foumife à l’Empire de îa Chine, qui 
moW1 n’a point la paillon des conquêtes; & qui, par 

une. politique humaine & mai - entendue , aime 
mieux laifler périr une partie de fa population, 
que d’envoyer la fur abondance de fes fujets dans 
des terres voifmes. On trouva que Formofe a voit 
cent trente ou cent quarante lieues de tour. Ses 
habitans, à en juger par leurs mœurs-& par leur 
figure , pareifloient defeendus des Tartares de la 
partie la plus feptentrionale de l’Afle. Vraifembla- 
bkment la Corée leur a voit fervi de chemin. Ils 
vivoient, la plupart, de pêche ou de chaffe, & 
alloient prefque nus.

Les Holîandois, après avoir pris fans obftacîe 
toutes les lumières que la prudence exigeoit, ju
gèrent que le lieu le plus favorable pour un éta- 
blifïement , étoit une petite ifle voifine de la 
grande. Ils trouvoient dans cette fituation trois 
avantages coniidérables ; une defenfe aifée, fi îa . 
haine ou la jalouiie cherchoient à les troubler ; un 
port formé par les deux isles ; la facilité dJavoir 
dans toutes les mouflons , une communication 
fûre avec la Chine : ce qui auroit été impoffible



dans quelque antre poiition qu’on eût voulu prendre-
La nouvelle colonie fe furtifioit infenfiblcment 

Lins éclat, lorfqifelle s’éleva tout d’un coup à 
une prufpérité qui étonna toute l’Aile. Ce fut a 
îa conquête de la Chiite parles Tartares, qu’elle 
dut ce bonheur inefpéré. Ainii les torrens engraif- 
fent les vallons de la fubflance des montagnes 
ravagées. Plus de cent mille Chinois, qui ne 
vouloient pas fe foumcttre au vainqueur, fe réfu
gièrent à Formofe. Ils y portèrent l’aétivité, qui 
leur eft particulière, îa culture du riz & du lu
cre, & y attirèrent des vaiifeaux fans nombre de 
leur nation. Bientôt l’isle devint le centre de tou
tes les liaifons que Java, Siam, les Philippines, 
la Chine, le Japon, d’autres contrées, voulurent 
former. En peu d’années, elle fe trouva le plus 
grand marché de l’Inde. Les Hollandois comp- 
toient fur de plus grands fuceès encore, lorfque 
la fortune trompa leurs efpérances.

Un Chinois, nommé Equam , né dans l’obfcu- 
rite s’étoit fait pirate par inquiétude; & par fes 
miens, étoit parvenu à la dignité de grand-ami
ral. Il fou tint long-tems les intérêts de la patrie 
contre les Tartares ; mais voyant que fou maître 
avoitfuccombé, il cherchait faire fa paix. Arrêté 
à Peldn , où 011 l’avoit attiré , il s’y vit condamné, 
par Pufurpateur , à une prifon perpétuelle-, dans 
laquelle on croit qu’il fut empoifonné. Sa Hotte 
fervit d’afyle à fon fils Coxinga, qui jura une 
haine éternelle aux oppreflêurs de fa famille &  
de fa patrie, & qui imagina qu’il pourroit exer
cer contre eux des vengeances terribles, s’il réuf- 
fifloit à s’emparer de Formofe. Il attaque , & prend 
à la defeente le miniftre Hambroeck.

Choiii entre les prifonniers pour aller au fort 
de Zrélande, déterminer fes compatriotes à capi
tuler , ce républicain fe fouvient de Régulus : i 
les exhorte à tenir ferme, & tâche de leur pe *

N  4

d é s  d e u x  I n d e s . Liv. IL 199



fu a d e r qu’avec beaucoup de confiance ils force* 
ront Temiemi à fe retirer. La garnifon, qui ne 
doute pás que cet homme généreux ne paie fa 
magnanimité de fa tête , de retour au camp , fait les 
plus grands efforts pour le retenir. Ces iiifïances 
font tendrement appuyées par deux dê  fes filles * 
qui étdifefit dans la place. J ’ai promis, dit - il, 
d’aller reprendre thés ferk ; i l  faut dégager ma 
parole. Jamais on ne reprochera à ma mémoire ± 
que , pour 'me mettre à couvert^ f a i  appefanti 
le joàg, & peut-être caufê la mort des compa
gnons de mon infortune. Après ces mots héroï
ques , il reprend tranquillement la foute du camp 
Chinois, & le fiège commencé.

Quoique les ouvrages de la place fuffcnt en 
mauvais état; que les munitions de guerre & de 
bouche n'y fuifent pas abondantes ; que la gar
rafón fût foible  ̂ & que les fe cours envoyées pour 
attaquer l’ennemi, fe fitiTcht honte ufe nié ht reti
rés, le gouverneur Goyet fit une défenïfe Opiniâ
tre. Forcé, au commencement de 166% , de ca
pituler , il fe rendit à Batavia, bù fes fupérieurs, 
par une de ccs iniquités d’état communes à tous 
Ses gonvernemens, le flétrirent, pour ne pas laif- 
fer foupçonner que la perte d’un établliïènient fi 
important fût l’ouvrage de leur ineptie ou de 
leur négligence. Les tentatives qu’bh fit pouf le 
recouvrer, furent inutiles ; & Ton fut réduit, dans 
la fuite , à faire le commerce de Canton aux 
mêmes conditions, avec la même gêne , la même 
dépendance, que les autres nations.

îî pourrait paraître fingulief, qu’aucun peuple 
de rLurope, dëpüis 1683, que Formofe a fubi 
Je joug des Chinois, n’ait fongé à s’y établir, 
du moins, aux mêmes conditions que les Portu
gais à Macao. Mais outre que lé caractère fbup- 
çonheux de la nation à laquelle cette ifle appar
tient , ne permettait pas dèfpérer , de fa paît,
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cette eom platfan c e , on peut alTurer que ee fer oit 
une mauvaife entreprit. Formofe n’étoit un polie 
important, Que lovfqüe tes J apon ois pouvaient y 
naviguer , & loiTque fes productions étoient reçues 

J fans reftriciion au Japon.
I Cet empire avoir fervt en 1600 de refuge à 
I quelques Holhmdois qui avoient fait naufrage k 
I rifle de Bango : mais ce ne fut qu’en 1609 qu’il 
I reçut dés navires de la compagnie, 
i Depuis près d’un iiècle * le gouvernement avoir 
j change au Japon. Un tyran avoit rendu féroce 
I un peuple magnanime. Taycofïima, de foldat de- 
j venu général 5 & de général empereur, avoir 
| ufurpé tous les pouvoirs, anéanti tous les droits, 
î Après avoir dépouillé le dairi du peu qui lui étoit 
| relié d’autorité il avoit fubjugué tous les petits 
; rois du pays. Le comble de la tyrannie * d l 

d’établir le defpodfme par les lois. Tay dolama fit 
plus encore ; il le cimenta par des loix langui*' 
naircs. Sa légiílation civile ne fut qu’un code cri
minel , où l’on 11e voyoit que des échafauds, 
dès fupplïccs , des coupables , des bourreaux.

Dès que le Japonais--vit l’efclavagc y il prit les 
armes : le fang coula uaná tout l’empire ; & quoi- 

j qu’il femble que la liberté doive être plus coura- 
! geufe que la tyrannie ,jcélte-ôi triompha. Elle fut 
| encore plus atroce , quand elle eut k fe venger,
I Une inquiiition publique & fècrète coniterna les 
I citoyens : ils devinrent efpions , délateurs, accu* 
j fateurs  ̂ ennemis les uns des autres. Les fautes

de police s’appcllèrent crimes d’état, b  les dif- 
cours ihiprudcns , crimes de lèzc-majetlé. La 
perfécution fut érigée en légiilâtion. Il fallut noyer 
lucceiTivement trois générations dans leur propre 
fang ; & des pères rebelles donnèrent le jour à 
des fils proferits.

 ̂ Le Japon ne fu t, durant un ftècîe, qu’un ca
chot rempli de criminels-- & un théâtre de fup*

V I L
Commerce 
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plices. Le trône, élevé furies débris de l’autel i 
étoit entouré de gibets. Les fujets étoient deve~ 
nus atroces comme leur tyran. Avides de la mort, 
ils la cher choie lit fouveut par des crimes qui, 
fous le defpotifme, ne pouvoient leur̂  manquer. 
Au défaut de bourreaux , ils fe puniffoient de 
leur efclavage, ou fe vengeoient de la tyrannie, 
en fe donnant la mort. Un nouveau courage, un 
nouveau motif de la braver, vint les aider à 
fouffrir. Ce fut le chriiiianifme que les Portugais 
leur avoient apporté.

Ce nouveau culte trouva dans Poppreffion des 
Japonois , le germe le plus fécond de profélytifme. 
On écouta des millionnaires qui préchoient une 
religion de fouifrances. En vain la doctrine de 
Confucius cherchoit a s’inhnuer chez un peuple 
voifin de la Chine. Elle étoit trop limple , trop 
raifonnable , cette doétrine , pour des infulaires, 
dont fimagination, naturellement inquiète , étoit 
encore exaltée par les cruautés du gouvernement. 
Quelques dogmes du chriiiianifme, allez fembla* 
blés à ceux des Budfoïftes ; le même efprit de 
pénitence dans les deux croyances, donnèrent 
des proféiytes aux miifionnaircs Portugais. Mais, 
indépendamment de cette conformité, on fe fe* 
roit fait chrétien au Japon, feulement par haine 
du prince.

La religion nouvelle , fufpeéle à la cour, de* 
voit plaire aux familles détrônées. Elle y enflamma 
3e levain de tous les relfentimens. On aima un 
Dieu étranger que n’aimoit pas le tyran. Alors 
Taycofama leva-un feeptre de fer, & frappa fur 
les chrétiens, comme ennemis de l’état. Ilprof- 
crivit les dogmes de l’Europe , & la profeription 
les enracina daqs les efprits. Il drefla des bû
chers, & des millions de victimes s’y précipité- . 
rent. Les empereurs du Japon enchérirent fur 
ceux de Rome dans fart de perfécuter les chré̂
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tiens. Durant quarante ans , les échafauds furent 
t&ints du iang innocent des martyrs. Ce fut une 
femence de_ chrilliaolime , mais auffi de fédition. 
Près de quarante mille chrétiens , dans le royaume 
ou la province d’ Arima, s’armèrent au nom, &; 
pour le 110m de Chrifl : ils fe défendirent avec 
tant de fureur, qu’il n’en furvécut pas un feul 
au carnage, excité par la perfécution.

La navigation , le commerce, les comptoirs 
des Portugais s’étoient foutenus durant toute cette 
grande crife. Cependant , depuis îong-tems, le 
gouvernement & le peuple étoient mécontens 
d’eux. Ils s’etoient rendus fufpeéh au gouverne
ment par leur ambition , par leurs intrigues , 
peut-être par des confpirations fecrètes ; & odieux 
au peuple , par leur ' avarice, par leur orgueil, 
par leurs infidélités. Mais, comme on avoït pris 
l’habitude des marchandifes qu’ils apportoient, &: 
qu’on n’avoit point d’autre canal que celui de 
leur navigation pour le les procurer, ils ne furent 
exclus du japon qu’à la fin de 1638, lorfqu’il y 
eut des négocians en état de les remplacer.

Les Hollandois , qui , depuis quelque tems, 
étoient entrés en concurrence avec eux , ne furent 
pas enveloppés dans cette difgrace. Comme ces 
républicains n’avoient pas montré l’ambition de fe 
mêler du gouvernement ; qu’ils avoient prêté leur 
artillerie contre les chrétiens ; qu’on les voyoit en 
guerre avec la nation profente ; que l’opinion de 
leurs forces n’étoit pas établie î qu’ils paroiiloient 
réfervés , fonples, modeilcs , uniquement occupés 
de leur commerce , on les toléra , mais en les 
gênant beaucoup. Trois ans après, foit que l’ef- 
pritd’intrigue & de domination les eûtfaifis ; foit, 
comme il efl plus vraifembîable  ̂ qu’aucune con
duite ne pût prévenir la défiance Japonoife, ils 
furent dépouillés de la liberté & des privilèges 
dont ils jouiffoient«
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Depuis 1641, ils font reléguées dans Pifle artb I 
ficielle de Décima , élevée dans le port deJNaiv 
gazaki, & qui communique par un pont à la ville.
On défarme leurs vaiffeaux à mefore quftls arri
vent ; & la poudre, lesfuiils, les épées, l’artillerie, 
les voiles, le gouvernail même, font portés à terre. | 
Dans cette efpèce de prifon, ils font traités avec I 

. un mépris dont on n’a point d'idée ; .& ils ne peu- S 
vent avoir de communication qu’avec les com- l 
miliaires, chargés de régler le prix & la quantité § 
de leurs marchandifes. Il n’eft pas pofîihle que la | 
patience avec laquelle ils foufFrent ce traitement f  
depuis plus d'un iièele , ne les ait avilis aux yeux S 
de la nation qui en eft le témoin ; & que l’amour | 
du gain ait amené à ce point l’infenfibilité aux j  
outrages, fans avoir flétri le caraétère, !

Des draps d’Europe , des foies , des toiles pein- j  
te s , du fucre, des bois de teinture , quelques ! 
épiceries ; principalement du poivre & du girofle : 1 
telles font les marehandifes qui font portées au j 
Japon. Les retours ordinaires étoient très-confi- I 
dérables dans le tems d’une liberté indéfinie. Après j 
les gènes, il ne fut annuellement expédié de Ba- j 
tavia que trois bâtim'ens qu’il fallut bientôt réduire j  
à deux. Depuis douze ans même, on n’envoie j 
alternativement qu’une &  deux foibles cargaisons ;  j  
foit que l’acheteur ait exigé cette réduéüon, foit j 
que le vendeur y ait été déterminé par la médio- j 
crité des bénéfices. Suivant ks réglemens, tous 
les effets réunis ne devroient produire que j 
î , 100,000 livres ; mais, quoique vraifemblablement j 
cet ordre ne foit pas exécuté à la rigueur, ou \ 
eft alluré que le gain ne pafîe pas 50,000 livres- j 
Il feroit plus coniidérable , ikns l’obligation ira- j 
pofée aux Hoflandois , d’envoyer tous les ans à 
la capitale de B Empire , un ambailadeur chargé 
dê  préfejis. Le paiement fe fait avec le meilleur : 
cuivre de l’univers qui fe confomme dans le Beir
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gale, fur la côte de Coromandel & à Surate; il 
iè fait auili avec du camphre que l’Europe emploie ,  
lorfqu’il a été purifié à Anifterdam.

Les agens de la compagnie font plus heureux 
que le corps qu’ils fervent. Par une hoinitaiité, 
qui efi particulière au Japon, on -leur donne, dès 
leur arrivée , des courtifanes qu’iis peuvent garder 
jufqu’à leur départ. Ces hiles ne fervent pas feu
lement à leurs pîaihrs, mais encore à leur for
tune. C ’cft par ce moyen qu’ils introduifent dans 
le pays , & l’écaille de tortue dont les Japonais 
font letrs bijoux les plus recherchés, St le camphre 
de Sumatra qui, fe trouvant allez parfait pour 
n’avoir pas befoin de l’opération du feu, eh cenfé 
digne des autels.

En échange , ils reçoivent un or très-pur qui 
auüi-bien que la marchandife, paife par les mains 
de leurs mai trèfles, dont Pintelligence & la pro
bité , dans la double négociation, font également 
atteflées.

Les Chinois, le feul peuple étranger qui foit 
admis dans l’Empire avec les Hollandois , ne 
font pas un commerce plus étendu ; & c’eil avec 
les memes gênes. Depuis 1688 , ils font enfermés, 
tout le tems que leur vente dure, hors des murs 
de Nangazaki, dans une efpècede prifon,com- 
pofée de pluheurs cabanes , environnée d’une 
palifiade , & défendue par un bon foflé , avec 
un corps-de-garde à toutes les portes* Ou a pris 
ces précautions contre eux, depuis que, parmi 
les livres de philofonhie & de morale quüls ven~ 
doient, on a trouvé des ouvrages favorables au 
chriftianifme. Les miffi on n aires Européens les 
avoient chargés^ .à Canton, de les ’répandre* & 
l’appât du .gain les détermina à une infidélité qui 
a été .févérement punie.

On peut croire que ceux qui ont changé Pan- 
cieu .gouvernement du pays en- un defpotifme le
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pins abfolu de la terre, regarderont toute commu
nication avec les étrangers, comme dangereufe à 
leur autorité. Cette conjecture paroît d'autant 
mieux fondée, qu’on a défendu à tous les fujets 
de fortir de leur patrie. Cet édit rigoureux, fou- 
tenu de la peine de mort, eft devenu la maxime 
fondamentale de l’Empire.

Ainfi la politique inhumaine de l’état, s’eft ôté 
Tunique moyen de s’adoucir elle-même , en adou- 
ciifant le caractère nationnal. Le Japonois, ardent 
comme fon climat, agité comme la mer qui l'en
vironne 5 avoit befoin de la plus grande activité 5 
que le commerce le plus vif pouvoit feul lui don
ner. Pour n’être pas forcé de le contenir par les 
fupplices, il faiîoit l’exercer par les travaux. Son- 
inquiétude devoit avoir une carrière libre au-de- 
hors , ii l’on craignoit qu’elle n'allumât un feu 
féditieux an-dedans. Cette énergie de Tame, qui 
eft dégénérée en fanatifme, fe feroit exaltée en 
induftrie. La contemplation fe feroit changée en 
uCtion; la crainte des peines en amour duplaifir. 
Cette haine de la vie qui tourmente le Japonois en
chaîné , gourmande, effarouché nar le frein des loix 
qu’il ronge dans Tarage, auroit cédé, dans fon ame, 
à la curiofité de courir les mers ■ & de voir les 
nations. En changeant fou vent de place & de cli
mat , il eut infeiifiblement changé de mœurs, 
d’opinions , de caractère ; & ce changement étoit 
un bien pour lui, comme il l’eit pour la plupart 
des peuples. Par le commerce, on eft moins ci
toyen peut-être, mais on devient plus homme ; & 
le Japonois eft devenu tigre fous la verge de fes 
tyrans.

Qu’on nous vante les Spartiates, les Egyptiens, 
&  toutes les nations ifolées qui ont été plus for
tes , plus grandes & plus fiables dans Tétât de fé- 
paration qu’elles s’étoient impofé. Le genre-hu
main n’a rien gagné dans ces inftitutions fingu-



îières. Mais Pefprit de commerce eft utile à toutes 
les nations , en leur communiquant les biens &  
les lumières de chacune. Enfin , fût-il inutile ou 
funefte à certains peuples, il étoit néccfiaire aux 
Japon ois. Par le commerce, ils fe feroient éclai
rés à la Chine, humanités dans l’Inde, guéris de 
tous leurs préjugés avec les Européens.

Pîeureurement pour les Hollandois, ils avoient 
des reflources qui les dédommageoient de ce qu’ils 
avoient pu perdre au Japon. Ils n’étoient pas en
core entrés en commerce avec ces iîles, les plus 
remarquables de la Zone Torride, lorfqu’iIs‘cher
chèrent h s’approprier celui des Moluques. Les 
Portugais , après en avoir été long-tems pofièf- 
feurs, s’étoient vus réduits à en partager les avan
tages avec les Efpagnols devenus leurs maîtres , 
&  avec le tems, à leur céder ce commerce pref- 
que entièrement. Les deux nations, toujours di- 
vii'ées, toujours en guerre, parce que le gouver
nement n’a voit eu ni le tems , ni l’adreiTe de dé
truire leur antipathie, fc réunirent pour combat
tre les fujets des Provinces-Unies. Ceux-ci 5 fou- 
tenus des naturels du pays, qui n’avoient pas en
core appris à les craindre & à les haïr, acqui
rent peu-à-peu la fupéiiorité. Les anciens con
quérais furent ch allés vers Pan 1621, & remplacés 
par d'autres auffi avides, mais moins inquiets & 
plus éclairés,

AuiTi-tôt que les Hollandois fe virent folide- 
ment établis aux Moluques, ils cherchèrent à s'ap
proprier le commerce exclufif des épiceries : avan
tage que ceux qu’ils venoient de dépouiller n’a
voient jamais pu fe procurer. Ils fe fervirent ha
bilement des forts qu’ils avoient emportés l’épée 
à la main, & de ceux qu'on avoit eu l’impru
dence de leur laiifer bâtir , pour amener à leur 
plan les rois de Ternate & de Tidor, maîtres 
4e set archipel, Ces princes fe virent réduits à,
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v i n .
Les Mo!u* 

ques fubif- 
fent îe joug 
des IlüÜaü- 
dois.



jtoS I i î $ : T  ô i R £  P h i l o s o p h i q u e

. coafeiitir qu’on arrachât, des iiles laiifées fous leur 
domination, le mufçadier & le giroflier. Le pre
mier de ces efclaves .couronnés reçoit., pour prix 
de ce grand facriflec, -une penfion de 70,950 li
vres % & le fécond, une d’environ 13,200 liv. Une 
ga r ni Ion qui devroit être de fept cens hommes, 
efl: chargée d’aflùrer l’exécution du traité : & tel 
Oft l’état d’anéantïiîement où les guerres, la ty
rannie, la misère , ont réduit des rois , que ces 
forces fer die nt plus que fuffii antes, pour les tenir 
■ dans cette dépendance, s’il ne ialloit iurveiller 
les Philippines, dont le voi image caufe toujours 
'quelques inquiétudes. Quoique toute navigation loit 
interdite aux babitans, & qu’aucune nation étran
gère ne fuit reçue chez eux,, ks Mollandois n’y font 
qu’un commerce .languiflant; parce qu’ils n’y trou-* 
vent p.oiüt de moyen d’échange , ,ui d’autre argent 
que celui qu’ils y envoient pour payer les troupes, 
ies commis & les ,p en lions. .Ce gouvernement, les 
..petits profits déduits , coûte, par an , à la com
pagnie , 154,000 livres.

Elle fe dédommage bien de cette perte , à 
Âmboine., ou elle a concentré la culture du gi
roflier.

L ’arbre qui donne le girofle ,a. le port du bpu 
jeau, l’écorce fine & fl lié du hêtre-, bon tronc, 
formé -d’un bois très-dur,, s’élève peu & fe par
tage en pluiieurs branches principales , dont ies 
rameaux fe couvrent, ,en; mars , -de feuilles & de 
fleurs. Les feuilles font toujours oppofées  ̂ poin~ 
tillées,, îiifes, entières fur Iqs bords, prefque fem- 
biables pour, la forme& la çoniiitance à celles du 
laÉfier. Les fleursdifpofées en cprytiibe termi- 
inal, ont chacuue .un-calice alongé,, terminé par 
quatre dents., qui porte-mutant de pétales blancs 
■ j& un ¡grand membre d’étamines. Le piftii renfer
mé dans k  fond de ce calice, devient avec lui 
lut fruit ovo.ide renipkdUm.fenl noyau j  ce connu



foas le nom de matrice, de girofle. Ce meme ca
lice , cueilli avant le développement des pétales & 
la fécondation du piftil* d l le clou proprement 
d it , dont la récolte fait le principal objet de la 
Culture du giroflier. Elle commence en oétobre 
& finit'en février, Lorfque les clous ont acquis 
une couleur rougeâtre & une certaine fermeté, 
on les fait tomber avec de longs rofeaux, ou en 
fecouant fortement les branches de l'arbre , fur 
de grandes toiles ou fur un ter rein bien nettoyé. 
Ils font expofés enfuite pendant quelques jours à 
la fumée fur des claies recouverte de grandes feuil
les. Cette fumigation, à laquelle on devrait peut- 
être iubfiituer l'étuve, efl: fuivie de la defficcation 
au foleil, quPeft cenfée parfaire, lorfqu’en enîe-, 
vant avec l’ongle une portion dê  l'enveloppe du 
Clou, on apperçoit dans l’intérieur une belle cou
leur rouge, -

Le groflier veut un terrain gras & fertile. On 
favorife fon accroiffement en lui donnant de Pef- 
pace ) & en arrachant les herbes & les arbrifleaux 
de fon voiflnage ; ce qui a fait dire à quelques 
voyageurs qu’il attirait à lui tous les fucs nourri
ciers du fol qui le produit. Si on l'abandonnoit à 
lui-même il s'élèverait très-haut ; mais on préféré , 
pour la facilité de la récolte, une tige baffe & ra
mifiée dès fon origine.

Les clous qui ont été oubliés fur l’arbre conti
nuent à groffir jufqu’à l'épaiffenr d’un demi-pouce* 
Ils font alors propres à la germination, pourvu 
qu’on les mette auffl-tôt en terre, & ils produifcnt. 
le giroflier qui ne donne des fleurs qu'au-bout de 
huit ou neuf ans, Ces fruits ou matrices, quoique 
inférieure aux clous ordinaires , ont des vertus* 
Les Hollandois ont coutume d’en confire avec ■ 
du fucre,* & dans les longs voyages ils en man
gent après le repas, pour rendre la digeflion meil- 
‘ Tome /, ®
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leure; ou ils s’en fervent comme d’un remède 
agréable contre lefcorbut.
' Le clou de girofle, pour être parfait, doit être 

bien nourri, pefant, gras, facile à çafïcr, d’une 
odeur excellente, d’un goût chaud & aromatique , 
prefque brûlant à la gorge , piquant les doigtç 
quand on les manie, & y laiflânt une humidité 
huileufé quand on le preïïe. La grande confom-* 
matio-n s’en fait dans les cuiüues. Il efl tellement 
recherché 'dans quelques pays de l’Europe , & 
fur-tout aux Indes, que l’on y méprife prefque 
toutes les nourritures où il ne fe trouve pas. On 
les mêle dans les mets, dans les vins , dans les 
liqueurs; on remploie auili parmi les odeurs. On 
s’ea fert peu dans la médecine ; mais on en tire 
une huile dont elle fait un aflez grand ufage.

La compagnie a partage aux habit-ans d’AmboL 
n e, quatre mille terreins , fur chacun dcfqueîs 
elle a d’abord permis , & s’efl vu forcée vcrsTaii 
17^0, d’ordonner qu’on plantât cent vingt-cinq 
arbres, ce qui Forme un nombre de cinq cent 
mille girofliers. Chacun donne, année commune , 
au-delà dé deux livres de girofle ; .& , par çonfé- 
quent, leur produit réuni s’élève au-delà d\uv 
million pelant.

Le cultivateur cil payé avec de l’argent qui 
revient toujours à la compagnie, ,& avec quelques 
toiles bleues ou écrucs , tirées . de Coromandel. 
Ce faible commerce auroit reçu quelque accroif- 
fuirent, fl les. habitans d'Amboine, & de petites 
iiles qui çn dépendent, avaient voulu fe livrer à 
la culture du poivre & de l’indigo, dont les efïais 
ont été heureux, Tout miférables que font ces in- 
fulaires, on n’a pas réuffi à les tirer de leur in
dolence , parce qu’on ne les a pas tentés par une 
rcconipenfe proportionnée à leurs travaux.

Lùiaminiflration efl un peu différente dans les 
¿fies de Banda, fituées à trente lieues d’Àmboinei
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€es iiles-iônt au nombre de cinq. Deux font in
cultes &; prefque inhabitées ; les trois autres jouif- 
fent de l’avantage de produire la mnfeade exclu-, 
iivement à tout l’univers.

Le mufeadier a le port .& le feuillage du poi
rier. Son tronc peu élevé eft recouvert -, airtü que 
les branches , d’une écorce liffe & cendrée. Ses 
feuillesi difpofée alternativement , font ovales, 
aiguës , vertes en-deifus , blanchâtres émddïbus ; 
& répandent mie odeur • aromatique quand on les 
iroifle. Aux-fleurs dont les' caraétères-n’ont pas en
core été afîez obfervés, fuccède le fruit recou
vert dhm brou, fembïable pour la forme à celui 
du noyer ordinaire, mais plus charnu & faccu** 
lent, Ce brou , parvenu à fa maturité, acquiert 
«ne couleur jaune foncée, & laiife appercevoir, 
en s’ouvrant, une enveloppe plus intérieure ,  
membraneuse d’un beau rouge , fendue par in
tervalles, connue fous le nom de macis  ̂ appli
quée immédiatement fur la coque- mince & car
iante qui renferme la mufeadë. C’eft le tems de 
la cueillir, fans quoi le macis fe détacheroit, &  
la noix perdroit cette huile qui la conferve & 
qui en fait la force. Celle qu’on cueille avant une 
parfaite nourriture, eil conhte au fucre, & n’eil 
recherchée qu'en Afïe.

Le fruit eil neuf mois à fe former. Quand on 
Ta cueilli, on détache fa première écorce , & on 
en fépare le macis, qu’on IniiTe fécher au foleil. 
Les noix demandent plus de préparation. Elles 
font étendues fur des claies, où elles fechent pen
dant üx femaines a un feu modéré, dans des 
cabanes defti-nées a cet ufage. Séparée alors de leur 
coque, elles font jettées dans de l’eau de chaux: 
précaution néceiïaire, pour qu’il ne s’y engendre
point de vers. , -

La mnfeade eil plus on moins parfaite, fuivnnt 
le terroir , l’expofitïon, l’âge & la culture de l’ar-

O 2
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brc. Bien différent du giroflier, le mufcadier aime 
un terrein humide, couvert de plantes, & même 
ombragé par de grands arbres, pourvu qu’il ifen 
foit pas étouffé. Sous leur abri, il leve très-bien 
& fupporte les froids qui fe font quelquefois fentir 
fur le Commet des montagnes. La mufcade ronde 
eft plus recherchée que la longue , qui n’en eft 
qu'une variété. On, eftinie fur-tout celle qui eft 
récente , r grailL, pefante , de bonne odeur, d’une 
faveur agréable, quoique amère, & qui étant pi
quée , rend un fuc Jiuileux. Son ufage immodéré 
produit des accès de folie * & quelquefois donne 
la mort. A petite dofe, elle facilite la digeftion, 
difïipe les vents 3 fortifie les vifcères , & arrête la 
dyiïenterie.'L’huile figée que l’on retire par ex- 
preffion des mufcades rebutées dans la vente, éc 
celle que fournit le macis, font employées extér 
rieurement dans les maladies du genre nerveux.

Ôn trouve à Âmboine un giroflier fauvage qui 
diffère de l’autre par fon tronc plus élevé, les 
feuilles beaucoup plus longues, fes matrices très- 
alongées, raboteufes à leur furface & d’un goût 

' dcfagrcable. Les ifles de Banda fourniftbnt auffi 
cinq ou fix efpèces de mufcadiers iauvages , que 
les Holîandois ont négligé de détruire, parce que 
leur fruit, peu aromatique & de nulle valeur dans 
le commerce , eft fimpkment un objet de cu- 
riofité. . ,

À l’exception de cette précieufe épicerie, les 
iiles de Banda, comme toutes les Moluques , font 
d’une ftérilité affreüfe. Oh n’y trouve le fuperflu 
qu’aux dépens du néceffaire. La nature s’y refuie 
à la culture de tous les grains. La moelle de fa- 
gou y fert de pain aux naturels du pays.

Comme cette nourriture ne feroit pas fuffifante 
pour les Européens fixés dans les Moliiques, on 
leur permet d’aller chercher des vivres à Java* 
à Macaffar, ou dans rifle extrêmement fertile de



Bail. La compagnie porte elle-même k Banda quel
ques ^marchandées*

C ’efl le feul établiiFement des Indes orientales 
qu’on puiiïe regarder comme une colonie Euro
péenne , parce que c’eft le feul ou les Européens 
aient la propriété des terres. La compagnie trou
vant les habitans de Banda fauvages , cruels, per
fides , parce qu’ils étoient impatiens du joug, a 
pris le parti de les exterminer. Leurs poirdïions 
ont été partagées à des blancs, qui tirent de quel
ques iiles voiiincs des efclaves ’pour la culture. 
Ces blancs font, la plupart, créoles ou des ef- 
prits chagrins , retirés du fervice de la compagnie. 
On voit aufli, dans la petite iile de RoiiDgin, 
des bandits flétris par les loix, ou des jeunes gens 
fans mœurs, dont les familles ont voulu le dé- 
barrafler : c’eil ce qui l’a fait appeller YJJle de cor- 
re&ion. Ces malheureux n*y vivent pas long-tems : 
mais les autres ifles de Banda ne font guère moins 
meurtrières Cette grande confommation d’hommes 
a fait tenter de tranfporter à Amboine la culture 
de la mufeade. La compagnie pouvoir y être ex
citée encore par deux autres puiifans intérêts ; ce
lui de l’économie & celui de la fureté. Les ex
périences n’ont pas été heureufes ; k  les ehofes 
font reliées dans l’état où elles étoient.

Pour s’aflurcr le produit exclufif desMoluques 3 
qu'on appelle avec raifon les mines d'or de la com
pagnie , les Hollandois ont employé tous les moyens 
que pouvoir leur fournir une avarice éclairée. Lu 
nature eft venue à leur fecours.

Les tremble mens de terre qui font fréquens & 
terribles dans ces parages, en rendent la naviga
tion périlleufe. Iis font dilparoître tous les ans des 
bancs, de fable dans ces mers ; tous les ans ils y 
en forment de nouveaux. Ces révolutions, dont la 
politique exagère encore le nombre k  les efiets , 
dôivent écarter le navigateur étranger qui m a -
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que des fecours néceflaires pour fe bien conduire. 
Ce premier moyeu d’un commerce excluflf eil 

fortifié par un autre peut-être encore plus efficace* 
Durant une grande partie de Tannée 7 les vaif- 
feaux, repouflés par les vents & les courans con-, 
m ires, ne peuvent aborder aux Moluques. T.1 faut 
donc attendre la mouflon favorable qui fuit ces 
tems orageux* Mais alors des gardes-côtes expé
rimentés & vigilans s’emparent de cet Océan de
venu paifible, pour écarter ou pour faifir tous les 
bâtimens que l’appàt du gain y auroit pu conduire» 

Ce font ces tems calmes que les gouverneurs 
d’Amboine & de Banda emploient à parcourir les 
isles , où 5 dès les premiers jours de la puifiànce, 
la compagnie détruiiit les épiceries. Leur odieux 
minifière fe. réduit à lutter contre la libéralité de 
la nature, k, à couper les arbres par-tout où ils 
repou fleur. Tous les ans, ils font obligés de re-, 
commencer leurs courfes , parce que la terre , re
belle aux mains qui. la devaient, femble s’obiii- 
ner contre la .méchanceté des hommes ; & que la 
mufeade & le. girofle 7 r eu aillant fous le fer qui les 
extirpe, trompent une avidité cruelle , ennemie de 
tout ce qui ne croit pas pour elle feule. Ces abomi
nables expéditions commencent & finiffent par des 
fêtes, dont les détails feroient frémir Ta me la moins 
fenfible , fl la ultime ne fe refufoit à les retracer.

L^elprit de toutes les fetes civiles & religieufes , 
depuis leur première origine jufqifà nos jours , fous 
les cabanes du tauvage & dans les villes policées 7 
elt de rappellev quelque époque favorable, quel
que événement heureux. Elles ont chacune leur 
caractère. Le prêtre fait retentir Pair diifondefes 
cloches ; il ouvre les portes de fon temple ; il ap
pelle les citoyens au pied des autels ; il fe revêt 
de fes ornemens les plus fomptueux ; il élève Es 
mains vers le ciel; il en implore l'a bienfait an ce 
pour l’avenir 5 & lui témoigne la recoimoUTanco
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pour le pané , par des chants d’allégreüe. Au fortir 
du temple , la fdte civile commence , & la joie fe 
montre fous un autre àfpecl. Les tribunaux de la 
juftiee font fermés. Lè bruit qui a celle dans les 
atteliers, éclaté dans les rues & Lu- les places pu
bliques, Les i Lift rumens invitent à des danfes , où 
les deux’ féXês, où les différais âges fe confondent. 
Les pères & les mères le font un peu relâchés de 
leur féVérité. Le Vin coule dans les carrefours. Des 
illuminations fuppléent à l’abicnce dufoîeil, & rei- 
titueht au pîaiiir ce que la lumière dû jour ôtoit à la 
liberté. Avec quelle impatience ces folcmnités ne 
font'elles pas attendues 1 On en jouit long-tems 
d’avance. C ’eft un fdjet d’entretien long-tems après 
qu’on les a célébrées. Et c’eft ainii qu’on Fait ou
blier au peuple fa peine journalière , s’il eft mat- 
heureux ; qu’on redouble fon amour pour les au
teurs de fa félicité , s’il eft heureux ; & qu’ori en
tretient daiis les âmes une étincelle d’enthoiifiafme 
par le refîouvenir, ou des bons fouverains qui ont 
gouverné dans.les te ms paifés , ou des honnêtes & 
braves aveux dont ou eft delcendu. Il femble qu’aux 
Moluques , le but des fêtes inftituées par les Hol
landais , eft d’éteriiifer la mémoire des atrocités 
qu’ils ont conimifcs, & d’y entretenir au fond des 
cœurs le fentimont de la vengeance. Ce n’cft que 
fous l’empire des démons , que les fêtes doivent 
être lugubres : mais telle eft l’averfion de l’homme 
pour le travail, que, triftes ou gaies, le peuple 
aime les fêtes.

Pour s’aflurer de plus en plus le commercé ex- 
cluiif des épiceries , les Hollandois ont formé deux 
établiftemeus à Timor & à Célèbes^

La première de ccs deux isles a fuixante lieues de 
long, fur quinze ou dlx-lnut de large. Elle eft par
tagée en plulieurs fouventuictés. Les Portugais y  1 
font en grand nombre. Ces couquerans, qui, a 
leur arrivée dans les Indes, avaient pris un vol

O 4

IX,
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hardi h  démefuré ; qui avaient parcouru une car
rière immenfe & remplie de précipices, avec une 
rapidité que rien n’arrëtoit ; qui s’étoient ii bien 
accoutumés aux avions héroïques „ que les ex
ploits les plus difficiles ne leur coutoient plus d’ef
forts : ces conquérans attaqués par les Holîandois, 
Ïoï fque leur trop vaite empire , fatigué par. fon pro
pre poids, étoit prêt à crouler de toutes parts , ne 
montrèrent aucune des vertus qui a voient fondé 
leur puifiànce, Forcés dans une citadelle, chaffés 
d’un royaume, difperfés par une défaite ; ils au- 
roient dû chercher un afyle auprès de leurs frères, 
& fe réunir fous des drapeaux jufqu’alors invinci
bles , pour arrêter les progrès de leurs ennemis, 
ou pour recouvrer leurs étabiiifemens. Loin de pren
dre une réfolution fi.géncreufe, on leur vit mendier 
tin emploi, ou quelque folde, auprès des mêmes 
princes Indiens qu’ils a voient ü fouvent outragés. 
Ceux qui avoient le plus contraété l’habitude de 
la molîdïe & delà lâcheté, fe réfugièrent à Timor, 
iile pauvre & fans induftrie , où ils pensèrent qu’un 
ennemi occupé de conquêtes utiles, ne les pour
rai vroit pas. Ils fe trompèrent.

