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D e s  É t  a b  l i s s e  m e  n  s e t  d u  C o m m e r c e  

d e s  E u r o p é e n s  d a n s  les  b e u x  In d e s .
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L I V R E  T R O I S I E M E .

ÉtabliJJemens, commerce &  conquîtes des A n 
glais dans les Indes Orientales.

O N ne fait ni à quelle époque les ifles Britan- xaccdcPan 
niques Furent peuplées, ni quelle Fut l’origine de cïcncorner- 
leurs premiers habîtans. Tout ce que nous appren-ce des An- 
nent les monumens hiiloriques les plus dignes de siou* 
fo î , c’eil qu’elles furent iuccelîivement fréquentées 9
par les Phéniciens , par les Carthaginois, &  par les 
Gaulois* Les négocians de ces nations y  alloient 
échanger des vafes de terre, du f e l , toutes fortes 
d'infïrumens de fer &  de cuivre, contre des peaux,
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des efclaves, des chiens de chaiTe &  de combat ; 
fur-tout contre de l’étain. L ’utilité étoit Ja mefure 
des chofes échangées. On portoit à ces peuples fau- 
vages des chofes auxquelles ils metroienr, avec rai* 
fon , plus d’importance qu’à celles quils ofFroient. 
3i ne faut accufer, ni les uns d’ignorance , ni les 
autres de mauvaife foi. En quelque contrée de Tu- 
nivers que vous alliez , vous y  trouverez l’homme 
aufll fin que vous ; & il ne vous donnera jamais 
que ce qu’il eftime le moins pour ce qu’il eftime 
le plus.

A  ne confulrer qu’une fpéculation vagu e, on fe- 
roît porté à penfer que les infulaires ont été les 
premiers hommes policés. Rien n’emprifonne les ha
bitaos du continent : ils peuvent en même tems 
aller chercher au loin leur fubfiftance, &  s’éloigner 
des combats. Dans les iiles, la guerre &  les maux 
d’une fociété trop reiTerrée, devroient amener plus 
vire la néceffité des loix &  des conventions. On voit 
cependant leurs moeurs <k leur gouvernement for
més plus tard âc plus imparfaitement. C e ft  dans 
leur fein que font nées cette foule d’inftitutions bi
zarres, qui mettent des obftades à la population ; 
3’antropophagie , la caftration des m âles, l ’infibula
tion des femelles, les mariages tardifs, la confécra- 
tion de la virgin ité, l’efiime du célibat ; les châri- 
mens exercés contre les filles qui fe hâtoient d’être 
m eres, les facrifices humains; peut-être les jeûnes, 
les macérations, routes les extravagances qui naî- 
troiem dans les couvens, s’il y  avoir un monafiere 
d’hommes &  de femmes furabondant en m oines, 
fans aucune posibilité d’émigration.

Lorlque ces hommes eurent découvert le moyen 
de s’échapper de l’enceinte étroite où des caufes 
phy fiques les avoient tenus renfermés pendant des 
f ie d e s , ils porterenr leurs ufages fur le continent 
où iis fe font perpétués d’âge en â g e , 6c où en-
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cote aujourd’hui ils mettent quelquefois à la torture 
les philofophes qui en cherchent la raifon. La fura- 
bondance de la population dans les ïiles , fut celle 
de la lenteur de la civilifation dans leurs habitant 
ÎI fallut y  remédier continuellement par des moyens 
violons. Le lieu où les membres d’une même fa
mille font contraints de s’exterminer les uns les au- 
très, eft le féjour de l’extrême barbarie. C e fl  le 
commerce des peuples entre eux qui diminue leur 
férocité. C 'eil leur réparation qui la fait durer. Les 
infulaires de nos jours n’ont pas entièrement perdu 
leur cara&ere primitif ; &  peut-être qu’un obfer- 
vateur attentif en trouveroit quelques vet'liges dans 
la Grande-Bretagne même.

La domination Romaine ne fut ni allez longue , 
ni affez paifible, pour beaucoup avancer Tindiiifrie 
des Bretons. Le peu même de progrès qu’avoient 
fait pendant cette époque la culture &  les arts, s’a- 
néantit aufïi-tôt que cette fiere puilfance fe fut déci
dée à abandonner fa conquête. L'efprit de lervitude 
que les peuples méridionaux de la Bretagne avoient 
contra&é, leur ôta le courage de réfifter d'abord au 
refoulement des Piéfes leurs voifins, qui s’étoienc 
fauves du jo u g , en fuyant vers le nord de l’iile , &  
peu après aux expéditions plus meurtrières , plus 
opiniâtres &  plus combinées des peuples brigands 
qui fortoient en foule des contrées feptentrionales de 
l’Europe.

Tous les empires eurent à gémir de cet horri
ble fléau , le plus deftruéfeur peut-être dont les an
nales du monde aient perpétué le fouvenir : mais 
les calamités qu’éprouva la Grande-Bretagne font 
inexprimables. Chaque année, fouvent plufieurs fois 
l’année , elle voyoic fes campagnes ravagées , Les 
maifons brûlées , fes femmes violées , fes temples 
dépouillés , fes habitans maifacrés , mis à la torture , 
ou emmenés eu efclavage. Tous ces malheurs fe



4 H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e  
íuccédoíent avec une rapidité qu’on a peine h 
fuivre. Lorfque le pays fut détruit au point de ne 
plus rien offrir à I’avididité de ces barbares, ils 
s’emparèrent du pays meme-. A  une nation fucce- 
doit une nation, La horde qui fu rven oit, chafïbit 
«u exrerm'moit celle qui étoit déjà établie \ &  teue 
foule de révolutions perpétuoit l’inertie, îa défiance 
&  la mifere. Dans ces tems de découragement, les 
Bretons n’avoient guere de lîaifons de commerce 
avec le continent. Les échanges étoient même íi 
rares entre e u x , quhl falloir des témoins pour la 
moindre vente.

Le cours de tant d’infortunes paroiiïbit devoir être 
arrêté, par la réunion de tous les royaumes en un 
fe u l, lorfque Guillaume-le-Conquérant fubjugua l'An
gleterre, un peu après le milieu du onzième ikcle. 
Ceux qui le fuivotent arrivoient des contrées un peu 
mieux policées, plus a â iv e s , plus induftrieufes que 
celles où ils venoient s’établir. Cette communica
tion devoir reéHder , étendre les idées des peuples 
qui recevaient îa loi. Malheureusement l’introduéfion 
du gouvernement féodal, occaiîonna une révolution 
fi brufque &  ii entière dans les propriétés, que 
tout tomba dans la confufion.

Les efprits fe raffuroient à peine. A  peine les vain
queurs &  les vaincus commeneoient à fe regarder 
comme un meme peuple , que le génie tk les for
ces de la nation furent employés à fbutenir les préten
tions de fes fouverains à la couronne de France. Dans 
ces cruelles guerres, les Anglais déployèrent des 
îalens & des vertus militaires : mais après de grands 
efforts &  de grands fuccès, ils furent repouifés dans 
leur iile , où des diffenftons domeftiques les replon
gèrent dans de nouvelles calamités.

Durant ces différens périodes, le commerce fut 
tout entier entre les mains des Juifs Si  des Lom
bards , qu’on favorifoit &  qu’on dépouilioït, qu ou
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! i-egardoit comme des hommes néçefïaires , &  qu’on 
; faifoit m ourir, qu'alternativemenr on chafïoit &  on 
; rappeüoit, Ces défordres étoient augmentés par Fau- 
| dace des pirates qui , quelquefois protégés par le 
! gouvernement avec lequel ils partageoient leur proie,
; couroient indifféremment fur tous les vaiffeaux, &
; en noyoient fouvent les équipages. L'intérêt de Far- 
; gent étoit de cinquante pour cent. Il ne fbrtoit d'An

gleterre que des cuirs , des fourrures, du beurre,
: du plom b, de l'étain , pour une Tomme modique ;
! &  trente mille facs de laine, qui rendoienr annuel

lement unefomme plus confidérable. Comme les A n- 
glois ignoroient encore alors Fart de teindre les Jau
n e s , &  celui de les mettre en œuvre avec élé
gance , la ' plus grande partie de cet argent repaf- 
fott la mer. Pour remédier à cet inconvénient a on 
sppella des manufacturiers étrangers , &  if ne fut 
plus permis de s'habiller qu'avec des étoffes de fabri
que nationale. Dans le même tem s, on défendoït 

: l’exportation des laines manufa&urées &  du fer trsr*
; vaille; deux loix tout-à fait dignes du fiecïe qui lés 

vit naître.
Henri V II  permit aux barons d'aliéner leurs ter

res , &: aux roturiers de les acheter. Cetre loi di
minua Finégaüté qui éroit entre les fortunes des 
feigneurs &  celles de leurs vaffaux. Elle mit entre 
eux plus d'indépendance ; elle répandit dans le 
peuple le defir de s’enrichir, avec Fefpérance de jouir 
de fes richeffes.

Ce defir, cette efpérance étoient traverfés par de 
grands obftacles. Quelques-uns furent levés. II fut 
défendu à la compagnie des négocians établis à 
Londres , d’exiger dans la fuite la fomme de i , 575 

j livres de chacun de3 autres marchands du royaume 
qui voudroient aller trafiquer aux grandes foires 
des Pays-Bas. Pour attacher plus de gens à la cul
ture , on avoit ffatué que perfonne ne pourroii

A  3
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mettre ion fils ou fa fille en aucun apprentiffage ; 
fans avoir 2,2 livres 10 fous de rente en fonds de 
terre, Certe loi abfurde. fut mitigée»

Malheureufement on îaiifa fubfifier en ion entier , 
celle qui régloit le pris de toutes les choies cornai- 
tibies , de ïa laine , du falaire des ouvriers , des 
étoffes, des vêremens» De mauvaifes combinaifons 
firent même ajouter des entraves au commerce. Le 
prêt à intérêt 61 les bénéfices du change, furent 
iévérement profcrits, comme ufuraires, ou comme 
propres à introduire Tufiire. On ignoroit que l’ar
gent , repréfentant de to u r, efi: réciproquement re- 
préfenré par toutes les chofes vénales ; que c’eft 
une denrée qu’il faut abandonner à elie*même com
me les autres ; qu’à chaque inftant, elle doit hauffer 
&  baiifer de prix par mille incidens divers ; que 
route police fur ce point ne peut qu’être abfurde 
Si nuifible; qu’un des moyens de multiplier les ufu- 
riers , c’efl de défendre l’ufure , cette défenfe deve
nant un privilège exc ufif pour quiconque ofe bra
ver l'ignominie 3 qu’une ordonnance eff ridicule 
toutes les fois qu’il y  a des voies certaines pour 
]’éluder ; que la concurrence générale qui naîrroit 
d’une liberté illimitée de commercer l’argent, en ré- 
duïrok nécefiairement l'intérêt ; que les emprunts 
ruineux auxquels on veut remédier , feroienr moins 
frequens, l’emprunteur n’ayant qu’à payer le prix 
de l’argent emprunté : au lieu que dans fêtât aétuel 
il faut y ajouter le prix que- l’uiurier mer à fa confi
d en ce, à fon honneur &  au péril d’une aélion illi
cite; prix d'autant plus fart que le nombre des usu
riers d f  plus rare , &  Ja loi prohibitive plus rigou- 
reufement obfervée.

Par le même efprit d aveuglement, i] fut défendu 
à la même époque d’exporter l’argent, fous quelque 
foi me qu il put etre ; &  pour que les marchands 
étrangers ne puilent pas l ’emporter clandefliaement9
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on les obligea à convertir en marchandées Angîoi- 
ies , le produit entier des marchandifes qu’ils avoient 
introduites en Angleterre, La {ortie des chevaux 
fut prohibée. On n’étoir pas aiFez écla iré, pour voir 
que cette prohibition feroir négliger d’en multiplier, 
d’en perfectionner l’efpece. Enfin , on établit dans 
toutes les villes des corporations; c'eft à-dire, que 

„ l'état autorifa tous ceux qui fui voient une même 
profefïlon , à faire les réglemens qu'ils jugeroient 
utiles à leur confervation , à leur profpérité exclu- 
five. La nation gémit encore d’un arrangement fi 
contraire à Tindufirie univerfelle, &  qui réduit tour 
à une efpece de monopole.

En voyant tant de ioix bizarres , on feroit tenté 
de penfer que Henri n’avoit que de {indifférence 
pour la profpérité de fon empire , ou qu'il raanquoit 
totalement de lumières. Cependant il eft prouvé 
que ce prince, malgré fon extrême avarice, prêta 
fou ven r, fans in rérêt, des femmes confidérables à 
des négocians , qui manquoient de fonds fuffifans 
pour les entreprifes qu'ils fe propoioient de faire. 
La fageffe de ion gouvernement eft d'ailleurs fi bien 
conftarée , qu’il pafTe , avec raifon , pour un des 
plus grands monarques qui fe foient aiîis fur le trône 
d’Angleterre. M ais, malgré tous les efforts au gé
nie , il faut plufieurs fiecîes à une fcience s avant 
qu'elle puiffe être réduite à des principes fimples. 11 
en eft des théories , comme des machines qui com
mencent toujours par être très compliquées , &  
qu'on ne dégage qu’avec le tem s, par l’obfervation 
&  l’expérience , des roues parafytes qui en muhï- 
pîioient le frottement.

Les lumières des régnés fuivans ne furent pas 
beaucoup plus étendues fur les matières qui nous 
occupent. Des Flamands, habitués en Angleterre , 
en étoient les feuls bons ouvriers. Ils étoient pres
que toujours infultés &  opprimés par les artifans

A  4
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Angîois, jaloux fans émulation. On fe plaignoit que 
tous les acheteurs alloient à e u x , &  qu’ils faifoienÈ 
hauifer le prix du grain. Le gouvernement adopta 
ces préjugés populaires ; &  il défendit à tous les 
étrangers d’occuper plus de deux hommes dans leurs 
atteliers. Les marchands ne furent pas mieux traités 
que les ouvriers ; &  ceux même qui s’étoient fait 
naturalifer * fe virent obligés de payer les mêmes 
droits que les marchands forains. L ’ignorance étoit 
fi générale, qu’on abandonnoit la culture des meil
leures terres pour les mettre en pâturages, dans le 
même tems où les loix bornoïent à deux mille le 
nombre des moutons dont un troupeau pourroit être 
compofé. Toutes les liaifons d’affaires étoient con
centrées dans les Pays-Bas. Les habitans de ces pro
vinces achetoient les marchandifes Angloifes 3. &  les- 
faifoîent circuler dans les différentes parties de l’Eu
rope. 11 efl vratfemblable que la nation n’auroit pris 
de long-tems un grand efTor , fans le bonheur des 
circonffances.

Les cruautés du duc d’Àlbe firent paffer en A n
gleterre d’habiles fabriquans, qui rranfporterem à 
Londres fart des belles manufaélures de Flandres* 
Les perfécurions que les réformés éprouvoient en 
France, donnèrent des ouvriers de toute efpece à 
l ’Angleterre. Elifabech . qui ne favoit pas eifuyer 
des contradictions, mais qui vouloit le bien &  le 
vovoit ; abfolue &  populaire ; éclairée ëi obéie : 
Elisabeth fe fervir de la fermentation des efprits % 
qui étoit générale dans fes états comme dans le refie 
de 1 Europe. Et tandis que cette fermentation ne 
produifoit chez les autres peuples que des difputes 
de théologie 3 des guerres civiles ou étrangères , elle 
fft naître en Angleterre une émulation v ive  pour le* 
commerce &  pour les progrès de la navigation.

Les Àngiois apprirent à conffruire chez eux leurs 
vaiiTeaux ÿ qu ds 3çhetoient auparavant des négodaxis
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Je Lubeck &  de Hambourg. Bientôt ils firent feuls 
îe commerce de M ofcovie * par la voie d’Archan- 
gel , qu’on venoit de découvrir ; &  ils ne iarde- 
rene pas à entrer en concurrence avec les villes an- 
féatiques, en Allemagne &  dans le Nord. Ils com
mencèrent le commerce de Turquie. Plufieurs de 
leurs navigateurs tentèrent , mais fans fruit , de 
s'ouvrir par les mers du Nord un paifage aux Indes. 
Enfin D ra k c , Stephens , Cav/endish , &  quelques 
autres, y  arrivèrent, les uns par la mer du Sud, 
les autres en doublant le Cap de Bonne-Efpérance.

Le fruit de ces voyages fut aÎTez grand, pour 
déterm iner, en 160 0 , les plus habiles négocïans de 
Londres à former une fociété. Elle obtint un privi- ^ 
lége exclufif pour le commerce de l’Inde. L ’a&e 1 
qui îe lui donnoit, en fixoit la durée à quinze ans.
II y  étoit d it , que fi ce privilège paroifioit nuifi- 
ble au bien de Tétât, il feroit aboli, &. la compa
gnie fupprim ée, en averiiffant les aifpciés deux ans 
d’avance. t

Cette réferve dut fon origine au chagrin que les 
communes avoient récemment témoigné , d ’une con- 
cefiion qui pouvoit les bleifer par fa nouveauté, La 
reine étoit revenue fur fes pas ; & ,  dans cene oc- 
cafion , elle avoir parlé d’une maniere digne de fer- 
vir de leçon à tous les fouveraïns.

» M eilleurs, dit-elle aux membres de la cham- 
» b re , chargés de la remercier, je fuis très-touchce 

de votre attachement &  de Tattentîon que vous 
3? avez de m’en donner un témoignage authentique.
?j Certe affe&ion pour ma perfonne , vous avoir 
n déterminés à m’avertir d’une faute qui m’éroir 
» échappée par ignorance , mais ou ma vclonré 
73 n’a voit aucune part. Si vos foins vigilane ne tifa
si voient découvert les maux que mon erreur pou- 
w voit produire, quelle douleur n’aurois-je pas ref- 
35 fentie , moi qui r/ai rien de plus cher que l'amour
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ï> &  la confervation de mon peuple ? Q ue ma mam 
» fe deiTeche Îubitement, que mon coeur foir frappé 
» d’un coup m ortel, avant que j’accorde des pri- 
» viîéges particuliers, dont mes fujets aient a fe 
v plaindre. La fplendeur du trône ne m’a point 
3) éblouie , au point de me faire préférer l’abus 
ï» d’une autorité fans bornes, à l’ufage tTun pouvoir 
î» exercé par la juftice. L’éclat de la royauté n’a- 
» veugle que les princes qui ne connoiffent pas les 
jï devoirs qu’impoie la couronne. 'J’oie penfer qu’on 
3> ne me comptera point au nombre de ces monar- 
» ques. Je fais que je ne tiens pas le fceptre pour 
31 mon avantage propre, &  que je me dois toute 
*ï entière à la nation, qui a mis en moi fa con- 
» fiance. Mon bonheur eft de voir que l’état a 
sj profpéré jufqu’ici par mon gouvernem ent, &  que 
3> j ’ai pour fujets de. hommes dignes que je renon- 
ïj ça île j pour eu x , au trône &  à la vie. Ne m’im- 
j> purez pas les fauifes mefures où l’on peut m’en- 
» gager, ni les irrégularités qui peuvent fe cotn- 
33 mettre fous mon nom. Vous favez que les mi- 
3ï niftres des princes font trop fou vent conduits par 
si des intérêts particuliers ; que la vérité parvient 
» rarement aux rois, &  qu'obligés, dans la foule 
>i des affaires'qui les accablent, de s’arrêter fur les 
*3 plus importantes, iis ne fauroienc tout voir par 
» eux-mêmes. «

D ’après ce fage difcours , on feroit tenté de croire 
qu’un defpote jufie^ ferm e, éclairé, feroit le meil
leur des fouverains : mais on ne penfe pas que fous 
fon régné, s’il duroit, les peuples s’aifoupirolent fur 
des droits dont ils n’auroient aucune occafion de fe 
prévaloir, &  que rien ne leur feroit plus funefie 
que ce fommeîl fous un régné femblabie au premier, 
fi ce n efi: fa continuité fous un troifieme. Les na- 
tions font quelquefois des tentatives pour fe délivrer 
de l’opprefilon de la fo rce , mais jamais pour fortir
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I d’un efclavage auquel ils ont été conduits par la dou- 
j ceur. T ô t ou tard , le defpote , ou foible , ou féroce,
[ ou im b é cile , fuccede à une toute-puiiTance qui n’a 
! point fouffert d’oppofiùon. Les peuples qu’elle écrafe 
| fe croient faits pour être écralés. Ils ont perdu le fen- 

timent de la lib erté, qui ne s’entretient que par 
l’exercice. Peut être n’a-t il manqué aux Anglois 
que trois Élifabeth pour être les derniers des en
claves.

Les fonds de la compagnie furent d’abord peu 
considérables. L ’armement de quatre vaiffeaux, qui 
partirent dans les premiers jours de 1601 en ab
sorba une partie. On embarqua le refte en argent 
&  en marchandifes.

Lancafter, qui conduifoit l’expédition, arriva l’an
née fuivante au port d’Achem , entrepôt alors fort 
célébré. O n y  étoit ïnftruir des viftoires navales 
que fa nation avoir remportées fur les Efpagnols; 
¿1 cette connoiÆance lui procura l’accueil le plus 
distingué. Le roi fit pour lui , ce qu'il auroit fait 
pour fon égal : il voulut que fes propres femmes, 
richement v ê tu e s , jouafTent, en fa préfence, des 
airs de danfe fur plusieurs inflrutnens. Cette faveur 
fut fuivie de toutes les facilités qu’il étoit poifible 
de defxrer, pour l’établi (Te ment d’un commerce fur 
&. avantageux. L Jamiral Angîois fut reçu à Ban- 
tam, comme dans le premier lieu où il avoit re
lâché ; &  un bâtiment qu’il avoit détaché pour les 
M oluques, lui apporta une allez grande quantité 
de girofle &  de mufcade. A vec ces précieufes épi- 
certes, &  les poivres qu’ l avoit chargés à Java, 
à Sumatra, il regagna heureusement l’Europe.

La fédéré , qui avoir chargé cet homme fage 
de fes intérêts, fut déterminée par ce premier fuc- 
cè s , à former aux Indes des établiffemens ; mais à 
ne les former que du confemement des nations in
digènes» Elle ne voulut pas débuter par des con-
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quêtes. Ses expéditions ne furent que les entre
prîtes de négocians humains &  juftes. Elle fe fit ai
lie r  : mais cet amour ne lui valut que quelques 
comptoirs 5 &  ne la mit pas en état de ioutenir 
la concurrence des peuples qui fe faÜoient craindre.

Les Portugais &  les Hollandois poÎTédoient de 
grandes provinces, des places bien fortifiées, Si 
de bons ports. Ces avantages aifuroient leur com
merce contre les naturels du pays &  contre de nou
veaux concurrens ; facilitoient leurs retours en Eu
rope ; leur donnoient les moyens de fe défaire utile
ment des marchandifes qu’ils portoient en A fie , Si 
d'obtenir à un prix honnête celles qu’ils vouïoient 
acheter. Les Anglois, au contraire, dépendans du 
caprices des faifons &  des peuples, fans forces & 
fans a iy le , ne tirant leurs fonds que de l’Angle* 
rerre même, ne pouvoienr, félon les idées alors 
reçues, faire un commerce avantageux. Ils penferent 
qu’on acquéroit difficilement de grandes richeffies 
fans de grandes injuffices; &  que pour furpaffer, 
ou même balancer les nations qu’ils avoîent c e n t
rées , il falloit imiter leur conduire. C ’étoit une er
reur qui les jetta dans de fauffies routes. A v e c  des 
maximes plus faines, ils auroîent fenti que fi ia 
bonté, ia douceur, la bienfaifance, l’humanité ne 
conduifent pas auffi rapidement à la profpérité que 
îa violence : affife fur ces refpe&ables bafes, la 
puifïance en eft plus fblide &  plus durable. O n n’ob- 
tient de la tyrannie qu’une autorité précaire , qu’une 
poiieffion troublée. Celle qui émane de la juflice 
finit par tout envahir. L ’empire de la force efi re
gardé comme un fléau , l’empire de la vertu com
me une benédiélion ; &  je ne me perfuaderai jamais 
qu il foir indiffèrent de s’annoncer aux nations étran
gères , ou comme des efprits infernaux ,  ou comme 
des intelligences céleffes.

Le projet de faire des érahliffemens foiides Si
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de tenter des conquêtes, paroiffoit audeflùs des 
forces d’une fociéré naiffante ; mais elle fe flatta 
qu’elle feroit protégée , parce qu’elle fe croyoit utile.
Ses efpérances furent trompées. Elle ne put rien 
obtenir de Jacques I , prince foible , infeélé de h  
fauiTe philofophie de fon fiecle , bel-efprit, fubtil 
&  pédant, plus fait pour être à la tête d’une uni
versité que d’un empire. La compagnie, par fon ac
tivité , par fa perfévérance , par le bon choix de 
fes officiers &  de les faveu rs, fupp'éa au fecours 
que lui refufoir fon fouveraîn. Elle bâtit des forts ; 
elle fonda des colonies aux ifles de Java , de Pou- 
lero n , d’Amboîn.e &  de Banda. Elle partagea ainfî 
avec les Hoîlandois, le commerce des épiceries, 
qui fera Toujours le plus folide de l ’Orient , parce 
que fon objet eft devenu un befoin réel. 11 était en
core plus important dans ce temsdà , parce que le 
luxe de famaifie n’avoit pas fait alors en Europe 
les progrès qu’il a faits depuis; &  que les toiles des 
Indes a les étoffes , les th és, les vernis de la C hine, 
tTavoîent pas le débit prodigieux qu’ils ont aujour
d’hui.

Les Hollàndoîs n’avoient pas chaffé les Portugais ï r i. 
des ifles ou croifTent les épiceries, pour v  laitier ADc?ld “s 
établir une nation dont la puuiance maritime, le iCs bïoiua- 
cara&ere &  le gouvernem ent, rendoient la concur-^0 -̂ 
rence plus redoutable. Ils avoient des avantages fans 
nombre fur leurs rivaux ; de puiffantes colonies ; 
une marine exercée ; des alliances bien cimentées ; 
un grand fonds de richeffes ; la connoiffance du 
pays, &  celle des principes &  des détails du com
merce : tout cela manquoit aux A ngloîs, qui fu
rent attaqués de toutes les maniérés.

Leur rival commença par les écarter des lieux 
fertiles où il avoit formé des établiffemens. Dans 
les ifles où fon autorité n’étoit pas encore établie , 
il chercha à les rendre odieux aux naturels du
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pays, par des accufarions où lu vérité neroit pas 
moins bleffée que la bienféance. Ces honteux moyens 
n'ayant pas eu tout le fuccès que les Hollandois 
s'en éfotent promis , ces marchands avides fe déci
dèrent pour des aâes de violence. Une occafion 
extraordinaire , fit commencer Íes hoftdkés plutôt 
qu'on ne l’a voit prévu.

C ’eft un ufage à Java , que les époufes difputent 
à leurs époux íes prem iers faveurs de l’amour. Cette 
efpece de guerre, que les hommes fe font honneur 
de Terminer au plutôt, &  les femmes de prolonger 
le plus qu’il leur eft poffible , dure quelquefois des 
femaines entières. D ’où vient ce bizarre raffinement 
de coquetterie , qui n'eft ni dans la nature de l’hom- 
m e, ti i dans ce e de l’animai? La Javanoife fe pro- 
poiercit elle d infptrer à fon époux de la confiance 
fur fes moeurs, avant &  après le mariage; d’irriter 
Ja paffion toujours plus violente dans un raviffeur 
que dans un amant ; ou d’accroître le prix qu’elle 
met à fes charmes , à fes faveurs, &  aufacrifice des 
fa liberté ? Le roi de Banram venoit de vaincre la 
réfiffance d’une nouvelle époufe , &  il donnoit des 
fêtes publiques pour célébrer fa viéfoire. Les étran
gers qui étoient dans le p o rt, furent invités à ces 
réjoui fiances. Ce fut un malheur pour les A n glois, 
d’y  être traités avec trop de dlffin&ion. Les Holian
dois les rendirent refponiables de ces prétérences, 
&  ne différèrent pas d'un infiant leur vengeance. Us 
fondirent fur eux de toutes parts.

L’Océan Indien devint, à cette époque , le théâ
tre des plus fanglans combar? entre les navigateurs 
des deux nations. Ils fe cherchoient, ils s’arraquoient, 
ils fe combartoient en gens qui vouloient vaincre 
ou mourir. Le courage était égal des deux cô té s , 
mais les forces éroient différentes. Les Angîois fuc- 
comboïent; lorfque quelques efprirs modérés cher
chèrent en Europe, où le feu de la guerre ne s’étok
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pas communiqué , des moyens de conciliation. L e 
plus bizarre fut adopté, par un aveuglement dont il 
ne feroit pas aifé de trouver la caufe.

Les deux compagnies fignerent, en 1 6 1 6 , un 
traité, qui portoir que les Moluques , Amboine ék 
Banda, appartiendroient en commun aux deux na
tions ; que les Anglois auroient un tie rs , &  les 
Hollandois les deux tiers des produ&ions dont on 
fîxeroit le prix : que chacun contribueroit, à pro
portion de ion intérêt , à la défenfe de ce s iiles : 
qu’un confeiî, compofé de gens expérimentés de cha
que côté , régleroit à Batavia toutes les affaires du 
commerce : que cet accord , garanti par les fouve- 
rains refpeélifs, durerait vingt ans ; &  que s’il 
s’éîevoit dans cet intervalle des différends qui ne 
puifent être accommodés par les deux compagnies , 
ils feroient décidés par le roi de îa Grande-Bretagne 
& les états-généraux des Provinces - Unies. Entre 
toutes les conventions politiques dont fhiftaire a 
confervé le fouvenir, on en trouveroit difficilement 
une plus extraordinaire. Elle eut le fort qu’elle de- 
voit avoir.

Les Hollandois n’en furent pas plutôt înffrults aux 
Indes, qu ’ils s’occupèrent des moyens de la rendre 
nulle. La fituation des chofes favorifoit leurs vues. 
Les Efpagnols &  les Portugais avoient profité de la 
divifion de leurs ennemis , pour s’établir de nouveau 
dans les Moluques. Ils pouvoient s’y  affermir; &: il 
y  avoir du danger à leur en laiffer le tems. Les 
commiffaires Anglois convinrent de l’avantage qu’ii 
y  auroit de les attaquer fans délai, mais ils ajou
tèrent qu’ils n’avoient rien de ce qu’il falloir pour 
y  concourir. Leur déclaration , qu’on avoit pré
vue , fut enrégiffrée ; &  leurs affociés entreprirent 
feuls une expédition, dont ils fe réferverent tout le 
fruit. Il ne reiloit aux agens de la compagnie de Hol
lande qu’un pas à faire, pour mettre toutes les épice-

<?: * £ ' !
£i& >
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ries entre les mains de leurs maîtres; c’étoit de chafTer 
leurs rivaux de rifle d’Àmboine. On y  réuflït par 
une voie bien extraordinaire.

Un Japonois , qui étoit au Service des Hôllan- 
dois dans Am boïne, fe rendit fufpeét par une eu- 
riofné indiscrète. Ôn l’arrêta , il confefTa qu’il 
s’étoit engagé, avec les foldats de fa nation , à livrer 
la forterefis aux Anglois. Son aveu fut confirmé 
par celui de fes camarades. Sur ces dépolirions una
nimes, on mit aux fers les auteurs de la confpira- 
tion, qui ne la défavouerent pas, &  qui même la 
confirmèrent. Une mort honteufe étouffa le complot 
dans le fang de tous les coupables. T el eft le récit 
des Hollandois.

Les Ànglois n’ont jamais vu  dans cette accufation, 
que l’effet u une avidité fans bornes. Ils ont foutenu, 
qu’il étoit abfurde de fuppofer que dix faéteurs & 
onze folciats étrangers, aient pu former le projet 
de s’emparer d’une place où il y  avoit une garnifon 
de deux cens hommes. Quand même ces malheureux 
auroient vu la poiflbilité de faire réufflr un plan fi 
extravagant, n’en auroient-ils pas été détournés par 
l ’impoffibilité d’être fecourus contre les forces enne
mies qui les auroîent aiîiégés de toutes parts? il 
faudroit, pour rendre vraifemblable une pareille tra- 
hifon, d’autres preuves qu’un aveu des accufés ar
raché à la force des tortures. Les tourmens de la 
queiHon n ’ont jamais donné de lumières „ que fur le 
courage ou la foiblefle de ceux qu’un préjugé bar
bare y  condamnoit. Ces confidérations , appuyées 
de plufieurs autres à-peu-prés auiïi prenantes , ont 
rendu le récit de la confpiration d’Àmhoine il fuf- 
p e é l, qu’elle n’a été regardée communément que 
comme un voile dont s'étoit enveloppée une ava
rice atroce.

Le miniftere de Jacques I ,  &  la nation entière, 
occupés alors de fubtilités eccléuaftiques &  de la

difeuffion
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gifcufliûn des droits du roi &  du peuple, ne s'ap
p e lè re n t point des outrages que le nom Anglois 
jecevoit dâns l’Orient. Cette indifférence produifit 
une eirconfpeéUon qui dégénéra bientôt en foiblefle*
Cependant le courage de ces infulaires fe foutint 
mieux au Cotomandel &  àu Malabar,

Us avolent formé des comptoirs à Mazulipátnam , . ÎV . 
à Caîicut , en plufieurs autres ports, &  mênle à Démêlés des

\  i ; a , Anglois avec
Delhÿ. Surate ¿ le plus riche entrepôt de ces con- |es portugais, 
trées, tenra leur ambition en i 6 i i .  O n étoit dit- 
pofé à les y  recevoir ; mais les Portugais déclarèrent 
que ii Ton foufiroït l’établiiTement de cette nation , 
ils bruleroient toutes les villes de la côte , &  fe fai- 
firoienr de tous lès bâtimens Indièns. Ce ton en 
impofa au gouvernement. M idlèton, déchu de fes 
efpérances, fut réduit à fe retirer de devant la place 3 
à travers une nombreuse flotte à laquelle il fit plus 
de niai qu’il n’en reçut.

Le capitaine Thomas Beft arriva M in ée fuivante 
dans ces parages avec de plus grandes forces. IÍ 
fut reçu à Surate fans contradiâion* Les agehs qu’iî 
portoit avolent à peine èommencé leurs opérations 9 
qu’on vit paroître un redoutable armement ? forti 
de Goa, Réduit à l’altèmative de trahir les inté
rêts qu’on lui avoît confiés, ou de s’expofer aux; 
plus grands périls pour les défendre , l'amiral Anglois 
ne balança pas. D eux fois il attaqua les Portugais 9 
&  deux fois , malgré l’extrême infériorité dé fort 
èfeadre , ií remporta la vi&oirè. Cependant l’avan
tage que les vaincus tiroient de leur pofition 5 de 
leurs fortereiTes, rendoit toujours la navigation des 
Anglois dans le Guzurate rrès-diffidlè. Il fallut fé 
battre encore contre un ennemi opiniâtre, que fes 
défaites ne rebutoient pas. On ne parvint à jouir 
de quelque tranquillité, qu’en l’achetant par de no*ï~ 
veaux combats &  de nouveaux triomphes.

Tome ÏL  R
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liaifons des , • juiqu'aiors , avoir pafTé pour invincible.
ïa Perif. pénétra jufqu a la capitale de la rerie .

Cette vafte région , fi célébré dans I antiquité s 
paroît avoir été libre dans fa plus ancienne forme 
de gouvernement. Sur les ruines d une république 
corrompue, s’éleva la monarchie. Les Perles furent 
long-rems heureux fous cette forme d’adminiifration ; 
les mœurs éroient Simples comme les loix. A  la 
fin , Teiprit de conquête s’empara des fouverains. 
A lo rs , les tréfors de l’A iT yrie, les dépouilles de 
plufieurs nations commerçantes , les tributs d’un 
grand nombre de provinces , firent entrer des ri- 
cheffes immenfes dans l’empire ; &  ces richeÎTes 
ne tardèrent pas à tout changer. Le défordre fut 
pouffé fi loin, que le foin des amufemens publics 
parut attirer ¡’attention principale du gouverne
ment.

Un peuple qui ne vivoit que pour îe plaifîr ; 
ne pouvoir tarder à être aiTervi. II le fut fücceiTi- 
vement par les Macédoniens, par les Parthes, par 
ies Arabes , par les Tartares, &  vers la fin du 
quinzième fiecle par les Sophis , qui prétendoient 
defcendre d’À îy ,  auteur de la fameufe réforme qui 
divifa le mahomérifme en deux branches.

Nu! prince de cette nouvelle race ne fe rendit 
auffi. célébré que Schah A bbas, furnommé le grand. 
Il conquit le Kandahar, plufieurs places importan
tes fur la mer N o ire , une partie de l’A ra b ie , & 
chaffa les Turcs de la Géorgie , de la Méfopota- 
mie , de tous les pays qu'ils avoient conquis au- 
delà de l’Euphrate.

Ces viéloires produifirent des changemens remar
quables dans Tintérieur de l’empire* Les grands avoient 
profité des troubles civils pour fe rendre indépen- 
dans : on les abailTa ; Si les polies importans fu
rent tous confiés à des étrangers 9 qui s e  vouloient
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B» fie pouvoient former des faétiôns. La milice était 
>n poffefîion de difpofer du trône fuivant fan et* 
ince i oh la contint par des troupes étrangères 
jni avaient une religion &  des habitudes différen
tes. L’anarchie avoit rendu les peuples enclins à 
(a fédition : on plaça dans les villes &  dans les 
;ampagnes des colonies choifies entre les nations 
[es plus oppofées aux anciens habitans, par les 

tocurs &  le cara&ere. ïî fortït dé ces arrangeniens 
le defpotifme le plus abfoliij peut-être, qu’ait jamais 
inrouvé aucune contrée»

Ce qui eff étonnant, c’eff que lé grand Àbbaà 
lit fu allier à ce gouvernem ent, opprèileur de fâ 
lature , quelques vues d’utilité publique* il appelle 

tous les arts à lu i , &  les établit à là cour &  dans 
les provinces. Tous ceux qui apportoierit dans fes 
^tats un talent, quel qu’il f û t , étdient sûrS d’être 
iccuéillis, d’être aidés, d’être récompenfés. Il difoit 
[buvent, que les étrangers étoient le plus bel orne* 

¡eut d’uri em pire, &  donnoient plus d’éclat au prin* 
;e , que les magnificences du luxe le plus recherché*’ 

Pendant que la Perfe fortàit de fes ruines paé 
les différentes branches d’induffrie qui s’établiffoienc 

h!e toutes parts , ùnê colonie ¿’Arm éniens, transfé
rée à Ifpahan , pôrtoit au centre de l’empire i’ef- 
Iprit de commerce. Bientôt ces négocians, &  ceux 
Ides naturels du pays qui favoient les im iter, furent 
répandus dans l ’Orient , en Hollande , en A ngle
te rre , dans la Méditerrannée &  dans la Baltique 5 
¡par-tout où les affaires étoient vives &  confidéra- 
jbles. Le Sophi s’affocioif lui-même à leurs éntrepri- 
;fes, &  leur avançoit des fommeS confidérables $ 
[qu’ils faifôient valoir dans les marchés les plus renom
més de l ’Univers. Ils étoient obligés de lui remettre 
iss fonds aux termes convenus ; &  s’ils les avoienf 

[accrus'par leur m duftrie3 il leur accordait quêtera
vrnmnpnfp
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Les Portugais qui s’apperçurent qu'une partie dû 

commerce des Indes avec l’Afie &  avec l'Europe s 
alloit prendre fa direction par la P e rfes y  mirent 
des entraves. Us ne foufTroient pas que le Perian 
achetât des marchandées ailleurs que dans leurs ma- 
gafins. Us en fixoient le prix; &  s’ils lui permet- 
roient d’en tirer quelquefois du lieu de la fabrica- 
tion, e’étoit toujours iur leurs vaiiTeaux, &  en exi
geant un fret &  des droits énormes. Cette tyran
nie révolra le grand Abbas, qui, inftruit du reiTen* 
timent des Anglois , leur propofa de réunir leurs 
forces de mer à fes forces de terre s pour affiéger 
Ormuz. Cette place fut attaquée par les armes com
binées des deux nations, &  prife en 1623 , après 
deux mois de combats. Les conquérans s’en parta
gèrent le butin, qui fut immenfe, &  la ruinèrent 
enfuite de fond en comble*

A  trois ou quatre lieues de-îàs s'oifroît furie 
continent le port de Gom broon, qu'on a depuis ap
pellò Hender-AbaiîL La nature ne paroiiToit pas ra
voir deftiné à être habité. Il efl iitué au pied de 
montagnes excefïïvement élevées. On y  refpire un 
air embrafé. Des vapeurs mortelles s'élèvent conti
nuellement des entrailles de la terre. Les campagnes 
font noires &  arides ÿ comme fi le feu les avoir 
brûlées. Malgré ces inconvéniens, l’avantage qu’a- 
voit Bender-Abaffi detre placé à l'entrée du golfe, 
le fit choifir par le monarque Perfan, pour fervir 
d’entrepôt au grand commerce qu’il fe propofoit de 
faire aux Indes. Les Anglois furenr afTociés à ce 
projet. On leur accorda une exemption perpétuelle 
de tous les droits, &  la moitié du produit des doua
n es, à condition qu’ils entretiendroient, au moins, 
deux vaiiTeaux de guerre dans le golfe. Cette pré
caution parut indifpeniâble, pour rendre vain le 
refïenriment des Portugais ? dont la haine ëtoit en- 
core redoutable.
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j Dès ce m oment Bender-Abaffi, qui n’avoir été 
ijufqu’alors qu’un vïi hameau de pêcheurs, devint 
une ville fîoriiTante. Les Anglois y  portoiem les épi
ceries, le p o ivre , ïe lucre, des marchés de l'Orient; 
le fe r , le plomb St- les draps , des ports de l’Eu
rope, Le bénéfice qu’ils faifoient fur ces marchan- 
difes, étoit groili par un fret exceifivement cher, 
que leur payoient les Arm éniens, qui reftoienr en
core en poiTefiîon de la plus riche branche du com
merce des Indes.

Ces négocians avoient entrepris depuis long-rems 
Je trafic des toiîes. Ils n’avoient été fupplantés, ni 
par les P ortugais, qui n’étaient occupés que de pil
lage , ni par les H ollandois, dont les épiceries 
avoient fixé toute l’attention. On pouvoir craindre, 
d’ailleurs, de ne pouvoir foutenir la concurrence 
d’un peuple, également rich e, induilrieux. aéfif, 
économe. Les Arm éniens faifoient alors cç qu’ils ont 
toujours fait depuis. Ils paifoient aux Indes ; ils y  
acheroienr du coton ; ils le difiribuoîent aux fileu* 
fes; ils faifoient fabriquer des toiles fous leurs yeux ; 
ils les portoient à Bender - Abaifi , d’où elles paf- 
foient à Ifpahan, D e  l à , elles fe diftribuoîent dans 
les différentes provinces de l’empire, dans les états du 
grand-feigneur , &  jufqu’en Europe, où Ton con- 
traéh l'habitude de les appeîler Per fes, quoiqu’il 
ne s’en foir jamais fabriqué qu’à la cote de C o ro 
mandel. T e lle  eft l’influence des noms fur les opi
nions , que l’erreur populaire , qui attribue à la 
Perfe les toiles des Indes, paffera peut-être , avec 
le cours des fie c îe s , pour une vérité incomeftabîe 
dans l’efprit des favans à venir. Les difficultés infur- 
montables que ces fortes d’erreurs ont jettées dans 
ihifioire de Pline &  des autres anciens , doivent 
nous rendre infiniment précieux les travaux des fa
vans de nos jours , qui recueillent les procédés de la 
aature &  des a r ts , pour les tranitnettre à la poftérits.

B 3



g i  'B r s T 0 I  R S  P  B  1 1  O S O F B  X Q U  E 
^ En échange des marchandifes qu’on portoit à ]3 
p erie, elle donnoit les produ&ions de ion territoire 
ou le fruit de ion induftrie,

La foie , qui étoic la première des marchandées, 
O n en recueillent , on en exportoit alors une grande 
quantité,

La laine de Caramanie, qui reifemble beaucoup 
à  celle de Vigogne. Elle étoit employée avec fuccèî 
dans les manufa&ures de chapeaux &  dans quelques 
étoffes. Les chevres qui la donnent ont cela de 
particulier 3 que la toiibn tombe d’elle-même au mois 
de mai.

Les turquoifes, qui étoient plus ou moins pariai- 
te s , fuivaat celle des trois mines dont on les ti- 
yoit. Elles entroient autrefois dans la parure de nos 
femmes,

Les brocards d’o r , d’un prix fupérieur à tout ce 
qu’ont produit les plus célébrés manufactures- Il y 
en avoit de fim ples, &  d’autres à deux faces fans 
envers, O n en faifoit des rideaux , des portières, & 
des carreaux magnifiques,

Les tapis qu’on a depuis Îi bien imités en Euro
pe , &  qui ont été îong-tems un des plus riches 
meubles de nos appartenons.

Le maroquin , qui avoir, ainfï que les autres 
cuirs , un degré de perfe&lon qu’on ne fa voit pas 
luï donner ailleurs.

Le chagrin , le poil de çhevre , l ’eau-rofe , les ra* 
ciues pour la médecine, les gommes pour la teintu
re 5 les dattes, les ch evaux, les arm es, piufieurs 
autres chofes, dont les unes fe vendaient aux In* 
des s &  les autres etoient portées en Europe.

Quoique les Hollandois fuffent parvenus à s’ap
proprier tout le commerce de l’Inde Orientale * ils 
ne virent pas fans jaloufie ce qui fe palToit en Per- 
fe. Il leur parut que les privilèges , dont leur rivai 
îoyiffoit dans la rade de Çender-Abaiîi? pouvoiem
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Içtre compenfés par l’avantage qu'ils avoient de pof- 
fféder une plus grande quantité d’épiceries, &  ils en- 
; trerent avec lui en concurrence.

Les Angtois pourfuivis dans tous les marchés D 
par un ennemi puiiïani , acharné (’ans celie à ieur ¿es 
ruine , fuccomboient par-tout. Leur chute fut accé- aux 
îérée par les difTenfiuns civiles &  religieufcs qui 
inondoîent de fang ieur patrie, qui érouffoienî tous 
les fentimens , toures les lumières. D e pins grands 

. intérêts firent totalement oublier les Indes ; &  la 
compagnie opprimée , découragée , n’étoir plus rien 
à la mort inilruftive &  terrible de Charles I,

Cromwel , irrité que les Hollandois eufîent été 
favorables aux malheureux Sruarrs , &■  donnaient 
un afyle aux Anglois q u ’il avoir proferits ; indigné 
que la république des Provinces-Unïes affeétât Tem- 
pire des mers; fier de fes fuccès ; tentant fes forces 
&  celles de la nation à laquelle il commandoit, vou
lut la faire refpeâer 8c fe venger. Il déclara la 
guerre à la Hollande.

D e toutes les guerres maritimes dont l ’hifioire a 
confervé le fouvenir, c'eft la plus favante , la plus 
ilîtiilre, par la capacité des chefs & le courage des 
matelots ; la plus féconde en combats opiniâtres &  
meurtriers. Les Anglois eurent l’avantage, &  ils le 
durent à la grandeur de leurs valiTeaux, que l’Europe 
a imitée depuis.

Le protecteur , qui donna la' loi, ¡ae fit pas pour 
les Indes tout ce qu’il pouvoir. Il fe contenta d’y  
aifurer le commerce A n g lo is , de faire defavouer le 
mafTa-cre d'Amboine 5 8e de preferire des dédomma- 
gemens pour les defeendans des maiheureufes v iâ i-  
mes de cette a&ion horrible. On ne fit nulle men
tion , dans le traité , des forts que les Hollandois 
avoient enlevés à la nation dans fi île de J a v a , &  
dans plufieurs des Moîuques. À  la vérité , la refit- 
ration de l’ifïe de Pouleron fut fiipulée ; mais les 

- S  -4
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arbres à épiceries y  furent tous arrachés, avant 
qu elle repafïat fous les ïoix de fes anciens maîtres, 
Comme fon fol lui refioït cependant toujours, & 
qu'avec le tem s, il pouvoir mettre obfiacle au mo. 
nopole que la Hollande vouloit exercer , on la con- 
quit de nouveau en 1666 ; &  Ies inftances de b 
France ne réuífirent pas à en arracher le iacrifice 
à la république.

VIT. Malgré ces négligences , dès que la compagnie eut 
Rccabliite- obtenu, en x é e ? , du proteéieur, le renouvellement 

snerceangiois de fon privilège, &  quelle le vit iolidement ap- 
¿4115 rinde, puyée par l'autorité publique, elle montra une vi

gueur que fes malheurs paffés lui aveient fait per
dre. Son courage s’accrut avec fes droits.

Le bonheur qu’elle avoir en Europe Æ îa fuivit en 
A ûe. L ’A rab ie , la F e rie , l’Indofian, l’Eff de linde, 
Ja Chine , tous les marchés que les Anglois avoient 
anciennement pratiqués , leur furent ouverts. On 
les y  reçut même avec plus de franchife &  de con
fiance qu’ils n’en avoient éprouvés autrefois. Les 
affaires y  furent fort v iv e s , &  les bénéfices très- 
confidérables* Il ne manquoit à leur fortune , que 
de pénétrer au Japon : ils le tentèrent. Mais les Ja- 
ponois, infiruits par les Hollandois que le roi d’An- 
gieterre avoit époufé une fille du roi de Portugal, 
ne voulurent pas recevoir les Anglois dans leurs 
ports.

Malgré cette contrariété, les profpérirés de la 
compagnie furent très-brillantes. L ’efpoir de donner 
encore plus d’étendue &  de folidité à fes affaires9 
la flartoit agréablement, Iorfqu’elle fe v it arrêtée dans 
fa carrière par une rivalité que fes propres fuccès 
^voient fait naître.

V ï ï L  Des négocians, échauffés par la connoiffance des 
fAute^dwAní &a’ns ‘I1**011 faifoit dans l’Inde, réfolurent d’y  navi- 
¿îoï - aux lu- &,jer- Charles I I , qui n’étoit fur le trône qu’un 

particulier voluptueux &  diffipatçur 5 leur en yçK"
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ît îa permiffïon ; tandis que d’un autre côté , il ti? 

it des femmes confidérables delà compagnies pour 
autorifer à pourfuivre ceux qui entreprenoient fur 

ton privilège. Une concurrence de cette nature, de- 
oit dégénérer en brigandage. Les Ânglois , deve- 
us ennemis, couroient les uns fur les autres avec 
n acharnement, une animofîté qui les décrièrent 
ass les mers d’Àfie.

JJ Les Holtendois voulurent mettre à profit cette 
"nguliere crife. Ces républicains s’étoîent trouvés 

« f i e z  long-tems les feuls maîtres du ^commerce des 
¡¡Indes. Ils en avoient vu avec chagrin fortir une par

ie de leurs mains, à la fin des troubles civils d’A n- 
leterre. La fiupériorité de leurs forces leur fit ef- 
érer de la recouvrer, lorfque les deux nations com- 
encerent en 1664 , la guerre dans toutes les par

ies du monde : mais les hoftilités ne durèrent pas 
fiez long-tem s, pour réalifer ces vaffes efpérances. 
a paix leur interdifant la force o u v e rte , ils fe dé- 

erminerent à attaquer les fouverains du p a y s , pour 
les obliger de fermer leurs ports à leur rival. La 
[conduite folle &  méprifable des A n g lo is , accrut l’au
dace Holîandoife. Elle alla jufqu’à les chaffer igno- 
minieufemenr de Bantam en 1680.

Une infulte auifi grave &  suffi publique, ranima 
p l a  compagnie Angîoife. La paillon de rétablir fa ré- 
Jjlpmarion, de fatisfaire fa vengeance, de maintenir 
JJ les intérêts ? la détermina aux plus grands efforts, 
j t  Elle arma une flotte de vingt-trois vaifieaux, où 
g| furent embarqués huit mille hommes de troupes re- 
f |  glées. O n mettoit à la v o ile , lorfque les ordres du 
j j  monarque fufpendirent le départ. Charles, dont les 

befcins Si la corruption ne connoifîbienr point de 
bornes, avoit efpéré que pour faire révoquer cette 
défenfe, on lui donneroit un argent immenfe. N ’en 
pouvant obtenir de fies fu jets, il fe détermina à en 
recevoir dç fies enneçms, Il facrifia rhonneur &  le

f"M
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commerce de fa nation à 3,2*0,000 1. que lui Hrerjf 
compter les Hollandois, que de fi grands préparatif 
avoient effrayés. L'expédition projettee neut point 
lieu.

La compagnie épuifée par les frais d’un armement 
que la vénalité de la cour avoir rendu inutile, en
vo ya  fes bâtimens aux Indes, fans les fonds nécef- 
faires pour former des cargaifons ; mais avec ordre 
à Tes faveurs de les raiTembler fur fon crédit, fi fe 
chofe éroir poifibîe. La fidélité qu’elle avoit mon, 
trée jufi/ii’alors dans fes engagemens , fit trouver 
6,7^0,000 I. Rien n’eft plus extraordinaire que la 
maniéré dont on s’y  prit pour les payer.

Jofias C b ild , qui de directeur de la compagnie^ 
en étoit devenu le tyran , fit palier à l’infu , dit' 
©ri, de fes collègues, des ordres aux Indes, pour 
qu’on imaginât des prétextes, quels qu’ils pufTent 
ê tre , de frufirer les préteurs de leur créance. C’eft 
à fon frère Jean Child , gouverneur de Bombay ç que 
l ’exécution de ce fyfiém e d’iniquité fut plus particu* 
liéremenr confiée. Aufiî-tôt, cet homme avide, in
quiet &  fçroçe , annonce au gouverneur de Surate 
des prétentions plus folles les unes que les autres. 
Ces demandes ayanr été accueillies comme elles k 
méritaient, il font fur tous les vaiffeaux qui appar- 
tenoient aux f'ujets de la cour de D elh y  , &  de pré
férence fur les navires expédiés de Surate, comme 
les plus riches. Il ne refpeile pas même les bâti
mens qui naviguoient munis de fes paffe-ports, & 
il pouffe l ’audace jufqu’à s’emparer dune flotte char- 
gée de vivres pour une armée Mogole. Cet horrible 
brigandage, qui dura toute l'année 1688, caufa dans 
tout l’Indoflan des dommages ineftimables,

Aurengzeb, qui tenoit les rênes de J’empire d’une 
main ferme, ne différa pas d’un moment la punition 
d’un fi grand outrage. Uh de fes lieutenans débar* 
que au commencement de 168g ,  avec vingt mille
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gommes à Bom bay, ifle importante du M alabar, 
¡qu’une princeffe de Portugal ayoit apportée en dot 
à Charles I I ,  &  que ce monarque avoit cédée 
à la compagnie en 166$. A  l’approdie de l’ennemi, 
l ’on abandonne le fort de Magazan avec tant de 
précipitation , qu’on y  oublie de l’argent , des vi
vres , plufteurs caiffes remplies d’arm es, &  quatorze 
pièces de gros canons* Le général Indien , enhardi 
par ce premier avantage, attaque les Anglois dans 
la plaine, les bat. 8c les réduit à fe renfermer tous 
dans la principale fortereffe , où il - les in veflir, 8c 
où il efpere les forcer bientôt de fe rendre,

Child , auffi lâche dans le danger qu’il avoit .paru 
audacieux dans fes pirateries , envole fur le champ 
des députés à la cour , pour y  demander grâce* 
Après bien des fupplications, bien des balle îles , 
ces Anglois font admis devant llempereur, les mains 
liées &  îa face proilernée contre terre* Aurengzeb, 
qui vouloir conferver une liai/on qu’il croyoit utile 
à fes états , ne fut pas inflexible* Après avoir parié 
en fouverain irr ité , en fouverain qui pouvoir 8c 
devoit peut-être fe ven ger, il céda au repentir &  aux 
foumiiïions. L ’éloignement de. l’auteur des troubles, 
un dédommagement convenable pour ceux de fes fu- 
jets qu’on avoit pillés : tels furent les aéles de juflice 
auxquels le defpofe le plus abfolu qui fut jam ais, 
réduifit fes volontés fuprêmes, A  ces conditions fi 
modérées, il fut permis aux Anglois de continuer à 
jouir des privilèges qu’ils avoient obtenus dans les 
rades des M ogoles, à des époques différentes*

Âinfc finit cette, malheureufe affaire, qui inter
rompit le. commerce de îa compagnie pendant plu1- 
fleurs années; qui occafionna une dépenfe de neuf 
à dix millions ; qui eau fa la perte de cinq gros vaif- 
feaux s &  d’un plus grand nombre de moindre gran
deur ; qui coûta la vie à plusieurs milliers d’excellens 
matelots* & qui fe remiina gar la ruine du crédit
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&  de Thonneur de la nation : deux choies dont îa 
valeur eft au-deifus de tous les calculs , &  dont les 
deux Child auroient dû payer la perte de leur tête.

En changeant de maximes &  de conduite, la com
pagnie pouvoir fe flatter de forrir du précipice af
freux où elle s’étoit jettée elle-même. Une révolu
tion qui lui étoit étrangère, ruina bientôt ces dou
ces efpérances. Jacques I I , defpote &  fanatique a 
mais le prince de ion iiecle qui entendoit le mieux 
la marine &  le com m erce, fut précipité du trône. 
C et événement arma l’Europe entière. Les fuites de 
ces fanglantes divifions font allez connues L ’on 
ignore peut erre que les armateurs François enleve- 
rent à la Grande-Bretagne quatre mille deux cens 
bâtimens marchands qui furent évalués fix cens foixan- 
te quinze' millions de livres; &  que la plupart des 
vaïifeaux qui revenoient des Indes» fç trouvèrent 
compris dans cette fatale lifte.

Ces déprédations furent fum es d’une difpofttion 
économ ique, qui devoir accélérer la ruine de la com
pagnie. Les réfugiés François a voient porté en Ir
lande &  en EcolTe la culture du lin &  du chanvre. 
Pour encourager cette branche d’induftrie, on crut 
devoir profcrire l’ufage des toiles des Indes, excepté 
les mouflelines, &  celles qui étoieut néceftaïres au 
commerce d’Afrique. Un corps déjà épuifé , pou voit- 
il réfifter à un coup ii im prévu, fi accablant? 

ï x . La paix qui devoir finir tant de malheurs, y  mit 
Dcbius oc- ]e comble. II s’éleva dans les trois royaumes un cri

cilionncs en , , , _ ,, J r , ,
Angleterre general contre la compagnie. C e netoit pas la de- 
yar les privi- cadence qui lui fufeitoit des ennemis, elle né faifoit 
compare. ^ue ês rnhardir. Ses premiers pas avoient été cou- 

trariés. Dès i é i y , quelques politiques avoient dé
clamés contre le commerce des Indes Orientales. Iis 
l’accufoient d’affoibîir les forces n avales, par une 
grande confommation d’hommes ; &  de diminuer , 
fans dédommagement, les expéditions pour le Le-
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vanf &  pour la Ruffie, Ces clameurs, quoique con
tredites par des hommes éclairés * devinrent fi vio- 
lentes vers l’an 1628  ,  que la compagnie fe voyant 
expofée à l’animofité de la nation, s’adreffa au gou
vernement. Elle le fupplioit d’examiner la nature 
de ion commerce; de le prohiber , s’il étoit contraire 
aux intérêts de l’état ; &  s’il lui étoit favorable , de 
Tautorifer par une déclaration publique. Le tems 
n’avoit qu’afibupi cette Oppofition nationale à &  elle 
fe renoùvella plus furieufe que jam ais, au tems dont 
nous parlons. Ceux qui étoient moins rigides dans leuré 
fpéculations, confentoienr qu’on fît le commerce des 
Indes; mais ils foutenoient qu’il devoir être ouvert 
à route la nation. Un privilège exclufif leur paroif 
foit un attentat manifefte contre la liberté. Selon 
e u x , les peuples rfavoient établi un gouvernem ent, 
qu’en vue de procurer le bien général ; &  l’on y  
portoit atteinte en immolant, par d’odieux monopo
le s , l’intérêt public à des intérêts privés. Us forti- 
fioient ce principe fécond &  inconreffable, par uné 
expérience afTez récente. Durant la rébellion, di- 
foient-ils , les marchands particuliers , qui s’étoient 
emparés des mers d’À fie , y  portèrent le double des 
maithandiiès nationales qu’on demandoit auparavant, 
Si ils fe trouvèrent en état de donner les marchan- 
difes en retour, à un prix afTez bas pour fupplanrer 
les Hoilandois dans tous les marchés de l’Europe. 
Mais ces républicains habiles, certains de leur perte^ 
fi les Anglois conduifoient plus long-tems les affaires 
fur les principes d’une liberté entière , firent infi- 
nuer à Cromw e l , par quelques perfonnes qu’ils a voient 
gagnées, de former une compagnie exclufive. Ils fu- 
fem fécondés dans leurs menées par les négocians 
Anglois , qui faiioient alors ce com m erce, &  qui 
fe promettoient pour l’avenir des gains plus confi- 
dérahles, lorfque devenus feuls vendeurs, ils donne- 
roient la loi aux confommateurs. Le proreéteur?-
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trompe par les infmuations artifîcieufes des uns Si 
des m ures, renouvella le m onopole, mais pour fept 
ans feulement* afin de pouvoir revenir fur fes pas * 
s’il fe trou voit qu’il eût pris un mauvais parti.

Ce parti ne paroiffoit pas mauvais à tout le mon
de. A fe z  de gens penfoient que le commerce des 
Indes ne pouvoir réufTir qu’à l’aide d’un privilège 
exclunf : mais plufieurs d entre eux foutenoient que 
la charte du privilège a&uel n en étoit pas moins nulle; 
parce quelle avoir été accordée par des rois qui 
ifen a voient pas le droit. Ils rappelloient plufieurs 
aétes de cette nature , caifés par le parlement, fous 
Edouard III, fous Henri { V ,  fous Jacques I ,  fous 
d’autres régnés. Charles II a v o if, à la v é rité , gagné 
un procès de cette nature à la cour des Plaidoyers 
communs ; mais fur une raifon puérile. Ce tribunal 
avoit o/é dire , que le prince devait avoir Vautorité 
d'empêcher que tous Us fiujets pujfent commercer avec les 
infidèles , dans la crainte que la pureté de leur foi né 
/altérât.

Quoique les partis dont on a parlé euiTent des 
vues particulières &  même oppofées, ils fe rénnif- 
foienr tous dans le projet de rendre ie commerce li
bre , ou de faire annulîer du moins le privilège de 
la compagnie. La nation , en général, fe dédaroit 
pour eux : mais le corps attaqué leur oppofoit fes parti- 
fans, les m inières, tout ce qui tenoit à la cour, qui 
falloir elle-même caufe commune avec lui. Des deux 
côtés, on employa la voie des libelles, de l’intrigue5 
de îa corruption. D u choc de ces pallions, il fortit un 
de ces orages , dont la violence ne fe fait guere 
fentir qu’en Angleterre. Les fadlions, les fe& es, les 
intérêts fe heurtèrent avec impétuoiffé. T o u t , fans 
diftinétion de rang, d’âge * de fexe , fe partagea. Les 
plus grands événement n’avoienr pas excité plus d’en- 
thoufiaimc. La compagnie, pour appuyer la chaleur 
de fes détenteurs, offrit de prêter de grandes îqjh*
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mes, à condition qu'on lui Iaîfferoit fon privilège. 
Ses adverfaires en offrirent de plus confidérables 
pour le faire révoq u er.,

Les deux chambres, devant qui s’inftruifoit ce 
grand procès, fe déclarèrent pour les particuliers. Il 
leur fut permis de fa ire , enfembîe ou féparément, 
le commerce de l’ Inde. Ils s’aifocierent &  formèrent 
une nouvelle compagnie. L ’ancienne obtint la per- 
miflion de continuer fes arméniens juiqu’à l’expira* 
tien très-prochaine de fa charte. A in fi, l’Angleterre 
eut à la fois deux compagnies des Indes Orientales, 
autorifées par le parlement, au lieu d’une feule éta
blie par l'autorité royale,

On vit alors ces deux corps auffi ardens à fè dé- 
iruirè réciproquement, qu’ils l’avoient été à s’éta
blir. L ’un &  l’autre avoient goûté les avantages qui 
revenoîenr du commerce , &  fe regardoient avec 
cette jalouiie, cette hrine , que l’ambition & l’ava
rice ne manquent jamais d’infpirer. Leur divifion fe 
manifeffa par de grands éclats en E urope, &  fur- 
tout aux Indes. Les deux fociétés fe rapprochèrent 
enfin, &  finirent par unir leurs tonds en 1702. D e
puis ,cette époque, les affaires de la compagnie fu
rent conduites avec plus de lumières, de fagellè &  de 
dignité. Les principes du com m erce, qui fe dévelop- 
poient de plus en plus en Angleterre, influèrent fur fou 
ndmïniftration, autant que le permertoient les inté
rêts de fon monopole Elle améliora fes anciens éra- 
bliiTemens ; elle en forma de nouveaux. Ce qu’une 
plus grande concurrence lui ôtoit de bénéfice, elle 
cherchoit à fe le procurer par des ventes plus cou- 
fidérables. Son privilège étott attaqué avec moins 
de violence, depuis qu'il avoït reçu la fanélion des 
loix, &  obtenu la protection du parlement.

Quelques difgraces paffageres, troublèrent fes pros
pérités. Les Anglois avoient form é, en 1702 , un 
établiiTement dans rifle de Pulocondor, dépendante
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de la Cochinchuie. Leur but éroit de prendre paît 
au commerce de ce riche royaum e, jufqu’alors trop 
jnéoJieé. Une févérîté outrée révolta feize foldatsCî O
Macaffars , qui faifoient partie de la garnifon. Dans 
la nuit du 3 mars 1 7 0 5 , ils mirent le feü aux mai- 
fons du fo r t , &  maflacrerent les Européens, à 
niefure qu’ils fortoient pour ¡’éteindre. D e quarante- 
cinq qu’ils éto ien t, trente périrent de cette manie
re ; le refie tomba fous les coupé des naturels du 
p ays, mécontens de l ’infolence de ces étrangers. La 
compagnie perdit par cet événement les dépenfes 
que lui a voit coucées fon entreprife, les fonds qui 
étoient dans fon comptoir, &  les efpérances qu’elle 
avoit conçues.

D ’autres nuages s’élevèrent fuir píufieurs de fes 
comptoirs. Cétoic l’inquiétude , c étoit l’avarice de 
fes agens, qui les avoient aifembîés. Une politique 
plus modérée fit abandonner d’odieufes prétentions ; 
&  la tranquilliré fe trouva bientôt rétablie. De 
plus grands intérêts ne tardèrent pas à fixer fon at
tention.

- x - , L ’Angleterre &  la France entrèrent en guerre en 
Angiois 5c *7 4 4 - foutes íes parnés de ium vers devinrent le 
æIîs François, théâtre de leurs divifions. Dans l’Inde, comme ail

leurs, chaque nation foutint fon caraétere. Les An
giois , Toujours animés de l’efprir de commerce , at
taquèrent celui de leurs ennemis , &  le détruifirent* 
Les François , fïdeles à leur paillon pour les con
quêtes , s’emparèrent du principal établiiTement de 
leur concurrent. Les événemens firent voir lequel 
des deux peuples avoit agi avec plus de fagefïe. C e
lui qui ne s’éroit occupé que de fon agrandiffemenr, 
tomba dans une îna&ion entière; tandis que l’autre, 
privé du centre de fa puiiïance., donnoit plus d’é- 
îendue à fes entreprîtes.

A  peine les deux nations avoient mis fin aux hof- 
àlités qui les divifoient ÿ qu’elles entrèrent comme

auxiliaires
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auxiliaires dans les démêlés des princes de rinde*
Peu après, elles reprirent les armes pour leurs pro
pres intérêts. Avant îa fin des troubles, les Fran
çois fe trouvèrent chafíes du continent &  des mers 
d’Aíie. A  la paix de 1763 , la compagnie A^gloife 
ie trouva en poiiellion de l’empire, en Arabie, dans 
le golfe Periique, fur les côtes de Malabar &¿ de 
Coromandel, &  dans le Bengale.

Toutes ces régions different par le clim at, par les 
moeurs, par le fo i, par les productions, par fin- 
duftrie , parles ventes &  par les achats. Elles doivent 
être exaftement &  profondément connues. Nous al
lons les parcourir d’un pas rapide. On fenrira que 
leur defeription appartient fpécialement à fhiftoire 
de la nation, qui s’y  eft procuré une influence plus 
marquée , &  qui en retire les plus grands avantages.

L ’Arabie eft une des plus grandes péninsules du 
monde connu. Elle a pour lim ites, au M idi, l'O- , 
céan Indien ; au L evan t, Je Sein Perftque ; au Cou- ic-voîutiuns " 
chant, la mer R ou ge, qui la fépare de PAfnque. Su’ciif- _a 
Au N o rd , une ligne tirée à Pexrrêmiré des deux càrauerc4"de 
golfes lui fervoit vraifemblabiement de borne dans tes iubiuns. 
les tems anciens. L ’Irak- A rab i, le délért de Syrie 
&  la Paleftine, i’emblent aujourd’hui en faire partie.

La prefqu’ifte eft féparée du Nord au Sud par 
une chaîne de montagnes, moins ftériîes &  plus tem
pérées que le refte du p3ys. Sur la plupart, il pleut 
deux ou trois mois au plus chaque année ; mais à 
des époques différentes, fuîvant leur expofition. Les 
eaux qui en tombent fe perdent dans les fables des 
vallées, ou vont fe jetter en torrens dans la mer , 
félon la pente &  les diftances. Il eft une faifon 
où les chaleurs font fi v iv e s , que perlonne ne 
voyage, que les efdaves même ne paroiffent pas, 
fans une extrême néceflué, dans les rues. Tout tra
vail eft alors fufpendu au milieu du jour. I.a plus 
plus grande partie du tems fe paffe à dormir dans

Tome JL C
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des fouterreins, dont Pair ne fe renouvelle que par 
un ruyau.

On divife communément cette région en trois 
parties : i’Àrabie pétrée , l'Arabie déferre, &  FAra= 
bie heureufe : noms analogues au loi de chacune de 
ces contrées.

L’Arabie pétrée eft la plus occidentale Si 1a moins 
étendue des trois Àrabies. Elle eit généralement in
culte , &  prefque par-tout couverte de rochers. On 
ne voit dans l’Arabie déferre que des plaines arides ; 
des monceaux de fable , que le vent éîeve &  qu’il 
difïîpe ; des montagnes efcarpées, que la verdure 
ne couvre jamais. Les four ces d’eau y  font ii rares, 
qu’on fe les efl toujours difputées les armes à la 
main. L’Arabie heureuié doit moins ce titre impofant 
à fa fertilité, qu’au voifinage des régions ftériles qui 
l'environnent. Ces diverfes contrées joutiTent d’un ciel 
confiamment p u r, conôamment ferein.

Tous les monumens atteflenr que ce pays étoit 
peuplé dans la plus haute antiquité. Ses premiers 
babitans lui vinrent vraiiemblablement de la Syrie 
&  de la Chaldée. On ignore à quelle époque ils 
commencèrent à être policés, &  s’ils acquirent eux- 
memes des lum ières, ou s’ils les reçurent des Indes, 
ï l  parolt que le Sabéifme fut leur religion , avant 
meme qu’ils connuffent la haute Afie. D e bonne heure 
ils eurent des idées fublimes de la divinité. Ils ren
voient un culte aux affres, comme à des corps ani
més par des efprits céleftes. Leur religion n’eîoit ni 
atroce, ni abfurde : &  quoique fufceptibles de ces 
em h ou fiai mes iubits, qui font fi communs chez les 
peuples Méridionaux, le fanatifme ne les inil-éh nas 
jusqu'au te ms de Mahomet. Les Arabes du défer r avoient 
un culte moins éclairé. Plufieurs adorerenr le fo- 
le i l , &  quelques-uns lui immolèrent des hommes. Il 
y  a une vérité qui fe prouve par l'étude de J’hif- 
to ire , &  par l’inipedVion du globe de la terre. Les
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religions ont toujours été cruelles dans les pays ari
des } fujeis aux inondations . aux volcans ; &  elles 
ont toujours été douces dans les pays que la na~ 
ture a bien traités. Toutes portent l’empreinte du cli
mat où elles font nées.

Lorfque Mahomet eut établi une nouvelle reli
gion dans fa patrie , il ne lui fut pas difficile de don
ner du zele à fes feftateurs ; Si ce zeie en fit des 
conquérans. Ils portèrent leur domination, des mers 
de l’Occident à celles de la C h in e , &  des Cana
ries aux Ifles Moluques. Ils y  portèrent auffi les arts 
utiles qu’ils perfeélionnoient. Les Arabes furent moins 
heureux dans les beaux-arts, où ifj montrèrent à  
la vérité quelque génie ; mais aucune idée de ce 
goût que la nature donna quelque tems après aux 
peuples qui fe firent leurs difciples.

Peut-être le génie , enfant de l'imagination qui 
crée , appartient-il aux pays chauds , féconds en 
produirions , en fpeétacles, en événemens merveil
leux qui excitent renthoufiafme ; tandis que le 
g o û t, qui choiiit Si moiffonne dans les champs où le 
génie a fem é, iemble convenir davantage à des peu
ples iobres, doux St modérés , qui vivent fous un 
ciel heureufement tempéré. Peut-être auffi ce mê
me g o û t, qui ne peut être que le fruit d’une raîfon 
épurée &  mûrie par le tem s, demande-t-il line cer
taine fiabilité dans le gouvernement, mêlée d’une cer
taine liberté dans les efprirs ; un progrès infenfible 
de lum ières, q u i, donnant une plus grande éten
due au génie , lui fait faifir des rapports plus juftes 
entre les objets, &  une plus heureufe combinaifbn 
de ces fenfations m ixtes, qui font les délices des 
âmes délicates. Ainfi les Arabes prefque toujours 
poufïes en des climats brûlans par la guerre Si le 
fanatifme, n’eurent jamais cette température de gou
vernement Si de fituation , qui forme le gour. 
Mais ils apportèrent dans le pays de leurs con-

. C  ^
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quêtes , les fciences qu’ils avoient comme pillées 
dans le cours de leurs ravages , &  tous les arts 
néceffaires à la profpériré des nations.

Aucun peuple de leur tem s, n’entendit le com
merce comme eux. Aucun peuple n’eut un com
merce auffi vafle. Ils s ’en occupoient dans le cours 
même de leurs conquêtes. D e TEfpagne au Ton- 
quin, ils avoient des négocians, des manufactures 3 
des entrepôts ; &  les autres peuples, du moins 
ceux de l’Occident , tiroient d’eux , &  les lumiè
res j &  les a rts , &  les denrées utiles aux corn- 
modirés , à la conlervation &  à l’agrément de la viei

Quand la puiifance des califes commença à dé
cliner , les A rabes, a l’exemple de pluûeurs nar 
lions qu’ils avoient ioumifes, iecouerent le joug de 
ces princes , &  le pays reprit peu-à-peu l’ancienne 
forme de fon gouvernem ent, ainfi que fes premiè
res mœurs. A  cette époque, la nation divifée en 
tribus, comme autrefois , fous la conduite de chefs 
diiférens, retomba dans fon premier cara&ere, donc 
îe fanatifme Si l ’ambition l’a voient fait fortir.

Les A ra b es, avec une petite taille , un corps 
maigre , une voix grêle , ont un tempérament ro- 
butte , le poil brun , le vifage bafané , les yeux 
noirs &  vifs , une phyfionomie ingénieufe , mais 
rarement agréable. Ce contrafte de traits &  de qua
lités , qui paroiifent incompatibles, fembleut s’être 
réunis dans cette race d’hommes, pour en faire'une 
nation fmguliere , dont la figure &  le caraélere 
tranchent aiîêz fortement entre les T u rc s , les A fri
cains &l les Per fa ns, dont ils font environnés. Graves 
&  férieux , ils attachent de la dignité à leur longue 
barbe , parlent peu , fans g efles , fans s’interrom
pre , fans fe choquer dans leurs expreiîions. Ils fe 
piquent entre eux de la plus exa&e p rob ité , par 
une fuite de cet amour-propre &  de cet efprir pa
triotique, q u i, joints eafem ble, font qu’une nation,
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■ une horde , un corps , s’eftime , fe ménage , le 
préféré à tour le refte de la terre. Plus Us confer- 
vent leur cara&ere flegmatique , plus ils font re
doutables dans la colere qui les en fait forrir. Ce 
peuple a de l ’intelligence &  même de l’ouverture 
pour les fciences; mais il les cultive peu, foit dé
faut de fecours ou même de befoins : aimant mieux 
fouffrir , fans doute , les maux de la nature , que 
les peines du travail. Les Arabes de nos jours n’ont 
aucun monument de génie , aucune production de 
leur inrîuftrie, qui les rende recommandables dans 
i ’hiftoire de l’efprit humain.

Leur paiîion dominante, c’eft la jaloufie , tour
ment des âmes ardentes , foibles , o ifives, à qui 
î’on pourroit demander , fi c’eft par eftime ou par 
mépris d’elles-mêmes qu'elles font méfiantes. C e ft  
des Arabes , d it-on, que piufieurs nations d e '] ’A -  
fie , de l’A frique, de l’Europe m êm e, ont emprunté 
les viles précautions que cette odieufe paflion inf- 
pire , contre un fexe qui doit être le dépofitaire ? 
&  non le tributaire de nos pîaifirs. Auifi-tôt que 
leurs filles font nées , ils rapprochent par une forte 
de couture les parties que la nature a féparées, &  
n’y  laiffent libre que i’efpace qui eft néceiiaire pour 
les écoulemens naturels. Les chairs adhèrent peu- 
à^peu à mefure que l’enfant prend fon accroiffemenr, 
de forte qu’on eft obligé de les féparer par une 
incifion , lorfque le tems du mariage eft arrivé. On 
fe contente quelquefois d’y  paffer un anneau. Les 
femmes font foum ifes, comme les filles, à cet ufage 
outrageant pour la vertu. La feule différence eft , 
que l’anneau des filles ne peut s’ôter } &  que celui 
des femmes a une efpece de ferrure, dont le mari 
feul a la clef. Cette pratique connue dans toutes 
les parties de l’Arabie, eft prefque généralement re
çue dans celle qui porte le nom de Pétrée.

Telle eft la nation en général La différente ma-
C 3



3# H i s t o i r e  P  h  i  i  o s o p u  i  ( ¿ü £ 
niere de vivre des peuples qui la compofent , a dû 
jetter nêceifa Ir ement dans leur caraÔere quelques 
iîngularirés dignes dèrre remarquées.

Le nombre des Arabes qui habitent le défert, 
peut monter à deux millions. Us font partagés en 
un grand nombre de hordes, plus ou moins nom
bre aies , plus ou moins co nfidérahles, mais tomes 
indépendantes les unes des autres. Leur gouverne
ment eft fimple. Un chef héréditaire, affifté de quel
ques vieillards, termine les différends, punit les cou
pables, S’il eft hofpitaîier, humain Sc jufte , on la -  
dore. Eff-il fier, cruel, avare, on le met en pièces, 
¿k on lui donne un iiicceffeur de fa famille.

Ces peuples campent dans toutes les faifons. Us 
îi’ont point de demeure fixe , ôc ils s’arrêtent par
tout où ils trouvent de l'eau, des fruits, des pâ
turages. Cette vie errante leur paroît pleine de dé
lices ; &  ils regardent les Arabes fédentaires comme 
des efcîaves. Ils vivent du lait &  de la chair de 
leurs troupeaux. Leurs habits, leurs tentes , leurs 
cordages, les tapis fur lefquels ils couchent : tout fe 
fait avec la laine de leurs-brebis, avec le poil de 
leurs chevres &  de leurs chameaux. C ’eff l'occupa
tion des femmes dans chaque famille ; &  dans tout 
le  défert il n’y  eut jamais un ouvrier. Ce qu’ils 
consomment de tabac, de café , de riz , de dattes , 
efl payé par le beurre qu’ils portent fur la frontière, 
par plus de vingt mille chameaux, qu’ils vendent 
annuellement. Ces animaux, fi utiles dans l’O rien t, 
éfnient conduits autrefois en Syrie. La plupart ont 
pris la route de la P erfe , depuis que les guerres 
continuelles y  en ont multiplié le beioin &  diminué 
l ’cfpece.

Comme ces objets ne iufEfent pas aux Arabes 
pour le procurer les chofes qui leur manquent, ils 
ont imaginé de mettre à contribution les caravanes 
quç la fuperftition mette dans leurs fables. La plus
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nombreufe qui va de Darnes à la Mecque , acheté la 
{lirece de Ton voyage par un tribut de cent boudés 3 
ou de cent cinquante mille livres, auquel le grand- 
feigneur s’efl ioumis, & q u i, par d'anciennes con
ventions , fe partage entre toutes les hordes. Les 
autres caravanes s’arrangent uniquement avec les 
hordes , fur le territoire desquelles Ü leur faut 
palier.

Indépendamment de cette reffource , les Arabes 
de la partie du déiért qui eft le plus au Nord , en 
ont cherché un autre dans leurs brigandages. Ces 
hommes fi humains , fi fidèles, fi défin té refles en
tre eux , font féroces & avides avec les nations 
étrangères. Hôtes bienfaifans &  généreux fous leurs 
tentes, ils dévailent habituellement les bourgades 
&  les petites vilies de leur voifmage. On les trouve 
bons peres, bons maris , bons maîtres : mais tout 
ce qui n’eft pas de leur famille , efl leur ennemi* 
Leurs courfes s’érendent fouvent fort loin ; &  il n’eft 
pas rare que la S y r ie , la Méfopotamie, ia Perfe , 
en foient le théâtre.

Les Arabes qui fe vouent au brigandage, s’afTo- 
cient avec les chameaux , pour un commerce ou 
une guerre dont l’homme a tout le profit, Si l’ani
mal la principale peine. Comme ces deux êtres doi
vent vivre enfemble , ils font élevés l’un pour l’au
tre. L’Arabe forme fon chameau dès la naiffance , 
aux exercices &  aux rigueurs qu’il doit fupporter 
toute fa vie. Il l’accoutume à travailler beaucoup, 
&  à confommer peu. L ’anima! paffe de bonne heure 
les jours fans boire , & les nuits fans dormir. O n 
î ’exerce à plier fes jambes fous le venrre, pour Iaîffer 
cha ger fon dos de fardeaux qu’on augmente infenfï- 
bJement, à mefure que fes forces croifTent par l’âge 
&  par la fatigue. Dans cette éducation fînguliere a 
dont il paroît que les rois fe fervent quelquefois 
pour mieux dompter les peuples, à proportion qu’on

C  4
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double Tes travau x, on diminue fa fubfiffance. On 
le forme à la courfe par l’émulation. Un cheval 
Arabe eft le rivai qu’on préfenre au chameau. C e
lui-ci moins prompt &  moins léger, Jaffe à la fin ion 
vainqueur dans la longueur des routes. Quand le maître 
&  le chameau font prêts &  dreffés poür Je brigandage 3 
ils partent enfem ble, traversent les fables du dé- 
fe r t , &  vont attendre fur les confins le marchand 
ou  3e voyageu r, pour les piller. L’homme dévafte, 
xnaffacre , enleve , &  le chameau porte le butin. Si 
ces compagnons de fortune font pourfuivis, ils hâtent 
leur fuite. Le maître voleur monte fon chameau fa
v o r i, pouffe la troupe, fait jufqu’à trois cens lieues 
en huit jours, fans décharger fes cham eaux, ni leur 
donner qu’une heure de repos par jo u r , avec un 
miorceau de pâte pour toute nourriture. Souvent ils 
paffent tout ce tems-là fans boire , à moins qu'ils 
ne fentent par hafard une fource à quelque diftance 
de leur route : alors ils doublent le pas, &  cou 
rent à l’eau avec une ardeur qui les fait b o ire , en 
une feule fo is , pour la fo if paffée &  pour la foif à 
venir. T el eft cet animal, fi fouvent célébré dans 
la Bible, dans l’AIcoran, &  dans les romans Orien« 
taux.

Ceux des Arabes qui habitent les cantons où l’on 
trouve quelques maigres pâturages , Si  un fol pro
pre à la culture de l’o rg e , nourriffent des chevaux 
qui font les meilleurs que Ton connoiife. D e tous les 
pays du monde , on cherche à fe procurer de ces che
vaux , pour embellir &  réparer les races de cette efpèce 
animale , q u i, dans aucun lieu de la terre , n’a ni 
la vîreffe , ni la beauté , ni lm telligence des che
vau x Arabes,Les maîtres viven t avec eux comme avec 
des domefiiques , fur les ferv ices, fur l ’attachement 
defqueis il peuvent compter; & i l  leur arrive ce qui 
eii commun à tous les peuples nomades , iùr-tout à 
ceux qui traitent les animaux avec bonté : ç’eit que
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les animaux &: les hommes prennent quelque choie 
de l’efprit &  des mœurs les uns des autres. Ces Arabes 
ont de la fimplicité , de la douceur, de la docilité ; &  
les religions différentes qui ont régné dans ces con
trées, les gouvernemens dont ils ont été les fujets 
ou les tributaires, ont altéré bien peu le cara&ere 
qu’ils avoient reçu du climat ou des habitudes.

Les Arabes fixés fur l’Océan Indien &  fur la 
mer Rouge ; ceux qui habitent ce qu’on appelle l’A 
rabie heureufe , étoient autrefois un peuple doux * 
amoureux de la lib erté, content de fon indépen
dance , fans fonger à faire des conquêtes. Ils étoient 
trop attachés au beau ciel fous lequel ils v ivo ien t, 
à une terre qui fourniffoit, prefque fans culture , 
à leurs befoins , pour être tentés de dominer fous un 
autre climat , dans d’autres campagnes. Mahomet 
changea leurs idées; mais il ne leur refie plus rien 
de l’impulfion qu’il leur avoir donnée. Leur vie fe 
paffe à fum er, à prendre du café , de l’opium  ̂ du 
forbet ; à faire brûler des parfums exquis dont ils 
reçoivent la fumée dans leurs habits légèrement 
imprégnés d’une afperfion d’eau rofe. Ces piaifirs 
font fouvent fuivis ou précédés de vers gaîans ou 
amoureux.

Leurs comportions font d’une grâce, d’une moî- 
leife, d’un raffinement, foit d’expreffion, foit de fenti- 
m ent, dont n approche aucun peuple ancien ou mo
derne. La langue qu’ils parlent dans ce monde à leur 
rnaîtreife, femble être celle qu’ils parleront dans l’autre 
à leurs houris. C e ft  une efpece de mufique fi tou
chant e &  il fine ; c’efi un murmure fi doux ; ce font 
des comparaifons fi riantes &  fi fraîches : je dirois 
prefque que leur poéfie eft parfumée comme leur 
contrée. C e qu’efl l'honneur dans les mœurs de nos 
paladins , les imitations de h  nature le font dans les 
poèmes Arabes. L à , c’efl: une quinteifence de ver
tu ; i c i , c’cit une quinteffence de volupté. O n les
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voit abattus fous les ardeurs de leurs pallions &  de 
leur climat, ayant à peine la force de refpirer. Ils 
s'abandonnent iaus réferve à une langueur délicieufe 
qu’ils n’éprouveroienr pas peut-être fous un autre cieh

Avant que les Portugais euiTent intercepté la na
vigation de ia mer R ouge, les Arabes avoient plus 
d’aéhvité. Ils étoient les agens de tour le commerce 
qui fe faifoir par cetre voie. Arien , firué à l’extré
mité la plus Méridionale de l ’Arabie , fur la mer des 
Indes, en étoît l’entrepôt. La fituanon de fon port, 
qui lui procuroit des liaifons faciles avec l’É gyp te , 
l'Éthiopie, l’Inde &  la Perfe, en avoit fa it , pendant 
placeurs iie d e s, un des plus fioriiTans comptoirs de 
I’Afie. Quinze ans après avoir réfifté au grand Albu« 
querque, qui vouloit le détruire en i 5 13 , il fe fournit 
aux T u rcs, qui n’en reflerent pas long-tems les maî
tres. Le roi d’Y em en , pofTeffeur de la feule portion 
de l’Arabie, qui mérite d’êrre appelles heureufe, les 
en chaffa , &  attira toutes les affaires à M oka, rade 
de 'es états, qui n’avoir été jufqu’alors qu’un village3

Elles furent d’abord peu confLiérables: La m yrrhe, 
l’encens, l’aloès, le baume de la M ecque, quelques 
aromates , quelques drogues propres à la médecine, 
Lufoi-nt la bafe de ce commerce. Ces objets , dont 
Im portation, continuellement arrêtée par des droits 
exceiiif*, ne pail'e pas aujourd’hui fept ou huit cens 
mille livres, étoient dans ce te ms là plus recherchés 
qu’ils ne l’ont été depu.is ; mais ce devoir être tou
jours peu de chofe. Le café fir bientôt après une 
grande révolution.

L e  c*6er vient originairement de la haute Ethio
pie . où il a été coT’nu de rems immémorial, où il 
elt encore  cultivé avec fuccès. M, Lacrenée de Me-u
zieres. un des agens îes plus éclairés que la France 
air jamais employés aux Indes, a poifédé d̂e fon 
fru it, &  en a fait fouvent ufage. Il l’a trouvé beau» 
coup plus gros 5 un peu plus lo n g , moins v e rd ?
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îprefque suffi parfume que celui qu’on commença 
à cueillir dans l’Arabie vers la fin du quinzième 
iiecie.

On croit communément qu’un Mollaeh , nommé 
Chadeîy * fut le premier Arabe qui fit ufage du 
café * dans la vue de fe délivrer d’un aifoupliiement 
continuel , qui ne lui permetroit pas de vaquer 
convenablement à fes prières noéiurnes. Ses dervi
ches rimiterent. Leur exemple enrraîna les gens de 
loi. On ne tarda pas à s’appercevoir que cette boif- 
fon purifiait le fang par une douce agitation , diffi- 
poit les pefanteurs de l’eflomac, égayoit Tefprit ; &  
ceux même qui n’avoient pas befoin de fe tenir éveil
lés , fadopterenr. Des bords de la mer Rouge il paffa 
à Médine , à la M ecque, &  , par les pèlerins, dans 
tous les pays mahométans.

Dans ces contrées * où les mœurs ne font pas 
auffi libres que parmi nous, ou la jaîoufie des hom
mes &  la retraite auftere des femmes rendent la fo- 
cieté moins v iv e , on imagina d établir des maifbns 
publiques, où fe diftribuoit le café. Celles de Perfe 
devinrent bientôt des lieux infâmes , où de jeunes 
Géorgiens, vêtus en courrifannes, repréfentoient des 
farces impudiques, &  fe proffituoient pour de fargenr, 
Lorfque la cour eut fait ce fier des diffolutions fi 
révoltantes , ces maifons furent un alÿle honnête 
pour les gens o iiifs , &  un lieu de délaffemenr pour 
les hommes occupés. Les politiques s’y  entretenoient 
de nouvelles; les poëres y  récitoienr leurs v e r s ,&  
les Mollachs y  débitoient des ferm ons, qui étoient 
ordinairement payés de quelques aumônes.

Les choies ne fe paiferenr pas fi paifiblement à 
Conilantinople. O n n’y  eut pas plutôt ouvert des 
cafés, qu’ils furent fréquentés avec fureur. On n’en 
fortoit pas. Le grand M uphti, défeipéré de voir les 
moiquées abandonnées , décida que cette boifion 
étoir comprife dans la loi de M ahom et, qui profcriî
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les liqueurs fortes. Le gouvernem ent, qui fert fou- 
vent la fuperftition dont il eft quelquefois la dupe * 
û î  auffi-tôt fermer des maifons qui déplaifoient il 
fort aux prêtres, chargea même les officiers de po
lice de s’oppofer à fufage de cette liqueur dans l’in
térieur des familles. Un penchant déclaré triompha 
de routes ces févérités, On continua de boire du 
café ; &  même les lieux où il fe diftribuoit , fe 
trouvèrent bientôt en plus grand nombre qu’aupa- 
ravant.

Je dirois volontiers aux fouverains : Si vous vou
lez que vos loix foient obfervées, qu’elles ne con
trarient jamais la nature. Je dirois aux prêtres : 
que votre morale ne s’oppofe pas aux piaiftrs inno- 
cens. Tonnez , menacez les uns &  les autres tant 
qu’il vous plaira; ouvrez à nos yeux des cachots, 
les enfers fous nos pas : vous n’étoufferez pas en 
moi le vœu d’être heureux. Je veux être heureux, 
eft le premier article d’un code antérieur à toute 
législation , à tout fyftême religieux.

A u milieu du dernier fiecle, le grand-vifir Ku- 
proli fe tranfporta déguifé dans les principaux cafés 
de Conftantinople. Il y  trouva une foule de gens 
m écontens, qui, perfuadés que les affaires du gouver
nement font en effet celles de chaque particulier, 
s’en entretenoient avec chaleur , &  cenfuroienr avec 
une hardieffe extrême la conduite des généraux &  
des miniftres. Il pafta de-Ià dans les tavernes où 
Ton vendoir du vin. Elles étoient remplies de gens 
fim ples, la plupart foldats , q u i, accoutumés à re
garder les intérêts de l’état comme ceux du prince 
qu’ils adorent en filence , chantoient gaîm ent, par
taient de leurs amours , de leurs exploits guerriers, 
Ces dernieres fociétés, qui n’entraînent point d’incon- 
vén ien s, lui parurent devoir être tolérées : mais il 
jugea les premières dangereufes fous un gouverne
ment abfolu. Il n’y  avoit pas a f e  réfléchis pour
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concevoir qu'elles n’étoient pas plus à craindre que 
jes autres. Même dans un état defpotique , il faut 
laifler au peuple qu’on opprime la liberté de fe plain
dre , qui le foulage. Le mécontentement qui s’éva
pore n’eft pas celui qu’il faut redouter. Les révoltes 
naiffent de ce^ui qui , renferm é, s’exalte par la fer
mentation intérieure, &  fe développe par des effets 
auiîi prompts que terribles. Malheur aux fouverains, 
iorique leur vexation s’accroît, &  que le murmure 
des peuples ceffe.

Q uoi qu’il en fo it, ce réglem ent, qui ne s’étend 
pas plus loin que la capitale de l’empire , n’y a pas 
diminué Tufage du café , &  en a penr-êrre étendu 
la coniommation. Toutes les rues, tous les marchés 
en offrent de tout fait ; &  il n’y  a  point de maifon 
ou on n’en prenne au moins deux fois le jour* 
Dans quelques-unes m êm e, on en verfe indifférem
ment à toure heure , parce qu’il eft d’ufage d’er* 
préfenter à tous ceux qui arrivent, &  qu’il feroit éga
lement impoli de ne le point o ffrir, ou de le refufer.

Dans le teins précifement qu’on fermoir les cafés 
à Conftantinople, on en ouvroit à Londres. Cette 
nouveauté y  fut introduite en 1652 , par un mar-i 
chaud , nommé Edouard , qui revenoit du L e v a n t 
Elle fe trouva du goût des Anglois ; &  toutes les 
nations de l’Europe l'ont depuis adoptée , mais avec ' 
une modération inconnue dans les, climats où la re
ligion défend le vin.

L ’arbre qui produit le c a fé , croît dans le terri
toire de B ételfalgui, ville de l’Yem en, fituée à dix 
lieues de la mer Rouge , dans un fable aride. O n 
l’y cultive dans une étendue de cinquante lieues de 
long , fur quinze &  vingt de large. Son fruit n’a 
pas le même degré de perfection par-tout. Celui qui 
croît fur les lieux élevés , à Ouden fpécialement, 
eft plus p etit, plus y e r d , plus pefan t, &  préféré 
généralement
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On compte en Arabie douze millions d’hahitans 5 
qui s la p lupart, font leurs délices du café. Le bon
heur de le prendre en nature eil réfervé aux ci
toyens riches. La multitude eil réduite à la coque 
&  à la pellicule de cette précieufe feve. Ces relies 
m éprifés, lui forment une boiiFon allez cla ire , qui 
à Je goût du ca fé , fans en avoir ni l'amertume, ni 
la force. On trouve à vil prix ces objets à Bétel- 
falgui, qui eil le marché général. Ceft-là auffi que 
s’achete tout le café qui doit fortir du pays par terre, 
Le relie e il'p o rté  à M o k a , qui en eH éloigné de 
trente-cinq lieues, ou dans les ports plus voiiins de 
Lohia ou d’Hodeida , d’où il eil conduit fur de 
légers bâtimens à Gedda. Les Egyptiens le vont pren
dre dans la derniere de ces places, &  tous les au
tres peuples dans la première,

L’exportation du café peut être de douze à treize 
millions pefant. Les Européens en achètent un mil
lion &  demi ; les Perfans, trois millions &  demi 3 
la flotte de S u ez, fix millions &  dem i; l’Indoflan, 
les Maldives", &  les colonies Arabes de la côte d’A 
frique, cinquante milliers; les caravanes de terre , 
un million.

Comme les cafés enlevés par les caravanes &  par 
les Européens , font les mieux ch olü s, ils coûtent 
ieize à dix-fept fols la livre. Les Perfans , qui fe 
contentent des cafés inférieurs, ne paient la livre 
que douze à treize fols. Elle revient aux Egyptiens 
à quinze ou feize , parce que leurs cargaifons 
font compofées en parrie de bon , &  en partie de 
mauvais café. En réduifant le café à quatorze fols 
la livre , qui eil le prix moyen , fou exportation 
annuelle doir faire entrer en Arabie huit à neuf mil
lions de livres. Cet argent ne lui relie pas , mais il 
la met en état de payer ce que les marchés étran
gers verfent de leurs productions dans fes ports de 
Gedda &  de Moka,
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Moka reçoit de l’AbylTmie des mourons, des dents 

a ’élépham, de la civette &  des efclaves, De la côte 
Orientale de l’A fiiq u e , il vient de f o r ,  des efcla
ves , de l’ambre , de l’ivoire : du golfe Perfique , 
des dattes , du tabac , du bled : de Surate , une quan
tité immenfe de grades toiles , peu de belles : de 
Bombay &  de Pondichéry , du fer 3 du plom b, du 
cuivre , qui y  ont été portés d’Europe : de Mala
bar , du riz , du gingembre , du poivre , du i'afran 
d'Ende , du kaire , du bois &  du cardamome : des 
M aldives, du benjoin , du bois d’aigle, du poivre, 
que ces ¡îles fe font procurés par des échanges : du 
Corom andel, quatre ou cinq cens balles de rodes , 
prefque routes bleues* La plus grande partie de ces 
marchandées , qui peuvent être vendues ilx millions, 
trouve fa confommarion dans l’intérieur du pays. Le 
re fte , fur-tout les to iles, fe difiribue dans FAbyfiL 
n ie , à Socotora 3 &: fur la côte Orientale de l’Afrique.

Aucune des affaires qui fe traitent à M oka, ainfï 
que clans tout YYemen , à Sanaa même, fa capitale , 
n’eff entre les mains des naturels du pays. Les ava
nies , dont ils font continuellement menacés par le 
gouvernem ent, les empêchent meme de s’y .intéref- 
fer. Toutes les maifons de commerce Ion tenues par 
des Banians de .Surate ou du G uzirate, qui ne man
quent jamais de regagner leur patrie, auiîi tôt que 
leur fortune eff faite. Ils cèdent alors leurs établif- 
femens a des négociant de leur nation, qui difpa- 
roiiÎent à leur to u r, pour êire remplacés par d’au
tres. 11 n’y a aucune contrée où l’on ne connoiffe le 
prix d e to u t , de tout excepté de l’homme. Les na
tions les plus policées n’en font pas encore venues 
juiques-Ià. Témoin îa multitude de peines capitales 
infligées par-tout, &  pour des délits allez frivoles. 
Il n’y a pas d’apparence que des nations , où l’on 
condamne à îa mort une jeune fille de dix-huit ans, 
qui pourrait être mere de cinq ou fix enfans , un
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homme fain &  v igou reu x , de trente a n s, pour le 
vol d’une piece d’argent, aient médité fur ces tables 
de îa probabilité de la vie humaine, qu'ils,ont ü fa- 
vamment calculées ; puifqu’elles ignorent combien la 
cruauté de la nature immole d’individus, avant que 
d’en amener un à cet âge* On rép are, fans s'en 
douter, un petit dommage fait à la fociété par un 
plus grand. Par la févérité du châtiment, on pouffe 
Je coupable du vol à l’affaffinat. Q uoi donc ! eft-ce 
que la main qui a brifé la ferrure d’un coffre-fort, 
ou même enfoncé un poignard dans le fein d’un ci
toyen , n’eft plus bonne qu’à être coupée ? Quoi 
donc ! parce qu’un débiteur infidèle ou indigent n’eft 
pas en état de s’acquitter , faut-il le réduire à l’i
nutilité pour la fociété, à l’infolvabilité pour vou s, 
en le renfermant dans une prifon ? Ne conviendroït- 
il pas mieux à l’intérêt public &  au v ô tr e , qu’ii fît 
quelque mage de fon induffrie &  de fes raiens, fauf 
à l’aétion que vous avez légitimement inrenrée cou
rre lu i, à le fuivre par-tout , &  à s’y  fa ifr  d’une 
portion de fon lucre , fixée par quelque fage loi, 
Mais il s’expatriera ? Et que vous importe qu ’il fait en 
Angleterre ou au Petit-Châtelet? en ferez-vous moins 
déchu de votre créance ? Si les nations fe conccr- 
toient entre elles, le malfaiteur ne trouveroit d’afyle 
nulle part. Si vous étendez un peu vos v u e s , vous 
concevrez que le débiteur, qui vous échappe parla 
fuite , ne peut faire fortune chez l’étranger fans 
s’acquitter d’une portion de fa dette , par fes befoins 
&  par les échanges réciproques des nations* C ’eff 
des vins de France qu’il s’enivrera à Londres ; c’eff 
des foies de L yon  que fa femme fe vêtira à Cadix 
&  à Lisbonne, Mais ces fpéculations font trop abf- 
traites &  trop patriotiques pour un créancier cruel 
q u i, tourmenté de fon avarice &  de fa vengeance, 
aime mieux tenir fon malheureux débiteur dans les 
fers , couché fur de la paille, &  l’y  nourrir de pain

' &
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gid^eau, que de le rendre à la liberté. Elles n5au- 
roient pas dû échapper aux gouvernemens & aux lé* 
giflateurs; & c’eft à eux qu’il faut s’en prendre des 
barbares abfurdites qui exigent encore à cet égard 
dans nos nations prétendues policées.

Autrefois les compagnies Européennes * qui ont 
le privilège exclufif de commercer au-delà du cap 
de Bonne-Efpérance , avoient établi des agens à 
Moka. Malgré une capitulation folemnelle , qui avoir 
fixé à deux & un quart pour cent les droits qu’ort 
de voit payer, ils y éprouvoient des vexations fré* 
quentes. Le gouverneur de la place exigeoit d’eux 
des préfens qui lui iervoient à acheter la faveur des 
courtifans, ou celle du prince même. Cependant les 
bénéfices qu’ils faifoient fur les marchandifes d’Eu* 
rope qu’ils débiroient, fur les draps fpédalemenf, 
les réiignoient à tant d’humiliations. Lorfque le Caire 
s’avifa de fournir ces diffêrens objets, il ne fût pas' 
poffible de foutenir fa concurrence , & l’on renonça 
à des établiffemens fixes*.

Le commerce fe fit par ..des vaiffeaux partis d’Eu* 
rope avec le fer, le plomb, le cuivre, l’argent, né** 
ceifaires pour payer le café qu’on vouloit achètera 
Les fubrecargues, chargés de cès opérations, fermU 
noient les affaires à chaque voyage. Ces expéditions , 
d’abord affez nombreufes & aifez utiles/tombèrent 
fucceifivement. Les plantations de café, formées par 
les nations Européennes dans leurs colonies, firent 
diminuer également, & la -cènfommatiort, & le prix 
de celui d’Arabie. A la longue , ces voyages ne 
donnèrent pas aifez de bénéfice pour foutenir la 
cherté des expéditions dire&es. Alors les compagnies 
d’Angleterre & de France prirent le parti d’envoyer 
à Moka, l’une de Bombay , & l’autre de Pondi* 
chery, des navires avec des marchandifes d'Eurdpè 
& des Indes. Souvent même, elles ont eu recours 
à un moyen moins difpendieux* Les Anglois & tes 

Tome IL  D
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François, qui naviguent d’Inde en Inde, vont tons 
les ans dans la mer Rouge. Quoiqu'ils s’y  défaffent 
avantàgeufement de leurs marchandifes , ils n’y 
peuvent jamais former une cargaifori pour leur re
tour. Us fe chargent, - pour un modique f r e t , du 
café des compagnies , qui le- verfent dans les vaif- 
feaux qu’elles expédient de Malabar &  de Coro
mandel -pour l’Europe. La compagnie de Hollande, 
qui .interdit les armemens à fes fujets , &  qui ne 
fait point elle^même d’expéditions pour le golfe Ara
bique, eR privée de la part qu’elle pouvoir pren
dre à cette branche de commerce. Elle a renoncé 
à une branche bien plus rich e, c ’efl: celle.de Gedda.

G edda.eft un port iitué vers le milieu du golfe 
"Arabique, à quinze ou feize lieues de la ville iainre. 
11 eit affez. fur ; mais l’approche en eft difficile. Les 
affaires^y^ont attiré neuf ou dix mille habitans,lo- 
g é s , là plupart, dans des cabanes, &  tous condam
nés à refpirer un air corrompu , &  à boire de,l’eau 
faumâtre. Le gouvernement y  eff mixte. Le chérif 
de la Mecque , le gratxd-feigneur, qu i y  tient une 
fo ib !e;&  inutile garnifon., partagent l’autorité &  Je 
produitdes douanes. Cesjdroits font de huit pour cent 
pour les, Européens , &  de treize pour toiites les autres 
mtiofts. Us fe paient toujours en marchandifes , que 
les adminiRrateurs forcenf les’ négocians du pays d’a
cheter' fo rt cher. '>11 ;y a  iong-tems que les. T urcs, 
qui oiit. été chaiies d’Aden, de. Moka*, de tout. l ’Ye- 
m en;,:raûroient été de^Gedda j il l’on n’avait craint 
qu’ils ne fe livraffent à une vengeance qui auroic 
mis fin. aux pèlerinages &  au commerce.

Surate envoie tous les ans à Gedda trois vaiifeaux 
chargés de toiles de toutes ;ies couleurs, de chaales, 
d’eroffes mêJé.es de coton- &  de fo ie , fouvent en
richies de fleurs d’or &  d’argent. Leur venté produit 
neuf ou dix millions de livres. Il part du Bengale 
pour la même deftinatiori d e u x , &  le plus fouvent



V r  P o u  T r ¿  v  e . '£ / k . / / / . ç i
trois navires j dont les cargaifons , qui appartiennent 
aux A nglois, peuvent valoir un tiers de moins que 
celles de Surate. Elles confident en riz, gingembre, 
fafran, fuere, quelques étoffes de fo ie , &  en une 
quantité confidérable de toiles , la plupart commu
nes. Ces bâtimens, qui peuvent entrer dans la mer 
ROuge depuis le commencement de décembre juf- 
qifà la fin de m ai, trouvent à Gedda la flotte de Suez.

Cette v i l le , qu'on croit bâtie fur les ruines de 
fantique Arfinoë , eff fituée à l’extrémité de la mer 
R ou ge, &; à deux ou trois journées feulement du 
Caire. Ses habita ns font partie Egvpriens &  partie 
Arabes, Ils aiment fi peu1 ce féjour, mal-fain &  privé 
d’eau posable, que ceux d'entre eux qui jouiffeht 
de quelque afiance, ou quEpeüvent fe procurer ail
leurs de l’occupation , ne s’y  trouvent qu'au départ 
&  au retour dès vaifieaux, Tun &  l’autre réglés par 
des vents périodiques &  invariables. V ingt navires , 
iemblâbîës -pour la forme à ceux de Hollande, mais 
mal conflruits, mal équipés , atal commandés, font 
expédiés tous les ans pour Gedda. Des comeflibles 
forment la plus grande partie de leur cargaifon, avec 
cette différence que les cinq qui appartiennent au 
grand-feigneur livrent gratuitement pour Médine &* 
peur la M ecqu e, tandis que les autres les Vendent 
communément à un prix très-avantageux. Iis portent 
auifi de' la verroterie de Ventfe , du corail &  du 
carabe, dont les Indiens font des colliers &  des 
braffelets.

En échange de leurs denrées, de leurs marchan- 
difes, de leur or fur-tout, ces bâtimens reçoivent 
fix à: fept millions pefant de café; &  en to iles, en 
étoffes, en épiceries pour fept à huit millions de 
livres. L'ignorance &  l’inertie des navigateurs font 
telles, que jamais la totalité de ces riches objets 
n'arrive à fa deflination. Une affez grande partie de
vient habituellement la proie des vagues, malgré
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l'attention qu’on a toujours de jetter l’ancre à TeijX 
trée de la nuit.

Le commerce de la mer Rouge acquerroit plug 
d’extenilon, & feroit expofé à moins de dangers, ft 
une révolution , qu’il vient d’éprouyer, avoit les 
fuites qu’on femble s’en promettre.

Par un traité conclu le 7 mars 177s * entre le 
premier des Beys & M. Haftings , gouverneur , 
pour la Grande Bretagne, dans le Bengale, les An- 
giois, établis aux Indes, l'ont autorifés à intro
duire & à faire circuler, dans l’intérieur de l’Egypte, 
toute les marchandées qu’il leur plaira 3 en payant 
fix &  demi pour cent pour celles qui viendront 
du Gange & de Madras, & huit pour cent pour 
celles qui auront été chargées à. Bombay & à Su
rare. Cette convention a été déjà exécutée, & le 
iuccès a furpaffé les efpérances. Si la cour Otto
mane & les Arabes ne traverfoient pas la nouvelle 
communication ; fi le port de Suez ,, que les fables 
achèvent de. combler, étoit réparé̂  fi les redirions 
qui bouleverfent fans cefTe les rives du Nil, pou- 
voient enfin s’arrêter : on verroit peut-être les liai- 
fons de l’Europe avec l’Afie reprendre en tout ou 
en partie leur ancien canal.

Les tnarchandifes arrivées de Surate & de Ben
gale, que la flotte Egyptienne n’emporte pas, font 
confommées en partie dans le pays, & achetées en 
plus grande quantité par les caravanes.qui fe ren
dent tous les ans à la Mecque.

Cette ville fut toujours chere aux Arabes. Us 
penfoient qu’elle avoit été la demeure d’Abraham ;
6  ils accouroient de toutes parts dans un temple, 
dont on le croyoit le fondateur. Mahomet, trop 
habile pour entreprendre d’abolir une dévotion fi 
généralement établie , fe contenta d’en re&ifier l’ob
jet. Il bannit les idoles de ce lieu révéré , & il le 
dédia à l’unité de Dieu : fubîime & puifTante idée
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que toutes les religions doivent à la philofophie , 
Sc non au judaïfme , comme on l'imagine. Le D ieu 
des Juifs, colere , ja lo u x, vindicatif, ne fut qu’un 
dieu lo ca l, tel que ceux des autres nations. Maho
met ne fur pas l’envoyé du ciel ; mais un adroit 
politique &  un grand conquéranr. Pour augmen
ter même le concours d’étrangers dans une ciré 
qu’il deftinoit à être la capitale de fon empire , il 
ordonna que tous ceux qui iuivroient fa lo i , s’y  
rendirent une fois dans leur v ie ,  fous peine de 
mourir en réprouvés. Ce précepte étolt accompagné 
d’un a u tre , qui doit faire fentir que la fuperftirion 
feule ne le guidoit pas. Il exigea que chaque pèle
rin , de quelque pays qu’il fu r , achetât &  fît bé
nir cinq pièces de toile de coton , pour fervk  de 
fuaire , tant à l u i , qu’à tous ceux de fa famille t 
que des rations valables auroient empêché d’entre
prendre ce faint voyage.

Cette politique devoir faire, de l’A rab ie , le centre 
d’un grand com m erce, lorfque le nombre des pèle
rins s’élevoit à plufieurs millions. Le zele s’eft fî 
fort ralenti, fur tout à la côte d’A frique, dans l’ Indof- 
tan &  en Perfe , à proportion de l ’éloignement 
où ces pays font de la Mecque , qu’on n’y  en 
voit pas plus de cent cinquante mille. La plupart 
font Turcs. Ils emportent fept cens cinquante mille 
pièces de to ile, de dix aunes de long chacune, fans 
compter ce que plufieurs d’entre eux achètent pour 
revendre. Ils font invités à ces fpécuiarions, par 
l’avanrage qu’ils ont en rraverfant le déferr, de n’être 
pas écrafés par les douanes &  les vexations qui ren
dent ruineufes les échelles de Suez &  de Baflbra. 
L’argent de ces pèlerins , celui de la flotte , celui 
que les Arabes ont tiré de la vente de leur café , va 
fe perdre dans les Indes. Les vaiflfeaux de Surate , 
du Malabar , de Coromandel , du Bengale , en em
portent tous les ans pour quatorze ou quinze:
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mi lirons de livres , &  pour environ le huitième dé 
cette íbmme en marehandifes, Dans le partage que 
les nations.,commerçantes de l’Europe font de ces 
richeffes 9 les Anglois font parvenus à s’en appro
prier la portion 3a plus confidérabie. Ils ont acquis 
la meme fiipériorité en Perfe,

Cette nation avoit à peine été admife dans Petn- 
pire des Sophis , que , comme on Ta d it3 elle y  vit 
accourir les Hoiiandois* Le commerce de ces répu
blicains s’établit d’abord fur un pied très-défavanta- 
geux : mais bientôt délivrés , par les guerres civi
les d’A n gleterre, d’un rival qui jouiffoit de trop 
de faveurs 3 pour être balancé par la plus grande 
économ ie, ils fe virent fans concurrent * &  par 
conféquent les maîtres de donner à ce qu’ils ven- 
doient, à ce qu’ils acheroient, la valeur qui leur 
convenoit. C ’eit fur ce fyÔême deffru&eur * qu’é- 
toient fondés, les rapports des Perfans avec les Hol- 
landois, Iorfque le retour des Anglois* que les Fran
çois ne tardèrent par à fuivre* fit prendre aux affaires 

Îne face nouvelle &  plus raifonnable.
Dans le rems que les trois nations faifoient les plus 

grands efforts pour acquérir la fupériorité ? &  que 
ces efforts tournoient à l’avantage de l’empire * on 
leur fit éprouver mille vexations, plus injufies, 
plus odieufes * les unes que les autres. Le trône fut 
continuellement occupé par des tyrans ou des im- 
bécilles, dont les cruautés &  les injuftices affoiblif- 
foienr íes ïiaifons de leurs fujets avec les autres 
peuples. L ’un de ces defpotes éroit il fé ro ce , qu’un 
grand de la cour d ifo it, que toutes Us fois quil / omit 
de la chambre du roi s il tâtoit fa tête avec Jes deux 
mains, pour voir f i  elle était encore fur fes épaules„ 
Lorfqu’on annonçoit à fon fucceffeur que les Turcs 
envahiffoienr les plus belles provinces de l’empire ? 
3i répondoit froidement qu'il s'êmbarraffbït peu de leurs 
progrès, pourvu qu'ils lui laijfajfent la ville ¿Ifpahan*
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Il eut un fils fi bafiement livrés aux plus petites pra
tiques de fa religion, qu’on l’appelloit par dériiion^ 
le moine ou U prêtre Hujjdn : caractère moins odieux 
peut-être pour un prince,, mais bien plus dangereux 
pour les peuples, que celui d’impie ou d’ennemi des 
dieux. Sous ces vils fouverains, les affaires devenoient 
tous les jours plus languiffantes. Les Aghuans les 
réduifirent à rien.

Ces Aghuans font un peuple du Candahar , pays 
? montueux , iitué au Nord de l’Inde, Tantôt ils fu- 
j  rent fournis aux Mogols , tantôt aux Perfans , &  la 

plus fouvent indépendans. Ceux qui n'habitent pas la 
capitale, vivent fous des ternes, à la maniéré des 
Tartares. Ils font petits 5c mal-faits; mais nerveux, 
robufles, adroits à tirer de Tare, à manier un che
v a l, endurcis aux fatigues. Leur maniéré de com
battre eft remarquable, Des foldats d’élite , partagés 
en deux troupes, fondenrfur l’ennemi, n’obfervant 
aucun ordre , &  ne cherchant qu’à faire jour à l’ar
mée qui les fuit, Dès que le combat eft engagé, 
ils fe retirent fur les flânes &  à larriere-garde, ou 
leur fonétion eft d ’empécher que perfonne ne re
cule. Si quelqu’un veut fu ir , ils tombent fur lut le 
fàbre à îa main , &  le forcent de reprendre fon rang.

Vers le commencement du ftecle, on vit ces hom
mes féroces fortir de leurs montagnes, fe jetrer fur la 
Perfe, y  porter par-tout la défolatïon, &  finir par 
lui donner des fers , après vingt ans de carnage. Le 
fanatifme perpétue peut-être même expie les hor
reurs dont ils fe font fouillés dans le cours de leurs 
conquêtes. Car telle eft la nature des opinions re- 
ügïeufes , qu’elles fan ¿liftent le crime qu’elles infpi- 
ren t, &  que ce crime efface les autres forfaits qu’on 
a commis. Le fanatique dit à Dieu : il eft v ra i, 
Seigneur, que j’ai empoifonné, que j’ai affaifiné, 
que j’ai vo lé; mais tu me pardonneras, car j’ai ex
terminé de ma propre main cinquante de tes enne-
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mis. D évorés de zele pour les fupërftitions des Turcs," 
&  d’une haine implacable pour la fe&e d’A l i , les 
Àghüans maiTacrent de lang - froid des milliers de 
Perfans. Dans le même tem s, les provinces où iîs 
ii ’avoient pas pénétré, font ravagées par les Ruffes, 
par les Turcs &  par les Tartares. Thatnas-Koulikan 
réuffit à chaffer de fa patrie tous ces brigands, mais 
en fe montrant plus barbare qu’eux. Sa mort vio
lente devient une nouvelle fource de calamites. L’a
narchie ajoute aux cruautés de la tyrannie. Un des 
plus beaux empires du monde n’eR plus qu’un vafte 
cim etiere, monument à jamais honteux de l’inflinél 
dedruéleur des hommes fans police, mais fuite iné
vitable des vices du gouvernement defpotique.

Dans cette confufion de toutes choies , Bender- 
Abaffi &  les autres mauvais ports de Perfe furent 
négligés. Le peu qui s’y  faifoit de commerce fe porta 
prefque tout entier à Baffora.

C ’eH une grande ville bâtie par les A rab es, dans 
le  tems de leur grande profpérité, quinze lieues au- 
deffous de la jonéHon du Tigre &  de l’Euphrate, 
&  à la même diilance du golfe Periîque où ces 
fleuves vont fe jetter. Cinquante mille âmes forment 
fa population. Ce font des A rabes, auxquels fe font 
joints quinze cens Arm éniens, &  un petit nombre 
de familles de différentes nations, que Pefpoir du 
gain y  a attirées; Son territoire abonde en r iz , en 
fru its, en légum es, en co to n , &  fur-tout en dattes.

Le port de Baifora, devint , comme fes fondateurs 
l ’avoient p ré v u , un entrepôt célébré. Les marchan
dées de l’Europe y  arrivoient par l’Euphrate; &  
celles des Indes, par la mer. La tyrannie des Por
tugais interrompit cette communication. Elle fe fe* 
roir ro u verte , dans le tems de leur décadence, fi 
ce malheureux pays n’avoit été perpétuellement le 
théâtre des divifions des A rabes, des Përfans &  des 
Turçs* Ces derniers s devenus poffefTeurs paifibles de
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Baflora, ont profité des malheurs de leurs vôjfins, 
pour y  rappellçr le§ affaires. La rade a recouvré ion 
éclat &  Ton importance.

Ce changement ne s’eff pas opéré fans difficulté. 
Les gens du pays ne vouloient d’abord recevoir les 
navigateurs que dans la riviere. Ils prévoyôîent que 
fi ces étrangers avoient la liberté de lé fixer dans 
la v ille , on ne pourroit leur faire la l o i , &  qu'ils 
garderoient dans leurs magafins ce qu’ ils n’auroïent 
pas vendu pendant une mouflon, pour s’en défaire 
plus utilement dans un autre tems. A  cette raifon 
d’une avidité mal-entendue , fe joignoient des idées 
de fuperffirion. On prétendit qu’il éroit contraire au 
refpeéï: dû à la religion, que des infidèles habitaffent 
dans une cité confacrée par le fang de tant de mar
tyrs , par les cendres de tant de faints perionnages 
mahométans. Ce préjugé paroiffoit faire impreffion 
fu rie  gouvernement. On fit taire fes fcrupules. Les 
nations Européennes donnèrent de l’argent , &  il 
leur fut permis de former des comptoirs , de les 
décorer même de leur pavillon.

Les révolutions font fl fréquentes en A ile , qu’il 
eff impofiîble que le commerce y  foit auffi fuivi 
que dans nos contrées, Ces événem ens, joints au

X I V .  1
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peu de communication qu’il y  a par terre &  par le gom
mer entre les différens états , doivent occafionner * a«
de grandes variations dans l’abondance &  dans la va- Angiois en 
leur des denrées. Baffora, très-éloigné par fa fitua- 
tion du centre des affaires, éprouve plus qu’aucun 
autre place cet inconvénient. Cependant, en rap
prochant les tem s, on p e u t, fans crainte de s’écar
ter beaucoup de la plus exa&e vérité * évaluer à 
douze millions les marchandifes qui y  arrivent an
nuellement par le golfe. Les Anglois enrrent dans 
cette fournie pour quatre millions ; les Hoilandois 
pour d eu x; les François, les M aures, les Indiens3 
les Arméniens &  les A rabes, pour le refte.
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Les cargaifbns de ces nations font eompofées du 

riz , du fu cre , des moufleiines unies , rayées fit 
brodées du Bengale ; des épiceries de Ceyîan &  des 
Moluques ; de greffes toiles blanches &  bleues de 
Coromandel ; du cardamome , du poivre , du bois 
de fandaî de Malabar; d étoffés d’or ou dargent5 de 
turbans, de chaales, d’indigo de Surate ; des perles 
deBaharem &  du café de Moka ; du fe r , du plomb, 
des draps d’Europe. D ’autres objets moins imper- 
tans , viennent de différens endroits. Quelques-unes 
de ces produ&ions font portées fur de petits bâti* 
mens Arabes : mais la plupart arrivent fur des vaif- 
féaux Européens , qui y  trouvent l’avantage d’un 
fret confidérable.

Les marehandïfes fe vendent toutes argent comp
tant. Elles pafTenr par les mains des G re c s , des Juifs 
ou des Arméniens. O n emploie les Banians à chan
ger les monnoies courantes à Baffora, en efpeces 
plus effimées dans les Indes.

Trois canaux s’ofirent pour déboucher les diffé
rentes produ&ions réunies à Baffora. Il en paife la 
moitié en P e rfe , &  elle y  eft portée par des cara
vanes ; parce que dans tout l’em pire, il n’y  a pas 
un feul fleuve navigable. La confommation s’en fak 
principalement dans les provinces feptentrionales, 
un peu moins ravagées que celles du Midi, Les unes 
&  les autres payèrent quelque tems avec des pier
reries , que le pillage de l’Inde avoit rendues extrê
mement communes. Dans la fuite, elles eurent recours 
à des uilenfiles de c u iv re , que l’abondance de leurs 
mines avoit multipliés prodigieufement. Enfin , on 
en eft venu à l’or &  à l’argen t, qu’une longue ty
rannie avoit fait enfouir , &  qui fortent tous les 
jours des entrailles de la terre. Si l ’on ne laifTe pas 
aux arbres qui fourniffoient les gommes, &  qui ont 
été coupés, le tems de repouffer; il les chèvres qui 
donnoient de fi belles laines, ne fe multiplient pas;
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fi les foies qui fuffifent à peine an peu de manu- 
fa&ures qui refient en Perfe, continuent à être ra
res; fi cet état ne renaît de fes cendres, les métaux 
s’épuiferont 5 &  il faudra renoncer à cette iource de 
commerce.

Le fécond débouché efl plus alluré. Il fe fait par 
Bagdad , par Alep , &  par toutes les villes intermé
diaires , dont les négocians viennent faire leurs 
achats à BaiTora. Le café , les toiles, les épiceries, 
les autres marchandifes qui prennent cette ro u te , 
font payées avec de fo r ,  des draps François, des 
noix de G alle , de l'orpiment qui entre dans les cou
leurs , &  dont les Orientaux font un grand ufage 
pour dépiler leur corps.

Un autre débouché beaucoup moins confidérable; 
c ’eft celui du déferr. Les A rabes, voifins de BafTo- 
ra , vont tous les ans à A le p , dans le printems, 
pour y  vendre des chameaux. On leur confie com
munément pour cinq à fix cens mille francs de mouf- 
felines, dont ils fe chargent à très-bon marché. Us 
reviennent dans l'automne, &  rapportent des draps, 
du corail, de la clincaiïlerie, quelques ouvrages de 
verre &  des glaces de Venife. Les caravanes Arabes 
ne font jamais troublées fur leur route* Les étran
gers même ne courroient point de rifque, s'ils avaient: 
la précaution de fe faire accompagner d'un homme 
de chacune des tributs qu'ils doivent rencontrer. 
Cette fureté, jointe à la célérité &  au bon marché, 
feroit univerfellement préférer le chemin du défert 
à celui de Bagdad, fi le pacha de la province, qui 
a établi des péages en difFérens endroits de fon gou
vernement, ne prenoit les plus grandes précautions 
pour empêcher cette communication. Ce n’eft qu'en 
furprenant la vigilance de fes lieutenans , qu’on par
vient à charger les Arabes de quelques marchandî- 
fes de peu de volume.

Indépendamment de ces exportations, il fe fak
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à Bafibra Si dans von territo ire, une affez grande 
confommation, fur-tout de café. Ces objets font payés 
avec des dattes, des perles, de î’eau-rofe Si des 
fruits fecs. O n y  ajoute des grains, lorfqu’ il efi: permis 
d’en livrer à l’étranger.

C e commerce s’étendroît, Îi Ton vouloit le dé
barra lier des entraves qui le gênent. Mais l’a&ivité 
que pourroient avoir les naturels du pays , eft con
finée! lement traverfée par les vexations qu’on leur 
fait éprouver , fmguliérement dans les lieux éloignés 
du centre de l’empire. Les étrangers ne font guère 
moins opprimés par des commandans, qui tirent de 
leurs brigandages l ’avantage de fe perpétuer dans leurs 
pofies, &  fouvent de conierver leur tête. Si cette foif 
de l’or pouvoir fe calmer quelquefois, elle feroit bien
tôt réveillee par la rivalité des nations Européen
nes, qui ne travaillent qu’à fe fup planter , &  ^ui ne 
craignent pas d’em ployer, pour y  réufiir, les moyens 
les plus exécrables. On v i t , en 1748 , un exemple 
frappant de cerre odieufe jaloufie.

M. le baron de Knyphaufen conduifoit le comp
toir Ho 1 la ndois de BaiTora, avec un fuccès extraor
dinaire. Les Anglais fe voyoïent à la veille de per
dre ia fupériorité qu’ils a voient acquïfe dans cette 
piace , ainfi que dans la plupart des échelles de l’In
de. La crainte d’un événem ent, qui devoir égale
ment bleiTer leurs intérêts &  leur vanité , les ren
dit injures. Us animèrent le gouvernement Turc 
contre- une induftrie qui lui ¿toit utile, Si firent or
donner la confiscation des marchandifes &  des richef- 
fes de leur rival.

Le fa&eur Hollandoîs, q u i, fous les occupations 
d’un marchand, cachoit l’ame d’un homme d’état, 
prend fur le champ fon parti en homme de génie. 
Il fe retire avec fes g e n s , &  les débris de fa for
tune, à la petite iile de Karek , fituée à quinze lieues 
de l ’embouchure du fle u v e; il s’y  fortifie au point,



[ E T  P  0 I I  T I (¿V  E. L l  n i  6 i
i qu’en arrêtant les bâtimens Arabes &  Indiens, char- 
f gés pour la v ille , il force le gouvernement à le dé*
| dommager des pertes qu’on lui a cauiées. Bientôt la 
! réputation de fon intégrité, de fa capacité, attire à 
I fon ifïe les armateurs des ports voifins, les négo- 
; cians même de B aifora, &  les Européens qui vont 
| y  trafiquer. Cette nouvelle colonie voyoit augmen- 
! ter tous les jours fa profpérité, lorfqu’elle fut aban- 
! donnée par ion fondateur. Le fucceffeur de cet ha- 
; bile homme, ne montra pas les mêmes talens. Il fe 
I jaiiTa chaffer de fa place, vers la fin de 1765 , par 
1 le corfaire Arabe Mirmahana* La compagnie perdit 
| un poile important, &  pour plus de deux millions 
| en artillerie, en vivres &  en marchandifes.
| Cet évènement délivra Baflora d'une concurrence 
| qui nutfoit à fes intérêts ; mais il lui en furvint une 
1 autre bien plus redoutable : ce fut celle de Mafèate.
! Le golfe Perfique etë borné à fon Occident par 
| îa core orientale de l'Arabie. Les habitans de cette 
I contrée n’ont pour iubiiftance que quelques dattes Sc 
I le produit d’une pêche abondante &  facile. Le peu 
| même de bétail qu’on y  peut élever ne vit que de 
! poiiTon. Chaque petit difiriét a un Scheik particulier, 
i  obligé de pourvoir lui-même aux befbins de fa famille 
j par fon travail ou fon induflrie. Au premier lignai du 
j moindre p éril, ces peuples fe réfugient dans des ifles 
j voifines , d’où ils ne regagnent le continent que lorL 
| que l'ennemi s’eft retiré, II n’y  eut jamais ¿ans le 
! pays que Mafcate qui eût des propriétés dignes 
! d’être confervées.
j Le grand Albuquerque s’empara de cette ville en 
I 1507, &  il en ruina le commerce qu’il vouloir con- 
! centrer tout entier à Onnuz. Les Portugais voulurent 
| l’y  rappelîer, après la' perte de ce petir royaume. 

Leurs efforts furent inutiles ; &  les navigateurs pri
rent la route de Bender-Abaifi, On craîgnoït les hau
teurs des anciens tyrans de l’Inde; &: perfonne ne
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voulut fe fier à leur bonne foi. Le port ne voyait 
arriver de vaiiTeaux, que ceux qu’ils y  conduiipient 
eux-mêmes. Il n’en reçut même plus d’aucune nation, 
après que ces maîtres impérieux en eurent été chaffés 
en 1648. Leur orgueil l’emportant fur leur intérêt, 
leur ôta l’envie d’y  aller ; &  ils étoient encore allez 
puifians , pour empêcher qu’on y  entrât ou qu’on ne 
fortît

Le déclin de leur puifiance invita l’habitant de 
Mafcate à cette même piraterie, dont il avoir été fi 
long-rems la viélime. II fit des defcentes fur les cô
tes de fes anciens oppreffeurs ; &  fes fuccès Ten- 
har dirent à attaquer les petits bâtimens Maures ou 
Européens qui fréquentoient le golfe Perfique. Mais 
il fut châtié fi févérement de fes brigandages par 
plufieurs nations, fur-tout par les A n glois, qu’il fut 
forcé d’y  renoncer. La ville tomba dès - lors dans 
une obfcurité , que les troubles intérieurs &  des inva- 
fions étrangères firent durer long-iems. Le gouver
nement étant enfin devenu plus régulier dans Maf
cate, &  dans rout le pays fournis à fbn iman, fes 
marchés recommencèrent à être fréquentés vers 
Tan 1749.

Le pays confomme par lui-même du r iz , des toi
les bleues, du fe r , du plomb, du fucre, quelques 
épiceries, qu’il paie avec de la m irrhe, de l’encens, 
de la gomme-arabique , &  un peu d’argent. Cepen
dant cette confommation ne feroit pas fuffifante pour at
tirer les vaiiTeaux, fi Maicare, placé aifez près de l’en
trée de la mer P erfique, n’étoïi un excellent entrepôt 
pour le fond du golfe. Toutes les nations commerçan
tes commencent à le préférera BaiTora, parce qu’il 
abrégé leur voyage de trois mois; qu’on n’y  éprouve 
aucune vexation ; que les droits, y  font réduits à 
un &  demi pour cent. 11 fa u t, à la vé rité , porter 
enfuîte les marçhandiies à EaiTora , où la douane 
exige trois pour cent : mais les Arabes naviguent à
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\ ü  bon marché fur leurs bateaux. ; ils ont une telle 
\ adreffe pour frauder les droits, qu’il y  aura toujours 
\ de l'avantage à iaïre les ventes à Mafcate. D ’ail*
I leurs, les dattes, le meilleur produit &  le plus 
: abondant de BafFora, qui fe gâtent fouvent fur de 

grands vaifieaux, dont la marche efl lente, arrivent 
avec une extrême célérité, fur des bâtimens légers, 
au Malabar &  dans la mer Rouge. Une raifon particu
lière déterminera toujours les Anglois qui travaillent 
pour leur compte > à pratiquer Mafcate. Ils y  font 
exempts de cinq pour cent qu’ils font obligés de payer 
à BafTora, comme dans tous les autres lieux où leur 
compagnie a formé des étahliffemens.

Elle n’a pas fongé à fe fixer dans l’ifle de Baha- 
rem; &  nous ignorons pourquoi. Cette ifle , fuuée 
dans le golfe P erflque, a fouvent changé de maî
tre. Elle paffa fous la domination des Portugais avec 
Orm uz, dont elle recevoir des loix. Ces conquérans 
la perdirent dans la fuite , &  elle éprouva .depuis 
un grand nombre de révolutions. Thamas-Koulikan 
la rendit à la P erfe , à qui elle avoir appartenu. Ce 
fier ufurpateur avoit alors le plus vafte plan de do
mination. Il vouloit régner fur dTeux m ers, dont il 
poifédoit quelques bords : mais s’étant apperçu qu’au- 
Iieu d’entrer dans fes vues, fes fujets les traverfoient, 
il imagina, par une de ces volontés tyranniques qui 
ne coûtent rien aux defpotes, de porter fes fujets 
du golfe Perflque fur la mer Cafpienne, &  fes fujets 
de la mer Cafpienne fur le golfe Perflque. Cette 
double tranfmigration lui paroiifoit propre à rompre 
les liaifons que ces deux peuples avoient formées 
avec fes ennemis, &  à lui affurer, flnon leur atta
chement, du moins leur fidélité. Sa mort anéantit 
fes grands projets ; &  la confufion où tomba fou 
empire, offrit à l'ambition d’un Arabe entreprenant, 
3a facilité de s’emparer de Baharem, où il régné 
encore*
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Cette i i îe , célébré par fa pêche de perles, dans 

ïe tetns même qu’ori en trouvoit à O rm uz, à Ka- 
r e k ,à  K e s h y , dans d ’autres lieux du golfe, eftdç. 
venue bien plus importante, depuis que les autres 
bancs font épuifés, fans que le fien ait elfuyé une 
diminution feniible. Cetîe pêche commence en avril 
&  finit en o&obre. Elle eft renfermée dans l’efpace 
de quatre à cinq lieues. Les A rabes, les feuls qui 
s ’y  livren t, vont coucher chaque nuit dans rifle ou 
fur la côte , à moins que les vents ne les empêchent 
de gagner la terre. Autrefois ils payoient tous un 
droit à des galiotes établies pour le recevoir. De
puis le dernier changement, il n’y  a que les habi- 
tans de rifle qui aient cette foumifîion pour leur 
Sch eik , trop foibîe pour l’obtenir des autres.

Les péries de Baharem font moins blanches que 
celles de Ceylan &  du Japon; mais beaucoup plug 
groffes que les prem ières, &  d’une forme plus ré
gulière que les autres. Elles tirent un peu fur le jaune : 
mais on ne peut leur difputer l’avantage de confer- 
ver leur eau dorée ; tandis que les perles plus blan
ches perdent avec le tems beaucoup de leur éclat, 
fur tout dans les pays chauds. La coquille des unes 
&  des autres, connue fous le nom de nacre de perle, 
fert en A fie à beaucoup d’ufages.

Le produit annuel de la p êch e, qui fe fait dans 
les parages de Baharem, eft eftiiné 3,600,000 livres. 
Les perles inégales paifent la plupart à Conftantinople 
St dans le refte de la Turquie : les grandes y  fervent 
à l’ornement de la tête , &  les petites font employées 
dans les broderies. Les perles parfaites doivent être 
réfervées pour Surate, d’où elles fe répandent dans 
tout l’ Indoftan. O n n’a pas à craindre d’y  en voir 
diminuer le prix ou la confommation. C e luxe eft 
la plus forte paiïïon des fem m es, &  la fuperftition 
augmente le débit de cette production de la mer. Il 
n’eft point de Gentil qui ne fe faife un point de

religion,
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fèligion , de percer au moins une perle à fon mariage/
Quel que foit le fens m yftérieux de cet ufage ch zi 
un peuple où la morale &  la politique font en allégo
ries, &  du ràllégorie devient religion ; eer emblêhie 
de la pudeur virgin ale, eft utile au commerce des 
perles. Celles qui n’ont pas été nouvellement forcées ; 
entrent dans l’ajuilemerit ,  mais ne peuvent fervir pour 
la cérémonie du mariage, où l’on veut au moins une 
perle neuve. Aufîî valent-ellesconftamment vingt-cinq¿ 
trente pour cent de moins que celles qui arrivent du 
golfe , où elles ont été pêchées. Le Malabar n’a point 
de perles ; mais il a d’autres richeiTes;

Le Malabar proprement dit, n’eil que Je pâÿs Urne 
entre le cap Comorin &  la ri viere de Neliceram^
Cependant, pour rendre la narration plus claire $ en 
nous conformant aux idées généralement reçues en 
Europe, nous àppèllërons dé cè nom toutTefpacë 
qui s’étend depuis l’Indus jufqu’au cap Comorin. Nous 
y  comprendrons même les ifîes vo ifin es, en eom» 
mençant par lès Maldives.

Les Maldivés forment une longue chaîne d’iiîesj 
à l’Oueft du cap C om orin, qui eff la terre-ferme Deferí pdbM 
la plus voifme. Elles font partagées en treize proviti- 
ce s , qu’on nomme Atollons. Cette divifion efï l’ou- des ctatVTù 
vrage de la nature, qui a entouré chaque Átollotl formfent; 
d’un banc de pierre qui le défend mieux que les 
meilleures fortifications, contre l’impétuoiné des flots, 
ou les attaques de l’ennemi» Les naturels du paÿ£ 
font monter à douze m ille, le nombre de ces ií!es¿ 
dont les plus petites n’offrent que des monceau^ de 
fables fiibmergés dans les Hautes marées , &  les pluà 
grandes n'ont qu’une trèà-petite circonférence. D é  
tous les canaux qui les féparent, il n’ÿ  en á qué 
quatre qui puiifent récevoir des navires. Les autres 
font fi peu profonds ; qu’on y  trouve rarement plus 
de trois pieds d’eau. On conjecture, avec fondémènt^ 
que toutes ces différentes iíles n’en faifoieht autre- 

Tome IL  E
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fois qu’u n e , que l'effort des vagues &  des courans  ̂
ou quelque grand accident de ]a nature, aura divifée 
en plufieurs portions.

Il é il vraifemblable que cet archipel fut original* 
renient peuplé par des hommes venus du Malabar, 
Dans la fu ite , les Arabes y  pafferent, en ufurperent 
la fouveraineté, y  établirent leur religion. Les deux 
nations n’en faifoient plus qu’une; lorfque les Por. 
tu gais, peu de tems après leur arrivée aux Indes, 
la mirent fous le joug, Cette tyrannie dura peu, La 
garnifon, qui en tenoit les chaînes , fut exterminée; 
&  Jes Maldives recouvrèrent leur indépendance. De
puis cette époque, elles font foumifes à un defpote, 
qui tient fa cour à Male , qui a abandonné toure 
l’autorité aux prêtres. 11 eH le feul "négociant de fe$ 
états.

Une pareille adminiflration &  la ilérilité du pays, 
qui ne produit que des cocotiers, empêchent le com
merce d'y être confidérable. Les exportations ferédui- 
fent à des cauris, du poiiTon &  du kaire*

Le kaire efH 'écorce du cocotier, dont on fait des 
cables qui fervent à la navigation dans l’Inde. Nulle 
part, il n’eft auiïi bon , auiîi abondant qu’aux Maldi
ves. O n en porte une grande quantité avec des cauris, 
à Ceylan , où ces marchandifes font échangées contre 
les noix d’areque.

Le poiifon, appellé dans le pays complemaife , eft 
féché au foleil. On le fa le , en le plongeant dans 
l’eau de la mer. à plufieurs reprîfes. Il eft divifé en 
filets, de la groiTeur &  de la longueur du doigt. 
Achem en reçoit tous les ans deux cargaisons qu'il 
paie avec de Par &  du benjoin. L’or refte dans les 
M aldives, St lé benjoin efl envoyé à M o k a , où il 
fert à acheter environ trois cens balles de ca fé , né- 
ceiTaires à la eonfommation de ces ifles.

Les cauris, font des coquilles blanches &  luifan- 
tes. La pêche s’en fait deux fois le m ois, trois jours
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avant la nouvelle lune , &  trois jours après. Elle 
eft abandonnée aux femmes, qui entrent dans l’eau 
jufqu’à la ceinture , pour les ramaiTer dans les fa
bles de la mer. O n en fait des paquets de douze mil
le. Ce qui ne refte pas dans la circulation du pays, ou 
n'cft pas porté à Ceylan , pafte fur les bords du Gange» 
li fort tous les ans de ce fleuve un grand nombre 
de bâtimens qui vont vendre du fucre , du r iz , des 
toiles, quelques autres objets moins confldérables aux 
Maldives, &  qui fe chargent en retour des cauris, 
pour fept ou huit cens mille livres. Une partie fe 
difperfe dans le Bengale , où il fert de petite mon» 
noie. Le refte eft enlevé par les Européens, qui 
l ’emploient utilement dans leur commerce d’Afrique. 
Ils paient la livre fix fo ls , la vendent depuis douze 
jufqu’à dix-huit dans leurs m étropoles, &  elle vaut 
en Guinée jufqu’à trente-cinq.

Le royaumme de Travancor, qui s’étend du cap 
Comorin aux frontières de Cochin , n’étoit autrefois 
guere plus opulenr que les Maldives. I! eft vraifem* 
blable qu’il ne dut qu’à fa pauvrété, la conferva- 
tion de fon indépendance , lorfque les Mogols s’em
parèrent du Maduré. Un monarque qui monta fur 
le trône vers 1730 , &  qui l’occupa près de 
quarante a n s , donna à cette couronne une dignité 
qu’elle n’avoit jamais eue. C ’éroit un homme d’un 
fens exquis &  profond. Il recevoir d’un de fes vo i- 
fins deux ambafladeurs, dont l’un avoit commencé 
une harangue prolixe que l’autre fe difpofoit à con
tinuer : Ne foyeç pas long  ̂ la vie efl courte , lui dit 

1 ce prince avec un vifage auftere. Son reg'ne ne fut 
| taché que par une foibleife. Il étoit N aïre , &  fe 
\ trouvoit humilié de ne pas appartenir à la première 
! des caftes. Dans la vue de s’y  incorporer , autant 
! qu’il étoit poflible, il fit fondre en 1 7 5 % un veau 
i d’or , y  entra par le mufïle, &  en fortit par la partie 
I oppofee. Ses édits furent datés depuis du jour d’une

E 2



g8  ' Æ L r i T O î n e  P i î  r z o s o p & t & & £
Û glorieufe rehaiiïance ; &  au grand fcandale dé 
four FlndoAan , il fut reconnu pour brame par ceux 
de fes fujets qui jouiiToienr de cette grande préro- 
garive.

Par les foins d’un François nommé là N o y é , ce 
monarque étoit parvenu à former l’armée la mieux 
difciplinée qu’on eût jamais vue dans ces contrées, 
A vec  ces fo rces, ü com ptoit, dit*ôn , cdtiquérir le 
Malabar entier; &  peut-être le fuccès àuroït-il cou
ronné fon ambition-, les narîons Européennes ne 
l ’euflent traverfée. Malgré ces obftades, il réuiTit à 
reculer les fontieres de fes états; & ,  ce qui étoit 
infiniment plus difficile, à rendre fes ufurpatiôns utiles 
à fes peuples. A u  milieu du tumulte des armes, ¡’agri
culture fut encouragée, &  il s’éleva des manufactures 
groffieres de coton,

ïl s’eft formé deux établiffemens Européens dans 
le Travancor*

Celui que les Danois ont "à C oîefchèy eft fans 
a&iviré. Il eft rare &  très rare que cette nation ÿ 
faiTe le plus petit achat oii la moindre vente.

Le comptoir Ângîois d’Anjinga eft placé fur une 
langue de terre, à l'embouchure d’une petite riviere, 
obftruée par des fables durant la plus grande partie 
de Tannée. La ville eft remplie de métiers &  fort 
peuplée. Quatre peurs baftions fans foffé &  une gar- 
nifon de cent cinquante hommes la défendoient. Cette 
dépenfe â été jugée inutile. Un feul agent conduit 
aujourd’hui les affaires, avec moins d’éclat &  plus 
d'utilité.

Territoire d’Anjinga , fu n’es rien; mais ru as don* 
né naiiTance à EHza, Un jour, ces entrepôts de com* 
merce fondés par les Européens fur les côtes d’Afté 
ne fubfifteronr plus. L’herbe les cou vrira , ou ¡’Indien 
vengé aura bâti fur leurs débris, avant que quelques 
fiecles fe foient écoulés. M ais, fi mes écrits ont quel
que durée, le nom d’Anjingâ reftera dans la nié̂
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moire des hommes. Ceux qui me .liront, ceux que 
les vents poufferont vers ces rivages, diront : c’efi- 
là que naquit EÜza D raper; &  s’il eft un Breton 
parmi eux, il fe hâtera d’ajouter avec orgueil, &  
qu’elle y naquit de parens Anglois.

Q u ’il me foit permis d’épancher ici ma douleur 
&  mes larmes! Eliza fut mon amie. O. lcéieut-, qui 
que tu lois , pardonne-moi ce mouvement involon
taire, Laiffe-moi m’occuper d’EIiza. Si je t’ai quel
quefois attendri fur les malheurs de l’efpece hu
maine , daigne aujourd'hui compatir à ma propre 
infortune. Je fus ton am i, fans te connaître ; fois 
un moment le mien. T a  douce pitié fera ma ré- 
compenlë.

Eliza finit fa carrière dans la patrie de fes peres a 
à l’âge de trente-trois ans, Unç ame céieflie fe fé- 
para d’un corps célelie. V ous qui vifitez le lieu où 
repofent fes cendres facrées, écrivez fur le marbre 
qui les couvre : telle année, tel m ois, tel jo u r , à 
telle h eu re. D ieu retira fon fouiïïe à lu i, &  Eliza 
mourut.

Auteur o rig in al, fon admirateur &i fou am i, qe 
fut EÜza qui tinipirs tes ouvrages , &  qui t’en dic
ta les pages les plus touchanres. Heureux Stem , 
tu n’es plus , &  moi je fuis relié. Je t’ai pleuré 
avec E liza; tu la pleurerois avec m oi; &  fi le ciel 
eue voulu que vous m’euffiez furvéçu tous les deux * 
tu m’aurois pleuré avec elle.

Les hommes difoient qu’aucune femme ffavo.it au
tant de grâces qu’Eliza. Les femmes, le difoient aulii. 
Tous louoient fa candeur ; tous louoient fa fenfi- 
bilité ; tous ambitionnoient l’honneur de la connoî- 
tre L ’envie n’attaqua point un mérite qui s’igno- 
toit,

À n jin ga, ffefi à l’influence de ton heureux cli
mat qu’elle devoit , fans doute , cet accord prel- 
qu’incompatible de volupté &  de décence qui aç-

E 3



^0 ^JSt s T-O I  M B P  H I L  ® S Ô P B  I  Q U  B 
compagnon: toute fa perfon n e, &  qui fe mêlojt 3 
tous fes mouvemens. Le ftatuaire ÿ qui auroit eu 3 
repréfeofer la V o lu p té , l'auroit prife pour modèle, 
Elle en auroit également fervi à celui qui auroit 
eu  à peindre la Pudeur, Cette aise inconnue dans 
nos contrées, le ciel fombre St nébuleux de l'An
gleterre n’avoit pu l'éteindre. Quelque chofe que 
fit Eliza, un charme invincible fe répandoit autour 
d'elle. Le defir , mais le defir timide la fui voit en 
filence. Le feul homme honnête auroit ofé l'aimer, 
mais n'auroit ofé le lui dire.

Je cherche par-tout Eliza. Je rencontre, je fai- 
fis quelques-uns de fes traits, quelques-uns de fes 
agrémens épars parmi les femmes les plus intéref- 
fantes. Mais qu’eft devenue celle qui les réuniffoit? 
D ieux qui épuifâtes vos dons pour former une Eliza, 
ne la fires-vous que pour un m oment, pour être 
un moment adm irée, &  pour être toujours re
grettée !

Tous ceux qui ont vu Eliza la regrettent. Moi, 
je  Ja pleurerai tour le tems qui me refie à vivre. 
Mais efi-ce aifez de la pleurer? Ceux qui auront 
connu fa tendreife pour moi , la confiance qu'elle 
m’avoit accordée , ne me diront-ils point ; Elle 
n'eft p lu s , &  tu vis ?

Eliza devoit quitter fa p atrie, fes parens, fes 
amis pour venir s'aifeoir à côté de moi 5 &  vivre 
parmi les miens. Q uelle félicité je  m’étoîs promi- 
fe ! Q uelle joie je me faifois de la voir recherchée des 
hommes de gén ie , chérie des femmes du goût le 
plus difficile ? Je me difois, Eliza eft jeu n e, &  tu 
touches à ton dernier rerme. C e ft  elle qui te fer
mera les yeu x. Vaine efpérance ! O  renverfemeflt 
de toutes les probabilités humaines ! ma vieilleffe 
a iurvécu à fes beaux jours. Il n 'y  a plus perfonne 
au monde pout moi. Le deftin m'a condamné à vi
vre Si à mourir feul.
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I Eliza avoit l’efprit cultivé : mais cet art , on 
I ne le ientoit jamais. Il n’a voit fait qu’embellir la 
I nature ; il ne fervoit en elle qu’à faire durer 
1 ]e charme. A  chaque moment elle plaifo,it plus; 
I à chaque moment elle intéreiToit davantage. C ’eft 
| rimprelïion qu’elle avoit faîteaux Indes; c’eftl’impref- 
! iion qu’elle faiibit en Europe. Eliza étoit donc ,trè$- 
f belle ? N o n , elle n’étoit que belle : mais il n’y  avoit 
I point de beauté qu’elle n’effaçât, parce qu’elle étoit 
! la feule comme elle.
I Eliza a écrit ; &: les hommes de fa nation , qui 
■ ont mis le plus d’élégance &  de goût dans leurs 
; ouvrages, n’auroienr pas défavoué le petit nombre 
. de pages qu’elle a îailTées.

Lorfque je.,, vis Eliza , j ’éprouvai un fentiment 
i qui m’étoit inconnu. Il étoit trop v if  pour n’être 

que de l’amitié; il étoit trop pur pour être de l'a
mour. Si c’eût été une paflion, Eliza m’auroit plaint,; 

l elle aurolt efïayé de m e  ramener à la ration, &  
f j ’aurois achevé de la perdre.
| Eliza difoit fouvent qu’elle a’eftimoît perfbnne au- 
\ tant que moi. A  prêtent, je le puis croire.
\ Dans tes derniers momens , Eliza s’oecupoit de 
i fon ami ; &  je ne puis tracer une ligne fans avoir 
j fous les yeux le monument qu’elle m’a laifTé. Q u e  
f n’a-t-elle pu douer aufîï ma plume de fa grâce &  de 
I fa vertu? Il me femble du moins l’entendre. » Cette 
I n mufe févere qui te regarde , me dit-elle , c’eft 
J s? l’H iftoire, dont la fonâion augufte eft de déter- 
I » miner l’opinion de la poftériré. Cette divinité vo- 
i » lage qui plane fur le globe, c’eft la Renommée ; 
I v qui ne dédaigna pas de nous entretenir un mo- 
| » ment de toi : elle m’apporta tes ouvrages, &  pré- 
| » para notre liaifon par l’eftime. V ois ce phénix im- 
f » mortel parmi les flammes : c’eft le fymbole du 
! « génie qui ne meurt point. Q u e ces emblèmes t’ex  ̂
I »> hortent fans cefTe à te montrer le défenfeur »£ 
[ E  4
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SJ ^’H U M AN ITÉ, S>E LA VERITE , DE LA LIBERTE (j-

D u  haut des d e u x ,  ta première &  derniere p3, 
irie s Eliza , reçois mon ferment. J e Ju r e  de nj 
Ï*AS ÉCRIRE UNE L I G N E  , OU l ’ON NE PUISSE Rg, 

Ç pN N O IT R E  TON AM I.
Çochin étoit fort coniîdérable, lorfque les Por

tugais arrivèrent dans l’ïnde. Ils s’emparèrent de cette 
place , dont ils furent chaffés depuis par les Hollan? 
dois. Le fpuverain , en la perdant, avoit confervé 
fes états , qui dans l’efpace de vint-cinq ans, ont 
été envahis fucceifivemerit par le Travancor. Ses 
malheurs l’ont réduir à  fe réfugier fous les murs de 
fon ancienne capitale, où il fubfifte d’environ 14,400 
liv. qu’on s’eft obligé, par d’anciennes capitulations, 
a  lui donner fur le produit de fes douanes. On voit 
dans le même fauxbourg une colonie de Juifs ïnduf- 
ïrieux &  blancs, qui ont la folle prétention de s’y 
¿tre établis au tems de la captivité de B ab ylo n e, mais 
qui certainement y  font depuis très-Iong-tems. Une 
yille entourée de campagnes très^fertiies , bâtie fur 
une riviere qui reçoit des vaiiTeaux de cinq cens 
tonneaux, &  qui forme dans l'intérieur du pays 
pluiieurs branches navigables, devroit être naturel
lement fioriifante. S’il n’en efl pas ainfi , on ne 
peut en acçufer que le génie oppreiTeur du gouver? 
pemenr.

C e  mauvais efprit eft , pour le m oins, suffi fen- 
Cible à Calicut, Toutes les nations y  font reçues, 
mais aucune n’y  domine. Le fouverain qui lui donne 
aujourd’hui des lo ix , eft brame ; ou le peuple eft 
fous le gouvernement théocratique qui devient avec 
le tems le plus mauvais des gouvernemens, la main 
des dieux appefantiifant le iceptre des tyran s, &  la 
fainteré de l’une des autorités ioumettant en aveugle

fous peine de facrilege aux caprices de l’autre. 
Les ordres du defpote fe transforment en oracles, 
fe  fe dffobçiffance des fujets eft qualifiée de révolte
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Içciître le ciel. Le trône de Calicut eft prefque le 
ffeui de l’Inde occupé par cette première des caftes* 
IjOn en voit régner ailleurs de moins diftinguées. Il 
f y  en a même de ii obfcures fur le trône , que leurs 
pomeftiques feroient déshonorés &  diaftés de ltiurs 
| tributs ÿ s’ils s’aviliiïbienr jufqu’à manger avec leurs 
f monarques. Ces gens* là n’ont garde de fe vrtnrer 
[d’avoir foupé chez le roi. Ce préjugé n’eft peiu être 
fpas plus ridicule qu’un autre. Il abat ¡’orgueil des 
princes; il guérit les courtifans d’une vanité. T el eft 

Tafcendant des fuperftitions. C ’eft fur tout par elles 
que l’opinion régné dans le monde. Par les fuperfti- 

f trions , la rufe a partagé l’empire avec la force.
? Quand l’une a tout conquis , tout fournis ; l’autre 
vient &  lui donne des lois: à fon tour. EUes tro è n e  

!eniemble; les hommes baiftent la tê te , &. le laiftent 
lier les mains. S’il arrive que ces deux puiiFances 

; mécontentes fe foulevent l’une contre l’autre; c ’eft 
'alors qu’on voit ruiifeîer dans les rues le fang des 
; citoyens. Une partie fe range fous l’étendard de la 
iiuperftition; l’autre marche Îous les drapeaux du fou- 
verain. Les peres égorgent les enfans; les enfans en
foncent , fans héfîter , le poignard dans le feîn des 

; peres. T oute idée de juftice ceffe ; tout fentiment 
; d’humanité s’anéantit. L ’homme femble tout-à coup 
: métamorphofé en bête féroce. L’on crie d’un côté :
• Rebelles, obêijfe£ à votre monarque. On Crie de l’autre : 
Sacrilèges , impies 5 obéijjeç à Dieu y le maître de. votre 

i roi, ou m o u r e Je m’adreiTerai donc à tous les fhu- 
\ verains de la terre, &  j’oferai leur révéler la penfée 
| fecrete du facerdoce. Q u ’ils fâchent que ft le prêtre 
! s ’expliquoit franchem ent, il diroît t Si le fouverairc 
j  n’eft pas mon liéleur, il eft mon ennemi. Je lui ai 
j mis la hache à la m ain, mais c’eft à condition que 
¡je lut défignerois les têtes qu’il faudroit abattre. Les 
¡brames 5 dépofttaires de la religion &  des fciences 
dans tout l’Indoftan , font employés comme miniftres

iII
i
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dans la plupart des états s &  difpofent de tout à lClir  ̂
gré ; mab les affaires n’en font pas miens: conduite  ̂ í 

T ou t le;. Calicut eff mal adminiftré, &  fa capital ! 
plus mal encore. Elle n’a ni police, ni fortification 
Son commerce , embarraffé d’une infinité de droits 
eft prefqu’entiérement dans les mains de quelques : 
Maures les plus corrompus, les plus infideles de j'à- ? 
île. Un de fes plus grands avantages, eft de rece- : 
voir par la ri viere de B ey pour , qui n’en eft ¿{0¡. £ 
gnée que de deux lieues, le bois de te c k , qui (e 
trouve en abondance dans les plaines ¿k fur les mon- 
tagnes voifines. J

Les poiTeffions de la maiibn de C olaftry , voiíines 1 
de Calicut, ne font guere connues que par la colonie J 
Françoife de Mahé , qui renaît de íes cendres,^ j  
par la colonie Angloife de T allich ery, qui n’a éprouvé î  

^  r aucun malheur. Cçrto derniere, qui a une popula- -j
îion de quinze à feize mille am es, avoit pour dé- 4 
fenfeurs trois cens blancs &  cinq cens noirs. Ils f  
ont été rappelles depuis que la nation a acquis fur | 
ces mers un afcendant qui ne leur îaiffe plus craindre 3 
de voir fes loges infulrées, A&uellement elle retire I 
tous les ans, avec très-peu de frais, de celle-là, quinze J 
cens mille livres pefant de p o ivre, &  quelques au- d 
tres denrées de peu d’im por rance.

A  la réferve de quelques principautés qui inéri- ' 
tent à peine d’être nommées, les états dont on vient i 
de parler, forment proprement tout le Malabar, : 
contrée plus agréable que riche. O n  n’en exporte 
guere que des aromates, des épiceries. Les plus con- 
iidèrables font les bois de fandal, le fafran d’Inde, - 
le cardamome ,  le gingem bre, la fauffe cannelle & le 
poivre. J

X V I .  Le fandal eft un arbre de la grandeur du noyer. 
paniodieres5 ^es êu^ es f°nt entières, ovales &  oppofëes. Sa ; 
au Malabar, fleur eft d’une feule p iece, chargée de huit étamines. J 

portée fur le p iftil, qui devient une baie infipide, j

i
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mbUble pour la forme à celle du laurier. Son bois 

blanc à la circonférence, &  jaune dans le cen- 
e ,  lorfque l’arbre eft ancien. Cette différence dans 

couleur j conftitue deux variétés de fandal, em- 
loyées aux mêmes ufages, &  douées également d’une 
veur amere , &  d’une odeur aromatique. On pré- 

are avec la pouiîiere de ce bois une pâte dont on 
frotte le corps à la Chine , aux Indes, en P erfe, 

ans l’Arabie &  dans la Turquie. On le brûle auffi 
ans les appartemens, où il répand une odeur douce 

falutaire. La plus grande quantité de ce bois , 
uquel on attribue une vertu inciiïve &  atténuante , 
elle dans l’Inde. On tranfporte de préférence en 
urope le fandal rouge , quoique moins eftim é, &  
’un ufage moins général. Celui-ci eft le produit d’un 
rbre différent, commun fur la côte de Coromandel, 

uelques voyageurs le confondent avec le bois de 
aliatour employé dans la teinture.
Le fafran dinde, que les médecins appellent Cur- 

uma ou Terra mérita , a une tige très-baife &  her- 
acée, formée par la réunion des graines, de cinq 
u fix feuilles fort longues , &  portées fur de longs 
édicules. Les fleurs, difpofées en épi écailleux près 
e la racine, font purpurines, à fix divifions iné- 
ales ; elles n’ont qu’une étamine, portée comme elles 
ir le p iftil, qui devient une capfuîe à trois loges ,  
emplies de graines arrondies. La racine eft compofée 
e cinq ou fix tubercules oblongs &  noueux. On la 
egarde comme apéritive , propre pour guérir la jau- 
iffe. Les Indiens s’en fervent pour feindre en jaune, 

elle entre dans raifaifonnement de prefque tous 
s mets.
On trouve dans les diverfes contrées de l’Inde pîu- 

eurs efpeces de cardamome , dont les caracteres dif- 
nétifs n’ont pas éré fufHfamment obfervés. Celle 
ui croît dans les territoires de C o ch in , de Caïicut 

de Cananor , eft l a  plus petite &  la plus eitimée;
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elle a, ainii que les autres, beaucoup d’analogie avec 
le fafran d’Inde* dont elle différé par fes feuilles 
beaucoup plus nombreufes ; par fa tige plus élevée; 
par fon épi de fleurs plus lâche , provenant immé
diatement de la racine; par fon fruit plus petit. Ses 
graines, douées d’une aromate agréable, font em
ployées dans la plupart des ragoûts Indiens. Souvent 
on les mêle avec î’areque &  le bétel ; quelquefois 
on les mâche après. La médecine s’en fert princi
palement pour aider la dîgeilion &  pour fortifier l’ef- 
tomac. Le cardamome vient iàns culture, 8c croît na
turellement dans les lieux couverts de la cendre des 
plantes qu’on a brûlées.

Le gingembre reffembîe aiïez au cardamome par 
la difpofiiion &  la ftru&ure de fes fleurs. L’épi part 
du même point. La racine , qui eft noueufe &  tra
çante, pouffe pinfieurs riges de rrois pieds de haut, 
dont les feuilles font plus étroites. Elle eft blanche, 
tendre, &  d’un goût prefqu’auftî piquant que le poi
vre. Les Indiens en metrent dans le riz qui fait leur 
nourriture ordinaire, pour en corriger l’infipidité na
turelle. Cette épicerie, mêlée avec d’autres, donne 
aux mers qu’elle afîaifonne un goût forr qui déplaît 
fonverainement aux étrangers. Cependant ceux des 
Européens qui arrivent en Afie fans fortune , font 
forcés de s’y  accoutumer. Les autres s’y  habituent 
par complaifance pour leurs femmes, nées la plupart 
dans le pays. Là* comme ailleurs, il eft plus facile 
aux hommes de prendre les goûts &  les foibles des 
femmes , que de les en guérir. Peut-être auifî que 
le climat exige cette maniéré de vivre. Le meilleur 
gingembre eft celui qu’on cultive dans le Malabar. 
La ieconde qualité fe tire du Bengale. On eftinac 
moins celui qui croît au Décan &  dans tout l’Archipel 
Indien ; ft l’on en excepte pourtant le giagembre 
rouge des Moluques , efpece différente de l’ordinaire s 
par la couleur de fa racine > 8c fa faveur moins àcr§*
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t a  fauiTe cannelle * connue fous le nom de Cafi 

fia Ugnta , fe trouve à Tim or * à Java, à Minda
nao, mais elle eft fupérieure fur la côte de Mala
bar. L ’arbre dont on la tire , e ft , comme celui de 
Ceylan , une efpece de laurier ; il donne les memes 
produits, Si lui refîeinble par le plus grand nom
bre de fes cara£eres. Ses feuilles font plus longues* 
Son écorce, plus épaifle &  plus rouge, a moins de 
faveur, &  fe diftingue fur-tout par une glutinofité 
que l ’on fent en la mâchanr. d és ignés fervent à 
découvrir la fraude des marchands, qui la vendent 
avec la vraie cannelle, dont la vertu eft infiniment 
fupérieure, &  le prix quatre fois plus coniidérabîe. 
Les Hollandois , défefpérant de pouvoir extirper les 
arbres qui l'a produifent, imaginèrent, dans le tems 
de leur prépondérance au Malabar à d’exiger des 
jfouverairis du pays , quïis renonçaient au droit de 
les dépouiller de leur écorce* Cet engagement, qui 
n’a jamais été bien rem pli, Teii encore m oins, de
puis que la puifîance qui l’avoir di&é a perdu de fa 
fo rc e , <k qu’elle a augmenté le prix de la cannelle 
de Ceylan. Celle dù Malabar peut former aujour
d’hui un objet de deux cens mille livres pefant. La 
moindre partie paffe en Europe ; le refte fe diftri- 
bue dans TÎnde. Ce commerce eft tout entier dans 
les mains des Anglois libres. Il doit augmenter ; mais 
jamais il n’approchera de celui du poivre.

Le poivrier eft un arbriiîeau dont la racine eft 
fibreufe &  noirâtre. Sa t ig e , farmenteufe &  flexible 
comme celle de la v ig n e , a befoîn pour s’élever d’un 
arbre ou d’un échalas. Elle eft rameute, garnie de 
nœ uds, de chacun defquels part une feuille o vale , 
aiguë , très-liiTe, &  marquée de cinq nervures , dont 
fodeur eft forte &  le goût piquant. Vers le milieu 
des ram eaux, &  plus fouvenr aux extrém ités, l’on 
voit de petites grappes femblables à celles du g n v  
feiller, qui portent environ trente fleurs $ compofées
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àe deux étamines &  d’un piftiL Le fruit qui fuccede 
eÛ d’abord vert , puis rouge , de la groifeur d’ua 
pois. On le cueille communément en oélobre, qua
tre mois après la floraifon, &  on l’expofe pendant 
fept ou huit jours au foïe'il. La couleur noire qu’il 
acquiert alors, lui a fait donner le nom de poivra 
noir. On le rend blanc en le dépouillant de fa pelli
cule extérieure. Le plus pefant &  le moins ridé eiï 
le meilleur.

Le poivrier fe plaît dans les iiles de J ava, de Su* 
matra , de Ceylan ; mais plus particuliérement fur 
la côte de Malabar. On ne le feme p oin t, on le 
plante ; &  le choix des remettons demande une atten
tion férieufe. II. ne donne du fruit quau bout de 
trois ans. La première année de fa fécondité &  
les deux qui fu îven t, font fi abondantes, qu’il y  
a des arbuftes qui produifent jufqu’à f:x ou fept li
vres de poivre. Les récoltes vont enfuire en dimi
nuant; &  l’arbufte dé^nere avec une telle rapidité, 
qu’il ne rapporte plus rien à la douzième année.

La culture du poivrier n’eft. pas difficile. II fuffit 
de le placer dans les terres graiTes, &  d’arracher 
avec foin , fur-tout les trois premieres années, les 
herbes qui croîiTent en abondance autour de fa ra
cine. Comme le foleü lui eft très-néceffaire, on doit, 
îorfque le poivrier eft prêt à porter du fru it , éla
guer les arbres qui lui fervent d’appui, afin que leur 
ombre ne nuife pas à fes produirions. Après la ré- 
coite , il convient de l’émonder par le haut. Sans 
cette précaution, on auroit beaucoup de bois &  peu 
de fruit.

L’exportation du poivre , qui fut autrefois toute 
entière entre les mains des Portugais, &  que les 
Hollandois, les A ngloîs, les François fe parragent 
aihiellement, peut s’élever dans le Malabar à dix 
millions pefanr. A  dix fols la l iv r e , c’eft un objet 
de cinq millions. Il fort du pays , en d’autres pro-
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¿un ion s, pour la moitié de cette fomme. Ces ventes 
le mettent en état de payer le riz qu'il tire du 
Gange &  du Canara , lès groiTes toiles que lui fbur- 
niiTent le M ayftur &  le Bengale, 8c diverfes marchan- 
difes que l’Europe lui envoie. La folde en argent 
n’eft rien , ou peu de choie.

Le Canara, contrée limitrophe du Malabar pro
prement dit, s’eft fucceiîivement accru des provinces 
d’Gnor , de Baticala , de Bande! 8c de Cananor; ce 
qui lui a donné une affez grande étendue, II eft très- 
fertile, 8c fur-tout en riz. C ’étoit autrefois ferai le 
plus ftoriiTant de ces contrées : mais il déclina, lorf* 
que fon fouverain fe vit forcé de donner tous les 
ans douze à treize cens mille francs aux Marattes 
fes vo ifin s, pour garantir le royaum e de leurs bri
gandages. Sa décadence a augmenté en co re, depuis 
qu’A yder-A likan en eft devenu le maure. Manga- 
îo r , qui lui fert de p o rt, a déchu dans les mêmes 
proportions. Les navigateurs étrangers font moins 
fréquenté, &  parce que les denrées n’y  étoient plus 
auiîï abondantes, 8c parce que la multiplicité des 
droits en augmentoit exceffivement le prix. Cepen
dant les mœurs font reftées aufîï corrompues qu’el
les l’avoiént été de tems immémorial. Le Canara eft 
toujours en poiTeffion de fournir les courtifannes les 
plus voluptueufès, 8c les plus belles danfeufes de 
tout l’Indoftan.

Le commerce qui fit fortir Venife de fes lagu
nes, Amfterdam de fes marais, avoit fait de Goa 
le centre des richefïes de l’Inde ,̂ 8c un des plus fa
meux marchés de l'univers. Le tems , les révolutions 
fi ordinaires en A fie ; l’orgueil inféparable des grands 
fuccès ; la molIeiTe qifi fuit une opulence facilement 
acquife ; la concurrence des nations plus éclairées ; 
les infidélités du fifc 8c celles des particuliers ; des 
perfidies, des atrocités de tous les genres : ces cau
ses 8c d’autres peut-être qui nous échappent, ont

X V I I .
K ut aiîu-el 

de Goa.
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précipité clans l’abîme cene cité fuperbe. Elle tfefï 
plus rien; &  les vices de fon adminirtratian , la cor
ruption de f'es citoyen s, l’influence dés moines dans 
les réfcïtuions publiques, ne permettent pas d’efpé- 
rer (on rétablifiemenr. Dépouillé de tant de fertiles 
provinces qui recevoient aveuglément fes lo is ,  il. 
n V t refis à G o a , de ion ancienne puifFancé, que 
H petite iile où il eif firue, &  les deux péninfuies 
qui forment fon port;

x v t î î . Au Nord de G o a , les Marattes, maîtres de quel- 
H.>:, ic dos q^es portes fur les rivages de la mer, infertoient cet 

océan de leurs brigandages. Cette piraterie offenfe 
vivement le M ogol, qui venoit d’afïervir les parties 
feptenmonales de la côte. Pour protéger la naviga
tion de fés fujets, il créa une flotte * principalement 
deftinée à réprimer cet efprit de rapine. A  cette 
époque les deux puiffances fe heurtèrent. Dans ces 
combats journaliers &  fanglans, le ¿Maratté Conagy 
Aligna montra des taîens fi diftingués , qu’on lui 
défera la dire&ion des forces maritimes de fa nation, 
Si bien-fôt après le gouvernement de l’importante 
forrereffe de Ssÿerndroog, bâtie fur une petite ifle $ 
à peu de dirtance du continent.

Cet homme extraordinaire n’a voit vaincu que 
pour lui. Il fit adopter fon plan d’indépendance par 
les compagnons de dès vi¿foires ÿ &  avec leur fë- 
cours s’empara des navires qu’il avoit fi long-tems 
&  û heureufement commandés. Les efforts qu’on fié 
pour le frire rentrer dans la foumidion furent im- 
puifïans. L’aurait du pillage &  la réputation de fâ 
générofné attirèrent même un fi grand nombre d’in
trépides avenruriers autour de lu i , qu’il lui fut fa
cile de devenir conquérant. Son empire s’étendit 
fur la côte , depuis .Tanrana jufqu’à Raja pour on 
quarante lieues ; &  dans les ferreâ, vingt ou trente 
m illes, ielon 1a difpofition des lieux &  la facilité de 
la défenfe. Cependant, il dut fes plus grands fuccès?

&
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&  toute fa renommée à des opérations navales, qui 
furent continuées avec la même afHvité , la même 
bravoure &  la meme intelligence par les héritiers 
de fon nom &  de fes étais.

Ces corfaires n’attaquoient d'abord que les navires 
Indiens, Maures ou Arabes qui n’avoient pas acheté 
d’eux un paife-port. A vec  le tems, ils infuiterent 
le pavillon des Européens, qui fe virenr réduirs à 
ne plus naviguer que fous convoi. Cette précaution 
¿toit très-difpendieufe, &  fe trouva imuiHfanre. Les 
vaiffeaux d’efcorte furent fou vent alfa i il i s eux* mê
mes, &  plufieurs fois enlevés à l’abordage.

Ces déprédations avoienr duré cinquante ans, lorl- 
qu’en 1722  les Ànglois joignirent leurs forces à celles 
des Portugais, contre ces pirates. On réfolut, de 
concert, de détruire leur repaire. L’expédition fut 
honreufe &  raalheureuie. Celle q u i, deux ans après, 
fut enrreprife par les Hollandois avec fepc vaiiTeaux 
de guerre &  deux gaiiotes à bombe, ne réuffit pas 
mieux. Enfin le Maratre , à qui les Ângrias refu^ 
foient un tribut qu’ils lui avoienr long-tems p a y é , 
convint d’attaquer l’ennemi commun par terre , tan
dis que les Ànglois l’attaqueroient par mer. Cette 
combinaifon eut un fuccès complet. La plupart des 
ports &  des fortereffes furent enlevés dans la cam
pagne de 1755. G eriath, capitale de l’état, fuccotnla 
l’année fuivam e; &. dans fon tombeau fut enfeveli 
un empire , dont la profpcrité n’avoit jamais eu pour 
baie que les calamités publiques. Maiheureufemen-t 
de fes débris s’augmenta la puiifance des Marat te s , 
qui n’étoir déjà que trop redoutable.

Ce p eu ple, long-rems réduit à fes montagnes, XI y. 
s’eft étendu peu - à - peu vers la mer, occupe au- 
jourd’hui le vafie efpace qui eft entre Surate ¿L à ¡., CO:c Ce 
Goa , &  ménace également ces deux giar.des villes,
II eft célébré à la côte de Coromandel , vers O e ih v ,
&  fur le Gange , par fes incurfions. par les bngaii-

Tomt IL
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dages ; mais fon point central , Ja maiTe de Tes for
ces, &  fa demeure fixe , font au Malabar. L’efprit 
de rapine qu’il porte dans les contrées qu’il ne fait 
que parcourir, il le perd dans les provinces qu’il a 
conquifes. Déjà s’eft amélîbré le fort des lieux qui 
furent fi long-tems écrafés par la tyrannie des Por
tugais, &  qui ont fucceiîivement groffi fon domai
ne. Sa conduite eft bien différente fur les mers voï- 
fmes. Non-feulement il y  pille les bâtimens trop 
foibles pour lui refifter ; mais il accorde encore des 
afyles aux pirates étrangers qui confentent à parta
ger avec lui leurs prifes.

Surate fut long-tems le feuî port par lequel Fem- 
pire Mogol expertoit fes manufa&ures, &  recevoir 

¡■ arc. Suite de ce qui étoit néceffaîre à fa confommation. Pour le 
contenir &  pour le défendre, on imagina de conf- 
rruire une citadelle , dont le commandant n’svoit 
aucune autorité fur celui de la ville : on avoit même 
Fairentton de choiflr deux gouverneurs, qui ne 
fuffent pas de cara&ere à fe réunir pour l’oppreilion 
du commerce. Des circonilances fâcheufes donnèrent 
nai/Tance à un troifieme pouvoir. Les mers des In
des étoient infeftées de pirates qui interceptoient la 
navigation, &  qui empëchoient les dévots Muful- 
mans de faire le voyage de la Mecque. Le Mogoi 
crut que le chef d’une colonie de Cafres, qui s’é- 
toit établie à Rajapour, feroit propre à arrêter le 
cours de ces brigandages, &  il le choifxt pour fon 
amiral On lui ailigna pour fa folde annuelle, trois lacks 
de roupies , ou 720,000 livres. Cette fomme n’ayant 
pas été exa&ement payée , l’amiral s’empara du châ
teau ; 8c de ce fort, il opprîmoit la ville. Tout alors 
tomba dans la confufion ; &  l’avarice des Marâtres 
toujours inquiété, devînt plus vive que jamais. D e
puis long-tems ces barbares, qui avoient étendu 
leurs ufurpations jufques aux portes de la place , 
recevoient le tiers des importions, à condition qu’ils
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ne troubleraient pas' le commerce qui fe faifoit dans 
l ’intérieur des terres. IlsVétoient contentés de cette 
contribution, tout le tems que la fortune ne leur 
avoit pas préfenté des faveurs plus confidérabîes. 
Lorsqu'ils virenr la fermentation des efprits, ils ne 
doutèrent pas que, dans fa fureur, quelqu’un des 
partis ne leur ouvrît les portes, &  ils s approchèrent 
en force des murailles. Des négocians qui fe voyoient 
tous les jours à la veille d’être dépouillés de leur 
fortune, appelierent les Anglois à leur fecours en 
1759  , &  les aidèrent à s’emparer de la citadelle. L’a
vantage de la .tenir fous leur garde, ainii que l’exer
cice de l’am irauté, furent allurés aux conquérans 
par la cour de D e lh y , avec le revenu attaché aux 
deux poiles. Cette révolution rendit quelque calme 
à Surate &  à fon nabab , mais en les mettant dans 
une dépendance abfolue de la force qu’on avoit 
invoquée.

C e fuccès étendît l’ambition des agens de la com
pagnie Ângloife. Ceux d’entre eux qui conduifoieot 
les affaires au Malabar , étoient rongés d’un dépit 
fecret de n’avoir eu aucune part aux fortunes îm- 
menfes. qui s’étoient faites au Coromandel &: dans 
le Bengale. Leurs avides regards , qui depuis long- 
tems fe portoient de tous les côtés, s’arrêtèrent 
enfin en 17 7 1  fur Barokia, grande ville fituée à 
trente-cinq milles de l’embouchure de la riviere de 
Nerbedals qui fe jette dans le golfe de Cambaïe, &: 
très-anciennement célébré par la richeife de fon fo l ,  
& par l’abondance de fes manufactures. Les navires, 
même marchands, n’y  peuvent monter qu’avec le 
fecours de la m arée, ni en defcendre qu’aux tems 
du reflux.

Cinq cens blancs &  mille noirs partirent de Bom
b a y , pour s’emparer de la place , fous les prétex
tes les plus frivoles. L’expédition échoua par l’in
capacité du chef qui en étoît chargé. Elle fut re*

F a
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priie l'année fuivante. Les aifiégés, enhardis par im 
premier fuccès, &  peut-être encore plus par une 
ancienne tradition qui leur prometroit que leur ville 
ne feroit jamais prife , fe défendirent allez long- 
tems; mais à la fin leurs murailles furent empor
tées d'aiTaur. '

Durant tout le fiege, la mere du nabab n’avoiî 
pas quitté fon fils , bravant comme lui le ravage 
du canon &  des bombes. Ils fortirent enfemble de 
la place, lorsqu'elle ne fut plus tenable. On les pour- 
fuivoit, A lU i , dit cette héroïque femme au compa
gnon de fa fuite , aileç chercher un afyle & des fe- 
cours du£ vos allies ; je retarderai la marche de nos 
ennemis , & leur échapperai peut-être, Se voyant fer
rée de trop près, on lui vit prendre le parti ii 
ordinaire dans Tlndoftan aux perfonnes de fon fexe 
qui ont confervé leur poignard .* elle fe perça le 
cœur pour éviter de porter des fers. Son fils n© 
lui furvécur que peu.

Avant ion défaftre , ce prince étoit obligé de 
donner aux: Marattes les fix dixièmes de fon revenu, 
qui ne paiToit pas i , 680 , 000 liv. C étoit com
me poifeileurs d’Amed-Abad , capitale du Cuzura- 
te, que ces barbares exigeoient un fi grand tribut« 
Les Anglois ne fe refuferent pas feulement à cetta 
humilia don : ils voulurent aulîï exercer des droirs 
fur la province entière. Des prétentions fi oppofées 
furent une femence de difeorde. Tout fut pacifié en 
1776 par un traité qui régla que les anciens ufur- 
pateurs conferveroient leurs conquêtes , mais que 
les nouveaux auroient la jouiifançe libre de Baro- 
k ia , &  qu'on ajoureroit à fon territoire un terri
toire dont les impofitions rendroîent 7 2 0 , 00a 
livres.

Les Marattes paroifibient alors dans une fituation 
qui ne leur permettoit pas d’efpérer un arrangement 
fi favorable. L'union de ces brigands a ’avoit jamais
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h è  altérée. Cette concorde leur avoît aiTuré une 
fupériorité décidée fur les autres puiiTances de i’in- 
dofian j perpétuellement agitées par des troubles 
doniefiiques, Leurs premieres dïvifions éclatèrent 
en 1773 . Le frere &  le fils de leur dernier chef 
fe difputerent l’em pire, &  les fujets divifés prirent 
tous parti , fuivant leurs inclinations ou leurs in
térêts.

Durant le cours de cette guerre c iv ile , le fou- 
ba du Décan fe remit en poffeifion des provinces 
que le malheur des terris l’avoit forcé d’abandon
ner à ces barbares. Hayder Alikan , s’appropria 
la partie de leur territoire qui étoit le plus à fa 
bienféance. Les Anglois jugèrent la circo afiance fa
vorable pour s’emparer de Salfete, dont les Marat- 
tes avoient chaffé les Portugais en 1740.

La conquête de cette ifie fe trouva moins aifée 
qu’on ne l’avoit efpéré. La citadelle de. Tanah , qui de^nîiiTd^ 
en faiioit toute la force , fut défendue avec une Salfçieï * 
intelligence , une opiniâtreté inconnue dans ces con
trées. Sommé de fe rendre, le gouverneur, âgé de 
quatre-vingt-douze ans, répondit fièrement .* Je n’ai 
pas été envoyé pour cela ‘ &  il redoubla d’a&ivité &  
de courage. C e ne fut qu’après qu’il eut été tué , 
qu’a près que íes braves compagnons eurent fou tenu 
un aflaut très-meurtrier depuis fa m o rt, que les 
troupes Britanniques entrèrent dans la place le 2$ 
décembre 1774*

Alors feulement le vainqueur fe trouva le maî
tre d’un territoire q u i, à la vérité , n’a que vingt 
milles de long fur quinze milles de large , mais 
qui efi ün des plus peuplés , des plus fertiles de 
LAfie. Au centre efi la montagne de K en eri, rem
plie d’excavations vafies &  profondes, toutes parri- 
quàes dans le roc vif. C e font des pagodes, ran
gées ordinairement de fuite, mais quelquefois pla
cées les unes au deffus des,autres. Des figures &

F 3
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des infcriprions taillées ou-gravées fur la pierre 
3 es ornent le plus fou vent. On retrouve les mêmes 
Îîng-ularités dans Tiiîe d’Elêphante, voifine de Salfete.

D es ouvrages fi étonnans ont été l’origine de beau
coup deEables, L e  vulgaire croit qu’ils furent exécu tés , 
il y  a cinq^cens mille*ans, par des divinités d’un ordre 
inférieur.' Quelques brames en font Thonneur au 
grand Alexandre, qu’ils fe plaifent à décorer de tout 
ce qui leur paroît-au-deffus des ‘ forces naturelles 
de l'homme. Il eft raifopnâÊIe »d’efpérer que-les An-- 
glo is, auxquels nous devons déjà'tant de lumières 
fur l’À fie , n'oublieront rien pour arriver à 1 -intel
ligence de ces monumens qui peuvent je tter ün ii 
erandqour fur Thittdire &  fur la, religion des Indes, 
Ces foins leur feront d’autant-plus faciles, que Sal* 
fete n’efi; féparée de Bombay qüe par un canal très- 
étroit* ■ •

Cette iile , qui n’a guère que vingt-ou vingt-cinq 
milles de circonférence, fut affez long^tems un Objet 
d’horreur; Perfonne ne vouloir fe fixer fur un te r-  
rein fi mal-fain ,, qu’il étôit pafifé-en proverbe , que 
deux mouffbns à Bombay -étoïent la-vît Sun homme* - Les 
campagnes étoienr alors remplies de bambous &  de 
cocotiers ; ' c’étoit avec du poilToii poürri qu’on fu- 
moit les arbres ; des marais infe&s corrompoient les 
côtes* Ces principes de defiruéfion auroient fans dou
té. dégoûté .les Anglôis de leurs colonies,' s’ils n’y  
avoient été retenus par le meilleur port deTlndoftan, 
&  le feul ‘qui j avec celui de G oà, puilfe recevoir 
des vaiileaux de ligne. Un avantage fi particulier 

-leur fit defirer de pouvoir donner de la falubrité à 
l’air, &  l’on y  réufiît aifez aifémenc, en ouvrant 
le pays, &  en procurant de l’écoulement aux eaux. 
Alors fe portèrent en foule dans cet établiiTement, 
les habitans des contrées voifines s attirés * par la 
douceur du gouvernement.

Jettez un coup-d’œil fur le globe depuis l'origine
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des ’ tems hifioriques, &  vous verrez les hommes 
pourfuivis par le malheur , s’arrêtant où il leur eft 
permis de refpirer. N ’eft-ii pas furprenant que la gé
néralité &  la confiance-de ce phénomène n’aient pas 
encore appris aux maîtres de la terre, que Tunique 
moyen de prévenir les émigrations, c’eil de faire 
jouir leurs fujets d’une fituation afFez douce pour 
les fixer dans la région qui les a vu naître ?

On compte actuellement à Bombay près de cent 
mille habirans, dont fept à huit mille font matelots. 
Quelques manufactures de foie &  de coton en oc
cupent \in qietit nombre. Comme les grandes pro
ductions ne pou voient pas profpérer fur un roc v i f ,  
où le fol a peu de profondeur, la multitude a tourné 
fes foins vers la culture d’un excellent oignon qui, 
avec le poiiïbn quon  fait fècher, eft avantageufement 
vendu dans les marchés les plus éloignés.. Ces. travaux 
ne s’exécutent pas avec Tindolence fi générale fous 
un.ciel ardent. L ’Indien s’eft montré.fufceptible d’ému
lation^ &  fan caraCtere a été changé, en quelque 
forre, par l’exemple des infatigables Parfis. Ces der-, 
niers ne font pas uniquement pêcheurs Ôt agriculteurs, 
La confiruCtiony l’équipement, l'expédition des na
vires : tout ce qui concerne,Îa rade ou la navigation, 
eft confié à leur activité, à leur induftrie.

Avant 1759  , les bâtimens expédiés d’Europe pour 
la mer R o u g e , Je golfe Perfique &  le Malabar, 
abordoient généralement aux côtes où ils dévoient 
dêpofer leur argent &  leurs marchandifes, où ils 
dévoient trouver leur chargement. A  cette époque, 
tous fe font rendus , tous fe font arrêtés à B om bay, 
où Ton réunit, fans frais, les productions des con
trées voifines , depuis que la compagnie À ngloife, 
revêtue de la dignité d’amiral du Grand-Mogol eft 
obligée d’avoir une m arine, &  une marine allez 
nombreufe dans ces parages.

C ’ctoit une néceflhé q u e, dans un pareil entrepôt,
F  4
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les chantiers, les navires &  les négoçians fe'muît?- 
pliaffent- Âuffi Hile s’eft-elle affez rapidement em p - 
ié e  de toure la navigation &  d'une grande partie 
du commerce que Surate, que les autres marchés 
Voifins, a voient fait Jufqtfalors dans les mers d'Afie*

Il falloir donner de ia fiabilité à ces avantages, 
Pour y  parvenir, on a entouré de fortifications lë 
port qui efi le mobile de tant d'opérations, &  o.ù 
doivent fe radouber les efeadres envoyées par la 

.. Grande-Bretagne, fur l'Océan Indien, Ces ouvrages 
font ibüdement conftruîrs, &  n'onr, dit*on, d'autre 
défaut que d'être trop étendus, Us ont pour défen- 
feurs douze cens Européens &  un beaucoup plus 
grand nombre de troupes Afiatiques.

En i**73 , le revenu de toutes les dépendances1 
de Bombay monroit à 11^607,212 liv. 10 f. &  leurs 
dépenfes à 12 ,711,1^ 0  liv. La fimatîon de ces trop 
nombreufes colonies a été fûrement améliorée depuis 
cette époque; mais nous ne faurions affigner le ter
nie de ces économies.

Les pofiefiions des Anglois &  des Marâtres dans 
ïe Malabar , font -trop mêlées , leurs intérêts trop 
oppofés, &  leurs prétentions trop vafies , pour qu'un 
peu plutôt, un peu plus tard, les deux: nations ne 
mefurent leurs forces, On ne peut pas dire à laquelle 
des deux puïfiances la vi&oire refiera. Cet événe
ment dépendra des circonstances où elles, fe trouve
ront , des alliances qu'elles auront formées , ■ & prin
cipalement des hommes d’état qui dirigeront leur 
politique , des généraux qui commanderont leurs 
armées. V oyons fi la tranquillité efi mieux établie 
fur les côtes de Coromandel &  d’O rixa, qui s’éten
dent depuis le cap Comorîn, jufqu’au Gange.

Les géographes &  les hifioriens difiinguent tou
jours ces deux contrées limitrophes, occupées par 
des pennies dont les habitudes &  les mon noies ne 
fe retfêmblent point, Ils different auffi par le langa-
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g& Ceux d’Orixa ont un Idiome particulier, tandis 
que leurs'votfins parlent généralement le Malabars. 
Cependant, comme le commerce qui fe fait dans ces 
régions:, eft à-peu-près le même , &  qu'il s’y  fait 
de la même maniéré, nous les défignerons fous Tu
nique nom de Coromandel. Les deux côtes ont 
d’autres traits de reifemblance. Sur l’une &  fur 
fau tre , les chaleurs font très-vives : mais, depuis le 
commencement de juin jafqu’au milieu d’o& obre, 
les vents de mer; qui s’élèvent à dix heures du ma
tin , &  qui foufflent jufques vers dix heures du fo ir , 
rendant le climat fupportable. II eft encore plus ra
fraîchi dans les mois,de ju ille t, &  fur-tout de no
vembre, par des pluies qu’on peut dire continuelles.

Cette immenfe plage eût cou verte, dans Tefpace 
d’environ un m ille, d’un fable tout-à-fait fiérile, où 
viennent fe brifer avec violence les vagues de T0- 
céan Indien. Il n’y  abordoit autrefois que des canots 
formés de planches légères jointes , & ,  pour ainfi 
d ire , coufues avec du kaire. Les premiers Euror 
péens qui abordèrent à ces-rivages, voulurent em
ployer des bâtimens plus grands &  plus folides, Des 
malheurs répétés les guérirent de leur préfomptton. 
Ils comprirent, avec le tem s, que rien n’éroîtplus 
raifonnable que de fe conformer à. une pratique, qui 
ne leur avoir d’abord paru digne que d’un peuple 
fans lumières &  fans expérience.

Plufieurs raifons firent d’abord négliger cette ré
gion , par les premiereEuropéens qui pafferent aux 
Indes. Elle étoit féparée, par des montagnes inacr 
celfibles du M alabar, où ces hardis navigateurs 
travailloient à s’établir. On n’y  trouvoit pas les aro
mates &  ’ les épiceries qui fixoient principalement 
leur attention. Enfin les troubles civils en avoient 
banni la tranquillité, la fureté &  Tinduitrie. ,

A  cette époque, l’empire de Bifnagar, qui don- 
noit desloix à ce grand pays, s’écrouloit de toutes
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parts. Les^ premiers "monarques de ce bel état avoient 
du leur pouvoir à leurs talens. On les vo'yoif à la 
tête de leurs armées pendant la guerre. Durant la 
p aix , ils dirigeoient leurs confeiis ; ils vifitoient leurs 
provinces; ils adminiftroient la juftice, La profpérité 
les corrompit. Ils contra&erent peü-à-peu l ’habitude 
de fe montrer rarement aux peuples , d’abandonner 
le foin des affaires à leurs généraux &  a leurs fflinif- 
très. Cette conduite, qui a par-tout amené la ruine 
des empires, ’ préparoir la leur. Les gouverneurs de 
Vifapour, de Carnate, de Golconde , d’O rix a , fe 
rendirent indépendans fous le nom de rois. Ceux de 
Maduré j de Tanjaor , de MaiiTur, de G in g i, &  
quelques autres * ufurperent auifi l’autorité fouve- 
raine, mais fans quitter leur ancien titre de Naick. 
Cette grande révolution étoit encore récente, lorf- 
que les Européens fe montrèrent fur la côté de C o
romandel.

Le commerce avec l’étranger y  étoit alors peu de 
choie. Il fe réduifbit aux diamans de G olconde, qui 
étoienr portés à Calicut, à Surare, &  de-là à Or- 
muz ou à Suez, d’où ils fe répandoient en Europe 
ou en Afie. Mazulipatnam , la ville la plus r ich e , 
la plus peuplée de ces contrées, étoit le feul marché 
qu’on connût pour les toiles. Dans une grande :foire 
qui s’y  tenoit tous les an s, elles étoient achetées 
par des bâtimens Arabes &  Malais qui fréquentoient 
fa rade, &  par des caravanes qui y  vénbient de 
loin. Ces toiles a voient la'même deftination que les 
diamans.

Le goût qu’on bommençoit à prendre parmi nous 
pour les manufa&ures de Coromandel, infpira la ré- 
folution de s’y établir à toutes les nations Euro
péennes , qui fréquentoient les mers des Indes. Elles 
n’en furent détournées , ni par la difficulté de 
faire arriver les marchandées de l’intérieur -des ter
res, qui noffroient pas im: fleuve navigable ; ni par
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la privation totale de ports * dans les mers qui ne 
font pas tenables une partie de Tannée; ni par la 
Æérilité des côtes, la plupart incultes &  inhabitées ? 
ni par la tyrannie &  l’inffabiliré du gouvernement* 
On penfâ que l’indufirie viendroit chercher l’argent ; 
que le Pégu fourniront des bois pour les édifices, &  
le Bengale , des grains pour la fubfiffance ; que neuf 
mois d’une navigation paiiible feroient plus que fuffi- 
fans pour les chârgemens ; qu'il n’y  auroit qu’à fe 
fortiBer , pour fe mettre à couvert dès vexations 
des foibles defpotes qui opprimoient ces contrées.

Les premières colonies furent établies fur les bords 
de la mer. Quelques-unes durent leur origine à la 
force; la plupart fe ; formèrent du confentement des 
fouverains : toutes eurent1 un terre in très-refferré. 
Leurs limites étoient fixées par une baie de plantes 
épineufes qui formoit toute leur * dèfenfe. A vec le 
tems; ont éleva des fortifications.;La tranquillité qu’el
les procuroient, &  la douceur du gouvernem ent, 
multiplièrent en peu de rems le nombre des colons. 
L ’édat &  Tindépendance de ces érabliffemens, bleffe- 
rent plus d’une fois les princes dans les états def- 
quels ils :s'étoient formés : mais leurs efforts, pour 
les anéantir, furent inutiles; Chaque colonie vit a u 
gmenter Les profpérités,4 elon la mefure des richeffes 
&  de l ’intelligence de la nation qui Tavoit fondée.

Aucune des compagnies qui exercent leur pri
vilège excïufif aü-delà dii cap de Bonne-Efpérance, 
n’entreprit le commerce des diamans. Il fut toujours 
abandonné aux négocians particuliers, &  par degpés.* 
iTtoinbà tout entier dans les mains des A nglois, ou 
des; Juifs &  des Arm éniens, qui vivoient fous leur 
prote&iqn. Aujourd’h u i , ce grand objet de luxe &  
d’indufirie eft peu de chôfel Les révolutions arrivées 
dans Tlndoffon , ont écarté les hommes de ces ri
ches m ines, &  l’anarchie, dans laquelle eft plongé 
ce malheureux pays > ne permet pas d’efpérer qu’ils
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s’en rapprochent. Toutes les fpécularïons de com- 
merce à la cote de Coromandel, fe réduifent à Tâ
chât des toiles de coton.