Iis furent cbailes en 1613 , de la ville de Kupaa 
par les Holîandois , qui y trouvèrent une forterefïç 
qu’ils ont gardée depuis avec mie garnifon de cin
quante hommes. La compagnie y envoie cous les 
ans quelques girolles toiles ; & elle en retire de la ' 
cire, du caret, dubois de fandal & ducadiang, 
petite lève dont on fe fert communément dans les 
vaiileaux Holîandois , pour varier la nourriture des 
équipages. Ces objets réunis occupent une ou deux 
chaloupes expédiées de Batavia. Il 11’y a ni à ga
gner ni à perdre dans cet établiücmcnt ; la recette 
égale la dépenfe. Il y a long-tems que les Hollan* 
dois auraient abandonné Timor, s’ils n’avoient 
craint de voir s’y fixer quelque nation aétive, qui, 
às cçtte poiitioii favorable , troybleroit aifément te
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commerce des Moluques. Le meme efprit de pré' 
caution les a attirés a Célèbes.

Cette iflo , dont le diamètre eft d’environ cent x. 
trente lieues, eft très-habitable , quoique iituée au l?s HoîfeB- 
milieu de la Zone Torride. Les chaleurs y font*3,015 2 *cn" 
tempérées par des pluies abondantes, ce par des de Ccieôes. 
vents frais. Ses habitans font les plus braves de 
TAüe Méridionale. Leur premier choc eft: furieux : 
mais une réiiilance de deux heures fait fuccéder un 
abattement total à une ii étrange impétuolité, Sans 
doute qu’dors rïvreffe de l’opium, fource unique 
de ce feu. terrible, fe diliipe, après avoir épuifé 
leurs forces , par des tranfports qui tiennent de la 
frénéiie. Leur arme favorite , le end ̂  eft d'un pied 
& demi de long. Il a la forme d’un poignard , dont 
la lame s’allonge en ferpentant. Ou n’en porte 
qu’un à la guerre : mais les querelles particulières eu 
exigent deux. Celui qu’on tient à la main gauche 
fert à parer le coup , & l’autre à frapper renuemh 
La bïeiiure. qu’il fait eft: très-dangereufe, & le duel 
fe termine le plus fou vent par la mort des deux 
combattans. ' j

Une éducation au (1ère rend les habitans de Ce- i
lèbag ou les MacalTarois agiles, induilrieux , ro- /
bufifes. A toutes les heures du jour, leurs nour- |;
rices les frottent avec de l’huile ou de l’eau tiède.
Ces oublions répétées, aident la nature à fe déve
lopper avec liberté. On les sèvre un an après leur 
nailiance, dans l’idée qu’ils auroient moins d’intel
ligence , s’ils çontinuoient d’étre nourris plus long- 
tems du lait maternel. A l’âge de cinq ou iix ans , 
les enfans mâles de quelque diftinélion, font mis, 
comme en dépôt, chez un parent ou chez u,n 
am i, de peur que leur courage ne foit amolli par 
les careiies de leurs mères, & par Pimbitude d’une 
tendreife réciproque. Ils ne retournent dans leur 
famille qu’à l’âge où la loi leur permet de fc marier.

Veilâ certes des efelavcs bien civililés fur le
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point le plus important de la vie humaine. Quel 
efl'le peuple,.civilifé de l’Europe qui ait poulie 
auiïï loin les foins de l’éducation *? Qui de nous 
s’efî encore avifé de garantir fa poflérité de la ré
duction paternelle & mate ruelle  ̂ Les précautions 
prifes à Célèbes , utiles dans toutes les conditions * 
ièroient fur-tout nécciïaires pour les eut ans des 
rois.

La corruption s’échappe de tout ce qui les en
toure. Elle attaque leur cœur & leur efprit par 
tous les fins à la fois, Comment feroient-ils fen- 
iibles à la misère , qu’ils ignorent & qu’ils n’é
prouvent point ? Amis de la vérité , leurs oreilles 
n’ayant jamais été frappées que des accens de la 
flatterie 1 admirateurs de la vertu, nourris au mi
lieu d’indigues eíclaves , tous occupés à préconi- 
fer leurs goûts & leurs penchaus  ̂ patleiis dans 
î’adverflté, qui ne les refpeéce pas toujours? fer
mes dans les périls auxquels ils font quelquefois 
expofés, îorfqiviis ont été énervés par la moîleiïb 
&: bercés fans ceñe de l’importance de leur exlf- 
tence 1 Comment apprécieroient-ils les fervices 
qu’on leur rend, connoitroient-ils la valeur du íang 
qu’on répand pour le falut de leur empire ou poür 
la fplendeur de leur règne, imbus du funeile pré
jugé que tout leur eil dû , & qu’on eft trop ho
noré de mourir pour eux 1 Etrangers à toute idée 
de juilice, comment ne deviendroient-ils pas lu 
fléau de la portion de l’efpcce humaine dont le 
bonheur leur eil confié ?

Heureufement leurs milituteurs pervers font tôt 
ou tard châtiés par l’ingratitude ou par le mépris 
de leurs élèves. Heureufement ces élèves, mifé- 
râbles au fein de la grandeur , font tourmentés 
toute leur vie par un profond ennui qu’ils ne peu
vent éloigner de leurs palais. Heureufement le mor
ne filence de leurs fujets leur apprend de tems en, 
tems la haine qu’on leur porte. Heureufement ils.



font trop ladies pour la dédaigner. Heureufement 
les préjugés religieux qu’on a femés dans leurs 
âmes reviennent lui* eux & les tyrannifent. Heu- 
reufem.ent , après une vie qu’aucun ‘mortel, fans 
en excepter le dernier de leurs Îujets , ne vou- 
droit accepter, s’il en connoiifoit toute la misè
re , ils trouvent les noires inquiétudes, la terrent* 
& le défefpoir aflis au chevet de leur lit de mort. 

Les peuples de Célèbes ne reconnoiilbîcnt au
trefois de dieux5 que le ioleii & la lune. On ne 
leur offroit des iacrifices que dans les places pu
bliques ; parce qu’on ne trouvoit pas de matière 
allez précieufe pour leur élever des temples. Dans 
l’opinion de ces infulaires , le loleil & la lune 
étoient éternels, comme le ciel dont ils le par- 
tageoient l’empire. L'ambition les brouilla. La lu
ne , fuyant devant le foleil, fe bleüà, & accou
cha de la terre : elle et oit groiïe de plnlieurs au
tres mondes, qu’elle mettraiucceilivement au jour, 
mais fans violence ; pour réparer la ruine de ceux 
que le feu de fou vainqueur doit confumer.

Ces abfurdités étoient généralement reçues à 
Célèbes $ mais elles n’avoient pas dans l’efprit des 
grands & du peuple , la çonliltance que les do
gmes religieux ont chez les autres nations. Il y 
a environ deux iiècles que quelques chrétiens & 
quelques mahométans y. ayant apporté leurs idées ; 
le principal roi du pays fe dégoûta entièrement 
du culte national. Frappé de l'avenir terrible, dont 
les deux nouvelle  ̂ religions le menaçaient égale
ment, il convoqua une allemblée générale. Au jour 
indiqué, il monta fur un endroit élevé ; & là, ten
dant les mains vers le ciel, & fe tenant debout, 
il adrefhi cette prière à l’Etre fuprëme.

n Grand Dieu, je ne me proitevné point à tes 
v» pieds, en ce moment, parce que je n’implore 
rs point ta clémence. Je n’ai a te demander qu’une 
■n choie jufle ; & tu me la dois. Deux nations
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w étrangères, oppofées dans leur culte , font ve- 
« nues porter la terreur dans mon ame, & dans 
v» celle de mes fujets. Elles m’affurent que tu me 
« puniras à jamais, ii je n’obéis à tes loix. J’ai 
r> donc le droit d’exiger de toi, que tu me les 
« faiTes connoître. Je ne demande point que tu 
•n me révèles Us myftères impénétrables qui en- 
m.veloppent ton être, & qui me font inutiles. Je 
?> fuis venu pour t’interroger avec mon peuple, 
•n fur les devoirs que tu veux nous impofer. Parle, 
v> ô mon Dieu! puifque tu es l’auteur de la na- 
-n ture , tu cônnoïs le fond de nos cœurs, & tu 
« fais qu’il leur eft impoilibîe de concevoir un pro- 
y» jet de défobéifiance. Mais fi tu dédaignes de 
« te faire entendre à des mortels ; fi tu trouves 
r> indigne de ton effence d’employer le langage de
* l’homme pour diéler les devoirs à l’homme ; je

prends à témoin ma nation entière , le foleil
« qui m’éclaire, la terre qui me porte, les eaux 
y> qui environnent mon empire, & toi-même, que 
ri je cherche dans la fincérité de mon cœur, à 
a connoître ta volonté : & je te préviens aujour-
* d’hui, que je reconnoitvai, pour les dépofitafo 
a res de tes oracles, les premiers miniftres de l’une
* ou de l’autre religion que tu feras arriver dans 
•» nus ports. Les vents & les eaux font les mi- 
« niftres de ta puilfance ; qu’ils foient le lignai 
a de ta volonté. Si dans la bonne-foi qui me gui- 
a de, je venois à embraffer l’erreur, ma con- 
a foience feroit tranquille; & c’eil toi.qui ferois 
a le méchant

Le peuple fe fépara en attendant les ordres du 
d e !, &■  réfolu de fe livrer aux premiers million
naires qui arriveroient à Célèbes. Les apôtres de 
l’Alcoran furent les plus aétifs ; & le fouvèram fe 
fit circoncire avec fon peuple. Le relie de Tisle 
se tarda pas à fuivre cet exemple.
. Ce contre-teins n’empêcha pas les Portugais de
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i ’établir à Célèbes* Ils s’y maintinrent, même après 
avoir été chafTés des Ivloluques. La raifon qui les 
y retenoit & qui y attiroit les Anglois , étoit U 
facilité de fe procurer des épiceries, que les nâ  
turels du pays trouvoient le moyen d’avoir ; nvah 
gré les précautions qu’on prcuoit pour les écarter 
des lieux où elles croiffent.

Les Hollandois, que cette concurrence etnpé- 
choit de s’approprier le commerce exclufif du gi
rofle & de la mufeade, entreprirent, en 1660 , 
d’arrêter ce trafic , qu’ils appelloient une contre
bande. Ils employèrent, pour y réufïir, des moyens 
que la morale a en horreur, mais qu’une avidité 
fans bornes a rendus très-communs en Afie. En 
fumant, fans interruption , des principes atroces, 
ils parvinrent à chaffer les Portugais, à écarter 
les Anglois, à s’emparer du port & de la forte- 
xefTe de Macaifar. Dès-lors , ils fe trouvèrent maî
tres abfolus dansl’isle, fans l’avoir conquife. Les 
princes qui la partagent, furent réunis dans une 
efpcce de confédération. Ils s’aifemblent de tems- 
en-tems, pour les affaires qui concernent l’inté
rêt général. Ce qui eft décidé, eft une loi pour 
chaque état Lori qu’il fur vient quelque conte fia- 
tion, elle eft terminée par le gouverneur de la 
colonie Hollandoife, qui préfide à cette diète. Il 
éclaire de près ces diffère ns defpotes, qu’il tient 
dans une entière égalité, pour qu’aucun d’eux 11e 
s’élève au préjudice de lia compagnie. On les a tous 
défarmés, fous prétexte de les empêcher defe nuire 
les uns aux autres ; mais, en effet, pour les mettre 
dans l’unpuiiïancc de rompre leurs fers.

Les Chinois, les feuls étrangers qui foictit re
çus à Célèbes, y apportent du tabac , du fil d’or, 
des porcelaines & des foies en nature. Los Hol- 
landois y vendent de l’opitmi, des liqueurs, de 
la gomme-la cque , des toiles fines &: groilières. 
On ea tire un peu d’o r , beaucoup de nz , de la



cire, des eiclaves & du trïpam ; efpèee de charn* 
pignon , qui eit plus pariait à mefure qu’il cil plus 
rond & plus noir. Les douanes rapportent 88, 
àoo 1. à 3a compagnie. Elle tire beaucoup davan
tage des bénéfices de Ton commerce & des dîmes 
du territoire qu’elle poifède en toute fouveraineté* 
Ces objets réunis ne couvrent pas cependant les 
frais de la colonie : elle coûte 165,000 liv. au- 
delà. O11 fent bien qu’il faudroit l’abandonner, fi 
die n’étoit regardée, avec raifon, comme la clef 
des -isles à épiceries.
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e ï. L ’établifîement formé à Bornéo , a un but moins 
ioiirtn- important. C ’eft une des plus grandes isles , & 
Bornéo p-ut-ctre la plus grande que Ton counoiffe. Ses 

anciens habitans en occupent l’intérieur. Les cô
tes font peuplées de Macaffarois , de Java mois $ 
de Malais , tf Arabes, qui ont ajouté aux vices 
qui leur font naturels, une férocité qu’on retrou- 
veroit difficilement ailleurs.
‘ Les Portugais cherchoient, vers l’an 15.26 , à 

\ s’établir à Bornéo. Trop foibles pour s’v faire ref- 
,.\ pecter par les armes s ils kn agi aèrent de gagner '
,C la bienveillance d’un des fouverains du pays, en
T  lui offrant quelques pièces de tapiil’erie. Ce prince 
T: imbécille prit les figures qu’elles repréfentoient ;

^  pour des hommes enchaînés qui l’étrangleroient 
pendant la nuit, s’il les admettoit auprès de fà 
perfonne. Les explications qu’011 donna pour dii- 
fipcr'ces vaines' terreurs , ne le raffinèrent pas; 
& il refufa opiniâtrément de recevoir les préfens 
dans fon palais , & d’admettre dans fa capitale 
ceux qui les avoient apportés.

Ces navigateurs furent pourtant reçus dans la 
.fuite : mais ce fut pour leur malheur. Ils furent 
tous nvuifacrés. Un comptoir que les Angle i s y 
formèrent quelques années après, eut la même def- 
tinée. Les Hollandois, qui n’avoient pas été mieux 
traités, reparurent, en 1748, avec une efeadre-
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Quoique très-foible , elle en irnpofa tellement an 
prince qui pofiede feul le poivre, qu’il le déter- 
mina à leur en accorder le commerce excîuiif.
Seulement il lui fut permis d’en livrer cinq cens 
mille livres aux Chinois, qui de tout teins fré- 
quentoient les ports.

Depuis ce traité, la compagnie envoie à Ben- 
jarmafTen du r iz , de l’opium, du feî, & de grof- 
Tes toiles : objets fur Icfquels elle gagne à peine 
les1 dépenfes de fon établiifement, quoiqu’elles lie 
paflent pas annuellement 33,000 liv. Ses avan
tages fe réduirent aü bénéfice qu'on peut faire fur 
un petit nombre de diamans trouvés de loin en 
loin dans les rivières, & fur fix cens mille pe
lant de poivre qu’elle obtient à 34 livres le cent.
Ses agens même ne peuvent tirer de Bornéo, pour 
leur commerce particulier, qu’une allez grande 
quantité de ces beaux joncs , dont l’uiage s’étend 
de plus en plus dans nos contrées. On tire plus 
d’utilité de Sumatra.

Cette ifle a onze degrés d’étendue du Nord au 
Sud. L ’équateur, qui la coupe obliquement, la di- ne^laô ou 
vife en deux parties prcfquc égales. Les chaleurs Lmaoisas*- 
y font tempérées par des vents de terre & de mer m;urH- 
qui fe fucccdent régulièrement, & par des pluies 
très-abondantes , très-fréquentes dans une région |î
couverte de forêts, & où 3a millième partie du !
fol n’eil pas défrichée. Sur ce vaffe efpace, les |; :
volcans font infiniment multipliés 5 & de-là vient f;
peut-être que les tremhkiuens de terre font plus 
fréquens que de fini ¿leurs. ^

Le Sud de Bifie cil occupé par les Malais , dont 
les ancêtres n’eurent que fix lieues de mer à tra- 
verfer pour changer de patrie. On ignore l’épo
que de leur arrivée; &: l’on 11’efl pas mieux inf- 
truit des obllacles qu’ils eurent à furmonter pouf 
former leur établiffement. Le gouvernement féo
dal, fous lequel ite étoient nés, fut gelai qu'ils
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établirent. Chaque capitaine s’appropria un can
ton , dont il faifoit hommage à un chef plus ac
crédité. Cette fubordination s’eft fucceffivement af- 
foibîie ; mais il en refte encore çuelques traces*

La religion de ce peuple eft un mahométifnie 
mêlé de beaucoup d'autres fables. Son idée fur l’uni
vers eft fur-tout bizarre. Ï1 croit que la terre, par
faitement immobile, elt portée par un bœuf, le 
bœuf par une pierre, la pierre par un poiifon, le 
poiifon par l’eau, reau par l’air, l’air par les té
nèbres , les ténèbres par la lumière. G’eft-là que 
finit fon fyfieme. L ’allégorie, qui pouvoit enve
lopper ces abfurdites, eit entièrement perdue.

Les Malais ont peu de loix civiles. Leur code 
criminel eft plus court encore. Des amendes qui 
fe partagent entre la per Tonne offenfée ou fes hé
ritiers & le magiftrat, font Tunique punition du 
meurtre & des autres crimes. Si le délit n’eft pas 
démontré * ou a recours à ces extravagantes & bi
zarres épreuves qui firent ii long-tems l’opprobre 
de l’Europe.

Une des fingularités de leurs mœurs, c’eft de 
ne jamais faire de vifites fans apporter avec eux 
quelque préfent. Ce font le plus fouvent des oi- 
feaux, des citrons, des noix de coco. Rien ne 
icroit plus malhonnête que de les refeifer : mais 
c’eft une impolitefte qui n’a point d’exemple.

Comme ces peuples ont peu de befoins de con
vention , & que la nature fournit aifément à leurs 
nécellités réelles , ils ne travaillent que rarement 
& avec une répugnance extrême, C ’eft dans des 
cabanes élevées fur des pilfiers de huit pieds de 
haut, conftruites de bambou & couvertes de feuilles 
de palmier, qu’ils logent. Leurs meubles le  rédui- 
fent à quelques pots de terre. Une pièce de toile, 
tournée autour des reins , en forme de ceinture, 
cft l’habillement ordinaire des deux fexes.

Au Nord-Oueft fe trouve une autre nation,
connue



Jèo&mie fous îe ,nom :de Batta. Êile cil dans fu- 
.fage de manger les criminels, pônvàiViCüs de tra- 
M o n  ou adultéré. CVil Pèfpoir d’inipîrar de 
l'horreur pour ces forfaits devenus communs , 
qui a fcul, Ait-on 5 donné naifîancé à une coutume 
i l  barbare.

. .C'en an Nord, & au Nofd ü'niquetlisnt, qu’on 
ïrbuve îe benjoin, qui ell principalement confôm- 
mé en Perle. CMLlà airïli que croît ce précieux 
cam phredont 1-üfage eïl reîervé aui Chinois, 
& fur'•tout aux Japonois,

L e  camphre eft une huile cm refllïe volatile &: 
..pénétrante, propre 'à cUffipef les tumeurs, & ar
rêter les progrès de rkiilriiumation, & connue de 
plus par iVfage qidoft en fait dans les fciix d’ài> 
tihee.

L'arbre qui donne lè camphre eîl ime eipèce 
de laurier, commun au lapon &  dans quelques 
cantons de Chine. Son tronc s'élève à. la hauteur 
du chêne. Scs feuilles. 9 diipoièes aller native ment 
&r les rameaux, font minces , luifantes, ovales, 
terminées en pointe, /& exhalent, îorfqu'ou les 
froiffe,  une odeur de camphre. Les fie ut s , rantaf- 
fées eu bouquets^ (ont blanches, conipofèes cha
cune de Aix pétries courts3 au milietî defquids eïl 
un plilÜ entouré de neuf étamines. Il devient, 
en mhrlÆmt, une petite baie noirâtre de la gref
fe ur d’un pois, & remplie d'une amande huileuiè.

Toutes les parties de la plante tout ferment du 
camphre : mais on en retire Uiie plus grande quan- 
.tire du tronc, & fur-tout des racines. PotVr cet 
effet, on les coupe par tranches, & on les met 
ave-C de l’eau dans un vafe de fer couvert de ïbn 
chapiteau, La chaleur du feu allumé au-deflfous fait 

' élever le Camphre, qui s’attache au chapiteau. ïl 
eft, ram aile avec ioin, & enfülte envoyé en Hol

lande , où eu îe purine par une nouvelle diililla- 
lion , avant de fexpofer en vente. 

l'orne /,
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Le camphre que Ton tire de Sumatra eft de beau
coup le plus parfait. Sa fupériofité eft fï bien re
connue , que les JapOnois &' les Chinois eux-mé- 

’ mes, donnent plufteurs quintaux' du leur pour une 
livre de celui-là. L'arbre qui le produit n’eft pas 
encore bien connu dès botaniftes. Ori fait feule
ment qu’il .s'élève moins que le premier; fes pé
tales font plus alongés, fon fruit plus gros , fes 
feuilles plus épaiiTes & moins Odorantes, ainii 

' que le bois. Pour eii extraire le camphre, on n'a 
point recours au feu ; mais , après avoir fendu le a 
tronc en éclats, on fépare cette fubftance toute 
formée & logée dans les inteftices des fibres, tan™

. tôt grmnuléc, & tantôt figurée en lames ou en 
grains, plus recherchés, à raifôn de leur volume 
& de leur pureté. Chaque arbre donne environ trois 
livres d'un camphre léger, friable & très-foluble, 
qui Ce diifipe à Pair, mais beaucoup plus lentement 
que celui du Japon.

Le camphre commun n’eft guère employé in
térieurement , parce qu’il excite des naufées & 
porte à la tête. Il en eft tout autrement de celui 
de Sumatra, qui fortifie l’eftomac, diffipe les ohf- 
truélions, & augmente Paélivité des autres re
mèdes auxquels il eft joint. L ’un & l’antre pa
rodient la produétion d'un même arbre, qui pro
bablement eft un laurier. On eft porté à le croire, 
parce que le vrai cannelier de L.eylan & le faux 
cannelier de Malabar 3 autres efpèces du même 
genre, donnent, par la diililîation , un véritable 
camphre, mais moins parfait & en moindre quan
tité.

Les terres du Nord-Eft font prefque généralement 
fubmergées. Auffi n’y a-t-il prefque pas de population. 
Le peu même qu’on y voit d’habitans font cor Pai
res. On les détruiiit prefque tous en 1760 : mais 
il eft fort!, pour ainii dire, de leurs cendre s de 
nouveaux brigands, qui ont-recommencé à infef-
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tér le détroit de-Malàôa-& d’autres parages moins 
célèbres.

Les montagnes de l’intérieur du pays font rem
plies de mines. On en remue la fuperfide dans la 
faifon sèche. Les pluies qui durent depuis novem
bre jufqu’en mars, & qui tombent en torrens, dé
tachent de la terre For qui a pour matrice un fpath 
très-blanc, & l’entraînent dans des circonvallations 
d’ofier, deftinées à le recevoir, &très-nmltipliées, 
afin que ce qui auroit pu échapper à la première, 
foit retenu dans quelqu’une de celles qui lafuivent. 
Lorfque le ciel eit redevenu ferein, chaque pro
priétaire va, avec fes efclaves, recueillir les richef- 
fes, plus ou moins confidérahles , que le fort lui 
a données. Il les échange contre des toiles ou d’au
tres marchandîfes que lui fourniiFent les Anglok 
& les Hollandois.

Ces derniers ont tenté d’exploiter les mines de 
Sumatra, félon la méthode généralement pratiquée 
dans l’ancien de le nouvel hémifphère. Soit igno
rance, foit infidélité , foit quelque autre caufe, les 
deux expériences n’ont pas réufli ; & la compa
gnie a vu enfin  ̂ après de trop grandes dépendes, 
qu’il 11e lui convenoitpas de luivre plus long-tems 
une route de fortune fi incertaine.

Avant l’arrivée des Européens aux Indes, le peu 
que Sumatra faifoit de commerce, étoit tout con
centré dans le port d’Achem. G’eft-là que les Ara
bes & les autres navigateurs achetaient l’or, le 
camphre, le benjoin , les nids d’oifeaux, le poi
vre, tout ce que les Infuîaires a voient à vendre. 
Les Portugais & les nations qui s’clevoient fur leurs 
ruines, fréquentaient auifi ce marché, lorfquç des 
révolutions, trop ordinaires dans ces contrées, le 
bouleversèrent;

A cette époque, les Hollandois imaginèrent 
de -placer- fix comptoirs dans d’autres parties de 
Hic qui jouiübient de plus de tranquilité. Les avau*

P a
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tages -que, datas -Borigi-ne * <m put retirer de Cm 
foibles établi ifeme ns, fe font évanouis prefquccn- 
tiéremeiat avec le terns.

Le plus utile, doit être -celui de Paümban , 
fltué à TEit Pour -66,000 liv. h  compagnie y en* 
tretient un fort k  une ganiifo-n de quatre-vingts 
hommes. On lui livre tous les ans deux millions 
pelant de poivre à 23 livres a fols le cent 9 & un 
milioii k  demi d’étain à d i livres 11 fols le cent.

Ce dernier article eft tiré tout entier de Pille de 
Lanka, qui n’eft éloignée du 'Continent que d’un 
mille & demi, k  qui donne ion nom au détroit 
fameux par où paifent communément les vaiifeaux 
qui fe rendent directement des ports d’Europe k 
ceux de la Chine.

Quoique les H-oU-andois aient à très-bon mar
ché les denrées qu’ils prennent à Palhmban, ce 
prix eft avantageux au fonverain du canton, qui 
force les fu jets à les lui fournir à un moindre pris 
encore. Ce petit defpote tire de Batavia une par™ 
tic de la nourriture & du vêtement de fcs états-; 
k  cependant on eft obligé de Polder avec lui -en 
piaftres. De cet argent, de Pot qtdou ra-mafle dans 
f es rivières, il a formé un tréfor qu’on fait être 
immenfe. Un feul vaiifeau Européen pou-rroit s’em
parer de tant de ri chu îles ; k  s’il a voit quelques 
troupes de débarquement, fe inaintenk* dans ua 
polie qu’il auroit pris fans peine. Il pa-roît bien 
extraordinaire qu’une entreprife ü utile & ü fa
cile * n’ait pas tenté la cupidité de quelque .aven
turier.

Uneinjuilice5 une cruauté de plus, ne doivent 
rien coûter à des peuples policés, qui ont foulé 
aux pieds tous les droits, tous les fent-ime-ns de 
la nature , pour s’approprier l’Univers. Il n’y a pas 
une feule nation en Europe., qui ne pente avoir 
les plus légitimes raifons pour .-s’emparer des ri-



éheifes de Fin de. Au défunt de îu religion, qu’il 
îPcft pins honnête d învoqtier, depuis que fes mi- 
niitres Font eux-mêmes dé crédité pur une cupi
dité & tme ambition fans bornes ,  combien ne 
rdîe-t-il pus- encore de prétextes à k-fureur d'en* 
vahir ?  lin  peuple monarchiiie veut étendre au- 
delà des mers, la gloire & Pempire de fbn maî
tre* Ce peuple-, ii heureux, veut bien aller ex* 
poiér fa vie au bout d’tm autre monde, pour tue- 
cher d’augmenter le nombre des fortunés- in jets . 
qui vivent fous les loix du meilleur des princes* Un ' 
peuple libre , & maître de lui-même, eft né fur l’O
céan pour y régner, line peut s’aiforer Pempire dé la 
mer 5 qu’en s’emparant de la terre : eHe eif au pre
mier occupant c’eli-à-dire, à celui qui peut en cliaifer 
îês plus anciens habita ns ; il faut les fobjuguer par 
la- force ou par la rufe, & les exterminer pour 
avoir leurs biens. L ’intérêt dit commerce , la- dette 
nationale , la mapefté du peuple, P exigent ainii.
Des républicains ont heur eu fc ment feeoué le joug 
d’une iyrannie étrangère ; il faut qu’ils Pimpofent 
à leur tour. S’ils ont Brifé des fers, c’efl pour 
en forger. Iis liaïiTent la monarchie; mais ils ont 
befoin d’ eicîaves. Bs n’bnt point tfc terres cheg 
eux; il faut qu’ils en-prennent chez les autres 1

Le commerce des Hollandais à' Siam, fut d’a- x r ir . 
bord allez coniidémblc. Un* defporte, qui' opprr- t ommeref 
moit ce malheureux'pays-, ayant, vers Pau 
manqué' d’égards pour la  compagnie , . elle Pen 
punit, en abandonnant l e s  comptoirs qu’elle avoir 
placés for fbn territoire, comme ü c’eût été un 
Bienfait qu’elle retiroir. Ces républicains , qui allée- i
toient un air de grandeur, voulaient alors qu’on 
regardât leur préfenec comme une iaveur, comme 
une-fureté, comme une gloire, ils a voient il bien 
réufli u établir ce fingulïer préjugé ̂  que pour les 
rappel]er, il fallut leur envoyer une ambaifadu' 
éclatante, qui- demanda purdbn pour le paifé , qui

X>&$ jfî?DE$, LïV. II. S2§
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donna ■ les plus fortes affurances pour l’avenir, 
Ces déférences eurent cependant un terme , 

ce fut le pavillon des autres puiflances qui ra
mena très-rapidement. Les affaires de la compa
gnie  ̂à Siam, ont toujours été en déclinant. Comme 
elle n’y a point de fort, elle n’a pas été en état 
de foutenir le privilège excluüf qui lui avoit été 
accordé. Le roi, malgré les préfens qu’il exige , 
livre des marchandifes aux navigateurs de toutes 
les nations, & en reçoit d’eux, à des conditions 
qui lui font avantageuies. Seulement, on les oblige 
de s'arrêter à l’embouchure du Menai! ; au lieu 
que les Hollandois remontent ce fleuve jufqu’à 
la capitale de l’empire, où ils ont toujours un 
agent. Cette prérogative 11e donne pas une grande 
activité à leurs affaires. Ils n’envoient plus qu’un 
vaifl’eau, chargé de chevaux dé Java, de fucre , d’é
piceries & de toiles. Ils en tirent de Té tain, à 77 
livres le cent; de la gomme-lacque, à 57 liv. 4 
fols; quelques dents d’éléphant, à 3 liv. ia fols, 
la livre; & de tems en tems un peu de poudre 
d’or. On peut ailùrer qu’ils tiennent uniquement, 
à cette liaifon par le bois de fapin, qu’on ne 
leur vend que 5 liv, 10 fols le cent, & qui leur 
eft nécdïaire pour l’arrimage de leurs vaifleaux. 
Sans ce befoin, ils auroient renoncé depuis long- 
tems à un commerce , dont ks frais excèdent les, 
bénéfices, parce que le roi, feul négociant de 
ion royaume , met les marchandifes qu’on lui porte 
à un très-bas prix. U11 plus grand intérêt tourna 
l’ambition des Hollandois vers Malaca.

! v. Ces républicains, qui connoiffoient l’importance 
tu:inon çette p]ace  ̂ firent les plus grands efforts pour 
A'iaiu- s.’eti emparer : mais ce fut deux fois inutilement. 

Enfin,s’ilfalloits’çnrapporter à un écrivain faty- 
rique,oneut recours à un moye.nque les peuples 
vertueux n’emploient jamais, & qui réuffit fouvent; 
avec une nation dégénérée* On tenta le gouver*. t
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neur Portugais qu’on iavoit avare. Le marché 
fut conclu, & il introduifit l’ennemi dans la ville 
en 1641. Les affiégeans coururent à lui, & le maf- 
facrèrent, pour être difpenfés de payer les 500, 
000 livres qui lui avoient été promifes. Mais la vé
rité veut qu’on dife , pour l’honneur des Portu
gais , qu’ils ne fe rendirent qu’après la défenfe la 
plus opiniâtre. Le chef des vainqueurs , par une 
jaélance qui n’cil pas de la nation, demanda à 
celui des vaincus, quand il reviendront Lorfque 
vos péchés feront plus grands que Us nôtres, ré
pondit gravement le Portugais,

Les conquérans trouvèrent une fortereffe foïide- 
ment bâtie ; ils trouvèrent un climat fort fain , 
quoique chaud & humide : mais îe commerce y 
ctoit tout-à-fait tombé, depuis que des exactions 
continuelles en avoient éloigné toutes les nations, 
La compagnie 11e l’y a pas fait revivre; ibit qu’elle 
y ait trouvé des difficultés irfurmontables ; foit 
qu’elle ait manqué de modération ; foit qu'elle ait 
craint de nuire à Batavia. Ses opérations fe rédui- 
fent à l’échange d’une petite quantité d’opium .& 
de quelques toiles, avec un peu d’or, d’étain & 
d’ivoire.

Ses affaires feroient plus confiéérables, fi les 
princes de cette région étoient plus fidèles au traité 
excluiif qu'ils ont fait avec elle, Maîheureulement 
pour fes intérêts, ils ont formé des liaifons avec 
les Anglois, qui fourniffent à meilleur marché à 
leurs befoins, & qui achètent plus cher leurs mar- 
chandifes. Elle fe dédommage un peu fur fès fer
mes Sç fur fes douanes qui lui donnent 220,000 liv, 
par an. Cependant ccs revenus, joints aux bénéfi
ces du commerce , ne iuffifent pas pour Peutretien 
de la garnifon & des faétcurs. Il on coûte annuel
lement 44,000 livres à la compagnie.

Il fut un tems où ce facrifice atiroit pu paroître 
léger. Avant que les Européens euifent doublé le

P 4
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ca|> dç Bonne-efpérance, les Arabes & tons fcs 
rentres navigateurs Te rcu.dpient à b alaca, où ife 
tlouvoient les, navigateur .̂ des Moluques -, du Ja
pon & de la Chine. Borique les Portugais fc fu
rent emparés de cette place, ils ^attendirent pas 
qwo-n y portât les m^rchandifes dêPEfi dç PAiie; 
ils les ail oie ut chercher eux - memes , §t faifoient 
leur retour par les ifles de- la Soude.. Les Hollan
dais devenus poileffeurs de Malaca & de Batavia * 

\ fe trouvèrent mai.tres des deux Çeuls pajïages con-
. ■ nus, & en état d’intercepter les vaille aux de leurs
|t, ennemis dans des tems de trouble. On découvrit

depuis le détroit de Loruboek & de Baîy \ & Ma
laca perdit alors Tunique avantage qui lui donnât 
de l’importance. Heureufement pour les H olían- 
dois  ̂ à cette époque  ̂ ils fou.mettoient Çeylan qui 
du voit leur donner ti canefle , comme íes Moïu- 
ques leur donnoient la mufe^de & le girofle.

F̂ oiifie Spübergen, qui, le premier de:leurs navigateurs 
»ens^dese' montra fou pavûiou fur les côtes de cette ríle dé- 
tioiundois licieufe, trouva les Portugais occupés àboulever- 
* Ceylan’ fer le gouvernement & la religion du pays ; -à dé

truire, les uns par les autres, les fouverains qui 
la partage oient ; à s’éieyei* fur les débris des trô
nes qu’ils ren ver foie nt fucceífrvemeut. II offritles 
ftcours de fa patrie à la cour de Candi : ils furent 
acceptés avec tranfpoi't. ïfm s  pouver  ̂ajfîirer vos 
maîtres,, lui dit le monarque , que s'ils, veulent 
bâtir un fo r t, moi , ma. fem m e, mes enfans , nous 

ferons les premiers porter les m atériaux n écef 
/aires.

Les peuples, de Ceylan ne virent dans les Hof- 
landois que les ennemis de leurs tyrans, & iis fe 
joignirent à eux. Çar ces deux forces réunies ales 
Portugais furent entièrement chaflés, vers 1658, 
après une guerre longue , fanglante , opiniâtre. 
Leurs étabUÎTemens tombèrent tous entre les mains 
de la compagnie, qui tes occupe encore. A Tex-
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ception d\m efpace allez borné fur la cote orien
tale;, oiv Ton ne trouve point de port  ̂ & dont le 
fou vent-in- du pays droit fon tel, ils- formèrent au
tour de fille un. cordon régulier, qui s’étendait 
depuis deux jufqu’à ia lieues dans les terres.

C’cft uniquement à Mature qu’on cultive, & 
même depuis allez peu de teins, le poivre & le 
café. Le territoire de Negombo- produit la meil
leure cannelle. Colombo , connu par la bonté de 
fon areque, ell le chef lieu de la colonie. Sans les 
dépenies que Les Portugais avoient faites à cette 
place, les vices de fa rade auraient vmilêmbk- 
biement déterminé leur vainqueur à établir fon gou
vernement & les forces à feinte de Gale, dont 
le port, quoique trop ferré & â'im  accès diihcile*, 
eft fort fupérieur. On trouveront encore plus de 
commodités & de sûretés à Trinque male : mais cet 
excellent & vaiîe port eft placé dans un terrein 
trop ingrat, & trop éloigné de toutes les denrées 
vénales , pour qu’on en puttîc faire nuiannable- 
ment un entrepôt, La défoliation des porcs de Jaf- 
fanapatnam , de Marna? & de Calpantin , cil d’em- 
pêcher toute liai fon d’affaires avec les peu pies dit 
continent voilïn.