O n y  acheté des toiles blanches, dont la fabri
cation n’efi: pas affez différente de la n ôtre, pour 
que fes détails puiffent nous intéreffer ou nous inf- 
truire. On y  acheté des toiles imprimées, dont les 
procédés, d’abord fervilement copiés en Europe, 
ont été depuis Simplifiés &  perfe&ionnés par notre 
îndufirie, On y  acheté enfin des toiles peintes que 
nous n’avons pas entrepris d'imiter. Ceux qui croient 
que la cherté de notre main-d’œuvre nous a feule 
empêché d’adopter ce genre d’induffrie, font dans 
Terreur. La nature ne nous a pas donné les matiè
res qui entrent dans la compofition de ces brillantes 
&  ineffaçables couleurs, qui font le principal mérite 
des ouvrages des Indes : elles nous a fur-tout refufé 
les eaux néceffaires pour le« mettre heureufement en 
œuvre.

Les Indiens ne Auvent pas par-tout la même mé
thode pour peindre leurs toiles ; foit qu’il y  ait des 
pratiques micutieufes, particulières à certaines pro
vinces; foit que les différens fols produifent des dro
gues différentes, propres aux mêmes ufages.

Ce feroit abufer de la patience de nos le& eurs, 
que de leur tracer la marche lente &  pénible des 
Indiens dans Tarr de peindre leurs toiles. O n diroit 
qu’ils le doivent plutôt à leur antiquité, qu’à la fé
condité de leur génie. Ce qui fem b i autorifer cette 
conjeêlure, c’eff qu’ils fe font arrêtés dans la car
rier^ des a r ts , fans y  avoir avancé d’un feul pas 
depuis plufieurs fiecles; tandis que nous Pavons  ̂par
courue avec une rapidité extrêm e, &c que nous 
vo yo n s, avec une émulation pleine de confiance t 
J intervalle immenfe qui nous fèpare encore du ter
me. A  ne confidérer même que le peu d’invention 
des Indiens, on feroit tenté de croire que, depuis
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un tëms immémorial , ils ont reçu les arts qu’ils cul
tivent de quelque peuple plus induftrïeux : mais quand 
on réfléchit que ces arts ont un rapport exclufif 3vec 
les matières, les gommes , les couleurs * les produc
tions de l ’Inde, on ne peut s’empêcher de voir qu’ils
y  font nés.*

Une chofe qui pourroit furprendre, e’eft la mo
dicité du prix des toiles où l’on fait entrer toutes 
les couleurs. Eiles ne coûtent guere plus que celles 
où il n’en entre que deux ou trois. Mais il faut ob- 
fer ver que les marchands du pays vendent à la 
fo is , à toutes les compagnies, une quantité confi- 
dérabîe de toiles ; &  que dans les affomifemens 
qu’ils fournifTent, on ne leur demande qu'une pe
tite quantité de toiles peintes en toutes couleurs ; 
parce qu’elles ne font pas fort recherchées en Europe*

Q uoique toute la partie de l’Indoftan , qui s’é
tend depuis le cap Comorin jufqu’au G an ge, offre 
quelques toiles de toutes les efpeces, on peut dir® 
que les belles fe fabriquent dans la partie orientale, 
les communes au m ilieu, &; les groiîleres à la par
tie la plus occidentale. O n trouve des manufactu
res dans les colonies Européennes &  fur la côte* 
Elles deviennent plus abondantes à cinq ou fix lieues 
de la m er, où le coton eft plus beau &  plus cul
tivé , où les vivres font à meilleur marché. On y  
fait des achats, qu’on pouffe trente &  quarante lieues 
dans les terres, Des marchands Indiens, établis dans 
nos comptoirs, font toujours chargés de ces opéra
tions.

On convient avec eux de la quantité &  de la 
qualité des marchand!fes qu’on veut. On en réglé 
le prix fur des échantillons; 5? on leur donne, en 
paffant le contrat, le quart ou le tiers de l’argent 
qu elles doivent coûter. Cet arrangement tire fou 
origine de k néceiïïté où ils font eux-mêmes de 
étire ? par le miniffere de leurs affociés ou de leur®
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agens, répandus par-tout, des avances aux ouvriers ; 
de les furveilier pour la fureté de ces fonds, &  
d'en diminuer fucceffivement la mafTe, en retirant 
des atteiiers tout ce qui eft fini. Sans ces précau
tions , l'Europe ne recevroit jamais ce qu'elle de
mande. Les tifTerands fabriquent, à la vérité, pour 
leur compte ce qui fert à la confommation inté
rieure. Ces entreprifes qui n’exigent qu’un foible 
capital, &  un capital qui rentre toutes les femaines, 
font rarement au-defTus des facultés du plus grand 
nombre : mais peu d’entre eux ont des moyens fuffi- 
fans pour exécuter fans fecours les toiles fines def- 
tinées à l'exportation ; &  ceux qui le pourroient ne 
fe le permettroient pas, dans la crainte bien fondée 
des exa&ions trop ordinaires fous un gouvernement 
.f i  opprefieur.

Les compagnies qui ont de h  fortune ou de la 
conduite, ont toujours dans leurs établifTemens une 
année de fonds d avance. Cette méthode leur afïu- 
re ,.p o u r le rems le plus convenable, la quantité 
de marchamlifes dont elles ont befoîn, &  de la qua
lité qu'elles les défirent. D ’ailleurs leurs ouvriers, 
leurs marchands, qui ne font pas un infiant fans oc
cupation, ne les abandonnent jamais.

Les nations qui manquent d’argent &  de crédit, 
ne peuvent commencer leurs opérations de commerce 
qu’à l’arrivée de leurs vaifTeux. Elles, n'ont que cinq 
ou fix mois au plus pour l'exécution des ordres 
qu’on leur envoie d'Europe. Les marchandifes font 
fabriquées, examinées avec précipitation ; on eft mê
me réduit a en recevoir qu’on connoît pour mau- 
vaifes, &  qu'on auroit rebutées dans un autre tems. 
La néceffité de compléter les cargaifons, &  d'expé
dier les bàtimens avant le tems des ouragans, ne per
met pas detre difficile.

On fe tromperoit, en penfant qu’on pourroit dé
terminer les entrepreneurs du pays à faire fabriquer
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pour leur com pte, dans Tempérance de vendre avec 
un bénéfice convenable à la compagnie à laquelle 
ils iont attachés. Outre quJils ne font pas la 
plupart affez riches pour former un projet fi vafte, 
ils ne feroient pas fûrs d'y trouver leur profit. 
Si des événemens imprévus empêchoient la com
pagnie , qui les occupe , de faire fes arméniens 
ordinaires, ces marchands n’auroiem nuis débouchés 
pour leurs toiles. L ’Indien , dont le vêtement, par 
la forme , exige d’autres largeurs, d’autres longueurs 
que celles des toiles fabriquées peur nous, n’en vou- 
droit pas, &-Ies autres compagnies Européennes fe 
trouvent pourvues ou aifurées de tout ce que Té- 
tendue de leur commerce demande, &  de tout ce que 
leurs facultés leur permettent d’acheter. La voie 
des em prunts, imaginée pour lever cet embarras , 
n’a été , ni ne pou voit être utile.

C ’eft un ufage immémorial dans l ’Indoftan, que 
tout citoyen qui emprunte, donne un tirre écrit à 
ion créancier. Cet a&e n’eft admis en juftice, qu’au- 
tant qu’il eft ligné de trois témoins , &  qu’il porte 
le jo u r, le mois , Tannée de l’engagement, avec le 
taux de l’intérêt auquel il a été contra&é, Lorfque le 
débiteur manque à fes obligations, il peut êrre ar
rêté par le prêreur lubmême. Jamais il n’eft enfer
mé : parce qu’on eft bien alïuré qu’il ne prendra pas 
la fuite. Il ne fe permettroit pas même de manger, 
fans en avoir obtenu la permiftïon de fon créancier; 
Les Indiens diftinguent trois fortes d’intérêts ; 
Tun, qui eft péché; l’autre, qui n’eft ni péché1, ni 
vertu ; un troifiem e, qui eft vertu : c’eft leur lan
gage. L’intérêt, qui eft péché , eft de quatre pour 
cent par mois, l’intérêt qui n’eft ni péché, ni ver
tu, eft de deux pour cent par mois; Tintérét qui 
eft vertu , eft d’un pour cent par- mois. Le dernier 
eft à leurs y e u x , un a été de bienfaifanee qui n’ap- 
panient qu’aux âmes les plus héroïques. Quoique
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ce traitement (bit celui qu’obtiennent les nations 
Européennes, qui font réduites à emprunter, on 
fent bien qu’elles ne peuvent profiter de cette fa
cilité , fans courir à leur ruine.

Le commerce extérieur du Coromandel n’eft point 
dans les mains des naturels du pays. Seulement, 
dans la partie occidentale , il y  a des Mahométans , 
connus fous le nom de Choulias, qui font a Naour 
&  à Porto-N o vo  â des expéditions pour Achem , 
pour M erguy , pour Siam , pour la côte de TEfL 
Outre les bâtxmens affez confidérables qu’ils emploient 
dans ces voyages, ils ont de moindres embarcations, 
pour le cabotage de la c ô te , pour Ceylan , pour 
la pêche des perles. Les Indiens de Mazulîpamam * 
emploient leur induftrïe d’une autre maniere. Ils font 
venir du Bengale des toiles blanches, qu’ils teignent 
ou qu’ils impriment, &  vont les revendre avec un 
bénéfice de trente-cinq ou quarante pour cent, dans 
les lieux mêmes d’où ils les ont tirées.

A  l’exception de ces liaifons, qui font bien peu 
de chofe, toutes les affaires ont paifé aux Euro
péens, qui nont pour aifociés, que quelques Ba
nians, quelques Arméniens, fixés dans leurs éta- 
bíiíTemens. On peur évaluer à trois mille cinq cens 
balles , la quantité de toiles qu’on tire du Coroman
del pour les différentes échelles de l’Inde. Les Fran
çois en portent huit cens au Malabar, à M oka, à 
Tifie de France. Les Anglois, douze cens à Bom bay, 
au M alabar, à Sumatra &  aux Philippines. Les 
Hollandois, quinze cens à leurs divers étabiiffemens. 
A l’exception de cinq cens balles, deftinées pour 
M anille, qui coûrent chacune 2400 livres 3 les au
tres font compofées de marchandifes û  communes, 
que leur valeur primitive ne s’élève pas au-deffus 
de 720 livres. A in fi, la totalité de trois mille cinq 
cens balles ne paííe pas 3,360,000 liv.

Le Coromandel fournit à l’Europe neuf mille cinq
cens
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cens balles, huit cens par les D anois, deux mille 
cinq cens par les François, trois mille par les A n- 
g lo is , trois mille deux cens par les Holiandois. Parmi 
ces toiles, il s'en trouve une allez grande quantité 
de teintes en bleu ou de- rayées en rouge &  bleu, 
propres pour la traite des Noirs. Les autres font 
des belles  ̂ bétilles, des indiennes peintes, des mou
choirs de Ma2ulipatnam ou de Paliacate. L'expé
rience prouve que l’une dans l ’autre , chacune des 
neuf mille cinq cens balles ne coûte que 960 livres, 
c’eft donc 8,160,006 livres qu’elles doivent rendre 
aux atteliers dont elles fortent.

N i l'Europe,, n iî ’À Île , ne paient entièrement avec 
des métaux. Nous donnons en échange, des draps, 
du fer, du plom b, du cu iv re , du corail &  quelques 
autres articles moins çonfidérables. L ’Â fie, de foa 
c ô té , donne des épiceries, du riz , du fucre, du bled ,  
des dattes. Tous ces ohjets réunis, peuvent monter 
à 4,800,000 livres. Il réfulte de ce calcul, que le 
Coromandel reçoit en argent, 6,720,000 livres.

L 'A ngleterre, qui a acquis fur cette côte la mê
me fupériorké qu'elle a prife ailleurs, y  a formé pla
ceurs établHïemens.

D ivicoté fe prèfente le premier. Ce fut le colo* 
nel Lawance qui sen empara en 1749. Des confé
dérations politiques déterminèrent le roi de Tan- 
jaour à céder ce qu'on lui avoit pris, &  à y  ajouter 
un territoire de trois milles de circonférence. La 
place paifa en 1758 fcus la domination Françoife, 
mais pour rentrer bientôt après, fans fortifications, 
fous le joug des premiers conquérans. Us fe fiat- 
toient d'en faire un pofte important. C e to it uue 
opinion affez généralement reçue que le C olram , 
qui baigne fes murs , pouvoir être mis en état de 
recevoir de grands vaifîeaux. La côte de Coroman
del n’auroic plus été fans port ; &  la puiffance en 
pofTeffion de la feule rade qui s 'y  feroït tro u vée,

Tome IL G
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auroit eu un puiiTant moyen de guerre &  de com
m erce  dont auroienr été privées les nations rivales* 
Ii faut que des obftacles imprévus aient rendu le 
projet impraticable , puïfque ce pofte a ete aban
donné &  remis à un fermier pour une redevance de 
quarante-cinq à cinquanre mille livres.

Les Anglois achetèrent, en 1686 , G oudelour, 
avec un territoire de huit milles le long de la CO“ 
te , &  de quatre milles dans l’intérieur des terres* 
Cette acquisition, qu’ils avoient obtenue d’un prince 
Indien, pour la fomme de 742,500 liv re s , leur fut 
adorée par les M ogols,qui s’emparèrent du Cantate 
peu de tems après. Faifant réflexion dans la fuite 
que la place, qu’ils avoient trouvée toute établie 
¿toit à plus d’un mille de la mer , &  qu’on pouvoit 
lui couper les fecours qui lui feroient deftinés ; ils 
bâtirent, à une portée de canon, la fortereiTe de 
Saint-David, à l’entrée d’une rivière &  fur le bord 
de l’Océan Indien. Il s’efl é le v é , dans la fu ire, trois 
aidées , qui, avec la ville &  la fortereiTe , forment 
une population de foixante mille âmes. Leur occu
pation eil de teindre en bleu, ou de peindre les toi
les quf viennent de Tintérieur des terres , &  de fa
briquer pour quinze cens mille francs, des plus beaux 
bafins de l’univers. Le ravage que les François 
portèrent, en 1 7 5 8 , dans cet établifiement, &  la 
tleftruélion de fes fortifications, ne lui firent qu’un 
mal paiïager. Son aftivité paroi* même augmentée * 
quoiqu’on n’ait pas rebâti Saint David , &  qu’on fe 
foit contenté de mettre Goudelour en état de faire 
une médiocre rcfiftance. Un revenu de 144,000 
îiv. couvre tous les frais que peut occailonnner cette 
colonie. Mazulipatnam préfente des utilités d’un au
tre genre.

Cette ville, fituée à l’embouchure du K rïfn a, fert 
de port aux provinces qui formoient autrefois le 
royaume de Golconde 3 &  à d’autres contrées avec
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qui elle entretient un commerce facile par de très- 
beaux chemins &  par la riviere. C é to it ancienne
ment le marché le plus a â i f , lé plus peuplé , îé 
plus riche de l’Indoflan. Les grands érabliiFemens 
que formèrent fucceÆIvement les Européens fur là 
côte de Coromandel , lui firent beaucoup perdre de 
fon importance. Il parut poffible aux françois de lui 
redonner quelque chofe de fon premier éclat , &  ils 
s’en rendirent les maîtres en 1750. Neuf ans apres * 
elle paffa de leurs mains dans celles de l’Angleter
re , qui en efi encore en poÎTefîîon.

Ces derniers fouverains n’ont pas réufH, &  né 
réuflîront jamais à rendre Mazulipatnam ce qu’il était 
très-anciennement : mais leurs efforts n’ont pas été 
tout-à-fait perdus. Comme les plantes qui fervent à 
la teinture des toiles font plus abondantes 6c de 
meilleure qualité fur fon territoire que partout ail
leurs , on eff parvenu à refliifciter quelques manu- 
fafitures, &  à en étendre d'autres. Cependant cette 
âcquiiition fera toujours moins utile aux Anglois 
par les marchandifes qu’ils y  achèteront, que par 
celles qu’ils y  pourront vendre. D e tems imménio* 
rial , les peuples de l’intérieur venoient en carava
nes fe pourvoir de fel fur cette côte, ils y  accou
rent aujourd’hui de plus loin &  en plus grand nom
bre que jam ais, &: em portent, avec cette denrée 
d’abfolue néceifité , beaucoup de lainages, beaucoup 
d’autres ouvrages de l’induilrie Européenne. Ce mou^ 
veinent* qui a,procuré aux douanes une augmenta^ 
tion confidérabîe, croîtra néceifairement, à moins 
qu’il ne foit arrêté par quelqu’une de ces révolu
tions qui changent ii fouvent &  ii cruellement là 
face de cette fiche partie du globes

La Grande Bretâgne ÿ  poifede encofe les provin
ces de C on davir, de M outafanagar, d’E iou r, de 
Ragimendri &  de Chicakol * qui s'étendent f i t  
cens milles fur la côte * &  qui s’enfoncetli depu^

G  %
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trente jufqu’à quatre-vingt-dix milles dans les terres; 
le s  François , qui ie tes étoienr fait céder durant 
leur courte profpérité, tes perdirent à l'époque de 
leurs imprudences &  de leurs malheurs. Elles rede
vinrent 5 mais pour peu de teins, une portion de la 
foubabïe du Décan 5 dont on les avoir comme arra
chées. En 1 7 6 6 , il fallut les céder aux Ànglois , 
dont Finfatiable ambition étoit foutenue par des in
trigues adroitement conduites , &  par des forces re
doutables. On refpefta tes colonies que les nations ri
vales avoient formées dans ce grand efpace ; mais 
tyizagaparnam &  les autres comptoirs du peuple do
minateur, reçurent une aftivité nouvelle 3 &  on en 
augmenta le nombre. Le pays fortit un peu de Té
tât d'anarchie où une foule de petits tyrans le te- 
noient plongé. Il donne 9,000,000 liv, de revenu , 
dont on ne rend que 2,02^,000 liv. au prince In
dien qui en a été dépouillé. Ses exportations font ac
tuellement cinq fois plus confidérables quelles ne 
Tétoient il y  a dix années.

La ma île du travail augmente à mefure que les 
2éminrîars, qui n’étoient originairement que des fer* 
mi ers font dépouillés de Tautorité abfolue qu’ ils
avoient ufu-rpée durant les troubles de leur patrie £ 
à mefure qifon les réduit à Timpoffibilité de fe faire 
mutuellement la guerre ; à mefure que tes diErîéts 
fournis à leur jurifdiéHon foufFrent moins de leurs 
vexations. Les profpèrités ferolent plus rapides &  
plus éclatantes, fi le gouvernement Ànglois vouloit 
préferver des inondations du Krifna &  du Guadavery 
un territoire immenfe qu’ils couvrent fix mois de 
l ’année ; il ces eaux étoienr fagement diiïribuées pour 
larrofement des campagnes ; li ces deux fleuves 
étoient joints par un canal de navigation. Les an» 
ciens Indiens eurent l’idée de ces travaux. Peut-être 
même furent-ils commencés. Les gens éclairés les 
jugent au moins peu difpendieux &  très-praticables*
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Maïs combien feroit vain I’efpoir de cette amé

lioration! on ne craindra pas d’être accufé d’injuf- 
tice , en foupçonnant que la compagnie s’occupa 
bien davantage de Pacquifition de l’O r ix a , provin
ce qui s’étend, fur les bords de la m e r, depuis fes 
poffeiîions de Goîconde jufqu aux rives du G ange, 
qui lui font également fou mi fes.

Avant 1736 , cette contrée faifôit partie du 
Bengale. À  cette époque, les Marattés s’en empa- 
rerent, &  en font encore les maîtres* Iis refpe&erenc 
les comptoirs Européens * &  s’établirent dans l'inté
rieur des terres. C ’eft Naagapour qui ëil leur capi
tale. Quarante mille chevaux compoient leurs for
ces milirairès. Leurs peuples s’occupenf fpécialement 
à filer du coton qu’ils vont vendre fur la côteJ 
Ün il grand démembrement du riche empire qu’ils 
ont conquis dans cette partie du globe*, déplaît aux 
Ângîols ; &  leur ambition eft de i’y  rejoindre.

Q u o i qu’il en fo it , les marchandifes achetées ou 
fabriquées dans les établiffemens formés par cette 
nation entre le cap Comorin ¿k le  Gange , font 
toutes réunies à Madras.

Cette ville fut bâtie, il y  a plus d’un Ûecîe j  
par Guillaume' Lânghorne , dan® le pays d’Àrcate 
&  fur le bord de la mer* Comme il la plaça dans 
un terrein fablonneux, tout-à-fait aride, &  entiè
rement privé d-eau potable, qu’il faut aller puifer, 
à plus d’un mille ; oh chercha les raifôns qui pou- 
voient l’avoir* déterminé à ce mauvais choix. Ses 
amis prétendirent qu’il avoir efpéré , ce qui ed 
en effet a rr iv é , d’attirer àr lui tour le commer
ce de Saint-Thomé ; &  fes ennemis l’acaiferent do 
n’avoir pas voulu s’éloigner d’une maîtreffe qu’il 
avoit dans cette colonie Pormgaife.

Madras eft divifé en ville blanche &  en ville 
noire, La première, plus connue en Europe fous 
le nom de Fort SaiprGeorge ,  n’eft habitée que

G  3
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par les Anglois. Elle n’eut pendant long-tems que 
peu &  de mauvaifes fortifications : mais on y  a 
ajouté depuis peu des ouvrages confidérables. La ville 
noire 3 autrefois entièrement ouverte, a é té , après 
1 7 6 7 ,  entourée d’une bonne muraille &  d’un large 
foffé rempli d’eau. Cetre précaution &  la ruine de 
Pondicheri y  ont réuni trois cens mille hommes , 
Juifs, Arméniens, Maures ou .Indiens,

A  un mille de ce grand établiiTement eff Che- 
pauk , où la cour du nabab d'Arcate eiij fixée de* 
puis 1769.

Le territoire de Madras n’étoit rien ancienne
ment. Il s’étend actuellement cinquante milles à 
î ’O u e ft, cinquante milles au Nord , &  cinquante, 
milles au Sud» Qn voit fur ce vafte efpace des 
manufactures confidérables qui augmentent chaque 
jour , des cultures affei variées qui deviennent de 
jour en jour plus fioriffantes. Ces travaux occupent 
cent mille âmes.

Ces concédions furent le prix du plan que fes 
'Anglois avoient formé de donner le Carnate à 
Mamet-AIikan , des combats qu’ils avoient- livrés 
pour le maintenir dans ■ le poffe où ils l’avoient 
é levé, du bonheur qu'ils avoient eu de détruire 
la puilTance Françoife, toujours difpolée à renver
ser leur ouvrage.

L ’heureux nabab ne tarda pas à recueillir le 
fruit de fa reconnoiÎTance, Pour leur intérêt &  
pour le fien , fes proteéleurs entreprirent de r e ç u -*  

1er les bornes de fon autorité &  de fes états. 
Avant que le gouvernement Mogoi eût dégénéré 
en anarchie , plufieurs princes Indiens , pluiieurs 
princes Maures dévoient faire paiTer Ieu^s tributs 
■ au Carnate , qui lui-même devoir les verfer dans 
le tréfor de l’Empire. Depuis que tous les reiTorts 
$ étoienr relâches , cette double obligation n’étok 
plus remplie» Les Anglois a f f e r m i r e n t  l ' i n d é p e n d a n c e
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du pays qu’ils regardoienr comme leur apanage : 
irais ils voulurent que les provinces qui lui avoient 
été fubordonnées rentraient dans leurs premiers 
liens. Les plus foibles obéirent. D ’autres plus puiC- 
fantes oferent réfifter. Elles furent aff^rvies.

Ces moyens réunis ont formé à Mamet-AIikan 
une domination très-étendue &  un revenu de 31, 
500,060 livres. Il ne cede de cette Comme que 
^,000,000 livres aux Anglois, chargés de la défenfe 
de fes forrereifes &  de fes états; de forte qu’il lui 
relie 22,500,000 livres pour fes dépenfes person
nelles &  pour fon gouvernement civil.

La compagnie Angloife avoir fur la côte de Co
romandel des poileilions précieufes, dix - huit mille 
Cipayes bien diiciplinés , &  trois mille cinq cens 
hommes de troupes blanches. Elle difpofoir librement 
de toutes les forces du Carnate, La feule nation 
Européenne, qui auroit pu lui donner de l’ombrage, 
étoit écrafée. La jouiÎTance paifibie de tant d’avan
tages lui paroiiToit allurée; îorfqu’en 1 7 6 7 , elle Ce 
vit attaquée par A yd er-A likan , foldat de fortune 
qui , après avoir appris de nous l’art m ilitaire, 
avoit fait de grandes conquêtes, &  s’étoit rendu 
maître du M ayifor. Cet aventurier, hardi &  aêlif? 
à la tête de la meilleure armée qu’eût jamais com
mandée un général Indien, entra fièrement dans les 
contrées que la valeur Britannique étoit chargée de 
défendre. La guerre fe tourna en rufes, comme Je 
vouloit ce génie artificieux. L ’expérience lui ayant 
appris à redouter l’infanterie &  l’artillerie deftiné’s à 
3e combattre, il fe refufa le plus qu’il lui fut pofïïble 
à des allions régulières, Si fe contenta de roder 
autour de fon ennem i, de le harceler, d’enlever lès 
fourrageurs , de lui couper les vivres ; tandis que fa 
cavalerie ravageoît les campagnes, pilioit les provin
ces, portoit la défolation jufquaux portes de Ma
dras. Ces calamités firent defirer aux Anglois un

G  4
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accommodement ; &  ils réunirent à l’obtenir spr§£ 
deux ans d’ùne guerre deffru&ive &  peu honorable.

Depuis cette époque, la compagnie a eu pour 
principe 'd’empêcher jgu’A yder-A likan, les Marartes, 
&  le ibuba du Décan, les trois principales puiffances 
de lapéninfule, ne M en t des conquêtes ou rie for- 
maffent entre elles une union étroite- Tant que cette 
politique lui réuffira, elle conferveira fa prépondérance 
iùr la côte de Coromandel : mais il faudra augmen
ter fon revenu qui, en 1 773 , ne s’élevoit cas au 
deffus de 24,196,680 1- ou diminuer fes aepenfes 

# qui , à la même époque, étoient de 2 6 ,  3 9 7 ,  
585 livres. Ce ne fera qu’après ce changement 
qu’elle fera en état de protéger efficacement fes 
établiiTemens de Sumatra.

EtabifiTcmènt Quoique cette iiîe très-étendue eût vu  fes rades 
jftnglois aans fréquentées par les Anglois depuis leur arrivée 
ruie de Su- Indes, ce ne fut qu’en 1688 qu’elle reçut une 

colonie de cette nation. Les navigateurs, expédiés 
de Madras, avoient ordre de placer le comptoir à 
Indapoura, la partie du pays la plus abondante en 
or ; maïs le deilin en décida autrement. Les vents 
ayant pouffé les navires à Bencouli, on jugea de
voir s’y  fixer.

Les deux peuples firent d’abord leurs échanges 
avec beaucoup de franchife &  de confiance. Cette 
harmonie ne dura pas long-tems, Bientôt les agens 
de la compagnie fe livrèrent à cet efprit de rapine 
&  de tyrannie que les Européens portent fi gé
néralement en Afie. Des nuages s’élevèrent entre 
eux &  les naturels du pays. Ils groffirent peu-à- 
peu. L ’animofité éroit déjà extrêm e, lorfqu’on v it 
fortir comme de deffous terre,, à deux lieues de la 
v i l le , les tondemens^d’une fonereffe. A  cet afpe& , 
les habitans de Bencouli prennent les armes. T oute 
la contrée fe joint à eux. Les magafins font brûlés, 
&  les Ânglois réduits à s’embarquer précipitant



B T  P o t  J T I d u i ;  l  I V.  1 1 1 . I 0 ÿ  
ment. Leur profcription ne fut pas longue. O n les
rappella ; &  ils tirèrent de leur défaftre davantage 
d’achever fans contradiéHon le fort Marlborough.

Leur tranquillité n 'y  fut plus troublée jufqu’ert 
1759. A  cette époque^ les François le prirent &  
le détruifirent avec tous les bâtimens civils &  mi
litaires. Le butin fut très peu de cliofe,, parce que 
tout ce qui p o u v o irê tre  de quelque valeur avoit 
été détourné à tems. Avant meme la fin des hofii- 
Jîtés, les Anglois rentrèrent dans cette poiTefiion ; 
mais ils n'en relevèrent pas les ouvrages. Alors le 
fort Marlborpugh fortit de la dépendance où il 
avoit été jufqu’alors de Madras s &  forma une direc
tion particulière. ,

Les Chinois , les Malais &  les efclaves amenés 
du Mozambique a forment la population de Tétablif- 
fément Anglois. Q uatre cens Européens &  quel
ques Cipayes le défendent. T out le commerce, qui 
s 'y  fa it, appartient aux négocians libres, à l ’excep
tion de celui du poivre. La compagnie en tire an
nuellement quinze cens tonneaux qu'elle obtient à 
un prix exceifivement borné. La moitié de ce pro
duit efi: porté dans la Grande-Bretagne .par un 
feul bâtiment ; le refte s’embarque fur deux navi
res expédiés d’Europe qui le portent 3 la Chine 
où on le vend avec avantage. En 1773 , le re
venu de ce comptoir s’élevoit à 4 * 9 8 2 , 895 li
v re s, &  fes dêpenfes à 3 ,  165 , 480 livres. -

Cette colonie n'eft pas jugée aifez utile. Auifi de- g\0is fur b.i- 
v o y e lle  être abandonnée, mais feulement après le ïambangan. 
fuccès d'un grand projet qu’on médiroit. Depuis 
Jong-tems les Anglois defiroiént une poiTefiion qui iiie, 
pût devenir un entrepôt, où les marchandises, les 
denrées de la Chine &  des iiles orientales feroient 
échangées contre les denrées , les;;marchandifes de 
îlndoftan Si  de l’Europe, Leur : plan êtoit d’en faire 
le marché le plus çonfidérable de l’Afie, L ’iile de Ba-
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lambangan v fituée à la pointe feprentrïonale de Bor* 
j î é o l e u r  parut propre à remplir leurs vues ; &  le 
rot de Soîorr la leur abandonna en 1766. Ils y  ar
borèrent leur pavillon Tannée fuivante; mais ce ne 
fut qu’en 1772 qu’ils formèrent leur établiffemenn

Quelques commis, trois cens foldats blancs ou 
n o irs , un vai fléau &  deux petits bâtimens : tels fu
rent les premiers matériaux d’un édifice qui devoir 5 
avec le tem s, s’élever à une hauteur immenfe. Mal- 
heureufement les chefs- fe brouillèrent ; le peu de 
troupes qui avoit échappé à des maladies rfefiruùU- 
ves fut trop difperfé * lès navires allèrent ouvrir le 
commerce avec les états voifiris. Dans ces circonf- 
tancès fàcheufas , le nouveau comptoir fut attaqué > 
pris &  détruit.

Les Ànglois ignorent encore , ou feignent d'igno
rer d'où vînt un a&e de violence qui leur coûta
5,000,000 livres. Leurs foupçons ont paru fe porter 
fucceflivement fur les Hoîîandois, toujours alarmés 
pour les Moîuques; fur les Efpagnols* qui pouvoient 
craindre pour les Philippines ; fur les barbares des 
parages voifins, dont la liberté fembloit menacée : 
quelquefois même fur une confpîraïion’ de tous ces 
ennemis, qui avoienr uni leurs haines âi leurs inté
rêts. De quelque main que foit parti un trait inat
tendu, le mal n’eit pas fans remede. La nation Bri
tannique pourra retrouver à Queda , fur une autre 
partie du continent de Mâlaca, ou dans quelqu’une 
des nombreufes ifles répandues dans ce détroit, ce 
qu’elle a perdu à Baiambangan. Si des obflacles trop 
puüTans rendoient encorè une fois fes efforts inuti
les, elle trouveroit cent motifs de eonfolation dans 
le Bengale.

Ceft une vafle contrée de l’A ue , bornée à TO- 
rienr par le royaume îd’Asham &  d’Aracan; au cou
chant , par plüfîéurs ' provinces du Grand-Mogol * 
au N o rd , par des rochers affreux ; au M id i, par la
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mer. Elle s’étend fur les deux rives du G an ge, qui 
fe forme de diverfes fources dans le T h ib et, erre 
quelque rems dans le Çaucafe , &  entre dans l’Inde 
en traverfant les montagnes qui font fur la frontière. 
Cette r iv ie re , après avoir formé dans fon cours un 
grand nombre d’iiles vaftes, fertiles &  bien peuplées, 
ya fe perdre dans l’Océan par pluiieurs embouchu
res , dont il n’y  en a que deux de connues &  de 
fréquentées.

Dans le haut de ce fleuve, il y  avoït autrefois 
une ville nommée Païybothra. Elle étoit û  ancienne, 
que Diodore de Sicile ne craignoit pas d’affurer 
qu’elle avoit été bâtie par* cet Hercule à qui les 
Grecs attribuoïent tout ce qui s’étoit fait de grand 
&  de prodigieux dans le mpnde. Ses rîchefTes  ̂ du 
tems* de P line, étoient célébrés dans l’univers entier* 
Ôn la regardôit comme le marché général des peu
ples qui étoient fîtués erndeçà &  au-delà du fleuve 
qui baignoit fes murs.

L ’hiftoire des révolutions, dont le Bengale a été 
le théâtre, eft mêlée de tant de fables, qu’il ne faut 
pas s’en occuper. On y  entrevoit feulement que cet 
empire a été tantôt plus, tantôt moins étendu ; qu’il 
a eu des périodes heureux &  des périodes malheu
reux ; qu’il forma tour-à-tour un feul royaume &  
piufieurs états. Un feul maître lui donnoit des loix; 
îorfqu’un defpote plus putflant, E gb ar, grand-pere 
d.’Àurengzeb, en entreprit la conquête. Il la com
mença en 1590 , & ,e lle  étoit finie en 1595. ^ e" 
puis cette époque, le Bengale n’a pas ceffé de re- 
connoître les Mogols pour fes fouverains. Le gou
verneur chargé de le régir , tenoit d’abord fa cour 
à Raja Mahoi : il la transféra dans la fuite à Daca. 
Depuis 1 7 18  , elle èft à Moxudabad* grande ville 
fltuée dans les terres à deux lieues de Caflimbazar. 
Pluiieurs nabads, piufieurs rajas font fubordonnés à 
ce vice* roi 3 nommé Souba,
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Ce furent1 longue ms les fils du Grànd-Mogol 

qui occupèrent- ce pofte important/Ils abuferent fi 
fou ven t, pour troubler l’em pire, des forces &  des 
richeffes dont ils* difpoioient, qu’on crut devoir les 
confier à des hommes moins accrédités &  plus dé- 
pendans. Les nouveaux^gouverneurs ne firent pas, 
à la v é rité , trembler la cour de D elhy ; mais ils 
fe montrèrent peu exads à envoyer au  ̂ tréfor 
royal les tributs qu’ils recueillaient. Ce détordre 
augmenta encore, ^après ¡’expédition de Koulikan ; 
&  les chofes furent portées fi loin, que l’empereur, 
qui étoit hors d’état de payer aux Marattes ce 
qu’il leur d e v o it, les autorifa, en 1740 , à l’aller 
chercher eux* mêmes dans le Bengale. Ces brigands ; 
partagés en trois armées, ravagèrent ce beau pays 
pendant dix ans , &  n'en fortirent qu’après s’être 
fait donner des fommes immenfes.

“y y y y

Mœurs an- Dans tous ces mouvemens, le gouvernement def- 
cîennes despotique, qui efi malheureufement celui de toute 
îr.diens re- ¡7nc|e t s’e if  maintenu dans le Bengale : mais auffi 
leKiihapore. un PeEli: dutrict qui y  avoit conferve ion indépen

dance , la conferve encore. Ce canton fortuné, qui 
peut avoir cent foixante milles d’étendue, fe nom
me Biibapore. Il efi: conduit de tems immémorial 
par un brame Rajepoute. C ’eft là qu’on re tro u v e , 
fans altération, la pureté &  l’équité de l’ancien fyfiê- 
me politique des Indiens. On a vu  jufqu’i c ï , avec 
trop d’indifférence, ce gouvernement unique ,  le 
plus beau monument &i le plus intéreffant qu’il y  ait 
dans le monde. Il ne nous refte des anciens peu
ples que de l’airain &  des marbres, qui ne parlent 
qu’à l’imagination &  à la conje&ure , interprètes 
peu fideîes des mœurs &  des üfages  ̂ qui ne font 
plus. Le phiiofophe, tranfporté dans le Bifhapôre,  
fe trouveroit tout-à*coup témoin de la vie que 
menoïent', il y  a pîufieurs milliers d’années, les 
premiers habitans de l’Inde > il ' converferoit avec
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"eux; il fuivroit les progrès de cette nation , qui 
fut célébré * pour ainfi dire , au fortir du ber
ceau ; il verroit fe former un gouvernement q u i, 
n'ayant pour bafe que des préjugés t o t a u x  
que des mœurs fimples &  pures , que k  douceur 
des peuples, que la bonne-foi des chefs, à fur vécu 
à cette foule innombrable de légiilations qui n’ont 
fait que. paroître fur la terre avec les générations 
qu'elles ont tourmentées. Plus folide , plus durable 
que ces édifices politiques, q u i , formés par l’im- 
poilure &  renthouiiafme, font les fléaux du genre- 
humain , &  deftinés à périr avec les folles opi
nions qui les ont élevés ; le gouvernement de Bif* 
napore , ouvrage de l'attention qu’on a donnée à 
l'ordre &  aux loix de la nature, s’efl établi, s’effc 
maintenu fur des principes qui ne changent poin t,  
&  n’a pas fouffert plus d’altération que ces memes 
principes. La pofition fmguîiere de cette contrée, a 
confervé fes habîtans dans leur bonheur primitif &  
dans la douceur de leur caraéiere, en les garantif- 
fant du danger d’être conquis , ou de tremper 
jeurs mains dans le fang des hommes. La nature 
les a, environnés d’eaux prêtes à inonder leurs poft 
feifions ; il ne faut pour cela qu’ouvrir les éclufes 
des rivières. Les armées envoyées pour les réduire 
ont été fi fouvent n o y é e s, qu’on a renoncé au 
projet de les aiTervir. On a pris Je parti de fe con
tenter d’une apparence de foumifîion.

La liberté St la propriété font facrées dans le 
Bifnapore. O n n’y  entend parler ni de vol particu
lier , ni de vol public. U n voyageur , quel qu’il 
foit, n’y  eft pas plutôt entré, qu’il fixe l'attention 
des loix ,  qui fe chargent de fa fûreté. On lui 
donne gratuitement des guides , qui le conduifent 
d’un lieu à un autre, &  qui répondent de fa per- 
fonne St de fes effets. Lorfqu’il change de conduc
te u r , les nouveaux donnent à ceux qu’ils relevent
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une atteftatlon de leur conduite, qui eft enregif- 
trée &  envoyée enfuite au raja. Tout ïê ietns qu’il 
eft fur le territoire, il eft nourri &  voiture avec 
fes marchandifes aux dépens de l’état, à moins qu il 
ne demande la permiflion dp féjourrier plus de 
trois jours dans la même place. Il eft alors oblige 
de payer fa dépenfe * s’il n’eft pas retenu par 
quelque maladie, ou par un autre accident forcé. 
Cetre bienfaifanee pour des étrangers * eft la fuitè 
.du v if  intérêt que les citoyens prennent- les uns 
aux autres; Ils font û  éloignés de fe n u ire , que 
celui qui trouve une bourfe ou quelqu’aufre effet 
de prix , les fufpend au premier arbre , &  en 
avertit le eorps-de-garde le plus prochain , qui 
l'annonce au public au fon du tambour. Ces prin
cipes de probité font fi généralement reçus * qu’ils 
dirigent jufqu’aux opérations du gouvernement. D e 
fepr à huit millions qu’il reçoit annuellement * fans 
que la cuiture ni l’induftrie en fouffrent, ce qui 
n'eft pas eonfommé pàr les dépenfes indifpènfables 
de l’état, eft employé à fon amélioration. Le raja 
peut fe livrer à des foins ii humains j parce qu'il 
ne donne aux Mogols que le tribut qu’il juge à 
propos , âc lorfqu’il le juge à propos

Le&eurs«, dont les âmes feniïbles; viennent de s’é
panouir de joie au récit des mœurs ftmples &  de 
la fageffe du gouvernement de Bifnapore, vous qui i 
fatigués des vices Sr des défordres de votre con
trée ; vous êtes, fans doute * expatriés plus d’une 
fois par la penfée, pour devenir les témoins de la 
verru &  partager le bonheur de ce recoin du Ben
gale j c’eft avec regret que je vais peut-être dé
truire la plus douce des illufions s &  répandre de 
l ’amertume dans [vos cœurs. Mais la vérité m’y  con
traint. Helas 1 ce Biinapore &  tout ce que je vous 
en ai raconté, pourroit bien n’être qu’une fable.

Je vous entends. Vous vous écriez avec don-
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jfêur : Üne fable ? quoi î il n’y  a donc que 4e mai 
qu’on dit de l'homme qui foit vrai ? Il n’y  a que 
fa mifere &  fà méchanceté qui ne pmiîent être con^ 
reftées ? Cet être , né pour la vertu , dont il s’ef- 
forcerait inutilement d’étouffer le germe qu’il en a 
reçu , qü’ü ne bleife jamais fans remords * &  qu’il 
eft forcé de reipe&er lors même qu’elle l’afflige 
ou l’hum ilie, eft donc méchant par-tout. Cet être 
qui foupire fans ceffe après le bonheur* la bafe 
de fes vrais devoirs &  de fà félicité , eft donc mal* 
heureux par-tout. Par-tout il gémît fous des maîtres 
impitoyables* Par-tout il tourmente fes égau x, &  
il eft tourmenté. Par tout l'éducation le corrompt s 
¿L le préjugé l’empoifonne en naiffant Par - tout 
il eft livré à l ’ambition * à l’amour de la gloire; 
à la pafîion de l’or , aux mêmes bourreaux qui Te 
relaient pour nous déchirer ; nous , triftes y i& L  
m es, qu’elles ^abandonnent qu’au bord du tom* 
beau. Q u o i! le crime s’eft emparé de toute la terre» 
Àh ! laiffez du moins à l’innocence cette étroite en
ceinte fur laquelle vous avez attaché nos regards; 
&  que notre imagination * franchiffant î’intervalie 
immenfe qui nous en fépare, fe plaifoit à par
courir.

La peine que vous avez éprouvée , je l'ai reff 
fentie , îeékeurs. V os réflexions, je les ai faites* 
lorfquè je me fuis trouvé entre deux autorités pref- 
que d’un poids égal ; l’une pour , l’autre contre l’exif- 
tence du Bifnapore. Noiis avons en notre faveur 
le témoignage d’un voyageur A nglois, qui a de
meure trente ans dans le Bengale. Le témoignage 
oppofé eft d’un voyageur de la même nation, qui 
a fait auiff un féjour affez long dans cette contrée. 
V o y e z , choififfez.

Quoique le refte du Bengale foit bien éloigné de 
la félicité réelle ou fabuleufe du Bifnapore, il ne 
laiffe pas d’être la province la plus riche &  la plus

XXX.
Produâtofïj, 

manufssSturĉ ,* 
exporratïoiis 
da Bengale,
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peuplée de Tempire Mogol. Indépendamment de fes 
confemtnations, qui nécefîairement font confidéra- 
feîes, il fe fait des exportations immenfes. Une 
partie des marchandifes va dans l’intérieur des ter
res. Il paiTe dans le Thibet des toiles auxquelles on 
joint du fer &  des draps apportés d’Europe. Les 
habitans de ees montagnes viennent les chercher eux- 
mêmes à Patna, 8c les paient avec du mufc &  de 
la rhubarbe.

Le mufc eil une production particulière au Thi
bet. Il fe forme dans un petit fac de la groiïeur 
d’un œuf de poule, qui croît en forme de veiïîe 
fous le ventre d’une efpece de chevreuil, entre le 
nombril les parties naturelles. Ce n’eft , dans 
ion origine, qu’ un fang . putride qui fe coagule dans 
Je fac de l’animal. La plus grofîe ve ille , ne pro
duit qu’une demi-once de mufc. Son odeur eil na
turellement iî forte, que dans l’ufage ordinaire il faut 
nécessairement la tempérer , en y  mêlant des parfums 
plus doux. Pour grofîir leurs profits, les çhafTeurs 
avoïent imaginé d’ôter des veilles une partie du 
mufc, &  de remplir ce vuide avec du foie &  du 
fang coagulé de l’animal, hachés enfemble. Le gou* 
vernement, qui vouloir arrêter ces mélanges frau- 
duleux, ordonna que toutes les ve illes, avant que 
d’être coufues, feroient vifitées par des infpe&eurs 
qui les fermeroïent eux-mêmes, &  les fcelieroient 
du fceau royal. Cette précaution a empêché les 
fupercheries qui alréroient la qualité du mufc , mais 
non celles qui en augmentoient le poids. O n ouvre 
fubtilement les ve illes, pour y  faire couler quel
ques particules de plomb.

Le commerce du Thibet n’efi rien en comparai- 
fon de celui que le Bengale fait avec A g r a , Del- 
h Y , les provinces voïilnes de ces fuperbes capita
les. On leur porte du fe l, du fu cre , de l’opium , 
de la fo ie , des foieries % une infinité de to iles, des

mouiTelines
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ïnoulfelines en particulier. Ces objets réunis * mou- 
toient autrefois à plus de quarante millions par an. 
Une iomme ii coniidérable ne paftbit pas fur les 
bords du Gange : mais elle y  faifoit refter une fomme 
à-peu-près égale qui en feroir fortie pour payer 
Jes tributs, ou pour d’autres^ ufages. Depuis que 
les lieütenans du Mogol fe font rendus corn ne in- 
pendans; depuis qu'ils ne lui envoient de ies reve
nus .que ce qu’ils veulent bien lui accorder, îe luxe 
de la cour eft fort diminué, &  la branche d'ex
portation dont on vient de parler, n’eft plus il 
forte.

Ce commerce maritime du Bengale exercé parles 
naturels du p a y s , n’a pas éprouvé la même diminu
tion , mais auiîi n'avoit-il pas autant d'étendue, O a 
peut le divifer en deux branches, donc le Catek fait 
îa meilleure partie.

Le Catek eft un diftri& aiTez étendu , un peu au- 
deffous de l'embouchure la plus occidentale du Gange, 
Balaiïor , Îitué fur une rivïere navigable, lui fert 
de port. La navigation pour les Maldives, que l'in
tempérie du climat a forcé les Àngîois &  les Fran
çois d’abandonner, s’eft concentrée dans certe rade. 
On y  charge pour ces iiles du riz , de groifes toi
les , quelques foieries ; &  l’on y  reçoit en échange 
des cauris qui fervent de mqnnoie dans le Bengale* 
&  qui font vendus aux Européens,

Les habitans du C a te k , &  quelques autres peu
ples du bas G a n g e , ont des liai ions plus confidéra- 
bîes avec le pays d'Asham. Ce royaum e, qu’on 
croit avoir fait autrefois partie du Bengale, &  qui 
îi’en eft féparé que par une riviere qui fe jette dans 
le G ange, devroit être plus connu, s'il étoit vra i, 
comme onTaffure, que l’invention de la poudre à canon 
lui eft due, qu'elle a pafte d’Asham au P égu , &  du Pé- 
gu à îa Chine. Ses mines d’o r , d'argent, de fe r , de 
plomb, auroient ajouté à fa célébrité, B elles euf- 
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fent été bien exploitées. Au milieu de ces richefFes 
dont il faiioit peu d’ufage , le fe l , dont il fentoit un 
befoin très-vif, lui manquoir. On éroit réduit à ce 
qu*on pou voit s’en procurer par la décoélion de quel
ques plantes.

A u commencement du fiecle, quelques brames de 
Bengale allerenr porter leurs fuperfiidons à Àsham 5 
où on avoit le bonheur de ne fuivre que la reli
gion naturelle. Ils perfuaderent à ce peuple , qu'il 
feroit plus agréable à Brama, s’ il fubftituoit le fel 
pur &  fain de la mer, à ce qui lui en tenoit lieu. 
Le fouverain confentir à le recevoir , à condition 
que le comherce exclufif en feroit dans fes mains; 
qu*il ne pourroit être porté que par des Bengalis ; 
¿1 que les bateaux qui le conduiroient, s’arrêteroient 
à la frontière du royaume. C ’eft ainfi que fe font 
introduites toutes ces religions fa& ices, par fin- 
térêt &: pour l'intérêt des prêtres qui les prè- 
choient, &  des rois qui les recevoient. Depuis cet 
arrangement, il va tous les ans du Gange à Asham , 
une quarantaine de petits bâtimens , dont les cargai- 
fons de fel donnent près de deux cens pour cent 
de bénéfice. On reçoit en paiement un peu d’or &  
un peu d’argenr, de l’ivoire  ̂ du mufc , du bois 
d’aigle, de la gomme-lacque, &  fur-tout de la foie.

Cette foie , unique en fon efpece , n'exige aucun 
foin. Elle vient fur des arbres où les vers naiifent, 
fe nourriifenr , font toutes leurs métamorphafes. 
L ’habitant n’a que la peine de la ramaifer. Les cocons 
oubliés, renouvellent la femence. Pendant qu’elle fe 
développe, l’arbre pouffe de nouvelles feuilles, qui 
fervent fuççeffivement à la nourriture des nouveaux 
vers. Ces révolutions fe répètent douze fois dans l’an
née; mais moins utilement dans les tems de pluie, 
que. dans les tems fecs. Les étoffes fabriquées 
avec cette fo ie , ont beaucoup de luftre &  peu de 
durée.
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A  la réferve de ces deux branches de navigation , 

que des raifons particulières ont confervées aux na
turels du pays , les Bengalis fe font vus ravir toures 
]es autres par les Européens, &  il étoit impoifible 
que ce fût autrement. Comment un peuple foible, 
circonfpe&, opprim é, ne voguant que lentement, 
le long des côres, avec de très-petits bâtimens5au- 
roit'il pu lutter avec fuccès contre ces étrangers , 
d’un caraftere entreprenant, jouiifant des préroga
tives particulières dans lé Gange même &  fur toutes 
les autres plages, bravant l'élément des tempêtes fur 
de grands vaiifeaux ? M ais, dans une région qui re- 
fufe généralement ce qu'exige la conitruâion des 
navires , quelles reifourçes a-t-on imaginées ? les 
chantiers du Pégu,

Le Pégu eft fitué fur le golfe de Bengale , en
tre les royaumes d’Aracan &  de Sïam. Les révolu
tions , û fréquentes dans tous les empires defpoti- 
ques de l'A ile , s’y  font répétées plus fouvent qu’ail- 
leurs. On Ta vu alternativement le centre d’une grande 
puiffance &  la province de plufieurs états qui ne 
î’égaloient pas en étendue. Il eft aujourd’hui dans la 
dépendance d 'A v a , où ies Arméniens feuis achètent 
tout ce que le Pégu fournit de topazes, de faphirs, 
d’amétiftes &  de rubis.

Le feul port du Pégu où il foit permis d’abor
der , s’appelle Syriam. Les Portugais en furent affez 
long-tems les maîtres. Il avoir alors un éclat qui dif- 
parut avec les profpérirés de cette nation briilanre- 
On le vit fe ranimer, Iorfque les Européens établis 
dans le Bengale imaginèrent d’y  faire conftruire les 
nombreux bâtimens qu’exigeoit l’étendue de leurs 
liaifons maritimes : mais les matériaux qui y étoient em
ployés s’étant trouvés de mauvaife qualité , il fallut 
y  renoncer ; &  la rade retomba encore dans l’obf- 
curité. Tout s’y  réduit aujourd’hui à l’échange de 
quelques toiles communes des rives du Gange ou

H 3
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de la côte de Coromandel, contre de la cire , du 
b o is , de Tétain &  dé l’ivoire.

Une branche plus confidérabîe de commerce que 
les Européens de Bengale font avec le refte de l’ In- 
d e , c’eft celui de l’opium. L ’opium eft le pro
duit du pavot blanc des jardins , dont toutes les 
parties rendent un îuc laiteux. Cette plante qui pé
rit tous les ans, a des feuilles ohiongues, Bouées, 
de couleur de vert de mer , difpofées alternative - 
ment fur une tige liife , peu rameufe &  de trois 
pieds de hauteur. Chaque rameau eft prefque nu , 
terminé par une feule fleur allez grande, compofée 
d’un calice à deux feuilles , quatre pétales blancsou 
rofes, &  beaucoup d’étamines attachées fous le pifiil 
qu’elles entourent. Celui-ci devient une coque ou tête 
fphènque , garnie dun chapiteaux rayonné &  rempli 
d’un nombre prodigieux de femences arrondies, blan
ches &  huileufes. Lorfque le pavot eft dans la force 
de fa feve, Sa que la tête commence à groffir, on 
lui fait une ou plufieurs incifions , d’où découlent 
quelques larmes de la liqueur laiteufe qu’elle con
tient, Si que l’on recueille lorfqu’elle eft figée. L ’o
pération fe répété jufqu’à trois fois ; mais le pro
duit va toujours en diminuant, pour la quantité &  
pour la qualité. Après que l’opium a été recueilli, 
on l’humeéte Si on îe pétrit avec de l’eau ou du m iel, 
juiqu’à Ce qu’il ait acquis la confiftance, la vîfcofiré, 
&  l’éclat de la poix bien préparée. On le réduit en 
petits pains. On eftime celui qui eft un peu mou , 
qui obéit fous le d o igt, qui eft inflammable, d’une 
couleur brune &  noirâtre, d’une odeur forte &  puante. 
Celui qui eft fec , friable, brûlé, mêlé de terre Sl 
de fable, doit être rejerté. Selon les differentes pré
parations qu’on lui donne, Si les dofes qu’on en 
prend, il afïoupit, il procure des idées agréables, 
ou il rend furieux.

Le méconium , ou opium commun, fe prépare en
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exprimant les têtes déjà incifées. Le fuc qui en fort.» 
mêlé avec les larmes les moins belles, eft pétri, ar- 
rofé d’eau &  figuré en pain que Ton apporte en Eu
rope. Comme il eil fouvent mélangé, on le purifie 
avant de l’employer.

La province de B ahar, efi; le pays de Punivets 
où le pavot eft le plus cultivé. Ses campages en font 
couvertes. Indépendamment de l’opium qui va dans 
les terres, il eh fore tous les ans par m er, fix cens 
mille livres pefanL Cet opium n’eft pas raiHné? com
me celui de Syrie &  de P erle, dont nous nous fer- 
vons en Europe. Ce n*ë& qu’une pare fans prépara
tion , qui fait dix fois moins d’effet que Pautre.

Les peuples, qui font à PEU de l’Inde, ont tous 
le goût le plus v i f  pour Popium. Vainement les loix 
de la Chine ont condamné au féu les vaifleaux qui 
en porteroient dans l’e m p ir e le s  maifons qui le re- 
cevroient; la eonfommation n’en a pas été moins 
forte. Elle eft encore plus confidéfable à M alaca, à  
B ornéo, dans les M oluques, à Java, à Macaffar , à 
Sumatra, dans toutes les iiles de cet archipel immenfe. 
Ces Infuîaires le fument avec le rabac. Ceux d’entre 
eux qui veulent tenter quelque aéfion dèfefpérée* 
s’enivrent de cette fumée. Dans leur ivreife, Ils fè 
jettent fur le premier objet qui fe, préfente , fur un 
homme qu’ils n’ont jamais v u ,  comme fur l’ennemi 
le plus implacable. Ces atrrocités n’ont pas convaincu 
les Hollandois, maîtres des lieux où Popium a de plus 
dangereufes influences, de l’obligation d’en arrêrer ou 
même d’en borner Pufage. Plutôt que de fe priver du 
bénéfice très-confidérable que fa vente leur procuroit „ 
ils ont autorifè tous les citoyens à mafiacrer ceux 
de ces furieux qui courroient les rues avec des ar
mes. Ainii certaines, légïflations introduiient ou nour
rirent des pallions ou des opinions dangereufes ; 
quand on a donné ces maladies aux peuples, on n& 
fait d’autre remede que la mort ou les fupplices».

H *
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Les Anglois,' qui prennent à cet odieux commerce 
autant de part qu’il leur eft poiïible , ont d’autres 
branches qui leur font plus particulières. Ils portent 
à la côte de Coromandel du riz &  du fu cre, qui 
leur font payés avec des métaux. Ils portent au Ma
labar des toiles qu’ils échangent contre des épice
ries , &  à Surate des foies qu’ils échangent contre 
du coton. Ils portent du r iz , de la gomme-lacque 9 
des toileries dans le goife Perbque, d’où ils retirent 
des fruits fe cs , de l’eau-rofe &  fur-tout de l’or. Ils 
portent des cargaifons riches &  variées à la mer 
Rouge qui ne fournit guère que de l’argent. Toutes 
ces iiaifons avec les différentes échelles de l'Inde 
font entrer chaque année ving-cinq à trente millions 
dans le Bengale,

Quoique ce commerce pafïe par les mains des 
Européens &  fe fafTe fous leur pavillon, il n’eft pas 
tour entier pour leur compte. A  la vérité les Mo- 
gols, communément bornés aux places du gouverne
m ent, prennent rarement intérêt dans ces armer 
mens : mais les Arméniens qui , depuis les révolu* 
rions de Perfe , fe fonr fixés fur les bords du,Gange* 
où ils ne faifoienr autrefois que des vo ya g es, y  
placent volontiers leurs capitaux. Les fonds des In
diens y  font encore plus coniidérables. L impoffibi- 
3ité où font les naturels du pays de jouir de leurs 
rkh efîes, fous un gouvernement oppreileur , ne les 
empêche pas de travailler continuellement à les aug
menter. Comme ils courroient trop de rifque à faire 
le négoce à découvert, ils font réduits à chercher 
des voies détournées. Dès qu’il arrive un Européen, 
l̂es Gentils qui. fe connoiffent mieux en hommes 

J qu’on ne penfe, l’étudient; &  s’ils lui trouvenr de 
réconom ie, de Pa&iviré, de l’intelligence , ils s’of- 
frenr à lui pour courtiers &  pour eaiiEei s ; ils lui 
prêtent ou lui font trouver de l’argent à la groife ou 
2 intérêt. Cet intérêt, qui eft ordinairement de neuf
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pour cent au moins , devient plus fort , lorfqu’on 
eft réduit à emprunter des Cbetz.

C ’eft une famille d’indiens, puiffante de tems îm- ’ 
mémorial fur le Gange. Ses richeiTes ont mis long- 
tems dans fes mains îa banque de la cou r, la ferme 
générale dn pays &  la direftion des monnoies , qu’elle 
frappe tous les ans d’un nouveau coin , pour renou- 
veller tous les ans les bénéfices de cette opération. 
Tant de moyens réunis, Pont mife en état de prê
ter à la fois au gouvernem ent, quarante, foixanre, 
&  jufqu’à cent millions. Lorsqu’on n’a pas pu ou 
voulu les lui rendre, il lui a été permis de fe dé
dommager en opprimant les peuples. Une fortune il 
prodigieufe &  fi foutenue dans le centre de -îa t y 
rannie , au milieu des révolutions , paraît incroya
ble. Il n’eft pas poflïble de comprendre, comment 
cet édifice a pu s’é lever, comment fur-tout il a pu 
durer. Pour débrouiller ce m yfiers , il faut lavoir 
que cette, famille a toujours eu une influence déci
dée à la cour dé D eihy ; que les nababs, les rajas 
de Bengale fe font mis dans fa dépendance ; que ce 
qui entoure' le fpuba , lui a été confiamment ven
du ; que, le fouba lui-même s’efi foutenu, ou a été 
précipité par les intrigues de cette famille. Ajoutons 
que fes membres , fes rrèfors érant dîfperfés, il n’a 
jamais été pofïible de lui faire qu’un demi-mal, qui 
lui auroit laiffé plus de reifources qu’il n’en falloir 
pour pouffer fa vengeance aux derniers excès. Son 
defpotifme s’étendit jufques fur les Européens qui 
avotent formé des comptoirs dans cette région. Ils 
fe préfenterent d’eux-mêmes au joug, en empruntant 
de ces avides financiers dès fommes immenfes à un 
intérêt apparent de dix pour cent, mais en effet d-e 
plus de douze, par la différence des monnoies qu’on 
en recevoir, &  de celles qu’il leur falloir rendre.

Les Portugais qui abordèrent au Bengale long-tems 
ayant les autres navigateurs de l’Europe , s’érab'i-

H  4
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rent à Charigan , port firué fur la frontière d’Ara- 
can , non loin de la branche la plus orientale dû 
Gange* Les Hollandais qui, fans fe commettre avec 
des ennemis alors redoutables, vouloient avoir part 
à leur fortune, cherchèrent la rade q u i, fans nuire 
à leur projet, les expofoit le moins aux hoftilités. 
En 1603 , ils jetterent les yeux fur BalaiTor; &  rous 
leurs rivaux, plutôt par imitation que par des com- 
binaifons bien reform ées, fuîvirent cet exemple. 
L'ex »erlence apprit à ces négocians qu’il leur con- 
venoit de fe rapprocher des diffèrens marchés d’où 
fortoienr leurs riches cargaifons ; &  ils remontèrent 
le b r a s  du Gange qu i, après s’être féparé du corps 
du fleuve à M orchia, fe perd dans fOcéan fous- Je 
nom de riviere d’Ougly. Le gouvernement du pays 
l e u r  permit de placer des loges dans tous les lieux 
abondans en manufaéiutes ; il leur accorda même 
très- imprudemment la liberté d’élever des fortifications 
fur les bords de cette rivîere.

En la remontant, on trouva d’abord fétabM em ent 
Anglois de Calcutta, où l’air eft maMain &  l’ancrage 
très-peu fur. Malgré ces inconvëniëns, cette v ille , 
où la liberté &  la fûreté a voient fucceiïivemenr at
tiré beaucoup de riches négocians , Arméniens, Mau
res & Indiens, a vu fa population s’élever à fix 
cens mille âmes dans les derniers tems. Du côté de 
terre elle feroit absolument ouverte aux ennemis, 
s'il en exifto it, ou s’ ils étoient à craindre : mais le 
fort W illiam s, qui n’en eft éloigné que d’un demi- 
mille , la défendroit contre des forces arrivées d’Eu
rope pour l’attaquer ou pour la bombarder. C ’eft un 
céfogone régulier, avec huit baftions, plufieurs con
tre-gardes & quelques demi-lunes, fans glacis ni che
min couvert. Le foffé de cette place, dont la conf- 
tm&ion a coûté plus de vingt millions, peut avoir 
cent foixante pieds de large fur dix-huit de profon
deur,
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Six lieues au-deffus, fe voit Frédéric-Nagor, fon

dé en 175 6  par les D anois, pour remplacer une 
colonie ancienne, où ils n’avoient pu fe foutenir. 
Cet établiffement n’a encore acquis aucune confiftan- 
c e , &  tout porte à croire qu’il ne fera jamais grand 
chofe,

Chandernagor, finie deux lieues &  demie plus 
haut, apartient aux François. Il a l'inconvénient 
d’être un peu dominé du côté de rQ ueft : mais fon 
port eft excellent, &  l’air y  eft auiïî pur qu'il puiffe 
l ’être fur les bords du Gange. Toutes les fois qu’on 
veut élever des édifices qui doivent avoir de la fo- 
lidité , il faut, comme dans tout le refte du Bengale , 
bâtir fur pilotis, parce qu’il eft impofîîbîe de creufer 
la terre , fans trouver l’eau à trois ou quatre pieds. 
O n voit fur fon territoire, qui n’a guere qu’une 
lieue de circonférence, quelques manufa&ures, que 
la perfécution y  a pouiTées comme dans les autres 
comptoirs Européens.

A  un mille de Chandernagor, eft Chinchura, plus 
connu fous le nom d’O u g ly , parce qu’il eft fitué 
près des fauxbourgs de cette ville , autrefois célébré. 
Les Holiandois n’y  ont de propriété que celle de 
leur fort. Les habitations dont il eft environné, dé
pendent du gouvernement da p ays, qui fou vent s’y  
fait fentir par fes exrorfions. Un autre inconvénient 
de cet établiffement, c’eft qu’un banc de fable empê
che que les vaiffeaux ne puiffent y  arriver : ils 
s’arrêtent vingt milles au-deffous de Calcutta, à Fulta, 
ce qui multiplie les frais d'adminiftration.

Les Portugais avoient autrefois établi leur com
merce à Bandel, à quarre*vingrs lieues de l’embou
chure du G an ge, &  à un quart de lieue au deffus 
d’O ugly. On y  voit encore leur pavillon avec un 
petit nombre de miférables , qui ont oublié leur 
patrie , après en avoir été oubliés.

Si l’on en excepte les mois d’oélobre, de novembre
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&  de décembre , où des ouragans fréquens 5 preîque 
continuels , rendent le golfe de Bengale impratica- 
b le , les vaiffeaux Européens peuvent entrer le refte* 
de l’année dans le Gange. Ceux qui veulent remonter 
ce fleuve, reconnoiflent auparavant la Pointe des 
Palmiers. Ils y  font reçus par des pilotes de leur 
nation, Axés à Baiaffor. L'argent. qu’ils porrent efl: 
mis dans des chaloupes nommées bots, du port de 
faisante à cent tonneaux, qui vont toujours devant 
les navires. Ils arrivènt par un canal étro it, entre 
deux bancs de fable, dans la rivière d’O u g ly : Ils 
s'arrêtaient autrefois à Couipy ; mais avec le tems 
ils ont ofé braver les courans, les bancs mouvans 
&  élevés qui fembîoient fermer la navigation du fleu
v e ;  &£ ils fe font rendus à leur de&ination refpe&ïve. 
Cette audace a été fuivie de plufieurs naufrages, 
dont le nombre a diminué à mefbre qu’on a acquis 
de l’expérience, &  que Tefprit d'obfervarion s’eft 
étendu, Il faut efpérer que l’exemple de l'amiral 
W atfon, q u i, avec un vaiffeau de foixante - dix 
canons, eft remonté, jufqu’à Chandernagor, ne fera 
pas perdu. Si l’on en fait profiter, on épargnera 
beaucoup de tems , de foins &  de dépenfes.,

Ourre cette grande navigation , rl y  en a une 
autre pour faire arriver ies marchandifes, des lieux 
mêmes qui les produifent, au chef-lieu de chaque 
compagnie. D e petites flottes,, compofées de quatre- 
vingt , cent bateaux, ou même davantage , fervent 
à cet ufage, Jufqu’à ces derniers tems on y  plaçoitdes 
foldats noirs ou blancs, néceflaires pour réprimer l i v i 
dité infatïable des nababs &  des rajas , tju’on trou voit 
fur la route. Ce qu’on tire du haut Gange, de Patna, de 
Cafflmbazar, defcend par la riviere d’O u gly . Les mar- 
chandilés des autres branches du fleuve, toutes naviga
bles dans l'intérieur des terres, &  communiquant les 
unes aux autres, fur-tout vers le bas du Gange, entrent 
dans la riviere d'Ougiy par Kangafoula &  Bararoîa , à
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quinze ou vingt lieues de la mer. Elles remontent 
de-là, au principal établiffement de chaque nation.

Il Tort du Bengale pour l’Europe du mufc, de la 
lacque , du bois rouge , du poivre , des cauris, quel
ques autres articles peu coniidérables * qui y  ont été 
portés d’ailleurs. Ceux qui lui font propres , font le 
borax, le falpêtre, la foie &  les foieries, les mouf- 
felines , &  cent efpeces de toiles différentes.

Le borax, qui fe trouve dans la province de 
Patna, eft une fubftance faline , que les chymiftes 
Européens ont vainement tenté de contrefaire. Q uel
ques-uns d’entre eux le regardent comme un fel al- 
kali, qui fê trouve tout formé dans cette riche 
partie de l’Indoftan ; d’autres veulent qu’il foit le 
produit des volcans ou des incendies fouterreins.

Q uoi qu’il en fo it, le borax fert très-utilement 
dans le travail des m étaux, dont il facilite la fufion 
&  la purification. Convertie promptement en verre 
par l’a&ion du feu , cette fubftanee fe charge des 
parties étrangères avec Iefquelles ces métaux font 
combinés, &  les réduit en fcories. Le borax ^eil 
même d’une néceffité indifpenfable pour les effais des 
mines, &  pour la foudure des métaux. Il n’y  a que 
les Hollandois qui fâchent le purifier. Ce feçret leur 
fut apporté , dit-on , par quelques familles Vénitien
nes, qui allèrent chercher dans les Provinces-Unie-s 
une liberté qu’elles ne trouvoient pas fous le joug 
de leur aristocratie.

Le falpêtre vient auffi de Patna. II eft tiré d’une 
argile tantôt n oire, tantôt blanchâtre, &  quelque
fois rouife. On la raffine en creufam une grande 
foiTe, dans laquelle on met certe terre nitreufe, 
qu’on détrempe de beaucoup d’eau , &  qu’on re
mue , jufqu’à ce qu’elle foit devenue une bouillie 
liquide. L ’eau en ayant tiré tous les fe ls , &  la ma
tière la plus épaiffe s’étant précipitée au fond , on 
prend les parties les plus fluides  ̂ qu’on vêrfe dans
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une autre foffe plus petite que la première* Cette 
matière, s’étant de nouveau purifiée , on eiileve le 
plus clair qui fumage , &  qui forme une eau route 
nitreufe. On la fait bouillir dans des chaudières ; on 
l ’écume à mefure qu’elle cuit, &  fon  en tire au 
bout de quelques heures, un Tel de nitre infiniment 
Supérieur à celui qu’on trouve ailleurs*. Les Euro
péens en exportent pour les befoins de leurs co
lonies d’A fie , ou de leurs métropoles, environ dix 
millions pefam. La livre s’achete fur les lieux trois* 
fols au p lus, &  nous eil revendue dix fols, au 
moins.

Cafiimbazar, qui s’eft enrichi de îa ruine de Mal- 
de , &  de Raiamohol, eft le marché générai de la 
foie de Bengale , &  c’eft ion territoire qui en fournit 
la plus grande partie. Les vers y  font élevés &  nour
ris comme ailleurs : mais îa chaleur du climat les y  
fait éclorre &  profpérer tous les mois de Tannée, Q a  
ÿ  fabrique une grande quantité d’étoffes de foie pu
re , de coton &  de foie* Les premières fe contam
inent la plupart à D e lh y , ou dans nos régions fep- 
tentrtonales ; les autres habillent plufieurs contrées 
de TAfie* A  l’égard de la foie en nature , on pou
voir évaluer autrefois à trois ou quaire cens mil
liers ce que l’Europe en employoit dans fes manufac
tures .- mais depuis quelques années, les Anglois en 
portent une grande quantité pour leur ufage &  pour 
celui des autres nations. En général , elle eft très- 
commune , mal filée , &  ne prend nul éclat dans la 
teinture. On ne peut guère l’employer que pour la 
trame, dans les étoffes brochées.

Le c&ton a plus de perfection. îl eft propre à tout* 
On r emploie utilement dans cent efpeces de toiles, qui 
font confommées fur Je globe entier. Celle qui eft d’un, 
ufage plus univerfel, &  qui eft plus particulière au 
Bengale, c’eft la mouffeline unie, rayée ou brodée* 
La fabrication en eft facile dans îa fajfon pîuvieufe,
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parce qu’alors les matières prêtent plus &  caffenc 
moins* Durant le refte de Tannée les tifferancfs rem
placent A autant qu’il eft poffible, cette humidité de 
fa ir, par des vafes d’eau qu’ils ne manquent jamais 
de mette fous leurs métiers.

Quoique les atteliers d’où fortent les toiles * foient 
répandus dans la majeure partie du Bengale, Daca 
peut en être regardé comme le marché général. Juf 
qu’à ces derniers tem s, D elh y &  Moxudabad en 
riroienr les toiles nécelfaires à leur confommation. 
Chacune des deux cours y  entretenoit un agen t, 
chargé de les faire fabriquer. Il a voit une autorité 
indépendante du magiilrat fur tous les ouvriers dont 
Tinduftrie avoir quelque rapport à l’objet de fa com- 
miflion, C ’étoit un malheur pour eux de paroître 
trop habiles, parce qu’on les forçoit à ne travail
ler que pour le gouvernement, qui les payait mal, 
&: les tenoit dans une forte de captivité. Lorfque 
les caprices de la tyrannie étoient farisfaits, il étoit 
permis aux Européens, aux autres étrangers, aux 
regnicoles , de commencer leurs achats : encore 
étoient- ils obligés d’employer des courtiers établis 
par le m îniftere, &  aulfli corrompus que lui. Ces 
gènes 8c ces rigueurs étouffoient Tinduftrie, fille de 

’ la néceihté , mais compagne de la liberté.
Les révolutions qui ont donné de nouveaux fou- 

verains au B engale, ont dû introduire d’autres ma
ximes. Cependant, nous ne voyons pas que les ou
vrages qui en arrivent, foient moins imparfaits qu’ils 
l’étoient avant cette époque. Ne fc pourroir-il pas 
que ceux qui les fabriquent n’euffent pas réellement 
changé de condition ? En ceffanr d’être les efclaves 
de leurs nababs, peut-être ont-ils reçu des chaînes 
tout auffi pefantes.

Vingt millions p ayaien t, il n*y a que peu d’an
nées , tous les achats faits dans le Bengale par les 
nations Européennes. Leur fe r , leur plom b, leur
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cuivre , leurs étoffes de laine ? les épiceries des Hol- 
landois , couvroient à-péu-prè$ le tiers de ces va
leurs : on foldoit le refie avec de l'argent. Depuis 
que les Anglois fe font rendus maîtres de cette ri
che contrée, elle a vu augmenter fes exportations, 
&  diminuer fa recette ; parce que les conquérans 
ont enlevé une plus grande quantité de niarchandi- 
fes, &  qu’ils ont trouvé dans les revenus du pays 
de quoi les payer. On peut préfumer que. cette ré’ 
voîution dans le commerce de Bengale n’efi: pas à 
fon terme , &  qu’elle aura tôt ou tard des fuites &  
des effets plus confidérables.

XXXr. Pour entretenir fes Haifons avec cette vafte ré- 
.. 9 uel1/  !CÎec eion &  fes autres établiffemens d’A fie , la compa- 
jner tic la ca- Angloue a torme un lieu de relâche a Sainte- 
Ionie Angloi- Helene, Cette iiîe , qui n’a qu’environ vingt-huit 
Héieiiê ainíe" circonférence , eif fituée au milieu de

l’Océan Atlantique , à quatre cens lieues des côtes 
d’A frique, &  à fîx cens de celles d’Amérique. C  eft 
un amas informe de rochers &  de montagnes, 
où l’on trouve à chaque pas les traces évidentes 
d'un volcan éteint. Il fut découvert en 1602 par 
les Portugais , qui le dédaignèrent, Les Hollandois 
y. form èrent, dans la fuite , un petit établiffemenr : 
mais ils en furent challes par les Anglois qui y  
font fixés depuis 1673.

Sur ce fo l, ftérile &  fauvage, s’eft formée fuc- 
ceffivement une population de vingt mille hom
mes, libres ou efcîaves, Il y  nait, ainfi qu'au cap 
de Bonne Efpérance 3 un beaucoup plus grand 
nombre de filles que de mâles. S’il étoît prouvé , 
par des calculs exa& s, que la nature fuit îa même 
marche dans tous les pays chauds , cette connoîf- 
fance donner oit la rai fon des mœurs publiques &  
des ufages domefliques des peuples q¿ii les habitent.

A  l’exception du pêcher , aucun des arbres frui
tiers , portés de nos contrées à Sainte-Hélene, n’a
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profpéré* La vigne n’a pas eu une deftinée plus 
heureufe. Les légumes ont été conftamment la 
proie des infé&és. Peu, de grains échappent aux fou- 
ris. Il a fallu fe borner à Féducation des bêtes à 
corne ; &  ce n’efi même qu’après en avoir vu périr 
un grand nombre , qu’on eû  parvenu à les multi
plier.

Le climat dévoroir les dïverfes efpeces de gra- 
men que femoit le cultivateur, On imagina de 
planter des arbufies, qui ne craignoient ni la cha
leur j ni la fécherefie ; &  bientôt naquit, à leur 
c ” bre , un gazon frais &  Îain. C ette herbe ? cepen* 
dant , n’a jamais pu nourrir à la fois plus de 
trois mille bœufs , nombre ¡«fuffifant pour les be- 
foins de l'habitant &  des navigateurs. Pour obte
nir ce qui manque» il fuffiroit peut-être de recou
rir aux ^prairies artificielles , que des voyageurs 
intelligens trouvent praticables dans Fétar aâuel 
des chofes : mais ce moyen fera difficilement em
ployé , à moins que le monopole ne fe détache 
des meilleurs terreins qu’on a réfervés en apparence 
pour fon fervice , St réellement pour Futilité ou 
les fantaifies.de fes employés.

Les maifons qui entourent le p o rt, jetrées com
me au hafard, donnent plutôt. l’idée d'un camp que 
d’une ville. Les fortifications qui les entourent font 
peu considérables ; &  la garnifon » chargée de le 
défendre, n’efi: que de cinq cens foldats » tous mé- 
contens de leur fituation. La colonie n a  que peu 
de rafrakhiffemens &  quelques bœufs à donner 
aux navires » en échange des denrées des mar- 
chandifes q u lls  lui portent d’Europe &: d’Afie. Auffi 
le poiifon efH l la nourriture, ordinaire des noirs , 
&  entre-1*il pour beaucoup dans celle des blancs.

Telle e f t , dans la plus exaâe vériré , Fétar de 
Sainte-Hêlene, où relâchent tous les bâtimens qui 
reviennent des Indes en Angleterre, &  où en tems
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de guerre ils trouvent des vaiiTeaux d’efeorte* Les 
vents &  les courans en écartent même ceux gui 
vont d’Angleterre aux Indes. Plufieurs d'entre eu x , 
pour éviter les inconvéniens d’un fi long voyage 
fait fans s’arrêter , relâchent au cap de Bonne-Efpé- 

' rance : les ^autres, particuliérement ceux qui font 
deftînés pour le M alabar, vont prendre des rafraî- 
chifTemens. aux ifles de Comore.

Ces iíles, fituées dans le canal de Mozambique, 
s entre la côte de Zanguebar &  Madagafcar, font au 
* nombre de quatre. Comore qui eft la principale,
' &  qui a donné fon nom à ce petit archipel, eft 

peu connue. Les Portugais, qui, dans leurs premie- 
res expéditions , la découvrirent,  y  firent telle
ment détefter, par leurs cruautés , le nom des Eu
ropéens, que tous ceux qui ont ofé s’y  montrer depuis 
ont été ou maffacrés , ou fort mal-reçus : auffi 
Ta-t-on entièrement perdue de vue. Celles de M ayot
te &  de M oeîy , ne font pas plus fréquèntées ¡ 
parce que les approches en font difficiles , &  jque le . 
mouillage n’y  eft pas fur. Les Anglais ne relâchent 
qu’â Tifie d’Anjouan.

C ’eft-là que la nature , dans une Rendue de 
trente lieues de contour, étale toute fa richefte 
avec toute- là fimplicité, D es côteaux toujours 
verts, des vallées toujours riantes, y  forment par
tout des payfages variésA  délicieux. Trente mille ha* 
bitans, diftribués en foixante-treize vjllages, en parta
gent les produ&ions. Leur langue eft l’arabe ; leur 
religion, un mahoméfifme fort corrompu. O n leur 
trouve des principes de morale, plus épurés qu’Hs 
ne le font communément dans cette partie du glo
be. L’habitude qu’ils ont çontra&ée de vivre de lait 
&  de végétaux, leur a donné une ayerfion infur- 
montable pour le travail. D e cette pareffe, eft né 
un certain air de grandeur, qui confifte, pour les 
gens diftingués * à laiifer croître exeeifivemenr

f leurs
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leurs ongles. Pour fe faire une beauté de cette né
gligence , ils les teignent d'un rouge tirant fur le 
jaune-, que leur fournit un arbriifeau.

C e peuple né pour l’indolence, a perdu la liberté 
qu’i l  étoit-, fans doute , venu chercher d'un conti
nent v ô ifm y  dont il doit être originaire. Un négo
ciant Arabe , tl n 'y  a pas un Îiecle , ayant tué au 
Mozambique un gentilhomme Portugais, fe^etta dans 
un bateau que le hafàrd conduiiir à Anjouan. Cet 
étranger fe fer vit il bien de la fupériorité de fës lu
m ières, &  du fecours de quelques-uns de fes com
patriotes, qu'il s'empara d'urte autorité abfolue que 
fon petit-fils exerce encore aujourd'hui. Cette révo
lution dans le gouvernem ent, ne'diminua rien; dé 
la liberté &  de la lureté* que trou voient !ës; Anglois 
qui abordôient dans TîÎlb. Ils contïnuoient à. mettre 
paiüblement leurs malades à terre, où la faîubriré 
de Pair , l'excellence des fruits 9 dés vivres &  de 
l’e a u , les rétabliiToient "bientôt. Seulement bn fut 
réduit à payer plus cher les proviiions dont on avoir 
befoin, &  voici pourquoi.-

Les Arabes onr-pris la route d’une ifleîûù rëgnoit 
un Arabe. Ils y  ont porté le goût des manufactures 
des Indes , &  comme des cauris , des noix de coco ,
&  les autres denrées qu'ils! ÿ  prenoiént en échange, 
ne fuffifoietit pas’ pour payer ce lu x é , les infuîaîres 
ont été réduits à exiger de l'argent pour leurs 
bœufs, leurs ch evres, leurs volailles, qu'ils livraient 
auparavant pour dés grains de ve rre , &  d’autres 
bagatelles d’un auffi v il prix. Cette nouveauté n'a 
pas cependant dégoûté les Ànglois d'un lieu de re
lâche , qui n’a d’autre défaut que celui d'être trop 
éloigné de nos parages. ÿ ,

Un pareil inconvénient ne pouvoir pas empêcher x x x r i i .  
la compagnie Angloife dé "donner une grande ex- Lacompagnie 

tenfion a Ion commerce. Celui qu on peut faire au- at,afltjonn/. 
delà du cap de Bonne-Efpérance 5c d'un port de l’Inde aux négociant 

Tome I L  K'- .1
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partículas íe à l’autre , .ne l’occupa pas long-tems. Elle fut rie 
commerce tj0nrje rheure âifez éclairée pour comprendre: que 

c> cette navigation ne lui convenoit pas. bes agens
l’entreprirent, de fon aveu , pour leur propre compte; 
&  tous» les Anglois furent invités, à le partager fous 
la condition qu’ils fourniroient une caution de 4 £,ogô 
,l i v . , “qui garan tiroir leur fageiTe. Pout* faciliter ôc 
accélérer des fuccès qui dévoient un jour augmen
ter les fíensela compagnie encouragea ces negociaos^ 
en prenant part à leurs expéditions, en leur cédant 
des intérêts dans fes propres arméniens fouvent 
meme en fe chargeant de leurs marchandifes pour 
un fret modique. Cette conduite généréufe, infpi.rée 
par un efprit national fi oppofé en tout au carac
tère du monopole-, donna promptement dè\Laâi* 
viré , de ia fo rce , de la considération aux colonies 
Angloifes. . .

Le commerce particulier a augmenté' avec les prof- 
pérités de lâ puiffance^quî lui fert d’appui, &  a con
tribué à fon tour à, lui donner plus de folidité. Il 
emploie actuellement dè très-grands capitaux, .& oc
cupe environ deux cens bâtimens v depuis cinquante 
jufqü’à deux cens tonneaux, tous montés par des 
matelots Indiens. Le nombre s’en feroit accrut da
vantage , fi la compagnie n’avoit exigé dans tous fes 
comptoirs un xiroit de cinq pour cent fur toutes les 
marchandifes du commerce, lib re, &  un droit de 
huit Ôç demi pour cent fur toutes les remifes que 
les agens de ce trafic voudroîenr faire paifer dans 
îa métropole, Lorfque fes befoins ne Ia:forcèrent pas 
à fe relâcher de, ce dernier arrangement ces,fonds 
particuliers furent livrés aux-autres négoeians Euro
péens ou aux officiers A nglois, qui.n’étant, pas pro
prement attachés à la compagnie , pouvoient travail
ler pour eux en navigant pour elle.

XX X IV . '®'L-te monopole véxoiî les particuliers -il étoit
Gênes la gêné à fon tour par des loix àfçales, Ses navires ont
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dft faire toujours leur retour dans une rade An- 
gloife, &  ceux qui portoient des tnarchandifes pro
hibées dans le port de Londres. Par un réglement 
bizarre, indigne d’un peuple commerçant, St dont il 
falloir s’écarter fans celle, il ne lui étoit permis d'en
voyer en argent aux Indes que 6,750,000 liv. On 
Tobligeoit à exporter en marchandifes du pays le 
dixième de ce qu’elle faifoit partir en métaux* Tous 
les produits dé l’Àfie qui étoient confommés par la 
nation , dévoient au tréfor public vingt^cinq pour 
cen t, &  quelques-uns beaucoup'" davantage.

Q uoique l ’ignorance &  la capacité des âdminiftra- 
teurs, la paix 6c là guerre , les fuccès &  les mal
heurs de la métropole,, l'indifférence 6c la paillon 
de l’Europe pour les manufactures des Indes , le plus 
6c-le moins de concurrence dés autres nations, aient 
beaucoup -influé dans le nombre 6c futilité des ex
péditions dé la compagnie ; on peut dire que Çon 
commerce s’éit étendu &  a profpéré à mefurë que 
fes capitaux ont .augmenté. Ils ne furent d’abord 
que de i,ëà o ,o q p  livres. C e fpiblë fonds s’accrut 
avec le rems, fit par da partie des bénéfices qu’on 
ne partagéoir pas, 6c,par les fouîmes plus ou moins 
confidérables qu’y  ajou cotent fucceipvement de nou
veaux affociés. Il étoit monté à 8,322,547 liv, 10 
fols, lorfqu’en 1676 , les intéreffés jugèrent plus 
fage de les doubler que d’ordonner une immenfe ré
partition que leurs profpérités permettoient de faire# 
Ce capital augmenta encore , lorfque^ les deux.com- 
pagnies , quii S’étoient fait une guerre ii deftruéHve ,  
unirent leurs richeifes ■ le'Urs projets 6c leurs efpé- 
rances, Il fut depuis porté à 67,500,000 livres.

Avec ces fonds étoient achetées les denrées 6c 
les marckandifes que foufnifSént ii abondamment'les 
Indes. La confomm ations’en faifoit dans la Grande- 
Bretagne , dans fes comptoirs d 'A frique, dans fes 
colonies du nouveau^monde, 6c dans plufteurs con-
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trées dé l’Europe. Le thé devint avec le tems un 
dés grands‘objets de ce commerce. '

Les lords Arlington &  OiTori l’introduiiirent en 
Angleterre. Ils y  en apportèrent de Hollande en 
1 6 6 6 , &  leurs femmes le mirent à la mode chez 
les perfonnes de leur rang. La livre pefant fe ven- 
doit alors près de foixanre-dix livres à: Londres, 
quôiqu-elle n’èri eût coûté que trois oü quatre à 
Batavia. Ce prix , qui ne diminua que très-lente* 
m ent, n’empêcha pas que le goût de cette boiffon 
ne fit des progrès. Cependant, elle ne devint d’uir 
ûfage commun que vers 17 15 . Alors feulem ent, 
on commença à prendre, du thé vert *. car jufqü’à 
cette époque, on n’avoit connu que le\ thé bouy* 
D ep uis, la paffioh pour cette feuille Afiatiqüe eft 
devenue générale. Peut-être^ cette manie n’eft-elie 
pas fans inconvénient : mais.on ne fauroit nier que 
la nation ne lui doive plus de fobriété que n’en 
avoient pu obtenir les loix les plus féveres, les 
déclamations éloquentes des orateurs chrétiens,■  les 
meilleurs traités de morale.

Il fut porté de la Chine en 1 7 6 6 ,  fîx millions 
pefant de thé par les Ang'ois:; quatre millions cinq 
cens mille livres par les Hoilàndbis; deux millions' 
quatre cens mille livres par les Suédois ; autant par' 
les Danois; &c deux millions cent mille livres par 
les François. Ces quantités réunies formulent un* 
total dé dix-fept millions quatre cens mille livres, 
La préférence que la plupart des peupes donnent 
au chocolat, ‘an café , à d’autres boiffon sy; des 
obfervano'ns fûm es avec foin pendant pluiieurs 
années ; des calculs les .plus exaéte . qu’il foit 
poiTihle dé faire dans des matières fi compliquées : 
tout nous décide à penferque la ;c6nfommation de 
l’Europe entière ne s’éievoir pas alors au*deffus de cinq 
millions quatre cens mille livres. En ce cas , celle 
de la Grande-Bretagne devoir être de douze*millions-
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On comptoit à cette époque deux millions d'hom

mes dans la métropole , &  un million dans les colo
nies, qui faifoienÇiiu ufage habituel du thé. Cha
cun en confommoît environ quatre, livres par an ; 
&  la l iv r e , en y  comprenant les droits , étoit ven> 
due- Tune dans l’autre Îîx livres -dix fols.- Suivant
ce calcu l, le prix de cette denrée fe Teroit élevé 
à foixathe-douze millions; mais il n’en étoit pas tout- 
à-fait a in fi, parce que la moitié enrroit en fraude,
&  coûtait beaucoup moins à la nation.

La guerre de la Grande-Bretagne avec le Nord 
de l'Amérique , a forcé la compagnie de diminuer 
fes importations de thé- Son commerce n’en arpas 
cependant fouffert. Le vuide a été rempli par une 
plus grande quantité de foie que da Chine &  lê
Bengale lut ont fournie , &  par l’exteniion qu’elle*, 
a donnée i aux- ventes qu’elle fâifoit ordinairement* 
des produirions, des manufa&ures. du Coromandel;
&  du Malabar. A près-tout, ; fa principale refloiirce 
a-été la conquête aifez récente: du~ Bengale*».

Cette dévolution prodigieufe , qui a influé, d’une: 
maniéré i l  fenfible, fur la deftinée. des hàbitans 
de cette partie de I’A iie , &  fur le commerces que du Bcngai 
les nations Européennes font dans ces climats ,. a-t- p;iir ^ cel'[ 
elle été l’effet &  le réfultat d’une, fuitede., combinai- a etc fai«

XXXV.
Conduct

fons politiques ? Eft-ce encore un de ces événemens, ■ 
dont la prudence aitdroic de ŝ’enorgueillirINon : le 
hafard feul en a décidé; &  les çirconflances qui onfc 
ouvert aux Anglois cette carrière de gloire &  de 
puiflan.ee, loin. de leur promettre. les fuccès qu’ils 
ont eu , fembloient, au*, contraire, leur annoncer le$: 
revers leS plus funefles.

Depuis quelque rems il s’éroit introduit, dans ces. 
contrées, un u/age*pernicieux; Tout gouverneur de 
quelque établiifement Européen , fe permettoit de 
donner afyle aux naturels du p ays, qui craignoient 
des vexations. ou des châtiai en s. Les famines,  fou-
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vent très-çonfidérables. , qu'il r.eceyoit pour |>rix 
de fa prote&ion , lui fai foient fermer les yeu x  ; fur 
le danger auquel il expofoit. le s , intérêts de fes coin« 
mettans. Un des. principaux officiers du Bengale , qui 
co fl noifibir cette reifource , fei réfugia chez les An- 
glois à Calcutta, pour fe fbuftrairë aux peines que 
fes infidélités avoient méritées. Il fur accueilli. Le 
fouba offenfé , comme il dévoie l’être ÿ fe mit à la 
tète de fon armée , attaqua la place, &  s’en empara. 
31 fit jetter la garnifon dans un cachot é tro it, où  
elle fut étouffée en doüze heures. 11'n ’en refia que 
vingt-trois hommes. Ces malheureux offrirent dé 
grandes fommes à la garde qui étoit à la; porté de 
leur prifon , pour. qu’on fit avertir le prince dé leur 
fit nation. Leurs cris, leurs gétmifemens l’a'ppren oient 
au peuple qui en étoit touché ; mais perionne ne 
vouioit aller parler au defpote. Il dort , dLfoit;on. 
aux Anglois mourans; &  il n’y; avoir pas peut-être 
un 'feul homme dans, le Bengale qui penfât qlrê .£ 
pour fauver la. vie à cent cinquante infortunés il; 
fallut ôter un moment de fommeil au tyran. : 

Q u ’eff-cé donc qu’un tyran ? ou plutôt qq-eft-ce. 
qu’un peuple accoutumé au joug de, la tyrannie ? 
Eft-ce le refpefi, efi*cef la:crainte qui le tient cour
bé ? Si c’-eft la crainte, le tyran eft donc plus redou
table que les dieux, à  qui l’homme adreffe fa priere 
ou fa plainte dans les rems de la nuit ou dansNIes 
heures du jour. Si c’efi: le refpeâ', on peut donc ame
ner ihomme jufqu’à refpe&er les auteurs; de fa mi- 
fere , prodige que-la fuperüinon feule peur opérer. 
Q u ’eft-cè qui vous étonne le plus.,' ou de la féro 
cité du nabab qui d ort, ou de la bafielfe de celui 
qui n’ofe le réveiller ? :

L ’amirai W atfon, qui'étoit arrivé depuis peu,dans 
l ’ Inde avec une" efcadre, Si îe colonel C live , qui 
s étoient fi fort diffingués dans laj guerre .du Carnate , 
ne tardèrent pas à venger leur nation. Ils ramaíTe-
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rent les Anglois difperfés &  fugitifs; ils remontèrent 
le G an ge, dans lé  mois dé décembre 17.56, repri
rent Calcutta, s’emparèrent dé plufieurs autres pla
ces , &  remportèrent enfin une vi&oire compiette 
fur le fouba. ,

Un fuceès fi étendu &  'fi rapide, devient en quel* 
que forte inconcevable , lorfqu’on penfe que c’étoit 
avec un corps de cinq' cens hommes que les An- 
glois lutEoienr ainfi contre toutes les forces du Ben
gale : mais s’ils durent en partie leurs avantages à la 
füpériorité de leur difcipline &  à lafcendant marqué 
que les Européens ont dans les combats fur les na
tions Indiennes ; ils furent encore fer vis plus utile
ment par Fambition des chefs , par la cupidité des' 
miniftres , &  par la nature d’un gouvernement qui 
n’a d’autres refiorts que Fintérêt du moment &  la 
crainte* C ’eft du concours de ces diverses circonf- 
tances, qu’ils furent profiter dans cette premiere en
tre prife , &  d'ans toutes celles qui là fui virent* Le 
fouba étoit détefiê de fes peuples , comme le' font 
prefque toujours les defpotes ; fes principaux oifiçiers 
vendoient leur crédit aux Anglois ; H fut trahi à :la 
tête de Ton arm ée, dont la plus grande partie refufa 
de combattre; &  il tomba lui-même au pouvoir 
fes ennemis , qui le firent étrangler en prifon.

Us diipoferent de la foubabie en faveur de Jaf- 
fer-Alikan , chef de la confpiration* I l  céda à la 
compagnie quelques provinces, &  il lui accorda tous 
les privilèges , toutes les exemptions, toutes les fa
veurs auxquelles èlle pouvoit prétendre; M ais, bien
tôt las du joug qu’il s’étoit impofé , il chercha lour
dement les moyens de s’en affranchir* Ses deflfeiris 
furent pénétrés ; &  il fut arrêté au milieu de fà 
propre capitale. > . ' \

KoifiîivAlikan , fon gendre , fut proclamé à fa 
place. Il avoir acheté cette ufurpation par des tom
mes immenfés* Mais il n’en jouit pas longriems* 1m?

I  4
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patient du joug , comme lavo it été ion prédécçf. 
fe u r , ü fe montra indocile, &  refufa de recevoir 
la loi. Àuili-tôt la guerre fe rallume. Ce même Jaf- 
fer* Alikan , que les Angîois tenoient prïfonnier, eft 
proclam é, de nouveau , fouba du Bengale. On mar
che contre Koiîim-AIikan ; on parvient à corrompre 
fes généraux ; iî eft trahi &  entièrement défait >t 
trop heureux , en perdant fes états, de fauver les- 
immenfes richeffes qu'il avoir accumulées !

Au milieu de certe révolution, Koiîim- AÜkan ne 
perdit pas i'efpoir de la vengeance. Il alla porter 
ion reiientiment &  fes tréfors chez le nabab de Bé
narès , premier vifir de l'empire Mogoï. Ce nabab, 

tous les princes voifm s, fe réunirent contre l'en
nemi commun : mais ce n’étoit plus à une poignée 
d'Européens 5 venue, de îa côte de Corom andel, 
qu'ils a voient à faire; c'étoit à toutes les forces du 
Bengale, que les Angîois tenoient fous leur puiifan- 
ce. Fiers de leurs fuccès, ils n'attendirent point 
qu'on vint les attaquer ; ils marchèrent les premiers 
au-devant de cette ligue formidable , &  ils marche- 
renr avec la confiance que leur infpiroit C liv e , ce 
général dont le nom fembloir être devenu le garant 
de la vi&oire. Cependant, Clive ne voulut rien ha- 
farder. Une partie de la campagne fe paffa en né
gociations : mais enfin les richeffes que les Angîois 
»voient déjà tirées du Bengale, fervirent à leur af- 
iurer encore de nouvelles conquêtes* Les chefs de 
l ’armée Indienne furent corrompus ; &  lorfque le 
n<jbab de Bénarès voulut engager une aélion , il fut 
entraîné par la faire des fiens, fans même avoir pu 
combattre.

Cette vi&oire livra le pays de Bénarès aux A n 
gîois ; & il fembloir que rien ne pût les empêcher 
de réunir certe fouveraineté à celle du Bengale. 
A1ais, foit modération, foit prudence, ils fe con
jurèrent de lever huit millions de contribution ;
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&  ils ; offrirent la paix au nabab à des conditions 
qui dévoient le mettre dans l’impuiffance de leur 
nuire, mais qu’il étoit encore trop heureux d ac
cepter , pour rentrer dans fes états.