Ces précautions ont mis dans les mains de- la 
compagnie toutes les productions de Fille. Celles 
qui entrent dans le commerce font ,

x ° . tHverfes pierres précieufes , la plupart cfiuie 
qualité très-inférieure. Ce font les ChouUats de la 
côte de Coromandel qui les achètent, les taillent 
& les répandent dans les différentes contrées de 
J’Inde.

2 ° . Le poivre , que la compagnie achète 8 fols 
9 deniers la livre; le café, quelle ne paie que 4 
lois 4 deniers, & le cardamome, qui nui point 
de prix fixe. Les naturels du pays font trop in- 
dolens, pour que ces cultures, introduites par les 
ïïollandois, puiüènt jamais devenir fort conlidé- 
xablchu



3 ° .  Une centaine de balles de mouchoirs, de 
pagnes & deguingans , d’un très-beau rouge , que 
les Malabares fabriquent à Jaffanapatnam , où ils 
font établis depuis très-long-tems.

4 0 q Quelque peu d’ivoire, .  & environ, cin
quante éléphans. On les porte à la côte de Co
romandel ; b  cet animal doux & pacifique , niais, 
trop utile à Phomme pour relier libre dans une 
ifle , va fur le continent augmenter b  partager les 
périls b  les maux de la guerre.

5 ° .  L ’areque, que la compagnie achète à rai- 
fon de ji lïv. l’ammonan, forte de mefure qui eil 
cenfée contenir vingt mille areques. Elle le vend 
3<> ou 40 livres fur les lieux meme. L ’areque eil 
un fruit allez commun dans la plupart des con
trées de l’Aiie , b  fur-tout à Ceylan. Il croit fur 
mie cfpèce de palmier q u ia , comme le cocotier,, 
des racines fibreufes 5 une tige cylindrique , mar
quée d’inégalités circulaires ; de grandes feuilles ai
lées, engainées à leur bafe , recouvertes .d’un tiffu 
réticulaire lorfqu’elles font jeunes ; des régimes de 
fleurs mâles b  femelles .mêlées enfem.ble b  ren
fermées avant leur epanouiffement dans des fpa- 
thes. On les diftingue, parce que fon * tronc cil 
également droit dans toute fa longueur ; les divi- 
fions des feuilles font plus larges; celles qui ter
minent la côte font ordinairement tronquées b  
dentelées à la pointe. La plus grande différence 
confifie dans le fruit qui a la forme d’un-œuf. Son 
écorce eil liffe & affez épaiffe. Le noyau qu'elle 
environne eil blanchâtre 9 d’une fubilance analo
gue à celle de la mufeade & de même groffeur, 
mais plus dure b  veinée intérieurement. Ce fruit 
eil d’un grand ufage en M e. Lorfqu’on le mange 
feut, comme font quelques Indiens, il appauvrit 
le fang & deffeche les fibres. Cet inconvénient 
n’efl pas à craindre, lorfqu’iî eil mêlé -avec le
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Le bétel cil une plante qui rampe ou grimpe 

comme le'lierre, le long des arbres ou des rap
ports auxquels elle s’attache par de petites raci- 
nés. De chaque nœud de fa tige farmenteufe, part 
une feuille prefqu’cn cœur allez longue & rétré
cie à fon extrémité comme celle du liferon , mar
quée pour l’ordinaire de fept nervures, plus ou 
moins apparentes. Les fleurs difpofées en épi ferré, 
viennent aux aiilelles des feuilles & relfemblent 
aux fleurs du poivrier, avec lequel cette plante a 
beaucoup d’affinité. Le bétel croit par-tout & dans 
toute l’Inde , mais il ne profpèrc véritablement que 
dans les lieux humides & glaifeux. On en fait des 
cultures particulières , qui font très-avantageufes, 
à caufc de fon ufage habituel.

À toutes les heures du jour, meme de la nuit, 
les Indiens mâchent des feuilles de bétel, dont 
l’amertume efl corrigée par l’areque, qu’elles en
veloppent toujours. On y joint conilamment du 
çhounam, cfpèce de chaux brûlée faite avec des 
coquilles. Les gens riches y ajoutent fou vent des 
parfums, qui flattent leur vanité ou leur fenfuaîitc.

On ne peut fe ieparer avec bienféance pour quel
que tems, fans fe donner mutuellement du bétel 
dans une bourfe : c’eil un préfent de l’amitié, 
qui foulage l’abfencc. Il faut avoir la bouche tou
jours parfumée de bétel, à moins qu’on ne doive 
fe préfenter à fes fupérleurs. Les femmes galantes 
font le plus grand ufage du bétel, comme d’un 
puiflant attrait pour l’amour. On prend du bétel 
après les repas ; on mâche du bétel durant les vi- 
fltes ; ou s’offre du bétel en s’abordant, en fe quit
tant : toujours du bétel. Si les dents ne s’en trou
vent pas bien , Peftomacli en cft plus fain & plus 
fort. C ’eil, du moins, un préjugé généralement 
établi aux Indes.

6 °  . La pèche des perles efl encore un des re
venus de Ceylan. On peut conjeélurer, avec vrai-
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fembla-iace ,  que cette iiTe * qui n’eiï qu’à 15lieues 
du continent, en fut detacRée dans des temsplus 
ou moins reculés ,  par quelque grand effort de h  
nature. Lbfpace qui la feraire actuellement de la 
terre, eil rempli de bas-fonds * .qui empêchent les 
vaille aux cPy naviguer. Dans quelques intervalles 
feulement! ,  on trouve- quatre ou cinq piedsj efeau 
qui permettent à de petits bateaux d’y palier. Les 
Hollandais. , qui s’en attribuent la foüveraineté, y 
tiennent toujours: deux chaloupes années,  pour 
exiger les droits qu’fis ont établis. C ’eft dans ce 
détroit que fe fait la poche des-perles1,  qui fut au
trefois d’un ti grand rapport. Mais on a tellement 
épuîfé cette Îburce de n eh elfe s 3 qidon n’y peut 
revenir que rarement. On viiite, à la, vérité , tous 
lés ans le banc, pour (avoir.à quel point il eit 
fourni d’huîtres ; mais, communément, il ne s’y 
en trouve affez' que tous lés cinq ou iix ans. Alors 
la pêche eit affermée ; & tout calculé, on peut 
La faire entrer dans, les revenus de fti compagnie 
pour 500,000 '1, Il fe trouve fur ies mêmes côtes 
une coquille appelléç chanque, dont lés Indiens 
de Bengale font des bracelets. La p.éehe eu eil 
libre ; mais. le commerce eu eil excjuiif.

Apres, tout, le grand objet de la compagnie, 
c’ait la canelle ,  qui efî le produit d’une efpèce 
de laurier, La racine de cet arbré eil rameufe , cou* 
verte d’ane écorce très-odoranter dont on retire 
un véritable camphre par. la dillination. Son tronc 
médiocrement h a u tfe  partage eu plufieurs.bran
che s. Ses feuilles , prefque toujours- eppofées & 
fubüflantea ,  font ovales , aiguës, marquées d’e 
trois nervures principales, Elles-; font d’un verd 
foncé, & ont l’odeur du girofle,. Ç ’èft' dans. leur 
aille lie ou aux extrémités des rameaux,; que Peu 
trouve- des. bouquets de. fleurs blanches fort peti
tes, composes chacune de. fïx pétales, de nerf 
étamines & d’un piflil qui devient en mûri fiant
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lihe .petite baie de la fcmae & rfe la conûftancc 
d ’une olive * remplie d’un .noyau oÏÏtux. Selon 
quelques obrervatours , le piüil & les étaminesfont 
iqparis &  portés fur deux individus diffère ns, l’un 
mâle qui a les Feuilles plus aiguës., <& l’autre Fe
melle qui les a plus .arrondies* La baie, bouillie 
dans Peau, rend une bulle qui Fumage 'h qui te 
brûle* Si on la laifFe congeler, elle acquiert delà 
blancheur h  de la conüilance , & l’on en fait des 
bougies d’une odeur agréable, mais dont Tufage 
efl réfer vd au Roi de Ceylao.

Le bois n’a point d’odeur* Il n’y a de predeuS: 
dans l’arbre que l’écorce., formée de trois couches, 
qui recouvre le 'tronc ¿c les branches. Au mois 
de février & de fepîembre, c’efl-à-dire lorfquela 
sève cil la plus abondante,  on enlève les deux 
couches extérieures, ayant foin de 11e point en- 
dommager celle qui touche immédiatement le bois., 
pour qu’il puiffe plus Facilement recouvrer une 
nouvelle écorce que l’on enlève comme la première 
au bout de dix-h ait mois. Ces écorces dépouillées 
de l’épiderme grife &  rabot eufe ,  coupées par lar
mes & expofees au foieil, ic roulent enfeléchant,

Les vieux . cannelle r s ne donnent qu’une c an elle 
groibère &  prelque iuüpide ; ruais il M it , pour 
les rajeunir , d’en couper le tronc, La Ibuche pro- 
duit ¿ors beaucoup de nouvelles tiges qui nelaif- 
fent rien à deiirer.

La canelle, pour être excellente, doit être Hue, 
unie , facile à rompre , mince d’un jaune tirant Fur 
le rouge, odorante., aromatique, d’un goût pi
quant .& cependant agréable. Celle dont les bâ
tons ibut longs & les morceaux petits, efi préférée 
pu* les coimoiilèurs. Elle contribue aux délices de 
la table, & fournit d’aboadaus Fecours h la mé
decine,

À  Ceylan, Part de dépouiller les caundliers eft 
une occupation particulière & la plus vile des oc-



cupations. Par Cette râifon, elle' eft abandonnée 
aux feuis Chalais qui forment la dernière des caf
tes. Tout autre individu qui fe livrerait à ce mé
tier , ferait ignommietifement chaflé de fa tribu.

L ’iflc entière n’eil pas couverte de cannelliers, 
comme on le croit communément ; & Bon ne 
peut pas dépouiller tous ceux qui y croiil’ent. Les 
montagnes habitées par les Bedas, en font rem
plies ; mais cette nation finguîière ne permet ren
trée de fon pays, ni aux Européens, ni aux 
Chingulais ; & pour y pénétrer, il faudrait livrer' 
des combats fins nombre. Les Hollandais achè- 
lent la plus grande partie de la cannelle, dont ils 
ont beibin, à leurs fujets de Negombo, de Colombo, 
de Pointe, de Gaie 9 les feuis diflriéls de leur domi
nation qui en fournifïent. Le relie leur eh livré par 
la cour de Candi, à un prix plus conlidérable. L ’une 
compenfée par l’autre, elle ne leur revient qu'à 
13 fols 2 derniers la livre.

Le revenu territorial, les douanes & les pe
tites branches de commerce ne rendent pas an
nuellement à Ceylan, plus de 2,200,000 liy. 
h on adnainiftration & là défenfe coûtent 2,20,000 
liv. Le vuîde eft rempli par les bénéfices 
qu’on fait fur la cannelle. Elle doit fournir encore 
vilix guerres qui fe renouvellent trop fouvent.

Dès les premiers combats , les peuples qui ha
bitent les côtes & qui détellent le joug Euro-; 
péen, fe retirent la plupart dans l’intérieur des 
rerres. Ils n’attendent pas même toujours les hof- 
tilités pour s’éloigner; & quelquefois ils prennent 
cette rétoluîion à la moindre méfintelligence qu’ils 
remarquent entre leurs anciens & leurs nouveaux 
maîtres. Privés de bras qui leur donnoient des 
richcilès, les ufurpateurs font alors obligés; de pé
nétrer, les armes à la .main, dans un pays coupé 
de tous côtés par des rivières ? des bois, des ra
vins & 'des montagnes,
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Les Hollanrîois, qui prévoyoient ces tahr- 
fliités, cherchèrent, dès les premiers feras de 
leur établifïement, à féduire 3e roi de Candi par 
les moyens qui réunifient généralement ie mieux 
avec les defpotes de l’Aiie. Ils lui envoyoient des 
ambafladeurs ; ils lui faifoient de riches préfens ; 
■ iis tranfportoient, fur leurs v ai île aux, Tes prêtres 
n Siam , pour y étudier la religion, qui ell la 
même que la fienne. Quoiqu’ils euiTent conquis 
fur les Portugais les fortereflès, les terres qu’ils 
occupaient* ils fe contentoient d’être appellés 
par ce Prince , l e s  g a r d ie n s  d e  / e s  r iv a g e s . Ils 
lui faifoient encore d’autres facrifices.

Cependant des ménagemens iï marqués, n’ont 
pas toujours été fuffifans pour maintenir la paix-: 
elle a été troublée à plufieurs reprifes. La guerre 
qui a fini le 14 février 1766, a été la plus lon
gue, la plus vive de celles que la défiance & des 
intérêts oppofés ont excitées. Comme la compa
gnie donnoit la loi à un monarque chaile de la 
capitale &  errant dans les forêts, elle a fait un 
traité très-avantageux. On reconnoit fa fouverai- 
neté fur toutes les contrées dun-t elle étoit en 
poflelfion avant les troubles. La partie des côtes 
qui étoit reftée aux naturels du pays , lui eil aban
donnée. Il lui fera permis d’épeler la cannelle 
dans toutes les plaines ; & la cour lui livrera la 
meilleure des montagnes, fur le pied de a liv\
7 f. 2 d. la livre. Ses commis font autorifes à 
étendre le commerce, par-tout où ils verront 
jour à le faire avantageufement. Le gouvernement 
s’engage à n’avoir nulle liaifon avec aucune puii- 
fance étrangère; à livrer même tous les Européens 
qui pourroient s’être gliifés dans rifle. Pour prix 
de tant de facrifices, le roi recevra annuellement 
la valeur de ce que les rivages cédés lui produi- 
foient ; & fes fujets pourront y aller prendre, 
fous rien payer, le tel néceifoire à leur confuiu-
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snation. fLa compagnie pourrait, fce fernble, tire? 
Mn grand avantage d’uiïe Ai heu renié polît ion.

A üeylafc ? beaucoup plus encore qtte dans le 
ïcite-de rïnde, les terres appartiennent en pro
priété au fouvemm. Ce fyftéme deilmétcur a eu , 
dans cette file  ̂ les fuites fimdtes qui en font in» 
fépamMcs. Les peuples y vivent dans linadtion 
fc ¡fias entière. Ils font logés dans des cabanes  ̂
ils nfoiot poire de meubles; ils vivent de fruits.; 
& les plus allés n’ont, pour vêtement, qu’une 
pièce de groilè toile , qui leur ceint le milieu du 
corps. Que les iloiîmdois failent ce qu’on peut 
reprocher à toutes Sus nations, qui ont établi 
des colonies en Aile, de n’avoir jamais tenté; 
qu’ils difbfbuent des terreins en propre aux famil
les* Elles oublieront», dételleront peut-être leur 
uncien fouver&tn  ̂ elles s’attacheront au gouvem 
ïmiment, qui s’occupera de leur bonheur ; elles 
travailleront, elles confoimneronh Alors Pille de 
Ccylan jouira de l’opulence à laquelle la nature 
ha de il in ce. Elle feiïi à d’abri des dévolutions, & 
en état de foutenir les établiffelnens du 'continent 
voifin 5-qu’elle eft chargée de protéger.

Ĉ iTmérce  ̂ peine les HoUandoisavnient paru aux Indes, 
dê HoUan- qu’ils délirèrent d’avoir des comptoirs ..fur les cî> 
dois îi h côte tes de Coromandel & d’Otixa. De l’aveu des fou- 
mandet0' vendus du pays, i]s en formèrent, a des épo

ques différentes', a la côte de ta Pêcherie, à Ne* 
gaputn-am, à Sadraipatn-anf- à -Paliacate, à Bimi* 
ïi pat nam. ils tirent annuellement de ces divers 
étabiiffcmeiis , pour les marchés d’ d fie ou d’Eu
rope , quatre ou cinq mille balles de toile qui 
font portées â Negapatnam, chef-lieu de tant de 
io£os. Cet entrepôt étoit entièrement ouvert., 
lof fq n’en 1690, il y fut couftriut une cita de uc 
aff*z régulières niais peu étendue* Les maiibtii 
qu’on permit de bâtir tout-au-tour , ayant rendu,
avec lè teins» les- fcit&catâoas iütttiW, «a prit

le



le parti en 174a d'entourer la ville de murailles,
Son territoire, d’abord très - borné, s’accrut ¿uc* 
ceflivement de dix ou douze villages qui fe rem
plirent de nianufaitures.

En échange des marc lui ndifes qu’ils reçoivent 5 
ïcs Hollandois donnent du fer, du plomb, du 
cuivre, de l’étain 5 du lucre, de Panique , des 
bois de charpente , du poivre, des épiceries, 
delà toutenague , efpècc de minéral tpii participe 
du fer & de Pétain. Us gagnent lur ces objets 
réunis i, 100,000 liv. auxquelles on peut ajou
ter b'S,000 liv. que produüènt les douanes. Les 
dépenfes actuelles montent à 808,000 liy. & 
l’on peut avancer , fans crainte d'être accule d’exa
gération, que le fret des navires abforbe le relie 
des bénéfices, Le produit net du commerce n’cit 
donc, pour la compagnie, que le profit qu’elle 
peut faire fur la vente des toiles,

Sa fituation cil encore moins bonne au Ma- X V ï r. 
labar. Les Portugais , dépouillés par-tout, fe main- , Cni’t1Rh'K,î 
tenoient encore avec quelque éclat dans cette unis* !araté 
partie de l’Inde, lorfqifen 1663 *> S>Y virent de 
attaqués par les Hollandois , qui leur enlevèrent 
Cul an , Cananor, Grand-gauor & Coehin. Le géné
ral victorieux avoit à peine inveili la dernière A
place, la feule importante , qu’il apprit la récon- |
ciliation de fa patrie avec le Portugal. Cette non- f
vclle fut tenue fe crête. On précipita les travaux; G
& k s  afïiégés, fatigués par des allants continuels , 
fc fournirent le huitième jour. Le lendemain uns 
frégate, partie de Goa, apporta les articles delà 
paix. Le vainqueur 11e jultiiia pas autrement fa mau- 
vaife foi 3 qu’en difant, que ceux quife plaignoient 
avec tant de hauteur, avalent tenu, quelques an
nées auparavant, la même conduite dans le BréiiL 

Après cette conquête , les Hollandois fe cru
rent allurés d’un commerce coniidérable dans le 
Malabar, L ’événement ira pas répondu aux eipé- 
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rances qu’on a voit conçues. La compagnie n’* 
pu réufîir , comme elle Pcfpéroit, à exclure de 
cette côte les autres nations Européennes. Elle 
rfy trouve que les mêmes marchandifes qu’elle 
a dans fes autres établiifemens ; & la concurrence 
les lui fait acheter plus cher que dans les mar
chés , où elle exerce un privilège excluiif.

Ses ventes fe réduifent à un peu d’alun, debenjoin, 
de camphre, de toutenague, de lucre , de fer, de 
câlin, de plomb, de cuivre & de vif-argent. Le 
vaiffcau qui a porté cette médiocre cargaifon, s’en 
retourne à Batavia avec un chargement de kaire , 
pour les befoins du port. La compagnie gagne, 
au plus, fur ces objets, 396,000 livres qui, 
avec 154,000 livres que lui produifent fes doua* 
nos, forment une malTe de 550,000 liv. Dans 
la plus profonde paix, l’entretien de fes établiffe- 
mens lui coûte 510, 400 livres, de forte qu’il ne 
lui refte que 39,600 livres pour les frais de fon 
armement : ce qui eft évidemment infuiïlfant.

La compagnie tire du Malabar , il eft vrai, deux 
millions pefant de poivre, qui eft porté fur des 
chaloupes à Ceylan, où il eft verfé dans les vaif- 
feaux qu’on y expédie pour l’Europe. Il eft en* 
core vrai que, par fes capitulations, elle ne paie 
le cent du poivre que 38 liv. 8 fols, quoiqu’il 
coûte depuis 43 jufqu’à 48 . aux alfociations ri
vale s ,- & plus cher encore aux négociant parti
culiers ; mais le bénéfice qu’elle peut faire fur 
cet article, eft plus qu’abforbé par les guerres 
fanglautes dont il eft Poccaiion.

Ces obfervations avoient fans doute échappé à 
Golonefs , direéteur-général de Batavia, lorfqu’il 
ofa avancer que PétabliiTement de Malabar, qu’il 
avoit long-tems régi, étoit un des plus importuns 
de la compagnie. « Je fuis fi éloigné de penfer 
in comme vous, lui dit le général Moflel, que

je Fouhaiterois que la mer l’eût englouti il y a 
t» un üèclec n
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Quoi qu’il en foit, les Hollandois s’apperçu- XVIIÏ*. 
rent, au milieu de leurs fuccès, qu’il leur man- "
quoit un lieu de relâche ou ceux de leurs vaif- Hoiianriois 
féaux, qui alloient aux Indes ou qui en revenoient ĉ.n?dybûii 1 
puilent trouver des rafraichiiiemens. On étoit em- 
barralle du choix lorfquc le chirurgien Van-Rie- 
heck propoia en 1650 le cap de lionne-Efpéran- 
ce , qui avoit été méprifé mal-à-propos par les por
tugais. U11 féjour de quelques i envahi es avoit mis 
cet homme judicieux en état de voir qu’une co
lonie feroit bien placée à cette extrémité méri
dionale de l’Afrique , pour fervir d’entrepôt au 
commerce de l’Europe avec l’Aiie. On lui confia 
le foin de former cet ctabtiife 111e 11t. Ses vues fu
rent dirigées fur un bon plan, il ht régler qu’il 
feroit donné un terrein convenable à tout homme 
qui s’y voudroit fixer. On de voit avancer des 
grains, des beftiaux & des ufteuiiles à ceux qui 
en auroient befoin. Des jeunes femmes tirées des 
maifons de charité leur feroient aiiociées pour 
adoucir leurs fatigués & les partager. II étoit libre 
à tous ceux qui, dans trois ans, ne pourroient 
fe faire au climat, de revenir en Europe , & de 
difpofer de leurs poifellions comme ils le vou- 
droient. Ces arrange me ns pris, on mit à la voile. /

La grande contrée qu'on fé propofoit de met- £'*
tre en valeur étoit habitée par les Hottentots , i
peuples divifés en pluiieurs hordes , dont chacune k
forme une petite république indépendante. Des ca
banes couvertes de peaux , dans lcfquels on 
11’entre qu’en rampant , & qui font diflribuées 
fur une ligne circulaire, compofent leurs bourga
des. Ces huttes ne fervent guère qu’à ferrer quel
ques denrées , quelques uftenhles de ménage. Hors 
le teins des pluies THottentot n’y entre jamais»
On le voit toujours couché à fa porte. C’ait là , 
qu’auffi peu touché de l’avenir que du paifé, il 
dbrtj h fume ? il s’enivre.

Q 5
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La conduite des beiliaux eil Punique occupa
tion de ces îauvages. Comme il n’y a qu’un trou
peau pour chaque village & qu’il eil commun à 
tous, chacun eil chargé de le garder à fon tour. 
Cette Fonétion doit être accompagnée d’une vigi
lance continuelle , parce que le pays eil rempli 
de bêtes féroces & voraces. Chaque jour le berger 
envoie à la decouverte Si un léopard  ̂ fi un ti
gre fe font montrés dans le voiiinage5 la bour
gade entière prend les armes. On vole à Penne- 
mi , & il cil bien rare qu’il échappe à une multi
tude de flèches empoifonnées, ou a des pieux ai- 
guifés & durcis au feu.

Les Hottentots if  ayant ni richeiïes ni figues 
de richeiïes , & leurs moutons qui font tout leur 
bien étant en commun, il doit y avoir parmi eux 
peu de fujet de divifion. Auffi font-ils unis entre 
eux par les liens d’une concorde' inaltérable. Ja
mais même ils n’auroieut de guerre avec leurs voi- 
ïins, fans les querelles que le bétail égaré ou en
levé occaiionne entre les bergers.

Ils font, comme tous les peuples pafteurs,rem
plis de bienveillance ,&  ils tiennent quelque chofe 
de la mal-propreté , de la ilupidité des animaux 
qu’ils conduiiènt. Ils ont inftitué un ordre dont 
on honore ceux qui ont vaincu quelques-uns des 
monilres deftruéteurs de leurs bergeries. L ’apo- 
téofe d’Hercule n’eut pas une autre origine.

On ne parviendroit que difficilement à décrire 
la langue de ees îauvages avec nos caractères. C ’eft 
une efpèce de ramage compofé de fïfflement & 
de fions bifarres qui n’ont prefque point de rapport 
avec les nôtres.

La fable, qui donnoit aux femmes de cette 
nation un tablier de chair, tombant du milieu du 
ventre jufqu'aux parties naturelles , eil enfin dé
créditée. On a vérifié que ces femmes'font à-peu- 
près conformées comme on en voit beaucoup d’au*
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très dans les climats chauds, où les organes ex* 
térieurs de la volupté, tant fupérieurs qu’environ- 
nans, prennent plus de volume & d’étendue que 
dans les contrées tempérées.

Mais il eft très-vrai que les Hottentots n’ont 
qu'un tefticule. On l’a fouvent remarqué. Les mê
mes vues d’utilité, la préfence des mêmes périls, 
infpirent les mêmes moyens, & dans le fond des 
forêts & dans la focicté. Je ne fais même li cette 
obfervation 11e doit pas s’étendre julqu’aux ani
maux. Les oifeaux ont un ramage qui leur eft 
propre. C’en eft un autre, lorfqu’ils ont à veiller 
à la confervation de leurs petits ou à la leur: Ces 
lignes palfagers, comme le befoin , font-ils, ne 
font-ils pas réfléchis6? C’eil ce que nous ignorons. 
Mais il eft certain qu’ils font en eux, comme en 
nous, des effets de l’intérêt, de la crainte, de la 
colère, & que l’habitude les rend conventionnels. 
C ’eft ainfi que dans les révolutions les faétieux 
ont des figues à l’aide defquels ils fe reconnoilïent 
malgré le tumulte & au milieu de la mêlée : c’eft 
une croix, une plume , une écharpe , un ruban ; 
c’eft un cri, c’eft un mot, c’eft le fou d’un inf- 
trument qui réveille ceux auxquels il s’adreife, 
tandis qu’il laiife dans l’aiToupiUêment du fommeil 
ou dans la fécurité ceux qui n’en ont pas la clef.

Telle fut, félon toute apparence, la première 
origine de la plupart de ces ufages finguüers que 
nous retrouvons chez les fauvages, & meme & 
dans les fociétés policées. Ce furent des traits ca- 
radériftiques de la horde à laquelle ils apparte- 
noient, des marques auxquels ils fe reconnoifibicnt. 
La circonciiion des Juifs & des Mahométans n’eut 
peut-être pas d’autre but que les nez écrafés, que 
les têtes applaties ou alongées , que les oreilles 
pendantes & percées , que’ les figures tracées fur 
la peau, les brûlures, les chevelures longues ou 
courtes , & la mutilation de certains membres.
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Par ^amputation du prépuce un Juif dit à un au
tre-, & moi je fais . Juif auffi. Par l'amputation 
d’un teflicule un Hottentot dit à un autre Hot
tentot, & moi je fuis aufli Hottentot. Et pourquoi 
ces rîiflinélions n’auroient-élles pas été deftinées 
a tranfmettre ie fentiment, ou de là haine , ou 
de l’amitié, la conformité d’un culte religieux; à 
étermfcr lé fouvenir d’un bienfait ou d’une injure, 
& à en recommander à une claffe d’hommes la 
vengeance ou la reconnoiffancé envers une autre 
cl ailé 1

Plus la condition des hommes fera vagabonde, 
plus ces fortes de réclames feront utiles. Deux in
dividus qui n’auront eu aucune forte de liaifon 
dans leur contrée, fe rencontrent dans une con
trée éloignée. Auiïî-tôt ils fe reconnoilfent, ils 
s'approchent avec confiance,-ils s’embratient, ils 
fe contient leurs peines, leurs pïaiiirs , leurs be- 
foins, & ils fe fecourent. Les légiflateurs, jaloux 
d’ifoler les peuples qu’ils a voient civil ifés, des na
tions barbares qui les entouraient, & craignant 
encore qu’avec le tems ils ne fe fondiffent dans 
la maffe générale, mirent ces lignes fous la fane- 
tion des Dieux. Les fauvages les ont rendus auifi 
permanens qu’il étoitpotiible, parla confidération 
qu’ils y ont attachée & par la violence qu’ils ont 
laite conftamment à la nature. Et c’eft aiiiii que 
le monde brut n’ayant aucun fyftême fixe d’édu
cation , d’ailociation h  de morale , il y fuppléa par 
des habitudes univerfelles. Le phyiique du climat 
tit le retie. Les enfans de la nature furent fou
rnis, fans s’en douter , à une efpècé ün-guîière 
d’autorité qui les domina fans les vexer •; & c’eti 
ainfi.que les Hottentots prirent les mœurs des 
pâtres.

Mais font-ils heureux , me demanderez-vous 
Et moi je vous demanderai quel eft l’homme fi 
entêté des avantages de nos focietés, fi étranger

2 4(5 H i s t o i r e  P ü i l  o s o P h i q u e



k nos peines, qui ne fuir quelquefois retourné par 
la penfée au milieu des forets , & qui n’ait du 
moins envié le bonheur, l’innocence & le repos 
de îa vie patriarchâle *? Eh bien ï cette vie eft celle 
de PHottentot. Aimez-vous la liberté *î il eft li
bre. Aimez-vous laianté5? il ne coimoît d'autre 
maladie que la vicillefle. Aimez-vous îa vertu *3 il 
a des penchans qu’il fatisfait fans remords, mais 
il n’a point de vices. Je fais bien que vous vous 
éloignerez avec dégoût d'un homme emmaillotté, 
pour ainfi dire, dans les entrailles des animaux. 
Croyez-vous donc que la corruption dans laquelle 
vous êtes plongés, vos haines , vos perfidies vo
tre duplicité 11e révoltent pas plus la ralfon que la 
malpropreté de PHottentot ne révolte mes feus *?

Vous riez avec mépris des fuperftitions de PHot
tentot. Mais vos prêtres ne vous empoitbnnent- 
ils pas en naifiant des préjugés qui font le fupplice 
de votre vie, qui fement la diviiion dans vos fa
milles,, qui arment vos contrées les unes contre 
les autres'? Vos pères fe font cent fois égorgés 
pour des queilions incompréhenfibles. Ces ’tems 
de frénéiie renaîtreront, & vous vous maiïacre- 
rez encore.

Vous êtes fiers de vos lumières; mais à quoi 
vous fervent-elles ‘ï de quelle utilité feroient-elles 
à PHottentot*1 eft-il donc fi important de lavoir 
parler de la vertu fans la pratiquer *3 Quelle obli
gation vous aura le fauvage lorfquc vous lui aurez 
porté des arts, fans iefquels il eft fatisfait , des 
induitries qui ne feroient que multiplier fes be~ 
foins & les travaux, des loix dont il ne peut 
fc promettre plus de fécurité que vous n’en 
avez *3

Encore f i , lorfque vous avez abordé fur fes 
rivages, vous vous étiez propofé de ramener à 
une vie plus policée, à des moeurs qui vous 
rolifoient préférables aux tiennes, on vous excu-
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feroit. Mais vous êtes' defcendus dans fou pays, 
pour Fen dépouiller. Vous ne vous êtes approchés 
de fa cabane que pour l’en chaffer, que pour le 
fubilituer, fi vous le pouviez , a l’animal qui la
boure fous le fouet de l’agriculteur , que pour 
achever de l’abrutir , que pour iatisfaire votre 
cupidité.

Fuyez, malheureux Hottentots î fuyez , enfon
cez-vous dans vos forêts. Les bêtes féroces qui 
le s  habitent font moins redoutables que les monf- 
tres fous l’empïre defquels vous allez tomber. Le 
tigre vous déchirera peut-être ; mais il ne vous 
dtera que la vie. L ’autre vous ravira l’innocence 
& la liberté. Ou fi vous vous en fentez le cou
rage , prenez vos haches, tendez vos arcs, faites 
pleuvoir Ru* ces étrangers vos flèches empoifon-- 
nées. Püilfe-t-il n’en relier aucun pour porter à 
leurs citoyens la nouvelle de leur dcfailre !

Mais hélas î vous êtes fans défiance, & vous 
ne les connoiffez pas. Ils ont la douceur peinte 
fur leurs vifages. Leur maintien promet une affa
bilité qui vous en impoferà. Et comment ne vous 
îromperoit-elle pas ̂  c’efl un piège pour eux-mêmes. 
La vérité femble habiter fur leurs lèvres. En 
vous abordant , ils s’inclineront. Ils auront une 
mam placée fur la poitrine. Ils tourneront l’autre 
vers le ciel, ou vous la préiènteront avec amitié. 
Leur gelle fera celui de la bienfaifance ; leur 
regard celui de l’humanité ; mais la cruauté , mais 
Ja trahifon font au fond de leur cœur. Ils difper- 
feront vos cabanes ; ils fe jetteront fur vos trou
peaux ; ils corrompront vos femmes ; ils Réduiront 
vos filles. On vous vous plierez à leurs folles 
opinions , ou ils vous maffacreront fans ' pitié. 
Ils croient que celui, qui ne peufç pas comme 
eux eft indigne de vivre, Hâtez-vous donc, en> 
bufquezi-vous ; & lorfqu’ils fe courberont d’une 
manière fuppliante & perfide  ̂ percez-leur lapoU



trine. Ce ne font pus les représentations de h  
jullice qu’ils n’écoutent pas, ce font vos flèches 
qu’il faut leur adrdfer. 11 en dt teins ; Riebeck 
approche. Celui-ci ne vous fera peut-être pas tout 
le mal que je vous annonce ; mais cette teinte 
modération ne fera pas imitée par ceux qui le 
fui v ton t. Et vous , cm cl s Européens , ne vous 
irritez pas de ma harangue. Ni le Hottentot, ni 
l’habitant des contrées qui vous relient à dévafter 
ne l’entendront. Si mon difeours vous o lie nie 5 
cYit que vous n’ètes pas plus humains que vos 
prédé ce fleurs, c’ell que vous voyez dans la haine 
que je leur ai vouée celle que j ’ai pour vous.

Ricbeck , fe conformant aux idées mai heu ren
iement reçues chez les Européens , commença 
par s’emparer du territoire qui étoit à fa bicn- 
féance, & il fongea enfuite à s’y affermir. Cette 
conduite déplut aux naturels du pays. P o u r q u o i ,  
dit leur envoyé à ces étrangers , p o u r q u o i  averv- 

v o u s  f a n é  n o s  te rr e s  h  P o u r q u o i  le s  e m p lo y e z -  
v o u s  à  n o u r r ir  v o s  t r o u p e a u x  D e  q u e l  œ i l  

v e r r ie z - v o u s  a in fi. u  f u r  p e r  v o s  c h a m p s ^  / h u s  n e  

v o u s  f o r t i f i e z  Q ue p o u r  r é d u ir e  , p a r  d e g ré s  , ■ le s  
H o t t e n t o t s  à  Î e f c l a v a g e .  Ces repréfentations fu
rent fuivies de quelques hoflilités. Les Holîan- 
dois , qui étoient encore foibles , calmèrent les 
efprits par beaucoup de promdTcs & quelques 
préfens. Tout fut pacifié ; 5e ils continuèrent de
puis allez paifiblement leurs ufurpations. ■

Il efl prouvé que la compagnie dépenfa, dans 
l ’efpace de vingt ans, quavantc-fix millions de 
livres pour élever la colonie à’ l’état où elle cil 
aujourd’hui. C ’efi le plus bel établiflement du 
monde, fi l’on en croit la plupart des naviga
teurs 3 qui, fatigués d’une longue traverfée, font 
aiiement féduits par les commodités qu’ils trou
vent dans cette relâche renommée. Voyons fl 
la réflexion confirmera ces éloges diètes par 
renthouliafme.
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Le cap de Bonne-Efpérance , dont les parages 
font ü orageux, termine la pointe la plus méri
dionale de l’Afrique. A feize lieues de cette fa- 
meule montagne cil une péninfule formée au Nord 
parla baie de la Table, & au Sud par Falfe-Baie. 
CAil à la première des deux baies, qui ne font 
féparées que par une diflance de neuf mille toifes, 
qu’abordent tous lesbâtimensduiantla plus grande 
partie de Tannée : mais depuis le 20 mai jufqu’au 
20 feptembre la rade eft li dangereufe, l’on y a 
éprouvé de ü grands malheurs, qu’il eft défendu 
aux vaüfeaux Hollandois d’y mouiller. Ils fe- ren
dent tous à l’autre baie, où, dans cette faifon, 
l ’on n’a rien à craindre.

,Le ciel du cap feroit très-agréable, fi les vents 
n’y étoient prefque continuels & communément 
viole ns. On elt dédommagé de l’efpèce d’incom
modité qu’ils caufent, par la délicicufe tempéra
ture, dont ils font jouir un climat qui* par fa 
latitude, devroit être embraie. L ’air de ce f'éjour 
eit ü pur, qu’011 le regarde comme un remède 
prefque fouverain pour la plupart des maladies 
apportées d’Europe , & qu’il n’eil pas fans utilité 
pour,les maladies contractées aux Indes. Peu 
d’infirmités affligent les colons. La petite vérole 
même n’y a pénétré que tard. Cette contagion 
apportée, dit-on, par un batiment Danois, y fit 
d’abord, & y fait encore, par intervalle * de.trop 
grands ravages.

Le fol de cet établiffement ne répond pas à fa 
réputation Les Hollandois n’y virent à leur arri
vée, qued’immenfes bruyères, quelques arbsites, 
une elpèce d’oignon qui, lorfqifil eii cuit, a le 
goût de La châtaigne, & qiffon a nommé pain des 
Hottentots. Par-tout où la chute périodique de 
ces plantes n’avoit pas dépofé un fédiment gras, 
3a terre n’étoit qu’un fable itériîe. On n’eil pas en
core parvenu à la féconder, même dans le voiiT
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nage de la capitale , où les encouragemens n’ont 
pas manqué. À l’exception de quelques vallées 
où les eaux ont entraîné le peu de terre qui cou- 
vroit les montagnes, l’intérieur du pays n’eft pas 
plus fertile, & il cil encore moins arrofé que les 
côtes où rien n’eft pourtant ii rare qu’un ruifleau 
ou une fontaine. Delà vient que quoique la colo
nie 11e l’oit pas nombrcufc, les habitans font dif- 
perfés fur cent cinquante lieues le long des riva
ges de la mer, & fur près de cinquante dans 
les terres.-

La ville du cap, to feule qui foit dans la colo
nie , eifc compofée d’environ mille maifons, toutes 
bâties de brique , & , à caufe de la violence des 
vents, couvertes de chaume. Les rues font lar-“ 
ges & coupées à angles droits. Dans la principale 
eft un canal, bordé des deux côtés, d’un plant 
d’arbres. Dans un quartier plus écarté, on voit 
encore un canal : niais la pente des eaux y cil 
ii rapide, que les éclufes fe touchent prefque les 
unes les autres.

A l’extrémité de la ville, eft le jardin, fi re
nommé , de la compagnie. 11 a huit à neuf cens 
toifes de long. Un ruiiièau l’arrofe. Pour en dé
fendre les plantes contre la fureur des vents, on 
a entouré chaque quarré de chênes taillés en pa- 
liifades , excepté dans l’allée du milieu où on les 
laiffe croître de toute leur hauteur. Ces arbres, 
quoique médiocrement élevés, forment un fpce- 
tacle délicieux dans une contrée où il 11’y a que 
peu de bois, meme tallis, & où Pou eft réduit a 
tirer de Batavia tous ceux de charpente. Les lé
gumes occupent la plus grande partie du tervein- 
Le petit cfpace confacré à la botanique, nùi que 
peu de plantes. La ménagerie, qui joint le jardin, 
eft également déchue. Llle renfermoit autrefois 
un plus grand nombre d’oiféaux & de quadrupè
des, inconnus dans nos climats.
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Ce font les vignes qui couvrent principalement 
les campagnes voiiines de la capitale. Leur pro
duit eft prefqu’ailiiré dans un climat où la grêle 
& la gelée ne font pas à craindre. Il femble que 
fous un ciel fi pur , dans un terrein fablonneux, 
avec la facilité de choiiirles meilleures expofitions, 
on devroit obtenir une boiifon exquife. Cepen
dant y que ce foit le vice du climat ou la négli
gence des cultivateurs, elle eft d’une qualité fort 
inférieure; à l’exception d’un vin lec , aigrelet & 
affez agréable, qui tire fon origine de Madère, 
&; que confomment les colons riches. Celui que 
l’Europe connoît fous le nom de Confiance, & 
qui efi blanc en partie & en partie rouge , n’eft 
cueilli que dans un territoire de quinze arpens, 
fur des feps apportés autrefois de Perfe. Pour en 
augmenter la quantité, on y mêle un vin mufcat 
allez bon que produifent des coteaux voifins. Une 
partie efi livrée à la compagnie, au prix qu’elle- 
même a fixé ; le rcfte eft vendu, a raifon de 
douze cens francs la barrique, à tous ceux qui 
fè préfentent pour l’acheter.

Les grains fe cultivent à une plus grande diftance 
du cap. Ils font toujours abondans & à un prix 
modique, a caufe de la facilité des défrichemens, 
de l’abondance des engrais , de la faculté de 
laiffer repofer les terres.

A quarante ou cinquante lieues du port, s’ar
rêtent les cultures. Dans un plus grand éloigne
ment , il ne feroit pas poiïible de voiturer les den
rées avec avantage. Les campagnes ne font plus 
couvertes que de nombreux troupeaux qui, deux 
ou trois fois Tannée , font conduits au chef-lieu 
de la colonie. Ils y font échangés contre quelques 
marchandifes apportées d’Europe & des Indes ? 
ou abfolument néceflaires ou feulement agréables. 
Les paifibles habitans de ces lieux écartés, con- 
üüiiiènt peu le pain, & fe nourriffent allez géné*?
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paiement de viandes fraîches ou falées, mêlées 
avec des légumes qui n’ont pas moins de goût 
à cette extrémité de l’Afrique que dans nos con
trées. Nos fruits , qui la plupart n’ont pas dégé
nérés ; font une autre de leurs reiïburces. Ils tirent 
moins d’utilité des végétaux d-Alie qui viennent 
mal, dont quelques-uns même , tels que le fucre 
&  le café, n’ont jamais pu être naturalifés*.

Lorfque la compagnie forma fon établiifement 
du cap, elle aligna gratuitement à chacun des 
premiers colons un terrein d’une lieue en qunrrd 
Ces concellïons & celles qui les fuivirent, ont 
été depuis grevées d’un impôt à chaque muta
tion.

Cette innovation n’eft pas le feul reproche que 
les colons falfentau monopole, Ils fe plaignent du 
bas prix qu’il met jaux denrées qu’il exige pour fes 
befoins. Ils fe plaignent des entraves dont il em- 
barralfe le débit des produrions qu’il 11e retient 
pas. Ils fe plaignent des droits accordés à diffé- 
rens officiers fur tout ce qui eft vendu dans le 
pays ou même exporté. Ils fe plaignent delà dé- 
fenfe qui leur eft faite d’expédier le moindre bâ
timent pour communiquer entre eux ou pour aller 
chercher fur les côtes voifines les bois que la na
ture leur a refufés Ils fe plaignent de ce que ,par 
des formalités auili multipliées qu’inutiles, on les 
a réduits à emprunter à un intérêt exceffif un ar
gent qui donneroit plus d’extcnlion à leurs cultu
res. Ils fe plaignent de ce qu’étant la plupart Luthé
riens, il ne leur eft pas permis defe procurer, à 
leurs dépens, les confolatior.s de la religion. Ils 
forment une infinité d’autres plaintes, toutes gra
ves , & qui la plupart parodient fondées.

On devroit fe hâter d’autant plus de redrefter 
ces griefs, que les colons font plus intéreflans. 
Les mœurs font Amples, même dans la capitale. 
On n’y cojuioît aucun genre dcfpeétaclejon n’y joue
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point; qn n’y fait que très-rarement des vifites; 
on' y parle peu. Les plaiiirs des femmes fe bornent 
à rendre heureux leurs époux, leur enfans, leurs 
ferviteurs, leurs efclaves meme.

Tandis qu’elles fe livrent à ces foins touchans, 
ks hommes s’occupent tout entiers des affaires exté
rieures. Sur le foir, lorfquçles vents font tombés, 
chaque famille réunie, va jouir de l’exercice de 
la promenade , de la douceur de l’air. La vie d’un 
jour eft celle de toute l ’année; & l’on ne s’ap- 
perçoitpas que cette uniformité nuife au bonheur.

Un trait à remarquer dans les mœurs de cette 
colonie, e’eft qu’on y retrouve Puiage lepluspré- 
cicux de la candeur des premiers âges. Une jeune 
per fou ne devient* elle feniibie, un aveu naïf fuit 
de près cette imprefiion délïcieufe. L ’amour, dit- 
elle eil une paillon naturelle qui doit faire le char
me de fa vie & la dédommager du danger d’ê
tre mère. Celui qui a eu le bonheur, de lui plaire 
eft auiïi-tpt chéri publiquement, s’il éprouve le 
goût qu’il infpire. Dans des liens libres &facrés, 
que l'ambition, l’avance.& la vanité n’ont point 
furmés, la confiance fe joint à la tendreffe ; & ces 
deux fentimens produifent dans des âmes fitnples, 
tranquilles & conftantes, une union que les an
nées & les événemens n’altèrent que très - rare
ment.

La colonie, qui n’a que fept cens hommes de 
troupes régulières pour La défenfe, compte quinze 
mille Européens, Hollandois , Allemands & Fran
çois , dont la quatrième partie eft en état de por
ter les armes. Ce nombre fe feroit accru, fi de 
fu nettes préjugés de religion n’euffent repouifé une 
infinité de malheureux , difpofés à aller chercher la 
paix & l'abondance fous ces heureux climats. On 
ne comprend pas comment une république qui 
admet avec tant de fuccès tous les cultes dans fes 
provinces, a pu fouifrir qu’une compagnie formée
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rians fon fein, portât une odieufe intolérance au- 
delà des mers. Si le gouvernement a jamais la force 
de réprimer un abus û oppofé à fes principes,la 
colonie fe peuplera en raifon de íes íubíiítances; 
& alors on pourra fans inconvénient abolir la fer- 
vitude, qui,.quoique moins peíante que par-tout 
ailleurs, eft toujours une dégradation de Fei'pèce 
humaine.

Les efçlaves font au nombre de quarante ou 
cinquante mille. Les uns ont été achetés aux cô
tes d’Afrique ou à Madagafcar; les autres vien
nent des ifles Malaifes. Iis font nourris comme 
leurs maîtres, & 11e font condamnés qu’aux me
mes travaux. De tous les établiÜ'eniens que i’Lu- 
rope a formés dans les autres parties du monde, 
c’elt le fcul peut-être où les blancs aient daigné par
tager avec les noirs les occupations heureuiès, no
bles & vertueufes de la paiiible agriculture.

Si les Hottentots avoient pu adopter ce goût, 
c’eût été un grand avantage pour la colonie : mais 
les foibles hordes de ces Africains qui étoient reliés 
dans les limites des établilIeniensHollandois,périrent 
toutes dans une épidémie en 1713. Il n’échappa aux 
horreurs de cette contagion qu’un très*petit nom
bre de familles, qui font de quelque utilité pour 
la garde des troupeaux & pour le fer vice domef- 
tique. Les tribus plus puiliantes & qui occupaient 
les bords des rivières, le voiiinage des bois, les 
terres abondantes en pâturages, obligées d’aban
donner iucceflivcmcnt les tombeaux & la demeure 
de leurs pères, fe font toutes éloignées des fron
tières de leur opprdlenr. L ’injuilice qu’elles éprou- 
voient a beaucoup ajouté à l’éloignement qu’elles 
avoient naturellement pour tous nos travavx. La 
vie oifive & indépendante que ces fauvages mènent 
dans leurs déle rts , a pour eux des charmes inex
primables. Rien ne peut les en détacher. LT11 d'en
tre eux lut pris au berceau. On l’éleva dans nos
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mœurs & -dans notre croyance/ Il fut envoyé ans 
Indes & utilement employé dans le commerce. 
Les circonftances Payant ramené dans fa patrie, 
il alla vifiter fes pareils dans leur cabane La fin- 
gularité de ce qu’il vit le frappa. Il fe couvrit d’une 
peau de brebis , & alla rapporter au fort fes ha- j 
bits Européens. “ Je viens* dit-il au gouverneur,
„  je viens renoncer pour toujours au genre de 
,, vie que vous m’aviez fait embraifer. Ma réfo 
„  lution eft de fuivre jufqu’à la mort la religion 
,, & les ufages de mes ancêtres. Je garderai pour 
,, l’amour de vous le collier & l’épée que vous 
„  m’avez donnés. Trouvez bon que j’abandonne j 
,, tout le refre «. Il n’attendit point de réponfe, [ 
&  fe dérobant par la fuite , on ne le revit jamais, j 

Quoique le caraétère des Hottentots ne foit pas j 
tel que Pavarice Hollandoife ledefireroit, la coin- j 
paguie tire des avantages foîides de fà colonie, j  
A  la vérité, la dîme du bled & du vin qu’elle J 
perçoit, fes douanes & fes autres droits ne lui J 
rendent pas au-delà de cent mille écus. Elle ne i 
gagne pas cent mille livres fur les draps , les toi- I 
les, la quincaillerie, le charbon de terre, quel- \ 
ques autres objets peu importuns qu’elle y débite, j 
Les frais inféparàbles d’un ii grand établiifement ¡j 
& ceux que la corruption y ajoute, abiorbentau- { 
delà de ces prolits réunis. Auffifon utilité a-t-elle j  
une autre bafe. I

Les vaiifeaux Hollandois qui vont aux Indes \ 
ou qui m reviennent, trouvent au cap un afyle j  

"fin*, un ciel agréable, pur & tempéré, les nou- | 
velles importantes des deux mondes. Ils y pren' j; 

ment du beurre, du fromage, du vin, des iari- j. 
itcs, une grande abondance de légumes filés pour j 
leur navigation, & pour leurs établiilêmens d’Aiie * I 
même depûis quelque tems deux ou trois cargai- i- 
ions de bled pour l’Europe. Ces commodités &  j  
ces reiïources augmenteroient encore, fi la com- f
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pagnie abdiqubit enfin les fuueites préjugés qui 
n’ont cefTé de l'égarer,

Jufcju’à nos jours les productions du cap ont 
eu li peu de valeur, que leurs cultivateurs ne pou- 
Toient ni fe vêtir, ni fe procurer aucune des com
modités que leur fol ne leur dunnoit pas. La rai
fort de cet aviliiTement des denrées étoit qu’il 
étoit défendu aux colons de les vendre aux na
vigateurs étrangers, que la pofition, la guerre 
ou d’autres raifons attiroient dans leurs po;ts. La 
jaloufie du commerce, P un des plus grands fléaux 
qui affligent l'humanité * avoir infpirc cette inter
diction barbare. Le but d’un il odieux 1y lié tne 
étoit de dégoûter des Indes les autres nations com
merçantes. Elles ne pou voient attendre des Re
cours que de Padminifiration , qui, pour ne pas s'é
carter de fou plan, les mettoit toujours à un prix 
excefflf. Depuis même que l’expérience d’uniiècle 
entier a fait abandonner devS vues fi chimériques, 
& qu’on a perdu l’efpoir d’éioigner de PAlie les 
autres peuples, les habitans du cap n’ont pas été 
autorifés à un commerce libre de toutes leurs den
rées. À la vérité, Lulbagh & quelques autres chefs 
éclairés fe font montrés plus faciles s ce qui a ré
pandu un peu d’aifance : mais on a toujours été 
réduit h endormir ou à corrompre le monopole. La
compagnie ne verra-t-elle jamais que lesricheübs 
des colons doivent tôt au tard devenir les tien
nes En adoptant les idées que nous ofons lui 
propofer, elle fuivru Pefprit de Tes fondateurs, qui ne 
faifoient rien au hafard, & qui n’avoientpas atten
du les événemens heureux dont nous avons ten- 
du compte, pour s’occuper du foin de donner un. 
centre a leur puiffance. Ils avoient jetté les yeux 
fur Java dès 1609. 1

Cette isle, qui peut avoir deux cens lieues de 
long, fur pue largeur de trente & quarante, pa- 
¿■ uiifoit avoir été çgnquife par les Malais a une 
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époque ailez reculée. Un mahométifme fort fuperf- 
titieux en étoit le culte dominant. Il y  a voit en
core, dans l’inténeur du pays , quelques idolâtres; 
& c’étaient les feuls hommes de Java qui 11e fuf- 
fent point parvenus au dernier degré de la dépra
vation. L ’isle , autrefois foumife à un feul mo
narque , fe trou voit alors partagée entre plufieurs 
fbuverains, qui étoient continuellement en guerre 
les uns avec les autres. Ces diiTentions éternelles 
avoient entretenu, chez ces peuples, l’oubli des 
mœurs & Fefprit militaire. Ennemis de l'étranger, 
fans confiance entre eux ; 011 11e voyoit point de 
nation qui parût mieux fentir la haine. C’eft-îà 
que l’homme étoit un loup pour l’homme. U fem- 
bîoit que l’envie de fe nuire , & non le befoin 
de s’entraider, les eût raifemblés en fociété. Le 
Javanois n’abordoit point fon frère , fans avoir le 
poignard à la main; toujours en garde contre un 
attentat;, ou toujours prêt à le commettre. Les 
grands avoient beaucoup d’efcîaves qu’ils ache
taient, qu’ils faifoient à la guerre, ou qui s’en- 
gageoient pour dettes. Ils les traitaient avec inhu
manité. C’étaient les cfcîaves qui cultivoient la 
terre, & qui faifoient tous les travaux pénibles. 
Le Javanois mâchoit du bétel, fumoit de l’opium, 
vivoit avec fes concubines, combattait ou dor- 
moit. On trouvoit dans ce peuple beaucoup d’ef- 
prit; mais il y reftoit peu de traces de principes 
moraux. Il fembloit moins un peuple peu avancé, 
qu’une nation dégénérée. C’étoient des hommes, 
qui, d’un gouvernement réglé, .étoient paflés à 
une efpèce d’anarchie ; & qui fe livroient fans frein 
aux mouvemens impétueux que la nature donne 
dans ces climats.

Un caractère fi corrompu ne changea rien aux 
vues de la compagnie fur Java. Elle pou voit être 
traverfee par les Angtois, alors en poifeffion d’ühe 
partie du commerce de cette isle. Cet obfiacle
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fut bientôt levé. La foiblcffe de Jacques I , & la 
corruprion de fon confeil, rendaient ces fiers Bre
tons ii timides, qu’ils fe Infèrent fupplanter, fans 
faire des efforts dignes de leur courage. Les naturels 
du pays, privés de cet appui, furent aflèrvis. Ce fut 
l'ouvrage du tems, de Lui relie, de la politique.

Une des maximes fondamentales des Portu
gais, avoit été d’engager les princes qu’ils vou- 
loient mettre ou tenir fous l’oppreifion, d’envoyer 
leurs enfans à G oa, poür y être élevés aux dé
pens de la cour de Lisbonne , & s’y naturalifer, 
en quelque manière, avec fes mœurs & fes prin
cipes. Mais cette idée, bonne en elle-même, les 
conquérans l’avoient gâtée , en admettant ces jeu
nes gens à leurs plaifirs les plus criminels , à leurs 
plus honteufes débauches. Il arrivoit de-là que ces 
Indiens, mûris par l’âge, ne pouvoient s’empê
cher de haïr, de méprifer du moins des inilitu
teurs fi corrompus. En adoptant cette pratique, 
les Hollandois la perfectionnèrent. Ils cherchèrent 
à bien convaincre leurs élèves de la foibldie, de 
la légèreté, de la perfidie de leurs fujets ; & plus 
encore de la puiilance, de la fâgeffe, de la fidé
lité de la compagnie. Avec cette méthode, ils af
fermirent leurs ufurpations : mais , il faut le dire ; 
la perfidie, la cruauté, furent aufïi les moyens 
qu’employèrent Tes Hollandois.

Le gouvernement de Pislc, qui avoit pour uni
que baie les loix féodales , fembloit appeller la dif- 
cordc. On arma le père contre le fils, le fils con
tre le père. Les prétentions du foible contre le 
fort , du fort contre le foible , furent appuyées 
fuivant les circonflances. Tantôt on prenait le 
parti du monarque , & tantôt celui des valfaux. 
Si quelqu’un moniroit fur le trône des talens 
redoutables , on lui fufcitoit des concurrens. 
Ceux que l’or ou les promelles ne féduifoient pas , 
croient fubjugués par la crainte. Chaque jour âme-

2) ES D E U X  7 IX D E S . LïV. IL ngg



6 o H i  s  t  o  i  n  %  P h i l o s o p h i q u e

noit quelque révolution, toujours préparée parles 
tvrans , & toujours à leur avantage. ILs fe trou

vèrent enfin les maîtres des poftes importuns de 
rintérieur , & des forts bâtis fur les côtes.

L ’exécution de ce plan d’ufurpation n’e.toiî eu- 
aorc qu’ébauchée, lorfqu’on établit à Java un gou
verneur qui eut un palais, des gardes , un exté- 
■ rieur impofant. La compagnie crut devoir s’écar
ter des principes d’économie qu’elle avoit lui vis 

•jufqu’alors. Elle, étoit periuadée que les Portugais 
avaient tiré un grand avantage de la cour bril
lante que tenoientles vice-rois de-p-oa ; qu’on de- 
voit éblouir les peuples de l’Orient pour mieux 
les .iubjuguer ; & qu’il falloir frapper ¡’imagination 
& les yeux des Indiensplus aifés à conduire par 
les fens que les habitaus de nos climats.

Les Hollandûis nvoient une autre raifon, pour 
fe douuer un air de grandeur. On les avoir peints 
à l’Aile comme des pirates, fans patrie, fansloix 
ce fit ns maître. Pour faire tomber ces calomnies, 
iis proposèrent à pluiieurs états, voiiïns de Java, 
d’envoyer des amballàdeiirs au prince Maurice d’O  
•range. L ’exécution de ce projet leur procura le. 
double avantage d’impofer aux Orientaux, & de 
flatter l’ambition du flathotider, dont îa protection 
leur étoit néceÎTairc pour les raifons que nous al
lons dire.

Lorfqifon avoit accordé à îa compagnie fon pri
vilège excluiif, on y avoit allez mal-à-propos com
pris le détroit de Magellan, qui ne devoit avoir 
rien de commun avec les Indes orientales. ïfaac 
Lemaire, un de ces négociant riches & entrepre* 
mns , qu’on devrait regarder par-tout comme les 
bienfaiteurs de leur patrie, forma le projet de pé
nétrer dans la mer du Sud , par les terres auftra
ies ; puifque la feule voie, connue alors pour y 
arriver 5 étoit interdite. Deux vaifieaux qu’il expe- 
dia en 1615, payèrent par un détroit, qui de



puis a porté fon nom, fitué outre le cap de Ilorn 
ce l’isle des Etats , & furent conduits par les évé- 
nemens à Java. Ils y furent contifqués, & ceux 
qui les montaient envoyés prifonniers en Europe/

Cet aéte de tyrannie révolta les efprits déjà pré
venus contre tous les commerces excluiifs. Il pa
rut abfurde3 qu’au lieu des encouragcmens que 
méritent ceux qui tentent des découvertes , un 
état purement commerçant mît des entraves à leur 
induitrie. Le monopole , que l’avarice des parti
culiers fouifroit impatiemment, devint plus odieux, 
quand la compagnie donna aux concédions qui 
lui avoient etc faites plus d’étendue qu’elles n’en 
dévoient avoir. On fentoit que fon orgueil & fon 
crédit augmentant avec fa puifïance, les interets 
de la nation ieroiënt facrüiés dans la fuite aux in
térêts , aux fantailies même de ce corps devenu 
trop redoutable. Il y a de Tapparence qu’il auroit 
fuccombé fous la haine publique, & qu’on ne lui 
auroit pas renouvellé fon privilège qui alloit ex
pirer, s’il n’avoit j£té fouteuu par le prince Mau
rice, favorifé par les États-Généraux, & encou
ragé à faire tête à l’orage, par la couftftance que 
lui donnoit fon établiflëment à Java.

Quoique divers mouvemens, plulieurs guerres, 
quelques conspirations aient troublé la tranquillité 
de cette isle, elle ne lailfe pas d’être aflujettie aux 
Hpllandois, de la manière dont il leur convient 
qu’elle le foit.

Bantam en occupa la partie occidentale. Un de 
fes defpotes, qui avoit remis la couronne à fon 
fils, fut rappelle au tronc en 1680, par fon in
quiétude naturelle , par la mauvaife conduite de 
fou fucceifeur, & par une faction puiffante. So n. 
parti alloit prévaloir ; brique le jeune monarque, 
aiïicgc par une armée de trente mille hommes dans 
fa capitale , où il 11’avoir pour appui que les com
pagnons de fes débauches, implora la protection
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des Holkndois. Ils ■ volèrent, à fon Secours', bat* 
tirent Tes ennemis, le délivrèrent d’un.rival, & 
rétablirent Ton autorité. Quoique l’expédition eût 
été vive, courte, rapide ,.&' par conséquent peu- 
difpendieufe ; on ne laifla pas défaire monter les 
dépenfes de la guerre à des fommes prodigieufes- 
La iimatioti des chçfes 11e permettoit pas de dis
cuter le prix d’un fi grand Service , & l’épuife- 
ment des finances ôtoit la poffibilité de l’acquit
ter. Dans cette extrémité, le foible roi fe déter
mina à fe mettre dans les fers, à y mettre fes 
defcendans , en accordant à fes défenieurs le com
merce excîuiif de fes états.

La compagnie maintient ce grand privilège avec 
trois cens foixante-huit hommes, diitribués dans 
deux mauvais forts, dont Fuu Sert d’habitation à 
fon gouverneur, & l'autre de palais au roi. .Cet 
ctabliffement ne lui coûte que 110,000 livres, 
qu’elle retrouve fur les marchandises qu’elle y dé
bite. Elle a , en pur bénéfice, ce qu’elle peut ga
gner fur trois millions pefant de poivre, qu’on 
s’efl obligé de lui livrer à 28 livres 3 fols le cent.

C’eft peu de chofe en comparaison de ce que 
la compagnie tire de Cheribon, qu'elle a réduit 
fans efforts, fans intrigue & fans dépenfes. A peine 
les Hollandois s'étoient établis à Java, que le Sul
tan de cet état refferré, mais très-fertile, fe mit 
fous leur protection , pour éviter le joug d’un voi- 
iin plus puifïant que lui. Il leur livre annuelle
ment trois millions trois cens mille livres pefant 
de riz, à 25 livres 12 fois le millier. Un million 
de facre, dont le plus beau efl payé 15 liv. 6 
fols 8 deniers le cent ; un million deux cens mille 
livres de café, à 4 fols 4 den. la livre ; cent quin
taux de poivre, à 5 fols 2 d. la livre ; trente mille 
livrés de coton, dont le plus beau n’eft payé que 
i^îiv. 11 f. 4 den. la livre ; fix cens mille livres 
d’areque, à 13 liv, 4 f. le cent. Quoique des prix
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li bas foient un abus manifefte de la foibleffe des 
habitans, cette injuftice n’a jamais mis les armes 
à la main du peuple de Cheribon, le plus doux, 
le plus civilifé de Fille. Cent Européens fuffifeut 
pour le tenir dans, les fers. La dépenfc de cet éta- 
bliffement ne monte pas au-deffus de 45,100 li
vres , qu’on gagne fur les toiles qu’on "y porte.

L ’empire de Mataran , qui s’étendoit autrefois 
fur Fille entière, dont il embrafic encore la plus 
grande partie, a été fubjugué plus tard. Souvent 
vaincu, quelquefois vainqueur, il combattoit en
core pour fon indépendance, lorfquc le fils h  le 
frère d’un fouverain, mort en 1704 , fe difputè- 

- rent fit dépouille. La nation fe partagea entre les 
deux çoncurrens. Celui que l’ordre do la fuceefi 
fion appelloit au trône prenoit il viiiblemeut le 
deflus , qu’il ne devoir pas tarder à fe voir tout-à- 
fait le maître ; fi les Hollandois ne fe fuifent dé
clarés pour fon rival. Les intérêts que ces républi
cains a voient embraffés prévalurent à la fin; mais 
ce ne furent qu’après des combats plus vifs, plus 
répétés, plus favans, plus opiniâtres qu’on ne de
voir s’y attendre. Le jeune prince qu’on vou
loir priver de , la fuccefîion du roi fon père 
montra tant d’intrépidité,-de prudence & de fer
meté, qu'il auroit triomphé fans l’avantage que 
fes ennemis tiroient de leurs magafins , de leurs 
fortcrelfes & de leurs vaiffeaux. Son oncle occupa 
fa place : mais ce ne fut que pour s’en montrer 
indigne.

La compagnie , en lui remettant le feeptre , lui 
diéta des loix. Elle choifit le fieu où il devoir 
fixer (a cour, & s’aifura de lui par une citadelle 
où eft établie une garde qui n’a de fonction ap
parente que celle de veiller à la confervation du 
prince. Après toutes ces précautions elle fe fit un 
art de l’endormir dans le fein des voluptés, d’a- 
inufer fon avarice par des préfens , de flatter fa
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vanité par des ambaffades éclatantes. Depuis cette 
époque le prince & fes fucceffeurs, auxquels on 
a donné une éducation convenable au rôle qu’ils 
dévoient jouer, n’ont été quelles vils'inftrumcns 
du defpotifme de la compagnie. Elle n’a befoiu 
pour le fou tenir que de trois cens cavaliers & de 
quatre cens foldats 5 dont l’entretien , avec celui 
des employés, coûte 835S000 livres.

On eft bien dédommagé de cette dépenfe par 
les avantages qu’elle allure.' Les ports de cet état 
font devenus les chantiers où l’on confirait tous 
les petits bâtimens * toutes les chaloupes que la 
navigation de la compagnie occupe. Elle-y trouve 
toutes les boiferies nécelTaires pour Tes différens 
étabïiifemens de l’Inde 9 & pour une partie des* 
colonies étrangères. Elle y charge encore les pro
duirions que le royaume ŝ eil obligé à lui livrer, 
c ’cil-à* dire quinze millions pelant de riz , à if  
livres ia fols le millier ; tout le Tel qu’elle de
mande à 10 livres y fols 10 deniers le millier; 
cent mille livres de poivre, à ai liv. a fols 4 d'en, 
le cent ; tout l’indigo qu’on cueille à 3 liv. a fols 
la livre le cadjan, dont fes vaiheaux ont befoin, 
à a8 liv. 3 f, a den. le millier; le fil.de coton 
depuis 13 fols jufqu’à 1 îiv. 13 f. fuivant fa qua
lité; le peu qu’011 y cultive de cardamome à un 
prix honteux.

La compagnie dédaigna îong-tems tome îîaifott 
avec Balimbuam , iituée à la pointe, orientale de 
Lille. Sans doute qu’elle ne voyoit point de jour 
ù tirer avantage de cette contrée. Quel qu’ait été 
le motif des Hollandois , ce pays a été attaqué 
dans les derniers tems. Après deux ans de com
bats opiniâtres & de fucccs variés, les armes dê 
l ’Europe ont prévalu en 1^68. Le prince Indien, 
vaincu & prifonnier, a fini fes jours dans la c i1 
tadelîe de Batavia; & fa famille a été embarquée 
pour le cap de Bonnc-Efpérance 9 où elle terrai-



I* h e i d e u x  I n d e s . L i v , II.
I 1
t nera dans Tifie/Roben une carrière déplorable.
I Nous ignorons quel ufage íes vainqueurs ont 
[ fait de leur conquête. Nous ne favons pas davan- 
| tage quel profit il leur reviendra d’avoir détrône 

le roi de Madure, iile fertile & voiíine de Ma
taran! , pour y placer fou fils comme gouverneur. 
Ce qui lions eit malheureufemeut trop connu , 
c’eft qufindépendamment du joug tyrannique de 
la compagnie, tous les peuples de Java ont à 
fupporter les vexations plus odieufes, sfileilpof- 
fible, de fes trop nombreux agens. Ces hommes 
avides & in j ufi es fe fervent habituellement de 
faux poids & de faillies mefures pour groiiir la 
quantité de denrées ou de marchandiies qu’on 
doit leur livrer. Cette infidélité dont ils profitent 
fiepls n’a jamais été punie ; & rien ne fuit cfpérer 
qu’elle puiife Tetre un jour.

Du reile, la compagnie contente d’avoir dimi
nué l’inquiétude des Javanois en fappant peu-à- 
peu les mauvaifes loix qui l’entretenoient, de les 
avoir forcés h quelque agriculture, de s’étre allures 
d'un commercé entièrement exclufif n’a pas*cherc.hé 
à acquérir des propriétés dans Tille. Tout fon do
maine fe réduit au petit royaume de Jacatra. Les 
horreurs qui accompagnèrent la conquête de cet 
état, & la tyrannie qui la filivi t , en firent un 
defert. Il relia inculte & fans in du Urie.

Les Hoilandois, ceux fur-tout qui vont cher
cher la fortune aux Indes, n’etoient guère pro
pres à tirer ce Toi excellent d’un fi grand anean- 
îillcment. On imagina plufieurs fois de recourir 
aux Allemands, dont avec Tencouragcment de 
quelques avances ou de quelques gratifications, 
an auroit dirigé les travaux de la manière la plus 
utile pour la compagnie. Ce que ces hommes la
borieux aurôicnt fait dans les campagnes, des 
ouvriers en foie tirés de la Chine, des tiilèrandâ 
en toile appelles du Coromandel, Tauroient exé-



cut-é dans des attellers pour la prospérité des ma- 
nufaétures. Comme ces projets utiles ne favori- 
foient en rien l’intérêt particulier, ils relièrent 
toujours de fimples projets. Enfin, les généraux 
Imohff & MoiTel, frappés d’un fi grand défordre, 
ont cherché à y remédier.

Pour y réuffir ils ont vendu à des Chinois, à 
des Européens , pour un pris léger, les terres 
que l’oppreffion avoit mifes dans les mains du 
gouvernement. Cet arrangement n’a pas produit 
tout le bien qu’on s3len étoit promis. Les nouveaux: 
propriétaires ont confacré la plus grande partie 
de leur domaine à l’éduaâtion des-troupeaux, dont 
ils trouvoicnt un débit libre, facile & avantageux. 
L ’induftrie fe feroit tournée vers des objets plus 
importuns, fila compagnie n’eût pas .exigé qu’on 
lui livrât toutes les produirons au même prix 
que dans le refie de Pisle. Le monopole a ré
duit les cultures à dix mille livres pefant d’indigo, 
à vingt-cinq mille livres de coton, à cent cin
quante mille livres de poivre, à dix millions de 
lucre, à quelques autres articles peu importuns.

Ces produits, aiûfi que tous ceux de Java, 
font portés à Batavia, bâti fur les ruines de l’an
cienne capitale de Jacatra, au fixième degré de 
latitude méridionale.

Une ville qui donnoit un entrepôt ii confidé- 
rable a dû s’embellir fucce Hiverne lit. Cependant à 
l’exception d’une églife récemment bâtie, aucun 
monument n’y a de l’élégance ou de la grandeur.' 
Les édifices publics font généralement lourds, 
fans grâce & Ians proportions. Si les maifo'ns ont 
des commodités & une diilribution convenable à 
la nature du climat, leurs façades font trop uni
formes & de mauvais goût. En aucun lieu du 
monde les rues ne font plus larges & mieux per
cées. Par-tout elles offrent aux gens de pied des 
trottoirs propres & foüdes. La plupart font ira-
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IjvcrFées par des canaux bordés des deux côtés de 
jjfliperbes arbres qui donnent un ombrage déli- 
jfeieux , & ces canaux, tons navigables, portent 
1 les denrées & les marchandifes juiqu’aux magaiins

I
 definies à les recevoir. Quoique la chaleur, qui 
devroit être naturellement exceflive à Batavia, y 
Toit tempérée par un vent de mer fort agréable 
qui s’élève tous les jours à dix heures & qui dure 
jufqu’à quatre ; quoique les nuits foi eut rafraîchies 
par des vents de terre qui tombent à P aurore, Pair 
eft trcs-mal-fain dans cette capitale des Indes 
Hollandoifes & le devient tous les jours davan
tage. Il efi prouvé par des reginres d’une auto
rité certaine, que depuis 1714 jufqu’en 1776, il 
a péri, dans l’hôpital feulement, quatre-vingt- 
fept mille matelots ou foldats. Parmi les habitans 

jà peine en voit-on un feul dont le vifage annonce 
pune fauté parfaite. Jamais les traits ne font ani- 
Imés de couleurs vives. La beauté iï impérieule 
¡jailleurs eft fans mouvement & (ans vie. L ’on parle 
|de .la mort avec autant d’indifférence que dans 
lies armées. Annonce*t-011 qu’un citoyen qui ie 
portait bien n’eil plus, nulle furprife pour un 

■ événement fi ordinaire. L ’avarice le borne à dire : 
¡I l  ne me devait rien, ou bien : IIfaut que je  me 
xfai]e payer par fes héritiers.
I G11 ne fera point étonné de ce vice du climat, 
lit l’on confidèrc que, pour la facilité de la navi
gation , Batavia a été placé fur les bords d’une 
¡mer, la plus Lie qui foit au monde; dans une 
¡plaine roarécageufc & fnuvent inondée ; le long 
fiPun grand nombre de canaux remplis d’une eau 
jcroupiflantc, couverts des immondices d’une cité 
pmmenfe, entourés de grands arbres qui gênent 
ïa circulation de Pair, & s’oppofcnt à la difperfion 
jdes vapeurs fétides qui s’en élèvent.
[. Pour diminuer les dangers & le dégoût de ccs 
Kxhalaifons infeétes, on brûle, fans interruption,
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dçs bois & des réfines aromatiques; on s’cnivræ 
d’odeurs ; on remplit les appartenons d’innombra
bles fleurs, la plupart inconnues dans nos con
trées. Les chambres meme où l’on couche, refpi- 
rent le plus délicat, le plus pur de tous les parfums. 
Ces précautions font en uiage jufques dans les cam
pagnes , où tous les champs, tous les jardins font 
entourés d’eaux (Lignantes & mal-faines. Elles ne 
fuùifent pas meme pour y c on ferver, & encore 
moins pour y rétablir la faute, Auili les gens opiu 
lens ont-ils fur des montagnes très-élevées , qui 
terminent la plaine, des habitations où ils vont 
pluiieiirs fois dans l’année refpirer un air frais & 
fain. Malgré les volcans qu’on y voit fumer con
tinuellement, & qui occasionnent dbtlfez fréquens 
rrcmblemens de terre, les malades ne tardent pas 
à y recouvrer leurs forces; mais pour les perdre 
de nouveau après leur retour à Batavia.

Cependant la population eit imruenfe dans cette 
cité célèbre. Indépendamment de cent cinquante 
mille efclaves , difperfés fur un vafte territoire, 
perdu en objets d’agrément, ou confacréàla cul
ture , il y en a beaucoup d’employés dans la ville 
meme au fer vice do me i tique. C’et oient originaire» 
ment des hommes indépendans, enlevés la plupart 
par force ou par ad relie aux Moluques, à Célè
bes , ou dans d’autres ifles. Cette atrocité a rem» 
pli leurs cœurs de rage; & jamais ils ne perdenî 
le detir d'empoifonner ou de maffacrer des maî
tres barbares.

Les Indiens libres font moins aigris. Il s’en 
trouve de tous les pays iitucs à FEit de P A fie. 
Chaque peuple coni'erve fa phiiionomie, fa cou
leur , fou habillement, fes ufages, fou culte &Aon 
induitrie. Il a un chef qui veille à fes intérêts, 
qui termine les différens étrangers à l’ordre pu* 
plie. Pour contenir tant de nations diverfes & 
il ennemies les unes des a u tr e s il a été porté
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-èes loix atroces, & ces lois font maintenues avee 
une révérité impitoyable. Elles ne font impuiiiàn** 
tes que contre les Européens, qui font rarement 
punis, & qui ne le font prefque jamais de pei
nes capitales.