Parmi (es défaffres, Koflim-Alikan trouva encore 
îe moyen de fauver,une partie de fes trêfors, &  
il fe retira chez les S e ik s , peuples fitués aux envi
rons de D e lh y , d’où il chercha à fe faire des al
liés &  â fufciter des ennemis aux Anglois.

Pendant que ces chofes fe paffoient dans le Ben
gale , l’empereur M o g o l, chafTé de D elhy par les 
Patanes * qui avoient proclamé fon fils à fa p lace, 
erroit de province en province, cherchant un afyle 
dans fes propres états, &  demandant vainement du 
fecours à tous fes vaflaux. Abandonné de fes fu- 
jets , trahi par fes a lliés, fans appui ,*fans arm ée, 
il fut frappé de la puiffance des Anglois, &  il im
plora leur prote&ïon. Ils lui promirent de le con
duire à D e lh y , &  de le rétablir fur ion trône ; mais 
ils commencèrent par fe faire céd er, d’avan ce, le 
Bengale en toute fouveraineté. Cette cefïïon fut faite 
par un aile authentique, &  revêtu de toutes les 
formalités ufitées dans l’empire Mogol.

Les Anglois muni de ce titre, qui légitimoir, en 
quelque forte , leur ufurpation aux yeux des peu
ples , oublièrent bientôt leurs promeffes, Ils firent 
entendre à l’em pereur, que les çirconftaaces ne leur 
permettoiént pas de fe livrer à une pareille entre- 
prife; qu’il falloit attendre des tems plus heureux; 
&  ils lui alignèrent une réfidence, &  un revenu 
pour y  fubíifier. Alors l’empire Mogol fe trouva 
partagé entre deux empereurs ; l’un , qui étoit re
connu dans les différentes contrées de l’Inde, où la 
compagnie Angloife avoït des établiffemens &  de l'au
torité; l’autre, qui rétoit dans les provinces qui en
vironnent D e lh y , &  dans les pays où cette compa
gnie n’avoit point d’influence. .......
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\ JLes AngloiSïaihÎlxlevenüs fduyerains du Bengaïe, 

crurent deyoif : çonfer ver l’image des formes ancien-; 
nés , dan.s un:;^)ays où elles our le plus grand pou* 
voir j &  peut-être le feul■  pouvoir qui ibit fûr &  du
rable. G ’étok fous le nom d’un, fouba qu’ils gOuver- 
noient ce royaum e, &  qu’ils en percevoient les re
venus. Ce, fo.uba, qui étoit a ^ u r  nomination , à leurs 
gages , fembfoit donner des ordres. de lui que 
paroiifoienf émanés les aétes publics, les décrets qui 
avoienHéié ^réellement délibérés,1 dans le conféif de 
Calcutta ; de maniéré qmaprès avoir changé, de mai- 1 
très, ces ¡peuples purent croire ,, pendant long-tem s, 
qu’ils étojent encore courbés fous le  mêm e"joug.

' Etrange. Indignité a de 'vouloir exercer des vexa
tions fans paroître injufte ;d e v o u lo ir  retirer' le fruit 
d.e fes rapides , &  d’en rejetter fodieux fur u-n au
tre,; dé ne pas rougir de îa tyrannie y &  de rougir - 
du nom de tyran. O h! combien L’homme eft méchant, 
&: combien,l’homme le ferait- davantage, s’il pouvoir 
avoir la conv i^tion que fes -forfait s fer on t  i g no rés, 
ôt qu’un innocent en lù birâl’ignominie &  le châtiment.

: La conquête,du Bengale, dont les bornes ont été 
encore depuis/reeuiées jufqu’aux monts entaifés qui 
féparent lé Thibet &• la Tar tarie de fin d o ften , fans 
apporter aucun changement fenfible à la forme ex
térieure de la compagnie À n gloife, en a changé ef- 
fentiellement l ’objet. Ce n-eft plus une fociété com
merçante ; ç’efl une puJifance territoriale qui exploite 
fes revenus; à l’aide: d’un commerce qui fa îfo irau 
trefois toute fôn exiftence , Si q u i, malgré l’exten- 
fion qu’il a reçu n’eft plus qu’unacceiToire dans les 
combinaisons de fa grandeur aéiuelle. j

XX X V î, Les arrangemens imaginés, .pour donner de la fta- 
Msiurcs jpri- b i lire a une fuira t ion ii favorable , font peut-être: les 
gloi^pour fe P̂ U:S r^ifonnables q u i fut poflible de faire. L ’Angle- 
m ai me ni r terre a aujourd’hui, dans l’Inde  ̂ lé fonds de neuf mille '
rfanŝ ic Ben- huit cens hommes de troupes Européennes; elle y
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a cinquante*quatre mille Gipayes , bien payés,'bien* 
armés ; bien difeiplinés. Trois mille de ces Européens, 
ving-cinq \mille de ces Cipaÿes font ; difper fés fur les 
bords du Gange. r

Le corps; le plus eonfidérable de ces troupes a été 
placé à Bénarès, autrefois le berceau des fciences In
diennes -, &  encore aujourd’hui la plus fameufe aca
démie de ces riches, contrées, où l’avarice Européenne 
ne refpe&ë rien, On a choifi cette pofuion parce 
qu'elle a paru favorable pour arrêter les peuples bel
liqueux qui; pourraient defcendre "des montagnes du 
N ord, &  qu’en cas d’attaque , il feroit moins ruineux 
de foutenir la guerre fur un territoire étranger^ que 
fur celui-dont on perçoit les revenus. A u  M id i, Ton 
a occupé , autant qu’il étoit poiîible, tous les défi
lés par lefquels un ennemi a â if  &  entreprenant pour- 
roit chercher à pénétrer dans la province; D a c a q u i 
en çft le centre’, voit fous fes murs une force con- , 
fidérable, toujours prête à vojer par-tout où fa pré- 
fence déviendroit nécefiaire. Tous les nababs', tous 
les rajas * qui dépendent de la foubabie de Beqgale^ 
font défarmés , entourés d?elpions , pour découvrir 
les confpirations, &  de troupes pour les ditfiper.

En cas d’une révolution malheureufe, quirédui- 
roif le conquérant à lever fes quartiers &  à aban
donner fes pofies, ori acon ftru it,p rès de Calcutta, le 
fort W illiam s, qui, au befoio , ferviroit' d’afyle j 
a l’armée, forcée de fe replier., &  qui lui donnéroit 
le tems d’attendre les fecours néceffaires pour recou
vrer la fupériorité. .

Malgré, la fageffe. des; précautions que les Àngîois 
ont prifes,, ils ne fo n t, &  ils ne fauroient être fans 
inquiétude.-La: puifFanee Mogole peut- s’affermir , Se. 
chercher à délivrer’ d’un joug étranger la plus belle 
de fes provinces. .On doit craindre que des nations 
barbares fie foierir attirées de nouveau dans ce* doux 
climat. Les princes divifés mettront peut-être fin à
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,-leurs difçordes, &  fe réuniront pour leur liberté com
mune. Il n’eft pas impoffible que les foldats Indiens 
qui font aihieîiement la force de l’Anglois conqué
rant, tournent un jour contre lui les armes dont il 
leur a en feigne l’ufage. 5a grandeur , uniquement fon
dée fur TÜluiion r peut même s'écrouler, fans qu'il 
foir chaffé de^fa poiTeflioiv Perfonne n’ignore que les 
Marartes jettent toujours leurs regards fur ce beau 
;pays,. &  le menacent continuellement d’une irrup
tion, Si l’on ne réuflir pas a détourner, par la cor
ruption ou par l’intrigue , ce dangereux orage, le 
Bengale fera pillé, 'ravagé , quelques mefures qu’on 
puifTe prendre contre une cavalerie légère, dont la 
célérité eft au-deflus de tout ce qu’on :peut dire. Les 
courfes- de ces brigands pourront fe répéter ; &  il 
y  aura alors néceifuirement moins de tributs &  plus 
de dépende. • - .

Suppofons cependant qu’aucun des malheurs que 
nous ofons prévoir, n’arrivera; eil-il vraifemblable 
que les revenus du Bengale q u i, en '1773 , s’élevoient 
à 71,004,465 liv. mais dont le brigandage ou les dé* 
penfes tféceifaires en abforboient 61,379,4.37 livres 
10 fols, puiffent relier toujours les mêmes? Il doit 
être permis d’en douter, La compagnie Angloife ne 
porte plus d’argent dans le pays ; elle en tire même 
pour fes comptoirs. Ses agens font des fortunes in
croyables, &  les négocians particuliers d’aifez grandes 
fortunes, dont ils vontfjouir dans la métropole. Les 
autres nations Européennes trouvent dans les tréfors 
de la puiiTance dominante, des facilités qui les dif- 
penfenr d’introduire de nouveaux métaux. Toutes 
ces combinaifons ne doivent-elles pas former dans 
le numéraire de ces contrées, un vu id e, qu i, tôt 
ou tard, fe fera fentir dans le recouvrement des 
deniers publics ? ' ■ ■,

Cette époque s’éloîgneroit fans doute, û  les Am 
glois1, refpe&ant les droits de l’humanité écaaoient
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enfin de ces contrées Toppreffion. fous laquelle-elles 
gémiffent depuis tant de Tiecles. Alors C alcutta, , 
loin detre un. objet de terreur pour les .peuples, 
déviendroit ■ un tribunal toujours ouvert aux plain
tes des malheureux' que la tyrannie oferoit pour- 
firivre, La propriété feroit f l  refpe&éè, que l’or en- 
feveli depuis tant d’années, fortiroit des entrailles 
de la te rre , pour remplir ia deftination. Qri encoura- 
geroit tellement ^agriculture &  íes manufaélures, 
que les objets d?exportation deviendroient tous les 
jours plus confidérables ; &: que la compagnie, en 
fuivant de pareilles maximes, au lieu* d’être réduite 
à diminuer les tributs qu’elle a trouvés établis, pour- 
roit peut-être concilier leur augmentation avec l’ai- 
fance univerfelle. Et qu’on rie ’ dife . pas que ce. plan 
eff une chimère. La compagnie Angloifé elle-même 
en a prouvé la poffibilité.

La plupart des nations Européennes, ■ qui ont 
acquis quelque territoire dans l'Inde, choififfent pour 
leurs fermiers des naturels du p a ys, dont elles exi
gent des avances fi confidérables, que pour les payer,’ 
ils font obligés d’emprunter à un intérêt exhorbitanr* 
L ’état v io le n t. où ces fermiers avides fe font mis 
volontairement, les réduit à la néceffité d’exiger dès 
habitaos, auxquels ils fous-louent quelques portions 
de terre , un prix fi eonfidérabiey que ces malheu
reux abandonnent leurs aidées, tk les .abandonnent 
pour toujours. Le traitant, ruiné par cette fuite qui; 
le rend infolvable, eff renvoyé pour .faire place à  
un fueceffëur, qui a communément la même defti- 
née; de. forte qu’il arrive le "plus fou vent qu’il "rfy 
a de payé que les premieres avances, ou\fort peu> 
de chsfe au-delà. . ’

On avoir, fuivi une marche différente-d£ns; les 
poíl'eííions  ̂Angloifes , à là côte de Corom andel,0 n * 
avoit remarqué que les aidées étoierit. formées par 
plufieürs familles, qui ,1 a .  plupart, tenoient les ,, unes ;
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aux autres ; &  cette obfervation avoit fait bannir 
l’ufage des fermiers. Chaque champ étoit taxé à une 
redevance annuelle ; &  le chef de la famille étoit 
caution pour fes parens, pour fes alliés. Cette métho
de, lioit les colons les uns aux autres, &  leur dom 
noit la vo lon té , les moyens, de fe foutenir récipro
quement. T elle étoit; la caufe qui avoit élevé les 
établiiTemens de cette nation au degré de profpérité 
dont ils étoient fufçepribies ; tàndifc que ceux, de fes 
rivaux languiffoient, fans culture, fans manufaéfures, 
&  par conféquent fans population.

Pourquoi ¿ut-.il qu’une adminiffration qui . fait tant 
d’honneur à la raifon &  à l’h u m a n ité n e  fe foit 
point étendue : au-delà, du petit territoire de M a
dras ? Seroit-il donc vrai que la modération eff une 
vertu uniquement> attachée . à ia  médiocrité ? La 
compagnie Angloife avoit. eu jufqu’à ces derniers 
tems iine conduité fupétieure à celle des autres com
pagnies. Ses agéns, fes fafteurs étoiënt bien choifis. Les 
principaux éroient des jèunes gens de -famille., qui 
ne craignoient point d’aller fervir leur patrie au-delà 
des mers, de Ĉes mers immenfes que la nation re
garde comme une partie de fon :empire, La compa
gnie avoir vu le plus fouvent le commerce en grand.,*■ 
&  l’avoit prefque toujours fait comme une fociété 
de vrais politiques, autant^que. comme'une Tociété 
de négocïans. Enfin, fes. colons, fes marchands, 
fes militaires âvoierrt confervé plus de moeurs, plus 
de difeipline, plus dè vigueur que ceux dès autres 
nations. *, ;•

Qui auroit imaginé que cette même compagnie, 
changeant toutrà-coup de conduite &  de fyftêm e, en 
viendroit bientôt au point de faire regretter aux peu
plés du Bengale, le defpDrifmede leurs anciens maîtres ? 
Cette funefte révolution n’a été que trop prompte 
6c trop réelle. Une tyrannie méthodique a fuccédé 
à ¡’autorité, arbitraire, Les,exaétipus font devenues
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générales &  régulières; i'oppreffion a été continuelle 
&  abiolue* On a perfectionné l'art deftruâeur des 
monopoles ; on en a inventé de nouveaux- En un 
m ot, on a altéré, corrompu tomes les fources de 
la confiance, de la félicité publique.

Sous le gouvernement des empereurs Mogols 4 
les foubas, chargés de EadniiniAration des revenus s 
étoienr forcés par la nature des choies d'en abandon
ner la perception aux nababs, aux paléagars, aux ze- 
mindars, qui les fous-affermoient à  d’autres Indiens , &  
ceux ci à d’autres encore; de maniéré que le produit de 
ces terres pafloit &  fe perdoit en partie dans une mul
titude de mains intermédiaires, avant d’arriver dans 
le tréfor du fouba , qui n'en rendoit lui-meme qu'une 
très petite portion à l’empereur. Cette adrmniftration 
vicieufe à beaucoup d’égards, avoit du moins cela 
de favorable aux peuples , que les fermiers ne chan
geant point, le prix des fermes étoit toujours le mê
me ; parce que la moindre augmentation , en ébran
lant cette chaîne où chacun trouvoit graduellement 
ion profit , auroit infailliblement caufé une révolte : 
reffource terrible, mais la feule qui refte en faveur de 
l’humanité , dans les pays opprimés par le defpotifme. 

Peut-être qu’au milieu de cet ordre des chofes, 
il y avoir une foule d’injuftices &  de vexations 
particulières. Mais du moins la perception des de
niers publics fe faifant toujours fur un taux fixe &  
modéré , rémularion n’éroit point abfblument éteinte. 
Les cultivateurs , furs de conierver le produit de leur 
récolte, en payant exafiement le prix de leur fer
me , fecondoient par leur travail la fécondité du fol. 
Les tifferands, maîtres du prix de leurs ouvrages *, 
libres de choiftr l’acheteur qui leur convenoir le 
mieux , s’attachoient à perfectionner &  à étendre leurs 
manufactures. Les uns &  les autres, tranqui les fur 
leur fubfiftance, fe livroient avec joie aux plus doux 
p-.nchans de la nature , au penchant dominant dans
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ces climats; &  ils ne voyoient dans l'augmentation 
de leur, fam ille, qu’un moyen d’augmenter leurs 
riche {Tes. Telles font évidemment les caufes de-ce 
haut degré auquel rinduftrie* l’agriculture &  la po
pulation s’étoient élevées dans le Bengale, II fem- 
bloit qu’elles duffent encore s’accroître fous le gou* 
vernement d’un peuple libre &  ami de l’humanité. 
Mais lafoif de l’o r , la plus dévorante, la plus cruelle 
de toutes les paillons, à produit une adminiftration 
defixu&ive.

Les Anglois, fouverains du Bengale, peu content 
de percevoir les revenus fur le même pied que les 
anciens foubas , ont voulu tout-à-Ia-fois augmenter le 
produit des fermes , &  s’en approprier le bénéfice» 
Pour remplir ce double objet, la compagnie An- 
gloife, cette compagnie fouveratne , eft devenue la 
fermiere de fon propre foubâ , c’eft-à d ire, d’uii ef- 
clave auauel elle venoit de conférer ce vain titre* 
pour en ïmpofer plus fûrement aux peuples. La fuite 
de ce nouveau pian, a été de dépouiller les fer
miers j pour leur fubfiituer des agens de la com
pagnie. Elle s’eft encore emparée , toujours fous Je 
nom , &  en apparence pour le compte du fouba, 
de la vente excluiive du fe i , du tabac, du bétel, 
objets de première nécefïîté dans ‘ces Contrées. II y  
a plus. Elle a fait créer en fa faveu r, par ce même 
fouba, un privilège exclufif pour la vente du coton 
venant de l’étranger, afin de le porter à-un prix 
exceffifi Elle a fait augmenter les douanes; &  elle 
a fini-par faire publier un édit qui défend de com
merce dans l'intérieur du Bengale , à tout particu
lier Européen, &  qui le permet aux feuls Anglais.

Quand on réfléchit à cette prohibition barbare, 
il femble qu’elle n’ait été imaginée que pour épuifer 
tous les moyens de nuire à ce malheureux p ays, 
dont la compagnie A ngloife, pour fon feul intérêt, 
auroit dû chercher la profpérité. A u refie s il efi aifé

de
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de voir que la cupidité perfonneîle des membres du 
confeii de Calcutta, a diété cette loi honteufe. Ils ont 
voulu s’affurer le produit de toutes les manufa&u- 
r e s , pour forcer enfuite les négocians des autres na- 
tions , qui voudroient commercer d’Inde en In de, 
à acheter d’eux ces objets à des prix exceflifs, ou 
à renoncer à leurs entreprifes*

Cependant, au milieu de cette tyrannie ii con
traire à l’avantage de leurs commettans, ces agens 
infidèles ont eiTayè de fe couvrir de l’apparence du 
zeie. Ils ont dit q u e, dans la néceflité de faire pafTer 
en Angleterre une quantité de marchandifes pro
portionnée à l’étendue de fbn commercé , la con
currence des particuliers nuifoit aux achats de la 
compagnie,

C ’eft fous le même prétexte , &  pour étendre in
directement l’exduftf juiqu’aux autres compagnies, 
en paroiftant rèfpeéter leurs droits, qu’ils ont com
mandé dans ces dernieres années plus de marchan
difes que le Bengale n’en pouvoir fournir. Il a été 
défendu en même tems aux tifTerands de travailler 
pour les autres nations , jufqu’à ce que les ordres de 
la compagnie Angloife fuilent exécutés, A in fi, ces 
ouvriers n’ayant plus la liberté de choifir entre, pïu- 
fieurs acheteurs, ont été forcés de livrer le fruit de 
leur travail, pour le prix qu’on a bien voulu leur 
en donner.

Et dans quelle monnoie .encore les a-t-on payés } 
C eft ici que la raifon fe confond, &  qu’on cher
che en vain des excufes ou des prétextes. Les A n - 
gîois, vainqueurs du Bengale , poffeiTeurs des tré- 
fors immenfes que la fécondité du fol &  1’indüftrîe 
des habitans y  avoient raiTemblès, oferent fe per
mettre d’altérer le titre des efpeces. Ils donnèrent 
l’exemple de cette lâcheté, inconnue aux defpores 
de l’A ile ; &  c’eft par cet aéte déshonorant, qu’ils 
annoncèrent leur fouveraineré aux peuples, Il eft

Tome l l m K
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vrai qu'une opération fî contraire à la foi du 
commerce &  à la foi publique , ne put fe foutenir 

-long-terns. La compagnie elle-même en refientit les 
pernicieux effets; &  il fut réfolu de retirer toutes 
les efpeees fauffes pour y  fubftituer une monnoie 
parfaitement fembîabîe à celle qui avoit eu tou
jours cours dans ces contrées- Mais voyons de 
quelle maniéré fe fit cet é:hange fi nécéflaire.

On avoit frappé en roupies d'or environ quinze 
. m illions, valeur nominale ; mais qui ne repréfen- 
toienr effeétiventent que neuf millions , parce qu'on 

* y  avoir mêlé quatre dixièmes d'alliage , &  même 
quelque chofe de plus. ïl fut enjoint à tous ceux 
qui fe trouveroient avoir de ces roupies d’o r , de 
faux-aloi , de les rapporter au trèfor de Calcutta, 
où on les rembÔurferait en roupies d’argent. Mais 
au lieu de dix roupies &  demie d’argent que cha
que roupie d’or devoit v a lo ir, fuivant fa dénomi
nation 5 on n'en donna que fîx ; de maniéré que 
l'alliage fut définitivement en pure perte pour le 
propriétaire.

Une opprefixon fi générale devoit néceifaïre- 
ment être accompagnée de violence : auiïi fallut il 
recourir fouvent à la force des armes , pour faire 
exécuter les ordres du confeil de Calcutta. On ne 
fe borna pas à en faire ufage Contre les Indiens. 
Le tumulte &  l'appareil de la guerre fe renouvd- 
îerent de routes parts , dans Ië Îeiri même de la 
paix. Les Européens furent aufiî expofés à des ac
tes d’hofiilité , &  particuliérement ies François , 
qui , malgré leur abaÎiTement &  leur foibleffe, ex- 
citoient encore la jalouiie de leurs anciens rivaux.

Si , au tableau des vexations publiques , nous 
ajoutions celui des exaéHons particulières, on ver- 
roit prefque par-tout les agens de la compagnie 
percevant les tributs pour elle avec une extrême , 
rigueur, Ôc levant des contributions pour,eux avsc
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ja derriiere cruauté. O n . les vérroit portant Piriqufc 
firion dans toutes les fàmilles , fur toutes les fof~ 
tunes ; dépouiller indifféremment l’ànifan Si la Jâ  
boureur ; fouvent faire un crime à un homme , &  
le punir , de rfêrre pas affea riche. On lOs ver* 
roit vendant leur faveur Si leur crédit , pour op- 
primer l’innocènt ou pour fauvêr lé coupable. On 
verroit à la fuite de cés excès , rabattement ga
gnant tous les efprits , lè dcièfpdir s’emparant de 
tous les coeurs 5 Si l ’un Si lautré'-arrêtant par-tout 
les progrès &  Taftivïté du commerce s de la‘ cultu* 
r é ,  de la population. ‘ f - > * ■. v

O h croira , fans douté , après tés ̂ détails, qu’il  
étoit inrpoiiîblé que le Bengale eût encore à redou
ter de nouveaux malheurs. Cependant , tom m e-fi 
les élémens ; "d’accord dVec les hommes, éuffônt vou
lu  réunir à la fois , Si fur im* tnême peuple, tou
tes les calamités qui défolent fucceffîvèment l ’uni- 
vers , une féchereiFe s dont il r fy  avoir Jamais eti 
d’exemple 1 dans cès climats, vint préparer une fami
ne épouvanta Me dans le pays de lâ terre- le plué 
fertile. '

Il y  a deux récoltés dans lê  Bengale, f  une ed 
avril, l ’autre en oflobre. La prem ière, qu’on ap
pelle fa petite récolté , éft formée par de menusi 
grains ; la. fécondé ; défigfiêè fous lé nom dé 
grande fécolte , confiffe uniquement en riz. C e  
font les p lu ies, qui commencent régulièrement <aü 
mois d’août, Si finiffenf au milieu d’oètobre , qui 
font la fource de ces productions diVertes ; Si c’effc 
la féchereffe arrivée en 17651 dans la faifon oif 
fon atténdoit les pluies, qui fit manquer la grands 
récolte de 1769 , Si la petite récoke de 1770- 
Le r iz ,  qui croît fur'les montagnes, fouffrit peu j  
il eff Vrai, de ce dérangement des faifons mais ii s’eiï 
falloit beaucoup qu’il fût en [allez grande quantité 
pour nourrir tous les' habitans de cette contrée. Leif
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Anglais, d'ailleurs, occupés d’avance à aliurer leur 
fubfiftance , &  celle de leurs Cipayes , ne man
quèrent pas de faire enfermer dans leurs magafins 
une partie de cette récolte , déjà infuffifante.
: O n les, aecufa d’avoir abufé de cette précaution 

n é c e ifa ir e p o u r  exercer le plus odieux, je  plus 
criminel des monopoles. 11 fe peut bien que cette 
maniéré horrible de s’enrichir tentât quelques par. 
.ticuliers r-mais que les principaux agens de la com
pagnie , que le confeil de.: .Calcutta eût adopté, 
eût ordonné cette opération deiïru&ive ; que pour 
gagner quelques millions, de roupies à la compa
gnie, il dévouât froidement des millions d’hommes 
à la mort j &  à la mort la plus cruelle. N o n , nous 
ne le croirons jamais. Nous ofons mémo dire que 
cela eft impoiïible 5I parce qu’une pareille atrocité 
ne fauro.it entrer tqut à la fois dans la tête St dans 
le coeur de plufîeurs hommes, qui, délibèrent & 
qui agirent pour les intérêts, des autres.

Cependant le fléau ne tarda pas à fe faire femir 
dans toute Jetendue du Bengale. Le r i z , qui rie 
valoir 'communément qu’un fol les trois liv re s , aug
menta graduellement au point de fe vendre jufqu’à 
quatre fols la livre. Il valut même jufqu’à cinq ou 
iîx fols : encore n’y  en avoitûl que jdans les lieux 
où les Européens avpient pris foin d’en tamaifer 
pour leurs befoins.

Dans cette difette, les malheureux Indiens, fans 
m oyen, fans reiTource, périiToient rous les jours 
par milliers , faute de pouvoir fe procurer la moin
dre nourriture. On les voyoit dans leurs aidées, 
le long des chemins, au milieu dê nos colonies Euro
péennes, pâles, défaits, exténués, déchirés par la faim £ 
les uns couchés par terre &  attendant la mort; les au
tres fe traînant avec peine, pour chercher quelques 
aîimens autour d’eux, &  embraifanr les pieds des Euro
péens, en lès fuppliant de les recevoir pour efclaves.
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Q u ’à ce tableau, qui fait frémir l’humanité 3 l’on 

ajoute'd’autres objets également affligeans pour elle; 
que f  imagination fe les exagere, s il eft poffible ; que 
Ton fe repréfente encore des enfans abandonnés, 
d’autres expirant fur le fein de leurs meres : par* 
tout des morts &  des mourans ; par-tout les gémif- 
femens de la douleur &  les larmes du dëfefpoir ; 
&  l’on aura une foible idée du fpe&acle horrible 
qu'offrit le Bengale pendant fix l’emaines.

Durant tout ce tem s, le Gange fur couvert de 
cadavres ; les campagnes &  les chemins en furent 
jonchés; des exhaiaifons infe&es remplirent l'a ir; 
les maladies fe multiplièrent. Peu s’en fallut qu’un 
fléau fuccédant à l’autre , la pelle n’enlevât îe relie 
des habitans de ce malheureux royaume. II. paroît, 
fuivant des calculs affez généralement avou és, que 
la famine en ht périr un quart, c’e ft-à d ire , eu* 
\iron trois millions.

Mais ce qu’il y eut de vraiment remarquable, ce 
qui caraûérife la douceur, ou plutôt'Pinertie mo
rale &  phyfjque de ces peuples; c’e ll qu’au milieu 
de ce fléau terrible, cette multitude d’hommes , pref- 
fée par le plus impérieux de tous les befoins, relia 
dans une inaâion abfolue , &  ne tenta rien pour 
fa propre confervarion. Tous les Européens, les 
Anglois , fur-tout , avoient des magaiins , &  ces 
magafxns furent refpe&és. Les maifons particulières 
le furent également. Aucune rév o lté , point de meur
tres , pas la moindre violence. Les malheureux In* 
diens, livrés à un défefpoir tranquille, fe bornoient 
à implorer des fecours qu’ils n’obtenoient pas, &  ils 
attendoient paiftblement la mort.

Q ue l’on fe figure maintenant une femblabîe ca
lamité affligeant une partie de l’Europe. Q uel dé- 
fordre l Quelle fureur ! Q u e d’atrocités ! Q u e de 
crimes î Comme on verroir nos Européens fe dif- 
guter leur fubhftance un poignard à la main, fe
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chercher , fé fuir s’égorger, impitoyablement les 
£in$ les autres 1 Comme on les verrpit 3 tournant 
gnfuite leur rage contre eux-mêmes, déchirer, dé
co rer leurs propres membres, &  , dans leur defei- 
poir aveugle, fouler qux pieds l'autorité , la raifbn 
§ç la nature !

Si les Anglais avoient eu de pareils événemens à 
redouter de la part des peuples du Bengale, peut- 
|tre que cette famine eût été moins générale &  meur- 
iiere. Car il nous avons cru devoir rejetter loin d’eux; 

'toute accufation de monopole ? nous n’ecitreprendron? 
pas de les défendre fur le reproche de négligence &  
tfinfenfibiliré. Et dans quelle çirconftance méritè
rent - ils ce reproche ? C e ft dans le moment ou 
ils avoient à dioifir entre la vie &  la mort de plu
sieurs millions d’hommes« ïl fembîe que dans une 
pareille alternative , l'amour de ¡’humanité ? ce fen- 
ïimant inné dans tous les coeurs, eût dû leur ins
pirer des reifources. Eh quoi ! aurojent pu leur crier 

infqrtuiïés expirant fous leurs y e u x : 
n Ce n’eii: donc que pour nous opprimer que 

$> vous êtes féconds en moyens ? Les tréfors im- 
P menfes qu'une longue fuite de iiedes avoient ac- 

cumulés dans cette çontrée , vqus en avez fait 
»? votre proie ; vous les avez transportés dans vo- 
?j tre patrie ; vous avez augmenté les tributs ; vous 
P les faites percevoir par vos agens; vous êtes les 
v maîtres de noire commerce intérieur \ vous faites 
!» feuls le commerce du dehors. Vo$ nombreux vaif- 
P fçiiix chargés des produ&ions de notre induilrie 
s? &  de notre f o l , vont enrichir vos comptoirs &  
s» vos colonies. Toutes ces chofes, vous les ordon- 
v nez; vous les exécutez pour votçe feul avantage. 
?7 Mais qu’avez-vous fait pour notre confervation ? 
P Quelles mefures avez-vous prifes, pour éloigner 
p de nous le fléau qui nous menaçoit ? Privés de 
ü? foute autorité, dépouillés de nos biens 3 acc^blé^
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iï fous un pouvoir terrible, nous n'avons pu qu’é- 
3t lever les mains vers v o u s , pour implorer votre 
» aiïîffance. Vous avez entendu nos gémiffemens ,
»> vous avez vu la famine s’avancer à grands pas ;
» alors , vous vous ères éveillés ; vous avez moîf- 
» fonné le peu de fubftftances échapoées à la fté- 
»? rilité ; vous en avez rempli vos magafms ; vous 
» les avez diftribuées à vos foldats. Et nous , trilles 
»? jouets de votre cupidité; malheureux tour-à rour,
» &  par votre tyrannie, &  par votre indifférence,
37 vous nous traitez comme des efciaves , tant que 
37 vous nous fuppofez, des richeffes; St quand nous 
s» n’avons plus que des befoins „ vous ne nous re* 
s» gardez pas même comme des hommes- De quoi 
î> nous feri-il que l'adminiftrarion des forces pubîi- 
s> ques foit toute entière dans vos mains ? Où font 
si ces îoix &  ces mœurs dont vous êtes fi fiers * 
5j Q uel eft donc ce gouvernement dont vous nous 
*ï vantez la fageffe ? A vez vous arrêté l’exportation 
w prodïgieufe de vos négocians particuliers ? A vez- 
» vous changé la deftination de vos vaiiîeaux ? Ont- 
»> ils parcouru les mers qui nous environnent, pour 
J? y  chercher des fubfîffances ? En avez-vous de- 
sï mandé aux contrées voifines ? Ah ! pourquoi le 
57 ciel a-t-il permis que vous ayez brilé la chaîne 
ïï qui nous attachoit à nos anciens fouverains ?. 
s» Moins avides &  plus humains que v o u s , ils au- 
« roient appelle l’abondance de toutes les parties de 
» l’A iie ;  ils auroient facilité les communications;;. 
5> ils auroient prodigué leurs tréfors ; ils auroient 
37 cru s’enrichir en confervant leurs fujers «-

Cette derniere réflexion , du m oins, étoit de na
ture à faire impreifîon fur les À nglois, en fuppofant 
même q u e , par un effet de la corruption , tout fen- 
liment d'humanité fût éteint dans leur coeur- La île- 
rilité avoit été annoncée par la féchereffe ; ¿k 3 oti 
Re fauToit douter que 2 f i  au lieu de penfer unique?
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ment à eux , &  de demeurer dans Finaélion pour 

„tout le refte, ils euffent pris dès les premiers mo
yens toutes les précautions qui éroient en leur pou
voir , ils ne furent parvenus à fauver la vie  à la 
plupart de ceux qui la perdirent, ■

IL faut en convenir , la corruption à laquelle les 
Anglois fe livrèrent dès les premiers momens de leur 
puiffance ; l’oppreffion qui en fur la fu ñ e; les abus 
qui fe muitiplioient de jour en jour ; l’oubli pro
fond de rous les principes : tout cela forma un con
traire révoltant avec leur conduire paiîée dans l’In
de , avec la conftiturion acuelle de leur gouverne
ment en Europe. Mais cette efpece de problème 
moral fe réfoudra facilement 5 fi l’on coniîdere avec 
attention l’effer naturel des événemens &  des cir- 
conÜances.

Dominateurs fans conrradiétion dans un empire 
où ils n’éroient que negociaos, il étoit bien difficile 
que les Anglois n’abufafTent pas de leur pouvoir. 
Dans l’éloignement de fa patrie, Ton n’efl plus re
tenu par la crainte de rougir aux yeux de fes con
citoyens. Dans un climat chaud , où le corps perd 
de fa vigueur * lam e doit perdre de fa force. Dans 
un pays où la nature &  les ufages conduifent à la 
molleife , on s’y  laiiTe entraîner. Dans des contrées 
où l’on eft venu pour s’enrichir, on oublie aifémem 
dette jufte.

Peut-être cependant qu’au milieu d’une pofkion fi 
pèrilleufe, les Anglois auraient confervé du moins 
quelque apparence de modération &  de vertu , s’ils 
euffent été retenus par le frein des loix : mais il 
n’en exiftoit aucune qui pût les diriger ou les con
traindre. Les réglemens faits par la compagnie, pour 
l’exploitation de fon com m erce, ne s’appliquoîent 
point à ce nouvel ordre de chofes; &  le gouver
nement Anglois ne confidéranr la conquête du Ben
gale que comme un moyen d’augmenter numéral-
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renient les revenus de la Grande Bretagne, avoit 
abandonné , pour 9,000,000 par a n , la deflinée de 
douze millions d'hommes.

Ces malheureufes viftimes d'une infatiable cupi
dité, furent accablées de tous les fléaux que !a ty 
rannie peut raiTembler ; &  le corps qui ordonnoit 
ou qui fouffroit tant de forfaits, n en fut pas moins 
menacé d’une ruine totale. Elle alloit être coniom- 
mée, lorfqu’en 1 7 7 3 , l'autorité vint à ion fecouts, 
&  le mit en état de faire face aux engagemens té
méraires qu'il avoit contraâés. Mais le parlement 
ordonna que tous les détails d'une adminiftrarion fi 
corrompue, feroient mis fous fes y eu x; que les abus 
multipliés Si crians qu'on avoit commis , feroient 
publiquement dévoilés ; que les droits d’un peuple 
entier feroient paies dans la balance de la liberté &  
de la juflice.

» O u i , vous remplirez notre attente, légiflateurs 
» auguftes ! Vous rendrez à l’humanité fes droits; 
» vous mettrez un frein à la cupidité ; vous brife- 
« rez le joug de la tyrannie. L'autorité inébranlable 
» des loix prendra par-tout la place d'une adminif- 
» tration purement arbitraire. A  l’afpe& de cette 
» autorité, le monopole, ce tyran de Tindufirie, 
» difparoîtra pour jamais. Les entraves que l’intérêt 
3î particulier a mîfes au commerce, vous les ierez 
îï céder à l’intérêt général.

» Vous ne vous bornerez pas à cette réforme 
» momentanée. Vous porterez vos vues vers l’ave- 
» nir ; vous calculerez l’influence de climat, le dan- 
» ger des circonstances , la contagion de l’exem ple, 
■n &  vous .en préviendrez les effets. Des homfries 
» choifis, fans liaifons , fans pallions , dans ces con- 
» trées éloignées, partiront du fein de la métropole 
» pour aller parcourir ces provinces, pour écouter 
» les plaintes, pour étouffer les abus, pour répa- 
» rer les injuftices; en un m ot, pour maintenir &
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?> pour reiïerrer les liens de Tordre dans toutes les 
» parties.

i? En exécutant ce plan falutaîre, vous aurez 
3î beaucoup fa it, fans doute, pour le bonheur de ces 
>» peuples ; mats vous n’aurez' point affez fait pour 
w votre gloire. Il vous réitéra un préjugé à vain- 
p c re , &  cette v iâoire  eit digne de vous. Qfez faire 
3? jouir vos nouveaux fujets des douceurs de la 
3i propriété, Partagez-Ieur les campagnes qui les ont 
3i vu naître ; ils apprendront à les cultiver pour 
?> eux. Enchaînez par ce bienfait, plus encore qu’ils 
U ne Fétoiept par la crainte, ils paieront avec joie 

des tributs qui feront împofés avec modération, 
» Ils inftruiront leurs enfans à chérir , à admirer 
jj Morre gouvernement; &: les générations fuccefïives 
» fe tranfmettront, avec leurs héritages , les fenti- 
3i mens de leur félicité &  celui de leur reconnoik 
îï lance.

» Alors , les amis de Thuinanité applaudiront à 
« vos fuctès, iis fe livreront à Tempérance de voir 
» renaître la profpérité fur un fol que la narure 
si embellir, &  que le defpotifme n'a cefîe de rava- 
sj ger. Il leur fera doux de penfer, que les cala*" 
si mirés qui afHigeoient ces riches contrées, en fe- 
« ront écartées pour jamais. Ils vous pardonneront 
« des ufurpadons qui -n'ont dépouillé que des ty- 
» rans ; &  ils vous inviteront à de nouvelles con- 

quête«;, en voyant l'influence de votre conftitu* 
ji tion fubîime s'étendre jufqu aux extrémités de TA- 
3i fie , pour y  faire éclorre la liberté, la propriété-, 
si le bonheur «,

Ces efpérances, fondées fur la haute opinion que 
devoir infpirer la légiilation Britannique , furent-elles 
enfin réaliiées ? On en jugera.

D ’abord , pour/prévenir une banqueroute inévita^ 
b le , &  dont le contre-coup fe ferait étendu au loin , 
le gouvernement permit t que la compagnie emprunt
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t ir ^  1,500,000 liv re s , à un intérêt de quatre pour prédations d$ 
cent. Cette fomme a été fucceflivement rembour- cous 6Çi** 
fé e , &  le dernier paiement a été fait au mois de 
décembre 1 776.

Le parlement déchargea enfuite la compagnie du 
tribut annuel de 9,000,000 liv. q u e , depuis 1 7 6 9 , 
elle payoir au fifc. L ’époque du renouvellement de 
cette contribution ne fut pas fixée. On arrêta feule
ment que les inréreffés ne pourroient pas toucher 
un dividende de plus de huit pour cent, fans par
tager le furpîus avec le gouvernem ent

Le fort des intérefTés occupa aufîi l’autorité;
L e commerce des Indes étoit mal connu, 8c conduit 
fur des principes très-variables dans le dernier iiecle.
Il arrivoit de-là q u e, dans quelques circonffances, 
on y  faifoic d’énormes bénéfices, &  d’autres fois 
d’affez grandes pertes. Les répartitions que recevoient 
les actionnaires, fuivoient le cours de ces irrégula
rités, A vec  le rem s, elles fe rapprochèrent davan
ta g e , mais fans être jamais égales. En 17 0 8 , le di
vidende n’étoit que de cinq pour cent. On le porta 
à huit en 1709 , &  à neuf en 1710 , Il fut de dix 
les onzes années fuivantes, &  de huit feulement de
puis 172,1 jufqu’en 1 7 3 1 . D e  1731 à 1 7 4 3 , il ne 
paffa pas fept pour cent. D e 1743 à 1 7 5 6 , il s’é
leva à h u it, mais pour retomber à fix depuis 1756 
jufqu’en 1766. En 1 7 6 7 ,  il monta à dix 8c aug
menta de deux fucceflivement les années fuivantes.
En 1 7 7 1 ,  on le pouffa jufqu’à douze &  demi ; mais 
dix huit mois après, le parlement le réduifit à f ix , 
pied fur lequel il devoit relier jufqu’au paiement de 
l’emprunt de 31,500,000 livres. La compagnie ayant 
rempli cet engagement, hauffa fon dividende à fept;
&  enfuite à h u it, lorfqu’elle eut éteint la moitié de 
fa dette /  connue fous le titre de billets d’engagement, 
êc qui étoit de 67,500,000 livres.

gepuis l’origiçe j ie  la compagnie, les intérefféi
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avoient toujours choiii chaque année vingt quatre 
d’entre eux , pour conduire leurs affaires. Quoique 
ees agens pufïent être réélus jufqu’à trois fois de 
fu ite , &  que les plus accrédités réufîiiTent affez Pou- 
vent à fe procurer cet avantage, ils étoient dans 
Une trop grande dépendance de leurs commertans r 
pour former des plans bien fui vis &  avoir une con
duite courageuie. Le parlement ordonna que, dans 
la iuite, tout directeur le feroit quatre ans, &  que 
je quart de la direélion feroit renouvelié chaque 
année.

La confufion qui régnoit dans les délibérations, 
donna l’idée d’un autre réglement. Jufqu’alors les 
aiTemblées publiques avoient été tumuîtueufes , parce 
que le droit d’opiner appartenoit à tout pofleflVur 
de 1 1,150 liv. On arrêta q u e , dans la fuite, lefuf- 
frage ne feroit accordé qu’à ceux qui auroient le dou
ble de cette fomme, Us furent meme aÜreints à affir
m er, fous ferment, qu’ils étoient véritablement pro
priétaires de ce capiral, &  qu’ils l’étoient depuis 
un an entier. ^

Le gouvernement a v o ir , difoit-on, des vues ul
térieures. Il fe propofoit de réduire le nombre des 
directeurs à quinze , de porter leurs appoimemens 
de 22,500 liv. à 4c,ooo liv. &  de les affranchir de 
la furveillance des actionnaires. .Si ce plan, qui de
voir donner une fi grande influence au m iniffere, 
a été réellement forme, il faut que des circonüances 
imprévues en aient empêché l’exécution.

Indépendamment des changemens ordonnés par le 
parlement, la compagnie fit elle-même un arrange
ment d’une utilité fenfible.

Ce grand corps conçut, dès fon origine , i ’ambi- 
tion d'avoir une marine* Elle n’exiftoit plus , lorf- 
qu’il reprit fon commerce, au .tems du prote&orat, 
PrefTé alors de jo u ir , il fe détermina à fe fervir 
des bâtimens particuliers j &. ce qu’il avoir fait par
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nècefflté, i[ le continua depuis par économie. Des 
négocians lui frérôiënt des vaüTeaux, tour équipés, 
tout avitaillés, pour porter dans linde &  pour en 
reporter le nombre des tonneaux dont on étoit con
venu. Le tèms qu’ils dévoient s’arrêter dans le Heu 
de leur deftination, étoit toujours fixé. Ceux aux
quels on n’y  pouvoît pas donner de cargaîfon , étoient 
communément occupés par quelque’ marchand libre, 
qui fe thargeóit volontiers du dédommagement dû 
à l'armateur. Ils dévoient être expédiés , lès pre
miers , Tannée fuivante, afin que leurs agrès ne s’u- 
faiTenr pas trop. Dans un cas de néceffité, la com
pagnie leur en fourniíToit de fes magafins; mais elle 
fe les faifoit payer au prix ûïpulé, de cinquante pour 
cent de bénéfice.

Les bâtimens, employés à cette navigation, por
taient depuis fîx cens jufqu’à huit cens tonneaux. 
La compagnie n’y  prenoit, à leur départ, que la 
place dont elle avoir befoin pour fon fe r , fon plomb ,  
fon cuivre , fés étoffes de laine &  des vins de Ma
dère ; les feules marchandises qu’elle envoyât aux 
Indes. Les propriétaires pouvoient remplir ce qui 
reftoit d’efpacë dans le navire des vivres néceffaires 
pour un fi grand vo yag e, &  de tous les objets dont 
le corps qu’ils fervoient ne faifoit pas commerce. 
Au retour, ils ayoient aufîi le droit de difpofer de 
Tefpace dé trente'tonneaux q u e , par leur contrat, 
ils n’a voient pas cédé, iis étoient même auto ri fés à 
y  placer les mêmes chôfes que recevoir la compa
gnie : mais avec l’obligation de lui payer trente pour 
cent dé la Valeur de ces marchandifes.

Ce droit, en *773 , fut réduit à la m oitié, dans 
Tefpérance que cette faveur engageroit les arma
teurs &  leurs agens à mieux remplir leurs obliga
tions , &  qu’elle feroit ceifer les importations frau- 
duleufes. Le nouvel arrangement n’ayant pas pro
duit l’effet qu’on en attendoit, la compagnie a pris
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enfin le parti de s’approprier toute la capacité de# 
bâtîmens. Depuis cette réfolution , elle importe la 
même quantité de marchandifes fur un plus petit 
nombre de vaifïeaux . &  fait annuellement une éco- 
nomie de a^'yOjOoo liv. En 1 7 7 7 ,  elle n’a expé
dié que quarante-cinq navires, formant trente-trois 
mille cent foixante &  un tonneau, &  montée par 
quatre mille ,cinq cens hommes d’équipage.

Le chirurgien de chaque bâtiment arrivé des In
des , reçoit , outre fes appointemens , vint-quatre 
livres de gratification pour chacun des individus 
qu’il ramene en Europe. O n a penfé avec raiibn 
que ce chirurgien, mieux réc. mpenfé, prendroit plus 
de foin de ceux qu’on lui c jn fio it, &  que la vie 
d’un matelot valoit mieux qu’une guinée. Si le mê
me ufage ne s’eft pas établi ailleurs , c’eft qu’on y  
eflime pius le chirurgien, ou qu’on y  fait moins dé 
cas de l’homme.

La réforme, introduite en Europe dans le régime 
de la compagnie , étoit fage &  néceflaire : mais c’é- 
toit fur-tout aux Indes que l’humanité  ̂ que la juf- 
tïce , que la politique étoient outragées. Ces terri- 
blés vérités n’échapperent pas au gouvernem ent; Si 
Ton va voir quels moyens il imagina pour rétablir 
l’ordre;

Les membres les plus hardis ou les plus ambitieux 
de l’adminiftrarion , penfoient qu’il faÜoit engager le 
corps îégiilatif à décider que les acquifnïons terri
toriales faites en Àfie n’appartenoient pas à la com
pagnie ,■  mais à la nation qui s’en mettrait en pofe 
feffion fans retardement. Ce fy fïêm e, de quelques 
rai l'on ne mens qu’on l’eût é ta y é , aurait été furement 
reîetté. Les citoyens les moins éclairés auraient vu 
que cet ordre de choies devoit donner trop d’in
fluence à la couronne; il auroit alarmé jufqu’à ces- 
âmes vénales q u i, jufqu’alors, avoient été les plu^ 

.iavorables à l’autorité royale.-
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t e  parlement crut donc devoir fe borner à éta

blir pour le Bengale un confeil fuprême compofé 
de cinq membres dont les places, à mefure qu'elles 
deviendront vacantes, feront remplies par la com
pagnie , mais avec l'approbation du monarque. 
L ad min ito u  ion abiolue de toutes les provinces con
quîmes dans cette région , fut déférée à ce confeil. 
Sa jurifdiéHori s'étend meme fur toutes les autres 
contrées de lln d e  où les Ariglois ont des poffef- 
fions. Ceux qui y  exercent l'autorité ne peuvent 
fa ire , fans fori a v e u , ni la guerre , ni la paix * 
ni aucun traité avec les princes du pays. Il doit 
obéir aux ordres qui lui viennent de là direéHon , 
q u i, de fon cô té , eft obligée de remettre au miriif- 
tere toutes les informations qu elle reçoir. Quoique 
les opérations du commerce ne foient pas aiTujet- 
ties à fon infpeélion, il en eff réellement l ’arbi
tre ; parce qu'ayant feul la difpolition des revenus 
publics, il peut, à fon g r é , accorder on refufer. 
des avances;

Après avoir mis lés rives du Gange fous une 
forme de gouvernement plus fupporrabie , il fallut 
s'occuper du foin de punir ou même de prévenir 
les atrocités qui fouilloienr de plus en plus cette 
riche partie de l’Aile. On permit que dans les au
tres érabliffemens ia juiîice civile &  criminelle con
tinuât à être rendue par les principaux agens de 
la compagnie : mais il fut créé par le parlement , 
pour le Bengale, un tribunal, compofé de quatre 
magiBrats, dont la nomination appartient au trô
ne, &  dont les arrêts ne peuvent être cailês que 
par le roi en fon confeil privé. Tout commerce 
eft interdit à ces ju ges, aïnil qu’aux membres du 
confeil fuprême. Pour les confoier de cette priva
tion , on leur a aiîîgné des honoraires trop côniidé- 
rables, au gré des actionnaires obligés de les payer , 
fans les a v o ir , ni réglés 3 ni accordés.
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Un abus &  un grand abus s’étoit introduit aux 

Indes. O n y  élevoit de tous côtés des fortifica
tions fans nécefïité, quelquefois meme fans une 
utilité apparente. C ’étoit la cupidité feule des agens 
de la compagnie qui décidoit de ces conilru&ions. 
Elles a voient coûté plus de cent millions en très- 
peu d’années. La direéHon arrêta ce défordre af
freux , en réglant fagement la fomme qu’on pour

voir employer dans la fuite à ce genre de dé- 
fenfe,

L ’efprit d’ordre s’étendit au recouvrement des 
revenus publics 5 à la folde dés troupes, à la mari- 
ne militaire, aux opérations du com m erce, à tous 
les objets d’adminiftration.

Le Grand-Mogôl s’étoit réfugié dans le Bengale. 
On î ui avoit afligné une penfion ¿de 6,240,000 
livres pour fa fubfiitance, Il fut replacé fur le trô* 
ne par les Marattes , &  les Anglois fe virent dé
chargés d’une efpece dé tribut qu’ils ne fupporroient 
pas (ans impatience, depuis qu’ils n’avoient pîusbe*’ 
foin dé ee foible appui. Le hafard ne les fervit 
pas fi heureufement pour dépouiller le fouha, de 
cette contrée; &  cependant iis réduisirent a 7,680, 
000 livres le revenu de 12,720,000, livres , que 
par le traité de 1765 ils s’étoiént obligés de lui 
faire. Son fuccceffeur fut même borné, en 17 7 1 ,, 
à ^,840,000 livres , fous prétexte qu’ il étoit 
mineur. Il doit s’attendre encore à une nouvelle 
diminution, parce qu’on n’emploie plus fon nom 
dont, jufqu’en 1 7 7 2 , on avoit cru devoir fe fervir 
dans tous les a&es de fouveraineté.

Il éroit impoffibie que toutes ces réformes, ne 
comblaifenr le précipice que la préem ption, la né
gligence , les frétions , le brigandage , les déli* 

de t \xs les genres avoiént creuie à là compa
gnie. On jugera à quel point fa fituation s'eit amé
liorée*

Au
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A u  31 Janvier 177 4 ?  ce corps, dont les proi- 

pèrités apparentes étonnoient l’uqivers entier , n’a- 
voir que 155,2,40,74.2 livres 10 fols. Il devoit 
250,847,842 livres xo fols. La balance n’étoir 
donc en fa faveur que de 4*3.92,900 livres.

Son capital s au 31 Janvier 1776 , étoit de 
256,518,067 livres io  fo is, &  fa dette de 195, 
248,655 livres. Sa richeiTe étoit par conféquenc 
augm entée, en deux a n s, de 56,876,512 livres 
10 fols.

Il a depuis rembourfé 11,506,680 livres qui 
reftoient dues de Lemprunt de 3 1,500,000 liv .' Il 
a retiré pour 11,250,000 liv. de fes billets d'enga
gement. Il a éteint plufkurs deîres anciennement con  ̂
tra&ées aux Indes ; de forte qu’au 31 Janvier 1 7 7 8 , 
la> compagnie avoir la difpofition entièrement libre de 
10 2,70 8 ,112  livres 10 fols , fans compter fes maga
li ns , fes navires , fes fortifications, tout ce qui fer voit 
à l’exploitation de fes divers établiffemens«

Cette profpérité augmentera à mefure que Tira- 
tnênfe territoire acquis par les Anglois aux Indes 
fera mieux régi. En 1773 , ces poiTeiïions ren- 
doient 113 ,7 9 1,2 5 2  liv. 10 fols ; mais les frais 
de perception en abforboïent 8 1,153,652 livres 
10 fols. A  cette époque, Je produit net fe ré- 
duifoit à 32,660,100 liv. Il s’eft accru graduel
lement, parce que quelques défordres ont été atta
qués avec fuccès j il augmentera encore , parce 
qu'il refte beaucoup de défordres à détruire.

L’extenfion qu’a pris le commerce fera un« nou
velle fource de fortune. La vente de 1772 fut de 
79,214,872 livres 10 fols. Celle de 1773 de 71,9 92 , 
552 livres 10 fois. Celle de 1774 de 82,665,405 
livres. Celle de 1775 de 78 ,627,712  livres 10 fols. 
Celle de 1776  de 74,400,457 livres 10 fols.

Ajoutez à ces grandes opérations de la compa
gnie, la fomme de 11,250,000 livres, à laquelle on 
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évalue les marchandifes qui arrivent tous les ans 
dandeftinement des Indes. Ajoutez-y 4,500,000 li
vres pour les diamans. Ajoütez-y les fonds plus ou 
moins étendus, mais toujours très-confidérables, 
dont les A nglois, répandus dans les différens comp
toirs d’A fie, ont fourni la valeur aux nations étran
gères-. A jourez-y les richeiTes que ces négocians 
ponent eux-mêmes à la fin de leur carrière , pour 
en jouir dans le fein de leur patrie. Obfervez que 
ces vafies fpéculations , qui rendent tributaires de la 
Grande-Bretagne tous les peuples de l’A friq u e , de 
l ’Europe &  de l’A m érique, ne font fortir annuelle
ment de cet empire pour les Indes, que 1,250,000 
livres, tout au plus 3,375,000 liv res; &  vous au
rez une idée des avantages immenfes que ces colo
nies , fi éloignées , procurent à fes heureux poiTef- 
feurs.

r ÿ t t .  En 1780 5 doit expirer le privilège exd ufif de la 
Le privilège compagnie. Sera-t-il renouvellé ? Tout paroît Tannon- 

gnie1 fcr™t5ï cer* ^ P r ŝ s’érre affuré de la majeure partie du pro- 
rcnouydlé. doit des conquêtes , le gouvernement livrera de 

nouveau ces régions au génie oppreiTeur du mo
nopole.

» Malheureux Indiens î tâchez de vous accoutu» 
» mer à vos fers. En vain on avoir porté vos fup* 
ns pîications au minifiere , an fénat, au peuple. Le 
ns minifiere ne penfe qu’à lui; le fénaî eft en délire; 
s? îâ portion fage du peuple eil m uette, ou parle 
» en vain. L’avide &  féroce aiTociation des commet* 
» çans , qui a camé vos malheurs , les aggrave &  
» en jouit tranquillement. Brigands privilégiés, vous 
v qui tenez depuis fi long-tems une grande partie 
sî du globe fous les chaînes de la prohibition , &  
» qui l'avez condamné à une érernelle pauvreté, cette 
» tyrannie ne vous fuiSfoit-elîe pas ? Falloir-il l’ag- 
”  graver par des forfairs qui rendifTent exécrable le 
» nom de votre patrie ?
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» Qu'ai je d it , votre patrie ! Eft-ce que vous en 

ïï avez une ? Mais fi la voix de l'intérêt particulier 
3? efi: la feule à laquelle votre oreille puiffe sou- 
jï vrir j écoutez-ia donc* C ’eft elle qui vous crie par 
» ma bouche : Vous vous perdez, vous vous per- 
« dez, vous dis-je. V otre tyrannie touche à fa fin. 
» Après fufage. monftrueux que vous avez fait de 
» votre autorité , renouvelîée ou non , elle finira. 
» Croyez-vous que la nation, dont il faudra que la 
3) démence &  fivreffe fin iren t, ne vous demandera 
« pas compte de vos vexations ? que la perte de vos 
» criminelles richeffes, &  peut-être TefFuiion de v o - 
» tre fang im pur, n'expieront pas vos forfaitê? St 
?j vous vous en promettez l'oubli, vous vous trom- 
?7 pez. Le fpeifacle de tant de vafies contrées pii- 
« lées 5 ravagées, réduites à la plus cruelle ferviru- 
» d e , reparoîtra. La terre couvre les cadavres de 

trois millions d'hommes que vous avez laiffé ou 
77 fait périr : mais ils feront exhumés - ils demande- 
u ront vengeance au ciel St à la terres &  ils l'ob- 
ji tiendront. Le tems &  les circonftances n'auront: 
77 que fufpendu votre châtiment. O u i, je vois arri- 
» ver le tems de votre rappel &  de votre terreur. 
37 Je vous vois traîner dans les cachots que vous 
7ï méritez. Je vous en vois fortir. Je vous vois pâles 
» &  tremblans devant vos Juges, J'entends les cris 
« d'un peuple furieux raiî’emblé autour de leurs tri- 
37 bunaux. Le difcours de l'orateur intimidé efi: in- 
îî terrompu. La pudeur &  la crainte l'ont faifi 3 il a 
» abandonné votre défenfe ; la confiscation de vos 
77 biens, l’arrêt de votre mort font prononcés, Pe f̂t- 
J7 être vous fouriez de mépris à ma menace. Vous 
77 vous êtes perfuadés que celui qui peut jerter des 
7* mafles d'or dans la balance de la ju ftice , la fait 
j> pencher à fon gré. Peut-être même vous promet- 
37 tez-vous que la nation corrompue, en prorogeant 
7» votre oétroi, s'avouera coupable des crimes que

L  a
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37 vous avez commis, &  complice de ceux qu,e vous 
to commettriez encore «

N o n , non; il faut q u e , tôt ou tard, la juflice 
foit faite. S'il en arrivoit autrement, je m’adrefîerois 
à la populace. Je lui dîroîs : Peuples, dont les ru- 
giifemens-ont fait trembler tant de fois vos maîtres, 
qu’attendez-vous? pour quel moment réfervez-vous 
vos flambeaux &  les pierres qui pavent vos rues ? 
Arrachez-Ies..... Mais les citoyens honnêtes , s’il en 
refte quelques-uns, s’élèveront enfin. On verra que 
Teiprit du monopole eft petit &  cruel. On verra 
qu’il eil infeniîble au bien public. O n verra qu’il 
h’eiï contenu, ni par le blâme préfent, ni par le 
blâme à venir. On verra qu’il n’apperçoit rien au- 
delà du moment. On verra, que dans fon délire il a 
prononcé cet a rrê t, &  qu’il Ta prononcé dans tous 
les tems &  chez toutes les nations*

37 Péri-fle mon pays , périfle la contrée où je
commande. Périfle Je citoyen Sl l ’étranger. Pé- 

« rifle mon aflb cié, pourvu que je  m’enrichiffe de 
37 fa dépouille. Tous les lieux die l’univers me font 
37 égaux. Lorfque j’aurai dévailé, fucé , exténué 
»? une région , il en reflera toujours une a u tre , où 
» je pourrai porter mon or &  en jouir en paix

Fin du troificmc Livr-e,

/
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Voyages , Etahlifftmens , Guerres & Commerce des 
François dans hs Indes Orientales.

E n  commençant cet ouvrage, je fis le ferment cfê.* 
tre v ra i; &  jufqu’ici j’ai la confeience de ne l’avoir 
pas oublié. Puiffe ma main fe déiTécher, s’il arrivoit 
que 5 par une prédile&ion qui n’eft que trop commu
n e, je m’en impofaife à moi-même &  aux autres fur 
les fautes de ma nation. Je n’atténuerai ni le b ien , 
ni le mal que nos ancêtres ont fait ; &  ce font les 
Portugais , les Hollandois, les Anglois même que j’at- 
tefterai de mon impartialité. Q u ’ils me lifent &  me
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jügent. S’ils découvrent que je me fois relâché avec 
k s  François de la févérité avec laquelle je les ai traités; 
je confens qu’ils me rangent au nombre dès flatteurs 
q u i, depuis deux mille,ans, ont empoifonné les peu
ples &  leurs fouveraïns; qu'ils ajoutent mes volumes à 
îa multitude des monumens de la bafTeiTe dans le meme 
genre; qu'ils me foupçonnent d’avoir ouvert l’entrée 
de mon ame à la terreur ou aux efpérances. Je m’a
bandonne à tout leur mépris.

Les anciens G aulois, prefque toujours en guerre 
les uns avec les autres, n’avoient entre eux d'autre 
communication que celle qui peut convenir à des 
peuples fauvages, dont les befoins fônt toujours très- 
bornés. Leurs îiaiibns àu-dehors étoient encore plus 
refferrées. Quelques navigateurs de Vannes portoient 
dans la Grande-Bretagne de la poterie, qu’ils échan- 
geoient contre des chiens, des efclaves, de l’étain &  
des fourrures. Ceux de ces objets qui ne trouvoient 
pas des acheteurs dans la Gaule même, pafïbient à 
Marfeiile , où ils étoient payés avec des v in s , des 
étoffes, des épiceries 5 que les négocians de l’Italie 
on de la Grèce y  avoient apportés.

Ce genre de trafic ne s’érendoir pas à tous les Gau
lois. On voit dans Céfar que les habirans de la Bel
gique avoient profcrit chez eux les produirions étran
gères , comme capables de corrompre les mœurs : Us 
penfoient que leur fol étoit afléz fertile pour fufîire 
à tous leurs befoins. La polices des Celres &  des 
Aquitains étoït moins rigide. Pour être en éfat de 
payer les marchandifes que leur offroit la Méditer
ranée , Si dont la pafïion devenoit tous les jours plus 
v iv e , ces peuples fe livrèrent à un travail dont ils 
ne s’éroient pas avifés jufqu’aïors : ils ramafTerent avec 
foin les paillettes d’or que plufieurs de leurs rivières 
charioient avec leurs fables.

Quoique les Romains n’aimaÎTent ni n’eftimafleot 
le commerce, il devint néeeÎTairement plus confiée-
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râble dans la G aule,.après qu’iîs l’eurent foumife, &  
en quelque forte policée. On vit fe former des ports 
de mer à Arles , à Narbonne, à Bordeaux, dans d’au« 
très lieux encore. Il fut confirait de toutes parts de 
grandes &  magnifiques Voies, dont les débris nous 
caufent encore de l’étonnement. Toures les rivières 
navigables eurent des compagnies de marchands, aux
quelles on avoit accordé de grands privilèges, &  qui, 
fous le nom général de N auus , étoient les agens, 
les reiforts d’un mouvement continuel,

Les invafions des Francs &  des autres barbares, 
arrêtèrent cette activité naiffanre. Elle ne reprit pas 
même fon cours, Iorfque ces brigands fe furenr af
fermis dans leurs conquêtes, A  leur férocité fuccéda 
;me aveugle paillon des richeffes. Pour la fatisfaire, 
on eut recours à tous les genres de vexation. Un 
bateau qui arrivoit à une v ille , devoit payer un droit 
pour fon entrée ,u n  droit pour le falur, un.droit pour 
Je pont, un droit pour approcher du bord, un droit d’an
crage, un droit pour la liberté de décharger, un droit 
pour le lieu où il devoit placer fes marchandifes, Les 
voitures de terre n’étoient pas traitées plus favorable
ment. Des commis répandus, p arto u t, les accablaient 
de tyrannies intolérables. Ces excès furent poulies au 
point, que quelquefois le prix des effets conduits au 
marché, n’étoit pas fuflifant pour payer les frais pré
liminaires à la vente. Un découragement univerfel de« 
yenoit la fuite néceffaire de pareils défordres.

Bientôt il n’y  eut plus d’induftrie, de manufaélu^ 
res que dans le cloître. Les moines n’étoient pas alors 
des hommes corrompus par l’oifiveté, par l’intrigue 
&  par la débauche. Des foins utiles remplîffoient tous 
les infians d’une vie édifiante &  retirée. Les plus 
humbles , les plus robufies d’entre eux , partageoient 
avec leurs ferfs les travaux de l'agriculture. Ceux 
à qui la nature avoir donné ou moins de force, ou 
plus d’intellig.ence, recueilloient dans desattefiers les

L  4
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arts fugitifs &  abandonnés* Les uns &  les autres fer* 
Voient, dans îe filence &  la retraite, une patrie, 
dont leurs fucceffeurs n’ont jamais ceffé de dévorer 
la iubfhnce, &  de troubler la tranquillité.

Quand ces folitaires n^kuroient employé aucune 
des voies iniques qui les ont/conduits au degré d’o
pulence que nous leur voyons &  qui nous indigne, 
il falloir qu’ils y arrivaient avec le tèms. C eto it une 
des fuites néceîaires de leur régime. Les fondateurs 
des Monafteres ne penferent point à une des con- 
¿èquences aifez fimples de fauftérité qu’ils impofoient 
aux moines .* je veux dire à un accroiifement de ri- 
cheffe, dont il eff impoiïible de fixer la lim ite, du 
moment où le revenu excede la dépenfe d’une an
née commune. Cette dépenfe reftant toujours la mê
me , &  ne fubiffant de variation que celle des cir* 
confiances qui font hauffer ou baiffer le prix des 
denrées, ce furplus du revenu s’entaffant continuel* 
jem enr, quelque foible qu’on le fuppofe, doit, à la 
longue , former une grande maffe. Les Joix prohibi
tives, publiées contre les gens de main-morte, peu
vent donc ralentir, mais ne peuvent Jamais arrêter 
les progrès de l'opulence monaftique. ÎI n’en eil pas 
ainfi des familles des citoyens, qui ne font affujettis 
à aucune réglé. Un fils düîipateur iùccede à un pere 
avare. Les dépenfes ne font jamais les mêmes. Ou la 
fortune s'éboule, ou elle fe refak Ceux qui diélerent 
les confliturions religieufes , ne fe propoferenr que 
de faire des faints; &  ils tendirent, &  plus direéle- 
ment &  plus fûrement à faire des riches.

Dagobert réveilla un peu les efprits au fepîieme 
fiecle. Àuffi-tôt on vit accourir aux foires nouvel“ 
lement établies, les Saxons avec l’éraîn &  le plomb 
de l’Angleterre; les Juifs, avec des bijoux & des 
Vafes dargent ou d’o r: les Efclavons, avec tous les 
métaux du Nord ; les Lombards , les Provençaux $ 
1®S EfpagnoISi avec les marchandifes de leur p ays,
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&  celles qui leur arrîvoienr d'Afrique , d'Egypte &  
de Syrie j les négocians de routes les provinces diî 
royaume , avec ce que pouvoir fournir leur fol &  
leur induitrie Malhcureufement cette profpériré fut 
courre. Elle difparut fous les rois fainéans , pour 
renaître fous Charlemagne.

Ce prince, que Thiftoire pourroit placer fans flat
terie à côré des plus grands hommes, s'il n'eûr pas 
été quelquefois un vainqueur ianguinaire &  un ty 
ran perléçuteur, parut fuivre les traces de ces pre
miers Romains, que les travaux champêtres délaf* 
foient des fatigues de la guerre. Ï1 s'occupa du foin 
de fes vafïes domaines , avec une faire &  une intelli
gence qu'on attendroit à peine du particulier le plus 
appliqué. Tous les grands de l'état fe livrèrent , à 
ion exemple, à l'agriculture, &  aux arts qui la pré
cèdent ou qui la fuivent. Dès-lors les François eu
rent beaucoup de produ&ions à échanger , &  une 
facilité extrême à les faire circuler dans l'immenfe 
empire qui recevoit leurs loix.

Une fnuatîon fi floriflante, offrit un nouvel attrait 
au penchant qu'avoient les Normands à la piraterie* 
Ces barbares , accoutumés à chercher dans le pil
lage des biens que leur fol ne pouvoir pas leur pro
curer , forment en fouie de leur âpre climat, pour 
amaffer du butin. Ils fe jetrerent fur toutes les cô
tes, mais plus avidement fur celles de France, qui 
leur offroient une plus riche proie. Ce qu’ils com
mirent de ravages, ce qu'ils fe permirent de cruau
tés, ce qu'ils allumerenr d’incendies pendant un Îie- 
cîe entier dans ces fertiles provinces, ne fe peut 
imaginer fans horreur. Durant ce fnnefte période , 
on œ  fongeoit qu'à éviter l'efclavage ou la mort. Il 
n 'y  àvoit point de communication entre les peuples» 
&  il n 'y avoir point par conféquenr de commerce.

Cependant les feigneurs, chargés de l'adminiftra- 
tion des provinces, s'en étoient infenfiblemeni ren-
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dus les maîtres, &  avoient réufïï à rendre leur au
torité héréditaire. Us n’a voient pas rompu tout lien 
avec le chef de l'empire ; mais fous le nom modeâe de 
vaiTaux , ils n’éroient guere moins redoutables à l’état, 
que les rois voifms de fes frontières. On les con
firma dans leurs ufurpadons, à l’époque mémorable 
qui fit paffer le fceptre de la famille de Charlemagne 
dans celle des Capets. Dès-lors il n’y  eut plus d’af- 
femblée nationale, plus de tribunaux, plus de loix, 
plus de gouvernement. Dans cette confufion meur- 

. triere , le glaive tenoit lieu de juftice ; St deux des 
citoyens qui n’étoient pas encore ferfs , furent obli
gés de le devenir, pour acheter la protection d’un 
chef en état de les défendre.

11 étoit impoffible que le commerce profpérât fous 
les chaînes de l’efd avage, &  au milieu des troubles 
continuels qu’enfantoit la plus cruelle des anarchies. 
L ’induilrie ne fe plaît qu’à l’ombre de la paix : elle 
craint fur-tout la fervitude. Le génie s’éteint lorfqu’il 
eit fans efpérance, fans émulation, &  il n’y  a m 
efpérance, ni émulation où il n’y  a point de pro
priété. Rien ne fait mieux l’éloge de la liberté, &  
ne prouve mieux les droits de Îhomme , que l’im- 
poffibilité de travailler avec fuccès pour enrichir des 
maîtres barbares.

Aucun des rots de France ne foupçonna cette im
portante vérité : mais la jaloufie d’une autorité fans 
celle gênée fuppléa au défaut de lumières- Ils tra
vaillèrent à donner un frein à ces tyrans fubalter- 
n es, q u i, en ruinant leurs malheureux vaffaux, per- 
pétuoient les calamités de îa .monarchie. Saint Louis 
fut le premier qui fit entrer dans le fyfiêm e du 
gouvernement, le commerce, qui jufqu’alors n’a- 
voit été que l’ouvrage du hafard &  des circonfian- 
ces. Il lui donna des ïoix confiantes : il dreifa lui- 
même des flatuts, qui ont fervi de modèle à ceux 
qu’on a faits depuis.
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Ces premiers pas conduifirent à de plus grandes 

opérations, II exiftoit depuis bien long-tems une dé- 
fenfe formelle de tranfporter hors du royaume au
cune de les denrées. La culture éroit découragée par 
cette aveugle prohibition. Le fege monarque abattit 
des barrières Îi funeffes, 11 efpéra avec raifon que 
la liberté des exportations feroit rentrer dans l’é
tat , les tréfors que fon imprudente expédition d’Afie 
en avoir fait fortir.

Des événemens politiques feconderent ces vues 
falutaires. Jufqu’à Saint Louis , les rois avoient eu 
peu de ports fur l’Océan , aucun fur la Méditerra
née, Les côtes feptentrionales étaient partagées entre 
les comtes de Flandres, les ducs de Bourgogne , de 
Normandie &  de Bretagne : le refte avoit fubi le 
joug Anglois, Les côtes méridionales appartenoient 
aux comtes de T ouloufe, aux rois de Majorque 9 
d’Aragon &  de Caffille. Par cette difpofition des 
choies, les provinces de l'intérieur ne pouvoient 
que très-difiïcilement s'ouvrir une communication 
libre avec les marchés étrangers, La réunion du 
comté de Touloufe à la couronne, leva ce puiffant 
©bilacîe , du moins pour une partie du territoire 
dont elle jouiffoit.

Philippe, fils de Saint Louis ? pour mettre de plus 
en plus à prcfït cette efpece de conquête, voulut 
attirer à Nifm es, ville de fa dépendance , une partie 
du commerce fixé à M ontpellier, qui appartenoit 
au roi d'Aragon. Les privilèges qu’il accorda, pro- 
duifirent l’effet qu il en attendait : mais on ne tarda 
pas à s’appercevoîr que ce n’étott pas un lî grand 
bonheur. Les Italiens remplirent la France d’épice
ries , de parfums, de foieries, de toutes les riches 
étoffes de l’Orient. Les arts néroient pas afiez avan
cés dans le royaum e, pour donner leurs ouvrages 
en échange; &  les produits de l’agriculture ne fuf- 
fifoient pas pour payer tant d’objets de luxe. Une 
confommation fi ehere n’auroit pu fe foutenir quavec
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des métaux ; &  la nation * quoiqu’une des moins 
pauvres de l’Europe, en avoit fort peu, fur-tout de
puis les croifades.

Philippede-Bel démêla ces vérités. Il réuffit à don* 
ner aux travaux champêtres affez d’accroiffement, 
pour , payer les importations étrangères, en même 
tems qu’il en diminuoit la quantité, par TétabliiTe* 
ment de nouvelles manufaétures, &  par le degré 
de perfection où il éleva les anciennes. Sous ce ré
gné, le miniftere entreprit pour la première fois de 
guider la main de l’artifte, de diriger fes ouvrages, 
La largeur, la qualité, lapprêt des draps furent 
fixés. On défendit la fortie des laines que les nations 
voifines venoîent acheter pour les mettre en oeuvre. 
C étoit ce que dans ces fiecles d’ignorance on pou
voir faire de moins déraisonnable.

Depuis cettç époque 5 le progrès des arts fut pro
portionné à la décadence de la tyrannie féodale. 
Cependant le goût des François ne commença à fe 
former que durant leurs expéditions en Italie. Gê
nes , V en ife , Florence, leur offrirent mille objets 
nouveaux qui les éblouirent. L ’aufférîté que mainte- 
noit Anne de Bretagne, fous les régnés de Char
les V U i &  de Louis X I I ,  empêcha d’abord les 
conqûérans de fe livrer à l’attrait qu’ils fe fentoient 
pour rimirarion. Mais aufîi-rôr que François I eut 
appeîlé les femmes à la cour, aufîitôt que Catherine 
de Médicis eut paffé les Alpes, les grands affeéïerent 
une magnificence inconnue depuis la fondation de 
la monarchie. La nation entière fe laiffa entraîner à 
ce luxe féduifant, &  ce fut une nécefïité que les 
manufaélures fe -perfeirionnaffenr.

Depuis Henri II juiqu’à Henri I Y  * les guerres 
civ iles, les méprifables querelles de religion , l’igno
rance du gouvernement * Fefprit de finance qui com- 
Çoit à s’introduire dans lecon feil, la barbare &  dé
vorante cupidité des gens d’affaire, à qui la protec-
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çîon donnôit un nouvel eiïbr f  toutes ces caufes re- 
tardèrent les progrès de Pinduftrie , &  ne purent la 
détruire. Elle reparut avec éclat fous le miniftere 
économe de Sully. On la vit prefque s’anéantir fous 
ceux de Richelieu Sr de M azarin, livrés tous deux 
aux trairans ; occupés, l’un de fa domination &  de > 
fes vengeances, l’autre d’intrigues &  de brigandages*

Aucun roi de France n’avoît penfé férieufement IT, 
aux avantages que pou voit procurer le commerce Premien ̂  ̂ * 4 VOV3wCS ilÇS
des Indes ; &  l’éclat qu’il donnoit aux autres na- François aux 
frions, n’avoît pas réveillé Témulation des François. Indes,
Ils confommoient plus de produirions orientales que 
les autres peuples ; ils étoient auffi favorablement 
firués pour les aller chercher à leur fource , &  ils 
fe bornoient à payer à Paétivité étrangère , une in- 
duflrie qu’il ne tenoit qu’à eux de partager. A  la 
vérité, quelques négocians de Rouen avoient hafardé 
en 1503 un foible armement ; mais GonneviÜe qui 
le commandoit, fut accueilli au cap de Bonne-Efpé- 
rance par de violentes tempêtes, qui le jetterent 
fur des côtes inconnues, d’où il eut bien de la peine 
à regagner l’Europe.

En 1Ó 0 1 , une fociété formée en Bretagne, ex
pédia deux navires , pour prendre part, s’il étoit 
polîàble,  aux richeifes de l’O rient, que les Portu
gais, les Ànglois &  les Hollandois fe difputoient.
Pyrard qui les commandoit, arriva aux M aldives,
&  ne revit fa patrie qu’après dix ans d’une naviga* 
tion malheureufe.

Une nouvelle compagnie, dont Girard le Flamand 
étoit le chef ? fit partir de Normandie en 1616  &  
en 1619  quelques vaifTeaux pour Pifie de Java. Ils 
en revinrent avec des cargaisons fufhfantes pour dé
dommager les ïntérefTés , mais trop foibles pour les 
encourager à de nouvelles entreprises.

Le capitaine Reginon voyant cet o&roî inutile 
expiré en 1633* engagea deux ans après plufkurs
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négocians de Dieppe, à entrer dans une carrière * 
qui pouvoir donner de grandes richeffes à quiconque 
fauroit la parcourir avec intelligence. La fortune 
trahit les efforts des nouveaux aventuriers. L’unique 
fruit de ces expéditions répétées, fut une haute 
opinion de Madagaftar , méprife jufqu’alors par les 
Portugais, par les Holiandois &  par les A nglois, qui 
n’y  avoient trouvé aucun des objets qui les attïroient 
dans l’Orient.

L ’idée avanrageuie que les François avoient prife 
de cette iile, donna, en 16 4 2 , naiffance à une com
pagnie qui vouloir y  former un grand établiffement 
pour affûter à fes vaiffeaux la facilité d’aller plus 
loin. Son odroi devoit durer vingt ans : mais les 
cruautés, les perfidies, les infidélités de fes agens ne 
lui permirent pas de fournir fa carrière entiers* Ses 
capitaux éroient confommés ; &  elle n’avoit pour 
prix de fes dépenfes que quatre ou cinq bourgades, 
limées fur la côte , conftruites de planches, couver
tes de feuilles, entourées de pieux , &  décorées du 
nom impofant de forts , parce qu on y  v o y o it quel
ques batteries. Les défenfeurs de ces miférables ha
bitations éroient réduits à une centaine de brigands 
qui , par leur tyrannie, ajoutoient tous les jours à 
la haine qu’on avoit jurée à leur narion. Quelques 
diftri&s abandonnés par les naturels du p ays, quel
ques cantons plus étendus, dont la violence arrachoit 
un tribut en denrées : c’étôient tous les avantages 
qu’on avoit obtenus.  ̂  ̂ f

Le maréchal de la Meilleraîe s’empara de ces dé
bris, &  conçut le deffein de relever pour fon utilité 
particulière une entreprife fi mal conduire. Il y  réaffit 
ff peu que fa propriété ne fut vendue que vingt- 
mille francs ; &  c’éroit tout ce qu’elle pouvoir va
loir.

I I L  Enfin, Colbert entreprit, en 1 6 6 4 , de donner 
On établit le commerce des Indes à la France, Cette liaifon
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avec T A fie  préfentoit de grands inconvéniens, Elle en France une 
ne pouvoit guere procurer que dès objets de lu x e; ^ ^ ic s *  In 
elle retardoit le progrès des arts qu’on travailloir à Jes!-£iicoura- 
établir ïi heureusement; elle ne procuroit que peu accor
de débouchés aux denrées, aux manufactures natio- ¿ " té / " 1***" 
nales ; elle devoir occafionner une grande exporta
tion de métaux» Des cbniidérations de cette impor
tance étoient bien propres à faire balancer un admi- 
niftrateur dont les travaux n’avoienr pour but que 
d’étendre l’induftrîe, que de multiplier les richeffes 
du royaume. Mais à Fexetnple des autres peuples 
de l’E urope, les François montraient un goût déci
dé pour les fuperüuités de l’Orient, On penfa qu’il 
feroit plus utile , plus honorable même de les aller 
chercher à travers un océan immenfe, que de les 
recevoir de fes rivaux , peut-être de fes ennemis,

La maniéré de fournir cëtte carrière étoît toute 
tracée. Ii étoit alors fi généralement reçu qu’un pri
vilege exclufif pouvoit feu! conduire des opérations 
û  délicates &  fi compliquées , que le lpéculareur fg 
plus hardi ne fe feroit pas permis un doute, Il fur 
donc créé une compagnie avec tous les privileges 
dont jouiifoient celles de Hollande &  ¿’Angleterre*
On alla même plus loin, Colbert considérant qu’il 
y  a naturellement pour les grandes entreprifes de 
commerce une confiance dans les républiques, qui 
ne fe trouve pas dans les monarchies/'eut recours 
à tous les expédiens propres à la faire naître.

Le privilege exclufif fut accordé pour cinquante 
ans, afin que la compagnie fût enhardie à former 
de grands établiÎIemens dont elle auroit le tems de 
recueillir le fruit,

Tous les étrangers qui y  prendraient un intérêt 
de vingt mille livres devenoient régnicoles, fans 
avoir beibin de fe faire naturalifer.

Au même prix , les officiers , à quelques corps 
qu’ils fuflent attachés, étoient difpegfésde réfidenees
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fans rien perdre des droits &  des gages de leurs places;

Ce qui devoir fervir à la confïru&ion, à l'arme- 
a ien t, à ravitaillement des vaiifeaux, ¿toit déchar
gé de tous les droits d’entrée &  de fortie » ainii qyg 
des droits de l’amirauté..

L ’érat s obligeoit à payer cinquante francs par 
tonneau des marchandifes qu’on porteront de Fran
ce aux Indes , &  foixame-quinze livres pour cha
que tonneau qu'on en rapporteroir.

On s’engageoir à foutenir les établififetnens de la 
compagnie par la force des arm es,, à efcorter fes 
convois &  fes retours , par des efcadres auiü nom- 
breufes que les circonflances l’exigeroient.

La pafïion dominante de la nation fut intêreÎTée 
à  cct étabüuemant. On promit dés honneurs &  des 
titres héréditaires à tous ceux qui fe diilingueroient 
au fervice de la compagnie-

Comme le commerce ne faifoit que de naître 
en France, &  qu’il étoit hors d’état de fournir les 
quinze millions qui dévoient former le fond de la 
nouvelle fociété, le minidere s’engagea à en prê
ter juiqu’à trois. Les grands, les magïflrats , les 
citoyens de tous les ordres,  furent invités à pren
dre part au refte. La nation, jaloufe de plaira à fou 
prince qui ne l’avoit pas encore écrafée du poids 
de fa fauffe grandeur, s’y  porta avec un empref- 
femenr extrême.

Madagaicar fut encore deftiné à être le berceau 
de la nouvelle aifociation. Les malheurs répétés 
qu’on y  avoir éprouvés, n’empêcherent pas de pen* 
fer que c’éroit la meilleure baie pour le vafte 
édifice qu’on travailloit à élever. Pour juger faine* 
nemenr de ces v u e s, il faut prendre de cette Hle 
célébré la connolfiaance la plus approfondie qu’il 
fera poilîhle. \

TV. _ Madagafcar , féparé du continent de l’Afrique; 
tes François par ¡e ^ ndi[ Mozambique* eü  fitué à rentrée

de
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êe  l'océan Indien ? entre le douzième &  le vingt- forment d« 
cinquième degrés de latitude, entre le foixante^ Mldagarcal 
deuxieme &  le fcïxante-dixïeme de longirude, Il a Defcrïprion 
trois ceps trente-iix lieues de lo n g , cent-vingt ĉceitiî ^  
dans fa plus grande largeur, &  environ huit cens 
de circonférence,

Les côtes de cette grande iile font généralement 
mal faînes, Ge malheur tient à. des caufes phyfiques 
qu'on pourrait changer, La terre que" nous habirons 
n'eft devenue falubre que par les travaux de l’hom
me. Dans fon origine , elle étoit couverte de fo
rêts &  de marécages qui corrompoient l'air. C 'eff 
l’état a&uel de Madagafcar. Les p luies, comme 
dans les autres pays fnués entre les Tropiques, y  
ont des tems marqués, .Elles forment .des rivières 
q u i, cherchant à fe dégorger dans l'Océan , trou- , 
vent leur embouchure fermée par des fables que 
le mouvement de la mer y  a pouffes durant la <
faifon feche : c’eft-à-dire , lorfque les eaux n’avoient 
pas affez de volume de vtteffe pour fe faire 
jour. Arrêtées par cette barrière , elles refluent 
dans la plaine , y  font quelque te ms fiagnantès ,
&  rempîiffent l'horizon d’exhalaifons meurtrières, 
jufqu’à ce que furmontant Fobfiacle qui les rete- , . 
n o it, elles fe ménagent enfin une iffue, Ce fyftê- 
me paroitra d'une vérité fenfibîe , fi l'on fait at
tention que les côtes ne font mal faines que dans 
la mouffon plu vie u fe ; que la colonne d’air cor
rompu ne s'étend jamais bien loin ; que le ciel efi: 
toujours pur dans l’intérieur des terres ; &  que le 
rivage eft confiamment falubre dans tous les lieux ' 
o ù , par des circonfiances locales, le cours des ri-; 
vieres eft libre fans interruption.

Par quelque vent que le navigateur arrive à 
Madagafcar , il n’apperçoit qu’un fable aride. C e tte _ 
ffériLité finit à une ou deux lieues. Dans le refie 
de l'ifle, la nature, toujours en végétation, produit

Tome IL  M
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feule dans les forêts ou fur les terres découvertes 
le coton, Tindigo, le chanvre, le m iel, le poivre 
blanc, le fsgou, les bananes, le chou caraïbe , le 
ravenfëra , épicerie trop peu connue , mille plan
tes nutritives étrangères à nos climats. Tout eft 
rempli de palmiers, de cocotiers , d’orangers , d’ar
bres gommiers, de bois propres à la conftru&ion & 
à  tous les arts. Il n ’y  a proprement de culture à 
Madagascar que celle du riz. On arrache le jonc qui 
croît dans les marais. La femence y  eff jettée à Is 
volée. Des troupeaux les traverfent enfuite, &  par 
leur piétinement enfoncent le grain dans la terre. 
Le relie eil abandonné au hafard. Une autre efpece 
de riz eft cultivée dans la faifon des pluies fur les 
montagnes avec la même négligence. Ces contrées 
ne font pas fécondées par les Tueurs de Thomme. La 
fertilité du fol &  des eaux bienfaifantes y  doivent 
tenir lieu de tous les travaux.

Des boeufs , des moutons, des porcs, des chevres 
paffenr jour &  nuit dans les prairies fans ceffe renaif- 
îanres que la nature a formées à Madagafcar. On 
n’y  voit ni chevaux, ni buffles, ni chameaux, ni 
aucune efpece de bête de charge ou de monture, 
quoique tout annonce qu’elles y  duifent profpérer.

On a cru trop légèrement que for &  l’argent 
étoient des produ&ions de î'iile. Mais il eft prouvé 
que non loin tfè la baie d’Antongil, il fe trouve 
des mines de cuivre allez abondantes, &  des mi
nes d’un fer très-pur dans l’intérieur des terres.

L’origine des MadécalTes fe perd, comme celles 
de la plupart des peuples , dans des fables extra
vagantes. Sont ils indigènes? ont-ils été tranfplan- 
tés ? C ’eil vraisemblablement ce qui ne fera jamais 
éclairci. Cependant on ne peut s’empêcher de penfer 
qu’ils ne font pas tous fortis d’une fouche commu
ne , quand on réfléchit aiix différentes formes qui 
les diftinguent.
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Cette variété tient fans doute à ia formation gé

nérale des ifles. Toutes ont été liées à quelque 
continent dans des tems antérieurs à forigine de la 
navigation , &  en ont été féparées par ces bou- 
leverfemens qui ne le renouvellent que trop fou- 
vent, Si la rupture a été fubite , l'iile ne vous of
frira qu’une feule race d’hommes, Si les contrées 
adjacentes ont été menacées long-rems avant le dé
chirement, alors le péril mit les différens peuples 
en mouvement, Chacun courut en tumulte vers le 
lieu où il fe promettoît quelque fécuriré. Cepen
dant le terrible phénomène s'exécuta; &  l’efpace en
touré d’eaux renferma des races qui n’avoiem , ni 
la même couleur, ni la même flature , ni la même 
langue.

T out porte à croire qu’il en a été ainfi à Ma- 
dagafcar, A  l’Gueft de l’ifle, on trouve un peuple 
appellé QuimofTe , qui n’a communément que qua
tre pieds, &  qui ne s’élève jamais à plus de qua
tre pieds quatre pouces. On le croit réduit à quinze 
mille âmes. Il devoit être plus nombreux, avant 
la guerre meurtrière Si malheureufe qui lui êt 
quitter fes premiers foyers* Forcé de s'expatrier* 
il fe réfugia dans une vallée très-fertile &  entou
rée de hauteurs efcarpées  ̂ où il vit fans communi
cation avec fes voiûns, Lorfque fes anciens vain
queurs fe réunifient pour l’attaquer dans cette posi
tion heureufe, il lâche un grand nombre de boeufs 
fur la croupe de fes montagnes. Les alfaillans , qui n’a- 
voient que ce butin en v u e , s’emparent des trou*' 
peaux &  quittent les armes, pour les reprendre , 
lorfqu’iis peuvent encore réufîir a former une con
fédération aifez puiffante pour dérerminer les Q ui- 
moilés à .acheter de nouveau la paix.

Cet expédient, qui convient aux fo-bles &  timi
des Quimoffes , ne convïendroit nullement à une 
nation puiffante* Le fouverain ou le mimihe pufil-
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lanïme qui acheté la p aix , invite fan ennemi à fe 
guerre, &  le fortifie 4e tout l’argent qu’il lui ao 
corde &  dont il s’afFoibfit C e ft  un mauvais poli, 
tiq u e , qui fè conduit comme s’il ne lui reftôit que 
quelques années à v iv re , &  qui fe foucie fort peu 
de ce que l’empire deviendra près fa mort.

Madagafcar efl divifé en plufieurs peuplades,, plus 
'ou moins nombreufes, mais indépendantes les unes 
des autres. Chacune de ces foibles affociations habite 
un canton qui lui efi propre, &  fe gouverne elle- 
même par fes ufages. Un chef, tantôt é le & if , tantôt 
héréditaire, &  quelquefois uiurpateur , y  .jouit d’une 
affez grande autorité. Cependant, il ne peut entre
prendre la guerre que de l’aveu des principaux mem
bres de l’état , ni la foutenir qu’avec les contribu
tions &  les efforts volontaires de fes peuples.

Le dépouillement des champs enfemencés, le vol 
des troupeaux , l’enlevement des femmes Si des enfans : 
telles font les fources ordinaires de leurs divifions. 
Ces peuples agrefles font tourmentés de la rage de 
jouir par Jmjuiïice &  la violence, aufli vivement 
que les nations les plus policées. Leurs hoffilités ne 
font pas meurtrières; mais les prifonniers deviennent 
toujours efclaves.

On n’a pas à Madagafcar une idée fort étendue 
de ce droit de propriété, dx>ù dérive le goût du 
travail, le motif de la défenfe &  la fourmilion au 
gouvernement. Àuiîî les peuples y  montrent-ils peu 
d’attachement pour les lieux qui les ont vu naître. 
Des raifons de mécontentement, de convenance ou 
de néceiïité, leur font aifément quitter leur demeure 
pour une autre contrée plus abondante ou plus éloi
gnée de leurs ennemis. Souvent m êm e, par purè 
inconftanee , un MadécaiTe fe choifit une autre pa
trie , pour en changer encore , lorfqu’il aura un nou
veau caprice, ou qu’il craindra quelque châtiment 
pour un a£e de fureur ou pour un larcin. Il ed
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afTuré de trouver par-tout des terres à cultiver. 
Jamais, elles ne font partagées. C eft ordinairement 
la commune qui les enfemence &  qui en partage 
enfuite les produ&ions, Àinfi le droit civil eft peu 
de chofe dans ces régions ; mais le droit politique 
y  eft encore moins étendu.

Quoique les MadécaiTes admettent confufément 
la do&rme , fi répandue j des deux principes , ils 
n'ont point de culte. Ils ne fcupçonnent pas l'exil- 
tence d'une autre vie , &  cependant ils croient aux 
revenans : mais doir-on chercher des idées mieux 
liées parmi des barbares quTon n’en trouve chez les 
nations les plus éclairées ? Le plus funefte de leurs 
préjugés eft celui qui a établi des jours heureux &  
malheureux. On fait inhumainement mourir les en- 
fans nés fous des aufpices peu favorables. C e ft 
une ereur cruelle qui empêche ou détruit la po
pulation.

Peu de nations fupportent la douleur &  les évé- 
nemens fâcheux avec autant de patience que les Ma» 
décaiTes. La vue meme de la m ort, dont l'éducation 
ne les a pas accoutumés à redouter les fuites, ne 
les trouble pas. ils attendent avec une réfignation 
qu’on a peine à comprendre le moment de leur defc 
tru&ion, fi défefpérant pour nous. C ’eft 5 peut-être, 
une confolation pour eux d’avoir la certitude qu’ils 
ne feront pas oubliés, lorfqu’ils auront ceffé d'exif- 
ter. Le refpeét pour les ancêtres eft poufte très-loin 
dans ces régions fauvages, 11 eft ordinaire d’y  voir 
des hommes de tous les âges aller pleurer fur te 
tombeau de leurs peres, &  leur demander des con- 
feils dans les avions les plus inréreftantes de la vie-

Ces infulaires robuftes &  allez bien faits n'ont 
pas la même indifférence pour le^préfem que pour 
l ’avenir. Comme ÜS' ne font jamais génés dans leurs 
goûts par le frein de la morale ou de la religion , 
ni par cette polict éclairée qui arrête les penchans
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de l’homme pour établir l’ordre de là fociété, îfe 
font tout entiers à leurs paillons, Ils aiment , âyee 
tranfport, les fêtes , le chant, la danfev les liqueurs 
fortes, &  fur-tout les femmes. Tous les inftans d’une 
-vie oifive , fédentaire &  abondante s’écoulent dans 
les plaifirs des fens, refufés par la nature aux fau- 
vages du Nord qui épiaient leurs facultés phyfi- 
ques dans la recherche des alimens néçefïaires à leur 
miférable tk précaire exigence. O dtre la compagne 
qu’ils époufent en cérémonie , les Madécafîes pren
nent autant de concubines qu’ils peuvent en avoir, 

,Le divorce eft commun chez eu x , quoique rien n’y 
foit plus rare que la jalon fie. La plupart fe tiennent 
même honorés d’avoir des enfans 'adultérins, quand 
ils font de race blanche. L ’illuftration de foriginé 
fait paffer fur l’irrégularité de la naiiTance*

On apperçoit un commencement de lumière & 
d ’induftrie chez ces peuples. A vec de la fo ie , du co
ton , du fil d’écorce d’arbre, ils fabriquent quelques 
étoffes. L ’art de fondre &  de forger ie fer ne leur 
eft pas entièrement ; inconnu, Leurs poteries font 
affez agréables. Dans, plufieurs cantons, ils pratiquent 
la maniéré de peindre la parole par Je moyen de 
l ’écriture. Ils ont même des livres d’hiftoire , de 
médecine ÿ d’aftrologie , fous la .garde de leurs Om- 
bisf quJon a pris mal-à-propos pour des prêtres, & 
qui ne font réellement que des impofteurs qui fe 
difent Sc peut-être fe croient forciers Ces connoif 
fances , plus répandues à l’Oueft que dans le refte de 
f i f le , y  ont été portées par des Arabes q u i , de tems 
immémorial, y  viennent trafiquer.

On a calomnié les Madécaffes, lorfque fur un pe
tit nombre d’a&es ifoîés d’emportement &  de rage, 
commis dans l’accès de quelque paillon v io len te , on 
n’a pas craint d’accu fer la nation entière dê féroci
té, Ils font naturellement fociables, v ifs , gais, vains, 
&  même recoimoiilfans, Tous les vo yageu rs, qui
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pénétré dans l’intérieur de Hile , y  ont été ac

cueillis , fecourus dans leurs befoins, traïrés comme 
des hommes, comme des freres, Sur les côtes, oit 
îa défiance eft communément plus grande, les navi
gateurs n’ont que rarement éprouvé des violences 
&  des perfidies, Vingt-quatre familles A rabes, qui 
très-anciennement avoient ufurpé l’empire dans la 
province d’A n o fii, en ont iong-tems joui fans trou
b le , &  font perdu en 177 1 , fans être ni chaffées , 
m maiTacrées , ni opprimées, Enfin la langue de ces 
Infulaires fe prête aifément à rexpreifion des fenti- 
mens les plus tendres ; &  c’efi un préjugé très-fa
vorable de la douceur de leurs mœurs * de leur fo- 
ciabiliré.

T el étoit Madagafcar 5 îorfqu’en i6 6 ç  , il y  ar
riva quatre vaifTeaux François, Le corps qui les avoit 
expédiés étoit réfolu à former un établiffement fo- 
lide dans cette iile, Ce projet étoit fige , &  l’exécu
tion n’en de voit pas être fort coût eu ié.