Entre ces nations, les Chinois 'méritent une at
tention particulière. Depuis long-tems ils fe - por
taient en foule à Batavia, où iis avoient amaffé 
des tréibrs immenfesvEn 1740, ils furent foup- 
comtés ou acculés de méditer des projets funeftes. 
Ôn en fit mi mafiacre horrible, foit pour les pu
nir , foit pour s’enrichir de leurs dépouilles. Comme 
ce font les fujets les plus abjeéts de cette célèbre 
contrée qui s’expatrient, ce traitement injufte 5c. 
jamais mérité, 11e les a pas éloignés d’un établif- 
i ement où il y a de gros gains à faire, & l’on 
en compte environ deux cens mille dans la co
lonie. Ils y exercent prefque exclufivement tous 
les genres d’indufirie. Ils y font les feùls bons 
cultivateurs ; Ils y conduifent toutes les manufac
tures. Cette utilité, fi publique & ii étendue , n’em
pêche pas qu’ils 11e foient aifervis à une forte ca
pitation & à d’autres tributs pins humilians encore» 
Un.pavillon arboré fur un lieu élevé, les avertit 
tous les mois de leurs obligations. S’ils manquent 
a quelqu’une, une amende confidérabiè eft la moin
dre des peines qu’on leur inflige.

Il peut y avoir dix mille blancs dans la ville. 
Quatre mille d’entre eux, nés dans l’Inde-, ont 
dégénéré à un point inconcevable. Cette dégra
dation doit être fingulîêrement attribuée -à Butage 
généralement reçu, d’abandonneridair éducation 
a des dciaves.
■ Malgré la quantité prodîgieufe d’in feîtés^ ^ ÿ. 

dégoûtans que dangereux, qui couvrent le pâtÿlÇ 
la plupart de ces hommes blancs y mènent Une 
vie déîicieufe, au moins en apparence. Les pk^ 
firs de tous les genres fe lue cèdent avec une ra~
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pidité qu’on a peine à fuivre. Indépendamment 
de ce que peut fournir pour une chère délicate un 
fol abondant en productions qui lui font propres , 
ou que Part y ait natur alliées, les tables font fur- 
chargées de ce que l’Europe & P A lie fourniiTent 
de plus rare & de plus exquis. U n  y prodigue les 
vins les plus chers. Les eaux mçme de Fille , re
gardées avec raifon comme mal-laines ou peu agréa
bles , font remplacées par celles de S elfe, arrivées 
avec de grands frais du fond de l’Allemagne.

Une diffipation li générale chez un peuple que, 
dans le relie du globe, on trouve là économe & 
fi laborieux, femble annoncer une corruption qui 
n’a plus de bornes. Cependant les mœurs ne font 
guère plus libres à Batavia que dans les autres 
établiffemens formés par les Européens aux Indes, 
Les liens même du mariage y font peut - être 
moins relâchés qu’ailleurs. il n’y a que des hom
mes fans engagement qui fe permettent d’avoir des 
concubines , le plus fuuvent >efclaves. Les prêtres 
avaient cherché à rompre le cours de ces liaifons 
toujours obfcures, en refufant de baptifer les en- 
fans qui leur dévoient le jour : ils font moins fé- 
vères, depuis qu’un charpentier qui vouloit que 

‘ fou fils eût une religion, fe mit en difpofition de 
le faire circoncire.

Le luxe a fait encore plus de réfiitance que le 
concubinage. Les femmes, qui ont toutes l’am
bition de fe diliinguer par la richeiTe des habits, 
par la magnificence des équipages , pouffent à 
l'excès ce goût pour le faite. Jamais elles ne fe 
montrent en public qu’avec un cortège nombreux 
d’efclaves , tramées dans des chars dorés, ou por
tées dans de fuperbes palanquins. La compagnie 
voulut en 175B modérer leur paffion pour les 
diamans. Ce réglement fut reçu avec mépris. 
C’eût été , en effet , une étrange iingularité 
que Puiage des pierreries fût devenu étranger au 
pays -meme où elles naiffent, & que des négociant



euffent réufli.à régler a u x  Indes un luxe qu’ils ap
portent, pour le répandre ou pour l’augmenter dans 
■ nos contrées. La force & l’exemple -d’un gouver
nement Européen luttent en vain contré les loix 
& les mœurs du climat d’Afie.

. Cependant on retrouve quelques traits du ca~ 
méfcère Hollandois dans les campagnes. Rien n’eft 
plus agréable que les environs de Batavia. Ils font 
couverts de maifons propres & riantes ; de pota
gers. remplis dé légumes fort fupérieurs à ceux de 
nos climats ; de vergers, dont les fruits variés 
ont un goût exquis ; de bofquéts qui donnent un 
ombrage délicieux ; dé jardins fort ornés, même 
avec goût. Il eft du bon air d’y vivre habituelle
ment ; & les. gens en.place ne vont guère à la ville 
que pour lés affaires du gouvernement. On arrive 
à ces retraites charmantes par des chemins larges , 
unis, faciles , bordés d’arbres plantés au cordeau 
& taillés avec fymniétrie. ■

Batavia eft fitué dans l’enfoncement, d’une baie 
profonde, couverte par plulieurs iiles de grandeur 
médiocre, qui rompent l’agitation de la mer. Ce 
n’eft proprement qu’une rade ; mais on y  eft en 
fureté contre tous les vents & dans toutes les fai- 
fons, comme dans le meilleur port. Lesbâtimens 
qui y arrivent ou qui en partent, reçoivent une 
partie de leur cargaifon & les réparations dont ils 
ont befoin dans la petite ifle d’Qrnuft 3 qui n’en 
eh éloignée que de deux lieues, & où l’on a formé 
des chantiers h  des magalins. Ces navires entroient, 
il y a foïxante ans, dans la rivière qui fe jette 
dans la mer, après avoir fertilifé les terres & ra
fraîchi la ville. Elle îi’eft plus acceffible que pour 
des bateaux, depuis qu’il s’eft formé à fon em
bouchure un banc de boue, qui devient tous les 
jours plus impraticable. C ’eft , dit-on , la fuite de 
la pratique qu’ont contraélée tous les hommes ri
ches de détourner les eaux du fleuve, pour -en

x>3%$ d e u x  ï i ? n B $ *  L i t . IL
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entourer leurs maifons de campagne. Quelle que 
ibit la caufe du défor dre, il faut le combattre par 
les moyens les plus efficaces. L ’importance de 
Batavia mérite bien qu’on s’occupe férieufement 
de tout ce qui peut foutenir l’éclat &  l’utilité de 
fa rade. Elle eft la plus confidérable de l’Inde.

Ori y voit aborder tous les vaiffeaux que la com
pagnie expédie d’Europe pour P A fie , à l’excep
tion de ceux qui doivent fe rendre à Ceylan , dans 
le Bengale & à la Chine. Ils s’y chargent en re
tour des productions & des marchandifes que Four
nit Java; de toutes celles qui y,ont été portées 
des différens comptoirs, des diiTérens marchés, ré
pandus lur ces riches côtes , dans ces vaitesmers.

Les établifiémens Hollandois de PEit font les 
lieux qui, à raifon de leur iituatiou > de leurs 
denrées & de leurs befoins, entretiennent avec 
Batavia les liaifons les plus vives & les plus fui- 
vies. Indépendamment des navires que le gouver
nement y avoit envoyés , on en voit arriver beau
coup de bàtimens particuliers. Il leur faut des pâlie- 
ports. Ceux qui auroient négligé cette précaution , 
imaginée pour prévenir les veriemens frauduleux* 
iéroient iaiiis par des chaloupes qui croifent cou- 
thiuellemcnt dans ces parages. Parvenus à leur 
deftiuation, ils livrent à la compagnie les objets 
de leur chargement dont elle sreit réfervé le pri
vilège exciuüf, & vendent les autres à qui bon 
leur femble. La traite des efclaves forme une des 
principales branches du commerce libre. Elle s’é7 
lève annuellement à fix mille des deux fexes. C ’efi 
dans ce vil & malheureux troupeau que les Chi
nois prennent des femmes qu’il ne leur eft per
mis , nLcTamener * ni de faire venir de leur patrie.

Ces importations font groffies par celle d’une 
douzaine de jonques , parties d’Emuy, dé Limpo 
& de Canton, avec environ deux mille Chinois, 
conduits tons les ans à Java dans F'efpérance d’y

acquérir



acquérir des richeifes. Le  thé, les porcelaines , 
les foies écrues, les étoffes de foie &  les toiles 
de coton qu’elles y  : portent peuvent valoir 
3,000,000 liv.

On leur donne en échange de l’étain &  du 
poivre, mais fecrétement, parce que le-commerce 
en eft interdit aux particuliers. On leur donne- 
du tripam , cueilli fur les bords dé la mer aux 
Moluques. On leur donne des nageoires de re
quin &  des nerfs de cerf, dont les vertus réelles 
ou imaginaires font, inconnues dans nos contrées. 
On leur donne ces nids fi renommés dans tout 
l’Orient, qui fe trouvent en pluiieurs endroits, 
&  principalement fur les côtes de la Cochinchine. 
Ces nids, de figure ovale, d’un pouce de ha»-’ 
leur, de trois pouces de tour , &  du poids de 
dem i-once, font l’ouvrage d’une efpèce d'hiron
delle , qui a la tête, la poitrine, les ailes d’un, 
beau b leu, &  le corps d’un blanc de laît. Elle  
les compofe de frai de poilibn, ou d'une écume 
gluante, que l’agitation de la mer forme autour 
des rochers, auxquels elle les attache par le bas ; 
&  par le côté. Leur goût eft naturèllement fade : 
mais comme on les croit favorables à la paffioh 

. pour les femmes , qui eft générale dans ces ré
g ions, l’art a cherché &  peut-être réuffi à les 
rendre agréables par divers afiaifonncmens.

Avec ces productions, les Chinois reçoivent 
à Batavia une folde en argent. Elle  eft toujours 
groifie par les fecours que leurs concitoyens éta
blis à Java font paffer à des familles qui leur font 
chères , &  par les fommes plus confidérables 
qu’emportent tôt ou tard ceux d’entre eux qui, 
contens de la fortune qu’ils ont faite, s’en re
tournent dans leur pays, qu’ils perdent rarement 
de vue. .

Les Efpagnols des .Philippines fréquentent aufïï 
Batavia. Anciennement, ils y  aefietoient des toi-

Tome I. S
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les. Ils. n’y prennent plus que. la cannelle dont ' 
ils ont befoin pour leur confommation & po.ur 
l’approvifionneaaent d’une partie du Mexique. 
C ’eft avec l’o r , qui eft une production de leurs 
ifles même, c’eft avec la eochenille & les piaf- 
ti;es venues à’Acapulco, qu’ils paient cet Impor
tant objet.

Rarement les François, vont-ils a Batavia pen
dant la paix. Le beibin des fubiiilanc.es les y  a 
ibuvent attirés dans les deux dernières guerres;. 
On les. y verra moins, lorfque. l’isle de France 
&Madagafcar fe feront mis en état de nourrir 
leurs etcadres & leurs troupes,.

Quelques-uns des vaifiêaux Aurais, qui vont 
directement d’Europe à la Chine , relâchent à 
cette rade. C’eft pour y vendre de la quincail
lerie , des armes , des vins, des huiles, d’autres 
articles moins conlidérahles qui appartiennent 
tous aux équipages. On y voyoit suffi arriver au
trefois de loin en loin les navigateurs de cette 
nation qui font le' commerce d’Inde en Inde. Iis 
y viennent en bien plus grand nombre, depuis 
que leurs arméniens fe font multipliés, depuis que 
leurs affaires fe font, étendues. Leurs ventes fe 
réduifent à peu de chofe; mais leurs achats font 
conüdérables. Us y chargent,, en particulier, beau
coup d’araque , boiifon exquife , faite avec du riz , 
du fyrop de fucre , du vin de cocotier, qu’on 
îaifié fermenter enfemble qu’enfuite on. diltille.

Toutes les denrées, toutes (es marchand! fes qui 
entrent h Batavia ou qui en fortent doivent cinq 
pour cent. Cette douane eft affermée 1,600,800 
livres. La fomme ferait plus forte 3 ü ee qui ap» 
parti eut à la compagnie ou. qui eft deftine pour 
elle étoit fournis aux droits ; Îi les principaux âge ns 
de ce grand corps 11e fe difpenfoient pas le plus 
fouvent de les payer, fi les fraudes étoient moins 
multipliées parmi les perforâtes de tous les ordres^

N
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Un revenu qui doit étonner, c’eit celui que 
forment les jeux de hafard. Il en coûte annuelle
ment 384,000 liv. aux Chinois pour avoir la liberté 
de les ouvrir. On y accourt de tous les côtés 
avec la fureur fi ordinaire dans les climats ardens 
où les paffions m  connoiffent pas de borne. Là , 
vont s’enfevelir les fortunes de la plupart des 
hommes libres  ̂ là, tous les efefeves vont diifi- 
per ce qu’il leur* a été poftïble de ravir à la vigi
lance de leurs maîtres. U y  a d’autres impofitions 
encore dans cette capitale des Indes Hollandoifes, 
fans1 que cependant elles Couvrent les dépenfes 
¿’un entrepôt qui s’élèvent allez régulièrement à
6,6000,000 livres. _

Le confeil qui domine fur tous les établiiïe- X x. 
mens formés par la c ompagnie, réfide à Batavia. Maniéré 
Il eft compofé du gouverneur des Indes Hollan- ônduitef 
¿oifes, d’un directeur général, de cinq confeil- les affaires 
krs & d’un petit nombre d’affeiléurs qui n’ont de com- 

point de voix, mais qui remplacent les eonfeil- &aÜS 
lers morts, jufqu’à ce qu’on leur ait donné d e s  Eu-ope» 
fucceifeurs.

C’efi la direction d’Europe qui nomme à ces 
places. Quiconque a de l’argent ; quiconque eft pa
rent ou portégé du général y peut arriver. Lorf- 
que ce chef n’eit plus, le directeur & les confeil- 
lers lui donnent provifoirement un iucc Jfeur, qui 
ne manque guère d’être confirmé. S’il ne l’étoit 
pas, il n’entreroit plus au confeil : mais il joui- 
roit des honneurs attachés au polie qu’il auroit 
occupé pafiagérement,

Le général rapporte au confeil les affaires de 
fille de lava; & chaque confeiller, celles de là 
province des Indes qui lui eft confiée. Le direc
teur a Pinfpeélion de la calife & des magalins de 
Batavia qui verfent dans tous les autres établilfe- 
mens. Tous les achats, toutes les ventes font

S 2



de Ton r effort. Sa iignature, éil indifpenfable dans! 
toutes les opérations de commerce.

Quoique tout doive fe décider, dans le cou-' 
feil, à la pluralité des voix , rarement les volon
tés du général y font-elles contrariées. 11 doit cet' 
empire a la déférence qu’ont pour lui les mem
bres qui lui doivent leur élévation,. & au befoin 
qu’ont les autres de ia faveur pour pouffer plus 
rapidement leur fortune. S i, dans quelque ocea- 
fion, il éprouvoit une réliflaiiee trop contraire à 
les vues , il feroit le maître de fuivre fon avis, 
en fe chargeant de ^événement.

Le général, comme tous les autres adminiftra- 
teurs, n’clt mis en place que pour cinq ans. 
Communément il relie toute Ai vie. On en a vu 
autrefois qui abdiquoient les affaires, pour cou
ler à Batavia des jours paiïibles ; mais les dégoûts 
que leur donnoient leurs fucceifeurs 5 ont fait ré* 
foudre les derniers chefs à mourir dans leur polie. 
Durant long-tems, ils eurent une grande repréfen- 
tation. Le général Imhoff la iupprima, comme 
inutile & embarraifante. Quoique tous les ordres 
puilfent afpirer à cette dignité, aucun militaire 
n’y elt jamais parvenu, & on n’y a vu que peu 
de gens de loi. Elle efl prefque toujours remplie 
par des marchands ; parce que l’efprit de îa com
pagnie eft purement mercantille. Ceux qui font 
nés dans l’Inde, ont rarement affez d’intrigue ou 
de talent pour y arriver. Le général aétuei n’eit 
pourtant jamais venu en Europe.

Les appointe mens de ce premier officier font 
médiocres. Il n’a que livres par mois, k
mie fubiitlance égale à fa paie. La liberté qu'il 
a de prendre dans les magalins tout ce qu’il veut 
au prix courant, & celle qu’il fe donne de faire 
le commerce qui lui convient, font la meilire 
de fa fortune. Celle des confeiîlerseil auüi tou
jours fort conlidérable, quoique la compagnie ne
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leur donne que 440 iivres par mois, & des den
rées pour une pareille fomme.

Le confeil ne s’aiïemble que detuf fois par 
frmaine*, à moins-que des événemens extraordi
naires n’exigent u-n travail plus fuivi. Il donne 
tous les emplois civils ■ &  militaires de l’Inde, 
excepté ceux d'écrivain & de fergent, qu’on a 
cru pouvoir abandonner fans inconvénient aux 
gouverneurs particuliers. Tout homme qui eft élè
ve à quelque pofte, eft obligé de jurer -qu’il n’a 
rien promis , ni rien donné, pour obtenir fa place, 
Cctufage, qui e-ft fort ancien , familiarîfe avec les 
faux fermens, & ne met aucun obftacle à la cor
ruption. Mais fi Ton pefoit tous les fërmens ab- 
furdes & ridicules qu’il faut prêter aujourd’hui 
dans la plupart des états, pour entrer dans quel
que corps ou profeifion que ce foit, on feroit 
moins étonné de voir continuer par des préva
rications ce que l'on a commencé par un parjure.

Tant que la bonne foi régna fur la terre, la 
fimple promeife fiuilit pour imprimer la confiance. 
Le ferment naquit de la perfidie. On n’exigea 
de l’homme qu’il prît le Dieu qui l’entendoit à 
témoin de fit véracité, que lorfqu’il ne mérita 
plus d’être cru. Magiftrats, fouve rains , que faites- 
vous donc *1 Ou vous faites at te fier le ciel & le
ver la main à l’homme de bien, & c’eft une in
jure inutile ; ou celui à qui vous ordonnez le fer
ment eft un méchant. Et de quel prix peut être 
à vos yeux le ferment d’un méchant Mon fer
ment efi-il contraire à ma fécurité il devient
abfurde. Efi-il conforme à mon intérêt^ il eft 
fiîperfiu. Eft-ce connoître le cœur humain que de 
placer le débiteur entre fii ruine & le menfonge , 
le criminel entre la mort & le parjure ? Celui que 
h  vengeance , l’intérêt & la fcélératefic auront 
déterminé au faux témoignage, fera-t-il arrêté par 
la craipte d’un crime de plus Iguore-t-ii en ap-



piochant du tribunal de la loi, qu’on exigera dé 
lui cette formalité ? & ne IVt-il pas mépíifée au 
fond de fon cœur avant que de s’y foumettre P 
N ’eft-ce pas une efpèce d impiété que d’introduire ! 
ie nom de Dieu dans nos miférables débats ? N ’elL 
ce pas un moyen bizarre de rendre le ciel com
plice d’un forfait, que de fouffrir l’interpellation 
de ce ciel qui n’a jamais réclamé & qui ne récla
mera pas davantage Quelle ne doit donc pas 
être l’intrépidité du faux témoin, lorfiju’il a impu
nément appelle fur fa tête la vengeance divine 
fans crainte d’être convaincu P Le ferment paroît 
tellement avili & proftitué par ia fréquence ? que 
les faux témoins font auiïi communs que ks 
voleurs.

Toutes les combinaifons de commerce, fans en 
excepter celles du cap de Bonne-Efpérance, font 
faites par le oonfeil, & le réfultat en vient tou
jours à fa connoiffance. Les vaifieaux même qui 
partent dire été ment du Bengale , de Ceylan & de 
la Chine, ne portent en Europe que les fadures 
de leurs cargaifons. Leurs comptes , comme tous 
les autres, fe rendent a Batavia, où l’on tient le 
livre général de toutes les affaires.

Le confeil des Indes n’efl pas un corps ifolê, 
ni même indépendant. Il eft í tibor donné k la di- 
redion qui fublifte dans les Provinces-Unies. Quoi ■ 
qu'elle foît une, dans toute la rigueur du terme, 
ie foin de vendre deux fois l’an les marchahdifes, 
eft partagé entre les fix chambres intéreiTées dans: 
ce commerce. Leurs opérations font proportion
nées au fonds qui leur appartient.

L ’affemblée générale qui conduit les opérations 
de la compagnie, eft compofée des dire ¿leurs de 
toutes les chambres. Amiterdam en nomme huit; 
ia Zélande , quatre; les autres chambres, un cha
cune ; d  l’état, un leul. On voit qu’A mil et dam 
ayant h. moitié des voix, n’a befcin que d’en gs-
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guer une , pour donner la loi dans les délibéra- 
nous , où tout fe décide à la pluralité des iùi> 
frages.

Ce corps, compofé de dix-fept per'fonnes, s’aff 
fembíe deux ou trois fois l’année, pendant ïix ans 
à Amfterdam, & pendant deux ans à Middelbouvg, 
Les’ autres chambres font trop peu coniidérables 
pour jouir de cette prérogative. Quelques eiprits 
myftérieux imaginèrent, vers Je milieu du dernier 
fiècîe , qu’un profond fecret pourroit rendre les 
opérations plus fruétueufes ; & H fut choili qua
tre des plus éclairés ou des plus puiifans , d’ea  ̂
tre les députés , pour. les revêtir du droit de ré
gler les affaires d\me importance remarquable^ 
(tins faven de leurs collègues , ians l’obligation 
même de les confulter.

Malgré les vices qu’il eff aifé d’appercevoir 
dans ces iuigulières mliitutions, la compagnie 
s’éleva à des profpérités très-éclatantes. Tachons 
de trouver les caufes de ce phénomène poli
tique.

Les Hoîlandois durent leurs premiers fuccès au 
bonheur qu’ils eurent de s’emparer, dans moins 
d’un demi-fiècle, de plus de trois cens vaiffeaux 
Portugais. Ces bâtimens, dont les uns étoient def- 
tinés pour l’Europe ,̂' & les autres pour différentes 
échelles de l’Inde, étoient chargés des dépouilles 
de PÀfie. Ces richelTes, que les équipages a voient 
la fidélité de ne point entamer, formolent h la 
compagnie des retours immenfes, ou iervoient à 
lui en procurer. De cette manière, les ventes étoient 
fort coniidérables, quoique les envois M e n t très- 
médiocres.

B s  b e u x  2 n  m e s . Liv, IL ¿79

LùiffbibliÎfement de la marine Portugaife, 
bar dit à attaquer les établiffemcns de cette

en
hardit à attaquer les établiffemcns de cette na
tion , & en facilita extrêmement la conquête. On 
trouva des ioru-reffes fulidement bâties, munies 
d ’une arulkiae nombreuiè. approvisionnées de tout
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ce que le gouvernement & les riches particuliers 
d’une nation conquérante, avaient dû naturelle
ment raffembier. Pour juger fauicment de cet avan
tage , il ne», faut que faire attention à ce qu’il en 
a coûté aux autres peuples, pour obtenir la per- 
million de fe fixer où leur intérêt les appelloit ; 
pour bâtir des mai Tons, des magaiins, des forts; 
pour acquérir rarrondifiément néceflaire à leur con- 
lérvation ou à leur commerce.

Lorfquc la compagnie fe vit en poifefïion de 
tant d’établiffemens iiriches, &'fi folides, elle ne 
fe livra pas à une ambition trop vafte. C’eil fon 
commerce qu’elle voulut étendre 5 &; non fes con
quêtes. On n’eut guère à lui reprocher d'injufti* 
ces, que celles qui fembloient néceifaires à fa puif- 
fance. Le fang des peuples de TOrient ne coula 
plus, comme au tems où l’envie de fe diitinguer 
jrar des exploits guerriers & par la manie des con
venions, montroit par-tout les Portugais aux Indes 
fous un appareil menaçant.

Les Hollandois fembloient être venus plutôt pour 
venger, pour délivrer les naturels du pays , que 
pour les fubjuguer. Ils n’eurent de guerres contre 
eux 5 que pour en obtenir des établilfemens furies 
côtes, & pour les forcer à des traités de. com
merce. À la vérité j ce n’étoit pas pour l’avantage 
de ccs peuples, qui même y perdoient une grande 
partie de leur liberté : mais, d’ailleurs, les nou
veaux dominateurs, un peu moins barbares que 
les conquérant qu’ils avoient chaifés, lailfoient les 
Indiens fe gouverner eux-mêmes, & ne les con- 
traignoient pas à changer leurs loix , leurs mœurs 
& leur religion.

Par 3a manière de placer & de diftribucr leurs 
forces, ils furent contenir les peuples que leur con
duite leur avait d’abord conciliés. A l’exception 
de Cochin & de Malaca, ils n’eurent fur le con
tinent que des comptoirs & de petits forts. C ?cft
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dans les ifles de Java & de Ceyîan, qu’ils éta
blirent leurs troupes & leurs magaiins ; c’eit de-là 
que leurs vaifleaux foutenoient leur autorité, &: 
protégeoient leur commerce dans le relie des 
Indes.

Il y étoit très-confidérable , depuis que la ruine 
de la puifïancePortugaife avoit fait tomber dans leurs 
mains les épiceries. Quoique la confommatioii s'en 
fit principalement en Europe , leurs heureux pof- 
feffeurs ne laiiloient pas d’ep placer, mais à un 
prix inférieur, une allez grande quantité aux In
des. Ils y débitoîent annuellement dix mille livrés 
pelant de macis , cent mille livres de mufcade , 
cent cinquante mille livres de girofle , deux cens 
mille livres de cannelle, trois ou quatre millions 
de poivre. C’étoit allez généralement le débouché 
des productions imparfaites qui n’auroient pas été 
vendues dans nos contrées.

Le foin d’exporter & de répandre les épiceries, 
aida lesilollandois à s’approprier beaucoup d'autres 
branches de commerce.' Avec le tenis , ils parvin
rent à s’emparer du cabotage de l’Afie, comme 
ils étoient en poiïeffion de celui de l’Europe. Us 
occupoicnt à cette navigation un grand nombre 
de vaifleaux & de matelots, qui, fans rien coûter 
à la compagnie, faifoient fa fureté.

Des avantages fi décififs écartèrent long-tems 
les nations qui auraient voulu partager le com
merce de l’Inde, ou les firent échouer. L ’Europe 
reçut les productions de ce riche pays, des mains 
des Hollandois. Ils n’éprouvèrent meme jamais dans 
leur patríeles gènes qui depuis fe.Font introduites 
par-tout ailleurs. Le gouvernement inftruit que la 
pratique des autres états ne devoit ni ne pouvoit 
Jui fervir de règle , permit confiamment à la com
pagnie de vendre librement, & fans limitation, 
íes marchandifes à la métropole. Lorfque ce corps 
lut établi, les Proviuces-Unies n’avoient ni ma-
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nufsjftures, ni matières premières pour en élever. 
Ce n’étoit donc pas alors un inconvénient, c’é- 
toit plutôt une grande fageiTe , de permettre- aux 
citoyens, de les engager même a s'habiller des 
toiles & des étoffes des Indes. Les différens gen
res d’induftrie que la révocation de l’édit de 
Nantes fit paffer à la république, pou voient lui 
do plier l’idée de ne plus tirer de ii loin fon vê
tement : mais la paillon, qu’avoit alors l’Europe, 
pour les modes de France, préfentant aux travaux 
des réfugiés des débouchés avantageux, on n’eut 
pas feulement la penfée de rien changer à l’ancien 
ufage. Depuis que la cherté de la main-d’œuvre, 
qui eft une fuite néeeifaire de l’abondance de l’ar
gent , a fait tomber les manufaétures, & réduit la 
nation à un commerce d’économie, les étoffes de 
TAiie ont été plus favorifées que jamais. On a 
fenti qu’il y avoit moins d’inconvénient à enrichir 
les Indiens, que les Ànglois'ou les François, 
dont la profpérité ne fauroit manquer d’accélérer 
la ruine d’un état qui ne foutieiit fon opulence que 
par l’aveuglement, les guerres ou Findolence des 
autres puiifances.

XXII. Cet ordre de chofes avoient porté la fortune de 
Décadence la compagnie, à une hauteur dont elle eff enfin 

de la com- defeendue. Quelques détails rendront cette vérité 
pîSme' fenfible.

Les premiers fonds de cette affociatiDn com
merçante ne furent que de 14,ai 1,648 1. Il en fut 
fourni 8,084,813 par Am fier dam ; 2,934,540 liv. 
8 f. par la Zélande ; 1,180,905 par Enchuyfen ;
1,034,000 par Delft; 587,109 liv. %z f. par Horn; 
& enfin 390,280 par Rotterdam.

Ce capital, qui n’a jamais'été augmenté, & qui 
depuis Forigine jufqu’au 1er janvier 1778, 
rendu, année commune, vingt-un & un dix-fep- 
tième pour cent, fut divifé par fournies de 6,600 
liv. cîu’go nomma actions. Leur nombre fut de
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2,153. Ou les vendit comptant, 011 les vendit à 
crédit , çotiime tontes les marchandifes. Les forma
lités fe réduifoient à fubfiituer le nom de l’acheteur, 
à celui du Vendeur, für les livres dê  la compa
gnie, feu! titre qu’eulfent les propriétaires. L iv i 
dité & Pefprit de calcul imaginèrent une autre ma
nière de prendre part à ce trafic. Des hommes qui 
n’a voient point d’aétions à vendre, des hommes 
qui n’en vouîoicnt pas acheter,, s’engageoient ré
ciproquement , les uns à en livrer, les autres à eu 
recevoir un nombre déterminé, & un prix convenu 
& à mi tems fixe. Léur Valeur , à cette époque * 
fixok le fort des joueurs. Celui qui avoir perdit, 
foldoit avec de Pargent, & la négociation fe trouvoit 
finie.

Le défit de gagner, la crainte de perdre dans 
ces fpéculations hardies, caufoient ordinairement 
dans les écrits, la fermentation la plus vive. O11 in
ventent de bonnes ou de mauvaifes nouvelles 5 on 
accréditoit ou Pon combattoit celles qui fe répan- 
doient^ on cherchoit à furprendre le fecret des 
cours éc à corrompre leurs tniniîires. La tranquil
lité publique, fut fi fou vent troublée par ces intérêts 
oppofés, que le gouvernement crut devoir pren
dre des mefures pour arrêter l’excès. de cet agio
tage. On déclara que toute vente d’aétions à terme 
feroit nulle ; à moins qu’il ne fut prouvé, par les 
regifires, que le vendeur, dans le teins dû mar
ché, en avoit la.-propriété. Les gens délicats 11e 
fe crurènt pas dîfpenfcs, par cette loi, de l’obli
gation de tenir leurs engagemens; mais elle devoir 
rendre, &  rendit en effet ces opérations plus rares.

Dans des tems heureux, les aélions s’élevèrent 
à un prix prefque incroyable. Elles acquirent juf- 
qu’à huit Fois leur valeur originaire. On les a vues 
décheoirfucceffîvement. Au tems où nous écrivons , 
elles ne gagnent plus qu’environ 360 pour cent. 
C ’eft même plus qu’011 n’en obtiendroit ailleurs qu’en



.Hollande, où l’on peut, où l’on fait fe contenter 
id’un intérêt de d e u x t r o i s  quarts pour cent.

Ce figue de décadence en annonce un-autre. Le 
dividende, qui étoit monté à trente.& quarante 
pour cent, n’eft plus que de douze & demi de- 

. puis pîufieurs années. S'arrêtera-t-il à ce terme , 
ou baiffera-t-il encore*) Eifayons de.former quel
ques conjectures raifonnables fur cet important 
objet.

Le capital de la compagnie, fes dettes payées> 
ne paffoit pas 62,480,000 L à la fin de 1751* Dans 
cette fournie même, il n’y avait en argent, en 
bon papier j & en marchandifes dans les niagafins 
ou fur les mers d’Europe h  des Indes, que 
30,060,0001. Le refte coniiïloit en créances équivo
ques ou défefpérées, en armes, en vivres, en ar
tillerie , en munitions de guerre, en fieflianx, en 
efclaves, en quelques antres effets qui n’entroient 
point dans le commerce.

A la même époque, les bénéfices annuels s'é
levaient à 27,940,000 livres. Mais pour les obte
nir, il falloit dépenfer 20,460,000 1. C’étoit donç
7,480,000 1. qu’il refioit pour le dividende, & pour 
Lire face aux guerres , aux incendies, aux nau
frages, à tant d’autres malheurs que la prudence 
humaine 11e peut ni prévoir, ni empêcher.

Cette fituation alarmoit fi vivement MoiTel, le 
plus habile des chefs qui aient gouverné les In* 
des Hollandoifes, qu’il regardoit la compagnie 
comme un corps épuifé, qui ne fe foutenoit que 
par des cordiaux C ’étoit, fui vaut fon expreffion 5 
un vaiilêau qui couloit bas, & dont lafubmerfion 
étoit retardée par la pompe.

Quelques démarches que nous ayons faites, il ne 
nous a pas cté poffible d’obtenir un bilan poftérieur à 
celui dont nous venons de nous occuper. Mais 
que dévoient donc penfer les intérelfés, de l’opiniâ
treté avec laquelle on les laiffc dans Fignorancc de
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leur fituation2? ou que leurs affaires font clans lé 
plus grand défordre $ ou qaeîes-perfonnagesaux1 
quels ils en ont confie Tadminiltration , font dé 
malhonnêtes gens dont lé projet confiant elt d’or
donner , de difpofer de tout à'leur gré , de pil
ler, finis s’expofer à âiïouné forte de réclamation; 
ou que s’ilss’expofentau foupçon de niai variation, 
c’eft pour fe garantir du reproché d’impéritie. Noué 
femmes, fé doivent-ils1 dire à eux-mêmes > nous 
femmes dans les mains d’ignora ns ou de fripons ;
& de ces deux fuppofïtions, qu’elle que fuir celle 
qu’i l ; adoptent ; qùêl eii" doit ?êtrc l’effet^ La 
méfiance des âétiorinaires, le décridès aétions'&la 
décadence de k  compagnie. Quând on réfléchit 
un peu- , profondément dur cette conduite téné- 
breufe, on ne lait qui il ‘faut blâmer davantage^ 
ou des- propriétaires indokns qui peuvent deman
der d’autorité un compte à des gens qui ne font," 
après tout, que leurs commettans, & qui certes 
ne fe trouveront jamais enveloppés dans leur ruine ; 
ou de la tyrannie infolente de ces repréfentans, a 
qui leurs concitoyens ont confié leur fortune, &  
qui en ulent comme de la leur ; ou de la connivence 
perfide des chefs de l’état, qui n’ofent, ou ne 
peuvent, ou ne veulent pas interpoler leur auto
rité dans une circonitance auifi importante. Quoi 
qu’il en foit, le myftère dont la compagnie fait une 
obligation, fous ferment, à fes agens, n’empêche 
pas de voir que fa fituation devient de jour en 
jour plus fâche.ufe- Elle-même a été forcée démet
tre les nations dans la confidence de fa détreffe, 
en diminuant de plus en plus fes répartitions. Il 
reile à- déméler les vraies caufes d’une vérité fi 
affligeante.

La première de toutes fut cette multitude de xxm * 
petites guerres qui fe fuccédèrent fans interrup-^ 
tion. À peine les habitans ‘des IVXoluques étoient jJ* cmi- 
revenus de ; l’étonnement "que leur avQient caufér2guie1
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les victoires des JJollandois, fur un peuple qu’on, 
regardent comme invincible $ qu’ils parurent inv 
paüens du joug. La compagnie ; qui craignit les 
fuites de ce mécontentement * attaqua le roi de 
Ternate, pour le forcer ï  confentir qu’on extir*- 
pât le girofle partout, excepté à Amboine. Le? 
Infukires de Banda furent tous exterminés, parce 
qu’ils refufoknt d’être efclaves. Mac affar , qui 
voulut appuyer leurs intérêts, occupa long-tem? 
des forçes coiiÈdérables, La perte de Forrnofe 
entraîna la ruine des comptoirs du Tonkin & de 
Sianv On fut obligé d’avoir recours aux armes ç 
pour foutenir le commerce exclufif de Sumatra. 
Maîaça fut affiégé , fpn territoire ravagé, fa nav> 
gation interceptée par des pirateŝ  Négapatnam 
fut attaqué deux fois, Cochin eut à foutenir les 
efforts des rois de Calicut & de Tra'vaneor„ Les 
troubles ont été prefque continuels à Ceylan * 
aufli fréquens & plus vifs encore à Java, où Fon 
n’aura jamais de paix .fplide, qu’en mettant un 
prix raifonnable aux denrées qu’on exige. Tontes 
ces guerres ont été mineufes, & plus ruineufes 
qu’elles ne dévoient l’être; parce que ceux qui 
les conduifoient les faifbknt fervir h km fortune 
particulière.

Ces diffenfions éclatantes ont été fiiivies, e& 
beaucoup d’endroits, de. vexations odieufes. On 
en a éprouvé au Japon, à la Chine, à Cam
boge , à Aracan ? dans le Gange, à Achem, au 
Coromandel, à Surate , en Perfe, à Baffora 5 à 
M oka, dans d’autres lieux encore. On ne trouve 
dans la plupart des contrées de l’Inde, que des 
defpotes qui préfèrent le brigandage au com
merce , qui n’ont jamais connu de droit que ce
lui du plus fort, & à qui tout ce qui eft poffible 5 
paroît jufte.

Les bénéfices que faifort la compagnie dans 
des fieux ou fou commerce n’étoit pus troublé *
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o m ir e n t  ïong-tems les pertes que la tyrannie 
ou ranarchie lui occaûonnoient ailleurs. Les au
tres nations. Européennes lui firent perdre ce 
dédommagement. Leur concurrence la réduifit à 
acheter plus cher, & à vendre à meilleur marché. 
Peut-être fes avantages naturels Paiiroient-ils mife 
en état de foutenir ce revers, fi fes rivaux n'avoient 
pris le parti d e . livrer aux négocians particuliers 
le commerce d'Inde en Inde. 11 faut entendre 
par ce m ot, les opérations ncceifaires pour por
ter les marchandises d’une contrée de PÀhe a 
une autre contrée de PÂiie ; de la Chine, du 
Bengale , du Surate , par exemple , aux Philippi
nes , en Perfe , & en Arabie. C’cft par le moyen 
de cette circulation , & par des échanges multi
pliés , que les Hollandois obtenoient pour rien, 
ou pour prefque rien , les riches eargaifons qu’ils 
poxtoient dans nos climats. L ’aélivité , l’écono
mie , l’intelligence des marchands libres, chafsè- 
rent la compagnie de toutes les échelles op la 
faveur étoit égale. .

Cette révolution , qui lui montroit ii bien la 
route qu’elle devoir fuivre, ne l’éclaira pas même 
fur une pratique ruineufe en commerce. Elle 
avoir pris l’habitude de porter toutes les marchan- 
difes de l’Inde & d’Europe à Batavia , d’où on 
les verfoit dans les différents comptoirs , où la 
vente en étoit avantageufe. Cet ufage occafionnoit 
des frais & une * perte de tems, dont l’énormité 
des bénéfices avoit dérobé les inconvénient Lorf- 
que les autres nations fe livrèrent à une naviga
tion direéte>il devenoit indifpenfuble d’abandonner 
un fyitême, mauvais en lui-même, infoutenabie 
par les circonftances. L ’empire de la coutume 
prévalut encore ; & la crainte que fes employés 
n’abufaifent d’un changement, empêcha, dit-on, 
la compagnie d’adopter mie méthode dont tout 
lui démontrait la néceihté.



Ce motif ne fut vraifemb 1 abîeraent qu’un prO 
texte, qui fer voit de voile à des intérêts parti
culiers. Ldmiidéiité des commis étoit plus que 
tolérée. Les premiers avoient eu la plupart une 
conduite exaéte, Ils étoient dirigés par des amiraux 
qui parcouroient tous les comptoirs, qui avoient 
un pouvoir abfolu dans l’Inde, & qui, à la tin 
de chaque voyage, rendoient compte en Europe 
de leur adminiitration. Dès que le gouvernement 
eut été rendu Î'édcntaire , les agens , moins fur- 
vcillés fe relâchèrent. Ils fe livrèrent à cette 
mollefle , dont on contracte li aifément l’habitude 
dans les pays chauds. On fe vit réduit à en mul
tiplier le nombre ; & perfonne ne fe fit un point 
capital d’arrêter un détordre , qui don 11 oit aux 
gens puiflâns la facilité de placer toutes leurs 
créatures. Elles pailoient en Afie avec le projet 
de faire une fortune conüdérable & rapide. Le 
commerce étoit interdit. Les appointemens étoient 
infuffifans pour vivre. Tous les moyens honnêtes 
de s’enrichir  ̂ étoient ôtés. On eut recours aux 
malverfations. La compagnie fut trompée dans 
toutes fes affaires > par des fadeurs qui n’a voient 
point d’intérêt à la profpérité. L ’excès du défor- 
dre ht imaginer d’allouer pour tout ce qui fe 
vendroit, pour tout ce qui s’achèteroit, une gra
tification de cinq pour ccut , qui de voit être 
partagée entre tous les employés, fuivant leurs 
grades. Ils furent obligés, à cette condition3 de 
jurer que leur compte étoit fidèle. Cet arrange
ment ne fubiiila que cinq ans ; parce qu’on 
s’apperçut que la corruption ne diminuoit pas. 
On lupprima la gratification & le ferment. De
puis cette époque, les adminiilrateurs mirent à 
leur induftrie le prix que leur diétoit la cupidité.

La contagion qui a voit d’abord i nie été les comp
toirs fLibalternes, gagna peu-à-peu les principaux 
établiilemens, & ? avec le rems, Batavia même.

On
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On y avoit va d’abord'une fi grande fimplicité, 
que les membres du gouvernement vêtus, dans 
le cours ordinaire de la vie , comme de fimpks 
matelots -, ne prenoient des habits décens que 
dans4 îe lieu meme de leurs afîembléès. Cette 
modeftie éroit accompagnée d’une probité il mar
quée, qu’avant- 1650, il ne s’étoit pas fait une 
feule fortune remarquable : mais ce prodige inouï 
de vertu ne pou voit durer. On a vu des répu
bliques guerrières vaincre & conquérir pour là 
patrie, & porter : dans le tréfor public les dé
pouilles des nations. On rie verra jamais les ci
toyens d’une république commerçante, amaller 
pour un corps particulier de l’état, des-richeifes, 
dont il île leur revient ni gloire , ni profit. 
L ’auHérité des principes républicains, dut céder 
à l’exemple des peuples Âliatiques. Le. relâchement 
fut plus feniible dans le chef-lien de. la colonie , 
où les matières du luxe arrivant de toutes parts , 
le ton de magnificence fur lequel 011 crut devoir 
monter Padminiftration, donna du goût pour les 
chofes d’éclat. Ce goût corrompit les mœurs ; & 
la corruption des moeurs rendit égaux tous lés 
moyens d’accumuler ;des richeffes. Le mépris 
même des bienféances fut pouffé il loin, qu’un 
gouverneur général fe voyant convaincu d’avoir 
pouffé le pillage des finances au-delà de tous les 
excès, 11e craignit point de juftifier'fa conduite, 
en montrant un plein-pouvoir 'ligné de la com
pagnie.

Comment eût-on remédié à là conduite dés 
adminiftrateurs , dont on n’avoit pas prévu le dé
rangement dans les commencemens de la répu
blique -, où les mœurs étaient pures & 'frugales--? . 
Dans ces établiifeniéns Hollandois  ̂ les loix a voient 
été faites pour des hommes vertueux : il faut d’au
tres loix pour d’autres mœurs.

Le défordre auroit pu être arrêté dans fon ori*
Tom I  T
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gine, s’il n’a voit dû faire les mêmes progrès en 
Europe qu'en Aiie. Mais" comme un fleure dé
bordé roule plus de limon qu’il ne groffit fes 
eaux, les vices qu’entraînent les richeiTes, croiffent 
encore plus que les richeffes même* Les places 
de directeurs confiées d’abord à des négocians 
habiles, tombèrent, à la longue, dans des mai- 
fons puiifantes , & s'y perpétuèrent avec les 
magiftratures qui les. y avoient fait entrer. Ces 
familles occupées de vues de politique , ou de 
foins d’adminiftration, ne virent dans les polies 
qu'elles - arrachoient à la compagnie , que des 
émolumens confidérables, la facilité de placer 
leurs parais ; quelques-unes meme l’abus qu’elles 
pouvoient faire de leur crédit. Les détails, les 
difeufiions 5 les opérations les plus importantes de 
commerce, furent abandonnées à un fecrétaire 
qui, fous le nom plus impofimt d’avocat, devint 
le centre de tontes les affaires. Des adminiilrateurs 
qui ne s’affembîoient que deux fois l’année, le 
prmtems & l’automne, à l’arrivée & au départ 
des flottes , perdirent l’habitude & le fil d’un 
travail qui demande une attention continue. Ils 
furent obligés d’accorder une confiance entière, 
à une homme chargé par état de faire l’extrait 
de toutes les dépêches qui arrivoient de l’Inde, 
& de dreffer le modèle des réponfe« qu'on de
voir y rapporter. Ce . guide , quelquefois peu 
éclairé, fouvent corrompu, toujours .dangereux, 
jetîa ceux qu’il conduifoit dans des précipices 9 
ou les y laiiia tomber.

L ’efprk de commerce efl un efprit d'intérêt ? & 
l’inter et produit toujours la divifion. Chaque cham
bre voulut avoir fes chantiers, fes arfenaux, fes 
magaiîns pour les vaiflèaux qu’elle étoit chargée 
d’expédier. Les places furent multipliées., & les 
infidélités encouragées par une conduite fi vi- 
fiieufe.



Il n’v eut point de département qui ne fe Fit 
une loi"de fournir, comme il en avoit le droit, 
des marehandifes en proportion de fes arméniens. 
Ces marehandifes n’étoient pas également propres 
pour leur deilmation , & on ne les vendit point , 
ou on les vendit mal.

Lorfque les circonftances exigèrent des fecours 
extraordinaires, cette vanité puérile, qui craint 
de montrer de la foibleffe en montrant des be- 
ibins, empêcha de faire des emprunts en Hol
lande; où on n’auroit payé qu’un intérêt de trois 
pour cent. On en ordonna à Batavia , où l’ar
gent coutoit f ix , plus fouvent encore dans le Ben
gale , à la côte de Coromandel, où ilcoûtoit neuf, 
& quelquefois beaucoup davantage. Les abus fe 
jnultiplioient de toutes parts.

Les états-généraux chargés d’examiner tous les 
quatre ans la iituation de la compagnie, de sul
furer qu’elle fe tient dans les bornes de fou oétroi, 
qu’elle rend juftice aux intéreffés , qu’elle fait fou 
commerce d’une manière qui n’eit pas préjudi
ciable à la république : les états-généraux au
raient pu & du arrêter le défordre, Ils ne rem
plirent leur devoir en aucune occaiion ni dans 
aucun tems, Jamais on ne préfenta à cette allé râ
blée qu’un état de iituationii confus que les hom
mes les plus verfés dans les matières de comp
tabilité n’en auroient pas débrouillé le cahos après 
les plus longues veilles, & cependant par une* 
complaifance dont nous craindrions d’approfondir 
les motifs, il fut toujours approuvé d’une voix 
unanime, fans le plus court délai, fans la plus 
légère difcufïion.

Nous nous laiTons. de parcourir les défordres 
qui ont corrompu le régime d’une aifociation, 
autrefois fi floriilante. Les couleurs du tableau 
ftnt trop fombres-. Voyons quels remèdes il con-

T i
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viendroit d’appliquer à des maux il graves1 & S 
multipliés.

On commencera par fe bien convaincre que 
i le gouvernement de h  compagnie eft trop corn- 
*pliqué, en Europe meme. Une direction partagée 

entre, tant de chambres, t entre tant de directeurs 
entraîne néecilairement des inconvéniens fans 
nombre. Il nVlt pas poiTible que le meme e-fprit 
préüde par-tout, que les'opérations ne fe refien- 
tent des vues oppôfées de ceux qui les couduifent 
dans des lieux divers , finis concert & fuis dé*' 
pendance. L ’unité fi néceilaire dans les arts , eft 
également précieufe dans ics a fiai res. Inutilement 
on o'bjcétcroit qu’il eft important pour tous les 
états démocratiques, que les richeflès y fuient 
divifées, qu’il y règne entre la fortune des ci
toyens la plus grande égalité pofhble. Cette maxi
me , vraie en elle-mcme , ne fauroit être appli
quée à une république finis territoire, qui nTexiile 
que par le commerce. Il faudra donc ioumettre à' 
mie infpéction unique tous les achats, toutes les' 
ventes ; il faudra les réunir dans un même porto 
L ’économie fera le moindre des avantages que la- 
compagnie trouvera dans ce changement.

De ce centre , ou. toutes les lumières feront 
réunies, on ira chercher, on ira combattre les 
déiordres jufques dans le fond de t’Afie. La con
duite que tiennent les Boliandois avec les princes-’ 
Indiens auxquels la force a arraché un commerce 
exclufif, fera un des premiers abus qui fe préien
teront. Depuis trop long-terns on les traite avec 
unê  hauteur infultante : on veut pénétrer à dé
couvert les m vil ère s de leur gouvernement,- on 
.cherche à les engager dans des querelles -avec des 
voiilns ; on entretient la divifion parmi leurs fiv 
jets; on leur montre une défiance pleine dVini- 
moiité-; on les force", à des facrifices qu’ils n’otlf 
pas promis? on les prive,.des avantages que kur
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^Surent leurs capitulations : tous ces a ¿tes , d’unp 
tyrannie intolérable % occafionnent de fréquente? 
diviiions, qui dégénèrent quelquefois en hpftiîi- 
îés. Pour rétablir une harmonie qui devient tous 
les jours plus néocflairé & plus difficile, il faut 
employer des âge ns qui joignent à i’efprit de 
modération la comioiffance dos intérêts, des ufe- 
g e s , de la langue , de la religion, des mœurs dp 
ces nations. Il ic peut que la compagnie n’ait pas 
actuellement de tels înitrumens : mais il lui convient: 
de les former. Peut-être même en trôuveroit-elle 
parmi les chefs des comptoirs, 'que‘ toutTinvitéJl 
abandonner. ^

Les négocions de toutes les nations auxquels 
la nature a donné l’eîpr-it d’obiervation', convien
nent unanimement que les Ho'llandois ont trop mul
tiplié leurs établiiTemcns dans Plu de ; & qu’eu fe 
bornant à un moindre nombre, ils'auroient beau
coup diminué leur dépenfe, fans rien retrancher 
de l’étendue de leurs-affaires. -Il n’elt pas poilibîe 
que 3a compagnie ait ignoré ce qui efl: ii généra
lement connu. On peut peu fer qiv’éîle .'n'a été dé
terminée à conferver des# comptoirs qui lui etoierit 
à charge, que pour n’être pas foupçonnéepdePitn- 
puiffaiice de les ¿obtenir. Cette foible çonfïdé ration, 
ne l ’arrêtera plus. Toute fon attention doit être do 
bien diftinguer ce qui lui convient de proferire', de 
ce qui lui clt avantageux de maintenir. Elle a fous les 
yeux une fuite de faits & d’expériences qui l’em
pêcheront de fe méprendre fur un arrangement de 
cette importance.

Dans les comptoirs fubaïtemes que les intérêts 
de fou commerce la détermineront à conferver 3 
elle détruira les fornications inutiles , elle fuppri- 
.niera des confeils que le faite, plutôt que la n'ér 
c éditélui  a fait établir , elle proportionnera le 
nombre de fes employés à l’étendue de fes affai
res. Que la compagnie fe rappelle ces tems heu-
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réux où deux ou trois facteurs, choifis avec in* 
telligence j iiü.expédioient des cargaifons infini
ment plus confidérables que celles quiluifoiUarrivées 
depuis, ou elle' obtenoit fur les ’marchandifes des 
bénéfices/énormes qui , avec le tems, fe font 
perdus .dans les mains de fies nombreux agens : 
a!qr|.elle ne balancera pas à revenir à Tes ancien- 
nesÿxùàxmies, & à préférer une fimplicité qui l’en- 
nèMfoit u un vain éclat qui la ruine.

La réfomle s’établira plus difficilement dans les 
colonies importantes. Les agens de la compagnie 
y forment un corps plus nombreux , ' plus accré
dité, plus riche dans les proportions;, & par con- 
Tcquent moins difpôfé à rentrer dans l’ordre. Il 
faudra pourtant les y ramener, parce que les abus 
qu’ils ont introduits ou ÎaifTé établir , cauiéroient 
iséeeiTairement avec le tems la ruine totale des in

térêts qu’ils conduifent. On auroit peine à voir 
ailleurs des malverfations égales à celles qui ré
gnent dans les atteîiers, les magafins , les chan
tiers , les arien aux de Batavia & des autres grands 
¿tabiiifeméus.

‘ Ces arrangemens en amèneroient de plus conii- 
dérabîes. La compagnie établit, dès fion origine, 
des règles fixes & précifes, dont il îfiétoit jamais 
permis de s’écarter, pour quelque raifon , ni dans 
quelque cceaiion que ce put ctre. Ses employés 
icoieni. de purs automates, dont elle uvoit monté 
d’avance les moindres mouvemens. Cette direc- 

' uon abfolue & univerfelle lui partit néceflaire 
pour corriger ce qu’il y avoir de vicieux dans le 
choix de fies agens , la plupart tirés d’un état obfi- 
cur; & communément privés de cette éducation 

, foignée qui étend les idées. Elle-même nefeper- 
mettoit pas le moindre changement, & elle attri- 
buoit à cette invariable uniformité le fiuccès de 
les entreprifes. Des malheurs affez frequens qu’en- 
trainn ce fyftéme ne le lui firent pas abandonner,
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& elle fut toujours opiniâtrement fidelle à fori pre
mier plan. 11 eft néceffaire qu'elle adopte d’autres 
maximes, & qu’après avoir choifi fes faveurs avec 
plus de précaution, elle abandonne des intérêts 
éloignés & qui changent tousses jours à leur acti
vité & k leurs lumières.

Ses vues s’étendront plus loin. Laffe de lutter 
avec défavantage contre les. négociant libres des 
autres nations, elle fe déterminera à livrer aux 
particuliers le commerce d’Inde en Inde. Cette 
heureufe innovation rendra fes colonies plus ri
ches & plus fortes. O11 les verra bientôt remplies 
d’hommes entreprenant qui en verferont les abon
dantes & précieufes productions dans tous les mar
chés. Elle-même tirera plus de profit des droits 
perçus dans fes comptoirs qu'elle n’en pouvoit ■ at
tendre des opérations compliquées & languifiaxites 
qui s’y faifoient fi rarement.

À  cette époque tomberont ces trop ruineux ar* 
memens qu’on 11e ceffe de reprocher à la compa
gnie. Un peu après le commencement du fiècle ,  - 
elle adopta dans fes chantiers urne conftruétion vi- 
cieufe qui lui fit perdre beaucoup de navires & 
de très-riches cargaifons. Ces expériences funes
tes la ramenèrent aux, méthodes généralement 
reçues ; mais par des confidérations blâ
mables elle continua d’employer dans fa navi
gation un tiers de bâtimens de plus qu'il ne le 
fiilloit. Cette "corruption, qui n’auroit du trouver 
d’exeufe dans aucun tems 5 eft devenue fur - tout 
intolérable , depuis que les matériaux qui fervent 
aux opérations navales f̂ont montés à de très- 
hauts prix; depuis qu’il a fallu donner aux na
vigateurs une folde plus confidérable.

Ces réformes amèneront l’extenfion du commer
ce. Relativement aux mœurs & aux circonilances 
il fut autrefois très-confidérabie : mais il s’arrêta 
malgré Je grand accroiffement que prenoit enEu-

T  4
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râpe la confommation; malgré les nouveaux dé* 
¡bouchés quWroient l’Afrique & Je nouveau*- 
monde. On le vit même rétrograder, puifque fou 
produit n'augmenta pas, quoique les marchand^ 
les eufient. prefque. doublé de valeur, A élu elle*- 
ment les ventes ne ¡s’élèvent pas au-deflus de qua
rante à quarante*cinq millions , fomme qu’elles 
don noient il y a foixante ans , & même plus 
Ion g-têtus. . -

On y trouve des toiles , du thé, de la foie , des 
porcelaines, du borax, de l’étain, ducamphre , de la 
toutenague , du falpêtre, du coton, de l'indigo, du 
poivre, du café , du lucre , des bois de teinture , 
quelques autres objets plias ou moins coniidéra- 
bl.es, achetés dans les différcns marchés de l’Â- 
iie, ou produits par le terroire de la compagnie. 
Ces productions , ces marchandifes font - auffi la 
plupart fournies par celles des nations Européen
nes qui ont formé des liaifons aux Indes. Il n'y 
a guère que la canelle, le .girofle , 3a mufcade , 
3e marcis, dont la confommation. s3élève annuel
lement à douze millions , qui appartiennent ex
clusivement aux ventes Hoîîandoiies.

Après les améliorations que nous nous fouîmes 
permis de propofer, l’ordre fe trouverait rétabli 
pour quelque tems. Nous difons pour quelque tems, 

‘parce que toute colonie, fuppofant l’autorité dans 
une contrée, & l’obéiffance dans une autre con~ 
trée éloignée, eft un établiffement vicieux dans 
fon principe. C ’eil une machine dont les raiforts 
fe relâchent, fe brifent fans celle, & qu’il faut 
réparer continuellement.

x x v . Quand même il ferait poifible que la compagnie 
Malheurs trouvât un remède efficace & durable, aux maux 

; .înena“ la lig u en t depuis fi long-tems, elle n’en fe- 
gaie. roit pas moins menacée de perdre le commerce 

excluüf des épiceries.
On a foupconné long-temps que ces riches pro-*
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durions croiffoient dans, des régions inconnues, 
II fe jépandok o-bfcurément de tous1 côtés : queles 
Malais , qui feuls avoient des relations avec cçs 
■ contrées, a voient porté du girofle & de la muf» 
cade dans plufieurs marchés. €e bruit vague, n’a 
jamais été confirmé .-par des faits certains ; & il .a 
fini par tomber dans l’oubli, eqmme toutes les 
erreurs . vulgaires,.

En 1774, le navigateur Anglois Forreft partit 
de Balanibangan * dans la vue d?éclaircir. enfin , 
fi les épiceries croiffoient dans la nouvelle Gui
née , comme le bruit en était répandu depuis fort 
long-te-ms. À peu de difiance de cette contrée fau- 
vage , il trouva , dans l’if le de Manafwary , un 
mufcadier, dont le fruit ne' différait que par une 
forme oblongue de celui qui a tant de célébrité. 
Cet homme entreprenant arracha cent  ̂ pieds 
de cet .arbre utile > & les planta en 1776 
à Bumvopt 3 ifle faine , fertile ? couverte des 
plus beaux arbres, inhabitée, de dix-huit milles 
de circonférence feulement, &; que la Grande- 
Bretagne tient de la libéralité du roi de Minda
nao. C’efii la qu’eft certainement cultivé fe muf- 

, radier h  vraifemhlablement aufii le giroflier , puif- 
qu’il efl prouvé que Forrefl a abordé à plufieurs 
des Moluques.

Un fait certain, & aujourd’hui généralement 
connu, c’efl: que les François ont réuffi en 1771 
& en 177a à tirer des Moluques des mufeadiers 
& des girofliers qidils ont tranfplantés fur leur 
territoire. Si ccs plants qui ont commencé à don
ner quelques fruits, en procurent un jour beau
coup & de bonne qualité t voilà une . révolution 
dans cette branche importante de commerce.

Il ne tenoit qu’à la France de partager avec les 
feuls ffolîandois cette fource féconde de richefTes. 
O11 n’auroit eu, pour jouir de cet avantage, qu’à 
concentrer, dans- un feul point facile à.garder,
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les acquifitions qu’on venoit de faire. Soit gêné- 
r o ü té , foit imprudence, le gouvernement a voulu 
que cette culture fût établie dans plulieurs de fes 
poifeifions. Des arbres multipliés en tant'dè lieux 
ouverts, palferont nécêifairement dans les colo
nies des autres nations ; & en peu de tems, des 
produirions affujetttes, durant des fiècles, à un 
monopole odieux, deviendront un bien commun 
à la plupart des peuples.

Peut-être' n’y aura-t-il guère que les anciens pof- 
feffeurs de ces productions précieufes qui en foie lit 
déformais privés. Les feules isles où elles aient 
crû jufqu’ici n’ont & ne peuvent avoir que ce genre 
d’utilité ; la garde en efl très-diipendieufô & le 
climat meurtrier. Quel motif pourroient avoir leurs 
maîtres pour conferver des établiifemens qui au
ront perdu tous leurs avantages Ils les abandon
neront donc ; & alors que deviendra un corps qui, 
depuis cinquante ans , n’avoit que cette reflburçe, 
contre les infidélités de fesagens, la multiplicité 
de fes comptoirs, les vices de fon adminiilration 1

Indépendamment de cette guerre d’indufirie, 
les Hollandois en doivent craindre une moins lente 
&  plus deflru&ive. Tout, mais finguliérenient k  
manière dont ils compofent leurs forces demer& 
de terre, doit encourager leurs ennemis à les at
taquer.

La compagnie a un fonds d’environ cent navi
res, de fix cens k mille tonneaux. Tous les ans 
elle en expédie d’Europe ving-huit ou trente, & 
<*n reçoit quelques-uns de moins. Ceux qui font 
hors d’état de faire leur retour, naviguent dans 
PInde,dont les mers paifibles, fi l’on excepte celle 
du Japon, n’exigent pas des bâtimens folides. 
Loriqu’on jouit cPune tranquillité bien allurée, les 
vanTeaux partent fé par cm eut ; mais pour revenir, 
ils forment toujours, au cap, deux flottesvquiar
rivent par les Orcades, où deux vailfeaux de 1a
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jépubllque les attendent , & les efcorient jufqu'en 
Hollande. On imagina dans des tems de guerre 
cette route détournée,, pour éviter les croîfières 
ennemies ; on a continué à s’en fervir en tems de 
paix, pour empêcher la contrebande. ïlneparoif- 
îoit pas aifé d’engager des équipages , qui fortoieni: 
d ’un climat brûlant, à braver les fri mats du Nord. 
Deux .mois.de gratification, iurmontèrent cette dif
ficulté. L ’ufage a prévalu de la donner, lors meme 
que les vents contraires , ou les tempêtes pouffent 
les flottes dans la Manche. Line fois feulement 
les directeurs de la chambre d’Amfierdam tentè
rent de la fiipprimer. Ils furent fur le point d’être 
brûlés par la populace , qui, comme toute la na
tion , défaprouve le defpotifme de ce corps puif- 
fant, & gémit de fon privilège. La marine de la 
compagnie eff commandée par des officiers qui 
ont tous commencé par être matelots ou moufles. 
Us font pilotes, ils font manœuvriers : mais ils 
n’ont pas la première idée des évolutions navales. 
D ’ailleurs , les vices de leur éducation ne leur per
mettent ni de concevoir l'amour de la gloire , ni 
de l’infpirer à l’efpèce d’hommes qui leur efl iou- 
mife.

La formation des troupes de terre . efl encore 
plus mauvaife. A la vérité, des Îoldats défertêurs 
de toutes les nations de l’Europe, devroient avoir 
de l’intrépidité : mais ils font ii mal nourris, fl 
mal habillés, fl fatigués par le'fervice , .qu’ilŝ p’ont 
aucune volonté. Leqrs officiers, la plupart tirés 
d’une profeflion vile*, où ils ont gagné de quoi 
acheter des grades, ne font pas iaits pour leur 
communiquer l’efprit militaire. Le mépris qu’un 
peuple, qui n’eft que marchand, a pour des hom
mes voués par état à une pauvreté forcée, joint 
à l’éloignement qiril a pour la guerre , achève de 
les avilir, de les décourager. A toutes ces caufes 
de relâchement, de folblcife & d’indifeipline , oa
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peut en ajouter une qui d ì commune aux deuas 
ferviccs de terre & de mer.

Il n’exifte peut-être pas, dans les gouvcrnemèns 
les moins libres, une manière de fe procurer des 
matelots & des foldats, moins honnête & plus
vici ente que celle qui, depuis long-temps, eft mife 
en ufage par la compagnie. Ses agens , auxquels 
le peuple a donné le nom de vendeurs dam es, 
toujours en aedi vite fur le territoire , ou même hors 
des limites de la république 5 ■ cherchent par-tout 
des hommes crédules, qu'ils puifTent déterminer 
à s’embarquer pour les Indes, fous l’efpérance d’une 
fortune rapide & confidérable. Ceux qui fe laif- 
fent leurrer par cet appât, font enrôlés, & re
çoivent deux mois de paie, qu’on livre toujours 
à leur réducteur. Ils forment un engagement de 
300 livres au profit de l’embaueheur 3 chargé, par 
cet arrangement, de leur fournir quelques vête- 
mens, qu’on peut efiîmer le dixième de cette va
leur. La dette eft conftatée par un billet de la 
compagnie, qui n’eft pa}-é que dans le cas où les 
-débiteurs vivent afTez îong-tems pour que leur foide
y puilTe fgftirc.

Une fociété qui fe fou tient malgré ce mépris 
pour la profefiiôn militaire , <k avec des foldats ii 
corrompus, doit faire juger des progrès qu’a.faits 
l’art de la négociation dans ces derniers Îièelcs. 
31 a failu fuppléer finis celle à la force par des 
traités, de la patience, de la modeftie & de IV  
dreiTe : mais oit ne fauroït trop avertir des répu
blicains , que ce n’eft là qu’un état précaire ; & 
que les moyens les mieux combinés en politique, 
ne rendent pas toujours au torrent de la violence 
& des circonftanccs. La. sûreté de la compagnie 
exigeroit des troupes compoféesde citoyens: mais 
ect ordre de chofes n’eft point praticable. La-dé
population de la Hollande en feroit une fuite né-
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cciTaire. Le gouvernement s’y oppofereit, & diroic 
i  ce corps déjà trop favorife.

« La défenie & la confervation de notre pays 
* nous eit tout autrement à cœur que le bon ordre 
« de vos affaires. À quoi nous ferviroit l’or dont; 
w vos iiottes reviendraient chargées, fi nos pro 
« viiices devenoient dé Certes *}■  Si nous renonçons 
r» jamais au fervice des étrangers, ce fera dans 
» nos armées 6e non fur vos yaiffeaux que nous 
« les remplacerons. N ’expatrions, n’expofons à 
« la mort que le moins de nos concitoyens qu’il- 
« fera pôffible. Les chefs de nos comptoirs font 
v> aiTez opulens pour fe garantir,par tous les moyens 
■n connus , des fuutiles influences d’un climat em~ 
n peilé. Et que nous importe que des Allemands , 
« auxquels d’autres Allemands fuccéderont, pé
ri riffent ou ne périffent pas, s’il s’en trouve tou- 
vf jours allez que la misère chaflera de leur pa
ri trie , & qui fe laifferont. bercer d’une fortune 
n qu’ils ne feront point! Leur paie celle, a-umo- 
n ment où ils expirent ; nos coffres continuent à' 
« fe remplir , & nos provinces ne fe vuident point, 
n La compagnie n’a de sûreté que celle de la 
v> république^ ¿k où fera celle de la république fi v  
y> par une dépopulation confiante , nous réduifons 
« notre contrée à la mifcrable condition de nos 
« colonies « ^

La compagnie ne fera donc jamais fer vie que 
par des troupes étrangères ; & jamais elle ne par- 
vieudra à leur in-fpirer cet efprit public, cet en- 
thouiiafme pour la gloire qu’elle n’a pas elle-même.; 
Un corps efr toujours à cet égard, comme un 
gouvernement qui ne doit jamais conduire les trou
pes que nar les principes fur lei‘quels porte fit conf- 
titutïon. L ’amour du gain, l’économie, font la 
bafe de P ad mi nifi ration de la compagnie. Voilà 
les motifs qui doivent attacher le foîdat à fon fer- 
vice* Il faut > .qu’employé dans des expéditions ds
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commerce, il Toit affiné d’une rétribution propor
tionnée aux moyens, qu’il emploiera pour les faire 
réufîir, & que la folde lui foit payée en actions. 
Alors les intérêts perfonnels , loind’affoiblir le ref- 
Jbrt général, lui donneront de nouvelles forces.

Que fi ces réflexions 11e déterminent pas la com
pagnie à porter la réforme dans cette partie im
portante de fon adminillration, qu’elle fe réveille 
du moins à la vue des dangers qui la menacent. 
Si elle étoit attaquée dans l’Inde, elle fe verrait 
enlever fes établiifemens en beaucoup moins de 
te ms qu’elle n’en mit pour les conquérir fur les 
Portugais. Ses meilleures plates font fins défen- 
fc., & la marine feroit hors d’état de les protéger. 
On 11e voit pas un feul vaiffeau de ligne dans les 
ports; & il ne feroit pas noiïïble d’armer en guerre 
les bàrimens marchands. Les plus forts de ceux 
■ qui retournent en Europe, n’ont pas cent hom
mes; & en réunifiant ce qui efl difperfé fur tous 
ceux qui naviguent dans les Indes , on. ne trou
ve voit pas de quoi former un feul équipage. Tout 
homme accoutumé à calculer des probalités, ne 
craindra pas d’avancer que la puillance. Hollan- 
doife pourroit être détruite eh Afie, avant que 
Je gouvernement eût eu le tems de venir au fe- 
cours de la compagnie. Ce cololfe, d’une appa
rence gigantcfque, a pour bafe unique les Molu- 
ques. Six vaiifeaux de guerre , & quinze cem hom
mes de débarquement:, feroient plus que fuffifans- 
pour en faire la conquête. Cette révolution peut 
être l’ouvrage des . François & des Ànglois.

Si la cour de Verfailîes formoit cette entrepri- 
fe , fon efeadre partie de l’ifle de France, fon
drait fur Ternate, où fes hoftilités-porteraient la 
première nouvelle de fon arrivée dans ces mers. 
Un fort fans ouvrages extérieurs , & qui peut être' 
battu de dcflus les vaiifeaux, ne ferait pas une 
>9 ligne réfiftance. Amboine, qui a voit autrefois



m  remport, un ni au vol s foffé, quatre petits baf- 
tions, a été il fouvent boule ver fé par des trem- 
blemens de terre, qu’il doit être hors d’état d’ar
rêter deux jours un ennemi entreprenant. Banda 
préfente des difficultés particulières. Il n'y a point 
de fonds autour de ces iiles , & il y règne des cou ' 
rans violens ; de forte que fi on manquoit deux 
ou trois canaux qui y conduiront, on feroit 
emporté fans rdïburce au - deilous du vent : 
mais cet obftacle feroit aifément levé par les pi
lotes d’Amboine, Op n’auroit qu’à battre un mur, 
fans foffé , ni chemin couvert > feulement défendu 
par quatre baillons, en mauvais état. Un petit 
fort, bâti fur une hauteur qui commaude la place , 
ne prolongerait pas la défenfe de vingt - quatre 
heures.

Tous ceux qui ont vu de près & bien vu les 
Moluqués, s’accordent à dire, qu’elles 11e tien
draient pas un mois contre les forces qu’on vient 
d’indiquer. Si , comme il efi: vraifemblable, les 
garnifons exceiîivement réduites par économie, 
énervées par la malignité du climat, aigries par 
les traitemèns qu’elles éprouvent, refufoient de 
fe battre*, ou fe battoient mollement, la conquête 
feroit plus rapide. Pour lui donner le degré de 
folidité dont elle feroit digne, il faudrait s'em
parer de Batavia ; ce qui feroit moins difficile qu’il 
ne doit le paraître. L ’efcadre, avec ceux de fes 
ioldats qu’elle n’auroit pas biffés en garnifon , avec 
la partie des troupes Hollandoifes qui fe feroit don
née au parti vainqueur, avec huit ou neuf cens 
hommes qu’elle recevrait à tems, viendrait sûre
ment à bout de cette entreprife.

A  la vérité, il ne feroit pas poflible de fpnfrer 
par mer le fiège de la place. Sous fes murs , l’eau 
eÜ généralement fi baffe, que les vaifïeaux ne 
pourraient jamais affez approcher des fortifications 
pour les battre. Il faudrait av#ir recours a^
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débarquement, Peut-être l’a-t-on rendu impratica* 
ble en pkifieürs endroits, fùr-toût à l’embouchure 
de la rivière qui embellit la ville* Mais fur des cô
tes plates., par-tout accelfibles pour des chaloupés,- 
il faut s’accoutumer a regarder la defcente comme 
exécutée.

L ’aifaillant une > fois établi à t'etre, ne trou- 
verôit ' qu’une cité d’une lieue de circonfèrent 
ce , défendue par un, double fofïé plus ou moins 
profond ; par un rempart peu élevé & qui tombe 
eh ruine \ par une citadelle irrégulière & mal en
tretenue ; par quelques Indiens fans valeur & fans' 
expérience * ramailës de divers pays ; par un pe
tit nombre de troupes blanches, mécontentes de 
leur fort, & commandées par des officiers,qui; 
n’ont ni élévation , ni,expérience; Doit-on préfu
mer que de pareils obftacles arrêt croient des guer
riers entreprenans 6c animés par Pefpoir d’un butin 
immenfe  ̂ Non fans doute. Auili Tefpoir des I-lol- 
landois a-t-il une autre bafe.

Le climat de Batavia eft fi meurtrier, qu’une 
partie coniidérabîe des foldats qh’on y porte de 
nos contrées périffent dans' Tannée. Un grand nom
bre de ceux qui échappent à la .niort, languifTent 
dans les hôpitaux, À peine en reile-f-il le quart 
qui puiffe faire régulièrement le fervicë de la place. 
Les Hollanrïois fe flattent qu’en ajoutant aux cau- 

, fes " ordi n ai res d e defini étio n le fec o urs d’une inon - 
dation générale , qui cfi toujours ailée , ils cren- 
feroient un tombeau aux ailaillans , ou lesfor- 
ceroient à fe rembarquer. Les-aveugles ! qui ne 
voient pas que tous cès moyens de ruine ont be- 
foin du feeours du tems ; & que la prilé de ter 
place ne fer oit qu’un coup de main, pour une 
nation aguerrie *& entreprenante.