Toutes les colonies que les Européens ont établies 
en Amérique pour en obtenir des produélions , ou 
au cap de Bonne-Efpérance , dans les iiles de Fran
c e , de Bourbon, de Sainte-Hélene, pour l'exploita-’ 
tion de leur commerce aux Indes, ont exigé des dé
pendes énormes , un très long tems &  des travaux 
confidérableSe Plufieurs de ces régions étoienr entiè
rement défertes , &  Ton ne voyoit dans les autres 
que des habitans qu’il n étoit pas poflible de rendre 
utiles. Madagafcar ofFroir au contraire un fol natu
rellement fertile , &  un peuple nombreux , docile , 
intelligent, qui n’avoit befoin que d’inftru&ion pour 
fecondep efficacement les vues qu’on fe propofoit.

Ces Infulaires étoienr fatigués de Térat de guerre 
&  d’anarchie où ils vivoient continuellement. Ils 
foupiroient après une police qui pur les faire jouir 
de la paix , de la liberté, Des difpofitions fi favo
rables ne permettaient pas de douter qu’ils ne fe
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prêtaient facilement aux efforts qu’on voudroit faire 
pour leur civilifation.

Rien n’étoit plus atfé que de la rendre très*- 
avantageufe. A vec des foins fuivis , Madagafcar 
devoir produire beaucoup de denrées convenables- 
pour les Indes, pour la P e rfe , pour l’Arabie & 
pour îe continent de l’Afrique. En y  attirant quel
ques Indiens &  quelques Chinois, on y  auroit na- 
turalifé tous les arts» toutes les cultures de FAfie. 
Il étoi't facile d’y conflruire des navires, parce que 
les matériaux s’y  trouvoient de bonne qualité & 
en abondance ; de les armer même , parce que les 
hommes s'y montraient propres à la navigation» 
Toutes ces innovations auroient eu une folidiré que 
les conquêres des Européens n’auront pas aux In
des j où les naturels du pays ne prendront jamais 
nos loix , nos mœurs , notre culte, ni par eonfé- 
quent cette difpofition favorable qui attache les peu
ples à une domination nouvelle.

Une fi heureufe révolution ne devoït pas être 
l’ouvrage de la violence. Un peuple b ru te, nom
breux &  brave n’auroit pas préfenté fes mains aux 
fers dont une poignée de féroces étrangers auroient 
voulu le charger. C ’étoit par la voie douce de la 
perfuafion ; c’étort par l’appât fi férîuifant du bon
heur ; ceto it par I’artrait d’une vie tranquille * c’é- 
toit par les avantages de notre police, par les jouif- 
fances de notre induflrie, par la fupériorîté de no
tre génie , qu’il falloir amener rifle entière à un 
but également utile aux deux nations.

La législation qu’il convenoit de donner à ces 
peuples devoir être aifortïe à leurs m œurs, à leur 
caraftere, à leur climat. Elle devoir s’éloigner en 
tout de celle de l’Europe , corrompue &  compli
quée par la barbarie des coutumes féodales. Quel
que fimple qu’elle fû t , les points divers n’en pou- 
votent être propofés que fuccefîivemenr, &  à mefure
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que Pefprit de la nation fe feroit éclairé, qu*ïl fe* 
feroit étendu. Peut-être même n’auroit-il pas fallu 
fonger à y  amener les hommes dont l’âge auroit 
forrifié les habitudes ; peut-être auroit-il fallu s’at
tacher uniquement aux jeunes gens q u i, formés par 
nos inflitutions, Îeroient devenus, avec le tems, 
des millionnaires politiques qui auroient multiplié 
îes.profélytes du gouvernement.

Le mariage des -filles MadécafTes avec les colons 
François, auroir encore plus avancé le grand fyf- 
rême de la civilifation. Ce lien, û cher oc fi fenfi* 
ble , auroit éteint ces diilinéHons odieufes qui nom*- 
riffent des haines éternelles, &  qui féparent à jamais 
des peuples , habitant la même région , vivant fous 
les mêmes loix*

Il eût été contre toute juftice, contre toute po
litique de prendre arbitrairement des terres pour y  
placer les nouvelles familles. On auroit demandé à 
la nation affemblée celles qui n’auroient pas été oc
cupées; &  pour aiTurer plus de confiflance à Tac- 
quifition, le gouvernement en auroit donné un prix 
qui pût plaire à ces Infulaires. Ces champs, légiti
mement acquis, auroient eu pour la première fois 
des maîtres. Le droit de propriété fe feroit établi 
de proche en proche. A vec Je tems, toutes les peu
plades de Madagafcar auroient librement adopté une 
innovation, dont aucun préjugé ne peut obfcurcir 
les avantages.

Plus les colonies qu’il s’agifToït de fonder à Ma
dagascar pouvoient réunir des genres d’utilité, mieux 
il falloir choiftr les fnuations propres à les faire 
éclorre , à les m ultiplier, à les v iv ifier, à les con- 
ferver. Indépendamment d*un établiiTement quil étoit 
peut-être convenable ue placer dans l’intérieur de 
f i l le , pour obtenir de bonne heure la confiance 
des MadécafTes ,̂ il éroit indifpenfabîe d’en for
mer quatre fur les côtes. L ’un à la baie de Saint-
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Auguftin, qui auroit ouvert une communication fe: 
cile^au continent d’A frique; ie fécond à Louque2s 
où une chaleur vive &  continue devoir faire prof, 
pérer routes les plantes de l’Inde ; Je troifieme au 
fort Dauphin , qu’une température douce &  faine 
rendoir propre au bled &  à la plupart des produc
tions de l’Europe; le quatrième enfin à Tametave, 
la contrée la plus fertile , la plus peuplée, la plus 
cultivée du pays. Cette derniere pofition méritait 
même d’être choifie pour être le chef-lieu de la co
lonie ; &- voici pourquoi.

Il n’y  a point de port connu à Madagafcar. Ceft 
une erreur de croire qu’il feroit poiEbïe d’en former 
un au fort Dauphin , en élevant un mole fur des 
récifs qui s’avancent dans la mer. Les travaux d’une 
fi grande enrreprife ne feroiem pas feulement im- 
menfes, la dépenfe en feroit encore inutile. Jamais 
un mole ne mettroit à l’abri des ouragans des vaif- 
feaux que les montagnes elles-meme n’en garantit 
fent pas. D ’ailleurs, ce port fa£Hce, ouvert en par
tie à la fureur des vagues, auroit nèceiFairement 
peu d’étendue. Les navires n’y  auroienr point de 
chafTe. Un feul démarré les feroit tous échouer ;&  
ils péri roi ent fans refTource fur une côre où la mer 
eft toujours agitée , où les fables font mouvans 
par-rouf.

Il n’en eft pas ainfi à Tametave, La baie débar- 
raffée de cette incommode barre qui s’étend fur 
toute la côte de l’Eft de Madagafcar, eft très-fpa- 
cieufe. Le mouillage y  eft bon. Les vaifîéaux y 
font à l’abri des plus fortes brifes. Le débarquement 
y  eft facile. Il fufÈroit de faire creufer l’efpace d’une 
lieue &  demie la grande rivière qui s’y  jette , pour 
faire arriver Jes plus gros bâtimens à l’étang de Nof- 
fe-Bé , où la nature a formé un excellent port. Au 
milieu eft une iiîe , dont l’air eft très-pur, &  dom la 
défenfe feroit ailée, Cette pofition a* cela d’heureuxj
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qu’avec quelques précautions on en pourroic fermer 
IVnrrée aux efcadres ennemies*

Tels étoient les avantages que la compagnie de 
France pouvoir retirer de Madagafcar. La conduire 
de Tes agens ruina malheureufement ces brillantes 
efpérances. ils détournèrent fans pudeur une partie 
des fonds dont ils avoient radminiftrarion ; ils con
firmèrent en dépenfes folles ou inutiles des ibmmes 
plus confidérables; ils fe rendirent également odieux * 
&  aux Européens dont iis dévoient encourager les 
travaux , Sc aux naturels du pays qu’il falloir ga
gner par la douceur &  par des bienfaits. Les cri
mes &  les malheurs fe multiplièrent à un tel ex
cès, qu’en 1 6 7 0 , les afîbciés crurent devoir re
mettre au gouvernement une poffeiïion qu’ils te- 
noient de lui. Le changement de domination n’a
mena pas un meilleure efprir. La plupart des Fran
çois qui étoient reftés dans l’iile furent maiïucrés 
deux ans après. Ceux qui avoient échappé à cette 
mémorable boucherie, s’éloignèrent pour toujours 
d’une terre qui étoft moins fouillée par leur fang 
que par leurs forfaits.

La cour de Yerfailles a jetté de loin en loin 
quelques regards fur Madagafcar , mais fans en fen- 
tir jamais vivement le prix. Il falloir que cette puif- 
fance perdît tout fon commerce, toute fa confuléra- 
tion dans l’In de, pour fe pénétrer de l’imponance 
d’une ifla dont la pofiefîion lui auroit vraifemblable- 
ment épargné ces calamités. Depuis cette funefte 
époque , on l’a vue occupée du defir de s’y  établir. 
Les deux tentatives de 1770  & . I 7 7 3 ,  nç doivent 
pas l’avoir découragée, parce qu’elles ont été faites 
ians plan , fans moyens; &  qu’au lieu d’y  employer 
le fuperflu des habitans de Bourbon, hommes paci
fiques , fages &  acclimatés, 011 n’y  a envoyé que 
des vagabonds ramailés dans les boues de l’Europe. 
Des mefures plus fages 6c mieux combinées la con-
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duiforit fûrement àu but qu'elle fe propofe. Ce n’ei 
pas feulement la politique qui veut qu’on fe rol- 
difTe contre les difficultés inséparables de cette en- 
treprife. L ’humanité doit parler plus haut, plus éner
giquem ent'encore que l'intérêt.

Quelle gloire ce feroit pour là France de retirer 
un peuple nombreux des horreurs de la barbarie; 
de lui donner des mœurs honnêtes , une police 
ex a & e, des loix fages , une religion bienfaisante, 
des arts utiles &  agréables ; de l’élever au rang des 
nations iraftruites civilifées ! Hommes d’état, puif. 
fent les vœux de la philofophie, puifTent les vœux 
d’un citoyen aller jufqu’à vous ! S’il eft beau de 
changer la face du monde pour faire des heureux; 
û  l’honneur qui en revient appartient à ceux 
qui tiennent les rênes des empires ; fâchez qu’ils 
font comptables à leur fiecîe &  aux générations 
futures, non-feulement de tout le mal qu’ils font, 
mais de tout le bien qu’ils pourroient faire, & 
qu’ils ne font pas. Vous êtes jaloux d’une véri
table gloire parmi vos contemporains ; &  quelle plus 
grande gloire que celle que je vous propofe? Vous 
.defirez que votre nom s’immortalife : fongez que 
les monumens élevés en bronze font plus ou moins 
rapidement'détruits par le tems. Confiez le foin de 
votre réputation à des êtres qui fe perpétueront, 
en fe régénérant. Le marbre eft muet ; l’homme 
parle. Faires-le donc parler de vous avec éloge. Si 
la corruption s’introduit dans la légiflation fage que 
vous aurez inftituée, c’eft alors que vous ferez vé
ritablement révérés. C ’eft alors qu’on reviendra fur 
le fiecîe où vous exiftâtes , &  qu’on donnera des 
larmes à votre mémoire. Je vous promets les pleurs 
de l’admiration pendant votre v i e ,  &  les pleurs du 
te g r e t , de longs fiecles après votre mort.

La compagnie des Indes n avoir pas des delfejns 
fi élevés, lorfqu’elle jugea en 1670 qu’il lui coff-
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vendît d’abandonner- Madagafcar. A  cette époque, 
íes vaiffeaux prirent dire&ement la route des Indes,
Par les intrigues de Marcara, né à Ifpahan, mais 
attaché au fervice de France, on obtint da liberté 
d’établir des comptoirs fur di ver fes côtes de la pénin- 
fuie, On tenta même d avoir part au commerce du 
Japon, Colbert offroit de n’y  envoyer que des pro- 
teftans : mais les artifices des Holiandois firent re- 
fufer aux François l’entrée de cet empire, comme 
ils Pavoient fait refufer aux Anglois. V L

Surate avoit été choifie pour être le centre de Les François 
toutes les affaires que la compagnie devoir faire dans 
ces régions. C ’étoit de cette ville principale du Guzu- ieurcommcr- 
rate que devoîent partir les ordres pour les établif idée du 
femens iubalternes¿ c’étoitdà que dévoient fe réunir cette ville çft 
les1 différentes mar-chandifes deftinées pour l’Europe, deuce.

Le Guzurate forme une prefqu’ifle entre; Plndus 
&  le Malabar. Il a foixante milles de long fur une 
largeur prefque égale, Les montagnes d’Arva le  fé- 
parent du royaume d’Agra. L ’indofiaa n’a pas de 
province où le fol foit auiîi fertile, mieux arrofé,
&  coupé par un plus grand nombre de rivières. O n 
defireroit qu’un vent du Sud, des plus violens, n’en 
embrafat pas le climat trois mois chaque année, Cette 
contrée jouiiToit déjà de grands avantages, lorfqu’une 
colonie étrangère vint encore augmenter fes profpèriîés.

Dans le feptîeme fiecie, le dernier roi de Perfe, 
de la dynaftie des Sanafides, fut détrôné par les 
Mahométans. Plufieurs de fes fujets, méconrens du' 
peuple vainqueur, fe réfugièrent dans le Koheftan, 
d’o ù , cent ans après , ils defeendirent à Pifie d’Ormuz,
Bientôt ils firent voile pour l’Inde, &  abordèrent 
heureufement à Diu, Peu fatisfaits encore de cet 
afyle , ils fe rembarquèrent ; &  les flots les pouffè
rent fur une plage riante, entre Daman &  Baçaïm,
Le prince qui donnoit des loix à ce canton, ne 
coníenrit à les recevoir qu à̂ condition qu’ils dévoi-

/
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leroient les myfteres de leur croyan ce, qu'ils qult, 
teroienr leurs armes, qu’ils parleroient l'idiome du 
p a ys, qu’ils feroient paroîrre leurs femmes en publie 
fans voile , &  qu’ils célébreroient leurs mariages ¿ 
l’entrée de la n u it , félon la pratique généralement 
reçue* Comme ces flipulations n’avoient rien de con
traire au culte qu’ ils profeiToient, les réfugiés ies 
acceptèrent fans difficulté*

L’habitude du travail, contrariée &  perpétuée par 
une heureufe néceifité , les fit profpérer* AiTez fa. 
ges pour ne fe m êler, ni du gouvernement, ni de 
la guerre, ils jouirent d’une paix profonde au mi
lieu des révolutions. Cette circónfpe&ion &  une gran
de aifance augmentèrent beaucoup leur nombre. Ils 
formèrent toujours., fous le nom de Parfis, un peu
ple féparé, par l'attention qu’ils eurent de ne point 
fe mêler avec les Indiens , &  par l’attachement aux 
principes religieux qui leur avoient fait quitter leur 
patrie. Ce font ceux de Zoroafire : mais un peu al
térés par le te m s, par l ’ignonance &  par Í avidité 
des prêtres.

L ’indufirie., Paâivîté de ces nouveaux habirans, 
fe communiquèrent à la nation hofpitaliere qui les 
avoit fi fagement accueillis. Le fuere , le bled, l’in
digo , d’autres produirons furent naturalifés fur un 
fol que des rizières avoient jufqu’alors principalement 
couvert. On muhipüa, on v a ria , on perfeitionna 
les fruits &  les troupeaux. Les campagnes de l’Inde 
offrirent, pour la première fois, ces haies, ces enclos, 
ces autres agrémens utiles Sl champêtres qui em- 
belliffent ou enrichifTenr quelque-unes de nos con
trées. Les atteliers firent les mêmes progrès que les 
culrures. Le coton prit de plus belles form es, & 
la toie fut enfin mife en œuvre dans la province. 
L ’accroiffe ment des fubfiftances, des travaux & de 
la population, étenditj avec le tem s, les relations 
extérieures*
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L’éclat que jettoit le Guzurate excita l’ambition 

Je deux puiffances redoutables. Tandis que les Por
tugais le preffoient du côté de la mer par les rava
ges qu’ils faïfoient 5 par les vi&oires qu’ils rempor- 
toient, par la conquêre de D iu , regardé avec rai
son comme le boulevart du royaume ; les Mogols , 
déjà maîrres du Nord de l’Inde, &  qui brûioient 
d’avancer vers les contrées méridionales où étoient 
le commerce &  les richeffes , le menaçoient dans le 
continent* /

Badur , Pafane de nation , qui gouvernoit alors 
le Guzurate , fentit l’tmpoflîbilité de réfiffer à fa fois 
à deux ennemis fi acharnés, Il crut avoir moins à 
craindre d’un peuple dont les forces étoient féparées 
de fes états , par des mers immenfes , que d’une 
nation puiiTamment établie aux fronrieres de fes pro
vinces. Cette conftdération le réconcilia avec les 

jPortugais. Les facrifices qu’il leur fit, les déterminè
rent même 2 joindre leurs troupes aux Tiennes con
tre A kebar, dont ils ne redoutoient guere moins que 
lui l’aélivïté &  Je courage.

Cette alliance déconcerta des hommes qui avoîent 
compté n’avoir affaire qu’à des Indiens, Us ne pou- 
voient fe réfoudre à combattre des Européens qui 
paffoient pour invincibles. Les naturels du pays , 
encore pleins de l’effroi que ces conquérans leur 
avoient caufé, les peignaient aux foidats Mogols 
comme des hommes defcendus du ciel ou fortis des 
eaux , d’une efpece infiniment fupèrieure aux Afia- 
tiques en valeur, en génie &  en connoiffances. Déjà 
l’armée faifie de frayeur , prefloit fes généraux de 
la ramener à D eihy , lorfqu’Akebar , convaincu qu’un 
prince qui entreprend une grande conquêre, doit lui- 
même commander fes troupes , vole à fon camp. Il 
ne craint pas d’affurer fes troupes qu’elles battront 
un peuple amolli par le luxe , les richeffes , les dé
lices, les chaleurs des Indes , &  que la gloire de
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purger l’A fie de cette poignée de brigands km- eft 
réfervée, L ’armée raiiurée, applaudit à l’empereur 
&  marche avec confiance, La bataille skngage, Les 
Portugais mal fécondés par leurs allies , font enve* 
loppés &  taillés en, pièces, Badur s’enfuit ék difparoîr 
pour toujours. Toutes les villes du Guzurate s’em- 
preifent d’ouvrir leurs portes au vainqueur. Ce beau 
royaume devient, en 1^65 , une province du vafe 
em pire, qui doit bientôt envahir tout 1 Indoftan.

Le gouvernement Mogol 3̂ qui étoit alors dans fa 
force, fit jouir le Guzurate déplus de tranquillité 
qu’il n’en avoir jeu. Cette fécurité donna une nou
velle impuifion à tous les efprits. Toutes les facultés 
fe développèrent; &  l’on vit tous les genres d’in- 
dufirie acquérir une perfe&ion jufqu’alors inconnue. 
Il falloir un entrepôt où fe réuniiTent tant de richef- 
fes ; &  ce fut Surate qui fe mit en pofTeiïïon de cette 
utile prérogative.

v n ;  Au commencement du treizième fiecle , ce n’était 
Commence- encore qu’un vil hameau, formé par des cabanes 

depura- P ĉlieurs * fur la ri viere de Tapti , à quelques 
ic, milles de l’Océan. L’avantage de fa pofition y  attira

quelques ouvriers &  quelques marchands. Ils furent 
pillés trois ou quatre fois par des pirates; &  ce fut 
pour arrêter ces incurfions defiruâives , que fut conf- 
truite, en 1 5 2 4 , une forterefie. La place acquit, 
à cette époque, une importance qui avoit beaucoup 
augmenté , lorfque les Mogols s’en . rendirent maî* 
tres. Comme c’étoit la feule ville maritime qui eût 
alors fubi leur joug y. ils contra&erenr l'habitude de 
s’y  pourvoir de toutes leurs confommations dè luxe. 
De leur côté, les Européens qui n’a voient aucun des 
grands établiffemens qu’ils ont formés depuis dans le 
Bengale &  au Coromandel, y  achetaient la plupart des 
marchandifes des Indes. Elles s’y  trouvoienr toutes 
raifemblées par l’attention qu’avoit eu Surate de 
former une marine fupériçure à celle de fes voifins.

Ses
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Ses vaiiTeaux , qui duraient des iiecîes, étoient là 

plupart de mille ou douze cens tonneaux. Ils étoient 
conftruits d'un bois très-dur qu'on appelle iecfc;
Loin de lancer les bâHmens à l'eau , par des apprêté 
coûteux &  des machines compliquées ; on [introdui
s i t  dans le chantier , comme nous l'avons pratiqué 
depuis^ la marée qui lès enlevoiti Les cordages fairs 
de bourte de cocorier \ étoient plus rudes j moins 
dianiables que les noires , mais ils avoienr autant 
ou plüs de fblidiré. Si leurs voiles de coton n’é- 
toient ni auiîl fortes l ni aufli durables que celles dé 
lin &  de chanvre , elles ie püoierir avec plus de fa- 
cilité, &  fe déchïroient plus rarement. Au lieu de 
p o ix , ils employaient la gomme d’un arbre nommé 
damar,aqui vàloit autant où mieux. La capacité de 
Jéurs officiers , quoique médiocre , éroït fuffifante 
pour les mers , pour les faifons où ils navîguoient,
A  l’égard de leurs matelots , communément nom
més lafcars, les Européens les ont trouvés bons pour 
les voyages d'Inde èn Inde. On s'en eft même quel
quefois fervi j fans inconvénient , pour ramener t 
dans nos parages orageux , des navires qui avoient 
perdu leùrs équipages.

Nous foupçonnions à peine que le commerce pût 
avoir des principes; &  ils étoient connus, pratiqués 
dans cette partié de l'Afie. On y  trou voit de l ’ar
gent à bas prix , &  des lettres de changé pour tous 
les marchés des Indes, Les afTurances pour les navi
gations lés plus éloignées y  étoient d’une reffource 
très-ufitée, Il regnôit* tant de bonne fo i, que les facs; 
étiquetés &  cachetés par les banquiers, circulaient des 
années entières, fans être ni comptés, ni pefés. Les for* 
tunes étoient proportionnées à cette facilité de s'enri
chir par rinduftrïe. Celles de cinq à fix millions n'é- 
toient pas rares, &  il y  en avoit de plus considérables.

Elles étoient la plupart entré les mains des Ba* j v r r i  
fïians. Ces négocians étoient renommés pour leur Ma-urs dis

Tome JL N
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de franchife. Quelques momens leur fuffifoient pouf 

terminer les affaires les plus importantes. Elles fo 
traitoient généralement dans les bazards, Celui qui 
vouloir vendre annonçoit, en peu de mots &  à voix 
baffe 3 la valeur de fa marchandife. On hii répon- 
doit en mettant une main dans la fienne, fous quel
que voile. L’acheteur marquoit par le nombre des 
doigts qu’il plioit ou qu’il étendoit, ce qu’il préten- 
doit diminuer da prix demandé ; &  le plus fouvent 
le marché fe trou voit conclu, fans qu’on eût proféré 
une parole. Pour le ratifier, les contra&ans fe pre
naient une fécondé fois la main ; &  un accord fait; 
avec cette fimpîiciié étoit toujours inviolable. Si , 
ce qui étoît infiniment rare , il furvenoir des diffi
cultés, ces hommes fages confervoient, dans les dif-, 
cuffions les plus compliquées , une égalité &  une. 
politeffe dont nous ne nous formerions pas aifément, 
l’idée.

Leurs enfans qui affifloient à tous les marchés^ 
fe formoient de bonne heure à ces mœurs paifibles. 
A  peine avoîent-ils une lueur de raifon , qu’ils éroienc; 
initiés dans tous les myfferes du commerce. 11 étoit 
ordinaire d’en voir de dix ou douze ans en état 
de remplacer leur pere. Q uel contraire 9 quelle dis
tance de - cette éducation , à celle que nos. enfans. 
reçoivent; &  cependant, quelle différence entre les 
lumières des Indiens, &  les progrès de nos connoif- 
fances 1

Les Banians qui avoîent quelques efdaves Abyf- 
fm s, ce qui étoit rare chez des hommes fi d o u x, 
les traitoient avec une humanité qui doit nous pa- 
roîixe bien fmguliere. Ils les élevoient,gomme s’ils 
e.uffent été de leur famille, les formoient aux affai
res, leur avançoient des fonds, ne les laiffbieot pas 
feulement jouir des bénéfices, ils leur permertoienî: 
même d’en difpofer en faveur de leurs defcendans, 
lot fqu’iis en a voient.
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- La dépenfe des Banians ne répondoit pas à leur 

fortune. Réduits par principes de religion à fe priver 
de viandes &  de liqueurs fpiritueufes , ils ne vivoient 
que de fruits &  de quelques ragoûts fimples. On ne 
les voyoit s’écarter de cette économie que pour Té- 
tabliffement de leurs enfans. Dans cette occaiion uni
que » tout étoit prodigué pour le feftin, pour la mu* 
fiqibe , la danfe ? les feux d’artifice. Leur ambirion 
étoit de pouvoir fe vanter de la dépenfe que leur 
avoient coûté ces noces. Elle mpntoit quelquefois à 
cent mille écus.

Leurs femmes m êm e, avoîent du goût pour ces 
mœurs iimples. Leur unique gloire , étoit de plaire à 
leurs époux. Peut-être la grande vénération qu’elles 
avoient pour le lien conjugal, venoit-elle de l’ufage 
où l’on étoit de les engager dès Page le plus ten
dre. Ce fenriment étoit à leurs yeux le point le plus 
facré de leur religion. Jamais elles ne fe permettoient 
le plus ¡court entretien avec des étrangers. Moins de 
réferve n’auroit pas fuffi à des maris qui ne pou- 
voient revenir de leur étonnement, quand on leur 
parloit de la familiarité qui régnoit en Europe entre 
les deux fexes. Ceux qui leur aiTuroient que des ma
niérés fi libres n’avoient aucune influence fur la con
duite , ne les perfuadoient pas. Iis répondoienr en 
fecouant la tête, par un de leurs proverbes, qui fignifie 
que f i  Von approche U beurre trop près du feu y il cjî bien 
difficile de empêcher de fondre.

Les Parfis, avec d'autres ufages,, avoient un ca- 
raftere encore plus refpeéiable. C ’étoiént des hommes 
robuftes , bien faits &  infatigables. Ils étoient pro
pres à tous les travaux ; mais iis excelloient fur-tout 
dans la conftruéHon des vaiffeaux &  dans l’agricul
ture. Telles ètoient leur douceur &  leur droiture, 
qu’on ne les cita jamais devant le magiilrat pour au
cun aéle de violence ou quelque engagement de mau- 
vaife foi. La férénité de leur anae fe peignoit für tous
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Îeurs traits, dans: tous leurs regards; &  une gàiétl 
douce animoir toujours leur converfation. La poéfie 
rimée les çharrooit; &  rarement parloient-iîs, même 
dans les affaires les plus férieufes, autrement qu’en 
"Vers* Ils n’avoïent point dé temple ; niais .tous les 
terins &  tous les foirs, ils s’affembloienr fur le grand 
Chemin ou auprès d’une fontaine pour adorer le fo- 
Ieü levant, le foleil couchant, La vue même du plus 
périt feu interrompoit toutës leurs occupations, &  
élevoit leur ame tendre à la contemplation de cet af- 
tre bienfaifant. Au lieu de brûler les cadavres de leursf 
morts, comme les Indiens, ils les dépofoiént dans des 
tours extrêmement élevées, où ils fervoient dé pâ
ture aux oifeaux de proie. Leur prédilection pour les 
feétareurs de leur religion ne les empêchait pas d’ê
tre feniible au malheur de tous les hommes ; ils les 
fecouroient avec générofité, &  leur pitié s’étendoit 
jufqu’aux animaux. Une de leurs plus grandes pallions 
étoit d’acheter des efclaves, de leur donner une édu
cation foignée, &  de les rendre enfuite à la liberté, 
Leur nombre, leur union &  leurs richeiTes, les ren
dirent quelquefois fufpefts au gouvernement : mafë 
ces préjugés ne tinrent jamais Iong-tems contré la con
duite paifible &  rriefurée de ce bon peuple. On ne 
pouvoir le blâmer que d’une faleté dégoûtante, fouÿ 
îes apparences d’une propreté recherchée s &  de Fu- 
fage trop fréquent d’urie boifîon enivrante, qui îuî 
étoit particulière. Tels étoient les Parfis, à leur ar
rivée aux Indes, Tels ils fe conferverent au milieu 
des révolutions qui bouîeverferent fi fouvent Fafylé 
qu’ils avoienr choiiî; &  tels ils font encore.

Combien les Mogols s'éloignaient de ces mœurs 
pures &: auileres ! Ces Mahoméraïis ne fe virent pas 
plutôt en poifeiîion de Surate ,■ qu’ils s’y  embarquè
rent en foule pour aller vifiter la Mecque. Beaucoup 
de cés pèlerins s’arréroient au port avant le voyage^ 
un plus grand nombre à leur retour. Les eommodi*



£  T P  p z i  TX <2 v e . L i v ,  I V . 
té s , qui étoient plus^multipliées dans cette fameufe 
çué que dans le refte de l’empire, y  fixèrent mêmç 
plufieurs des plus opulens. Leurs jours s’écouloienç 
dans rinaâion ou 'dans les pîaifirs. Le foin d’arqueé 
leurs fourçils, d’arranger leur barbe , de peindre leurs 
ongles &  l’intérieur de leurs mains, emportoit uh^ 
partie de la matinée. Le refte du remsétok emploie 
à monter à cheval, à fum er, à boire du café» à fe  
parfumer, à fe coucher fur des lits de rofç, à en
tendre des hiftoires fabuleufes , &  à culvver le pa
vot , efpeçe d’exercice qui avoit pour eux de puif- 
fans attraits. v ’ ; 1 ; - ''

Les fêtes que ces hommes voluptueux fe donnoieni 
fouvent, pour prévenir l’ennui d’une vie trop mo
notone , commençoient par une profufion étonnants 
de rafraîchiffemens, defucreries, de parfums les plus 
exquis. Des tours de force ou f d’adreiTe, exécuté^ 
ordinairement. par des Bengalis , fiuiyoiem ces amu- 
femens tranquilles. Ils étoient remplacés par uns. 
tnufique , que des oreilles délicates auroienr peut- 
être réprouvée, mais qui étoît du goût de ces Orien
taux. La nuit, qu’ouvroient des feux d’artifice d’un& 
lumière plus tendre que les nôtres, éroit occupée par 
des danfeufes, dont les bandes fe fuccédoient plus ou 
moins fouvent, fuivant le rang ou la richeife de 
ceux qui les appeîloient. Lorfque la fatîété des plai- 
iirs invitoit au repos, on faifoit entrer une efpece 
de violon , qui par des fons doux, uniformes &  fou- 
vent répétés , provoquoit au fommeil. Les plus cor
rompus aboient fe jerter dans les bras d’un jeune 
efcîave Abyifin , &  employoîent des moyens con
nus dans ces contrées , pour prolonger cette jouif- 
fance infâme.

Jamais les femmes n’étoient admifes à ces dtvertif- 
femens : mais elles appelaient suffi des danfeufes &  
fe procuroîent d’autres diftraélions. La préférence que 
leurs maris dpnnoient généralement à des courtifan-
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île s , étouiFoienf dans !e%r cœur tout fenriment d af- 
fe&ÏGn pour e u x , &  par conféqüenr de jaloufie en
tre elles. Auiîi vivoienr-elles dans une union allez 
étroite. C ’étoit au point de fe réjouir, lorfqu’on leur 
anrionçoit une nouvelle compagne, parce que c’étoit 
/me augmentation de fociété. Cependant elles aVoient 
une grande influence dans les affaires importantes ; fk 
un Mogol ie décidoit prefqüe toujours par lé confeil 
de ion. harem. Celles de fes époüfes, qui n’a voient 
point d’enfans, forroient afTez fou vent pour vifirer 
les parens de leur fexe. Les autres auroient pu jouir 
de Ja même liberté, fi elles n’avoient préféré l'hon
neur de. leurs fils , iinguliérement attaché à l'opinion 
qu’on a de la fageife de leurs meres. Elles les éle- 
soient elles-mêmes avec beaucoup de foin &  de ten- 
dreffe, &  ne s’en féparoient jamais, pas même lorf- 
qu’ils quittoient la maifon paternelle.

. Si la magnificence &  les commodités pouvoient 
remplacer l’am our, les harems auroient été les de
meures les plus déïicieufes. Tout ce qui pouvoit 
procurer des fenfations agréables, étoit prodigué dans 
ces retraites.impénétrables pour des hommes. L ’or
gueil des Mogols avoit même réglé que les femmes 
qui y  feraient" admifes en vifite , recevroient la pre
mière fois des préfens très riches, &  toujours un 
accueil, accompagné des voluptés propres à ces cii- 
jnats. Les Européennes, dont la familiarité avec l’au
tre fexe choquoit. les préjugés Afiatiques, &  que ? 
pour cette raifon, on croyoit d’une tribu très-infé
rieure , eurent rarement la liberté de pénétrer dans 
cette efpece de fanéluaîre. Une d’elles, fort connue 
en Angleterre par fes talens, par fes grâces &  par 

/on efprit d’obfervation, fut cfifiinguée des autres. 
Les préférences qu’on accordoit à madame D raper, 
la mirent à portée de tout v o ir , de tout examiner. 
Elle ne trouva pas à ces malheureufes créatures 3 
qui vivoient emprifonnées, cet air dédaigneux qu
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embarraffé, que le peu de développement de leurs 
facultés auroit pu leur donner. Leurs maniérés lui 
parurent franches &  ai fées. Quelque chofe de naïf 
&  de touchant diffinguoit leur converfarion.

Quoique les autres nations, établies à Surate, 
n’outraffent pas* comme les M ogoîs, tous les genres 
de volupté , elles ne laiffoient pas d'avoir des jouif- 
Îances dans une ville où les édifices publics man- 
quoient généralement de goût &  de fymmérrie. Les 
maifons particulières n’avoïem , à la vérité * aucune 
apparence : mais on voyou dans toutes celles des 
hommes riches, des jardins^remplis des plus belles 
fleurs ; des fouterreîns pratiqués contre les chaleurs 
étouffâmes d’une partie de l'année ; des fallons où  
jailliifoient, dans des bafîlns de marbre* des fontai
nes , dont la fraîcheur &  le murmuré invkoient à 
un doux fommeil.

Une des pratiques les plus unîverfelles étoit de 
fe baigner ; &  après le bain, de fe faire maffer ou 
pétrir , fi Ton peut s'exprimer ainfL Cette opération 
donnoit du refTort aux différentes parties du corps, 
&  une circulation facile à fes fluides. On fe croyoifc 
prefque un nouvel ê tre , après l’avoir éprouvée- 
L ’efpece d’harmonie qu’elle rétabliffoit dans toute 

Ja machine, étoit une forte divreffe, fource féconde 
des fenfations les plus déiicieufes, Cet ufage é to it, 
dit*on5 paffé de la Chine aux Indes; &  quelques 
épigrammes de M artial, quelques déclamations de 
Séneque paroiffent indiquer qu’il n’étoit pas incon
nu aux Romains , dans le tems où ils raffinoienr 
fur tous les plaifirs, comme les tyrans qui mirenc 
aux fers ces maîtres du monde, raffinèrent dans la 
fuite fur tous les fuppîices.

Surate offroit un autre plaiür plus piquant peut- 
être. C ’étoit celui que procuroient fes danfeufes ou 
Balliaderes , nom que les Européens leur ont tou
jours donné d’après les Portugais,

n  4
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¿iîis files  étoieot réunies en troupes dans des féminai^ 

*** yes de volupté. Les focietés de ce,rte efpeçe les 
i^ieux çompofées, font ccnfacrées aux pagodes ri
ches &  fréquentées. Leur deixinatio.n efl de danfeç 
dans les temples aux grandes folemnirés, &  de fer- 
y ir  aux plaifîrs des brames. Ces prêtres, qui n’ont pa$ 
fait le voeu artificieux &  impofteur de renoncer 3 
to u t, pour mieux jouir de tout, aiment mieux avoir, 
des femmes qui leur appartiennent, que de corrom
pre à la fois le célibat &  le mariage. Ils n’attentent 
pas aux droits d’autrui par Tadultere : mais iis font 
jaloux des danfeufes, dont ils partagent &  le culte 
&  les vœux avec leurs dieux, jufqu’à ne permettre 
jamais, fans répugnance, qu’elles aillent amufer les 
rois &  les grands.

On ignore comment cette inftitutiop finguliere s’efê 
formée. Il efl vraifemblable qu’un brame qui avoir 
fa concubine ou fa fem m e, s’affocia d’abord avec un 
autre brame, qui avpit aulîi fa concubine ou fa fem
me ; mais qu’à la longue , le mélange d’un grand nom
bre de brames &  de femmes, pccafionna tant d’in- 
fidélités, que les femmes devinrent communes entre 
tous ces prêtres. RéuniiTez dans un feul cloître des 
célibataires des deux fèx es, &  vous ne tarderez 
pas à voir naître la communauté des hommes &  des 
femmes.

Il eft vraifemblable qu’au moyen de cette com
munauté d’hommes &  de; femmes „ la jaloufie s’é
teignit , &  que les femmes virent fans peine l,e nom
bre de leurs fembîables fe multiplier, &  les hom
mes , le nombre de brames s’accroître, Ç'étoit moins 
une rivalité qu’une conquête nouvelle.

' Il eft vraifemblable que pour pallier aux peuples 
le fcandale d’une vie fï licencieuîé, toutes ces fem
mes furent confacrées au fervice des autels. Il ne; 
l ’eft pas moins que les peuples fe prêtèrent d autant 
plus volontiers k cette efpece de fuperftirion 3 qu’elle
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Vebfermoit dans une feule enceinte les defirs effré^ 
fiés d’une troupe de moines , &  mettoit ainfi leurs 
femmes &  leurs filles à l'abri de la féduâion.

Il eft vraifemblable qu’en attachant un caraétere 
facré à ces efpeces de courtifannes , les parens virent 
fans répugnance leurs plus belles filles , entraînées 
par cette vocation, quitter la maîfon paternelle , 
pour entrer dans ce féminaiite * d’ou les femmes 
furannées pou voient retourner fans honte dans la fo- 
çiété : car il n’y  a aucun crime que l’intervention 
des dieux ne confacre , aucune vertu qu’elle n’a-> 
viliife. La notion d’un être abfolu e ft , entre les 
mains des prêtres qui en abufcnt, une deftruftion 
de route morale. Une chofe ne plaît pas aux dieux, 
parce qu’elle eft bonnes mais elle eft bonne, parce 
qu’elle plaît aux dieux.

Il ne reftoit plus aux brames qu’un pas à faire 
pour porter Finftirut à fa derniere perfeétion : c’é- 
roir de,perfuader aux peuples qu’il étoit agréable 
aux d ieu x, honnête &  faîn t, d’époufer une ballia* 
dere de préférence à toute autre fem m e, &  de 
faire folliciter comme une grâce (pédale le refte de 
leurs débauches.

Il eft des troupes moins choifies dans les grandes 
villes pour l’amufement des hommes riches , &  
d’autres pour leurs femmes. D e quelque religion, 
de quelque cafte qu’on fo it, on peut les appeller. 
Il y  a même de ces troupes ambulantes condui
tes par de vieilles femmes , qui d’éleves de ces 
fortes de féminaires , en deviennent à la fin les di
rectrices.

Par une çontrafte. bizarre , &  dont l’effet eft 
toujours choquant, ces belles filles traînent à leur 
fuite un muficien difforme &  d’un âge avancé , 
dont l’emploi eft de batrre la mefure avec un inf
iniment de cuivre, que nous avons depuis peu em
prunté des Turcs ppur ajouter à notre mufique
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militaire , Si qui aux Indes fe nomme Tam. Celui 
qui le. tient répété continuellement ce mot avec 
une telle vivacité, qu i! arrive par degrés à des 
convulfions affreufes , tandis que l$s baliiaderes 9 
échauffées par le deûr de plaire &  par les odeurs 
dont elles font parfumées., fiuiiTent par.être hors 
d'elles-mêmes.

Les danfes font prefque toutes des pantomimes 
d’amour. Le pian, le deffin, les attitudes, les me- 
fures , les ions, Si les cadences de ces ballets , tout 
reipîre: cette paillon, &  en exprime les voluptés Sl 
les fureurs.

Tout confpire au prodigieux fuccès de ces fem
mes volupfueufes : fart Si la richefte de leur paru
r e , fadreffe qu’elles ont à façonner leur beauté. 
Leurs longs cheveux noirs, épars fur leurs épaules 
ou relevés en treffes, font chargés de diamans &  
parfemés de fleurs. Des pierres précieufes enrichif- 
fem leurs colliers &  leurs braffelets. Elles attachent 
même des bijoux à leurs narines; &  des voyageurs 
attellent que cette parure , qui choque au premier 
coup-d’œil , eâ  d’un agrément qui plaît Si releve 
tous les autres ornemens, par le charme de la fym- 
mérrîe , &  d’un effet inexprimable * mais fenfible 
avec le tems.

Rien n’égale fur * tout leur attention à confer- 
vcr leur fein , comme un des tréfors les plus 
précieux de leur beauté. Pour l’empêcher de groffir 
ou de fe déformer, elles l’enferment dans deux étuis 
d’un bois très-léger, joints enfemble Si bouclés par 
derrière. Ces étuis font fi polis Si fi fouples, qu’ils 
fe prêtent à tous les mouvemens du corps, fans 
applatir, fans offenfer le tiffu délicat de la peau. Le 
(dehors de ces étuis eft revêtu d’une feuille d’or 
parfemée de brillans. C ’efLlà , fans contredit , la 
parure la plus recherchée, la plus chere à la beauté. 
O n la quitte ? on la reprend avec une légèreté fini-
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guîiere. Ce voile qui couvre le fein 3 n’en cache 
point les palpitations , les foupirs, les molles ondu
lations ; il n’ote rien à la volupté.

La plupart de ces danfeufes croient ajouter à l’é
clat de leur te in t, à l’impreffion de leurs regards s 
en formant aurour de leurs yeux un cercle noir s 
qu’elles tracent avec une aiguille de tête teinte d’une 
poudre d’antimoine. Cette beauté d’emprunt, rele
vée par tous les poètes O rientaux, après avoir 
paru bizarre aux Européens , qui n’y  étoient pas, 
accoutumés, a fini par leur être agréable.

Cet art de plaire eft toute la v ie , toute l’occu
pation , tout le bonheur des balliaderes. O n réfifte 
difficilement à leur féduétion. Elles obtiennent même 
la préférence fur ces belles Cachémirtennes , qui 
remplirent les ferrails de l’Indofian , comme les 
Géorgiennes &  les Circaffiennes peuplent ceux d’If- 
pahan &  de Conftantinople. La modefiie , ou plutôt 
la réferve naturelle à de fuperbes efclaves féquef- 
trées de la focïété des hommes, ne peur balancer 
les prefiiges de ces courtifannes exercées.

Nulle part elles n’étoient à la mode comme à Su
rate , la ville la plus rich e, la plus peuplée de l’In
de. Elle commença à décheoir en 1664. Le fameux 
Sevagi la faccagea, &  en emporta vingt-cinq à trente 
millions. Le pillage eût été infiniment plus confidé- 
rable , fi les Anglois &  les Hollandois n’avoient 
échappé au malheur public, par l’attention quîils 
avoient eue de fortifier leurs comptoirs , &  fi le châ
teau où Ion avoit retiré tout ce qu’on avoir de plus 
précieux , n’eût été hors d’infulte. Cette perte inf- 
pira des précautions. On entoura la ville de m urs, 
pour prévenir un pareil défaftre. Il étoit réparé, tori
que les Anglois arrêtèrent en i6 $ 6 ,  par une cou
pable &  honteufe avidité , tous les bâtimens que 
Surate expédioit pour différentes mers. Ce brigan
dage 3 qui dura prois a n s, détourna de ce fameux
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entrepôt la plupart des branches de commerce qui 
pe lui appartenoient pas en propre. Il fur prefque 
réduit à fes richeifes naturelles.

D ’autres pirates ont depuis infefté fes parages, $1 
troublé à diverses reprifes fes expédition S. Ses cara
vanes mêmes, qui tranfportoient les marçhgndifes à 
A g r a , à D eihy , dans tout l’empire , n’ont pas été 
toujours refpeélées par les fujets des rajas indépen- 
tdans, qu’on trouve fur différentes routes. Q navoit 
imaginé autrefois un moyen fingulier pour la fureté 
de ces caravanes : c’étoit de les mettre fous Ja pro- 
teétion d’une femme ou d’un enfant d’une race fa- 
crée s chez les peuples qu’on avoir à craiqdre.; Lors
que ces, brigands approchoient pour p iller,.'le  gar
dien menaçoit de fe donner la mort, s’ils perfiftoîent 
dans leur réfoiution ; 8c fi l’on ne cédoit pas à fes 
remontrances , il fe la donnoit effe&i veinent. Les 
gommes irréligieux, que le refpeét pour un fang 
révéré de leur nation n’avoit pas arrêtés, étoient 
excommuniés , dégradés , exclus de leur cafte. La 
crainte de ces peines rigoureufes enchaînoit quel
quefois l’avarice : mais depuis que tout eft en com- 
buftion dans l’Indoftan , .auçune coniidération n’y  
peut éteindre la foif de l’or.

Malgré ces malheurs, Surate eft encore une ville 
de grand commerce. Tout le Guzurate verfe dans 
fes magafins* le produit de fes innombrables manu- 
fa&ures. Une grande partie eft tranfpprtée dans l’in
térieur des terres ; le refte paife , par le moyen d’une 
navigation fq iv ie , dans toutes les parties du globe. 
Les marchandises le£ plus connues, font les douttis, 
groiTe toile écrue qui fe confomme en P e rfe , en 
Arabie, en A by firme , fur la côte orientale de l’A 
frique , &  les toiles bleues qui ont Ja même deftï- 
parion, &  que les Angîois &  les HoIIandois placent 
ptilemenr dans leur commerce de Guinée.

Lgs toiles de Cambaie5 à carreaux bleus &  blancs ^
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è[üi fervent de mante en Arabie &  en Turquie. Il 
ÿ  en a .de groflieres , il y  en a de fines , il y  en a 
même ou Ton mêle de l’o r , pour l’ufage des gens 
riches.

LeS toiles blanches de Barokia, fi connues fous 
le nom de Bafras. Comme elles font d'une finelle 
extrêm e, elles fervent pour le caftan d'été des Turcs 
&  des Perfans. L’efpece de mouffeiine terminée par 
Une raie d 'or, dont ils font leurs turbans, fe fabrique 
dans le même lieu.

Les toiles peintes d’Amadabad , dont les couleurs 
font aufîî vives , aufli belles, auiîî durables que celles 
de Coromandel ; on s’en habille en Perfe , en Tur
quie , en Europe. Les gens riches de Java, de Su- 
ifiatcra, des Moluques $ eri font des pagnes &  de« 
couvertures.
' Les gazes de Bairapour ; les bleuet fervent en 

Perfe &  en Turquie à Phàbiïlement d’été des hom
mes du Commun, &  les rouges à celui des gens plus 
difiangués. Les Juifs, à qui la Porte a inrerdic la 
couleur blanche, s’en fervent pour leurs turbans.

Les étoffes mêlées de foie &  de coton , unies ,  
rayées, farinées , mêlées d’or &  d’argent. Si leur 
prix n’étoitpas fi confidérable, elles pourroient plaire 
à l’Europe même, malgré la médiocrité de leur défi 
fin, par la vivacité des couleurs, par la belle exé
cution des fleurs. Elles durent peu : mais c’eff k  
quoi l’ôn ne regarde guère dans les ferralis de Tur- 
quie &  de P erfe , où s’eh fait la confommation.

Quelques étoffes purement de fo ie , appellées ta
pis. Ce font des pagnes de plufieürs couleurs, fort re
cherchées dans l’Eft de lin  de. Il s’en fabriqueroîf 
davantage, fi l’obligation d’y  employer des matières 
étrangères , n’en augmenroit trop le prix.

Les ehaales, draps très-légers, très-chauds &  très- 
fins , fabriqués avec des laines de Cachemire, On 
les teint eh différentes couleurs, &  l’on y  mêle des
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fleurs &  des rayures. Ils fervent à ¡’habillement 
d’hiver en T u rq u ie, en Perfe, &  dans les contrées 
de Ilnde où le froid fe fait fentir. On fait avec 
cette laine précieufe des turbans d’une aune de lar
g e , &  d’un peu plus de trois aunes de long , qui 
fe vendent jufqu’à mille écus. Quoiqu’elle foit mife 
quelquefois en oeuvre à Surate , les plus beaux ou
vrages fortent de Cachemire même.

Indépendamment de la quantité prodîgieufe de co
ton que Surate emploie dans fes manufactures , elle 
en envoie annuellement fept ou huit mille balles au 
moins dans le Bengale. La Chine , la Perfe &  l 'A 
rabie réunies en reçoivent beaucoup davantage , 
lorfque la récolte eit très-abondante. Si elle eit mé
diocre, tout le fuper&u va fur le G ange, où le prix 
eft toujours plus avantageux.

Quoique Surate reçoive en échange de fes expor* 
tâtions des porcelaines de la Chine ; des foies d e  
Bengale &  de Perfe ; des mâtures &  du poivre de 
Malabar ; des gommes , des dattes , des fruits fecs 
du cuivre * des perles de Perfe ; des parfums &  des 
efdaves d’Arabie ; beaucoup d’épiceries des Hollan- 
dois 3 du fe r , du plomb , des draps, de la coche
nille , quelques clinquaiSleries ¿les Anglois : la ba
lance lui eft fi.favorable , qu’il lui revient tous les 
ans en argent vingt-cinq ou vingt-fix millions. Le 
profit augmenteroit de beaucoup, ii la fource des 
richeiies de la cour de D elhy n’étoit pas détournée.

Cette balance cependant ne pourroit jamais rede
venir aufîi confidérable qu’elle l’é to ît, lorfqu’en 1668 
les François s’établirent à Surate. Leur chef fe nom- 
moit Caron. C ’étoit un négociant d’origine Fran- 
ço ife , qui avoit vieilli au fervice de la compagnie 
de Hollande. Hamihon raconte que cet habile homme 
qui s étoit rendu agréable à l'empereur du Japon , 
en avoit obtenu la permiflîon de bâtir dans J’ifle où 
étoit le comptoir qu’il dîrigeoit, une maifon pour
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le compte de fes maîtres. Ce bâtiment devint art ! 
château, fans aucune défiance des naturels du pays, ' 
qui n’entendent rien aux fortifications. Ils furprirent 
des canons qu’on envoyoit de Batavia , &  inftrui- 
firent la cour de ce qui fe paiToir. Caron reçut or
dre d’aller à Jedo rendre compte de fa conduite.
Comme il ne put alléguer rien de raifonnabie pour 
fa juftificarion, il fut traité avec beaucoup de févé- 
rité &  de mépris. On lui arracha poil à poil la 
barbe ; on lui mit un bonnet &  un habit de fou ; on 
Pexpofa en cet état à la rifée publique, &  il fut 
chaifé de l'empire. L’accueil qu’il reçut à Java acheva 
de le dégoûter des intérêts qu’il avoit embraffés,
&  un motif de vengeance l’attacha à la compagnie 
Françoife, dont il devint l’agent.

Surate, où on l’avoit fix é , ne reroplifïbït pas l’i
dée qu’il s’étoit formée d'un établiÎTement principal.
II en trou voit la pofition mauvaife. Il gémiiToic d’è-» o 7Un & 
tre obligé d’acheter fa fureté par des fou unifions, li S .  T h o m é .  

vo yo it du dé Avantage à négocier en concurrence 
avec des nations plus riches , plus infim ités, plus jïchery* 
accréditées, Il vouloir un port indépendant au centre 
de l’Inde, dans quelqu’un des lieux où croifTenr les 
épiceries, fans quoi il croyoir impofuble qu’une 
compagnie pût fe foutenir. La baie de Trinquemale 
dans rifle d eC ey lan , lui parut réunir tous ces avan
tages, &  il y  conduifit une forte efcadre qu’on lui 
avoit envoyée d’Europe fous les ordres delà H aye,
&  dont il devoit diriger les opérations. On cru t, 
ou Pon feignit de croire qu’on pouvoir s’v fixer fans 
bîeiTer les droits des Hoüandois, dont la propriété 
n’avoit jamais été reconnue par le fouverain de Pifle, 
avec qui Ton avoit ,un traité.

T out cela pouvoir être vrai , mais l’événement 
n’en fut pas plus heureux, On publia un projet 
qu’il falloit taire. On exécuta lentement une entre- 
prife qu’il falloit, brufquer. Ou fe laiffa intimider par
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«ne flotté qui étoit hors d’état de combattre, &  qui 
ne poi^voit pas avoir ordre de hafarder une aéHoni 
La difette &  les maladies firent périr la majeure 
partie des équipages &  des troupes de débarquement* 
O n làifTa quelques hommes dans un petit fort qu'on 
avoit bâti, &  où ils furent bientôt réduits à fe ren
dre. A vec le reiîe on alla cherchèr des vivres à la 
côte de Coromandel. On n’en trouva ni chez les 
Danois de Trinquebar, ni ailleurs; &  le défefpoir 
fit attaquer Saint-Thomé , ou l’on fut averti qu’il ré- 
gnoit une grande abondance.

Cetre ville îong-téms floriiTanre avoit été bâtie il 
y  avoir plus d’un fiecle par les Portugais. Le roi de 
Golconde ayant conquis le Carnate, ne vit pas fans 
chagrin dans des mai-ns étrangères une place de cerre 
importance. 11 la fit attaquer' en 1662 par fes gé
néraux , qui s’en rendirent maîtres. Ses fortifications; 
quoique confidérables &  bien confervées, n’àrrête“ 
rent pas les François qui les emportèrent d’afTaüt eri 
16 7 2 . Ils s’y  virent bientôt inveftis, &  fôrcéà deux 
ans après de fe rendre; parce que les Hoilandoisqui 
croient en guerre avec Louis X I V , joignirent leurs' 
armes a celles des Indiens.

Ce dernier événëment auroit achevé de rendre 
inutile la dépenfe que le gouvernement avoir faite 
en faveur de la compagnie, fi Martin n’avoit été 
du nombre des nêgocians envoyés fur l’efcadre dé 
la Haye. Il recueillit les débris des colonies dé 
Ceylan &  de Saint-Thomé, &  il en peupla là pe
tite bourgade de Pondichéry qu’on lui avoit nouvel
lement cédée ; &  qui devenoit une v ille , lorfque la 
Compagnie conçut les plus belles efpérances d’un 
nouvel établifienient qu’on eut occaûon de former 
dans l’Inde.

X i i .  Quelques prêtres dès imilions étrangères avoient 
les François preché l’évangile à Siam. Ils s’y  étoient fait aimer 

Par leur morale &  par leur conduite. Sim ples, doux,
humains,

I
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* feümàîns, fans intrigue êc fans avarice , iis ne s’é- 

Soient rendus fufpe&s ni au gouvernement, ni aux 
peuples ; üs leur avoient infpiré du refpeét de Ta- 
monr pour les François en général,, pour Louis XIV, 
en particulier.

Un Grec d'un efprit inquiet &  ambitieux , nommé 
Conftantin Phaulcon, voyageant à Siam , avoit plu 
au prince, &  en peu de rems il étoit parvenu à 
Temploi de principal minière, ou barcalon , chargé 
à-peu-près femblable à celle de nos anciens "maires 
du palais.

Phaulcon gouvernok despotiquement le peuple &  
Je roi. Ge prince étoit foibie, valétudinaire &  fans 
pofférité. Son minifire forma le projet de lui fuccé- 
der , peut-être même celui de 3e détrôner. On fait 
que ces entreprifes font auffi faciles &  aufli com
munes dans les pays fournis aux defpotes, qu’elles 
font difficiles êt rares ’dans les pays où le prince régné 
par la jufiice ; dans les pays où fon autorité a pour 
principes, pour mefure &  pour réglé des loix fon
damentales &  immuables dont la garde eft confiée 
à des corps de magiftrature éclairés &  nombreux* 
L à , les ennemis du fouverain fe montrent les en
nemis de la nation. Là * ils fe trouvent arrêtés dans 
leurs projets, par toutes les forces de la nation ; 
parce que, en s'élevant contre le chef de l’état, ils 
s’élèvent contre les loix , qui font les volontés cohv 
munes &  immuables de la nation.

Phaulcon imagina de faire fervir les François à 
fon projet, comme quelques ambitieux s'étoient fer- 
vis auparavant d’une garde de fix cens Japonois * 
qui avoient difpofé plus d’une fois de la couronne 
de Siam. U envoya en 1684 des ambaffadeurs en 
France pour y  offrir l’alliance de fon maître, des 
ports aux négocians François, &  pour y  demande? 
des vaiffeaux &  des troupes.

La vanité faffueufe de Louis X IV  tira un grand
Terne IL O

c r î p t î o î i  d e  

royaume«
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parti de cette ambaffade. Les flatteurs de ce prînci 
digne d’éloges, mais trop lo u é , lui perfuaderent 
qüè fa gloire répandue dans lé monde entier lui 
àttiroìt les hommages de FOrient. Il ne fe borna pas 
à jouir de ces vains honneurs, î l  voulut faire ufage 
des difpofitions du roi de Siam en faveur de la com
pagnie des Indes*, &  plus encore en faveur des 
millionnaires. Il fit partir une efcadre fur laquelle 
il y  avoir plus de jé fui tes que de négocians; &  dans 
le traité qui fut.conclu entre les deux rots, les 
ambaiTadeurs de France dirigés par le jéfuite Tachard, 
’̂occupèrent beaucoup plus de religion que de com

merce.
La compagnie avoit cependant conçu les plus gran

des efpérances de Fétahlifìement de Siam , &  ces' 
efpérances étoicnt fondées* .

Ce royaume , quoique coupé par une chaîne dé 
montagnes qui va fe réunir aux rochers de la T a r
tane, eil d’une fertilité fi prodigieufe, qu’une grande 
partie des terres cultivées y  rend deux cens pour 
un. II y  en a même qu i, fans les travaux du labou
re u r , fans le fecours de la fem ence, prodiguent 
d’abondantes récoltes de riz. Moilfonné comme U 
eft v e n u , fans foin &  fans attention, ce grain aban
donné , pour ainfi dire, à la nature, tombe &  meurt 
dans le champ où il eil n é , pour fe reproduire dans 
les eaux du fleuve qui traverfe le royaume.

Peut-être n’y  a-t-il point de contrée fur la terre 
où les fruits foienr en auffi grande abondance, 
suffi variés , auffi fains que dans cette terre déli- 
cieufe. Elle en a qui lui font particuliers ; 6c ceux 
qui lui font communs avec d’autres climars, ont un 
parfum , une faveur qu’on ne leur trouve point 
ailleurs.

La terre toujours chargée de ces tréfors fans 
ceffe renaiffans, o u v r e  encore fous une légère fu- 
perfide des mines d’o r , de cuivre, d’aimant, de fer ?
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Üê plomb &  de câlin , cet étain fi recherché dani 
toute l’Afie.

Le defporifme le plus affreux rend inutile tanè 
dTa van rages. Un prince corrompu par fa puiffancë 
m êm e, opprime du fond de fon ferrai! par fes ca*- 
prices- , ou laiffe opprimer par fon indolence les 
peuples qui lui font fournis. A  Siam, il n’y  a quë 
des efclaves &  point de fujers. Les hommes y  font 
divifés èn trois claffes. Ceux de la première com- 
pofent la garde du monarque, cultivent fes terres * 
travaillent aux arreliers de fon palais. La fécondé 
eft deftinée aux travaux publics, à la défenfe dé 
l ’état. Les derniers fervent les magiftrats , les mi- 
hîftres, les premiers officiers du royaume. Jamais 
un Siamois n’eft élevé à un emploi diftingué, qu’on 
ne lui donne un certain nombre de gens de corvée; 
Ainfi les gages des grandes places font bien payés 
à la cour de Siam ; parce que ce n’eff pas en ar
gent , niais en hommes qui ne coûtent rien au 
prince. Ces malheureux font infcrits dès l’âge de 
feize ans dans des regiftres. A  la première fomma- 
tio n , chacun doit fe rendre au pofte qui lui eff aif- 
figné , fous peins d’être mis aux fers, ou condamné 
à la baftonriade.

Dans un pays où les hommes doivent fix mois 
de leur travail au gouvernement fans être payés 
ni nourris, &  travaillent les autres fix mois pour 
gagner de quoi vivre toute l ’année : dans un tel 
p a y s , la tyrannie doit s’étendre des pçrfonnes aux 
terres, il n’y  a point de propriété. Les fruits déli
cieux , qui font la richeffe des jardins du hionar* 
que &  des grands , ne crqiffent pas impunément 
chez lés particuliers. Si les foldats envoyés pour là 
vifite des vergers, y  trouvent quelque arbre dont 
les productions foient précieufes , il$ ne manquent 
jamais de le marquer pour la table du defpotê od 
de fes miniftres. Le propriétaire en devient le g a if
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(diên ; &  quand le teins de cueillir les fruits efl 
rivé 5 il en efl réfponfable, fous des peines ou des 
traitèmens févères.

C ’efl peu que les hommes y  foient efcîaves âc 
l’homme , ils le font même des bêtes. Le roi de 
Siam entretient un grand nombre d’élêphans, Ceux 
de fon palais font traités avec des honneurs &  des 
foins extraordinaires. Les moins difiingués ont quinze 
®fcfaves à leur fervice , continuellement occupés à 
leur couper de Fherbe , des bananes , des cannes à 
fucre. Ces animaux, qui ne font d’aucune utilité 
réelle, flattent tellement l’orgueil du prince, qu’il 
mefure plutôt fa puiffance fur leur nombre , que 
fur celui de fes provinces. Sous prétexte de les 
bien nourrir, leurs condu&eurs les font entrer dans 
les terres Sc dans les jardins pour les d évailer, à 
moins qu’on ne fe rédime de cette vexation par des 
préfens continuels, Perfonne n’oferoit fermer fon 
champ aux éléphans du ro i, dont plufîeurs font dé
corés de titres honorables êc élevés aux première» 
dignités de Fétar.

Ces horreurs nous révoltent : mais avons-nous 
droit de ne pas y  ajouter f o i , nous qui nous van
tons de quelque philofophie &  d’un gouverne
ment plus d o u x , &  qui cependant vivons dans un 
em pire, oit le malheureux habitant de la campagne 
£Îl jetté dans les fers s’il ofe faucher fon pré ou 
traverfer fon champ pendant Fappariade ou la ponte 
des perdrix ; où il eft obligé de laiifer ronger le 
bois de Ta vigne par des lapins, &  ravager fa moif- 
fon par des biches, des cerfs ÿ des fangliers ; &  oit 
la loi Tenverroit aux gaïeres, s’il avoit eu la témé
rité de frapper du fouet ou du bâton un de ces 
animaux voraces ?

Tant d’efpeces de tyrannie font que les Siamois 
détellent leur patrie , quoiqu’ils la regardent conv 

le meilleur pays de là terre, La plupart fe dé^
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robent a l’oppreffion en fuyant dans les forets, où 
ils mènent une vie fauvage, cent fois préférable à 
celle des fociétés corrompues par le defpotifme.
Cette déferrion eft .devenue fi confidérable, que, 
depuis le port de Mergui jufqu’à Jurhia , capitale 
de l'em pire, on marche huit jours enriers i'ans trou
ver la moindre population , dans des plaines immen- 
fe s , bien arrofées , dont le fol eft excellent, &  où 
Ton découvre les traces d’une ancienne culture. Ca 
beau pays eft abandonné aux tigres.

On y  veyoit autrefois des hommes. Indépendant* 
ment des naturels du p a y s, il étoit couvert de, co
lonies qu’y  avoient fucceffi veinent formées toutes 
les nations fttuées à FEU; de FAfie. Cet empreifement 
tiroit fon origine du commerce immenfe qui s3y  fai- 
foit. Tous les hiftoriens attellent qu’au commence
ment du feizieme fiecle , il arrivoit tous les ans un 
très-grand nombre de vaiiTeaux dans fes rades. La 
tyrannie qui commença peu de tems après, anéantit 
fucceftivement les mines , les manufa&ures , l'agri
culture. A vec elles difparurent les négocians étran
ge^  , les nationaux même. L’état tomba dans la con- 
fufion &  dans la langueur qui en eft la fuite. Les 
François, à leur arrivée, le trouvèrent parvenu à 
ce point de dégradation. Il étoir en général pauvre, 
fans arts , fournis à un defpote qui voulant faire le 
commerce de fes états , ne pouvoit que l’anéantir.
Le peu d’ornemens &  de marchandifes de luxe qui 
fe confommoient à la cour &  chez les grands éroîenc 
tirés du Japon. Les Siamois avoient un refpeél ex
trême pour les Japonois, un goût excluhf pour leurs 
ouvrages.

Il étoit difficile de faire changer cette opinion,
&  il le faîloït cependant pour, donner quelque débit 
aux productions de Linduftrie Françoîfe. Si quelque q“£ lcs 
chofe pouvoit amener le changement, c’étoit la re- voient tirei 
ligion chrétienne que les prêtres des miffions érran- deSiam.Fau

O  3

x  i r r .
Avantages
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us quî lés en gérés avoient annoncée avec fuccès : mais les jefuî-J 
^nveren  ̂ ^  trop livres à Phaulcon qui devenoit odieux * &  

$bufant de leur faveur à la co u r, fe firent haïr , $£ 
cette haine retomba fur leur religion* Des égiifes fu
rent bâties avant qu’il y  eût des Chrétiens, On fonda 
des maîfons religieufes, &  on révolta ainfi le peu
ple &  les Talapoins. Ce font des moines ; les uns 
Solitaires, les autres intrigant Ils prêchent au peu
ple les dogmes &  la morale de Sommonacodom. Ce 
jégifiateur des Siamois fut long-tems honoré comme 
un ia g e , &  il a été honoré depuis comme un dieu, 
pu comme une émanation de la divinité } un fils de 
dieu. 11 n 'y  a pas de merveille qu’ ils n’en racontent 
II yivoit avec un grain de riz par jour. Il arracha 
ipn de fes yeux pour- le donner à un pauvre auquel 
il n’avoit rien à donner. Une autre fois il donna fa 
femme. Il çommandoit aux aftres , aux rivières , 
^ux montagnes : mais il a voit un un frere qui le 
contrarioit beaucoup dans fes projets de faire du 

ifien aux hommes. Dieu, le vengea , &  crucifia lui- 
xnême ce malheureux frere. Cette fable avoir in? 
difpofé les Siamois contre la religion d’un D ieu 
crucifié ; &  ils ne pouvoient révérer Jefus-Chriff a 
parce qu'il éroït mort du même genre de fuppHce 
que le frere de Sommonacodom.

S’il n’étoit pas pofiible de porter des marchandifes 
à Sîam , on pouvoit travailler à en infpirer peu à- 
peu le g o û t, préparer un grand commerce dans le 
pays même , &  fe fervir d,e celui qu’on trou voit 
en ce moment, pour ouvrir' des liaifons avec tout 
l ’Orient. La fimatian du royaume entre deux golfes 
où il occupe cent foixame lieues de côte fur l’un 3 
&  environ deux cens fur l’autre, auroit ouvert la 
navigation de toutes les mers de cette partie de l’u
nivers. La fortereffe de Bankok » ‘bâtie à rembou- 
çhure du Menan , qu’on avoir remife aux François % 
¿toit un excellent entrepôt pour toutes les opér^?
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tïons qu'on auroir voulu faire à la Chine, aux Phi* 
lippines, dans tout l’Efl: de l’Inde. Le port de Mer^ 
gui , le principal de l'état, Si l’un des meilleurs 
d’A fie , qu'on leur avoir auffi cédé * leur donnoit de 
grandes facilités pour la côte de Coromandel, fur- 
tout pour le Bengale. ÏI leur affuroîc une commu
nication avantageufe avec les royaumes dè Pegu ; 
d 'A v a , d’Aracan , de Lagos, pays plus barbares en
core que Siam , mais où Ton trouve les plus beaux 
rubis de la terre , &  de la poudre d’or. Tous ces 
étars offrent, de même que Siam, l’arbre d’où dé
coule cette gomme précieule avec laquelle les 
Chinois Si les Japonois composent leur vernis ; 
Si quiconque pofTédera le commerce de cette 
denrée, en fera un très-lucratif à la Chine &  au 
Japon. i

Outre l'avantage de trouver de bons établifTemens 
tout form és, qui ne coutoient rien à la compagnie 
Si qui pouvoient mettre dans (es mains un grandi 
partie du commerce de l’O rient; elle auroir pu ti
rer de Siam pour l’Europe de l'ivoire, du bois de 
teinture femblable à celui qu'on coupe à la baie de 
Campêche , beaucoup de cafTe , cette quantité de 
peaux de buffle &  de daim qu’y  alloient chercher 
autrefois les Hollandois. On auroit pu y  cultiver le’, 
poivre, &  peut-être d'autres épiceries qu'on n’y re- 
cueüloit point, parce qu'on en ignoroit la culture, 
Si que le malheureux habitant de Siam, indifférent 
à to u t, ne réuffifToit à rien.

Les François ne s'occupèrent point de ces objets. 
Les fa&eurs de la compagnie, les officiers , les trou
pes , les jéfuites n'entendoient rien au commerce : 
ils ne fongeoient qu'aux converfîons, &  à fe rendre 
lès maîtres.. Enfin , après avoir mal fecouru Phaul- 
con au moment où il vouloir exécuter fes defTèins, 
ils furent entraînés dans fa chute; &  les forterefîes 
«e Merhui Si de B ankok, défendues par des' gar»

O  4
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niions Françpifes , furent reprîtes par le plus lâche 
de tous les peuples.

K IV . : Pendant le peu de tems que les François ■ furent: 
Vues des établis à Siam , la compagnie chercha à s’introduire 

TonquS&!a au Tonquin. Elle fe flattoit de pouvoir négocier avec 
Cocbinchine. fureté, avec utilité, chez une nation que les Chi-

de^cçrïeux n0*s avo*eni: Pr*s °̂*n dlnftruire , il y  avoit en- 
«wrc«. virón fept fiecles. Le rhéifme y  domine. C ’efi: la re

ligion de Confucius, dont les dogmes &  les livres 
y  font révérés plus qu’à la .Chine même. Mais il n’y  
a pas, comme à la Chine , le même accord entre 
les principes du gouvernement, la religion , les lobe* 
l’opinion &  les rites. A u lîi , quoique le Tonquhi 
ait le même légíílateur, il s’en faut bien qu’il ait 
les mêmes mœurs. Il n’a ni ce refpeñ pour les pa- 
ren s , ni cet amour pour le prince, ni ces égards 
réciproques, ni ces vertus fociales qui régnent à la 
Chine. Il n’en a point le bon ordre, la police , rin-> 
dufirie &  l’adHvité.

Cette nation , livrée à une pareife exceiïlve , à une 
volupté fans goût &  fans délicateife, vit dans une 
défiance continuelle de fes fouyerains êz des étran
gers:, foit qu’il y  ait dans fon cara&ere un fond 
d’inquiétude, foit que fon humeur féditieufe vienne 
de ce que la morale des Chinois qui a éclairé le 
peuple * n’a pas rendu le gouvernement meilleur. 
Q uel que foit le cours des lum ières, qu’elles aillent 
de la nation au gouvernem ent, ou du gouvernement 
à la nation ; il faut toujours que l’un &  l’autre fe 
perfe&ionnent à la fois &  de concert, fans quoi les 
états font expofés aux plus grandes révolutions, 
A ufii, dans le Tonquîn voit-on un choc continuel 
des eunuques qui gouvernent, &  des peuples qui 
portent impatiemment le joug. Tout languit, tout 
dépérit au milieu de ces diiTenüons ; &  le mal doit 
empirer , jufqu’à ce que Tes fujets aient forcé leurs 
maîtres à s’éclairer, ou que les maîtres aient achevé
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'¿’abrutir leurs fujets. Les Portugais, les Hollandois, 
qui avoient effayé de former quelques Üaifons au 
Tonquin , s’étoietu vus forcés d 'y renoncer* Les 
François ne furent pas plus heureux. Il n’y  a eu 
depuis entre les Européens que quelques négocians 
particuliers de Madras qui aient fu ivi, abandonné &  
repris cette navigation. Ils partagent avec les Chi
nois l’exportation du .cuivre &  des foies communes, 
les feules marchandifes de quelque importance que 
fourniiTe le pays.

La Cochmchine étoit trop voifine de Siam pour 
ne pas attirer aufîi l'attention des François, &  il eit 
vraifemblable qu’ils auroient cherché à s y  fixer , 
s’ils avoient eu la fagacitè de prévoir ce que cet 
état naiflanr dévôlt devenir un jour. L’Europe doit 
à un voyageur philofophe le peu qu’elle fait avec 
certirude de ce beau pays. Voici à quoi ces con- 
noiffances fe réduifent.

Lorfque les François arrivèrent dans ces, contrées 
éloignées, il n’y  avoit pas plus d’un demi-fiecle, 
qu’un prince du Tonquin fuyant devant ion fou- 
verain qui le pourfuivoit comme un rebelle , avoit 
franchi, avec fes foîdats &  fes partiians, le fleuve 
qui fert de barrière entre le Tonquin &  la Cochin* 
chine. Les fugitifs aguerris &  policés, chaiferent 
bientôt des habitans épars, qui erroient fans fo* 
ciété policée , fans forme de gouvernement c iv il ,
&  fans autres loix que celles de l'intérêt mutuel 
&  fenfible qu’ils avoient à ne point fe nuire ré
ciproquement. Us y  fondèrent un empire fur la * 
culture &  la propriété. Le riz étoit la nourriture 
la plus facile &  la plus abondante ? il eut les 
premiers foins des nouveaux colons. La mer Ôt 
les rivières attirèrent des habitans fur leurs bords, 
par une profufion d’excellent poiffon. On éleva des 
animaux domeftiques, les uns pour s’en nourrir, 
les autres pour s’en aider au travail. Qn cultiva
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les arbres les plus néceffaires, tels que le coton° 
n ier, pour fe vêtir. Les monragnes &  les forêts * 
qu’il n’étoit pas poifîble de défricher, donnèrent du 
g ib ie r, des métaux, des gommes , des parfums 
&  des bois admirables. Ces produ&ions iervirent der 
matériaux , de moyens &  - d’objets de commerce. 
O u conftruifit Ies cent galeras qui défendent conf- 
famment les cotes du royatsmc.

Tous ces avantages de la nature &  de la fo- 
eiété étoiçnt dignes d’un peuple qui a les mœurs 
douces, un cara&ere humain, dont il eft en partie 
redevable aux femmes; foit que Fafcendant de ce 
lèxe tienne à fa beauté, ou que ce foit un effet 
particulier de fon affin ité au travail &  de fou in
telligence pour les affaires. En général , dans le 
commencement de fociétés , les femmes font les 
premieres à fe pelicer. Leur foibleffe même, &  leur 
vie fédentaire, plus occupées de détails variés &  de 
petits foins, leur donnent plutôt ces lumières Si 
cerre expérience , ces atraçhemens domeftiques qui 
font les premiers inftrumens Sc les liens les plus 
forts de la fociabilité. C e ff  peut-être pour cela 
qu’on voit chez plufieurs peuples fauvages les femmes 
chargées des premiers objets de Tadminiffration civi
le , qui font une fuite de l’économie domeftique/ Tant 
que l’état n’eft qu’une efpece de ménage, elles gou
vernent l’un &  Vautre. G’eft alors fans doute que 
les peuples font les plus heureux, fur-tout quand 
ils vivent fous un climat où la nature n’a prefque 
rien laiffê à faire aux hommes.

T el eft ceiui qu’habitent les Cochinchtnois. Audi 
ce peuple goûte-t-il dans rimperfe&ion de fa police 
un bonheur qu’on ne fauroit trop lui envier dans 
le progrès d’une fociété plus avancée. 11 ne con- 
lïoît ni voleurs, ni mendians. T out le monde a droit 
d’y  vivre dans fon champ ou chez autrui. Un voya
geur entre dans une maifon de la peuplade où il fe
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‘tro u ve , s’aiîied à table , m ange, boit, fe retire, 
fans inv ¡ration , fans -remerciement, fans quefnon. 
C ’efi un homme ; dès-îprs il eft am i, parent de la mai* 
ion. Fût-il d’un pays étranger , on le regarde roit 
avec plus de curiofité ;* mais il feroit reçu avec la 
même borné*

Ce font les fuîtes &  les refles du gouvernement 
des fix premiers rois de Ja Cochinchine , &  du 
contrat focia] qui fe fit entre la nation &  fon con- 
duéleur , ' avant de paiTer le fleuve qui fépare des 
Coch in chinois du Tonquin. C ét oient des hommes 
las d’oppreiïîon. Us prévirent un malheur qu’ils 
avoient éprouvé, &  voulurent fe prémunir contre 
les abus de l’autorité, qui, d’elle-méme , rranfgreífe 
fes limites. Leur chef, qui leur avoir donné Fexem- ~ 
pie &  le courage de fe révolter , leur promit un 
bonheur dont il vouloir jouir lui-même; celui d’un 
gouvernement juñe , m odéré, paternel; Il cultiva 
avec eux la terre où ils s’étoient fauves enfembïe.
11 ne leur demanda jamais qu’une feule rétribution 
annuelle 81 volontaire, pour l’aider à défendre l’état 
contre le defpote Tonquinois, qui les poürfuivit 
long-rems au-delà du fleuve qu’ils avoient mis entre 
eux S¿ fa tyrannie.

Ce contrat primitif a été religieufement obfervé du
rant plus d’un fiecle, fous cinq ou fix fucceffeurs de 
ce brave libérateur : mais il s’efî: enfin altéré &  cor* 
rompu. Cet engagement réciproque &  folemneî fe 
renouvelle encore tous les ans, à la face du ciel &  
de la terre, dans une afTemblée générale de la na
tion , qui fe tient en plein champ, où le plus ancien 
préfide, où le roi n’afîifte que comme un particulier. 
C e prince honore &  protege encore l’agriculrure t 
mais fans donner l’exemple du labourage, comme 
fes ancêtres. En parlant de fes fujets, il dit encore 2 
Ce font mes enfans ; maïs ils ne le font plus. Ses cour* 
ijfansfe font appelles fes efclaves, &  lui ont à om i
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J© titre faffueux &  facriîege de roi du cielr Dès ce 
moment , les hommes n’ont dû être devant lui que 
dès infeâes rampans fur la terre. L’or qu’il a fait 
déterrer dans les mines, a deiTéché l’agriculture. U 
a méprïfé le toit fimple &. modefte de fes peres ; il 
a voulu un palais. On en a creufé Tenceinte , d’une 
lieue de circonférence. Des milliers de canons au
tour des murailles de ce palais, le rendent redou
table au peuple.' On n’y  voit plus qu’un defpore. 
Bientôt on ne le verra plus fans doute ; &  l’invifi- 
biiité qui çaraélérife la majefîé des rois de l’Orient;, 
fera fuccéder le tyran au pere de la naríon.

La découverte de l’or a naturellement amené celle 
des impôts; &. le nom dadminiffration des finances, 
ne tardera pas à remplacer celui de légiflation civ ile, 
&  de contrat fociai. Les tributs ne font plus des of
frandes volontaires, mais des exaéfions par contrainte. 
Des hommes adroits vont furprendre au palais du roi, 
Je privilège de piller les provinces. A y e c .d e  l’o r ,  ils 
achètent à- la fois le droit du crime &  de l’impunité: 
ils corrompent les courtifans, fe dérobent aux ma* 
gîfirats, &  vexent les laboureurs. Déjà les grands 
chemins offrent aux voyageurs des villages abandon
nés par leurs habitans, Bc des terres négligées. Le 
roi du ciel, femblabîe aux dieux d’Epicure , laiffe tom
ber les fléaux &  les calamités" fur les campagnes. Il 
ignore &  les m aux, les larmes de fes peuples. 
Bientôt on les verra dans le néant, où font enfevelis 
les fauvages qui leur cédèrent leur territoire. Aîné 
périiîem , ainfi périront les nations gouvernées par le 
defpodfme. S i , la Cochinchine rentre dans les chaos 
dont elle eft fortie il y  a environ cent cinquante ans, 
elle deviendra indifférente aux navigateurs qui fré
quentent fes ports. Les Chinois, qui font en pofi 
leiîion d’y  faire le principal com m erce, en tirent 
aujourd’hui en échange des marchandifes qu’ils y 
portent, des bois de m enuiferie, des bois pour la
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charpente des maifons &  la conftruftion des vaii* 
féaux.

Une immenfe quantité de fucre , le brut à qua
tre livres le cen t, le blanc à huit, &  à dix le 
cre candi.

D e îa foie de bonne qualité , des fatins agréa- 
b lés, &  du ’ p itre, filamem d'un arbre reffemblant 
au bananier, qu’ils mêlent en fraude dans leurs ma- 
nufaétures.

D u thé noir &  mauvais, qui fert à la confomma- 
îion du peuple.

D e la cannelle fi parfaite, qu’on la paie trois ou 
quatre fois plus chere que celle de Ceylan. Il y  en a 
peu ; elle ne croît que fur une montagne toujours 
entourée de gardes.

Du poivre excellent, &  du fer il pur, qu’on le forge 
forrant de la mine, fans le faire fondre.

D e fo r  , au titre de vingt-trois karats, Il y  eff 
plus abondant que dans aucune autre contrée de 
FOrient.

D u bois d’a ig le , qui eft plus ou moins parfait 
félon qu’il eft plus ou moins réiineux. Les morceaux 
qui contiennent le plus de cette rèfm e, font com
munément tirés du cœur de l’arbre ou de îa racine. 
On les nomme caîunbac, &  ils font toujours vendus 
au poids de l’or aux Chinois, qui les regardent com
me le premier des cordiaux. On les conferve avec 
un foin extrême dans des boetes d’étain, pour qu’ils 
ne féçhent pas. Quand on veut les em ployer, on 
les broie fur un marbre avec des liquides convena
bles aux différentes maladies qu’on éprouve. Le bois 
d’aigle' inférieur, qui fe vend an moins cent francs 
la liv re , eff porté en Perfe, en Turquie &  en Ara
bie, On l’y  emploie à parfumer les habits, &  même 
dans les grandes occaftons, les appartenons 3 en y  
mêlant de l’ambre. II a encore une autre deftinatiom 
C ’eft un ufage chez ces peuples, que ceux qui re-
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çoivent une vifite da quelqu’un auquel on veut té* 
iricfigner d elà  confidération, lui présentent à" fumer; 
fuit le café , accompagné de confitures. Lbrfque la 
eonverfation commence à languir, arrive le forbet , 
qui femble annoncer le départ. Dès que l’étranger 
fe leve pour s’en aller , on lui préfente une cafTo- 
jette où brûle du bois d’aigle, dont on fait exha
ler la fumée fous fa barbe * qu’on parfume d’eau 
de rofe.

Quoique les François , qui ne pouvoienr gueré 
porter que des draps, du plomb, de la poudre à ca
non &  du fou fre, à la Coehinchine, euifent été ré
duits à y  faire le commerce , principalement avec de 
l’argent, il falloit le fuivre en concurrence avec les 
Chinois. Les bénéfices qu’on auroit faits fur les mar- 
chandifes envoyées en Europe, ou qui fé feroient ven
dues dans l’In d e, auroienr fait difparoître cet incon
vénient, Mais il n’eit plus terris de revenir fur fes 
pas, La probité &  la bonne-foi, qui font eiTentiel- 
lement îa bafe d’un commerce a& if &  folide , dif- 
paroiiTent de ces contrées autrefois fi floriffantes f 
à mefure que le gouvernement y  devient arbitraire, 
&  par conséquent înjuiÎe. Bientôt on rie verra pas 
dans leurs ports un plus grand nombre de navigateurs* 
que dans ceux des états voiiîns dont bn connoît à 
peine Texiitence.

Q uoi qu’il en foit de ces observations, la com
pagnie Françoife chaiîee de Siam, &  n’efpérant point 
de s’établir aux extrémités de l’A fie , commença de 
regrerter fon comptoir de Surate , où elle n’ofoit 
plus fe montrer depuis qu’elle en étok fortie fans 
payer fes dettes. Elle avoir perdu ie feui débouché 
qu’elle connût alors pour fes draps, fon plom b, fort 
fe r ;  &  elle éprouvoit des embarras continuels dans 
l ’achat des marchandifes que demandoien: les fanrai  ̂
fies de la métropole, ou qu’exigoient les befoins dés 
Colonies. En faifant face à fes engagemens 5 elle eûï
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|m recouvrer la liberté dont elle s’étoît privée. Le 
gouvernement Mogol , qui defiroit une plus grande 
concurrence dans fa rade, &  qui auroit préféré les 
François aux Anglois, à qui la cour avoit vendu le 
privilège de ne payer aucun droit d’entrée , l’en preila 
fouvenu Soit défaut de probité , d’intelligence , ou 
de moyens , elle n’effaça pas la honte dont elle s’éroît 
couverte. Toute fon attention fe bornoit à fe for- 
tifier à Pondichéry , larfqu’elle vit fes projets ar
rêtés par une guerre fànglanre dont l’origine étoit 
éloignée.

Les barbares du Nord, qui ¿voient renverfé fern- 
pire Romain, maître du monde, établirent une forme 
de gouvernement qui ne leur permit pas de pouffer 
leurs conquêtes , &  qui maintint chaque état dans 
fes limites naturelles. La ruine de loix féodales , & 
les changemens qui en furent les fuîtes néceffaires, 
fembloient annoncer, pour une fécondé fo is , l’éta- 
blilîement d’une forte de monarchie univerfelle* mais 
la puiifance Autrichienne, affaiblie par la grandeur 
même de fes poflëflions, &  par la diftance où elles 
étoïent les unes des autres , ne réuffit pas à ren- 
verfer les boulevards qui s’élevoient contre elle. 
Après un fiecle de travaux , d’efpérances &  de 
re v e rs , elle fut réduite à céder fon rôle à une na
tion que fes forces , fa pofition &  fon aâivité ren- 
doienr plus redoutable aux libertés de l’Europe. R i
chelieu &~Mazarin commencèrent cette révolution 
par leurs intrigues. Turenne &  Condé l'acheverent 
par leurs vi&oires. Colbert raffermît par la création 
des arts, &  par tous les genres d’ induftriei Si 
Fouis X Ï V , qifon doit peut-être moins regarder 
comme le plus grand monarque de fon fiecle , que 
comme celui qui repréfema fur le trône avec le plus 
de dignité, eût voulu modérer l’ufage de fa puii
fance &  le fendaient de fa fupériorité , il eft difĤ  
elle de prévoir jufqu’où il auroit pouffé fa fortune.»

x v .
Les François 

perdevi & re
co livre ne 
Pondichéry- t 
leur pn-'dpai 
ciablîiie ment.
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Sa vanité rmiiît à fon ambition. Après avoir plié feé 
fujets à fes volontés ,.il voulut y  affujettir fes voi- 
fms. Son orgueil lui fufcita plus d’ennemis , que 
fon afcendant ôc fon génie ne pouvoient lui prôcurer 
d’alliés &  de refiources, Le goût qu’il fembîoit prei^ 
dre aux fiarteriesde fes panégyrifies &  de fes cour - 
tifans , qui lui promettoient l’empire univerfel ? 
fervit plus que l’étendue même de fon pouvoir à faire 
naître la crainte d’une conquête &  d’une fervitude 
générales, Les pleurs &  les fatyres de fes fujets 
grotefians difperfés par un fanatifme tyrannique * 
mirent le comble à la haine que fes fuecès &  l’abus 
de fes profpérités avoient infpirée.

Le prince d’Orange * efprit ju fie , fermp * profond , 
doué de toutes .les vertus que n’exclut pas l’ambi
tion , devint le centre de tant de refTentimens, qu’il 
fomentoit depuis long-tems par fes négociations &  
fes émiiTaires. La France fut attaquée par la plus 
formidable confédération dont Thifloire ait confervé 
ie fouvetiir, &  la Francefut partout &  eonftam- 
ment triomphante.

Elle ne fut pas aufïï heureufe en Afie qu’en Eu
rope. Les Hollandois effayerent d’abord de faire at
taquer Pondichéry par les naturels du p a y s , qui ne 
pouvoient être jamais contraints d„e le reftituer. Le 
prince Indien , auquel ils s’adrefTerent, ne fut pas 
tenté par l’argent qu’on lui offrit , de fe prêter à 
cette perfidie. Les François 3 répondit-il confiammenr, 
ont acheté cette place , il ferait injufle de les en déloger* 
C e que ce raja refufoit de faire, fut exécuté par les 
Hollandois eux-mêmes. Ils affiégerent la place en 1693 i 
&  furent forcés de la rendre à la paix de R ifw ick , 
en beaucoup meilleur état qu’ils ne l’a voient prife.

Martin y  fut placé de nouveau comme directeur* 
&  y  conduifit les affaires de la compagnie avec la 
fageffe, l’intelligence &  la probité qu’on atrendok 
de lui. Cet habile &  vertueux négociant attira de

nouveaux
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Nouveaux colons à Pondichéry, &  il jeur en 
Simef le féjour , par le bon ordre qu’il y  fit régner* 
par fa douceur &  par fa juffice, Il fut plaire aux 
princes voifins, dont l'aminé étoir néceifaire à une 
colonie foible &  naiffante. Il choiilt ou forma des 
fujets excelIenSj qu’il envoya dans les différens 
marchés d’A fie, &  chez les différens princes, Il avoit 
perfuade aux François, qu’étant arrivés les derniers 
dans l’Inde, s’y  trouvant fans force, &  n’y ayant 
aucune efpérance d’être fecourus par leur patrie * 
ils ne pouvoient y  réulfir qu’en y  donnant une idée 
avantageait de leur cara&ere, Il leur fit perdre ce 
ton léger &  méprifant, qui rend iifouvent leur na- 
tïon infupportable aux étrangers* Ils furent doux, 
modeffes, appliqués. Ils furent fe conduire félon le 
génie des peuples &  fuivant les circonftances. Ceux 
qui ne fe bornoient pas aux emplois de la compa
gn ie , répandus dans les différentes cours , y  appri
rent à connoître les lieux où fe fabriquoient les plus 
belles étoffes, les entrepôts des marchandiies les plus 
précieufes, &  enfin tous les détails du commerce in
térieur de chaque pays.

Préparer de loin des fucces à îa compagnie par 
l ’opinion qu’il donnoit des François, par le foin de 
lui former des agens , par les connoiffances qu’il 
faifoit prendre , &  par îe bon ordre qu’il favoit 
maintenir dans Pondichéry, où fe rendoient de jour 
en jour de nouveaux habitans : c’étoit le feul fer- 
vice que Martin pouvoir rendre, mais ce n’étoit pas 
affez pour donner de la vigueur à un corps at
teint dès fon berceau de maladies vifiblement mortelles»

Ses premières opérations eurent pour but d’éra- X Y ï  
fclir un grand empire à Madagafcar. Un feul arme* Décadence 
ment y  porta feize cens quatre-vingt-huit perfon-* dê â cô npa- 
nés, à qui on avoit fait efpérer un climat délicieuxi 
une fortune rapide, &  qui n’y  trouvèrent que la ion dépériiTc* 

fam ine, îa diieorde &. la mort* Én* t’
Tome i/» P,
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Un commencement it ruineux dégoûta d’une en* 

treprife à laquelle on ne s’étoit porté que par une 
efpece de m ode, ou par complaifance. Les aéHon- 
naires ne remplirent pas les obligations de leur fouô 
çriprion avec ¡’exactitude néceffaire dans les affaires 
de commerce. Le gouvernement, qui s’étoit engagé 
à prêter gratuitement le cinquième des Tommes qui 
feroient- verfées dans les caiffes de la compagnie * 
8c qui n’avoit dû y  fournir jufqu’alors que deux 
millions , tira encore en 1668 deux millions du 
tréfor public, dans l’efpérance de foutenir fon ou
vrage. Il pouffa quelque tems après la générofité 
plus lo in , en donnant ce qui n’avoit été d’abord 
qu’avancé^

Ce facrifice de la part du m iniffere, n’empêcha 
pas que la compagnie ne Te vît réduite à concen
trer Tes opérations à Surate 8c à Pondichéry. Ï1 lui 
fallut abandonner fies érabfiffemens de Bantam , de 

\Rajapour, de T ilfe r i, de Mazuîipatnam , de Ben- 
der-Abalîi, de Siam. On ne peut douter que les 
comptoirs ne fuffent trop multipliés, qu’il n’y  en 
eût même plufieurs de mal placés ; mais ce ne fu
rent pas ces raifons qui les firent proferire. Il n’y 
eut que Timpuiffance abfolue de les foutenir , qui 
les fit déferter.

Bientôt après il fallut faire un pas de plus. En 
1682 , on permit égaîemenr aux régnicoles &  aux 
étrangers, de fa ire , pendant cinq ans , le com- 
merfce des Indes fur les vaiffeaux de la compagnie, 
en lui payant le fret dont on conviendroit ; &  à 
condition que les tnarchandifes en retour, feroient 
dépofées dans Tes magafins, vendues avec les Ben
nes, &  lui paieroient un droit de cinq pour cent, 
L ’empreffement du public à profiter de ces facili
tés, fit tout efpérer aux directeurs de la multiplica
tion des petits profits qu’on feroit continuellement 
fans courir de rifque. Mais les actionnaires, moins
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touchés des avantages médiocres qu’ils retiro'em de 
cet arrangement, que bleiTés des bénéfices confi- 
dérabies que faifoient les négocians libres, obtinrent.* 
au bout de deux ans, qu'il leur ferait permis de 
redonner à leur privilège route fon étendue»

Pour foutenir ce monopole avec quelque bien
séance, il falloir des fonds, En 1 6 8 4 , la compagnie 
'fit ordonner par le gouvernement * à tous les aiTo- 
ciés, de donner., comme par fupplément, le quart 
de la valeur de leur intérêt, fous peine aux ac
tionnaires qui ne fourniroient pas l'appel, de voir 
palier leurs droits entiers à -ceux qui paieroient à  

leur piace, après leur avoir rembourfé le quart de 
leur capital. Soir hum eur, foie rai fon, doit impuifi* 
fance., un grand nombre de perfonnes ne nourrirent 
pas leurs a v io n s ,’qui perdaient alors les trois quarts 
de leur prix originaire-; &  à la honte de la na
tion , il fe trouva des hommes allez barbares ou 
affez injuftes., pour s’enrichir de ces dépouilles.

Un expédient fi déshonorant, mit en état d’ex- 
, pédier quelques vaiffeaux pour TAfie ; mais de nou

veaux bstbins fe firent bientôt fentir. Cette firuation 
cruelle., &  qui empiroit fans cefie, fit imaginer de 
redemander aux actionnaires en 1 6 9 7 , les réparrî- 

| tbns de dix &: de vingt pour cent, qui avoient été 
faites en 1687 ¿k en 1691. Une propofition fi extraor
dinaire révolta tous les efprits. Il fallut recourir à la 
voie déjà ufée des emprunts, Plus on les muîtiplioit ÿ 
&  plus ils devenoienr onéreux, parce que le paie
ment émit toujours moins alluré.

Comme la compagnie manquoit d’argent &  de 
créd it, le vuide de fa caille la mettoit dans Timpof- 
iibüité de donner dans l’Inde des avances au mar
chand , q u i, fans cet encouragement, ne travaille 

I pas &  ne fait pas travailler. Cette impudfimce rédui- 
î îoit à rien les vêntes françoifes. Il efi: prouvé que 

depuis 1664 jufqu’en 16 8 4 , c’d b à  dire, dans l’efpacfc
P 2
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de vingt-ans,-'elles ne s’élevèrent pas en totalité aïs? 
defïus de 9,100,000 livres,

A  ces fautes s’étoient joints d’autres abus, La coi ,̂ 
duite des adminifirateurs, des agens de la compa
gnie , n’avoit été ni bien dirigée ni bien furveiilée* 
O n avoit pris fur les capitaux, des dividendes qui 
ne dévoient fortir que des bénéfices. Le plus brillant 
-& le moins heureux des régnés avoit fervi de mo
dèle à une foeiéré de négocîans. On avoit abandonné 
à  un corps particulier le commerce de la C hine, le 
plus facile, le plus fu r , le plus avantageux de tous 
ceux qu’on peut faire dans l’Aue,

La fanglante guerre de 1 6 8 9 , ajouta aux cala
mités de la compagnie par les fuccès même de la 
France, D es effaims de corfaires fortis de diiFérens 
ports du royaum e, dêfoîerent par leur aiti vite & 
par leur courage, le commerce de la Hollande & 
de l’Angleterre, Dans leurs innombrables prifes, fe 
trouva une quantité prodigieufe de marchandi-fes des 
Indes : elles fe répandirent à vil prix, La compagnie 
qui étoit forcée par cette concurrence de vendre à 
p erte , chercha des tempéramens qui puffent la/tirer 
de ce précipice. Elle n’en imagina aucun qui pût fe 
concilier avec l’intérêt des armateurs y &  le miniftre 
ne jugea pas devoir facrifier des hommes utiles, à 
un corps qui depuis fi long'tems îe fatiguoit de fes 
befoins &  de fes murmures.

Après to u t, la compagnie avoit bien d ’autres cali
fes d’inquiétude. Lès financiers lui avoient montré 
une haine ouverte : ils la traverfoient, ils la gê-, 
noient continuellement* Appuyés par ces vils affo- 
c ié s , qu’ils -ont en tout tems à la c o u r , ils tentè
rent, fous le fpécieux prétexte dè'favorifer les ma- 
nufaüures nationales, d’anéantir le commerce de l’In
de, Le gouvernement craignit d’abord de s’avilir, en 
prenant une conduite oppofée aux principes de Col- 
beri» &; en révoquant les édits les plus folemnels ;
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’mais les traitans trouvèrent des expédiens pour ren
dre inutiles des privilèges qu’on ne. vouloir pas 
abolir ; &  fans en être dépouillée, la compagnie ceifa 
d’en jouir.

On iurchargea fucceffivement de droits tout ce 
qui venoit des Indes* Il fe- pafToit rarement fix 
m ois, fans qu’on vît paroître des réglemens qui au- 
forifoient, qui profcrivoient l’ufage de .ces marchant 
difes. C éto it un flu x , un reflux continuels de con- 
tradi&ions dans une partie d adminiftration qui au- 
roit exigé des principes réfléchis &  invariables. Toutes 
ces variations firent penfer à l’Europe, que le com
merce s’établiroit, fe fixerait difficilement dans un 
empire où tout dépend des caprices d’un miniftre j  
&  des intérêts de ceux qui gouvernent.