Le plan de conquête que poürroït former la 
France, convien droit égale nient aux intérêts de
la Grande-Bretagne  ̂ avec cçttê  diflérencei qité

les



les Ànglôis commenceraient peut-être par fe rendre 
maîtres du cap de Bonne - Efpérance, relâche 
excellente qui faciliterait leur navigation aux Indes*

Les deux côtés de la baie qui conduit à''la ca
pitale de cette fameufe colonie, font défendus 

- par des redoutes multipliées & judicieufement 
placées : niais leurs batteries fer oient râlement dé
montées par les vaiiïéaux qui peuvent mouiller , 
allez près de la terre pour les battre. Le fort, 
placé près du rivage, auroit le même fort- Il réfifo 
teroit encore moins au plus "[bible ennemi qui 
Pattaqueroit par terre. Coudrait fans art, domi
né , 11e pouvant contenir que cinq où lix cens 
défenfeurs, il feroit néceiîairement réduit en moins 
d’un jour avec quelques bombes. Les colons, 
difperfés dans un efpace immenfe & féparés les 
uns des autres par des déferts, n’auroient pas le 
teins de venir au fecours. Peut-être 11e le vou
draient-ils pas, quand ils le pourraient. Il doit 
être permis de foupçonner que Poppreifion , dans 
laquelle ils gémiffeut, leur fait deiirer un change
ment de domination. x x V i

Si la république ne regarde pas comme imagi- ufi
mire les dangers que Pamour du bien général des 

.'nations nous fait preiTentir pour fon commerce république 
& les poifciîions des Indes, elle ne doit rien ou- p°^rne 
blier pour les prévenir, C’eil un des foins les plus comS-  ̂
importait s qui piaffe nt l’occuper. Quels avantages gnîe. 
l’état n’a-1-il pas tiré, depuis deux fièeles, de ces 
régions lointaines quels avantages n’en tire-t-il 
pas encore
■ D ’abord, PafTociation marchande qui régit les 
divers étabfiffemens quelle-même y a formés, fans 
aucun fecours du gouvernement, a fucceffi veulent 
acheté le renouvellement de fon privilège. Elle 
obtint, en 1602 , fon premiero&roi pour 55,000 ~ 
liv. Vingt ans après, il fut gratuitement renou
velle. Depuis 1643 ? jùfqu’en ï 6a6 > on ne fit qiae 

Tome L  * Y
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le prolonger de iis en iis mois,.pour des raifbns 
ĉ iii ne nous font pas connues. A  cette époque 
un don de 3,300,000 livres le fit accorder de nou
veau pour vingt-cinq ans. Ce terme n’étoit pas 
encore expiré , lorfqu’ en 1665.1e monopole fut au- 
torifé jufqu’en 1700, à condition qu’il entretien- 
droit à l’état vingt bàtimens de guerre tout, le te ms 
que dureroient les hottilités commencées entre 
la république & TAugleterre, 6,600,000 liv* mé
ritèrent au corps privilégié la continuation de fes 
opérations jufqu’en 1740. Les deux annéesfuivan- 
tes, fon fort fut précaire. Puis, il acquit de la 
coufifiance pour douze ans, en payant trois pour 
cent de' fes répartitions, & enfuit e pour vingt ans 
moyennant un femme-de a,640,000 livres en 
argent ou en (aipêtre. En 1774,  fes prérogatives 
furent bornées-à deux ans ta bientôt étendues à 
vingt, fous la condition qu’il fiaenfi-eroit trois,pour 
cent de fon dividende.

Dans des tems de crife , la compagnie a donné 
des fecours au tréfor. public , déjà épuifé ou 
prêt à l’être. On Ta, il eit vrai, rqmbourfée un 
peu plutôt un peu plus tard de fes avances: mais 
une conduite fi noble fouiageoit & encourageoÿ 
les citoyens.

Les befolns des flottes &  des armées exigeoienf 
beaucoup de falpêtre. La compagnie s’eft obligée 
à le fournir à un prix modique, & a de cette ma
nière foui âgé l e fife.

Les mamifaétures de Harlem & de Leyde 
vovoient diminuer tous les jours leur activité. La 
compagnie a retardé leur, décadence & prévenu 
peut-être leur ruine entière en s’engageant à* expor
ter pour 440.000 livres des étoffes lorries de ces atte
ints. Elle skft auffi foumife à ks pourvoir de foies 
h des conditions qui lui font certainement 0 né
réides,

Le revenu perpétuel dp trente-trois a étions &



xiii tiers a. été accordé au ftadhmider. Il eft à déli
rer que ceiacriüce-, fait par la compagnie au pre-- 
mier magiflrat de l’état, tourne au profit delà répu
blique. . 1

Les march.àndifes qui étoient envoyées aux In
des  ̂ celles qui en arrivoient, étoient autrefois fou- 
inifes à des droits ailes coniidérables. C’étoient 
des formalités très-embarrafiantes, On vit  ̂ il y a- 
trente ans, que ces impôts rendoient régulière
ment 850,000 liv- & depuis cette époque, la 
compagnie paie cette femme au fi-fc chaque année.

Indépendamment des charges que doit porter 
le corps en général, les intéreffés ont encore A  
remplir des obligations particulières. Depuis plus 
d’un fiècîe , ils payoient annuellement à l’état iix 
pour cent de la valeur primitive de chaque aélioti.' 
En 1777, ce droit a été réduit à-quatre & demi- 
pour cent; & il ne pourra être augmenté de nou
veau que torique le dividende fera remonté au- 
deifus de douze & demi pour cent. Les intéreffés 
dévoient encore pour chaque aétion un impôt, 
nommé Ampt-Geld, & qui de 39 livres 12 fols eft 
tombé depuis peu à 4 livres 8 fols,
. Qu’on ajoute à toutes ces taxations le profit 

que donnent à l'état des ventés de quarante-cinq 
millions , obtenues avec quatre ou cinq millions 
de numéraire , & dont la quatrième partie ne fe 
confommc pas fur le territoire de la république. Qu'on 
y  ajoute les gros bénéfices que la revente de ces. 
marchandifes procure à fes négocians , & les vaftes 
inoculations dont elle eff la fource. Qu’on y ajoute 
la multiplicité & l’étendue des fortunes particuliè
res , faites anciennement ou de nos jours dans 
rinde. Qu’on y  ajoute l’expérience que cette na
vigation .donne_ à fes matelots, l’aétîvité quelle 
donne à fa marine. Alors , on aura une idée jnfie 
des reffources que le gouvernement a trouvées dans 
les poilcffions d’Aiie. Le privilège exclufifqüi lès

V  s
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exploite ckvroit même ' procurer de plus grands 
avantages aux Provinces-Unies ; & le motif en eft 
feniible.  ̂ ^

Aucune nation, quel que fût fon régime, n’a 
jamais douté que tous lés biens qui exiitent dans 
un état, ne duilént contribuer aux dépenfes du 
gouvernement. La raifon de ce grand principe, 
clt à la portée de tous les efprits. Les 'fortunes 
particulières tiennent eiïcntiellcment à la fortune 
publique. L ’une ne fauroit être ébranlée , fans que 
les autres en fouifrent. A inii, quand les fujets 
d’un empire le fervent de leur bourfe ou de leur 
perfonne, ce font leurs propres intérêts qu’ils dé
fendent, La profpérité de la patrie , eft la pros
périté de chaque citoyen. Cette maxime, vraie 
dans toutes les légiflationseft fur*tout feniible 
dans les aifociations libres.

Cependant il clt des corps dont la caufe, foit 
par la nature3 foit par fou étendue, foit par fa 
complication, eft plus eiTentieîlcment liée à la 
cauft commune. Telle dt en Hollande la com
pagnie des Indes. Son commerce a eflentiellement 
les mêmes ennemis que la république ; fa fureté 
ne peut avoir d’autre fondement que celle de 
Pétât.

Les dettes publiques ont, de Faveu de tous les 
hommes éclairés, feniible ment aftbibli les Provin- 
ces-Unies, & altéré la félicité générale , par Pau- 
gmentation progreiiïve des impôts, dont elles ont 
été la fouvee. Jamais on ne ramener % la républi
que à fa iplendeur primitive - fans la décharger de 
l ’énorme fardeau fous lequel elle faecombe ; & ce 
fecours, elle doit l’attendre principalement d’une 
compagnie qu'elle a toujours encouragée , toujours- 
protégée 5 toujours favori!lie. Pour mettre ce corps 
paillant en état de faire des iacrificcs & de grands 
jaciAhccs a la patrie, il ne fera pas néceftaire de 
diminuer les bénéfices des ifttérelles : il fuffira de



‘ îe rappeller à une. économie, à une. implicite , 
à une adminiftration qui furent les principes de fes 
premières profpérités.

Une réforme, ü nëceifaire ne fe fera, pas atteii- x x v ir ,  
dre. Cette confiance eft due à un gouvernement faĝ eclu^s 
qui'chercha toujours à retenir dans fon fein.. une Hoiiandois, 
multitude de citoyens, & à  n’en employer qu’un & leur cor- 
petit nombre dans fes ëtabiiffemens éloignés. U’ë- ac~
toit aux dépens de l’Europe entière , que la Hol- ' 
lande augmentait fans celfe le nombre de les fu- 
jets. La liberté de confidence dont. on.y j.ouiifoit,
&  la douceur des loix, y attiroient tous des hom
mes. qu?opprimoient en. cent endroits, .l’intolérance 
& la dureté du gouvernement. ’ Æ

Elle procuroit des moyens de fubfiftance à qui- §
conque vouloit s’établir & travailler chez elle. On ¿J 
voyoit les habitans des pays que dévailoit la guer- 11
re , aller chercher en Hollande lin alyle & du m
travail.

L ’agriculture n’y.pouvoit pas être un objet con- 
fidérable; quoique la terre y fût très-bien culti
vée : mais la pêche du hareng lui tenoit lieu d’a
griculture. C’étoit un nouveau moyen de fubfif* 
tance, une école de matelots. Nés fur les eaux,. „ 
ils laboutoient la mer; ils en tiroient leur.nour
riture ; ils s’aguerriiToient aux tempêtes. À force 
de rifques, ils apprenoient a vaincre les dangers.

Le commerce de tranfport, qu’elle faifoit. con
tinuellement d’une nation de l’Europe à l’autre, 
étoit encore un genre de navigation qui ne con- 
fommoit pas les hommes , & les faifoit fubfifier 
par le travail.

Enfin , la navigation qui dépeuple une partie 
de l’Europe , peuploit la Hollande. Elle étoit com
me une production du pays. Ses vaille aux étoient 
fes fonds de terre, qu’elle faifoit valoir aux dé- ' 
pens de l’étranger.

Peu de fes habitans connoiifoient les commo-
V  ̂v a
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dites qu’on ne pouvoit fe procurer qu'à haut prit ̂  
tous, 01) prefüue tousignoraient le luxe. Un ef- 
prit d’ordre, de frugalité , d’avarice même îegnoit 
dans toute la nation, &' il y étoit entretenu avec 
foin pat le gouvernement.

Les colonies étaient régies par le  même cfpriL
Le deiTeiii de çonfervet fa population , préfe 

doit à fon économie militaire. Elle entretenoit en 
Europe un grand nombre de troupes étrangères  ̂
elle en entretenait dans Tes colonies.

Les matelots, en Hollande, étaient bien payés» 
& des matelots étrangers fervoient continu e 11e-- 

-ment ou fur Tes vaiifeau-X marchands , OU fur Tels 
vaiifeaux de guerre.

Pour le commerce, il faut là tranquillité àb-de
dans , la paix au-dêhorâ, Aucune nation ,  excepté 
les Suides, ne chercha plus quê la Hollande k fe 

: maintenir en bonne intelligence avec fes voiiins ; 
& plus quç les SuifTes, elle chercha à maintenir 
fes yoifiiis en paix.

La république s’étoit propôféê dé maintenir l’u- 
iiîon entre les citoyens , par de très-belles îoix 
qm indiquaiTent à chaque corpâ fes devoirs, par 
une a dminiil ration prompte St défintéréiTée dé là 
jufîice, par des réglemens admirables -pour les îiê- 
gocians. Elle fentit la neçeffité de la bonncToi : 
elle en montra dans fes traités s & eife chercha h 
la faire régner entre les particuliers,.

Enfin 5 nous ne voyons ën Europe ttiiôüftê 
tion qui eût mieux combiné ce que fe fitiiatioïi, 
fes forces., fa population lui permettaient d’entre
prendre ; qui eût mieux connu ou fuivi les moyens 
d’augmenter ia population & fes forces. Noüs nJen 
voyons aucipié, dont l’objet étant le Commerce 
& la liberté, qui Rappellent, s’attirent & Teiota 
tiennent , fe fait mieux eoiidùîté pont ¿biiferVér 
?un & fautre. ' ' ' ‘

Mds, combien çes motifs font déjirdéchuê



&  '■ ■ dégénérées de la Simplicité du gouvernement 
républicain f Les intérêts per formels qui s’épurent 
par leur -'réunion ,. fe ;foii£ ifolés entièrement; &  
la corruption eil devenue générale. -Il n’y a plus 
‘de patrie, dans le pays de l’univers-, qui devroit 
infpirer le plus '¿rattachement h Tes habitans.

Quels fentimens de patriotiime ne devroit-on pas 
'en effet- attendre d’un peuple qui peut fe dire "à 
lui-même. Cette terre que j ’habite; c’eft moi qui 
Tai rendue féconde ; c’eft moi qui l’ai embellie ; 
c-eft moi qui l’ai créée. Cette mer menaçante, qui 
couvrait nos campagnes , fe brife contre les di- 

, gués pmiiantes que jùii oppofées à fa fureur. J’ai 
‘purifié cdt air, que des eaux croupiffantes rem 
•plifl'oient de vapeurs mortelles. C ’eft par moi que 
des villes fuperbes preflënt la vafe & le limon oif. 
•'ffottoit-l’Océan. Les ports que j’ai conftruits, les 
-Canaux que j ’ai creufés; reçoivent toutes .les1 pro
ductions de l’univers que je difpenfe à mon gré* 
Les -héritages-des autres peuples , ne font quedeâ 
-pdfrdhons que Thomme difpute àd’homme ; celui 
que :je laiüërài à mes enfans, je l’ai arraché aux 
■ élémens conjurés contre ma demeure ; & j’eii fuis 
relié le maître. C ’eit ici que j’ai établi un nou
vel ordre phyiique , un nouvel ordre moral. J’ai 
tout fait où il n’y-avoit rien. L ’air, la terre, le 
gouvernement, la liberté, tout eil ici mon ou
vrage. Je jouis de 4a gloire du paifé ; & lorfquè 
je porte mes regards ; fur l’avenir, je vois aveefa- 
tisfaeiion que mes cendres repoferont tranquille
ment dans les memes lieux -où mes pères voyoient 
le former -des tempêtes !

Que de motifs pour idolâtrer Si-patrie ! Cepen
dant il n’y a plus de patriotifme ; il n’y a plus d‘ef- 
prit public.en :Hollaude. C ’eft un tout, dont les 
p̂arties m’ont d’autre rapport :eritre elles, que la 

place qu’elles occupent -’La bafteffe, l’aviliiïement. 
r&  kunauvaife 'foi-, -font aujourd’hui le partage dès

& é 'u -x  I j v d e s . L i v . IL g t r
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vainqueurs de Philippe. Iis trafiquent de leur fer
ment comme d’une denrée ; & ils vont devenir 
le rebut de Punivers , qufils avoient étonné .par 
leurs travaux & par leurs vertus..

Hommes indignes du gouvernement où vous 
vivez, ftémiiTez du moins des dangers qui vous 
environnent ! Avec Paine des efeiaves, on n’eiï 
pas loin de la fervitude. Le feu facré de la liber
té, ne. peut être entretenu que par des mains pu
res. Vous n’êtes. pas dans ces tems d'anarchie, 
où tous les fouverains de l'Europe , également 
contrariés" par la nobleile de leurs états, ne pou
voir nt mettre dans leurs opérations ni fecret, ni 
union , ni. célérité; où l’équilibre des puiffances 
ne pouvoit être que l’effet de leur ïcibiefie mu
tuelle. Aujourd’hui l’autorité, devenue plus indé
pendante aiTurc aux monarchies des avantages 
dont un état libre ne jouira jamais. Que peuvent 
oppofer des républicains à cette iùpénorité redou
table 1 Des vertus; & vous n’en avez plus.-La 
corruption de vos mœurs & de vos magiflrats, 
enhardit par-tout les calomniateurs de la liberté; 
& votre.exemple fimoile reÜérrc peut-être les chaî
nes des autres nations. Que voulez-vous que nous 
répondions à ces hommes, q u i, par préjugé d’é- 
dncari on ou par mauvaife foi , nous dilcnt tous 
les jours : le voilà ce gouvernement que vous exal
tiez i'i fort dans vos écrits; voilà les fuites heu- 
reules de ce fyiiêmc de liberté qui vous eit fi cher. 
Aux vices que vuus reprochez au dcfpotifme, ils 
ont ajouté un vice qui les lùrpaiie tous, l'impuif- 
fimee de réprimer le mal. Que répondre à cette 
iatyre armère de. la démocratie 1

Induilrieux Bataves, autrefois fi pauvres, fi bra
ves & . f i  redoutés, aujourd’hui fi opulens & fi 
îoibles, craignez, de retomber fous le joug d’un 
pouvoir arbitraire que vous avez brifé & qui vous 
menace encore. Ce n’eft pas moi qui vous le disa;



font vos généreux ancêtres qui vous crient du 
fond de leurs, tombeaux:

„  N ’eft-ce donc que pour cette ignominie que 
„  nous avons rougi les mers de notre fang, que 
„  nous en avons abreuvé cette terre *1 La misère 
„  que nous n’avons pu fupporter, eft celle que vous 
v  vous préparez. Cet o r, que vous accumulez 
,, & qui vous ail fi cher, c’efl lui qui vous a 
,, mis fous la dépendance d’un de vos ennemis* 
„  Vous tremblez devant lu i, par la.crainte de 
„  perdre les richefïes que vous lui avez confiées. 
,, Il vous commande , &  vous obéiffez. Eh ! per- 
„  dez-les , s'il le faut, ces perfides richeffes, &  
,,  recouvrez votre dignité. C ’eft alors que, phj  ̂
,, tôt que de fubir un joug, quel qu’il foit, vous. 
„  préférerez de renverfer de vos propres mains les 
,, barrières que vous avez données à la. mer, &  
,, de vous enfevelir fous les eaiix, vous, &  vos 
,, ennemis avec vous.

„  M ais, fi dans l’état d’abjeétion & depufilla- 
,, nimité où vous êtes, fi demain il arrivoit que 
,, l’ambition ramenât une armée ennemie au cen- 
,, tre de vos provinces ou fous les murs de. votre 
,, capitale ; parlez , ‘ que feriez-vous *? Ou vous 
,, annonce qu’il faut, dans un moment, ou fe 
,, réfoudre à ouvrir les portes de votre ville, ou 
„  à crever vos digues ; vous écrieriez-vous ! les  
,, d ig u e s ! les d i g u e s ! V ous pâliffez; Ah! 
„  nous 11e le voyons que trop : il ne refte à nos 
„  malheureux defeendans aucune étincelle de la 
„  vertu de leurs pères.

,,  Par quel étrange aveuglement fe font-ils don- 
nés un maître Par quel aveuglement , plus 

„  étrange encore, ont-ils éternifé Ion autorité, 
„  en la rendant héréditaire *} Nous dirions : mal- 
„  heur à ceux qui fe promettaient de dominer le 
,, prince par la reconnoiffancc , & la république 
,, par l’appui du prince, 's’ils n’avoient été les pre-

/je s  d e u x  I n d e s . L ï v . IL 313
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^ niières victimes de 'leur, baffe politique, St pion- 
„  gés dans la retraite & lW caftté , les plus Wmls 
^ des cMtimens pour des hommeis intriguons & 
± ambitieux. Unpeuplelibre, im.peuplecommer- 
^ çant qui Te donne un maître ! L u i, à qui la 11- 
^  berté doit paraître d’autant plus précieulè, qu’il 
w efl à craindre que Tes projets ne foient con- 
,,  nus, Tes fpéculations fufpendtres, Tes entrepriies 

traver-iees , les places de l’état remplies par des 
, ,  traîtres , &: celles de Tes colonies procurées k 

d’indignes étrangers. Vous vous confiez dans la 
M jufüce & les fentimens du chefqnevousavezau- 
„  jour d'hui, & peut-être avez-voüs raifoh. Mais 
„  qui vous a garanti que Tes vertus feront tranf- 
w mifes à fou iuccelTeur, de :celui-ci au lien-, & 
M ainii d’âge en âge i à tous ceux qui naîtront 
„  de lui.

„  O nos concitoyens î ô ai os erifans ! puifTe l’a- 
,,  venir démentir un funcfîe prefïenthnent ! Mais 

fi vous réiîéchfiliez un moment ', &  .fi vous pre- 
, ,  niez -le moindre intérêt au Tort de vos 'neveux * 
w dès-à-préferït vous verriez Te forger Tous vos 
„  yeux, les fers qui leur font delimés. :Ce font 
5, des étrangers qui couvrent les ponts de vos 
«  vaiifeaux. Ce font des étrangers qui compo- 
„  Tenu & commandent vos tir nié es. Ouvrez les 
5, annales des nations-; lifez êtirémiffez des fuites 
95 néecfiaïres de cette imprudence. -Cette Opulence 
5, qui vous tient ndfoupis & fous les pieds d’une 
55 puiiTance rivale de la vôtre ; c’eft cette opu- 
n leiice même qui allumera la cupidité -de la-puif- 
55 l̂ncc que vous avez créée au milieu 'de vous. 
„  Vous en ferez dépouillés , & en même "teins de 
*? votre liberté. Vous ne ferez plus rien : car vous 
w chercherez 'efi vous ’vbtte courage , vous ne 
„  l'y trouverez point.

5i Ne Yai]s y trompez point. Votre condition 
préfente eibplns facheitfc que la nôtre ne lé fut



^ jamais. L ’avantage d’un peuple indigent qu’on
opprime, eft de n’avoir à perdre qu’une vie qui 

„  lui eft à charge. Le malheur d’un peuple éner- 
„  vé par la richefle, c’efï de tout perdre, faute 
„  de courage pour fe défendre. Ré veillez-vous 
„  donc. Regardez les progrès fucceffifs de votrQ 
„  dégradation. Voyez combien vous êtes defcen- 
,, du de l’état de fplendeur ou nous nous étions éle- 
„  vés, & tâchez d’y remonter, fi toutefois il en 
„  eft tems 'encore

Voila ce que vos illuftres & braves ayeux vous 
difent par ma bouche. Et que vous importe, me 

' répondrez-vous , notre décadençe aétuelle & nos 
malheurs à venir, Etes-vous notre concitoyen8? 
Avez^vous une habitation, une femme, des en- 
fans dans nos villes 1 Et que vous importe à vous- 
même où je fois n é, qui je fuis, où j’habite, fi 
ce que je vous dis eft la vérité *? Les anciens de
mandèrent-ils jamais à l’augure, dans quelle con
trée il avoit reçu . jour, fur quel chêne repo- 
foit l’oifeau fatidique qui leur annonçoit une vic
toire ou une défaite *1 Bataves, la deftinée de toute 
nation commerçante eif d’être riche, lâche , cor
rompue & fubjuguée. Demandez-vous où vous 
en êtes  ̂ ,

DE S D E UX  I h DES.  LïV- IL 3ï£
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a l p h a b é t i q u e
D E S  M A T I E R E S .

C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E .
A

A  c v x  h. a  (.Triftan d’ ) , capitaine Portugais , en
voyé par fa cour pour fe rendre maître du commerce 
des Indes, en s’emparant de la navigation de la met 
rouge, page 95.  ̂ *

Adultère ) comment puni chez les Indiens. 5^, 55.
Affranckijfement des efclaves chez les Indiens ; céré

monies qu’on y obferve. 53.
A ig n a d e l  ( Victoire d’ ). Louis X II' qui avoit le plus 

grand intérêt à la confervation de Venife , la mif 
par cette viétoire furie penchant de fa ruine. 92. 

A lb û q u e r q u e  ( Alphonfe ) ,  nommé par la Cour de Por
tugal pourfuccefTeur d’Al'varès Cabrai, fous le titre 

. de vice-roi des Indes, s’établit à Goa. £3 , 84. II 
: *ft forcé , faute de vivres, de fe retirer : mais quel

ques mois après il le reprend & s’y fortifie. 85. 
Pour ruiner le commerce de Venife aux Indes , Ü 
effaie de détruire Suez. 84. Il n’y réuflit pas , il ima
giné d’autres moyens, 96, 97. Après avoir pris des 
mefures pour qu’aucun vaiffeau ne pût paffer de 
la mer d’Arabie dans celle des Indes, il cherche à 
s'emparer du golfe Perfîqne. 100. A  fon arrivée dans- 
les.Indes-il pille les villes dépendantes d'Ormuz, &  
force la capitale à fe rendre tributaire du Portugal* 
101 j 102. Ileft trahi par les liens & obligé de re
mettre cette conquête au rems , où 3 nommé par fa 
cour vice-roi des Indes, il auroit des "forces luffifen.- 

. tes- Lé fouverain de la Verfe lui ayant demandé

#>

m
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‘ mi tribu* x .ri M  fait- rfpqr terdes. bg#et$ & .des fT
' %££&,■  &  lui dit, que bette et o i t  b  m o&n&ié du ro i de.

j o jtu g a l-  10.2:. IÎ tourne- fe-s, vues vers Pkle deCeylan. 
Ï03. il n’v fait point d'établiifement, mais il fe déter
mine à îa conquête; de Malaca?. îo6.. Il profite du 
mauvais traitement que teMabtis avaient fait à pîu- 
fieurs des liens pour donner à la ‘conquête de Ma- 
kea un air de juftice. ro&. Il meurt I Goa en 1515 
¿ns bientôt difgracié d’Emma nueL à qui on Fa voit 
rendu fufp.eil * après, avoir réprimé la licence des 
Portugais &  MH’é une grande idée de fés vertus dans 
l'efprit des Indiens. 115.

M & x& n èrie . Pour établir une communication entre Ce 
port & celui de Bérénice , Ptolomée , lieutenant 
d’Alexandre , qui après fa mort s’appropria l'Egypte,' 
fit crenfer un canal partant d’un, des bras d iv N .il & qui 
le jettoit d an s le golfe Arabique, Bé.

Algèbre ,  d u e  a u x  A r a b e s .
A lle m a g n e , fut long-tems agitée par les querelles des 

empereurs & des papes, &  ne recouvra, fa tranquillité 
qu'au quinzième liée le. San état politique alors. Etai 
du clergé. Les gentilshommes y  volaient fur les grands 
chemins. 21 * asp 1 .

Almtyda., prédéceflenr d’Albuquerque dans;la conquête 
des Indes, 106.

Aloe& , plante médicinale , dont le meilleur croît à So* 
cotora » ville des Indes au pouvoir des Portugais. Des
cription de cette plante & du fuc qu’on en tire. 94.

Alphonfe, roi de Portugal, reçoit h  feeptre dans la 
tenue des états généraux. 117.

Alvarts CabrA , capitaine de la flotte envoyée a Call- 
eut par le Portugal. Succès de fon voyage. Si.

Ambotne , l’iinedes Moluques , où les Hollandois ont 
concentré la cuktire du girofle. 208.

A m ida , médiateur encre Dieu & les hommes , félon 
îa doélrine des B udi baltes, feéte du Japon. 13s recon- 
noiflè-nt au® des divinités médiatrices entre cet 
Amida & les hommes. 161.

Am pt-Geld , nom d’un impôt que les intéreffés de la 
compagnie des Indes Eîollandoifes doivent pour cha
que aélion. 307. " '

An.driade ( Simon cF ) chef d’une efeadre Por tugaifeq

T A B L E
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arrive à la Chine & gâte par fa conduite efFrenee tout 
ce que Thomas Perez, ambafladeur à. Pékin, avoir 
fait d’avantageux pour les Portugais. 155,

Anges, leur création d’après le Shajfer Leur emploi au
près de l'éternel. Les Indiens en eonnoiffent, com* 
me nous, de bons & de mauvais. 63 , 69.

A n g le te r r e . , avoit au quinzième iiède des barons in- 
ipîens, des évêques d e t t e s , ¿k un peuple las de 
leur joug. 21. Liât de ion commerce & defes ma- 
nutuilures dans ce tems , de fa police , de fes lo ix , des 
beaux arts. 2 1 .

Arabes , fondent dans le huitième fiècle , le plus grand 
commerce qu'on eut vu depuis Athènes & Carthage. 
O n  leur doit l’algèbre la Chymie, des lumières en 
aftronomie , des machines , de nouveaux remèdes, 
àc fur-tout d’avoir cultivé avec fuccës la poélie. 12.

A raùjo , ami. d ’Albuquerque, çfr fait pritomner à Ja 
première défeente des Portugais à Màlaca. Trait de 
générofité de fa part. ro3 -

' Architecture, née dans les forêts des Druides , de rimi- 
tation des arbres. 9 , 10.

Armes à f e u * étoient connus dans ÎTndo&an au tems 
où Pon y parloit le Samskret. 49.

A r t s , font très peu de chofe dans l’Inde. 74.
A flr o la b e  ( Henri ) , fils de Jean I , roi de Portugal 7 

a part à fon invention. 2 6 , 27.
A t aï de , général envoyé par Sebaitien , roi de Portugal, 

pour défendre les pofîèiiions des Portugais dans l’In
de, n o.

A ïh tn es , ufage qu’elle ht >de fés premiers vaiiïeanx- 
ïnc on venions qui en réfiItèrent. 6.

Atlantide ( )* Difcuiljon de la queftion s’il y  a ja
mais eu une isîe de ce nom- 27-

A U a m iq u e  (méO 5 a été long-tems. crue impraticable. 26*

B

J j  j  s  t) a  , î:une des Moluques où les Hollandais onê 
concentré la culture du mulcadier , 210 , 211. Cette 
isle eît d'ailleurs comme toutes les Moluques, d’une 
ftérilité affreute, 212.

B a r o n s ,  avant Louis X I ,  employaient leurs revenus à'
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foudoyei; des gentilshommes défœuvrés, pour Te défen
dre contre les fouverains & contre les loix. 20*

B a t a v e s  \ état de ces peuples lorfque Céfar palfa les A l
pes. 184. DifîiwTtion qu’il leur accorda. 18 5 .

B a t a v ia  ; cette ville a été bâtie fur les ruines de f  ancienne 
Jacatra. 266. Influence du climat de cette ville fur la 
fanté & fur les mœurs des habitans. 2 67. Cette ville , 
bâtie dans un endroit marécageux, efl très-mai-faine. 
Précautions imaginées contre les mauvaifes exhalaiions. 
La population malgré cela y ell immecfe. D'où les ef- 
claves qui y font ont été tirés, ib id  & 268. Lesloix 
pénales y font atroces. 269. Les Chinois y étoient en 
très-grand nombre depuis long-tems. On en fît un grand 
mafiàcre en 1740. Senfualité de la vie qu'on y mene* 
ib id  & 2 '¡o. Comme les eaux y font mal-faines, 011 en 
fait venir de Selle en Allemagne. Luxe qui règne 
parmi les femmes, ib id  & 271. La rade de cette con
trée eil la plus confidérable de l’Inde. 272. Objets de 
commerce ù Batavia. 272. Importions mifes fur les 
marchand]fes qui y entrent & qui en fortent. ib id . 
Son climat meurtrier fait périr la plus grande partie 
des fol dats qu'on y envoie, le relie languit dans les 
hôpitaux. 304.

B a t a v i e , fondée dans îe quinzième fiècîe par les Gau
lois , faifoit partie du royaume brillant que ces con- 
quérans arrachèrent à l'empire Romain. 185. Elle efl 
le partage dim des petits-fils de Charlemagne. Les 
Normands lui donnent le nom de Hollande- 186. La 
Hollande le choifît un chef au dixième fiècle , à la 
fin de 3a branche Caflovingienne. ib id .

B a it a  , nom d’une nation fituée au nord-oueft de Bor
néo. Ils mangent les criminels convaincus de trahi- 
fon ou d’adultère. 224 , 225.

B a tte s  % peuples de la Heife , vont s'établir furie Wal 
& fur le Rhin & prennent le nom de Bataves. 184. 
Nature de leur gouvernement* ib id .

B e d a s , nom des livres faints commis h la garde des 
bramines dans l’Inde, ils font l’objet de leurs études 
M. Haitings vient de nous en procurer une traduc
tion en Angîois, faite parM. Haleg. 43- 

' Bedas t habitans de la partie feptentrionale de Hsle de
Ceylan a
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Ceyîan , leurs mœurs. Leur jalotifie pour leurs femmes 
103 , 104.

B o  n ue  - E fp é r a n c e  ( le  cap de ) , nommé d'abord cap 
des Tempêtes* mais Jean I I ,  roi de Portugal, pré
voyant qu’il ferviroit de palPage aux Indes , lui donna 
le nom qu'il porte aujourd'hui, 33. Sa defcription géo
graphique. Climat du pays. 2.50, Defcription du jar
din que la compagnie des Indes Hollandoifes y a. 
Ce pays eit fur-tout fertile en vignes. 451. Commerce 
qu'on y fait en troupeaux. 252 , 253. Le lucre ni le 
café n’ont jamais pu s'y naturalifer. ib id . Plaintes de  ̂
colons contre le monopole qui y règne. Mœurs Am
ples des habitans 253, 254. L'amour y eft la peinture 
de la candeur des premiers âges. 254. Nombre d'ha- 
bitans de toutes les nations dont cette colonie eit peu
plée. ib id . Nombre des efclaves : douceur du traite
ment que leurs maîtres leur font éprouver. 255.

B o r n é o  , isle cPAfïe où les Hoîlandois ont formé un 
étabüifement. 222. Terreur qu'infpirèrent au prince 
de cette isîe les ligures repréientées fur des tapille- 
ries dont les Portugais lui firent préfent ib id . Les 
Hoîlandois y Font le commerce exclnlif de poivre. 
223. Sa defcription géographique, fon climat, lare« 
îigion ; abfurdité du iyltême des habitans fur la for
mation du' globe terreftre. ib id  A1 224.

B r a c h m a n e s , c’eit d'eux que defcendent les Bramines 
chez les Indiens. Leurs dogmes. 60 , 6ï .

B r a m a . Expofé du contenu dans le code de la religion 
de Brama. 45 6' f u i v .  Sa religion divifée en quatre- 
vingt-trois feiles, qui ne connoifTeni pas Telprit d'in
tolérance. 76.

B r a m in e s  , prêtres de l'Inde , ne communiquent leur re
ligion à perfonne, anecdote à ce fujet. 42.

B u d d o u  , dieu du fécond ordre chez les Chingulais de 
fisîe de Cevlan. 104.

B u d f o ï jn ie  , rigorifme de cette fe61e du Japon. i6r.
B u d f d i j î t s  , autre fcéte du Japon , dont Buds fut le fon

dateur. Ils profeifent à-peu-près les dogmes du Sintos, 
ib id .

KJ T o m t 2*
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ù  j  f f  Les Génois s’étant emparés du commerce 
maritime des Grecs dans le huitième fîècle , firent de 
CafFa , une ville floriifante. 13,

Camphre , produttion de Tisle de Sumatra. Nature de 
cette huile. Deicription de l'arbre qui la donne. 225, 
Le camphre de cette isîe eft le meilleur, 2 2 6 ,

Carthage , conferve fa liberté malgré Tes richefTes. Sans 
les Romains elle n’eût peut-être été que commer
çante. Caufe de fa chute. 5.

Ç a fp ien n e  (mer) , la feule des mers d’Afie qui foie reG 
tée dans fon fein. Réfutation des raifons qu'en on: 
donnée quelques phyficiens. 34 , 35 .

Caftes , font chez les Indiens des efpèces de tribus ou 
familles dont il n’eft pas permis de fortir pour en- 
trer dans une autre. 59. Les dernières d’entr’elles 
11'ont pas même la faculté de ie trouver dans les 
temples avec les autres. 66 > 67. Nourriture aÜignéc 
à chacune par Brama. 7 f .

Çaftro , général Portugais, jette du fecours dans Diu5 
attaquée par le roi de Cambaie. Il eft vainqueur, 
Retourné à Goa , il donne à fort armée les honneurs 
du triomphe à la manière des anciens. Mot delà reine 
de Portugal à cette occafion. 169 , 170.

C élèbes 5 isle d’Àiie près des Moluques, où les Hol
landais fe loin établis. 217. Caraétère des habitans s 
leur éducation, ib id . Leur religion. 219* Commerce 
qu’y font les Chinois. 22I , 222. Combien cette co
lonie coûta à la Hollande par an. ib id .

Ceyian* Sa deicription géographique. 103. Son ancienne 
législation, ibid. Etat où les Portugais la trouvèrent, 
fon gouvernement, ibid.

Chaliats , nom qu'on donne à la côte de Coromande! 
aux Muhométans Arabes qui y exercent plufieurs em
plois. 79.

C h a r g e  , déclaré nfuraire par le clergé dans le huitiè
me fîècle ÿ mais il étoit trop utile pour être aboli, 
Effet qu’il produifit. 15.

C h ev a ler ie . C’eil du te ms que Henri duc de Bourgogne 
alla combattre les infidèles fous le célèbre Ç id , quelle
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teparuT fur les bords du Tage. ï i 6. Cétolt un mé
lange cThéroïfme, de galanterie &  de dévotion, ib id *  

€hi ne. Tout le bien qu'en a voit dit le Vénitien Marc 
Paul, a voit pafle pour fabuleux, xr 9. Comparaifon 
de ce qu'en ont dit fes panégyriftes &  Tes détrac
teurs. -i2o &  f u i v . Sa defcription géographique, fort 
antiquité. 120, i2i.Fertilitéde ion territoire. 221. Pro
duction différentes lélon les terrains. 122. Des canaux 
multipliés forçant des fleuves y augmentent la fertili
té. 123 , 124. Réponfe des détracteurs de la Chine 
à cette affection. 140. CaraClère de la nation. 124. 
L ’agncuîmre y eft , de teins immémorial * en hon
neur. ib id . Les laboureurs y font en grande vénéra
tion 125 L'empereur y laboure tous les ans avec 
de grandes folemnués une portion de terre. 125. Les 
révolutions & les révoltes en cas de difette y font 
fréquentes. Raifon qui peuvent les autorifer. Répon- 
fe. 140. Population de ce pays. 12S. Tout magiitrat 
>qni déplaît eit dépofé , fût-il innocent. 128 , [29. 
Le prince y eft adoré, ib id . Les iouverains y font 
I'Ilis fages & plus éclairés par la nécefîké où ils font 
d’être juftes. ib id . Réponfe. x 44 Les Chinois ne font 
attachés aux ioix qu’autant qifelles font leur bon
heur. ï 2S- Réponfe à cette affertion. 144. Si le prince 
tf'y livroit à la tyrannie, il s'expoferoit à tomber da 
ïrône. 12S- Réponfe. 143, 144. Ce n’eft pas comme: 
législateur , c’eit comme pere que le prince y eft obéi, 
relpeClé. 129. Réponfe à cette affertion. 142. Le 
gouvernement eft revenu au gouvernement patriar- 
chal qui eft celui delà nature. 130. Réponfe des dé
tracteurs. 145. Pouvoir de;* pères & mères fur leufs 
enfans. 130. Dans quel ordre font pris les miniftres , 
magiftrats , gouverneurs des provinces. 131. Com
ment fe règle la fuccellion au trône. 132. La fuperf- 
tition n'y a aucun pouvoir, ib id . La religion y  a é té  
fondée par Confucius. 133. Les mandarins ne tenant 
point à des familles riches & puiffantes , n’y reçoi
vent d’appui que du trône. 13 2. Réponfe à cette opi
nion- 145. Les Chinois n’ont point de mot pour exy 
primer D i e u .  133. L'empereur eft fèul pontife de la 
nation, ib id . Mœurs des Chinois. 134. Ils ont un très- 
2ei:g code de politeffe  ̂¿¿iii.'Réponfe à cet nfage. 14j *
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 ̂ Les peines y font douces. 135. Quelle efl l'éducation 

qu'on y donne aux enfans félon les pauégyriftes de 
la Chine. 134. Quelle elle eft félon les détraéleura- 
147, Les mœurs y font prefcrites par les loïx. 134. 
Aflërtion contraire. 147-Il y a des tribunaux érigés 
pour punir les fautes contre ks manières. 135 . K é -  
püiïfe. 147,148 L'humanité va chez les Chinois au point 
où laveitu femble n'exiger que de la juftice. 13^ 
Anecdote qui contredit cette aifertion. 148. L'huma
nité y eft très-grande. LJefprït patriotique y eft ex
trême. 135. Les connoiiiances fondées fur des théo
ries un peu compliquées n'v ont pas fait beaucoup de 
progrès. 13 .̂ Raifons qui s'y oppofent. igy.Reponfe 
à cette afîèaftion. 140, 141. La guerre n'y eft point 
une ici en ce perfectionnée Pourquoi. 137 , 138- An a- 
lyfe du ftiuiment des détraéleuia de cet empire. (38 
é  j 'u n \  borique les Tartares la conquirent ils en adop
tèrent les loix , d'ou Ton conclut qu'elles doivent être 
bien figes, ib id . lïéponfe à c*tte ailèrtion. ib id .  Ckit 
de toute la terre la contrée la plus peuplée &  la plus 
corrompue. 141.

C h '.n g u ia is  , peuples de îa partie méridionale de l'isle 
de Ceyîan : leur religion. 104-

Chy mie , connue chez les Indous au tems où on y par
loir le famskret. 49.

C id  ( le ) , générai célèbre de Caftille , fous lequel 
Henri de bourgogne, avec plufieurs Chevaliers Fran
çois* alla faire la guerre aux Maures. 116.

Circoncifinn. Conjeétures fur ce qui a pu y donner 
lieu. 246.

Civ Ut s * chef des anciens Bataves qui bravèrent îa puif» 
fance Romaine. 184.

C o co tie r  , arbre commun dans toutes les régions de Vin? 
de. Sa defeription. i n  Son fruit. 112.

C o jc -S o j-h u r , mi0iftre du roi de Cambaye , attaque les 
Portugais dans l'isle de Diu. 168.

C o m m trça n s  , clailè d'hommes utiles, qui ne furent ja
mais honorés chez les Romains. 13.

C om m erce. S'es effets ftir les Fociétés. 4.
C o m p a g n ie  des I n d e s  l io l la n d o i f e s . Il s’eil forme pltl- 

licLU'i- d'après les inftrudions de Corneille Houtman, 
ïiiéconteat des Portugais. 191 , 19a, Elles vont à Ja~



D E S  M A T I E R E S .
va en apportent des épiceries- 292. Ces différentes 
compagnies s’étant nui les unes aux autres, les états*- 
généraux les réunirent en une feule en j6o2. 193* 
Son état aéiuel au Japon, 204. Ses agerxs y font le 
commerce par le moyen des courtifannes qu'on leur 
donne pendant leur i'éjour. -205, Ce que coûte à la 
compagnie le gouvernement des Moluques. 208. Bile 
a concentré à Amboine la culture du giroflier, ib id .  
Etat des girofliers que la compagnie a fait planter à 
Amboine. Leur produit annuel. 210. Elle s'empare 
des établiÎTemens Portugais à Ceylan. 232. ■ ■ 'Ile tire 
du Malabar chaque année deux millions pefaut de 
poivre. 242. hile a dépenfé en vingt ans quarantfe.- 
ïix millions gour former la colonie du cap de Bonne* 
Efpérance. 249 Quand elle s'y établit elle donna&à 
chacun des premiers colons un terrein d'une lieue en 
quatre: on a chargé depuis ces conceifiom d’impôts à 
chaque mutation. 253. Le caraélère des Hottentots n’eft 
pas tel que l’avarice des Hollandais le deiircroit au 
cap de Bonne-tfpérance. Un autre attrait les y re
tient. 256. Confeils d'adminiftration à la compagnie 
Hollandoife , relativement au monopole. 257. La com- 
pa gnie jette les yeux fur Java, ib i J . Conduite qu'elle 
y tient. 258 , 259. De quelle manière elle fe met en 
pofléfllon de Banrain. 262. Produit qu'elle en retire 
en poivre, ib ïd . Elle foumet fans aucune peine Cheri- 
bon. Produit qu'il lui en revient, ib id . Elle s'empare 
aulii de Mataram. Traitement qu'elle fait au fouv^rain, 
devenu efclave de la compagnie. Avantages qu'elle en 
tire. 263, 264- Vexations qu'elle exerce fur tous les 
peuples de Java 265. De quelle manière les généraux 
Imhoff &  Moffel ont cherché à y augmenter l'in- 
dultrie. 266. Le confeil de la compagnie rènde à Ba
tavia ; de quelle manière les places en font données 
les affaires s’y traitent. 275. Il y a aulii en Hollande 
un confeil des Indes : comment il eft compofé : com
ment s’y règlent les affaires. 27g- Caufes de la prcipe
ri té delà compagnie Hollandoife. 279. Objets les plus 
conlidérables de ion commerce. 2Su La révocation 
de l'édit de Nantes eft utile aux Rollando!?. 282. Chute 
de la compagnie ; fes caufes. Tableau des premiers 
fonds de cette compagnie ; leur produit année conv*

X 1
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nume. Formation des actions ib id . Révolutions quel
les éprouvent. 283. Etat du capital de la compagnie 
en 1751. 284* Doutes qui peuvent naître de l'igno
rance où font les intére!Jes de l’état des affaires, ib id a 
Caufes de la décadence de la compagnie-285. Troubles 
qui s’élèvent dans tontes leurs poifefiions. 286 Mal- 
verfa lions. 288. Di fíen tiens parmi les adminiftrateurs« 
290. Les états'généraux ne rempli fient aucun des de
voirs dont ils s’étoient chargés. 291. Le gouvernement 
de la compagnie elt trop compliqué. 291, Remèdes à 
y  apporter, ib id . Les établiilemens Hollandois lont 
trop multipliés dans l’Inde. 293. Il faut abandonner 
aux particuliers le commerce d’Inde en Inde. 295, 
L ’ idée reçue que les épiceries naifient dans quelque 
endroit inconnu , & qui efi tombée dans l’oubli, peut 
renaître 6c donner lieu à des découvertes capables de 
faire tomber le commerce de la compagnie. Fait qui 
adonné lieu à ces foupçons. 297. Les Hollandois 
qui pofiedoient feuls les mufcadiers &  des girofliers 
aux Moluques, font menacés, depuis que les Fran
çois en ont tranfportés dans leurs colonies , de per
dre entièrement cette branche de. commerce. 297. Ls 
manière dont la compagnie compofe fa marine peut la 
faire tomber. 298. Défauts de la formation de leurs 
troupes de terre: 299. Manière vicieufe dont elle fe 
procure des matelots. 300. Dangers qui la menacent. 
302. Poffibilité pour la France de conquérir les Mo
lti ques. Moyens à y employer : manière de s’y  mainte
nir. ib id . Moyens que l1 Angleterre pourroit employer 
pour le même objet. 204 , 205. Avantages que la 
république tire de la compagnie. Jmpoiîtions établies 
fur les aérions- 307* Les dettes publiques ont affoi- 
foli la république. Moyens de la relever Caufes de fon 
ancienne fplendeur. 308 ¿ 309. Celles de fa décadence, 
311. Motifs que les Hollandois ont de fe relever. 3103, 
31 ï . Le patriotifrae eft anéanti en Flollande. ib id .

C o n jfa n tin . D e u x  loix de ce prince contribuent à la 
décadence de l ’empire. 8 ,9 .

C o n jia n tin o p íe  , après la ruine de Paîrnyre, devient le 
marché général desprodnéiions de Nude. 91.

C o r n e ille  H o u tm a n  y Hollandois de nation , apprend ù 
fa patrie la route de* Indes ék la manière dont s’y
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faifoit ïe commerce. On lui donne quatre vaiffeaux pour 
les conduire par le cap de Bonne-Efpérance. 191 , 192,

Coromandel. Produdlion de cette côte. 105, 106.
Corps de marchands & de métiers , protégés à la fin du 

huitième fiècle par quelques princes qui trouvèrent 
moyen de les oppofer aux entreprises des barons. î 6,

C n d  , nom d’un poignard dont les Malais font toujours 
armés. 109.

Çroifades , opèrent l’affranchifTement du joug féodal* 
97  » 9 8*

D

J ) e s i t e u r  infolvable chez les Indiens, peut être 
forcé par fou créancier de travailler chez lui à fou 
profit. 52.

D i u  , place fitnée dans une petite isle fur les côtes de 
Guzurate, regardée comme la clef des Indes dont 
les Portugais s’étoient emparés. Cojé Sophar les y  
attaque. 168, l ô ÿ .

E

J J s d x t  de N a n t e s . Sa révocation eil utile aux Hoî* 
landois. 281.

Eduoasion. Réflexions philofophiques fur l'éducation des 
Européens. 256.

Egypte. Comment fe fit fon commerce depuis qu'elle fut 
enlevée à l’empire d’Orient. 89 &  f u i v .

Emm anuel, roi de Portugal, envoie Vafco de Gama 
en 1497 avec quatre vaiifeaux pour pénétrer aux In* 
des. 33.

EJclavage. Le préfident de Montefquieu prétend qu'i£ 
doit fon abolition à la religion chrétienne ; cette a fi- 
fertion réfutée. 17. Dans l'Allemagne catholique les 
poilèifions eccléfiafiiques ont des ferfs comme autre
fois en France, ihid,

E f pagne , acquiert de ïa vigueur & delà confiance par 
ïa nécefiité de défendre fa liberté. 19.

Etats-généraux 5 fans eux il if y a -point proprement de 
nation, s i 6 , 117,
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F

Jy e m m e s  , ne mangent jamais avec les hommes dans 
ITniïüftan , excepté celles des ouvriers qui creufenc 
des puits & des étangs. 63. Dans toutes les religions 
elles ont influe fur le culte. 159.

Ferdinand tPAndréade, chef de l’efcadre envoyée en 
1518 parla cour de Lisbonne en Chine, r 19.

Feu grégeois. Les Grecs dans le huitième fiècle n'oppo
sèrent à Taflivité des Sarraiîns que le feu grégeois, 
12 , 13.

Foire. Charlemagne en établit plufieurs dont la prin
cipale ctoit à Aix-la-Chapelle, n ,  Les commerçans 
en allant aux foires menoient avec eux des bateleurs, 
muiiciens & farceurs. 14-

Form ofe, iituation de cette isle. Révolution que la con
quête de la Chine par les Tartares y opère. 198 , 199,

Forreji, navigateur Anglois , parti en 1^74 de Balam- 
bangan , découvre à Alanafvvary, prés de la nouvelle 
Guinée, un mufeadier , &  il en tranfplante en 
cent pieds dans une des isles Angloifes. 0,97.

France, bon état politique avant Louis XL 20*

G

G t a l x z e ' e  , ,  traduit à l'inquilïtion & mis en prifon 
à Rome pour avoir foutenu que la terre tournoit &  
non le foleil. 25',

Gama , capitaine Portugais , fe fait conduire à Calicut, 
où il allait conclure un traité avec le Zamorin lorfqus 
les Mufulmans établis dans flnde vinrent à bout de le 
rendre fuipefb 80 & fu iv .  Il trouve moyen de fe rem
barquer pour Lisbonne , où 011 apprend les découvertes 
avec tranfport, 3 j.

G a u le s , Leur état depuis qu'elles furent arrachées à la do
mination Romaine jufqtf à Charlemagne. 185,186.

Génois , chaffés par Mahomet II deChaffa, où ils fiii- 
foient la plus grande partie du commerce d’Afie. 92*

G ir o fle , découvert aux Moluques par les Chinois quand 
ils y abordèrent, &  que les anciens n'avoient pas 
connu, j 14, 1 15.

Giroflier. Les Hollandois achètent des rois de Ternate
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Sc de Tidore le droit d’y arracher le mulcadier &  Je 
giroflier , pour en concentrer la culture à Amboine. 
208. Defcription de cet arbre, tb id . Deicription dugi- 
roflier fauvage. 2 ï 2, Les François ont réuifi en 1771 
& 1772 à tirer des Moluques , où on les cuîtivoit 
excluiivenient, des girofliers & des mufcadiers. 297.

Goa , ville des Indes, où Albuquerqueétablit la domi
nation Portugaife. Sa riefcripuon géographique. 83, 
84. Albuquerque manquant de vivres dans G oa, re
fuie ceux que l'ennemi lui oifroit & eft obligé de fe 
retirer, ibtd. Peu de mois après il fond fur Goa , rem
porte d'emblée , s’y fortifie 5c y forme la métropole 
des établi démens Portugais' dans l'Inde, b’5.

Gouvernera*ns. Réflexions philuiophiques fur leur na
ture & lur les vices qui en opèrent la ruine, r76.

G r è c e , dut la profpénté de fon commerce à fa pofïtion 
phylique Les Grecs tirent leur origine de la Phénicie 
6c de l’Egypte, 5. C’eit par les Grecs que le commerce 
s’introduiflt en Sicile. Les Romains en font jaloux. Dès 
que le commerce des Grecs eut ceiTé dans la Méditer
ranée , il 11'y en eut plus dans le monde connu. 7.

Grecs. Comparai fon du commerce des Grecs avec celui 
d’Europe, ibib. Subjugués par les Turcs dans le quin
ziéme liècle , ils le réfugient en Italie & y portent le 
goût des beaux-arts. 23-

Giitlphes &  Gibelins , deux feélions qui défulèrent long- 
tems l'Italie , calmées enfln dans le huitième fié- 
cle. 1 S.

II

H a x s r o e c K i miniitre Hollandois pris par les Tarta-1 
res dans î’isîe de Formofe , où il renouvelle la géné- 
rolitc de Regnlus. 199, 200.

H e n r i , fils de Jean I ,  roi de Portugal , prend des 
mefures fages pour pénétrer fur les côtes occidentales 
de l’Afrique qu'on avoit cru long-tems inhabitées. Il 
établit une obfervatoire à Sagres , ville des Aîgarves.
Il ti part à rinventionde l’aftrohbe, & lent l’utilité 
de la boulfole qu'un n’a voit pas encore appliquée à 
la navigation. 26 , 27*

Jloîlande ? voyez pour fes commencemens Bataves & 
£at*viet Les comtes de Hollande acquirent au dixième
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iiècle les mêmes droits que les grands vafîaux d'Al
lemagne. 187. La Holtande pâlie à h  piaifon de Bour
gogne.^^- La ligne mafcuiine de cette tnaifon s'étant 
éteinte, la Hollande paife en 1477 dans la maifon 
^Autriche. ibid* 188, La république de Hollande efî 
formée de fept provinces au nord du Brabant & de 
la Flandre. 189.

H o lla n d a is ,  ont dans l'Inde des guerres fanglantes con
tre les Portugais qui font enfin vaincus. 194 &  f u i v a 
Us font invités à aller s'établir à Formofe. 198. Ils ju
gent plus avantageux de s’établir dans une petite isle 
voifine. ib id . Cette colonie dut fa profpérité à une ré- 
volution occafionnée par la conquête de la Chine par 
les Tartares. 199. Us font attaqués dans l1 isle Formofe 
par les Chinois , & obligés de fe retirer à Batavia. ib ida 
Ils font depuis 1741 rélégués au Japon, dans fisle de 
Décima , danslcportdeS'angazaki. 204. Us cherchent 
à s’approprier le commerce des Moluques. lis ont des 
guerres avec les Portugais & les Efpagnols ; mais vers 
Lan ï 621 ilsrehent les maîtres. 207 , 208. Ils forcent 
les rois de Ternate & de Tidor à confentir pour une 
certaine Tomme qu’on en arrache les muscadiers & les 
girofliers ib id . Us s’établiffent à Sumatra. 223. Ils font 
le commerce à Siam. 229. Us fe rendent maîtres de 
Maine a. 232. Les naturels de Ceylan les reçoivent dans 
Uefpérance d’être foulagés du joug des Portugais, ibid. 
Us forment an cap de Bonne-Efpérance un ctabliffe- 
ment pour fervir de relâche pour leurs vaffleaux ah 
lant aux Indes. 243.

H o tte n to ts  , habitans du cap de Bonne-Efpérance dans 
le tems où les Holiandois y formèrent un établiffemenr. 
ibid. Leurs moeurs, ibid. Conformation des femmes. 
a 44 s 245. Celle des hommes, ibid. Comparaifon des 
mœurs fauvages à celles des peuples policés, ib id , 146. 
Les n or de 5 de ces Africains qui étoïent dans les polie f- 
hons Hollandoîles au cap de Bonne-Efpérance s pé
rirent toutes en 1713. 255. Quelques tribus plus puif- 
ianœs ont quitté les tombeaux de leurs pères &  fui loin 
de leur oppreffeur. ibid*
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ï

I m p ô t s  , font très-modiques à la Chine. lî n'y en a 
que deux ; la capitation ôt le dixième , vingtième &  
trentième fur les productions. 126, 127. Manière dont: 
on les lève. Peine contre ceux qui ne les paient pas. 
ib id . Deftination des impôts, ib id . &  228.

In d e s . Quel étoit anciennement le commerce des Indes 
avec l'Egypte. 87, 88.

Indiens„ Signes auxquels on reconnoît les anciens habi- 
tans de l'Inde. 41. On y reconnoît au travers des fa* 
per (tirions abfurdes les traces d'une faine philofo- 
phie. ibid. &  42. Analyfedeleur code civil 50 &fuiv9 
Leur caradlère- 74 ,75 .

In doit an , une des plus riches parties de l'Alie. Sa des
cription géographique. 33 & fu iv . C e il le féjour le 
plus anciennement peuplé. On y trouve l'origine de 
toutes nos fciences. 39. Ceft encore , malgré les pro
duirons de tant de liècles , la terre la plus fertile dit 
monde. Religion , gouvernement , jurifprudence * 
moeurs & ufages de l ’Indoftan, 40 & fuiv. Par qui 
gouverné à l’arrivée des Portugais. 79 , 80.

Indulgences , efpèce d'expiation des crimes pafTés & k 
venir, vendues à Rome fous plufieurs papes. 25.

Intolérance, en matière de religion , née au feinduchrif- 
tianifme. ibid.

Isle de correction , c'efî: ainfî qu'on a nommé l'isle de 
Rofingin, où Ton envoie les jeunes gens dont les fa
milles veulent fe débarrafler. 213.

Italiens , s'emparent de la navigation de tranfport que 
les Grecs avoient depuis très-long-tems. 91.

J

J  j l p g n  , découvert par ha fard par les Portugais en 
1542. Ancienneté de cet empire. Les fouverains nom
més Daïris étoient anciennement auili pontifes. Depuis 
ils retinrent le pouvoir facerdotal & partagèrent la 
royauté en plufieurs gouvernemens. Les gouverneurs 
deviennent enfin inriépendans. 156 , Ï57. Quelle eifc 
1 éducation qu’on y donne aux enfans. x 62. JDefcrip^
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don géographique de ce pays. 163. Etat cPoppreflîos 
où le réduit la tyrannie de Taycofama. Le chriftianiU 
me y eft apporté par les Portugais- 201 , 202. Le ty
ran perfécute les chrétiens, ib id .

J a v a J l t s Malais pokèdent cette isle depuis très-long, 
tems. Culte qui y règnoit à l’arrivée des Huliandois, 
257 , 258- Son gouvernement à cette époque. Mœurs 
des habitans. Les Anglois y faifoient le commerce, 
mais ils furent bientôt fupplantés. ib v i. Comment les 
Portugais s’y étoient conduits. Conduite qu’y tiennent 
les Hollandois. 259 , 260.

J o g u e y s  , nom qu’on donne dans l’Inde aux moines ; les 
hommes des différentes caftes y font admis. 67. Les 
perfonnes les plus diftinguées ont pour eux la plus 
grande vénération. Les femmes mêmes viennent quel
quefois chercher auprès d’eux la fin à leur itérilité. ibid. 
Lorfquhls cèdent à l'importunité de quelque femme 
diftinguée ils vont la voir & averti lient le mari , en bif
fant leurs fandales à la porte , de ne pas entrer. 63.

J o n c s , fi répandus en Europe, nous viennent de Pisle 
de Bornéo. 223,

J u g e m e n t de Emu par î’eau & par le feu : il en efî parlé 
dans le famskret. 49.

J u ifs  , s’emparèrent vers le huitième fiècle des détails du 
commerce , & prêtoient de l'argent a intérêt. La théo
logie fcholaftique s’éleva contre cet ufage. 14 , 15» 
De-là les excès auquel les Juifs fc livrèrent en fait 
d’ufure. Invention des lettres de change due aux 
juifs. 1*,

L s  M a i r ?  (ifaac ) , fait en 1615 la découverte d’un 
détroit fitué entre le cap de Horn & l ’isle des états de 
la compagnie de Hollande , qui depuis a porté fon 
nom. 260, 261.

mettras (  mandarins), corps d’hommes fages & éclaires 
livrés à l’étude de l’adminiitration publique. 131. C'eft 
parmi eux que l’empereur choifit les miniftres, magiftrats 
& gouverneurs de provinces, ib id . Ôl 132.

Littérature.Etat de la littérature au huitième fiècle. io ,n .
L o i x , devroient aftremdre les fouverainsautant que les 

Ûe£s s comme anciennement à Ceylan. 103.
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L o m b a r d s , nom fous lequel les Italiens furent connus 

au huitième fiècle , & firent tout le commerce du
Midi. 15.

L o p c s  C a n f c o  , capitaine Portugais qui fe but vail
lamment avec un ieul vaiiieau contre la flotte du roi 
d’Achem. Belle réponfe de fun fis quand on lui ap
prit que fon père venoit d’être tué. 175.

L o p è s -S o a r e i , fnccefièur d’ Albuquerque dans la vice- 
royauté des Indes. 118. Il pente à s'ouvrir la route 
de la Chine, ib id ,

M

J \ .T  a c i  s enveloppe delà mufcade. a r r.
Madere . que quelques favans ont voulu regarder comme 

un foible débris de l’Atlantide, fut découverte en 
1419 par des pilotes formés parles foins de Henri 9 
roi de Portugal. Voyez Atlantide. Opinion fur fétaC 
où les Portugais trouvèrent cette isle. Sa defcription. 
Sa population en 1768- Son commerce. Il paraît qu’il 
y a eu anciennement dans cette isle des volcans. 30 , 
31. Les vignes font toute la reffource de cette isle. ib id » 
Comment s'en partage le produit. En quoi y con
fiée le revenu public. Gouvernement de la colonie»
3 r ) 3 S*

Mhgijfrature , relevée en France par Louis X I.  20.
Mahométans. Lorfque les Portugais abordèrent dans 

l’Inde ils y trouvèrent des Mahométans, dont quel
ques-uns étoient venus des bords de T Afrique. 78. 
Comment les autres s’y font maintenus & agran
dis. 79.

MaitreJJk. Réflexions fur les maîtrefies des princes. 174.
Malaca. Sa defcription géographique, 106 , 107. Mal

gré l'état ¿Toppreffion où les habitans étoient réduits, 
il étoit devenu le plus coniïdérable marché de P Inde- 
107. Après une première defcente malheureufe , les 
Portugais s’en emparèrent fous la conduite d’Albu- 
querque en 1511. 108. Les Holiandois s’en emparent 
fur les Portugais. Etat de cette prefqu'isle. 231.

Malais , peuples habitans de la partie méridionale de 
Sumatra. Leur législation* Lents mœurs* *24, Leur 
vie privée, ibid*
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M a p o n lè s  , nom qu'on donne au Malabar à des Mano- 

métans Arabes qui s’y ibnt introduits 6c y exercent 
plnileurs profeflïons. 79.

M a r in e . Motifs qui la Îirent rétablir en Europe. 1 s,
M é te m p jy c o fe . Etfèts iïnguliers de Cette opinion reçue 

chez les Indiens. 53 , 54. Article de la mythologie 
Indienne qui a donné lieu à cette croyance. Détails 
fur ce fujet. 60 &  f u i v t

M o lu q u e s , Defcriptïon géographique & phyfique de ces 
isles. 1 ro. Elles font d'une fterilité affreule, La moelle 
de lagon y fende pain. 212. On les appelle le s  m ines  
d 'o r  de la compagnie des Indes Hollandoifes ai 3. Les 
trembîemens de terre y font fréquens. 11 faut attendre 
la mouflon favorable pour y entrer, ih id . INature des 
fêtes qu'on y célèbre. 214, 215. Par quels moyens il 
feroit facile à la France de les enlever aux Hollandois 
& de s'y conferver. 302, 3O3. Moyens à employer 
par les Anglois pour le même objet 305 , 306-

M orts*  L'ufage d'enterrer les vivans avec les morts fort 
ancien dansflnde. 71 , 72.

M u f c a d e , découverte aux Moluques par les Chinois, 
quand ils y abordèrent 6c que les anciens n’avoient 
pas connue. 114, 115.

M a fr a d ie r . Les Hollandois en ont concentré In culture 
u Banda , Tune des Moluques. Defcriptïon de l'arbre 
& du fruit. 210, 2 ri.

M u fc a d ie r s . Les François ont réufi] en 1771 & 1772 à 
tirer des mufcadiers 6c des girofliers des isles Mo- 
loques j où on les cultivoit excluflvement. 297.

N

JSla i r s  , nom des hommes de guerre au Malabar* 
61, 62.

N o b le jfe  , auparavant indifciplinée , fut foumife aux lois 
par Louis AI. 20.

N o b le j je , iFeit pas héréditaire h la Chine , mais une ré- 
compenfeperformelle. 125 , 126.

N o r d . Etat politique où il étoit au quinzième flècle9 
& jufqifà Frédéric &  Guftave Vafa. 22.

N o r m a n d s , peuple pauvre, fans difcïpline 6c pouffe aux 
combats par la mùère 6c la iuperftition* Charlemagne
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veut leur faire quitter leur religion 6c plante la croix 
fur des monceaux de morts, u .

Nouveau - Monde. Révolutions que cette découverte à 
opérées dans le fyftême civil &  politique des peuples 
à i de l'Europe en particulier, i &  fu iv ,

P

tP ag oj d zs  , temple des Indiens ; leur ilrnfture* Exer^ 
cices religieux qu’on y pratique. j \ , 75.

Valm yre, placée dans un des plus heureux cantons de 
l’Arabie , & demeurant neutre entre l’empire des Ro
mains 6c celui des Parthes , devient l’entrepôt de tout 
le commerce de l’Inde. Aurélien la ruine de fond en 
comble*, quoiqu’il ait depuis permis de la rétablir 9 
elle ira jamais été qu’un lieu très-oblcur. 90.

Palybotra, la plus célèbre ville de l’Inde par les richef- 
fes, du tems de Ptolomée , roi d’Egypte. 87.

Panas , nom qu’on donne à la côte de Coromandel aux 
gens occupés aux plus vils emplois. Dureté de leur con
dition. 64.

Péages & autres droits ièmblables doivent leur établif- 
fement aux vexations des nobles fur les commerçans 
au huitème iièele. 13 , 14.

Pêche. La pêche & la chafle , & tout ce qui ne fauroit 
être partagé comme les fleuves , les canaux, &c.

. font communs à la Chine. 126.
Pétrarque , poëte célèbre, obtint de la cour de Rome s 

qui dans ce tems procégeoit les belles-lettres, les hon
neurs du triomphe. 25.

Phéniciens ( les ) durent leur renommée & leurfpîen- 
deur au commerce. 4. Defcriptiou géographique de 
la Phénicie. Origine de fon commerce, ibid. Etat de 
la marine. 5.

Philofophes , c’eft à eux & aux fages delà terre à éclairer 
leurs concitoyens. 77 , 78.

Polygam ie, eft permife par toutes les religions de PA fie : 
la polyandrie tolérée par quelques-unes, comme dans 
les royaumes de Boutan & du Thibet. 54- '

Portugais. Caraélcre de ce peuple. Son état politique 
dans le quinzième iiècle. 20. Pour s’oppofer au tore 
que Puni on de Vernie avec l’Egypte pouvoit leur
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 ̂ faire dans le commerce des Indes, ils projettent de 

s’emparer de la navigation, de la mer .ronge , & fè 
rendent maîtres de Socotora. 94. Le fuccès de cette 
entreprife ne fut pas fort heureux. 95. Leurs tentati
ves fur l'Inde arrêtent Pefclavage fous lequel ail oit être 
attende l’Europe par les Turcs devenus vainqueurs de 
l’Egypte. 98. Ils font mal reçus à Malaca & obligés de 
fe retirer au Malabar. Ils y retournent fous la con
duite d’Albuquerque & en font la conquête. roS. Us 
abordent aux Moluques, s’emparent de leurs produc- 
tions les plus précieufes, le girofle & la mufcade, & 
comptent ces isles au nombre des provinces de Lisbon
ne. 11 g. A  rinftant où Thomas Pérès leur arabafia- 
deur concîuoit un traité avec les Chinois, ils font chaf- 
fés“parîa conduite effrénée qu’y tient Simon d’Andréa- 
de, capitaine Portugais. 155, 15 6 . Quelques années 
après le commerce leur ett permis à Sanciam. ib id . 
L ’empereur pour reconnoître un fervice qu’ils venoient 
de lui rendre leur donne Pisle de Macao , où ils bêtif
ient une ville. 156. Un vaifléau Portugais eftjettépar 
la tempête en 1542 lur les côtes du Japon , jufques-Ià 
Inconnu pour eux. ib id . Ancienneté de cette monar
chie. ib id . Les fouverains y font nommés Daïris. 157* 
Raifons qui firent accueillir les Portugais au Japon. 
Commerce qifils y établirent. 16a, 163. Domination 
qu’ils exercent lur toutes les mers des Indes pour le 
commerce, ib id . 164. Excès auxquels ils fe livrent 
dans l’Inde. 165 & f u i v .  La corruption fe glifîe parmi, 
eux. 166. Us font déchus de leur ancien courage, & 
livrés aux plus honteux excès. Us font déteftés par
tout & voient .fe former une confédération pour les 

■ chafler de l ’Orient. 171 , 172. Etat de leurs pofleflions 
dans l’Inde à la mort du roi Sébattien. 176,177. La 
dépravation fe gliffe parmi eux. ib id . Caufesqui occa- 
fionnèrent leur ruine dans les Indes- 178. Etat aéluei 
de leurs pofleflions. 180. Balance de leur commerce* 
ib id. Us font chattes du Japon en 1638. 203.

Fouîiats , nom qu’on donne au Malabar à Teipèce d’ou
vriers occupés aux plus vils emplois. Dureté de leur 
condition. 64.

Poulichis , forte de gens à la, côte du Malabar ; qui font
en
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ên horreur à tout le monde .-manière dont ils pourvoient 
à leurfubfiftance. 65.

Principes (dogmes des deux) , peut-être eft-ce dans l’In
de , où les faifons des tempêtes & des beaux jours ne 
font féparées que par une chaîne de montagnes, qu’efè 
né ce dogme. 38.

Pundits ou Brames, jurifconliiltes de l’Indoitan. 48.

R
R  a p h a ï ï x . j fameux peintre , parune] fuite de la pro

tection que les papes accordoient alors aux beaux-arts, 
alloit être cardinal quand il mourut. 25.

R e lig ie u fe s . 11 y a eu chez tous les peuples des femmes 
femblables à nos religieufes. 15g , 160*

Religion., prière adreifée à Dieu par un prince de Célè
bes embarraile entre la religion chrétienne & la maho- 
métane qu’on lui propofoit d’embraifer, pour qu’il lui 
plût l’éclairer dans fon choix. 2 19 , 220- Les Maho- 
métans plus aitifs le déterminent pour leur croyance. 
ibid.

Rome , prétendoit dans le huitième iîècle ôter &  donner 
les couronnes. 10, 11. Cette cour qui avoit iî long- 
tems tiré parti de l’ignorance, protégea vers le quin
zième iiecle les belles-lettres & les beaux-arts. Bientôt 
elle profcrivit les fpeilacles ; mais comme fes cenfures 
ne furent pas refpeilées , elle les permit. La muiique 
fut introduite dans l’églife. On y repréfenta même 
des farces. 23 , 24. Elle protégea dans le quinzième 
fiecle les belles-lettres, mai s elle fut oppofée aux fcien- 
ces exailes. On couronna les poètes , on perfécuta les 
philofophes, 25. Voyez Pétrarque , Raphaël, Galilée,

Romains. Raifonspour lefquelles la raifun & l’induftrie 
n’ont pas éprouvé chez eux le même avancement que 
chez les Grecs, r , 8.

R o m a in  ( empire ) , la décadence attribuée à deux loix 
de Conftaatin. Démonftration de cette alfertion. ibid. 
& f u i v .

s a g o v  , efpèce de palmier particulier aux isles Moîa- 
ques. Description de cet arbre. 114.
T  $ me Y
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ûamskref , langue des Brumes de l’indoftan. Détails fur 

lu grammaire A fur la poélie de cette langue. 48, 
Semaine. Les fept jours de la femaine portoient déjà le 

nom des fept planètes , dans le tems où on parloit dans 
rindoilau leSamskret. 49.

S^rmens. Réflexions philosophiques fur l’abus des fer- 
mens. 277 , 278.

S ia m . Les Hollandois s’y émbhffent, mais la dureté de 
leur conduite y a ruiné leur affaires. 229, 230. 

S t n t o s , Pune des feétes du Japon : c’eft la religion du 
pays & h  plus ancienne. Détails fur cette religion.

nérofitc delà part. 17$ * 1 76- m
Spiibergen, le premier des navigateurs Hollandois qui 

aborde à Ceylan. 232.
S u m a tra  , l'une des trois grandes isles de la Sonde. 

Defcription géographique de cgtte isle. Religion ces 
habitans , leurs loix ; leurs ufages , leurs moeurs. 2:3 
6* J u iv . Les Hollandois s’y établiilent S i y forment fix 
comptoirs. 227 , 228.

Superjtinon , quoique tolérée à la Chine , n'y a aucun 
pouvoir. 132 j 133.

T
rvA AFKO$A2fti, 110m fous lequel les anciens connoif- 

fuientï'isle de Ceylan. 87, 103.
T a jf e , poète célèbre , reçoit delà cour de Rome l'hon

neur d'être conduit triomphant un capitole. 25.
A  a y e o ja m d  , de foldat devenu roi, change le gouver

nement du Japon , y établit le defpotifme des loix. 
201.

T ejia m en s  , ne font point admis chez les Indiens. Les
 ̂ degrés d'affinité fixent les droits des parens 52.

2 b io lo g ie . C e lt dans le ieptième liècle que les fonde- 
mens de cette fcience font jettes. io.

T h o m a s  P t ; è s .  ambaffadeur de Portugal à la Chine on 
*518- 154*

T t e n - t t a t ,  ayant acquis par l’état floriflantoù il pouffa
. Je commerce , de la cuniidération vers la fin du hui
tième hècle, contribua à abailiër la puifïànce féoiiale 
& fut admis aux aiièmblé« nationales. 1 7 ,
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T i m o r , lune des Moïuquesoü les Holiandois s'ctahlif- 

fent. Les Portugais y font en grand nombre. 2 15 ,216 .
T r a v a n c o r e  , coutume barbare des peuples de ce pays t  

abolie par Lopès-Suarez , vice roi des Indes- 1 iS.
T u r c s : Etat de ce peuple au quinzième fîècle ; iis renver- 

fent l'empire des Grecs qui ne s'occupoient que de 
fuperititions. 2.2 , 23.

T y  r ou Sydon , mère de Carthage. Son opulence lui forge 
des fers. Carthage eit libre malgré fes richeifes. 5,

V

J ^ a w - N e z  , chargé en 1598 d'aller avec huit vaiffeaux 
faire un établiiiement à Java. 29Z-

V a n - R ie h e c k  , propofe en 1650 aux Holiandois de for
mer un éubliflement au cap de Bonne-Efpérance. 243.

V a f c o  de G a m a  , amiral Portugais , envoyé par Emma
nuel , parcourt la côte orientale de P Afrique 
aborde dans l'Indoftan après une navigation de treize 
mois, 33.

V a jfa u x  ( grands ) , abaiiïes par Louis X ï en France au 
quinzième iiècle, 20.

V e  dam  , livre reconnu par tous les peuples , depuis î'In- 
Hus jufqu’au Gange , pour contenir les principes de 
leur religion. 58.

V e r u fe . Etat florilfant de fa marine , de Ton commerce, 
de fesfinances , de lès arts, depuisle huitième fiècle. 
L'orfèvrerie y étoit portée à un degré fupérieur. iS.

V é n it ie n s  , fe r’ouvent la route d'Egypte & obtiennent 
à force d'argent des Mammelus que leur pays devienne 
l’entrepôt des Indes. 92.

V é r i t é  , on ôtoit anciennement la nobleflè à celui qui 
déguifoit la vérité au roi : eft-ce parce que les fujets 
n'ont plus ofé la leur dire , ou qu'ils n'ont plus voula 
l’entendre que cet ufage a ceflè ? 117.

V ir g in ité . , eît chez les Indiens efièntielle à la validité du 
mariage. 54. Les religieuiès au Japon ne font point 
voeu de virginité : elles font au contraire des prêtreilcs 
de l’amour. Sageife de cette initkutiou. iôo.
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arwicjc , amiral H o lla n d o is , regard é par c e tV  
nation com m e le fondateur de fon  com m erce dans les 

Indes. 194*

Fin de la Table des Matures du Tome premier,