La conduite d’une adminîftration ignorante 
corrom pue; la'légéreté , l’impatience des actionnai
res ; la jaloufle intéreffée de la finance ; Teiprit op- 
preifeur du fifc ; d’autres caufes encore avoient pré
paré la chûte de la compagnie. Les malheurs de la 
guerre pour la fucceffion d’Efpagne, précipitèrent fa 
ruine.

Toutes les refTources étpient épuifées. Les plus 
confians ne voyaient point de jour à faire le moin
dre armement. Il étoit d’ailleurs à craindre „ que il 
par un bonheur inefpéré 3 on- réuiTifToit à expédier 
quelques foibles bâtimens, ils ne fuifent arrêtés en 
Europe ou aux Indes, par des créanciers qui dé
voient être aigris des infidélités continuelles qu’ils 
éprouvoient. Ces puiffans motifs déterminèrent la 
compagnie * en 1707 , à confentir que de riches né- 
gocians envoyaifent leurs propres vaiffeaux dans 
l ’Inde , fous la condition qu’elle retîreroit quinze 
pour cent de, bénéfice fur les marchandifes qu’fis rap- 
porteroient, & , qu’elle auroit le droit de prendre fur 
ces navires l’intérêt que fes facultés lui permettroientJ 
¡Bientôt même on l a  vit réduite à céder l ’e x e r c i c e
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«ntier &  exclufif de fou privilège à quelques ar  ̂
mateurs de Saint-Malo; mais fous là réforve dû mê
me induit 5 qui depuis quelques années lui confer* 
voit un reite de vie.

Cette fituation défefpêrée ne l'empêcha pas de fol- 
ïicûer en 17 14  le renouvellement de fon privilège r 
qui alloit expirer , &  dont eilé avoit joui un demi* 
iiecle. Quoiqu’elle n’eût pins rien de fon capital, 5 e 
que fes dettes s’élevaffenr à dix millions, il lui fut 
accordé une prorogation de dix ans par un minif- 
tere qui ne favoït pas ou ne vouloir pas vo ir qu’il 
y  avoit à* prendre des mefùres plus raifonnables. Ce 
nouvel arrangement fut traverfé par la  plus incroya
ble révolution qui foit jamais arrivée dans les fi
nances du royaume. La- eaufe &  les effets en feront 
mieux faifis par ceux qui remonteront avec nous 
aux époques les plus reculées-de la monarchie.

On ignore abfolument de quelle maniéré les pré- 
âtnvées^dan* m êrS Gaulois fourniffoierit aux différens befoins des 
ïes finances de confédérations dont ils étoien't membres.- Sous la 
France depu» domination Romaine , leurs defeendans donnèrent 
t e m s p o u r  toute contribution le cinquième du fruit de leurs- 
nî&nacG-lfie, arbres ,, la dîme du produit de leurs moi fions eu 

nature.
L ’invafion des Francs fit difparoîrre cer impôt * 

fans le remplacer par d’autres. Pour fournir à fes 
dépenfes particulières, &  mémo aux befoins publies * 
le fouverain n’avoit de revenu que celui de fes 
terres , qui étoienf vafies &  nombreùfes. O n y  
voyoit des b o is , des étangs , des haras, des trou
peaux , des efclaves forts la dïreétion d’un adminiffra- 
reuraétif, chargé de maintenir Tordre, d’animer les 
travaux , de faire naître l’abondance. Là cour alloit vi
vre fucceffivement dans ces domaines , uniquement 
employés en productions utiles; &  ce qu’elle ne 
coniommoit pas étoit vendu pour d’autres ufages. 
C  etoit Je peuple qui fourniffoit les cham ois néeef-
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ïaîres pour les voyagesr du prince &  les grands 
qui le logeoient &. le npiirrifloient. On lui faifoir, 
à Ton départ, un prèfent plus ou moins confidéra- 
ble ; &  ce témoignage., d'amour devint une impofi- 
tion, fous le nom de droit de g îte , lorfque les chefs 
de Tétât fe dégoûtèrent d'un vie fi errante. Avec 
ces foibles refîources, St quelques fecours toujours 
trèsdégers , que les affemblées de la nation accor- 
doienr rarement dans le champ de mars, les rois ne 
îaifferent pas de bâtir de magnifiques égüfes, de fon~ 
der de riches évêch és, de repouffer les ennemis 
puiffaris , de faire des conquêtes importantes.

A u  commencement du huitième iiecle , le maire 
du palais, Charles Martel , jugea ces fonds infufH- 
fans, pour la défenfe du royaume violemment at
taqué par les Sarrazins , redoutables par leur nom
bre , par leur valeur &  par leurs viÛoires. Il parut 
à ce fameux dépofitaire de l'autorité ro yale , qu'une 
guerre contre les infidèles devoir être foutenue par 
des biens facrés; &: fans aucun de ces ménagemens 
auxquels il a fallu recourir depuis, qui même onc 
été fouvent employés fans fuccès , il s'empara des 
richeffes eccléfiaftîques qui étoient immenfes. Si le 
clergé fe flatta que la paix le rétabliroit dans fes 
poilefîions, les événemens trahirent fes efpérances. 
Les monarques refterent les maîtres des plus riches 
^évêchés, les grands des meilleures abbayes , &  les 
fîmples gentilshommes des bénéfices moins confidé- 
rables. Ce furent des fiefs qui obligeoîent leurs pof- 
fefTeurs, ou fi l’on veut leur ufurpateurs, à un fer vice 
militaire proportionné à leur importance. On ne les 
tint d’abord qu’à vie : mais ils devinrent héréditaires 
dans la décadence de la famille de Charlemagne. Alors, 
ils entrèrent dans la circulation, comme tomes les 
autres propriétés. On les donna, on les vendit, on 
les partagea. Une cure fervoit fouvent de dot à une 
jeune perfonne qui en affermoit la dîme &  le. cafueh
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Les premiers rois de Îa troiiiëme race fe laihe* 

rent perfuader qu’il étoît de' leur religion &  ; de 
leur juilice de rendre au fan&uairé ce qu’on lui àvoit 
ravi. Le facrifice étoit d’autant plus grand , que ees 
princes ne pouvoient attendre aucun feçours d’une 
nation morcelée qui ne s’aiTembloit plus ; qu’il ne 
leur reftoît de leur ancien domaine que ce qui s’étoit 
trouvé fitué dans l’enceinte du territoire borné qui 
étoît refté immédiatement fournis à leurs ordres * 
Sorfque le gouvernement étoit devenu totalement 
féodal. Ce furent les Juifs qui, le plus fo u ven t, 
remplirent le vuidé que ces révolutions avoient oc? 
cafïonné dans les caiiTes royales.

Trente-fept ans après la mort du Meffie , T itu s 
attaqua &  prit Jerufalem. Il périt , durant le fiege* 
des milliers de Juifs; un grand nombre furent faits 
efclaves, &  le refte de la nation fe difperfa. ¡Une 
partie paifa dans les Gaules, où elle éprouva des 
traitemens divers, fuivant le tems 6c les circonA 
tances, ' ; -

Quelquefois les Juifs achetèrent le droit de for* 
mer dans l ’état un peuple ifolé. Ils avoient alors 
des tribunaux particuliers, un fceau qui leur étoit 
propre, des citnetieres hors les murs des v ille s , 
des fynagogues où il ne leur étoft permis de prier 
qu’à voix baife, un ligne fur leurs habits qui ne 
permettoit pas de les méeonnoîrre.

Si de tems en tems on vouloit les forcer de fe 
faire Chrétiens, plus fouvent encore il leur étoît 
défendu de Terre. Un Juif, qui changeoit de re
ligion , tomboit en forfaiture. Ses biens étoîent confif- 
qués. On ie dépouillait de to u t , parce qu’on perdoit 
pour Tavenir le droit dé l’accabler- de taxes.

Ordinairement, on livroit la nation aux ufures 
ée  ces hommes pervers : mais dans quelques oc- 
cafions, toute liaifon avec e u x . étoit interdite. La 
|©i défendok de prendre des Juifs pour domeitiques 3
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file tenir d’eux aucune ferm e, d’accorder fa con- 
fiance à leurs médecins, .de nourrir ou même d’é- 
îever leurs enfans,
■ On les âceufa fou vent d’avoir empoifonné les 

puits, d’avoir égorgé des enfahs, d’avoir crucifié 
..un homme le jour remarquable du faint vendredi,’ 
;L ’ôr , l’or feul pouvoit les juffifîer de tant d’atro
cités , également deflituées de vérité &  de vraifem- 
blance,

La tyrannie leur donna fouvent des fers. Leurs 
.perfonnes , leurs biens , leurs meubles ; tout appsrte- 
lenoit au feigneur du lieu où ils habitoient. Il pour
voit les pourfuivre, s’ils changeoient de domicile;

Je  fouverain lui-même n’avoit pas le droit de les 
retenir, lorfqu’ils étoient réclamés. C ’étoit un effet 
dans le commerce; on vendoit ces fortes d’efclaves 
avec la terre, ou même féparément/plus ou moins, 
Leion qu’ils avoient des talens &  de Linduftrie.

Il arriva qu’on les obligeoit de fe racheter. Ces 
âmes baffes auroient préféré.une fervitude, qui ne les 
èmpêchoit pas de s’enrichir., à. une indépendance qui 
devoir les dépouiller de leurs richeffes, mais on ne 
leur ïaiffcit pas la liberté du choix. Il falloit expi
rer dans Jes fupplices, eu tirer des entrailles de la 
terre les. tréfors qu’ils y  avoient cachés,

Lorfque ees fangfues infatiables avoient dévoré la 
fubftance de l’état entier, on leur faifoit regorger 
leurs rapines, &  on les chaffoit. Pour obtenir la 
permifîïon de recommencer leurs brigandages, elles 
iacrifioient une partie de l’or qu’elles avoient fauvé 
de leur naufrage , &  fe fervoient de l’autre, pour 
regagner plus encore quon ne leur avoir ôté.

Quoique les barons euffent tous plus ou moins 
de part aux vexations dont on accabloir les Juifs, 
les ro is , dont cette nation pervérfe dépendait plus 
fpécialement, en tiroîent toujours le principal avan
tage. C e ft  avec cette fuaefte &  odieyfe reffource
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qu’ils fou tinrent quelque tems une autorité foible 3$ 
contefrée. Dans la fu ite , l'abus des monnoies leur 
fournit de nouveaux fecours.

Les gouvernemens anciens étoient bien éloignés 
de faire un profit fur les. monnoies. C*étoit toujours 
Tétât qui faifoit la depenfe de leur fabrication. On 
ignore quelle eft la nation qui perçue la première 
un droit fur cet inilrument univerfef d’échanges. Si 
la France donna ce funefte exemple, les rois de la 
première &  de la fécondé race dûrent tirer peu d'a
vantage de cette pernicieufe innovation ; parce que 
les paiemens fe fâifoient, comme chez les Romains, 
avec des métaux qu’on donnoit au poids, &  que 
les efpeces n’étoient connues que dans les détails 
du commerce. Cet ufagé diminua.beaucoup dans la 
fu ite, &  les rois n’en furent que plus portés à aug
menter un impôt qui leur devenoit de jour en jour 
plus avantageux. Us allèrent bientôt plus lo in , &  ils 
fe permirent la plus grandedes infidélités,vcelïe d’alté
rer les monnoies, au "gré de leur caprice ou félon leurs 
befoins. C ’étoienr des refontes continuelles, c ’étoient 
des alliages toujours impurs.

Ge fut avec ces odieux fecours; avec lé  revenu 
d’un territoire excefîivement borné ; avec quelques 
fiefs, qui devenoient vacans ou qu’on cpnfifquoit ; 
avec des offrandes volontaires, &. que pour cette 
raîfon on appelloit dons de bênèvoknce$ avec quelque 
droits qu’on exerçoit fur les barons, mais qui étoient 
plutôt des marques de fupériorité que de vrais im
pôts : ce fut avec ces moyens que la couronne fe 
fomint, qu’elle s’agrandit même tout le tems quelle 
n’eut pour ennemis que des vaifaux plus faibles 
qu’elle. Alors les guerres ne duroienr que des feroaî* 
nés; les armées n’étoient pas nombreufes; le fer vice 
fe faifoit gratuitement ; les dépenfes de la cour 
étoient fi bornées, que jufqu’au funefie régné de 
Charles V I ,  elles ne paiferent jamais 54,000 h
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Mais auflfi-tôt que l’épidémie des croifades eut-en- 

traîné: les François loin de leurs frontières; auili-tôt 
que des ennemis étrangers fe portèrent en force fur 

_ la France, il fallut des fonds réguliers &  confidé- 
! râbles. Les rois auraient bien voulu ordonner eux- 
¡ mêmes ces contributions. Plus d’une fo is , ils le ten- 
j rerenr.- La réclamation des gens éclairés les avertit 
I de leurs ufurpàtions, &  les révoltes des peuples les 
j forcèrent d’y  renoncer. Il fallut reconnoître que cette 

autorité appartenoit à la nation afíemblée, &  n’ap- 
partenoit qu’à elle.. Ils jurèrent même* à leur (acre, 
que ce droit facré, inaliénable, ferait à jamais ref- 
peélé; &  ce ferment eut'quelque force durant piu- 
üeurs fiée! es.
■ Tout le rems que la couronne n’avolt eu d’au
tre revenu que le produit de fon domaine , c’é- 
toienr fes fénéchaux , íes baillis q u i, chacun dans 
leur département, étoient chargés du recouvrement 
des deniers publics; enforte que Tauiorité, la juf- 
tiçe, , 6^ la finance fe trouvoient réunies dans la 

I même main. 11 fallut établir un nouvel ordre de 
! choies,, lorfque les, impofitions devinrent générales 
I dans le . royaume. Soit " que les taxes portaffent fur 
| la perfonne ou fur;les mations des citoyens ; foie 
| qu’on leur demandât le  cinquième ou le dixième 
| de leurs récoltes , le cinquantième ou le centième 
i de leurs biens meubles &  immeubles ; foit qu’on 

fît d’autres combinations plus ou moins heureuies : 
e’étoït une néceffité d’avoir des agens f pour re
cueillir ces diiférens tributs, &  le malheur de l’é
tat voulut qu’on les allât chercher en Ita lie , où 
Fart de preffurer les peuples avoit déjà fait des 

j progrès immenfes. -
| Ces financiers connus fous le nom de Lom- 
| bards, ne tardèrent pas à montrer un génie ferri- 
j le en inventions frauduleufes. On efíaya cent fois 
| inutilement de mettre quelque frein à leur infatia-
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ble cupidité. Un abus réprim é, fie trouvoit à Finf- 
îant remplacé par urt abus d’un autre genre. Si 
l ’autorité pourfuivoit quelquefois avec rigueur 
ces odieux brigands , ils trouvoient un appui cer- 
tain dans des hommes puiffans dont ils avoient 
acheté le crédit. A  la fin cependant, le défordre 
fut pouffé fi loin , qu’aucune prote&ion ne les 
put fauver. On confifqua les avances ruineufes 
que ces pernicieux étrangers avoient faites au 
gouvernement ëc aux particuliers ; on les dépouilla 
des immenfes tréfors qu’ils avoient emaffés „ &  ils 
furent bannis du royaum e, où jamais ils n’auroient 
dû erre admis. Après leur expulfion, les états géné
raux , qui ordonnoient les fubfides , fe chargèrent 
d’en faire la levée ; &  cet arrangement continua 
fufqu a Charles V I Ï , qui Je premier fe permit d’éta
blir tin impôt fans le confentement de la nation, 
&  qui s’appropria le droit de les faire tous perce
v o ir  par fies délégués.

Sous le régné de Louis X I I , le revenu public ; 
qui s’étoit accru par degrés, fut porté à 7,650, 
000 livres. Le marc d’argent valoit alors onze li
v r e s , &  le marc d’or cent trente. Cette fomme re* 
préfentoit trente-fix de nos millions aétuels.

A  la mort de François I , le fifc recevoir 15, 
730 ,000 livres. A  quinze francs le marc d’argent, 
&  à cent foixante-cinq le marc d’or : c ’étoit cin- 
quante-fix de nos millions. Sur ce'tte fomme, il 
falloit prélever 60,416 livres 3 fols 4 deniers 
pour les rentes perpétuelles créées par ce prince, 
&  qui, au denier douze * repré fenroienr un capital 
de 725,000 livres. C ’étoit une innovation. Ce 
ifieft pas que quelques-uns de fies prédéceffeurs 
n’euffent connu la funefte reffource des emprunts : 
mais c’étoit toujours fous la caution de leurs agens, 
&  l’état n’étoit jamais engagé.

Quarante ans de guerres civiles , de fanatîfme?
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de déprédations, ,de crimes &  d'anarchie , plongè
rent les finances du royaume dans un défordre 
dont il n'y a voit qu'un Sully qui put les tirer C e 
miniftre économe , éclairé ,  vertueux , appliqué ÿ 
courageux , éteignit pour fept millions de rentes a 
diminua les impofitions de trois million^ ; &  laiffa 
à l’état vingt-fix millions, grevés feulement- de 
6,025,666 livres 2 fols 6 deniers de rente, T ou
tes charges déduites, H entroit donc vingt millions 
dans le tréfor royal, 15,500,000 livres fufiv- 
foient pour les dépenfes publiques, &  les réferves 
étoient de 4,500,000 livres, L’argent valoir alors 
22 livres le marc,

Lâ  retraite forcée de ce grand homme, après 
la fin tragique du meilleur des rois, fut une cala
mité qu’il faut déplorer encore. La cour s’aban
donna d’abord à des profufions qui n’avoient 
point d’exemple dans la monarchie ; &  les rninif- 
cres formèrent dans la fuite, des entreprifes, que 
les forces de la nation ne eomporroient pas. C e 
double principe d’une confuiion certaine, ruina 
de nouveau le fifc. En 1661 , les impofitions 
montèrent à 84,22,2,096 livres ; mais les dettes 
abforboient 52,377,172 livres, II ne refioit par 
conféquent ' pour les dépenfes publiques que 3 1 , 
844,924 liv. fomme évidemment infuffifante pour 
les befoins de l’état. Telle ¿toit la fituatîon des 
finances , lorfque l’adminifiration en fut confiée k 
Colbert.

Ce miniftre , dont le nom efi: devenu fi fameux 
chez toutes les nations, porta en 1683 , qui fut la 
derniere année de fa v ie, les revenus du monarque 
qu’il fervoit à 116,873,476 livres. Les charges ne 
montoient qu’à 23,375,274 livres. Il entroit par con- 
féquent dans les coffres du roi 93,498,202 livres. 
L ’argent valoir alors 28 livres ïo  fols 10 deniers 
le  marc. On eil réduit à regretter que la funefie
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pafîîon de Louis X IV  pour la guerre ,  que fon goût 
déi'ordonnè pour routes les dépenfes qui avoïent de 
-l'éclat, aient privé la France d'une partie des avan~ 
tages qu’elle pouvoir fe promettre d'un fi grand ad- 
minîftrateur.

Après la mort de C o lb ert, les affaires retombèrent 
dans le chaos., d'où fon application '& fes talens les 
,a voient fait fortir. La France jetra encore quelque 
éclat au-dehors : maïs le dépériffement de fon inté
rieur devenoir tous les jours plus grand. Les finan
ces , adminiflrées fans ordre &  (ans principes, fu
rent la proie d'une foule de traita ns avides. Ils fe 
rendirent néceffaires par leurs brigandages m êm e, & 
parvinrent à donner la loi au gouvernement. La con- 
fufion, Lui tire , les mutations continuelles dans les 
monnoies, les réductions forcées d'intérêt, les aliéna
tions du domaine &  des importions , des engage
ment impoiftbîes à te n ir , ta création des rentes Si 
des charges,-les privilèges, les exemptions de route 
efpece : cenr maux plus ,ruineux les uns que les au
tres , furent la fuite déplorable &  inévitable des 
mauvailes adminiftrations qui fe fuccéderent pref- 
que fans interruption.

Le difcrédit devint bientôt univerfeh Les banque
routes fe multiplièrent. L'argent difparur. Le com
merce fut anéanti. Les confommations diminuèrent 
On négligea la culture des terres. Les ouvriers paf- 
ferent chez l'étranger. Le peuple n 'eu t, ni nourri
ture , ni vêtement. La nobleffe fit la guerre fans ap
pointera en s, 5i engagea fes poffeüions. Tous les or
dres de l’état accablés fous le poids des taxes, man- 
quoîent du néceffaire. Les effets royaux étoientdans 
raviliffement. Les contrats fur l ’Hotei de-V ille ne 
fe vendoienr que la moitié de leur v a le u r, Si  les 
papiers moins privilégiés perdoïent infiniment davan
tage. Louis X I V , fur la fin de fes jo u rs, eur un 
befoin preffant de huit millions. Il fu t obligé de les
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acheter par trente-deux.millions de refcrictions. C ’é- 
toit emprunter à quatre cens pour cent.

Une ufure fi criante ne révoltoit pas. L’état avoit 9 
il eft v r a i , 115,389,074 livres de revenu : mais les 
charges en emportoient 82,859,504 livres; &. il ne 
reftoit pour les dépenies du gouvernement que 
32,529,570 livres, à 30 livres 10 fols 6 deniers 
le marc. Encore tous ces fonds étoîent ils confom- 
més d’avance pour plus de trois années.

Tel étoit le défordre des affaires , lorfque le pre
mier íeptembre 171 5 , le duc d’Orléans prit les rênes 
du gouvernement. Les vrais amis de ce grand prince 
defiroænt qu'il aifemblât les états généraux. C ’étoit 
un moyen infaillible de conferver, d’augmenter même 
la faveur publique , alors ouvertemement déclarée 
pour lui. Quelques mefures qu’eût prifes la nation 
pour fortir de l’état de crife , où les diiïipations du 
régné précédent favoient précipitée, on n’auroit pu 
lui rien imputer. Philippe fe prêtoit fans effort à 
cet expédient. M alheuresement, les perfides*confi- 
dens qui avoienr ufurpé trop d’empire fur íes pen- 
fées, réprouvèrent un projet où leurs intérêts parti
culiers ne fe trouvoient pas. Il fut abandonné.

A lo rs , quelques grands , révoltés du defpotifme 
ibus lequel gémiffoit la F rance, &  ne voyant point 
de jour à l’ebranier, eurent l’idée d’une banqueroute 
entière, qu’ ils croyoient propre à tempérer l’excès 
du pouvoir abfolu. La maniere, dont ils la conce« 
voient, éroit finguliere.

Dans leur plan, la couronne n’efi pas éleilive, 
elle n’efl pas héréditaire. C ’eil un fiiéicommis, fait; 
par la nation entière à une maifon, pour en jouir 
de mâle en mâle , d’aîné en aîné, tant que la famille 
exiftera. D ’après, ce principe , un Roi de France ne 
tient rien de celui auquel il fuccede. Il arrive, à 
fon to u r, au trôn e, en vertu du droit que lui 
donne fa naiífance, &  nullement par repréfentation.
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D ès-lors, les engagemens de fes prédéceiTeurs %  
le lient pas. La loi primordiale qui lui donne le fcep- 
tre , veut que la fubilitution foit pure, franche) li
bre de toute obligation.

Ges hommes Jiardis vouloient qu’un édit des plus 
folemoels confacrât aux yeux de l’Europe des ma
ximes qui leur paroiiToient inconteftahles, &  les con
séquences décifives qu’ils en tiroient. Ils penfoient 
que la connoiiTance de ces vérités détourneroir les 
étrangers &  les citoyens de prêter leurs capitaux à 
un gouvernement qui ne pourroit donner aucune 
folidité à leurs créances. La cour devoit dès-lors 
être réduite à fes revenus. Quelque confidérabîes 
qu’ils fuÎTent, c’étoit une néceilité que les caprices 
des fouverains s'arrêtaient ; que les entreprifes dif* 
pendieufes des miniftres devinrent moins longues St 
plus rares ; que les favoris &  les maîtrefTes miiTent 
quelques bornes à leur infatiabîe cupidité. '

Sans odoprer une politique qui leur paroifïbit de* 
voir mener les princes à la tyrannie * quelques ad- 
miniftrateurs opinoient à décharger la couronne de 
fes dettes, quelle que fût leur origine. Leur cœur 
ne fourenoit pas le cruel fpeétacle d'une nation ai-, 
mabie, aigrie par les vexations de tous les genres 
qu’elle avoir éprouvées pendant quarante ans ; qui 
fuccomboit fous l’énorme fardeau de fa mifere ac
tuelle ; qui étoit défefpérée de prévoir que l ’avenir, 
cette grande reifource des infortunés, ne porterait 
aucun (oulagement à fes maux, &  les aggraverait 
peut-être. Les créanciers de l ’état, qui ne faifoient 
pas la millième partie des c ito yen s, qui n’étoient 
connus la plupart que par leurs rapines, dont les plus 
honnêres devoienc une partie de leur aifance au hic, 
inréreÎToient moins ces adminiftrateurs. Dans la fà- 
cheufe néceiîxté d’immoler une partie de la nation 
à l’autre, c’étoit les prêteurs qu’ils opinoient à fa- 
criher.

Le
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Le régenr, après quelques irréiolutions * fe refufa 
s  une violence qu’il jugeoit devoir imprimer une 
tache ineffaçable fur fon adminiftration II préféra 
un examen févere des engagemens publics à une 
banqueroute ftécriffante dont ii croyoit pouvoir évi
ter l'éclat.

Un bureau de révifion, établi le 7  décembre 
1715  , réduifu fix cens millions d'effets au porteur à 
deux cens cinquanre millions de biiiers d’érat; &  
cependant, après cette opération, la dette nationale 
s’éievoit à 2,062,138,001 livres.

L ’énormité de ces engagemens fit adopter au mois 
de mars 1 7 1 6 , l’idée d’une chambre de juftice, def- 
tinée à pouriuivre ceux qui a voient eau le la mifere 
publique , ou qui en avoienr profité. Cette inquiii- 
tion ne fit que mettre au grand jour l'incapacité des 
miniftres qui avoient conduit les finances , les rufes 
des traitans qui les avoient englouties, la baffeffe des 
eourtiians qui vendoient leur crédit à qui vouloir 
Tacheter. Les bons efprits furent affermis, par cette 
nouvelle expérience, dans l’horreur qu’ils avoient tou
jours eue pour un tribunal pareil. Il avilit la dignité 
du prince qui manque à fes engagemens, &: met 
fous les yeux des peuples les vices d’une adminif- 
tration ignorante &  corrompue; il anéanrit les droits 
du citoyen , qui ne doit compte de fes a ¿lions qu’à 
la loi ; il fait pâlir tous les hommes riches , que leur 
fortune, bien ou mal acquife, défigne à leur pros
cription ; il encourage les délateurs qui marquent du 
doigt à la tyrannie, ceux qu’il eft avantageux de rui
ner ; il eft compoié des fàngfues. impitoyables qui 
voient des criminels par tout où ils foupçonnenr de 
l’opulence ; il épargne des brigands qui favent fe mu
tiler à propos, pour dépouiller les âmes honnêtes, 
défendues feulement par leur* innocence ; ii iaorifie 

j les intérêts du fiic aux fantaifies de quelques favoris 
avides, débauchés &  diilrpateurs,

Tome IL 9
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Tous les reffortsde Tétât étoignt ruinés avan tagea 

eût eflayé d’une reiTource qui portoit viiïbÎement, 
l'empreinte des paillons &  du préjugé, La fîtuation du 
corps poiitique devint encore plus défefpéréç, après 
ce mouvement convulfif» Les membres de îa répu
blique perdirent le peu qui leur reftôit d’aéiion &  de 
vie. Il falloir ranimer le cadavre, Gette réfurreélion
iTétoit pas impoffibîe, parce qu'on étoit généralement 
difpofé à fe prêter à tous^les retnedes. La difficulté 
étoit de n’en trouver que de bons. L e célébré Law 
le tenta.

SCVIIL C et EcoiTois étoit un de ces hommes à projets,
Moyens ces empiriques d’état, qui promènent en Europe

ta^pou/d- êurs talens &• leur inquiétude. Il étoit grand calcu
l e  les finan- lateur m7 Si ce qui paroît prëfque incompatible, doué 
du d̂é̂ ordre en m®me"tems d’une imagination vive Si ardente. Ces 
ou elles font rapports d’efprlfc &  de cara&ere plurent au régent, 
tombées. Parc Si bientôt le iubjuguerent. Law promit de rétablir 
pagnie^à^'e-les finances, &  fit aifément goûter à ce prince, 
xécutîon de diffipateur Si ingénieux , un plan qui lui faifoït ef- 
Îcï prçjets, pérer de l'argent Si de la gloire. V oici quelles fu

rent Tenchaînement le réfultat de fes opérations.
D ’abord, il obtint'd’établir à Paris, dans le cours 

de mai 1 7 1 6 .  une banque, dont le fonds de iîx mil
lions,, fut formé par douze cens a&ions, de mille écus 
chacune.

Il iTéroir pas permis à cette banque de faire le 
moindre emprunt. T out commerce lui fut interdit, 
&  fes engage mens dévoient être à vue* Chaque ci
toyen , chaque étranger y  pouvaient dépofer leur ar
gent, Si elle 5’obÎigeoit à faire tous leurs paiemens, 
moyennant cinq fols par trois mille livres. Ses bil
lets . qu’dle iivroït pour un gain m odique, éroient 
acquittés dans toutes les provinces par des dire&eurs 
des monnaies qui étaient fes correfpondans, Si qui„ 
de leu.- coté , rirpienr fur fa caille. Son papier étoit 
également reçu dans les principales places de l’Eu-
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ro p e , au cours où fe trou voit le change , aux épo
ques de l’échéance.

Les fuccès du nouvel établiiTement confondirent 
les ennemis de fon fondateur, furpafferent peut-être 
fes efpérances, Son influence fe fit fentir dès les pre
miers jours. Une circulation rapide de l’argent, qu’une 
défiance uni^erfelle retenoit dans i’ina&ion depuis fi 
long-rems, redonna du mouvement à tout. Les arts, 
la culture, les atrelfêrs furent ranimés. Les confond 
mations reprirent leur ancien cours. Les négocions, 
trouvant à cinq pour cent l’avance de leurs Ietrres de 
change en effets qui valoienr des métaux, recom
mencèrent leurs fpéculations. Le cours de l’ufure fut 
arrêté, parce que les capitalises fe virent obligés de 
cônienrir au même intérêt que prenoït la banque. Lorf- 
que k s  étrangers purent compter fur la nature de$ 
paiemens qu’ils auroient à faire, ils redemandèrent 
des productions dont ils fe privaient à regret. Au grand 
étonnement de toutes les nations, le change remonta 
à l’avantage de la France.

Céroir beaucoup, mais ce n’étoit pas tout le bien 
poffible &  néceffaire. A u mois de mars 1 7 1 7 ,  il fut 
arrêté que les billets de banque feroient reçus en paie
ment des impofirions dans tous les bureaux, &  qu’ils 

l feroient acquittés à vue Si fans eicompte par ceux 
l qui étoient chargés du maniement des deniers publics,. 
t Par ce réglement important, on retenoit le produit 
\ des tributs dans les provinces, on épargnoit au prince 
l &  à la nation la voiture de l’argent, &  les circuits 

auffi multipliés qu’inutiles, qu’il fai foi t entre les mains 
[ de divers rréíbriers. Cette opération , qui porta le 

crédit de la banque au plus haut période, ne fut pas- 
¡ moins utile au gouvernement. Ses recouvremens ne 
1 fe firent pas feulement fans ces violences, q u i, de- 
L puis fi long-tems , décrioient l’adminiflratïon &  defef- 
f péroient les peuples ; U vit encore dans íes reve- 

nus une augmentation continuelle &  rapide , qui
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ne pouvoit pas manquer de changer un jour & 
fit uation.

Le fpeâacle inefpéré de tant d’avantages, fit re
garder Law comme un génie ju fte , étendu, é levé , 
qui dédaïgnoit la fortune, qui aimoit la g lo ire, qui 
vouloit aller à là poftérité par de grandes chofes. 
La reconnoifiance le jugeoit digne des monnmens pu
blics les plus honorables. Cet étranger hardi &  en
treprenant, profita d’une difpofition fi favorable des 
efprits, pour accélérer l’exécution d’un projet qui i’oe- 
cupoît depuis très-long-temps.

Il obtint au mois d’août 17 17  la permiiîion d’éta
blir la compagnie d’Occident, dont les droits fe bor
nèrent d’abord au commerce exclufif de la Louy- 
fian e, &  des caflors du Canada. Les privilèges, an
ciennement accordés pour le commerce d’A frique, 
des Indes &  de la C hin e, fe fondirent biemôt dans 
la nouvelle fociété. Son ambition étoit de rembour
ser les dettes de l’état. Pour la mettre en état de fui- 
vre  un fi grand projet, le gouvernement lui accorda 
la vente du tabac, íes monnoies, les recettes &  les 
fermes générales.

Afin daccélérer la révolution, Law voulut, le 4 
décembre 17 18  , que la banque qu’il avoit établie 
deux ans auparavant, &  q u i, ne confondant pas fes 
Intérêts avec ceux de l’état, avoit été d une fi grande 
u tilité , fût convertie en banque royale. Ses billets 
tinrent lieu de monnoie entre les particuliers , &  
on les reçut en paiement dans toutes les califes 
royales.

Les premieres opérations du nouveau fyfiêm e fub- 
jnguerent toutes les imaginations. Les a£Hons' de la 
compagnie, achetées la plupart avec des billets d’é
ta t, &  qui l’une dans l’autre ne coûtoienr pas réel
lement cinq cens liv re s , valurent jufqu’à dix mille 
francs payables en billets de banque. Le François, 
l ’étranger j les gens ¡es plus fenfés vendaient leurs
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contrats,, leurs terres, leurs bijoux, pour jouer un, 
jeu fi extraordinaire. L ’or &  l’argent tombèrent dans 
le plus grand aviliffement. On ne vouioit que du 
papier.

II n’étoît peut-être pas impaiîible que cet enthou- 
fiafme fe ioutînt allez Iongtems pour être de quel
que utilité, fi les vues de Law avoient été fuivies* 
Ce calculateur, malgré la hardieffe de fe i princi- 
pes, vouioit borner le nombre des aftions, quoiqu’i l  
ne pût être jamais forcé de les rembourfer : mais 
il étoit fur-tout déterminé à ne pas répandre pour 
plus d’un milliard ou douze cens millions de billets 
de banque. On fuppofoit que c’étoit la mafie du 
numéraire qui circuloit dans le royaume ; &  il fe 
fiattoh d’en attirer , par fes opérations, une afiez 
grande quantité dans les coffres du r o i , pour pou
voir faire face à ceux qui voudroient changer en 
métaux leur papier-monnoie. Un plan , donc le fuc- 
cès étoit fi peu vraifemblabîe, fut encore dérangé 
par la conduire du régent.

Ce prince avoit reçu de la nature une pénétra-: 
tion v iv e , une mémoire ra re , un fens droit & , 
jufte. Il dut au travail une éloquence noble, un 
discernement exquis ,  le goût &  la pratique des 
arts. A  la guerre, il montra une valeur brillante * 
&  dans les affaires une dextérité pleine de franchi- 
chife. Son cara&ere &  les circonftances le placèrent 
dans des fituations délicates, ou il acquit une grande 
connoiffance des hommes &  une expérience préma
turée. L’efpece de difgrace où il vécut long-tems, 
lui donna des mœurs fociales. Il étoit d’un accès 
facile. On n’avoit ni humeur, ni hauteur à crain
dre dans fon commerce. Sa con ver fa tion étoit infi- 
nuante , &  fes maniérés remplies de grâce. Il eut 
de la bonté , ou du moins il en prenoit le mafque.

Tant de qualités aimables, tant de qualités efli- 
mables ne produifirent pas les grands effets qu’on

Q  3
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en pouvoir attendre. La foibleiie de Philippe rendis 
inutiles à îa nation tous ces avantages. Jamais il ne 
put prendre fur lui de rien refuferyà.fes amis , à 
fes ennemis , à fes maitreiies , fur-tout à Dubois 5 
le  plus corrom pu, le. plus corrupteur des hommes. 
Cette impuiifance éclata finguiiêrement à l’époque 
du fÿ&ême. Pour afipùvîr'la cupidité de tous ceux 
qui avoiebt l’audace de. fe dire ou de fe croire né- 
cefiaires, il créa fix cens vingt-quatre mille a& ions, 
dont la valeur s’éleva au-deffus de fix milliards, &  en 
billets de banque pour là fomme de 5,696,400,000 
livres.

Une disproportion fi énorme entre îe papier $1 
2’argent, feroit peut-être tolérable chez un peuple 
libre où elle fe feroit formée par degrés. Les ci* 
toyens accoutumés à regarder la nation comme un 
corps permanent &  indépendant , l ’acceptent d’au- 
tant plus volontiers pour caution, qu’ils ont rare« 
jnent une connoilTance exa&e de fes facultés , &  
qu’ils ont de fa îufiice une idée favorable , fondée 
ordinairement iur l’expérience. A vec ce préjugé, le 
crédit y  eft fouvenr porté au-delà des refîburces &  
des iurerés. Il n’en efi pas ainiï dans les monar
chies absolues , dans celles fur-tout qui ont fou- 
vènt viole leurs engagemens. Si dans un infiant de 
v e rtig e , on leur accorde une confiance aveugle v 
c ’efi: toujours pour peu de te ms. Leur infoi vabilité 
frappe bientôt les yeux les moins clair voy ans. La 
bonne-foi du m onarque, l’hyporheque , les fonds 5 
tout paroîr imaginaire. Le créancier, revenu de fon 
premier éblouifiement, revendique fon argent avec 
une impatience proportionnée à fes inquiétudes» 
L ’hiftoire du fyfiême vient à l’appui de cette vérité»

Le defir d’écarter ceux q u i , revenus les prer 
miers de la folie générale, cherchoient à conver- 
ven ir leur papier en m étaux, fit recourir à des ex- 
pédiens , tels que les auroit propofés l'ennemi
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plus acharné de l'opération. L'or fut profcrù dans 
le commerce. Ii fut défendu à tous les citoyens 
de garder chez eux plus de cinq cens livres en ef- 
peces. Un édit annonça plufieurs diminutions fuc- 
ceffives dans les monnaies. Ces tyranniques moyens 
n'arrêterent pas feulement les demandes* ils réduifi- 
rent encore quelques hommes timides à la cruelle 
tiécellîté de porter à la banque de nouveaux fonds. 
Mais ce fuccès pafTager ne cachoit pas même l'abîme 
creufé ii imprudemment.

Pour étayer un édifice quicrouloit de tontes parts/ 
il fût arrêté que l'argent feroit porté à 82 livres to  
fols le marc ; que le billet de banque feroit réduit 
à la moitié de fa valeur, &  TaéHon à cinq neuviè
mes. Ce rapprochement du papier S1 de l’argent 
étoit peut-être l’idée la moins dèraifonnable qu’il fût 
pofiible de fuivre dans la fituation défefpérée où 
étoient les affaires. Elle acheva cependant de tout 
confondre. Là confternâtion fut univerfelle. Chacun 
penfa avoir perdu la moitié de fon bien, &  s’em- 
prefTa de retirer le refte. Les caiffes étoient vui- 
des, &  il fe trouva que les agioteurs n’avôient em- 
braffé que des chimères. Alors difparu Law , Sc 
avec lui l’efpoir, aveuglément conçu, d’obtenir le* 
rétabîiifemenr de la fortune publique par fes lumiè
res* T out tomba dans la confufion.

Il ne paroiffoit pas poiEble de débrouiller le 
chaos. Pour y  parvenir , on créa le 26 janvier 
1 7 2 1 ,  un tribunal où les contrats de rente via
gère &  perpétuelle, les a£Hons, les billets de ban
que, tous papiers royaux, de quelque nature qu’ils 
fuifent, 'dévoient être dépofés dans deux m ois, &  
leur vaîidiré difcutêe enfuîte.

On reconnut par cet examen , fi célébré fous le 
nom de vïfa , qu'il avoir été livré à la circula
tion pour 2,696,400,000 livres de billets de 
banque. Il e» fut brûlé pour 707,327,460 livres

Q  4
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quj ne furent pas admis à Îa liquidation. Les agios 
teurs furent condamnés à une reftiturion de 1875, 
$53,661 livres. D ’aurres opérations diminuèrent 
encore la dette nationale. La machine politique 
commença à marcher ; mais fes mouvemens ne 
furent jamais faciles , ni même réguliers.

D e quelque maniéré que fuiTent depuis adminif- 
Üfées les finances du royaume , elles ne fe rrouve* 
verent jamais fuffifantes pour les dépenfes qu'on 
fe permettoit. C ’elt une vérité fâcheufe dont nous- 
avons la Hémonftration fous les yeux. Inutilement, 
<on multiplioit les impôts : les befoins , les fantai- 
fies , les déprédations augmentoient encore davan- 
tage ; &  le Mc s’obéroit toujours. A  la mort de 
Louis X V  ? le revenu public s’élevoit à 5 7 ^ 3 3 1*  
S 7 4  livres. Mais les engagemens , malgré cette 
foule de banqueroutes qu’on s’étoit per mi le s , mon- 
Soient à 150,858,531 livres. Il ne reftoit donc 
de libre que 184,473,343 livres. Les dépenfes 
de Térat exïgeoient 210,000,000 livres. Cétoifc 
par conféquent un vuide de 25,526,657 livres 
dans le tréfor de Térat.

La nation compte fur un meilleur ufage du re
venu public dans le nouveau régné. Ses efpéran
ces ont pour bafe l'amour de Tordre , le dédain 
du faite, Lefprit. de juitiee* ces autres vertus iim- 
pîes &  modeifes qui parurent fe raffembier autour 
du trône f  lorfque Louis X V I  y  monta.

Jeune ,prince * toi qui as pu conferver l'horreur 
du vice è i  de la diilîpation, au milieu de la cour 
la plus diiibluey &  fous le plus inepte des inftitu- 
teurs ? daigne m’écouter avec indulgence ; parce 
que je fuis un homme de bien &  un de tes meil
leurs fujets y parce que je n’ai aucune prétention 
à tes grâces ÿ &  q u e, le matin &  le foir , je leve 
des mains pures vers le e ie î, pour le bonheur de 
Lefpece,humaine y &  pour la profpérité &  la gloire
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de ton régné. La hardieffe avet laquelle je te di
rai des vérités que ton prédeceffeur n’entendit ja
mais de la bouche de fes flatteurs, &  que tu n’en
tendras pas davantage de ceux qui t’entourent , eff: 
le plus grand éloge que je puiiTe faire de ton 
cara&ere.

Tu régnés fur le plus bel empire de funivers. 
Malgré la décadence où il eft tombé * \\ n’y a au
cun endroit de la terre où les arts & les fciences 
fe foutiennenr avec, autant de fplendeur. Les na
tions voifmes ont befoin de toi , & tu peux te 
paffer d'elles. Si tes provinces jouifloient de la fé
condité dont elles font fufceptibles; fl tes troupes* 
fans erre beaucoup plus nombreufes , étoienr auffi- 
bien diiciplinées qu’elles peuvent l’être ; fi tes re
venus , fans s’accroître , étoitnt mieux adminiftrés ; 
fi l’efprit d’économie dirigeoir les dépenfes de tes 
miniftres &  celles de ton palais; fl tes dettes éfoient 
acquittées : quelle puiffance feroit auiïi formidable 
que la tienne ?

Dis-moi , quel eft le monarque qui commande 
â des fujets auiïï patiens, auifl fidèles, aufîi affec
tionnés ? Eft-il une nation plus franche , plus aéH- 
v e ,  plus induflrieufe ? L ’Europe entière n’y a-t- 
elle pas pris cet efprit focial qui diftingue fl heu- 
reufement notre âge des flecles qui font précédé ? 
Les hommes d’état de tous les pays n’ont ils pas 
jugé ton empire inépuifable r Toi-même , tu con- 
noîtras toute l’étendue de fes reifources , fl tu te 
dis fans délai : Je fuis jeune „ mais je veux le 
bien. La fermeté triomphe de tous les obftacles. 
Q u ’on me préfente un tableau fidele de ma fltua- 
tion : quel qu’il foir , je n’en ferai point effrayé. 
Tu as ordonné; je vais obéir. A h ! f l ,  tandis que 
je parlerai, deux larmes s’échappent de tes yeux , 
nous fommes fauves.

Lorfqu’un événement Inattendu fit paiier le feeptre
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dans tes mains inexpérimentées, îa marine françoi- 
fe , un moment , un feui moment redoutable, avoit 
ceifé d’exifter. La foibleffe, le défordre&lacorrup* 
tion Favoient replongée dans le néant, d’où elle 
étoit fortie à ¡’époque !a plus brillante' dé la monar
chie. Elle n’avoït p u , ni défendre nos poifeflions 
éloignées, ni préferver nos côtes de rinvallon &: 
du pillage. Sur toutes les plages du g lo b e , nos na
vigateurs , nos commerjans étoient expofés à des 
avanies ru ïneufei, &  à des humiliations cent fois plus 
intolérables.

Les forces &  les tréfors de la nation avoienr été 
prodigués pour des intérêts étrangers, &  peut-être 
oppofés aux nôtres. M ais, qu’eû-ce que F o r, qu’efî- 
ce que le fang en comparaifon de Thonneur ! Nos 
armes , autrefois’ û  redoutées , n’infpiroienr plus 
aucun effroi. A  peine nous accordon-on du courage.

Nos en v o yé s, qui,, fi long-tem s, allèrent moins 
négocier dans lés autres co u rs , qu’y  manifefter les 
intentions * j ’ai prefqué dit les volontés de leur maî
tr e , nos envoyés étoient dédaignés. Les tranfaftions 
les plus importantes y  étoient conclues , fans qu’on 
s’en fut expliqué avec eux. Des puiffances alliées 
parrageoient entre ellés des empires à notre infçu : 
à notre infçul A-t-on jamais annoncé d’une maniéré 
plus outrageante &  moins équivoque, le peu de 
poids dont on nous, comptoit dans la balance gé
nérale des affaires politiques de FEürope ? O  fplen- 
detir, ô  refpeét du noiii François, quetois-tu de
venu ?

Voilà »jeune fou v éta in , ta pofmon hors des li
mites de ton empiré. T u  baiffes les y e u x , tu n’ofes 
la regarder. Au-dedans, elle n’efï pas meilleure.

J’en aneffe cette continuité de banqueroutes exécu
tées d’année en année, de mois en m ois, fous le régné 
de tes prédéceifeurs. C e ft  ainfi qu’on a conduit in- 
fenfiblement à la derniere indigence, une multitude de
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fujets, à qui I’oo n’eut d’autre reproche à faire qae 
d’avoir indifcrétement confié leur fortune à leurs 
fouverains, &  d’avoir ignoré la valeur de leur pro- 
nieife facrêe. On rougïroit de manquer à fon enne
mi , &  les rois , les peres de la parrïe , ne rongif- 
fent point de manquer auffi cruellement, auili bafi 
fement à leurs enfans ! O  profilturion abominable 
de leurs fermens ! Encore il ces malheureufes viifi- 
mes pouvoient fe confoler par la nécefîité des cir- 
conflances, par l’urgence toujours renaiiTante des be- 
foins publics ; mais , c’efl après des années d’une 
longue paix , que ces perfidies ont été confentïes , 
fans qu’on en vît d’autre motif que le pillage des 
finances abandonnées à une foule de mains auffi v i
les que rapaces. Vois-en la chaîne defcendre du 
trône vers ies premières marches, &  de-là s’étendre 
veq; les derniers confins de la fociété* Vois ce qui 
arrive iorfque le monarque fépare fes intérêts des 
intérêts de fes peuples.

Jette les yeux fur la capitale de ton em pire, &  
tu y trouveras deux clafTes de citoyens. Les u n s, 
regorgeant de richeifes, étalent un luxe qui indigne 
ceux qu’il ne corrompt pas ; les aurres s plongés 
dans l’indigence , raccroiiTent encore par le rnafque 
d’une aifance qui leur manque ; car telle eil la puif- 
fance de l ’or , lorfqu’ii eil devenu le dieu d’une na
tion , qu’il fupplée à tout talent , qu’il remplace 
toute vertu , qu’il faut avoir des richeifes ou faire 
croire qu’on en a. A u milieu de ce ramas dvhomines 
difTolus, tu verras quelques citoyens laborieux, hon
nêtes , économ es, induflrieux , à deerhprofcrits par 
des loix vicieufes que l'intolérance a diftées, éloi
gnés de toutes les fortifions publiques, toujours prêts 
à s’expatrier 5 parce qu’il ne leur eil pas permis de 
s’enraciner par des propriétés, dans un état où ils 
exiftent fans honneur civil &  fans fécuriié.

Fixe tes regards fur les provinces où s’éteignent
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tous les genres d’induflrie. T u  les verras fuccombant 
fous le fardeau des importions 8c fous les vexations 
aufîi variées que cruelles de la nuée des fatellites du 
traitant.

AbaiiTe-les enfuite fur k s  campagnes, &  confidere 
d’un oeil fec , fi tu le p eu x , celui qui nous enrichit 
condamné à mourir de mîfere , l’infortuné laboureur 
auquel il refie à peine , des terres qu’il a culrivées, 
aiîéz de paille pour couvrir fa chaumière &  fe faire 
un lit. Vois le concuflionnaire protégé tourner au
près de fa pauvre demeure, pour trouver dans l'ap
parence de quelque amélioration à fon trifte fort le 
prétexte de redoubler fes extorfions. V ois  des trou
pes d’hommes, qui n’ont rien , quitter dès l’aurore 
leur habitation &  s’acheminer, e u x , leurs femmes, 
leurs enfans, leurs befliaux , fans falaire , fans nour
riture * à la confe&ion des routes, dont l’avantage 
n’eft que pour ceux qui pofiedent tout.

Je le vois. Ton ame fenfible efl accablée de dou
leur ; &  tu demandes , en foupîrant, quel eft îere- 
mede à tant de maux. O n te le dira ; tu te le diras 
à toi-même. Mais auparavant fâche que Je monar
que qui n’a que des vertus pacifiques peut fe faire 
aimer de fes fujets , mais qu’il n’y  a que la force 
qui le fafTe refpeéter de fes voifins ; que les rois 
n’ont point de parens, 8c que les pa&es de famille 
ne durent qu’aurant que les contra&ans y  trouvent 
leur intérêt ; qu’il y  a encore moïns'de fonds à faire 
fur ton alliance avec une maifon artificieufe, qui 
exige rîgoureufement 1’obfervation des traités faits 
avec e l le , fans jamais manquer de prétextes pour 
en éluder les conditions, lorfqu’elîes traverfent font 
agrandiffement ; qu’un roi, le feul homme qui ignore 
s’il a à fes côtés un véritable am i, n'en a point hors 
de fes é ta ts ,8c ne doit compter que fur lui-même; 
qu’un empire ne peut pas plus fubfifter fans moeurs 
&  fans v e rtu , qu’une famille particulière ; qu’il s’a-
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: vance comme elle à fa ruine par les diffipations,
; &  ne fe peut relever comme elle que par l’écono- 
: mie ; que le faite n’ajoute rien à la majeité du trô- 
! ne ; qu’un de tes aïeux ne fe montra jamais plus 

grand que lorfque accompagné de quelques gardes 
; qui lui étoient inutiles, plus iimplement vêtu qu’au 

de fes fujets, le dos appuyé contre un chêne , il 
î écoutoit les plaintes &  décidoit les différends; 

que ton état fortira de l’abîme creufé par tes a ïeu x, 
ii tu te réfous à conformer ta conduite à celle d’un 
particulier riche , mais obéré , &  cependant allez 
honnête pour vouloir fadsfaire aux engagemens in* 
confédérés de fes peres , &  affez jufte pour s’indi
gner de tous les moyens tyranniques &  les rejettes

Demande-toi pendant le jour , pendant la nuit , 
au milieu du tumulte de ta cour, dans le iïlence de 

; ton cabinet, lorfque tu méditeras, &  quel eft l’inf- 
tant où tu ne duffes pas méditer fur le bonheur 
de vingt-deux millions d’hommes que tu chéris, 
qui t’aiment &  qui preffent par leurs voeux le mo
ment de t’adorer ; demande-toi ii ton intention eft 
de perpétuer les profufions infenfées de ton palais*

D e garder cette multitude d’officiers grands Sc 
fubalrernes qui te dévorent.

D ’éternifer le difpendieux entretien de tant de 
châteaux inutiles, &  les énormes falaires de ceux qui 
les gouvernent.

D e doubler, tripler les dépenfes de ta mai- 
fon par des voyages non moins coûteux qu’inutiles.

D e diffiper en fêtes fcandaleufes la fubiïftance de 
ton peuple.

D e permettre qu’on éleve fous tes yeux des tables 
d’un jeu ru in e u x fo u rc e  d’aviliffement &  de cor
ruption.

D ’epuifer ton tréfor pour fournir au fafte des 
tiens, &  leur continuer un état dont la magnificence 
iok l’émule de la tienne.
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D e fouffrir que l’exemple d’un luxe perfide déranï 

ge la tête de nos femmes , &  falTe le défefpoir de 
leurs époux*

D e facrifier chaque jour à la nourriture de tes 
chevaux des fubfifiances dont l’équivalent noürriroit 
plufieurs milliers de tes fujets qui meurent de faim 
&  de mifere. '

D ’accorder à des membres qui ne font déjà que 
trop gratifiés, &  à des militaires largement stipendiés 
pendant de longues années d’o ifiveté , des fommes 
extraordinaires pour des opérations qui font de leur 
devoir, &  que dans tout autre gouvernement que le 
tie n , ils exécuteroient à leurs dépens.

D e peHifier dans l’infruâueufe poiTefîïon de do
maines immenfes qui ne te rendent r ie n , &  dont 
Paliénation , en acquittanf une partie de ta dette s 
accroitroit &  ton revenu &  la richeffe de la nation* 
Celui à qui tout appartient comme fouverain , ne 
doit rien avoir comme particulier.

D e te prêter à l’infatiable avidité de tes courtifans, 
&  des courtifans de tes proches.

D e permettre que les grands, les magiftrats, tous 
les hommes puiifans ou protégés de ton empire con
tinuent d’écarter loin d eux le fardeau de l'impôt 
pour le faire retomber fur le peuple : efpece de con- 
cufiion contre laquelle le gémilfsment des opprimés 
ôi les remontrances des hommes éclairés réclament 
inutilement &  depuis fi long:tems.

D e confirmer dans un corps qui pofiede le quart 
des biens du royaum e, le privilège abfurde de s’im- 
pofer à fa difcrétion, &  par l’épiîhete de graruits 
qu’il ne rougit pas de donner à fes fubfides, de 
te fignifier qu’il ne te doit rien ; qu’il n’en a pas 
moins droit à ta protection &  à tous les avantages 
de la fociété, fans en acquitter aucune des charges, 
&  que tu n’en as aucun à fa reconnoilfarice,
* Lorfqua ces queftions, tu auras fait toi-même



Ê  T  P ô Z Ï T I Q U É .  L î V .  - I V .  i 5 Ç  
k s  réponfes juftes &  vraies que ton a me feaiible 
&  royale t’infpirera, agis en conféquence. Sois ferme.
Ne te laiffe ébranler par aucune de ces repréfenu- 
tions que la duplicité &  Pintérêr perfonnel imagine
ront pour t’arrêter , peut-être même pour t’infpirer 
de l’effroi ; &  fois fur d’être bientôt le plus hono
re &  le plus, redoutable des potentats de la terre.

O u i,  Louis X V I* tel eft le fort qui t’attend, &  
c ’eft dans la confiance que tu l’obtiendras, que je 
fuis attaché à la vie. Il ne me refis plus qu’un mot 
à te dire , mais il eft important. C ’efl de regarder 
comme le plus dangereux des impofteurs, comme 
l ’ennemi le plus cruel de notre bonheur &  de ta 
g lo ire , le flatteur impudent qui ne balancera pas à 
t’affoupir dans une tranquillité funefle ; foit en affoi» >
bliffant à tes yeux la peinture affligeante de ta fitua- 
tion ; foit en t’exagérant l’indécence, le danger ÿ 
la difficulté de l’emploi des reffources qui feprefen- 
teront à ton efprit.

T u  entendras murmurer autour de toi : Cda ne 
Je peut, & quand cda fe pourrait, ce font des innova
tions. Des innovations l Soit. Maïs tant de décou
vertes dans les fciences &  dans les arts n’en ont- 
elles pas été ? L ’art de bien gouverner eft-il donc 
le feul qu’on ne puiffe perfectionner? L ’affemblée 
des états d’une grande nation ; le retour à la liberté 
primitive ; l’exercice refpe&able des premiers aétes' 
de la juftice naturelle, feroiem-ce donc des inno-, 
vations ?

A  la chûre du fyftêm e, le gouvernement aban- x r x .  
donna à la compagnie des Indes le monopole du Situation H? 
tabac , en paiement des quatre-vingt-dix millions desCOj„5 « ni* 
qu’elle lui avoir prêtés ; il lui accorda le privilège la chute du 
exctufif de toutes les loteries du royaum e; il lui per- O^me. 
mir de convertir en rentes viagères ou tontines une 
partie de fes actions. Ce qui en refla ne paffa pas 
le nombre de cinquante-fix mille qui furent réduites
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par desévénemens poûérieurs à cinquante mille deux 
cens foixante-huit quatre dixièmes. Malheureufement 
cette fociété conferva les privilèges des différentes 
compagnies dont elle étoit formée ; &  cette préro
gative ne fervij pas à lui donner de la puiffance & 
de la fageffe. Elle gêna la traite des negres ; elle ar
rêta les progrès des colonies à  fucre, La plupart de 
fes privilèges ne firent qu’autorifer des monopoles 
odieux. Les pays les plus fertiles de la terre ne furent 
entre fes mains ni peuplés , ni cultivés. L ’efprit de 
finance qui rétrécir les vues , comme refprit de com
merce les étend, s’empara dé la compagnie, &  ne la 
quitta plus. Les dire&eurs ne fongerent qu’à tirer 
de l’argent des droits cédés en Amérique , en Afri
que , en À fie , à la compagnie. Elle devint une fo* 
ciété de fermiers, plutôt que de négocians. Si elle 
n’eût eu la probité de payer les dettes accumulées 
depuis un fiecle par la nation dans l’Inde : fi elle 
n eût eu la précaution de mettre Pondichéry à l’a
bri de l’invaiioii en l ’entourant de murs , on fe trou- 
veroit réduit à l’impoffibilité de louer aucune partie 1 
de fon adminiffration. Son commerce fut foible &  j 
précaire 3 jufqu’au moment où Orri fut chargé des ! 
finances du royaume.

C e miniftre , dont l’intégrité &  le défintéreffement !
Succès sela- formoient le cara&ere, gâtoit fes vertus par une ;

£ans de la rudeffe qu’il jufiifioit d’une maniere peu honorable (
compagnie.n  ̂ p0l]r fa nation. Comment cela -pourroit-il être autre- :
ceux de fes ment, difoit-il un jour à un de fes amis qui lui re- =
5tgens qui les pr0Ch 0ìt fa brutalité : fur cent perfonnes que je vois j 
Iü iï p r o c u r e n t ,  . r  r c \

par jour, cinquante me pttnnent pour un j o t, 6* cinquante j
pour un fripon? Il a voit un frere nommé F u lvy  , dont ;
les principes étoient moins aufteres, mais qui avoit j
plus de liant &  de capacité. Il lui confia le foin de ^
la compagnie * qui devoit prendre néceffairement de
l’aétivité dans de telles mains. \

Ees deux freres a malgré les préjugés anciens & :
' ■ nouveaux > ;
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nouveaux ; malgré l’horreur qu’on avok pour un re= 
letton du fyftême ; malgré l’autorité de la Sorbonnes 
qui avoir déclaré le dividende des avions ufuraire $ 
malgré [’aveuglement d'une nation affez crédule pour 
n’ètre pas révoltée d’une déciûon fi abfurde * réuf- 
firent à perfuader au cardinal de Fleury qu’il con- 
venoit de protéger efficacement la compagnie des In
des. Us engagèrent même ce minifixe, plus habile 
dans l’art .de ménager les richeifes que dans celui de 
les multiplier, à prodiguer les bienfaits du roi à cet  
établiiTemenr. Le foin d’en conduire le commerce 
&  d’en augmenter les forces, fut enfuite confié-à 
pîufieurs fujets d’une capacité connue.

Dumas fut envoyé à Pondichéry. Bientôt il ob
tint de la cour de D elh y  îa permiffion de battre 
monnoie ; privilège qui valut quatre à cinq cens 
mille francs par an. II fe fit céder le territoire de 
Karîcal, qui donna une part confidérable dans Ip 
commerce du Tanjaour. Quelque tems après, cent 
mille Marattes firent une invafion dans le Décan. Iis 

? attaquèrent le nabab d’Arçare , qui fut vaincu Situé* 
| Sa famille &  pîufieurs de fes fujets fe réfugièrent à 

Pondichéry. Qn les reçut avec les égards qui étoient 
dûs à des alliés malheureux. Ragogi BquiToîa, gé- 

; néral du parti vi& orieux, demandoit qu’on les lui 
livrât. Il voulut même exiger douze cens, mille li- 

Î vres, en vertu d’un tribut auquel il prétendolt qqe 
; les François s’étoient anciennement fournis.  ̂

Dumas répondit que tant que  ̂les Mogols avoieqf 
été les maîtres de ces contrées*, ils avoient toq- 

; jours traité les François avec la confidération dqe 
i à l’une ides plus iiluflxes nations du monde, &  qu'elle 
; fe fai foie gloire de protéger à fon rouf fes bienfai- 
\ teursj qu’il n’étoit pas dans le cara&ere de ce peuple 
; magnanime d’abandonner 1 une troupe de femmes, 

d’enfans, de malheureux fans défenfe , pour les voir 
égorger; que les fugitifs renfermés dans la ville 

Tome 11. R
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éroient fous îa prote&ion de ion roi * qui s’honoroîi; 
fur-tout de îa qualité de protecteur des infortunés; 
que tout ce qu’il y  âvoit de François dans Pondichéry 
perdroit volontiers îa vie pour les défendre ; qu’il 
lu i en coûteroît la tê te , ïî fon fouveraim favoit 
qu’il eût feulement écouté la proposition d’une rede
vance. i l  ajouta qu’il éroit difpofé a défendre fa 
place jufqu’â la derniere extrém ité, <8c que fi la 
fortune lui étoit contraire , il s’en retourneroit en 
Europe fur fes vaiiTeaux. Q a e  c’étoit à Ragogi à 
juger s’il lui convenoit d’expofer à une définition 
Entière une armée, dont le plus grand boftheur 
devoir être de s’emparer d’un monceau de ruines.

Les indiens n’étoient pas accoutumés à entendre ■ 
parler les François"avec tant de dignité. Cette fierté 
jetra le général des Marattes dans Fincerrîtude. Des 
négociations habilement conduites le décidèrent à ac- 

-corder la paix à Pondichéry.
Tandis qüe Dumas donnoit des richeiTes &  dfc - ; 

la confidération à îa - compagnie, le  gouvernement 
envoya îa Bourdimais à l ’ifle de France.

A u  tems de leurs prémieres navigations aux In* 
d es, les Portugais avoient découvert entre le dix* 
neuvième & -le vingtième degrés de latitude, trois 
f i le s , qifiis appelleront Mafcarenhas , Cerné &  Ro
drigue. Ils ri’y  trouvèrent ni hommes, ni quadru
pèdes, &  n’y  formèrent aucun établiiTement. La plus 
occidentale de ces l i le s , -qu’i ls ’avoient nommée Maf* 
carenhas, e u t , vers î’an pour premiers ha
bí tans, fept à huir François. Cinq ans après, vingt- 
deux de leurs concitoyens les joignirent. Le déMre 
qui détruifit* la colonie de Madagafcar , augmenta 
bientôt leur nom bre,'L ’éducation des troupeaux fut 
la première reiToufce de ces aventuriers , tranfpJan* : 
tés fous un nouveau tiéh Ils cultivèrent enfuîte ; 
les grains de l’Europe, les fruits de l’Afie &  & 

■ ¿‘Afrique , quelques végétaux propres à ce deux ,
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climat. La fanté , Laifance , la liberté dont ils 
jouifioient, fixèrent fur leur territoire plufieurs des 
navigateurs qui alloient y  demander des rafraîchiffe- 
mens &  des fubfiflances. La population étendit l’in- 
duftrie. En 1 7 1 8 , la découverte de quelques cafiers 
fauvages fit imaginer de tirer d’Arabie plufieurs pieds 
de café qui mulriplierent très-heureufement. La cul
ture de cet arbre précieux, &  tous les autres tra
vaux pénibles , occupèrent les efctaves qu’on droit 
des côtes d’Afrique ou de Madagafcar. Alors rifle 
Mafcarenhas, qui avoir quitté ion nom pour prendre 
celui de Bourbon * devint un objet important pour 
la compagnie. Malheureufement la colonie n’avoic 
point de port.

Cet inconvénient tourna les yeux du mintfiere 
de Verfailles vers Lifte de Cerné , ou les Portugais, 
fuivant leur méthode, avoient jetté quelques qua
drupèdes &  des volailles pour les beloins de ceux 
de leurs navires que les circonftances détermineroient 
à y  relâcher. Les Hollandois, qui s’y  établirent de
puis, l’abandonnèrent en 1 7 1 2 , pour ne pas trop 
multiplier leurs pofTeffions. Elle étoît déferre, lors
que les François y  abordèrent en 1720, & changè
rent ion nom de Maurice en celui d’iflj de France 
qu’elle porte encore.

Ses premiers colons vinrent de Bourbon. O a  
les oublia pendant quinze ans. Us ne formèrent, 
pour ainft dire , qu’un çorps-de-garde y chargé d’ar
borer un pavillon qui apprît aux nations que cette 
ifle avoir un maître. La compagnie, long-rems in
certaine , fe décida enfin à la conferver ; &  la 
Bourdonais fut chargé, en 1735 , de la rendre utile.

Cette homme , depuis fi célébré , était né à 
Saint-Malo. A  dix ans il s’étoit embarqué. Aucune 
confidératîon n’avoit interrompu fes voyages , Sç 
dans prefque tous il avoir fait des chofes remar
quables. Les Arabes les Portugais , prêts à sfé-

R a
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gorger à M o k a , s’étoient rapprochés "par fa média
tion. Sa valeur éclata dans la guerre de Mahé. Il 
étoir le premier des François qui eût imaginé d'ar- 
mer dans les mers des Indes. On le connoiffoit 
également propre à conftruire des vaiffeaux 9 à 
les conduire &  à les défendre. Ses projets por- 
toient l'empreinte du génie ; &  Pefprit de détail 
qu’il avoit fupérieurement , ne retrédûbit pas fes 
vues. Les difficultés n’étonnoient jamais fon ame ; 
&  il avoit le rare talent d’éiever à  fa hauteur les 
hommes fournis à fes ordres. Ses ennemis lui re
prochèrent une pafïîon démefurée pour les richef- 
fes ; &  il faut convenir qu’il n’étoit pas délicat 
fur le choix des moyens qui pouvoient lui en 
procurer.

Dès que la Bourdonais fut arrivé à Fille de 
France, il chercha à la connoître. Son heureufe 
pénétration, fon infatigable a & iv ité , abrégèrent le 
travail. Dans peu on le v it occupé à infpirer de 
,fémulation aux premiers colons de Tiiïe , entière
ment découragés par l’abandon où on les avoit 
la iifés, à aifujeîîir à un ordre rigoureux les bri
gands récemment arrivés de la métropole. Il fit 
cultiver le riz &  le bled , pour la nourriture des 
Européens. Le m anioc, qu’il avoit porté du Bré
sil 5 fut deftiné à la fubfiRance des efdaves. Ma- 
dagafcar devoït lui fournir la viande néceffaire à 
la contamination journalière des navigateurs &  
des habitans, jufqu’à ce que tes troupeaux qu’il en 
avoit tirés , fufîent aifez multipliés, pour rempla
cer ces fecours étrangers. Un poûe qu’il avoit pla
cé à la petite iile de Rodrigue , ne le laiffoit pas 
manquer de tortues pour les malades. Bientôt les 
vaiiléaux qui aîloient aux Indes, trouvèrent les ra- 
fraîchifiemens, les commodités nécefTaires après une 
longue navigation. Trois navires, dont l’un étoit 
de cinq cens tonneaux s fonirent des arfenaux
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^u’iî avoit élevés. Si le fondateur naeu r pas la 
confolation de porter la colonie au degré de prof- 
périté dont elle étoit fufceptible , il eut du moins 
la gloire d’avoir découvert ce qu’elle pourroit de
venir dans des mains habiles.

Cependant ces créations, quoique faites comme 
par magie , n’eurent pas l’approbation de ceux 
qu’elles intéreffoient le plus. La Bourdonais fut 
réduit à fe juftifier. Un des dire&eurs lui deman- 
doit un jour , comment U avoit fi mal fait les 
affaires de la com pagnie, &  fi bien les fiennes. 
CVy?, répondit il, que f a i  fait mes affaires félon mes 
lumières , & celles de la, compagnie cTaprès vos infime- 
lions.

Par-tout les grands hommes ont fait plus que 
les grands corps. Les peuples &  les fociétés ne font 
que les inftrumens des hommes de génie : ce font 
eux qui ont fondé des états , des colonies. L ’Ef- 
pagn e, le Portugal , la Hollande &  T Angleterre , 
doivent leurs conquêtes ou leurs établiffemens d?s 
Indes à des navigateurs , des guerriers, ou des 
légiflateurs d’une asne fupérieure. La France , fur- 
tout , eft plus redevable de fa gloire à quelques 
heureux particuliers , qu’à fon gouvernement. Un 
de çes fujets rares venoit d’établir la puifFance des 
François fur deux iiles importantes de l’A friq u e; 
un autre encore plus extraordinaire l’illuflroit en 
A f i e , c’étoit Dupleix.

Il fut d’abord envoyé fur les bords du Gange  ̂
où  il avoit la direâion de la colonie de Chander- 
oagor. Cet établiffement, quoique formé dans la 
région de l ’univers la plus propre aux grandes en- 
treprifes de commerce , n’a v o ir  -fait que languir 
jufqu’au te ms de fon adminiflration. La compagnie 
ne s’étoit pas trouvée en état d’y  faire palier des 
fonds confidérables ; &  fes agens tranfplantés dans 
l Inde fans un commencement de fortune * n’a*

R  3 ,
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voient pu profiter de ia liberté qu’on leur laifîbît 
d ’avancer leurs affaires particulières, L ’aéiiviré du 
nouveau gouverneur , qui apportoit des richeffes 
confidérables acqulfes par dix ans d’heureux tra
vaux , fe communiqua à tous les eiprits. Dans un 
pays qui regorge d’argent, ils trouvèrent aifément du 
crédit, lorfqu’ils commencèrent à s’en montrer dignes. 
Chandernagor devint bientôt un fujer d’étonne
ment pour fes voifins 3 &  de jaîouiie pour fes ri
vaux. Dupleix , qui avoit affocié à fes valfes spé
culations les autres François, s’ouvrit des fources 
de commerce dans tout le M o g o l, &  jufques dans 
le Thibet. En arrivant il n’avoit pas trouvé une 
chaloupe , &  il arma jnfqu’à quinze bâtimens 
à la fois. Ces vaiffeaux négociotent d’Inde en In
de. Il en expédioit pour la mer Rouge, pour le 
golfe Perfique , pour Surate, pour Goa , pour les 
Maldives , pour Manille , pour toutes les mers 
où il étoit püllible de faire un commerce avan-, 
tageux,

Il y  avoit douze ans que Dupleix foutenoit l’hon* 
neur du nom François dans Je G an ge, qu’il éten- 
doit la fortune publique &  les fortunes particuliè
res , lorfqu’en 1742 il fur appelle à Pondichéry 
pour y  prendre la direéHon générale des affaires de 
la compagnie dans l’Inde. Elles étoient alors plus 
floriifantes qu’elles ne l’avoient jamais été , qu’elles 
ne l’ont été depuis, puifque les retours de cette an
née s’élevèrent à vingt-quatre millions. Si Ton eût 
continue à fe bien conduire , fi l’on eûr voulu pren
dre pins de confiance en deux hommes tels que D u 
pleix &  la Bourdonais, il eft vraifemblable qu’on 
miroir acquis une puiflancç qui eût été difficilement 
détruite.

La Bourdonais prévoyoit alors une rupture entre 
FA' gleterre &  la France ; 6c il propola un projet 
gui devoit donner aux vaiffeaux de fa nation Fem-
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pire des mers de i’Afie pendant toute la guerre. 
Convaincu que celle des deux nations qui ieroit la 
première en armes dans l ’Inde , auroit un avantage 
déciiif, il demanda une efcadre qu'il conduiroit à 
l’ifle de France, oii il attendroit le commencement 
des hoftilités. Alors il devoît partir- de cette ïfle 8c 
aller croifer dans le détroit de, la Sonde ,., par, lequel 
paiTent îa plupart des vaiffeaux qui vont à la C h in e, 
&  tous ceux qui en reviennent. Il y  auroit inter
cepté les bâtimens Ânglois * &  fauvé ceux de foa 
pays. Il s’y  feroit même emparé de la petite efca
dre que l’Angleterre envoya dans les mêmes para
ges ; &  maître des mers de flnde». il y  auroit ruiné 
tous les établiÎTemens Anglois»

Le minïftere approuva ce plan. O n accorda, à U 
Bourdonais cinq vaiiTeaux de g u e rre , &  il mit à 
la voile*

A  peine étoit-il parti, que les dire£eurs, égale
ment bleifés du m yftere qu’on leur avoit fait de îa 
deftinatien de l’efcadre, de la dépenfe où elle les 
engageoit, des avantages qu’elle devoit procurer à  
un homme qu’ils ne trouvoient pas aiTez dépendant,  
renou.velîerent les cris qu’ils, a voient déjà pouifés 
fur l’inutilité de cet armement. Ils étoient ou paroîi- 
ioienr fi perfuadés de la neutralité qui s’obferverok 
dans l’Inde entre les deux compagnies , qu’ils en 
convainquirent le m iniilere, dont la foiblelie n’étoit 
plus encouragée , ni l’inexpérience éclairée depuis 
l ’éloignement de la Bourdonais.

La cour de Verfailles ne v it pas qu’une puiiïance 
.qui a pour bafe principale le commerce , ne pou
voir pas renoncer férieufement à combattre fur l’O 
céan Indien; &  que fi elle faifoit ou écoutoit des 
propofitions de neutralité , ce ne pouvoir être que 
dans la vue de gagner du tems. Elle ne v it pas que 
quand la convention auroit été faite de benne-foi 
de part d’autre r mille inconvéniens qu’il n’écoit
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pas poiïîble de prévoir, dévoient déranger une har£ 
manie dont les accords étoient fi fragiles. Elle ne 
v it pas que l’objet qu’on fe propoioit ne pouvoit 
jamais être qu’imparfaitement rem pli, parce que la 
marine guerriere des deux nations n’étant pas liée 
par les traités des compagnies, attaqueroit dans les 
mers d’Europe les navires de ces fociétés. Elle ne 
v it pas que dans les colonies même, les deux parties 
feroîenr des préparatifs pour n'être pas furprifes; que 
ces précautions meneroient à une défiance récipro
que , &  la défiance à une rupture ouverte. Elle ne 
v it rien de tout c e la , &  l’efcadre fut rappellée. Les 
hofiüités commencèrent, &  la prife de preique tous 
les bâtimens François qui naviguoient dans i ln d e , 
fit voir trop tard quelle avoir été la politique la 
plus judîcieufe.

La Bourdonais fut touché des fautes qui caufoiene 
le malheur de l’é ta t, comme s’il les eût faites lui- 
même, &  il ne fongea qu’à les réparer. Sans maga
sins , fans v ivres, fans argent, il parvint par fes 
foins &  par fa confiance , à former une efcadre 9 
eompofée d’un vaifTeau de foixante canons, êz de 
cinq navires marchands armés en guerre. Il ofa at~ 
taquer l’efcadre Angîoife ; il la battit, la pourfuivit5 
la força de quitter la côte de Coromandel , &  alla 
aflîéger Si  prendre Madras 9 la première des colonies 
Ângloifes. Le vainqueur fe difpofoit à de nouvelles 
expéditions. Elles étoient fûres &  faciles mais il fê 
vit contrarié avec un acharnement qui coûta la perte 
de neuf millions cinquante-fept »mille liv re s , Âipu- 
îées pour le rachat de la ville conquife, Î3ns comp
ter les fuccès qui dévoient fuivre cet événement.

La compagnie étoit alors gouvernée par deux 
commifiaires du roi , brouillés irréconciliablemenr. 
Les dire&eurs, les fubalternes avoîent pris parti dans 
cette querelle , fuivant leurs inclinations ou leurs 
intérêts* Les deux frétions étoient extrêmement
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aigries Tune contre l’autre. Celle qui avoit fait ôt'et 
a la Bourdonais fon efeadre , ne vo yo it pas fans 
chagrin qu’il eût trouvé des reifources dans fon gé* 
n ie , pour rendre inutiles les coups qu’on lui avoit 
portés. Oh a des raifons pour croire qu’elle îe pour- 
fuivit dans l’Inde, &  qu’elle verfa le poifon de la 
Jaloufie dans l’ame de Dupleix. D eu x hommes faits 
pour s’eftimer , pour s’aim er, pour illuftrer le nom 
François, pour aller peut-être enfemble à la pofté- 
r i té , devinrent les vils inflrumens d’une Haine qui 
leur étoit étrangère. Dupleix traverfa la Bourdonais ,  
&  lui fit perdre un tems précieux. Celui-ci, après 
avoir re&é trop tard fur la cote de Corom andel, û  
attendre les fecours qu’on avoit différés fans né- 
ce flité , v it fon efeadre ruinée par un coup de vent«, 
La diviÎIon fe mit dans fes équipages. Tant de mal
heurs caufés par les intrigues de D u p leix , forcèrent 
la Bourdonais à repaffer en E urope, ou un cachot 
affreux fut la récompenfe de fes glorieux tra v a u x , 
&  le tombeau des efpérances que la nation avoit 
fondées fur fes grands talent Les Anglois délivrés 
dans l’Inde de cet ennemi redoutable, &  fortifiés 
par de puiffans fecou rs, fe virent en état d’attaquer 
à leur tour les François. Ils mirent le fiege devant 
Pondichéry.

Dupleix fut réparer alors les torts qu’il avo it 
eus. Il défendit fa place avec beaucoup de vigueur 
&  d’intelligence ; &  après quarante-deux jours de 
tranchée o u v e rte , les Anglois furent obligés de fe 
retirer. Bientôt la nouvelle de la paix arriva, &  les 
hoftiîités cefferent entre les compagnies des deux 
nations.

La prife de Madras , le combat naval de îa 
Bourdonais, &  la levée du fiege de Pondichéry, 
donnèrent aux nations de l’Inde le plus grand ref* 
peéî: pour les François. Iis furent pour ces régions s 
le premier peuple de l’Europe 3 la puiiïance principale.
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Dupleix voulut faire ufage de cetre difpoiitions 

des efprirs. Il s’occupa du foin de procurer à fa 
nation des avantages fol ides &  conûdéra b les. Pour 
juger fainement de fes projets , il faut avoir fous 
les yeux un tableau de la fituation où ¿toit alors 
l’Xndoflan. '

Cette belle &  riche contrée tenta 3 £  Ton veut 
de s’en rapporter à des traditions incertaines, l’avidité 

des premiers conquérans du monde. Mais foit que 
Bacchus , H ercule, Séfoflrls, Darius , aient ou 
iraient pas parcouru les armes à la main cette 
grande partie du globe , il eft certain qu’elle fut , 
pour les premiers Grecs , un champ inépuiiabîe de 
fixions &  de merveilles. Ces chimères enchan- 
soient tellement un peuple toujours crédule , parce 
qu’il fut toujours dominé par fou imagination ,  
qu’on ne s’en défabufa p as, même dans les fiedes 
îes plus éclairés de la république.

En reduifanr les chofes à la v érité , Ton trou
vera qu’un air pur , des alimens fains, une grande 
frugalité, avoient de bonne-heure prodigieufement 
multiplié les hommes dans l’Indoitan. Ils connu
rent les lo ix , la police, les arts, lorfque le refie 
de la terre étoit déferte ou fauvage. Des infHtu- 
tions fages &  heureufes préferverent de la corrup
tion ces peuples , qui paroifïbient n’avoir qu’à jouir 
des bienfaits du fol &  du climat. S i , de tems en 
îem s, les bonnes mœurs s’altéroient dans quelques 
cours , les trônes étoient auffi-tôt renverfés ; Ôc 
lorfqu’ÀIexandre fe montra dans ces régions , il y  
refloit fort peu de rois ; il y  avoit beaucoup de 
villes libres.

Un p a y s , partagé en une infinité de petits états, 
populaires ou affervis, ne pottvoit pas oppofer un 
front bien redoutable au héros de la Macédoine. Aulîï 
fes progrès furent-ils rapide^. Il auroit tout affervis, 
Îi la mort ne l’eût furpris au milieu de fes triomphes*
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En fuivant le conquérant dans íes expéditions, 

l ’Indien Sandrocotus avoit appris la guerre. Cet 
homme , auquel fes taîens tenoient lieu de droits 
&  de naiíTance, raffembla une armée nombreufe s 
êi  chaffa les Macédoniens des provinces qu’ils 
avoient envahies. Libérateur de fa patrie , Ü s’en 
rendit le m aître, &  réunit fous fes loix Tlndoñan 
entier. On ignore quelle fut la durée de fon ré
gné , quelle fut la durée de l ’empire qu’il avoit 
fondé.

A u  commencement du huitième ñ e c le , les A ra
bes fe répandirent aux Indes, comme dans plu- 
fieurs autres contrées de l ’univers. Ils fournirent à 
leur domination quelques iiîes. Mais contens de né
gocier paifiblement dans le continent, ils n’y  for
mèrent que peu d’ëtabliffemens.

Trois ñecles après, des barbares de leur reli
gion , fortis du Khoraifan &  conduits par Mah
moud , attaquent l’Inde par le Nord , &  pouffent 
leurs brigandages jufqu’au Guzurate. Ils emportent 
de ces opulenres contrées, d’immenfes dépouilles ,  
qu’ils vont enfouir dans leurs incultes &  miférables 
deferts.

Le fouvenir de ces calamités n’étoit pas encoré 
effacé Iorfque Gengiskan * q u i, avec fes Tartares , 
avoit fubjugué Ja plus grande partie de l ’A fie , por
ta , vers l’an douze cens, fes armes viélorieufes fur 
les rives occidentales de l ’Indus. O n ignore quelle 
part ce conquérant &  fes defcendans prirent aux 
affaires de l’Indoffan. II eft vraifembiable qu’elles ne 
les occupèrent pas beaucoup ; puifqu’on v o it , peu 
de tems après, les Patanes régner dans ce beau pays.

Cétoient des hommes agreffes &  féroces qui 
fortis, par bandes ,  des montagnes da Kandahar, 
fe répandirent dans les plus belles provinces de l’In- 
deffan, &  y  formèrent fucceffïvement pluñeurs do» 
minations indépendantes les unes des autres.
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Les Indiens a voient eu à peine le tems de fe fa

çonner à ce nouveau joug , qu’il leur fallut encore 
changer de maître. Tamerlan , fortï de la grande 
T a rta rie , &  déjà célébré par fes cruautés &  par fes 
v i& o ïres, fe montre à la fin du quatorzième fiecle 
su  Nord de l’Indofian, avec une armée aguerrie , 
triomphante &  infatigable. Il s’affure lui-même des 
provinces feptentrionales, St abandonne à fes iieu- 
îenans le pillage des terres méridionales. On le 
croyoit déterminé à fubjuguer l’Inde entière, lorfque 
tout à-coup il tourna fes armes contre B ajazet, le 
vainquit, Je détrôna, &  fe trouva , par la réunion 
de toutes fes conquêtes, le maître de Pefpace îm- 
menfe qui s’étend depuis la délicieufe Smirne juf* 
qu’aux bords fortunés du Gange. Des guerres fan- 
gtames fuivirent fa mort. Ses riches dépouilles 
échappèrent à fa poftérité. Barbar , fixieme des
cendant d’un de fes en fan s , conferva feul Ion nom.

Ce jeune prince, élevé dans la molleife , régnoit 
à Samarcande, où fon aïeul avoir fini fes jours. Les 
Tartares Usbecks le précipitèrent du trône , &  le 
forcèrent de fe réfugier dans le Cabuliftan. Ranguil- 
cas ? gouverneur de la province ,  l’accueillit &  lui 
donna une armée.

» C e n’efi pas du côté du Nord où t’appeîlerok 
fe la vengeance, que tu dois porter tes p as, lui dit 
fe cet homme fage. Des foldats amollis par les dé- 
» îices des Indes, rf attaqueraient pas fans témérité 
fe des guerriers célébrés par leur courage &  par leurs 
,» viéloires. Le ciel t’a conduit fur les rives de 
fe î’Indus , pour placer fur ta tête une des plus ri- 
» ebes couronnes de l’univers. Jette les yeux fur 
» rindoftan. Cet empire , déchiré par les guerres 
» continuelles des Indiens &  des Patanes, attend 
» un maître. C ’efi: dans ees délicieufes régions qu’il 
» faut former une nouvelle monarchie, &  te couvrir 
» d’une gloire égale à  celle du redoutable Tamerlan tu
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Un confeii û  judicieux fit fur l ’efpm  de Babar 

une forte impreiHon. O n traça fans perdre de teins 
un plan d’ufurpation , qui fut fuivi avec beaucoup 
de vivacité &  d’intelligence. Le fuccès le couronna. 
Les provinces feprentrionaies, D eih y m êm e, fe fou
rnirent après quelque réfiftance. Un monarque Fu
gitif eut l’honneur de fonder la pulffance des T ar- 
tares M ogols, qui exifte encore*

La confervation de 3a conquête exigeoit un gou
vernement. Celui que Babar trouva établi dans Tîn- 
d e , était un defpotifme purement c iv il, tempéré par 
les ufages, par les formes , par l’opinion ; en ua 
m ot, abfoîument conforme au cara£ere de douceur 
que ces peuples doivent à l’influence du clim at, 8c 
à l'influence plus puiiTante encore des opinitÿis re- 
ligieufes. A  cette conftitution paifibîe, Babar â t fuc- 
céder un defpotifme violent 8c militaire , tel qu’o a  
de voit l’attendre d’une nation conquérante &  bar- 
bare.

Si l’on peut s’en rapporter à  l ’autorité d’un des 
hommes le plus profondément verfé dans les tradi
tions de l’Inde, Ranguüdas fut long-tems le témoin 
de la puifîance du nouveau fouverain. Il s’applaudif- 
foit de fon ouvrage. Le fou venir de ce qu’il avoir 
fait pour placer fur le trône le fils de fon maître, rem- 
pliffoit fon ame d’une farisfaftion vraie &  fans trou
ble. Un jour qu’il faifoit fa priere dans le tem ple, il 
entendit à côté de lut un Banian qui s’écrioit : » 8  
» Dieu ! tu vois les malheurs de mes freres, Nous 
» fommes la proie d’un jeune homme qui nous regarde 
» comme un bien qu’il peut difliper &  confumer 
» à fon gré. Parmi les nombreux enfans qui t’impîo- 
» rent dans ces vafles contrées, un feui les opprime 
» tous : venge-nous du tyran ; venge-nous des traî- 

très qui l’ont porté fu rie  trôn e, fans examiner s’il 
P étoit jufte, «

Ranguildas étonné, s’approcha du Banian, &  lui
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dit : » ô  toi qui maudis ma vieüieíTe, écoute. Si Je 
j> fuis coupable, c’eft ma confcience qui m’a trompé, 
iy Lorfque j ’ai rendu l’héritage au fils de mon fouve~ 
?> rain , lorfque j ’ai expofé ma fortune &  ma vie pour 
» établir fon pouvoir, Dieu m’efi témoin que j ’ai 
» cru me conformer à fes fages décrets ; 6c qu’au 
?> moment où j ’ai entendu ta prïere , je béniffois 
« encore îe ciel de m’avoir accordé les deux pîu3 
» grands biens des derniers jo u rs, le repos 6c la 
» gloire.

» La g lo ire, dit îe Banian ? Apprenez, Ranguíí- 
3ï das, qu’elie n’appartient qu’à la vertu , 6c non à 
» des aâions qui font éclatantes fans être utiles 
»> aux hommes. Eh ! quel bien avez-vous fait à Pin- 
« dolían , quand vous avez couronné le descendant 
ï> d’un ufurpateur ! Aviez-vous examiné s’il feroit le 
» bien , s’il auroit la volonté 6c le courage d’être 
« jufte? Vous lui avez, dites-vous, rendu l’héritage 
» de fes peres, comme fi les hommes pouvaient être 
» légués &  polTédés, ainfi que des terres &  des trou- 
» peaux. Ne prétendez pas à la glo ire, ô Ranguil- 
i> dasl ou fi vous voulez de la reconnoiffance, allez 
3> la chercher dans Je cœur de Babar ; il vous la doit» 
s» Vous l’avez achetée affez cher par le bonheur de 
3? tout un peuple

Cependant, en appefantiiTant îe defpotifme, Babar 
avoir voulu l’enchaîner lui-m êm e, &  donner à fes 
inftituûons une relie force, que íes fucceífeurs , quoi
que abfolus, fuffent obligés d’être juñes. Le prince 
devoir être le juge du peuple 6c l’arbitre de l’état. 
Mais fon tribunal &  fon confeil étoient dans la place 
publique. L ’iujuftice &  la tyrannie aiment à fe ren
fermer dans l’ombre ; elles fe cachent à ceux qu’elles 
oppriment. Mais quand le Monarque ne veut agir que 
fous les yeux de fes fujets, c’eft qu’il n’a que du bien 
à leur faire, ïnfuker en face à des hommes raíTemblés* 
eñ  une injure dont les tyrans même peuvent rougir»,
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t e  principal appui de l ’autorité, étoit un corps dû 

quatre mille hom m es, qui s’appelloient les premiers 
efclaves du prince. C ’efi dans ce corps que l’on choi- 
îliToit les Omrahs, c’efi-à-dirô, ceux qui entroient dans 
les confeils de l’empereur , &  à qui il donnoit des 
terres honorées de grands privilèges. Ces fortes de 
fiefs étoient toujours am ovibles, &  îe prince héri- 
toit de ceux qu’il en avoit rendus pofFeffeurs. C ’efï 
à cette condition qu’étoient données toutes les gran
des places; tant il paroît de la nature du defporifme, 
de n’enrichir des efclaves que pour les dépouiller.

Les places d’Omrahs n’en étoient pas moins bri
guées. C é to it l’objet de l’ambition de quiconque af- 
piroit à I’adminifiration d’une province. Pour préve
nir les projets d’élévation &  d’indépendance que pou- 
voient former ces commandans , on mettoit auprès 
d’eux des furveillans qui ne leur étoient fournis en 

Y ien , &  qui étoient chargés d’examiner l’emploi qu’ils 
faifoient des forces militaires, qu’on étoit obligé de 
leur confier pour tenir dans îe refpeél les Indiens ai- 
fujettis. Les places fortes étoient fouvent entre les 
mains d’officiers qui ne rendaient compte qu’à la cour. 
C ette cour foupçonneufe mandoit fouvent fon délé

g u é  , le retenoit ou le déplaçoit, félon les vues d’une 
politique changeante. Ces vicilfitudes étoient deve
nues fi communes, qu’un nouveau gouverneur, for- 
tan t de D elh y , refia fur fon éléphant le vifage 
tourné vers la v ille , pour voir, difoiî-il, arriver fon 
fuccejjeur.

Cependant, la forme de Fadmînifiration n’étoir pas 
la même dans tout lem pire. Les Mogoîs avoient 
ïaiffé pîufieurs grinces Indiens en poíTeífioq de leurs 
fouveraîaetés, &  même' avec pouvoir de les tranf- 
mettre à leurs defcendans. Ils gouvernoient félon les 
loîx du pays , quoique relevant d’un nabab nom
mé par la cour. On ne leur impofoît qu’un tri
but , &  l’obligation de refier fournis aux conditions
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accordées à leurs pncétres, au tems de la conquête,

II faut que la nation conquérante n’ait pas exercé 
de grands ravages, puifqu’elJe ne fait encore que le 
dixième de la population de l’Inde. II y  a cent mil
lions dlndiens fur dix millions de Tartares. Les deux 
peuples ne font point mélangés. Les Indiens feuls font 
cultivateurs &  ouvriers. Eux feuîs remplifFent les 
campagnes &  les manufactures. Les Mahométans font 
dans la capitale, à la cou r, dans les grandes v illes, 
dans les camps &  dans les armées.

Il paroît qu’à l’époque où les M ogols entrèrent 
dans l’Indoftan, cette région n’étoit plus ce qu’elle 
avoit été. Les propriétés foncières q u i, dans les tems 
reculés, avoient eu tant de ftabiliré dans les mains 
des particuliers, étoient devenues généralement la 
proie des dépositaires de l’autorité. Tous les champs 
étoient dans les mains des fouverains Indiens ou Pa
ra nés ; &  l’on peut bien croire que les çonquérans 
féroces, livrés à l’ignorance &  à ia cupidité, confa- 
crerent cet abus, qui eil le dernier excès du pouvoir 
arbitraire. > La portion des terres de l’em pire, que les 
nouveaux fouverains s’attribuèrent, fut diviiee en 
grands gouvernemens quon appella foubabies. Les fou- 
b as, chargés de l’adminiitration militaire &  civile ÿ 
le furent suffi de la perception des revenus. Ils en 
convoient le foin, aux nababs qu’ils établirent dans î’é- 
tenduè de .leurs foubabies, &  ceux-ci à des fermiers 
particuliers 5 qui furent chargés immédiatement de la 
culture des terres.

A u  commencement de l’année, qui eil fixé au mois 
de Juin, les officiers du nabab convenoient avec leurs 
fermiers dun prix de bail. Il ié faifoit une efpece de 
contrat, appelle jamabandi, qui étoït dépofé dans 
la chancellerie de la province ; &  ces fermiers al
laient enfuite, chacun dans leur d iftrift, chercher 
des cultivateurs auxquels ils faifoient des avances 
allez confidérables pour les mettre en état d’en-

femencer
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femencer les terres. Après la récolte 9 les fermiers 
remenoient le produit de leur bail aux oiEciers du 
¡nabab. Le nabab le falloir paiTer entre les mains du 
fouba, &  le fouba le verfoit dansies tréfors de l'em
pereur. Les baux étoient ordinairement portés à la 
moitié du produit des terres; l’autre moitié fervo k  
à couvrir les frais de culture., à enrichir les fermiers^ 
&  à nourrir les cultivateurs. Indépendamment des 
grains, qui font les récoltes principales, les autres pro
duirions de la terre fe trouvoient enveloppées dans 
le  même fyilèm e. Le bétel.. Le feLs le tabac., étoient 
autant d’objets de ferme.

II y  a voit aüiiï quelques douanes, quelques droits 
fur les marchés publics : mais aucune impoiïtioa 
perfonnellé.,, aucune taxe fur Findufirie. Il n 'étok 
pas venu dans la tête des defpotes de demander 
quelque chofe à des hommes à qui on ne îaiiToic 
rien. Le tilferand, renfermé dans fon .aidée, tra-; 
vailloit fans inquiétude, &  di ipofoit librement düL 
fruit de fon travail.

Cette facilité s’étendoît à toute efpece de mobilier.1 
C ’étoit véritablement la propriété des particuliers.’ 
Ils n’en dévoient compte à perfonne. Us pouvoient 
en difpofer de leur v iv a n t; &  après leur m ort, il 
paffoit à leurs defcençtans. Les maiibns des aidées, 
celles des v illes , &  les jardins toujours peu confidéra- 
b lés, dont elles font ornées s formoient encore un 
objet de propriété particulière. O n en hérîtoit, &  
l’on pou voit les vendre.

Dans le dernier cas, le vendeur &  l'acheteur fe 
jrendoient devant le cothoal.Les conditions du marché 
étoient rédigées par é c r it, &  le cothoal appofoit 
fon fceau au pied de l'aâe., pour lui donner de 
l'authenticité.

La même formalité s’obfervoir à l’égard des en
claves ; c’eftà-dire, de ces hommes infortunés, q u i, 
preffés par la m ifere, préféroient une fervirude par- 
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îicuüere qui les faifolt fubiifter, à l’état .d’une fef* 
vitude générale, dans laquelle ils n’avoient aucun 
moyen de vivre. Ils fe vendoient alors à prix d’argent, 
&  I’aéie de vente fe pafToit en préfence du corhoal, 
afin que la propriété du maître fût connue &  inat
taquable.

Le cothoal étoit une efpeee d’officier public établi 
dans chaque aidée , pour y  faire les fondions de 
notaire. C ’étoir devant lui que fe pafToit le petit 
nombre d’aéles auxquels la nature d’un pareil gou
vernement pouvoit donner lieu. Un autre officier , 
du nom générique de gémidard, prononçoir fur les 
conteflations qui s’élevoient entre particuliers. Ses 
jugemens étoienî prefque toujours définitifs, à moins 
qu’il ne s’agît de quelque objet im portant, &  que 
la partie condamnée n’eût allez de fortune, pour 
aller acheter un jugement différent à la cour du nabab* 
L e gémidard étoit auiîi chargé de la police. Il avoir 
îe pouvoir d’infliger des peines légères : mois lorf- 
qu’il s’agiifoit de quelque crime capital, le jugement 
en étoit réfervé au nabab, parce qu’à lui feuî appar» 
fenoit le droit de prononcer la peine de mort.

Un tel gouvernem ent, qui n’étoit rien autre chofe 
qu’un defpotifme qui al loir en fe fubdivifant, depuis 
le trône jufqû’au dernier officier, ne pouvoit avoir 
d’autre ~reffort qu’une force coaéHve toujours en 
aâion. A u iîi, dès que la faifon des pluies étoit paifée, 
le monarque quirtoït fa capitale &  ie rendoir dans 
fon camp. Les nababs „ rajas, les principaux 
officiers éroient appelles autour de lui; &  il parcou* 
roic ainfi fucceffivement les provinces de l’em pire, 
dans un appareil de guerre , qui pourrant n’excluoit 
pas les rufes de la poliricme. Souvent on fe fervoit 
d’un grand, pour en opprimer un autre. Le raffi
nement le plus odieux du defpotifme, eft de divi- 
fer fes efc’aves. Des délateurs . publiquement entre
tenus par le prince, fomentaient ces divifions &
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rêpandoient des alarmes continuelles. Ces efpioné 
étoient toujours choifis parmi les personnes du rang 
le plus diflingué. La corruption efï au com ble, quand 
le pouvoir anoblit ce qui eû  vil.

Chaque année, le Mogol recoinmençoit les cour- 
fes, plutôt en conquérant qu'en (ouverain , allant 
rendre la juftïce dans les p rovin ces, comme on y, 
va pour les p iller, &  maintenant fôn autorité par 
les voies &  l'appareil de la force , qui font que le 
gouvernement defpotique n’eit qu’une continuation 
de la guerre. Cette maniéré de gouverner, quoique 
avec des formes légaies, eft bien dangereufe pour 
Un defpots. Tant que les peuples n’éprouvent feâ 
injufiices que par le canal des dépoiitaires de fort 
autorité, ils fe contentent de murm urer, en préfu- 
manr que le fouveraïn les ignore , &  ne les fouffri- 
fo it pas : mais Jorfqu’ii vient les confacrer par fa 
préfence &  par fes propres dédiions, il perd la con* 
fiance. L ’illufion cefte. C ’étoit un dieu ; ç’eit un im-; 
bécille ou un méchanr.

Cependant les empereurs Mogols ont Joui long-1 
teins de l’idée fuperftitieufe que la nation s'éroit for« 
mée de leur cara&ere Îacré. Là magnificence exté-' 
îieure qui en hnpofe au peuple, plus que la juft?ce9 
parce que /es hommes ont une plus grande opinion 
de ce qui les accable que de ce qui les fert ; la 
richefTe faftueüfe de la cour du prince, &  la pompe 
q u il’environnoitdans fes v o y a g e s, nourriffoientdans 
l’efpnt des peuples ces préjugés de l’ignorance fer- 
vile qui tremble devant les idoles qu’elle a faites: 
Ce qu’on raconte du luxe des plus brillantes cours 
de l’univers, n’approche pas de fomentation du M o
gol , lorfqu’il fe montroir à fes lu jets. Les éîéphans, 
autrefois fi terribles à la gu erre, &  qui n’y  feroient 
plus que des maiies incommodes depuis que l’on com
bat avec la foudre ; ces coloffes de l’Orient 5 incont- 
bus à nos clim ats, donnent aux defpotes de l’A fie

S a
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un air de grandeur dont nous n’avons pas l’idée. Les 
peuples fe profiernent devant le monarque élevé 
majeiiueufement fur un trône d’or, refplendiffant de 
pierreries, porté par le fuperbe animal qui s'avance 
à pas lents , fier de présenter au refpeél de tant 
d’efciaves le maître d’un grand empire. C e ft  ainfi 
qu’en éblouiffant les hommes, ou en les effrayant, 
les Mogoîs conferverent, &  même étendirent leurs 
conquêtes. Aurengzeb les acheva, en fe rendant 
maître de toute la péninfule. Tout l’Indoftan, ii l’on 
excepte une petite langue de terre fur la côte de 
M alabar, fe fournit à ce tyran fuperftitïeux &  bar
b are, teint du fang de fon pere, de les freres &  de 
fes neveux.

Ce defpote exécrable avolt fait détefier la puif- 
fance Mogole : mais il la foutint, &  à fa mort elle 
tomba pour ne plus fe relever. L ’incertitude du droit 
de fiicceiïïon fut la première caufe des troubles que 
l ’on vit naître après lui , au commencement du dix- 
huitième fiecle. Il n’y  avoit qu’une feule loi géné
ralement reconnue, celle qui ordonnoit que le trône 
ne fortiroit point de la famille de Tamerîan, D  ail
leurs , chaque empereur pouvoit choifir fon fuccef- 
feur, n’importe à quel degré de parenté. Ce droit 
indéfini étoit une fource de difcorde. D e jeunes prin
ces que leur naiffance appelloit à régner, &  qui fe 
trou voient fou vent à la tête d’une province &  d’une 
arm ée, foutenoient leurs prétentions les armes à la 
m ain, &  ne refpeéloient guère les/difpofinons d’un 
defpote qui n’étoit plus. C ’eff ce qui arriva à la 
mort d’Àurengzeb. Sa magnifique dépouille fut en- 
fanglantée. Dans ces convulfions du corps politique, 
les refforts qui contenoient une milice de douze cens 
mille hommes, fe relâchèrent. Chaque nabab ne fon- 
gea plus qu’à fe rendre indépendant, à étendre les 
contributions qu’on levoit fur le peuple, &  à di
minuer les tributs qu’oa envoyoit au tréfor de rem-
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pereur. Rien ne fut plus réglé par la l o i , &  tout fut 
conduit par le caprice ou troublé par la violence*

L’éducation des jeunes princes ne promettoit au
cun remede à tant de maux. Abandonnes aux fem
mes jufqu’à l’âge de fept ans, imbus pendant leur 
adolefcence de quelques préceptes religieux, ils alloient 
enfuite confommer dans la molle oifíveté d’un fer- 
ra il, ces années de je*mette &  d’aélivité qui doivent 
former l’homme &  l’inftruire dans la fcience de la 
vie. On les amolittoit, pour n’avoir pas à les crain
dre. Les confpirations des enfans contre leurs peres 
étoient fréquentes. Une politique foupçonneufe af- 
foiblilFoit le cara&ere de ces jeunes gen s, afín qu’ils 
ne fuifent pas capables d’un crime. De-là cette penfée 
atroce d’un poète O rien tal, que les peres, pendant 
la vie de leurs fils , donnent toute leur tendreffe à leurs 
petits-fils s parce qu'ils aiment en eux les ennemis de 
leurs ennemis.

Les Mogols n’avoient plus rien de ces mœurs for
tes qu’ils avoient apportées, de leurs montagnes. C eux 
d’entre eux qui parvenoient à quelque place impor
tante , ou à de grandes richeffes, changeoient de 
domicile fuivant les faifons. Dans ces retraites plus 
ou moins délicieufes, iis n’occupoienr que des mai- 
fons bâties d’argille &  de terre , mais dont l'intérieur 
refpiroit toute la mollette Afiatique , tout le faite 
des cours les plus corrompues. Partout où les hom
mes ne peuvent élever ^une fortune ttable , ni la 
îranfmetrre à leurs defeendans , ils fe hâtent de rattem- 
hler toutes leurs jouittances dans le feul moment dont 
ils foient fûrs. Ils épuifent au milieu des parfums 
&  des femmes, &  tous les plaifirs & ' tout leur être.

L empire M ogol étoit dans cet état de foibleffe, 
lorfqu’il fut attaqué en 1738 par le fameux Nader- 
c h a , plus connu parmi nous fous le nom de Thamas 
Kouiikan. Les innombrables milices de l’Inde fe dif- 
perferent fans réfífíance devant cent mille Perfans,
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comme ces mêmes Perfans avoient été autrefois' dif- 
fjpés devant trente mille Grecs inftruits par Alexan
dre. Thamas entra vi&orieux dans D e lh y , reçut les 
fou mi fiions de Muhammet, permît à cet imbécille 
monarque de vivre &  de régner, réunît à la Perfe 
les provinces qui étoienr. à fa bienféance, &  fe re
tira chargé d'un burin immenfe &  des dépouilles de 
rindoftan.

Muhammet, méprifé par fon vainqueur, le fut 
encore plus par fes fujets. Les grands ne voulurent 
plus relever du vaffal d’un roi de Perfe. Les naba- 
bie? devinrent indépendantes, &  ne furent plus fou
rnies qu'à un léger tribut. Inutilement l'empereur 
exigea qu’elles continuaient d’être amovibles. Cha
que nabab employoit la fo rce , pour rendre fa place 
héréditaire , &  le fer décidoit de tout, La guerre fs 
faiioit continueiit,fnent entre le maître &  les fujets, 
fans êire traitée de rébellion. Quiconque put payer 
un corps de troupes, prérendir à une fouveraineré* 
X>3 feule formalité qu’on obfervoit, céfoïr de con
trefaire le feing de l’empereur dans un firman ou 
"brevet d’inveftiture. L ’ufurpareur fe le faifoit appor
ter &  le recevoir à genoux. Cette comédie érok 
néceffaire pour en impofer au peuple , qui refpe&oir 
encore aiTez la famille de Tamerlan , pour vouloir 
que toute efpece d’autorité parût au moins émaner 
d’elle.

A infi, la difcorde , l’ambition &  l'anarchie défo- 
îoient cette belle conrrée^de l’îndoiian. Les crimes 
étoient d’autant plus aîfés à cacher, que les grands 
de l’empire étoient accoutumés à n’écrire jamais qu’en 
termes équivoques , &  n’employoient que des agens 
obicurs qu’ils défavouoient quand il le falloir. L’af- 
faifinat &  le poifon devinrent des forfaits communs 
qu’on enfeveliffoit dans l'ombre de ces palais impé- 
pérrabies remplis de fatellites prêts à tout ofer an 
{poindre fignal de leur maître»
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te s  troupes étrangères appelées par les diiFérens, 

partis, mirent le comble au défafire de ce malheu
reux pays, Elles en emportaient les richeiTes , ou 
forçaient les peuples à les enfouir. A in il difparu- 
rent peu-à peu ces tréfors amaiîes pendant tant" de 
fiecles. Le découragement devint général. La terre 
ne fut plus cultivée? &  les manufactures languirent. 
Les peuples ne vouloient plus travailler pour des 
étrangers dépréciateurs ou pour des opprefTeurs da- 
meftiques. La mi fera &  îa famine fe firent fentir. 
Ces calamités q u i, depuis dix an s, ravageoient les 
provinces de l’empire , alloient s’étendre jufqu’à la 
côte de Coromandel. Le fage Nîzam-Eimouiouk ,  
fouba du D écan , n’étoit plus. Sa prudence &  fes ta- 
îens avoient fait fleurir la partie de l’Inde ou U 
commandoir. Les négocians d’Europe craignirent que 
leur commerce ne tom bât, lorfqu’il n’auroit plus 
cet abri. Contre ce danger, ils ne voyoient de ref- 
fource que îa propriété d’un terroir afîez vafte pour 
contenir un nombre de manufacturiers fufEfant pour 
former leurs cargaifons.

Dupleix fut le premier qui v it la poffibilité de 
réalifer ce fouhait. La guerre avoit amené à Pondi
chéry des troupes nomhreufes , avec lesquelles il 
efpéra de fe procurer, par des conquêtes rapides , 
des avantages plus confidérables que les nations ri
vales n’en avoient obtenus par une conduite fuivîe 
&  réfléchie.

Depuis long tems il étudioit le cara&ere des Mo- 
gols , leurs intrigues , leurs intérêts politiques. H 
avoit acquis fur ces objets des lumières, qui auroient 
pu étonner dans un homme élevé à la cour de D el- 
h y . Ces connoiffances profondément combinées, la -  
voient convaincu qu’il pouvoit fe d onner une in
fluence principale dans les affaires de l’ Indofian, peut- 
être en devenir l’arbitre. La trempe de fon ame a 
qui le portoit à vouloir au-delà même de ce qu’il
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pouvoir, don noir une nouvelle force à fes r é fle x io n  
îïien ne PefFrayoit dans le grand rôle qu^I fe difpo- 
foit à jouer à fix mille lieues de fa patrie. Inutile
ment voulut-on lui en faire craindre Jes dangers. Il 
fr’étoit frappé que de l’avantage glorieux d’affurer à 
ïa France une domination nouvelle au milieu de 
ÎA fie  ; de la mettre en éraf 9- par les revenus qui y  
feroient attachés , de couvrir les frais de commerce 
&  les dépenfes de fouveraineté ; de l'affranchir mê
me du tribut que notre luxe paie à l’induftrie des 
Indiens , en procurant au royaume des cargaisons 
riches &  nombretifes, qui ne feroient achetées par 
aucune exportation d'argent , mais dont le fonds fe- 
roit fait par la furabondance des nouveux revenus. 
Plein de ce grand projet ÿ Dupleix faifit avec em* 
preffement la première occafion qui fe préfenta de 
l ’exécuter ; &  bientôt il ofa difpofer de la foubabie 
du Déean , de la nababie du C arn ate, en faveur 
de deux hommes prêts à fous les facrifices qu’iî 
exige roi t.

La foubabie de Décari eÛ une vice-royauté com- 
pofée de plufieurs provinces qui formoient autrefois 
des états indépendans. Elle s’étend depuis le cap 
Comorin jufqu'au Gange. Celui qui occupe cette 
grande place , a infpeéïion fur tous les princes In
diens , fur tous les gouverneurs Mogols qui fonf 
dans l’étendue de fa jurifdiéfion ; &  c’eft dans fes 
mains que font dépofées les contributions qui doi* 
vent enrichir le tréfbr publie. Il peut obliger fes fu- 
balfernes de le fuivre dans toutes les expéditions 
militaires qu’il juge à propos de faire dans les con
trées foumifes à fes commandemens : mais fans un 
ordre formel du chef de l’empire i il ne lui eil pas 
permis de les conduire fur un territoire étranger.

La foubabie de Déean étant devenue vacante en 
1 7 4 8 , D upleix, après une fuite d’événemens &  de 
révolutions , ok la corruption des M o g o ls , la foi-
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fcfeffe des Indiens , l’audace des François, fe firent 
également remarquer , en mit en noffeffion, au com
mencement de 1751 , Salabetzingue , l’un des fils 
du dernier vice-roi. C e fuccès affuroit de grands 
avantages aux érabliffemens François répandus fur 
la côte de Coromandel : mais l’importance de Pon
dichéry parut exiger des foins plus particuliers. Cette 
ville firuée dans le Cantate , a des rapports fi fui- 
vis &  fi immédiats avec le nabab de cette riche 
contrée , qu’on crut néceilaire de procurer le gou
vernement de la province à un hom m e, fur l’affec
tion &  la dépendance duquel on pût compter. Le 
choix tomba fur Chandafaeb, connu par fes inrri- 
gues , par fes malheurs , par fes faits de guerre, 
par un cara&ere ferm e, Si parent du dernier nabab.

Pour prix de leurs fervices, les François fe firent 
céder un territoire immenfe. A  la tête de leurs ac- 
quifirions , éroic FIfle de Scheringham , formée par 
deux branches du Caverr. Cette ifie , longue &  fer
tile , doit fort nom êc fa célébrité à une pagode, 
qui eft fortifiée comme la plupart des grands édifi
ces deftinés au culte public. Le temple eff entouré 
de fept enclos quarrés , éloignés les uns des autres * 
de trois cens cinquante pied» , Sc formés par des 
murs qui ont une affez grande élévation , &  une 
épaiffeur proportionnée. L ’aurel eff au centre. Un 
feuï monument de cette efpece avec fes fortifica
tions, &  les myfferes &  lesrkheffes qu’il renferm e, 
eft plus propre à maintenir , à perpétuer une reli
gion , que la multiplicité des temples &  des prêtres 
difperfés dans les v illes, avec les facrifices , les cé
rémonies , les prières, les difcours , qui par leur 
nombre, leur publicité, leur fréquente répétition s 
font expofés au rebut des fens fatigués , au mépris 
de la raifon clair-voyante, à des profanations dan- 
gereufes , ou à un oubli , à un abandon que le  
slergé redoute encore plus que des facriîeges* Les
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prêtres de l’ïnde , auiïi (âges que ceux de l’Egypte J 
ont la politique de ne iaiffer pénétrer aucun étran
ger dans la pagode de Scheringham. A  travers les fa
bles qui enveloppent l’ hiftoire de ce tem ple, il y  
a apparence qu’un phiiofophe favant qui pourroit 
y  être admis, rrouveroit dans les emblèmes, la for
me &  ia conftru&ion de l’édifice , dans les pratiques 
fuperilitieuies êc les traditions particulières à cette 
enceinte facrée , des fources d’ inilruétion &  des lu
mières fur rhiftoire des fiecles les plus reculés. D es 
pèlerins de l'Indoffan y  viennent chercher Fabfoiu- 
tion de leurs péchés, &  ne fe préfentent jamais fans 
une offrande proportionnée à leur fortune. Ces dons 
étoient encore fi confidérahles au commencement 
du fiecle , qu’ils faifoient fubfiiler dans les douceurs 
d’une vie oifive &  commode quarante mille perfon- 
nes. Ces brames, malgré les gènes d’une allez grande 
fubordination, étoient tellement fatisfaits de leur 
Îituation , qu’ils quittoient rarement leur retraite, 
pour fe précipiter dans les intrigues &  la politique*

Indépendamment des autres avantages que Sche- 
ringham offroit aux François , ils y  trouvoient une 
position qui devoir leur donner une grande influence 
dans les pays voifins, &  un empire abfolu fur le 
Tanjaour  ̂ qu’ils étoient les maîtres de priver , quand 
iis le voudroient, des eaux néceffaires pour la cul
ture de fes riz,

Karicai &  Pondichéry virent augmenter chacune 
leur territoire, d’un efpace de dix lieues &  de qua
tre-vingts aidées. Si ces acquittions n’étoient pasanfîl 
confidérahles que celle de Scheringham pour l’in
fluence dans les affaires, générales, elles étoient bien 
plus avantageufes au commerce.

Mais c’étoit encore peu, de chofe , au prix du ter
ritoire qu’on gagnoit au Nord. Il embraffoit le Con- 
davir , Mazulipatnam , l’ifle de D i v y , &  les quatre 
provinces de M outafanagar, d’E lou r, de Ragimen-
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i f  Y , &  de Chicakol. Des conceflions de cette im
portance rendoient les François maîtres de la cote 
dans une étendue de ïix cens milles, &  dévoient 
leur donner des toiles fupérieures à celles qui for- 
tent de l'indoftan. 11 eft vrai qu’ ils ne dévoient jouir 
des quatre provinces, qu’autant qu’ils entretiendroient 
au lervice du Fouba le nombre des troupes dont on 
étoit convenu ; mais cet engagement qui ne lioit 
que leur probité, ne les inquiétoit guere. Leur am
bition dévoroit d’avance les tréfors accumulés dans 
ces vailes contrées depuis tant de Îlecles.

L ’ambîtion des François &  leurs projets de con
quête , alloient bien plus loin encore, ils fe prepo- 
ioient de fe faire céder la capitale des colonies Por- 
tugaifes, &  de s^emparer du triangle qui eft entre 
MazuÜpatnam, G o a , &. le cap Comorin.

En attendant que le tems fût venu de réalifer ces 
brillantes chimères , ils regardoient les honneurs 
qu’on prodiguok perfonnellement à D u p leix , comme 
le préfage des plus grandes profpérités. O n n’ignore 
pas que toute colonie étrangère eû plus ou moins 
odieufe aux indigènes; qu’il eft dans les principes 
d’une conduite judicieufe, de chercher à diminuer 
cette averfion , &  que le plus puiiTant m oyen pour 
arriver à ce b u t, eft d’adopter, autant qu’il eil pof- 
fible, les utages du pays où l’on veut vivre. Cette 
maxime généralement v ra ie , l’eil fur-tout dans les 
contrées où Ton penfe peu , &  par conféquent aux 
Indes.'

Le penchant que le chef dis François avoir pour 
~le fa île Aûarique , FafFermiiibit encore plus dans ces 
principes. Auffi fut-il comblé de jo ie , lorfqu’il fe vit 
revêtu de la dignité de nabab. C e titre le rendoit l’é 
gal de ceux dont on a voit été réduit jufqu’alors à  
briguer la proteélion, &  lui donnoit une grande fa
cilité pour préparer les révolutions qu’il jugerok 
convenables aux grands intérêts qui lui étaient con-
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fiés. Il efpéra encore davantage du gouvernement 
qu’il obtint de toutes les poffeffions Mogoles 3 dans 
un efpace prefqu’aufïï étendu que la France entière. 
Tous les revenus de ces riches contrées dévoient 
être dèpofés dans íes mains, fans qu’il fut obligé d’en 
rendre compte qu’au fouba même.

Quoique ces arrangemens faits par des marchands 
ne duffent pas être agréables à la cour de D e lh y , 
on craignit peu fon reifentimenr. Privée des fecours 
d’hommes &  d’argent, que les foubas, les nababs , les 
rajas, fes moindres prépofés Te permettoient de lui re- 
fu fer, elle fe voy oit aiTaillie de tous les côtés.

Les Rajeputes , defcendans de ces Indiens que com
battit Alexandre, chaffés de leurs terres par les Mo- 
go ls, fe font réfugiés dans des montagnes prefqu’inac- 
ceffibles. D es troubles continuels les mettent hors 
d’état de former des projets de conquête : mais dans 
les momens de repos qiie leur laiifent leurs diifen- 
iions * ils font des incuriïons qui fatiguent un empire 
épuifé.

Les Patanes font des ennemis encore plus redou
tables. ChaiTés par les Mogols de la plupart des trô
nes de l’ ïndoilan ,ils  fe font réfugiés au pied du mont 
Imaüs, qui eil une branche du Caucafe. Ce féjot.r 
a finguliérement changé leurs mœurs , &  leur a donné 
une férocité de caraéiere qu’ils n’a voient pas fous un 
ciel plus doux. La guerre eft leur occupation la plus 
ordinaire. O n les voit fe ranger indifféremment fous 
les étendards des princes Indiens ou Mahométans ; 
mais leur docilité n’é ^ le  pas leur valeur. D e quelque 
crime qu’ils fe fcient rendus coupables, il eii dan
gereux de les en punir, parce que fefprit de ven
geance les porte à rafFafíinat quand ils font foibles, 
&  à la ré v o lte , Iorfque leur nombre peut les en
hardir à des démarches audacieufes. Depuis que la 
puiffance dominante à perdu fa fo rc e , la narîon a 
fecoué le joug. Ses généraux ont même 3 il y  a peu
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«Tannées, pouffé leurs ravages jufqu’à D elb y  , quiis 
nont abandonné qu’après un affreux pillage.

A u  nord de Flndoftan , eff une nation , qui * 
quoique nouvelle , &  même parce qu’elle éft 
nouvelle > infpire encore plus de terreur. Ces 
peuples, connus fous le nom de S eik s, ont fu fe 
tirer des fers du defpotifme 8c de la iuperffitïon, 
quoiqu’entourés de nations efelaves. O n  les dit 
fe&ateurs d’un philofophe du T h ib e t , qui leur 
donna des idées de lib erté , &  leur enfeigna le 
déifm e, fans aucun mélange de fuperftition. Iis 
fe firent connoître au commencement du fiecle : 
mais alors ils étoient moins regardés comme une 
nation que comme une fe&e. Durant les calami
tés de l’empire M ogoJ, leur nombre s ’accrut con- 
fidérablement, par des apoftats de toutes les reli
gions qui vinrent fe joindre à eux-, &  y  chercher 
un afyle contre les?vexations &  les fureurs de leurs 
tyrans. Pour être admis dans cette fociété, il fuifft 
de jurer une haine implacable à la monarchie. Il 
paffe pour confiant * que dans mr temple eft un 
autel fur lequel eff placé le  code de leur lé- 
g iilation , à côté duquel on voit un fceptre &  
un poignard. Q uatre vieillards font é lu s , pour 
confulter dans Foccafion la loi , unique fouverain 
de cette république. Les Seiks poffedent a&uelle- 
ment toute la province de Punjal > la plus grande 
partie du Moultan &  du Sinde , les deux rives de 
Flndus depuis Cachemire jufqu’à T a îta , &  tout 
le pays du côté de D e lh y , depuis Lahor jufqu’à 
Sirhind. Ils. peuvent mettre fur pied une armée de 
ioixante mille bons chevaux.

Mais de tous les ennemis du M ogol , il n’y  en 
a pas d’aufli dangereux que les Marattes. Ces peu
ples , devenus depuis quelque teins fi célébrés, oc- 
cupoîent, autant que Fobfcurité de leur origine &  
de leur hiffoire permet de le conje& urer, plufieurs
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provinces de llndoilan , d’où la crainte ou 
armes des M ôgols les chaiférent. Ils fe réfugièrent 
dans les montagnes qui s'étendent depuis Surate 
jufqu’à Goa , &  y  formèrent piufieurs peuplades i 
q u is'avec le temps, fe fondirent dans un feuî état* 
dont Sattarah fut Iong-tems , &  dont Ponah efl 
maintenant la capitale* La plupart d entre eux por
tèrent bienrôt le vice $c la licence à tous les excès 
qu’on doit attendre d’un peuple ignorant qui a fe- 
coué Je joug des préjugés, fans mettre à leur pla
ce de bonnes loix &  des lumières. Dégoûtés des 
occupations louables &  pai&bles, ils ne refpirerent 
que le brigandage. Cependant leurs rapines fe bor- 
noient à pilier quelques villages, à détrouiTer quel
ques caravanes, lorfque le Coromandel preffé par 
Aurengzeb , les avertit de leurs forces , en implo* 
rant leur fecours.

A  cette époque on les vît fortîr de leurs ro
chers , fur des chevaux petits &  mal faits , mais 
robuiles §c accoutumés à une mauvaife nourriture s 
à des chemins impraticables, à des fatigues excef- 
Îives. Un turban , une ceinture i un m anteau, c ’é- 
toit tout l'équipage du cavalier Maratte* Ses provi- 
lions fe réduifoient à un petit fac de r i z , &  à une 
boureiîle de cuir remplie d’eau. 11 n’avoït pour 
armes qu’un fabre d’une trempe excellente.

Malgré le fecours de ees barbares, les princes 
Indiens furent forcés de fübir le joug d’Aurengzeb ; 
mais le conquérant, laifé de lutter fans ceiTe contre 
des troupes irrégulières, qui portoienr continuelle
ment la deifruélion &  le ravage dans les provin
ces nouvellement aiTervies * fe détermina à un trai- 
t è  qui auroit été honteux , fi la nécefTnê, plus 
forte que les préjugés, les fermens &  les lo îx , ne 
l ’avoit di£é. Il céda à perpétuité aux Marattes 
le droit de choraye , ou la quatrième parue des 
revenus du Décan , foubabie formée de toutes
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les usurpations qu'il avoit faites dans la péninfule.

Cette efpece de tribut fut régulièrement p a y é , 
tant que vécut Aurengzeb, Apres fa m o rt, on le 
donna, ôn le refu fa, fuivant quon e ro it , ou qu on 
n’étoit pas en force/ Le foin de le lever attira les 
M arattes, en corps d'armée /juiques dans les lieux les 
plus éloignés de leurs montagnes. Leur audace s’effc 
accrue dans l'anarchie de l’ Indoftan. Ils ont fait 
trembler l'em pire; ils en ont dépofé les ch efs; 
ils ont étendu leurs frontières ; ils ont accordé leur 
appui aux rajas , aux nababs, qui cherchoient à fe 
rendre indépendans. Leur influence a été fans 
bornes.

Tandis que la cour de D elhy luttoît avec désa
vantage contre tant d’ennemis acharnés à :fa ruine, 
M . de BuiTy, q u i, avec un foihîe corps de Fran
çois &  une armée Indienne, avoit conduit Saîabefr- 
zingue à Aurengabad, fa capitale , s'occupoit avec 
fuccès du foin de raffermir fur le trône ou il l'a- 
voit placé. L'imbécillité du prince, les confpirations 
dont elle fut la caufe, Finquiétude des M arattes, 
les firmans qu’on avoir accordés à des r iv a u x , d’au
tres obiïacles rraverférent fes vues fans y  rien 
changer. Il fit régner le protégé des François’ plus 
paiiiblement que les circonffanees ne permettaient 
de fefpérer , &  il le maintint dans Une indépen
dance abfolue du chef de l’empire.

La fituation de Chandafaeb . nommé à la nababie du 
Carnate, n’êtoit pas fi henreufe. Les A n glais, tou
jours oppofés aux François , lui avcient fufcité un ri
vai nommé Mamet-AIikan. Le nom de ces deux prin
ces fervit de voile aux deux nations, pour fe faire une 
guerre vive. Elles çombattoient pour la gloire s pour 
la richeÎTe, pour fervir les pafiions de leurs chefs , D u- 
pîeix &: Saunders. La viéloire paifa fouvent de 
l’an à l’autre camp. Les fuccès auraient été moins 
variés, fi le gouverneur de Madras eût eu plus de
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troupes,, ou le gouverneur de Pondichéry de meil
leurs officiers. Tout portoit à douter lequel de ces 
deux hommes, à qui la nature avoit donné le même 
cara&ere d inflexibilité, finiroir par donner la loi ,; 
m aison étoit bien alluré qu’aucun ne la recevroit 5 
tout le tems qu’il lui = refleroit un foldat ou une 
roupie pour fe Soutenir. Cet épuifement m êm e,  mal
gré  leurs efforts exceffifs, paroiffoit fort éloignés 
parce qu’ ils trouvoient l’un &  l’autre dans leur haine 
&  dans leur génie , des retfources que les plus ha
biles ne foupçonnoient pas. Il étoit manifefte que les 
troubles ne ceiTeroient point dans le Carnate, à moins 
que la paix n’y  arrivât d’Europe; &  l’on pou voit 
craindre que le feu concentré depuis fix ans dans 
l’Inde, ne fe communiquât au loin. Les minières 
de France Sc d'Angleterre diffiperent ce danger 5 
en ordonnant aux deux compagnies de fe rapprocher. 
Elles firent un traité conditionnel qui commença par 
fufpendre les hoftilités dans les premiers jours de 
17^5 , &  qui devoir finir par établir entre elles une 
égalité entière de terriroire, de force &  de com
merce à la c^te de Coromandel &  à celle d’Orixa, 
Cet arrangement n ’a-voir pas encore obtenu la fanc- 
tïon des cours de Londres &  de V eriàilles, lorfque 
de plus grands intérêrs rallumèrent le flambeau delà 
guerre entre les deux nations.

La nouvelle de ce grand incendie, qui de l’Amé
rique Septentrionale fe communiqua à tout Puni-vers* 
arriva aux Indes dans un rems où les Ang'lois avoient 
à foutenir contre le fouba du Bengale une guerre 
très-embarraffante. Si les François avoient été alors ce 
qu’ils étoient quelques années auparavant , ils au- 
roient joint leurs intérêts aux intérêts des naturels 
du pays. Des vues étroites, &  une politique mal com
binée , leur firent defirer d.’aifurer par une convention 
form elle, une neutralité , q u i, dans les dernieres dif- 
fenfions^ avait eu lieu fur les bords du Gange, Leur

r r iv a l
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Vrval leur fit efpérer cèt arrangement, tant qu’il eut 
befoïn de leur ina& iôn.M ais auffi-tôt que fes fuccès' 
l’eurent mis en état de donner la lo i , il attaqua Chan» 
dernagor. La prife de cette^placë entraîna la ruine 
de tous les comptoirs qui lui étoient fubordonnés, 
&: elle mit les Anglois en état de faire paffer des 
hommes, de l’argent, des v iv re s , des vaiffeaùx, à  
la côte de Corom andel, où les François venoient 
d’arriver avec des forces confidérables de terre &  
de met. rv

Ces forces deffinées à  couvrir les êtabliifemens dé 
leur nation, à détruire ceux de leur ennem ï, étoieiifi 
plus que fuififautes pour ce double o b jet Tl s’agif- 
foit feulement d’en faire un ufage raifonnable , êc 
l’on s’égara dès les premiers pas. La preuve en 
fenfible.

Avant le commencement dés hoftilités, la Compaq 
gnie poffédoit aux côtes d’Orixa Se de Coromandel*’ 
Mazulipatnam avec cinq provinces; un grand a m n n  
diffement autour de P ondichéry, qui n’avbit eu long- 
tems qu’une langue de fable ; un domaine à-peu-près 
é g a l, près de Karical ; &  enfin l’iile de Scheringham* 
Cés poifeifions formoient quatre maifes, trop éloignées 
les unes des autres pour s’étayer mutuellement. On y, 
voyoit l’empreinte de fefprit un peu découfu, &  de 
¡’imagination fouvent giganrefque de D u p leix , qui les 
avoir acquifes.

Le vice de cette politique avoit pu être corrigé; 
Dupleix qui rachetoit fes défauts par de grandes qua  ̂
lités, avoit amené les affaires au point de fe faire of* 
frir le gouvernement perpétuel du Carnate. C ’étoit là 
province de l’empire M ogol la plus fioriffanreJ D és 
circonftances fingulieres &  heureufes, lui avoient 
donné de fuite trois nababs de la même fam ille, qui 
avoient fixé un œil également vigilant fur la culture 
6c fur l’induftrie. La félicité générale avoit été le fruit 
d’une conduite fi douce &  fi généreufe * -& les re*

Tome ÏU  T
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venus publics étoient montés à douze millions. On eti 
auroit donné la fixieme partie à Salabetzingue, &  le 
furplus feroit re&é à la compagnie.

Si le miniftere &  la direélion, qui to u r-à -to u r 
Vouloient &  ne vouloient pas être une puiiTance dans 
lln d e  , avaient été capables d une réfolution ferme 

invariable, ils auroient pu ordonner a leur agent 
d’abandonner toutes les conquêtes éloignées, &  de 
s’en tenir à ce grand établiffement. Seul il devoit don
ner aux François une exiflence inébranlable, un état 
ferré &  con tigu , une quantité prodigieufe de mar- 
chandifes, des vivres pourTapprovifionnement de leurs 
places fortes, des revenus fuffifans pour entretenir un 
corps de troupes, qui les eût mis en état de braver 
la jaloufie de leurs voifins, &  la haine de leurs en
nemis. Malheureufement pour e u x , la cour de Ver« 
failles ordonna qu’on refufât le Carnate, &  les affai
res refterent fur le pied où elles étoiçnt avant cette 
proportion,

La fituarion étoit délicate. Peut être n’y  avoit-il 
queD upleix qui pût s’y  foutenir, o u , à fon défaut» 
l'officier célébré qui étoit entré le plus avant dans fa 
confidence, &  qui avoir eu le plus de part à fes com
binaisons. O n en jugea autrement, Dupleix avoir été 
rappelle. Le général qu’on chargea de la guerre de 
l’ïn d e, crut devoit renverfer un édifice qu’il ne fal
loir qu’étayer dans des tems de trouble; &  il publia 
fes idées avec un éclat qui ajoutoit beaucoup à l’im
prudence de fes réfolutions.

Cet hom m e, dont le caraftere indomptable étoit 
prefque toujours en contradi&ion avec les circons
tances , n’avoit reçu de la nature aucune des qualités 
propres au commandement. Dominé par une imagi
nation fombre, impétueufe, irrégulière, fes difcours 
6c Ce s projets, fes projets &  fes démarches formoient 
un contraire continuel. Em porté, foupçonneux, jaloux, 
abfolu à l’excès » il infpira une méfiance, un décou:
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rageaient univerfels ; il excita des haines qui ne font 
pas affoupies. Ses opérations m ilitaires, fon adminif* 
tration civile * íes combinations politiques % tout fe ref* 
fentit du défordre de fes idées*

L évacuation de Tille de Scheririgham, fut la prîiï* 
cipale caufe des malheurs de la guerre de Tanjaour* 
O n perdit Maaulipatnam &  les provinces du Nord * 
pour avoir renoncé à Talliance de Salabetzingue, Les 
petites puiifances du Carnate ne refpeélant plus dans 
les François le caraéfere de leur ancien ami , le fouba 
du D écan , achevèrent de tout perdre,  en embraffant 
d ’autres intérêts.

D ’un autre cô té , Pefcadre Françoife fupérieürê a 
celle des A n glo is, Tavoit combattue trois fois , fans 
avoit pu la vaincre ; &  elle avoit fini par la IaiiTer la 
maîtreiTe de la mer. C et abandon décida la perte de 
Tïnde. Pondichéry, livré aux horreurs d e là  famine» 
fut obligé de fe rendre le 15 janvier 1 7 6 1 . L a lly  
avoit corrigé la veille un projet de capitulation dreffé 
par le confeil. Il avoit nommé des députés pour la 
porter au camp ennemi; &  par une contradi&ion qui 
le peint * mais dont les fuites ont été fatales, il char-* 
gea ces mêmes députés d’une lettre pour le général 
Anglois * auquel il m arquoït, ¡qu'il ne voulait point dt 
capitulation, parce que les Anglois étaient gens à ne pas 
la tenir.

En prenant poffeifion de la p lace, le conquérant 
fit embarquer pour TEurope * non-feulement les trou
pes qui Tavoient défendue s mais encore tous les 
François attachés au fervice de la compagnie* O n 
pouffa plus loin la vengeance. Pondichéry fut dé
truit , &  cette ville fuperbe ne fut plus qu’un mon* 
ceau de ruine*

Ceux de fes habitans qu’on avoit tranfportés eîi 
France » y  arrivèrent avec le  défefpoir d’avoir perdu 
leur fortune, &  d’avoir v u , en s’éloignant du riva* 
ge» leurs mations renverféesp lis  remplirent Paris à$

T  a
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leurs cris ; ils dénoncèrent leur chef à Tindignarioïl 
publique ; ils îe présentèrent au gouvernement com» 
tne l’auteur de tous les m aux, comme la caufe uni
que de la perte d’une colonie floriffante. L ally fut 
arrêté ; îe parlement inftruiiît fon procès. Il avoir été 

„accufé de haute trahifon &  de concuiïion. La première 
de ces accufations fut reconnue absolument fauife ; la 
fécondé relia fans preuves ; &  cependant L ally  fut 
condamné à perdre la tête*

Nous demanderons au nom de l’hum anité, quel 
êtok fon crime dans l ’ordre des lo ix? Le glaive re
doutable de la juitice n’a point été dépofé dans les 
mains des magiffrats, pour venger des haines parti
culières , ni même pour iuivre les mouvemens de 
l ’indignation publique. C ’eit à la loi feule qu’il appar
tient de marquer les viétimes ; &  fi les clameurs 
d’une multitude aveugle &  pafîionnée pou voient dé
cider les juges à prononcer une peine capitale, l’în- 
tîocence prendroit la place du crime-, &  il n’y  aurait 
plus de fûreté pour le citoyen. Analyfons l’arrêt fous 
ce point de vue.

Il déclare L ally  convaincu d'avoir trahi les intérêts 
du roi 3 de fon état ,  &  de la compagnie des Indes. 
Q u ’efl-ce que trahir les intérêts ? O ù  e& la loi qui 
ordonne la peine de m o rt, pour ce délit vague &  
indéfini? Il n’en exifte 3 il ne peut en exiiler aucune. 
La difgrace du prince, le mépris de la nation, l’op
probre public, font les çhâtimens deilinés à l’homme 
incapable ou infenfé qui a mal fervi l’état : mais là 
m ort, &  la mort fur l’échafaud, pour la mériter ,  il 
faut des crimes d’un autre genre.

L ’arrêt déclare encore L ally  convaincu de vexa- 
lions , d'exaftions, d'abus d'autorité. Nous n?en dou
tons pas ; il en a commis fans nombre. Il a em
ployé des moyens violens pour fe procurer des ref- 
ïources pécuniaires ; mais cet argent a été verfe 
dans le tréfor public. Il a v e x é , il a tourmenté des
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citoyens : mais il n’a point attenté à leur v ie , ' il 
n’a point attenté à leur honneur. II a fait dreifer 
des gibets dans la place publique : mais il n y  a 
fait attacher perfonne.

Dans la vérité c’étoit un fou noir &  dangereux ÿ 
un homme odieux &  méprifabîe ; un homme eifëfi-, 
tiellement incapable de commander aux autres* M ais 
ce n’éroit ni un concuiïionnaire, ni un traître; &  
pour nous fervir de l’expreiîion d’un philofophe dont 
les vertus font honneur à Hiumanité : tout le monde 
avoit droit d'affommir Lally % excepté le bourreau.

L e difgraees qu’éprouvoient les François en A ile  
avoient été prévues par tous les obfervateurs, qui 
réfléchiiToient fur la corruption de cette nation. Ses 
mœurs avoient fur-tout dégénéré dans le climat v o 
luptueux des Indes. Les guerres que Dupleix avoit 
faites dans l'intérieur des te rre s , avoient commencé 
un afTez grand nombre de fortunes. Les dons que 
Saîabetzlngue prodigua à ce u x : qui le conduifirent 
triomphant dans fa capitale, &  raffermirent fur le trô-3 
n e , les multiplièrent &  les augmentèrent. Les offi-* 
ders qui n’avoient pas partagé le p é ril, la gloire £ 
les avantages de ces expéditions brillantes, cherchè
rent à fe confoler de leur malheur , en réduifant â  
la moitié le nombre des Cipayes qu’ils dévoient avoirs 
&  dont ils pouvoîent facilement détourner la folde^ 
parce qu’on leur en laiffoit la manutention. Les com-- 
mis à qui ces refïources étoient interdites, débitait 
les marchandifes envoyées d’E urope, ne rendoïent 
à la compagnie que la moindre partie d’un bénéfice 
qu’elie aurait dû avoir entier, &  lui revendoienr 
fort cher celles de l ’Inde, qu’elle aurait dû recevoir 
de la première main. Ceux qui étoient chargés de 
l’adminiftration de quelque poifeiîion, l’afrermoienÊ 
eux-mêmes fous des noms Indiens, ou la donnoient 
à vil p r ix , parce qu’ils avoient reçu d’avance une 
gratification confidérable ; fcmvent même ils retenoienê
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tout le revenu de ces poifeiïions, en fuppofanfc 
des .violences &  des ravages qui avoient rendu 
împoffibîç le recouvrement. Toutes les entreprises, 
de quelque nature quelles fuiTent , s’accordoient 
dandeftinement : elles étoient la proie des employés 
qui avoient lu fe rendre redoutables, ou de ceux 
qui jouifioient de plus de faveur &  de fortune. L ’a
bus foîemnel aux Indes de faire &  de recevoir des 
préfens à chaque tra ité , avoit multiplié les engage
o n s  fans nécdfité. Les navigateurs qui abordoient 
dans ces climats, éblouis des fortunes qu’ils voyoïem  
quadrupler d’un voyage à l’au tre , ne voulurent 
plus regarder les vaifleaux dont on leur confioit le  
commandement ? que comme une voie de trafic &  
de richeffe qui leur étoit ouverte. La corruption 
fut portée à (on comble par les gens de qualité, avi
lis &  ruinés, qui fur ce qu’ils v o y o ie n t, fur ce 
qu’ils entendoient dire , voulurent palfer en A fie ,  
dans l’efpérance d’y  rétablir leurs affaires, ou d’y  con
tinuer avec impunité leurs déréglemens. La con
duite perfonnelle des directeurs les mettoit dans la 
néceffité de fermer les ye u x  fur tous ces défordres. 
O n leur reprochoit de ne voir dans leur place que 
le crédit, l ’argent, le pouvoir qu’elle leur donnoit. 
O n leur reprochoit de livrer les polies les plus impor
t a i  à des parens fans mœurs 3 fans application , fans 
capacité. On leur reprochoit de multiplier fans celle &  
fans mefure le nombre des faéteurs, pour fe ménager 
des prote&eurs à la ville &  à la cour. Enfin on leur 
reprochoit de fournir eux^mémes ee qu’on aurok 
obtenu ailleurs à un prix plus m odique, &  de meil
leure qualité. Soit que le gouvernement ignorât ces 
excès, foit qu’il n’eût pas le courage de les répri
m er; il fut par fon aveuglem ent, ou par fa foiblef- 
fe » complice en quelque forte de la ruine des aiFaf* 
res de la nation dans l’Inde. O n pourroit même fans 
injufilce l’acculer tfen  avoir été la çaufe principale $
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par les inflrumens foibles ou infidèles : qu’il empïoÿi* 
pour diriger, pour défendre une colonie importante^ 
qui n’avoit pas moins à craindre de fa corruption 
que des flottes 6c des armées Angloifes.

Le poids des malheurs qui aceâbloient la compas 
gnie dans l'O rien t, étoït aügmentê pàf la fitua-i 
tion non moins fâcheufe où elle fe trouvoit en : 
Europe. Ï 1 fallut tracer ce double tableau aux ae-1 
tionnaires: Cette vérité amena lë  défefpoir, &  ce 
défefpoir enfanti cent fyftêm es, la plupart abfurdes.1 
On paiToit rapidement de l*ün à l’autre^ fans qu’au
cun pût fixêr des efprits pleins d’incertitude &  de 
défiance. D es momens précieux fe paifoiehr en re-* 
proches &  en in vedives. L ’aigreur nuifoit aiix dé
libérations. Perfonne ne pouvoit prévoir où tant 
de convulfions abouriroient. Les orages fe calment 
en fin , les cœurs s’ouvrent à l’efpérance. La com
pagnie , que les ennemis de tout privilège ex d u fif 
defiroient de voir abolie, &  dont tant d'intérêts 
particuliers avoîent juré la ruine # efl maintenue * 
Sc ce qui étoït indifpenfabîe, on la réforme..

Parmi les caufes qui avoîent précipité la compa
gnie dans l’abîme où elle fe tro u v o it, il y  en avoir 
une regardée depuis long-tems comme la fource de 
toutes les autres ? c’ètoit la dépendance ou plutôt 
la fervirude où le gouvernement tehoit ce grand 
corps depuis près d'un demi-fîëcle.

D ès 1723 , la cour avoir elle-même choîfi les 
directeurs. En 1730., un commiflaire du roi fut intro* 
duit dans l’adminifiration de la compagnie. D ès- 
lors , plus de liberté dans les délibérations, plus de 
rèiation entre les adminiflrateurs 6c les propriétai^ 
re s ; aucun rapport immédiat entre les adminifirâ- 
teurs &  le gouvernement. T ou t fe dirigea par l’in* 
fluence 61 fuivant les vues de l’homme de îa cour, 
Le m yftere , ce voile dangereux d’une adminîftration 
arbitraire 3 couvrit tomes les opérations ; &  ce n e
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fut qu’en 1744  qu’on afïembla les a&ionnaires, Ils 
furent autorifés à nommer des fyndics, &  àfaire tous 
les ans une affemblée générale : mais ils n^n furent 
pas mieux inftruits de leurs affaires, ni plus maî
tres de les, diriger. Le prince continua à nommer 
les dire&eurs ; &  au lieu d’un commiÎTaire qu’il 
avoit eu jufqu’alors dans ,1a compagnie , il -voulut 
en avoir deux. ; v

Dès ce m om ent, il y- eut deux, partis., Chacun 
des commiffaires forma des projets différens, adopta 
des protégés, chercha à faire pr.évaloii;. fes:,yues. 
D e-là 3 les dîvifions 9, les intrigues , lès . .délations , 
les haines dont le foyer étoit ,à P aris, mais qui .s’é
tendirent jufqu’aux Indes î &  qui y , éclatèrent dfupe 
maniéré fi funeile pour la nation. ....... . .

L em in iftere  frappé de tant d’abus, & ' fatigué de 
<es guerres interminables , y  chercha ^un remede* 
Il crut l’avoir trouvé en nommant uçt troisième 
commiffaire. C et expédient ne fit qtf augmenter le 
mal. Le defpotifme ayoit régné lorfqu’il n’y . en 
avoit qu’u n ; la diviiion , lorfqu’il y  en eut deux; 
mais dès l’inftanr qu’il y  en eut tro is, tout, tomba 
dans l’anarchie. O n revint à n en avoir que d e u x , 
qu’on tâcha de concilier le mieux qu’on put ; &  il 
n’y  en avoit même qu’un en 1 7 6 4 , lorfquê les ac
tionnaires demandèrent qu’on rappellât la compar 
gnie à fon effen ce, en lui rendant fa liberté.

lis oferent dire au gouvernement que c’étoit â 
lui à s’imputer les malheurs &  les fautes de la com
pagnie , puifque les aéiionnairès n’avoient pris au
cune part à la conduite de leurs affaires : qu elles 
ne pouvoient être dirigées vers le but le plus utile 
pour eux &  pour l’é ta t , qu’aurant qu’elles le fe
raient librem ent, &  qu’on étabîiroit des relations 
immédiates entre les propriétaires &  les adminiftrà- 
teurs , entre les adminiitrateurs &  le miniftere : que 
ÊPUtes les fois qu’il y  ayroit un intermédiaire  ̂ leg
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ordres donnés d’une part, &  les repréfentations fai
tes de l’aurre, recevroient néceifairement en pafîant 
par fes mains, l’impreiïion de fes. vues particulières 
&  de fa volonté perfonnelle ; enforte qu’il feroit 
toujours ie véritable &  l’unique adminifirateur de 
la compagnie ; qu’un adminiiirateur de cette nature, 
toujours fans intérêt, fou vent fans lumières , facri- 
fieroit pèrpétuellement à l’éclat paffager de fon ad- 
minifiration, &  à la faveur des gens en p lace, le  
bien &  l’avantage réel du commerce : qu’on de voit 
tout attendre au contraire d’upe adminiftration libre» 
çhoifie par les propriétaires , éclairée par e u x , a g it 
fant avec e u x , &  loin de laquelle on écarteroit, 
conftamment toute idée de gêne &  de contrainte.

Ces raifons furent femies par le gouvernement; 
Il affura à la compagnie fa liberté par un édit folem - 
nel ; &  l’on fit quelques réglemens pour donner une 
nouvelle form e,à fon adminiftration.

L e  but de ces infiitutions éto it, que la compagnie 
ne fût plus conduite par des hommes, qui fouvenî 
n’étoient pas dignes d’en être les fadeurs : que le. 
gouvernement ne s’en mêlât que pour la protéger : 
quelle fût également préfervée &  de la fervitude r 
fous laquelle elle avoit conllamment g é m i, &  de 
l ’efprit de m yfiere qui avoit perpétué la corruption ; 
qu’il y  eût des relations continuelles entre les adml- 
nifiràteurs &  les aêlionnaires : que P aris, privé de 
l ’avantage dont jouiifent les capitales des autres na
tions commerçantes, celui d’être un port de m er, 
pût s’inftruire du commerce dans des afiemblées li
bres &  paifibles : que le citoyen s’y  formât enfin 
des idées juftes de ce lien puifîant de toutes les na
tions , &  qu’il apprît, en s’éclairant fur les fources 
de laprofpérité publique, à refpe&er le négociant, 
dont les opérations y  contribuent, ainfi qu’à mépri* 
fer les profefïïons qui la détruifent.

événement qui fuivirent çes (âges inftitutions ,
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eurent quelque éclat. O n remarqua de tous côtés 
une grande a&ivité. Durant les cinq années que du
ra la nouvelle adminiitration, les ventes s'élevèrent 
annuellement à près de 18,000,000 livres. Elles 
n’avoient pas été fi confidérables, dans les tems 
qu'on avoit regardés comme les plus brillans ; puis
que depuis 1 7 2 6 , jufques &  y  compris' 1756 , elles 
ri’étoient montées qu’à 437,37^,^84 liv, ce qui fuir 
foit année com m une, paix &  guerre, 14 ,10 8 ,9 12  liv„ 

Cependant cette apparente profpérité couvroit des 
abîmes. Lorfqu'on en foupçonna l’exifience &  qu’on 
voulut les approfondir, il fe trouva que la compa- 
gnie, à la reprife de ion commerce étoit plus en
dettée qu’on ne l’avoit cru. Cefi: un événement or
dinaire à tous les corps marchands qui ont des af
faires compliquées, étendues, éloignées. Prefque 
jamais ils n’ont une idée jufte de leur ikuation. O n 
attribuera, fi Ton veut, ce vice à l’infidélité, à la 
négligence, à l’incapacité de fes agens : toujours 
fera-t-il vrai qu’il exifte prefque généralement. Le 
malheur des guerres augmente encore la confufion* 
Celle que les François venoient de foutenir dans 
VInde, avoit été longue &  malheureufe. Les dépen
des &  les déprédations n’en étoient qu’imparfoite- 
rnent connues ; &  la compagnie recommença fes 
opérations en comptant fur un plus grand capital 
qu’elle ne l’avoit.

Cette erreur, ruîneufe en elle-même, fut fuivie 
d ’autres erreurs funefles, où Ton tomba peut-être 
pour n’avoir pas aiTez réfléchi fur les révolutions 
arrivées depuis peu dans l’Inde. O n efpéra que les 
ventes de la compagnie s’éleveroient à 25,000,000 
Üv. &  elles re fir e n t  au-defTous de 18,000,060 liv. 
O n efpéra que les marcharidifes d’Europe feroient 
vendues cinquante pour cent de plus qu’elles n’avoient 
coû té, &  à peine rendirent-elles leur prix originaire* 
O n  efpéra un bénéfice de cent pour cent fur les
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produirions qu’on rapportoit dans nos clim ats, &  S 
ne fut pas de foixante'douze.

Tous ces mécomptes avoient leur fource dans la 
ruine de la çon fédération frânçoife dans l’Inde , 5 c 
dans le pouvoir exorbitant de la nation conquéran
te , qui venoit d’affervir ces régions éloignées : dans 
la nécelîîté où l’on étoit réduit de recevoir Couvent 
à crédit de mauvaife marchandifes des négocieras 
A nglois, qui cherchoient à faire paifer en Europe 
les fortunes immenfes qu’ils avoient7 faites en A llé  2 
dans l’impoffibilité de fe procurer les fonds nécef- 
faires au com m erce, fans en donner un intérêt exor
bitant : dans l’obligation d’approvifionner les iiles 
de France- &  dé Bourbon ,  avances dont la com
pagnie fut tard &  mal payée par le gouvernement *, 
ainfl que de la gratification qù’on lui avo ir accordée 
pour fes exportations &  fes importations*

E n fin , dans le plan des adminiftrateurs , les dé- 
penfes néceffaires pour l’exploitation du commerce 
&  celles de fouveraineté, ne dévoient pas excéder, 
chaque année, 4,000*000 livres ; &  elles en coû
tèrent plus de huit. Les dernieres même pouvoienr 
aller plus loin dans la fu ite , étant fufcepiibles par 
leur nature de s’étendre &  de s’accroître fuivant les 
vues politiques du monarque, unique juge de leur 
importance &: de leur néceilité,

11 étoit impofKble que 3 dans cet état de çhofes ; 
la compagnie ne dérangeât de plus en plus fes a f
faires. Sa ruine &  celle de fes créanciers alioir être 
confommée, lorfque le gouvernem ent, averti par des 
emprunts qui fe renouvelloient fans c e lle , voulut 
être inflruit de fa firuation. Il ne l’eut pas plutôt 
connue , qu’il jugea devoir fufpendre le privilège 
exclufjf du commerce des Indes. Il faut vo ir quel 
étoit alors l’état de la compagnie.

A v a n t  1 7 6 4 ,  il e x ifto it  c in q u a n te  m ille  d e u x  ce n s e

fo ix a n te 'h u it  a fiions* A  ce tte  é p o q u e  s le  m in ifle re  ds la compas
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a&ionnaîres le produit des a&ions &  des billets d’em* 
prunt qui lui appartenoient, leur iacrifia les billets 
&  les a&ions m êm e, les uns &  les autres au nom
bre de onze mille huit cens trente-cinq , pour les 
indemirifer des dépenfes qu’ils avoient faites durant 
la derniers guerre» Ces a&ions ayant été annullées, 
il n’en relia que trente-huit mille quatre cens tren
te-deux.

Les befoins de la compagnie firent décider dans 
h  fuite un appel de 400 livres par a&ion. Plus de 
trente-quatre mille a&ions remplirent cette obliga
tion. Les quatre mille qui s’en étoient difpenfées 
ayant été réduites aux termes de l’é d it , qui avoit 
autorifé Tappe!, aux cinq huitièmes de la valeur de 
celles qui y  avoient fatisfait ; le nombre total fe 
trouva réduit, par TefFet de cette opération, à tren- 
fe-fix mille neuf cens vingt a&ions entières &  iïx 
huitièmes.

Le dividende des a&ions de la compagnie de 
France a v a r ié , comme celui des autres compa
gnies, fuivant les circonftances. Il fut de 100 livres, 
en 1722. Depuis 1723 jufqu’en 1745 , de 150. liv. 
Depuis 174 6  jufqu’en 1749 , de 70 liv . Depuis 
1750 jufqu’en 1 7 5 8 ,  de 80 livres. Depuis 17 5 9  
jufqu’en 1763 , de 40 livres. Il ne fut que de 20 
liv. en 1764. Ces détails démontrent que le divi
dende &  la valeur de l’a&ion qui s ’y  proportion- 
noit toujours, étoient nécessairement aiTujettis au ha- 
iard du commerce ; &  au flux &  reflux de l'opi
nion publique. De-là , ces écarts prodigieux, q u i, 
tantôt éîevoien t,  tantôt abaifToient le prix de Fac
tion; qui de deux cens piifïoles la réduifoient à cent, 
dans la même année ; qui la reportoienr enfuite à 
1800 liv re s , pour la faire retomber à 700 livres 
quelque tems après. Cependant, au milieu de ces ré
volutions , les capitaux de la compagnie étoient prêt
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^ijç toujours les mêmes. Mais c’eft un calcul-que le 
public ne fait jamais. La circonftance du moment le 
détermine ; &  dans fa confiance comme dans fes 
craintes, il va toujours au-delà du but.

Les a&ionnaires perpétuellement expofés à vo ir 
leur fortune diminuer de moitié en un jour 9 ne vou
lurent plus courir les hafards d’une pareille fitua- 
tion. En faifant de nouveaux fonds pour la reprife 
du com m erce, ils demandèrent à mettre à couvert 
tout ce qui leur reftolt de leur bien ; de maniéré que 
dans tous les tem s, T a lio n  eût un capital f ix e , Si  
une rente allurée. Le gouvernement confacra cet 
arrangement par fon édit du mois d’août 1764* 
L ’article treizième porte expreiTémenr* que pour af- 
furer aux aéHonnaires un fort fixe 9 fiable &  indé
pendant de tout événement futur du com m erce, il 
fera détaché de la portion du contrat qui fe trou- 
vo it libre alors 5 le fonds néceffaire pour former à 
chaque aélion un capital de 1600 liv. &  un intérêt 
de 80 livres, fans que cet intérêt & ce capital foient tenus 
de répondre 9 en aucun cas &  pour quelque cauft que ce 
fait y des engagement que la compagnie pourroit contrat 
ter pojlèricurement à cet édit*

La compagnie devoit donc pour trente-fix mille 
n euf cens vingr aélions Si fix huitièm es, fur le pied 
de 80 livres par aélion, un intérêt de 2,953,66c» 
liv. Elle payoit pour fes difierens contrats 2 ,72 7,5 0 S  
livres ; ce qui faifoit en tout 5 ,68 1,166  livres de 
rentes perpétuelles. Les rentes viagères montoient à 
3,074,899 livres. Âinfi la totalité des rentes viagè
res &  perpétuelles, formoit une fomrae de 8,756,065 
livres. O n va voir maintenant quels étoient les moyens 
de la compagnie 9 pour faire face à des engagemens 
û  çonfidérables.

C e grand corps 9 beaucoup trop mêlé dans les 
opérations de Latv, avoir prêté au fiiÎc 90,000,000 
Hvres. À  la chine du fyflêm e* on lui abandonna
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pour fon paiement la vente exclufive du tabac, qui 
rendoit alors 3,000,000 livres par an ; mais il ne 
lui reftoit aucun fonds pour fon commerce. Aufîl 
fon inadion dura-t-elle jufqu’en 172.65 que le gou
vernement vint à fon fecours* La célérité de fes pro
grès étonna toutes les nations, L’elTor qu’il prenoït 
fembloit devoir l’élever au deifus des compagnies les 
plus tlonifantes, Cette opinion, qui étoit générale * 
enhardiifoit les actionnaires à fe plaindre de ce 
qu’on ne doubloit pas , qu’on ne tripioit pas les ré
partitions * îls cro yoien t, &  le public croyoit avec 
eux , que le tréfor du prince s’enrichiffbit de leurs 
dépouilles. Le profond m yftere, fous lequel on en- 
feveliifoit le fecret des opérations, donnoit beau
coup de force à ces conjectures.

Le commencement des hostilités entre la France 
&  l’A ngleterre, en 17 4 4 ?  rompit le charme. L© 
m inifiere, trop gêné dans fes affaires pour faire des 
facrifices à la com pagnie, l’abandonna à elle-même* 
On fut alors bien furpris i de voir tout prêt à s’é
crouler , ce coloffe, qui rev o it point éprouvé de 
fecouifes, &  dont tous les malheurs fe réduifoient 
à la perte de deux vaiifeaux d’une valeur médiocre* 
C ’en étoit fait de fon fo r t , fi en 17 4 7  le gouver
nement fe fût reconnu débiteur envers la compa
gnie de 180,000,000 livres , dont il s’obligeoit de 
lui payer à perpétuité l ’intérêt au denier vingt. Cet 
engagement , qui devoir lui tenir lieu de la vente 
exclufive du tabac, eft un point fi important dans 
fou h ifio ire, qu’on ne le trouverok pas allez éclair
ci , fi nous ne reprenions les choies de plus haut,

L ’ufage du tabac, introduit en Europe après la 
découverte de TÂm érique, tte fit pas en France 
des progrès rapides. La confommation en étoit fi 
bornée, que le premier b a il, qui commença le pre
mier décembre 1 6 7 4 , &  qui finit le premier oék>« 
iwre i £8q ,  ne rendit au gouvernement que jo o ,o o 0
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llyt les deux premières années, &  600,000 liv . les 
quatre dernieres; quoiqu’on eût joint à ce privilège 
le droit de marque fur l’étain. C ette ferme fut con
fondue dans les fermes générales jufqu’en 1691 „ 
qu’elle y  refla encore unie ; mais elle y  fut com- 
prife pour 1,500,000 livres par an. En 1 6 9 7 ,  elle 
redevint une ferme particulière aux mêmes condi
tions , jufqu’en 17 0 9 , où elle reçut une augmenta
tion de 100,000 liv. jufqu’en 17 1 5 . Elle ne fut alors 
renouvellée que pour trois années, dont les deux 
premières dévoient rendre a ,000,000 liv. &  la der
nière 200,000 livres de plus. A  cette époque , elle 
fut élevée à 4,020,000 livres par an ; mais cet ar
rangement ne dura que du premier o&obre 1 7 1 8 ;  
au premier juin 1720 ’. L e  tabac devint marchand 
dans toute rétendue du royau m e, &  refta fur ce 
pied jufqu’au premier feptembre 1 7 2 1 . Les particu
liers en firen t, dans ce court intervalle, de fi gran
des provifions, que lorfqu’on voulut rétablir cette 
ferme , on ne put la porter qu'à un prix modique. 
C e  b a il, qui étoit le onzièm e, devoit durer neuf 
ans, à commencer du premier feptembre 17 2 1  ,  
au premier o&obre 1730. Les fermiers donnoient 
pour le§ treize premiers m ois, 1,300,000 liv re s:
1,800,000 livres pour la fécondé an n ée; 2,560, 
000 livres pour la troiiieme année; &  3,00a, 
000 livres pour chacune des fix dernieres. C et 
arrangement n’eut pas lieu ; parce que la compa
gnie des Indes , à qui le gouvernement devoit
90,000,000 livres portées au tréfor royal en 1 7 1 7  ,  
demanda la ferme du tabac, qui lui avoit été alors 
aliénée à perpétuité, &  dont des événemens parti
culiers Tavoient empêché de jouir. Sa requête fut 
trouvée ju fte , &  Ton lui adjugea ce qu’elle follici- 
toit avec la plus grande vivacité.

Elle régit, par elle-même, cette ferm e, depuis 
le premier oéiobre 1723 > jufqu’au dernier feptem*
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bre 1730. Le produit durant cet efpace, 'fu t-riti 
50,083,967 livres .11 fols 9 deniers, ce qui faifois 
par an 7 ,15 4 ,8 5 2  livres 10 fols 3 deniers; fur quoi 
il falloit déduire chaque année, pour les frais d’ex» 
ploitation ,.3,042,963 livres 19 fols 6 deniers.

Ces frais énormes firent juger qu’une affaire qui 
devenoit tous les jours plus confidérable , feroit 
mieux entre les mains des fermiers-généraux , qui 
îa conduiroientavec moins de dépenfe , par le moyen 
des commis qu’ils avoient pour d’autres ufages. La 
compagnie leur en fit un bail pour huit années. Ils 
s’engagèrent à lui p a y e r, 7,500,000 livres pour cha- 
cune des quatre premières années, &  8,000,000 
livres pour chacune des quatre dernieres. Ce bail 
fut continué fur le même pied juiqu’au mois de 
juin 174 7  5 &  le roi promît de tenir compte à la 
compagnie de l’augmentation de produit, lorfqu’elle 
feroit connue &  confiarée,

A  cette époque, le roi réunit la ferme du tabac 
à  fes autres droits, en créant &  aliénant au profit 
de la compagnie 9,000,000 livres de rente perpé
tuelle, au principal de 180,000,000 livres. On crut 
lui devoir ce grand dédommagement pour l’ancienne 
dette de 90,000,000 livres ; pour l’excédent du 
produit de la ferme du tabac, depuis 1738 jufqu’en 
1 7 4 7 ;  &  pour Tindemnifer des dépenfes faites pour 
îa traite des negres, des pertes fouffertes pendant la 
gu erre, de la rétroceffion du privilège exclufif du 
commerce de Saint-Dom ingue, de la non-jouifiance 
du droit de tonneau , dont le paiement avoit été 
fufpendu depuis 1 7 3 1 . Ce Traitement a paru cepen
dant infuffiiànt à quelques aéfionnaires , qui font par- 
venusà découvrir que , depuis 1758 , il s’eit vendu 
annuellement dans le royaum e, onze millions fept 
cens mille livres de tabac à un écu la liv re , quoi* 
qu’il n’eût coûté d’achat que 3 7  livres » le cent 
pcfant,

La
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La nation penfa bien différemment. Elle accufa les 

adminiffrateurs, qui déterminèrent le gouvernement 
à Te reconnoûre débiteur d’une fontine fi confidéra- 
ble, d’avoir immolé la fortune publique aux intérêts 
d’une fociété particulière. Un écrivain qui examine- 
roit de nos jours fi ce reproche étoit ou n’étoit pas 
fondé, pafferoit pour un homme oifif. Cette difcuf- 
fion eft devenue très-inutile , depuis que Tes vraies lu
mières fe font répandues. Il fuiHra de remarquer que 
c ’eft avec les 9,000,000 liv. de rente tnal-à propos 
facrifiées par l’état, que la compagnie faifoit face aux 
8,756,065 livres, dont elle étoit chargée; de ma
niere qu’il lui reftoit encore environ 244,000 livres 
de revenu libre.

II eil vrai qu’elle devoit en dettes chirographaires
74,505,000 livres; mais elle avoit dans fon com 
merce , dans fa caiffe ou dans fes recouvremens à 
faire 70,733,000 livres. On conviendra qu’indépen- 
damment de la différence dans les valeurs, il y  en 
avoit dans les fûretés. En effet, le gouvernement de
voit s’attendre à remplir tous les engagemens de îa 
compagnie. Cependant il a fauvé 10,000,000 liv. dont 
les titres de créance ou les créanciers ont malheureufe- 
ment péri dans les révolutions fi multipliées de l’Afie. 
Les pertes qu’on a faites fur ce qu’il étoit dû à la com
pagnie en E urope, en Amérique &  dans les Indes, 
n’ont pas été beaucoup plus confidérables ; &  fi les 
iiles de France &  de Bourbon étoient jamais en état 
de payer les 7,106,000 livres qu’elles doivent, la 
léfion fur ce point n’auroit pas été fort confidérable.

L ’unique fortune de la compagnie confiftoit donc 
en effets mobiliers &  im m obiliers, pour environ
2,20,000,000 liv. Sc dans l’efpérance de Textinélion 
des rentes viagères, q u i, avec le tems , devoit lui don
ner 3,000,000 liv. de revenu, dont la valeur aéhielle 
pouvoit être aifiutilée à un capital libre de 30,000, 
000 livres.

Teme IL y
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indépendamment de ces propriétés;, la compagm© 

jouifibït de quelques droits qui lui étoièni extrême- 
ment utiles. On lui avoir accordé le commerce ex
clusif du café, Le bien général .exigea que celui qui 
venoit des ifles de l’Amérique , fortît de fon privi
lège en 1736 : mais il lui fut accordé en dédomma
gement une Somme annuelle de 50,000 liv* qui lui 
fut toujours payée. Le privilège même du café de 
M oka, fut détruit en 1767. Le gouvernement ayant 
permis l’inrroduétion de celui qui étoit tiré du levant* 
"La compagnie n’obtint à ce fujet aucune indemnité.

Elle avoir éprouvé Tannée précédente une privai 
tion plus fenfîbîe. On lui avoit accordé en 1720 le 
droit de porter feule des eidaves dans les colonies 
d* Amérique. Le vice de ce fyftême ne tarda pas à fe 
faire fentir; &  il fut décidé que tous les négocians du 
royaume pourroient prendre part à ce trafic, à con
dition qu’ils ajoureroient une piftoïe par tête , aux 
13 livres qu’avoir accordées le tréior royal. En fup- 
pofant que les ifles Françoifes recevaient quinze mille 
noirs par a n , il en réfuîroîr un revenu de 345,000 
livres pour la compagnie. Cet encouragement, qui lui 
étoit donné pour un commerce qu’elle ne faifoit pas, 
fut fupprimé en 1 7 6 7 ; mais remplacé par un équiva
lent moins dérai ion nabi e.

La compagnie , au te ms de fa formation , avoit 
obtenu une gratification de 50 livres pour chaque 
tonneau de marchandifes qu’elle exporteroit, &  une 
gratification de 75 livres pour chaque tonneau de 
marchandises qu’elle importeroit. Le miniilere j, en 
lui ôrant ce qu’elle tiroir des negres, porta la gratifi
cation de chaque tonneau d’exportation à 75 livres, 
&  s 80 liv. celle de chatrue tonneau d’importation. 
Q u ’on les évalue annuellement à fix mille tonneaux, 
&  Ton trouvera pour la compagnie un produir de 
plus de 1,000,000 liv en y comprenant les 50,000 
îiv. qu’elle recevoir pour les cafés.
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Ën confervanr fes revenus , la compagnie avoit vü  
diminuer fes dépenfes. L’édit de 1764 avoir fait paf- 
fer la propriété des iiles de France &  de Bourbon 
dans îes mains du gouvernem ent, qui serait tmpofé 
l’obligation de les fortifier Si de les défendre. Par cet 
arrangement, la compagnie s'étoir trouvée affranchie 
d’une dépérife annuelle de 2,000,000 liv-. fans que lé 
commerce excluiif dont elle jouiiioit dans ces deux 
colonies eût reçu la moindre atteinte.

A vec tanr de moyens apparens de profpérité, la 
compagnie s’endeftoit tous les jours. Elle n’auroit pu 
jfe tou tenir que par le fecours du gouvernement*
Mais depuis quelque tems )e ccnfeil de Louis XV* 
paroiffoit enviiager avec indifférence lexÜtence de cé 
grand corps. Il parut enfin un arrêt du coniei!, eri 
date du 13 août 1 7 6 9 , par lequel le roi fufpendoit 
le privilège exclufif de la compagnie des Inde«, &  
accordoir à tous fes fujets la liberté de naviguer 
&  de commercer au-delà du cap de Bonne-Efperance*
Cependant en donnant cetre liberté inattendue, Je gou
vernement crut devoir y  appofer quelques conditions.
L ’arrêt qui ouvre eetrre nouvelle carriere aux arma
teurs particuliers, les affujettît à fe munir de paife- 
ports qui doivent leur être délivrés gratuitement par les 
adminifirareurs de la compagnie des Indes; il les oblige 
à faire leur retour dans le port de l’O rien t, exdufi- 
vement à tout autre; il établit un droit d’induit fur 
toutes les -marchandises provenant des Indes ; droit 
q u i, par un fécond arrêt du con feil, rendu le 6 fep- 
tembre fuivant, fut fixé à cinq pour cent fur toutes 
les marchandées des Indes 6c de la C h in e, &  à trois 
pour cent fur toutes celles du crû des iiles de France 
&  de Bourbon.

L’arrêt du 13 aoû t, en fe bornant à fufpendre le x x v î i  
priviiege de la compagnie, fembioit conferver aux la  compa- 
actionnaires la faculté d’en reprendre l’exercice : mais ^ j e F“: - ÎJer 
ils n’en prévirent pas la poifibiiité; &  ils fe detenni- prendre6 ¿n"

V  2
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commerce, nerent fagemerit à une liquidation qui pût affûter 
i;iiecedetous ]e fort leurs créanciers, &  les débris de leur
fçs effets au c _  .
.«„vernis- fortune.

Ils offrirent au roi de lui céder tous les vaiffeaux 
de la compagnie, au nombre de trente ; tous les ma- 
gafins &  les édifices qui lui appartenoient au port 
de l’Orient &  aux Indes; la propriété de fes comp
toirs &  des aidées qui en dépendoienr ; tous fes effets 
de marine &  de guerre; enfin, deux mille quatre cens 
cinquante efclaves qu’elle avoit aux iiles. Ces ob
jets furent ^évalués 30,000,000 livres parles a£Hon- 
naires, qui demandèrent en même tems le paiement 
de 16,500,000 livres qui leur étoient dûs par ie gou
vernement.

Le R o i, en agréant la ceffion propôfée, crut de
voir en diminuer le prix : non pas que les choies qui 
en faifoïent l’objet n’euffent une valeur plus confidé- 
rable encore dans les mains de la compagnie ; mais 
parce qu’en pafîant dans celles du gouvernement, 
elles devenoient pour lui une charge nouvelle. "Ainfi, 
au lieu de 46,500,000 livres demandées par les ac
tionnaires , le prince, pour s’acquitter en totalité 
avec eu x , créa à leur profit, par ion édit du mois 
de janvier 1770  , 1^200,000 livres de rentes perpé
tuelles, au principal de 30,000,000 livres.

Ce nouveau contrat fervît d’hypotheque à un 
emprunt de 12,000,000 livres en rentes viagè
res à dix pour c e n t, &  par voie de lo terie , que 
la compagnie fit dans le mois de février fifivanr. 
L ’objet de cet emprunt étoit de faire face aux en- 
gagemens pris pour former les dernieres expédi
tions'; niais il ne fuififoit pas encore; &  dans l’im- 
poiîibilité de fe procurer des fonds par la voie du 
créd it, les a&ionnaires remirent au r o i , dans leur 
affemblée du 7 avril 1 7 7 0 , toutes leurs proprié
tés , à l’exception du capital hypothéqué aux 
a ¿lions.
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Les principaux objets compris dans cette nou
velle ceiîion , confiiïoient dans Textindïon de 4 ,  
so o ô̂oo livres de rentes viagères ; dans la partie 
du contrat de 9,000,000 livres qui excédoit le 

capital des av io n s; dans l’hôtel de P aris; dans 
les marchandées des Indes attendues en 1770  &  
1 7 7 5 , préiumées devoir s’élever à 26,000,000 livres ; 
&  enfin , dans les créances à exercer fur des débi
teurs folvables , ou infolvables , aux Indes , aux 
ifles de France &  de Bourbon , à Saint-Domingue* 
Les aélionnaires s’engageoient en même tems à 
fournir au roi une fomme de 14,768,000 li
vres , par la voie d’un appel, qui fut fixé à 400 
livres par aéiion. Le miniftere , en acceptant ces 
divers arrangemens, s’engagea de fon côté à payer 
toutes les rentes perpétuelles &  viagères confti- 
tuées par la compagnie ; tous les autres enga
gerons , qui montoient à environ 45,000,000 
livres ; toutes les penfions &  demi-foldes qu’elle avoit 
accordées, Si  qui fourmoient un objet annuel de
80,000 livres ; enfin , à fupporter tous les frais 
Si  tous les rifques d’une liquidation q u i, nécefTaire- 
m en t, devoit durer plufïeurs années.

Le r o i ,  en même tem s, porta à 2500 liv. pro- 
duifant 125 livres de ren te, le capital de l’a&ion , 
q u i, par l’édit du mois d’août 1 7 6 4 , avoit été fixé 
à lé o o  livres de principal, produifant une rente 
de 80 livres. La nouvelle rente de 125 liv. fut 
aifujettie à la retenue du dixième , Si  il fut décidé 
que le produit de ce dixième feroit em ployé an
nuellement au rembourfement des aftions par la 
voie du fo rt, fur le pied de leur capital de 2500 
liv re s ; de maniéré que la rente des avions rem- 
bourfées accroîtroit le fonds d’amortiffement juf- 
qu ’au parfait rembourfement de la totalité des ac
tions.

Ces conditions refpe&ives fe trouvent con fin ées

v  3 '
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dans un arrêt du con feu , du 8 avril 1 7 7 0 ,  por* 
tant homologation de la délibération prife la veille 
dans FaiTeniblée générale des aâàonnaires , &  re~ 
vêtu  de lettre» patentes en date du 22 du même 
mois. A u  moyen de ces arrangemens , l'appel a 
été fou rn i, le tirage pour le rembourfement des 
aéLons, au nombre de deux cens v in g t, a été 
fait chaque année, &  les dettes chirographaires de
là compagnie ont été fidèlement acquittées à leur 
échéance.

Il efi difficile , d’après ces détails, de fe former 
Une idée précife de la maniere d’être a&uelle de 
la compagnie des iodes, &  de l’état légal du com
merce qu’eüe exerçoir. Cette compagnie , aujour
d'hui fan  ̂ poileifions, fans m ouvem ent, fans objet, 
ne peut pourtant pas être regardée, comme absolument 
détruite ; puifque les aéHonnaires fe, font rèfervés 
en commun le capita: hypothéqué de leurs actions, 
&  qu’ils ont une came particulière &  des députés 
pour ve fier à leurs intérêts. D ’un autre côté , le 
proilege a été fufpendu, mais il n’a été que fuf- 
pendu ; &  il rdefi point compris au nombre des 
objets cédés au roi par la compagnie. La loi qui 
î ’a établie iubfifte encore ; les vaifieaux qui partent 
pour les mers des Indes ne peuvent s'expédier qu’à la 
faveur d’une per million délivrée au nom de la, 
compagnie. - À i ufi , la liberté accordée n’eft qu’un© 
liberté précaire ; &  fi les aéHonnaires demandaient 
à reprendre leur commerce , en offrant des fonds 
fufnfans pour en aiTurer l’exploitation, ils en auroient 
inconteftableoient le droit, fans qu*il fût befoin d’une 
loi nouvelle. .Mais à l’exception de ce droit appa
rent, qui dans le fait efi: comme non-exifiant, par 
Fim oui fiance où font les aéHonnaires de l’exercer ÿ 
tous leurs autres droits, routes leurs propriétés, tous 
leurs comptoirs ont paffé dans les maius du gouyqii 
nement.
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Cependant la navigation de l’Inde a été fu iv ie , 

quoique la politique n'eut pas préparé d’avance l’ac
tion du commerce libre qui devait remplacer le 
privilège excîufif, Dans les bons principes , avant 
d’eiTayer du nouveau régim e, il auroit fallu fubiü- 
tuer inieniiblemenr &  par degrés, les négocîans par
ticuliers à la compagnie. Il auroit fallu les mettre à  
portée d’acquérir des connoiiTances pofmves lur les 
différentes branches d’un commerce jufqu’alors in
connu pour euk. 0 auroit fallu leur îaiiTer le tems 
de former des liaifons dans les comptoirs. Il auroit 
fallu les favorifer, & ,  pour ainii directes conduire 
dans les premières expéditions.

C e défaut de prévoyance doit être une des prin
cipales caufes qui ont retardé les progrès du com
merce libre , &  qui peut-être l’ont empêché d'être 
lucratif, iorfqu’il eit devenu plus étendu. Ses opéra
tions ont été faites dans les comptoirs qu’occupoit 
auparavant le monopole. Parcourons rapidement ces 
p o fe f io n s , en commençant par le Malabar.

Entre le Canara &  le Calicut „ e f  une contrée 
qui a dix-huit lieues d’étendue fur la côte , &  fepr 
ou huit au plus, dans les terres. Le pays ef: extrê 
mement inégal, 'couvert de poivriers &  de cocotiers. 
Il effc partagé en plufieurs petits difriéfs fournis à 
des feigneurs Indiens, tous vafau x  de la maifon de 
Colaftry. Le chef de cette famille bramine doit bor
ner ion attention à ce qui peut intéreifer le culte 
des dieux. II feroit au-deiïbus de lui de fe livrer à 
des foins profanes, &  c e il  fon plus proche parent 
qui tient les rênes du gouvernement. L ’état eft par
tagé en deux provinces Dans îa plus confidérable , 
nommée l’Irouvenate , on voit le comptoir de Talli- 
ch ery , où les Angloïs achètent annuellement quinze 
cens mille livres pefant de poivre ; &  le comptoir de 
Cananor, que les Hollandais ont vendu, depuis peu, 
environ 250,000 îiv ., parce qu’il leur étoit à charge
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. C e ft dans la fécondé province , appellée Cartena« 
te , &  qui n’a que cinq lieues de côte» que les Fran
çois furent appelles en 172.1. On avait en vue de 
s’en fervir contre les Angîois : mais un accommo
dement ayant rendu leur fecours in utile, ils fe vi
rent forcés d’abandonner un porte qui leur donnoit 
quelques efpérances. Le rerten riment &  l’ambition 
les ramenèrent en plus grand nombre en 1 7 2 6 , &  
ils s’établirent, l’épée à la main , fur l’embouchure de 
la rïviere de Mahé, Cet a&e de violence n’empêcha 
pas qu’ils n’obtinifent du feul prince qui régiifoit ce 
canton, le commerce exclufif du poivre. Une faveur 
fi utile donna nairtanee à une colon ie, compofée de 
fix mille Indiens. Ils cultivoient fix mille trois cens 
cinquante cocotiers, trois mille neuf cens foixante- 
fept aréquiers, &  fept mille fept censfoixanre-deux 
poivriers. T el étoit cet établiffement, iorfque lésA n - 
glois s’en rendirent les maîtres en 1760.

L’ëfprit de dertru&ion qu’ils avoient porté dans 
leurs autres conquêtes , les fuivit à Mahé. Leur 
projet étoit de démolir les m aifons, &  de difperiêr 
les habitans. Le fouverain du pays réuiïit à les faire 
changer de réfohmon. Tout fut fauvé, excepté les 
fortifications. En rentrant dans leur comptoir , les 
François trouvèrent les chofes telles à-peu-près qu’ils 
les avoient lairtees.

Mahé ert dominé par des hauteurs, fur îefqueîles 
on avoit élevé cinq forts qui n’exirtent plus. C étoit 
beaucoup trop d’ouvrages : mais il ert indifpenfabîe 
de prendre quelques précautions. On ne doit pas ref- 
ter perpétuellement expofé à l’inquiétude des N aïrs, 
qui ont été autrefois tentés de piller , de détruire 
la colonie, &  qui pourroient bien encore avoir la 
même intention, pour fe jerter dans les bras des 
Ànglois de T a llich e ry , qui ne font éloignés que de 
trois milles.

'Indépendamment des portes que,la fûreté de l’in*?
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térieur exige, U eft néceffaire de fortifier rentrée 
de la riviere. Depuis que les Marattes ont acquis 
des ports, des coriaires auxquels ils ont donné afy- 
le, infeftent la mer Malabare par leurs pitateries. Cès 
brigands tentent même des defcentes, par tout ou 
ils comptent faire du butin. Mahé ne feroit pas à 
l’abri de leurs emrepriies, s’il y  avoit de l’argent 
ou des marchandifes fans défenfe qui pufîent exciter 
leur cupidité.

L es François fe dédommageraient aifément des dé- 
p e n fe s  qui auroïent été faites, s’ils conduiioient leur 
commerce avec a&ivité & intelligence. Leur comp
toir e f i  le mieux placé de tous pour l’achat du poi
vre. Le pays leur en fourniroit deux millions cinq 
cens m ille  livres pefant. Ce que l’Europe ne confom- 
m e ro i t  pas, ils le porteroient à la Chine, dans la 
mer Rouge, & dans le Bengale. La livre de poivre 
ne leur reviendroit qu’à 1 a fols, & ils nous la ven
draient 25 ou 30 fols.

Ce bénéfice, confidérable par lui-même , feroit 
grofii par celui qu’on pourroit faire fur les mar
chandifes d’Europe qu’on porreroit à Mahé. Les fpé- 
culateurs auxquels ce comptoir eft le mieux connu ,■ 
jugent qu’il fera aifé d’y débiter annuellement qua
tre cens milliers de fer, deux cens milliers de plomb, 
vingt-cinq milliers de cuivre , deux mille fufils, vingt 
mille livres de poudre , cinquante ancres ou grappins, 
cinquante balles de drap, cinquante mille aunes de toile 
à voile, une afiez grande quantité de vif-argent, St 
environ deux cens barriques de vin, ou d’eau-de-vie, 
pour les François établis dan̂  la colonie , ou pour les 
Anglois qui font au vpifinage. Ces objets réunis 
produiroient au moins 384,000 livres, dont 153,600 
liv, feroient gain, en fuppofant un bénéfice de qua
rante pour cent. Un autre avantage de cette circu
lation , c’efi: qu’elle entretiendrait toujours dans ce 
comptoir des fonds, qui la mettraient en état de fe
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procurer les productions du pays dans les iaiforis de 
Tannée où elles font à meilleur marché.

‘ t e '  plus grand obftade que le commerce1 peut
tro u ver, c’eit la douane établie dans la colonie. Cet 
impôt gênant appartient au fbuverain du p ays, & a 
été toujours un principe de difienfioo. Les Anglois 

, de TLllichery qui éprouvoieiit lé même dégoût, ont 
réufli à Ce procurer de la tranquillité, On pourroir, 
comme eux „ fe rédimer de cette contrainte, par une 
renre fixe &  équivalente. Mais pour y  déterminer 
le prince, il faudroir commencer par lui payer les 
46,353 roupies, ou 1 11 ,2 4 7  l*v res 4 fols, qu’il a 
prêtées, &  ne lui plus refufer le tribuwauquel on 
séfi engagé, pour vivre paiiibieihent fur fes poiTef- 
fions. U n’eit pas fi aifé de difpofer favorablement 
les choies dans le Bengale.

X X I X ,  ’ La France s’obligéa par le traité de 1763*, à ne 
îuclte P°*n* ¿n ger de fortifications , à n’entretenir aucu- 
François dans nés rroupes dans cette riche &  vafie contrée. Les Ail
le Bengale, gfois, qui y  exercent la foùveraineté',' ne permet

tront jamais qu’on -s’écarte de la loi qifils ont im- 
pofée. Ainfi Ghanderndgor , qui avant ïa derniere 
guerre, çomptoit foixanté mille âmes, &  qui n’en a 
maintenant que vingt-quatre millej e f t , &: fera tou
jours un lieu' entièrement ouvert,

A  ce malheur d’une fmiation précaire, fe joignent 
des vexations de tous les genres. Peu content des 
préférences que lui affure une autorité fans bornes, 
¡’Anglois s’eft porté à des excès crians. Il a infulté 
les loges des François ; il leur a enlevé les ouvriers 
qui lui éonvenoientr;. il a déchiré fur le métier mê
me , les toiles qui leur étoîent deftinées; *d a voulu 

s que les maniifaâures ne travaiiiaifenr que pour lui, 
durant les trois mois les plus favorables; il a ordonné 
que fes cargaifons feroient choifies &  compîettées, 
avant qu’on pût rien détourner des atteîièrs. Le prô  
jet imaginé par les François &  les Hollandois réu*
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nïs, de faire un dénombrement exaét des tifferands, 
&  de fe conrenrer eniemble de la m oitié, tandis 
que l’Anglois jouïroit feul du refie , a été regardé 
comme un outrage. Ce peuple dominateur a pouffe 
fes prétentions jufqu’à vouloir que fes faéteurs puf- 
fent acheter dans Chandernagor même ; &  il a fallu 
fe fou mettre à cette dure l o i , pour ne fe pas vo ir 
exclus des marchés de tout Je Bengale. En un m ot, 
il a tellement abufé de TinjuBe droit de la vi& oire , 
que les philofophes pourroienr être tentés de faire des 
vœux pour la ruine de fa liberté, fi les peuples n’étoient 
pas cent fois plus oppreffeurs &  plus cruels encore 
fous le gouvernement d’un feul hom m e, que dans 
les poffeifions d’un gouvernement tempéré par Fin* 
fluence de la multitude.

T ou t le tems que les chofes referont fur le  pied 
où elles font dans cetre opulente partie de T A fiê , 
les François y  éprouveront perpétuellement des dé
goûts , des humiliations, fans qu’il en puiffe réfül- 
ter aucun avantage folide &  permanent pour leur 
commerce. On fordroit de cet état d’opprobre, fi 
l ’on pouvoït échanger Chandernagor pour Chatigan,

Chatigan eft fitué fur les confias d’Aracan. Les 
Portugais, qui dans le tems de leur profpèrité 5 cher- 
choient à occuper tous les poffes importans de l’In
de, y  formèrent un grand éiabliffemenr. Ceux qui 
s’y  étoient fixés fecouerent le joug de leur patrie, 
après qu’elle fut paffée fous la domination Efpagno- 
l e , &  fe firent cor faites plutôt que d’être efciaves. 
Ils déiblerent long - tems par leurs brigandages 
les côtes &  les mers voifines. A  la fin , les Mogoîs 
les attaquèrent , &  éleverent fur leurs ruines une 
colonie affez puiffante, pour empêcher les irruptions 
que les peuples d’Aracan &  du Pégu auroient pu 
être tentés de faire dans le Bengale. Cette place ren
tra alors dans l’obfcurité, &  n’en eft fortie qu’et̂  
*758 s lorfque les Anglais s’y  font établis,
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Le climat en eft fain, les eaux excellentes, & 
les vivres abondans : l’abord y efl facile, & Tan- 
crage fur. Le continent St fiile de Sondiva lui for
ment un aiïez bon port. Les rivières de Barempo- 
poter & de PEc-ki, qui font des bras du Gange, 
ou qui du moins y communiquentrendent faciles 
fes opérations de commerce. Si Chatigan eft plus 
éloigné de Patna, de Caiîimbazar, de quelques au
tres marchés, que les colonies Européennes de la 
rivière tfOugly, elle eil plus proche de Jougdia, 
de Daca, de toutes les manufaéiufes du bas fleuve, 
Il eflindiiFérent que les grands vaifleaux puiflentou 
ne puiflent pas entrer de ce côté-là dans le Gange, 
puifque ía navigation intérieure ne fe fait jamais 
qu’avec des bateaux.

.Quoique la connoiflance de ces avantages eût 
déterminé l'Angleterre à s’emparer de Chatigan, 
nous penfons qu’à la derniere paix, elle fauroit cédé 
aux François, pour être débarraifée de leur voifi- 
nage dans Jes lieux pour lefquels l’habitude lui avoir 
donné plus d’attachement. Nous préfuinons même 
qu’elle fe feroit défiflée pour Chatigan , dçs con
ditions qui font de Chandernagor un lieu tout-à-fait 
ouvert , &_ qui impriment fur fes poíTeífeurs un op
probre plus nuifible qu’on ne croit aux fpéculations. 
de commerce. Ceft une proféflion libre. La mer, 
les voyages, les rifques , & les viçiiïitudes de la 
fortune : tout lui infpire l’amour dé l’indépendance. 
C’eíldá fon ame & ía vie : dans ¡es entraves, elle 
languit, elle meurt.

L’occafion efl peut-être favorable, pour s’occuper 
de l’échange que nous indiquons. Quelques trem- 
blemens de terre qui ont rénverfé les fortifications que 
les Anglois a voient commencé à élever, paroiifenr 
lés avoir dégoûtés d’un lieu pour lequel ils-avoient 
montré de la prédilection. Cet inconvéniènt efl en
core préférable pour les François, à celui d’une
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ville fans force. Il vaut miêux avoir à lutter contre 
la nature que contre les hommes, & s'exposer aux 
fecoufles de la terre qu’aux infulres des nations. Héu- 
reufement les François gênés dans le Bengale s trou'-i 
vent quelques dédommagemens dans une fituation ' 
plus avantageufe au Coromandel. 1
' Au Nord de cette immenfe Côte, la France oc- X X X .  

cupe Yanaon, dans la province de Ragimendry. Ce t?e\\çàtî en/ ç- 
comptoir fans territoire, fitué à neuf milles dePem- François à îa 
bouchure de la riviere d’Ingerom , fut autrefois flo-cô:e de Co
nfiant. De fauffes vues le firent, négliger vers Fan toman<kl* 
1748. Cependant on y pourroit acheter pour 4 à
500.000 livres de marchandises, parce que la fabri
cation des bonnes & belles toiles eft conïidéraÊle 
dans le voifinage. Quelques expériences heureufés, 
prouvent qu’on y peut trouver un débouché avan
tageux pour les draps d’Europe. Le commerce y  fe- 
roit plus lucratif, fi l’on n’étoitî obligé d’en partager 
le bénéfice avec les Angîois, qui ont un petit 
établiffement à deux> milles feulement de celui des 
François. .

Cette concurrence eft bien plus funefte encore à 
Mazulipatnam, La France réduite', dans cette ville 
qui reçut autrefois fes loix, à la loge qu’elle y  oc- 
cupoit avant 1749, ne peut pas foutenir l’égalité 
contre la Grande-Bretagne, à laquelle il faut payer 
des droits d’entrée & de for fie, & qui obtient d’ail
leurs dans le commerce toute la faveur qu’entraîne 
la fouveraineté. Auiîî toutes les fpéculations dés Fran
çois fe bornent-elles à l’achat de quelques mouchoirs 
fins, de quelques autres toiles, pour la valeur de
150.000 livres. Il faut fe former une autre idée de 
Karical.

Cette ville fituée dans le royaume de Tanjâour» 
fur une des branches du Colratn, qui peut recevoir 
des bâtimens de cent cinquante tonneaux , fut cé
dée en 1738 à la compagnie, par un roi détrôné
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qui cherchoit de l’appui partout* Ses affaires s'étafit 
rétablies avant que fes engagemens euffent été retm* 
plis , il rétraâa le don qu’il avoit fait. Un nabab 
attaqua la place avec fon arm ée, &  la remit en 
1 7 3 9  aux François, dont il étoit ami. Dans ces cir- 
conftances, le prince ingrat &  perfide fut étranglé 
par les intrigues de fes oncles ; ê i  fon fuccef- 
ieur ? qui avoit hérité de fes ennemis comme de 
fon trôn e/voulut fe concilier une nation puiffante* 
en la confirmant dans fa poifeifion. Les À ngloisse- 
tant rendus maîtres de la place en 1760 , en firent 
fauter les fortifications. Elle fut depuis reftitüée aux 
François, qui y  rentrèrent en 1765.

Dans l’état a&uel 3 Karical eil un lieu ouvert 3 
qui peut avoir quinze mille habirans, la plupart oc
cupés à fabriquer des mouchoirs communs, &  des 
toiles propres à Tufage des naturels du pays. Son ter
ritoire , - eonfidérablement augmenté par les concef* 
fions qu’avoit faites en 1749 le roi de T a n ja o u r,d î 
redevenu ce qu*il étoit dans les premiers tem s, de 
deux lieues de long fur une dans fa plus grande lar
geur. D e quinze aidées qui le couvrenr/'Ia feule 
digne d’attention, fe nomme Tiranouîé - Rayenpat» 
ïiam : elle n a  pas moins de vingt-cinq mille âmes. 
On y  fabrique / on y  peint des peries médiocrement 
fines, mais convenables pour Batavia &  les Philip
pines. Les Chouîias, Mahométans, ont de petits bâ- 
tim ens, avec îefquels iis font le commerce de C eyn 
lan , St le cabotage.

La France peut tirer tous les ans de cette poifef- 
fion, deux cens balles de toiles ou de mouchoirs pro
pres pour l’Europe, Si beaucoup de riz pour l’appro- 
vifionnement de fes autres colonies.

Toutes les marchandifes achetées à Karical 5 à Ya~ 
naon , à Mazuîipatnam , font portées à Pondichéry, 
chef-lieu de tous les établiffemens François dans 
rinde*
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Cette v ille , dont les cpmmeneemews furent il fai

bles , acquit avec Je tems , de h  grandeur, de la 
puiiTance, &  un nom fameux. Ses rpes , la plupart 
fort larges , &  toutes tirées au cordeau ,, étoient 
bordées de deux rangs d’arbres, qui donnoient de la 
fraîcheur, même au milieu du jour. Une m ofquêé, 
deux pagodes , deux égîifes, &  le gouvernem ent, 
regardé comme le .p lus. magnifique édifice de l’O 
rient , étoient des monumens publics dignes d’atten
tion. On avoir conftruit en 1704 une petite cita
delle , qui éroit devenue inutile, depuis qu’il ayoît 
été permis de bâtir des maiiqns tout autour. Pour 
remplacer ce moyen de défenfe,, trois côtés de la 
place a voient été fortifiés par un rem part, un fofté* 
des baftions, &  un glacis imparfait dans quelques " 
endroits. La rade étok défendue par des batteries, 
judicieufement placées.

La ville, dans une circonférence d’une grande 
lie u e , contenoit foîxante-dix mille habïtans. Q uatre 
mille étoient Européens, TVÎetîs ou TopâiTes. 11 y  
avoir au plus dix mille- Mahométans. Le refte étoit 
des Indiens, «dont quinze mille étoient chrétiens ,, St 
les autres, de dix-iëpt ou dix-huit caftes différentes^ 
Trois aidées dépendantes d e .la  place , pouvoient 
avoir dix .mille âmes.
. T el étoit l’érat de la colonie, lorfque les Anglois 
s’en rendirent les maîtres dans les premiers jours de 
1 7 6 1 ,  la détruï-firent de fond en com ble, &  en 
chafTerent tous les habïtans.- D ’autres examinëront 
peut-être , .-fi le droit barbare de la guerre pouvoir 
juftifier toutes ces horreurs. Nous détournerons les 
ye u x  de tant-de cruautés commiiës par un peuple 
libre, magnanime, éclairé, pour me parler que de la 
refoîunon que la France à prifé de,rétablir Pondi
chéry , &  d?en faire de nouveau le centre de ion 
commerce. T out juftifie la fagefie de ce choix./

La ville privée de port comme toutes celles qui
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ont été bâties fur la côte de Coromandel, a fur les 
autres l’avantage d’une rade beaucoup plus commo
de. Les yaifféaux peuvent mouiller près du rivagê  
fous la prote&ion du canon des fortifications. Son 
territoire qui a trois lieues dé long fur une de lar
ge , n’eft qu’un fable ftérile fur le bord de la mer : 
mais dans fa plus grande partie, il eft propre à la 
culture du riz, des légumes, & d’une racine nom
mée chayaver, qui fert aux couleurs. Deux foiblès 
rivières qui iraverfent le pays , inutiles à la navi
gation , ont deS eaux excellentes pour les teintu
res, pour le bleu finguliéremènt. A trois milles de 
la place, s’élève, cent toifes au-deffus de la mer, 
un coteauqui fert de guide aux navigateurs à 
fept ou huit lieues de diftance, avantage ineftinia- 
ble fur une côte généralement trop baffe. A l’ex
trémité de cette hauteur, eft un vafte étang creufé 
depuis plufieurs fiecles, & qui après avoir rafraîchi 
6c fertilifé un grand territoire, vient arrofer les 
environs de Pondichéry, Enfin , la" colonie eft favo
rablement fituée, pour recevoir les vivres & les 
marchandifes du Carnate, du Mayffor , & du Tan-, 
jaour.

Tels font les puiffans motifs qui déterminèrent 
la France à la rééducation de Pondichéry, Auiïï- 
tôt que fes agens parurent le n  d’avril 1765 , on 
vit accourir les infortunés Indiens, que la guerre, 
la dévaluation & la politique, avoient difperfés. Au 
commencement de 1770, il s’en trouvoit vingt-fept 
mille qui avoient relevé les ruines de leurs ancien
nes habitations. Le préjugé où ils font élevés , qu’on 
ne peut être heureux qu’en mourant d̂ans îé lieu 
où l’on a reçu le jour : ce préjugé fi doux à con- 
ferver, fi, utile à nourrir, ne permettoit pas de 
douter qu'ils ne revînffent tous, auffi-tôt que la 
ville feroit fermée.

Le projet en fut conçu quelques années après la
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feprife de pofleffion. On n’avoic alors d'autre idée 
fur la conftruéHon dans un terrein fablonneux, 5c 
éù lés fondations doivent être néceffairemeht dans 
Feau , que Têrablifiement fur puits , ouvrage très- 
difpendieux, & j pour ainft dire, interminable, M; 
Bourcer préféra un ëtabliffement Tuf kermès, âvèc 
Un revêtement fans épàiiTeur, taluartt de deux cin
quièmes &  appuyant fur un rempart de terres mfbüil-. 
fées, battues &  compriméesi Ces bermes avaient 
été miles ën ufage dans la conftfuétion de l’ancienne 
enceinte de là place : mats les murs qui les fou te- 
noient, étoiënt fondés aifez bas pour empêcher leè 
aiFaiiTemens qu’aurait produits l’écoulement des fa
bles qui auroient pfi s’échapper de deiTous les fon
dations j avantage dont la nouvelle méthode épott 
bien éloignée. C'eft dans ce mauvais fyftêmë que 
furent élevées mille toifes de revêtement.

On ne fut- pas plutôt înftruits en Europe dit 
vice de ces travaux, que le miniftere fit partir M ; 
D efclaifons, difiingué dans le corps du génie par fa 
probité & par fes tàleris. Cet habile homme n’adûpfa nî 
l’établifiement fur puits , ni Fétabliflement fur bérmes 
avec des revêreinens inclinés aux deux cinquièmes de 
talus fürla hauteur. II commença à travailler en fèvrieë 
Î 7 7 0 , &  fit en fept mois un dévéloppement de fix cens 
trente fix toifes , avec dix pieds réduits de nette 
maçonnerie au defius de là fondation portée aü point 
le plus bas où Fon eût pu épuifer les eaux^Sa ma*- 
çonnerie étoit folide, &  fon revêtement conflruit 
füïvant la pratique des plus grands maîtres.

L ’intrigue, qui boüleverfoit tout alors à la Cour 
de VerfaiÜes, fit rappeïler M. Defclaifons ¿ qui* fut 
remplacé par le même ingénieur dont le travail avoix 
été fi juftement blâmé. Celui-ci reprit fa méthode , 
quoique ce qu’il avoit fait fût déjà tout lézardé ; 5c 
il exécuta un nouveau développement de huit çenf 
toifes , qui eiluya {q même dépériiTement.

Tome lh  X ~
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La raifon, qui fe fait quelquefois entendre , -fit 

encore recourir à M. Defclaifons en 1775 . On 
defira qu’il fe chargeât d’achever l’enveloppe de 
Pondichéry , mais en çonfervant les fortifications 
qui étoient fur pied. Cet arrangement s’éloignoit 
trop des bons principes pour qü’il s ’y  prêtât. Le 
facrifice de tout ce. qui âvoit été entrepris contre 
les réglés de l'art, lui parut indifpenfable. 11 dé
montra que le travail fur ber mes étoit infoutena- 
b le , &  pour la défenfe &  pour, la durée ; que les 
revêremens inclinés ne pquvoient manquer de fe 
brifer ou horinzonralement, ou verticalement; qu’un 
mur au-devant des bermes devoit les faire périr * 
&  pouvoir entraîner l’affaiiTement &  la ruine-des 
revêtemens eux-mêmes. Son opinion étoit qu’il con- 
venoit de fermer Pondichéry fuivarit les méthodes 
uiitées en Europe , &■  qu’une enceinte à baffionne- 
ment fim ple, avec quelques dehors , étoit fuffi- 
fame. Cette dépenfe devoit s’élever à 5,000,000 liv, 
Sans contredire Ces raifonnemens, on ne s’y  rendit 
pas ; &  la place refta fans défenfe ou dans un état 
de foibleife &  de ruine qui augmente tous les jours, 

Dans la fituation a& u elîe, les comproirs Fran
çois dans l’Inde ne rendent pas au-delà de 200,000 
liv. &  coûtent plus de 2,000,000 livres chaque 
année. C ’efi: beaucoup , &  c’eil moins encore qu’il 
ne faut facrifier à la confervation des iiles de France 
&  de Bourbon, qui ne font pas arrivées au degré 
de profpérité qu’on s’en étoit promis.

Bourbon a foixanre milles de long fur quarante^ 
cinq de large : mais la nature a ; rendu inutile la 
plus grande partie de ce vafie efpace. Trois pics, 
inaccelfibles q u i, ont feize . cens toifes d’élévation ; 
un affreux vo lcan , dont les environs font toujours 
brûlés; ¿Innombrables ravins chiné pente fi rapide 
qu’il n’eft pas poiîîble d e . les ; défricher.; des mon
tagnes dont le fommet eff cpnffammenî aride; des
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cêtes généralement couvertes de cailloux : cette or- 
gantfation oppofe des obixacles infurmontables à une 
culture un peu étendue. La plupart des terres qui 
peuvent être mifes en va leu r, font même en pen
te ; &  il n’eit pas rare que les torrens y  détrui- 
fent les efpérances les mieux fondées.

Cependant un beau c ie l, un air pur , un climat dé  ̂
licièux, des eaux falubres , ont raflemblé dans l’ifle 
une population de fix mille trois cens quarante, 
blancs , bien faits , robuftes, courageux , répartis 
dans neuf paroiffes, dont Saint-Denis eft la prin
cipale. C é to ien t, il n’y  a que peu dannées, des 
hommes d’une candeur, d’une équité, d’une mo
dération digne des premiers âges. La guerre de 1 7 56  
altéra un peu leur caraélëre, mais fans beaucoup 
changer leurs mœurs.

Ces vertus font d’autant plus remarquables, qu’el
les font nées , qu'elles fe font maintenues au milieu dé 
vingt-iix mille cent foixante-quinze efclaves , félon 
le dénombrement de 1776.

A  la même époque, la colonie comptoit cin
quante fept mille huit* cens cinquante-huit animaux* 
dont aucun n’étoit cofiifacré à l’agriculture, A  Tex- 
ception de deux mille huit cens quatre-vingt-onze 
chevaux qui feryoient à différens ufages , tout 
ètoit deftiné à la fubfiilance. -

D ans,cette année, les récoltes s’élevèrent à cinq 
millions quatre cens quarante-un mille vingt-cinq 
quintaux de bled; à trois, millions cent quatre- 
vingt-onze mille quatre cens quarante tonneaux de 
riz ; à vingt-deux millions quatre cens foixanre-un 
mille huit cens tonneaux de maïs ; à deux millions 
cinq cens quinze mille cent quatre-vingt-dix tonneaux 
de légumes. La plus grande partie de ces produits 
fut confommée à Bourbon même. Le refis alla ali
menter Tifle de France.

Pour la métropole . la colonie exploitoit huit
•X a
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millions quatre cens quatre - vingt - treize mille cinq 
cens ¡quatre-vingt-trois cafiers, dont le frùit eft un 
des meilleurs après celui d’Arabie. Chacun de ces 
arbres, donnoit originairement près de deux livres 
de café. Ses produits font diminués des trois quarts s 
depuis qu’il efl cultivé dans un pays découvert; 
qu’cm eft réduit à le placer dans un terrein ufé, 
êc que les infeéles Tout attaqué. ■  ̂ ,

La cour de Verfailles ne s’occupera jamais des pro- 
grès d’un établîftement, où des rivages efcarpés &  une 
mer violemment agitée rendent la navigation toujours 
dangereufe Si  iouvent impraticable. O n defireroit plu
tôt pouvoir l ’abandonner ,> parce qu’il attire puilîam- 
ment une partie des hommes &  des moyens qu’on vou» 
droit tous concentrer dans Hile de France, qui n’en eft 
éloignée que de trente-cinq lieues.

DiXXII. Cette autre pofTeffion a y  fuivant les observations
Etac aaucl l’Àbbé de la Caille , trente^un mille huit cens 

France. Im-quatre-vingt-dix toiles dans ton plus grand diamètre; 
portance _ de vingt- deux mille cent vingt-quatre dans fa plus grande 
^ ntccaç ^ c‘ largeur, &  quatre cens trente-deux! mille fix cens 
euon y a quatre-vingt arpens de fuperficie. O n y  voit un 

relie ?fai?e* £ranc  ̂ nombre de montagnes, mais dont aucune n’a 
plus de quatre cens vingt-quatre toifes d’élévation. 
Les campagnes font arrofées par une foixantaine de 
ruiiîeaux, la plupart trop encaiifés, &  dont plufieurs 
n’ont de l’eau que dans la faifon des pluies. Quoi
que le fol foit par-tout couvert de pierres plus ou 
moins greffes, qu’il fe refufe au foc , &  qu’il faille 
le  travailler avec la houe , il ne laiife pas d’être 
propre à beaucoup de choies. Moins profond &  moins 
fertile que .celui de B ourbon, il eft plus générale
ment fufceptibîe de culture,

Cette ifle occupa long-tems l'imagination de fes 
poffeifeurs beaucoup plus que leur induftrie. Ils s’é- 
puiforent en conjectures fur l’ufage qu’on en pour
voit faire.
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Les uns vouîoient que ce fût uti entrepôt ou 

vicndroient aboutir toutes les marchandiies qu’pu 
tireroit de l’Afie. Elles dévoient ÿ  être portées fur 
dès bâtimens du p a y s , &  verfées enfuite dans dès 
vaiifeaux François, On trouvoit dans cet arrange
ment une économie manifefte, puifque la fqlde &  la 
nourriture des navigateurs Indiens ne coûtent qiié 
peu ; on y  trouvoit la coniervation des équipages 
Européens, quelquefois détruits par la feule longueur 
des voyages ,  plus Souvent par l’intempérie diT cli
m at, fur-tout dans l’Arabie &  dans le Bengale. (3e 
fyfiem e n’eut aucunè fuite. On craignit qke la conv* 
pagnie ne tombât dans le m épris, fi elle ne mon- 
tro it, dans ces parages éloignés, des forces navales 
propres à  lui attirer de la confidération- /

Une nouvelle combinaifon occupa les erprits. O ti 
conjetura qu’il pourroit être utile d’ouvrir ans ha~ 
feirans de Fille de France le Commerce des Indes, 
qui leur a voit été d’abord interdit. Les défenfeurs 
de cette opinion foutenoient qu’une; pareille liberté 
feroit une fource féconde de richeiTe pour la colo
nie, &  par conféquent pour la métropole. Mais Tiñe 
manquoit alors de vaiifeaux &  de numéraire; elle 
n’avôit ni Objets d’exportation’ , ni moyens de con- 
fommation. Far toutes ces raifons, Fexpériencé fut 
malhèurêufe^ &  la colonie fut fixée à l’état d’un éta- 
bliffement purement agricole*

Ce nouvel" ordre de chofes occafionna de nou
velles fautes. O n fit paffer de la métropole dans la, 
colonie des hommes qui n’avoient ni le  goût ni l’ha
bitude du travail. Les terreins furent diftribués au 
hafard, &  fans diftinguer ce qu’il falloir défricher 
de ce qui ne devoit pas l’être. D es avances furent 
faites au cultivateur, non en proportion d e ,fon in- 
dufirie, mais de la prote&ion qu’il avoit fu fe mé
nager dans l’adminifirarion. La compagnie, qui ga~ 
gnoit cent pour cent fur les marchandiies quelle etfc

■ ? . î  ' .
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voyoit cfE urope, &  cinquante pour cent fur celles 
qui lui venoient de l’Iride, exigea que les produc
tions du pays fuffent livrées à vil prix dans fesma- 
gafms. Pour comble de m alheur, le corps qui avoît 
concentédansfes mains rous les p ou vo irs, manqua aux 
engagemens qu’il avoit pris avec fes fu je ts ,o u y 
l ’on v e u t , avec fes efclaves.

Sous un tel régim e, toute efpece de bien étoit 
impoffible. Le découragement jettoit la plupart des 
colons dans Tinaéiion. Ceux auxquels il reçoit quel
que activité, ou n’a voient pas les m oyens qui con- 
duifent à la prolpérité, ou n’étoient pas fouienus 
par cette force de fam e qui fait furmonter les diffi
cultés inféparables des nouveaux établifTemens. Les 
obfervateurs, qui yoyoient l’agriculture de fille  de 
France , ne la trouvoient guere différente de celle 
qu’ils avaient apperçue parmi les fauvages.-

En 1 7 6 4 , le gouvernement prit la colonie fous 
fa domination immédiate. Depuis cette époque juf- 
qu’en 1 7 7 6 , il s'y eii 1 ucce ulve ment formé uhe po
pulation de ûx mille trois ceni quatre-vingt-fix blancs, 
en y  comprenant deux mille neuf cens cinquante- 
cinq foldars; de onze oens quatre-vingt-dix-neuf noirs 
libres; de vingt-cinq mille cent cinquante-quatre ef* 
d a v e s, &  de vingt-cinq mille trois cens foixante-fept 
têtes de bétail*

Le cafier a occupé un aifez grand nombre de bras : 
niais des ouragans, qui fe font fuccédés avec une 
extrême rapidité, n’ont pas permis de tirer le -moin
dre avantage de ces plantations* Le fol m êm e, gé
néralement ferrugineux &  peu profond , paroît s’y  
refufer. Aulii peut-on raifopnablément douter fi cette 
culture réuiïïroit, quand même le gouvernement1 n’au- 
roit pas cherché à l’arrêter par les impofinons qu’il 
a mifes fur le c a fé , à la fortie de f i l le ,  à fon entrée 
en France.

Trois fucreries ont été établies ; &  elles fuififent 
sux bçfbins de la colonie,
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' On ne recueille encore que quarante milliers de 
coton. Cette produéfcion eftdë bonne qualité, &  tout 
annonce qu’elle fe multipliera.

Le camphrier, Taloës, le cocotier, le bois d’aï- 
g le , le fagou, le cardamome, îe cannellier , pluflelirs 
autres végétaux propres à T A üe, qui ont été natu- 
raliiés dans Tifie, referont vraifemblablement toujours 
■ des objets de curiofité.

Des mines de fer avoient été ouvertes aiTez an
ciennement. Il a' fallu les abandonner, parce qu’elles 
ne pouvoient pas foutenir la concurrence de celles 
d’Europe. *

Perfonne n’ignore que les Hollandois s’enrichif- 
fent, depuis deux fleeles, par lá vente du girofle 6c 
de la mufcade. Pour s’en approprier le commerce 
exclufif, ils ont détruit ou mis aux fers le peuple qui 
poffédoit ces épiceries, Dans la crainte d’en voir di
minuer le prix dans leurs propres m ains, iis ont ex
tirpé la plupart des arbres , 6c fouvent brûlé- le fruit 
de ceux qu’ils avoient confervés.
■' Cette avidité barbare, dont les nations fe font ii 

fouvent indignées , révoîtoit flngulîérement* M. Poi
vre , qui avoît parcouru l’A iîe eñ paturaliñe 6c en 
philofofophe. Il profita de l’autorité qui lui étote 
confiée à Tifie de F rance, pour faire chercher dans 
les moins fréquentées des Moluques ce que l’avarice 
avoit fi long-tems dérobé à Taélivité. Le fuceès cou
ronna les travaux des navigateurs hardis &  intellL- 
gens qui àvoient obtenu fa confiance.

Le 27 juin 1 7 7 0 , il arriva à Tifie de France quatre 
cens cinquante plants de mufcadier y 6c foixàntedix 
pieds de giroflier ; dix mille mufcades du germées o k  
propres à germ er, &  une caifie de girofle, dont plu- 
fleurs étoient horè de terre. D eux ans après , il fut 
fait une nouvelle importation beaucoup plus confl- 
dérable-que la première,

Quelques-unes dé ces préciëufes plantes furent
X  4 ;
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envoyées aux ifles de Seychelles, de Bourbon &  
de Cayenne. Le plus grand nombre re&a à i’iile de 
France" Celles quTon y  diftribua aux particuliers pé- 
jirent. Les foins des plus habiles’ botaniftes,-les at
tentions les plus fu ivies, les dépenfes les plus confl- 
dérables ne purent même fauver dans le jardin du 
r o i , que cinquante-huit mufeadiers, &  trente-huit 
girofliers. Au mois d’o£obre 1 7 7 5 ., deux de ces 
derniers arbres portèrent des fleurs, qui fe couver- 
tirent en fruits l’année fuivante, Ceux que nous 
avons fous les yeu x  font petits , fecs &  maigres. Si * 
une longue naturalifation ne les améliore pas, les 
Hollandois n’auront eu qu’une faufTe alarme v &  ils 
refleront incommutablement les maîtres du commerce 
des épiceries.

La faine, politique-a prefçrit une autre de&ination 
à rifle de France. C’eA la quantité de bled qu’il y  
faut augmenter ; c’efl: la récolte du ri^ qu’il convien- 
droit d’y  accrohre par une meilleure diflrîbutjon 
des eaux ; ce font les troupeaux dont il eit im
portant d’y  multiplier le nom bre, d’y  perfectionner 
î ’efpece.

Ces objets, de première néceflité furent long tems 
peu de chofe, quoiqu’il fût aifé de former des pâ
turages , quoique le foi rendît vingt pour un. On a 

im aginé, il n’y  a que peu d’années , de faire acheter 
à un bop prix par le gouvernem ent, tous les grains 
que les cultivateurs auroient à vendre s &  à cette 
époque les fubiiflances fe font accrues. Si ce fyftêroe 
efl fuivi fans interruption, la colonie fournira bien
tôt des vivres à fes habitans , aux navigateurs qui 
fréquenteront fes rades 5 aux armées &  aux flottes 
que les circanflances y  amèneront un peu plutôt, 
un peu plus tard. A lo r s , rifle fera ce qu’elle doit 
être , le boulevard de tous les établiflemens que la 
France poifede ou peut un jour obtenir aux Indes ; 
le  centre des opérations dé guerre oiFenfiye ou dfe
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fenfjve que fes intérêts lui feront entreprendre ou 
foutenir dans ces régions lointaines.

Elle eft fituée dans les mers d’A frique, mais à l’en
trée de l’Océan Indien, Quoiqu’à la hauteur de côtes 
arides &  brûlantes , elle eft tempérée &  faine. Un 
peu éçartée de la route ordinaire , elle en eft plus 
iuré du fecrer de fes armemens. Ceux qui la deüre- 
roienrplus rapprochée de notre continent, né voient 
pas qu’alors il feroit impoffible de fe porter avec cé
lérité de fes rades aux golfes de ces contrées les 
plus éloignés : avantage ïneftimable pour une. nation 
qui n ’a aucun port dans llnde,

La Grande Bretagne' voit d’un œil chagrin fous 
la loi de fes rivaux une iile où l’on peut préparer 
la ruine de fes propriétés d’Afie. D ès les premières 
ihüftilirés entre lés deux nations , elle dirigera fûre- 
ment fes efforts contre une colonie qui menace la 
foürce de fes plus riches tréfors. Q uelle honte ,  
quel malheur pour la France, û  elle s’e a  laiffoit dé
pouiller I '

Cependant , que ne faut-il pas craindre, quand 
on voit que jufqu’à ce jour il n’a pas été pourvu 
à la défenfe de cette ifle ; que des moyens ont tou
jours manqué , ou qu’ils ont été mal em ployés; que 
d’armée en année, la cour de Verfailles a attendu, 
pour prendre un parti, les dépêches des adminiftra- 
teu rs, comme 01? attend: le retour d’un courier de 
la frontiefe ; qu’à l’époque même où nous écrivons, 
les efprits font partagés peut-être fur le genre de 
prote&ion qu’il convient ¿’accorder à une pofteffion 
dé cette importance ? "

Les gens de.m er penfent généralement que c*eft 
aux forces navales feules à procurer la fureté de 
rifle de France : mais, de leur a v e u , elles ne pour
ront remplir leur deftinafion que lorfqu’on les aura 
mifes à l’abri des ouragans fi fréquens &  fi terribles 
dans cçs parages* depuis le mois de décembre ju ft
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qu'à celui-d'avril. Il a péri, en effet, un fl grand 
nombre de navires marchands, &  des eicadres en
tières ont eu fi fort à fouffrir, même dans le Port- 
Louis , le feul où abordent maintenant les naviga
teurs , qu'on ne fauroit trop tôt travailler à fe ga
rantir de ces effroyables cataftrophes. Le gouverne
ment s'occupa peu pendant long-tems d’un objet fi 
intéreffanr. Il s’eft enfin déterminé à faire cretifer dans 
cette rade un aifez grand bafiln, avec i'efpoir con- 
folam que les bâtimens de toute grandeur y  trouve
ront quelque jour un afyîe fur.

Cette opération ne fauroit être pouffée trop vive
ment ; mais en la fuppofant exécutée avec tout le 
bonheur pofiible , les forces maritimes ne fuffiront 
pas encore à la dèfenfe de la colonie, L ’état ne fera 
jamais la dépenfe d'une efcadre toujours en dation 
dans ces parages. Il eff poffible que Tifïe foit aiTail- 
lie durant fon abfence. La tempête ou les maladies 

peuvent la ruiner. Forte ou foible , elle efl expofée 
à être battue. Fût-elle vi&orieufe, on pourrok avoir 
mis durant le com bat, des troupes à terre. Elles 
marcheroient au port, s’en empareroient ainfi que 
des vaiffeaux vainqueurs qui s'y feroient réfugiés 
pour fe radouber. Par cette combinaifon , qui eff 
très'fim ple, un établiffement précieux tomberoit, 
fans coup férir , au pouvoir d'un ennemi hardi & 
intelligent. D e  ces inquiétudes bien fondées, dérive 
la néceffité des fortifications.

Quelques ingénieurs avoient penfè que des bat
teries judicieufement placées fur les cô te s , feroient 
fuffifantes pour empêcher l’affaillant d'aborder. Mais 
depuis qu'il a été conffaré que l'iile étoit accefiible 
pour des bateaux dans la plus grande partie de fa 
circonférence , que même en beaucoup d'endroits la 
defcente pouvoit être exécutée de vive force fous 
la prote&ion des vaiffeaux de gu erre, ce fyifême a 
été profcrit. O n a compris qu'il y  auroit une infii
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nîté de pofnions à fortifier ; que les dèpenfes fe- 
roient fans bornes; qu’il faudroir de trop nombreu- 
fes troupes ; &  que leur difperfion laiiferoit chaque 

! point expofe à l'événement d’un débarquement fur- 
; pris ou brufqué.
I L ’idée d’une guerre de chicane n’a pas été jugée 
; plus heureuie. Jamais l’ifle de France ne réunira 
| aiTez de troupes pour réM er , malgré l’avantage 
I des poftes, à celles que l’ennemi y  pourra porter.
I Les défenfeurs de cette opinion ont voulu faire va- 
1 loir l’aiM anee des colons &  des efclaves : mais 
; on les a réduits enfin à convenir que ce concours 
; qui pouvoir être de quelques utilité derrière de bons 
! rem parts, devoit être compté pour rien ou pour 
! peu de choie en rafe campagne.

Le projet d’une ville bâtie &  fortifiée dans l’in- 
; térieur des terres a eu long-tems des partifans. Cet 
; établïiTement leur paroiflbit propre à éloigner faiTail- 
] lant du centre de la colonie, &  à le forcer, avec 

le tems , de renoncer à fes premiers avantages. Iis 
réfutaient de voir que fans aucun mouvement de la 

| partd’un ennemi, devenu maître des ports &  des côtes, 
! la garnifon privée de toute relation extérieure , feroit 
\ bientôt réduite à fe rendre à difcrétion, ou à mourir 
| defaim. Et quand cet ennemi fe borneroit à combler 
; les rades, à détruire lesarfenaux, les magafins, tous 
j les édifices publics, n’auroit-il pas rempli fon prin- 
: cîpal objet ? Q ue lui importeroit alors qu’il y  eût 
I une fortereffe &  une garnifbn au milieu d'une ifle 
j incapable de lui caufer à l’avenir de l’inquiétude &  
| de la jaloufie ?

Après tant de variations &  d’incertitudes, on corn* 
mence à voir que le  feul moyen de défendre la 
colonie eft de mettre fes deux ports en fûreté ; 
d’établir entre eux une communication qui leur pro
cure des relations intérieures; qui facilite une libre 
répartition des forces fuivant les deffeins de l’enne-
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m i , &  qui rende communes les rèifoùrces qui pour 
roient arriver du dehors par Tune ou l’autre de ces 
rades. - : " T

Jufqü’iel le Port-Bourbon, oùlesHolIandoisavoient 
f e m é  deur étabÜiTemept, &  le Port-L ouis, le feui 
o u ies François abordent, ifavoient point paru fufcep- 
tiblesode fortifications ; le premier pour Ta vafte' éten- 
due5 Je fécond "à caufe des hauteurs irrégulières dont 
il efi entouré. M- le Chevalier d’Arçon a propofé 
im- plan qui a fait difparoître les difficultés\ &  qui f 
après la plus profonde, difcuffion, à obtenu le fuffrage 
des hommes les plus verfés dans cet art important. 
Les dépenfes qu’entraîneroit d-exécution de'ce grand 
projet ont- été févérement calculées, &  Ton aifurc 
qu’elles ne font pas confidérables. ; \ V

Mais quelle quantité de troupes exigeroienr ces 
fetifícaííbns ? Xffiabile ingénieur n’en veut que peu 
habituellement. Il ne Te diffimule pas que fi fon en 
envoyoit beaucoup, elles feroient bientôt amolles 
par la chaleur du climat, corrompues par le défit 
&  rèfpo ir du gain , ruinées par la débauche , éner
vées par rcïfiveté, Auffi les réduit-il; en tems de 
paix à. deux mille hommes qu’il fera facile de con
reo ir , d’exercer, de discipliner. Ce nombre lui paroît 
íuíHfanr pour réfifter aux attaques fubites &  imprévues 
qui pourroiènr fondre fur la colonie. Si de grands 
préparatifs Ja menaçoient d’un péril extraordinaire, 
un miniitere attentif aux orages qui fe forment, au- 
roît le tems d’y  faire pafier les forcés nécefiaires pour 
k  défendre ou pour agir dans lTndofian fuivant les 
ctrconfiances. ' \  x ■ . .........v;

Ces vues trouveront des cenfeurs. L’iile de France 
coûte annuellement à Tétât 8 ,ooo,ooo livres- Cette 
départie, qu’i l  sfeft guère poffible de réduire, indi
gne beaucoup de bons citoyens. Ils ypudroient qu’on 
iè  détachât d e  cet étabUiTémen t , - ainfi - que de Bouï“ 
b o n , qui en ell u se onéreufe dépendance*
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C e feroit en effet; le parti qu’il conviendroît dé 

prendre, à n’enviíáger que le commerce languiflant 
que Jes François font actuellement dans l’Inde, Mais 
la poïltique étend plus, loin fes fpécuîations. Elle; pré
voit que fi Von s’arrêtoit à cette réfoîution , les A n- 
.glois chaiTeroient des mers d’Afie toures les nations 
étrangères; qu’ils s empareroient de toutes les richef- 
fes de ces vaAes contrées5 &  que défi puiffans moyens 
réunis dans leurs mains leur donneroient en Europe 
une influence dangereufe. Ces confidérations doivent 
convaincre de.plus en plus la cour, de Verfailles d e  
la néceflité de fortifier fans délai , Hile de France;
mais en prenant des mefures efficaces pour n’ctre pas 
trompée par les agens qu’elle aura choîfis.

Cependant il y  a un rapport fi nécefl'aire entre rifle 
de France &  Pondichéry; que ces deux poffeiîions • 
font abfoîument dépendantes l’une de l’autre : car ; 
fans Fifle de France, il n’y  a point de proteéfion pour f 
les établi demens de l’Inde ; &  fans Pondichéry, l’ifle 
de France fera expo fée à l’invafion des Anglois par 
l ’Afie comme par l’Europe. .--v '

L’ifle de France &  Pondichéry, confédérés dans 
leurs rapports néceffaires, feront leu r, fureté refpec- 
tive. Pondiche ry , protégera rifle de F rance par fa ri
valité avec Madras,-que les Anglois feront toujours 
obligés de couvrir de leurs forces de terre &  de mer ; " 
&  réciproquement L’ifle de France fera ; toujours prête 
à porter des fecours à Pondichéry ou à agir offenfi- 
vem ent, félon' les circonflances, ' ;

; D ’après ces principes, rien de fi preiTé , après avoir, 
fortifié l’ifle de F rance, que de mettre Pondichéry 
èn état de défenfe. Cette place, deviendra 
nécefl'aire du commerce qu’on fera dans l’Inde, ainfi 
que des hommes &  des munitions qu’on y  enverra. 
EÎie fer y ira aufîi à faire refpeéter un petit ri ombre 
de troupes, lorfqu’on fuivra des projets ofienfifs, 

Lorfque i’ifle de France &  Pondichéry feront arri-
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vés au point de force où il convient de les porter; 
îa cour de Verfailles ne craindra plus d'accorder à 
fes négocians la proreélion que îe fouveraitv doit à 
fes fu jets, dans toute l'étendue de fa domination. De 
fou c ô té , îe mini&ere Britannique fera plus convaincu, 
qu'il ne l'a paru, de la néceiîité de contenir les liens 
dans les bornes de la modération fit de îa juüice. 
Mais fera-1-on  renoncer la compagnie Angioîfe aux 
abus de puiifançe , aux principes relâchés que lui a 
infpirés fon étonnante profpérïté ? On ne fauroit lé f  
pérer. Sa réiùfance aigrira les^efprits, Les intérêts des 
deux nations rivales fe heurteront ; &  de ce choc 
forrira îa guerre.

L o in , fit à jamais loin de nous toute idée qui ten- 
droit à rallumer les flambeaux de la difeorde. Que 
plutôt la vo ix  de la phüofophie &  de la ration fe faSe 
entendre des maîtres du monde, PuifTent tous les fou- 
verains , après tant de ilecles d 'erreur, préférer la 
vertueufe gloire de faire un petit nombre d'heureux^ 
à l’ambition frénétique de dominer fur des régions dé* 
vallées fit des coeurs ulcérés ! Pui/Tent tous les 
hommes devenus freres, s’accoutumer à regarder l’u
ni vers , comme une feule famille rafïèmblèe fous les 
yeu x  d’un pere commun I Mais ces vœ ux cîe toutes 
les âmes éclairées fit feniibles, paroîtront des rêves 
dignes de p itié , aux mlniflres ambitieux qui tien
nent les rênes des empires. Leur inquiété activité conf 
tinuera à faire répandre des torrens de fans:.4 Ü

C e feront des miférables intérêts de commerce 9 
qui mettront de nouveau les armes à la main des Fran
çois fit des Anglois. Q uoique la Grande-Bretagne, dans 
îa plupart des guerres, ait pour but principal de dé
truire Finduflrie de fes vo ifin s, fit que la fupériorité 
de fes forces navales nourriife cette efpérancê tant 
de fois trompée, on peut prédire qu'elle chercheroit 
à éloigner les foudres fit les ravages des mers d’Â- 
i ie ,  où elle auroït fi peu à gagner., fil tant à perdre*
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\ Cette puifTance n’ignore pas les vœ ux iecrets qui fe 
forment de toutes parts pour le renverfement d'un 
édifice qui offufque tous les autres de ion ombre. Le 
fouba du Bengale e& dans un défefpoir fecrer, de 
n’avoir pas même une apparence d’autorité. Celui du 
Décan ne fe confole pas de voir tout fon commerce 
dans la dépendance d’une nation étrangère. Le nabab 
d’Àrcate n’efi: occupé qu’à diffiper les défiances de 
fes tyrans. Les Marattes s’indignent de trouver par
tout dès obftacles à leurs rapines» Toutes les puifTan- 
ces de ces contrées ou portent des fe rs , ou fe croient ■ 
à la veille d’en recevoir. L ’Angleterre voudroit-elle 
que les François devinrent le centre de tant de hai
nes , fe miiïent à la tête d’une ligue univerfeiïe ? N e 
peut-on pas prédire, au contraire, qu’une exa&e neu
tralité pour Tlnde feroit le parti qui lui convien- 
droit le m ieux, &  qu’elle embrafTeroit avec le plus 
de joie,

Mais ce fyfiêm e conviendroit-il également à fes 
rivaux ? on ne le fauroit croire. Les François font 
inftruits, que des moyens de guerre préparés à Pille 
de France, pourroient être employés très-utilement; 
que les conquêtes de l'Angleterre font trop étendues 
pour n’être pas expofées, &  que depuis que les o f 
ficiers qui avoient de l’expérience font rentrés dans 
leur patrie, les poifeffions Britanniques dans Plndof- 
tan ne font défendues que par des jeunes gens, plus 
occupés de leur fortune que d’exercices militaires. Ori 
doit donc préfumer qu’une nation belliqueufe faifiroit 
rapidement Poccafion de réparer fes anciens défaflres*
A  la vue de fes drapeaux, tous les fouverains op
primés fe mettroient en campagne; &  les dominateurs 
de l’Inde, entourés d’ennemis, attaqués à la fois au 
Nord &  au M idi, par mer St par te rre , fuccombe- 
roient nécefTairement.

Alors les François regardés comme les libérateurs XXXîIX,  
de Plndoiian , for riront de l’état d’humiliation auquel Fri"C3Pes

T- que aoi^çnt
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^  -/te les leur mauvaife conduite les a voit réduits. Ils deviez 
!’ ôlssd*iisS dront ridole des princes &  des peuples de l’Afie, fi 

la révolution qu'ils auront procurée devient pour eux 
rétablir une |eç0n modération. Leur commerce fera étendu 

r - & leur &  floriffant, tout le tems qu’ils fauront être jnifos, 
faiil'-uce* Mais cette profpérité finiroit par des cataftrophes* 

fi une ambition démefurée les pouffoit à piller, à 
ravager, à opprimer. Us auroient à leur four le fort 
des infenfés , des cruels rivaux qu’ils auroient abaiffés, 

Conquérir ou fpoîier avec violence, c’eft la même 
choie. Le fpoliareur &  l’homme violent font toujours 
odieux.

Peut-être eft-il vrai qu’on n’acquiert pas rapide
ment de grandes richeffes, fans commettre de grandes 
injuftices : mais il ne i’eft pas moins que l’homme in« 
jufte fe fi if haïr ; mais i! eft incertain que la richeffe 
qu’il acquiert ie dédommage de la haine qu’il encourt,

Il n’y  a pas une feule nation qui ne foit jaloufede 
la profpérité d’une autre nation. Pourquoi faut-il que 
cette jaloufie fe perpétue, malgré l’expérience de íes 
funeftes fuites ?

Il n’y  a qu’un moyen légitime de l’emporter fur íes 
concurrens : c’eft la douceur dans le régime ; la fiée* 
îité dans les engagemens; la qualité fupérieure dans 
les marchandiies, &  la modération dans le gain. A 
quoi bon en employer d’autres qui nuifent plus à k 

longue qu’ils ne fervent dans le moment ?
Q ue le commerçant foit humain, qu’il foit jufte; 

&  s’il a des poffeffions, qu’elles ne foienr point ufur- 
pées. L’ufurpation ne fe concilie’point avec une jouii- 
fance tranquille,

Ufer de politique ou tromper adroitement, c’eft la 
même chofe. Q u'en réfulte-t-il ? Une méfiance qui 
naît au moment où la duplicité fe manifefte, & qui 
ne finit plus,

S’il importe au citoyen de fe faire un caraftere 
dans la fociété ? il importe tout autrement encore à

une
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tïfle nation de s’en faire une chez les nations, au 
milieu defquelles fon projet eü  de s établir &  de 
profpérer.

Un peuple fage ne fe permettra aucun attentat ni 
fur la propriété, ni fur la liberté. Il refpe&era. le 
lien conjugal ; il fe conformera aux ufages ; il at- 
fendra du rems le changement dans les moeurs. S’il 
ne fléchit pas le genou devant les dieux du p a y s , il 
fe gardera bien d’en brifer les autels. Il faut qu’ils 
foinbent de véruflé., C ’eft ainfl qu’il fe naturalifera» 

A  quoi le maifacre de tant de Portugais , de tant 
de Hollandois., de tant d’À n glo is, de ranr de Fran
çois, nous aura-t-il fe rv i, s’il ne nous apprend pas à 
ménager les indigènes? Si vous.^n ufez avec eux çom- 
me vos prédéçefleurs, ont fa it , n’en doutes,pas, vous 
ferez maflàcrés comme eux.

Ce0 ez donc d’être fourbes, quand vous vousQpré- 
fem erez; rampans, quand vous ferez reçus; infolens, 
lorfque vous vous,croirez en force; &  cruels, quand 
vous ferez devenus tout puiiTans.

Il n’y  a que l’amour des habitans$r d’une contrés 
qui puiffe rendre folidcs: vos établiffemens., Faites 
que ces habitans vous défendent , s’il arrive^,qu’on 
vous attaque. Si vous n’en êtes pas défendusQ vous 
en ferez trahis.

Les nations fubjuguées foupïrent après un. libéra
teur; les nations vexées foupirent après.un vengeur; 
&  ce vengeur elles ne tarderont pas à le trouver, 

Serez-vous toujours allez infenfés pour préférer 
des efclaves à des hommes libres ; des fujets, mécon*? 
tens à des fujets aife&ionnés ; des ennemis à dés 
amis ; des ennemis à des freres. ?

S’il vous arrive de prendre parti entre des prin
ces divifés, n’écoutez pas légèrement la vo ix  de fin*; 
téret contre le cri de ia juftice. Q uel peut être 
{’équivalent de la perte du nom de jufle ? Soyez 
plutôt médiateurs qu’auxiliaires, Le rôle de média** 

Tome I L  Y
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ïeur eft toujours honoré ; celui d’auxiliaire toujours 
périlleux.

Continuerez*vous à maffacrer , emprifonner , dé
pouiller ceux qui fé font mis fous votre proteélion? 
Fiers Européens , vous n’avez pas toujours vaincu 
par les'arm és. Né rougirez-vous pas enfin de vous 
être tant de fois abaiifés àu rèlé de corrupteurs des 
braves chefs de vos ennemis ?

Q u ’attéiîent ces forts dont vous avez hé rifle toutes 
lés plages?1 V otre terreur &  la haine profonde de 
ceux qui vous entourent. Vous ne craindrez plus, 
quand vous né ferez plus haïs. V ous ne ferez plus 
haïs y quand vous ferez bienfaifâns. L e barbare > 
ainfi que l’hommè civüifé , veut être heureux.

Les avantages de la population &  les moyens de l’ac
célérer font les mêmes fous l’un &  l’autre hémifphere.

En quelque endroit quë vous vous f ix ie z ,f i  vous 
vous confidérez , fi vous àgiflëz comme dés fonda
teurs de cités, bientôt vous ÿ  jouirez d’une puiffan- 
ce inébranlable. M ninplièz-ÿ donc les conditions 
de routes les efpeces ; je n’en excepte que le fa- 
cerdece. Point de religion dominante. Q u e  chacun 
chante à D ieu l’hymne qu'il lui croit ïe pfus agréa
ble. Q u e  la morale s’établïfle fur le globe. G’efi l’ou
vrage de la tolérance.

Le vaifTeau qui rranfporteroit dans vos colonies 
des jeunes hommes fains &  vigoureux , dé jeunes 
filles laborieufes &  fages, feroit de tous vos bâti- 
mens, le plus richement chargé. C e feroir le germe 
d’une paix éternelle entre vous &  les indigènes.

Ne multipliez pas feulement les produ&ions ? 
multipliez les agriculteurs, les confommateurs, &  
avec eux toutes les fortes d’induftne, toutes les bran
ches de commerce. Il vous reftera beaucoup à faire, 
tant que vos colons ne vous croiferont pas fur les 
mers ; tant qu’ils ne feront "pas aufii communs 
fur vos rivages , que vos commerçans fur les leurs.
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Puniffez les délits des vôtres plus févéfem ent en
core que les délits des indigènes. C 'eft ainfi que vous 
infpirerez à ceux-ci le refpeâ de l'autorité des loix.

Q u e  tout agen t, je ne dis pas convaincu , mais 
foupçonné de la plus légère vexation * foit rappelle 
fur le champ. Puniffez fur les lieux la vénalité prou
vée, afin que les uns ne foient pas tentés d'offrir c® 
qu'il feroit infâme aux autres de recevoir.

Tout eft perdu, tant que vos agens ne feront 
que des protégés ou des hommes mal famés ; des 
protégés dont iî s'agira de réparer la fortune par un 
brigandage éloigné; des hommes mal famés qui iront 
cacher leur ignominie dans vos comptoirs ou vos 
fa&oreries. Il n 'y  a point de probité affez confirmée 
pour qu'on puiffe, fans incertitude, l’expofer au paf- 
fage de la ligne.

St vous êtes juftes , fi vous êtes hum ains, on 
réitéra par mi vous ; on fera p lus, on quittera 
des contrées éloignées pour vous aller trouver.

; Inftituez quelques* jours de repos. A y e z  des fê
tes,  mais purement civiles. Soyez bénis à jam ais, 
fi de ces fêtes la plus gaie fe célébré en mémoire de 
vôtre première defcente dans la contrée.

Soyez fidèles aux traités que vous aurez conclus. 
Q u e votre allié y  trouve fon avantage , le feul ga
rant légitime de leur durée. Si je fuis lézé ou par 
mon ignorance, ou par votre fubrilité, c'eft en vain 
que jaurai juré. Le ciel &  la terre me relèveront de 
mon ferment.

Tant que vous féparërez îe bien de la nation qui 
vous aura reçu , de votre propre utilité , vous fe
rez oppreffeurs, vous ferez tyrans ; &  ce n’eft que 
par le feul titre de bienfaiteur qu'on fe fait aimer.

Si celui qui habite à côté de vous enfonce fon o r ? 
foyez fur que vous en ères maudit.

A  quoi bon vous oppofer à une révolution éloi
gnée , fans doute, mais qui s'exécutera malgré vos
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efforts ? ïi faut que le monde que vous avez envahi 
s’affranchife de celui que vous habitez. Alors les mers 
ne fépareront plus que deux amis, que deux freres* 
Quel fi grand malheur voyez-vous donc à cela, in. 
luttes, cruels, inflexibles tyrans?

L’ouvrage de la fageffe n’eft pas éternel : mais ce.
, lui de la folie s’ébranle fans cette, & ne tarde pas à 
crouler. La première grave fes caraéleres, fes carac
tères durables fur le rocher ; la fécondé trace les Tiens 
fur le fable.

Des érabliiTemens ont été formés Sc renverfés; 
des ruines fe font entaflees fur des ruines ; des efpa- 
ces peuplés font devenus déferts; des ports remplis 
de bâtimens ont été abandonnés j des maifes que le 
fang a voit mal cimentées fe font diffoutes, ont mis 
à découvert les offemens confondus des meurtriers 
& des tyrans. Il fembie que de contrée en contrée 
la profpériré foit poursuivie par un mauvais génie qui 
parie nos différentes langues, mais qui ordonne par- 

■ tout les mêmes défaflres.
Que le fpeêlade des fureurs, que nous exerçons 

les uns contre les autres, ceffe enfin d’en venger & 
d’en réjouir les premières vî&imes.

Puiffenr ces idées jettées fans art & dans l’ordre 
où elles fe font préfentées, faire une impreihon pro° 
fonde & durable ! Veuille le ciel que je n’aie plus 
qu’à célébrer votre modération & votre fageffe : car 
la louange ett douce, & le blâme ett amer à mon cœur. 
Voyons maintenant quelle a été la conduite des puif“ 
fances du Nord de l’Europe, pour tenter de prendre 
part au commerce de l’Afie : car le luxe, en péné
trant aufli dans ces contrées de fer & de glace, leur 
£ fait envier les richeffes & les jouiffances des autres 
nations.

Fin du quatrième Livrée
i
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C O N T E N U E S  D A N S  C E  V O L U M E :

A

les affaires des fouverains efféminés de la Perfe. Lette 
manière de vivre- 55.

!Â n jin g a , comptoir Anglois dans le royaume de Tra*' 
vancor, patrie d'Eliza Draper. 6 3 .

Anjouart, fune des iiles de Comore. Beauté de fon eli» 
mat. Religion du pays. Mœurs des habitans. 12S. 
Aventure qui donna lieu à un Arabe * dont ia fa
mille y règne encore, de monter fur le trône. 529* 

'Angleterre , voyez Britanniques ( isîes ). Le gouverne
ment féodal y met tout dans la confufron. 4. Guerres 
occafîonnées par les prétentions de fes fouverainsà la 

■ couronne de France. Les Juifs & les Lombards eu 
font tout le commerce. Taux de Pintérêt de Targênt- 
Objets de commerce. Contradiction des loix entre 
elles. Henri VII permet aux roturiers d'acheter des 
terres- Il y avoit dans ce tems. une compagnie de 
négocians* à Londres. 5. Le commerce y e k  gêné  
par des loix abfurdes. Le change y eli proferìt. L'ex
portation de l'argent y. eli défendue ; la fortie des 
chevaux prohibée. 6. Corporations ,dé marchands 
établies dans les villes Malgré ces mauvaifes loix s 
Henri VII reconnu pour avoir favorifé le commerce. 
Entraves aux tâlens des artiftes. Les cruautés du 
duc d’Albe en Flandres, & les perfécutions contre

, peuples du Kandahar qui réduisirent à rien

Tante JJ, Y
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les réformés en France , firent paffer en Angleterre 
tous les genres d'induitrie. De-là Part de conílruive 
des navires qufils achetoient auparavant. De-là leur 
commerce aux Indes. 3 . & fuiv* Nailfance de la com
pagnie des Indes Angloifes en 160p. 9. La guerre 
de 1744 avec les François eft funefle à la France 
pour le commerce des Indes. 3a.

A n g la is , s'unifient à la Perfe contre les Portugais, &  
leur prennent Lisie tVOrmuz. Ils s'étabiifient de con
cert à Bender-Abaiîi. Commerce de cet endroit. 2u 
Cromwel déclare la guerre à la Hollande. Le com
merce Anglois aux Indes n’étoit plus rien à cette 
époque. 23.ll fe relève. 24. Animolité des particu
liers contre les afiociés de la compagnie , pour rai- 
ion du commerce des Indes. Les Hollandois profi
tent de ces diíTeníions. L'Angleterre arme puiiiàm- 
jnent. Charles II fe lai fie féduire à prix d’argent par 
la Hollande ; l'expédition n'a pas lieu, 25. Infidé
lités commifes par la compagnie aux Indes. Auren- 
gzeb en fait une punition févère. 26, 27.

Arabes. Caraélère des différentes branches qui habitent 
les trois Arabies. 38 & fu tv . Beau ré de leur langue. 
Douceur de leur poéfïe. 41.

Arabie , l’une des plus grandes péninfules du monde 
connu. Sa defcrîpti on géographique. Sa divifïon. Def- 
cription de chacune des trois Arabies. 33. Religion 
des anciens Arabes. Leur peu de goût pour les arts. 
34. Ils portent le commerce au plus haut degré. Ils 
reprennent leurs anciennes mœurs à la chiite du gou
vernement des califes. Peinture du caraélère, du tem- 
péramment & des mœurs des Arabes. 37. Leur ja- 
îoulïe envers leurs femmes. Précautions qu’ils prennent 
pour s'alTurer de leur fidélité & de la fageffe des 
filles ibid. Population de ce pays. Son gouverne
ment. Vie errante que mènent les habitans. Les ca
ravanes achètent d’eux la fureté de leur voyage. 39; 
Manière dont ils drefiènt leurs chameaux au brigan
dage. ibidt Commerce de l’Arabie. 42.

A  talions , nom de chacune des treize provinces qui par
tagent les Maldives. 65.

Aureng\eb 3 irrité de Finfidclité de la compagnie des
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Indes Angloife , en tire une vengeance éclatante* 
26. Les Ànglois viennent dans une pofture humi
liante implorer fa clémence ; il leur Fait grâce. 2.7. 
11 fait un traité avec les Marattes. 2 86.

B

$  A  hâretn , îsîe du golfe Perfique , dans laquelle la 
compagnie des Indes Angloife auroit pu fe fixer avan- 

tageuièment. 63. Cette isle eft célèbre par la pêche 
des perles. Nature de ces perles. Produit de cette 
pêché. 64.

Balambangttn , isle lïtuèe à la pointe Feptentrïonaîe de 
Bornéo. Les Anglois s'y établilfent en 1772 dans 
le deiïefn d'en faire le. marché le plus considérable 
de i’Aiie. Ce comptoir eft attaqué , pris & détruit 
Iæs Anglois ignorent encore à qui ils doivent cette 
perte. 106.

BaUffbr. Les Hollandois s'y établilfent en 1603. 120.
B  a Iliade res , nom que les Européens ont donné, d'a

près les Portugais, à des danfeuies de Surate. 199. 
Ces femmes étoient des courtifannes attachées au fer- 
vice des autels, & qui vivoient dans des féminaires 
de volupté confacrés au plaifir des Brames, 200, Dé
tails fur leurs chants de leurs danfes voluptueufes ; 
fur leur parure. 221. Manière ingénieufe dont, fans 
nuire à la volupté, elles confervent la fraîcheur de 
leur gorge. 202.

B a n del, place des Indes près d’Ougly , où les Portugais 
avoient fixé leur commerce. 121.

Barcalon , nom Siamois de la charge de principal mi- 
niftre, qui répond à nos anciens maires du palais. 
209.

Barokia, grande ville de l’empire Mogol, fur laquelle 
la compagnie des Indes Angloife porte fies vues en 
1771, & dont elle s'empare dallant. Aétion héroï
que de la mère du Nabab. 83.

Bajfora , grande ville bâtie par les Arabes, au-deifous 
de la jon£tïon du Tigre & de l’Euphrate. 56. Sbn 
port eft devenu un entrepôt célèbre entre les mains 
des Turcs qui s'opposaient d'abord à ce que des étrate



MÎ T A B L E
gérs y déiiteuraiTent. Il y arrive par an environ potjy 
douze millions de marchandifes par le golfe Perfique«, 
57- Quotité pour laquelle les Anglois, les François, 
les Hollandois, &c- y entrent. Divers objets de com
merce qui y font apportés. 58. Trois canaux pro
curent le débouché des marchandifes qu’on y apporte. 
ibid. Entraves mifes au commerce de cette ville, ibiâ„ 
Les Anglpis obtiennent, du gouverneur Turc la con» 
fifcation îles marchandifes <k des richeifes des Hol» 
ïandois dans cette ville. Le faéteur Hollandois fe re
tire à l’isle de Karek, qui, en peu de tems , éclipfe 
BaÎTora. Mais après fa mort cette dernière reprend 
fa fupériorité. 60.

Bengale, Defcription géographique de cette vafîe con
trée de l’Afie. Révolutions qu’elle a efluyées îo6, 107, 
Egbar 5 grand-père d’Aurengzeb, en fit la conquête en 
1595 , & depuis ce tems elle a été fous l’empire du 
Mogoî, 107. Forme du gouvernement qui y eft en 
vigueur, ibido C'eil la province la plus peuplée & la 
plus riche de Tempire Mogol. Objets de commerce 
de cette contrée. 112. L’oppreffion où font les na
turels du pays les force de confier la part qu’ils pren
nent dans le commerce du Bengale , à des Européens, 
ï 18. Dangers du golfe de Bengale, pour la naviga
tion. 122. Objets de commerce qu’on en exporte pour 
l’Europe. 123. Les fabriques de toiles de coton y 
font très-multipliées. Daca en efî le marché général. 
125-,Produit du commerce de Bengale. Révolutions 
qu’il a elTuyées. ib id . Evénement qui a donné lieu 
au foulèvement des Arabes contre les Anglois à Cal
cutta. Les Anglois font mis aux fers. 133. L’amiral 
Watfon remporte fur les Arabes une viétoire com
piette en 1756, & dilpofe de la Soubabie en faveur 
de Jaffer-Alikan, chef de la confpiration qui décida 
la viéioire. 135, Les Anglois profitent des circonf- 
tances du détrdnement du Mogol pour faire payer 
par la ceffion de tout le Bengale, le feeours qu’il im= 
ploroit aüprès d’eux : ils lui manquent de parole. 137- 
La conduite de cette contrée a changé l’objet de la 
compagnie des Indes. Mefures prifes par cette com
pagnie pour s’y maintenir, 138 ( Revenus du Bengale
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m  5773* *40* H feroit prudent d’y établir la înêm© 
forme d’adminiftration qui a lieu à la côte de C o 
romandel. Les vexations de toute efpèce font ero* 
ployées dans le Bengale. 142- Caufes qui yavoient 
porté l’induflrie, l'agriculture & la population à un 
fi haut degré. 143. On y fait deux récoltes. 147- 
La difette de 1769 y occafîonne des malheurs affreux. 
148, Les Indiens qui rnanquoient feuis de tout, & 
mouraient de faim par milliers, ne conçoivent pas 
l'idée d’une révolte. Comparaifon de ce caradtère d’i- 
nertie avec celui des Européens, 149. Le gouverne
ment Anglois a abandonné pour neuf millions à la 
compagnie, la deftinée des pays fournis à fk domina
tion aux Indes. En 1773 , le parlement ordonne que 
les détails d’une adminiftration aufli corrompue feront 
mis fous fes yeux. 153. Situation actuelle des Fran
çois dans cette contrée. 314.

Sîjfhapore , petit diffriél du Bengale qui a confervé fou 
indépendance. Simplicité des mœurs qui y régnent. 
108. Sageffe des loix du pays. Affabilité pour les 
voyageurs. 109. Doutes fur l’exiftence de ce pays, r 1 r.

Bombay  , isle de la mer des Indes, qui fut long-tems 
un objet d’horreur. Les Anglois rendent la falubrité 
à l'air de cette isle. Sa population, fes produétions. 
86 , 87. Revenu des dépendances de Bombay en
1773, 88.

Bonheur. Réflexion fur l'idée du bonheur antérieure à 
toute religion. 44.

B o r a x , produélioii de la province de Patna au Ben
gale. 123,

Bourbon  (isle de), découverte par les Portugais, & 
nommée par eux Mafcarenhas. Ses commencemens. 
La culture du café y réuifit parfaitement, 258. Etat 
a&uel de cette isle. Sa defeription, fon climat. 312. 
Produirions de cette isle. 323.

B ourdonnais ( la ) , gouverneur de TIsle-de-France. Ac
tions de valeur qui lignaient fa jeuneffe. Sa conduite 
à l’Isle-de-France. 259 On le rend fufpeéri 261. II 
donne au miniftère d’excellens confeiîs , fuivis d’a
bord , puis rejettes. 363. Quoique inférieur en for
ces , il attaque & bat les Anglois , & fait le liège
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de Madras* II repaffe en Europe, & eit mis aux 
fers. 264.

Britanniques (iflés)* Incertitude de l'époque où elles 
furent peuplées. Ce qu'on fait de leur commerce dans 
les tems réculés. 1- Ré&exions philofophiques furies 
mœurs des infulaires en général. 2. Peu de progrès 
de leur induftrie. 3. Ils font en proie aux incuriions 
de tous les peuples feptentrionaux de l’Europe. ibid> 
Guillaume-Ie-Conquérant fubjuge l’Angleterre dans 
le onzième fiècle. 4.

SuJTy CM. de ), commandant François dans l’Inde , con
duit Salabetzingue à Aurengabad la capitale. 287,

C j f é  , originaire de la haute Ethiopie, où il a été 
connu de tems immémorial On croit qu'un nomme 
Chadely , molîaeh de prolefllon , c’eft le nom d’un 
prêtre 3 en fit ufage le premier. Eloge des vertus du 
calé. 43. C’efl à Betelfagui qifcft établi le grand 
marché de celui de l’Arabie. Quantité de cette denrée 
dont on fait l'exportadon- 46.

Cafés, Origine des mailbns publiques de ce nom éta
blies à Médine , à la Mecque & dans tous les pays 
Mahométans. Ils devinrent en Perle des lieux infi
mes , puis par les foins de la cour ils redeviennent 
un afyïe honnête pour les oiiïfs. 43. Contrariétés 
qu’ont éprouvées à Conftantinople les cafés. On y 
5ntéreife la religion. Moyen employé par un grand- 
yifïr pour juger lequel étoit plus dangereux d’un café 
ou d’une taverne. 44. Ce fut un nommé Edouard 
qui, à fon retour du Levant, en ouvrit le premier 
un à Londres. 45.

Calent h2, établiiTement des Ânglois au Bengale, fur la 
rivière d’Ougly. ¡20. Population de eet endroit. 
ihid.

Calicut. C’eit prefque le feul trône de l’Inde occupé par 
un fouverain de îa première des Caftes. 72. Vices 
du gouvernement de ce royaume 74.

C a n a ra , contrée limitrophe du Malabar, autrefois très" 
Honliante  ̂ maintenant déchue par les tributs que le 
fouverain eft obligé de payer aux Marathes. Elle fo u r»
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lit les cour ci fanes les plus voluptueufes. & les plus: 
belles danfeufes de lTndoitan. 79.

Cannelle ( fauffe ) , ou Cajfta lignea , écorce Tune ef- 
pèce de laurier qui fe trouve à Timor, à Java , & 
à Mindanao. La meilleure croît au Malabar. Com
ment on la diftingue de la véritable cannelle. 77.

Cardamome , plante commune dans plufieurs contrées 
des Indes. 11 y en a de différentes efpèces. 76.

Ca[Jlmha{â.r, province du Bengale où efi: le marché de 
toute la foie de la contrée. 124.

Caftes. Il y a dans l'Inde des fouversins originaires de 
Caites ii obfcures que leurs doiiieitiques fe croiraient 
déshonorés de manger avec eux. 73.

Cauris , coquilles blanches &; luifantes qui fervent de 
monnoie dans le Bengale. La pèche s’en fait par les 
femmes. 65.

Cerné ( Lie ) ainiî nommée par les Portugais, qui î& 
découvrirent. Les Holiundois la nonimèrent isle Mau
rice, ëz les François qui y abordèrent eu 1720, lui 
donnèrent le nom d’Iile de-France. 259. .

Ck ameaux. Manière dont les Arabes les dreifent pour 
exercer le brigandage fur les routes. 39.

Cha ndernagar, comptoir des François au Bengale fur 
les bords du Gange. 12 r.

C hattgan, port du golfe du Bengale ou les Portugais, 
qui abordèrent les premiers dans cette contrée s'é
tablirent. 1 *0. Defcription géographique de cette 
place poffédée par les Anglais. Fertilité de fou ter- 
roir. 315. Combien il ferort avantageux aux Fran
çois d'échanger Chandernagor pour Chatigan. Raifons 
qui détermineroient l’Angleterre. 316.

Lfieringhatn, ifle dans les Indes. Fameufe pagode qu'on 
y voit. iSr.

C h e ti, famille puiffante d'indiens furie Gange. Ils font 
les banquiers de la cour du Souba du Bengale. 119. 
Influence qu’ils ont dans le gouvernement, ib iâ.

Child ( Jofias ) , diredleur de la compagnie des Indes 
Angloife, commet une infidélité dont la compagnie

 ̂eft punie par Àurengzeb 26.
iS.inch.ura , comptoir des Ilollandois \ plus connu fops 

le nom d’O ugly, dans le Bengale. J21. ;
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ÇhoulicLs, nom des marchands mah orné tans , qui dans 

la partie occidentale de la côte de Coromandel font 
un peu de commerce. ç 6 .

C lerg é. Charles Marrel, maire du Palais, pour recou
rir le royaume de France contre les Sarraiins "̂em
pare des biens ecciéfiaftiques. Les bénéfices furent 
fêcularifés. Une Cure étoit̂  apportée en dot par une 
fille en fe mariant. Les premiers rois de la troifiè- 
me race rendirent à FégHlè tous ces biens. £31.

[Ç o c h in , royaume des Indes dont les Portugais s'empa
rent & dont ils font chaffés par les Hollaudois. Dans 
Fini de fes fauxbourgs , eft une colonie de Juifs, qui 
prétendent s'y être établis depuis la captivité de Baby- 
Ione, mais qui à la vérité y font établis très-ancien
nement. La ville eft bâtie fur une rivière très-navi
gable- 72.

Cochinchine , par quel événement cette partie des In
des a été formée en royaume. 217- Carailère des 
habitans. 218. Les mœurs s'y font corrompues, de 
îe defpotifme s’y* eft introduit. 220. Objets du com
merce qui s'y fait. 2 2r.

Commerce. Les Romains n’aimoient ni n’eftimoiemles 
commerçans. 266 Saint Louis eft le premier qui fentit 
qu'il influe fur Je fyftême du gouvernement. Il per
mit l’exportation. 170.

Com ore ( ifle de ) , quatre ifles de ce nom , fituées dans 
ïe canal Mozambique, entre la côte de Zaaquebar 
¿v Madagafcar. Beauté du climat d'Anjouan , l'une 
d’elles. ï 28.

Com pagnie des Indes Angloîfe. Son origine en 1600. 
9. Teneur du privilège. Difcours dTlifabeth à ce 
fujet. ibid Manière dont Lancafter, qui conduifit la 
premi ère . f i  otte, fut accueilli à Achemu i l  II envoie 
chercher de la mufcade & du girofle aux Moluqnes. 
ib id , & fu tv . Du poivre à Java & à Sumatra , & re
vient en Europe. Ce fuccès détermine à faire des 
établifiemens aux Indes Difficultés que la compa
gnie y rencontra. Jacques l.'ne lui eft pas favora
ble. Elle partage le commerce des Indes avec les 
Hollandois. 13. Les Hollandois la rendent odieufe 
aux Indiens, ib id. Après bien des" combats, les An-
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glols font en 1619 , un traité avec les Hoîîandois. 
15. Teneur du traité, ib id . Surprife que caufa eii 
Hollande ce traité. Ils font chaffés d’Amboine. Ma
nière dont les Hollandais y réuffirent 16. Ils font 
plus heureux au Coromandel & au Malabar. 17, Ils 
remportent des vi&oïres fur les Portugais qui avoient 
profité des démêlés des deux nations pour fe ren
foncer dans l’Inde, ib id . La compagnie abufe du crédit 
qirelle avoit aux Indes pour emprunter des fommes 
qu’elle ne veut pas rendre* Aurengzeb en tire ven
geance. 26. & fu iv . Dommages que cette affaire caufa 
à la compagnie. 27. Pertes qu'elle efiiiya à la chute 
de Jacques IL 28. Elle fe trouve à la paix qui fui- 
vit cet événement, à deux doigts de fa perte, 'ïb id m 
Débats élevés en Angleterre au fujet de fes privilè
ges. ib id. Il s’en forme une fécondé. Divifions qui 
s'élèvent entr’elles. Elles fe réuni fíen ten 1702. La 
nouvelle compagnie prend de PaccroifTement. 31. A 
la paix de 1763, elle avoit ruiné lé commerce des 
François dans l’Inde. 33. Elle fe voit attaquée en 
1767 dans le pays de Carnate , à la côte de Coro
mandel , par Ayder-Alikan, avec lequel elle eft obli
gée de traiter au bout de deux ans d'une guerre rui- 
neufe. 103. Elle abandonne aux particuliers le com
merce d’Inde en Inde. 129* Ce commerce s’accroît 
de jour en jour. Entraves qu’on y a mifes. Capi
taux que la compagnie a mis dans le fien. Le thé 
devient un très-grand objet de commerce. 130. La 
conquête du Beugale a changé l’objet de cette com
pagnie. 138. Vexations de toute efpèce qu’elle exerce 
fur tous les genres d’indufîrie. Elle a défendu le com
merce intérieur à tout autre qu’à des Anglois. Elle 
a altéré les monnoîes. 145. è  fu iv . Pour prévenir 
une banqueroute inévitable , le gouvernement per
met à la compagnie de faire un fort emprunt. Au
tres moyens pris par le parlement pour arrêter les 
déprédations. 156. Mefures prifes par la compagnie 
elle-même. ibid. Le parlement établit pour le Ben
gale un confeil fuprême. Magiftrats pour y adminif- 
trer la juftice. I59., Balance des revenus de la com
pagnie au 31 janvier 1774. 161. Son privilège doit
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expirer en r?8o. Doutes fur fou renouvellement- 164. 
Réflexion fur Poppreflion où ies Indiens font réduits. 
ibid*

Compagnie des Indes Françoife : en 1601 , une fociété 
formée en Bretagne expédia deux navires pour les 
Indes. Leur navigation fut malheureufe , ils ne re
vinrent qu’au bout .de dix ans. 173. Nouvelles ten
tatives en 1616 & 1619. Leur fuccès ne fut pas allez 
fort pour engager à y retourner, ibid. Keginon en
gage en 1635 phifieurs négocians de Dieppe à un 
nouveau voyage ; ils n’en rapportent qu’une haute idée 
de Madagascar, ibid. Il fe forme une compagnie en 
1642. Les cruautés de fes agens lui attirent la haine 
des Indiens. Le maréchal de la Meilleraie eifaie de 
relever pour fon compte cet établiffement : il n’a 
que de foi blés iuccès. Colbert forme la même entre
prit en 1664. Rai fou s politiques qui s'y o'ppofoient. 
174. Articles du privilège qui fut accordé. 175. & 

fu iv :  La conduite des agens de la compagnie fait 
-échouer l'établiflement de Madagafcar. 187. On re
met cette colonie au gouvernement en 1670. Le gou
vernement fait de nouvelles tentatives & fur-tout en 
1770 & 1773- Comme elles étoient mal conçues, 
elles n’ont pas réufii. Motifs qui de vroient engager 
la France à s'en occuper férieufetnent. 18S. Lorfqu'en 
1670 on abandonna Madagafcar, la compagnie éta
blit divers comptoirs dans les Indes. Elle projette 
de s’établir à Surate. 189. Caron, qui avoit fervi 
les Hollandais, & qui avoit été maltraité par l'em
pereur du Japon, s’attache à la compagnie Françoife 
& projette de s’établir à Ceylan. 206. Ce projet ne 

. réulîit pas > on fe tourne vers Saint - Thomé. 207. 
Avantages que la France auroit tirés d'un étabîifle- 

_ nient à Siam. 214. Les millionnaires ne s’occupent 
que de converiions. 215. La compagnie jette les yeux 
fur le Tonquin. 216. Ses tentatives ne font pas heu* 
reufes, ibid. Râlions qui auroient dû déterminera s’é
tablir à la Cochinchine. 217. Elle le contente de fe 

.fortifier à Pondichéry. Une guerre fanglante vientia 
troubler. 223. Elle perd Pondichéry ; mais les Hui- 
laadpis le rendant à la paix de Riswick. Martin 3
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nommé directeur de la compagnie, tait par fes ta
lcas & fes vertus 5 faire cette colonie, 224. 
Les aétionnaires de la compagnie manquent à leurs 
engagemens. 226. Pluiieurs comptoirs des Indes font 
abandonnés. On abandonne aux particuliers le com
merce des Indes, avec de légers profits pour la com
pagnie- Cette liberté eft enfui te ôtée. ih id . Les ac
tionnaires font obligés en 1684 de donner un fup- 
plément d’aétions : pluiieurs s'y refufent. 227. Nou
velles demandes aux actionnaires. Elles révoltent les 
efprits. On a recours aux emprunts. Des caufes étran
gères augmentent fes pertes. 2.28. Les marchandifes 
des Indes font chargées de droits. La compagnie de
mande en 17 T 4 un renouvellement de fon privilège. 
Une nouvelle révolution vient traverter ce nouvel 
arrangement. 230. Evénemens qui amènent le fyftême 
de Law. ibid. & fa iv . Les privilèges de la compa
gnie font fondus dans celle d'occident qui venoit d’être 
établie. 244. A la chiite du fyltême , on lui aban
donne le monopole du tabac, ik la permiilion de con
vertir fes aérions en tontines. 255. Vices de fon 
adminiitratîon. Orri la relève. 256. Dumas effc en
voyé gouverneur à Pondichéry. Conduite louable qu’il 
y tient 257. La Bourdonnais à Plfie-de-France. 258, 
Et Dupleix à Chandernagor. 261* Le commerce de 
la compagnie étoit languilfant en cet endroit. îbid. 
Ses directeurs font bielles de Parme ment qu’on avoit 
confidala Bourdonnais fans leur participation. 363. 
La compagnie réduite aux derniers malheurs dans 
Lorient, eit déchirée de divifions inteftines en Eu
rope. 295. Les moyens imaginés pour régler les af
illi res donnent naiffance à de nouveaux abus, ibid» 
Remontrances faites au gouvernement par les action
naires en 1764. 296- Un lui rend la liberté. Ré~ 
glemens lagcs. 297. Vices cachés , qui malgré ces 
réglemens ont miné la compagnie. 298. On augmente 
chaque aiti on de 4 00. liv. Variations da ils le divi
dende des ¿étions depuis 1722, jufqu’en 1764. 300- 
La'compagnie obtient un édit qui met à couvert le 
relie du bien des actionnaires. Etat des rentes qu’elle 
avoit à payer. Somme qu’elle avoit prêtée au gou-
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"versement du tems de Law. 301. Manière dont h  
gouvernement fe liquide envers elle« 302. Tableau 
defes revenus & charges depuis 1674 , jufqiTèn 1769» 
303* à fu iv *  Son privilège eft fufpendu en 1769. Con
ditions oppofées à la liberté du commerce des Indes, 
307. Elle cède au roi tous fes effets. Enumération 
des objets de cette ceflion. 308. Sommes données 
pour leur prix. Cette affaire eft terminée par un ar
rêt du confeil de 1770. 309. La compagnie ne peut 
être regardée comme détruite. 310.

[Confucius , auteur de la religion dominante du Ton- 
quin. 216*

Contributions. Les rois de France furent tentés plu- 
fïeurs fois d'en ordonner eux - mêmes, mais les ré
voltes des peuples les obligèrent d’affembler pour cela 
les états généraux. 235«

Coromandel , température de cette contrée. 89. Les 
gouverneurs de différentes parties du royaume de Bif- 
nagar fe rendent indépendans. Le goût de l’Europe pour 
lesmanufaélures de Coromandel détermine à s'y établir̂  
malgré les obftaclës qui s'y oppofoient. 90. Objets du 
commerce qu’on y fait actuellement. 91. Raifonsqui 
5’oppofeiit à ce qu’on réufliffe en Europe à imiter 
les toiles peintes de ce pays. Manière dont on ks 
peint, & dont s'en fait le commercê  92. Le com
merce extérieur de cette côte n'eft point entre les 
mains des naturels du pays. Ce font les Européens 
qui le font prefqtf en entier. Quantité de toiles qu’on 
exporte du Coromandel ÿ deftination de chaque par
tie* 96. Objets qu’on donne en échange. L’Angle
terre y a formé .plufieurs établi ffemens, entr autres 
celui de Divicpté. 97. Situation aéluelle des Fran
çois à cette côte. 317.

Cothoal ; nom qui défïgne dans le Mogol, l'officier 
chargé des fondions de notaire, 274.

Créances, comment on les contraéie dans lTndofian, 95.
Cucurma ou Terra, mérita s nom que les médecins 

donnent au fafran d’Inde. Defcription de cette plan-
te , 75.
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D

J jA g o b e r t ,  ranime le commerce au feptième fiècle.
Eloge de ce prince, 168.

Dépenfes de la cour du tems de Charles V I  ne paf- 
foient pas 94,000 liv- 2̂34-

D iv ico té , nom d'une poileffion Angloife à la cote de 
C o r o m a n d e l , dont le colonel -Lawrence s’empara en 
1749. Elle paiTe en 1758 fous la domination Fran* 
coife, puis retourne aux Anglois. 97-

Dumas , envoyé en qualité de gouverneur à Pondi
chéry, y tient une conduite louable. 257.

D u p le ix , après avoir mis le commerce fur le meilleur 
pied à Chandernagor , eil envoyé à Pondichéry, s6z* 
Il force les Anglois à en lever le fiège. 265. Il 
conçoi t  le projet de faire un établiifement dansl’In- 
doftan. Moyens qu'il emploie pour faire réuifir fou 
projet. 2,79- Il eft revêtu dans l’Inde de la qualité de 
Nabab- 283.

Egypte. Commerce de l’intérieur de l’ Egypte permis 
aux Anglois, moyennant certains droits. 52.

F A  natif\me , fes funefles effets, 55.
Féodalité. Les feigneurs chargés de radminlilration des 

provinces de France s’en rendent les maîtres. La con- 
fuiion fuit la confirmation qui fut faite de leurs ufur- 
pations à l ’époque où le fceptre paifa de la branche 
de Charlemagne à celle des Capets. 170- 

Winances. Etat défefpérant où elles fe trouvèrent à la 
mort de Louis X I V .  On propofe au régent une ban
queroute générale. 293. Il s 'y refuie &  établit en 

l 1 7 1 5 , un bureau de révifion. On établit en 1716  
une chambre de juflice pour pourfuivre les auteurs 
de la misère publique, Horreur qtfinfpira ce tribu
nal. 241.

Financiers , connus anciennement fous le nom de lom
bards, font des Italiens qu'on fit venir en France 
à caufe ds leurs talens à preflurer les peuples. 33$*
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' "On leur fait regorger lesbiens hnmenfes qu’ils avoient 

ufurpés 236.
Foires. Des marchands de tout pays accourent aux foicôs 

nouvellement établies au feptième fiècle. î 6 8 .
France, Etat de confufion ou elle tombe lorfque k 

fceptre , pafla. de la branche de Charlemagne à celle 
des Capets. 170. Ses côtes Septentrionales étoient 
jufqu’à S- Louis partagées entre les comtes de Flan
dres , les ducs de Bourgogne, dé Normandie & de 
Bretagne. Le relie étoit fournis aux Anglais. l e s  
côtes Méridionales appartenoient aux comtes de Tou- 
loufe , aux rois de Majorque , d’Aragon &  de Caftille, 
ï 7 ï . Catherine de Médicîs y  amène tous les arts de 
luxe. Les manufaélures le perfectionnent. 172. Lin- 
duilrie y eft anéantie depuis Henri I I , jufqu’à Henri 
I V ,  qu’elle reparaît avec éclat fous le miniftère de 
Sully, Elle manque de s'anéantir fous ceux de Ri
chelieu de Mazarin. 173. Sa poiition aétuelle au* 
dehors. 2-49* Son état au-dedans. 250. Cenfeils fur 
les moyens à employer pour en augmenter la fpleu- 
deur. 252.

Francs. Leur invaiion dans les Gaules donne .naiiîance 
à mille vexations fur le commerce. I/induftrie fe ré
fugie dans les cloîtres. 167.

Frédéric N a g o r , établiifement formé par les Danois ea 
i7 5 6 , au Bengale. 121.

G

G A M * ,  peu de communication'que ces anciens peu» 
pies avoient entr’eux. En quoi confiitoit leur com
merce. 166.

Gedda y port fîtué vers le milieu du golfe Arabique. 
Nature du gouvernement partagé entre le chérif de 
la Mecque &  le grand feigneur. 50.

Génie. Réflexions fur Finfluence du climat fur les pro
duirons du génie. 35.

Gingembre , plante des Indes , qui reffembîe afiez a» 
cardamome. Le meilleur croît au Malabar. 76.

Ç o a , devenu par le commerce , le centre des richsi’- 
fes de ITnde, n’eft prefque plus rien, 79.
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Golfe Terfique t fa defcriptîon géographique. ^Nourri

ture des habitans, leurs mœurs. La feule ville con- 
iidérable eil celle de Mafcate. 61 f 62.

Coudelout ,.poiTelîion Angloife à la côte de Coroman- 
del , qu'il? ont achetée d’uu prince Indien. Ils bâ- 
tiiient à quelque diftance le fort Saint-David. 98.

Guillaume le Conquérant, fubjugue rAngleterre dans 
le onzième fiècle. 4.

Guiurate, Defcription.de cette prefqu’iile des Indes. 189. 
Révolutions arrivées au feptième üècle dans cette con - 
trée. Les peuples de cette prefqu’iile connus fous le 
nom de Parfis, fuivent la religion de Zoroaftre. 190. 
Parvenue à un haut degré d'accroiffement 3 elle le 
trouve en butte aux Portugais &  à l ’empire M ogoL 
Le fonveraiu préfère l'alliance . des Portugais contre 
A k e b a r, prince Mogol. .191 31s font défaits , &  réu
nis à l'empire M ogol, qui .y. procure les plus grands 
avantages. Surate devient l'entrepôt de toutes les ri
che fles du pays. 192.

H

H  Are m , nom donné à Surate auxferraiis des Mô- 
g°is , impénétrables aux hommes. 198.

Hélène ( Sainte ) , _ ifle iïtuée au milieu de l'océan' A tlas- 
tique , où les Anglois o n t ‘ formé un lieu de relâ
che. 1 26. Objets de culture qui y  ont réuffi. ibid*

I

J. N  des. Le premier voyage que les François aient fait 
aux Indes eit celui de quelques marchands de Rouen 
en ^ 0 3 .  Une tempête aftreufe qu'ils éprouvèrent au 
cap de Bonne-Efpérance, dégoûta ceux qui auroient 
voulu y  aller. 137 .  L ’éclat que le commerce des'In
des a voit procuré aux états voifins n’avoit pas fait 
longer à le faire jufqu’à Mazarin. ihid. Guerre eji- 
tre les Anglois &  les François vers 175 4 , fous les 
noms du Nabab de Carnare &  de fon rival'Mamet- 
Alikan. 287. Les deux compagnies fe rapprochent par 
ordre du minière de chaque cour. Mais la guerre re
commence plus fort que jamais, sS3 , Fautes coinmi-
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les dans-Tlnde par le minifiêre de France , oppofé 
au vœu de la compagnie. 3 8 9 - On rappelle Dupiez 
le fenl peut-être-qui'pou voit s’y  foutenir, &  on y 
envoie Lalîy 290. Source des malheurs que la France 
z  éprouvés aux Indes. V ices dans l ’adminifiration des 
chefs. 193. & foiv* Principes qui doivent régler la 
conduite des François pour rendre fioriflant leur com
merce des Indes. 335. Réflexions philofophiquesfar 
la  fureur des conquêtes. 337. & fu tv .

Jndofian. Cette riche contrée fu t, fui vaut la fab le, l’ob
jet de l’avidité des premiers conquérans du monde, 
Beauté de cé pays. Mœurs des habitans. Alexandre 
en fait la conquête. 266. L ’Indien Sandrocotus chaffe 
les Macédoniens après la mort d’Alexandre. Gengiŝ  
Lan y  porte fes armes. Les Patanes y  régnent en» 
fuite. 267. Tamerlan foumet les parties Septentrio
nales. Babar, l’un de fes defcendans y  rentre par les 
confeils d’un gouverneur d’une des provinces du roi 
détrôné. 368.

Intérêts. Les Indiens en diftinguent de trois fortes : l’un 
qui eft péché ; un autre qui n'eft ni péché , ni ver-* 
tu j le traiiième qui eft vertu. Définition de cha* 
cun. 95.

Ifle-de-France. Sa defcription d’après l ’abbé de la Caille. 
Conjectures fur le meilleur parti qu’on en petit tirer. 
Fautes commilés par le gouvernement à ce ftijet. 324. 
E lle paifë en 1764. fous la domination immédiate du 
gouvernement. 326. La population s 'y  eft accrue de
puis ce moment. Efpèce de culture qui y  a rëuffi. 
327. On y  plante des girofliers &  des mufcadiers en 
1770. Peu de fuccès qu’ils ont eu jufqu’à préfent. Le 
Med y  rëuflirbit mieux. Il faudroit y  multiplier les 
troupeaux. 328. Avantages de fa lituation pour pré
parer la ruine des propriétés angloifes d'Afie; Peu de 
foin que le gouvernement prend de cette if le , dont 
}a fureté ne dépend que des forces navales. 329* 
Vues politiques fur la confervation &  îa défenfe de 
cette ifle. 331. Cette ifle &  Pondichéry font efîen= 
tieîles à la défenfe l ’une de l’autre. 333.

Italiens. Lorfque Philippe-le-hardi eut encouragé le 
commerce, ils rempliifent la France d’épiceries, de 
parfums, de foieries & d’étoffes de l’Orient- 17u

s 3 & %
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J a . ,  , ufage iîngulier des nouvelles époufes envers leurs 
mûris. 14.

Juifs  difperfés à la prife de Jérufalem. Une partie paila 
dans les Gaules. Traitement qu’on leur fait fubir. 232* 
& fuiv*

K  ^

^ K - A i r e , éeorfce du cocotier , dont on fait des cables 
qui fervent k la navigation dans rinde. Il n’eft nulle 
part auill bon qu’aux Maldives. 66.

T /  LJLàAlly  , envoyé en qualité de générai de là guerre 
des Indes. Caractère indomptable de cet homme. Sa 
préfence porte la haine &  le ' découragement. 290. 
Fautes de ce général qui entraînent la perte de Pon
dichéry. II eft l ’objet de l'indignation publique. I l

■ efi: arrêté &  condamné à perdre la tête. Examen de 
ce jugement. 292. & fu iv .

Zaw  , EcoiFois de nation. Son cara ¿1ère. Il établit une 
banque dont .le fonds étoit de fîx millions. Dévelop-

. pement de fon fyftême. Avantages qui en réfultèrent 
d’abord. 242. Il établit en ¡717 la compagnie d’oc
cident pour le commerce excluiïf de la Louiiiane &  
des caftors du Canada. 244. La quantité d'aétions qu’il  
créa établit une disproportion énorme entre le pa
pier &  Fargent. Réflexions fur les vices de cette créa
tion. 245. Pour étayer l’édifice , on porte l’argent à 8a 
liv. 10 f. le marc. Tout tombe dans la confufîon» 
Law difparoît. 247.

Louis X I V *  Caraétère de ce prince, 223.
Louis X V . Etat des revenus publics à fa mort. 248.,
L o u is  X V I .  Eloge de ce jeune prince. Conleils 

moyens d’économie. 2,48. & fuiv*
m

j\ I A dagafîar, Defcriptïon de cette iiîe. Nature de? 
Productions qui y  viennent. L ’origine des Madecafles 
mêlée de fables. 178, Les indigènes font diitingués par 
diverfes formes extérieures. A Foueft font les Qui- 
moffas. 179. Cette ige eft divifée ea pluiieurs peu-, 
iTomt IL %
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"plate. 180. Difpoiitions hetœeufes où étoient les Ms-

■ decafîes pour que la France y pût former un établir* 
fement avantageux; 183. & }ùlv. Ï3 n’y à point de 
port dans cette ifie. La conduite des agens de la com. 
pagine ne tire aucun parti du contours de toutes les 
circonitances qui eu annoneoi'ent le fuccè-s. 183. La 
compagnie remit au gouvernement cette colonie en 
1670. Les François qui y  étoient reliés font mafia, 
crés deux ans après. Les tentatives que la France a 
faites pour s'y étallir ont été inïruéhiéüfes, parce qu’el
les étoient ïnâi combinées, Avantages que procure* 
voit cet établififemeiat. ibid.

M adecajfes, nom des habitàns de Madagafcar. Ils ad* 
mettent le dogme dès déuXnprincipéS'. lo t .  Ils font 
mourir les entais nés fous ;dës aufpicës peu favorables. 
Mépris qu’ils ont dé la mort. Mœurs des Madecaf- 
fes. Leur indufïrië. >82. lueurs livres-d’-hiftoirè, de 
médecine &  d'altbologie font entré lés mains des 0m- 
b i s , gens qui fe difént forciers. Caractère de ces 
peuples, ibid.

Madras-, ville des Indes, 3. la coté dè Coromandel-, 
bâtie, il ÿ  a plus d'un iïèele, par Guillaume Lan* 
ghôrné. 101. Divifio'n de cette ville. Sa population. 
Son commerce -162.

Malabar. On entend fous ce nom, tout fefpacecom
pris depuis fIndus jù-fqu’au cap CornOrin. On y com
prend aufii les Maldives. 65. Etats dont cette con
trée eiî formée. F11 quoi conMent fes produirions. 
75. Situation a étudié des François à cette Cote. 311.

Maldives , font une longue chaîne d’ifles -partagées en 
treize provinces, nommées Àtolfons. Lés naturels du 
pays font monter lé nombre de ces i'flés à douze mille. 
Par qui cét archipel a été vraifemblablement peuplé 
originairement. 65. Par qui elles fout gouvernées. 
Elles 11e produifent que des cocotiers-, 66.

Marattes } anciens pirates du nord de G o a , attaqués 
en vain par le Mogol. Les Ànglois &  les Portugais 
s’unifient inurilëiment contré eux. Les Holland ois 11c 
font pas plus lieuïèux. Leur état ailue-1 à la.côté de 
Malabar. 80. & fu iv . Ces pirates qui a voient tou
jours été fort unis entre eux, fe divifent en 1?7sj 
'84. -& éiiüient différentes pertes. 85.

î
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Mufçatfi* - -ville la plus conÎidérgb)e du golfe Perfique 

dont Albuquerque s'empile çn 1507. Confommation 
du pays. 6r , 62. Les nations commerçantes com
mencent à la préférer à Balfora. ibid. r .

Ma\}dipatn(itii * polieflipn angîoife a la côte de C0110-
/ mandel- Les François s*en étoient. emparés eh 1750, 

mais elle retourne en leurs mains neuf 3ns après. 98.
Méconium , ou pavot cominun. Manière dont on le pré

pare. 116.
Mecque. Cette ville fut toujours chère aux Arabes, lis  

penfoient qu’elle avoit été la demeure d1 Abraham. 
Mahomet tire parti de cette croyance. Moyens dont 
il fe fert pour rendre fioriliante cette capitale de fou 
empire. 52. ,

Magot. Etat de foibîeiïe où il étoit réduit quand il fut 
attaqué par Thamas Koulikan. 277.

M agots. Defpotifme de leur gouvernement. 274. & fuiv*
Moines. Abus qui réfultent des revenus qu’ils fe font 

procurés par des voies iniques. 168.
Moka , ville de l’ Arabie heureufe, où fe porte par mer 

ime partie du café de l'Arabie. Autres objets de coni* 
merce de cette ville. 46. & fu iv , Les affaires qui fe 
traitent à Moka ne font point entre les mains des 
naturels du pays. Ce font des banians de Surate qui 
y  font le commerce. 47.

Monnaies. On ignore quelle eft la nation qui fe per
mit de percevoir un droit fur les monnoies. L ’ai té» 
ration des eipèces fut un des moyens qu'on employa 
long*tems pour foutenîr la couronne de France. 234*

Muhammet, roi de Del h y , lé foumefc volontairement 
à Thamas Koulikan. 278. Inconvéniens qui en ré- 
fultèrent. îbid. & fu iv.

M ufc 3 produdlion particulière au Thibet \ il fe trouve 
dans une veffie , qui vient fous le ventre d'une ef- 
p.èce de chevreuil. 112.

N

À  dbabs , magjfîrats chargés de la perception des re
venus dans le M ogol. 143.
nutts , nom qu’o ji donna chez les G aulois, aux com
pagnies qui faifoient le commerce fur les rivières.
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fyïfmesï Philippe-le-Hardi y attire line partie, du corn** 

merce fixé à Montpellier; qui appartenok au roi d’A 
ragon. 171.

Normands. La iituation fLoriflante de la France au fep* 
tième fiècïe, offre à ces barbares un nouvel attrait 
à la piraterie- Ils fe livrent à toutes fortes de bri
gandages. 169.

O

^Optum.,  produit du pavot blanc des jardins dans FI11- 
de. Defcription de la plante &  de la manière dont

. on en tire le fuc. 116. Ufage considérable qu’on en 
fait dans les pays fi tués à Fefl de l’Inde. *117. R é
flexions fur famdité des Holland ois qui continuent

_ le commerce de l’opium, malgré fes funefies effets. 
ibid.

O n x a , contrée des Indês qui , avant 1736 , faifoit par
tie du Bengale , dont on Îoupçonne que la.compa
gnie des Indes Angioife s’occupe de faire Facquifi-

• tien ro 1.
Orri. Intendant des finances , met fon frère F ulvy à 

la tête de la compagnie des Indes. 556*
P

P A ir  , c’ efi toujours un mauvais expédient que d’a
cheter la paix. 179.

TaUagars , magiitrats de l’empire M o g o l, charges de 
la perception des revenus. 143.

Taiyooihm  , ville ancienne des Indes fur le Gange , 
qui n’exifte plus. Diodore de Sicile en attribué la 
fondation à Hercule. 107.

Tarjis, peuple du Guzurate prefqu’ifle des Indes, qui 
fuit la religion de Zoroaitre. 190. Ses mœurs , fes 
uiages 195*'

Ta ânes , hommes féroces fortis des montagnes du Kan* 
dahar , qui fe répandent dans l’Indoftan &  y  forment 
pluiieurs royaumes. 267. Chaffés par les Mogols de 
pluiieurs royaumes de Jlndoilan 3 ils fe réfugient sa 
pied du mont Jniaüs. 284.

Tègu  ̂ province du Bengale, dépendant d’A v a , fertiLi
en pierres précjeu-'es 115.

Teints  Réflexions fur les peines capitales &  fur Fempri- 
lonnement. 47.
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ïïerfè. Ancienne forme de fon gouvernement. Raifons 

qui concoururent à fon afferviifement, 18. Objetsde 
fon commerce. 22,

Perfes ( toiles )  , fe font toujours fabriquées à la côte 
. de Coromandel. Raiiôn qui les, a fait nommer Per- 
fe s . 21.

Poivre. L’exportation en étoit autrefois entre les mains 
des feuls Portugais. Les Hollandois, les François &  
les Anglois fe la partagent aujourd’hui. Elle monte 
au Malabar à dix millions pefant, à 10 fols la li
vre. 78.

Poivrier ¿, arbrifleati des Indes. Sa defcription. Le fruit 
eft par petites grappes, femblables à celles du gro- 
feilîer 77.. Il fe plaît dans les iÜes de Java , de Su
matra &  de Ceÿlan, mais plus particuliérement fur 
la côte de Malabar. Sa culture. 78.

Pondichéry. Les Hollandois en font le liège en 1693; 
&  s’eu emparent fur les François. Us font obligés de 
le rendre à la paix de Riswick. 224. Defcription de 
cette ville. Sa population. 317. Les Anglois s’en ren
dent maîtres en 1761 , & le  détruifent de fond en-com
ble. La France le rétablit à la paix. Sa population 
lk  fon état aéluel. Vices dans les travaux de la nou
velle conftruélion. 319. Les plans de M . Defelaifons 
ne font pas adoptés, &  la ville tombe chaque jour 
en ruine. 321.

P on s de mer. Après la conquête de la Gaule par les 
Rom ains, on vit fe former des ports de mer & A r
les , à Narbonne , à Bordeaux ■ ik d'autres endroits,
i6y  .

Porcs. Jufqu’à S. Louis, la France en avoir eu peu fur 
l’ O céan, &  aucun fur la Méditerranée. 171*

Q

V /  Uimoffes , peuple de l’oueft de Madagafcar , qui n’a 
jamais plus de quatre pieds quatre pouces de hauteur, 
&  fou veut moins. Manière dont ils le défendent con
tre ceux qui leur font la guerre. 179.

R

J^LAjeputes 3 defc end ans des Indiens vaincus par Aîcxan-* 
'dre. 284.
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JÛgent de France. Eloge des qualités de ce Prince; 

Ses foibîeiïes.. 545-.
Revenu public. Somme à laquelle iî étoit porté fous 

Louis X I I ,  à la mort de François L  23-6. -Les 
finances tombent dans le  plus grand -défordre jufqidà 
Sully. 237. H les relève, ibid. Nouvelles déprédations 
après fa retraite. Etat des revenus publics en 1683. 
Colbert les relève. Ils retombent dans le cahos. ibtd. 
Difcrédit univerfel fous Louis X I V . *36; À  la mort 
de Louis X V . 248;

R évifion  ( bureau de' ) ,  établi en 1716 pour pooriuivre 
les auteurs de la misère publique. Horreur qubnfpire 
ce tribunal, 241.

Révoltes. Réflexions fur Tefprit qui y  porte. 44.

S

iS  A in t-T hom ê , ville des Indes, au pouvoir du roi 
de G oîconde, dont les François s'emparent en 1672. 
Mais les Hollandais s'étant unis avec, les A n glo is, 
ils furent forcés de la rendre deux ans après. 208.

Salpêtre , production de Patn a, province du Bengale, 
Manière dont on le travaille. 123.

Sœlsete, ifle de la mer des Indes remplie de figures &  
d’infcriptions qui ont donné lieu à beaucoup de fa
bles. 85.

Sandal, arbre fort commun au Malabar. Sa defcrip- 
tion. 74.

Schah- Abba.s , furnomnjé h  Grand , Sophi de Perle. 
Ses conquêtes. 18. il'protège les arts. 19. Rebuté 
des vexations des Portugais , il s'unit aux A nglais 
contre eux. 20.

Seicks 3 peuples du nord de Plndoiîan. 285..
Siam. Defcription géographique de ce royaume. Sa fer

tilité. 210. Deipotifme du gouvernement. Diviiion 
des Siamois en trois clalTes, Emplois aflignés à cha
cune. 21 r. Réhexions fur les honneurs rendus aux 
éléphans du roi de Siam. 0.1%, Les Siamois détellent 
leur pays. ibid. La conduite des millionnaires y fait 
détefter les François- 213* Un miniftre du roi de 
Siam , dans le deifein de détrôner fou maître , pro^ 
jette de s'afïbcier les François, &  envoie au roi de
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■ Frâflce une magnifique ambaiiiide. Louis X I V  ÿ  en

voie aufli des, amballàdeurs. 209. - ■ '
Soie cTÀshain : cette foie n’exige aucun foin. Les vers 

y  naiilent^ travaillent -, meurent fe renouvellent 
en pleine campagne* 714*

S b m m on a cod u m légiflateur des Siamois* dont ils-ra
content des merveilles. 214*

Soubabïe , éfpèce de vice-royauté de pîufieurs provins 
ces de l ’Indoftan. 280.

S'ouèts , elpèce de minifîres de l'empire du " Mogol * 
chargés de Fadminiffration des revenus. 143.

Sue^-, ville qu’on croit bâtie fur les ruines de 1 W  
ciennê A rfinoe, eft à l’extrémité de la mer Rouge- 
Commerce qui s’y fait. 51.

Sully. Eloge de radminiftmion de ce minière. 237.
-Sumatra. Les Anglais y forment en 168S un établit 

fement. Ils y  eîévent le fort Marlbôroug , qui leur 
eft enlevé par les François en 1759* mais ils le re
couvrent bientôt. 104.

Superftition , fon influence fur l ’opinion publique. 73-
Surate , ville du Guzurate. Son état au treizième iiècle. 

Degré de fplendeur auquel elle parvient. Forces' de 
fa marine. Franchife des commerçaos. 192. & fu iv r 
Mœurs des habitans. Education des enfans. 194. Les 
plus riches des Mogols viennent à Surate jouir des 
agréniens du luxe le plus efféminé. 197. Amufement 
des femmes. 198. Elle décheoit de fa fplendeur en 
1664. Sëvagi la faccage &  emporte 25 b. 30 millions. 
203. Son état aétnel. Objets de fon commerce. 204. 
Echanges qu’elle reçoit. 206.

Syfiême. Développement des opérations propofées pâ  
Law pour liquider les dettes de l'état. 2.42. & fuiv-

T

T  Abac. Epoque de fon introduit!en en Europe. Pro
duit des premiers baux. 302* Augmentation des lui-
vans* 303-

T aciiard , jéfuite, envoyé à Siam, à la tête des am- 
bafladeurs} par Louis X I V . 21o.

Talapoins , moines de Siam, qui prêchent au peuple 
les dogmes de Sommonacodum- 214.

Thamas K ou lika n , porte fes fujets du golfe Perfiqu*
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fur îa mer Cafpiénrie, &  ceux de la mer Cafp’ietms 
fur le golfe Ferfique- Objet de cette tranfmigra- 
tion. 63*

T h é , produélïon des Indes que les lords Arlington &  
OiTori apportèrent de Hollande en Angleterre en 1666- 
Il ne fut d’un ufage commun que vers 1715. Il fut 
apporté de la Chine par les A nglois, les Hollandais » 
les "Suédois &  les Danois. La guerre de l'Angleterre 
avec l'Amérique a diminué fes importations de thé. 
Elle a été dédommagée par1 fa conquête récente d* 
Bengale. Î32. &Juiv.

T o n q u m , royaume des Indes, dans lequel les Fran
çois cherchent à s'introduire. La religion dominante 
eil celle de Confucius. Caraélère des naturels du pays* 
INature de fou gouvernement, a i 6.

JTravancor ) royaume auffi peu opulent que les Maldî- 
ves* Un roi qui monta fur le trône en 1 7 3 0 , , lui 
donna une fplendeur qu'il n'avoit jamais eue. ;Les 
Danois &  les 'Vnglois y ont des établiflemens. 68-

JTyrannie. Réflexions philofophiques fur cet abus d* 
pouvoir. 134.

U

U S u r ie r s .  Réflexions fur les moyens dont on fe fert 
pour les anéantir« 6.

V

V Isa ; à la chûte du fyftême, on fit fous le nom 
de vifa un examen de tous les contrats 9 actions 3 
billets de banque, &c. 547*

Z

Emindars , niagîftrats chargés de la perception des 
revenus de l'empire M ogol, 143«
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